
Le jour le plus long
A J- /, la guerre dans le Golfe paraît difficilement évitable.
Malgré tout, de nouvelles initiatives sont prises pour tenter

de sauver la paix. Réunion cruciale du Conseil de sécurité de l 'ONU

Après l'échec de la mission de
Javier Ferez de Cuellar à Bag-
dad, dimanche, et le refus hier
par le Parlement irakien de
faire toute concession sur la
question de l'annexion du Ko-
weït, la menace de guerre était
à son comble hier dans le
Golfe.

Les ministres des Affaires étrangè-
res de la Communauté européenne
(CE) ont décidé hier à Bruxelles de
renoncer à envoyer une mission di-
plomatique avant l'exp iration de
l'ultimatum, tout en demandant aux
pays et aux organisations arabes
de tenter de convaincre l'Irak de se
retirer du Koweït.

De retour à New York, le secré-
taire général de l'ONU a pour sa
part déclaré que sa mission de paix
en Irak avait échoué et qu'il avait
perdu presque tout espoir d'éviter
une guerre. Le Conseil de sécurité
de l'ONU devait se réunir cette nuit
pour entendre le rapport du secré-
taire général après l'échec de sa
visite à Bagdad.

Selon le ministre français de la
Culture, Jack Long, la France devait
prendre une initiative au cours de
cette réunion du Conseil de sécurité.

Par ailleurs, le Yémen a envoyé
hier à Bagdad une délégation diri-
gée par son premier ministre afin de
discuter d'un plan pour éviter une
guerre dans le Golfe. Le président
yéménite Ali Abdullah Saleh a assu-
ré que ce plan avait reçu l'appro-
bation de la France. En revanche,
Washington l'aurait rejeté.

A Berne, à l'occasion des vœux du
corps diplomatique, le président de
la Confédération, Flavio Cotti
(photo), a lancé un appel ((vibrant»
en faveur de la paix.

Pendant ce temps, les marchés
boursier et financiers ont accusé une
baisse généralisée. Enfin, en raison
de la vulnérabilité des puits de pé-
trole dans la région du Golfe (voir
notre carte), le brut est reparti à la
hausse sur les marchés, /ap-ats-afp
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% Lire ci-contre notre commentaire
«Logique infernale»

Plus de cours
le samedi
à l'école

La suppression du samedi matin
dans les écoles secondaires supérieu-
res (gymnases, écoles de commerce)
et à l'Ecole cantonale d'ingénieurs
apparaît aujourd'hui inéluctable.
Cette adaptation à l'évolution so-
ciale se concrétisera dès le début de
l'année scolaire 1991-92. Même s'il
n'est pas formellement concerné par
ces questions d'organisation, le
Grand Conseil en sera informé lors
de sa session de fin janvier qui,
abondance de matière oblige, du-
rera exceptionnellement quatre jours.

Page 3

Le risque de conflit dans le Golfe
est sur toutes les lèvres. A quelque 24
heures de l'ultimatum fixé par l'ONU,
les sentiments d'inquiétude, voire de
panique se répandent comme une
traînée de poudre. A témoin, les as-
sauts sur les produits de première
nécessité enregistrés depuis quelques
jours dans la plupart des magasins
Le pétrole n'échappe pas à la règle
et les responsables essayent de cal-
mer en appelant à la raison.

PÂ TES ET RIZ - Ces aliments se
vendent comme des petits pains.

? P
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Les provisions
de l'inquiétude

Par Guy C. Menusier
Jusqu 'au dernier
moment, les gou-
vernements et di-
plomates auront
fait appel aux res-

_/_ #f? rsources ae i imagi-
nation pour éviter une effusion
de sang dans les sables d'Ara-
bie. Ces démarches ultimes ne
procèdent pas uniquement d'un
élémentaire sens des responsa-
bilités. Y a aussi sa part une
appréciation — difficile — des
conséquences d'une guerre que
la coalition occidentale souhaite
rapide et peu coûteuse en vies
humaines, mais qui cependant
risque d'être le détonateur d'un
plus vaste conflit.

Sur ce point, les avis des ex-
perts divergent sensiblement
Car, comme il advient souvent
en telle occurrence, les spécia-
listes obéissent eux aussi à des
a priori politiques avant que de
se plier à la rigueur des analy-
ses.

Autant dire que leurs juge-
ments ne sont pas d'un grand
secours, ni pour l 'opinion publi-
que ni pour les gouvernants. Ce
qui ne fait qu 'accroître le senti-
ment d'inquiétude des uns et
des autres, et explique les tenta-
tives de dernière heure pour
sauver la paix.

L'entreprise, sans être dés-
espérée, paraît d'autant plus
problématique que la commu-
nauté internationale s 'est enfer-
mée dans une logique infernale
qui ne laisse pratiquement au-
cune place au compromis. Plu-
sieurs pays, notamment la
France, en ont bien proposé un
— la promesse d'une confé-
rence internationale sur le Pro-
che-Orient en échange d'un re-
trait irakien du Koweït — mais
l'opposition des Etats-Unis et
d'Israël à cette formule a suffi
pour l 'enferrer, ou du moins ta
différer sine die.

Depuis lors, les Européens,
déchirés entre deux exigences,
la paix d'une part, la fidélité
aux alliances traditionnelles
d'autre part, butent sur la date
limite du 15 janvier qu 'ils se
sont eux-mêmes imposée au
nom de principes estimables,
certes, mais pas forcément com-
patibles avec les intérêts supé-
rieurs de chaque Etat.

Il est vrai que l'entêtement de
Saddam Hussein n 'arrange rien.
Cette absence de souplesse con-
tribue elle aussi à alimenter l'in-
quiétude et conduit parfois à
s 'interroger sur le sens de cette
intransigeance. Car à supposer
que l'Irak dispose d'une parfaite
maîtrise des armements de des-
truction massive, ce pays
n 'échapperait certainement pas
à une riposte dévastatrice.

Alors, coup de poker ou fata-
lisme arabe ? Sans doute un peu
des deux. Mais seuls d'autres
Arabes ou quelque personnalité
respectée en terre d'Islam — on
pense à François Mitterrand —
pourraient percer le secret de
Saddam Hussein et, peut-être,
nouer le dialogue décisif, juste
avant que le monde ne sombre
dans une absurde trag édie.

0 G- C. M.

& 

Logique infernale

Le tribunal correctionnel du Val-
de-Travers a placé hier en maison
d'éducation au travail un jeune
homme de 22 ans, prévenu de lésions
corporelles simples, de vols et de
dommages à la propriété. Fait rare,
la défense et le Ministère public ont
requis la même peine, et le tribunal,
moyennant quelques appréciations
qui lui sont propres, y a donc souscrit.
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Le rush avant le jour J
les reserves sont suffisantes mais les consommateurs paniquent...

Ils. se sont rués sur certains produits avant / échéance du 15 jan vier

f

amais sans doute depuis les heures
les plus sensibles de la guerre
froide ou lors de l'éclatement de

celle des Six jours la population des
pays occidentaux n'a autant redouté
un conflit que celui qui couve dans le
Golfe. A quelque 24 heures de l'ultima-
tum fixé par l'ONU — il expire demain
matin à 6 heures, heure suisse — ce
sont des sentiments au mieux d'inquié-
tude, au pire de panique qui se sont
emparés de nombreux citoyens.

Au détour des rues, dans les cafés,
cet embrasement potentiel est sur tou-
tes les lèvres. On n'entend plus que
cela: Hussein, Bush et les autres hantent
tous les esprits. Pour tout dire, et en
dépit de l'inquiétude légitime que font
naître ces armées se regardant en
chiens de faïence au milieu du désert,
c'est une véritable psychose qui s'est
emparée de certains consommateurs
suisses et neuchâtelois. Depuis trois
jours, les produits de base ou de pre-
mière nécessité s'arrachent dans de
nombreux centres commerciaux. On
touche ou on frôle souvent la rupture
de stocks... alors qu'il y a des monta-
gnes de réserves en Suisse!

Bref, la situation de l'approvisionne-
ment du pays ne devrait pas susciter la
moindre inquiétude en dépit de la me-
nace de conflit dans le Golfe. Et pour-
tant, comme toujours dans ces périodes
tendues, une partie de la population
cède à la panique. Vice-directeur de
l'Office fédéral pour l'approvisionne-
ment économique du pays, Jean-Marc
Pasche tente de calmer le jeu et de
ramener certains à la raison:

— Malgré l'activité assez vive d'une
tranche de consommateurs, notre secré-
tariat de l'office de l'alimentation n'a ni
pris ni envisagé la moindre mesure. Il
n'y a pas de quoi s 'inquiéter: les stocks
de produits indigènes ne font pas dé-
faut et ceux des denrées importées
sont considérables.

Et pourtant! Même si, à entendre les
gérants ou les directeurs, les différen-
ces semblent sensibles d'un magasin à
l'autre, la tendance reste nette. Chez
Jumbo à La Chaux-de-Fonds par
exemple, les gens se sont rués essentiel-
lement samedi sur le sucre, l'huile, le riz
et la farine. Les ventes ont pratique-
ment doublé par rapport à la normale
et les réserves du magasin ont été
épuisées pour garnir les rayons. Il a
fallu attendre hier pour que le magasin

puisse être reapprovisionne et les re-
serves reconstituées.

Pas de problème de réapprovision-
nement non plus chez Diga à Cernier
après l'assaut de certains consomma-
teurs. «Les rayons d'huile, de sucre, de
farine se sont vidés à toute vitesse
vendredi et samedi. C'est de la vérita-
ble folie! On a trip lé nos ventes sur ce
type de produits».

Un point commun à tous les magasins:
ce sont surtout les personnes âgées qui
ont constitué de véritables «réserves
de guerre». Ce qui fait dire à un gé-
rant:

— C'est un comportement complète-
ment déraisonnable. Et avec ce qu'elles
ont acheté, certaines personnes doivent
avoir dans leur cave des réserves pour
plusieurs années. C'est véritablement
affolant, elles ne vont pourtant pas
emporter ces marchandises au ciel!

Chez Denner comme chez Coop, la
rengaine est une fois encore la même.
Chez ce dernier distributeur à La
Chaux-de-Fonds, l'huile, la farine, les
pâtes et le riz ont fait un véritable
tabac dès le lendemain de l'échec de
la rencontre Baker-Aziz à Genève. Ce
ne sont que grâce aux livraisons sup-
plémentaires du vendredi après-midi
que les rayons sont restés garnis. Chez
Coop Neuchâtel, le quatuor huile, pâ-
tes, riz et sucre a tenu la vedette ces
derniers jours:

— Les comportements sont toujours
identiques en pareille situation mais
c'est presque affolant de voir comment
les gens réagissent. D'autant que la
majorité des produits qu'on s 'arrache
ces jours sont des produits indigènes. Si
cela doit se poursuivre, on pourrait
risquer la rupture de stocks sur certains
produits. Mais il y a beaucoup de
réserves... Et je  me souviens qu'après la
tempête de la guerre des Six jours
certains consommateurs avaient essayé
de nous revendre leurs réserves!

Autre son de cloche du côté de la
direction de Migros Neuchâtel-Fri-
bourg où l'on parle «d'une demande
qui augmente gentiment, mais les gens
ne se jettent pas sur cette marchan-
dise». Cela semble particulièrement
vrai pour les grands magasins puisque
les plus petites surfaces ont enregistré
des hausses de ventes plus sensibles. Ici
ce sont surtout les pâtes qui semblent
visées. Bref, «c'est encore la sérénité»
mais l'on se dit prêt à toute éventualité

si la situation devait changer dans les
48 heures:

— Nos gérants ont augmenté les
commandes pour éviter toute rupture
de stocks. Car si un rayon est vide, ça
excite plus encore l'appétit des con-
sommateurs. C'est pourquoi nous vou-
lons mettre tout en oeuvre pour que nos
rayons restent approvisionnés. S'il de-
vait y avoir un problème, ce ne serait
d'ailleurs pas à l'approvisionnement
mais plutôt au conditionnement.

Reste à espérer que le consomma-
teur aura compris le message et qu'il
n'amasse pas plus de réserves que de
raison!

0 M. J.

Pétrole:
approvisionnement

normal
Si certains produits alimentaires

de première nécessité s'arrachent
sans que la situation l'exige, il en
est un peu de même pour le pé-
trole. «La Suisse, nous rappelle
Jean-Marc Pasche, vice-directeur
de l'Office fédéral pour l'approvi-
sionnement économique du pays, a
une réserve de produits pétroliers
pour huit mois de consommation
normale. C'est dire qu'elle est plu-
tôt bien préparée puisque les dis-
positions de l'Agence internationale
de l'énergie prévoient que les pays
membres sont tenus d'avoir des ré-
serves pour 90 jours, soit trois mois.
La Suisse a donc une autonomie qui
va bien au-delà de ces dispositions.

Cependant, en cas de conflit ar-
mé dans le Golfe, des mesures de
restriction de la consommation
pourraient être décidées par le
Conseil fédéral. Ces mesures, com-
parables à celles de 1 973 (limita-
tion de la vitesse, dimanches sans
voiture, contingentement voire ra-
tionnement), sont prêtes.

Mais, comme le précise Jean-
Marc Pasche, «il n'y a pour l'heure
aucune raison de les mettre en vi-
gueur puisque la situation d'appro-
visionnement reste tout à fait nor-
male, / m]

Le saint du jour
Les Rémi possèdent un caractère vc
iontaïre vite porté à l'autoritarisme
Guère passionnés, ils aiment la vie
«pépère». C'est votre anniversaire?
L'amour sera faste cette année
mais pas les finances. Quant aux
bébés du jour, ce seront des êtres t
purs à la destinée élevée. M- f

Relevée /
Le Conseil général du Lande- ?
ron tiendra une séance de re-
levée à 20h à l'aula du cen-
tre administratif. A l'ordre du
jour figurent notamment un j
crédit pour là révision de /
l'horloge de l'immeuble de .' . *&.
la Tour et un autre pour
l'acquisition au bâtiment
de «La Garenne». M-

Rêve prolongé
te Musée d'art et d'histoire joue ?
les prolongations avec l'exposition

Le rêve du peintre qui Connaît un
beau succès. C'est donc jusqu'au 3

février que l'on peut admirer les
œuvres de quatre artistes. JL%

Portage
La vie communautaire ne perd pas
ses droits et, partout, les rencontres

se multiplient. Ainsi à Cornaux, le
groupe de partage et dé prière de

l'Eglise réformée evangélique se
réunît à la cure dès 19h alors qu'il y

aura bricolage dès 20h à la cure
protestante du Landeron. M-

Assemblée
A La Société coo-
pérative d'agri-
culture et de viti-
culture de Cor-
naux fient son as-
semblée générale
à partir de 9h30
dans la salle du
Centre paroissial
protestant de
Cressier. JE-

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit %> (038)422352 ou (039)232406. AL-
Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques fj (038)423488 ou
(024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £3 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 Th et 14-18H) <~p~ (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
<p (038) 24 54 24, ( 14 h 30-19 h 30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence ^(038)535181.
Centre prévention et santé: (14-18h) permence-conseîls ^5 (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac 27, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs : information, Neuchâtel ( 14-17h), fbg Hôpital 19a. <p (038) 244055.
Consultations conjugales: <p(039)282865; service du Centre social protestant:
Cfi (038) 25 H 55 ; (039) 28 37 31.
Drogue: entraide ef écoute des parents <ï? (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence <iu médecin traitant, ^ 111.
Soins à domicile: Aide familiale f (038)252540 (7h30-12h et 14-17H). La Béroche
<i# (038)55 2953 {13-1 ôh). Soins et conseils de santé aox diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aax stomisés <p (038)243834 (heures de bureau).
Urgences: La Main tendue, f 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS_____¦_____¦ \
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Enfre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges; Le Saloon, Le Landeron.
Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy, Thlelle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h Chez
Gégène, Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambîc, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le
mardi).
¦ 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.

D e I a p a n i q u eau x a b ri s
Témoignage supplémentaire de la

crainte qui habite certaines person-
nes jusque dans le canton de Neu-
châtel, tes nombreux coups de télé-
phones reçus ces derniers jours à l'of-
fice de la protection civile. Qui pour
demander des informations sur les
emplacements des abris PC, qui pour
savoir s'il est nécessaire de vider son
abri.

Ne cédant pas à cette folle pani-
que, l'office de ia protection civile
n'a pris aucune mesure pour l'instant

et son chef, Pierre Blandenier, rap-
pelle que les risques de conflits sont
fout de même- très éloignés de chez;
nous. Puis Pierre Blandenier de lan-;
cer: : ;

-"- Il y a quelques mois certains
s'interrogeaient sur l'utilité de la PC
Or la population paraît très versa-
tile car ces interrogations semblent
avoir tout à fait disparu aujourd'hui.

Reste que, dans l'hypothèse la plus
invraisetnbable et la plus pessimiste,
on peut s'interroger sur le nombre de

places dans les abris du canton.
les statistiques de l'office cantonal

de la protection civile laissent appa-
raître que près de 85% de la popu?
lotion du canton pourrait trouver re-
fuge dans un abri protégé ef ventilé,
soit un abri répondant à, tous les
critères de qualité actuel s^ Avec les
abris plus anciens (non ventilés), c'est
toute la population qui trouverait re-
fuge sans difficulté. De cette capaci-
té de 85%, les abris publics ne re-
présentent que le 10 pour cent, /mj
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Le samedi, c'est fini!
lors de sa session de fin jan vier,

le Grand Conseil sera info rmé de ré volution inéluctable
vers la semaine de cinq jours dans les écoles supérieures dès cet été

GYMNASE CANTONAL DE NEUCH A TEL - Il sera désert le samedi matin, à l'instar des autres écoles supérieures dans
le canton. ptr-j s

V

ers la suppression généralisée
des cours du samedi matin
dans les écoles secondaires su-

périeures (gymnases, écoles de com-
merce) et à l'Ecole cantonale d'ingé-
nieurs ETS! Le processus est aujourd'hui
bien lancé — c'est «une mesure qui
correspond à l'évolution sociale consta-
tée», estime le Conseil d'Etat neuchâte-
lois — et se concrétisera dès la rentrée
scolaire d'août prochain. Selon le chef
du Département de l'instruction publi-
que (DIP), Jean Cavadîni, seule l'école
d'ingénieurs aura vraisemblablement
besoin d'un délai supplémentaire pour
résoudre les problèmes de locaux.
Cette compression de la semaine sur
dnq jours n'entraînera pas d'allonge-
ment des études. Dans certains cas ce-
pendant, pour des questions d'occupa-
tion des laboratoires et autres salles
spéciales, la demi-journée de congé
hebdomadaire ne sera plus forcément
le mercredi après-midi. D'autres amé-
nagements horaires devront être exa-
minés. Par exemple, le Gymnase can-
tonal de Neuchâtel pense réduire la
pause de midi et avancera peut-être le
début des leçons de 8h à 7h50. Le
Gymnase Numa-Droz, au chef-lieu, étu-
dierait une diminution de la dotation
en heures dans certaines disciplines. A
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel, une réduction du nombre
d'heures hebdomadaires du pro-
gramme des élèves devrait être envi-
sagée.

Organiser le week-end
De tels changements dans l'organisa-

tion scolaire sont de la compétence du
Conseil d'Etat pour les écoles cantona-
les et des commissions d'école pour le:
établissements communaux. Les innova-
tions prévues ne concernent donc pas
formellement le Grand Conseil. Mais vu
la portée scolaire et sociale des mesu-
res en préparation, les députés en se-
ront tenus au courant par un rapport
d'information qui figure à l'ordre du
jour de la session de la fin de ce mois,
Même s'il n'aura pas à prendre de
décision, le parlement discutera de cel
objet et exprimera son avis en prenanl
acte, ou non, du rapport.

Dans ce document, le Conseil d'Etal
souligne que cette question est réguliè-
rement évoquée depuis une dizaine
d'année déjà. Mais «pour des raisons
pédagogiques évidentes», les direc-
teurs d'écoles émettent des réserves —
que le gouvernement dit d'ailleurs com-
prendre — sur la suppression du sa-
medi et ont tenu à garder jusqu'à
maintenant la répartition générale de
l'enseignement sur six jours. Cependant,
relève le gouvernement, ce qui inté-
resse avant tout les familles, c'est d'une

part la cohérence des horaires (les ni-
veaux primaire et secondaire inférieui
n'ont pas de cours le samedi) pour une
organisation simplifiée des week-end:
et d'autre part la nécessité d'adaptet
l'école à l'époque actuelle. Une péti-
tion dans ce sens avait d'ailleurs été
déposée en mai dernier par des étu-
diants, professeurs et parents d'élèves
du Gymnase cantonal de La Chaux-
de-Fonds.

((Evolution inéluctable»
Dans ce contexte général appelant

au changement, et soumis à la forte
pression des demandes de congé pour
le samedi matin, les directeurs des
gymnases et écoles de commerce du
canton ont repris l'examen du pro-
blème. Et «prenant acte d'une modifi-
cation des habitudes sociales», les di-
recteurs des écoles supérieurs concer-
nées déclaraient en septembre dernier
au chef du DIP qu'ils seraient en mesure
de mettre en place une nouvelle struc-
ture, avec suppression du samedi ma-
lin. Les commissions consultatives des
deux gymnases cantonaux ont récem-
ment pris acte de cette perspective.

Pour les établissements de statut
:ommunal (Gymnase Numa-Droz et
koles de commerce de Neuchâtel et
.a Chaux-de-Fonds), les commissions
d'école auxquelles appartient la
décision — ont fait savoir au DIP que,

même si elles émettent certaines réser-
ves d'organisation, elles considèrent
qu'une telle évolution est inéluctable.

Programme réduit
En ce qui concerne les principaux

intéressés, le rapport relève que les
professeurs du Gymnase cantonal de
Neuchâtel sont favorables à la sup-
pression du samedi matin, de même
que la grande majorité des maîtres et
élèves de l'Ecole de commerce du chef-
lieu.

Bien qu'elle ne relève pas du secteur
de l'enseignement secondaire, l'Ecole
cantonale d'ingénieurs ETS, sise au Lo-
cle, présente des problèmes de gestion
de l'horaire identiques à ceux des éta-
blissements précités. «Une réductior
des programmes, jugés très chargés,
étant souhaitable», l'organisation de
l'enseignement sur neuf demi-journées,
mercredi après-midi y compris, est réa-
lisable sans augmenter la durée des
études.

Les autres écoles techniques et pro-
fessionnelles — hormis quelques excep-
tions au Centre professionnel du Jura
neuchâtelois - ne donnent pas de
cours le samedi matin. Il en est notam-
ment de même au Gymnase du Val-
de-Travers, à l'Ecole de commerce du
Locle, et à l'Ecole normale.

0 Ax B.

Du pain
sur la planche

m gendée du 28 au 31 janvier,
J_k la session hivernale du Grand

Conseil durera exceptionnelle-
ment quatre jours. Aux trois journées
habituelles de travail a en effet été
ajoutée une séance de relevée, desti-
née à combler un tant soit peu' le
retard pris dans le traitement de nom-
breux dossiers en souffrance.

Après avoir procédé à l'élection d'un
président au Tribunal de district de La
Chaux-de-Fonds (en remplacement de
Claude Bourquin élu juge cantonal), ou-
tre la question de l'enseignement du
samedi matin évoquée ci-contre, les
députés se pencheront sur la planifica-
tion financière 1 991 -1 994 de l'Etat de
Neuchâtel, l'introduction de l'ordinateur
à l'école primaire, le recouvrement et
l'avance des contributions d'entretien,
le volumineux rapport relatif à la pau-
vreté dans le canton, et l'affectation du
Centre sportif des Cernets-Verrières.
Ces objets ont déjà été présentés il y a
un certain temps dans ces colonnes,
mais n'avaient pu être traités, faute de
temps, dans les sessions précédentes.
L'ordre du jour prévoit ensuite l'exa-
men des rapports sur l'aménagement
du territoire 1990 et l'extraction de
matériaux (voir «L'Express» de samedi
dernier).

Viennent ensuite plusieurs rapports
du Conseil d'Etat, relatifs notamment
adhésion neuchâteloise à la révision du
concordat concernant l'Ecole suisse d'in-
génieurs en agriculture, et à l'extension
du congé d'adoption au personnel des
institutions paraétatiques. Et puis, dé-
posés de longues dates sur le bureau
du Grand Conseil, les rapports et pro-
positions de la commission législative
relatifs d'une part aux élections au
système majoritaire et d'autre part
aux abaissement du quorum et sup-
pression de l'apparentement attendent
toujours d'être traités. Sans compter les
dizaines de propositions de députés
(interpellations et motions) en souf-
france, certaines depuis fort longtemps.
Pas de chômage parlementaire en
perspective! /axb

Vacances
pour fidèles

La prime pour vingt et trente ans de
fidélité à l'Etat pourrait-elle être con-
vertie en vacances supplémentaires?
Parallèlement à l'institution de cette
prime par le Grand Conseil en octobre
1989, un postulat socialiste, accepté
sans opposition, demandait au Conseil
d'Etat d'étudier la question. Le gouver-
nement apporte la réponse suivante:
.'est oui, sauf pour les enseignants.

Le rapport à ce sujet souligne en
préambule que d'après la loi votée
par le Grand Conseil, le montant et les
modalités de versement de la prime de
Fidélité — et donc sa convertibilité en
:ongés — est de la compétence du
Conseil d'Etat. Et ce dernier, par arrêté
oris en septembre dernier, a complété
e règlement d'application concernant
e personnel de l'Etat en précisant ceci:
«pour autant que la marche du service
n'en souffre pas, un supplément de va-
cances payées de trente jours civils au
plus peut être accordé aux titulaires de
fonctions publiques qui en font la de-
mande en lieu et place de tout ou
partie de la prime de fidélité». Suivent
les modalités et conditions d'applica-
tion.

Le gouvernement précise toutefois
que ce choix de convertibilité de la
prime n'est pas offert au personnel des
établissements d'enseignement public,
car des vacances supplémentaires ap-
porteraient de sérieuses difficultés dans
l'organisation scolaire et la gestion des
écoles. Au demeurant, souligne aussi le
Conseil d'Etat, les membres du corps
enseignant connaissent déjà, en ma-
tière de vacances, une situation diffé-
rente que les autres membres de la
fonction publique. / axb

Oui, mais
M,

Si I on vise une harmonisation
entre les différents degrés scolaires
neuchâtelois et avec la plupart des
cantons latins - la semaine de six
jours n 'existe plus qu'à Genève et
en Valais, lequel cherche toutefois
à l'abandonner — la suppression
du samedi matin dans les écoles
secondaires supérieures semble
être une bonne chose. Cela d'au-
tant plus qu 'il n 'est pas question de
prolonger pour autant la scolarité,
allongement qui irait à /'encontre
de l'intégration aux systèmes
suisse et européen d'études.

La grande majorité des étudiants
concernés seront ravis par une se-
maine raccourcie. Mais restera à
voir à l'usage comment la capacité
d'assimilation des élèves s 'accom-
modera de cette compression. Con-
traints de se plier à l'évolution so-
ciale de la société qui leur confie

ses adolescents, les directeurs
d'école suggèrent de profiter au
moins de l'occasion pour réfléchir à
la redéfinition des objectifs, à la
refonte des plans ef programmes.
Ils estiment aussi qu 'une diminu-
tion de la charge des élèves ne
devrait pas amoindrir le sens de
l'effort mais qu 'il conviendrait d'en
faire peut-être moins pour le faire
mieux. Vaste programme, vaste
défi, qui montrent bien que le rac-
courcissement de la semaine ne
peut que s 'inscrire dans une évolu-
tion plus large du système.

Autrement dit, si la suppression
du samedi matin apparaît aujour-
d'hui logique et inéluctable, c 'est à
terme que l'on verra si l'adaptation
du monde estudiantin à une cer-
taine forme d'évolution sociale rap-
portera des fruits ou des épines.

<f> Alexandre Bardet
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B TÉMOINS Vendredi, peu avant
minuit, une voiture rouge circulait rue
des Terreaux à Neuchâtel, en direc-
tion sud. En obliquant à gauche pour
emprunter le faubourg de l'Hôpital,
elle coupa la route à une voiture neu-
vevîlloise qui circulait en sens inverse.
Pour éviter la voiture rouge, l'automo-
biliste bernois se déporta sur la gau-
che et heurta une voiture neuchâte-
loise qui était l'arrêt rue des Terreaux
pour obliquer à gauche et emprunter
le faubourg de l'Hôpital. Le conduc-
teur de la voiture rouge, ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
contacter la police cantonale à Neu-
châtel, tél. (038) 24 24 24. /comm

¦ffl-rg
¦ À QUI LA FAUTE? - L'automo-
biliste qui, dans la nuit du 31 décem-
bre 1990 au 1er janvier 1991, entre
23h45 et 0h45, a endommagé lors
d'une manoeuvre le flanc gauche
d'une voiture Ford Escort grise station-
née à l'est de la halle de gymnastique
de Cernier, est prié, ainsi que les té-
moins, de prendre contact avec la
police cantonale à Cernier, tél. (038)
53 21 33. /comm

EME3
¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ
Dimanche, vers 18h25, une voiture
circulait rue Alice-de-Chambrier à Be-
vaix, en direction du centre du village.
A l'intersection avec la rue du Châ-
teau, elle entra en collision avec un
cyclomoteur conduit par le jeune Gre-
gory Frossard, 1 5 ans, de Bevaix, qui
circulait rue du Château en direction
est. Blessé, le jeune homme a été
transporté en ambulance à l'hôpital
de la Béroche. /comm

¦ À L'HÔPITAL Dimanche, peu
avant 20h, une voiture conduite par
un habitant de Reconvilier circulait rue
de Pouillerel à La Chaux-de-Fonds, en
direction sud. A l'intersection avec la
rue Numa-Droz, le conducteur n'a pas
été en mesure d'immobiliser sa voiture
au «stop ». De ce fait, sa voiture
glissa et traversa l'intersection au mo-
ment où survenait de sa droite une
voiture conduite par S. B., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait rue Nu-
ma-Droz en direction est. Une collision
se produisit. Blessée, la passagère
bernoise, Antonietta Rota, 52 ans, de
Reconvilier, a été conduite en ambu-
lance à l'hôpital, /comm

¦ BLESSÉE — Dimanche, peu avant
14 h, une voiture circulait sur la rue de
la Maigroge à Saint-Biaise, en direc-
tion ouest. A la hauteur du parc du
restaurant de la Gare, une collision se
produisit avec une voiture neuchâte-
loise qui circulait en sens inverse. Bles-
sée, Fernando Santos, de Cornaux,
passagère de la première auto, a été
conduite en ambulance du SIS à l'hô-
pital des Cadolles. /comm

ACCIDENTS
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Horlogerie-Bijouterie des Arcades - Martine et Philippe Udriet

Au faubourg de l'Hôpital 3
dans leur magasin d'horlo-
gerie-bijouterie Martine et
Philippe Udrie. présentent
de splendides créations
horlogères dont celles de
Georges Claude qu'ils ont
en exclusivité pour la ville
de Neuchâtel.

E n  
outre, ce commerce des Arca-

des est spécialisé dans les cristaux.
Toujours aussi fascinant à nos

yeux, le cristal est un cadeau de la
lumière et son éclat, comme celui du
soleil, est sans fin. Dans cet esprit, la
célèbre marque Swarovski a créé la
gamme Silver Crystal où la taille en
facettes décompose et disperse la lu-
mière, créant ainsi un jeu de couleurs
dont les yeux ne se lassent pas. Elle
présente des objets de forme parfaite
tels que bougeoirs, verres, vases, bri-
quets, cendriers, jeux d'échecs ou pres-
se-papiers. A la bijouterie des Arcades,
on trouve surtout les figurines animales
comme le cygne, le canard, les animaux
de la basse-cour, ceux de nos forêts, de
nos prairies, des mers du sud ou du
continent africain ; bref, des merveilles
qui sont toutes des valeurs sûres ! / M- SOUS LES ARCADES — Martine Udriet dans son magasin au faubourg de l'Hôpital. clg-ij

L'éclat du cristal
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Ecrit par des jeunes
l 'adolescence est un âge de turbulence. Mais que vivent garçons et filles ?

Vivre et l 'écrire permet aux jeunes de s 'exprimer par la plume
mm. rendre un cahier et confier au
f* papier ses sentiments, ses idées,

qui ne l'a fait une fois? Grâce à
l'association Vivre et l'écrire, ces jour-
naux personnels ou carnets intimes ne
finissent plus leur vie dans les greniers.
Tous les jeunes qui le désirent peuvent
correspondre avec un adulte, sans
craindre aucun jugement. Ils peuvent
écrire n'importe quoi, quand ils le veu-
lent. Ce dialogue épistolaire se fait
dans le cadre de l'association Vivre et
l'écrire dont le seul but est d'inciter à
écrire, et cela dans une absolue liberté
de fond et de forme. C'est enfin possi-
ble à Neuchâtel.

L'association Vivre et l'écrire, placée
sous la responsabilité du Centre de
loisirs, se charge de transmettre à un
adulte la correspondance d'un adoles-
cent dans le but de lui donner un lieu
d'expression neutre et attentif. L'adulte
s'engage à répondre à chaque envoi.
Les jeunes savent qu'ils peuvent écrire
quand ils le veulent, quand ils sentent le
besoin de sortir de la solitude ou tout
simplement lorsque leur plume les dé-
mange. Ils savent aussi qu'ils peuvent
écrire n'importe quoi, que rien n'est

Ecrit
par Amina

Gris, gris, gris.
C'est tout ce que je lis
Sur les murs sans fin du ciel
Dans ce monde où l'essentiel
Est d'essayer de surpasser
Ceux qui sont à nos côtés
Tout en parlant électronique
Sans que l'on soit des fanatiques
En cherchant et découvrant
Pour finalement ne trouver que du
vent
Dans le domaine sociologique
Ou encore en mathématique
Afin de pouvoir construire
Sur des milliers de sourires
Des armes d'une puissance inimagi-
nable
Pour éliminer tous les minables
qui oseraient s'opposer
à cette bande de détraqués
qui osent proclamer tout haut
que le monde est beau.

0 Extrait de «Balancez-leur des ca-
cahuètes», textes d'adolescents suis-
ses romands.

¦ ÉVASION POUR LES AINES -
Présenter les Etats-Unis de l'est à
l'ouest et du nord au sud en 45 minu-
tes est un tour de force. C'est pourtant
ce qu'ont fait récemment, Swissair et
une compagnie d'aviation américaine
pour «la joie du lundi». Séquences
évidemment très brèves, mais choisies
avec un soin des plus heureux et mises
en valeur de manière magistrale. Et
cette remarque entendue de la bou-
che d'une spectatrice au sortir du
spectacle: «SI seulement ils nous mon-
traient de nouveau ce film à notre
prochaine rencontre!» exprime par-
faitement le pfaisir ressenti par cha-
cun.

Le film suivant nous fit découvrir quel-
ques-uns des secrets de nos télécom-
munications. Sujet ardu pour des spec-
tateurs et spectatrices du 3me âge,
mais nous aidant de manière très va-
lable à réaliser à quel point l'évolu-
tion de la science et de la technique
peut passionner notre jeunesse. Pour
le troisième film, nous repartîmes en
un voyage pittoresque: il s'agissait en
effet de découvrir ou redécouvrir
l'Oberland bernois. Toutes les facettes
de cette région proche défilèrent de-
vant nos regards, du Jungfraujoch et
de ses chiens polaires au lac de
Thoune sur lequel on se promène en
bateau-salon, nous arrêtant sur des
rives paisibles pour gravir ensuite le
Rothorn de Brienz dans un train à
vapeur plus âgé que nos doyens! Une
fois de plus, cette présentation de
films fut une réussite dont on peut
féliciter les organisateurs, /comm

¦ HALLYDAY FILS - Le concert
David Hallyday aux patinoires du Lit-
toral, annoncé pour le jeudi 28 mars
1991, a été avancé au vendredi 22
mars 1991. Les billets déjà vendus
restent valablesI /comm

tabou ou gênant. L association n a au-
cune visée morale, religieuse ou politi-
que. Le seul but est de permettre aux
jeunes de s'exprimer par l'écriture et
d'échanger avec quelqu'un.

Vivre et l'écrire a été fondée en
France il y a une quinzaine d'années
par un éducateur d'Orléans et compte
des centaines de membres, à travers la
France et la Belgique, qui répondent à
des milliers de jeunes. La richesse de
ces écrits a donné l'idée de les publier.
A deux conditions: l'accord de l'auteur
et la garantie de l'anonymat. Une dou-
zaine de livres, le premier s'intitule «Le
bourdon et le cafard», ainsi que divers
dossiers sur la drogue, la mort et le
suicide, les immigrés ou le voyage ont
ainsi été édités.

Vivre et l'écrire existe en Suisse ro-
mande depuis cinq ans. Ce qui a donné
l'occasion d'une publication rassem-
blant les témoignages des jeunes suis-
ses romands mais pas des Neuchâte-
lois(es) qui peuvent enfin aussi profiter,
depuis une année, de cette idée origi-
nale. Le Centre de loisirs, responsable
de Vivre et l'écrire pour Neuchâtel,
déplore, pour l'instant, une faible parti-

cipation. Didier Cattin, membre de
l'équipe d'animation du centre, estime
que les possibilités de Vivre et l'écrire
sont encore mal connues dans le can-
ton.ll explique ce qu'il trouve d'intéres-
sant dans le principe de cette associa-
tion:

— C'est vrai que les jeunes vivent
dans une société de l'audiovisuel qui les
capte énormément. Et face aux images
qui défilent, il est difficile de prendre
du recul. Ce qui devient justement pos-
sible en écrivant. Mettre un fantasme
sur du papier permet de le sortir de soi
et donc de prendre de la distance.
Ceci est encore plus vrai lorsqu 'il y a un
échange avec quelqu'un. Didier Cattin
estime aussi que le fait de communi-
quer une peur, une idée folle, un fan-
tasme permet de relativiser la chose et
de la dépasser.

A Genève, des animations en classe,
en maison de jeunes, en bibliothèque
ou en librairie sont proposées pendant
une heure, une demi-journée ou même
un week-end pour expliquer cette
aventure des livres et faire connaître la
possibilité de correspondre avec un
adulte. Après quatre années de fonc-

tionnement, un livre entièrement écrit
par des jeunes de la région a pu être
édité. A Neuchâtel de prendre le relai.

0 J.-L.D.

J& 
lumière

sur les ados
La littérature des jeunes existe:

Vivre et l'écrire l'a rencontrée.
Pourquoi ne pas en tenir compte
en classe, dans la famille, dans
les journaux au même titre que
celle des adultes ? La littérature
est expression et témoignage
avant tout. Et ne se cantonne pas
aux éditions reliées des grands
auteurs. Sinon, qui aurait osé
prendre la plume après Homère,
Dante ou Victor Hugo ? Qui aurait
osé prendre un pinceau après Mi-
chel-Ange ?

Pour nombre de jeunes, à l'ado-
lescence, le monde se met à tan-
guer et parfois à chavirer: les
valeurs parentales et sociales
sont remises en question. La char-
pente qui a tenu l'édifice du quo-
tidien et qui a semblé garantir
une voie toute faite pour l'avenir
se fissure. Le \eune se sent alors
en décalage par rapport à son
milieu environnant qui lui appa-
raît étranger, voire hostile. L'ado-
lescent se replie sur lui-même,
échange essentiellement avec des
jeunes de son âge et ainsi, toute
une frange du vécu d'une partie
de la société se dilue sans laisser
de traces. Pour comprendre, il est
fait appel à des psychologues,
pédagogues, éducateurs, ensei-
gnants.

Si certains journaux personnels
sont passés dans le domaine pu-
blic et devenus célèbres, Vivre et
l'écrire a le mérite de permettre
aux jeunes non seulement
d'échanger idées ou sentiments
mais aussi de mettre en lumière
le vécu d'une partie de la société.
La littérature de jeunes existe. Il
suffit aux Neuchâtelois(es) de
prendre leur plume pour y inscrire
leur griffe.

O Jean-Luc Desclaux

A abattre
C est demain que le Service des

parcs et promenades de la ville de
Neuchâtel commencera sa campa-
gne d'abattage annuelle en ce qui
concerne les arbres d'ornement et
d'avenue, par opposition aux ar-
bres de l'exploitation forestière. Les
critères d'abattage sont liés à la
sécurité des piétons. De surcroît,
tous ces arbres sont atteints de ma-
ladies ou dépérissent compte tenu
de leur âge avancé. Les zones de
cet abattage, pour ce qui concerne
les plus gros spécimen, sont:

— Le Jardin anglais où l'on
abattra deux gros ormes de 30 à
40 mètres.

— Le carrefour Boine-Sablons où
l'on abattra un platane d'une ving-
taine de mètres.

— Le square des Bercles, où l'on
abattra un platane d'une douzaine
de mètres, particulièrement impo-
sant par sa circonférence.

D'autres secteurs feront aussi l'ob-
jet de ces travaux d'abattage, et
ce sont: — revenue des Alpes; la
rue Auguste-Bachelin; le" quai Ro-
bert-Comtesse; le quai Léopold-Ro-
bert. Une trentaine d'arbres sont
visés. Tous ces arbres destinés à
être abattus sont marqués d'une
croix rouge. On sait qu'en raison
des principes retenus en la matière,
tous ces arbres seront remplacés, et
même de façon accrue au Jardin
anglais.

A une date ultérieure, on précé-
dera à un toilettage d'été, en
terme technique un élagage, c'est-
à-dire un éclaircissement d'arbres
de forte stature. La forme de l'ar-
bre n'est pas modifiée. L'arbre est
tout simplement soulagé, et cela
évite la rupture de branches lors
d'intempéries. Les deux principaux
arbres concernés par ce toilettage
sont le fameux cèdre du Liban plus
que centenaire, qui se trouve entre
le Gymnase et l'Université, dans le
secteur de l'église rouge, et un éra-
ble au passage Maximilien-de-
Meuron. /comm

¦ QUELQUES FLAMMES - Diman-
che vers 16h, un début d'incendie
s'est déclaré dans un appartement de
l'immeuble Lucruz de l'Oriette 1 à
Neuchâtel. Une bougie placée dans
une couronne de sapin, déposée au
centre d'une table et laissée sans sur-
veillance, est à l'origine de ce début
de sinistre, rapidement maîtrisé par le
service du SIS de Neuchâtel. Les dé-
gâts sont peu importants, /comm

Augmentation confirmée
Cest le 31 décembre 1990, confor-

mément aux directives de l'Etat, qu'on
a procédé au recensement de la po-
pulation de la ville de Neuchâtel. On
dénombre 31.689 habitants contre
31.532 à fin décembre 1989, soit
une augmentation de 1 57 personnes.
Durant l'année précédente, lo pro-
gression avait été de 99 habitants.

Cette différence s'explique par
l'augmentation de la population
étrangère ( + 397), qui réunit ainsi
8394 personnes. Le nombre des Suis-

ses, quant a lui, esf de 23.295, soit
une diminution de 240.

Les chiffres cî-dessous indiquent
l'évolution de ta population sur notre
territoire ces dernières années: 1990:
31.689 ( + 157 par rapport à 1989);
1989: 31.532 ( + 99 par rapport à
1988}; 1988.- 31.433 (-240 par rap-
port à 1987); 1987: 31.673 (-102
par rapport à 1986); 1986: 31.775
(-186 par rapport à 1985); 1985:
31.961 ( +104 par rapport à 1984).

Au chapitre des naissances et des

deces, on a enregistre 389 naissances
(371 en 1989) et 365 décès (329 en
1989). On compte donc cette année
24 naissances de plus que les décès,
ce qui constitue un élément extrême-
ment encourageant pour la deuxième
année consécutive.

On note avec satisfaction que la
mise en location des logements cons-
truits aux Acacias confirme le renver-
sement de tendance constaté l'an der-
nier, /comm
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816744-76

Opéra-bouffe
Dans le cadre de la saison théâtrale

de la Ville , le chef Théo Loosli présente
«Le mariage secret», deux actes de
Cimarosa, demain à 20h au théâtre de
Neuchâtel. La mise en scène est de
Michel Herzberg, les décors de Ma-
rianne Winkelmann. Les comédiens-
chanteurs sont Sylvie Chevalley, so-
prano; Carine Piquerez, soprano; Ca-
brielle Fontana, contralto; Martin lys-
set, ténor; Rolf Bochsler, basse; Charles
Ossola, basse. L'orchestre Sinfonietta
est dirigé par Théo Loosli. La réalisa-
tion de cet opéra s 'inscrit dans l'action
passionnée de sensibilisation à la musi-
que que mène Théo Loosli dans la ré-
gion depuis des années. Les jeunes qui
participent au «Matrimonio segreto»
sont tous des professionnels qui trou-
vent ainsi, d'idéale façon, une occasion
de se confronter aux exigences de la
scène et de se faire connaître du pu-
blic, /comm

AGENDA
Pharmacie d'office: Bornand, rue Saint-
Maurice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
^5 25 1017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le cfi 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Armes
7 <? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds gé-
néral (10-12h/14-18h); salle de lecture
(8-22h). Exposition: illustrateurs de la «Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpi-
tal 41, ouverte au public (14-17H30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18 h).
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h,
<? 245651.
Piscine couverte: ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire:
(10-12h/14-17h) exposition «Le rêve du

peintre» et la nouvelle présentation des
collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10-17H) exposi-
tion «Le trou» et les collections permanen-
tes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
positions: Ueli Iff, dessins, linogravures et
gravures sur bois, «Graine de curieux» et
les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17H).
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Pittet,
peintures récentes.
Galerie du Faubourg: ( 1 4h30-1 830) San-
dre Martini, peintures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/l 4-1 9h)
peintures, dessins, estampes de la galerie
Jonas.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30,
14 h 30-18 h 30) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
Passage inférieur place Pury: panneaux
peints par Maryse Guye-Veluzat.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-1 9h) ex-
position dans le cadre du 200me anniver-
saire de la construction de l'Hôtel-de-Ville.
Plateau libre: dès 22h, Stax Bodene (Lon-
dres), ska, calypso, rock.
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AU CARREFOUR
OES AFFAIRES

Le meilleur rapport qualité prix
- Chambre 1 personne Fr. 85.-
- Chambre 2 personnes Fr. 110.-
Toutes nos chambres sont équipées
de radio, TV (21 canaux), mini-bar,
téléphone ligne directe, bains et
W.-C.

Renseignez-vous au

Route de Berne - 2075 Thielle
Tél. (038) 33 57 57

Télex 952 799
Téléfax (038) 33 28 84815086-96

Direction et orientation nouvelles

/ 
• . ¦ 

'•' '
¦

'
.

'
¦,¦ --¦ 

' 
- ¦ - ¦ ¦:¦ ¦¦ '

Hotel-restaurant Novotel - Neuchatel-Thielle

La chaîne Novotel fait par-
tie du groupe français
Accor qui n'est autre que le
leader mondial de l'hôtelle-
rie.
A Thielle, Novotel a nommé
un nouveau directeur pour
remplacer Charles Ruffieux
qui a dirigé l'établissement
durant près de six ans.
Ancien directeur-adjoint de
Novotel Lausanne, Marc-
Antoine Fischer a repris la
direction de cet hôtel le 7
janvier dernier.
Par la même occasion, plu-
sieurs changements sont
intervenus au sein du per-
sonnel.

En  
effet, Evelyne Mayor devient

responsable de l'hébergement,
tandis que le secteur de la res-

tauration a été confié à Thierry Cure.
Pour partir sur de nouvelles bases et
produire une cuisine de qualité, un
nouveau chef a été engagé en la per-
sonne de Philippe Durand, précédem-

A THIELLE — Marc-Antoine Fischer, Evelyne Mayor et Thierry Cure à
la direction de Novotel. dg-jt

ment cuisinier au restaurant Mère
Royaume, à Genève. De ce fait, une
nouvelle carte sera présentée le mois
prochain.
L'année dernière, Novotel Thielle a
procédé à la rénovation de ses 60
chambres, des façades, du hall, de la
réception, du bar et des salles de ban-
quets et conférences. En 1991 viendra
le tour du restaurant. De plus, pour les
25 employés, il sera créé une annexe
comprenant divers locaux, dont un ré-
fectoire, des vestiaires, des douches et
des toilettes.
La vocation principale de Novotel est
de recevoir des hommes d'affaires
pour des repas ou des séminaires (jus-
qu'à 100 personnes), mais les familles
sont tout aussi bien accueillies. D'ail-
leurs, dans ses prestations, Novotel of-
fre l'hébergement et le petit déjeuner
gratuit aux enfants jusqu'à 16 ans qui
utilisent la chambre de leurs parents.
Situé en pleine verdure, entre deux
grandes voies de communication, ce
lieu de rendez-vous commercial et fa-
milial a été le premier Novotel cons-
truit en Suisse, en 1973. Actuellement,
la chaîne Novotel (dont le siège est à
Paris) compte 263 hôtels dans le
monde, dont trois en Suisse. / jE-
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Finances: recherche de l'équilibre
le Conseil gênerai a entendu hier soir le développement de deux des quatre inter ventions

déposées lors de l 'examen du budget afin de combattre l 'impasse actuelle

S

éance de reprise variée et bien
remplie pour le Conseil général de
Neuchâtel, qui a siégé hier soir

sous la présidence du radical André
Calame. L'ordre du jour a été quelque
peu bouleversé afin d'entendre d'em-
blée le développement de deux des
postulats déposés lors de la séance
marathon du 17 décembre. Ces objets
visent un même but: éviter à l'avenir
l'impasse budgétaire qui a marqué les
derniers mois de 1 990 et retrouver le
plus rapidement possible un équilibre
financier indispensable.

Le premier postulat radical et libé-
ral, développé par Michèle Berger
(PRD), demande au Conseil communal
d'associer la commission financière de
façon plus systématique et plus précoce
à l'évolution financière, ainsi qu'à l'éla-
boration du budget. Par le biais de la
commission financière, les groupes sou-
haitent avoir un rapport nettement plus
étroit avec le Conseil communal, de
façon à pouvoir prendre des initiatives
plus tôt et faire davantage de restric-
tions lorsque cela est nécessaire. La
procédure actuelle ne laisse guère de
temps pour une préparation adéquate.

Le deuxième, présente par les radi-
caux (Michèle Berger), désire voir
l'exécutif introduire le principe d'une

globalisation du budget des musées
pour la gestion du personnel et des
expositions temporaires. Dans l'esprit
des radicaux il s'agirait de donner une
enveloppe financière à la section des
affaires culturelles de façon à ce que
les conservateurs soient davantage res-
ponsabilisés dans leurs dépenses et
puissent se répartir entre eux la somme
globale attribuée.

Les libéraux, eux, visent les effectifs
de l'administration. Leur postulat
(Pierre Aubert) sera développé ulté-
rieurement, tout comme leur proposition
sur le blocage de ce même personnel.

Toujours a propos des finances de la
ville, le libéral Renaud de Montmollin a
encore déposé une motion demandant
un retour à l'équilibre dans les cinq ans
à venir. Le développement devrait in-
tervenir le mois prochain.

La venue possible et souhaitée de
l'Office fédéral de la statistique (OFC)
à Neuchâtel, et plus précisément rue du
Crêt-Taconnet, devrait à n'en pas dou-
ter constituer un apport important pour
la ville avec plus de 400 emplois et
des échanges fructueux avec l'Univer-
sité. Un pas important a été fait hier
soir puisque le Conseil général a pris
acte du rapport d'information concer-
nant l'immeuble projeté, qui fait l'objet

d une dérogation, sa longueur (237 m.
environ) dépassant les 55 m. autorisés.
Déjà, la commission d'urbanisme a don-
né un préavis favorable. Désormais, le
dossier sera aux mains du Départe-
ment cantonal des travaux publics afin
qu'il se prononce sur l'octroi de la dé-
rogation. La procédure est donc bien
engagée, et les Chambres fédérales
pourraient se prononcer cette année
encore.

L'Office fédéral de la statistique en
1996 à Neuchâtel dans un bâtiment
tout neuf au Crêt-Taconnet? C'est en
tout cas le voeu d'un Conseil général
qui a entendu questions et explications
d'Edouard Weber et Laurent Memmin-
ger (PL-PPN), Patrice Arnd (PRD) el
Daniel Simon (PS ), qui n'ont pas man-
qué de mettre en parallèle cette
question de décentralisation fédérale
avec celle de l'administration canto-
nale. Quant à Michèle Berger (PRD),
elle a déposé une motion à propos des
logements de ces fonctionnaires fédé-
raux. Elle voudrait que l'on fasse en
sorte que ces derniers s'établissent à
Neuchâtel. D'où la nécessité de leur
fournir des possibilités de construire des
habitations sur le territoire communal.

Le conseiller communal Claude Frey
n'a pas manqué de souligner que l'atti-

tude positive du Conseil gênerai est un
signe donné en direction de Berne, car
le combat n'est pas terminé. Comme
d'ailleurs celui des routes, où il s'agit
de recommencer le combat chaque an-
née. On retrouve dans cette décentrali-
sation fédérale les mêmes résistances
que celles qui se sont élevées lors de la
votation sur la décentralisation canto-
nale. L'avis très clair du Conseil général
aura son effet lors des débats aux
Chambres fédérales.

En fin de soirée, le Conseil général a
encore pris en considération deux mo-
tions du socialiste François Borel, la
première (par 27 voix contre 2) invi-
tant à favoriser la «végétalisation»
des immeubles et la seconde, beau-
coup plus controversée mais soutenue
par le Conseil communal, demandant
une étude sur la possibilité de renoncer
aux examens de masse standardisés
radiophotographiques (19 oui contre
1 9 non, le président tranchant en fa-
veur de l'examen de la motion). Quant
à la socialiste Raymonde Wicky, elle a
pu développer sa motion demandant
la suppression des barrières architectu-
rales, notamment dans certains lieux de
vote.

0 J- My

Reprise en douceur pour le
Conseil général de Neuchâtel se-
rions-nous tenté d'écrire à l'issue
de la séance d'hier soir. Une réu-
nion plutôt de transition placée
qu'elle était entre le marathon
d'un budget préoccupant et l'exa-
men du lourd dossier du futur
hôpital de l'An 2000.

Pour l'occasion, les demandes
de crédit ont été réduites à la
portion congrue, et les conseillers
n'ont pas manqué, malgré les
montants peu importants sollici-
tés, de prêcher la prudence et la
nécessité de ne pas s 'engager à
la légère. Tant le Conseil commu-
nal dans ses rapports que te
Conseil général dans ses deman-
des ont marque un souci évident
d'économiser les deniers publics.

Mieux. Le développement des
postulats et de la proposition dé-
posés lors de la folle nuit du bud-
get a démontré la ferme volonté
des élus du peuple de serrer au
maximum la ceinture du ménage
communautaire. Sans tomber
dans le piège dangereux du refus
systématique, du blocage de l'in-
dispensable expansion ou d'une
trop frileuse réserve, les autorités
se doivent impérativement de ra-
mener progressivement et dans
un délai raisonnable les finances
en état d'équilibre. Les remèdes
existent. Encore faut-il vouloir les
prescrire, même au prix de quel-
ques grincements de denfs.

<0 Jean Mory
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En douceur

Le rock s'installera à Serrières
Concert discordant pour l 'ouverture d'une salle

L

e Conseil général a fait, hier soir,
beaucoup de bruit autour de la
solution provisoire pour une salle

de rock avant d'accepter sous les ap-
plaudissements de jeunes, par 21 voix
contre 1 2, le crédit extraordinaire de
56.000 fr. ainsi que la subvention an-
nuelle de 36.000 fr. pour l'aménage-
ment simple du local de 300 m2 situé
dans un des anciens bâtiments Suchard
à Serrières. Une dépense à fonds per-
dus pour un provisoire d'une durée re-
lativement courte, qui permettra de
combler une lacune pénalisant les ama-
teurs de musique fortement sonorisée.
De plus, si elle répond aux besoins
exprimés, cette solution permettra
d'étudier de façon pratique le fonction-
nement d'une telle salle et d'en appré-
cier les coûts avant la réalisation défini-
tive prévue à la Boine. Si le crédit lui-
même n'a pas fait trop de vagues, c'est
la prise en charge par la Ville de la
location annuelle (36.000 fr. pendant
deux ans) qui a causé le plus de pro-
blèmes. D'ailleurs, la commission finan-
cière avait décidé de renvoyer le pro-
jet à l'exécutif (par 8 voix contre 6).

Pour les socialistes (Patrice DuPas-
quier, ancien président de l'AMN), un
coup de pouce peut être donné pour
une période transitoire compte tenu de
l'activité déployée par l'Association
des musiciens neuchâtelois (AMN), des
promesses qui lui ont été faites des
années durant et de l'effort que cette
association est prête à accomplir. Car
les investissements que devront consen-
tir ces musiciens pour cette expérience
seront importants (dans les 180.000
fr.), au niveau notamment de la sonori-
sation. Cet effort est rassurant, puisqu'il
prouve que la Ville sera loin de sup-
porter tout le poids financier de l'opé-
ration.

Les libéraux (Violaine Barrelet), qui
avaient mis le doigt sur un vice de
forme corrigé à la dernière minute (le

crédit n'avait pas été soumis à la com-
mission financière convoquée d'ur-
gence ) ont déposé deux amendements
au projet si celui-ci devait être retenu.
Le premier demande de préciser que
les locaux seront ouverts au public «à
la condition que des mesures de sécuri-
té soient incluses dans le crédit» (ac-
cepté par 22 voix contre 2). Le second,
refusé par 21 voix contre 16, considé-
rant l'état des finances communales et
le fait que cette dépense n'est pas
inscrite à la planification financière, en-
tendait supprimer la subvention an-
nuelle de 36.000 francs.

La passe d'armes fut belle et la
discussion quasi universelle entre parti-
sans d'un renvoi au Conseil communal
et défenseurs de la solution transi-
toire.Le conseiller communal André Buh-
ler sut être persuasif pour enlever de
haute lutte une décision longuement
contestée. Avec des chiffres éloquents
de ce qui se fait ailleurs, notamment à
Fribourg, à Bienne et à Lausanne. «Un
renvoi pour une expérience provisoire
serait préjudiciable d'autant plus qu'un
nouveau rapport n'apporterait pas
d'éléments nouveaux aux explications
données de vive voix». Le renvoi fut
refusé par 23 voix contre 15. Et le feu
vert fut accordé aux musiciens, qui
pourroht désormais s'insérer dans le
circuit romand et faire leurs expérien-
ces avant de pouvoir prendre posses-
sion d'une salle définitive à la Boine.
Dans trois ans?

Pas de problèmes en revanche pour
l'octroi des 350.000 fr. nécessaires à

LOCAL — Située dans les anciens bâtiments Suchard — plus précisément
celui de Suchard Express — au carrefour Amandiers-Tivoli, cette pièce de
300m2 est appelée provisoirement à devenir une salle de concert rock. La
scène sera édifiée devant l'ouverture — qui pourra êtns agrandie — de
l'arrière-salle (au fond), alors que le public trouvera place au premier plan.

pu- S-

la réfection du pont du chemin des
Mulets construit en 1 927 qui présente
des dégradations importantes dans la
structure du tablier. Roger Knecht
(PRD), Laurent Memminger (PL-PPN) et
Eric Vial (PS ) ont apporté l'accord des
groupes non sans poser quelques
questions (passage protégé, honorai-
res) auxquelles a répondu le conseiller

communal Claude Frey.
En . conclusion de cette soirée peu

ordinaire, le président André Calame a
souhaité de tout coeur que la pro-
chaine séance, dans trois semaines,
puisse se dérouler dans une période de
paix et non dans l'embrasement du
Golfe.

0 J. My

Jacques Perret : «Prudence»

JACQUES PERRET - Un regard cri-
tique. P. Eismanr

Par la voix de Jacques Perret, les
radicaux ont déclaré dire oui du bout
des lèvres au nouveau règlement de
la commission scolaire. Ils s'élèvent
contre le procédé utilisé lors de la
nomination d'un sous-directeur. Le
poste est créé, le titulaire nommé.
C'est alors seulement que le règle-
ment est adapté et l'approbation du
Conseil général demandée. Il s'agit
pour les radicaux d'un avertissement
contre l'emploi de tels procédés pour
tout organisme où la commune est
engagée. En ce qui concerne la salle
de rock, Jacques Perret explique l'at-
titude circonspecte des radicaux.

— Nous devons nous montrer pru-
dents face à toutes demandes de cré-
dits. Dans le cas particulier il n'appar-
tient pas au Conseil général de juger
si une activité culturelle est digne ou
pas de soutien. Mais nous devons nous
prononcer sur les conditions financiè-

res. Or, en acceptant de payer l'amé-
nagement et l'entier de la location
nous ouvrons la porte à toutes les
prochaines demandes, en raison du
principe de l'équité de traitement.
D'accord pour l'aménagement mais
pas pour la location intégrale.

— Vous avez également exprimé
un souhait.

— Oui car nous voulons être rensei-
gnés. C'est pourquoi nous avons de-
mandé que l'Association des musiciens
neuchâtelois s 'engage à fournir un
rapport annuel au Conseil communal
à l'intention de la commission finan-
cière. Ce rapport contiendra au mini-
mum les rubriques suivantes: finances,
utilisation pour les répétitions, les con-
certs, provenance géographique des
groupes. A titre transitoire, un rapport
intermédiaire devrait être fourni pour
le début du mois d'octobre prochain.
/jmy

Le président des radicaux

FRANÇOIS PRÉBANDIER
Conseiller général depuis 1986.

P Eismann

L

a démission de Rudolf-P. Baumann
du Conseil général (remplacé par
Robert Vauthier) a privé le groupe

radical d un président dont le règne
aura été éphémère (environ six mois).

Son successeur a été désigné en la
personne de François Prébandier,
membre du bureau du conseil,
conseiller général depuis 1 986, qui est
ainsi le troisième président du groupe
radical depuis juin 1988, début de
l'actuelle législature.

Né en 1 955, François Prébandier est
marié et père de deux garçons. Il est
actuellement inspecteur-adjoint à la si-
gnalisation routière cantonale, /jmy

% Baisser de rideau. Le Conseil gé-
néral a pris acte du rapport d'informa-
tion de l'exécutif au sujet des votations
communales des 27 et 28 octobre
1990 concernant la construction d'un
théâtre dans le Jardin anglais - arrêté
refusé par 6090 non contre 2868 oui -
et la constitution d'un droit de superfi-
cie à la place Alexis-Marîe-Piaget -
arrêté refusé pur 7520 voix contre
A 385. La participation avait été de
37,62 pour cent. (François Préban-
dier/PRD, Mario Castioni et Daniel Si-
mon/PS, Cédric Léger/PL-PPN)

% C'est avec reconnaissance et par
38 voix sans opposition que le Conseil
général a accepté la donation de Gé-
rard Mauler, voyageur passionné et
Neuchâtelois de coeur, en faveur du
Musée d'ethnographie. Il s'agit d'une
septantaine d'objets qui constituent une
remarquable collection rassemblée au
fil des ans dans le sud-est asiatique.
(Charles-Edmond Guinand/PRD,
Edouard Weber/PL-PPN, Mario Cas-
tioni/PS et André Buhler, conseiller
communal)

% A l'unanimité, le Conseil général a
approuvé le Règlement mis à jour de la
commission scolaire de Neuchâtel. Le
texte n'apporte aucune innovation im-
portante et se contente d'enregistrer
les modifications intervenues dans l'or-
ganisation et les structures de l'école
depuis l'adoption de ce règlement en
décembre 1975. Cette revision porte
essentiellement sur les adaptations à la
législation cantonale. (Francis Hou-
riet/PS, Jean-Marc Nydegger/PL-
PPN et président de la commission sco-
laire, Jacques Perret/PRD et André
Buhler, conseiller communal)

# En remplacement de Lucien Erard,
démissionnaire, c'est Maria-Theresa Ci-
priano (PS) qui siégera à la commission
de l'Ecole supérieure de commerce.
Cette institutrice à l'école italienne du
consulat pourra ainsi représenter les
milieux immigrés, /jmy

L'adieu au théâtre



jjyy Commune de Cortaillod

Mise au concours
Par suite de la démission honorable du
titulaire, la Commune de Cortaillod met
au concours un poste de

CANTONNIER
Exigences :
Avoir le sens des responsabilités.
Avoir l'aptitude de travailler occasionnel-
lement de manière indépendante.
Etre titulaire d'un permis de conduire.
Etre apte à exécuter des travaux de jard i-
nier, entretien des terrains, etc.

Obligations et traitement légaux.

Entrée en fonctions : immédiatement
DU date à convenir.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, de copies de certificats, doivent
.tre adressées au « Conseil commu-
nal - Poste de cantonnier - 2016 Cor-
taillod » et ceci jusqu'au 25 janvier
1991 dernier délai.

Tous renseignements utiles peuvent être
obtenus auprès de l'administrateur com-
nunal, tél. 42 22 02.

n5628-21 Conseil communal

L'ÉTAT DE ^^B̂ NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES DE L'AGRICULTURE

un(e) secréta ire un technicien-
du bureau géomètre
CantOlia I Pour ' Off 'ce cantonal des amé-

liorations foncières, à Neuchâ-
du lonement te1 , par suite de démission du

** titulaire,
à l'Intendance-des bâtiments de « .- - ..
l'Etat - Château de Neuchâtel, afin Activite :
de renforcer ses effectifs. Collaboration aux travaux de

Ce(tte) nouveau(elle) collabora- remaniement parcellaire et
teur(trice) aura pour tâche de se- d améliorations foncières en
conder le(la) préposé(e) au bu- gênerai,
reau cantonal du logement, de Conditions requises :
contrôler et gérer les aides fman- .. ._ , , . .
cières allouées dans le cadre de la ~ diplôme de technicien-géo-
politique du logement, de partie!- mètre,
per à la diffusion de l'information - esprit d'initiative et de res-
auprès du public et d'assumer ponsabilité.
l'ensemble des tâches administra- nui :-,_.+:_.-._ _,+ +__.:+ *tives du bureau cantonal du loge- Obligations et traitement :

ment. légaux.

Nous souhaitons engager une Entrée en fonctions : prin-
personne capable de travailler de temps 1991 ou à convenir.
manière indépendante et pouvant Dé,aj de postu|ation : jus-
lustifier d une formation commer- , __  . K . - _-.. '
ciale complète, ayant si possible *u au 25 J anvier 1 "1 •
quelques années de pratique. Renseignements complé-
Autres qualifications requi- mentaires :
ses : Office cantonal des améliora-
- aptitude à assumer des respon- tions foncières, rue du Château

sabilités, 19, 2001 Neuchâtel, tél.
- sens des relations publiques, 038/22 36 43 - 44 - 45.
- connaissances informatiques

en tant qu'utilisateur, -_ -_¦¦_ , ¦ ¦- -.*-..-. -.-...-...-.
- si possible, connaissances POUR LE DEPARTEMENT

techniques et/ou financières en r_ r l 'APDIPII I  TIIDC
matière de logement. Ut L AbHIlULI UHt

Obligations et traitement : lé- ¦ ¦ __
gaux. un dessinateur-
Entrée en fonctions : mars • i .
1991 ou date à convenir. QeOITietre
Délai de postulation : jusqu'au ,.-._x- i _¦ *
23 janvier 1991. pour I Office cantonal des amé-

liorations foncières, à Neuchâ-
Pour tous renseignements com- t , jt d démission du
Dlementaires, prière de contacter .j tllia;r_,
M. Philippe Donner - architecte Tltuiaire-
:antonal et intendant des bâti- Activité :

SS-A'-^wS-iS
01 Collaboration sur le «en™ a.

au bureau aux travaux d ame-

POUR LE DÉPARTEMENT "ora"ons foncières -
LIES FINAMT FS 

Cond.t.ons requ.ses :
uco niMMiMOCù _ certificat fédéral de capaci-

té
Un(e) eiTiployé(e) ~ si possible quelques années
,f , . . . d'expérience dans le do-

U administration maine du génie rural ou gé-
nie civil,

à l'Intendance des bâtiments de _ espr jt d'initiative et de res-
Etat - Château de Neuchâtel, sui- nonsabilité

:e à la démission de la titulaire. s on . ;n- âge : 20 a 30 ans.
Ce poste conviendrait à une -__ . ,-
aersonne ayant les qualités Obligations et traitement :
suivantes : légaux.
- titulaire d'un CFC d'em- Entrée en fonctions : prin-

ployé(e) de commerce ou for- temps 1991 ou à convenir,
mation équivalente, .

- aptitude à travailler de façon Délai de postulation : jus -
indépendante et à assumer des qu'au 25 janvier 1991.
responsabilités, Renseignements complé-- connaissances en bureautique *_ ¦_
indispensables, mentaires .

- connaissances de la sténogra- Office cantonal des améliora-
phie indispensables, tions foncières, rue du Château

- sens des relations publiques. 19, 2001 Neuchâtel , tél.
Dbligations et traitement : lé- 038/22 36 43 - 44 - 45.
,aux.
Entrée en fonctions : mars
1991 ou date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au
>3 janvier 1991.
3our tous renseignements com-
plémentaires, prière de contacter
vi. Philippe Donner - architecte
:antonal et intendant des bâti-
nents de l'Etat - Château - 2001
Meuchâtel - tél. 038/22 36 01.
Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremmen t aux femmes et aux hommes.
.es offres de service manuscrites, précisant le poste recherché,
iccompagnées d'un curriculum vitae, ainsi que des copies de diplômes et
le certificats, doivent être adressées au Service du personnel de l'Etat, rue
lu Musée 1, case postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite
ndiquée dans l'annonce. 815705-21
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^îîi  ̂H HT PR0PRIETE
l||p_Tl|*l ACCESSIBLE¦¦¦ ¦rPreâS\A vendre en PPE \v V̂,n\>'\ êI

à Saint-Biaise \ w ĵjgj.
près du lac "̂""̂

studios de 44 m2
Conditions financières
exceptionnelles.
Exemple: Avec 10% de fonds
propres, ou à convenir,
mensualité dès Fr. 907.-
avec garage, toutes charges
comprises. ' ,15706-22

i ^—

111 Pf DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

_̂_Jfr Service des Ponts et Chaussées

MISE À L'ENQUÊIE PUBLIQUE
Route cantonale N° 2275: correction, élargissement et renfor-
cement de la route entre Bottes et Boudevilliers, communes de
Boudevilliers et de Coffrane.

En application des articles 12 et suivants de la loi sur les
constructions du 12 février 1957, ainsi que de la loi sur

,.,, l'expropriation pour cause d'utilité publique (LEXUP) du 26
janvier 1987, le département des Travaux publics met à
l'enquête publique:

- les plans de correction, élargissement et renforcement de la
route cantonale entre Bottes et Boudevilliers, sur les com-
munes de Boudevilliers et Coffrane.

Durant la période de mise à l'enquête, les plans sont déposés
au bureau communal où ils peuvent être consultés par tout
intéressé.

Les oppositions à ces plans doivent être adressées, avec motifs
à l'appui, au Conseil d'Etat, pendant la durée de l'enquête qui
aura lieu du:

16 janvier au 4 février 1991

Les propriétaires sont tenus d'aviser leurs fermiers et locataires v
si leurs baux sont touchés par la demande d'expropriation:

Le droit de propriété est restreint au sens de l'article 35, alinéa
1 LEXUP.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département des Travaux publics

Jean CI. Jaggi 815165 20

L'ÉTAT DE ^| RlEUCHÂTEL

e/wcf o
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INTÉRIEUR
un(e) employé(e)
d'administration
au Service cantonal de l'assurance-
maladie, à Neuchâtel, suite à la démis-
sion honorable du titulaire.

Exigences :
- CFC ou diplôme de l'Ecole de com-

merce ou titre équivalent,
- travail à temps complet nécessitant

l'utilisation d'un terminal d'ordina-
teur et du traitement de texte,

- entregent et capacité de travailler
de manière indépendante.

Un complément de formation peut être
acquis en cours d'emploi.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1 " février 1991
ou date à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 25
janvier 1991.

Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ouver-
tes indifféremmen t aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites , pré-
. cisant le poste recherché, accom-

pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée î , case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 815519 21

Suite
des

MTi annonces
J/g&— classées

en page 10

m? VILLE DE
wx LA CHAUX-DE-FONDS
MISE AU CONCOURS
La direction des Services industriels met au concours le poste de

INGÉNIEUR ÉLECTRICIEN
OU MÉCANICIEN ETS

au Service communal de chauffage urbain
pour assumer la responsabilité :
- du Service communal de chauffage urbain et éventuellement des

deux autres chauffages à distance de la ville,
- du stockage d'huile légère de Bonne-Fontaine.
Le candidat doit être en mesure de travailler de manière indépendan-
te et à même de gérer ces secteurs et d'élaborer des rapports
d'exploitation.
Préférence sera donnée au candidat ayant de l'expérience dans le
domaine des canalisations et du chauffage. ,
Traitement : selon l'échelle communale.
Entrée en fonctions : tout de suite ou date à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. Eric Stucky, Ingénieur au Service communal de chauffage
urbain, tél. (039) 276 801.
Les offres manuscrites, acompagnées d'un curriculum vitae
et des copies de diplômes et certificats, doivent être adres-
sées à la Direction des Services industriels. Collège 30,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 25 janvier 1991. 815539-21
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Problème No 981 - Horizontalement
1. Attachement trop étroit aux forme:
extérieures du culte. 2. Avant un titre
perdu. Avertisseurs. 3. Tranchant. Lettre
grecque. Terme de tennis. 4. Foire. Er
devenant grand il fait honneur à le
famille. 5. Greffe. Pièce. 6. Capitale
asiatique. Condition restrictive. 7. Hor;
service. Dégarnit (en cambriolant, pai
exemple). 8. Est toute en côtes. Soldat
Dans le nom d'un royaume.- 9. Fameux
10. Sur le flanc.
Verticalement: 1. Qui est donc sérieux,
2. Ancêtre des Centaures. Des bateaux
y sont halés à sec. 3. Tortue marine.
Personne prédestinée par Dieu au sa-
lut. 4. Sigle britannique. Hymne er
l'honneur d'Apollon. - Mesure. 5. Pâtu-
rage de haute montagne. Titre d'em-
pereurs. 6. Se dit d'un frère servant.
Paie sa quote-part. 7. Neuf. A son
origine. Pronom. 8. Un des Sept Sages
de la Grèce. Jouet d'enfant. 9. Mère
des filles du Parnasse. 1 0. Dans le nom
d'un canal. Cryche.
Solution du No 980 - Horizontale-
ment: 1. Etincelles. - 2. Néréide. Ci.- 3.
Ali. Ni. Oit.- 4. Scélérat.- 5. As. Emet.
Te.- 6. Nouba. Abel.- 7. Tutu. Oïl.- 8.
Di. Tenure.- 9. Malavisée.- 10. Inégal.
Sac.
Verticalement: 1. En-avant. Mi.- 2. Tel.
Soudan.- 3. Iris. Utile. - 4. Ne. Cebu.
Ag.- 5. Cinéma. TVA.- 6. Edile. Oeil. -
7. Le. Etains.- 8. Or. Blues.- 9. Eclate.
Réa.- 10. Sittelle.

À VENDRE FERME
Ferme à transformer avec plan
sanctionné.

Terrain de 1450 m2 + bâtiment.

Offres sous chiffres
Z 28-633745 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 815715 22

1 BJfCONSTRUCTlON
¦4!!» SERVICE

%Mg| r̂ EDMOND MÀYE S\

A vendre à La Coudre, Neuchâtel:

GRANDE VILLA
avec très belle vue sur le lac,
comprenant:
4 chambres, 1 bain-WC, 1
douche-WC, 1 buanderie. Vaste
séjour avec cheminée et sortie
directe sur une grande terrasse +
cuisine agencée + WC séparés.

_ MEM»M_ 815531-22
SNGCI Garages individuels à disposition.

¦ Le truc du jour:
En glissant quelques poignées d'ai-

guilles de pin sèches sous le coussin
de votre animal favori, vous le proté-
gerez des puces./ ap

¦ A méditer:
Souffle, souffle, vent d'hiver;

Tu n'es pas si cruel
Que l'ingratitude de l'homme.

William Shakespeare



Nouveau chef à la caserne
Retour aux sources pour le colonel EMG Alain Rickenbacher

à la tête de l 'école des sous-officie rs. Il avait gagné ses premiers galons au château
_ ntree en service discrète pour le
_P nouveau commandant de la place

d'armes de Colombier. Au début
janvier, le colonel EMG Alain Rickenba-
cher a pris officiellement ses quartiers à
la caserne, en même temps qu'une cen-
taine de jeunes soldats qui se prépa-
rent à gravir le premier échelon de la
hiérarchie militaire. Présentations ni à
la presse, ni aux autorités communales
et cantonales. Pourquoi cette réserve?

- Chaque chose en son temps. J'ai
tenu d'abord à travailler avant de
faire un battage publicitaire et média-
tique, a-t-il exp liqué d'emblée. On a
déjà trop parlé de la caserne de Co-
lombier l'année passée dans les jour-
naux.

Le départ de l'ancien commandant,
le colonel EMG Dominique Juilland,
prévu de longue date n'a d'ailleurs rien
à voir avec les événements — suicide
d'une recrue, une balle perdue à la
Jonchère, de l'exposif au menu, prome-
nade sur le viaduc CFF de Boudry —
qui ont fait la une des quotidiens pen-
dant la dernière école de recrues. Soit-
dit en passant, les résultats des enquê-
tes concernant les trois dernières affai-
res n'ont toujours pas été dévoilés au
public.

Genevois, ancien enseignant de ma
thématiques et de physique, A. Ricken

bâcher connaît bien cette place d'ar-
mes puisqu'il y a obtenu une bonne
partie de ses galons, de simple soldat
à commandant de compagnie, et a
fonctionné comme instructeur au cours
de quatre écoles de sous-officiers et de
recrues. A 46 ans, ce père de famille a
connu sa première expérience de com-
mandant de place d'armes l'année
dernière à Bière. Dès le 1 er janvier, en
plus de sa responsabilité à Colombier,
il commande le régiment genevois d'in-
fanterie 3. Il apprécie la voie qu'il a
choisie:

— J'aime mon pays et j'ai décidé de
m'y consacrer. Etre à la tête d'une
troupe est un challenge à relever: je
désire commander le plus longtemps
possible. Je ne sais pas taper à la
machine et je  ne tiens pas à appren-
dre...

Les révélations qui ont secoué ces
dernières mois le Département militaire
et l'ensemble du peuple suisse n'ont
pas laissé insensible le nouveau com-
mandant. Comme un citoyen quelcon-
que, il a appris l'existence des fichiers,
de la P26 et P27 par la presse. Son
avis:

— Je relativise toutes ces affaires
qui ont tendance à être gonflées par
les médias. Les Suisses aiment se faire
du mal, s 'autoflageller. On a assisté à

ALAIN RICKENBACHER Le colonel EMG est entré discrètement en service

un grand déballage, ça me gène dans
un certain sens. Je crois encore à la
raison d'Etat. Un pays a besoin d'un
service de renseignements, mais je  veux
bien admettre qu'il y a eu des abus.
Quant à la P26, en son temps, cette
organisation avait sa raison d'être, sa
nécessité. Maintenant, il faut analyser
la situation et prendre des mesures
d'urgences, mais pour cela il faut con-
naître tous les dessous. Pour moi, moins
on en parle, mieux c'est. Mon seul pro-

olg- M-
blême, c'est de bien commander mon
école!

Pour atteindre son but, A Rickenba-
cher préconise le dialogue avec ses
hommes, et surtout avec les instructeurs
et les cadres. Dans cette optique, des
rendez-vous personnels avec chacun
des 108 futurs sous-officiers sont d'ores
et déjà notés dans son agenda.

0 c. Pi

A la découverte
du peuple juif

_^ our sa quatrième rencontre de
V préparation au pèlerinage qu'il

§§ projette en juillet prochain en
ferre Sainte, le groupe des jeunes
«Empreinte romaine», de Colombier,
avait invité le grand rabin de la syna-
gogue de Lausanne, Georges Vadnai.
D'origine hongroise, ce dernier a vécu
deux ans dans les camps de déportés
en France durant la dernière guerre
mondiale. Son témoignage a été inté-
ressant pour les auditeurs qui ont choisi
la formation plus que l'information.

Parfait connaisseur de l'histoire du
peuple juif, il a fait un bref rappel de
son parcours durant les 20 siècles
avant Jésus-Christ, depuis Abraham —
«Va vers cette terre » — jusqu'à la
destruction du temple de Jérusalem en
70 par le général romain Vespasien
qui, en exil à Avenches, partit pour
Israël avec 9000 Helvètes.

Ensuite, G. Vadnai a développé
beaucoup plus longuement la dispersion
du peuple juif de la naissance de Jésus-
Christ à nos jours. Etayé de nombreux
faits et témoignages personnels, son dis-
cours a soutenu l'attention des jeunes, ce
qui a fait dire à l'un d'eux: «On l'aurait
écouté encore longtemps». Et que pen-
ser aujourd'hui de ce peuple toujours en
guerre depuis la proclamation de son
indépendance, le 15 mai 1 948?

Les questions ont fuse. Pourquoi les
juifs ne s'intègrent-ils pas là où ils vivent?
Comment voyez-vous leur avenir? Com-
ment comprendre l'attitude de ce peu-
ple, qui a tant souffert, face aux Palesti-
niens? Les réponses ont permis un
échange enrichissant et, selon les jeunes,
cette rencontre a été une excellente et
passionnante introduction au monde juif ,
/comm

nrag
¦ ACTIVITÉS PAROISSIALES -
Avec le calendrier paroissial, complété
par une douzaine de bulletins de verse-
ment, le conseil de paroisse bevaisan
vient de publier la liste des activités de
ce premier semestre: le 24 janvier, à
9h30 dans le cadre de la semaine de
l'Unité aura lieu au temple un office
oecuménique de prière. Le 4 février, au
temple également, le théâtre de la Ma-
relle présentera à 20h une pièce intitu-
lée «Il est minuit, docteur Schweizer». Le
16 février, à la grande salle, tradition-
nel souper de paroisse. Trois rencontres
pour le temps de Pâques: l'agneau pas-
cal, le 28 mars à la salle de paroisse; le
culte de Vendredi-Saint, le 29 mars;
l'aube pascale à Saint-Aubin, le 31
mars; le culte de Pâques à Bevaix. Le 4
mai aura lieu la vente de paroisse à la
grande salle; le 1 9 mai, dimanche de
Pentecôte, le culte de première commu-
nion des cathécumènes; le 2 juin, rassem-
blement des familles et culte unique pour
la région à la Rouvraie dans le cadre du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion, /st

¦ GESTION DES DÉCHETS - La di-
rection des travaux publics bevaisanne
vient de rappeler à la population quel-
ques points importants pour une gestion
judicieuse des déchets. Le ramassage du
papier aura lieu les mardis 26 mars, 2
juillet et 29 octobre 1991. Les déchets
encombrants sont ramassés les derniers
mercredis de chaque mois. Le dépôt du
Suif réservé exclusivement aux person-
nes privées, domiciliées dans la com-
mune, à l'exclusion des commerces et
des entreprises, est ouvert le mercredi et
le vendredi de 14h à 17h et le samedi
de 8h à 11 heures. Il est fermé en
période hivernale lorsque les chaussées
sont enneigées. Sont admis dans cette
décharge les déchets organiques, cail-
loux, déchets de ménage, à l'exception
des ordures ménagères, des pneus, des
plastiques qui sont entreposés dans la
benne prévue à cet effet. Le dépôt du
Suif est à ban depuis le 11 juillet der-
nier: les contrevenants seront donc dé-
noncés conformément à la loi. /st

Toujours en forme
EN TRE- DEUX-LA CS

Bonne participation aux cours de gymnastique du troisième âge

E

ntretenir son moral en même temps
que sa forme, stimuler les réflexes
et la coordination, maintenir l'élas-

ticité de la musculature et des articula-
tions: tels sont les principaux buts pour-
suivis par les monitrices des cours de
gymnastique pour le 3me âge, organi-
sés par Pro Senectute. Ces leçons exis-
tent depuis une vingtaine d'années
dans tout le canton de Neuchâtel. Elles
permettent à ceux qui les fréquentent
de prendre soin de leur corps et de
nouer des liens amicaux.

Dans l'Entre-deux-Lacs, des cours ont
lieu régulièrement dans les différents
villages. Et leur fréquentation s'avère
très bonne. A tel point qu'un cours
pourrait être prochainement mis sur
pied au foyer Jeanne-Antide à Cres-
sier. Les exercices, tout en restant dy-
namiques, sont adaptés à la condition
physique des personnes âgées. Les
participants apprennent aussi des dan-
ses ou des jeux. S'il n'y a plus besoin de
certificat médical pour s'inscrire, les
responsables des cours sont tout de
même tenues de s'informer de l'état de

santé général des personnes et de leur
proposer des activités en conséquence.
Avant de prendre en charge des grou-
pes, les monitrices suivent un stage de
formation, dans lequel est notamment
incluse une rencontre avec un physio-
thérapeute. En plus, chaque année,
trois cours de perfectionnement sont
organisés.

— Toutes les dames de mon groupe
font preuve de beaucoup d'entrain.
Nous effectuons les exercices avec de
la musique qui marque bien le rythme.
Les participantes apprécient de se re-
trouver, de disposer d'une heure pour
prendre soin d'elles et après le cours,
elles vont toutes boire un verre ensem-
ble, explique Simone Geiser, l'une des
monitrices de la région.

Les cours de gymnastique durent une
heure et accueillent dames et messieurs
dès 50-55 ans. Et il n'y a pas d'âge
maximum! Une somme modique est de-
mandée pour les finances d'inscription.
Les personnes intéressées peuvent se
rendre: à Hauterive, tous les lundis dès
16h30 au foyer des services publics. A

Saint-Biaise, qui est la seule localité de
l'Entre-deux-Lacs à compter un groupe
spécifiquement masculin en plus des
deux groupes de dames, les cours ont
lieu à l'auditoire de Vigner, le mardi dès
8hl5. A Marin-Epagnier, la gym se
déroule dans la maison de commune, le
lundi dès 14h 15. Dans la nouvelle salle
de gym de Cornaux, les leçons débutent
le jeudi à 1 6h 15. A Cressier, les gym-
nastes se retrouvent le jeudi à 14h30
dans la salle paroissiale. Le centre ad-
ministratif du Landeron accueille les
groupes: le lundi dès I4h et le mardi à
9 heures. A Lignières, les cours ont lieu le
mardi, à 15h, à la cure.

Pour les personnes âgées qui souhai-
teraient profiter de la saison hivernale
pour apprendre le ski de fond ou s'y
remettre, des cours débutent aujourd'hui
dans l'après-midi. Une équipe d'enca-
drement vigilante s'occupe du bon dé-
roulement des leçons.

0 P. R.
% Renseignements : Aînés et sport,

Pro Senectute, p 24 56 56.
% Renseignements : Aînés et sport,

Pro Senectute, p 245656.

¦ a commune de Thielle-Wavre
compte 455 habitants: voici les
chiffres obtenus lors du recense-

ment cantonal de la population, au 31
décembre 1990. L'année passée, Thiel-
le-Wavre avait déjà enregistré une
augmentation de sa population. La-
quelle a encore augmenté de 23 âmes
par rapport à 1 989.

Ce résultat représente 1 34 Neuchâ-
telois, 63 hommes et 71 femmes, 226
Confédérés, 1 10 de sexe masculin et
1 16 de sexe féminin, et 95 étrangers,
57 hommes et 38 femmes. Parmis ces
derniers, 30 bénéficient d'une autorisa-
tion de séjour et 65 d'un permis d'éta-
blissement.

i ¦ ¦ .rr i il t .  ¦ • .i ¦selon les cnirrres ae i erar avn, la
commune abrite 199 célibataires, 220
personnes mariées, 15 divorcés et 21
veufs. Le nombre de ménages s'élève à
196. Quarante et une personnes ont vu
le jour avant 1929 et 37 avant 1926.

Les religions sont réparties ainsi: 217
protestants, 178 catholiques romains, 2
catholiques chrétiens et 58 divers ou
sans religion, /pr

A la hausse

J

| ournal de l'Association des com-
merçants de Marin-Epagnier, le

g|«Marinois», paru ces derniers
jours, a subi quelques changements.
Portant les couleurs du village, le jaune
et le noir, il compte également des
pages de plus et des articles sur la vie
locale ou des annonces de manifesta-
tions. Enfin, il va paraître désormais le
10 de chaque mois, au plus tard. L'une
des collaboratrices du «Marinais »,
Monique Frigerio, explique certaines
raisons de ce rajeunissement:

— A l'époque, il y a quatre ans, le
«Marinais» a été créé pour servir de
trait d'union entre les commerçants et la
population. Avec le temps, le travail est
devenu trop important pour une seule
personne et la parution est devenue
irrégulière. A cause aussi du manque de
matière, ce petit journal était en train de
sombrer. Pour pallier à cela, quatre
personnes s'occupent désormais de cette
feuille villageoise. Chacune est responsa-
ble d'une rubrique précise: la publicité,
le sport et la culture. La quatrième as-
sure la mise en page. Et il reste de la
place pour ceux qui souhaiteraient col-
laborer au «Marinais», /pr

Le (( Marinais ))
nouveau est arrivéUnis depuis 20 ans

¦

La fanfare villageoise a célébré son anniversaire

V

ingt ans de fanfare, ça se fête:
c'est pour cette raison que les
membres de la fanfare L'Union

de Cornaux sont arrivés costumés à
leur souper annuel samedi soir. Des
cow-boys côtoyaient des Indiens et la
présidente, Monique Baltera, était dé-
guisée en Cicciolina! Mis en train par
quelques airs d'accordéon, chacun a
passé la soirée dans la bonne humeur,
en évoquant divers souvenirs.

Auparavant, en début d'après-midi,
les musiciens ont tenu leur assemblée
générale. Dans son rapport, la prési-
dente a relevé notamment:

— Dans notre équipe, la camara-
derie tient une place importante; elle a
ajouté que le concert exécuté au prin-
temps 1990 a plu autant au public
qu'aux membres de la fanfare. M. Bal-
tera a également rappelé que L'Union
participera, au mois de juin, à la Fête
fédérale des musiques à Lugano. Dans

cette optique, elle a demandé aux
musiciens de fournir un effort tout parti-
culier. Quant au directeur, Donald
Thomi, il a signalé que les services de
la fanfare étaient bien exécutés, mais il
s'est dit gêné par le manque d'assi-
duité de certains membres au moment
des répétitions. Il a lui aussi demandé à
ses musiciens de prendre sur eux, afin
que L'Union soit musicalement prête
pour Lugano.

Outre la Fête fédérale, la fanfare
participera à de nombreuses manifes-
tations dont, par exemple: concert an-
nuel en mars, vente paroissiale en juin,
Fête des vendanges de Cornaux en
octobre, concert de l'Avent et Noël des
aînés en décembre. En septembre, la
fanfare se rendra aussi à Cernier où,
dans le cadre du 700me anniversaire
de la Confédération, un forum écono-
mique et culturel des régions sera or-

ganisé. Le camp musical se déroulera
les 9 et 10 novembre. Et des sugges-
tions ont été émises pour l'organisation
de la fête de district qui se tiendra à
Cornaux en 1 992.

La fanfare a, par ailleurs, décidé de
poursuivre ses efforts en vue de recréer
une amicale. Aucune démission n'ayant
été enregistré au comité, celui-ci se
compose ainsi: présidente : Monique
Baltera; vice-président: André Nydeg-
ger; caissier: Georges Spring; secré-
taire: Marianne Delachaux; assesseur:
Christian Delachaux; chef matériel:
Pierre Martenet et responsable des
uniformes et partitions: Francis Boillat.

Représentante de l'exécutif, May
Droz Bille a félicité L'Union pour ses 20
ans d'existence, tout en déclarant:

— Un village sans fanfare est un
village où il manque une âme.

0 P. R.

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi, Co-
lombier, ^5 412263. Renseignements:
pi il.
Médecin de service: Basse-Areuse , centrale
d'appel du mardi à 1 8 h au mercredi à 8 h,
+ te 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois, (p 252540, de
7h30 à 12h et de 14h à 17h; La Béroche,
<P 552953, de 13h à 16h.

AGENDA
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^> APPARTEMENTS
SA À VENDRE OU À LOUER

Bureau d'Eludé» Technique! _ ,  ,„,„, _. nr, nnn Gérance (038) 21 20 20
51. rue des Moulins 2004 Neuchâlel Dès 7 h

Adminiilration 03B/54 35 71

Haut standing, neufs, libres tout de suite

• VA pièces environ 95 m2
- séjour avec cheminée,
- cuisine et salles d'eau aménagées.

• 4% pièces environ 125 m2
- séjour avec cheminée,
- cuisine et salles d'eau aménagées. 815517-22
Situation tranquille, garage collectif et places
extérieures.
Pour tous renseignements téléphonez à la gérance.

A vendre
à Neuchâtel,
proche des TN et
magasins

appartement
2/2 pièces.
Libre.
Fr. 198.000.-.
Tél. 24 46 16,
le matin
Tél. 30 52 32,
le soir. 807815-22

À VENDRE DANS FERME I f^ T̂^
2 spendides PPE avec écurie, _e Neuchâtel
avec vue imprenable sur le lac et __ __¦_ «.._
les Alpes TERRAIN
Terrain 1600 m2. INDUSTRIEL
O f f r e s  s o u s  c h i f f r e s  Ecrire BP 32
C 28-633746 PUBLICITAS, 2017 Boudry
2001 Neuchâtel. .15714-22 k 815524'22 )

Le professionnel du

à NEUCHÂ TEL

ff ^yifiTTWER, 5; <*
/P f  Zone industrielle Les Perveuils 10 f _q '

çj à  I 2074 Marin - <p (038) 33 80 90 - Fax (038) 31 81 48 ( /;| j '

^¦¦¦-L6vHH_^
À VENDRE
À CERNIER

J Proximité du centre du village, 5
écoles

S 4 PIÈCES S
séjour avec cheminée, salle à
manger , cuis ine agencée ,
2 chambres à coucher, jardin
d'hiver , 2 salles d'eau, jouissan- n
ce d'une terrasse engazonnée.

Prix de vente : Fr. 350.000.-.
Possibilité d'acquérir séparément
place de parc et garage. 814545-22

A vendre à Neuchâtel, avec vue
sur le lac

VILLA DE 5 PIÈCES
comprenant également un studio
indépendant, jardin de 400 m2.

Faire offres sous chiffres
Y 28-0321 26 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

815716-22

Plâtrerie - Peinture Etude et devis
Chapes liquides - Carrelages sans engagement

Sfc___j ûiâ__^
—r

Entreprise de construction
2003 Neuchâtel 2017 Boudry

A. Schreyer Collège 29
(038) 31 51 05 815703 22 (038) 42 32 88

w-^ Suite des annonces classées
J&- en page 11
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A vendre à la Béroche / Chez-le-Bart
Résidence Bellerive au bord du lac
10 min centre Neuchâtel-ouest

appartements neufs
4V2 pièces, 130 m2, terrasse sur le lac.
LE RÊVE dès Fr. 1923 - par mois
AVEC ou SANS tonds propres.
OFFRE UNIQUE. Visite appartement
pilote sur rendez-vous 814993-22
Tél. (038) 55 12 04 - (077) 37 38 01 I

A LOUER
A Neuchâtel
dans le complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libre : tout de suite ou à
convenir.
Pour tous renseignements :

815493-26

mmZ DSt mWëÈmm

A louer à Peseux , Grand-Rue 38

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

de 100 m2 à 300 m2, finitions au
choix du locataire.
Conviendraient pour bueaux,
cabinet médical, petit atelier,
institut, etc.

Tél. (038) 31 94 06. 815308-26¦—¦—¦v

A louer à Colombier

3 PIÈCES
INDÉPENDANTES
POUR BUREAUX
70 m2 : Fr. 850.- + charges

Possibilité de louer chaque pièce
séparément.
S'adresser à :
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
<p (038) 42 42 92. 815711-26

v : '

¦ A vendre à Gorgier

I VILLAS-TERRASSES I
I Panorama lacustre et tranquillié I
I garantis.

I Dès Fr. 590.000.- ou Fr. 2273.- I
I par mois avec fonds propres I
I Fr. 125.000.-, inclus 2 garages et I
I une place de parc.
I Possibilité SANS FONDS PRO- I

^L PRES . 815551-22 _B

A louer immédiatement
à Fleurier

UN LOCAL
de 286 m2

dans bâtiment industriel , pour
bureaux ou activités commerciales.
Loyer Fr. 1720.-/mois
+ Fr. 330.- charges.

Adresser offres sous chiffres
450-2026 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 815554-26

V-_____-M_-_____--n-___-______-r

À VENDRE
LES DIABLERETS ^i Bainf/ VS.

A vendre directement
Appartements du pwp"«ai™
îYi - VA -VA »feublede ,
pièces n appartements

construction récente.
duplex - balcon, pnx Fr. 1.740.000.-.
parking souterrain. Hypothèque à

disposition
COGESTIM S.A. - Fr. 1.600.000.-.

LAUSANNE Ecrire sous chiffres
M.Jubin. R 36-595002

,__„ . Publicitas
Tél. (021) 1951 Sion. ai5558-22
20 88 77. 815618 22

FAMILLE RENTRANT DE L'ÉTRANGER
achète ou loue

VILLA FAMILIALE
de 5 ou 6 pièces
de préférence à CORTAILLOD,

AUVERNIER ou BEVAIX.
Ecrire à boîte postale 1871

2002 Neuchâtel. 814336-22

TRAVERS
A vendre ou à louer

maison familiale
de 6 pièces, 2 salles d'eau, W.-C.
séparé + 2 garages.
Tél. (038) 61 17 39 le soir.

_^_ 799158-22

^B Administration
Gérance

v M sa, Comptabilité

A VENDRE à Boudry
bel appartement de

41/2 PIÈCES
agencement moderne. Terrasse. Chemi-
née. Garage.
Libre tout de suite.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin

\Jè\. (038) 33 59 33. 815522-22 /

A vendre au Locle

LOCATIF
de 4 appartements
(1 x 3; 2 x 4; 1 x 2).

Galetas, chambres hautes, caves, ga-
rage, jardin. Fr. 320.000. -.

Faire offre sous chiffres
S 28-032040 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. si5457 22

LIGIMIÈRES
à vendre

TERRAIN
avec permis de construire
pour 3 villas individuelles.

Fr. 400.000.-.

Ecrire sous chiffres
22-90005 à Publicitas,
1401 Yverdon. 81661922

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

—- = GÉRANCE )
^̂ r==»-~- CHARLES BERSET

=" -==_ LA CHAUX-DE-FONDS
= = j j  <p (039) 23 78 33

À LOUER
DANS PETITES MAISONS

NEUVES À HAUTERIVE

MAGNIFIQUES
ATTIQUES

de 41/. et 614 pièces

Standing supérieur,
vue sur le lac,

terrasse privatisée, cheminée,
deux salles de bains,

surface de 110 m2 et 183 m2.

Entrée en jouissance à convenir.
\ SNGQ ™^*J

À LOUER ]
dès le 1er février 1991

SURFACE
ADMINISTRATIVE

D'ENVIRON 155 m2
située près de la gare à Neuchâtel.
Location mensuelle Fr. 2300 - +
charges Fr. 140.-. + 1 place de
parc dans ga rage  c o l l e c t i f
Fr. 100.-.

Pour tous renseignements : 815717-26

BWàWp/JSMH IMMEUBLES SA
BMâJËJëI SMH IMMOBILIEN AG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-200 1 Neuchâtel

V Téléphone 038 25 66 66 J

A louer dans villa à Cortail-
lod, pour date à convenir

APPARTEMENT
3 pièces, 55 m2, cuisine agen-
cée, terrasse, buanderie, dé-
pendances, grand jardin.
Conviendrait à personne seu-
le, cherchant la tranquîlîté.
Fr. 1150.- y compris 1 place
de parc (charges non compri-
ses).
S'adresser à :
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
<p (038) 42 42 92. 8i.713.2_

A louer à Cortaillod

PLACES DE PARC
dans garage collectif : Fr. 100.-.
S'adresser à:
Fiduciaire Offidus S.A.
2016 Cortaillod
<p (038) 42 42 92. 815712 26

Neuchâtel, centre ville 
^

BUREAUX I
Veuille! svp téléphoner ou

(038) 24 29 00,
heures de bureau.

815224-26 I

A LOUER
à Neuchâtel, à proximité de la gare,

locaux
commerciaux

- à l'usage de magasin ou local d'expo-
sition, d'une surface de 130 m2.

Loyer: selon aménagement souhaité.
Entrée: à convenir.
Pour renseigements et visites contacter:
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Service immobilier
Monruz 2 - 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71 -
int. 2420, M. Leuba.

Près de vous
Près de chez vous

ŷka
ss
Nû |â

te
'°ise

A louer à Neuchâtel 
^

places de parc I
Dans1 

garage collectif.
Fr. 175.- par mois.
S'adresser à:
D. & D. Fiduciaire S.A.
Promenade-Noire 3,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 03 33. 815544.26 I

CASTEL REGIE I
A louer au centre de Peseux

appartement I
entièrement rénové I

de 3 pièces I
avec cheminée.

Loyer: Fr. 1200.- + charges.

Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
815496-26 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

1
¦

Annonceurs ! EEXPRESS
En ligne directe pour votre publicité

quotidienne : 038/25 6501 

Dès 1990 ¦ Une petite M L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
N t A11 L^̂ ^̂ ^̂ ^ —^̂ ^̂ ^H_^__--««^""̂ ^ "-

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIME» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

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

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

I Je souhaite recevoir ¦

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
D semestre Fr. 105.-

D année Fr. 199.-
D Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom a

Prénom 

tr Rue 

NT Localité 

L

Date Signature ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ____ ___ _ __ _ x-l

Je cherche

LOCAUX
à louer ou à acheter pour le
commerce et l'entretien d'au-
tomobiles.

Faire offres sous chiffres
Q 28-032030, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 815137-26

PLACE
DISPONIBLE
DANS
GARDE-MEUBLES
Tél. (038)
25 05 16. 815510-26

A louer à Neuchâtel, ancienne

PETITE MAISON
indépendante, 3% pièces en duplex, tout
confort , cuisine agencée, vue sur le lac,
près du port du Nid-du-Crô.
Conviendrait pour personne ou couple
seul.
Fr. 1600.- + charges.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-6739. 807873-26

A LOUER au centre de Peseux
pour fin janvier 1 991

APPARTEMENT NEUF
de 3!4 pièces en duplex, tout confort ,
salle de bains/W. -C, W.-C. séparés,
balcon, cave, ascenseur.
Fr. 1 570.- + charges.
Visite et renseignements :
P. Prêtre - Peseux
<P (038) 31 81 81. 799194-26

_< . "VCherche à louer

DÉPÔT-ATELIER
100-200 m'

Région Colombier ou environs, CP 221,
2035 Corcelles, tél. (038) 41 33 17.

__ 814943-28 J

Cherchons à Neuchâtel
pour date à convenir

# LOCAL
avec vitrine

Bien situé en zone piétonne.
Ecrire sous chiffres 450-2028 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2001 Neuchâtel. 815574-28 I

¦ "̂  Suite des
¦7 J _ annonces classées

*̂ ^̂
 ̂ en page 12

HAUIE-NENDAZ _ ,___,,___,-
Février, Pâques, I CDAklf*Cla clé d'un agréable m FnMIw wE
CHALET OU I MÉDITERRANEE-ATLAN-
acmartem pnt I TIQUE-CORSE. AJ bord deappartement. ¦ mer ou dans ,„ magni|ique
Beau choix Chez I arrière-pays. A louer 700
Loapmpnt Citv I aPPart - et villas' p'°Prielai-Logement Olty ¦ res privés, soucieux de bien
Téléphone ¦ vous accueillir. Liste 1991
(021 ) 312 23 43. I gratuite. LUK Richard 9,

815514-34 ¦ 1003 Lausanne (021) : 207106
814441-34

LE LANDERON
nous cherchons un
dépôt pour matériel
d'exposition et/ou
un local pour
archives.
(p (038) 51 38 19.

815630-28

A louer:

local
d'entreposage
400 m1 approx. Accès
facile et ascenseur à
disposition.
Emplacement: Marin.
Tél. 33 84 90,
heures de bureau.

A louer à La
Chaux-de-Fonds

2 LOCAUX
dont 1 équipé pour

boucherie.
Les 2 avec vitrines.

Tél.
(039) 28 78 93

le soir.

BOUDRY

Villas 4-5 pièces ¦
Loyer mensuel dès Fr. 2.200.- I

Prix de vente dès Fr. 590.000.- I

KZZERA I
_̂^^_^^ P B 0 M 0 I I 0 H Ifil I

Régie Turin SA
transachons immobilières

Saint-Honoré 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77

814941-26



I 

I l l l # ]

A louer tout de suite ou à
convenir à Neuchâtel centre
ville, zone calme (quartier Châ-
teau) appartements (rénovation
complète très soignée)

3% pièces
75 m2,

Fr. 1820.-

4 pièces
110 m2 (duplex)

Fr. 2180.-

4 pièces
120 m2 (avec terrasse)

Fr. 2350.-

cuisines agencées, 2 salles
d'eau.

Tél. (038) 4718 48 ou
(038) 25 04 77. .146.7-26

-^^^^^ ¦̂_-_-__-----------_--------_------_-l_________H
_____M_é-_! **¦'

CASTEL REGIE
A louer, à Neuchâtel

centre ville, Beaux-Arts 3
pour bureaux

SURFACE
ENVIRON 140 m2

répartie sur 7 pièces (rez-de-chaussée).
Possibilité de rénovation et de transformation

au gré du preneur.

Renseignements et visite : 814963 _ 26

I p O h rltf 1?! IJ
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

- • MEMBUE "SMGCI II81I11111
I 

À LOUER immédiatement
ou pour date à convenir ___________¦____¦¦ ¦
A la rue des Moulins (1"' étage)

LOCAUX
A l'usage de bureaux, artisanat, etc. (100 m2).

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 eiwi-ae

K>*_ ? >_¦ j

À LOUER
À Areuse, chemin de Pinceleuses 2-4-6-8

APPARTEMENTS
2 pièces 62 m* Fr. 1120.- ch, comprises
4% pièces 112 m2 Fr. 1845.- ch. comprises
5 pièces 122 m2 Fr. 2195.- ch. comprises
5V_ pièces 131 m2 Fr. 2150.- ch. comprises

Libres tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : simna

À LOUER
dans zone piétonne à Neuchâtel

LOCAL COMMERCIAL
avec vitrine, 80 m2, neuf

disponible le 1er février 1991.

Tél. (039) 26 83 66. 8 5020 26

Antonietti
R E G I E  I M M O B I L I E R . ; .

_ «--"j * iiinï
A louer à Dombresson

situation tranquille et ensoleillée

appartements
4% pièces et 5Vz pièces

dans petit immeuble résidentiel de 6 unités
balcon, garage et places de parc.

815492-26

038 24 25 26

_fcd_i_t_'t** "

CASTEL REGIE I
A louer, au Château de Peseux/IM E

dans un cadre magnifique, entièrement
rénové

I salles pour conférences. 11
assemblées, séminaires

I réceptions, mariages, etc. |
avec matériel à disposition.

Renseignements et visite : sivn .-s I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

^̂ |̂  ____!__!___ SMGCI I^̂ M W

La prévoyance privée expliquée
par un connaisseur par excellence.

__r t f \ _H^f^_r_K w *m _T^JL_W^K _̂.
_ff^ __r" jir* J_! Éat j  m f j_i«_ r ^T J J» J_r l_E_iËiigiiiilisiiiln& __fl

w f̂ _^__r ir __J^_^^Mf_ yPK/^*i Jwr _iw^r ^H _^L î_iii__________
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: ¦**£:' : : ,:"**̂ -.%¦•.. -i£3f#S* C  ̂ : ;j| ¦ :̂ __ow!___________i__________i WM̂ ..W.i2ÈÊrj W.j ^,-*M s '̂ k-:im-:-& __Ë___HT :î_J_fl_b___L.X ;_____ _̂__MMW^̂  ̂ B̂»-*.- ¦—* :a-_a MK» ^ _____ f a__P ?̂̂ _H_______PW .____U^̂ ^̂ ;_â_f 4OTS________M_____________ £ _______W .: _̂____________Z__^^1̂ , . :¦:- ¦;.¦.. . -.. «p**  ̂ /^  ¦¦¦¦ ¦ . ;; : ; -«o ¦ -,: ¦¦ - ¦;- . ¦ ^̂ "̂  ̂ iBpS"' T(BÊ  <8_t_«y jFs_____53MP* "̂-aMEfF: : : ly^MwwW^  ̂ t̂L r̂

«Me nourrissant principalement de graines et de fruits secs, je
-

ne parle jamais le ventre vide. Lorsque Ton est aussi prévoyant

que moi (modestie à part), on peut tenir le coup dans n'importe

quelle situation et mordre la vie à pleines dents. A moins que l'on

ne se fasse attraper par un rapace. Toujours est-il que j 'ai été

prévoyant pour ma descendance. Je sais de quoi je parle: j 'ai eu

douze petits. L'aîné commence, lui aussi, à se montrer prévoyant.

Normal, car bon sang ne saurait mentir.» Vos assureurs
privés suisses

L'entretien avec le conseiller en assurances:
pour une prévoyance exemplaire! 8504 o

I 

A louer

une surface
de 110 m2

idéale pour bureau ou
local de montage électronique, au
Centre de l'Habitat à Marin.

Prix : Fr. 200.-/m2.
Pour tout renseignement
complémentaire, veuillez
téléphoner au (038) 33 85 35.

815497-26

A louer à Cortaillod
Proximité N 5

I INDUSTRIELS !
491 m2, hauteur 5 mètres.

Pour atelier ou entrepôt.
I Quai de chargement. Air comprimé. I

Places de parc.
^L Fr. 90.- le m2. ai552o-26 ^H

lin jm^ Ĥf H ^mm

À LOUER J
A Gorgier

Dans un petit immeuble
résidentiel, situation
exceptionnelle,
vue panoramique,
proche des écoles

E VA PIÈCES Fr. 1180.- + charges S
Mg VA PIÈCES Fr. 1850.- + charges m\

Construction très soignée.
815516-26 '

A LÛUER lii'irr f'j illà la rue de l'Evole _______________M_-k_l----_ i

LOCAL-ATELIER/BUREAU 148 m2
Libre 1er avril 1991 .

Loyer Fr. 1725.- + charges. 815708-26

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

__f- ...* .*! I



Le travail préférable à la prison
le tribunal correctionnel ordonne le placement dans une maison d éducation

au travail, propre à améliorer la sécurité professionnelle du prévenu

L

e placement d un prévenu dans une
maison d'éducation au travail vaul
mieux que de l'emprisonner, surtout

quand il s'agit d'un récidiviste. Ces)
exactement ce que le tribunal correc-
tionnel du Val-de-Travers a appliqué
hier dans la cause de J.-A.D. prévenu
d'une cascade impressionnante de vols
et de dommages à la propriété, assor-
tis de lésions corporelles simples perpé-
trées en état d'ivresse.

J.-A.D., 22 ans et déjà une carte de
visite judiciaire chargée. Déjà sous le
coup d'une condamnation au Val-de-Ruz
avec un sursis pendant quatre ans, pro-
noncée en 1 988, celui-ci retombe dans
la spirale de la délinquance six mois
après être passé en jugement. Et le
moins que l'on puisse dire est qu'il vole
n'importe quoi: viande, légumes, bois-
sons font bon ménage avec des sacs de
riment, des parasols et des pots de
peinture. Mais ce n'est pas le plus
grave: J.-A.D., après «avoir bu des ver-
res avec des copains», a une altercation
avec l'un deux et l'expédie à l'hôpital.

Lui-même va d'ailleurs s'y retrouver
deux heures après pour soigner un étal
d'ivresse plutôt prononcé. Le tribunal a
quand même retenu à ce propos une
certaine responsabilité fautive du pré-
venu, en dépit de l'ébriété constatée.
Par contre, il a abandonné la prévention
de vol d'un automate des TN, que le
prévenu a «seulement» défoncé d'un
coup de poing.

La plupart des vols reprochés à J.-
A.D. ont été commis dans le Val-de-
Travers, sans qu'il sache vraiment pour-
quoi et ce qu'il y a poussé. Opérant en
bande, le prévenu a été jugé influença-
ble, et vraisemblablement sous l'emprise
de ses comparses. Avec un complice, il
s'est même introduit dans un temple et y
ont dérobé le tronc d'église et son con-
tenu. Butin: 2fr.50... Le pasteur de la
paroisse en question a demandé sans
succès comment les deux « sacrilèges»
avaient pu ouvrir le tronc, étant donné
que ce dernier est en bronze. Dans ce
cas précis, le remplacement de l'objet
volé a coûté 200francs.

Les vols s'accompagnent d'une liste de
dommages à la propriété, le prévenu et
ses complices pénétrant par effraction
dans des lieux divers et les quittant sans
rien emporter. Les périodes délictueuses
sont très courtes et sont entrecoupées d'
«accalmies très longues». A témoin qua-
torze mois pendant lesquels J.-A.D. esl
resté parfaitement tranquille. De même,
les renseignements professionnels du
prévenu sont tout sauf mauvais, si ce
n'est quelques problèmes à respecter les
horaires et le fait qu'il n'ait pas terminé
son apprentissage de monteur après
une scolarité normale.

Le réquisitoire et la plaidoirie ont
beaucoup tourné autour de la responsa-
bilité de l'accusé, tant il est que celui-ci
est de nature influençable et vit une
situation familiale difficile. J.-A.D. a
même fait lien entre ses périodes délic-
tueuses, de très courte durée et ses
problèmes relationnels avec ses parents.

Fait rare, la défense et le Ministère
public ont requis à l'encontre de J.-A.D.
exactement la même chose, soit le pla-

cement en maison d'éducation au tra-
vail. Ils se sont basés sur le fait que
l'expertise sur J.-A.D. remplissait toutes
les conditions régies par l'article 110 du
Code pénal, qui règle cette peine priva-
tive de liberté sans emprisonnement.

Finalement, le tribunal a suivi le réqui-
sitoire et la plaidoirie, révoquant par là
même le sursis de quatre ans et la peine
d'emprisonnement prononcée au Val-
de-Ruz au profit des dispositions de
l'article 110 du code pénal. Les frais de
la cause, arrêtés à 2758fr., restent à la
charge de J.-A.D. Cette peine lui per-
mettra, et pour autant qu'il ne retombe
pas dans les mauvais penchants qui onl
été les siens, d'améliorer sa réussite pro-
fessionnelle en terminant son apprentis-
sage de monteur en chauffage ou en
réussissant une reconversion.

0 Ph. c.
O Composition du tribunal correction-

nel: Bernard Schneider, président; Ilona
Bodmer Bétant et Micheline Pugin, jurées ;
Adrien Simon-Vermot, greffier ; Ministère
public: Thierry Béguin, procureur général.

L'heure
de la morue

Tandis qu'il avait une première
fois nié les faits qui lui étaient re-
prochés, F.B. a gardé hier le silence
devant le tribunal de police du Val-
de-Travers, où il a de nouveau
comparu. Si l'audition de quatre
témoins n'a pas permis de faire
toute la lumière sur l'affaire, elle
aura servi toutefois à édaircir quel-
ques faits précis. Le jugement sera
rendu le 4 février.

Le 14 octobre dernier, F. B, circu-
lait vers 16hl5 en état d'ivresse et
sans permis de conduire. Reconnu
par un policier, le prévenu a nié
avoir conduit ce jour-là sa voiture:
<(j'étais au Cerde italien de Fleu-
rier». Si deux témoins, qui se trou-
vaient dans l'établissement, se sou-
viennent avoir mangé de la morue
à la tomate avec te prévenu, vers
17 heures, ils ne « pourraient jurer
de l'heure à laquelle F. B. est ar-
rive». Plus grave, un troisième té-
moin affirme: «Lorsque j e  suis arri-
vé au cerde, vers Tôh, F.B n'y étàii
pas. Il n'y est venu que beaucoup
plus tard». : :

F.B. avait soutenu, la première
fois, avoir prêté sa voiture à une
amie. Laquelle avait en sa posses-
sion un jeu de clés. Une version
approuvée hier par l'amie, qua-
trième témoin. Elle a en outre
ajouté se rendre fréquemment chez
sa sœur tes dimanches. Comme le
14? «Probablement Je ne m'en
souviens plus».

Certains points édairds, d'autres
encore sombres. Difficile dans ces
conditions, d'établir un diagnostic
précis. Dans sa plaidoirie, te défen-
seur a invoqué la dépendance à
l'alcool du prévenu. «Mon client,
conscient de sa maladie, suit un
traitement chez un médecin depuis
deux mois. Dès lors, fendons-lui la
perche». Réponse ie 4 février, /ssp
9 Composition du tribunal: Ber-

nard Schneider, président; j . Pétro-
mand: substitut au greffe.

Palestine:
la guerre

dans l'âme
Nago Humbert
ou Louverain

(( Palestine, douleur et peuple»:
jamais sans doute l'une des confé-
rences-débats du louverain n'aura
eu de thème aussi proche de l'ae-
tualité, et d'une actualité aussi
grave; que celte qu'animera Nago
Humbert vendredi soir. Prise dans
le mouvement général de comment
taires que soulèvent les événements
du Proche-Orient, la voix de Nago
Humbert s'en distingue * pourtant:
elle dépasse tes images ponctuelles
de violence, la «souffraneè^-speçta;
de», visualisée, médiatisée, pour
rendre visible ta partie immergée
de l'iceberg, ceîle qui blesse de
l'intérieur, physiquement et psychir
quement.

Né à Neuchâtel en 1950, Nago
Humbert est docteur en psychologie
médieale de l'Université de Lyon: et:
auteur du livre «la douleur, un cri
du corps et de l'âme»:. Depuis
1987, et à plusieurs reprises, il a
travaillé dans des hôpitaux au Pro-
che-Orient et a abordé la souf-
france consécutive à ta guerre et à
l'occupation. Il vient de passer de
nombreux mois dans les territoires
occupés, pour l'OMS (Organisation
mondiale de la santé).

Sur la base dé cette expérience,
il dénoncera vendredi soir l'enchaî-
nement inéluctable qui mène de la
tension constante vécue par les en-
fants et les adultes en territoires
Occupés à l'augmentation significa-
tive de pathologie , liées au stress,
comme aux troubles relationnels
dans ta cellule familiale. / comm-
mim

# Vendredi à 20h ou Louverain.

Législatif unanime et généreux

VAL-DE-RUZ : 

S

éance unanimement généreuse,
hier soir à Coffrane. On y o
accepté un crédit extra-budgé-

taire supplémentaire de 35.000fr pour
la réfection de l'ancienne poste, le<
indemnités versées aux membres di
Conseil général, du Conseil communal
et des diverses commissions ont été
augmentées, et l'exécutif voit ses com-
pétences financières élargies de 5000
à 10.000 francs. Les journalistes n'onl
pas été oubliés, qui, en lieu et place
d'un maigre ordre du jour, recevronl
désormais un beau dossier avant cha-
que séance.

Mais d'abord, le budget 91, car
c'était hier séance de budget. Il boucle
avec un bénéfice de 5.338fr., il est
donc équilibré et a été adopté sans
problème.

En mai dernier, le Conseil communal
présentait une demande de crédit ex-
tra-budgétaire de 37.000 fr pour ter-
miner les travaux de réfection de l'an-
cienne poste. Il était alors en possession
de devis relatifs à la réfection du toit
qu'avaient présentés deux entreprises:
l'une préconisait une réfection com-

plète, l'autre une réfection partielle. La
seconde solution avait été choisie. Hé-
las!, il s'est avéré que c'est la première
qui était la bonne... Et du moment que
l'échafaudage était installé, l'exécutif
a décidé de ne pas attendre pour ces
travaux. Le légisaltif ne lui en a pas
tenu rigueur, bien au contraire... Non
seulement il lui a accordé le crédit
supplémentaire de 35.000 fr, mais il a
en plus félicité le Conseil communal
pour sa présence d'esprit. Mais peut-
être ce dernier aurait tout de même pu
réclamer une expertise préalable?...

- Nous avons choisi cette entreprise
justement parce qu'elle avait déjà tra-
vaillé sur ce toit, donc qu'elle le con-
naissait a-t-on exliqué à l'exécutif.

Mais comment se fait-il alors qu'elle
n'ait rien décelé?

- Il a fallu enlever les tuiles pour voir
le problème. Les tuiles étaient bonnes,
les lattes à tuiles aussi, c'était les clous
qui n'étaient pas en bon état.

Dans une lettre adressée au Conseil
communal, l'Association neuchâteloise
des journalistes déplorait le fait que
Coffrane ne transmette pas à la presse

les dossiers des Conseils généraux, si ce
n'est juste avant les séances. L'histoire
remonte à longtemps, a rappelé le
président de commune Eric Magnin; il
s'agissait du Lion d'or: on avait alors
reproché à certains articles d'influencer
le législatif. Mais, depuis, beaucoup
d'encre a coulé sous les ponts... heu...
enfin, le temps a passé.

- Ce qui est public doit le rester, et
un dossier de Conseil général est pu-
blic. Si les gens sont mieux informés,
peut-être s 'intéresseront-ils davantage
à nos problèmes et peut-être vien-
dront-ils plus nombreux à nos séances,
a expliqué Jean-Bernard Wàlti (ce).

Autre avis d'un conseiller général,
pour qui «c'est ici qu'un journaliste doit
se mettre au courant, sinon il a vite fait
de bâtir son petit monde à lui...»

- Pas d'accord, a répliqué une
conseillère générale, moins on en sait,
plus on invente!

Par sept voix contre quatre, il a été
décidé que les médias recevront désor-
mais les dossiers.

0 P. B.

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Pretty
Woman, 1 2 ans.
La Côte-aux-Fées, galerie des artistes: Hu-
guette Genetti, jusqu'au 20 janvier , ouvert
tous les jours sauf mercredi de 8 h 30 à 23 h.
Môtiers, musée Rousseau: exposition «Les
îles de Jean-Jacques Rousseau». Heures
d'ouverture, renseignements à l'administra-
tion communale.
Couvet, hôpital et maternité: <<5 632525.
Fleurier, home médicalisé: .."61  1081.
Couvet, sage-femme: 0631727.
Aide familiale: 061 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Permanence
téléphonique, ?J 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: ?5 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'arti-
sanat, musée du bois et de la forêt, musée
Rousseau (les îles de Jean-Jacques Rous-
seau).
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.

Plus plan ou plus directeur?
Le Conseil général n 'adopte pas le plan de modération du trafic

Q u
'est-ce qu'un plan directeur?

Dans quelle mesure son adop-
tion engage-t-elle celle des

travaux à venir? Est-ce une simple
photo synthétisant les endroits à pro-
blème ou un vrai plan? Et s'il s'agit d'un
plan, est-il plus directeur que plan?
Telles sont les questions sur lesquelles le
Conseil général de Chézard-Saint-
Martin a planché hier soir plus de deux
heures durant, afin de trancher en
toute conscience si oui ou non il allait
adopter le plan directeur général de
modération du trafic présenté en
séance par les titulaires du bureau Bei-
ner-Wildhaber-Bongini, mandaté pour
cette étude.

Délibérations à l'issue desquelles le
législatif s'est prononcé à l'unanimité
contre la prise en considération de
cette adoption, tout en exprimant par
25 voix qu'il en prenait acte et s'enga-
geait à soutenir dans ce sens les efforts
du Conseil communal et de la commis-
sion d'urbanisme. Inutile de préciser
que ladite séance aura battu tous les
records de durée, puisque l'adoption
du plan n'y représentait que l'un des
cinq sous-ensemble du point modéra-
tion de trafic, dans un ordre du jour qui
comprenait six autres objets, dont le

budget 91 et une demande d'un millier
de crédit pour la rénovation et trans-
formation du collège.

Cette divergence de compréhensior
quant à la signification et aux implica-
tions d'un plan directeur n'aurait d'ail-
leurs pas pris autant d'ampleur si, er
début de séance, Jean-Bernard Steud-
ler, président de commune, n'était in-
tervenu pour faire modifier l'ordre du
jour afin d'y ajouter l'adoption du
plan, qui n'y figurait pas. Car c'est bien
la notion d'adoption qui est venue jeter
le trouble dans les esprits: alors que
l'exécutif et M. Beîner soulignaient que
le plan n'était rien d'autre qu'un outil
de travail et que l'adopter signifiait
simplement confirmer que les points né-
vralgiques étaient bien ceux qu'avait
relevés le bureau Beiner-Wildhaber-
Bongini, le législatif ne parvenait pas à
se débarrasser du sentiment qu'une
telle adoption représentait un engage-
ment. D'où une demande d'interruption
de séance qui a débouché sur la pré-
sentation de trois propositions, une
pour chaque groupe, finalement fon-
dues dans celle de Denis Robert (PS),
qui a été...adoptée.

Le législatif ayant tout de même pris
acte de l'étude, il faut signaler que le

plan présenté met en évidence une
douzaine de points chauds sur la com-
mune, en fonction de certains critères
(importance des routes, densité du tra-
fic, emplacement dans la localité...) qui
permettent de déterminer un ordre de
priorité. Ainsi les «p'tits ronds», centre
communal et école se partagent-ils la
((pôle position», suivis dans le désor-
dre par l'entrée ouest du village, le
Petit Chézard, les Esserts, le carrefour
des Vieux-Prés, Saint-Martin, le
Grand-Chézard, le carrefour Labran-
Champs Rinier... Nous y reviendrons.

0 Mi. M.

— FRANCE—

«Des enfants de France vous prient M.
le Président de trouver une solution de
paix pour tous les enfants d'Irak et du
monde;» c'est par ces mots que com-
mencent les deux télégrammes envoyés
dimanche soir de Châtenois-les-Forges
(territoire de Belfort) à George Bush et
Saddam Hussein.

Ces deux messages avaient été pré-
parés par plusieurs centaines d'enfants
sous la direction d'un enseignant, André
Brunetta, au cours de la fête des ((en-
fants rois» organisée à Châtenois-les-
Forges.

Le 20 novembre 1989 déjà, un enfant
de cette commune, Fabien Tozzi, avait
remis à l'ambassadeur de France à
l'ONU 159 lettres destinées aux repré-
sentants des pays membres de l'Organi-
sation dans le cadre de la convention
des droits de l'enfant.

En novembre 1990, 64 pays ont rati-
fié cette convention des droits de l'en-
fant, et les enfants de Châtenois-les-
Forges ont reçu 117 lettres venant de
43 pays, /ap

Crise du Golfe :
la requête

des enfants

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.

Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au 024 2424.

Soins à domicile: 0531531 entre 11 et
12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: /" 53 1531.

Hôpital de Landeyeux: 0533444.

Ambulance: 0117.

Parents-informations : p 255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mercredi
de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

Le budget est reçu
Les points d'un ordre du jour se

suivent et. ne se ressemblent pas:
c'est sans l'ombre d'une discussion,
et à l'unanimité, que le législatif a
adopté le budget 91 qui présente,
rappelons-le, un déficit de
10.935,75 fr. pour un total de char-
ges historique, puisqu'il passe pour
ta première fois la barre des qua-
tre millions (4.020.953,75 francs) ,
/mim
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achetez vos appareils ménagers _|__|r_ SerVICfi
TOUTES MAR QUES

et grâce au système de vente directe TJ_ I
bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32%. .___ . jl',« --
Nos appareils n'ont jamais été exposés. (038) 45 13 33

Livraison la mn-fin
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VOUS ÊTES

SERRURIERS |
MONTEURS ÉLECTRICIENS |

MONTEURS EN CHAUFFAGE |
PEINTRES EN BÂTIMENTS |

FERBLANTIERS |
I Intéressé par un bon salaire ! ¦

. Contactez M. D. Ciccone qui vous renseignera.
815490-36

i rTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire
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1
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Nous cherchons

employé(e)
de commerce

pour la gestion des dossiers sur informatique et
relations avec les clients.
Nous demandons une bonne connaissance orale de
l'allemand ainsi que de l'aisance dans les chiffres.

Une jeune assistante
de direction

trilingue, avec la langue maternelle allemande, le
français et l'anglais doivent être bien maîtrisés.
Le goût des chiffres et le sens des relations feront
partie de ses qualités.

Un électricien CFC
pour l'entretien d'installation, horaire en deux équipes.

Un mécanicien
régleur de machines

ou MÉCANICIEN AUTO, horaire en deux équipes.

Un mécanicien CFC
Horaire de nuit uniquement.

Un serrurier CFC
Horaire en deux équipes.

Un aide-mécanicien
Horaire en deux équipes.

En cas d'intérêt pour l'une ou l'autre de ces places,
contactez immédiatement Josiane Alerta chez Adia
Neuchâtel. .152.3-3.

Emplois fixes. M\Umf\
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage).
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

Mandatés par une entreprise de la région, nous cherchons
une

SECRETAIRE DYNAMIQUE
pour leur direction. *"* _._./ rn
VOUS:
- formation commerciale,
- très bonne expérience professionnelle,
- polyvalente,
- entre 35 et 45 ans.
VOTRE FUTUR JOB:
- correspondance, travaux de secrétariat,
- seconder efficacement la direction,

Ë

- téléphone, contacts avec la clientèle,

Intéressée, alors, contactez-nous pour
fixer un premier entretien en toute con-

Catherine Knutt i

BJ ŝSL""**¦
_K13. RUE DU CHÂTEAU. 7000 NEUCHATEL. 030/252000

PTUFCQ fCMTDC BEAUX-ARTS 4 - NEUCHÂTEL
I ïlCOU wEli I lit TEL 038/24 76 36

5̂9 -̂ ;, £-, Z .«A

.,.«,,. \Wt»v 
. .
«ES.***"* •*"*. ' -ÏÏ**

PARTNER

^M 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Importante menuiserie-
charpenterie cherche:

1 MENUISIER
1 CHARPENTIER

Pour engagement
STABLE.
Entrée à convenir.

Venez nous voir

A 
au plus vite.

814376-36

? Tél. 038 254444

©
JOWA

cherche pour sa boulangerie-maison de Ma-
rin, pour entrée immédiate ou à convenir

| BOULANGER-PÂTISSIER |
au bénéfice d'un CFC, avec quelques années
de pratique.

Prestations sociales intéressantes, 41 heures (
I de travail hebdomadaires, 5 jours par semai-

ne, 5 semaines de vacances au minimum.

Veuillez vous adresser directement à
M. Chevrolet, chef de boulangerie,
(p (038) 33 34 94 ou faire vos offres à

815328-36

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01¦ 
f '")

(

IMPORTANTE
SOCIÉTÉS DE SERVICES

offre une situation
- avec liberté d'organiser le temps de travail,
- avec possibilité de gains importants assortis

de garanties,
- où vous êtes responsable, compréhensif, à

l'écoute d'autrui,
- où vous bénéficiez de prestations sociales

d'une grande entreprise,
- avec une formation spécifique de qualité, avec

garantie de revenu,

à une personne
- autonome
- créative,
- spontanée,
- consciente de la réalité,
- ayant de bonnes relations humaines.

Faire offres sous chiffres 36-2716
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel. aisess-as

V S

IL A M I N E R I E S I
[g \ \ \  [ MATTHEY SA I

frs | r-4 I 2520 LA NEUVEVILLE I
^̂ L ^U | Tél. (038) 

51 35 
3S|

engagent

# une employée
de commerce

i
titulaire d'un CFC, apte à prendre des res-
ponsabilités, pour travaux comptables (en
partie sur ordinateur) et de secrétariat.
entrée en service à convenir.
Place stable, avantages sociaux.
Adresser offres de service ou prendre
(Contact par téléphone (int. 13). si6460-36
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Depuis 1890
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f ë £ Ê w $ *i i Ê k  ~ F°urrures
{ «|ÉHL- Agneaux retournés

"|| ,w§r Spécial Centenaire I
V des prix 100

I Ji Concurrence !
i f î  ...Jusqu'à 50% \

f «¦; CLAUDE MONNIER & FILS
>£  Hôpital 6 2000 NEUCHATEL 816495-10 j

W vVV
v (y
Stéphane Jean-Mairet

Maréchalerie
Serrurerie-Forge d'art
2316 Martel-Dernier

Tél. (039) 37 16 45. _15.19.10

'¦ A votre disposition
_̂___________B____M_y pour petits

. déménagements,
RélleXOlOyie divers transports

Téléphone et ^barras.
(032) Garde-meubles

22 58 38/39, HUMBERT-DR0Z
Bienne. TRANSPORTS

\_________ili_ r Tél. (038) 25 05 16.
814165-10—.____________________________________________________________________________

M. ADAMA
Voyant médium.
Possède une
solution rapide poui
le retour de votre
ami(e) ou mari près
de vous, par
correspondance.

Tél. (0033)
50 95 54 15.15472 K

|# M-L___iï_J

814404-10

Crédit rapide
g (038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 r
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 8

2520 La Neuveville
810810-1C

ATTENTION
UTILE

I JEANNE
Voyante - médium

Réputation internationale. Elle a stupéfié
les reporters et les auditeurs de l'Emission
«Scooter», RSR 1, le 15 octobre 1989 par

l'exactitude de ses voyances.
Discrétion assurée, reçoit sur rendez-vous

Tél. (038) 33 75 70.
Consultation également par téléphone.

815550-10

LOCATION DE VOITURES 812773-10

Garage des Draizes,
Draizes 51, 2006 Neuchâtel
038 / 30 32 32

No 1 de la location de voitures.
I Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

r—$3§—
PROFITEZ !

TRUITES ENTIÈRES 18.- le kg
FILETS DE PERCHE
PETITS FRAIS 36.- le kg
FILETS DE FLÉTAN 18.- le kg

FILETS D'AGNEAU 38.- le kg
CHINOISE D'AUTRUCHE 19.- le kg
CHINOISE DE DINDE 16.- le kg

816652-10



Pollueurs, payez !
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Introduction pro chaine d une taxe sur les déchets des entreprises

C

omme le Conseil communal I avait
annoncé en présentant le budget
1991, la ville va introduire une

taxe pour le ramassage, le transport et
le traitement des déchets urbains. Cel-
le-ci ne concernera pas les ménages,
mais les entreprises. Le législatif se
prononcera lors de sa prochaine
séance.

Cette taxe est inspirée par le prin-
cipe du pollueur-payeur. Elle est con-
forme à la Loi fédérale sur la protec-
tion de l'environnement et à la loi can-
tonale sur le traitement des déchets.
Dans son rapport au législatif, le
Conseil communal souligne que «la col-
lectivité n'a plus à assumer les coûts de
ramassage, de transport et de traite-
ment des déchets urbains provenant
des industries, des commerces et de
l'artisanat».

Une étude, menée par un bureau
d'ingénieurs genevois, a permis d'esti-
mer la quantité de déchets produits
par ménage, et, pour les entreprises,
par emploi. Les chiffres obtenus méri-
tent que l'on s'y arrête. En une année:

# 10.076 tonnes sont issues des
ménages.
0 957 tonnes sont issues du secteur

secondaire.
Q 2097 tonnes sont issues du sec-

teur tertiaire.
Il apparaît ainsi que la part des

déchets industriels se monte à 3054
tonnes, soit 23% du tonnage total col-
lecté (7% pour le secteur secondaire e)
16% pour le secteur tertiaire). L'esti-
mation de la production annuelle spéci-
fique par habitant donne les résultats
suivants:

9 357 kg/habitant, si l'on consi-
dère l'ensemble des déchets.

% 274 kg/habitant, si l'on ne
prend en compte que les déchets des
ménages.

Pour les entreprises, il s'avère que la
production spécifique par emploi est
liée au type d'activité. Ainsi l'horloge-
rie ou la métallurgie génèrent moins de
déchets que les arts graphiques ou

I imprimerie. Dans les deux premiers
secteurs, les filières de recyclage des
métaux fonctionnent. L'étude a par ail-
leurs montré qu' «un nombre limité
d'entreprises organisent elles-mêmes la
collecte et l'élimination d'une partie ou
de la totalité de leurs déchets».

La taxe sera facturée aux entrepri-
ses en fonction du nombre d'emplois,
du groupe économique auquel elles
appartiennent et du volume de leurs
activités. Les chiffres du budget 1991
indiquent que les charges entraînées
par la collecte des ordures frôlent les
six millions de francs. Avec l'application
du modèle économétrique mis au point,
il ressort que le coût à charge des

entreprises variera entre 20 et 250fr.
par emploi. Chaque année, sur la base
des comptes de l'année précédente,
l'exécutif reverra ces chiffres en fonc-
tion de l'augmentation ou de la diminu-
tion des déchets produits.

Les entreprises passeront donc à la
caisse. Les ménages, eux, sont invités à
exercer le réflexe du tri à la source. En
divers endroits de la ville, des centres
de collecte encore plus diversifiés se-
ront aménagés. Avec des bennes desti-
nées à la réception du verre, du pa-
pier, des piles, des huiles, de l'alumi-
nium et des boîtes de conserve.

0 C. G.

Prêt a
intervenir

¦_*

i — Je me suis toujours considéré
comme patriote américain et, aujour-
d'hui, je  me sens presque coupable de
ne pas être déjà dans le Golfe. Autant
dire que si on m'appelle, j 'irai!. Cette
déclaration émane de Gilles Roserens,
un Biennois d'une trentaine d'années
qui a émigré aux Etats-Unis dont il a
obtenu la nationalité, pour s'engager
dans l'armée américaine.

Actuellement réserviste dans l'armée
de l'air, la redoutable US Air Force,
Gilles Roserens estime à 30% les ris-
ques qu'il soit appelé à combattre les
troupes de Saddam Hussein. Tout en
souhaitant qu'une issue pacifique puisse
survenir au dernier moment — sans
trop y croire toutefois — Gilles Rose-
rens participe chaque semaine depuis
quelques temps à des réunions avec
son unité et ses officiers.

Et s'il ne devait pas prendre l'avion
pour le Golfe, il devra alors sans doute
remplacer les troupes parties en Ara-
bie Séoudite, a-t-il encore précisé, /cb

¦ POUR LA PAIX - Bienne aura
également sa manifestation en faveur
de la paix dans le Golfe. Ce soir, les
Biennois sont appelés à manifester
pour demander le retrait de toutes les
troupes étrangères de la région du
Golfe. Lancée par l'association «Les
femmes pour la paix» et l'Alliance
verte et sociale, cette manifestation se
déroulera dès 17h30, sur la place
centrale.
Elle prouvera peut-être que la me-
nace d'une guerre dans le Golfe ne
laisse presque personne indifférent,
surtout à quelques heures de l'expira-
tion de l'ultimatum des Nations Unies,
/cb

¦ AVENIR ÉCONOMIQUE INCER-
TAIN — Diminution du volume des
commandes, mais pas de récession.
Théodore Fâssler, PDG de Mikron et
président de l'Union du commerce et
de l'industrie section Bienne-Seeland,
se dit pessimiste quant à l'avenir. Pour
la première fois depuis longtemps,
l'avenir économique de la région est
semé d'incertitudes. Dans l'industrie
des machines les premières retombées
négatives se font déjà ressentir. A
propos de la mauvaise cotation ac-
tuelle des actions Mikron, en bourse,
Théodore Fâssler nous a précisé qu'il
ne s'agissait pas d'un problème spéci-
fique à Mikron, mais que cette ten-
dance à la baisse était dû au recul de
la conjoncture, /ab

AGENDA

place Sans-Nom: 17h30, «Pas de guerre
pour du pétrole», manifestation pour la
paix.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
<j) 231017.
Pharmacie de service: Centrale, av. Léo-
pold-Roberf 57, jusqu'à 19h30; ensuite
£5 231017.
Musée international d'horlogerie: 14-17h,
L'Homme el le Temps.
Musée d'histoire et mèdailler: 14-17h,
ides Francs-Maçons».
Musée d'histoire naturelle: 14-17H, «Bio-
nique: les inventions de la nature».
Musée paysan: 14-17h, «Regards sur la
chasse».
Vivarium: 14-17H.
Galerie Jean d'Eve: 10-12h, 14-18h30,
«Australie», dessins, peintures et photogra-
phies de CharlElie Couture. •
Club 44: 10-14h, 17-22h, «Vivre ici...»,
photographies de Mike Kieme.
Galerie de l'encadreur: 14-1 8h30, Emma-
nuel Chassot, abstractions musicales, peintu-
res.
La Plume: Slav Bakalov, peintre bulgare.
CINEMAS
ABC: Film surprise (1985) de Stephen
Frears (16 ans).
Corso: 18h30, 21 h, Pretty woman, de
Garry Marshall (12 ans).
Eden: 18h30, 20h45, La gloire de mon
père, d'Yves Robert (pour tous).
Plaza: 18h45, 21 h, Maman, j'ai raté
l'avion, de Chris Columbus (pour tous).
Scala: 16h30> 18h45, 21 h, Arachnopho-
bie, de Frank Marshall (16 ans).

Solution de compromis
Comment concilier les programmes

de développement de deux sociétés
concurrentes dont les unités de pro-
duction occupent le même bâtiment?
Ce n'est pas la quadrature eu cercle
quand la discussion et la bonne vo-
lonté sont au rende,z-vous. Le Conseil
général sera cependant appelé à
entériner ta solution de compromis
proposée par l'exécutif.

Deux mots pour présenter les par-
ties en présence: Précînox SA est
spécialisée dans la fabrication d'arti-
cles semi-ouvrés en or et en ader
destinés principalement à l'habillage
de montres, à la bijouterie et à la
joaillerie. Créée en 1976, intégrée à
PX Holding SA, l'entreprise emploie
160 collaborateurs.

Métaux Précieux SA Métalor est
quant à lut un groupe International ,
Employant 130 personnes, son usine
de La Chaux-de-Fonds fabrique des
ébauches de boîtes de montres et
des boîtes de montres, ainsi que des
contacts électriques.

Les deux unités de production occu-

pent chacune une partie de { an-
cienne imprimerie Hoefeli, tout à
l'ouest de la rue Charles-Naine, en
bordure du carrefour du Grillon.

Tandis que Précînox SA agrandît
déjà son bâtiment au nord, Métaux
Précieux SA Métaior souhaite dispo-
ser de terrains de réserve, en vue
d'un probable développement de ses
activités. La solution de compromis
élaborée en accord avec les services
communaux est la suivante:

La commune cède en droit de su-
perficie une parcelle de 52 m2 à Pré-
dnox SA et une autre de 3464 m2 a
Métaux Prédeux SA Métalor. La pre-
mière entreprise cède à la seconde
des surfaces acquises en droit de
superficie en 1984. Les limites sont
remaniées afin d'éviter que l'exten-
sion du bâtiment de Précînox se
trouve simultanément sur deux arti-
cles cadastraux. Le principe est ad-
mis selon lequel les extensions futures
pourront être construites jusqu'à ia
limite des parcelles, /cg

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille: f >y \ 7
ou au service d'urgence de l'hôpital,
<p 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Casino,
rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à 20h; En
dehors de ces heures, ^5 31 1017.
Musée des beaux-arts : 14-17h.

—&—.
L'Express - Montagnes

Case postale 61 /
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger p 039/287342

| Fax 039/282775
Christian Georges £5 039/281517

Du noir au rouge
La population en nette baisse. Histoire de chiffres

V

alse hésitation. La Neuveville en-
registrait, début 90, une légère
augmentation de sa population

de 23 unités. Un an après, il faut dé-
chanter. L'amorce à la hausse s'est in-
versée pour faire place à une nette
baisse puisqu'elle culmine à 54 person-
nes. La population totale passe ainsi
de 3369 en janvier 90 à 3315 habi-
tants en janvier 91.

Pour comprendre, il faut faire parler
les chiffres (voir également l'encadré
«Population totale en chiffres»). Les
Suisses tout d'abord. On constate
d'emblée une perte de 21 citoyens
suisses établis, c'est-à-dire qui ont leurs
papiers déposés à La Neuveville.
Parmi les Suisses en séjour, baisse éga-
lement de 18 unités. Aussi paradoxal
que cela puisse paraître, cette diminu-
tion est perçue comme étant positive

par les autorites. Elles ont en effet
procédé à une intensification et une
systématisation des contrôles durant
l'année. Bien des personnes ayant des
attaches prépondérantes à La Neuve-
ville ont ainsi consenti à déposer leur
acte d'origine à La Neuveville, entrant
du coup dans la catégorie des établis.

Les étrangers maintenant. Précisons
d'emblée que les requérants d'asile ne
figurent pas dans les statistiques. Les
étrangers donc, divisés eux aussi en
deux catégories, les établis et les sé-
jours. Dans cette seconde catégorie, on
enregistre une perte sèche de 63 béné-
ficiaires de livrets A (saisonniers), B (à
l'année) et L (étudiants ou résidants
pour 4 mois). Quarante-huit d'entre
eux ont en effet obtenu le permis C et
sont, par conséquent, considérés comme
des étrangers établis.

Comment expliquer cette baisse de
la population de 54 unités? Les autori-
tés font de l'appartement le principal
bouc émissaire. Trop cher. Certains ap-
partements de haut standing sont vi-
des. Trop petits. Les appartements les
plus demandés sont des 4 pièces, voire
4 pièces 1 /2 et ils manquent cruelle-
ment. Les 40 appartements à loyers
subventionnés prévus aux Prés-Guëtins
devraient permettre de lénifier un peu
le problème. Autre cause, plus con-
crète, de la diminution des habitants
de La Neuveville: la fermeture du Ma-
noir. L'institut accueillait l'an dernier en-
core une trentaine de jeunes étrangè-
res. Elles manquent aujourd'hui à l'ap-
pel des statistiques.

Si l'on jette un coup d'œil du côté de
la pyramide des âges, on s'aperçoit
que onze Neuvevilloises, puisque c'est
exclusivement de femmes qu'il s'agit,
sont nées au 19me siècle. Cent cin-
quante personnes sont nées entre 1 900
et 1913. La moyenne d'âge est de

38,5 ans. Si l'on regarde de plus près
quelques catégories, on constate que
les célibataires ont en moyenne 20,3
ans, les personnes mariées 49,5 ans, les
séparées 51,3 ans, les divorcées 50,2
ans et les veuves, 74,2 ans.

Les chiffres ont livré un peu de leur
langage secret. Ils permettent à chacun
d'interpréter à sa manière la baisse de
la population. Si l'on écoute les jeunes,
ils diront que l'animation manque par
trop cruellement à La Neuveville...

0 A.E.D.

Population
totale,

en chiffres
1987: 3377 habitants; 1988:

3346 habitants; 1 989: 3369 habi-
tants; 1990: 3315 habitants.

Neuvevillois d'origine: 200 (198
en 1989); Bernois: 1250 (1246 en
1989); Confédérés: 1130 (1157
en 1989); étrangers établis 418
(370 en 1989); étrangers séjour:
94 (157 en 1989). /aed

L'Express - La Neuveville
Case postale 207

2520 la Neuveville

AEmch Ducommun $038/515488
Pax038/515504

AGENDA

7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception
faite d'une indemnité pour les transports.
Dès le 1er janvier: 038/5 1 5346. Prendre
contact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant 16 artistes. Ouver-
ture je. à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous cp 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve., sa., di 20H30
Promotion canapé.
Musée historique: Fermé jusqu'en avril $
038/5 1 1236.
Musée de la vigne: de mai à octobre me.
et sa. (et 1er et 3me di.) de 13h30-17h; et
<P 032/9521 32, du lu. au je. soir 19-21 h
et ve. 13-15h.
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 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et me. 14h à
18h autres jours, £5 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de l'Hô-
pital 9. Tous les jours de 16hl5 à 17h, sa.
et di. exceptés cp 514061. Aide-fami-
liale: <p 512603 ou 51 1170.

Mort d'un enfant
maltraité

Un  
enfant âgé de deux ans est

décédé à l'hôpital cantonal de
Thoune des suites de blessures

provenant très certainement de sévices.
Selon un communiqué diffusé hier par
la police cantonale bernoise, la mère
de l'enfant et son ami ont été placés en
détention préventive.

L'enfant avait été admis à l'hôpital
cantonal le 8 janvier. Le juge d'instruc-
tion chargé de cette affaire, Thomas
Wyser, a déclaré qu'il avait ouvert une
instruction pour coups et blessures et
ordonné une enquête, /ats

II_̂^____^ I H M̂ _̂-- M̂ _^^^ ,̂ Fbg de l'Hôpital 9
m  ̂ ^̂ 1 m  ̂̂ ~~  ̂Neuchâtel
^

_______
^i I ,i__gK__M____^l M Tél. 038 

252929

SOLDES

de 20 % à 50 %
ROBES, BLOUSES, JUPES, ENSEMBLES,

MANTEAUX, TAILLEURS, ETC
TOUTES TAILLES .H3,.-8o

CINÉMAS
Apolio: 15h, 20H15, Arachnophobie
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20h30, Cyrano de
Bergerac (français). 2: 15 h, 20hl5, Pretty
Woman (V.O.s/t.fr.all.); 17h45 - Le bon
film, Sibaji - La mère porteuse
(V.O.s/t.fr.all.).
Rex 1 +2 : 15h, 17h30, 20hl5, Présumé
Innocent. 14hl5 (ail.), 16hl5 (français),
18h, 20h30 (angl/fr.all.), La petite sirène-
The little mermaid.
Palace: 15h, 17h 15, 20hl5, Home alone.
Studio: 15h, 20hl5, Freshman.
Pharmacie de service: <f 231 231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Le mariage»,
comédie de Nicolai Gogol.
Conservatoire: salle 306, 20hl5, Anna
Mùhlberg, piano.
Ancienne Couronne: (17-22 h) Achats
1989-1990 par la commission des beaux-
arts.

AGENDA



Revenu accessoire intéressant
Si vous disposez d'un local ou cave

Commerçants bienvenus

devenez dépositaire d'un grand vin de Bordeaux
Mise en bouteille au château
Vente directe du propriétaire
Non vendu en grande surface

Stock départ Fr. 1000.- à Fr. 2000.-.

Renseignements au tél. (021 ) 635 52 33.
815649-36

HUIT

Société suisse cherche
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.
Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées).
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise mo-

derne,
- salaire fixe très élevé - primes.
Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

 ̂
(p (038) 25 44 82 .t -̂se 

^

NEUCHÂTEL
Mes brebis entendent ma voix m

U et elles me suivent.
¦ Jean 10.

É Mademoiselle Marguerite Wyss, à Neuchâtel ;
I Madame Jeannette Rahm-W yss, à Muttenz , ses enfants et petits-enfants;

111 Madame et Monsieur Jacqueline et Gustave Vôlgyes-Ruutz , à Liesberg et |
jl leurs enfants,
¦ ainsi que les familles parentes et amies,

m ont le grand chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

I Marie WYSS
Professeur retraitée

K leur très chère sœur, marraine , tante , grand-tante , cousine , parente et amie, i
H enlevée à leur tendre affection , dans sa 92me année.

2006 Neuchâtel , le 8 janvier 1991.
(Petit-Pontarlier 9)

H L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser
au Foyer de la Côte, Corcelles (CCP 20-391-3) ou à la Société

d'Utilité publique des femmes suisses, Neuchâtel (CCP 20-498-1)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

81Ï./90

BERTOLUCCI
Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

1 ADJOINT
AU CHEF D'ATELIER

horloger avec connaissances approfondies
du quartz et du chronographe,
posage cadrans et emboîtages sur pièces soignées.

Horaire libre.

Faire offres détaillées ou téléphoner à:

Bertolucci S.A.
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland

Téléphone (032) 221515.
815546-36

L'OFFICE FÉDÉRAL DES RÉFUGIÉS
est à la recherche pour son Centre de transit à
Gorgier

D'INTERPRÈTES
pouvant être sollicités sporadiquement, et rémunérés
à un tarif horaire, pour traduire en français les
langues:
- albanaise,
- serbo-croate
Si vous :
- êtes particulièrement tenté par l'activité d'inter-

prètes,
- maîtrisez l'un des langages précités, ainsi que le

français,
- êtes disposé à travailler sporadiquement, quel-

ques heures et disponibles à très court terme,
- observez la discrétion,
- jouissez d'une bonne réputation
Envoyez alors
une lettre de candidature, accompagnée d'un curri-
culum vitae mentionnant :
- votre langue maternelle,
- les autres langues pratiquées,
- votre formation,
- votre date de naissance,
- votre statut éventuel d'étranger en Suisse
à I'
OFFICE FÉDÉRAL DES R ÉFUGI ÉS
Section personnel et finances
Taubenstrasse 16
3003 Berne. 815520-35

Il La Société d'Utilité publique des Femmes suisses, Section de Neuchâtel , a le
y chagrin d'annoncer le décès de

¦ Mademoiselle

Marie WYSS
fe! cofondatrice de la société en 1919, trésorière pendant 50 ans et membre

SMy Sy Wyyyyy . : \ iMŒ '\y :y y ( ' . . . . . SSïSSig .X .814560 -78; - . ...

I psi ¦ 
¦ ¦ ¦ ¦ . ¦ . .  . . .

I La Fédération suisse des architectes indépendants a le triste devoir de faire |
|| part du décès de

Monsieur

I Gustaf BAR
architecte FSAI

B dont elle gardera un bon souvenir.

i La direction et les collaborateurs de l'atelier d'architecture Bar, Longaretti, I
I Cuche S.A. ont la tristesse de faire part du décès de

i Monsieur

! Gustaf BAR
1 fondateur de G. Bar S.A. et ancien collaborateur.

. . ' . . ' . . '.!:. ' . ! . . .  . . • . . . . . . . . . .
1 Le Conseil d'administration du Téléski Le Pâquier Crêt-du-Puy SA a le |
| pénible devoir d'annoncer le décès de

i Monsieur

Gustaf BAR
1 son dévoué Président, duquel il gardera un souvenir reconnaissant.

I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
: ¦ ¦ ¦;-815692-78j ^

Nous cherchons pour un de nos clients
à Neuchâtel-Est une

secrétaire-comptable
qualifiée à même de seconder le chef de
bureau.
Faire offres écrites à la Fiduciaire
Herschdorfer, 25, faubourg de
l'Hôpital, 2000 Neuchâtel. 515453 35

On demand e, pour le 1er ayril ou
pour da te à convenir , un j eune
ouv ri er

confiseur-pâtissier
Fair e of f r es à la
Confiserie
Wodey-Suchard S.A .
Rue du Seyon
N euchâ tel
fj 25 10 92 . 807647 36

L'entreprise
AP CUNIER S.A.

électricité
2525 Le Landeron

cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

2 monteurs
électriciens

qualifiés (CFC)
(Installations

bâtiments/usines/T + T, etc.)

2 apprentis
monteurs électriciens

(août 1991 )

Prière de téléphoner
au (038) 51 23 72

ou se présenter au magasin:
R. de Soleure 10 - Le Landeron.

807877-36

tiï&Zr engage pour sa boutique
\ \ Ëf  de Cortaillod

{ • VENDEUSE
environ 30 heures par
semaine, deux samedis
de congé par mois.
Adresser offres écrites avec
photo, curriculum vitae et
prétentions de salaire à:

815675-36 |[,

PATSY BOUTIQUE
LITTORAL-CENTRE V'
2016 Cortaillod. V

I j  ̂
MODE POUR ELLE & LUI 

j |]j
1 jjff ll wiS. CORTA ILIOD Lmoral-Cenîîe I

I j e  MK\ PESEUX Grand-Rue 14 

Entreprise à Neuchâtel cherche
pour date à convenir

SECRÉTAIRE
avec CFC , aimant les chiffres pour
comptabilité, service du personnel
(60 personnes) et tous travaux de
bureau.

Faire offres écrites détaillées à
Fiduciaire Erard & Cie
Saint-Honoré 3
2000 Neuchâtel.
Téléphone 24 37 91. 815710 36

R E  T AC T  I F
placement de personnel retra ité

CHEFS D'ENTREPRISES !

Du jour au lendemain../
Des retraités sont à votre disposition.

Pour diverses raisons ils souhaitent travailler.
Nombreuses professions. Dépannages et

remplacemen ts par personnes compétentes
et motivées.

Missions temporaires ou fixes.

Pour connaî tre nos conditions ,
téléphonez au N* 41 23 33

de 8 h â 12 h. si43es-3«

COIFFURE BURKHART
cherche

jeune coiffeuse
pour dames et messieurs.
S'adresser à :
M. B. Burkhart
Portes-Rouges 149,
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 52 44.

815614-36

?Le 
Comité du Club des 200 de Neuchâtel Xamax FC et ses

membres ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

I Gustaf BAR
I membre du Comité durant de nombreuses années. Ils garderont de ce fidèle |
1 membre un souvenir reconnaissant.

mmmmmmmmm
I Les employés du Téléski Le Pâquier-Crêt-du-Puy ont le profond regret de |
I faire part du décès de

Monsieur

Gustaf BAR
1 président de la Société.

EN SOUVENIR

Jean CUEIMOUD
I Déjà 10 ans sans toi
I Une larme coule sur nos joues
I Nous nous réjouissons du jour où nous te retrouverons
1 Nous pensons toujours à toi
I Jamais on ne t 'oubliera
1 Que tous ceux qui t'ont connu aient , en ce jour , une pensée pour toi.

Ta famille

Mk^m̂ La Neuchâteloise
/«--M ̂__ffffy MooUranCcS (ondée en 1B69

SERVICE DU PERSONNEL

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

Tâches principales :
Correspondance, rédac t ion , rappor ts, travaux
et contacts y relatifs. Suivi régulier des événe-

- ments sociaux et familiaux du personnel et des
retraités .

Profil souhaité :

Forma t ion commerciale (éven tuellemen t ma tu -
rité fédérale). 30 à 4Q ans; de langue maternel-
le française avec de bonnes connaissances
d'allemand. Aisance et sûreté en rédaction
française ; rigueur dans l'exécu t ion du travail .

Si le sens des responsabili tés, le tact et la
discrétion font partie de vos qualités, vous êtes
la candida te idéale pour cette act ivi té variée
offran t de nombreux con tacts.

Renseignements et offres : Service du
personnel , La Neuchâteloise Assurances,
Monruz 2, 2002 Neuchâtel , C. Wagnières,
tél. 038/21 11 71. 81664, 36

Près de vous
Prèsdechezvous
Jpfillf

/ / /MÊÊmffff La Neuchâteloise
/WmSWW Assurances 

____________________________________________________________



m DOMBRESSON
i Madame Ute Scheurer , ses enfants et petit-fils :

Caroline et Eugène Knecht ,
Marc Scheurer ,
Nathalie et Richard Noury, à San Francisco ;

i Francine Scheurer, ses enfants et petits-enfants, à Genève ;
1 Thierry et Mauricette Scheurer et leurs enfants , à Manchester;
i Madame Emmi Steinhauer, à Essen, ses enfants, petits-enfants et arrière-
§ petits-enfants;
i Madame et Monsieur Jeannette et Otto Frey, à Peseux, leurs enfants, petits- j
1 enfants et arrière-petits-enfants,
I ainsi que les familles parentes et alliées ,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude SCHEURER
Enseignant

1 leur très cher époux , papa, grand-papa , frère , beau-frère, beau-fils , oncle, m
1 cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 48 ans.

2056 Dombresson , le 10 janvier 1991.
(Les Crêts 4.) ¦

A l'envers de ce peu de temps qui B
loge l'homme
Un temps passe autrement et sous H ¦
un autre jour
A l'envers de ce peu d'espace que m
nous sommes
Un ailleurs attend d'être occupé B
par l'amour.

§ Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille. 1

Cet avis rient lieu de lettre de faire part

NÉCROLOGIE S

f Lucie Marchon
Lucie Marchon de Neuchâtel, nous a la fabrique de montres Zénith alors

quittés le 3 janvier après de grandes que le mari était employé chez Carac-
souffrances et une pénible maladie. tères SA.
Agée de 65 ans, elle a été hospitalisée ,
durant une semaine à l'hôpital des Ca- Lors du déménagement de cette en-
dolles. treprise à Neuchâtel, le couple est aussi

venu s'installer dans cette ville. Lucie et
Née à Autiny dans le canton de Pierre Marchon furent occupés chez

Fribourg, elle a travaillé dans une fa- Caractères SA pendant 22 ans, jus-
brique avant de se se marier avec qu'au moment de la retraite.
Pierre Marchon, qui résidait au Locle.
Le couple habita cette ville, et Lucie La défunte laisse le souvenir d'une
Marchon travaillait comme polisseuse personne très douce, calme qui ne se
de pignons, un métier très délicat, dans plaignait jamais./mh

Mgr ̂_____r"*V _̂___i ÉCOLE SECONDAIRE
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^M RÉGIONALE DE NEUCHÂTEL
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Les autorités scolaires, la Direction, le personnel i
*̂"̂ LM\  ̂ 1 enseignant, administratif et de conciergerie ainsi g

que les élèves de l'ESRN ont le regret de vous faire part du décès de

Monsieur

Claude-Alain SCHEURER
Instituteur 8

Maître dévoué et compétent, il laisse le meilleur des souvenirs à chacun de 8
ceux qui ont travaillé avec lui. m

HBB__9_B__B______H__8_9B8^  ̂ 5767-7813

"""T -— TZZr™ NEUCHÂTEL ÎZZZ1 ~"—. ~ZZZZ.— ' . '.

' Je vais rejoindre ceux que j'ai H
aimés, et j'attends ceux que j'aime, m

Monsieur Marino Negrini , à Neuchâtel ;
Madame Lidia Piazza , ses enfants et petits-enfants, au Tessin et à Zurich ; I
Madame Irma Croci-Torti et famille, à Medeglia / Tl;
Madame Yvonne Consoli , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Jean-Baptiste Piazza, à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Frédéric Piazza et leur fils Dominique, à Neuchâtel ; 1
Madame Lisette Cressier, ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel et au 1
Locle ;
Madame Marguerite Agnan , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Cécile NEGRINI
née PIAZZA

leur chère et regrettée épouse, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, I
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 74me année.

2000 Neuchâtel , le 10 janvier 1991.

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

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part v

mWkWLWLWmWLWÊÊÊmWLWÊÊÊÊÊÊmWLWÊÊÊmWLWmWSH ^^ 5200 -78_Éi

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

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

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

Cressier et Saint-Biaise, janvier 1991.
^^~»_MB____SMW_____HM^ m_i|8i si 99-798

f Maurice Jeanneret-Gris
C'est dans la maison où Maurice

Jeanneret-Gris a vu le jour le 23 no-
vembre 1919 qu'il s'en est allé dans la
journée du 1 er janvier de cette année
h la suite d'une triste maladie.

Toute sa jeunesse, Maurice Jeanne-
ret-Gris l'a passée à la ferme pater-
nelle et après sa scolarité, il est devenu
agriculteur et tourbier professionnel.

Il est marié en 1947 avec Violette
Robert, qui lui a donné six enfants. -La
Famille compte actuellement sept pe-
rits-enfants. Le couple exploita sa
Ferme de 1 948 jusqu'en 1 986.

Maurice Jeanneret s'intéressait
beaucoup aux affaires communales et
Fut durant plus de 30 ans secrétaire du
Conseil général de Brot-Dessus et mem-
bre de la commission scolaire. On le
trouve également à la société de laite-
'ie qu'il présida durant de nombreuses
années. Véritable autodidacte, pas-
sionné d'histoire et du cheval, il s'adon-
nait à la lecture durant son temps libre.
Homme très modeste, foncièrement
nonnête, il a fait toute la dernière
mobilisation comme soldat sanitaire,
alors qu'il aurait aimé aller dans la
:avalerie./mh

AUTRE DÉCÈS
% District du Locle: Marcel Tissot,

?2 ans, du Locle

ÉTAT CIV IL

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
11.1. Mischler, André Richard et Atif,
^laima.

¦ MARIAGES - 10.1. Celik, Kemàl
;t Arguç, Hatice. 11. Lucarella, Nicola
;t Charmillot, Giovanna; Ferreira
3ias, Armindo et Da Silva Campos
3omes, Arminda; Capartas, Ali et
Hira, Zahide.

|KS«B_-7 NEUCHÂTEL "
Nous ne perdons pas courage : si |||

notre être extérieur se détruit , notre M
être intérieur se renouvelle de jour m
en jour.

II Cor. 4:16. ||

g Madame Helga Perrudet-Hârter , à Neuchâtel et ses fils :
Monsieur et Madame Marc Perrudet-Morand , à Cortaillod et Carole;
Monsieur Christian Perrudet et son amie Claudia, à Saint-Gall ;

Il Madame Henri Perrudet-Gerber , à Neuchâtel;
i Madame Andrée Madli ger-Perrudet , à Neuchâtel , ses enfants et petits- I

U enfants ; B
| Madame Waltraud Hârter-Von der Mùhlen , à Bad Sâckingen;
1 Monsieur et Madame Dr Pierre Comte-Hârter, à Pull y et leurs enfants;
| Monsieur et Madame Martin Hârter-Biniarz , à Mannheim et leurs enfants, 1

B ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
j j  ont la grande tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Roland Henri PERRUDET I
R qui s'est endormi paisiblement, dans sa 56me année. I

2000 Neuchâtel , le 14 janvier 1991. |
(Chemin des Grands Pins 10.)

1 Le culte sera célébré en la Collégiale, à Neuchâtel , jeudi 17 janvier,
¦ à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

I Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

;1__--___HR 'vli815780-7&!S:l| I

1 Le Comité et les membres du Cercle National à Neuchâtel ont le pénible j
jj devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Roland PERRUDET |
ï membre du comité depuis 1973.

I Nous garderons du défunt un souvenir ému et reconnaissant.

1 L'Association des Toscans de Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer le 1
I décès de l'un des leurs

Monsieur

Roland PERRUDET 1
1 Roland était très apprécié pour son dévouement et sa gentillesse.

1 Pour'les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
IlIflll jBII^̂

I 

L'amicale des contemporains de 1935 à Neuchâtel a le profond regret de faire I
part du décès de

Monsieur

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

La direction et le personnel de l'Agence générale de la ZURICH ASSURAN- i
CES ont le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Roland PERRUDET I
père de Monsieur Marc-Olivier Perrudet , fidèle collaborateur.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
mmgï:ymmy mxy îyyyy :m *:mmm»mmmivmy msy: yy myy ixMy y m my y y mf y i s i &y M B iA i s B - i B ïy m â

L'entreprise Du Bois Jeanrcnaud SA à Saint-Biaise a le pénible devoir de I
faire part du décès de

Monsieur

Ernest PÉTER I
ancien chef comptable et mandataire pendant de nombreuses années.

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

y s.
Justine et ses parents

sont heureux d'annoncer la naissance
de

Damien
le 13 janvier 1991
Danielle et Pascal

DOMON-MAENDLY
Maternité Curtils 7
Pourtalès 2074 Marin

815689-77

y S
Julien et Raphaël

ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Elodie, Sophie
le 14 janvier 1991
Cédric et Christine

DESAULES-RICHARD
Maternité de
Landeyeux 2065 Savagnier

807909-77

c î
Monsieur et Madame Marcelin et Claire
BOILLA T- VON BUREN ont la joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Maureen
le 13 janvier 1991

Bienne Saint-Biaise
807913-77

N /
s.

Maria et Daniel
LIMA - FELIX ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Paula Alexandra
le 9 janvier 1991 à 21 h 24

Maternité Malpierres 3
Landeyeux 2088 Cressier

608374-77

y 1

Manuella et Stêphan
KLEZAR-LIBERATI ont le plaisir
d'annoncer la naissance de

Prisca
née le 13 janvier 1991

Maternité Vully 20
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

815691-77

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Madame

Agueda SARMIENTO
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui , de près ou de loin , ont
pris part à son grand deuil.

I La Tour-de-Peilz et Neuchâtel , janvier 1991.
M_______K: ¦Wk̂ mÊkmËËkjmmÊÊÊÊm «—-m- 
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Des noms, des faits
Natation: après les championnats du monde

De l 'Australie au Zimbabwe, avec de glorieux compagnons de route

De notre envoyé
spécial à Perth :
Pascal Hofer

Les championnats du monde 1 990 on!
vécu, vivent ceux de Rome, en 1994!
Mais commençons d'abord par revenir
sur quelques faits, plus ou moins hauts,
des compétitions australiennes (pour ce
qui est de la natation proprement dite).
En quelques noms, en quelques mots.

AUSTRALIE - Trois médailles à Ma-
drid il y a quatre ans, neuf à Perth. Le
saut est manifeste. La cause? Le fait que
les «Aussies», comme ils s'appellent,
étaient les régionaux de l'étape, a cer-
tainement contribué pour beaucoup à la
chose. Durant la phase de préparation
comme durant les courses elles-mêmes.

Autre raison qu'avancent certains: la
période des ces Mondiaux. Soit en plein
hiver pour les nageurs de l'émisphère
nord, en plein ete pour les Australiens.
Mais si cela a peut-être joué un rôle
pour tel ou tel nageur, ce ne fut pas
déterminant. Pour preuve, la moisson
des Etats-Unis.

CHINE - Elles s'appellent Yang,
Zhuang, Lin, Quian ou Wang. Sans
compter qu'on ne les voit jamais en
Europe... Normal, dès lors, que l'on ne se
souvienne pas beaucoup de leurs noms.
Au premier plan depuis quelques années
seulement, les Chinoises ont pourtant en-
levé six médailles dans ces champion-
nats du monde, ainsi que l'on pouvait s'y
attendre puisque les Asiatiques déte-
naient cinq meilleures performances
mondiales 1990. Ce qui fait dire à
Dave Johnson, l'entraîneur du Canada:

- La Fédération internationale ne peut
pas ignorer les rumeurs de dopage qui
courent à propos des Chinoises. Il fau-
drait savoir une fois pour toute si leurs
performances sont le résultat d'un im-
mense travail ou si elles ont effective-
ment recours à des produits interdits.

DOPAGE - Puisqu'on en parle... Voici

ce qu'en pense le Genevois Dano Hal-
sall:

- Quoi que certains disent, j e  suis
convaincu que des nageurs se dopenl
encore. Ceux dont on n'avait jamais
entendu parler et qui tout à coup s 'illus-
trent et battent leur record personnel de
cinq secondes, eh! bien ceux-là, on ne va
pas me faire croire que c'est uniquement
en s 'entrahant qu'ils en sont tout à coup
arrivés là.

Toujours est-il qu'à l'heure où nous
écrivions ces lignes, aucun des contrôles
réalisés à Perth ne s'était révélé positif.

GROSS - Trois championnats du
monde et douze médailles au total, re-
cord absolu en la matière. L'Albatros a
quitté la compétition par la toute
grande porte, lui qui, en Australie, a
ajouté quatre médailles à son excep-
tionnel palmarès. Porte d'autant plus
grande que l'Allemand avait cessé de
nager durant une année! ta classe,
quoi... Et en plus, quand ce n'était pas lui
qui était interviewé, Gross fonctionnait
comme journaliste de TV à l'occasion des
ces Mondiaux...

MÉDAILLES - Le palmarès féminin est
le suivant pour ce qui est des colliers de
métal: 1. H.Lewis (Aus) 4 médailles (dont
une d'or). 2. J.Evans 3 (2). 3. S.Sanders
(EU) 3 (1). 4. CPIewinski (F) 3 (0). Liste
à laquelle on ajoutera K.Egerszekî (Hon)
et L.Lin (Chin) pour leurs deux médailles
d'or. Du côté masculin, les meilleurs sont:
1. Biondi (EU) 4 (3) et Gross (Ail) 4 (0).
3. Lamberti (It) 3 (1). Sans oublier, là
non plus, les deux médailles d'or enle-
vées par Darnyi (Hon) et Hoffmann (Ail).

RECORDS - Six records du monde,
tous masculins, ont été établis dans le
«Superdrome», à savoir: Rozsa (Hon)
sur le 100 m brasse (TOI "45), Barrow-
mann (EU) sur le 200 m brasse
(2'1 1"23), Stewart (EU) sur le 200 m
papillon (l'55"69), Darnyi (Hon) sur les
200 m 4 nages (l'59"36) et 400 m 4
nages (4'12"36), enfin Hoffmann (AN)
sur le 1500 m libre (14'50"36).

SUISSE - Objectifs atteints pour la
délégation helvétique: une finale A et

une finale B. Mais petites déceptions
quand même. Car si Dano Halsall a pris
part à la grande finale, il serait proba-
blement monté sur le podium s'il avait,
fait comme tout le monde: nagé plus
rapidement qu'en série. Car si Eva Gys-
ling est entrée en finale B, on attendait
mieux d'elle sur le plan chronométrique.
Enfin, car Stefan Volery n'a nagé que le
matin...

Bilan magnifique en revanche que ce-
lui des nageurs de longue distance
(25 km). Avec des 6me et 5me places
mondiales pour Roberto Facchinetti et
Eliana Fieschi.

ZIMBABWE - C'est l'un des très rares

pays du Tiers-Monde a avoir pris part
aux épreuves de Perth (et encore ce
pays, ex-colonie anglaise, jouit-il d'une
situation particulière en Afrique). Cela
pour rappeler que, comme c'est malheu-
reusement souvent le cas, il faut enten-
dre, lorsque l'on parle de championnats
du monde, du monde «industrialisé» (la
Chine étant inclassable).

Cela parce que les pays les plus pau-
vres de la planète, faute de moyens, ne
peuvent ni se préparer, ni faire le
voyage. Pour eux, la maxime «L'impor-
tant, c'est de participer», prend tout son
sens..

ÔP. H.

MICHAEL GROSS — Une sortie par la grande porte. af p

La RDA est bien morte
Belle série: 30, 38, 26 et 32.

«Quoi-t-est-ce?». C'est le nombre de
médailles récoltées par l'Allemagne
de l'Est à l'occasion des quatre derniè-
res grandes compétitions, à savoir les
Mondiaux de Madrid en 86, les Euro-
péens de Strasbourg en 87, les Jeux
de Séoul en 88 et les Européens de
Bonn en 89. Et ici, à Perth? 8 médailles
seulement, à quoi il faut ajouter les 6
médailles enlevées par des relais qui
comptaient dans leur rang un nageur
de l'ex-RDA. Comparé à la série don-
née plus haut, c'est plutôt léger, Non?

Mais d'abord, un petit retour en
arrière. Plus> précisément au week-end
des 9 et 10 octobre 1 990, celui du-
rant lequel se sont déroulés, à Munich,
les premiers championnats nationaux
de l'Allemagne réunifiée, par ailleurs
déterminants pour les Mondiaux. Les
athlètes de l'est du pays se présentent
alors avec une carte de visite impres-

sionnante : outre le palmarès déjà
évoqué, outre de multiples records du
monde, les « Est-Allemands» dominent
largement leurs futurs coéquipers en
matière de meilleures performances
nationales 1 990: 8 à 5 chez les hom-
mes, 13 à 0 chez les femmes!

On se dit dès lors que ce champion-
nat d'Allemagne correspondra à une
razzia des nageurs de l'ex-RDA. Et
que ces derniers s'octroieront donc
toutes les places disponibles pour
Perth. Que nenni. Pire: plusieurs na-
geurs, telle Heike Friedrich (quatre
médailles à Séoul), n'obtiennent même
pas leur billet pour les championnats
du monde. Les « Wundermàdchen» ne
sont plus «Wunder» du tout («Wun-
der» = miracle, «Mâdchen» = fil-
les). Ce qui fit dire au dossiste Franck
Hoffmeister, passé à l'Ouest il y a
quelques années:

- Soit elles n 'ont pas pris ce cham-

pionnat au sérieux, soit elles ont été et
sont toujours très perturbées par les
événements allemands, soit elles ont un
problème médical.

Avec le mot «dopage» en filigrane.
Heike Friedrich réfute :

- Ce n'est absolument pas un pro-
blème de dopage. L'explication, en ce
qui me concerne, est simple: aupara-
vant, je vivais uniquement par et pour
la natation. Pas de problèmes d'ar-
gent, j e ne pensais qu 'à nager. Aujour-
d'hui, il n 'y a plus d'argent et je dois
chercher du travail. Ce qui fait que je
n'ai plus le temps de m 'entraîner
comme auparavant, ni l'envie. J'ai
même pensé arrêter la compétition.

Même credo chez Uwe Dessler, ex-
RDA pur et dur:

- Il y a beaucoup de problèmes
dans les clubs. Nous n'avons plus d'ar-
gent, les écoles de sport n'existent

plus, le sport n 'est plus une priorité.
Nous devons chercher des sponsors ou
du travail.

Ce dont ont profité les nageurs de
l'Ouest pour prendre une bonne partie
des billets d'avion pour l'Australie... Et
ce qui exp lique pourquoi l'addition
RFA + RDA, que craignaient leurs
adversaires, ne débouche pas sur une
moisson de médailles en rapport avec
les termes de l'addition. Michael
Gross :

- J'estime que les Allemands de l 'Est
ont touché le fond à Munich. Cela ne
peut qu 'aller maintenant en s 'amélio-
rant. Les résultats seront meilleurs
avant Barcelone car ils auront assimilé
la nouvelle situation et réglé leurs pro-
blèmes d'argent. Des problèmes qui,
entre parenthèses, ne sont pas nou-
veaux pour nous, à l'Ouest: nous con-
naissons cela depuis vingt ans.

Les Lettres RDA, DDR (en allemand)
ou GDR (en anglais) ne rempliront
donc plus à elles seules des colonnes
entières dans les palmarès. Mais pas
non plus l'abré,viation de la nouvelle
Allemagne, de l'avis de l'Albatros:

- Maintenant, il serait bon de mettre
en place un nouveau système en se
servant du savoir-faire des entraîneurs
est-allemands. Il faut leur maintenir
notre confiance car ils en savent bien
plus que nous. L'enjeu est de taille car
il n'y a pas ou très peu de jeunes
nageurs à l'horizon, aussi bien à l'Est
qu 'à l'Ouest Je pense que, dans le
futur, il y aura de moins en moins de
grands champions allemands et qu'il
faudra concentrer notre énergie sur les
nageurs de classe mondiale. Nous ne
serons jamais aussi forts que ne le fut
la RDA.

OP. H.

HOCKEY SUR GLACE - Corrigé à Zurich, Fribourg
Gottéron doit se reprendre face à Ambri. Il peut du
même coup distancer Bienne dans la lutte pour la 4me
place. keysfone * _ _. _r Page 21

Distances
MELBOURNE — Tête de série numéro 15, le Genevois
Marc Rosset a été éliminé au premier tour des Internatio-
naux d'Australie. Par un joueur issu des qualifications.

Page 25

Marc rossé

MESSIEURS
50m. libre: Tom Jager (EU)
100m. libre: Matt Biondi (EU)
200m. libre: Giorgio Lamberti

(It)
400m. libre: Jôrg Hoffmann (Ail)
1500m. libre: Hoffmann
100m. brasse : Norbert Rozsa

(Hon)
200m. brasse: Mike Barrowman

(EU)
100m. dos: Jeff Rouse (EU)
1 00m. dos: Martin Lopez-Zubero

(Esp)
100m. papillon: Anthony Nesty

(Surinam)
200m. papillon: Melvin Stewart

(EU)
200m. quatre nages: Tamas

Darnyi (Hon)
400m. quatre nages: Darnyi
4 x 100m. libre : Etats-Unis
4 x 200m. libre: Etats-Unis
4 x 100m. quatre nages: Etats-

Unis

DAM»
50 m. libre: Zhuang Hong (Chi)
100m. libre: Nicole Haislett (EU)
200m. libre : Hayley Lewis (Aus)
400m. libre : Janef Evans (EU)
800m. libre: Evans
100m. brasse: Linley Frame (Aus)
200m. brasse: Jelena Volkova

(URSS)
200m. dos: Krisztîna Egerszegi

(Hon)
100m. papillon: Qian Hong (Chi)
200m. papillon : Summer Sanders

(EU)
200m. quatre nages: Li Lin (Chi)
400m. quatre nages: Li Lin
4 x 100m. libre : Etats-Unis
4 x 200m. libre: Allemagne
4 x 100m. quatre nages: Etats-

Unis

Médailles
Or Argent Bronze

1.Etats-Unis 13 7 3
2. Hongrie 5 2 1
S.Allemagne 4 9 7
4. Chine 4 1 1
S.Australie 2 5 1
6. Italie 1 1 4
7.URSS 1 1 5
8. Espagne 1 -. 1
9. Surinam 1

10. Hollande - 1 1
. G. Brteta-
gne - 1 1
Japon - 1 1

1 S.Canada - 1 -

Palmarès



SIBYJLLE ou le Châtelard de Bevaix
Alice de CHAMBRIER ÉDITIONS SLATKINE GENÈVE 1983

Mais elle était bonne, bonne à la façon du chien qui lèche la main
qui le frappe et sauve celui qui l'a injustement fustigé. Plus d'une fois,
ceux qui l'avaient le plus injuriée étaient venus en cachette lui deman-
der des remèdes pour eux ou leur bétail. La sorcière ne refusait jamais
de les aider . C'est qu'elle savait beaucoup de choses, la Claudette : elle
connaissait les vertus des plantes, et chaque jour on la voyait partir , un
gros bâton à la main, sans souliers, ses jupes relevées jusqu'à mi-
jambes, pour aller chercher sur la montagne les simples dont elle avait
besoin. Pendant son absence, le chat noir gardait la cahute et personne
n'osait'y pénétrer . « C'est le diable » , disaient les passants, en se si-
gnant, lorsqu'ils voyaient par la porte entr 'ouverte deux escarboucles
briller dans l'obscurité.

La Claudette ne vivait pas seule : elle avait un fils , Simonnot , « le
simplet » , comme on l'appelait. C'était un long gaillard efflanqué , dont
la figure ne montrait aucune lueur d'intelligence. Simonnot était l'idole
de sa mère. Pourvu qu'il fût bien nourri et qu'il eût l'air content , la
pauvre femme était heureuse. Jamais l'idiot ne sortait seul. Partout
l'ombre protectrice de sa mère le suivait , quoique, à vrai dire, le suivre
fût une tâche pénible. Parfois il faisait de grandes enjambées, sans
écouter la voix pleurante et cassée de la Claudette qui l'appelait. Alors
elle hâtait le pas, et son étrange allure excitait l'hilarité des passants,
qui criaient : « Sus, sus à la sorcière ! elle va trouver son mari , Messire
Satan. »

La pauvre créature ne répondait jamais à l'injure, mais il ne fal-
lait pas toucher à son fils .

Le lendemain du jour où Vauthier avait passé la soirée au Châte-
lard , Sibylle, qui était restée toute la matinée à rêver dans sa chambre,
tremblant encore au souvenir de la veille, se glissa doucement dehors,

et se rendit chez le père Anselme.
Le vieillard n'était pas seul. On entendait sa parole grave, à la-

quelle répondait une petite voix cassée. Sibylle, après avoir hésité un
instant, poussa la porte, mais s'arrêta sur le seuil , et ne put réprimer
un mouvement de répulsion en reconnaissant la Claudette. Le père
Anselme s'en aperçut :

— Ah ! vous voilà , noble damoiselle ; pardonnez-moi, je ne vous
attendais pas si tôt ! — Avez-vous encore quelque chose à me dire,
Claudette ? Tenez , portez cela à Simonnot.

Et il lui mit dans la main une poignée de petites poires sauvages
provenant d'un jeune arbre planté à côté de la cabane. La vieille femme
eut un sourire :

— Que notre bonne dame la vierge Marie vous le rende, père
Anselme, murmura-t-elle, en s'éloignant clopin-clopant.

Sans même attendre qu'elle fût dehors , Sibylle s'écria d'un ton
méprisant :

—Ah ! mon père, comment pouvez-vous parler à cette créature
et la recevoir dans votre logis ? Ne savez-vous donc pas qu'elle exerce
toutes sortes de maléfices avec l'aide de son compère Satan ? C'est à
cause de cela que Simonnot est sans intelligence ; on les brûlera un
beau jour ensemble.

Le vieillard fit un geste d'horreur :
— Taisez-vous ! dit-il vivement ; ceux qu'il faudrait brûler , ce

sont les orgueilleux qui portent de pareils jugements sur de pauvres
innocents.

La jeune fille rougit. Il poursuivit d'un ton plus doux :
— Je sais bien que ce n'est pas de votre faute si vous considérez

les choses de la sorte. Où auriez-vous appris à les voir autrement, mon
enfant ? La Claudette est meilleure que vous et moi ; elle souffre en
silence, ne rend pas le mal pour le mal et ne cause le malheur de qui
que ce soit. S'il arrive du dommage à ceux qui la tracassent , c'est que
Dieu les punit de leur méchanceté envers elle. ̂ 13 (A SUIVRE)
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savoir-faire et le sérieux de 15
ans d'expérience en Suisse per -
mettent à Figurella de vous propo -
ser votre programme individuel
d'amincissement et de remise en
forme avec GARANTIE ECRITE DE
REMBOURSEMENT.
Méthode naturelle, sans piqûres,
ni régimes draconiens, ni pilules
ou enveloppements.

Instituts d'amincissement et de remise en forme pour femmes
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« CHEZ NAPO »
RESTAURATION À MIDI

(du mardi au vendredi)
Assiette du jour Fr. 13.—

Grillade à la braise
Pizza

L LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE J

 ̂
TÉL. (038) 57 13 55 ((r

\JL __ NAP0 PROPRIÉTAIRE j l)N^ 615305-13 /Z f̂ '

b̂ LE JOURNAL W?
sjfc DES ENFANTS «Par"

Une détente au
pays de la musique

Au théâtre «La Fenice»
Le 5 mars 1991

Eugène ONÉGUINE
de P. Tchaïkovski.

Voyage, hôîel La Fenice, 2 nuits, entrée,
déjeuners + 1 repas, Fr. 580.-.

Les châteaux de la Loire
du 27 au 30 juin, avec un

son et lumières à Amboise
Car confortable, tout compris: Fr. 820.-.

Arènes de Vérone
Toujours ses grandioses spectacles:

NObUCCO de G Verdi
Rigoletto de G. verdi

Turandot de G puc_»m
Ballet de Roméo-Giulietfa

(Prokofiev)

Nos départs du: 12-15 juillet
18-21 juillet

Car, J4 pension, 25-28 juillet
billet 1"' gradins 2- 5 août
Hôtel Fr. 970.-
5 jours, Fr. 1250.- 15-19août

23-26 août
En train. Fr. 680.- 10-12 août

26-29 août
Tout arrangement j j  rt
possible. 
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Prospectus détaillés. f AGENCE Jl
Renseignements tous Q QUfLLET Iles matins sauf mardi. 
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7 lettres — Signe de l'appartenance
à Téglise

C | R | E | B | E | E | T | D | I | V | I | N | E | E | C
E A E R U U E E E U O L E H S

U A N Q E M Q E S I O U A Y E

G E I T U I N I N R Q P I M N T

O A N A I I R U A S E A I E P

L L S  I R Q E P O L G V S C E

G P A T O R U M L O I  I O S D

E C C R F I M R E G D L R P E A

E O R H O R A U T G A R  L T C

D R R O O T E H E N  I B P A U
I M T D Y E S S C T I T S R L

F E O E R A U A Q B S A E U T

I B M I  R E N R P U C A S O E
C B B M N P E C U R E S P S S

E A E S S E M R E L I G I O N

Abbé - Adepte - Bible - Cantique - Chanoine - Chapelle - Chœur
- Coran - Croyance - Cultes - Cures - Divin - Divin - Doctrine -
Edifice - Eglise - Eglogue - Esprit - Fresque - Laïque - Laïque - Loué
- Messe - Moine - Mosquée - Ordre - Parole - Pasteur - Pastoral
- Prêtre - Prière - Psaume - Religion - Requiem - Réunion - Sacre
- Sainte - Sourate - Synagogue - Tombe - Verset.

Solution en page 1%n$o*\f TELEVISION

Nouveau à Neuchâtel

RESTAURANT «IE GRILL))
vous propose ses

grillades de viandes et poissons de mer.
Menu du jour, du lundi au samedi.

• ••Nous vous recevrons, avec plaisir,
tous les jours de 10 à 24 heures,

sauf le dimanche.
Restauration chaude jusqu 'à 23 heures.

Rue du Concert 2 Tél. (038) 21 11 33.
814013-13
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Une chance pour Fribourg
Hockey sur glace: championnat de ligue nationale

L

a troisième ronde du championnat
de ligue nationale aura vécu ce
soir. Dès samedi, on entamera le

quatrième et dernier tour qualificatif. Il
faut bien avouer que les incertitudes ne
sont plus très nombreuses. Ainsi la pre-
mière place ne devrait pas échapper à
Berne, la seconde est solidement occu-
pée par Lugano et la troisième revien-
dra très probablement à Kloten. La
logique est au rendez-vous.

Elle devrait subsister sur le coup de
23 h. Ainsi à Sierre, Berne ne devrait
pas connaître de grandes difficultés,
même si les Valaisans peuvent toujours

surprendre sur leur glace. Lugano re-
çoit un CP Zurich qui depuis le début de
l'année joue enfin sur sa valeur. Ne
vient-il pas d'étriller Fribourg Gotté-
ron? Seul Kloten peut nourrir quelques
soucis face à Bienne. Les joueurs bernois
progressent à chaque sortie depuis que
Dick Decloe a repris en main les desti-
nées du club. Il ne reste plus qu'au
Biennois à concrétiser ces progrès par
une victoire. Pourquoi pas demain?

En ce qui concerne le quatrième fau-
teuil, qui permettra à son occupant de
recevoir lors des play-offs, Fribourg
garde ses distances sur Bienne. L'écart

pourrait même être accentue a I issue
de cette 27me journée. Gottéron reçoit
en effet Ambri, un adversaire qui peut
lui permettre d'oublier la correction su-
bie à Zurich. Derrière, Ambri et Zurich
justement ne semblent plus concernés
par la neuvième et dixième place. Par
contre, ces deux positions synonymes
de tour de relégation concernent tou-
jours trois formations. Zoug, qui se re-
fait gentiment une santé, Olten, qui à
l'inverse connaît une baisse de régime
et Sierre qui vient d'obtenir une pre-
mière victoire à l'extérieur. A ce titre,
l'affrontement entre Olten et Zoug
pourrait donner à ce dernier quatre
longueurs d'avance. Et tout serait alors
pratiquement dit.

En ligue nationale B, il est encore

BOBILLIER — Fribourg prendra-t-il ses distances sur Bienne ?

difficile de tirer des enseignements dé-
finitifs. Coire, Lausanne et Rapperswil
sont déjà assurés, sauf cataclysme, de
pouvoir disputer aux deux équipes de
ligue A une place parmi l'élite. Pour la
4me et dernière place, cinq formations
sont sur les rangs. Hérisau, Bùlach, Ajoie
et Lyss se tiennent à un point. Martigny,
à quatre longueurs, n'a pas dit son
dernier mot. Même si Normand Dubé
reconnaît, vu le contingent à sa disposi-
tion, que le maintien constitue le pre-
mier objectif. Daniel Métivier, blessé au
dos, pourrait effectuer sa rentrée à
Lyss. Quant à Ajoie, il devrait se pré-
senter sans son Canadien Daoust, sus-
pendu pour avoir boxé plusieurs ad-
versaires./cs

Vreni Schneider était consciente
que cette saison ne serait pas tout
à fait comme les autres. Les re-
traites de plusieurs skieuses, et
non des moindres, ont augmenté
le poids de ses responsabilités.
En dépit des efforts louables de
Christine von Grunigen, la Glaro-
naise est belle et bien isolée en
tête d'affiche helvétique. Elle a
gardé sa proverbiale volonté et
sa technique raffinée mais, jus-
qu 'à présent, cela a débouché sur
une seule victoire. Une conquête
bien timide pour une championne
au palmarès impressionnant.

Alors, que se passe-t-il? On se
perd en conjectures sur les rai-
sons de cette diminution du ren-
dement. En fait, il y a trois motifs
qui justifient cette baisse de ré-
gime. A 27 ans, Vreni Schneider,
qui a tout gagné dans les discipli-
nes techniques, n'est plus aussi
motivée qu'auparavant. Sa cons-
cience professionnelle est tou-
jours vive, son envie de s 'impo-
ser n'a pas changé d'un Iota mais
l'usure du pouvoir existe. Il est
difficile , après tant de brillantes
conquêtes, de se convaincre qu'il
vaut encore la peine de bouriin-
guer. Elle ne l'avoue pas mais on
perçoit chez elle une certaine las-
situde, bien compréhensible d'ail-
leurs.

Il y a également un élément
qu'il convient de ne pas mésesti-
mer; dans quelques jours débute-
ront les championnats du monde
à Saalbach. C'est le genre
d'échéances qui modifie sérieuse-
ment les données des problèmes,
La guêtre des nerfs est présente
dans chaque portillon de départ.
Sans vouloir prétendre que quel-
ques concurrentes cachent leur
jeu, on peut toutefois reconnaître
que les favorites, à l'exception de
Petra Kronberger, ne sont pas for-
cément en première ligne. Les fil-
les devant à tout prix obtenir leur
sélection sont plus stimulées ef
prennent des risques qui peuvent
être payants.

Doits cette approche du «cas
Vreni» il faut aussi tenir compte
d'un fait sur lequel personne n 'a
insisté mais qui a son impor-
tance: l'absence du fidèle Jean-
Pierre Ansermoz. Ce serviceman,
dont les conseils avisés et les
connaissances en matière techni-
que ont fait le bonheur de Lise-
Marie Morerod, Erika Hess, Maria
Walliser et d'autres skieuses, n'est
pas dans la caravane du «Cirque
blanc». Opéré au mois de no-
vembre, le druide des Diablerefs
a préféré renoncer à suivre sur
place les compétitions. Un servi-
ceman, ce n 'est pas qu'un fa rieur
miracle. C'est surtout un confi-
dent. Toutes les championnes
vous le confirmeront: il leur faut
ces hommes dans l'ombre pour
que la confiance demeure. Cela
n'a l'air de rien mais c'est plus
qu 'un simple détail.

<_> Bertrand Zimmermann

TSR
23 h 10: Fans de sport. Hockey

sur glace. Championnat de Suisse.

DRS
22h 20: Hockey sur glace.

TSI
22 h 35: Hockey sur glace.

FR3
13 h 00: Sports 3 images.

La5
18H30: Paris-Dakar. Arrivée à

Kiffa.— 22 h 40: Paris-Dakar. Ma-
gazine.— 23h 10: Gool. Maga-
zine du football.— Oh 10: Tennis.
Open d'Australie.

Eurosport
8h30: Eurobics.— 9h00: NHL

Ice Hockey. A round-up of aile the
action.— 10H00 : Snooker. World
Masters (Day 2, part 2).— 13h00:
Eurobics.— 13H30: European
Judo.— 14h00 : Basketball Men's
European Cup (Round 4).—
15H00 : Snooker, World Masters
(Day 3, part 1, live).— 19H00 :
Spanish Goals.— 19H30 : Euros-
port News.— 20 h 00: Snooker.
World Masters (Day 3, part 2,
live).— 23 h 00: WWF Wrestling.
— 24 h 00: Eurosport News.—
Oh30: World Cup Sking. Men's
Giant Slalom. Highlights.— lh30:
Paris-Dakar Rally. Highlights of the
last four days.— 2 h 30: Close.

& 

L'absent

Ligue A
l.BeYne 26 22 3 t 136- 56 47
2.Lugano 26 19 3 4 130- 73 41
3. Kloten 26 16 2 8 136- 93 34
4.Gottéron 26 13 2 11 111-104 28
5.Bierme 26 9 6 11 121-125 24
6.Ambri 26 11 1 14 111-131 23
7.CP Zurich 26 8 4 14 102-119 20
S.Zoug 26 6 4 16 106-142 16

9.0lfen 26 7 0 19 82-140 14
10.Sierre 26 4 5.17 94-146 13

Ce soir: Fribourg - Ambri, Sierre -
Berne, Kloten - Bienne, Olten - Zoug
(tous à 20 h.), Lugano - Zurich {20 h 15).

Samedi soir: Bienne - Fribourg, Zu-
rich - Sierre, Berne - Olten, Ambri -
Kloten, Zoug - Lugano.

Ligue B
l.Coîre 26 17 2 7 172-112 36
2. Lausanne 26 16 3 7 148-122 35
S.Rappers. 2615 4 7 114- 93 34
4.Herisau 26 11 5 10 116- 97 27

S.BÛtach 26 12 3 11 127-112 27
6 Ajote 2612 3 11 102-116 27
7.Lyss 2611 4 11 114-132 26
S.Martigny 26 9 5 12 110-115 23
9.Langnau 26 9 1 16 113-133 19

lO.Servefte 26 1 4 21 69-153 6
Ce soir: Servette - Hérisau, Langnau

Lausanne, Lyss - Martigny, Rapperswil
Ajoie, Coire - Buhlach (tous à 20 h.).

Samedi soir: Ajoie - Langnau, Lau-
sanne - Rapperswil, Martigny - Coire,
Buhlach - Servette, Hérisau - Lyss.

le point

mm
¦ FRIBOURG - Les reconductions
de contrats vont bon train au HC Fri-
bourg-Gottéron. En effet, 17 joueurs
du contingent actuel et l'entraîneur
Paul-André Cadieux porteront encore
le maillot fribourgeois l'an prochain.
En revanche, les défenseurs Christian
Hofstetter, Heini Staub et Daniel
Gschwind, ainsi que les attaquants
Thierry Moret et Markus Theus sont
actuellement dans l'incertitude. Paro-
les de Jean-Pierre Dousse, le chef
technique: — // n 'est jamais bon de
conserver le même contingent . Regar-
dez le HC Bienne cette saison!

¦ ESCORTE - Une fois de plus, au
terme de la rencontre, les autocars
des joueurs et supporters fribourgeois
ont pu regagner l'autoroute grâce à
une forte escorte de policiers. Pour la
petite histoire, la sécurité zuricoise a
confisqué deux cornets en plastique
remplis de couteaux à crans d'arrêt et
d'autres objets dangereux. Regretta-
ble... /ats

¦ CONTRATS - Le HC Bienne a

prolonge les contrats de son atta-
quant Gaétan Boucher (deux ans) et
de ses défenseurs Guido Pfosi (deux
ans) et Beat Cattaruzza (un an). Cinq
autres contrats devraient être prolon-
gés d'ici la fin de la semaine, /si

| FRANCE — Tours ne sera plus en
Ligue nationale de hockey sur glace
la saison prochaine, les dirigeants du
club français ayant décidé d'aban-
donner le professionnalisme pour des
raisons financières. Les responsables
de l'ASG Tours, qui n'est pas assuré
de terminer le championnat, dont elle
occupe la 7me place, ont d'ores et
déjà demandé aux joueurs de cher-
cher un autre club pour la saison
1991-92. Les Canadiens Jean-Fran-
çois Sauvé (ex-Fribourg Gottéron),
Pierre Lacroix (ex-Fribourg Gottéron)
et Gaston Therrien (ex-Villars, CP
Berne) sont directement concernés par
cette mesure. L'équipe tourangelle re-
partira probablement en troisième di-
vision, /si

«Je veux quitter Naples)}
Football: Diego Maradona

D

iego Maradona, qui s est rendu
en Argentine pour rendre visite à
son père souffrant, a laissé enten-

dre que sa carrière sous le maillot de
Naples pourrait prendre fin plus tôt
que le stipule son contrat. Maradona
devra cependant régler divers problè-
mes avec Naples. Son contrat porte
jusqu'à la fin de la saison 1 993.

Lors d'une conférence de presse im-
provisée à l'aéroport Ezeiza de Buenos
Aires, Maradona a déclaré qu'il aban-
donnerait le football si son club ne le
laissait pas retourner en Argentine,
«dès la saison prochaine».

Le capitaine de Napoli a précisé
qu'il ne pouvait «p lus jouer en Italie».

— Je suis confronté à trop de pro-

blèmes et je  ne veux surtout pas déce-
voir les Napolitains, a-t-il poursuivi.
J'étais formidablement heureux de ve-
nir en Italie, mais désormais je  souhaite
partir. J'ai parlé avec M. Ferlaino (pré-
sident du club napolitain) et il m'a
assuré qu 'il me laisserait tranquille à
l'issue de cette saison. Si ce n'est pas le
cas, j'arrêterai le football.

Le champion du monde 1 986, enfin,
a formellement démenti son possible
départ pour un club japonafs et confir-
mé qu'il avait définitivement renoncé à
la sélection nationale. S'il retournait en
Argentine, ce serait «vraisemblable-
ment à Boca Juniors», club qui vit
l'éclosion du «Pibe de Oro». /si

UEFA: écoliers en Suisse
L 

Association suisse de football sera
l'organisatrice du tour final de
l'UEFA des moins de 16 ans, du 8

au 18 mai prochain. Les 16 nations
participantes qui seront réparties en
plusieurs groupes se rencontreront les
8, 10 et 12 mai. Ces confrontations
seront mises sur pied par les associa-
tions vaudoise, de Suisse orientale, de
Suisse centrale et d'Argovie.

Les demi-finales se joueront le 15
mai à Bulle et Langenthal, alors que la
finale pour les 3me et 4me places ainsi
que la finale, le 18 mai, auront pour
cadre le stade du Wankdorf à Berne.
Cette manifestation, dont le budget se
monte à environ 800.000 fr., entre
dans le cadre des festivités du 700me
anniversaire de la Confédération, /si

Concours du meilleur
sportif neuchâtelois 1990

Liste des noms proposés
Mélanie Lanz (natation) Patricia Giacomini (gymnastique)
Nathalie Ganguillet (athlétisme) Alain Berger (course d'orientation)
Michel Poffet (escrime) Aline Triponez (ski alpin)
Christophe Hurni (automobilisme) Philippe Meyer (natation)
Valentin Frieden (tennis) Hugues Tallier (escrime)
Laurent Dângeli (moto) Jeanne-Marie Pipoz (athlétisme)
Jean-François de Cerjat (voile) Stéphane Finger (hippisme)
Laurence Schneider (hippisme) Florence Reymond (ski alpin)
Olivier Berger (athlétisme) Sandra Reymond (ski alpin)
Flavio Rota (gymnastique)

Bulletin de vote

I , 
Nom du sportif Sport pratiqué

1.

1 2. '

| 3. |

1 4. '

I 5' I

Nom: Prénom:

| Rue: Lieu |

i _ _ - x J
Ce bulletin doit être retourné jusqu'au samedi 19 janvier 1991, dûment

rempli et collé au dos d'une carte postale à l'adresse suivante: «L'Express»,
Concours du meilleur sportif neuchâtelois 1990, 39, rue Pierre-à-Mazef
2000 Neuchâtel.

Vu l'importance de ce concours, un contrôle très strict sera entrepris: chaque
participant n'a le droit d'envoyer qu'un seul bulletin-réponse.

ATTENTION! Les bulletins qui ne comprennent pas cinq noms de sportifs ne
sont pas valables. Les personnes qui nous ont remis un bulletin incomplet peuven'
en envoyer un nouveau correctement rempli.
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Chaque matin, les lecteurs
de te L'Express >i trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion, Francey Odette,
36, rue du Rhône

Anzère, Magasin Carmen Siviez, Supermarché Rosablanche
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Thyon, Boutique Sierra Cyril

Lôtschberg Torgon, Alimentation Végé
Brigue, Bibliothèque de la gare Val d'Illiez, Bar à café Bel I.

Le Châble, Bibliothèque de la gare Verbier, Magasin Véronique
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Verbier, Kiosque Mondzeu

Champéry, Bazar Grenon Verbier, Kiosque Coop
Champex, Bazar de la poste Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Champoussin, K. P.-l. Exhenry Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Chandolin, Boutique Service Verbier, Kiosque Vanina

Charmey, Niki-Loisirs Vercorin, Bazar des Galeries
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Chàteau-d'Œx, Kiosque de la gare Viège, Bibliothèque de la gare
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Viège, Kiosque Fiacre, Bât. PTT

Collons Les, Kiosque Le Cagibi Villars s/Ollon, Kiosque du
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Chamossaire
Crans s/Sierre, La Tabatière Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane

Xires-Nord Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie Place Wiler, Kiosk am Dorfplatz

Crans s/Sierre, Magasin Magali, Zermatt, Kiosk Post
Bât. PTT Zermatt, Sarbach H. Tabakpavillon

Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta
Crosets Les, Kiosque Trombert G. Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Kiosk Post
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt, Tabak Landi Obersdorf

Bât. PTT Zermatt, Coop Oberwallis
Diablerets Les, Bazar des Alpes Zinal, Bazar du Centre
Diablerets Les, Photo J.Baudat
Evolène, K. Pralong-Gaudin D.
Finhaut, Bazar de la poste OBERLAND
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent- SUISSE CENTRALE

Blanche
Grâchen, K. Dorfplatz, Walter S. Adelboden, Pap. Schranz Walter
Grimentz, Bazar du Vieux Pays Adelboden, H.Schild
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie Andermatt, Bazar I. Renner
Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole Andermatt, Kiosk Post Azed
Haute-Nendaz , Kiosque Olympic Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Einsiedeln, K.zum Stauffacher
Leysin, Bibliothèque de la gare Engelberg, Bahnhofkiosk
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Frutigen, Bahnhofkiosk
Leysin, Kiosque PI. du Marché Grindelwald, Coop Center
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Grindelwald, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Grindelwald, Kiosk Sunstar

Kunibergstr. Grindelwald, Kiosque Shopp ing
Loèche-les-Bains, Famila Filiale Gstaad, Kiosk Dorfstrasse

Kirchgasse Gstaad, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Loèche-les-Bains, City-Bazar Interlaken, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, K. Thermal- Interlaken, Bahnhofkiosk Ost

Badcenter Interlaken, K. Rugenparkstr.
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet Kandersteg, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la gare Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la Dranse La Lenk, Laden Christeli-Center
Martigny, Kiosque Octodure La Lenk, Kiosque de la gare
Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, Meiringen, Bahnhofkiosk

La Tzoumaz Saanen, Bahnhofkiosk
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Saanen, Mag. zum Kranich
Montana, Magasin Victoria Schoenried, Kiosk Baumann S.
Montana, Bazar Ali-Baba Thoune, Kiosque de la gare
Montana, Kiosque Grange Thoune, Kiosque Freienhof
Montana, Immeuble Miremont Thoune, K. Laden Aare-Zentrum
Monthey, Kiosque Place du Marché Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2
Monthey, K.A.O.M.C , Koch A. Thoune, Kiosque gare. Perron I,
Monthey, Kiosque City-Center Thun-Rosenau
Monthey, K. Europe, Bât. Placette Wengen, Bahnhofkiosk
Monthey, K. Verrerie, C/Migros Wengen, K. Coop
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti Berner Oberland
Morgins, La Boutique Maytain M. Wengen, Kiosk Neues
Morgins, Rooserens, libr. pap. Postgebdude
Orsières, Super-Marché La Ruche, Wiler, K. am Dorfplatz

Place Centrale Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop
Rougemont, K. Cicognani Bernard
Saas-Fee, Kiosk Post GRISONS/ENGADINE
Sage La, Villaz, K. Maistre Jean
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Arosa, Bahnhofkiosk
Salvan, Valrhône S.A., Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Mag. alim. VEGE Davos-Platz, Bahnhofkiosk
St-Luc, Burki Fritz Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Sierre, Kiosque de la gare Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Sion, Kiosque PTT Klosters, Laden Zentrum
Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sion, Kiosque Au Nain Bleu Lenzerheide, K. Post v. Principale
Sion, Kiosque de la Planta Lenzerheide, Bazar Hartmann
Sion, Bibliothèque de la gare Saint-Moritz, Haus Calèche
Sion, K. rue du Gd-Pont 4 Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost fil oB,fl.in
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Dame trentaine CFC commerce cherche 

EMPLOMOÙ30 %|. ™T|
gue, cherche

secteur indifférent. poste avec res-
Faire offres à L'EXPRESS, 2001 Neu- Ponsabilités.
châtel, sous chiffres 38-2714. 815622-38 Egalement inté-

ressé par d'au-
tres domaines

DAME que la métal "lurgie.
avec certificat de capacité pour .
établissements publics, cherche Ecrire a
place de travail. L'EXPRESS ,
Etudie toutes propositions. 2001 Neuchâtel,
Ecrire à L'EXPRESS ^

u_? îffres
2001 Neuchâtel 38-8733.807847-38
sous chiffres 38-2715. si5621 38 ' '

___ MARIAGES

Amitiés
rencontres
Liste gratuite
sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.

Contact-Service
Tél. (021) 634 07 47.

814214-54

10 TV couleur
Philips
Etat neuf, '
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr.350 - à 450.- pièce.
<p (037) 6417 89.

815616-45

20 TV

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.

J.-F. IMiklaus, Neuchâtel
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94. 810892-44

A vendre

GRANIT
pour aménagemen t ex t érieur ,
revêtement mur , mur , table,
sculpture, etc. Prix au m-l. et poli
de tablette de fenêtre Fr. 95.-,
escalier en 2 par ties Fr. 80.-,
plateau de cuisine Fr. 170.-,
yuparana Fr. 400.- .
30 couleurs au choix.

Tél. (037) 772 085 /
fax (037) 773 085. 815531-45

P8__SMS________-______S-___|
MC AGENCEMENTS DE CUISINES S.A.
A vendre

7 AGENCEMENTS DE CUISINE
bois massif et strat ifié

y_ PRIX
Pour visiter, téléphoner au
(038) 53 50 63. 814388 45_̂__________̂ __________ r

mm Ë̂SBSgÊÊBm
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couleur neuves
derniers modèles,
un an de garantie,
grande marques
européennes, grand
écran 67 cm Fr. 900.-,
écran 51 cm Fr. 500.-.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie
Fr. 550.-.

V (037) 6417 89.
815617-45

GARAGE n II p
2518 NODS U"U
Nous sommes plus avantageux 51 26 17

Le no! laperais an Europe

OCCASIONS
NISSAN PATROL Diesel 1991

NISSAN SUNNY GTI 1990

OPEL KADETT GSI
27.000 km - 1987

FORD TAUNUS Break
53.000 km

FORD ESCORT Break
50.000 km

VW GOLF 1983 Fr. 4500.-

VW POLO 50.000 km 1986

FIAT 131 Fr. 3000.- 315537-42

A remettre à Neuchâtel

SNACK-BAR
état neuf, pour date à convenir.
Prix intéressant.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-6713.

799340-52

Littoral neuchâtelois

À REMETTRE
à personne solvable et du métier
PETIT CAFÉ-RESTAURANT
de 45 places, avec appartement de
3 pièces. Centré.
Offres sous chiffres 450-2027
à ASSA Annonces Suisses
S.A., fbg du Lac 2, 2000 Neu-
châtel. 815573-52

mOLUSB̂r

lii:W*-rfjf:il
||£ É̂m
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815515-10

EEXPRESS

A vendre

BMW 528
aut. vert métal, année
1984, env. 140.000 km,
parfait état , Fr. 5500 -
non expertisée,
Fr. 6000.- expertisée.

Tél. (038) 31 40 66
(prof) / (038) 30 39 05
(privé) heures des
repas. 815562-42

A vendre

letta GT 1800
bleu métallisé, 112CV ,
1986, 68.000 km, 4
roues hiver, 4 roues été,
Fr. 11.000.-.
Tél. (038) 31 40 66
(prof) / (038) 30 39 05
(privé) heures des
mn»Q P1RRRA.A9

A vendre

Subaru justy
4 * 4, rouge, avec
garantie, fin 1988,
21.500 km, 4 roues été
+ 4 roues hiver neuves,
Fr. 9800.- .

Tél. (038) 31 40 66
(prof) / (038) 30 39 05
(privé) heures des
repas. 815563-42

A vendre

FORD SIERRA 2,3
Ghia, beige métal,
année 1983, toutes
options, bon état , non
expertisée, Fr. 2000.-.

Tél. (038) 31 40 66
(prof) / (038) 30 39 05
(privé) heures des
repas. 815565-42

A vendre

GOLF GT
blanche, 90 CV, année
1986, 60.000 km avec
garantie, Fr. 11.500.-
expertisée.

Tél. (038) 31 40 66
(prof) / (038) 30 39 05
(privé) heures des
repas. 815566-42

VOLVO 740 GL
BREAK
1987, Fr. 14.900.-ou
Fr. 298.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
815494-42

Audi CD
2.3 E
+ options, équipée
hiver, mai 1990,
31.000 km.

Valeur
neuve Fr. 43.500.-,
cédée Fr. 27.500.- .

fj (038) 57 18 90.
815632-42

A vendre

Passai 6L1600
1986, rouge métallisé,
35.000 km, 5 portes,
expertisée.

Prix Fr. 8000 -.

</i (038) 31 40 66
(prof.) (038) 30 39 05
(privé) heures des
repas. 815642-42

PEUGEOT 205
JUNIOR , blanche,
intérieur jeans,
expertisée, modèle
7.89, 14.900 km,
avec sup. pneus été
+ radio,
Fr. 10.500.-.
Tél. 31 76 80.

807821-42

A vendre

Golf GTI
surbaissée, 1986.
Expert isée.
Fr. 10.800.-.

Tél. 42 49 52,
dès 18 heures.

815504-42

L̂y OCCASIONS ^H
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812595-42 .

Opel GSI
Cabriolet
18.000 km + options.
Expertisée.
Fr. 22.900 - ou
Fr. 545.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
815526-42

Toyota Celica
2.0 GTI
Expertisée.
Fr. 17.900.- ou
Fr. 420.- par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
815527-42

A vendre *

Renault 5 GTX
46.600 km, verte.
S partes, 07/1988,
4 roues d'hiver +
4 roues d'été avec jantes
alu, expertisée. Prix
Fr. 8000.-.

Tél. (038) 31 40 66
(prof) ; (038) 30 39 05
(privé), heures des
repas.é 815707-42



Unterstadt - Allaine 3-1 1
(1-3, 0-3, 2-5)

Patinoire communale de St-
Léonard, 50 spectateurs. Arbitres: MM.
Peter et Schweingruber.

Buts: 6me Kunz (Corbat) 0-1 ; 8me
Corbat (Steulet) 0-2; 9me Amsler (Die-
trich) 1-2; l ime Corbat (Jolidon) 1-3;
25me Kunz (Corbat) 1-4 ; 29me Corbat
(Reber) 1-5; 36me Steulet (Reber) 1-6;
45me Kunz (Corbat) 1 -7; 47me Steulet
(Corbat) 1-8; 47me Reber (Corbat)
1-9; 48me Weissmùller (Fasel) 2-9;
56me Steulet (Corbat) 2-10; 59me
Corbat 2-1 1 ; 59me Braaker (Amsler)
3-11. Pénalités: 4 x 2  minutes contre
Unterstadt et 2 x 2 minutes contre
Allaine.

Unterstadt: Del Soldato; Gobet, Bur-
gisser; Mauron, Rizzo; Fasel, Mùlhauser,
Weissmùller; Braaker, Dietrich, Favre;
Curty. Coach: Albert Ruffieux.

Allaine: Borruat; Reber, Jolidon;
Meyer, Kunz, Corbat; Steulet. Coach:
Eric Morin.

Notes: Unterstadt évolue sans son
entraîneur-joueur Rofzetter (blessé), ni
Jenny, Schwartz, Jacquier (tous blessés),
Paul Riedo (malade) et Rolf Riedo (sus-
pendu).

tes Jurassiens laissent échapper deux points à Franches-Montagnes

Albert Ruffieux (coach du HC Un-
terstadt) : — Bravo à Allaine pour sa
victoire entièrement méritée. L'entraî-
neur jurassien ne pouvait compter que
sur sept joueurs. Au sein de notre
équipe, le malaise est profond. Nos
passes étaient imprécises et notre mar-
quage inutile. La situation devient très
critique.

Eric Morin (entraîneur-coach du HC
Allaine): — Je tiens tout d'abord à
féliciter mes sept joueurs présents. Je
n'étais pas informé de toutes ces absen-
ces. J'ai constaté cela en prenant place
dans l'autocar du HC Allaine. Cepen-
dant, avant de prendre des sanctions, je
vais rencontrer personnellement chaque
absent afin de remettre les points sur les
«i». /at

Court-St-lmier 4-4
(1-1 2-2 1-1)

Patinoire de Moutier, 350 specta-
teurs. Arbitres: MM. Mueller et Galley.

Buts: 3me Vogt (R. Bachmann) 1-0;
8me Ermoli (Niklès) 1-1 ; 33me R. Bach-
mann 2-1; 34me Vogt (Schneberger)
3-1; 34me Hourîet (Ermoli) 3-2; 37me
Brunner 3-3; 49me Widmer (Vogt]
4-3; 60me Kaufmann 4-4, Pénalité»:
1 0 x 2*  1 x 5 '  contre Court, 7 x 2' 1
x 5' 1 x 1 0 '  contre St-lmier.

Court: Ruch; Widmer, Freudîger ;
Hosteftmann, Frei; Schneberger, R. Ba-
chmann, Vogt; Guex, Daneluzzi, W. Ba-
chmann; Ruffieux, Kaufmann, Reutter.
Entraîneur: J.-P. Guex.

St-lmier : Allemann; De Cola, Raetz;
Jakob, Ryser; Th. Vuilleumier, Gifbmen;
Kaufmann, P. Vuilleumier, Brunner; Er-
moli, Hourîet, Tanner; Hinnl, Niklès, Du-
batl. Entraîneur: Stefan Inonescu.

Notes: Court est privé de Eberli
{raisons familiales ) et Lardon
(blessé).

Samedi soir, le HC St-lmier est
revenu de loin. En effet, au premier
tiers, Court partit à 100 à l'heure
et mena logiquement 1 -0 par l'en-
tremise de Vogt. Mais il rata une
multitude d'occasions. Dès lors les
Imériens se faisaient plus pressants
et égalisaient par le très remuant
Ermoli. Au tiers médian, on assista à
un festival d'occasions des deux cô-
tés. On sentait les Courtisans plus
fringants. Ceux-ci marquèrent de
très jolis buts par R. Bachmann et
Vogt. Le rnatcii avait-il basculé?
Surtout que le gardien de Court
multipliait les prouesses. Il fallut
deux accéléra tions pour remettre
les deux équipes à égalité.

Les dernières vingt minutes furent
interminables. Les gars de Jean-
Pierre Guex se montrèrent plus
dangereux et prirent l'avantage au
milieu du tiers. Court rata alors le
KO à plusieurs reprises et se heurta
sur un excellent Allemarwi. St-lmier
tenta le tout pour le tout. Il réussît à
égaliser à 14 secondes de la fin,
après avoir sorti le gardien./jmt

Sainte-Croix -
Les Ponts-de-Martel 5-9

(2-1 1-4 2-4)
Patinoire d'Yverdon, 150 specta-

teurs. Arbitres : MM. Walder et Nyffe-
negger.

Buts: 12me Oppliger (Bieri) 0-1 ,
14me Lengacher (Ogiz) 1-1 ; 17me Or-
donnez (Lengacher) 2-1 ; 23me Renoue
(Kehrli) 2-2; 24me Zwahlen 2-3; 29me
Kehrli (Bader) 2-4; 30me Testori 3-4 ,
36me Bùtikofer (Guye) 3-5; 43me
Jeanrenaud (Guye) 3-6; 44me Tester
4-6; 48me Guye 4-7; 50me Grand-
guillaume (Perrenoud) 5-7; 51 me Ba-
der (Kehrli) 5-8; 58me Bùtikofer (Jean-
renaud) 5-9. Pénalités: 2 x 2 '  contre
Sainte-Croix, 4 x 2 '  contre Les Ponts-
de-Martel.

Sainte-Croix: Mayr; Chopard, Ogiz;
Stefanoni, Grandguillaume; Barraud
Testori, Lengacher; Perrenoud, Burdet
Pahud; Ordonez, Ruedin, Jaccard. En-
traîneur: Jean-Claude Ogiz.

Les Ponts-de-Martel: Mathys; Bar-
bezat, Kurth; Zwahlen, Renaud; Jean-
Mairet, Kehrli, Bader; Oppliger, Bdts-
cher, Bieri; Bùtikofer, Jeanrenaud, Buh-
ler; Guye. Entraîneur: Jacky Bader.

Notes: Sainte-Croix sans Barbezat,
Renaud, Kohler et Affolter. Les Ponts-
de-Martel sont au complet.

Les Ponts-de-Martel ont enfin
remporté une seconde victoire dans
ce championnat de 2me ligue. Plus
de deux mois après le premier ac-
quis déjà aux dépens de Sainte-
Croix.

Tout avait pourtant très bien
commencé pour les Vaudois qui
avaient très bien entamé la rencon-
tre. Mais c'est Les Ponts-de-Martel
qui ont ouvert le score grâce à
Oppliger. Ce but a eu le mérite de
leur donner confiance, même s'ils
ont connu une certaine réussite. De
plus, le gardien Mathys s'est révélé
intraitable.

Grâce à cette victoire, Les Ponts-
de-Martel reviennent quelque peu
dans le coup, même si la situation
est encore très inconfortable. Les
chances de se maintenir sont tou-
jours très minces, d'autant que les
concurrents directs Court et Allaine
ont également engrangé des
points./E

Université « Star
La Chaux-de-Fonds 4-8

(2-2,0-6, 2-1)
Patinoire du Littoral: 150 specta-

teurs. Arbitres : MM. Chefelot et Bue-
che.

Buts: 8me Bergamo (Dupertuis) 0-1 ;
9me Mayor (Neinlnger) 0-2; 12me
Sacchitelle 1 -2; 17me Floret 2-2; 27me
Bergamo 2-3; 27me Marti (Voisard)
2-4; 36me Dupertuis (Mouche) 2-5;
38me Ganguillet (Bergamo) 2-6; 40me
Mouche (Seydoux) 2-7; 40me Marti
(Voisard) 2-8; 50me Sacchitelle (Moser)
3-8 ; 60me Lapointe (Moser) 4-8. Péna-
lités: 8 > = 2' contre Uni, 9 x 2 '  contre
Star.

Université: O'Grady, Kisslig, Wuer-
gler, Crelier, Sacchitelle, Moser, Cfottu.
Homberger, Renaud, Gross, Lapointe,
Flore!, Martînez, Bonny, Amez-Droz, Of-
zenberger, Englert.

Star Chx-de-Fds: Vuillemïn, Seydoux,
Dupertuis, Y. Bergamo, D. Bergamo,
Mouche, Ganguillet, Heche, Marti,
Mayor, Neîninger, Yerli, Tavernier,
Ffuck, Voisard, Fehlmarm.

Notes: Uni joue sans Favre, Ryser et
Schmidt, blessés. Star joue sans Geinoz,
malade. 14me minute, tir sur le poteau

de Floret.
Cet excellent match a vu les étu-

diants remonter justement un scare
déficitaire de deux unités en fin de
première période. Au deuxième
tiers, ils tenaient bien le rythme
lorsqu'à la suite de deux fautes
évidentes non sifflées par des arbi-
tres pourtant à leur affaire, Star
prit le large.

les nombreuses pénalités auront
coûté cher aux protégés de La-
pointe qui, malgré une excellente
prestation, ont encaissé six buts
dont cinq en infériorité numérique,
l'expérience des Montagnards
ayant largement-prévalu , /hg

Franches-Montagnes -
Tramelan 5-1 (2-0 2-0 1-1)

Centre des loisirs, 770 spectateurs.
Arbitres: MM. Guerne et Brugger.

Buts: 4me Deruns 1-0; 19me Leh-
mann 2-0; 33me Lamielle 3-0; 37me
Jeannotta 4-0; 50me Gillet 5-0; 55me
Wyssen 5-1. Pénalités: 8 x 2 '  contre
Franches-Montagnes, 9 x 2 '  contre Tra-
melan.

Franches-Montagnes : Goudron;
Houser, Gobât; Gehriger, Lehmann;
Aubry, Gurfner; Gillet, Schlichtig, La-
mielle; Jèannottat, Deruns, Monnerat;
Vallat, Erard. Entraîneur: Hugo Leh-
mann.

Tramelan: Mast; Meyer, Morandin;
Boehlen, Voirol; J. Vuilleumier, Hofmann,
Gurtner; O. Vuilleumier, Wyssen, R.
Vuilleumier; Ogi, Tanner, Miserez;
Rohrbach. Entraîneur: Michel Turler.

Franches-Montagnes a exercé un
pressing payant. Les joueurs adver-
ses ont eu le tort de vouloir sauver
la baraque individuellement. Fran-
ches-Montagnes a bénéficié d'une
réussite totale, obtenant quatre
buts en supériorité numérique./E

Classement

l.Star Chx-Fds 12 11 1 0 89-32 23
2.Tramelan 12 9 1 2 71-41 19
3. St-lmier 12 7 4 1 82-34 18
4.Unterstadt 12 5 2 5 63-71 12
5.Fr.-Mont. 12 5 1 6  53-58 11
Ô.Uni NE 12 4 2 6 48-58 10
7. Allaine 12 2 4 6 47-62 8
8. Court 12 3 2 7 47-70 8
9.Ste-Croix 12 3 1 8  49-81 7<

lO.Pts-Martel 12 2 0 10 50-91 4

Vendredi: Allaine - Court (20h30).
Samedi: Tramelan - Université

(18hl5), Saint-Imier - Franches-Monta-
gnes (18h30).

Dimanche: Unterstadt - Sainte-
Croix (17hl5).

Mardi: Star Chaux-de-Fonds - Les
Ponts-de-Martel (20h.).

Tramelan s'égare

Un bien beau cadeau
Volleyball: ligue B féminine

Colombier - Uni Berne 3-1
(17-16 15-13 4-15 15-12)
Pour ce début 1991, les Colombines

se sont offert un magnifique cadeau er
battant, pour la première fois qu'elles
évoluent en ligue B, les protégées de
Jean-Pierre Boucherin.

Ainsi, les coéquipières de R. Wunder-
lin ont frappé très fort dès le début de
la partie, puisqu'après quelques minu-
tes, elles menaient déjà 6 à 1. Les
spectateurs qui imaginaient un match
facile s'étaient trompés: après une ro-
tation complète, les Colombines
n'avaient pas engrangé de point sup-
plémentaire. Menées 1 2 à 4, les Ber-
noises, profitant de la déconcentration
de leurs adversaires, parvenaient à
remonter à 12-13! Touchées dans leur
orgueil, les «AHD Girls» retrouvaient
leur agressivité et concluaient sur le

score très serre de 17-16.

Décidées à ne pas laisser l'histoire se
répéter, les protégées de René Méroni
n'ont pas faibli au cours du 2me set
qu'elles ont remporté en 26 minutes.
Inexistantes au 3me et menées 0-4
dans le 4me, elles redressaient enfin la
barre en remontant à 5-4 puis 14-7.
Mais elles firent encore trembler les
spectateurs quelques minutes avant de
marquer le point décisif.

Interrogée en fin de partie, la pas-
seuse de Colombier confiait:

C'est une grande satisfaction
d'avoir gagné contre cette équipe.
Pour un match de reprise, nous avons
bien joué. Nous avons encore des pas-
sages à vide, mais heureusement, nous
avons su réagir à temps. Samedi pro-
chain, contre une équipe de ligue A, ces
blancs risquent d'être mortels.

0L.B.

Fleurier cartonne
Championnat des juniors Al

Fleurier - Moutier 7-3
(2-2 3-0 2-1 )

Patinoire de Belle-Roche, 100 specta-
teurs. Arbitres: MM. Guerne et Herzog.

Buts: Ire Jeannin (Lapointe) 1-0; 8me
Borruat (A. Vogt) 1-1 ; lOme Hummel (Mo-
nard) 2-1 ; 18me A. Vogt (Rieder) 2-2;
21 me Lapointe (Cattin) 3-2; 29me Giger
4-2 ; 40me Ruggeri (S. Jeannin) 5-2; 44me
Giger (Cattin) 6-2; 50me Rieder 6-3;
54me Hamel (S. Jeannin) 7-3. Pénalités: 9
x 2' + 1 x 5' contre Fleurier; 3 x 2 '

contre Moutier.

Fleurier: Aeby; Cattin, Biscan; Sauser, S.
Jeannin, Lapointe; Jeanneret, Rufz; Giger,
Monard, Hummel; Marquis; Bahon, Currit,
Ruggeri ; Hummel. Coach: Paquette.

Moutier. Steiner; Borruat, P. Hosteft-
mann; A. Vogt, Gillet, Rieder; Lehmann,
Sdiori; Grindu, Inhof; Renaud; F. Hosteft-
mann, S. Vogt. Coach:; Dumitras.

Si l'on prend pour référence la diffé-
rence des effectifs en présence, on con-
viendra que ce ne fut pas facile pour
Fleurier face aux jeunes Prévôtois. Ceci,
même si le fils cadet de Philippe Jean-
nin, Jérôme en l'occurrence, ouvrait la
marque après vingt et une secondes
seulement.

Très volontaires, les visiteurs doivent
la sévérité du score à une seconde
période durant laquelle les Fleurisans
ont pris un avantage de trois lon-
gueurs. Devant la volonté des Prévô-
tois, Fleurier a toutefois manqué d'ima-
gination et surtout de précision dans les
passes. Une victoire qui aurait toutefois
dû être plus nette si les jeunes protégés
de Robert Paquette avaient d'entrée
de cause forcé l'allure, car avec un
effectif réduit, la troupe de Dumitras

n'aurait certainement pas tenu la dis
tance, /jyp

Martigny - Fleurier 1-10
(0-2 1-3 0-5)

Patinoire Octodurienne: 55 spectateurs
Arbitres: MM. Pfiffer et Pinget.

Buts: 7me Hummel 0-1 ; 12me Gigei
0-2; 25me Hummel (Monard) 0-3; 28me
Hummel 0-4; 35me Anitos (Michelod) 1-4 ,
38me Currit (Lapointe) 1-5; 46me Lapointe
(S. Jeannin) 1-6; 47me Bahor 1-7; 56me
Lapointe (Monard) 1-8; 58me (Sauser) 1-9 ;
59me Biscan 1-10. Pénalités: 15 x 2' et 2
x 10' contre Martigny; 9 x 2 '  contre
Fleurier.

Martigny: Garnier; Anitos, E. Moret ;
Darbellay, C. Michelod, F. Michelod; Gay-
Crossier, Bonnehault; S. Moret, Ciccarone,
Lorey; Ph. Michelod, Moriethoz; Roduit, Bir-
cher, Copt. Coach: Gay-Crossier.

Fleurier: Aeby (F. Monard 55me), Cattin,
Bobillier; Sauser, S. Jeannin, Lapointe; Bis-
can, Jeanneret; Giger, S. Monard, Hummel ,
Marquis, W. Rutz; Bahon, Currit, Ruggeri
Coach. Paquette.

La chance était au rendez-vous pour
les jeunes fleurisans en Octodure. Dur,
dur toutefois, car certains joueurs lo-
caux avaient confondu jeu moderne el
«castagne». Il s'en suivra une pluie de
pénalités qui reflètent bien cet étal
d' esprit. Le coach Valaisan aura toute-
Fois la lucidité d'envoyer la plupart de
ces mauvais éléments, aux vestiaires.
Fleurier, qui se présentait avec son
équipe de joueurs de première équipe,
s'était donné les moyens de l'emporter.
Il faut relever que la chance a aidé
Fleurier qui a concrétisé la plupart de
ses occasions, /jyp

Ire I. féminine

NUC: F. Veuve, N. Musy, A.-M. Gaf-
ner, B. Bobillier, S . Bornand, S. Schick, J.
Gutknecht, A.-F. Perrot, F. Schaerer, C.
Lehnherr, P. Passarini, J. Jenni. Coach:
J.-M. Stauffer.

L'année commence bien pour la
deuxième équipe du NUC. Renfor-
cées par une ex-joueuse de LNB,
Paola Passarini, les Neuchâteloises
se sont imposées d'entrée. Elles es-
péraient un beau match pour saluer
l' arrivée de leur nouveau coach,
Jean-Michel Stauffer, et n'ont pas
été déçues. Enfin, elles se sont mon-
trées confiantes et ont eu du plaisir
à jouer.

Dans les deux premiers sets, le
NUC devança toujours son adver-
saire, grâce à ses réceptions et,
surtout, à ses services performants.
Les Soleuroises, également néo-
promues, eurent beaucoup de
peine. Au match aller, leur bloc
était excellent, empêchant les filles
du Littoral de construire. Cette fois-
ci, il n'était même pas gênant et
leurs attaques étaient plutôt fai-
bles.

Ecrasées dans le deuxième set,
elles se reprirent dans le troisième,
profitant d'un relâchement général
du NUC. La qualité du jeu s'en
ressentit, certains échanges étant
même douteux. Les Neuchâteloises,
alors menées 1 3-7, se reconcentrè-
rent après un temps mort et tournè-
rent le score en leur faveur. Malgré
un ballon fortement contesté par le
coach soleurois à 14-13, le NUC
finît le match sur un «ace». BravoI

OJ-J.

Neuchâtel UC -
Soleure 3-0 (15-6 15-2

15-13)

Colombier - Yverdon Ane.
2-3 (10-15 11-15 15-12

15-10 11-1 5)
Colombier: Hiltbrunner, Brugger, Mayer,

Meyer, Bettinelli, Vaucher, Cosandier, Di
Chello.

Bravo aux garçons de la seconde
équipe de Colombier d'avoir su revenir
dans le match après deux premiers sets
perdus. Un retour parfaitement logi-
que, tant on sentait les joueurs concen-
trés et déterminés. S'il fallait citer un
joueur en exemple, on serait bien em-
prunté, tant l'équipe a su faire corps
commun dans le but de contrer et sur-
tout d'empêcher le jeu d'Yverdon de se

développer. De ce côté-là, on peut
considérer que Colombier a parfaite-
ment réussi; jamais en effet les joueurs
vaudois ne sont parvenus à imposer
leur jeu puissant. Il faut bien dire que
les Neuchâtelois ont su bien se placer
sur le terrain et au contre et, surtout,
ont joué un excellent match en défense.

Reste que le tie-break est venu, une
nouvelle fois, tout gâcher. L'entraîneur
d'Yverdon avouait-il pas à la fin du
match, que «sans le fameux tie-break,
je  n'aurais pas donné cher d'une vic-
toire contre Colombier». Le VBC Co-
lombier a démontré samedi qu'il était
bien décidé de participer au sprint
final pour le maintien... / \ p n
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Pour notre client, canton de Neuchâtel, nous
cherchons

¦ 2 CONTREMAÎTRES |
ayant quelques années d'expérience dans la

. construction de routes.

Apte à diriger des employés ainsi que prendre des
décisions font partie de votre personnalité. I
Vous avez entre 30 et 35 ans.
Vous êtes motivé et désireux de vous réaliser _

_ professionnellement dans une équipe dynamique.

Alors contactez M. S. Haas pour fixer un I
| premier entretien. BIB4S9-36

I flpj PERSONNEL SERVICE \i l*_ / k\  Pincement fixe et temporaire I
| ^x--̂ »*̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX g OK # I

<fi 5QMECO
- FABRIQUE DE CADRANS -

en face de la gare de Corcelles
engage pour date à convenir un

ÉIECTROPIASTE „
PASSEUR AUX BAINS

ayant de bonnes connaissances en galvanoplastie.
Faire offres à SOMECO S.A.
2034 Peseux ou téléphoner au 038/31 23 31. 815543-36

L J

^̂ ^̂ ̂  ̂
Construction d'outillages et de moules.

I Injection de pièces techniques plastiques
\ de précision. Fabrication de caractères.
\ L_J Traitements thermiques.u on

cherche un

CONSTRUCTEUR
DE MOULES

Si vous cherchez un job où vous pourrez mettre en valeur
toutes vos compétences professionnelles, contactez-nous sans
tarder.
Nous demandons :
- quelques années de pratique dans la construction des

moules,
- connaissances en CAD,
- disponibilité et aptitude à travailler de manière

indépendante.
Nous offrons :
- situation présentant de réelles possibilités d'avenir,
- travail dans le cadre d'une équipe dynamique,
- horaire variable,
- prestations d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser vos offres de service accompagnées des
documents usuels au service du personnel de CARACTÈRES
S.A., rue du Plan 30, 2002 Neuchâtel. sts-vo-se

v 1 y Fondation neuchâteloise
_f\ I ̂ L 

en 
faveur

rf^M/rf  ̂ ^
es nandicapés mentaux

T_ U(__7 « Les Perce-Neige»
( *3£ ) Secteur scolaire

^̂ ^T ' cherche 
pour 

ses centres pédagogiques de
La Chaux-de-Fonds et Neuchâtel

2 MAITRES PRINCIPAUX
Profil souhaité :
- Intérêt pour travail en équipe pluridisciplinaire auprès d'enfants

handicapés mentaux.
- Capacité à organiser et animer la vie courante du centre.
- Sens des responsabilités, esprit créatif et réaliste.
Exigences :
- Diplôme d'éducateur spécialisé ou d'enseignant spécialisé ou

titres jugés équivalents.
- Expérience professionnelle de plusieurs années.
Traitement:
Selon C.C.T., en fonction de l'expérience et de la formation.
Entrée en fonctions: à convenir.
Postes indifféremment ouverts aux hommes et aux femmes.
Renseignements, auprès des centres pédagogiques de La
Chaux-de-Fonds (039) 23 49 25 et Neuchâtel (038)
25 99 77.
Les offres de service écrites sont à envoyer à la direction
du secteur scolaire Fondation les Perce-Neige,
2208 Les Hauts-Geneveys. 815539-36 '

/ S
GARAGE-CARROSSERIE

F. BERMUDEZ
Cherche pour mars 1991

I UN VENDEUR I
EN AUTOMOBILES

avec expérience

Pour tous renseignements
veuillez téléphoner au

(038) 6116 66 2115 Buttes.
\ 61 5511-36 J

PARTNER

1/ 2, rue St-Maurice Neuchâtel

ICI LE CHÔMAGE VOUS
NE LE CONNAÎTREZ PAS !
Pour entrée tout de suite nous

cherchons :

3 MAÇONS
1 SERRURIER

d'industrie
Nous vous offrons un poste
durable voire stable.

A 
Contactez-nous
au plus vite.

?

814220-36

Tél. 038 254444

A saisir

MULTIPLES |0BS
à domicile, lucratifs, indépendants,
partiels, emplois tous genres à
temps complet.
Documentation gratuite. Joindre
enveloppe timbrée avec adresse.

JOB DIFFUSIONS
Case 154
1807 Blonay. 815568-36

Afin de compléter notre
équipe, nous cherchons:

un(e) coiffeur(se)
, ,__  ayant au minimum 1 année de pratique

flLLIUu Contactez.nous au:
RUE DE L'HOPITAL 11 DEUXIEME ETAGE . _ -, . - _  __ -,_ -,-, , . . . - .

2000 NEUCHATEL TEL 038/25 a 25 25 34 25 ou au 25 75 37 a partir de 19 h
815718-36

. Nous cherchons
des I

! MÉCANICIENS >
I pour , 1

- montage interne, I
- montage externe (fr+all et/ou angl),
- contrôle, ¦

| - usinage (conventionnel et CNC),
I - outillage. i

Emplois stables, rémunération de premier ordre.
¦ Contactez-nous au plus vite,

MM. P.-A. Ducommun et S. Haas
vous renseigneront. siaase-se

, . v 7 PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / kf Placement fixe et temporaire

^^r̂ *V  ̂
Vot re  Futur 

emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

Rémy Favre
Ferblanterie-couverture

2087 Cornaux
cherche

ferblantier
qualifié

Entrée immédiate ou date à convenir.

Tél. (038) 47 21 31. si 5542-36

©

Nous cherchons
pour le

JO 1" février 1991

dame
aide de cuisine

du lundi au vendredi de 10 h à 16 h.

S'adresser au DSR, Restaurant du
personnel d'EM Microélectronic.
2074 Marin - Gérant F. Buser. 815547.3e

Société de service renommée cherche pour votre région des

collaboratrices
pour sa clientèle existante.

Profil désiré : ,
- bonne présentation,
- esprit d'initiative,
- facilité de contact.
Nous vous offrons:
- une formation complète et progressive (également pour

personnes débutantes),
- salaire et prestations de premier ordre,
- activité variée,
- possibilité de voiture d'entreprise.
Pour de plus amples renseignements, veuillez pren-

dre contact ou (021 ) 635 95 23. 315422.36
M̂MMMMMMMMMMMMMMMMMMMW

Nous cherchons pour une impor-
tante entreprise d'électricité de la

UN MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Nous demandons:
CFC et quelques années d'expé-
rience.

Nous offrons:
un poste fixe, salaire élevé adapté à
propre compétence.

Appelez tout de suite
Roger Maffioli. 815653-35

038 24 45 20 MAKini l
Rue de l'Hôpital 18 ¦'¦#!¦ ¦ IVU
Neuchâtel EMPLOIS

wmMwmMMMmimmmm

r-\ Boulangerie-Pâtisserie
sA FRéDY TSCHANNEN

_̂v<3TT>
 ̂

Charrière 57
/^Sy^̂ C) 

2300 

La Chaux-de-Fonds

cherche pour tout de suite ou date à
convenir

boulanger-pâtissier
Sachant travailler seul. Horaire : 4 h - 12 h.
<P 039/23 63 00 ou 039/28 41 82.

815721-36

^̂ £ \̂ ^̂ 
Construction d'outillages et de moules.¦ l Injection de pièces techniques plastiques

\ de précision. Fabrication de caractères.
\ LJ Traitements thermiques.u on

cherche un

MÉCANICIEN I
ou

AIDE-MÉCANICIEN EXPÉRIMENTÉ
en qualité de régleur de chaînes de montage automatisées.

Après une période de formation, il aura pour tâches :
- le contrôle du processus de montage,
- la participation à la mise au point des équipements,
- la conduite d'un petit groupe de personnel féminin.

Nous demandons :
- bonnes connaissances en mécanique et plus particulièrement en

automatisation,
- intérêt pour la fabrication de pièces de précision,
- aptitude à travailler de manière indépendante.

Nous offrons :
- travail dans le cadre d'une équipe dynamique,
- réelles possibilités de perfectionnement professionnel,

' - prestations d'une entreprise moderne.

Veuillez adresser vos offres de service accompagnées des documents
usuels au service du personnel de CARACTERES S.A., rue du
Plan 30, 2002 Neuchâtel. 815559 36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour une société de recherche de
Neuchâtel, nous avons besoin d'

1 SECRÉTAIRE à 100%
français-anglais-allemand

- Correspondance française et an-
glaise.

- Conversation allemande ou suis-
se-allemande.

- Administration complète sur trai-
tement de textes.

- Poste intéressant et varié.

Pensez-vous être à la hauteur des
exigences de notre client?

A 

Si oui, prenez rendez-
vous avec Véronique
Horisberger. eissie-se

? Tél. 038 254444

_l*k I
RTSR

LA RADIO SUISSE ROMANDE, domaine Information
cherche des

JOURNALISTES
à plein temps ou temps partiel

pour sa Rédaction centrale à Lausanne.
Activité de «généraliste» - pour Info-Pile notamment - avec
possibilité de spécialisation après quelques années selon affini-
tés et circonstances.

Exigences générales :
- inscription à un Registre Professionnel (RP) : forma-

tion universitaire ou jugée équivalente,
- connaissance approfondie de l'actualité internationale, na-

tionale et régionale dans les domaines politique, économique
et culturel,

- seconde langue nationale et l'anglais; parfaite maîtrise du
français et aisance dans l'expression orale (micro),

- sens du travail en équipe et des responsabilités, disponibilité
pour horaires irréguliers.

Entrée en fonctions: 1e' mars 1991 ou date à convenir.

Les candidat(e)s de nationalité suisse voudront bien adresser
leur offre de service complète avec curriculum vitae jusqu'au
28 janvier 1991 au plus tard, au: 815635-36

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40,avenue du Temple 1010 Lausanne

jlliiiill "iP'jrc™
I cherche

H JEUNE FILLE
I pour aider

_____P"M**«"MH| et apprendre le service

-Eii-ë-ËS 1 
à la SALLE Â MANGER .

¦ WITOW I Congé DIMANCHE et
I lundi + jours fériés.

^njHK|D| I 
Se 

présenter ou
-BoBIIPB | téléphoner. RI 5640-36

MA GRIFFE MODE SA
Engage pour date à convenir

I REPRÉSEIMTAIMT/ E I
pour la visite

de sa clientèle
en Suisse romande

# Gain intéressant à personne ambitieuse et dyna-
mique.

# Voiture à disposition.

Adresser offres écrites avec photo et curricu-
lum vitae à: lyiA GRIFFE MODE S.A., chemin
de Ronzi 2, 2016 Cortaillod. si5572 36

-

OFFRONS
poste
à temps partiel à

COMPTABLE
retraité
Ecrire à BP1871
2002 Neuchâtel.

815525-36

Urgent :
cherche

COIFFEUSE
pour début février.

Tél. 63 12 04 ou
63 32 70 midi.

799228-36



Tennis: Internationaux d'Australie

Le Genevois disparaît au premier tour déjà, battu en 5 sets par le Suédois Wahlgren

E

ntre Marc Rosset et les Internatio-
naux d'Australie, ce n'est vraiment
pas un mariage d'amour. Une an-

née après avoir été balayé par Ma-
gnus Larsson (6-4 6-1 6-1), le Gene-
vois a mordu à nouveau la poussière
d'entrée de jeu face à un autre Suédois
issu des qualifications, Lars Wahlgren
(ATP 250). Tête de série No 1 5 à Mel-
bourne, Rosset (ATP 21 ) s'est incliné 4-6
2-6 7-6 (7-4) 6-3 9-7 après 3 heures
et 25 minutes de jeu.

Sans toucher au génie, sans, surtout,
afficher une concentration irréprocha-
ble, le Genevois semblait pourtant en
mesure de s'imposer aisément en trois
sets. Après une petite heure de jeu,
Lars Wahlgren était mené deux sets à
rien et 1 -3 dans la troisième manche.
Le tournant du match intervenait dans
le sixième jeu de ce troisième set.
Grâce à un retour gagnant, le Scandi-
nave recollait à 3-3 partout. Le Gene-
vois ne pouvait éviter le tie-break où
deux fautes directes à 5-4 en faveur

de Wahlgren lui coûtaient le set.
La chaleur de Melbourne, le vent qui

se lève, la confiance qui s'effrite: il n'en
fallait pas plus au Genevois pour som-
brer dans le quatrième set. Une erreur
d'arbitrage en sa défaveur dans le
premier jeu du cinquième set, le repla-
çait paradoxalement sur les bons rails.

Dans cette dernière manche, Rosset a
puisé dans ses dernières ressources
pour combler deux breaks, à 2-0 et à
4-2. A 6-7 30-40, il sauvait une pre-
mière balle de match sur une accéléra-
tion en coup droit. A 7-8, il commet-
tait... cinq double-fautes, dont les trois
dernières sur les... trois derniers points
du match. Un dénouement incroyable
dans la mesure où Rosset avait sauvé
trois balles de match à 0-40 pour se
procurer une balle de 8-8 !

— Perdre un tel match contre un
joueur aussi modeste, je  l'avoue, cela
passe très mal. Marc Rosset a très vite
mesurer l'ampleur du gâchis. Même
dans les deux premiers sets, je  ne me

suis jamais senti dans le match. J'ai
ensuite souffert de la chaleur. J'ai cru
devenir fou avec le soleil. Seulement au
cinquième set, j 'ai retrouvé un peu mes
marques, le vent, il est vrai, étant
tombé.

S'il expliquait ses trois double-fautes
de suite au plus mauvais moment et son
énorme déchet à la relance par les
aléas d'un match de reprise, Rosset
tenait à minimiser les portées de cet
échec:

— Cette défaite n'est pas grave. Elle
ne va pas remettre en question ma

STEFFl GRAF - Aucun problème
pour les favorites du tournoi féminin.

asl

façon de jouer et de m'entramer. La
saison est encore longue. Et je  suis cer-
tain d'avoir progressé par rapport à
l'an dernier.

Après cette campagne australienne,
tenir un tel langage semble déplacé.
Mais il est indéniable que son jeu a
évolué d'une manière positive comme
le confirme d'ailleurs son entraîneur
Stéphane Obérer:

— Seulement, Marc doit faire
preuve d'une toute autre constance
dans sa concentration, /si

E. Zardo aussi
Comme Rosset, mais beaucoup plus

discrètement, Emanuela Zardo (WTA
63) n'a pas passé le cap du premier
tour. Face à l'Américaine Gretchen
Magers (WTA 36), la Tessinoise a été
dominée 6-4 6-2.

Dans son premier match de l'année,
Zardo a raté le coche dans le premier
set. N'a-t-elle pas galvaudé deux bal-
les de break à 3-3 et raté une volée
facile pour égaliser à 5-5? — C'est là
où le match s 'est joué, lâchait-elle. Pour
l'emporter, j 'aurais dû relancer d'une
manière beaucoup plus efficace. J'ai en
effet été surprise par son service, /si

Rosset mord la poussière
Conny

Kissling
la polyvalente

Lors des épreuves de Coupe du monde
qui se déroulent à Blackcomb (Ca-
nada), Conny Kissling (29 ans) a rem-
porté le combiné, faisant valoir en
cette occasion sa grande polyvalence
(1 re du ballet, 1 1 me dans les bosses et
9me en saut). Grâce à son succès, la
citoyenne d'Olten se retrouve en tête
du classement général provisoire après
cinq des onze rendez-vous prévus.

La Bernoise Maja Schmid s'est égale-
ment mise en évidence à Blackcomb en
prenant le deuxième rang du combiné
(lOme du ballet, 1 9me dans les bosses
et 14me en saut) derrière l'intouchable
Conny. Quant à la Zougoise Colette
Brand, elle a réussi son meilleur résultat
de la saison en prenant une méritoire
troisième place dans l'épreuve du saut.
/si

Le 15
à Pieren

,/ .. _ .  . "_ i'":: "::. i'^,

Adelboden

L'Autrichien Hubert Strolz sera le
premier à s'élancer, aujourd'hui,
lors du slalom géant de Coupe du
monde qui aura lieu à Adelboden.
L'Italien Alberto Tomba portera,
pour sa part, le dossard No3, alors
que le Suisse Urs Kâlin (10) suivra
Furusefh (9) et précédera Girar-
delli (11).

1. Strolz (Aut); 2. Nyberg (Su); 3.
Tomba (It); 4. Nierlich (Aut); 5. Mader
(Aut); 6. Wallner (Su); 7. Eriksson (Su);
8. Krôll (Aut) ; 9. Furusefh (No); 10.
Kalin (S); 1 1. Girardelli (Lux); 1 2. Aa-
modt (No); 13. Bittner (Ail); 14. Kjus
(No); 15. Pleren (S); 16. Piccard (Fr);
17. Accola (S); 18. Walk (Aut); 19.
Nilsson (Su); 20. Hangl (S). - Puis les
autres Suisses: 26. Von Grùnigen; 27.
Knôrri; 36. Locher; 42. Hangl; 61. Sulli-
ger; 64. Kernen.

Heures de départ: 10hl5 et
13h. Cette épreuve ne sera pas
télévisée, /si

Vatanen s'ensable
Paris - Dakar

Les Mitsubishi Pajero ont poursuivi
leur razzia sur la deuxième partie du
Rallye Paris-Dakar, entre Nema et
Tîchit (Mauritanie) où le Suédois Ken-
neth Érickson a signé sa quatrième
victoire d'étape, devant son coéqui-
pier, le Français Pierre Lartîgue à
5'44" et Patrick Tambay (Lada Sa-
mara) à 7*36". Au terme de cette
première spéciale (482km) difficile
de l'étape-marathon qui s'achèvera
à Kiffa (Mauritanie), aujourd'hui, le
Finlandais Arî Vatanen, qui a perdu
plus d'une demi-heure pour désensa-
bler sa voiture, reste néanmoins con-
fortablement installé en tête du clas-
sement générai. Hier en tout début
de soirée, son plus proche adver-
saire, lé Français Jean-Pierre Fonte-
nay (Mitsubishi Pajero), n'avait tou-
jours pas rallié le bivouac de Tîchit,
où toute assistance est interdite.

Statu quo chez les motards qui,
pour résoudre leur problème de na-
vigation, ont une nouvelle fois roulé

en groupe. L Italien fcdy Orîoli (Ca-
gîva), a remporté le «scratch» de-
vant ses compatriotes Roberto Man-
delli (Gilera), à l'26" et luîgî Me-
dardo (Gilera), à 1 "46". Le Français
Stéphane Peterhansel (Yamaha), neu-
vième à Tichit, conserve la tête avec
23'13" d'avance sur son compatriote
Gilles Lalay (Yamaha), /si

# Spéciale Nema - Tichit (482 km).-—
Autos: 1. Erickson-Parmander (Su / Mitsu-
bishi Pajero) 4h54'32" de pénalité; 2.
Lartigue-Destaîllats (Fr / Mitsubishi Pa-
jero) à 5"44"; 3. Tambay-Lemoyne (Fr /
Lada) à 7'36".

Motos: 1. Orîoli (It / Cagiva)
7h41'54"; 2. Mande!» (It / Gilera) à
T26"; 3. Medardo (It / Gilera) à l'46".

6 Classement général.— Autos: "I.
Vatanen-Berglund (Citroën) 24hl9'52"
de pénalité; 2. Lartigue-Destoillafs (Mitsu-
bishi) 4h25'55"; 3. AmbrosinoGuéhennec
{Fr / Citroën) à 6 h 45'11".

Motos: 1. Peterhansel 61 h 46'24" (Fr /
Yamaha); 2. G. Lalay (Fr / Yamaha) à
23'13"; 3. Magnaldi (Fr / Yamaha) à
29'22".

Les principaux résultats
Simple messieurs, 1er tour: Wahlgren

(Su) bat Rosse» (S/15) 4-6 2-6 7-6 (7/4)
6-3 9-7; Berger (EU/1 2) bat Larsson (Su)
6-3 6-4 6-0; Jarryd (Su) bat Muller (EU)
6-4 6-3 6-1; Haarhuis (Ho) bat Sondiez
(Esp) 2-6 6-1 6-2 7-6 (7/3); Korda (Tch)
bat Volkov (URSS) 6-1 1-6 1-6 6-4 7-5;
Krajicek (Ho) bat Santoro (Fr) 2-6 6-1
6-2 6-3; Jaite (Arg) bat Herrera (Mex)
6-3 6-1 3-6 6-7 (4/7) 6-4; McEnroe (EU)
bat Hogstedt (Su) 4-6 4-6 6-3 6-1 6-3;
Cahill (Aus) bat Ganter (EU) 6-1 6-4 6-3;
Svensson (Su) bat Champion (Fr) 6-3 6-4
6-1; Kùhnen (AN) bat Raoux (Fr) 7-5 6-4
7-6 (7/4); Krickstein (EU/13) bat Youl
(Aus) 6-4 6-4 6-4; Cherkasov (URSS) bat
Rostagno (EU) 3-6 6-4 6-1 4-6 10-8;
Mansdorf (Isr) bat Sznajder (Can) 6-0 6-3
6-3; Becker (AII/2) bat Bâtes (GB) 6-4
6-2 6-3.

Simple dames, 1er tour: G. Magers

(EU) bat E. Zardo (S) 6-4 6-2; S. Stafford
(EU) bat M. Bollegraf (Ho) 6-4 6-4; K.
Maleeva (Bul/5) bat B. Schultz (Ho) 6-1
6-3; A. Dechaume (Fr) bat K. Godridge
(Aus) 6-3 7-5; A. Frazier (EU/13) bat K.
McDonald (Aus) 6-3 6-4; G. Sabatini
(Arg/4) bat L. Harvey-Wild (EU) 6-3 6-1 ;
L Savchenko (URSS) bat D. Jones (EU) 6-2
6-2; C. Lindqvist (Su) bat C. MacGregor
(EU) 7-5 4-6 6-3; Z. Garrison (EU/8) bal
R. Stubbs (Aus) 6-2 6-0; J. Durie (GB) bat
T. Morton (EU) 6-1 3-6 7-5; L McNeil (EU)
bat IC Rinaldi (EU) 5-7 7-6 (7/ 5) 6-1; S.
Graf (AII/2) bat J. Santrock (EU) 6-3 6-0;
K. Date (Jap) bat N. Herreman (Fr) 6-2
6-1; L Gildemeister (Pér/15) bat P. Vas-
quez (Pér) 6-1 6-1; B. Paulus (Aut/12)
bat P. Thoren (Fin) 6-3 6-3; E. Smylie
(Aus) bat C. Kohde-Kilsch (Ail) 2-6 6-4
6-4.
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Sensationnelle
comme son prix.

Les mordus de versions GT ont tout lieu de se réjouir de f _a T/ _il#/l_t^f ^
ne fl00

'1*® irréprochable.

la sortie de la Corolla Compact GTS, la sensation de m Grâce à des contrôles de qualité rigoureux et à des

la saison, entre autres par son prix: fr. 19490.-. Et ils COfOllû COfllDQCt GT S • 
méthodes de fabrication robotisée ultra-modernes, les

n'ont pas fini de s'étonner, vu son équipement de rêve -̂  . - 4 f% A f%f\ Toyota figurent régulièrement parm i les voitures ayant

qui comprend: CE DGIM êG II» I _r Tr # l/» ê les moins de pannes aux statistiques européennes de

dépannage.
¦ radio numérique à recherche automatique, déco- souplesse et d'excellentes reprises dès les bas régimes

deur pour informations routières et lecteur de cas- (de 0 à 100 km/h en 10,4 secondes). En dépit de ce Corolla 1,6 Compact GTS, 77 kW (105 ch), 3 portes,

settes stéréo ¦ 2 rétroviseurs extérieurs à réglage tempérament extrêmement sportif, il ne consomme fr. 19 490.- (illustr.). 1,3 XLi, 60 kW (82 ch), 3 portes,

électrique U glaces teintées ¦ feux arrière de brouil- qu'un minimum d'essence (7,4 I aux 100 km en parcours fr. 11 390.-; 5 portes, fr. 17 990.-. 1,6 XLi, 77 kW

lard ¦ essuie-glace arrière à balayage intermittent mixte, selon norme OEV-1). (105 ch), 5 portes, fr. 18 990.-. 1,6 GTi S, 92 kW
¦ volant sport réglable en hauteur ¦ compte-tours (125 ch), 3 portes, fr. 24 690.-.
¦ avertisseur acoustique de phares oubliés ¦ dossier de Un confort de première.
banquette rabattable en proportions de 40:60 Pour une voiture de cette catégorie, la Corolla Com- H2jjj 2jjj|j i mgm Uddjl—j—^
¦ spolier avant et béquet ¦ élargisseurs latéraux pact GTS possède un train de roulement d'un niveau
¦ et bien plus encore. exceptionnel: une suspension à roues indépendantes '̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^™

devant et derrière, ainsi que des barres antiroulis garan- Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
Une technique de pointe. tissent, en combinaison avec une di rection à crémaillère TOYOTA SA ' 574S SAFENWIL 062 "9 311 .

Le moteur de 1587 cm 3 et 105 ch, à 16 soupapes, moteur précise , un confort exceptionnel en conduite sportive , >ÇY\ __K TH^̂ XX-̂ ^̂ T-fV
à inj ection et deux arbres à cames en tête, de la Corolla tandis que des freins assistés à disque ventilé (à l'avant) >X^V_^ V_r V^ I * »
Compact GTS possède, comme nul autre, une grande assurent la sécurité voulue. stssso-io L E  N° 1 J A P O N A I S

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 9,038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Marin: Autotechnique CRWTSA , 038/33 66 33 - Mont-
mollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 - Buttes: Garage F Bermudes, 038/61 16 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 - Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75



Ponce Pilote ou Kremlin
RIGA - Alors que la capitale de la Lettonie (photo) se
trouve à son tour sous la menace des Soviétiques, les
dirigeants du Kremlin affirment n'être pour rien dans le
coup de force de Vilnious. af p Page 29

Militaire ou civil
SERVICE MILITAIRE - Le double référendum tendant à
décriminaliser l'objection de conscience a abouti. Le
peuple se prononcera sur ce «projet Barras» le 2 j u i n
prochain. M Page 31

Heures cruciales à l'ONU
lo Fronce et lo Tunisie dévoient prendre d ultimes initiatives cette nuit ou Conseil de sécurité pour sou ver

lo poix. Démorche yéménite o Bogdod. L 'Irak fait un geste, limité, en direction de l'Arabie séoudite
m lors que le Conseil de sécurité de
IjL l'ONU devait se réunir cette nuit

j pour prendre acte de la mission
de Perez de Cuellar en Irak et d'ulti-
mes initiatives de paix tunisienne et
française, le président irakien Saddam
Hussein se déclarait ((déterminé et ca-
pable d'écraser l'agression», fort de
l'appui de dizaines de milliers de mani-
festants pro-irakiens, notamment en
Jordanie et au Pakistan.

Les ministres des Affaires étrangères
de la Communauté européenne ont
quant à eux renoncé à une mission de
la dernière chance auprès des autorités
de Bagdad, alors qu'à Bagdad, les
250 députés de l'Assemblée nationale
irakienne (parlement) ont approuvé
hier à l'unanimité la politique de Sad-
dam Hussein excluant toute concession
concernant le Koweït.

La Tunisie a demandé au Conseil de
sécurité de convoquer la conférence
internationale de paix sur le Proche-
Orient pour 1 991 afin de débloquer la
crise du Golfe, annonce-t-on officielle-
ment. Le Conseil de sécurité de l'ONU
devait se réunir à 3 heures du matin
(heure suisse) pour entendre le rapport
du secrétaire général après l'échec de
sa visite à Bagdad.

A l'instar de la Tunisie, la France

((prendra une initiative au Conseil de
sécurité» de l'ONU, a annoncé à Paris
le ministre de la Culture Jack Long,
interviewé à la télévision.

Le ministre français des Affaires
étrangères, Roland Dumas, pourrait se
rendre à Bagdad afin d'engager un
ultime effort pour éviter une guerre, a
déclaré de son côté l'ambassadeur
d'Irak à l'ONU. S'adressant à la
presse, l'ambassadeur Abdoul Amir al
Anbarî a déclaré au sujet de Roland
Dumas: (((Il est) très probable qu'il s'y
rende». Il n'a pas donné davantage
de précisions. Interrogé au sujet d'une
nouvelle initiative de paix française, il
a ajouté : ((Nous croyons la France,
peut-être mieux que de nombreux au-
tres membres du Conseil de sécurité.

La France et l'Allemagne estiment
par ailleurs que le Conseil de sécurité
de l'ONU doit entreprendre une der-
nière démarche auprès de Saddam
Hussein pour trouver une solution paci-
fique à la crise du Golfe, a indiqué le
Ministre des affaires étrangères à
Bonn.

De retour a New York, le secrétaire
général de l'ONU avait pourtant dé-
claré que sa mission de paix en Irak
avait échoué et qu'il avait perdu
presque tout espoir d'éviter une

guerre.
Le président irakien Saddam Hus-

sein a déclaré hier que son armée
était ((déterminée et capable d'écra-
ser l'agression». Dans la même jour-
née, il a adressé au roi Fahd d'Arabie

séoudite une ((lettre ouverte » dans
laquelle il affirme que (d'Irak est dis-
posé à donner davantage de garan-
ties susceptibles d'inspirer la confiance
dans les relations entre les deux
pays», indique l'agence irakienne

ELYSÉE — L'ambassadeur d'Irak à Paris, A bel Razzak el Hachimi, quittant le
palais de l'Elysée où il a été reçu longuement hier en fin d'après-midi par
François Mitterrand. ap

INA.

Semblant confirmer ce signe d'ou-
verture de la part de l'Irak, le prési-
dent autrichien Kurt Waldheim a indi-
qué, en visite à Amman, que le prési-
dent irakien souhaitait une poursuite
des efforts de paix du secrétaire gé-
néral des Nations Unies, Javier Perez
de Cuellar.

Dans une tentative de paix de la
dernière heure, le Yémen a envoyé
hier à Bagdad une délégation dirigée
par son premier ministre afin de discu-
ter d'un plan pour éviter une guerre
dans le Golfe. Ce plan, qui aurait reçu
le soutien de la France, a cependant
été rejeté par les Etats-Unis qui l'ont
jugé inacceptable et non conforme
aux résolutions du Conseil de sécurité
de l'ONU.

L'ambassadeur d'Irak à Washing-
ton, Mohammed al Mashat, a par
ailleurs été rappelé à Bagdad.

Une atmosphère de veille de guerre
prévalait hier dans la région du Pro-
che-Orient. En Arabie séoudite, en
Jordanie, en Israël, en Syrie, au Liban,
en Tunisie et même en Grèce, les for-
ces armées étaient en état d'alerte,
tandis que les ressortissants étrangers
évacuaient la région, /afp-reuter

Une histoire mouvementée
Jalons pour comprendre les événements du Golfe, les prétentions irakiennes sur le Koweït ne sont pas nouvelles

Par Ernest Weibel
Dès les années trente, les Etats-Unis

occupent une place prépondérante
dans l'exploitation du pétrole séoudien
(création de l'Aramco en janvier 1 940).
En ce qui concerne le pétrole du Ko-
weït, il fait l'objet d'une concession an-
glaise dès 1920. Toujours est-il qu'en
1934, l'émir accorda une concession de
75 ans à la Kuwait Oil Company (for-
mé par la Gulf Oil Company améri-
caine et par la Anglo-lranian Oil Com-
pany britannique). On s'attela aussitôt
à des projets d'exploitation et les pre-
miers sondages seront encourageants;
on découvrit des gisements importants
à la veille de la Seconde Guerre mon-
diale. Mais les hostilités ne permirent
pas d'exploiter l'or noir, à telle ensei-
gne que la Kuwait Oil Company —
redoutant une invasion — remplit de
ciment neuf puits et ensevelit ainsi 2
millions de dollars américains d'équipe-
ment. En fait, ce n'est qu'en 1 946 que
le Koweït commence véritablement à
produire du pétrole.

A la veille de la
Seconde Guerre mondiale
Syrie et Liban - Sous mandat de la

France, qui cède en 1 939 à la Turquie
le Sandjak D'Alexandrette, au nord-
ouest de la Syrie.

TransJordanie — Emirat sous mandat
anglais.

Irak — Royaume indépendant en
1932, mais en vertu d'un traité avec
l'Angleterre de 1 930, les Britanniques
gardent un droit d'intervention militaire
et y entretiennent des bases militaires.

Perse — En 1925, la dynastie des
Kadjars est renversée par Riza Pahlavi,
qui devient chah. Il régnera jusqu'en

1941.
Palestine — Sous mandat anglais.

L'arrivée de colons juifs provoque peu
à peu une situation de crise perma-
nente avec les Arabes. Londres est con-
trainte à plusieurs reprises de déployer
des forces importantes pour maintenir
l'ordre.

Egypte — Fin du protectorat anglais
en 1922, mais les troupes britanniques
restent dans le pays (Suez). Le traité
de 1 936 maintient le droit des Anglais
à intervenir militairement en Egypte en
cas d'agression.

Turquie — Après la défaite de
1919, l'Empire ottoman s'effondre.
Après de nombreux conflits et crises
(guerre gréco-turque, qui se termine en
1 923, problèmes de l'Arménie, du Kur-
distan et des frontières avec la Syrie et
l'Irak), Ataturk (1881-1938) crée une
république (1923) et occidentalise le
pays.

Arabie séoudite — Sous l'autorité
d'Ibn Saoud.

Emirats protégés de l'Arabie (Ko-
weït, Qatar, Bahrein,...) — Sous la pro-
tection de l'Angleterre.

De 1945 a nos jours
Syrie — Indépendante en 1943, la

Syrie va connaître de nombreux ava-
tars, avant que Hafez el Assad s'em-
pare du pouvoir (1970-7 1).

Liban — Indépendant depuis 1943,
le Liban connaît depuis 1 978 à la fois
la guerre civile et l'invasion étrangère.

Irak — Les Anglais interviennent en
1941 pour réprimer une révolte anti-
britannique et en faveur de l'Axe. Ils
évacuent le pays en 1 945. En 1 958, le
souverain hachémite Feiçal II est massa-
cré et un gouvernement militaire révo-
lutionnaire s'empare du pouvoir à Bag-

dad. Le gênerai Kassem établit un ré-
gime républicain, qui refuse de s'ali-
gner contre l'Ancien régime monarchi-
que sur Londres. Après de nombreux
coups de force, tumultes, guerres contre
les Kurdes, arrive au pouvoir en 1 979
Saddam Hussein. Rappelons en passant
la longue guerre avec l'Iran de 1 980 à
1988, qui aurait fait un million de
morts... Israël — Création de l'Etat hé-
breu en 1948, puis guerres israélo-
arabes de 1948, 1956 (contre
l'Egypte), de 1967 (guerre des Six
Jours), en 1973 du Yom Kippour et
intervention au Liban en été 1 982. Inti-
fada depuis décembre 1 987.

Egypte — En 1 952, la monarchie est
renversée, Neguib, puis Nasser au pou-
voir. Les Anglais évacuent la zone du
canal en 1 955 et l'année suivante Nas-
ser nationalise la Compagnie maritime

de Suez. Intervention anglo-française
qui se terminera par un échec et l'envoi
des casques bleus de l'ONU. Nasser
disparaît en 1 970. Il est remplacé par
Sadate, qui signe les accords de Camp
David avec Begin. Il sera assassiné en
1981. Moubarak le remplace.

Iran — Renversement du chah d'Iran
en janvier 1 979 et république islami-
que avec Khomeiny (mort en 1 988).

Il y a trente ans...
le Koweït

Le 19 juin 1961, la Grande-Breta-
gne mettait fin à la convention de pro-
tectorat de 1 899 avec le Koweït, dont
elle reconnaissait l'indépendance et la
souveraineté. Londres signait dans la
foulée un nouveau traité d'amitié avec
l'émir. Le 22 juin 1961, le Koweït de-
mandait son admission à la Ligue
arabe. Toujours est-il que le 25 juin de
la même année, le chef du gouverne-
ment irakien, le général Kassem, offrait
à l'émir du Koweït la possibilité de
troquer son titre de souverain contre
celui de gouverneur de la nouvelle pro-
vince irakienne du Koweït. Bagdad an-
nonce, d'autre part, des préparatifs en
vue d'une libération imminente du Ko-
weït. Face à cette menace d'agression
irakienne, l'émir du Koweït appelle à
son secours les Britanniques. Ceux-ci
envoient aussitôt (1er juillet 1961) des
troupes dans l'Emirat. Bref, la guerre
n'éclate pas, d'autant que le régime
irakien connaît alors des difficultés
avec les Kurdes.

La crise irako-koweïtienne durera
deux ans et l'ONU sera sollicitée pour
régler ce différend. De même, la Ligue
arabe sera saisie du dossier. Parallèle-
ment à ces manœuvres diplomatiques,

des troupes anglaises s'installent au
Koweït aux côtés d'autres contingents
arabes (les bérets verts).

L'Irak ne se lasse pas de revendiquer
le Koweït en publiant, entre autres, un
livre blanc. Mais la lutte se termina en
1963, lorsque le Koweït consentit à
prêter 30 millions de dollars à Bag-
dad. Le gouvernement irakien accepta
alors, au début du mois d'octobre
1 963, l'indépendance et la souveraine-
té du Koweït. Désormais, l'histoire du
Koweït indépendant commence, elle fi-
nira au début du mois d'août 1990...

0 E. W.

¦il _______

Nous vous proposons
cette semaine:

Fruits de mer
Huîtres Marennes
Moules de Bouchot
Homards de noire vivier
Queues de langoustes grillées
c 'est la bonne saison

Profitez-en! ai 4326-91
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Fils de l 'émir du Koweït, Salem Al-Sabah
préconise une fermeté sans faille

F

ils de l'émir du Koweït, l'ambassa-
deur Salem Jaber Al-Ahmad Al-
Sabah représente son pays auprès

des Nations Unies à Genève. Nous lui
avons demandé quelle était son im-
pression lorsqu'il entendait certains
commentateurs parler de concessions
territoriales qui pourraient être faites à
l'Irak pour obtenir son retrait du Ko-
weït sans véritable guerre.

— // est exclu pour nous d'accepter
la moindre de ces concessions. L 'Irak
doit appliquer toutes les résolutions de
l'ONU. Si, après cela, un litige territo-
rial existe, nous pourrons alors en discu-
ter.

— Mais, en cas de guerre, ne doit-
on pas s'attendre à récupérer un Ko-
weït ravagé?

— C'est malheureusement une possi-
bilité que nous devons prendre en con-
sidération. Mais si l'on commence à
dire que le Koweït serait détruit si l'on
tentait de le récupérer, qu'il y aurait
une grande pollution, etc., cela veut
simplement dire que l'on accepte le fait
accompli. Nous refusons évidemment
de jouer cette carte.

SALEM AL-SABAH - Ne pas accep-
ter le fait accompli. ap

— Que pensez-vous des argu-
ments des Occidentaux qui s'élèvent
contre cette guerre, demandant pour-
quoi ils devraient se battre pour dé-
fendre un pays arabe contre un au-
tre?

— C'est simple: si vous laissez faire
Saddam Hussein, il va devenir le véri-
table chef de toute la région. A terme,
ce sera une menace pour l'Europe; d'ici
quelques années, avec la bombe ato-
mique, il sera en mesure de défier les

Européens. Par exemple, qui l'arrêtera
s'il lui vient l'idée de réclamer un accès
à la Méditerranée? Il faut absolument
arrêter ce dictateur. Il agit comme Hit-
ler l'a fait; ces gens progressent quand
tout le monde a peur de la guerre.
Leur faire des cadeaux, c'est avoir la
guerre quand même, plus tard. Après
tout, est-ce le Koweït qui a attaqué
l'Irak?

- L'ambassadeur d'Irak auprès de
l'ONU à Genève est le propre demi-
frère de Saddam Hussein. Pensez-
vous qu'il ait de l'influence sur lui?

— Je ne pense pas que l'ambassa-
deur Al-Tikriti ait été au courant des
plans de son demi-frère. Nous avions
d'excellentes relations avant les événe-
ments.

0 Propos recueillis
par Thierry Oppikofer

i— 1 1

Arrêtez Saddam !

Aux ordres, reporters
La BBC donne ses consignes à ses journalistes
La BBC a dorme hier à ses équipes

de reporters des consignes pour la
couverture d'une guerre dans le
Golfe, visant notamment à éviter de
provoquer «de la détresse inutile», a
indiqué hier un porte-parole de la
BBC.

Les gros plans doivent être évités,
les interviews de proches de soldats
blessés ou tués devront être diffusées
avec le plus possible de pudeur, ré-
commande la BBC, qui a envoyé dans
le Golfe des équipes de reporters de
télévision et de radio.

La couverture d'attaques chimiques
ou biologiques exigerait la plus

grande prudence, au regard des
«horreurs» qu'elles peuvent provo-
quer. Les présentateurs sont égale-
ment invités à donner les informations
avec lé plus d'objectivité et ie moins
d'émotion possible mais, ajoute la
BBC, «lorsque nous faisons état de la
souffrance humaine, il est juste de
montrer que cela nous préoccupe»».

Les journalistes doivent également
faire en sorte de ne pas diffuser
d'interviews d'experts militaires dont
les avis pourraient aider l'ennemi, et
de donner la parole aux pacifistes
proportionnellement à leur impor-
tance, /afp
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X4 - la traction intégrale permanente de Peugeot tème antiblocage des roues au freinage ABR, pées d'un essieu arrière électro-hydraulique qui, Peugeot 405 Mi 16 X4 (ill.), 108 kW/147 cv (CEE),
est synonyme de sécurité sur tous les types de moteur 1,9 litre 16 soupapes de 108 kW/147 cv en l'espace de quelques secondes, règle automa- Fr. 36 990.-. Peugeot 405 Break SRI X4 (ill.),
chaussée et dans toutes les conditions d'adhé- (CEE). Sûres, puissantes, souveraines: les berlines tiquement la garde au sol en fonction de la charge 80 kW/109 cv (CEE), Fr.31390.-. Jantes alu
rence. Sportive et confortable: la 405 Mi 16 X4 405 SRI X4 et GRI X4 et les 405 Break SRI X4 et - pour une plus grande sécurité au freinage et moyennant supplément de prix. Il existe d'autres
avec traction intégrale «haute capacité routière» GRI X4 avec puissant moteur 1,9 litre de 80 kWV un comportement routier parfait. Faites un essai Peugeot 405 X4 à partir de Fr. 27 290.- (GRI X4
HCR, répartition automatique du couple sur les 109 cv et traction intégrale permanente «Tout routier de la 405 X4 chez votre représentant berline). Offres de financement et de leasing
roues présentant la meilleure adhérence, sys- Temps» (TT). Toutes les Peugeot 405X4 sont équi- Peugeot Talbot. La preuve X4. avantageuses par Peugeot Talbot Finance.
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Craignant une attaque-surprise irakienne avant l 'expiration
de l'ultimatum de l'ONU, Israël en état d'alerte renfo rcé

rsraël a rappelé hier des réservistes
supplémentaires, dans la crainte de

U voir l'Irak déclencher une attaque
contre l'Etat hébreu avant même l'expi-
ration de l'ultimatum du 15 janvier mi-
nuit.

Selon Radio Israël et la radio de
l'armée, les dirigeants israéliens ont
décidé d'accélérer les préparatifs de
peur d'une attaque surprise lancée par
Bagdad.

«Pour le moment, telle est notre
crainte», relevait un responsable ayant
requis l'anonymat. «Si Saddam Hussein
a l'intention de faire la guerre, il vou-
dra briser la coalition arabe organisée
contre lui et transformer l'affaire en un

conflit israelo-arabe».
La Syrie a déjà dit qu'elle quitterait

la coalition internationale si Israël en-
trait en guerre et ce dernier pays a
promis de riposter s'il était attaqué
par l'Irak, bien que les Etats-Unis aient
en vain cherché à l'en dissuader pour
préserver l'unité de la force multinatio-
nale.

Un responsable de l'armée a affirmé
que l'armée de l'air, la défense civile
et les services de renseignement de
l'armée avaient été placés en état
d'alerte renforcé et avaient rappelé
des réservistes supplémentaires. «Nous
élargissons graduellement l'appel aux
réservistes et nous les plaçons dans un

état de préparation renforce», a-t-il
souligné.

Un spécialiste des questions militai-
res, Ron Ben-lshai, estimait de son côté
qu'en cas d'attaque contre Israël, les
Etats-Unis interviendraient aussitôt.

L'ONU a par ailleurs ordonné hier à
tous les proches de ses employés tra-
vaillant en Israël de quitter le pays. La
semaine dernière, environ 400 femmes
et enfants avaient suivi ce qui n'était
alors qu'un conseil de partir et avaient
gagné Chypre.

Palestiniens sans masque
La Cour suprême israélienne, saisie

par une jeune Palestinienne de Beth-
léem, a de son côté ordonné à l'armée
d'expliquer pourquoi elle ne distribuait
pas de masques à gaz aux 1,7 million
de Palestiniens vivant dans les territoi-
res occupés, alors qu'elle a finalement
décide de commencer la distribution
aux colons juifs de ces territoires.

A moins de deux jours de l'échéance
du 15 janvier, tant les Israéliens que les
Palestiniens se préparaient en tout cas
à faire face à une attaque chimique. Et
on a même assisté à une petite scène
de panique dans la ville d'Akko, dans
le nord d'Israël, à la suite du déclen-
chement intempestif des sirènes.

La direction clandestine de l'Intifada
dans les territoires occupés a enfin ap-
pelé hier leurs habitants à ne surtout
pas fuir en cas de guerre, de peur
qu'Israël n'en profite pour se livrer à
des expulsions massives — l'Etat hé-
breu a démenti que ce soit là son
intention. Elle a aussi appelé les mili-
tants palestiniens à ne pas s'en prendre
aux étrangers ayant «décidé de rester
en signe de solidarité avec nous», /ap

Alerte en Israël



Gorbatchev u irresponsable n
Le numéro un so viétique minimise sa responsabilité dans la sanglante répression de Vilnious, mais n 'exprime aucun regret.

La communauté internationale s 'en tient oux mises en garde. Boris Eltsine solidaire des Baltes
n our la première fois depuis le coup
If de force de l'armée soviétique à

Vilnious, dans la nuit de samedi à
dimanche, Mikhaïl Gorbatchev s'est ex-
primé publiquement hier, en minimisant
sa responsabilité: selon le président
soviétique qui a affirmé n'avoir été
informé qu'après coup, la décision d'in-
tervenir a été prise par le commandant
militaire local.

De façon surprenante, Gorbatchev
n'a pas exprimé de regret quant à la
tournure d'événements qui ont fait 14
morts et 1 20 blessés selon un dernier
bilan lituanien, ni expliqué pourquoi il
a attendu plus de 36 heures avant de
réapparaître. Auparavant, le ministre
de l'Intérieur, Boris Pougo, et son collè-
gue de la Défense Dmitri lazov avaient
expliqué que l'assaut avait été ordon-
né par le mystérieux «Comité de salut
national» proclamé à Vilnious.

La communauté internationale, après
avoir réagi promptement pour dénon-
cer le coup de force, semblait hésiter à

le sanctionner concrètement. Reunis à
Bruxelles en session extraordinaire, le;
ministres des Affaires étrangères de lo
CEE, ont menacé l'URSS d'arrêter lo
mise en oeuvre de leur coopération,
sans toutefois prendre de mesures de
rétorsion immédiates. Quant aux Etats-
Unis, après avoir souligné dimanche
que l'intervention militaire hypothéque-
rait le prochain sommet soviéto-améri-
cain, ils n'ont pas précisé si le sommel
serait effectivement annulé.

Pour Gorbatchev, c'est un groupe
composé «d'ouvriers et d'intellectuels»
— allusion aux anti-indépendantistes
lituaniens ayant formé le «Comité de
salut national» — qui a demandé au
commandant militaire de Vilnious une
«protection».

«La méthode de défense a été déci-
dée par le commandant», a affirmé
Gorbatchev aux journalistes. «Il l'a
transmise à un commandant qdjoint du
district militaire (...). Je ne l'ai appris
que le matin (dimanche), au petit matin,
quand ils m'ont réveillé. Personne
n'était au courant au moment où ça
s'est produit.»

Mais le président soviétique, pas plus
que Boris Pougo et Dmitri lazov, n'a été
en mesure de préciser pourquoi le
«Comité de salut national» — dont la
composition exacte reste un mystère —
avait autorité pour demander à des
soldats et blindés d'ouvrir le feu sur un
bâtiment placé sous l'autorité du gou-
vernement élu de Lituanie.

Le porte-parole de ce comité, Juozas

Jarmalavicius, responsable de l'idéolo-
gie au sein du PC Lituanien, a déclaré
sans plus de précisions être «en con-
tact» avec Gorbatchev. «Il pourrait y
avoir d'autres morts si l'ordre présiden-
tiel n'est pas immédiatement introduit»,
a-t-il ajouté sans ambages.

Le président lituanien Vytautas Lan-
dsbergis, pour la première fois depuis
l'intervention, a eu hier un entretien
téléphonique avec Mikhaïl Gorbatchev.
Le président soviétique, selon la porte-
parole du Parlement lituanien Rita
Dapkus, a accepté que des médecins
entrent dans les bâtiments officiels oc-
cupés par l'armée. Les soldats gardant
ces bâtiments, ajoute Mme Dapkus, ont
laissé entendre qu'ils détenaient des
prisonniers.

Dans les autres républiques baltes,
en Estonie et en Lettonie, on se prépa-
rait à une intervention de l'Armée
rouge. Dans les rues de Riga, la capi-
tale lettonne, les habitants érigeaient
des barricades et se massaient pour
protéger les immeubles de la radio et
des communications.

Le général Fiodor Kouzmine, com-
mandant les forces soviétiques dans les
pays baltes, a demandé hier à la Let-
tonie de se soumettre au pouvoir sovié-
tique, et a réclamé que les douanes et
le Ministère de l'intérieur lettons soient
désarmés.

Le président de la Fédération de
Russie, Boris Eltsine, et les présidents
des trois républiques baltes avaient
auparavant demandé au secrétaire

général de l'ONU, Javier Perez de
Cuellar, de convoquer d'urgence une
conférence internationale sur le pro-
blème balte. Boris Eltsine a en outre
lancé un appel aux soldats russes en-

voyés dans les pays baltes, leur de-
mandant de désobéir aux ordres
d'avoir recours à la force contre les
civils, /ap-afp-reuter

Succession a Moscou
Valentin Pavlov, un économiste de

53 ans, a été désigné hier premier
ministre par le Soviet suprême sovié-
tique. Sa candidature, présentée par
Mikhaïl Gorbatchev, avait déjà été
approuvée samedi par le Conseil de
la Fédération, qui regroupe les diri-
geants de toutes les républiques. Va-
lentin Pavlov a été élu avec 279 voix
en sa faveur; 75 députés ont voté
contre et 66 se sont abstenus.

Valentin Pavlov était ministre des
Finances dans le cabinet sortant. Il
remplace Nikolaï Ryjkov, chef du
gouvernement depuis 1 985, toujours
hospitalisé à la suite d'une crise car-
diaque en décembre dernier. Son
éviction du gouvernement était de
toutes façons prévue.

«J'avais le choix entre un homme
de grande expérience dans la
sphère industrielle ou un économiste
théoricien. J'ai choisi la seconde solu-
tion, parce que les problèmes sont
énormes», a déclaré le président so-
viétique pour justifier la candidature
de Valentin Pavlov.

D'autre part, Gorbatchev a propo-
sé une liste de quatre candidats pour

les cinq postes de vice-premiers mi-
nistres qu'il estime nécessaires. Deux
représentants du complexe mîlita-
roindustriel sont proposés pour les
postes de premiers vice-premiers mi-
nistres, /afp

PA VLOV — Un économiste théori-
cien, al p
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La loi du tyran
A Vilnious, la parole brutalement re-

prise et le sang qui coule. A Bagdad le
mépris et déjà l'odeur de la guerre. Ici
et là, le droit qu'on bafoue, la liberté
qu'on agresse, l'arbitraire, la violence.
Soyons cohérents: au nom des mêmes
principes, les mêmes méthodes appel-
lent les mêmes réponses. En tout cas, la
même révolte puisqu'ici et là, c'est le
tyran qui impose sa loi.

Mais la politique a son mot à dire, et
toutes les tyrannies n'ont pas le même
sens au même moment ni au même lieu.
Gorbatchev le sait si bien qu'il a ex-
ploité l'opportunité de la diversion
créée par la crise du Golfe pour lancer
son opération sur les Etats baltes. La
guerre dans le Proche-Orient, si elle
survenait, lui fournirait une singulière
aubaine.

0 Philippe Tesson

La revanche de Pékin
/ empire colonial so viétique, en voie de décomposition,

est également menacé par la Chine qui revendique des territoires

Par
Otto
de Habsbourg

L

[ e monde a les yeux rivés sur la
crise du Golfe, sur la crise de
l'URSS, sur la situation pénible en

Pologne, en Roumanie ou en Albanie,
bref sur l'Europe de l'Est. On a un peu
perdu de vue que cette grave crise
que traversent ces pays est le fruit
d'autres difficultés que connaît l'Union
soviétique. L'URSS est le dernier grand
empire colonial que l'on connaisse à
l'échelon planétaire. C'est une situation
qui, de nos jours, ne peut évidemment
plus durer.

Certes, d'aucuns ont pujadis préten-
dre qu'il ne s'agissait non point d'une
puissance coloniale, mais d'un empire à
nations multiples. On mélange ici deux
notions qui n'ont pratiquement rien à
Faire entre elles. Un empire colonial est
un empire qui a été conquis de force.
Un empire à nations multiples est une
alliance de plusieurs nations qui se sont
réunies pour partager des intérêts
communs. Autrement dit, elles ont re-
connu qu'elles avaient avantage à
créer un Etat confédéré.

Les Français avaient depuis long-
temps colonisé l'Afrique occidentale
que les premiers Russes franchissaient
l'Oural en direction de l'est pour con-
quérir l'actuelle Sibérie et l'Asie cen-
trale soviétique. Cet empire expansion-
niste est donc relativement jeune. A
l'origine, les indigènes de ces pays oc-
cupés appartenaient à la race jaune
ou étaient musulmans. Ils n'ont pas en-
vie de devenir russes. Du reste, malgré
tous les efforts prodigués par les Sovié-
tiques pour les assimiler, ils n'ont pas
réussi à leur enlever l'idée de se libérer
du joug de l'URSS. Sinon, les républi-
ques d'Azerbaïdjan, du Tadjikistan et
d'Ouzbékistan n'auraient pas connu
d'émeutes. Toutes les autres républi-
ques asiatiques auraient aimé conser-
ver leur propre nationalité et il est
significatif que depuis que la pression
issue de la période stalinienne est de-
venue moins opprimante pour ces peu-

ples, les gens qui se sont laisse ((russi-
fier» aimeraient tous revenir à leur
nationalité première.

Le Tadjikistan est un exemple typi-
que. Ses habitants forment un des peu-
ples des plus vigoureux d'Asie. Selon un
recensement soviétique de la popula-
tion, leur nombre a augmenté de 43%
en l'espace de dix ans (1979 - 1989).
Seulement voilà, le plus vigoureux des
Tadjiks ne peut pas engendrer autant
d'enfants en si peu de temps. En réa-
lité, nombre d'entre eux ont fini par
s'incliner devant l'inévitable et se sont
laissé qualifier de Russes. A la première
occasion possible, ils ont repris leur
ancienne nationalité. On peut du reste
observer ce phénomène partout ail-
leurs chez les autres peuples asiatiques
des républiques soviétiques.

Le silence des Chinois pèse d'autant
plus pour l'URSS. Depuis plus de qua-
rante ans, ils n'ont qu'une expression
dans la bouche: ((Ces satanés douze
contrats inégaux!» Ce sont des conven-
tions que la Chine d'antan avait con-
clues avec l'URSS, alors qu'elle avait
été assujettie et contrainte par d'autres
puissances à les passer. Voilà pourquoi
les jeunes Chinois d'aujourd'hui aime-
raient avoir leur revanche. Quiconque
connaît la mentalité des Russes devait
savoir qu'un jour ou l'autre un conflit
éclaterait entre Pékin et Moscou. Il a
bel et bien éclaté, bien qu'il ait été
suspendu au cours de ces dernières
années par un cessez-le-feu tempo-
raire.

Sur les douze contrats inégaux, seuls
quatre ont été conclus avec les puissan-
ces européennes, avec la Grande-Bre-
tagne et le Portugal. Les huit autres,
c'est l'URSS qui les a sur la conscience,
Les quatre premiers contrats conclu;
avec les puissances occidentales ont été
radiés, tandis que ceux conclus avec
l'URSS continuent de déployer leurs ef-
fets. Du reste, le dernier en date n'o
été conclu avec la Chine qu'après la
Seconde Guerre mondiale lorsque Sta-
line força les Chinois à leur céder Tannu
Tuwa. C'est une région qui a un fort bel
avenir mais qui, aujourd'hui, est habi-
tée presque exclusivement par des
Asiatiques. Sans oublier que d'autres
régions encore lorgnent du côté de la
Chine. L'Occident, préoccupé par les

autres crises énoncées au début de cel
article, n'a pas réalisé que lors de:
émeutes d'Alma Ata, la populatior
avait écrit partout sur les murs de le
ville: «Vive la Chine!»

Aujourd'hui, la Chine accroît sa pré-
sence dans cette région. Depuis les inci-
dents de Tien-An-Men, l'influence de:
soldats a énormément augmenté. Les
plus hauts dignitaires de Pékin sont er
même temps des cadres élevés dans
l'armée. La tradition voulait qu'ils
soient aussi les protagonistes des droits
chinois dans les régions occupées au-
jourd'hui par Moscou. Autant dire que
l'heure des conflits sonnera bientôt.

Il faut en effet s'attendre à ce que
les Chinois non seulement revendiquent
de vastes régions de l'URSS, mais en-
core qu'ils encouragent tous les mouve-
ments séparatistes. On peut encore ob-
server que les Chinois agissent avec de
la suite dans les idées. Pékin a en effet
recommandé aux Japonais de ne sur-
tout pas renoncer à leurs prétentions
sur les îles Kouriles du Sud. Ce pourrait
être une partie de la stratégie de
Pékin.

Vu sous cet angle, force est de recon-
naître que l'URSS est beaucoup plus
menacée que l'on croit. Si Gorbatchev
a lâché du lest dans les Etats du Pacte
de Varsovie, ce n'était pas par pur
plaisir d'abandonner ce que Staline
avait jadis conquis. Pas plus que son
agissement aurait été un signe de dé-
mocratie. Non, c'était tout simplement
une preuve éclatante qu'une grande
puissance en décomposition n'arrive
pas à défendre ses provinces extérieu-
res. Cela deviendra encore plus évi-
dent lorsque les Chinois lanceront vrai-
ment leur offensive.

Voilà pourquoi il ne faudrait pas
oublier la carte que jouent les Chinois.
Or, cette carte n'est pas seulement
celle du potentiel économique. Les for-
ces humaines et surtout militaires d'une
Future grande puissance, qui n'est pas
prête à renoncer à ses prétentions légi-
times sur les régions qui lui ont été
arrachées, risquent bien de jouer un
rôle capital.

0 O. H.
0 Adaptation française: Roger Bar-

bier.

le glas de la perestroïka
Gorbatchev aura mis moins d'un mois

à confirmer les pronostics les plus alar-
mistes que son ex-ministre des Affaires
étrangères et ami Edouard Chevar-
nadze avait exposés en démissionnant
le 20 décembre dernier (...). « La dicta-
ture s'avance», avait prédit l'ancien
ministre. Le coup de force mené par les
parachutistes soviétiques à Vilnious lui
donne raison. (...)

Il reste pour les incurables optimistes,
une dernière hypothèse: qu'après le
chaos et le drame, Gorbatchev, au
prix d'une nouvelle volte-face, émerge
à nouveau comme arbitre de la situa-
tion, laissant entendre que les morts de
Vilnious ont été dus à une bavure du
commandement militaire sur place (...).
Il faut beaucoup d'espérance pour
croire à un tel scénario.

(} Pierre Briançon

Le Nobel du sang
Le sang coule en Lituanie par la

volonté de Mikhaïl Gorbatchev, Prix
Nobel de la Paix. L'Occident, fort de
sa morale judéo-chrétienne, s'est laisé
bercer par le chant des sirènes de la
glasnost et autre perestroïka. Avec rai-
son puisque, après tout, le Mur de
Berlin est bel et bien tombé. Bref, hier
encore, on ne parlait que d'espoir, de
démocratisation à l'Est. Soudain, à Vil-
nious, la «pax sovîetica » s'installe par
le coup de feu, avec ses paras et ses
blindés qui écrasent la foule. Alors?
Aujourd'hui, on ne peut que déchanter
et constater une fois de plus l'horreur
rouge.

<_> Antoine Exchaquet

¦ APPEL — Le premier ministre
grec, Constantin Mitsotakis, et son ho-
mologue albanais, Adil Carcani, ont
lancé hier à Vervitsiani (sud de l'Alba-
nie) un appel pressant pour que cesse
l'exode massif en Grèce des Albanais
de la minorité grecque, /afp
¦ ÉLECTIONS - L'opposition
cap-verdienne dirigée par le Mouve-
ment pour la démocratie (MPD) a
remporté les élections législatives
pluripartites de dimanche au Cap-
Vert. Le premier ministre Pedro Pires
a présenté hier la démission de son
gouvernement au président Aristi-
des Pereira. /afp
¦ VISITE — Le président roumain
Ion lliescu est arrivé à Pékin pour une
visite d'Etat de trois jours en Chine, la
première d'un chef de l'Etat roumain
depuis la chute du dictateur Nicolae
Ceaucescu en décembre 1989. La vi-
site de Ion lliescu, qui devait durer six
jours, a été ramenée à trois jours en
raison de la crise du Golfe, /afp

ION ILIESCU - Le
président rou-
main, très contes-
té dans son pays,
doit s 'entretenir
aujourd'hui avec
le premier minis-
tre chinois Li
Peng. M

M FACILE - Selon les résultats
quasi définitifs, le socialiste Marie
Soares a été facilement réélu diman-
che à la présidence du Portugal
pour un second mandat de cinq ans
avec 70% des voix, le meilleur
score réalisé depuis la «révolution
des œillets » de 1974. /afp
¦ CISJORDANIE - Un petit
garçon palestinien de 1 2 ans a été
tué par balles hier à Ramallah (Cisjor-
danie occupée) par des soldats israé-
liens qui tentaient de disperser des
manifestants qui leur jetaient des pier-
res et des bouteilles, /ap
¦ SOMALIE - Un avion affrété
par Médecins sans frontières depuis
Monbasa (Kenya) a pu se poser hier
après-midi sur l'aéroport de Moga-
discio. /ap
¦ FANTASMES — Avec qui aime-
riez-vous avoir une ((aventure»? A
cette question coquine, les Français
répondent en priorité Anne Sinclair et
les Françaises Alain Delon, révèle un
sondage sur l'érotisme effectué par la
Sofres et publié cette semaine par le
magazine ((Elle», /ap
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¦ A vendre
PHOTOCOPIEUR et télétax d'occasion. Tél.
(039) 23 44 20. 812772-61

SKIS DE PISTE Kneissl 180 cm, bas prix.
Tél. 31 19 59. 807641-61

PC AT 386 SX, 2MB-RAM 40 MB, VGA
couleur 1024 x 768. Prix 3500 fr., neuf ,
garantie. Tél. 24 51 33. 807630-6i

1 CUISINIÈRE à gaz avec allumage électrique,
infrarouge, tourne-broche, autonettoyante,
200 fr.; 1 bar, 3 éléments, 1 50 f r. ; 1 table rec-
tangulaire 100 fr. Tél. 24 25 28 soir. 807866-61

__. : A louer
CHAMBRE indépendante meublée, sans dou-
che. Tél. 25 54 76 ou 24 25 22 dès 9 hso7642-63

TOUT DE SUITE à Prêles, studio avec cuisine
agencée. Tél. (032) 951731. si5553-63

CHAMBRE MEUBLÉE indépendante à l'est.
Tél. 2519 42. 807649 - 63

AU LANDERON dans villa en duplex, 414
pièces tout confort, libre 1" février 1991,
1790 fr. + charges. Tl. (038) 51 20 55807850-63

URGENT 314 pièces pour début mars, 805 fr.
charges comprises. Tél. 25 57 16 de 16-19 h.

PLACES DE PARC dans garage souterrain,
quartier Pierre - à - Mazel. Tél. 25 65 01
(int. 329). 815005-63

A LA COUDRE 2 pièces, 636 fr. charges
comprises. Tél. 33 28 86 mardi dès 19 h.

807645-63

Â BOUDRY, APPARTEMENT SPACIEUX
de 314 pièces, entièrement rénové, libre dès le
1er février, 1240 fr. Tél. 31 83 00. 807846-63

MARIN (MOUSON), appartement 514 pièces,
tout confort , parquet, cuisine agencée, W.-C.
séparés, parking, 1650 francs + charges, libre
tout de suite. Tél. (032) 88 24 40. 815092-63

A LOUER, à l'ouest du Val-de-Ruz, apparte-
ment de 414 pièces, salle de séjour avec chemi-
née, 2 salles d'eau, balcon, cave. Libre dès le 1"
avril. Tél. (038) 31 38 89. 608221-63

HAUT DE NEUCHÂTEL 514 pièces avec petit
jardin + dépendance, 1850 fr. mois. Libre 1"'
mars 1991. Tél. (038) 31 50 37 ou (038)
33 39 16, heures des repas. si 5613-63

À NEUCHÂTEL près du centre, dès fin janvier,
petit appartement 3 pièces et grande cuisine,
entièrement rénové, cave et galetas. Ecrire à
L'Express , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-6720. 799385-63

MONTEZILLON pour début mars, apparte-
ment duplex 414 pièces, dans villa entièrement
rénovée et transformée. Cuisine agencée, salle
de bains + douche, W.-C. séparé, cheminée,
jardin, 1850 fr. + charges. Tél. (038) 31 32 74.

807633-63

AU LANDERON date à convenir, magnifique
4 pièces mansardé, tout confort, cheminée de
salon, grande terrasse, 1 place de parc, 1680 f r.
+ charges 170 fr. sans augmentation jusqu'à fin
1992. Tél. 51 44 94 privé / 24 32 25 prof.

807868-63

CORMONDRÈCHE, charmant duplex boisé
80 m2, 3 pièces, cuisine agencée, salle de bains,
poutres apparentes, vue lac et vignoble, dans
ancienne demeure avec cachet. A personne
calme et non fumeuse, préférant Mozart à
Michael Jackson. Libre immédiatement ou
février. Loyer 1500 fr. charges comprises. Proxi-
mité bus. Tél. (038) 31 75 19. 815392-63

¦ Demandes à louer
LE LANDERON : nous cherchons studio ou
appartement. Tél. (038) 51 38 19. 815629-64

CHERCHE appartement 2 ou 3 pièces, loyer
modéré, Neuchâtel-Marin, tout de suite ou à
convenir. Tél. 33 55 63 dès 17 h. 807834-64

CHERCHONS appartement 4 pièces, région
Geneveys-sur-Coffrane , Fontainemelon ,
Cernier. Tél. (038) 63 15 19. 815548-64

JEUNE HOMME suisse cherche studio à
Neuchâtel ou environs, maximum 700 fr. Tél.
(021 ) 701 1 5 57. 807880-64

CHERCHE APPARTEMENT 4 pièces, loyer
modéré, région de Neuchâtel. Tél. 25 64 07.

807639-64

URGENT Cherchons appartement 3-4 pièces,
max. 1000 fr., région Neuchâtel. Bonne récom-
pense à la signature du bail. Tél. 24 08 73.

807832-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 2 ou
314 pièces, dans région Saint-Biaise, Hauterive,
Marin, loyer max. 1400 fr. Tél. 47 15 51.

807631-64

URGENT jeune couple cherche un apparte-
ment 3-314 pièces à Bevaix ou environs.
Tél. 42 58 91 journée / 46 26 10 dès 19 h.

608417-64

DAME seule, soigneuse, tranquille, cherche
appartement avec confort de 214-3 pièces à
Neuchâtel ou environs, près des transports
publics, au plus vite ou à convenir. Loyer
environ 1000 fr./mois. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-6732.

807848 64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE DAME pour faire les repas 2-3 fois
par semaine chez dame 79 ans. Tél. (038)
5518 33. 815623-65

CHERCHE personne active pour aider à un
déménagement contre très forte rémunération.
Tél. 25 35 95. 815624-65

M Demandes d'emploi
JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL à do-
micile. Tél. 33 45 61, dès 19 h 30. 814099-66
JEUNE FEMME débrouillarde cherche travail
comme ouvrière d'usine, tout de suite ou
1" février. Tél. 25 86 77. 798958-66

DAME CHERCHE heures de ménage ,
nettoyages de bureaux, le soir et samedi.
Tél. 30 33 06. 807640-66

DAME de confiance cherche heures de ména-
ge ou nettoyage de bureaux. Tél. 25 08 45.

807643-66

I DAME cherche place comme réceptionniste -
téléphoniste environ 40% ou selon entente.
Notions allemand, français , anglais, italien ,
portugais, hollandais. Tél. 21 16 22. 807870-66

JEUNE FILLE dynamique, possédant diplômes
de libraire et d'employée de commerce, cherche
emploi stable. Ecrire à case postale 66 ,
2025 Chez-le-Bart. 807865-66

| URGENT Dame cherche travail à temps
complet. Etudie toutes propositions. Ecrire à
L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-6738. 807869-66

DAME cherche travail (bureau-magasin) les
après-midi dès 15 heures ou en remplacement
2 après-midi par semaine (horaire normal).
Tél. 53 30 03. 807840-66

¦ Divers
THÈME ASTRAL ou prévisions annuelles sur
douzaines pages A4. Tél. 24 51 33. 807841-67

COUTURIÈRE FAIT R ETOUCHES robes, ju-
pes, pantalons, etc.. Téléphone 24 70 63.

807862-67

TÉNORS cherchés par Ensemble vocal de
Neuchâtel pour chanter Passion Telemann (Ra-
meaux 91). Répétitions mardi soir. Renseigne-
ments tél. 41 35 67 ou 25 08 89. 799188-67

BESOIN D'ÉCOUTE? Dialogue, partage, con-
fidences , conseils, entretiens et relation d'aide
dans un esprit de confiance et de respect. Sur
rendez-vous, tél. (038) 30 37 71. 814960-67

ÉTUDIANTE suivant un cours de français
(12 heures par semaine) cherche famille d'ac-
cueil. Tél. (038) 25 56 66 de 16 h à 22 h le
mardi et le jeudi. 807831-67

PARENTS ! avez-vous des problèmes éduca-
tifs ? Parents-Informations vous prête une oreil-
le attentive. Lundi 18 à 22 h, mardi et mercredi
9 à 11 h, jeudi 14 à 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

814396-67

DAME soixantaine ferait connaissance avec
monsieur jusqu'à 68 ans, non fumeur, pour
amitié et rompre solitude. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-2712.

815567-67

M Animaux
PERDU PETIT CHAT noir «Calypso», région
Monruz. Tél. 42 51 17. 807867-69

A VENDRE splendides chiots Bouvier bernois,
pure race, sans papier. Tél. (037) 67 16 54.

815163-69



Réforme mal barrée
Décriminolisotion de l'objection de conscience-, le double référendum o abouti.

Le peuple se prononcera sur le laborieux compromis «Barras» voté par les Chambres fédérales
Du Palais fédéral

__ énoncer à inscrire le délit de
le l'objection de conscience recon-

nue dans le casier Judiciaire
tout en imposant aux objecteurs un
travail d'utilité publique d'une durée
une fois et demie plus longue que le
service refusé: telle est la recette de
compromis à laquelle les Chambres fé-
dérales ont, au terme d'une longue
procédure, donné leur aval. Cette re-
cette, c'est le ((projet Barras», une cui-
sine que de nombreux milieux n'ont pas
trouvée à leur goût: d'un côté, la gau-
che s'est élevée contre une «réfor-
mette» mal ciblée; de l'autre, la ré-
forme a été jugée anticonstitutionnelle.
D'où le lancement d'un double référen-
dum qui vient d'aboutir.

Près de 70.000 signatures ont été
déposées hier à la Chancellerie fédé-
rale (50.000 devaient être récoltées
sn trois mois): 55.000 dans la corbeille
du comité ((Contre le durcissement du

SERVICE MILITAIRE — Proposer aux réfractaires un travail d'utilité publique

code pénal militaire» et 1 5.000 dans
celle du comité ((Contre un service civil
déguisé». C'est donc le peuple qui
aura le dernier mot, le 2 juin prochain
peut-être.

Inspiration démo-chrétienne
Ce sont les démocrates-chrétiens qui

se sont fait les défenseurs les plus actifs
du «projet Barras». En 1 983 et 1984
déjà, les Chambres avaient accepté
une motion de la conseillère nationale
Eva Segmùller (PDC/SG) demandant
que les objecteurs ne soient plus assimi-
lés aux criminels de droit commun
quant aux peines encourues et à l'exé-
cution de celles-ci. Et pendant les dé-
bats parlementaires sur le projet Bar-
ras (réponse à cette motion), les démo-
crates-chrétiens n'ont cessé de défen-
dre ce qu'ils considèrent comme un
((pas dans la bonne direction», bonne
direction que le PDC a finalement des-
sinée l'année passée sous la forme

d'une initiative populaire réclamant
l'instauration d'un libre choix entre ser-
vice civil et service militaire — auquel
ils avaient pourtant longtemps été hos-
tiles.

La gauche n'a jamais fait mystère de
son opposition au projet Barras. Animé
notamment par le Forum des mouve-
ments antimilitaristes, pacifistes et non-
violents de Suisse et le Groupe pour
une Suisse sans armée (GSSA), le comi-
té ((contre le durcissement du code pé-
nal militaire» a reçu l'appui du Parti
socialiste suisse (PSS), du Parti écolo-
giste suisse (PES), des syndicats et
d'Amnesty International. Principaux ar-
guments: il n'est pas acceptable que la
Suisse continue, même sous une forme
modifiée, à demeurer l'un des derniers
pays européens à se singulariser triste-
ment en condamnant ces idéalistes que
sont les objecteurs de conscience; d'au-
tre part, avec la réforme, la justice
militaire continuerait de trancher sur le

caractère authentique de l'objection de
conscience, et les réfractaires seraient
condamnés plus lourdement qu'aujour-
d'hui (la peine gravite généralement
autour de huit mois) pour éviter qu'ils
n'apparaissent comme privilégiés par
rapport aux objecteurs reconnus dont
le traitement serait de toute façon
beaucoup plus dur qu'aujourd'hui (dix-
huit mois de travail au lieu de moins de
six mois effectués en régime de semi-
détention).

Dans les rangs conservateurs, c'est la
Ligue vaudoise (mouvement fédéraliste)
qui a pris la tête du combat contre le

projet Barras. Son argumentation re-
pose sur la constatation qu'en 1984
encore, peuple et cantons ont sèche-
ment (à deux contre un) refusé l'initia-
tive «pour un authentique service civil
fondé sur la preuve par l'acte», en
qu'en conséquence le Parlement n'est
politiquement pas habilité à introduire
une telle notion dans la loi par la
bande.

0 st. s
0 Lire notre commentaire ((Débat ou

vert»

Sport-Toto
48 gagnants avec 13 points:

3818fr.30
996 gagnants avec 12 points: 82

francs
7574 gagnants avec 1 1 points:

lOfr.80
33.181 gagnants avec 10 points:

2fr.50.

Toto-X
9 gagnants avec 6 numéros:

13.433 fr. 10
2 gagnants avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire: 1874fr. 20
304 gagnants avec 5 numéros:

61fr.70
5314 gagnants avec 4 numéros:

3fr.50
30.582 gagnants avec 3 numéros: 3

francs
Somme approximative du premier

rang au prochain concours: 40.000
francs.

Loterie à numéros
1 gagnant avec 6 numéros:

2.292.456fr.l0
3 gagnants avec 5 numéros + le nu-

méro complémentaire: 135.189fr.20
266 gagnants avec 5 numéros:

4308 fr. 60
8956 gagnants avec 4 numéros: 50

francs
151.693 gagnants avec 3 numéros: 6

francs.

Joker
1 gagnant avec 6 numéros

745.804 fr. 30
8 gagnants avec 5 numéros: 10.00C

francs
55 gagnants avec 4 numéros: 1.000

francs
418 gagnants avec 3 numéros: 100

francs
4295 gagnants avec 2 numéros: 10

Francs.

Appel à la paix
le Conseil fédéral 0 lancé hier un plaidoyer en faveur

d'une résolution pacifique des questions dons le Golfe et en Lituanie
I e Conseil fédéral a lancé hier un

appel en faveur de la paix dans le
Golfe et en Lituanie. Le président

de la Confédération Flavio Cotti a rap-
pelé que la Suisse était prête à jouer le

Et rangers
surveillés

Le DFJP û demandé aux cantons
de renforcer la surveillance des
étrangers en raison de la crise du
Golfe. Cette mesure concerne les
personnes soupçonnées d'activités
terroristes, a expliqué hier !e porte-
parole du DFJP Joerg Kîstler.

La lutte contre les actes terroris-
tes reste une des tâches du Minis-
tère public de la Confédération. Le
DFJP a par conséquent pris contact
avec les cantons ces dernières se-
maines. Ceux-ci sont chargés de
surveiller les personnes suspectes.

Rien n'indique pour le moment
que la Suisse sera visée par des
terroristes, selon Joerg Kistler. Les
mesures de sécurité les plus sérieu-
ses ont été prises autour des aéro-
ports et des ambassades des pays
directement concernés par le conflit
du Golfe, /ap

rôle d'intermédiaire et même de mé-
diateur au Moyen-Orient.

Le Conseil fédéral a par ailleurs dé-
cidé de ne pas autoriser les avions
militaires étrangers à survoler la Suisse
pour le moment.

Flavio Cotti n'a pas caché sa décep-
tion hier devant 70 ambassadeurs el
10 chargés d'affaires en poste à Berne
venus présenter leurs vœux pour la
nouvelle année au Conseil fédéral. Evo-
quant la crise du Golfe, il a reconnu
qu'il y a des moments où (de pouvoir
d'un petit pays et ses possibilités trou-
vent des limites objectives et difficile-
ment aptes à être dépassées».

((La Suisse adresse un nouvel appel
solennel et vibrant à tous les pays afin
que le conflit soit évité, afin qu'une
sortie acceptable soit envisagée et
trouvée, qui sauvegarde bien sûr les
principes du droit des gens et la volon-
té de la communauté internationale...
La petite Suisse inoffensive offre une
fois encore ses bons offices et, si on le
voudra, sa médiation», a ajouté le Tes-
sinois.

Flavio Cotti avait l'intention de faire
partager aux ambassadeurs sa con-
fiance devant l'actuelle refonte du nou-
vel ordre international. Mais les espoirs
que le Conseil fédéral avait de consi-
dérer (des progrès accomplis sur la
voie de la compréhension mutuelle en-

tre les peuples et les nations se sont
rapidement éteints».

Le gouvernement suisse s'est réuni en
séance extraordinaire hier matin pour
débattre de l'évolution internationale.
Il est profondément préoccupé par la
situation en Lituanie, souhaite que le
processus de la «perestroïka» ne soit
pas brutalement bloqué et estime que
le seul moyen de résoudre le problème
est la négociation. Le Conseil fédéral
reconnaît le droit à l'autodétermination
de la Lituanie et se déclare prête à
aider l'Union soviétique, aussi au ni-
veau économique.

Les avions militaires étrangers n'ob-
tiendront pas l'autorisation de survoler
la Suisse. Le Conseil fédéral a pris cette
décision en août dernier déjà.

Le secrétaire d'Etat Klaus Jacobi a
évoqué ce week-end la possibilité de
tolérer la présence d'avions militaires
étrangers dans l'espace aérien helvéti-
que.

Ce problème est très délicat en rai-
son de la neutralité suisse, a expliqué
hier le vice-chancelier Achille Casa-
nova. Des études sont en cours. Le
Conseil fédéral en a parlé hier matin,
(dl pourrait évidemment y avoir des
situations qui pourraient l'amener à
changer sa position», a déclaré le vice-
chancelier, /ap

Par Stéphane Sieber

Au soir de la votation
populaire sur la mo-
dification du Code
pénal militaire con-
nue sous le nom de

((projet Barras», nul ne pourra dire
avec certitude si une majorité du
peuple suisse est acquise à l'idée
révolutionnaire d'instaurer le libre
choix entre service civil et service
militaire. La question auquel le sou-
verain est appelé à répondre ne
porte en effet que sur le sort à
réserver aux objecteurs de cons-
cience reconnus comme tels par la
justice militaire. En un mot: faut-il
continuer à leur infliger une peine
légère et néanmoins infamante ou
doit-on se résoudre à les astreindre
à un long mais noble travail? Eh
bien, adversaires et partisans de la
réforme forment des coalitions par-
faitement hétéroclites.

Voyez les deux paquets de listes
référendaires déposés hier à la
Chancellerie fédérale: l'un a été fi-
celé par les pro s de I'a nti milita-
risme déçus du peu, l'autre par les
doctes défenseurs de la conception
la plus traditionnelle de la défense
nationale effrayés du trop. Tous dé-
poseront un non résolu dans l'urne,
comme il y a douze ans lorsqu 'ils
anéantirent avec la même énergie
contradictoire le projet de police fé-

dérale de sécurité défendu par Kurt
Furgler.

Mais considérez les tenants de la
solution de compromis: ils ne sont
pas moins divisés. En font partie
aussi bien les démocrates-chrétiens
à présent convaincus de l'opportu-
nité de renoncer au service militaire
obligatoire que certains libéraux et
radicaux désireux de faire le der-
nier geste minimal qui permette, à
leurs yeux, de demeurer fidèles au
principe général de l'obligation de
servir.

Cela dit, nul doute qu 'en dépit de
la difficulté à en lire les résultats
finaux , le référendum contribuera à
préparer le véritable débat à venir,
celui sur l'armée de demain. Celle-
ci sera-t-elle ce service facultatif of-
fert sur un pied d'égalité avec un
service de nettoyage des forêts, un
service d'auxiliaires pour hôpitaux
et quelque autre service d'aide au
tiers monde, comme l'ont suggéré
jusqu'à tout récemment de larges
milieux réputés modérés auxquels
l'air du temps semblait donner rai-
son? Peut-être les développements
tragiques des tensions internationa-
les auront-ils le triste mérite de rap-
peler les vertus d'une force militaire
digne de ce nom et unique dans sa
mission de défense de la collecti-
vité.

O St. S.

—M- 
Débat ouvert

¦ RECENSEMENT - L'Office fé-
déral de la statistique (OFS) a tiré
hier un premier bilan du recensemenl
de la population 1990, le qualifiani
de «satisfaisant à bon». Si les consi-
gnes de boycott n'ont guère été sui-
vies, le nombre de bulletins mal oi
incomplètement remplis est élevé: il
peut aller jusqu'à 20% dans certaine;
grandes villes, /ats
¦ LITTÉRATURE - L'écrivain
Georges Borgeaud (76 ans), d'ori-
gine suisse mais établi à Paris de-
puis 1948, a reçu hier matin à Sion
le «Prix de Consécration» du
Conseil d'Etat du Valais, doté de
10.000 francs et accompagné d'une
publication consacrée à sa vie et à
son œuvre, /ats

GEORGES BOR-
GEAUD - La cé-
rémonie s 'est dé-
roulée en fin de
matinée dans
l'historique salle
Supersaxo. i

¦ GOLFE — Les organisations in-
ternationales humanitaires installées à
Genève sont mobilisées afin de faire
face à l'exode de plusieurs centaines
de milliers de personnes que déclen-
cherait un conflit armé dans le Golfe,
apprend-on auprès de ces différentes
instances, /ats
¦ FILLETTE DÉCÉDÉE - Une fille
de deux ans est décédée à Thoune
(BE), probablement des suites de mau-
vais traitements. La mère de l'enfant
et son ami se trouvent en détention
préventive. La fillette, grièvement
blessée, a été hospitalisée le 8 janvier
dernier à Thoune. Elle est morte peu
de temps après, /ap
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Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 11 février

Débutants:
mercredi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
lundi 12 h 10 - 13 h 50
lundi 18 h 15 - 20 h

J23« } 18h15 -20 h

Moyens :
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 18 h 15 - 20 h

815513-10 .
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FRITZ ZIMMERLI
suce. L. Rouiller

Serrurerie
Constructions métalliques

Ferronnerie

<£?
—f—
4, rue cfes Monts

2053 CERNIER
Tél. (038) 53 29 27
Tél. (038) 53 54 58.

805442-36I , 

SKI - DISCOUNT
Set Blizzard / Geze seulement Fr. 198.-
Atomic, Dynastar, Dynamic, Rossignol,
Elan, Sims, Kàstle, Head, Salomon,
Tyrolia, etc. à prix imbattables !
Vêtements demi prix. Moutain Bikes dès
Fr. 520.- Shimano équipé.
Ski + Vélo - Discount
Rouges-Terres 8 2068 Hauterive
(derrière Virchaux - Moto - Shop)
Tél. 038/33 82 72 SOSBBS-IO

MAMAN J'AI RATÉ L'AVION 15 h -
17 h 30 - 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 4e semaine. Une comédie
amusante de Chris Columbus. On se
tord de rire...

URANUS 15 h - 17h 45 - 20 h 30. 12
ans. 4e semaine. Un film de Claude
Berri d'après Marcel Aymé, avec Gé-
rard Depardieu. Une chronique coura-
geuse sur les faiblesses de l'espèce hu-
maine, incarnée par huit grands comé-
diens français. Attention! Le film est
précédé d'un court-métrage du ci-
néaste neuchâtelois Roland Huguenin.

HALFAOUINE - L'ENFANT DES TER-
RASSES 15 h - 17 h 45 (V.O. s/t.
fr.all.). 12 ans. 3e semaine. Un film
tunisien de Férid Boughédir. Les émois
d'un adolescent qui s 'éveille à la vie...

LA DISCRÈTE 20 h 45. 16 ans. 4e se-
maine. De Christian Vincent, avec Fa-
brice Luchini. Prix de la Critique-Venise
1990. Les jeux raffinés de l'amour et
du hasard... Un film qui amuse et ravit
le public.

ARACHNOPHOBIE 15 - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Un film de Frank Marshall,
avec Julian Sands, John Goodman. Un
phénomène étrange et inexplicable
scientifiquement transforme bientôt une
ville paisible en une «cité de la peur».

Fermeture temporaire.

LA PETITE SIRÈNE 16 h 30 - 1 8 h 30 -
20 h 30. Pour tous. De Walt Disney,
d'après le conte d'Andersen, musique
d'Alan Menken. 2 Oscars 1990.

L'EXORCISTE (la suite) 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Un film de William Peter
Blatty, avec George C. Scott. Des for-
ces inconnues s 'emparent d'eux pour en
faire des victimes d'une terrible malé-
diction.

PRETTY WOMAN 15 h - (18 h.
V.O.st.f/all.) - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 7e semaine. Une comédie
divertissante de Garry Marshall, avec
Julia Roberts, Richard Gère. Tout Neu-
châtel a les yeux fixés sur ce couple
séduisant!

U NEUCHÂTEL -_-_-_--¦_¦¦_¦
Précédent du jour

Bque tant Jura. . . .  430—G 430.—G
Banque nationale... 470.—G 470.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1380.—B 1350.—B
Neuchâteloise n 760.—G 750.—G
Cortaillod p 4400.— 4450.—G
Cortaillod n 4700.—G 4700.—G
Cortaillod b 690.—G 670.—G
Cossonay 4300 —G 4300.—G
Ciments 8 Béions.. 1800.— G 1800 .—G
He rmès p 200—G 200—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Portland 8400.— G 8400 — G
Slé navig N'Iel.... 580.—G 580.—G

¦ LAUSANNE -_-_-_-----____¦¦
Bqoe canl. VD 700— 695.—
Crédit lonc. V D . . . .  810.—G 810.—G
Atel Consl V evey . . .  1000.—G 1000.—G
Bobst p 3700.— 3675.—G
Innovation 340— G 370—L
Kndelski 150.—G 170—G
Publicitas ¦«..:... 1280.—G 1280 —
Rinsoz & Ormond.. .  500—G 485.—G
La Soisse ass 11500.—L —.—

¦ GENÈVE î r----- ____ l
Affichage n 410.— 400 —
Charmilles 2430.—G 2420.—G
Cossonay 4300.—G 4300 —
Grand Passage 450.—G 430.—G
Interdiscounl p 2700.— 2625.— .
Pargesa 920 — 920 —
SIP p 100.—G 145.— G
SASEA 23.— 23 —
Surveillance n 1320.— 1250 —
Zyme n 730.— 720.—G
Montedison 1.45 G 1.35
Olivetti priv 2.60 G 2.40 G
Nat Nederland .... 38.70 36.50
Ericsson 38.25 37 —
S.K.E 16.75 G 16.25 G
Astra 1.80 G 1.80 G

¦ BÂLE »-_-_-_--¦_--¦_________
Ciba-Geigy p 2430.— 2360 —
Ciba-Gei gy n 1920.— 1840.—
Ciba- Geigy b 1920.— 1830.—
Roche Holding b j . . .  3575.— 3410 —
Sandoz p 9400.— 9150 —
Sandoz o 8360.— 8020 —
Sandoz b 1845.— 1795.—
Halo-Suisse 113—G 112.—G
Pirelli Inlern. p 330.—G 330 —
Pirelli Inlern. b . . . .  122.— 124 —
Bàloise Hold. n . . . .  2050.— 1990.—
Bâloise Hold. b . . . .  1920.— 1890 —

¦ ZURICH _-____»-¦¦
Crossair p 380.—G 395.—
Swissair p 585.— 560.—
Swissair n 530.— 520.—
Banque Leu p 1100.—L 1080.—
Banque Leu b 166.—A 160.—
UBS p 2550.— 2490.—
UBS n 555.— 540 —
UBS b 104.— 100.—
SBS p 251.— 246.—
SBS n 211.— 206.—
SBS b . . . :  210.— 206.—
CS Holding p 1415.— 1380.—
CS Holding n 280.— 275.—
BPS 1085.— 1050.—
BPS b 105.— 105.—
Adia p 835.— 825 —
Adra b 73.— 71.50
Electrowatt 3120.— 3050.—
Holderbank p 3980.— 3880.—
Intorshop p 440.— 417.—
J.Suchard p 8100.—G 8100.—
J.Suchard n 1250.—G 1250.—G
J.Suchard b 530.—G 530.—G
Landis & Gyr b.... 82.— 82 —
Motor Colombus.. . .  1270.—A 1230.—
Moeveopick 4700.— 4500.—L
Oeriiion-Bùhrie p . . .  420.—L 405.—L
Schindler p 4450.— 4400 —
Schindler n 826.— 805 —
Schindler b 790.—L 770.—
Sika p 2050.— 1920.—
Réassurance p 3060.— 2720.—L
Réassurance n 1800.— 1720.—
Réassurance b. :... 609.— 500 —
S.M.H. n 442.— 430.—G
Winlerthour p 3460.— 3400.—L
Winlerthour n 2590.— 2500.—
Winlerthour b 664.— 6*48.—
Zurich p 3930.— 3850.—
Zurich n 2840.— 2800.—L
Zurich b 1850.— 1835.—
Asco m p 1820.— 1780.—
Atel p 1300.—G 1300.—G
Brown Boveri p . . . .  3620.— 3530.—
Cementia b 415.—L 415.—
El. Laulenbourg.... 1505—G 1505.—G
Fischer p 1290.— 1180 —
Forbo p 1810.— 1770.—
Frisco p 2850.— 2850.—L
Globes b 730.— 710.—G
Jelmoli p 1300.— 1270.—
Nestlé p 7170.— 7030.—
Nestlé n 6760 — 6610.—
Alu Suisse p 870.— 860.—
Alu Suisse n 410.— 410.—
Alu Suisse b 72.— 70.—
Sibra p 310.—G 300 —
Sulzer n 4320.— 4100.—
Sulzer b 360.— 335.—
Von Roll p 1050.— 1060.—

(36  ̂ (DM%. Iïï RÎ  la» 
% fe Ni

\̂ Ĥ / 1.2735 V__^
/ 82.4 ¦__________ J 16300 | moi- eatmti | 843.482 | (IHDUSTBIES >ME»ICAINJSI | 2483.91

¦ ZURICH (Etrangères) B--H-1
Aetna Lile 44.25 G 44.50 G
Alcan 25.50 L 24.25 G
Amax 27.75 27.—
Am. Brands 48.—G 46.50
Am. Express 26.— 25.—L
Am. Tel. 8 T e l . . . .  38.25 37.75
Baxter 33.25 33.78
Ca terpillar 58.25 G 58.50 G
Chrysler 15.50 G 16 —
Coca Cola 66.25 L 56 —
Conlrol Data 9.25 G 9.80 G
Wall Disney 122.50 121 —G
Du Pont 43.25 43.—
Easlman K o d a k . . . .  51.— 50.—
EXXON 64.—G 64.25 G
Floor 45.— 44.50 G
Ford 33 — 32.25 G
General Elect 69.25 L 68 .50
Ge neral Motors 40.50 40 —
Gen Tel & E lec t . . .  36.75 36.25 G
Gillette 74.— 75 —
Goodyear 22.—G 22.50 G
Homestake 24.— 25.—L
Honeywell 54.50 G 53.75 L
Incn 31— 30.75
IBM 138.50 138.—
Int. Paper 67.50 G 67.75 G
Int. Tel. 8 Tel 59.—G 59.50
Lilly Eli 88.50 G 87.50
Litton 95— 97.—G
MMM 102.—G 104.50
Mobil 72.— 72.26
Monsanto 60.25 G 60.—G
N C R  109.— 108.—
Pacilic Cas 31.75 31.50
Phili p Morris 62.75 62.—
Phillips Petroleom... 32.50 31.25
Proclor & Gamble.. 104.50 L 102.—G
Schlumberger 66.—G 66.50 L
Texaco 75.25 75.—
Dnion Carbide 20.50 20.25 G
Unisys corp 3.50 L 3.35 G
U.S. Sleel 36.80 36.—
Wa rner-Lambert.... 81.25 G 82.—
Woolworih 34.—G 33.50 G
Xerox 51.26 51.—L
AKZO '55.— 54.—
ABN-AMR0 23.25 23.—
Angln Americ 35.50 35.25
Amgold 93.75 95.75 L
De Bee rs p 24.— I 23 .75 G
Impérial Chem 21.25 20.75 G
Nosk Hydro 36.— 35.—L
Philips 15.25 14.75
Royal Dutch 95.75 L 94.75
Umlever 108.— 106 —
B.A.S.F 172 — 168 —L
Bayer 190.— 180.—
Commerzbank 194.— 188.—
Degussa 245.— 238 —

Hoechst 178.50 172.—
Mannesmann 221.— 215.—
R.W.E 310.— 296.—
Siemens 487.— 468—L
Thyssen 151.—L 147.—L
Volkswagen 276— 259.—

¦ FRANCFORT __________¦_¦_¦
A.E.G 205.10 197.—
B A S F  207.— 2028.—G
Bayer 224.20 216.80
B.M.W 382.50 366.30
Daimler 638.50 515.—
Degussa 291.50 284.—
Deutsche Bank 586.50 5608.—G
Dresdner Bank 339.20 322.50
Hnechst 214.— 207.2B G
Mannesmann 266.— 258.—
Mercedes 420.— 411.—
Scbering 692.— 685.—
Siemens 580.— 560.50
Volkswagen 326.90 308.50

¦ MILAN ------------------------
Fiat 5305.— 6140.—
Generali Ass 29350.— 28650.—
Ilalcemenli 18450.— 18000.—
Olivetti 3120.— 3015.—
Pirelli 1725.— 1640.—
Rinascente 5195.— 5110 —

¦ AMSTERDAM __s-------*-l
Aegon 104 .60 102.40
AKZO 74.70 72.60
Elsevier 72.20 69.10
Heineken 133.90 131.20
Hoogovens 42.30 39.30
K.L.M 20.30 19.80
Nat. Nederl 51.40 50.10
Robeco 85.10 85.70
Royal Dulch 129.— 129.10

¦ TOKYO maLWLWL L̂ L̂wma
Canon 1230.— 1250.—
Fuji Photo 3230 — 3270.—
Fujitsu 985 — 998.—
Hitachi 1100.— 1100.—
Honda 1230.— 1260.—
NEC 1290.— 1280.—
Olympus Opt 958.— 957.—
Sony 6060.— 6000.—
Senti Bank 1900— 1900.—
Takeda 1650.— 1640.—
Toyo ta 1770.— 1740 —

¦ PARIS -_-_-_------ ¦__¦*-¦---
Air liqoide 615.— 620.—
EH Aquitaine 269.— 260 .80
B.S.N. Gervais 716.— 699.—
Bouygues 436.— 418.—

Carreleur 3220.— 3195 —
Club Médit 431.50 420.—
Docks de Fronce. . .  3780.— 3730 —
L'Oréal 470.— 447.10
Matra 221.— 217 .60
Michelin 63.50 63.10
Moët-Hennessy 3360.— 3274 —
Perrier 1099.— 10B0.—
Peugeot 477.— 459.—
Total 595.— 590.—

¦ LONDRES wmmmmmÊLwmm
Brit. 8 Am. Tabac . 5.77 5.671
But. Petroleum 3.22 3.259
Cable 8 Wireless... X X
Courtaold 3.10 3.07
Impérial Cbemicel... 8.76 8.701
Rio Tinto 4.24 4.15
Shell Transp 4.43 4.428
Anglo -Am.USt 27.875M 27.75 M

¦ NEW-YORK -_-_-_-_--¦-¦---
Abbott lab 40.75 39.625
Alcan 19.375 19.625
Amax 21.50 21.25
Adantic Rich 118.75 119.875
Boeing 45.25 44.375
Cenpac 16.625 16.58
Caterpillar 46— 45.875
Cilicorp 210.15 207.85
Coca-Cola 44.375 44.375
Colgate 69.50 69.625
Control Data 8.— 7.875
Corning Glass 43.25 43.—
Digital equip 54.125 52.—
Dow Chemical 46.50 45.375
Du Pool 33.875 33.50
Eastman Kodak . . . .  39.625 38.375
Exxon 58.- 50.—
Fluor 35.— 34.75
General Electr ic.. .  64.— 54.125
General Mills 45.625 44.375
General Mot o r s . . . .  31.75 36.875
Gêner. Tel . Elec. . . .  28.76 28 .25
Goodyear 18.— 17.58
Halliburton 41.125 41.375
Homeslake 18.75 18.875
Honeywell 42.25 41 875
IBM 188.25 106.625
Int. Paper 53.25 53.—
Int. Tel. 8 Tel 47.125 46.625
Litton 75.60 75.60
Merryl Lynch 20.75 20.375
NCR 85.125 83.375
Pepsico 24.625 24.375
Pfizer 75.— 74.50
Sears Roebock 25.— 24.75
Texeco 57.625 58.125
Times Mirror 27.— 26.75
Union Pacilic 66.625 65.50
Unisys corp 2.75 2.625
Upjohn 36.— 35.125

US Steel 28.25 27.375
United Techno 44.375 43.50
Xerox 39.75 39.50
Zenith 6.875 6.625

¦ DEVISES ' WÊL̂ LWmLWkWmm
Etats-Unis 1.273G 1.306B
Canada 1.106G 1.1340
Angle terre 2.415G 2.475B
Allemagne 82.40 G 84— B
France 24.35 G 24.85 B
Hollande 73.15 G 74.65 B
Italie 0.109G 0.112B
Japon 0.941 G 0.966B
Belgique 4.01 G 4.09 B
Suède 22.10 G 22.80 B
Autriche 11.71 G 11.95 B
Portugal 0.915G 0.945B
Espagne 1.305G 1.345B

¦ BILLETS * ---¦-«-¦--_----__¦
Etats -Unis lit) 1.25 G 1.33 B
Canada (Uc a n ) . . . .  1.08 G 1.16 B
Angleterre 1f .... 2.38 G 2.52 B
Allemagne 100DM) . 82.—G 85—0
France (100fr) 23.75 G 25.25 B
Hollande (10011).... 73.—G 76.—B
Italie (100 lit) 0.1066 0.114B
Japon (100 yens) . . .  0.92 G 0.99 B
Belgique ( l O O I r ) . . . .  3.93 G 4.18 B
Suède (100cr) 21.50 G 23.50 B
Autriche ( 100sch) .. .  11.60 G 12.10 0
Portugal jlOOescj... 0.88 G 1.02 B
Espagne (100nias).  . 1.27 G 1.39 B

¦ OR '• ______p-m______________i

suisses 
" 

(20fr) ! ! 1. 119.—G 129.—B
engl.(souvnew) en t 94.—G 104.—B
emeric.|20s) en t . 380.—G 465.—B
sud-alric (1 Oz) en $ 395.50 G 400.50 B
roex. (50 pes os) en ! 473.75 G 483.75 0

Lingot (1kg) 16300.— G 16560 — B
1 ooee en s 396.50 G 399.50 B

¦ ARGENT ** ____¦_¦_¦¦---¦
Lingot (1kg) 167.—G 182.—B
1 once en i 4.10 G 4.11 B

¦ CONVENTION OR WLWmm
plage Fr. 16.700—
achat Fr. 16.300—
base argent Fr. 220—

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 ...)

¦SIE-T Cours du 14/01/91 aimablement _____9|E__
__KrlLn J communi qués par le Crédit Suisse PlT1™ '



les consommateurs suisses cèdent à la panique et achètent du mazout en masse:
Les réserves sont pourtant suffisantes .- en cas de guerre dans le Golfe, la Suisse tiendrait huit mois

m quelques heures du l'ultimatum
flk de l'ONU permettant le recours

à la force contre l'Irak, les cours
du pétrole ont accusé une sévère
hausse hier sur les marchés internatio-
naux. En cas de guerre, les réserves
sont toutefois constituées. En Suisse, les
consommateurs cèdent à la panique
malgré d'importants stocks.

Les cours du Brent, le pétrole brut de
référence de la mer du Nord, ont dé-
passé hier en fin de matinée le seuil
des 31 dollars le baril (159 litres) sur
le marché londonien. Ils cotaient 31,20
dollars le baril pour livraison en février
à l'International Petroleum Exchange
(IPE), une hausse de 5,53 dollars par
rapport à la clôture de vendredi.

Au vu d'un risque de guerre accru
dans le Golfe, les Suisses cèdent à la

panique. «La demande de mazout a
considérablement augmenté depuis
quelques semaines, au point que le
système d'approvisionnement est sur-
chargé», a indiqué hier Baptist Gehr,
directeur de l'Union pétrolière à Zurich.

Les Suisses achètent à un prix élevé
alors que leurs citernes sont à un niveau
raisonnable. On estime à environ 60%
le degré de remplissage des citernes
en Suisse, un chiffre normal pour la
saison, assure Jean-Marc Pasche de
l'Office fédéral pour l'approvisionne-
ment économique du pays. Les négo-
ciants conseillent donc aux consomma-
teurs de ne pas constituer de stocks qui
s'étendraient au-delà de la période
d'été.

La Suisse n'a aucune raison de s'in-

Réserves de guerre
tous à la Migros !

A la Migros, on constate depuis
mercredi dernier que les consomma-
teurs font des réserves en prévision
de l'éclatement d'une guerre dans le
Golfe. En revanche, l'autre grand dis-
tributeur, Coop, n'observe rien de
semblable et taxe le comportement
de ses clients de «raisonnable».

Depuis l'échec de la rencontre de
Genève entre les ministres des affai-
res étrangères américain et irakien,
la Migros a vendu sensiblement plus
de produits alimentaires de base, a
déclaré hier le porte-parole de Mi-
gros-Berne, Thomas Bornhauser. Pour
ces denrées, les ventes ont triplé par

rapport aux chiffres de I an passe, a-
t-il précisé. Les achats de conserves
et de produits surgelés ont égale-
ment augmenté à la Migros.

Au contraire, Félix Wehrle, respon-
sable de la politique économique à
Coop Bâle, considère l'attitude des
consommateurs comme typique pour
cette période de l'année. En janvier
et février, on achète toujours plus de
produits alimentaires de base, car les
denrées bon marché sont les plus re-
cherchées après les fêtes, observe-t-
II. C'est aussi à cette période que les
gens font leurs réserves, /ats

quieter. Ses reserves en produits déri-
vés du pétrole, mazout et essence no-
tamment, sont suffisantes pour huit mois
environ. La situation de l'approvision-
nement mondial est également satisfai-
sante.

En cas de conflit armé, de fortes
hausses de prix du pétrole sont à pré-
voir. Quant à son approvisionnement, il
dépendra du bon fonctionnement des
installations d'Arabie séoudite, qui ac-

LES PRIX S'ENVOLENT - Mais il n 'y a aucune raison de s 'affoler. aF

tuellement comblent une large part de
la production irakienne et koweïtienne
frappée d'embargo. Au cas où les ins-
tallations séoudiennes cesseraient de
fonctionner, le déficit en pétrole pour la
Suisse atteindrait 15 %, selon J.-M.
Pasche. «Il n'y a pourtant aucune rai-
son de s'affoler ou d'accumuler des
réserves de guerre », rappelle J.-M.
Pasche. /ats

Ruée sur l'or noir te l  ex
| ROCHE — Le groupe chimique
Roche, à Bâle, a réalisé en 1990 un
chiffre d'affaires de 9,7 milliards de
francs, soit une hausse de 3% en
francs suisses, ou 14% en monnaies
locales, par rapport à 1989. Cette
faible progression s'explique en
grande partie par la haute valeur
du franc suisse, /ats
¦ LOGITECH — La souris ergono-
mique, pour droitier ou gaucher,
avec ou sans fil, est le nouveau pro-
duit développé par le groupe Logi-
tech International, dont le siège est à
Romanel-sur-Morges. Selon ses res-
ponsables, cette nouvelle souris a de
bonnes perspectives sur un marché
mondial estimé à 9 millions d'unités
en 1 990 et a 19 millions dans trois
ans. /ats
¦ IMPRIMERIE - Le Syndicat du
livre et du papier (SLP) et l'Union
suisse des lithographes ont signé hier
à Berne une convention pour la créa-
tion d'une organisation faîtière com-
mune, ont indiqué le même jour les
deux organisations. La convention
entre en vigueur rétroactivement au
1er janvier 1991. /ats
¦ JAPON — L'économie japonaise
ne devrait pas être affectée par une
guerre dans le Golfe. Sa croissance
se poursuivra en 1991 en dépit des
facteurs externes défavorables, ont
estimé hier les milieux d'affaires suis-
ses à Tokyo, /ats

L'autre
banque

à Neuchâtel
Représentation romande
de la Banque alternative

ouverte en février

C

"ï 'est désormais certain: la repré-
-, sentation romande de la Banque
J alternative suisse (BAS) viendra

s'établir à Neuchâtel des le 2 ou le 3
février. Son responsable, Jacques Sta-
delmann, actuel maire de Delémont, y
sera occupé à temps partiel.

— Je serai chargé de faire connaître
la Banque alternative en Suisse ro-
mande, explique-t-il, et de prendre
contact avec des clients potentiels.

Pas question, pour l'instant, d'ouvrir
des guichets:

— Il n'y a aucune inscription au re-
gistre de commerce. Les seuls guichets
de Suisse se trouvent au siège d'Olten,
où la banque s'est ouverte fin octobre.

La BAS a notamment pour objectif
de ne financer que des projets répon-
dait à des critères éthiques. L'épar-
gnant a la possibilité de choisir le sec-
teur dans lequel son argent sera in-
vesti: énergies douces, agriculture bio-
logique et autres projets à caractère
écologique ou coopératif. Quant axix.
bénéfices de la banque, ils ne ne sont
recherchés que dans la mesure où ils
sont nécessaires à la constitution de
réserves. O F. K.

Caissier
à l'ombre

Malversations
au Crédit foncier

neuchâtelois
Le fonctionnement du système de

contrôle interne de la banque q
permis de déceler, à fin 1990, des
malversations commises astucieuse-
ment dans une des agences du Cré-
dit foncier neuchâtelois, sise à La
Chaux-de-Fonds, révèle un commu-
niqué de la banque» ;

L'auteur de ces actes délictueux
a immédiatement été identifié. Il
s'agit d'un caissier qui n'est plus au
service de la banque depuis la mi-
décembre. Il a été dénoncé à la
justice pénale qui l'a incarcéré et
l'enquête suit son cours.

En aucune manière, les clients de
la banque ne seront lésés par ce
délit et les montants détournés sont
couverts par les provisions nécessai-
res, /comm

Des talents de prix
HORLOGERIE

Vache ron Constantin: 40 millions sur la route du succès. Claude D. Proellochs,
administrateur de la manufacture genevoise, analyse cette relance

R

elance réussie de Vacheron Cons-
tantin grâce aux 43 millions de lo
vente forcée de ses immeubles

genevois — lex Friedrich oblige. Mais
aussi grâce aux talents conjugués des
nouveaux directeurs et du personnel,
qui ont su redéployer la marque sans
recourir aux moyens supplémentaires
dont on connaît l'existence.

En l'espace de deux ans, cette manu-
facture genevoise d'horlogerie du très
haut de gamme, a non seulement plus
que doublé sa production dans sa nou-
velle usine plus claire et moderne et ses
ventes en nombre de pièces, mais aussi
quadruplé son chiffre d'affaires!

C'est ce qui ressort du premier bilan
de l'exercice écoulé, tiré à la reprise
1991. Des chiffres qui dépassent d'à
peu prés 60% les pronostics établis
pour fin 1990.

Ces résultats ne sont pas simplement
à inscrire au compte d'une conjoncture
particulièrement favorable au haut de
gamme, mais bel et bien à l'action de
régénération tous azimuts, entreprise
par les nouveaux dirigeants, pour mé-
moire les Neuchâtelois Claude D. Proel-
lochs et Claude Anderegg, entrés en
fonction il y a précisément deux ans.

— Ce qui me satisfait encore plus
que les chiffres, nous confie l'adminis-
trateur Claude D. Proellochs, est le fait
que nous y soyons parvenus grâce à
une équipe extrêmement soudée, moti-
vée, à tous les niveaux. Et dont on
retrouve les effets jusque dans la distri-
bution, où nous comptons des amis da-
vantage que des clients...

Un conflit armé dans le Golfe pour-
rait-il affecter cette croissance?

— En principe non. Nous avons privi-
légié en priorité des marchés où la
marque avait une bonne implantation:
Japon, Singapour, Hong Kong, Etats-
Unis, Italie... Non parce que les autres

ne sont pas intéressants, mais parce
que la différence à la hausse entre
production et commandes — nous nous
retrouvons déjà aujourd'hui, avec des
commandes en portefeuilles pour deux
ans, malgré les augmentations de pro-
duction intervenues — n'ont pas permis
de travailler les autres marchés. Nous
allons continuer d'investir sur les pre-
miers, tout en compensant au plus vite
un deuxième groupe de marchés-clés
européens dont la Suisse...

En un mot, en évitant de saupoudrer
partout au détriment d'une pénétration
suffisante.

— En effet, confirme Claude D. Proel-
lochs, sans croissance trop spectacu-
laire, mais plutôt favorable à la maî-
trise de l'homogénéité et de la qualité
des produits et des grandes exclusivi-
tés artisanales, au renforcement de I'
identification uniforme de la marque
sur les marchés pour que le consomma-
teur s 'y retrouve partout...

Alors que personne — ou presque
— en toute objectivité n'attendait une
remontée aussi rapide, le défi pour
1991 sera surtout de réussir avec suffi-
samment de marchandises, la percée
sur l'Europe. /\ R Ca

Taïwan
délaisse

les banques
américaines

T; 
aïwan, l'un des premiers déten-
teurs mondiaux d'avoirs en devi-

_ ;' ses, a retiré plus de la moitié de
ses actifs en dollars dans des banques
américaines, en raison des risques de
faillite qui pèsent sur le système ban-
caire aux Etats-Unis, ont annoncé hier
des responsables de la Banque cen-
trale de Taïwan.

Environ 35 milliards de dollars, soit
58% des avoirs en devises de Taïwan,
ont été retirés des banques américai-
nes depuis la fin 1990. Une partie a
été déposée auprès de la réserve fé-
dérale américaine (FED), une autre au-
près de banques en Europe, au Japon
et en Australie, ajoutent-ils.

«Ce retrait a essentiellement pour
but de protéger nos avoirs, puisque les
déposer dans des banques américaines
comporte plus de risques», ont déclaré
ces responsables, /reuter

Promesses
Par Roland Carrera

Des promesses
avaient été faites au
personnel de Vache-
ron bien avant l'arri-

, vée des nouveaux di-
recteurs. Tout en leur

faisant confiance, c était le point
d'interrogation. Comme Saint-Tho-
mas, on attendait de toucher du
doigt. Les gens ont touché, l'équipe
a été galvanisée. D'autant mieux
que la direction a su reconnaître le
talent des gens qui travaillent dans
là célèbre manufacture.

De 4190 montres avant, en 1988,
on a passé à 5700 fin 89 et 8400
fin 1990. On aura livré et facturé
au moins 10.000 pièces en 1991.
Réparties sur 450 points de vente
hautement sélectifs dans le monde

entier, cela donne 30 pièces par
année et par magasin. C'est peu.»
et c'est beaucoup sachant quo la
collection est divisée en trois
noyaux: le premier avec prix pu-
blic de 5000 à 25.000 francs, h
second de 25.000 à 100.000
francs, enfin de 100.000 à 4 mil-
lions de francs la montre!

Plus de la moitié de ces grandes
exclusivités de haute maîtrise artisa-
nale partent pour le Sud-Est asiati-
que où la demande demeure très
forte. Et là, peu ou pas de risque de
déséquilibre: la marque touche des
pôles de développement stables et
3'avenir disposant de beaucoup de
capital et de puissance, où l'on est
très conscient de ce que représentent
certains produits de luxe horlogers.

0 R. Ca.

Reprise
au GATT

C

'est aujourd'hui que les 1 07 délé-
gations chargées des négociations
de l'Uruguay Round se réunissent

0 Genève pour la première fois depuis
que celles-ci ont été suspendues à
Bruxelles le 7 décembre.

Le directeur général du GATT Arthur
Dunkel fera un tour d'horizon des entre-
tiens qu'il a eus depuis un mois pour
relancer la négociation. Il s'est notam-
ment rendu à Washington le 16 dé-
cembre, puis à Bruxelles le 8 janvier.

La CE et les Etats-Unis souhaitent que
«les négociations reprennent le plus
yite possible». Il faut en effet mettre un
terme à l'effet négatif de l'échec de la
réunion ministérielle de décembre, /ats
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ET D'EXPERIENCE.
Meubles de style.

Création et copies.
Restauration. Antiquités.

Agencements de tous genres
pour vous,
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SOLDES
CUISINES ET BAINS

autorisés du 11 au 31 janvier 1991

Super-rabais exceptionnel
Sur une foule de cuisines agencées, salles de bains
et appareils électroménagers de toutes marquesl

Apportez-nous vos plans, nous créerons avec vous la cuisine ou
la salle de bains de vos rêves.

Possibilité de commande pour montage jusqu'en automne 1991.

[_™UST 815634-10 I

FUST Electroménager FUST Cuisines/ Bains
FUST Luminaires

Neuchâtel, rue des Terreaux 5 Tél. (038) 25 53 70 I
Yverdon, rue de la Plaine 9 Tél. (024) 21 86 16 I

COMMUNICATION
¦ MARKETING ET PUBLICITE
¦ TECHNIQUES DE

COMMUNICATION
¦ INTRODUCTION AUX

RELATIONS PUBLIQUES
¦ COMMUNIQUER SUR MESURE

par la programmation neurolinguistique (PNL)

¦ ANALYSE TRANSACTIONNELLE

Renseignements et inscriptions:
NOUVEAU:

038/ 25 83 48 HpMPfWl TAPEZ *4003#
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SOLDES
20%
Sur tous les appareils

TV - VIDEO - HI-FI
à l'emporter

Offre valable jusqu'au 31 janvier 1991.
Egalement sur toutes les commandes effectuées

durant cette période.

S0UNPO0
Tél. (038) 53 3318

Rue de l'Epervier 13
2053 Cernier BIMM-IO
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^̂ ^^ jusqu'à 50 % ^^
sur plusieurs agencements
de cuisines d'exposition.

Rabais de 20 à 30 % su^
MEUBLES CONTEMPORAINS

Canapés fr Tables fr Chaises
Lampes fr Vaisselier

Vitrines fr Parois emss-io

Prix UBS de la Photographie 1991: «Une image de la Suisse»

La liberté.
Qu'en est-il dans la Suisse d'aujourd'hui?
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L'Union de Banques Suisses désire offrir un la liberté réprimée, sujet brûlant d'actualité;
cadeau original à la Confédération à l'occa- et aussi les dangers que la liberté peut com- ' > souhaiterais recevoir des informations détaillées I
sion de son 700e anniversaire. Il s'agit d'une porter, surtout lorsqu 'on la veut totale. Dans I concernant le Prix UBS de la Photograp hie 1991. |
_1 _^ -n . _ JJ . ' . j  i_ _. . . i t n .. j  • ?¦- - .. . Je vouspnede bien vouloirme taire parvenir le bulletin .
plaquette illustrée , d un portrait de la Suisse le bulletin de participation , présente sous , r .  . K
,,, . ., . ,„ . . . .. r i i i  i, de participation . 'd nier, d aujourd nui ou de demain , telle que forme de brochure , vous trouverez d autres

vous la concevez. L'ouverture du concours suggestions vous permettant de révéler toute Prénom 
organisé par l'UBS , le «Prix UBS de la l'acuité de ce sujet. Vous y trouverez aussi les ' N '
Photographie 1991», donne le départ à une délais d'envoi , les prix à remporter et des | I
aventure photographique suisse. En fait, il informations concernant la suite du con- i Rue/no i
ne s'agit pas d'un seul, mais de quatre cours autour des autres thèmes: «la qualité . MPA/iocilité I
concours autour de quatre thèmes différents. suisse» , «la Suisse intime» et «le devenir de la pvp
Le premier, «la liberté en Suisse» , sera le Suisse» . Retournez-nous simplement le cou- I Téléphone |
catalyseur de toutes vos réflexions: la liberté pon et nous vous donnerons toutes les | Envoyez ce coupon à ..dresse suivante : Geschàfo- I
si vitale de tout un chacun; la liberté sans informations nécessaires à une bonne mise i st cllcSBG Fotopreis 1991. Postfach 76, 8702 Zollikon. I
frontières-ne dit-on pas libre comme l'air?-; au point. I I

s .Biiïf^ Union de .
s H~g_y Banques Suisses
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle

9.50
L'aventure
des plantes

1/13. Documentaire.
Le plus faible d'entre eux.

10.15 Côté nuit
Téléfilm de Jean-Baptiste Hu-
ber, avec Cyrill Collard.

1U.3U
Magellan

Les jeunes et la TV. 1. Qui tient
la télécommande?.
Rubrique littéraire.

11.00 Surprise sur prise
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

Toute la vérité.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu
13.40 On ne vit qu'une fois

14.30
Les œufs
brouillés

91'-France-1975.
Film de Joël Santoni. Avec:
Jean Carmet, Jean-Claude
Brialy, Anna Karina, Michael
Lonsdale.
Une campagne publicitaire est
lancée par le directeur des rela-
tions publiques de l'Elysée, car
la cote du président de la Ré-
publique a baissé dans des
conditions catastrophiques.

16.10 Griffe du destin

17.00
Les
Babibouchettes
et le kangouroule
17.10 Peter Pan

Série.
Le traître.

17.40 Rick Hunter
Série.
Le mégotier.

18.35 Top models
Série.
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.20 Téléchance

Présenté par Olivier Grandjean.
19.30 TJ-soir

20.05
On m'appelait
Steven

1/2. Téléfilm de Larry Elikann.
Avec: Cindy Pickett, Corin
Cordy Nemec, John Ashton.

21.40
Viva

Petits timbres et gros billets.

22.30
Regards

Actualités 1990. Présence ca-
tholique.
Une série de reportages d'ac-
tualité en provenance d'Europe
de l'Est, de l'Ouest et du Ca-
nada.

23.00 TJ-nuit
23.10 Fans de sport

Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse.

23.55-0.00 Bulletin du télétexte

Or-
5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Passions

10.10 En cas de bonheur
10.35 Clips
10.50 Mésaventures
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Le refuge.
15.25 Tiercé-quinté+

à Vincennes
15.35 Tribunal

Le tombeur.
Rémi Laffargue se trouve dans
une chaise roulante. Il vient de-
mander réparation au tribunal à
l'ancien amant de sa femme.
Ce dernier l'aurait fait tomber
dans l'escalier au cours d'une
dispute.

16.05 Paire d'as
17.00 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch

Pas de chance, Huggy.
Huggy Bear et J. D. Turquet
créent une agence de détecti-
ves privés, la Brown et Turquet.
Starsky et Hutch leur confient
un premier client.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quinté+ - Météo - Tapis vert.

20.45
Cours privé

95'-France-1986.
Film de Pierre Granier-Deferre.
Musique: Philippe Sarde.
Avec: Elizabeth Bourgine, Mi-
chel Aumont, Xavier Deluc, Syl-
via Zerbib, Emmanuelle Sai-
gner, Pierre Vernier.

22.20 Ciel, mon mardi!
Présenté par Christophe De-
chavanne.

0.15 Au trot
0.20 TF1 dernière
0.40 Intrigues
1.05 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.40 Cogne et gagne
3.25-3.55 Histoires naturelles

uUÇWÛ
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6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

Bof. Candy. Bobobobs. Paul le pê-
cheur. 9.00 Le club du télé-achat
9.20 Anne jour après jour. 9.35
Aux frontières du possible. 10.35
Lunes de miel. 11.00 Télé-contact.
11.30 Les surdoués. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Public. 12.30 Un rien
Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Matlock

Une drôle de salade.
14.25 Le Renard
15.25 Bergerac
16.30 Youpi, l'école est finie
18.30 Paris-Dakar
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 Les aventuriers

du bout du monde
106'-USA-1983.
Film de Brian G. Hutton.

22.40 Paris-Dakar
Résumé de la journée.

23.10 Goool
D-A—*A*\tA r\t\m. f"ï. -.---. rnnnmniri cociiie \ja\ r ici ic wanyiuni.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Tennis. Open d'Australie
1991. Résumé. 0.35 Aux frontières
du possible. 1.35 Lunes de miel.
2.00 Anne jour après jour. 2.15
Tendresse et passion. 2.40 Le
journal de la nuit. 2.50 Tendresse
et passion. 3.10 Voisin, voisine.
4.10 Tendresse et passion. 4.35
Voisin, voisine. 5.35 Tendresse et
passion.

* * ~ v
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6.00 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 Matin bonheur

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

14.25
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Maigret voyage.
D'après Georges Simenon.
Avec: Jean Richard, Jacques
François, Katia Tchenko, Ivan
Desny, Nicolas Vogel.
Maigret mène une enquête
dans le milieu de la jet-set.

15.55 Papa poule
16.45 Eve raconte
17.05 Les craquantes
17.30 Des chiffres et des lettres
17.50 Giga
19.00 MacGyver
19.55 Le Petit Prince
20.00 Journal-Météo

20.45
Je vais craquer

88'-France-1980.
Film de François Leterrier.
D'après la bande dessinée La
course du rat, de Gérard Lau-
zier.
Avec: Christian Clavier, Natha-
lie Baye, Maureen Kerwin, Ané-
mone, Marc Porel.

22.10 Cinéma, cinémas
Patrick Grandperret: En 1980,
Courts-circuits, le premier long
métrage de Grandperret qui
ressort aujourd'hui, avait été
sauvé par la critique. Autour du
Mépris: à l'occasion de la res-
sorte du Mépris de Jean-Luc
Godard, des interviews de Bri-
gitte Bardot, Fritz Lang et Go-
dard lui-même. Nouvelles du
front: les brèves du cinéma en
train de se faire. Kieslowski
tourne: le Polonais Krzysztof
Kieslowski, l'une des révéla-
tions majeures des années 80,
tourne sa première coproduc-
tion avec la France, La double
vie de Véronique.

23.10 Journal-Météo
23.25 Sale destin

95'-France-1986.
Film de Sylvain Madigan.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact ,6 manager.
7.10 Boulevard des clips-spécial
starclips. 10.05 M6 boutique.
10.20 Boulevard des clips. 11.35
L'aventurier. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
16.45 Vegas

La femme du mois.
17.40 Quizz cœur
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.30 Papa Schultz
19.00 Magnum
19.54 6 minutes

Information, finances et météo.
20.00 Madame est servie
20.30 Les larmes de l'enfance

Téléfilm de Sandy Wilson.
22.15 Brigade de nuit

Le malheur d'être belle.
23.10 Vénus

Mie Mac chez les Mac Tarmac.
Narcisse Show: Adrienne. Spea-
kerine: Charlotte Andersen.

23.40 6 minutes
23.45 Boulevard rock'n'hard
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Cow-boys et paysages de
l'Ouest américain. 2.50 Culture
pub. 3.15 Réserves naturelles
d'Afrique. 4.00 La 6" dimension.
4.25 Images traditionnelles d'Ex-
trême-Orient. 5.15 Au pays des
Lapons. 6.00 Boulevard des clips.

¦ ffi* ___
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité: Racines
11.53 Espace 3 entreprises

L'homme du jour.
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.30 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa

Le caviar, trésor de la Cas-
pienne.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.15 C'est pas juste

Thème de la semaine: les en-
fants handicapés.

18.30 Questions
pour un champion

19.00 Le 19-20
19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Latino Party (Tequila).

20.30 INC

20.40
L'enfant des loups

3. La révolte des nonnes.
Avec: Marisa Berenson, Marie-
Christine Barrault, Caroline Si-
hol.

22.05 Soir 3
22.25 Palmarès du FIPA

En direct de Cannes.
22.30 Programme régional
23.10 Figures de la foi

4. Rancé.
0.00-0.15 Carnet de notes

_a-
10.00 et 12.00 Italien 16.00 Ici et là-
bas 17.00 Blanche est la nuit 18.30
Dynamo: Spécial en avant la musi-
que Au programme: Schbnberg -Xe-
nakis - Cellini-Berlioz -Psychédé-
lisme anglais. 19.00 Un siècle de
chansons 3. Les idoles. 19.55 et
22.30 Le dessous des cartes 20.00
Les Kwegu 21.00 Mégamix Spécial
live. 22.00 Dynamo: Spécial Grande-
Bretagne Au. programme: Kipling
-Golden Dawn: une très secrète so-
ciété - Flatland - Lewis Caroll et le
thé. 22.30 La belle orpheline

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Enjeux 17.15
Regards de femme 17.45 La cuisine
des anges 18.00 Emission pour la
jeunesse 18.20 Le Canada sur deux
roues 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Journal TV5 et météo
19.15 Clin d'oeil 19.30 Le 19-20 20.00
Envoyé spécial 21.00 Journal et mé-
téo 21.35 Etoile-Palace 23.00 Journal
TV5 23.15-0.40 Ciel, mon mardi!

¦ Télécinéromandie
13.00Ma sorcière bien-aimée 14.00
Palombella rossa Film de Nanni Mo-
retti. Avec Nanni Moretti. 15.25 Pi-
nocchio 15.50 Le prétendant 17.55
Double feu 19.40 Ma sorcière bien-
aimée 20.06 Les bébés 20.09 Ciné-
journal suisse 20.15 Jeux interdits
Film de René Clément. Avec: Brigitte
Fossey, Georges Poujouly. 21.35
L'aventure intérieure Film de Joe
Dante. Avec: Dennis Quaid, Martin
Short. 23.45 Les sorcières d'East-
wick Film de George Miller

¦Autres ctiaioesnBI

¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen 10.10-11.15 Ski:
Weltcup Direkt aus Adelboden. Rie-
senslalom Herren, 1. Lauf. 12.45 Ta-
gesschau 12.50 Ski: Weltcup Direkt
aus Adelboden. Riesenslalom Her-
ren, 2. Lauf. 13.50-15.50 Nachschau
am Nachmittag 16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt 16.50 Kinder-und
Jugendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Flucht mit Luzifer 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Der Alte Das Gericht. 21.00
Kassensturz 21.30 Ubrigens... 21.50
10 vor 10 22.20 Sport Mit Eishockey-
Meisterschaft der Nationalliga. 23.10
Der Club Zischtigs-Club. Nachtbulle-
[iii

¦ Suisse italienne
12.00 A corne animazione 12.05 Te-
letext-News 12.10 Sci 12.10 Slalom
gigante maschile, da Adelboden
(BE). Cronaca differita. 12.40-12.50
TG tredici. 13.45 Nautilus 14.30 I
Walser sulle orme di un antico po-
polo 15.30 L'uomo, il paesaggio
16.20 Pat e Patachon 16.45 Alfazeta
16.55 Passioni 17.30 Disegno ani-
male 17.30 1 mesi del professer Cilie-
gia. 17.35 Ducktales. 18.00 Mister
Belvédère 18.25 In bocco al lupo!
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 T.T.T. 22.20 TG sera 22.35
Martedi sport. Hockey su ghiaccio
23.55-0.00 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Sport
treiben - fit bleiben 10.00 Tagesschau
10.03 Medizin im Ersten 10.45 Mosaik-
Ratschlage 11.00 Tagesschau 11.03
Ozeanische Gefùhle 12.35 Umschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mittags-
magazin 14.00 Tagesschau 14.02 Zapp
Zarapp 14.30 Die Marchenbraut 15.00
Tagesschau 15.03 Spass am Dienstag
15.30 Applaus, Applaus 16.00 Tages-
schau 16.03 Boing! 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Dingsda 21.00
Monitor 21.45 Dallas 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Notwehr 0.45 Tagesschau
0.50-0.55 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken
¦ zut- - Allemagne i
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Fùnf Freunde im Zeltla-
ger 14.10 Das Heilige Reich 14.40
Herten - Kinder und Kohle 15.10 Ol-
lies Artistenshow 16.00 Heute 16.03
Spreepiraten 16.35 Spreepiraten
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Forsthaus Falkenau 19.00
Heute 19.30 Die Reportage Ver-
bannt, verfolgt, verzweifelt. 20.15
Das letzte Wort 21.45 Heute-Journal
22.10 Die Judin von Toledo 0.25
Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Alf 9.30 Eng-
lisch fur Anfânger 10.00 Die Flucht
11.00 Ginger und Fred 13.00 Aktuell
13.10 Wir-Bùrgerservice 13.40 Da-
mais 13.45 Schwerpunkt Europa
14.15 Bezaubernde Jeannie 14.40
Full House 16.00 Am, dam, des 16.20
Rat auf Draht 16.30 Mini-Atelier
16.55 Mini-Zib 17.05 Der elektroni-
sche Doppelgànger 17.30 Mini-Re-
port 17.55 Yakari 18.00 Wir-Bùrger-
service 18.30 Chefarzt Trapper John
19.30 Zeit im Bild 20.00 Sport 20.15
Universum 21.07 Dallas 21.50 Seiten-
blicke 22.00 Rendez-vous 23.45 Der
Mo/.kt(oll/D H 1I1J1 OC A L«, ,all

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 11.05 Provaci an-
cora Harry 12.05 Piacere Raïno 13.30
Telegiornale 13.55 TG1-Tre minuti
di... 14.00 II mondo di Quark 14.30
Cronache italiane - Cronache dei
motori 15.00 Spéciale il mercato del
sabato 15.30 L'albero azzurro 16.00
Big! 18.05 Italia ore 6 18.45 Un anno
nella vita 19.40 Almanacco del
giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.40 TG1-Sette 21.35 Raimondo e le
altre 23.00 Telegiornale 23.10 Spé-
ciale Telethon A cura di Grazio Ta-
vanti. 0.00 TG1- Notte 0.45 Mezza-
notte e dintorni 1.00 L'abbecedario
délia natura

A2-20h45-Je vais craquer.

J*l_fe# _____¦
«Les 4 Suisses répondent» par té-
léphone toute la journée au
021/201715. 6.00 Journal du
matin (voir lundi). 9.05 Petit dé-
jeuner. En direct du Festival du
film fantastique d'Avoriaz. Invité:
Yves Montand. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 «Les
4 Suisses répondent». 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. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Magazine. 19.02 «Les
4 Suisses répondent». 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2
0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Génération
Gorbatchev. 9.30 Les mémoires de
la musique. L'opéra de Bellini ou
les délires du romantisme (2).
11.05 Espace 2 questionne. Notre
société a-t-elle besoin de philoso-
phes? (2). 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. Point d'orgue.
15.05 Cadenza. Orchestre de la
Suisse romande. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: magazine.
Dossier: Sciences, médecine et
techniques. Des volcans sous sur-
veillance pour prévenir des catas-
trophes. 18.05 Jazzz. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein
feu. 20.30 Les dossiers d'Espace 2.
Etre femme ou immigrée. 22.30
Prospectives musicales.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 2/5 Wagner et
l'androgynie. 11.00 Le concert.
Tristan, acte II, scène 1 et 2 Duo
d'amour. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. Les virtuoses de
Moscou. The Tallis Chambrer
Choir. 14.00 Le grand bécarre. Le
basson. 14.30 Les salons de musi-
que. 18.00 Quartz. 18.30 61/2.
Avec à 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.30 Les mardis de la
musique de chambre. En direct du
Grand Auditorium. Intégrale des
quatuors de Mendelssohn. Qua-
tuor Cherubini. Félix Mendels-
sohn : Quatuor à cordes No 1 en mi
bémol majeur op 12; Claude Bal-
lif: Quatuor à cordes No 5; Félix
Mendelssohn: Quatuor à cordes
No 2 en la majeur op. 13.
23.07-2.00 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001
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
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 2001 puces (1e' mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo, 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-

.journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Passerelle. Zusammenleben
heute : Gespràche und Dokumente.
21.00 A la carte. 23.00 Ton-Spur.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: BAPTÊME
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Sur le bateau du ciel échoué
Soleil et nuages déchaînés

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 13 jan-
vier 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 2,0°.

De 16h30 le 13 janvier à 16h30 le
14 janvier. Température : 19h30: 1,9;
7h30 : 1,7; 13h30: 2,0; max.: 2,0;
min.: 1,3. Vent dominant : nord-est,
modéré à fort. Etat du ciel : couvert,
brumeux.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: dernières chutes de neige le long
de la crête des Alpes valaisannes. Stra-
tus sur le Plateau, sommet passant de
1500 m à 1300 mètres. Ouvertures peu
probables. Ailleurs et au-dessus, ciel as-
sez ensoleillé. Températures : le matin
autour de -2 à 0 degré sur le Plateau, -4
en Valais, l'après-midi + 6 sur le Pla-
teau, jusqu'à + 5 en Valais. A 2000m
environ, -4 degrés. Faible bise sur le
Plateau, vents faibles à modérés
d'est/sud-est en montagne.

Sud des Alpes et Engadine: nuageux à
très nuageux. Lentement fin des précipi-
tations. Températures de + 2 à +4
degrés.

Situation générale: la basse pression
située sur la Sicile se comble, tandis que
la haute pression centrée sur le Dane-
mark s'étend en direction des Alpes. Elle
imposera un temps plus sec et plus
stable en Suisse.

Evolution probable jusqu'à samedi:
au nord: brouillard ou stratus sur le
Plateau. Au-dessus, en général enso-
leillé. Par moments, quelques passages
de nuages élevés. Au sud: demain en-
core nuageux, puis assez ensoleillé.
Brouillards matinaux en plaine. Dès sa-
medi, nouvelle aggravation possible.

Niveau du lac: 429,23
Température du lac: 6

Hier à 13heures
Zurich très nuageux, C
Bâle-Mulhouse très nuageux, 3
Berne très nuageux, 1
Genève-Cointrin très nuageux, 3
Sion peu nuageux, !
tocarno-Monti pluie, 1

Ailleurs en Europe
Paris non reçu
tondres beau,
Dublin beau, t
Amsterdam beau,
Bruxelles beau,
Francfort-Main beau <
Munich peu nuageux, (
Berlin beau, (
Hambourg beau,
Copenhague non reçu
Helsinki très nuageux, -!
Stockholm très nuageux, -;
Vienne beau, '.
Prague beau, I
Varsovie beau,
Moscou averses neige, -i
Budapest peu nuageux,
Rome pluie, T
Milan pluie,
Nice très nuageux, 1
Palma-de-Majorque peu nuageux, 1
Madrid beau,
Barcelone nuageux, I
Lisbonne très nuageux.
Las Palmas très nuageux, 1
Athènes très nuageux, 1

Autres continents
Buenos Aires temps clair , 2
Chicago nuageux,
Jérusalem nuageux, 1
Johannesburg temps clair, 2
Los Angeles temps clair , 2
Mexico temps clair , 2
Miami pluvieux, 2
Montréal nuageux, -1
New York nuageux,
Pékin nuageux,
Tokyo temps clair, 1
Tunis très nuageux, 1

LE CIEL AUJOURD'HUI


