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Par Stéphane Sieber
Jean-Pascal Dela-

1 muraz, pour repren-
! dre le bon mot d'un
1 brillant conseiller
1 national genevois,

ufait du jogging au-
tour du pot». Il reste déterminé
dans sa volonté d'arriver à un
bon traité sur l'Espace économi-
que européen (TEÉE) en juin pro-
chain, mais il refuse obstinément
de placer cette négociation dans
une perspective à plus long terme
qui serait celle de l'adhésion à la
Communauté européenne (CE).
Pourtant, plus personne ne nie
que cet horizon prend maintenant
de plus en plus de consistance,
en particulier à cause de la désa-
grégation programmée de l'Asso-
ciation européenne de libre-
échange (AELE) dont deux mem-
bres - la Suède et l'Autriche - ont
déjà ouvertement mis le cap sur
Bruxelles.

Que dire de l'attitude de Jean-
Pascal Delamuraz, qui est d'ail-
leurs aussi celle de René Felber,
l'autre patron du dossier euro-
péen? Irrités, d'aucuns souhaite-
raient que le Conseil fédéral ma-
nifeste clairement que l'EEE sera
une simple étape.

A vrai dire, de nombreux indi-
ces convergents permettent de
penser que Jean-Pascal Delamu-
raz autant que René Felber parta-
gent cette vision. Mais s 'ils ne se
risquent pas à l'exprimer en pu-
blic, c'est pour deux raisons. La
première est que la défection de
Vienne et de Stockholm n 'a pas
été étrangère à l'affaiblissement
de la position de la diplomatie
des pays de l'AELE face aux
Douze. Samedi à Genève, Jean-
Pascal Delamuraz n 'a pas dit au-
tre chose à ses cinq partenaires,
et il l'a dit sur un ton «dur, vif et
exigeant». Faute de renier sa tac-
tique, le Vaudois ne peut donc
pas donner de signal favorable à
l'adhésion avant que le paquet
du traité ne soit définitivement
ficelé.

On pourrait objecter que le ca-
ractère désormais reconnu éphé-
mère de l'EEE n 'impose plus de
s 'évertuer à lui donner à tout prix
une substance riche et une orien-
tation politique irréprochable. Or,
et là est la deuxième clé qui per-
met de comprendre la réserve de
Jean-Pascal Delamuraz, une telle
analyse fait fi du sentiment de la
majorité du peuple suisse — sans
doute reflété au sein du collège
gouvernemental — , lequel est
très méfiant envers l'Europe com-
munautaire. Alors qu 'un bon trai-
té suscitera un mouvement favo-
rable envers celle-ci, un mauvais
traité risquerait non seulement
d'être refusé en votation popu-
laire, mais de précipiter l'émer-
gence d'un réflexe isolationniste
exacerbé.

Alors, piano... Si elle se per-
suade que la nécessité de créer
un EEE équilibré est une condition
sine qua non de la conversion du
souverain helvétique à la foi
communautaire, l'aile marchante
des europhiles devrait ronger son
frein avec moins d'impatience.

0 st. s.

Patiente

Le CSP
au service
du prochain

Logement, endettement et asile ont
constitué autant de secteurs d'activi-
tés intenses pour le Centre social pro-
testant en 1990: son bilan annuel
reflète une évolution sociale parfois
inquiétante... p m 3

Permis d'espérer
TRAITÉ EEE/ Jean-Pascal Delamuraz déterminé devant le Conseil national

JEAN-PASCAL DELAMURAZ — Il serait ridicule et préjudiciable aux intérêts de la Suisse d'interrompre au stade actuel
les négociations sur la participation à l'Espace économique européen (EEE), a déclaré hier Jean-Pascal Delamuraz
devant le Conseil national. Selon le chef du Département de l'économie publique, un accord équilibré paraît encore
possible, même si des points restent en suspens.. asi_ _

% Lire ci-contre notre commentaire «Patience» Page 7

Le colza sème
un zeste de
zizanie

Des examens de cadavres en at-
testent, annonce l'Office fédéral de
l'environnement, des forêts et du
paysage (OFEFP), des chevreuils ont
été empoisonnés par du colza. Au
banc des accusés: les nouvelles sortes
de cette plante. Sans nier qu'il puisse
y avoir problème, le directeur de la
Chambre neuchateloise d'agriculture
déplore le remue-ménage de
l'OFEFP et le soupçonne de planter
ainsi une première banderille contre
l'extension des cultures de colza
«énergétique» sur laquelle mise
l'agriculture de demain. _ , _a Page 13

Les Rameaux :
le personnel
reste

Nouveau tournant dans l'épisode
de l'association Les Rameaux, à La
Côte-aux-Fées — qui s'occupe de la
réinsertion des alcooliques et des
drogués: les membres du personnel,
au nombre de 41, ont appris lundi
après-midi la suspension de leur li-
cenciement dans l'immédiat. Pour
rappel: jeudi dernier, l'association
avait demandé sa mise en liquidation
concordataire au Tribunal cantonal
ainsi que la mise en congé, avec effet
immédiat, de tout le personnel.

Page 21

Le dernier trio
HOCKEY/ L 'aventure continue pour YS

DERBY — En battant le HC La Chaux-de-Fonds sur le score de 5-2 hier soir a
la patinoire du Littoral, Young Sprinters a obtenu le droit de poursuivre sa
belle aventure sur le chemin de la ligue nationale B. Samedi, les Neuchâtelois
(ici Bûcher, à droite, opposé à Zbinden) se rendront à Dùbendorf. Le troisième
et dernier rescapé de cette première phase des play-off de Ire ligue se nomme
Davos. En ligue A, Fribourg-Gottéron a battu Ambri-Piotta par 7-2 et affron-
tera donc Berne demain soir. pu- B-

Pages 33 et 35

L'Irak se défait
du sud au nord

La révolte a gagné de nouvel-
les villes irakiennes, tant dans le
sud que dans le nord, au Kurdis-
tan, tandis que l'Irak satisfaisait
hier à de nouvelles exigences al-
liées, notamment la libération de
35 autres prisonniers de guerre et
l'abrogation des mesures sur l'an-
nexion du Koweït.

Les Américains avaient confir-
mé lundi que la contestation a
gagné au moins six villes irakien-
nes. D'après des voyageurs et
des réfugiés, l'agitation chiite qui
avait commencé à Bassorah,
deuxième ville du pays, s'est
étendue à d'autres villes du sud:
Nassiriyah, Choutra, Souq ach-
Chouyouckh, Amara, Samawah
et Kout. Au Pentagone, on parlait
aussi de Nadjaf, Zoubayr, Kou-
mayt et Qalat Salih.

P<
Hier, on apprenait de sources

concordantes en Iran et en Syrie
que deux villes saintes chiites du
sud de l'Irak, Kerbala et Nadjaf,
étaient tombées la veille au soir
aux mains des émeutiers anti-
Saddam Hussein.

Des affrontements ont égale-
ment lieu au Kurdistan irakien, où
des combattants kurdes ont pris
hier matin le contrôle de la troi-
sième ville de la région, Erbil,
selon des opposants en exil.

Guy C. Menusier commente
cette situation chaotique.

Pages 2, 3 et 5

J.A./P.P. 2002 NEUCHÀTEL * *

Mercredi 6 mars 1991

^Vr
3
^) Journal

l___&\é--̂  fondé le
—~ %2J MIS 2 octobre 1 738

1 fr .50 - No 53 

39, rue Pierre-à-Mazel
(p (038) 256501
Télex 952542 - Fax (038) 250039

Météo détaillée en page 40

? LE DÉBAT DES IDÉES -
Page 2.

? HORIZONS - (Suisse,
Monde, Entreprendre) Télévi-

sion) pages 3-1 2.
Petites annonces page 6.
Bourse page 10.
Solution du mot caché page 1 2.

? NEUCHÀTEL - Canton, Ville),
pages 1 3-16.
A votre service, page 17.
Carnet (avis de naissances
et de décès), pages 18 et 19.
Mot caché page 20.

? RÉGION - (District de
Boudry, Entre-deux-lacs,
Val-de-Travers, Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 21-31.
BD page 32.

? SPORTS - Pages 33-37.
Feuilleton page 36.
Météo page 40.

? L'EXPRESS - Auto pages l-X.



Marc Chagall,
l'amoureux fabuleux

EXPOSITION A MARTIGNY

Jusqu au 9 juin, la Fondation Pierre Gianadda a Martigny expose une exceptionnelle
rétrospective de la période russe de Chagall (1907-1922) : peintures et eaux-fortes
proviennent de collections publiques et privées d'URSS. En première, sept panneaux
du Théâtre juif de Moscou qui entrèrent dans la clandestinité avec Staline, ensemble
restauré à l'occasion de cette exposition.
Par Juliette d'Arzille

C
ombien ils sont bien-aimés,
tous ces animaux qui peu-
plent les tableaux de Marc

Chagall, âne ou vache, coq ou che-
val ; et combien énamourés parmi
leurs frères les humains !

«Erotique règle infinie
Où la bouche répète le trésor

sans se lasser

Notre naissance est perpé-
tuelle. »

(tiré de Marc Chagall
de Paul Eluard)

Chagall naquit à Vitebsk en 1887 ;
il resta hé, jusqu 'à sa mort en 1985,
à son origine russe, marqué qu'il
fut par son milieu juif et hassidi-
que : «Quand j'ai déf initivement
quitté la Russie, en 1922, j'ai eu
l'impression d'être un arbre déra-
cine, suspendu dans les airs (...) je
n'ai jamais rompu mes liens avec
la Russie. » Dans son récit autobio-

graphique Ma vie, plus intimement
parlant de sa mère : «... c'est en
elle, quelque part, que s 'était caché
mon talent, c'est par elle que tout
m'était transmis.»

Parmi les grands artistes du XXe
siècle, Marc Chagall fait figure de
chevalier libre et solitaire ; aucune
étiquette ou définition ne lui con-
vient. Il a son propre monde énig-
matique, son propre système de va-
leurs esthétiques et spirituelles ; il
élabore un univers paradoxal où
tout est possible : ses personnages
volent au-dessus de la ville comme
s'ils rejoignaient présent et passé,
ou si le proche rencontrait le loin-
tain. Il faut le prendre au sérieux
quand il insiste sur le fait que son
art contient un message, mais un
message dans son œuvre prise en
totalité. El y a signification aussi
bien que spectacle dans les nom-
breux tableaux de Vitebsk ; par la
couleur surtout, elle est à la fois
espace et substance qui sert sou-
vent de matière dans laquelle sera

sculptée la forme: «Ce qu 'il me
f aut, c'est la couleur, la pureté, et
l'amour, rien d'autre. Ce n'est pas
une tendance, c'est une convic-
tion,», dit-il.

En 1910, il fit un premier voyage
à Paris ; dès 1923 il y resta et ce fut
un «second souffle» au contact des
autres peintres. Il prit la nationa-
lité française. On connaît l'amitié
qui le ha à Biaise Cendrars, à Apol-
linaire, et leurs poèmes qui lui
sont dédiés.

Après la Deuxième Guerre mon-
diale - où il se réfugia aux Etats-
Unis - sa trajectoire fut un succès
international.

«Seul est mien
Le pays qui se trouve dans mon

âme», dit le peintre.
C'est dans le fondement russe de

son art que se tient l'esthétique
inaltérable de l'œuvre de Marc
Chagall.

J. A.

Premières leçons
militaires

GUERRE DU GOLFE

Et tout d'abord , est-il possible de tirer des leçons, au
point de vue militaire, du conflit qui vient de se termi-
ner? Et particulièrement des leçons qui soient valables
pour nous, Suisses, et pour notre armée?
Par le divisionnaire
Michel-H. Montfort

Si  
on veut tirer des leçons,

force est de constater que l'on
se heurte, d'emblée, à un cer-

tain nombre d'écueils. C'est tout
d'abord le flou des informations
qui nous sont parvenues, et le fait
qu'elles soient souvent contradic-
toires. Les relations que nous
avons reçues des opérations sont le
fait d'une seule des parties en pré-
sence, celle des coalisés. Ces comp-
tes rendus sont entachés d'impré-
cisions et de réticences, volontai-
res ou involontaires. Côté irakien
on ne sait rien , ou pratiquement
rien, du déroulement des opéra-
tions, de la manœuvre des troupes
et des feux. Il conviendra d'atten-
dre - des mois peut-être - pour en
savoir davantage et pour pouvoir
tirer des leçons militaires valables
de ce qui vient de se passer dans le
Golfe.

Force nous est donc, aujourd'hui
encore, de rester dans les générali-
tés.

La manœuvre tout d'abord des
forces coalisées : elle fut des plus
classiques et s'inscrivait à l'avance
dans le terrain. Compte tenu des
buts de guerre, on n'aurait guère
pu en imaginer une autre... Ecrase-
ment préparatoire des positions de
la défense sous un déluge de feux
d'aviation et d'artillerie dans un
premier temps. Puis attaque du
sud au nord pour fixer les posi-
tions irakiennes. Enfin enveloppe-
ment par l'ouest du corps de ba-
taille de l'adversaire pour aller à la
mer et le couper de ses bases.

m II y a, pour nous
Suisses, matière à am-

ples réflexions : les
avions qui ont dominé le

champ de bataille
étaient ces mêmes appa-
reils américains dont

d'aucuns contestent l'in-
troduction dans nos for-

ces aériennes tt

Il n'y eut pas de manœuvre al-
liée, au sens que l'on donne habi-
tuellement à ce terme : chacun des
contingents nationaux avança sur
son axe, courant à son objectif
sans trop se soucier d'agir au pro-
fit de son voisin. La coordination
fut réduite à son minimum. La di-
versité des contingents alliés, celle
de leurs mentalités, de leurs
moyens, de la valeur de leurs
chefs, commandait probablement
cette manière de procéder. El ne
doit pas être simple de mener au
combat une armée composée d'élé-
ments aussi disparates que l'était
l'armée alliée.

S'il n'y a - pour le moment en
tout cas - que peu d'enseignements
à retirer de la manœuvre, il y en a
davantage dans le domaine des ma-
tériels et équipements.

Ce qui ne peut que frapper , c'est
l'importance majeure qu'a prise
l'aviation dans l'ensemble des opé-
rations qui viennent de se dérou-
ler. Certes, on la savait impor-
tante, indispensable. Mais elle s'est
révélée être l'arme de la décision.
La précision des bombes et des fu-
sées dont elle est équipée fut un
des facteurs majeurs des succès de
l'armée alliée. Il y a là, pour nous,
Suisses, matière à amples ré-
flexions en un temps où le renou-
vellement de notre parc aérien est
à l'ordre du jour : les avions qui
ont dominé le champ de bataille
étaient ces mêmes appareils améri-
cains dont d'aucuns contestent
l'introduction dans nos forces aé-
riennes.

Autre arme qui a fait ses preu-
ves, plus précisément qui a confir-
mé sa valeur, déjà connue: l'héli-
coptère antichar. Depuis des dé-
cennies, en ce pays, on tergiverse
pour savoir s'il a ou non droit de
cité dans notre arsenal défensif. Or
il semble bien avoir joué un rôle
capital dans la lutte qu'il fallut me-
ner contre les chars irakiens.
Chars qui, rappelons-le, surclas-
saient largement, en nombre, ceux
des forces athées, n y a là aussi
matière à amples réflexions.

La conjugaison de ces moyens
modernes, aviation et hélicoptères
antichars, fut pour beaucoup dans
le succès des armées de la coali-
tion. Matraquée pendant un mois
entier, l'armée irakienne, au sur-
plus démoralisée, n était plus en
mesure d'offrir une résistance sé-
rieuse à l'offensive terrestre. Elle
s'est effondrée au premier coup de
boutoir des forces alliées. On serait
tenté de reprendre et d'adapter un
slogan (faux, évidemment, comme
toutes les formules de ce type) célè-
bre : «L'aviation conquiert , l'ar-
mée de terre occupe ». L'effarante
disproportion des pertes alliées
(150?) et des pertes irakiennes
(150.000?) donne le frisson. Il fau-
dra attendre encore pour avoir
confirmation de ces chiffres. Et
connaître aussi la proportion de ci-
vils dans les pertes irakiennes : le
mythe américain du ménagement
de la population par la précision
des tirs pourrait en prendre un
coup...

Il conviendra cependant de rai-
son garder lorsque l'on tentera de
tirer les leçons militaires de cette
guerre du Golfe. Ne pas se hâter de
le faire, d'abord . Se souvenir que,
dans un premier temps, ce sont
toujours les vainqueurs qui écri-
vent l'histoire. Et enfin , relativiser
les enseignements en se refusant à
les transposer tels quels, sans
nuance, des déserts d'Arabie aux
Alpes suisses.

M.-H. M.

Peintures d'avant l'exil
La  plupart des quarante pein-

tures et des cent quarante-
trois œuvres sur papier pré-

sentées jusqu 'au 9 juin à Martigny
n'avaient jamais quitté l'URSS au-
paravant. Elles proviennent en
grande partie de musées ou de col-
lection privées.

Lors du vernissage, Ida Chagall,
fille du peintre mort en 1985 à l'âge
de 98 ans, s'est dite très émue par
la présence des panneaux du Théâ-
tre juif de Moscou, le Gosekt. Pen-
dant une quarantaine d'années,
ces œuvres, qui datent de 1920-21,
sont restées dans la clandestinité.
Marc Chagall, qui avait abandonné
ses panneaux en 1922 lors de son
départ de Russie, ne les avait lui-
même revus et signés qu'en 1973 à
la galerie Trétiakov de Moscou.

Le cycle des décors, qui viennent
d'être restaurés, se divisait à l'ori-
gine en neuf parties, mais deux ont
été perdues. Cet ensemble de pan-
neaux allégoriques n'est pas seule-
ment un décor théâtral , mais aussi
l'expression des sentiments de
Chagall envers la révolution bol-
chevique, selon divers critiques
d'art.

Sous une apparente fantaisie, les
œuvres accrochées à la Fondation
témoignent des bouleversements
politiques et sociaux qui ont trans-
formé l'empire des tsars en répu-
blique soviétique. De nombreux
thèmes représentés par Chagall
sont tirés de la mythologie bibhque
et des légendes populaires juives,
mais également de la vie de tous
les jours. Ainsi, les diverses repro-
ductions de personnages volants
sont sans doute l'écho de vieux
contes juifs. Chagall ne veut pas

reproduire la réalité, mais en don-
ner une vision métaphorique.

L'exposition réunit encore diver-
ses études préparatoires, des vieil-
les photos de l'artiste et de sa fa-
mille, ainsi que des œuvres réali-
sées sur des supports en carton ou

en papier. Cette rétrospective ré-
vèle pour la première fois les raci-
nes du génie à la fois savant et
«primitif» de Marc Chagall, écrit
Alexandre Kamenski, critique
d'art russe, dans le catalogue, /ats

FOLKLORE RUSSE - Une des œuvres exposées à la Fondation
Gianadda. asl

La Slovénie
et le monde

MÉDIASCOPIE

La Slovénie insiste depuis quel-
ques années déjà sur l'impérieuse
nécessité de l'inclusion fonction-
nelle et institutionnelle de la You-
goslavie dans les processus euro-
péens d'intégration ; elle a même
pris des initiatives concrètes dans
ce sens. Mais la réaction de la You-
goslavie aux initiatives Slovènes et
aux changements en Europe a été
trop lente. Sur le plan politique, la
Yougoslavie a perdu l'avantage
qu'elle possédait sur les autres
pays d'Europe orientale, laissant
échapper ainsi la chance histori-
que d'être le premier Etat socia-
liste à intégrer l'espace européen.

De par sa tradition historique et
son expérience, la Slovénie appar-
tient, en matière de culture et de

civilisation, à l'espace de l'Europe
centrale. Dans le passé, la Slovénie
n'a pu participer à la création des
traditions démocratiques de l'Eu-
rope occidentale. Le fait de ne pas
prendre part aujourd'hui au pro-
cessus d'intégration européenne
est pour elle une injustice histori-
que.

La Slovénie appartient égale-
ment à l'Europe au sens géographi-
que. Ce qui fait la spécificité de sa
situation géographique, c'est
qu 'elle se trouve aux frontières ex-
térieures de la Communauté euro-
péenne. Cette circonstance lui per-
met un contact direct avec les dé-
veloppements en Europe occiden-
tale, sans pourtant pouvoir s'y in-
clure, en dépit d'une coopération
régionale bilatérale et multilaté-
rale par ailleurs aussi riche qu'effi-
cace. La Slovénie est confrontée
aujourd'hui à un sérieux danger ,
celui d'être marginalisée et de

prendre un retard fatal sur le pro-
cessus de formation de l'espace
économique européen (...).

L'économie Slovène est forte-
ment orientée sur l'espace écono-
mique européen (...). Les deux tiers
de ses échanges avec le monde s'ef-
fectuent avec les Etats de la Com-
munauté européenne et de l'AELE.
Cette part est supérieure à celle de
certains petits pays membres de la
Communauté européenne. La Slo-
vénie écoule sur ces marchés près
de 30% des exportations yougosla-
ves totales. Mais sa participation
est menacée par la création du
marché intérieur de la Commu-
nauté européenne. C'est dire que
l'intégration de la Slovénie dans
l'espace européen est une question
de survie et de développement éco-
nomiques.

Dimitrij Rupel
«Revue de politique internationale»/
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Les troubles s'étendent en Irak
INSURRECTION/ Des villes du sud basculent dans la rébellion et l 'agitation gagne le Kurdistan

m lors que la situation insurrection-
gm\ nelle semble prendre de l'am-

pleur en Irak, en particulier dans
le sud du pays où vingt-cinq journalistes
occidentaux sont portés disparus, le
gouvernement de Bagdad a libéré hier
la totalité des prisonniers de guerre
alliés qu'il détenait.

Les villes saintes de Nadjaf et de
Karbala sont aux mains de l'insurrection
hostile à Saddam Hussein, a annoncé
hier l'agence iranienne IRNA. D'après
IRNA, qui cite une coalition irakienne
d'opposition basée à Téhéran, une bri-
gade blindée de la garde républicaine
a rejoint la rébellion à Amara, dans le
sud-est du pays.

Un porte-parole de l'Assemblée su-
prême de la Révolution islamique d'Irak
(ASRII) a également fait état d'incidents
dans la capitale, ou plusieurs responsa-
bles auraient été tués. Avant lui, un
porte-parole du Dawa, l'une des com-
posantes de l'ASRIl, avait ajouté que
«l'agitation et les troubles se sont aussi
étendus aux villes du nord de l'Irak»,
évoquant ainsi les informations faisant
état d'incidents à Soulaimaniya, dans le
Kurdistan.

Une prison située près de Bagdad, ou
sont détenus de nombreux prisonniers
politiques, a été attaquée par la popu-
lation en colère, a encore indiqué un
porte-parole l'ASRIl. Selon cette organi-

sation, les leaders de l'insurrection en
Irak ont lancé un appel à tous les sol-
dats les invitant à rejoindre «l'insurrec-
tion nationale». Ils mettent en garde
«ceux qui refuseraient de rejoindre la
révolte», les menaçant de «sévères pu-
nitions».

De son côté, un responsable militaire
américain a confirmé que des coups de
feu ont été échangés entre militaires
irakiens pro et anti-gouvernementaux
dans la ville de Bassorah, dans le sud de
l'Irak, tandis que des troubles se sont
étendus à cinq autres villes au moins. Ce
responsable américain a ajouté que le
sentiment antiSaddam s'était aussi ré-
pandu dans quatre autres villes du sud

de l'Irak, dont le centre religieux de
Nadjaf et la ville de Soulaimaniyah.

Les dirigeants iraniens n'ont pour l'ins-
tant pas réagi à l'insurrection dans le
sud de l'Irak, alors que les Etats-Unis
suivent le déroulement des troubles mais
n'entendent pas se mêler de ce qu'ils
estiment être des affaires intérieures ira-
kiennes, a indiqué la Maison Blanche.

Prisonniers alliés libérés
Par ailleurs, l'Irak a annoncé hier la

libération de tous les derniers prisonniers
de guerre, 35 au total après les 10
libérés lundi. Au nombre des 35 soldats
relâchés figurent 15 Américains, 9 Bri-

tanniques, 9 Séoudiens, un Italien et un
Koweïtien, a indiqué le porte-parole du
CICR. Ils seront transportés à Ryad, à
bord d'un vol affrété par le CICR. Lors
du vol de retour sur la capitale ira-
kienne, les délégués du CICR emmène-
ront avec eux 295 prisonniers de guerre
irakiens.

Enfin, le Conseil de commandement de
la révolution irakienne a annoncé qu'il a
abrogé toutes les lois et mesures se
rapportant à l'annexion du Koweït,
/afp-reuter-ats

0 Lire ci-dessous notre commentaire
{(Chronique d'un chaos annoncé »

Angoisse pour 27 journalistes
V

ingt-sept journalistes occi-
dentaux, parmi lesquels 16
Français, ont disparu depuis

dimanche dans le sud de l'Irak, aux
alentours de la ville de Bassorah
actuellement en état d'insurrection,
ont annoncé hier le Quai d'Orsay et
les autorités militaires américaines.

Outre les 16 Français, on compte
quatre Américains, un Britannique,
cinq Italiens et un journaliste de na-
tionalité indéterminée. Ils travaillent
respectivement à la chaîne de télévi-
sion CNN, la National Public Radio,
au «New York Times», à l'agence
Reuter et à la Cinque italienne.
Parmi les journalistes de nationalité
française figure un autre représen-
tant de l'agence britannique Reuter.

Les 15 journalistes français sont
les suivants : Patrick Bourrât, Bruce
Frankel, François Doré et Patrick Mi-
chel de TF1 ; Gilles Trenel, Hervé
Brusini, Franck Brisset et Jacques
Gautier, d'Antenne 2; Pascal Ri-
chard et Loic Madeline de la Cinq;
Pierre Thébaut de RMC; Françoise
Chipaux du ((Monde»; François
Landon de (d'Evénement du
Jeudi»; François Camé de ((Libéra-
tion»; Philippe Wojazer, photogra-
phe à Reuter.

Du côté américain, le US Central
Command a déclaré que l'équipe de
journalistes américains, britannique
et italiens ((seraient en grand dan-
ger».

Les journalistes français disparus
dimanche, à l'exception de ceux de
((Libération» et de ((L'Evénement du
Jeudi» et de celui de Reuter, étaient

partis simultanément dimanche ma-
tin de Koweït-City et se dirigeaient
vers Bassorah, en Irak. Le convoi,
constitué d'une douzaine de voitu-
res, a franchi sans problème la fron-
tière et le poste de contrôle de l'ar-
mée américaine. Ils en sont repartis
en fin de matinée. Trente à trente-
cinq kilomètres plus loin, à proximi-
té de Bassorah, le convoi a été ar-
rêté par des militaires irakiens. Les
dernières voitures du convoi ont fait
demi-tour rapidement, alors que la
cinquième voiture qui transportait
une équipe de la télévision espa-
gnole, a reçu des coups de feu dans
les pneus. Seules les quatre premiè-
res voitures - dans lesquelles se
trouvaient 12 journalistes français -
ont poursuivi leur route dans des
circonstances inconnues: nul ne sait
si elles ont été immédiatement pla-
cées sous le contrôle des militaires
irakiens ou si elles n'ont été intercep-
tées que plus tard.

Le Quai d'Orsay envisage aussi
l'hypothèse que les 12 journalistes
soient non pas captifs mais dans
l'impossibilité de quitter Bassorah en
raison de la situation et de commu-
niquer avec leur rédaction.

Les journalistes américains, britan-
nique et italiens étaient eux aussi
sur la route de Bassorah, mais dans
un autre convoi de véhicules parti
dimanche après-midi de Koweït-
City. Enfin les représentants de ((Li-
bération» et de (( L'Evénement du
Jeudi», eux aussi disparus, avaient
choisi un autre itinéraire pour tenter
de rejoindre Bassorah. /ap.afp

Le peup le en armes
«Une grande partie de l'Irak n'est

plus sous le contrôle du régime ira-
kien», a déclaré hier sur France Info
Phodjatoleslam Mohammed Baqer el-
Hakim, dirigeant du Conseil suprême
de la révolution islamique en Irak
(CSRII, opposition).

Interrogé par téléphone à Téhéran,
B. el-Hakim a mentionné plusieurs villes
du sud de l'Irak, parmi lesquelles Bas-
sorah et Nassirîyah et a également fait
état de troubles dans le nord et l'ouest
du pays. «Le peuple s'est armé lui-
même et combat les forces gouverne-
mentales». Plusieurs régiments de la
Garde républicaine ont rejoint l'oppo-
sition, notamment «20.000 soldats
lundi à Bassorah», a-t-il affirmé.

B. el-Hakim a également déclaré en-
tretenir «de très bonnes relations avec
les Kurdes (...) les différents partis kur-
des à tendance islamiste».

«Personne ne nous soutient, mais nous
avons acquis le soutien des masses po-
pulaires (...) et attendons le soutien des
milieux politiques».

B. el-Hakim s'est exilé en 1980 à
Téhéran. Le CSRII est composé de six
organisations islamistes qui souhaitent
instaurer une République islamiste en
Irak. Par ailleurs, des centaines de réfu-
giés fuyant l'Irak chaque jour par Saf-
wan, à la frontière entre l'Irak et le
Koweït, ont fait état de violents com-
bats entre les opposants au régime
irakien et les forces loyales au prési-
dent Saddam Hussein au sud de l'Irak

Réfugiés aux pieds nus
Près de 100 réfugiés koweïtiens et

MOHAMMED BAQER EL-HAKIM - Pour une République islamique d'Irak.
key-a

irakiens se sont réfugiés dans le poste
frontière de Safwan sous une pluie
froide, avant d'allumer des petits feux
de camp en attendant leur transfert
vers le Koweït. La plupart sont des
femmes et des enfants pieds nus, qui
ont accepté avec reconnaissance la
nourriture que leur ont donnée les sol-
dats américains présents au poste fron-
tière.

Tous ceux qui ont été interviewés ont
raconté qu'ils quittaient leur pays pour

fuir les combats qui se déroulent à
Bassorah, Nassiriyah, Kout et d'autres
villes entre les soldats de la Garde
républicaine à des centaines d'émeu-
tiers qui ont investi les rues de la ville
depuis quatre jours.

«Des jeunes gens défilaient dans les
rues, déchirant des portraits de Sad-
dam, et les soldats leur tiraient des-
sus», a raconté Dafe, un Koweïtien,
/ap

Chronique d'un chaos annonté
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Par Guy C. Menusier
Le rôle de Cassan-

dre n 'a jamais été en-
viable. Aujourd'hui
Comme autrefois, on
tient pour suspects les
avertissements qui

dérogent au sentiment commun. A
fortiori durant une guerre où l'on est
censé choisir son camp.

H n'est pas nécessaire de revenir
sur les raisons, bonnes ou mauvai-
ses - peut-être les deux à la fois
— , qui ont conduit à l'affrontement
du Golfe. L 'histoire se chargera
d'opérer le tri. En revanche, l'actua-
lité nous alerte sur les conséquen-
ces possibles de cette guerre.

En effet, d'après ce qui se des-
sine, ces conséquences risquent fort
de nous éloigner du unouvel or-
dre» régional, voire international,
dont rêvait le président Bush —
thème commodément repris par
quelques gouvernements européens
qui, eux, pourtant, n'avaient pas
«l'excuse» d'une relative mécon-

naissance du monde arabo-musul-
man.

Ronald Reagan, qui en son temps
s 'était malencontreusement aventu-
ré au Proche-Orient — on se sou-
vient notamment du massacre des
marines au Liban — , avait retiré de
cette expérience une leçon d'humi-
lité. Dans ses Mémoires, il admet la
nécessité d'une conduite plus pré-
cautionneuse dans cette région. Son
successeur, lui, a voulu jouer à l'es-
prit fort et au justicier. On souhaite
qu'il ne se soit pas exagérément
trompé, et que ceux qui l'ont suivi
n'aient pas à le regretter.

Déjà, de toutes parts, monte le
mot de libanisation. Mais cette fois-
ci, le phénomène revêtirait une au-
tre ampleur et impliquerait tous les
Etats situés entre Golfe et Méditerra-
née. Certes, le pire n'est jamais sûr,
et il faut espérer que le chaos qui
gagne le sud et le nord de l'Irak
trouvera rapidement ses propres li-
mites. C'est apparemment là-dessus
que table le président Bush quand il
affirme tout uniment que la dispari-

tion du régime de Saddam Hussein
n 'éveillerait en lui aucun regret. On
le croit volontiers. Mais qui n 'ob-
serve que, l'anarchie progressant, le
cas Saddam Hussein est maintenant
de peu d'importance, qu 'il ne repré-
sente plus l'élément essentiel de la
problématique moyen-orientale ?

Les Séoudiens et Koweïtiens, qui
voient aujourd'hui émerger à leur
frontière septentrionale un pouvoir
chiite pro-iranien, doivent méditer
sur l'ironie de l'histoire. Pour conte-
nir la révolution khomeiniste, ces
mêmes Séoudiens et Koweïtiens
n 'avaient-ils pas naguère pactisé
avec Bagdad avant de s 'en éloi-
gner ?

Il est vrai que de tels renverse-
ments de situation et d'alliance sont
courants dans cette région du
monde. Aussi paraît-il pour le
moins présomptueux de vouloir y
bâtir un H ordre» qui, par la nature
des choses, relèverait d'une culture
importée.

0 G- C. M.

TRAITÉ DE PAIX — Treizième étape de notre jeu pédagogique consacré au
ZOOme anniversaire de la Confédération. Précision à donner: il est inutile de
nous envoyer la solution à la question d'aujourd'hui. Seules les questions
posées chaque samedi font l'objet du concours doté de beaux prix offerts par
Hotelplan. Nous vous en reparlerons samedi.

0 La solution du jour figure en page 9, en tête de la rubrique «Rhône-Rhin»
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# Rapport CEP DMF:
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TOUJOURS RES-
PONSABLE - Le fi-
nancier aurait été
forcé à la démis-
sion par les ban-
ques. E2
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Werner Rey:
c'est pas fini
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l̂ ff!& 

BÊ̂ É̂ K B̂ ^clte ̂ G na'ssanc° §.'.9.!?.a.!y.[.?. 
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primes d'assurance et une estimation d'étude...
des frais d'exploitation des divers caté-
gories d'automobiles... ... et encore bien d'autres informations.

Plus de 600 pages, plus de 1200 illustra-
tions partiellement en couleurs. Un

CATALOGUE DE LA grand format très pratique (22,7 x

RCWIJC AIITOMORILE" 30,4 cm) avec couverture souple.

un best-seller depuis des années!



Dialogue tranquille à Genève
RELIGIONS/ Entre catholique, orthodoxe, pro testant musulman, juif.

De Genève :
Thiery Oppikofer

PI 
eau défi que celui relevé par l'in-

; fatigable partisan du dialogue
i entre les religions qu'est le pasteur

Henry Babel, prédicateur de la Cathé-
drale de Genève. Il s'agissait de réunir
un protestant, un catholique, un ortho-
doxe, un juif et un musulman pour trai-
ter devant les distingués membres du
Rotary Club de Genève du thème sui-
vant: «Allons-nous vers une nouvelle
guerre de religion?» Plus d'une cen-
taine de rotariens assemblés dans un
salon de l'hôtel Métropole assistèrent
ainsi à un échange fort enrichissant
entre des personnalités religieuses aux
fois cousines mais trop souvent rendues
ennemies par l'Histoire et les hommes.

«Solidaires pour le pire sans néces-
sairement l'être pour le meilleur»:
ainsi voguons-nous, selon Henry Babel,
dans notre «époque sans précédent
ni référence, époque planétaire où la
rapidité des communications nous
place tous sur le même bateau». Pour
le pasteur de Saint-Pierre, qui relève
qu'avant les événements de 1 979 en
Iran, on oubliait le facteur religieux,
«il existe un certain risque d'affronte-
ment entre musulmans, juifs et chris-
tianisme sécularité, c'est-à-dire entre
une spiritualité qui ne conçoit pas de
dissocier la vie religieuse de la vie
sociale et culturelle et nos sociétés où
le fossé entre religion et autres as-
pects de la vie est déjà grand». Fon-
dateur il y a plus de 20 ans du
Comité consultatif des grandes reli-

gions, le pasteur Babel enseigne a ses
catéchumènes que le sens de la vie est
d'être à l'écoute des autres. Le dialo-
gue inter-religieux est possible préci-
sément parce que nous sommes tous
différents, conclut-il.

Le métropolite orthodoxe-grec Da-
maskinos évoque pour sa part la pro-
phétie selon laquelle, après avoir, en
matière de combat, pris le relais des
grandes puissances politiques et dé-
passé le paroxysme de leur opposition,
les religions devront enfin transmettre
ce qu'elles ont d'essentiel. Artisan d'un
dialogue entre chrétiens et musulmans,
Mgr Damaskinos estime qu'il est temps
de dépasser le souvenir des guerres et
la lancinante répétition des clichés. «Il
n'est pas question de créer une sorte
de supra-religion, mais de bien connaî-
tre nos différences, de les admirer et
de les respecter. Notre dialogue est
essentiel pour combattre le vrai dan-
ger: l'idôlatrie de la matière», dit le
dignitaire orthodoxe.

Vient ensuite le tour de Tariq Rama-
dan. D'origine égyptienne mais né
dans la Cité de Calvin, ce fonctionnaire
et enseignant s'exprime avec un accent
genevois du terroir et prononce un vi-
brant plaidoyer en faveur de l'islam.
«On le connaît mal. Citons par exem-
ple le mot djihad. Il peut se traduire
par effort. Le grand djihad, c'est l'ef-
fort que fait le musulman pour être
meilleur. Le petit djihad, c'est la ré-
ponse à l'agression, et notamment l'af-
firmation de son droit à pratiquer sa
religion», précise Tariq Ramadan, qui
rappelle que la sourate 2 du Coran

exclut la contrainte en matière de reli-
gion.

Notre confrère journaliste et père
jésuite Albert Longchamp, lui, a choisi
d'insister sur les efforts du catholicisme
vers une ouverture qui estompe la
maxime «Hors de l'Eglise, point de
Salut». Le pape Jean-Paul II, souligne
le RP Longchamp, a dit «Si tu veux la
paix, respecte la conscience de tout
homme» et s'est clairement exprimé
contre toute entrave aux autres convic-
tions religieuses. «Cette réalité: l'affir-
mation de la foi va de pair avec la
liberté de conscience, a été comprise
par les catholiques», se réjouit l'ora-
teur, qui relève la réunion de prière
d'Assises en 1986 et la prochaine réu-
nion épiscopale consacrée à la respon-
sabilité catholique face aux autres reli-
gions.

Le rabbin François Garai, de la com-
munauté juive libérale, évoque la dou-
loureuse expérience que le peuple juif
a faite de ce que des idées prétendu-
ment «rationnelles » pouvaient provo-
quer. L'orateur rappelle la réunion de
Seelisberg, après la guerre, durant la-
quelle s'était imposée la nécessité de
réformer l'enseignement religieux chré-
tien et notamment catholique, à l'égard
du judaïsme. Présentant les points ca-
ractéristiques de sa religion, le rabbin
souligne que le texte dicté par Dieu à
Moïse a été transmis sans voyelles et
sans ponctuation, ce qui suscite un per-
manent renouvellement dans la com-
préhension et l'étude religieuse juive.
François Garai rejette le terme de
«droit à la différence », négatif, et

préfère celui de «droit à la spécifi-
cité»: «Je suis moi-même et je  respecte
l'autre tel qu'il exprime sa spécificité»,
résume-t-il. Chacun doit jouer de sa
culture comme d'un instrument dans
l'orchestre du monde, et peut-être se-
rons-nous un jour d'accord pour dési-
gner un chef d'orchestre commun!

Les intervenants sont ensuite sollicités
par l'auditoire: comment expliquent-ils
que les dirigeants religieux, ou leurs
fidèles les plus zélés, aient souvent pro-
voqué la guerre plutôt que promu la
paix? Pour le catholique Longchamp,
c'est en raison de la profondeur des
sentiments religieux, de leur invincibilité
démontrée, que la tentation absolutiste
a toujours surgi. Pour le rabbin Garai,
l'intolérance et le fanatisme sont une
fuite en avant des dirigeants religieux:
et pourtant ceux-ci doivent compren-
dre qu'ils ne détiennent pas LA vérité.
Le musulman Ramadan évoque quant à
lui le fait que 85% de ses coreligion-
naires vivent dans des pays pauvres et
que l'Occident y apparaît comme
l'exemple du mépris des valeurs sa-
crées, ce qui provoque la colère.

Une chose est sûre: la soirée organi-
sée par le Rotary Club sous l'impulsion
du pasteur Babel aura permis de créer
une nouvelle et originale occasion de
dialogue. Et d'avancer vers cet idéal
qui est la devise de cet homme d'ou-
verture et d'humanisme: «Unitas in ne-
cessaria, libertas in secundaria, caritas
in omnia». (L'unité dans ce qui est es-
sentiel, la liberté dans ce qui est secon-
daire, la charité en tout).

0 Th. O.

L'amertume
des Eglises

d'Orient
Ï| 

a guerre du Golfe risque d'enveni-
mer les relations entre chrétiens et

j musulmans dans le monde arabe,
ont déclaré hier au pape Jean-Paul II
des patriarches des Eglises orientales
participant à une conférence du Vatican
sur les conséquences du conflit.

«La crise du Golfe a créé une situa-
tion qui n'incite pas au dialogue», a
déclaré Nasrallah Pierre Sfeîr, patriar-
che maronite du Liban. ((Les sentiments
d'amertume et d'humiliation, très cou-
rants chez les populations du Proche-
Orient, ont été aggravées par l'inté-
grisme», a-t-il noté.

Raphaël I Bidaouid, patriarche d'Irak
qui a accusé les forces coalisées de
commettre un génocide contre son pays,
a déclaré que la guerre avait renforcé
les sentiments anti-occidentaux dans le
monde arabe. «Nos Eglises elles-mêmes
et le monde chrétien risquent d'être tou-
chés par cette rancœur contre l'Occi-
dent», a-t-il dit au cours des débats
lundi. Il a accusé l'ONU d'agir selon
deux poids, deux mesures, en rappelant
que les résolutions du Conseil de sécurité
concernant les droits des Palestiniens
n'avaient pas été appliquées.

Tout en reconnaissant le droit d'Israël
à exister, Raphaël I Bidaouid a rappelé
que le génocide des Juifs d'Europe pen-
dant la Seconde guerre mondiale avait
été perpétré par des Occidentaux et
non par les Arabes.

Tous les participants, y compris l'ar-
chevêque Daniel Pilarczyk, président de
la conférence épiscopale des Etats-Unis,
ont reconnu qu'il était vital de trouver
une solution à la question palestinienne
pour parvenir à une paix durable au
Proche-Orient, /reuter

¦ ELISABETH - La reine Elizabeth
a été mordue dimanche à la main
gauche par l'un de ses chiens Corgi et
a dû recevoir trois points de suture, a
annoncé Buckingham Palace. La reine,
qui était au château de Windsor, a
été mordue alors qu'elle tentait de
séparer deux chiens qui se battaient.
/aP ira a*
¦ RÉFUGIÉS - Deux réfugiés viet-
namiens ont été tués et de nom-
breux blessés lorsque l'armée thaï-
landaise est intervenue lundi dans
le camp de Phanat Nikhom, à 130
km au sud de Bangkok, pour mater
la révolte de milliers de Vietna-
miens qui protestaient contre des
projets de rapatriement forcé, /ats

¦ CHOLÉRA - Plus de 20 cas de
choléra ont été signalés en Equateur,
signe que l'épidémie, qui s'est décla-
rée au Pérou, déborde maintenant
au-delà des frontières de ce pays, ont
déclaré hier des responsables médi-
caux équatoriens. /ap

ENFANTMA-
LADE — Les per-
sonnes ayant con-
tracté la maladie
vivent en deux
secteurs du litto-
ral pacifique pro-
ches de la fron-
tière avec le Pé-
rou, ap

¦ URSS — La CE a donné son feu
vert définitif pour l'octroi d'une par-
tie de l'aide promise à l'URSS voilà
plus de deux mois — 750 millions
d'Ecus sur un total de plus d'un
milliard d'Ecus, soit environ 1,2 mil-
liard de francs suisses — , ont an-
noncé hier le Parlement européen et
le Conseil des ministres de la Com-
munauté, /ats

¦ MOSCOU — Le premier ministre
britannique John Major a affirmé hier
soir à Moscou avoir été assuré par le
président Mikhaïl Gorbatchev de la
possibilité pour les trois républiques
baltes de parvenir à l'indépendance
dans le cadre légal. Il a ajouté que le
chef du Kremlin restait attaché aux
réformes, /ap

¦ INFIRMIÈRES - Les aides-soi-
gnantes Irène Leidolf, 29 ans, et Ma-
ria Gruber, 28 ans, ont accusé hier
la principale prévenue, Waltraud
Wagner, 32 ans, de les avoir entraî-
nées à tuer des vieillards hospitali-
sés à Lainz, en Autriche, lors de la
quatrième journée d'audience du
procès des quatre aides infirmières,
tenues pour responsables de 42
meurtres entre 1983 et 1989. /afp

Foule de fans pour Gainsbourg
f

ric-à-brac pour Serge Gains-
bourg: à part les fleurs, ses fans
ont déposé toutes sortes d'objets

fétiches à côté de son cercueil de bois
clair aux poignées dorées: des tickets
de métro, souvenirs du «poinçonneur
des Lilas», un harmonica, une poupée
(de-cire-poupée-de-son?), un décapsu-
leur, un vieux pichet, et bien sûr un
exemplaire de «Libération» de lundi
qui contient son interview posthume.

Dehors, ses admirateurs, la mine
grave, font patiemment la queue dans
un grand silence. Certains ont choisi de
passer la journée là, au funérarium du
Mont Valérien, tandis que la file de ses
admirateurs s 'allonge plus l'après-midi
avance. Aujourd'hui, ils pourront encore
lui rendre un dernier hommage avant
les funérailles prévues demain au cime-
tière du Montparnasse, officiellement
«dans la plus stricte intimité».

Pourtant, nombreux sont ceux qui ont
prévu d'y être. René, 71 ans, essaie
ainsi de savoir l'heure des obsèques.
«Je l'appréciais; c'était quelqu'un»,
dit-il simplement. D'autres montrent
plus d'emphase, surtout quand ils écri-

vent dans le livre placé à l'entrée:
«Baudelaire est mort deux fois», écrit
un anonyme tandis qu'un autre croit
pouvoir ajouter que «nous avons perdu
un génie qui ne sera pas remplacé».

Les épitaphes signées sont plus mo-
destes. «Merci d'avoir été», écrit une
certaine Laurence tandis que Nathalie
lui fait un clin d'œil en écrivant: «Je suis
pas contente que tu sois mort vieille
canaille».

Devant le cercueil défilent des gens
souvent jeunes mais pas uniquement.
Certains se signent. Quand ils s 'attar-
dent un peu trop, un homme en noir les
rappelle à l'ordre: «Vous pouvez
avancer, s 'il vous plaît».

Assise sur la pelouse, une adoles-
cente en larmes en compagnie d'une
amie impassible raconte sous l'oeil
d'une caméra qu'elles étaient aller son-
ner chez lui un jour pour lui demander
un autographe. Elles lui avaient de-
mandé si ça allait. Oui, ça allait... Ben-
jamin, 18 ans, la chevelure rousse léo-
nine, confie quant à lui qu'il est allé
dimanche et lundi rue de Verneuil de-
vant le domicile du chanteur et qu'il a

déposé devant le cercueil un livre de
prières juives rapporté de Jérusalem. Il
est le fils de la chanteuse Dany et a eu
l'occasion de croiser Serge Gainsbourg
grâce à sa mère. Il parle d'un person-
nage «très tendre, très ouvert».

Que représente Gainsbourg pour
lui? «Un intellectuel, un vrai, pas dans
le genre académicien ou critique litté-
raire. Ses mots traversent les temps. Il
n'a jamais été démodé en 30 ans qu'il
est au top. Au point de vue de la
musique non classique, il n'a pas
d'égal.»

Et les fameuses provocations de
«Gainsbarre» ?

«C'était une façon d'avoir une image
de marque; en fait, il n'était pas
comme ça», croit savoir Hervé, un
jeune homme de 23 ans teint en blond
clair et qui fume des Camel en passant
l'après-midi là.

Marcelle, 66 ans, répond quant à
elle: «Ça ne me gênait pas du tout. Il
disait tout haut ce que les autres pen-
sent tout bas. Il était nature; faut vivre
comme on est», / ap

GAINSBARRE - Dernier hommage.
ali

Le bilan de l'ère Pinochet
CHILI / Violations des droits de P homme: 2115 tués, 957 disparus

¦ e président chilien Patricia Aylwin
a révélé lundi dans un discours à la

; nation que 2115 personnes ont été
tuées pour des motifs politiques sous le

PA TRICIO AYL WIN - Discours sur
un régime défunt. ap

règne des militaires. Il a demandé à
l'armée de ((reconnaître le mal qui a
été fait et d'essayer de l'atténuer».

Mais le président a dû admettre qu'il
ne sera pas possible de traduire en
justice tous les responsables, ne serait-
ce qu'en raison de la loi d'amnistie
décidée par le général Pinochet avant
de remettre le pouvoir au gouverne-
ment civil en mars 1990. Le général
Pinochet demeure chef des armées.

Le président Aylwin a pris la parole
à la télévision pour rendre public un
rapport sur les violations des droits de
l'homme commises pendant les 1 6 ans
et demi du règne du général. Ce docu-
ment de 1.737 pages a été rédigé par
la commission Vérité et Réconciliation,
composée de neuf membres désignés
par P. Aylwin peu après son installation
à la présidence. Le rapport ne cite pas
de noms de responsables.

Les 2115 morts - à l'exception de
253 - sont survenues durant la période
couverte par l'amnistie (1973-1978).
Mais le président a fait observer que
de nombreux cas sont déjà devant la
justice et que d'autres vont lui être

soumis prochainement. De bonne source
on indique que plus de 300 procès
relatifs aux violations des droits de
l'homme sont en cours au Chili.

La demande pour l'accomp lissement
de la jusice pose un problème délicat
au président Aylwin dont le premier
objectif est une réconciliation nationale
et l'affermissement de la démocratie
toute neuve au Chili.

Outre les 21 15 personnes recensées
comme tuées pour des raisons politi-
ques, le rapport relève 164 cas de
personnes mortes «victimes de la vio-
lence politique», dont 1 32 militaires ou
membres des services de sécurité tués
dans des accrochages ou dans des at-
tentats. Le document note également
957 cas de personnes disparues après
avoir été arrêtées et qui peuvent être
considérées comme mortes.

La commission a enquêté sur le sort
de 1 090 autres personnes, sans avoir
pu déterminer leur sort.

Le président a noté que les excès ont
été commis par des ((agents de l'Etat».
A ce titre et en tant que président, a-
t-il dit, (( j'ose assumer la représentation

de toute la nation et, en son nom,
j'implore le pardon auprès des parents
des victimes». Il a annoncé à ces der-
niers une compensation ((morale et ma-
térielle», notamment sous forme de
pensions, d'aide au logement, à la san-
té et à la scolarité des enfants.

Le rapport précise que la torture
était largement pratiquée, surtout dans
les trois premières années qui ont suivi
le coup d'Etat de 1973. ((Il serait im-
possible de mentionner ici tous les lieux
de torture qui existaient dans le
pays», a dit le président, qui a cité et
rappelé les méthodes les plus couram-
ment utilisées par les tortionnaires: dé-
charges électriques, brûlures, asphyxie,
violences sexuelles et coups.

Le rapport charge la DINA, première
police secrète organisée par le régime
militaire, comme responsable de la plu-
part des violations. La DINA, dissoute
en 1977, rendait compte directement
à Pinochet, qui avait ((accumulé une
masse de pouvoir jamais vue au Chili»,
a dit le président, /ap
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VENEZ CHEZ NOUS
prendre un bol d'air  pur d ans un cad re
enchanteur.
Vous y trouverez un accu e il  cha l eur eux , une
ambiance f a m i l i a l e  où les e nf a n ts sont les
bienvenus.
Pension complète de Fr. 70.- à F r. 90.-.
Demi- pension de Fr. 68.- à Fr. 83.-.
Réductions pour familles et retraités + ar-
rangements semaines forfaitaires.

Se recommande:  F a m i l l e  L o nf a t .
Tél. (026) 83 11 45. 819563-10
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CAMARGUE - PROVENCE -
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. ÊMILIE-ROMAGNE
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635.-

CÔTE D'AZUR
MONACO -

RIVIERA ITALIENNE
4 jours: Fr. 670.-

D E M A N D E Z  N O S  P R O G R A M M E S
DÉTAILLÉS I 822876-10

I Renseignements et inscriptions :
Neuchàtel , rue Sainl-Honoré 2

(038) 25 82 82
Couvet . rue Saint-Gervais 1

(038) 63 27 37
Môtier / Vully (037) 73 22 22 (

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchàtel.

______ » "~—
¦ A vendre

RO BE DE M A RI ÉE façon bustier, taille 38,
excellent état. Tél. 33 24 54 (le soir). 808898-61

1 MOTEUR + partie mécanique Audi 80 Quat-
tro. Tél. 24 20 63. 809047-ei

SAL ON C U I R  avec bois sapin naturel , 250 fr.
Tél. 41 29 55. 809040-6i

CANAPÉ-LIT 2 places, 2 fauteuils, bon état ,
500 fr. Tél. (038) 31 96 39, dès 19 heures.

823683-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI vélomoteur Tor-
nado Chopper, 600 fr. avec crochet pour remor-
que. Tél. (038) 31 74 82. 808684-61

B Demandes à acheter

T R A I N S  M À R K L I N  Buco, Hag, Wesa ,
avant 1970. Tél. (038) 31 58 09. 809045-62

25 A 30 STÈRES de foyard sec. Tél. (037)
75 15 87 (repas). 823610-62

¦ À louer
BÔLE 354 pièces, libre tout de suite. Tél.
41 30 24. 822816-63

AMINONA appartement 3-6 personnes. Tél.
(038) 31 17 93. 822882-63

S U P E R B E  A P P A R T E M E N T 4V4 pièces +
cheminée à Marin, 1800 f r. Libre tout de suite.
Tél. 33 57 08/31 37 53. 808988-63

BÔ LE D U P L E X  6 pièces, terrasse dans le toit,
cheminée, jardin, libre 1 " avril. Tél. 31 17 93.

822880-63

A FONTAINEMELON 2% pièces, cuisine
agencée, 806 fr. charges comprises. Libre dès le
1" mai. Tél. (038) 53 42 83, le soir. 809017-63

DÈS LE 1.6.1991 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, quartier Monruz, 1087 fr. (charges
comprises). Tél. 24 79 12, dès 19 h. 809041-63

LIGNIÈRES joli 2 pièces, dans les combles,
poutres apparentes, libre tout de suite. Tél.
51 42 66. 823495-63

LIGNIÈRES grand 2 pièces, dans villa neuve,
libre tout de suite. Tél. 51 15 28, heures repas.

823496-63

CÔTE D'AZUR Sanary, appar tement
3-7 personnes, libre Pâques. Tél. (038)
31 17 93. 822881-63

L I G N I ÈR E S joli 3 pièces, chambres spacieu-
ses, poutres apparentes, libre tout de suite. Tél.
51 42 66. 823497-63

STUDIO chambre indépendante, meublé, con-
fort , Neuchâtel-Peseux. Tél. 31 12 62, repas.

808688-63

APPAR TE M E N T  314 pièces, situation résiden-
tielle, près du centre, dans villa locative, rénova-
tion soignée, 1300 fr. + charges. Tél. 30 60 44.

608998-63

NEUCHÀTEL, SABLONS 24, dès le 1.4.91
studio rénové avec cuisine agencée, 800 fr.
charges comprises (M. Blanchi). Tél. (038)
24 61 02, midi 12 h à 13 h et soir 18 h à 19 h.

808647-63

À CORTAILLOD. GRAND APPARTEMENT
414 pièces, cuisine entièrement équipée, grand
salon avec cheminée, 2 salles d'eau, grand
balcon, avec place de parc et garage, tout
compris, 1935 fr. Libre dès le 1 " avril. Tél. le soir
à partir de 21 h au 42 45 27. 823424-63

¦ Demandes à louer
URGENT - CHERCHE APPARTEMENT,
loyer modéré, minimum 2% pièces. Tél.
31 37 53/33 57 08. 808989-64

CHERCHONS APPARTEMENT 3 pièces
sans confort. Tél. 31 90 20 (midi et soir
30 32 86). 809008-64

TRÈS URGENT jeune fille solvable cherche
grand studio ou appartement 2 pièces, salle de
bains, loyer raisonnable, Neuchàtel et environs.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchàtel, sous chif-
fres 64-2875. 822374-64

URGENT cherche appartement 2% pièces,
ouest Neuchàtel, avec confort , balcon. Loyer*
1000 fr. charges comprises. Récompense
500 fr. à signature du bail. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchàtel, sous chiffres 64-7796.

B09025-64

¦ Offres d'emploi

SAINT-BLAISE femme de ménage, travaux
faciles, étrangère s'abstenir. Tél. 33 59 55.

809037-65

PERSONNE RECOMMANDÉE pour ménage
soigné et un homme pour entretien jardin,
quartier Evole, Neuchàtel. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchàtel, sous chiffres 65-7798.

809048-65

B Demandes d'emploi
SANITAIRE avec expérience, sachant aussi
souder cherche travail. Tél. 42 28 61. 809031-66

JEUNE DAME avec permis C cherche du
travail. Tél. 42 28 61. 809032-66

JEUNE DAME française cherche place, dans
famille avec enfants. Tél. 24 37 09. 809046-66

JEUNE FEMME cherche travail à domicile,
dans bureau, à 20% ou autre. Tél. 411 944.

808855-66

DAME AVEC PERMIS C cherche travail pour
le samedi, repassage à domicile ou nettoyages
de bureaux le soir. Tél. 31 69 15. 809019-66

DAME CHERC HE A FAIRE des heures de
ménage, tous les matins à Neuchàtel. Tél.
21 24 02. 823681-66

J EU N E  E M P L O YÉ E du commerce de détail
cherche emploi de bureau (secrétariat, récep-
tion). Tél. (038) 33 36 78. 309039-66

D A M E  DE CO NF I A N C E  cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 30 31 94, le soir.

808686-66

LABORANTINE MÉDICALE avec expérien-
ce, possédant permis B cherche emploi. Ecrire
sous chi f f res R 28-302185 Publicitas,
2001 Neuchàtel. 823695-66

CHERCHE PLACE de chauffeur-livreur, à 50%
le matin, dès 5 heures. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchàtel, sous chiffres 63-7794.

809018-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE (S) 28 ans,
connaissant le traitement de textes cherche
emploi à 50% le matin. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchàtel, sous chiffres 66-2874.

823498-66

¦ Divers

C HE RC H E  P I A N I S T E  pour soirée mariage.
Tél. privé 21 4416, prof. 30 48 54. 809049-67

STAGIAIRE CHERCHE MODÈLE dames,
pour coupes géométriques. Demander Gilbert.
Tél. (038) 25 34 25. 809002-67

SAMARITAINS SAINT-BLAISE cours de
sauveteurs, à partir de lundi 11 mars. Inscrip-
tions, tél. 3317 01 - 33 17 09, le soir. 8OS681-67

C HANTE UR P R O F E S S I ON N E L  genre lyri-
que donne leçons de chant tous niveaux. Bon-
ne référence. Tél. 31 25 38. 809042-67

CHERCHE COÉQUIPIER/ÈRE pour voilier
environ 6 m. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchà-
tel, sous chiffres 67-2878. 823613-67

L'ÉCOLE MODERNE cherche, pour étudiants
suédois, familles-hôtesses, pension complète,
du 10.6 au 5.7.1991. Tél. (038) 24 1515 le
matin. 808739-67

ACCORDÉONISTE organiste anime mariages,
soirées, jeux. Ambiance. Equipement moder-
ne.Tél. (038) 42 50 61 dès 18 h 30, FAX (038)
42 34 1 9. 823644-67

PARENTS ! Avez-vous besoin de parler de vos
enfants avec quelqu'un? PARENTS INFOR-
MATIONS vous écoute lundi de 18 à 22 h,
mardi et mercredi de 9 à 11 h, jeudi de 14 à
18 h. Tél. (038) 25 56 46. 822280-67

AFIN D'APPROFONDIR les notions du cours
de sauveteurs, la section des Samaritains de
Neuchàtel organise un cours de 16 heures, dès
le 12 mars. Renseignements et inscriptions: tél.
25 00 52. 808682-67

ORPER groupe femmes, «A la rencontre de
soi, à la rencontre des autres», encore quelques
places disponibles, 1" rencontre 13 mars. Ren-
seignements, inscriptions, tél. 30 36 22 ou
31 47 34. 809028-67

CENTR'ELLE - permanences du Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain de 9-11 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

807605-67

¦ Animaux

À VENDRE CHAT PERSAN roux, pedigree,
vacciné, 8 mois, prix 800 fr. Tél. 61 18 61.

822872-69

MAGNIFIQUE SETTER irlandais, 3 ans: un
boxer et chiens taille moyenne. Antivivisection
romande, tél. (039) 23 17 40 ou (039)
23 46 21. 823765-69

Mercredi 6 mars 1991
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DÉBAT SUR L'EUROPE AU CONSEIL NATIONAL/ L 'EEE vu par Delamuraz

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

L

' l 'Espace économique européen
(EEE), pour l'essentiel, garde tou-
tes ses chances.» C'est ce que le

conseiller fédéral Jean-Pascal Delamu-
raz, chef du Département fédéral de
l'économiqe publique (DFEP), a assuré
hier aux conseillers nationaux. Le débat
sur la politique économique extérieure
de la Suisse en 1990 s'est en effet
transformé, sous la pression de l'actua-
lité récente, en long débat riche et
nourri sur le rôle de la Suisse dans le
processus d'intégration européenne.

Schématiquement, trois tendances se
sont dégagées: on a entendu les dépu-
tés favorables à un soutien strict à la
démarche du Conseil fédéral focalisée
sur le traité sur l'EEE (TEEE), les députés
désireux d'inscrire cette démarche dans
une perspective à plus long terme pla-
çant clairement l'adhésion à la Commu-
nauté européenne (CE) comme objectif
final, enfin, très minoritaires, les députés
réticents envers l'intégration euro-
péenne.

Non à la précipitation
Président de la commission des affai-

res étrangères, Martin Bundi (PS/GR)
s'inscrit incontestablement dans la pre-
mière tendance. «Il est encore permis
d'espérer un bon traité sur l'EEE», décla-
re-t-il avant d'ajouter: ((Pour l'instant, il
est préférable d'aller au terme des né-
gociations sans gesticulation ni précipita-
tion. C'est à la fin de ces négociations
qu'il y aura lieu d'envisager l'étape sui-
vante. La démarche suisse est cohé-
rente.» Pour Martin Bundi, agacé par
«les rumeurs et les spéculations», l'EEE
ne sera pas nécessairement un but ul-
time, ce sera peut-être une antichambre,
mais il est important qu'il soit l'objet d'un
bon traité, car il devra être ratifié par
le peuple et les cantons, une exigence
de démocratie directe que ne connais-
sent ni la Suède ni l'Autriche — des
pays de l'AELE qui ont d'ores et déjà
affirmé leur volonté d'adhérer à la CL
Martin Bundi exprime par ailleurs son
opposition à l'Euro-initiative par une
mise en garde: si celle-ci était refusée
en votation populaire, fait-il valoir, le
Conseil fédéral aurait les mains liées et
ne pourrait plus engager de processus
de négociation en vue d'une adhésion.

Même son de cloche chez Jacques-

Simon Eggly (lib/GE): «L'exercice de la
négociation sur l'EEE doit être mené jus-
qu'au bout, personne n'a intérêt à voir
s'élaborer un traité au rabais.» Dans le
même esprit, Ernst Mùhlemann (rad/TG)
reconnaît que (des pourparlers sont durs,
pénibles» et souligne qu'une adhésion
((pleine et entière pourrait poser des
difficultés à nos spécificités poltiques».

Un signal, svp
Francis Matthey (PS/NE) illustre la se-

conde tendance. Il pose: «Je demeure
toujours favorable à un traité substantiel
dans son contenu et acceptable dans
son orientation politique». Mais il pré-
cise avec force: «Il est temps que le
Conseil fédéral donne un signal favora-
ble à l'adhésion, qui ne comporte pas
les risques que l'on croit.» Avantage à
ses yeux de cette façon de procéder,
((cela serait une décision non prise sous
la contrainte, mais l'expression d'un
choix». Le socialiste neuchâtelois tient
explicitement à exclure la voie de
IVAIIeingang»: ((Cette voie signifierait
la satellisation de la Suisse, et le refus
de partager les objectifs de solidarité
de la construction européenne.»

Sur le même registre, Jean-Philippe
Maître (PDC/GE) lance: ((A part pour
quelques myopes, il est évident que
l'((Alleingang» est sans issue. D'autre
part, il faut maintenant admettre que
l'Espace économique européen est desti-
né à assurer une phase transitoire. Il est
donc temps que le Conseil fédéral sorte
de sa pudeur et mette la négociation en
cours dans une perspective plus large,
celle de l'adhésion.» Jean-Philippe Maî-
tre veut un bon traité sur l'EEE: «Il est
indispensable pour digérer l'approche
européenne, pour apprendre à se frot-
ter à la réalité européenne. Mais main-
tenant, il faut aussi créer les conditions
psychologiques pour que l'on puisse
passer, le moment venu, à l'étape de
l'adhésion.»

Réticents envers l'intégration euro-
péenne, les écologistes donnent de la
voix. Peter Schmid (vert/TG) lance: ((La
majorité de ce Parlement se demande
quelle solution — l'«Alleingang», l'EEE
ou l'adhésion à la CE — apporte le plus
d'avantages économiques. Mais la
question la plus importante est occultée:
quelles sont lés limites de la croissance?
Nous refusons, pour notre part, une Eu-
rope qui favorise tous les gaspillages.»
Bien que se défendant d'être isolation-

¦¦" -" aasae:.-̂ R imiw—^w^——
JEAN-PASCAL DELAMURAZ - Ou l'art de u faire du jogging autour du pot».
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niste, Irène Gardiol (vert/VD) lui fait
écho en refusant de sacrifier la démo-
cratie directe et les acquis écologiques à
la centralisation et au gigantisme.

A noter que les tenants de l'isolation-
nisme proche de l'économie, dont
Christoph Blocher (UDC/ZH) est généra-
lement le porte-parole de choc, sont
restés muets lors du débat d'hier, de
même que les tenants attitrés de l'Euro-
initiative populaire.

Habile diversion
Dans un discours d'une heure, Jean-

Pascal Delmuraz va brosser un tableau
complet et sans fard de l'état des négo-
ciations entre les pays de l'AELE (Asso-
ciation européenne de libre-échange) et
la CE, il va cerner les perspectives ou-
vertes jusqu'à la conclusion du traité
prévue en juin prochain, traité qui de-
vrait déboucher sur un EEE qui entrerait
en vigueur le 1 er janvier 1993. Mais le
conseiller fédéral refusera de donner le
signal demandé par l'aile la plus avan-
cée du Parlement, se contentant de
créer une diversion en attaquant avec
rudesse ceux qui militeraient en faveur
d'un retrait de la Suisse des négociations

en cours au profit d'une demande immér
diate d'adhésion à la CE.

((Tout en contenant une substance
réelle, le TEEE aura sans doute un degré
d'ambition moins élevé que celui envisa-
gé au début par les partenaires», ad-
met d'emblée Jean-Pascal Delamuraz
qui parle aussi de ((baisse de profil
assez probable». Le conseiller fédéral
voit deux raisons à cette évolution,
l'énergie que la CE voue avant tout à
son renforcement intérieur (l'union politi-
que) et l'annonce de l'intérêt marqué
pour l'adhésion faite par plusieurs pays
de l'AELE C'est d'ailleurs pour tempérer
l'impact de cette annonce que Jean-
Pascal Delamuraz a demandé avec fer-
meté et quelque succès, samedi à Ge-
nève dans le cadre de la réunion infor-
melle des ministres de l'AELE, un resser-
rement de la position des partenaires
de la Suisse.

Décrivant le chemin parcouru depuis
le début de la négociation, Jean-Pascal
Delamuraz a cette formule: «Il y a qua-
tre mois, nous vivions d'espoirs, il y a
maintenant une réalité et d'autres es-
poirs.» La réalité, c'est un large acquis
communautaire, 1400 actes presque

complètement identifiés et le principe
admis de clauses de sauvegarde, c'est-
à-dire de soupapes de sécurité qui de-
vraient autoriser des dérogations aux
règles communes lorsque des quotas se-
raient atteints sur des points jugés vi-
taux, en matière de politique des étran-
gers par exemple. Les espoirs — autre-
ment dit les questions encore ouvertes
— , ce sont la définition précise de
l'étendue de ces soupapes, la question
du transît routier et, last but not least,
l'os institutionnel.

Au départ, le Conseil fédéral avait
appelé de ses voeux la mise en place
d'une structure qui aurait reposé sur
deux piliers égaux en droit, la CE et les
pays de l'AELE. Cette construction n'au-
rait pas pu être assimilée a un méca-
nisme transitoire. Or, force est de recon-
naître que cette dernière conception a
de plus en plus d'adeptes, et que la
codécision (décisions prises sur un pied
d'égalité pour l'avenir de l'EEE) ne
pourra pas être obtenue. Néanmoins,
affirme Jean-Pascal Delamuraz, le
Conseil fédéral ne désespère pas, car
une autre solution pourrait être accepta-
ble. Les pays de l'AELE seraient intégrés,
dans une mesure à déterminer, au pro-
cessus de décisions de la CE pour les
questions relatives à l'EEE. Mais surtout,
contrepoids à ce déséquilibre institution-
nel, ils disposeraient d'un droit à
l'«opting out», droit de ne pas être
partie prenante d'une réforme qui serait
jugée contraire aux intérêts nationaux.

Conclusion du conseiller fédéral:
((L'EEE devrait permettre de réaliser
l'objectif essentiel qui est la création des
conditions-cadre proches de celles d'un
mardié intérieur, un pas très important
dans le rapprochement avec la Commu-
nauté, la participation aux avantages
du grand Mardié de 1993. Nous atten-
dons un accord équilibré, et quelle que
soit l'altitude à laquelle il se profilera, il
est possible de l'avoir, en tout cas de
l'espérer. Au cas où le paquet finale-
ment ficelé devait se révéler inaccepta-
ble, il sera alors assez tôt pour le
Conseil fédéral de proposer de ne pas
le signer.» Resteraient alors deux op-
tions possibles, la marche en solitaire et
la demande d'adhésion. L'évaluation de
cette alternative fait l'objet d'un rapport
que le Conseil fédéral rendra public au
mois d'avril.

0 St. S.

Attente déçue pour Jean-Louis Jeanmaire
AFFAIRE JEANMAIRE/ la CEP DMF a rendu hier son rapport qui ne blanchit pas / 'ex-brigadier

¦ je voile est en partie levé sur l'af-
: faire Jeanmaire 14 ans après la

¦ i condamnation pour trahison de l'ex-
brigadier. L'acte d'accusation et le juge-
ment ont été rendus publics hier par le
Conseil fédéral (voir encadré). Il a ainsi
donné suite à une recommandation de
la Commission d'enquête parlementaire
chargée de clarifier les faits d'une
grande portée survenus au Départe-
ment militaire fédéral (CEP DMF). Celle-
ci a en effet publié son rapport concer-
nant la ((Pétition du Comité d'action
pour une réévaluation parlementaire de
l'affaire Jeanmaire». La CEP n'exclut
pas qu'il y ait pu avoir un autre traître
mais aucun témoin entendu n'a pu accré-
diter cette thèse.

Dans ce document de 31 pages, la
CEP établit notamment que Jean-Louis
Jeanmaire a pu être démasqué à partir
d'une information fournie en 1974 par
un service de renseignement occidental,
sans toutefois préciser lequel. Ce service,
qui tenait ses informations d'un officier
soviétique, a attiré l'attention de la po-
lice fédérale sur un couple vivant à
Lausanne et doté du nom de code ((Mur
& Mary» par le GRU, à savoir le ser-
vice de renseignements militaires de
l'URSS. C'est ainsi que le couple Jean-
maire a pu être identifié, le 24 juin
1975, comme étant ((Mur & Mary».

La CEP DMF révèle aussi qu'en 1981
la police fédérale avait connaissance
d'environ 60 noms de code présumés du

GRU, applicables à des personnes se
trouvant en Suisse. Ils provenaient très
vraisemblablement de la même source
que les informations concernant ((Mur &
Mary». Une partie des identités des
personnes qui se cachaient derrière ces
noms de code a pu être découverte,
mais 15 ne l'ont pas été.

Cela n'exclut donc pas l'existence d'un
autre traître, observe la CEP DMF. Ce-
pendant, aucun des témoins entendus
par la CEP n'a été «en mesure d'accré-
diter la thèse de l'existence d'un autre
traître».

Sur ce point, le communiqué du DMF
est plus péremptoire: «Aucun élément
quelconque ne permet de conclure à
l'existence d'un autre traître de haut
rang au sein du Groupe renseignements
et sécurité ou du Département militaire
fédéral».

Le 17 juin 1977, Jeanmaire a été
condamné à 1 8 ans de réclusion par le
Tribunal de division 2, le procureur en
ayant demandé 1 2. Les juges militaires
ont retenu que Jeanmaire a remis aux
Soviétiques, notamment à l'attaché mili-
taire Vassili Denissenko — dont Mme
Jeanmaire devint la maîtresse dès 1 960
— des informations et documents classi-
fiés ((à l'usage exclusif du service»,
((confidentiel» et ((secret».

Jeanmaire a été condamné pour
inobservation des prescriptions de ser-
vice et violation de secrets intéressant la
défense nationale. Marie-Louise Jean-
maire, décédée depuis, avait été acquit-
tée, les infractions qu'elle avait commises
étant couvertes par la prescription.

La CEP DMF n'a pas pu déterminer si
le tribunal disposait des documents clas-
sifiés en cause. Il ne lui a pas été possi-
ble de procéder à l'audition de l'un des
juges, l'auditeur en chef de l'armée
ayant déclaré qu'il n'avait pas la com-
pétence de délier les juges du secret de

fonction. Et les documents classifiés n'ont
pas pu être trouvés dans les dossiers du
tribunal, a confirmé hier le président de
la CEP DMF, le conseiller aux Etats Carlo
Schmid (PDC/AI). Il a rappelé que la
commission n'avait pas pour tâche d'en-
quêter sur les actes de Jean-Louis Jean-
maire lui-même ni sur la portée du juge-
ment.

Elle devait vérifier les allégations con-
cernant la manière d'agir du procureur
de la Confédération — à l'époque Ru-
dolf Gerber - d'éventuelles fautes de
procédure et la question de la manipu-
lation de l'opinion publique. «Il semble
que cela n'a pas été le cas», a déclaré
pour sa part le conseiller national Wer-

ner Carobbio (PS/TI), vice-président de
la CEP DMF. Un fonctionnaire du
Groupe renseignement et sécurité (GRS),
le major Fritz Bendicht Luethi, soupçon-
nait le divisionnaire Weidenmann, dief
du GRS, d'être un traître. Il s'interro-
geait surtout sur les contacts entretenus
par son supérieur avec le chef des servi-
ces de renseignements roumains. A
l'époque, en 1976, le dief du GRS avait
lui-même demandé une enquête. Celle-ci
n'a pas confirmé les soupçons.

LA CEP n'a trouvé aucune indication
que les contacts du chef du GRS avec les
services roumains ((auraient dépassé le
cadre usuel», /ap

Pas content, l'ex-brigadier
Jean-Louis Jeanmaire n'est pas sa-

tisfait du rapport de la commission
d'enquête parlementaire sur le DMF
(CEP DMF) portant sur son cas. Ce
rapport tend à blanchir l'ex-procu-
reur général Rudolf Gerber, a décla-
ré l'ex-brigadier. Alfons Mùller-Mar-
zohl, du «Comité d'action pour une
réévaluation de l'affaire Jeanmaire »,
estime que la CEP DMF a fait son
possible.

Quelques jours encore avant la pu-
blication du rapport, Jean-Louis
Jeanmaire était plein d'admiration
pour le travail mené par la CEP DMF,
qui l'avait convié à plusieurs entre-
tiens. Son opinion a changé lorsqu'il a
eu le rapport entre les mains: la
commission s'est abstenue de faire
une évaluation claire des faits, ce qui
était pourtant sa tâche, estime l'ex-
brigadier. Il entend déposer prochai-

nement son recours contre le juge-
ment de 1977.

L'ancien conseiller national Alfons
Mùller-Marzohl, qui a présidé en
1976-77 le groupe de travail sur
l'affaire Jeanmaire, estime que la
CEP DMF a «fait ce qu'elle pouvait
dans les limites très étroites de son
mandat». Le vice-président du ((Co-
mité d'action pour une réévaluation
de l'affaire Jeanmaire reproche tou-
tefois à la CEP DMF d'avoir renoncé
à porter une appréciation sur les
faits, ce qui peut conduire à des
conclusions erronées».

La question essentielle reste sans
réponse: quelle a été la gravité du
cas Jeanmaire et du tort qu'il a pu
causer à la Suisse? «Dans tous les
cas, l'affaire suit son cours», a ajouté
Alfons Mùller-Marzohl. /ats

Jeanmaire dans l'engrenage
L

'I a lecture des considérants du ju-
gement de 1977 dans l'affaire

i Jeanmaire montre que le tribunal
de division a surtout tenu compte des
aveux du brigadier, qui a admis
avoir agi en étant pris dans un ((en-
grenage» auquel il ne pouvait plus
échapper. Mais il n'a agi ni pour des
motifs idéologiques, ni par esprit de
lucre.

Le tribunal a retenu un grave défaut
de caractère, mêlé de vanité et d'or-
gueil. Jeanmaire avait besoin de con-
tacts, de revalorisation. Il pourra
s'épancher auprès de r«ami» Denis-
senko.

Le tribunal note ensuite que l'accusé
a rendu tout au long de sa carrière
exclusivement militaire de grands ser-
vices au pays. Il ne peut être contesté
qu'il a été la cheville ouvrière de la PA
moderne en Suisse. Il a aussi tenu

compte du fait ((qu'il n'a pas pu comp-
ter au début surtout sur une épouse
digne d'un officier général de notre
armée, aveuglée qu'elle était par son
amour pour Denissenko».

Circonstance aggravante: l'accusé
était juge militaire. Il aurait pu se
démettre de cette fonction, mais il a
continué de juger des hommes qu'il
savait bien moins coupables que lui
avec un sans-gêne que le tribunal es-
time inqualifiable».

En résumé, le tribunal a jugé que
(d'ensemble de toutes les circonstances
aggravantes retenues à l'encontre de
l'accusé, auxquelles s'ajoute l'atteinte
inestimable portée à l'armée par sa
trahison, relègue très à l'arrière-plan
les circonstances favorables à l'accusé,
spécialement les services qu'il a rendus
sa vie durant à cette même armée»,
/ats
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^̂ ^̂ '̂/̂ ^
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LES MARIONNETTES DE SALZBOURG (A)

NOUVEAU K=̂  
wLA FLÙTE ENCHANTÉE»

¦3f 4003# tSua Wo lf gang Amadeus Mozart

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

Neuchàtel - Théâtre
Vendredi 8 mars à 20H00

Prix des places: Fr. 20- 25.- 30.- 35.-
Location: Ecole-club Migros, rue du Musée 3, tél. 038/24 78 02

(ouvert lu-je 14h00-18h00, ve 14h00-l7h00)
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Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchàtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, télefax 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 Sh.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.
PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h,

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4.— Fr. A. —

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.-

Souscription 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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¦ 700me EN QUESTIONS - La so-
lution du jour est B. C'est le 1 9 juillet
1937 que Konrad llg, du côté syndi-
cal, et Emst Dùbi, pour le patronat,
ont signé la «Paix du travail», une
convention qui prévoit que tous les
conflits concernant le travail et les
salaires doivent être traités par la
voie des négociations, et qui interdit
le recours à la grève ou au lock-out,
sous peine d'amendes conventionnel-
les. / M-

¦ FELBER - Le conseiller fédéral
René Felber effectuera une visite
d'un jour à Madrid, le 21 mars pro-
chain, pour des entretiens avec le
premier ministre espagnol, Felipe
Gonzalez, a indiqué dans un com-
muniqué hier à Berne le Départe-
ment fédéral des affaires étrangères
(DFAE). /ats

¦ VIOL ENTRE ÉPOUX - L'évolu-
tion des mentalités est parvenue jus-
qu'au Conseil des Etats. Les sénateurs
ont admis hier la poursuite pénale, sur
plainte, du viol et de la contrainte
sexuelle commis dans le mariage. Le
Conseil des Etats, qui s'est rangé aux
considérations du Conseil national, est
ainsi revenu sur sa décision négative
de 1 987. /ap

¦ BULGARIE - Le ministre bul-
gare de l'économie extérieure, Ata-
nas Paparizov, a été reçu hier par le
secrétaire d'Etat Franz Blankart. Les
discussions ont porté sur la situation
économique de la Bulgarie et sur
son rapprochement avec des orga-
nisations économiques internationa-
les, /ats

¦ PROCÈS - Deuxième jour hier,
du procès de l'«étrangleur à la cra-
vate » et de sa compagne d'évasion
Ruth Lubic-Schaefler devant la Cour
d'assises du canton de Genève. Aucun
incident particulier n'a marqué cette
audience. Le procès a atteint son ry-
thme de croisière. Les témoins de l'ac-
cusation se sont succédé à la barre.
Un public de plus en plus nombreux,
composé en majorité d'étudiants en
droit, assiste aux débats, /ats

Incendie
à l'hôpital

RETRO

Le 6 mars 1971, 28 personnes meu-
rent asphyxiées lors d'un incendie qui a
éclaté, vers 6h du matin, dans le pavil-
lon gériatrique de l'Hôpital psychiatri-
que de l'Université de Zurich. Un radia-
teur électrique est à l'origine du drame.
Des travaux étaient en cours dans cette
section de l'hôpital et des bois entrepo-
sés ont facilité l'étendue du sinistre. Etant
donné que les chambres étaient munies
de barreaux et que les patients ne
pouvaient quitter leur lit, les malheureux
n'ont pu être sauvés, / ap

Fatal
accident
d'avion

Un avion prive de type Cessna
182 L s'est écrasé lundi après-midi
dans la région de Schuebelbach
(SZ). Le pilote, Georges Bourquin,
70 ans, domicilié à Staefa (ZH), est
mort dans l'accident, a indiqué la
police cantonale schwytzoise. Il
était seul dans l'avion lorsque l'ap-
pareil a heurté plusieurs arbres et
s'est écrasé dans une prairie.

Le pilote a décollé lundi vers
13h30 de l'aérodrome de Wan-
gen (SZ). Environ une heure plus
tard, l'avion a heurté le haut de
plusieurs arbres et s'est écrasé près
d'une ferme d'alpage isolée. L'ap-
pareil a pris feu immédiatement.

Un promeneur redescendant vers
la vallée a découvert la carcasse
de l'avion et a pu donner l'alerte.
La police n'a pu que constater le
décès du pilote. Le corps de ce
dernier a été retrouvé carbonisé à
l'intérieur de l'appareil qui avait
complètement brûlé, /ap
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Neuchàtel : Terminus S.A. faubourg du Lac 31. Fleurier : D. Schwab, place d'Armes 8. La Chaux-de-Fonds : Bering & Co., 34
rue Fritz Courvoisier. e22825,10

Les ombres de la réussite

— fhriîonsSUISSE-
RER ZURICHOIS / Retards, exiguïté et criminalité

L

E a région zurichoise peut s'enor-
gueillir de posséder le premier RER
suisse (voir «L'Express» du 26 fé-

vrier). Inauguré le 27 mai l 990, il a
démarré dans la fierté et la bonne
humeur. D'emblée, les utilisateurs lui ont
pardonné ce qu'il nommaient «des dé-
fauts de jeunesse». Près d'un an après,
on est devenu moins tolérant. Parallèle-
ment aux sifflements trop aigus des
freins, grincements de dents et protes-
tations se font entendre. Trois défauts
majeurs sont à mettre au passif du RER:
les retards, l'exiguïté, la criminalité.
«L'Express » a enquêté du côté des
voyageurs et auprès de Walte r Fink-
bohner, secrétaire général du troisième
arrondissement des CFF à Zurich.

EEXPRESS BDXXX2
Zurichsee-Zeitung

Sur le quai de gare de Stafa, un
vent glacial souffle et s'engouffre sous
les vêtements. Heure de pointe, un ma-
tin de février. On bat la semelle pour
se réchauffer et on proteste:

— Depuis son inauguration, le S-
Bahn (RER) arrive régulièrement en re-
tard. Au début, il fallait patienter entre
5 à 7 minutes. Aujourd'hui, ce ne sont
plus que 2 à 3 minutes, surtout entre 6
et 9 heures le matin. Mais c'est très
agaçant, surtout si l'on doit prendre
une correspondance pour le réseau na-
tional ou l'aéroport à Zurich.

Le train arrive enfin. Les portes s'ou-
vrent avec une lenteur qui visiblement
agace. Dans sa chaise roulante, un han-
dicapé se voit obligé de demander un
coup de main. Entre le marchepied et le
quai, un espace qui rend l'accès difficile.
Une fois à l'intérieur, l'handicapé ne
pourra pas se joindre aux autres voya-
geurs. Isolé, il devra rester dans le carré
d'entrée, deux rampes d'escaliers lui
barrant l'accès au rez-de-chaussée et à
l'étage. Etage supérieur qui offre une
vue assez spectaculaire sur le paysage
lacustre. Plaisir visuel quelque peu terni
par l'exiguïté des places situées en bor-

RER ZURICHOIS - Des ombres au
tableau. ap

dure de fenêtre:
— Inutile de vouloir se lever près des

fenêtres. Et si vous y êtes obligés, il ne
faut surtout pas oublier de baisser la
tête, sinon c'est le le mal de crâne ou la
bosse assurés.

Objet de critique également, la dis-
tance très courte entre les sièges qui se
font face et qui force à une gymnastique
stratégique si l'on ne veut pas être accu-
sé de «faire du pied» à sa voisine.

Voilà pour le confort. A ces problèmes
s'ajoute celui de la peur. Surtout le soir,
tard. Les utilisateurs, particulièrement les
femmes, craignent les agressions, à leurs
dires, en nette augmentation.

Que répondent les CFF à ces problè-
mes? Walter Finkbohner:

— Nous avons effectué des contrôles
en janvier. Le retard maximal enregistré
est de 5 minutes. 7o% des trains sont à
l'heure ou affichent un retard d'une mi-
nute. Globalement, il est vrai que les
retards sont mal perçus. Ils sont dûs, en
ce qui concerne le RER, essentiellement
au matériel qui date de 1964. Les trains
(wagons et locomotives) ont été «for-
cés» pour suivre les cadences. Ils n'ont
pas été conçus pour les hautes cadences,
ni pour les arrêts fréquents. D'où certains
pépins. Le nouveau matériel pose lui
aussi quelques problèmes. Comme les
Rolls, les petites séries sont faites à la
main. Nous avons rencontré des difficul-
tés avec les larges portes coulissantes

qui s ouvrent trop lentement (7 secon-
des). Depuis le 24 janvier, les trains
entrent en gare à 8 km/h et les portes
commencent à s'ouvrir avant l'arrêt, ce
qui permet de gagner du temps.

Quant aux problèmes des handica-
pés, Walter Finkbohner estime qu'il est
général. Rien dans les gares n'est prévu
pour leur faciliter l'accès. Il suffit de
penser aux escaliers menant aux quais
dans les localités de moyenne impor-
tance. C'est pourquoi toutes les person-
nes handicapées devraient prendre con-
tact avec la station un jour avant. Une
personne sera là pour les aider.

Afin de palier à la peur, le personnel
d'accompagnement sera maintenu pour
un certain temps. En principe, le RER ne
devrait fonctionner qu'avec le seul mé-
canicien:

— le personnel n'est pas là pour
effectuer des contrôles. Sa présence est
purement psychologique. De manière
générale il est clair que la criminalité
augmente en Suisse. Statistiquement, le
train reste un moyen de transport sûr.
Ces dernières années, il ne s 'est rien
passé de grave sur le réseau du RER. Les
gens se souviennent surtout d'un crime à
Wâdenswil et qui remonte à quatre ans.
La gare de Zuridh est truffée de vidéos,
de bornes d'appel et de renseigne-
ments. De plus, nous mettons au point
une stratégie de surveillance.

Walter Finkbohner affirme encore que
lorsque toute les rames seront rempla-
cées, les retards ne seront plus qu'un
mauvais souvenir...Quant au confort et à
l'espace, ils ne correspondent plus aux
temps lointains de l'Orient Express, mais
à l'époque actuelle. Il suffira de s'y
adapter.

0 Ariette Emch Ducommun

9 Cette enquête, la dernière d'une série,
a été réalisée par «L'Express» lors d'un
séjour d'une semaine effectué par l'une de
ses journalistes à la rédaction de la Zùrich-
see-Zeitung. Un échange qui verra la ve-
nue à Neuchàtel d'un rédacteur zurichois et
qui s'inscrit dans le cadre du 700me anni-
versaire de la Confédération.



Emprunt en francs suisses ia^n
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SAINT-GOBAIN

COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN
Courbevoie, France

Emprunt TU% 1991-1998 de fr.s. 150 000 000 H

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

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

Taux d'intérêt: 7y4% p.a.; coupons annuels au 26 mars
Prix d'émission: 102% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Libération: 26 mars 1991
Durée: S~ 7 ans ferme
Remboursement: le 26 mars 1998
Remboursement Avec préavis d'au moins de 60 jours, uniquement pour raisons
anticipé possible: fiscales à tout moment au pair.
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève.
Numéro de valeur: 481.518
Impôts: Intérêts et capital 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 6 mars 1991 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 6 mars 1991, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses
Banques Cantonales Suisses Banque Populaire Suisse Groupement des Banquiers Privés

Genevois
Banque Leu SA Banque Nationale de Paris Banque Paribas (Suisse) S. A.

(Suisse) SA
CBI-TDB Union Bancaire Privée HandelsBank NatWest J. P. Morgan (Switzerland) Ltd.

Bank Sarasin & Cie BSI-Banca délia Svizzera Creafin SA
Italiana

Deutsche Bank (Suisse) S. A. Banque Privée Rothschild Bank AG Zurich
Edmond de Rothschild S. A.

822836-10 ^m
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Une méthode et un programme de
renommée mondiale - près de 200

écoles dans le monde entier.

Cours en groupes
Leçons particulières
Séjours à l'étranger
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Ou dans chaque bonne agence de voyages.
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Cures et relaxation avec notre

Paprika- I
Express I
rr Hongrie!
Chaque vendredi dès le 19 avril I
en carMarti à destination de Bad I
Sarvar, Bad Héviz, Budapest et I
Lac Balaton.
P. ex. d'avril à octobre. Hôtel I
Park à Bad Héviz, cure forfaitaire I
d'une semaine avec demi-pen- I
sion Fr. 675.- I
Inclus: billet de train, voyage en car, I
hôtesse à bord, petit déjeuner à l'aller, I
hôtel de votre choix en demi-pension, I
programme de cures de votre choix, hô- I
tesse Marti sur place. 
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La grande famille du voyage /"X
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Renseignements et inscriptions auprès
de votre agence de voyages ou chez.
Neuchàtel Rue de la Treille 5

1 038 25 80 42 I
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¦ NEUCHÀTEL ^̂ HHB
Précédent du joui

Bqus canl. Jura.... 420—G 420.—G
Banque nationale... 500.—G 500.—G
Crédit loue. NE n... 1250.—B 1250.—B
MeuchâlelaisB n 750.—G 800.—G
Cortaillod p 5400—B 5100.—G
Cortaillod n 5400—B 5100.—G
Cortaillod b 735.—G 735.—G
Cossonay 4300.—G 4200.—G
Ciments & Bétons.. 1050.—G 1850.—G
Hennés p 190.—G 190.—G
Hernies n 85.—G 85.—G
Ciment Portland.... 8200.—G 8500.—G
Slé navtrj N'tel.. . .  540—G 540.—G

¦ GENÈVE «¦OMHBMH
Bque tant. VD 730.— 745.—
Crédit lonc. V D . . . .  900.—G 900.—
Affichage n 440.— 460.—
Alel Consl Vevey... 900.—G 900.—G
Bobsl p 4150.—G 4150.—
Charmilles 2530.—G 2530.—G
Cossonay 4300— 4460.—
Grand Passage 490.—G 525.—
Innovation 400.—G 430.—G
Interdiscount p 3250.— 3250.—
Kudelshi 190.— 170.—G
la Suisse ass 11000—G 11000.—G
Paigesa 1090.— 1100.—
Pubïicilas n 1350—G 1360.—B
Binso! & Ormond... 690—G 720 —
SIP p 146.—G 145.—
SASEA 36.— 36.—
Surveillance n 1440— 1420 —
Zyma n 1170—G 1205.—G
Monledison 1.55 1.63 G
Olivetti priv 3.15 G 3.35
Nal. Nederland .... 41.50 44.—
Ericsson 48.50 50.25
S.K.F 21.75 21.50
Aslia 2.05 1.95 G

¦ BÂLE ¦¦¦¦HMHHMi
Ciba-Gei gy p 2805.-— 2805.—
Ciba-Geigy n 2460.— 2470.—B
Ciba-Goigy b 2390— 2435.—
Roche Holding b j . . .  3820.— — .—
Sando; p 10800.— 10925.—G
Sando; n 9980— 10100.—
Sandoi b 2160— 2200.—B
Halo-Suisse 130.—G 135.—G
Piiolli Inlern. p . . . .  376.—G 390.—
Pirelli Inlern. b....  165.— 165.—G
Bàloise Hold. n . . . .  2220.— 2220,-
Bâloiso Hold. b . . . .  2130— 2180.—

¦ ZURICH ^̂̂ ¦¦¦ MM
Crossair p 645.— 570.—
Swissair p 810— 805.—
Swissair n 670.— 680—G
Banque Leu p 1450.— 1420.—
Banque Leu b 235.— 229.—G
UBS p 3380.— 3380.—
UBS n 702.— 712.—
UBS b 134.—A 134.—
SBS p 299.— 301.—
SBS n 260.— 263.—
SBS b... 261.— 263.—
CS Holding p 1770.— 1770.—
CS Holding n 351.— 353.—
BPS 1365.— 1365.—A
BPS b 121.—L 121 —
Adia p 980.— 920 —
Adia b 107.— 100.—
Eleclrowalt 3070— 3060.—
Hnldeibank p 5240— 5280.—
Inletshop p 495.— 500 —
J.Sochard p 7550.—G 7550 —
J.Sucliaid n 1200—G 1200.—G
J.Suchaid b 506.—G 506.—G
tandis & Gyi b.... 105.— 110 —
Molot Colomhus 1550.— 1550.—
Moevenpick 4700.—L 4690.—
Oerlikon-Bûliile p . . .  525—L 540 —
Scbindler p 5370.—A 5500 —
Scbindler n 1070.— 1080.—
Schindler b 1010.— 1025 —
Sika p 2870.— 2970.—
Réassurance p 3200.—A 3300.—
Réassurnnce n 2450 .— 2490.—L
Réassurance b 585.— 685.—
S.M.H. n 480.— 484.—
Winleilboui p 3910.— 3950 —
Winterlhour n 3150— 3200.—
Winlerthour b 748.— 753.—
Zurich p 4410.— 4460.—
Zurich n 3660.— 3700.—
Zurich b 2100.— 2090.—
Ascom p 2700.— 2900 —
Alel p 1300.— 1330.—
Brown Boveri p 4730.— 4800 —
Comenlio b 660.— 665.—
El. Laulenbomg.... 1530— 1625.—G
Fiscbei p 1640.— 1630.—
Foibo p 2440.—A 2450.—
Frisco p 2950.—G 2950.—G
Glonus b 880.— 080.—
Jelmoli p 1660.— 1680.—
Nestlé p 7950.— 7990.—
Nestlé n 7700.—L 7730.—
Alu Suisse p 1070.— 1110.—
Alu Suisse n 510.—L 550.—
Alu Suisse b 94,50 L 95.60
Sibia p 350— 360.—
Sulzer n 4880— 4970.--
Sulrei b 460— 460 —
Von Roll p 1250.—L 1325.—L

¦ ZURICH (Etrangères) m*————
Aetna Lile 60—G 59.25
Alcan 29.50 29.75 L
Ama» 33.25 34—L
Am. Brands 60.50 59 .50 A
Am. Espress 33.75 33.75
Am. Tel. S T e l . . . .  44.75 44 —
Bailer 40.75 L 41.—
Caterpillar 74.25 74.—
Chrysler 19.25 20.—L
Coca Cola 71.— 68.25
Contrai Gala 16.75 G 17 —
Wall Disney 165—L 163.—I
Du Pool 51.— 50.75
Easlman Kodak 58.50 58.—L
EXXON 74.— 72.25
Fluor 69.76 67.75 L
Ford 45.— 44.50
General Elecl 91.— 89.75
General Motors 53.50 52.75
Gen Tel & Elect. . .  41.75 G 41.—I
Gillette 97.50 97.50
Goodyear 28.— 30.60
Homeslake 22.50 22.50
Honeywell 60.— 79.75
Inco 42.— 42.75
IBM 174.50 173.—
lot. Paper 82.25 l 82.50
Int. Tel & Tel 75.75 74.—
Lilly Eli 110.— 111.—L
Litlon 111.— 110.—
MMM 118.50 L 118.—
Mobil 84.25 82.50
Monsanto 78.—G 78.25 G
N C R  128.— 126.—
Pacific Gas 33.50 32.50 L
Philip Moins 87.50 86.25 L
Phillips Petroleum... 37— l 36.25 G
Procloi & Gamble.. 109.50 G 109.50
Schlumberger 84.75 83.—
Texaco 85.50 84.75
Union Carbide 25.75 25.50 L
Unisys corp 5.55 L 5.75
U.S. Sleel 40.—G 40.—
Warner-Lambert 101.50 G 100.50
Woolwortli 44.75 43.75
Xerox 75.— 75.25
AKZ0 72.25 74.25
ABN-AMR0 28.75 28.50 L
Anglo Ameiic 40.50 41.50
Amijold 81.60 L 83.60
De Beers p 30.50 31.—L
Impérial Chem 26.50 26.—G
Nosk Hydio 42.25 A 42.—
Philips 21— 21.—L
Royal Dulch 107—L 106.50
Unilever 111.50 115.—
B.A.S.F 199.— 202,60 A
Bayer 222—A 224 .50
Commer rbank 226.— 227.—
Degussa 292.— 294 —

Hoechsl 202.—I 207.—
Mannesmann 241.— 244.—
R.W.E 340.— 341.—
Siemens 528,— 531.—
Thyssen 190.— 193.—
Volkswagen 313.— 315.—
¦ FRANCFORT mÊ^—mm—m
A.E.G 205.— 208.80
BAS.F 229.50 233.—
Bayer 256.60 259.90
B.M.W 467.50 473.50
Daimler 616.30 627.90
Degussa 336.— 337.—
Deutsche Bank 638.— 643.—
Diesdner Bank 362.50 360.—
Hoechst 238.— 239.80
Mannesmann 278.50 279.—
Mercedes 495.— 511 —
Schering 759.50 773.—
Siemens 609.— 611.50
Volkswagen 359.50 360.—

¦ MILAN HIÎ HHII^MM
Fiai 5360.— 5400.—
Général! Ass 34850.— 34700 —
llalcemenli 22150.— 22400.—
Olivetti 3700.— 3700.—
Piielli 1745.— 1730.—
Rinascenle 5710.— 5750 —

¦ AMSTERDAM %%%%—————»
AKZ0 94.10 97.50
Aegon 121.— 121.70
Elsevier 77.40 74.50
lleineken 144.40 145.40
llongovens 52.30 52.60
K.LM 26.40 27.20
Nal. Nedeil 56.30 56.90
Robeco 96.20 96.80
Royal Dutch 139.20 138.60

¦ TOKYO Hnnwmnn
Canon 1560.— 1550.—
Fuji Pholo 3600.— 3590 —
Fu|itsu 1190.— 1180.—
Hitachi 1280— 1290 —
Honda 1450.— 1470.—
NEC 1640.— 1630.—
Olympus Opl 1090.— 1110.—
Sony 6790.— 6850.—
Sumi Bank 2060.— 2140.—
Takeda 1760.— 1760.—
Toyola 1860— 1850.—

¦ PARIS ¦¦BiiaHHHH
Ail liquide 677— 690.—
EH Aquilaine 324.20 327.50
B.S.N. Gervais 789.— 802 .—
Bouygues 615.— 626.—

Carrefour 3396.— 3589.—
Dub MédiL 495.— 501.—
Docks de France... 3900.— 3961 —
L'Otéal 516.— 524.—
Matra 280.60 295.—
Michelin 89.30 92.—
Moèl-Hennessy 3875.— 3880.—
Perrier 1415.— 1447.—
Peugeot 538.— 558.—
Total 655.— 662.—

¦ LONDRES mmHm
BriL 8 Am. Tabac . 6.89 M 7.04 M
Brit. Petroleum 3.33 M 3.355M
Cable & Cordless... 5.27 M 5.40 M
Cooitauld 3,81 M 3.79 M
Impéria l Chemical... 10.50 M 10.70 M
Rio Tinlo 5.31 M 5.38 M
Shell Tiansn 4.69 M 4.68 M
Anglo-AmUSS 29.875G 30.75 G

¦ NEW-YORK ¦¦¦¦¦
Abbott lab 45.375 45,625
Alcao 22.75 23.50
Amas 25.75 26.875
Atlantic Rich 128.625 130.50
Boeing 49.50 50.25
Caopac 19.25 19.76
Caterpillar 55.625 56.625
Cilicorp 252.27 257.20
Coca-Cola 51.75 53.25
Colgale 73.75 75.—
Control Dala 12.875 13.125
Corning Glass 57.50 57.75
Digital equip 75.375 79.25
Doiv chemical 54.25 55.25
Du Pont 38.56 39.25
Easlman Kodak. . . .  43.875 45.375
Exran 54.625 54.75
Fluor 51.50 52.25
Général Elect r ic . . . .  68.— 69.—
Geneial Mills 52.50 55.375
General Motors 39.375 40 ,375
Gêner. Tel. Elec. . .  31.125 31.50
Goodyear 22.75 23.625
Halliburlon 52— 52,875
Homeslake 17.25 16.875
Honeywell 59.75 61 —
IBM 130.625 133.50
Int. Paper 62.50 63.875
Int. Tel S Tel 56.75 57.25
Litlon 83.75 86,25
Menyl Lynch 31.25 31,125
NCR 95.125 96.125
Pepsico 31.875 33,875
Pfira 105.50 107.—
Sears Roebuck 30,75 31,625
Texaco 63.625 64.125
Times Mirror 30.125 30,875
Union Pacifie 78— 79,25
Unisys corp 4.25 4.375
Upjohn 44.675 45.—

US Sleel 30.50 31.—
United Techno 49.375 50J75
Xerox 67.125 58.—
Zenith 7.625 8.125

¦ DEVISES ' ¦HBMHMH
Elats-Unis 1.313G 1.347B
Canada 1.136G 1.164B
Angleterre 2.503G 2.5678
Allemagne 86.20 G 87.90 B
France 25.25 G 25.85 B
Hollande 76.50 G 78.—B
Halle 0.115G 0.118B
Japon 0.974G 0.999B
Belgique 4.186G 4.27 B
Suède 23.10 G 23.80 B
Autriche 12.26 G 12.50 B
Portugal 0.9B5G 1.0158
Espagne 1.375G 1.42 B

¦ BILLETS * ¦¦ DHii MH
Etats-Unis (H) 1.29 G 1.37 B
Canada (Hean).... 1.11 G 1.19 B
Anglelene |1 £). . . .  2.46 G 2.60 B
Allemagne 100DM). 85.25 G 8B.25 B
Franco (100tr) 24.75 G 26,25 B
Hollande (10011).... 75.50 G 78.50 B
Italie (lOOlil) 0.112G 0.12 B
Japon ( lODycns) . . .  0.95 G 1.02 B
Belg ique IlOOIi].... 4.09 G 4.34 B
Suède MOOcr) 22.25 G 24.25 B
Autriche MOOs c hl.. .  12.05 G 12.55 3
Portugal (100esc)... 0.88 G 1.02 B
Espagne (lOOplas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR " MHMHî HM
Pièces!
susses (20lr).... 105.—G 115.—B
angl.(souvnew) en S 91.—G 101.—B
americ.(205) en $ . 352.60 G 427.50 B
sud-alric.(l Oz) en S 362.50 G 367.50 B
mex.(50 pesos) en S 439.50 G 449.50 B

lingot (1kg) 15450—G 15700.—B
1 once en $ 363.—G 366.—B

¦ ARGENT " MMMHM
Lingot (1kg) 157.—G 172.—B
1 once en i 3.875G 3.895B

¦ CONVENTION OR î MMN
plage Fr. 15.800—
achat Fr. 15.450—
base argent Fr. 210—

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 ...)



FMI : en route
vers l'adhésion

Quote-part suisse
fixée, siège possible

parmi les grands
Le comité d'adhésion du conseil

d'administration du Fonds monétaire
international (FMI) a recommandé
de fixer la quote-part de la Suisse à
1,7 milliard de droits de tirage spé-
ciaux (DTS), a communiqué hier le
Département fédéral des finances
(DFF). Le conseiller fédéral Otto Stich
s'est déclaré «entièrement satisfait»
de la proposition du FMI.

Cette quote-part doit encore re-
cevoir l'approbation du Conseil fé-
déral et du conseil d'administration
du FMI, qui en discutera probable-
ment le 11 mars prochain, a précisé
Daniel Kaeser, vicedirecteur de l'ad-
ministration fédérale des finances,
lors d'une conférence de presse à
Washington. Les Etats membres du
FMI devront ensuite ratifier la déci-
sion finale.

La proposition du FMI pourrai!
permettre à la Suisse d'occuper un
siège au conseil d'administration du
FMI, à la tête d'un groupe de pays,
a encore indiqué Otto Stich à l'ATS.
En effet, chaque membre du FMI
contribue au Fonds selon sa quote-
part et une participation élevée au
capital du FMI est déterminante
dans l'attribution d'un des 22 sièges
de l'organe exécutif de l'institution
internationale.

Les quelque \ j 7  milliard de DTS
recommandés par le comité d'adhé-
sion du FMI représentent le montant
minimum acceptable par la Suisse,
écrit le DFF dans son communiqué.
Mais la Suisse, a souligné Daniel
Kaeser, se trouve finalement assez
bien lotie, bien que ses exigences
initiales se portaient sur une quote-
part de 2,1 milliards de DTS. Quel-
ques membres du comité ont en effet
proposé des quote-parts nettement
inférieures aux 1,7 milliard de DTS,
alors que les calculs du secrétariat
du FMI se situaient entre 1,3 et 1,4
milliard de DTS.

Dans ces conditions, la quote-part
proposée par le Comité d'admission
constitue un «résultat positif». La
Suisse a assurément son mot à dire
dans les affaires financières et moné-
taires internationales, mais reste un
petit pays.

Le produit national brut de la
Suisse lui aurait même valu une quo-
te-part inférieure à 1,7 milliard de
DTS. La proposition du FMI placerait
la Suisse au douzième rang des 155
membres du FMI, devant l'Australie
et le Brésil, mais derrière la Belgique
et les Pays-Bas.

Le coût de l'adhésion au FMI sera
financé par la Banque nationale
suisse (BNS): il se chiffre à 3,2 mil-
liards (à l'heure actuelle, 1 DTS vaut
lfr.88). Plus de 20% de la quote-
part sera payable en devises, le
reste devant être déposé sous forme
de reconnaissance de dettes non ré-
munérées et libellées en francs suis-
ses, que le FMI pourrait tirer au
besoin, /ats-ap

Une chute sans trop de gravité
AlUSUISSE-lONZA/ Bénéfice en baisse de 42,5% en 1990

De Zurich:
Catherine Dubouloz

E

n 1990, le groupe Alusuisse-Lonza
n'a pas réitéré les résultats excep-
tionnels réalisés en 1989. Mais

l'exercice a néanmoins été qualifié de
«globalement bon» par Pius Binkert, le
président du conseil d'administration,
au cours de la présentation du bilan de
la société, hier à Zurich. «En 1990, la
détérioration du cadre économique et
le fléchissement conjoncturel se sont évi-
demment nettement répercutés sur les
résultats. La marche des affaires s 'est
ralentie tant dans le secteur de l'alumi-
nium, où l'incertitude sur les marchés
s'est traduite par la baisse du prix des
matières premières et de l'aluminium
brut, que dans le secteur de la chimie,
a expliqué Pius Binkert. En outre, les
variations des taux de change ont eu
une influence importante sur les comp-
tes du groupe, exprimés en francs suis-
ses.»

Concrètement, le chiffre d'affaires du
groupe a reculé de 10,6%, par rap-
port à 1989, pour s'établir à 6,33
milliards de francs suisses. La division

«matériaux et énergie» a contribué
pour 630 millions de francs au chiffre
d'affaires, la division «emballage»
pour 1,09 milliard de francs. Seuls ces
deux secteurs ont vu leur chiffre d'af-
faires augmenter en 1990. Les autres
domaines («matières premières»: 1,13
milliard, «produits industriels»: 2,26
milliards, «chimie organique: 1,21 mil-
liard, «holding et autres»: 12 millions)
ont tous subi une diminution de leur
chiffre d'affaires. Le bénéfice net du
groupe a, quant à lui, chuté de 42,5%
pour s'établir à 268 millions de francs
et le cash-flow opérationnel a .diminué
de 31,2% à 652 millions de francs.

Pour sa part, Alusuisse-Lonza Holding
SA a réalisé, au cours de son premier
exercice en tant que holding pure, un
«très bon résultat», avec un bénéfice
net de 1 33 millions de francs.

Sur la base de ces données, le
conseil d'administration proposera une
augmentation du dividende à la pro-
chaine assemblée générale. Laquelle
devra également se prononcer sur une
modification des statuts. Cette modifi-
cation prévoit, d'une part, de limiter la
propriété des actions nominatives à

3% du capital-actions nominatives.
«Seul un nombre restreint d'actionnai-
res dépassent actuellement cette limite
des 3%», a précisé Pius Binkert. Si le
changement des statuts est accepté,
ces actionnaires pourront conserver leur
acquis. Ils ne seront donc pas obligés
de vendre leurs actions, mais ils ne
pourront plus augmenter leur part.
D'autre part, il sera proposé de res-
treindre le droit de vote de chaque
actionnaire à 5% au maximum de
l'ensemble des voix du capital social,
ainsi que de relever le quorum requis
pour les modifications statutaires parti-
culièrement importantes aux trois
quarts des voix représentées à l'assem-
blée générale. Le but étant de proté-
ger l'entreprise contre d'éventuelles
tentatives de reprise par des spécula-
teurs, ainsi que de conserver le carac-
tère public de la société, qui compte
plus de 20.000 actionnaires. Enfin, ces
derniers devront encore se prononcer
sur l'ouverture du registre des actions
nominatives aux investisseurs étrangers
résidant à l'étranger.

0 C. Dz

Mickey Mouse arrives in Paris
MARKETS/ Euro Disney/and will open in France in the spring of 1992

Des Etats-Unis :
Helen Philippe

P

lans are on schedule to incorpo-
rate the magical world of Walt
Disney into the reality of Europe

1992. After years of scouting for the
optimal European site, the Walt Disney
Company finally settled on 5000 acres
of former sugar beet fields 20 miles
east of Paris as the location of its first
European thème park.

Mickey Mouse is about to become an
American in Paris for a number of rea-
sons. Central among thèse is the fact the
Disney organization looks upon Paris as
the crossroads of Europe and its gréâ-
tes! magnef for tourism. The demogra-
phics are right, and a transportation
System is being put in place which will
assure easy access to the park. Once
over its initial culture shock, the French
government was quick to recognize the
potential économie rewards to be rea-
ped from housing Europe's Disneyland.

Euro Disneyland is a 4.4 billion dollar
proj ect, and it is scheduied to open in
the spring of 1992. It is the second
larges! construction project in Europe af-

ter the Eurotunnel, and so far fhere hâve
been no delays or cost overruns.

The financing of Euro Disneyland is
somefhing of a fairy taie for the parent
company itself. 32 percent of the money
has corne from shareholders equity, 22
percent from low interest French govern-
ment hans, 21 percent from a group of
45 banks, 16 percent from bank hans
to Disney hôtels, and 9 percent from
real estate partnerships which will buy
properties and lease them back to the
company. Disney itself has put up only
160 millions dollars for the project, but it
has a 49 percent stake in the enterprise,
the maximum that the French govern-
ment would allow. In addition, the com-
pany will receive 10 percent of Euro
Disney's admission fées and 5 percent of
food and merchandise revenues taken in
at the park.

There are currently three Disney
thème parks in the world, and they are
ail doing well. Disneyland in California
had 12.9 million visifors in 1990, and
Disney World/Epcot Center in Florida
had 28.5 million admissions. Tokyo Dis-
neyland, which opened in 1983 and has

been a huge success, was the first non-
American Disney thème park and the
first to be located in a cold weather
climate. Ifs attendance is projected to be
16 million for the year ending in Mardi
of 1991. Disney executives predict that
11 million Européens will visit Euro Dis-
neyland in ifs first year of opération,
and their only fear seems to be that the
park just might not be big enough to
handle the crowds...

The Disney organizathn 's confidence
in the future success of their project stems
from Européens' enthusiasm for the Ame-
rican thème parks and Disney products.
Européens accounted for 2/7 million en-
tries to the US parks last year, and they
spent 1.6 billion dollars on Disney para-
phernalia ranging from T-shirts and sfuf-
fed animais to records, books and films
bearing the company's trademark.

The Disney people point out that Eu-
rope has 120 million more people than
the United States in half the land mass.
Of thèse, 17 million live wifhin a two-
hour drive to the new park; 41 million
wifhin a four-hour drive; 109 million
wifhin a six-hour drive; and 310 million

wifhin a two-hour air flight.

On papeer, the demographics in Eu-
rope are far more favorable than those
that exist in the US market, and trans-
portation is another plus that Disney is
factoring into its équation. The French
are extending the Paris métro System so
that an express Une will reach the Disney
park in 35 minutes. The TGV will hâve a
station just 150 yards away from the
entrance gâte. Once the Eurotunnel
opens in 1993, the trip to Euro Disney-
land from London will be only three
hours and ten minutes.

Although the European Disneyland will
remain far more American in style than
European, «It seemed appropriate and
politically astute to underline that Pinoc-
chio was an Italian boy, Peter Pan used
to fly out of London, and Cinderella was
a French giri», says Robert Fitzpatrick,
Euro Disneyland's chairman. As if to
make the underlying point, however, the
Disney people hâve had the audacity to
decree that, as in the American parks,
no alcoholic beverages — including
wine — will be sold in France's Ameri-
can Magic Kingdom... A u P

Sulzer Ruti :
on chôme !

Fabricant de métiers a tisser, Sul-
zer Ruti (ZH), la deuxième plus
grande entreprise du groupe Sulzer-
Winterthour, a décidé d'étendre le
chômage partiel à toute l'entreprise
dès le mois d'avril prochain. Cette
mesure concerne 3600 personnes.
Par ailleurs, Sulzer Ruti a annoncé
hier qu'il allait supprimer une cen-
taine d'emplois dans son atelier de
Zuchwil (SO). Ces décisions ont été
critiquées par la FTMH.

Selon la direction de l'entreprise,
ces mesures sont Justifiées par une
baisse de près de 50% des entrées
de commandes depuis l'automne
dernier. Au cours des derniers mois,
la situation s'est encore détériorée.

Depuis le mois de janvier pour
l'atelier de montage et depuis le
mois de mars pour l'atelier de Zuch-
wil, le travail a été réduit de 20%.
Dans les secteurs particulièrement
touchés, le chômage partiel pourra
atteindre 40%, indique le communi-
qué de l'entreprise.

Quelque 70 des 100 emplois qui
seront supprimés à Zuchwil pourront
l'être en ne compensant pas les dé-
parts naturels et les mises à la re-
traite anticipée. Les 30 employés
restants seront licenciés. Sulzer fera
tout pour les aider à se reclasser,
dans le cadre d'un plan social. Selon
le communiqué, la réduction du per-
sonnel sera achevée à fin juin pro-
chain, /ats

te l  ex
¦ OTIS — Le gouvernement sovié-
tique a homologué la création
d'une entreprise mixte, Len Otis
Lift, par le fabricant américain
d'ascenseurs Otis et deux entre-
prises soviétiques, Experimental-
Mechanical Factory et Construction
Committee, de Leningrad. Otis dé-
tient 55% du capital de la nou-
velle société, Experimental-Me-
chanical Factory 35% et Cons-
truction Committee 10 pour cent,
/ats

¦ MUBA — «Les temps où l'on
admettait généralement qu'écono-
mie et écologie étaient incompati-
bles sont définitivement révolus»,
a déclaré Flavio Cotti, président
de la Confédération, à l'occasion
de la journée officielle de la
Muba, hier à Bâle. L'environne-
ment est devenu une partie inté-
grante et prépondérante de toute
réflexion économique, a-t-il af-
firmé, /ats

FLAVIO COTTI - Le conseiller
fédéral a plaidé à Bâle en faveur
d'une économie respectueuse de
l'environnement. key

¦ PROVIDENTIA - Providentia,
société suisse d'assurances sur la
vie, à Nyon, a vu les primes en-
caissées en 1990 augmenter de
10,3% par rapport à 89 et at-
teindre 257,7 millions de francs.
Dans le même temps, les primes
annuelles ont progressé de
14,8%, alors que les primes uni-
ques ont régressé, indique un com-
muniqué diffusé hier par la société,
/ats

¦ JAPON — Pour la première fois
depuis près d'une décennie, la
Suisse a réussi en 1 990 à équili-
brer ses échanges commerciaux
avec le Japon. Le commerce dans
les deux sens a atteint 4,2 mil-
liards de francs grâce à une
hausse spectaculaire de 20% des
exportations suisses, les importa-
tions de produits japonais connais-
sant un léger recul de 2% qualifié
hier de «surprenant» par la
Chambre suisse du commerce et
de l'industrie au Japon, /ats

— liions EN TREPRENDRE-
OMNI HOLDING/ les banques créancières auraient forcé la démission

L

l 'empire du financier suisse Wer-
ner K. Rey semble proche de
l'éclatement. Le président et délé-

gué d'administration de la société fi-
nancière bernoise Omni Holding a fait
savoir lundi soir qu'il quittait sa fonc-
tion de délégué «de son plein gré »
pour confier la direction opération-
nelle du groupe à Jean-Claude Va-
gnières, patron des Ateliers de cons-
tructions mécaniques de Vevey SA et
un des directeurs généraux d'Omni.
Un porte-parole de ce groupe aux
abois a précisé hier que Rey restera
(de premier responsable» et qu'il con-
tinuera les négociations avec le
groupe britannique Lonhro afin que
celui-ci prenne une importante partici-
pation chez Omni.

La grande majorité des collabora-
teurs des banques créancières et des
sociétés dont Omni possède un paquet
d'actions ne croient toutefois pas aux
déclarations du porte-parole Juerg
Neck. Ils sont persuadés qu'Omni pas-
sera maintenant aux mains des ban-
ques. Ils attendent avec impatience
qu'Omni informe sur sa situation finan-
cière actuelle, ce que le groupe avait
promis aux banques de faire jusqu'à
lundi passé. II n'a pas tenu parole.

Rey restera président du conseil
d'administration et premier responsa-
ble chez Omni, a ajouté Juerg Neck.
S'il a abandonné la direction opéra-
tionnelle du groupe, c'est parce qu'il
entend pleinement se consacrer aux
négociations avec Lonrho dont le pro-

priétaire est le magnat britannique de
l'industrie minière, Tiny Rowlands. Ces
négociations ne sont pas compromises
et il existe toujours des chances de voir
Rowlands prendre une participation
importante chez Omni, selon Juerg
Neck.

Rey a vendu 20% de sa filiale alle-
mande Harpener, active dans l'immobi-
lier et l'énergie, à Lohnro lundi. Cette
transaction lui a rapporté 227 millions
de francs. Harpener était la cinquième
grosse participation d'Omni que Rey a
vendu depuis la fin de l'année der-
nière.

Quant à Jean-Claude Vagnières, il
devra surtout négocier avec les ban-
ques créancières d'Omni pendant que
Rey s'entretiendra avec Rowlands à
Londres. Ces banques, c'est-à-dire no-
tamment la Société de Banque Suisse,
le Crédit Suisse et la Banque cantonale
de Berne, n'ont pas exprimé le souhait
de ne plus devoir négocier directement
avec Rey, a affirmé Juerg Neck.

De nombreux spécialistes de la place
financière ne croient pas cette version
des faits. Ils pensent que les banques
créancières ont forcé Rey à capituler et
à abandonner la direction opération-
nelle d'Omni, société confrontée à de
graves problèmes depuis l'année der-
nière en raison d'un endettement insup-
portable et du refus vraisemblable des
banques de débloquer de nouveaux
crédits.

Un de ces spécialistes a par ailleurs
estimé qu'il était «extrêmement peu

probable» que les négociations avec
Rowlands aboutissent.

Les responsables des sociétés où Rey
est actionnaire espèrent que cette af-
faire sera bientôt tirée au clair. Rudolf
Baechtold, éditeur du magazine alé-
manique «Weltwoche» qui appartient
au groupe Jean Frey, filiale d'Omni, a
expliqué qu'il ne savait rien de plus
que ce qui a été publié dans la presse.
Quant au porte-parole du constructeur
de machines Sulzer, dont 30% des
actions sont entre les mains de Rey, il
espère «une fin sans éclat». Omni pos-
sède aussi 80% des actions des Ate-
liers de construction mécaniques de Ve-
vey SA.

Acculé, Rey a vendu son empire mor-
ceau par morceau depuis l'année der-
nière. La dernière opération date de la
semaine passée.

Les responsables d'Adia sont in-
quiets. Le contrat a certes été signé,
mais la transaction n'est pas encore
devenue effective. Or, l'achat d'un pa-
quet d'actions d'Adia par Omni a déjà
échoué une fois.

La cotation des actions d'Omni était
toujours suspendue hier. La réussite ex-
traordinaire de Rey a commencé en
1976 avec la reprise inattendue des
chaussures Bally. Une étiquette de spé-
culateur lui a cependant toujours collé
à la peau, malgré ses promesses de
devenir un industriel sérieux. La valse
des paquets d'actions n'a d'ailleurs pas
tardé à reprendre, /ap

Werner Rey: c'est pas fini
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-tlash
9.05 Top models

Série (704).
9.25 Mademoiselle

Série (153/170).
9.50 Les espions

Série.
Le lion des mers.

10.40
Ballade

L'ensemble folklorique La Re-
bogne, de Villeneuve et l'Or-
chestre champêtre de Bernard
Henchoz, de Château-d'Œx.

10.55 Spécial cinéma
La saga des Parrains

11.55 Les jours heureux
Série.

12.20 Madame est servie
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (132/180).
13.40 On ne vit qu'une fois

Série.
Français/anglais.

14.25 Mamie casse-cou
Série.
Quel héritagel

14.50 Pif et Hercule
Série.

15.00 Patou l'épatant
La bande a Picsou. La bande à
Ovide. La route et moi.

16.05 Huit, ça suffit!
Série.
Neuf, c'est trop.

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Les oursons volants
Dessin animé.

17.40 Rick Hunter
Série.
La filière Castro.

18.35 Top models
Série (705).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Le stress du voyageur
Vous devez prendre le train
et n'avez pas le temps de
manger avant votre pro-
chain rendez-vous. En vi-
tesse, vous achetez un cou-
pe-faim et vous précipitez
sur le quai pour ne pas rater
le train. Avez-vous pris
garde à ce que vous a coûté
votre sandwich, par exem-
ple? Non? Vous devriez...

20.20 Arabesque
Série.
Pendaison.

TSI
20.20-22.15 Football. Coupe
d'Europe des clubs champions.
Quarts de finale, match aller: AC
Milan-Olympique de Marseille. En
direct de Milan.

21.15
Télescope

Deux Suisses chez les chim-
panzés.

22.00 TJ-nuit
22.10 Spécial session.

22.20
Le mystère
d'Oberwald

123" - Italie -1980 - V.o.
Film de Michelangelo Anto-
nioni. Avec: Monica Vitti , Paolo
Bonacelli, Franco Branciaroli.

0.25 Vidéomania
Magazine de la vidéocassette.

0.40-0.45 Bulletin du télétexte

! JJI
5.55 Passions
6.30 Spécial info
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

Sally la petite sorcière. Dragon
Bail 2. Sherlock Holmes. Le col-
lège fou, fou, fou. Les samou-
raïs de l'éternel. Turbo Ran-
gers. La séquence animaux
avec le docteur Klein. Les jeux:
Un cadeau dès le réveil; Le hit
des séries; Un cadeau dans vo-
tre ville; Treize mots pour un
cadeau; Le jeu des superchan-
sons des Musclés; Le Top
jeune.

11.30 Jeopardy des lycées
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Alerte à Malibu

Croisière mouvementée.
14.35 Club Dorothée

Punky Brewster. Sophie et Vir-
ginie: Le cadeau de M™ Las-
sait Jiban. Les chevaliers du
zodiaque. Nicky Larson. Salut
Les Musclés. Le jeu des génies;
Treize mots pour un cadeau.

17.30 Chips
Rien n'est perdu.

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune

19.50 Loto: 1° tirage bleu.
19.55 Journal

20.23 Tapis vert.

20.25
Football

Milan AC - Olympique de Mar-
seille: quarts de finale, match
aller de la coupe d'Europe des
clubs champions en direct de
Milan.
21.15-21.30 Mi-temps + Loto:
2' tirage bleu + Météo (sous ré-
serve).

22.25
Perdu de vue

Au programme: Disparition -
Retrouvailles-Cri.

23.25 Au trot
23.30 TF1 dernière
23.55 Mésaventures
0.20 Côté cœur
0.50 TF1 nuit
1.25 C'est déjà demain
1.45 Info revue
2.30 Nous sommes terroristes
3.25 Histoire de la vie
4.20 Musique
4.40 Histoires naturelles.

5.10 Passions
5.35 Les chevaliers du ciel

_̂ LA CINQm[W_mm
6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Gu Gu Ganmo. Les Schtroumpfs.
Sales mioches. Sylvanians. Le
monde enchanté de Lalabel. Les Bi-
sournours. Snorky. Le manège en-
chanté. 10.30 Les animaux du soleil:
L'éléphant. 10.55 Ça vous regarde.
Thème: Tribus de banlieue. 12.00
Que le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

La malédiction de Daanav.
14.25 Le Renard

Le joueur.
15.30 Bergerac

Autant en emportent les flots.
16.30 Youpi, l'école est finie

Le manège enchanté. Bof. Jayce et
les conquérants de la lumière. Gol-
dorak.

17.45 En route pour l'aventure
Jeu.

18.10 Rlntintln Junior
Série.

18.40 K 2000
Les bâtards.

20.00 Le journal
20.45 Histoires vraies

Dis, ça s'écrit comment papa? Télé-
film de Jerry London. Avec: Hal Lin-
den, Timothy Hutton, Jeremy Licht.
Deux enfants qui ont été abandon-
nés par leur père réagissent diffé-
remment quand il les récupère.
22.25 Le débat.
Elever un enfant seul.

0.00 Le minuit plie
0.10 Les polars de LaS

0.10 Claudine. 1.30 Tendresse et
passion. 2.00 Voisin, voisine. 3.00 Le
journal de la nuit. 3.10 Claudine.
t.kO Tendresse et passion. 5.05 Voi-
sin, voisine.

A N T E N N E  I

miWmm
6.00 Flash info
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
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

Avec: Pat Crowley, Lynn Hamil-
ton, Gail Ramsey.

14.30 Eric et toi et moi
La petite merveille. Eric News.
Scoubidou. Les Twists. Alf. Vi-
déo. Gros olan sur la souris.

16.30 Le chevalier du labyrinthe
17.05 Eve raconte

Sarah Bernhardt (2).
17.20 Des chiffres et des lettres

juniors
17.55 Giga
18.55 INC
19.05 MacGyver

La double piqûre.
20.00 Journal-Météo

20.50
Collection
sentiments

Une saison de feuilles.
Réalisation de Serge Leroy.
D'après le roman de Madeleine
Chapsal. Avec: Delphine Sey-
rig, Evelyne Bouix.

22.20 Derniers Far West
3. L'Arizona.
René est ingénieur informati-
que. Il a choisi de tenter l'aven-
ture américaine , le struggle for
life, et ne le regrette pas. Ses
amis sont les descendants de
Sitting Bull, les Indiens
Navajos, qui attaquent à mains
nues les barbelés des grands
trusts, venus piller le sous-sol
de leur réserve et polluer les
pâturages.

23.20 Journal-Météo

23.45-0.45
Prolongations

Spécial rugby. 24 heures à Bé-
ziers: La vie du club de Béziers
pendant 24 heures. Vincent As-
sié: Le portrait d'un joueur pas
comme les autres. La saga de
l'équipe de France: Les plus
beaux essais et les plus belles
phases des matches de
l'équipe de France entre 1981
et 1990. L'actualité du mois et
un invité pour le match Angle-
terre-France à Twickenham, le
16 mars.

mrWpmm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 8.05 M6 bouti-
que. 8.20 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 Le gorille blanc

Téléfilm de Tom Kotoni. Avec: Jack
Palance, Steven Keats, Cindy Picket,

15.30 Qulzzcœur
16.15 Vegas

Hors de vue.
17.05 Hit, hit, hit, hourra
18.05 Supercopter

La dernière chance.
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Cardinal Sin.
20.35 Spécial défi jeunes

Présenté par Michel Cellier.
20.40 Le gagneur

Téléfilm de Paul Shapiro. Avec: Yan-
nick Bisson, Peter McNeill, Dean
McDermott.

22.15 Spécial défi Jeunes
Permettre à des jeunes de 18 à 25
ans de trouver les portes qui peu-
vent les conduire à la réalisation de
leurs projets est l'ambition de cette
émission.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Spécial défi Jeunes

L'antenne éphémère.
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le chant du cerf. 2.50 Succès.
Les aventuriers. 3.45 Au carrefour
du bouddhisme et de l'hindouisme.
4.35 E = M6. 5.05 Hommes et archi-
tecture du Sahel. 6.00 Boulevard des
clips.

.FR» mm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.27 D'un salon à l'autre
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 Chers détectives
14.30 Montagne

Deux patins et un banc.
15.05 Objectif Tintin
16.20 L'œuf de Colomb
17.05 Une pêche d'enfer

Les jeunes et le pouvoir.
17.30 Amuse3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

20.40
La marche
du siècle

Thème: Comme un ultime ap-
pel - Le suicide des jeunes.

22.20 Soir3
22.40 Faut pas rêver
23.35 Le patrimoine
0.05 Minuit en France: Alice

Bruxelles: Bernard Clair, ma-
rionnettiste. Toulouse: Fernand
Bernardi, chanteur. Lugano:
Gardi Hutter, femme clown. Mi-
lan: Franca Ferrari, chorégra-
phe. Riga: Le Festival Images.
Koslce: Portrait de la ville. Mos-
cou: Théâtre musical des jeu-
nes artistes. Belgrade: Dusan
Otasevic , peintre académique.

0.50-1.00 Carnet de notes

O-
10.00 et 12.00 Anglais 16.30 Histoire
parallèle 79 17.30 Mégamix 18.30
L'âge d'or du cinéma 19.00 Ici bat la
vie 19.25 Dynamo 19.55 Le dessous
des cartes 20.00 Musiques noires
21.00 II ne suffit pas que Dieu soit
avec les pauvres 22.15 Images 22.30
Cycle cinéma arabe de la tolérance
¦ TV5
16.05 Journal TV516.15 Envoyé spé-
cial 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 La cons-
tellation du radis et Iniminimagimo
18.20 Montagne 18.50 Bons baisers
des Francofolies 19.00 Journal 19.15
Clin d'œil 19.30 Le 19/20 20.00
Temps présent Vivement l'aventure!
21.00 Journal et météo 21.35 Comé-
die, comédie 23.30 Journal TV5
23.45-0.45 Ex libris

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Dessins animés 16.00 Veuve mais
pas trop 17.45 Quatre du Texas 115'
- USA - 1963. Film de Robert "Al-
drich. Avec: Frank Sinatra, Dean
Martin. 19.40Ma sorcière bien-aimée
20.06Les bébés 20.09Ciné-journal
suisse 20.15 Cycle J.-P. Belmondo:
Pierrot le fou 110' - Fr.-lt. - 1965.
Film de Jean- Luc Godard. Avec:
Jean-Paul Belmondo, Anna Karina.
Ferdinand vient de perdre son travail
lorsqu'il renoue avec Marianne, qu'il
avait jadis aimée. Ils décident de par-
tir ensemble, mais il faut d'abord se
débarrasser d'un cadavre... 22.05 Le
plus escroc des deux 23.55 Nocturne
indien

¦Autres chainespgH
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Das
Buschkrankenhaus 13.50-15.50
Nachschau am Nachmittag 13.50
Schweiz aktuell. 14.15 Kassensturz.
14.40 Ubrigens... 14.50 DOK. Das
Elend der Flaschenbabies. 16.00 Ta-
gesschau 16.05 Diagonal 16.50 Kin-
der- und Jugendprogramm 17.15 Fu-
tenacht-Geschichte 17.55 Tages-
schau 18.00 Pfarrerin Lenau 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau 20.50 Ein Sack voi-
ler Flôhe 21.5010 vor 10 22.20 Films-
zene Schweiz 23.25 Sport 23.35
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis Trent'anni di
spettacolo leggero alla TSI. 13.00
TG- Tredici 13.15 Sport 15.00 Giallo
a Creta 16.55 Was? 17.15 Bigbox
18.00 Mister Belvédère 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Hong Kong
21.20 Sulle orme dell'uomo 22.15
TG-Sera 22.35 La saga délia can-
zone francese 23.40 Mercoledi sport
0.15-0.20 Télétex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Berli-
nale-Bilanz 11.00 Heute 11.03 Die
Piefke-Saga 12.40 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Sesam-
strasse 14.30 Flip-Flop 15.00 Tages-
schau 15.03 Gutmanns Erzahlungen
15.30 ARD-Sport extra 17.20 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.10 ARD-Sport
extra 22.30 Tagesthemen 23.00
Nachschlag 23.05 Véranda 0.00 De-
tektiv Rockford 0.45 Tagesschau
O.SO Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Ein Fall tûr TKKG 14.10
Da schau her! 14.30 Bernstein/Man-
ier 16.00 Heute 16.03 Wickie... 16.25
Logo 16.30 Lôwenzahn 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Die
Schwarzwaldklinik 19.00 Heute 19.30
Die volkstùmliche Hitparade im ZDF
20.15 Studio 1 21.00 Matlock 21.45
Heute-Journal 22.10 Tiere 22.40 Die
Passion der Béatrice 0.50 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Franzbsisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.15 Einfalle gegen Ab-
falle. 10.30 Das letzte Spiel 12.05 Po-
peye 12.10 Auslandsreport 13.00 Zeit
im Bild 13.10 Wir-Bùrgerservice
13.40 Unternehmen Arche Noah
14.10 Die mutige Wildgans 14.20 Be-
zaubernde Jeannie 14.45 Ein Engel
auf Erden 15.30 Duck Taies 15.55
Charlie Brown und Snoopy Show
16.15 Alexander , der Storch 16.25
Wie Hund und Katz 17.05 Ich und du
17.55 Yakari 18.00 Wir-Frauen 18.30
Falcon Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Ein Herz und eine Krone
22.10 Seitenblicke 22.20 Die ameri-
kanische Nacht 0.10 Der Hammer
0.35-0.40 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Fuorilegge
11.00 TG1-Mattina 11.05 Cuori senza
età 11.40 Occhio al biglietto 12.00
TG1-Flash 12.05 Piacere Raiuno
13.30 Telegiornale 13.55 TG1 -Tre mi-
nuti di... 14.00 II mondo di Quark Gli
elefanti marini. 14.30 Scuola aperta
15.00 La Corsica sconosciuta Docu-
ment!. Aurore e tramonti. 15.30 L'al-
bero azzurro 16.00 Big! 16.30 Hanna
e Barbera Bazar 18.00 TG1- Flash
18.05 Italia ore 6 18.45 Mission Eu-
rêka 3. Sceneggiato. 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.25
22.15 Telegiornale 22.35 Calcio 0.00
TG1-Notte 0.25 Oggi al Parlamento
0.35 Appuntamento al cinéma 0.45
Mezzanotteedintorni

A2-20 h 50- Collection sentiments: Une saison de feuilles.

¦ ggj—
6.00 Journal du matin (voir lundi).
Avec à 8.40 Propos de table. 9.05
Petit déjeuner. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. Le journal
complet de la mi-journée avec
dossiers, magazines et reportages.
13.00 « Les 4 Suisses répondent»
au 021/201715. 13.03 Saga.
Avec à 13.05 Les transhistoires.
13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Sur le bout de la langue.
14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. Invité: Jean
Frische, astronome amateur et pré-
sident de la Société jurassienne
d'astronomie. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. Avec à 20.30 Xavier
Lacouture, en direct du théâtre des
Faux-Nez à Lausanne. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Nottumo. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Mozart
l'Unique (3). 11.05 Espace 2
questionne. 700e: et Dieu dans
tout ça? (3 et fin). 11.30 Entrée
public. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. Festival de Musique
Montreux-Vevey. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: Magazine.
Dossier: Sciences humaines. Ecole
des filles, métiers de filles. Evéne-
ments et actualités. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Marc Coppey, vio-
loncelliste (2 et fin). 20.30 Orches-
tre de la Suisse romande. En direct
du Victoria Hall à Genève : 7e Con-
cert d'abonnement, série orange
Dir. Armin Jordan. Soliste : Fran-
çois Guye, violoncelle. Dutilleux:
tout un monde lointain, concerto
pour violoncelle et orch. entracte;
Musique de chambre ; Schubert :
Symphonie No 9 en do maj., dite
La Grande. 22.15 env. Postlude.
22.30 Espaces imaginaires. Re-
garde les femmes passer. D'Yves
Reynaud. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
Hexagonal. 12.30 Concert. En-
semble de musiqe baroque de
Drottningholm. 14.00 Le grand
bécarre. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 6 1/2.
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.30 Concert. Orchestre baroque
de Friebourg. Chœur de Chambre
de la Radio de Berlin (RIAS).
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

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. 15.00 Infos SSR. 15.05
Radio-récré. 16.00 TicketCorner
SBS. 17.00 Infos SSR. 17.05 Tic-
ketCorner SBS. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001. 19.00
Nouvelles de votre armée. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà.

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport . 18.00 Regio-
naljournale. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Spasspartout. 22.00 Radio-Musik-
Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ARGOUSIN



CLINIQUE
WRAPPINGS

Parfum harmonique: herbacée,
boisée, très fraîche et très tendre,

une composition unique
qui vous enveloppe

comme une seconde peau.
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La solidarité en acte
ENTRAIDE/ Une activité débordante pour le Centre social protestant en 1990

ri 
ogement, endettement et asile: ces

^ trois secteurs auront fortement
marqué l'activité du Centre social

protestant (CSP) au cours de l'année
1990. La situation, il est vrai, s'est
nettement aggravée sur ces fronts,
mais c'est surtout la situation économi-
que générale, plus délicate, qui a susci-
té une cascade de problèmes. Le CSP,
dans le rapport annuel établi par son
directeur, Francis Berthoud, témoigne
bien de cette évolution particulière.

Il devient plus difficile de se loger, la
vérité appartient désormais au do-
maine public. Mais le phénomène a
fortement tendance à s'accentuer. La
morosité de l'économie y est pour
beaucoup. Augmentation du coût de la
vie sur fond de hausse des taux hypo-
thécaires: les adaptations des rétribu-
tions n'ont pas comblé l'écart creusé
entre revenus et prix de l'immobilier.
Pénurie et cherté alimentent un malaise
croissant. Cas classique: contraints de
se reloger, des locataires acceptent
des loyers au-dessus de leurs moyens,
déséquilibrant leurs finances familiales
ou personnelles. Or le CSP dispose de
fort peu de moyens pour leur venir en
aide. Souvent, de plus, c'est l'ensemble
de l'équilibre financier du ménage qui
vacille sous les pressions conjuguéees
du renchérissement et des mouvements
à la hausse du secteur immobilier.

Le CSP, grâce aux bonnes relations
entretenues avec certaines gérances,
peut contribuer à résoudre parfois les
problèmes, mais l'ampleur de la tâche
rend la manoeuvre difficile. Des solu-
tions d'urgence sont parfois proposées
en collaboration avec des foyers d'ac-
cueil temporaire. Depuis l'an passé de

plus, un groupe de travail étudie la
possibilité de s'adresser aux gérances
et aux autorités communales et canto-
nales. Un exemp le parmi d'autres: la
pratique, de plus en plus répandue,
exigeant le versement de un, deux,
voire trois loyers d'avance lors de la
conclusion du contrat de bail. Nombre
de ménages ne peuvent satisfaire à
cette clause et recourent à l'emprunt
sous forme de petit crédit, c'est-à-dire
à un taux d'intérêt élevé, grevant en-
core plus les finances familiales sans
espoir de voir ce montant leur revenir
avant la fin du contrat. La multiplica-
tion du nombre des divorces provoque
également des situations précaires
pour la femme seule avec enfants par
suite d'insuffisance de revenu. Pour
cette catégorie de personnes, les ap-
partements de deux à trois pièces à
loyer modéré se font en outre extrême-
ment rares.

Mais ce genre de situation ne vient
Jamais seul. Le problème majeur des
foyers reste celui de l'endettement. Les
assistants sociaux du CSP le constatent:
un problème financier ne peut être iso-
lé du reste de la situation du deman-
deur. Le plus souvent les facteurs inter-
fèrent: revenu insuffisant, divorce, perte
d'emploi, maladie, accident par exem-
ple. Pour les conseillers du CSP, une
écoute attentive est seule à même de
mettre au jour ces différents paramè-
tres.

La majeure partie de ceux qui sollici-
tent sur ce plan l'aide du CSP ont eu
recours au petit crédit. Et les montants
empruntés sont souvent importants: de
l'ordre de 20 à 30 000 francs. Or,
entre 1 4,5 et 1 8 % de taux d'intérêt,

ces sommes représentent des solutions
passagères coûteuses. Achat d'une voi-
ture, d'ameublement ou projets de
construction dans leur pays d'origine
pour certains étrangers: les raison
d'emprunter sont multiples, mais les
conséquences sérieuses. Et la spirale
souvent se déclenche: on emprunte pour
payer les frais dentaires, les loyers ou
les impôts - un phénomène de plus en
plus fréquent - avec celui, tout à fait
parallèle, des achats à crédit, une au-
tre forme d'endettement moins souvent
prise en compte. Or, constatent le CSP,
la première dette remboursée est celle
contractée auprès des banques, dans
l'espoir de pouvoir recourir à nouveau
à l'emprunt, et la boucle est bouclée...

Pour les réfugiés, la nature des sollici-
tations évolue également: elles sont de

plus en plus liées à une situation écono-
mique rendue difficile. La question du
logement se pose pour eux de façon
aiguë. Le sort des requérants d'asile
préoccupe aussi le CSP. Au cours de
l'été 1 990, un grand nombre d'enfants
sont venus retrouver leurs parents en
Suisse, probablement à la suite de la
suspension des versements d'allocations
familiales pour les enfants restés au
pays. Pour ces familles, il a fallu trouver
des logements adéquats, ce qui ne va
pas sans difficultés, sans compter qu'il
faut recréer les liens familiaux disten-
dus par plusieurs mois, voire années, de
séparation et de la scolarisation qu'il
s'agit d'assurer. Le CSP souligne le
nombre de drames qui s'accumulent
dans l'exil, une solution qu n'est jamais

choisie de gaieté de coeur par ceux
qui préféreraient, surtout lorsque la
plupart des portes se ferment dans le
monde, rester dans leur pays.

Un grand nombre d'étudiants du
Maghreb, le phénomène est nouveau,
s'adressent au CSP. Titulaires de permis
B mais bénéficiant de garanties finan-
cières souvent insuffisantes, sans possi-
bilité d'obtenir une bourse cantonale,
ils cherchent à s'assurer un soutien privé
dans l'espoir d'acquérir une formation
et de s'installer dans le pays. Sans
compter un nombre toujours plus grand
de travailleurs clandestins - certains
sont là depuis plusieurs années - et qui
tentent désespéremment de régulariser
leur situation...

0 J. G.

Des activités tous azimuts
Le CSP, outre les secteurs évoques,

assure une importante tâche de
conseil Juridique, de conseil conjugal,
d'information et gère également un
service de ramassage de meubles,
vêtements, et objets divers. Les diffi-
cultés conjugales constituent la ma-
jeure partie des consultations juridi-
ques. Les contrats de crédit, de tra-
vail, les baux à loyer et les assurances
sociales sont autant de domaines d'in-
tervention de juristes mis de plus en
plus souvent à contribution. Les consul-

tations conjugales ont pour but de
rétablir sur tous les plans la communi-
cation des couples en crise par la
médiation d'un conseiller neutre. Le
CSP enfin dispose depuis deux ans
d'un bus d'information sociale qui
parcourt le canton d'août à décem-
bre. Toutes ces activités ont connu une
nette croissance en 1 990.

Le CSP s'apprête à lancer son Ap-
pel de Mars, une collecte à laquelle,
l'an passé, 3350 personnes ont ré-
pondu pour un montant de plus de

1 1 8 000 francs. Si ce ne sont pas
seulement les personnes victimes de
difficultés financières qui s'adressent
au Centre, ses responsables formu-
lent tous le même constat: il est sou-
vent trop tard lorsque l'on s'adresse
à eux. L'un d'eux a même cette
image: «nous jouons la plupart du
temps aux pompiers, nous préfére-
rions prévenir les incendies». Il est
vrai que les mesures d'urgence ne
sont jamais les plus faciles à prendre,
ni a assumer.../|g

Pas d'éléments
décisifs

Enquête sur le
meurtre du taximan

L'assassin n'est pas encore sous
les verrous. Mais des pistes font tou-
jours l'objet de vérifications, expli-
que le juge d'instruction Pierre Cornu
à propos du sauvage meurtre d'un
chauffeur de taxi neuchâtelois début
décembre au Val-de-Ruz. Le magis-
trat précise qu'il y a davantage d'élé-
ments sérieux aujourd'hui qu'au dé-
but de l'enquête, celle-ci ayant per-
mis un certain écrémage. Aucun élé-
ment décisif ne figure cependant au
dossier.

Les enquêteurs ont certes identifié
un auto-stoppeur suspect, mais ils
ignorent ou celui-ci se trouve.

— Nous aimerions l'entendre,
mais il n 'y a pas de mandat d'arrêt
contre lui avec recherche pour meur-
tre. On ne se dit pas que si on le
coince, on aura le bon!

Et le juge d'instruction de préciser
encore que le terme suspect — qui
peut comporter des nuances — ne
signifie pas ici que cette personne est
fortement soupçonnée, mais seule-
ment qu'elle pourrait éventuellement
entrer en ligne de compte. Quoi qu'il
en soit, les démarches se poursuivent
et Pierre Cornu assure que le dossier
ne sera pas refermé tant qu'il n'y
aura pas arrestation ou, au pire,
prescription... /axb-ap

Nature et agriculture rient saune
COLZA/ te milieu paysan face au «remue-ménag e)) de l'Office fédéral de l 'environnement

¦ es nouvelles sortes de colza (colza
¦ 0-0) introduites récemment en
Suisse peuvent représenter un

grand danger pour les chevreuils,
avertit l'Office fédéral de l'environne-
ment, des forêts et du paysage
(OFEFP). Selon le communiqué officiel,
des examens de cadavres ont prouvé
que ces ongulés avaient été empoi-
sonnés par l'absorption de cette
plante (voir encadré). Si notre pays
ne compte pour l'instant que quelques
cas prouvés, le problème existe de
manière plus marquée en Autriche.

En conséquence, l'OFEFP demande
d' «étudier soigneusement les risques
que le colza représente pour l'envi-
ronnement avant que la surface des
cultures de cette plante n'augmente,

ces prochaines années, pour permet-
tre la production de carburants écolo-
giques». De plus, l'office a commandé
des recherches scientifiques sur l'éten-
due du phénomène et sur les moyens
d'empêcher les chevreuils de brouter
le colza toxique. L'OFEFP précise qu'il
n'est en effet pas possible de renon-
cer à ces nouvelles variétés: seules ces
semences existent aujourd'hui sur le
marché européen où la Suisse est obli-
gée de s'approvisionner puisqu'elle
n'en produit pas elle-même.

— C'est juste, il y a un changement
fondamental dans les nouvelles essen-
ces de colza, réagit Walter Willener,
directeur de la Chambre neuchate-
loise d'agriculture et de viticulture
(CNAV). Les résidus des anciennes sor-

tes, à cause notamment de leur amer-
tume, posaient des problèmes pour
l'affouragement du bétail.

Dans le canton, seuls le Littoral et le
Val-de-Ruz sont jaunis par ces cultu-
res, explique le directeur de la CNAV,
en précisant qu'hormis des essais ces
nouvelles essences n'ont pas encore
été semées en grand dans le pays.
Sans contester formellement qu'il
puisse exister un risque, il estime que
l'OFEFP fait trop de remue-ménage
avec peu d'éléments d'analyse. Et le
porte-parole des agriculteurs neuchâ-
telois de soupçonner l'office de l'envi-
ronnement de sensibiliser l'opinion
avec le cas de quelques chevreuils
pour combattre en fait l'extension des
cultures de colza «énergétique» dont
l'agriculture a fait un cheval de ba-
taille pour l'avenir. Walter Willener
rapporte que l'OFEFP est opposé à la

réalisation de ce carburant au colza,
prétendant que son bilan énergétique
final serait négatif.

Informé de ces études et découver-
tes par voie de presse uniquement, le
directeur de la CNAV déplore ce qu'il
considère comme une absence chroni-
que de dialogue entre l'Office de
l'environnement et les responsables
agricoles.

— Ce n 'est toutefois pas une raison
pour se plonger la tête dans le sable
et nier tout problème.

Affaire à suivre, donc, aux yeux de
Walter Willener. Il estime qu'il s'agit
à présent de discuter sérieusement
non seulement du danger présumé
mais aussi — insiste-t-il dans un soupir
manifestement las et désabusé - des
solutions qui pourraient, cas échéant,
devoir être apportées.

0 Ax B.

CHAMPS DE COLZA - L 'Office fédéral de l'environnement s 'inquiète de leur
impact sur la nature. Sophie winieler- M-

Chevreuils: amertume
Il n'est pas dit que les nouvelles

sortes de colza soient beaucoup plus
toxiques que les anciennes variétés,
explique un spécialiste du gibier à
l'Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage (OFEFP).
Mais, moins amères, elles attirent
davantage les chevreuils auxquels
elles peuvent être fatales.

Le colza est semé en automne et
les ongulés le broutent volontiers
pendant hiver, selon l'OFEFP, lors-
que la nourriture est peu abon-
dante. Or cette plante contient un
aminoacîde rare qui se transforme
en substance toxique dans l'estomac
des animaux. Selon la concentration
dans le sang, le cerveau est atteint
et les chevreuils deviennent anor-
maux, sourds et aveugles et finissent
par mourir de divers, disfonctionne-
ments.

En expliquant qu'il n'y a pour
l'heure aucun cas connu en territoire

neuchâtelois, I inspecteur cantonal
de la faune, Arthur Fiechter, se sou-
vient que les premiers soupçons
d'empoisonnement des lièvres en Al-
lemagne, puis les intoxications avé-
rées de chevreuils autrichiens
avaient fait craindre une hécatombe
de gibier. Mais le phénomène ne
s'était finalement pas révélé aussi
grave que cela. S'il ne faut pas trop
peindre le diable sur le dos des
chevreuils, le problème reste tout de
même inquiétant et à suivre attenti-
vement, aux yeux de l'inspecteur,
d'autant qu'il ne semble pas y avoir
de solution à la base. Les agricul-
teurs n'ont en effet pas de choix
pour leur semence de colza.

L'OFEFP invite la population à si-
gnaler immédiatement aux services
de la chasse les chevreuils qui au-
raient un comportement bizarre et
auraient perdu leur crainte de
l'homme et des chiens, /axb
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DISTINCTION -
Pour son prix 1991,
l'Institut neuchâte-
lois consacrera sa-
medi le talent mon-
dialement reconnu
de Claude Loewer.

ptr-  M-
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Claude Loewer
à l'honneur



Loewer, sans le prénom...
-tieuchâkeCANTON —

le prix de l 'Institut neuchâtelois sera décerné samedi à Claude loewer

S
i'il fallait habiller chaque artiste, le
mettre dans des vêtements qu'on
croit pouvoir couper pour lui, et

qui l'illustrent, la robe de bure irait
assez à Claude Loewer. Le dépouille-
ment des formes, l'ascétisme qui semble
marquer son style, son oeuvre née
d'une patiente recherche solitaire,
pourraient confirmer ce premier Juge-
ment. Mais est-ce bien un ascète que
cet homme disert, à l'œil charbonneux
et aux mains qui dansent, paradoxale-
ment assez méridional quand la souche
venait du Palatinat, cultivé et s'intéres-
sant à tout, et dont une langue choisie
porte la volubilité et les enthousiasmes?
Là est toute la richesse, là est la force
de Loewer: l'homme, parce qu'il a su le
rester, peut chaque fois qu'il le faut
lâcher le pinceau, la chaîne ou la
trame. L'Institut neuchâtelois qui couron-
nera ce talent original ne pouvait
mieux choisir.

Ce dépouillement de l'oeuvre qui
n'exclut pas une douce chaleur trouve
un début d'explication dans la jeunesse
de Loewer. En 1936, à Paris où il
apprend à peindre après avoir beau-
coup dessiné à La Chaux-de-Fonds, il
craint le pompiérîsme comme la peste.
C'est celui du «Salon des Artistes fran-
çais», feu mourant qui se chauffe peut-
être encore au souvenir de Rochegrosse
ou de Bombois. Un an plus tard, Picasso
s'attaquera à «Guernica » et, com-
mande de l'Exposition internationale
de Paris, Dufy a fait «La fée électri-
cité», mais qui le remarque alors?

C'est pris de cette peur panique et
craignant que l'Ecole nationale supé-
rieure des Beaux-Arts ne soit plus en-
core contaminée que Claude Loewer
avait préféré s'inscrire dans une aca-
démie libre, puis dans une autre.

— J ai du assez vite déchanter...

Il fera donc les Beaux-Arts, mais en
se tenant sur ses gardes.

A 20 ans, ce fils d'avocat et petit-fils
de graveur chaux-de-fonnîers qu'on a
élevé dans la bonne société et dans un
fond de flacon de parfum anarchiste, a
déjà son atelier, rue Thibaud, dans le
14me. Et avec Boisset et Guignebert, il
signe sa première exposition en mai
1939 à la galerie Dufresne, rue de
Berry. Mais le gris-vert va brusquement
s'ajouter à sa palette, la guerre le
rappeler en Suisse; c'est ici qu'il fera
carrière, titulaire en 1 942 d'une bourse
fédérale qui lui sera renouvelée en
1943. Pourtant, le conflit terminé, la
France sera moins Paris que ne le se-
ront désormais Aubusson et Lyon, la

CLAUDE LOEWER - Peut-être plus connu en Suisse alémanique et à l'étranger
qu 'il ne l'est ici. ptr- JE

Creuse parce qu'avec Lurçat, il réveil-
lera les tapissiers de haute lisse, les
brèves étreintes de la Saône et du
Rhône dès que la galerie Jacques Vis-
sière fera de lui l'un de ses poulains.

Le voici donc ancré à La Chaux-de-
Fonds où il a d'abord repris, rue Jardi-
nièrej'atelier du photographe Groe-
pler.

— L 'idéal! Il y avait de grandes
verrières et j'y avais déjà posé, tout
petit, nu sur une peau de bique...

D'un toit sous un autre, Loewer s'ins-
tallera en 1968 dans la vieille ferme
que dans les années vingt ses parents
avaient achetée à Montmollin. Elle est
belle, le coin lui a plu qu'enfant il
connaissait comme sa poche, plaisir
partagé par la commune qui en fit son
président.

Et si ascétisme il y a, l'autre explica-
tion tient sans doute à son amour pour
les lignes franches, la géométrie, pas-
sion qu'il exprimait dès 1949 dans
«Mélancolie», qui s'affirmera trois ans
plus tard avec «Compas», et qui le
conduira sur le seuil de la porte de l'art
non figuratif. Il fera mieux qu'entrer, se
demandant même très sérieusement au-
jourd'hui s'il pourrait encore peindre
comme à 20 ans... Aubusson a fait le
reste. Car à la tapisserie qui se mourait
pour avoir trop voulu refaire avec la
laine ce qui était sur la toile, il fallait un
nouveau sty le. Loewer, égal de Lurçat
et à ce titre l'autre grand rénovateur
de la tapisserie française, ne cessera
donc de travailler, dès les années cin-
quante, avec le maître-lissier Raymond
Picaud, tous deux poussant à l'inégala-
ble l'art du dégradé, le «battage» en
parler d'Aubusson.

Mais outre le talent qui risquait de
l'y confiner, la grande chance de Loe-
wer est d'avoir su sortir de son atelier.
Il l'a /ait parce qu'il fallait bien joindre
les deux bouts en enseignant le dessin
et l'histoire de l'art à l'Ecole secondaire
et au gymnase de La Chaux-de-Fonds,
puis par devoir civique, par solidarité
professionnelle lorsqu'il siégea à la
commission fédérale des beaux-arts et
à la Société des peintres, sculpteurs et
architectes suisses et les présida l'une
et l'autre. Tant d'honneurs, cette façon
de côtoyer les nouveaux Médicis, une
telle assurance également qui lui a fait
abandonner son prénom au bas des
toiles lui ont peut-être valu la moue de
quelques artistes régionaux qui crurent,
mais à tort, reconnaître dans ce pseu-
do-Méridional par ailleurs porte-pa-
role d'une ... Entente communale un
«radical cassoulet», ce qui fait rétor-
quer à Loewer que son officialité ser-
vait surtout leur cause, qu'il était trop

soucieux de sa propre liberté de créa-
teur pour ne pas tout entreprendre
pour défendre celle des autres.

— Oui, j'ai dû souvent serrer les
fesses...

Des «nanas» viendront aussi dans la
conversation. C'est sa façon, restée ga-
vroche, de ne Jamais cacher qu'il a dû
se battre ce qui va comme un gant à
son tempérament volontaire, à son
amour du travail.

— Et puis mon père n'avait jamais
contrecarré mes projets, la seule condi-
tion étant que j'obtienne mon bac J'ai
donc pu étudier à Paris et je  ne me
reconnaissais surtout pas le droit de ne
pas aller jusqu'au bout.

Sa réputation est plus que faite
qu'un prix Bachelin avait saluée en
1 955, que consacrera samedi l'Institut
neuchâtelois. Loewer a exposé partout
dans le monde, tournée amorcée en
1952 avec la première Biennale de
Sao Paulo. Et est-ce son penchant pour
les formes géométriques et épurées —
pour cette «sténographie» et l'image
est de lui — , qui font que beaucoup
d'entreprises lui demandent de décorer
leurs bâtiments ainsi la Nationale
Suisse Assurances, il y a quatre ans,
pour ses nouveaux bureaux bâlois où
René Théier lui avait donné carte blan-
che — «... On ne posait pas un inter-
rupteur sans me consulter!» — , ainsi
l'armée de l'air à Payerne, les Télécom
à Genève ou la société LEM à Plan-les-
Ouates.

Le téléphone sonne; un ami zurichois
va venir, qui demande, en allemand,
qu'on lui mâche le chemin pour ne pas
se tromper.

— Viens...., insiste à peine Monique
Loewer.

Elle sait que son mari aime les lan-
gues, que s'il n'avait pas été peintre il
aurait tâté volontiers de la philologie.
Dans le salon dont le plafond bas cré-
pite sous le moindre pas, que réchauffe
«Contrechant», une superbe tapisserie
de 1965, il y aussi une sculpture de
Ramseyer et une autre, femme à poi-
gne, de Charles Despiau. A la salle à
manger où la table de midi est déjà
dressée, un Courbet a son couvert de-
puis des années. Et Loewer le bienheu-
reux raconte en riant le bon tour qu'il
avait involontairement joué à Georges
Froidevaux. C'était dans les années
cinquante quand ...

— ... l'Etat souhaita décorer la salle
du Grand Conseil. J'étais allé au Châ-
teau avec un carton, j 'avais réussi à
faire admettre le principe d'une tapis-
serie monumentale, mais c 'est Froide-
vaux qui a obtenu la commande. Cela
lui a d'ailleurs pris un temps fou!

Et il paraît qu'il en avait toujours un
peu voulu à Claude Loewer!

<0> Claude-Pierre Chambet

POLITIQU E

Optimisme et réalisme
r

tes-vous un(e) réaliste optimiste?
Si les résultats des votations de

ce week-end vous ont satisfait,
alors, tout comme les radicaux, vous êtes
réaliste, optimiste et heureux(se).

Vous êtes optimiste, car, comme la
majorité votante du peuple suisse, vous
avez sy croire à la maturité de notre
avenir, que sont les jeunes adultes entre
18 et 20 ans. Vous êtes réaliste, car
vous avez compris que l'on ne peut pas
soumettre des citoyens à des devoirs
sans leur donner la possibilité de se
prononcer, voire même de légiférer, à
leur sujet.

Votre réalisme optimistes, typique-
ment radical, permettra aux jeunes
d'exercer, à partir de 18 ans, leurs
droits politiques (exercice qui est aussi
un devoir moral!), dans notre société, où
la sagesse des politiciens en place, a
besoin parfois du brin d'utopie et
d'idéalisme qui caractérise la jeunesse,
pour réaliser certains projets.

Vous êtes optimiste, car, comme la
majorité votante du peuple suisse, vous
avez su que les mesures proposées par
l'initiative «pour l'encouragement des

transports publics» étaient déjà péri-
mées, puisque réalisées, et donc, que la
concrétisation du réseau des transports
publics en Suisse est déjà bien avancée
et sera terminée de manière satisfai-
sante. Vous êtes réaliste, vous savez que
le développement des transports publics
peut et doit se réaliser sans compromet-
tre dangereusement l'achèvement du ré-
seau routier, qui aurait des conséquen-
ces économiques dramatiques, notam-
ment pour notre canton.

Votre réalisme optimiste, là aussi typi-
quement radical, a su une fois encore
rejeter une initiative qui n'aurait fait que
ralentir l'achèvement d'un réseau routier
«qui n'en finit pas de se terminer», au
plus grand dam, de nous, Neuchâtelois.
Le pessimisme utopiste de certains, qui
pourtant en a séduit quelques (rares)
autres, vous a laissé froid, et vous avez
eu raison. Bref, nous sommes heureux de
voir, que comme nous, radicaux, vous
avez su faire le bon choix en adoptant
une vision réaliste et optimiste des cho-
ses, et nous vous en remercions.

<0 Parti radical-démocratique
neuchâtelois

A voir
et a entendre

Le directeur adjoint de la Biblio-
thèque publique et universitaire
aime trop l'édition et l'imprimerie
anciennes, et les bonnes odeurs
d'encre, pour ne pas se passionner
pour une autre forme d'impression
que sont les «placards», petites ou
grandes affiches du temps passé.
Dans une de ses publications «L'af-
fiche neuchateloise: le temps des
pionniers» (*), Michel Schlup rappe-
lait d'ailleurs que le premier de
tous les placards fut ici, en 1534, un
tract protestant où la messe était
dénoncée comme une imposture...
Tiré par Pierre de Vingle, il fut
également affiché à Paris, Tours et
Orléans où l'affaire Fit le bruit que
l'on devine. Ces placards revivront
dès la fin de ce mois dans les vitri-
nes de la BPU et du Collège latin,
exposition que suivra, toujours sor-
tie du chapeau de Michel Schlup,
celle consacrée au centenaire de la
Société suisse d'héraldique qu'on
commémorera les 1er et 2 juin à
Neuchàtel.

Les Ruckers, des Flamands, pas-
sent pour avoir été de fameux fac-
teurs de clavecins. Le Musée d'art
et d'histoire de Neuchàtel possède
l'un de ces précieux instruments
sorti en 1632 des mains de Hans le
Jeune à moins que ce ne soient de
celles de son fils Andréas et comme
chaque premier mercredi du mois,
Pierre-Laurent Haesler donnera un
concert cet après-midi au musée,
/clpch

9 ((Nouvelle revue neuchate-
loise», No 20.

La sainte du jour
Les Colette ont un caractère équilibré,
en harmonie avec la nature. Indépen-
dantes, on les trouve originales. Elles
sont sociables et fidèles. Anniver- k
saire: la chance est avec vous pour J
les affaires d'argent. Bébés du m
jour: ambitions souvent démesu- JS
rées et déceptions. M- j

Photographie /
La Fondation Select présente ?
l'exposition «Chefs-d'œuvre ,
de la photographie: les an- /
nées 1950» dans le péris- /
tyle de l'Hôtel de ville de /
Neuchàtel. La collection /
comprend 136 photogra- *̂>
phies d'une quarantaine
de photographes. Vernis-
sage dès 1 8 heures. M-

Baleines
Oné-nature présente à 1 2 h 30 et à ?

14h 15 au Musée d'histoire naturelle un
film sur les baleines. Par des vues spec-
taculaires en nature et en aquarium, ce

film remarquable montre une réalité
bien différente de l'orque épaulard à

la sinistre réputation. JE-

Assemblée
La Société neuchateloise des sciences

naturelles tient son assemblée générale
à 20h 15 au Musée d'histoire naturelle
de Neuchàtel. A son issue, le professeur

Claude Mermod donnera une confé-
rence sur le thème: «Le jardin zoologi-
que: prison ou espoir pour la faune?».

Pour
les enfants
A Contes pour
les enfants: la Bi-
bliothèque Pesta-
lozzi accueillera
deux conteuses
dès 15h dans ses
locaux du fau-
bourg du Lac 1.
Elles donnent ren-
dez-vous à tous les
enfants dès six
ans. L'entrée est
gratuite. JE-

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers 1 1 h25,
une voiture conduite par une habitante
de La Chaux-de-Fonds circulait sur la
voie de gauche de l'artère sud de l'ave-
nue Léopold-Robert, en direction est.
Peu avant l'intersection avec la rue du
Midi, à la hauteur de l'immeuble No 49,
elle heurta Geneviève Poirier, 57 ans,
de La Chaux-de-Fonds, piéton, qui tra-
versait la chaussée du nord au sud alors
que la phase pour piétons était rouge.
Blessée, Mme Poirier a été conduite en
ambulance à la clinique Lanixa, à La
Chaux-de-Fonds. /comm

EMU
¦ EN FEU - Hier, vers 7hl5, une
voiture conduite par une habitante de
Couvet, s'est enflammée sur la RP10. Les
premiers secours de Couvet sont interve-
nus. Tout l'avant est détruit, /comm

¦ COLLISION - Hier, vers 8h 15, un
camion bernois circulait aux Hauts-Ge-
neveys en direction de la RP20. Il entra
en collision avec une voiture conduite
par un habitant de La Chaux-de-Fonds.
/comm

ACCIDENTS



Un homme pressé

— tieuchâtëe VILLE—

THEATRE/ Guy Touraille dans le scandale obstiné

L

a main de Shaddaï est lourde, et
c'est par elle que l'homme est
pressé: car l'homme est Job. Hier

soir au Théâtre de Neuchàtel, il a com-
mencé sa descente en enfer dans le ton
biblique et retrouvé son royaume en
poseur de bombe. Guy Touraille don-
nait «L'Homme pressé» de Bernard
Chartreux entouré d'Armen Godel en
Elifaz, Nicolas Pignon en Bildad et
Claude-Bernard Perrot comme visiteur.

Job sur son fumier, Job en révolté,
Job qui sent le poids de la Présence et
du Regard: Guy Touraille a la stature
de l'emploi, et la voix. Il en faut: le
texte de Chartreux reprend le ton du

poème biblique. Grande marée de
métaphores, toute la création au ser-
vice de l'image qui roule, servie dans
un décor réaliste, sous les brumes roses
et bleues façon éther: l'air est tout
tendu de ce dialogue.

Au fil du spectacle, la présence cé-
leste s'effondre. C'est que les servi-
teurs entrent en scène, le bon vieux
conseiller Elifaz, le provocateur mili-
tant de la récupération Bildad. Job,
continue à nier toute faute, touche le
fond de la misère. Passe le Visiteur.
Job renaîtra, avec les cadeaux laissés
sur la passerelle: liberté, responsabi-
lité. Le dernier tableau, structuré par

le plan de service d un attentat a la
bombe, reprend inlassablement:
«J'aurais voulu t'écrire une lettre
d'amour». Toujours personne.

Visions fortes et simples: le specta-
cle progresse posément de l'une à
l'autre, ce qui laisse jouer en relief la
force humaine, charnelle, d'un Job
qu'aucune tentation ne dompte. Cha-
que symbole porte directement, cha-
que allure, chaque transformation est
cohérente avec la clarté générale. Ce
qui cautionne le retournement final,
duquel dépend la preuve que ces
grands textes ne sont pas confinés en
théologie. La preuve est faite./chg

Avenir
croustillant

La société la Baguette
a tenu ses assises

m a société de tambours, clairons et
majorettes La Baguette de Neuchâ-
! tel et environs a tenu récemment ses

assises annuelles sous la présidence de
Jacques Simonet. Une brève rétrospec-
tive est faite sur le travail accompli
durant l'année dernière. Avec 14 servi-
ces et quatre activités internes, 1 990 se
situe dans une bonne moyenne. Le point
fort a été la participation au concours
fédéral de l'Association suisse des tam-
bours à Naters.

Après trois années d'absence, La Ba-
guette a retrouvé sa place dans le corso
fleuri de la Fête des vendanges de
Neuchàtel à la grande joie du public et
des membres. Le président relève que
lors de l'assemblée des délégués de
l'Union romande des sociétés de tam-
bours, fifres et clairons, qui s'est tenue à
Chêne-Bourg, La Baguette a été dési-
gnée pour organiser la 5me Fête ro-
mande des jeunes qui se déroulera en
1993 à Cortaillod. Du travail en pers-
pective où chacune et chacun devra col-
laborer activement. Le président a re-
mercié enfin ses collaborateurs pour le
travail effectué et a félicité les membres
pour l'effort constant apporté à la
bonne marche de la société et l'excel-
lente ambiance qu'ils y font régner.

Le directeur, Jacques Simonet, a dé-
claré que si le point culminant fut la
participation au concours de Naters, où
La Baguette obtint un résultat fort hono-
rable, il faut maintenant que la société
se prépare pour le concours de l'Union
romande qui se déroulera à mi-juin à
Chêne-Bourg. La mise au point du pro-
gramme de la prochaine soirée annuelle
est actuellement en cours. La responsa-
bles des majorettes, Françoise Simonet,
est comme à son habitude très satisfaite
de sa section qui connaît un effectif
stable.

L'assemblée est passé ensuite aux no-
minations statutaires. Pour l'exercice
1991, le comité est réélu en bloc et se
présente de la manière suivante: Jac-
ques Simonet, président et secrétaire;
Daniel Chardonnens, vice-président et
chargé des procès-verbaux; Patrice Re-
naud, caissier, Jean-Pierre Wenker, res-
ponsable du matériel; Jacques Droz,
assesseur.

Le calendrier provisoire des manifes-
tations de 1991 est ensuite examiné
avec attention. Premier rendez-vous, la
soirée annuelle qui aura lieu le 6 avril à
la Cité universitaire. C'est aux Boyards,
du 10 au 12 mai, que se déroulera le
traditionnel camp musical. Dans le cadre
des activités de l'Union des musiques de
la Ville, la société donnera des concerts
publics et participera à la manifestation
du 1 er Août. Elle sera aussi présente lors
du cortège de la fête de la jeunesse du
chef-lieu, à la fête villageoise de Serriè-
res et se déplacera comme chaque an-
née à Delémont. Avant de terminer l'an-
née par le loto, La Baguette espère
pouvoir se présenter à nouveau aux
cortèges de la Fête des vendanges de
Neuchàtel et de Cortaillod.

En clôturant la séance, le président a
constaté que La Baguette a le vent en
poupe et qu'elle peut voir l'avenir avec
confiance, /comm

Entre mouvement et immobilité
DANSE/ Soirée placée sous le signe de l 'Inde

mm anser l'Inde, réinventer son his-
]J taire, sa mythologie, dans le

doux balancement d'une main
ou l'intensité du regard, tel est le
projet de Jayanthasri Rajaram,
l'étoile de l'Inde du Sud. Vouée à la
Bharata Natyam, la danse rituelle, la
jeune femme a entraîné le public du
temple du Bas au cœur de la civilisa-
tion indienne, le temps d'un spectacle
dansé et chanté.

Au son de la flûte, du chant et des
percussions, Jayanthasri Rajaram a
présenté sept tableaux rituels, comme

l'invocation du dieu de la danse ou
l'hommage rendu à la beauté de Kris-
hna. La pièce centrale du spectacle est
la description, tout à la fois dansée et
mimée, d'une femme amoureuse d'un
dieu. Souriante ou inquiète, s 'avançant
confiante en sa beauté bien ajustée, ou
reculant effray ée de son audace, la
danseuse se métamorphose à travers
les gestes rituels de la danse, pour se
fondre totalement dans le personnage
qu'elle incarne.

Mouvements rapides des pieds frap-
pant le sol au rythme de la musique,

envol d'une main gracieuse et légère
ou coups d'œil audacieux, Jayanthasri
Rajaram propose une tension forte en-
tre l'élan de la danse et l'immobilité
parfaite du corps en posture. Tout est
contrôlé, jusqu'à donner parfois l'im-
pression contradictoire du statique
animé! A travers la danse, le corps se
fait prière, et la méditation n'est pas
loin.

OJ. Mt

0 Nouvelle représentation le 14 mars,
théâtre de l'ABC, 20h 30

Relancer les bons d'achat
¦ ne douzaine de membres seule-
I 1 ment ont participé hier soir à l'as-

semblée générale de l'Associa-
tion du commerce indépendant de dé-
tail du district de Neuchàtel (CID). La
discussion s'est polarisée autour de
deux préoccupations notamment, qui
touchent les bons d'achat du CID et le
déroulement des soldes.

«Le système de nos bons d'achat ne
joue pas», a relevé Pierre Hiltpold,
secrétaire du CID, certains commerces
refusant de les échanger. Décision a
néanmoins été prise de relancer le sys-
tème, moyennant certaines précautions.
II est nécessaire, ont estimé les mem-

bres présents, d'informer correctement
les commerçants de la place. Ils envisa-
gent par ailleurs d'assurer une promo-
tion auprès des sociétés locales, aux-
quelles ces bons pourraient servir de
lots.

Un deuxième point du rapport an-
nuel 1990 a retenu l'attention de l'as-
semblée: la date fixée pour les soldes.
A la suite d'une enquête, les autorités
ont relevé que, lors de la saison hiver-
nale, des présoldes avaient été effec-
tuées une semaine environ avant la
date officielle. «Il ne faut pas avancer
cette date», a estimé Marc Robert-
Tissot, président de l'assemblée, les in-

fractions étant le fait de quelques bou-
tiques marginales. Un problème an-
nexe a suscité l'indignation de l'un des
membres, celui des liquidations partiel-
les ou totales qui ont proliféré l'an
dernier à Neuchàtel.

Après l'acceptation des comptes et
la nomination de nouveaux président
et vice-président, respectivement Lucien
Leroy et Didier Schinz, ce dernier a
brièvement fait le point sur le projet
d'un parking sous la place du port. Il a
rappelé que des représentants du CID
collaborent à l'association pour la cons-
truction de ce parking, dont l'étude est
en cours, /dbo

Capot cabossé
TRIBUNAL DE POUCE/ Colère contre auto

Le  
tribunal de police du district de

Neuchàtel a entendu hier un pré-
venu qui ne comprenait pas pour-

quoi il devait comparaître en justice.
Après avoir menacé B.S. d'une
amende disciplinaire parce qu'il refu-
sait de se taire, le président a exp li-
qué qu'une citation à comparaître
donnait clairement au prévenu la pos-
sibilité de venir consulter son propre
dossier, d'administrer des preuves
dans les délais et voire de contester
les faits reprochés. Au mois d'octobre
1 990, l'inculpé s'est vu refuser l'entrée
dans un établissement public. Contra-
rié, B.S. a donné un coup de poing sur
une voiture, geste qui aurait occasion-
né une déformation; B.S. a contesté
avoir commis ce dommage à la pro-
priété, raison pour laquelle une autre
audience sera appointée pour enten-
dre un témoin.

Rupture définitive
Dispensé de comparaître, T.N. a été

condamné à 80 fr. d'amende pour une
voie de fait commise sur la personne de
son ex-amie. Cette dernière n'a en fait
pas accepté la rupture définitive signi-
fiée par T.N. : elle est revenue plu-
sieurs fois à la charge et a brusqué le
prévenu. Comme l'altercation a eu lieu
en public, T.N. s'est senti blessé dans
son honneur. Il a par conséquent donné
une gifle à la plaignante. Le président
a estimé que le prévenu n'était pas en
droit d'agir de cette manière, malgré
le comportement agaçant de la vic-
time. Devant la police, T.N. n'a pas
insisté sur les circonstances faisant état
d'une provocation. Pour cette raison, le
tribunal n'a pas retenu les arguments
de la défense: elle plaidait pour le
droit de rétorsion qui, en matière d'in-
jure ou de voie de fait, permet au juge

d'exempter un prévenu de toute peine.

Vols à l'étalage
En fin de journée, le président a con-

damné les époux J.D.S. et M.D.S. à
quatre jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. Les prévenus se
sont rendus à Neuchàtel pour y faire
des achats. Dans trois grands magasins,
ils ont soustrait des vêtements pour un
montant de 260 francs. Seul à compa-
raître, J.D.S. a admis les faits et s'en est
excusé. Il a précisé qu'il valait mieux
réfléchir avant un tel acte qu'après. Le
président a finalement retenu trois vols
en coaction et a réduit les peines requi-
ses par le Ministère public, au vu des
regrets et de l'absence d'antécédents
judiciaires des deux prévenus.

ON. S.
0 Composition du tribunal: président:

Niels Sorensen; greffière: Anne Ritter.

Les aînés
en Afrique

a

eudi, par la magie de I image, Jean
Stucki emmenait le club des aînés
de La Coudre-Monruz en haute-

Volta et au Mali.
Après le message du pasteur Tolck, le

conférencier a fait part de quelques
réflexions de son ami Michel, un Africain
de Haute-Volta à qui il a fait visiter la
Suisse. La variété des paysages et la vie
helvétique ont engendré des remarques
parfois amusantes ou cocasses, mais sou-
vent pleines de bon sens.

Les films présentés étaient axés sur la
vie des populations en brousse ou dans
la savane. Si les hommes, dans la majo-
rité, s'occupent de chasse et de pèche,
les femmes ont la charge de «faire
bouillir la marmite». Malgré une pauvre-
té générale, ces populations sont accueil-
lantes et généreuse. On fait souvent la
fête et les images ont révélé de magnifi-
ques et rutilantes «toilettes».

Quant aux transports par le rail, les
horaires sont très «mobiles» et il ne faut
pas être pressé. Les distances étant con-
sidérables, la vitesse réduite et les pan-
nes souvent nombreuses, il est prudent
de prévoir une provision d'eau car si,
lors d'une panne, la nature offre peut-
être la nourriture solide, le liquide man-
que généralement, /sd

Plusieurs nationalités pour un concert
L

e cinquième concert de la Société
de musique fixé à ce vendredi au
temple du Bas a lieu sous le signe

de la collaboration entre des exécu-
tants de plusieurs nationalités: un or-
chestre suisse - celui de Radio Bâle -
dirigé par un chef d'origine russe Isaac
Karabtchevsky, mais né au Brésil et
formé en Europe occidentale, avec un
soliste américain, Gustavo Romero,
premier prix de piano au «Concours
Clara-Haskil» de Vevey en 1989. Que
de diversité pour parvenir à l'unité
d'une exécutionI

Une diversité analogue apparaît
dans le programme: en première par-
tie, le public entendra la dernière des

neuf «Bachianas Brasileiras» du com-
positeur brésilien Heitor Villa-Lobos
(1887-1959) s 'insp irant avec bonheur
de Jean-Sébastien Bach dans une musi-
que orchestrale qui garde son origina-
lité grâce en particulier à l'enracine-
ment de son auteur dans le folklore
brésilien.

La partie centrale du concert est
réservée au «Concerto pour piano et
orchestre » d'Evard Grieg qui, par
«sa couleur, son lyrisme, son charme
typiquement Scandinaves» a conquis,
rappelle jus tement Louis de Marval,
«la faveur de tous les publics». Le
soliste en est Gustavo Romero dont on
sait qu 'il a le mérite, venant d'une

famille modeste, d'avoir gravi tous les
échelons de la formation pianistique à
San Diego, puis à la «Julliard School»
de New York avant de parcourir une
carrière internationale déjà remar-
quée.

En dernière partie, l'Orchestre sym-
phonique de Radio Bâle que les Neu-
châtelois recevront pour la première
fois au temple du Bas, jouera la «âme
Symphonie» d'Antonin Dvorgak, ra t-
tachée au folklore tchèque et dont
l'authenticité a contribué à la renom-
mée internationale du génie national
tchèque. Que de nationalités réunies
en un même concert grâce à la musi-
que de haute qualité! /comm

¦ LE GOLFE EN QUESTION - En-
fin les combats ont cessé dans le
Golfe, mais le cessez-le-feu définitif
est encore en train de se négocier. Et
si l'on trouve enfin la paix, on sera
encore loin de toute vraie solution
politique. Quel bilan tirer de cette
terrible tragédie dans laquelle des
milliers de personnes sont mortes? Et si
Saddam Hussein n'était qu'un cas
parmi d'autres possibles dans un Pro-
che-Orient déchiré et instable? Pour
un Saddam Hussein battu par la force
des armes, combien d'autres cette
guerre en aura-t-elle créés? Et si cette
logique de guerre était à nouveau
invoquée, débouchant sur une sorte de
croisade permanente? La guerre du
Golfe ne se résume pas au ((cas Sad-
dam Hussein», elle met en exergue les
risques d'affrontement entre deux civi-
lisations. En outre la politique des ulti-
matums marque l'échec de la démo-
cratie. Mieux comprendre ce qui s'est
passé dans cette guerre et quelle
paix se négociera, c'est ce que vous
propose la conférence-débat qui aura
lieu ce soir à 20h l5  à l'aula de
l'université (avenue du ler-Mars 26)
pour ne pas cautionner aveuglément
des politiques guerrières et pour pro-
mouvoir d'autres rapports entre les
peuples. Avec la participation de Fa-
quez Mellah, écrivain et professeur à
l'Institut universitaire d'études pour le
développement et de Pierre Loenzin-
ger, journaliste , /comm

% D'autres informations de Neu-
chàtel à la page 16
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Nuit
lumineuse

/ 'Orchestre de chambre
éclaire le temple du Bas
«Vois... le soleil moribond s 'endormir

sous une arche, et, comme un long lin-
ceul traînant à l'Orient, entend ma
chère, entend la douce Nuit qui mar-
che» écrivit Baudelaire pour «Les fleurs
du mal». La nuit que nous ont fait
pénétrer les membres de l'Orchestre
de chambre de Neuchàtel ne ressem-
blait que peu à celle que le fameux
dandy désirait sans étoiles afin de se
plonger dans «le vide et le noir et le
nu». En effet, notre œil, comme celui de
l'oiseau de nuit, et surtout notre oreille
se sont laissé troubler devant la clarté
féerique de cette resplendissante pres-
tation: avoir l'impression de rêver
éveillé, se laisser emporter loin du
monde et de ses labyrinthes pierreux
par saveurs, parfums et arômes imagi-
naires, fermer les yeux et voir la clarté
scintillante du jour, ressentir intensément
la caresse des ténèbres éclairéeŝ . ,
oui, tout cela est possible au travers de
l'insaisissable Musique, si l'on en prend
la liberté. Et cette liberté, l'OCN nous
l'a offerte sur un plateau d'argent, au
travers d'un programme rutilant varié
à souhait

Il faut être courageux pour allier
Bach et Mozart à trois compositeurs
contemporains. Les premiers sont uni-
versellement reconnus et admirés. Les
seconds se lancent sans filet; on les
attend au contour de la partition et
l'on espère ne pas devoir dire: «fa-
cile!». Lauran Perrenoud nous a fait
une forte impression. «Eclipse», une
commande de l'OCN, décrit sans mo-
notonie des paysages lunaires où l'on
imagine danser des sylphes et des
elphes fantasques. La fraîcheur de
l'inspiration de Lauran Perrenoud rap-
pelle la légèreté planante du vent et
conduit dans les fourmillements d'une
méditation active. Le compositeur
n'édulcore pas son travail teinté d'une
rayonnante poésie. Son expression
reste forte, colorée, ensoleillée et ori-
ginale. Il est certain que l'on repar-
lera du jeune neuchâtelois. Thuring
Bràm qui a dirigé l'orchestre d'une
baguette énergique et sensitive nous
proposait «Ombra» pour violon (Eli-
sabeth Grimm) et alto (Jan Dobrze-
lewski), une pièce également comman-
dée par l'OCN. Très riche harmoni-
quement, parfois un peu alambiquée,
cette composition ne nous a pas laissé
le temps de nous endormir. Son archi-
tecture rigide et savante contrastait
heureusement avec les chemins pleins
de fantaisie qu 'emprunte volontiers
Lauran Perrenoud. Quant à Benjamin
Gutiérrez et «Bosquejos» (esquisse)
pour hautbois (magistralement tenu
par Louise Pellerin), il a su nous sé-
duire par un lyrisme et un romantisme
sculptés naturellement et polis avec
passion. Cet artiste va plus loin que la
simple note; sa plume est faite pour
pénétrer profondément.

Lors de ce concert, l'orchestre a fait
preuve d'une belle maîtrise, passant
d'un genre à l'autre sans que la quali-
té ne faiblisse. Son ouverture d'esprit
lui permet de pénétrer des univers
fort différents et sa personnalité de
s 'investir totalement. Sa perception de
la musique est fine, sa musicalité raffi-
née, son tempérament solide, d'où des
interprétations aussi musclées que
douces. Mais c'est surtout grâce à son
professionnalisme, sa précision et sa
logique inflexible que l'Orchestre de
chambre de Neuchàtel charme même
les mélomanes les plus avertis.

Oi. s.

Femmes torturées
Amnesty International lance une cam-

pagne mondiale sur le thème «Les fem-
mes en première ligne». Dans le monde
entier, des femmes sont torturées ou
maltraitées par ce qu'elles sont militan-
tes pour les droits de la femme, ou
militantes pour les droits de la per-
sonne, parce qu'elles sont syndicalistes,
politiciennes ou journalistes, parce
qu'elles sont parentes d'hommes politi-
ques d'opposition. La liste des violences
subies par ces femmes est considéra-
ble. Elles sont souvent les victimes dési-
gnées de violences sexuelles, car on
veut atteindre leur personnalité et leur
honneur. Elles sont dans ce domaine
particulièrement vulnérables.

Amnesty International espère enga-
ger ses membres et le public en géné-
ral à manifester son indignation, afin
d'arrêter ses abus et susciter la prise
de conscience au sujet des violations
auxquelles les femmes sont soumises.

Le groupe d'Amnesty International
de Neuchàtel organise un stand dans
la zone piétonne samedi, /comm

¦ MOLIÈRE 89 - Après que Jacques
Dufilho eut obtenu le «Molière 88» du
meilleur comédien dans «Je ne suis pas
rappaport», la belle pièce d'Herb
Gardner a de nouveau été célébrée
par un «Molière 89» pour l'adaptation
de Dominique Deschamps. Dans une
mise en scène fascinante de Georges
Wilson poétisant l'atmosphère trou-
blante de Central park, elle est un des
plus grands succès de ces dernières an-
nées. A 76 ans, Dufilho a joué dans plus
de 100 films et 50 pièces de théâtre,
/comm

Généreux Toscans
L'Association des Toscans de Neuchà-

tel loge sous les ponts de Serrières, ce
qui ne l'empêche pas d'avoir du cœur
et de la générosité. Dans le petit bis-
trot de la rue des Usines 27, son prési-
dent, Laurent Andorlini, vient de remet-
tre un chèque de 5000 fr. à Jacques
Rognon, président de la Fondation
suisse pour la recherche des maladies
musculaires. Le 60 % de cette somme
sera consacré à la recherche sur la
myopathie et le reste au soutien des
familles des malades, dont l'organisa-
tion est assumée par Monique Rognon.

Cette somme a été recueillie lors de
la récente soirée annuelle, grâce au
prix des entrées, à la tombola et au
fait que les artistes, Les Amis du jazz
de Cortaillod, le groupe flamenco
Amaya, la chanteuse Maria Rosarîa et
l'orchestre Vittorio Perla, ont renoncé à
leur cachet. La commune de Peseux
avait mis gratuitement la salle à dispo-
sition, /le

Chassé-troisé
—M, 

Par
Jean Mory

Sans budget, la Ville de Neuchà-
tel vit au jour le jour. Elle assure le
fonctionnement courant mais ne
peut engager aucune nouvelle dé-
pense. C'est bien pourquoi les rap-
ports adressés au Conseil général
ne comportent plus de demandes
de crédit. Mais les coulisses bruis-
sent comme jamais dans le passé.
Le niet de l'Etat a fait mal. Très
mal. Car l'impact politique de cette
mesure a dépassé la simple anec-
dote. Il se révèle considérable et
porte atteinte au crédit du chef-
lieu. Vraiment «ça fait désordre».

Le compte à rebours du budget-
bis a commencé. La commission
financière a débuté ses travaux
hier soir. Connaîtra-t-elle les mê-
mes difficultés que l'automne der-
nier lorsque ses séances s 'étaient

multipliées dans un invraisembla-
ble ballet de dossiers et de chas-
ses-croisés ? Toute cette énergie
dépensée pour le résultat que l'on
sait: un déficit ramené, grâce à
l'institution d'une taxe hospitalière
pour deux ans, de 18 millions et
demi de francs à un peu plus de 12
millions. Et un sec refus du Dépar-
tement de l'intérieur exigeant une
diminution de l'excédent des dé-
penses de huit millions, en fait le
découvert du bilan.

Les données sont claires: le
Conseil général se prononcera le 8
avril sur un nouveau budget 1991
allégé dont le déficit ne devrait pas
dépasser les cinq millions de
francs. D'où le va-et-vient proba-
ble du dossier.

Quant au Conseil communal, il a
un programme chargé à respecter.
En deux points. Le premier est en
plein examen : les mesures d'ur-
gence sont entre les mains de la
commission financière. Le second
consiste à établir avant l'été des

mesures d'assainissement plus
structurelles et cela dans un climat
un peu plus serein.

En effet, l'extincteur est une
chose, l'avenir financier de la Ville
une autre. Alors que l'on assiste à
un ralentissement conjoncturel as-
sez marqué, l'établissement du
budget 1992 devient aléatoire,
sans parler de ceux des années
suivantes. Il conviendra de tran-
cher dans le vif avec courage mais
aussi avec discernement si l'on en-
tend rétablir un équilibre qui, au-
jourd'hui, semble bien problémati-
que.

Comment réagiront les forma-
tions politiques ? Le test tenté lundi
par le conseiller communal Claude
Frey à propos des barrières archi-
tecturales a tourné court. Les socia-
listes sont restés de marbre. Con-
trairement à la droite qui a dévoilé
une partie de ses batteries, la gau-
che a soigneusement gardé ses
cartes dans la poche.

0 J. My

¦ CHEF DE CHANTIER - // a
un air un peu dubitatif, David de
Pury qui, carte à la main, suit avec
intérêt le chantier qui se déroule à
ses pieds sur la place qui porte
son nom. Apprécie-t-il la situation
actuelle, lui qui se trouvait il y a
peu encore ombragé par deux su-
perbes arbres ? Le voilà promu en
tout cas chef de chantier; un em-
ploi qui correspond bien à son
dynamisme, / ftd

DA VID DE PUR Y - Un nouvel
emploi? ptr- j i

¦ RETOUR DE VACANCES -
De quoi parler, dans les restaurants,
maintenant que la guerre du Golfe
est terminée? Grave problème...
Heureusement que le diampionnat
de football a recommencé: on peut
déjà parler de Xamax, et encore de
Young Sprinters. Et puis il y eut les
vacances: «Tiens, tu as drôlement
l'air bronzé, toi. Tu es allé où?». La
réponse, elle, s'est noyée dans un
nuage de fumée... /ftd

¦ CORPS À CORPS - Dur
combat pour cet employé affecté
hier matin à l'extraction d'une
vieille souche aux abords de la
Rotonde, tantôt ballotté dans sa
pelle mécanique, tantôt plongé au
cœur de l'enchevêtrement de raci-
nes pour couper celles qui résis-
taient encore. Ce qui conférait à
son travail une connotation épi-
que. Les jours de la souche sem-
blaient toutefois comptés car, se-
lon le bûcheron, «elle n'aura pas
le dernier mot!». Ainsi disparaîtra
l'ultime témoin de l'existence d'un
des plus grands arbres du Jardin
anglais, /pt

TOUR
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FINANCES/ Dossier empoigné par la commission financière

L

a conférence de presse d'hier
matin au réduit de l'Hôtel de
ville, animée par le président du

Conseil communal Jean-Pierre Au-
thier, accompagné du chancelier Va-
lentin Borghini, a été une vraie mo-
saïque à l'image de la séance du
Conseil général. Dans l'attente de
l'examen du budget H imposé par
l'Etat», le 8 avril prochain, les grands
sujets sont en veilleuse et la Ville vit
au jour le jour. Mais personne n'est
dupe : les grandes manœuvres sont
en cours au sein des états-majors et
les escarmouches de lundi sont an-
nonciatrices des mouvements de de-
main. Déjà la commission financière
a empoigné le dossier concocté par
le Conseil communal.

Pourtant, lundi soir, les conseillers gé-
néraux ont parfaitement joué le jeu lors
des débats, parfois vifs, parfois en-
joués, toujours corrects et intéressants.
Témoin la longue discussion sur la bulle
qui couvrira la piste extérieure des
patinoires du Littoral neuchâtelois. Une
fois de plus, et le président Jean-Pierre
Authier l'a relevé avec pertinence, un
simple problème d'urbanisme — un
rapport d'information pour une déro-
gation de longueur puisque la construc-
tion aura environ 63m50 — a dévié
sur le fond à la suite des nombreuses
interventions. Qu'on juge: une dizaine
d'orateurs se sont succédé pour voler
au secours de cette couverture «bien-
venue» ou pour dégonfler cette «ver-
rue inesthétique». Finalement, le réa-
lisme l'a emporté par 21 voix contre
14. Le réalisme? Oui: le provisoire ne
devrait pas dépasser dix années, le
plan financier prévoit un amortissement

sur huit ans, l'opération est annoncia-
trice de recettes supplémentaires
(40.000 fr. nets annuellement). De quoi
satisfaire le Conseil intercommunal qui
table sur cette réalisation pour déve-
lopper activités et prestations et, bien
entendu, améliorer les comptes.

Si tout se passe conformément aux
objectifs fixés, la bulle devrait couvrir
la piste extérieure dès le 15 août.
Chaque année elle sera démontée le
1 er avril pour être regonflée le 15
août.

Au nombre des sujets traités par les
conseillers généraux — quatorze en
tout — signalons encore celui de l'ex-
tension du droit de superficie sollicité
par l'entreprise Turuani SA à Plaines-
Roches afin d'aménager une installa-
tion de lavage de véhicules adaptée
aux exigences de protection de l'envi-
ronnement ainsi que des dépôts com-
plémentaires. L'approbation a été una-
nime à l'issue d'un bref débat (Fran-
çoise Desaules/PRD; Claude
Donzé/PL-PPN; Bernard Allemann/PS;
Claude Frey, conseiller communal).

Mais on l'a dit, hier, l'attention des
conseillers s'est portée avant tout sur
les sujets touchant de près les finances
de la Ville. Alors que la commission
financière se penche sur les mesures
d'urgence et que le déficit réel de
l'exercice 1 990 est connu, les dévelop-
pements de la droite, notamment sur le
blocage puis la réduction progressive
du personnel communal au gré des
départs naturels, n'ont pas passé ina-
perçu.

Ce personnel communal correspond-il
à la grandeur de la cité? «Difficile de

répondre à une telle question», répond
Jean-Pierre Authier.

«Il n'est certes pas pléthorique mais
des comparaisons avec d'autres com-
munes de même importance sont diffici-
les à établir tant les missions respecti-
ves sont différentes. Et cela même entre
deux villes comme La Chaux-de-Fonds
et Neuchàtel. Quand l'exercice consiste
à comparer deux cités de cantons dif-
férents, il devient encore plus ardu.
Comment peut-on évaluer les effectifs
de la police locale avec ceux d'une
police de Fribourg qui n 'existe prati-
quement pas puisque c 'est la gendar-
merie cantonale qui assume ces tâches?
Il en va de même pour la culture qui est
le plus souvent du domaine cantonal
alors qu'ici l'Etat ne joue qu'un rôle
subsidiaire. Ne parions pas des hôpi-
taux, du gaz, de l'électricité, des im-
pôts. Même l'Office du chômage
échappe à ces comparaisons puisque
celui de Neuchàtel doit faire face à un
plus grand nombre de chômeurs que
celui de Fribourg où le problème
n'existe pratiquement pas ou de La
Chaux-de-Fonds». Il n'empêche qu'une
telle analyse est en cours, en dépit de
paramètres difficiles à établir.

La complexité de cette question rela-
tive au personnel démontre combien la
tâche des autorités est difficile à
l'heure où elles doivent trouver quelque
huit millions après avoir, des mois du-
rant, rétréci comme peau de chagrin
des dépenses boulimiques tout en aug-
mentant dans de fortes proportions,
par le biais des taxes, des recettes
souffrant d'anorexie.

0 J. My

Les grandes manœuvres



Bf VILLE DE NEUCHÀTEL
{$§&) ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

Par suite de démission honorable de la titulaire, un poste

d'employé(e)
de bureau

est à pourvoir à l'Ecole supérieure de commerce de Neuchàtel.
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 Neuchàtel. Tél. (038) 24 31 12.

r ^j L̂ HEiO
I A vendre à Montezillon |

villa individuelle
Parcelle de 6300 m2 en grande partie constructible \
pour 2 ou 3 villas. Vente fractionnée possible.
Situation exceptionnelle. Excellent état d'entre-
tien. Habitable immédiatement sans investisse- jI ments.

| Deux niveaux, 2 salles de bains, terrasse et jardin
I d'agrément.
¦ Notice et plans à disposition. '

J Société de gestion immobilière '
Avenue Léopold-Robert 23-25
2300 La Chaux-de-Fonds

• Tél. 039/23 84 44 Fax 039/23 21 87 .

A vendre à 15 minutes A
de Pontarlier (F)

MAISONNETTE
DE VACANCES
de 3 pièces, cuisine,
salle do bains, cave,
grand garage, terrain
de  8 0 0  m !.
Fr. 90.000.-.
<f> (038) 42 62 70.

L 822806-22/

CERNIER
dans centre commercial

avec banque

locaux
de 40 m2 à 192 m2

dès Fr. 3900 - le m2

disponible: fin 1991.

(il I
Régie Turin SA

transactions Immobilières
Somt-Honoré 3.2001 Neuchàtel. Tél. 036 / 25 75 77

822805-22 |
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Si vous aimez: le soleil, le calme,
l'air pur, la forêt et le ski de
randonnée, nous possédons ce
qu'il vous faut !

MAGNIFIQUE
CHALET
Région La Tourne

avec cheminée, 3 chambres, sa-
lon, salle à manger, douche-W.-
C, véranda.
Pour tous renseignements, veuil-
lez vous adresser à :
CTI gestion immobilière S.A.
Raffinerie 1, 2004 Neuchàtel
Tél. (038) 24 22 47. SJWMJ

SNÇCI
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Même dans
les prochains numéros,

vous ne trouverez
rien de plus avantageux.

Avec Home+Foyer, vous pouvez non
seulement planifier votre maison indivi-
duellement, mais aussi calculer exac-
tement votre budget. Avec la garantie
totale des coûts, contrat et décompte
final ne varient pas d'un centime. Nos
24 maisons type ont autant d'attrait
que notre mode de financement. Il
réduit considérablement les intérêts
pendant les trois premières années.
Contactez-nous sans engagement.
Vous verrez qu'avec le leader du
marché de la construction pour parti-
culiers, il est encore possible de
construire aujourd'hui. 816038-22

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes.
Home+Foyer, 1018 Lausanne , tél. 021 36 10 61
Baden. Bienne. Domat-Ems. Herzogenbuchsee.
Lucerne. Manno-Lugano. Sierre. Sissach. Wil SG.

0—.A.OA. O-Z.4.

A vendre (à Savagnier) A vendre

1 appartement de 6 pièces WFFK-FM1
(146 m2) avec accès direct au "¦¦ '* fcllli
jardin.

bord du lac
1 maisonnette mitoyenne de Neuchàtel,

de 6 pièces à Chevroux.
<180 m2 > Tél. 037/

1 parcelle de 900 m2 61 27 38. ______
(équipée pour villa jumelée). _——————-——_———_

A la Chaux-de-Fonds _~~ Suite

2 petits immeubles avec ateliers J&- an
d

n
e
0

s
nces

(idéal pour artisans). classées
Ecrire : MODANTIC en page
LA JONCHÈRE S.A. 242043 Boudevilliers. 823302-22 I 

Q _______\̂ ^̂

À VENDRE OU À LOUER
À RÔLE

# Dépôt de 300 m2.
# Local industriel de 310 m2 et dépôt

de 50 m2 + 10 places de parc.
Pour renseignements s'adresser à:
PIZZERA S.A.
M. Gilomen
Rue du Pommier 3
2001 Neuchàtel
Tél. (038) 25 33 44. 822334 22

!APOUÇ l ;(25 it l2) l
DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h. 1 2 ans.
Grande première suisse. Faveurs strictement sus-
pendues. La remarquable réalisation de Kevin
Costner. Un hymne bouleversant au monde meil-
leur des Indiens massacrés. La presse est una-
nime: le film est superbe!

JÂPOLIO 2125 2TT2Ï
GREEN CARD 15 h - (17 h 45 V.O. angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 15. Ven/sam. noct. 22h45. Pour
tous. 3e semaine. De Peter Weier, avec Gérard
Depardieu, Andie MacDowel. Une comédie sa-
voureuse, gaie et d'un entrain irrésistible.

HAVANA 15 h-  17 h 45 -20 h 30. 12 ans. 3e
semaine. De Sydney Pollack, avec Robert Red-
ford, Lena Olin. La Havane à la veille de la
révolution castriste: une idylle exotique et tu-
multueuse entre un joueur professionnel et une
jeune insurgée.

ARCADES (257878) 1
LE PARRAIN (3e partie) 15 h - 20 h 15. 16 ans.
2e semaine. Le grand film de Francis Ford
Coppola, avec Al Paclno (saisissant). La saga
légendaire d'une famille puissante et redouta-
ble. Un film magnifique et déchirant!

Blp (25J8 88)

ALICE 15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h (V.O. angl. s/t. fr.all.). 1 2 ans. 4e semaine.
Le dernier film de Woody Allen, avec Mia
Farrow. Mia Farrow dans toute la spendeur de
son talent d'actrice. Une réussite qui ravit tous
les spectateurs.
\mm » 1 A /*B ' t 'f\ m? "_* —\ M. £. \ '"

UN FLIC A LA MATERNELLE 16 h 15 - 18 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 14 h 30.
Pour tous. Le nouveau chef-d'oeuvre de Walt
Disney.

fei)0505 55)
ON PEUT TOUJOURS RÊVER 15 h - 18 h 15 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. 4e
semaine. De Pierre Richard, avec Pierre Richard,
Smaïn. Très marrant, très cocasse ce qui arrive
parfois dans la vie de certains...

L'OPÉRATION CORNED BEEF 15 h - 18 h 15 -
20 h 45. 1 2 ans. 3e semaine. De Jean-Marie
Poiré, avec Christian Clavier, Jean Reno. L'opé-
ration casse-cou qui a déclenché des cascades
de rires dans tout le landerneau.
Q Les commentaires relatifs aux salles de Neuchàtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.

CORSO: 21 h UN FLIC À LA MATERNELLE, 12 ans,
18h45 HALFAOUINE-L'ENFANT DES TERRASSES
(V.O.s/t. fr.), 12 ans.

EDEN: 18 h, 20 h 45 HAVANA, 16 ans.

PLAZA: 17hl5, 20H30 LE PARRAIN (3e partie),
16 ans.

SCALA: 18h30, 21 h L'EXPÉRIENCE INTERDITE, 16
ans.

COLISÉE: relâche.

CINÉMA DU MUSÉE: relâche.

APOLLO: 15h, 20hl5 GREEN CARD
(V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 17h30, LA GLOIRE DE MON PÈRE
(français); 20h30 LA MAISON DES OTAGES
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h, 20hl5 PAPPA ANTE POR-
TAS (ail. sans s/t.); 18h Le bon film - LA LIBERTÉ
C'EST LE PARADIS (V.O.s/t.fr.all.).

REX1: 15h, 20hl5 LE PARRAIN 3e PARTIE
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h30, 20hl5 ILS VONT
TOUS BIEN (V.O.s/t.fr.all.).

PALACE: 15h, 17hl5, 20hl5 UN FLIC À LA MA-
TERNELLE.

STUDIO: 15 h, 20 h 15, MAMAN, J'AI RATÉ
L'AVION-HOME ALONE.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
$5 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
$3 (038)423488 ou (024)61 3831.

SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit

(p (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence $5 (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section
Neuchàtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me étage),
permanence information et orientation 14-17 h,
$5(038)259989 ou 258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchàtel,
permanence 8h30- l lh l5, $5 (038)259989.
Consultations conjugales: $5 (039)28 2865; ser-
vice Centre social protestant $5 (038)251155 et
(039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchàtel
$5 (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents
$5 (038)33 3086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, $5 111.
Parents informations: $5(038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
chàtel $5(038)245656; service animation
$5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile $5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
(l l-12h30) $5(038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
$5(038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale $5 (038)252540
(7h30-12h/14-17h). Croix-Rouge: service de garde
de malades à domicile $5 (038)21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire $5 2473 33
(11 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux $5 (038)243344, aux stomisés
$5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : $5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible : $5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue $5 143 (20 secondes d'at-
tente).

Neuchàtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-
Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, 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 2 h Chez Gégène, Bevaix, la Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. 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 4h: La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Musée d'histoire naturelle: 12h30 et 14hl5, ciné-
nature «Baleines».
Musée d'art et d'histoire: 16-17h, concert-démons-
tration du clavecin Ruckers par Pierre-Laurent Haes-
ler.
Bibliothèque Pestalozzi: 15h, deux conteuses ac-
cueillent les enfants jusqu'à 6 ans.
Musée d'histoire naturelle: 20h15, «Le jardin zoo-
logique: une prison ou un espoir pour la nature?»,
conférence du Prof. Claude Mermod, Neuchàtel.
Pharmacie d'office : Beaux-Arts, av. ler-Mars. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police $5 25 1 0 17 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
$5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (13-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ l4-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, $5 245651.
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 d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Sorrenti, encres
de Chine, huiles.
Galerie de l'Evole: (1 4h30-1 8h30) Carmen Lanz,
huiles.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30) «Gravures».
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Maryse Ham-
sag et Brigitte Raboud, bijoux et peintures.
Galerie Top Graphie: (9 h 30-11 h 30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novell!, gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30) La Main noire,
gravures.
Passage inférieur place Pury: panneaux peints par
Jacques Minala.
Péristyle de PHôtel-de-Ville: 18h, vernissage expo-
sition ((Les années 1950, chefs d'oeuvre de la photo-
graphie».
Plateau libre: dès 22h, Focus 211, jazz.
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A VOTRE SERVICE 

'A vendre à 10 minutes\
de Pontarlier, proche
du lac Saint-Point

BELLE VILLA
NEUVE

DE 5 PIÈCES
Grand garage.
900 mr de terrain.
Fr. 160.000.-.
<p (038) 42 62 70.

 ̂
822808-22/

120 km frontière

maison
typique
à colombages,
dépendances, toiture
refaite, sur 7000 m*.
Prix Fr.s. 72.000.-.
Crédit 100%
possible.
Tél.
(0033) 86 36 64 38.

823673-22
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CASTEL REGIE I
engage

I UN(E) APPRENTI(E) il
j EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE 1 1

pour le mois d'août 1991.
Faire offres écrites avec documents usuels !

Gérance immobilière
Administration de PPE

Conseil immobilier
Le Château - 2034 Peseux

Tél. (038) 31 81 00 - FAX (038) 31 96 70.
Le Château B2365i-4oB

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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NEUCHÂTEl

* Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

p Madame Jean Hager-Steiner , à Neuchàtel;
1 Madame et Monsieur Vincenzo Gallicchio-Hage r et leurs filles

Caroline , Rachel et Isabelle , à Neuchàtel ;
| Madame et Monsieur Christian Bilat-Hager , à Neuchàtel;

9 Les familles parentes et alliées,
I ont la douleur de faire part du décès de
I Monsieur

Jean HAGER
I leur cher époux , papa , grand-papa , parent et ami , enlevé à leur affection des

I 

suites d'un infarctus, à l'âge de 68 ans.

2003 Neuchàtel , le 1er mars 1991.
(Pain-Blanc 30)

Selon les volontés du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

R. I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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I Les membres de la section SEV-VPT-TN ont le regret de faire part du décès I
8 de leur collègue et ami

Monsieur

Willy MOIMTAIMDOIM I
|J retraité.

1 Décédé dans sa 74me année. Membre de la section depuis 1944.

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

I Les contemporains de 1917 ont le pénible devoir de faire part du décès de

I Willy MOIMTAIMDOIM
| leur dévoué président.

| Ils garderont de lui le meilleur des souvenirs.

Ip
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Il a quitté son corps , comme on
quitte un bateau.
En emportant la paix , gravée sur |
son visage.
En nous laissant au cœur , un
infini fardeau...

Yves Duteil I
Pap'... que le bon Dieu nous
garde.

I Madame Josette Ménétrey et son fils Pierre Ménétrey, à Peseux;
| Madame et Monsieur Jean-Louis Grossen-Ménétrey, à Neuchàtel , leurs i
| enfants et petit-fils,

H ainsi que les familles parentes , alliées et amies, 1
i ont le grand chagrin de faire part du décès de

H HMonsieur

Henri MÉNÉTREY
1 leur très cher beau-père, grand-père, frère, beau-frère, oncle, parent et ami, 1

B enlevé à leur tendre affection, dans sa 85me année.

1588 Cudrefin , le 4 mars 1991.

I Le culte sera célébré en la chapelle de Cudrefin, jeudi 7 mars, à 14 heures, 1
jj suivi de l'inhumation au cimetière .

I Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.

S Adresse de la famille: Josette Ménétrey,
Chemin Gabriel 4 a, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

P 
Mademoiselle Nathalie Ménétrey et son ami David , à Neuchàtel;

._ Mademoiselle Barbara Ménétrey et son fiancé André , à Neuchàtel ;
| Monsieur et Madame Jean-Pierre Ménétrey-Mey lan , à Neuchàtel ,

B ont la tristesse de faire part du décès de

I 

Monsieur

Henri MÉNÉTREY
I leur très cher grand-papa , enlevé à leur tendre affection, dans sa I
i 85me année.

1588 Cudrefin, le 4 mars 1991.

! Le culte sera célébré en la chapelle de Cudrefin, jeudi 7 mars, à 14 heures, j
1 suivi de l'inhumation au cimetière.

I Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.

L 

Adresse de la famille : Jean-Pierre Ménétrey,
Pertuis-du-Sault 45, 2000 Neuchàtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

IL a  direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le
profond regret de faire part du décès de

Si

I 

Monsieur

Jean HAGER
membre du groupe des retraités de Neuchàtel.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
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VUJ> Avenue da t. Gara 15-17, CH-2000 HeucMiel

Nous cherchons pour le 1" avril 1991 ou date à
convenir:

UN CHEF DE SERVICE
- collaborateur qualifié avec expérience dans le domai-

ne des banquets,
- excellente présentation,
- jeune et dynamique,
- esprit d'initiative, sens de l'organisation et des

responsabilités.

UNE RÉCEPTIONNISTE
pour notre réception d'hôtel*** , nous désirons :
- personne jeune, dynamique et autonome, de contact

agréable, à l'aise dans les relations humaines,
- esprit d'accueil et d'initiative,
- expérience dans la profession,
- connaissance de l'informatique souhaitée,
- français - allemand - anglais.

Les personnes de nationalité suisse ou permis valable
sont priés d'adresser leurs offres avec curriculum vitae
et copies de certificats à:

EUROTEL NEUCHÀTEL
à l'attention de la direction

Avenue de la Gare 15-17
2000 Neuchàtel. 823702-35

Py
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POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE
TRAVAILLER EN VOYAGEANT

EST VOTRE RÊVE I

Nous cherchons

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou

ÉLECTRICIEN
Vos avantages :
- découvrir le monde,
- indépendance,
- salaire super motivant.

Vos qualités :
- sachant travailler seul,
- connaissances de l'anglais ou de l'allemand,
- âge 25 à 45 ans.

Pour plus de renseignements,
appelez G. Chappuis au 21 41 41. 823697 35

ENSEMBLE MANPOWER _
Neuéôtel: 1. à l'Hôpital 20 wu a m » fc irVM a 11 nTél. 038/21 4i 41 A MANPQvvER

vous êTES

MONTEURS ÉLECTRICIENS
i MENUISIERS-CHARPENTIERS

INSTALLATEURS SANITAIRE
FERBLANTIERS

SERRURIERS/SOUDEURS S
Un gain supérieur et un emploi que vous choisissez I
sont pour vous des conditions intéressantes. i

Contactez M. D. Ciccone ou passez à nos I
bureaux pour en parler. 822821-35 I

I fTfO PERSONNEL SERVICE I1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
¦; N̂ ^*̂  V o i r e  f u t u r  em p lo i  sur V I D E O T E X  -:•? OK #

Nous cherchons

opficien(ne)
Clin d'œil Sandoz
2034 Peseux
Tél. 31 12 61.

808687-36

Entreprise de maçonnerie de
Neuchàtel cherche

maçons
m

qualifiés
Téléphoner au (038) 31 59 36,
dès 18 heures. 822373-35

URGENT

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

+ aide avec
expérience. Suisse

ou permis B/C.
Tél. 2410 00.

822827-35

Nous cherchons une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.
- Activité à 50%, 75% ou 100%, .

excellentes conditions
d'engagement.

Tél. (037) 243 212 - 213.822554-35

CRÈCHE DE BIENNE. rue Buben-
berg 47, cherche pour le 1" avril

NURSE
éventuellement à mi-temps, comme res-
ponsable du groupe des bébés.

S'adresser à M. Cattin au (032)
42 35 76. 823670-36

Nous engageons

SECRÉTAIRE
EXPÉRIMENTÉE
22-30 ans, pour
entrée immédiate
ou date à convenir.

Tél. (038) 24 77 75.
822822-35

^P \ M\ - W- mmWÊ tJ^W
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Un groupe d'entrepreneurs connu cherche pour 2 filiales
situées dans le nord vaudois

un comptable
Activités :
- comptabilité financière et d'exploitation (avec bilan),
- service du personnel,
- administration,
- superviser un petit team.

Exigences :
- apprentissage de commerce avec quelques années

d'expérience,
- pratique sur PC,
- âge idéal : entre 24 et 40 ans.

Ce poste offre beaucoup d'indépendance et d'initiative à
une personne compétente.

Etes-vous intéressé? Téléphonez-nous ou envoyez-
nous votre dossier. Madame Ursula Stucki vous
donnera volontiers d'autres renseignementss23666-35

Btrn: Spilvlgosse 37 Tel. 031/22 36 31» Biel: Collégegasse 8 Tel. 032/23 63 63 i
Lyss: Hirschenplatï W Tel. 032/84 14 40 î
Thun: Mil 67 Tel. 033/22 15 15 ^,|.. t r_ - _ \ a fl-l">
B__r______________________

f \PME à l'est de Neuchàtel, cherche

employée de bureau
mi-temps, l'après-midi. Tous travaux de se-
crétariat. Anglais souhaité, travail sur ordina-
teur.

Faire offres détaillées à
L'EXPRESS, 2001 Neuchàtel,
sous chiffres 36-2877. 322971 -36

KCHCKHl / ANAIÏSE / SVNTHJSE
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société spécialisée dans la recherche, l'analyse et la
synthèse de

L'INFORMATION SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE,
ÉCONOMIQUE et BREVETS

cherche à renforcer son équipe par l'engagement d'un

INGÉNIEUR ETS
pouvant prétendre d'une bonne expérience industrielle
en microtechnique, mécanique et matériaux.
Ce collaborateur, bilingue (français-allemand), se verra
confier des dossiers nécessitant l'interrogation fréquen-
te des banques de données internationales, ainsi que la
mise en valeur des résultats de recherche d'information.
De plus, il interviendra activement dans le développe-
ment de nouvelles prestations en s'appuyant, notam-
ment, sur des moyens télématiques.
Nous offrons un travail extrêmement varié dans un
secteur en pleine évolution.

Nous attendons vos offres de service, accompa-
gnées des documents usuels, envoyées à la
Direction de CENTREDOC, case postale 27,
2007 Neuchàtel. 823591-35
Nous vous garantissons une parfaite discrétion.
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Madame Lucien-Bernard Guillaume, à Neuchàtel ;
Madame Martine Coti-Guillaume, en France ;
Monsieur Georges-Edouard Guillaume et son fils Julien , à Neuchàtel ;
Madame Nina Mùller-Guillaume, à Delémont;
Monsieur et Madame Pierre-Olivier Coti et leurs enfants, en France ;
Monsieur et Madame William Galant-Coti et leurs enfants, en France ; S.
Monsieur et Madame Frédéric Mùller et leurs enfants, à Delémont;
Monsieur et Madame Alexandre Mùller et leurs enfants , à Neuchàtel ;
Monsieur et Madame André Wethli , leurs enfants et petits-enfants, 1
au Grand-Saconnex;
Monsieur et Madame Yves Gonset et leurs enfants, à Lausanne,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,

I

ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Lucien-Bernard GUILLAUME
ancien Ambassadeur de Suisse

leur très cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père , frère , oncle, I
parrain , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa j
83me année.

2000 Neuchàtel , le 28 février 1991.
(Rue Bachelin 14)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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LA CHAUX-DE-FONDS
Regarder l'heure qui finit ,
comme une source qui tari t ,
et la suivante
comme une source qui naît.

8 Madame Suzanne Droz-Delachaux:
Christian Droz et Marie Baumgartner;

g Laurent Droz ;
B Nicolas Droz ;

JJ Monsieur Alphonse Droz, à Cernier:
Madame et Monsieur Marguerite et Gilbert Schuetz-Droz, à Novalles ; S

Nicole et Jacques Thomas-Gerber et leurs enfants, au Costa-Rica ;
Pierre et Elisabeth Gerber-Rosset et leurs enfants, à Féchy ;

g Mademoiselle Lydie Droz, à Neuchàtel ;
j  Madame Solange Delachaux-Berton , à Lonay, ses enfants et petits-enfants, 1

m ainsi que les familles parentes et alliées,
i ont la profonde douleur de vous faire part du décès de

Monsieur

I Henri DROZ I
Droguiste

I leur cher et regretté époux , papa , parent et ami enlevé à leur tendre affection I
j  mard i, dans sa 62me année.

La Chaux-de-Fonds , le 5 mars 1991.

f La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 8 mars, à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Beauregard 1.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt peuvent penser
à la Ligue neuchateloise contre le cancer, CCP 20-6717-9

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part

[Le personnel du Secrétariat romand, de l'Office fiduciaire et des Caisses I
sociales de l'Association suisse des Maîtres ferblantiers et appareilleurs a le 1
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Lucien-Bernard GUILLAUME I
Ancien ambassadeur

père de leur estimé patron, Monsieur Georges-Edouard Guillaume, sécrétai- |
re romand et vice-directeur des l'Association suisse des Maîtres ferblantiers I

I

et appareilleurs .

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité.

Neuchàtel , le 6 mars 1991.

H Mouna et Jean-Paul Jeanneret,
i Aicha Wyser,

jf ainsi que sa famille et ses amis,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

I Laurette DUC0MMUN
« survenu dans sa 96me année.

Vaumarcus, le 4 mars 1991.
Le fruit de l'Espri t est l'amour ,
la paix , la joie.

8 L'incinération aura lieu à Neuchàtel , le jeudi 7 mars.

i Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

I Adresse de la famille: Famille Jean-Paul Jeanneret ,
Crêt-du-Lac, 2028 Vaumarcus.

En lieu et place de fleurs, un don peut être adressé
au Home du Suchiez, Madame Hauert, Neuchàtel , CCP 20-35-4

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Je lève mes yeux vers les monta- 1

gnes : d'où me viendra le secours? |
Le secours me vient de l'Eternel qui 1
a fait les cieux et la terre .

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Mariette BUHLMAININ 3
ont le chagrin de faire part de son décès survenu au Home des Peupliers , I
à Boudry.

2035 Corcelles, le 2 mars 1991.
(Grand-Rue 6 a)

I 

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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La Section bôloise du Parti libéral a le regret d'annoncer le I
ih^rnl décès de

>nnn Monsieur

T̂ Max BOURQUINJ
membre et sympathisant.

Le Ski-Club Fond et Tourisme Chaumont a la tristesse d'annoncer le décès 1
survenu accidentellement en montagne de

Monsieur

Daniel CHEVALLIER
membre actif et dévoué, époux de Madame Chanj al Chevallier , secrétaire de S
la société.

i Le Comité de l'Association Neuchateloise des Skieurs de Fond et de i
1 Randonnée (ANSFR) a la tristesse d'annoncer le décès accidentel de

I Daniel CHEVALLIER I
1 responsable de l'entretien des pistes de ski nordique du Centre de 1

H Chaumont.

S Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
BIB1I1P'II'|"IMÎ ^
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m Les parents , amis et connaissances
B ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

1 Mina ELLENBERGER i
ancienne institutrice

I survenu dans sa 89me année au home Le Castel , à Saint-Biaise.

2000 Neuchàtel , le 5 mars 1991.
(J. -J. Lallemand 3)

I Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchàtel , jeudi 7 mars, I
1 à 16 heures, suivi de l'incinération.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchàtel.

¦ Adresse de la famille: Docteur André Montandon ,
Bellevuestrasse 131 , 3028 Spiegel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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t
Famille Hans Kohmann à Koblenz
Monsieur et Madame Jules Berset aux Verrières et famille
Madame Jeanne Stasichen-Berset à Vaumarcus et familles
Monsieur et Madame Jean Berset à Nyon et familles
Les enfants de feu Georges Berset
Les enfants de feu Henri Berset

ainsi que les familles parentes et amies
ont la profonde douleur d'annoncer le décès de

Monsieur

Charles KOHMANN-BERSET
leur très cher beau-frère , oncle, parent et ami enlevé à leur tendre affection ,
à l'âge de 90 ans.

Vaumarcus , le 1er mars 1991.

Il est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. de Jér. 3:26.

S Selon le désir du défunt , l'ensevelissement au cimetière de Vaumarcus a eu I
1 lieu dans la plus stricte intimité.

R.I. P.

Il ne sera pas envoyé de faire-part, le présent avis en tient lieu

mmWmmmmWmmWZ ' 822236-78
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1 L'Association suisse des droguistes et sa section neuchateloise ont la tristesse |
j| de faire part du décès de leur ami

j Henri DROZ |
P

qui fut durant de nombreuses années un actif et précieux président et I
membre de leur section , et qui s'est dévoué sans réserve à la droguerie.

U Ils garderont de lui un souvenir reconnaissant.
f m m m m m m m m m m m m m m m m m ^

Autant les cieux sont
élevés au-dessus de
la terre , autant sa
bonté est grande
pour ceux qui le crai-
gnent !

Psaumes 103, 11

\ RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÀTEL

B14066-71 .

/ S.
Céline et Jérôme

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petit frère

Sébastien
5 mars 1991 à S h 46

Brigitte et Patrice
PHILLOT-MEYER

Maternité Bois-du-Pâquier 9
Landeyeux 2053 Cernier

. 823026-77'

/ S.
Marion, Huguette et Alain

ROSSETTI sont tr ès heureux
d'annoncer la naissance de

Coline
née le 4 mars 1991

Maternité de Landeyeux Cerisiers 12
2046 Fontaines 2023 Gorgier

. 822963-77

/ S.
Coucou me voilà !

Je m 'appelle

Aurélie
et je suis née le 5 mars 1991

pour la plus grande joie de mes parents
Nathalie et Denis

COURVOISIER-BUHLER
Maternité Maujobia 129
Pourtalès 2000 Neuchàtel

. 809142-77

NÉCROLOGIE

C'est dans l'intimité, qu'un dernier
hommage a été récemment rendu à
Willy Tribolet décédé d'un arrêt car-
diaque subit dans sa 72me année. Il se
trouvait en villégiature à Villars-sur-
Ollon (VD).

Après avoir passé sa jeunesse à
Saint-Biaise, Willy Tribolet fit un ap-
prentissage au sein de l'administration
des postes. Il fut alors un serviteur aussi
fidèle qu'exemplaire de grande régie
fédérale.

Au moment de sa retraite, en 1 985,
après 45 ans de fonction, il était chef
de service et remplaçant du chef du
personnel à la direction d'arrondisse-
ment postal de Neuchàtel.

Très discret, gentil, sensible, Willy
Tribolet avait l'estime de ses collègues;
il s'était attaché à recruter et à former
de nombreux apprentis qui, devenus
employés des postes, gardent le meil-
leur souvenir de ce formateur de per-
sonnel toujours très aimable, /cz

AUTRE DÉCÈS

0 District du Locle: Romeo Turro,
68 ans. Le Locle.

PAROLE DE LA BIBLE

f Willy Tribolet
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Lumber garçons «torero», doublé, coton, outwash. Auber-
gine ou vert d'eau. Tailles 116-176, 35- Jeans assorti, 823554-10

coton. Tailles 116-176, 25.-Sweat-shirt à manches longues, x"""""**v y*""""̂  ̂f 
~>SV

coton/ polyester, coloris divers.Tailles 116-176, 20-Jaquette / 4BL \ /  _____\\( _ \\_ \\\
fillettes, coton/polyester, doublure imprimée coton. Pink V.^' Wr̂ 

/ \  _\W \w ) \ M WaB J
ou bleu. Tailles 116-164, 55- Pantalon imprimé fleurs, coton. \^ >/ \. >/ \  ̂ /̂
Pink ou jaune. Tailles 116-164, 20.-T-shirt à manches courtes, _ _ 

# #

coton, coloris divers. Tailles 116-164, 14.- VrOI €16 VrOI
Bienne • Ecublens • Fribourq • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martiqny • Neuchàtel • Petit-Lancy ¦ Sion * Vevey ¦ Yverdon

9- ¦""""¦"V^S1 fcMj \ __________________W m̂^̂ m̂a\\~W Âl m̂ŵ- ¦• ¦' " ' ' "1 """*"
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8 lettres — Autrefois: surveillant des
forçats

Anneler - Antenne - Augmenté - Avenir - Cavité - Centrale -
Charme - Civelle - Clayon - Cumuler - Daube - Demander -
Direct - Dynamique - Ecrin - Emeute - Enrôlé - Entôlé - Entravé
- Epars - Epicer - Faire - Fiction - Fier - Interne - Mauve - Narré
- Norois - Papier - Parallèle - Partagé - Payer - Paysage - Pendre
- Picoté - Piège - Pieuvre - Pive - Plane - Plâtre - Rafler - Rare -
Récif - Ruban - Sibyllin - Smiller - Sommaire - Terrain - Typo -
Village.
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Personnel et comité: même combat
LA CÔTE-AUX-FÉES/ Les employés des Rameaux voient leur licenciement suspendu dans l 'immédia t

Lj 
espoir, à nouveau?

— Lundi, l'ambiance au tra-
vail était encore des pires. Même si
aucun membre du personnel n'a songé
une seconde à abandonner les pen-
sionnaires. Hier, par contre, nous
avons renoué avec l'espoir, confie Al-
bert Buchs, sous-directeur du foyer
André, à La Côte-aux-Fées — l'un des
deux foyers de l'association Les Ra-
meaux qui s'occupe de la réinsertion
des alcooliques et des drogués.

Convoqués lundi après-midi en
séance par le comité des Rameaux,
les membres du personnel, soit 41
personnes, se sont entendus dire que
leur licenciement était suspendu dans
l'immédiat. Un peu de baume sur leurs
plaies après avoir appris jeudi der-
nier que l'association avait demandé
sa mise en liquidation concordataire
au Tribunal cantonal d'une part, leur
mise en congé avec effet immédiat
d'autre part (voir «L'Express » de sa-
medi).

L'espoir, à nouveau.
— C'est la première bonne nou-

velle, depuis longtemps, dont on nous
a fait part. Mais nous sommes cons-
cients de vivre une période d'expec-
tative, ajoute A. Buchs. Les personnes
qui oeuvrent ici considèrent leur tra-
vail comme étant plus important que
les deux mois de salaires qui leurs
sont dus.

Utopiques, les collaborateurs des
deux centres?

- Le personnel a en effet accepte de
patienter, renchérit Philippe Rieker, le
président de l'association. // ne faut
pas oublier que les collaborateurs
d'une institution aussi spécialisée que
celle des Rameaux sont particulière-
ment attachés à leur travail. Mais il
est remarquable de constater que des
gens se sentent impliqués au point de
travailler sans revenu. Une situation, il
s 'entend, qui ne pourra durer.

Réalistes, les collaborateurs.
- La direction nous a insufflé un

espoir. Quel est-il? Nous ne le savons
pas encore. Mais nous croyons qu'il
existe une solution.

Fermer purement et simplement Les

LES RAMEAUX — Des collaborateurs particulièrement attachés à leur travail.

Rameaux? Vite dit. Moins vite fait, en
tout cas en ce qui concerne les pen-
sionnaires. P. Rieker s'en explique: «
La «clientèle» des Rameaux constitue
la dernière étape de la prise en
charge. On ne peut, dès lors, rejeter
ces gens sous prétexte qu 'ils déran-
gent. Ils ont été mis à l'abri des tracas
et des problèmes urbains pour les-
quels ils ne sont pas, ou plus, adaptés.

Actuel médiateur, après avoir créé
et dirigé Les Rameaux jusqu'en dé-
cembre dernier, Daniel Quartier vient
de rédiger la lettre qui sera envoyée
à tout le personnel. Et qui confirme
dans l'immédiat la suspension de son
licenciement: «Nous sommes en me-

sure de vous informer que les effets de
notre lettre du 27 février sont suspen-
dus et que, par conséquent, votre sta-
tut de collaborateur/ trice subsiste».

— Ces gens qui, depuis deux mois,
ne touchent plus leur salaire pour-
raient, s 'ils le voulaient, nous créer des
ennuis. Ils ne le font pas. Ils nous font,
ils me font, confiance. Parallèlement, il
est réjouissant de constater qu 'ils ne

se contentent pas d'être attentifs, ils
réagissent, affirme D. Quartier.

La bataille est engagée, reste à la
gagner.

0 s. sP.
# D'autres informations sur le

Val-de-Travers en page 27.

«Nous ne pouvons intervenir»
Le conseiller d'Etat et chef du Dé-

partement de l'intérieur, Michel von
Wyss, explique le rôle de l'Etat dans
la demande de mise en liquidation
concordataire de l'association Les
Rameaux, à La Côte-aux-Fées.

— Dans le cadre de la planifica-
tion des institutions pour personnes
âgées et adultes handicapées —
aussi bien pour des questions liées à
l'alcool — le Conseil d'Etat (CE) a dû
reporter à plus tard d'importants
projets. Tels ceux de rénovations con-
cernant les institutions «Pontareuse»
et «L'Auvent» qui font, pourtant, par-
tie de la LESPA (loi cantonale sur les
établissements spécialisés pour per-
sonnes âgées). Le Conseil d'Etat ne
pouvait, par conséquent, s'engager
dans des investissements de sauve-
tage d'une institution privée comme
Les Rameaux.

Refrain souvent entendu chez le
personnel: l'Etat est conscient du rôle
joué par une telle association mais ne
l'aide en rien.

— Si, sur le plan humain, les Ra-
meaux font dû très bon travail, au
niveau administratif, le projet est trop

ufopique pour que l'Etat s'engage.
Daniel Quartier est un idéaliste. Le
Conseil d'Etat n'a pas manqué de le
mettre en garde lors de chaque cons-
truction et/ou achat. Mais D. Quar-
tier voulait être indépendant.

Il a aussi été question de dissoudre
l'association pour en faire une fonda-
tion qui, en tant que telle, bénéficie-
rait de l'aide de l'Etat.

— Nous avons eu plusieurs con-
tacts à ce propos. Mais, pour nous,
cela ne change rien. Les Rameaux se
sont créés sans que l'Etat soit partie
prenante. Nous ne pouvons pas inter-
venir maintenant alors que nous man-
quons de moyens pour aider des éta-
blissements publics...

L'avenir?
— Je souhaite qu'un, voire les

deux centres d'accueil — le foyer
André et le centre La Rosée — puis-
sent trouver une autre façon de fonc-
tionner. Mais dans un cadre beau-
coup plus limité que celui prévu par
l'association.

Et M. von Wyss de conclure: «Il
n'est pas possible d'être rentable
dans ce domaine-là», /ssp

Le boom des emplois
LE LOCLE/ Radiographie statistique de la santé économique

Pi 
Le Locle a gagné 117 habitants

l'an dernier, le nombre d'emplois a
' suivi une évolution encore plus ré-

jouissante. Le gain pourrait atteindre
555 unités. Conditionnel de rigueur: le
directeur des affaires économiques, le
conseiller communal Paul Jambe, souli-
gne que la fiabilité du recensement
dépend des réponses fournies par les
agents économiques. Or, certains indé-
pendants notamment (petits commer-
ces, etc) rechignent à donner des chif-
fres. Face à certaines lacunes, l'office
du travail est contraint de procéder à
une évaluation. Etabli sur la base d'un
nouveau programme informatique, le
recensement s'est cependant bien affi-
né en une année. Fiable «à 95%», il
détaille de façon éclairante la réparti-
tion des emplois dans la Mère-Com-
mune.

Alors que la statistique dénombrait
5'926 emplois au 31 décembre 1989,
elle en affichait 6481 une année plus
tard. Ceux-ci se répartissaient de la
manière suivante: 99 dans le secteur
primaire, 4'388 dans le secteur secon-
daire et 1 994 dans le secteur tertiaire.
Tous secteurs confondus, T381 emplois
étaient occupés par des frontaliers.

S'il salue l'augmentation non négli-
geable du nombre total des emplois,
Paul Jambe regrette la présence en-
core trop discrète du secteur tertiaire:

— A l'échelon communal, nous ne
disposons pratiquement d'aucun moyen
pour influencer la tendance. Une diver-
sification du secteur secondaire est très
souhaitable. Aussi comptons-nous beau-
coup sur les efforts de la promotion
économique cantonale.

Tandis que 255 postes disparais-
saient en 1990, 810 ont été créés.
L'industrie a progressé de 386 emplois.
D'abord par l'arrivée de nouvelles en-

treprises: Concepthor (6), Renaud et
Papi (15), Ecovap (6), Forlec (18), Mi-
crotec (8), Sirad (6) pour citer les plus
importantes. Ensuite par le fait d'entre-
prises en croissance. La palme revient
en ce domaine à Multibox avec 66
emplois de plus en douze mois! La
statistique des fabriques a toutefois en-
registré un retournement de tendance:
alors que 3458 personnes étaient em-
ployées à fin septembre, elles n'étaient
plus que 3393 à fin décembre...

Dans le secteur secondaire, qui com-
prend les deux tiers de tous les em-
plois, la répartition par branches pré-
sente le verdict suivant: horlogerie et
bijouterie: 1687 ; construction de ma-
chines: 1 030 ; métallurgie: 148 ; indus-
trie des produits miniers non métalli-
ques: 186 ; constructions électriques et
électroniques: 419; Services indus-
triels: 88; arts et métiers (produits ali-
mentaires, textile, habillement, bois et
meubles, arts graphiques, cuir et chaus-
sures): 388 ; plastiques et caoutchouc:
25; autres industries manufacturières:
11 ; construction et génie civil: 406.

Dans le secteur tertiaire pur, on note
les indications suivantes. Commerces,
restauration, hébergement et répara-
tion: 639 emplois ; transports et com-
munications: 131 ; banques, assuran-
ces, affaires immobilières et agences
de conseil: 268 ; autres services (éco-
les, hôpital, La Résidence, homes, etc):
822 ; administration publique (adminis-
tration communale, police, douane,
etc): 1 34.

Paul Jambe espère que l'installation
du centre CIM à l'Ecole d'ingénieurs
contribuera à stimuler l'activité indus-
trielle, voire à étoffer un secteur ter-
tiaire à la composition «peu
originale»-.

— En termes économiques, nous

avons moins de PME que de petite et
moyenne industrie. Il y a une nuance.
Ce sont pour la plupart des sous-trai-
tants, sans pouvoir de décision et sans
contrôle de leur propre marché.

Avec ces données, le chef des affai-
res économiques dispose d'un outil im-
portant pour poursuivre la réflexion sur

ZONE INDUSTRIELLE - Un tissu de plus en plus serré de petites entreprises,
mais peu de véritables centres de décision. pis- M

I aménagement du territoire, avec no-
tamment l'ouverture de la zone indus-
trielle ouest: «Une de nos priorités!».

0 C. G.

0 D'autres informations sur le
district du Locle enpage 27.

CAH/ER fj __
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Complexe sportif de
Travers : explications Page 27

FERMETURE - La
succursale Jelmoli
à Saint-Aubin
ferme ses portes. Le
.sort du bâtiment
n 'est pas encore dé-
cidé, JE.

Page 23

1

Armourins:
K.0.

Le billet de Benjamin

L

a police de Neuchàtel vient
de faire de louables efforts
pour nous rappeler qu'une

des innombrables lois fédérales
imposait de couper le moteur de
sa voiture aux feux. Le sourire un
peu gêné de quelques agents
trouvait un écho de complicité
dans celui que leur rendaient les
automobilistes. La cause était en-
tendue; ce serait encore un coup
d'épée dans l'eau...

Voici bien l'exemple d'une me-
sure imparfaite. Nous savons
tous que les sources de pollution
sont aussi ailleurs que sur la
route, dans un ailleurs où la légis-
lation avance avec beaucoup
plus de peine. Et il ne faut pas
être très malin pour comprendre
qu'un moteur qu'on lance pollue
plus que celui qui tourne au ra-
lenti, évangile que prêcha pour-
tant un directeur du service vau-
dois des automobiles.

Par ailleurs, l'injonction est à
l'infinitif, cette forme de l'impéra-
tif qui met des gants; voir Naples
n'implique pas forcément d'y
mourir. Les grammaires sont for-
melles, qui rappellent que si l'infi-
nitif exprime un ordre ou un
conseil, il ne s 'adresse pas à une
personne déterminée. Le choix
nous est donc laissé de couper ou
de ne pas couper le contact.

Dans le même registre, tout
aussi discutable est la limitation
de vitesse à 50 km/heure car
l'appeler maladroitement illimité
générale» enlève tout son poids
à la mesure. Parler à ses adminis-
trés exige du tact et une parfaite
connaissance de leur langue. Si
les lois étaient mieux écrites,
peut-être nous y conformerions-
nous. Il faudrait aussi que les lois
aient de l'esprit, mais c'est là
aussi beaucoup demander à ceux
qui les font...

0 B.

Contexte de loi
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Tapis Masserey - Portes-Rouges 131

Exposition du 16 au 30 mars

N

ous sommes amoureux des ta-
pis artisanaux noués en Iran,
en Turquie, au Tibet ou en

Afghanistan. Nous sommes amou-
reux de ces tapis aux formes irrégu-
lières et aux dessins issus de la tradi-
tion. Nous sommes amoureux de ces
tapis remplis d'atmosphère, parse-
més de symboles et créateurs de vie.
Nous sommes amoureux de ces tapis
semi-anciens, tels les sacs de selles,
les poches, les valises tissées, le tapis
carré Rukorsi que l'on utilisait pour
se réchauffer les pieds, ou les tapis
allongés Sofreh employés pour la
présentation du repas, ou les poches
des ânes, les poches de chameaux
ou les couvertures de chevaux. Nous
sommes amoureux des tapis Gabeh

aux losanges étranges, parsemés de
petits animaux et parfois d'hommes.
Nous sommes amoureux des tapis
pastels aux couleurs naturelles créés
par nos amis tibétains réfugiés au
Népal. Nous sommes amoureux des
tapis afghans qui s'appellent Mauri,
Bechir, Barmacid ou Altibolak. Nous
sommes amoureux de tous les tapis
nomades, Beloutch, Yuruck ou
prière.
Venez les admirer avec nous. Notre
décorateur, Eric Jeanmaire, pas-
sionné des tapis d'Orient, a créé
pour vous un très beau chemine-
ment, présentant à chaque détour de
piste, un tapis sujet à réflexion.
Portes ouvertes pour nos amis et nos
clients de tout le canton. Une su-
perbe Yurthe afghane vous attend. Un tapis nomade Rukorsi. dg-.fi.

L'amour des
tapis d'Orient
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Nouvelle tête
chez les

Mousquetaires
Nouveau président à la tête de la

Compagnie des mousquetaires de Cor-
taillod. Attaché depuis fort longtemps
à la société, autant dans la difficile
discipline de l'air comprimé que dans
l'altière dame du 300 mètres, Bernard
Kopp a repris le flambeau à William
Berger après 35 années de prési-
dence. Ce dernier avait accepté «pour
dépanner» un jour de 1 966 de s'occu-
per de cette importante tâche.

Et tout ne fut pas toujours facile
comme l'a si bien rappelé son compère
René Farine. L'hommage vibrant que ce
dernier a rendu au président démis-
sionnaire a permis à tous d'évaluer la
valeur de l'investissement de celui qui a
su se battre envers et contre (presque)
tous pour que survive la société des
Mousquetaires.

Quant à la réfection du vieux stand
sis Sous-la-Battue, elle est devenue une
nécessité vitale. La campagne de fonds
lancée récemment a été couronnée de
succès. Néanmoins l'argent récolté ne
suffira certainement pas à réparer en-
tièrement le vénérable bâtiment.

Les Mousquetaires, une nouvelle fois,
se trouvent délogés, non pas en raison
d'une volonté politique, mais pour la
pose de cibles électroniques sur les
lignes de tir de Bôle. Ils s'en iront ainsi
pratiquer leur sport au stand de Bou-
dry tout au long de la prochaine saison
qui débutera le 1 6 mars par le Tir du
1 er Mars avec comme objectif princi-
pal l'année du tir cantonal valaisan,
/comm-cpi

Fanfare
sans président

La fanfare Union instrumentale de
Cortaillod a récemment tenu son as-
semblée annuelle sans président. Ce
poste étant vacant depuis une année
tout comme celui de vice-président,
c'est Antoine Gsteiger, membre du co-
mité, qui a dirigé les débats. Il s'est plu
à annoncer que l'effectif comprend six
élèves en cours de formation. En outre,
quatre jeunes sont inscrits au conserva-
toire décentralisé.

D'autre part, on a relevé que les
finances de la société sont saines et
que de nombreux services sont prévus
durant cette année. Tout d'abord, la
fanfare se produira lors du match de
football que le F.C. Cortaillod dispu-
tera le 24 mars, en 1 6mes de finales
de la Coupe de Suisse, contre le Lau-
sanne-Sports. La soirée annuelle aura
lieu le 20 avril, puis les musiciens parti-
ciperont à la fête des chanteurs du
district de Boudry, le 4 mai à Cor-
t'Agora, et ensuite à celle des fanfares,
le 25 mai à Auvernier. Ils seront égale-
ment présents à la fête villageoise de
Cortaillod, le 31 mai.

L'assemblée a reconduit Denys Durel
à son poste de directeur et Maurice
Schafeitel à la sous-direction. Le comité
est formé de Philippe Ducommun, tréso-
rier; Ariane Graf, secrétaire; Antoine
Gsteiger, responsable du matériel et
archiviste; Eric Schreyer et Bernard
Seydoux, assesseurs, /clg

Cure de jouvence réussie
PESEUX/ La maison de paroisse a gommé ses rides

m a maison de paroisse de Peseux a
subi une cure de rajeunissement. Les
travaux de réfection viennent d'être

terminés, et le public est cordialement
invité samedi à visiter cette belle maison
patricienne, au 8, rue de la Grange.

Reconstruite en 1796 à la suite d'un
incendie, cette bâtisse appartenait à
David Roulet-Py, qui reçut du bois de la
commune à prix réduit vu les circonstan-
ces, d'autant plus qu'il avait consenti à
reculer quelque peu la façade pour faci-
liter l'écoulement du trafic Acquise il y a
quarante ans pour devenir le centre de
nombreuses activités de la paroisse ré-
formée, elle n'avait jamais depuis lors
été restaurée.

Franchie la porte d'entrée, au fronton
et à la cartouche ornés aux armes de la
famille Roulet, c'est le grand salon du
rez-de-chaussée, avec deux cheminées
et des panneaux de bois sculptés, qui
constitue la valeur architecturale essen-
tielle. Ce dernier a donc fait l'objet de
soins particuliers sous la conduite de
l'architecte Eric Dubois. L'ancienne cuisine

dont le plafond menaçait de s'écrouler a
aussi été aménagée et modernisée. Ces
travaux de restauration décidés lors de
la dernière assemblée de paroisse ont
coûté quelque 150.000 francs.

Fort reconnaissant de la réussite de
cette cure de jouvence, le conseil parois-
sial a organisé diverses animations qui
se succéderont du petit-déjeuner maison
à la veillée de contes avec Hélène Rutti.
La partie officielle est programmée pour
11 h avec allocutions, animation musicale
et apéro. Une bonne occasion pour visi-
ter et apprécier les aménagements réa-
lisés, /wsi

0 Maison de paroisse, samedi:
8h-10h, petit-déjeuner maison; 11 h, cé-
rémonie officielle; dès midi, repas;
14h-16h, ateliers d'enfants (bricolage en
pâte à sel, confection de pâtisserie, jeux
de société); 16H30 , goûter confectionné
par les enfants; 17H30 , louange; dès
18H30, souper; dès 20h, veillée de con-
tes avec Hélène Rutti, musique et thé à la
cannelle.

PORTE D'ENTRÉE - Ornée aux ar-
mes de la famille Roulet. fi

Raccordés dans la nuit

EN TRE- DEUX- LA CS 
SAINT-BLAISE/ Central téléphonique

LE CENTRAL DE SAINT-BLAISE — A la fois numérique et électro-mécanique.
dm

C

ertains usagers des télécommuni-
catgions de La Coudre, Chaumont,
Hauterive, Saint-Biaise, Marin et

Thielle-Wavre, ont probablement eu
des surprises désagréables en voulant
téléphoner dès 22heures, dans la nuit
du 5 au 6 mars 1991. Pour la bonne
cause, bon nombre de raccordements
d'abonnés étaient à tour de rôle et
temporairement mis hors service pour
permettre aux spécialistes de la Direc-
tion des télécommunications de Neu-
chàtel (DTN) d'achever les travaux
d'extension au niveau des raccorde-
ments d'abonnés dans le central télé-
phonique de Saint-Biaise; à cette
même date, les nouvelles installations
numériques ont ainsi pu commencer à

fonctionner dans un silence impression-
nant.

Désormais pourvu de 2760 raccor-
dements d'abonnés supplémentaires en
technique numérique, le central télé-
phonique de Saint-Biaise en garde
néanmoins encore 5000 de type ana-
logique jusqu'en 1 994.

Avec l'avènement de la technique
digitale, il est possible, dans un pre-
mier temps et pour une partie des
titulaires de raccordements télépho-
nées, de «jongler» plus facilement
avec les différentes fonctions propo-
sées, /comm

L'Espérance
en concert

Samedi prochain, les mélomanes
pourront apprécier les nombreux titres
du programme de la soirée annuelle
de la fanfare l'Espérance de Cressier.
Ce concert aura lieu sous la direction
de Daniel Brunner, dès 20h, à la mai-
son Vallier.

Afin de préparer cette manifestation
dans les règles de l'art, les musiciens
ont répété assidûment les différents
morceaux lors d'un camps musical au
mois de février. Lors de cette soirée, il
y en aura pour tous les goûts. Pour les
amateurs de théâtre, une pièce en un
acte, intitulée «Folie contagieuse » de
Pierre Thareaud, mise en scène par
Pierre Veillard, sera interprétée par
des membres de la société de musique.

Dès 22h30, la soirée se poursuivra
avec un grand bal. L'entrée sera libre,
avec une collecte à la sortie, /sh

Une séance électrique
LE LANDERON/ Conseil général

I | a salle de gymnastique du Lande-
ron s'apprête à vivre l'un de ses
derniers moments de gloire en ac-

cueillant, vendredi à 20h, le Conseil
général de la localité. Ironie du sort: ce
lieu va recevoir en son sein l'organe
même qui a décidé de la détruire et
de la remplacer par un impressionnant
centre sportif. Ce qui s'appelle boire la
coupe jusqu'à la lie-

Un crédit de 485.000 fr. pour l'ex-
tension et l'assainissement du réseau
d'électricité sera soumis au conseil gé-
néral. Sont prévus: l'extension du sec-
teur terrain du football-club en vue de
raccorder une station météorologique
et de mesure de pollution au Grand
Marais, l'extension et l'assainissement
du secteur entre le pont Collon et
l'église catholique, l'assainissement des
secteurs Ville Est, Citadelle et Nugerol
Sud, avec suppression des lignes aé-
riennes. L'exécutif propose de réaliser
les travaux sur deux ans afin de ne pas
grever trop lourdement les finances de

la commune. L'Electricité neuchateloise
SA va augmenter ses tarifs dès le 1 er
avril 1991. Il en résultera, pour Le
Landeron, une charge supplémentaire
mensuelle de 12.800francs. Pour ne
pas déséquilibrer les finances commu-
nales, et sur recommandation de la
commission financière, l'exécutif estime
indispensable d'indexer les tarifs de
vente aux abonnés. Ceci en attendant
que les villages de l'est du Littoral —
Saint-Biaise, Cornaux, Cressier, Ligniè-
res et Le Landeron — mettent au point,
d'ici cet automne, une nouvelle concep-
tion tarifaire normalisée basée sur le
principe «qui consomme paie».

Deux autres crédits - 80.000 fr.
pour l'acquisition d'un tracteur avec
équipement pour les travaux publics et
40.000 fr. pour l'installation d'une cli-
matisation à l'administration commu-
nale — et trois nominations complètent
l'ordre du jour.

0 Pa. D. ¦ L'AURORE - Le temps d'une
soirée, les Landeronnais épinglent les
Landeronnais. Cela se passe à la revue
théâtrale que prépare, avec beaucoup
d'humour et de soin, une brochette d'ac-
teurs du chœur d'hommes L'Aurore. On
sait déjà deux choses au sujet de la
revue de cette année: son cadre sera la
cabane forestière. Et — innovation —
les personnes ((choisies» n'ont pas été
invitées par le chœur d'hommes. Per-
sonne ne sait donc qui sera visé, c'est le
bleu le plus total pour tous. Pour voir, et
pour savoir, il faut donc se déplacer, ce
samedi, à 20h, à la salle de gymnasti-
que du Landeron. Surprise jusqu'au bout.
En première partie, le chœur d'hommes
L'Aurore, en constante progression, pré-
sentera divers chants préparés et diri-
gés par Paul Laubscher. Après la revue,
la soirée se poursuit en dansant, en
chantant, en buvant et en mangeant,
/cej

Dis-moi a quoi tu joues
Qui dit que les pétitions n'aboutis-

sent jamais à un projet concret? Celle
déposée le 27 avril 1990, par 68
habitants du Landeron, en vue de la
construction d'une place de jeux di-
gne de ce nom s'est transformée en
une demande de crédit de 74.000 fr.
, qui sera soumise au législatif lande-
ronnais vendredi soir.

L'emplacement proposé? La rue de
la Petite Thielle, à proximité des jeux
existants. La surface? 1800 mètres
carrés. Le service sport-loisirs-culture,
en collaboration avec une délégation

des pétitionnaires, a préconise la so-
lution d'une place centralisée regrou-
pant tous les genres de jeux. Il est
prévu de clôturer la réalisation afin
de garantir une sécurité maximale et
d'éviter... les crottes de chien.

Si le Conseil général donne son
aval à cette demande de crédit,
53.000 fr. seront consacrés aux ins-
tallations ludiques — huit jeux choisis
par les milieux intéressés — et
21.000 fr. aux travaux d'aménage-
ment, /pad

Les Armourins, c'est fini
SAINT-AUBIN/ Fermeture définitive après 30 ans d'existence

L
^pe magasin Aux Armourins à

Saint-Aubin fermera ses portes
aujourd'hui après 30 années

d'existence. Les quatre employées
auxiliaires qui assuraient le bon
fonctionnement du commerce seront
transférées à Neuchàtel. Le groupe
Jelmoli SA avait déjà annoncé au
mois de janvier que certaines suc-
cursales allaient être fermées pour
répondre à une nouvelle stratégie
de vente décidée il y a deux ans.
Celle-ci a pour objectif une offre
qualitative améliorée, une plus
grande proximité de la clientèle et
un renforcement de l'entreprise sur
le marché.

En ce qui concerne la succursale

bérochale, qui n'était pas sur la liste
des fermetures communiquées, Ju-
lien Salgado, directeur des Armou-
rins de Neuchàtel, de Saint-Aubin et
Couvet explique:

— Les clients sont de plus en
plus mobiles et se déplacent volon-
tiers dans les grands centres urbains
pour faire leurs achats, donc ces
petits magasins n'ont plus leur rai-
son d'être. En outre, le marché
n'étant pas favorable, nous avons
renoncé à installer un module spé-
cialisé comme une parfumerie ou
un magasin de confection pour
hommes, ça n 'aurait pas été renta-
ble.

Le sort de l'immeuble, propriété
du groupe Jelmoli SA, où étaient
installés depuis 1961 Les Armou-
rins et où est encore logé l'hôtel de
la Béroche, n'a pas encore été dé-
cidé: n Aucune affectation précise
n 'a encore été retenue pour le bâti-
ment et aucune transformation ne
va être entreprise prochainement»,
précise le directeur.

Cette fermeture intervient avant
celle de la succursale de Locle (qui
bouclera le 20 mars) et avant celle
du magasin de Couvet qui devrait
fermer ses portes au cours de la
semaine prochaine.

0 c. Pî

¦ CANAL ALPHA + - Le camp
vidéo 90 du Foyer jeunesse de Cortail-
lod, figure au programme de la chaîne
de la télévision locale Canal Alpha +,
ce soir à 20h. Dans le cadre des actions
à caractère didactique pour les jeunes,
les studios et la régie professionnelle de
post-production ont été ouverts à une
vingtaine d'adolescents. Ceux-ci ont pu
s'initier aux métiers de la TV et réaliser
eux-mêmes plusieurs tournages; les ré-
sultats sont surprenants, et l'on ne peut
qu'admirer l'esprit créatif et imaginatif
dont ont su faire preuve ces jeunes réali-
sateurs en herbe. La soirée se poursuivra
pour les amateurs de musique branchée
avec le festival de Rolle 1990. Quant
aux tout-petits, ils ont déjà rendez-vous
à 17h pour la Bible racontée par Annie
Vallotton. /comm- M-
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oCRANS et MONTANA j}
\ \2 pcs dès Fr. 126 000.- < j
< ,3 pcs dès Fr. 210'OOO.- < >
J |4 "2pcs dès Fr. 355 000.- J \
OTél. (027) 55 30 53
J [Natal (077) 28 18 69 823553-22 < [

ff f̂e „_-. "PROMOTION 199Tr Ŝ
l||5 HpT EN FAVEUR DE L'ACCESSION
HB A LA PROPRIETE

A NOS 100 PREMIERS CLIENTS
DE SUISSE ROMANDE NOUS OFFRONS:

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

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

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

Sélection de 5 objets parmi nos 45 appartements
destinés à la vente dans le canton de Neuchàtel.

LA LA LA
CHAUX-DE-FONDS CHAUX-DE-FONDS CHAUX-DE-FONDS

Dans bel ensemble de 4 petits Dans petit immeuble résidentiel Dans une ancienne maison
immeubles neufs en copropriété neuf, quartier ensoleillé. de maître rénovée.

3 pièces mansardé superbe 4 pièces \àSte 5 Va pièces, 133 m2
sous les toits, avec balcon. avec grand balcon. Parking inclus.

Parking inclus. Parking inclus. Mensualité "PROMOTION 91"
Mensualité "PROMOTION 91" Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr.1'338.-- dès Fr.1'773.-- dès Fr.2'076.-

SAINT-BLAISE SAINT-BLAISE ',
A proximité du lac, Près du lac et des transports

dans une petite copropriété publics. Dans immeuble
en cours de construction . en voie de finition. £ _ ..

Magnifique 4 Vz pièces StudlO
avec jardin privatif. Parking inclus. avec balcon. Parking inclus.

Mensualité "PROMOTION 91" Mensualité 'TROMOTION 91"

dès Fr.1'635.» dès Fr.812.--
* "'¦-¦ ~ ' v '~

j ^ N'HESITEZ PLUS!
~. ¦ _ ' 5 823686-22être propriétaire c est: 

se préparer une retraite heureuse - préserver son capital
maîtriser ses charges mensuelles - aménager son cadre de vie selon ses goûts.

V

HPP APPARTEMENTS

KElSÂ à vendre ou à louer
B»,.a»d'E,Ud..T«h„lqU., Qéra 038/21 20 20
51. rue des Moulins 2004 Neuchàtel dGS 7 llGUIGS

Adminiilration 038/2J 35 7)

Libres tout de suite

BEAUX APPARTEMENTS DE 3/2 ET 4/2 PIÈCES
# Séjour avec poêle de salon.
# Cuisine et salles d'eau aménagées.
Garage collectif ou places extérieures.

Pour tous renseignements, téléphonez à la gérance.
822465-22 .

MNM M̂MMHMyMMM

... et maintenant

EEXPRESS
c'est quatre fois mieux !

SAN ROKIA
Transactions commerciales

et immobilières
A vendre
à La Chaux-de-Fonds

BÂTIMENT
INDUSTRIEL

AVEC TERRAIN
CONSTRUCTIBLE

Libre de bail dès avril 1991.
Surface usine environ 500 m2.
Surface terrain 1917 m2.
Prix Fr. 1.980.000.-. 823690-22

/&&%

EEXPRESS

c 'est
mieux

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
¦ À VENDRE ¦

¦ À COLOMBIER ¦

hx ixn £¦ VA pièces S
séjours avec chemi- I
née, cuisines parfai- j
tement agencées , I
garage et place de |
parC. 822857-22 |

| ^^CONSTRUCTION

^̂ ^̂ m 
EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre à Neuchàtel

PROPRIÉTÉ AU
BORD DU LAC

Situation exceptionnelle.
Parcelle de 3200 m2,
superbement arborisée.
Pour tous renseignements,

SNGCI contactez-nous!
822828-22

EEXPRESS

c'est
dynamique

EEXPRESS

c'est
quotidien

F A vendre à Boudry

MAISON FAMILIALE
I 5% PIÈCES I

Grande terrasse couverte, terrain
922 nr, excellent état, situation cal-
me. Mitoyenne.
Fr. 580.000.- ou

Fr. 2570.- par mois
Avec fonds propres Fr. 61.000.- grâ-
ce à notre système exclusif. Autre
possibilité: Fr. 2262.- avec fonds

I propres Fr. 123.000.-. 822273-22 J

A vendre à Prèles/BE, superbe

terrain à bâtir
(environ 1500 m2) pour villa double
(éventuellement villa individuelle). Si-
tuation superbe avec calme absolu. En-
tièrement viabilisé.
Faire o f f res  sous ch i f f r es
06-702581 à Publicitas, case posta-
le, 2501 Bienne. 823680-22

EEXPRESS

c 'est
I

lu

À VENDRE
À BOUDRY
situation ouest

a VA PIèCES s
construction soignée, j
Prix de vente :
¦ Fr. 250.000.-,

y compris garage.
822858-22 mmk

A vendre à Chézard, situation
dominante et tranquille

terrain à bâtir
de 1090 m2 pour villa indivi-
duelle ou mitoyennes.
Tél. (038) 24 77 40. 823759-22

EEXPRESS

c'est
meilleur

Particulier souhaite

ACHETER VILLA
région la Béroche
Possibilité d'échange avec appartement à
Hauterive, 5 pièces, garage, place de
parc, vue sur le lac.
(p 33 34 87 (heures des repas).

823599-22

THIELLE-WAVRE
A vendre

terrain
avec projet sanctionné pour indus-
trie, commerce, artisanat, etc... Sor-
tie autoroute Thielle direction Gam-
pelen. Possibilité d'achat clef en
main. »»»¦••- nCERNIER

A louer dans bâtiment neuf

locaux
pour bureau, administration ou au-
tre. Finitions au gré du preneur,
entrée à convenir.

CHÉZARD à louer

local
de stockage 120 m2, haut. 3,70 ml,
accès camion. Fr. 800.-/mois +
charges.
Téléphone : Etik S.A.
(038) 53 55 74. 823552 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, garage.
Tél. (038) 41 16 47. 822379 22

A vendre à Bevaix dans immeu-
ble de 4 unités

SPACIEUX
APPARTEMENTS

de 4% pièces, cheminée, balcon,
cuisine habitable agencée, deux
salles d'eau, cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 323757-22



A toutes les associations!
 ̂jSHHÉiËk
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2 millions de francs pour que la Suisse uei» d'exposition en suisse romande

garde toutes ses facettes. Suge SÏT"
Des milliers d'associations contribuent de manière diverse à modeler chavannes 

6n'S 
Romont^

le paysage culturel de notre pays. Elles représentent une part importante crans-Montana saigneiegier
de notre vie sociale et sont l'un des piliers de notre démocratie. Delémont sierre

, . . , . . , . La Chaux-de-Fonds St-lmier
Beaucoup de ces associations sont toutefois a peine connues du grand Le Lignon Tramelan

-~^gL~ï public. NOUS Voulons y remédier. 
La 

Neuveville Verbier

A0Êm- ' kB
! 

W  ̂
DanS de nombreux siè9

es et succursales de la BPS (voir la liste ci-jointe), ^*e
r
y 

vE-sur-Giâne
__ Ê̂ \f -j ^z/ \  

les associations vont disposer dorénavant d'une possibilité unique en son Neuchàtel Yverdon

liyr  ̂
¦ l iP f̂ I • 

Elles pourront se présenter dans 
le cadre d' une exposition rég ionale ainsi que dans 39 localités de Suisse

! :  BEL . £f iilli - et recruter ainsi de nouveaux membres. alémanique et 6 du Tessin.

^̂ maL -^^T—^I % Elles pourront soumettre une idée ou un projet , soit pour leur propre
m ¦ -.7 _ j association , soit d'utilité publique pour la région. 15000 francs, offerts

^^  ̂
'i f f .  par la BPS, permettront la réalisation du projet gagnant.

/ f^" j_/ F \  Ce n'est pas la BPS qui choisira le meilleur projet, mais vous, le public.

I fi-'fâl Cette décision sera le fruit du vote de clôture de l' exposition qui aura lieu
, ! f || || au début de l'été, à l'occasion d' une fête. Les quatre idées primées par

tu WÉ g 1 le public comme étant les plus originales (rangs 2 à 5 du classement)
i lH''- ' i ' gagneront chacune 1000 francs pour la caisse de leur propre association.

\-Jm 'JH&fc "" Les associations peuvent retirer les formules d'inscription avec les condi-
^̂  tions de participation détaillées dans les succursales de la BPS ou encore

Chaque association recevra gratuite- les demander par téléphone.
ment ce panneau en trois parties n , . .. .. , . . . , , , . ..
qu'il est possible de décorer avec Pour 'eur travail en coulisse, nous souhaitons a toutes les associations un
imagination et fantaisie . maximum de plaisir, de chance et de succès.

„„. El
¦¦BHJUK flLI 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
à vos petits soins.

Les 700 ans 
~~\ ÀÊ

de la Confédération BSHHHHHHHBIIHHI

Banque Populaire Suisse
823649-10 ,



A vendre

TERRAIN A BÂTIR
1332 m2

Zone locative et industrielle à Roche-
fort (NE).
Fr. 320.000.- à discuter.
Faire offres sous chiffres L 6988
à ofa Orell Fussli Publicité, case
postale, 1002 Lausanne. 822355-22 JAIZ

EEXPRESS
Ueli Fahrnî cornet
Fritz Bàrtschi clarinette
Werner Dôssegger trombone
Daniel Breitenstein piano
Kurt Kreienbuhl banjo
Billy Brôsel tuba & voc
Walter Kohler batterie

Black Bottom Stompers
4̂Êm) / ^

s-* W i Jeudi 7 mars 1991
BL VJLY de 20 heures à 22 heures
pfcr̂ ^fc  ̂ à Neuchàtel

'\ / l_3 ~") & Entrée libre
8,939, 56 \ l_LJ—f —!— Consommations majorées

A vendre

APPARTEMENT DE STYLE
à Rochefort (NE) 5% pièces avec
chminée de salon, cave, salles de
bains, places de parc.
Fr. 500.000.- à discuter.
Faire offres sous chiffres L 6990 à
ofa Orell Fussli Publicité, case
postale, 1002 Lausanne. 822353.22

¦ À LOUER ¦
au centre-ville
de NEUCHÀTEL

¦ ÉCLUSE 2000 ¦
W BUREAUX sur 2 niveaux,

surface 6000 m2 divisible dès
80 m2 (loyer avantageux). ma

M • CENTRE COMMERCIAL ¦
sur un seul niveau, surface
2650 m2 divisible dès 50 m2
(parking souterrain de 150 places).

Possibilité de louer des places
5 dans parking souterrain.

Hl 823660-26

A louer
pour la saison

appartement
3 pièces
à Chevroux,
bord du lac
de Neuchàtel.

Tél. 037/
61 27 38. 823645-26
PrpQ rit* Çaint-lmipr
grand appartement

3V2 pièces
Fr. 695.-
Excl.Tél. (056)
45 41 59. le soir.

823662-26

EEXPRESS
a'e regord au quotidien

¦aiJUp
l»'[[P|r J.-R. Treuberg
A louer à Boudry
immédiatement ou à convenir:

LOCAUX COMMERCIAUX
ET INDUSTRIELS

Surfaces disponibles:
92 - 110 - 170 - 370 m!.

v M. R. Mùller - Tél. 24 42 26. si8326-26

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. 823542-22

A vendre

TRÈS |0LI ATTIQUE
4 pièces, avec matériaux nobles, jar- I
din, cave, salles de bains, places de
parc.
Fr. 420.000.- à discuter.
Faire offres sous chiffres L 6909 à
ofa Orell Fussli Publicité , case
postale, 1003 Lausanne. 822354-22

A vendre ou à j
louer a Neuchàtel, '
Gouttes-d'Or

S 4 PIÈCES i
S MANSARDÉES ;

Très beau parc
arborisé et place
de parc. 822855-22 I

. : .1

A louer

locaux industriels
vitrés

pour petite industrie-atelier, surfa-
ce brute 70 à 170 m2, lift, entrée
indépendante, 5, sentier du Don-
jon (derrière Ecluse 27).

Prix au m2 : Fr. 180.-.

Tél. (038) 25 55 48. 809027-26

Ŝmmmm  ̂or\ 2 9 S 9 T \ ________B̂y
A louer à CORTAILLOD, situation
calme

STUDIO
Loyer: Fr. 565.- + charges.
Libre dès le 1" avril 1991.
Possibilité de louer une place de
par C. 823693-26

- Renseignements :
DAGESCO S.A.
Tél. (021 ) 29 59 71 / int. 254.
, à
DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral-Cuisan
_ 1009 Pully 
S""""""" depuis 1958 ______i

________&£_£***

CASTEL REGIE
A louer

plein centre ville

APPARTEMENT
3 PIÈCES
cuisine agencée.

Libre dès le 1er avril.
Loyer: Fr. 1180.- + 70.-.

822715-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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Rcgimmob S.A.
Ruella W. -Mayor 2

2000 Neuchâlel
8;;3as.w rêi 038/24 79 24.

' suça ¦*
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATEIOISE 'DES GERANTS ET COURTIEliS EN IMMEUBLES

_____̂ rn_̂ Ĵ^

pour date à convenir
Grise-Pierre 5, Neuchàtel

STUDIOS
Fr. 760.- + charges

APPARTEMENT 3 PIÈCES
11* étage, vue sur le lac.

Fr. 1150.- + charges.
Pour tous renseignements ,
s'adresser à la gérance. szmi-u

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀTH.OISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A VENDRE OU À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchàtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerçants et de la gare
CFF, magnifique vue sur les Al-
pes

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver. 822870-26
Pour tous renseignements :

Bs HÉ BSBIII

YVERDON
HALLES-LOCAUX

à louer pour industrie, artisanat, bureaux
" de 150 m2 à 600 m2,neufs, fonctionnels,

de qualité, proche autoroute et gare.

Conditions très intéressantes. 822539-2!

V W C Dnf tM Yffk CLAUDE DERIAZYVERDON yL/Agence Yvercion
au centre de la HEQI Q
Suisse romande l. _î 7TiCASTEL REGIE I

A louer, à Neuchàtel
Fahys 47-49, immeuble

entièrement rénové

I APPARTEMENT I
DE 3 PltCES

| AVEC CACHET I
avec cheminée de salon,

cuisine agencée.
Libre tout de suite
ou date à convenir.
Loyer Fr. 1600.-.

Renseignements 823650-26 I
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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A vendre dans situation privilégiée, vue
imprenable sur le lac et les Alpes, à
10 min. à pied du centre de Neuchàtel

superbe
appartement-terrasse

de 182 m!, 4 chambres à coucher et
84 m2 de terrasses, finitions de beau stan-
ding, cheminée de salon, 2 salles d'eau, .
cave et 2 places de parc couvertes.
Case postale 46, 2007 Neuchàtel.

823766-22

A vendre au-dessus de
Rochefort, vue sur le lac
et les Alpes

parcelle de terrain
à bâtir de 696 m2 en zone
villas.
Tél. (038) 24 77 40. 823768 22

VOTRE RéSIDENCE à DéNIA
SUR LA COSTA BLANCA.
L  ̂ r~\ ' X. CHG- votre no 1

appartements Jjjj iuiuw _ __>_¦
de» Fr. 79 800.- \7e\- ^H

_ _ _ _ _ _ _ _ _\  ___Tr_ \_ _ ^m_W 1 "̂  JM "r~ ^af t ^mmM________ \

plus de 3000 clients satisf aits!
\ Nous vendons sur une des plus belles
I côtes d'Espagne, à proximité immédiate \
I de la mer ¦¦
j ' des maisons de vacances et des villas
I dès Fr. 178900.- (y compris le ter-,
i rain). Financem.par des banques Suisses.
1 L 'offre sérieuse est digne de conf iance.
1 Demandez notre documentation.

Le plus beau terrain de golf d'une
grandeur de 6645 m dans les
dunes de la côte Méditerranéenne
avec parcours 18 trous.
Dessiné par Severiano Ballesteros.
(Par 72, inscription club possible)

: B°n Pour catalogue en couleurs DENIA. \
\ Nom EX ¦

. Prénom

\ RW: ; ¦ / ::: : J
j NP/Lîeu. . ' i

! CHG • Dénia AG ScJurfjtiauser sm 466 \
8052 Zurich, tél. 01/3022385 et 3022602

822422-22

Suite des
jrj  ̂ annonces

j Q j-  classées
en page 30

Problème No 24 - Horizontalement:
1. Procédé de décoration. 2. Accueil-
lant. Le merrain sert à en faire. 3.
Versant d'une montagne exposé à
l'ombre. Dernière main. 4. Calife qui fut
un conquérant. Allure. 5. Pronom.
Temps de printemps. Importune avec
excès. 6. Subalterne. 7. Pièce. Chaîne
de montagnes. 8. Lisière. Avant des
noms de rois. Particule. 9. Très sensible.
Exerce une pression. 10. L'ardoise en
fait partie.
Verticalement: 1. Ville de France. Por-
tions de tripes. 2. Appendice locomo-
teur (de l'oursin, par exemple). 3. Pays
de Thaïs. Silencieux. 4. Formaton mili-
taire. Met fin à une énumération. 5. Le
même. L'escarboucle en est formée. Ex-
clamation. 6. Côté d'un navire exposé
au vent. Divinité. 7. Brille. Passe pour
être un grand maître. 8. Rester sans
effet. Conjonction. 9. Partie du corps.
Modèle de fraîcheur. 10. Préposition.
Dont on ne peut se débarrasser.
Solution du No 19 - Horizontalement:
1. Calcédoine.- 2. Emeute. Lux.- 3.
Aire. Omet.- 4. Id. Encre.- 5. Mou.
Donner. - 6. Puni. Ce. Pi.- 7. Endormie. -
8. La. Net. Ecu.- 9. Igue. Tirer.- 10.
Sensuelle.
Verticalement: 1. Ce. Impolis. - 2.
Amadou. Age.- 3. Lei. Une. Un.- 4.
Cure. Innés.- 5. Etend. Dé.- 6. De. Co-
cotte.- 7. Orner. IL- 8. Ilmen. Merl.- 9.
Nue. Epicée.- 10. Extérieur.

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous mettez des chemises

dans le tambour d'une machine à la-
ver, pensez à boutonner les manchet-
tes sur le devant de la chemise. Ainsi,
vos manches ne se froisseront plus en
s'emmêlant./ap

¦ A méditer:
Il est inné dans l'homme de piétiner

ce qui est à terre.
Eschyle

(Agamemnon)



VOTRE AGENCE
SUBARU «__

Technique de pointe pilote

Tél. 038/61 3424
2114 Fleurier

Exposition permanente
817599-76
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¦ TIRS: COVASSONS BRILLANTS
— Une saison fédérale de tir a tou-

jours d'heureuses répercussions sur une
société, et Edy Wanner, président de
La Carabine, de Couvet, n'a pas man-
qué de souligner cette affirmation lors
de la récente assemblée générale. Le
tir fédéral de Wînterthour a permis
en effet à 18 membres de cette socié-
té covassonne de se distinguer au
plan national, avec une moyenne de
section de 45.727 points à 300 m, et
de 90.720 points à 50mètres.

Toujours lors de cette grande mani-
festation sportive, deux tireurs ont fait
leur maîtrise : Pierre-André Pellaton,
maîtrise A avec 507 points, et An-
dréas Baechler, maîtrise B avec 552
points. En outre, toujours lors de la
saison 1 990, La Carabine a pris part
aux grands rendez-vous nationaux au
pistolet, aux tirs militaires, de la Fé-
dération du Val-de-Travers et au
championnat de groupe.

L'activité de cette année compren-
dra le tir sur de nouvelles cibles Poly-
tronic, ce qui permettra aux partici-
pants aux joutes traditionnelles de
s'entraîner avec plus de liberté dans
les horaires. En outre, le concours des
jeunes tireurs du Val-de-Travers sera
organisé par La Carabine. /Ir

ff Composition du comité : Edy Wan-
ner, président; François Berset, vice-prési-
dent; Heinz Heiniger, caissier; Diane Currit,
secrétaire; Pierre-André Pellaton et An-
dréas Baechler, moniteurs.

Débat public vendredi

Hé&m VAL-DE- TRA VERS ;
TRAVERS / Complexe de 4,7 millions de francs soumis en votation

f 

es 16 et 17 mars, la population de
Travers est amenée à se prononcer
sur l'arrêté du Conseil communal

concernant l'octroi d'un crédit de
4.730.000fr. pour l'aménagement, au
sud du Poids public, d'un complexe
groupant salle de sport, salle pour les
sociétés, locaux pour les Services indus-
triels et hangar pour les sapeurs pom-
piers. Auparavant, une séance d'infor-
mation est prévue par le Conseil com-
munal vendredi, à 20h à la salle de
l'Annexe.

Avant ce rendez-vous avec leurs con-
citoyens, Francis Tùller, président de
commune, Anne-Marie Pavillon, respon-
sable des finances et Daniel Ruffieux,
responsable des Services industriels,
ont tenu hier à mettre les choses au
point, dans le but d'informer le plus
exactement possible la population sur
quoi elle va voter.

— Tout d'abord, a expliqué Anne-
Marie Pavillon, il ne s 'agit pas seule-
ment de construire une salle de gym-
nastique, contrairement à ce qu 'une
partie de la population prétend. Nous
avons besoin de trouver une solution au
problème de l'exiguité des locaux pour
les pompiers et pour les SI.

— Nous n'avons pas de salle pour
les sociétés locales, a renchéri Francis
Tùller, et ce complexe permettrait de
pallier cette lacune. En outre, nous al-
lons être forcés d'ouvrir une classe pri-
maire et une d'école enfantine, et les
locaux scolaires à disposition ne suffi-
sent pas. Quant au problème de la
salle de sport, il faut signaler que pas
moins de 320 habitants sont en voie de
l'utiliser régulièrement, entre les élèves,
les membres de la société de gym et
les autres.

Le projet répond à un besoin réel,

selon l'executif de Travers. Cependant,
il a été présenté au Conseil général le
17 décembre, en même temps que le
budget 1991, fortement déficitaire et
refusé par l'Etat. Le référendum lancé
contre le projet a, ici et là, lié les deux
problèmes de la situation financière
préoccupante de la commune et l'énor-
mité de la dépense envisagée.

— Ces deux problèmes sont totale-
ment distincts, affirme Anne-Marie Pa-
villon, en raison des solutions différen-
tes que nous nous efforçons de mettre
sur pied. Les Traversins doivent impéra-
tivement les dissocier.

Le financement de ce complexe mon-
tre selon l'exécutif qu'il est attaché à
son village, qu'il connaisse des difficul-
tés financières ou pas. Le financement
du projet est réparti entre une subven-
tion cantonale (1.880.000fr.), un prêt
LIM représentant les 25% du coût total
et remboursable sur quinze ans, le
reste étant un recours à l'emprunt ban-
caire. Les charges communales annuel-
les, frais d'exploitation compris, et si le
complexe se réalise, se montent à
274.000 francs. Pour faire face à ces
dépenses, le Conseil communal suggère
l'introduction d'une taxe sur les équipe-
ments communaux, préférable à une
hausse des impôts, car elle est affectée
à un but précis.

Le référendum dépose contre ce
complexe par le conseiller général
Pierre Wyss (PRD) a abouti dans les
délais que la loi prescrit, avec 306
signatures. Le peuple rendra son ver-
dict le 17 mars, après avoir pris con-
naissance, avant la séance d'informa-
tion, des données concernant ce com-
plexe par le bïas d'une distribution
tous ménages. Et, pour donner plus de

SUD DU POIDS PUBLIC - Le site
prévu pour l'aménagement d'un
complexe groupant locaux pour les
SI, hangar des pompiers, salles pour
les sociétés locales et de sport, ainsi
que quelques locaux de fonctionne-
ment. Er
poids à l'information claire, le Conseil
communal s'est assuré la participation
de l'ingénieur et de l'architecte de ce
complexe, vendredi soir. De même, il
affiche actuellement au Château les
plans et les rapports ad hoc.

Il ne reste plus qu'à convaincre la
population. Dans les agendas traver-
sins figure déjà à l'encre rouge la date
de vendredi soir, pour une séance-dé-
bat qui s'annonce animée.

0 Ph. c.

Les fleurs du 25me
LE LOCLE 

1 -̂s I . 1 . 1  . . 1 . . . .La Colonie libre italienne in vite

f

ingt-cmq ans, une étape impor-
tante dans l'existence, à mi-chemin
entre l'heure du bilan et la projec-

tion sur l'avenir. Ce quart de siècle, la
Colonie libre italienne du Locle s'ap-
prête à le franchir. Avec joie et dans le
cadre d'une grande fête qui, le samedi
16 mars, réunira tous les immigrants,
leurs amis et les autorités. Qu'ils soient
de la première ou d'autres générations,
qu'ils viennent de la Péninsule, du fin
fond du Portugal ou de la Turquie, tous
seront accueillis à Paroiscentre avec le
même enthousiasme. A l'enseigne d'une
commémoration, bien sûr, mais aussi de
la Journée mondiale de la femme. Avec
fleurs et discours de circonstance.

Président de la Colonie, Vincenzo Tuli-
miero, entouré de Jean-Pierre Tritten,
président de la Ville, et de membres du
comité, présentait hier soir les grandes
lignes de cette manifestation. Samedi
donc, dès 19 heures, l'apéritif sera servi.
Puis on passera à table. La partie offi-
cielle verra se succéder à la tribune le
président local, puis M. Tritten, Vito Spe-
ziale, agent consulaire à La Chaux-de-
Fonds, Corado Fioritti, chargé d'appor-
ter le message à toutes les femmes.
Francis Matthey, conseiller d'Etat, sera
présent. Et l'on découvrira quelques pa-
ges d'un ouvrage dû à une écrivain de "
la région. Ce sera aussi l'occasion de
féliciter cinq membres qui affichent "
vingt-cinq de sociétariat et qui recevront
un diplôme d'honneur. Enfin, la soirée
s'aaSèvera sur un pas de danse, vin
d'honneur et fleurs étant offerts par la
commune.

La Colonie libre italienne, fondée en
1 966, compte aujourd'hui 1 19 mem-

bres. Le premier cercle trouva toit rue
de France avant de s'installer, en 1968,
au No 5 de Crêt-Perrelet. Objectifs: se
retrouver, maintenir vivantes une culture,
une langue, apporter renseignements et
conseils aux compatriotes. Lieu de ren-
contre et d'échanges entre toutes les
régions du pays voisin, le cercle fut pré-
sidé à son origine par Santino Novara,
aujourd'hui décédé. En 1977, se créait
un groupe féminin. La société est affiliée
à la Fédération des colonies libres ita-
liennes de Suisse (104 colonies et quel-
que 11.000 adhérents). Le comité est
présidé par Vincenzo Tulimiero. Il est
composé de Maria Giordano, vice-pré-
sidente; Elvira Chiment, secrétaire; Fran-
cesca Tulimiero, trésorière; Lucia Lovato
et Vincenzo Tulimiero, responsables ad-
ministratifs; Anna Giovenali, responsa-
ble des activités culturelles.

La Colonie? Un exemple réussi de
l'intégration des étrangers en ville. Ce
propos de Jean-Pierre Tritten servira de
fil conducteur à la fête du 16 mars.

0 Ph. N.

• Il X |Une ville a la campagne

SUD DU LAC
AYENCHES/ Projet d'aménagement à Sur Fourches

PREMIER PRIX - Le projet «Cote 464» fait une large place à la verdure, pour préserver la qualité de vie du quartier.
£2

m, 'agrandir entre ville et jardin, c'est
j  l'idée de base du projet primé

pour la construction du secteur Sur
Fourches. Afin d'obtenir une conception
globale pour l'aménagement de cette
zone, la plus vaste à bâtir d'Avenches,
un concours d'idée a été lancé auprès
de dix bureaux d'architecture.

Neuf projets ont été présentés au
jury, et les résultats viennent d'être
proclamés. ((Cote 464», d'Inès Lamu-
nière et Patrie Devanthéry, a reçu le
premier prix. Aucune des propositions
ne répondant exactement aux exigen-
ces requises, un second concours sera
cependant organisé. En pleine expan-
sion, avec la construction de l'autoroute
Berne-Yverdon, la ville entend gérer
son développement, pour maintenir in-
tacte sa qualité de vie. Les objectifs
posés pour l'aménagement de ce qui
sera un nouvel Avenches sont donc très
élevés.

Sur Fourches accueillera plus de
1 000 personnes, et devra donc offrir
des conditions d'habitation favorables.
Communications avec la ville, modéra-
tion interne du trafic, protection contre
le bruit sont donc requises. Le projet
doit également prendre en compte
l'évolution des formes de vie sociale,
ainsi que l'intégration harmonieuse
avec le paysage.

Immeubles reliés par des jardins sus-
pendus, quartier résolument intimiste,
se créant une propre vie intérieure: le

, projet gagnant promet une vraie ville
à la campagne, et a été primé pour sa
haute qualité d'habitation. Il se décom-
pose en deux parties, qui correspon-
dent à deux étapes de construction.

Le grand ((L» extérieur abrite des
immeubles, ainsi que des locaux com-
merciaux ou d'utilité publique. Les trois
barres juxtaposées sont destinées uni-
quement à l'habitation. Au centre du

quartier, le trafic est modéré, et fait
une large place à la verdure.

Selon le jury, le projet s'intègre subti-
lement à la morphologie du site. Replié
sur lui-même, le complexe n'est pas très
facile d'accès, et ne répond pas pleine-
ment aux exigences de liaison avec
l'ancienne ville. Le jury reproche égale-
ment une certaine agressivité de l'as-
pect extérieur, mais rend hommage à
la grande rationalité du projet.

«Porte ouest», du bureau RBJ Parte-
naires SA et ((Aqueduc», de Marc et
Yvonne Hausmann ont obtenu respecti-
vement les deuxième et troisième prix.
Les trois meilleurs projets ont d'ores et
déjà été retenus pour le second don-
cours.

L'aventure ne s'improvise pas, et,
malgré la qualité des projets présen-
tés, le visage du nouvel Avenches n'est
pas encore dessiné.

OJ. Mt

Sprayeurs
condamnés

Hier, le tribunal de police du
Val-de-Travers a rendu son juge-
ment dans l'affaire des sprayeurs
du Vallon, dont nous vous avons
parlé la semaine dernière. Il a tout
d'abord condamné F. A. à 200 fr.
d'amende et 180 fr. de frais pour
avoir sprayé le garage à vélo de
l'école primaire et le hangar des
pompiers à Fleurier ainsi qu'un
mur à Couvet. Il a notament relevé
que cette peine, correspondant à la
réquîstion du Ministère public, res-
tait relativement légère, malgré le
jeune âge du prévenu et sa situa-
tion financière difficile et qu'une
peine d'emprisonnement aurait pu
être concevable. Le tribunal a pro-
noncé une peine identique à ren-
contre de S. T. pour avoir, dans la
nuit du 28 au 29 septembre, souil-
lé en compagnie de ses acolytes
G. et C un grand nombre de murs,
de panneaux de circulation et
d'autres lieux à Fleurier.

La semaine passée avait égale-
ment comparu C. E., prévenu
d'avoir fait travailler un étranger
«au noir». Le tribunal n'a cepen-
dant pas pu établir la réalité de
l'infraction. En effet, la prévention
reposait uniquement sur la décla-
ration d'un jeune Français que le
prévenu avait hébergé auparavant
et qui avait eu l'amabilité de quit-
ter son logeur en le volant. Le
jeune homme déclara à la police
qu'il avait remboursé une partie
de la somme dérobée par son tra-
vail. Devant les dénégations du
prévenu et le peu de vraisem-
blance des dires du jeune homme,
le tribunal acquitta C. E. et mit les
frais à la charge de l'Etat.

OJ- de P.
©Composition du tribunal: Yves

Fiorellino, président; Anne-Lise Bour-
quin, greffière.

¦ CONCERT - La Chanson du
haut-vallon, choeur mixte de La Côte-
aux-Fées s'associera à une chorale de
Rouen pour un concert qui s'annonce
de qualité, ce soir à 20h au temple
du village. Le programme prévoit en
effet des oeuvres religieuses et profa-
nes, du 16me siècle à nos jours. Alors,
pour tous ceux que ce rassemblement
vocal tente, cap sur le village des
«Niquelets»! /comm
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PARTNER

%$ 2, rue St-Maurice Neuchàtel

Un changement favorable
pour vous !
Si vous êtes

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

avec quelques années d'expé-
rience et sachant diriger une
équipe de monteurs et manœu-
vres.

Pour tous rensei-

A

gnements, deman-
dez Antonio Cru-
CJatO. 823772-35

? Tél. 038 2544 44

r 1
CENTRE DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS

DE LANGUE FRANÇAISE
DU CANTON DE BERNE - SAINT-IMIER

Pour diriger l'Ecole ÉNERGIE du Centre comprenant les
formations suivantes :

Aides-hospitalières, Infirmières-assistantes,
Infirmières diplômées, Programmes pour le passage
Inf.-ass. à inf. dipl. « Passerelle»

La Fédération des Communes du Jura bernois met au
concours le poste de

DIRECTEUR/
DIRECTRICE

Mission
Participer à la mise en place des programmes et assurer la
direction de l'Ecole Energie comprenant les formations énu-
mérées ci-dessus.
Exigences :
Diplôme en soins infirmiers reconnu et homologué par la
Croix-Rouge Suisse.
Formation de cadre infirmier (diplôme ESEI) ou formation
jugée équivalente.
Expérience professionnelle dans les domaines de gestion des
soins infirmiers et de la pédagogie.
Conditions d'engagement :
Selon règlement du personnel de l'Etat de Berne.

Entrée en fonctions :
1e' mai 1991 ou date à convenir.
Les offres manuscrites et les documents usuels sont à
envoyer à la Chancellerie de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois, case postale 21, 2608 COURTELA-
RY , jusqu'au 15 mars 1991 .
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
Mme Brigitte BILLARD, directrice ad intérim, tél.
(039) 41 41 68, Ecole ENERGIE, rue P. -Charmillot 72,
2610 Saint-lmier. 8233123e

__&0--̂ Sm
Mandatés par plusieurs de nos clients, nous
sommes à la recherche d'

INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTRONIQUE

pour divers départements tels que:
- Testing {test de circuits intégrés ASIC), déve-

loppement des programmes de test.
- Design {design de circuits intégrés ASIC).
- Recherche et développement (hardware

et/ou software).
- Service après-vente.
- Marketing/Technico-commercial/vente

(divers domaines). Bonnes connaissances
français/allemand ou français-anglais
exigées.

INGÉNIEURS ETS
EN INFORMATIQU E

- Concept/Conseil dans un environnement
«haut de gamme» (VAX/VMS, PC/MSDOS
ou UNIX, C, ADA, etc.).

- Chef de projets (réseau, C).
- 2 POSTES A HAUTES RESPONSABI-

LITÉS (gestion d'un département infor-
matique) dans un environnement VAX et
réseau PC.

Vous êtes intéressés par un ou plusieurs de ces
postes, alors il vous suffit de nous appeler pour de
plus amples renseignements ou de nous faire
parvenir votre dossier de candidature qui ne
sera traité qu'AVEC VOTRE ACCORD et
dans la plus stricte confidentialité!
823696-35 Donato Dufaux
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PARTNER

\g 2. rue St-Maurice Neuchàtel

«A LA HA UTEUR
DE VOS AMBITIONS»

Pour le compte d'une entreprise,
nous cherchons :

MONTEUR
EN CHAUFFAGE
- Place stable.
- Bonnes conditions d'engage-

ment.
- Travail autonome.

A 

Contactez-nous
pour tous rensei-
gnements. 823771-35

? Tél. 038 2544 44

Entreprise du Val-de-Ruz,
cherche un

CHAUFFEUR-
LIVREUR

Nous répondrons à toutes offres
manuscrites avec prestations de
salaire, photo, curriculum vitae,
copies de certificats ou de réfé-
rences.
Ecrire sous chiffres
C 28-033870 PUBLICITAS,
2001 Neuchàtel. 823557-35

-5ECURA.
L'assurance de la Migros

Pour le 1" avril 1991 ou date à convenir, nous
cherchons le futur

chef du service
des sinistres

de notre agence de Neuchàtel.
Nous souhaitons que notre nouveau cadre con-
naisse bien la pratique du règlement des sinistres
relatifs à toutes les branches que nous traitons.
Une certaine expérience dans la conduite du
personnel serait également souhaitée, de même
que de bonnes connaissances de la langue alle-
mande.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser
leur offre à:

Secura
Raymond Nater, rue Fleury 5
2001 Neuchàtel. 823701 35

. .̂ ^www^».,», ¦nr-"'" "̂""riiinTiïîîT7mnjiM

PARTNER''(h P'
M l, rue St-Maurice Neuchàtel

Mandatés par plusieurs de nos
clients, nous cherchons des

SECRÉTAIRES
français/allemand

avec CFC d'employées de com-
merce, maîtrisant parfaitement
les 2 langues et jouissant de
quelques années d'expérience.

Edouard Martin
attend vos appels et
vous donnera vo-

A

lontiers de plus
amples renseigne-
ments. 823770-35

? Tél. 038 2544 44

Nous cherchons pour notre secrétariat

personne d'expérience
dynamique, apte à diriger une petite équipe et à
prendre des responsabilités.
Date d'entrée : immédiatement ou convenir.
Faire offre par écrit à :
Fiduciaire Antonietti
Halles 5 - 2000 Neuchàtel. 822852-35
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PARTNER
?OoF-

f̂ 2, rue St-Maurice Neuchàtel

Direction de chantiers, suivi des tra-
vaux, responsabilités :

1 DESSINATEUR
ÉLECTRICIEN

Titulaire d'un diplôme de technicien
ETS ou de la maîtrise fédérale, est
cherché par un bureau d'ingénieur.
Poste haut de gamme pour profes-
sionnel motivé.

Jacques Guillod est

A 

à votre disposition
pour tous renseigne-
ments. 823774-35

? Tél. 038 254444

Notre société en pleine expansion leader sur le marché
suisse depuis plus de 15 ans cherche des

COLLABORATRICES
pour exercer une activité variée au sein de notre service
externe , pour la région du Littoral neuchâtelois.
Nous vous offrons d'excellentes conditions de salaire et
des possibilités d'avancement.
Par notre formation complète, cette activité peut être
pratiquée par toutes personnes désirant se réaliser avec
succès dans notre domaine.
Si vous êtes dynamique, avec une bonne présen-
tation, prenez contact au 021 /636 00 51 pour fixer
un rendez-vous avec notre responsable du canton
de Neuchàtel. 823541-35

Pïf l ] W.T_ _
L'administration centrale des magasins
JUMBO cherche pour son secrétariat de
direction à Zurich-Dietlikon une

# secrétaire
Préférence sera donnée à une candidate de
langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand.
Entrée en fonctions: à convenir.
Nous offrons une ambiance de travail
agréable et les prestations sociales d'une
grande entreprise.
Les intéressées sont invitées à envoyer leurs
offres manuscrites, avec curriculum vitae et
photo à M1" A. Giger , JUMBO S.A.,
8305 Dietlikon/ZH. 823579 35

m̂
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Cherchons tout de suite

CHAUFFEUR-
LIVREUR

permis voiture, à temps partiel,
pour Neuchàtel et environs.
Envoyer photocopie du permis
de conduire et documents
usuels à L'Express, 2001 Neu-
chàtel, sous chiffres 36-2876.

822859-36

Maison immobilière
cherche jeune

CHEF D'ENTREPRISE
bi ou trilingue.
Nous demandons une formation com-
merciale avec certificat SVIT.
Vous êtes indépendant et gérez des
immeubles en vous chargent personnel-
lement de toutes les questions qui en
découlent ainsi que la comptabilité.
Rayon d'actions:
Berne/Bienne.
Veuillez prendre contact en écri-
vant sous chiffres 410-54397 à
ASSA Annonces Suisses S.A.. 2501
Bienne. ei93so-36

fpm/r/j p f ç  TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE
Ufi////uf lu 1 ggi — 15 ans de succès

1991—15 ans de succès fpmûûJ*fP
TRAVAIL TEMPORAIRE ET STABLE WMfffff iù

SECRÉTAIRE TRILINGUE
français, allemand, anglais, bonne présenta-
tion, avec expérience, intérêt pour produits
haut de gamme, cherche changement de
situation.
Offres sous chiffres P-05-44766 à
Publicitas, 3001 Berne 822302-38

PARTNERVQtp-
U 2, rue St-Maurice Neuchàtel

Pour laboratoire de recherche et
développement , nous cherchons

INGÉNIEUR
EN ÉLECTRONIQUE

INGÉNIEUR
EN INFORMATIQUE

La connaissance de la langue alle-
mande serait un avantage.

Contactez Jacques

A 
Guillod. Nous avons
les postes que vous
cherchez. 823773 35

? Tél. 038 254444

RECAM S.A., véhicules utili-
taires , agence régionale
SCANIA, Saint-Biaise
cherche à engager pour entrée
immédiate ou date à convenir un
jeune

aide-magasinier
(permis C)

Appelez au p (038) 33 67 55
et demandez M. Hess. 822332 35
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Nous cherchons pour
nos entreprises clientes
plusieurs

MANUTENTIONNAIRES
Suisses ou perm is C

entre 20 et 30 ans, libres
quelques semaines ou
mois.

Super conditions
d'engagement. 822352-35

038 24 45 20 MAK|0LIRue de l'Hôpital 18 ¦*¦#«¦ ¦ IVH
Neuchàtel EMPLOIS
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JBr-
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger V 039/287342
Fax 039/282775

Christian Georges <p 039/28 1517

FRANCE
M VIE DE VILLAGE - «La Made-
leine Proust» est devenue, en Franche-
Comté et en France maintenant, un per-
sonnage; elle incarne toute une généra-
tion de femmes de la campagne qui
observent la société avec autant d'hu-
mour que de lucidité. Elle est en train
d'écrire un scénario qui sera l'histoire
d'un village du Haut-Doubs, «Le Nid du
Fol» à la frontière des Gras et de La
Brévine. Le film décrira la vie des gens à
l'écart du village. Réalisateurs de la
Télévision suisse romande, José Roy de
Genève est venu avec toute une équipe
filmer à son tour La Madeleine dans son
décor favori, /db

¦ MISS TRANSJURASSIENNE - A
l'occasion de la récente Transjurassienne,
une soirée de gala a eu lieu aux Rous-
ses. Isabelle Watrin, 24 ans, sommelière
en Suisse a été élue Miss transjuras-
sienne devant deux lycéennes du Jura,
/db

¦ PLAN-RELIEF - Louis XIV avait
fait exécuter des plans-relief de la plu-
part de ses places fortes comme Besan-
çon, aujourd'hui de véritables chefs-
d'œuvre et des témoins de l'architecture
urbaine de cette époque. Ils sont tous
rassemblés dans un musée parisien. La
ville de Besançon a chargé une équipe
de spécialistes de faire une copie de
cette maquette, qui vient d'être termi-
née: elle comprend 7000 maisons,
35.000 fenêtres, 20.000 cheminées,
23.000 pieds de vigne. Cette copie de
l'original sera exposée bientôt au musée
du Palais Granvelle. /db

¦ CONCOURS - Jean Luc Mayaud,
professeur d'histoire à l'Univerité de Pa-
ris Nord, a longtemps enseigné à l'Uni-
versité de Besançon. Il vient de publier
un ouvrage (éditions Belfond) sous le
titre « 150 ans d'excellence agricole en
France», ou l'histoire du concours agri-
cole de Paris. L'auteur montre que ce
demi-siècle et demi de compétition per-
met de mieux comprendre les divers
aspects de l'excellence agricole fran-
çaise; une élite sociale se distingue. On
observe aussi que l'Etat utilise, à l'occa-
sion, le concours pour mieux orienter sa
politique agricole, /db

¦ BILLARD - Un club de billard
vient d'être crée à Pontarlier dans les
locaux de l'ancienne distillerie Pernot,
rue de Besançon; il comprend cinq snoo-
ker à la mode anglo-saxonne, trois ta-
bles de billard anglais et une table de
billard français, toutes aux normes de
compétition. En même temps, un snooker
club a été créé dans le but d'attirer une
large clientèle de chaque côté de la
frontière, /db

¦ CRÉMATORIUM - Le crémato-
rium de Besançon est entré en service. Le
nouvel établissement privera le crémato-
rium de La Chaux-de-Fonds de sa clien-
tèle française habituelle, /db

Souper tripes
ambiance
villageoise

Vendredi soir, la Société de déve-
loppement des Hauts-Geneveys a invi-
té toute la population à un souper
tripes à la halle de gymnastique. En
organisant cette manifestation pour la
troisième fois, elle a tenu à jouer son
vrai rôle au village.

Une soixantaine de repas furent ser-
vis. Les gens pouvaient choisir entre les
tripes à la neuchateloise, les tripes mi-
lanaises ou encore des côtelettes avec
salade aux haricots.

C'était une occasion unique de mar-
quer entre gens du même village la
fête de la République puisqu'après le
repas, la danse fut conduite par Phi-
lippe et sa musique qui a mis tout le
monde à l'aise en créant une ambiance
toute villageoise. Et puis, le président
de la société Francis Boan fêtait juste-
ment son 48me anniversaire. Il a reçu
les félicitations et les vœux de toute la
salle, /mh

¦ LE BÉTON SE REBIFFE - Face à
l'opposition manifestée par Marcel
Robert-Charrue, à l'implantation
d'une centrale à béton dans le haut
du village de Savagnier, s'est formé
un comité de soutien à l'entreprise
Piémontési, propriétaire de ladite bé-
tonnière. A la suite d'un tous-ménages
adressé à la population de Sava-
gnier, ce comité a reçu l'approbation
de 155 personnes. La liste de leurs
noms, dûment contrôlée par l'Office
communal d'état-civil, a été envoyée
au bureau juridique cantonal traitant
du recours - en cours - de M. Robert-
Charrue./ mw

¦ EN ACCORDÉON - La 36me
soirée annuelle du club d'accordéons
«Les joyeux Sylvaniens» aura lieu sa-
medi, à la salle de gymnastique de
Savagnier, dès 20 heures. La chorale
mixte et folklorique «Eco del Ticino»,
de Neuchàtel et environs, sous la di-
rection de Jean-Marc Frochaux, ani-
mera la seconde partie du spectacle,
et l'orchestre «Les galériens» con-
duira le bal qui terminera la soirée,
/mw

Egalité et famille
CERNIER / Journée de cadres des paysannes neuchâteloises

«Arriver à ce que l'égalité ne soit
plus un postulat mais une réalité»: tel
est l'objectif avoué du tout récemment
formé Bureau de l'égalité et de la
famille (BEF), que sa responsable, Ca-
therine Laubscher Paratte, a présenté
hier, au cours de la journée de cadres
de l'Union des paysannes neuchâteloi-
ses (UPN), à l'Ecole cantonale d'agri-
culture, à Cernier. Un objectif qui peut
paraître incongru en 1991, année du
vingtième anniversaire du droit de
vote féminin sur le plan fédéral, et du
dixième anniversaire de l'inscription,
à l'article 4 bis de la Constitution, de
l'égalité entre hommes et femmes.
Mais les apparences sont trompeuses:
sous cette masse de bougies, se ca-
chent encore nombre d'inégalités,
économiques et politiques; le BEF est
là pour nous le rappeler.

Bien que comparable aux sept au-
tres bureaux de l'égalité que compte

la Suisse (dont quatre en Suisse ro-
mande), celui de Neuchàtel est le seul
à traiter également de politique fami-
liale. Provisoirement installé à Neu-
chàtel, il gagnera prochainement ses
locaux définitifs, à La Chaux-de-
Fonds.

Mais les projets abondent déjà, qui
ont été mis sur pied avec la collabora-
tion d'une commission consultative du
Conseil d'Etat, le Conseil de la famille
et de l'égalité: réflexion sur le pro-
blème des crèches, des horaires sco-
laires, lutte contre les stéréotypes qui
fleurissent dans les manuels scolaires
(à commencer par la sempiternelle fa-
mille papa-maman qui fait tache lors-
que 20% des enfants n'ont aujour-
d'hui que papa ou maman); diffusion
d'une brochure regroupant toutes les
adresses qui peuvent intéresser les fa-
milles, par district ( — On projette
de la diffuser en tous-ménages, mais

ne me demandez pas comment on va
la financer: notre budget d'exploita-
tion annuelle se monte à 20.000
francs)...

Autres projets, plus proches: des ac-
tions et des fêtes, pour célébrer le
lOme anniversaire de l'égalité «lé-
gale», le 14 juin prochain. Où les
idées prolifèrent, de la soupe de
l'égalité au cycle pluridisciplinaire à
l'Université, en passant par la refémi-
nisation des noms de rue, à La Chaux-
de-Fonds surtout, où ceux-ci portent
pratiquement tous culotte. Et même si
l'UPS a d'ores et déjà exprimé son
désaccord avec la grève prônée par
l'Union syndicale, pour rendre visible
tout le travail invisible accompli par
les femmes, le 1 4 juillet et sa Bastille
n'ont qu'à bien se tenir.

0 Mi. M.

Peintre italien
Le Centre culturel italien a invité le

peintre Cuglielmo Coladonato à venir
présenter ses œuvres à La Chaux-de-
Fonds. Cette exposition se tiendra de
vendredi jusqu'au 27 mars à la Halle
aux enchères. Né en 1933 dans les
Abruzzes, Coladonato est un parfait
autodidacte. Après avoir commencé
par la sculpture, il s 'est mis à peindre,
surtout après sa rencontre avec Salva-
dor Dali. L 'histoire veut que le maître
espagnol descendit un jour de sa Rolls
pour inviter Coladonato à venir pein-
dre chez lui: «Si tu ne deviens pas un
grand peintre, moi je  ne suis pas Sal-
vador Dali». On pourra juger sur
pièce. A des lieues des délires surréalis-
tes de Dali, Guglielmo Coladonato se
présente comme un peintre de la réa-
lité, d'une humanité un peu raide. L'ex-
position sera ouverte tous les jours de
lOh à 13h et de 16h à 21 h. L'artiste
animera trois rencontres à thème: «Le
Nu dans I art» (vendredi, 20h), «Com-
ment naît un tableau» (14 mars, 20 h)
et ((Rencontre avec l'art» (22 mars,
20h). Entrée libre./cg
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Le TPR monte «Petites gens)), trois plaisanteries de Tchékhov

Q

uoi de plus comique qu'un indi-
vidu tout sucre et tout miel qui
pique soudain une grosse colère?

Tchékhov l'a bien saisi, lui l'observateur
lucide dont le Théâtre populaire ro-
mand monte trois pièces en un acte.
C'était hier soir à Beau-Site la création
de «Petites gens».

Dans ((L'ours», un goujat vient récla-
mer le paiement d'une dette à une
veuve claquemurée chez elle. Le comi-
que ne naît pas tellement de l'opposi-
tion entre la raideur et la rustrerie.
Mais plutôt de la jovialité avec la-
quelle l'ours mal léché justifie ses peu
galantes manières! Ses préjugés myso-
gines ne l'empêcheront pourtant pas
de tomber en pâmoison devant cette

veuve qui relève le défi d'un duel au
pistolet. A la stupeur du domestique
Louka, rendu à ses soliloques inarticu-
lés.

Pris au piège d'une femme, Ivan l'est
davantage dans le ((Tragédien malgré
lui». Chargé de commissions, il souffre
le martyre. Quand l'ami auquel il se
confie lui demande un service, la coupe
est pleine... Sur un ton neutre, l'énoncé
des malheurs d'Ivan aurait été plus
irrésistible encore. Mais les comédiens
dirigés par Charles Joris ont pris le
parti de la truculence et de l'éclat. Il y
avait là un risque. On considère en
effet volontiers que seule la demi-teinte
sied à Tchékhov. Pourtant, grimés
comme des perroquets - maquillages,

postiches et costumes (superbement
peints) surprennent, tandis que le décor
justifie à lui seul le déplacement - les
personnages ne deviennent pas pour
autant de simples clowns.

De la colère à la tendresse et vlce-
versa, les protagonistes d'«Une de-
mande en mariage» y passent aussi. Et
avec bonheur grâce au talent de Valé-
rie Aubert, François Timmermann et Sa-
mir Siad. Entre propriétaires terriens,
les litiges brouillent les esprits, sans
pour autant compromettre la vie conju-
gale des tourteraux...

0 C. G.
m Beau-Site, jusqu'à samedi, 20 h 30.

Spécialistes au chevet de la douleur
Colloque au Club 44 de la Ligue neuchateloise contre le cancer

La  
Ligue neuchateloise contre le

cancer organise, demain dans les
locaux du Club 44 à La Chaux-de-

Fonds, un important colloque consacré
à la douleur. Le matin, le président de
la Ligue, le Dr Haefliger, radiothéra-
peute, introduira le thème et présen-
tera les différents orateurs.

Le Dr Inderwildi, neurologue en ville,
traitera du rappel anatomo-physiolo-
gique du processus douloureux. Puis le
professeur Dayer, de l'unité de phar-
macologie de l'Hôpital cantonal de
Genève, proposera une approche
pharmacologique de la douleur.

Approche chimiothérapique de la
douleur, ou: traiter la cause, traiter le
symptôme, tel sera le propos du Dr
Siegenthaler, oncologue à Neuchàtel.
Quant au Dr Haefliger, il s'arrêtera sur
l'approche radiothérapique de la dou-
leur, les indications et les limites des
différentes techniques.

Une infirmière de Neuchàtel, Mme
Guillaume, à partir d'observations cli-
niques, parlera des enseignements des
manifestations douloureuses et des dif-
ficultés pour les soignants.

L'après-midi sera consacré, tout
d'abord, à l'apport des techniques

anesthésiologiques dans le traitement
de la douleur (Dr Widmer, anesthésiste
à Neuchàtel), au patient âgé doulou-
reux (Dr Rapin, médecin responsable à
Collonge-Bellerive), à l'approche du
patient douloureux pour l'omnipraticien
(Dr Haefeli, de Fleurier), et enfin à la
psychologie et aux patients douloureux
(Dr Giger, psycho-oncologue à Neu-
chàtel et à La Chaux-de-Fonds). Une
table ronde sur la douleur, espace-
charnière pour le soigné et le soignant,
mettra un terme à cette journée, /ny

Quarante places en vitrine

- Kétu** VAL-DE- RUZ 

SALON COMMERCIAL RÉGIONAL/ Il est novembre moins le quart

Un pour tous, tous pour un: le re-
make économique des Trois mous-
quetaires — qui aura pour titre «Sa-
lon commercial régional» - est en
plein tournage au Val-de-Ruz. Met-
teurs en scène: Espace économique
et culturel du Val-de-Ruz, les repré-
sentants des comités des trois salons
commerciaux actuels (Fontainemelon,
Les Hauts-Geneveys et Les Gene-
veys-sur-Coffrane), et l'Association
Région Val-de-Ruz (la LIM). Acteurs
et producteurs : tous les artisans et
commerçants de la région qui souhai-
teront paraître en vitrine, dans un
des quelque quarante stands à dis-
position. Première vision: Centre
communal de Chézard-Saint-Martin,
du 21 au 24 novembre prochains.
Objectif à l'affiche: mettre en exer-
gue le dynamisme de l'économie de
la région.

L'idée d'un salon commercial ré-
gional a été lancée l'an passé, par
un Espace économique et culturel tôt
rejoint par la LIM. Et si, du côté des
salons existants, le scénario a tout de

suite plu aux présidents — Michel
Voîrol, pour les Hauts-Geneveys, Al-
fred Mentha, pour Les Geneveys-sur-
Coffrane, et René Wagner, pour
Fontainemelon — c'est du côté des
décors, d'un poids non négligeable
dans le coût de l'exposition-vente,
que le projet a le plus peiné.

— L'idée d'une grande tente a
été condamnée par un budget esti-
mé à 70-80.000 francs, résumait
hier Bernard Soguel, président d'Es-
pace économique et culturel, au
cours de la conférence de presse
organisée dans le bureau de la LIM,
à Fontainemelon. Heureusement, le
Conseil communal de Chézard-Saint-
Martin s'est déclaré favorable à la
location du nouveau Centre commu-
nal, ce qui nous a permis d'envisager
un budget plus raisonnable, de
25.000 francs, pour l'ensemble de
l'opération, publicité, animation, sé-
curité, équipement, locaux ¦ (ndlr:
7000 fr), électricité et sono.

Ce budget, prudent, comme l'ont

souligné B. Soguel et André Frutschi,
secrétaire de la LIM, devrait être
couvert par la location d'une cantine
et des stands, une quarantaine, vu
l'espace à disposition. Dotés en prin-
cipe d'une surface de 10m2, ou pius
petite, ceux-ci coûteront environ 50
fr./m2, éclairage, surveillance en de-
hors des heures d'ouverture, et pro-
motion compris.

Un prix qui, sans être excessif,
pourrait être limitatif pour certains
petits artisans: il est équivalent à
ceux que pratiquait la Semaine cam-
pagnarde aux Geneveys-sur-Cof-
frane, et supérieur à ceux des Hauts-
Geneveys (environ 200 fr. par
stand) et de Fontainemelon (300 à
350 francs). Mais gardez-vous d'en
conclure que le salon régional veut la
mort du tout petit commerce: s'il est
vrai que la Semaine campagnarde
va disparaître, faute de locaux, les
deux autres expos seront vraisem-
blablement maintenues.

0 Mî M.

Lé point sur le grand
marché CE 92 *
Le CS-Service PME «plus» est spécia-
lement conçu pour les besoins des
petites et moyennes entreprises. Par
exemple, avec CS-Euro-Service vous
disposez en permanence des derniers
faits et chiffres sur l'évolution du
marché européen. Voulez-vous en
savoir plus?

Si 038/22 82 23
N'hésitez pas à nous appeler -
Pierre Weisskopf du CS Neuchàtel vous
informera volontiers.

822717-37¦¦ ¦̂̂ ¦IHl
IDEAL POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES



À LOUER
A Neuchàtel, Sablons 8

4% pièces
avec vue sur le lac

Possibilité de louer un garage.
Libre: dès 1" avril 1991.
Loyer :F r. 2200.-
charges comprises. 822861-26
Pour tous renseignements :
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PASCAL RINALDI
et Buster Kit
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Théâtre du Pommier, Neuchàtel H
Vendredi 15 mars 1991, à 20 h 30

Entrée Fr. 18.- . (Réduction membres Club M- Fr. 5. -¦). ^̂ ^̂ ^̂ î S
Etudiants, apprentis, AVS Fr. 13. -. Membre CCN Fr. 9.- .

Location: Centre culturel neuchâtelois, Pommier 9.
Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchàtel.

r - - Inscription au Club M- ¦ " n
¦ i¦ Je ne suis pas encore membre du Club JE-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club JE-

parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met- _
tre une x dans la case cor-

Nom, respondante)

Abonnement annuel *
^  ̂ D à L'EXPRESS = gratuit

Rue n": D Non abonné = Fr. 20.- '

Localité:i—i—i—i—i A retourner a:

| Date de naissance: L'EXPRESS
1 CLUB M

I
Tél- privé: Tél. prof.: Service de promotion ¦

Case postale 561 *
N° d'abonné à L'EXPRESS: 20oi Neuchàtel

A louer à PESEUX, rue du Château 7
(proche du centre)

SURFACE COMMERCIALE
DE 105 m2

sur 2 étages avec vitrine.

Loyer mensuel Fr. 1500.-.

Conviendrait pour société de services,
bureaux, institut, atelier, éventuellement
magasin de vente.
Entrée en jouissance tout de suite ou date
à convenir.

Renseignements et visites :

VON ARX S.A. PESEUX
rue des Chansons 37
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. «anaa-n

Les nouvelles aides
auditives de bernafon,
programmables par
ordinateur, vous
offrent bien davan-
tage: un réglage plus
approprié à votre
audition résiduelle,
une qualité de son
supérieure, une meil-
leure compréhension
du langage.
Votre spécialiste en aides
auditives programmables par
ordinateur:

SURDITÉ DARDY S.A.
Faubourg de l'Hôpital 1

2000 Neuchàtel
Tél. (038) 24 53 24. uaees-to

pusŝ nngi
Neuchàtel
Vidéotex

mÊSk
Pour vous distraire
et vous informer

."Tï-V

Nous cherchons un

local commercial de 100 à 400 m2 environ
à Neuchàtel

avec possibilité de location longue durée, d'achat en PPE ou d'achat
de l'immeuble.

Prière de faire offres sous chiffres U-05-610236 à Publicitas,
3001 Berne. 822837.25

lt;|.:f S Wf'ïM if;]

820871-10

A louer à PESEUX, rue des Coteaux
(près de CAP 2000)

PLACES DE PARC
PRIVÉES

Loyer mensuel: Fr. 30.-.

Renseignements:

VON ARX S.A. PESEUX
rue des Chansons 37
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 822810-26

A louer pour date à convenir

bureau neuf
agencé

1" étage, téléphone, FAX, 3 pièces
80 m2, lift, avec cuisinette.
Fr. 1400.- avec charges.

Pour visiter, prendre rendez-
vous aux heures de bureau,
tél. (038) 25 55 48. 809026 2e
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Pour le 1* avril 1991 à Peseux

APPARTEMENT 3 PIÈCES
ENTIÈREMENT RÉNOVÉ, tout

confort, Fr. 1200.- + charges.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 822*49-26

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à Neuchàtel, centre ville, (rue
des Fahys)

locaux
commerciaux

(bureaux), 90 m2
Situation agréable, jardin. Libres dès
aoû t  1991. Loyer mensuel :
Fr. 1590.-, charges : Fr. 160.-, place
dé pare : Fr. 115.50. 817689-26
Pour tout renseignement, veuil-
lez téléphoner au (031) 26 21 21.

l Ŝmmmmmf mmT__ \_ -__M
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Pour le 1" avril 1991. au centre du
village de Peseux

MAGNIFIQUE
4% PIÈCES
EN DUPLEX

+ MEZZANINE
SITUÉ AU 3E ÉTAGE

DE LA «MAISON DE SERGEANS».
IMMEUBLE CLASSÉ

«MONUMENT HISTORIQUE».

Entièrement rénové. Tout confort,
poutres apparentes, poâle d'époque.
Cuisine ouverte entièrement équipée
avec bar.
Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 822566-26

suça
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer Ecluse 29-31 situation
calme, lift

studio neuf
2" é tage , cu is ine a g e n c é e ,
Fr. 1050.- avec charges,

appartement neuf VA pièces
1" étage, cuisine agencée, lift
Fr. 1350.- avec charges

appartement neuf 3% pièces
2° étage, cuisine agencée, lift
Fr. 1440.- avec charges

appartement neuf VA pièces
3e étage, cuisine agencée, lift
Fr. 1610.- avec charges.

Tél. (038) 25 55 48. 809024-26

fammaamm"® 021 29 5971SSSS !

LE LOCLE
Appartement de

2 pièces
Loyer : Fr. 720.- + les charges.
Libre dès le 1" avril 1991 .
Renseignements :
DAGESCO S.A.
Tél. (021) 29 59 71 / int. 254.

i 823694-26

DAGESCOi
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènèral-Guisan
1009 Pully ¦

^—— depuis 1958 ——\\*)

A louer à Boudry

magnifique
41/2 pièces

avec balcon, cheminée de salon ,
cuisine agencée. Idéal pour famille.
Tél. (038) 42 63 14
OU (077) 22 15 24. 823678-26

A louer

maison mitoyenne
à Dombresson, avec cachet. A
chambres à coucher, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, salon avec
cheminée, galetas, cave, petit jar-
din, garage et place de parc.
Libre tout de suite.

Tél. 31 21 20, dès 18 h. eo9036-2f

¦ DEMAN. À LOUER

Demande à louer

LOCAUX
de 100 à 200 m2 pour
entreposage de
marchandise sur
palettes,
éventuellement
atelier.
Région Littoral ouest
Neuchàtel.
Tél. (038) 41 33 17.

822469-25

À LOUER Bil'Jll'lIl'll'OI
Au centre de Saint-Biaise

Appartement
de 1 Vz pièce

Libre tout de suite. 822335-26
Loyer: Fr. 790.- charges comprises.

FIDIMMOBIL NEUCHÀTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

¦BSBwBT'i"" ¦MMI Ĥ
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A louer à Cortaillod

41/2 PIÈCES
ensoleillé, comprenant vaste séjour
avec cheminée, 3 chambres, W.-C.
séparés du bain, garage et cave, y
compris charges. Fr. 1631.-.

Tél. (038) 24 06 07. 809033 26

A louer à Cortaillod
Proximité N5

I ENTREPÔT I
491 m2, hauteur 5 mètres.
Pour atelier ou entrepôt.
Quai de chargement. Air comprimé.
Place de parc.

! Fr. 90.- le m2. 822272-26 I
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A louer à PESEUX, rue du Clos 31,
dès le 1" avril 1991

BUREAU
DE 36 m2

Conviendrait pour société de services,
institut, artisanat, etc.

Loyer mensuel : Fr. 610.-
charges comprises.

Renseignements et visites:

VON ARX S.A. PESEUX
rue des Chansons 37
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 29 28. 822811-26

Cherche pour le
1- avril 1991

APPARTEMENT
2 à 3 pièces,
Neuchàtel
ou environs.
Loyer modéré.
Tél. (066) 56 83 35.
Prof.
(066) 56 58 07.

823595-25

EEXPRESS
"e regard au quotidien

/
À LOUER
avenue des Alpes
Neuchàtel

superbe appartement
de VA pièces

surface 70 m2 - agencement
luxueux.
Location Fr. 1400.- charges
comprises. 822875-26
Renseignements :
Tél. (038) 33 55 30, bureau

I (038) 2511 24, privé.
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«Sans arrière-pensée»
LA NEUVEVILLE / Gérard William, un artiste en coulisses

^^ érard William, un artiste aux
C^ multip les facettes. D'un côté al-

j batros, de l'autre manchot. Tour
à tour drôle, tendre, corrosif il passe du
calembour au jeu de mots digne d'un
Devos en passant par la chanson à
l'Auberson. Un one man show déca-
pant, épatant. Peut-être un peu trop
diversifié.

Gérard William a accepté de rece-
voir «L'Express», une heure avant le
spectacle qu'il donnait samedi soir à La
Neuveville. Histoires de coulisses.

— Le trac, il semble qu'aucun ar-
tiste n'y échappe. Comment Gérard
William l'exorcise-t-il?

GÉRARD WILLIAM - Une idée tom-
bée avec le Mur de Berlin. £2

— En début de soirée, j e  m'occupe
de la technique. C'est sécurisant. Peu à
peu, la boule grandit. Elle devient in-
contrôlable. Surtout, parce qu'irrégu-
lière, pas toujours le même.

— Où puisez-vous votre inspira-
tion?

— J'écris des textes, j e  compose des
chansons. Ces morceaux disparates
sont finalement réunis en un seul spec-
tacle. Je n'ai pas l'idée d'une représen-
tation que j e  monterais d'un bout à
l'autre. Un texte naît de la jonction de
mots, de termes, d'une situation qui
frappe. D'une conversation. Rarement
de colères. C'est plus la jonction de
thèmes que l'analyse d'un seul thème.

— Vous avez intitulé votre specta-
cle «désoecidenté»...

— Désorienté, désoecidenté. Cette
idée est tombée avec le mur de Berlin.
Il me semble que les Occidentaux sont
de plus en plus désorientés. Ils vivent en
contradiction avec eux-mêmes, aiment
simultanément ce qui est incompatible.

— Par exemple?
— Les rixes de l'amour. J'ai construit

un sketch autour des termes guerriers
qui sont utilisés dans le langage amou-
reux. Dans un tout autre domaine, j e
suis frappé par la contradiction qui
existe, pour donner un exemple ex-
trême entre le fait de se déclarer bou-
dhiste et d'être autoritaire dans son
travail. J'ai également de la peine à
comprendre des émissions telles que
«Téléthon», ces grands shows télévisés
qui, d'une part font la chasse à l'audi-
mat et de l'autre, se veulent bienfai-
teurs en luttant contre la misère dans le
monde. Notre époque est pleine de ces
contradictions. J'admire les gens qui
ont une ligne dans la vie, qui savent
très tôt ce qui est bon pour eux et qui

s'y tiennent.
— Qu'est-ce qui est important pour

vous dans la vie?
— Rester soi-même. Particulièrement

dans le domaine de la création. Ne
pas se laisser influencer, ne pas trop
faire de concessions. Les valeurs aux-
quelles j e  tiens beaucoup sont celles de
l'enfance, la pureté, l'acte gratuit.
Cette faculté qu'ont les enfants de pou-
voir faire des choses sans arrière-pen-
sée.

— Et l'humour?
— Je ne suis pas un humoriste. Mon

spectacle est un spectacle de variétés,
c'est-à-dire varié et, parfois, nimbé
d'humour. Cela dit, l'humour est essen-
tiel dans la vie. Les gens ne devraient
pas se prendre trop au sérieux. Je suis
toujours très heureux d'entendre rire le
public Mais, il y a des salles qui ne
font que sourire et malgré cela, le
courant passe. Dans le Jura bernois les
mentalités sont plutôt introverties. Pa-
radoxalement, les gens rient beaucoup
et très fort.

— Peut-on vivre du théâtre en
Suisse?

— Oui si l'on accepte également
d'animer des soirées. Je ne dénigre
pas ce genre de participations. Le pu-
blic n'a pas choisi de venir vous voir. Il
sera d'autant plus difficile à convaincre
et le succès d'autant plus gratifiant.

— Avez-vous parfois envie de
vous arrêter, de tout plaquer?

— Parfois...rarement...trop rare-
ment.

Gérard William s'impatiente. Con-
sulte nerveusement sa montre. Le temps
n'est plus à l'interview...

0 Propos recueillis
par Ariette Emch Ducommun

Circulation visée
BIENNE/ Pour réduire la pollution

m e canton de Berne va s'attaquer à
i réduire la circulation motorisée et

I à diminuer les émissions nocives des
poids lourds pour obtenir les résultats
prescrits par l'Ordonnance fédérale sur
la protection de l'air. Lors d'une confé-
rence de presse à Lyss, le directeur de
l'économie publique Peter Siegenthaler
a présenté mardi le plan de mesures
partiel pour la circulation dans les ag-
glomérations de Bienne et Berne.

«Il ne s'agit pas d'un remède de
cheval», a expliqué Peter Siegentha-
ler, «mais de mesures positives pour
réorienter l'évolution du trafic». Les
mesures prévues visent à diminuer la
pollution de 60% avant l'année 2005.
L'Ordonnance fédérale sur la protec-
tion de l'air voulait réduire les émissions
pour parvenir a un niveau de pollution
raisonnable avant 1995.

Le plan mis en consultation jusqu'en
juin fait suite aux mesures sur les instal-
lations de combustion, ainsi que les
industries et artisanats élaborées en
1990. Le canton entend tout d'abord
diminuer la pollution par des améliora-
tions techniques, en renforçant notam-
ment les normes sur les gaz d'échappe-
ments des poids lourds.

«La technologie ne résoudra pas
tout», a cependant mis en garde Hans
Mathys, responsable de la protection
de l'environnement à l'Office cantonal
des arts et métiers. Pour diminuer le
trafic motorisé, on réduira le nombre
de places de parc au centre-ville et on

augmentera le prix de stationnement.
Les transports en commun devront en
outre être développés, ainsi que les
pistes cyclables et chemins pédestres.

Le canton et les communes devront
ensuite mieux gérer le trafic pour éviter
les embouteillages, et multiplier les con-
trôles de vitesse pour régulariser la
circulation. A long terme, les autorités
bernoises se proposent également de
veiller à diminuer le trafic de pendulai-
res lors de l'aménagement du terri-
toire.

Pour finir de dissuader les amoureux
du volant, il est prévu d'agir sur leur
portemonnaie, en mettant fin aux dé-
ductions dues aux longs trajets sur les
déclarations d impots. Le canton envi-
sage aussi de faire passer les pollueurs
à la caisse par des taxes sur les véhicu-
les proportionnelles aux émissions,
fixées en accord avec la Confédéra-
tion.

Seul point faible dans la stratégie
bernoise, le financement de certaines
mesures n'a pas encore été résolu.
Hans Stôckli et Werner Bircher, respec-
tivement maires de Bienne et de Berne,
ont déclaré mardi que les métropoles
ne pouvaient continuer à assumer seu-
les les frais de transports de toute une
agglomération. Le canton et les deux
villes sont en effet entrés dans une
période de vaches maigres. Le coût de
certaines mesures risque donc de retar-
der leur réalisation, /ats

Cuivres en
vedette à Prêles
En cette fin de semaine, la fanfare

Harmonie de Prêles donnera son con-
cert annuel. Prévu à la salle polyva-
lente, ce gala promet beaucoup. L'en-
semble de cuivre prêlois a mis les bou-
chées doubles pour offrir à son public
un spectacle de qualité. En deuxième
partie, la musique cédera sa place au
théâtre. Une troupe de Courtelary pré-
sentera des sketches désopilants qui, à
n'en pas douter, dérideront les plus
taciturnes. Enfin, la danse sera emme-
née par l'orchestre Bellini de Cressier.
Ce programme alléchant se déroulera
à Prêles samedi 9 mars dès 20 heures.
/yg

Pour la Pologne
L action en faveur de la Pologne lan-

cée par le Lions club de Bienne suit son
cours de façon satisfaisante, selon ses
organisateurs. Les privés ont répondu à
l'appel. Une grande quantité de vête-
ments en très bon état ont été appor-
tés dans le hangar de la savonnerie
Schnyder où les dons sont collectés. En
revanche, les entreprises et magasins
contactés directement n'ont pas été
très généreux, contrairement à l'at-
tente des organisateurs. Si vous désirez
participer à cette action, vous pouvez
encore apporter vêtements, couvertu-
res, chaussures, mais aussi du matériel
pour bébés à la savonnerie Schnyder,
aujourd'hui entre 13h30 et 17h, ou le
samedi 1 6 mars entre 8 h et 12 heures.

Le matériel collecté sera distribué
par des organisations caritatives pro-
ches des Eglises et de la Croix-Rouge,
/cb

Europe: urgent
d'attendre

«Il n y a pas urgence pour la Suisse a
sauter dans le train de l'Europe, d'au-
tant plus que la Communauté économi-
que est partie sur une mauvaise voie.»
Tel est l'avis exprimé au Palais des
congrès, l'autre soir, par l'agrarien de
Ruti, Samuel Schmid, membre du Grand
Conseil bernois. Lors d'une discussion
contradictoire organisée par le Parti so-
cialiste, il était opposé à Beat «appeler,
secrétaire de l'Union syndicale suisse, qui
a plaidé pour une adhésion immédiate,
notre pays ayant déjà pris beaucoup
de retard. La petite part de notre sou-
veraineté que nous serons obligés
d'abandonner à cette occasion sera am-
plement conpensée par notre participa-
tion au processus de décision européen,
a véhémentement terminé Beat «appe-
ler, /cb

Le tourisme
a le sourire

Les responsables de l'Office du
tourisme du Jura bernois (OTJB) af-
fichent un grand sourire. 1990 a
été une année globalement favora-
ble au tourisme dans le Jura ber-
nois. L'année dernière, en dépit
d'un hiver sans neige, 57.000 nui-
tées ont été enregistrées, soit une
progression de 3% par rapport à
l'année record de 1989.

Autre record: celui des investisse-
ments qui se sont élevés à 15 mil-
lions, octroyés principalement à la
rénovation d'hôtels.

Etabli pour ces deux prochaînes
années, le programme des activités
de POTJB prévoit notamment le
renforcement des liens avec l'Office
biennois du tourisme. «Bienne et le
Jura bernois ne peuvent que tirer
profit d'une meilleure relation», a
confié Emile Gauchat, le président
de l'OTJB. Un président qui voit
l'avenir sous de bons auspices avec
l'ouverture prochaine du Centre in-
terrégional de perfectionnement de
Tramelan et la réalisation de plu-
sieurs projets. Des réalisations sou-
tenues financièrement par la nou-
velle loi sur l'encouragement du
tourisme.

A partir du 1 er juin prochain,
Emile Gauchat sera secondé dans
sa tâche par Jean-Michel von Miih-
lenen, le nouveau directeur de
l'OTJB. /cb

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
cp 31 1 347. Renseignements: <p 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18 h au
jeudi à 8 h, 95 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, (21318931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
(fi 252540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, <fi 55 2953, de 13h
à 16h.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchateloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), <fi 41 21 88 ou 41 3831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Bevaix, Galerie Pierre-Yves Gabus : Ni-
cole Spillmann, Corine L'Epée, peintu-
res, Valentine Mosset, céramiques,
10b - 12h et 14h - 18h.
Boudry, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale :
1 6 h - 1 8 h .
Cortaillod, Galerie Jonas: Maurice
Frey, pastels, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h -19h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, (fi 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<fi 331807.
Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, (fi 332575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, (fi 331362, de 8h30
à lOh.
Hauterive : Galerie 2016, exposition Ni-
cole Marcone, de 15h à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, Closel
Bourbon, exposition Chagall, Miro et Pi-
casso, de lOh à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
du chemin-de-fer BN sur la Thielle, de
13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
1 2 h à 1 5 h, profondeur 1 20; de 1 5 h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 h,
profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon, dès 19h; en cas d'ur-
gence, la gendarmerie renseigne au
<? 24 24 24.
Soins à domicile: ,."5 3  15 31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: v'53 15 31.
Hôpital de Landeyeux: '/ 53 34 44.
Ambulance: y 1 1 7.
Parents-informations: f 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: Exposition ((Histoires de vies,
ou la mémoire de 10.000 ancêtres»; 10
à 1 2 h et 14 à 17 h, fermé le lundi et le
vendredi après-midi.

La Côte-aux-Fées, temple: 20h, concert
choral par la Chanson du Haut-Vallon et
un chœur mixte de Rouen.
La Côte-aux-Fées: de 14h30 à 15h30,
bibliobus neuchâtelois.
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18h, ^5 632525.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture, renseignements à
l'administration communale.
Couvet, hôpital et maternité :
(fi 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: y 61 1081.
Couvet, sage-femme: 95 631727.
Aide familiale: 95 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 95 038/42 2352.
Taxi du Val-de-Travers: 95 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries,
groupes dès 12 personnes uniquement
sur rendez-vous, 0038/633010, toute
l'année, toute la journée.

Musée d'histoire naturelle: 14 h 30,
16h. 20h30, ((La montagne aux ours».

film de Laurent Charbonnier. Cycle ciné-
nature.
Théâtre : 20h, «La Flûte enchantée»,
opéra de Mozart par les Marionnettes
de Salzbourg.
Beau-Site: 20h30, «Petites gens», trois
plaisanteries foraines d'Anton Tchékhov
par le TPR. Mise en scène Charles Joris.
Club 44: 20h30, ((Visages de Turquie»,
reportage de Jean-Luc Marchand et
Serge Ritzenthaler.
Cave du Petit Paris: 21 h, Scène libre
jazz: «intensive Breakfast».
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service: Fontaine, av.
Léopold-Robert 13bis, jusqu'à 19h30 ;
ensuite 95 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10-12h, 14-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: 14-17h,
((Bionique: les inventions de la nature».
Musée d'histoire et médailler: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17H.
Vivarium: 10-12h, 14-17h.
Galerie du Manoir: 15-22h, Claire Pa-
gni, pastels, aquarelles.
Club 44: 10-14h, 17-22h, Tony Gra-
maglia, peintures, œuvres sur papier.
Galerie la Plume: Artistes de la Galerie
et Peter Herel, graveur tchèque.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
95 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
20h ; En dehors de ces heures,
9531 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17 h.
Musée des Beaux-Arts: 14-1/h et
20-22 h, «Lermite avant...La Bré-
vine...après».

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cfi 71 3200.
Ambulance: 95 71 25 25.
Aide familiale: (fi 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: (fi 731476.
Bus PassePartout: réservations (fi
34 2757.
Office du tourisme: 95 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: (fi 117.
Ambulance et urgences : (fi 117.
Garde-port: 95 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: (fi 111.
Service du feu: 95 117 ou 751221.
Office du tourisme: y 75 1 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Université populaire de la Broyé: 20h,
auditoire du collège.
Assemblée des communes du district
d'Avenches : 9h. Théâtre du Château.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo
en deux volets réunissant 16 artistes.
Ouverture je à sa de 14h à 19h. Visite
sur rendez-vous (fi 51 2725.
Musée historique: Fermé jusqu'en avril.
95 038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et 95 03295 21 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 1 3-1 5 h.
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 I6I1 à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
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, (fi
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés (fi 51 4061 Aide-
familiale: 95 51 2603 ou 5111 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  95 032/972797 ou
038/42 2352.

ma
Pharmacie de service: (fi 231 231
(24 heures sur 24).
Théâtre pour les petits (rte de Ma-
dretsch) : 14h30, 16h, ((Vive les vacan-
ces» marionnettes à gaine Les Cro-
qu'Guignols (français).
Ancienne Couronne: (17-22h) «Répli-
que», œuvres de 12 artistes femmes.
Caves du Ring: (16-20h) Barbara Hee.
Ring 14: photographies de Bruno von
Aesch.
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. 14-18 h).
Musée Schwab: exposition «Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéoloqie (ma.-di. 1 0-1 2h. 14-17h).
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î̂ H MMM ll̂ l̂ H ilHMMI !____ _——_ —^—. ¦¦¦¦¦ ngn MMHK MMM !¦¦ BaMI ¦M¦¦ ¦ ""' . ¦ -:.- ¦ . ¦ ¦ ••" ¦ . ¦ .¦_ ¦¦¦ : ¦¦¦¦¦:• ¦¦ ¦—¦¦ ¦ - """ . ' ;¦ "" . -¦ ¦¦ - ." ;""' . . :"¦¦• y.

x _ _ -_»_ f  ,P ~̂ i )  /" Mèwg l£ ""N

/ - V  \>' " \û»ix~6Mo ŷ



Suprématie confirmée
HOCKEY SUR GLACE / Young Sprinters se qualifie pour le tour final

Y

oung Sprinters a confirmé hier
soir la suprématie qu'il avait
manifestée tout au long du

championnat. Ouf, la justice est
sauve! Car reconnaissons que les
Neuchâtelois du Bas n'auraient pas
mérité d'échouer si près du but.
Même si l'adversaire se nommait La
Chaux-de-Fonds.

Young Sprinters 5 |
JflfÇjfflux^e^ndŝ M(̂ ^̂ ^J

Son adversaire de trois soirs aura de
toute manière réussi ses play-off. Il a
éliminé Viège avant de pousser son
rival cantonal dans ses derniers retran-
chements. Mais hier soir au Littoral, il
est rentré dans le rang. Comme samedi
aux Mélèzes, Young Sprinters possé-
dait ce brin en plus qui fait la diffé-
rence au bout du compte.

Les hommes de Jiri Novak continue-
ront donc leur chemin. Ils batailleront
avec Davos et Duebendorf dans le tour
final. Logique.

Certes, Young Sprinters a dû atten-
dre la mi-match pour écarter le danger
chaux-de-fonnier. Mais cela faisait
bien longtemps que l'on sentait qu'il en
prendrait le chemin. Tôt ou tard. Il le fit
au bon moment, lorsqu'il sentit que La
Chaux-de-Fonds s'était enfin décidé à
sortir dé sa réservé. Jusque-là, Neu-
haus passait une soirée agréable,̂tfe
quoi apprécier à sa juste valeur la
maîtrise de ses coéquipiers. Si ceux-ci
ne parvenaient pas à battre Schnegg
plus souvent, ils ne se voyaient pas non
plus menacer. Mais enfin, il aurait été
dommage que La Chaux-de-Fonds se
rende sans combattre. Alors elle a pris
ses responsabilités. Et contribua au ré-
veil de l'assistance, qui, il faut bien
l'avouer, n'avait que peu l'occasion de
s'enthousiasmer.

On jouait depuis quelques minutes
donc dans la seconde période. La ren-
contre s'était brusquement animée, les

EVÙUOZ (À GAUCHE) ET VIRET (À DROITE) - L'aventure est terminée pour le Chaux-de-Fonnier. Elle se poursuivra
dès samedi pour le Neuchâtelois et Young Sprinters. Pierre Treuthardi- M-

¦-—- - -  - - -a_._.~-,. .̂.. -ra—Mm i iX ¦¦

accrochages se faisaient plus rares, le
jeu devenait plus aéré. Young Sprinters
sentit alors qu'il lui fallait lui aussi réa-
gir. Et il le fit, en moins de temps qu'il
ne faut pour l'écrire. En rupture, Viret
et Loosli s'unirent pour battre Schnegg
une deuxième fois, près de trente minu-
tes après le superbe solo de Fuhrer.
Treize secondes et un engagement plus
tard, Studer, Fuhrer et Burgherr y allè-
rent d'une parfaite triangulation. On
en était à la mi-match et Young Sprin-
ters avait un patin en finales.

Ces deux actions résument à elles
seules toute la partie. Plus rapides,

jouant davantage sur les ailes, mieux
organisés, créant souvent le surnombre,
les «orange et noir» se sont montrés
supérieurs à leur adversaire. Plus que
samedi encore, la différence est appa-
rue évidente. Il a juste fallu le temps
pour que cela se concrétise.

On l'a dit, La Chaux-de-Fonds a tout
de même tenté de revenir. Mais par
deux fois, Luedi et Bûcher répondirent
du tac au tac aux réussites chaux-de-
fonnière. Rien à faire. La victoire avait
choisi son camp.

Young Sprinters a mérité son billet
pour les finales. Se retrouvant le dos au

mur samedi et hier soir, il a prouvé qu'il
possédait les ressources pour aller au
bout de ses possibilités. C'est de bon
augure pour les quatre prochaines et
dernières rencontres qui l'attendent.
Quant à La Chaux-de-Fonds, même si
elle peut s'avouer déçue sur le coup,
elle doit néanmoins se montrer satis-
faite de sa saison.

Un dernier mot sur le public, qui fêta
comme il se doit la performance des
siens. En espérant que cela se repro-
duise dans une semaine.

0 Christophe Spahr

«Plus qu'un seul but: la ligue B!»
A peine quittée l'ambiance survol-

tée de l'arène du Littoral, où les gra-
dins côté ouest prennent des allures
de «curva nord» luganaise, les

BMTMHMlBMMttMWn iwlIIllMlllBlIllIBIllilIliillliiiwiiiiiiiim minium iliiiiiu

LUEDI-MEIER - Auteur du 4-1, le
Fribourgeois de Young Sprinters (à
gauche) avoue vivre une aventure
fantastique à Neuchàtel. pu- J£

joueurs de Young Sprinters se laissent
aller à leur joie. Happé dans le cou-
loir, avant même son retour au ves-
tiaire, Jakob Luedi n'a qu'un mot à la
bouche:

— Fantastique. Ce qui nous arrive
est fantastique. Surtout après notre
déconvenue de jeudi dernier sur cette
même patinoire. Maintenant, nous
n'avons plus qu'un but, qui s 'appelle
ligue B.

Juste derrière lui, le visage trempé
de sueur, le gardien Laurent Neuhaus
est lui aussi aux anges. Irréprochable
tout au long de la partie, l'ex-Lausan-
nois se réjouit de cette fin en fanfare.
Avec une légère réserve toutefois:

- Sur le plan du jeu, j 'ai préféré
les deux premiers matches. Surtout ce-
lui des Mélèzes, où nous avons certai-
nement fait le plus dur. Ce soir, tout le
monde était très nerveux.

Pour le sympathique Willy Poncet,
chef du matériel, la nervosité a même
fini par prendre le dessus. Pleurant à
gros bouillons, il lâche simplement:

— Trop heureux pour parler...

Tout aussi euphorique, même si, en
apparence, il reste d'un calme olym-
pien, le défenseur Patrick Hêche tente
d'expliquer le pourquoi de la supério-
rité de l'équipe du Bas:

— Nous avons pratiqué un fore-

checklng à 100%, un jeu défensif à
100%, jouant parfaitement sur le
plan collectif. Résultat, nous avons do-
miné La Chaux-de-Fonds, qu'on n'a
presque pas vu. Le moment-clé de la
rencontre? A la fin du 2me tiers,
quand nous avons répliqué à leur
deuxième but quelques secondes
après en marquant le cinquième. Cela
leur a coupé les jambes.

Et la suite? Le numéro 6 neuchâtelois
est serein. Car il sait que les «orange
et noir» sont soudés comme jamais.

- // ne faut surtout pas oublier le
public, qui nous a beaucoup soutenus,
ajoute-t-il. // nous incite à tout faire
pour accéder à la ligue B. Nous
n'avons rien à perdre dans l'aventure,
ce d'autant que nous ne connaissons
pas nos futurs rivaux.

A l'écart du tumulte, Jiri Novak est
calme lui aussi. Mais on le sent libéré
d'un grand poids:

— Mes gars ont joué avec le coeur.
Plus volontaires, plus agressifs, ils ont
mérité leur succès. Si, au premier tiers,
ils ont raté beaucoup de passes en
raison de la nervosité, dès la reprise,
ils se sont fait plaisir, en réalisant de
jolies combinaisons. Une fois de plus,
c'est le collectif qui a fait la différence.
Après le match perdu jeudi, tous ont
compris qu 'ils étaient sur le même ba-

teau. Et Ils ont magnifiquement réagi.
En tant qu'ancien pro, j e  dois leur tirer
un grand coup de chapeau, car de-
main (ce matin) Ils seront tous au bou-
lot à sept heures et demie.

Au boulot, le Chaux-de-Fonnier
Christian Caporosso y sera aussi au-
jourd'hui. Mais un peu déconfit. Dans
un vestiaire déjà presque vide, il re-
connaît qu'Young Sprinters était plus
fort. Et surtout mieux préparé physi-
quement:

— Au 2me tiers, ils ont accéléré et
cela a été notre perte. Après notre
double succès sur Viège, nous y
croy ions, mais notre adversaire de ce
soir a amplement mérité sa qualifica-
tion.

Même discours chez Zdenek Haber
qui, après avoir pris la peine de félici-
ter ses vainqueurs, ne laisse apparaî-
tre aucun regret:

— Nous devons être satisfait de
notre parcours en play-off, car nous
avons contraint Young Sprinters à
jouer trois matches. Une équipe qui
nous est supérieure et qui l'a prouvé
tout au long du championnat. Cela dit,
il est regrettable que nous ayons
perdu sur des erreurs individuelles,
dont ont profité les attaquants neu-
châtelois.

(7 Stéphane Devaux

CAHIER f! _\
Tennis: Hlasek
passe difficilement page 35

Ski nordique: les juniors
à Reit im Winkl Page 35

¦

FOOTBALL - Du
pain sur la planche,
ce soir, pour le Mar-
seille de Goethals:
PAC Milan... asi

Page 37

Choc à San
Siro

„, Pour le titre
Hier soir: Fribourg-Gotréron - Am-

bri-Piotta 7-2 (2-1 1-1 4-0).

Berne 4 4 7
" Berne

Zoug 1 2 21

Frib. 541097
~1 Fribourg 

Amb. 67282|

Kloten 7 4 9 8
" Kloten

Zurich 0 6 3 71 I

Lugano 4 3 4
~1 Lugano 

Bienne 3 1 3

Demain soir: Berne - Fribourg-Got-
téron (20h); Lugano - Kloten (20hl5).

Promotion(relégation
LNA/LNB

4me journée: Ajoie - Rapperswil
7-3 (2-0 2-1 3-2); Sierre - Lausanne
5-3 (3-1 2-1 0-1); Olten - Coire 7-2
(2- 1 2-0 3-1).

1.Olten 4 3 1 0  26-1 1 7
2.Coire 4 3 0 1 24-18 6

S.Ajoie 4 2 0 2 21-21 4
4.Sierre 4 2 0 2 17-19 4
S.Rapperswil 4 1 1 2  18-22 3
6. Lausanne 4 0 0 4 9-24 0

Samedi: Olten - Ajoie (17h30);
Lausanne - Coire (20h); Rapperswil-
Jona - Sierre (20h).

Relégation de LNB

4me journée: Hérisau - GE/Servette
8-2 (2-0 4-2 2-0); Bulach - Martigny
6-3 (2-2 2- 1 2-0); Langnau - Lyss 5-1
(3-1 1-0 1-0).

1. Bulach 4 3 1 0  209-165 46
2.Martigny 4 2 1 1  169-157 39
3.Hérisau 4 1 1 2  179-156 39
4.Langnau 4 3 0 1 171-186 35

S.Lyss 4 1 1 2  155-192 35
6.GE/Servette 4 0 0 4 107-248 10

Samedi: Langnau - Bulach (20h);
Martigny - Hérisau (20h); Servette -
Lyss (20h).

0) Suite du hockey sur glace en
page 35.

Li gue nationale

Young Sprinters -
La Chaux-de-Fonds

5-2 (1-0 4-2 0-0)
Patinoire du Littoral. - 4580 spec-

tateurs. - Arbitres: MM. Erd, Froide-
vaux et Houriet.

Buts : 2me Fuhrer (Studer) 1-0;
30me Loosli (Viret) 2-0; 30me Burg-
herr (Fuhrer) 3-0; 35me Rod 3-1 ;
37me Luedi (Loosli) 4-1 ; 40me Leim-
gruber (Studer) 4-2; 40me Bûcher
(Schuepbach) 5-2. - Pénalités : 4 x 2'
contre les deux équipes.

Young Sprinters : Neuhaus; Lutz, Zi-
gerli; Moser, Baume; Hêche, Schlap-
bach; Loosli, Wist, Viret; Burgherr, Fuh-
rer, Studer; Bûcher, Luedi, Schuepbach.
Entraîneur: Jiri Novak.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Mu-
risier, Raess; Dubois, Rohrbach; Evé-
quoz, Deyen; Steudler, Stehlin, Leim-
gruber; Caporosso, Dessarzin, Niede-
rhauser; Zbinden, Meier, Rod. Entraî-
neur: Zdenek Haber.

1
Notes: Young Sprinters au complet,

La Chaux-de-Fonds sans Poltera et Ry-
ser (blessés).

Le calendrier
Samedi 9.3: Dùbendorf - Neuchàtel.

Mardi 12.3: Neuchàtel - Davos. Jeudi
14.3: Davos - Dùbendorf. Samedi
16.3: Neuchàtel - Dùbendorf. Mardi
19.3: Davos - Neuchàtel. Jeudi 21.3 :
Dùbendorf - Davos.

Ire ligue



Pratique et rapide
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Télefax Minolta
Le télefax maniable offrant un confort d'utilisation maximal .

MESSERLI
 ̂

TECHNIQUE D'INFORMATION
A. MESSERLI SA Avenue de Provence 4 Téléphone 021/24 63 25

1007 Lausanne Télefax 021 /24 78 82
822878-10

\___\ Veuillez nous envoyer votre ____ Nous souhaitons tester
documentation un appareil

Société: Responsable: 

Rue: NPA / Localité: 

I , I

V VsatenctefAjto Genève "l!Ë& f̂e
et Accessoires ^D.\ I if /\\„\lr-A, _/i >^

7-17 mars 1991 ^âjSS f̂cInformation Salon:Orgeipo 022-79B1111 UyX D / \<9  ̂
"T~~ S~"'~

J __ y.,
¦CDCFF Au talon mt le .Portail Salon. (Inln et entrée) VV l OlQXfDO /p  "* ̂ T / /^"̂ \

| 823685-10 

A vendre

PEUGEOT 205
GT11 ,9
toit ouvrant
+ jantes alu,
modèle 1990,
rouge. Fr. 18.500.-,
expertisée.
(fi (039) 51 25 65.

822841 -42

FIAT FIORINO
1500
injection, modèle
1988, 62.000 km,
expertisée,
+ 4 roues d'hiver.
Fr. 8500.-
(voiture de livraison).

<fi (039) 51 25 65.
822840-42

Simples et fiables
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MINOLTA

Photocopieurs Minolta
Du petit appareil de table au photocopieur hautes perfor-
mances, multifonctionnel et en couleurs.

MESSERLI  ̂
TECHNIQUE D'INFORMATION

A. MESSERLI SA Avenue de Provence 4 Téléphone 021/24 63 25
1007 Lausanne Télétex 021 /24 78.82

822877-10 

J __ Veuillez nous envoyer votre EU Nous souhaitons tester
; documentation un appareil

Société: Responsable: 

j Rue; NPA / Localité: 

I J

Succession
Vente de gré à gré

Le soussigné est chargé de vendre au comptant et sans
garantie tout le contenu d'un appartement de 4 pièces
de bon standing.
Mobilier de style Louis XV - Louis XVI de belle qualité
et particulièrement bien soigné : 1 table ronde avec suite
de 4 chaises capitonnées, dressoirs. Très belle chambre
à coucher, état neuf, 2 lits, 2 chevets, 1 grande armoire,
1 salon, canapé et 2 fauteuils. Vitrine, table basse
chinoise laquée, divers autres meubles et petits meu-
bles. Bibelots, tableaux, lustrerie, lingerie, argenterie,
vaisselle. Tout doit être vendu! La vente aura lieu le:

samedi 9 mars 1991
exclusivement de 10 h à 12 h, rue de l'Evole 58

à Neuchàtel, 3' étage. Chargé de vente :

Claude Vienne
Commissaire-priseur

C.A.B. S.A. Verdaine 3, 1095 LUTRY/CH
Service succession, tél. 021/39 61 48

823661-45

De particulier,
expertisée

Peugeot 305
Fr. 4200.-
(fi (038) 24 06 27.

822860-42

GRANDE VENTE
D'HABITS NEUFS

À DES PRIX
| EXCEPTIONNELS |

du mercredi 6 au
samedi 9 mars, de 9 h à 18 h au

LE GRÏÏED CKFÉ
/iff CENTRE DE L'HABITAT

mâ&i MARIN (fi (038)33 5202
^¦̂ f 823692-45

¦̂ ^È_W& _̂ _̂ ^ 1̂ ______ %̂Im\_____ \
lave-vaisselle 8236M °
Immense choix de modèles Bauknecht,
Bosch, Novamatic, Electrolux, V-Zug,
Miele... Par exemple: -̂
Miele G 522 i ^ lOriSÉ
12 couverts standard, MM.
4 programmes de fc:£j£t;»*j .*

;
- »

lavage et divers W0ÊSmW-
programmes j w*1"" _ /
économiques. 11£ _̂———~̂ n
H 82-87/L 60/P 57 __ \ _ \  - ___
Location 59.-/m * 1 vOs .
Prix choc FUST t O / J*

V-Zug Adora 10 SL mtffwÊmf]
10 couverts standard, m . i_MW_ mi6 programmes de \", , "̂ mmlavage, adoucisseur
d'eau incorporé _, ;ï. J"a
de série. I OOR -Location 84.-/m * I 7 7W»

Electrolux GS ECD-22 
¦¦¦ i

4 couverts standard. Consommation:
121 d'eau et 0,7 kWh seulement!
Programme court, système de coupure
d' eau. Mm^m mm
Prix vedette FUST QQR -
Location 42.-/m.* V 7U>
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchfitel . Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25 :
Chaux-de-Fonds . Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

¦ MARIAGES

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
îngagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service
_ (021 ) 634 07 47.

823439-54

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchàtel

=«§=

Achète toutes voitures
Toutes catégories de prix

Paiement comptant
Décision rapide ¦

Jeune cadre technico-commerc ial,
36 ans, possédant CFC construc-
teur d'étampes + diplôme techni-
cum, maîtrise fédérale de mécani-
cien, connaissance de la program-
mation CNC + informatique Fram-
work-Autocard (DAO) cherche
nouvelle situation

chef d'exploitation
directeur technique

ou équivalent.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchàtel, sous chiffres
38-7795. 809029-38

Jeune homme CFC, 21 ans cher-
che, tout de suite, place d'

employé de commerce
langue maternelle française, con-
naissances de l'allemand, bonnes
connaissances d'anglais. 823B11-38
Tél. (032) 42 03 13, dès 11 h.

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

VEILLEUSE
avec expérience,
cherche emploi,
de préférence les
week-ends.
Ecrire sous
chiffres
Y 28-302191
PUBLICITAS,
2001
Neuchàtel.

823656-38

Jusqu'au dimanche 17 mars :

GRAND FESTIVAL
DES FRUITS DE MER
Notre stand de dégustation d'huîtres
et de coquillages.
AU RESTAURANT: le plateau de
l'écailler, nombreuses spécialités de
crustacés, coquillages et poissons de
mer (3 arrivages par semaine).
Réservation conseillée:
tél. (032) 22 54 41. 823667-13

14, tue de lo Gaie, CH-2502 Biel-Bienns
Tél. 032 22 54 'Il ¦ Fax 032 22 13 83 ¦ Tx 934 101

A vendre

Suzuki GSX
R1100,
expertisée 06.1989,
14.000 km,
blanc violet.
Tél. (038)
42 63 86. bureau
(038) 323 628.

808957-42

PEUGEOT
Service - Vente -
Echange - Entre-

tien - Réparations.
Garage Storrer

Cornaux
<f> 4715 56
Voiture de

remplacement.
818949-42

A vendre

Ford 2,0 Ghia
expertisée.

VW Coccinelle
préparée pour
expertise.
Tél. 57 25 02,
19-20 h. 809030-42

^̂^̂^̂  ̂ I

Peugeot
205 GTI
anthracite, exper-
tisée, Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 OO.

823676-42

Citroën Visa
70.000 km, superbe,
expertise du jour,
Fr. 3900.- ou
Fr. 91.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

823675-42

BMW 320
1981, moteur
50.000 km, expertisée,
Fr. 4500.-.
Tél. (038) 30 32 69.

809005-42

BREAK 4 x 4
ALFA ROMEO 33
1700
Champagne
métallisé, 1988-11,
39.100 km.
Tél. (038)
42 40 80. 821555 42

FIAT UNO
1988, Fr. 9800.-ou '
Fr. 199.-
par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

' 822826-42

Suzuki Swift GTI
16 V 1987,
expertisée,
Fr. 10.900.- ou
Fr. 260.- par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 823674 42

A vendre

belle
Porsche 91 IE
1968, peinture
complète, expertisée
12.90. Fr. 20.000.-.
Tél. 41 29 55.

809038-42

Ford Fiestn 1.1
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
823672-42

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand
écran 67 cm,
télécommande. Un an
de garantie. Fr. 350.-
à 450.- pièce.

_ (037) 6417 89.
823677-45

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux or et
argent.
Pendules anciennes aux
meilleurs prix à la bijou-
terie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchàtel
Tél. 25 20 81. 82271344

A vendre

Madone
avec enfant,
70 cm
St-Joseph,
67 cm
en bois coloré,
doré à la feuille.
Style baroque.

Tél. (027) 56 26 68.
823671-45

mm
*2
~
;.

" '  

DEMANDES
M A ACHETER

I 3 p.. avril 1989. I
ft 26.800 km. M
^L 

12 mois JM
^^de garantie^fl

Opel Kadeit GSI
Cabriolet, 18.000 km,
options, expertisée.
Fr. 22900.- ou
Fr. 540.- par mois.
<P (037 ) 45 35 00.

822843-42

Peugeot 405 SRI
1988, beaucoup
d'options, expertisée.
Fr. 14900.- ou
Fr. 350.- par mois.
<p (037) 45 35 00.

822842-42

TOYOTA
CELICA GT
1986, expertisée.
Fr. 13900.- ou
Fr. 327.- par mois.
<p (037) 61 63 43.

822844-42

NISSAN 200 SX
16 V Turbo, 1989,
37.000 km, expertisée.
Fr. 21900.- ou
Fr. 512.- par mois.
<p (037) 61 63 43.

822845-42

VW SCIROCCO
GTI 1981 ,
jantes alu, expertisée.
Fr. 6900.- ou
Fr. 170.- par mois.
tp (037 ) 61 63 43.

822846-42

EEXPRESS
£Je regard au quotidien

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE

BBIQUETTES
sec, scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.

Franz Schmutz, Sonvilier.

^
Tél. (039) 41 39 66. 821684.45 I



Les Soviétiques déchaînés
HOCKEY/ Gottéron qualifié pour les demi- finales des play-off

Fribourg-Gottéron -
Ambri Piotta 7-2 (2-1,

1-1,4-0)
Patinoire St-Léonard. 7259 spectateurs

(guichets fermés). Arbitre: BertolotH. Buts:
2me Khomoutov (Bykov, Balmer/5 contre 4)
1-0. 5me Vigano (Riva, Batt) 1-1. 16me
Bykov (Khomoutov/5 contre 4) 2-1. 24me
Metzger (Pasek, Mettler) 2-2. 27me Balmer
(Khomoutov/5 contre 3) 3-2. 43me Kho-
moutov (Bykov/5 contre 4) 4-2. 45me Kho-
moutov (Griga) 5-2. 53me Bykov (Brod-
mann, Khomoutov) 6-2. 58me Khomoutov (5
contre 3) 7-2. Pénalités: 7 à 2 minutes
contre Fribourg-Gottéron. 9 à 2 minutes
contre Ambri-Piotta.

Fribourg-Gottéron: Stecher; Griga, Bal-
mer; Hofstetter, Descloux; Bobillier, Wys-
sen; Khomoutov, Bykov, Brodmann; Schaller,
Liniger, Maurer; Rottaris, Reymond, Theus.

Ambri-Piotta : Daccord; Mùller, Tschumi;
Brenno Celio, Reinhart; Mettler, Riva; Pasek,
Bullard, Pair; Egli, Metzger, Fischer; Mat-
tioni, Batt, Vigano.

Notes: 15me tir sur le poteau de Des-
cloux.

De notre correspondant
1 991, année de l'utopie? Eh bien, ce

n'est pas une blague! Mené 2 manches
à zéro dans les quarts de finale des
play-off, Fribourg-Gottéron a parfai-
tement redressé la situation face à Am-
bri-Piotta. L'équipe du président Marti-

net a remporté la «der des der» sur la
marque de 7-2. Ce succès fribourgeois
a mis longtemps avant de se dessiner.
Il est vrai qu'il aura fallu attendre la
dernière période pour que la pha-
lange à Paul-André Cadieux puisse se
libérer.

Quarante minutes durant, Fribourg-
Gottéron et Ambri-Piotta se sont livré
un insaisissable bras de fer. En quelque
sorte la guerre des nerfs.

Fribourg-Gottéron avait entamé l'ul-
time tiers avec une seule unité d'avance
(3-2). A la 43me minute, Khomutov
trompait Brian Daccord en lui glissant
la rondelle entre les jambes, à l'instar
d'une pierre en curling. Deux minutes
plus tard, c'est le tournant du match:
rusé, Paul-André Cadieux oeuvre à 2
lignes. Il place à nouveau sur orbite ses
Soviétiques. Khomutov récidive: c'est le
5-2 pour les Fribourgeois. Et du délire
à St-Léonard!

Gottéron s'est finalement adjugé le
droit de rencontrer le CP Berne en
demi-finale et cela dès demain, à l'AII-
mend. Bykov et Khomutov ont une nou-
velle fois été les héros de la soirée. Ils
ont été à l'origine de 6 réussites sur 7,
le septième but étant l'oeuvre d'un au-
tre joueur de la première ligne, en
l'occurrence Samuel Balmer.

Hier soir, Gottéron a mérité sa vic-
toire. Ambri, pour sa part, a semblé
affecté par l'absence de son leader
Peter Jaks. L'international tessinois
avait en effet écopé d'une pénalité de
match, samedi à la Valascia.

0 Alain Thévo-

BYKOV - Il a marqué 2 buts hier
soir. Contre 4 à Khomutov! asi

Freiholz
à Reit

im Winkl
» !  vec une sélection forte de

flk vingt skieurs, la Suisse partici-
y pera, dès aujourd'hui, aux

championnats du monde juniors de Reit
im Winkl (Allemagne). Les sauteurs, qui
n'avaient pas été sélectionnés pour
l'édition 1990 à Strbske Pleso, seront
présents, avec à leur tête le prodige
vaudois Sylvain Freiholz, blessé à fin
janvier et qui fêtera, à cette occasion,
son grand retour à la compétition.
Les chances d'un bon comportement de
la délégation helvétique en Bavière
apparaissent bien réelles. En fond no-
tamment, avec l'équipe féminine du re-
lais qui avait remporté la médaille de
bronze à Strbske Pleso. Les fondeuses
suisses, Barbara Mettler, Elvira Knecht
et Natascia Léonard!, fortes d'une cer-
taine expérience internationale, ainsi
que Béatrice Schranz, devraient être
en mesure de se mettre en évidence.

Les sauteurs helvétiques seront au nom-
bre de cinq avec parmi eux, Sylvain
Freiholz (17 ans). Le Vaudois, adepte
du style Bôklov, passera un test impor-
tant à Reit im Winkl. En effet, depuis sa
blessure, Freiholz disputera sa pre-
mière compétition officielle, après
s'être entraîné durant dix jours aux
Rousses (Fr), et sera, si son genou ne
l'handicape pas, l'un des plus sérieux
candidats au podium.

La sélection suisse pour les championnats
du monde juniors à Reit im Winkl (Alle-
magne):
Fond - Messieurs : Patrick Madiler (Sieb-
nen/1972), Isidor Haas (Schârlig/1971 ),
Beat Koch (Marbach/1972), Koni Schwarz
(Zurich/1972), Martin Bâcher (Mijns-
ter/1972). Dames: Barbara Mettler
(Schwellbrunn/1971), Elvira Knecht
(Coire/1 972), Natascia Leonardi (Ai-
rolo/1971), Béatrice Schranz (Adelbo-
den/1972), Jasmin Baumann (Da-
vos/1973).

Saut: Christof Birchler (Einsiedeln/1974),
Sylvain Freiholz (Le Sentier/1974), Sté-
phane Truan (Vallorbe/1 974), Lars Wid-
mer (Gstaad/1 973), Sepp Zehnder (Ben-
nau/ 1974).

Combiné nordique : Markus Wust (Wlnter-
thour/ 1971), Hannes Hôrler (Wa-
bern/1971), Marco Zarucchi (St. Mo-
ritz/1972), Fabien Ballif (Le Brassus/1971),
Peter Lùônd (Goldau/1 972).

Le programme - Mercredi 6 mars, lOh: 5
km dames (sty le classique) suivi du 1 0 km
messieurs (style classique). 14 h: saut du
combiné nordique. Jeudi 7 mars, lOh: 10
km du combiné nordique. 14 h: saut par
équipes. Vendredi 8 mars, lOh: 15 km
dames (sty le libre) suivi du 30 km messieurs
(sty le libre). 14 h: saut du combiné nordique
par équipes. Samedi 9 mars, lOh: relais
du combiné nordique (3 x 10 km). 14h:
saut sur petit tremp lin. Dimanche 10 mars,
lOh: relais 4 x 10 km messieurs suivi du
relais 4 x 5 km dames, /si

FREIHOLZ - Un titre mondial pour le
jeune Vaudois ? Keystone

Hlasek passe
Wilk Ik Iran I<^£

_0  ̂ oaché l'an dernier par Heinz

^_ Giinthardt, Markus Zoecke a
bien failli jouer un mauvais tour

à Jakob Hlasek lors du premier tour du
tournoi de Copenhague, une épreuve
de l'ATP-Tour dotée de 1 50.000 dol-
lars. Avec son jeu tout en service-volée,
le Berlinois a en effet poussé le numéro
un helvétique dans ses derniers retran-
chements.
Mais grâce à son expérience, à cette
faculté aussi de bien négocier les points
importants, Hlasek (ATP 1 8) s'est fina-
lement imposé en trois manches, 2-6
6-4 6-3, devant cet adversaire issu des
qualifications et pointé au 1 60me rang
mondial.

Tête de série no 3 à Copenhague der-
rière le Suédois Jonas Svensson et le
Soviétique Andrei Chesnokov, Hlasek
se heurtera en huitième de finale au
Suédois Lars Jonsson. /si

M. Seles: à lundi !
La Yougoslave Monica Seles devra

attendre une semaine de plus pour
devenir, officiellement, numéro un mon-
diale. En effet, sa défaite en finale du
tournoi de Palm Springs (Californie),
face à son aînée de 1 8 ans, l'Améri-
caine Martina Navratilova, ne change
en fait rien pour la Yougoslave. Sa
place au sommet de la hiérarchie est
assurée, même si l'actuelle numéro un,
l'Allemande Steffi Graf, venait à rem-
porter le tournoi de Boca Raton (Flo-
ride), dimanche prochain.

Pour l'ordinateur Monica Seles de-
viendra donc, dès le lundi 1 1 mars, la
plus jeune joueuse, à 17 ans et 2 mois,
à coiffer la couronne de numéro un du
tennis féminin, la cinquième depuis la
création du classement, après Steffi
Graf et les Américaines Martina Na-
vratilova, Chris Evert et Tracy Austin,
cette dernière ayant été, à 17 ans et 4
mois, en 1 980, la plus jeune numéro un
mondiale avant Monica Seles. /si

Ajo ie brille de mille feux
Promotion/relégation : les Jurassiens restent dans le coup

Ajoie - Rapperswil-Jona
7-3 (2-0 2-1 3-2)

Patinoire de Porrentruy. — 2250 spec-
tateurs. — Arbitre: Tschanz.

Buts: 7me Schai 1-0; 16me Ghillioni
(Grand, Jolidon/5 contre 4) 2-0; 23me
Princi (Ghillioni, Jolidon) 3-0; 33me Pestrin
(Jolidon) 4-0; 37me Yates (Camenzind, Ro-
genmoser) 4-1 ; 44me Naef (Yates, Hills/5
contre 4) 4-2; 48me Brambilla (Grogg)
5-2; 48me Pleschnberger 5-3; 58me
Daoust (Schai, Ghillioni) 6-3; 60me Lambert
(Princi/5 contre 4) 7-3. - Pénalités: 3x 2 '
contre Ajoie; 4x 2 '  contre Rapperswil-Jona.

Ajoie : Crétin; Princi, Voisard; Brich, Ghil-
lioni; Berchtold, Castellani; Daoust, Lam-
bert, Schai; Jolidon, Pestrin, Grand; Grogg,
Weber, Brambilla; Léchenne, Bùtzberger,
Schneeberger.

Rapperswil-Jona: Schôpf; Bhend, Naef ;
Langer, Stocker; Salis, Hafner; Rogenmoser,
Hills, Eicher; Schneller, Yates, Camenzind;
Glanzmann, Pleschberger, Muffler.

Notes: Ajoie dirigé par le chef du mou-
vement junior Claude Fugère, Richmond
Gosselin étant rentré au Canada en raison
du décès accidentel de son frère.

De notre correspondant
Du hockey comme le public en a vu

hier, on en redemande! Le rythme a
d'emblée été élevé et les antagonistes

se sont dépensés sans compter soixante
minutes durant.

Dès le coup d'envoi, les Ajoulots fi-
rent preuve d'une étonnante vitalité. La
seconde triplette d'attaque, sous l'im-
pulsion d'un Jolidon en net regain de
forme, en fît voir de toutes les couleurs
aux visiteurs. La ligne de parade des
locaux, qui réunit pourtant les deux
étrangers, n'est elle pas souvent sortie
de l'anonymat.

Les Jurassiens ont concrétisé leur do-
mination territoriale en tapant deux
fois dans le mille. Les Saint-Gallois ne
sont pas demeurés inactifs. Ils ont éga-
lement offert leur part de spectacle. A
deux reprises, un visiteur s'est présenté
seul devant le jeune Crétin. Le junior du
HCA, à chaque coup, a gagné son
duel.

La qualité du jeu a été encore d'un
bon niveau durant le tiers médian. Mais
le schéma a été identique à la période
précédente. Les Alémaniques ont conti-
nué à se casser les dents sur le portier
de céans. Les continuels assauts des
locaux ont encore été payants: deux
nouvelles réussites sont venues garnir
l'escarcelle. Même si Yates réussit à
raccourcir la distance peu avant la
sirène, Ajoie tenait parfaitement le cou-
teau par le manche.

Dès l'appel du troisième tiers-temps,
on s'est aperçu que Rapperswil était

bien décidé à ne pas se laisser manger
tout cru. Ajoie a dû cravacher ferme
pour maintenir son avantage au ta-
bleau d'affichage. On a cru un instant
les Saint-Gallois capables de combler
leur handicap. Jouant avec un coeur
«gros comme ça», les Ajoulots ont don-
né un ultime coup de rein qui a été
décisif.

0 Jean-Pierre Molliet

Sierre - Lausanne
5-3 (3-1 2-1 0-1)

Patinoire du Graben. - 3450 specta-
teurs. — Arbitre : Moreno.

Buts : lOme Mongrain (Lôtscher/5 contre
4) 1-0; 1 2me Lawless 1-1 ; 19me Lotscher
(Glowa/4 contre 3) 2-1 ; 20me Glowa (4
contre 4) 3-1 ; 30me Heughebaert
(Tschanz/5 contre 4) 3-2 ; 40me Mongrain
(5 contre 3) 4-2; 40me Honegger (Glowa,
Mongrain/5 contre 4) 5-2 ; 55me Aeber-
sold (Lawless, Hânggi) - Pénalités:
10x2 '  contre Sierre; 9x 2 '  +5' (Morgen-
thaler) + 10' (Arnold), plus une pénalité
disciplinaire de match (contre l'entraîneur
Billy Flynn) contre Lausanne.

% L'entraîneur finnois Juhani
Tamminen a décidé de ne pas pro-
longer son contrat qui court jusqu'à
la fin de la présente saison à la tête
du HC Sierre. Agé de 41 ans, Tammi-
nen conduit les destinées du club
valaisan depuis trois ans.

Katia: c'est boni
Malgré sa défaite en trois sets face

à Karin Hirschi, au 1 er tour des cham-
pionnats de suisse d'hiver de Fâllan-
den, Martina Hingis n'a pas manqué
son entrée dans le tennis helvétique
senior. Le petite prodige de Trùbbach
(10 ans), qui n'a plus de concurrence
dans sa catégorie d'âge au niveau
national (et pratiquement pas au-delà
des frontières), a opposé durant une
heure et demie une opiniâtre résistance
à la Bâloise, son aînée de sept ans,
avant de s'incliner sur le score de 6-3
0-6 6-2.

Côté neuchâtelois, Katia Labourey
(N4) a passé le cap du premier tour en
battant la Bâloise Isabelle Nussbaumer
(N3) en deux sets 6-1 6-3. En revan-
che, la Bâloise Sandrine Bregnard (2)
s'est inclinée face à la Bernoise Alexan-
dre Rohner (N2) par 6-7 1 -6. /si- JE-

¦ JUDO - Membre du Judo-Club
du Landeron, Marcel Fùrst a remporté
dimanche dernier le tournoi national
de Marges, battant au passage le
vice-champion de Suisse des -86 kg.
Marcel Fùrst a d'ailleurs gagné tous
les tournois auxquels il a pris part ces
six derniers mois. / JE-
¦ HOCKEY - Dans le match al-
ler pour la promotion en Ille ligue,
Les Brenets ont battu lundi soir Son-
ceboz sur le score de 17-3. Match
retour samedi soir. ( M-
¦ SKI ALPIN - Initialement pré-
vus à Laax, dans les Grisons, les deux
derniers Super-G féminins de la
Coupe d'Europe 1990/1991 auront
finalement lieu demain et vendredi
(1 1 h) aux Crosets. Quatre-vingt con-
currentes de neuf nations sont inscrites.
Parmi elles, la Neuchateloise Sandra
Reymond. /si
¦ ATHLÉTISME - Le champion
d'Allemagne de saut en hauteur
Ralf Sonn, détenteur de la meilleure
performance mondiale de l'année,
réussie vendredi à Berlin (2,39 m),
s'est blessé au pied et ne participera
pas aux championnats du monde
en salle, le week-end prochain à
Séville. /si
¦ HOCKEY - L'équipe des Cal-
gary Fiâmes a remporté, face au Ca-
nadien de Montréal, dans son antre
du Saddledome, sa quatorzième vic-
toire à domicile de la saison. Tenus en
échec à l'issue du temps réglementaire
(2-2), les «Fiâmes» l'ont finalement
emporté après l ' IO" dans les prolon-
gations grâce à un but de Rie Nat-
tress. /si

Ile ligue

Monthey - Saint-lmier 9-2
(1-2 3-0 5-0)

Patinoire du Verney. - 400 spectateurs.
Arbitres: MM. Calame et Peter.

Buts: 6me Tanner 0-1 ; 9me Houriet 0-2;
18me Buttet (à 4 contre 3) 1-2 ; 25me
Mojinier 2-2 ; 33me L. Vouillouz 3-2; 38me
Buttet 4-2; 43me Rabel (à 5 contre 4) 5-2;
46me Mojinier 6-2; 47me Schrôter 7-2;
49me P. Sallin 8-2; 58me Mojinier 9-2.
Pénalités : 1 0 x 2 '  contre Monthey; 9 x 2 '
+ 1 x 5'  (Tanner) + 1 x 1 0 '  (Ryser) contre
Saint-lmier.

Monthey: J.-L. Vouilloz (53me Quarroz);
Ronchi, D. Sallin; Specchier, L. Vouilloz; P.
Sallin; Buttet; Mojinier, E. Sallin, Schrôter,
Donnet; Jaunin, W. Sallin, Schôni. Entraî-
neur: Riedi.

Saint-lmier: Allemann (48me R. Kauf-
mann); Ryser, Jakob; Gilomen, T. Vuilleu-
mier; Ermoli, Houriet, Tanner; De Cola, Nik-
lès, Brunner; Hinni, Ipec, Dubail. Entraîneur:
lonescu.

Notes: Monthey sans Berthoud (école de
recrues); Saint-lmier sans Raetz (raisons
professionnelles), P. Vuilleumier et Ch. Kauf-
mann (blessés).

Très attentifs en défense et tran-
chants en contre-attaques, les Imériens
donnèrent d'abord beaucoup de fil à
retordre aux Montheysans. Cela leur

permit de prendre 2 longueurs
d'avance après 9 minutes déjà. Mon-
they revint certes à une longueur, mais
peinait cependant en attaque malgré
une supériorité constante.

Cette dernière finit par payer car
l'inévitable Mojinier égalisa d'abord.
Puis de 25 mètres, Léo Vuilloz plaça un
tir qui surprit Allemann. Cinq minutes
plus tard, Buttet, seul devant le gar-
dien, creusa l'écart. Un score un peu
sévère pour une équipe qui avait placé
2 tirs sur les poteaux (Brunner 2me,
Jakob 33me).

Mais le rouleau compresseur valaisan
était en route face à des Imériens qui
se liquéfiaient au point de subir une
défaite bien sévère.

OJ.-c C.

Le point
1.Champéry 3 3 0 3 22- 16 6
2.Monthey 4 2 1 1 22- 16 5
3. Star Chx-Fds 3 1 0  2 17- 18 2
4. Saint-lmier 4 0 1 3 12- 23 1
Ce soir 20hl5 : Champéry - Star La

Chaux-de-Fonds.

Saint-lmier sévèrement battu

La Suisse
à Neuchàtel

Pour l'équipe de Suisse de hoc-
key sur glace, le chemin de la Fin-
lande fait un détour par Neuchàtel.
Entendez par là que dans le cadre
de sa préparation au Mondial A, la
troupe à Hans Lindberg y passera
quelques jours, plus précisément du
lundi 1 8 au vendredi 22 mars pro-
chain. Précisons d'emblée que l'en-
traîneur suédois ne disposera pas
de tout son effectif à ces dates-là,
puisque, parallèlement, se joueront
les deux premières rencontres de la
finale des play-off de ligue A. En
revanche, tous les internationaux is-
sus des clubs déjà éliminés de-
vraient être à Neuchàtel. De plus
amples informations suivront dans
nos prochaines éditions quant au
programme de ces cinq jours.

Auparavant, d'autres internatio-
naux auront déjà pris possession de
la patinoire du Littoral. Les sélec-
tions suisses et soviétiques des moins
de 17 ans s'y entraîneront du mer-
credi 1 3 au dimanche 17. Ils dispu-
teront également deux matches,
vendredi 1 5 à une heure qui reste
à fixer, et le lendemain, samedi 1 6,
vraisemblablement à 16h30. JE-

# Aux Cernets-Verrières, ski de
fond rime avec Rey.

% Automobilisme: présentation
de la saison de Formule 1.

% Gym: trois équipes neuchâte-
loises.

# «Sport en tête»: Danielle
Rieder (patinage artistique).

# Résultats et classements de
volley, basket, tennis de table, flé-
chettes et hockey sur glace.

Demain dans
((Sports +))



Du premier jour à aujourd'hui, jour après jour
et chaque nuit, des témoins immobiles et
immortels ont entendu ces secrets appels

JED FQFQ GKY JQ QYCU
TUQDJ TYUK GKY l'QYCU
U| l'QYCUHQ SECCU
|K DU FUKN YCQWYDUH

Ouvre ton cœur car tout ce qui te revient te
sera restitué.

823794-10 6 mars 1975-1991.

Cabriolet Porsche 944 Turbo.
Un turbocompresseur complète

l'équipement.
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Chauffage des sièges gauche etdroite , climatisation , 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.

RORSCI—1^
La conduite sous sa plus belle forme.

J.F. Buhler, Neuchàtel, Tél. 038/24 28 24

823365-10
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Neuchàtel, rue des Terreaux 5 (038) 25 53 70
hotte et éviers Franke. BVeC_Uj . ^

1 | |r--—IL/ Bienne, rue Centrale 36 (032) 23 8877. .  .. . .  Il Yverdon, rue de la Plaine (024) 21 8616
Venez visiter nos expositions cuisines permanentes ! 822e33 io

SCHMHCT
/~~A P. LEBŒUF S.A. Tél. 038/33 44 02
IJJÔÏr Centre de l'Habitat fax 038/33 39 76
^NNp̂ . Avenue des
Y^-^O Champs-Montants 2

2074 Marin/NE

Livraison et pose
gratuites

de votre cuisine.

N'hésitez pas à nous rendre visite avec vos plans,
nous vous soumettrons une offre,

dans les 24 heures ! KSSIU-IO

Le superrelaxant
californien
MASSAGE
(Hélèna, Paty, Jana).
FFB. 823764-10

9 (021) 312 00 43.

818150-10

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale ,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchàtel,
tél. 038 25 65 01

Alice de CHAMBRIER ÉDITIONS SLATKINE GENÈVE 1983

— Ne perdez pas courage , mon enfant , Gaston vit encore. Quel
bonheur sera le sien lorsqu 'il saura que Simonne elle-même est venue
pour le délivrer !

L'étranger poussa un cri de surprise ?
— Comment le savez-vous ?
— Je savais que Gaston n 'avait pas de frère , mais possédait trois

soeurs, dont l'une était blonde ; il avait raconté cela à Sibylle, et Sibylle
me l'a répété.

La jeune fille était devenue songeuse :
— Sibylle, qui est Sibylle }
— Sibylle , mon enfant , c'est l'ange qu 'il faudra remercier , après

Dieu , le jour où votre frère vous sera rendu.
— Gaston l'aime-t-il beaucoup ?
— Oui , mon enfant , Gaston l'aime de tout son cœur ; le jour où

tous deux seront libres, vous aurez une sœur de plus à aimer.
Simonne réfléchissait :
— Mais, reprit-elle au bout d'un instant , quand Gaston sera-t-il

libre ? Je n 'ai plus rien pour le délivrer ; et puis , vous ne savez pas ,
mon frère doit épouser Aymonnette Trosberg, la fille de mon oncle Itel
à Valangin.

Le vieillard répliqua en souriant :
— Quant à cette dernière chose, mon enfant , je crois bien que

Dieu en a décidé autrement ; pour le reste ayez bon courage : Messire
Trosberg est l'ami du comte de Neuchàtel, et Messire Conrad forcera
bien du Terreaux à libérer votre frère. Aussitôt que vous aurez repris
des forces, je vous conduirai moi-même à Valangin.

— En attendant , faites parvenir à Gaston ceci pour lui rendre un
peu de courage.

Et elle arracha de son cou une petite amulette d'argent. Ses yeux
se fermèrent et elle tomba dans un sommeil entrecoupé d'accès de dé-
lire. Tout le jour durant et la nuit suivante, le père Anselme lui pro-
digua ses meilleurs soins. Au matin elle se calma ; son pouls emporté
par la fièvre se tranquillisa , et le vieillard , inquiet de sa jeune malade
du Châtelard, abandonna un instant Simonne pour aller voir Sibylle et
tâcher de faire parvenir à Gaston le gage de sa sœur. Mais arrivé devant
le pont-levis, il le trouva levé ainsi que la passerelle.

Comme il frappait pour se faire ouvrir , la tête de Guillaume se
montra à la petite fenêtre grillée par laquelle Antoinet examinait les
visiteurs suspects. La figure du châtelain avait une expression sinistre.
Il faut avouer qu'il ne se trouvait point dans une position fort agréable.
Toutes les supercheries de Vauthier venaient d'être découvertes. Le
bruit courait dans la contrée que le castel de Rochefort serait rasé et
son maître condamné à mort . Nul doute qu 'après cette exécution ce ne
fût le tour du Châtelard de Bevaix. Jean Dacie était aussi menacé.

Ne pouvant faire tomber sa colère sur Conrad , Guillaume la repor-
tait sur tous ceux qui l'entouraient. Gaston , replongé dans les horreurs
de son cachot , recevait à peine de quoi se nourrir , et Sibylle se voyait
rudoyée de plus belle ; mais la visite du père Anselme et sa courte
entrevue avec celui qu'elle aimait lui avaient rendu un peu de force ;
la maladie semblait vaincue, et la jeune fille se remettait lentement.

La Claudette aussi pâtissait rudement. Un soir , elle avait trouvé le
Simonnot à moitié assommé dans la cour du Châtelard. Avec une peine
infinie , elle remonta l'escalier tournant en le traînant après elle, et
parvint à l'installer dans une mauvaise soupente où nul ne viendrait
le chercher . Sans Sibylle elle eût essayé de s'enfuir avec lui , loin du
tyran qu 'elle haïssait ; mais, si pauvre et si misérable qu'elle fût , la
Claudette était cependant la seule consolation d'une créature presque
aussi faible et malheureuse qu'elle-même, et qui était , avec son fils , ce
qu 'elle aimait le mieux sur la terre . - » . , I IVWi n

SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix



Marseille au pied du mur
FOOTBALL/ Coupe des champions : attendu ce soir à Milan

L;
'élève face au maître, enfin... Pour
le meilleur ou pour le pire, l'Olym-
pique de Marseille va pour la

première fois défier le Milan AC, le
grandissime ((exemp le» selon Ber-
nard Tapie. Ruud Gullit et ses frères
contre la bande à «JPP», la défense
la plus hermétique d'Italie contre l'at-
taque la plus prolifique de l'Hexa-
gone, le bras de fer Berlusconi - Ta-
pie, l'échange tactique Arrigo Sacchi -
Raymond «la Science » Goethals, le
spectacle devrait être total ce soir à
San Siro.

Ce quart de finale aller de la
Coupe des clubs champions s'annonce
capital pour deux formations en
quête d'absolu: pour l'OM, l'objectif
demeure d'inscrire son nom au palma-
rès pour une «première française»;
pour le Milan AC, double champion
d'Europe et du monde, le but ultime
est d'enlever une troisième Coupe des
champions consécutive, exploit seule-
ment réalisé par le grand Real Ma-
drid, l'immense Ajax d'Amsterdam et
le surpuissant Bayern de Munich. Mais
il n'y aura qu'un survivant le 20 mars
prochain sur le coup de 22hl5 au
stade Vélodrome...

A priori, l'OM fait figure de victime
expiatoire livrée en pâture à San Siro
à 11 «rossoneri » talentueux et
85.000 spectateurs habitués au festin
des rois pour ce 2lme match consécu-
tif en Coupe des champions de leur
formation. Large vainqueur dimanche
de Napoli, champion d'Italie (4-1), le
Milan AC présente quelques atouts
hors norme. Son maître à jouer Ruud
Gullit ne se ressent plus des trois opé-
rations au genou et de son «année
sabbatique», Frank Rijkaard reste le
métronome d'une formation puissante
et pesante, alors que Roberto Dona-
doni, le «chouchou» du public de San
Siro et absent quatre mois pour une

GULLIT — Le Hollandais a retrouvé tous ses moyens. laiargue

pubalgie, effectuera son grand retour
pour donner plus de poids à un milieu
de terrain toujours tourné vers l'offen-
sive.

Mais ce match aller ne se présente
pas sous les meilleurs auspices pour
Arrigo Sacchi. Si Marco Van Basten,
son buteur et double Ballon d'Or, sus-
pendu pour trois matches, manquera
en attaque, l'absence du libero
Franco Baresi — luxation de l'épaule
— pourrait affaiblir davantage une
formation habituée à bâtir ses succès
sur une solidité défensive à toute
épreuve. Avec 13 buts encaissés en
23 rencontres de championnat et huit
en 20 matches de Coupe des cham-
pions, Baresi, mais encore Maldini,
Costacurta, Tassoti ou Galli forment

traditionnellement un rideau défensif
imperméable. Mais que vaut-il sans
Baresi?

Côté marseillais, Raymond Goethals
a engagé un pari tactique en se pri-
vant délibérément d'Eric Cantona et
Jean Tigana, jugés trop frondeurs. Ce
coup de poker laisse présager une
formation attentiste, bien que le bluff
ne soit pas à exclure. Ainsi le Yougos-
lave Dragan Stojkovic a-t-il été incor-
poré au groupe malgré quatre mois
d'absence et seulement 90 minutes de
jeu dans les jambes. Mais «Pixie» a
valeur de symbole avec les deux buts
inscrits au Milan AC avec l'Etoile
Rouge de Belgrade il y a deux ans,
qui avaient failli éliminer de la com-
pétition le futur champion d'Europe...

Pratiquement assuré d'un troisième
titre de champion de France depuis sa
victoire face à Monaco, l'OM n'aura
rien à perdre à San Siro. Et «JPP»
tout à gagner de fureter très seul aux
avant-postes. Sait-on jamais? /ap

Equipes probables
Milan: Pazzagli; Tassotti, Costacurta,

Galli, Maldini; Ancelotti, Rijkaard, Dona-
doni; Gullit, Massaro, Evani.

Marseille: Olmeta; Mozer; Amoros, Boli,
Casoni; Pardo, Vercruysse, Germain; Wad-
dle, Papin, Pelé.

Arbitre : Bruno Galler (S). Coup d'envoi à
20H30.

Le Syndicat
neuchâtelois
en assemblée

r'^^IMIMB^

C

'est sous la présidence du cavalier
et éleveur de Bror-Dessous Eric
Haldimann que s'est tenue récem-

ment la 28me assemblée du Syndicat
neuchâtelois.

Présentes au Concours international
de Fenin, au Comptoir suisse à Lausanne
et à la journée agricole de la Modac,
les juments suitées du Syndicat ont fait
l'émerveillement du public. Avec une si-
tuation financière saine et fort de ses
199 membres, le Syndicat a fait preuve
d'un beau dynamisme la saison passée,
organisant notamment aux Ponts-de-'
Martel un concours centralisé réservé
exclusivement aux chevaux indigènes.

Le déplacement en Normandie, pour
une visite chez des collègues éleveurs
français, restera un souvenir inoubliable.
((Papillon rouge», que monte le cham-
pion d'Europe des épreuves de saut,
Xavier Lerrede ou... ((Quito de Baussy»,
champion du monde en titre avec le
cavalier français Eric Navet, ont permis
aux éleveurs neuchâtelois de rêver un
peu.

Sur le plan cantonal, le cavalier de
Cernier Jean-Luc Soguel, qui se classa
au deuxième rang de la finale des 6 ans
avec «Janbelle CH», ou le premier rang
obtenu par l'écuyère du manège de
Fenin Laurence Schneider avec l'étalon
«Contrast» lors des épreuves d'Aven-
ches, sont autant de sujet de satisfaction
pour l'élevage neuchâtelois. Ces deux
cavaliers ont reçu une récompense du
Syndicat.

La saison hippique neuchateloise dé-
butera officiellement le 5 mai prochain
avec le concours de Saint-Biaise. Et à
noter qu'à la mi-août, lors de la finale
du championnat de Suisse de l'élite des
cavaliers de dressage, le domaine de
Vaudijon sera un passage obligatoire
pour les participants des prochains
championnats d'Europe, qui se déroule-
ront du 11 au 15 septembre 1991 à
Lipica. En effet, le chef de la commission
technique de dressage a fixé le rendez-
vous de Colombier comme ultime
épreuve de sélection.

Pour l'élite des cavaliers de saut, le
chef d'équipe Fabio Cazzaniga délé-
guera ses compétences à Gerhard Etter
pour certaines expéditions à l'étranger.

0 R. N.

Début de saison
à Cornaux

H23M2iS«mHr^

M* ! idèle à ses habitudes, le Club cy-
w- ; cliste du Littoral a organisé la 2me

: de ses six épreuves de prépara-
tion. Profitant de conditions printaniè-
res, ce ne sont pas moins de 76 cou-
reurs qui s'élancèrent à l'assaut des 60
kilomètres proposés par l'organisateur.

Au quatrième tour, une violente atta-
que de l'Américain R. Thurston lui per-
mit de fausser compagnie au peloton
et de prendre ainsi une minute
d'avance sur ses poursuivants. Mais
derrière, la chasse s'organisa, mettant
ainsi fin à la cavale du fugitif. C'est
donc au terme d'un sprint que la vic-
toire s'est jouée.

Le classement final: 1. T. Scheffel (Bas-
secourt); 2. R. Thurston (USA); 3. T. Schopfer
(CC Littoral) à T20"; 4. E. Stadelmann (CC
Littoral); 5. Y. Brunner (CC Littoral); 6. F.
Belligotti (Edelweiss); 7. J.-P. Girard (Co-
lombier); 8. P. Froidevaux (Bassecourt); 9.
T. Feuz (Bassecourt); 10. P. Otz (CC Litto-
ral); 11. B. Geiser (Chx-de-Fds) ; 12. M.
Kocher (CC Littoral); 13. A. Kornmayer
(Bassecourt) ; 14. M. Schreyer (Colombier);
15. B. Gutzwiler (CC Littoral); 1 6. T. Basilico
(CC Littoral) ; 17. R. Kocher (CC Littoral);
18. V. Atlenza (Lucens); 19. B. Tanner (Ker-
zers), tous même temps (41 coureurs clas-
sés), /rw

Berger s'impose
au sprint

mm, 'est par un temps frais mais sec
^ _  qu'a eu lieu dimanche dernier la

gjj troisième manche des courses de
préparation organisées par le Vélo-
Club du Littoral.

Courue sur 70 kilomètres, cette
épreuve regroupait 54 participants.
L'attaque initiale est à mettre à l'actif
du Jurassien A. Kornmayer, qui tenta
après 40 kilomètres de fausser compa-
gnie au reste de la troupe; mais grâce
à une réaction rapide et efficace du
peloton, tout rentra rapidement dans
l'ordre.

Il fallut donc attendre le verdict du
sprint pour désigner le vainqueur, si
bien qu'à l'issue de cet emballage final
c'est le Chaux-de-Fonnier D. Berger qui
imposa de belle manière sa pointe de
vitesse.

Le classement final: 1. D. Berger
(Chaux-de-Fonds) 2h12'; 2. U. Zwahlen
(Kerzers); 3. R. Thurston (CC Littoral); 4. A.
Kornmayer (Bassecourt); 5. F. Belligotti (VC
Edelweiss); 6. A. Cupillard (Le Locle); 7. V.
Bottaro (CC Littoral); 8. B. Gutzwiller (CC
Littoral); 9. S. Ernst (CC Littoral); 10. S.
Steiner (VC Edelweiss); 11. C. Tanner (Ker-
zers), tous même temps. — 38 coureurs
classés.

La 4me manche de ces épreuves pré-
paratoires comptera 80 kilomètres et
son coup d'envoi est prévu pour diman-
che prochain à 8 h 30. /rw

Retrouvailles à Munich
L

'i e choc entre Lombards et Marseil-
lais, entre le roi de la télévision
privée et le patron d'Adidas,

éclipse les onze autres rencontres au
programme de cette soirée euro-
péenne. Pourtant, à Munich, les retrou-
vailles entre le Bayern et le FC Porto
dans un «remake » de la finale de
Vienne en 1 987, dirigées par... le fils
de Raymond Goethals, Guy, ne man-
queront cependant pas de sel.

Battu sur sa pelouse du Stade olym-
pique par le modeste St. Pauli (0-1),
le Bayern brûle de revanche.

— Nous ne pouvons pas être aussi
mauvais que samedi, lâche l'entraî-
neur Jupp Heynckes. Ce dernier pos-
sède en la personne du Danois Brian
Laudrup un homme capable de pren-
dre de vitesse une défense portugaise
qui sera privée de sa pièce maîtresse,

le Brésilien Geraldao.

En Coupe des coupes, le match au
sommet mettra aux prises le Dynamo
Kiev au FC Barcelone. Les Catalans,
qui n'ont pas convaincu le week-end
dernier devant Ténériffe, ne seront-ils
pas trop troublés par l'absence de
leur entraîneur Johan Cruyff, victime
la semaine dernière d'un malaise car-
diaque?

En Coupe de l'UEFA, où quatre clubs
italiens sont en lice, l'attraction de ces
quarts sera constitué par le duel fra-
tricide entre l'Atalanta Bergame et
Tinter Milan, et celui opposant l'AS
Roma à Anderlecht. Malheureux en
championnat, Bologna, où Pex-Servet-
tien Kubilay Tùrkyilmaz fera ses
grands débuts européens, peut se for-
ger un nouveau moral devant le Spor-
ting de Lisbonne, /si

A

j u Hallenstadion de Zurich, du 21
; au 24 mars prochains, un specta-
cle truffé de plusieurs premières

mondiales sera organisé à l'occasion du
CSI de Zurich, l'un des plus prisés d'Eu-
rope.

En plus des cavaliers de classe mon-
diale, les organisateurs ont préparé une
brochette de surprises avec, notamment,
la participation inédite de la cham-
pionne de patinage Katarina Witt et le
((Spectacle du siècle», une mise en scène
signée Paul Weier à l'occasion du
70Ome anniversaire de la Confédéra-
tion et illustrant la cohabitation étroite ,
qu'ont vécue l'homme et l'animal au
cours des derniers 700ans. Deux cent
trente participants et quelque 170 che-
vaux, vaches et poneys participeront à
ce somptueux spectacle découpé en 1 3
tableaux. Pour éveiller les impulsions
parfois insoupçonnées d'un public que
l'on attend nombreux à Zurich (la loca-
tion — prix spéciaux pour retraités AVS
— est d'ores et déjà ouverte auprès des
agences SBS), les «cheergirls» du Texas
dans leurs costumes rouge et blanc vien-
dront mettre une ambiance du diable.
En effet, les 36 cadettes du Trinity Val-
ley Collège savent comment s'y prendre
avec leur danse, leur animation et leur
engouement, /rn

Spectacle total
à Zurich

Au programme

Coupe des champions
15h30: Etoile Rouge Belgrade - Dy-

namo Dresde. 18h : Spartak Moscou -
Real Madrid. 20H15: Bayern Munich -
FC Porto. 20h 30: AC Milan - Olympi-
que Marseille.

Coupe des Coupes
17 h 15: Legia Varsovie - Sampdo-

ria Gênes. 18h : Dynamo Kiev - FC
Barcelone. 20 h 30: FC Liégeois - Ju-
ventus Turin. 21 h : Manchester United -
Montpellier.

Coupe de l'UEFA
17H30 : Bologne - Sporting Lis-

bonne. 19h: AS Rome - Anderlecht.
19h: Brôndby Copenhague - Torpédo
Moscou. 20 h 30: Atalanta Bergamo -
Inter Milan.

Les matches retour auront lieu les
1 9/20 mars, /si

Avec Egli et Koller
le choix de Stielike pour le prochain camp
Ueli Stielike a retenu dix-neuf

joueurs pour le camp d'entraînement
que l'équipe nationale suivra, du 11
au 13 mars, à Balzers. Au sein de
cette sélection, on trouve les noms de
Marcel Koller (Grasshopper) et d'An-
dré Egli (Neuchàtel Xamax), qui tous
deux ne seront pas alignés lors du
match international organisé contre
le Liechtenstein, le 12 mars à Balzers,
pour cause de suspension. A relever
également la présence de Kubilay
Tùrkyilmaz, libéré par son club italien
de Bologne.

Pour le camp d'entraînement que
les espoirs suivront, aux mêmes dates,
au Tessin, l'entraîneur Marcel Cornio-
ley a également retenu dix-huit
joueurs. Au programme de ce stage
figure un match d'entraînement con-
tre l'AC Bellinzone, le 13 mars au
Stadîo comunale de Bellinzone.

0 Equipe de Suisse. - Gardiens:
Huber (Lausanne/né en 1966/2 sélec-
tions), Walker (Lugano/1967/9).

Défenseurs : Baumann (Lu-
cerne/ 1964/13), Egli (Neuchàtel Xa-
max/l 958/62), Geiger (Sion/1960/68),
Herr (Lausanne/l965/15), Hottiger (Lau-

sanne/ 1967/12), Schepull (Ser-
vette/l964/l3).

Demis et attaquants: Aeby (Lau-
sanne/1966/1), Bickel (Grasshop-
per/1963/23), Bonvin (Neuchàtel Xa-
max/1965/19), Chassot (Neuchàtel Xa-
max/1969/7), Hermann (Ser-
vette/195 8/ 109), Knup (Lu-
cerne/1968/14), Koller (Grasshop-
per/ 1960/42), Piffaretti
(Sion/ 1966/ 17), A. Sutter (Grasshop-
per/ 1968/21), B. Sutter (Neuchàtel Xa-
max/1962/45), Tùrkilmaz (Bolo-
gne/1967/24).

0 «Moins de 21 ans». — Gardiens:
Brunner (Winterthour/né en 1970), Kola-
kovic (UGS/1970).

Défenseurs: Froidevaux (Neuchàtel
Xamax/1971), Quentin (Sion/1970),
Reich (Bâle/1969), Régis Rothenbuhler
(Neuchàtel Xamax/1970), Taille t (Yver-
don/ 1970), Walker (Lugano/1970),
Wolf (Lucerne/1971), Wyss (Aa-
rau/1970).

Demis et attaquants: Comisetti (Mal-
ley/1971), Fink (Wettingen/1970), Isa-
belle (Lausanne/1971), Mazenauer (Zu-
rich/1971), Orlando (Sion/1971), Ro-
nald Rothenbuhler (Neuchàtel Xa-
max/ 1971), Sforza (Grasshop-
per/1970), Thuler (Saint-Gall/1970). /si

Antonin Robert
s'illustre

mm évrier 1991 a vu se dérouler à
w" j Berne le traditionnel Open interna-
i| tional, riche de 164 participants,

dont 10 Grands Maîtres (une femme),
10 Maîtres internationaux (une femme)
et 9 Neuchâtelois!

Au terme des 9 rondes, jouées selon
le système suisse, c'est le Grand Maître
soviétique Epishin qui s'imposait avec
7,5 points devant Tukmakov (GM,
URSS) et Flear (GM, Angeleterre).

Quant aux Neuchâtelois, ils connu-
rent des fortunes diverses. Antonin Ro-
bert, du Club d'échecs de Neuchàtel,
parvint à sortir les marrons du feu.
Après 8 rondes et une fantastique vic-
toire face à l'ex-champion de Suisse
Hansjùrg Kaenel, Robert se retrouvait
avec 6 points dans les douze meilleurs
classés, au milieu d'une palette de
Grands Maîtres et de Maîtres interna-
tionaux.

Malheureusement, Robert s'inclinait
dans l'ultime partie, face à l'Allemand
Weindl et terminait au 21 me rang (6
points), devant 3 Grands Maîtres!

Les autres représentants du canton se
classent 36me Didier Leuba (5,5
points), 93me Jean-Paul Richard (4,5
points), 106me Moïse Del Val [4
points), 120me Coste (3,5 points),
1 50me Peter Kolbl (2,5 points), 1 55me
René Genre (2,5 points), 1 59me Jose-
pha Del Val (2 points) et 1 60me Egon
Horlbeck (2 points).

0 F. D.

Les trois grands clubs espagnols,
Real Madrid, FC Barcelone et Atletico
Madrid, se livrent une lutte sans merci
pour recruter le joueur du Racing San-
tander, Ivan de la Pena, âgé de 14
ans seulement.

Le Real, qui a les préférences du
jeune footballeur, aurait offert la ces-
sion de deux joueurs professionnels de
son équipe de deuxième division et de
disputer gratuitement un match amical
contre le Racing, à Santander, sans
compter la prise de tous les frais d'Ivan
pendant son séjour à Madrid.

L'offre du «Barça » est similaire, tan-
dis que l'Atletico doublera systémati-
quement toute offre de ses deux princi-
paux concurrents... /si

Quatorze ans,
mais convoité !

CHAÎNE SPORTIVE. - 20 h 20 sur
la TSI: football, AC Milan - Marseille.

DRS. - 23 h 25: football.
TSI. - 23h40: football.
TF1. - 20h25: football, Milan AC-

Marseille.
EUROSPORT. - 9 h 00: Motorsport.

- 9h30: Handball. - 10h30: Biath-
lon. - llh30: Eurobics. - 12h00:
Motorsport. - 14 h 00: Golf. -
15h00: Athlétisme. - 16h00: Nata-
tion. - 16h30: Basketball. - 17h30:
Artistik-WM. - 18h00: Bob. -
18h30: Trans World Sport. -
19h30: Eurosport News. - 20h00:
Handball. - 21 hOO: Ford Ski Report.
- 22 h 00: Boxe. - 23 h 00: Football.
- Oh00: Golf. - 1 h00: Eurosport
News. - 1 h 30-2 h 00: Motorsport.

TV sports



TR AVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

Nouveau challenge:

ASSISTANT
DESIGN

Formation :
électronicien MET/DAO.
Langues:
français, anglais (technique).
Prenez ce défi et téléphoner à
M"0 Bongiovanni. 823763-35

(fi (038) 24 61 24
Rue du Pommier 2 2000 Neuchàtel

Créer et dynamiser
Pour une société d'assurances, je cherche un

chef de vente
appelé à structurer le service externe.

Votre profil: - une formation et expérience approfondies dans le domaine
assurances,

- capacité d'organiser, dynamiser et motiver un service de
vente,

- force de vente, créativité, initiative, entregent.
Vos tâches : - mj se sur pj ec| d'une organisation de vente,

- animation du service,
- élargissement du potentiel clients.

Homme de terrain, bien introduit en Suisse romande vous aimez l'indépen-
dance, savez convaincre et utiliser vos relations. Ce nouveau poste vous offre
d'excellentes possibilités de carrière.
Prenez contact avec moi.
Discrétion absolue garantie.

Maya HALBIG, CARRIÈRES CADRES
Av. de Rhodanie 48, case postale, 1000 Lausanne 3,
tél. (021) 617 0515. KBOM-SG
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ri ¦ m_ 1 m pièce J"**̂ ^l ^^^aw^^^^^^^^^^^

153  ̂i^̂ 3 *ur la viande fraîche
au nougat _m m A \WBmmmmCmmf Tà%\ \ wMi 1W1 w 

ft 0 AI

1U_JI§1 gPJJ*̂  Valable du 5.3. au 9-3.91

B R E I T L I N G

Hr^ nous produisons des montres
dont la réputation est

devenue légendaire.

Nous cherchons
pour notre département
Assurance Qualité une

OUVRIÈRE
CONSCIENCIEUSE

Nous offrons un travail
intéressant et varié,

une bonne ambiance
et la possibilité de prendre

des responsabilités.
Salaire selon capacité.

Veuillez contacter
Monsieur A. Saunier,

responsable département
Qualité.
Entrée :

tout de suite ou à convenir.
BREITLING MONTRES S.A.

Schlachthausstr. 2, 2540 Grenchen
Tél. (065) 51 11 31. 822854-36

Notre client cherche son

j CHEF D'ÉQUIPE I
j EN GÉNIE CIVIL l
I

Vous avez quelques années d'expérience, vous |
êtes motivé et prêt à prendre des responsabilités. _

I 
Contactez-nous et demandez M. F. Guin-
chard pour fixer un rendez-vous. 822344.35 ,

1 /7Y>? PERSONNEL SERVICE 1
I ( V J if Placement fixe et temporaire

m̂»T^*r\ mï Voire f u t u r  emp loi sur  V I D E O T E X  » OK jj

Mandatés par une entreprise de la place, nous sommes
à la recherche d'un/e

EMPLOYÉ/E DE COMMERCE «G»
français/anglais

pour leur département comptabilité.
Profil désiré :
- CFC de commerce, diplôme ou maturité type E avec

quelques années d'expérience,
- intérêts marqués pour les chiffres et la comptabilité,
- connaissances en informatique,

- prêt/e à s'intégrer au sein d'une

Ë 

petite équipe dynamique.
Intéressé/e, alors pour en savoir

?_ %_- plus contactez Catherine Knutti.

r>*s\Ji 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHATEL. 038/25 28 00

I tff l0ff l \
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

Urgent besoin pour une importante
société :

UN PRODUCTEUR
MARKETING MANAGER

Formation : ingénieur ETS/ERS.
Age : environ 30 ans.
Connaissances : Marketing.
Langues: français, anglais,
allemand.
Si vous avez toutes ces qualités, alors
téléphonez vite à M1" Bongiovanni.

823760-35

rfi (038) 24 61 24
Rue du Pommier 2 2000 Neuchàtel

4w *
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

Besoin

EMPLOYÉES
DE COMMERCE S/G

Vous êtes bilingue et votre lan-
gue maternelle c'est l'allemand,
vous avez déjà travaillé dans les
assurances et vous avez entre
25-40 ans.
Poste à 100%.

Si votre réponse est oui, télépho-
nez à M"e Bongiovanni. 823759-35

f (038) 24 61 24
Rue du Pommier 2 2000 Neuchàtel

I 4tt *i
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

Cherche:

RESPONSARLE
D'INFORMATIQUE

Formation:
Ingénieurs EPS/ETS.
Important, connaissances:
gestion du système VAX, Glaser, réseaux
DEC/TCP/ IP/PSI.
Langues :
français, anglais.

Si ces caractères correspondent à votre
profil, alors téléphonez-nous et demandez
M" Bongiovanni. 823761-35

<P (038) 24 61 24
Rue du Pommier 2 2000 Neuchàtel

I &/00W \
TR AVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

Urgent :

CHEF
COMPTABLE

Vous êtes indépendant, vous ai-
mez prendre des initiatives, vous
avez entre 30-40 ans, vous avez
une grande expérience dans ce
domaine.
Vous êtes notre candidat,
téléphoner sans plus tarder à
M"° Bongiovanni. 823762-35

cfi (038) 24 61 24
Rue du Pommier 2 2000 Neuchàtel



LES FORAINS
VOUS INVITENT LE

Mercredi 6 mars 1991

[jRétro-çarro
toutes les attractions

Fr. 1. - le tour
Nous sommes heureux de vous accueillir sur la place du Port

jusqu'au 10 mars. 82237s-10

STAGE D'ITALIEN
PAR LA SUGGESTOPEDIE
Les 2, 3, 4 et 5 avril 1991 de 8h30

à 12h30 et de 14h à 17h

Prix du stage: Fr. 490,—

Renseignements détaillés et inscriptions:

école-club RUE DU MUSEE 3
tninrnc 2001 NEUCHàTELUBiyru» 038/ 25 83 48

VIDEOTEX: tapez « 4003# 823553-10
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Oméga ABS Spécial 2.01. Sur demande: moteur 2.41 ou 6 cylindres 2.61, transmission automatique à 4 rapports.
Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL. Chez votre distributeur Opel.

OPEL OMEGA ABS SPECIAL
LE PRIVILÈGE DE LA SÉCURITÉ.

_ff\ K\) * Cest bien connu, d'innombrables atouts parlent en faveur de l'Oméga. Or, la nouvelle Oméga ABS Spécial

4- r\\ \  ̂ di -̂s en a encore quelques-uns de plus. D'abord, le système antiblocage qui, allié aux fggfFp\
"lO V̂. ' f'*"^ ri ÊLYMC -̂̂  j? ŷ5riyjOlni

, ,

\^ ' ^ÉL
Y \̂_i- _M r _̂__\\\wBm& 4 freins à disque 

et 
à l'exceptionnel train de roulement DSA à suspension ry^̂ '̂̂^ ÂàL-Jm-

3 /»lBl||)' N
™lr P' indépendante, confère à l'ABS Spécial un très haut niveau de sécurité W_\ WÊÊSÊËL

* m̂*tfP^
 ̂

1 SMV° active. S'ajoutent ensuite de nombreux accessoires de série: 4 lève- \J "̂̂ illKl||îĝ MiBP

 ̂ <t v̂ A**  ̂ glaces électriques, appuis-tête arrière, volant gainé cuir. Et enfin, son oméga caravan ABs spécial 2.01, Fr. 29-950.-
3 ** ' prix particulièrement avantageux.
* 823648-10

aaa_ OPC __\\

LE N°1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.

• \
Pendant 2500 ans, l'homme a
cherché l'état de «Clair». Cet
état peut maintenant être atteint
pour la première fois dans l'his-
toire de l'homme. Le but des
mystiques et des sciences oc-
cultes a été atteint. Il peut l'être
pour vous. Ecrivez à:

Opération «Clair»
Madelaine 10

1003 LAUSANNE
823655-10 .

f  \
Q.I. testé

L'Eglise de Scientologie offre, pour
une période limitée, des tests d'in-
telligence et de personnalité gra-
tuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les I
Eglise de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
(fi (021 ) 23 86 30 - 23 52 07.
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 4 mars
1991 communiquée par l'Observatoire
cantonal de Neuchàtel: 7,0°.

De 15h30 le 4 mars à 15h30 le 5
mars. Température : 18h30: 7,4; 6h30:
4,7; 12h30: 6,4; max.: 8,5; min.: 4,4.
Vent dominant: est-nord-est j usqu'à
7h30, puis variable. Force : calme à
faible. Etat du ciel: couvert, brumeux.
Brouillard le matin du 5.3.91.

Prévisions jusqu'à ce soir: Ouest et
nord-ouest de la Suisse, sud des Alpes
et Engadine: temps le plus souvent très
nuageux et quelques pluies, faibles dans
l'ouest, plus marquées au Tessin où la
limite des chutes de neige se situe vers
1500 mètres. Températures en plaine: 5
degrés au petit matin, atteignant 11
degrés l'après-midi. A 2000 mètres le
mercure indiquera environ + 5 degrés
au nord. Fort vent du sud en montagne.

Situation générale: la vaste zone de
basse pression qui recouvre l'Atlantique
s'étend vers les Alpes où le régime de
fœhn persiste. De l'air doux et relative-
ment numide est entraîné de l'Espagne
aux Alpes.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: jeudi et vendredi: à l'est: encore
du fœhn jeudi, cessant vendredi, puis
quelques précipitations. Au sud: pluies
fréquentes. Dimanche et lundi: pour
toute la Suisse: temps changeant. Eclair-
cies alternant avec de faibles précipita-
tions. Un peu moins doux au nord.

Niveau du lac: 429,08
Température du lac: 6"

gïs^iya&ij iiUK]
Hier à 13heures

Zurich très nuageux, 9
Bâle-Mulhouse. très nuageux, 12'
Berne très nuageux, 10
Cenève-Cointrin très nuageux, 9'
Sion très nuageux, 15
Locamo-Monti très nuageux, 11

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 14
Londres pluie, 11
Dublin peu nuageux, 12
Amsterdam bruine, 10
Bruxelles très nuageux, 12
Francfort-Main pluie, 7
Munich peu nuageux, 10
Berlin temps clair,
Hambourg bruine, 6
Copenhague très nuageux, 3
Helsinki très nuageux, C
Stockholm très nuageux, C
Vienne très nuageux, i
Prague très nuageux, :
Varsovie peu nuageux, ;
Moscou beau,
Budapest beau, !
Rome peu nuageux, M
Milan très nuageux, V
Nice très nuageux, 1!
Palma-de-Majorque très nuageux, 2l
Madrid très nuageux , 1.
Barcelone nuageux, 1i
Lisbonne pluie, 1
Las Palmas beau, î
Athènes nuageux,

Autres continents
Buenos Aires temps clair , 2
Chicago non reçu
Jérusalem pluvieux, 1
Johannesburg nuageux, 2
Los Angeles nuageux 2
Mexico temps clair, 3
Miami nuageux, 2
Montréal pluvieux,
New York nuageux, 1
Pékin nuageux, 1
Tokyo temps clair , 1

Dans les rues du ciel ténébreux
brillent les candélabres timides

!]endez-vous

\ grand succès.

¦Je la couleur

annonces, pour
se distinguer.

EEXPRESS



Mercedes ûber ailes
Cette année, deux cons-
tructeurs européens tien-
nent la vedette à Genève,
et leurs nouveautés sont
tellement intéressantes
qu'elles méritent bien
cette première page. Mer-
cedes dans le haut de
gamme et Citroën dans
un secteur plus populaire
mettent du baume sur le
cœur des Européens qui
voient l'offensive japo-
naise d'un œil inquiet.

I ercedes affec-

m ^Ê_\\W H pour ses coups
m k Wi H de théâtre: il y a
m JL ?m ¦ deux ans, le ca-
¦ 1̂ M 

 ̂
briolet 500 SL 

at-
j ' I tirait tant de

I monde qu'il était
difficile de voir la voiture. Une vraie
cohue qui risque bien de se repro-
duire cette année autour de la nou-
velle classe «S», une limousine de très
haut de gamme à la pointe de la
technique. Le modèle le plus en vue
est bien sûr la 600 SE (ci-contre).

Quelques chiffres la décrivent
mieux que des mots: moteur 12 cyl
en V, 48 soupapes, de 6 litres de
cylindrée; puissance de 408 CV à
5200 t/mn et couple maxi de 580 Nm
à 3800 t/mn; vitesse limitée électroni-
quement à 250 km/h et accélération
de 0 à 100 km/h en 6,0 sec. Des
performances assez incroyables
quand on pense au poids de 2,2 ton-
nes à vide! Avec sa 600, Mercedes n'a
plus grand chose à craindre de ses
traditionnels concurrents dont les li-
mousines plafonnent autour des 300
CV...

La suprématie de la motorisation
n'est pourtant pas l'essentiel. Cette
voiture combine à un très haut ni-
veau les facteurs de sécurité, de con-
fort, d'espace, d'esthétique et de qua-
lité qui assurent aux modèles de la
marque le tout premier rang en ma-
tière de construction automobile. Un
simple détail le prouve: le double vi-
trage latéral en verre isolant.

La 600 a aussi des «petites» sœurs,
d'un prix un peu plus abordable: la
300 SE équipée d'un 6 cylindres 24
soupapes de 3,2 litres et 231 CV, et la
500 SE dotée du V8 32 soupapes de 5
litres développant 326 CV. La plus
faible a une vitesse de pointe de 225
km/h et accélère de 0 à 100 km/h en
8,6 secondes. Bonjour la concur-
rence!

O AI. M

La Citroën ZX innove
TFrHMinyF

nne 

nouvelle Ci-
troën, c'est tou-
jours un événe-
ment. D'abord
parce que la mar-
que ne sort pas
une nouveauté
tous les ans, en-

suite parce que chacune possède un
trait de génie qui la différencie de la
concurrence. C'était le cas de la su-
perbe XM, voiture de l'année 1990, et
c'est encore le cas de la ZX présentée
cette année. Avec ce modèle, Citroën
comble une lacune dans sa gamme:
la ZX est la première Citroën du seg-
ment M1, le plus demandé en Europe.

La ZX ne manque pas d'atouts pour
s'imposer. Son espace intérieur est as-
tucieusement conçu: c'est la première
européenne à banquette arrière coulis-
sante (de 14 cm vers l'avant et 4 cm
vers l'arrière) et dossiers réglables en
inclinaison. Ce dispositif permet d'offrir
plus de place aux passagers ou
d'agrandir le volume du coffre. Il per-
met aussi de coincer un berceau de
bébé entre les dossiers arrière et avant.

Autre innovation, le train arrière «à
effet autodirectionnel programmé» qui
améliore la tenue de route en orien-
tant les roues arrière dans le sens du
virage. Ce procédé procure les mêmes
avantages que les roues directionnelles
de certaines japonaises, tout en étant
bien plus simple. La force exercée en
virage sur les roues-fait pivoter le cadre
de l'essieu suivant la direction souhai-
tée, ce qui stabilise le véhicule. La ZX
existe en 4 versions bien différenciées
par leur équipement et leurs motorisa-
tions, qui vont' de 75 CV à 122 CV.

O AI. M.

A découvrir
Dans le secteur des véhicules,
plus de 60 premières et nou-
veautés sont annoncées. Dans
ce premier supplément nous
passons en revue toutes les
marques principales, avec pour
chacune un modèle spéciale-
ment mis en évidence. Mais la
liste n'en est pas exhaustive, car
basée seulement sur la docu-
mentation reçue des importa-
teurs. L'ouverture du Salon,
jeudi, peut réserver quelques
surprises...
Jeudi 14 mars, dans le cahier
Sports + , nous reviendrons sur
divers aspects du Salon en lui-
même et sur les attractions les
plus remarquées, notamment
l'exposition Barclay Fascination
Cars consacrée à «Ces Suisses
qui font l'automobile».

CAHIER \̂ _
% Dans ce cahier spécial

les principales nouveautés
du Salon présentées
marque par marque

PRATIQUE - Avec
son Frontera, Opel
s 'attaque au mar-
ché de plus en plus
convoité des véhi-
cules de loisirs. M

Page X

Une Opel
en 4x4
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leL J1 /x  n .. CORNAUX

La Neuveville 
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Garage Philippe Dessarzin Peseux _ rwnan* ' i\-̂ ~~~~Z-~**̂ ^ Ê̂  
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Avenue de Neuchàtel 91 ^A f) cornaux 
—^̂^m ẑ^mÊÊÊÊr âT__ _ .

SAINT-AUBIN "\_ ~ _^-ô"~~~— 
g -̂̂ ^s -̂—-̂ £^' V Gara ge- Carrosserie

Saint-Aubin 
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SUR VOTRE TOYOTA, remplacement de votre pot d'échappement

POSE GRATUITE

f GARAGE CARROSSERIE!

57TniTTï rSJ.i yUJJLdJJU
2205 MONTMOLLIN I V f̂SSrAl©31.64.95 \TOYQTAl

Venez essayer notre nouvelle gamme TOYOTA sans engagement
Une voiture est à votre disposition gratuitement lors de

vos services mécaniques et carrosseries BISSM-SS
-
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Volvo 240 Classic berline Fr. 24 500.- net. 822293-88

BHBKnHmPMHiï VQLVQ 240 CLA SSIC .

| SANS COMPROMIS.

La Lancer Top coûte 19'690 francs.
Une paille pour une telle valeur!

v&gjjK |jĵ *̂£!s.̂  t~J —r-— -̂~— îî  r̂ ^̂ ^̂ iïtiiÉiÊ0$%mgBffl

Puissant moteur 1500 à injection multipoint, rétroviseurs extérieurs
réglables électriquement, quatre lève-glaces électriques, verrouil-
lage central, colonne de direction réglable en hauteur et en pro-
fondeur, coupe-phares automatique, installation ?
de lave-phares. La Lancer 1500 Top Hatchback Atm
vaut manifestement plus qu'elle coûte: Fr. 19'690.-. ^F
3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  J_\\mm

_____k_

«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI MITSUBISHI
MOTORS

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI

Agents locaux: Garage Christian Zanini/Prêles - Garage De Grenetel/La Neuveville
822299-88

carrosserie d'auvernier
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m -èWÈ UNE VOITURE NEUVE ?
JL NOUS AVONS LA PROTECTION

/^JV QU'IL VOUS FAUT!!

V> LUSTRAGE TEFL0N/_ \ SYSTEME PRO-TECH
fagg GARANTIE 5 ANS
Louis Grosjean <p 31 45 66 822290-88

SUBARU présente
son nouveau modèle Super-Station 2,2

103 CV, 5 vitesses, 4 WD permanente. 103 CV, boite automatique
à 4 rapports. Charge remorquable: 1600 kg (avec frein).

En avant pour SUBARU 4WDun essai sur route ! 
TECHNIQUE DE POINTE PILOTE

SfirriBrfisV^ggaf 038/317573
Ë(JTJ@S dSQffgQS

819311-88

Prochaine parution ,-" 1 Prochaine parution
Prochaine parution V latinI t Prochaine parution
Prochaine parution 1 d**** I Prochaine parution
Prochaine parution ;\ j  A fl\QïS \ Prochaine parution j
Prochaine parution \ ¦  ̂__^^̂ J Prochaine parution

— .̂̂ ^^^ m̂m^ m̂mmKmmmmm\mmmmm\mm a

DEDRA.
UNE FORTE PERSONNALITÉ.
LA NOUVELLE LANCIA.

LANCIA DEDRA
GARAGE

SAMUEL BOREL
LANCIA - Bnaa

Clos-de-Serrières 12 - Neuchàtel
Tél. 31 62 25 et9309 es

\_ / 3i Cédez le travail... 1
\^v i? au bon carrossier !

I l  m» jaaJSS^-^TT\
teS^^ o s s ' ¦ \

Dépannage \ 
C " t'A r \Peinture au four \ g-m »_ t%___\ ^\_ /Redressage au marbre \ î ûf tj l a'̂ ' "

Garantie sur tous travaux \ Ja**'̂ \ __
Devis respectés \  ̂ ~̂~~vTo L L l—~-~~̂ l
Voitures de remplacement \ 

^ 
g H t̂ -̂ -^ofs S^ I

822294-88 \ __. ' ' 03" |

/bernoise^ÈÊ~-m assurance =3̂ T

Ne craignez plus
les dommages
de parcage !

Carte-réponse
Oui, cela m'intéresse,

I—j Veuillez m'înformer en détail sur l'assurance
'—' combinée pour véhicules à moteur qui offre la

possibilité d'assurer les dommages de parcage
sans franchise. Et calculez-moi ce que cela
coûterait pour mon véhicule:

Marque/Type: ["

Cylindrée: Année: 

Nom, prénom: *

Rue, no:

NP/LocalIté:

Tél. pend, journée:

Eltomnoise ' _̂\_ _\_ _ _r-
André Merlottî
Rue du Bassin 12
2001 Neuchàtel

822298 88 Q_ ^̂ "̂ 
Téléphone 038 24 11 66

I ,Z^5Z '



Plus de punch pour la Polo
WWCWAfJCW

• 
Toujours leader en Europe avec
15,6% du marché, le groupe

VW agrandit encore sa gamme. En
Suisse, la Golf VW est la voiture la plus
vendue depuis 16 ans: en 1990, il s'en
est immatriculé 19360, dont 6925 CTI
et 1272 cabriolet. Pourtant, la vedette
du Salon est sa petite sœur, la Polo, qui
apparaît dans de nouveaux atours.

La version Polo C40 (ci-contre) est
équipée d'un moteur 1,3 litre: grâce au
compresseur C40, elle dispose d'une
puissance de 113 CV qui lui donne
une accélération de 0 à 100 km/h en
8,6 secondes. La gamme comporte
ainsi 5 moteurs, dont 4 à essence avec
une puissance allant de 45 à 113 CV,
et un petit diesel de 1,4 litres de 48 CV
ne consommant que 4,9 litres de gasoil
pour parcourir 100 km.

Dix jours de Salon
• 

Le 61e Salon de l'automobile
de Genève a lieu cette année

du jeudi 7 mars au dimanche 17
mars. Il est ouvert tous les jours de
9h à 19h. L'ouverture est avancée à
8h les dimanche 10 et 17 mars, et
prolongée jusqu'à 22h les mercredi
13 et vendredi 15 mars.

Le prix d'entrée à Palexpo est de 10
francs (6 francs pour les enfants de 6
à 16 ans et les rentiers AVS), billet de
loterie compris. A noter que les chiens
ne sont pas admis dans l'exposition.
Outre le parking de Palexpo, diverses

places de parc sont prévues dans la
périphérie et reliées au Salon par des
navettes payantes (3 francs aller-re-
tour). Pour éviter les embarras de cir-
culation, il est conseillé de venir en
train jusqu'à la gare de Genève-Aéro-
port le trajet à pied ne prend qu'une
dizaine de minutes, et il est aussi pos-
sible d'emprunter un bus-navette. De
plus, les CFF délivrent des cartes
«Combi-Salon» valables un jour qui
permettent d'effectuer le voyage aller-
retour et d'entrer au Salon, le tout
pour un prix forfaitaire intéressant

La bible des mordus
• 

Le Catalogue de la «Revue au-
tomobile» est au Salon de Ge-

nève ce que le pneu est à la roue.
Ponctuellement, il paraît chaque an-
née le jour de l'ouverture. Incontesta-
blement l'ouvrage le plus complet du
genre, il contient le répertoire com-
plet de toutes les voitures de la pro-
duction actuelle. Sur plus de 600 pa-
ges format A4, on trouve des don-
nées techniques et photos concer-
nant plus de 1500 modèles de voitu-
res, variantes comprises. Ce sont les
rédacteurs de l'hebdomadaire «Revue

automobile» qui rassemblent au
cours de l'année, année après année,
cette incroyable somme d'informa-
tions.

Les pages chamois de cette publi-
cation donnent des informations sur
le marché suisse, notamment une
liste de prix de toutes les voitures
commercialisées dans le pays, des
précisions concernant les paramètres
permettant d'établir un budget, les
taxes cantonales et les primes d'assu-
rance.

L'ensemble est agrémenté par une
présentation des principales primeurs
du salon (y compris les prototypes
d'étude), ainsi que par celle des prin-
cipales nouveautés sorties durant les
douze mois précédents. Il contient
aussi un résumé des essais effectués
par la «RA» en 1990, avec des ta-
bleaux fort utiles fournissant notam-
ment les principales mesures prises
par les essayeurs. On y trouvera aussi
des données statistiques concernant
la production mondiale par construc-
teur et par pays. Dans le domaine
technique un article est consacré au
problème consistant à concilier puis-
sance moteur et dépollution. Le tout
est couronné par une rétrospective
de la brève mais riche histoire de la
production automobile suisse et de la
contribution du pays au développe-
ment de l'automobile en général.

0 « Catalogue 91 de la Revue automobile»,
28 francs, Editions Hallwag.

Toujours plus puissantes

DODOTHC

• 
Synonymes de sportivité, les
Porsche sont touj ours aussi dé-

sirables. La 944 turbo cabriolet (ci-
contre) se présente pour la première
fois à Genève avec le moteur 2,5 litres
de 250 CV. La 944 coupé et cabriolet
peut aussi recevoir le moteur 3 litres,

4 cy lindres, de 211 CV.
(La gamme 911 est spécialement en

vedette, avec les versions Carrera 2 et
4 roues motrices, les plus vendues,
animées par un moteur 6 cy lindres de
250 CV. Elles existent en coupé, targa
et cabriolet. Au sommet de la gamme

se trouve la turbo 911, dont le mo-
teur de 3,3 litres fournit 320 CV et
garantit des performances époustou-
flantes: 0 à 100 km/h en 5,0 secondes,
avec une vitesse de pointe de 270
km/h.

L'auto passion

De 

thème du Sa-
lon de cette an-
née est «L'auto:
passion et rai-
son», deux su-
j ets souvent
complémentai-
res. Le rapport

de l'être humain est d'ailleurs le
même avec son auto que dans le
couple. Comme on se marie par
passion ou par raison, ainsi choisit-
on sa voiture. Mais s'il n'y avait que
la seule raison pour décider, un
Suisse sur dix ne ferait pas chaque
année le pèlerinage de Genève.
Avec plus de 600000 visiteurs, le
Salon de l'auto est en effet la mani-
festation la plus importante du
pays. Les écologistes, touj ours prêts
à vouloir tuer l'automobile, se font
d'ailleurs discrets pendant cette pé-
riode, sachant bien qu'il ne faut pas
toucher a la passion des automobi-
listes. Une flamme bien maîtrisée
par beaucoup d'entre eux, puisque
les visiteurs sont toujours plus
nombreux à se rendre à Genève
par le train: pas de bouchons ni de
risques liés à l'alcool à craindre!

Cet engouement pour la voiture
est chiffré: en Suisse, il y a eu l'an
passé 327000 immatriculations, soit
8000 de moins seulement qu'en
1989, année record. Et on estime
entre 600000 et 750000 le nombre
de voitures qui ont changé de pro-
priétaire par le marché de l'occa-
sion! Ces chiffres font rêver: plus
que j amais, ce pays reste un îlot de
prospérité. La voiture n'y est pas
étrangère, car elle a été le facteur le
plus important du développement
économique et social du XXe siècle.
S'il n'y avait eu que le train, seules
les villes situées sur les lignes ferro-
viaires auraient connu la prospérité,
ce qui fut d'ailleurs le cas à la fin du
XI) C siècle. Avec l'auto, la campagne
s'est rapprochée du bourg, le bourg
de la ville et la ville de l'Europe. On
met moins de temps pour aller en
voiture sur la Côte d'Azur qu'on

n'en met en train pour rej oindre les
Grisons.

Facteur de progrès social, l'auto-
mobile est aussi une grande pour-
voyeuse d'emplois: garages, assu-
rances, administrations sont autant
de secteurs qui vivent grâce à l'auto.
Les j ournaux aussi, pour lesquels la
publicité est indispensable à leur
survie.-

Si elle a contribué à rapprocher et
à enrichir les individus, l'automobile
a aussi engendré des nuisances
qu'elle s'ing énie à limiter. Les pro-
grès spectaculaires réalisés en ma-
tière de sécurité, de consommation,
de confort et de lutte contre la pollu-
tion prouvent que la voiture sait
aussi faire preuve de raison. Dans ce
domaine, la Suisse j oue le rôle de
précurseur: toutes les mesures dra-
coniennes déjà appliquées le seront
prochainement dans ta Communau-
té européenne. Il est d'ailleurs amu-
sant de constater que le seul point
sur lequel la Suisse précède l'Europe
est justement l'automobile.

Utile et passionnante, l'auto est le
reflet de la société actuelle: com-
ment ne pourrait-on pas l'aimer?

0 Alain Marion

BMW ]

• 
Superbe, élégante, racée, tels
sont les qualificatifs employés

depuis sa récente sortie pour désigner
la nouvelle série 3 (ci-dessous).

Grande vedette sur le stand BMW,
cette «moyenne-supérieure» de
grande classe est animée par des mo-
teurs 4 et 6 cy lindres dont la puis-
sance va de 100 CV (3161) à 192 CV
(3250. Les deux moteurs 6 cy lindres à

24 soupapes sont particulièrement
brillants.

La vitesse de pointe des 320 et 325
est respectivement de 214 et 233
km/h, leur accélération de 0 à 100
km/h de 10,4 et 8,5 secondes. Par
rapport à l'ancienne série, la nouvelle
«3» offre un espace intérieur nette-
ment plus spacieux à l'arrière et une
tenue de route améliorée grâce à une

parfaite répartition des masses entre
les deux essieux.

La gamme BMW est extrêmement
complète, puisqu'elle va de la 324d
de 86 CV à la M5 de 315 CV, et
qu'elle comporte des versions très ty-
pées comme le break touring et le
cabriolet, tous deux toujours réalisés
sur base de l'ancienne série 3.

Le panache de la série 3

KJœSSSH
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UN NOUVEAU CONCEPT
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POUR LE LAVAGE PARFAIT DE VOTRE VOITURE !
/ 'In  _ é y sans Grosse, sans essuyage, sans tache mais
/ / AL V-*^̂  avec la protection totale de la carrosserie et
/ i î ** I 

le respect de 
l'environnement !

/ / t v \y  Dans les centres «Hypromat» de Marin, St-Aubin, Peseux,
/ I r \ \ ir , r Col des Roches. Cernier. Jumbo La Chaux-de-Fonds,
/ 1 t—7 \  \ selr autowash ft * „«*?«¦ .t «« P....,™L

^ 
J | \ Q i i et partout en turope.
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HYPROMAT INTERNATIONAL CHÂTEAU DE VAUMARCUS

i, 822799-88 HYPROMAT SA ADMINISTRATION 2034 PESEUX TÉL. 038 31 84 00 FABRICATION 2014 BÔLE
^  ̂ J

f

DES PRIX CHOC... DES PRIX NETS... ,.. oooomm
v f Jt COMPTE SUR TOI

m K i JJ _ PESEUX ^̂ >̂̂ x

j l Avant d'acheter, demandez nos prix ! Vous serez étonnés ! ^S[//^^k
a m — 15 000 pneus en stock — montage anciens pneus Fr. 6.- ? équilibrage Fr. 6.- >-S-fë^|*T^  ̂\ mMl Prenez rendez-vous, en 20 minutes vous serez équipés D /̂ M̂v IIS.

1 ¦ If ESSENCE PRIX SUPER !!! 1JP
GOODÏÏYEAR Cartes de crédit et prépaiement 24 h SUT 24!

ér JE COMPTE SUR TOI  ̂ r B19312-88
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KSPI./1&\- °̂ -——-^Rj i TlJl pour tous véhicules à moteur

A^SiMll' P"O^ A îi# v^L Partenaire de

^̂ S^PJ^̂ '' TEChNOMAG SA
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* •  1 \y/ _̂_\\Y Une entreprise du poupt nt*pm/

R. Badstuber - Accessoires pour autos et camions
Neuchàtel - Evole 8a - Tél. 25 44 39 - Fax (038) 25 07 61

822794-88

\ iT atantte \ A f\f\  voitures d'occasion avec la garantie MERCEDES-BENZ 3,6 et 12 mois.

\ occasio^J [ ̂  ̂ Le sérieux d'une grande entreprise.
\~-—-~~~~̂  MB 260 E 4-Matic Opts. SB 50 53'600.- MB 300 CE Opts. 88 24 59*800.-

nrra<;inn<î P»nn<îiip-; à l'Athpnpp MB 260 E 4-Matic Opts. 90 7 69'800.- MB 300 CE Opts. 89 15 74*800.-utt-d&iuna causées d IMUICIICC MB280 E Opts. 82 139 12'600.- MB 300 CE AMG Opts. 90 1 128*500.-
Audi 90 Coupé Quattro 89 54 38'800.- MB 300 0 Opts. 89 21 48*400.- MB 250 SE état coll. 67 117 15*900.-
Audi 90 Quattro-Sport 88 18 32'800.- MB 300 E Opts. 86 50 37'600.- MB 280 SE Opts. 86 98 34*800.-
AudMOOCD-Aut. 84 66 11'900.- MB 300 E Opts. 86 81 37*800.- MB 300 SE Opts. 86 57 49*800.-
Audi 200 Quattro Turbo 86 51 21*800.- MB 300 E Opts. 86 91 32'500.- MB 300 SE Opts. 90 7 66*800.-
Audi Quattro Turbo Opts. Swiss 88 59 39'800.- MB 300 E Opts. 87 36 47'600.- MB 350 SLC Opts. 73 120 21*800.-
BMW320 78 94 7'800.- MB 300 E Opts. 87 47 47'800.- MB 380 SE Opts. 84 78 33*600.-
BMW518I 82 107 7'800.- MB 300 E Opts. 87 54 53*800.- MB 380SEC Opts. 83 98 46*800.-
BMW528 I Aul. Opts. 85 112 12'800.- MB 300 E Opts. 87 59 38'800.- MB 450 SE Opts. 78 92 18*500.-
BMW635 CSI Opts. 85 40 32*800.- MB 300 E Opts. 87 73 38*800.- MB 500 SEC Opts. 82 99 47*800.-
BMW 735IAut. Opts. 87 35 46*900.- MB 300 E Opts. 89 42 53*800.- MB 500 SEC Opts. 82 98 46*600.-
Ford Escort-Saphir 88 34 13*200.- MB 300 E 4-Matic Opts. 87 76 49*600.- MB 560 SEC mot. sp. Opts. 86 7 98'800.-
Fiat Croma 87 36 12*900.- MB300 E-24 Opts. 89 17 59*800.- MB 560 SEL Opts. 86 44 74*400.-
Honda Accord-Ex 88 49 19*800.- \~T. ~ 

\ j  I MB 500 SL (Kitéel) Opts. 86 38 71*200.-

u9ncfa
r
De«a

3,66 °* 84 56 M& Ne Valiez P3S 3U 531011 06 Véhicules de fonction
UncaPrismàie 83 53 5*800 - „» . iT-l MB190 D °P,S- 89 29 29'900--SSS P so 13*^:- 'Automobile sans passer ™D °£» « œ-
Opel Kadel 1.6 Djesel 87 53 10*900.- ~ 

Kl ÎXi 9?. ™ ™ 25.222

SSCTI ^ S S Ï Ït  nous voir. Nous sommes K 1' SS: S g SS?
Porsche 911 Cabrio Opts. 86 33 64*800.- % _ . , _ , ™1M Opts. 89 22 35 800.-

SS S r=: a 2 minutes de Palexpo. 
^ g «g

Toyota Cel,ca 2.0 85 70 8*800.- >W /|»̂ sX 
\\ 

Kl ME H ûS s H 36 SSS"'Toyota Celica GT 2.0 82 88 5*800.- 63 §1̂ ** \ \  \\ 
^

1?2|2-6 Sp s' „ _ 22,™"
Volvo 240GLT 85 85 11*700.- T̂ /-57 S \ \  \\ 

MB 230 E Opts. 88 19 38*600.-
VOIVO760GLE 84 70 14*900.- //// | V\ N\ ^B 

230 
E Opts. 

89 18 
42;800.-

VW Golf GTI Opts. 85 53 13*800.- /j / « / A\  \\ MB 230 E Opls. 89 22 39 900.-
Fouraon-Mercedes 309 D 88 34 33*700.- /j  / // rV \ \V^ 

MB 230 CE Opts. 90 13 61*800.-
MB190 E Opts. 83 78 23*800.- /  î \  /%"=> \ \  //̂ - MB 260 E 4-Matic Opts. 89 18 59*600.-
MB190 E Opts. 88 68 24'600.- ^Jil_ \ // _**/?& X& * VV  ̂>, MB 300 E Opts. 90 12 53*800.-
MB 190E2.3 Opts. 88 36 31*500.- 0̂ *% /<<SS.̂  <\ < / 

MB 560 SEL Opts. 90 5 111*800.-
MB 190E2.6 Opts. 87 38 36*600.- (Ch_/Ŝ/ .Q)(7>ii t\\NOV\ ̂  ̂/ _«_—JUP^TSUB^.
MB 190 E 2.6 Opts. 87 68 37*900.- \-J j T\ r-^̂ T f̂ /VS\\\\  ̂ -̂  J < ^̂ f̂  ̂ . A'UO ^̂MB 190 E 2.6 Opts. 88 54 39*600.- st\ / /// I I #fv<ï*0-JJ W / ^-v\ âP*̂ T\'aC  ̂ *W ^̂ ->MB 190 E 2.6 Opts. 88 63 41*200.- NjW//M/ / / ~̂~^^̂ <<rV x \  \ J&  ̂ . /-raSA00' / J^MB 190 E 2.3-16 Opts. 86 122 33*600.- xî ""̂  / C -  //\^"<>i \ ±T „.i\e <i ° .ciftOO.-! JW ^S.: MB 190 E? .5-16 Opts. 89 12 69*900.- )K\ I C <̂ -̂/y /^̂ T~~~~^̂  )  i & *jé^° T PrS.^6 AJ3W X
MB190 E 2.5-16 Opts. 90 11 57*800.- // N&!SV\\ />f / ~̂\! <3? . -̂sUSO6 . «cU^ £TW 1
MB190E2.5Evolution-1 89 11 69*900.- // XA\ \ / /^u«r *̂̂  ̂ W »e „coW°" u\p- fiSBr J
MB 230 E Opts. 87 98 32*800.- _ _„,_* J» qu on i HOU Art A.. 1 «.. 17 n.>S „r>US °̂ LwoMatoO'""/.©» J
MB 23OE opts 89 70 33'soo.- Ouvert ae oh.30 a 19h.00du7au17 marsj r t\ou'.c o*"6 «?3  ̂ irMB 230 TE Opts. 83 131 13*800.- S3nS intemJDtion 1 ^3 . O QA 3U kmmmmf -fMB 260 E Opts. 89 35 45*8oo.- | -jdn-a inierrupugn. 8193Q5.88 
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CADILLAC - CORVETTE
Depuis 1979

Importation rapide et fiable de:

Pièces d'origine et
accessoires USA

neufs et occasions pour
toutes voitures américaines

Expédition dans toute l'Europe

GARAGE SPÉCIALISÉ
J. Jeanneret

2063 FENIN-NEUCHÀTEL
0 (038) 53 54 00

Fax (038) 533 140, 24/24H
[ 819306-88

1 ¦ X w à m  Garage ¦

" w-mam^ ĵ ĵ LE 
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Votre agent pour la région PEUGEOTTUBOT II 
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Les nouvelles Mazda 323.
Des morceaux de choix.

La nouvelle Mazda 323 i 3 portes? Ou la nouvelle Mazda 323 F a S portes?
Pas facile de trancher entre 3 carrosseries, 1,81/16 soupapes/106 ou 131 ch), 5 vitesses
3 degrés d'équipement (LX, GLX , GT) et ou boîte automatique. Venez vous mettre
4 motorisations (l ,3i/68 ch , l ,6i/87 ch , une de ces 15 versions sous la dent.

GARAGE SCHENKER & CIE. 2068 Hauterive tél. (038) 33 13 45
GARAGE 0. SCHAFER. 2012 Auvernier tél. (038) 31 22 07
GARAGE M. JAVET, 2055 St-Martin tél. (038) 53 27 07
GARAGE J. GUINCHARD, 2000 Neuchàtel tél. (038) 25 50 60
GARAGE A. CAMBRIA, 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44

GARANTI E MAZDA : 3 ANS OU 100.000 km
S 822292-BB Bouler d e l'avant. I n3*£lj3



La Voiture de l'année
prend du muscle

RENAULT̂

• 
Commercialisée en Suisse de-
puis l'automne dernier, la Re-

nault Clio est parée du titre envié de
«Voiture de l'année». Sur les bords du
Léman elle se présente dans de nou-
velles versions très typées. La Clio
16V à 3 portes (ci-contre) est une
véritable sportive.

Son moteur développe 137 CV, ce
qui lui donne des performances bril-
lantes: 0 à 100 km/h en 8 sec et
vitesse maxi de 208 km/h. Bien sûr, le
train de roulement, le freinage et la
dimension des pneus ont été adaptés
en conséquence.

Dès ce printemps, elle commen-
cera sa carrière sportive dans le cadre
de la «Coupe Renault Elf». La Clio

existe aussi en version Baccara, syno-
nyme de luxe raffiné, qui sera disponi-
ble en exécution 3 et 5 portes, avec
boîte manuelle ou automatique.
Cette petite possède une grande
classe, avec intérieur en cuir, air con-
ditionné, toutes commandes électri-
ques, verrouillage centralisé à com-
mande à distance, etc.

Autre vedette, et non des moin-
dres, l'Espace qui se présente dans
une nouvelle robe, plus arrondie,
avec un moteur V6 souple et puissant
particulièrement bien adapté à ce
genre de véhicules de loisirs et long-
temps attendu par les inconditionnels
de cette familiale typique.

Européenne Tempra
rHAT^

• 
Dernière-née de la famille Fiat,
la Tempra est une voiture de la

catégorie moyenne-supérieure, à vo-
cation très européenne, mais qui
garde néanmoins les caractéristiques
spécifiques propres aux italiennes. Elle
est disponible en de nombreuses ver-
sions d'équipement, avec des mo-
teurs allant du 1,6 litre au 2 litres en
passant par le puissant turbodiesel de
1,9 litre.

La grande nouveauté est la spa-
cieuse Tempra Station Wagon (ci-
dessous) dont l'espace intérieur est
modulable de 500 à 1500 dm3. Elle
dispose des mêmes qualités et équi-
pements que la berline, avec en plus
une suspension à correcteur d'as-
siette automatique. Appliqué à l'es-
sieu arrière, ce dispositif garde un
niveau constant au véhicule quelle
que soit la charge à bord.

La Dedra se dope au turbo
I AMriA

• 
Dernière création de la maison
turinoise, la Dedra (ci-contre) se

caractérise par une technique de
pointe et un degré de finition digne
d'une limousine. Deux nouvelles ver-
sions retiennent particulièrement l'at-
tention, les versions turbo et turbo
intégrale.

Pour «doper» la Dedra, Lancia a
équipé son moteur 2 litres d'un turbo
qui donne 165 CV dans la version
traction-avant et 180 CV dans l'inté-
grale, ce qui permet à ses deux
luxueuses sportives d'atteindre la vi-
tesse de pointe de 215 km/h, avec
des accélérations de 0 à 100 km/h de
respectivement 8,3 et 7,8 secondes.

Le train de roulement à suspension
«intelligente» et le freinage ABS sont
adaptés à ces hautes performances.

Toujours le punch
AU^RQMEQn

• 
Deux nouveautés résolument
sportives sur le stand Alfa.

D'abord la grande 164 V6 turbo (ci-
dessous), équipée du nouveau mo-
teur 6 cy lindres en V de 1996 cmc.
Ses performances sont impression-
nantes, avec une vitesse de 237 km/h
et une accélération de 0 à 100 km/h
en 8,1 sec, soit mieux que la 164
Quadrifoglio verde.

Pour cette voiture superbement
équipée de série, Alfa a renoncé à un
aspect extérieur trop sportif , privilé-

giant une discrète élégance. Autre
modèle en vedette, la 33 16V Perma-
nent, équipée d'une traction intégrale
permanente utilisant la technique du
viscocoupleur. Elle est équipée du
brillant moteur boxer de 132 CV qui
lui donne une vitesse de pointe de
198 km/h et une accélération de 0 à
100 km/h en 8,9 sec.

Equipée en série de l'ABS, la nou-
velle 33 se présente extérieurement
comme la Quadrifoglio verde à trac-
tion avant.

La 960, modèle de prestige
rVOLVQ1

• 
Les grandes nouveautés sont
les modèles 960 et 940 avec

une nouvelle ligne arrière plus élé-
gante que la précédente série. La 960
(ci-contre) est un modèle de prestige
luxueusement équipé qui se caracté-
rise par un nouveau moteur 6 cylin-
dres en ligne 24 soupapes de 3 litres
développant 204 CV. Il est doté d'une
boîte de vitesses automatique à com-
mande électronique.

La 940 ressemble à la 960, mais elle
est équipée d'un moteur 4 cy lindres
2,3 litres de 130 CV, ce qui représente
une augmentation de 14 CV par rap-
port à l'ancienne 740.

Tous les modèles de la série 900, à
l'exception de la 940 CL, sont équipés
de série de l'ABS et de la climatisa-
tion.

La 405 plus confortable
^PEUGEOT,

• 
Pas de grosse nouveauté sur le
stand Peugeot, mais une amé-

lioration qualitative dans la gamme
moyenne. Toutes les Peugeot 405
sont maintenant plus silencieuses,
grâce à 34 perfectionnements.

Ces modifications concernent aussi
bien l'échappement ou la suspension
du moteur que les joints en caout-
chouc et l'étancheité entre la cage du
moteur et l'habitacle.

Parmi les modèles les plus en vue,
le très élégant break x4 à traction
intégrale permanente (ci-contre). Son
volume utile varie de 425 à 1640 dm3,
et il est équipé en série d'une galerie
de toit.



Si vous achetez,
pourl5'450 francs,

ce vélo pliable, nous vous

offrons une Uno UP gratuite!
Véritable „économobile" la série spéciale Uno UP. Son prix
englobe les lève-glacesélectriquesà l'avant, le verrouillage
central, les dossiers arriére rabattables séparément, la
peinture métallisée ainsi qu'un vélo pliable design
Strida. L'Uno UP, 3 ou 5 portes, dès I5'450 francs. Riez
donc vous essayer sur ffSf_f_f_fW_î_7___f
deux et quatre roues! MmammW- mm m
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LA NOUVELLE
SEAT IBIZA.
...FANTASTIQUE

Allez découvrir chez votre agent
SEAT la fascination qu'exercent la

nouvelle SEAT IBIZA «New Style» et
son tempérament sportif.

822297-88

-WmmmmX WML^mm
SA JVEUCHATEl

Maladière 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

Eix fois chaque semaine:
le 1er du canton

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

NISSAN ÎOO NX

La nouvelle auto-passion sur nos rou- III. 2,0 GTI, Fr. 29'850.-.
tes. Jeune et dynamique sur toute la 3 années de garantie d'usine, inclus sur
ligne. 1,6 litres, 66 kW (90 CV-DIN) ou peinture et couverture dépannage. 6 ans
2,0 litres, 105 kW (143 CV- émm de garantie contre la perforation par la
DIN). 16 soupapes. GTI avec £^IJ rouille. Service d'assistance téléphonique
spoiler arrière, jupes latéra- %S# Nissan 24 heures sur 24.
les, ABS et toit Targa. JE I

^
IM I I IIM

La nol Japonais en Europa

mc7X :wxci -K/e-riékïmne\n
Garage Duc 2525 Le Landeron

' "ToSïïl 26 17 Tél. (038) 51 31 81
822800-88

IJI Le téléphone mobile

m
ie plus avancé j ^A
du monde! ̂ ÊÊrZ>

m̂m " _ tmwa .Jf
K fpP̂  • Répondeur-enregistreur

L̂Wm ><w 30 minutes incorporé
¦¦¦ 

 ̂ • Mains-libres Incorporé

my 
j dans le microlel

• Elanche • Anti-chocs
Z • Autonomie 14 heures

Sélectionné par:
l'OTAN, l'Armée, la Police, la Marine

Et d'autres marques à
disposition chez : e22 289 88
TELEC0L0R COLOMBIER S.A.
Rue du Château 11 - Tél. 038/41 11 21

Flambante neuve
dans cette catégorie

de véhicules:
Discovery V8i , à partir de Fr. 44850.-

822296-88

CITY GARAGE
NEUCHÀTEL
Faubourg du Lac 31 :
Service Vente: (fi (038) 25 73 26
Pièces détachées .
(fi (038) 25 73 78
Faubourg de l'Hôpital 52:
Atelier <fi (038) 25 73 63

Cf$k~\ DISCOVERY V8i
I "̂****  ̂ No Compromise.

EEXPRESS
PUBLICI TÉ
038/256501

822295-88
GARAGE • CARROSSERIE

f~_i MARCEL I ~
lr. 'mœùWuWJÊ

PORTES-ROUGES i _
2000 NEUCHÀTEL ¦ 7ÏL 030/24 21 33

6 ans de garantie anticorrosion.
Financement el leasing avantageux par Rat Crédit SA.

I

PVHt-COLO*
COLOR-CENTER
Peintures pour
Automobiles

Ecluse 15
Neuchàtel

Tél. (038) 25 17 80 |

: (̂ JJSANGII 819307,8



Un moteur au
couple exceptionnel

rSAABi

• 
Même si les carrosseries n'ont
pas changé, les Saab exposées

à Genève présentent d'intéressantes
nouveautés dans le haut de gamme.
La plus visible est le superbe cabriolet
900 turbo 16 SE cabriolet, équipé d'un
moteur 2 litres à 16 soupapes dont la
puissance a été augmentée à 175 CV.
Son équipement est encore plus
luxueux, avec notamment la climati-
sation, les réglages de sièges électri-
ques et un tableau de bord en bois
précieux.

Deux autres modèles sont nouveaux
pour la Suisse: la 9000 2,3 turbo SE et
la 9000 CD 2,3 turbo. La turbo SE à
hayon est un modèle spécial très spor-
tif, avec un grand becquet arrière, de

grandes jantes en alliage de 7x15 pou-
ces et un équipement luxueux avec
climatisation, intérieur cuir et boiseries.
La version 4 portes CD turbo luxe (ci-
contre) est une limousine encore plus
luxueuse, avec réglages électriques des
sièges et mémorisation des positions.

Ces modèles sont équipés d'un mo-
teur 16 soupapes suralimenté dévelop-
pant 200 CV: mais plus que la puis-
sance, c'est son couple qui est excep-
tionnel, avec 330 Nm disponibles à
2000 t/mn, une performance qui n'est
approchée que par des moteurs V8. A
80 km/h, le conducteur dispose déjà
du couple maximal, ce qui permet des
dépassements très rapides et sûrs.

Escort/Orion: une
gamme très riche

FDPD
!

• 
Ford met en évidence ses mo-
dèles Escort et Orion, une

gamme riche de six versions de car-
rosserie, avec divers niveaux d'équi-
pements et plusieurs motorisations:
berline 2 volumes à 3 ou 5 portes,
break 5 portes, berline 3 volumes à 4
portes, cabriolet à 2 portes (ci-contre)
et fourgonnette de livraison.

Malgré une longueur très faible-
ment augmentée par rapport aux an-
ciens modèles, les nouvelles Ford of-
frent un espace intérieur nettement
plus grand, perceptible surtout aux
places arrière.

L'équipement de base est très com-

plet, et toutes les versions peuvent
être équipées d'un ABS électronique,
de la servo-direction, d'un pare-brise
chauffant et d'une installation Hi-Fi
avec lecteur CD.

Les divers moteurs vont du 1,4 litre
de 71 CV au 1,6 litre de 105 CV, en
passant par le 1,8 litre diesel de 60
CV.

La version la plus puissante est l'Es-
cort XR3i 2000/16V Twin Cam de 150
CV, une sportive superbement équi-
pée avec ABS, servo-direction, sus-
pension sport, phares additionnels,
spoilers et sièges Recaro.

Le Blazer grandit
¦CM-US^

• 
Le nouveau Chevrolet Blazer
T-10 (ci-dessous) à 5 portes

remplace la version 3 portes actuelle.
Habillé d'une carrosserie plus longue
de 25 cm, il est équipé d'un moteur
V6 de 4,3 litres développant 162 CV
et, au choix, d'une boîte manuelle 5
vitesses ou automatique à 4 rapports.
Superbement équipé, ce polyvalent à

traction intégrale enclenchable est
doté en série de l'ABS.

Du côté des voitures, la vedette du
stand GM US est la nouvelle Cadillac
Séville, limousine de prestige équipée
d'un V8 4,9 litres de 204 CV, d'une
suspension «intelligente» à pilotage
électronique et d'un freinage ABS.

5 portes pour la Discovery
îsjD Rnvro

• 
Conçue comme véhicule pour
les loisirs, la famille et le travail,

la Discovery est désormais disponible
en versions 3 et 5 portes (ci-contre).

Ce véhicule polyvalent à 7 places
reprend en grande partie la mécanique
éprouvée de la Range Rover. Son mo-
teur V8 de 3,5 litres développe 154 CV,
et elle est équipée de la transmission
intégrale permanente.Très richement
équipée, elle se distingue par son con-
fort général et par ses brillantes perfor-
mances.

Sa grande sœur, la Range Rover, a
également bénéficié d'améliorations
portant essentiellement sur sa maniabi-
lité routière grâce au montage de sta-
bilisateurs qui limitent les mouvements
de caisse.

En ce qui concerne l'équipement,
elle est désormais livrable avec cruise-
control et toit ouvrant en verre.

Ibiza: cure de jouvence
QPAT

¦̂ L- Lancée en 
1984, l'Ibiza poursuit

 ̂ sa (belle) carrière, avec déjà
plus d'un million de voitures. Cette
année, elle se présente avec de nom-
breuses retouches esthétiques, no-
tamment un nouvel avant plus plon-
geant et des protections d'ailes. Le
confort de l'intérieur a été amélioré
(sièges, décorations) de même que
l'insonorisation et la qualité de la
peinture. Disponible en versions 3 et
5 portes (ci-contre), l'Ibiza est équipée
de moteurs 1,2 litre (70 CV) et 1,5 litre
(90 CV). Autre nouveauté, le Terra
diesel, un petit utilitaire urbain équipé
d'un moteur diesel de 1,4 litre.

La plus avantageuse
I AH A

• 
Les Lada ne sont pas des plus
modernes, mais elles restent de

loin les moins chères du marché.

La petite berline Samara 5 portes
(1,3 et 1,5 litre) et la 4x4 Niva offrent
un rapport prix/utilité inégalable.

La Niva est une tout terrain à trac-
tion intégrale permanente équipée
d'un moteur 1,6 litre et disponible en
diverses versions, de l'agricole
(30 km/h) à la «Grand large » (ci-con-
tre).



BBto »̂ -̂ -̂̂ '"^̂ sJ ^̂  ̂ ''  mm̂ \ -̂a-m-W \ __ W^^
Wa&̂ ^̂  ^^SBJWBBKa» i i„  .., _i***~ ___m00  ̂ m̂W m\vr ¦ ' '̂ *"*̂  ¦¦ ' ¦' - I __*ajt£l_% mmafM ^'^j mmmmm̂ m̂̂ Ŝ B̂i___ _ ^l-  _ ^̂ ^̂?i'" ^̂ \ ÂM—W •^Wir̂mmmmmWM¦'iia, • —tï:' ^̂\—a1lgit%îZ->: : ' I M r̂imwm1Ê %àzë§i^̂ ——1 II f  Am\ M **y2i i

PÏ HHHHÎ Î Î Î ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ L.,.̂  S' JS*̂  L̂àÊÊÊ W?Jr_ \f&0Ëà*l9_% é~—\
Ww *̂ ¦¦nHuri ¦ ¦¦¦• ¦ ¦ ¦ : - - :il mmÈSmSm WÊ, ___\
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Faite pour les individualistes.
Conçue par des perfectionnistes.

Aboutissement d'une conception per- de base de la 4-Runner V6, mais proposés 4-Runner V6: injection électronique d'es-

fectionnée de la voiture tous terrains, la en option, c'est peut-être tout simp lement sence , A.D.D., 5 vitesses tous terrains,

4-Runner, plus puissante , plus plaisante à pour que son équipement reste perfectible. radio-cassette à 4 haut-parleurs , siège de

conduire, plus luxueuse et plus confortable conduite sportàseptpossibil ités de réglage ,

que jamais, prouve que Toyota s'y entend à PARFAITE SUR ROUTE COMME EN rétroviseurs extérieurs à réglage électrique,

app liquer à ses modèles de série les tout TOUS TERRAINS: LA TOYOTA verrouillage central, lève-g lace électriques,

derniers progrès de la technique. Témoin, le 4-RUNNER V6, DÉSORMAIS AUSSI volant réglable en hauteur, 2000 kg de

dispositif automatique de désaccoup lement EN VERSION AUTOMATIQUE. capacité de remorquage (avec freinage

du différentiel avant (A.D.D.). Il rend super- 2959 cm 3,105 kW (143 ch), 6 cy lindres continu).

flus les moyeux à roue libre et des plus corn- en V, fr. 38 800.-; automatique à 4 rapports , 

modes l'utilisation de la transmission inté- fr. 41 000.-; équipement RV, fr. 2250.- LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

grale enclenchable. Non content de parfaire (illustr.); climatiseur, fr. 2000.-; toit : 

sans cesse la mécanique de ses modèles , ouvrant électrique en verre, fr. 1380.-;

Toyota en fait autant sur le p lan du confort. garantie totale de 3 ans ou 100 000 km , 6 ans __f 7ï~>-.
Si le toit ouvrant électrique en verre et le de garantie contre la corrosion perforante. V»J L  ̂ ' ^̂  ^̂  ' * *
climatiseur ne sont pas compris dans le prix Toyota Leasing: tél. 01-495 2 495. L E  N° 1 J A P O N A I S

; L 1 TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999 311 



La plus petite
des quatre portes

MAZDA

• 
La nouvelle Mazda 121 est la
plus petite berline 4 portes du

monde. Capot court, habitacle très
grand, poupe courte mais avec dé-
crochement la caractérisent.

La version Cabrio Top (ci-contre)
est dotée d'un toit ouvrant souple à
commande électrique ajustable en
trois positions.

Traction avant, la 121 est entraînée

par un nouveau moteur de 1,3 litre 16
soupapes de 73 CV.

Dans la gamme Mazda, les modèles
323 et 626 retiennent toujours l'atten-
tion, surtout dans les versions For-
mula 4 à traction intégrale perma-
nente.

Le break 626, le dernier-né, est par-
ticulièrement intéressant pour la
Suisse.

La vedette Sigma
MITSUBISHI

• 
Trois nouveaux modèles sont
exposés à Genève: le coupé

sport Eclipse, les 4x4 Pajero et la
grande Sigma (ci-contre). Déjà élue
«Voiture japonaise de l'année», la
Sigma est une limousine équipée d'un
V6 24 soupapes de 3 litres dévelop-
pant 177 ou 205 CV selon les ver-
sions.

La plus élaborée est superbement
équipée, avec les 4 roues directrices,
l'ABS, la suspension contrôlée électro-

niquement, l'intérieur en cuir, etc.
L'Eclipsé est un coupé sportif disponi-
ble en versions 2 ou 4 roues motrices,
avec un moteur 2 litres 16 soupapes
de150 CV.

Enfin, le célèbre 4x4 Pajero a été
entièrement revu: il est disponible en
version cabrio (courte) et conduite
intérieure courte ou longue, avec des
moteurs 2,4 litres (111 CV) et V6 3
litres (150 CV).

L'élégante Aerodeck
HONDA ,

• 
Sur la base de la berline Ac-
cord, Honda a développé un

élégant break à usages multiples de
4m 72 de long. Le volume intérieur
est modulable de 419 à 730 dm3.

Ce nouveau modèle a été déve-
loppé par l'antenne Honda de Los
Angeles, les prototypes ont été cons-
truits par le centre d'Ohio et la pro-

duction est assurée par les usines de
Marysville en Ohio.

Cette américano-nippone est équi-
pée d'un moteur 2,2 litres de 150 CV
de freins à disques mais est curieuse-
ment dépourvue de l'ALB, l'antiblo-
quant Honda qui équipe les autres
versions Accord.

L avantageuse Sonata V6
Hvnynâi

• 
Le constructeur Coréen Hyun-
dai refait le coup des Japonais

d'il y a 10 ans: ses productions sont
d'une grande qualité et offrent un
rapport prix-équipement étonnant.
C'est le cas de la grande Sonata V6
(ci-dessus).

Equipée d'un moteur 3 litres de 146
CV, elle se distingue par un couple
important qui lui assure un remarqua-
ble confort de conduite.

Son équipement est très complet,
avec une boîte automatique à deux

programmes, climatisation automati-
que, intérieur cuir, installation Hi-Fi à
six haut-parleurs, cruise-control, etc.
Son prix de 34000 francs est une vraie
performance, inférieur de 30% à celui
de ses concurrentes directes.

La conviviale Previa
TOYQIA,

• 
Le stand Toyota est un des plus
grands du Salon, et il serait fas-

tidieux de recenser tous les aménage-
ments des modèles présentés. Dans
une gamme ultracomplète allant de
la petite Starlett à la limousine de
prestige Lexus, un modèle spéciale-
ment convivial attire l'attention des
familles: la Previa (ci-contre) est un
véhicule monocorps de la 2e généra-
tion, innovateur sur beaucoup de
points.

Seul concurrent réel de l'Espace Re-
nault, il offre une habitabilité excep-
tionnelle à 7 personnes grâce à la
disposition de son moteur en position
centrale, sous le plancher. Cette dis-
position offre en plus l'avantage
d'une excellente tenue de route. Dis-
ponible en version 2 et 4 roues motri-
ces, la Previa est équipée d'un moteur
2,4 litres 16 soupapes de 132 CV. La
version Super Saloon est la plus con-
fortable, avec des sièges pivotants
dans le compartiment central et un
équipement digne d'une limousine de
luxe.

S UBARIL

• 
Subaru est la marque cham-
pionne des 4WD, une techni-

que qu'elle fut la première à populari-
ser. Toujours leader dans ce domaine,
Subaru met en évidence ses petites
Justy 3 et 5 portes (4WD enclencha-
bles par bouton), et surtout les Le-
gacy, berlines et breaks à l'excellent
rapport prix-équipement.

Animées par des moteurs boxer 16
soupapes de 1,8 litre (103 CV) et 2,2
litres (136 CV), les Legacy existent en
divers niveaux d'équipement, avec
boîte manuelle ou automatique.

La version la plus luxueuse est la
Legacy Super-Station (ci-dessous),
avec traction intégrale permanente et
ABS.

La palette des 4WD
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Pour les loisirs
^DEI

• 
Opel présente le premier véhi-
cule de loisirs de la marque,

baptisé «Frontera». Ce nouveau mo-
dèle (photo ci-contre) sera offert en
deux exécutions de carrosserie: le
Frontera Sport à empattement court
avec hardtop (2 portes) est équipé
d'un moteur 2 litres de 115 CV, le
Frontera 4 portes à empattement
long recevant un moteur 2,4 litres de
125 CV. Ces deux moteurs à essence
qui ont fait leurs preuves sur d'autres
modèles de la gamme seront propo-
sés exclusivement avec catalyseur ré-
glé sur tous les marchés d'Europe.

Champion des ventes helvétiques
en 1990, Opel est la marque la plus
vendue en Suisse pour la 9" année
consécutive, et la gamme exposée à
Genève est impressionnante. En pre-
mière européenne, l'Oméga Evolution
500 est une version spécialement dé-

veloppée pour la compétition.
L'Oméga Caravan Plaza 24V est un
break luxueux et performant, désor-
mais livrable en Suisse. De nombreu-
ses améliorations de la gamme sont
également en vedette: la nouvelle
Corsa, principalement la version
«Joy » pour les jeunes, le coupé Cali-
bra offert depuis peu également en
traction intégrale permanente, le ca-
briolet Kadett «Edition Power Pack»
avec capote électrique, la Senator
dotée d'un nouveau moteur 6 cylin-
dres de 2,6 litres.

GM Suisse distribue également les
tout terrain Isuzu, qui sont présentés
à Genève dans les exécutions «Ma-
gic» 3 portes (empattement court) et
«Comfort » 5 portes à empattement
long, équipés du moteur 4 cy lindres
de 2,6 litres, développant 114 CV.

La puissance et la classe
Anni

• 
La puissance est incarnée par le
Coupé S2 dont le nom rappelle

la brillante carrière d'Audi en compé-
tition. Le nouveau modèle présenté à
Genève, très agressif, est équipé d'un
5 cy lindres 20 soupapes de 2,2 litres
développant la bagatelle de 220 CV,
ce qui permet à cette sportive d'accé-
lérer de 0 à 100 km/h en 6,1 sec. La
vitesse de pointe est de 248 km/h.

La classe est représentée par la
nouvelle gamme des Audi 100 (photo

ci-dessous), renouvelée après 8 ans
d'existence. Pour cette grande dame
confortable et luxueuse, Audi a mis
au point un nouveau moteur V6 de
2,8 litres offrant une puissance élevée
(174 CV) et un couple impressionnant
(245 Nm).

La 100 est aussi disponible avec un
nouveau 4 cy lindres de 2 litres (101
CV) et le 5 cy lindres 2,3 litres de 133
CV qui équipe déjà plusieurs modèles
de la gamme. La traction intégrale

permanente Quattro peut être obte-
nue tant pour le moteur à 5 cy lindres
que pour celui à 6 cy lindres.

De plus, Audi expose à Genève une
100 équipée du 5 cy lindres 20 soupa-
pes de 230 CV, avec un couple phé-
noménal de 309 Nm à 1950 t/mn., qui
sera disponible en automne prochain.
Ce modèle à hautes performances
sera équipé de série de la transmis-
sion Quattro.

Pour le sport
NISSAN

• 
Jeune, superbe et résolument
sportive, la petite Nissan 100

NX (photo ci-dessus) risque bien de
faire un malheur en Suisse. En fait,
cette petite sportive au prix avanta-
geux entre directement en concur-
rence avec les GTI vitaminées, mais
avec un look et une technique bien
plus axés sur le côté «GT». Le toit en
verre s'enlève en quelques instants
pour en faire une «targa» bien agréa-
ble en été.

Elle existe en deux versions, 1,6 litre
de 90 CV et 2.0 litres de 143 CV. Ces
mécaniques à 16 soupapes, puissan-
tes et souples, équipent également les
modèles de la toute nouvelle gamme
Sunny. La gamme Nissan exposée à
Genève est un vrai feu d'artifices,
avec plusieurs premières: la Primera
4x4, la 200 SX remodelée, la version
rallye de la nouvelle Sunny GTI, sans
oublier bien sûr la superbe 300 ZX
Twin turbo.

La différence
rHPVQI FP-IFFP
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• 
L'an passé, Chrysler-Jeep a
vendu près de 5000 véhicules

en Suisse: en trente mois, la marque
est ainsi devenue Numéro 1 des fabri-
cants US représentés dans notre pays.
Le succès de la marque prouve l'inté-
rêt pour des voitures d'une philoso-
phie différente. Très puissantes à l'ar-
raché, agréables et confortables, les
américaines incitent à une conduite
calme et sereine. De plus, elles offrent
un rapport prix-équipement imbatta-
ble dans leur catégorie. Ainsi, la Sara-
toga (photo ci-contre) et la Jeep Che-
rokee Limited sont équipées de série
de l'Airbag, un équipement de sécuri-
té disponible en option sur les LeBa-
ron coupé et cabriolet.

Dans la catégorie sportive, la Day-
tona Shelby est équipée d'un 4 cylin-
dres turbo de 2,5 litres offrant un
couple énorme de 291 Nm à 2100
t/mn. La carrosserie de la berline
grand espace Voyager (V6 , 3 litres,
traction-avant) a été redessinée, et de
nombreuses modifications permet-
tent de mieux moduler l'habitacle.
Cette grande familiale existe aussi en
transmission intégrale permanente.

Chez Jeep, la Cherokee a gagné en
puissance (185 CV), tandis que les
deux modèles Wrangler sont mainte-
nant équipés d'un 6 cy lindres de 4
litres développant 178 CV qui rem-
place l'ancien 4 cy lindres de 2,5 litres.
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