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Revendicatifs et européens
Une mesure d'opinion de (d 'Express» précise l 'état d'esprit des Neuchâtelois

sur lo Suisse et l 'Europe à l 'occasion de la commémoration du Jer-Mars

RÉVÉLA TEUR - Si les habitants du canton de Neuchatel considèrent majoritairement que le 700me anniversaire de la Confédération est un événement plutôt
important, ils ne négligent pas l'effet que les ((affaires» des fiches et des organisations secrètes ont sur ces fêtes. Ils se montrent surtout revendicatifs en
estimant que leur canton n 'est pas tout à fait équitablement traité par la Confédération. Et ils sont franchement européens lorsqu 'ils souhaitent que cette année-
anniversaire soit l'occasion d'un rapprochement de la Suisse avec la Communauté européenne. Ces indications constituent les grandes lignes d'une mesure
d'opinion effectuée par (( L 'Exp ressn auprès de 380 personnes domiciliées dans l'ensemble du canton de Neuchatel.

Ces chiffres ont été recueillis pour la commémoration du fer-Mars, anniversaire de la Révolution républicaine neuchâteloise, qui est aussi l'occasion pour
uL'Expressn de retracer par le détail les sept siècles de l'histoire parallèle de la Suisse et de Neuchatel. Alain Peliet

% Lire ci-contre notre commentaire «Image inédite n
0 Lire notre cahier 7 «Neuchatel et la Suisse : 700 ans» et les résultats détaillés de la mesure d'opinion.

Météo détaillée en page 40

Par Jean-Luc Vautravers
Les tendances

contenues dans la
mesure d'opinion
de «L'Express»
sont tout à fait cré-
dibles dans la me-

sure où le nombre des person-
nes interrogées par rapport à
l'ensemble de la population
concernée est élevé. Mais elles
doivent néanmoins être relativi-
sées: la mesure d'opinion ne
répond pas à tous les critères
d'un sondage, comprend une
marge d'erreur et, comme un
sondage, constitue une photo-
graphie de l'opinion prise à un
moment précis, qui peut donc
être amenée à se modifier.

Cola posé, les proportions ob-
tenues montrent une image iné-
dite, intéressante de l'état d'es-
prit actuel des Neuchâtelois.
0 Les 57% qui estiment

l'événement du 700e ((impor-
tant» ou a assez important» re-
présentent un bon résultat,
compte tenu du double fait que
la question a été posée en
pleine guerre du Golfe, qui a pu
paraître comprendre des enjeux
autrement plus graves, et que
nous sommes encore éloignés
des manifestations principales
de cet anniversaire.
0 L 'influence des (( affa ires»

de 1989 et 1990 sur l'esprit du
700e est indéniable puisqu'elle
est reconnue par 50% des per-
sonnes considérées. Mais il se-
rait risqué d'en déduire une ap-
préciation politique. C'est avant
tout un constat, qui n 'englobe
pas forcément un jugement de
valeur.
0 Revendicatifs, les Neuchâ-

telois le sont sans aucun doute
en affirmant aussi clairement
les intérêts de leur canton si peu
équitablement considérés. S'il
est tentant d'attribuer à Berne
les difficultés de l'existence ma-
térielle individuelle, l'isolement
autoroutier explique à lui seul
l'importance du pourcentage,
parce qu 'elle exacerbe l'exas-
pération et occulte le sort en
général assez favorable réservé
aux sollicitations neuchâteloi-
ses. En ce sens, la mesure d'opi-
nion peut être considérée
comme un appel aux autorités
fédérales. Elle interpelle directe-
ment Adolf Ogi.
0 Les 68% pour un rappro-

chement de la Suisse avec l'Eu-
rope montrent une cote d'amour
particulièrement élevée en fa-
veur de l'ouverture européenne.
Mais il s 'agit bien d'une inten-
tion de principe. D'une part les
différents degrés d'intégration
possibles à la Communauté ne
sont pas perçus clairement.
D'autre part la question ne por-
tait pas sur le risque de la perte
des spécificités suisses. Il reste
que les Neuchâtelois semblent
envisager crânement l'avenir de
leur République non plus seule-
ment dans une entité fédérale
helvétique considérée avec réa-
lisme et un certain sens des
nuances que montre notre me-
sure d'opinion. Mais aussi dans
un cadre continental plus large.
Voilà une perspective tracée.

0 J.-L. V.

M, 
Image inédile

Bataille de tanks acharnée
GUERRE DU GOLFE/ Tandis que l 'Irak accepte les résolutions de l 'ONU

L'Irak a accepté hier les résolu-
tions des Nations Unies sur la
guerre du Golfe, tandis que Was-
hington annonçait la libération qua-
sitotale du Koweït de sa capitale,
quatre jours seulement après le dé-
clenchement de l'offensive terrestre
alliée.

L'acceptation des résolutions de
l'ONU est liée à la proclamation
d'une cessez-le-feu par le conseil de
sécurité, a annoncé hier en fin
d'après-midi l'ambassadeur irakien
à l'ONU, Abdul Amir Al Anbari. Le
conseil de sécurité de l'ONU s'est
réuni hier soir à New York pour
étudier la décision irakienne. Cepen-
dant l'incertitude demeure sur le
nombre exact de résolutions accep-
tées par Bagdad.

# BATAILLE DE CHARS - Ces
annonces sont intervenues alors que
les combats se concentraient dans le
sud de l'Irak pour neutraliser les
troupes d'élite du président Saddam

Hussein. Une véritable «course
poursuite» s'est engagée entre les
forces alliées et la Garde républi-
caine irakienne qui essaie de battre
en retraite sur la deuxième ville du
pays, Bassorah, selon une source
militaire alliée.

Dans l'après-midi, une terrible ba-
taille opposait 800 blindés améri-
cains à 250 à 300 chars de la Garde
républicaine à l'ouest de Bassorah,
a annoncé le Pentagone.

Selon le chef d'état-major des ar-
mées françaises, le général Maurice
Schmitt, il ne restait plus hier aux
Irakiens qu'une «quinzaine de divi-
sions» en état de combattre sur les
42 qu'ils avaient déployées au dé-
part pour assurer la défense du Ko-
weït.

• KOWEÏT CITY LIBÉRÉE - Dans
la matinée, une foule en liesse a
accueilli les troupes koweïtiennes
qui sont entrées dans la capitale de
l'émirat, après sept mois d'occupa-

tion irakienne. La veille, les premiers
détachements de Marines améri-
cains avaient pris position dans cer-
tains quartiers de la ville.

Le président américain George
Bush a toutefois souligné que la
libération de Koweït-City n'était pas
encore totale mais, selon lui, «la
libération du Koweït, le pays, esl
presque achevée». Le porteparole
de la Maison Blanche avait peu au-
paravant souligné qu'il restait des
poches de résistance dans la capi-
tale de l'émirat.

• LES AMBASSADES VONT
ROUVRIR - Les alliés se préparent
à rouvrir leurs ambassades à Ko-
weït-City. La Grande-Bretagne a an-
noncé que son ambassadeur était
reparti pour l'émirat et rouvrirait dès
aujourd'hui la représentation diplo-
matique britannique à Koweït. Des
soldats égyptiens ont hissé leur dra-
peau au-dessus de leur représenta-

tion diplomatique, il en a été de
même à l'ambassade de France.

Aucune information sur l'état des
lieux à l'ambassade de Suisse à
Koweït-City n'était disponible hier.
Impossible de préciser si les bâti-
ments sont intacts, ou s'ils ont été
au contraire livrés au pillage, aux
tirs et autres déprédations. Le jardi-
nier indien qui était resté sur place a
lui aussi quitté les lieux, /ats

• PERTES MINIMES - Selon les
derniers bilans officiels, les pertes
alliées restent minimes depuis le dé-
but de l'offensive terrestre : 16 tués
britanniques, 28 Américains, 13
parmi les forces arabes et islami-
ques, et deux Français. Aucun bilan
des victimes irakiennes n'a été com-
muniqué, alors que au moins
40.000 soldats de Bagdad se sont
déjà rendus, selon les alliés, /ap

Pages 3, 5 et 7



Il n'y a qu'à
TRIBUNE POLITIQUE

Les politiciens et politiciennes sont-ils incompétents ou
incompris ? Deux exemples, la drogue et l'immigration,
donnent à penser... Mais pas question de se résigner.
Par Michel Flùckiger
Conseiller aux Etats jurassien, radi-
cal

L
isez les journaux, écoutez la
radio, regardez la télévision.
Soyez attentifs à la rumeur

publique. D'informations en réac-
tions, de bavardages en comméra-
ges, le bruit court que les respon-
sables politiques, bien que dûment
sélectionnés dans les urnes par des
électrices et des électeurs clair-
voyants, une fois installés aux
commandes, sont impuissants à ré-
gler les problèmes.

Prenez la drogue. Un fléau, con-
tre lequel se battent les cantons et
la Confédération. Les moyens mis
en œuvre vont de la répression pé-
nale à la prise en charge des toxi-
comanes, en passant par la préven-
tion et, parfois, une tolérance qui
ressemble fort à l'impuissance.

Or, l'autre jour, Flavio Cotti, pa-
tron du Département fédéral de
l'intérieur, présentait les mesures
que le gouvernement entend appli-
quer pour, faute d'éradiquer la
toxicomanie, tenter de stabiliser le
nombre des toxicomanes.

Aussitôt connu, le plan gouver-
nemental était en butte aux criti-
ques ; il ménagerait la chèvre et le
chou !

Y a qu'à, clamèrent en chœur-
discordant sur la méthode mais
unis dans l'attaque - partisans de
la libéralisation de la loi et tenants
d'une rigueur accrue. Condamné,
le plan Cotti fut déclaré insuffi-
sant, sinon stupide, dans tous les
cas inopérant. Alors que si on les
écoutait...

L'autre exemple de l'impéritie
crasse des politiciens et des politi-
ciennes, veuillez rn'excusér"chères
collègues, mais égalité oblige, nous
vient d'un travailleur social,
animé au demeurant de la meil-
leure volonté du monde. S'expri-
mant sur les ondes de la radio lo-
cale préférée des Jurassiennes et
des Jurassiens, l'intéressé fustigea
le Département fédéral de justice
et police, coupable de caresser le
projet d'envoyer l'armée aux fron-
tières pour mieux empêcher l'af-
flux de migrants sur le sol sacré de

la patrie.
On peut certes discuter du rôle

de l'armée dans un tel contexte...
Débordant son sujet , l'aimable in-
terviewé en profita pour adminis-
trer une volée de bois vert aux po-
litiques, incapables d'apporter les
bonnes réponses au problème des
demandeurs d'asile. Dommage
qu'il n'ai manqué à sa péroraison
qu'une recette pour régler la
question.

On remarque que dans les deux
cas de figure, il y a ceux qui savent
et ceux qui ne savent pas. L'ennui,
c'est que ceux qui savent ne sont
pas à la place des autres. Vous
vous demandez naturellement si
aux places qu'ils occupent, les pre-
miers ne sont jamais confrontés
aux «y a qu'à». Bien sûr que si, je
crois même que c'est ce qu'on ap-
pelle la quadrature du cercle.

Drogue et immigration, débats si
graves et si souvent tragiques
qu'on ne saurait s'en tirer avec
une pirouette lorsqu'on aborde ces
thèmes.

Les gouvernements, les institu-
tions spécialisées courent après les
solutions acceptables, humaine-
ment et politiquement. Cependant,
pas plus les dispositions drastiques
que les bons sentiments n'empê-
cheront un individu de choisir de
se droguer, qu'il domine ou non les
critères qui l'auront conduit à ce
choix.

Pas plus que les frontières les
mieux gardées ne seront suffisam-
ment dissuasives qu'elles retien-
dront de s'expatrier des gens à la
recherche d'une vie «viable».

A partir de ces évidences, les res-
ponsables politiques contrôlent, ou
s'essayent à y parvenir, les mani-
festations les plus excessives et
déstabilisantes. Sans se résigner ni
bien sûr capituler, même si la tâ-
che semble dépasser les possibili-
tés d'action.

Dans le fond , nul n'ignore les ef-
forts engagés et il ne viendrait à
l'idée de personne que les hommes
et les femmes politiques s'enten-
dent pour ne pas solutionner les
problèmes, par crainte de se re-
trouver... au chômage.

M. F.

Du bon usage
de la guerre
CONTRECHAMP

Etrange comme la guerre du Golfe réveille les bons sentiments! Et d'abord à son
propos. Partout, l'obligation de la faire s'accompagne de sa déploration. «La guerre
est la pire des choses, répète-t-on, le mal absolu. » Le deuil flétrit la gloire, les canons
ne sont plus bénis. Plus de fleur au fusil , seulement des crêpes.
Par Louis-Albert Zbinden

A 
Verdun, dont on célébrait
hier le 75me anniversaire du
début de la bataille, on cou-

vrait encore la souffrance des hom-
mes sous la grandeur du sacrifice.
La route menant à la boucherie
était baptisée «Voie sacrée». «Vive
la mort ! » comme on dirait bientôt
dans les sierra espagnoles. A pré-
sent, les voies sont celles de l'en-
fer. «Apocalypse now», titrait
lundi Robert Habel.

Disons plus justement, tant il est
vrai que la race des glorificateurs
n'est pas éteinte, que leur voix est
devenue discrète, comme celle des
pacifistes qu'elle étouffait naguère,
et que se proclame sans détour au-
jourd'hui l'horreur de ce qu'il fal-
lait, hier, du courage pour dénon-
cer.

«Il n'est pas vrai que même con-
tre l'étranger la guerre soit divine,
il n'est pas vrai que la terre soit
avide de sang. La guerre est mau-
dite de Dieu et des hommes mêmes
qui la font ». C'est un officier qui
parle, Alfred de Vigny dans «Gran-
deurs et servitudes militaires», té-
moin de la race espèce de ceux qui
veulent se faire égorger et n'y arri-
vent pas. Ce sont eux qu'il faut
croire.

La guerre du Golfe, on n'ose pas

écrire, après tant de pronostics dé-
mentis par l'histoire, qu'elle sera
la dernière, de cette taille en tout
cas. Néanmoins, à voir la prise de
conscience universelle qu'elle pro-
voque sur sa nature et son origine,
on ose croire qu'elle contribuera à
prévenir d'autres conflits en met-
tant à l'air ses propres causes. De
Moscou à Washington s'impose dé-
jà la nécessité d'une limitation
drastique des armes aux pays à ris-
que, n est bien temps.

Ce n'est qu'un exemple. Plus lar-
gement, la guerre du Golfe a cet
avantage d'ouvrir les yeux sur les
injustices du monde, ses déséquili-
bres, ses inégalités, ses fléaux, tou-
tes choses connues, certes, et dési-
gnées par les lucides comme des
foyers d'explosion, mais que relé-
guaient l'égoïsme, la lâcheté, l'hy-
pocrisie, la cupidité courte des
puissants, et jusqu'à l'esprit de fa-
talité de certaines autorités reli-
gieuses pour lesquelles il y aura
toujours des riches et des pauvres,
des persécuteurs et des persécutés.

Nous avons tous participé de cet
aveuglement, munis d'excuses di-
verses dont ne s'exceptait pas, face
aux populations fanatisées des dic-
tatures, le déguisement de leur
souffrance en servitude volontaire.
La non-ingérence, le respect des
souverainetés étaient invoqués

BAGDAD - «La guerre est maudite de Dieu et des hommes mêmes qui la font. » ap

pour laisser pourrir les situations,
au mieux pour les déplorer sans
frais. On s'affligeait sur le Liban,
on pleurait sur les Kurdes le temps
d'une image montrant leurs en-
fants gazés, quant aux Palesti-
niens, fi suffisait qu'ils eussent Is-
raël contre eux pour les abandon-
ner à leur sort. Et voilà que sou-
dain tout le monde admet, parce
que la justice est indivisible, qu 'il
faudra la rendre aux Palestiniens,
aux Kurdes, aux Libanais, et à tous
les autres.

Hier, au nom des lois du marché,
on s'accommodait de l'écart écono-
mique entre les pays industriels el
le tiers monde, malgré les Cassan-
dre prophétisant que son creuse-
ment conduirait à la catastrophe.
Aujourd'hui, on les écoute. L'émir
du Koweït couchait sur un matelas
de pétrodollars à quelques dunes
des bédouins faméliques, il faudra
qu'il partage un peu, sinon le sang
versé pour lui rendre son trône
perdrait toute signification.

La guerre du Golfe fait penser.
Même les journalistes, gagnés par
ce vaste questionnement, s'interro-
gent sur leur rôle et leur métier.
C'est bon signe. Jamais d'aussi bas
les sentiments n'auront jailli aussi
haut. Comme le pétrole des puits.

L.-A. Z.

Trésors à l'abri
JÉRUSALEM

M
anuscrits de la mer Morte,
tableaux d'Auguste Renoir
ou de Vincent Van Gogh,

tous les trésors les plus précieux
du Musée national d'Israël ont été ,
mis à l'abri dans des coffres-forts
pour la durée de la guerre du
Golfe.

Jérusalem, où vit une impor-
tante population arabe, n'a pas été
touché par les missiles Scud ira-
kiens, mais le musée n'a pas voulu
prendre de risques. Les manus-
crits de la mer Morte, vieux de 2000
ans, ont été placés dans un coffre-
fort dont la porte d'acier a 30 cm
d'épaisseur et sont protégés par
des feuilles de plastique et de pa-
pier.

D'autres objets , tels que deux mi-
nuscules amulettes d'argent datant
du Vile siècle avant J.-C. et portant
les inscritpions en hébreu les plus
anciennes connues à ce jour ou
une collection de bustes du sculp-
teur britannique Jacob Epstein,
ont également été placés dans des
coffres-forts.

Le Sanctuaire du Livre, dans le-
quel étaient exposés certains des
manuscrits de la mer Morte, est
fermé. Bien que la plus grande par-
tie des collections du musée soit
toujours exposée, les galeries sont
presque désertes.

Larry Thorson/ap

Le «pathétique »
arabe

MÉDIASCOPIE

La défaite de Saddam Hussein va
exaspérer, dans l'univers arabe, le
ressentiment contre l'Occident.
Nous protesterons que la guerre ne
punissait pas le peuple d'Irak, et
encore moins le monde arabe.
Mais cette raison-là sera lettre
morte. Les ultimes jactances de
Saddam Hussein seront reçues par
les foules du Maghreb (...) comme
autant de sursauts de «l'honneur
arabe » contre la fatalité de «l'hu-
miliation». Déjà, que vous Usiez la
presse d'Alger ou celle de Rabat -
une presse incendiaire à n'en pas
croire ses yeux - que vous écoutiez
l'étudiant de Tunis ou l'ingénieur
d'Amman, c'est le même torrent.

Un discours en vérité pathétique,
qui lance à l'Occident le cri d'un
autre âge, la colère d'une autre cul-
ture. Devant ces éclats qui per-
dront, avec le temps et les nécessi-
tés du voisinage, de leur actuel dé-

lire, nous n avons ni à faiblir ni à
regretter. Encore moins à verser,
dans notre registre habituel, quel-
ques larmes postcoloniales. Mais
nous ne pourrons pas pour autant
nous boucher les oreilles, et refu-
ser d'entendre et voir la grande
pitié du monde arabe.

Son pathétique tient à ce que ce
monde refuse mais envie l'Occi-
dent. Dans l'orgueil de sa presti-
gieuse histoire, la fermeté popu-
laire de sa croyance islamique et la
sévérité de sa morale, dans sa vi-
sion spiritualiste de la vie et de la
mort, il ne sent aucune admiration
pour l'Occident. Il n'y aperçoit que
l'esprit de conquête matérielle ;
l'avilissement de l'homme par l'ob-
jet ; la perte d'une certaine idée
d'un honneur fondé en Dieu ; la
confiscation du monde par le sa-
voir-faire occidental ; la libération
des femmes où sa tradition ht le
relâchement des mœurs et des va-
leurs familiales. (...)

Seulement voilà : dans le même
temps, les pays arabes voient que
l'Occident dispense partout avec

succès son modèle politique et son
modèle économique, et qu'ils
échouent, quant à eux, dans l'un
comme dans l'autre. (...)

Si l'on admet que l'essor de l'Oc-
cident moderne est venu, via la Ré-
forme et la Renaissance, d'un re-
tour au savoir antique, d'une libé-
ration de la connaissance scientifi-
que en dehors du dogme (Galilée),
qu'il est issu des conquêtes ratio-
nalistes accouchant de l'empirisme
scientifique et de la technologie,
alors on voit que la seule révolu-
tion désirable, nécessaire dans
l'univers arabe sera d'abord sa ré-
volution culturelle. N'en déplaise
aux tenants, chez nous, d'une laïci-
té agnostique, rien ne s'y fera sur
le modèle occidental. C'est l'Islam
qui devra chercher sa voie d'une
laïcisation relative, une fois la paix
revenue, loin des bruits et des fu-
reurs de la guerre. L'Islam, en fait ,
attend sa Réforme et ses Luther.
(...)

Claude Imbert
«Le Points

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint : Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marion.
Région : Alexandre Bardet, Laurence Carducci, Jacques Girard , Christiane Givord,
Jean-Michel Pauchard, Catherine Roussy Wessner, François Tissot-Daguette, Domi
nique Bosshard , Philippe Chopard , Ariette Emch Ducommun, Gabriel Fahrni, Chris-
tian Georges, Mireille Monnier, Philippe Nydegger, Henri Vivarelli, Cendrine Je-
quier, Claudia Picci , Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre
Joye, Jean-Luc Desclaux.
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux, Pascal Hofer, Alexan-
dre Lâchât , Christophe Spahr.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre
Chatton , Guy C. Menusier, Stéphane Sieber, Françoise Kuenzi, Corinne Tschanz,
Tanguy Verhoosel.
Photographes : Pierre Treuthardt , Olivier Gresset. Infographiste : Pascal Tissier.
Éditeur : Fabien Wolfrath.

& 

LE DÉBAT DES IDÉES



ffâm£ Sauveur venu
l|p.-Mgf^̂ -̂  d'Autriche

chocolat et caramels l«4l»4l/I0O£
I - La fabrique de

B chocolat a trouvé
™ t/n repreneur vien-

nois. Production
¦l—^^S»-—--¦ - rfès mars ? tey

# Transports publics:
l'encouragement page 9

# CFN: bonne année 1990
et bénéfice en hausse Page 11

Schwarzkopf
aurait pu aller
jusqu'à Bagdad

_ aisant un point complet des quatre
P"' premières journées de l'offensive

terrestre alliée au Koweït, le géné-
ral Norman Schwarzkopf, commandant
en chef américain dans le Golfe, a
estimé hier que les forces irakiennes
avaient perdu plus des deux tiers de
leurs matériels lourds. La supériorité a
été telle que, selon lui, les alliés au-
raient pu contrôler tout l'Irak.

«S'il avait été dans notre intention
de prendre l'Irak, de détruire le pays,
de dominer le pays, nous aurions pu le
faire sans rencontrer d'opposition dans
n'importe quel but. Mais cela n'a ja-
mais été notre intention (...) Notre inten-
tion était seulement de mettre les Ira-
kiens hors du Koweït et de détruire la
puissance militaire qui y a été instal-
lée», a-t-il souligné.

Et d'ajouter que, lundi, des forces
alliées ne se trouvaient qu'à 240km
environ de Bagdad, sans aucune
troupe irakienne entre elles et la capi-
tale, et qu'elles auraient donc pu faci-
lement prendre la route de Bagdad.

Le bilan des pertes irakiennes s'éle-
vait hier soir à 3008 chars détruits sur
4230 (71,1 %), 1856 véhicules blindés
sur 2870 (64,7%) et 2140 pièces
d'artillerie sur 3110 (68,8%), a-t-il
annoncé, ajoutant que vingt-neuf divi-
sions irakiennes avaient été mises hors
de combat et qu il y avait plus de
50.000 prisonniers irakiens.

Côté américain, les pertes s'élèvent
pour le moment à 79 morts — dont 28
depuis le début de l'assaut terrestre —
et 213 blessés, selon le général.

Sur le plan tactique, le général a
révélé que les Irakiens avaient été vic-
times de deux ruses: une fausse me-
nace de débarquement sur les côtes et
un mouvement surprise des alliés d'est
en ouest prenant à revers les forces
irakiennes.

Tirant les conclusions de ce bilan, le
général a ainsi estimé que Saddam
Hussein «n'est plus en état de consituer
une menace militaire » dans la mesure
où il ne dispose plus assez de forces sur
le terrain. Il a également ajouté qu'«il
y a beaucoup plus de buts dans cette
guerre que de faire sortir l'Irak du
Koweït», faisant allusion à l'accepta-
tion par Bagdad de toutes les résolu-
tions du Conseil de sécurité de l'ONU.

Enfin, il a dénoncé le «nombre
énorme d'atrocités» commises par les
Irakiens à Koweït-Gty et a confirmé
que ces derniers avaient également
pris en otage «un grand nombre de
jeunes Koweïtiens», au cours de la der-
nière semaine. Mais «ceci n'est rien»
en comparaison avec les «atrocités
méprisables, innommables» qui ont été
commises par les Irakiens dans la der-
nière semaine. «Les gens qui ont fait
cela n'appartiennent pas à la même
race» que les humains, a-t-il conclu,
/ap

La bataille de chars fait rage
GUERRE DU GOLFE/ 800 chars et blindés américains affrontent 250 blindés irakiens en Irak

m u moment où une grande ba-
£k taille de chars faisait rage près

de Bassorah entre la Garde ré-
publicaine irakienne et les forces
coalisées, l'ambassadeur irakien à
l'ONU a affirmé hier que son pays
accepterait les 12 résolutions du
Conseil de sécurité si celui-ci décré-
tait un cessez-le-feu (voir cadre ci-
dessous).

Dans la région de Bassorah, 800
chars et blindés américains s'affron-
taient hier avec 250 à 300 chars de
la Garde républicaine adossés au
Chatt-el-Arab et, selon les Améri-
cains, pris en tenailles.

Un officier américain a déclaré que
le Vile corps d'armée et la 24me
division d'infanterie mécanisée amé-
ricains talonnaient trois divisions

d'infanterie de la Garde républicaine
et environ une division et demie blin-
dée à quelque 80km à l'ouest de
Bassorah. Selon lui, les Irakiens {( of-
frent une résistance déterminée (...)
Ils se battent au mieux de leurs capa-
cités». Il prédisait toutefois leur dé-
faite en raison de l'appui aérien des
coalisés.

«Il s'agit de la plus importante ba-
taille de chars depuis la Seconde
Guerre mondiale», a souligné le co-
lonel Miguel Monteverde, directeur
des informations de défense au Pen-
tagone.

Au total, plus de 100.000 soldats
américains tentent dans le sud-est de
l'Irak d'immobiliser au moins quatre
divisions de la Garde républicaine -
les derniers éléments de la machine
de guerre irakienne.

Les Français ne se battent pas con-
tre la Garde républicaine. Le général
Maurice Schmitt, chef d'état-majoir
des armées françaises, a déclaré que
la mission de la division Daguet,
renforcée par des unités américaines
et qui a parcouru 150 km en 36 heu-
res, consiste à couvrir les alliés sur le
flanc nord-ouest du dispositif , afin de
les protéger d'une éventuelle contre-
attaque des forces irakiennes dé-
ployées entre le front et Bagdad.

Les Français seraient, selon le cor-
respondant de l'AP Jeffrey Ulbricht,
arrivés hier sur les rives de l'Euph-
rate.

Bagdad a de son côté annoncé une
attaque des coalisés contre une base
aérienne proche de la ville de Nassi-
riya.

Selon les militaires, 26 ou 27 des

SUR LE FRONT - Un tank américain (à gauche) laisse sur son passage un
tank irakien détruit. af p

42 divisions irakiennes déployées
dans le sud de l'Irak et au Koweït
avaient été mises hors de combat
hier matin, soit plus de 250.000
hommes. Le dernier bilan communi-
qué mardi soir des prisonniers ira-
kiens était de 32.000. Hier, les Amé-
ricains ont annoncé qu'ils avaient
renoncé à les compter tellement ils
étaient nombreux. Pour sa part, la
division Daguet a fait 2956 prison-
niers, a annoncé le général Schmitt,
selon qui le nombre tota l des captu-
res et redditions avoisine 60.000.

Si on ignorait toujours le nombre
des victimes du côté irakien, les per-
tes des alliés ont brusquement aug-
menté avec les premiers engage-
ments importants, encore que les bi-
lans annoncés dans la journée soient
restés très faibles.

La France a déploré ses deux pre-
miers morts, tués lors d'une opéra-
tion de déminage dans le sud de
l'Irak. En outre, 25 autres Français
ont été blessés, dont quatre grave-
ment. Les Anglais ont fait état de 10
morts et 16 blessés depuis le début
de l'offensive terrestre et les Améri-
cains de 79 morts et 213 blessés.

9 Anglais tués par erreur
Enfin, neuf soldats britanniques ont

été tués par erreur mardi à l'est du
Koweït par un avion antichars améri-
cain A-10, qui a tiré sur deux véhicu-
les blindés, a annoncé hier le colonel
Barry Stevens, porte-parole de l'ar-
mée britannique.

Ces véhicules appartenaient au
3me bataillon du Régiment royal de
Fusiliers, a précisé le porte-parole,
lors d'un point de presse à Ryad.

«Le fait cruel de la guerre est que,
en dépit des nombreuses procédures
mises en place, ce genre de choses
se passe», a-t-il relevé, ajoutant
qu'une enquête était en cours. Il a
précisé que l'A-10 avait tiré sur les
véhicules britanniques «au plus fort
de la bataille», /ap

Q Lire ci-contre notre commentaire
<(Le dos au mur»

Bagdad marchande à l'ONU
¦ ous sommes prêts a respec-

#/ l̂ ter et 
app liquer toutes les

résolutions du Conseil de sé-
curité si le Conseil de sécurité décide
un cessez-le-feu et si toutes les hostili-
tés cessent», a affirmé l'ambassadeur
Abdoul Amir al-Anbari.

L'incertitude demeure toutefois sur
le nombre exact de résolutions ac-
ceptées par Bagdad. Le ministre ira-
kien des Affaires étrangères, Tarek
Aziz, aurait demandé que trois sur les
12 soient déclarées ((nulles et non
avenues» (661, 665 et 670). Il s'agit
des résolutions sur l'embargo et le
blocus. Bagdad n'avait jusqu'à pré-
sent accepté de se soumettre qu'à la
seule résolution 660 — la première,
adoptée dès le 2 août - puis avait
accepté dans la journée d'hier d'ap-
pliquer les résolutions 662 et 674.

La 662 déclare l'annexion du Ko-
weït nulle et non avenue. La 674
concerne le traitement infligé par les
Irakiens aux Koweïtiens et aux étran-
gers vivant au Koweït, tient l'Irak
pour «responsable de toute perte,
tout dommage ou tout préjudice su-
bis» par le Koweït et des Etats tiers
et demande aux Etats d'établir leurs
revendications «aux fins de répara-

tion ou d'indemnisation financière».

La plupart des membres du Conseil
de sécurité exigent, pour qu'un ces-
sez-le-feu soit seulement envisagea-
ble, que Saddam Hussein s'engage
préalablement par écrit à respecter
les 1 2 résolutions.

Hier, le président François Mitter-
rand l'a dit devant le Conseil des
ministres: le cessez-le-feu doit interve-
nir après et non avant l'acceptation
par Saddam Hussein des résolutions
des Nations-Unies.

Le conseil de sécurité a décidé de
se réunir pour étudier la nouvelle
proposition irakienne. La réunion,
ajournée une première fois, a repris
en fin de soirée, mais il était clair que
la nouvelle proposition irakienne
était insuffisante pour les Américains
et les Britanniques, qui l'ont aussitôt
fait savoir.

A Washington, le porte-parole
présidentiel Marlin Fitzwater a cons-
taté que l'Irak rejette trois résolu-
tions: (dl s'agit encore d'une proposi-
tion conditionnelle, très en-deçà de
ce qui est nécessaire». Londres a
comme d'habitude aussitôt adopté le
même ton. /ap

Deux femmes soldats tuées
Deux femmes soldats américaines se

trouvaient parmi les 28 soldats améri-
cains tués lundi à Dahran dans l'atta-
que d'un Scud irakien contre des bara-
quements américains, ont annoncé hier
des membres de leur famille.

Christine Mayes, 22ans, simple sol-
dat, dépendait d'une unité chargée de
la purification de l'eau. Beverly Clark,
23 ans, était également simp le soldat.
Toutes deux originaires de Pennsylva-
nie, elles sont les premières Américaines
tuées au combat.

Un sergent de l'armée américaine
s'est rendu mercredi matin au domicile
de Franklin et Darlene Mayes pour leur
annoncer la mauvaise nouvelle. ((Nous
n'avions pas reçu de nouvelles de sa

part depuis deux jours, et cette pé-
riode nous semblait si longue que l'on
pensait qu'il ne lui était rien arrivé », a
déclaré F. Mayes.

C'est la tante de Beverly Clark, Deb-
bie Ludwig, qui a annoncé que la jeune
fille avait été tuée dans l'attaque de
Scud.

Au Pentagone, on ne s'explique pas
pourquoi une telle information a pu
être communiquée aussi lentement.

Le jour de son départ pour l'Arabie
séoudite, le 17 février dernier, Christine
Mayes s'était fiancée avec un jeune
homme. «Ma fille m'avait demandé de
garder sa bague de fiançailles parce
qu'elle avait peur de la perdre », a
déclaré sa mère, /ap

&

Par Guy C. Menusier
// n'est pas

question d'aller à
Bagdad, a affirmé
hier François Mitter-
rand, avant de pré-
ciser que la France

((ne saurait rompre le lien avec
les alliés». On reconnaît bien là
l'ambivalence du discours mitter-
randien : il faut fou/ours se ména-
ger une porte de sortie.

Aussi longtemps que les appa-
rences juridiques le permettront, '
ou le justifieront, la coalition anti-
irakienne restera donc soudée.
Par conséquent, seule une reddi-
tion diplomatique pourrait encore,
en principe, éviter à l'Irak une
capitulation militaire — étant en-
tendu que le harcèlement et la
destruction des troupes de Sad-
dam Hussein dans la «zone atte-
nante» au Koweït (Mitterrand
dixit) tendent à provoquer l'effon-
drement du régime baassiste.
Ainsi les coalisés feraient-ils
l'économie d'une aléatoire ba-
taille de Bagdad, et le mandat du
Conseil de sécurité serait-il à peu
près respecté.

Ces objectifs allies, clairement
avoués après avoir été simple-
ment suggérés, les dirigeants ira-
kiens ne doutent plus qu 'ils puis-
sent être atteints, plus ou moins
rapidement. La marge de manœu-
vre dont disposent Saddam Hus-
sein et son gouvernement est
désormais extrêmement faible.
C'est pourquoi ils se sont résignés
hier à accepter l'essentiel des ré-
solutions du Conseil de sécurité,
avec quelques restrictions mal-
heureusement. Or le temps n 'est
plus aux finasseries. Bagdad de-
vra passer par les conditions des
alliés, et le plus tôt sera le mieux,
d'abord pour le peuple irakien.

On regrettera cette obstination,
cette tentative désespérée qui n 'a
d'autre résultat que de prolonger
inutilement la guerre. Car on veut
croire qu 'une acceptation pleine
et entière, par l'Irak, des douze
résolutions du Conseil de sécurité
mettrait un terme aux souffrances
et destructions. Encore que la ma-
nière obsessionnelle avec la-
quelle les Américains appréhen-
dent le cas Saddam Hussein auto-
rise le doute.

Il est vraisemblable que le
Moyen-Orient gagnerait à ce que
Saddam Hussein s 'efface ou,
puisque l 'hypothèse est crûment
évoquée, soit éliminé. Mais, sauf
à interpréter de manière exten-
sive l'une ou l'autre des résolu-
tions du Conseil de sécurité, cette
question ne saurait être tranchée
par des Etats respectueux du droit
et de la morale internationale.
Puisqu 'il s 'agit de cela.

0 G. C. M.

le dos au mur

EAU - Neuvième étape aujourd'hui de notre jeu-concours placé sous le signe
du 700me anniversaire de la Confédération.

% La solution figure dans la rubrique « Rhône-Rhin», en page 9.

700me EN QUESTIONS
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Cris de joie dans une ville dévastée
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KOWEIT-CITY / La capitale de l'émirat reconquise par les fo rces coalisées

M

algré les avertissements de la
radio les mettant en garde con-
tre la présence de mines et au-

tres explosifs, des Koweïtiens en liesse
sont sortis hier dans les rues où patrouil-
laient des résistants et ont accueilli les
forces alliées avec des cris de joie.

Les forces spéciales américaines et
séoudiennes envoyées en avant-garde
dans la capitale pour repérer la pré-
sence éventuelle de troupes irakiennes
ont découvert une capitale ravagée
par sept mois d'occupation irakienne.
Les rues étaient jonchées de voitures
incendiées, de chars, de véhicules blin-
dés, d'armes et autres casques aban-
donnés par des Irakiens partis en toute
hâte quelques jours auparavant.

((C'est comme dans un rêve», déclare
pourtant Fahd Waled Jassar, un résis-
tant de 22 ans. ((Koweït nous appar-
tient à nouveau». Au quartier général
de la résistance, des Koweïtiens ont
déclaré que des centaines d'Irakiens se
cachaient dans la capitale mais qu'il
n'y avait aucune tentative organisée

pour empêcher les allies d'entrer dans
Koweït-City. Des tirs sporadiques pou-
vaient être entendus mais ils prove-
naient vraisemblablement de troupes
célébrant la libération de la ville.

La colonne alliée, conduite par des
Koweïtiens, parcourait la ville avec
fierté. Des véhicules privés formaient
des convois et les avertisseurs hurlaienl
de toutes parts. Les résistants koweï-
tiens ont hissé le drapeau national,
rouge, blanc, vert et noir sur la place
des Drapeaux, lieu traditionnel de cé-
lébration de la fête nationale.

((Bravo, M.Bush», hurlait un Koweï-
tien en direction d'une caméra de télé-
vision. ((Ce n'est plus Koweït du tout»,
déplorait de son côté une femme. ((Ce
n'est plus Koweït...»

Ruines
Avant d'être envahie par les troupes

irakiennes, Koweït-City étalait ses ri-
chesses de capitale prospère: hôtels de
luxe, gratte-ciel et musées. Sept mois
après, la ville ressemble à un champ de

ruines, sans eau ni électricité.

La moitié des 1,9 million d'habitants
que comptait la capitale a fui, selon les
estimations. Depuis le 2 août dernier,
les troupes irakiennes ont dévasté les
casernes militaires, les palais royaux,
ont détruit les coffres-forts, pillé les
écoles, les hôpitaux et les entreprises,
selon des Koweïtiens.

Un trou béant provoqué par un obus
défigure le principal monument de Ko-
weït-City, un obélisque flanqué de
deux tours et de réservoirs d'eau. Le
palais des conférences internationales,
construit à coups de millions de dollars,
est ravagé. La politique de la «terre
brûlée» menée par l'armée irakienne
aurait été accélérée à partir du dé-
clenchement des hostilités.

Au cours des derniers jours, les trou-
pes irakiennes ont incendié la plupart
des grands bâtiments de Koweït-City,
dont le Parlement et des hôtels interna-
tionaux, selon des exilés koweïtiens à
Bahrein, qui sont en contact avec des
résidents, /ap

EUPHORIE - Des Koweïtiennes défilent devant des véhicules de l'armée
séoudienne. aip

Aide suisse :
scénarios
à l'étude

A

lors que deux autres pays neu-
tres, la Suède et l'Autriche, ont
annoncé qu'ils étaient prêts à se

joindre à des actions de l'ONU si un
cessez-le-feu intervient dans le Golfe
persique, aucune mesure concrète n'au-
rait encore été annoncée par le Conseil
fédéral hier. Des scénarios de partici-
pation à une aide internationale sont
toutefois à l'étude, selon un porte-pa-
role du Département militaire fédéral
(DMF).

Mardi, Sven-Eric Soder, porte-parole
du Ministère suédois de la défense, a
déclaré que son pays était prêt dans
les 24 heures à envoyer des observa-
teurs militaires dans la région du conflit
afin de surveiller l'application d'un
éventuel cessez-le-feu.

Le chancelier autrichien Franz Vranit-
zky, pour sa part, s'est prononcé en
faveur du stationnement d'une troupe
de maintien de la paix de l'ONU dans
le Golfe après la cessation des hostili-
tés, et considère une participation au-
trichienne à ces unités comme positive.

Selon le vice-chancelier de la Confé-
dération Achille Casanova, le Conseil
fédéral n'a que brièvement examiné la
situation hier. Des possibilités de parti-
cipation helvétique a des actions inter-
nationales sont toutefois à l'étude, a
annoncé le porte-parole du Départe-
ment militaire fédéral (DMF), Patrick
Cudré-Mauroux. Une fois ces scénarios
définis, il appartiendra au Départe-
ment des affaires étrangères de les
proposer par voie diplomatique.

Si la Suisse — qui n'est pas membre
de l'ONU — n'a pas actuellement de
Casques bleus au sens propre du
terme, une participation à des actions
de l'ONU n'est pas impossible.

Mais, outre l'intervention du Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe,
seul l'envoi d'observateurs militaires,
chargés de veiller au respect d'un ces-
sez-le-feu, pourrait se faire dans des
délais assez brefs, souligne-t-on au
DMF.

Sur demande — de l'ONU pai
exemple — il serait possible de mettre
sur pied des unités non armées de
soutien, en particulier des unités médi-
cales, de génie ou de transport. Mai:
un départ immédiat est exclu, dans la
mesure où ces unités, pour lesquelles
seuls des volontaires entrent en ligne
de compte, doivent auparavant rece-
voir une instruction ad hoc.

Selon des déclarations récentes des
conseillers fédéraux Kaspar Villiger et
René Felber, un engagement accru de
la Suisse pour des mesures propres à
maintenir ou ramener la paix est sou-
haitable. La question de la création
d'une base légale pour former des
unités suisses de Casques bleus, par
exemple, est de plus en plus souvent
évoquée.

En attendant, des aides financières
ont déjà été fournies à des organisa-
tions humanitaires dans le Golfe et au
CICR. Quelque 1 30 millions de francs
avaient par ailleurs été débloqués
pour soutenir des pays touchés par
l'embargo contre l'Irak, en particulier
la Jordanie, l'Egypte et la Turquie, /ats

Une stratégie américaine pour le Koweït
RECONSTRUCTION/ tes priorités pour l 'émirat libère

L

'armée américaine compte jouer un
rôle à long terme dans le rétablis-
sement de l'ordre au Koweït, selon

un document de travail de l'armée.

Ce document de 200 pages émane
d'une unité de réserve du service des
affaires civiles de l'armée. Il a été
rédigé par des responsables améri-
cains et koweïtiens et passe en revue
les différentes hypothèses de la recons-
truction du pays. L'agence de presse
américaine ((Pacific News Service» l'a
obtenu et en a fourni un exemplaire à

l'((Associated Press».

Une fois les Irakiens partis de Ko-
weït-City, selon ce document, il faudra
environ deux semaines pour rétablir les
((services essentiels» et trois mois pour
les ((services de base». ((Durant toutes
les phases de la reconstruction, un sou-
tien supplémentaire (américain) sera
fourni à la force de sécurité établie».

Une aide médicale d'urgence, telle
sera la priorité pour le Koweït libéré.
((L'état de santé général de la popula-
tion devrait s'être gravement détérioré

à cause du stress, du manque de soins
médicaux courants, de la guerre et de
cas de diarrhée grave», selon un docu-
ment non confidentiel du Pentagone.

Les stratèges militaires américains,
qui avaient pris en compte les problè-
mes sanitaires de l'émirat, ont défini les
premières mesures à prendre pour les
quelque 800.000 civils koweïtiens.

Parmi ces mesures figurent un pro-
gramme de vaccinations à l'échelle na-
tionale, l'installation d'unités hospitaliè-
res et l'évacuation vers d'autres pays

de ceux qui nécessitent un traitement a
long terme.

Des fonctionnaires américains des af-
faires civiles aideront dans plusieurs
domaines: nourriture, eau, questions sa-
nitaires, transports et télécommunica-
tions, précise le document. Les Koweï-
tiens prendront en charge les opéra-
tions et leur coût.

Il faudra environ 1 5 jours pour réta-
blir les services essentiels. Dans les sept
premiers jours, les responsables espè-
rent débarrasser le territoire des en-
gins piégés et distribuer de l'eau et
des vivres aux civils. Vers la fin de la
troisième semaine, le système d'adduc-
tion d'eau devrait être rétabli. Au bout
d'un mois, les routes devraient être
rouvertes et les ponts autoroutiers re-
construits.

Le document traite de nombreuses
autres questions, telles les mesures à
prendre pour éteindre les puits de pé-
trole en flammes et le rétablissement
de la production de brut, l'évaluation
des besoins pour la réouverture de
l'aéroport et la reconstruction des rou-
tes, la restructuration du système finan-
cier, une «décision politique très déli-
cate car (...) les Palestiniens contrôlent
pratiquement tout le système ban-
caire», note le rapport, /ap

Placements étrangers pas liquides
L

i e Koweït ne liquidera pas ses
principaux investissements étran-

¦\ gers pour financer sa reconstruc-
tion, a répète hier le ministre des
Finances, cheikh Ali Khalifa al-Sabah,
dans une interview radiophonique à
la BBC.

Cheikh Ali a promis que le Koweït
se comporterait comme un investisseur
responsable soucieux de la stabilité
des marchés financiers dans la gestion
de ses vastes actifs étrangers, estimés
à 100 milliards de dollars.

Les estimations élevées du coût de
la reconstruction du pays — qui pour-
rait atteindre 60 milliards de dollars
— ont fait craindre un bradage des
placements koweïtiens dans les mi-
lieux financiers. L'Office d'investisse-
ment koweïtien (KIO) détient par
exemple 9,8% de British Petroleum,
10,5% de Midland Bank et 14% de
Daimler Benz.

Selon Cheikh Ali, l'émirat a des li-
quidités suffisantes pour faire face
aux priorités immédiates, que sont la

restauration des services publics es-
sentiels (eau, électricité, hôpitaux ete).

Dans une interview accordée à
l'hebdomadaire «Independent on
Sunday», le directeur-général de
l'Autorité d'investissement oweïtienne
(KIA), Abdullah al-Gabandi, avait in-
diqué qu'une «option très sérieuse»
pour le financement de la reconstruc-
tion était le lancement d'emprunts in-
ternationaux gagés sur les futurs re-
venus pétroliers de l'émirat, /afp

La confiance victime de la guerre
URSS-USA/ «Fragile» évolution des relations, selon Gorbatchev

m a guerre du Golfe a fait une vic-
time inattendue: la «fragile» con-
fiance soviéto-américaine. C'est du

moins l'impression qui prévalait hier
dans les cercles politiques soviétiques
les plus opposés et Mikhaïl Gorbat-
chev, lui-même, a mis en garde contre
le risque de voir les relations entre
Moscou et Washington se détériorer à
la suite de cette crise.

Les progrés dans les relations Etats
Unis-Union soviétique sont très ((fragi-
les», a déclaré mardi le président so-
viétique dans une usine de tracteurs à
Minsk (Biélorussie). «Un grand sens des
responsabilités est nécessaire pour ne

pas détruire ce qui a déjà été
achevé», a-t-il souligné.

L'offensive terrestre de la coalition
contre l'Irak ((a tiré un trait sur les rêves
romantiques de la coopération entre
l'Union soviétique et les Etats-Unis en
vue de l'établissement d'un nouvel or-
dre mondial», écrivait le même jour la
«Komsomolskaia Pravda», l'un des
quotidiens les plus en pointe dans la
défense des réformes.

La ((Komsomolskaia Pravda» re-
grette que Washington ait ((préféré
l'option militaire pour résoudre le con-
flit», en estimant que (des conservateurs
ont trouvé avec l'esprit belliqueux de

la Maison-Blanche de nouveaux argu-
ments contre les forces démocratiques.

L'extraordinaire démonstration de la
puissance des armes américaines in-
quiète aussi beaucoup l'armée soviéti-
que, qui n'a pas manqué cette occasion
de critiquer le «double langage» de
Washington à propos du désarme-
ment.

La lamentable performance de l'ar-
mée irakienne jette par ailleurs un
doute sur l'efficacité du matériel sovié-
tique qui constitue 80 pour cent de son
arsenal. Aussi les officiers multiplient-ils
les propos rassurants à cet égard.

On a vu le maréchal Sergei Akhro-

meiev, le conseiller militaire du prési-
dent, se montrer publiquement critique
de la position défendue par la diplo-
matie soviétique, au point que le minis-
tre Alexandre Bessmertnykh, au cours
d'une intervention sur le Golfe au Par-
lement, avait assuré les députés que
l'attitude prise par l'URSS ne trouble-
rait pas le vieux maréchal.

Washington a reçu poliment mais
sans empressement les efforts diploma-
tiques soviétiques et le porte parole de
la Maison-Blanche Marlin Fitzwater est
allé jusqu'à dire vendredi que Moscou
joue ((un second rôle» dans cette crise.
/afp

Pénurie de drapeaux au Congres
Une pénurie de drapeaux améri-

cains due à la vague de patriotisme
qui accompagne la guerre du Golfe
paralyse une activité traditionnelle
au Congrès des Etats-Unis.

Représentants et sénateurs peuvent
en temps normal faire hisser au som-
met du Capitale des drapeaux étoi-
les qu 'ils remettent ensuite à leurs
électeurs. Habituellement, on peut
choisir différentes grandeurs et diffé-
rentes fabrications (drapeaux en co-
ton ou en nylon) pour un prix de 8 à

15 dollars selon.

Mais, malgré les livraisons hebdo-
madaires, les rayons se sont vidés ces
jours-ci. En date du 25 février, les
employés du Congrès avaient hissé
23.532 drapeaux sur le Capitale,
contre 18.313 durant la période
équivalente de l'an dernier. Or on en
hisserait davantage si les fabricants
pouvaient suivre. Rien que vendredi
dernier, 1100 drapeaux ont été his-
sés à la suite d'une nouvelle livraison,
/ap

Les récompenses de Washington
La répartition, rendue publique
mardi, de l'aide extérieure propo-
sée pour 1 992 par le Département
d'Etat confirme que les Etats-Unis
entendent récompenser leurs alliés
dans la guerre du Golfe.

D'un montant total de 14,47 mil-
liards de dollars, le projet du Dépar-
tement d'Etat, qui doit être soumis au
Congrès, augmente sensiblement
l'aide à la Turquie (à 703 millions de
dollars) tout en réduisant celle au
Yémen (à 3 millions de dollars) et,
dans une moindre mesure, l'aide à la
Tunisie (à près de 20 millions de

dollars).
Il accroît en outre l'aide à plusieurs

pays latino-américains, et notamment
à la Bolivie, à la Colombie et au
Pérou.

Les sommes pour Israël et l'Egypte,
premiers bénéficiaires de l'aide amé-
ricaine, devraient rester stables, à 3
milliards de dollars et 2,6 milliards
de dollars respectivement.

L'aide à la Jordanie, vers laquelle
devraient se tourner les efforts de
paix une fois la guerre terminée, de-
vrait être augmentée, /reuter
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Abonnement Fr. 8.- pour 24 séries.
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Double quine: 22 carrés de porc, valeur Fr. 80.-
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22 parties Se recommande :
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Les prisonniers
trop nombreux

pour être comptés
Les  soldats irakiens se rendent en de

telles proportions que l'armée amé-
ricaine a annoncé hier qu'elle n'arri-

vait plus à les compter depuis le dernier
bilan de 32.000, mardi soir.

Certains de ces Irakiens recherchaient
activement les forces alliées. D'autres ont
embrassé les mains de leurs ennemis. Un
petit nombre se sont même livrés à des
journalistes. «Merci, merci», a lancé un
Irakien souriant à un membre de la
82me Division aéroportée qui le fouillait
pour voir s'il n'avait pas d'armes.

«Si Dieu le veut, Saddam (Hussein)
tombera», lançait un jeune réserviste
irakien fait prisonnier dans le sud du
Koweït. «J'ai un message spécial pour
Saddam Hussein: il devrait tout laisser
tomber. Vivons en paix.»

Les soldats irakiens manquaient de
nourriture et d'eau et ils en étaient ré-
duits à piller les maisons au Koweït,
racontait ce soldat. Nombre des Irakiens
capturés semblaient mal nourris, mal ha-
billés et démoralisés, selon les informa-
tions de pools.

Dans un hôpital pour prisonniers de
guerre, dans le nord de l'Arabie séou-
dite, un soldat affirmait qu'avec ses ca-
marades, ils vivaient depuis 28 jours
d'herbe et d'eau de pluie.

Certains soldats gardaient cependant
un esprit de défi après leur capture.
«Nous n'avions pas peur des avions»,
notait l'un d'eux. «Saddam est bon.»

Dans certains cas, pourtant, des colon-
nes entières s'arrêtaient et les occupants
des véhicules en sortaient pour se rendre
à la première apparition d'appareils de
l'armée de l'air américaine, selon un
officier US. «Ils s'arrêtent, déposent les
armes et se mettent à marcher.»

Lors d'une autre capture, quatre Ira-
kiens se sont approchés d'un soldat
américain, se sont agenouillés et lui ont
baisé la main.

Plusieurs Irakiens qui déambulaient
mardi dans le sud du Koweït ont cherché
à se livrer au photographe Greg English
de l'AP et à d'autres journalistes qui se
trouvaient sur la route. Les journalistes
leur ont donné des cigarettes et de la
nourriture et les ont orientés vers des
troupes syriennes proches, /ap

L'or noir qui tombe du ciel

tf trri%ms G(QMM ^^

PUITS EN FEU/ Des nuages de fumée sombre recouvrent le Golfe

U|j 
ne fumée épaisse obscurcissait le
ciel hier matin sur une partie du
sud de l'Iran, où l'éclairage public

restait allumé dans les agglomérations,
et où les automobiles roulaient phares
allumés dans la province de Khouzestan.

Le phénomène, rapporté hier matin
par l'agence iranienne IRNA, était parti-
culièrement sensible à Ahvaz, le chef-lieu
de la province.

Au Koweït, hier matin, les puits de
pétrole en feu poussaient vers le ciel noir
de grosses volutes orange. Une pluie
matinale était visqueuse.

IRNA explique que «l'épaisse fumée
provient des bombardements répétés
de centres économiques, commerciaux et
résidentiels, notamment les installations
pétrolières en Irak et au Koweït par les
forces alliées sous direction américaine
d'une part, et de la destruction des puits
de pétrole par les forces irakiennes tant
avant qu'après leur retrait du Koweït».

Des nuages de fumées sombres et
putrides contenant des hydrocarbures et
d'autres polluants recouvrent plusieurs
provinces iraniennes depuis le début du
conflit. Des pluies noires et graisseuses
ont été signalées dans le sud de l'Iran
près de la frontière irakienne à plusieurs
reprises ces dernières semaines. Il y
avait mardi sur Bagdad une brume
grise labourée par la fumée plus som-
bre des installations pétrolières en feu
dans la région. Mardi soir, une bruine
s'est transformée en fortes pluies, et le
vent du sud-ouest a amené davantage
de pollution en provenance du Koweït.

Dans le sud-est de la Turquie, des pluies
analogues noicissaient les vêtements et
la peau des gens pris sous les averses.
L'administration recevait des centaines
d'appels téléphoniques de la part de
citoyens qui s'inquiétaient du phéno-
mène. Les autorités turques ont annoncé
que des examens étaient en cours pour
déterminer l'origine précise de cette pol-
lution. Conseil a été donné aux popula-
tions concernées de ne pas boire d'eau
de pluie, ni de la donner à boire aux
animaux, rapporte l'agence turque Ana-
tolia.

Dimanche et lundi, l'émirat de Bahrein
était recouvert lui aussi d'un épais smog
accompagné d'une mauvaise odeur de
pétrole.

Plusieurs centaines de puits de pétrole
auraient été allumes par les Irakiens des
avant le début de l'offensive terrestre
des alliés dimanche.

En outre, une nappe de pétrole esti-
mée entre trois et sept millions de barils
flotte toujours sur le Golfe, polluant les
côtes et menaçant les usines de dessale-
ment de l'eau de mer en Arabie séou-
dite. L'essentiel de cette nappe vient des
robinets koweïtiens ouverts par les mili-
taires irakiens. Une plus petite partie
viendrait également des installations pé-
trolières bombardées par les alliés.

Le ministre de la santé de Bahrein,
Jawadal-Arrayed, a ouvert mardi une
conférence d'experts qui devait pen-
dant deux jours examiner les meilleurs
moyens de faire face à la menace éco-
logique, /ap

FUMÉE - Selon le gouverneur de la Banque centrale du Koweït, ce sont près
de 650 puits de pétrole qui sont en feu dans l'émirat. ap

¦ ACCORD - La Pologne et la
Tchécoslovaquie ont conclu hier à Var-
sovie un accord de coopération mili-
taire, portant essentiellement sur un
échange d'informations entre les deux
pays. Selon le ministre polonais de la
Défense, le vice-amiral Piotr Kolod-
ziejczyk, il ne s'agit toutefois pas de
l'élaboration d'une nouvelle alliance
défensive appelée à remplacer le
pacte de Varsovie, /afp

¦ APPEL - Les dirigeants des
trois républiques baltes ont lancé un
appel hier en faveur d'une confé-
rence internationale susceptible
d'appuyer leurs efforts en faveur de
l'indépendance, /reuter

¦ CARAMBOLAGE - Quatre au-
tomobilistes ont été tués et 12 ont été
grièvement blessés en France dans
deux carambolages survenus hier ma-
tin sur l'autoroute reliant Paris à Lille
et Bruxelles. Vingt-six personnes ont
en outre été légèrement blessées.
/afp

AUTOROUTE -
Les deux caram-
bolages, dus à un
intense brouillard,
se sont produits à
quinze kilomètres
l'un de l'autre.

afp

¦ COUR — La Commission euro-
péenne a évoqué l'idée de créer une
cour de justice propre aux six pays
membres de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE) et
au Liechtenstein qui serait chargée
de traiter les litiges dans le domaine
de la concurrence dans le futur Es-
pace économique européen (EEE), a-
t-on appris hier à Bruxelles, /ats

¦ TÉLÉVISION - Une chaîne de
télévision européenne gratuite, Euro-
news, diffusera dès le début de l'an-
née prochaine des informations neuf
heures par jour de la Finlande au
Maroc et de l'Irlande à la Turquie,
selon un projet présenté hier à Bruxel-
les par l'Union européenne de radio-
diffusion (UER), dont est membre la
Société suisse de radiodiffusion et té-
lévision (SSR). /ats

Le «méchant Saddam» raconté
aux enfants

Les canons tonnent encore dans le
Golfe que déjà le premier livre pour
enfants sur Saddam Hussein vient
d'être publié en Israël: «Le méchant de
Bagdad».

Ce «conte», illustré par Avi Katz,
raconte la naissance, il y a 54 ans,
dans un petit village non loin de Bag-
dad d'un enfant chétif que ses parents
décidèrent d'appeler Saddam. Le jour
de sa naissance, un ouragan frappe le
village et les habitants se demandèrent
avec appréhension s'il ne s'agissait pas
d'un mauvais présage. L'auteur, Moshé
Alon, présente Saddam comme un

bambin bagarreur, terrorisant ses ca-
marades pour obtenir des cadeaux.
Elève médiocre, il réussissait à obtenir
de bonnes notes en menaçant ses pro-
fesseurs.

Un beau matin, à l'issue d'une révolu-
tion sanglante, Bagdad découvrit que
son nouveau maître était un certain
Saddam, connu pour sa méchanceté,
poursuit le livre. Il raconte ensuite la
guerre de huit ans qu'il fit à la Perse et
qui laissa un million d'orphelins. Tou-
jours avide de conquêtes, il s'empara
ensuite du Koweït, dont il convoitait les
richesses. Il resta sourd aux admonesta-

tions des nations d Orient et d Occident
qui décidèrent de mettre un terme à
ses méfaits.

Par une froide nuit de janvier, pour-
suit l'auteur, il lança des missiles contre
le peuple d'Israël, qui eut très peur.
«La fin, mes chers enfants, écrit Moshé
Alon, vous la connaissez. Les forces de
la Lumière réussirent à vaincre celles
des Ténèbres. Malgré cette issue heu-
reuse, n'oublions pas ceux qui conti-
nuent à souffrir, car des milliers de
personnes ont été tuées ou blessées.
Toutes, y compris les Irakiens, étaient
innocentes», /afp

Les Palestiniens gardent espoir
TERRITOIRES OCCUPÉS/ Saddam Hussein le héros

Ce s  Palestiniens sont au moins recon-
naissants à Saddam Hussein pour
une chose: avoir forcé les yeux du

monde à se tourner vers eux. Mais ils
ont peur que la communauté internatio-
nale s'abstienne de faire pression sur
Israël pour l'amener à se retirer de
Cisjordanie et de la bande de Gaza.

«La prochaine étape sera que
l'Amérique et Israël discuteront beau-
coup du problème palestinien», estime
Daoud Kuttab, un journaliste palesti-
nien, «mais j'ai peur qu'ils ne soient pas
prêts à payer le prix politique pour le
résoudre».

Les Palestiniens ont adopté Saddam
Hussein comme leur héros parce qu'il
s'est fait leur porte-parole. Gartains ont
admis leur déception à l'annonce par
l'Irak de son retrait du Koweït, alors
que d'autres voulaient y voir une sub-

tile manœuvre politique.
Selon Saïd Kenaan, un homme d'af-

faires palestinien pro-OLP de Na-
plouse, en Cisjordanie, les gens dans
les territoires occupés tentent de démê-
ler le vrai du faux.

(dl faut être un prophète pour savoir

ce qui va se passer maintenant. Le
problème est très compliqué».

Pour les Palestiniens, le coeur du pro-
blème est le (dien» entre la Guerre du
Golfe et le conflit israélo-arabe, que
Saddam Hussein s'est battu pour impo-
ser, et que, de toute manière, les Etats-

Unis et Israël ont rejeté depuis le dé-
but.

Les dirigeants palestiniens voient
dans l'attitude du président Bush une
contradiction essentielle qu'ils ne man-
queront pas de souligner au cours des
mois à venir. Comment, se demandent-
ils, George Bush peut-il tant tenir à ce
que l'Irak respecte les résolutions de
l'ONU, jusqu'à aller faire la guerre, et
d'un autre côté continuer d'ignorer les
résolutions du même Conseil de sécurité
appelant à un retrait israélien des ter-
ritoires occupés.

Comme le résume Saeb Erakat, pro-
fesseur de sciences politiques à Jéricho,
«c'est de l'hypocrisie, alors, de deman-
der le respect de la résolution 660 (sur
le Koweït) et d'ignorer la 242», sur les
territoires occupés par Israël, /ap

Les incertitudes de l'après-guerre
ISRAËL/ Entre guerre et paix, l 'Etat hébreu sonde le futur

Le s  Israéliens se sont trouves hier
devant un golfe d'incertitudes, se
demandant si la guerre contre

l'Irak était bien terminée et comment
l'Etat hébreu peut contribuer à éviter
une autre guerre au Moyen-Orient.

Seule l'action de George Bush suscite
l'unanimité. Shimon Pères, le dirigeant
travailliste, a vivement félicité le prési-
dent américain ((pour avoir empêché
Saddam de gagner même l'apparence
d'une victoire».

Les différents journaux d'hier appor-
tent des réponses divergentes à la
question de savoir si les missiles irakiens
continuent de menacer Israël alors que
l'armée de Saddam Hussein capitule
peu à peu devant les forces de la
coalition dans le Golfe.

Le journal «Maariv» remarque que
le potentiel chimique irakien est amoin-
dri et que la plus grande partie de son
arsenal biologique et chimique a été
détruite par les forces alliées.

Mais «Haaretz», comme la radio is-
raélienne, ont mis la population en
garde contre un dernier baroud du
président irakien qui pourrait ordonner
les tirs de ses derniers missiles sur Israël
afin de montrer qu'il tient toujours fer-
mement les rênes. «Gardez vos mas-
ques à gaz à portée de main», recom-
mandaient les bulletins d'information
de la radio, hier matin. Beaucoup ont
suivi ce conseil.

Dans le même temps, hommes politi-
ques et éditorialistes sont divisés sur le
point de savoir si Israël devrait pour-

suivre son occupation des territoires oc-
cupés pour sa propre protection ou y
renoncer pour faire la paix.

De fait, énormément de questions se
posent à la population israélienne, et
notamment celle-ci: quelle situation va
émerger de l'après-guerre et quelle
sera la position israélienne?

La question est ouvertement posée
par l'éditorialiste du «Yedioth Ahro-
noth». «Lorsque le temps sera venu de
se réveiller (...) beaucoup se demande-
ront ce que fait ou ne fait pas

M.Shamir pous s'assurer qu'une autre
guerre n'éclate pas et que nous pou-
vons vivre en paix avec nos voisins».

Le Premier ministre penche plutôt
pour une approche lente et une reprise
du dialogue avec certains pays arabes
comme la Syrie, l'Arabie séoudite et la
Jordanie, avant de résoudre le conflit
avec les Palestiniens. Mais Y. Shamir
est pressé de tous côtés, sur sa droite
comme sur sa gauche.

Certains dirigeants d'extrême droite
assurent que cette guerre a prouvé la

nécessité vitale pour l'Etat hébreu de
conserver la marge de sécurité que lui
offre l'occupation de la Cisjordanie et
de la bande de Gaza.

Pour Shimon Pères, au contraire, le
dialogue avec les Palestiniens apparaît
comme la clef du problème. Si les ten-
sions continuent, a-t-il dit, «la course
aux armements, même non convention-
nels, va reprendre. Nous ne pouvons
décemment pas vivre avec cette vision
guerre après guerre», /ap

Environ 6000 étudiants palestiniens
ont manifesté pendant deux heures
hier dans le camp de réfugiés d'Ein
el-Hilweh au Liban-Sud pour protes-
ter contre l'offensive alliée dans le
Golfe.

((Frappe-les avec tes armes chimi-
ques, et dans le monde entier, O

héros», proclamait une banderole.
((Avec notre sang et notre âme nous
nous sacrifions pour toi, O Saddam»,
disait une autre.

Les manifestants, âgés de 10 à 25
ans, demandaient aux Arabes de
((frapper les intérêts américains dans
le monde», /ap

Manifestation au Liban-Sud
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818150-10
Pour faire publier une « Petite annonce»,

il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.

M A vendre
JEU VIDÉO avec cassettes (Nintendo Segga)
Prix intéressant. Tél . 31 63 13. 8089i4 6i

PIANO DRO IT BRUN, excellent état. Prix à
discuter. Tél. 42 23 49, le soir. 8O8931-61

PIANO ÉLECTRONIQUE ROLAND KP,
3000, sous garantie, 5000 fr. au lieu de 6740 fr .
Tél. (038) 63 27 61. 808962-6i

BELLES POMMES BOSKOPS ET CLOCHES
non traitées. 1 franc le kilo. Téléphone (037)
77 19 07. 819249-61

PAROI MURALE imitation chêne, neuve
1500 fr., cédée 800 fr.; salon d'angle tissu bei-
ge, neuf 1 an 1500 fr., cédé 800 fr. Tél.
31 47 77 le soir dès 1 9 h. 821499-61

TABLE RONDE avec une rallonge et six chai-
ses, 350 fr. Paroi murale avec vitrine, 300 fr.
Petit buffet de cuisine en pin, 200 fr. Téléphone
(038) 31 59 55. 8O8937-61

COMMODORE C 64 II avec floppy, moniteur
couleur, 2joystiques, 150 jeux , traitements de
texte, gestion, etc.. Prix à discuter. Téléphone
(038) 31 72 34. 80894o-6i

MOBILIERS DIVERS appartement 3 cham-
bres. Liquidation: Coteaux 2, Colombier, same-
di 2 mars, 13-16 heures. Tél. (062) 51 64 41,
soir. Samedi dès 11 heures, (038) 41 14 09.

819260-61 '

PEINTRES MILITAIRES Charlet 74 gravures
dans le texte. 1 volume Charlet et Raffet 88 et
100 compositions. Lithos, aquarelles, sépias.
1 volume histoire de Napoléon édition 1839
nombreuses illustrations de Raffet et Vernet.
Tél. (038) 51 28 24. 8O8953-61

M A louer
APPARTEMENT DE 4'A PIÈCES à Fontaine-
melon, confort . Tél. (038) 33 62 00. 822114-53

A BOUDRY , duplex mansardé, 1780 fr., char-
ges comprises. Tél. (038) 21 30 35. 808955-63

QUARTIER DE LA MALADIÊRE, places de
parc dans garage souterrain. Tél. 25 65 01 (int.
329). 815006 63

TRAVERS , appartement de 5 pièces avec ou
sans garage, 1450 fr. Tél. (038) 61 17 39.

808579-63

APPARTEMENT 2 PIÈCES, quartier Vau-
seyon. Prix actuel 680 fr. avec possibilité de
garage. Tél. (038) 31 65 89. 823336-63

À MALVILLIERS dans ancienne demeure
complètement rénovée, appartement 314 pièces,
tout confort . Tél. (021) 907 73 31. 819271 63

A SAVAGNIER grand 3 pièces avec cuisine
agencée, 1070 fr. avec charges. Immédiate-
ment. Tél. (037) 22 13 55. 808938-63

3 PI ÈCES MEUBLÉES, centre ville, confon de
base, pour temps limité, de préférence à travail-
leurs étrangers. Tél. 24 10 50 (soir). 808958-63

COLOMBIER , studio dans villa avec cuisinette
agencée, 590 fr „ charges comprises. Téléphone
41 16 57. 808952-63

STUDIO ENTIÈREMENT RÉNOVÉ, pour
le 1» avril, rue du l'Ecluse. Tél. (038) 21 26 19,
le soir. 822733-63

À CORTAILLOD appartement 4% pièces pour
le 31,03.1991 . Vaste séjour, 1598 fr., charges et
garage compris. Tél. 42 62 1 5, dès 18 h.

808942-63

ÉCHANGERAIS, au plus vite, grand 2 pièces,
haut ville, balcon, vue, 680 fr. + charges, contre
grand studio, 2 pièces, confort, zone piétonne,
maximum 700fr. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchatel, sous chiffres 63-7786. 808963-63

BEVAIX, SPLENDIDE 31/= PIÈCES tout con-
fort. Poutres et bois massif , cuisine en chêne,
cheminée, place de parc, etc. Libre 1er avril.
Téléphone prof. (032) 581361, M. Egger;
privé (038) 46 16 06. 819247-63

¦ Demandes à louer

CHERCHE DÈS LE 1" AOÛT 1991 apparte-
ment 4 pièces, région Mail, meublé si possible.
Tél. (038) 42 48 15. 821363-64

CHERCHE 3 OU 2% PIÈCES, région Neuchâ-
tel. sans confort, maximum 1000 fr. Téléphone
25 65 68. 808941-64

JEUNE HOMME CHERCHE appartement
Neuchatel ou environs, 2 ou 3 pièces, maxi-
mum 1000 fr. Tél. 25 90 73 (soir). 808939-64

RECHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces,
région Neuchatel et environs, loyer modéré.
Téléphone 25 48 85. 808954-64

URGENT DÉSIRE LOUER STUDIO tranquil-
le région Colombier-Boudry. Ecrire sous chif-
fres F 28-302129, PUBLICITAS, 2001 Neucha-
tel. 823289-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT de 2
à 3 pièces au centre ou à l'ouest de Neuchatel,
loyer modéré. Contact aux heures de repas au
tél. 46 21 34. 808630-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
3-3% pièces, prix modéré, balcon, confort ,
Neuchatel, Serrières, La Coudre. Tél. (038)
51 52 18, après 18 heures. 808936-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 à 3% pièces
dans les environs de Neuchatel. Maximum
1000fr. Tél. prof. (021) 344 01 11. 819244-64

¦ Offres d'emploi

CHERCHE PERSONNE MOTIVÉE pour dé-
panner mère de famille suivant un traitement
médical jusqu 'en juillet. Tél. 24 21 52. 808934-65

ON CHERCHE GOUVERNANTE pour Mon-
sieur 83 ans, légère infirmité, villa ouest de
Neuchatel. Dès avril. Ecrire sous chiffres
65-2862 à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel.

819241-65

M Demandes d'emploi

JEUNE FEMME SOIGNÉE cherche emploi
dans famille avec enfant. Tél.243709. 808649-66

SERVEUSE connaissant les 2 services cherche
travail comme extra. Tél. 31 97 04. 808655-66

COMMERÇANTS, j' exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. 818103-66

DAME SUISSESSE CHERCHE heures de
ménage. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel,
sous chiffres 66-7783. 808652-66

JEUNE DAME, PORTUGAISE, permis B,
cherche travail. Ouverte à toutes propositions.
Tél. (038) 31 19 80, le soir. 808930-66

JEUNE DAME cherche heures de ménage
entre Neuchatel, Serrières, Peseux. Téléphone
30 35 09. 808947-66

JEUNE FEMME, PORTUGAISE, permis C,
cherche travail à plein temps. Tél. 24 33 43, dès
17 h 30. 808956-66

CFC DESSINATEUR EN BÂTIMENT ET
CFC MAÇON, jeune homme, 26 ans, cherche
emploi, surveillant de chantier ou dessinateur.
Tél. (027) 58 35 78. 319327-66

COUPLE PORTUGA IS cherche emploi, elle
comme fille de buffet parlant bien le français et
lui à l'office pour n'importe quel travail. Tél.
(038) 41 42 63, de 14 à 19 heures. 808626-66

JEUNE DAME consciencieuse et honnête
cherche heures de ménage ou nettoyages de
bureaux. Téléphone (038) 41 35 14, dans la
journée. sosess-ee

COMPTABLE PRÉPARANT brevet fédéral,
plusieurs années de pratique, expérience fidu-
ciaire, cherche poste dans secteur social. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel, sous chiffres
66-7778. 808632-66

¦ Divers

SOUPER RENCONTRE, pour toutes person-
nes seules. Samedi 2 mars. Tous renseigne-
ments, tél. (038) 33 36 75. 819268-67

SOUPER POISSON, Restaurant de l'isle à
Yverdon le 8 mars 91 dès 20 h 00 et réservation
au (024) 21 79 32. 819329-67

JEUNE HOMME cherche une personne sé-
rieuse pour vacances en Thaïlande, mi-juillet.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchatel, sous chif-
fres 67-2849. 821443-67

MONSIEUR LIBRE, 60 ANS, possédant voi-
ture, désire rencontier dame 50 à 60 ans, ai-
mant la vie de famille et les animaux. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchatel, sous chiffres
67-2863. 819242-67

PEINTURE SUR PORCELAINE tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Cuissons. Nombreux cours après-midi
et soirs. Horaire libre. Atelier: Parcs 15, Neu-
chatel, Rose-Marie Mayor, tél. 31 59 04.

808864-67

¦ Animaux

A VENDRE CHATS PERSANS 350 francs.
Téléphone 30 53 33, le soir. 808645-69

A VENDRE très beaux petits caniches Toys, 4
mois, abricot. 1200 francs. Tél. (025) 81 28 59.

822689-69

A VENDRE MAGNIFIQUE COCKER spa-
niel, noir, pedigree. Tél. (038) 33 68 19.

Vacances en solo à la mer. Offres intéres-
santes et riches choix d'hôtels , de bunga-
lows, de villas et d'appartements de va-
cances en Italie , en France, en Espagne
et en Yougoslavie. Demandez le catalo-
gue «Autoplan, été 1991». 818578-10
Tél. 038/25 03 03 et 038/33 14 00.
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ASTROLOGIE
PRONOSTIC SANTÉ 1991!
Analyse astrale
détaillée sur votre état
de santé au cours de
cette nouvelle année.
Offre spéciale
(Fr. 75.- seulement).
Renseignements,
tél. (038) 51 16 58.

814975-10

Crédit rapide
038 51 18 33

Discrétion assurée
Lu à sa de 10 h à 20 h

Meyer Finance
-1- Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
816326-10

Artisan-
carreleur
exécute travaux
de pose; pour
privés, faïences,
mosaïques, etc.
Téléphone
(038) 41 11 40.

808927-10
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SSR-Voyages
intervilles
Londres
Réservez 3 nuits et
payez-en 2,
du 25 février au 20 mars 1991
à l'hôtel Westminster
(classe moyenne supérieure)

Vols tous les jours au départ
de Genève

Fr. 392.— par personne

inclus:
Vol SWISSAIR de Genève à
Londres-Heathrow et retour,
3 nuitées en chambre double
bain/WC à l'hôtel Westminster,
petit déjeuner et tous les taxes.

supplément:
Fr. 20.- par personne pour
départ Ve/Sa/Di

IjpSR Voyages
Fausses-Braves 1
2000 Neuchatel
Téléphone 038/24 48 08 ou
021/617 5811

821514-10



¦ 700me EN QUESTIONS - La
solution du jour est la lettre B. La
hauteur du célèbre jet d'eau de Ge-
nève est passée de 35 mètres en
1886, année de son inauguration, à
130 mètres aujourd'hui. M-

U MEURTRE DE BERNE - L'en-
quête sur le meurtre d'Elizabeth Zùr-
cher, tuée et mutilée dans son ap-
partement à Berne au mois de no-
vembre dernier, piétine. Le juge
d'instruction et la police municipale
ont toutefois indiqué hier à Berne
que les recherches se poursuivaient.
La police travaille notamment sur la
base des empreintes digitales et de
la voix du meurtrier, vraisemblable-
ment domicilié dans ia région ber-
noise, /ats

¦ 700me — «La participation de
la République et Canton du Jura aux
manifestations du 700me anniversaire
de laConfédération doit représenter
un moyen privilégié d'information
pour les Jurassiens de faire cnnaître
aux Confédérés leurs aspirations et
leur volonté de reconstituer l'unité du
Jura», /comm

Rentiers AVS :
allocation

extraordinaire
: es rentiers de l'AVS et de I Al rece-
vront cette année une allocation
extraordinaire de renchérissement

de 6,25% de leur rente annuelle,
comme l'avaient décidé les Chambres
fédérales en décembre dernier. Le
Conseil fédéral a adopté hier une or-
donnance qui fixe les modalités de
détail et qui prévoit, de 90 à 900
francs, les sommes minimales et maxi-
males que les rentiers toucheront deux
fois, en avril et en août.

L'allocation de renchérissement a
pour but de compenser entièrement
l'augmentation des prix, intervenue jus-
qu'au 31 décembre de l'année der-
nière, où le niveau de l'indice des prix
à la consommation se situait à 1 24,7
points. Cette allocation sera versée
aux rentiers AVS/AI dans les 20 pre-
miers jours d'avril et d'août, conjointe-
ment ou séparément du versement de
leur rente normale. Les personnes qui
commencent à bénéficier d'une rente
entre les mois d'avril et d'août ne tou-
cheront que la seconde tranche, /ats

L'Etat fouineur sous la loupe

é»i1°»SSUISSE

ZURICH/ la CEP a rendu son rapport : taupes infiltrées et écoutes

De Zurich :
Catherine Dubouloz

_ n catastrophe, la commission d'en-
j£  quête du législatif municipal zuri-

chois a présenté hier son rapport
sur la protection de l'Etat en ville de
Zurich. Un rapport qui fait l'effet d'un
pétard mouillé: ses grandes lignes
avaient, en effet, déjà été dévoilées le
21 février dernier par l'hebdomadaire
«Zùri Woche », alors qu'il ne devait
être rendu public que le 6 mars pro-
chain.

Malgré cette indiscrétion qui a mis
hors d'elle la commission d'enquête et
qui risque d'avoir des suites judiciaires,
ce rapport reste explosif. Commandé
par le parlement le 9 mai 1990, il fait
la lumière sur les activités de la police
politique, le commissariat criminel lll

(KK lll), employant quelque 70 person-
nes, qui a fonctionné depuis des années
sans base légale, ni contrôle politique
quel qu'il soit. Le rôle plutôt préventif
du KK lll était en outre renforcé par un
Bureau S, sorte de police judiciaire
spéciale menée par la ville et le can-
ton, chargée de la répression des délits
criminels ou politiques portant atteinte
à la sécurité de l'Etat.

La commission d'enquête a découvert
un fichier principal du KK lll compre-
nant quelques 55000 fiches de person-
nes privées ou d'organisations les plus
diverses. Dans cette dernière catégo-
rie, les mouvements et partis de gau-
che, ainsi que les associations féministes
ont fait l'objet d'une surveillance toute
particulière. En outre, la police politi-
que a également mis en place des
fichiers spécialisés (anarchistes, terroris-

tes, professeurs, journalistes...).

Le rapport dévoile encore les sources
d'informations de la police politique:
«indics», personnes de confiance, tau-
pes infiltrées dans différents milieux. En
outre, elle disposait d'une vaste
gamme de moyens techniques de sur-
veillance: écoutes téléphoniques, mi-
cros, caméras... et d'une caisse noire
provenant de fonds fédéraux.

A la majorité, la commission d'en-
quête recommande l'abolition de la
police politique et du Bureau S. Le
débat est donc lancé et le parlement
se penchera tout prochainement sur la
question: dissolution ou réorganisation?
La séance sera mouvementée: le rap-
port met en effet clairement en cause
l'exécutif municipal, qui aurait dû sur-
veiller les choses d'un peu plus près.

0 C. Dz

Convoitises sur le pactole de l'essence
VOTATIONS FÉDÉRALES/ Faut-il promouvoir les transports publics et utiliser l 'argent jusqu 'ici réservé à la route ?

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

C

I antre du rail à ses heures, l'AI-
I liance des indépendants a dé-
I posé, il y a maintenant cinq

ans, une initiative populaire visant à
inscrire la promotion des transports pu-
blics dans la Constitution fédérale.
Cette initiative «pour l'encouragement
des transports publics», dite aussi «ini-
tiative CFF», a réuni 112.000 signatu-
res. Elle comprend deux parties bien
distinctes.

Dans la première sont énumérées
par le menu toutes les tâches que la
Confédération serait appelée à rem-

| plir: créer une infrastructure efficiente,
établir des horaires bien étoffés et des
tarifs avantageux, desservir les régions
montagneuses, développer les trans-
ports combinés, aider les villes à pro-
mouvoir les transports publics et, sur-
tout, prendre des mesures visant à ce
que le trafic des marchandises se fasse
avant tout par le rail.

Le rail contre la route
Dans la seconde partie, l'initiative

explique comment ce programme se-
rait financé. Il s'agirait tout simplement
de transférer une partie des droits
d'entrée perçus par la Confédération
sur les carburants, actuellement large-
ment réservés à la route, au rail. Ces
droits rapportent près de trois milliards
de francs par an: avec l'acceptation
de l'initiative, un milliard serait consa-
cré aux transports publics, un milliard
qui s'ajouterait, naturellement, aux sub-
ventions existantes. Il est bien prévu
que cette partie de l'initiative consa-
crée au financement deviendrait cadu-
que au moment de l'entrée en vigueur
d'une politique coordonnée des trans-
ports (PCT), mais comme une telle poli-
tique a été refusée en votation popu-
laire en 1988, le transitoire risquerait
de durer longtemps. Au demeurant,
personne ne nie que ce transfert massif
des ressources de la route au rail est
bel et bien l'enjeu principal de l'initia-
tive.

Le Conseil fédéral a rejeté cette ini-
tiative, suivi par le Conseil des Etats
(34 non contre 4 oui) et le Conseil
national (97 non contre 48 oui). Les
Chambres ont également repoussé un
contre-projet qui n'aurait repris que la
première partie de l'initiative.

Les cantons «mégalomanes»
Le principal argument des partisans

de l'initiative (la gauche et les écologis-
tes) est qu'il ne suffit pas de se payer
de mots pour encourager les transports
publics, mais qu'il faut une obligation
d'ordre juridique et des moyens d'agir.

Voici ce que signifie, pour le
conseiller national Franz Jaeger
(Adl/SG), la notion d'obligation d'or-
dre juridique: «Il ne dépendra plus du
bon ou du mauvais vouloir de la majo-
rité parlementaire du moment que
soient prises les mesures nécessaires, ou
qu'elles ne le soient pas. L'encourage-
ment des transports publics est une
tâche de longue haleine; c'est pourquoi
une obligation claire et sans équivoque
doit incomber à la Confédération».

Quant aux moyens d'agir: «Nous sa-

vons que le Conseil fédéral a des pro-
jets. Mais leur financement n'est pas
assuré». Pour les auteurs de l'initiative,
s'il est exact que l'initiative prévoit
d'affecter aux transports publics des
fonds provenant des taxes sur les car-
burants, cela ne signifie pas que les
automobilistes débourseront davan-
tage. Franz Jager croit même pouvoir
préciser: ((L'initiative sera bénéfique
aux automobilistes, dans la mesure où
les routes seront débarassées du trafic
lourd».

Mais à vrai dire, le ton des auteurs
de l'initiative est bien entendu nette-
ment hostile à la route, ainsi qu'en
témoigne ce passage de leur argumen-
taire concernant les taxes sur les carbu-
rants: ((Le réseau des routes nationales
sera bientôt complètement terminé.
Donc, les autoroutes n'auront plus be-
soin de moyens financiers, entretien mis
à part. Et pourtant, les recettes conti-
nuent à affluer en abondance. Ainsi, il
faut sans cesse construire des routes
nouvelles, en vertu du principe de l'af-
fectation spécifique des taxes douaniè-
res, des routes cantonales éventuelle-
ment, à défaut d'autoroutes. Bien en-
tendu, les cantons se réjouissent de la
perspective de bénéficier de cette
manne et préparent hardiment des
programmes de grands travaux en vue
de la construction mégalomane et dé-
mesurée de routes. L'initiative entend
mettre un frein à cette évolution».

Des efforts actuels des CFF, les au-
teurs de l'intiative affirment carrément
qu'«ils vont dans une fausse direction,
celle de la réduction des prestations».

Et de citer pour preuves la suppression
de trains peu fréquentés, la réduction
du trafic de détail touchant les colis et
l'augmentation constante des prix des
transports.

Autoroutes menacées
Les opposants à l'initiative (le centre

et la droite) résument leur position en
défendant le principe aujourd'hui en
vigueur selon lequel les fonds prove-
nant de la route doivent être utilisés
pour les importants besoins routiers. Et
puis, à leurs yeux, les revendications
des Indépendants sont en fait substan-
tiellement satisfaites. La Confédération
met en effet déjà les bouchées doubles
dans le domaine des investissements
pour les transports publics. Changer de
politique serait une manière de nuire à
la complémentarité entre le rail et la
route.

Développer une infrastructure per-
formante des transports publics, c'est
précisément, affirment les adversaires
de l'initiative, le coeur des deux projets
géants que sont Rail 2000 et les nou-
velles lignes ferroviaires à travers les
Alpes (NLFA). Rail 2000, le projet
d'amélioration générale du réseau
ferré, a été accepté par le peuple et
les cantons en 1987. Il vise à organiser
des correspondances plus fréquentes et
plus directes, des temps de trajets plus
courts, des prestations de service plus
attrayantes. Rail 2000, selon les der-
nières estimations, coûtera près de 10
milliards de francs. Quant aux NLFA —
actuellement au stade parlementaire
— . ce sont les deux nouveaux tunnels

FRANZ JAEGER — u L 'initiative sera bénéfique aux automobilistes dans la
mesure où les routes seront débarrassées du trafic lourd.» ap

de base a travers le Gothard et le
Lôtschberg qui constitueront la contri-
bution de la Suisse au développement
d'un réseau ferroviaire européen très
performant, attrayant pour le trafic
international de marchandises. Selon la
version adoptée ce mois par la com-
mission du National, les investissements
atteindront 14 milliards de francs.

Les adversaires de l'initiative souli-
gnent également que les horaires sont
aujourd'hui déjà constamment amélio-
rés, que les unions tarifaires sont réali-
sées depuis longtemps dans la majorité
des grandes agglomérations suisses et
dans beaucoup de régions, que le tra-
fic combiné rail-route est maintenant au

centre des efforts entrepris par la Con-
fédération en matière de politique des
transports. «Les différentes revendica-
tions concernant l'encouragement accru
des transports publics étant satisfaites
ou en voie de l'être, les auteurs de
l'initiative auraient en réalité dû la reti-
rer depuis longtemps», assure le
conseiller national Charles Friderici
(lib/NE). ((Les investissements prévus
pour les transports publics coûteront au
cours des années à venir plus de 40
milliards de francs. Ajoutés aux mesu-
res d'encouragement déjà décidées, ils
grèveront énormément les finances pu-
bliques. La coupe est pleine!», renchérit
son collègue du Conseil des Etats
Edouard Delalay (PDC/VS).

Financièrement inacceptable: tel est
l'autre grief dont les adversaires de
l'initiative gratifient ce texte. Leur ar-
gument se fonde sur le constat selon
lequel le trafic routier motorisé rap-
porte chaque année à la Confédéra-
tion des recettes de plus de 4,5 mil-
liards de francs. Comme le peuple et
les cantons l'ont décidé en 1983, la
moitié de ces recettes est obligatoire-
ment affectée à des tâches en rapport
avec le trafic routier (construction et
entretien, mais aussi nouvelles mesures
techniques telles que transport com-
biné, places de parc près des gares,
séparation physique des types de tra-
fic, mesures de lutte contre le bruit),
l'autre moitié alimente la caisse géné-
rale de la Confédération. Or, sous-
traire de près d'un milliard les fonds
destinés à la route remettrait en
question le financement futur des rou-
tes, jugent les opposants de l'initiative,
lesquels attirent l'attention sur le fait
que c'est avant tout l'achèvement du
réseau autoroutier qui serait remis en
cause.

Le 26 septembre 1989, au Conseil
des Etats, Robert Ducret (rad/GE)
avait pour la dixième fois tiré la son-
nette d'alarme: ((J'ai toujours répété
que la cassette constituée avec la sur-
taxe sur les carburants va faire telle-
ment d'envieux qu'ils ne seront pas
consacrés au secteur auquel nous les
avons destinés». Eh bien, on saura le 3
mars prochain si ce Cassandre avait
raison.

O St. S.

Par Stéphane Sieber
C'est probablement

sans panache que le
souverain octroiera,
dimanche, le droit de
vote et d'éligibilité
aux jeunes Suisses de

18 ans. Aujourd'hui en effet, douze
ans après une première tentative
qui n'avait pas échoué de beau-
coup, les partis se sont unanime-
ment et mollement ralliés à l'idée
d'un abaissement de la majorité ci-
vique.

Il est permis de déplorer qu'au
lieu d'engager une réflexion critique
sur le rôle spécifique des très jeunes
futurs citoyens, les partis se soient
contentés d'aligner quelques pon-
cifs en faveur de cette réforme que
vivent aujourd'hui tout naturelle-
ment une majorité de cantons -
Neuchatel ayant été pionnier. Puis-
que les jeunes participent à la vie
économique, il est normal qu'ils
puissent s 'exprimer politiquement,
ont-ils fait valoir en affublant ce
raisonnement du titre de H cadeau
aux jeunes pour le 700me anniver-
saire de la Confédération». Mais

personne n'a osé mettre en question
la maturité des jeunes d'aujour-
d'hui, une maturité à propos de la-
quelle beaucoup de professionnels
en contact avec les adolescents
émettent pourtant de sérieux doutes.
Baste! On ne chiffonne pas sa clien-
tèle potentielle.

Tant qu'à évoquer l'immaturité
d'une majorité de jeunes, on pour-
rail aussi sans mal, c'est vrai, met-
tre en relief l'incapacité de beau-
coup d'adultes à appréhender les
défis politiques et à leur donner des
réponses crédibles. Ne pourrait-on
pas aller jusqu'à contester aux aî-
nés le droit de jeter un poids exces-
sif dans les décisions appelées à
marquer l'avenir? Cette logique dé-
plaisante, qui est celle de l'affronte-
ment, éclaire a contrario l'argument
qui justifie le plus l'abaissement de
la majorité civique: la nécessité
d'apporter un souffle de jeunesse
dans les institutions, ou en tout cas
de ne pas lui Fermer la porte. Finale-
ment, on pourra bien disserter à
l'envi sur la faiblesse et le caractère
intéressé des engagements que la
chose publique suscite, mais an ne
mobilisera pas les énergies de de-

main en décourageant celles d'au-
jourd'hui.

Un deuxième objet sera soumis
au souverain dimanche prochain,
une initiative populaire que la péri-
clitante Alliance des Indépendants
avait sorti de son chapeau il y a
sept ans, alors que la spectre de la
mort des forêts agitait fébrilement la
Suisse. Cette initiative enfonce des
portes ouvertes dans la mesure où
Berne agit déjà avec beaucoup
d'énergie dans la direction qu'elle
prétend imposer, celle de la promo-
tion des transports publics. Mais
elle ne s 'arrête pas là. Son but est
en effet surtout de puiser massive-
ment dans l'argent des automobilis-
tes pour payer l'addition des trans-
ports publics. De la sorte seraient
irrémédiablement détruits l'équilibre
et la complémentarité entre la route
et le rail auxquels les citoyens —
les Neuchâtelois en particulier —
ont plusieurs fois montré leur atta-
chement. Après avoir plébiscité
l'achèvement du réseau autoroutier,
le souverain devrait avoir à coeur
d'éviter ce désastre.

0 st. s
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Vent de jeunesse
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Précédent du jour

Bque cent. Jure.... 420—G 420.—G
Banque nationale... 490.—G 490.—G
Crédit font. NE n... 1225.—B 1250.—B
Neuchâteloise n 750.—G 750.—G
Cortaillod p 5200.—G 5250.—G
Cortaillod n 5400.—B 5300—B
Cortaillod b 730.— 730.—
Cossonay 4500—G 4500—G
Ciments & Bétons.. 1850.—G 1850.—G
Hennés p 190.—G 190.—G
Hermès n 85—G 85.—G
Ciment Portant!.... 8600—G 8400.—G
Slé navig N'Iel 540.—G 540.—G

¦ GENÈVE ¦MkalHHaaHHI
Bque tant. VD 735.— 735.—
Crédit fane VD 900.—G 900—G
Affichage n 440.— 430 —
Alel Consl Vevey... 900.—G 900.—G
Bnbst p 4100— 4150.—
OiannHIes 2530.—G 2530.—G
Cossonay 4600.—G 4400.—L
Grand Passage 480—G 480.—G
Innovation 410.—G 390.—G
Interdiscount p 3250.— 3250 —
Kudelski 202.—G 202.—G
Le Suisse ass 10750.—G 11000.—G
Paruesa 1070.— 1070 —
Publicitas n 1375.— 1360.—G
Rinsoz S Ormond . . . 710.— 700.—G
SIP p 145—G 145.—G
SASEA 35.— 37.—
Surveillance n 1430.— 1440.—
Zyma n 1190.—G 1220 —
MnnlerJisnn 1.70 1.63
Olivetti priv 3.25 3.20
Net Nederiand .... 40.20 40 —
Ericsson 45.50 45.25 G
S.K.F 22.75 22 —
Astre 1.90 G 2.—

¦ BÂLE ¦¦¦ Hr B̂rMrlM
Ciba Geigy p 2820.— 2870 —
Ciba-Geigy n 2450.— 2526.—
Ciba Geigy b 2360.— 2410.—
Boche Holding bj. . .  3820.— —.—
Sandoz p 11150.— 10900 —
Sandoz n 9800.— 9770 —
Sandoz b 2140.— 2160 —
Halo-Suisse 130.—G 130.—G
Pirelli Inlem. p 380— 375—G
Pitelli Inlem. b. . . .  177.— 177.—
Bàloise Hold. n.... 2250.— 2220.—
Bâloise Hold. b . . . .  2160— 2190 —

¦ ZURICH ¦¦¦¦¦¦¦¦ MB
Crossair p 415.— 420—
Swissair p 806.— 816 —
Swissair n 675.— 680 —
Banque Leu p 1350.— 1440.—
Banque Leu b 218.— 243.—
UBS p 3350.— 3400.—
DBS n 710.— 716.—
UBS b 135.— 135—L
SBS p 313— 313—
SBS n 267.— 264.—
SBS b 276.— 273.—
CS Holding p 1840— 1845.—
CS Holding n 368.— 365 —
BPS 1360.— 1390.—
BPS b 122 — 123.—L
Adia p 795.— 930.—
Adia b 86.50 112.—
Eleclrowetl 2950.— 2970.—
Holderbank p 4850.— 6070.—
Intershop p 500.— 509.—
XSucherd p 7550.—G 7550.—G
Suchard n 1200.—G 1150.—G
iSuchard b 506—G 506.—G
tandis i Gyr b.... 99.— 100 —
Motor Colombus 1500.— 1525.—
Moevenpick 4550.— 4600.—
Oeriikon-Bûhrie p . . .  485.— 495.—
Schindler p 5420.— 5300 —
Schindler n 990.—A 990 —
Schmdter b 980—L 1010.—
Sika p 2800.— 2B0O.—
Réassurance p 3310.— 3250.—
Réassurance n 2480— 2490.—
Réassurance h 597.— 593.—
S.M.H. n 490.— 489 —
Winterthour p 4040.— 4060.—
Winterthour n 3200— 3150.—
Winterthour b 765.— 755.—
Zurich p 4410.— 4390.—
Zurich n 3760.— 3720.—
Zurich b 2100.— 2070.—
Ascom p 2680.— 2840—
Alel p 1300.— 1250.—G
Brown Boveri p 4570.— 4660.—
Cemenlia b 602.— 595.—
El. Laulenbourg.... 1525.—G 1550.—A
Fischer p 1500.— 1550.—
Forbo f 2350.— 2360.—
Frisco p 3100.— 3000.—G
Globus b 860— 860.—
Jelmoli p 1550.— 1550.—
Nestlé p 7940.— 7980.—
Nestlé n 7660— 7650.—
Alu Suisse p 1080— 1085.—
Alu Suisse n 530.— 550.—
Alu Suisse b 95.50 95.50
Sibra p 345.—A 345.—
Sulzer n 4510.—L 4800.—L
Sulzer b 443.— 456.—A
Von Roll p 1250.— 1310.—
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¦ ZURICH (Etrangères) HaVaHM
Aetna Life 58.50 G 57.50 G
Alcan. 27.75 L 28.—
Amax 32.—G 32.50
Am. Brands 60.— 59 —
Am. Eipress 32.—L 32.—
Am. Tel. S Tel....  44.— 44.—
Baxter 39.25 40.25 L
Caterpillar 65.75 A 65.50
Chrysler 15.50 15.75
Coca Cola 69.60 69 —
Control Data 16.— 16.—L
Wall Disney 160.— 160.—
Du Pont 48— 48.50
Eastman Kodak 57.50 L 57.25
EXXON 69.50 70.—
Fluor 64.—L 63.—
Ford 39.— 38—G
General ElecL 90.50 89.25
General Motors 46.— 47.60 L
Gen Tel S Elect... 41.25 39.75
Gillette 97— 95.75
Goodyear 27.— 27. —
Homeslake 20.— 20.—
Honeywell 74.50 74.50
Inco 39.50 39.76
IBM 173— 170.—
lot Paper 78.25 78.50
Int Tel. & Tel 71.50 71.25 L
Lilly Eli 104.50 106.50
Litton 104.— 104.—
MMM 114.— 114.—
Mobil 76.—L 78.75
Monsanto 75.— 75.—G
N C R  121.— 124.—L
Pacific Gas 32.—L 32.—L
Philip Morris 88.75 87.—
Phillips Petroleum... 32.75 34.25
Proctot 8 Gamble.. 108.— 109 —
Schlumberger 80.75 80.75
Texaco 77.— 80 —
Union Carbide 24.50 G 25.25 L
Unisys torp 5.80 L 5.75 L
U.S. Steel 39.— 40.50 L
Warner-Lambert 101.50 L 100.—
Woolworth 44.25 44.75
Xerox 70.50 71 .50
AKZO 70.25 L 69.—
ABN-AMR0 28.25 28.50
Anglo Amerit 38.25 38.50
Amgold 76.50 77.50
De Beers p 29.50 29.75
Impérial Chem 26.— 26.60
Nosk Hydro 38.25 38.25
Philips 20— 20.25
Royal Dutch 102.— 104.—
Unilever 115.50 114.50
B.A.S.F 199.— 201.—
Bayer 220— 225 —
Commenbonk 227.—l 229.—
Degusse 287.— 290 —

Hoechsl 204.50 206.—
Mannesmann 243.— 245.—
R.W.E 352 — 353—L
Siemens 535.— 541.—L
Thyssen 186.—A 189.—
Volkswagen 319.— 320 —
¦ FRANCFORT WÊÊÊLWÊÊÊÊÊÊÊÊm
A.E.G 208.70 212.—
BAS.F 229.50 231.—
Bayer 257.30 262.—
B.M.W 476.50 480.—
Oaimler 611.— 615.50
Degussa 342.50 341.30
Deutsche Bank 654.20 655 —
Dresdner Bank 370.— 371.30
Hoechsl 237.20 240.50
Mannesmann 284.— 287.—
Mercedes 479.— 485 —
Schering 754.— 750.50
Siemens 627.50 630.—
Volkswagen 372 — 371.50

¦ MILAN WÊLmU—mÊLWLmM
Fiai 5750.— 5690.—
Général! Ass 35675.— 35460 —
Halcementi 22000.— 21785.—
Olivetti 3750.— 3820.—
Pirelli 1735.— 1770.—
Rinascente 6098.— 6050 —

¦ AMSTERDAM ¦¦¦¦¦¦¦
AKZO 90.— 91.80
Aegon 121.60 122.50
Elsevier 79.30 78.60
Heineken 143— 144.90
Hoogovens 50.10 50.50
K.L.M 26.10 26.30
Net Nederl 52.70 53.30
Robeco 95.70 95.40
Royal Dulth 134.70 136.80

kl TOKYO ¦baHBBH.MVH
Cenon 1500.— 1650.—
Fuji Photo 3610— 3600.—
Fujitsu 1200— 1230.—
Hitachi 1260.— 1290.—
Honda 1370— 1370.—
NEC 1570.— 1630.—
Olympus Opt 1120.— 1090 —
Sony 6830.— 6880 —
Sumi Bank 2240.— 2200.—
Takeda 1760.— 1750.—
Toyota 1820.— 1820.—

¦ PARIS ¦¦Hr̂ r̂ rMBH I
Ait liquide 664.— 668.—
EH Aquitaine 295.— 303.—
BSN. Gerveis 793.— 792.—
Bouygues 551.— 578.—

Carrelour 3435— 3470 —
Club Médit 478.50 485.—
Docks de France... 3715.— 3705.—
L'Oréal 513.— 520.—
Matra 276 — 275.—
Michelin 88.— 87.30
Moêt-Hennessy 3818.— 3805 —
Perrier 1406.— 1400 —
Peugeot 503.— 512.—
Total 659.— 663.—

¦ LONDRES ¦r̂ rarDBHHBJM
Bru. a Am. Tabac . 6.60 6.60
BriL Petroleum 3.20 ' 3.26
Cable ii Cordless... 5.30 5.33
Courtauld 3.68 3.71
Impérial Chemical... 9.93 9.93
Rio Tinto 5.15 5.18
Shell Transp 4.53 4.65
Ang lo-Am.USS 29.50 G 29.50 G

¦ NEW-YORK OBaMrHrM
Ahbotl lab 45.875 47.50
Alcan 21.625 22.—
Amax 25.125 25.—
Atlantic Rich 127.50 131.875
Boeing 46.— 47.125
Ctnpec 19.— 18.75
Caterpillar 50.25 53.50
Citicoro 246.98 250.55
Cota-Cola 53.125 53.50
Colgate 73.75 73.875
Control Data 12.25 12.125
Corning Glass 55.— 54.875
Digital equip 72.125 73.375
Dow chemicel 53.25 52.75
Du Pont 37.125 38.625
Eastman Kodak. . . .  44.— 43.625
Exxon 53.75 55.875
Fluur 48— 52.625
General Electric 68.375 69.375
General Mills 53.625 5325
General Mutors.... 35.875 37.75
Gêner. Tel. Elec... 30.75 31.375
Goodyear 20.25 20.75
Halliburton 51.25 54.25
Homeslake 15.625 15.75
Honeywell 57.125 59.125
IBM 129.75 130.875
Int Paper 60.376 60.875
Int Tel. 8 Tel 54.875 55.125
Litton 80— 82.375
Merryl Lynch 28— 29.—
NCR 95.25 95.25
Pepsico 32.376 33.50
Pfizer 103.75 106.50
Sears Roebuck 30 875 30.625
Texaco 61.25 63.50
Times Mirror 28.75 29.125
Union Pacilic 76.25 77.50

' Unisys corp 4.375 4.50
Upjohn 43.875 45.—

US Steel 31.— 31.75
United Tethno 47.875 48.125
Xerox 55.— 56.76
Zenith 7.375 7.50

kl DEVISES ' ¦̂ Hr̂ HM
Etats-Unis 1.296G 1.3298
Canada 1.125G 1.1538
Angleterre 2.483G 2.5468
Allemagne 85.15 G 86.85 8
France 25.05 G 25.55 8
Hollande 75.55 G 77.05 8
Halle 0.113G 0.1168
Japon 0.974G 0.9998
Belgique 4.128G 4.2118
Suède 22.75 G 23.45 8
Autriche 12.06 G 12.32 B
Portugal 0.968G 0.9978
Espagne 1.361G 1.4028

¦ BILLETS * kallllHHk VkVr.a
Etats-Unis (1!) 1.27 G 1.35 8
Canada (IScan). . .. 1.10 G 1.18 B
Angleterre (1£J.... 2.44 G 2.58 B
Allemagne 100DM). 84.75 G 87.75 B
France (IOOIT) 24.65 G 26.15 B
Hollande (10011).... 75.—G 78.—B
Italie (lOOlit) 0.111G 0.119B
Japon (lOO yens)... 0.95 G 1.02 B
Belgique MOOIr)... .  4.06 G 4.31 B
Suéde (IDOcr) 22.25 G 24 .25 B
Autriche 1100 sch)... 12.—G 12.50 8
Portugal (100esc)... 0.88 G 1.02 8
Espagne (100ptas) . . 1.32 G 1.44 B

¦ OR '• »¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Pièces: 

suisses |20fr).... 106.—G 116.—B
angl.{soovnew| en t 90.—G 97.—B
americ .(20t) en ! . 346—G 421 —B
sud-alric.(1 Oz) en t 358.50 G 363.50 B
mex. (50 pesos) en t 430.50 G 440.50 B

lingot (1kg) 15150.—G 15400—B
1 once en S 358.50 G 361.50 B

¦ ARGENT ** ¦BkVrMHrzaH
Lingot (tkg) 146—G 161.—B
1 once en i 3.58 G 3.60 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦¦¦¦
plage Fr. 15.500—
achat Fr. 15.080—
base argent Fr. 200—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

" Cours communiqué à 17h30
¦" (Marché libre de ...)

Emprunt en francs suisses •_

m/N/mm I
Société Nationale des Chemins

de fer Français, Paris

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

Les emprunts en circulation de la SNCF
sont assortis par Moody's du rating «Aaa» et «AAA» de Standard & Poor's.

Les instituts soussignés offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

4 mars 1991, à midi
Modalités essentielles de l'emprunt:

Taux d'intérêt: 63A% p.a.; coupons annuels au 14 mars
Prix d'émission: 102%+0,3% timbre fédéral de négociation
Libération: 14 mars 1991
Durée: 15 ans
Remboursement: le 14 mars 2006
Remboursement Avec préavis d'au moins de 60 jours :
anticipé possible: - sans indication de raison la première fois le 14 mars 2000 à

101%, prime dégressive de 0.25% par an
- pour raisons fiscales à tout moment au pair.

Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et
Genève.

Numéro de valeur: 481.480
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduction

d'impôts ou de taxes présents ou futurs de France.
Restrictions France et Etats-Unis d'Amérique
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
U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, the
Bonds may not be offered, sold or delivered within the United
States of America or to U.S. persons.

Une annonce de cotation paraîtra le 28 février 1991 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 28 février 1991, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission. .

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque
Suisses Suisse

Banques Cantonales Banque Populaire Groupement des Banquiers
Suisses Suisse Privés Genevois
Banque Julius Baer&Cie SA Banque Leu SA Bank Sarasin & Cie
Banque Nationale Banque Paribas BSI - Banca délia
de Paris (Suisse ) SA (Suisse) S.A. Svizzera Italiana
CBI-TDB Union Crédit Lyonnais J. P. Morgan
Bancaire Privée Securities (Switzerland) Ltd.

(Switzerland) AG
S. G. Warburg SOGENAL. Société Générale
Soditic SA Alsacienne de Banque
The Industriel Bank The Long-Term Crédit
of Japan (Schweiz) AG Bank of Japan (Schweiz) AG

. 819261-10 L̂Wt

Garage V.A.G. - Porsche
à Neuchatel, cherche
pour début août 1991

2 apprentis
mécaniciens

Tél. (038) 24 28 24,
demander J.F. Buhler.

808464-40 j

VMJriV^Wrfl Onnonces Suisses Schweizer Onnoncen

vous informe que vu l'extension de nos affaires nous
sommes dans l'obligation de reprendre les locaux
qui étaient occupés jusqu'au 15 février par

PÉDICURE Serge Bonardo
De ce fait le cabinet de la pédicure sera transféré à
l'adresse suivante:

PÉDICURE Serge Bonardo
Rue des Epancheurs 9 (immeuble Bernina)
2000 Neuchatel
2' étage (avec ascenseur). Tél. (038) 24 45 24.

823361-51

^Tj7— ~.,:̂ <y,>.,.;.v,,.,. .„*... — —  - ;;'fT]ŷ f̂ fH^̂ ^J'f'i3J!W

¦ ¦ I ¦ M M m.WW m l l l  r̂̂ rH 
l l l  

I Hf ^H

Un apprentissage de vente à la MIGROS, ('est

vraiment super génial! Tu pourras choisir le secteur

qui t 'intéresse: alimentaire, boucherie / charcuterie,
fleurs / plantes, textiles, articles de sport, élec-

tronique de divertissement, do-it-yourself. Tu y
seras stimulé et encouragé. L'ambiance y est super

et l'encadrement professionnel. Viens donc faire

un stage pour te donner une idée ou bien viens
chercher au service-clientèle la brochure sur les

apprentissages MIGROS dans 7 secteurs de vente.

MIGROS
823352-40



t é le x
| VIANDE — La surproduction a
déstabilisé le marché suisse de la
viande de bœuf. Les stocks dépas-
sent aujourd'hui 2000 tonnes, a
déclaré hier Bruno Kamm, prési-
dent de l'Union suisse des maîtres
bouchers. Celui-ci a par ailleurs
souhaité que la nouvelle loi sur les
denrées alimentaires contienne
des normes plus sévères en ma-
tière d'hygiène de la viande, /ap

¦ TAUX — Après les banques
cantonales des Grisons et de Lu-
cerne, celles , d'Argovie et de
Schwyz réduisent dès maintenant
de 1/2 point (à 8%) le taux de
leurs nouvelles hypothèques, ont-
elles communiqué mercredi, /ats

¦ SBS — A fin septembre pro-
chain, la Banque suisse de crédit et
de dépôts (BSCD) sera intégrée
dans la Société de Banque Suisse
(SBS). La deuxième banque helvé-
tique, qui est l'actionnaire unique
de la BSCD, emploiera aux. mêmes
conditions les 315 employés de
l'établissement, /ap

¦ LICENCIEMENTS - La filature
«Spinnerei an der Lorze», à Baar
(ZG), a licencié 46 de ses quelque
200 employés, a annoncé hier
dans un communiqué l'Association
suisse des cadres (ASC). Une par-
tie des salariés a reçu son congé
avec effet immédiat et ne pourra
plus pénétrer dans l'entreprise,
contrôlée par Lorze, le groupe
d'Adrian Casser, /ats

¦ INFORMATIQUE - Le Conseil
fédéral a donné hier son feu vert à
une participation active de la
Suisse au réseau informatisé de la
Communauté européenne (CE)
pour la coopération des petites et
moyennes entreprises (PME), le
«Business Coopération Network»
(BC-NET). /ats

¦ PRESSE - Au terme de plus
d'une année de négociations, la
«Neue Zuercher Zeitung» est de-
venue majoritaire à la «Freie
Presse Holding», groupe qui con-
trôle le «St Galler Tagblatt». Ce
quotidien radical, le plus grand de
Suisse orientale, continuera à fonc-
tionner de manière indépen-
dante./ap

Dix
licenciements

chez Ebel
Une dizaine d'employées de la

fabrique d'horlogerie Ebel SA, à La
Chaux-de-Fonds, ont perdu leur
emploi en raison de la réduction
des activités de Cartier SA chez
Ebel. Une main d'oeuvre entière-
ment féminine travaillant à l'as-
semblage et aux terminaisons, ex-
plique-ton chez Ebel, où l'on
ajoute que c'est presque unique-
ment en raison des activités Cartier
que cette décision a été prise:
uCartier implante une entreprise à
St-lmier,» explique le porte-parole
de l'entreprise chaux-de-fonnière,
«et nous savions que son volume
de travail chez nous serait infé-
rieur. Mais ce que nous ne savions
pas, c'est que le budget Cartier
envers Ebel ne serait pas tenu pour
cette année.» Ebel emploie environ
400 personnes. Suite au dévelop-
pement des activités de Cartier,
Ebel devra renoncer à certains tra-
vaux de terminaison. Les licencie-
ments prendront effet après un dé-
lai plus long que le minimum lé-
gal. Des indemnités de départ sont
par ailleurs comprises dans le plan
social. Chez Ebel, la situation con-
joncturelle est évidemment ressen-
tie assez durement. B si les car-
nets de commande sont pleins —
on reste donc optimiste — , les
nombreux reports de délais sont
préoccupants, /fk

Klaus : renouveau autrichien

é*i*»s EN TREPRENDRE-
CHOCOLAT/ Sauvetage in extremis pour la fabrique du locle

KLAUS AU LOCLE — Le chocolat sera viennois. Mais la production reprendra en mars avec une trentaine d'employés.
asl

K
laus continue! La fabrique lo-
cloise de caramels et de choco-
lats a trouvé un repreneur, l'en-

treprise autrichienne Czapp,
deuxième chocolatier autrichien, qui
a été choisie mardi soir parmi cinq
acheteurs intéressés au sauvetage de
l'usine du Locle. Mario Muller, son
directeur, reprend la majorité du capi-
tal-actions, alors que Klaus SA Mar-
teau — qui était historiquement née
de la fabrique locloise — prend éga-
lement une participation. Les activi-
tés de Klaus devraient recommencer
au cours du mois de mars avec une
trentaine d'employés. Le montant du
rachat n'a pas été dévoilé.

— Mario Muller était l'un des pre-
miers intéressés, souligne Ariette Sal-
lay, de la Commission de surveil-
lance des créanciers. // est souvent
venu au Locle et a montré qu 'il tenait
vraiment à la poursuite des activités
dans la ville. Il a fait l'unanimité.
D'ailleurs, tous les candidats au ra-
chat voulaient réellement faire revi-
vre Klaus. Ce qui a fait pencher la
balance, c'est l'excellente réputation
de Czapp. Nous avons tenu compte

du long terme, de la pérennité de
l'entreprise, ainsi que des possibilités
de maintenir l'emploi.

Mario Muller - que «L'Express»
n'a pas pu joindre hier — compte sur
une trentaine de personnes pour re-
mettre les machines en route. Il re-
prendra les personnes qui étaient
employées chez Klaus au moment
de la faillite. Czapp Chocolat et Con-
fiserie, à Vienne, est le deuxième
chocolatier autrichien, avec trois fa-
briques et occupe, selon Johann-Jùrg
Bûche, porte-parole de Klaus, 300 à
500 personnes. Quelle somme a-t-il
déboursé? Ariette Sallay se refuse à
dévoiler le montant de la transaction.
Mais précise:

— Pour ce qui est de la valeur du
rachat, nous sommes entièrement sa-
tisfaits. Mais ce n'est pas cela qui a
été décisif. En fait, ça n'a pas été très
facile de choisir, il y avait d'autres
offres presque aussi intéressantes sur
ce plan là.

La fabrication du chocolat devrait
donc reprendre au plus tôt, «dès les
premiers jours de mars» selon un
communiqué de l'entreprise. Pour

«(faire» Noël 1991, il aurait fallu re-
prendre la production à mi-février.
Mais tout n'est pas encore perdu:

— Si nous pouvons renouer rapi-
dement des contacts avec les gros
clients, nous avons encore un espoir.
Quant aux détaillants, ce n 'est qu'au
mois de mai qu 'ils se décident. On
peut donc sauver Noël, même si
nous ne produirons pas à 100%.

La distribution des produits en
Suisse et à l'étranger se poursuivra
donc, y compris dans les pays de
l'Est où le groupe Czapp a de bons
débouchés. En Autriche comme à
Marteau — cette entreprise indépen-
dante emploie environ 50 personnes
— , la production est axée sur l'ex-
portation. «Mais il faut d'abord récu-
pérer notre marché en Suisse», ajoute
Ariette Sallay. les nouveaux proprié-
taires visent surtout le chocolat haut
de gamme. Mario Muller tiendra pro-
chainement une conférence de
presse pour préciser ses intentions.
En allemand? On dit qu'il ne parle
pas français...

0 F. K.

Fusions et difficultés
MMMM.' our la dernière fois, la banque can-
tP:\ tonale de Berne (KB) et la Caisse

7j hypothécaire du canton de Berne,
deux banques qui ont fusionné au début
1990, ont présenté des chiffres distincts
pour 1990, hier à Berne. Alors que la
première a pu accroître ses résultats, la
seconde a subi un recul de son bénéfice,
selon le président du conseil de la nou-
velle KB, Fritz Hofmann.

L'ex-BK a enregistré en 1990 une
croissance record de son bilan, de 9,3%
à 14 milliards de francs. Sa rentabilité
n'a pas suivi complètement cette évolu-
tion: la marge brute d'autofinancement
s'est accrue de 3 millions de francs à 77
millions et le bénéfice net s'est résorbé
d'un demi million à 33,5 millions de
francs.

Rolf Martz, de l'ex-Caisse hypothé-
caire du canton de Berne, a ensuite
affirmé que sa banque aurait pu survi-
vre en restant indépendante en dépit
d'un bénéfice net réduit de 19,5% à
1 3,9 millions de francs et d'un résultat
d'exploitation avant provisions et amor-
tissements en recul de 59,6 millions à
41.6 millions de francs. La Caisse hypo-
thécaire du canton de Berne réduira la
rémunération de son capital de 7%
précédemment à 5%.

La nouvelle Banque cantonale de
Berne (KB), née de la fusion de l'ex-KB
et de l'ex-Banque hypothécaire du can-
ton de Berne, sera forte d'un bilan de
21.7 milliards de francs.

Sauvetage à Burgdorf
L'Union des banques régionales suisses

a par ailleurs accordé une garantie de
4,9 millions de francs à la Caisse
d'épargne de district de Burgdorf (BE).
Sans des recettes extraordinaires et
l'appui de l'Union, la banque bernoise
aurait conclu l'exercice 1990 sur une
perte de 4 millions de francs. La suresti-
mation de biens immobiliers dans le bi-
lan serait à l'origine de ces difficultés, a
indiqué hier la banque.

La Caisse d'épargne de district de
Burgdorf, coopérative qui veut se trans-
former en société par actions, mentionne
dans son communiqué «des problèmes
liés à la direction et à des investisse-
ments immobiliers». Le directeur de la
banque, Eduard Bill, avait donné son
congé à la fin janvier «pour des raisons
de santé». Un nouveau directeur n'a pas
encore été désigné.

L'exercice 1990 s'est toutefois conclu
sur un bénéfice net de 405.400 fr. (1
million en 1 989), grâce à la garantie de
l'Union des banques régionales suisses,
au bénéfice exceptionnel de 1,4 million
réalisé par Verwa SA, filiale de la ban-
que bernoise, et à la réévaluation des
titres à 3 millions. Sans ces revenus sup-
plémentaires, la perte nette d'exploita-
tion se serait élevée à 4 millions de
francs. En 1990, la somme du bilan de
la banque a progressé de 2,2% à 1,05
milliard de francs, /ats

Banques bernoises
au rapport

Banque régionale avant tout
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS / Bénéfice en hausse pour 1990

ilan en progression de 7,3%, béné-
fice en légère hausse (3,9%): le
Crédit foncier neuchâtelois (CFN)

boucle I exercice 1990 avec satisfaction.
«Cette bonne année permettra de pour-
suivre une politique de consolidation»,
expliquait hier à la presse François
Jeanneret, président du conseil d'admi-
nistration, «ainsi que d'affermir la colla-
boration avec les autres banques régio-
nales de Suisse» pour, à l'avenir «redé-
finir un certain nombre de points de
notre stratégie future.» Fusion? Il n'en est
pas question: «Nous poursuivons nos étu-
des de collaboration. Ce n'est que dans
les grands cantons que l'on fusionne.»

Le total du bilan s'élève pour 1990 à
1,2 milliard de francs et le bénéfice
atteint 2,3 millions de francs, ce qui
permettra de verser aux actionnaires un
dividende inchangé de 5% sur le capi-
tal-actions de 36 millions. Les affaires
hypothécaires forment, selon la tradition
du CFN, la part la plus importante des
opérations: placements hypothécaires et
crédits de construction se montent à plus
de 900 millions de francs. Les dépôts
d'épargne ont sensiblement diminué
(moins 3%), à l'exception des ceux des
deuxième et troisième piliers, qui con-
naissent une excellente progression. Les
créances à terme, par contre, font un
bond de 33%.

Comme pour I exercice 1989, un com-
plément de financement par recours aux
emprunts obligataires a été nécessaire.

Directeur du CFN, Walter Zwahlen a
insisté sur le caractère régional de l'éta-
blissement: 96% des prêts hypothécai-
res sont octroyés dans le canton, répartis
pour 26% dans le district de Neuchatel
et 24% dans celui de Boudry.

— Cette année a été marquée par
une activité très intense déployée dans
un climat d'argent cher. Et nous avons
poursuivi une politique de banque ré-
gionale à caractère universel désireuse
d'offrir tous les services bancaires.

Si une certaine détente apparaît sur
le marché hypothécaire en cette fin

WALTER ZWAHLEN — «La plupart des prêts hypothécaires sont accordés
dans le canton de Neuchatel». M-

d'année — «La Suisse conserve son rôle
de place financière attractive, quoi
qu'on en dise», a glissé François Jeanne-
ret, — la prudence reste de mise.

Les directeurs ont par ailleurs nié
avoir pris des risques exagérés dans le
financement de certaines constructions,
même si François Jeanneret a admis que
«le public a peut-être eu cette impres-
sion.» En ajoutant: «C'est une appa-
rence. Lorsque le risque est grand, la
banque demande des garanties com-
plémentaires.» Il est en outre question,
vu le peu de transactions qui s'opèrent à
la Bourse de Genève sur les actions
CFN, de les coter hors-bourse.

Et l'hôtel Beaufort? Les relations avec
le CFN sont uniquement celles de loca-
taire à propriétaire, a répété François
Jeanneret, bien qu'il reste une participa-
tion de 10% dans la société et que le
président du CFN soit nommé vice-prési-
dent du conseil d'administration. «Nous
avonc préféré n'avoir que des rapports
locataire-propriétaire et avons laissé la

société rechercher seule ses sources de
financement. C'est surtout une question
de temps...»

L'assemblée générale des actionnaires
aura lieu de 15 mars à Neuchatel. Il
s'agira notamment de rafraîchir les sta-
tuts. Mais le mot d'ordre demeure: sou-
plesse et rapidité de réaction: «Nous
devons être capables de nous adapter
très vite à des situations qui changent
très vite aussi,» a conclu François Jean-
neret.

Actionnaires
Les 72.000 actions nominatives du

CFN se répartissent ainsi: un peu moins
de 50% sont détenues par des petits et
moyens actionnaires (plus de 2000).
5% appartiennent à des banques ré-
gionales, notamment de Suisse alémani-
que. 20% sont détenues historiquement
par une grande banque, et 27% par
un groupe industriel neuchâtelois proche
de Pierre-Alain Blum.

0 F. K.

Pub: année
dramatique

«1990 a été dramatique pour la
branche publicitaire », a constaté hier à
Zurich le président de l'Union suisse
d'agences-conseils en publicité (USC),
Jost Wirz. Les recettes brutes n'ont aug-
menté que de 5% (8% l'année précé-
dente) pour avoisiner les 315 millions de
francs. En termes réels, la croissance est
nulle. L'exercice en Jours sera placé sous
le signe «d'un contrôle rigoureux des
coûts, en particulier des salaires».

«Depuis 1976, nous n'avons pas
connu une aussi mauvaise année publici-
taire», a noté le président. Pourtant elle
n'avait pas si mal commencé. Si, jusqu'à
septembre, la croissance affichait un
taux honorable de 10%, elle a ff£$
sérieusement chuté (-10%) entre ocfS'
bre et décembre. Les raisons, cjjfn
l'USC: les hausses des taux hyp,*1hJ|g|i
res et de l'inflation qui ont pesé néjgff.
vement sur le climat de consommation,
«Nos clients ont coupé sur leurs budflttl
publicitaires, surtout en décembre,))

Parmi la centaine d'agences d« publi-
cité membres de l'USC, ce sont loi douz»
premières qui ont le plus souffert dt M
refroidissement. L'augmentation dt leurs
recettes brutes ( + 2,1%) est sn affsf
nettement au-dessous de la moyenne de
la branche.

Sur un volume publicitaire annuel esti-
mé en Suisse à 5,5 milliards dt francs
les sociétés de l'USC occupent un* pari
de 40 à 50% (entre 2,3 milllardi et 2,3
milliards).

L'année en cours a bien mal démarré.
«Les dépenses publicitaires sont actuel-
lement 10% environ au-dessous des va-
leurs de l'année précédente», a souligné
Jost Wirz. «Suivant l'évolution de la
guerre du Golfe, les budgets publicitai-
res resteront réduits ou seront réactivés
cette année encore. Dans des marchés
en régression, le gain de parts de mar-
ché est l'unique chance de croissance
réelle», /ats



8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (700).
9.25 Mademoiselle

Série (149/170).
9.55 Patou l'épatant

La bande à Picsou. La bande à
Ovide. La route et moi.

10.55 Viva
Hommage à Kantor.

11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux

Série.
Amitié.

12.20 Madame est servie
Série.
Vous dansez?

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (128/170).
13.40 On ne vit qu'une fois

Série.
14.25 Lou Grant

Série.
Rumeurs.

15.15
Regards

Un autre regard sur le handi-
cap.

15.45 Loft story
Série.
La fille de Loudeac.

16.10 Huit, ça suffit!
Série.
Le voyage.

16.55 Pif et Hercule
Série.
Duel.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Les oursons volants
Dessin animé.

17.40 RickHunter
Série.
Changez de partenaire.

.18.35 Top models
Série (701).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Afrique: la fin des potentats.
Reportage de Peter Godwin.

21.00
Traffik,
le sang du pavot

Avec: Bill Paterson, Lindsay
Duncan, Jamal Shah, Talat
Hussain, Tilo Pruckner.
Fazle, qui est devenu l'homme
de confiance de Butt, tue de
sang-froid le résistant trop
gourmand. Helen contacte un
tueur pour éliminer le témoin à
charge. Mais le hasard lui
laisse la vie sauve.

21.50
Hôtel

Rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.
Féminin pluriel avec Armande
Gobry- Valle pour son roman
Ibis ou la défroque de serpent
et la Brésilienne Lygia Fagun-
des Telles, dont le roman
L'heure nue vient de paraître
en traduction française.

22.20 TJ-nuit
22.35 Fans de sport

Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse. Quarts de finale,
3* match.

23.20 Mémoires d'un objectif
0.10-0.15 Bulletin du télétexte

¦ JIJIHI
5.55 Côté cœur
6.30 Spécial info
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Tiercé-quarté+

à Vincennes
15.35 Tribunal
16.05 A cœurs perdus
17.00 Club Dorothée
17.25 Chips
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes

19.50 Tirage du Tac-o-Tac.
20.00 Journal

20.40 Résultats du tiercé-
quarté+ - Pronostics du loto
sportif - Météo -Tapis vert.

21.00
Tango Bar

Téléfilm de Philippe Setbon.
Avec: Bruno Cremer, Corinne
Touzet, Thierry Redler.
Un commissaire a une attitude
bizarre après la mort de sa pe-
tite amie.

22.30
Ex libris

Thème: Spécial Hervé Guibert.
Invité: Hervé Guibert, pour Le
protocole compassionnel.
Il y a un an, le récit autobiogra-
phique d'Hervé Guibert, inti-
tulé: A l'ami qui ne m'a pas
sauvé la vie, obtenait un vif
succès. Le jeune écrivain at-
teint par le sida, y racontait la
fin du philosophe Michel Fou-
cault.

23.30 Au trot
23.35 TF1 dernière
0.00 Intrigues
0.20 Mésaventures
0.50 Passions
1.05 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain
2.05 Info revue
2.50 Les aventures

de Caleb Williams
4.10 Histoires naturelles.
4.40 Musique
5.05 Côté cœur
5.30 Les chevaliers du ciel
6.00 Programmes du vendredi

4JB>H
6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur US

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Gu gu Ganmo. Les Schtroumpfs.
Bof. 9.00 Le club du télé-achat. 9.20
Anne, jour après jour. 9.35 Les aven-
tures de Michel Vaillant. 10.05 Cor-
saires et flibustiers. 10.30 Lunes de
miel. 10.55 Ça vous regarde. Thème:
Travail, famille, piston. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Public. 12.30 Un rien Ma-
bille.

12.45 U journal
13.30 Arabesque

Drame en trois actes.
14.25 Le Renard

L'attentat.
15.30 En direct des courses

En direct de Vincennes.
15.50 Bergerac

Les aristocrates.
16.45 Youpi, les vacances

Le manège enchanté. Bof. Jayce et
les conquérants de la lumière. Gol-
dorak. Spiral Zone. Rintintin junior.

18.40 K 2000
Ma plus belle chanson.

20.00 Le journal
20.33 Journal des courses
20.45 Marilyn, une vie Inachevée

Téléfilm de John Flynn, Jack Arnold,
Lawrence Schiller. Avec: Catherine
Hicks, Jason Miller, John Converse.

22.45 Reporters
L'événement. Que sont-ils devenus?
La couverture de Reporters. Vécu.
Le dernier jour de...

0.00 Le minuit plie
0.10 Les polars de La5
0.35 Les Thibault
2.05 Les aventures de Michel Vaillant
2.30 Lunes de miel.
2.55 Anne, jour après jour.
3.10 Le journal de la nuit
3.20 Les Thibault.
4.50 Voisin, voisine.

I A N T E N N E

6.00 Flash info
6.05 RueCarnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.30
Les cinq
dernières minutes

Tendres pigeons.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud, Roger Carel.
Cabrol est sollicité par un cou-
ple de parents venus lui racon-
ter que leur fille, à peine ma-
jeure, a fui le domicile familial
pour rentrer dans une secte...

15.55 Félicien Grevèche
16.50 Eve raconte

George Sand (9).
17.10 Des chiffres et des lettres
17.45 Giga
19.00 MacGyver
20.00 Journal-Météo
20.48 INC

Les droits de la famille.

20.50
Envoyé spécial

La France défigurée: Le béton
est le matériau le plus utilisé en
France depuis quarante ans.
Pour sa fabrication, il faut des
graviers: 400 millions de tonnes
par an, la plus grosse consom-
mation d'Europe. Plus de la
moitié de ces graviers viennent
des vallées et des rivières fran-
çaises. Conséquences: une
destruction des paysages et
une source de pollution pour
les eaux souterraines. Prison
de femmes: Le camp Vologda
est une prison au nord-est de
Moscou. Une équipe de la Télé-
vision soviétique a pu y péné-
trer pour la première fois et fil-
mer l'univers carcéral au quoti-
dien. Enfants-miroir: La
mythologie et l'histoire sont
pleines de noms célèbres de ju-
meaux, témoignant de la fasci-
nation qu'ils ont toujours
exercé sur l'humanité.

22.05 Cher papa
106'-Italie-1979.
Film de Dino Risi. Musique de
Manuel De Sica. Avec: Vittorio
Gassman, Julien Guiomar.

23.55 Journal-Météo
0.20-1.30 Basket-ball

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 10.05 Infocon-
sommation. 10.10 M6 boutique.
10.25 Boulevard des clips. 11.05 L'île
fantastique. 11.50 Hit, hit, hit, hourra.
12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.00 Spécial starcllps
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter

Soif d'aventure.
19.00 La petite maison

dans la prairie
La boite à musique.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Diva

112' -France -1980.
Film de J.-J. Beineix. Luc Besson.
Avec: Wilhelmina Wiggins Fernan-
dez, Frédéric Andrei, Richard Boh-
ringer, Jacques Fabbri.

22.35 Aux portes de l'au-delà
81'-USA-1986.
Film de Stuart Gordon. Avec: Jeffrey
Combs, Barbara Crampton.
Un scientifique disparait au cours
d'un voyage dans l'au-delà.

0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Sexy clip
0.45 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Succès. Les extravagants. 2.50
Le glaive et la balance. 3.40 L'Argen-
tine. 4.35 Culture pub. 5.05 Andalou-
sie, un autre regard. 6.00 Boulevard
des clips.

4M±-
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales
9.00 Amuse 3

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Handball: France-Yougoslavie.
13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Océaniques: les arts
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3

Bonjour les bébés. Belle et Sé-
bastien.

18.10 C'est pas juste
Rêves d'avenir. Invitée: Stone.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
20.05 La classe. Avec Adamo.
20.30 INC

Les droits de la famille.

20.40
Le cerveau
d'acier

95' -USA-1970.
Film de Joseph Sargent. Avec:
Eric Braeden, Susan Clark,
Gordon Pinsent.

22.20 Soir 3
22.40 Ce soir ou jamais

Carole Bouquet rencontre
Michèle Barzach.
Elevé chez les sœurs domini-
caines, Carole Bouquet y re-
tient surtout que la beauté est
un péché.

0.15-0.20 Carnet de notes

S-
10.00 et 12.00 Anglais 16.00 Vous
souvenez-vous de Gaspar Winkler?
17.30 Le ballet triadique 18.00 L'âge
d'or du cinéma 18.30 Ici bat la vie
18.55 Art of Memory 19.35 La mort
du boulanger 19.55 Le dessous des
cartes 20.00 L'âge d'or du cinéma (8)
20.30 Ici bat la vie 21.00 Les Lom-
bards 23.15 Histoires des passions
françaises

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Tell quel
16.45 TéléScope 17.15 Regards de
femme 17.45 La cuisine des anges
18.00 La véritable histoire de Malvira
et Iniminimagimo 18.20 Télétourisme
18.50 Bons baisers des Francofolies
19.00 Journal TV5 19.15 Clin d'œil
19.30 Le 19-20 20.00 Bizness News
21.00 Journal et météo 21.35 La mar-
che du siècle 23.00 Journal TV5
23.15 L'oeil en coulisse 0.05 Arts ma-
gazine

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
La garçonnière 16.00 Dessins ani-
més 17.35 Alerte sur Washington
100' - USA - 1985. Film de Michael
Farkas. 19.15 Tiny Toons 19.40Ma
sorcière bien-aimée 20.06Les bébés
20.09Ciné-journal suisse 20.15 Time-
rider, le cavalier du temps perdu 93'
- USA -1982. Film de William Dear.
Avec: Fred Ward, Belinda Bauer, Pe-
ter Coyote. Un film qui donne lieu à
des télescopages amusants entre
deux époques. 21.50 Le shérif mène
le racket 23.25 A bout de souffle

¦Autres chainesL̂ ri
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50 Nachschau am Nachmit-
tag 13.50 Schweiz aktuell. 14.15
Rundschau. 15.00 Vis-à-vis. 16.00
Tagesschau 16.05 Treffpunkt Sexu-
alitàt in der zweiten Lebenshalfte
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.15 Kanguruh. 17.55 Tagesschau
18.00 Das Geheimnis der Delphine
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Grell-pastell 21.50 10
vor 10 22.20 Sport Mit Eishockey
23.05 Diagonal 23.50 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 30 anni di spet-
tacolo leggero alla TSI. 13.00 TG-
Tredici 13.15 T.T.T. 14.30 lo e la
strada 14.45 Ai confini délia realtà
15.30 II poteredelle immagini 16.25
Pat e Patachon 16.55 Passioni 17.30
Natura arnica 18.00 Sister Kate 18.25
in bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Stormy
Monday 22.10 TG-Sera 22.30 Giovedi
sport 23.55-0.00 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Le-
t's move 10.00 Tagesschau 10.03
Gott und die Welt 11.00 Tagesschau
11.03 Ex und hopp 12.30 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Hallo Spencer
14.30 Der fliegende Ferdinand 15.00
Tagesschau 15.03 Mick's Tour 15.30
Die Erde, der Himmel und die Dinge
dazwischen 16.00 Tagesschau 16.03
Pfarrers Kinder, Mùllers Vieh 16.30
Die Trickfilmschau 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh 17.10 Punktum
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Geldwàscherei 21.00 Der 7. Sinn
21.03 Willkommen im Club 22.00
Weltenbummler 22.30 Tagesthemen
23.00 Das geregelte Leben der Gertie
H. 0.05 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die stillen Stars 14.15
Musik aus Frankreich 15.00 Entdek-
ken Sie Deutschland 15.10 Der
Mann, der keine Autos mochte 16.00
Heute 16.03 1, 2 oder 3 16.45 Logo
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Unsere Hagenbecks 19.00
Heute 19.30 Sicher ist sicher 20.30
Das hàtten Sie sehen sollen 21.00
Aktuelle Dokumentation 21.45 Heute-
Journal 22.10 Live 23.30 Im Feuer
der roten Mafia 0.45 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.15 Streichinstru-
mente. 10.30 Don Camillos Rùckkehr
12.15 Seniorenclub 13.00 Zeit im Bild
13.10 Wir-Frauen 13.40 Damais
13.45 Unternehmen Arche Noah
14.15 Bezaubernde Jeannie 14.40
Full House 15.30 Janoschs Traum-
stunde 16.00 Am, dam, des 16.20
Hits und Tips 17.05 Supergran 17.30
Mini-Lexikon 18.00 Wir-Bùrgerser-
vice 18.30 Chefarzt Trapper John
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Sicher ist sicher 21.20 Willkommen
im Club 22.20 Seitenblicke 22.30
Tollkùhne Flieger 0.15 Der Hammer
0.40 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Nel regno
délia fiaba 11.40 Occhio al biglietto
12.00 TG1-Flash 12.05 Piacere
Raiuno 13.30 Telegiornale 13.55
TG1- Tre minuti di... 14.00 II mondo
di Quark 14.30 Primissimo 15.00 Gre-
nache italiane 15.30 L'albero azzurro
16.00 Big! 17.35 Spaziolibero 18.00
TG1 -Flash 18.05 Italia ore 6 18.45
Max sei il massimo 20.00 Telegior-
nale 20.40 41o Festival délia Can-
zone Italiana 23.00 Telegiornale
23.10 Unicef 23.40 Stan Laurel e Oli-
ver Hardy 0.00 TG1-Notte 0.20 Oggi
al Parlamento 0.25 Mezzanotte e din-
torni

La Cinq -20 h 45- Marilyn, une vie inachevée.

6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. Avec Emile Gardaz, Lova Go-
lovtchiner, Patrick Lapp, Patrick
Nordmann et Jean-Charles Simon.
12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 «Les 4 Suisses répondent».
13.03 Saga. Avec à 13.05 Les
transhistoires. 13.30 Lettre à Jac-
ques Bofford. 13.45 Sur le bout de
la langue. 14.05 Le proverbe so-
nore. 14.15 Séquence reportage.
14.50 Enigme géographique.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. Invité:
Carlos Beauverd, responsable de la
Communication à la RTSR. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.02 «Les 4 Suisses ré-
pondent». 19.05 Baraka, avec à
20.00 Le groupe Girasol, en direct
de l'Espace Barre à Lausanne.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Trois
grands musiciens bretons. Paul Le
Flem (1). 11.05 Espace 2
questionne. Bruits et chuchote-
ments (4). 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. Opéra. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: magazine. Dos-
sier: Cinéma et communication.
Vive le 700e ! Le cinéma alémani-
que de la grande époque est ac-
cessible aux Romands grâce au
doublage en français de plusieurs
films. Avec la participation de l'his-
torien du cinéma suisse Hervé Du-
mond. 18.05 Jazzz. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein
feu. Marcel Schneider, écrivain (2
et fin). 20.30 Disque en lice. Invi-
tés : Jean Roy, musicologue et
Pierre Chatton : compositeur.
22.50 env. Diffusion de l'interpré-
tation choisie. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Musiques selon
Chopin. 11.00 Le concert. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Chœur de Chambre de Stuttgart.
14.00 Le grand bécarre. 18.00
Quartz. 18.30 6%. 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. En direct du Théâ-
tre des Champs-Elysées. Festival
de Musique américaine America.
Orchestre National de France. Di-
rection: David Robertson. Feld-
man: Coptic Light; Crumb: A
Haunted Landscape; Ives : Robert
Borwning ouverture. 23.07-1.57
Poussières d'étoiles.

¦ RTN 20O1

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

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 + revue de presse. 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 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 20.00
«Z.B.». 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime. 1.00 DRS-Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: RUPESTRE

émîons TÉL ÉVISION 



INGÉNIEURS ETS/ les portes de l 'Europe communautaire pourraient leur rester fermées

'Europe communautaire avance
à pas de géant, sur le plan de la
reconnaissance des titres univer-

sitaires et professionnels comme en
d'autres domaines. Pour la Suisse,
naturellement tournée depuis long-
temps vers les pays de la Commu-
nauté européenne (CE), sur le plan
des exportations comme sur celui
des importations, ce processus n'est
évidemment pas sans conséquence.
La CE en particulier envisage actuel-
lement de réglementer la profession
d'ingénieur en soumettant sa recon-
naissance à une période universitaire
de trois ans. Pour les ingénieurs ETS
suisses, formés par d'autres filières,
le danger serait grand de voir alors
leur titre - pourtant fort prisé - non
reconnu dans les pays de la Commu-
nauté.

Les difficultés suscitées par un tel
phénomène, fortement préjudiciable à
l'industrie suisse d'exportation, sont ai-
sées à imaginer. Ainsi un ingénieur ETS
pourrait-il se voir, si cette mesure est
adoptée, refuser le droit d'accomplir à
l'étranger des tâches pour lesquelles il
est pourtant parfaitement formé.

Face a la concurrence internationale
accrue provoquée par l'ouverture du
Marché unique européen, cette possi-
ble discrimination ne manquerait pas
d'avoir des répercussions négatives
pour l'industrie suisse: ce handicap
pourrait constituer un argument concur-
rentiel de taille dans la conquête des
marchés, et l'on sait à quel point elle
peut être âpre.

Ces disposition inquiètent fort les or-
ganisations professionnelles, comme
l'Union technique suisse (UTS) qui re-
groupe la quasi-totalité des ingénieurs
ETS. L'UTS en avait même fait le princi-
pal sujet de ses assises annuelles tenues
il y a quelques mois à Neuchatel. Sur le
plan politique, les choses bougent éga-
lement. Le 8 octobre de l'an passé, une
interpellation était déposée lors d'une
session du Grand Conseil neuchâtelois
par le député radical Didier Burkalter,
appuyée par une vingtaine de cosi-
gnataires de son groupe, pour deman-
der au Conseil d'Etat de faire le point
sur cette question.

Cette {(ségrégation professionnelle»
met en danger la profession d'ingé-
nieur en Suisse, affirme l'interpellation,
car elle réduit son attrait auprès des
jeunes au moment même où un manque
aigu d'ingénieurs se fait sentir. Le can-

if LOCLE, ÉCOLE D'INGÉNIEURS - Une formation extrêmement prisée dans le secteur industriel, mais un réexamen
des filières de formation est nécessaire pour aboutir à une reconnaissance de ce titre sur le plan européen.

Pierre Treuthardr- £¦

ton de Neuchatel, tourné vers l'expor-
tation et dont la vocation technique
accorde une très large place à la pro-
fession d'ingénieur, serait touché par
ces mesures à plusieurs titres. L'interpel-
lation demande au Conseil d'Etat s'il
partage ce point de vue, s'il a déjà
entrepris des démarches, sur le plan
fédéral notamment, pour parer à ces
menaces et suggère une solution à ce
problème sous la forme de la création
d'un baccalauréat technique donnant
droit à l'entrée dans les écoles d'ingé-
nieurs, un titre attribué par les écoles
professionnelles supérieures. Le canton
de Neuchatel, poursuit l'interpellation,
pourrait de cette façon anticiper une
possible décision fédérale dans ce do-
maine.

Pour le conseiller d'Etat Jean Cava-
dini, chef du Département de l'instruc-
tion publique, la définition du titre d'in-
génieur est le fait de la Confédération
et des cantons. Un groupe mixte can-
tons-Confédération procède actuelle-

ment à l'examen de l'ensemble de la
question pour les écoles de ce type:
écoles supérieures de cadres pour l'in-
dustrie et l'administration (ESCEA), con-
servatoires, écoles des beaux-arts et
autres établissements similaires, les éco-
les d'ingénieurs ne constituant que l'un
de ces cas. La reconnaissance des titres
par la CE constitue précisément l'un des
axes de travail de cette commission
dont le rapport devrait être prochaine-
ment déposé.

Au sein de la CE, c'est en fait l'une
des quatre libertés fondamentales,
celle de la circulation des personnes qui
est en cause. Si le titre d'ingénieur
donne accès à l'université, la reconnais-
sance mutuelle des titres pourra s'opé-
rer.

En Suisse, la création d'un baccalau-
réat technique ne simplifierait en fait
pas les choses. La conception du bacca-
lauréat en France par exemp le inter-
vient au terme de 1 2 ans d'étude, c'est

une sorte de certificat de fin de scola-
rité. En Suisse, les règles de la maturité
fédérale sont beaucoup plus strictes
quant au nombre de branches étudiées
en particulier. C'est donc bien plutôt les
conditions d'accès à l'Université qui
sont en question.

Le débat, on le constate, est loin
d'être clos. Sur le plan cantonal, ré-
ponse devrait être donnée lors d'une
prochaine session du Grand Conseil à
l'interpellation Burkhalter par le Conseil
d'Etat. Sur le plan fédéral, le rapport
de la commission mixte devrait clarifier
la question. Sur le plan international
enfin des discussions sont actuellement
en cours entre la Suisse et certains de
ses voisins, l'Allemagne et la France
notamment.

L'approche de 1992, décidément,
n'a pas fini, même si la Suisse n'est pas
partie prenante dans la CE, de susciter
de fondamentales remises en question...

0 J. G.

Des frontières souricières
RTN: radio

catastrophe?
L'Organisation catastrophe du

canton de Neuchatel (ORGAN) est
en discussion avec la radio neuchâ-
teloise RTN 2001. L'objectif de l'or-
ganisme de défense civile serait de
parvenir à une convention de colla-
boration officielle pour bénéficier
de ce moyen privilégié de commu-
nication rapide avec la population
régionale tout en garantissant la
capacité d'émission de la station
privée en toutes circonstances.

En cas de catastrophe locale ou
d'événement particulier, il faut par-
fois assurer une information suivie
des habitants et leur donner des
consignes sur le comportement à
adopter. Cette mission, pour des
raisons évidentes de délai, ne peut
être assurée par les journaux, alors
radio et télévision romandes n'ont
pas une vocation assez régionale.
Président d'ORCAN, Claude Gabe-
rel cite l'exemple de la catastrophe
de Schweizerhalle, où la station lo-
cale Radio Basilisk s'était tenue à
disposition du chef d'intervention
pour la tenue au courant instanta-
née et suivie de la population bâ-
loise.

La garantie de fonctionnement
de ce système nécessiterait en pre-
mier lieu l'apport de moyens techni-
ques assurant à RTN la possibilité
d'émettre même en cas d'absence
généralisée de courant. Cette
question s'était d'ailleurs posée
suite à la grande panne d'électri-
cité de septembre 1989, et inté-
resse aussi l'ENSA au premier chef.
La solution consisterait en fait à
installer des batteries tant au stu-
dio que sur les différents émetteurs
de la radio. Mais de telles mesures
ne vont pas sans un certain investis-
sement et il s'agirait donc aussi de
trouver une clé de répartition finan-
cière.

Le bureau permanent de l'Orga-
nisation catastrophe a été informé
la semaine dernière du récent con-
tact entre son président et le pa-
tron de RTN 2001. La prochaine
étape sera de préparer des pro-
positions concrètes. Puis ce sera au
chef du Département des travaux
publics, auquel est rattaché OR-
CAN, de statuer sur la poursuite
des tractations. Le conseiller d'Etat
en question, Jean Claude Jaggi, se
dit d'ores et déjà vivement inté-
ressé sur le principe:

— Je suis persuade que ce serait
une bonne chose, mais encore fau-
dra-t-il que les moyens indispensa-
bles soient à notre portée.

Du côté de RTN, si on attend
aussi la suite des développements
pour se prononcer définitivement, le
directeur Eric Othenin-Girard confie
qu'il est acquis à l'idée que la sta-
tion assume ainsi une mission de
service public.

Dans la foulée, imaginant qu'un
«pépin» pourrait un jour survenir
dans les futurs tunnels sous Neucha-
tel et sous la Vue-des-Aipes, RTN
2001 a demandé à l'Etat de pla-
cer un câble radio dans les galeries
qui serve d'antenne et permette
ainsi de capter les ondes cantona-
les sous terre. La station pourrait
ainsi tenir au courant de la situation
les éventuels automobilistes bloqués
dans le tunnel.

0 Ax B.

1er Mars : l'histoire au quotidien
m un moment où la Suisse va se

MjL déterminer sur son avenir euro-
péen, l'histoire de la révolution

en notre canton doit à la fois nous
instruire et nous inspirer.

En effet, 1 848 traduit non seulement

la volonté de s'affranchir definitivemenl
de la tutelle prussienne, l'aspiration à
la liberté, à la démocratie et à l'aboli-
tion des privilèges, mais aussi la néces-
sité d'une meilleure et complète inté-
gration de Neuchatel à l'alliance con-
fédérale. L'ambition révolutionnaire
c'est ainsi l'adaptation de notre canton
aux idées de son temps, la conscience
du besoin d'ouverture sur l'extérieur
pour assurer son avenir, la conviction
enfin que la Suisse constitue le meilleur
cadre pour réaliser cet avenir.

En cette année de commémoration
du 700me anniversaire de la fondation
de notre pays et en ce jour de célébra-
tion de la révolution dans notre canton,
il est nécessaire de rappeler que Neu-
chatel ne serait pas ce qu'il est devenu
sans la Suisse qui l'a accueilli en son
sein, qui lui a permis par sa structure
fédéraliste de préserver son identité,
de se développer selon son génie pro-
pre, selon son caractère et ses besoins.
Dans les moments difficiles que le can-
ton a traversés, la Confédération lui a
apporté son soutien, soutien que notre
mémoire ne doit pas oublier, même si
on peut souhaiter que nos préoccupa-
tions actuelles soient mieux prises en
considération.

Mais Neuchatel n'est pas demeuré

en reste et la Suisse s'est aussi enrichie
de l'apport de notre canton. Par ses
personnalités politiques et sa détermi-
nation à oeuvrer pour le progrès en
devançant nombre de décisions fédéra-
les, il a contribué à l'édification et au
façonnage du pays que nous connais-
sons d'aujourd'hui. Par ses industries et
son travail, par ses artistes, ses intellec-

FRANCIS MA TTHEY - Rester fidèle
à l'esprit de 1848. B-

fuels et ses chercheurs, il en a soutenu le
renom et le rayonnement.

La fidélité à l'esprit de 1848 n'est
pas dans la complaisance envers l'ac-
quis et envers nous-mêmes. Elle est
dans le redéploiement, dans l'espé-
rance de ce qui doit être. «Jamais
l'oeuvre n'égale le rêve», a écrit le
sculpteur André Ramseyer.

En ce ler mars 1991, Neuchatel,
comme la Suisse, est amené à s'interro-
ger sur sa capacité future à épouser les
défis de son temps, ceux que lui impo-
sera, en particulier l'ouverture sur l'Eu-
rope. A dire s'il est prêt à adapter ses
structures et ses manières de penser
pour s'inscrire dans une construction qui
porte en elle beaucoup des espoirs et
de la destinée des pays et des peuples
d'un continent au centre duquel nous
vivons.

La révolution de 1 848 a marqué la
volonté d'ancrer davantage Neuchatel
aux cantons confédérés. C'est par la
Suisse qu'il a estimé pouvoir devenir.
C'est à travers elle qu'il pourra être
demain, nous l'espérons, membre d'une
possible Europe confédérée.

<̂ > Francis Matthey
président du Conseil d'Etat

Movenpick
à Neuchatel?
ENSEIGNE - Celle
de la célèbre chaîne
de restaurants bien-
tôt au chef-lieu? ap
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HeuctuM CANTON

Le saint du jour
Pleine lune à 19h25 en cette fête des
Romain qui ont le sens du devoir et
beaucoup de courage. Bourrés d'am-
bition, ils voient parfois un peu trop
grand. Sentimentaux, ils sont assez
pratiques. Anniversaire: les finances
seront délicates. Bébés du jour: un i
bel avenir est promis. M- à

Conférence I
Candidat au poste de profes- ?

seur ordinaire et directeur du
séminaire de français moderne,
Philippe Terrier parlera sur le
thème «Etude d'un poème de
Paul Eluard. Quelques ré- /
flexions sur le statut de la J
littérature dans l'enseigne-
ment du français langue
étrangère». D 65, 1er-
Mars, 10h15. M

Conservatoire
A la salle de concerts du Conserva-
toire de musique de Neuchatel, fau-

bourg de l'Hôpital 24, à 20h 15,
deux pianistes enchanteront le pu-

blic: Olivier Soerensen et Nicole
Wickihalder. M-

Premier Mars
A Neuchatel, le 1 er Mars débu- ?

tera par la Diane jouée par la Musi-
que militaire. Dès 1 Oh 30, place du
12-Séptembre, cérémonie avec al-
locutions des présidents de la Ville

Jean-Pierre Authier et de l'Etat
Francis Matthey, suivies des salves

d'artillerie. JE-

Jazz
^Spécial jazz à

Plateau libre. Dès
20 h, le tradition-
nel «Jeudi jazz
L'Express» ac-
cueille la célèbre
formation neuchâ-
teloise connue loin
à la ronde «Les
Amis du jazz de
Cortaillod». JE-

Les pistes dans le Jura neuchâtelois (27 février wu
Communiqué de la fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchatel

Situation

Le Pâquier/Crêtdu Puy

Les Hauts-Geneveys/
La Serment

Crêt Meuron

La Corbatière */
Roche-aux-Cros

La Chaux-de-Fonds *
Chapeau-Râblé

Le Locle/Sommartel *

Les Verrières

Les Bugnenets

La Vue des Alpes *

Tête de Ran *

Buttes/La Rebella

La Côte-aux-Fées

Ghaumont

Vallée de la Sagne *

Les Ponts-de-Martel/
La Tourne *

La Chaux-de-Fonds *

Le Locle *

Vallée de la Brévine *

Couvet/
Nouvelle Censière

Cernets-Verrières

Ski alpin

Pistes —1— i£&£t Etat Remontées
éclairées 1 ,, SpÂ S JO, ¦ ,„„ en service-, ; )̂7̂ ?<7 

des pistes -,oui/non • —x— ^  ̂ v oui/non

non

non . 2 10-30 print. @ oui

oui 5 20-30 print. @) oui

non 12 5-30 print. @) oui

oui 4 0-30 print. @) non

oui 4 0-30 print. J*J non

oui 0 10 print. 53 non

non 0 30-50 print. @) oui

oui 12 5-30 print. @) oui

oui 12 5-30 print. @) oui

non 2 10-30 dure @) oui

non 2 10-30 print. $3

Ski de randonnée

Pistes —x~ D̂ / A p...
éclairées Â^

3 
J

oui/non I -*- *-*iW0 des P,S,BS

non 0 15-35 print. @

oui 12 5-30 print. ©

oui 12 5-30 print. @)

non 2 10-30 dure f$

non 2 10-30 print. @

non 5 0-30 print. @

non 0 0-30 print. @)

non 0 0-30 print. @

oui 4 0-30 print. ©

non 4 0-30 print. ©

non 0 0-30 print. ©

non 8 0-30 print. ©

non 3 20-30 print. ©

* Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone automatique 039/28 75 75.

Réveiller les conducteurs
Nouvelles mesures d avertissements dans

les virages pro visoires du Nid-du-Crô

BANDES SONORES D'A VERTISSEMENTS - Dans les virages serrés, provisoi-
res, du Nid-du-Crô. o!g- s-

•MMM. u nouveau dans le S provisoire de
JL la N5, au Nid-du-Crô, à Neuchâ-

< tel: les Ponts et chaussées ont po-
sé hier des bandes sonores à l'entrée
du virage à droite lorsqu'on arrive de
Saint-Biaise. Cette courbe se referme
de manière un peu inhabituelle.

Occasionnant une légère secousse et
du bruit au passage des roues, ces
petits tapis ont pour but de «réveiller»
les conducteurs et de les rendre atten-
tifs à l'entrée de la courbe, explique en
substance l'ingénieur Jean Brocard,
chef de l'Office de la N5. Malgré la
présence d'un panneau «attention vi-
rage» et de feux clignotants qui met-
tent cette signalisation en exergue, les
responsables ont constaté qu'ils n'arri-
vaient pas à attirer l'attention des au-
tomobilistes et à leur faire adapter
leur comportement pour passer cette
courbe en douceur. Les Travaux publics

soutiennent que si les véhicules sont
bien positionnés sur la chaussée et res-
pectent la vitesse maximum de
60 km/h, le virage n'est pas dange-
reux. Encore faut-il, c'est vrai, l'aborder
correctement et, donc, être attentif.

Mais les conducteurs, malgré la si-
gnalisation, semblent ne pas saisir qu'ils
sont là dans un secteur de travaux,
type de zones où il n'est pas toujours
possible d'optimaliser la géométrie du
tracé. Et en fait, le problème, selon
Jean Brocard, c'est qu'à vouloir trop
bien faire, en recouvrant les chaussées
provisoires d'un bonne bande de roule-
ment, on sécurise peut-être trop les
automobilistes. Dans de telles circons-
tances, d'autres cantons se contentent
d'un revêtement de chaille, et le ralen-
tissement du trafic est automatique...
/axb

ACCIDENTS

¦ RENVERSÉ - Hier vers l l h 3 0,
une voiture circulait rue des Draizes à
Neuchatel, en direction de Peseux,
avec l'intention de bifurquer à gauche
pour emprunter la rue des Carrels.
Lors de cette manoeuvre, la conduc-
trice heurta un cycle conduit par Alain
Pochon, 20 ans, d'Auvernier, qui circu-
lait en sens inverse. Souffrant de
plaies à la tête et de douleurs dans le
dos, il a été transporté par ambu-
lance à l'hôpital des Cadolles. /comm

nurcn
¦ PIÉTON BLESSÉ - Hier vers 7 h,
une voiture circulait rue du Marais au
Locle. A la hauteur de l'immeuble No
17, il heurta Sylvana Casciotta, 52
ans, du Locle, qui traversait la route.
Blessée, elle a été transportée à l'hô-
pital du Locle par ambulance, /comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
l'automobile qui, le jeudi 21 février
entre 13h15 et 14 h, a endommagé
une VW Sirocco beige en manœu-
vrant sur le parc de l'immeuble Gre-
nier 27 à La Chaux-de-Fonds, ainsi
que les témoins de cet accrochage
sont priés de prendre contact avec la
police cantonale de La Chaux-de-
Fonds, téléphone 039/287101.
/comm

Quand irez-vous voter ?
{% Samedi 2 mars

# De 9 h à 16 h, Le Locle.

# De 9h à 17h, Peseux. *

f De 9h à 18h, à Neuchatel
Centre et La Chaux-de-Fonds.

0 De 9h à 12b, et de Uh à
18h, Fleurier.

# De lOh à 12h et de 16h à
18h, Boudry.

# De lOh à 12h, Couvet,

# De 1 Oh à 13h, Colombier.

# De 14 h à 16 h, Les Bayards, La
Brévine et Bémont.

# De 15h à 17h, Saint-Sulpice.

# De 16 h à 18 h, Serrières, Vau-
seyon, La Coudre, Monruz, Cressier et
Le Landeron.

# De 16h à 19h, Corcelles-Cor-
mondrèche, Bevaix.

# De 17h à 19h, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier , Thielle-
Wavre, Cornaux, Enges, Cortaillod,
Auvernier, Bôle, Rochefort, Brot-Des-
sous, Saint-Aubin-Sauges, Vaumarcus,
Môtiers, Noiraigue, Boveresse, Buttes,
Les Verrières, Cernier, Chézard-
Saînf-Martin, Dombresson, Villiers,
Savagnier, Fenin-Vilars-Saules, Fon-
taines, Fontainemelon, Les Hauts-Ge-
neveys, Valangin, Les Geneveys-sur-
Coffrane, Les Brenets, Le Cerneux-
Péquîgnot, Les Planchettes et La Sa-
gne.

0 De 18h à 20h, Lignières, Gor-
gier, Fresens, Montalchez, Travers, La
Côte-aux-Fées, Le Pâquier, Engollon,
Boudevilliers, Coffrane, Montmollin,
La Chaux-du-Milieu, Les Ponts-de-
Martel et Brot-Plamboz.

# Dimanche 3 mars
# De 9 h à 12 h, Neuchatel Cen-

tre, Serrières, Vauseyon, La Coudre,
Monruz, Hauterive, Saint-Biaise, Ma-
rin-Epagnier, Cornaux, Cressier, Le
Landeron, Boudry, Cortaillod, Colom-

LES BUREAUX DE VOTE FERMENT
À 12 HEURES.

# Vote par anticipation
9 En ville de Neuchatel, électeurs

et électrices peuvent exercer leur
droit de vote, par anticipation depuis
lundi 25 jusqu'au jeudi 28 février au
bureau de vote anticipé, Fbg du Lac,
de 7H30 à 12h30 et de 13h30 à
18h30.

Les personnes âgées, malades ou
handicapées qui désirent faire re-
cueillir leur vote à domicile doivent
en aviser le président du bureau
électoral jusqu'à dimanche matin à
10 heures.

# Dans les autres localités, le
vote anticipé a lieu dès lundi égale-
ment auprès de l'administration com-
munale selon l'horaire de l'adminis-
tration.

# Les électeurs et électrices de
Monruz votent à La Neuchâteloise.

bîer, Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che, Bevaix, Couvet, Cernier, Dom-
bresson, Fontainemelon, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, Le Locle, Le Cer-
neux-Péquighot, Les Ponts-de-Martel,
La Chaux-de-Fonds et La Sagne.

# De 9h45 à 11 h, Chaumont.

# De lOh à 12h, Thîelle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Bôle, Ro-
chefort, Brot-Dessous, Gorgier, Saint-
Aubin-Sauges, Fresens, Montalchez,
Vaumarcus, Môtiers, Travers, Noirai-
gue, Boveresse, Fleurier, Buttes, La
Côte-aux-Fées, Saint-Sulpice, Les
Verrières, Les Bayards, Chézard-
Saint-Martin, Villiers, Le Pâquier, Sa-
vagnier, Fenin-Vilars-Saules^ Fontai-
nes, Engollon, Les Hauts-Geneveys,
Boudevilliers, Valangin, Coffrane,
Montmollin, Les Brenets, La Brévine,
Bémont, La Chaux-du-Milieu, Brot-
Plamboz et Les Planchettes.

BOUDRY - Salle de spectacles
VENDREDI 1er mars dès 21 h

SUPER LIGHT SHOW

DE L'INDÉPENDANCE NEUCHÂTELOISE
avec le DJ Patrick-Stéphane BARBIER

Organisé par la Première du FC Boudry
ir BAR ir Entrée 8.- 82341 o-?6



Avec ((MacDo )), Movenpick?

fleuchâkt VILLE
RESTAURATION/ les grands s intéressent au chef-lieu

L

es rumeurs ne cessaient de se ré-
pandre en ville ces dernières se-
maines. Avec celle qui concernait

une reprise du restaurant du Faucon
par Mac Donald, le célèbre fast food
américain, régnait une seconde: l'arri-
vée de la chaîne hôtelière Movenpick
au chef-lieu. Ce n'est pas tout à fait
exact, mais il n'y a jamais de fumée
sans feu...

Movenpick pourrait s'installer pro-
chainement à Neuchatel, mais il ne
s'agirait pas d'un hôtel: d'un restau-
rant. Peut-être du Touring-au-Lac. Des
«discussions» sont en train de se dérou-
ler, affirme à Zurich le directeur géné-
ral adjoint des restaurants Movenpick,
Fernando Palma. Mais d'ajouter immé-
diatement: «Rien n'est décidé.» De
fait, aucune confirmation n'a pu être

obtenue au chef-lieu ou I on fait même
remarquer que ces affirmations sont «à
considérer avec la plus grande pru-
dence».

A Zurich, la direction ajoute que
l'établissement a été «offert» à Mo-
venpick et précise que la transaction a
d'abord été refusée, avant que des
discussions ne s'ouvrent.

Ce qui est sûr en tout cas, c'est que la
grande chaîne hôtelière est bien venue
l'an dernier à Neuchatel visiter un cer-
tain nombre d'établissements ou de
lieux pour une éventuelle implantation,
au centre de la ville. Parmi eux: le
Touring-au-Lac, un restaurant qui au-
rait par ailleurs reçu une délégation de
Mac Donald...

Les deux grandes chaînes pourraient
donc prendre pied prochainement à

Neuchatel. Cela n'est pas le fait du
hasard: l'agglomération, avec ses
70.000 habitants, est attractive et se
trouve encore négligée par la plupart
des grands de l'hôtellerie et de la
restauration. Même si rien n'aboutissait
immédiatement, il ne s'agirait que de
reculer pour mieux pouvoir sauter.

Les créneaux visés par les deux chaî-
nes sont très différents; l'arrivée de l'un
n'entraînera pas forcément le renonce-
ment de l'autre. Ainsi Mac Donald cher-
che-t-il, avec sa restauration rapide, à
se positionner comme restaurant fami-
lial et jeune, ainsi que le décrit la
publicité. A l'opposé, Movenpick s'est
créé une réputation toute de qualité,
avec des prix calculés en conséquence.

0 F. T.-D.

¦ SOIFS D'ÉTÉ - Dès la belle sai-
son, l'hôtel du Marché propose une
nouvelle terrasse du côté du Coq-
d'Inde, sans abandonner pour autant
ses tables installées place du Mar-
ché. Ariette Houncheringer projette
d'y installer une quarantaine de pla-
ces. Le service s'effectuera à partir
d'un kiosque circulaire amovible.

Dans la douceur de farniente qui
règne par beau temps sur ce quar-
tier attachant de la ville, surtout les
jours de marché, la tentation s'étend
donc encore pour offrir quelques hal-
tes en toute sérénité. Malheureuse-

ment on s y limitera a siroter des
boissons fraîches, le cliquetis des
fourchettes ne s'y fera pas entendre.
Encore un petit effort et on parvien-
dra à l'ambiance savoureuse de
Trastevere. /le

¦ MÉSANGES - C'est un homme
tranquille, un bonnet de grosse laine
chinée sur les oreilles, accompagné
de sa chienne un peu grassouillette,
qui vient presque chaque jour nourrir
les mésanges de Pierre-à-Bot. Une
vraie colonie de passereaux nichent
dans les haies et la forêt qui borde
l'ancien terrain de golf. Leur protec-
teur les connaît et leur parle comme
on admire les fleurs. De son sac en
plastique, il sort des boules de grai-
nes et les accroche aux branches.
Peu farouches, les mésanges s 'y ag-
grippent tout de suite. Merci du
geste, qui profite à la curiosité des
promeneurs, / cry

M SYMPA, L'AVIS - Pas question

de laisser ses clients dans le pétrin:
la clientèle de la boulangerie-pâtis-
serie de la rue de Gibraltar, au
moins, ne pourra prétendre avoir été
roulée dans la farine. Elle aura été
avertie, franchement, des intentions
de la famille Steiner qui, bonne
pâte, aura donné les raisons de la
fermeture du commerce. Eh bien, bon
ski... / ftd

À LA PORTE - Des explications
peu communes. Et bien de circons-
tance, dor- M-

A TOUR

wNouveau
à Neuchatel

MALADIÊRE 35 NEUCHATEL TÉL. 03» 20 03 20 FAX 03» 20 04 20

Ouvert tous les jours
dès 8 h 00
Assiettes et pâtes du jour ,
buffet de salades et pâtisseries

Samedi, djmanche
et jours fériés
9 h 00-11 h 30, petit déjeuner
à midi, assiette et menu du jour
Au plaisir de vous revoir
Petite salle
à disposition Paul Cachelin

823464-76 
^

La Croix-Fédérale Saint-Biaise
tél. 33 40 40

Jeudi 28 février - Vendredi 1er mars

TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE
à volonté Fr. 16.- si 9263-75

Nous informons notre
aimable clientèle qu'

AUJOURD'HUI
28 FÉVRIER

notre réception et
nos bureaux

seront fermés à

17 heures
EEXPRESS

823354-76

Garez-vous correctement !
M utomobihstes , gare: le parcage

fiL 1 sauvage autour du stade de la
Maladiêre et des Patinoires du

Littoral sera sévèrement sanctionné
dès le début du 2me tour du cham-
pionnat de football, c'est-à-dire dès
dimanche. Contrôles systématiques et
mise en fourrière annoncés: les auto-
mobilistes sont avertis.

L'anarchie est en train de s'installer
en matière de parcage aux alentours
de la Maladiêre lors des matches de
football et autres manifestations spor-

Manifestations sportives et musicales : la fourrière va frapper
tives ou culturelles, remarque la po-
lice. Trottoirs obstrués, sorties de gara-
ges et même, parfois, routes barrées:
des «mesures énergiques» doivent
être prises.

Les agents procéderont donc à des
opérations de contrôles systématiques
et traqueront les récalcitrants.. En cas
de nécessité, ils feront appel à une
dépanneuse pour des mises en four-
rière. Ce n'est qu'ainsi que les piétons
et les habitants du quartier de la Ma-
ladiêre retrouveront udes trottoirs et

des rues dignes de ce nom». L objectif
est aussi de prévenir des accidents.

La police espère que les automobi-
listes joueront le jeu et tient à remer-
cier par avance ceux qui se conforme-
ront aux directives des agents. Elle
rappelle que le parcage des véhicules
est organisé - par la police — au
sud et à l'est du stade, ainsi que sur la
route cantonale. Le parking des Jeu-
nes-Rives est également à disposition,
/ftd

mmwsm
EIHI B̂SBJ Pour finir

I en beauté
Bl§SUJMU notre quinzaine
¦fjjrrlVffnTS Belle-Epoque ,

JP""™"™H ce soir Victor
m JTKPiW sera au piano -

! Réservez
I votre table
| BHJHJK aU 24 58 00 823513-76

L'esprit de la fête
Discours officiels, musique militaire,

flonflons et vin chaud offert à la
population: comme chaque année,
Neuchatel s'apprête à fêter digne-
ment sa révolution de 1848, qui
amena la proclamation de la Répu-
blique. Tradition oblige, les festivités
commenceront jeudi soir: la Musique
militaire de la ville sonnera la re-
traite. Fortement mis à contribution,
les musiciens reprendront leurs instru-
ments le lendemain pour ouvrir les
feux en sonnant la diane sur l'hémi-
cycle des Jeunes-Rives.

Dès 10h30, place à la partie
officielle: Jean-Pierre Authier, prési-
dent du Conseil communal et Francis
Matthey, président du Conseil d'Etat,
prendront la parole, avant que la
Société des troupes de forteresse
tire les 23 salves d'artillerie, pour la
première fois cette année sur l'hémi-
cycle des Jeunes-Rives. Un concert,
accompagné d'un verre de vin
chaud offert, marquera la fin de la
manifestation. La fête se poursuivra
ensuite aux carrousels, pour la plus
grande joie des enfants... de 7 à 77
ans!

Pour rester dans le ton joyeux de
la commémoration, la société de na-
vigation organisera une croisière sur
le lac, avec, en plus de l'orchestre
habituel, la participation de la Bon-
delle neuchâteloise des PTT. /jmt

I MATÉRIAUX S.A. 1
2088 Cressier

Nos expositions
seront fermées
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URGENT
Cherche

SOMME LIÈRE
dans petit café-restaurant
à l'est de Neuchatel

823455-76 Tél. 47 21 98

MATCH
AU LOTO
Vendredi 1er mars
aux Geneveys-sur-Coffrane
à 14 h 30
Salle annexe à l'Hôtel des communes

Quine, double quine, 2 royales
Valeur Fr. 6500.-
1 sandwich sera offert à chaque participant
823348 76 Se recommande L'UDSL

% % % % % % % %
O/ |1530 Payerne OV

%^^4|basK %
_ .  Roule d'Yverdon. 23 I Tel. 037-615966 

Q
,

* DEMAIN, *

% VOUS AVEZ £.7 CONGE!!! %
'** Nous vous invitons à faire une '°
O/ promenade à Payerne pour y O/
'** découvrir notre '°

% NOUVELLE COLLECTION %„, à des prix imbattableso/ o//O 608575-76 /O

% % % % % % % %
URGENT
Nous cherchons

EMPLOYÉE DE BUREAU
stable 100%
Libre rapidement Tél. 25 2801

873463-76

Au port de Bevaix
Ouverture de la

TRINQUETT E
Vendredi 1er mars

tél. 4615 54 823453-76
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Ce soir de 20 à 22 h

LES AMIS DU JAZZ
DE CORTAILLOD

Entrée libre à
PLATEAU LI B RE 8234oo-76

Demain soir â 20 heures
Salle des spectacles - Peseux

LOTO
DES FRIBOURGEOIS

Abonnements 1 carte Fr. 15.-
3 cartes Fr. 40. - soit 25 tours

y compris 4 tours spéciaux
(votre âge moitié côtelettes

moitié bouteilles de vin)
26 et 27mes tours gratuits

(mêmes lots)
ROYALE HORS ABONNEMENT

1. Un lot de vin Fr. 150.-
2. Bons de voyage Fr. 300.-
3. 1 pendule neuchâteloise

Louis XVI, cabinet bois,
hauteur 61 cm, Fr. 1850.-

823399-76

Pour l'indépendance...
Fermeture les
vendredi 1er et

samedi 2 mars

/eanneret
823425-76

SORRENTI
encres de Chine, huiles
jusqu'au 17 mars 1991

Galerie des Amis des Arts
808715-76

jj y  TRSM^JSI^CÏRIS PUBLICS

JM f MEUC HXTELGHS

« ONDES
VERTES »
Bureau commercial place Pury
Ouverture des guichets :

vendredi 1er mars
de 8 h 30 à 17 h 00

et samedi 2 mars
de 6 h 45 à 17 h 00

823431-76

Braqueur condamné
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Poste attaquée

D

ans l'après-midi du 25 septembre
1990, la poste de la Coudre est
attaquée par un jeune homme qui

cache son visage derrière des lunettes
de soleil et un pullover. Armé d'un
pistolet d'alarme défectueux, le bra-
queur n'atteint pas son but et doit
prendre la fuite les mains vides, non
sans avoir sérieusement effrayé les
deux buralistes présents, qui ne pou-
vaient savoir que l'arme était fictive et
hors d'usage. Il prend place à bord
d'un véhicule piloté par son épouse et
disparaît dans la nature. Le jour même,
à la suite d'une rapide enquête, la
police identifie ce couple, qui appar-
tient au milieu des toxicomanes.

Sur le point d'entreprendre une cure
de désintoxication, F.G. en a eu marre
de sa situation financière désastreuse.
Un matin, il se rend à Bienne où il
achète un pistolet d'alarme, puis il va à
Lausanne, où il rencontre le directeur
du Levant. Sous l'effet conjugué d'al-
cool et de médicaments, F.G. retourne
à Neuchatel et commet son hold up.

Prévenu notamment de délit manqué
de brigandage et d'infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants, F.G. a
comparu hier avec son épouse devant
le tribunal correctionnel du district de
Neuchatel. Le représentant du Minis-
tère public a requis des peines d'em-
prisonnement ferme, à raison de deux
ans pour F.G. et de dix mois pour Z.G.
; également toxicomane, cette der-
nière a été considérée comme la com-
plice de son mari. Le procureur a pro-
posé de suspendre ces deux peines au
profit de traitements en milieu fermé.

Le tribunal a suivi a la lettre ce réquisi-
toire en soulignant la gravité objective
des faits et la préméditation dont a
fait preuve le condamné.

Dérapage inexpliqué
Dans l'après-midi, le tribunal correc-

tionnel a condamné Y.R.M. à dix mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à 500 fr. d'amende. Le
Ministère public requérait une peine de
12 mois d'emprisonnement contre ce
commerçant qui jouit d'une excellente
réputation, qui n'a pas d'antécédents
judiciaires et qui, malgré cela, s'est
rendu coupable d'un abus de confiance
portant sur une somme de
40.000 francs.

Le prévenu a négocié un prêt ban-
caire pour deux clients désireux
d'acheter un véhicule valant 50.p00
francs. L'accusé a payé un acompte de
10.000 fr. au vendeur et a pris soudai-
nement la fuite avec le reste de l'ar-
gent destiné au paiement; il est resté
en cavale pendant trois mois, avant de
se constituer prisonnier. /

Aujourd'hui, Y.R.MT-prétend ne pas
connaître ses mobiles. Il est vrai qu'un tel
dérapage détonne avec la vie sans re-
proches qu'il a menée jusqu'au moment
des faits. Actuellement, le condamné fait
un effort pour améliorer sa situation
financière et pour rembourser les lésés.

ON. S.
Composition du tribunal: présidente :

Geneviève Calpini; jurés: Nicole Vauthier
et Jean-Pierre Rachat; greffière : Anne Rit-
fer. Ministère public: Daniel Blaser, substi-
tut du procureur général.

Buffet de la Gare - Chambrelien
Ce soir à 20 heures

MATCH AUX CARTES
PAR ÉQUIPES

Prière de s'inscrire Tél. (038) 4511 09
822361-76

¦ DAVID HALLYDAY - Le concert
du 22 mars 1991 à Neuchatel vient
d'être annulé par l'artiste. Une nou-
velle date est en train d'être fixée.
Les billets ne sont pas remboursés et
seront valables pour la nouvelle
date, /comm
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H t̂ îfllÎ HBBBBWiiftÉ̂ î  ̂ Jll*S^^§PlÉB-juBt

jiik. IB "*w IIëBHK : 
MM\\\\\\\\\\\\W 4 Jë?I0ë' ' ¦̂ BBHBjt-if7 ". ' ¦¦. VK77 Sr.-"̂  ̂JF ll llm^̂ B flH . '̂ 'Ĥ iiS
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La nouvelle génération de VW Transpor
Est-il vraiment possible de perfectionner merciale standard ou surélevée, en pick-up, lui procurent une puissance et des perfor- l'assemblage final, de toutes les cavités à la 1
encore un véhicule qui compte parmi les en doublecabineeten châssis-cabine pou- mances appréciables (de 45 kW/61ch à cire chaude, une exclusivité mondiale dans BI

best-sellers de sa catégorie et s'est effecti- vont recevoir toute sorte de superstructures 81 kW/HO ch) . lesecteurdes utilitaires. Le constructeur esta J
vement vendu à plus de 6,7 millions d'exem- sur mesure . Autre perfectionnement dont bénéficie le ce point convaincu de l'efficacité de cette fi
plaires en 40ans ? Toutes ces versions sent naturellement dis- nouveau Transporter: le traitement, avant protection qu'il accorde, sur toutes les ver- DI

Sans aucun doute ! La preuve : le nouveau ponibles en différentes variantes ¦¦ 
¦¦¦¦^̂ BK^MB^HHHR ^HKŜ H11

désormais monté à l'avant , en compagnie nouveau Transporter a beaucoup 
^
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de la transmission. Voilà qui auqmente non gagné. Sa belle silhouette lui con- . - f̂lr™7-~-; ¦ - ~ T~ ¦ IMMIB '"" L "' W'-

une foule de formes de carrosserie : ainsi , le s'app lique aussi à la motorisation HMI *1e

fourgon suré levé, ainsi qu'en version COm- 5 Cylindres à essence OU diesel , qui Version châssis-cabine pouvant recevoir toute sorte de superstructures. I! est facile de charger des europalettes dans le nouveul fe

819222-95 VpBrY Importateur des véhicules VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G se feront un plaisir de vous conse :

LEYSIN 1300 m

HÔTEL SYLVAIMA***
Connaissez-vous les Alpes vaudoises au prin-
temps? 1 semaine (7 nuits) en demi-pension
Fr. 455.- du 4 mars au 15 avril et du 10 mai au
20 juin 1991, Rabais pour AVS: 8%. C'est avec
plaisir que nous répondrons à vos demandes
Famille Boneïli, Tél. (025) 34 11 36,
Fax (025) 341614. 821328-10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000 - en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

. Intermédiaires exclus.815839 io

EEXPRESS PU BU CI TÉ 038/25 6501
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-r i/n Kl Vendredi I er mars dès 18 h 45 $>&Siï Halle de gymnastique, Dombresson /n'wi  ̂ pR0MSS\ Samedi 2 mars dés 8 h 30 $$ CLUB X ~~&i
1 frEXPRÏ£ Ĵ Tournoi vétéran '0\ Mardi 5 ™ à 20 h 30 $$
1 ^ \ *\* \ de hockey sur glace ¦$& Jayanthasri Rajaram ] >0;
¦ _^̂ ^̂^ Ê B ¥r'\ -r». t \-v-r\ ^V"-*' Danse indienne de Bharata Natyam 'tVîVr
¦* présente... i
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STUDIO: 15 h, 20hl5, MAMAN, J'AI RATE
L'AVION-HOME ALONE.

APOLLO 1 (25 21 12) 7 «,

GREEN CARD 15 h - (17 h 45 V.O. angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous.
2e semaine. Le nouveau film de Peter Weier,
avec Gérard Depardieu, Andie MacDowel. Ils
se marièrent d'abord et s 'aimèrent ensuite...
Une comédie savoureuse, pleine de rires et de
gaieté.

APOLLO 2 (25 21 12)

HAVANA 1 5 h - 1 7 h 45 - 20 h 45. 12 ans. 2e
semaine. Le nouveau film de Sydney Pollack,
avec Robert Redford, Lena Olin. Un bel homme,
saisi par la passion du jeu, se retrouve dans un
pays déchiré par des troubles séditieux. Un
grand Pollack... un grand Redford !

APOLLO 3 (252112)
LACENAIRE 1 5 h - 1 7 h 45 - 20 h 1 5. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. En première vision. Un film
de Francis Girod, avec Daniel Auteuil, Jacques
Weber, Jean Poiret. L'évocation de la vie du
dandy du crime qui défraya la chronique par
son procès à sensation avant de finir sur l'écha-
faud. Une parabole sur la révolte et la liberté.

ARCADES (257878) WÊÊÊÊLM\\\\\\\\\\\\\\\\
LE PARRAIN (3e partie) 1 5 h - 20 h 1 5. 1 6 ans.
En grande première suisse. Faveurs strictement
suspendues. Le nouveau grand film de Francis
Ford Coppola, avec Al Pacino, Diane Keaton,
Andy Garcia. La saga d'une famille qui devint
l'une des plus redoutables par ses sinistres for-
faits. Un film brillant et pathétique!

BIO (25 88 88)
ALICE 1 5 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam. noct .
23 h (V.O. angl. s/t. fr.all.). 1 2 ans. 3e semaine.
Le dernier film de Wood y Allen, avec Mia
Farrow. Une grande et belle réussite... Un som-
met dans le parcours effectué par Woody Allen.

PALACE (25 56 66)

UN FLIC A LA MATERNELLE 16 h 15 - 1 8 h 30
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 4e
semaine. Drôle! Bigrement drôle! La nouvelle
comédie d'Ivan Reitman.

LA PETITE SIRÈNE Merc/sam/dim. à 1 4 h 30.
Pour tous. Le nouveau chef-d'oeuvre de Walt
Disney.

*EX (25 55. 55)
ON PEUT TOUJOURS RÊVER 15 h - 18 h 15 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. 3e
semaine. De et avec Pierre Richard, Smaïn. Très
marrant, très cocasse et tordant ce qu 'il arrive
dans la vie de cet homme impossible surnommé
l'Empereur.

STUDIO (25 30 00) flBHHHHBi
L'OPERATION CORNED BEEF 15 h - 18 h 15 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e se-
maine. Un film de Jean-Marie Poiré, avec Chris-
tian Clavier, Jean Reno. L'opération casse-cou
qui a fait trembler— de rire tous les Services
d'espionnages et les gens futés. Une opération
menée tambour battant!
9 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchatel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: Cycle Alfred Hitchcock - Jeu/ven. 20h30/sam.
17h30 SECRET AGENT (QUATRE DE L'ESPION-
NAGE). Ven. 23h/sam. 20h30/dim. 15h LES EN-
CHAINES. Sam. 15h et 23h/dim. 17h30 L'IN-
CONNU DU NORD-EXPRESS. Dim/lun/mar. 20h30
LA LOI DU SILENCE.
CORSO: Jeu. 18H45 , 21 h HIGHLANDER 2-LE RE-
TOUR, 16 ans. Dès ven. 21 h (sam/dim. 16h30) UN
FLIC A LA MATERNELLE, 12 ans, 18h45 (sam/dim.
14h30) HALFOUINE-L'ENFANT DES TERRASSES
(V.O.s/t. fr.), 1 2 ans.
EDEN: 18 h, 20 h 45 (ven/sam/dim. 15 h) HAVAN A,
1 6 ans.
PLAZA : Jeu. 21 h URANUS, 1 2 ans, 1 8 h 15 UN THE
AU SAHARA, 16 ans. Dès ven. 17hl5, 20H30
(sam/dim. 14h) LE PARRAIN (3e partie, 16 ans.
SCALA: Jeu. 15h, 18h30, 21 h UN FLIC A LA
MATERNELLE, 12 ans. Dès ven. 18H30, 21 h
(sam/dim/merc. 16h) L'EXPERIENCE INTERDITE, 16
ans.

COLISEE: merc. relâche. Jeu. 20h30/ven. 15 h et
17 h 30, dim. 15 h, CHERIE, J'AI RETRECI LES GOS-
SES, pour tous; ven/sam/dim/lun/mar. 20h30 el
dim. 17H30 , LE CHATEAU DE MA MERE, pour tous.

CINEMA DU MUSEE : ven/sam/dim. 20h30 PRETTY
WOMAN.

jMgj
APOLLO : 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30, GREEN CARD (V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, LA GLOIRE DE MON PERE
(français); 20H30 (ve/sa. noct. 22H45) LA MAISON
DES OTAGES (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h30) PAPPA ANTE PORTAS (ail. sans s/t.);
17h45 Le bon film - THE COMFORT OF STRAN-
GERS (V.O.s/t.fr.all.).
REX1: 15h, 20hl5 LE PARRAIN 3e PARTIE
(V.O.s/t.fr.all.), di.mat. 10h30, L'EGYPTE-CADEAU
DU NIL (ail. sans s/t.). 2: 15h, 17h30, 20hl5,
(ve/sa. noct. 22 h 45) ILS VONT TOUS BIEN
(V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
UN FLIC A LA MATERNELLE.

SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit c(>
(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8 à
11 h) <? (039) 287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <p (038)5351 81.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, <p~ 111.
Parents informations: ^5 (038) 255646 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
chatel 9̂ (038)24 5656; service animation
C(J (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile ^5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
(ll-12h30) 95 (038)229103.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux,
95 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale <P (038) 25 2540
(7h30-12h et 14-17h). La Béroche:
95 (038)55 2953 (1 3-1 6h). Soins et conseils de santé
aux diabétiques et cancéreux rp (038) 243344; aux
stomisés 95 (038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 95 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 95 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, <95 143 (20 secondes
d'attente).

Neuchatel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h; Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry 's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix, la Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Jeunes-Rives, salle R.12: jeudi lOh l i, «Lettura
délia Rigenerazione di Italo Svevo », conférence par
le Prof. Alessandro Martini, Fribourg.
Université (ler-Mars), salle D 65: jeudi 1 0 h l 5 ,
«Etude d'un poème de Paul Eluard. Quelques ré-
flexions sur le statut de la littérature dans l'enseigne-
ment du français langue étrangère », conférence par
M. Philippe Terrier.
Salle de concerts du conservatoire : jeudi 2 0 h l 5,
«Récital du Jeudi» avec Nicole Wickihalder et Oli-
vier Sôrensen.
Théâtre du Pommier: jeud./ven. 20h30 «Le Bal des
jongleurs», de Dario Fo, par le groupe Tumulte.
Port : vendredi dép. 12h30, arr. 16h30, Croisière
commémorative
Pharmacie d'office: Winkler. Ouverte de 8 à 21 h
(ler mars, de 10 à 12h30 et 17 à 21 h). Hors des
heures d'ouverture, le poste de police 95 251017
indique le pharmacien à disposition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
/5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
¦f 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (13-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h). Fermé
jeudi dès 17h et vendredi ler mars.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1  2 h et 14-18h).
Ludothèque Pestalozzi : (15 -18h) .
Discothèque Le Discobole: location de disques
(9h-l lh et 14h-18h30). Fermé jeudi dès 18h et
vendredi 1 er mars.
Centre de rencontre et d'accueil : r.du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 1 4h 95 24 5651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
Ueli Iff, dessins, linogravures, gravures sur bois,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts : ( 14-18 h) Sorrenti, encres
de Chine, huiles.
Galerie Ditesheim : (14-1 8 h 30) André Ramseyer,
sculptures.
Galerie de l'Evole : (14h30-l 8h30) Carmen Lanz,
huiles.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8 h30) «Gravures».
Galerie des halles: (14-19h) Christiane Durroux,
sculptures et les artistes de la galerie. Jeudi, dernier
|our.
Galerie de l'Orangerie: ( 1 4-1 8h30) Maryse Ham-
sag et Brigitte Raboud, bijoux et peintures.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/ 14-1 9h) peintures,
dessins, estampes.
Galerie Top Graphie: (9h30 - 11 h30 / 14h30 -
18h30) Mastroianni, Novelli,
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) La Main noire,
gravures.
Passage inférieur place Pury : panneaux peints par
Maryse Guye-Veluzat.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-19h) exposition
dans le cadre du 200e anniversaire de la construction
de l'Hôtel-de-Ville. Jeudi, dernier jour.
Villa Lardy: (101, av. Mail), 14-17h, salles Aimé
Montandon.
Plateau libre : «Jeudi Jazz L'Express», dès 20h, ((Les
Amis du Jazz de Cortaillod»; dès 22hl5, Ziko Brown
& The Weathers (Paris-Zaïre). Vendredi (en direct sur
RTN 2001 de 21 h 30 à minuit) Guy Roel Band (Fran-
ce-USA), blues.
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«CAMIONNETTE DE L'ANNEE»

1,1

] nouvelle génération de VW porter (jusqu 'à 7,8 m3, pour 800 à 1200 kg de
.utilitaires, monospaces et véhi- charge utile).

;oisance, une longue garantie de Sans oublier non plus le confort qu'il offre
lre la corrosion perforante. tant aux passagers qu'au conducteur, ni,
jr ce qui a changé. D'autres bien sûr, son faible encombrement.

Ij rtéristiques 
du Transporter et Bref , le nouveau Transporter est tout simple-

j ts signés VWse sontà ce point ment encore plus beau , encore meilleur et
osés au fil de ses 40 années encore plus économique.
:istence qu'il n'y avait aucune Pourvousen assurerparvous-même , passez
on d'en priver le nouveau donc chez votre agent VA.G. Il sait tout sur le
Jèle. Transporter de la nouvelle génération et il se
exemple, la haute qualité de fera un plaisir de vous accompagner au
struction. Ou bien la sécurité cours d'un essai approfondi,
ve et passive élevée. Ou encore
ongs intervalles entre les servi- .
d'entretien. /AT#\ Les nouveaux Transporter.
s compter l'énorme capacité (^^^) 

Vous 

savez
largement du nouveau Trans- ' y_A /̂ ce que vous achetez .

Q.I. testés
L'Eglise de Scientologie offre , pour une
période limitée, des tests d'intelligence et
de personnnalité 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 - tél.
(021 ) 23 86 30 - (021 ) 23 52 07.

821501-10

ASTRO-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone
(024) 24 14 49

(journée).
782146 10

Pendant 2500 ans, l'homme a cherché
l'état de

«CLAIR»
Cet état peut maintenant être atteint
pour la première fois dans l'histoire de
i'homme. Le but des mystiques et des
sciences occultes a été atteint. Il peut
l'être pour vous.
Ecrivez à :
Opération «CLAIR» - Madeleine 10
1003 Lausanne. 821502 10
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Voulez-vous faire partie de notre équipe de

revendeurs régionaux
pour vendre et installer des appareils anti-tartre
D-CALC qui font leurs preuves tous les jours.
(Nombreuses références récentes.)
Sans formation spéciale, vous êtes actif et aimez
votre indépendance, votre revenu peut être très
rapidement supérieur à la moyenne : fixe et frais de
route + commissions.
Votre formation sera assurée par nos services (une
connaissance dans les métiers touchant à l'eau
serait appréciée) .
Veuillez nous envoyer une lettre manuscrite qui
précise vos motivations, un curriculum vitae et
une photo récente à:
Ecœur Services S.A., importateur exclusif
pour la Suisse des appareils anti-tartre
D-CALC, case postale 201, 1870 Monthey.

819275-36

BWfi TOYOTA Jwgmnhii

Nous cherchons pour compléter notre équipe, un

MÉCANICIEN
AUTO

avec CFC

Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.

Veuillez prendre contact avec M. Pierre
Wirth par téléphone au 038/21 31 31. 822741.35

Nous cherchons
pour date à convenir

couple
de concierges
professionnels

pour complexe locatif
et commercial, situé à

PESEUX
Place de la Fontaine 4

(CAP 2000)
Expérience indispensable.

Suisses ou permis C.
Logement de fonction (4 pièces).

Les candidats voudront bien adresser
leurs off res accompagnées des docu-
ments usuels à M" A. Cottier.

823404-36

LIVIT
LIVITS.A. RÉGIE IMMOBILIÈRE

RUE ST-PIERRE 4
1003 LAUSANNE 0 021/312 28 15

1

lufnifcrir
Notre Faculté des sciences sociales et politiques met au
concours un poste plein temps de professeur ordinaire
de

Psychologie du conseil
et de l'orientation

Entrée en fonctions: 1" septembre 1991.
Les candidatures (avec curriculum vitae, et publications
en deux exemplaires) sont à adresser au Président de la
Commission de présentation « Psychologie du conseil et
de l'orientation», Faculté des SSP, BFSH 2, 1015 Lau-
sanne Dorigny, tél. 021 /692 46 55. Le cahier des char-
ges peut être obtenu à la même adresse. Délai : 30 mars
1991.
Souhaitant promouvoir leur accès aux postes universitai-
res, cadres, l'Université encourage vivement les femmes
à pOStUler. 823407-36

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchatel,
tél. 038 25 65 01

MN
Nettoyages de
bureaux
quartier Université

femme de
ménage
3 h par semaine.
Tél. 24 18 22.

808960-36

i Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et ï
1 d'affection reçus en ces jours de pénible séparation , la famille de

Madame

Fernande DUVOISIN-DUCHOUD n
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos dons ou 1
vos envois de fleurs et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive |
reconnaissance.

Bevaix , février 1991.
HIHWHffWrrnlWWIW^ i ""

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

Gaston JEANNERET
remercie toutes les personnes qui l'ont si chaleureusement entourée dans son
immense chagrin , soit par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leurs
envois de fleurs.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

2105 Travers, février 1991.¦"¦"nr'T'nTTffiii niii ' ii 11111 111 111 IIIIIIIIITIII»IM̂  ̂ ™f

j  Extrêmement sensible aux témoignages de sympathie et d'affection dont elle
i a été l'objet dans le deuil qui vient de la frapper , la famille de

Monsieur

Gustave SANDOZ
a été très touchée par les messages, les envois de fleurs ou les dons. Veuillez
trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Chézard et Saint-Martin, février 1991.

BREITL1NG

devenue légendaire.

Nous cherchons
pour notre département

Production un

HORLOGER
QUALIFIÉ
avec connaissances
des chronographes

mécaniques.
Salaire

selon capacité.
N'hésitez pas à contacter

B. Grolimund
qui vous renseignera

avec plaisir.
BREITLING MONTRES S.A.

Schlachthausstrasse 2
2540 Grenchen

Tél. (065) 51 11 31. „,, 

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
I d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
j  répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Jacques THIERRIN
1 vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
I de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive

reconnaissance.

Un merci tout spécial s'adresse au Directeur et au personnel du Home
Val-Fleuri ainsi qu 'au Docteur Haefeli de Fleurier.

Couvet, février 1991.
WWflWfflWIWr^  ̂ '"it

i Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
i d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

Madame

Charlotte VIGNA
1 remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
1 douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
S fleurs ou leurs dons.

1 Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

i Les Ponts-de-Martel , Cressier, Le Locle, février 1991.

1 Très sensible à la sympathie témoignée à l'occasion du décès de notre chère
| maman, grand-maman et arrière-grand-maman, la famille de

Madame

Marie-Thérèse
SCHWÔRER-SCHICK

tient à exprimer sa sincère reconnaissance et ses remerciements à toutes les
ï personnes qui , par leur présence, leurs dons, leurs envois de fleurs ou leurs

touchants messages, ont pris part à son deuil.

Un grand merci aux infirmières du Dispensaire de Saint-Biaise.

Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissan-
ce.

Cornaux , février 1991. 
jjllllllllllljllfflj^

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame

Eugénie BERGER
née VOEGELI

vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l' expression de sa vive
reconnaissance.

Corcelles, février 1991.
WBBBMBHWIMrMBlMMIlIffM

I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
i lors de son deuil , la famille de

Madame c

Lucie JAVET-CRESSIER
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son
I épreuve, par leurs présence, message, don , envoi de fleurs ou de couronne.

1 Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive gratitude.

1 Joressens, Hauterive, Marl y, Bière, février 1991.
¦MMMMNHMHNMBnNMHNM
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame

Marceline TENTHOREY
1 vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
1 de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
i reconnaissance.

I Hauterive , février 1991.
™MI«M««IM»«M«MMM^  ̂ 9251 -79l

I Très touchée par les témoi gnages de sympathie et d'affection reçus lors du 1
I décès de

Monsieur

François ARNOLDm

I sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée,
I soit par leur présence, leur don , leurs fleurs ou leur message de condoléances.

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

I Neuchatel , février 1991.
|»|1||MM1III"»"™™ •'"I

MON REPOS
U INSTITUTION
HOSPITALIERE
M 

POUR
ALADES
CHRONIQUES

|_A NEUVEVILLE

Désire engager:

UN CUISINIER
DIPLÔMÉ

avec possibilité de devenir l'adjoint du chef de
cuisine en cas de convenance.
Nous demandons :
- Pratique de quelques années, si possible dans le

domaine hospitalier.
- Expérience dans le secteur pâtisserie et connais-

sances en diététique seraient un avantage.
- Esprit d'initiative, sens de l'organisation.
Nous offrons :
- Cadre de travail moderne et agréable.
- Semaine de 42 heures, horaire régulier.
- Formation continue.
- Salaire selon barème du canton de Berne (138

salaire + primes).
Si vous désirez de plus amples renseignements,
prenez contact avec M. C. Lehmann, chef de
cuisine, tél. (038) 51 21 05.
Offres de service avec copies de certificats et réfé-
rences sont à adresser à la Direction de Mon Repos.

819323-36

VM Ŝ ^M^̂ ^ M̂MMMMM— ~^̂ J1 ~̂
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Madame Gertrude Gogniat-Knotz , à Boudry ;
Monsieur Nicolas Gogniat , à Boudry ;

Madame Georgette Gogniat-Bono, à Cressier;

Madame et Monsieur Monique et Jean-Paul Marchand-Gogniat , m
à La Chaux-de-Fonds:

Monsieur et Madame Christian et Nadine Marchand , leurs enfants i
Véronique et Antoine, à Lausanne ;

Monsieur et Madame Gilles et Brigitte Gogniat , leurs enfants Mélanie et 1
Matthieu , à Romans (France) ;

Madame Cécile Gogniat , à Couvet :
Madame et Monsieur Laurence et Gilles Monnet-Gogniat et leur fils I
Julien , à Couvet,
Madame et Monsieur Nathalie et Albert Moreaux, à Dour (Belgique) ; i

Madame Elisabeth Rossel, à Cressier;

Madame et Monsieur Anna et Walter Hinteregger et leur famille, en
Autriche et Genève,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel GOGNIAT
leur très cher époux, papa, fils , frère , beau-frère , oncle, neveu, beau-fils ,
cousin , parrain , parent et ami, enlevé à l'affection des siens, dans sa
51 me année, après une longue et pénible maladie , supportée avec beaucoup
de courage.

2017 Boudry, le 27 février 1991.
(Faubourg Philippe-Suchard 42)

La cérémonie religieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire de
Neuchatel , samedi 2 mars, à 8 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de
Boudry .

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WÊÊMVtÊLWkfkWÊIIKÎ^

Nous avons le très grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Gabriel GOGNIAT
époux de notre collaboratrice et collègue, Madame Gertrude Gogniat , et
père de notre collaborateur et collègue, Monsieur Nicolas Gogniat.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

Direction et personnel
Electrona S.A.

IWlWWWlIMMInWIM^^ -nf

L'Amicale des contemporains 1940 de Boudry a le pénible devoir d'annoncer
le décès de

Monsieur

Gabriel GOGNIAT
membre de l'Amicale.

Chaque ami gardera de ce collègue un souvenir inoubliable.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

~*m*&M rvniMlHEmcLwn sasssgssKttMiwwwfflwaHWi. timMmwmtmmmmmmmw
Je lève mes yeux vers les j
montagnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre .

Ps. 121: 1-2.

Madame Gisèle Quartier , à Thonon , ses enfants et petits-enfants;
Monsieur Gilbert Quartier, à La Chaux-de-Fonds, ses enfants et petits-
enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène CACHIN
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 90me année.

2052 Fontainemelon , le 27 février 1991.
(Home Vert-Bois)

L'incinération aura lieu à Neuchatel , samedi 2 mars.

Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchatel.

Adresse de la famille : Monsieur Gilbert Quartier,
Rue du Nord 197, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

mmm ^MmtmmemEmaMkm SAINT-BIAISE MmmmmmYi" \r'nwmmwi%®m
Ne crains pas, car je suis avec toi.

Gen. 26: 24.

Monsieur André-Laurent Tribolet , à Bâle,
ainsi que les familles Heimann, Holst , Brandt et amies,
ont la tristesse d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Willy TRIBOLET
leur cher et regretté papa , beau-frère, oncle, cousin , parent et ami, enlevé à
leur tendre affection, dans sa 72me année.

2072 Saint-Biaise , le 24 février 1991.
(Chemin des Perrières 30.)

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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¦¦««¦MIIII»  ̂ GORGIER mÊmmmmmmmmmmm^m
Madame Maria Ott-Wihler à Gorgier , ses enfants et petits-enfants,

Rita et Gérard Abele-Ott et leurs fils Fabien et Roland à Bienne,
Jeannette et Marcel Jeanmonod-Ott et leurs fils Florian et Reynald
à Châtillon (Jura),
Hans et Monique Ott et leurs enfants à Zurich,

Monsieur et Madame Rudolf Ott à Lenzburg,
Madame Marguerite Ott à Zurich,
Monsieur et Madame Bruno Wihler et famille à Wihlen ,
Madame Anna Oesch et famille à Drive/USA,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I

Jean OTT
leur cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 74me année.

2023 Gorgier, le 24 février 1991.
(Cerisiers 8)

Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, et je vous donne-
rai du repos.

Mat. 11: 28.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, le mercredi 27 février.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu

 ̂T irl ̂ 1 Wi J l fc l B M 1 i 1 1 l U ^̂ >̂ M. W 
IëL% 

m m ¦ aim\\\\\\\\w __^» A i

B̂v V^̂ fl I^TfiTïïïKl i lilH *^ Î̂ ^W^uï^*J Î ^m l̂m^W V̂kr*B .̂ H

IN MEMORIAM

1986 - ler mars - 1991

Jean DUCOMMUN
A notre cher papa et grand-papa

I Déjà cinq ans que tu nous as quittés , mais ton souvenir est toujours dans nos
1 cœurs.

Tes enfants et petits-enfants

( ' 
^Nous avons la grande joie

d'annoncer la naissance
de notre fille

Eve, Camille
Marie-Claude et Magdi

LAOUN-AUDETA
Numa-Droz 61

2300 La Chaux-de-Fonds
. 823512-77

La Société avicole et cunicole de Cortaillod et environs a le profond regret
d'annoncer le décès de

Monsieur

Gabriel GOGNIAT
membre actif de la société et ami dévoué dont nous garderons un souvenir
ému.

MIIIIÉMIiHWHMiMMiBffi JIH^^ • -"ff

ONNENS
Jean-Daniel et Lysiane Ray-Morand et leurs enfants, à La Brévine ;
Muriel et Eric Volery-Ray et leurs enfants, à Bôle ;
Christine et Michel Cavaliere-Ray et leur fille , aux Tuileries de Grandson ;
Françoise et Enrico Lovato-Ray et leur fille, à Champvent ;
Les familles Gerbex , Vuichard, Ray,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Lauretle RAY-GERBEX
ileur très chère et regrettée maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle- I

sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection le 27 février 199 1, dans sa 60me année.

Je quitte ceux que j'aime pour
rejoindre ceux que j'aimais.

L'ensevelissement aura lieu à Onnens, le vendredi ler mars à 14 h 30.

Culte au temple, à 14 heures.

Domicile de la famille : 1425 Onnens.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Poignant contraste
Il y a de la joie, il y a de la

peine... au long du couloir de l'hôpi-
tal les portes se succèdent toutes
pareilles, et pourtant si dissembla-
bles sont les patients dans leurs
états de santé et leurs problèmes!

La joie si proche de la peine, le
cadeau d'une vie nouvelle, d'un
nouveau-né, à quelques pas seule-
ment d'une vie qui s 'éteint, lente-
ment comme la flamme de la bou-
gie faiblit tandis que cette dernière
se consume.

Poignant contraste entre le deve-
nir, propre au début de l'existence
avec toutes ses possibilités; et le
fléchissement continu de celle qui
s'en va, avec les diminutions que
cela comporte dans un corps fati-
gué.

Quel monde de surprises et de
douleurs renferme un hôpital!
Image frappante des étapes de la
vie, avec ses réussites et ses défai-
tes, avec ses joies et ses déchire-
ments! Entre la joie et la peine
chaque humain navigue sur le
fleuve de l'existence, ses eaux sont
tour à tour calmes et violentes, se-
reines et tumultueuses! C'est cela
qui habite nos pensées quand nous
marchons d'un pas assuré ou hési-
tant suivant le cas, derrière ces por-
tes closes gardant si bien leurs se-
crets. Ulrich Schaffer décrit ces
états propres à l'âme humaine
dans son livre: «Plein vent» Je cite:

De mon esprit
tu lèves parfois les frontières.
Mais aussitôt tu le refais prison-

nier
Enfermé dans la vie et son mys-

tère
A l'école de la souffrance soumis
Si proches sont l'espérance et la

défaite! entre l'ombre et la lumière,
il suffit d'un rayon! entre la nais-
sance et la mort, d'un pardon!

O Anne des Racailles

AUTRE DÉCÈS
0 District du Locle: Charles Perret,

75 ans, du Locle.

ÉTAT CIV IL

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
22.2. Semaforico, Guerino et Viteri, Pa-
tricia; Rlbaux, Vincent et Hirschi, Corinne
Esther; Vadi, Roberto et Houkaimi, Na-
dia; Schneiter, Jean-Claude et Paratte,
Ariane Marie; Dubois, Philippe André et
Geiser, Florence Claire.

¦ MARIAGES CIVILS - 22.2.
Méan, André Philippe Emmanuel et
Mérieult, Laurence Valérie; Monnin,
Thierry Philippe et Bouckaert, Anne
Marie-Agnès Edouard; Burton, Robert
Frederick Charles et Voirol née Vau-
cher, Jacqueline; Settah, Sid-Ali et
Graf, Susanne Maria.

¦ DÉCÈS - 22.2. Droz-dit-Busset née
Scharer, Anna Lina, veuve de Droz-dit-
Busset, Pierre Ferdinand; Gaberel,
Edouard Pierre, veuf de Gaberel née
Fath, Jeanne; Marini née Donzé, Mary-
Thérèse, épouse de Marini, Vittorio An-
gelo; Arduini, Louis, époux de Arduini
née Roth, Madeleine Jeanne; Dubail née
Joly, Thérèse Vïctorine, veuve de Dubail,
André Auguste; Jean-Petit-Matile née
Oppliger, Lydia, veuve de Jean-Petit-
Matile, Louis René; Terraz, Gabriel Ai-
mable, veuf de Terraz née Jacot-Des-
combes, Yvonnes Renée; Kenneringue,
André, époux de Kenneringue née Pas-
quali, Ginette Elisabeth; Theurillat, Henri
Eugène, époux de Theurillat née Pau-
mier, Thérèsine Elisa Joséphine Mathilde;
Gurtner, Oiristian Robert, époux de
Gurtner née Dénariaz, Patricia Francine;
Augsburger née Gafner, Yvonne ESther,
veuve de Augsburger, Maurice René.

CLIMATS
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I Monsieur et Madame Cyril Apothéloz et leurs enfants, à Neuchatel ;
1 Monsieur Jacques Apothéloz , à Cressier,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Maurice APOTHÉLOZ
S leur cher papa, beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, cousin ,
1 parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 78me année.

2000 Neuchatel , le 25 février 1991.

S L'inhumation a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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De la Tène à la Ramée
MARIN-ÉPAGN 1ER / Domaine de la maison de santé de Préfargier

La Maison de santé de Préfargier?
Pour celle ou celui qui n'y a jamais
séjourné en tant que patient, pour celle
ou celui qui ne s'y rend qu'une fois par
année, lors de la kermesse, c'est surtout
un parc, majestueux et grandiose. C'est
aussi le bâtiment principal à l'architec-
ture fort harmonieuse qui se trouve «à
une portée de fusil du lac» comme
l'indique, en 1848, le Dr Bovet dans
une notice sur la Maison de santé qui
était, alors, en phase finale de cons-
truction.

Aujourd'hui, la Maison de santé de
Préfargier, c'est toujours la clinique élé-
gante, à laquelle on a ajouté une aile,
c'est aussi la Villa qui est devenue le
Centre de jour, c'est toujours les dépen-
dances, la cabine de bain, la Maison

SERRES - L'ensemble du domaine couvre 335.000 mètres carrés. o\q- M-

du jardinier avec un poulailler mais
plus de porcherie, le bûcher, les serres
mais plus le pavillon Vianelli, détruit au
début des années septante.

C'est un domaine de 335.000 m2,
fait de forêts, de vergers, de pelouses
et de berges. C'est quelques vignes à
Saint-Biaise et à Auvernier. C'est aussi
une maison de maître au Creux-de-la-
Paix, située au nord du village de
Provence (VD), qui est devenue lieu de
vacances, de mai à septembre, pour
les patients et le personnel. C'est en-
core une gravière à Cornaux, d'où pro-
vient toujours le tout-venant utilisé lors
des réfections des chemins forestiers du
domaine qui dépend du Fonds de do-
tation.

La Maison de santé de Préfargier,

c'est toujours une fondation privée qui
est subventionnée, depuis 1967, par
l'Etat et les communes pour couvrir son
déficit d'exploitation:

— En 1967, le déficit se montait à
200.000fr. En 7 990, il est d'un million
commente André Graber, administra-
teur de la Maison de santé. Avec le
13me salaire versé aux employés, nous
n'allons surtout pas vers une diminution.
Même si nous pratiquons une politique
d'économies serrée.

Préfargier, c'est aussi une entreprise.
Elle assure, en interne, tous les travaux

d'entretien et de transformations des
immeubles et des terres. C'est une en-
treprise qui budgétise 17 millions pour
1991 dont 14 millions en masse sala-
riale. L'hôpital occupe 124 personnes
en tant que personnel soignant et 84
personnes qui travaillent dans les servi-
ces généraux. Au total, 208 employés
pour une moyenne de 210 patients.

0 Ce. J.

O D'autres informations sur l'En-
tre-deux-Lacs en page 23

Plaisanteries
foraines

Le TPR monte Tchékhov

MINIARDISES - Trois farces rus-
ses en tournée dans la région.

M

En équipe réduite, le Théâtre
populaire romand (TPR) bichonne
des spectacles «de petite forme».
Après les «Masques nus» de Pi-
randello, les «Drôles de comé-
dies» de Strindberg, Kristof et Io-
nesco, la troupe ajoute trois per-
les à son répertoire de pièces en
un acte d'auteurs majeurs: «Peti-
tes gens», plaisanteries foraines
d'Anton Tchékhov. La première
sera donnée mercredi 5 mars à
Beau-Site à 20 h 30.

Tableaux de mœurs où éclate
)a 4 verve comique de l'auteur
russe, ces farces villageoises ont
tout pour divertir le grand public.
Qu'on en juge par la cocasserie
des situations: dans «L'ours», un
propriétaire terrien rustaud vient
réclamer à une jeune veuve la
dette contractée par son mari dé-
funt. Devant son refus, il la pro-
voque en duel avant de tomber
sous son charme.

Epoux martyr, Ivan subit les ca-
prices de sa femme dans le «Tra-
gédien malgré lui». La coupe dé-
borde lorsque l'ami auquel il se
confie en profite pour le charger
d'une nouvelle commission... En-
fin, les litiges familiaux de pro-
priétaires terriens font tout le sel
d'«Une demande en mariage».

Dans l'attente de communiquer
aux spectateurs le plaisir qu'il a
eu à mettre en scène ces textes de
Tchékhov, Charles Joris com-
mente le propos apparemment
modeste de ces farces villageoi-
ses :

a A trois acteurs (Valérie Au-
bert, Samir Siad et François Tim-
merman), j e  demande de devenir
quelque chose comme nia troupe
ambulante des farceurs russes».
Ils trimbalent avec eux une
grande tapisserie pour tout décor.
Roberto Moscoso y fait danser
ensemble tous ces peintres qui, à
l'orée du XXme siècle, célèbrent
en couleurs prodigieuses la réali-
té provinciale et qui, en quelques
années vont inventer bientôt les
folies déracinées de l'art mo-
derne : Chagall, Malevitch, Kan-
dinsky, d'autres... n.

A l'occasion de la première, les
spectateurs qui auront pris la pré-
caution de réserver
(039/23.74.43) seront conviés à
déguster des spécialités russes à
l'issue du spectacle. De quoi met-
tre doublement l'eau à la bou-
che...

0 C. G.
% La Chaux-de-Fonds (Beau-Site):

mardi 5 mars (première), mercredi 6,
jeudi 7, vendredi 8, samedi 9 à
20 h 30; Bienne (Aula de l'Ecole Pro-
fessionnelle) : lundi 11 et mardi 12
mars, 20h 15; Môtiers (Mascarons):
vendredi 15 et samedi 16 mars,
20 h 30; Cernier (Collège de la Fonte-
nelle): vendredi 22 mars, 20 h 30.

# D'autres informations sur les
Montagnes en page 27

Cote jardins
Entretenir les alentours de la clini-

que de Préfargier n'est pas une af-
faire d'une à deux heures par se-
maine. A l'année, six personnes y
travaillent, à plein temps; pour le
plaisir des patients qui peuvent profi-
ter, à leur guise, des immenses espa-
ces; pour le plaisir des yeux.

Quand on fait le tour du proprié-
taire avec le chef-jardinier, Jean
Pfund, on se met peu à peu à réaliser
tout le travail qu'il réalise avec son
équipe: 1 4.000 m2 de gazon à ton-
dre, des kilomètres de sentiers, de
chemins, d'escaliers à nettoyer, 480
arbres fruitiers à soigner, plus de
7000 rosiers à bichonner, 200 ppules
et 80 moutons à nourrir. Sans comp-
ter les cultures de fleurs en serres et
en terre.

Les hommes de J. Pfund sont disper-
sés dans la nature. Jean Angéloz trie
les pommes qui seront servies au des-
sert; Werner Kramer et Daniel Bre-
nier, jardinier-paysagiste, taillent les
pruniers; Dyoniso Martinez - cor-

dialement surnommé Castagnette —
protège les plantons de fleurs du
soleil. Le printemps s'annonce, et J.
Pfund commente:

— Tout va extra! La nature a bien
fait son travail cette année. Nous
pouvons tailler au bon moment, sans
qu'il y ait des bourgeons partout et
que tout démarre en même temps.

Mais le parc de Préfargier, c'est
aussi ses ormes, ses tilleuls argentés,
ses cèdres du Liban, ses marronniers,
ses ifs et ses essences rares d'arbres
plus que centenaires: ici le sophora
pleureur, là le wellingtonia, ou le gin-
gko blloba...

-l&oyez, celui-ci, c'j pst̂le sorbier
domestique. Il n'y en a que trois en
Suisse. Solide gaillard, remarque J.
Pfund.

Il arrive que certains patients vien-
nent donner un coup de main aux
jardiniers. Et J. Pfund les accueille
toujours avec bonhomie et chaleur,
/cej

Petite suite en granit
CERNIER/ Une sculpture pour le 700me

L

"! e 700me anniversaire de la Confé-
dération ne passera pas inaperçu,
à Cernier. Et la fête cantonale qui

l'envahira en septembre sera d'autant
moins vite oubliée qu'elle va être gra-
vée dans les mémoires, en lettres de
granit. Des lettres sculptées par l'ar-
tiste chaux-de-fonnier Patrick Honeg-
ger, dont la ((petite suite» vient d'être
sélectionnée pour donner une âme au
petit jardin de la Place du Centenaire,
à l'ouest de la poste, en plein centre du
village.

Très sobre, la structure composée
par le Chaux-de-Fonnier comprend
cinq éléments - dont une arche cen-
trale, frontière et ouverture - ordonnés

sur l'axe de la fontaine, qui ponctuent
l'espace du jardin.

Primé déjà, et entre autres, par la
fondation Corum, pour l'édition de tête
de l'exposition Môtiers 89, Patrick Ho-
negger, né en 1951, est entré en sculp-
ture en 1978. Sa «Petite suite», vrai-
ment petite aujourd'hui puisqu'elle n'est
encore qu'une maquette, a été retenue
par un jury composé en majorité de
représentants des milieux artistiques,
compte tenu de sa parfaite intégration
à son environnement immédiat. Les dé-
libérations dudit jury n'en ont pas
moins duré près de six heures; c'est
que les quatre autres papables du
concours lancé par la commune

n'étaient pas des moindres: il s'agissait
d'Aloïs Dubach, de Denis Schneider, de
Fred Perrin et de Jean-Claude Reuss-
ner.

Aujourd'hui, le crédit de 61.000 fr.
voté en décembre dernier par le légis-
latif de Cernier et l'inauguration de
l'oeuvre, au début de septembre pro-
chain, ne sont donc plus séparés que
par l'aménagement du site et la con-
crétisation de l'oeuvre, en plein granit.
Plus que.../ mim

% D'autres informations sur le
Val-de-Ruz en page 27

LA MAQUETTE DE PA TRICK HONEGGER - Choisie après quelque six heures de délibérations. oi g M

CAHIER ft\_
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région
0 Bevaix: initiative pour

une nouvelle échelle fiscale
Page 23

BOIS - Ormes,
aulnes, micocou-
liers, des noms rap-
pellent la situation
arboricole et fores-
tière de La Neuve-
ville et du Jura ber-
nois, ued- j£

Page 30
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Les arbres, la
vie, la mort

C

omme certaines sentent le
thym et le romarin, d'autres
avouent des accents d'im-

menses étendues d'eau salée.
Elle? Elle change. En élé, elle a le
goût du blé mûr, de la terre fraî-
chement retournée. Aux premiers
mois de l'année, il émane de ses
entrailles des effluves plus capi-
teuses. Et tandis qu'en hiver elle
se repose, la neige la protège.
C'est tout çà, ma région.

Touche pas
"à-mon Vallon

Elle et moi, c'est de l'amour.
Celui qui, à l'image d'une mar-
guerite dépossédée de ses pétales
un à un, connaît des élans divers.
Passionnés souvent, tièdes par-
fois. Parce qu'elle est généreuse,
elle peut vous assoiffer de soleil,
ou vous abreuver de pluie qui
court sur les fenêtres. On s 'aime
alors. Parce qu'elle est entière,
elle se fait aussi la gardienne du
froid. Longtemps. Trop. On se
querelle alors.

Mais pourquoi tous les étran-
gers du dehors — de ma région,
donc - qui, la plupart du temps
n'ont jamais posé leurs mocas-
sins vernis sur ce bout de terre,
veulent-ils à tout prix vous la ra-
conter, vous l'expliquer?

Susceptible, moi? Seulement si
l'on touche à mes tripes. Mes tri-
pes? Elles vibrent aussi pour une
région. La mienne.

o p.

Le billet de Panache
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Val-d'Hérens/VS
A vendre dans village typique, calme, avec
ensoleillement maximum

habitation-chalet
rustique, rénové

4 chambres, cuisine bien équipée, salle de
bains, 2 balcons, cave, galetas, terrasse,
jardin potager + terrain. Car postal.
Prix : Fr. 160.000.-.
Tél. (021) 24 09 87. 819257-22

A vendre à Colombier sur un
emplacement qui vous offre tous
les atouts

BELLE VILLA
de 10 pièces

Terrain 1000 m2 environ, terras-
se, jardin.
Tél. (038) 41 16 47. 819207 22

A vendre à Colombier

appartement
145 m2

neuf, grand confort. 3 pièces,
grand séjour avec cheminée, hall,
2 salles d'eau, cuisine agencée,
jardin.
Tél. (038) 21 37 85. 808945-22

PCr APPARTEMENTS "
DGlSA à vendre ou à louer

B.r..»d 'tl.d.. T.«hniqu.. Gérance Q38/21 20 20
: 51, rue des Moulins 2004 Neuchatel dès 7 heUTGS

Administration 038/24 35 71

Haut standing, neufs, libres tout de suite

# 3% pièces environ 95 m2
- séjour avec cheminée,
- cuisine et salles d'eau aménagées.

• 4% pièces environ 125 m2
- séjour avec cheminée,
- cuisine et salles d'eau aménagées. 823355-22
Situation tranquille, garage collectif et places
extérieures.
Pour tous renseignements, téléphonez à la gé-
rance.

ff^HpT "PROMOTION \W%^""A » PREMIERS CLIENTS
En achetant cet appartement, vous bénéficiez:
• De la prise en charge des frais de notaire (acte, promesse) I
• De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

SAINT-BLAISE
A proximité du lac,

dans une petite copropriété en cours de construction

Magnifique 4*/2 pîèCeS
avec jardin privatif. Parking inclus.

Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr.r635̂ -- ]

À VENDRE !
À CERNIER
dans un petit immeuble résidentiel,
proche du centre du village

¦ 4 PIÈCES ¦
Vaste séjour avec cheminée, salle à
manger, cuisine parfaitement agen- ¦¦¦¦¦¦
cée, jardin d'hiver, 2 salles d'eau, 2
chambres, réduit, cave.

COÛT MENSUEL: !
Fr. 1525.-

y compris garage et place de parc.
Nécessaire pour traiter
Fr. 40.000.-. 821428-22

CRANS-MONTANA
Valais

A vendre au centre de Crans, près
golf, tennis et remontées mécani-
ques, situation calme et ensoleillée,
dans construction luxueuse
magnifique appartement neuf
31/2 pièces, séjour avec cheminée et
balcon plein sud, superbe cuisine, 2
chambres, 2 salles d'eau, cave, local
à skis, Fr. 362.000.-. Financement
intéressant.
Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL SA
1950 Sion. 821435-22

Je cherche à acheter
à Neuchatel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 22-2721. 1532a 22

A vendre à Cernier,
rue Henri-Calame 14,
dans immeuble de 7 unités

appartement en duplex
de 189 m2 PPE, situation sud-
ouest, 2 salles d'eau, cave, garage
et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 819255 22

HHHHHHmH
Nous cherchons à acheter dans
le canton de Neuchatel

• appartements
• immeubles
• maison

«à rénover »
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
chatel, sous chiffres 22-2866.

819289-22

A vendre ou à louer,
nouveau quartier tranquille
Lotissement les Buchilles

à Boudry i

APPARTEMENTS
4% pièces

dans immeuble locatif avec as-
censeurs, aménagements de qua-
lité.

Disponibles immédiatement.
/\. 822184-22] -<x±> 

Régie Rolanĉ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 É> 2017 Boudry t> Tél. 038/42 50 32

Particulier vend en ville de Neu-
chatel

appartement 5 pièces
en duplex

avec vue, cheminée, place de
parc. Fr. 450.000.-, à discuter.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 22-2865. 819250 22

Suite

JE- des
•̂  annonces

classées
en page

24
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i JOURNEES PORTES OUVERTES
• le vendredi 1" mars 1991 de 14 à 17 heures

# 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. 30.000.- fonds propres et un loyer
de Fr. 1147.50 + charges
devenez propriétaire d'un

I MAGNIFIQUE APPARTEMENT I
[ DE 4 PIÈCES l

avec poutres apparentes,
cuisine complètement agencée, bain W.-C,

petit local + part au jardin commun.

A vendre également

l DUPLEX DE VA PIÈCES |
ainsi qu'un

| 2 PIÈCES l
Tél. (038) 53 44 45. 823396 22

^W.„.,.;:.¦, ,, , ^ l̂ ^L&^à&ShlSMïlAvi&ÏLKÏSLià 7:7777 .7

Problème No 21 - Horizontalement:
1. Petite pâtisserie. 2. C'est Pandore
qui était leur Eve. Enveloppe gommée.
3. Ile. Exposé rapide. Fleuve. 4. Un des
premiers califes. Garantie vivante. 5.
Extrait de fleur d'oranger. Ses fruits
sont des pêches. 6. Fraction. Lac. 7. Est
dans la Manche. De quoi faire des
manchettes. 8. Celle du renard est bien
connue. Suite d'années. 9. Pronom. Jeu
d'orgue. 10. D'un agrément peu com-
mun. Pronom.
Verticalement: 1. Réprimande. 2.
Fleur. Eléments de chapelets. 3. Note.
Roi légendaire du pays de Galles. 4.
Concession. Personne qu'une autre
porte dans son cœur. 5. Préfixe. Terme
de tennis. Est mou. 6. Certains fournis-
sent des duchesses. 7. Message en ima-
ges. Petit sillon. 8. Suite de jours. Suite
d'heures. Désert rocheux. 9. Partie ter-
minale de l'ère tertiaire. Est dur. 10.
Saillie osseuse.
Solution du No 20 - Horizontalement:
1. Réparateur.- 2. Empaumés.- 3. Us.
Réa. Sec.- 4. Aa. Scène.- 5. Sédui-
sant.- 6. Ida. Rcg. Râ.- 7. Tempo. Etai.-
8. En. Ani. Aïe.- 9. Staline. Dû.- 10.
Essentiel.
Verticalement : 1. Réussites.- 2. Ems.
Edenté.- 3. PP. Adam. As.- 4. Aarau.
Pals.- 5. Rue. Ironie.- 6. Amassé. Inn.-
7. Té. Cage. Et.- 8. Essen. Ta.- 9. En-
traide.- 10. Race. Aïeul.

¦ Le truc du jour:
Pour redresser les poils un peu apla-

tis d'un pull en laine angora, placez
votre pull au-dessus d'une casserole
pleine d'eau bouillante./ap

¦ A méditer:
La clarté est la politesse de l'homme

de lettres.
Jules Renard



Le taxi
du samedi soir

DEUX-LA CS

g. 'il y a des clients, le taxi monte. S'il
j  n'y a pas de clients, le taxi ne

monte pas. Et cela depuis novem-
bre 1989.

Pour la population des communes
d'Enges et de Lignières, et plus spéciale-
ment pour la population jeune, non en-
core motorisée, passer un samedi soir à
Neuchatel ou à La Neuveville relevait
de la bonne volonté des parents.

Les deux Conseils communaux, suite à
une enquête positive effectuée parmi les
villageois des deux localités, ont mis sur
pied un service unique de transport par
taxi, le samedi soir, sur le coup de
minuit, à l'arrivée, à Saint-Biaise, de
l'avant-demier bus provenant de Neu-
chatel.

Pour la modique somme de 3fr. par
passager pour Enges et de 5fr. par
passager pour Lignières, les jeunes peu-
vent eux aussi, sans encombre, descen-
dre en ville et aller en boîte ou au
anema.

Ce qui était une expérience est de-
venu une institution. Les deux communes
paient la différence par rapport au prix
normal de la course. «Le système fonc-
tionne bien. Eh douze mois, le taxi est
monté à 33 reprises et il a transporté
86 voyageurs», poursuit le communiqué
du Conseil communal d'Enges. Les voya-
geurs à destination de Lignières ont été
au nombre de 48 et ils étaient 38 à
descendre à Enges. Hormis pendant les
trois mois d'été, la fréquentation a été
régulière, /comm-cej

mm

Nouveau souffle
à ia fanfare

—m

La  
Fanfare de Boudry s'est donné

un nouveau président lors de sa
dernière assemblée générale.

Après quatre ans, Bernard Bolle a sou-
haité passer la main et c'est le vice-
président Wolfgang Nipp qui tient
désormais les rênes de la société.

Une société qui se porte assez bien,
même si l'an passé tous les objectifs
n'ont pas été atteints. Principalement
parce que le directeur Albert Dépraz,
à la base du redressement spectacu-
laire de 1985-1986, malade, a dû
déclarer forfait. Il a donc fallu lui trou-
ver un remplaçant — en attendant, la
baguette était tenue par le sous-direc-
teur Jean-Pierre Bornand — et il a été
fait appel à un jeune chef: René Rôth-
lisberger. Lequel a déjà pris les choses
bien en main et prépare activement,
avec ses musiciens, le prochain concert
annuel du 23 mars.

Mais cette situation de flottement a
eu un certain nombre de répercussions:
suppression de quelques prestations
prévues au calendrier et, par exten-
sion, incidences financières. Ce que n'a
pas manqué de rappeler le trésorier
en annonçant un déficit, imputable
aussi à un résultat nettement moins fa-
vorable lors du match au loto, que la
caisse arrivera tout de même à épon-
ger sans qu'il soit fait appel à l'amicale
(l'argent qu'elle récolte ne sert en prin-
cipe qu'à l'achat d'instruments et d'uni-
formes), ni au Club 86 (dont le but est
la promotion des jeunes musiciens et qui
couvre entièrement les frais du conser-
vatoire décentralisé).

La situation de la fanfare, maigre
tout, s'annonce plutôt souriante. Les jeu-
nes musiciens, nombreux, qui suivent les
cours du conservatoire, font de gros
progrès et deux élèves ont été admis
dans la société. Quant au programme
des manifestations déjà agendées, il
est assez prometteur: 23 mars, soirée
annuelle à Boudry; 24 et 25 mai, festi-
val des fanfares du district à Auver-
nier; 30 juin, fête de la jeunesse à
Aigle, dans le cadre des manifestations
du 700me; ler août, fête nationale à
Boudry; 25 août, fête du 700me à
Zofingue; 6, 7 et 8 septembre, Boudry-
sia. Des concerts de quartiers et dans
des institutions pour personnes âgées
pouvant encore, avec d'autres presta-
tions, compléter le tableau, /hvi

% Nouveau comité: président, Wolf-
gang Nipp; vice-présidents, Aloïs Nipp et
Roger Pamblanc; secrétaire, Charles Fou-
gue); trésorier, Heinz Gauch; matériel,
Franz Walter et Roger Burgat; assesseur,
Giovanni Violi. Citations de fidélité: pour
5 ans de sociétariat, Joëlle Kron et
Christophe Bolle; 20 ans, Werner Morach;
25 ans, Aloïs Nipp; 40 ans, André Dus-
cher.

¦ MÉDITATION ET THÉRAPEU-
TIQUE — Le témoignage d'une lon-
gue vie de recherche et d'expérience
personnelle au travers de la médita-
tion sera apporté sous la forme d'un
exposé-discussion-échange par Aimée
André, mardi à 20h au Centre pré-
vention et santé à Colombier (rue
Haute 21). /comm

¦ ANCIENS DU BAT CAR - Fidè-
les à la tradition, les anciens du ba-
taillon decarabiniers 2 ont tenu leur
assemblée générale au château de
Colombier, sous la présidence de Fritz
Grether. En dehors de la partie admi-
nistrative les comptes bouclent avec
un modeste bénéfice et le comité ne
subit aucun changement à laquelle as-
sistaient 44 anciens soldats (1 1 nou-
veaux membres ont été accueillis),
ainsi que le nouveau commandant des
écoles de recrues, le colonel EMG
Alain Rickenbacher, une visite du mu-
sée a été organisée. Les visiteurs se
sont intéressés aux commentaires de
l'intendant de l'arsenal, Alain Geiser,
et aux très nombreux objets dont la
présentation a été quelque peu modi-
fiée. Ensuite, toujours selon la tradi-
tion, les tripes à la neuchâteloise ont
été servies dans la salle des cheva-
liers, /jpm

Pour un impôt plus équitable
BEVAIX/ Initiative socialiste visant à modifier l 'échelle fiscale

L

e Parti socialiste de Bevaix lance
une initiative populaire intitulée
«Pour un impôt communal plus équi-

table». Elle vise à modifier l'échelle fis-
cale actuelle, afin que l'impôt communal
sur le revenu des personnes physiques
soit aligné sur le barème cantonal. La
fixation du nombre de centimes addi-
tionnels restant de la compétence des
conseillers généraux.

Pour motiver son initiative, le PS rap-
pelle qu'il y a déjà plusieurs années qu'il
intervient pour dénoncer ce qu'il juge
trop lourd pour les petits et moyens
revenus.

— L 'injustice de cette fiscalité s 'est
révélée encore plus criante en 1989 et
1990, souligne le comité d'initiative.
Alors que les finances de la commune

montraient des bénéfices records (près
ou plus d'un million), les allégements
linéaires proposés et acceptés (8%) re-
présentaient des milliers de francs pour
les gros contribuables, mais seulement
quelques dizaines ou quelques centaines
de francs pour les petits et les moyens
revenus.

Mais quelles seront les conséquences
financières?

— Pour la commune, pratiquement
aucune modification. Une analyse de
cette dernière décennie montre qu'une
application du barème cantonal (sans
centimes additionnels) aurait permis des
recettes fiscales identiques. En revanche,
la différence se situe dans la répartition
entre les contribuables.

Et les responsables d'appuyer cette

indication par un tableau démontrant
que pour les célibataires, tous les reve-
nus imposables inférieurs à 65.000fr. y
gagneront, tout comme les revenus jus-
qu'à 120.000fr. pour les couples ma-
riés. Une différence pouvant néanmoins
intervenir selon le nombre de centimes
additionnels qui sera décidé.

Cette initiative, pour qu'elle soit rece-
vable, devra être déposée d'ici au 27
mai munie d'au moins 350 signatures
valables. Ensuite, l'exécutif aura six mois
pour fournir un rapport au Conseil géné-
ral qui l'acceptera ou le refusera, sou-
mettant ainsi en votation populaire le
texte de l'initiative. Lequel, s'il passe
cette ultime rampe, devrait entrer en
vigueur le ler janvier prochain.

0 H. Vi

Jumelage
avec l'Alsace

Le jumelage de la commune de
Cressier avec celle de Fegersheim-
Ohnheim (Alsace) est en bonne
voie de réalisation. Accepté de
façon officielle et à l'unanimité par
le Conseil général de Cressier,
vendredi soir, le jumelage devien-
dra effectif en mai, à la Fête du vin
nouveau.

C'est une délégation de 300 Al-
saciens qui sera accueillie par les
Crissiacois, à l'entrée du village
pour une remise symbolique des
clés de Cressier. La cérémonie de
jumelage proprement dite prendra
place dans la cour du Château
avec allocutions des présidents
des autorités respectives, presta-
tion de serment et signature de la
charte. La charte de jumelage pré-
voit le développement du «senti-
ment vivant de la fraternité euro-
péenne et le maintien de l'esprit de
liberté». La fanfare L'Espérance
jouera les hymnes nationaux et
l'hymne européen.

La délégation de Fegersheim a
déjà prévu de monter une exposi-
tion présentant son village et parti-
cipera au cortège de la Fête du
vin. /cejOù est la relève ?

SUD DU LA C
VULIY/ Assemblée générale des producteurs de légumes

S

i les cultures se portent plutôt bien,
c'est la profession qui perd chaque
année de l'intérêt: l'optimiste était

voilé d'inquiétudes, mardi soir, à Praz,
lors de l'assemblée générale de l'Asso-
ciation des producteurs de légumes du
Vully. Une des branches agricoles les
mieux armées pour s'adapter aux exi-
gences internationales ne fait plus re-
cette auprès des jeunes.

Pierre-André Ichi, président depuis
l'an dernier, a présenté son rapport. Il
a rappelé les bonnes conditions climati-
ques qui ont permis une récolte abon-
dante, et d'une excellente qualité.

— La saison a débuté très tôt, avant
d'être freinée par les pluies de juin.
Cependant, l'été et l'automne ont été
très favorables et ont amenés les pro-
duits à bonne maturité. Le problème
est resté celui des prix. Un peu de
surproduction a entraîné un engorge-
ment du marché et une chute des prix.
L 'hiver rude a cependant permis de
bien vendre les légumes de garde.

Complétant le rapport du président,
Jean-Biaise Guillod a dressé le bilan
de la production de tomates. 1990 a
été une bonne année, tant sur le plan
des récoltes que sur celui de la vente,
avec un prix moyen de 3,10 fr, excep-

te une baisse passagère en cours de
saison.

— La production hors sol des toma-
tes permet de mieux échelonner les
récoltes. Pour permettre le contrôle des
exportations et des prix, les cultiva-
teurs doivent annoncer assez tôt leur
récolte et surtout se concerter en cas de
surproduction.

L'adoption des normes européennes
en matière de calibrage des tomates
est à l'étude, ainsi que la création d'un
fonds de propagande pour stimuler la
vente.

Biaise Guillod a également mis le
doigt sur le problème de la relève.
Actuellement, il n'y a que deux appren-
tits maraîchers pour l'ensemble de la
Suisse romande. Aucun jeune ne s'est
présenté cette année pour commencer
un apprentissage.

— L'avenir de la profession est en
jeu. Nous ne devons pas abandonner
définitivement la formation profession-
nelle, mais nous serons contraints de la
mettre en veilleuse.

Les maraîchers ne se découragent
pourtant pas, puisqu'une réforme de la
formation des maîtres d'exploitation
est en cours.

— Nous devons nous adapter aux
techniques nouvelles en matière de
production agricole. Nous recherchons
maintenant des professeurs pour ensei-
gner ces disciplines.

Invité par les producteurs du Vully,
Fritz Hurni, président de l'Union maraî-
chère suisse, a fait le point sur les
négociations européennes.

— Nous ne sommes, semble-t-il, pas
trop menacés par la CEE, puisque le
système de contrôle des importations,
dit des trois phases, est en passe d'être
accepté, et nous permettra de mainte-
nir les prix.

Le calendrier 1990 est déjà bien
rempli. Les maraîchers participeront à
la célébration du 700me, lors de la
journée sur le Mont-Vully, les 14, 1 5 et
16 juin. Au mois d'août, les producteurs
prendront deux jours de vacances,
pour la traditionnelle excursion de l'as-
sociation. Le reste est encore à définir.

OJ. Mt
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COLOMBIER/ Dernière séance du comité de l 'école

Fe 
bilan de Cescole, à la fin du 1 er

semestre de la présente année
scolaire, peut être considéré

comme très satisfaisant. C'est ce qui
ressort du rapport de direction pré-
senté lors de la dernière séance du
comité de l'école. En effet, il y a eu
peu d'élèves non promus et les trans-
ferts d'une section à l'autre ne sont
pas nombreux.

Le directeur a aussi indiqué que les

classes des niveaux 1, 2 et 4 ont reçu
une leçon d'éducation routière dispen-
sée par la brigade spécialisée de la
police cantonale. Il a enfin rendu
compte de sa visite aux camps de ski
et de leur très bon déroulement.

Le comité a ensuite examiné les
comptes de 1 990 qui montrent que le
coût de l'élève a passé à 7261 fr.,
alors qu'il était budgétisé à
6919francs. Ce qui représente une

augmentation de 4,75%. Si l'on sait
que la hausse salariale était de
4,15%, l'augmentation des charges
reste donc assez minime. En outre,
l'école a reçu moins de subventions,
alors que les dépenses pour l'entre-
tien courant du bâtiment et le maté-
riel scolaire ont une courbe ascen-
dante. Après ces explications, les
comptes ont été acceptés à l'unani-
mité, /comm

Bilan satisfaisant à Cescole

TRIBUNAL DE POLICE/ Arrêté intercantonal a la poubelle

I

l n'y a pas de peine sans loi, stipule
le Code pénal suisse en guise d'in-
troduction. Hier, le tribunal de po-

lice a constaté qu'une décision de la
Commission intercantonale pour la pê-
che dans le lac de Neuchatel n'avait
pas été prise dans les formes définies
par le concordat. Cet arrêté n'est donc
qu'un chiffon et il ne peut évidemment
entraîner la condamnation des pê-
cheurs qui n'en ont pas tenu compte.

A l'instar de plusieurs autres pê-
cheurs professionnels, S.A. était pour-
suivi pour avoir capturé des palées au
moyen d'une senne dont le sac était
constitué de mailles inférieures à
40mm. Il risquait une amende de
lOOOfr., peine requise par le procu-
reur général.

Certes, les pêcheurs professionnels
estimaient judicieux de réduire la prise
de palées immatures. La commission
consultative opta alors pour une dimi-

nution du périmètre pechable. Et la
commission intercantonale emboîta le
pas en promulguant le 1 8 mai 1990 un
arrêté allant dans ce sens. Or, vingt
jours plus tard, les professionnels rece-
vaient non sans stupéfaction un nouvel
arrêté ramenant à 40 mm au minimum
les mailles du grand filet. Deux solu-
tions restrictives au lieu d'une compro-
mettaient sérieusement le revenu des
pêcheurs de palées.

Aussi plusieurs recours de droit admi-
nistratif furent-ils adressés à Fribourg
qui était, l'an dernier, canton directeur
du concordat. Mais, à ce jour, aucune
réponse officielle n'est venue des bords
de la Sarine! Voulait-on ainsi noyer le
poisson? Car, les recourants contes-
taient notamment la validité de l'arrêté
du 8 juin qui n'était pas signé. Lorsque
le juge boudrysan requit tous docu-
ments utiles dans la cause S.A., l'inspec-
teur fribourgeois de la pêche ne put

produire le proces-verbal de la séance
au cours de laquelle la commission in-
tercantonale avait élaboré l'arrêté en
question. Ce PV n'existait tout simple-
ment pas, la commission ne s'étant pas
réunie! Sa décision avait été édictée à
la suite de contacts verbaux entre trois
conseillers d'Etat de Vaud, Fribourg et
Neuchatel.

Ainsi, l'arrêté du 8 juin bafoue les
dispositions du concordat. Il ne vaut
rien! Le tribunal suit la thèse de la
défense. Il estime qu'une telle prescrip-
tion ne constitue pas une base juridique
suffisante pour réprimer celui qui ne s'y
est pas conformé. En conséquence, il
acquitte S.A. et laisse les frais de la
cause à la charge de l'Etat.

0 M. B.

% Le tribunal était présidé par Fran-
çois Ott, tandis que Lucienne Voirai
exerçait les fonctions de greffier.

Pas de peine sans loi
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Trois jours
de folie totale

SUD DU LA C

Premier week-end de mars? Mais
c'est le carnaval de Morat, naturelle-
ment. Le carême bien entamé n'empê-
che pas les habitants de festoyer gaie-
ment trois jours - et trois nuits - durant.
Bals costumés, cortèges, Guggenmusik,
pétards et confettis: la fête promet
d'être bruyante et colorée!

Samedi, les enfants prendront la ville
d'assaut, avec, dès 14h30, un bal cos-
tumé. A 16h30, le cortège des petits
s'élancera dans les rues de la vieille
ville au son discordant des cliques.

Les choses «sérieuses » commenceront
le soir dès 20h30. Le comité déclarera
ouvert le carnaval, et livrera la ville
pour trois nuits à la folie de la fête. Pas
de discours d'intention: les fêtards de-
vront sur l'heure prouver leur bonne
volonté - concours de masques à l'ap-
pui - en se déguisant pour animer les
deux bals costumés.

Dimanche, on prend les mêmes et on
recommence: après une grasse matinée
bien méritée, tout le monde se retrou-
vera pour applaudir le grand cortège.
Dès 15 h, 24 chars humoristiques, et
quelque dix groupes musicaux, anime-
ront les rues de Morat. La hausse du
taux hypothécaire, le courrier des PTT,
les finances de la télévision seront en
point de mire, à côté des thèmes lo-
caux.

La fête prendra fin lundi soir, avec le
bûcher du bonhomme hiver. Après lec-
ture du chef d'accusation, le vilain per-
sonnage sera brûlé devant la porte de
Berne, de quoi chasser les soucis jusqu'à
l'année prochaine. Bon carnaval!

OJ. Ml

Soixante élèves artistes
COLLÈGE RÉGIONAL/ Semaine blanche, ...mais pas pour tous

N

ouveauté dans le paysages des
semaines blanches du collège ré-
gional du Val-de-Travers, les élè-

ves désireux de s'initier aux techniques
artistiques (peinture, sculpture, gravu-
res, masques...) pourront le faire pen-
dant trois camps la semaine prochaine.
Le succès remporté par cette innovation
a contraint la direction du collège ré-
gional à trouver trois emplacements de
camps en dehors des traditionnelles ac-
tivités sportives mises sur pied.

C'est ainsi qu'environ soixante élèves
se mueront en artistes du 4 au 9 mars,
à Soleure, Losone (Tl) et Satigny (GE),

avec le concours de personnalités val-
lonnières. Le produit de ces trois camps
sera ensuite exposé au collège régio-
nal, à Fleurier, et le vernissage prévu le
15 mars à 17heures.

En dehors de ces camps, les élèves
pourront s'adonner à leur sport d'hiver
favori, le ski alpin, à Chandolin, Les
Crosets et Zinal (VS). Pour les nageurs,
les bassins de Brugg (AG), Kilchberg
(ZH), Wallisellen (ZH) et Zinal sont
prêts à les accueillir. A noter encore
concernant la natation que des camps
groupant la pratique de ce sport à des

jeux et des excursions sont organises a
Frauenfeld (TG), Dornach (SO), Kreuz-
lingen (TG) et Schaffhouse. Les footbal-
leurs qui en ont manifesté le désir pour-
ront partir aussi à la découvert du
gazon français.

Et pour ceux qui restent, les maîtres
ont concocté un cocktail d'activités du-
rant toute la semaine, avec vendredi 9,
si les conditions atmosphériques le per-
mettent, une excursion à ski de fond.
Pour ne pas oublier que la semaine
prochaine est blanche pour le Vallon.

0 Ph. c.

LE LOCLE
-M-
Insécurité

En quelques jours, trois igno-
bles agressions ont été commises
au Locle. Tour à tour, une cliente
de la poste et deux commerçantes
ont été menacées et dévalisées.

Par leur nombre et leur proximi-
té dans le temps, ces actes ont
suscité de sérieuses craintes, par-
fois même un sentiment de peur.
D'autant plus que l'agresseur
s 'est servi d'un couteau pour me-
nacer ses victimes, une arme de
nature à provoquer un trauma-
tisme.

Cité calme, située à l'écart de
l'agitation des grandes villes. Le
Locle semblait à l'abri d'une épi-
démie de violence. Le choc de la
population est d'autant plus bru-
tal.

Il faut souhaiter que le triste
personnage qui sévit au Locle soit
rapidement découvert et écroué.
Faute de quoi la crainte pourrait
se transformer en panique, voire
en sentiment d'insécurité. Et les
critiques s 'adresseront alors sans
discernement aux autorités et à la
police.

En attendant l'arrestation du
malfaiteur, combien de femmes
trembleront encore, combien de
personnes âgées hésiteront à sor-
tir, combien de citoyens s 'indi-
gneront? Dans «Don Quichotte»,
Cervantes affirme que la peur a
de grands yeux. Triste vérité pour
beaucoup de Loclois.

0 Rémy Cosandey

% Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente en toute liberté l'actualité
locloise.—̂ .M- 1
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Rites de passage
et adolescence

Jacques Hainard a
la fondation Sandoz

Dans le cadre de ses conférences-
débat, la fondation Sandoz a invité
Jacques Hainard, conservateur du Mu-
sée d'ethnographie de Neuchatel et
chargé de cours à l'Université de la
même ville. Le jeudi 7 mars à 20h, il
évoquera les rites de passages et
l'adolescence.

Enfant ou adulte? Adolescent! Dans
d'autres civilisations que la nôtre, des
rituels bien définis 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 sou-
vent avec véhémence. Et la réponse
revêt une importance parfois cruciale
pour le jeune qui tente de trouver ses
marques dans la société.

Etant obligés de chercher, dans le
statut social, une réponse aux boule-
versements internes que la puberté
amène, à quels repères jeunes et adul-
tes peuvent-ils se fier?

La conférence aura lieu au forum de
la fondation Sandoz l'impasse du Lion
d'Or. Elle sera suivie d'une pause-colla-
tion, puis d'un débat, aux alentours de
21 h 15. Vu le nombre de places limité,
les personnes intéressées sont priées de
s'inscrire au plus vite au
039/31.67.01 ./comm-cg

Les vétérans sur la glace
FLEURIER / Mémorial Pierre Kobler

¦ a 8me édition du mémorial Pierre
Kobler, ce traditionnel tournoi mis
sur pied par les vétérans du Club

des patineurs de Fleurier, aura lieu
demain soir et samedi à la patinoire
de Belle-Roche. Ce sera l'occasion
pour les équipes des vétérans de
Charrat (VS), Dielsdorf (ZH), Franches-
Montagnes, Château-d'Oex (VD), Fri-
bcurg-Gottéron, Le Locle, La Chaux-
de-Fonds et bien évidemment de FleV
rier d'en découdre dans le plus pur
esprit fraternel. Et cela avec un nom-
bre total de joueurs par équipe se
situant entre douze et quinze.

Cette année, les matches seront plus
longs, puisqu'il seront disputés en
deux mi-temps de quinze minutes cha-
cune (temps effectif). Si le score est
serré à deux minutes de la fin d'une
partie, les organisateurs ont prévu le
retour au temps arrêté, ainsi que cela

se pratique normalement en hockey
sur glace. Répartis en deux groupes
de quatre, les équipes disputeront un
tour préliminaire, puis des play-off
jusqu'à la grande finale.

Demain soir dès 18h30, trois mat-
ches faisant partie du tournoi sont
déjà prévus. Aux alentours de 21 h, le
fan's club du CP Fleurier a mis sur pied
une partie humoristique opposant les
commerçants du village. Histoire
d'agrémenter le tout, une soirée fami-
lière réunira les joueurs et les organi-
sateurs. Puis, le samedi, les choses sé-
rieuses commenceront à 8h, et la ma-
nifestation prendra fin vers 1 8 h avec
la remise des prix à la salle de gym-
nastique de Belle-Roche./phc

0 Demain soir de 18H30 et samedi de
8 h à 18 h, à Fleurier, patinoire de Belle-
Roche.

Tué au fusil d'assaut

— NORD VA UDOIS 

YVERDON-LES-BAINS/ Rafale mortelle

Un homme de 24 ans a ete tue a
Yverdon, mardi vers 22 h 25, par
une rafale de fusil d'assaut tirée
par un voisin, d'un appartement
situé au rez-de-chaussée d'un im-
meuble locatif. L'auteur des coups
de feu a été arrêté, a annoncé hier
la police vaudoise.

Dans des circonstances et pour
une raison non encore entièrement
élucidées, le voisin a tiré vingt-
quatre coups de feu. La plupart des
projectiles ont traversé la vitre et le
store métallique d'une fenêtre. La
victime, qui se trouvait dans un

jardin à proximité, a été atteinte à
la tête et mortellement blessée.

Le tireur, un homme de 26 ans, a
été arrêté. Le juge informateur char-
gé de l'enquête devra déterminer
s'il s'agit d'un suicide manqué,
d'un accident, d'un acte de dé-
mence ou d'un meurtre. Selon les
premières constatations, il se pour-
rait qu'il ait en vain tenté de s'ôter
la vie, pour tirer ensuite de rage
une rafale au jugé. On semble en
présence d'un homicide involon-
taire plutôt que d'un acte intention-
nel, /ats

II**» VAL-DE- TRA VERS

COUVET/ Armand Huguenin et la flamme du souvenir

I

l fait partie de cette génération de
personnes qui est aussi riche, mais
plus intéressante, à compulser

qu'une encyclopédie. «A mon époque,
les numéros de téléphone ne compor-
taient que deux chiffres. Les locomoti-
ves suisses, qui étaient testées sur la
ligne du Gothard, entre 1914 et
1918, se trouvaient à la pointe de la
technologie.» Agé, Armand Huguenin,

de Couvet? En dépit de son hochement
de tête affirmatif, on a envie de dire
non, et d'ajouter qu'il a tout simple-
ment la chance d'avoir un long vécu.
Geste vigoureux: «Et d'être entière-
ment indépendant.»

Né il y a tout juste nonante ans, à
Neuchatel, A. Huguenin a suivi l'Ecole
de mécanique et d'horlogerie. «Encou-
ragé par mon estimé professeur, Mau-
rice Pellaton — vous l'écrirez!», il est
admis à l'Ecole d'ingénieurs de l'univer-
sité de Lausanne, section électricité.
«Mais je  suis avant tout un praticien.»

Armand Huguenin foule le sol du Val-
de-Travers en 1929: l'entreprise
Edouard Dubied SA lui a cligné de
l'oeil. S'ensuivent quatorze années de
collaboration fructueuse, dont huit à la
direction du département d'installa-
tions frigorifiques, à Paris.

Nommé à la direction de la Société

du Plan-de-l Eau, a Noiraigue en
1949, il fait du Val-de-Travers son
port d'attache. «Quelques années plus
tôt, en qualité de membre de la com-
mission des SI de Couvet, j'avais été
chargé d'étudier la proposition pour le
raccordement de la commune à l'Usine
de gaz de Fleurier. Ma réponse avait
été négative. C'était l'époque du slo-
gan: «La femme suisse cuit à électri-
cité». Il n'aurait pas fallu parler alors
du gaz aux électriciens. Aujourd'hui? Je
pense que le gaz vaut la peine. Et ceci
est valable pour tout ce qui touche à
l'économie, à l'écologie.»

Le Covasson a aussi connu les années
de crise. «En 1925, j'étais sans travail.
J'ai voulu tenté ma chance à l'étranger.
Dans l'hôtel où je  suis descendu, à Or-
nons, (ndlr: Doubs) j 'ai rencontré un
groupe de suisses alémaniques. Les
Suisses immigraient en nombre, alors.»

Quant à savoir qui aujourd'hui, de
Mme ou d'A. Huguenin, joue les Edison,
la réponse fuse, rapide: «C'est encore
mon boulot de changer les ampoules!»

O S. Sp.

ARMAND HUGUENIN - La chance
ud'être entièrement indépendant».

François Charrière

Les lumières d'une vie

Un nouveau gouffre à milliards?

NON
À CETTE INITIATIVE
TROMPEUSE!
Les transports publics sont déjà encouragés !
Abonnements régionaux, « Rail 2000 », horaires cadencés,
nouvelle ligne ferroviaire sous les Alpes...
Les projets de développement des transports publics ne man-
quent pas, et c'est bien.
Toutefois, il faut aussi achever le réseau des routes nationales.
Les Neuchâteloises et Neuchâtelois le savent bien !
L'initiative de l'Alliance des indépendants entend couper les
crédits routiers fédéraux à l'heure où - enfin ! - le Conseil fédéral
a approuvé le tracé de la N5 entre Boudry et Vaumarcus.

Le 3 mars votez NON
René BALMELLI, conseiller général, Saint-Biaise. Jacques BALMER, député,
Boudevilliers. Michel BARRAUD, conseiller général, Couvet. Claude-Alain
BÉGUIN, conseiller général, Lignières. Jacques BÉGUIN, a. conseiller d'Etat, Le
Crêt-du-Locle. Jean-Gustave BÉGUIN, député, La Sagne. Thierry BÉGUIN,
conseiller aux Etats, Saint-Biaise. Michèle BERGER , députée, Neuchatel. Francis
BESANCET, député, Fontaines. Philippe BOILLO D, secrétaire du Parti libéral
suisse, secrétaire du Comité, Saint-Biaise. Marie-Françoise BOUILLE, Neuchatel.
Jean-Vincent BOURQUIN, président des Jeunes Libéraux neuchâtelois, Neucha-
tel. Pierre BROSSIN, Le Locle. André BUECHE, Hauterive. Didier BURKHALTER,
député, Neuchatel. Jean CAVADINI, conseiller d'Etat et aux Etats, Hauterive.
Lucien CHOLLET, député, Corcelles. Pierre COMINA, député, co-président du
Comité, Saint-Aubin. Amiod de DARDEL, Neuchatel. May DROZ-BILLE, Cor-
naux. Jean-Marc DUCOMMUN, député, Areuse. Sven ENGEL, secrétaire canto-
nal Parti radical, Saint-Biaise. Claude FREY, conseiller national, conseiller
communal, co-président du Comité, Neuchatel. Philippe GEISER, conseiller
général, Lignières. Pierre GIRARD, Cornaux. Jacques GIROD , député, Couvet.
Willy GRAU, député, Marin. Jean GREDY, député, La Chaux-de-Fonds. Jean
GUINAND, conseiller national, Neuchatel. Jean-Pierre GUNTER, conseiller géné-
ral, Peseux. Willy HAAG, député, Bôle. Maurice JACOT, député, Bevaix. Francis
JAQUET, conseiller communal, député, Le Locle. Francis JAVET, député, Hauteri-
ve. Georges JEANBOURQUIN, conseiller communal, député, La Chaux-de-
Fonds. François JEANNERET, président du Groupe libéral des Chambres fédéra-
les, Saint-Biaise. Francis KRÀHENBÙHL, Colombier. Jean-Claude KUNTZER,
député, Saint-Biaise. André MARGOT, La Chaux-de-Fonds. Paul-Eddy MARTE-
NET, Neuchatel. Charles-André PERRET, Le Crêt-du-Locle. Germain REBETEZ,
président du Parti libéral-PPN, député. Le Landeron. Eric ROBERT, conseiller
général, La Sagne.Biaise ROULET, secrétaire cantonal du Part i radical-démocrati-
que, Neuchatel. Michel STAUFFER, Fleurier. Pierre-Alain STORRER, président du
Parti radical-démocratique neuchâtelois, Fontaines. Jean-Bernard WÀLT I,
conseiller communal, Coffrane. Philippe WALT I, conseiller général, Valangin.
Frédy ZWAHLEN, député, Chaumont.
Comité neuchâtelois contre un nouveau gouffre à milliards,
responsable: Ph. BOILLOD. 819321 -37

¦ REMPLACEMENT - Lors de sa
séance du 1 8 février, le Conseil com-
munal de La Chaux-du-Milieu a pro-
clamé élu conseiller général Philippe
Raval, en remplacement de Patrice
Brunner, démissionnaire. E-

U PREMIER MARS - Le Choeur
mixte de la Vallée met sur pied sa
traditionnelle Fête du 1 er Mars. Com-
mémoration gastronomique avant
tout, avec le souper tripes ou jambon,
ce soir dès 20h30 à la grande salle
de l'Hôtel-de-Ville. Un repas agré-
menté par les prestations du chœur.
Demain, la fanfare L'Avenir propose
un concert-apéritif dès 1 1 h 30. Au-
bade suivie d'un cortège d'anima-
tions: dégustations de spécialités,
marché aux puces, jeux, tombola et
concert du Club des accordéonistes à
15 heures. M-



Cabriolet Porsche 944 Turbo.
Un turbocompresseur complète

l'équipement*

Èmt./ ¦¦. «wwejSgjjgggf j 7 ¦ /¦??

¦ ¦¦¦JÊLWê WÉÈL\\M. - I JL- -. -v,. .«..̂ ÉJÉHS 
HH

S|£&£&B|

Chauffagedessiègesgaucheetdroite,climatisadon , radioSymphony,capoteàcommande
électrique, différentiel autobloquant et une multitude d'autres composants luxueux. Le
Cabriolet 944 Turbo exclusif offre un ensemble tellement riche d'équipements, qu 'il est
nécessaire que vous vous réserviez suffisamment de temps pour les connaître tous.

F=»CZDF=* r̂=l—IIE=
La conduite sous sa plus belle forme.

J.F. Buhler, Neuchatel, Tél. 038/24 28 24

823365-10

H m Directives relatives à l'épandage
I II d'urgence d'engrais de terme
^Lxy en période hivernale et

lors de la fonte des neiges
Le Conseiller d'Etat, chef du département des Travaux publics
vu
- la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution, du 8

octobre 1971,
- la loi fédérale sur la protection de l'environnement, du 7 octobre

1983,
- la loi cantonale sur la protection des eaux, du 15 octobre 1984,
- l'ordonnance fédérale sur le déversement des eaux usées, du 8

décembre 1975,
- l'ordonnance fédérale sur les substances dangereuses pour l'envi-

ronnement, du 9 juin 1986,
- le règlement d'exécution de la loi sur la protection des eaux, du 18

février 1987,
considérant la capacité insuffisante de stockage dans certaines exploi-
tations agricoles
arrête:
1. Principe
Les engrais de ferme, comme tous les autres engrais ou amendements,
doivent être épandus uniformément sur la surface à traiter.
Pour l'épandage, il convient de prendre en considération :
- les nutriments que contient le sol et les besoins des plantes au sens

des directives des stations fédérales de recherches agronomiques;
- la structure des sols et les conditions climatiques;
- les exigences particulières des règlements des zones S de protec-

tion des captages. En cas de doute, se renseigner auprès de
l'autorité communale.

2. Restrictions
- Le purin ne peut être utilisé que si le sol a un couverture végétale

ou s'il sera planté ou ensemencé immédiatement après l'épandage.
3. Interdictions
- Il est interdit d'épandre des engrais liquides sur un sol gelé,

recouvert de neige ou saturé d'eau.
- De manière générale, les engrais de ferme ne peuvent être utilisés:

* dans la zone de captage (zone SI)
* dans les réserves naturelles
* dans les roselières et les marais
* dans les haies et les bosquets ainsi que dans les forêts.

4. Dérogations pour épandage d'urgence
- Si un épandage de purin, en période hivernale, ne peut être évité en

raison d'insuffisance de capacité de stockage, les précautions
suivantes doivent être respectées:
* l'épandage de purin dans les zones SI et SU de protection des

captages et sur des sols dépourvus de couverture végétale est
interdit;

* l'épandage de purin
- à moins de 20 mètres de la rive d'un cours d'eau ou d'un lac,
- aux endroits comportant un danger de ruissellement dans les

eaux (par exemple sur des sols inclinés ou en présence de
drainages peu profonds),

- le long de chemins en présence de canaux d'évacuation
d'eaux de surface est interdit;

* l'épandage doit être restreint à un minimum (10% au maximum
du contenu de la fosse) dans l'attente de meilleures conditions;

* le volume du purin épandu ne doit pas être supérieur à 30 m3 à
l'hectare;

* l'épandage ne peut être fait que sur des sols peu ou pas inclinés
disposant d'une couverture végétale.

5. Surveillance
Les communes assurent sur leur territoire la police de la protection des
eaux.
Elles contrôlent la construction et l'entretien des fosses à purin, y
compris l'épandage de purin.
6. Responsabilités
Quiconque pollue les eaux intentionnellement ou du fait de négligen-
ces graves est responsable des dommages causés et passible des
peines prévues par les dispositions légales en la matière.
Neuchatel, février 1991.

Le Conseiller d'Etat
chef du département
des Travaux publics
Jean Cl. Jaggi 819330-20

ASSOCIATION DES SOCIÉTÉS
DE LA VILLE DE NEUCHATEL

PROGRAMME
DE LA MANIFESTATION

DU 1' MARS 1991
Jeudi 28 février : Retraite jouée par la Musique mili-

taire de Neuchatel.
Vendredi 1er mars Diane

par la Musique militaire.
Dès 10 h 30 A l'hémicycle des Jeunes Ri-

ves, place du 12-septembre,
ouverture de la cérémonie par
la Musique militaire.

10 h 40 Allocution de
Monsieur Jean-Pierre AUTHIER,
président du Conseil communal.
Allocution
de Monsieur Francis MATTHEY,
président du Conseil d'Etat.

11 h. Salves d'artillerie tirées par la So-
ciété des troupes de forteresse.
Concert et fin de la manifestation.
Du vin chaud sera offert à la
population, sur place, à l'issue de
la manifestation. 823412-20

¦ À LOUER ¦
au centre-ville
de NEUCHATEL

¦ ÉÉ»̂  ̂ u¦ ÉCLUSE 2000 ¦
w BUREAUX sur 2 niveaux , Jsurface 6000 m2 divisible dès

80 m2 (loyer avantageux).

¦ • CENTRE COMMERCIAL ¦
sur un seul niveau , surface
2650 m2 divisible dès 50 m2
(parking souterrain de 150 places).

Possibilité de louer des places
dans parking souterrain. 823234 22 _
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fjf VILLE DE NEUCHATEL
\&ËÈp ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

Par suite de démission honorable de la titulaire, un poste

cf'employé(e)
de bureau

est à pourvoir à l'Ecole supérieure de commerce de Neuchatel.
Exigences :
- diplôme de commerce ou titre équivalent,
- bon(ne) sténodactylographe,
- connaissance des langues allemande et anglaise,
- maîtrise du traitement de texte,
- bon contact.
Activités :
- travaux de secrétariat,
- dactylographie,
- réception.
Obligations et traitement selon règlements communaux.
Entrée en fonctions : le 3 juin 1991 ou date à convenir.
Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser jusqu'au 13 mars à 823409-21
M. Marcel Jeanneret. directeur de l'Ecole supérieure de
commerce, Beaux-Arts 30, 2000 Neuchatel. Tél. (038) 24 31 21.

A vendre à Chézard, situation'
dominante et tranquille

TERRAIN
À BÂTIR

de 1090 m2, pour villa individuelle
ou mitoyenne.

Tél. (038) 24 77 40. 823422 22

rën
Suite

des annonces
classées

en page' 25

A vendre à l'ouest de Colombier
dans quartier tranquille

SUPERBE APPARTEMENT
de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon-salle à manger avec
cheminée, grand balcon, 1 place
de parc dans le garage et deux
places extérieures.
Tél. (038) 24 77 40. 819438-2*

100 km de la frontière,

FERMETTE
JURASSIENNE
4 pièces, 2 granges de
180 m2, cave,
3 cheminées, terrain
de 30.000 m2.
Prix: Fr. 85.000.-,
crédit 100% possible.
Téléphone
(0033) 86 36 64 38.

823375-22

A vendre au-dessus de Ro-
chefort, vue sur le lac et les
Alpes

PARCELLE
DE TERRAIN

à bâtir, de 696 m2, en zone villas.
Tél. (038) 24 77 40. 823421-22
A vendre à Bevaix,
chemin des Jonchères,
vue sur le lac et les Alpes

villa individuelle neuve
en construction, de 5% pièces
(3 ou 4 chambres à coucher),
sous-sôl excavé, garage, couvert,
choix des finitions encore possible,
pour l'été 1991 ou à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 819092-22

A vendre à Neuchatel

ENTREPÔTS/
ATELIERS

avec RUREAUX
- 500 m' -

Surface divisible, sur un seul
niveau.
Accès direct véhicules.
8 places de parc.
Construction récente.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchatel
sous chiffres 22-2867.819274 22 1

f A vendre a 1
la Bérochc/chez-le-Bart

Résidence
Bellerive

au bord du lac
10 minutes cenlre
Neuchatel ouest

APPARTEMENTS
NEUFS

4% pièces. 130 m!
terrasse sur le lac

LE RÊVE
Dès Fr. 1923.-

par mois
AVEC ou SANS
fonds propres.

OFFRE UNIQUE!
Visite appartement pilote

sur rendez-vous
Tél. (038) 55 12 04

(077) 37 38 01.
k 821794-22 i

V A L A I S  C E N -
TRAL REGION
NENDAZ
A céder suite liqui-
dation partage

3 pièces 80 m2
AUX COMBLES
dans maison villa-
geoise parfait état,
belle vue.
Fr. 112.000.-
seulement , (estima-
t ion  a r c h i t e c t e
Fr. 140.000.-.
Visites et vente:
0 (027) 22 86 07.
de 10 à 20 h.

Crans-
Montana/VS

STUDIO
situé dans
hôtel*"" , meublé,
tout confort,
piscine, etc.

Fr. 67.000.-.
Téléphone
(027) 41 62 68

819255-22

Crans-Montana/Valais
A vendre du
constructeur dans
immeuble luxueux,
calme et ensoleillé,
près : centre, golf,
tennis et remontées
mécaniques

superbe
31/2 pièces
neuf
Beau séjour avec
grande terrasse,
cuisine agencée, 2
salles d'eau, cave.
Fr. 347.000.-.
Renseignements :
<f> (027) 23 53 00.

821634 22

HABITATION
EXTRAORDINAIRE
HORS DU COMMUN
MM 300 m2 habitables

(galeries et demi-
niveaux)

A. appartement 120 m2
en sus possible

MM quelques km,
d'Yverdon,
autoroute à
2 minutes.

Fr. 960.000.-.
Une visite s'impose I
Rêve-lmmob
Orbe, tél.
(024) 41 55 58.

823387 22



A louer

PLACES DE PARC
à 5 minutes de la gare.

Loyer mensuel : Fr. 80.-.
819332-26

Ŝ \̂ ~\ Régi8 Henri-Pierre QUEBATTE
V J Transactions immobilières et commerc iales
^ l̂l^r̂ k Gérances

1| LE LANDERON
|| Tél. (038) 51 42 32

• 
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¦J À LOUER tout de suite

AU LANDERON

¦ VILLA DE 5/2 PIÈCES ¦
Vaste séjour avec cheminée, cui-

2 sine agencée, 4 chambres, 2 sal- _
les d'eau, cave, garage double,
terrasse, jardin arborisé.

823353-26 |

[ ïjj f CONSTRUCTION
\MWL\\MW CDMOND MAYE SA

A LOUER À BOUDRY

PLACES DE PARC
Dans un garage collectif

(

avec porte d'entrée
télécommandée. Hauteur:
2,l9m. Prix:120.-/mois
(charges comprises)

i sNGQ Egalement à vendre.

819544-26

A louer à Boudry dans maison
rénovée de 2 unités

bureaux
de 1 50 m2

en duplex,
complètement aménagés.

Places de parc, entrée indépendan-
te, à proximité du centre.
Location mensuelle Fr. 15.-/m2.

Libres tout de suite.

Pour visiter,
tél. (038) 42 55 89. 819550-26

. E&PIr J.-R. Treuberg
A louer à Boudry
immédiatement ou à convenir:

LOCAUX COMMERCIAUX
ET INDUSTRIELS

Surfaces disponibles :
92 - 110 - 170 - 370 m2.
M. R. Muller - Tél. 24 42 26. 818326 26

Jrfflhi F. THORENS SA
= |̂H||gf CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

^̂ |F 2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57

—̂ I
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T \ Travers
•2 appartements

de 3% pièces
- Rue des Moulins 24.
- Entièrement rénovés, cuisine agencée.
- Loyer Fr. 1050.- + charges.
- Libre immédiatement ou à convenir.

Pour renseignements et visite, veuil-
lez nous contacter au 823281-26

cp 244 245 A
W. SEILER S-A/ J

Rôti de veau 
 ̂95

dans l'épaule 100g cL*
1 Rôti de veau gj 35

dans le cou 100 g &--
Tendrons et ragoût 

^ 7Q
de veau 100 g I.

1 Brochettes * gg
de dinde 100 g I ¦

•_» a • M W M M \  M%\ mm. 823383-10

LâîlISj Boucheries COOP
I k̂ ^̂ H + principaux magasins

CASTEL REGIE I
A louer, au Château de Peseux/NE

dans un cadre magnifique, entièrement rénové

| SURFACES DE BUREAUX 245 m* |

I salles pour conférences, 1I
assemblées, séminaires, I

I réceptions, mariages, elc.| I
avec matériel à disposition.

Renseignements et visites : 813753-26
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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A louer à Auvernier

VILLA
MITOYENNE

DE 5% PIÈCES
-̂ ¦2 salles d'eau

* 
garage

¦jr vue sur le lac
¦jr à proximité des transports pu-

blics.

Loyer: Fr. 2490.-.

Tél. (038) 53 40 40. 819258-26

f La Chaux-de-Fonds 
^Bâtiment industriel 

>̂ ^»>̂et administratif J m̂ 1™»*»̂«Collège» Rue /yll TS N̂.Fritz-Courvoisier /̂ ^éilll -J
lPl 
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Bureaux Pour le compte de l'un de nos clients, nous louons des
sur mesure surfaces pour bureaux d'env. 150 m2. La disposition

des locaux peut se faire selon les besoins de l'utilisateur.
Charge utile: 400 kg/m2

Hauteur des locaux: 2,75 m
Les surfaces peuvent également recevoir des industries
légères par ex. industrie horlogère. 
Prix indicatif pour surface aménagée en bureaux:
150 - à 180 - Fr/m2 par année. 
Pour tous renseignements, veuillez bien contacter
M. J. P. Berset.

J&SL Aifred Mù||er SA
^r̂ ^^HM Av. Champs-Montants 14 b

^^ 319098-26 I I | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22^P

A louer ou à
vendre, à Cornaux

MAISON
DE
5 PIÈCES
quartier tranquille,
prix modéré.

Téléphone
(038) 47 24 36.

808944-2E

A Cernier

tout de suite ou pour date à convenir

APPARTEMENT
4 PIÈCES

Fr. 1400.- + charges.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 821947.2a

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES
¦ 

i 
¦ : ' ¦ 

:- :

A louer
au centre de Saint-Biaise,
à partir du V avril 1991

appartement
de 31/2 pièces

Cuisine agencée, cachet rustique.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 26-2864. 819246-26

A louer à BEVAIX
dès le 1K avril 1991

I 5 PIÈCES I
Dans quartier tranquille.
Tout confort, cheminée, gran-
de terrasse et jardin.

Fr. 1400.-+ charges, éven-
I tuellement garage. 821508-26 flfl

KIHHNS

H$2£)GARDEN
TtJ IMMOBILIA
A louer à Saint-Biaise,

route principale

ANCIENNE
MAISON

avec atelier
Pour renseignements:
Tél. (038) 33 55 44.8i92so 26

ROUGESTERRES 8, 2068 HAUTERIVE/NE, TEL 038/33 55 44

Maison familiale
de 7 pièces sur deux niveaux plus
cuisine agencée, 2 salles de bains,
cave, greniers, cheminée de salon,
2 garages, chauffage au mazout, reliée
au réseau TV câblé, jardin 500 m2, très
belle vue sur le lac et les Alpes.
A louer dès le 1" octobre 1991 à
l'ouest de Neuchatel.
Loyer Fr. 3200.- + charges.
Pour prendre contact, écrire à
case postale 380. 2001 Neuchatel.

808071-26

À LOUER immédiatement
ou pour date à convenir ¦¦¦ ¦¦¦ ¦¦¦ ^^

' A la rue des Moulins (1" étage)

LOCAUX
A l'usage de bureaux, artisanat, etc. (100 m2).

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
821523 26 Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 0363

PWWHW

A louer à Boudry

APPARTEMENT
2 PIÈCES

bains, Fr. 890.-, charges compri-
ses. Libre tout de suite.

Tél. (038) 31 53 31. 823393-26

•[CRANS et MONTANA] |
[CHALETS APPART. ET STUDIOS
dès Fr. 70 000.-
Case postale 37,3960 Sierre Tél. (027) 55 30 53 [

t > Facilités de paiement Natel (077) 2818 69 4 >

819269-22

©
Toscane 833 2 22
Sud de la France

600 fermes, maisons de campagne,
appartements, rusticos à rénover
Informations à: P. Aebersold, A. Dlgenti
Agence Immobilière, Walchestrasse 17
CH-8023 Zurich, Tel. 01/362 95 05

Fax 01/361 31 78

A louer tout de suite
à Neuchatel

CENTRE-VILLE
quartier très tranquille

magnifiques appartements neufs
w.c. séparé, cuisine agencée,
lave-vaisselle

4 PIECES+TERRASSE
4 PIECES DUPLEX

Renseignements et visite:
038/25 04 77-24 77 41

£2ZE ^021 29 59 71
^̂^9

A louer à Cortaillod, situation calme,

STUDIO
Loyer: Fr. 565.- + charges.
Libre dès le 1e' avril 1991.
Possibilité de louer une place de parc.
Renseignements : DAGESCO S.A.

Téléphone
(021 ) 29 59 71
Int. 254. 821405-26

, à
DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cénèral-Cuisan
L 1009 Pullv ,
ÏSHï̂ S depuis 1958 *̂ ^̂ "̂

A vendre au Val-de-Ruz

VILLA 7 pièces
grande cuisine luxueusement
agencée, 2 salles d'eau, sous-sol,
garage. Prix : Fr. 580.000.- .
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 22-2854. 821492-22

A VENDRE
AU CŒUR DU
VAL-DE-RUZ

MAGNIFIQUE
MAISON

FAMILIALE
de 9 pièces,

2 garages individuels,
grand jardin arborisé.

Prix exceptionnel.
Tél. 42 50 30.

822484-22

Suite des
wjy annonces
Jjj - classées

en page 28

SAINT-
SUPLICE/NE
A vendre

2 VILLAS
MITOYENNES
surface habitable
125 m2 + 1 double
garage.
Prix Fr. 345.000.-
avec l'aide fédérale.
Ecrire sous
chiffres
28-636897
PUBLICITAS,
2001 Neuchatel.

819328-22



Lilliput s'envoie en Pair
DOMBRESSON/ tes modèles réduits font la foire samedi

L

e crash! L'angoisse qui tenaille tous
les fans de l'aviation lilli putienne ne
sera pas, samedi à la salle de

gymnastique de Dombresson, au ren-
dez-vous fixé par le Groupe de modè-
les réduits (GMR) du Val-de-Ruz: la
Foire du modélisme ne piquera pas du
nez. Elle ne le peut pas: sa réputation
est établie loin à la ronde, et la cuvée
de cette année, la septième, sera en-
core plus planante que d'habitude.

Star incontestée de la manifestation,
la vente aux enchères, menée de main
de maître par Michel Kaiser, du GMR,
sera sur la piste de décollage aux
environs de 15 heures. Elle permettra
aux amateurs d'acquérir train, voiture,
planeur, avion, ou équipement de leurs

rêves a des prix e-cra-bouil-les.
Pas de plomb dans l'aile de l'exposi-

tion non plus, au centre de laquelle
trônera un témoin de la seconde guerre
mondiale, un mahousse de Corsair:
2,50 m d'envergure, 20 kilos, et un mo-
teur à essence bicylindre de 1 20cm3
pour l'arracher du sol. A ses côtés,
divers représentants du peuple des pe-
tits avions et hélicoptères, parmi les-
quels une Alouette lll et l'un de ces
BK117 tout dodus qui font s'envoyer
en l'air la police allemande.

A noter encore, un nouveau venu sous
le hangar: un «simulateur de vol»,
constitué d'une table sur roulement,
orientable comme le plan d'un rotor,
sur laquelle il s'agira de déplacer une

bille faisant office d'hélico. Sans en
perdre la maîtrise, évidemment, sous
peine de perdre la face. Si cela devait
vous arriver malgré tout, vous aurez
toujours la ressource d'aller vous cacher
sous l'aile d'un vieux coucou bien rodé,
la cantine, qui saura éponger votre
chagrin, ou faire vaillamment face à
votre appétit vengeur.

Enfin, si vous voulez éviter le crash
moral, inscrivez en gras sur vos carnets
de bord cette règle d'or: le nec plus
ultra du modélisme tous azimuts se dé-
niche juste après l'aurore, à 8 h, dès
l'ouverture des portes.

0 Mi. M.
O Patronage «L'Express»

FOIRE DU MODÉLISME — Les amateurs vont pouvoir acquérir trains, voitures, planeurs ou avions. M-

Comptable
malgré lui

CHX- FDS

Comptable a la Nouvelle Imprimerie
Courvoisier SA, Roland Vorpe fêtera
demain 25 ans d'activité dans cette
entreprise entrée en 1987 dans le
groupe L'Express. Le jubilaire a fait son
apprentissage dans une banque, avant
de poursuivre sa formation commer-
ciale en Allemagne. Pourtant, il con-
fesse un attrait plus marqué pour la
science que pour les livres de comptes:

— J'aurais voulu devenir médecin...
On ne sera pas surpris d'apprendre

que Roland Vorpe s'intéresse à la bo-
tanique, aux plantes médicinales en
particulier, et à l'aquariophilie duranl
ses loisirs. Le sport a eu aussi une place
importante. Le jubilaire a pratiqué le
«football des talus», il a été entraîneur
des juniors E à Superga et au Parc. Il
s'est même signalé par ses comptes-
rendus des matches de ligues inférieu-
res dans la «FAN».

En 25 ans, les méthodes de travail
du comptable ont bien sûr évolué. S'il
dit n'avoir jamais utilisé la plume d'oie,
Roland Vorpe a dû passer de la ma-
chine mécanique à l'informatique, avec
son cortège de logiciels. Des transitions
tranquilles:

— Tout ce qui est nouveau m inte-
resse, reconnaît-il.

Evoquant son entreprise, Roland
Vorpe se plaît à souligner qu'il n'a
jamais connu le chômage, même par-
tiel. Aujourd'hui, la Nouvelle imprimerie
Courvoisier s'est spécialisée dans l'im-
pression: affiches, posters, calendriers,
brochures, édition d'art, livres de luxe.
Si la concurrence est vive, même au
plan romand, Roland Vorpe estime que
la maison peut se prévaloir de bons
atouts: bienfacture reconnue de ses
produits, souplesse dans les délais de
livraison, service à la clientèle soigné.

— // faut se battre!, conclut-il toul
sourire.

0 C. G.

ROLAND VORPE - // travaille de-
puis 25 ans à la Nouvelle imprimerie
Courvoisier. ptr- S-

Chœur d'hommes
sous le signe

du 700me
I e choeur d'hommes des Geneveys

et Coffrane donnait samedi soir
son concert annuel à l'annexe de

l'hôtel des communes des Geneveys-
sur-Coffrane. Le président Fernand
Jacot saluait tout d'abord le public,
trop peu nombreux pour un concert
de cette qualité, avant de présenter
le programme de la soirée et de la
saison 91, avec notamment les 20 et
21 avril, à La Chaux-de-Fonds et au
temple du Bas de Neuchatel, des con-
certs réunissant 1 40 chanteurs et l'or-
chestre philharmonique de Besançon,
concerts ((retour» en France, les 29 et
30 juin. Dans le cadre du 700me
anniversaire de la Confédération, dé-
placement, les 15 et 16 juin, avec
l'Union des sociétés locales à Ganters-
wil (SG) et 31 août et ler septembre
aux Geneveys-sur-Coffrane.

En ouverture de soirée, sous la ba-
guette experte de Charles Jann, le
choeur des Geneveys et Coffrane in-
terprétait une chanson arrangée par
Jean Wittwer: ((Chevaliers de la Ta-
ble ronde». Parmi les huit œuvres
exécutées, il faut signaler «Le tilleul »
de Franz Schubert et une mélodie po-
pulaire russe de François-Armand
Gaillard: «Soulyko».

Composée par Claude Hostettler et
accompagnée au piano par Charles
Jann, la revue du 700me a enchanté
le public par la qualité des chants et
des costumes, par l'émotion induite et
par la présence des bannières des 23
cantons. En prime, un serment du
Grùtli avec Walter Fùrst alias Marcel
Jacot, Werner Stauffacher-Hutmacher
et Arnold de Melchtal-Claude Schenk,
au son du cor de rArA. Ruchti, père et
fils.

Au piano, impressionnant et envoû-
tant, le virtuose Charles Jann offrail
encore son talent à un auditoire atten-
tif, avec l'interprétation de negro spi-
rituals très appréciés.

La soirée se terminait par un bal
emmené par l'orchestre Géo Weber...
et le coq avait déjà chanté trois fois
lorsque les derniers amis du chœur
d'hommes ont rejoint leur foyer.

0 J.-B. W.

A la santé du tir au pneu
TRIBUNAL DE POLICE/ De tirs, de coups, d'injures et de chute

E.B. comparaissait devant le tribu-
nal sous les préventions de tir à proxi-
mité des habitations et de dommages
à la propriété pour avoir tiré avec sa
carabine à air comprimé contre les
pneus d'un véhicule en stationnement
près de son domicile. E.B. a reconnu
les faits. Il a expliqué qu'il était ivre
et qu'il ne savait pas ce qui lui avait
passé par la tête, car il n'avait rien
contre le plaignant, et ajouté qu'il
regrettait son geste. Ayant été indem-
nisé séance tenante par E.B., le plai-
gnant a retiré sa plainte. Mais E.B.
devait toutefois être jugé pour tirs à
proximité des habitations, l'infraction
se poursuivant d'office. Tenant compte
d'un repentir sincère, du fait que le
plaignant a été indemnisé et de l'ab-
sence de tout antécédent au casier
judiciaire, le tribunal a condamné E.B.
à 150fr. d'amende et 84fr.50 de
frais.

Match nul
Le tribunal a rendu son jugement

dans la cause de J.G., R.G., F.K., M.T.
et O.D. (voir édition du 21 février).
On se souvient que dans la soirée du
1 8 mars 1 990, O.D. était allé sonner

chez R.G., pour demander à celui-ci
de déplacer son véhicule qui l'empê-
chait d'accéder à son domicile. Il s'en
est suivi une altercation entre O.D. et
les autres prévenus. Le président a
estimé que, dans la mesure où il y a
eu échange de coups et d'injures, tout
le monde devait être acquitté, et les
frais portés à la charge de l'Etat.

Noms d'oiseaux
A.H., renvoyé pour injures sur

plainte d'I.W., n'a pas comparu à
l'audience. Le tribunal a entendu la
plaignante qui a expliqué que le pré-
venu l'avait injuriée à maintes repri-
ses, la traitant de «putain» et de
«salope», et qu'elle avait porté
plainte dans le but de faire cesser ce
manège. A.H. faisant défaut, le tribu-
nal l'a jugé une heure après celle à
laquelle il devait comparaître. A.H. a
été condamné à une amende de
200fr., qui pourra être radiée du
casier judiciaire après un délai
d'épreuve d'un an, et aux frais judi-
ciaires par 54fr.50.

Passera, passera pas?
Arrivant de Cernier, M.-J.V. venait

d'entrer à Chézard, au guidon de sa
moto 125cm3, lorsqu'elle s'est trou-
vée en présence d'une personne âgée
qui traversait la route. Malgré un
brusque écart, elle a heurté la pié-
tonne avec son rétroviseur droit. Sous
l'effet du choc, toutes deux ont chuté.
A l'audience, la prévenue a expliqué
qu'elle avait vu très tardivement la
vieille dame sur la chaussée, et qu'elle
avait pensé que celle-ci s'arrêterait
au milieu pour la laisser passer. Alors
qu'au contraire, la piétonne a accélé-
ré le pas pour tenter de passer de-
vant la moto. M.-J.V. a ajouté qu'il
faisait nuit, que les réverbères ne se
trouvent pas immédiatement à proxi-
mité de l'endroit où a eu lieu l'acci-
dent, et que si elle avait freiné au lieu
de faire un écart, sa moto se serait
vraisemblablement couchée et aurait
heurté la piétonne de plein fouet. M.-
J.V. a donc conclu à son acquittement.
Le président, souhaitant encore exa-
miner les lieux, a renvoyé son juge-
ment à huitaine, /pt

# Le tribunal était placé sous la prési-
dence de Daniel Jeanneret, assisté de
Patrice Phillot, substitut au greffe.

Hitchcock à l'ABC
Sur sa lancée des mini-cycles men-

suels consacrés à un cinéaste reconnu,
l'ABC propose quatre films d'Alfred
Hitchcock, jusqu'au 5 mars.

On (re)verra avec plaisir Peter Lorre
jouer les espions nazis dans une choco-
laterie suisse dans «Secret agent»
(Quatre de l'espionnage), le couple In-
grid Bergman - Cary Crant dans «Les
enchaînés», Farley Oranger disputer
un match de tennis dramatique dans
«L'inconnu du Nord-Express», ainsi que
Montgomery Clift en prêtre rongé par
la culpabilité dans «I confess» (La loi
du silence».

A la question de Truffaut qui lui de-
mandait pourquoi les réalisateurs de
thrillers échouaient à «faire du Hitch-
cock», le grand Alfred répondait:

«Mon principal coup de chance, c'est
d'avoir eu pour ainsi dire le monopole
de cette forme d'expression. Personne
ne s 'intéresse à étudier les règles du
suspense», /cg

0 Pour les horaires, voir la page «Ci-
néma» de cette édition ou la rubrique
quotidienne «A votre service».

Augmentation de 15 tonnes
CERNIER/ Société de séchage en assemblée

p ondée en 1 958, la Société coopé-
¦¦ rative de séchage du Val-de-Ruz

et environs-Cernier, tenait son as-
semblée générale hier en présence de
47 sociétaires à l'hôtel de la Paix à
Cernier.

Paul Soguel, vice-président a relevé
que la campagne de séchage a débu-
té le 7 mai pour se terminer le 13
novembre 1990. Elle a été marquée
par une augmentation de 15 tonnes
d'herbe séchée par rapport à 89 soit
au total 72.405 kg, mais, toutefois in-
férieure à 88. Quant au séchage du
maïs, il fut inférieur à l'année passée se
situant à 105.805 kg(258.075 en
1 989). Cela s'explique par suite de la
mise hors service de la granuleuse .
Malheureusement, ces pièces ne se
trouvent plus sur le marché: elles
étaient fabriquées par Citroen. Michel
Treuthard a finalement trouvé une ma-
chine de remplacement . En résumé, ce

sont quelques dizaines de tonnes qui,
de ce fait, n'ont pu être séchées.

La caissière, Daisy Marti a donné le
détail des comptes. Les recettes d'ex-
ploitation se sont montées à 58.079,90
francs. Après avoir fait des amortisse-
ments pour 13.900 fr, le bénéfice de
l'exercice est de 9.177,50 francs, les
comptes furent adoptés sans problème.
L'assemblée a décidé de verser un in-
térêt de 4% sur les parts sociales.

Au chapitre des démissions au co-
mité, il a fallu enregistrer celle du pré-
sident Charles Veuve, pour des raisons
de santé, celles de Gilbert Tanner et
d'Otto Waelti, ce dernier, pour cession
de commerce. Les anciens membres fu-
rent tous réélus et Francis Sandoz de
Chézard, Pierre-Yves Monnier de Cof-
frane et Daniel Gross de Landeyeux
font leur entrée au comité.

0» M. H.
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ouvert
le 1 er mars dès 7 h 30
(avec les croissants au beurre)

819288-37

¦ 1er MARS CANON - Respectant
la tradition, les libéraux-PPN et les
radicaux de Savagnier tireront quel-
ques coups de canon pour saluer l'an-
niversaire de l'Indépendance neuchâ-
teloise. La population est invitée à se
rendre au stand pour partager l'apé-
ritif et le gâteau au fromage offerts,
/mw

¦ COURSE À POINTS - Le slalom
de la Serment, course à points no. 5,
organisée par le Ski-club Tête-de-
Ran, s'est déroulé samedi dernier. Les
résultats: OJ FILLES 1:1. Aniouta Lie-
chti ; 2. Joëlle Besson; 3. Sophie Pi-
latti. Filles 2: 1. Floriane Boss; 2.
Cindy Bourquin et Rachel Fahrni. OJ
GARCONS1 : 1. Grégory Matthey; 2.
Julien Schwab; 3. Grégory Loriol.
Garçons 2: 1. David Meyer; 2. Albin
Liechti; 3. Christian Guerry. /mh



Club de rencontres cherche

HÔTESSES DE COMPAGNIE
de préférence célibataires, veuves,
divorcées.
Age indifférent.
Majorité exigée.
<f> (024) 24 55 10. 819326 36

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchatel,
tél. 038 25 65 01

A remettre a Neuchatel , /T# ^G»3
quartier de Monruz ffkSP?

SALON rOQDE COIFFURE \Nf
avec clientèle de quartier, affaire fs>OQÏ |j|É̂ fcg
intéressante et à développer . >2 f̂i| .73'
Tél. (038) 24 77 40. 523420-52 \J |̂̂

PZ\RTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchatel

De la peinture,
en voilà !
Vous êtes:

PEINTRE
AVEC CFC

Polyvalent en peinture et papier.

Alors prenez contact tout de

A 

suite avec Anto-
nio Cruciato.

821280-36

Tél. 038 2544 44

Nous cherchons pour tout de suite
ou date à convenir

sommelière en extra
3 jours par semaine.
Sans permis s'abstenir.

Pour tous renseignements :
tél. (038) 51 23 98. 819316 36

*S2 v, W&£L)k&&8&Iii«£Mfô
f >

L'Hôpital et le Home médicalisé
du Val-de-Ruz,

cherchent pour loger une partie de
leur personnel,

I APPARTEMENTS I
de 3 ou 4 pièces

meublés ou non, situés dans les
communes du Val-de-Ruz reliées
par le service des transports du V.R.

Le bail serait établi au nom de
l'hôpital, qui sous-louerait celui-ci
à son personnel selon les besoins.

Offre à adresser à la Direction
de l'Hôpital du Val-de-Ruz,
2046 Fontaines. Tél. 53 34 44.

821557-26 ,

J. Cristina
Maçon indépendant

cherche

TRAVAUX MAÇONNERIE
rénovation, façades.
Tél. (038) 30 43 78. 819273 3s

Jeune cadre technico-commercial, 34 ans,
possédant CFC de mécanicien de précision,
maîtrise fédérale de mécanicien, connais-
sance de la programmation CNC, grande
expérience dans le décolletage cherche nou-
velle situation dans l'industrie, comme:

CHEF D'EXPLOITATION
DIRECTEUR TECHNIQUE

ou situation équivalente.
Il sera répondu à toutes propositions.
Ecrire sous chiffres X 28-302170
PUBLICITAS.
2001 Neuchatel. 819279.3a

Jeune ingénieur
en électricité ETS

25, cherche poste dans la région de
Neuchatel, Bienne, La Chaux-de-Fonds.
Langue maternelle allemande, très bon-
nes connaissances en anglais, connais-
sances en français.

Offre sous chiffres 03-301'575, Pu-
blicitas, 5401 Baden. 819259-33

Commerçants,
j 'exécute vos

TOURNÉES
DE LIVRAISONS
occasionnelles ou
régulières.
Tél. (038) 24 06 27.

818102-38

Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

SURFACE COMMERCIALE avec vitrines
entre 20 et 40 m2. Centre ville. Récompense.

Ecrire sous chiffres 28-950668 à Publicitas,
Place du Marché, 2302 La Chaux -de-Fonds.

823388-25

VOUS ÊTES |

| MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
1 un emploi stable dans la

i GESTION DE STOCK I
1vous interesse. I

¦ 
Contactez au plus vite M. P.-A. Du- I
commun pour tous renseignements sur .
ce très intéressant poste de travail. |

822448-35

(Jfrl PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J k \ Placement fixe et temporaire

N̂ «̂*^«fr Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX * OK #

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

A louer ou à vendre au centre du Valais
Pour début 1992

cabaret-discothèque-dancing
Faire offres sous chiffres K 036-708690
à Publicitas, case postale 747
1951 SiOn 1. 823378 52

Nous cherchons un SUPER

VENDEUR CFC
Pièces détachés automobiles.
Travail stable et bien rémunéré.

Contactez M. A. Piccari
au
038/25 1316.

823380-35 
(
-̂ ^8

 ̂

, \

ideaU)
Conseils en personnel AAr

4, patt. Max-Meuron - 2000 Neuchatel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Un emploi stable pour un

CARROSSIER-TÔLIER CFC
est à repourvoir.
Appelez au 25 13 16
et demandez
M. Piccari.

Conseils en personnel av^a*v«a#

4, past. Max-Meuron - 2000 Neuchatel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

JOUEZ PLACÉ

INSTALLATEUR SANITAIRE
Pour places fixe et temporaire, sa-
chant travailler seul.
Bon salaire.

Contactez
C. D'Angelo u
au 25 13 16. r~ \̂$fm .\

deal^Conseils en personnel *W t̂*iW*w
4, pats. Max-Meuron - 2000 Neuchatel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

819324-36

BREITLING

W Depuis 1884
nous produisons des montres

dont la réputation
est devenue légendaire.

Ce n'est donc pas un hasard
si nous sommes aujourd'hui

le leader mondial
. du chronographe

automatique.
Nous cherchons tout de suite

ou à convenir

une personne
pour divers travaux

dans notre département «contrôle».
La pratique dans la branche
horlogère serait appréciée.

Les personnes intéressées sont
priées de contacter
Monsieur Saunier

au (065) 51 11 31.
Montres BREITLING S.A.

Schlachthausstrasse 2
2540 Grenchen

823413-36

RELHOR S.A.
Département R & D cherche :

UN INGÉNIEUR/
TECHNICIEN

EN MÉCANIQUE
pour le développement de ses
nouvelles serrures de haute sécu -
rité.

Veuillez adresser vos offres
usuelles à

RELHOR S.A.
à l'attention de M"e Raschle
74, rue du Locle
2304 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 01 44. smsa-se

A r tmé ta l  • sa
Serrurerie - Tôlerie

Construction métallique

Rue de la Boine 48 CH-2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 25 82 22 - FAX (038) 25 09 10

cherche à engager pour entrée immé-
diate ou date à convenir:

1 secrétaire
à mi-temps

ayant connaissances sur ordina-
teur.

Les personnes intéressées sont priées
d'envoyer leur offre de service écrites
accompagnées de leur curriculum vitae.

823415-36

Fiduciaire de Neuchatel
engagerait

secrétaire
aide-comptable

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 36-7785.

808961-36

Depuis moins d'une année, nous
sommes implantés dans une nou-
velle usine de plus de 4200 m2 où
nous fabriquons de la tôlerie in-
dustrielle avec des équipements
neufs et modernes.

Afin de garantir une qualité cons-
tante de nos produits à une clientè-
le exigeante, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir:

1 CONTRÔLEUR
DE QUALITÉ

sachant lire des dessins d'atelier
avec aisance, prendre des déci-
sions et capable de travailler de
manière indépendante.

Nous attendons vos offres avec
prétentions de salaire à:

PATRIC S.A.
Tôlerie industrielle
29, rue de l'Horizon, 2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane. 822666-36

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L 'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
E UC H *T E L^̂ ^̂ |̂ iiii ^̂ ^^̂ ^iii »̂ *̂ ^̂ ^̂ ™ "̂

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à rachat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

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

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

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

¦ Je souhaite recevoir .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
D semestre Fr. 105.-

? année Fr. 199.-
? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 814129-10 |

Prénom

t£ Rue 

t£ Localité 

L

Date Signature __
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EEXPRESS
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Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchatel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h - 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 1 Bh.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. - Fr. 4. -

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55.- Fr. 105.- Fr. 199.-

Souscriptïon par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10
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- I I&A I tC vT^L̂ T̂ïiiî l̂ îî ^l̂ ^̂  ^̂ TTTnWTr»TTTT«•^ ¦¦¦¦ ^

¦¦¦
.i ¦¦¦m»*! V11 ̂ M 

-M 
JVi ?l\l !1LB Toutes boissons sans alcool

E L E C T R I C I T E  Vaa V PM^̂ M fJ
P KH H H  

MiMHpMnBHI MnM ^HIH^HH^H Evole 37
Atelier et Bureau Ed. de R.ynler PTT Ĵ J J #
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Si vous êtes une bonne vendeuse avec plu-
sieurs années d'expérience, si vous avez la
volonté d'acquérir de nouvelles connaissances
dans une branche très spécialisée de haute
gamme, nous vous offrons une place de

VENDEUSE
QUALIFIÉE

dans notre commerce de détail situé au centre
de Neuchâtel.

Nous désirons former une nouvelle collabora-
trice à temps complet, stable et sérieuse, de
très bonne présentation et âgée de 30 à 45 ans.

La maîtrise du français parlé et écrit est néces-
saire tandis que la pratique d'une langue étran-
gère serait souhaitable.

Nous offrons beaucoup de responsabilités in-
dividuelles, un travail varié dans un cadre
agréable, un salaire en fonction de vos presta-
tions.

Ce poste est à repourvoir dès que possible.

Votre offre complète et manuscrite, ac-
compagnée d'une photographie récente
est à faire parvenir à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-2856.

S. 822746-36 /

Notre Faculté des sciences sociales et politiques met au
concours un poste à plein temps de

professeur «d'histoire
des idées politiques »

Entrée en fonctions: 1" septembre 1991.
Titres requis: doctorat en sciences politiques ou en
ettres, thèse d'Etat ou titre jugé équivalent.
Les candidatures (avec curriculum vitae, liste de publi-
cations et publications en deux exemplaires) sont à
adresser au Président de la Commission de présentation
(d'histoire des idées politiques», Faculté des SSP,
BFSH 2, 1015 Lausanne-Dorigny, tél. 021/692 46 55.
Le cahier des charges peut être obtenu à ia même
adresse.
Délai: 5 avril 1991.
Souhaitant promouvoir leur accès aux postes universitai-
es, cadres, l'Université encourage vivement les femmes
à POStUler. 823406-36
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MÉCANICIEN
I DE PRÉCISION
I - L'entretien et la réalisation d'outillages '

de production vous intéresse.
Contactez M. P.-A. Ducommun '
pour en parler. 822531-35 I
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2000 Neuchâtel Seyon 6
Nous engageons pour places stables ou
temporaires

MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE
Appelez M™ Anguzza pour un entretien
confidentiel et sans engagement.
Agences: Delémont. La Chaux-de-Fonds,
Fribourg, Locarno, Lugano. 823385-351

A la recherche d'une bonne ambiance et d'un
travail intéressant avec tous les avantages so-
ciaux?
R.P.C. S.A. cherche pour compléter sa petite
équipe jeune et dynamique

deux horlogers
rhobilleurs (complets)

pour montage de montres haut de gamme (mou-
vements répétition minutes)
ainsi qu'

un angleur de cadralure
ef de ponls

Pour rendez-vous ou de plus amples renseigne-
ments, n'hésitez pas à nous contacter.

R.P.C. S.A.
Manufacture d'horlogerie
Rue Numa-Droz 154
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 26 40 33. 823363-se

Il n'est jamais trop tard...
de penser à l'avancement. La demande de la part de notre
clientèle a bien augmenté et nous cherchons un

représentant
(activité précédente peu importante)
à joindre à notre organisation de vente efficace.
Nous demandons :

# assiduité et engagement total.

Nous offrons:
# position de vie assurée,
é) assistance de vente continuel,
# fixe, frais et commissions,
# prestations sociales modernes.

Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont priés
de retourner le coupon sous chiffres 75-7097 à assa
Schweizer Annoncen AG, 5262 Frick.

Nom: Prénom : Néj  

Rue: Profession : 

Localité : TéL 

823349-36 « EX »



LA NEUYEYILLE / la vie et la mort des arbres dans le district

Dépérissement à la hausse

LES ARBRES VIEILLISSENT — Trois saules du Ruz de Vieux sont tombes sous les coups de la tronçonneuse. ' aed- £

L

i; Ses arbres, ça peut encore mourir
: de vieillesse. Il n'y a pas que la
pollution qui tue. Vieux, desséchés,

devenus dangereux pour les campeurs,
trois saules du Ruz de Vaux sont tom-
bés sous les coups de la tronçonneuse.
Ils seront remplacés par des aulnes
noirs. Nicolas Bessire, ingénieur fores-
tier d'arrondissement pour le canton et
ingénieur forestier de la Bourgeoisie de
La Neuveville a accepté de brosser
pour «L'Express» un rapide portrait de
la situation arboricole de La Neuveville
et forestière du district.

— Les arbres tombent beaucoup
depuis deux ans à La Neuveville...

— Il y a deux ans, l'orme du débar-
cadère a été abattu un peu trop rapi-
dement à mon avis. Malade il l'était,
certes. Mais on aurait pu attendre.
Comme vous le savez, c'est l'exécutif
qui prend la décision finale, sur propo-
sition de Thierry Jacot, paysagiste res-
ponsable des services techniques. Par-
fois, on me demande mon avis égale-
ment pour avoir deux positions. Le
Conseil municipal publie ensuite sa dé-
cision dans le Courrier pour en avertir
la population. A La Neuveville, on ne
prend pas de décision à la légère. On
est devenu très prudent depuis l'histoire
de l'orme. Les robiniers (ou faux aca-

cias) du port étaient secs et très vieux.
Ils vont être remplacés par un micocou-
lier et un arbre qui donne des fleurs
jaunes au printemps (cylise). Les trois
saules du Ruz de Vaux présentaient un
réel danger pour les tentes et carava-
nes installées à leur ombre au camping.
Quant au tilleul de la place de la
Liberté, il est pratiquement condamné.
On lui laisse encore un peu de
temps...Par contre, d'importantes cou-
pes ont été effectuées au bord des
voies de chemin de fer. Les érables
étaient devenus dangereux pour la sé-
curité de la ligne. Même s'il s 'agit d'un
domaine strictement privé (il appar-
tient aux CFF) la commune a cepen-
dant été consultée.

INTERV IEW
— Quelle est la situation forestière

dans le district?

— Il y a ce que j e  vois et c'est un
avis subjectif. Le côté objectif, ce sont
les chiffres publiés par la Direction des
forêts et basés sur le rapport Sana-
sylva. Pour l'année 1990, le rapport
parle d'un dépérissement en hausse de
15% dans la région du Jura bernois.
Ce chiffre m'a surpris. J'avais tiré, de

mes fréquentes visites en forêt, l'im-
pression que les arbres ne se portaient
pas plus mal en 90 qu'en 89. Cette
impression subjective provient peut-
être du fait que la bourgeoisie de La
Neuveville fait un effort remarquable
pour l'entretien de ses forêts.

— A quoi attribue-t-on cette aug-
mentation du dépérissement?

— Il y a bien sûr le facteur de base
qui est la pollution atmosphérique.
Mais il faut également tenir compte
d'un mouvement oscillatoire dû au cli-
mat. L'année 89 a été particulièrement
mauvaise pour les arbres. La séche-
resse s 'est fait sentir l'année suivante.

— On évoque souvent le bon
vieux temps où les gens allaient
chercher leur bois en forêt. Cela au-
rait contribué à son maintien...

— Du point de vue purement fores-
tier, ce ramassage n'est pas nécessaire.
Il l'est uniquement du point de vue
esthétique. Et particulièrement en
Suisse, où l'on aime que les choses
soient propres en ordre.

On abat et on replante. Une vie
succède à une autre. Cycle immuable
avec en sus le doux nom des arbres...

0 Propos recueillis
par Ariette Emch Ducommun

rron
¦ SEMAINE SCOLAIRE - Le politi -
cien radical Peter Bohnenblust tire la
sonnette d'alarme à propos de l'intro-
duction de la semaine de cinq jours
dans les écoles biennoises alémani-
ques. Actuellement, la Direction des
écoles prépare la révision du règle-
ment scolaire qui rendrait compétente
une nouvelle commission de coordina-
tion scolaire encore à nommer. En at-
tendant, ce sont les commissions sco-
laires de chaque collège qui sont com-
pétentes. Théoriquement, on pourrait
voir les écoles primaires adopter la
semaine de cinq jours, car elles y sont
très favorables, tandis que les écoles
secondaires, dont le programme de
cours est plus chargé, en resteraient
au statu quo. Peter Bohnenblust craint
donc que sous la pression des écoles
primaires, la discussion sur les bien-
faits ou les méfaits de la semaine de
cinq jours n'ait pas lieu, /cb

¦ OUI AU BUDGET - Les jeunesses
socialistes biennoises disent oui à la
2me mouture du budget 91 de la ville
de Bienne soumise en votation popu-
laire dimanche. Quelques réserves ont
toutefois été émises par les jeunesses
socialistes biennoises à l'égard de
cette 2me version du budget qu'ils
n'estiment pas très sociale. En ce qui
concerne les autres objets municipaux
et fédéraux soumis au vote cette fin
de semaine, les jeunesses socialistes
biennoises appelent à voter oui. /cb

Nouveau directeur
JURA BERNOIS/ L 'Office du tourisme

Jean-Michel von Mùhlenen, 43 ans,
succède à Martin Chaignat à la tête
de l'Office du tourisme du Jura ber-
nois. Le comité de POTJB, in copore,
s'est réuni mardi 26 février à Saint-
Imier. Il s'agissait de désigner le suc-
cesseur du directeur-animateur dé-
missionnaire, Martin Chaignat. Parmi
les quinze postulants, les dix mem-
bres du comité ont retenu à l'unanimi-
té la candidature du journaliste de
Moutier.

Jean-Michel von Mùhlenen est le
rédacteur de la Tribune jurassienne-
Journal du Jura, rédaction de Mou-
tier depuis novembre 1973. Membre

du comité de f'OTJB depuis six ans, il
occupe le poste de vice-président. Il
représente le canton de Berne au sein
de la communauté de travail du Jura
(groupe tourisme) et est membre de
la Commission cantonale d'experts en
matière de tourisme.

Le nouveau directeur aura pour tâ-
che de renforcer la présence de
l'OTJB sur le territoire des trois dis-
tricts en rendant plus efficace la col-
laboration de l'office avec tous ses
partenaires. L'entrée en fonction ofi-
cielle de Michel von Mùhlenen a été
fixée au 1er juin, /comm-aed

La police plus efficace
__ es le 1er mars, une nouvelle

 ̂
organisation 

du service de 
nuit

sera instaurée dans l'ensemble
du Jura bernois, en vue d'obtenir une
efficacité optimale et une interven-
tion rapide des agents.

Tous les téléphones des postes de
police du Jura bernois seront déviés
à la centrale d'engagement à Bienne,
de 18h à 7h30. La police cantonale
à Moutier sera, comme par le passé,
desservie jusqu'à 20 heures. Aucune
modification n'interviendra dans les

numéros d'appel.

Cet essai prévu durant deux mois
permettra de rassembler et d'analy-
ser les expériences. Cette pratique a
déjà fait ses preuves dans d'autres
arrondissements du canton de Berne.
Elle permet d'assurer la sécurité 24
heures sur 24, de prendre immédiate-
ment les mesures d'urgence, d'orga-
niser les premiers secours et d'amé-
liorer l'engagement des moyens mis
à disposition, /comm

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
dimanches et jours fériés 1 1 h - 12h et
18h - 18H30 ; en dehors de ces heures,
pour les urgences, ? 55 22 33. Rensei-
gnements: 5̂ 111 .
Médecins de service: La Béroche, Dr T.
Collaud, £ 46 28 46; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel de jeudi à 1 2h à samedi à
8h, £ 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 'p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
£252540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h ; La Béroche, ? 55 2953, de 13h
à 16h.
Auvernier, Galerie Numaga: Shoowa,
art textile ancien, Kuba, Zaïre; Jean-
Michel Jaquet, lithographies, jeudi et
vendredi 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique:
jeudi 16h - 18h.
Boudry, salle de spectacles: Bal disco
de l'indépendance neuchâteloise, organi-
sé par le FC Boudry, avec le dise jockey
Patrick-Stéphane Barbier, vendredi dès
21 h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées ven-
dredi 14h et 15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
jeudi 17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
jeudi 14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Maurice
Frey, pastels, jeudi 14H30 - 18h30,
vendredi 14h30 - 17h.
Peseux, bibliothèque communale:
jeudi, adultes 16h30 - 19 h ; jeunesse
16h30 - 18h.
Saint-Aubin, La Tarentule: «La Grande
scène)) d'Arthur Schnitzler, par la troupe
de La Tarentule, vendredi 20h30.

Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: Dr Fischer, La
Neuveville, £ 511855 .  Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre: renseignements au £ 25 1 0 1 7.
Lignières: permanence au
£ (032)95 2211 .
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
£ 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, rP 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, £ 331362, de 8h 30
à lOh.
Marin-Epagnier : Ludothèque, au sous-
sol de la maison de commune, de 16h à
18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif,
jeudi, fermeture hebdomadaire ; ven-
dredi: fermé.

Permanence médicale: ler Mars, cabi-
net groupe, Fontainemelon, £534953.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: pharmacie Marti, Cernier,
de 11 à 1 2h ; en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au £ 2 4  24 24.
Soins à domicile: £ 5 3 1 5 3 1  entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 1 8h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: £531531 .
Hôpital de Landeyeux: £53  3444.
Ambulance: £ 117.
Parents-informations: £255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Valangin: 1er Mars au Château dès
1 1 h. ler Mars, ouverture de l'exposition
«Histoires de vies, ou la mémoire de
10.000 ancêtres»; visites: 10 à 12h et
14 à 17h, fermé le lundi et le vendredi
après-midi.

LA CHAUX-DU-MILIEU:
14h30-15hl5, passage du Bibliobus.
LA BREVINE, Grande salle de l'Hôtel-
de-Ville: 20h30, souper tripes ou jam-
bon du 1 er Mars. Animation par le choClr
mixte.
LES PONTS-DE-MARTEL, Salle de pa-
roisse: 14 h. Réunion du Club des Loisirs.
LE LOCLE, CASINO: 14h30, spectacle
«Les Suisses », par Comoedia, pour les
membres du Club des Loisirs.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
£ 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, £3 4 1 1 4 4 .
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h ; En
dehors de ces heures, £ 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h - 17h.
Musée des beaux-arts: 14h - 17h,
« Lermite, avant...La Brévine...après ».

Fleurier, patinoire de Belle-Roche: ven.
de 18h30 à 22h, Mémorial Pierre Ko-
bler, tournoi de hockey des vétérans,
phase préliminaire.
Couvet, Maison du Théâtre : ven. 20h,
spectacle de Topeng (théâtre masqué

indonésien, par l'acteur et plasticien Mas
Soegeng.
Médecin de service : de ven. 8h à dim.
22h, Dr Jean-Pierre Caretti, Jet d'Eau 5,
Fleurier, £6 1  2020 et 61 1251.
Médecin-dentiste de service : ven. et
sam. de 17h à 18h et dim. de 11 h à
12h, Dr François Schippler, Grand-Rue
7, Couvet, £ 63 1566 et 63 1564.
Pharmacie de service: de jeu. 16h à
lun. 8h, Pharmacie Bourquin, Grand-Rue
1 1 , Couvet, £ 63 1 1 13. Ouverture au
public le dim. et les jours fériés de 1 1 h à
12h et de 17h à 18h.
Couvet, service de planning familial:
chaque mercredi de 14h à 18 h,
£63 2525.
Couvet, hôpital et maternité :
£63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: £6 1  1081.
Couvet, sage-femme: £631727.
Aide familiale: £61  2895.
Alcooliques anonymes: Permanence té-
léphonique, £ 038/422352.

ABC: 20h30, Cycle Alfred Hitchcock.
(Voir programme au jour le jour dans la
rubrique des cinémas d'«A votre ser-
vice»).
Maison du Peuple: 14h30, «A l'ultime
frontière », montage audio-visuel de Phi-
lippe Grosvernier, biologiste de retour
d'Alaska.
Ludothèque (Serre 16): 1 8-20 h, perma-
nence du Groupe Action Logement.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du
Pharmacie de service: Bertallo, av. Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19
Musée paysan: 14-17h.
Vivarium: 10-12h, 14-17h.
Galerie du Manoir: 15-19h, Claire Pa-
gni, pastels et aquarelles.
Club 44: 10-14h, 17-22h, Tony Gra-
maglia, peintures et oeuvres sur papier.
Galerie La Plume: Artistes de la Galerie
et Peter Herel, graveur tchèque.
Home La Sombaille: Aquarelles en en-
cres de Chine de Willy Schreyer.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: £ 71 3200.
Ambulance: £ 71 25 25.
Aide familiale: £ 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : £ 731476.
Bus PassePartouf : réservations £
34 27 57.
Office du tourisme: £ 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: £ 117.
Ambulance et urgences: £ 117.
Garde-port : £ 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: £ 111 .
Service du feu: £ 117 ou 751221.
Office du tourisme: £ 75 1 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14b à 1 8h.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à l lh30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. 14h à 18h autres jours, £
032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés £ 514061 Aide-
familiale: £ 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
1 6h 1 5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: £ 032/972797 ou
038/42 2352.

Ejgjjjj
Pharmacie de service : £ 231 231
(24heures sur 24).
Salle Farel: jeu 20h 15, «Die Sprache
der Symbole», conférence avec dias par
Carola Meier-Serethaler (Hula Hopp).
Théâtre municipal : ven. 20h, «Gigi»,
musique de F. Loewe.
Kreuz Nidau: ven. 20 h 15, «Rag, Rage
et Blues », chansons, piano et accordéon
avec Véronique Pestel (Hula Hopp).
Ancienne Couronne: (17-20h) «Rép li-
que», oeuvre de 12 artistes femmes.
Caves du Ring : (jeu. 16-21 h/ven.
1 6-20h) Barbara Hee.
Galerie Kalos: (15-19 h) Fernand
Schmutz-Larsson. Jeudi, dernier jour.
Photoforum Pasquart : (15-19h) Lynn
Butler.
Musée Neuhaus : «Bienne au XIXe siè-
cle» (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Schwab: exposition « Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-12 h, 14-17 h).

A G END A



Nous cherchons
plusieurs ¦

I MÉCANICIENS-AUTOS CFC [
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désirant faire une carrière professionnelle dans l'in-
dustrie en qualité de

j RESPONSABLE DE GROUPE [
I Vos tâches consisteront à assurer la production, les

réglages et toutes interventions sur un groupe de

{

machines. I
En cas d'intérêt, contactez au plus vite
M. S. Haas. 821522-35
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Société de financement bien introduite faisant
partie du Groupe PEUGEOT/CITROËN cherche

¦ UN COLLABORATEUR
¦ AU SERVICE EXTÉRIEUR

pour son service d'encaissement auprès de. la
clientèle en Suisse romande.

Ce poste requiert une bonne dose d'indépen-
dance et demande de la part du détenteur de
cet emploi une facilité dans les contacts, le sens
des responsabilités, de la disponibilité et de
l'engagement.
Nous demandons:
- une formation commerciale ou jugée équiva-

lente et la détention d'un permis de conduire,
- langue maternelle française avec des con-

naissances de la langue allemande.
Nous offrons :
- une mise au courant approfondie,
- des conditions de travail agréables, une voi-

ture de service, à disposition également pour
vos déplacements privés,

- un salaire selon formation, âge et expérience,
- de bonnes prestations sociales.
Vous sentez-vous prêt à relever ce défi?
Alors annoncez-vous, avec les documents em
usuels vous concernant à
PSA FINANCE (SUISSE) S.A.
Peugeot Talbot Finance/Citroën Finance
Untere Zollgasse 28
3072 OSTERMUNDIGEN
Tél. (031) 51 6011. 823317 36
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I «Ass«£/
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DU THEATRE
FAUBOURG DU LAC 1 CH-2000 NEUCHATEL 038 25ÎÏ77

engage BARMAID
Date d'entrée: à convenir.
Tél. 25 29 77. 808959.36

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

1 CHEF D'ÉQUIPE GÉNIE CIVIL
1 MACHINISTE POUR TRAX

À PNEUS ET PELLE RETRO
Entreprise

niRUMi
Fahys 9 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 53 53. 823305-36

AU MOKA
cherche

UNE SERVEUSE EXTRA
pour le vendredi 11 h.-15 h, 18 h.-20 h.
Et le samedi 11 h.-16 h.
Entrée immédiate.
Tél. (038) 25 54 24 de 14 à 18 heures.

823336-36

Artmétal« sa
Serrurerie - Tôlerie

Constructions métalliques

2000 Neuchâtel - Boine 48
Tél. (038) 25 82 22

engage pour entrée immédiate
ou pour date à convenir

• 1 CONTREMAÎTRE
Les personnes intéressées
sont priées d'envoyer leur
offre de service écrite ac-
compagnée de leur curricu-
lum Vitae. 822671-36

/ \
Nous cherchons pour entrée im-
médiate ou à convenir

1 secrétaire bilingue
(français/allemand)

pour différents travaux inhérents
aux services de la direction et de la
vente.
Eventuellement, poste à temps par-
tiel.
Nous offrons un bon salaire et les
prestations d'une entreprise mo-
derne.

Veuillez adresser vos offres
avec curriculum vitae et co-
pies de certificats au service
du personnel de
BEKA ST-AUBIN S.A.
2024 St-Aubin.

823386 36

S^
iZU .̂ BEKA ST-AUBIN S.A.

S BtnR \. Fabrique d'appareil»
£¦— —-  ̂ 2024 Saint-Aubin/NEI ST AUBINTI 038/55,85,

V J

t 1

Cherchons pour notre entreprise, région est
de Neuchâtel

1 EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

de langue maternelle française, bonnes con-
naissances d'allemand et d'anglais obligatoi-
res, capable d'assumer un poste indépen-
dant (travaux variés).

Entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offres à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-2843. 822143-35

. t

Km DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS

AEJU ' DU CANTOW DE BERNE

^
(^JnC^— Office 

des 

ponts
^̂ yoy^̂ ' et chaussées

Ne craignez-vous pas les intempéries ? -
Aimez-vous travailler au grand air?

Nous cherchons, pour la direction locale des
travaux de la Route nationale N 16 (Transjura-
ne) à Sonceboz, un

l
collaborateur
dynamique

apte à seconder efficacement l'ingénieur-géo-
mètre ETS dans les divers travaux de mensura -
tion. Entrée en fonctions : 1" mai 1991 ou date
à convenir. Profil idéal: professionnel de la
construction ou éventuellement employé de
commerce ayant de bonnes connaissances de
la branche. Le titulaire habitera de préférence
dans la région, le travail se faisant à environ
70% sur le terrain. Le reste du temps, il sera
subordonné au chef de la direction locale :
selon son expérience professionnelle , il pourra
assumer soit la fonction de surveillant de
chantier (contrôle de la qualité des travaux),
soit des tâches de secrétariat et d'administra-
tion liées à cette même direction.

Le candidat sera si possible de langue mater-
nelle française et possédera de bonnes notions
d'allemand.

Nous offrons :
- une place d'Etat stable dans une équipe

dynamique,
- un emploi à long terme,
- un travail bien rémunéré assorti de presta-

tions sociales d'avant-garde,
- une place de travail équipée dé matériel

moderne (informatique).

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur candidature au service du personnel
de l'Office cantonal des ponts et chaussées,
Reiterstrasse 11, 3011 Berne, d'ici au 15 mars
1991 dernier délai. 823318-36
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DELéMONT MOUTIER /PORRENTRUY BIENNE LAUFON LE LOCLE

GENèVE LAUSANNE/ MORGES NYON LA CHAUX-DE-FONDS

RUE DU BASSIN 12 ®5^̂ 0(1̂ 3Ë NEUCHÂTEL
819291-10 

IJÊJ/XPRESS présente
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ g p̂jpjHBJHBMBBBB"""̂ "»

' JTjI. SAMEDI 13 AVRIL 1991
Lia»Tt I

keyî  Neuchatel
|̂JF Temple du bas à 14 h 15

(Entrée libre)

Première rencontre amicale des Vaudoises et Vaudois du canton
de Neuchâtel

Animation : «BOUILLON»

CONCERT DE GALA
PAR LA FANFARE DE LA
GENDARMERIE VAUDOISE

Dès 17 h, devant l'Hôtel TOURING AU LAC
(ou à bord d'une unité LNM en cas de mauvais temps)
- Dégustation gratuite de spécialités vaudoises.
Animation à l'Hôtel TOURING AU LAC par:
- le SWINGIN'JOKERS
- les AMIS VAUDOIS DE LA SCHWYTZOISE
- BOUILLON

Si vous désirez participer à cette journée, vous faciliteriez le travail
des organisateurs en nous retournant le talon ci-dessous à la case
postale 1185, 2001 Neuchâtel, d'ici au 8 avril 1991.

NOM: PRÉNOM: 

Adresse exacte : 

Participera, accompagné de ....personne(s) à la journée du 13 avril 1991.
823371-10
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E. ZWAHLEN - Tél. (038) S3 53 67 - CRÉDIT - FACILITÉS - PARKING f
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LES SIÈCLES ONT PASSÉ
LE FAUTEUIL «VO LTAIRE»
EST TOUJOURS D'ACTUALITÉ
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é̂ |3

m • ¦

mil

K*]

ï\ * ¦

M ' 1

Eî S
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Le N° 1 japonais en Europe
819270-10

MsHEHsMIféâé/flfa rin
Garage DUC 2525 Le Landeron
2518 Nods
f ps) 512617 Tél. (038) 51 31 81

IUI VOTATIONS
1̂ 1 FÉDÉRALES
1. Soutien des Transports publics
- Moins de bruit, de pollution, de consommation d'énergie,

de rues et de routes encombrées.
- Trafic plus fluide et plus sûr. Qualité de la vie améliorée.
Pour cela: Une solution réfléchie et nécessaire.

OUI À L'INITIATIVE
2. Droit de vote et d'éligibilité à 18 ans.
Pour une démocratie plus dynamique soucieuse de préparer la
jeunesse aux responsabilités,

VOTEZ OUI.
Alliance des Indépendants

C. Robert 823370-10



Sacré derby, que?
HOCKEY SUR GLACE/ Finale de groupe entre YS et le HCC ce soir au littoral

mrnM epuis samedi dernier, tout le
[Jr7 monde l'attend. Le derby explosif

entre Young Sprinters et La
Chaux-de-Fonds, acte I, se joue ce soir
à 20h au Littoral. La foule, celle des
grandes occasions, est attendue. A
quelques heures du grand choc, pre-
nons la température des deux équipes.

A Young Sprinters, la confiance est
de mise. Les deux rencontres face à
Moutier auront conforté les hommes de
Jiri Novak dans leur position. Plus que
jamais, Young Sprinters fait figure de
favori pour l'accession au tour final qui
désignera deux promus en ligue B.
Mais avant d'y prendre part, les Neu-
châtelois du Bas devront écarter de
leur route leur adversaire cantonal La
Chaux-de-Fonds. Alors que tout le
monde, ou presque, attendait Viège,
ce sont les hommes de Zdenek Haber
qui disputeront la finale. Jiri Novak ne
cache pas sa surprise. Et sa satisfaction.

- Oui, je  suis surpris. Je pensais que
Viège, au vu de sa saison, prendrait la
mesure de La Chaux-de-Fonds. Mais
les rencontres des play-off sont diffé-
rentes de celles du championnat. De
plus, elle a peut-être bénéficié d'un
peu de chance. Cela dit, c'est positif
pour le hockey neuchâtelois.

Jiri Novak se réjouit également
d'avoir évité Viège. Une formation qu'il
redoutait apparemment.

— J'avais une préférence pour La
Chaux-de-Fonds en finale. Qui me sem-
blait quand même moins fort que lei
Valaisans. Ce derby attirera, je  l'es-
père, beaucoup de monde. Nous pas-
serons une bonne soirée de hockey,
dans une excellente ambian.

Tout est ouvert. Les chances de cha-
cun existent. A Neuchâtel, les joueurs et
le comité sont motivés. Tout le monde
veut monter.

— // faut tenter l'aventure cette an-
née. Car ce ne sera pas la même chose
la saison prochaine.

La Chaux-de-Fonds l'entend-elle de
la même oreille? On en doute. Elle croit
également l'ascension possible. Et fera
tout pour créer une seconde surprise.
Comment Jiri Novak compte-t-il rece-
voir les Chaux-de-Fonniers? En se rap-
pelant que le 18 décembre dernier,
Young Sprinters s'était incliné 3-4.

— Je vais changer quelque chose,
c'est certain. Mais je  ne tiens pas à le
dévoiler avant le match. La Chaux-de-

Fonds évoluera probablement sur con-
tre-attaques. Leurs ailiers sont rapides ?
Les nôtres aussi.

En fait, l'entraîneur tchécoslovaque
retient deux points qui détermineront
l'issue du derby.

- Le power-play et la performance
des gardiens joueront un rôle essentiel.
Nous avons spécialement travaillé no-

tre jeu de puissance ces derniers jours à
l'entraînement. Ainsi que différentes
combinaisons.

Jiri Novak reconduira la même
équipe que face à Moutier. Seule la
troisième ligne, composée de Leuen-
berger, Loosli et Wist, subira une modi-
fication, Viret cédant sa place. Fuhrer,
même diminué, sera sur la glace. Le

mot de la fin appartient à l'entraîneur.
— Que le meilleur gagne!

0 Christophe Spahr

Boules de glace

% Pour tous ceux qui n'auraient pas
encore leur billet, nous rappelons que
les caisses sont ouvertes à partir de 1 8
heures. Qu'on se le dise !

% Et pour ceux qui hésiteraient en-
core à prendre le chemin du Littoral,
précisons que la patinoire est tempé-
rée.

% Deux autres rencontres de play-
off sont au programme ce soir. Dans le
groupe 1, Davos accueille Grasshop-
pers. Dans le groupe 2, Dùbendorf
reçoit Worb. Ces deux matches auront
lieu dès 20 heures, /es

Infograp hie Pascal Tissier- J£

Statistiques
Après 22 matches, soit à la fin du

championnat régulier, les classe-
ments des compteurs de Young
Sprinters et La Chaux-de-Fonds
étaient les suivants:

Young Sprinters

Marqueurs
buts

1.Fuhrer Ricardo 23
2.Burgherr Andréas 21
3. Studer Daniel 20
4. Wist Bernhard 15
5 Luedi Jakob 13

Assists
assists

1.Studer Daniel 18
2.Schùupbach Markus 14
3. Loosli Beat 13

Viret Jean-Marc 13
5. Bûcher Marc 12

Compteurs
points

1.Studer Daniel 38
2.Burgherr Andréas 33
3. Fuhrer Ricardo 31
4.Schupbach Markus 26

Wist Bernhard 26
Ô.Loosli Beat 25

Luedi Jakob 25
8. Bûcher Marc 23
9. Viret Jean-Marc 22

lO.Rufenacht Christophe 17
ll.Heche Patrick 13

Schlapbach Beat 13
13. Baume Thierry 11
14. Leuenberger Christophe 10
1 S.Moser Laurent 7

Zigerli Hugo
17.Lutz Stéphane 4

Reber Joerg 3

la Chaux-de-Fonds

Marqueurs

buts
l.Steudler Jacques 20
2.Caporosso Christian 13
S.Dessarzin Fabrice 10
4.Stehlinr Nicolas 9

Leimgruber Boris 9

Assists
assists

l.Steudler Jacques 16
2.Dessaran Fabrice 14
3.Stehlin Nicolas 10
4.Caporosso Christian 9
5. Poitera Georg 8

Compteurs
points

l.Steudler Jacques 36
2.Dessarzin Fabrice 24
3.Caporosso Christian 22
4.Stehlin Nicolas 19
5. Poitera Georg 16

Rod Jean-Luc 16
7. Zbinden Marc 14
8. Leimgruber Boris 13

Meier Per 13
lO.Evequoz Thierry 8

Murisier Thierry 8
Niederhauser Patrice 8

IS.Cordey Didier 7
14.0ppliger Patrick 6
15. Cattin Yann 5

Rohrbach Daniel 5
17.Melly Jérôme 4
1 S.Dubois Laurent 3

Endres Yann 3
20.Ryser Eric 2
21.Raess René 1

Cartes redistribuées
La Chaux-de-Fonds y cro it. En play-off, tout est possible

La Chaux-de-Fonds rééditera-t-elle
le coup de Viège? Rien n'est impossi-
ble, même si l'adversaire de ce soir
paraît d'un tout autre calibre. Le cham-
pionnat est une chose, les play-off en
sont une autre. Chacun en est conscient.
Aux Mélèzes d'autant plus, la saison
régulière n'ayant pas procuré que des
satisfactions. Aujourd'hui, tout est ou-
blié. Les joueurs auront à coeur de
prouver leur vraie valeur. Daniel Piller,
chef technique, le confirme.

— Oui, tout le monde y croit. Nous
savons que Young Sprinters est une
bonne équipe. Mais pourquoi pas?

En effet, les deux rencontres face à
Viège ont prouvé que le HCC est en
grande forme. Samedi soir, le public
l'a bien compris. Il est venu en masse
fêter la qualification.

— Ce derby est vraiment une bonne
chose. Il y aura du monde.

Face aux Valaisans, quelques indivi-
dualités sont ressorties du lot. On pense
en particulier à Steudler.

— C'est l'homme en forme actuelle-
ment. Son expérience l'aide à se trou-
ver au bon endroit au bon moment.

On ne veut pas oublier non plus
Schnegg et Leimgruber, tous deux au-
teurs de très bons matches.

En défense, La Chaux-de-Fonds pa-
raît avoir réalisé de gros progrès de-
puis le début de la saison. Elle a en
tous les cas parfaitement tenu le choc
devant les attaquants valaisans.

— Nous avons peut-être trouvé une
certaine stabilité. Mais devant, ça joue
mieux aussi. Le jeu défensif en profite.

Tout n'est cependant pas rose dans
le système chaux-de-fonnier. Le power-
play ne donne pas entière satisfaction,
les joueurs connaissant beaucoup de
peine à le poser. A quoi cela est-il dû?

- Quand deux défenseurs jouenl
ensemble depuis deux ou trois saisons,
cela devient plus facile. Il existe effecti-
vement un problème qui provient de
l'inexpérience. Cela peut poser des dif-
ficultés lors des matches, mais je  ne
pense pas que le power-play soit dé-
terminant. Il faut d'abord que l'équipe
travaille ensemble. Il est de toute ma-
nière trop tard pour modifier quoi que
ce soit aux entraînements.

Contrairement à Young Sprinters, les
Neuchâtelois du Haut ont eu plusieurs
rencontres accrochées durant le cham-
pionnat, sans compter les deux confron-
tations contre Viège. D'avoir déjà dû,
plus d'une fois, aller au bout de ses

possibilités, peut procurer un avantage.
Daniel Piller ne nous contredit pas.

— Young Sprinters a connu quelques
facilités que nous n'avons pas su pren-
dre. Cela peut nous être favorable
aujourd'hui. En tous les cas, ces deux
matches difficiles contre Viège nous ont
fait du bien. Tous les joueurs sont cons-
cients que l'exploit est possible. Les
cartes sont redistribuées en play-off.

La Chaux-de-Fonds n'entend pas su-
bir le jeu de son adversaire. Ni l'atten-
dre et spéculer sur le contre. Même si,
plus La Chaux-de-Fonds parviendra à
tenir le score longtemps, plus sa situa-
tion deviendra intéressante. Young
Sprinters n'est en effet pas habitué à
devoir lutter jusqu'au bout pour l'em-
porter.

L'effectif chaux-de-fonnier, si l'on ex-
cepte Ryser dont la saison est très
probablement terminée, est au com-
plet. Zdenek Haber devrait continuer à
Faire confiance au jeune Vuillemin. Ca-
porosso, sorti en cours de match sa-
medi soir pour une méforme passa-
gère, commencera la partie.

La scène est prête. Place aux ac-
teurs.

C>c. s.

Jacques Besse el La Prairie
quand mon rêve devient réalité.

Dans un bel hôtel de tradition, situé au
cœur d'un magnifique parc boisé d'un
hectare, vous découvrirez un chaleureux
restaurant où vous dégusterez le menu du
marché.
Au café, menu et petits plats vous sont
proposés.
Pour accueillir réunions et séminaires, une
splendlde salle de banquets et de confor-
tables salons.

Tradition et modernité.
Hôtel-Restaurant-Bar La Prairie

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024)21 1919 815759-48
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Dr méd. Boris Brigljevic
Spécialiste FM H en gynécologie et obstétrique

informe sa clientèle qu'il cesse son activité professionnelle.
Son cabinet médical sera repris par le

Dr méd. Miodrag P. Meandzija
spécialiste FM H en gynécologie et obstétrique

à partir du 4 mars 1991. 819331-50

^e sens
des va leurs

Au porteur El/
Nominatif O /2%

"Aînés" 5 /4%

"Jeunesse" 0%

- 5%
"Jeunesse" /J
jusqu'à 25 ans révolus U %

3 ans 6 /4%

5 et 8 ans 6 /2%
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Banque de Dépôts et de Gestion
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Le Docteur Miodrag P. MEANDZIJA
Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet à
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 23 81 21
le 4 mars 1991.

Reçoit sur rendez-vous.
Fellowship:
1970-1971, Department of Préventive, Family and Rehabilitation Medicine,
University of Rochester School of Medicine, Rochester, New York (prof. Robert
Lewis Berg, M.D.).
Ancien interne en chirurgie de 1972-1979 dans les hôpitaux de: Krankenhaus
Wien-Leinz, Autriche; Payerne (VD); Interlaken (BE) ; Hôpital universitaire de l'île
à Berne (chirurgie viscérale, thoracique et cardiovasculaire, neurochirurgie);
Tiefenauspital Berne.
Ancien interne gynécologie et obstétrique: 1979-1985.
Maternité universitaire Berne (prof. M. Berger).
Ancien chef de clinique: 1985-1989.
Maternité universitaire, Berne (prof. M. Berger, prof. H. Schneider).
Responsable de service de Oysplasie et de chirurgie au laser; formation spéciale en
chirurgie au laser, microchirurgie et chirurgie pelviscopique. 819318-50

Annonceurs! EEXPRESS
fil ILIE DAWS DI MLCUMU^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^Ĥ ^B*'"-̂ ^̂ ^̂ ^

En ligne directe pour votre publicité
, quotidienne : 038/25 65 01 |
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• Vaste choixj^SI
• Toutes voitures expertisées'̂ ™

• Echange, paiement acomptesE^
• Garantie^""

AUTOBESCHSAl
Téléphone 032 41 55 66 ~̂

815884 -42 Centre-Opel ¦¦¦¦ ¦

Route de Boujean 100, Bienne Ĵ

A vendre

Ford Transit 120
1985, vitré,
9 places,
70.000 km.
Expertisé,
Fr. 10.500.-.
Tél. (038)
63 34 53/54.808949-42
A vendre
véhicules expertisés

Ford Tournis
Fr. 2600.-

VW Polo
Fr. 3400.-

Citroën 2 CV
Fr. 3500.-.

Tél.
(038) 63 34 53/54.

808950-42

A vendre

Opel Monta GTE
1983, rouge,
expertisée, kit
carrosserie + jantes,
excellent état,
Fr. 5000.-.
Tél. (024)
24 2417. 819314-42

A vendre

4 x 4
SUZUKI
samouraï cabrio,
4000 km.
Tél. 24 00 03 jour.

808648-42

A vendre

FORD
SIERRA
2000, expertisée
11.90, bon état,
(révisée, Fr. 4000.-
factures), à vendre
Fr. 5000.-.
Tél. 30 53 33.

808646-42

MAZDA 323
4 x 4

1,8 inj., Sedan
1990. 9000 km

Fr. 19.750.-.
Garaga

de la Prairie
f (039) 37 16 22.

V 823418-4? J

Particulier vend

OPEL KADETT
break, 1,6, année
1988, 37.000 km.
¦p (038) 30 4016.

819290-42

GOLF SYNCRO
1987, bleu
métallisé, 5 portes,
expertisée,
52.000 km,
Fr. 14.500.-.
<P (038) 53 2919.

819292-42

A vendre

HONDA VFR 750
1990, blanche,
personnalisée,
9500 km,
Fr. 11.000.-,
à discuter.
Tél. (038) 30 50 80.

808926-42

Vends

MERCEDES 2,3 E
10.000 km, 1988,
argent cendré
métallisé, kit-sport,
jantes alu, toit
ouvrant, nombreuses
options. Etat
irréprochable.
Fr. 40.000.-
(facilités de
paiement).
¦i' (038) 33 41 06
ou (066) 22 79 09
(19 h-21 h). 819248 42

L̂W OCCASIONS ^HW AVEC V

F 12 MOIS 1
1 DE GARANTIE JW. KILOMÉTRAGE M

k̂ ILLIMITÉ 4k

„ 812695-12

FORD RSI
1983, Fr. 9.800.-/
Fr. 199.- par mois.
<p (037) 62 11 41.

823379-42

À VENDRE
MOTO YAMAHA
1T5 XS 750, noire,
expertisée, en
parfait état.

Fr. 2000.-.
Tél. prof.
(038) 25 00 85,
privé
(038) 4710 36.

808943-42

' PORSCHE I
924

automatique,
moteur 2 I.,

125 CV,
Fr. 7.800.-.

Garage
de la Prairie

<f> (039) 37 16 22.
. 819264-42.

BMW 320
axe légèrement
accidenté, 1981.
Prix à discuter.
Tél. 42 20 23.

823329-42

A vendre

BATEAU
BAJA 226 SPORT,
modèle 1986 L
7,40 x 2,48, moteur
neuf , garanti 1 année
+ 1 bâche complète,
+ hélice inox.
Prix : Fr. 52.000.-.
Tél. (039) 28 19 61.

819252-42

A vendre

ALFA 75
T. SPARK
SUPER
Année 1989,
19.000 km,
très bon état.
Prix à discuter.
Téléphone
4710 27
dès 17 h 30. 819243-42

A vendre

Renault TL
5 portes, rouge,
100.000 km.
Tél. (038)
51 29 78, heures
des repas. 819272-42

A vendre

OPEL
KADETT GSI
CABRIOLET
1988, 40.000 km,
Fr. 18.500.-.
(p (038) 24 43 33.

819266-42

Nous achetons
et vendons
camions et
machines de
chantier. Possibilité
leasing.
Perret S.A.
1373 Chavornay.
Tél. (024) 41 44 22.

815933-42

A vendre

FOURGON
DE LIVRAISON
PeugeotJ-9
rehaussé, 1988,
19.000 km.
Tél. (038) 55 26 21,
le SOir. 808890-42

MAZDA
323 GT
très soignée,
3 p., 1990,
41 .000 km.

Fr. 19.750.-.
Garage

de la Prairie
<P (039) 3716 22
L 823419-42^

m DEMANDES
¦ A ACHETER

Cherche à acheter

ÉTAGÈRES
POOR

ALIMENTATION
Tél. (039) 28 12 36,

dès 19 heures.
819277-44 |

EExmE§s
PUBLICI TÉ
038/25 6501

M A VENDRE

ANCIEN
A vendre en noyer
massif, superbe
patine : belle
armoire
vaudoise.
Crédence et
vaisselier Louis-
Philippe. Belle
table ronde
rallonges et
6 chaises Louis-
Philippe. Petite
table à écrire.
Tél.
(021 )907 70 20.

819315 45
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Mikhailov
à Rapperswil !
La Suisse devient la Terre promise

pour les Soviétiques en matière de
hockey sur glace. Après le boom des
joueurs dans le hockey helvétique,
voici la ruée sur les entraîneurs
d'URSS ! Rapperswil (LNB) a, en ef-
fet, engagé Boris Mikhailov , qui est
bien l'ancien joueur de classe mon-
diale, et qui fut, notamment, l'assis-
tant de Viktor Tikhonov à la tête de
l'équipe nationale d'URSS.

Mikhailov a signé pour une année
et il succède au Hollandais Alex
Andjelic. Boris Mikhailov était huit
fois champion du monde et trois fois
champion olympique. A dire vrai, il
ne s'agit pas du premier Russe en-
traîneur en Suisse. Il y a une dou-
zaine d'années, Valiouline entraînait
GE/Servette. /si

Stratège sur le billard
FOOTBALL/ Johan Cruyff opéré

L| 
ancien international hollandais
Johan Cruyff (43 ans), actuel en-
traîneur du FC Barcelone, leader

du championnat d'Espagne, a été opé-
ré du cœur hier après-midi, après avoir
été hospitalisé d'urgence, mardi soir, à
Barcelone, à la clinique San Jordi, pour
un ((syndrome d'insuffisance cardiaque
en phase aiguë», bref, une artère coro-

CRUYFF - L 'intervention a duré plus
de 3 heures. asi

naire obstruée.

Le médecin chef de l'hôpita l, Mario
Petit, a estimé nécessaire ((d'effectuer
deux pontages». C'est le chef chirur-
gien Oriol Bonin, qui effectuait l'inter-
vention. Selon lui, Johan Cruyff, qui
souffre également, depuis des années,
d'un ulcère à l'estomac, devrait pouvoir
quitter l'hôpital dans deux semaines et
retrouver une vie normale d'ici à un
mois et demi.

Cruyff, grand fumeur, avait conduit
normalement l'entraînement de son
équipe, mardi après-midi, mais s'était
senti mal plus tard, lorsqu'il effectuait
des courses en compagnie de son
épouse. Il fut l'un des plus grands foot-
balleurs des années 70 et entraîne le
((Barça» pour sa troisième saison.

Cruyff a remporté la Coupe d'Espa-
gne, et la Coupe des vainqueurs de
coupe (à Berne, face à Sampdoria)
avec le club catalan. En début de sai-
son, le Batave avait reconduit son con-
trat pour deux nouvelles années.

tfUn cœur très costaud»
L'intervention chirurgicale a duré un

peu plus de trois heures. Le Dr Bonin, le
chirurgien qui a opéré, a déclaré à la
presse hier soir que Johan Cruyff
«avait réellement un cœur très cos-
taud». Il a ajouté que l'opération
s'était déroulée avec succès et sans
complication. Il a toutefois précisé qu'il
faudrait rester attentif durant les pre-
mières vingt-quatre heures, ((qui com-
portent les plus grands risques», /si

1IM4H4 '0W?.14mim
Ligue A

Trois des quatre quarts de finales
des play-off de ligue nationale A pour-
raient se terminer ce soir. En effet,
Ambri Piotta, Berne et Lugano mènent
deux à zéro face à respectivement
Fribourg Gottéron, Zoug et Bienne.
Quant à Kloten et Zurich, ils sont à
égalité un partout.

Berne et Lugano, largement favoris,
auront en plus l'avantage de jouer à
domicile. Et tout laisse penser qu'ils
auront leur qualification en poche pour
les demi-finales ce soir déjà. Zoug a
bien résisté mardi soir aux Bernois.
Mais ils ne pourront certainement rien à
l'Allmend. Quant à Bienne, après une
excellente prestation à la Resega sa-
medi dernier, il a dû avouer son impuis-
sance mardi devant Lugano. Les Tessi-
nois ont démontré alors une grande
solidité qui devraient leur permettre de
se qualifier en trois matches. Important,
à ce moment de la compétition, lorsque
l'on sait à quelle rythme les équipes
enchaînent les rencontres.

A St-Léonard, Fribourg Gottéron esl
placé les pieds au mur. Il est contrainl
de remporter les trois prochaines con-
frontations s'il entend poursuivre sor
chemin. Ambri, qui a semblé diable-
ment motivé, sous l'impulsion d'un formi-
dable Bullard, ne s'y laissera pas
compter. La surprise se précise.

Entre les deux rivaux zurichois,
l'avantage des matches à domicile (3 à
Kloten contre 2 à Zurich) sera très
certainement déterminant. Kloten ne
peut pas se permettre le moindre faux-
pas. D'autant que, pendant qu'il en
découdra encore avec Zurich, ses prin-
cipaux adversaires bénéficieront de
jours de repos supplémentaires.

Ocs.

Les premiers
qualifiés?

Finale Pully - Chêne

P

ully s'est qualifié sans coup férir
lors de sa demi-finale de la

té Coupe de suisse face à Bellinzone ,
au Tessin (100- 126). Battus par ce
même adversaire en championnat, les
Pulliérans n'ont, cette fois-ci, pas connu
la même mésaventure et se sont impo-
sés de manière très nette. Accrochés
dans les dix premières minutes, les
hommes de Laurence ont ensuite accé-
léré le mouvement, distançant irrémé-
diablement leurs adversaires avant la
pause (31-61 ), et se contentant ensuite
de gérer cette confortable avance.

La surprise de ces demi-finales a été
créée par Chêne qui a battu SF Lau-
sanne dans sa salle (96-97). Le match
a été très serré avec un chassé-croisé
qui a maintenu le suspense durant toute
la partie. Les Lausannois, privés de
Johnson, ne sont pas parvenus à pré-
server un avantage de six points ob-
tenu à quelques minutes du terme. Les
Genevois, déchaînés, sont d'abord re-
venus à la marque, puis ont passé
l'épaule à quelques secondes de la
sirène finale, grâce à un panier de Dan
Cornélius, /si

FCC : Eugenio Beffa reste
Le  

FC La Chaux-de-Fonds, réuni
' en assemblée générale ordinaire

,.¦:'„ hier soir, a accepté la liquidation
de la saison 89/90. Cette saison, qui
a vu les dépenses se monter à
989.000 fr. et les recettes à
323.000 fr, a débouché sur un déficit
d'environ 650.000 fr. Cette perte a
été couverte par les sponsors.

C'est par acclamations que l'as-
semblée a ensuite reconduit le man-
dat du président en charge, Eugenio
Beffa, pour une nouvelle année, c'est-

à-dire pour la saison qui s'étendra di
ler juillet 1991 au 30 juin 1992.

Le président a rassuré l'assemblée
sur la gestion en cours et à venir,
grâce à un comité dynamique et à la
mise en place d'une commission finan-
cière.

En fin de soirée, bonne chance o
été souhaitée à Roger Laeubli et à
son équipe pour le tour final de pro-
motion, où le FCC tentera de décro-
cher une promotion en Ligue natio-
nale A. /pdev

¦ FOOTBALL - A Bruxelles, la
Belgique a battu le Luxembourg par
3-0 (3-0) dans le groupe 5 du cham-
pionnat d'Europe des nations, devanl
24.000 spectateurs, les buts belges
ont été marqués par Vandenberg
(7me), Ceulemans (17me) et Scifo
(36me). Le classement du groupe 5:1.
Pays de Galles, 2/4; 2. Allemagne,
1/2; 3. Belgique, 2/2, 4. Luxem-
bourg, 3/0. Prochain match. Belgique
- Pays de Galles (27 mars), /si

¦ SKI ALPIN - Sélection du Gi-
ron jurassien pour les championnats
de Suisse OJ (Rigi, du 28 février au
3 mars) : Stéfanie Wellinger (SC
Bienne), Floriane Boss (SC St-lmier),
Cindy Bourquin (SC Tramelan), Ni-
colas Bourquin (SC Tramelan), Da-
vid Meyer (SC St-lmier) et Albin Lie-
chti (SC Tête-de-Ran). / JE-

U VOLLEYBALL Messieurs.
LNA. Finale des play-offs (best of
five): Lausanne UC - Leysin-Montreux
3-1 (15-10 8-15 15-7 15-13). Lau-
sanne UC mène par 2-0. Pour la 3me
place: Chênois - Jona 2-3 (17-15
15-11 9-15 14-16 16-17). Jonc
mène par 2-0. Dames. LNA, finale des
play-offs (best of five): Genève/Elite -
BTV Lucerne 0-3 (8-15 5-15 10-15).
BTV Lucerne mène par 2-0. Pour lo
3me place: Montana Lucerne - Bâle
VB 3-0 (15-1 1 15-1 1 15-9). Mon-
tana mène par 2-0. /si

¦ TENNIS — La fédération sovié-
tique a nommé ses meilleurs
joueurs actuels, soit Andrei Chesno-
kov, Andrei Cherkasov, Alexandre
Volkov et Dimitri Poliakov, pour af-
fronter la Suisse, en finale de
groupe de 2me division de la Coupe
Davis, du 3 au 5 mai à Davos, /si

¦ SKI DE FOND - La Schwyt-
zoise Rosmarie Mettler et le Neuchâ-
telois Daniel Sandoz sont en tête du
bassement intermédiaire de la Suisse
Loppet, à trois épreuves de la fin, soir
la Mara des Rasses, l'Obergommer et
le Marathon de l'Engadine. Vainqueur
final masculin l'an dernier, le Valaisan
Konrad Hallenbarter n'accuse que six
points de retard sur Sandoz. /si

Hlasek en quarts de finale
A Rotterdam, Jakob Hlasek affiche

davantage de rigueur que Henri Le-
conte. Au lendemain du sa surprenante
victoire devant le gaucher français, le
Tchécoslovaque Ctislav Dosedel (ATP
133) n'a en effet pas bénéficié des
mêmes largesses de la part du numéro
un helvétique. Victorieux 6-3 6-4 de ce
joueur issu des qualifica tions, Jakob
Hlasek (ATP 17) s'est hissé en quart de
finale de ce tournoi de l'ATP-Tour doté
de 500.000 dollars.

S'il entend obtenir cette semaine

d'aussi brillants résultats dans ce tour-
noi que ces deux dernières années -
vainqueur en 1 989 et demi-finaliste en
1990 — le Zurichois est condamné à
l'exploit. Selon toute vraisemblance,
Hlasek affrontera demain la tête de
série Nol , Ivan Lendl.

Une surprise de taille a été enregis-
trée avec la défaite de Thomas Muster.
Classé tête de série No 2, l'Autrichien a
été défait 2-6 7-5 6-2 par son compa-
triote Alex Antonitsch. /si

A l'heure
européenne

Le «Challenge Round», tournoi
qualificatif pour le championnal
d'Europe de basketball 1993, se
déroulera du 6 au 1 2 mai prochain
à la patinoi re du Littoral de Neu-
châtel. La Suisse sera opposée à
Chypre, à la Turquie, au Luxem-
bourg, à la Hongrie et à l'Ecosse.

Les deux premières formations
de ce tournoi seront qualifiées pour
le tour préliminaire qui se disputera
en quatre poules de quatre équi-
pes avec matches aller-retour.

Lundi 6 mai.- 16h: Chypre - Tur-
quie. 18H15: Luxembourg - Hongrie.
20h: cérémonie d'ouverture. 20h45:
Suisse - Ecosse.

Mardi 7 mai.- 16h: Autriche - Hon-
grie. 18H15: Suisse - Chypre. 20h30:
Luxembourg - Ecosse.

Mercredi 8 moi.- 16h: Suisse - Tur-
quie. 18h 15: Autriche - Ecosse.
20 h 30: Chypre - Luxembourg.

Jeudi 9 mai.- 16h: Hongrie - Ecosse.
18h15: Turquie - Luxembourg.
20h30: Autriche - Chypre.

Vendredi 10 mai.- 16h: Suisse -
Luxembourg. 18H15: Hongrie - Chy-
pre. 20 h 30: Turquie - Autriche.

Samedi 11 mai.- 16h: Ecosse - Chy-
pre. 18h15: Suisse - Autriche. 20h30:
Hongrie - Turquie.

Dimanche 12 mai.- 15h30: Luxem
bourg - Autriche. 17 h 45: Ecosse - Tur
quie. 20h: Suisse - Hongrie. 21 h45
cérémonie de clôture, /si

SKI ALPIN/ Entraînements à Morioka

Heidi Zurbriggen dans le coup
L

' a Canadienne Kate Pace a réalisé
le meilleur temps de la première
journée d'entraînement, en vue de

la descente de Morioka-Shizukuishi
(Jap) de samedi. Sur la piste prévue
pour les championnats du monde de
1 993, la skieuse canadienne a devan-
cé la Suissesse Heidi Zurbriggen de
1"83.

Dans la deuxième séance, c'est l'Alle-
mande Miriam Vogt qui s'est imposée,
devançant Pace et l'Autrichienne Petra

Kronberger d'un centième. La Valai-
sanne Chantai Bournissen a connu, pour
sa part, quelques difficultés d'adapta-
tion. Elle s'est en effet contentée res-
pectivement des 28me et 33me posi-
tions. La Locloise Aline Triponez s'est
classée 36me et 37me.

Malgré la température clémente, le
tracé sinueux est très rapide, puisque
la vitesse moyenne des deux manches
avoisine les 100 km/h. /si

Alberto Tomba : un soldat en or
A Are, en Suéde, le soldat Alberto

Tomba, double champion olympique
de spécial et de géant, est devenu
champion du monde militaire de slalom
géant, alors que le fusilier Paul Accola
a terminé 7me.

Avec Patrick Holzer, 2me, et Luca
Pesando. 3me_ l'Italie a rnflé toutes \e>s

médailles. Cofavori, le grenadier Urs

Kâlin, vice-champion du monde de la

spécialité, est tombé au champ de
neige d'honneur, alors que le fusilier

Steve Locher a pris la 9me place, de-

vant le soldat char Michael Von Grùni-
nen. /ci

Jp &tf é 

Le retour sur terre est pénible
TENNIS/ Rentrée difficile pour Jimmy Connors

P

our son retour sur les courts après
quatre mois d'absence et une
opération au poignet, Jimmy Con-

nors a connu hier une véritable punition
infligée par le Péruvien Jaime Yzaga,
victorieux sur le score sans appel de
6-3 6-0 au premier tour du Tournoi de
Chicago. A 38 ans, le gaucher améri-
cain, qui n'avait plus joué depuis sa
défaite contre l'Haïtien Ronald Agenor
au tournoi de Toulouse en octobre der-
nier, a compris qu'il va devoir travailler
très dur s'il veut retrouver un niveau
digne du premier rang mondial qu'il a
occupé pendant 1 59 semaines consécu-
tives entre 1974 et 1 977.

— Si j 'étais nerveux de jouer? Oui,

un peu. Mais pas de livrer un match,
surtout de voir si mon poignet allait
tenir a déclaré Connors. uJimbo»
s'était blessé à ce poignet lors du tour-
noi de Milan en février 1990, et après
deux retours avortés, avait dû se con-
traindre à l'opération.

Connors ne s'est pas montré décou-
ragé par sa cinglante défaite face au
Péruvien.

— Je vais vivre au jour le jour a
souligné le champion américain vain-
queur de 109 tournois en 20' saisons

professionnelles. Son objectif demeure
de retrouver le «top-niveau» pour l'US
Open qu'il a gagné à cinq reprises.

Devenu seulement 987me joueur
mondial, Connors n'en a pas perdu son
humour pour autant.

— C'est finalement plus dur de jouer
au tennis que d'aider mon fils à faire
ses devoirs a déclaré le gaucher amé-
ricain qui a consacré l'essentiel de ces
six derniers mois à la vie de famille ,
/ap

Berne 4 4

Zoug 1 2 

Fribourg 5 4

Ambri 6 7

Kloten 7 4

Zurich 0 6 I

lugano 4 3

Bienne 3 1 

Ce soir: Fribourg Gottéron - Ambri
Piotta, Berne - Zoug, Lugano - Bienne, Klo-
ten - Zurich.

Finales de Ile ligue
Le point

l.Champéry 2 2 0 0 1 1-6 4
2.Srar Chaux-Fds 2 1 0  1 7-7 2

3.Monmey 2 1 0  1 8-9 2
4.Saint-lmier 2 0 0 2 5-9 0

Demain vendredi - 20hl5: Star -
Champéry, Saint-Imier - Monthey.

HCC-YS :
prélocation

Afin d'éviter une attente aux caisses
avant le match La Chaux-de-Fonds -
Young Sprinters, le comité du HCC re-
commande au public d'acheter les bil-
lets aux points de vente suivants:
- Kiosque POD 2000, Kiosque A.

Racheter, Fr.-Courvoisier 2.
Bar le Rallye, Léopold-Robert 80,

Restaurant Piscine-Patinoires, La
Chaux-de-Fonds et au Magasin Vau-
cher Sports, Le Locle.

Les places assises sont vendues uni-
quement au Kiosque POD 2000.

En outre, une caisse sera ouverte le
samedi 2 mars dès 18h dans le hall
séparant le Restaurant de la Patinoire
et la Patinoire elle-même, /comm

¦ BASSECOURT PROMU A la
suite du désistement du HC Université
Neuchâtel II, auquel il devait être op-
posé en finale, le HC Bassecourt est
promu directement en Ille ligue. E-

Pour le titre
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FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13 h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz.
Prix: Fr. 16.-

Passeport ou carte d'identité.
808948-10

Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82

SIBYLLE ou le Chatelard de Bevaix E1Ie avait relevé la tête > un feu nouveau brillait dang ses regardg >
Alice de C H A M B R I E R  ÉDITI ONS SLATKINE GENÈVE 1983 une rougeur légère colorait son visage pâle :

— Oui , je vivrai , mon père, vous m'avez rendu un peu de cou-
rage, murmura-t-elle. J'avais cessé de prier Dieu , je croyais qu 'il

Le portier dormait toujours ; Simonnot se promenait dans la cour ; m.ayait abandonnée . je suis sûre que non maintenantj puisqu-il a
il poussa un cri joyeux en apercevant son vieil ami , mais sa mère lui permig  ̂

yQug yingsiez .^^ ̂  Q  ̂̂  ̂ ^ ^^ 
.

imposa vivement silence et tous trois gravirent l'escalier tournant qui Anselme souriait :
menait à la chambre de la jeune fille. Sibylle s'était légèrement assou- _ gy^ je 

 ̂̂  ju gqu.au cachot de Gagton . w augsi doit
pie ; sa figure, fort amaigrie et éclairée par la lanterne de la Claudette , ayoir perdu i'espérance . mon deyoir  ̂

de chercher a le voir . 
 ̂garde

avait des transparences de marbre. Le père Anselme eut une exclama- j^ ^^ dg ga prj
son 

?
tion de. pitié, puis, se penchant sur la pauvre enfant , il l'appela avec u Ciaudette som{t mystérieusement :
douceur. Elle tressaillit, puis, reprenant soudain connaissance, elle saisit i yajg jeg cbercber
dans ses mains celles du vieillard : Sibylle avait joint les mains :
- Oh ! père Anselme, c'est donc bien vous, vraiment ! Je vous _ Qh , j ^ .̂ 

 ̂̂  p  ̂  ̂
Angelme 

 ̂
jfi ne gerai 

^voyais dans mon rêve, mais je n'y pouvais pas croire. Oh ! si vous JUJ
saviez comme je suis malheureuse ! Le ^11  ̂ posa  ̂ main sm ja tête de Sibylle, et après avoir

Il la regardait avec une commisération profonde : adressé au  ̂une prière fervente> fl aUa accomplir la seConde partie
— Je sais tout , Sibylle, je sais que vous avez beaucoup à souffrir , de gon dangereux ministère.

mais ce n'est pas une raison pour appeler la mort ; il faut laisser cela Aprèg gon entreyue ayec Guillaume du Terreaux , Gaston avait été
aux lâches ; vous n'en êtes pas, mon enfant. — Avez-vous donc oublie écroué d&ng UR cachot pjug ^  ̂et plug .̂  ̂

 ̂̂  ̂   ̂
j ,
^^toutes nos conversations d'autrefois ? jeté d'abord et que la tendresse de Sibylle avait peu à peu rendu suppor-

- Oublier ! Oh ! mon père, j 'ai tant essayé de faire ce que vous table Par un raffinement de cfuauté bien ^^ Qn y^ enchaîné à
me disiez , ce qui me semblait bien ; je n'ai pas réussi : ,e suis séparée deux anneaux de fe gcellég dang ja muraiUe Ce fut là que ses amis in.
de Gaston , il va mourir sans moi, il croit sans doute que je ne 1 aime connug fe trouvèrent Le pauvre garçon ge mourait de langueur et de
plus, que je 1 abandonne . désespoir , il ne croyait plus à l'arrivée de sa rançon et se disait que c'en

Il 1 arrêta : était fait de lui. Lorsque le vieillard entra , il rêvait , assis sur le sol, la
— Enfant , c'est à présent l'occasion de me prouver que vos désirs tête 1^^^^^ 

appuyée 
à la muraiHe 

humide. 
La porte gémit sur

de bien faire et vos bonnes résolutions étaient sincères. Ce n 'est pas sur geg gQndg i a ne regarda pas même  ̂entiak Le père Anselme s'a-
les routes faciles que l'on rencontre les âmes fortes et grandes ; c'est yança Gaston touma enfin les yeux de SQn côté et poussa un iéger CTj .
dans le malheur et la souffrance qu'elles se trempent. 11 faut vivre, l'inconnu lui ouvrait les bras :
Sibylle ; Dieu est toujours là , rien n'est perdu. — Mon pauvre ami > mon pauvre enfant ! .

«M \/\ o l. JI  V l\ Li J
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1. Grasshopper (2) - Lugano (5)
qualification 0-0 1-3.— Au premier
tour, Grasshopper s'est fort souvent con-
tenté du match nul. S'il veut défendre
son titre avec succès, il doit viser la
victoire lors de ses rencontres à domicile.

1
2. Lucerne (8) - Sion (ler) 0-0 0-1.—

Finalement, Lucerne s'est hissé parmi les
huit premiers. Quant au leader, a-t-il
conservé sa bonne forme et son entre-
gent du premier tour? 1 X

3. Neuchâtel Xamax (3) - Young
Boys (7) 0-0 1-1.— Particuiièrement à
l'aise à la Maladiêre, les Bernois ramè-
nent régulièrement un ou deux points de
ce déplacement en terre neuchâteloise.

1 X 2
4. Servette (6) - Lausanne (4) 0-3

0-2.— Après les soucis financiers qui
font la une des journaux, les «grenat»
ont ici l'occasion de faire parler d'eux
sur le plan sportif aussi... 1 X

5. Baden (est/ B 2) - Wettingen (A
12).— Par trois fois lors des dernières
rencontres, Baden avait dû s'incliner face
à son adversaire. Est-ce devenu une
tradition? 2

6. Chiasso (est/B 6) - St-Gall (A 9).
— Les maîtres de céans ont raté de peu
la qualification pour le tour final, mais la
différence de classe devrait leur permet-
tre de ramener les deux points de ce
déplacement outre-Gothard. 2

7. Aarau (A 10) - SC Zoug (est/B 5).
— Après la restructuration interne du
club, Aarau entame ce tour avec con-
fiance et espère éviter la relégation. 1

8. Schaffhouse (est/B 3) - Zurich (A
11 ).— En cas de besoin, le président du
FC Zurich dispose des moyens financiers
nécessaires pour renforcer son équipe.
Cependant, les Zuricois ne peuvent se
permettre de perdre même un seul point
à Schaffhouse. 2

9. Atalanta (13) - Sampdoria (ler)
1 er tour 1 -4.— Contre toute attente, le
succès continue de sourire à la «Samp»
qui saura en tout cas éviter la défaite
face à l'équipe bergamasque. X 2

10. Lazio (7) - Juventus (4) 0-0.—
Dans la course au titre, Juventus a quel-
que peu perdu du terrain. Il doit s'atten-
dre à une partie difficile contre les Ro-
mains. X 2

11. Milan (3) - Napoli (10) 1-1 —
Les Rossoneri ont prouvé qu'ils étaient en
forme ascendante. A noter que pour les
rencontres de coupe, c'est la meilleure
équipe de réserve qui passe à l'action.
Baresi, le capitaine de l'équipe mila-
naise, n'est pas à disposition pendant un
certain temps... 1

12. Parme (5) - Fiorentina (12) 3-2.
— Parma s'est ressaisi après ses défai-
tes contre Juventus et Naples et se rap-
proche à grands pas vers une qualifica-
tion en Coupe UEFA. 1

13. Pise (15) - Internazionale (2)
3-6.— Pise est capable, à domicile,
d'arradier un point à son prestigieux
adversaire. X 2

Sport-Toto

Belle
conclusion

Ligue A dames

Espérance Pully -
La Chaux-de-Fonds

83-93 (47-51)
Salle Arnold de Reynols: 30 specta-

teurs.— Arbitres: MM. Romano et Taïbi.
La Chaux-de-Fonds: Chaiellard (3),

Bolle, Polini 1 2), Gritti (2), Favre (6), Djurko-
vic (30), Rodriguez (28), Longo, Krebs (12).

Au tableau: 5me 13-7; lOme 28-25;
15me 36-35; 25me 60-61; 30me 70-71;
35me 78-81.

Le déplacement à Pully était redouté
car l'équipe de Marie-Rose Fernandez
avait un urgent besoin de points. Zo-
rika Djurkovic avait avisé ses joueuses
qu'il faudrait se battre 40 minutes du-
rant et avoir une certaine réussite pour
contrer les points marqués par la nou-
velle recrue d'Espérance Pully: Aurey,
qui vaut plus de 40 points par match,

La Chaux-de-Fonds pratique alter-
nativement une zone et une indivi-
duelle, mais n'essaya pas tellement une
«box» sur Aurey. Il fallait étudier son
potentiel avant de la contrer. Espé-
rance Pully lança toutes ses forces dans
la bataille pour cette dernière rencon-
tre du tour qualificatif et tenta par tous
les moyens de bloquer Zorika Djurko-
vic. Sa défense de zone 2-2-1 mit
quelque peu la Yougoslave en diffi-
culté, qui perdit quelques ballons par
nervosité en début de rencontre et ré-
clama même le changement du ballon.
Mais cette défense est à risque car elle
autorise des pénétrations, et Rodri-
guez, qui retrouve toutes ses sensations,
en profita pour cartonner. Réussite qui
bouleversa le plan des Vaudoises qui
en oublièrent Zorika Djurkovic, impé-
riale à mi-distance dès la mi-match.

Aux rebonds, il était quasiment im-
pensable de lutter tant la mercenaire
vaudoise prenait de la place. Ainsi, le
débat fut très équilibré jusqu'à la
35me minutes (78-81) où tout était
encore possible. Mais le jeu chaux-de-
fonnier était plus étoffé. A Espérance
Pully, tout passait par son Américaine.
Tant qu'elle eut du champ libre, Pully
mena le bal. Mais il a suffi que Krebs
et Poloni jouent du côté de l'étrangère
de Pully pour que son rendement s'en
ressente en fin de partie.

La Chaux-de-Fonds passa donc
l'épaule pour remporter une victoire
importante dans l'optique du maintien.
Ainsi, elle consolide sa 7me place, ce
qui lui permettra de recevoir trois fois
à domicile lors du tour final. Il est à
rappeler que les équipes classées de la
5me à la 1 Orne place conservent leur
point, alors que les équipes classées de
la 1 re à la 4me place ont leurs points
partagés.

0 G. S.

Imbroglio en ligue B
BASKETBALL/ A tro is jou rnées de la fin du championnat

m vec ses rebondissements de der-
*Kkr. nière minute et ses surprises en

cascade, la 19me journée du
championnat n'a pas manqué de sel. Il
y a d'abord eu la défaite d'Idéal Job
Union Neuchâtel au Tessin le samedi,
suivie de la déconvenue de Cossonay
face à CVJM Birsfelden le lendemain.
Ce fut ensuite la victoire de Villars-sur-
Glâne et la défaite de Sion à domicile,
provoquant un large regroupement en
queue de classement. Pour couronner le
tout, les arbitres ont brillé par leur
absence vendredi soir lors de la ren-
contre Meyrin - Monthey. Un renvoi qui
avait été enregistré et accepté par le
responsable de la CLNB en septembre
dernier déjà!

L'arrivée du printemps n'a pas porté
bonheur aux Unionistes qui ont perdu
pour la première fois depuis trois ans à
Vacallo. On le sait, les hommes de
Kulcsar sont en perte de vitesse depuis
quelques semaines à cause de divers
facteurs qui se sont enchaînés, notam-
ment le départ du distributeur Corpa-
taux en désaccord avec son entraîneur
et la baisse de régime de Tovornik, qui
rechigne à défendre. Et comme si cela
ne suffisait pas, les Unionistes durent
encore se battre au Tessin contre les
décisions des arbitres qui pensaient
plus à préserver leur intégrité corpo-
relle qu'à siffler avec objectivité.

Preuve en est le fait que l'Américain
Zeno a pu terminer la partie avec
quatre fautes récoltées avant la mi-

temps déjà et qu un des arbitres se
rétracta après lui avoir sifflé le cin-
quième! Un match à oublier, donc, mais
dont les enseignements à tirer ne seront
pas Inutiles pour «redescendre » au
Tessin samedi contre un Lugano à nou-
veau confiant après sa victoire contre
Sion. En gagnant en Valais, les Tessi-
nois ont certainement sauvé leur place
en ligue B et joueront plus décontractés
contre des Unionistes qui doivent abso-
lument gagner pour rester en position
de force avant le tour final.

A Muttenz, Cossonay n'a pas fait
mieux que les Neuchâtelois face à
CVJM Birsfelden. Invaincus depuis le 5
décembre, les Vaudois ont trouvé leur
maître en terre bâloise. Face au lea-
der, le Yougoslave Zorkic a aligné 53
points contre 23 seulement au déce-
vant Américain Brantley. Une contre-
performance du mercenaire vaudois
qui jette le doute dans les rangs de
Cossonay, mais qui arrange bien les
affaires d'Idéal Job Union Neuchâtel,
toujours au coude à coude avec les
hommes de Jean Fernandez. quant à
Birsfelden, il enregistre sa septième vic-
toire consécutive et pourrait bien se
retrouver dans le carré d'as au soir du
16 mars. Pour ce faire, il lui faudra
récolter les six points encore en jeu en
allant gagner à Monthey et à Vacallo
et en battant Meyrin à domicile. Un
pensum difficile certes, mais tout à fait
dans les cordes d'une équipe bâloise
actuellement en grande forme.

Autre candidat au tour final, Saint-
Prex a eu toutes les peines du monde à
battre TV Reussbùhl qui lutte pour sa
survie. Il aura fallu toute l'adresse du
trio Price, Barmada, Etter (1 00 points à
eux trois!) pour forcer la décision.

En queue de classement, Uni Bâle est
définitivement reléguée, alors que qua-
tre autres équipes sont encore à la
lutte pour éviter la chute.

Villars a certainement fait la meil-
leure opération du week-end en bat-
tant Uni Bâle, alors que Sion a peut-
être perdu plus qu'une bataille à domi-
cile face à Lugano.

Résultats: SAV Vacallo - Idéal Job Union
Neuchâtel 89-80; CVJM Birsfelden - Cosso-
nay 98-92; Villars-s/Glâne - Uni Bâle
99-73; Sion - Lugano 68-81 ; Saint-Prex -
TV Reussbùhl 112-106; Meyrin - Monthey
86-81.

Classement (19 matches): 1. Cossonay
28 (4/ + 214); 2. Idéal Job Union Neu-
châtel 28 (0/+131); 3. Monthey 26
( + 139); 4. Saint-Prex 26 ( + 1 38); 5. SAV
Vacallo 24 ( + 24); 6.CVJM Birsfelden 22
( + 48); 7. Lugano 18 (-60); 8. Villars-
s/Glâne 14 (-61 ) ; 9. Meyrin 1 4 (-1 36) ; 10.
TV Reussbùhl 12 (2/-101); 11. Sion 12
(0/-107); 1 2. Uni Bâle 4 (-252), relégué en
lre ligue.

Programme du week-end. - Samedi:
Lugano - Idéal Job Union Neuchâtel 17h30
La Gerra aller: (73-91); Monthey - CVJM
Birsfelden (117-100); Cossonay - Saint-
Prex (89-113); TV Reussbùhl - Villars
(82-92); Meyrin - SAV Vacallo (91-103).
Dimanche: Uni Bâle - Sion (87-105).

O A.Be.

La Chaux-de-Fonds continue
Cavalier seul en Ire ligue masculine, tour de promotion

L
I a Chaux-de-Fonds continue de

faire cavalier seul en I" ligue mes-
sieurs. Même en jouant mal à Ver-

soix (58-72), les gars du Haut ont
consolidé leur place de leader. C'est
dirè*"qtï*on voit mal qui pourrait les en
déloger. Dans le groupe contre la relé-
gation, Uni Neuchâtel a laissé une forte
impression face aux Octuriens, considè-

res comme les favoris du groupe avec
Marly (89-84). Par contre, Corcelles
donne des soucis. En se déplaçant à
Frauenfeld, on espérait beaucoup de
cette rencontre, mais les Neuchâtelois
ont déçu, ils se montrèrent dans un
mauvais jour en défense (95-88). Ainsi,
Corcelles se retrouve dans une situation
inconfortable et la relégation est à

craindre. Le match de samedi face à
Birsfelden, dernier, sera capital.

En 2me ligue, Fleurier I n'a fait
qu'une bouchée des Marinais, bons
pour la relégation (65-119). L'exis-
tence-de cette équipe-ne- tient qu'à un
fil.

En 3me ligue, Cortaillod se fait sur-
prendre par La Chaux-de-Fonds
(62-67). Ainsi, on assiste à un regrou-
pement général derrière Val-de-Ruz II,
intraitable. Tellstar et La Chaux-de-
Fonds peuvent encore espérer obtenir
le titre de dauphin. Neuchâtel 50 as-
sure l'essentiel face à Fleurier II, très
valeureux (74-63) mais subit l'ascen-
dant de Tellstar dans la salle de Ro-
chefort.

En lre ligue féminine cela se dé-
cante gentiment. Les 4 équipes finalis-
tes sont connues (Troistorrent, Versoix,
Martigny et Prilly). Elles seront oppo-
sées aux 4 qualifiés du groupe Est qui
ont pour nom: Wollishofen, ABC Zurich,
ST Ottmar, St-Gall et Aesch (BL). Les 4
premières se retrouveront dans le sys-
tème des play-off. Le championnat est
encore long.

Quant a Union NS, elle s est bien
défendue face à Martigny (3me)
(53-64). La différence n'était pas si
flagrante.

Le sprint final est bien engage
VOLLEYBALL/ Du coté du championnat cantonal neuchâtelois

A 

quelques encablures de la fin du
championnat, la lutte pour le ti-

: tre des différentes catégories
bat son plein. Une fin de saison palpi-
tante où les dernières échéances de-
viendront capitales. Conséquence: les
victoires acquises avec panaches par
les différents favoris!

En F2, les Chaux-de-Fonnières n'ont
laissé que des miettes aux Loclbises.
Ces dernières ont tout tenté durant
deux sets face aux leaders mais c'est
en toute décontraction que celles-ci ter-
minèrent la partie. Les Chaux-de-Fon-
nières ont ainsi gagné leur billet de
finalistes. Souhaitons-leurs d'ores et dé-
jà plein succès.

En queue de classement, la bataille
fait rage. Le NUC, par sa victoire sur
Savagnier, a fait un pas important vers
la tranquillité. II reste encore deux ren-
contres et quatre équipes sont mena-
cées particulièrement Le Locle qui doit
se rendre à Marin et à Colombier.

La situation est serrée en tête de la

F3, la lutte entre Bevaix et Cerisiers
n'en est que plus belle. En queue de ce
classement, Ancienne, battu par Val-
de-Travers, semble irrémédiablement
condamné.

En F4, victoire importante du NUC
face à Boudry. II obtient du même coup
le titre et le billet d'ascension. Cette
équipe aura réalisé une saison magnifi-
que: aucune défaite et un set average
impressionnant. Le succès des proté-
gées d'E. Berthoud mettra du baume
au sein du NUC, après les déboires de
la première équipe. La lanterne rouge,
St-Aubin, n'a quant à elle pas trouvé
grâce face à Bellevue et se trouve ainsi
condamnée à la cinquième ligue (théo-
riquement).

Si Cressier touche bientôt au but, la
situation en queue de classement de la
F5 est très confuse. Pour la place de
dernière équipe du canton, nous ne
trouvons pas moins de six «candida-
tes»!

Chez les messieurs, la situation en M2

est des plus complexes. A deux rencon-
tres de l'échéance, bien malin celui qui
pourra donner le tiercé gagnant, le
NUC étant venu en dernière minute se
mêler à la bagarre, grâce à sa su-
perbe victoire sur un des grands favo-
ris, La Chaux-de-Fonds. Avec trois
équipes à deux points du premier, Val-
de-Ruz, qui bénéficie du faux pas des
Chaux-de-Fonniers, on se trouve face à
un bien beau quatuor. Le programme
restant se révèle intéressant pour Val-
de-Ruz, qui recevra tour à tour le NUC
et La Chaux-de-Fonds!

La situation est semblable en M3
mais avec «seulement» trois équipes
pour une place. Le classement actuel
est trop boiteux pour permettre un
commentaire. En queue de classement,
la situation est (de peu) favorable à
Smash par rapport à Corcelles. Le der-
nier match entre ces deux équipes aura
une importance décisive.

0 P.-L. J.-Nl.

Juniors Elite

Fribourg Olympic -
Union Neuchâtel

71-59 (36-33)
Belluard: 50 spectateurs.— Arbitres:

Dorthe et Bonfils.
Union: Erda (7), Waelchli (19), Jeanneret

(5), Grosjean (11), Geiser (5), Evard (12),
Weibel, Èl-Hout, Fera. Coach: Berthoud.

F -  
ace à l'un des trois intouchables
(Fribourg, Monthey et Pully) de

vce championnat Elite, les Neu-
châtelois ont fait mieux que de se dé-
fendre. Grâce à une combativité
exemplaire, les Unionistes pourtant pri-
vés de Schinz et Orlusic, ont réalisé une
remarquable première période en ne
concédant que trois longueurs aux Fri-
bourgeois sur leur terrain du Belluard.
L'excellente prestation de Waelchli (19

points), omniprésent aux rebonds et à
la conclusion, n'est pas étrangère à ce
résultat probant à la mi-match. La dis-
cipline défensive très stricte des visi-
teurs gêna, il est vrai, passablement
Olympic.

Après la pause, Grosjean et ses coé-
quipiers connurent davantage de diffi-
cultés pour s'infiltrer dans les lignes
adverses. Le Fribourgeois Allessandrini,
qui foule régulièrement les parquets de
LNA, s'avéra quant à lui intraitable et
marqua 21 points pour ses couleurs. A
la peine dans les deux dernières minu-
tes de jeu, Union ne fut plus en mesure
d'inquiéter sérieusement la formation
fribourgeoise et s'inclina logiquement
au terme d'un bon match de basket,
/mb

Jeudi
TSR. - 22 h 35: Hockey sur glace.

Championnat de Suisse.
DRS. - 22h20: Hockey sur glace.
TSI. - 22h30: Hockey sur glace.
A2. - 00 h 20: Basketball. Coupe

d'Europe. Limoges-Pesaro.
FR3. — 13h.: Sports 3 images.

Handball. France-Yougoslavie.
EUROSPORT. - 09h.: Tennis. -

10h30: Volleyball. Européen Cup. -
llh30: Eurobics. - 12h.: Billard. -
14 h.: Golf. The Million Dollar Chal-
lenge. - 15h.: Water Polo. - 16h.:
Synchronised Swimming. — 16h30:
Cycling. - 17h30: Freeclimbing
World Cup. - 18h.: Mobil 1 Motor
Sport News. - 18h30: News. -
19h.: Tennis Virginia Slims. - 20h.:
Indoor Championships. Highlights. -
21 h.: Skiing Freestyle. - 22h30:
Football. Européen Championships Qua-
lifications 1992.

Vendredi
CHAÎNE SPORTIVE. - DRS, 09 h 50

et 13h25: Coupe du monde de ski
alpin. Géant messieurs à Hafjell.

TSI. - 09h50 et 13h25: Géant
messieurs à Hafjell.

A2. - 02h.-04h.: Magnétosport.
Un mois de sport dans le monde.

FR3. - 13h.: Sports 3 images. Polo
en Argentine.

EUROSPORT. - 09h.: Tennis. -
10h.: Tennis Spécial Agassi v. Lendl. -
llh30: Eurobics. - 12h.: Billard.
14h.: Golf. The Million Dollar Chal-
lenge. — 15h.: Athletics. Indoor Mee-
ting. — 17h.: Biathlon. World Cham-
pionships. - 18h30: Volleyball. La-
dies Nation Cup. - 19h30: News.
20h.: Motorcycling. - 21 h.: WWF
Wrestling Spécial. The Royal Rumble.
- 23h.: Skiing. Men's World Cup Sla-
lom.

TV sports

Union - Martigny
53-64 (22-28)

Panespo: une poignée de spectateurs.
Union: G Culetto (2), S. Meyer, A.-L

Favre (5), N. Jacottet (7), P. Barbetti (1 1 ), F.
Perrier (20), I. Rognon (2), V. Meis (6).

Notes: Union joue sans E. Freitag, F. Tan-
ner (études), S. Barbetti-Buchs (arrêt de la
compétition).

Au tableau: 5me 3-6; 1 Orne 8-1 2; 15me
11-24; 25me 27-42; 30me 36-52; 35me
43-56.

L

ors des rencontres précédentes,
cette équipe n'avait jamais con-
venu aux Neuchâteloises. Cette

fois-ci, les protégées de Santiago Mo-
rales eurent leur mot à dire et les
Valaisannes durent faire preuve de
leur vigilance pour ne pas laisser
échapper les deux points.

La partie fut plaisante, comportant
de beaux gestes techniques, notam-
ment un super «bras-roulé» de A.-
L Favre. Les maîtresses de céans jouè-
rent beaucoup à l'intérieur de la ra-
quette et pénétrèrent crânement pour
provoquer des fautes. Cette tactique se
révéla payante puisqu'elles obtinrent
de nombreux coups francs (le pourcen-
tage de réussite n'est pas encore au
mieux). Grâce à leur engagement, les
Neuchâteloises parvinrent à tenir tête
aux Valaisannes et ne comptaient que
6 points de retard à la pause.

L'habituel passage à vide de 2me
mi-temps des Unionistes n'a pas man-
qué au rendez-vous. L'écart se creusa
et les 1 8 points de retard semblaient
difficiles à combler. Malgré ce lourd
handicap, les filles du Littoral ne bais-
sèrent pas les bras et parvinrent ainsi à
limiter les dégâts, /unsbf

1ère I. dames
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S Nouveau: Kadett Frisco 1.8i, 66 kW (90 ch), 3 portes, Fr. 19650.-. Sur demande, également en version 5 portes, en version à coffre classique 4 portes ou en version Caravan. La Kadett est disponible à partir de Fr. 17'150.- (LS 1.4i, 3 portes).

2 financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.
|
I1 NOUVEAU, EN VERSION FRISCO 1.8L OU GSi 2.0i 16V.

¦

Chaud devant ! Les deux modèles sport de la Kadett sont volant sport, compte-tours, radio-cassette, verrouillage central,
¦

les champions du plaisir au volant. En version Frisco par spoiler et becquet de même couleur que la carrosserie. Son

exemple, la Kadett est au mieux de sa forme. Cette / M̂ ^bv Pr'x avanta9
eux soulève, lui aussi, l'enthousiasme

nouvelle venue est en effet dotée d'un nou- ĝm WÊÊÊÊ k̂ wKÊ k̂ de ses supporters. Il n'est donc pas étonnant que

veau moteur 1.8i, doué pour le sprint. Sans m W$m Wm 'a nouvelle Frisco et sa grande sœur, la très
\ lilR&SHH r i*' -7'IL P|

compter qu'elle propose en série de nom- l̂ i/^̂ ^y sportive GSi 2.0i 16V, forment une équipe

breux accessoires : par ex. sièges sport, EBBSwESEEQBŒSiSuHllitifll imbattable.
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

823357-10



Rincé
I pour partir
I gagnant.

Réservations:
au 256501

[lïtel
Une annonce
au 25 65 01

I jusqu 'à 12heures
I pour parution

samedi.
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 26 fé-
vrier 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: 6,2°.

De 15h30 le 26 février à 15h30 le
27 février. Température : 18h30: 9,0;
6h30 : 1,9; 12h30: 7,3; max. : 10,5;
min.: 1,1. Vent dominant: sud-sud-
est; calme à faible. Etat du ciel: clair,
brumeux. Brouillard le matin du 27.

Pression barométrique (490 m) 1er mars ouverture
Snack-Resto

/ le p avillon
tel 21 3535

de 10h à 23h 7/7
Nouveau Port Neuchâtel

le coin sympa

le 1er, surprise à chaque client
819294-49

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande, Valais et Tessin: ciel se cou-
vrant le soir. Le plus souvent très nua-
geux. Quelques pluies probables depuis
l'aube. Température en plaine: la nuit,
comprise entre — 1 et +5 degrés. Cet
après-midi: comprise entre +10 et
+ 12. Température à 2000 mètres: 0
degré. En montagne: vent faible à mo-
déré du sud-ouest.

Suisse orientale et Grisons: assez en-
soleillé par nébulosité changeante.

Situation générale: l'anticyclone se
retire sur la Scandinavie. Une perturba-
tion située sur la France atteindra
l'ouest de la Suisse cette nuit.

Evolution probable jusqu'à lundi:
vendredi et samedi: à l'est, par nébulosi-
té variable en partie ensoleillé et vrai-
semblablement sec. A l'ouest et au sud,
souvent très nuageux et précipitations
éparses. Quelques éclaircies samedi.
Tendance pour dimanche et lundi: dans
toute la Suisse, peu de soleil et, par
moments, quelques précipitations épar-
ses.

Niveau du lac: 428,%
Température du lac: 6

____________

Hier à 13heures

Zurich beau, 103

Bâle-Mulhouse brouillard, 4e

Berne beau, 12
Cenève-Cointrin beau, 12
Sion beau, 13
Locamo-Monti beau, 14"

Ailleurs en Europe
Paris beau, 7°
Londres très nuageux, 7"
Dublin pluie, 6°
Amsterdam très nuageux, 1°
Bruxelles brouillard, 2°
Francfort-Main beau, 6°
Munich très nuageux, -1°
Berlin peu nuageux, 2e

Hambourg beau, 2°
Copenhague beau, 0°
Helsinki beau, -3°
Stockholm ¦ beau, -1e

Vienne beau, 4e

Prague très nuageux, 0°
Varsovie très nuageux, 0°
Moscou averses neige, ,1°
Budapest beau, 6°
Rome beau, 16°
Milan beau, - 13°
Nice beau, 13°
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid peu nuageux, 12e

Barcelone temps clair, 16e

Lisbonne très nuageux, 14°
Las Palmas beau, 19°
Athènes beau, 15°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 34°
Chicago nuageux, -3°
Jérusalem non reçu
Johannesburg -temps clair, 28°
Los Angeles pluvieux, 21°
Mexico nuageux, 26°
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux, -2°
New York nuageux, 0e

Pékin nuageux, 5°
Tokyo temps clair, 12°
T ¦ I . -..- o

Le ciel fait sa lessive:
poudre de nuage et seaux d'eau

MÉTÉO 



En avant,
mars!

FOOTBALL: REPRISE DIMANCHE EN LIGUE NATIONALE
, 

I e n'est pas pour
W^̂ ^̂ L̂W dire, mais les

f̂ _Bi7,Vs*i*: I matches de foot
H fl I bail commen-
H H I çaient à man-

L̂ _ \̂\\\\Wm I quer! Surtout
^¦¦M I lorsque, comme

~̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  à l'heure
nous écrivons ces lignes, l'absence
d'hirondelles n'y fait rien: on se
croirait au printemps... Tout ça
f>our vous dire que pelouses et bal-
ons ronds seront de nouveau à
l'honneur, dès dimanche, en ligue
nationale. Quatre pages de ce
«Sports -f » y sont consacrées, en
commençant par Neuchâtel Xamax
Notre interlocuteur? L'entraîneur
Roy Hodgson, qui répond à nos
questions.

— Quel bilan faites-vous de la
période de préparation? Les condi-
tions météorologiques l'ont-elle
tronquée?

— Oui, nous avons été pertur-
bés. Mais je préciserai tout de suite
qu'il en a été de même pour tout le
monde, si bien que le mal est moin-
dre. Et en raison des entraînements
où nous n'avons pas pu travailler
normalement, quand nous ne les
avons tout simplement pas annulés
c'est surtout le domaine tactique
qui a souffert de ces mauvaises
conditions. J'aurais par exemple
voulu travailler davantage encore
l'homogénéité entre les lignes. Cela
dit, le bilan est positif malgré tout,
je pense plus particulièrement à no
tre séj our au Portugal, où nous
avons super-bien travaillé durant
les deux premiers j ours avant de
faire des matches très profitables.

— Une préparation pour faire
quoi en cette seconde partie de
championnat? Ou, autrement dit,

quels sont vos objectifs?

- Après un début de tour quali-
ficatif très moyen, nous avions trou
vé une certaine stabilité à la fin de
l'année dernière. Stabilité qui s'ex-
pliquent par les progrès réalisés, et
stabilité à l'origine d'une longue pé-
riode d'invincibilité. Le premier ob-
je ctif, dès lors, sera de poursuivre
dans cette direction. La période
d'adaptation, qui était indispensa-
ble vu le changement d'entraîneur
et l'arrivée de nouveaux joueurs,
est maintenant terminée. J'exige
désormais de mes joueurs qu'ils en
montrent encore plus.

- Plus concrètement, cet objec-
tif...

- Je dirais que si nous conti-
nuons de progresser sur 'le rythme
entamé à la fin de l'année dernière,
nos chances de nous qualifier en
Coupe d'Europe seront grandes. Et
si cette progression s'accélère en-
core, alors le titre devrait être à
notre portée.

— Quels sont les favoris pour ce
titre?

- A mon avis, quatre équipes
partent avec le plus de chances,
soit Sion et Grasshopper, qui se
sont montrés très réguliers lors du
tour qualificatif, Lausanne, qui est
parti très fort avant de peiner un
peu, enfin nous, qui avons mal
commencé avant de beaucoup
mieux finir. Mais les quatre autres
équipes seront à même de battre
n'importe qui, ce qui montre que
ce tour final sera très disputé. Le
champion de Suisse 1991, à mon
sens, sera donc celui qui aura fourni
les performances les plus régulières,
mais aussi celui qui aura eu un peu
de chance aux moments les plus

À TROIA — Roy Hodgson est particulièrement content du travail réalisé au Portugal. On le voit ici avec ses j oueurs
et Ruedi Naegeli (de dos) avant le match contre les Norvégiens de Tromsô. On reconnaît notamment Chassot,
Fernandez, Smaj ic (10), Bonvin, Perret, Ramzy (4), Egli (5) et Pascolo. McFreddy

importants.

— Admir Smaj ic représente-t-il
un apport important, ainsi que
vous l'espériez ?

— Lors des quatre semaines qu'il
a déjà passées avec nous, Admir
s'est comporté en vrai profession-
nel, tant dans son comportement
que sur le terrain, s 'adaptant no-
tamment très vite à notre système
de j eu. Il manque encore de com-
pétition et j 'espère que le public, si
nécessaire, montrera un peu de pa-
tience à son égard. Quant à son
apport, il est certain qu'Admir a
beaucoup de talent, beaucoup de
facilité balle au pied; et j e comp te
aussi sur lui pour amener des idées
au milieu du terrain, secteur où
tout ne fut pas parfait lors du tour
qualificatif.

— On peut imaginer que le You-
goslave évoluera soit comme No
10, c'est-à-dire comme régisseur of-
fensif, soit comme demi offensif sur
le côté gauche... Avez-vous déjà
tranché?

- Non, pour la simple et bonne
raison que ce sera au coup par
coup. Ca dépendra notamment de
la forme de Christophe Bonvin,
mais aussi de celles des autres
j oueurs. Sans oublier que selon telle
ou telle blessure, toute l'équipe
peut être modifiée, par réaction en
chaîne. Durant les matches de pré-
paration, Admir a j oué aux deux
positions que vous avez indiquées,
et à ces deux postes le bilan fut
positif.

- L'expérience « retour de Met-
tiez au milieu du terrain» fut-elle
également concluante?

- Oui. En fait, Patrice est certai-
nement plus un milieu de terrain
qu 'un défenseur. Sa puissance phy-
sique peut apporter beaucoup of-
fensivement, sur le côté droit, de
même qu 'elle lui permet de prendre
de la place quand il s 'agit de défen-
dre. Le problème, c'est qu'il man-
que lui aussi de compétition et qu 'il
doit encore améliorer sa condition
physique. Par ailleurs, la motivation
de Patrice n'est pas touj ours maxi-
male, il faut parfois le pousser. En
résumé, je dirais que comme pour
Admir, la balle est maintenant dans

son camp : sans ces deux j oueurs,
nous avons terminé à la 3me place
du tour qualificatif. A eux de me
prouver qu'ils peuvent apporter en-
core plus.

— Xamax a croulé sous les
louanges pour ce qui est de son
organisation défensive. En revan-
che, pour ces qui est des buts, on
ne peut pas dire que ce fut le Pé-
rou... Aviez-vous privilégié la dé-
fense?

- Non. Il suffit d'avoir vu quel-
ques-uns de nos entraînements
pour se rendre compte que nous
avons énormément travaillé la
phase offensive. Mais comme j e l'ai
dit souvent durant le tour qualifica-
tif, tout s'est bien déroulé dans ce
domaine à l'exception du geste fi-
nal, voire de la passe finale. Sans
oublier le fait que nous n'avons pas
eu beaucoup de chances devant le
but adverse... Et il est clair que si le
public peut prendre du plaisir à de
beaux mouvements, il finit tout de
même par se lasser si pas ou peu de
buts viennent concrétiser ces mou-
vements.

— Mais vous êtes conscient que
problème offensif il y a...

— Si nous ne nous étions créé
aucune occasion de but, alors oui,
on pourrait parler de problème of-
fensif. Comme ce n'est pas le cas,
de deux choses l'une: ou bien c'est
de la malchance, ou bien il faut
changer un ou plusieurs j oueurs.

— Est-ce à dire qu'il vous man-
que un attaquant?

— Oui, si l'on considère que
nous avons laissé partir l'attaquant
qu 'est Lindqvist et fait venir Smaj ic,
qui est d'abord un créateur, qui fait
davantage marquer qu'il ne mar-
que... Cela dit, si Sutter et Chassot
ont beaucoup j oué durant la pre-
mière partie du championnat, il n'y
a pas qu 'eux qui soient à même de
j ouer en pointe. Bonvin, Luthi, Zé
Maria et Cravero constituent des
alternatives. Je dirais donc que s'il
nous manque un attaquant «sur le
papier», je ne manque pas, en re-
vanche , de possibilités.

0 Propos recueillis par Pascal Hofer

# Suite de cette interview à la
page suivante.

SMAJIC — Un rôle de régisseur ou
de demi offensif. McFreddy

Pour mémoire
Classement final du
tour qualificatif

1. Sion 22 10 10 2 31-20 30

2. Grossh. 22 9 9 4 29-17 27

3. NE Xamax 22 8 10 4 25-15 26

4. Lausanne 22 9 8 5 39-30 26

5. Lugano 22 8 9 5 27-22 25

6. Servette 22 9 6 7 30-27 24

7. Y. Boys 22 6 11 5 35-26 23

8. Lucerne 22 8 7 7 30-28 23

9. St-Gall 22 7 8 7 26-26 22

10. Aarau 22 3 9 10 19-30 15
1 1. Zurich 22 3 6 13 21-45 12

1 2. Wettingen 22 3 5 14 24-50 11

Au départ du tour final
1. Sion 15
2. Grasshopper 14
3. Ne Xamax 13
4. Lausanne 13
5. Lugano 13
6. Servette 1 2
7. Young Boys 12
8. Lucerne 1 2

JEl 
L 'imagination au pouvoir

Par Pascal Hofer

j M  K Oyez, oyez, bon-
wm nés gens, cette petite

"̂**Jr histoire de ((certes»,
lÈÊsp-j  de rouge et de noir...

Éfàe% ̂ — I Certes, plusieurs
des équipes qui soni

venues à la Maladiêre lors du
tour qualificatif n'eurent visible-
ment pour seul objectif celui d'of-
frir le moins d'espaces possibles.
Donc, somme toute, celui de ne
pas jouer (soit dit en passant:
vivement que la FIFA change cer-
taines règles, comme elle dit en
avoir l'intention!).

Certes, Neuchâtel Xamax a li-
vré ses meilleures prestations à
l'extérieur: les rares Neuchâtelois
qui, en semaine, s 'étaient rendus
à l'Allmend lucernois, en rêvent
encore. Un récital xamaxien, tout
simplement!

Certes, U est vrai que la troupe
de Roy Hodgson s 'est créé nom-
bre de chances de marquer, l'an-
née dernière, ce qui montre que
c'est bel et bien dans le geste
final, ou l'avant-dernier, que
l'équipe neuchâteloise a péché.
Phénomène qui est à l'origine, en

y ajoutant la malchance, de sa
diserte de buts (3me place finale
au classement mais 9me meil-
leure attaque).

... Trois (( certes» de taille, vous
en conviendrez. Mais qui n 'en
font pas moins que le public de la
Maladiêre a été sevré de buts
pendant le tour qualificatif: en
tout et pour tout, il en a vu onze.
Et comme l'entraîneur des ((rouge
et noir» le dit lui-même, les
beaux mouvements, c'est bien
joli, mais si les spectateurs n 'ont
pas de quoi se mettre des goals
plein la pupille...

Alors ? Alors des buts, Mes-
sieurs les Xamaxiens! Donc un
peu plus d'imagination, de créati-
vité. Un domaine dans lequel Ad-
mir Smajic et ses traits de génie
apporteront, espérons-le, le
((plus » attendu. Et puis, du fait
que Roy Hodgson semble tenir
fermement son os en forme de
4-4-2, que les deux demis offen-
sifs le soient (offensifs, donc...).

Ces deux conditions remplies,
qu 'ils seront beaux, les après-
midi à la Maladiêre!

O P. H

LNA/LNB - Quelle
ambition pour La
Chaux-de-Fonds ?
L'entraîneur Roger
Laeubli répond.
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Hodgson
suite et fin
W Suite de la première page
de ce cahier.

— Mais irez-vous chercher un
nouveau joueur?

— Non, ce serait un geste de
«panique », sans compter que je
ne suis pas favorable à des mesu-
res à court terme de ce genre...
Mais vous savez, sur ce point, j'ai-
merais dire une chose: il faut
comprendre que le tour qualifica-
tif a d'abord servi à bâtir, à poser
des bases: en tant que nouvel
entraîneur, il fallait d'abord que
j'établisse des ponts avec les
joueurs et les dirigeants, il fallait
que je  «sente» le club, mais aussi
que j'éprouve les joueurs. C'est
pour toutes ces raisons que je me
suis en quelque sorte limité à être
loyal, cherchant d'abord la sécu-
rité, cherchant en premier lieu à
«assurer». Ce qui explique par
exemple pourquoi j'ai procédé à
aussi peu de changements durant
les matches. Mais aujourd'hui,
comme je vous l'ai dit, la période
d'adaptation est terminée. Je con-
nais tous les joueurs parfaitement,
le passé ne joue ra plus aucun
rôle. Si un défenseur se fait sou-
vent passer, ou si un attaquant ne
marque pas, alors je le remplace-
rai. Et ce que je vous dis là, je  l'ai
dit dans les mêmes termes à
l'équipe, chacun sait à quoi s'en
tenir.

HODGSON - «La période
d'adaptation est terminée.» swi-M

— Que pensez-vous de la di-
minution de la moyenne de spec-
tateurs à la Maladiêre (en gros, de
10 000 lors du tour final 89/90 à
8000 durant le tour qualificatif
90/91)?

— Dans votre question, vous
avez déjà donné une partie de la
réponse: l'intérêt pour le tour final
est plus élevé que celui pour la
première partie du championnat.
Phénomène renforcé par le fait
que Xamax était parti très fort
dans le dernier tour final, alors
que nous avons peiné au début
du présent championnat. Sans
parler du fait que les conditions
météorologiques ont été plus fa-
vorables durant le tour final 89/90.
Enfin, nous n'avons malheureuse-
ment pas livré nos meilleurs mat-
ches à domicile, mais à l'extérieur.
Si cette situation s'inverse, je suis
convaincu que la moyenne va re-
monter.

— Et que répondez-vous à
ceux qui disent que le spectacle
fut parfois décevant?

— Si certains ont trouvé qu'il
nous est arrivé de ne pas faire
grand-chose de bon, je n'ai rien à
redire... Vous savez: nous ne som-
mes pas aveugles. Et si nous avons
fait venir Smajic, c'est bien en
espérant qu'il apportera un «plus»
offensivement... Mais j'ai deux
nuances importantes à faire. Pre-
mièrement, je  ne crois pas qu'un
spectacle soit possible sans orga-
nisation ni efficacité; commen-
çons donc d'abord par ça. Ensuite,
il ne faut pas oublier qu'un match
se déroule entre deux équipes; si
l'une des deux a décidé de ne pas
joue r, alors il n'y a pour ainsi dire
pas de spectacle possible. Or
cette situation s'est souvent pro-
duite lors du tour qualificatif. A
mon avis, nous avons donc été
parfois injustement critiqués. Mais
je  le répète: nous sommes cons-
cients que nous devons faire
mieux, principalement offensive-
ment. J'espère que nous y par-
viendrons, car nous avons besoin
du public, qui, par son soutien,
peut nous faire gagner deux ou
trois rangs!

0 P. H.

Les «vacances » de Trossero
FOOTBALL, TOUR FINAL: SION

De notre correspondant

B> 

est le 9 janvier
I déjà que le FC
I Sion a repris l'en-
! traînement avant
I de mettre le cap
S sur l'Espagne,
I pour un camp¦ qui n'avait rien à

voir avec des vacances. A Torreco-
rinto, près de Valence, les distrac-
tions turent en effet plutôt rares et
les Sédunois purent ainsi accomplir
de l'excellent travail. De retour en
Valais, les protégés d'Enzo Trossero
ont disputé et gagné les cinq mat-
ches amicaux prévus contre Châtel-
Saint-Denis, Chiasso, Ascona, Sa-
vièse et Yverdon.

Malgré des conditions difficiles,
Sion s'en est toujours sorti à son
avantage et l'équipe valaisanne de-
vrait ainsi être prête pour la reprise
des hostilités. Fait plutôt rare, Enzo
Trossero ne déplore aucun joueur
blessé, si ce n'est François Rey qui
devra encore patienter plusieurs se-
maines avant d'être à nouveau en
possession de ses moyens. C'est
donc un Trossero souriant que nous
avons rencontré pour faire le point à
l'aube de ce tour final qui devrait

être haut en couleur.
— D'une manière générale, je  suis

très satisfait du travail accompli lors
de la préparation. Il nous manque un
voire deux matches disputés sur une
pelouse en bon état car, finalement,
seul notre dernier match à Yverdon,
s'est déroulé dans de bonnes condi-
tions. Je crois que ce problème ne
concerne pas que le FC Sion et que
toutes les équipes ont rencontré des
difficultés pour s'entraîner. Je suis
d'autre part comblé puisque les bles-
sures nous ont épargné depuis le
début de l'année.

Le FC Sion a donc le moral au
beau fixe et son entraîneur n'y est
pas étranger. Avec Trossero, le FC
Sion a indiscutablement gagné le
gros lot. Professionnel jusqu'au bout
des doigts, l'Argentin force le respect
et, sous sa direction, le FC Sion a
disputé maintenant 33 matches et
n'en a perdu que deux! Les chiffres
parlent mieux que les mots et tout le
monde en Valais souhaite que l'an-
cien joueur du FC Nantes signe pour
une année supplémentaire, ce qui
devrait être le cas. Elément précieux,
Calderon se plaît beaucoup en Va-
lais et devrait lui aussi prolonger
d'une année le contrat le liant avec
le FC Sion. Revenant sur le cham-

pionnat et le tour final en particulier,
Trossero explique:
- Je n'ai pas changé d'avis. Indi-

viduellement, plusieurs équipes nous
sont supérieures. Je pense spéciale-
ment à Grasshopper et Neuchâtel
Xamax. Pour compenser ce manque,
je  compte sur le travail, le cœur et la
générosité de ma troupe.

Pour l'heure, le brave Enzo ne veut
pas encore parler de titre.
- Nous allons prendre les mat-

ches les uns après les autres et tout
mettre en œuvre pour obtenir un
ticket européen et faire le plus long
chemin en Coupe de Suisse. Pour le
reste, on verra. Ce qui me préoc-
cupe présentement, c'est notre pre-
mier déplacement à l'Allmend lucer-
nois. Mais je suis optimiste car le
travail paie toujours.

Ultime précision, l'entraîneur du
FC Sion a décidé d'innover en pla-
çant au poste de latéral gauche le
jeune Yvan Quentin (le neveu de
René) et Michel Sauthier au milieu
du terrain. Sur le front de l'attaque
enfin, Tudor pourrait succéder à Or-
lando. Le Chilien a repris confiance
en inscrivant notamment six buts
lors des matches de préparation.

0 Jean-Jacques Rudaz
BALJIC — Premier titre national pour
le FC Sion? lafargue

^après-Stéphane Chapuisat
LAUSANNE

Hté

phane Chapui-
sat n'était pas
Lausanne-Sports
à lui tout seul. Il
en était une piè-
ce-clef, peut-
être la plus im-
portante, mais

dix autres joueurs évoluaient à ses
côtés... Tout ça pour vous dire que
l'équipe d'Umberto Barberis n'a pas
été réduite à néant par le départ de
l'international. Et qu'elle figure
parmi les candidats aux places eu-
ropéennes, pour ne pas dire au ti-
tre. Ecoutez «Bertine» à ce sujet :
- Certains disent: «Si nous som-

mes en Coupe d'Europe, nous se-
rons contents». Ça me fait sourire:
si vous prenez part au tour pour le
titre, c'est pour tenter de devenir
champion... Et c'est donc notre ob-
ject if. Cela dit, il est clair que c'est
une ambition à court terme, dans la
mesure où les résultats des cinq-six
premiers matches risquent d'être
déterminants. A cette date, il s'agira
donc de maintenir ou de redéfinir
les buts. Mais notre principal objec -
tif, pour cette seconde partie de
championnat, ce sera d'abord de

confirmer notre performance de la
saison dernière.

En rappelant que les Vaudois sont
encore en lice en Coupe de Suisse
— «Plus notre parcours sera long,
mieux ce sera » - , accueillis qu'ils
seront par le Cortaillod de Jean-
Philippe Decastel... Mais revenons à
nos moutons, ceux du champion-
nat : leur préparation, les Lausan-
nois l'ont principalement faite à
Morgins (endurance et force, no-
tamment avec du ski de fond) et en
Argentine.
- En Amérique du Sud, tout

s'est parfaitement passé, note Bar-
beris. Voyages, organisation, soleil,
ambiance, résultats, bref, une réus-
site dans tous les domaines.

On a déjà beaucoup glosé sur les
préparations dans l'hémisphère sud.
Ce qui ne fait ni chaud froid à
l'entraîneur du LS:
- Evidemment, si vous allez en

Malaisie, les différences sont très
grandes, par exemple pour ce qui
est du taux d'humidité. Mais en Ar-
gentine, ce n'est pas le cas. Idem
pour la température: 25-30 degrés
ne constituent pas un choc trop

violent avec la Suisse. Par ailleurs,
l'Argentine est très «europ éanisée»,
les problèmes liés par exemple à la
nourriture n'existent pas... Mais je
suis bien conscient que si nous ne
flambons pas dans le tour final, il se
trouvera bien que/qu'un pour dire
que c'est à cause de notre voyage
en Amérique du Sud..7

Pour ce qui est du football pro-
prement dit, Umberto Barberis n'a
pas été convaincu par un essai de
4-4-2 en Argentine. Il explique:

— Nous ne sommes pas encore
prêts pour ça. Nous jou ions bien le
coup défensivement, mais nous
avions de la peine à nous transfor-
mer en équipe offensive. J'ai même
eu l'impression que nous régres-
sions. C'est la raison pour laquelle
nous continuerons d'évoluer en
4-3-3, qui correspond mieux au
groupe que j 'ai à ma disposition.

Un groupe dans lequel ne figure
plus, désormais, Stéphane Chapui-
sat. Qui, nous l'avons dit, n'était
pas Lausanne-Sports à lui tout seul,
mais qui prenait tout de même une
place considérable.

— Non seulement il marquait

des buts, mais il avait beaucoup de
responsabilités sur les balles arrê-
tées. Et puis nous le regrettons en
tant que personne, car contraire-
ment à ce qu'on a pu dire ici ou là,
il y a toujours eu une excellente
ambiance à Lausanne... A ce pro-
pos, la période difficile que nous
avons connue en novembre dernier
n'était pas due exclusivement aux
bruits qui couraient à propos du
départ de Stéphane, elle s'explique
aussi par des blessures, notamment
celles de Huber et Hottiger.

Pour «succéder» au fils de Cabet
sur l'aile gauche, l'ex-Servettien cite
cinq noms: Iskrenov, Fryda, Studer,
Comisett i voire Douglas.

— Etant entendu qu'un droitier
peut tout aussi bien jouer à ce
poste. La seule inconnue, c'est
Fryda, dont la blessure m'a empê-
ché de le tester dans différentes
positions.

Un dernier mot : pour Barberis, les
favoris pour le titre sont légion.
Seuls Lucerne et Young Boys, croit-
il, et peut-être Lugano, ne devraient
pas être de la fête.

O P. H.

SERVETTE

Les «grenat» orphelins
De notre correspondant

? 

hysiquement et
techniquement,
les Servettiens
seront prêts
pour la reprise
qui les verra re-
cevoir Lausanne
Grâce à une

manne inattendue offerte par le
Club des cents, Gilbert Gress a pu
emmener ses joueurs une semaine
au Portugal et le beau temps ré-
gnant sur la Suisse cette semaine a
permis de poursuivre la préparation
dans les meilleures conditions.

Voilà pour le souffle, la technique
les jambes. Sur ces plans, pas de
problème, cela d'autant moins que
l'on ne déplore aucun blessé.

Du côté de la tête, en revanche,
c'est plus délicat. Il est impossible
de savoir dans quel état psychologi
que les Servettiens pénétreront sur

le terrain dimanche après-midi. Ils
n'ont plus de comité, plus de prési-
dent, plus de chef donc. Michel
Golay ayant démissionné pour la
2me fois, Gilbert Gress n'a plus d'in
terlocuteur au sein du comité, où
plutôt de ce qu'il en reste.

Aujourd'hui en effet, outre le se-
crétaire général Jean-Paul Caron,
seuls Richard Ambrosetti, Bernard
Mocellin et Olivier Maus sont là
pour assurer la marche du club.
Mais ils sont usés et sans ressource
les salaires sont assurés (à grand
peine) pour février, mais c'est tout.

Un petit espoir a tout de même
surgi lundi. Grâce à l'initiative du
Conseiller d'Etat Claude Haegi, qui
a réuni les derniers dirigeants pour
tenter de trouver des solutions à la
crise existentielle que traverse Ser-
vette actuellement. Une réunion à
laquelle ont assisté également Mar
cel Morard — un des démissionnai-
res du mois de juin 1990 — et l'ex-

coach Jean Locca. Ces derniers, en
compagnie d'Henry Gilliet, lui aussi
un ex-coach de la première équipe
et un instructeur avisé, n'avaient
pas, précisons-le, attendu cette
séance pour se mettre au travail,
élaborer ces structures qui font tant
défaut à Servette et surtout tenter
de réunir quelques personnalités
susceptibles de venir en aide finan-
cièrement au club. Un travail qui
n'a pas encore porté de gros fruits
(ah, la conjoncturel), mais dont les
prémices seraient plutôt positives.
Mais ce n'est que de la musique
d'avenir. Aucune mesure concrète
n'a pu encore être prise et il man-
que toujours un million et demi
pour finir la saison.

Dans ces conditions, on peut ai-
sément imaginer le désarroi qui doit
tarauder l'esprit de la plupart des
joueurs. Seront-ils payés en mars,
leurs contrats seront-ils renouvelés,

que leur réserve l'avenir?

Cela ne signifie pas pour autant
que tout est compromis. Avec la
division des points, Servette peut
malgré tout viser l'Europe. Diman-
che, Lausanne, qui n'a plus Chapui-
sat et qui sera privé de Verlaat, ne
devrait pas être un obstacle insur-
montable. En jouant la carte de la
solidarité, en refusant cette adver-
sité qui semble les accabler, les
joueurs servettiens doivent être
conscients qu'ils peuvent aussi in-
tervenir sur leur destin. Il est évi-
dent qu'une victoire dans le derby
pourrait décanter la situation, no-
tamment dans le domaine financier.
Car, disons-le franchement puisque
nous sommes dans la confidence
des repreneurs possibles, beaucoup
de choses pourraient dépendre des
prochaines semaines de l'attitude
des joueurs.

0 Jean-Jacques Rosselet
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Ambition au Cornaredo
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De notre correspondant

Hu 

mois de juillet
dernier, lors de la
présentation de
son équipe, Marc
Duvillard avait
déclaré avoir
deux objectifs :
poursuivre un

bout de chemin en Coupe de Suisse
et obtenir une place parmi les huit
premiers du championnat. En
Coupe, ce fut d'entrée la déception:
élimination 0-2 devant Locarno. En
revanche, belle satisfaction en
championnat, avec un 3me rang en
compagnie de Xamax et Lausanne.
L'appétit venant en mangeant, quel-
les sont les aspirations tessinoises
dans le tour final?

- Notre position est favorable,
répond l'entraîneur des «bianconeri»,
nous ne sommes certainement pas
les meilleurs du lot, mais il existe une
chance sur huit d'être champion. A
nous de la saisir. Nous jouerons tous
les matches pour les gagner. Si vous
j etez un regard sur nos précédents
résultats, plus précisément face à
nos sept futurs adversaires, nous
sommes au 2me rang derrière Sion.
Je pense donc que nous avons suffi-
samment d'atouts pour décrocher le
titre. Et en affirmant cela, j e  ne suis
pas présomptueux, mais simplement
ambitieux.

Avec l'espoir d'atteindre le but
fixé, l'équipe tessinoise s'est bien pré-
parée : en plus de la mise en train
réalisée localement, avec au passage
des matches contre Zurich, Chiasso,
Saint-Gall et Baden, deux camps
d'entraînement ont été organisés en
Italie. Une semaine en Toscane et dix

jours dans le nouveau et moderne
Centre sportif construit près de
Rome. Ces deux séjours italiens se
sont déroulés dans des conditions
idéales, Marc Duvillard dixit.

A quelques jours du coup d'envoi
de la grande aventure, l'ex-Chaux-
de-Fonnier est confiant :

— Nous avons très bien travaillé
durant la longue période de prépara
tion. J'estime mon équipe prête. Mal
heureusement, elle sera sérieuse-
ment handicapée lors du premier
match, contre Grasshopper. Sus-
pendu en raison de trois avertisse-
ments, Galvao ne jouera pas. Or le
Brésilien est l'une des pièces maîtres-
ses de notre système de jeu.

PHILIPP WALKER — Lugano bâtit son ambition sur un solide gardien, lafargue

La trêve hivernale ayant permis à
tous les blessés de retrouver leur
intégrité physique, hormis Colombo,
qui souffre toujours du genou, il y
aura abondance de bien à Lugano.
Cela n'inquiète surtout pas son en-
traîneur:

— Je préfère avoir l'embarras du
choix que le contraire. Des mécon-
tentements, il est posssible qu'il y en
ait. Mais mes j oueurs sont des pro-
fessionnels et j 'attends d'eux qu'ils se
comportent comme tels.

On peut le constater, l'optimisme
règne au Cornaredo. A défaut du
titre, une participation à la Coupe de
l'UEFA serait aussi très appréciée.

0 Daniel Castioni

Hitzfeld indique
la couleur

^
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De notre correspondant
- Si nous n'enlevons pas le ti-

tre, j 'estime que nous aurons raté
notre saison.

A la veille du tour final, Ottmar
Hitzfeld ne fait pas de mystères. Il
sait que son équipe possède, avec
Neuchâtel Xamax, le meilleur effec-
tif de la ligue nationale A. Il est
pourtant vrai qu'à la fin des mat-
ches de qualification, le classement
de Grasshopper n'était pas celui
espéré par son mentor:

— Oui, j 'aurais bien voulu que,
dimanche prochain, nous partions
à la première place, souligne Hitz-
feld. // n'empêche que j 'ai été satis-
fait du comportement de mes
j oueurs durant la phase prélimi-
naire du championnat. A domicile
plus particulièrement, nous avons
fait d'excellents matches. Notre ni-
veau de j eu s'est amélioré au fil
des rencontres. Les résultats n'ont
hélas pas suivi notre progression.
J'espère donc que dès à présent
nous nous montrerons plus effica-
ces sur notre terrain.

Le chef des «Sauterelles» ne ca-
che pas, en tout cas, son opti-
misme. La préparation de ses hom-
mes n'a pas été émaillée par trop
d'incidents. Comme ces dernières
années, GC s'est envolé ver le sud.
Cette fois-ci vers le Zimbabwe et
l'Ile Maurice, où l'équipe a pu s'en-
traîner dans des conditions idéales:

— En fait, jusqu'à ce j our, je ne
peux regretter qu'une chose, pré-
cise Hitzfeld, le nouvel éloignement
des terrains de Wiederkehr. C'est
un élément important qui manque
actuellement énormément dans
notre j eu.

A quelques jours de l'heure «H»,
les pensionnaires du Hardturm
semblent prêts pour atteindre leurs
objectifs. Et en plus du titre, on vise
bien entendu également la con-
quête de la Coupe de Suisse.

— // est indéniable que nous es-
pérons refaire le doublé que nous
avions réussi la saison dernière,
proclame l'entraîneur allemand.
Pour y parvenir, je dois toutefois

espérer que Kôzle et Sutter s'inté-
greront bien à l'ensemble. Blessés
l'automne dernier, ils n'ont pas en-
core su s'adapter à l'ensemble de
la formation. Je souhaite que cela
soit rapidement le cas.

Grasshopper, on le connaît, on
ne s'attend pas à son remodelage
pour ce «nouveau» championnat.
Seuls deux espoirs ont rejoint le
contingent : Sven Bûcher et Daniel
Salvi:

— Durant la préparation, j 'ai ce-
pendant essayé un petit correctif ,
remarque Hitzfeld, ceci en faisant
évoluer Sigi Gretarsson au poste
d'arrière gauche. Je suis décidé à
continuer l'expérience qui s'est ré-
vélée positive.

Personne ne niera que GC est
armé pour parvenir à ses buts.
Reste à savoir si, dès dimanche,
l'attaque d'Ottmar Hitzfeld se
montrera moins souvent muette
qu'elle l'a été sur ses terres avant
Noël.

Strudal, qui veut absolument
partir à l'étranger à la fin de la
saison, sera, il est vrai, motivé plus
que tout autre pour tenter de faire
trembler les filets de but de l'adver-
saire. Pour cela, il lui faudra l'appui
inconditionnel de Bickel et Sutter
qui, dans un récent passé, ne don-
nèrent pas souvent l'impression
d'aller au bout de leurs possibilités.

0 Alfred de Péri

HITZFELD - Pas de chichi: GC vise
le doublé! asl

Friedel Rausch mécontent
_ mrPD\|P

De notre correspondant
Pour le FC Lucerne, les jours se

sont suivis et ressemblés avant le
début de ce tour final: les matches
d'entraînement prévus au pro-
gramme ont été renvoyés les uns
après les autres ! Les raisons: le
brouillard et le mauvais temps. Au
cours des derniers quinze jours,
huit rencontres amicales ont dû
être renvoyées. Et comme le camp
d'entraînement, prévu en Yougosla
vie, a été annulé (crainte du terro-
risme) Friedel Rausch n'est pas très
satisfait de son programme de pré-
paration.

Peu de matches, mais beaucoup

de blessés: voilà comment peut
être résumé la phase dite prépara-
toire. Marini, que l'on pourrait appe-
ler le «blessé éternel» sera absent
des terrains pendant six semaines,
Gmùr est touché (ligaments) et
boîte bas, et, comble de mal-
chance, un autre défenseur, Moser,
est lui aussi blessé.

Mais ces blessures ne sont pas les
seuls problèmes lucernois. Il y en a
un autre, peut-être plus grave, un
problème qui se concentre sur le
duo Simioni (président) - Rausch
(entraîneur). Et ce problème s'ap-
pelle renfort! Friedel Rausch avait
demandé à son président de pou-
voir renforcer son équipe par un

joueur du milieu du terrain. Plu-
sieurs candidats avaient été vision-
nés par Rausch mais, lorsque le
contrat aurait dû être signé, le pré-
sident mit son veto. La phrase «Il
faut que Monsieur Rausch se dé-
brouille avec les joueurs qu'il a» a
mis l'entraîneur en rage et un dé-
part prématuré (direction la Bundes-
liga) ne semble pas exclu. Heureu-
sement pour les Lucernois, tout
s'est arrangé (jusqu'à quand?), mais
les pronostics ne sont pas très opti-
mistes.

Nous ferons de notre mieux, pré-
cise Rausch...

0 Eric Eisner

Les épaules légères...
VQMM^JRyvC

De notre correspondant

Q

près avoir dispu-
té un tournoi en
salle à Lucerne
- avec une vic-
toire à la clef —
et quelques mat-
ches amicaux au
Tessin, l'équipe

des Young Boys a traversé l'Atlanti-
que. Destination: la Californie, pour
y passer un camp d'entraînement
d'une dizaine de jours. L'entraîneur
Martin Trùmpler en tire le bilan :
- Notre stage fut très positif et

nous a permis de souder l'équipe, j e
suis également satisfait des condi-
tions de travail, l'expérience fut
bonne.

Point noir au tableau: la blessure
dont fut victime Lars Bohinen; réac-
tion de Trùmpler:
- Ce fut vraiment un accident

stupide et sa blessure (déchirure des
ligaments) implique une absence de
deux mois. Je regrette de ne pas
pouvoir disposer de Lars au début

du tour final, car, outre son talent, il
nous apporte de la fantaisie dans
l'entre-jeu... Malgré l'indisponibilité
de l'international norvégien, j 'ai en-
core quatre j oueurs étrangers à dis-
position pour trois places. Donc, je
dois pas me plaindre.

Pour l'entrée en matière du tour
final, Young Boys se déplacera à la
Maladiêre. Qu'en pense l'entraîneur
bernois?

— Si nous ba ttons Neuchâ tel Xa -
max, on dira que le calendrier nous
était favorable. Si nous nous incli-
nons, ce sera face à l'un des favoris
du championnat... Il ne fait aucun
doute que notre duel avec Xamax
sera très disputé. Il s'agit pratique-
ment d'un derby. Mais nous n'avons
aucune raison de nous montrer in-
quiets pour ce déplacement, car les
statistiques prouvent que nous obte-
nons régulièrement de bons résultats
à Neuchâtel.

Comment l'équipe de la capitale
aborde-t-elle ce tour final? Martin
Trùmpler:

— Nous sommes confiants. Au-

cune pression ne repose sur nos
épaules car le comité ne nous im-
pose pas d'objectif précis. Bien sûr
que dans notre rôle d'outsider, nous
allons tout mettre en œuvre pour
créer des surprises. Et nous parvien-
drons à notre objectif car les résul-
tats des matches qualificatifs mon-
trent que nous avons comptabilisé
pas mal de points contre les équipes
qui participent au tour final. Il impor-
tera pour nous de poursuivre sur
notre lancée de l'automne dernier.

Avis du comité, par la voix de son
chef de presse, M. Gehri :

— Nous visons le titre de cham-
pion de Suisse!

Après cette plaisanterie, le diri-
geant bernois fixe l'objectif réel:

— Une place en coupe UEFA
nous paraît tout à fait accessible et
le fait d'affronter d'entrée Xamax à la
Maladiêre nous permettra de situer
nos moyens. Ça devrait bien se pas-
ser dimanche prochain pour nous
car notre adversaire est une équipe
qui nous convient bien.

0 Clovis Yerly
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Premier tour
Dimanche 3 mars: Grasshopper -
Lugano; Lucerne - Sion; Neuchâ-
tel Xamax - Young Boys; Servette
- Lausanne.
Dimanche 10 mars: Lausanne -
Lucerne; Lugano - Neuchâtel Xa-
max; Sion - Grasshopper; Young
Boys - Servette.
Dimanche 17 mars: Grasshopper
- Lausanne; Lucerne - Young
Boys; Neuchâtel Xamax - Sion; '
Servette - Lugano.
Mercredi 27 mars: Lausanne -
Neuchâtel Xamax; Lugano - Lu-
cerne; Sion - Servette; Young
Boys - Grasshopper.
Samedi 6 avril: Lausanne - Young
Boys ; Lugano - Sion; Lucerne -
Grasshopper; Neuchâtel Xamax -
Servette.
Samedi 13 avril: Grasshopper -
Neuchâtel Xamax; Servette - Lu-
cerne; Sion - Lausanne; Young
Boys - Lugano.
Samedi 20 avril: Grasshopper -
Servette; Lausanne - Lugano; Lu-
cerne - Neuchâtel Xamax; Young
Boys - Sion.

Second tour
Samedi 4 mai: Lugano - Lau-
sanne; Neuchâtel Xamax - Lu-
cerne; Servette - Grasshopper;
Sion - Young Boys.
Samedi 11 mai: Lausanne - Sion;
Lugano - Young Boys; Lucerne -
Servette; Neuchâtel Xamax -
Grasshopper.
Jeudi 16 mai: Grasshopper - Lu-

cerne; Servette - Neuchâtel Xa-
max; Sion - Lugano; Young Boys -
Lausanne.
Samedi 25 mai: Grasshopper -
Young Boys; Lucerne - Lugano;
Neuchâtel Xamax - Lausanne; Ser-
vette - Sion.
Vendredi 31 mai: Lausanne -
Grasshopper; Lugano - Servette;
Sion - Neuchâtel Xamax; Young
Boys - Lucerne.
Samedi 8 juin: Grasshopper -
Sion; Lucerne - Lausanne; Neu-
châtel Xamax - Lugano; Servette -
Young Boys.
Mercredi 12 juin: Lausanne - Ser-
vette; Lugano - Grasshopper; Sion
- Lucerne; Young Boys - Neuchâ-
tel Xamax.

Coupe
Dimanche 24 mars: seizièmes de
finale.
Mardi 9 avril: huitièmes de finale.
Mardi 23 avril: quarts de finale.
Mardi 7 mai: demi-finales.
Lundi 20 mai: finale.

Equipe nationale
Mardi 12 mars: Liechtenstein -
Suisse à Balzers.
Mercredi 3 avril: Suisse - Rouma-
nie à Neuchâtel.
Mercredi 1" mai: Bulgarie -
Suisse.
Mercredi 5 juin: Suisse - San Ma-
rine.

rAMPMnPIFD

Du 3 mars au 12 juin



CALENDRIER

Premier tour
Dimanche 3 mars. Groupe A.

— Baden - Wertingen, Bâle -
Etoile Carouge, Chiasso - St-Gall,
Fribourg - Yverdon.

Groupe B.— Aarau - SC Zoug,
Locarno - La Chaux-de-Fonds,
Schaffhouse - Zurich, UCS -
Old-Boys.

Dimanche 10 mars. Groupe A
— Etoile Carouge - Baden, St-
Gall - Fribourg, Wertingen -
Chiasso, Yverdon - Bâle.

Groupe B. — La Chaux-de-
Fonds - UGS, Old-Boys - Aarau,
SC Zoug - Schaffhouse, Zurich -
Locarno.

Dimanche 17 mars. Groupe A
— Baden - Yverdon, Bâle - St-
Gall - Chiasso - Etoile Carouge,
Fribourg - Wertingen.

Groupe B. — Aarau - La
Chaux-de-Fonds, Locarno - SC
Zoug, Schaffhouse - Old-Boys,
UGS - Zurich.

Mercredi 27 mars. Groupe A.
- Etoile Carouge - Fribourg, St-
Gall - Baden, Wertingen - Bâle,
Yverdon - Chiasso.

Groupe B. — La Chaux-de-
Fonds - Schaffhouse, Old-Boys -
Locarno, SC Zoug - UGS, Zurich
- Aarau.

Samedi 6 avril. Groupe A. —
Baden - Chiasso, Etoile Carouge
- Yverdon, Fribourg - Bâle, St-
Gall - Wertingen.

Groupe B. — Aarau - Schaff-
house, Locarno - UGS, Old-Boys
- La Chaux-de-Fonds, Zurich -
SC Zoug.

Samedi 13 avril. Groupe A. —
Bâle - Baden, Chiasso - Fribourg,
Wertingen - Etoile Carouge,
Yverdon - St-Gall.

Groupe B. - La Chaux-de-
Fonds - Zurich, Schaffhouse -
Locarno, UGS - Aarau, SC Zoug
- Old-Boys.

Samedi 20 avril. Groupe A. —
Baden - Fribourg, Chiasso - Bâle,
Etoile Carouge - St-Gall, Yver-
don - Wertingen.

Groupe B. - Aarau - Locarno
La Chaux-de-Fonds - SC Zoug,
Old-Boys - Zurich, Schaffhouse ¦
UGS. / si

FOOTBALL, LNA/LNB: LA CHAUX-DE-FONDS

Démarrer du bon pied

S

ualifié pour la
première fois
dans le tour de
promo-
tion/relégation
LNA/LNB, le FC
La Chaux-de-
Fonds se trouve

dans l'expectative: son manque de
moyens financiers l'autoriserait-il à
monter en ligue A si, d'aventure, ses
moyens sportifs ne lui permettaient
pas ? Autrement dit, quelle ambition
le club des Montagnes neuchâteloi-
ses nourrit-il à la veille de la poule
d'ascension? L'entraîneur Roger
Laeubli:
- Notre but est de gagner quel-

ques matches. Après, on verra. Nous
ne nous faisons pas trop d'illusions.
Sur deux ou trois rencontres, nous
pourrions peut-être faire mieux que
des équipes de ligue A du bas du
classement mais, sur 14 matches,
rivaliser avec eux paraît impossible.
Des clubs comme Zurich et Aarau
pratiquent le professionnalisme, leurs
moyens sont trop élevés pour nous.

Réaliste (ou pessimiste?) quant au
résultat final de la campagne à venir,
Roger Laeubli rêve néanmoins d'of-
frir de bons matches et un spectacle
de qualité aux spectateurs de la
Charrière, des spectateurs qu'il es-
père beaucoup plus nombreux que
l'automne passé:

— Le mois de mars pourrait être
le plus plaisant depuis cinq ans, es-
time Laeubli. Certes, nous aurons
des déplacements difficiles (Locarno
et Aarau) mais nous accueillerons
Urania, Schaffhouse et, surtout, Ser
vette, le 24, en Coupe Suisse. Il est
très important de bien partir, sinon
le tour final risque de paraître long..

A l'image de la quasi totalité des

ROGER NAEF — La Chaux-de-Fonds veut partir du bon pied. Aiienspach

clubs de ligue nationale, La Chaux-
de-Fonds a vu sa préparation pertur-
bée par les intempéries. Il a même
dû mettre fin prématurément à son
camp d'entraînement de Coverciano
(It). Cette interruption a-t-elle eu des
conséquences néfastes sur la mise
en condition des «Meuqueux»?

— Non, reconnaît Roger Laeubli,
en fait, nous avons eu de la chance,
parce que j 'avais prévu un grand
nombre de matches amicaux qui, à
une exception près, ont tous été
joués. Parfois dans de mauvaises
conditions mais ils ont eu lieu. En
outre, nous avons pu poursuivre no-
tre préparation sur notre terrain syn-
thétique, qui a été constamment
praticable. De plus, étant donné que
nous n'avions pas de nouveaux
joueurs à intégrer, le travail a été
facilité. Nous pouvons donc nous
estimer prêts à entamer la compéti-
tion. Côté blessés, la liste est heureu-
sement courte. Seuls Guede (élonga-
tion musculaire) et Muller (op éré à
une épaule) sont manquants. Tous
deux reprendront l'entraînement la
semaine prochaine.

Dernière question à l'entraîneur
chaux-de-fonnier: les joueurs ont-il
«pris un coup» à l'annonce des diffi-
cultés financières de leur club?

— Pas du tout. L'ambiance, au
contraire, est excellente. Positive. Les
joueurs ne sont pas dupes. Ils savent
que tout club a des problèmes de
cet ordre. C'est d'autant plus cou-
rant en ligue B où les spectateurs
sont trop peu nombreux par rapport
aux coûts que cette compétition en-
traîne (une moyenne de 900 à la
Charrière au premier tour malgré un
football offensif). Personne, dans
l'équipe, ne dramatise la situation,
chacun sachant bien qu'un club ne

peut plus reposer sur une seule per-
sonne.

On constate, en quelques mots,
que l'avenir sportif de La Chaux-de-

Fonds se présente donc plutôt bien.
Pourvu que l'intendance suive! C'est
le voeu de ceux du Bas.

0 François Pahud

ROGER LAEUBLI — L'ambiance est excellente au sein de l'équipe. Bahia

Coup de cœur
— Ça fait chaud au cœur...
C'est Eugenio Beffa qui s'exprime

en ces termes : déjà une cinquan-
taine de personnes se sont manifes-
tées en faveur du «1000 x 1000»,
c'est-à-dire de l'opération entreprise
afin de trouver 1000 personnes prê-
tes à donner 1000 francs par année
au FC La Chaux-de-Fonds. Rappe-
lons que le million ainsi obtenu serait
indispensable à la bonne marche du
club, ou, autrement dit, à son main-
tien en ligue nationale.
- Plusieurs personnes m'ont dit

qu'elles étaient d'accord avec nous,
elles trouvent aussi qu'il faut sauver
le FCC. Et ce n'étaient pas que des
gens à gros moyens financiers...
Avec un budget d'un plus d'un mil-
lion de francs, je suis sûr qu'il est
possible de faire de très belles cho-

ses. Pas des folies, non, mais simple-
ment la satisfaction d'avoir une
équipe compétitive en ligue natio-
nale et un mouvement junior dyna-
mique. Au Tessin, il y a quatre équi-
pes en ligue nationale. Il peut donc
bien y en avoir deux dans le canton
de Neuchâtel.

Beaucoup reste à faire. Mais les
premiers encouragements qu'il a
reçus ont donc réconforté Eugenio
Beffa, dont on sait qu'il soutenait lui
même en grande partie le club des
Montagnes.
- Ça donne envie de continuer.

Car si on est seul, si on n'est pas
soutenu, alors il faut se dire qu'on
fait mauvaise route. Et par consé-
quent passer le flambeau... J'espère
que ces premières initiatives vont
faire boule de neige. I ph

Adieu à la LNB?
YVERDON-SPORTS

— 9M
i velle fois, tout

tenter pour
faire le grand pas ou le grand
saut: celui de la ligue nationale A.

Aux côtés de St-Gall et Wertin-
gen, représentants de l'élite, de
Baden, Bâle, Chiasso et des deux
formations romandes de Carouge
et Fribourg, Yverdon-Sports
n'aura pourtant pas la tâche aisée
Comme le confirme le chef des
Nord vaudois, Bernard Challan-
des:
- Si toutes les équipes de LNB

engagées dans ce tour de promo-
tion/relégation sont compétitives,
il faut bien se rendre à l'évidence
que celles se LNA sont une poin-
ture au-dessus. Il faudra donc mi-
ser sur une défaillance de l'un des
deux grands. Comme ce fut le cas
de Bellinzone la saison dernière.

Financièrement parlant, avec
son budget actuel de 1,2 million
(dette pour l'heure minime de
200000 francs), Yverdon-Sports a-
t-il les moyens de viser la LNA?
- Je reste persuadé, répond

Bernard Challandes, qu'il est plus
facile de trouver 500000 francs
supplémentaires et nécessaires
pour assurer une saison en ligue A
que 200000 francs pour revivre
une cinquième saison en ligue B.

Du côté du public, très fidèle
dans le Nord vaudois, la moyenne
a pourtant baissé de 600 specta-
teurs en moyenne par partie.

— Que voulez-vous, rétorque
le mentor yverdonnois, on était
en tête depuis la 6e jou rnée et,
très tôt assuré de notre place. Le
public se lasse... L 'heure est venue
de lui offrir de la ligue nationale
A!

Enfin, côté sportif, et malgré la
minceur de l'effectif, le groupe
yverdonnois a gagné en maturité.
Ce qui ne signifie en aucun cas
qu'il soit devenu plus calculateur
(3 buts de moyenne à domicile et
invicibilité préservée depuis plus
de 30 matches).

— Je suis confiant et la prépa- '
ration en Espagne s'est parfaite-
ment déroulée.

Seule inquiétude, malgré un ca-
lendrier relativement favorable -
matches contres les LNA n°6, 7, 8
et 9 - l'absence, dimanche à Fri-
bourg, de deux pions essentiels,
suspendus.
- En effet, l'un de mes trois

Hongrois (Kekesi) et mon arrière
central (Bonato) manqueront à
l'appel. Et cela, poursuit Bernard
Challandes, à l'occasion d'une
rencontre qui s'apparente forte-
ment à un derby. Je souhaite que
l'interdiction de nous louper ne
crispe pas trop mes joueurs prêts
à réaliser un gros truc...

0 Alain Héritier

Qui n'avance pas recule...
FRIBOURG

De notre correspondant

H 

race à une fin
de champion-
nat sur les cha-
peaux de roues,
le FC Fribourg a
obtenu son bil-
let pour le tour
de promotion-

relégation. Pour la deuxième an-
née consécutive, l'équipe dirigée
par Gérald Rossier luttera donc
pour l'ascension en LNA au sein
d'un groupe où les ténors ne man-
quent pas.

On se souvient qu'il fallut pa-
tientier jusqu'à l'ultime journée de
championnat pour connaître qui
allait être qualifié pour le tour final
de promotion. Au terme d'un par-
cours digne d'éloges, Fribourg
prouvait qu'il appartenait bien aux
six meilleures formations du
groupe Ouest de ligue nationale B
et sautait dans le bon wagon.

Le programme qui attend au-
jourd'hui les protégés de Gérald
Rossier n'a rien d'une partie de
plaisir. L'entraîneur fribourgeois en
est parfaitement conscient:

— Les deux pensionnaires de
LNA, St-Gall et Wettingen, sont à
prendre très au sérieux. On a
néanmoins pu se rendre compte
l'an dernier que lors d'un tour final
tel que celui qui débute dimanche,
les équipes de LNA jouent parfois
de manière crispée, ce qui ne peut
être que profitable à un outsider
comme Fribourg. Yverdon et Bâle
constituent également des adver-
saires redoutables dont le but
avoué est l'ascension en LNA; il
conviendra également de les pren-
dre au sérieux.

Les qualités morales et la régula-
rité dont a fait preuve le FC Fri-
bourg avant la pause représente-
ront dès lors des atouts non négli-
geables dans le jeu de Gérald Ros-
sier.

— Même s 'ils ne l'avouent pas
ouvertement, mes jo ueurs sont
ambitieux. Et je reste persuadé
qu'une équipe équilibrée comme
la nôtre a les moyens de viser haut
dans ce tour final. En sport comme
dans d'autres domaines, qui
n'avance pas recule. Une place
parmi les deux premiers est à no-
tre portée et nous ferons tout pour

l'obtenir. Si nous prendrons davan-
tage de risques offensifs à la mai-
son, nous sommes bien entendu
conscients qu'il faudra faire preuve
d'une très grande rigueur défen-
sive à l'extérieur. Je ne crains pour-
tant pas vraiment la différence de
rythme entre les formations de
LNA et nous. A ce stade de la
compétition, chaque rencontre
constitue presque un match de
Coupe et les différences entre les
équipes en sont presque gom-
mées.

Pour la première rencontre le
dimanche où Yverdon se rendra à
Saint-Léonard, le FC Fribourg de-
vra se passer des services de Zur-
kinden. Ce qui n'égratigne pas la
confiance du mentor fribourgeois:

— Nous prendrons chaque
match l'un après l'autre. L'heure
n'est plus aux calculs et je suis
persuadé que nous avons les
moyens de réussir un grand coup
dans ce tour final. L'avenir nous
dira si le FC Fribourg est aujour-
d'hui mûr pour accéder à la LNA !

0 Dominique Sudan

«Sparte* 
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Portrait
Nom de la société : Société de
gymnastique L'Abeille La Chaux-de-
Fonds

Année de fondation: 1881

Présidente: Betty Pedretti

Monitrice: 1 responsable par
section

Nombre de gymnastes: 100,
réparties en 7 sections (2 adultes et
5 enfants)

Perspectives FF 91
Discipline: jeux «allround»,
exercices d'ensemble avec
tambourins, compétition artistique
individuelle

Horaire: vendredi 14 et samedi 15
juin

Gymnastes individuelles: 27 (21
dames, 6 gymnastes artistiques)

But: obtenir de bons résultats et
créer des contacts avec les autres
participantes

Fête
fédérale
de
gymnastique
Lucerne
1991 :

JOUR J -104

Portrait
Nom de la section: FSG Bevaix

Année de fondation: 1894

Président: Jean-Pierre Jossi

Moniteur: Serge Zimmermann

Nombre de gymnastes: 16

Perspectives FF 91
Division: 9

Disciplines: estafette-navette, saut
en longueur, saut en hauteur, jet du
boulet

Horaire: samedi 22 ju in (de 16h à
20h)

Gymnastes individuels: aucun

But: atteindre le total de 114 points.
Un résultat possible si l'équipe est
au complet.

Journées
féminines

12 - 16 juin

#

Journées
masculines
19-23 juin

r

Portrait
Nom de la société : Société de
gymnastique dames du Cerneux-
Péquignot.

Année de fondation: 1984

Monitrice: Josiane Fabrizio

Présidente: Denise Zbinden

Nombre de gymnastes: 25

Perspectives FF 91
Discipline: exercices d'ensemble

Horaire: samedi 15 et dimanche
16 juin

Gymnastes individuelles: aucune

But: participer, simplement

Lucerne
cinq sur cinq

C'est la cinquième fois déjà que
Lucerne accueillera la Fête fédé-
rale de gymnastique.

En 1840, 7 sections et 216 parti-
cipants avaient pris part à la 7me
Fête fédérale. C'est à pied que les
gymnastes venus d'Aarau, de Baie,
de Berne, de Coire, de Disentis et
de Zurich avaient rejoint leurs ho-
mologues lucernois!

En 1888, 78 sections et 2600
gymnastes avaient dû braver les
éléments déchaînés.

Toujours plus de participants en
1928 où 15260 actifs, représentant
854 sections, se retrouvaient dans
la capitale de la Suisse centrale.

En 1963, ce sont 17000 femmes
et 33000 hommes qui partici-
paient à la 66me Fête fédérale.

Dans un peu plus d'une cen-
taine de jours, tous les records de
participation seront battus: 72000
gymnastes (34000 hommes et
38000 dames) sont annoncés pour
la 71 me Fête fédérale. Pas de
doute: dans notre pays, la gym-
nastique est véritablement un
sport de masse! /al



Une sportive
bien calme
Le modèle de base de la gamme Audi avait une
puissance trop juste pour satisfaire les sportifs.
Cette lacune est comblée depuis l'été passé
avec l'apparition des versions à 16 soupapes
développant 137 CV. De belles performances
et une architecture sophistiquée ne font pour-
tant pas de cette berline musclée une sportive
à part entière.

Sui 

aime bien châ-
tie bien. Et
comme j 'aime
beaucoup les
réalisations du
groupe VW, je
commencerai
donc par mett re

le doigt sur ce qui manque à cette
voîture. Le slogan de la marque Audi
est «La technique est notre passion».
Et c'est vrai que la 80 a une techni-
que de pointe. Mais il lui manque
justement le côté «passion» d'une
vraie sportive. De brillantes perfor-
mances ne sont pas tout: n'importe
quel constructeur peut mettre des
chevaux dans une voiture et la faire
aller très vite. La rendre passionnante
à conduire, c'est autre chose. Il faut
lui donner une personnalité, un tem-
pérament propre à enthousiasmer le
conducteur exigeant. Dans ce do-
maine, les Italiens restent les meil-
leurs, et les ingénieurs allemands de-
vraient s'en inspirer.

La critique concerne la boîte de
vitesses. Si les deux premiers rap-
ports sont courts (ce qui explique les
bons chiffres d'accélération), les trois
suivants «tirent» vraiment trop long,
et on constate un trou désagréable
entre la 2e et la 3e: justement là où
il conviendrait d'avoir du punch,
étant donnée la limitation de vitesse

à 80 km/h sur nos routes. Bien sûr,
les 137 CV pallient cette mollesse de
la boîte, mais le plaisir n'y est plus.
Cette berline qui se veut sportive
peut en fait se conduire comme une
automatique, ce qui n'est pas le but
recherché par l'amateur de perfor-
mances. En 4e, à 120 km/h, le mo-
teur ne tourne qu'à 4000 tours, en
5e à un peu plus de 3100 tours. Ces
rapports longs présentent bien sûr
certains avantages: d'abord une
consommation extrêmement basse
par rapport à la puissance (moins de
8,5 litres), ensuite une remarquable
souplesse, enfin un agréable silence
de fonctionnement à grande vitesse.
C'est une voiture faite pour aller vite
et faire la nique à ses grandes sœurs
sur les autoroutes allemandes, grâce
aussi à son excellent comportement
routier. Sur petites routes, elle fait
preuve d'une grande agilité et de
belles reprises, grâce au couple im-
portant et à la large plage de régi-
mes du moteur.

La tenue de route est remarquable
d'efficacité, grâce au châssis sport
surbaissé de 25 mm et à une suspen-
sion durcie. Malgré sa fermeté, la
suspension reste agréable en toutes
circonstances : elle est particulière-
ment appréciée pour les longs tra-
jets, ce qui n'est pas toujours le cas
des sportives. La direction est directe

et précise, malgré une forte assis-
tance très agréable pour les manœu-
vres. Cette direction assistée s'im-
pose d'autant plus que l'Audi est
équipée de superbes jantes en al-
liage, chaussées de larges pneus de
205/50 qui contribuent également à
la plaquer au bitume.

Le caractère sportif est souligné
dans l'habitacle par une instrumen-
tation très complète incluant des
manomètres de pression d'huile, de
température d'huile et un voltmètre
complétant les habituels outils de
contrôle. Volant sport en cuir et siè-
ges baquet réglables en hauteur of-
frent une excellente position de con-
duite. L'intérieur est parfaitement
soigné, comme toujours chez Audi,
et tous les matériaux employés respi-
rent la longévité. La place à l'arrière
est correcte pour la catégorie, sans
plus. Le coffre, d'une capacité de 425
litres, est bizarrement dessiné, très
haut mais peu profond. Son charge-
ment est aisé, grâce à un ingénieux

système de relevage du couvercle
qui libère bien l'accès. Enfin, c'est
une voiture confortable, offrant une
très grande sécurité à ses occupants,
notamment avec le système procon-
ten: en cas de collision, les passagers
avant sont bloqués sur leurs sièges
par les ceintures tandis que la co-
lonne de direction se rétracte.

Audi privilégie la sécurité, mais la
fait payer: l'ABS est en option (1750
francs) alors qu'il est monté de série
sur la version quattro, nettement
plus chère il est vrai. Le rapport prix-
équipement n'est d'ailleurs pas la
qualité première de l'Audi 80: pour
plus de 36000 francs elle est équipée
de vitres à manivelles, le volant n'est
pas réglable en hauteur et les essuie-
glaces doivent se régler manuelle-
ment. Et on cherche en vain les
petits raffinements habituels dans
cette catégorie comme un ordina-
teur de bord ou des phares anti-
brouillard et longue portée.

Al^în \\acïon-E

En résumé, une berline conforta-
ble, sûre et construite pour durer
longtemps. Puissante et très rapide,
elle se montre particulièrement éco-
nomique en consommation. C'est
une voiture faite pour des conduc-
teurs jeunes et dynamiques qui de-
mandent une grande qualité techni-
que. Mais il faut qu'ils en aient les
moyens...

O Alain Marion

Données techniques
Moteur: 1983 cmc, 16 soupapes.
Transmission: roues avant.
Puissance : 137 CV à 5800 t/mn.
Couple maxi 181 Nm à 4500 t/mn.
Performances: 208 km/h. 0 à 100
km h en 9 sec.
Consommation: 8,3 1:100 km (test)
Prix: 36550 francs. (Modèle testé
38728 francs).

RAPIDE — L'Audi 80 16V va aussi vite que ses grandes sœurs

Mazda 2000 à catalyseur VW «camionnette de l'année»
m̂^^iPFç.

• 
La gamme des utilitaires Mazda
comporte désormais des ver-

sions 2000 dotés d'un moteur à es-
sence avec catalyseur. Ces nouveau-
tés remplacent les versions diesel dis-
ponibles jusqu'à présent. Très polyva-
lents, ces véhicules sont maintenant
équipés d'un moteur 4 cylindres es-
sence avec catalyseur. D'une cylin-
drée de 2 litres, ils offrent une puis-
sance de 95 CV à 4700 t/mn et un
couple maxi de 155 Nm à 2500 t/mn.
Ces chiffres indiquent bien les progrès
intervenus au niveau de la gestion de
ce moteur qui offrait précédemment,
dans sa version non catalysée, seule-
ment 86 CV.

Le Mazda 2000 existe en 4 versions
de base, à savoir le châssis-cabine, la
camionnette avec cabine simple, le
fourgon tôle et le fourgon vitré ou
combi. Ces deux dernières versions
sont disponibles en traction arrière ou
en version 4x4: sur ces modèles, la
transmission intégrale est
enclenchable, et la motricité est
encore accrue grâce à un différentiel
arrière autobloquant.

• 
Deux revues suisses spéciali-
sées dans le transport routier ,

«Transport et Logistique» et «Nutzver-
kehr-Magazin TIR» ont décidé de sa-
luer l'effort des constructeurs en
créant le prix de la «Camionnette de
l'année». Le j ury constitué de six jour
nalistes s'est prononcé de manière
très claire en attribuant la distinction
1991 à la nouvelle camionnette VW
Transporter. Cet utilitaire (4e généra-
tion VW) a été lancé en automne
dernier. Les critères d'appréciation
ont porté sur le design, le volume
utile, la tenue de route et le confort
de conduite.

Le prix a été remis dernièrement à
M. Josef Stadelmann, directeur de
vente des utilitaires AMAG, par Mme
Monique Crettenand de la rédaction
de «Transport et Logistique».

Le châssis-cabine peut recevoir de
nombreuses superstructures, de la
bétaillère au bloc frigorifique en
passant par toutes les variantes
artisanales et industrielles
imaginables. La camionnette
comporte un plateau s'ouvrant sur
trois côtés. Lès combis (fourgons
vitrés) sont proposés en deux
exécutions, la plus raffinée étant
appelée DX. Tous les combis
possèdent une banquette dans le
compartiment de charge. Les prix des
diverses versions vont de 21000
francs (châssis-cabine) à 28750 francs
(fourgon vitré DX 4x4).

PRATIQUE - Le Mazda E2000 en version Combi 4x4.

Une Fiat Panda automatique

MnyvjjAi rrÉ

• 
Les petites automatiques ré-
pondent de plus en plus aux

besoins d'une clientèle privilégiant le
confort de conduite, surtout en circu-
lation urbaine. Raison pour laquelle le
constructeur italien a doté son plus
petit modèle d'une boîte de vitesses à
variation continue. Cette transmis-
sion, plus perfectionnée que les boî-
tes automatiques de type tradition-
nel, permet de circuler constamment
avec un rapport de couple idéal.

La boîte de la Fiat Panda constitue
la dernière évolution du système Van
Doorne développé pour les voitures
DAF et qui utilise une courroie
métallique de transmission. Equipée
d'un moteur de 1100 cmc à inject ion,
la Fiat Panda Selecta ne coûte que
12970 francs, ce qui est une véritable
performance à notre époque!

0 Al. M
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Voici la forme et la manière qui sont appliquées pour présenter le

Groupement des Voyagistes Affiliés de Suisse romande.

10 jours de vacances balnéaires en Espagne,
bordure de mer et en tarif tout compris pour

Fr. 530.-.
Demandez le prospectus au bureau central <$ (027) 23 66 16.

JURA VAUD NEUCHÂTEL FRIBOURG
(066) 71 26 86 (021) 617 66 16 (038) 21 20 74 (037) 22 20 37
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Extra- )SS
mobil ^w
/_Bas^-i-8-te^

-^^ Flambante neuve
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Ce qui fait d'une Legacy une voiture excepti- -t / -i • i
onnelle: traction intégrale 4WD permanente QC VCI11CU.I.CO.
avec boîte manuelle et visco-ernbrayage ou 

DJ m à ir de Fr 44 850 _boîte électronique 4WDmatic , 16 soupapes , ¦> r
1.8/103 CV ou 2.2/136 CV avec ABS, un 821572-88
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RENAULT 19 16V
/ / /J ^ Grâce à ses 137 ch , elle do-

m J  ̂
mine la route. Sa 

parfaite
v/// tenue de route et son équi pe-

ment complet sont les meilleures
garants d'un confort de conduite
hors pair. Et son prix: à partir de
Fr. 24 200.-. 322056-88
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P. Rochol - Gibraltar 12 • Heuchfllel • Tél. 24 42 52

\\W*~̂ ^^̂ ^^̂ ^̂  ̂ irimi„fi i  -f- ^̂ ^^̂ ^̂ ^B

Ër il ...:.nr'.-MW-.ra
s!-̂ ~H

¦ '7 ' 'ï 1 - . .'•

AGIR
LA NOUVELLE TEMPRA

Avec 83 kW/113 CH ou 57 kW/78 CH. Meilleur coefficient Cx (0,28) de sa catégorie. Système de freinage
anti-dive. 100% de protection anticorrosion de toutes les parties exposées de la

carrosserie. Capacité du coffre 500 1. A partir de Fr. 19.350.- déjà. Chez votre concessionnaire Rat.

GARA GE • CARROSSERIE

IFJS&SÊÈÈË *
PORTES-ROUGES 1-3

2000 NEUCHÂTEL • TÉL. 038/2421 33
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6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Rat Crédit SA.
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Peintures pour
Automobiles

Ecluse 15
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Fièvre des diamants dans
votre agence Toyota.

Toyota Corolla 1,6 Compact XLi «Brillant»: * sellerie spéciale (valeur: fr. 200.-). Soit une
1587 cm 3,16 soupapes, 77 kW (105 ch), injection élec- plus-value de fr. 2030.-.
ironique, radio-cassette, 5 portes, superéquipement
compris , fr. 19 480.-. Toyota Corolla 1,6 Compact XLi, Cette fièvre des diamants a été déclenchée par loi
fr. 18990.-. séries spéciales «Brillant» superéquipées qui vous
Attrayantes offres de reprise et de leasing. attendent en plus d'un concours brillamment doté :

un bon pour une Toyota «Brillant», d'une valeur de
fr. 20 000.-, de véritables diamants et de nom-

En plus, pour à peine fr. 490.-: breux autres prix. „»7~>. /̂vu/xx
• toit ouvrant électrique en acier (valeur: Il serait dommage \Jj Zs I *̂J ¦ ^̂  ï#\
fr. 980.-) • direction assistée (valeur: fr. 850.-) de vous en priver. L E  N° 1  J A P O N A I S

823394-10

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/
95 2161 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25, 038/33 6633
• Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95 • Neuchâtel: Garage P. Wirth,
Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 • Buttes: Garage F. Bermudes, 038/611666 • Fon-
tainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75



Train, bus et tram: encore 12% de majoration?
Coup d'arrêt au renchérissement
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LES BUGNENETS
SERVICE RÉGULIER

1er-2-3 mars
Départ : 9 h 30; 13 h 15

Quai du Port vers Hôtel Touring

808951-10

< Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

Il (038) 25 82 82 . |
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Maladiêre 40 - Tél. 21 30 30

CORNAUX:
Garage Véhitechnique S.A. Tél. 47 25 65
FLEURIER :
Garage Bruno Blochlinger Tél. 61 17 34
PESEUX :
Garage Alain Racine Tél. 31 72 60
VILLIERS :
Garage des Sapins Tél. 53 2017

823273-10

fc—1 __u M _u_S

LISTES DE MARIAGE
Fiancés,

Notre liste de mariage personnalisée,
comportant plus de 600 articles,
est à votre disposition gratuitement.

Renseignements et conseils auprès
de votre spécialiste

Rue de Neuchâtel 12 - Peseux
¦<t> (038) 31 12 43.
_ devant le magasin. sossoe-to



JEUNE PEINTURE

Q

orêts solaires
d'arbres aux
troncs d'asper-
ges surmontés
de ramures en
grain de pollen,
en balle de co-
ton, en boule de

gomme, plantées au bord de la
mer, ou sur une île, avec ou sans
baigneurs : le paysage pataud de
Nicola Marcone, peintre neuchâte-
lois distingué à la Biennale et par le
Prix Bachelin, exposé à la Galerie
2016, est éclairé par un implicite
astre très rouge, présence rayon-
nant haut dans le ciel, à l'horizon
du couchant ou allumant de nuit
des astres tournoyants. Cosmos
couleur de vieux soleil pour une
peinture jeune, candide, trempée
d'enfance jusqu'à la provocation,
où les personnages s'occupent
d'amour ou de jeu en attendant
que ça se passe. La forêt abrite
quelquefois leurs objets, un temple,
une usine; elle est ailleurs l'espace
de leur découverte, trois petits
hommes avec leur torche, chas-
seurs à la poursuite du cerf. Est-ce
un conte?

Les formats sont très grands.
L'homme peut y être infime, ou Gul-
liver d'un parc de jouets à la mesure
de son goût d'expérience. Nicola
Marcone produit un monde au bord
de la bascule, et l'homme n'en est
pas inquiet. Inconscience qui mérite
l'ironie? Ou plaisir forçant la ten-
dresse? Une seule toile, ancienne,
laisse poindre le sarcasme, un couple
avec chien se dorant au soleil. Voie
abandonnée: quelque chose dans le
rose des nuages en choux-fleurs,
dans l'hélice des palmiers, dans la
pluie de graines tombant des mains
du jardinier figure le rire de son petit
enfant, bien réel et sonore, qui court,
au vernissage, à travers la galerie. La
peinture de Nicola Marcone est une
nouvelle tendance certes, mais la
page d'une vie.

0 Ch. G.

• Nicola Marcone, peintures, de 600 à
6800 francs, Galerie 2016, Hauterive, jus-
qu'au 24 mars

DECOIFFANT — Jumeaux sur tandem entre trois arbres ponctués de deux, comptine des comptages, les nombres et
les sphères disent-ils tout, ou le vent? ptr-jfc

Atmosphère avenir

Pezzi de bise
r A A.

Millepezzi, giocopezzi, Giocapezzi, com-
ment monter une sculpture de vingt mille
francs quand personne n'a de sous: en cher-
chant mécène au marché qui achètera un
fragment de puzzle

n/s 

ont très froid
aux pieds tous
les deux, le
clown autant
que le mar-
chand, le rabat-
teur zig-zaguant
autant que le

vendeur fidèle à son comptoir, Yves
Mariotti, sculpteur neuchâtelois sous
le masque de l'amuseur autant que
Marcel Schiess, dit Max, patron de
l'Agence, à La Chaux-de-Fonds. En
ce samedi matin de marché, ils gè-
lent à la recherche de financement
pour une sculpture monumentale à
placer au château de La Tour-de-
Peilz, Musée du j eu, dès j uin. Leur
table couverte de plastique noir est
j onchée de morceaux colorés de
puzzle, à vendre pour 20 francs. Il y
en a mille en tout, numérotés, si-
gnés, qui permettront d'entrer à l'ex-
position organisée dans le musée, et
d'y reconstituer l'image peinte par
Mariotti.

L'opération Millepezzi, mille pièces
pour une seule, a été lancée en au-
tomne dernier. Quatre cents pièces
vendues jusqu'ici. Certains sont en-
trés dans ce mécénat collectif par

leur aide de départ, la réalisation du
puzzle lui-même, impression de car-
tes, matériel de diffusion, ete, ou par
un achat multiple, comme certain
industriel acquéreur de 50 pièces
d'un coup, par enthousiasme pour
l'idée.

Mais par cette froide bise soufflant
sur le marché de Neuchâtel, on ne
se bouscule pas au portillon. La pre-
mière cliente fut même assez viru-
lente :

- Encore une sculpture? Assez
de sculptures! Laissez la place aux
arbres, à l'herbe verte, aux bancs,
aux j eux d'enfants!

Et de tourner les talons, furieuse,
alors que son mari et son fils s'attar-
dent, sourient, approuvent le grand
jeu, giocopezzi, et s'en achètent un
bout.

Vient ensuite une petite dame.
Vingt francs, c'est trop cher. Mais
cent sous, elle veut bien donner. Elle
repart alors avec la carte postale.
Même voyage pour la copine du
sculpteur , vêtue au naturel d'une
gamme colorée aussi vigoureuse que
celle de Millepezzi, graffiti tour-
noyant d'astres, de symboles et de
morceaux de figures.

Monika Dusong, conseillère géné-

rale à Neuchâtel, passe par là et
trouve l'idée géniale. Compréhensi-
ble: si tous ceux qui réclament de
l'argent voulaient bien d'abord faire
preuve d'autant d'imagination pour
financer leurs idées, les pouvoirs pu-
blics auraient la tâche plus facile. Et
elle achète dare-dare. Tout comme
Marco Pedroli, animateur du Louve-
rain, centre de formation et de je u-
nesse de l'Eglise réformée: voilà de
l'argent qui a l'art de rapprocher les
gens au lieu de les séparer.

S'approche un petit homme dis-
cret, à la tenue réservé, escorté par
Mariotti tout en clown noir et bleu
qui lui tient son discours :

— Aimez-vous le jeu ? Voulez-
vous j ouer avec moi?

Le chaland porte barbichette blan-
che, veste de mouton retourné, petit
chapeau alpin, et s'émerveille avec
l'accent transalpin. Il approuve, il en-
courage, il félicite Mariotti simple-

ment de s'appeler Mariotti. Mais lui
aussi, 20 francs, il trouve cher. Et là
aussi, c'est cent sous, alors que des
dames aux boucles d'oreilles design
et aux pantalons ethno s'enfuient
effarouchées en criant qu'elles n'ont
pas le temps.

Neuchâtel est dur. A La Chaux-de-
Fonds, il y a deux semaines, ça a
marché plus fort , 500 francs de re-
cette. Là, une fois payé l'emplace-
ment, l'aventure remboursera le dé-
placement. Sans amortissement.

Mais au bistro devant le café
pomme fumant, Mariotti et Max di-
sent que ce n'est pas le plus impor-
tant, que seul compte le nombre de
gens entrés dans le grand giocopezzi
et qu'il reste encore bien du temps.
Et la prochaine fois, ils iront au mar-
ché de Bienne. / chg
• Millepezzi, L'Agence, Hôtel-de-Ville 8, La
Chaux-de-Fonds.

CONVAINCANT — Mille fois convaincre, pour une grande pièce: on
marchande. cUe-Ji-
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Le nouveau
S. Pollack
LENA OLIN - Ré-
volutionnaire et
amoureuse de Ro-
bert Redford dans
uHavana». uip
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Venise
• 

Ville d'Orient, venue du mys-
tère, échouée avec une grâce

incomparable sur le réseau des lagu-
nes, Venise fait inlassablement rêver.
Les Editions Silva ont confié à Camille
Semenzato, professeur d'histoire de
l'art à l'Université de Padoue, bien
connu des auditeurs de la Société
Dante Alighieri de Neuchâtel, le soin
d'évoquer son histoire. Il s'en est ac-
quitté avec une grande cohésion, de-
puis les limbes de sa naissance jus-
qu'au rôle essentiel joué dans l'imagi-
naire du XX e siècle, par cette ville
prodigieuse, devenue spectacle d'art
total et permanent.

La part photographique, essentielle
plus que jamais pour un pareil sujet,
est due à Maximilien Bruggmann qui
signe ici son 18e livre Silva. Il en a tiré
une longue mélodie, commençant er
sourdine par une fin d'après-midi de
brouillard, lorsque les façades du Ca-
nal Grande apparaissent comme un
délicat graphisme. Il goûte l'inclinai-
son de la lumière sur une Venise
hivernale plus fascinante que jamais.
Un très bel ouvrage qui permet un
voyage en profondeur, initiation
idéale pour passer au-delà des cli-
chés./le

La paix
soit avec vous
• 

Rééditer Cholem Aleikhem, la
paix soit avec vous, pseudo-

nyme de Cholem Rabinovitch, un des
pères fondateurs de la littérature yid-
dish, cela a-t-il un sens? Oui, parce
qu'on parle encore dans les trains
avec des personnages de rencontre,
et que ses «Contes ferroviaires» illus-
trent finement la résistance à la bê-
tise, à la violence, à l'indifférence suf-
fisante qu'il est loisible de développer
dans ce temps suspendu entre deux
gares. A l'abri du compartiment, dans
l'isolement précipité à proximité va-
riable du rêve, les cœurs s'ouvrent:
Cholem Aleikhem est l'écrivain du
célébrissime «Le violon sur le toit», il
manie adroitement le mélange d'hu-
mour et de drame, d'humilité et de
vantardise qui caractérise, selon la
littérature, la vie des juifs orientaux,
qu'ils soient d'Ukraine ou de Pologne.
Le htetl, amalgame de destins brin-
quebalants à la carriole de persécu-
tions jamais éteintes, a disparu dans
la géométrie du collectivisme. Les reS'
sources humaines qu'on y dévelop-
paient témoignent encore utilement
de ce que la parole peut exorciser
d'adversité, pour autant qu'on ose
être bavard. Et ensuite écrivain heu-
reux et bref, comme l'est Cholem
Aleikhem. Dans la même foulée d'ail-
leurs, les éditions Liana Levi publient
d'Itzhak Orpaz «La rue Tomojenna»,
écrit en hébreu au terme d'une abon-
dante œuvre littéraire, récit d'une en-
fance vécue dans un village à la fron-
tière entre Pologne et Union soviéti-
que. Né en 1923, Orpaz a émigré vers
15 ans en Israël: son récit s'inscrit
dans une littérature bien plus ac-
tuelle, aux solides bases conceptuel-
les qui articulent nouvellement réa-
lisme et fantastique, mais les images
centrales, par exemple «Les souliers
de grand-père», «La montre de gous-
set» ou «L'incantation», autant de tê-
tes de chapitre, parlent bien des
même racines. Racines orientales
aussi dans «Le chemin du retour»,
d'Enrico Palandri, dont le héros dé-
couvre au fil d'une vie d'exilé, exil
d'un Italien en Angleterre cette fois,
par quel tournant de l'histoire sa
mère juive polonaise a été précipité
dans sa vie de femme. Autant de
regards sur une même roue: d'Ecosse,
de Londres, de Rome, d'Israël ou de
New York, des hommes regardent un
morceau d'Europe qui s'ouvre aujour-
d'hui, et suivent du doigt de l'écriture
une blessure à cicatrice de fleur ou
de couperet. L'unité des trois titres?
Une distance, le déni constant de la
véhémence. / chg
% «Contes ferroviaires», Cholem Aleik-
hem, «La rue Tomojenna», Itzhak Orpaz,
«Le chemin du retour», Enrico Palandri, édi-
tions Lana Levi, Paris
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^^^  ̂ La richesse des cuirs, plantations personnalisées. Tout en
des couleurs et des compositions garantissant un grand confort. «Meta-
du modèle exclusif «Metamorfosi» morfosi», comme tous nos modèles,
permet de répondre aux goûts de bénéficie d'un certificat d'origine et
chacun et de composer des im- d'une garantie de 5 ans.
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8 lettres — Qui croît dans les rochers

Abjecte - Algue - Alléluia - Allongé - Annoncer - Annulé - Artériel
- Avérer - Caméléon - Carmin - Carrier - Cartouche - Cour -
Crépité - Danseuses - Domaine - Emettre - Enivrant - Faisane -
Fourrure - Galérien - Gaufre - Laitue - Lotion - Magicien -
Morflant - Oeuf - Offre - Picotage - Praliner - Prétorial - Réveil -
Rigolote - Rincer - Rouet - Ruminant - Solaire - Strette - Tillac -
Toit - Vers.

Solution en page Î On f̂ TÉLÉVISION
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Maîtriser la

technique des
triplures

pour un soutien irréprochable.
Avec beaucoup de trucs et conseils

pratiques, nous vous montrerons quels I
tissus choisir pour renforcer et soutenir I
les cols, rebords, manchettes, finitions I

de ceintures, etc .
Grâce à ces connaissances techniques, I

vos créations seront toujours
impeccablement ajustées et

soutenues.
Venez tout simplement.

La participation est gratuite.
Il n'est pas nécessaire ae s'inscrire.

Mercredi, le 6 mars 1991,
de 9.00 à 18.00 heures

BERNINA I
Centre de Couture
Louis CARRARD & Fils S.A.
Epancheurs 9 _i
Neuchatel __—J_-__F
tél. 038/25 20 25 WW

AVIS DE TIR MONT RACINE
Des tirs avec munitions de combat auront lieu aux dates et lieux suivants :

Place de tir/ Place de tir/
MARS 1991 zone des positions zone des position:
04.03.91 1200-1800 zone 1 18.03.91 0900-1800 zone 1
05.03.91 0800-2400 zone 1 19.03.91 0800-2400 zone 1
06.03.91 0800-2400 zone 1 20.03.91 0800-2400 zone 1
07.03.91 0800-1700 zone 1 21.03.91 0800-1700 zone 1
11.03.91 0900-1800 zone 1 25.03.91 1000-1800 zones 1+2
12.03.91 0800-2400 zone 1 26.03.91 0800-2300 zones 1+2
13.03.91 0800-2400 zone 1 27.03.91 0800-2300 zones 1+2
14.03.91 0800-1700 zone 1 28.03.91 0800-1000 zones 1+2
Troupe: ER inf 2.
Délimitation de la zone selon CN 1 : 50000, feuille 241, 251.
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Le libre passage par les itinéraires - - - est assuré ; de brèves interruptions sont
Dossibles.
Sur les places de tir on ne s'écartera de ces chemins qu'avec l'autorisation de la
troupe.
Reproduit avec l'autorisation de l'Office fédéral de topographie.
Armes: Fass - mitr - troq 8,3 cm - grenades à main aux endroits prescrits.

MISE EN GARDE
>our plus de précisions, se référer aux avis de tir affichés dans les communes et autour de la zone dangereuse

^  ̂
PROJECTILES NON ÉCLATÉS

i$fl£ toucher j lBar Marquer 
L«m 

Annoncef

183>J IÉ__>) LOU
nformations concernant les tirs, dès le 28.2.91, tél. 43 96 13.
Lieu et date : 1400 Yverdon-Chamblon. 12.02.91.
Le commandemant : Office de coordination 1. 823358-10
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Enf in, des soins |
personnalisés
dans
Vamincissement I
15 ans d'expérience en Suisse per-

§P mettent à FigureUa de vous propo -
\z ser votre programme individuel

Ĥlk \ I d'amincissement et de remise en
Wk \ tf ; fo rme avec GARANTIE ECRITE.

\ \ j  Méthode naturelle, sans piqûres,
_$ ) .WWw ni régimes draconiens , ni pilules

^M /HF ou enveloppements .

Instituts d'amincissement et de remise en forme pour femmes

NEUCHATEL GENEVE « 022 - 736 73 73
«.n<l« OE 4R 00 LAUSANNE « 021 - 232 257/8¦a UJB - ZO *D M MONTREUX TT 021 - 963 37 52
5, Av. J.J. Rousseau FRIBOURG s 037 - 22 66 79

l Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9 - 20 h. / Vendredi: 9 - 16 h. I



Sur soie
• 

Barbara Sôrensen, qui peint sur
soie à l'aquarelle, continue à

composer ses personnages colorés
animés d'une déambulation douce
amère, et surtout piquante: elle ex-
pose à Fribourg, Galerie La Margelle,
son dernier chapitre «Carnaval», jus-
qu'au 23 mars.

Chagall
• 

Une nouvelle exposition dé-
marre demain 1er mars à la Fon-

dation Gianadda, à Martigny: «Cha-
gall en Russie». L'exposition présente
des œuvres de la période russe
(1908-1922) en provenance des col-
lections publiques et privées de
l'Union soviétique et en première
mondiale, le décor du Théâtre juif de
Moscou. Quarante peintures, quaran-
tes œuvres sur papier, nonante-six
eaux-fortes. En même temps que
cette exposition, la Fondation Gia-
nadda annonce son programme du
700e : représentation dès le 13 juin
dans l'amphithéâtre romain restauré
Amphi-Martigny, de «Nicolas de
Flùe», Arthur Honegger — Denis de
Rougemont, avec trois chœurs en
costumes, récitant de Paris, chorégra-
phie, etc. et, à la même date, exposi-
tion «Hodler, peintre de l'histoire
suisse», /chg
© « Chagall en Russie», Fondation Gianadda,
Martigny, jusqu'au 9 juin. Pour «Nicolas •* -
Flue», billets en vente au Crédit Suisse,

Avati
à l'Hermitage
• 

Mario Avati, prince de la ma-
nière noire, expose aussi des

pastels et sculptures à la Fondation
de l'Hermitage, Lausanne, dans une
grande exposition de plus de 200 piè-
ces prévue jusqu'au 20 mai. Jadis aus
tère, noir et blanc, dans sa vision du
rêve et de la poésie, le graveur a peu
à peu laissé entrer l'humour et la
couleur dans son travail empreint de
merveilleux, /chg

Hamlet 1001e
• 

La Compagnie des Personnages
délivrés joue depuis le 25 fé-

vrier à Genève, et jusqu'au 8 mars,
une mise en scène de Cyril Kaiser,
enfant et adolescent à Neuchâtel, qui
y est revenu l'an dernier avec son
premier spectacle, monté avec le
complice David Bauhofer. David Bau-
hofer est toujours là, avec Isabelle
Bosson, Nicole Calame, Xavier Fer-
nandez-Cavada, Thierry Jorand, Marie
Tripier et Roland Vouilloz. Ils sont les
clowns dans une histoire dérivée de
Shakespeare, pleine de meurtres, de
tragédie et de poésie, due à l'inspira-
tion de Charles Horatio de la Pena et
de Cyril Kaiser. Charles Horatio oc-
cupe terriblement le devant du pla-
teau, il attend Horatia, mais c'est
Hamlet qui arrive, une épée dans le
ventre. A suivre, /chg
% «Hamlet mille et unième», Théâtre du
Griitli , jusqu'au 8 mars à 20 h 30, dimanche
17 h, jeudi 19 h, relâche lundi.

Di Teana
• 

«Liberté», sculpture monumen-
tale en acier cortène de Marino

di Teana de 200 x 9,30 x 8,40 mè-
tres a pris place sur une place de la
ville de Fontenay-sous-Bois, en Val-
de-Marne; un pas de plus dans l'affir-
mation d'un artiste qui exposait au
printemps dernier à la Galerie des
Amis des Arts de Neuchâtel. /comm

LIBERTÉ - Symbole d'un dépasse-
ment, présence et appel vers l'es-
pace, ce

Neuf lettres

r A ^̂

Avec deux nouveaux purs objets poétiques,
« Neuf lettres avec une une dizième retenue et
une onzième reçue» et « Botanikfiktion » le
théâtre pour le moment réintègre les voies du
pur classicisme.

E 

eux amours, deux
textes, l'un tout
de lucidité sur les
absolues grâces
et nécessités de
l'amour, l'autre
qui frôle les mê-
mes vertiges du

vide dans la fantaisie d'un Nimbus du
philodendron. Le théâtre pour le mo-
ment vient de monter de Marina Iva-
novna Tsvetaïeva «Neuf lettres avec
une dixième retenue et une onzième
reçue», conception et mise en scène
de Dominique Dardant avec Domini-
que Bourquin et Philippe Vuilleumier,
et «Botanikfiktion», conception de
Philippe Vuilleumier et Clo Bisaz,
texte et mise en scène de Philippe
Vuilleumier, jeu de Clo Bisaz.

Plus de silences incongrus ni de
jubilations bizarres ni de sauts de lan-
gages qui désarçonnent si fort le
spectateur néophyte du théâtre pour
le moment: les deux nouveaux objets
sont soigneusement posés dans une
ligne où leur avance se fait pas à pas.
L'écriture, un sty le par page, et la
patte restent.

Le langage utilisé pour le texte de
Tsvetaïeva est celui de la dévotion
poussant ses pas, confiante, sur un
filament sous tension. Poétesse russe

morte en 1941 en Tatarie après avoir
védu plus de quinze ans en France,
Tsvetaïeva a connu un bref frisson de
renommée l'an dernier avec la publi-
cation de son œuvre et de sa biogra-
phie, tragique. Les «Neuf lettres... »
montées par le TPM sont un texte
frémissant de résonances paradoxa-
les, où le sentiment brûle de sa res-
semblance avec la constitution
même de l'être, l'amour acceptant
des transformations fascinées de vide,
en toute foi et plénitude.

La comédienne parle comme le
poète progresse, parole et sentiment
trouvant leur cadence et leurs en-
chaînements au ressac contre deux
frontières, l'une d'or, l'autre d'eau. En-
tre paroi de chaleur et mur de ma-
rine, une chaise, de quoi se blottir,
une issue, de quoi partir , et revenir, et
être de l'autre côté, ce qui est son
rôle à lui. Le poème est aussi visuel.

«Botanikfiktion» traite en fantaisie
de l'amour des plantes. Et aussi du
changement qui vous advient en gar-
dant Te vide, ou le livre ouvert. Le livre
est celui du savant Placide Morier;
l'adepte du yoga botanique est stric-
tement vêtu d'un tweed de sport di-
gne de ce cher Watson, et son hu-
mour verbal et gestuel sonne aussi
tendre et frais, en allemand et en

suisse allemand, que certaines mises
à distance très british.

Le TPM va-t-il enfin rencontrer un
large public du fait de ces produc-
tions classiques, abordables par des
entrées bien reconnaissables, la pas-
sion amoureuse, la fantaisie poético-
ludique? A la Dampfzentrale, à Berne,
où le spectacle a été créé, le public
fut régulier, mais léger. Les lieux ascé-
tiques et récupérés passeraient-ils de
mode? Le TPM, dont plusieurs mem-
bres habitent et créent des spectacles
à La Chaux-de-Fonds, vient au Théâ-
tre de Neuchâtel en avril avec «Por-
teur d'eau», créé l'an passé et com-
menté à l'époque dans ces colon-
nes./chg

• «Porteur d'eau », par le théâtre pour le
moment, Théâtre de Neuchâtel, le 17 avril
20 h 30.

VOIR — Il vient il part, elle voit et plus loin, voit et en vit. Meyer

Grandes gravures
Traces de fées^^A^DICC

Adami, Afro, Alechinsky, Bill, Burri, Capo-
grossi, Sam Francis, Guccione, Nevelson, Pas
more, Santomaso, Segal, Sutherland, Shu Ta-
kahashi, et quelques autres: c'est l'invitation
de la Galerie du Faubourg à son actuelle
exposition «Gravures »

H 

randes gravures,
noms connus,
tendances diver-
ses, styles multi-
ples: l'exposition
ouverte la se-
maine dernière à
la galerie du Fau-

bourg est un patchwork introductif à
ce qui fera désormais l'essentiel des
activités du lieu: la diffusion des pro-
duits du Centre de gravure contem-
poraine de Rome (la galerie avait déjà
repris il y a deux ans le fonds de Top
Graphie, de Milan). Au catalogue de
l'entreprise, des signatures prestigieu-
ses qui se disciplinent à travailler sé-
rieusement, limitant les tirages et sur-
veillant leur exploitation: les quatorze
noms figurant à l'actuelle exposition
ne constituent que l'avant-garde des
personnalités qui seront accueillies à
l'avenir.

La galerie continuera de présenter
des expositions originales, mais elles
seront plus rares. L'actuelle exposition
se limite, vu leur taille, à une, voire
deux œuvres de chaque graveur, une
exception étant faite pour Pasmore et

PROPOSITIONS - Gravures, une large diffusion d'artistes connus, pu- M-

Santomaso, des habitués.

Deuxième vision aussi de l'homme
assis de Georges Segal, clair-obscur
magistral qui prouve l'acuité de la
vision mieux que ses rencontres de
jeans au hasard de photocopieuses.

Alechinsky est toujours un frais
poète: l'une des deux œuvres qui lui
sont accordées, «Prisme», résume à
elle seule un grand pan de j aponisme
et une bonne dose d'an nouveau,
revisité au tempo contemporain.

Tout au fond de la cave voûtée,
Anne-Marie Jacopin prépare son pu-
blic à une prochaine rencontre sado-
masochiste avec une tête de Heln-
wein, l'homme que l'horreur a hypno-
tisé. Juste à côté, une serre sereine-
ment irisée d'Odermatt: contraste qui
plante de l'événement dans l'échantil-
lonnage. La diversité rend l'œuvre à sa
nature d'objet, alors qu'une exposi-
tion personnelle appelle le profil d'un
homme. Sans échos ni relations, l'in-
ventaire, c'est aussi une vision: suite
de flashes. /chg
? «Gravures», Galerie du Faubourg, Neu-
châtel, jusqu'au 14 avril; de 300.- à 9800.-
francs

BOURRASQUE - Il était une fois, par une nuit d'hiver... M

Les pierreries de verre de Maryse Hamsag
s'associent, aux douces histoires peintes par
Brigitte Raboud. En toute simplicité par
monts et merveilles.

Bn 

suivant ins-
tinctivement
leur besoin
d'émerveille-
ment, Maryse
Hamsag, verrier
et Brigitte Ra-
boud, peintre,

découvrent la délicieuse liberté des
contes. En s'appuyant sur sa grande
pratique du travail du verre, Maryse
Hamsag expérimente inlassablement
ses infinies possibilités pour offrir à
profusion des trésors de légende.
Elle est parvenue à une technique
de fusion en tenant compte de la
compatibilité des verres en pré-
sence. Elle a également retrouvé
l'ancestrale technique des millefiori,
qui fait le charme des perles ancien-
nes. Ces fleurettes se glissent
comme des comètes, à travers les
ciels de verre bleu. Elles apparais-
sent aux creux d'une plage. Chaque
bijou prend ainsi une personnalité
unique.

Toutes les phases d'élaboration
sont néanmoins soigneusement no-
tées, afin d'être reproduites si néces-
saire, lorsqu'il s 'agit de parures. Plu-

sieurs bijoux comprennent des pier-
res fines, de la nacre et des coquilla-
ges. Maryse Hamsag expose aussi
deux lampes en verre antique, po-
sées sur des sculptures de bronze de
Pierre Jaggi.

En promenant un regard rêveur
sur le monde, Brigitte Raboud dé-
couvre d'infinies occasions à racon-
ter des histoires. Elle transpose les
images anodines du quotidien dans
une ambiance onirique et précise.
Sous son pinceau ludique, la nuit et
l'hiver deviennent étrangement fa-
miliers. Les rues baignent dans une
atmosphère lunaire, mais amicale,
loin de l'effroi métaphysique des
surréalistes. Parfois l'envie lui prend
de s'exprimer plus impulsivement.
Elle prend alors des craies de pastel
pour j ouer davantage sur les tonali-
tés, dans de petits paysages forte-
ment contrastés, mais qui conser-
vent une certaine rondeur naïve.

O L. C.

O Galerie de l'Orangerie, Neuchâtel, jus-
qu'au 30 mars, Maryse Hamsag, bijoux: 80 à
1060 francs, lampes avec sculptures de Pierre
Jaggi: 2250 francs. Brigitte Raboud, Acry ls:
700 à 1100 francs, pastels: 550 à 850 francs.

M-oJlARTS ET CUL TURE
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<M ¦

il̂ ^V
^ 

HENNIEZ SA 
| I |> «J^ |^ I  I ¦£ A

L̂\%\\\\\\ * CONCOURS GOLF rM l l â l k  II I I mW k*\\\¦¦«« ¦¦¦¦ I Bggg^H I
~^̂  B18327 -10 ér M%T MMT .w JET .w Ai.- .̂- .̂- .̂- .̂- .̂'m

EEXPRESS
§§e regard au quotidien



hU^e^J CINÉMA —

Charité
bien ordonnée

FAMILLf

Quasiment canonisé pour sa générosité, Mi-
cnaeî Corleone prend pied dans les affaires du
Vatican et laisse la panoplie du gangster à son
successeur. C'est «Le parrain, 3e partie». Signé
Coppola, bien sûr.

E

ans l'œuvre mul-
tiforme et inégale
de Francis Ford
Coppola, la saga
du «Parrain» res-
tera à coup sûr
comme un des
moments les plus

forts et comme la démonstration dé-
finitive que le ou les «sequels» d'une
œuvre géniale peuvent représenter
bien plus que de misérables tentati-
ves de rééditer un coup fumant. Ainsi
de la troisième partie de l'histoire des
Corleone: si le ton et les moyens ne
surprennent plus, le souffle dramati-
que de l'intrigue comme de son trai-
tement fait passer sans une trace
d'ennui les quelque 150 minutes du
film.

Francis Ford Coppola et son coscé-
nariste Mario Puzo excellent, il est
vrai, à inscrire chacun des épisodes
de leur œuvre dans quelques-unes de
nos plus tenaces et plus profondes
hantises: le temps qui passe, le jeu du
changement et de la permanence, la

manière dont on forge ou non sa
destinée.

Dans cette troisième partie, on voit
ainsi le «parrain» Michael Corleone
(Al Pacino), qui a renoncé depuis
longtemps à ses activités illicites, ten-
ter de se réhabiliter aux yeux des
siens — en particulier de son ex-
femme Kay (Diane Keaton) — et de la
société. Il accepte que son fils de-
vienne chanteur d'opéra et joue les
philanthropes au point de se faire
nommer chevalier de l'Ordre de saint
Sébastien.

Mais voilà que son passé le rat-
trape: quand M. Corleone demande
et obtient, contre 600 millions de dol-
lars dont le directeur de la Banque
vaticane a le plus grand besoin, le
contrôle de la gigantesque société
Immobiliare, un groupe de gros ac-
tionnaires «catholiques» refusent de
siéger à côté d'un ancien gangster.
Quant aux chefs des «familles» de la
Mafia, ils exigent de leur ancien asso-
cié de pouvoir «laver leur argent à
l'eau bénite» de l'Immobiliare.

ANDY GARCIA ET AL PACINO — Le «parrain» embrasse son successeur

Parallèlement à cette intrigue inter-
continentale et même divine — qui
se conclura notamment par la mort
du pape Jean-Paul 1" et la pendaison
d'un banquier sous un pont... — , la
troisième partie du «Parrain» raconte
la montée en puissance du neveu
bâtard du patriarche, Vincent (Andy
Garcia). Il s'impose d'abord grâce à
son impulsivité et à son dévouement
( «Si tu veux, je  le descends»), puis
grâce à sa capacité à tirer profit des
enseignements de son oncle ( «Ne
hais pas tes ennemis, ça affecte ton
j ugement»). Seule ombre au tableau :
son idylle avec sa cousine Mary (Sofia
Coppola), fille du «parrain». Idylle qu'il
finira pas sacrifier.

Encore plus fortement inscrit dans
l'actualité que les précédents épiso-
des, «Le parrain, 3e partie» se veut
donc en même temps un drame fami-
lial shakespearien. Coppola ne donne
pas pour autant l'impression de courir
trop de lièvres à la fois. D'abord parce
que chacun des enjeux concrets ra-
mène finalement à des questions
d'honneur, d'humiliation, de pouvoir,
de chute ou de rédemption; et, sur
ces chapitres, le réalisateur américain
n'a rien perdu de son lyrisme, de son
sens du rituel, de son talent à faire
exploser la violence, aussi bien mo-
rale que physique et souvent les deux
en même temps.

Si chaque séquence exprime ces

uip

qualités séparément ou simultané-
ment, le film entier fonctionne lui
aussi comme une grande cérémonie
tragique. Tout conduit à cette nuit
pendant laquelle «les Corleone rè-
glent leurs comptes» en même temps
qu'ils remontent à leurs origines pay-
sannes par le biais de l'opéra où joue
l'un d'eux. Coppola concocte là un
véritable modèle de montage en pa-
rallèle. Qui, comme le reste du film,
fascinera sans les surprendre les spec-
tateurs des deux premières parties.

O Jean-Michel Pauchard

• Arcades, Neuchâtel; Plaza, La Chaux-de-
Fonds

L'ennui du jeu
Un professionnel du poker débarque à Cuba
juste avant la victoire de Castro. De cette
tranche de vie agitée, Sydney Pollack réussit
l'exploit de faire, avec « Havana», un film lan-
guissant.

TRQPinMFQ

POKER — Dehors, un monde s'écroule... uip

S

uoi de plus ten-
tant, pour un
aventurier,
qu'une capitale
sous le point de
succomber aux
assauts des révo-
lutionnaires?

Joueur professionnel, Jack Weil (Ro-
bert Redford) débarque donc à La
Havane, dans les derniers jours de
1958, alors que les «barbudos» de
Fidel Castro s'apprêtent à prendre
le pouvoir. L'Américain pense trou-
ver dans la capitale cubaine quel-
ques partenaires pour disputer avec
lui le poker de leur vie.

L'idée de base d'«Havana» ne
manquait pas de ressources. Voilà
un homme attiré par un événement
historique majeur, mais fermement
décidé à rester en dehors. Evidem-
ment, il échoue: Roberta (Lena Olin),
belle bourgeoise révolutionnaire, le
met dans sa poche avant même qu'il
ait posé le pied sur le sol cubain. Et
voilà qu'il lui rend les 800 dollars
payés pour faire passer en fraude
armes et munitions-

Sydney Pollack a voulu raconter
l'Histoire par le petit bout de la lor-

gnette. Et il est vrai que sa peinture
de «la ville la plus sexy du monde»
- comme on disait à l'époque -
ne manque pas d'intérêt : en surface,
une circulation démentielle et des
gens, surtout américains, qui s'amu-
sent comme des fous; dans l'ombre
des quartiers populaires et des ca-
ves, les révolutionnaires complotent,
et la police secrète leur donne la
chasse.

Ces deux mondes tentent de se
rejoindre à travers l'amour naissant
entre l'aventurier «sans principes» et
la jeune femme pétrie d'idéal. «Ha-
vana» fait jol iment ressentir à la fois
le côté inéluctable de cette rencon-
tre et l'impossibilité de la mener à
son terme. Malheureusement, à
force de vouloir en dire beaucoup
sans avoir l'air d'y toucher, Sydney
Pollack et Robert Redford finissent
par confondre la subtilité et l'élé-
gance avec la dilution du propos et
l'évanescence de la tension dramati-
que. Et sans la présence émouvante
et assez électrique de Lena Olin,
«Havana» aurait totalement sombré
dans le vide et la prétention.

O J -M.P
• Studio, Neuchâtel

Crimes et délits
HANUF^ANK

Tandis que Francis Girod s'intéresse à l'affo-
lant assassin Lacenaire, Francis Coppola re-
plonge dans l'abum de la famille Corleone.
En écho, Hitchcock donne sa vision du crime
et de l'espionnage en quatre films.

APOLLO GREEN CARD Gé~
" rard Depardieu
conclut un mariage blanc avec une
ravissante écologiste américaine
pour obtenir sa carte verte. Logique
non? Salle 1. 15h, (17h45 V.O.
s/t.fr.all.), 20 h 30 (ven/sam. noct.
23 h), pour tous.

HAVANA Joueur de cartes profession-
nel, tricheur et décontracté, Robert
Redford débarque à Cuba lors de la
révolution de 1958. Le dernier Sydney
Pollack. (Lire texte ci-contre) Salle 2.
15h, 17h45, 20h45, 12 ans.

LACENAIRE On dit de cet assassin
qu'il réclama la peine de mort à ses
juges pour réussir son suicide. A vant
qu'on le guillotine, en 1836, les cara-
bins examinèrent son crâne pour y
déceler une éventuelle bosse au
crime. Daniel Auteuil donne vie à ce
personnage qui a fasciné Francis Gi-
rod. Salle 3. 15h, 17h45, 20h15
(ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

ARfÀnFS LE PARRAIN (3e
ni\t_m/c3 partie) Le dernier

volet que Francis Coppola consacre
à la famille Corleone. Sans Marlon
Brando, mais avec Al Pacino. (Lire
texte ci-dessus). 15 h, 20 h 15; 16 ans.

RIO ALICE L'histoire
I d'une femme ordi-

naire, ordinaire comme Mia Farrow,
soudain suj ette à un coup de cœur
qui la met dans tous ses états. Ou
quand Woody Allen se lance dans la
psychanalyse par les plantes. 15 h,
18h, 20h30 (ven/sam. noct. 23h)
V.O. angl. s/t. fr.all., 12 ans.

PAI Arc UN FLIC À LA MA-
r™"nv-c TERNELLE Flic fé-

roce, Arnold Schwarzenegger s'infil-
tre dans un j ardin d'enfants pour y
retrouver la femme et le fils d'un
trafiquant de drogue légèrement zin-
zin... 16h15, 18>i30, 20h45 (ven/
sam. noct. 23h) 12 ans.

LA PETITE SIRENE Depuis qu'elle a vu
le prince Eric, Ariel, fille du roi des
mers Triton, veut vivre sa vie au-
dessus de la surface de l'océan. Un
grand dessin animé musical griffé
Disney. Sam/dim/merc. 14 h 30, pour
tous.

ncv I ON PEUT TOU-
*CA JOURS RÊVER Mil-

liardaire tenant les rênes de plu-
sieurs sociétés, Pierre Richard appré-
cie le bon sens et le franc-parler
d'un apprenti-coiffeur arabe. Rapido,
«L'Empereur» engage Rachid comme
conseiller. 15 h, 18 h 15, 20 h 45
(ven/sam. noct. 23h), pour tous.

ç-ri iniri L'OPÉRATION
3IUUIU CORNED BEEF

Jean Reno, l'Enzo du «Grand bleu»,
sort des abysses pour plonger dans
la veine comique de l'espionnage
parodique selon Jean-Marie Poiré.
15h,. 18h 15, 20h45 (ven/sam. noct.
23 h), 12 ans.

A Ri" CYCLE ALFRED
"DV HITCHCOCK: SE-

CRET AGENT (Quatre de l'espion-
nage) 7976; le romancier Ashenden
est envoyé en Suisse pour y empê-
cher un espion allemand de gagner
Constantinople. Moment d'antholo-
gie dans une chocolaterie transfor-
mée en centre d'espionnage alle-
mand... Ven. 20h30/sam. 17h30

LES ENCHAÎNÉS Fille d'un dignitaire
nazi, Ingrid Bergman épouse un ami
de son père pour mieux surveiller
ses activités. Elle suit en cela les
directives de son amant Cary Grant,
agent du contre-espionnage améri-
cain. Sincère jusqu 'où? Ven.
23 h/Sam. 20h30/Dim. 15 h.

L'INCONNU DU NORD-EXPRESS Le
champion de tennis Guy Haines se
voit proposer un échange de meur-
tres par Bruno, un admirateur. Bruno

supprimera la femme de Guy tandis
que Guy tuera le père de l'inconnu.
Conclusion haletante lors d'un
match de tennis dramatique. Sam.
15h et 23h/dim. 17h30

LA LOI DU SILENCE Lié par le secret
de la confession, un prêtre est rongé
par la culpabilité à la suite des aveux
d'un assassin. Dim. 20h30/lun/mar.
20 h 30.

rORçrV UN FL,C À LA MA-
6 V̂RT",:I TERNELLE Voir ci-
néma Palace, Neuchâtel. 21 h
(sam/dim. aussi 16h30), 12 ans.

HALFAOUINE - L'ENFANT DES TER-
RASSES Comment sont faites les
femmes? Dans une civilisation où
elles se cachent, les adolescents ara-
bes fantasment. Enfant encore ad-
mis dans le hammam de l'autre
sexe, Noura ouvre tout grands ses
yeux. Le film de Ferid Boughedir dé-
crit avec bonhomie et acuité la vie
du petit peuple d'un quartier de Tu-
nis. Une sympathique révélation!
18 h 45 (sam/dim. aussi 14 h 30) V.O.
s/t. fr.

EDEN I HAVANA Voir c'~
néma Apollo, salle

2, Neuchâtel. 18 h, 20 h 45
(ven/sam/dim. aussi 15h), 16 ans.

PLAZA LE PARRAIN 3 Vo/r
si cinéma des Arca-

des, Neuchâtel. 17 h 15, 20 h 30
(sam/dim. aussi 14h), 16 ans.

çrAI A L'EXPÉRIENCE IN-
ù>V.ttLrt TERDITE Des co-

bayes humains issus d'un groupe
d'étudiants en médecine acceptent
de mourir cliniquement pendant de
brefs instants, afin de pouvoir dé-
crire l'au-delà une fois ranimés.
18h30, 21 h (sam/dim/merc. aussi
16h), 16 ans.

EUEia
roi rcÉF CHÉR,'E' J'AI
WSLiacc RETREci LES GOS-

SES Miniaturisés par l'engin infernal
de leur savant de père, ils affrontent
les mille et un périls du j ardin. Ven.
15h, 17h30/dim. 15h, pour tous.

LE CHÂTEAU DE MA MÈRE La suite
de «La gloire de mon père», ou les
souvenirs émus du petit Marcel liés
à cette femme qu'il croyait «née le
même j our» que lui.
Ven/sam/dim/lun/mar. 20h30, dim.
à 17h 30, pour tous.

O C.G. - J.-M.P.
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: ! a future Europe sera celle des
régions, donc aussi des can-
tons, n faut par conséquent

conserver notre traditionnelle dé-
centralisation des compétences
entre la Confédération et les can-
tons. Une approche fédéraliste de
l'intégration européenne, permet-
tant aux pays et aux régions de
conserver uzne certaine souverai-
neté, est sans doute la meilleure
solution à long terme. Toutefois, la
concertation cantons-Confédéra-
tion apparaît comme toujours
plus tacontournable aujourd'hui
Les cantons doivent être consultés
plus souvent par Berne. A Neuchâ-
tel de montrer le désir de s'adap-
ter aux normes de nos pays voi-
sins afin de préserver une cer-
taine attractivité (...).

Tout d'abord, il faut vraiment se
battre jusqu'au bout pour amélio-
rer nos réseaux de communica-
tion et ne pas laisser notre région
se faire «périphériser» par d'au-
tres cantons déjà reliés. La N5
sera ouverte presque totalement
courant 1992 et la J20 sous la Vue
en 1993-94. Ces réalisations for-
meront des étapes importantes
pour le canton mais la guerre
pour la liaison au réseau autorou-
tier n'en est pour le moins pas
perdue de vue aujourd'hui! Cette
année du 700me est l'occasion
pour les cantons repus de mon-
trer leur solidarité , s'ils daignent
en avoir une! Dans ce même con-
texte, la conservation de la des-
serte neuchâteloise du TGV doit
être défendue coûte que coûte. Ogi
se bat-il suffisamment pour notre
canton ou est-il préférable que nos
responsables cantonaux ama-
douent les ministres français à
l'absinthe dont Mitterrand raffole
tant?

Mais notre canton se repeuple.
Est-ce un signe révélateur et pré-
curseur de sa meilleure santé?
Bien sûr, des entreprises comme
Favag, Suchard, Dubied, Tissot...
.sont parties. Bien sûr notre can-
ton connaît toujours des problè-
mes de chômage et de licencie-
ment. Mais, malgré les perspecti-
ves actuelles de ralentissement de
l'économie, nous redécouvrons no-
tre confiance , notre ingéniosité et
:notre optimisme si nous regar-
idons par exemple la politique ac-
itàve et réfléchie poursuivie par la
promotion économique. (...).

Nous devons surtout et enfin
:nous ouvrir davantage sur l'exté-
:rieur , face à cette interdépendance
(Croissante et face à cette libérali-
isation mondiale et notamment eu-
:ropéenne. Dans ce but, il nous faut
centre autres une imagination et
iune largesse d'esprit encore plus
(grandes ainsi qu'une confiance
;plus affirmée en nos qualités, en
:notre «aœquis neuchâtelois perti-
nent». H faut nous réveiller, antici-
;per l'innovation et non seulement
:réagir à l'évolution technique et à
]la concurrence. Avoir des défis
.•ambitieux et risquer un peu est la
^preuve d'un esprit d'entreprise et
(d'une attitude positive face à l'in-
jnovation. Et c'est une bonne
(Chose! De plus, même si le budget

montre que le canton vit au-des-
sus de ses moyens, nous devrions
par exemple aussi développer son
iim^astructure hôtelière. Et dans
la ville de Neuchâtel, nous nous
demandons parfois si certains
grands projets ne sont pas par
trop mégalos, un peu à l'instar du
regretté théâtre, curieusement
tombé dans l'oubli! Mais, il est
vrai qu'il faut profiter de faire du
grand avant que les taux hypothé-
caires ne s'alignent encore davan-
tage sur l'Europe!

Tout le monde connaît les spéci-
ficités neuchâteloises et notre tra-
dition industrielle séculaire. Dans
notre canton, le secteur de la mi-
crotechnique et de la microélectro-
nique représente aujourd'hui un
avantage comparatif indéniable
sur d'autres régions (...).

La Confédération aurait-elle
compris dans son généreux der-
nier crédit à Neuchâtel que cer-
tains secteurs de recherche et
d'activités sont localisés davan-
tage dans certains cantons que
dans d'autres? A nous désormais
de prouver notre capacité dans les
technologies de pointe et de suivre
encore plus attentivement l'évolu-
tion des marchés qui nous entou-
rent. Le high tech neuchâtelois
vaut bien, si nous nous y donnons
de la peine, celui du Japon, des
dragons d'Extrême-Orient ou des
Etats-Unis. Qu'on se le dise! Les
PME du canton l'ont bien saisi et
se montrent innovatrices à tout
vent. A plus long terme, un parc
technologique, à l'instar de celui
d'Yverdon, pourrait se révéler être
l'aboutissement de cette grande
prise de conscience solidaire et sy-
nergique des entreprises neuchâ-
teloises. Les projets CLM et Inter-
face acceptés l'an passé font déjà
preuve d'un réalisme opportuniste
de la population neuchâteloise. A
terme, le projet Unimail occasion-
nera aussi des retombées favora-
bles pour tous. L'importance de
l'université est aussi reconnue par
le secteur privé. Et au niveau de la
reconnaissance des diplômes, la
mobilité fait enfin ses premiers
pas. Là aussi, il était grand temps
que les Suisses et pas seulement
notre canton se réveillent, lorsque
la Communauté européenne parle
d'échanges entre pays alors que
nous devons débuter avec notre
Erasmus helvétique!

Toutefois , dans cette mouvance
européenne et internationale,
nous ne devons pas oublier que,
même si le canton se situe dans
un pays au cœur de l'Europe - la
Communauté veut actuellement
un approfondissement et non un
élargissement - que nous pour-
rions parfois le supposer. Et si
une demande d'adhésion ne nous
empêcherait pas de négocier sur
l'EEE, elle pourrait aujourd'hui en-
core effrayer une grande partie du
peuple. Donc il est bien à nous de
nous activer et de chercher aussi
la collaboration à tous les ni-
veaux ! Le canton doit être compé-
titif. Cela est certes difficile lors-
que, par exemple, une bonne par-
tie de nos ingénieurs qualifiés par-

tent à rétranger. Or, la construc-
tion européenne est inéluctable.
Nous savons que le processus d'in-
tégration aura des Incidences
dans les domaines économiques,
politiques , mais aussi sociaux et
culturels. U s'agira donc pour la
petite région qu'est Neuchâtel au
sein de l'Europe de bien négocier
ce virage. Nous n'échapperons pas
plus que d'autres aux efforts et
aux sacrifices divers (...).

Au niveau de considérations
plus communes, notre canton pos-
sède d'autres avantages que nous
oublions parfois. A savoir sa situa-
tion au bord du lac très charmant,
sa frontière commune avec la
France, la chaîne du Jura, la beau-
té de son paysage, une qualité de
vie certaine, ses équipements
sportifs, ses musées, ses automa-
tes Jaquet-Droz, son observatoire,
ses trois terrains d'aviation, son
histoire intéressante , ses 3000
ans de civilisation lacustre, ses dé-
couvertes archéologiques, sa
proximité de la Berne fédérale, ses
excellents vins, ses délicieux pois-
sons, ses fêtes locales, la qualité de
son français , sa diversité de cul-
ture - particulièrement dans une
grande entreprise du chef-lieu! -
sa relative stabilité économique et
politique - la collégialité du
Conseil d'Etat fonctionne bien
mieux que celle du Conseil fédéral !
-, une grande variété d'établisse-
ments de formation, son cours
d'entrepreneurship unique en Eu-
rope et faisant œuvre de pionnier
avec cette année des managers
hongrois, l'aménagement des ri-
ves du lac, le projet de maquette du
système solaire le long de ces ri-
ves, etc., pour ne pas tous les men-
tionner afin de ne pas faire de
jaloux! Nous constatons que l'at-
trait de Neuchâtel n'est pas seule-
ment économique.

Le premier rapport du Conseil
d'Etat au Grand Conseil, rédigé
par lUniversité, sur les relations
entre notre canton et la Commu-
nauté européenne a bien mis en
évidence les multiples points de
réflexion pour tout Neuchâtelois.
Et le deuxième est en cours de
réalisation. Ces documents sont
vitaux pour la survie de notre can-
ton et ils doivent permettre à la
collectivité de mieux s'informer et
d'en débattre afin que ce dossier se
vulgarise et mûrisse dans nos tê-
tes. Avouons aussi que l*Euro-ini-
tiative a peut-être cela de bon
qu'elle ouvre ce débat, pour pallier
le manque d'information du
Conseil fédéral ! Car les citoyens
neuchâtelois devront un jour - ce
n'est plus si loin que ça! - expri-
mer dans l'urne leur engagement
face à cette Europe dont les mé-
dias parlent tant. Cependant, il est
indéniable que, même si d'autres
événements autrement plus gra-
ves captent ces semaines-ci notre
attention, c'est aussi la responsa-
bilité de chacun de s'informer et
d'informer son entourage afin que
tout le monde en profite.

0 Ronald-Jean Paratte
Neuchâtel

Neuchâtel et l'Europe

L'ABC de
Jean Peuplut

mwm a lecture du billet «Côté Cour»
|g de M. Jean Peuplut concer-

nant le nouvel abonnement
de la Communauté tarifaire du
canton de Neuchâtel - «Onde ve-
rete» -, paru lundi 18 février 1991
dans vos colonnes m'inspire les
réflexions suivantes :

1) Je n'ai pas fait d'études par-
ticulières et pourtant j'ai réussi
aisément à comprendre le dé-
pliant incriminé.

2) M. Jean Peuplut ne cite que
les parties du prospectus qu'il
veut bien citer. D. en oublie délibé-
rément certaines qui ont leur im-
portance. L'abonnement de l'Onde
verte se compose de deux volets: à
gauche, la carte de base avec
photo; à droite, l'abonnement pro-
prement dit, avec indication du
rayon et de la durée de validité. La
carte de base (donc pas l'abonne-
ment) d'autres titres de transport
(comme celle de l'abonnement de-
mi-prix) est également valable
pour la carte Onde verte. Cette mé-
thode a l'avantage pour le client
de ne pas l'obliger à apporter une
nouvelle photo pour établir son
abonnement cantonal.

3) U est primordial de dire que
cet abonnement communautaire a
été créé pour se déplacer à l'inté-
rieur du canton uniquement. Si un
client voyage de Neuchâtel (A) à
Bienne (C) dans un train direct -
qui ne s'arrête par conséquent pas
du tout dans le canton - il devra
s'acquitter du trajet en entier. Par
contre, s'il utilise un train régio-
nal pour le même parcours de A à
C, son abonnement est valable jus-
qu'au Landeron (B), frontière du
canton de Neuchâtel. D ne payera
alors que le trajet de B à C.

Pour conclure, je pense avoir
mérité le billet de raccordement
promis par M. Jean Peuplut, car
j'ai compris le «B.A.-BA» de l'ABC.

0 Thierry Grob,
Neuchâtel

Merci

M
onsieur Jean Peuplut soyez
remercié pour votre billet.
Après avoir pris connais-

sance du dépliant «onde verte»,
mon quotient intellectuel m'a
semblé au plus bas; je n'ai rien
compris. A vous lire, nous som-
mes au moins deux! Oh! qu'en ter-
mes simples ces choses-là sont di-
tes, n fallait le leur faire remar-
quer.

Encore merci! Je vous adresse
mes «simples» mais meilleures sa-
lutations.

OP. Parel,
Areuse

Une chance
à saisir

 ̂
i l'initiative CFF est acceptée,

2^ une offre minimale de 
trans-

ports publics devra obligatoi-
rement être mise en place dans
l'ensemble du pays.

A cela, les opposants répondent
que dans certaines régions, seule
la voiture permet à la population
d'organiser ses déplacements. Ce
qui pourrait à première vue pas-
ser pour une évidence masque en
fait une réalité têtue: en Suisse, 25
à 30% des ménages ne possèdent
pas de voiture. Et dans les ména-
ges motorisés, la voiture est sou-
vent utilisée en priorité par une
seule personne, les autres mem-
bres de la famille devant se dé-
brouiller autrement.

Par conséquent, la théorie selon
laquelle il ne sert à rien de déve-
lopper les transports publics dans
certaines régions est avant tout
un réflexe d'automobilistes égoïs-
tes. Pour ces derniers, ceux qui ne
disposent pas d'une voiture n'ont
qu'à rester à la maison. Bravo
messieurs!

n est vrai que dans les régions
périphériques, il n'et pas facile de
mettre en place une offre de trans-
ports publics. Face à cette diffi-
culté, l'initiative CFF est une
chance qui ne se reproduira pas
de sitôt pour la population de ces
régions.

0 Jean-Claude Hennet
Secrétaire romand de l'AST,

Delémont

L
ogique de guerre.
Logique de paix
Logique d'avant-guerre.

Logique d'après-guerre.
Logique de crise.
Logique d'après-crise.
Logique de la force.
Logique des armes.
Logique du fric.
Logique du droit.
Logique du nouveau droit.
Logique de justice.
Logique atomique.
Logique nucléaire.
Logique antinucléaire.
Logique chimique. '
Logique bactériologique.
Logique pacifiste.
Logique antipacifiste.
Logique arabe.
Logique occidentale.
Logique islamique.
Logique chrétienne.
Logique juive.
Logique intégriste.
Logique israélienne.
Logique palestinienne.
Logique diabolique.
Logique terroriste.
Logique antiterroriste.
Logique antiarabe.
Logique antioccidentale.
Logique antiislamique.
Logique antichrétienne.
Logique antijuive.
Logique antipalestinienne.
Logique antiisraelienne.
Logique de droite.
Logique de gauche.
Logique du centre.
Logique du nombril.
Logique nationale.
Logique nationaliste.
Logique antinationale.
Logique antination aliste.
Logique de la raison d'état.
Logique républicaine.
Logique démocratique.
Logique démocrate.
Logique socialiste,
Logique communiste.
Logique américaine.
Logique britannique.
Logique française.
Logique saoudienne.
Logique syrienne.
Logique iranienne.
Logique irakienne.
Logique antiirakienne.
Logique antiiranienne.
Logique antisaoudienne.
Logique antifrançaise.
Logique antibritannique.
Logique antiaméricaine.
Logique du peuple.
Logique des cheiks.
Logique ayatolique.
Logique des missiles.
Logique des bombes.
Logique de bombardement.
Logique aérienne.
Logique terrestre.
Logique navale.
Logique écologique.
Logique antiécologique.
Logique de la ruse. y
Logique du leurre.
Logique des tranchées.
Logique des chars.
Logique des généraux
Logique militaire.
Logique militariste.
Logique antimilitariste.
Logique politique.
Logique diplomatique.
Logique impérialiste.
Logique aiitiimpéiialiste.
Logique de l'équilibre.
Logique du déséquilibre.
Logique de l'espoir.
Logique de la raison?
Logique du cœur??

0 Gérard Gast,
Neuchâtel

Vous avez dit
« logique»?

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu de
«L'Express»? Ecrivez-nous! Vos lettres
seront publiées en entier, pour au-
tant qu'elles ne dépassent pas une
page dactylographiée environ et
soient signées de votre prénom et
de votre nom. Afin que chacun
puisse s'exprimer, «L'Express» repro-
duit une lettre par lecteur et par
semestre.
Cette page paraît chaque vendredi.
Ses critères d'accueil sont parmi les
plus larges de la presse suisse et
permettent à toutes les opinions de
s'exprimer. «L'Express» veille néan-
moins à écarter tout article qui ne
respecte pas le droit en vigueur. Les
titres et les photos sont de la rédac-
tion; cette dernière assume sa res-
ponsabilité juridique à l'égard des
textes diffusés.

lrj4£^CJhd 

Un  
grand nombre de nos con-

citoyens ont accompli avec
ou sans enthousiasme leur

service militaire pendant ou après
la Mob, jusqu'à l'âge de 50 ans,
sachant que les menaces à nos
frontières étaient réelles : l'hitlé-
risme, ensuite le stalinisme, jus-
qu'au début des années 1980.

Depuis peu, les Suisses ont dé-
couvert avec bonheur qu'ils
n'avaient plus d'ennemis militai-
res en Europe. Avec une popula-
tion de six millions d'habitants,
les Suisses ont la trois ou qua-
trième armée européenne en puis-
sance. En ont-ils encore les
moyens? De plus, ils ont appris
avec stupeur que certaines autori-
tés civiles et militaires avaient im-

prègne leurs services de 1 esprit et
des méthodes de suspicions stali-
niennes (fichiers, armée secrète,
etc.).

Après ces découvertes étonnan-
tes et devant l'écrasant budget mi-
litaire, aujourd'hui sans justifica-
tion objective , c'est l'occasion de
réfléchir sur l'avenir de notre
pays, d'avoir le courage d'une poli-
tique nouvelle, donnant la priorité
aux besoins sociaux de la popula-
tion.

Les assurances maladie sont
dans une situation financière très
critique malgré des cotisations à
la limite du supportable. Les ren-
tes AVS sont largement insuffi-
santes et les prix des loyers don-
nent le vertige.

H y a urgence à résoudre ces
trois problèmes sociaux: nous en
avons les moyens.

La réduction massive dès 1991
des dépenses militaires permet-
trait de les satisfaire. Ce devrait
être le slogan du 700me pour une
Suisse sociale.

De toute évidence, la fin de la
guerre du Golfe révélera de telles
atrocités qu'il ne sera plus possi-
ble de parler de dépenses militai-
res et de guerres sans soulever
l'indignation des populations. Le
pacifisme deviendra certainement
la première puissance mondiale.

Sachons nous y préparer.
0 Clovis Leuba

Neuchâtel

L'après-horreur
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RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 1 Oh, culte, sainte cène, M.
J. Piguet.
¦ Temple du Bas: 1 Oh 15, culte, M. G.
Labarraque (garderie). Chaque jour à
lOh, recueillement.
¦ Maladiêre : 9h45, culte de Carême
radiodiffusé, professeur G. Hamman.
¦ Ermitage: Pas de culte à la chapelle,
regroupement aux Cadolles, à 10h.
Lundi, 16hl5, culte de l'enfance au
Foyer. Jeudi, 19h, recueillement.
¦ Valangines: 1 Oh, culte, M. C. Miaz.
Mardi 14h, recueillement chez Mme Pail-
lard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles: 10h. Journée des malades,
culte, sainte cène, MM. R. Wuillemin. et P.
de Salis.
¦ Pourtalès: 9h, culte, sainte cène, M. R.
Wuillemin.
¦ Serrières: 10h, culte, sainte cène, M. J.
Pinto.

¦ La Coudre : Pas de culte au temple.
Rendez-vous à Saint-Norbert, à 1 Oh.
8h15, recueillement quotidien du lundi
au samedi.
¦ Charmettes: 10h, culte, sainte cène.
Vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (Temple du Bas) Um 9 Uhr Gottes-
dienst Herr H.-E. Hintermann.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
messes: sam. 17h, dim. lOh.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpita l des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean Baptiste, dim. 18h, messe.

: ,, EVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. 10h, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, Paul Dubuis (culte des en-
fants et garderie); soir, «Traversée du
Sahara », J.-P. Chollet, Pascal Frésard,
Carlo Robert-Grandpierre, Joël Zim-
merli. Dias. Merc. 20 h, réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission : Samst.
20 Uhr Teestubli. Sonntag 9 Uhr Gemein-
defrùhstiick, 10 Uhr Gottesdienst mit
Abendmahl/Kinderstunde 14.30 Uhr
Treffpunkt. Dienst. 6 Uhr Friihgebet, 20
Uhr Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr Gebetsk-
reis Marin, 20.15 Uhr Bibelkreis Gampe-
len. Donn. 9.45 Frauenkreis/Kinderhort,
20.1 5 Uhr «ïsraël-im Brennpunkt des Na-
hen Ostens», Vortrag von A. Meyer, Sf-
Chrischona.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gemeindezmorge und
Andacht. Mitt. 20 Uhr Jugendabend.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. J.-L.
Steudler.
¦ Eglise apostolique évangélique :
9h30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20 h, réunion.
Ven. 20 h, CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (ifaliano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa : Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h, inform. tél.305733.
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20 h, rencontre des jeunes
«Brazouverts». Dim. 9 h 30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : 9hl5, prière;
9 h 45, culte (garderie) 20 h, rencontre
autour de la bible. Mar. 14h30, rencon-
tre pour dames (Ligue du Foyer), 16 h 30,
Heure de Joie (enfants). Merc. dès
13h30, activité de jeunesse. Jeu. 9h30
et 20h, prière et étude biblique, 15h
(Foyer féminin) «Améliorer notre poten-
tiel vital par les médecines alternatives»,
par Mme Claudine Marchand, de Lau-
sanne. Sam. 18 h, club de l'Ecluse (jeu-
nes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20hl5,
réunion. Salle de lecture ouverte au pu-
blic (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14 h 15 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 10h, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif).
¦ Hauterive : dim. pas de culte des en-
fants. Vendredi 8 mars, 14h30, Journée
mondiale de prière.
¦ Le Landeron: 19h, culte.
¦ Marin: 10h, culte.
¦ Nods: 10h l5, culte.
¦ Préfargier : 8h30, culte, sainte cène.
¦ Saint-Biaise : Journée des malades -
10 h, culte de sainte cène avec prière et
imposition des mains pour ceux qui souf-
frent ou qui demandent une restauration
(offrande missionnaire, pour le DM et
pour le soutien de Frédo Siegenthaler)
(garderie au Foyer); pas de culte des
enfants et des jeunes.

7 ¦', CATHOUQUES 

¦ Cornaux: sam. 17h30, messe.
¦ Cressier: dim. 10H30, messe.
¦ Le Landeron : messes: dim. 7h (cha-
pelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

—j AUTRES ;?'U

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que : dim. 10h, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche, catéchisme).
Merc. 20h, étude biblique, prière.

77 RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: lOh, culte avec sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin : lOh, culte
avec sainte cène.

¦ Coffrane: 10h, culte avec sainte cène.
¦ Dombresson: 10h, culte avec sainte
cène, Mme Diacon.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: lOh, culte avec sainte cène. M.
Porret.
¦ Fontainemelon: 9h, culte avec sainte
cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10h 1 5, culte.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin: 9h45, culte.
¦ Dombresson : Deutschsprachige Kirch-
gemeinde, Sonntag im Kîrchgemeinde-
haus um 12 Uhr Essen mit Abendmahl
Gottesdienst und anschliessend Jahres-
versammlung.

CATHOLIQUE —-

¦ Cernier: sam. 1 8h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim 9h45, culte à la
salle de paroisse, M. Gerber, sainte
cène. Ven. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Farel: Dim. 9h45, culte, M. Guinand,
garderie d'enfants ; Mer. 18h45, culte
de jeunesse ; 19h30, office au CSP. Ven.
15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, M. Car-
rasco, sainte cène, garderie d'enfants.
Ven. 15h30, culte de l'enfance ; Ven.
18h, culte de jeunesse une fois par mois
(renseignements auprès du diacre).
¦ Les Forges : Dim. 10 h, culte, Mme Guil-
lod, Sainte cène, garderie d'enfants. Jeu.
17h, culte de jeunesse. Ven. 15h45,
culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Mar-
tin, sainte cène. Ven. 17hl5, culte de
l'enfance et de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h, culte oecuménique,
M. Keriakos.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte des
familles, M. Perret, sainte cène, garderie
d'enfants ; Dim. 9h45, culte de l'enfance
à la cure et au collège du Crêt-du-Locle.
Dim. 20hl5, moment de prière oecumé-
nique pour les prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. 1 Oh, culte à la Salle
des sociétés, M. Monin.
¦ Les Planchettes: Dim. lOh, culte, M.
Rosat.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

— CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17H30 ,
messe. Dim. 9h30, messe; 18h, messe.
¦ Sacré-Coeur: Sam. 14h, messe en por-
tugais ; 18 h, messe des familles. Dim. 9 h,
messe en italien ; 10hl5, messe; 1 1 h30,
messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital : Dim. 9h, office oecuménique
(chorale).

' < AUTRES 

¦ Eglise Néo-Apostolique: Dim. 9h30
et 20 h, Services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. Favre.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45,
culte avec sainte cène, M. Grimm ; 19 h,
culte L. et P. Bezençon.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h45 à la
cure, garderie pour les tout petits ; aux
Monts, 9 h 30, culte de l'enfance. Le ven-
dredi à la Maison de paroisse: 16h,
culte de l'enfance de 6 à 12 ans ; à M.-
A. Calame 2, 16h, culte de jeunesse dès
1 2 ans.
¦ Deutchsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: Dim. 10hl5, culte avec
sainte cène, M. Grimm.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte ;
10hl5, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, Francis Kùbler ; Ecole du dimanche
à lOh au collège de Brot-Dessus et à
1 1 h à la salle de paroisse.
¦ La Brévine : Dim. 10 h 30, culte ; 9 h 30,
école du dimanche.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe ; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h.
messe.

AUTRES 

¦ Eglise Néo-Apostolique: Dim. 9h30
et 20 h, Services divins.

REFORMES 

¦ Paroisse réformée : di. culte à la Blan-
che Eglise à 1 Oh
¦ Diesse : Culte à lOhOO

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 18h;
di. messe à 1 Oh
¦ Armée du salut : di. 9hl5 prière;
9h30, culte à l'Abri
¦ Eglise évangélique de l'Abri: di.
9h30, culte en commun avec l'Armée du
salut ; ma. 20h, étude biblique
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, étude biblique, 10h30, culte
¦ Eglise néo-apostolique : services di-
vins, di. 9h30

RÉFORMÉS | 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. P. Martha-
ler.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: lOh, culte, M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Boudry : lOh, culte.
¦ Colombier: 19h30, culte oecuméni-
que, MM. Th. Perregaux et J. Vial.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte, sainte cène, M. E. Quinche
(garderie).
¦ Cortaillod: 10h, culte, sainte cène.
¦ Perreux: 8 h 45 (chapelle), culte.
¦ Peseux: 10h, culte, sainte cène, Mme
D. Collaud. Lundi 4 mars 20 h (église
catholique) messe de la journée mondiale
de prière.
¦ Rochefort: 19h30, culte, MM. C. Mo-
nin et R. Feitknecht.
¦ Saint-Aubin-La Béroche : lOh, culte,
sainte cène, M. J.-P. Roth (garderie). Lun.
4 mars, 14h (maison de paroisse) réunion
de la Croix-Bleue. Ven. 8 mars (salle de
l'Armée du salut, Saint-Aubin) Journée
mondiale de prière, prière oecuménique.

¦ " CATHOUQUES , J 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h, messe.
¦ Bôle: sam. 1 8 h 15, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18 h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 11 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.Roch):
messes: sam. 18h, dim. 9h.

EVANGEUQUES | 

¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. H. Su-
ter.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES [ 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30 et 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

REFORMES [ 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. 1 Oh, culte et
communion; cultes de l'enfance et de
jeunesse.
¦ Les Bayards : dim. culte aux Verrières.
¦ Buttes : dim. 9h 1 5, culte .
¦ Couvet : dim. journée des malades:
culte-messe à lOh à l'hôpital.
¦ Fleurier: dim. lOh, culte et commu-
nion.
¦ Travers : dim. 10 h 15, culte et commu-
nion.
¦ Les Verrières: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte (garderie).
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice: dim. T 0h, culte et com-
munion.

CATHOLIQUES J 

¦ Couvet : sam. 17H45 , messe; dim.
lOh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. 10h, messe ; 19h45,
messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Noiraigue : sam. 1 9h , messe.
¦ La Côte-aux-Fées: sam. 18h, messe à
la maison communale.

AUTRES | 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : dim. 9 h 30, culte et Sainte-
Cène; école du dimanche.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte avec Sainte-Cène, mes-
sage par Emile Belotti ; école du diman-
che; garderie. Jeu. 20 h, étude biblique.
¦ Fleurier, Eglise évangélique 6u Ré-
veil : dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique : dim.
9 h 30, service divin.

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

par Jean-Pierre Barbier
I -sfci*v I Au moment du 1"

M fa mars et dans la
m f̂kf£ perspective 

du 
700

' ' v-' anniversaire de la
Ai^  ̂ Confédération
eMM\ ÊM... Ĵ Suisse, nous nous
demandons: Frères et unis, serait-
ce une utopie ou bien est-ce une
réalité ?

Voici trois ans, j e  me trouvais
dans l'ancien Berlin-est coupé de
l'ouest par aie Mur» alors insur-
montable sans visa.

Une jeune berlinoise de l'est,
face au Mur, me disait:

«Combien nous voudrions sim-
plement qu 'Honecker (chef du
gouvernement d'alors) nous
donne des visas pour aller de
temps en temps à l'ouest.»

Elle me disait que ce besoin de
passer le Mur, elle le ressentait
avant tout par patriotisme. Elle
avait un amour très grand pour
son pays, l'Allemagne tout en-
tière. Elle avait la vision d'une
patrie dont toutes les régions de
l'ouest à l'est seraient regroupées.

J'admirais un tel amour et j e  me
prenais à souhaiter intérieure-
ment, que nous oyions en Suisse
une même ferveur et un même
esprit d'unité.

Qu'en est-il aujourd'hui ?
D'abord, que devons-nous pen-

ser de notre cité terrestre en tant
que chrétiens ?

Notre pays aujourd'hui n'est
plus aussi solide qu 'au début du
siècle ou même qu'après la der-
nière Grande guerre. Il est lézardé
par les fissures de la division.

Il ne faut pas que le fêtes an-
noncées servent à former un re-
plâtrage illusoire.

Nous devons rebâtir en profon-
deur, sur la base solide des liber-
lés fondamentales et du respect
de chacun.

La croix dessinée sur nos dra-
peaux suisse et neuchâtelois,
nous rappelle que Dieu est notre
Père.

Que pense-t-il de nous en nous
voyant ?

Souhaitons qu 'il n'ait pas à se
dire des siens qui vivent ici en
Suisse:

«Mes enfants se tolèrent entre
eux, se supportent, rien de plus. »

Mais qu 'il puisse dire de nous
tous:

«Mes enfants en ce petit pays
s 'aiment vraiment les uns les au-
tres et ils sont unis!»

0 J.-P. B.

LE MUR - Combien nous voudrions aller de temps en temps à l'ouest,
disait une jeune berlinoise. M

Frères et unis?
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Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...

V-Zug Adorina S r-7-"~ , ~~ \Lave-linge entière- ^"̂ i...„- .̂..r-^̂
ment automatique. / Im^SCapacité 5 kg. i 4e\fmProgramme court, i 'M mLibre choix de la '<̂ leW/ ^température. >—^
H 85/L607P60 cm \ _ _ .g»
Prix choc Fust 11 / Q*%  mLocation75.-/m * If / 7 •/•

lave-vaisselle
immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele...
Par exemple: ^̂ ^̂ ^̂ ^Electrolux GA 410 L WÊÊ
10 couverts standard, Iffi-î yisÈË
4 programmes .fe sàî Jî !»*̂
Qualité suisse! \ " *j
Prix vedette FUST [ I C Q C mLocation 67.-/m * [f J 7«/•
• Durée da lec. min. 6 m.*/dro'rt d'achat
• Toutes les marques an stock
• Modelas d'occasion at d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchatel.. Rue des Terreaux 5 (038) 25 51 51
Marin, Mann-Centre R3? ?9B!?SBlenne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Chaux-de-Fonds, Jumbo (039) 26 68 65
Réparation rapide tout» marquai (021) 311 13 01
LUnric d. commanda par téléphona (021) 312 33 37
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JLour grands, petits et tout petits,
Volaille fine: tout est exquis.
Max et Moritz se rappellent:
La veuve Boite préfère Bell.

v
Dès maintenant ,
chez Bell, un choix JjB Sf\
immense de déli- ¦*J^l pR
cieuses spécialités ifilB gf

Dégustation gratuite
du 23 février au 2 mars. e2^
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CAHIER ÇI
0 Comment on vivait à

Neuchâtel en 1291 Page v

£ Les plus belles roses auront
toujours des épines Page xv

Q

aire revivre, à
l'occasion de ce
Ie' Mars, huit siè-
cles d'histoire
neuchâteloise et
la placer chaque
fois que possible
sous un éclai-

rage suisse n'est curieusement pas
une sinécure. Le destin flottant, le
parcours heurté du petit comté de-
venu par la suite principauté avant
qu'il ne soit canton puis république
sont gages de complications.

Comment bien aller à l'essentiel?
Par ailleurs, les sources n'ont pas
toujours assez d'eau et coulent ra-
rement là où l'on voudrait y boire.
Exceptions faites du « Panorama» de
Jean Courvoisier et d'une histoire
romancée que Louis Thévenaz écri-
vit en 1948 pour les cousettes, et
parce que le livre que tout le
monde attendait fait encore ses
premiers pas et reprend son souffle
à la fin du Moyen Age, que sait-on
bien de ce passé. La «Nouvelle his-

toire de la Suisse et des Suisses»,
fondue récemment en un seul vo-
lume, est curieusement assez dis-
crète sur le rôle joué par Neuchâtel
qui fut longtemps, il est vrai, un
partenaire de raison avant d'être un
associé de cœur. Même Alexis-Ma-
rie Piaget, père de la République
quand elle était au berceau, n'y est
pas cité!

Là serait donc le lot de Neuchâtel,
aussi mal connu en Suisse qu'il l'est
à l'étranger encore que l'on ait pris
çà et là l'habitude de l'identifier
sous un autre visage et par d'autres
noms. N'a-t-on pas assez gratté sur
le verre de montre ni vu plus loin
que la raison sociale d'une entre-
prise gravée dans l'acier d'une ma-
chine?

En résumant, et les textes qui sui-
vent n'ont pas d'autre prétention,
on dira que depuis que ce pays est
connu sous ce nom, la plus grande
part des liens de Neuchâtel avec la
Suisse ont été ceux que le comté
puis la principauté nouèrent avec

leurs marches, avec Berne, donc,
accessoirement avec d'autres can-
tons proches par le biais de ces
ponts couverts que furent les traités
de combourgeoisie. De Neuchâtel,
Berne a été des siècles durant le

parapluie, le tuteur discret et loyal
et, le fallait-il, l'arbitre respecté de
ses querelles internes. Des fenêtres
de Leurs Excellences, qu'on n'ima-
gine pas ne pas être fleuries de
géraniums, Neuchâtel voyait ainsi le
reste de la Suisse. Mais pour ce
parrain qui ne s'en cache pas, Neu-
châtel était un rempart, l'avant-
poste aux portes de la Bourgogne
puis de la France. En voudrait-on un
exemp le que la plus belle réussite
des Bernois fut de pousser ici Farel,
de précipiter le cours d'une Ré-
forme qui, si elle satisfaisait maintes
consciences, avait surtout le grand
avantage de couper, et plus que le
Doubs ne le fait depuis que ce
monde est monde, le comté d'une
Franche-Comté catholique.

Vint ensuite l'intermède prussien
où il ne faut voir aucun coup de
cœur particulier , mais l'affirmation
du besoin d'indépendance des Neu-
châtelois, habitués à savoir leurs
souverains ailleurs. Sous cette cou-

ronne aussi, ils n'en firent qu'à leur
tête comme l'avaient fait bien
avant les remuantes bourgeoisies
du temps des Hochberg puis des
Orléans-Longueville.

Certes, Neuchâtel avait trop de
liens avec la Suisse pour ne pas finir
par entrer un jour dans la Confédé-
ration, mais le pays était-il assez
mûr pour le faire en 1814? A toutes
les raisons qui ont milité en faveur
de ce choix, on ajoutera deux
grands bouleversements de l'his-
toire qui lui passèrent heureuse-
ment sous le nez et que furent la
Révolution française et le Premier
Empire. S'asseoir à la table suisse
était aussi vivre pleinement la dé-
mocratie. Voici la curieuse et pas-
sionnante histoire de ce petit pays
qui, s'il apporte volontiers son salut
à la Confédération helvétique, sou-
haite aussi qu'elle le lui rende un
peu plus qu'on ne l'a fait jusqu'à
présent.

O Claude-Pierre Chambet

Un salut
sincère,

mais
à nous

rendre...

PAR TÉLÉPHONE -
Neuchâtel, la Suisse
et l'Europe: une
mesure d'opinion
exclusive. B-

Page lll

L'opinion des
Neuchâtelois
de 1991
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£/7 1738 paraissait la première Feuille d'Avis de Neuchâtel; ainsi depuis 252 ans notre journal s 'est attaché,
à l 'égard de ses nombreux lecteurs, à re flé ter l 'actualité, élément essentiel dans la vie de chacun.

En s 'installant rue de la Pierre-à-Mazel, doté des dern iers perfectionnements techniques, le premier quotidien
neuchâtelois devenait le 21 septembre 1988, «L'EXPRESS».

Pour satis faire à la demande de son lectora t, votre quotidien préféré s 'améliorait encore : le 19 février dernier,
il organisait et présentait son «regard au quotidien» en quatre cahiers bien distincts, «Horizons», «Neuchâ-
tel», «Région» et «Sports».

m EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL __

mme regard au quotidien

LIBRAIRIE-PAPETERIE

%mcQ
NEUCHÂTEL - Saint-Honoré 5

De la plume d'oie à l'imprimante au laser...
A Neuchâtel en 1769, le Banneret Ostervald fondait ce qui allait
devenir la plus ancienne librairie-papeterie de la ville.
Les belles calligraphies à la plume d'oie ne sont plus que souvenir ,
mais les successeurs d'Ostervald, puis la famille Reymond, dès 1928,
ont su rester â l'écoute et aller au devant des technologies nouvelles.
Si la librairie-papeterie sont de tradition chez Reymond, les départe-
ments d'organisation de bureau, de bureautique et de micro-informa-
tique se sont considérablement développés, suivant en cela la part
toujours plus importante de la gestion dans l'entreprise.
Pour satisfaire au dynamisme de la maison, il fallait plus d'espace que
n'en offrait la bande étroite lac-pied du Jurai Aussi, la retrouvons-
nous dans les montagnes neuchâteloises. dans la capitale jurassienne
et à Lausanne où elle est installée dans la plus commerçante des rues.

819156-73

Anciennes maisons

de commerce

de N eue hâte/

et environs

wmm TROUSSEAUX
«Pa TEXTIlES"
Ĥ gftUiAîÉlIiJ Place des Halles -
\\W 0 rue du Seyon

NEUCHÂTEL
Tél. (038) 251638

En 1803, M. Hans Gygax avait ouvert un magasin
spécialisé de la branche. En 1949, une société ano-
nyme est fondée sous la direction de M. Erwin
Scheidegger. C'est en 1975 que son fils Pierre
Scheidegger a repris le commerce sous l'enseigne du
TISSERIN. 818530 73

fut fondée en 1834 par Pierre Pizzera, né en
1798 en Italie, maître gypseur à Neuchâtel puis
à Colombier dès 1839. Depuis 157 ans la mai-
son est dirigée, de père en fils, par les descen-
dants de son fondateur. Tout en conservant des
liens avec le village de Colombier, l'entreprise
s'est installée à Neuchâtel en 1932 et s'est
transformée en Société anonyme en 1935.

818567-73

-1826- -̂

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré
Agence générale de Neuchâtel

Michel Robert Rue de la Treille 9
Téléphone 038 25 91 51

818664-73

mi870^^
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(X)QSS
Fleuriste

Flandres 2
2000 Neuchâtel

Tél. 038 25 44 90

SPÉCIALISTE EN BONZAÏ
ET EN HYDROCULTURE

822188-88

- 1̂862 —̂
BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BU-IRE i§ FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21

818532-73

-1848 —̂
W

PETITPIERRE ET GRISEL
SOCIÉTÉ ANONYME

2002 NEUCHÂTEL
TÉL. 038/25 65 41/42
FAX 038/24 04 46

818555-73



Neuchâtelois revendicatifs
et européens

.MESURE D'OPINION EXCLUSIVE

Cinquante-deux pour-cent des Neuchâtelois estiment que les intérêts
de leur canton ne sont pas considérés de manière très équitable par
la Confédération. Revendicatifs vis-à-vis de Berne, ils se montrent en
revanche plus optimistes vis-à-vis de l'Europe en formation, puisqu'ils
sont 68% à penser que le 700e doit être l'occasion d'un rapproche-
ment avec la Communauté. Cinquante-sept pour-cent pensent que le
700e anniversaire de la Confédération est un événement important ou
assez important. Par ailleurs, pour 50%, les affaires des fiches et des
organisations secrètes ont une influence sur les fêtes prévues. Ces
chiffres représentent les grandes tendances de la mesure d'opinion
que «L'Express» vient de réaliser à l'occasion du 1er-Mars, en cette
année du 700e.

? 

oici les résultats
détaillés de no-
tre mesure
d'opinion, carac-
térisée en outre
par un très
grand parallé-
lisme entre les

réponses des femmes et des hom-
mes:

0 Considérez-vous que le 700'
anniversaire de la Confédération
est un événement important, assez
important, ou alors peu important
ou pas important du tout?

Le résultat est relativement net.
En effet, 57,09 % des personnes
considérées attribuent une certaine
importance à l'événement (31,31 %
considèrent l'événement comme
important et 25,78% comme assez
important). Alors que 21,05 %
adoptent le qualificatif «peu impor-
tant», ils ne sont que 18,68% à
penser que le 700e n'est «pas impor-
tant du tout».

O) A votre avis, les « affaires» (fi-
ches, P26, P27) ont sur l'esprit des
fêtes du 700" une influence impor-
tante, assez importante ou alors
peu importante, pas importante du
tout?

La moitié des personnes considé-
rées privilégient le lien avec les «af-

faires» (19,73 % parlent d'une in-
fluence importante, 30,52% d'une
influence assez importante). A l'op-
posé, elles sont 37,62% à n'y atta-
cher guère d'importance (15,26%
« peu d'importance» et 22,36% «pas
d'importance du tout»).

A noter quelque 12% de person-
nes qui n'ont pas d'opinion sur la
question.

# Au sein de la Confédération,
les intérêts du canton de Neuchâtel
sont-ils considérés de manière
équitable, assez équitable, ou alors
peu équitable, pas équitable du
tout?

La réponse penche assez nette-
ment du côté de l'insatisfaction. En
effet, 52,62 % des personnes consi-
dérées se montrent revendicatives
(45 ,52% estiment les intérêts neu-
châtelois peu équitablement traités
et 7,1 % pas équitablement du
tout). Les commentaires spontanés
mettent systématiquement l'accent
sur l'insuffisance de l'équipement
routier, qui expliquerait le fort pour-
centage obtenu.

A l'inverse, ils sont un tiers à con-
sidérer qu'une certaine équité est
respectée (12,63% évoquent un
traitement «équitable» et 19,73 %
un traitement «assez équitable»).

Cette question qui engage suscite

la plus forte proportion de «sans
opinion), qui se monte à 14,73 %.

# A votre avis, le 700e doit-il
être l'occasion d'un rapproche-
ment de la Suisse avec l'Europe
(Communauté européenne)?

C'est le score le plus net de la
mesure d'opinion: 68,15% des per-
sonnes considérées répondent par
l'affirmative, soit 259 personnes sur
380. Ils ne sont que 21,05 % à ré-
pondre par la négative. Sans opi-
nion: 10%.

A remarquer que, comme pour
les autres questions, le libellé primi-
tif englobait une gradation («impor-
tant», «assez important»). Sans
doute en raison de la complexité du
dossier (accord par l'intermédiaire
de l'EEE, éventuelle adhésion à la
CEE), les personnes considérées
nous ont rapidement incités à ne
retenir que la possibilité d'une ré-
ponse générale binaire, soit néga-
tive, soit positive. Plusieurs person-
nes isolées ont par ailleurs souligné
que le «700'' n'a aucun rapport avec
le rapprochement avec l'Europe».

Quelques personnes ont en outre
spontanément souligné la nécessité
d'un rapprochement avec les autres
cantons suisses.

O Page préparée
par Jean-Luc Vautravers

Quelle méthode?
La mesure d'opinion de «L'Ex-
press» a été effectuée du 11 au 15
février 1991, par interviews télé-
phoniques. Trois cent quatre-
vingts personnes domiciliées dans
le canton de Neuchâtel ont ré-
pondu aux questions de nos en-
quêtrices. Cent soixante-neuf au-
tres ont refusé de répondre, ce
qui fait qu'au total 549 personnes
ont été atteintes.
Les 380 personnes considérées
correspondent à la réalité démo-
graphique au point de vue des
sexes (198 femmes, 182 hommes).
Elles proviennent de manière équi-

librée de l'ensemble des districts
du canton (Bas et Haut). En revan-
che, nous n'avons pas tenu
compte d'autres échantillonnages,
dont celui des âges. La mesure
d'opinion de «L'Express» n'est
donc pas un sondage.

Si ses résultats de détail doivent
donc être relativisés, les grandes
tendances qu'elle dégage sont
parfaitement crédibles, compte
tenu de l'importance du nombre
des personnes interrogées par
rapport à la population concer-
née. / jlv

Réactions
Le président du Conseil d'Etat neuchâtelois,
Francis Matthey, le délégué cantonal au 700e,
Michel de Montmollin, et le conseiller natio-
nal Claude Frey ont donné à «L'Express » leurs
commentaires sur les résultats de la mesure
d'opinion.
Francis Matthey
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prends acte
avec satisfac-
tion qu'une ma-
jorité estime
important que
le pays fête le
70ff anniver-
saire de sa fon-

dation. La minorité de 39 % ne
banalise pas l'événement mais at-
tend, comme la majorité, que la
Suisse s'interroge sur elle-même et
fasse preuve d'utopie. J'exprime
l'espoir qu'au terme de l'année
nous pourrons mesurer l'effet posi-
tif des manifestations et que la
Suisse aura osé se remettre en i
question. Une partie de la popula-
tion a été déçue des affaires que

nous avons connues en 1989 et en
1990. Une certaine confiance a été
ébréchée.

Les intérêts du canton insuffi-
samment considérés par la Confé-
dération ? Les 52 % résultent de re-
vendications manifestées et non
satisfaites. Mais on ne peut exami-
ner l'insuffisance de l'effort uni-
quement sous l'angle de ce qui n'a
pas été obtenu ces derniers temps.
Il faut se souvenir de ce qui a été
consenti avant: promotion écono-
mique, loi sur les investissements
dans les régions de montagne, tun-
nel sous ia Vue-des-Alpes. Il faut
continuer à nous battre pour faire
valoir nos intérêts, dans le do-
maine routier, celui aussi du che-
min de fer. On vient de voir que
nous pouvons obtenir des succès.

Pour preuves, les deux récentes
décisions du Conseil fédéral relati-
ves à la N5 dans la Béroche et le
CSEM, et dont la mesure d'opinion
ne pouvait pas tenir compte des
effets.

Les 68% d'avis favorables au
rapprochement avec l'Europe sont
une source de vive satisfaction.
On voit que le canton veut s'ou-
vrir sur l'extérieur, à une vaste
commmauté, en étant prêt à ap-
porter sa contribution. C'est très
intéressant.

Michel de Montmollin
— La première réponse montre

que la Suisse est une réalité assez
forte et assez vivante pour que son
700" ait de l'importance. Il y a six
mois ou une année, nous n'aurions
pas obtenu une telle proportion
d'avis favorables. Cela s'explique
parce que l'année de la célébra-
tion est entamée et que les mani-
festations se mettent en place. L'in-
térêt des Neuchâtelois est encou-
rageant. Il me réjouit pour tous
ceux qui travaillent à préparer les
festivités.

Pour une majorité encore plus
nette de 68%, la Suisse n'est pas
une réalité figée dans ses sept siè-
cles d'existence, mais un processus

qui continue à s'élaborer, à évo-
luer. L'objectif, aujourd'hui, est
l'Europe. Un rapprochement selon
quelles modalités? Notre expé-
rience du fédéralisme pourra-t-
elle servir?

Quant aux affaires, je  pense per-
sonnellement qu'elles peuvent
avoir une influence positive sur
l'esprit de la fête et nous obliger à
revoir une vue suffisante et au los a
tisfaite de notre pays. Elle peuvent
nous inciter à une réflexion tou-
j ours à reprendre sur les valeurs
éthiques qui font la cohésion et
l'équilibre d'un pays.

Claude Frey
— Les 57% de la première

question sont un bon résultat. Ils
montrent l'attachement des Suisses
à leur pays. Ils soulignent aussi
que dans ces temps de change-
ment il faut aussi s'appuyer sur la
tradition pour innover, et non pas
fêter pour fêter.

Les réponses à la question sur
l'effet des affaires montre une opi-
nion divisée, moitié-moitié si l'on
tient compte des opinions non ex-
primées. Cela veut dire que beau-
coup de gens estiment qu'il existe
d'autres problèmes que ceux-là. Si
la mesure d'opinion avait été faite

il y a quelques mois, au moment
du grand battage, les pourcentages
auraient été différents. La vague
repart maintenant dans l'autre
sens.

Les intérêts neuchâtelois maltrai-
tés? Les 52 % proviennent de l'in-
suffisance en matière de commu-
nications, que chacun mesure
dans sa vie de tous les j ours. Une
approche générale conduit néan-
moins à dire que — les routes
mises à part - Neuchâtel est plu-
tôt bien servi. Voyez l'électroni que
et la microtechnique, tout récem-
ment aux avant-postes. Mais cela
touche moins fes gens.

L'Europe! Le chiffre élevé de
68 % traduit une intention géné-
rale et généreuse, mais ne peut en
aucun cas être interprété dans le
sens d'une adhésion à la Commu-
nauté. Les chiffres changeront en
effet fondamentalement quand on
en arrivera au fait et au prendre!
Quand le débat sera pour ou con-
tre la neutralité, le droit d'initiative
et de référendum réduits d'un
tiers, ils pourraient tout simple-
ment s'inverser. Il s'agira alors de
savoir si nous voulons maintenir
ou non ce qui fait notre spécificité.

O J.-L.V.
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Neuchâtel : S- 038 25 80 50
Angle rue Place-d'Armes 1 - rue du Bassin

Serrières: S 038 31 32 32
Chemin des Noyers 2 - Q 30 places

La Chaux-de-Fonds : S 039 23 60 61
Rue Daniel-Jeanrichard 28

820911-73

Pour la création d'un beau jardin...
Pour l'entretien de votre jardin...

^̂ ™̂ ™™T̂  Pour la transformation
*yL I 3QT. de votre jardin...

ATA Bannwart
LIéJéTJ Saint-Biaise

Depuis cinq générations

Tél. 038/3316 82

820907-73
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Nlder sbrarsd & cie S A
NEUCHÂTEL. Saint-Nicolas 10, <? 256686/87
SAINT-BLAISE

Il y a 113 ans que Matthias Hildenbrand fonda à Saint-
Biaise une entreprise de ferblanterie et d'appareillage. En
1913, elle fut reprise par son fils Otto qui, dès 1948,
s'associa avec son fils André. En 1953 fut fondée à
Neuchâtel l'entreprise sœur Hildenbrand & Cie S.A., qui
grâce à l'excellente qualité de son travail est devenue, en
quelques années, l'une des plus importantes entreprises
d'installations sanitaires et industrielles du pays. Depuis
1982, la 4e génération se met en place par l'arrivée de
Claude Hildenbrand, licencié HEC/MBA., administrateur,
puis en 1984, par celle de Robert Rettby Ing. EPFL/SIA,
administrateur délégué gendre de André Hildenbrand.
Les traditions familiales que sa nombreuse clientèle lui
reconnaît sont ainsi assurées pour l'avenir. si8568-73
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-1883—
Le service personnalisé

du spécialiste
en chapellerie , chemiserie ,

cravates , nœuds, pulls,
pyjamas, sous-vêtements.

BaaaaaBaBaBBBBaaaaaaB ceintures , bretelles, gants , ete

Chemises jlX I *<|SJf£[ pyjamas JPJ METZ6ER J
818522-73

-1887- =̂^
Donax S.A. Neuchâtel

Fernand Donner adm.
Avenue des Portes-Rouges 30 - <p 038/25 25 01

Construction et
menuiserie métalliques
- Portes, fenêtres, vitrages, devantures et façades en

profilés et tôles pliées acier, aluminium ou
polyuréthane, assurant une isolation thermique et
phonique optimales.

- Spécialistes également en 4 générations
,.X.,„j^„ ;„.j?„„ j'u:.,„. au service de la clientèlevérandas, jardins d hiver, , tradjtion: ,a qua|ité
verrières et lanterneaux. 
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TSL â\ L'IMPRIMERIE
®>Q® H. MESSEILLER S.A.

avec ses 104 ans d'histoire, a contribué à celle de
notre région par ses nombreuses et diverses
publications connues d'ailleurs bien au-delà de À
nos frontières. Elle est une de ces maisons qui M
possède l'expérience du passé, mais qui travailleaB
avec les techniques de l'avenir! 822189-88 I

Saint-Nicolas 11, 2006 Neuchâtel
Tél. (038)2512 96 A A
FAX (038) 241 937 dwiém

-1890 —̂
Toujours ^(/^ • •,]-.
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S3 [ Coop Neuchâtel )
818529-73
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raina

(FOURiRUï̂ ES &t\ OdJMRS
CLAUDE MONNIER & FILS Hôpital 6 2000 NEUCHATEL

Trois bonnes raisons
d'acheter chez le spécialiste :

- Des vêtements de qualités.
- Des prix compétitifs.
- Un service après-vente personnalisé.

100 ans 100 ans 100 ans 100 ans
818565-73
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INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE

F. BOUDRY F. MOSER S.A. I
MAITRISES FEDERALES

Guches 1-3 paratonnerres
2034 PESEUX chauffage au gaz
Tôl.OSS 31 12 56 dépannages

818551-73
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Buro el Linder S.A.

Poudrières 43

Neuchâtel
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PAPIERS PEINTS

818527-73
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En attendant les vêpres
Tandis que la Suisse était en train de naître en cette journée du \ \
1er août 1291, Neuchâtel menait une vie tranquille entre vignes et 1
îâtures. Jetons un coup d'oeil en fin d'après-midi sur la Place des i
Halles, où s'épanouit la vie sociale de la ville de Neuchâtel. Les *
îabitants ont presque tous quitté les étroites maisons qui se serrent
entre la Tour des Prisons et les Chavannes pour s'égailler dans la rue

du Gothard évoque les remous des
lointains Waldstàtten. Au château,
derrière la façade finement décorée
au siècle précédent, le jeune sei-
gneur Rodolphe IV, père du futur
comte Louis, appelé un peu familiè-
rement Rollin par son bon peuple, se
tient le menton. Les affaires vont
bien certes, mais l'entretien de la
cour, influencée par les mœurs raffi-
nées de Bourgogne, coûte cher. Il y a
aussi les chanoines, un peu aigris par
les bénéfices accordés aux Prémon-
trés de l'abbaye de Fontaine-André,
qu'il faut sans cesse apaiser et doter.
Rodolphe songe que les pouvoirs de
sa famille ne sont plus ce qu'ils
étaient. Depuis 1288, il a été con- .
traint de renoncer à la dépendance
immédiate qui le liait aux Habsbourg,
puissants mais si lointains, pour se
soumettre à l'ambitieux Bourguignon
Jean II de Chalon plus proche et bien
encombrant. Il y a aussi cette charte
accordée en 1214 par les co-sei-
gneurs Ulrich et Berthold et dont on
ne sait que penser. Elle a certes
donné un coup de fouet à l'écono-
mie en attirant dans la ville de bons
artisans, devenus immédiatement
d'excellents commerçants, accumu
lant discrètement des fonds. Mais

plus moyen de les rançonner a
merci, le seigneur doit se contenter
de redevances fixes grevant les ter-
res, les produits d'artisanat, la vente
des vins, céréales et viande. Plus
moyen de saisir leurs biens et de les
emprisonner sous des prétextes
quelconques. Des garanties judiciai-
res empêchent les arrestations arbi-
traires et fixent les amendes. Les serfs
fugitifs eux-mêmes peuvent être ad-
mis comme bourgeois, s'ils ne sont
pas réclamés par leurs maîtres après
un an et un jour. Les rentrées d'im-
pôt laissent aussi à désirer depuis
que la charte limite les taxes sur la
vente des immeubles à la 12e partie
du prix et la 24e sur les immeubles
engagés.

Pour remplir la cassette seigneu-
riale, il y a bien sûr quelques solu-
tions parallèles mais pas toujours
heureuses. Rollin songe à ces deux
marchands milanais porteurs d'une
grosse somme d'argent qu'il a captu-
rés et séquestrés. Malheureusement
ils avaient de bonnes relations et il a
fallu les dédommager entièrement
sur l'intervention du comte de Sa-
voie. Rollin pourra-t-il par ailleurs
maintenir son crédit auprès des ban-
quiers florentins qui lui ont déjà
avancé quelques florins? Heureuse-
ment les relations sont bonnes avec
les voisins, notamment avec Fribourg
alliée par une Charte depuis le 5
août 1290. Les remuants seigneurs
de Valangin, qui prétendent s'oc-
troyer tous les droits sur le Val-de-

Ruz, causent par contre quelques
soucis. Mais en cas de conflits, les
bourgeois batailleront aux côtés de
Rollin et s'il le faut il peut compter
sur les alliances de Bourgogne et de
Bâle. Quant aux Croisades, on n'en
parle plus depuis vingt ans, ce qui
représente déjà un avantage pour
mieux gérer les affaires ici bas.

L'époque est des plus favorables
au développement économique et la
gestion des comptes se fait plus
claire. Neuchâtel qui atteint une po-
pulation de 5 à 6000 habitants est en
bonne position sur la voie de pas-
sage entre la riche Bourgogne et le
bassin du Rhin.

Dans sa boutique des Chavannes,
le savetier continue son ouvrage
avec ardeur. Il vient de livrer la der-
nière des quatre paires de chaussu-
res exigées par Rollin, «ni les meilleu-
res ni les pires» comme convenu. Il
répond à peine à quelques bavards
qui évoquent leur mémorable soûle-
rie de la semaine précédente, lors de
la «borde» du quartier des Moulins,
où le petit blanc aigrelet a coulé à
flots aux frais de Rollin. Dans la rue
résonnent les coups clairs du maré-
chal-ferrant qui termine son dû de
douze fers de chevaux à livrer au
château. Au long du Seyon, les re-
battes foulent le chanvre et le lin qui
seront tissés pour faire de bonnes
étoffes. Bientôt sonnera le premier
coup des vêpres à la Collégiale et le
travail cessera.

O Laurence Carducci

XIIF SIÈCLE — Les charrois de pierres jaunes reviennent des carrières de Port-
Roulant, manuscrit du XIIIe siècle

L'air du temps
Epoque de transition, en cette fin du XIIIe

siècle, c'est l'Europe d'aujourd'hui qui com
mence à prendre forme. L'expansion des
villes avec le développement de l'artisanat
et du commerce suscite l'apparition d'une
nouvelle classe sociale, dont les pouvoirs
commencent à se faire sentir.

na 

mémoire
cesse d'être
uniquement
orale. Tous les
actes'impor-
tants sont soi-
gneusement
concertés et

couchés en latin sur parchemins
par des juristes. C'est le siècle des
grandes Chartes, dont celle de
1215 qui donne de nouveaux pou-
voirs aux barons. Neuchâtel a la
sienne depuis 1214. Les familles
importantes engagent des clercs
pour retracer leurs généalogies et
faits glorieux. Les communautés
religieuses calligraphient toutes les
donations reçues dans des obituai-
res.

Les échanges s'intensifient, les
marchands et banquiers italiens
créent un réseau ae comptoirs à
travers toute l'Europe, Marco Polo
part vers la Chine pour mieux
fournir encore les marchés. Il
prend le chemin du retour en
1291, après vingt ans d'absence.
Jean de Meung complète le Ro-
man de la Rose. L'amour courtois
fait des adeptes chez les lettrés,
mais les femmes de l'aristocratie
et de la bourgeoisie naissante ne
sont en fait que des marchandises
cédées par leur père ou leur suze-
rain pour créer des alliances inté-
ressantes. L'humeur du temps est

joyeuse et toutes les occasions
sont bonnes pour boire, rire et
chanter, on danse volontiers en
groupes.

Petite ville raffinée — la délica-
tesse des décors du «nouveau châ-
teau» datant de la deuxième moi-
tié du Xir siècle le prouvent —
Neuchâtel participe activement à
l'air du temps. Le seigneur protège
une communauté de chanoines
séculiers réunis en Collégiale, ap-
pelés à former la jeunesse noble
en latin et en rhétorique. Voie de
passage non négligeable entre le
nord et le sud, Neuchâtel est aussi
au centre d'un commerce régional
bien organisé. Ses bons contacts
avec le sud du lac à la riche agri-
culture lui font importer céréales
et végétaux. Les poissons du lac
soigneusement salés sont exportés
en Franche-Comté qui par ailleurs
procure le sel. Les cours d'eau, la
Serrières et le Seyon, fournissent
la force motrice nécessaire pour
les scieries et rebattes foulant le
chanvre et le lin. La ville qui s'est
récemment développée en direc-
tion des Neubourgs (nouveau
bourg) comporte plusieurs quar-
tiers qui chacun a sa fête particu-
lière. Les temps sont calmes, mais
de solides fortifications, compre-
nant une grande muraille côté lac,
garantissent contre toute éventua-
lité, / le

RAFFINEE - La cour de Neuchâtel participait, déjà au XIF siècle, à
l'élégance bourguignonne. Ici la partie sud du Château. otn

Des moines prospères
Au pied de Ghaumont, au-dessus de la Coudre, auprès d'une source
fraîche s'active une communauté de Prémontrés. En 1292, en ordre
dans leur esprit et dans l'administration de leurs biens, les moines
blancs de l'Abbaye de Fontaine-André sont aimés de tous hormis des
chanoines de la Collégiale bien moins dotés.

PROTÈGES — Les moines blancs de l'Abbaye de Fontaine-André, gardiens de
la source, sous le regard bienveillant du comte. manuscrit du xnr siècle

m

epuis sa fonda-
tion le 24 février
1143, neuf mois
après la mort de
Saint Norbert,
créateur de l'or-
dre des Prémon-
trés, l'abbaye

s'est admirablement développée,
accumulant les privilèges. Elle pos-
sède des terres même dans le Vully
et dans la banlieue moratoise, sans
parler de nombreuses maisons en
ville de Neuchâtel. Les moines, très
respectés pour la sobriété de leurs
mœurs et leur ardeur au travail,
avaient obtenu dès la fondation des
droits de haute et basse justice sur
un territoire étendu qui allait jus-
qu'à Voens et Hauterive.

Depuis les donations et legs se
sont succédé, parfois sous forme de
«lunage», c'est-à-dire sous forme
d'une étendue labourable par une

charrue durant un mois lunaire. La
Charte de 1214 a eu beau interdire
aux Neuchâtelois de léguer leurs
biens à l'abbaye, les dons affluent.
Privilège très apprécié à l'époque, les
moines de Fontaine-André voient
leurs besoins de sel entièrement
couverts depuis 1247, grâce à Jean,
comte de Bourgogne, qui leur donne
cent salignons de sel, franc de taxes,
à prendre tous les ans dans son puits
de Salins. Par contre les procès sont
continuels avec les chanoines de la
Collégiale, avec lesquels ils se dispu-
tent les octrois de dîmes.

L'abbé de Fontaine-André jouit
des pleins pouvoirs sur ses terres,
avec néanmoins quelques devoirs
envers le seigneur de Neuchâtel.
Ainsi chaque année, de carême à
septembre, doit-il faire un stage au-
près des chanoines séculiers de Neu-
châtel, perdant ainsi le bénéfice de la
prébande. Il doit participer avec eux

aux prières dans le chœur de la col-
légiale.

En cette année 1291, on le voit
revenir comme de coutume à la
vendange, tout de blanc vêtu sur
son cheval, monture réservée aux
nobles. Car ce n'est un secret pour
personne, on le sait fils illégitime du
précédent comte Amédée et demi-
frère de Rollin. Il sort par la porte des
Chavannes et prend le chemin pavé
qui mène à Pertuis-du-Sault. Un peu
fatigué par la montée en cette jour-
née encore estivale, il s'arrête un
moment au frais à l'abri de la roche
de l'Ermitage, qui ne vit probable-
ment jamais d'autre saint homme. Il
songe avec regret qu'il jouit peu de
sa douce abbaye, car chaque année
également il doit se rendre au chapi-
tre général des Prémontrés au nord
de Reims. Seules de sévères infirmi-
tés peuvent l'en dispenser. De nou-
veau à cheval, il s'achemine sur la
route encore pavée jusqu'à Champ-
Monsieur et longeant la longue
bande des champs, il parvient au
monastère en passant entre la
source et le bâtiment de la grange,
pour s'arrêter dans la cour, devant la
tour de l'église. Moins agréable, un
autre chemin reliait l'abbaye à la
ville. En descendant sur la Coudre on
prenait l'ancienne voie romaine qui
conduisait à travers les pâturages
des Fahys (de faye, moutons) et les
Parcs (de pascua, pâture).

A l'abbaye l'activité est encore in-
tense. Le travail ne manque pas pour
la dizaine de moines, les valets et les
frères convers, beaucoup plus nom-
breux et vêtus de gris. Un groupe de
vieillards contemple le lac sous la
lumière dorée de cette fin d'après-
midi. Ils vivent en paix sous la pro-
tection et les soins des moines qui
les ont accueillis moyennant le don
de leurs biens, /le

fMars
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Joyeux enfants
de la Bourgogne!

iNeochâteS 1
i ^® -« 1il 1292 à 1391J

Le territoire prend lentement forme, on défri-
che le haut du comté, mais les comtes ont
peut-être un peu trop la tête ailleurs et le cœur
en Bourgogne pour s'apercevoir que bien des
choses changent ici...

H

onc, les sei-
gneurs de Neu-
châtel le sont en
titre depuis 1143
et alors que Uri,
Schwytz et Un-
terwald viennent
de former

l'amorce d'une confédération, ici
règne Rodolphe IV, qu'on appelle
aussi Rollin. Certes, il ne règne en-
core que sur un mouchoir de po-
che; le territoire comtal représente
grosso modo l'actuel district de
Neuchâtel où sera fondé en 1325 Le
Landeron quand celui de la sei-
gneurie de Valangin englobe, ex-
ception faite d'une possesion des
Neuchâtel et c'est Boudevilliers, ce
qui deviendra par la suite le Val-de-
Ruz, les deux districts du Locle et de
La Chaux-de-Fonds. Ce haut pays
où les automnes ont déjà de beaux
ciels bleus et où le printemps,
comme les perce-neige, se font tou-
jou rs un peu prier pour sortir de
leur lit, ne manque pas de terres
vierges qu'on «haberge», de bois
qui deviendront pâtures.. Mais cha-
cun défriche de son côté, les gens
des comtes de Neuchâtel à La Bré-
vine et aux Verrières, ceux de la
seigneurie de Valangin plus à l'Est.

Rollin, qui grapille çà et là quel-
ques territoires, ferraille aussi beau-
coup et ce ne sont pas que les

interminables querelles avec la sei-
gneurie de Valangin qui l'occupent.
Certes, en 1296, il a remporté la
bataille de Coffrane où il a défait les
troupes de l'évêque de Bâle, et la
Bonneville, près d'Engollon, a été
détruite cinq ans plus tard. Mais il
étend aussi son autorité, achète la
seigneurie de Vaumarcus et signe
un traité d'alliance avec Fribourg,
Berne et Soleure. Déjà vassal des
Chalon, une des plus puissantes fa-
milles de Bourgogne, il se tourne
maintenant vers Tes villes de l'Est et
au Nord, conclut des alliances avec
celles de Bienne, de La Neuveville et
de Payerne. Si c'était un joueur de
bridge, on dirait qu'il se couvre.

A sa mort, en 1342, et Lucerne est
alors canton depuis une décennie
quand Berne le sera onze ans plus
tard, à sa mort donc lui succède le
comte Louis qui fait campagne à
l'étranger, se bat contre les Anglais
dans le Nord de la France et a assez
de chance pour n'arriver à Crécy
qu'après la défaite des chevaliers.
Le bilan fut sanglant; il l'a échappé
belle. Il jouera aussi les Condottieri
en Italie, mais tout cela coûte très
cher, ce qui obligera Louis à créer
des fiefs et, parce que toute liberté
s'achète, à accorder des chartes
moyennant finances à plusieurs
communautés du pays. Par son ma-
riage avec Jeanne de Montfaucon,

fille unique du comte ae Montbé-
liard, Louis de Neuchâtel a gagné
des terres en Franche-Comté qu'on
administre pour lui; devenu gardien
du Prieuré de Morteau, il en tire de
substantiels revenus. Un rapproche-
ment se dessine parallèlement avec
la Savoie, et La Sarraz et Champ-
vent deviennent ainsi des seigneu-
ries du comte Louis.

Et puis, un jour, comme le riche
laboureur de La Fontaine qui sentait
arriver sa fin prochaine, Louis fit
construire le cénotaphe de l'église
collégiale de Neuchâtel, satisfecit
qu'il s'accorde à lui-même, hom-
mage aussi qu'il rend à sa famille et
œuvre d'art qu'il lègue à la posté-
rité. Il meurt effectivement en 1372.
Il n'avait cessé de bouger, la grande
peste de 1349-1350 l'avait épargné
dont périt le tiers de la population
du comté, et le voici gisant. Nous
sommes bien peu de choses sur
cette Terre...

Sa fille aînée Isabelle prend les
rênes, et pas d'une main molle.
C'est une forte personnalité qui dé-
fend avec autant de vigueur ses
droits que l'intégrité du territoire.
Elle luttera aussi bien contre les
bandes du sire de Coucy et d'En-
guerrand qui incendient l'abbaye
de Fontaine-André que contre sa
belle-mère et troisième femme du
comte Louis, Marguerite de Vuf-
flens, dame de Boudry, à qui elle
arrachera cette cité et la rattachera
à son domaine. Terribles, on le sait,
peuvent être les rivalités entre fem-
mes! Isabelle, qui enverra égale-
ment un contingent neuchâtelois
dans l'armée des Confédérés lors-
qu'ils assiégeront Berthoud, mourra
en 1395. Encore timides et au coup
par coup, les liens se renforcent
avec la Suisse des huit cantons, et
avec Isabelle s'éteindra la maison
de Neuchâtel quand ce siècle ar-
rive, lui aussi, au bout du rouleau.

O Cl.-P. Ch.
LE CENOTAPHE DE LA COLLEGIALE DE NEUCHATEL - Une façon de satisfecit
pour le comte Louis, mais aussi une œuvre d'art léguée à l'avenir. *

Fribourg, Hochberg
et Bourguignons

11392 ®J_^ZJ

Si, là-bas, 1291 est une date capitale, 1406 en
est une autre ici. Car le comté de Neuchâtel
prend un virage et scelle son destin: les
alliances avec Berne ('éloignent peu à peu de
la Bourgogne et le rapprochent de la Suisse.

ne 

nous fions pas
à l'étiquette: les
Fribourg qui
succèdent à la
maison de Neu-
châtel en 1395
et prennent
possession du

pays ne viennent pas d'en face,
mais du pays de Bade. Conrad, qui
est le neveu d'Isabelle et qui a été
élevé par elle, ne sait pourtant pas
ce qui l'attend. Ce sera pour com-
mencer une guerre civile qui du-
rera près de huit ans, de 1402 à
1410, une révolte des bourgeois
qui ne souhaitent rien moins que
d'étendre la domination de la Ville
sur tout le comté et à qui un bâ-
tard du comte Louis, Vauthier de
Neuchâtel, donne un coup de
main, fait de faux papiers afin de
déshériter Conrad. Il s'emparera
même du château de Rochefort
que ce félon revendiquait au
même titre que les Verrières. C'en
était trop; on lui coupa la tête.

Ce Conrad, à qui on reproche
d'être trop autoritaire, pourrait
aussi passer pour un gros mala-

droit. Il s'était aliéné à ce point la
sympathie de ces bourgeois et du
chapitre, que ceux-ci sejettèrent
dans les bras de Berne dont ils
deviendront, dès 1406, les com-
bourgeois perpétuels. Le prétexte
de la querelle est a la fois très
sérieux et peut paraître très futile:
leur charte ayant brûlé et ne pou-
vant s'en réclamer, les bourgeois,
sans pièce de référence, refusaient
d'obtempérer aux exigences de
Conrad. Sa colère fit trembler les
voûtes du château, mais il se dit
qu'on pouvait tout craindre de ces
voisins de palier et entra également
dans la combourgeoisie avec
Berne. Les voilà liés. Et cette date de
1406 marquera de toute son em-
preinte l'histoire de Neuchâtel car
la proche République des bords de
l'Aar, qui ne cesse de s'affirmer et
consolide ses arrières, deviendra
l'arbitre de tous les différends pou-
vant opposer le souverain et les
habitants de la Ville , et de Berne
viendront aussi les sentences. Alliée
puis j u g e, voilà cette puissante voi-
sine présidente de tribunal et
même gendarme s'il le faut.

Jean de Fribourg qui avait repris
les affaires de son père Conrad
mort en 1424, fera une brillante
carrière à la cour de Bourgogne,
épousant d'ailleurs une Chalon et,
parce qu'il est souvent absent de
Neuchâtel, déléguant ses pouvoirs
à un conseil. On trouve là le mou-
vement de balancier de Neuchâ-
tel: dès le milieu du Xllt~ siècle, les
comtes vont s'appuyer sur le Bour-
gogne puis, peu à peu, ils regarde-
ront à l'Est. A leurs portes, une
Suisse se dessine; ils en prennent
conscience. Comme il n'avait pas
d'enfant, Jean coucha sur son tes-
tament le fils d'un de ses cousins,
Rodolphe de Hochberg. La mort
l'emporta en 1458, la succession
était réglée mais cela ne fut pas du
goût des Chalon, en l'occurrence
de son beau-père et suzerain
Louis, prince d'Orange, qui reven-
diqua le comté. Le litige fut porté
devant I officiai de Besançon qui
opta pour Rodolphe, décision à

laquelle les Bernois n'étaient pas
étrangers.

Ici, on respire. Mais c'est sans
compter avec les guerres de Bour-
gogne. Car Rodolphe est assis en-
tre deux chaises: combourgeois de
Berne, ses sympathies vont surtout
à Dijon quand celles de ses sujets
vont aux Suisses, plus encore cel-
les des bourgeois de Neuchâtel.
On ne peut être plus divisé. Hon-
nête, le comte propose de se reti-
rer sur ses terres badoises et
d'abandonner provisoirement le
pays aux Bernois. Prévoyants et
craignant toujours un encercle-
ment bourguignon à moins qu'ils
ne soient intéressés, ceux-ci occu-
peront le pays avec un contingent
de Soleurois. Penchons pour Ta
prudence puisque des bruits de
bottes se font effectivement enten-
dre: l'armée du Téméraire appro-
che de Neuchâtel. En février 1476,
elle est repoussée dans le Val-de-
Travers, à la Tour Bayard, au-des-

sus de Saint-Sulpice, mais ne re-
nonce pas et réussit à s'infîlter ici
du côté de Jougne. On se battit
donc à Grandson, les Suisses
qu'épaule la Lorraine, autre visée
du duc impétueux, balayant te Té-
méraire trois jours plus tard à l'est
de là petite ville, puis à Morat.

On s'est beaucoup passionné
pour ces batailles, allant même
jusqu'à reconstituer celle de
Grandson, mais sans toujours bien
voir la toile de fond. Car si les
Suisses et a fortiori les Bernois
craignent tant le Téméraire, c'est
moins parce que le tortueux Louis
XI les y avait poussés que parce
qu'ils sentent une menace peser
sur eux: des Flandres à la Savoie
qui est alors chez elle dans le Pays
de Vaud, l'encerclement se des-
sine. Les Habsbourg n'ayant pas
abandonné leurs prétentions sur
les cantons suisses et un recul de
l'activité économique se faisant
sentir ici, Berne tend le dos. Il faut
réagir, et vite. Comment ne pas
voir là une actualité assez sembla-
ble à cette avant-veille du Grand
Marché européen ? L'histoire serait
bien un éternel recommencement.

Le pays de Neuchâtel resta un
peu à l'écart de ces batailles, mais
on reprocha au comte d'avoir
trompé la garnison de Grandson et
d'avoir causé sa perte. Son père
parvint à le disculper, le faisant
entrer dans la combourgeoisie de
Berne puis de Fribourg et enfin de
Lucerne. Souverain en 1487, la
conscience tranquille, il put re-
tourner en France où il occupa des
charges importantes dans l'entou-
rage de Louis XI enfin débarrassé
du Bourguignon, notamment celle
de lieutenant général du Langue-
doc. Et parce que ce souverain
avait des lettres et savait paraître,
Neuchâtel lui doit sa place dans la
haute société de l'époque.

O CI.-P. Ch.
LA BATAILLE DE GRANDSON - Pour que Berne et la Suisse ne tombent pas
dans l'escarcelle du Bourguignon, mais aussi avec la crainte de l'Empire. M-
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A deux encablures
de la Suisse

f[ NeuclhiâS©* 1

On oublie toujours un peu qu'en 1652, le
comté de Neuchâtel aurait pu faire partie de
la Confédération. Mais les Bernois...

En 

hésite au car-
refour: certes,»
cette tranche
de cent ans
commence
bien dans ses
marques avec
une acquisition

qui fait date dans l'histoire cie Neu-
châtel et qui est celle, en 1592, de la
seigneurie longtemps convoitée de
Valangin, mais ne devrait-on pas
aller un peu plus en aval pour pleu-
rer dans Paris la mort de Marie de
Bourbon? Faisons-en un tout. Bref,
la souveraine rend son âme à Dieu
et force est de reconnaître qu'il lui
en sera tenu compte car elle a dia-
blement bien servi son pays. En ef-
fet, cette femme de tête avait remis
sur pied les finances du comté,
payant les dettes qui couraient en-
core et, surtout, agrandissant le ter-
ritoire par l'achat de la seigneurie
de Valangin. Henri II de Longueville,
son petit-fils, qui a atteint sa majori-
té en 1617, est à peine arrivé à
Neuchâtel qu'il s'y trouve mêlé à un
procès divisant la bourgeoisie du
lieu. Marie s'en était accoutumé,
qui n'ignorait pas que ces querelles
n'étaient jama is inutiles puisque sa-
pant la puissance de cette bour-
geoisie et lui rabattant le caquet.
Mais Henri II, à moins qu'il n'eût été
trop en France et pas assez ici où il
croit arriver, mais à tort, en terrain
conquis, était peut-être aussi moins
fin stratège, qui fut bien contraint
de faire appel aux arbitres de tou-
jours. Leurs Excellences de Berne lui
donnèrent tort. C'en était trop car il
fallait lutter sur deux fronts, la Com-
pagnie des pasteurs occupant l'au-
tre.

«Terre d'embarras!», avait dû se
dire le souverain qui songea à se
débarrasser de ses possessions. Cer-
tes, il n'était pas le premier à y
penser, les précédents ne man-
quaient pas; vendre Neuchâtel au
plus offrant était bien devenu sinon
une obsession, du moins une vieille
habitude de ces têtes couronnées. Il
proposa donc le comté au duc de
Savoie qui trouva l'addition un peu
trop salée.

Faute de pouvoir vendre, Henri II
et son secrétaire d'Etat, Jean Hory,
celui-ci poussant sans doute celui-
là, décidèrent d'agir de l'intérieur,
de faire jouer les mécanismes de la
concurrence en créant sur le pla-
teau de Thielle une ville nouvelle
qui serait la rivale de Neuchâtel et
que le plus modestement du
monde on appellerait Henripolis. Le
calcul saute aux yeux: saper Neu-
châtel, c'est enlever de sa puissance
à la bourgeoisie, donc renforcer
celle du souverain. Hélas, la période
était mal choisie et le projet resta
dans les cartons, mais comment ne
pas reconnaître qu'en 1626, il avait
quelque chose de très moderne car
Henripolis, qui aurait été située au
centre de l'Europe et au bord d'un
canal du Rhône au Rhin auquel on
pense déjà, devait disposer de privi-

lèges économiques, de franchises
politiques ou religieuses. C'eut été
en quelque sorte l'ancêtre de la
zone franche pour les marchandises
comme pour les esprits et des offres
furent même faites à la Compagnie
des Indes orientales.

Mais les guerres de religion déchi-
raient l'Europe; parce qu'ils se trou-
vaient à une portée de mousquet,
les Bernois voyaient cela d'un très
mauvais œil et de toute façon il
aurait fallu énormément d'argent
pour mener à bien l'entreprise.
N'empêche qu'on saluera en Henri
II, pionnier de la décentralisation et
de la liberté du commerce, un fa-
meux précurseur ...

L'autre grande idée de Henri II
était de faire entrer Neuchâtel dans
la Confédération, en tant que 14e

canton, ce qui aurait été aussi une
façon, des lors qu on aurait pu trai-
ter d'égal à égal avec eux, de se
débarrasser du parapluie des Ber-
nois, voisins de palier très souvent
utiles, ceux à la porte desquels on
ne frappe jamais en vain, mais quel-
quefois encombrants. C'était en
1652, mais Berne, une fois de plus,
avait fait pencher la balance qui,
stratégie commande, proposera une
trentaine d'années plus tard,
d'acheter la principauté. Car dans
l'intervalle, Henri II avait obtenu une
belle consolation : en 1643, le traité
de Westphalie, qu'il devait signer en
lieu et place de Louis XIV alors âgé
de cinq ans, l'avait reconnu non
seulement comme souverain de
Neuchâtel, mais comme prince.
Avec lui, le petit pays monte en
grade et change de couronne.

Henri II, qui mourut en 1663 a
Rouen, s'était marié deux fois et
avait eu trois enfants, une fille du
premier lit et c'est Marie de Ne-
mours, deux garçons du second
que lui avait donnés Anne-Gene-
viève de Bourbon, frondeuse invété-
rée. Mais l'aîné était faible de corps
et d'esprit et le cadet, qui y faisait la
guerre, fut tué lors du passage du
Rhin en Hollande. Sa mère fit aussi-
tôt valoir les droits de l'aîné dit
«l'abbé d'Orléans» quand la fille du
premier mariage réclama les siens,
arguant de l'état de santé plutôt
précaire de son demi-frère... Com-
mence ainsi une nouvelle guerre de
succession qui ne se terminera
qu'en 1694 à la mort de l'«abbé» et
qu'avaient encore compliqué les
prétentions du prince de Conti. On
l'écartera.

Mais rien n'est résolu pour autant
car voici que Guillaume de Nassau,
roi d'Angleterre, dit à son tour avoir
des droits sur la principauté, droits
qu'il va céder à un cousin brande-
bourgeois, le futur roi de Prusse...
On ne sait pas si le Batave avait
pressenti qu'il mourrait en 1702 des
suites d'une chute de cheval, mais
les papiers étaient signés. Un grand
virage s'amorce...

O Cl.-P. Ch.

HENRIPOLIS — L'archétype de la ville nouvelle, mais le proj et ne vit j amais
le j our. Etat

A vendre joli comté....

j~~ Neuchâï©l I

1530: la Réforme est a
Neuchâtel. Mais ce
sont moins les
questions spirituelles
que temporelles qui
préoccupent Jeanne
de Hochberg: la
bourse plate, la sou-
veraine ne songe-t-
elle pas à vendre le
comté?

0 

Philippe de Hoch-
berg qui tient à
son standing,
vient de faire re-
faire son château
de Neuchâtel et,
parce qu'il est
aussi gouverneur

et grand sénéchal de Provence et
deviendra même lieutenant général
du roi en Languedoc, descend sou-
vent dans le Midi, il ne reste qu'une
fille, Jeanne. Elle épousa en 1504 un
bâtard de la famille royale de France,
Louis d'Orléans, lui apportant Neu-
châtel en dot. A cette date, avec ces
noces commence l'époque française
du comté qui durera deux siècles.
Mais les premiers pas furent difficiles.
Certes, ce brave Louis renouvelle les
alliances avec les cantons, mais ses
relations sont nettement moins bon-
nes avec ses vassaux. Et puis, croyant
bien faire mais surtout parce qu'il
manquait d'argent, n'afferme-t-il pas
les revenus du comté aux Quatre-
Ministraux de Neuchâtel. Grave er-
reur tactique! La bourgeoisie se frotte
les mains...

Un malheur n'arrive jamais seul. Le
roi de France l'ayant chargé de négo-
cier avec les Suisses qui n'ont pas
oublié les batailles d'Italie et en por-
tent encore les cicatrices, et ces
pourparlers ayant plus ou moins ca-
poté, Berne, Fribourg, Soleure et Lu-
cerne craignirent une attaque fran-
çaise et s'emparèrent du comté —
exception faite d'Appenzell, les autres
cantons les rejoindront un an plus
tard - qu'administrera de 1512 à
1529 un bailli choisi tous les deux ans
dans les cantons. Le premier, Louis de
Diesbach, est naturellement bernois.
Pour rappeler leur présence, comme
le chat marque son territoire, ils font
d'ailleurs graver leurs armoiries aux
murs du château de Neuchâtel. Louis
d'Orléans ne doit pas trop s'en sou-
cier qu'on ne voit pas beaucoup ici et
qui est non seulement devenu duc de
Longueville à la mort de son frère,
mais encore grand chambellan de
France.

Pour Jeanne de Hochberg, veuve en
1516, c'est autre chose. Sa première
préoccupation sera de récupérer
Neuchâtel et l'appui de François ler
n'étant pas suffisant, elle devra dé-
penser beaucoup d'écus. Pas d'ar-
gent, pas de Suisse, écrirait bien plus
tard un certain Racine... Finalement,
les Suisses lèveront le camp en 1529
sur ordre de la Diète. Mais comment
être tranquille? Ils ont à peine tourné
les talons que Farel arrive... La Ré-
forme, que d'ailleurs Berne soutient
— jouant sur le fait qu'en propageant
sa propre religion, elle ancre mieux
encore sa zone d'influence — est à
Neuchâtel et y restera. Cela vaudra
quelques inimitiés à Neuchâtel, ainsi
celles des cantons primitifs qui vont
faire la tête pendant près de trois
siècles.

C'est pourtant le temporel qui cau-

FAREL À NEUCHÂTEL — Mais qui l'a poussé ici? Ne cherchez pas: ce sont
encore et touj ours les Bernois... E-

sera le plus de soucis à Jeanne: elle
s'est ruinée pour rentrer en posses-
sion de sa terre et, comme l'avait fait
son mari, elle décide d'affermer pour
neuf ans les revenus du comté à la
ville de Neuchâtel. Plus grave: elle
songe même à le vendre, charge dans
l'ombre un prêtre savoyard, Claude
Collier, d'entamer les tractations. Fri-
bourg, qui a été pressenti, fait déjà
sonner 60.000 écus d'or dans sa po-
che, mais les Bernois, qui écoutent
toujours à la porte et ont eu vent de
ces bruits, avertissent le gouverneur
de Neuchâtel des projets cachés de la
souveraine. Parce qu'ils redoutent
l'extension, à leur porte, d'un canton
catholique, leur manœuvre était aussi
confessionnelle. Ici, le tollé est géné-
ral, complète est l'émotion. Jeanne
s'en était-elle vraiment remise, qui
mourut peu après, en 1543?

François, son petit-fils , hérite du
comté, mais il est bien jeune et a un
tuteur, le duc de Guise, qui comme
par hasard songe lui aussi à vendre
Neuchâtel. On en parle à la Ville, à
Soleure et aux Bernois; ceux-ci le
voudraient bien, mais ils n'offrent
d'abord que la moitié du prix de-
mandé. Peut-être auraient-ils revisé
leur opinion si Fribourg, qui voulait se

venger de l'échec que Berne lui avait
infligé du temps de Collier, n'avait
informé la famille du comte de ces
tractations.

A la mort de François, en 1551, le
comté revient à l'un de ses cousins
germains, Léonor d'Orléans, dont
Berne soutient les couleurs et qui lui
prêtera même de l'argent pour payer
sa rançon car ce jeune homme qui
aimait guerroyer venait d'être fait pri-
sonnier à Saint-Quentin par les Espa-
gnols. Les Audiences générales
avaient-elles été mal inspirées, qui
l'avaient préféré à son frère Jacques
de Savoie, duc de Nemours?

Neuchâtel a toujours les poches vi-
des, Léonor en hypothèque une par-
tie au profit de Soleure tout en réus-
sissant à acquérir la seigneurie de
Colombier. Et lorsqu'il meurt en 1573,
ses dettes aussi vont s'éteindre. Sa
veuve, Marie de Bourbon, s'en
charge. C'est une personne décidée
qui administrera le pays j usqu'à
l'aube du XVH'' siècle et lui adjoindra
la seigneurie de Valangin. Et à la paix
de Vervins signée par la France et
l'Espagne, en 1598, Neuchâtel sera
pour la première fois reconnu comme
allié des Suisses.

O Cl.-P. Ch
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Les seuls bruits
de la Révolution française
Voilà bien Neuchâtel !
L'imprimerie, gui est
f>rospère ici, répand
es brandons de la Ré-

volution française,
mais la Principauté
passera à côte de ce
grand remue-ménage

nls 

étaient là de-
puis deux siècles,
mais le moment
est venu de
prendre congé
des Orléans-Lon-
gueville. Vite dit!
Car la succession

s'avérant être difficile, il fallut atten-
dre le «procès» de 1707 qui offrit la
principauté à la Prusse. L'affaire est
bonne; on se presse au portillon.
Côté cour, Marie d'Orléans, du-
chesse de Nemours, a été déclarée
souveraine par le tribunal des Trois-
Etats; côté jardin, le prince de Conti,
qui y avait fait valoir ses droits, l'a
été pareillement par le Parlement de
Paris et parmi les quinze autres pré-
tendants dont ... le canton d'Uri, on
trouve surtout, et il rame furieuse-
ment en coulisses, l'électeur de Bran-
debourg, futur Frédéric I0'. Ce garçon
tirera si bien les ficelles que lorsque
Marie d'Orléans mourut en juin
1707, un dispositif prussien était en
place. Mais ces choses-là se paient
et on imagine que les pots de vin, les
«gants fourrés» n'ont pas manqué; le
théologien Ostervald a beau les dé-
noncer en chaire, toujours est-il que
le 3 novembre, les Trois-Etats adju-
geront au roi de Prusse la souverai-
neté de Neuchâtel.

Toutes les conditions semblaient
être réunies. D'abord, Berlin n'est pas
la porte à côté et c'est un grand
avantage, et puis la Prusse est pro-
testante et, enfin, ce choix ne déplaît
pas aux Bernois. On se pâme; jamais
un vent d'Est, jamais la bise d'habi-
tude coupante n'a été aussi douce

au visage et aux mains.
D'une dynastie à une autre, rien

de changera beaucoup, en surface
du moins. Le droit écrit fortifie la
coutume. Les Neuchâtelois conser-
vent leurs privilèges, obtiennent des
garanties constitutionnelles, les Arti-
cles généraux pour les bourgeois de
Neuchâtel, les Articles particuliers
pour ceux de Valangin. «Appuyez-
vous sur Berne!», leur conseille leur
prince berlinois et lointain, ce qui est
une façon de payer ces Bernois de
retour. Neuchâtel lui obéit si bien
qu'il rompra pour près d'un demi-
siècle ses relations de combourgeoi-
sie avec les trois cantons catholiques
de Fribourg, Soleure et Lucerne, et
que Louis XIV voulant soudain enva-
hir la principauté, Berne, encore elle,
enverra 4000 hommes pour occuper
les frontières. A ce point qu'en 1714,
le traité de Baden ne comptera
même plus la principauté prussienne
au nombre des alliés de la Suisse des
treize cantons...

Un petit siècle se passe, les gro-
gnements se font de plus en plus
entendre, les bourgeoisies s'agitent
aussi, prennent prétexte de tout et
de rien, et ce furent notamment du
commerce des vins, des céréales ou
de questions fiscales pour ruer dans
les brancards. Entre elles et le
Conseil d'Etat, les relations restent
plutôt tendues. Le peuple que sa
terre ne parvient pas toujours à
nourrir grogne aussi, mais la grande
aventure de Neuchâtel sera de deve-
nir une région industrielle. Certes, les
débuts sont lents. En 1752, la Princi-
pauté compte 32 335 habitants dont
399 occupés dans la fabrication des
toiles peintes, que sont les indiennes,
464 horlogers et 2931 dentellières.
Ici, les seuls horlogers seront plus de
3000 en 1786 et cette industrie nais-
sante fera des pas de géant qui em-
ploiera dans toute la Suisse, à la
même époque, quelque 40000 per-
sonnes. Et s'ils ne sont pas indus-
triels, les Neuchâtelois sont com-
merçants comme David de Pury ou
Jacques-Louis de Pourtalès.

Marqués d'un individualisme
comme on n'en fait malheureuse-
ment plus, ces Neuchâtelois n'en
font qu'à leur tête, qualité plus que
défaut s'il le faut et que certains
diront qu'ils semblent avoir perdue
aujourd'hui... Milord Maréchal, de
son vrai nom Lord Keith, qui fut
gouverneur du roi de Prusse à Neu-
châtel de 1754 à 1768, écrit d'ailleurs
au colonel Chaillet: «...Je suis très
persuadé que vos têtes sont ingou-
vernables, ce qui me fit vous quitter
pour finir mes vieux jours dans le
repos qui ne se trouve pas, ni se
trouvera à Neufchâtel, à moins que
Dieu n'opère un miracle en votre

faveur. En un mot, vous vous gou-
vernez vous memmes selon vos loix
écrites et non écrites; si vous ne
vous trouvez pas bien, prenez-vous
en à vous memmes. Pour moi, je ne
puis qu'y faire».

Rousseau et pas que par ses écrits
et ses démêlés môtisans, des noms
comme ceux de Madame de Char-
rière, du juriste Emer de Vattel atti-
rent peu à peu sur Neuchâtel les
regards de l'Europe. L'imprimerie
également a brillé de tous ses feux,
allumant par délégation les braises
qui couvent de plus en plus en
France. Mais paradoxalement, d'un
grand remue-ménage dont elle ne

veut rien entendre, la Principauté
aura sa part dans la Révolution
française. N'aurait-elle pas à sa fa-
çon, un peu semé le grain? Cet im-
mense bouleversement était cepen-
dant trop proche pour qu'on ne le
ressentît pas ici, dans le haut du pays
surtout. Eternel mouvement de ba-
lancier, des émigrés français, des no-
bles, des prêtres refusant de jurer
trouvent refuge dans le bas. A La
Chaux-de-Fonds, certains plantent
des arbres de la liberté, se donnent
du citoyen et portent le bonnet
rouge comme autant de coquelicots
dans les pâturages...

O Cl.-P. Ch.

1857: la Suisse et
['«affaire de Neuchâtel »

x— "T r̂Aî^ \

1 ?1®91\

Trois révolutions en un quart de siècle: Neu-
châtel mettrait-il les bouchées doubles? Non
car c'est surtout la dernière qui fit parler du
canton en Europe....

? 

our la princi-
pauté, ce siècle
commence en
vérité avec quel-
que retard,le
temps de chan-
ger de parrain:
en 1805, le roi

de Prusse cède Neuchâtel à la
France contre le Hanovre et, façon
d'offrir le treizième œuf pour une
douzaine, ajoute dans le panier de
Napoléon le minuscule duché de
Clèves. Le 22 mars 1806, la France
prend militairement possession de
la principauté dont l'Aigle, à son
tour, fait cadeau à Berthier, son mi-
nistre de la guerre, qui devient ainsi
prince et duc de Neuchâtel. Mais en
voulant voler trop haut, les aigles
risquent de brûler leurs ailes au so-
leil, et à la chute de Napoléon, les
Autrichiens seront pour quelques

semaines ICI, en occupants
bruyants, sans doute buveurs et in-
contestablement coûteux. C'est
moins la facture de 700000 livres
présentée à la Principauté pour
cette occupation que leur avenir
qui préoccupe les Neuchâtelois. Car
ils sont divisés. Certains verraient
d'un assez bon œil un nouveau par-
rainage prussien, ce que le roi ac-
cepte le 14 janvier 1814.

Mais Frédéric-Guillaume lll voulait
surtout que la Principauté fût suisse.
La Diète exauça son vœu qui reçut
Neuchâtel le 12 septembre 1814
comme 2V canton, décision confir-
mée onze mois plus tard. Mais
suisse, la principauté l'était-elle vrai-
ment de cœur alors qu'en 1832, lors
des lendemains d'une première ten-
tative républicaine tuée dans l'œuf,
certains demanderont qu'elle
rompe ses liens avec la Confédéra-

tion? Et l'est-elle dans sa fibre quand
en 1847, elle refusera de participer à
la répression du Sonderbund ce qui
lui valut 300000 livres d'amende?
Sous le képi, dans lès cantonne-
ments, on qualifierait cette conduite
d'abandon de poste.

Le cheminement jusqu'à la Révo-
lution de 1848 et ses circonstances
sont trop connus pour qu'on y re-
vienne ici. Ce qui compte en revan-
che est de rappeler les contacts du
nouveau canton avec les vingt-deux
autres, car le Valais et Genève ont
aussi rejoint en 1814 les rangs de la
Confédération. Curieusement pour-
tant, c'est surtout avec l'Etat fédéral
que Neuchâtel aura à faire.

Intérieurement, c'est un grand
chambardement qu'apporte la
jeune République. Tout est à refaire
quand ce n'est pas à faire, du Code
civil à la séparation des pouvoirs et
à la construction de lignes de che-
min de fer. On jette les bases d'une
organisation démocrat ique sembla-
ble à celle des cantons voisins mais
une contre-révolution, celle de
1856, verra les royalistes s'emparer
pour quelques heures seulement du
Château, tirant de leur lit Alexis-
Marie Piaget et Aimé Humbert qui y
couchent. Un réveil brutal, mais
plus de peur que de mal! Le Conseil
fédéral devra envoyer des troupes à
Neuchâtel; elles tireront bien peu
de cartouches. N'est-ce alors qu'une
affaire purement interne? Pas du
tout!

Car si son entrée dans la Confé-
dération se fit, semble-t-il, sans fan-
fares et ne dut provoquer que bien
peu d'échos sur le continent, cette
insurrection royaliste de septembre
1856 puis son échec presque dans
l'œuf agitèrent beaucoup plus les
esprits européens et les chancelle-
ries. Napoléon lll, qui n'oublie pas,

en passant, que s'il est empereur *
des Français, il est également dou-
ble national, et avec lui les Anglais
s'en mêlent les premiers, deman-
dant la libération des prisonniers
royalistes. La Prusse prit naturelle-
ment très mal la chose. On a dit de
Frédéric-Guillaume IV, qui ne mérita
jamais si bien son étiquette de «roi
romantique», qu'il était sentimenta-
lement très attaché à cette terre
lointaine qu'en 1842, il avait visitée
en touriste sans plus. D'autres mo-
tifs, les conseils de ses ministres et
un affront aussi que viennent de lui
infliger les Autrichiens, le poussent à
rompre ses relations diplomatiques
avec la Suisse et à lever 150000
hommes, ce à quoi celle-ci réplique
en mobilisant elle aussi et en accor-
dant à Dufour, premier général fé-
déral à être nommé, des pouvoir
étendus.

Curiosité de l'Histoire: Guillaume
Dufour, qui avait été formé à l'Ecole
polytechnique de Paris et était l'un
des fondateurs de l'Ecole militaire
de Thoune, y avait eu comme élève,
et sans doute lui avait-il remis son
brevet de capitaine d'artillerie, un
certain prince Louis-Napoléon... Le
maître et le disciple allaient-ils de-
voir en découdre?

Car le nom du jeune canton est
partout sur les lèvres et, écrit Jean
Courvoisier, «toute l'Europe offi-
cielle, les journaux et l'opinion pu-
blique commentèrent passionné-
ment l'affaire de Neuchâtel». Les
pressions furent telles que la Suisse
dut demander à la République de
relâcher ses prisonniers et qu'une
conférence internationale fut con-
voquée. Elle entendit les parties
avant que le roi de Prusse ne finisse
par dire vouloir renoncer à l'ex-prin
cipauté. Plume à son chapeau, si-

non à sa couronne, il ne garda que
deux titres: prince de Neuchâtel et
comte de Valangin, bref de quoi
satisfaire son amour-propre.

Mais le canton, qu( a beaucoup
navigué et est enfin à l'ancre, ne
manquait pas de pain sur la plan-
che. Les Neuchâtelois continuèrent
donc de construire leur maison et
se firent oublier. Cette fin de siècle
verra le développement de l'indus-
trie et pas seulement horlogère. Dès
1876, on fabrique des machines à
tricoter dans le Val-de-Travers, des
câbles sur le Littoral. L'école a été
rendue obligatoire en 1850 et l'Aca-
démie que le Grand Conseil avait
bêtement supprimée en 1848 sera
rouverte dix-huit ans plus tard. La
République avait consacré la liberté
confessionnelle. Les biens de l'Eglise
tombèrent dans la bourse de l'Etat
et cela n'eut l'heur de déplaire à
personne, du moins jusqu'à la nou-
velle loi ecclésiastique de Numa
Droz (1873) qui provoqua une scis-
sion au sein de l'Eglise réformée,
morceaux qui ne seront recollés
qu'en 1943.

Bien lancé par son devancier, le
XIX" siècle verra briller de grands
noms dans le ciel neuchâtelois qu'il
s'agisse, et dans des registres très
différents, des Girardet, de Léopold
Robert, d'Auguste Bachelin, d'Alice
de Chambrier ou de Louis Favre. Les
Breguet et Agassiz en furent aussi,
ceux-là notamment qui firent car-
rière à Paris quand Harvard consa-
cra celui-ci. Reste donc à savoir,
hypothèse que Cendrars puis Le
Corbusier confirmeront par la suite,
si ce qu'on sème ici et qui semble
être si prometteur, y pousse tou-
jours avec le même bonheur.

O Cl.-P. Ch.

LES DÉBUTS D'UN CANTON EMINEMMENT INDUSTRIEL - La manufacture de toiles peintes de Cortaillod. m a robert

FABRIQUE DE CORTAILLOD Canton .!.« XEUCHATEL ™ Sniise.
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Anciennes maisons
de commerce

du Val-de- Travers
Pour le Vol-de-Travers

H l̂ f̂ĉ ^hB I Régie exclusive
^t^M\\9,\\WtmMW^Ê^M\\ des annonces pour «L'Express»

. • NEUCHÂTEL
2, fbg du Lac Tél. 038/24 40 00
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SCIERIE
CHARPENTE
MENUISERIE
COUVERTURE

Menuisier de père en fils
depuis 1874

JORIMOD
LES VERRIÈRES - Tél. (038) 66 1 252

822059 73

-1880- =-
MENUISERIE  ¦ S . A .
2 0 6 5  S A V A G N I E R

Tél. (038) 53 23 24
FAX (038) 5317 57

Fabrication sur mesure de:
Fenêtres et portes d'entrée
• Bois • Bois-métal • PVC

822092-73

-1952—
Grande exposition
Une dizaine de CUISINES
pour faire votre choix !
OUVERT LE SAMEDI

CUISINES D.P.

T2br*2 Sf IPerr'm S.r4-
2108 COUVET Tél. (038) 63 13 59

822062-73

-1921—^
Menuiserie

Kurt Schlaeppi
FLEURIER
Tél. 61 19 22

TOUS TYPES DE FENÊTRES

spécialisée pour menuiserie de villas
et représentant régional des cuisines
suisses PIATTI
EXPOSITION PERMANENTE

822061-73

rff tars 

91829^̂
C H A M P A G N E  - G R A N D S  V I N S  M O U S S E U X

MéTHODE CHAMPENOISE

• V ISITE COMMENTéE DES CAVES SUR RENDEZ-VOUS ,
MINIMUM 10 PERSONNES.

• DéGUSTATION / VENTE AU CAVEAU:
10H-  12H ET 15H-  18H30

• TÉLÉPHONE: 038/61 39 61

M A U L E R
Au PRIEUR é SAINT -P IERRE 

822063-73

-1895^—

LE PRELET S.A.
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

FABRIQUE
DE CADRANS
SOIGNÉS

822080-73

Anciennes maisons
de commerce

du
VAL-DE-RUZ
Pour le district du Val-de-Ruz

^^PĴ C^Ĉ H| Régie
^pĤ y^ŷ Hai des annonces pour «L'Express

NEUCHÂTEL
(p 24 40 00 FAX 256 828

WŒmUÈÊÊÈ
Waoi\'m*mmM
hy j^aMTWWWJWffMffWWWJIai

aVZPSÎKadfl BNWWÉPÉPPBaWPPWttlBli

L.B.G. S.A.
Lavoyer - Bettinelli - Girod

Travaux publics - Génie civil -
Aménagements extérieurs - Epuration
Construction de chemins - Plantation

Goudronnage

Flamme 12. Collège 49
COUVET LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 63 24 04 Tél. 039/28 32 06
ou 63 24 64

822065-73

U1897^̂ m

r 

Bientôt
centenaire...
mais toujours du nouveau

'¦ chez Benito
Notre PIZZERIA

LAGRIGIMOTIÈRE
et ses spécialités à Fr. 10.- et Fr. 15.-
Se recommande: Benito Pinelli
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 822057 73

1̂910—^
SCIERIE /^lS\
COMMERCE I ] lÉ'Tl
DE BOIS l ) :} JÀJ.Xj
IMPORTATEURS N X̂ /̂
EXPLOITATIONS ~̂~*'̂
FORESTIÈRES

Spécialités: chênes et noyers de France

ULYSSE PERRIN
& FILS S.A.

BUTTES - Tél. (038) 61 13 72
FAX : 61 19 13 822060-73

VOTRE AGENCE

SUBARU éwm
Technique de pointe pilote

Tél. 038/61 34 24
2114 Fleurier

Exposition permanente 82205s 73

-1884 —̂

2053 Cernier
fj 038/53 21 72 Igjrfï f»

Éi
Homéopathie Articles de droguerie

Diététique Plantes médicinales
Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

822093-73

Bernard Messey
Chevalier du bon pain

yjj Boulangerie-Pâtisserie
^̂—j pv̂  ̂

Alimentation générale

0^̂ WM\ 2056 Dombresson
- * ¥î* Tél., (038) 53 24 55

822081-73
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822082-73

m1908 ^^
Maçonnerie

m

Tél. 038/53 34 20
Tél. 038/5313 30

2065 Savagnier

822083-73

XIM

-1917 ^—
Unnonces Suisses Schweizer Onnoncen

AM ^Ê^LWÊ ̂ LW9 
AM Assa Annonces Suisses S.A.

HaStS aSaH¦̂̂̂ W* Tel (038) 24 40 00 - Fax 256 828

AU CENTRE DE
DE NEUCHÂTEL...

VIS-À-VIS DE LA POSTE

^1967 —̂y-
l-i=* rn ' e *->
Radio TV S.A. Suce. W. Basset

Location - Vente - Installation
Sonorisation - Hi-Fi
Réparations toutes marques
Location films vidéo

Route de Neuchâtel 1 Hôtel-de-Ville 6
2053 Cernier 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 53 14 30 Tél. (038) 21 36 80

822089-73

-1972 —̂
ŴLAm^ Boudevil l iers

 ̂
Tél. (038) 

57 25 
82

¦ iNESI S.A.
EINTURE
LÂTRERIE
I API ERS PEINTS 822090-73

-1980 —̂
GMMGE CHÂTELAIN S.A.
Raymond CHÂTELAIN César PESSÛTT0

Vente et réparations
toutes marques i CACIIUP

OCCASIONS
Grand-Rue 15 2056 Dombresson Tél. (038) 53 21 22

822078-73

Ĉ J -̂'R î<~  ̂ t*iWDépannage \ .. fi Al PL/ \Peinture au four \ ft ri fff M"' *" \
Redressage au marbre \ tj Kj U^  \Garantie sur tous travaux\ JÊf  ̂ ^"<̂ u->  ̂i L ' JV -̂r
Devis respectés \** T tf °̂ -̂~r̂ [ 0
Voitures de remplacement \ 

^ 
0 7̂ ---7ïa) 31 °

-1983— -̂
essima - étanchéité

• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO ÉTANCHÉITÉ

«S

OLS EN RéSINE
SARNAFIL
I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
822079 73

Pour vous distraire
et vous informer

-1950 —̂
À TRAVERS L'EUROPE ET LE MONDE

Agence de voyages Christinat
2052 Fontainemelon

Tél. (038) 53 32 86/Télex 95 28 75

OFFREZ UN CADEAU: UN BON DE VOYAGES
822088-73

91947 ^^
DE PÈRE EN FILS

GILBERT FIVAZ
ENTREPRISE
DE MAÇONNERIE
MATÉRIAUX DE
CONSTRUCTION - CARRELAGES

2043 BOUDEVILLIERS
Téléphone (038) 57 23 73 822087-73

-1945 —̂
esco 0
ESC0 S.A. 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

FABRIQUE
DE DÉCOLLETEUSES
ESCOMATIC

822086-73

m1929 ^^
M**

^
AJÊ*FNTRFPRIS F 

DE BÂ
TIMENTS

m^^kpiEMONTESISA
ï ^ m - ^ m È Ê Ê l Ë F O N T A IN E M E L O N

Terrassement - Maçonnerie - Carrelage - Béton armé

Téléphone (038) 53 51 66 822077 73

-1933 =̂
Jj^ Entreprise

fg f̂e 
de 

maçonnerie

1 11 ir-

Pierre-Alain
BERNASCONI

2053 Cernier
Tél. 53 22 42 822084-73

-1938 —̂

B 

MA ÇONNERIE-BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE

2206 LES G E N E V E Y S  v COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL)  j

ERNASCONIOT
2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
Rue du 1e'-Mars 10
Tél. (038) 57 14 15 - Fax (038) 57 17 26

2003 NEUCHÂTEL
Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 31 95 00 - Fax (038) 31 91 05

822085-73
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Anciennes maisons
de commerce

des Montagnes
neuchâteloises

Pour les Montagnes neuchâteloises

fl Î S^KB 
Régie exclusive

^PH4|iP4̂ P̂ Nai de$ annonces 
pour 

«L'Express»

LA CHAUX-DE-FONDS Tél. 039/23 22 14

[ Chaque jeudi f%

0̂*4$+ EEXPRESS
—— ... Mme regard au quotidien
\ Chaque vendredi. f i  J

ARTS ET CULTURE CINEMA

ia°*»«w "/S/̂ '-y8- H3US111111
f ^̂  *̂ V  ̂ Le magazine féminin romand

Jeudi 28 février 199 1 JE-

mi872^ m̂
Héritier d'une tradition séculaire,

Marcel PÉTER
AMEUBLEMENT

fait revivre dans toute son authenti-
cité cet artisanat qui a conquis le
droit d'être appelé l'ART.

Ameublement + Décoration
Atelier de tapissier
Projets et agencements complets,
Rideaux et tapis

La Sagne - Tél. (039) 31 51 00
822067-73

rff lars 

mi799^ m̂
( **t|Tjî» ^—^> /Vt»«IC:iE! »̂IP«JE MAIOON

^̂ JB^^ANJDOZ FILO 
& C° O.A..

"~"̂  
J^rj— AVEHTJE LEOPOLD-ROBERT 104-106 TELEPHONE (039) 23-03-30/31
lgM CH-2301 IA CHAUX-DE-FONDS TELEX 952119 SAND CH

FAX (039) 23.38.ESS

PRÉSENTE SON NOUVEAU PROGRAMME INDUSTRIEL

Mobilier d'atelier - Etablis - Layettes
Chaises - Lampes - Armoires , etc..

Fournitures industrielles

Outillage de précision

Machines et mobiliers horlogers d'occasion
(achat et vente)

822066-73

-1902—
M O N T R E S

T R A D I T I O N  f  >^DU GARDE-TEMPS ( \
D 'EXCELLENCE V J

Venus
SCHWARZ-ETIE NNE SA

FABRIQUE D'HORLOGERIE . •

RUE DE L'ÉPERON 4
LA CHAUX-DE-FONDS 822068-73

-1916—
37, boulevard des Eplatures
La Chaux-de-Fonds
<p 039 / 26 62 62

822070-73 Fax 039 / 26 78 85

^
^

^̂ ' ""'¦¦¦ r..

1̂913 —̂
irrf omSssiB

Information Horlogère et Industrielle

Renseignements commerciaux
et financiers
Service juridique et recouvrements
Protection de la propriété industrielle
Depuis plus de 75 ans au service de
l'industrie et du commerce, en Suisse
et à l'étranger.

42, avenue Léopold-Robert ,
La Chaux-de-Fonds
Tél. 039 / 2317 56 822059-73

VMB
COMPAGNIE
D'ASSURANCES
TRANSPORTS
Avenue Léopold-Robert 42
Téléphone (039) 23 44 61
FAX (039) 23 82 07
LA CHAUX-DE-FONDS

Le spécialiste en Assurances Transports avec par-
ticipation aux bénéfices.
Une assurance qui sort du commun.
TSM c'est le vrai partenaire. 822071-73

m1929 ^^

Win
TRfln/PORT/ inTERnATIOnflUH OEmEnAGEITlEnT/
SHROE - ftlEUBLE/ LOCflTIOfl COfïïflinER
2300 LA CHAUX-DE-FONDS m 03g 23 Q3 33
Rue Numa-Droz 116 Fax 039 23 03 66

822073-73

= 1926 —̂
It̂ J NOVO CRISTAL S.A.
SAPHIR HESALITE MINÉRAL
verres de montres, pièces spéciales...
GUIDE-AIGUILLES
pour têtes d'imprimantes

MÉCANIQUE NOVO-TECH
manettes, éléments de serrage...

Jacob-Brandt 61
2300 La Chaux-de-Fonds 822072-73
Tél. 039/26 43 88 - Fax 039/26 85 41

ml94S^^
A

M MKWW ^L Pierre Freiburghaus S.A.

t̂umW A 
LA 

CHAUX-DE-FONDS
Rue du Collège 100

Freiburghaus L f̂lÊUh
LA LOCLE

GÉNIE CIVIL Grande Rue 3
TRAVAUX PUBLICS f> 039 ' 31 27 73
REVÊTEMENTS BITUMEUX FILIALE SAINT-IMIER
BÂTIMENTS Rue Basse 24
BÉTON ARMÉ p 039 / 41 38 18

822074-73

mi988^^
G.DENTftN
E T A N C  H E I T E

ÉCHEC AU TEMPS

2301 La Chaux-de-Fonds 2000 Neuchâtel
Rue des Entrepôts 41 Succursale
Case postale 713 Rue du Vieux-Châtel 15
Tél. 039/26 85 25 Tél. 038/25 74 81
Fax 039/26 96 77 Fax 039/26 96 77

822076-73

-1987̂ ^̂
Salon Canin

«Chez Lala »

La Chaux-de-Fonds ^H ^ft
. <? 039/23 03 63 *

822075-73 L'affection en plus



Parce que les plus belles roses
auront toujours des épines
Quel a été ce siècle qui se fane et de quoi
furent faites les années à venir? Un bref tour
d'horizon se boucle sur d'autres défis

% a coupure entre
| un siècle, et c'est
i le XIXe, et un au-

tre qui sort de
\h son lit est difficile

à cerner: le can-
| ton de Neuchâtel

¦ -
¦ ' ' -¦ •  - - vit alors sur son

jeune élan. La République devient
femme quand elle n'était qu'adoles-
cente; chacune des pièces du puzzle
s'emboîte l'une dans l'autre, méca-
nisme irréversible que deux guerres
mondiales et une série noire de cri-
ses économiques viendront pourtant
perturber. Il ne nous reste, ici, qu'à
passer le témoin. Car les plus vieux
des Neuchâtelois et leurs cadets ont
encore trop de souvenirs, gris
comme roses, pour ne pas alimenter,
et mieux que nous ne le ferions,
cette chronique.

D'un destin commun qui couvait
comme le feu sous la cendre et que
septembre 1814 officialisa contre
quelques vents et de petites marées,
est né un partenariat avec la Suisse
qui ne souffre aucun accident de
parcours encore que depuis une
quinzaine d'années, un peu plus sans
doute mais l'euphorie économique
mouchait alors la chandelle, Neu-
châtel ait souffert de sa marginalisa-
tion et ait dû se forger les armes
pour la combattre. Ce canton se
trouvait de plus en plus seul entre
Suisse et France: ce n'était évidem-
ment pas du ressort de celle-ci
quand celle-là semblait ne pas trop
s'en soucier. Dans les années qui

NEUCHATEL DANS LES ANNEES 80 ET 90 - La micro-électronique a remplacé l'horlogerie traditionnelle

suivirent la Seconde guerre mon-
diale, l'industrie horlogère comme
celle des machines, et l'alimentation
aussi, tournaient à plein régime: que
demander de plus? Les élus fédéraux
de l'époque furent-ils trop confiants
et pas toujours assez perspicaces,
voire des courants peu porteurs de
cette «indépendance mesurée, rai-
sonnable» qui fut et devrait rester le
propre des Neuchâtelois, sujets mais
jamais objets? Si elle a encore de la
mémoire, l'Histoire jugera.

Dans ses rapports obligés avec la
Suisse qui ne sont pas que ceux de
la raison, époux respectant le con-
trat mais attentionné, Neuchâtel n'a
jama is failli à son devoir, mais ce qui
est mieux, le canton a eu le mérite
de se singulariser, souvent au coude
à coude avec Genève, autre fief as-
sez marginal pris entre ciel et terre,

par des initiatives qui le flattent. A
partir de 1814, il avait, sur le giron de
la Suisse, appris la démocratie; il lui
fit savoir à son tour que l'équité et le
sens du social faisaient aussi partie
d'un programme d'action. Après la
votation fédérale de 1959, ne fut-il
pas, avec ce vieux complice qu'est
Genève et avec Vaud, l'un des can-
tons approuvant ce qu'une majorité
d'opposants avaient repoussé, en
l'occurrence l'égalité politique, donc
le vote des femmes. Leur éligibilité
suivra dans le mouvement. Il est éga-
lement celui qui, au niveau commu-
nal, a donné le droit de vote aux
ressortissants étrangers. Il est celui
qui, hier à genoux et groggy à la
suite du déclin de l'horlogerie tradi-
tionnelle, a su se retrouver dans une
voie que dans les années soixante,
Blériot traversant la Manche avant
les «Boeing» et sortant avant tout le
monde la première montre à quartz,
le Centre électronique horloger lui
avait tracée.

De grands progrès dans le do-
maine social, dans l'enseignement
ont aussi marqué ce second siècle
de Neuchâtel en Suisse. En 1966, et
le premier de tous, Neuchâtel a pro-
tégé ses crêtes, et en 1978 et en
deçà, on a senti le canton partagé,
mais ce fut aussi pour des raisons
confessionnelles, avant que naisse
un 23e canton qui s'appelle Jura,
mais la chenille a pu voler des ailes
du papillon. La micro-électronique a
désormais ici pignon sur rue. Et les

murs de la maison donnaient-ils de
sérieux signes de faiblesse qu'on a
créé la promotion économique qui
offre le double avantage de reconsti-
tuer le tissu industriel du canton et
de lui permettre de s'ouvrir mieux
encore, comme ce fut notamment le
cas au XVIII1' siècle puis lors des deux
siècles suivants lorsque l'horlogerie
poussa Neuchâtel sur les quatre che-
mins, au monde extérieur.

Des jours nouveaux, dont on peut
craindre qu'ils soient assez gris, at-
tendent la Suisse et sans aucun
doute d'autres pays. Avec elle, on
doit espérer que ce canton pourra
tenir son cap et naviguer loin des
écueils. Tout couple commence
d'abord, et c'est vrai, par une histoire
d'amour et à deux, on fait plus faci-
lement front.

0 Cl.-P. Ch.

LE RESPECT DES SITES - En 1966, déjà, le canton de Neuchâtel avait fait œuvre de pionnier en protégeant ses crêtes.
M.

ENFIN, L'OUVERTURE! — Cette seconde partie du W siècle aura aussi marqué l'ouverture longtemps attendue de
Neuchâtel sur la Suisse et l'Europe. Mais la liaison autoroutière n'est pas encore achevée. S-

Un peu perdu sur les
chemins de l'histoire
nés 

mille pages
de la «Nouvelle
histoire de la
Suisse et des
Suisses», ou-
vrage collectif
et bavard édité
par Payot et

qu'on pourrait penser être de ré-
férence, sont plutôt avares de ren-
seignements sur Neuchâtel et son
histoire. L 'index des noms de per-
sonnes fournit deux références
pour les braves comtes de Neu-
châtel, quarante-neuf celui des
noms de lieux. Mais ces sources
ne donnent qu'un mince filet
d'eau; on reste chaque fois sur sa
soif. Les bateaux manquent, qui
permettent de remonter le cours
de l'histoire de ce pays, et la tâ-
che est rude pour celui qui n'est
pas historien. Nous avons.déjà ci-
té le «Panorama » de Jean Cour-
voisier, une autre œuvre éditée à
l'occasion du centenaire de la Ré-
publique et l'indispensable his-
toire du pays de Neuchâtel, trois
tomes précieux dont le second est
en cours de réalisation et sortira
en novembre.

Hormis ces ouvrages et l'excel-

lent petit livre écrit par Jean-Pierre
Jelmini sur l'entrée de Neuchâtel
dans la Confédération, il faut pi-
corer l'histoire de ce comté, puis
principauté puis canton dans les
innombrables études, mais toutes
fragmentaires, qui lui ont été con-
sacrées. Ce sont ainsi les cinq vo-
lumes dévolus à la Révolution de
1848 par Arthur Piaget, la bonne
trentaine de titres dont une fa-
meuse «Histoire de la mairie de La
Chaux-de-Fonds» figurant à la Bi-
bliothèque publique et universi-
taire sous le nom du professeur
Louis-Edouard Roulet.

En refermant ces quelques pa-
ges, on ne peut que verser un
pleur et donner raison à Maurice
de Tribolet, archiviste de l'Etat,
lorsqu'il déplore que ce canton ne
soit pas toujours suffisamment
connu par les autres, au conseiller
d'Etat Jean Cavadini qui, préfa-
çant l'ouvrage de Jean-Pierre Jel-
mini, se posait la question de sa-
voir si, encore qu'il fût bien suisse,
de chair comme de cœur et de
fidélité, Neuchâtel était vraiment
en Suisse...

0 Cl.-P. Ch.
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| Bienvenue au Club£^-~
:::::::: : :\: ::::::::::::::::: :yj V : : : : • Des entrées, places gratuites ou à prix réduits, pour des spectacles, concerts,
::::::::::: -^^^^-j : : : : : : • /Ci/( \ • • avant-premières, événements sportifs.
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Des 
week-ends de rêve et de détente, des voyages originaux, spécialement

: : : : : : : : : : : : :\ \ f"s\ u JÎJ JL sélectionnés et à des prix étudiés.
' : : • : • : : : : : ' : >»̂  z V tv^H \ÊL
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Des 
conditions spéciales 

sur 
divers articles, tels que: livres, disques, cassettes

:::::::: '̂  ̂
¦ 
* «OÏL ^J3 ¦ TTÉM.J vidéo, vêtements, etc.

: : : : ;-»«K̂ ^  ̂ ^̂ r̂ ' % %TT^  ̂Bk • 
Des 

cadeaux ou autres surprises dans divers commerces ou restaurants.
: : ̂ N̂  

"
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Le Club J£ vous réserve encore beaucoup d'autres privilèges, tout au long de

:::::::: ::::: ^̂ ^ /̂ ^<r^y ^ r̂\ T\  ̂ Pour devenir membre:
. . . . . . .  : w^%0 ril̂ J^̂ F- : LL-̂ «

BBBBBB
1̂  ̂j Cf  ̂̂ ^̂ m̂ * Remp lir le bulletin d'adhésion

¦¦¦¦¦¦/ £t I ¦̂ yJJj|ayi*V»*î  T /^n lJis/Bn  ̂\*  • 
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