
Plusieurs missiles irakiens Scud à tête chimique sont tombés ce matin sur Tel-A viv
Deux missiles de type Scud ont

explosé à Tel Aviv et trois sont tom-
bés dans son périmètre ce matin, ont
annoncé des sources militaires israé-
liennes à Jérusalem. D'autres missi-
les sont tombés sur Haïfa. Le Penta-
gone a confirmé l'information. La ra-
dio israélienne a pour sa part annon-
cé à 2h40 (1h40 heure suisse) qu'Is-
raël avait été la cible d'une attaque
de missiles sans toutefois préciser
l'endroit où ils étaient tombés. Plu-
sieurs personnes ont été hospitali-
sées.

Le ministre israélien de la Défense
a décrété l'état de guerre. La télévi-
sion israélienne lançait des appels à
la population pour qu'elle mette im-
médiatement ses masques à gaz. De
source israélienne, on refusait de dire
si Israël allait riposter à l'attaque ira-
kienne.

Ce matin à 2 heures, on craignait
qu'une deuxième vague de missiles
irakiens soit sur le point de frapper
Israël.

Des explosions ont été entendues
sur la chaîne ABC au cours d'une
interview en direct avec son corres-
pondant à Jérusalem Dean Rey-
nolds. Des silènes d'alarme avaient
été entendues ce matin à Jérusalem
et à Tel Aviv. Plusieurs chaînes de
télévision avaient rapporté que les
Israéliens avaient reçu le conseil de
mettre leur masque à gaz.

Plusieurs dirigeants israéliens
avaient exprimé la crainte hier, au
lendemain du début de l'offensive
lancée contre l'Irak, que les batteries
mobiles de lancement de missiles à
moyenne portée de l'Irak n'avaient
pas été entièrement détruites par les
premiers raids de l'aviation de la

T*» &£-**, 25, 27 et 29
t Lira ci-dessous notre commentaire

«Le Nord contre le Sud?»

SUR UNE BASE MILITAIRE EN ARABIE SÉOUDITE - Un F-15 américain fait un rapide plein d'essence après avoir participé à l'un des raids aériens
qui se sont succédé sur l'Irak. ap
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*e président américain a demandé hier à Saddam
e,n °» "se plier à toutes les résolutions du Conseil de sécurité», ap

MISSILES SUR ISRAËL

Le Nord contre le Sud ?
Assurés d'une étra-
sante supériorité te-
chnologique, les
Américains ont frap-
pé fort aux premiè-
res heures de la
guerre. Leurs avions

ont pu opérer avec d'autant plus
de facilité que les systèmes de
détection irakiens avaient au
préalable été mis hors d'état de
fonctionner par un dispositif élec-
tronique des forces coalisées.

Cette guerre presse-bouton me-
née dans les airs par les Occiden-
taux, essentiellement les Améri-
cains, illustre la disparité des
moyens mis en œuvre jusqu'à
présent — à l'étonnement d'ail-
leurs des experts qui s 'attendaient
à une résistance irakienne plus
opiniâtre. Certes, tant que les ar-
mes ne se sont pas tues, il con-
vient de se garder d'appréciations
péremptoires. Les observations ac-
tuelles ne préjugent pas de futurs
engagements au sol.

Mais d'ores et déjà , et c 'est l'élé-
ment le plus impressionnant de la
première journée du conflit, l'effi-
cacité et la puissance de feu de la
force multinationale ont souligné
une supériorité qui peut apparat-
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Par Guy C. Menusier
tre comme le reflet, sur le plan
militaire, du déséquilibre Nord-
Sud. Nul doute que dans leur
abattement, les masses arabes
politisées n 'interprètent ainsi les
revers initiaux des Irakiens. Et il
est symptomatique que l'agence
palestinienne Wafa parle de
H croisade occidentale contre les
Arabes».

Cette interprétation peut aussi
bien plonger les Arabes dans une
sorte de déréliction que nourrir en
eux un ressentiment tenace qui
hypothéquerait les rêves d'ordre
nouveau que caressent les diri-
geants américains. II dépendra
beaucoup, à cet égard, de la suite
des événements, du comporte-
ment de l'armée irakienne et de
l'aptitude de Saddam Hussein ou
de son entourage à gérer une pro-
bable défaite, dans l'honneur ou
l'indignité.

Alors que l'avantage de la force
multinationale était incontestable,
l'ambassadeur des Etats-Unis à
l 'ONU affirmait hier que les atta-
ques contre l'Irak pourraient ces-
ser en cas de retrait complet et
inconditionnel du Koweït. Peu
après, George Bush s 'exprimait

dans le même sens. En tendant
cette perche aux Irakiens, la diplo-
matie américaine donne l'impres-
sion de vouloir circonscrire le con-
flit, afin de ne pas compromettre
le bénéfice politique qu 'elle en at-
tend.

Cette préoccupation apparaît
également dans le choix des pre-
miers objectifs militaires. En frap-
pant rapidement, et avec succès
semble-t-il, les sites de missiles
installés dans l'ouest de l'Irak et
qui menaçaient Israël, les Améri-
cains ont voulu éviter une impli-
cation — qui eût été lourde de
conséquences - de l'Etat hébreu
dans la guerre.

Ce faisant, les Américains et
leurs alliés se donnent un peu de
latitude, y compris à l'égard d'Is-
raël, pour le futur traitement diplo-
matique de la crise. Mais pour
l'heure, la guerre continue. Les
Irakiens promettent qu 'elle sera
longue et les Américains enten-
dent ne pas relâcher leur pression
militaire. Les diplomates, qui ne
sont pas parvenus à empêcher la
guerre, devront attendre des jours
meilleurs.

0 G. C. M.
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Promotions
militaires pour 1991
TROUPES SANITAIRES - Conrad

Kristol, Delémont; Patrick Locatelli, La
Chaux-de-Fonds; Franz Lottenbach, Fri-
bourg; Marc Maillard, Lausanne; Ser-
gio Mantelli, Fribourg; André Marny,
Fribourg; Olivier Martinet, Oron-la-
Ville; Rudolf Mayer, Lausanne; Fran-
çois-Michel Meyer, Lausanne; Nguyen
Ba Nhân, La Croix; Michel Nicole,
Saint-Sulpice VD; Daniel Perrenoud,
Lausanne; Jean-Marie Pidoux, Lau-
sanne; Charles Reuteler, La Sarraz;
Claude Rey-Bellet, Lausanne; Alain
Schreyer, Echallens; Kaspar Strub,
Bienne; Kilian Studer, Bienne; Jean Vô-
geli, Lausanne.

TROUPES DE SOUTIEN - Christian
Jeanjaquet, Les Verrières

TROUPES DE PROTECTION
AÉRIENNE - Pierre-André d'Agos-
tino, Corcelles; Gerald Marro, Payerne

TROUPES DU MATÉRIEL - Ste-
phan Mathys, Bienne; Rudolf Thaler,
Avenches; Daniel Wyss, Berthoud; Pa-
trick Zahner, Berthoud.

TROUPES DE TRANSPORT - Chris-
tian Binder, Bienne; Pierre Broyé, Riaz;
Vincent Bruehlart, Fribourg; Philippe
Kuster, Saint-Aubin; Beat Mader,
Orbe; Robert Seitz, Taeuffelen.

GENDARMERIE DE L'ARMÉE -
Eric Zehtner, Bienne.

SERVICE DE PROTECTION AC -
Patrick Duruz, Yverdon-les-Bains; Karim
Marti, La Chaux-de-Fonds. /comm
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lu sainte du jour
Les Prisca ou Prisque possèdent une
intelligence vive et indépendante. As-
sez orgueilleuses, elles ont tendance
à croire qu'elles peuvent toujours se
passer d'aide. L'année astrale des
natifs du jour sera valorisante.
L'amour? En dents de scie. E-

Palestine à
Au centre du Louverain àP m

20h, conférence-débat avec SE
Nago Humbert, docteur en BÈ
psychologie médicale, sur la JjH
«Palestine, douleur et peu- JM
pie». Un témoignage sur la im
souffrance des populations Ĵ ^P
des territoires occupés. M- /

Reconnais-
sance
4 La ville de La
Chaux-de-Fonds
manifeste sa recon-
naissance aux spor-
tifs méritants en les
invitant, à 18h30
au restaurant de la
piscine-patinoire
des Mélèzes, à une
cérémonie suivie
d'un repas en com-
mun. £¦

Psychologie
Le groupe marketing de Neuchâ- ?
tel propose à 20h à l'hôtel Touring

au lac le thème suivant: «Quand
l'acheteur rencontre le vendeur. - Le

point de vue de la psychologie».
L'animatrice sera Marie-J. Liengme,

assistante au séminaire de psycholo-
gie de l'Université de Neuchâtel JB-

Pfateau libre
Dès ce soir Plateau libre accueille,.
Nancy Works on Payday dont le

leader Alex, moitié Hollandais, moi-
tié Indonésien, chante à sa-manière-

le rhythm & blues et compose ses
propres morceaux. Jt
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AAî Alcooliques Anonymes, écoute Jour ef nuit rfi (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <fi (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038) 251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence <p (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permanence-conseils 'P (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac 27, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: 'p (039)282865; service du Centre social protestant
£ {038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents V" (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, (p 111.
Pro Senedufe, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces-. Côte 48a, Neuchâtel <p (038)245656; service animation 0(038)254656, le
matin; service des repas à domicile 0(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles, 0 (038)229103 (11-12h30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, 0(038)311313 (17-Ï9h).
Soins à domicile: Aide familiale 0(038)252540 (7h30-12h et 14-17H). La Béroche:
0(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344; aux stomisés 0(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Va peur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, le Red-Ctub, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landerôn. Jusqu'à 3 h: Le Chasseur,
Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy, Thîelle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2 h : Le Boudry's, Boudry, La Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

(17 janvier 1991)
Communiqué de la fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel

Situation

Le Pâquier/Crêtdu Puy

Les Hauts-Geneveys/
La Serment

Crêt Meuron

La Corbatière */
Roche-aux-Cros

La Chaux-de-Fonds *
Chapeau-Râblé

Le Locle/Sommartel *

Les Verrières

Les Bugnenets

La Vue des Alpes *

Tête de Ran *

Buttes/La Robella

La Côte-aux-Fées

Chaumont

Vallée de la Sagne *

Les Ponts-de-Martel/
La Tourne *

La Chaux-de-Fonds *

Le Locle *

Vallée de la Brévine *

Couvet/
Nouvelle Censière

Cernets-Verrières

Ski alpin

Pistes | —ï— 3̂ t̂ Etat Remontées
éclairées - . 'Jfftflk joc „;...„<. en »™«
oui/non I —*- W* dBS P|S,es oui/non

non - 6 20-30 d./p. © oui

non - 3 10-20 d./p. © oui

non - 8 10-30 d./p. © oui

oui - 3 5-30 d./p. non

oui - 3 5-30 d./p. non

oui - 4 0-10 dure $J non

non - 5 30-50 d./p. © oui

oui - 3 10-30 d./p. © oui

oui - 3 10-30 d./p. © oui

non - 3 0-20 $3 non

Ski de randonnée

Pistes | ~r~ 
^̂  Réclairées I "ë  ̂ A 

¦.
oui/non 1 -i- ^W> des I"816*

non - 4 15-25 dure ©

oui - 3 5-30 d./p. ©
non - 3 10-30 d./p. ©
non - 3 0-20 dure ff

non - 8 10-30 d./p. ©

non - 5 0-30 d./p. ©
oui - 3 5-30 d./p. ©

oui - 3 5-30 d./p. ©

oui - 8 5-30 d./p. ©

non - 5 10-20 dure $3

non - 4 10-30 dure ©
""-Les renseignements journaliers peuvent être obtenus du No de téléphone automatique 039/28 7575.

Les pistes dans le Jura neuchâtelois

II est minuit Dr Schweitzer
La compagnie de la Marelle présente

son nouveau spectacle

SOUVENIR — Un spectacle pour commémorer le 25me anniversaire du décès
d'Albert Schweitzer. JS-

•> our célébrer le 25me anniversaire
I"' de la mort d'Albert Schweitzer, la

U compagnie de la Marelle présen-
tera à sept reprises dans notre région
une pièce de Gilbert Cesbron intitulée:
«II est minuit Docteur Schweitzer».
Comme son nom l'indique, ce spectacle
se rapporte à un personnage histori-
que et illustre du 20me siècle, premier
«médecin sans frontière», constructeur
d'un hôpital au Gabon et Prix Nobel
de la paix en 1952. Le public retrou-
vera l'atmosphère d'une tragédie qui
met en toile de fond l'Afrique, l'amour,
la guerre et la mort.

La pièce mise en scène par Jean

Chollet a été réalisée en collaboration
avec l'association Albert Schweitzer et
donnera lieu à 150 représentations
dont une moitié en France et l'autre en
Suisse.

ON. S.
9 Calendrier des représentations: Fon-

tainemelon, salle de spectacle, le mardi 22
janvier à 20H15; Corcelles, Chapelle, mer-
credi 23 janvier à 20h; Saint-Biaise, tem-
ple, jeudi 24 janvier à 20H15; La Chaux-
de-Fonds, temple Farel, vendredi 25 janvier
à 20h; le Locle, Casino, mardi 29 janvier à
20h; Neuchâtel, temple du Bas, jeudi 31
janvier à 20h; La Neuveville, Maison de
paroisse, samedi 2 février à 20heures.
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Les envahisseurs de l'air
W~ CANTON —t Ĵf 

Présentation intercantonale, hier, d'un dessin animé de sensibilisation aux polluants atmosphériques
«Les envahisseurs» ont fait une sor-

tie remarquée hier à Fribourg où les
représentants d'autorités et services
cantonaux, Neuchâtelois y compris,
étaient en nombre. Rien à voir avec la
science-fiction ni avec la réalité con-
flictuelle! Ces envahisseurs ne sont au-
tres que les polluants atmosphériques
et ils ont suggéré le titre d'un petit
film d'«lnfo-environnement», groupe
qui réunit des responsables de la pro-
tection de l'environnement des cantons
de Neuchâtel, Vaud, Jura, Valais, Ge-
nève, Fribourg, Tessin et Berne, et de
l'Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage.

Créée en 1 985, cette organisation
intercantonale a pour mission priori-
taire d'informer le public, les jeunes en
particulier, sur les problèmes liés à
l'environnement. A ce titre, elle avait
déjà élaboré et diffusé en 1 986 des
spots de télévision sur la protection
des eaux et en 1989 un petit film
relatif aux déchets. C'est aujourd'hui
à la pollution atmosphérique qu'est
consacré le tout nouveau document
audiovisuel projeté hier en première

lors d une manifestation présidée par
la conseillère d'Etat fribourgeoise Ro-
selyne Crausaz.

— Nous n'avons pas suivi la voie
des rigueurs scientifiques, le ton est
choisi est plutôt celui du conte ou de la
parabole, a expliqué l'un des mem-
bres du groupe. C'est une amorce, un
point de départ pour la réflexion, la
discussion, ou pour un enseignement.

D'une durée de six minutes, «Les
envahisseurs» est un dessin animé qui
représente les dioxydes d'azote
(NQ2), de carbone (CQ2), de soufre
(S02), et les hydrocarbures et dérivés
(HC) sous la forme de menaçants et
voraces fantômes-nuages. Le film évo-
que quelques méfaits de ces monstres
grisâtres — «C'est nous qui les pro-
duisons», a rappelé un orateur — et
esquisse quelques moyens de les com-
battre, comme le réglage des chau-
dières, le filtrage des émanations in-
dustrielles, ou, en matière de trans-
port, l'utilisation du vélo et du ferrou-
tage. II est, selon ses initiateurs, une
amorce susceptible de lancer la dis-

cussion dans différents milieux (politi-
ques, économiques, et sociaux) et
dans pratiquement toutes les classes
d'âge. Mais il vise en particulier les
jeunes. Et «la meilleure passerelle»
vers la jeunesse, c'est l'école. Des con-
tacts ont donc été pris avec les dépar-
tements cantonaux de l'instruction pu-
blique et le film pourra ainsi être
projeté dans les classes. De plus, sous
la houlette de l'Office neuchâtelois de
documentation pédagogique (ONDP),
un groupe de travail a réalisé un
dossier d'accompagnement à l'inten-
tion des enseignants, pour les aider à
exploiter ce thème.

— Ce film, excellent, est un point de
départ, a insisté le Loclois Pierre Bros-
sin, directeur de l'ONDP. Pour aller
plus loin que sa simple vision, nous
offrons quelques pistes pédagogiques
à l'usage des enseignants.

La réalisation du document a coûté
80.000 francs, soit 1 0.000 francs par
canton partenaire, alors que les
1 5.000 francs de frais de traduction
sont pris en charge par la Confédéra-

«LES ENVAHISSEURS» — Les polluants atmosphériques tels qu 'ils sont représentés dans le dessin animé d'ulnfo-
environnement». tofo-environnement/kal- M-

tion. Le représentant de l'Office fédé-
ral de l'environnement a souligné que
la lutte contre la pollution atmosphéri-
que est une tâche prioritaire, que «les
solutions techniques sont pratiquement
épuisées», et qu'il faut donc susciter
des changements de comportement.
D'où l'importance d'efforts répétés de
sensibilisation, notamment auprès des
jeunes.

OAx B.

Plus 117
habitants

Le recensement concernant la vifle
du Locle, établi à fin décembre
1990, fait apparaître une augmen-
tation de 117 habitants. Ces chiffres
sont tombés hier soir tard. Nous y
reviendrons en détail. Avec 5783
femmes ef 5294 hommes, la barre
des 11.000 unités a été franchie. La
population atteint 11.077 âmes. EHe
comprend 4006 Neuchâtelois, 4658
autres Suisses et 2413 ressortissants
étrangers, /ny

Quatre blessés
au Nid-du-Crô

Peu avant 23h, hier, une voiture neu-
châteloise circulait en direction du
centre de Neuchâtel sur le nouveau
tronçon de contournement du chantier
de la N5 à l'est du Nid-du-Crô. Dans
un virage à droite, vraisemblablement
à la suite d'une vitesse excessive, le
conducteur a perdu la maîtrise de son
véhicule, qui s'est déporté sur la gau-
che pour entrer en collision avec une
auto française circulant normalement
en sens inverse. Des deux voitures, les
ambulanciers ont retiré quatre bles-
sés, qu'ils ont transportés à l'hôpital
des Cadolles. Le Service d'incendie et
de secours de la Ville a dû intervenir
non seulement pour désincarcérer cer-
tains blessés, mais aussi pour éteindre
la voiture neuchâteloise, qui avait pris
feu. Les deux véhicules sont démolis.
/jmp

L'ivresse encore
Retraits de permis en 1990: l ebriété toujours au premier plan

Ce 
nombre des mesures administra-

tives prises à rencontre des con-
ducteurs fautifs — avertissements,

avertissements sévères et retraits de
permis de conduire — est en très lé-
gère régression dans le canton de Neu-
châtel en 1990. Les statistiques éta-
blies par le Service des mesures admi-

Permis délivrés:
légère baisse

Le Bureau des conducteurs du Service
cantonal des automobiles a établi, en
1 990, 1 3.796 permis, contre 14.149 en
1989. Par catégories, 4161 permis
d'élève (4213), 7428 permis de con-
duire (7722), 902 permis de cyclomo-
teurs (1 245) et 1095 (969) permis inter-
nationaux ont été délivrés.

Sur les 7428 permis établis, 941
(922) l'ont été au titre de duplicatas,
1039 (968) au titre des permis délivrés
en échange d'un permis étranger et 582
(736) en remplacement d'un ancien per-
mis.

C'est le mois de mars qui a vu le plus
de permis d'élèves conducteurs, 555 do-
cuments ayant été établis, et c'est le
mois de mai qui a vu le plus de permis
de cyclomoteur. Enfin, le mois de juin,
comme en 1989, est un mois record
avec 1332 (1372) permis établis, /jg

nistratives indiquent en effet que 3541
dossiers (3699 en 1 989) ont été exa-
minés par la commission chargée de
prendre les mesures appropriées. Sur
ce total, 972 avertissements (976) et
631 avertissements sévères (564) ont
été notifiés, soit un total de 1 603 aver-
tissements, contre 1561 en 1989. Le
nombre des retraits de permis de con-
duire s'est élevé à 1463 en 1990
contre, la stabilité est remarquable,
1464 en 1989, chiffres auxquels
s'ajoutent 154 (192) interdictions di-
verses, soit au total 1617 retraits. Le
total des mesures administratives prises
s'élève donc à 3220: il était de 3196
en 1989.

Sur les 1617 retraits effectués en
1990, les retraits de permis de con-
duire un cyclomoteur représentent 86
cas (138 en 1989) - 48 (76) pour
modifications du véhicule et 30 (42)
pour ivresse au guidon. Signalons en
outre à titre d'anecdote qu'un cycliste
s'est vu interdire de conduire un vélo
pour une durée indéterminée à la suite
d'ivresse au guidon, ils étaient deux en
1989 à s'être vu signifier une telle
mesure.

Parmi les causes justifiant ces disposi-
tions administratives, c'est toujours
l'ébriété qui occupe la tête du classe-
ment. Ce sont en effet 456 permis de
conduire qui ont été retirés pour cause
d'ivresse au volant. Mais, et la ten-

dance paraît significative, ce chiffre est
à la baisse par rapport à 1989 où
553 cas ont été recensés: la diminution
- 97 cas - est loin d'être négligea-
ble. En pourcentage du nombre des
permis retirés, la proportion des cas
d'ivresse atteint 30% en 1990, elle
était de 33% en 1989. Parmi ces
retraits, 91 (108) l'ont été pour réci-
dive d'ivresse, dont 19 retraits de sécu-
rité pour récidives multiples.

— // est toutefois difficile d'interpré-
ter ces résultats avec toute la rigueur
souhaitable, affirme Daniel Grandjean,
chef du Service des mesures adminis-
tratives du Service cantonal des auto-
mobiles, ce chiffre est à mettre en rela-
tion avec les contrôles effectués par la
police. Mais on peut toutefois en dé-
duire que les campagnes de prévention
et de répression menées ces dernières
années ont incité les conducteurs à plus
de prudence en la matière. La pratique
de la commission administrative, que
l'on peut qualifier — comparativement
à celle d'autres cantons — de clé-
mente, n'ayant pas fondamentalement
évolué.

Daniel Grandjean s'est attaché à
calculer selon un autre indice les mesu-
res administratives prononcées en ad-
ditionnant les durées des retraits de
permis. Or celle-ci, également, est rela-
tivement stable: elle s'élève à 3775

mois - soit 314 années — en 1990,
contre 3700 mois - soit 308 années
— en 1989. Vingt-et-un retraits pour
une durée, indéterminée ont été pro-
noncés (10 en 1989).

Enfin, l'augmentation est notable, 67
(47) étrangers se sont vu signifier une
interdiction de conduire en Suisse. Rap-
pelons à cet égard que la Suisse ne
peut retirer ce qu'elle n'a pas délivré,
d'où la pratique des interdictions de
conduire, soumises exactement aux
même règles que les retraits, en parti-
culier au chapitre des durées.

0 J. G.
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ESTEE LAUDER
RICH RESULTS

HYDRATING CLEANSER
Cette crème de nettoyage

peau sèche, légère comme un soufflé,
élimine toute trace de maquillage

KINOLERf
t ' -/ \tt  de ta yb>aTfj umeïie |

RUE DE L'HÔPITAL 9 NEUCHÂTEL t (038) 25 22 69

Par Alexandre Bardet
Réducteur, très peu
exhaustif , le dessin
animé aura déçu ce-
lui qui s'attendait à
voir un document
inf ormatif sur ces

polluants atmosphériques enva-
hisseurs. Mais s 'il n 'a d'autre am-
bition que d'être un détonateur de
kt discussion-réf lexion, il devrait
être valable. A témoin, Yves Dela-
madeleine, prof esseur et sous-di-
recteur au Gymnase cantonal de
Neuchâtel, constatait avec malice
que l'amorce avait déjà f onctionné
puisqu'un journaliste, en taisant
quelques remarques assez sèches
sur ce qu'il considérait comme des
lacunes du f i l m  au sujet de cer-
tains f acteurs de dégradation de
l'air, était entré dans le débat sur
la pollution!

Et pour la jeunesse, Yves Dela-
madeleine estimait que ce f i l m  et
la documentation pédagogique ac-
compagnante vont dans le sens dé
ce qui se tait p o u r  les élèves de
huit à quinze ans, satisf action p a r -
tagée p a r  le chef du service neu-
châtelois de l'enseignement secon-
daire. Et même au gymnase, s'est
réjoui le sous-directeur, ce -f i lm
bien réalisé p e u t  parf aitement ser-
vir à alimenter une étude, Une dis-
cussion sur lo qualité dé Pair.

Neuchâtel a joué un rôle moteur
dans la réalisation de ce support
de sensibilisation qui, même s'il
ne touche pas directement la
masse, a son importance. C'est
une bonne chose. Mais il reste
encore beaucoup à f a i r e  ici,
comme ailleurs, dans le puzzle de

i la sauvegarde de l'environnement
i au sens large, et notamment en

matière de p r o t e c t i o n  de la nature,
où Neuchâtel se repose quelque
peu sur ses lauriers acquis en la
matière il y a une vingtaine d'an-

: nées.
O Ax.B.
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L 'air du temps!

Donnez-vous le temp s
découlez l 'installation
Hi-Fi de votre choix

OSEZ

STVOf A 2 # s.
TV - VIDEO - m-FI

Vous recevrez un conseil
et un service personnalisés

Cliavunnes 16
CII-2000 Ncuchàld Tél. (038) 2ï 05 02

¦ MARCHE POUR LA PAIX - Les
manifestants réunis hier devant la fon-
taine de la Justice à Neuchâtel pour
protester contre le déclenchement de la
guerre appellent la population à une
nouvelle marche pour la paix demain à
14h devant la Rotonde. «A Neuchâtel
comme partout, nous voulons continuer
d'affirmer qu 'une solution pacifique est
possible. La guerre ne résout rien, elle
n'engendre que haine, larmes et destruc-
tions. Nous refusons la fatalité d'une
guerre aux conséquences incalculables»,
ont affirmé hier dans un communiqué les
responsables du mouvement pour la
paix. / JE-

¦ CHUTE - Hier vers 9 h 30, l'am-
bulance a été sollicitée dans l'immeu-
ble en rénovation Jaquet-Droz 1 3, à
la suite d'un accident de travail qui
s'est produit au deuxième étage. Un
ouvrier occupé à des travaux de car-
relage a été blessé par la chute d'un
escalier en bois reliant le deuxième
au troisième étage. Souffrant de dou-
leurs à la jambe gauche et à l'épaule
droite, la victime a été conduite à
l'hôpital./ M-

¦ FERRAILLE - Mercredi vers
lOh, un taxi circulait rue des Forains à
La Chaux-de-Fonds en direction est
avec l'intention d'emprunter la rue du
Pont. Au cours de cette manoeuvre,
une collision s'est produite avec une
voiture qui suivait. Dégâts, /comm
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Votre chevaline
au "v* de Peseux

«M. -J>̂ *̂
^̂

Chevaline
de la Fontaine
Jambons avec gril en prêt

Fondues
bourguignonne et chinoise

Beau choix + qualité
B. Guyaz - Chapelle 9

2034 Peseux <f> (038) 31 77 22
815365-96

/̂S âsN /̂ffv Restaurant terrasse 
^
/~V

1- il , „ _ . Salle pour 10 à 15 personnes (Z^SgSssT-
no!s!> er ffi^ Grand choix de menus V ïïSSÏ̂ ïïr* kj

«.teuro^TpRj  ̂La nouveMe direction V^—/
o ke j « ^ D V i - f ^ t -' se fera un plaisir ¦ \\ u

' î/SanBfele çC^T
-
^ 

de vous accueillir dans son

3&£ NOUVEAU CADRE
Se recommande . M. et Mme LEVY

2034 Peseux
<P (038) 31 12 40 \SU pjste de pétanque (libre pour société)

Châtelard 1 -3
815363-96

Ému & f. KjLjLÊÊa
* ^Wm?lmm -P WÊÊ

/? ""»¦' tl l*.\ i? ¦

'̂ ni*****

S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39
i —' Farine ̂  Droz
\^ 815362-96 1 ^^_

La nOUVelle Service technique
ligne Grand-Rue 22-24

MA«lS*.*_>.. 2034 PESEUX
meaiator ¦ <p oss 31 24 84 815364 96

' 815366-96

Bf/Ntirr-'V '„;¦ • ¦ ¦• - :T™-—": ¦ yvf ** -MB

GARAGE RACINE
PESEUX - Tél. 038/31 72 60

UJ..JW

S Vitrerie ^kW. Miroiterie 
^^G. CIULLO S.A. 
J

^^. Remplacements rapides 
^de toute vitrerie

'̂ à domicile

^̂  
Verres sécurisés -

isolants ^Ê
^" feuilletés - antiballes ^

Façonnage ^8
|̂ - glaces-miroirs 

^
^L Portes tout verre <̂ M

 ̂
PESEUX -J

Granges 1-3 "• ¦
P̂  ̂ 815367-96 *^M

KTél. 31 93 91 j
¦r • À. ^B

Ç~3 Baby-Hall
[ # /̂ Grand-Rue 2
^̂ k-W\ 2034 Peseux

V^^' (038) 31 38 35

2 x votre
spécialiste

1. Enfants - Adultes:
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés:
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Direction : B. Meylan
Collectionnez et gagnez

I \3 /O de rabais
avec nos jetons ! ! ! si5368-96

^̂  e m I ..,.:,fc.à̂ »jt>itiMri**iBsaai«Mi» 
- si 5369-96Goéland jg^P̂ ^Voyages M. Pour vous

v près de

f̂cÉ-:'% :;jjp chez vous -
Est ^wlte: Horaire du lundi au vendredi
ËPpt - Ê̂Èk »r 9 h - 11 h 30 et 14 h - 18 h.
wmf - " /^èJÉL' Samedi matin sur rendez-vous
M* Denise LOPEZ ^p' Rue du Temple 12 (après la voûte). Tél. (038) 31 61 60 ou 31 48 49. PESEUX

Tél. 31 77 00 r^=̂ C/ f̂ -̂-^==:::̂ ^

¦
^̂ ==-==̂~vttrvL °,s A. CASO - Rue des Uttins 43 - PESEUX

r^^MM  ̂Tapis( \̂ 4̂W ç̂à Parquets
Revêtements de sols
Rue de Neuchâtel 8 - PESEUX
Tél. (038) 31 53 31

ÉBÈNISTERIE

(Z taude t̂uckl ĉt sa
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes / $Ê^t ,?iâixTournage sur bois j m f  20 !§&
Agencements de cuisine, mk p^s JM
de restaurants et d'hôtels f̂s® (M?

(boiseries - comptoirs, etc.) ^Ibj&feëF
sur mesures

815373-96

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92

Beau choix de terrines fleuries - Fleurs coupées
Plantes vertes et fleuries

@# i% COURONNES
^̂ j£RR£JV

OVDlœ(̂ UETS
v>iï'j ?r^fâS9l Z^^^P Rue de Neuchâtel 24

*~ '̂««¦¦¦ ¦¦ ^̂ PESEUX - Tél. 31 12 10
HORAIRE ^
du lundi au vendredi de 8 h à 18 h 30 non-stop
samedi d e 8 h à 1 7 h  non-stop
Dimanche et jours de fête de 8 h à midi
Succursale à 2052 Fontainemelon. Tél. (038) 53 41 55 «15370 95

a

Acc^1

Conse' 15

*"̂  815371-96

METZGER
PESEUX 3, rue E.-Roulet Tél. 038/31 92 33 ou 31 65 55 |

Renosols S.A. - Jean-Rodolphe Lùdi et Cosette Beuret - Peseux

Installé rue de Neuchâtel 8
depuis mai 1990, Renosols
SA. fêtera cette année ses
dix ans d'activité. Pour
cette occasion, Cosette
Beuret et Jean-Rodolphe
Lùdi ont prévu un concours
et des actions spéciales en
literie, dès le mois d'avril.

P

our Renosols, l'année 1990 a
été favorable dans tous les sec-
teurs. Revêtements en caout-

chouc, linoléum et parquets ont été en
hausse, bien que beaucoup de clients
se soient contentés de rénover leurs
sols par ponçage, imprégnation ou ré-

1 paration. De nombreux parquets mas-
sifs, âgés parfois d'un siècle, ont ainsi
été réparés pour le plus grand plaisir
du patron dont c'est une des spéciali-
tés. Dans le département rideaux, les
stores à lamelles verticales ou horizon-
tales (vénitiens) sont montés en flèche
et la belle saison a provoqué une forte
vente de stores pour balcons et terras-
ses. Après son dixième anniversaire,
dès juillet prochain, Renosols s'instal-
lera dans de nouveaux locaux, à proxi-
mité desquels sa fidèle clientèle trou-
vera des places de parc. / M- VITRINES — Une bonne année pour Renosols SA. à Peseux. dg- s-

Déjà 10 ans à Peseux



Trafiquants en préliminaire
rV*-, NEUCHA TEL 

Le  
tribunal correctionnel du district

de Neuchâtel a entendu mercredi
matin en audience préliminaire une

bande de huit trafiquants d'héroïne. Si
l'on se réfère à l'arrêt de renvoi de la
Chambre d'accusation, on peut tirer plu-
sieurs points communs entre les prévenus:
ils sont en premier lieu tous accusés
d'avoir enfreint gravement la loi fédé-
rale sur les stupéfiants; ils sont ensuite
tous mêlés de près ou de loin à un trafic
d'héroïne portant sur plusieurs dizaines
de grammes, drogue à laquelle ils n'ont
pas touché, à l'exception de l'un des
prévenus qui en a consommé quelques
doses; enfin, aucun des huit inculpés n'a
la nationalité suisse.

En cours d'audience, T.A.M. , C.C. et
G. H. ont admis la plupart des infrac-
tions qui leur étaient reprochées, à sa-
voir, l'acquisition, la détention le trans-
port et la préparation à la vente d'im-
portantes quantités de poudre. On ne
peut pas en dire autant de V.A. , A.E.
, B.E , A. A. A. et M. B. qui ont contesté
avoir pris part de quelque manière

Trois accuses admettent, les cinq autres contestent
que ce soit au trafic dont il est question.
La justice reproche à ces cinq prévenus
d'avoir fonctionné comme intermédiai-
res dans les grosses ventes de drogue
effectuées par les trois autres accusés.

La date du jugement a ete fixée aux
12 et 13 février 1991.

ON. S.
9 Composition du tribunal: président:

Niels Sorensen; greffière : Anne Ritter.

Don plus que dot
Sur le point de se marier, M.K. a

remis 5000 fr. à sa belle-famille.
Pour différentes raisons, les noces
n'ont pas eu lieu et le fiancé éconduit
a désiré récupérer son argent. Il s'est
donc arrangé avec l'un des frères de
!'ex-promise qui a remis une voiture
en gage en attente du rembourse-
ment de ia dot. Peu après, l'autre
frère de l'ex-fiancée s'est approché
de M.K. et a exigé, contrat de vents
(probablement faux} à l'appui que
ce dernier rende le véhicule. Certain
d'être dans son bon droit, M.K. a

précise qu'il acceptait de céder la
voiture Contre les 5000 fr. dus. Peu
après, M.K. a été dénoncé et accusé
de vol d'usage, de contrainte et de
faux dans les titres* Le Ministère pu-
blic a requis une peine de 30 jours
d'emprisonnement. En acquittant M K.
au bénéfice du doute, le président a
écarté le faux dans les titres et don-
né une quelque vraisemblance à la
version du prévenu, /ms

# Composition du tribunal: prési-
dent: Jacques-André Guy; greffière:
Murielle Farine.

«Le roi des cons»
ou Centre culturel

«Mais où allons-nous, Monsieur?»,
hurle un gros monsieur je-sais-tout.
Guerre ou pas, le public est venu en
nombre hier soir au Centre culturel,
pour s'admirer dans le miroir tendu par
le Théâtre de face. N'exagérons rien,
le roi des cons, c'est mon voisin, ma
concierge, mon beau-frère. Un specta-
cle-dérision écrit par un Wolinski en-
core plus mordant que de coutume.
C'est dire!

Quatre comédiens incarnent tous les
cons possibles dans notre société: un
monsieur donneur de leçons, un petit
maigre qui approuve tout ce qu'on lui
dit, une jeune fille qui voudrait bien
mais qui n'ose pas, une mal-baisée, un
ouvrier insatisfait, deux horribles vieil-
les qui mangent des pâtisseries. Le
texte? un concentré de toutes les bêti-
ses propres au Français moyen, qui
ressemble à s'y méprendre au Suisse
moyen. On passe en revue toutes les
conversations de bistrots: l'immigration,
la sexualité, la contraception, l'émanci-
pation féminine, le racisme, etc. Le café
du coin, la chambre à coucher, le lieu
de travail: l'univers de Wolinski est
planté.

Sur scène, Pinky Gillieron, Claude
Devaud, Daniel Fuchs et Marie Favre
s'en donnent à coeur joie, malgré quel-
ques bafouillements et un jeu parfois
trop forcé. La femme? «Le jour où les
femmes auront acquis tous les droits,
elles auront perdus tous leurs privilè-
ges», déplore une vieille rombière ai-
grie. L'évolution des naissances? «La
pornographie a remplacé la démogra-
phie». Wolinski, ça ne s'invente pas. Le
spectateur reconnaît toutes les répli-
ques, mais ne veut pas vraiment y
croire. A se contempler dans un miroir
si sombre, on finît par être soulagé de
sortir. Ouf, c'est du théâtre... /jmt

0 Encore ce soir et demain, 20 h 30,
Csntr<< culturel

Comme dans
un miroir

Squelettes tutélaires

Jll 
ean-Louis Brunaux, chargé de re-

1 cherches au CNRS, travaille depuis
• 1977 sur les riches sites archéologi-

ques celtes de Picardie, qui sont loin
d'avoir livré leurs secrets. II a relaté
quelques-unes de ses découvertes aux
membres du Cercle neuchâtelois d'ar-
chéologie.

Témoins d'une extraordinaire perma-
nence, ces sanctuaires présentent une
typologie constante depuis le IVme siè-
cle avant J.-C jusqu'au début du Vme
siècle de notre ère. De plan quadrangu-
laire, ils comportent de nombreuses fos-
ses, dont la principale est recouverte
d'une toiture. Tout autour, un fossé sé-
pare ce lieu des environs profanes. Par-
fois, il comportent une palissade proté-
geant le mystère des rites.

A Gournay-sur-Aronde, la fouille des
fosses a révélé un amas considérable

Sanctuaires et ossuaires celtiques de Picardie
au Cercle neuchâtelois d'archéologie

d'ossements et d'armes. Ces dernières
sont typiques de la civilisation de la
Tène. Datant de 275 av. J.-C, le sanc-
tuaire a été élargi depuis les années
100 jusqu'en 60 à 50 avant Jésus-Christ
Les armes portent des traces d'une lon-
gue exposition en plein air. Elles étaient
probablement disposées en trophées
autour du sanctuaire et tombaient en-
suite par dégradation naturelle. Ces ob-
jets considérés comme tabous étaient
déposés ensuite dans les fosses, qui con-
tenaient également un grand nombre
d'ossements d'animaux, notamment des
crânes de bovidés sacrifiés, âgés d'une
quinzaine d'années. Les museaux étaient
bizarrement découpés et déposés ail-
leurs.

Plus énigmatiques encore les dépôts
de crânes humains, découpés également
après décomposition, pour pouvoir être

empalés. A Montmartin, on a découvert
un ossuaire humain comportant deux
mille os longs alignés et entrecroisés
appartenant à plus de 500 individus,
pour les deux tiers des hommes de 20 à
25 ans et d'un tiers de femmes, tous de
grande taille et bien charpentés. Des
individus avaient été exposés sur une
petite butte, l'épée au côté. D'autres
sites semblables sont fouillées à Saint-
Maur et Ribemont-sur-Ancre.

Jean-Louis Brunaux se garde d'inter-
prétations hâtives, mais il semble qu'il ne
faille pas songer à des sacrifices humai-
nes, ni surtout à de l'anthropophagie. II
semblerait plutôt qu'il s'agisse d'homma-
ges rendus à des guerriers tombés au
combat, exposés en signe propitiatoire
autour des sanctuaires.

0 L. C.

Sécher les plaies
Appartements détruits, combles et toiture ravagés.- l 'incendie

du bâtiment Esco a été dévastateur. Des ferblantiers seraient responsables
FERBLANTERIE EN CAUSE - Des ou-
vriers travaillant à l'étanchéhé de fenê-
tres du bâtiment Esco auraient provo-
qué l'incendie qui a ravagé toute la
partie supérieure de l'immeuble. Telle
était l'hypothèse retenue hier soir par
la police de sûreté et par René Haber-
saat, commandant du Service d'incen-
die et de secours de Neuchâtel.

Les flammes qui s 'élevaient mer-
credi soir sur le toit du bâtiment appar-
tenant à la société Esco, en plein centre
ville, ont réduit en cendres deux appar-
tements, les deux niveaux des com-
bles et la toiture. Les cabinets médi-
caux du troisième étage ont subi
d'énormes dégâts d'eau et sont fermés
jusqu'à nouvel ordre. D'autre part,
toute la marchandise du magasin Esco
sera liquidée. Hier matin, les pompiers
qui ont veillé toute la nuit ont laissé
place aux travaux de déblaiement.
Dans l'immédiat, il est urgent de hisser
une toile en guise de toit puis de
laisser sécher. Le chiffre avancé pour
les dégâts s 'élèverait à plus de deux
millions de francs, /jld oi g B-

Théatre: 20h, «Les dégourdis de la 1 Ime»,
de Mouezy-Eon, par la Compagnie de Sca-
ramouche.
Théâtre du Pommier : 20H30, «Le roi des
cons» de Wolinski, par le Théâtre de Face.
Cité universitaire: 20h, «L'énigme des Ovnis,
reportage scientifique présenté par M. Ber-
nard Sylvano.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ou-
verture, le poste de police (p 251017 indi-
que le pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le <p 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes
7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lec-
ture publique (13-20h); prêt, fonds général
(10-12h/14-18h); salle de lecture (8-22h).

AGENDA
Exposition: illustrateurs de ia ((Divine Comé-
die» de Dante (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital
41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pesfalozzi: (9-12 h et
14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h <$
245651.
Piscine couverte: ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h/ 14-17h)
exposition ((Le rêve du peintre» et la nou-
velle présentation des collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition
((Le trou» et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: ( 10-17h) exposi-
tions: Ueli Iff, dessins, linogravures, gravures
sur bois, ((Graine de curieux» et les collec-
tions du musée.
Musée d'archéologie: (14-1 Zh).

Galerie des Amis des arts: (14-18h) Pittet,
peintures récentes.
Galerie du Faubourg: (14h30-18h30) San-
dre Martini, peintures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Mois
Janak, gravures et gouadies.
Galerie du Pommier: (10-12h/ l 4-19h)
peintures, dessins, estampes de la galerie
Jonas.
Galerie Top Graphie: (9h30-11 h30 et
14h30-18h30), Mastroianni, Novelli, gravu-
res.
Ecole-club Migras: (13h30-17h) La Main
noire, gravures.
Passage inférieure place Pury: panneaux
peints par Maryse Guye-Veluzat.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-1 9h) exposi-
tion dans le cadre du 200me anniversaire de
la construction de l'Hôtel-de-Ville.
Plateau libre: en direct sur RTN 2001 (de
21h30 à 24h) Nancy Works on Payday
(Hollande) blues-soul-gospel-rock.

• adeleme et Georges Kutschmann
IWI ont fêté mercredi leur 55 ans de

vie commune. Ils se sont mariés le
16 janvier 1936 à la chapelle des
Terreaux. A l'exception de deux ans à
La Chaux-de-Fonds, de 1938 à 194 1
et deux ans à Bassecourt, Madeleine et
Georges Rutschmann vivent comme des
tourtereaux, depuis 1945, au 6 chemin
de la Caille. Pour l'occasion, le couple
était entouré de ses enfants, petits-
enfants et de son arrière-petite-fille.

D'autre part, Berthe et Jules Rallier,
âgés respectivement de 91 et 89 ans,
fêteront le mercredi 23 leur 65 ans de
mariage. Ils se sont unis civilement à
Anet et la cérémonie religieuse a eu lieu
en l'église Saint-Jean de Berne. Si le
couple a connu les années difficiles du
chômage et de la mobilisation, il profite,
depuis 1966, d'une paisible retraite en
son domicile au 4 de la rue de Fontaine-
André. Cette longue route sera fêtée
par les heureux jubilaires et leur famille
qui compte trois enfants, six petits-en-
fants et cinq arrière-petits-enfants. Avec
les conjoints, la famille de Berthe et Jules
Rallier compte 25 personnes. M

Un sacre bail

Hôtel La Croix-Fédérale
Saint-Biaise

cherche pour le 1er février
ou date à convenir

SERVEUSE
2 horaires, congé samedi - dimanche
Sans permis s'abstenir. Tél. 334040

816408-76

Restaurant de l'Ecluse,
salon ZMi?rra ĉ =̂'
COMPLET CE SOIR

Nous remercions notre clientèle de sa
compréhension.

Samedi, dernier jour
musique marocaine.

'/ est prudent de réserver au 250600
816932-76

W «CM
OT BUBU»

Hôtel de la Gare, Auvernier
CE SOIR

RÉOUVERTURE
Apéritif offert de

l 17h à 18H30 816787-76

COLLÈGE DE LA GOUVERNIÈRE,
2523 LIGNIÈRES, dès 20heures

MATCH AU LOTO
Abonnement: fr. 15.--
Se recommande:

Chœur-mixte, Lignières
815969-76

Le Louverain
Les Geneveys-sur-Coffrane

Ce soir à 20 heures

((Palestine
douleur el peuple»

Conférence de M. Nago Humbert
Dr. en psychologie médicale

Entrée libre 8I6613-76

Salle des Spectacles-Peseux
Ce soir, dès 20 heures

MATCH AU LOTO
Abonnement Fr. 15.- (3 abts 40.-)

(système tribourgeois)
25 tours

Chœur mixte de la Côte Peseux
816970-76

URGENT

CARRELEUR
CHAPEUR

Bon salaire

Tél. (038) 254444 si6749-76

NOUS AVONS
CONNU LE FEU...
mais nous n'avons pas pris l'eau!
Nous sommes toujours opérationnels,
à la même adresse, et vous attendons
si vous recherchez un emploi fixe
ou temporaire.

OK PERSONNEL SERVICE SA
rue St-Maurice 12
2000 NEUCHÂTEL
Tél.: 24.31.31 si6931 76

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax

| 25Ô
3
269 j

¦jf : simple, pratique, 'mm

CE SOIR

MOULES
au Restaurant de la Gare

à Marin
Réserver au 33. 21.64 608383 76

(

LIBRAIRIE DU BANNERET
Château 2 - Neuchâtel -

Tél. (038) 246724
Samedi 19 janvier 1991

de 14 à16h

BARRIGUE
dédicacera ses

((Barricatures 1990»
En cas d'empêchement, ré-

servez votre exemplaire!
816776-76



¦ IMMEUBLES

À VENDRE
à Bevaix

de particulier

APPARTEMENT
VA PIÈCES
(construction

1974).
Renseignements :
(p (038) 46 21 06,
le soir, dès 19 h.

814702-22

FRANCE
BOURGOGNE
château XV-XVI Ie,
14 pièces, 3 salles
de bain, chapelle,
dépendances sur
50.000 m2 de terrain
arborisé.
Prix :
Fr.s. 880.000. -.

<P (0033)
86 36 64 38.

816465-22

Jeune couple
cherche à acheter
est de Neuchâtel

4%
pièces
(évent. à
rénover.)

Ecrire
à L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-2684. 813821 22

CETTE FERMETTE
EN RRESSE

Cadre champêtre, rénovée,
1000 m2 arborisés, Fr. 92.500.-,
90% crédit.

Tél. 0033 85 74 03 31 si5230-22

r 1Nous vendons à Prêles
(au-dessus du lac de Bienne)

maison 2 familles
jumelée, comprenant

1 appartement de 6 pièces (175 m2)
1 appartement de 3V4 pièces (80 m2)

Situation absolument tranquille, à
proximité de la forêt et des champs ; vue
imprenable sur le Seeland et les Alpes.

Fr. 845.000.-.

Profiter--
de notre aide de financement !

Si des caractéristiques telles que
place d'agrément, terrasse, bal-
con, garage double, système de
chauffage économique et grand
confort vous conviennent, veuillez
téléphoner à:
((r su
VflA B Hardernstrasse 12

Postfach 447
IWàW 3250 Lyss

AEBERHARD &
wve„ Tél. 032/8410 20
WYWs Fax 032/84 04 97

I TREUHAND i 815955-22

 ̂
]] J

Problème No 984 - Horizontalement:
1. Témoin. 2. Se dit de la ville «aux
sept collines». 3. Note. Objet de trai-
tes. Allié. 4. Souverain. Tonnerrois célè-
bre. 5. Coco. Ville d'Italie. 6. Moulu.
Vieux mot. 7. Compagnie. Manque
d'agrément. 8. Vieux mot. Race de
chiens. 9. Protestant. Virginien célèbre.
10. Dieu. On ne s'en sert plus guère
pour des réparations.
Verticalement: 1. Fromage. 2. Mal de
cœur. Affluent du Danube. 3. Conjonc-
tion. Son pain n'est pas mangeable.
Saint. 4. Le sémillon en est un. Façon de
parler. 5. Opération de choix. Filtre. 6.
Ça aide à saisir bien des choses. De-
meure. 7. Pronom. Le raisin de mer en
est formé. 8. Accès. Affluent de l'Ou-
bangui. 9. Ville de R.F.A. Expérimentée.
10. Têtes couronnées. Possessif.
Solution du No 983 - Horizontale-
ment: 1. Mycoderme.- 2. Cases.
Daim.- 3. Ac. Sève. SP.- 4. Mois. An-
tar.- 5. Ennemi. Aïe.- 6. Drôle. Ni.- 7.
Eau. Ulpien.- 8. Ossa. Ail.- 9. Ni. Lan-
ciné.- 10. Ségeste. Us.
Verticalement: 1. Caméléons. - 2.
Maçon. Asie.- 3. Ys. Indus.- 4. Cesser.
Aie.- 5. Osé. Mou. As. - 6. Vaillant.- 7.
Eden. Epicé.- 8. Râ. Ta. Ni.- 9. Misaine.
Nu.- 10. Empreintes.

DCr À VENDRE
, DSISA OU À LOUERBureau d'Eludés Techniques
'¦a A u , onn, K, , Gérance-? (038) 21 20 20
51, rue des Moulins 2004 Neuchâlel j  . * -, .

Administration 038/24 35 71 aeS ' "

Locaux commerciaux avec vitrines
• 1 x76 m2 + 29 m2 en sous-sol
• I x26 m2 + 79 m2 en sous-sol
• 1x43 m2

Egalement beaux appartements
de 4 et 5 pièces à vendre

Prix et baux à discuter
Pour tous renseignements téléphonez

. à la gérance. 814505-22

f >Particulier vend au Centre du
Val-de-Ruz

jolie
petite ferme

appartement 4 pièces à rénover,
garages, écurie, grange et grand
jardin.
O f f r e s  sous c h i f f r e  X
2 8 - 0 3 2 2 4 1  P u b l i c i t a s .
2001 Neuchâtel. 816626-22

CHEZ-LE-BART Bellerive
_r~t*{1 k̂ Vendredi 18 janvier

\̂ÏÏ\]L£« 16 h à 20 h

^uyTïaiai* Samedi 19 janvier
\XJJ^**  ̂ 9h à 11 h / 14h à 16h

I APPARTEMENTS NEUFS I
4% pièces -125 m2 - terrasse sur le lac

# Conception et finitions exceptionnelles.
# Equipement et panorama de rêve.
• Vente dès Fr. 1964.- par mois.
• Possibilités d'achat sans fonds propres.

Venez visiter l'intimité douillette
de notre appartement-témoin.

Parc devant l'immeuble.

Renseignements :
Michel Annen (038) 55 12 04

Régico Neuchâtel (038) 24 34 88.
816609-22

HPviLLE DE NEUCHATEL
Le service social cherche à engager, à temps complet ou
partiel

des ASSISTANTES SOCIALES
OU ASSISTANTS SOCIAUX

appelé(e)s à collaborer au sein d'une équipe apportant
aide et conseils aux personnes en difficulté.
Si vous possédez :
- un diplôme d'assistant(e) social(e) ou si vous avez suivi

une formation jugée équivalente,
- une bonne capacité d'écoute et de communication,
- la faculté de mettre en valeur vos dispositions pour les

contacts humains,
vous serez intéressé(e) par ces postes. Nous vous invitons
dès lors à faire parvenir votre offre manuscrite avec photo,
curriculum vitae et photocopies de certificats à: Réf. NE-
AID

Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal
2001 Neuchâtel

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous à
M. F. Triponez (tél. 038 21 1111, interne 302).
Les places mises au concours dans l'Administration com-
munale sont ouvertes indifféremment aux femmes et aux
hommes. 816610-21

816447-10 
^
Éj
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ALICANTE/ESPAGNE

NOS ATOUTS ?
LA QUALITÉ SUISSE ET...
• Grand choix de parcelles et divers

types de construction
9 A quelques minutes du centre d'Ali-

cante, de la mer et de l'aéroport
9 Dans un cadre de verdure extraordi-

naire
0 Hypermarché et transports publics à

proximité etc...etc..
# Profitez des conditions avant 1992.

Pour tous renseignements :

SUMARINA S.A., tél. (038) 63 23 81
816446-22

/j™\ UNIVERSITÉ
111/ DE NEUCHÂTEL

*'*a K[1*0

SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE GÉOGRAPHIE
SOCIÉTIE NEUCHÂTELOISE
DES SCIENCES NATURELLES

Conférence publique

Réchauffement du climat:
Enjeu pour l'avenir

par
M. Martin Beniston

Directeur du Programme National de Climatologie
(ProClim)

Mardi 22 janvier 1991 à 20 heures
Aula de l'Université

Avenue du 1"-Mars 26 815520-20

Sft VILLE DE
KW LA CHAUX-DE-FONDS

MISE AU CONCOURS
Dans le cadre de la restructuration de son département des
parcs et plantations, la direction des Travaux publics cherche
trois personnes dynamiques et entreprenantes pour assumer les
fonctions de

responsable
du secteur parcs et promenades
Champ d'activités :
- gestion technique des chantiers,
- suivi et contrôle des travaux hebdomadaires,
- contrôle du personnel.
Exigences :
- sens des responsabilités,
- sens des relations humaines,
- créativité.
Qualifications requises :
- brevet d'horticulteur-paysagiste ou titre officiel équivalent,
- expérience professionnelle de plusieurs années.

• ••••
Responsable

du secteur cultures et serres
Champ d'activités :
- planification, organisation et contrôle des cultures,
- responsable de la formation des apprentis,
- responsable des décorations.
Exigences :
- aptitude à diriger du personnel,
- sens des responsabilités et de la précision.
Qualifications requises :
- brevet d'horticulteur A,
- expérience pratique.

• ••••
Chauffeur - aide-jardinier

Exigences :
- titulaire du permis de conduire C,
- bonnes connaissances pratiques dans le jardinage.
Traitement : selon l'échelle communale et l'expérience.
Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.
Renseignements : M. B. Wille, responsable parcs et planta-
tions, rue de la Pâquerette 34, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél.
(039) 28 44 92.
Offres de service : service du personnel, passage Léopold-
Robert 3, 2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 10 février 1991.
816506-21 Direction des Travaux publics

BA Suite des annonces classées

JEr*- en page 8

A vendre ou à louer
à Neuchâtel, Gouttes-d'Or
proximité des transports publics
dans un petit immeuble résiden- _
tiel de 5 unités

J 4 pièces J
avec séjour et cuisine habitable, ™
3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau. ™
Appartements soigneuse-
ment rénovés.
Très beau parc arborisé et
place de parc.

J^J 314546-22 MM

¦ Le truc du jour:
Pour alléger une pâte à crêpes, in-

corporez-y un blanc d'œuf en
neige./ ap

¦ A méditer:
Par les airs du valet, on peut juger

du maître.
Destouches



Pas de casco pour une casseuse
W~> DISTRICT DE BOUDRY 

P

our avoir tente d'escroquer une
assurance-casco, un couple, A. et
M. B., risquait 3 mois de prison

assortis de lourdes amendes, peines
requises par le procureur général. Le
tribunal boudrysan de simple police
vient de rendre son jugement au sujet
de cette affaire peu banale.

Bien qu'elle ne soit pas titulaire d'un
permis de conduire, MB. a emprunté,
le 4 mars 1 990, la voiture de son mari.
Mal lui en prit! Confondant frein et
champignon lors d'une manoeuvre, la
conductrice en herbe a perdu la maî-
trise de la machine qui, bondissant sou-
dainement, s'est écrasée contre la Mai-
son de Pontareuse, établissement pour
alcooliques. Résultat: auto démolie et
immeuble endommagé!

Le 7 mars, A.B. remplit fallacieuse-
ment une déclaration de sinistre de
manière à faire croire qu'il était le
conducteur du véhicule au moment de
l'accident. Agissant ainsi dans un des-
sein d'enrichissement illégitime, il con-
firma cette fausse déclaration à sa
compagnie d'assurance, le 17 juin,

dans l'espoir de toucher une indemnité
de plus de 14.000 fr. à titre de casco
complète.

Mais les inspecteurs d'assurance sont
gens méfiants. Ils ont éventé la machi-
nation. Lors de l'enquête, le couple s'est
obstiné à dire devant la police que
c'était A.B. qui conduisait. II a ainsi
accumulé deux nouveaux chefs d'accu-
sation à son palmarès: induction de la
justice en erreur pour le mari et dénon-
ciation calomnieuse pour l'épouse.

A titre principal, le juge retient la
tentative d'escroquerie. Tenant compte
de l'ensemble des circonstances, il con-
damne A.B. à 20 jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans,
150 fr. d'amende et 140 fr. de frais
judiciaires.

Quant à M.B., elle écope de 12 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans, 300 fr. d'amende et 100 fr.
de frais.

0M.B.
0 Le tribunal était présidé par Fran-

çois Delachaux, tandis que Verena Botti-
nelli assumait les fonctions de greffier.

Scooter nautique
interdit

Fervent adepte de sports aquati-
ques, B.K. a mis à disposition d'un
tiers un scooter nautique, engin qui
n'est pas homojogué en Suisse.
L'emprunteur l'a essayé au large
de la pointe du Grain, à Bevaix.

En lecture de jugement, le tribu-
nal retient donc que l'infraction à la
loi fédérale sur la navigation inté-
rieure est réalisée. D'autre part,
B.K. n'a pas apporté, dans le délai
imparti par le juge, la preuve que
ce scooter était assuré en responsa-
bilité civile comme le prétendait
l'accusé. Dès lors, ce chef d'accusa-
tion est également retenu et B.K.
écope finalement d'une amende de
300 fr. et les frais de la cause
s'élevant à 55 francs, /mb

Le musée
s'ouvre

au public

mm

T

s 
I émoin d'un passé viticole neuchâte-
I lois, le Musée de la vigne et du vin

¦j £  invite demain, de 1 Oh. à 12h., le
public à faire un détour par le château
de Boudry pour le découvrir ou le re-
découvrir. En compagnie du conserva-
teur Patrice Allanfranchini, qui ne man-
quera pas de donner maintes explica-
tions et d'enrichir la visite par ses com-
mentaires, les personnes intéressées
pourront contempler les trésors du pa-
trimoine viticole.

Ouvert depuis un peu plus d'une an-
née, ce musée renferme un nombre in-
croyable de richesses dénichées dans
la région, souvent oubliées au fond
d'une cave ou d'un grenier. Soigneuse-
ment remises en état, elles sont mainte-
nant exposées dans les trois salles
aménagées tout spécialement. L'expo-
sition rappelle l'histoire de la vigne
avec un survol de la vie du vigneron
dans le pays de Neuchâtel, de l'évolu-
tion des rendements, des superfices et
des outils utilisés pour travailler le vi-
gnoble. La visite se terminera par un
verre de l'amitié offert à chacun par la
ville de Boudry. /cpi

Population
en hausse

• es résultats des recensements de
¦ Colombier et de Corcelles-Cormon-
* drèche confirment ceux précédem-

ment publiés: la population est en aug-
mentation dans le district. A noter que
Colombier, avec 102 nouveaux habi-
tants, ravit le record à Boudry ( + 64).

# COLOMBIER - 4630 habitants,
soit une grande progression de 102
âmes, répartis en 1947 ménages. Dans
le détail, ce total représente 1466
Neuchâtelois (707 hommes et 759 fem-
mes), 2329 Confédérés (1093, 1236)
et 835 étrangers (480, 355). L'état
civil fait mention de 1851 célibataires,
2290 personnes mariées, 222 divorcés
et 267 veufs, alors que sur le plan
confessionel, on dénombre 2426 pro-
testants, 1801 catholiques romains, 5
catholiques chrétiens, 5 Israélites et
393 divers ou sans religion, /jpm

• CORCELLES-CORMONDRÈCHE
- 3339 habitants, soit une augmen-
tation de 9 unités par rapport au
recensement de fin 1989. Ainsi, la
population qui se répartit en 1540
ménages se compose de 1 264 Neu-
châtelois (574 hommes et 690 fem-
mes), 1573 Confédérés (727, 846) el
502 étrangers (304, 198). L'état civil
fait ressortir 1211 célibataires, 1713
personnes mariées, 153 divorcés, 262
veufs tandis que sur le plan confes-
sionnel, on compte 1885 protestants,
1070 catholiques romains, 6 catholi-
ques chrétiens, 3 Israélites et 375 di-
vers ou sans religion, /cpi

¦ PROGRAMME SCOLAIRE - La
commission scolaire de l'école pri-
maire de Colombier s'est penchée ré-
cemment sur la question de l'organisa-
tion des classes pour la prochaine ren-
trée. Aucun changement n'est prévu
quant à leur nombre. En ce qui con-
cerne les jardins d'enfants, il y a ac-
tuellement 42 enfants en âge de s'ins-
crire. Une décision relative au main-
tien des trois classes sera prise ulté-
rieurement. Les camps de ski pour le
degré moyen se dérouleront du 21 au
25 janvier à Wengen pour deux clas-
ses et du 28 janvier au 1 er février à
Adelboden pour quatre classes. Pour
les élèves de degré inférieur, des jour-
nées de sport seront organisées en
fonction des conditions atmosphéri-
ques. On renonce donc à la semaine
de détente habituelle.
La prochaine récolte de papier a été
fixée au samedi 16 février. Un papil-
lon renseignera la population sur la
manière de procéder, /jpm

¦ LES DOYENS - Dans la localité
de Colombier, 5 personnes fêteront
leur 90me anniversaire en 1991. Ce
sont Georges Dubois, le 15 mars ;
Germaine Rawyler, le 14 mai; Louis
Blanchin, le 27 mai; Emile Hânny, le
1er juin; Murielle Spôrri, le 7 octobre.
Maximilien Hùgli, doyen du village,
aura 98 ans le 25 mai. Les deux vice-
doyennes sont Blanche Wuilleumier,
née le 5 août 1896 et Caroline Gi-
rard, le 12 octobre de la même an-
née. Quant aux couples, Henri Chau-
tems et André Duvoisin, ils fêteront
leur 50me anniversaire de mariage
les 24 janvier et 25 octobre, /jpm

¦ ENGAGEMENT HUMANITAIRE
— Une conférence avec audio-visuel

et le témoignage de Germain Rion sur
«Le premier engagement humanitaire
de la Suisse au profit des troupes de
l'ONU en Namibie» se déroulera ce
soir à 20h au cercle catholique de
Colombier. Cette réunion est ouverte
à tout le monde, /comm

¦ MAIGRE PÊCHE - Le concours
de pêche à la traîne du 1er janvier
de la Béroche n'a obtenu qu'un bien
maigre résultat. Treize concurrents
sur quinze sont rentrés bredouilles.
Résultats : 1. Philippe Jacot, 2 truites,
lkg 150; 2. Michel Raymond, 1
truite, 850 g, le plus gros poisson
péché, /jpm

L'arbre de la paix
Un tilleul a ete plante sur la place Marcel-de- Coulon pour célébrer

la paix. Mais hier, la guerre était déclarée dans le Golfe

POUR LE BIEN DE L'HUMANITÉ - Paradoxe. C'est hier, jour de la déclaration de guerre dans le Golfe, qu 'un arbre
de la paix a été planté sur la place Marcel-de-Coulon, au Petit-Cortaillod. Offert par Bernard Matthey, de Montezillon,
pour les efforts consentis par la commune en matière d'économie d'énergie, plus particulièrement à la salle
polyvalente Cort 'Agora, ce tilleul âgé d'une quinzaine d'années et mesurant plus de cinq mètres remplace un
châtaignier du Tessin et un autre tilleul, qui, malades, ont dû être abattus. Cette tradition remonte à la fin de la dernière
guerre lors d'une cérémonie civile destinée à célébrer la fin des mobilisations. A l'époque, une cassette contenant un
journal qui annonçait la paix avait été enfoui près de l'arbre. Hier, c'était une urne funéraire renfermant les noms des
autorités du village, celui du donateur et un quotidien du jour au titre pessimiste, qui a été enterrée. Un conseiller
communal a rappelé que la paix est le bien le plus précieux de l'humanité, / cpi M-

Livre d'or bien rempli
Grand succès pour l'exposition «ia cuisine a travers le temps»
présentée l 'été dernier par les Amis du musée de la Béroche

¦ ¦ exposition sur «La cuisine régio-
nale à travers le temps» organî-

! sée l'été dernier par les Amis du
musée de la Béroche au château de
Vaumarcus a obtenu un succès retentis-
sant. En témoigne: le livre d'or. Ils sont
venus plus de 2000 de tous azimuts, en
solitaire ou en famille.

De leurs écritures fines et nerveuses,
arrondies et généreuses, chiches de
place ou «c'est moi, j 'ai besoin d'es-
pace», ils ont mis un mot gentil d'en-
couragement, ou une pensée qui leur
est venue, telle que «Super, très bien
présenté», «Chaque objet devrait
pouvoir raconter son histoire, ce serait
passionnant», ou «Félicitations aux or-
ganisateurs de cette passionnante ex-
position qui nous relonge dans la vie
souvent ingrate de nos mères-grands»
ou encore «Comme on vieillit! non seu-
lement très intéressant... mais aussi une

évocation de souvenirs d'enfance!».
Une personne de Vallorbe y trouve
même «un goût de nostalgie»! La vi-
site, bien préparée par l'instituteur —
comme pour les autres expositions
d'ailleurs — des élèves d'une classe de
la Béroche, un brin intimidés mais cu-
rieux de tout: «On se réjouit déjà de
la prochaine expo».

Ils sont venus de la région bien sûr,
mais aussi des cantons du Jura, de
Fribourg et surtout Vaud. Grâce à
l'émission de «Volets verts » au château
de Vaumarcus, ses réminiscences histori-
ques du temps de Charles le Téméraire
avec sa soldatesque bourguignonne,
anglaise et autre, accompagnée d'une
cohorte de femmes utiles pas seulement
pour les raccommandages des vête-
ments, l'expositîon sur la cuisine régio-
nale dans le temps a bénéficié d'une
publicité fort appréciée.

Des Suisses de l'étranger ou des
étrangers en Helvétie ont mis un petit
mot dans le livre d'or, pour marquer
leur passage, en anglais, en hollan-
dais, en allemand, en français.

Des gens de Birmingham, de Lon-
dres (une Suissesse de retour au pays
pour quelques jours), de Paris, d'Aus-
tralie, de Hollande, de Norvège, de
Suède, du Danemark, des Etats-Unis,
d'Allemagne, et même un Anglais de
Grandson.

Outre les noms d'une flopée de
Suisses alémaniques assimilés depuis
des décennies, voire des siècles à la
gent des autochtones de la terre ro-
mande, des compatriotes d'Outre-Sa-
rine, venus de Baar, Zoug, Pratteln ont
laissé leur griffe. II paraît aussi que,
c'est ce qu'ont avoué des visiteurs,
l'exposition leur a donné faim et soif.
C'est bon signe! /comm

L

T a vente de paroisse catholique qui
| 5e déroulait habituellement à la fin

gj octobre a changé de saison: elle
aura lieu demain de Wh à minuit sous
l'église catholique de Boudry. Avec ses
différents stands toujours aussi bien
fournis en pâtisserie, tricots, couture,
chacun trouvera lors de son passage le
petit rien qui fait plaisir.

A midi seront servis les toujours succu-
lents vol-au-vent et le soir, on pourra
souper en famille pour une somme de
30fr. quel que soit le nombre d'enfants
âgés de moins de 15 ans. Pour cela, il
est indispensable de s'inscrire par télé-
phone aux numéros suivants @
421627 ou 42 1471. La journée sera
aussi agrémentée par les productions
des jeunes servants de messe et par la
chorale Saint-Pierre. Tous les dons en
confection, tricots, voire en pâtisserie
seront les bienvenus. Ils pourront être
déposés soit à la cure soit sous l'église
le jour de la vente, /comm-cpi

USM
M FÊTE AU FC COMÈTE - Pour les
sportifs et les supporters du FC Co-
mète, ce dernier dimanche a été une
journée de fête à la salle des specta-
cles de Peseux. II s'agissait pour le
président Pierre Gunthard de mar-
quer d'une façon sympathique une
étape du club, qui ne manque pas
d'imagination pour aborder l'avenir
du football sous le triple signe de
l'amitié, de la famille et de la dé-
tente. Dans son message, l'actif prési-
dent a fait le bilan sportif du club et
a engagé les membres juniors et actifs
à s'engager davantage pour faire
triompher les couleurs du FC Comète.
En présence de plus de 140 person-
nes, tout a commencé par l'apéritif
alors que la journée s'est poursuivie
par un excellent repas et par des
moments de détente appréciés: musi-
que, ventriloque et jeux de loto, /wsi

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi, Co-
lombier, / 41 2263. Renseignements:
0111.
Médecin de service: Basse-Areuse, centrale
d'appel du vendredi à 18 h au samedi à
8h, fj 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
<P 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois, f 252540 , de
7h30 à 12h et de 14h à 17h; La Béroche,
<P 552953, de 13h à 16h.
Centre «Femmes et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et vendredi
de 14h à 18h, <p 41 2556.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Boudry, château: Musée de la vigne et du
vin, 14h - 17h.
Bevaix, Tri-na-niole: Michel Jenni, peintu-
res, 15h - 20h.
Colombier, cercle catholique: «Le premier
engagement humanitaire de la Suisse au
profit des troupes de l'ONU en Namibie»,
conférence de Germain Rion, 20 h.
Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale de
la Béroche: 15H30 - 19h30.

Vente de paroisse

L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vivarelli Claudia Pied
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A vendre

VILLA À DOMBRESSON
6 pièces
sur terrain de 1000 m2.
Construction 1984.

<$ (038) 53 49 60. si5951 -22

YVERDON
Quartier
Prés-du-Lac

splendide
appartement
de VA pièces
dans maison
de 3 logements.
Entrée à convenir.
Fr. 1390 -
+ Fr. 50.-. 816611-26

flfcCLAUDE DERIAZ
^XFAgence Yverdon

Fvotre argent
cote à la hausse

Au porteur H 1/
Nominatif O /2%

"Aînés" 5 /4%

"Jeunesse" U%

5%
"Jeunesse" /J
jusqu'à 25 ans révolus O %

3 ans 7 /4%

5 ans 7 /2%

S ans 7 /4%

Fondation 3e pilier M 1 /
avec avantages fiscaux / /2%

BJG
816461-10

Banque de Dépôts et de Gestion

L êti_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038)24 2244

pour date à convenir
Grise-Pierre 5, Neuchâtel

STUDIOS
Fr. 760.- + charges.

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1150.- + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 816660-26

SNOCI- 
MtMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GEHANTS ET COUliTIEtS EN IMMEUBLESIËXPRESS
Quotidien d'avenir

A vendre
à Colombier

dans zone résidentielle

belle villa
10 pièces, possibilité de deux
appartements, terrasse, jardin.

Ecrire sous chiffres
Y 28-032242 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 816625 22

BÔLE
dans villa mitoyenne:

- à vendre ou à louer appartement 5 piè-
ces, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée de salon

- à louer appartement 314 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, cheminée de
salon.

Pour renseignements et visites :
tél. (038) 42 57 44. si5947 22

1 ^^CONSTRUCTION

^̂ 0T EDMOND 
MAY 

r SA

A vendre aux Verrières 816453-22

IMMEUBLE
A TRANSFORMER

Possibilité de créer 3 grands
appartements (-1500 m3) +
ENTREPÔT indépendant pouvant
être aménagé en maison
d'habitation (-1500 m3).
Parcelle de 1143 m2.

_ MEMBRE _

SN00 Prix: Fr 375'000.- à discuter

f >

À VENDRE
dans la région de
LOIMS-SAUNIER

(Jura français)

MAISON INDÉPENDANTE
1 SUR 72 ARES |

Tél. (0033) 84 47 05 18 816696-22V w

A vendre à Bienne, route de Mâche:

maison
(mitoyenne avec un local de produc-
tion) avec 3 appartements de SVa
pièces (à rénover partiellement).
Prière de vous annoncer
sous chiffres 410-54341,
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 814990-22

A VENDRE
dans ancienne ferme à l'est de Neuchâtel

(St-Blaise)

APPARTEMENT MITOYEN
(230 m2)

séjour de 50 m2, 5 chambres, cuisine,
3 salles d'eau, dépendances, terrasses,
jardin, garage 2 voitures.
Vente directe du propriétaire.
Téléphone 33 33 79. 807374.22

Aux portes de la Camargue.
A vendre dans petit village entre
Nîmes et Montpellier
(à 20 minutes de la mer)

MAISON MITOYENNE
de 4 pièces, cuisine habitable,
cheminée de salon, grande
terrasse, petite cour,
Fr. 230.000.-.
Tél. (038) 42 35 39. SISSSB 22

OFFRE EXCEPTIONNELLE
A vendre à Villars-Burquin

à 10 minutes d'Yverdon-les-Bains

Magnifiques terrains
à bâtir avec permis

de construire valables.

Ecrire sous chiffres 91108
à Publicitas, 1800 Veveyei530e.22

OAYENT près de Crans 815527-22 ^
\ [CHALET avec terrain

Fr. 255 000.-
\ Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 \\

Je cherche à acheter à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2720. 816827-22

)Hll H. .̂BHi

A vendre au
Landerôn __

VILLA î
3!4 pièces, de Suite des
luxe, sans jardin. annonces
Fr. 500.000.-. classées

(03^5? 37 18. en Pa96 1 3

607649-22

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A Saint-Aubin, à louer ou à
vendre

maison villageoise
comprenant 1 appartement
3 pièces + local commercial
(actuellement commerce blan-
chisserie).
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2722si5920 26

A louer à Neuchâtel

appartement
4 pièces

cuisine agvencée.
Fr. 1250.- + charges.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2729. 815528-26

A louer au bord de la route
Neuchâtel - Berne,
à 5 km de Neuchâtel

bureau
local de 36 m2 clair, raccordé
au téléphone, téléfax, W.-C.
séparé, 1 place de parc.
Location mensuelle Fr. 500.-,
chauffage et électricité com-
pris.
Disponible tout de suite ou
date à convenir.

S'adresser au
Tél. (038) 51 16 01. 816628 26

Jllll v̂llll ^
À VENDRE J
À COLOMBIER
Dans un petit immeuble résiden-
tiel, proche du centre du village

¦ V/ 2 PIÈCES ¦
Vaste séjour, cuisine parfaite-
ment agencée, coin à manger,
2 salles d'eau, 3 chambres à cou-
cher.
Prix de vente : Fr. 380.000.- .

814980-22

rOCCASION UNIQUE
A vendre en ville de Neuchâtel

terrain de 2260 m2
comprenant anciens bâtiments industriels. Très bonne
situation pour construction industrielle, dérogation
possible pour bureaux et logements. Proximité gare,
hôpital, université.
Ecrire sous chiffres S 28-032210
Publicitas, 2001 Neuchâtel. si6691 -22 

^

A vendre de particulier, pour juin 1991,
région Littoral

APPARTEMENT *% PIÈCES
en PPE, grand séjour avec cheminée,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon,
cave + garage privé et place de parc.
Fr. 495.000.-.
Tél. 25 44 92. 807620-22

A vendre ou à louer
au Val-de-Ruz

villa individuelle
6 chambres à coucher, salon-salle à
manger 45 m2, 2 salles d'eau, cuisi-
ne habitable luxueusement aména-
gée, véranda, buanderie, caves,
2 grands garages, terrain aménagé
920 m2.
Prix: Fr. 920.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2706. ai4532-22

A vendre à la Béroche / Chez-le-Bart
Résidence Bellerive au bord du lac
10 min centre Neuchâtel-ouest

appartements neuts
414 pièces, 130 m2, terrasse sur le lac.
LE RÊVE dès Fr. 1923.- par mois
AVEC ou SANS fonds propres.
OFFRE UNIQUE. Visite appartement
pilote sur rendez-vous 814993-22

<Jè\. (038) 5512 04 - (077) 37 38 01y

Vos activités en ville de Bienne !
À VENDRE ou à LOUER à la route de
Mâche

locaux de 240 m2
d'accès facile, idéal pour bureaux et
production. Prix intéressant.
Entrée en jouissance immédiate.

Prière de vous annoncer sous
chiffres 410-54338 à ASSA
A n n o n c e s  S u i s s e s  S A ,
2501 Bienne. 814573-22

Bresse bourguignonne

MAISON
I DE CAMPAGNE

7 pièces, garage
2 voitures, caves,
chauffage central,
sur terrain clos arborisé
13.000 m2,
Fr.f. 900.000.-.
Tél. (0033) 85765689
ou 85 72 20 71.816808-22

A vendre ou à louer
à l'ouest

| de Neuchâtel

très bel et grand
appartement
de 3 14 pièces,
tout confort et dans
cadre agréable.
Tél. 31 99 31.

814981-22

Bôle

TERRAIN
À BÂTIR
600 m2, zone villa.
Fr. 200.000.-.
Offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,

' sous chiffres
22-2728. 815971-22

A VENDRE
à La
Chaux-de-Fonds

1 PETIT IMMEUBLE
AVEC ATELIER
611 APPARTEMENT
de 6 PIÈCES
+ possibilité
d'aménager 1 second
6 pièces dans
combles (idéal pour
1 artisan):
Tél. (038) 53 12 07.

815468-22

A vendre à Bevaix,
de particulier

appartement
VA pièces
situation calme,
immeuble récent,
grand séjour avec
cheminée et
balcon ; salle d'eau
avec bains, W.-C,
douche;
ascenseur,
éventuellement
garage.
?! 46 12 01.

814701-22



L'art passionnément

KS*~,EN TRE- DEUX- LACS 

Rencontre avec A lain Petitpierre, président de ia Galerie 2016

N

ichée au cœur du village d'Hau-
terive, la Galerie 2016 se trouve
en pleine effervescence: ce

week-end, elle abritera le vernissage
de l'exposition composite « Etoiles Z'et
toiles», qui comptera pas moins de 50
artistes. La moitié d'entre eux sont
d'origine helvétique. Le président du
groupe 2016, Alain Petitpierre, un vé-
ritable passionné d'art, se consacre à
l'accrochage des toiles, dans l'espace
vertical particulier à cette galerie. Il a
néanmoins pris le temps de répondre à
quelques questions.

— Quelle est l'importance de l'ac-
crochage ?

— Elle est immense, car il s'agit de
rendre un climat. J'aime disposer de
trois ou quatre jours pour l'effectuer.
Une fois que les choses sont en place,
j'aime laisser passer une nuit, revenir et
essayer d'avoir un regard nouveau,
critique, pour parvenir à quelque chose
de satisfaisant. L'accrochage est un des
meilleurs côtés du métier, car on peut
être créatif. Mais il faut veiller à la
cohérence. Selon l'emplacement d'une
toile, le public réagira de façon toute
différente. Et dans une galerie, certains
endroits sont magiques, il se passe tou-
jours quelque chose au niveau de la
toile. Cela, je l'ai appris avec le temps.

— Qu'est-ce qui vous a motive a
créer une galerie d'art ?

— L'amitié avec le peintre neuchâte-
lois Pierre Raetz, Jacques Hainard et
quelques autres. Pierre Raetz ne trou-
vait pas de locaux pour exposer et
nous en avons trouvés à Cortaillod.
Nous les avons transformés et, l'effort
étant accompli, nous avons décidé de
structurer tout cela en créant une asso-
ciation, le 20 décembre 1968. Dans
notre esprit, n'oublions pas l'époque!,
ce type d'organisation devait permet-
tre de passer par dessus certaines bar-'
rières; celles des habitudes de consom-
mation et de l'argent. Trop souvent, les
artistes sont jugés sur leur valeur pécu-
nière. L'argent sanctifie la démarche
artistique et c'est horrible!

— Quels sont vos critères de choix
artistiques?

— Pendant très longtemps, nous
avions décidé que le contenu de nos
expositions devait correspondre aux
formes du réalisme, hyperréalisme et
surréalisme compris. Mais nous ne vou-
lions pas d'abstraction lyrique. Avec le
temps, nous sommes revenus vers une
conception plus large et éclectique. II
existe des peintres qui tendent vers
l'abstraction et qui ont des choses à
dire. On ne voulait pas passer à côté
d'eux.

— En quoi consiste votre rôle au-
près du public?

— Par la force des choses, la pein-

ALAIN PETITPIERRE — «J'envisage l'avenir avec une grande confiance. La
galerie est définitivement en place». oi g- B-

ture est restée l'apanage d'une cer-
taine classe sociale très longtemps. Par
nécessité, car la peinture a un prix et il
faut disposer de certains moyens pour
l'acquérir. Cette galerie, dès le début,
devait permettre une ouverture. Le
principe est assez simple. Les gens ap-
partenant à l'association vont payer
des cotisations, qui leur permettront
d'avoir accès au domaine culturel. Con-
tre cet argent, ils disposent d'une es-
tampe ou d'un multiple chaque année,
édité par la galerie pour eux. Cette
année, il y a d'ailleurs quatre estampes
prestigieuses à choix. Et leur tirage est
limité.

— Et ce système fonctionne bien ?
— Ah oui! II fonctionne très bien et

ça permet de donner une assise finan-
cière à la galerie. En même temps, cela
familiarise les gens avec le phénomène
artistique, puisqu'ils disposent d'œuvres
chez eux. Et certains, voyant la qualité
de ce que nous éditons pour eux, adhé-
rent, même si les distances les empê-
chent de venir voir les expositions. En
dehors de cela, chaque sociétaire a un
droit sur le plan décisionnel. Et tout le
monde est élu.

— Quels sont vos projets actuels?
— Nous cherchons à développer

l'association. Nous avons envoyé des
lettres à des gens qui ne font pas
partie de l'association, mais qui reçoi-
vent des invitations lors de nos manifes-
tations. Et cela a été un succès. Nous
nous proposons, dorénavant, de tou-

cher un public plus neutre. Parce que
dans les débuts, ce sont essentiellement
les amis et les amis des amis qui ont
fait partie de l'association. Maintenant,
nous avons gagné des positions dans
des milieux que nous ne connaissons
pas, et pas seulement au niveau local.
Et ça c'est intéressant.

— Vous vous tournez aussi vers
l'étranger?

— Oui, nous avons eu des adhérents
étrangers. Et une galerie, basée sur les
mêmes structures, a été ouverte à
Bruxelles en 1982, par l'intermédiaire
d'un ami belge. En 1989, malheureuse-
ment, la maison où se trouvait la gale-
rie a été vendue, et nous nous sommes
retrouvés sans locaux. L'année der-
nière, on a trouvé une maison et actuel-
lement, nous la transformons et une
nouvelle galerie 2016 sera ouverte cet
automne. Elle sera située en plein cen-
tre de Bruxelles et c'est vraiment un lieu
exceptionnel. Et nous allons relancer
toute la machine. Cette galerie belge
dépendra complètement de la Suisse.

— Avez-vous des occupations an-
nexes?

— Oui, je  m occupe des éditions Ar-
tal, ici à Hauterive. C'est une maison
indépendante de la galerie. Nous édi-
tons des monographies d'art. Et j'écris
aussi des textes sur des artistes. Aujour-
d'hui, j'envisage l'avenir avec une
grande confiance. II y a un progrès
manifeste et la galerie est définitive-
ment en place. Et de plus, le moral est
excellent!

0 Propos recueillis par
Pierrette Rey

SUD DU LAC
Encore mieux

Nouveau local pour
le Jazz club Vully

ME e premier concert de j a z z  organisé
i|| à Salavaux par le Jazz dub Vull y,
il s'était déroulé en juin 1981. Depuis

lors, les membres actifs du club ont mis
sur pied, jsuqu'à fin 1990, très exacte-
ment 60 concerts. Dès la fondation du
dub, les amateurs de j azz  de style an-
cien de la région, apprécièrent les con-
certs toujours très animés, si bien que le
dub acquit, entre-temps, une renommée
largement au-delà du Vully.

Actuellement, le Jazz dub Vully draine
son public de Lausanne à Berne et de
Neuchâtel à Fribourg.

L'idée première du dub consiste à
offrir aux orchestres amateurs de jazz
traditionnel la possibilité de se produire
en public, assurer ensuite la liaison avec
les professionnels du j azz  et, enfin, invi-
ter chaque année un orchestre de jazz
étranger. Les éléments les plus impor-
tants de chaque concert restent toutefois
la recherche d'un niveau élevé des
points de vue musical et du divertisse-
ment. De plus, les concerts du Jazz dub
Vully doivent rester une distraction ac-
cessible à tous.

Depuis sa fondation, le dub est resté
financièrement indépendant et n'a ja-
mais quêté l'appui de sponsors, grâce
notamment à la compréhension des mu-
sidens qui limitent leurs gages, et au
bénévolat des membres actifs.

L'ancien local du dub installé dans les
bâtiments de Bevan SA à Salavaux,
présentant l'avantage non négligeable
de l'infrastructure complète, depuis les
toilettes jusqu'aux places de para Ce-
pendant, ce local comportait un inconvé-
nient majeur: à salle comble, pour des
raisons de construction, seule une partie
du public voyait le podium et l'orchestre.
Pour cette raison, bien des fans de j azz
s'abstinrent d'assister aux concerts du
dub.

Maintenant, c'est du passé, car le
Jazz dub Vully a aménagé son local
dans la grande salle du Château de
Salavaux. Grâce à la complaisance gé-
néreuse des propriétaires Mme et M.
Stettler. Cette très belle salle parfaite-
ment adaptée fut transformée en un
«super» local de j azz  après d'impor-
tants travaux d'aménagement exécutés
bénévolement. Les conditions acousti-
ques, optiques et l'infrastructure sont
quasiment idéales. Le nombre de places
du public est légèrement augmenté par
rapport à l'ancien local. Tout le monde
voit le podium et l'orchestre ce qui ga-
rantira une ambiance excellente. Bien
entendu, des places de parc en suffi-
sance sont à disposition du public

Le Jazz dub Vully espère ainsi satis-
faire encore mieux aux exigences cultu-
relles de la région. En effet, de tels
concerts répondent à un réel besoin,
maintes fois prouvé entre Lausanne -
Berne - Neuchâtel - Fribourg. D'ailleurs,
la preuve en sont les 232 membres
inscrits au dub et la moyenne annuelle
de 640 personnes venues écouter nos
concerts ces dernières armées.

L'inauguration de notre nouveau local
se fêtera en compagnie de deux jazz-
bands très connus, accompagnés d'une
charmante et excellente chanteuse de
Lucerne, le samedi 26 janvier (portes à
19h30). /comm

L

a commune de Marin-Epagnier, a
I son tour, a communiqué les résul-
i tats du recensement cantonal de

la population. Pour l'instant, c'est la
première localité de l'Entre-deux-Lacs
qui enregistre une légère diminution,
puisqu'on dénombre deux habitants
en moins par rapport à l'année der-
nière.

Le village abrite 3663 âmes, répar-
tis entre 900 Neuchâtelois, 418 hom-
mes et 482 femmes, 1728 Confédé-
rés,̂ ! 4 et 914, et 1035 étrangers,
601 et 434. Dans cette dernière caté-
gorie, 1 personne a un permis de
saisonnier, 221 une autorisation de
séjour et 813 bénéficient d'un permis
d'établissement.

L'état civil compte 1 500 célibatai-
res, 1 855 personnes mariées, 1 58 di-
vorcés et 1 50 veufs. Sur le plan con-
fessionnel, les protestants et les catho-
liques romains sont en nombre égal:
1682 personnes dans les deux cas. Et
299 se déclarent dans les divers ou
sans religion.

On dénombre 403 habitants ayant
vu le jour avant 1 929 et 330 sont nés
avant 1926. La commune regroupe
1690 ménages, /pr

Population
en légère

diminution

Unité
paroissiale

U|n groupe de paroissiens refor-
Imés et catholiques est en train

j§ de mettre un terme à l'organisa-
tion de la «Semaine de l'unité», qui
vise au rapprochement des chrétiens
des paroisses de Saint-Biaise et Hau-
terive.

Pas de culte dimanche, dans aucune
des deux localités, mais une messe à
l'église catholique où tous se retrouve-
ront. Le choeur d'hommes L'Avenir sera
aussi présent. En revanche, dimanche
27 janvier, la porte de l'église catho-
lique sera close et tous participeront à
une célébration œcuménique, avec la
participation d'un groupe de chan-
teurs et du chœur mixte Caecilia.

Au cœur de cette semaine, jeudi au
soir, la compagnie théâtrale de La
Marelle, bien cotée dans les milieux
paroissiaux, interprétera «II est minuit
Dr Schweitzer» de Gilbert Cesbron.

De surcroît, chaque soir, du 21 au
24 janvier, à 19h30, catholiques et
réformés sont invités à se rendre à la
chapelle de la cure du bas, — à deux
pas du temple -, pour un moment de
vingt minutes de recueillement: un pe-
tit pas vers l'unité, /cz

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du Lan-
derôn, <p 51 25 67. Le soir, uniquement sur
appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à domi-
cile de l'Entre-deux-Lacs, <p 331807.
Aides familiales : Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, <p 332575.
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, <p 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Maison de Commune, «Les
Conteuses du Vendredi», de 17H30 à
18hl0.
Saint-Biaise: Hangar du feu, recrutement
des sapeurs-pompiers, à 18 h.
Marin-Epagnier: Aula du collège des Ter-
tres, Spectacle de la troupe du Théâtre de
la Ramée, à 20 h 30.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à proxi-
mité du pont BN sur la Thielle, de 14h à
18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours
de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 17h
à 19 h, profondeur 120. De 19 h à 20 h,
profondeur 200.

Des idées pour les parents
J

eudi, l'Association des parents
d'élèves d'Hauterive (APEH) se
I réunira au collège, afin de cerner

certains problèmes propres à cette lo-
calité et pour tenter d'y trouver des
solutions. En prélude à cette assemblée,
le comité a envoyé un questionnaire

QUE DE PROBLÈMES! - L'Association des parents d'élèves tentera d'y
apporter des réponses. ap

aux parents, pour tenter de connaître
leurs préoccupations. Comme l'explique
la présidente, Martine Crottet

— Notre association est encore toute
j eune  et nos projets sont un peu flous.
Nous avons encore beaucoup de tra-
vail à accomplir, car, pour l'instant

nous nous cherchons encore un peu. II
semble que des besoins existent, mais il
s 'avère difficile de les préciser de ma-
nière concrète. L'une des premières tâ-
ches que s'est fixée M. Crottet, c'est la
création d'un véritable climat de con-
fiance entre les membres du groupe,
qui, à l'heure actuelle, compte une
vingtaine de personnes. Une fois ce
climat instauré, la présidente espère
qu'une véritable communication va
s'établir. L'association aimerait, par la
suite, qu'une véritable collaboration se
fasse avec les instituteurs,

- Cela dans le but de veiller au
développement harmonieux de nos en-
fants, précise M. Crottet. La présidente
a encore d'autres projets en tête. Par
exemple, l'organisation de conférences
sur des thèmes qui ne sont pas toujours
facile à aborder avec les enfants,
comme la crainte de l'échec scolaire, le
sida, les abus sexuels. La mise sur pied
d'un groupe d'aide aux devoirs n'est
pas exclue, et des mesures pour veiller
à la sécurité routière des enfants pour-
raient être prises.

Les parents d'élèves d'Hauterive ou
toute personne intéressée, désirant des
renseignements, peuvent s'adresser à
Martine Crottet, tél. 33.69.31. ou à la
vice-présidente Angelika Britz, tél.
33.45.85. /pr

: . " . . . . . . . .. . . . .
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrirte Jéquier <p 038/337545
Fax 038/33 80 24

JE- ~
L'Express - Sud du lac

Case postale 101
1564 Dooididier

Gabriel Fahmi ^037/761216
Fax.037/761229

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cf 71 3200.
Ambulance: <p 71 2525.
Aide familiale: 0 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: :f- 731476.
Bus PassePartout: réservations cf
34 2757.
Office du tourisme: tf 73 1872.
Lugnorre: concert annuel de la fanfare La
Campagnarde du Haut-Vully.

CUDREFIN
Médecin de garde: <f 117.
Ambulance et urgences: <2î 117.
Garde-port: >< 771828.

AVENCHES
Médecin de garde: <2i 111.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Office du tourisme: !f> 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de 9h
à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 1 ôh.

AGENDA



Renvoi pour expertise
¦ 

l'issue d'une longue séance, le
Tribunal correctionnel du Val-de-
Travers, chargé de juger un soi-

disant «dealer» du Kosovo vivant à
Neuchâtel, a suspendu hier son au-
dience pour complément de preuves. Le
procureur général Thierry Béguin, qui a
demandé la suspension de l'audience,
devait voir deux hypothèses possibles:

— Ou bien, I.K. est coupable. Ou
bien, il est victime d'une machination
assez compliquée. En effet, les enregis-
trements effectués principalement en
juin 1990 — le téléphone du prévenu
avait été mis sur table d'écoute — ont
fait quelque peu douter T. Béguin. «J'ai
parfaitement reconnu la voix du pré-
venu lors de son appel à sa femme. Je
ne l'ai pas reconnue lors des autres
appels. Je propose une expertise des
voix». Un argument qui allait satisfaire
pleinement la défense et le président,
Bernard Schneider. Qui a demandé un
temps de réflexion s'agissant de la
mise en liberté, provisoire du prévenu.

fV*-, VAL-DE- TRA VERS

Une affaire d'armes et de drogue suspendue pour compléments de preuve au tribunal correctionnel
Une histoire complexe. En plus d'être

prévenu d'avoir acquis deux pistolets,
un 9 mm et un 6 mm — deux accusa-
tions admises par le prévenu, I.K., res-
sortissant yougoslave, est prévenu
d'avoir remis en consignation à un
jeune drogué vallonnier 100g d'hé-
roïne. II a été arrêté à Berne alors qu'il
se trouvait en possession de 25 g de
drogue. Le prévenu a nié farouchement
être l'homme qui aurait proposé l'hé-
roïne, en juin dernier, à J.-F.B. «Je ne le
connais pas». Etrange, si l'on sait que
tous deux ont travaillé sur un même
chantier, en janvier 1990. Dès lors s'en-
suivra un imbroglio pour savoir quel
rôle joue I.K. dans cette histoire: escroc
ou victime?

De l'aveu de plusieurs témoins qui
ont défilé hier, il s'avère que le pré-
venu est un membre très actif dans les
manifestations destinées à collecter des
fonds pour le Kosovo. L'un d'eux dira:

— J'ai connu I.K. à une manifesta-
tion à Genève. II était dhargé de col-

lecter les fonds et de les faire parvenir
ensuite aux habitants du Kosovo. Des
propos répétés par d'autres témoins.
Quant à savoir si, aux dires du pré-
venu, un certain I. — qui ressemblerait
au prévenu — s'était effectivement en-
fui avec la recette d'une telle manifes-
tation, qui se monte à 14.000fr., les
témoins ont répondu l'ignorer.

L'histoire se tortille davantage. A
cause des coups de téléphone adressés
à la femme du jeune Vallonnier
d'abord. A cause d'une enveloppe,
trouvée dans la voiture de I.K., men-
tionnant la nouvelle adresse du jeune
ensuite:

— Je travaille durant la journée,
ma femme aussi, a dit le prévenu. Et il
a expliqué qu'il prêtait parfois son
appartement et sa voiture à des com-
patriotes.

Restait à entendre le jeune Vallon-
nier:

— Je me limite à faire acte de
présence ici. J'ai déjà tout dit au juge

d'instruction.\ Tout en reconnaissant
avoir été impliqué dans une affaire de
drogue, il a refusé, manifestement en
proie à une peur panique, de répondre
à la plupart des questions de l'avocat
du prévenu. Avant d'ajouter: «Je n'ai
qu'une envie, c'est de f... le camp».
Insistant malgré tout, le procureur, qui
tentait de savoir si le prévenu était son
revendeur, s'est entendu répondre:
«J'ai envie que ma gamine reste en
vie».

Qui a mis l'enveloppe contenant la
nouvelle adresse de J.-F.C. dans la
voiture du prévenu? Qui a réellement
appelé l'épouse du Vallonnier?

Suffisamment d'interrogations pour
que le procureur général propose un
renvoi de l'audience.

0 s. sP.
# Composition du tribunal: président :

Bernard Schneider; jurés: Michel Jeannin
et Jeannette Steudler; greffier: Adrien Si-
mon-Vermot; Ministère public: Thierry
Béguin, procureur général.

La météo de 1990
Saint-Sulpice a fait état des obser-

vations météorologiques suivantes pen-
dant l'année 1990, qui démontrent un
certain équilibre entre ensoleillement et
précipitations.
t) Précipitations:
Pluie et neige tombées (mm): 1990:

1814; 1989: 1209.
Jours sans précipitations: 1990:

173; 1989: 204.
Orages dans un rayon de 4 km:

1990: 20; 1989: 17.
Hauteur de la neige tombée (cm):

1990: 139; 1989: 71.
Jours pendant lesquels le sol était

recouvert de neige: 1990: 63; 1989:
33.

Précipitations maximales en une jour-
née: 1990 (14 février): 74 mm; 1989
(3 novembre): 95 millimètres.
# Températures:
Moins de zéro degré le matin:

1990: 74 jours; 1989: 95 jours.
Température la plus froide: 1990:

-12 degrés le 18 décembre; 1989: -9
degrés le 5 décembre.

Température la plus chaude, pour
1990 et 1989, le même jour, soit le 21
juillet: 1990: 36 degrés; 1989: 33
degrés.
# Débit de l'Areuse:
Maximum en mètres cubes par se-

conde: 1990: 55,7 le 15 février;
1989: 28,9 le 16 mars.

Minimum en mètres cubes par se-
conde: 1990: 0,64 le 14 septembre;
1989: 0,68 le 12 décembre.

A noter encore que les mesures du
débit de l'Areuse sont enregistrées au
sud de la culture des champignons. Les
autres résultats le sont à une altitude
de 760 mètres, / rj

jjSggj
¦ SEIZE DE PLUS - La hausse dé-
mographique constatée dans la plu-
part des communes du Val-de-Travers
a touché également le village de Tra-
vers. La localité compte à fin 1990
1221 habitants, soit seize de plus
qu'au terme de 1989. Ce total se
compose de 493 Neuchâtelois, 547
Confédérés et 181 étrangers. Comme
à Fleurier, l'accroissement de la popu-
lation s'est quelque peu tassé par
rapport aux dernières statistiques.
Mais ce mouvement confirme la conti-
nuation du processus de redressement
du distrîct./phc

Contradiction
... civile !

PRIS AU VOL

On n'a pas f ini de se gausser de
cette f a ç o n  propre à la protection
dvile de poursuivre un de ses bt-
dasses à qui elle reprochait notam-
ment de ne pas rentrer le pan de
sa veste d'exercice dans son panta-
lon... Dans le vieux Sugiez où
l'image des hommes compte sans
doute plus que celle des bâtiments;
le pan de chemise, ou de veste, est
donc hors ta ioi~ C'est dire te se»
deux qui marque: cet organisme,
Pimportance ouït accorde à la te-
nue de ceux qu'il enrôle.

Mars comment ne pas penser  que
le vêtement, et c'est déjà quelque
chose, j o u e  un rôle important dans
la protection dvile  ̂Pour: avoir au
f igurer, dans une très modeste -.me*-
sure il est vrai et quh est -céilé:- :dè
nos moyens, dans ia distribution de
ces; opérettes périodiques, il nous
souvient que chaque cours débutait
par des conseils de prudence nf ont
çelui-d donné le plus sérieusement
du monde par  un Instructeur p re s sé
et en civil:

— En cas d alerte if tucléaire, cour
chez-vous au sol et relevez le col de
votre veste ou de votre manteau».

Que n'y avait-on pensé à Tdier-
nobyll

Sa satisf action du devoir accom-
p l i  plus que sa conviction f orçait
l'admirationMah te mystère reste
entier. Le bout de vêtement qui
devrait dépasser q un endroit du
corps est curieusement pr oscrit à un
autre; le col remporte sur le pan .
Ne nous dîtes pas alors qu'il n'y a
pas des coups de p i eds  qui se per-
dent quelque part, entre la veste et
te pantalon par exemple».

0 a-fc es».

Images inoubliables

DISTRIC T DU IOCIE

Grâce au talent de Frédy Landry, les habitants
retrouvent la mémoire visuelle de leur village. Ce soir sur le petit écran

¦mm usicien, compositeur et quincail-
lyi lier (il fallait gagner sa vie!),

Frédy Landry était aussi un pas-
sionné de cinéma. Né en 1901 et mort
en 1986, il a fait preuve d'un immense
attachement à son village des Ponts-
de-Martel durant toute sa vie. II aurait
pu se contenter d'animer les sociétés
locales et de composer de jolies chan-
sons (dont une est devenue l'hymne
officiel des Ponts-de-Martel). II a fait
encore plus: pendant des dizaines
d'années, II' a immortalisé sur la pelli-
cule 8 mm tous les grands événements
de la localité, la vie quotidienne de ses
habitants et les beautés de la nature
environnante.

La qualité de ces films et la sensibi-
lité qui s'en dégage ont séduit le pro-
ducteur-réalisateur Pierre Barde. Avec

laide de Ginette, la fille de Fredy
Landry, il a trié, choisi et réalisé deux
films de 38 minutes.

Le premier de ces films a été diffusé
vendredi dernier par la Télévision
suisse romande. Le second est pro-
grammé aujourd'hui, à 22h10.

Le titre général de ces films est signi-
ficatif: «Un magicien aux Ponts». Signi-
ficatif parce que la magie de l'image
permet de constituer une immense fres-
que de la vie des Ponts-de-Martel du-
rant une cinquantaine d'années.

Le premier film est chargé d'émotions
et de souvenirs inoubliables. II fait revi-
vre une histoire que les anciens ont
vécue et que les jeunes découvrent
avec un double sentiment de surprise et
de ravissement.

Les premières images permettent de

replonger dans les hivers sibériens des
années trente et quarante. Les rues se
transformaient alors souvent en pistes
de luge et les routes étaient déblayées
dans des conditions très difficiles (un
immense triangle tiré par plusieurs che-
vaux). Une scène magnifique tournée
en 1 944: on y voit Georges Schneider
maîtriser avec facilité les pièges d'une
piste de slalom. Six ans plus tard, le
grand Georges rentrera des Etats-Unis
avec un titre de champion du monde.

Et le petit train qui, avec la même
persévérance, se bat au milieu d'un
hiver colossal et chemine au milieu d'un
été bucolique? On dit au revoir aux
dernières volutes de sa fumée et on
salue l'électrification des locomotives.

Le film permet aussi de revivre les
fêtes du village: les cortèges du per-

sonnel de la fabrique de balanciers, les
premières communions, le mariage du
pasteur Maurice-Edmond Perret en
1956, les compétitions sportives, les
marchés-concours organisés par le Syn-
dicat bovin.

Frédy Landry a aussi filmé avec un
rare bonheur les visages et les gestes
des enfants. Les adultes d'aujourd'hui
ont ainsi pu se revoir alors qu'ils étaient
parmi les Poussins de 1 945. Une nos-
talgie qui a mouillé bien des mouchoirs!

Ce n'est pas des mètres et des kilo-
mètres de pellicule que le village des
Ponts-de-Martel doit à Frédy Landry,
c'est une partie de son identité. Et les
mots sont trop faibles pour exprimer
les sentiments des Ponliers.

0 R- Cy

Le blues du déficit
¦ 

uand un législatif vote un budget
déficitaire en début de séance, il
arrive souvent que sa décision

soit évoquée tout au long des autres
points qui lui sont simultanément soumis.
C'est ainsi qu'hier soir, le Conseil gêné-

EjMjj

L'excédent de charges de près de 700.000 francs prévu au budget 1991, accepté hier soir
a tenu la vedette de la séance du Conseil général
rai de Couvet a relance le débat sans
relâche, après avoir voté le budget
1991 qui laisse apparaître un excé-
dent de charges de 698.997francs.

S'agissant du budget, les différents
rapports des commissions et des grou-

IMMEUBLE JULES-BAILLODS 5-7 - Le Conseil général a accepté hier soir que
la commune rachète les parts sociales de la Coopérative d'habitation du Val-
de-Travers, concernant les douze appartements de ce bâtiment.

François Charrière .

pes politiques covassons ont mis I ac-
cent sur l'augmentation des charges à
la rubrique du traitement des déchets,
sur la dette bancaire importante de la
commune, contractée à cause des ef-
forts consentis pour son redressement
économique, et sur la marge de ma-
noeuvre restreinte du Conseil communal
en matière de finances. Cette situation
est semblable dans bien d'autres com-
munes du canton, et le Conseil général
a finalement voté le budget à l'unani-
mité de ses 27 voix, les rangs étaient
quelque peu clairsemés hier soir.

Autre point important, laissant inévi-
tablement resurgir en filigrane la situa-
tion financière délicate de Couvet, la
modification des tarifs de vente de
l'eau et de la taxe d'épuration. Si les
deux arrêtés ont été finalement votés,
ce qui va réduire le déficit 1991 à
environ 480.000fr., la discussion n'en a
pas été moins vive. La présidente du
législatif, Christiane Bourquin (PL-PPN),
a dû même jouer son rôle d'arbitre en
départageant les conseillers généraux
après un vote sur un amendement de-
mandé par Serge Franceschi (PS) pré-
voyant le report d'une année de la
hausse de la taxe d'épuration. Le vote
avait donné une égalité parfaite
(12-12) et Christiane Bourquin a fait
obstacle à cet amendement. Après
cela, l'arrêté a été accepté par 12 oui

et beaucoup d'abstentions.

Le bébé du centre sportif régional,
lentement mais sûrement conçu par une
commission d'étude covassonne créée
en 1987, a enfin été lancé dans le
vaste monde régional par la dissolution
de ladite commission. Le moment de
s'engager dans la vaste aventure de la
construction d'un centre sportif régio-
nal, complémentaire de toutes les ins-
tallations déjà existantes, est bien
choisi, selon le conseiller communal
François Lechaire. D'une part, les coûts
d'investissement et les charges de fonc-
tionnement vont diminuer par le re-
groupement des activités sportives et
de protection civile au plan cantonal
— Couvet pourrait abriter le futur cen-
tre cantonal de la PC — , et d'autre
part ce complexe permet au Val-de-
Travers de rattraper son retard en
matière d'équipements sportifs lourds
(piscine couverte, anneau d'athlétisme,
etc.). En outre, le Conseil d'Etat ap-
porte son soutien au projet, et il faut,
toujours selon le «benjamin» de l'exé-
cutif covasson, saisir la balle au bond.

La litanie du déficit s'est poursuivie
dans la soirée, mais sans que les
conseillers généraux ne restent dans
leurs «starting-blocks». Tous les points
soumis ont passé la rampe.

0 Ph. c.



Du beurre dans les épinards
Première pièce, première mise en scène: le pari de Martine Monnier

1991: l'année de tous les tracs pour
Martine Monnier. Ce n'est pas tous les
jours qu'on monte sur les planches: elle
le fera, dès le 6 avril probablement, à
Dombresson, avec ses compagnons du
Groupe théâtral de La Côtîère. Ce
n'est pas toutes les années qu'on met
une pièce en scène: elle est en train de
le faire. Ce n'est pas toutes les vies
qu'on écrit une comédie: l'encre «Du
beurre dans les épinards», premier
texte théâtral signé Martine Monnier,
est à peine sèche. De quoi mourir de
frousse. Et de plaisir.

Son premier dialogue comique, Mar-
tine Monnier aurait pu l'écrire à 20
ans, à l'issue de sa rencontre avec
André Rosat, qui dirigeait le départe-
ment fiction de la TSR.

— Je voudrais jouer dans un feuille-
ton télévisé.

— Vous êtes comédienne?
— ... euh, non... secrétaire.

Elle ne l'écrit pas. Elle se lance à
corps perdu dans les cours d'art dra-
matique à Lausanne, sous la direction
de Paul Pasquier. Où elle donne la
réplique à François Silvant, dans «Les
jeux de l'amour et du hasard». Et puis,
passionnée, curieuse de tout, comme
elle l'est toujours, elle lâche tout pour
les Comores, le tourisme, l'océan In-
dien. L'océan ne veut pas d'elle: juste
avant le départ, son contrat est an-
nulé pour cause d'agitation politique.

Trop tard: le goût du voyage est en
elle.

— J'ai pris la direction d'une agence
de voyages à Neuchâtel, et, à force de
rouler ma bosse, j'ai un petit peu oublié
la comédie.

Sept ans de voyages plus tard vien-
nent le mariage, l'installation à Vilars
en .83, et une petite fille. Qui remplis-
sent tout l'horizon de Martine Monnier.
Pendant trois ou quatre ans. Jusqu'à ce
que le besoin d'autres contacts la jette,
en amateur, sur les planches du
Groupe théâtral de la Côtière.

Et comme il est toujours difficile pour
des amateurs de trouver une pièce qui
leur convienne (nombre d'acteurs, du-
rée, public...), elle propose d'en écrire
une. Exprès pour eux. Elle y passe tous
ses moments de loisir durant deux ans.
Portes et répliques claquent dans sa
tête. Les haricots du potager restent
cois sous ses essais de dialogues.

Aujourd'hui, «Du beurre dans les épi-
nards», histoire en quatre actes d'une
disparition mystérieuse qui trouble la
tranquillité d'une famille de Rama-
tuelle, est déposée à la Société suisse
des auteurs à Lausanne, — «avec le
petit rêve qu'elle soit jouée ailleurs».
Ses neufs personnages investissent peu
à peu, à raison d'une répétition par
semaine depuis septembre, les acteurs
pour lesquels ils ont été conçus.

Après s'être battue avec le para-

MARTINE MONNIER — Quatre actes et neuf personnages déposés à le
Société suisse des auteurs. ptr- M

doxe du texte théâtral, « — écrit pour
être dit et donner l'impression qu'il n'a
jamais été écrit», Martine Monnier s'es-
saie à cette mise en scène qui fait du
texte une parole vivante. Dès avril,
puis lors du Festival de théâtre ama-
teur du Val-de-Ruz, et encore durant

les manifestations du 700me anniver-
saire de la Confédération à Cemier,
elle goûtera aux affres du triple trac

Au théâtre, on n'ose pas dire bonne
chance et dans ces colonnes, on n'ose-
rait tout de même pas dire...

0 Mi. M

Deux
confessions

pour une prière
i -e Val-de-Ruz entre ce soir, a 19

: heures, dans sa Semaine de prière
=J pour l'unité des chrétiens. En tout

oecuménisme, puisque depuis des an-
nées prêtre et pasteurs du district se
retrouvent chaque semaine pour pré-
parer ensemble leur travail. Points
d'orgue de cette semaine? L'office
œcuménique unique de dimanche à
Dombresson (lOh), et le spectacle du
théâtre de la Marelle — «II est minuit,
Dr Schweitzer» — mardi, à la salle de
spectacle de Fontainemelon (20hl5).

Ce soir, c'est aux jeunes qu'a été
confiée la première rencontre de la
semaine, à l'église catholique. Diman-
che, Laurent Clerc, pasteur intérimaire
de Dombresson, présidera l'office dont
la prédication sera assurée par Claude
Nicod, curé de Cernier tandis que la
chorale des jeunes de la paroisse ca-
tholique, accompagnée par Jean-Phi-
lippe Schenk aux orgues, en assumera
la partie musicale.

Viendra ensuite le tour des couples
inter-confessionnels, lundi soir à la salle
de paroisse de Saint-Martin (20 h), de
réfléchir à l'œcuménisme, en évoquant
les éventuels problèmes liés à leur dis-
parité religieuse, puis le tour à tout le
monde, avec «II est minuit, Dr Schweit-
zer»: une pièce de Gilbert Cesbron,
que le théâtre de la Marelle a choisi
de monter à l'occasion du 25me anni-
versaire de la mort d'Albert Schweit-
zer. Une pièce où cinq Européens au
Gabon plongent au coeur de nos
questions actuelles, à travers leurs cinq
manières d'aborder l'Afrique, le colo-
nialisme et le voisin.

Mercredi enfin, le rideau de la Se-
maine d'unité tombera sur les prières
des jeunes de La Fontenelle, au temple
de Cernier (7h45), et des groupes in-
ter-confessionnels du Val-de-Ruz, au
temple de Fontaines (20h). /comm

¦ DEUX RECENSÉS DE PLUS -
Dans le grand mouvement d'addition
du recensement cantonal dernier, les
Geneveys-sur-Coffrane et Chézard-
Saint-Martin viennent à leur tour de
boucler à la hausse le compte de leurs
âmes: les premiers annoncent 1428
résidents, soit une augmentation de
41 ( + 3% par rapport à 1989),
alors que les deuxièmes déclarent
1380 habitants, donc 8 de plus qu'en
89 ( + 0,6%). Ajoutés à ceux des sept
communes déjà recensées, ces deux
nouveaux résultats portent à 211 le
nombre des passagers supplémentai-
res du district, et à 2,33% le taux
d'augmentation, /mim

¦ BAL DES P'TITS FLOCONS - Pas
de p'tits lits blancs, non, mais des p'tits
flocons — hiver oblige — pour le bal
mis sur pied par Pro Senectute à l'in-
tention des aînés, dimanche à 14h30,
à la salle des Prélêts-Esco, aux Gene-
veys-sur-Coffrane. Et aucun risque que
lesdits p'tits flocons jettent comme un
froid dans l'atmosphère: le chauffage
de la salle sera assuré par l'orchestre
boudrysan Décibels, /mim

¦ BONJOUR L'AUTRE - Le Louve-
rain accueillera ce week-end un stage
devenu presque traditionnel, «Sensibi-
lisation à la rencontre de l'autre»,
animé par Francine Schneider et Jac-
queline de Montmollin. /comm

¦ II SUCCÈDE — Lors de sa séance
du 7 janvier dernier, le Conseil com-
munal de Fontaines a proclamé élu
conseiller général Eric Rosset, sup-
pléant de la liste radicale, en rempla-
cement de Monique Daengeli, démis-
sionnaire./ comm

Feu vert après le feu

CENTRAL NUMÉRIQUE - Un inves-
tissement de quelque 14 millions. M-

LA CHAUX- DE-FONDS

Le nouveau centre de télécommunications numériques, victime l'an
dernier d'un violent incendie, sera opérationnel dès cette nuit

L e  
9 mai de I année dernière, un

violent incendie éclatait à la
poste principale de La Chaux-

de-Fonds. Bâtiment qui abritait le futur
central de télécommunications numéri-
ques. Flammes, mais aussi fumée et
chaleur allaient provoquer des dom-
mages importants, tant au niveau des
locaux que, et surtout, des nombreux
équipements. Dans un premier temps,
après une estimation sommaire de la
situation, on avait avancé un montant
d'une dizaine de millions de francs de
dégâts. Somme un peu moindre, heu-
reusement, comme l'expliquait hier An-
dré Rossier, le patron de la Direction
des télécommunications de Neuchâtel,
dont la circonscription recouvre les ré-
seaux 038 et 039, soit le canton, les
Franches-Montagnes, la partie supé-
rieure du vallon de Saint-Imier, La Neu-
veville et Nods.

André Rossier, entouré de ses colla-
borateurs et chefs de division (Roméo
Pirotta, Marc Hunkeler, Francis Javet,
Henri Gete, Ami Schmid et Pascal Gi-

gon), présidait une conférence de
presse destinée à marquer la mise en
service, aujourd'hui, de ce nouveau
central. II a mentionné au passage
que l'investissement global atteignait
quelque 14 millions, auxquels il con-
vient d'ajouter 3,6 millions supplémen-
taires engendrés par les conséquences
du sinistre de mai. En effet, on a pu
diminuer cette facture par la récupé-
ration de maintes installations. Qui,
après une remise en état, vont repren-
dre du service.

La Chaux-de-Fonds compte trois
centraux, l'un à l'est de la cité, le
deuxième aux Eplatures. Celui que
l'on inaugure, à la grande poste, est
doté d'une capacité de 8312 raccor-
dements d'abonnés (actuellement
7600 abonnés environ), plus 4000 li-
gnes intercentrales et réservées au
reste de la Suisse. D'ici les années
1996-97, les deux autres centraux
locaux auront passé au système numé-
rique. Une échéance qui attend éga-

lement tous les centraux (à l'exception
de Fleurier) non encore équipés de la
circonscription.

Ce soir également, le nouveau cen-
tral concentrateur de La Perrière, direc-
tement relié par fibres optiques au
central de transit numérique de la Mé-
tropole horlogère, sera en activité.
Desservant Les Bois et le hameau du
Boéchet, il offrira 792 raccordements.

Pour l'abonné chaux-de-fonnier,
quelques perturbations sont annoncées.
Ce soir, dès 22 heures et jusqu'à 2
heures du matin, pour des périodes
plus ou moins brèves, les numéros com-
mençant par 21 et 23 seront touchés
par des coupures. Toutes les lignes inte-
rurbaines sortant avec le 039 pourront
faire l'objet d'interruptions de quelques
secondes, guère davantage. Plus de 35
personnes seront affectées à ces opé-
rations qui verront le réseau 039 pas-
ser à 30 pour cent dans la numérisa-
tion. Une première étape.

0 Ph. N.

Centre d'animation et de rencontre: 21 h,
concert rock avec «Romantic Dinosaurus» et
«Larsen Rupin».
Galerie de l'encadreur: 1 8h45, vernissage
de l'exposition des peintures collectives de
Freibank.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
<? 231017.
Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2 a, jusqu'à 19h30; ensuite
<?5 231017.
Musée international d'horlogerie: 14-1/h,
L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h,
«Les Francs-Maçons».
Musée d'histoire naturelle: 14-17H, «Bio-
nique: les inventions de la nature».
Vivarium: 10-12 h, 14-17 h.
La Plume: Slav Bakalov, peintre bulgare.
CINEMAS
ABC: 20h30, La fille aux allumettes; 23h,
Leningrad cowboys go America. Films d'Aki
Kaurismàki.
Corso: 18h30, Pretty woman, de Garry
Marshall (12 ans); 21 h, Attache moil, de
Pedro Almodovar ( 18 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: 18H45, 21 h, Arachnophobie, de
Frank Marshall (16 ans).

AGENDALa dernière chance
Le tribunal correctionnel fait preuve de mansuétude

I

l I a joué avec le feu en se rendant
i coupable de recel, de délit manqué
¦ de vol et d'infractions à la loi sur les

stupéfiants. Hier, sermonné avec insis-
tance, T.N. a toutefois bénéficié de la
mansuétude du tribunal correctionnel
de La Chaux-de-Fonds, qui lui a accor-
dé une dernière chance.

II y a deux ans, le prévenu a accepté
d'un comparse une montre et un appa-
reil de photo volés. II a aussi négocié
des montres dérobées contre des espè-
ces ou des stupéfiants, «emprunté » une
moto, acquis six grammes d'héroïne, de
la cocaïne, des amphétamines et du
haschich. Peu impliqué dans le trafic,
c'est un consommateur occasionnel. Le
premier août dernier, avec deux com-
plices, le jeune homme a encore tenté
de cambrioler une cave. Surpris en fla-
grant délit, le trio a abandonné son
butin sur place.

Le hic, c'est que T.N. a déjà subi
plusieurs condamnations: deux de l'au-

torité tutélaire, trois du tribunal de po-
lice et une du tribunal correctionnel. En
mai 1987, il avait écopé de seize mois
d'emprisonnement tout en bénéficiant
du sursis. Or les nouvelles infractions
ont été commises pendant le délai
d'épreuve de quatre ans. Et en 1 989,
le tribunal de police a déjà eu la bonté
de ne pas révoquer ce sursis, tout en
ajoutant au casier du prévenu une
peine complémentaire de trente jours.

Mécanicien de précision, T.N. s'avère
plutôt instable. II a changé fréquem-
ment d'emploi, avoue lui-même avoir
de la peine à se lever le matin. Lors de
l'interrogatoire, ses déclarations peu
assurées ont légèrement irrité la cour.

Considérant la responsabilité pénale
diminuée du prévenu, le substitut du
procureur n'a pas voulu enfoncer un
jeune homme qui semble avoir trouvé
un emploi qui lui convient. II a requis
huit mois d'emprisonnement. Ecartant
l'opportunité d'un nouveau sursis, Da-

niel Blaser a demandé que les précé-
dents soient révoqués, mais que ces
peines soient suspendues au profit d'un
traitement ambulatoire, assorti d'un
patronage et de règles de conduite
strictes. L'avocate de T.N. a approuvé
cette solution, tout en suggérant que la
peine soit ramenée à six mois.

Le tribunal s'est finalement arrêté à
sept mois d'emprisonnement, dont il
faut déduire 29 jours de préventive.
Les sursis antérieurs sont révoqués. Ces
peines sont suspendues au profit d'un
traitement ambulatoire au centre psy-
cho-social ou dans une autre institution.
T.N. sera soumis à un patronage avec
des règles strictes. II s'acquittera de
3'200 fr. de frais.

0 C. G.
0 Composition du tribunal: Frédy

Boand, président; Claudine Stàhli, Mi-
chèle Vuillemin, jurées; Daniel Blaser,
substitut du procureur général; Christine
Amez-Droz, greffière.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au £5 24 24 24.
Soins à domicile: -fi 53 1531 entre 11 et
12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: >' 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: ^533444.
Ambulance: P 1 17.
Parents-informations: f 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mercredi
de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.
Les Geneveys-sur-Coffrane: «Palestine,
douleur et peuple», conférence-débat avec
Nago Humbert, à 20 h au Louverain.
Cernier: Sarcla en concert à La Fontenelle,
à 20 h 30.



Choisy en sursis
Un groupe financier vient d'acheter le dernier institut privé

SI 
in d'une époque. L'institut Villa
I Choisy a changé de propriétaire.

Parc et bâtiments ont passé des
mains d'Alfred Neukom, résidant en
Espagne, dans celles des frères Sam-
biagio, de La Neuveville, associés pour
l'occasion à un partenaire financier
neuchâtelois. Pour cette acquisition, le
groupe financier s'est délesté de la
coquette somme d'environ deux millions
de francs. Et ceci après d'âpres et
longues discussions, le propriétaire
étant convaincu d'une valeur bien supé-
rieure du complexe. Dans moins de
trois mois, on connaîtra le sort réservé
au dernier institut privé du chef-lieu.

Une chose est sûre. Jacques Sambia-
gio ne le cache pas. L'institut n'est pas
viable, même à court terme. II devra
fermer ses portes, rentabilité oblige:

— Actuellement, nous louons à perte.
A fin janvier, nous contacterons les au-
torités pour qu'elles nous soumettent
désirs et idées. Nous n'excluons pas la
possiblité de morceler la propriété
(4500m2) et de vendre une partie du
parc et des bâtiments à la Coop. Pas

plus qu'un projet allant dans un tout
autre sens et qui permettrait de lancer
un éventuel concours d'architecture.

Le projet Coop n'est pas nouveau. Le
géant de l'alimentaire s'était déjà ap-
proché de l'ancien propriétaire afin
d'acquérir des terrains pour agrandir
ses surfaces de vente. Premier pro-
blème, Alfred Neukom ne voulait ven-
dre qu'en vrac. Seconde difficulté, le
responsable de la sauvegarde des mo-
numents historiques, M. von Fischer au-
jourd'hui retraité, s'était fermement op-
posé à la démolition de l'ancienne par-
tie du bâtiment datant de la fin du
XIXème siècle. La Coop avait fini par
renoncer. Les nouvelles données du
problème pourraient apporter une ré-
vision de cette décision. Ceci d'autant
plus que le plan de quartier actuelle-
ment en vigueur permettrait le morcel-
lement.

Et l'institut dans tout cela? Bruno Ha-
gen, directeur depuis dix ans de
Choisy, ne se fait pas d'illusions:

— Nous vivons des années de faible
démographie. Nous avons actuellement

une vingtaine de garçons de 16 à 17
ans en pension à Choisy. Le change-
ment du début de la scolarité du prin-
temps à l'automne fausse un peu les
cartes. Je ne peux pas encore évaluer
aujourd'hui le nombre d'élèves qui s 'ins-
criront pour l'année 91/92. Les classes
(langues et branches commerciales)
sont tenues par huit enseignants à
temps partiel et se donnent en commun
avec les filles logées elles à la Villa
Carmen, en face, de l'autre côté de la
route.

Autrefois, les deux villas apparte-
naient au même propriétaire. Carmen
a été vendue à Rolf et Sylvia Honsber-
ger qui se contentent de jouer le rôle
de maîtres de pension.

Les élèves de l'Institut ont tous pour
origine la Suisse alémanique et la
classe moyenne des petits commer-
çants et artisans. Les parents envoyent
leurs rejetons un an «chez les Wel-
ches» afin qu'ils y apprennent le
français. Un an qui leur coûtera la
bagatelle d'environ 20.000 francs.
Après quoi, diplôme maison ou de
l'Association suisse des Ecoles privées
pour les plus doués en poche, ils se

dirigeront pour la plupart vers un ap-
prentissage commercial.

Désuet quant à son décor et son
aménagement, Choisy ne possède au-
cun local de sport. Autrefois, les élèves
pouvaient disposer d'une heure dans la
salle du Signolet. L'an dernier, Bruno
Hagen s'est vu définitivement et inélé-
gamment refuser l'accès à la nouvelle
salle. Extrait de la lettre adressée par
le département des sports à l'Institut:

«Nous sommes dans l'impossiblité de
vous louer la salle de gymnastique du
Singolet, car elle sera mise à disposi-
tion de l'Ecole de commerce le mer-
credi après-midi. Même dans la vielle
halle de gymnastique, le concierge se
plaignait de vos élèves. Ayant investi
près de deux millions de francs, nous
n'entendons pas prendre de risques de
déprédations. Dans ce contexte, nous
ne sommes pas déçus de penser que le
plan d'occupation ne nous autorise pas
de vous louer des heures»..

Et vlan! Nul doute que dans ces con-
ditions, personne ne montera aux bar-
ricades afin de sauver Choisy.

0 A.E.D.

'INSTITUT CHOISY — Rentabilité oblige, il devra fermer ses portes. olg- S

Werner K. Rey
abat son jeu
Son paquet d'actions

ï Adia repris
par Comco Holding

Après avoir longtemps laissé pla-
ner le doute sur le sort réservé à sa
participation majoritaire dam le
géant lausannois du travail tempo-
raire Adia, la société de Werner
K.Rey, Omni Holding SA, a annoncé
jeudi à Zurich avoir cédé son paquet
d'actions Adia - 53% des droits
de vote - à Comco Holding SA,
filiale biennoise du groupe allemand
Asko Deutsche Kaufhaus AG. Comco
devient ainsi le plus Important
groupe de services en Suisse.

En contre-porfie, Orrmi Holding a
acquis 48% du capital-action de
Comco Holding. Simultanément, la
participation d'Asko à ia société
biennoise passait de 90 à 48 pour
cent. Ainsi, Omni conserve un point
d'appui «substantiel» dans le do-
maine des services, explique le com-
muniqué conjoint d'Asko et Omni. Les
droits de votes d'Omni et d'Asko au
sein de Comco seront rassemblés en
DOol.

Les 4% restants du capital de
Comco demeurent entre les mains
d'autres actionnaires suisses. Le capi-
tal-action nominal de Comco Hol-
ding a été augmenté pour l'occasion
de 70 à 131 millions de francs.

Omni indique que, par cette tran-
saction, il a atteint son buh réduire
son portefeuille de «participations
stratégiques» pour qu'il puisse être
entièrement financé par les fonds
propres de lo société. Lo structure
de son bilan, en ce qui concerne ces
participations stratégiques, est oins!
«optimalisée}).

Werner K.Rey avait fait part, Pau-
tomne dernier déjà, de son intention
de revendre son paquet d'actions
d'Adia. II avait encore récemment
déclare dons me interview qui! re-
cherchait une alliance avec un porter
noire étranger, «en vue d'une parti-
cipation commune au développe-
ment d'Adia». «Sans contre-valeur
justifiée, nous ne sommes pas du tout
prêts à nous défoire d'Adia», avait-
il ajouté.

Une partie des actions détenues
par les anciens actionnaires
d'Adiainvest est contenue dans les
53% repris par Comco, précise le
communiqué, Omni avait racheté ces
actions selon des accords préalables
et pour cette transaction uniquement.

Le groupe commercial allemand
Asko annonce, pour sa part, avoir
donné une «nouvelle dimension» à
son secteur de services grâce à lo
prise de contrôle d'Adia. /ats

7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception
faite d'une indemnité pour les transports.
Dès le 1er janvier: 038/515346. 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 <p 512725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20h30, Pro-
motion canapé.
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, <? 032/9 1 1516.
Service des soins à domicile: rue de l'Hô-
pital 9. Tous les jours de 1 6hl 5 à 17h, sa.
et di. exceptés <? 514061.
Aide familiale: <? 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve.
et di., départ Mon Repos 13 h 25 et 16 h 15;
départ gare CFF 13h30 et 16h35.

AGENDA (( Tout est ouvert ))

L

'I a restructuration frappe a nouveau
i La Neuveville. Après les onze em-

jj| plois supprimés chez Medisut, de
nouvelles rumeurs courent les rues. L'Inno-
vation fermerait éventuellement ses por-
tes. Pour en savoir plus, «L'Express» s'est
approché d'Alain Rolland, membre de
la direction générale de Jelmoli SA:

— La décision de fermer les maga-
sins neuvevillois n'a pas encore été
prise définitivement. D'ici la fin du pre-
mier semestre, nous allons étudier le
cas particulier du chef-lieu dans le ca-

Le groupe Jelmoli annonce une éventuelle fermeture
de la succursale neuve villoise

dre de notre nouvelle stratégie de
vente mise en place il y a deux ans. II
s'agira de savoir s 'il est judicieux d'in-
vestir en fonction des réels besoins du
client. Nous sommes tributaires de deux
facteurs: une surface d'environ 500m2
répartie sur deux étages et un poten-
tiel client relativement restreint. Le Lo-
cle par exemple se fermera car les
deux critères réunis ne permettaient
pas d'envisager des investissements al-
lant dans le sens de cette restructura-
tion. A La Neuveville tout est ouvert.

Nous n'excluons cependant pas la fer-
meture.

Une autre source, généralement bien
informée, affirme que cette fermeture
est quasiment certaine. Neuf personnes
employées à temps complet ou partiel
seraient concernées par une cessation
d'activité des grands magasins. La di-
rection de Jelmoli SA assure que tous
les collaborateurs auraient alors la
possibilité de trouver de nouveaux em-
plois au sein du groupe.

0 A.E.D.

L 'INNOVA TION - Est-il judicieux d'y investir ? aed-*

Tué par
le train

Un sexagénaire qui marchait mer-
credi soir sur la voie de chemin de
fer de la ligne reliant Bienne à Anet
a été happé par un convoi et tué sur
le coup dans une courbe à Sutz-
Lattrigen, a indiqué jeudi la police
cantonale bernoise. Le malheureux
était en compagnie de sa femme, qui
a entendu le convoi juste à temps
pour faire un saut de côté. La ligne
Bienne-Anet longe la route cantonale
sur plusieurs kilomètres, et aucun
trottoir ne les sépare, /ats

¦ MAL À LA PAIX - «Colère et
impuissance»: tels étaient les sentiments
des conseillers de ville, qui ont inter-
rompu leur première séance de l'année
durant 10 minutes à la suite des événe-
ments du Golfe. «J'ai eu bien du mal à
dormir», a déclaré le président du
Conseil de ville, le radical Hans-Rudolf
Aerni en ouvrant la séance. «Je pensais
qu'une guerre n'était plus possible en
199 1, qu'elle était devenue indigne de
l'homme..» Le premier citoyen biennois
a donc invité le parlement à observer
une minute de silence en faveur de
toutes les victimes de ce conflit. Ensuite,
à l'initiative de Niklaus Liggenstorfer,
de l'Alliance verto et sociale, deux tiers
des conseillers de ville sont sortis 10
minutes sur la place du Bourg toute
proche pour manifester en faveur de la
paix. Quelques-uns des parlementaires
ont en outre allumé une bougie sur leur
pupitre durant toute la séance, /cb

Asphyxié
dans une cuve

à vin
Un travailleur frontalier de 23 ans

a trouvé la mort mercredi à Ballai-
gues dans une cuve de stockage de
vin. Originaire de Goux-les-Usiers,
près de Pontarlier, Olivier Rousselpt
avait obtenu depuis peu un emploi
de caviste aux établissements Bour-
geois de Ballaigues. II avait notam-
ment pour tâche le nettoyage des
immenses cuves en inox.

On connaît mal les circonstances
exactes de la mort du jeune homme.
Mais on pense qu'il a été victime des
résidus de fermentation et des éma-
nations de gaz toxique, /db

Par Ariette Emch Ducommun
Une porte se f erme,
au-dessus de laquelle
trône une date du siè-
cle dernier. Symbole
d'une époque révo-
lue. Aussi bien pour

La Neuveville que pour la suisse.
Exit l'époque des pensionnaires ve-
nus d'outre-mer pour apprendre les
bonnes manières et la langue de
Rousseau, f ace à l'île de Saint-
Pierre. Fini le temps des pauvres
f i l l e s  de riches envoyées s 'instruire
- quelles que f ussent leurs capaci-
tés intellectuelles — dans une Con-
f édération sans taches. Chute du
dollar ef changements plus p r o -
f onds de mentalité obligent. Res-
tent au chef -lieu deux-trois resca-
pés  d'outre-Sarine. Et dans le pays
les célèbres instituts dorés des
bords lémaniques et d'Engadine.
Les Rolls de l'éducation privée, en

quelque sorte. Alors que La Neuve-
ville se contentait des Benz.

Personne ici ne versera de larmes
sur Choisy. Pas p lus  qu'on en a
versé sur le Manoir, inutile donc
pour le groupe f inancier d'ajouter
zeste de f o r m e s  et pincée de doigté
à la volonté de rentabilité. II y  a un
bail que l'opinion publique est
f a i t e .  Qu'elle met, à tord ou à rai-
son, sur le dos des pensionnaires
de Choisy toutes les casses, tapa-
ges nocturnes et autre consomma-
tion de drogue. Une lettre des auto-
rités adressée au directeur va inélé-
gamment dans le même sens. Les
instituts a»idécoret à l!enseigne-
ment d'un autre temps ne f eront
plus la réputation de La Neuveville
en matière d'éducation. L 'Ecole su-
périeure de commerce en portera
désormais seule la responsablif e.

0A.ED.

Parfum de désuétude
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ê ^̂ m /Il Pour se permettre un salon en cuir. modèles vendus par l'Univers du Cuir
^-^M T L̂uW i \m& 1 ¦ «  ̂ - ' ^K^^^ 

# W Aujourd'hui , ce genre de salon est à la sont exclusifs: vous ne trouvez nulle
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portée de tous. 

Une 
évolution positive , Part ailleurs le même salon. Les salons

_ _ 
 ̂
V ï .A que nous devons au Premier Spécialiste sont réalisés sur commande du client

| j#fk ̂  ̂ flfl ^̂ " 'T Mondial du Salon en Cuir , l'Univers du dans les meilleurs ateliers. Des ateliers
I 
^^  ̂^V ¦ I -f JJH  ̂

Cuir 1
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travaillent exclusivement pour
I ^H^fl 1^ f lB  ^V^- 7 4- ^ 

Jp .̂ F II va sans dire que 
l'Univers du Cuir a l'Univers du Cuir , selon les normes de

¦ 
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rendu le salon en 

cuir accessible à tous. production et de qu^|es plus strictes.
k̂ L̂w * ĤB ^m^^  ̂ Sans faire de concessions au niveau de îurquoi l'Uni-

~ 
^^j ^  ̂ ^^^  ̂  ̂ M^ la qualité J 'Un i- HHS5fsalon pen_

Incrovdblc ^̂ ^̂ ^̂ ÎBi llfcJI ^̂ p̂ .
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r ' ..'rt'tlflWMlIffi Dès le premier jour, des soldes jusqu'à -55%. \̂ fKtrouve-
~2§ Sur toute une série de salons. Modernes,  ̂1 Kre/ iouir du ser-

 ̂ classiques, design ou rustiques. Signés l'Univers du Cuir.  ̂ ^̂ P̂g|i^̂ ^",w" vice après-veWW^'Univers du Cuir.
Exceptionnel, non? .v**% B T̂!? En tant que Premier Spécialiste Le juste prix.

<ĵ ^k Mondial 
du Salon en 

Cuir, l'Univers du Un choix énorme de modèles exclu-
Cuir a un énorme pouvoir d achat. Par slfs> une qualité SUpérieure; un service

Le 1er spécialiste mondial conséquent, l'Univers du Cuir peut sans impeccable et une garantie sans faille:
du salon en cuir problème acquérir les plus belles peaux. tout ça pour un rapport qUalité/prix

. Celles-ci sont confiées aux meilleurs vraiment compétitif sur le marché. Que
, . _̂  ̂ „rw-.« /k

.r» SJ tanneurs qui les traitent avec le plus vous optiez pour un salon prestigieuxf" v̂  ̂
BEVAIX (NE) 

2 
srand soin. Le 

certificat d origine , qui ou un modèle jeune, vous êtes certain
t̂e\ ŝ n  ̂ fet L'UNIVERS DU CUIR H accompagne chaque salon Univers du de payer le juste prix.¦<C^W~\^^ 

N. A W\ W\ f W7 | ÏTft  ̂ nh «/i _¦ ¦- m Cuir, en est la meilleure preuve. D ail-^"̂ ^T"»o"~"̂ ---_ ^\^ Ê̂ M 
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n "̂ ^  ̂ Ch. des rVlaladieres g 
leurs 

l'Univers du 

Cuir 

n 'utilise que le (Jn accueil chaleureux.
J C^H^I _̂__ fl JLSiJL JLli B i5mW Tél. 038/46 19 22 jj cuir «fleur» pour ses salons. Ce cuir est Aujourd'hui , l'Univers du Cuir est

1 r^S^̂ O -̂J '̂,D°'' »- fl Si I \W2 T lEf l  Heures d'ouverture - 2 la face supérieure, donc le côté de la situé partout en Suisse. Vous y êtes le
*̂ - ~^ ~ ~^^SsJ f̂ ^Z~\ fl I I I  K^Lv nuC «,,on ' QU/i n H 7 U  » peau qui porte les poils. Ce cuir de toute bienvenu. Et l'accueil sera toujours cha-

MM ,l% 
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*i,*m. l̂*J j j^F an45-l»n^U, Sam.«n4b-l /, ri .<D première qualité est quasi inusable , a [eU reux et les conseils précieux même
iiâPHB J "g rencontre du cuir «croûte» , qui à nos si vous n>avez pas (encore ) l'intention

: ^̂  I = yeux n'est meme Pas du culr- d'acheter. Car pour l'Univers du Cuir, le
JJJ service , au sens le plus large du mot, est

6\\ge-* ' *̂**w  ̂ 5 ans de garantie. tout aussi important que la qualité et le
814575-10  ̂

En plus de la sélection rigoureuse du prix.
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CASTEL REGIE I
A louer à Bevaix, Vy-d'Etra 16

dans quartier tranquille

I APPARTEMENT 11
DE 4 PIÈCES I

l NEUF 1 1
Cuisine agencée habitable,
2 balcons, avec ascenseur.
Garage ou place de parc

à disposition.
Loyer: Fr. 1570.- + charges.

Renseignements et visite :
816452-26 I

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

tammUt »»"«£ SIIGOiiiÉlII 0
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O t̂ cd^ . .
00 o Regimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.1 "SNGCI *
MEMBRE DE U SOCIETE NEUCHATELOISE 'DES GE«ANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

ŜmSSSm'̂ on 295971SSS3
COUVET.
A louer un appartement de

VA pièce
avec cuisine agencée, 2 balcons.
Situation calme.
Loyer Fr. 490.- + les charges.
Libre tout de suite.
Renseignements :
DAGESCO S.A.
Tél. (021) 29 59 71/int. 254.

815471-26àDAGE5CO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cénéral-Cuisan
k 1009 Pully ¦

S^̂ SSS depuis 19581̂ ^——
1<

A louer à Cortaillod
Proximité N 5

I INDUSTRIELS I
491 m2, hauteur 5 mètres.

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

Places de parc.

^̂  ̂
Fr. 90. - le m2 . 815520-26 B

B»iiiiii]|te

À LOUER
A Neuchâtel
Moulins 51

4% pièces
Fr. 2270.- charges comprises.
Cet appartement est équipé
d'une cheminée de salon. Possi-
bilité de location de garages.
Libre : dès le 1" avril 1991.
Pour tous renseignements :

' 816451-26

Iffi RIM'̂ I SI i'' fil

/ s \
( - ~̂ B GÉRANCE

. 1 ' =Sh-̂  CHARLES BERSET
W i= —*== LA CHAUX-DE-FONDS
= = B <p (039) 23 78 33

À LOUER
DANS PETITES MAISONS

NEUVES À HAUTERIVE

MAGNIFIQUES
ATTIQUES

de 41/2 et 6!4 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.

V SHfîC 815555 26><

|_eti_|
gestion immobilière sa

Roffinorio l 2004 Nouchâtol Tél. (038) 242244

pour date à convenir
Charmettes 11, Neuchâtel

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 850.- + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 8I6661-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GEHANTS ET COURTIEHS EN IMMEUBLES

wmmmmmmmmmÊ gmmâ

A louer à Hauterive, vue sur le lac,
tranquille

appartement rénové
de 3% pièces

loyer Fr. 1370.- + Fr. 120.- charges.
<P (033) 51 19 90. 816667-26

CASTEL REGIE I
A louer, au Château de Peseux/NE

dans un cadre magnifique, entièrement
rénové

I salles pour conférences, 11
assemblées, séminaires

réceptions, mariages, etc.
» - ::: - :: - - ¦  ; , : ' ; * i

avec matériel à disposition.

Renseignements et visite : 815643-26 I
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

1111111 _!̂ g!iJSNGCI BI1111 
^
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jÉHi R THORENS SA
^SB^S CONSEILLERS JURTDÎQUE5 ET IMMOBILIERS
"= __ 

= 2072 SAINT-BLAEE • TEL (038) 33 27 57

^^_â*umn— I

Cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tel. (038) 24 2244

pour date à convenir
Jean-de-la-Grange, Neuchâtel

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
salon-salle à manger, cuisine agen-
cée, 2 chambres à coucher, chemi-
née de salon, jacuzzi.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 8T6662-26

SNGCI 
MEMB5E DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COU8TIEK EN IMMEUBLES

¦̂¦¦¦ ¦̂111%
J À LOUER

à Saint-Biaise
au cœur d'une zone industrielle,
proche des voies de communica-
tion, accès aisé, grand parking

S LOCAUX S
COMMERCIAUX

5 DE 200 à 1000 m2 
£

H Conviendraient particulièrement
pour industrie légère, bureaux, etc.

H Finitions et division intérieure au
gré de l'acquéreur.

816640-26

^ ^ * ^g - \ Mj ^

m i if - m ^
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I ITI «J U T cl zu mieten gesucht

Ferienhâuschen
fur 3 Wochen Juli oder August oder
September 1991. 81661226
Offerten an Chiffre 44-421135, Pu-
blicitas, Postfach, 8021 Zurich.

A louer immédiatement I -
ou date à convenir
¦ Quartier de Monruz aj

magnifique
appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, grande
terrasse, parking.

Loyer mensuel : Fr. 1900.-
charges comprises.

Pour visiter : 815957-26
¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦

- [MULLER^CHRISTE]
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/244240
MEMBRE 

l ***** i
EEXPREgS

Quotidien d'avenir



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. si5638-36

L J

<g 5QMECQ
- FABRIQUE DE CADRANS -

en face de la gare de Corcelles
engage pour date à convenir un

ÉLECTROPLASTE o,
PASSEUR AUX BAINS

ayant de bonnes connaissances en galvanoplastie.
Faire offres à SOM ECO S.A.
2034 Peseux ou téléphoner au 038/31 23 31. 815543-36

L J

Als
Steuerungsspezialist
in das Kernkraflwerk
Muhleberg der BKW.
Die Bernischen Kraftwerke AG suchen fur das
Kernkraftwerk Muhleberg einen jùngeren
Elektromechaniker oder Elektromonteur als
Steuerungsspezialisten fur die Wartungs-
und Erneuerungsarbeiten an umfangreichen
elektrischen und leittechnischen Anlagen des
Kernkraftwerks.

Um die anfallenden interessanten Aufgaben
lôsen zu kônnen, sollten Sie iiber folgende
Erfahrungen verfiigen:

• gute Kenntnisse in Steuerungs- und
Leittechnik

• gute Kenntnisse von elektronischen
Schaltungen

• einige Jahre praktische Erfahrung in
Industrieanlagen.

Eine sorgfàltige Einarbeitung in die anlage-
spezifischen Aufgaben erfolgt im Kraftwerk
oder bei den Lieferanten.

Wenden Sie sich bitte mit den ûblichen Unter-
lagen an die Bernischen Kraftwerke AG,
Kernkraftwerk Muhleberg, Réf. Elektrotechnik,
3203 Muhleberg. Fur allfâllige Fragen
erreichen Sie uns îiber Telefon 031/751 09 91
(bitte Herrn Aeschbach verlangen).

BKW
815898-36
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Pour compléter l'effectif de notre Bureau Admi- / / / / /
nistration des Salaires et Assurances sociales, nous / / / / /
cherchons un(e) ' / / / / /

 ̂
employé(e) de commerce ' I

\\\\ au bénéfice d'un CFC et ayant si possible quelques //////
AVsV années d'expérience dans le domaine des assurances //////
\V\\\ maladie. '//////

SS\Y\ Notre nouveau (elle) collaborateur(trice) se verra II II
\\v\\ confier les tâches suivantes : 

^ / / /
\§^> ~ gestion des caisses collectives 

de 
l'entreprise II / / //

Xxv\ (maladie et perte de gain) I//////
sXVV - renseignements aux assurés '////////
NXXX" - décomptes mensuels et trimestriels. ///////^  ̂ W//â
NSNŜ  ^n outre< il (elle) assurera aussi la gestion des / I / / / / / / /
$$N̂  allocations d'enfants (ClNALFA). /////////§̂  ̂ WM
^^̂  

Nous 
souhaitons engager une personne ayant 

un wy/ys/%'
;J$$  ̂ goût prononcé pour les chiffres 

et 
à l'aise dans ///%/>%£

l'utilisation d'outils informatisés. Des connaissances ;É|i§fP
i$$$J orales d'allemand seraient un avantage. ÉlIllP

S~$î  Travail en horaire variable. 
Éllli ^

^^^—  ̂ Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs fl|l |i^
offres, sous référence N° 116, accompagnées des É̂ §̂
documents usuels, à notre Service de recrutement. (̂Bs

18 FABRIQUES DE TABAC JÈàSI  ̂lll
§=§1 REUNIES SA ^^W 8fe
^0  ̂

2003 Neuchâtel lE '̂"° r5—I 1|||||
¦̂00 - Membre du groupe Philip Morris 
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IHTTI SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT,

NEUCHATEL
We seek

S U P E R V I S 0 R
for our international English speaking school.
Maie orfemale or a couple. Minimum âge: 45.
Fluency in French and/or German and in
English.
Tasks: Supervision of students and opérations
in the evenings, on weekends and on public
holidays. Coordinating the students ' in-service
training and visiting them ail over Switzerland.
Certain administrative tasks.
Requirements: Good manners, expérience of
an international, multicultural and multiracial
environment, firmness combined with under-
standing, good organiser.
Attractive employment conditions. Free ac-
commodation in a comfortable , equipped and
serviced two-room studio.
Handwritten application with photograph, cur-
riculum vitae, copies of employers ' certifi-
cates to: Principal, IHTTI, 15-17 Ave. de la
Gare , 2000 Neuchâtel.

L 816646-36 • M

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

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL ^̂mmm̂ ~

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l âchât 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 <(IMPRIMÉ» 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

I Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— ¦

D semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

- Nom _

' Prénom

NT Rue 

tr Localité 

Date Signature
__ __ _ 

^̂  

4/Mè, 
OS imprimes

®

 ̂Photocopia
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

• ••••••••••••••••••s • • • • •••••••• »Ti •••••••••••¦••••••• • • B ¦ ¦ ¦ • • • «

JUM2Jj\Jr A ĴLy&ky 
J^^^ t̂&^ -̂3k.

DUlIGÎIn uG / vsî snss saBS* M^é  ̂I
1 changement l¥iir ¦
J d'adresse ^̂  \I à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe non collée marquée «IMPRIME» et

affranchie de 35 c à: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel
I ou par FAX: 038 243 614.

_ Nom: Prénom: .

' Ruej N_: '

| N° postal: Localité: |

Nom: Prénom: |

| C/O: |
. Ruej N_: .

* N° postal: Localité: 

| Pays: Valable dès le: |
Reprise de la distribution au domicile le: I

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel- |
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. x ¦

URGENT
Société export, produits de luxe, Genève
centre-ville, cherche

SECRÉTAIRE
parfaitement bilingue anglais/français ,
bonne dactylo, connaissance traitement
de texte, télex, informatique, sachant rédi-
ger et prendre des initiatives, méthodique.
Expérience du suivi des dossiers clientèle.
Bureaux agréables. Suisse ou permis vala-
ble.
Ecrire sous chiffres C 18-061965 à
Publicitas, 1211 Genève 3. SIMU. 36

Cherchons

POSEUR DE SOLS
QUALIFIÉ

Tapis, parquet, plastique.
Prendre contact. si 5779-36

<S/1 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

^
— Farine ^Drozy

L'entreprise
AP CUNIER S.A.

électricité
2525 Le Landerôn

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 Landerôn.

807877-36
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¦ NAISSANCES - 8.12.90. Racine,
Sylvie Natacha, fille de Racine Joël
Henri et de Racine née Mischler, Stefa-
nie, domiciliés à Travers. 10. Droz-dit-
Busset, Anthony, fils de Droz-dit-Busset,
Jean François Roland et de Droz-dit-
Busset née Perret, Isabelle domiciliés à
Fleurier. 12. MittaLindo, David Nor-
bert, fils de MittaLindo, Manuela Maria
et de Parlier, Fabien Stéphane, domici-
liés à Bienne. 24. Keller, Jean Lou Noël,
fils de Keller, Roland et de Keller née
Hirschy, Marceline Huguette, domiciliés
aux Boyards; Jeanneret, Vincent, fils
de Jeanneret, François Pierre et de
Jeanneret née Magnin, Nathalie Anne;
De Sousa, Christopher, fils de De
Sousa, José Manuel et de De Sousa
née Maag, Monika, domiciliés à Fleu-
rier. 28. Bezzola, Valentin, fils de Bez-
zola, Thierry et de Bezzola née Va-
nello, Susanne, domiciliés à Fleurier.

¦ MARIAGES - 21.12.90. Piller,
Jean Marc, célibataire, originaire de
Fribourg et Dùdingen (FR) et Imark,
Nathalie Anna, célibataire, originaire
de Himmelried (SO). 28. Lauber, Jean
Luc, célibataire, originaire d'Adelbo-
den (BE), domicilié à Couvet et Loues-
sard, Laurence Donatienne Marie
Jeanne, célibataire, de nationalité
française, domiciliée à La Montagne
(Loire Atlantique/F).
¦ DÉCÈS - 5.12.90. Durig, Fernand,
né le 6 avril 1906, époux de Durig née

Pache, Edith, domicilie a Môtiers. 6.
Huguenin-Dumîttan née Zùrflùh, Anna
née le 25 février 1901, épouse de
Huguenin-Dumîttan, Tell Hermann, do-
miciliée à Fleurier. 9. Emery née Vau-
cher, Denise Hélène, née le 15 juin
1929, épouse de Emery, Claude Da-
niel, domiciliée à Fleurier. 17. Santschy,
Jean-Louis, née le 17 novembre 191 1,
époux de Santschy née Jeanneret,
Germaine Estelle. 24., Borcard, Julien
Simon, née le 6 mars 1924, veuf de
Borcard née Courvoisier, Marie Thé-
rèse, domicilié à Travers. 26. Chanez,
Herbert Maurice Henri né le 8 janvier
1915, époux de Chanez née Flùckiger,
Marie Madeleine. 29. Huber née Perre-
let, Rose-Lina, née le 2 juillet 1900,
veuve de Huber, Jean-Joseph, domici-
liée à Travers. 30. Grandjean, Fritz
Alfred, née le 15 mars 1905, époux de
Grandjean née Bâhler, Sylvie Antoi-
nette. 31. Lambercier née Chédel,
Jeanne Cécile; Brunisholz Jean, né le 6
mars 1915, époux de Brunisholz née
Carlen, Rosa, domicilié à Fleurier.

¦ DÉCÈS - 8.1. Wanner, Emma
Jenny, née en 1901, divorcée; Wyss,
Marie Lina, née en 1899, célibataire.
10. Berger née Porret, Olga, née en
1913, veuve de Berger, Adolphe Fré-
déric.

ÉTAT CIVIL NAISSANCES

TOUT OUÏE - Si Christelle Pianto
ferme les yeux, elle tend vers le
monde une fort jolie oreille. Quelle
musique y entend-elle ? Fille de
Christiane et Maurice, domiciliés à
Neuchâtel, Christelle est née le 5 jan-
vier à 21h 37 à la maternité de l'hô-
pital Pourtalès. Elle mesurait alors
49 cm pour un poids de 3kg500.

mz-JL

ÉTONNEMENT - Gilles Sébastien
Colombo découvre bouche bée le
monde qui l'entoure. II a raison: ce-
lui-ci n'a sans doute pas fini de le
surprendre. Gilles Sébastien est né le
4 janvier à 11 h 25 à la maternité de
Landeyeux. II mesurait alors exacte-
ment 50 cm pour un poids de
3 kg 340. Ses parents, Eliane Hochuli
Colombo et Patrice Colombo, ainsi
que son frère Mike habitent Neuchâ-
tel. mz- £-

GRANDS YEUX - A l'âge où l'on
passe la plupart de son temps à dor-
mir, Valentin Kaenel trouve le moyen
d'ouvrir l'oeil juste au bon moment.
Valentin a vu le jour le 5 janvier à
l l h l ô  à la maternité de l'hôpital
Pourtalès. II pesait alors 2kg470
pour une taille de 47 centimètres. Ses
parents, Claudine et Jean-Claude,
habitent Neuchâtel. mz- M-
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Monsieur et Madame Fritz Junod et famille, à Couvet,
Madame et Monsieur Flaminio Spaudo-Junod et famille, aux Verrières et I
Fleurier,
ainsi que les familles Junod, Veillard, Ricca, parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri JUNOD
dit «Caribou»

leur cher frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin, parent et ami que
Dieu a rappelé à Lui à l'aube de ses 56 ans.

Travers, le 16 janvier 1991.

Je lève les yeux vers les montagnes
D'où me viendra le secours?
Mon secours vient de l'Eternel
Qui a fait les cieux et la terre.

Ps. 121:1-2.

La cérémonie religieuse aura lieu au temple de Travers samedi 19 janvier
i à 13 h 30, suivie de l'ensevelissement au cimetière de Travers.

i Le corps repose à la chapelle du cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille : Monsieur Fritz Junod ,
Rue Ed.-Dubied 11 , 2108 Couvet.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu
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1 Les Contemporains 1935 du Val-de-Travers ont la tristesse de faire part du
i décès de

Charles-Henri JUNOD
Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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Coucou me voilà!
j e  me prénomme

Swen
j' ai ouvert mes petits yeux

le 16 janvier 1991
pour la plus grande joie de mes parents

Sandra et Stéphane
FIOSSEL-VERGARI

Maternité Centre 14
Landeyeux 2052 Fontainemelon

608380-77 .

La Société des agents de la police cantonale a le profond regret d'annoncer
le décès de

Monsieur

Alfred SCHORDERET
I membre retraité de la société.

I Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
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Pilfe : M^-M-̂ -w.

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, de naissances,
mortuaires et remerciements :

21 heures

Tél. 03B/25.65.01

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

Madame

{ Anna EBNER
î profondément émue de tant de témoignages de sympathie et d'affection reçus
I lors de son grand deuil, exprime sa reconnaissance à toutes les personnes qui
i ont pri s part à son chagrin par leur présence, leur message, leur envoi de
I fleurs ou leur don.

i Neuchâtel, janvier 1991.
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Très touchée par les nombreuses marques de sympathie, la famille de

Mademoiselle (-

Blueite BOUE-PICARD
I remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris par à leur grand
ï deuil soit par leur présencej leurs messages, leurs envois de fleurs.

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

i Saint-Aubin, janvier 1991.

I 

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

Monsieur

Jean BRUNISHOLZ
vous remercie sincèrement de la part que vous avez prise à sa douloureuse
épreuve, par votre présence, votre message ou votre don.

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

Fleurier, janvier 1991.
IltfttMMMnHN&MHMHUHHHM
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Profondément touchée des marques de sympathie et d'affection reçues, la 1
famille de

Monsieur

Paul-Emile LAMBERCIER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve 1
par leur présence, leurs envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages.

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

Un grand merci au Pasteur Cochand, au personnel du Home Dubied , ainsi i
qu'à l'Hôpital de Couvet.

Les Verrières, Couvet et Boveresse, janvier 1991.
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Vous tous qui l'avez connue et aimée, priez le Seigneur pour

Madame

Yvonne DU BEY
née GUINNARD

qui est entrée dans la lumière de Dieu, le 17 janvier 1991, jour de ses 91 ans,
réconfortée par les sacrements de l'Eglise.

Leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, marraine, cousine et amie.

L'office de sépulture sera célébré en l'église de Gletterens, le samedi
19 janvier 1991, à 10 heures.

La messe du vendredi 18 janvier 1991, à 19 h 30 en ladite église, tient lieu de
veillée de prières.

La défunte repose en la chapelle mortuaire de l'Hôpital de la Broyé
à Estavayer-le-Lac.

Ses enfants :
Raoul Dubey, à Gletterens;
Violette et Gérard Favre-Dubey, à Neuchâtel et leurs enfants Michel et
Isabelle ;
Odile et Eugène Trachsler-Dubey, à Yverdon-les-Bains ;
Auguste et Aline Dubey-Laurent, à Berne, leurs enfants et petits-enfants ;
Famille de feu Auguste Dubey-Gros, à Gletterens,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Repose en paix

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part
, 
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! Michel et Chantai Calame, à Chaumont;
Roger et Lucie Nussbaum, à Hauterive et famille,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Georgette CALAME
née BORRI

enlevée à l'affection des siens, à l'âge de 69 ans.

2000 Neuchâtel , le 15 janvier 1991.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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m Enfin une journée 

de fugue, pour vous rendre là où vous désiriez aller depuis long-
M, F temps. Pendant Tannée du 700e anniversaire de la Confédération , avec votre nouvel

m LêÊM JM abonnement demi-prix vous recevez une journée de fugue quasiment donnée en

fi^H^f m W 
cadeau: 

Une 
carte j ournalière 

qui 
transforme votre

^k m ^^  ̂
abonnement en abonnement général un jour durant. r  ̂ f  ̂f" C™

^-\ ^^^^^^  ̂ Et bien entendu, vous voyagez à moitié prix tout au fci^l I^éÉW y m |" ^™
^¦̂ ^^^^^ long de l'année en train, car postal et bateau.
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F=B== CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

" = = 2072 SAINr-BLAISE-TÉU (038) 33 27 57 I
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U APP. DE VACANCES g PEfglONS
Vallée de AU VULLY
£GriTI3xl Dans villa accueille

Vacances de ski en dame ou couple :
chalet, pour famille. convalescence ou
Location par vacances,
semaine. Pension complète.

Tél. (021 ) 312 23 43 Prix modérés.
Logement City -j-^|
300 logements (Q37) 77 15 78.
Vacances ! 816445-34 807619 - 32

=̂ liB^̂ fft-TBRUNNER SA

032 531414 2557STUDEN

Super voyage en

EQUATEUR
19 jours de rêve

1 semaine d'aventure en Amazonie ou
1 semaine de découvertes aux îles Gala-
pagos.
En plus 12 jours d'excursions dans le pays.
Petit groupe de 8 à 12 personnes.
Départs Genève les 22.3.91,
28.6.91 - 13.9.91 - 4.10.91.
Dès Fr. 3750.-.
Tél. (022) 66 18 74. 816634 10

Technophone
.19 cm Haie in England PC 107

Fr. 2890.-

teietno SA
Audio - Vidéo - Télécommunications

Centre Habitat 33 55 22
Marin 815793-10

1

NOUVEAU
Rénovation de votre

salle
de bains

IDEMAT S.A.
2017 Boudry

Devis sans engagement
Tél. (038) 42 64 67. si4257 10

A LOUER

au bord du lac de Neuchâtel

VILLA
3 chambres à coucher, salon,
cheminée, cuisine entièrement
aménagée, 2 salles d'eau, jardin,
Fr. 2200.- par mois + charges.

C. Ruffieux, Gletterens
Tél. (037) 67 17 63. 815968-26

CASTEL REGIE I
A louer,

au centre ville

| APPARTEMENT il
DUPLEX

l DE 5 CHAMBRES 1 1
grande cuisine entièrement I

équipée. Ascenseur.
Loyer mensuel : Fr. 1895.-

+ charges.
Libre dès le 1er mars 1991.

Renseignements
et visite : 816676-26 I

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

EÉÉlIÉi _j±j"ZSHGCIElËÏ ™

A louer à Buttes
Dans bâtiment neuf
en zone industrielle

• diverses surfaces |
à usage commercial,

industriel ou de dépôt.

BUCHS PROSPECTIVE
Fleurier

Tél. (038) 61 15 75 si4766 26
\mma9mmmmamm^mmmmaammmmam/

U R G E N T
PELLIZZANI DARIO
Entreprise de couverture cherche

LOCAL
pour l'entreposage de marchandise
et outillage.
Région La Côte.

Tél. (038) 31 59 51. si6677-28

A Marin

luxueux appartement
de 3 pièces

pour le 1er mars 1991.
Loyer: Fr. 1684.-,
charges comprises.

<p (038) 53 44 45. si5962-26

À LOU E R  IdMiyJyM:!!!
à la rue de l'Evole ĵy ĴLL^Lj^̂ ^̂

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

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

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

gTfj^B

A louer à Marin
immédiatement ou date
à convenir

appartement
de 6 pièces

séjour avec cheminée, cuisine
agencée, 2 salles de bains, bal-
con.

Loyer mensuel : Fr. 1800.-,
charges comprises.

Pour visiter: 815950-26

Ii 

RÉGIE IMMOBILIERE V~M\JLLER&CHWSTE\Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel 03B/24 4240

MEMBRE—

f S**! f

Vous cherchez un appartement hors du
commun dans un environnement de quali-
té? Particulier offre à louer dès le 1er mars
1991 à Marin-Epagnier (5 km de Neuchâ-
tel)

VA PliCES HAUT STANDING
de 200 m2 au 1e' étage d'une maison XIXe.
4 chambres à coucher, séjour, salle à man-
ger 50 m2, véranda, 2 salles d'eau, cuisine
haut de gamme, 2 réduits, 2 caves, 2 places
de parc, part au jardin.
Fr. 2950.- + charges.
Documentation sous chiffres
X 28-32121 à Publicitas, 8i59ss-26
rue de la Treille 9. 2000 Neuchâtel.

A louer à Neuchâtel
au 1" février 1991

IL magnifique J
appartement
de 2 pièces

entièrement agencé.

Loyer mensuel : Fr. 1250.- sans
les charges.

Pour visiter : 815959-26

E 

RÉGIE IMMOBILIERE *m

WJLLEK&CHKlSTÉl
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/244240
MEMBRE—

SNOCI f

ia
en vente à
l'Imprimerie Centrale

Cherché e louer

PETIT LOCAL
COMMERCIAL
avec vitrine, bien

i situé, dans zone
A piétonne à

Neuchâtel.
Pour date à convenir.

Tél. (038) 24 07 70,
le matin. 816679-28

Professeur
cherche

CHALET
au bord du lac.
Eté 91.

Date à convenir.

Tél . (038) 42 44 94.
807963-28

Centre industriel et artisanal f«Les Sors», Marin
Isa rorhorfho Ho 9 . ila I CL.I ICI L.I IC UC *2^M UAhMĤ SZ^̂ H

A louer/vendre 440 m2 de locaux industriels 
rez-de-chaussée, accès direct 
hauteur des locaux 4,10 m/charge utile 2t
aménagement: selon besoins de l'utilisateur
entrée en jouissance: selon entente

Pour de plus amples renseignements,
veuillez contacter:

j fà  ̂Alfred Mùller 
SA 
I

814576-26 H ^̂  ̂ B̂ B 

Av. 
Cham ps-Montants 14 b ¦

%. ¦ ¦ | 2074 Marin, Tél. 038 3312 22 M

À LOUER
à Fleurier, Ch. des Alisiers 4
dans immeuble neuf
de 6 appartements

DUPLEX
AVEC MEIIANINE

(192 m2 )
séjour, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée avec lave-vaisselle, 2 salles
d'eau, cave.
Loyer : Fr. 1650.- charges comprises.

Garages individuels à disposition :
Fr. 80.-.
Libres tout de suite.
Pour tous renseignements : 816450 2e

mm VwÊm' 111 m

YVERDON LES BAINS
En plein cœur de ville et dans le cadre d'un nouveau
BUSINESS CENTER, nous proposons

26.000 m2

ide surfaces pour industries,
bureau et artisanat

• aménageables au gré du preneur
• disposant d'une grande souplesse d'utilisation
• convenant à des activités artisanales ou ter-

tiaires, professions libérales et indépendants
• conditions: par m2/an dés Fr. 125.-:

bureau dés Fr. 150.-
• dans une région en plein développement

démographique et économique.
Pour tout renseignement, contactez: 815897-26

Baaamasâi J
¦ e, rue des Pécheurs 1400 Yverdon I
|Tél. (024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 88 j

,y Nous louons à \V
//  LA CHAUX-DE-FONDS vS.

L_ SURFACE _J
COMMERCIALE

(environ 220 m2)

Bien située.
Libre tout de suite.

Prix Fr. 150.-/mz
à l'état actuel .

816637-26

M Grand-Rue 12
Wf ni 2710 Tavannes

SPIS Tél. 032 91 17 77
¦I ¦ III conseils Fax 032 913 467

l votre conseiller en immobilier J

V )

À LOUER immédiatement
ou pour date à convenir ¦¦¦¦ mÊÊWÊÊMm¦m

¦ 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 smoi 26

KfjTTcj B

A louer à Cernier
dans ancienne fer-
me neuchâteloise
du XVIIe siècle

LOCAUX
de 90 m2 à l'usage
de bureaux.
Conception origina-
le et de caractère.
Fr. 1100.-/mois
+ charges.
Tél. (038) 33 42 34 de
14 h-18 h 30. 815965 26



Saalbach:
maintenu...

pour l'instant
Les championnats du monde de

Saalbach-Hinterglemm - qui doivent
débuter mardi - auront-ils effective-
ment lieu, oui et non? Pour l'heure,
nul ne peut répondre avec certitude
à cette question.

Marc Hodler et Gianfranco Kas-
per, respectivement président et se-
crétaire général de la Fédération
de ski, se sont retrouvés à Wengen
hier après-midi pour évoquer le pro-
blème. Selon leur communiqué, «au-
cune décision n'a encore été prise
pour l'instant II n'y a, en ce moment,
aucun motif sérieux pour annuler les
dtampionnats du monde. Une cellule
de crise a cependant été mise sur
pied. Celle-ci suit avec attention les
événements du Golfe. Le gouverne-
ment autridiien a en outre donné les
garanties nécessaires quant aux me-
sures de sécurité.»

La FIS a toutefois d'ores et déjà
décidé de supprimer la cérémonie
d'ouverture, programmée lundi en
fin d'après-midi. Ceci pour deux rai-
sons: premièrement, le regroupe-
ment d'un grand nombre d'athlètes
dans un même lieu serait un facteur
de risque trop grand; deuxième-
ment, il serait tout simplement indé-
cent de se réjouir dans la situation
actuelle.

Enfin, l'équipe des Etats-Unis n'a
encore pris aucune décision quant à
sa participation aux Mondiaux si
ceux-ci peuvent effectivement avoir
lieu.

OA. L

Entre ciel et guerre
Ski alpin: courses du Lauberhorn à Wengen

Un seul et unique sujet de conversation hier dans l'aire d'arri vée -, le Golfe
De Wengen :

Alexandre Lâchât

I

l fait beau à Wengen. Merveilleuse-
ment beau. Le soleil est resplendis-
sant, le ciel bleu. Comme sur les

cartes postales. Mais l'image, idyllique,
est trompeuse. Malheureusement. Car
c'est sous le choc et dans l'inquiétude
que la station de l'Oberland bernois
s'est réveillée hier matin. Pareille au
monde entier. Guerre du Golfe oblige.

Les lumières de l'hôtel Park se sont
allumées à 2 heures, durant la nuit.
Sortis brusquement de leur sommeil, les
membres de l'équipe des Etats-Unis ont
été mis au courant des nouvelles que
vous savez. A 6 heures, les Américains
pliaient bagages et quittaient Wen-
gen. Sur ordre de leur fédération. A 1 1
heures 20, ils s'envolaient de Zurich-
Kloten.

1 2 heures 30. Le deuxième entraîne-
ment de la descente du Lauberhorn
commence. Mais le coeur n'y est pas.
Dans l'aire d'arrivée, un seul et unique
sujet de conversation: la guerre.

- Comme la plupart des gens, nous
avons appris la nouvelle ce matin, à
notre réveil. Je l'avoue: ça fait une
drôle d'impression...

Les propos de Steve Locher illustrent
bien le malaise ambiant. Et le Valaisan
de Salins de poursuivre:

- Durant le petit déjeuner, nous
n'avons fait que de parler de ça. Et
puis après, encore. Avec William et
Xavier Gigandet.

Debout à côté de Locher, William
Besse paraît songeur. Difficile de pen-
ser et de causer sport dans pareils
moments.

- Ça fait vraiment bizarre de se
réveiller et d'apprendre que nos potes
américains viennent de repartir chez
eux...

Même sentiment côté autrichien. A
témoin Leonhard Stock:

- // ne faudrait pas trop penser à
cela durant la course. Mais c 'est dur,
très dur...

L'opération «Tempête du désert» a
marqué les esprits, c'est certain. Sauf

FRANZ HEINZER — Le Schwytzois figure a nouveau au nombre des favoris

peut-être celui de Marc Girardelli qui
s'est empressé de quitter l'enceinte
d'arrivée, se bornant à déclarer froi-
dement:

- Je suis ici pour skier et non pas pour
combattre la guerre!

Inquiétude dans le camp français en
revanche. A l'instar des Américains, les
tricolores pourraient regagner leurs
Foyers dans les jours, voire les heures
qui viennent. Franck Piccard? II se re-
fuse à tout commentaire.

Inquiétude également chez Franz
Heinzer et Peter Muller. Le Schwytzois
soutient la décision du Pentagone:

- Sur le moment, j 'ai été surpris de

l'action américaine. Mais en y refléchis-
sant bien, c'était certainement là la
seule solution possible.

Un avis pleinement partagé par Pe-
ter Muller:.

- L 'idéal, ce serait d'éliminer pure-
ment et simplement Saddam Hussein!
Même si, par principe, je  suis opposé à
la guerre, je  crois que les Etats-Unis ont
fait ce qu'il fallait. Face au fanatisme
et à des individus comme Hussein, nous
n'avons guère le choix. Reste que je  me
pose la question de savoir s 'il est bon,
malgré tout, d'organiser les dtampion-
nats du monde, la semaine prochaine à
Saalbach. Je l'avoue: je  crains les re-

asl

présailles terroristes. Peut-être la FIS
devrait-elle repousser ces Mondiaux
d'un mois ou deux, en attendant que ça
se calme...

On le constate: Wengen était par-
tagé hier entre ciel et guerre. Une
chose encore: Franz Heinzer a signé le
meilleur chrono de cette seconde des-
cente d'entraînement et sera le grand
favori de la descente de qualification,
prévue aujourd'hui dès 1 2h30. Mais on
vous le concède volontiers: en regard
de ce qui se passe actuellement dans le
Golfe, l'information apparaît bien fu-
tile...

OA. L.

Méribel : Carole et Petra favorites
A un an des Jeux d'Albertville,
la descente et le Super-G de
Coupe du monde à Méribel, au-
jourd'hui et demain vont offrir
aux compétitrices une répétition
générale de grand intérêt, sur
les futures pistes olympiques.
L'inauguration de la descente
du «Roc de Fer» tracée par le
Suisse Bernhard Russi ne sera
pourtant pas la fête attendue en
raison de la guerre du Golfe et
du départ impromptu, hier à
l'aube, des skieuses américai-
nes, rappelées aux Etats-Unis
par leur fédération.

Dans ce contexte peu propice à la
concentration et à quelques jours de
l'ouverture des championnats du
monde à Saalbach (du 21 janvier au

3 février), les skieuses vont jouer gros
à Méribel.

Carole Merle en particulier. Toujours
à la recherche de son premier podium
cette saison, la championne du Super-
Sauze sera sous pression après ses
deux victoires en 24 heures lors des
Super-G courus coup sur coup l'an
dernier dans la station savoyarde. Un
triomphe qui l'avait définitivement re-
lancée, la Française alignant alors
cinq succès d'affilée pour enlever la
Coupe du monde de Super-G pour la
deuxième fois de sa carrière.

Invaincue à Méribel, Merle a décidé
de jouer jusqu'au bout son rôle
d'épouvantail. Complètement guérie
de son genou blessé à l'entraînement
à Tignes en novembre, elle a signé
hier le meilleur temps de la première
descente d'entraînement et le
deuxième de la seconde, derrière
l'Autrichienne Petra Kronberger. His-

toire de mettre davantage la pression
sur ses adversaires. Quatrième du su-
per-G d'Altenmarkt, cinquième de ce-
lui de Meiringen et de la descente de
Morzine, elle pourrait, aujourd'hui et
samedi, rassasier sa fringale de victoi-
res.

- Je n'ai pas encore trouvé de
pistes à ma convenance en descente et
en Super-G cette saison, se plaignait-
elle récemment. Méribel devrait déro-
ger à la règle. La piste du «Roc de
fer», jugée trop rapide par de nom-
breuses compétitrices, a du être remo-
delée en urgence mercredi.
Mais,malgré une bosse rasée, elle
reste extrêmement technique et spec-
taculaire. Une piste «à la limite» selon
Heinz Krecek, le coordinateur de la
Coupe du monde féminine.

Petra Kronberger, désormais «hors
concours» pour la victoire finale en
Coupe du monde, avec 148 points

d'avance sur sa compatriote Sabine
Ginther, sera une nouvelle fois grande
favorite pour «l'ensemble de son oeu-
vre». Victorieuse en descente à Mor-
zine et en Super-G à Altenmarkt, l'Au-
trichienne, qui reste sur une victoire
dans le slalom de Kranjska Gora, a
réalisé le meilleur temps de la
deuxième descente d'entraînement
hier. Ne souffrant plus de sa blessure à
la main, elle peut décrocher sa sep-
tième victoire de la saison à Méribel.
Soit mieux que l'année dernière lors
de son sacre en Coupe du monde...

L'Allemande Katrin Gutensohn-Knopf,
qui s'est adjugé deux des trois descen-
tes cette saison, la Suissesse Chantai
Bournissen, victorieuse dans le Super-G
de Meiringen, les Autrichiennes Sabine
Ginther et Veronika Wallinger, la Ca-
nadienne Kerrin Lee-Gartner seront les
principaux dangers pour le ticket favori
«Merle-Kronberger». /ap

Derniers entraînements
1 re manche: 1. Carole Merle (Fr)

2'01"07; 2. Veronika Wallinger (Aut) à
0"37; 3. Katrin Gutensohn (Ail) à 0"39; 4.
Lucia Medzihradska (Tch) à 0"41; 5. Sa-
bine Ginther (Aut) à 0"47; 6. K. Lee-
Gartner (Can) à 0"72; 7. S. Schuster (Aut)
à 1 "12; 8. K. Seizinger (Ail) à 1"13; 9. A.
Haas (Aut) à 1 "34; 10. S. Gladichiva (URS)
à 1 "83; 11. M. Spescha (S) et M. Gerg
(Ail) à 1 "84.— Puis: 15. H. Zurbriggen à
2"54; 21. A. Triponez à 3"46; 26. H.
Zeller à 3"74; 28. C. Bournissen à 4"08;
32. P. Lanig à 5" 16; 34. M. Heubi à 5"43;
36. R. Fournier à 5"57.

2me manche: 1. Petra Kronberger (Aut)
2'00"67; 2. Merle à 0"52; 3. Ginther à
0"92; 4. Gerg à 0"98; 5. Medzihradska
et Spescha à 1"99; 7. N. Bouvier (Fr) à
2"01; 8. Schuster à 2"60; 9. M. Vogt (AH)
à 2"61 ; 10. Zurbriggen à 2"65.— Puis:
13. Bournissen à 2"92; 15. Zeller à 3"1 1;
24. Triponez à 4"71; 25. Fournier à 4"74;
31. Lanig à 5"88; 34. Heubi à 6"42. /si

ULLI STIELIKE — Le coach de l'équipe de Suisse de
football intéresse vivement son ancien club, Real Ma-
drid. L'Allemand en deviendra-t-il le manager? S-
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Madrilène?
STEPHANE PETERHANSEL - Le motocycliste français et
l'équipage Vatanen-Berglund, sur Citroën, ont remporté
le raid Paris-Dakar, qui s 'est achevé hier. 0 fP
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C'est terminé

Les plus rapides
2me descente d'entraînement: 1.

Heinzer (S) 2' 28" 78; 2. Ghedina (It)
à 0" 29; 3. Hôflehner (Aut) à 1" 38; 4.
Mahrer (S) à 1" 52; 5. Ortlieb (Aut) à
1" 81 ; 6. Boyd (Can) à 2" 1 8; 7. Rey
(Fr) à 2" 28; 8. Huber (Ail) à 2" 34; 9.
Stock (Aut) à 2" 41 ; 10. Runggaldier
(It) à 2" 71. Puis les Suisses;: 16.
Besse (S) à 3" 71 ; 1 8. Gigandet à 4"
21 ; 19. Fahner à 4" 27; 22. Alpiger à
4" 88; 23. Muller à 4" 83; 34. Schuler
à 5" 59; 40. Brùsch à 6" 06; 44.
Locher à 6" 35; 47. Oehrli à 6" 76. /si
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Spécial
Industrie

Etes-vous rapide,
adroit,

observateur?
Découvrez vos points forts avec les

évaluations Ultradex.
Cinq exercices pratiques amusants

pour trouver le bon job.
816629-36 .

î

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHÂTEL SA

C*

— vous avez une formation commerciale et
maîtrisez parfaitement la langue
française,

— le contact avec la clientèle est essentiel
pour vous,

— vous êtes dynamique, capable
d'initiatives et précise dans votre travail,

Esl nous vous offrons un poste varié

M d'employée de bureau/ I
Ëy réceptionniste I

au service H photocopies/petits imprimés »

KEË (possibilité d'activité à temps partiel :

Des connaissances de la branche graphique
fcd (reproduction-impression) seront un atout
fesl supplémentaire.

Nous attendons avec plaisir votre dossier de
|j3 candidature complet (y joindre une

photographie), adressé à:
Imprimeries Centrales Neuchâtel S.A.

1 Service du personnel
I 4, rue Saint-Maurice

- ; 2001 Neuchâtel 8i66i9 36^Mfe •̂«MMHMWMMHHMMMHMMHMMBM^

, CH-2025 Chez-le-Bart
m I A I \TZK im +OE Wl. (internat. 4138) 038 55 24 24

_ SlL- L"/ \Utl\l tl\ SA Fa* (internat. 4138) 038 55 27 14
^=3. Télex 952944 LACO CH

DÉCOLLETAG E DE HAUTE PRÉCISION

Cherche pour son département d'expédition

UIM EMPLOYÉ
D'EXPÉDITION

capable de travailler de façon indépendante.

- Formation assurée par nos soins.
- Horaire libre.
- Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Faire offre à:

4̂LAUENER^
Rue du Port 1
2025 CHEZ-LE-BART
Tél. (038) 55 24 24, interne 31. a^s.36I

Pour répondre aux nombreuses demandes
de nos clients nous cherchons pour région

i Neuchâtel

2 PEINTRES |
; EN BÂTIMENTS CFC |
' ou avec très bonne expérience

I 3 MENUISIERS QUALIFIÉS I
| 2 FERBLANTIERS QUALIFIÉS j
I 1 MONTEUR EN CHAUFFAGE¦ . ' 1

I
Nous vous proposons des emplois stables
(éventuellement temporaires) à d'excellentes i
conditions. I

I' 
Pour tous renseignements prenez con-
tact au plus vite avec MM. D. Ciccone

¦ et R. Fleury. 816672-36 |

\ fTPJ  PERSONNEL SERVICE I
1 ( "J[ k \  Placement fixe et temporaire

>i^̂ «*̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

r 7~z ¦ iŜ  >v L'ECOLE DE SOINS INFIRMIERS
/^^" -\ DE LANGUE FRANÇAISE DU CANTON
Irém̂ ^àX DE 

BERNE «ÉNERGIE». À SAINT-IMIER

V̂ A^^sw^r W'W] met au concours le Poste

(H«P|V. d'infirmier(ère)
*̂̂  enseignant(e) qualifié(e)

Vous êtes au bénéfice d'une formation en pédagogie, vous aimez la diversité
dans l'enseignement pratique et théorique...
... Alors notre équipe dynamique vous attend pour une collaboration de
qualité.
Pour tous renseignements, nous vous prions de prendre contact au (039)
41 41 68 avec M"* Brigitte Billard.
Les offres complètes sont à adresser à la Direction de l'Ecole à
l'adresse suivante :

Energie, Ecole de soins infirmiers
72, rue Paul-Charmillot
2610 SAINT-IMIER

jusqu'au 15 février. sieess se

Dans la région neuchâteloise, pour cause de
maladie du titulaire, fiduciaire cherche

DIRECTEUR
apte à s'occuper et diriger les secteurs compta-
bles, recouvrement et assainissement.
Salaire en rapport avec qualifications.
Offres manuscrites sous chiffre 450-2034
à ASSA, Annonces suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. siee iese

association

la traversée
accueil et habitats

ouvrant nouvelle unité, cherche

un(e) éducateur(trice)
spécîalîsé(e)

ou assistant(e) social(e)

à temps complet ou partiel.

Lieu de travail : Fribourg.
Entrée en fonctions : dès que possible.
Conditions de travail : selon CCT AFIH.
Les offres avec curriculum vitae, références et
photo, sont à adresser jusqu'au 8 février 1991
au président de l'association. Monsieur An-
dré Ackermann, Champ de la Vigne 11,
1720 Corminboeuf. siesn-ae

V

A ROCHEFORT

Pendant quinze jours, Sibylle continua ses visites au marais sans
que personne y prit garde. Elle apprenait à écrire et, bien que ses doigts
inhabiles eussent peine à manier la plume, elle faisait de rapides pro-
grès. Or, un soir , en rentrant , elle rencontra devant le pont-levis un
cavalier et une jeune fille montée sur une haquenée. Son cœur se serra
en reconnaissant Vauthier ; l'amazone était sa fille . Le sire de Roche-
fort mit courtoisement pied à terre devant la jeune fille.

— Je vous ai amené une compagne pour charmer votre petit
voyage ; car vous savez, ma belle enfant , que vous nous suivrez à
Rochefort. Ma fille Lucrèce est fort impatiente de faire votre connais-
sance et compte bien que vous ne me répondrez pas si rudement que
l'autre soir.

Sibylle rougit sans rien dire et appela les valets qui emmenèrent
les chevaux à l'écurie. Puis, laissant Vauthier se diriger vers la salle
d'armes, où il pensait trouver Guillaume, elle monta avec Lucrèce dans
sa chambre.

Lucrèce, beaucoup plus petite que Sibylle, était blonde et frêle ,
avec de grands yeux bleus. Son costume, très riche, contrastait étran-
gement avec les vêtements simples de sa compagne. Lorsque Sibylle
ouvrit la porte de sa chambre, Lucrèce frissonna :

— Comme c'est sombre, dit-elle ! Et c'est là que vous habitez ?

— Mais oui, et je ne trouve pas du tout que ce soit si sombre. Au
contraire, lorsque je m'assieds là près de la fenêtre, il me semble que
c'est très beau, et l'après-midi le soleil entre à travers les carreaux :
la salle est très claire alors.

Lucrèce soupira :
— Vous verrez, c'est plus joli à Rochefort. Etes-vous contente de

venir avec nous ? Moi, je me fais une fête de vous avoir. Puis, Madame
ma mère vous aimera.

Je n'ai jamais connu la mienne, murmura Sibylle, comme se par-
lant à elle-même, tandis que ses yeux se remplissaient de larmes.

Lucrèce jeta ses bras autour du cou de sa nouvelle amie :
— Allons, n'allez pas vous mettre à pleurer maintenant, ma chère

demoiselle.
La jeune fille sourit :
— Oh ! ne m'appelez pas si cérémonieusement. Je m'appelle Si-

bylle, ne me dites pas d'autre nom.
— Volontiers, mais alors vous me direz Lucrèce.
La connaissance ainsi faite, la conversation devint bientôt plus

intime. Du « vous » on passa au « tu » , et Sibylle avait un plaisir infini
à s'épancher un peu avec quelqu'un de son âge :

— Il me semble que je t'ai toujours connue, Lucrèce. Est-ce que
tu connais encore d'autres jeunes filles ?

— Oh ! certes : il y a Nicole d'Estavayer , qui demeure à Gorgier ,
puis ma cousine Guillemette de Colombier... Et toi ?

— Je ne connais personne, sauf dame Zabeau, et maintenant le
père Anselme et la Claudette.

— Qui est la Claudette ?
— C'est une pauvre femme bien malheureuse, qui demeure là

tout près. On dit qu'elle est sorcière.
— Et tu oses parler avec elle ?
— Oh ! oui. Je t'assure qu'elle est très bonne, et le père Anselme

ne cesse de le dire.
16 (A SUIVRE)

SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix
Alice de CHAMBRIER ÉDITIONS SLATKINE GENÈVE I983



Compétitions
maintenues

France-Ecosse, match d'ouverture
du tournoi des Cinq Nations de
rugby, sera bien joué demain au
Parc des Princes, tandis que les
championnats du monde de ski en
Autriche (lire page 17) ou les cham-
pionnats d'Europe de patinage artis-
tique en Bulgarie devraient commen-
cer la semaine prochaine , comme
prévu. Mis; à part quelques forfaits
et quelques interrogations, le monde
du «sport ne devrait pas être trop
perturbé par la guerre du Golfe, du
moins pour l'instant.

ras ae changement en vue non
plus en ce qui concerne te tennis. Les
internationaux d'Australie continuent
à Melbourne et le match du premier
tour de la Coupe Davis qui doit
opposer la France à Israël , les 1er, 2
et 3 février à Marseille, reste pro-
grammé. La Fédération française de
tennis n'a pas reçu de demande de
report de la part des israéliens. Tho-
mas Hailberg ; superviseur de la
Coupe Davis, a déclaré à Londres
que le Koweït avait confirmé sa par-
tfdpatïon au match contre Singapour
et que l'Arabie Séoudité devrait
bien se rendre pour so part à Kuala
Lumpur (Malaisie ).

Aucune décision n'a par ailleurs
été prise concernant les champion-
nats d'Europe de patinage artisti-
que, qui doivent débuter mardi pro-
choin à Sofia. Même si Lawrence
Demmy, haut responsable de la Fé-
dération internationale, s'est montré
pessimiste:

— Je ne crois vraiment pas  que
nous sommes en position d'organiser
un événement largement diff usé par
tes télévisions au moment même où
d'autres télévisions montreront des
images de centaines de milliers de
get*>.en hxéidemy iiués.

De sort côté, l'Automobile Club de
Monaco (ACM) a fait savoir hier soir
que les conditions susceptibles d'en-
Iràher l'annulahon du Rallye de
Monte-Carhfp our cas de force mo>
jeure/ nesont  pas présentement réu~*
nies. Sauf circonstances exceptionnel-
les, a ajouté i'ACM, le 5°me Railye
Monte-Carlo débutera donc comme
prévu le 24 janvier.

Quelques compétitions ont néan-
moins dé[à été reportées ici ou là.
Cesf le cas du tournoi de golf de
Dubat, qui devait commencer le 7
février, et de î'Open de squash :
prévu à partir du 29 janvier. En
Algérie, routes les rencontres de
football ;::ont été repoussées tandis
que plusieurs compétitions de divers
sports art été annulées en Tunisie.
Enfin, en basker-ball, les équipes is-
raéliennes, cpi devaient jouer à do-
micile, la semaine prochaine , leur
match de Coupe d'Europe, iront tou-
tes jouer dans le pays de leur ad-
versaire» ta plupart des profession-
nels américains évoluant dans le
championnat israélien ont quitté Is-
raël, /ap

Stielike a Real?
Jp t+f c 

Football: équipe de Suisse

le coach national pourrait devenir manager du grand club madrilène

U

lli Stielike, coach de l'équipe de
Suisse, deviendra-t-il le manager
de Real Madrid, club dont il a

défendu les couleurs de 1 977 à 1 985?
Cette éventualité a été soulevée par le
«Blick» d'hier. Un coup de téléphone à
l'intéressé, qui a eu une discussion avec
le président Ramon Mendoza samedi
dernier à l'occasion du derby Real Ma-
drid-Atletico Madrid, nous permet d'en
savoir davantage:

— Effectivement, j 'ai reçu une propo-
sition du président du Real Madrid, qui
n'est d'ailleurs plus président actuelle-
ment. Vu la situation pénible dans la-
quelle se trouve son club, M. Mendoza
a en effet démissionné pour provoquer
une élection anticipée du nouveau pré-
sident... qu'il espère être! II m'a fait
savoir qu 'en cas de réélection, il souhai-
terait me voir prendre le poste de
manager.

— Et cette fonction vous intéresse?
— Pour le moment, il n'est pas

question d'y songer. La seule chose qui
compte actuellement pour moi, c'est la

qualification de la Suisse pour le cham-
pionnat d'Europe. Le 3 avril (Suisse-
Roumanie) et le 1er mai (Bulgarie-
Suisse), nous aurons deux matches très
importants. Après ces rencontres , nous
saurons sans doute si nous avons encore
une chance de nous qualifier. Si c'est
oui, j e  resterai à la tête de l'équipe
nationale; si c'est non, je  répondrai
peut-être favorablement à Real.

Et Ulli Stielike, en homme et sportif
intègre, de préciser aussitôt:

— Mais j 'espère que nous serons
encore en course et j e  ferai d'ailleurs
tout pour qu'il en soit ainsi!

Rumo pas surpris
Freddy Rumo, président de l'Associa-

tion suisse de football (ASF), n'est pas
trop surpris par la proposition madri-
lène à son «employé»:

— Compte tenu des qualités techni-
ques et humaines de Stielike, nous nous
attendions bien, au comité de l'ASF, à
ce qu'il reçoive un jour une offre d'un

grand club européen. Nous avons donc
déjà discuté de cette éventualité entre
nous. Nous en avons conclu que si ce
cas se présentait, nous devrions faire
les efforts nécessaires pour garder Stie-
like.

— Ulli vous a-t-il informé du con-
tact qu'il a eu avec M. Mendoza ?

— Non. II faut croire qu'il n'y a pas
urgence. Je ne m'inquiète pas de cette
situation car j e  sais notre coach suffi-
samment loyal pour nous tenir au cou-
rant si des pourparlers devaient
s'amorcer avec son ancien club. A part
cela, il faut relever que Stielike est un
gros travailleur et qu'il aime le contact
quotidien avec les joueurs, ce qui n'est
pas le cas de quelqu'un qui dirige une
équipe nationale. Cette situation lui
pèse certainement un peu, comme à
tout entraîneur qui vient de terminer sa
carrière de joueur.

Conclusion: attendons le 2 mai, len-
demain du match Bulgarie-Suisse.

OF- P-

Peterhansel
et Vatanen

Paris-Dakar

-» 'est en luttant contre son tempéra-
fj . ment impétueux que le Finlandais

Ari Vatanen (Citroen ZX) a inscrit,
pour la quatrième fois, son nom au
palmarès du raid-marathon Paris - Da-
kar, qui s'est achevé hier, le motard
français Stéphane Peterhansel (Ya-
maha) décrochant, de son côté, sa pre-
mière victoire en ayant su gérer avec
brio un unique coup de folie.

Dans la moiteur de la capitale séné-
galaise, Vatanen a pu enfin souffler et
évacuer ce surcroît inhabituel de nervo-
sité qui pesait sur sa grande carcasse
et sur l'ensemble de l'équipe Citroën
depuis ce vendredi noir de Gao. Un
vendredi marqué par la mort de Char-
les Cabane, qui donnera à jamais à la
victoire de la firme du double chevron
un arrière-goût amer, mais aussi par
les abandons des ZX du Belge Jacky
Ickx et du Suédois Bjôrn Waldegaard,
voitures en feu.

Dans la catégorie moto, Stéphane
Peterhansel espérait, depuis trois ans,
que la chance enfin lui sourie. Cette
«première» était depuis longtemps
promise au motard de Vesoul, deux
fois champion du monde d'enduro. Pen-
dant toute la première partie du raid,
Peterhansel rongeait donc son frein. Et
puis, juste avant Agades où il avait
abandonné en 1990, Peterhansel pas-
sait à l'attaque. Un pied de nez du
destin qui lui permettait d'obtenir
trente minute de crédit, /si

Point final
Autos: 1. Vatanen/Berglund (Fin/Sué),

Citroën, 32h 20' 50" de pén. 2; Larti-
gue/Destaillats (Fr), Mitsubishi, à 2h 42'
27"; 3. Fontenay/Musmarra (Fr), Mitsubishi,
à 3h 24' 06"; 4. Erickson/Parmander (Su),
Mitsubishi, à 4h 54' 36"; 5. Auriol/Monnet
(Fr), Lada, à 6h 03' 29".

Motos: 1. Peterhansel (Fr), Yamaha, 73h
55' 55"; 2. Lalay (Fr), Yamaha, à 16' 55";
3. Magnaldi (Fr), Yamaha, à 25' 21"; 4.
Morales (Fr), Caviga, à 56 46"; 5. Arca-
rons (Esp), Cagiva, à Ih 07' 05".

La tête ailleurs
Tennis: Internationaux d'Australie

Deuxième tour hier a Melbourne. A vec la guerre du Golfe en filigrane
H Aujourd'hui, il n'était pas aisé pour

{{
' tour le monde d'être à 100 %
dans son matdi. Ivan Lendl, victo-

rieux en trois manches de l'Américain
Scott Davis, résumait le sentiment géné-
ral qui animait les joueurs jeudi matin à
Melbourne. C.N.N. avec la guerre au
«breakfast» faisait un «tabac» dans
le «player lounge».

Ainsi Brad Gilbert doit sans doute la
perte de deux sets contre l'espoir aus-
tralien Richard Fromberg par le fait
que son beau-frère pilote un avion de
chasse américain. Amos Mansdorf au-
rait-il offert une toute autre résistance
à Aaron Krickstein si sa famille n'habi-
tait pas Tel-Aviv? Et tous les autres ne
redoutent-ils pas le moment où il fau-
dra prendre l'avion pour le vol du
retour?

Si Ivan Lendl et Stefan Edberg, de-
vant le Belge Eduardo Masso (ATP
i 24), ont affiché un calme extrême,
Goran Ivanisevic, malgré le soutien de
ses bruyants «fans» croates, et Mats
Wilander ont été contraints d'aller à la
limite des cinq sets devant respective-
ment l'Indien Ramesh Krishnan (ATP 88)

et ( Allemand Christian Saceanu (ATP
151). Avec son toucher incomparable,
Krishnan, qui a mené deux sets à un, a
été à deux doigts de sortir du tournoi
un Ivanisevic qui peine décidément à
Melbourne à élever sa concentration
au niveau de son jeu.

Contrairement au bas où Boris Bec-

ANKE HUBER — Elle a «sorti» Manuela Maleeva. aP

ker bénéficie d'une voie royale, le haut
du tableau est très relevé. II offrira
deux 16mes de finale somptueux avec
Gilbert - Wilander et Edberg - Cash.
Face à un Pat Cash qui semble revenu
à son meilleur niveau, le numéro un
mondial fera face à un réel danger, /si

Quatre défaites suisses
A

ppelées cet ete a Nottingham a
défendre les couleurs helvétiques

;j dans la Coupe de la Fédération,
Manuela Maleeva-Fragnière, Cathy
Caverzasio et Csilla Bartos ont épousé
un destin commun hier à Melbourne: la
défaite.

Opposée à la jeune Allemande Anke
Huber (16 ans), l'une des grandes révé-
lations de la saison dernière, Manuela
Maleeva-Fragnière, le moral chancelant
en raison de sa blessure à l'index de la
main gauche qui ne lui permettait pas
de serrer correctement sa raquette sur
ses frappes en revers, a essuyé une
défaite sans appel (6-4 6-4). Tout s'est
sans doute joué dès le premier jeu. Me-
nant 40-0 sur son engagement, la Vau-
doise, classée tête de série no 7 à
Melbourne, cédait stupidement son ser-
vice. Dans le second set aussi, elle es-
suyait un break dans le deuxième jeu
qu'elle aurait pu éviter puisqu'elle me-
nait 40-15.

Inférieure à l'échange face à une ri-
vale qui mérite bien son surnom de
«kleine Steffi», Manuela a livré une
sorte de combat désespéré.

— Bien des joueuses, à ma place,
auraient déclaré forfait. Mais j 'ai fait le
calcul suivant. Si malgré tout, je  rempor-
tais ce match, les deux jours de repos
avant mon troisième tour m'auraient cer-
tainement fait le plus grand bien.

Comme Manuela Maleeva, Cathy Ca-
verzasio dressait elle aussi un aveu d'im-
puissance à l'issue de son match contre

Monica Seles. Balayée 6-1 6-0 en 49
minutes, Pltalo-Genevoise ne formulait
qu'un seul regret: celui de n'avoir pas
remporté le deuxième jeu du match
dans lequel elle avait pourtant mené
40-0.

— Après c'était fini. Elle a commencé
à jouer plus vite. La différence était trop
grande, analysait la sociétaire du Dri-
zia-Miremont. Pour s'opposer à l'oura-
gan Seles, Cathy aurait dû avoir les
jambes de Cari Lewis.

— Pour soutenir l'échange, il faut
énormément bouger. Aujourd 'hui mal-
heureusement, j 'étais trop raide sur mes
jambes.

Les principaux résultats
Simple messieurs (2me tour): Wilan-

der (Su) bat Sacenu (AH) 7-6 (10-8) 6-4
3-6 4-6 6-4; Cash (Aus) bat Van Rens-
burg (AfS) 7-6 (8-6) 6-4 6-4; Courier
(EU/16) bat Bloom (Isr) 6-2 6-3 6-3;
Ivanisevic (You/5) bat Krishnan (Ind) 6-4
3-6 3-6 6-1 6-2; Lendl (Tch/3) bat Davis
(EU) 7-6 (7-3) 6-3 6-3; Edberg (Su/1)
bat Masso (Bel) 6-1 6-2 6-3; Gilbert
(EU/7) bat Fromberg (Aus) 4-6 6-4 6-4
4-6 6-0; Krickstein (EU/l 3) bat Mansdorf
(Isr) 7-5 3-6 7-6 (7-4) 6-2.

Simple dames (2me tour): M. J. Fer-
nandez (EU/3) bat F. Romano (It) 6-1
6-2; M. Seles (You/2) bat C. Caverzasio
(It) 6-1 6-0; P. Shriver (EU) bat E. Pfaff
(AN) 6-3 7-6 (7-4); K. Maleeva (Bul/5)

Troisième Suissesse en lice, Csilla Bar-
tos (WTA 94) a raté une occasion en or.
Opposée à la Britannique Clare Wood
(WTA 148), Bartos s'est inclinée 3-6 6-3
6-0. Bartos a mené 3-1 dans le
deuxième set avant de perdre onze
jeux d'affilée et ses illusions.

Le tennis helvétique a connu une ultime
désillusion avec l'élimination de Jakob
Hlasek et Guy Forget, champions du
monde en titre et têtes de série no 4 au
premier tour du double messieurs. Face
au Suédois Anders Jarryd et l'Australien
John Fitzgerald, victorieux à Wimble-
don en 1989, Hlasek/Forget se sont
incliné s 1-6 7-6 (7-1) 6-3. /si

bat S. Martin (EU) 6-2 6-0; A. Huber (AH)
bat M Maleeva-Fragnière (S/7) 6-4
6-4; H. Sukova (Tch/9) bat I. Cueto (AH)
6-2 7-5; C. Tanvier (Fr) bat P. Hy (Can)
6-7 (7-9) 7-5 6-1 ; M. Maleeva (Bul) bat
C. Toleafoa (N-Z) 6-0 6-3; R. Fairbank-
Nideffer (EU/l4) bat T. Whitlinger (EU)
6-4 6-1 ; S. Appelmans (Bel/16) bat P.
Tarabini (Arg) 7-5 6-1 ; C. Wood (G-B)
bat C. Bartos (S) 3-6 6-3 6-0.

Double messieurs (1er tour): Fitzge-
rald/Jarryd (Aus/Su) battent For-
get/HIasek (Fr/S/4) 7-6 (7-1) 6-3. -
Double dames (1er tour): M. Maleeva-
Fragnière/L McNeil (S/EU) battent C.
Kohde-Kilsch/B. Schultz (AI|/HOI/13) 6-4
6-4.

¦ GANSLER - Le président de la
Fédération américaine de football-soc -
cer Alan Rothenberg a annoncé qu'il
allait être mis fin aux fonctions de l'en-
traîneur de l'équipe nationale, Bob
Gansler, dès qu'un successeur ayant une
expérience internationale serait trouvé.
Les noms avancés et qui n'ont pas été
confirmés, sont ceux du Yougoslave Bora
Milutinovic , entraîneur du Mexique et du
Costa Rica pour les Coupes du monde
1986 et 1990, et de l'Américain Eddie
Rrmani. /si

¦ BERNE — Philips SA Suisse, sponsor
principal depuis 14 ans du tournoi inter-
national de Berne, a décidé de se reti-
rer. Le parrainage de la défunte
«Coupe Philips » sera assuré à l'avenir
par la Société du stade de football du
Wankdorf. Le nouveau nom de
l'épreuve, qui se déroulera les 17 et 19
juillet ou les 9 et 11 août, n'est pas
encore connu. Des équipes aussi répu-
tées que l'AS Roma, Napoli, Liverpool,
Porto, Eindhoven ou Botafogo ont parti-
cipé ces dernières années au tournoi , /si

¦ STOICHKOV - La suspension de
six mois et deux matches infligée à
l'international bulgare du FC Barcelone
Hristo Stoichkov, pour avoir marché sur
les pieds d'un arbitre, a été ramenée à
deux mois et deux matches par le comi-
té supérieur de discipline sportive. La
sanction originale était déjà de deux
mois et deux matches mais, à la suite
d'un recours de la commission des arbi-
tres, elle avait été portée à six mois et
deux matches par la Fédération espa-
gnole, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le CP
Berne (LNA) pourra compter la saison
prochaine encore sur les services de Tho-
mas Vrabec (25 ans), Patrick Howald
(22), Daniel Rutschi (23) et Martin Rauch
(26). Les attaquants Vrabec et Howald
ont prolongé leurs contrats d'une année,
les défenseurs Rutschi et Raudi de deux.

¦ ATHLÉTISME - Après un faux
départ à Hamilton (Canada) où il n'a
terminé que deuxième pour sa rentrée,
le Canadien Ben Johnson sera en
quête de revanche, ce soir à Los An-
geles, pour la deuxième course de sa
carrière post-stéroïdes, la première
aux Etats-Unis depuis 1987. Dans son
unique course américaine, pour la-
quelle il s'est vu offrir la somme co-
quette de 30.000 dollars, il ne s'ali-
gnera que sur 50 mètres, comme dans
l'Ontario, /si

Chaîne sportive
12h05 sur la DRS: Ski alpin. Des-

cente dames à Méribel.

DRS
12 h 05: Ski alpin. Descente dames.—

21 h 25: Ski alpin. Lauberhorn.

TSI
12h10: Ski alpin. Descente dames.

A2
12h: Ski alpin. Descente dames.

FR3
13h: Sports 3 images.

La5
00hl0: Tennis. Open d'Australie.

Eurosport
08h30: Eurobics.— 09h: Handball

International Cup. Semi-finals.— lOh:
Snoocker. World Masters (Day 5, part
2).— 13h: Eurobics.— 13h30: Tennis.
Men's Australien Hardcourt Championns-
hips. Semifinals.— 15h: Snooker. World
Masters (Day 6, part 1, live).— 19h:
World Sports Spécial.— 19h30: News.
— 20h: Snooker. World Masters (Day
6, part 2, live).— 23h: World Cup
Skiing. Ladie's Downhill & Men's Downhill
qualifier.— 24h: News.— 00h30: Big
Wheels.— 01 h 30: Tennis Men's Austra-
lien Hardcourt. Final.— 03h: Close.

TV sports
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recherchent

UNE JEUNE
EMPLOYÉE

DE COMMERCE
pour assister la responsable du secrétariat
- CFC d'employée de commerce ou équivalent

demandé.

PLUSIEURS
CONDUCTEURS

(TRICES)
pour le service de lignes

Nous demandons :
- Permis de voiture indispensable.
- Age idéal 21 à 40 ans.

Nous offrons :
- Travail à responsabilités.
- Indépendance.
- Larges prestations sociales.

Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae doivent être envoyées aux
transports publics du Littoral neuchâtelois,
service du personnel, quai Godet 5,
2001 Neuchâtel. 816684-36

813600-36

•llll FLEURISTE
Pour vente et confection

Entrée début 1991

Détraz Phil i ppe, 038/33 28 10
(midi et soir) 038/33 20 44

PARTNERTaJ>
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour le département PEINTU-.
RE d'une industrie de la place,
cherchons :

1 OUVRIER
personne sérieuse.

/\ Place STABLE.

?

814194-36

Tél. 038 254444

Kiosque, fermé le
dimanche, cherche

dame ou

monsieur
pour remplacer la
gérante, durant ses
congés et ses
vacances.
<p 21 16 52,1e
soir entre 20 h et
20 h 30. 807973-36

Cherche

FERBLANTIER-
INSTALLATEUR
SANITAIRE
QUALIFIÉ
tout de suite.
Silvio PETRIN!
Valangin
Tél. (038) 31 15 09.

Restaurant Pizzeria
Neuchâtel
cherche

cuisinier(ère)
sommelier(ère)
de salle
Neuchâtel
Tél. 25 16 77.

*̂ ^̂ ŷ "̂>M53!l̂ ' E & G Vuilleumier '̂- 
W) ̂  ̂  ̂

j Kf JSragf TABACS - JOURNAUX
C mv?S l0T0 + SP0RT_T0T0

V I X L̂J^Z- ̂ &\ ' Ouvert tous les jours
S \y r/r / ?P ==  ̂ V compris dimanche matin

mi \ LIVRES DE POCHE
X

3  ̂ J À Fr. 1.-
T̂Tl J& 816606-10

ID EALISATION fif- f %̂ X Sf  ̂S  ̂ X 
^̂

Q240 Ploces de porc gratuites J50couvertes) Lundi matin fermé I I/  fl fl ff /\ 1 * Fr A \l f
Ouverture non-stop tte 8h30 o 18h30 - Somedi de flhOO à 16H0O / LJ 11 fl f\ \J j f  k ¦*/ V IH

AUTOSHOP - CHAUSSURES AUX MILLE PIEDS *-* \-=
COMMINOT OPTICIEN - AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE MILA ¦ CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX ¦ LEMRICH RADIO TV HIFI - LITTORAL JOUETS • PHARMACIE MARX

CADRE PUBLICITAIRE
CFC de technicien en publicité

Brevet SAWI
...cherche horizons nouveaux.
Vaste expérience en agence et régie
d'annonces. Points forts : création et
exécution typographique pour impri-
més, P.O.S. stands d'expositions,
production, planification média. Ges-
tion complète de budgets publicitai-
res.
Ouvert à toutes propositions. Libre
tout de suite ou pour date à convenir.
Ecrire sous chiffres 22-470*109 à
Publicitas, 1401 Yverdon. sieeso-ss

Bureau d'architecte

cherche

DESSINATEUR
en bâtiment

Travail varié.
Prestations sociales intéressantes.

Faire offres écrites à
Pierre-Alain Guyot
rue Ami-Girard 7
2055 Saint-Martin. sieesi-se

Important fabricant de machines de traitements
de surfaces, cherche tout de suite ou à convenir

dessinateur de machines
La personne que nous cherchons doit pouvoir
travailler de manière autonome et vouloir assumer
des responsabilités.
Nous offrons un poste de responsable de projets
depuis la construction jusqu'à la livraison. Le
candidat traitera également les commandes four-
nisseurs pour l'approvisionnement de la fabrica-
tion. Nous désirons installer un système DAO
dans notre entreprise dont le nouveau collabora-
teur en assurera la totale responsabilité. II s'agit
d'un poste de défi pour une personne capable
ayant une formation DAO. Travail intéressant
dans petit team dynamique et motivé.
Si ce poste réalise vos désirs d'évolution,
veuillez envoyer votre offre avec docu-
ments usuels ou téléphoner à:
UNICAN S.A., Gare 31, 2022 Bevaix,
tél. (038) 46 23 53.
Agences temporaires s'abstenir. 815825-36

^

Cherchez-vous
une équipe
pour livrer, poser
et expliquer vos
appareils
éiectroménagers,
radio et TV, pour
un ou plusieurs
jours par semaine?

Electricien et
co-équipier ont
encore du temps
libre.

Faire offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-7646. 807943-38

Paysagiste
cherche taille

d'arbres,
élaguages,
abattages,

nettoyages, etc.
J.-D. Bourgoin
(038) 51 23 75.

L 807977-38 .

en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

r -¦ "^_ Nous engageons éventuellement à temps partiel, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
' Nous demandons: '

Bonne dactylo sachant travailler seule.
' Esprit d'initiative et d'organisation. '

Nous offrons :
Une place stable, semaine de 5 jours.
Une ambiance agréable dans un cadre moderne.
Des prestations sociales avantageuses.

Veuillez adresser vos offres à: 816641-36

I Q=& Ii centre du modéliste i
j§^ i

MODELCO S.A. fbg du Lac 9 2000 Neuchâtel .

Pour la promotion de nos cigarettes
internationales Dunhill, Cartier et
Vogue nous cherchons

Hôtesses de vente I
Vous contactez à deux ou seule les
fumeuses/eurs dans les grands
magasins, hôtels, cafés et
restaurants. Vous habitez dans la
région de Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds - Fribourg, vous avez le
contact facile et de la
persévérance.

Nous vous proposons

• un travail indépendant de 8 à 10
jours par mois, partiellement en
semaine ainsi que le vendredi et
samedi

• initiation pour débutantes par une
formation de base

• un salaire attractif et frais

• prestations d'une entreprise
moderne

• une voiture d'entreprise.

Intéressée?...alors , veuillez remplir
le talon réponse et l'envoyer à
l'adresse ci-dessous._ __ _ _ — .-— _ _ -3*§. _¦

¦ Nom: , - , ' ' y,,;,' 

Prénom: . 

Rue/no.: . , 

Lieu/NP: ——
Kastelistrasse 1, 8623 Wetzikon
Telefon 01/ 931 11 51 W

Notre client, une entreprise de pointe dans le
secteur du bâtiment (Littoral neuchâtelois) cher-

I che un ¦

¦ SURVEILLANT DE CHANTIER
Au bénéfice de quelques années d'expérience
dans une activité similaire.

Vous êtes une personne responsable, motivée et
souhaitez vous investir pleinement dans une
équipe dynamique.

I N'hésitez pas, contactez M. F. Guinchard
¦ qui se fera un plaisir de vous renseigner.

I fJfO PERSONNEL SERVICE I1 ( V i k \ Placement fixe et temporaire I
V^F>#^| Vot re  futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

—— K=?AfnE=! !SS ——
Notre entreprise située à Neuchâtel cherche :

un employé de bureau
(bur eau de fabricat ion)

pour entrée à une date à convenir.

Cette annonce s'adr esse à une personne si possi-
ble bilingue Schwyzertùtsch/français et maîtrisant
la dactylographie.

Une format ion de magasinier peut également
convenir à ce poste qui suppose une relation
permanente avec nos ateliers de fabrication.

Les in téressés sont invi tés à prend re dir ectement
contact avec notre secrétariat à l'adresse ci-d es-
sous. 816681-36

PAUL KRAMER NEUCHÂTEL S.A. MÉDAILLEURS
• Case postale Postfach 1736 2002 Neuchâtel Maillefer 15 (038) 30 34 34 •

N

¦ *¦ 3f ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
A—Sl A-am * CH-2520 La Neuveville I «H . !  U U J
T̂rl T̂rl Téléphone 10381 51 2091 - 94 H\Y T TV | I^ - 1

I I  ¦!¦ I Télex 952 819 fna ch ¦¦¦iHHIHBH

Notre entreprise produit des appareils pour cuisines profession-
nelles et de ménage.
Nous cherchons un

1 • AGENT DE CONTRÔLE
qui soit à même de contrôler et assurer la qualité élevée de nos
produits.

Cette activité englobe les tâches suivantes :

# développement du système de contrôle,
# contrôles sporadiques de qualité chez nos fournisseurs,
# contrôle d'entrée de la marchandise achetée,
# contrôle de sortie de fabrication de nos produits.

Vous expérience dans le domaine serait très appréciée. Nous
pensons qu'une personne ayant une formation de base technique
(mécanicien de précision/mécanicien électricien) pourrait assu-
mer ces tâches. Langues : français et allemand.

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
candidature au service du personnel de FriFri Aro S.A.,
2520 La Neuveville, ou téléphoner au (038) 51 20 91 (réf.
Madame Schaerer) pour de plus amples informations.

816619-36
¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design ,

Bar du Château, Neuchâtel
cherche

1 serveuse
1 extra

Entrée en fonctions le 1.2.1991
ou date à convenir.

Tél. (038) 24 68 68
M™ Pessotto ou se
présenter rue des Moulins 3.

807958-36

Rémy Favre
Ferblanterie-couverture

2087 Cornaux
cherche

ferblantier
qualifié

Entrée immédiate ou date à convenir.
Tél. (038) 47 21 31. 815542-35

Nous désirons engager un/une

THÉRAPEUTE EN
PSYCHOMOTRICITÉ

à temps partiel

entrée en fonction immédiate.
Prestations selon la Convention collec-
tive de travail de l'AFIH.

Adresser offres avec documents
d'usage à la directrice:
Centre de Logopédie Flos Carmeli
Route St-Barthélémy 18
1700 Fribourg
<P (037) 28 55 55. 816406-36

Restaurant à Neuchâtel
cherche

DAME (év. GARÇON)

DE BUFFET
et un(e)

SOMMELIER(ÈRE)
Faire offres par écrit :
Case postale 387,
2000 Neuchâtel si6?oi se



Hockey sur glace: première ligue

P

"! as facile, ce second tour de cham-
| pionnat, pour les Fleurisans. Après
!j avoir touché le fond du gouffre,

les «jaune et noir» ont toutefois refait
surface et l'optimisme est revenu. Mais
la «guerre » n'est pas finie. Pour les
Vallonniers, comme pour tous les autres
mal lotis du reste, chaque match est
très important. Ce sera notamment le
cas ce soir, à Montchoisï, où les Fleuri-
sans vont affronter les Stelliens de la
capitale vaudoise (20h.).

Star Lausanne est lui aussi encore

Fleurier ce soir a Montchoisi. Un bras de fer peut-être décisif
menace par la relegation, puisqu'il est
classé à égalité avec le CP Fleurier.
Une égalité si parfaite que ces deux
équipes ont la même différence de buts
(-17) Fleurier qui, au premier tour,
s'était incliné à l'ultime minute de la
partie, vient d'arracher successivement
deux victoires importantes sur le fil.
Cela dénote, chez les gars de l'entraî-
neur Courvoisier, une très grande vo-
lonté de vaincre.

La rencontre de ce soir devrait être

JEAN-MICHEL COURVOISIER - Le CP Fleurier joue une fois de plus une carte
importante ce soir. ptr- M-

une occasion de plus pour ces derniers
de faire un nouveau pas vers le salut.
Plusieurs joueurs fleurisans connaissent
un regain de forme certain, ce qui sera
un atout non négligeable dans cette
confrontation qui s'annonce très dispu-
tée.

Pour l'une et l'autre des deux équi-
pes, ce sera l'occasion de briser cette
bouteille d'encre dans laquelle se trou-
vent encore pratiquement huit équipes
concernées par la relégation alors qu'il
ne reste que six rondes de champion-
nat.

Une raison supplémentaire pour que
la jeune troupe du Val-de-Travers se
surpasse une fois de plus et prenne une
option sérieuse sur son maintien.

OJ-Y.P.

Classement

1.Y. Sprinters 16 15 0 1 128- 34 30
2.Viège 16 13 1 2 102- 34 27
3. Moutier 16 11 0 5 72- 57 22
4 La Chx-Fds 16 9 2 5 86- 51 20

S.Villars 16 6 3 7 63- 67 15
6. Yverdon 15 5 3 7 55- 61 13
7.Lsanne 16 4 4 8 53- 70 12
8. Fleurier 16 5 2 9 49- 66 12
9.Sion 16 4 3 9 50- 88 11

lO.Le Locle 16 5 1 10 50-104 11

ll.S-Grund 15 5 0 10 35- 61 10
12.Bumpliz 16 3 1 1 2  44- 94 7

Des buts et des minutes
Meilleurs compteurs, «vilains mé-

chants», efficacité des équipes en su-
périorité numérique et d'autres rensei-
gnements encore sur le groupe 3 de
Ire ligue sont à nouveau publiés à
partir d'aujourd'hui dans «L'Express »,
cela grâce au statisticien de service,
Jean-Claude Liechti. Première monture
après 15 rondes de championnat:

Marqueurs buts
1. Steudler Jacques (HCC) 16
2. Kohier Daniel (Mou) 14

Studer Daniel (YS) 14
Fuhrer Ricardo (YS) 14

5. Heldner Thomas (Vie) 12
Burgherr Andréas (YS) 1 2

7. Hummel Thierry (Fl) 11
Bûcher Marc (YS) 11
Loosli Beat (YS) 11

10. Luedi Jakob (YS) 10

Assists
1. Steudler Jacques (HCC) 14

Studer Daniel (YS) 14
3. Mausli Sandro (Vie) 13
4. Dessarzin Fabrice (HCC) 10

Schùpbach Markus (YS) 10
6. Loosli Beat (YS) - 9

Stehlin Nicolas (HCC) 9
Tschanz André (LL) 9
Wist Bernhard (YS) 9
Zehnàusern Gern (Vie) 9

Compteursr pts.
1. Steudler Jacques (HCC) 30
2. Studer Daniel (YS) 28
3. Kohier Daniel (Mou) 21

Mausli Sandro (Vie) 21
5. Burgherr Andréas (YS) 20

Heldner Thomas (Vie) 20
Loosli Beat (YS) 20

8. Wist Bernhard (YS) 18
Zehnàusern Gern (Vie) 18

Pénalités/joueurs
1. Courvoisier Jean-Michel (Fl) 54'
2. Barraud Patrick (Fl) 40'

Bartoli Davide (Fl) 40'
4. Breggy Marco (Saas) 36'
5. Mausli Sandro (Vie) 35'
6. Ortis Daniel (Mou) 34'
7. Gauthier Eric (Star) 28'

Murisier Thierry (HCC) 28'
9. Dietlin Pierre-Yves (Fl) 26'

10. Lauper René (Saas) 26'

Pénalités/équipes
1. Le Locle-Le Verger 133'; 2. Chaux-

de-Fonds 134'; 3. Neuchâtel YS 142'; 4.
Viège 163'; 5. Moutier 183'; 6. Sion 187;
7. Star Lausanne 207'; 8. Yverdon 212';
9. Villars 234'; 10. Saas-Grund 220'; 11.
Fleurier 261'; Rot Blau Berne 303'.

Efficacité en supériorité
numérique

sup. buts P/cent
1. Viège 49 17 34.69%
2. Neuchâtel YS 50 11 22.00%
3. Villars 79 16 20.25 %
4. Chx-Fds 63 12 19.05%
5. Yverdon 78 14 17.95%
6. Sion 67 11 16.42%
7. Moutier 90 14 15.56%
8. Le Locle 64 8 12.50%

Star Lausanne 48 6 12.50%
10. R.B. Berne 74 6 8.11%
11. Fleurier 66 5 7.58%
12. Saas-Grund 65 4 6.15%

Résistance en infériorité
numérique

inf. burs P/cent
enc

1. Viège 55 4 92.73%
2. Moutier 60 5 91.67%
3. Neuchâtel YS 58 6 89.66%
4. Star Lausanne 69 8 88.41 %
5. Saas-Grund 70 10 85.71%
6. Fleurier 89 13 85.39%
7. Villars 63 10 84.13%
8. R.B. Berne 90 16 82.22%
9. Yverdon 81 15 81.48%

10. Chx-Fds 47 10 78.72%
11. Le Locle 39 9 76.92%
12. Sion 72 17 . 76.39%

Cap important!
Curling: championnats romands

Deux équipes neuchâteloises de garçons
et une des fil/es en lice dès aujourd'hui

Ies 
juniors romands ont rendez-vous

aujourd'hui à Genève (halle de Ti-
voli). Jusqu'à dimanche, ils se dis-

puteront les divers titres romands 91
ainsi que la qualification pour la finale
suisse. Douze équipes de garçons et 9
de filles sont en lice et dans les deux
catégories. Les formations sont répar-
ties dans deux groupes, soit:

Garçons, groupe A: Champéry
(Jenni), Crans/Montana (Cottini), Ge-
nève (Renggli), Lausanne (Allaz), Loè-
che-les-Bains (Grichting) et Neuchâtel
(Carrera). Groupe B: Crans/Montana
(Casanova), Genève (Chuit), Lausanne
(Tanner), Morges (Demenga), Neuchâ-
tel (Glauser) et Zermatt (Bayard).

Filles, groupe A: Lausanne (Gruss),
Martigny (Frossard), Neuchâtel
(Zaugg), Sion (Imesch). Groupe B:
Crans/Montana (Pont), Genève (Port-
mann), Lausanne (Hutin), Neuchâtel
(Carrera) et Zermatt (Rohr). Les tenants
des titres sont Caroline Gruss (Lau-
sanne) et Frédéric Jenni (Champéry).

L'horaire des jeux est le suivant: ven-

dredi de 13h. à 22h. Samedi de 8h30
à 22h. Dimanche: demi-finales et mat-
ches de classement dès 9h. et finales à
14h.

Les plus vieilles de Suisse
Ce week-end, se disputeront égale-

ment les deux compétitions les plus
vieilles de Suisse: à St-Moritz, la Coupe
Jackson dont la première «édition »
remonte à... 1898 et, à Murren, la
BOCA ancêtre du championnat natio-
nal actuel.

Pour le championnat international de
Suisse, Grindelwald reçoit 64 forma-
tions en cette fin de semaine. Parmi
celles-ci, toutes celles qui ont participé
au tournoi Oracle, la semaine passée
soit les meilleures formations mondiales
du moment venant du Canada, des
USA, de Norvège, d'Allemagne, de
France et de Suisse. En plus des 65.000
francs distribués aux divers rangs, le
vainqueur se verra offrir le fameux
«Muneli», un jeune taureau du pays.

Os.c.

Matches à venir
Volleyball

Messieurs
lime ligue. Ce soir, 20h30: Bevaix

- La Chaux-de-Fonds. Boudry - Val-
de-Ruz Sport (à Colombier). Mardi,
20H30: Val-de-Ruz Sport - Bevaix.
Mercredi, 20h30: La Chaux-de-
Fonds - Marin.

Mime ligue. Ce soir, 20h30 : Cres-
sier - Le Locle II. Jeudi, 20H30: Cor-
celle-Bevaix II. 20h45: NUC ll-Cres-
sier.

IVme ligue. Ce soir, 20h30: Marin
II - La Chaux-de-Fonds III. Savagnier
- Val-de-Travers (à Cernier).

Juniors A. Mercredi, 20K30: La
Chaux-de-Fonds - Bevaix.

Dames
lime ligue. Lundi, 20H30: NUC III-

Marin. Jeudi, 20h30: Colombier II -
La Chaux-de-Fonds. Cerisiers-Sava-
gnier.

Illme ligue. Demain, 17h: Ceri-
siers-Peseux.

IVme ligue. Lundi, 20H30: Le Lo-
cle II - Gym Boudry. Mercredi,
20h30: Val-de-Ruz Sport - Lignières.
Jeudi, 20H30: NUC IV-Bellevue.

Vme ligue. Lundi, 20h30: Val-de-
Ruz Sport II - Les ôerrières. Jeudi,
20H30: Bevaix III - Val-de-Travers II.

Juniors B. Demain, 14h: Colom-
bier-Lignières.

Basketball

Messieurs
Ligue B. Demain, 17h30: Union

Neuchâtel-Meyrin.

lre ligue. Demain, 15h15: La
Chaux-de-Fonds - Arlesheim (tour de
promotion).

lime ligue. Ce soir, 20h30: Fleu-
rier - Val-de-Ruz. Jeudi, 20H30:
Saint-Imier - Fleurier.

Mime ligue. Ce soir, 20h30: La
Chaux-de-Fonds II - Littoral.

Juniors. Ce soir, 20H15: Univer-
sité NE - La Chaux-de-Fonds. 20H30:
Pully-Union Neuchâtel. Demain,
14H30: Corcelles - Rapid Bienne.

Cadets. Mardi, 18h30: La Chaux-
de-Fonds - Rapid Bienne. Mercredi,
18h30: Rapid Bienne-Université NE.
STB Berne-Union Neuchâtel. 19h: La
Chaux-de-Fonds - Fleurier.

Coupe neuchâteloise. Demain,
14hl5 : Val-de-Ruz II - La Chaux-de-
Fonds. Jeudi, 20h30: Fleurier II -
Val-de-Ruz.

Dames
Ligue A. Demain, T7h30: la

Chaux-de-Fonds - Arlesheim.
Ire ligue. Ce soir, 20H30: Union

Neuchâtel-Versoix.
Juniors. Dimanche, 15h : La

Chaux-de-Fonds - Arlesheim. Jeudi,

20hl5: Arlesheim - La Chaux-de-
Fonds.

Cadets. Dimanche, 9h: Val-de-
Ruz - Femina Berne. 11 h : La Chaux-
de-Fonds - Posieux. Marly-Union
Neuchâtel. 13h: Val-de-Ruz - Femina
Berne II. 15h : Union Neuchâtel - La
Chaux-de-Fonds.

Hockey sur glace

Ira ligue. - Ce soir, 20h: Star
Lausanne-Fleurier. Demain, 20h: La
Chaux-de-Fonds - Moutier, Villars-Le
Locle. 20hl5: Young Sprinters-Yver-
don. Mardi, 20h: Le Locle - Rot-Blau
Bumplitz, Viège - La Chaux-de-Fonds,
Moutier-Young Sprinters. 20hl5 :
Fleurier-Sion.

lime ligue. Demain, 18K15 : Tra-
melan-Université. Mardi, 20: Star
Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Mar-
tel.

Illme ligue. Dimanche, 17h45:
Star Chaux-de-Fonds II - Savagnier.
18hl5: Saint-Imier II - Serrières-Pe-
seux.

IVme ligue, groupe 9a. Diman-
che, 15h45 : Plateau de Diesse-Reu-
chenette. 18h30: Court lll-Sonceboz.
20h: Les Breuleux ll-Corgemont II.
Mercredi, 21H15: Le Fuet-Bellelay -
Courrendlin.

IVme ligue, groupe 9b. demain,
17h30: Glovelier-Courrendlin II.
21 h: Cortébert - Franches-Monta-
gnes III. Dimanche, 16h: Crémines II-
Laufon. 20h45: Dombresson-Courte-
lary.

IVme ligue, groupe 10. Ce soir,
20h: Couvet II-La Brévine II. 20h30:
Les Brenets-Université II (aux Ponts-
de-Martel). Samedi, 20hl5: Les
Ponts-de-Martel II - Le Landerôn. Di-
manche, 20hl5 : Marin - Le Locle-le
Verger II.

Juniors B. Dimanche, 17h: Serriè-
res-Montana. 17hl5: Franches-Mon-
tagnes - Le Locle.

Novices Al. Demain, 15h30:
Martigny - La Chaux-de-Fonds.
16h: Sierre - Fleurier. Mercredi,
19h30: La Chaux-de-Fonds - Fleu-
rier.

Novices A2. Demain, 12h: Ponts-
de-Martel - Franches-Montagnes.
15h45: St-lmier - Neuchâtel. 16h30:
La Chaux-de-Fonds - Moutier.

Minis A2. Demain, 11H30 : Neu-
châtel-Tramelan. Dimanche, 12h:
Fleurier - La Chaux-de-Fonds.

Minis B. Demain, 19h30: Star
Lausanne ll-Neuchâtel. Dimanche,
12h30: Lausanne II - Le Locle.

Moskitos Al. Dimanche, 15hl5 :
La Chaux-de-Fonds - Lausanne.

Moskitos A2. Demain, 17hl5:
Fleurier-Morges. Dimanche, 10hl5 :
Tramelan-Neuchâtel.

Moskitos B. Demain, 12h: St-
lmier - Les Ponts-de-Martel. Diman-
che, 9h45: Franches-Montagnes - La
Chaux-de-Fonds (à Saignelégier).

Juniors à Genève

Les Young Sprinters seuls en tête
Neuchâtel-Sports Young
Sprinters - Tramelan 8-3

(3_1 4_o 1-2)
Littoral: 75 spectateurs. Arbitres : De-

rada et Theurillat.

Buts : 13me Dénervaud 1 -0; 13me Gross
(D. Moser) 2-0; 16me Gross (D. Moser)
3-0; 17me J. Vuilleumier 3-1 ; 23me Sacchi-
telle (Amez-Droz) 4-1 ; 29me Sacchitelle
(Amez-Droz) 5-1 ; 32me Gross 6-1 ; 34me
Vessaz 7-1 ; 44me Voirai (Chopard) 7-2;
45me Otzenberger (Sacchitelle) 8-2; 58me
Miserez (J. Vuilleumier) 8-3. — Pénalités:
14 x 2' + 10' à YS; 6 x 2 'à Tramelan.

Notes : YS sans Schmid et Vannotti, bles-
sés.

Avant ce match, les deux équipes se
partageaient la première place du
classement. Comme cette partie cons-
tituait la troisième et dernière con-
frontation directe entre les deux for-

Championnat des juniors A2

mations, c'était bien d'un duel au som-
met qu'il s'agissait.

Le premier tiers fut tout d'abord
très indécis. D'un côté, les Young
Sprinters se ruaient à l'attaque et de
l'autre, les Tramelots profitaient du
manque de détermination des avants
locaux dans le travail défensif pour
porter le danger devant le but de
Loup. Mais, à la treizième minute, le
match allait prendre un tournant pres-
que décisif. Les Young Sprinters, à 4
contre 5 allaient compter deux buts
en 8 secondes, le premier d'une façon
très curieuse : croyant à une pénalité
différée — alors que les arbitres si-
gnalaient un hors-jeu — le portier de
Tramelan quitta sa cage; Dénervaud
récupéra le puck et de 50 mètres,
ajusta le but vide! Sur l'engagement,
le tandem Gross-D. Moser marqua
immédiatement. Les Bernois ne s'en

remirent jamais vraiment. Le résultat
de 3-1 au terme du premier tiers était
plutôt flatteur pour les «orange et
noir». Mais, animés d'un esprit plus
combatif, ils allaient accomplir un
deuxième tiers excellent et creuser un
écart définitif et cette fois mérité. Le
troisième tiers n'apporta plus rien à
ce match qui était joué après 40 minu-
tes.

Les jeunes Neuchâtelois ont fait un
pas important vers le retour en juniors
Al , catégorie plus conforme aux am-
bitions du club du Littoral. Cependant,
des échéances difficiles attendent en-
core la relève des Young Sprinters. II
serait dommage de perdre le béné-
fice de la bonne prestation de ce
match au sommet en égarant des
points contre des équipes moins bien
classées. M-



M À vendre
IBM AT 286 prix 2500 fr. Tél. 21 71 25 (prof)

816645-61

TABLE de salle à manger en bois massif .
200/80. Prix 800 fr. Tél. 63 16 45. Bl 5755-61

ORGUE PORTABLE Yamaha stéréo PS 6100,
900 fr. Tél. 31 71 71. 807957-61

CHAÎNE HI-FI Sanyo, avec lecteur CD 6 dis-
ques, 600 fr. Tél. 31 71 71. 807966-61

BAS PRIX divers meubles, porte-bouteilles,
vaisselle, etc. Tél. 42 51 04. 807667-61

PC AT 386 SX. 2MB-RAM 40 MB. VGA
couleur 1024 x 768. Prix 3500 fr., neuf,
garantie. Tél. 24 51 33. 807630-61

MEUBLES DE CUISINE + cuisinière avec
hotte + réfrigérateur , bas prix. Tél. 24 25 77.

807687-61

MEUBLES EN TECK massif, sculptés, statuet-
tes en bois, etc. Tél. 31 65 39, le matin.

807677-61

MATÉRIEL DE MUSIQUE d'occasion, ampli
Peavy 200 W, basse, guitares, box, ampli, syn-
thétiseur, table de mixage, etc. Prix à discuter.
Tél. (038) 30 50 45. 807963-61

MAGNIFIQUE VÉLOMOTEUR Vélux , 2vi-
tesses, noir/rouge, refait à neuf, toutes options,
valeur 1950 fr., cédé 1150 fr. à discuter +
pièces occasion. Tél. (038) 31 63 52. 80769i-6i

SAMEDI 19 dès 9 h, Parcs 47 1e' étage, 1 ca-
napé-lit skai noir, 3 fauteuils, 1 table cuisine +
chaises, ustensiles cuisine, divers meubles. Prix
à discuter. 807904-61

CHAMBRE A COUCHER comprenant grand
lit français, radio + lampes de chevet incorpo-
rées, matelas Superba, grande armoire avec
miroirs, petit meuble de rangement. Valeur à
neuf 7000 fr., cédée à 1600fr. Tél. 24 73 83,
12 h à 13 h 30 et 18 h 30 à 20 h. 807967-61

M Demandes à acheter
TRAINS MÀRKLIN Hag, Buco, Wesa, tous
écartements, avant 1970. Tél. (038) 53 36 83.

807976-62

¦ A louer
RELÂCHE appartement dans petit chalet, Val
d'Anniviers. Tél. (021) 881 26 34. 815952-63

NEUCHÂTEL appartement 2 pièces, 970 fr.,
tout de suite. Tél. 21 13 29, dès 18 h. 807969-63

BEAUX-ARTS 7 studio non meublé ,
1.2.1991, 960 fr. Tél. 41 47 70. 807983-63

SAINT-BLAISE chambre, libre tout de suite.
Tél. 3315 22, demander Mireille. 815975.63

URGENT! beau 2 pièces, centre de Neuchâtel,
1160 fr. Tél. 21 13 71, l'après-midi. 807665-63

URGENT appartement 214pièces à Marin, cui-
sine agencée, calme. Tél. (038) 33 35 65, le
soir ou week-end. 815948-63

MAGNIFIQUE STUDIO place des Halles, fin
février. Téléphoner au 25 4519, vendredi de
10 h à 19 h. 807950-63

AU LANDERON dans villa, en duplex 4% piè-
ces, tout confort, libre 1 " février 1991, 1790 fr.
+ charges. Tél. (038) 51 20 55. 807849-63

MONTANA-AMINONA a p p a r t e m e n t
3-6 personnes, dès 400 fr. semaine. Tél. (038)
31 17 93. 816695-63

APPARTEMENT grand 2 pièces, Peseux.
loyer actuel 640 fr. Tél. 31 18 57, dès 19 h.

807959-63

CHAR M ETTES appartement 3 pièces, 1325 fr
charges comprises , libre 1.2.1991. Tel
31 97 04, 18 à 20 h. 807697-6;

SUPERBE APPARTEMENT mansardé, 2 piè-
ces, centre ville, 1000fr. charges comprises.
Tél. 20 52 05, (heures bureau). 816654-63

SUCHIEZ 20 3 pièces, cuisine agencée, bal-
con, 1250 fr. charge et place de parc comprises.
Tél. 31 17 95. 807910-63

BÔLE petit 2 pièces avec vue, cave, balcon,
libre 1e' février, 530 fr. charges comprises. M.
Grandeau, tél. prof. (038) 25 64 64. 815949-63

AU LANDERON appartement 3 pièces, con-
fort, 1116 fr. charges comprises, date à conve-
nir. Tél. 51 47 56. 816648-63

BÔLE appartement 6 pièces, cheminée, terras-
se dans le toit, grand jardin, cachet artisanal
exceptionnel, libre 1 "' avril. Tél. (038) 31 17 93.

816521-63

LIGNIÈRES joli studio spacieux, cuisine agen-
cée, poutres apparentes, 550 fr. charges com-
prises, mi-février. Tél. (038) 51 19 85, dès 19 h
OU 51 11 90. 807972-63

JEAN-DE-LA-GRANGE 10 4 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, grand balcon, 1590fr.
charges et place de parc comprises. Tél.
31 17 95. 807911-63

RÉGION NEUCHÂTEL-PESEUX dès le 1"
février 1991, 2 pièces rénové, cuisine agencée,
1060 fr. <p (039) 26 05 49, 19-20 heures.

816647-63

A LA NEUVEVILLE appartement 3 pièces, si-
tuation tranquille, W.-C. séparés, salle de bains,
balcon, 1300 fr. charges comprises. Tél. (038)
318 300. 816678-63

CERNIER dans ancienne ferme neuchâteloise
du XVIIe siècle, vaste appartement de 120 m2

en duplex, cuisine agencée habitable, grand
living avec cheminée , 2 chambres
1500fr./mois + charges. Tél. (038) 33 42 34,
de 14 à 18 h 30. 815964-63

¦ Demandes à louer
TRÈS URGENT cherche appartement 2 ou
3 pièces, région Neuchâtel. Tél. 30 53 09.

- 807905-64

JEUNE COUPLE attendant un enfant cherche
appartement 3 pièces, maximum 800 fr., entre
Marin et Serrières. Tél. (038) 33 50 85ei6601-64

JEUNE DAME cherche deux pièces ou studio,
Neuchâtel, pour fin mars, loyer modéré. Tél.
24 63 55. dès 14 h 30. 807701 -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

URGENT - JEUNE FEMME. 33 ans , cherche
appartement 2'A à 3 pièces. Serrières, Saint-
Aubin ou Val-de-Travers. Tél. 31 84 00.

815761-64

JEUNE COUPLE CHERCHE APPARTE-
MENT spacieux ou maison à l'est de Neuchâ-
tel, avec calme et vue. 2500 fr. maximum.
Téléphone 45 14 91, dès 19 h. 815725-64

DEMOISELLE CHERCHE APPARTEMENT
2-214 pièces. Région Boudry-Cortaillod-Areu-
se-Colombier. Tél. (038) 42 34 45 ou 22 39 41.

807888-64

JEUNE EMPLOYÉE DE COMMERCE cher-
che pour le mois de février studio ou apparte-
ment 1-2 pièces à Neuchâtel ou environs,
maximum 800 fr. Tél. (031) 781 08 15815961-64

ÉCHANGE 3 PIÈCES haut de Neuchâtel, vue
imprenable, loyer 1181 fr. contre 2 pièces, Neu-
châtel et environs, maximum 600 fr. Tél. prof.
24 44 29, la journée. 807594-54

MAMAN 2 enfants cherche au plus vite appar-
tement 3-4 pièces, loyer raisonnable. Le Lande-
rôn, Cornaux, Cressier ou Lignières. Tél.
31 94 79. 807685-64

URGENT couple avec deux enfants + 1 chien
cherche appartement 4 pièces, loyer modéré,
Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 24 73 29,
dès 1 7 h. 807693-64

COUPLE RETRAITÉ soigneux, non fumeur
cherche appartement sur le Littoral de
3%-4 pièces, bien situé, près des transports
publics. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-2726. 814725-64

JEUNE COUPLE suisse allemand cherche ap-
partement 3-4 pièces, région Saint-Biaise ou
Neuchâtel, maximum 1200 fr. charges compri-
ses, pour 1.3.1991. Tél. (064) 73 16 67, dès
17 h. 807964-64

M Offres d'emploi
EMPLOYÉE DE MAISON pour ménage et
cuisine, 2 personnes, vie de famille, nourrie,
logée à Neuchâtel. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 65-2713.

815627-65

NOUS CHERCHONS dans villa spacieuse,
personne de confiance, étrangère acceptée,
pour tenir compagnie à personne âgée dans la
journée. Chambre et pension, autres conditions
à discuter. Tél. (038) 31 17 93. 816693-65

CHERCHE COUPLE cinquantaine, sans en-
fants, pour conciergerie temps partiel, dans
maison 3 appartements, dont un pour le titulai-
re: 3 pièces, cuisine, douche, 500 fr„ pour le 1er

avril. Téléphone 25 42 52. 807925-65

DAME d'un certain âge, soignée, légèrement
handicapée cherche personne de confiance sa-
chant cuisiner, pour les affaires de son ménage,
à mi-temps le matin, jusqu'après le repas de
midi. Sérieuses références demandées. Répon-
se: Mmo Rondalli - tél. 25 31 15, du lundi au
vendredi, durant les heures de bureau.815966-65

Demandes d'emploi
DAME 48 ANS, CFC, cherche travail 20 à
30%. Téléphone 55 18 33. 807835-66

JEUNE DAME cherche enfants à garder
l'après-midi. Tél. (038) 531241. 816683-66

DAME avec permis B cherche travail. Tél.
21 17 44, l'après-midi. 807948-66

DAME SÉRIEUSE cherche travail dans restau-
rant. Tél. 31 32 1 9. 807659-66

URGENT, JEUNE FILLE PORTUGAISE,
17 ans, parlant très bien le français, cherche
travail dans divers domaines. Tél. (038)
24 31 43, de 18 h 30 à 20 h. 815188-66

JEUNE DAME 24ans, cherche emploi, quel-
ques heures/semaine. Etudie toute offre, parlant
A/ F/ l, aide-hospitalière - téléphoniste - autre.
Tél. (038) 21 14 31. 807975.66

URGENT jeune homme, CFC, cherche travail
comme magasinier, chauffeur-livreur , récep-
tionniste (polyvalent). Tél. (037) 77 13 59.

807979-66

JEUNE SUISSESSE trilingue (espagnol, an-
glais, français) cherche à faire stage préliminai-
re dans hôtel ou établissement hospitalier, en
vue d'entrée à l'Ecole hôtelière. Tél. (038)
31 48 79. 807941-66

DAME bonnes connaissances bureau, cherche
emploi a journée, aide de bureau, téléphone,
réception ou autre. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-6729.

M Divers
THÈME ASTRAL ou prévisions annuelles sur
douzaines pages A4. Tél. 24 51 33. 807841-67

FAÏENCE ET PORCELAINE, cours de peintu-
re, nombreux modèles en tous genres - cuis-
sons. Laurence Tripet, tél. 25 79 87. 799373-67

MONSIEUR 45 ANS, 1 mètre 60, cherche
dame pour sortir. Plus si entente. Tél. (038)
2419 15. 799186-67

GROUPE THÉÂTRAL anime vos fins de soi-
rée avec pièce comique. Tél. 45 13 07 le soir.

ENSEMBLE DE CUIVRES cherche concerts
pour compléter sa saison 1991. Téléphone
(038) 42 24 09, le soir. 815625-67

NOUS FAISONS ENTRETIEN DE BU-
REAUX LE SOIR. Ecrire sous chiffres 91-569
à ASSA Annonces Suisses S.A., Av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 815459-57

DAME 33 ans cherche désespérément mon-
sieur suisse, sobre, sincère pour relation dura-
ble. Discrétion assurée. Nicole, poste restante,
2002 Neuchâtel-Gare. 807684-67

JEUNE FILLE 26 ans, aimerait faire connaissn-
ce avec jeune homme, âge en rapport, pour
partager les bons moments de la vie. Photo
souhaitée. Réponse assurée. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-7647.

DIVORCÉE mi-cinquantaine, peu sportive, in-
térêts divers, nature, musique, cinéma serait
ravie de trouver un ami honnête, grand et libre
pour partager une solide amitié et tendresse.
Aventure exclue. Photo demandée. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-7643. 807926-67

¦ Perdus-trouvés
PERDU VRENELI de 20 fr. avec entourage,
dimanche 13.1.1991 entre Crêt-du-Chêne 3 et
Vy-d'Etra. Tél. (038) 33 26 75. 807952-68

B Animaux
PERDU MATOU gris et blanc, répondant au
nom de Bibisse, région Peseux temple. Tél.
30 50 87. 815900-69

TROUVÉ CHAT beige clair, tête et queue
rayées gris-noir, collier velours brun. Parcs-
ouest. Tél. 25 17 87. 807944-69

/

HfitoEMPLOI
Mandatés par une importante entreprise de la place,
nous cherchons

ÉLECTRONICIEN
Exigences :
- en possession d'un CFC,
- dynamique et ambitieux,
- âge : 20 à 30 ans.
Nous confierons à ce nouveau collaborateur les tâches
suivantes: montage - dépannage - prototypes.
Poste stable ou temporaire. Salaire attrayant.
Les personnes intéressées voudront bien contac-
ter M. NAPPO pour de plus amples renseigne-
ments au , ' (038) 24 00 00. 816689-36
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- Expérience, qualifications nécessaires.
- Bonne dactylographie.
- Anglais et allemand parfaitement

maîtrisés.
- Connaissance d'un traitement de texte.
- Initiative, sérieux et régularité.
Vous êtes à la recherce d'un poste de travail
intéressant ? Nous en avons plusieurs à
vous proposer.
Contactez au plus vite
Antoinette Moeckli ou
Françoise Grante. 816697-36 __-—-"w
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Cherche

NURSE
ou personne capable
pour s'occuper d'un
nouveau-né et
seconder mère avec
enfant de 2 ans et
demi.
Suisse ou permis
valable.
Bonnes références,
logée, nourrie, bonnes
conditions.
Téléphoner au
(022) 61 64 70. (Si
répondeur, laisser
message). 816633-36

Nous sommes une entreprise internationale bien connue et établie sur le
marché Suisse avec grand succès depuis des années.

Or nous voulons renforcer notre organisation de vente «Gros Consomma-
teurs » en Suisse romande et cherchons donc un

représentant
Après une introduction approfondie vous vendrez nos produits aux clients
existants ou nouveaux, soit hôpitaux, administrations, industries et en gastro-
nomie.

Le candidat idéal possède les capacités suivantes:
- âgé de 28-35 ans
- parlant parfaitement le français, bonnes connaissances en allemand (bilin-

gue)
- certaine expérience de vente désirée, mais pas une condition.

Nous lui offrons:
- un travail indépendant dans une position exigeante
- soutien de vente, atmosphère agréable et formation permanente
- salaire fixe, prestations de sécurité sociale généreuses, frais et voiture.

Nous aimerions discuter tous les autres détails avec vous personnellement et
vous prions de nous contacter.

Envoyez-nous tout simplement votre offre d'emploi. Notre discrétion va de soi.

Faire offres sous chiffres 410-54347, ASSA Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. 815954.36
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^^KESTREL S.A.
engage tout de suite ou pour date à convenir pour son
département comptabilié

1 PERSONNE
pour:
- la tenue de comptabilités;
- l'établissement de décomptes divers.
Pour ce poste, il est nécessaire que le/la candidat(e) ait des
connaissances d'anglais.

Pour ses services généraux

1 AIDE DE BUREAU
pour:
- effectuer des tâches de classement;
- divers petits travaux de bureau, courses, etc.;
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Les marchés déchaînes
WALL STREET FLAMBE - les indices boursiers ont
progressé hier de façon spectaculaire dès les premiers
signes de défaite de l'Irak. Le baril de pétrole a dégrin-
golé, se fixant à 21 dollars. ap Page 27

L'Irak dans la tempête
E'",a guerre du Golfe a débute hier.
IDes raids aériens menés principa-
; lement par l'aviation américaine

semblent avoir assuré un rapide avan-
tage à la coalition internationale. Les
Irakiens n'ont pas paru en demeure de
riposter. Les Etats-Unis ont exclu hier
soir toute pause dans l'offensive et ont
appelé le président Saddam Hussein à
«déposer les armes».

«Nous sommes tous très satisfaits que
jusqu'à présent l'opération se déroule
avec grand succès», a déclaré le prési-
dent George Bush. II a ordonné les
bombardements massifs des objectifs
irakiens 24 heures après la fin de l'ulti-
matum des Nations Unies. Un porte-
parole du Département d'Etat a indi-
qué que pour les Etats-Unis, il n'y au-
rait pas de ((pause pour la paix» dans
la guerre contre l'Irak.
II y a eu trois vagues aériennes: la

première a commencé mercredi à
23H30 GMT. Y ont participe les Amé-
ricains, les Britanniques, les Séoudiens
et les Koweïtiens, soit, selon les spécia-
listes, entre 700 et 1000 appareils. La
deuxième vague a frappé après le
lever du jour, vers 6h30 GMT. Douze
appareils français y ont participé, s'en
prenant à un aérodrome militaire au
Koweït. Une troisième vague a décollé
dans l'après-midi.

Selon Américains, Britanniques et
Français, l'aviation irakienne a été
presque inexistante. Les appareils non
détruits auraient préféré fuir vers le
nord plutôt que d'engager le combat,
à de rares exceptions près. Washing-
ton n'a reconnu la perte que d'un
avion, un F-18, et Londres celle d'un
avion d'attaque au sol Tornado GR-1.

Les Américains ont soumis les centres
vitaux et stratégiques irakiens, particu-
lièrement autour de Bagdad, à un véri-
table «tapis de bombes». Au total,
1300 sorties d'avions ont été effec-
tuées, selon le Pentagone. Les raids ont
été menés par des chasseurs furtifs
F-l 17, des F-15 et F-16 de l'armée de
l'air américaine, appuyés par des
chasseurs-bombardiers britanniques
Tornado. Par ailleurs, une quarantaine
au moins de missiles de croisière Toma-
hawak, utilisés pour la première fois

l 'opération « Tempête du désert» a débuté avec le pilonnage intensif de Bagdad et de plusieurs bases militaires situées
en Irak et au Koweït. Sommé par les Américains de déposer les armes, Saddam Hussein ne plie toutefois pas

MESSAGE — Une bombe tout spécialement destinée à Saddam Hussein... ap

dans une guerre, ont été lancés depuis
les navires américains.

Selon un haut responsable américain,
cité par la chaîne de télévision NBC,
«des quantités formidables de ra-
dars» ont été détruites lors des pre-
miers raids de l'opération «Tempête
du désert». Cette action visait principa-
lement les aéroports, les installations
stratégiques et les centres de communi-
cation de l'Irak. Selon des témoins, les
bombardements n'ont pas provoqué
de destruction à grande échelle à Bag-
dad.

Des hélicoptères d'attaque de la
coalition ont par ailleurs détruit des
positions de l'artillerie irakienne au Ko-
weït qui avaient précédemment tiré sur
une raffinerie séoudienne, selon des
sources militaires occidentales.

Les systèmes de détection irakiens
ont été mis hors d'état de fonctionner
par un dispositif électronique des for-
ces alliées, a ajouté ce responsable
pour qui l'opération devrait durer de
trois à dix jours. L'aviation américaine
a aussi attaqué les bases de lancement
de missiles installées dans l'ouest de
l'Irak.

Le président George Bush a annoncé

que les Etats-Unis étaient «détermines
à éliminer le potentiel nucléaire» de
l'Irak ainsi que ses armes chimiques.
«Notre but n'est pas la conquête de
l'Irak, c'est la libération du Koweït», a
ajouté George Bush.

Et maintenant?
Selon toute probabilité, les forces

américaines et alliées devront désor-
mais viser les objectifs suivants:
0 Achever la mise hors service des

sites stratégiques militaires et civils en
Irak.
0 Protéger les bases alliées du dis-

positif et les agglomérations en Arabie
séoudite.
0 Neutraliser les bases de feu ira-

kiennes au Koweït par voie aérienne.
0 Préparer l'engagement terrestre

sur le Koweït en ouvrant des brèches
dans les premières lignes de défense
irakiennes, notamment en bombardant
les champs de mines.

Saddam persiste
Le président Saddam Hussein a réaf-

firmé hier en fin d'après-midi dans un
message télévisé que «le peuple ira-
kien vaincra les mécréants et leurs al-

lies». Dans son communique de guerre
numéro un, l'armée irakienne a néan-
moins reconnu dans la matinée déjà
que des «avions ennemis» avaient tou-
ché des objectifs civils et militaires.

De source américaine autorisée, on a
précisé que l'Irak n'avait apparemment
tiré aucun missile Scud modifié à longue
portée. Le président Saddam Hussein
n'a pu mettre en pratique sa menace
d'attaquer Israël avec des armes chimi-
ques. Pourtant, en Israël, les autorités
ont renouvelé leur appel demandant à
la population de rester cloîtrée chez
elle.

Des missiles sol-sol irakiens Sohud —
entre deux et cinq selon les sources —
ont toutefois été tirés sur l'Arabie mais
n'auraient pas fait de dégâts. En re-
vanche, plusieurs plates-formes pétro-
lières séoudiennes dans le Golfe se-
raient en flammes, selon Téhéran.

Pas de triomphalisme
Le chef d'état-major interarmées, le

général Colin Powell, s'est gardé de
toute déclaration triomphaliste. Les for-
ces aériennes irakiennes ((existent en-
core», a-t-il déclaré, contredisant ainsi
des informations selon lesquelles elles

auraient été décimées.
II était difficile hier soir de connaître

exactement les résultats des opérations
militaires de cette première journée.
Toutes les informations sur les bilans
étaient fournies par les autorités des
pays engagés, en premier lieu par le
Pentagone. Les correspondants sur
place pouvaient cependant constater
les attaques sur Bagdad ou les mouve-
ments d'avions sur les bases mais l'Irak
a annoncé en fin de journée hier l'inter-
diction de retransmettre des émissions
en direct par satellite et oblige désor-
mais les journalistes étrangers à se sou-
mettre à la censure.

L'Irak a affirmé hier soir que ses
forces avaient abattu 44 avions alliés
entre 2h30 et 15h30 locales (23h30
mercredi à 12h30 hier).

Radio Bagdad a ajouté que les Ira-
kiens avaient abattu 23 missiles de
croisière, affirmant que plusieurs autres
missiles n'ayant pas explosé avaient
été récupérés et étaient utilisables.

Quant aux pertes, elles seraient, se-
lon la radio, reçue à Nicosie, de 23
morts et 66 blessés civils pour tout
l'Irak, dont un mort et neuf blessés à
Bagdad.

La radio a par ailleurs appelé les
soldats à ne pas ruer les pilotes resca-
pés, car la Convention de Genève et
les lois de l'Islam l'interdisent.

Aucune opération terrestre significa-
tive n'a encore été signalée. Selon la
BBC, des éléments d'infanterie britanni-
que ont cependant quitté leur zone
d'entraînement en Arabie séoudite et
se dirigeaient vers le front.

Le commandant en chef des forces
égyptiennes en Arabie séoudite, le gé-
néral Salah Mohammed Atia Halabi, a
quant à lui confirmé hier après-midi la
reddition des occupants d'une cinquan-
taine de chars irakiens.

Un nombre indéterminé de soldats
irakiens présent au Koweït ont déserté
en vêtements civils tandis que des cen-
taines de blessés irakiens étaient soi-
gnés dans les hôpitaux koweïtiens, a
de son côté rapporté hier un porte-
parole du gouvernement koweïtien en
exil, /afp-reuter-ap

Reactions en tous sens
Le déclenchement des hostilités con-

tre l'Irak a suscité hier, après la cons-
ternation, de sévères réactions contre
l'intransigeance de Saddam Hussein.
Seuls l'Iran, la Jordanie et l'OLP ont
apporté leur soutien inconditionnel au
dirigeant irakien.

La CE a lancé «un appel pressant
aux autorités irakiennes afin qu'elles
retirent immédiatement et intégrale-
ment leurs forces du Koweït, évitant
ainsi au peuple d'Irak de nouvelles
souffrances». Réunis à Paris, les douze
ministres des Affaires étrangères et la
Commission de la CE ont également
renouvelé «leur plein engagement en
faveur de la convocation d'une confé-
rence internationale sur la paix au
Proche-Orient».

La France a, dans le même temps,
affirmé sa volonté d'indépendance au
plan militaire dans le conflit du Golfe,

en reitérant sa décision de ne pas
s'associer qu'à des actions contre des
objectifs irakiens au Koweït.

A Moscou, le président Mikhaïl Gor-
batchev a indiqué, dans une brève
intervention à la télévision, qu'il avait
essayé jusqu'à la dernière minute de
convaincre le président Saddam Hus-
sein de se retirer du Koweït et souligné
la responsabilité du chef de l'état ira-
kien dans l'évolution de la crise.

((Le temps n'est pas à la diploma-
tie», a déclaré hier le secrétaire géné-
ral de l'ONU, Javier Perez de Cuellar.
II a ajouté que les perspectives de
paix dans le Golfe dépendaient de la
capitulation de l'Irak.

A Jérusalem, le ministre israélien des
Affaires étrangères, David Lévy, a af-
firmé qu'il n'était pas en mesure de
certifier que le danger qui plane sur
Israël était écarté.

En Egypte, le ministre des Affaires
étrangères Esmat Abdel Méguid a af-
firmé qu'il était encore temps d'éviter
davantage de dommages si l'Irak se
retire du Koweït immédiatemment et
sans conditions.

En Syrie, la radio officielle a accusé
le président irakien Saddam Hussein
d'avoir causé le massacre de son peu-
ple et d'avoir bradé son pays, en
refusant de se retirer du Koweït.

L'Algérie a appelé hier à l'arrêt
immédiat des hostilités et au retrait
des forces étrangères d'Irak, du Ko-
weït et de toute la région.

La Jordanie, où la population a dé-
jà manifesté ces derniers mois son sou-
tien à Saddam Hussein, a pris nette-
ment le parti de l'Irak. Un porte-pa-
role officiel a ainsi dénoncé l'attaque
«sauvage» dont a fait l'objet ce pays,

((qui a payé le tribut du sang sans
hésiter dans toutes les batailles impo-
sées à la nation arabe».

Mais c'est finalement l'Iran, qui a
combattu contre l'Irak pendant huit
ans, qui a été le premier à condamner
fermement l'intervention occidentale.
Le président iranien Ali-Akbar Haché-
miRafsandjani a qualifié l'attaque de
((catastrophe historique».

L'Organisation de libération de la
Palestine s'est clairement rangé aux
côtés du président irakien. Le porte-
parole de l'organisation, Bassam
Abou-Sharif, a toutefois indiqué que
l'OLP ((condamnait tout acte contre
l'Amérique et les pays européens».

Le Conseil de coopération du Golfe,
qui rassemble l'Arabie séoudite, le Ko-
weït, le Qatar, les Emirats arabes unis,
Oman et Bahrein, a exprimé sa satis-

faction après l'attaque américaine
contre l'Irak, en «saluant la détermi-
nation de la communauté internatio-
nale à appliquer les résolutions du
Conseil de sécurité» et les pays enga-
gés militairement contre l'Irak.

Le gouvernement koweïtien, dont les
troupes ont participé à l'opération
«Tempête du désert», a tenu à «re-
mercier» les pays qui «participent à
la libération» de son pays.

Des milliers de personnes ont par
ailleurs manifesté hier en Algérie, au
Yémen, au Soudan, en Mauritanie, au
Maroc et en Tunisie pour dénoncer les
raids aériens lancés contre l'Irak. Plu-
sieurs manifestations contre le déclen-
chement de la guerre dans le Golfe
ont également été organisées en
France, en Grande-Bretagne et en Al-
lemagne, /afp-reuter

VOTE — Six semaines après sa victoire aux élections
générales allemandes, Helmut Kohi (photos: avec le
président von Weizsaecker) a été réélu chancelier par le
Bundestag. ap Page 29

Helmut Kohi réélu



De Paris :
Charles Saint-Laurent

jjjjj a première impression que l'on
-^ éprouvait en circulant dans Paris
H hier matin était celle d'un soulage-

ment. Les menaces de Saddam Hussein
d'universaliser la guerre ne s étaient
pas réalisées. Le cataclysme que le
dictateur de Bagdad avait promis de
déchaîner sur le monde ne s'était pas
produit.

La France est donc présente dans la
guerre du Golfe mais son engagement
est limité aux objectifs définis par le
président de la République et approu-
vés par le Parlement. Hier matin, douze
avions Jaguar du dispositif français
«Daguet» ont attaqué une piste aé-
rienne au Koweït, à l'occasion d'un raid
conjoint avec des F-l 6 américains, con-
formément à une décision de François
Mitterrand prise dans la soirée de
mercredi. Selon les déclarations du mi-
nistre de la Défense, Jean-Pierre Che-
vènement, 4 de ces avions ont été
touchés, mais leurs équipages sont ren-
trés. Les forces terrestres n'ont pas en-
core été engagées, mais nous ne som-
mes qu'au ((commencement du com-

Elus suspendus
Douze élus socialistes, qui ont re-

fusé d'approuver l'engagement mi-
litaire français dans le Golfe, ont
été suspendus hier de délégation
par le bureau exécutif du Parti so-
cialiste (PS).

«Ils n'ont plus qualité pour repré-
senter ou pour parler au nom du
Parti socialiste. Bien entendu, ils res-
tent membres du parti», a déclaré
Pierre Mauroy, premier secrétaire
du PS.

Parmi les douze élus concernés
figurent sept députés qui ont voté
contre la déclaration du gouverne-
ment mercredi à l'Assemblée, un
député qui s'est abstenu, trois séna-
teurs et le député européen Max
Gallo. /reuter

ihrfanf Gûl»%.—

la guerre du Golfe demeure géographiquement circonscrite mais la communauté juive de France
est inquiète. Raid conjoint des armées de l 'air française et américaine au Koweït

mencement», a dit le ministre de la
Défense.

Tant que le pays était encore dans
la «logique de guerre», des hésitations
et des résistances s'étaient dévelop-
pées contre la position gouvernemen-
tale dans la crise du Golfe. Des mani-
festations pacifistes avaient réuni quel-
ques milliers de participants. Hier soir
encore, et malgré l'interdiction de la
préfecture de police, plusieurs milliers
de personnes — dix mille selon les
organisateurs — ont répondu à l'appel
des u75 », du PC, de la CGT, de plu-
sieurs organisations d'extrême gauche,
des Verts ainsi que des associations
pacifistes et se sont rassemblées place
de la République à Paris pour protes-
ter contre la guerre du Golfe. Bien que
les organisateurs des manifestations
maintiennent leurs mots d'ordre et ap-
pellent toujours les opposants à la
guerre à se rassembler, leur nombre
devrait diminuer au fil des jours. La
victoire apporte sa propre dynamique.
Ceux qui, par peur de la guerre, de-
mandaient la paix à n'importe quel
prix salueront demain la victoire des
armes qui leur apportera une paix
stable et fondée sur le droit. Hier ma-

A TTAQUE — Quatre Jaguar français
ont été légèrement touchés au cours
d'un raid contre une base aérienne
au Koweït. afp

tin, des gens qui se connaissaient à
peine se saluaient d'un «c'était
temps», «il (Saddam Hussein) l'a bien
cherché».

On s'est interrogé sur la réaction des
Arabes de France en cas de guerre
avec l'Irak. On a signalé des cas, dans
le Midi, de gens pris de panique à la
perspective d'affrontements intercom-
munautaires. Des armuriers auraient
même prospéré sur cette panique. La
vérité est probablement que l'immense
majorité des Arabes installés en France
veulent s'y intégrer et laisser derrière
eux les vieilles allégeances. Certains
d'entre eux, il est vrai, reconnaissaient
en Saddam Hussein leur champion, le
guerrier qui allait détruire Israël et
l'Amérique et rétablir la grande nation
arabe dans sa splendeur. Leur rêve
millénariste est aujourd'hui brisé.

Parmi les organisations regroupant
beaucoup de jeunes beurs, SOS-Racisme
a appelé aux manifestations pacifistes,
mais France-Plus s'est surtout préoccu-
pée de maintenir les bonnes relations
intercommunautaires. La communauté
juive vit ces événements avec grande
inquiétude et une surveillance renforcée
a été signalée à la rue des Rosiers.

Chez les croyants de toutes les con-
fessions, la crise du Golfe a posé bruta-
lement le problème de la guerre à la
conscience. Des veillées de prières ont
eu lieu dans beaucoup d'églises.

Le pasteur Stewart, de la Fédération
protestante de France, a déclaré que
(da bonne nouvelle de Jésus-Christ nous
affranchit de toute résignation aux lo-
giques et aux fatalités de la guerre».
Mgr Gaillot a déclaré que «la guerre
n'est jamais juste». Mais beaucoup
pensent que ces propos simplifient trop
les problèmes et perdent ainsi de leur
portée.

François Mitterrand, Perez de Cuel-
lar et d'autres chefs d'Etat ont lutté
pied à pied contre la guerre, pas par
des paroles mais par des actes. En
accueillant hier à Paris les ministres
des Affaires étrangères et de la Dé-
fense de l'Union de l'Europe occiden-
tale, Roland Dumas a déclaré: «Sad-
dam Hussein portera seul la responsa-
bilité d'avoir exposé son peuple et
son pays à la guerre». Certes, le
propos est exempt de toute autofla-
gellation. Mais qui ne lui donnerait
raison.

0 C. S.-L.

Manifestation en Algérie
Le consulat de France, le siège de

la compagnie Air France et le centre
culturel français, tous situés dans la
partie sud de la ville algérienne de
Constantine, ont été attaqués hier,
ont rapporté des témoins.

Les groupes avaient commencé à
se rassembler devant un centre cul-
turel de la ville où Kasdi Merbah,
président du parti d'opposition
Mouvement algérien pour la justice
et la démocratie (MAJD) devait as-
sister à un rassemblement.

Dans l'attente de l'ouverture du
centre, fermé pour une raison indé-
terminée, «une bande de jeunes ex-
cités», selon l'expression d'un offi-

cier de police, a oblige Kasdi Mer-
bah à prendre la tête de leur mar-
che. Des slogans ont été scandés:
«Mitterrand assassin», «Bush, Mit-
terrand, même combat».

La porte du consulat a été fracas-
sée ainsi que la devanture des lo-
caux d'Air France. Le centre culturel
a été la cible de jets de pierres.

Les forces de sécurité sont interve-
nues pour contenir les assauts. Des
arrestations ont été opérées. Un ap-
pel à la discipline nationale a par
ailleurs été lancé hier par le gouver-
nement réuni en session extraordi-
naire, /ap

Paris à demi-soulagé

Par Louis-Albert
Zbinden

hormis les stratèges du Penta-
gone bien placés pour connaître
l'efficacité de leur force de frappe,
la plupart des prévisionnistes se
sont tromp és sur la guerre du
Golfe. Aucun n'imaginait que les
premiers raids de l'aviation améri-
caine et les premières salves de
missiles Tomahawks suffiraient , en
quelques heures, à détruire le po-
tentiel aérien et balistique de Sad-
dam Hussein.

Après coup, il est toujours possi-
ble d'expliquer l'imprévu. En huit
ans de guerre, l'Irak n'avait pu ve-
nir à bout de l'armée iranienne.
Etait-il concevable qu'il résiste à la
coalition des pays maintenant dres-
sés contre lui au nombre desquels
figure la première puissance mili-
taire du monde? A l'extrême ri-
gueur, peut-être, si l'objectif des
assaillants s 'était limité à la libéra-
tion du Koweït, conformément au
mandat des Nations Unies, dans un
assaut réservé à son territoire. L'af-
faire dans ce cas aurait pu traîner
un peu.

C'était l'autre erreur de le croire.
Stratégiquement, libérer le Koweït
sans toucher à l'Irak aurait imposé
une bataille terrestre très meur-
trière. C'est ce qu'il fallait éviter.
Cette évidence, cependant, n'avait
pas fait voir l'ambiguïté des résolu-
tions des Nations Unies bornant
l'action des troupes placées sous
son autorité au territoire koweïtien.

C'est là qu'apparaît et s 'expli-
que le porte-à-faux où cette ambi-
guïté a placé la France, fidèle à la
directive limitée des Nations Unies.
L'engagement du contingent fran-
çais se borne au Koweït et édiappe
aux opérations communes sur l'Irak.
Un protocole d'accord passé aux
premières heures de l'attaque amé-
ricaine est encore venu le stipuler. II
reste que si la bataille du Koweït
doit être gagnée à moindres frais,
ce sera dû pour une bonne part à
la destruction des bases et de la
logistique irakiennes en Irak par les
forces des Etats-Unis. La bataille du
Koweït aura été gagnée à Bag-
dad.

On ne saurait donc reprocher
aux Américains leur stratégie pro-
fonde, maigre certaines voix fran-
çaises qui, à leur propos, s'interro-
gent sur une «rupture de contrat».
Le coup de force américain a
étendu la guerre à l'Irak, c'est vrai,
mais en détruisant le potentiel of-
fensif irakien, il l'a empêché de
s 'étendre à d'autres pays de la
région, Israël notamment.

Tant qu'à faire la guerre, autant
la faire courte et économe en vies
humaines. On sait maintenant qu'au
changement de méthode destinée à
faire plier l'Irak, en septembre
1990, c'est-à-dire la menace mili-
taire relayant l'embargo, a corres-
pondu, à Washington, la décision
de porter le feu de ses armes sur le
territoire irakien, donc, parlons net,
d'en finir avec Saddam Hussein.

Cela dit, I option américaine
comporte un risque politique: celui
d'abattre le régime de Bagdad
après avoir ruiné l'armée irakienne.
Des égards, on estimera qu'un dic-
tateur comme Saddam Hussein n'en
mérite guère. De toute façon, il ne
survivra pas à son échec Par con-
tre, trop affaiblir l'Irak serait forti-
fier d'autant l'Iran, autre ennemi
d'Israël, ce qui reviendrait à désé-
quilibrer le Moyen-Orient.

Savoir modérer sa victoire est
une entreprise difficile. On devrait
savoir bientôt si les Etats-Unis sont
capables de se montrer sages dans
la paix comme ils se montrent fort
dans la guerre.

0 L.-A. Z.

La guerre
américaine

B? La-bas derrière la Méditerranée
Wt l j  les déserts s'embrasent / les

É§ étincelles volent à l'horizon /
comme des fils scintillants / s'abattent
/ comme des grains de sable». Poète,
Jordanien, domicilié à Neuchâtel de-
puis de longues années, Mohammed
Abu-Rub semble avoir pressenti l'em-
brasement actuel dans ces vers, écrits
il y a trois ans et qui figurent dans un
recueil de poèmes, «Chants d'exil»,
parus tout récemment à la Baconnière.
Comment ressent-il cette guerre dans
le Golfe?

— Vous enseignez l'arabe et le
français. Comment vos étudiants
arabes ont-ils ressenti hier matin
l'éclatement de la guerre en Irak?

— Ils étaient vraiment angoissés, ils
étaient même abattus. D'habitude ce
sont des gens qui sont vifs — ce sont
des jeunes entre 18 et 20 ans — mais
ce matin ils étaient vraiment calmes,
abattus. Ils m'ont demandé d'allumer
la radio, j 'ai dit oui pour cinq minutes
mais, ensuite, je  n'ai pas pu arrêter, ils
voulaient connaître toutes les informa-
tions. Nous avons écouté Radio-
Orient, qui donnait un programme en
arabe, et après nous avons aussi
écouté un programme en français que
je  leur traduisais. Ils ne ressentaien t
pas l'attaque américaine comme une
agression contre l'Irak mais comme
une agression contre le monde arabe.
C'est leur dignité qui est visée, ce n'est
pas seulement le peuple irakien. En-
suite je  leur ai dit qu 'on allait quand
même faire un peu de français, et ils

les Arabes — même adversaires de Saddam Hussein - ressentent douloureusement
l'attaque américaine contre l 'Irak. Car le monde arabe est un tout

étaient d accord a condition qu on
continue à parler du Golfe. Ils m'ont
demandé alors: comment dit-on «Je
suis inquiet»? Comment dit-on «an-
goisse», «amertume», «désespoir»,
«désolation»? Ce sont des termes très
forts, qui reflètent bien leur amertume.

— Mais pourquoi une attaque
contre l'Irak est-elle perçue comme
une attaque contre le monde arabe?

— En réalité les Arabes se sentent
comme un seul peuple. Les frontières
dans le monde arabe sont vraiment
des frontières artificielles. II n'y a pas
de différence entre un Marocain ou un
Algérien, un Tunisien, un Jordanien ou
un Irakien. La différence est établie
plutôt par les chefs d'Etat, c'est un
chef d'Etat qui impose sa manière de
gouverner au peuple. C'est vrai que
la politique nous divise mais sur le
plan linguistique et culturel nous som-
mes un seul peuple. La langue, la
culture arabe unit tout le monde. De
plus, on sait qu'à l'origine nous som-
mes un seul peuple. A la suite de la
colonisation, le peuple arabe s 'est re-
trouvé divisé mais ce n'est pas le peu-
ple arabe qui a choisi d'être divisé.
Ce sont les Anglais, ce sont les Améri-
cains... Alors il y a beaucoup d'Arabes
qui croient encore au panarabisme et
qui ont donc le sentiment, actuelle-
ment, que c'est le peuple arabe qui
est visé dans son honneur.

— Les Irakiens croyaient avoir
constitué une puissance militaire; or
cette puissance a été écrasée en
quelques heures. Est-ce un signe de

la vulnérabilité du monde arabe?

— On ne peut pas encore savoir à
quel point les installations irakiennes
sont touchées. Pour l'instant, les Etats-
Unis mènent aussi une guerre de mé-
dia. Mais en réalité est-ce que vrai-
ment l'armée irakienne est détruite?
On ne peut pas encore le savoir.
J'imagine aussi que les Irakiens peu-
vent laisser croire qu'ils sont écrasés
pour des raisons tactiques: s 'ils dévoi-
lent leurs forces, ils risquent de les
exposer aux attaques américaines.
Peut-être que, plus tard, l'Irak pourra
se montrer offensif. II faut dire aussi
que — lorsque Saddam Hussein fai-
sait la guerre contre l'Iran — , les
Etats-Unis, la France, l'Union soviéti-
que, l'Arabie séoudite, le Koweït,
beaucoup d'autres pays arabes fi-
nançaient son armée. Saddam Hussein
affirmait qu'il ne défendait pas seule-
ment l'Irak mais le monde arabe. Donc
beaucoup d'Arabes considèrent l'ar-
mée irakienne comme leur armée.

— Quelles pourraient être les
réactions de l'opinion arabe contre
les gouvernements arabes alliés des
Etats-Unis?

— // faut préciser qu 'une partie seu-
lement du monde arabe ressent les
choses ainsi. Les Koweïtiens, d'après
ce nous avons entendu à la radio
arabe, dansaient sur les rives du Nil.
Ils sont heureux, ils espèrent que cette
guerre va aboutir à la libération de
leur pays. Quant aux gouvernements
pro-américains, je  ne sais pas s 'ils lais-

sent assez de liberté à leur population
pour qu'elle puisse exprimer son mé-
contentement. Je ne pense pas par
exemple qu 'en Arabie séoudite ou
dans les pays du Golfe, quelqu'un
puisse dire à haute voix: «Nous som-
mes solidaires de l'Irak» ou «Nous
sommes contre les Américains». Tandis
que dans d'autres pays, comme l'Al-
gérie, la Jordanie, le Liban, le Sou-
dan, le Yémen, la Tunisie, il y a beau-
coup de gens qui sont solidaires de
l'Irak. Ils sont blessés dans leur orgueil
national, ils cherchaient un champion,
quelqu 'un qui puisse aider le monde
arabe à progresser de manière ra-
pide, et voilà leurs espoirs anéantis.

— Saddam Hussein avait l'ambi-
tion d'être le champion du monde
arabe. S'il est écrasé par l'armée
américaine, que va-t-il devenir? Un
mythe? Un martyr?

— Ça dépend pour qui. Malheureu-
sement, ce sont toujours, comme l'on
dit, les vainqueurs qui écrivent l'his-
toire. Alors si les adversaires de Sad-
dam gagnent, ils massacreront son
image. Mais ses alliés ou ses partisans
pourront au moins contribuer à réta-
blir une image plus objective. Ça dé-
pendra aussi de la manière dont Sad-
dam pourra résister. S'il ne parvient
pas à tenir longtemps, il sera sans
doute oublié. Mais s 'il résiste long-
temps, s 'il marque des points contre
les Américains, alors il pourra devenir
un mythe.

0 R. H.

La tristesse des Arabes



La Suisse u consternée n
Du Palais fédéral

t

rois étapes ont ponctué hier les
réactions officielles suisses au

• déclenchement de la guerre du
Golfe. Tôt le matin d'abord, le Conseil
fédéral s'est réuni en séance extraordi-
naire à l'issue de laquelle il a rendu
publique une courte déclaration faisant
état de sa ((consternation». Vers midi,
le président de la Confédération Flavio
Cotti s'est adressé à ses concitoyens à
la radio et à la télévision pour déve-
lopper le même thème. Enfin, dans
l'après-midi, plusieurs hauts fonction-
naires ont exposé à la presse la situa-
tion de la Suisse en matière d'approvi-
sionnement en denrées et en pétrole
(voir encadré).

«Depuis ce matin dans le Golfe, c'est
la guerre. Le Conseil fédéral et le peu-
ple suisse tout entier en ont pris con-
naissance avec consternation», a gra-
vement déclaré Flavio Cotti avant
d'ajouter: ((La guerre, avec ses victi-
mes, avec ses répercussions négatives
dans les relations entre les peuples,
avec ses drames sociaux et écologi-
ques, reste un fléau pour l'humanité
tout entière».

La faute à l'Irak
Flavio Cotti a semblé découvrir cette

réalité selon laquelle la fin de la
guerre froide n'est pas appelée à coïn-
cider avec l'entrée dans un nouvel âge
d'absence de tensions: ((Nous sommes
d'autant plus attristés que les événe-

Le président de la Confédération s est adresse a ses concitoyens pour constater avec tristesse
que «le paradis sans guerre reste un rê ve, un beau rê ve, mais rien de plus qu 'un rê ve))

ments d Irak se produisent au moment
historique où, pleine d'espoir de paix,
la communauté internationale voyait
tomber les barrières de l'après-guerre
et s'ouvrir les portes d'une fructueuse et
pacifique collaboration. Malgré ces
perspectives réjouissantes, on s'aper-
çoit une fois encore que les conflits
armés n'ont pas fini d'accompagner les
relations entre humains et que le para-
dis sans guerre reste un rêve, un beau
rêve, mais rien de plus qu'un rêve».

Tout en déplorant vivement l'échec
des démarches diplomatiques, Flavio
Cotti n'a pas caché qu'à ses yeux, c'est
bien l'Irak qui porte la responsabilité
de la guerre: ((Tous les efforts dé-
ployés par les hommes de bonne volon-
té au niveau planétaire ne peuvent pas
cacher que seule l'attitude intransi-
geante de l'Irak, sa persistance dans la
violation du droit international — au
respect duquel notre petit pays a un
intérêt particulier — , son refus de se
retirer du Koweït, le pays envahi, a
abouti à la résolution 678 du Conseil
de sécurité des Nations-Unies et dé-
clenché le recours aux armes».

Quant à la Suisse, Flavio Cotti a
souligné qu'elle avait poursuivi une po-

litique marquée aux sceaux de la neu-
tralité et de la responsabilité: «La
Suisse a assumé jusqu'au bout les res-
ponsabilités que même un petit pays
neutre aux possibilités limitées se doit
de prendre pour rester fidèle à sa
vocation éthique et historique. II a ainsi
adhéré aux sanctions économiques dé-
crétées par la communauté internatio-
nale. En oeuvrant activement pour la
recherche d'une solution pacifique jus-
qu'en dernière minute, il a réaffirmé sa
conviction que tout conflit peut se ré-
soudre, si la volonté existe, par des
moyens pacifiques».

Soulager les misères
Et maintenant? «Désormais, notre

rôle est de soulager les misères de la
guerre là où elle se déroule et d'en
atténuer les possibles effets à l'intérieur
de notre pays. En soutenant les efforts
du Comité international de la Croix-
Rouge (OCR) mais aussi en affirmant sa
disponibilité à aider les victimes du
conflit, le Conseil fédéral entend une
fois de plus concrétiser de manière gé-
néreuse la tradition humanitaire qui est
la nôtre».

Flavio Cotti a achevé sa déclaration

sur une note qu il a voulue courageuse:
((Laissez-moi malgré tout regarder le
futur avec confiance. Notre devoir reste
de travailler pour la paix, de donner
toute notre contribution afin que les
espoirs de paix puissent renaître bien-
tôt. Pour que cela se fasse, la Suisse,
pays dépositaire des Conventions de
Genève pour la protection des victimes
de la guerre, rappelle l'exigence abso-

lue du respect des dispositions de ces
conventions humanitaires. Ce respect
est certainement la prémisse la plus
favorable afin que la solidarité puisse
rapidement se substituer à la haine».

0 st. s.
0 Lire notre commentaire «Insaisissa-

ble Suisse»
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Insaisissable Suisse
Par Stéphane Sîeber

Décidément, l'image
que ia Suisse offre
d'elle-même sur le
front des grandes ten-
sions internationales
est, depuis quelque

temps, singulièrement insaisissa-
ble.

La première surprise est venue au
moment de l'invasion du Koweït
par l'Irak en août dernier. Elle ne
s'est alors pas contentée de con-
damner une violation flagrante du
droit international, mais elle a du
coup j e t é  par-dessus bord la con-
ception traditionnelle de la neutrali-
té en $ 'associant pleinement aux
sanctions décidées par le Conseil
de sécurité. A-t-on compris quels
grands principes vraiment nou-
veaux ont pu persuader te Conseil
fédéral de perdre l'un des atouts
principaux qui lui avaient naguère
permis de jouer tes bons offices et
d'assurer la sécurité du pays ?

Et puis, au cours des derniers
jours qui ont précédé l'expiration
de > l'ultimatum des Nations-Unies,
elle s'est proprement échinée à
j o u e r  les petits télégraphes 'pour se
poser en modeste mais fébrile ac-
teur désireux de sauver in extremis
la paix au Proche-Orient/ entre-
prise sur laquelle d'autres, sans
doute mieux qualifiés qu'elle, se
sont cassés les dents. Noble entre-
prise mais... est-il permis de penser
que l'énergie de la Suisse aurait été
encore mieux placée, dans une ten-
tative de médiation entre Vilnius et
Moscou? On pourrait arguer que
l'intérêt autant que les sentiments
plaident en faveur d'un engage-
ment de la Suisse en faveur d'un
règlement pacifique dans les pays
baltes, on pourrait constater que

ces derniers ont beaucoup pour de-
venir des partenaires privilégiés de
la petite Suisse, on pourrait rappe-
ler que Berne ne rechigne pas à
apporter sa pierre au nom de l'aide
lorsqu'il s 'agit d'envisager l'envoi
de camions militaires à Moscou!

Enfin, il y a ce message que Fla-
vio Cotti a publiquement délivré
après l'éclatement de la guerre du
Golfe. Pourquoi prétendre que le
peuple suisse atout entier» a pris
connaissance de l'événement avec
«consternation», alors que c'est
plus probablement un intense senti-
ment de soulagement que partage
intimement la plus grande partie
des citoyens? Pourquoi se répan-
dre en propos traduisant l'espoir
naïf et aujourd'hui évanoui de ceux
qui crurent assister à l'aube d'une
ère de concorde universelle en
voyant s 'effondrer les régimes
communistes de l'Est ? Enfin, pour-
quoi ne pas avoir le courage ae
souligner que le premier enseigne-
ment à tirer du conflit est la néces-
sité d'investir dans la recherche mi-
litaire?

De toute évidence, et ce senti-
ment est nettement perceptible
dans certains rangs parlementaires,
il manque une colonne vertébrale
plus ferme à la définition et à l'ap-
plication d'une ligne de politique
étrangère dans le sens large du
terme. Après la réflexion dans la-
quelle le Conseil fédéral affirme
s'être engagée - notamment sur
les questions de ia neutralité et de
la défense — doit venir sans tarder
l'heure des grands débats et des
décisions qui ne laisseront plus
place à l'ambiguïté. La crédibilité,
pour user d'un terme à la mode, est
à ce prix.

0 St- s

Ravitaillement norma
«La Suisse n est nullement menacée

dans son approvisionnement alimen-
taire, puisqu'elle n'importe pas de
produits de la région du Golfe. Et de
toute façon, elle dispose de réserves
alimentaires pour douze mois. II y a
eu des réactions exagérées dans ce
domaine. Quant au pétrole, il n'y a
pas de manque non plus — l'évolu-
tion des cours le montre — , mais
cette éventualité ne peut pas être
exclue pour l'avenir». C'est ainsi
qu'Urs Kaufmann, délégué de l'Office
fédéral pour l'approvisionnement
économique du pays, a résumé hier
la situation de la Suisse sur le front du
ravitaillement.

Par solidarité, la Suisse a décidé
de s'associer au plan de crise de
l'Agence internationale de l'énergie
(AIE), lequel a été adopté le 11 jan-
vier dernier à Paris et est prévu pour
entrer en vigueur quinze jours après
le début des hostilités. Mais atten-
tion! Une nouvelle réunion de PAIE
aura lieu le 28 janvier prochain, et si
la situation est normalisée, le plan ne

sera pas applique.

Le plan de PAIE repose sur l'hypo-
thèse d'une lacune d'approvisionne-
ment de 2,5 millions de barils par
jour dans les pays industrialisés, ce
qui correspond à 6,5% de leur con-
sommation durant le quatrième tri-
mestre de 1990. Quelque 2 millions
de barils par jour seraient alors mis
sur le marché en opérant des prélè-
vements sur les réserves, la différence
étant comblée en restreignant la de-
mande — dimanches sans voitures,
rationnement...

Si aucune tension n'est pour l'heure
sensible sur le marché pétrolier, ce
n'est cependant pas une raison pour
gaspiller, a toutefois averti en subs-
tance Edouard Kiener, directeur de
l'Office fédéral de l'énergie.
Edouard Kiener a demandé aux Suis-
ses d'appliquer plus scrupuleusement
que jamais les consignes d'économies
bien connues relatives au chauffage
dans les appartements et à la vitesse
modérée à adopter sur les routes.

0 st. s.

Sous pression
(...) René Felber sait fort bien que

notre neutralité est sous pression. Elle
l'est incontestablement dans la pers-
pective d'une éventuelle adhésion de
notre pays à la Communauté euro-
péenne (...). Elle pourrait l'être, très
vite, (...) si d'aventure les puissances
étrangères en guerre demandaient ex-
plicitement le survol de notre territoire,
il est (...) de bonne guerre que le chef
de notre diplomatie aiguillonne ses ex-
perts. La neutralité n'est pas un dogme
intangible. Elle n'est que la superbe
expression d'un idéal qui n'exclut nulle-
ment un douloureux réexamen.

0 J.-P. Gattoni

L'enfer des toxines
m lors qu'une éventuelle guerre chi-

MJL mîque demeure possible, le Neu-
châtelois Biaise Roulet, biolo-

giste et officier de protection atomi-
que et chimique dans un état-major
de division, fait le point.

— L'arme chimique ou arme C est une
arme qui cherche à tuer ou à supprimer
les possibilités agressives de l'adver-
saire. C'est donc un produit chimique
que l'on va répandre sur l'ennemi. II y a
à ce niveau deux distinctions importan-
tes à faire entre ce que l'on appelle les
fugaces et les persistants. Les fugaces
sont des aérosols. Ils n'intoxi quent pas le
terrain et s 'évaporent relativement rapi-
dement, alors que le persistant peut
stagner des heures, des semaines voire
des mois dans le sol, tout en restant
actif. Dans l'atlas des fugaces, on en
connaît deux qui sont caractéristiques:
l'acide cyanhydrique, utilisé par Sad-
dam Hussein à Halabja en 1988, qui
tue très rapidement. Quant au sarin, un
neurotoxique extrêmement toxique,
Saddam Hussein en a certainement de
grandes quantités.

En ce qui concerne la cathegorie des
persistants, le plus célèbre est l'hypérite,
qui provoque des brûlures excessive-
ment graves. Ce toxique, déjà utilisé
durant le première guerre mondiale l'a

Même si la probabilité d'une guerre chimique est réduite,
elle inquiète toujours. Biaise Roulet, biologiste, explique et rassure

également été par Saddam Hussein à
Halabja, d'où la conclusion qu'il en pos-
sède.

— Quelle est la différence entre
l'arme C et l'arme biologique ou arme
B?

— Si l'arme chimique tue, l'arme bio-
logique, quant à elle, contamine plus ou
moins dangereusement. II y a d'abord
les virus; je  pense d'ailleurs que Sad-
dam Hussein est en possession de l'encé-
phalite à tiques et de la variole. On
rencontre également les infections à ric-
kettsies (des mini-bactéries appelées
bactéries-virus), les infections bactérien-
nes (peste, bacille du diarbon, brucel-
lose et fièvre typhoïde) puis les infections
fongiques (coccididomycoses). Concer-
nant les infections virales, il faut savoir
que le sida n'est pas une arme du
guerre, étant beaucoup sensible pour
être stocké.

— En cas d'utilisation d'armes chi-
miques dans le Golfe quelles pour-
raient être les retombées sur la
Suisse?

— L'engagement d'armes chimiques
n'aurait aucune conséquence en Suisse.
Les surfaces qui pourraient être couver-
tes sont relativement faibles par rapport
à la distance à laquelle on se trouve.

— Est-il possible que des gaz nocifs

venant du Golfe, soit d'une distance
de plusieurs milliers de kilomètres,
puissent être acheminés chez nous
par le vent?

— Certainement pas! Car il y a un
effet de dilution absolument considéra-
ble qui se produit en fonction du carré
de la distance. Je dirais même qu'en cas
de guerre nucléaire au sol, qui est le
pire de ce qui pourrait arriver, il ne se
passerait rien au-delà de 200 à 300
kilomètres.

Si l'utilisation de l'arme C n'avait pas
de conséquence en Suisse, le B par con-
tre pourrait en avoir pour la simple
raison que des personnes touchées par
des virus comme la variole ou la polio
deviennent des malades contagieux.

— En conclusion, quelles sont les
moyens de protection contre une
éventuelle utilisation d'armes C?

— L'idée c'est d'être sous «un para-
pluie», car il faut savoir que l'hypérite
est le toxique qui présente le meilleur
pouvoir de pénétration à travers les
matériaux les plus divers. Par exemple,
si une tenue de combat suisse y résiste 3
minutes, les habits de protection spé-
ciaux ont un sursis de 20 heures.

0 Propos recueillis
par Corinne Tschanz

Le CICR
en action

Le Comité international de la
Croix-Rouge a eu hier «plusieurs
contacts» avec sa délégation à
Bagdad composée de sept délé-
gués, a indiqué à Genève le porte-
parole de l'institution.

Les délégués, qui vivent pour
l'heure dans les mêmes conditions
générales que la population locale,
vont peut-être pouvoir commencer,
((si les circonstances le permettent»,
à avoir des contacts avec les autori-
tés irakiennes et le Croissant-Rouge
irakien. Ces contacts devraient per-
mettre à la délégation d'«évaluer»
la situation sur le plan humanitaire.

Le CICR a établi, par ailleurs, des
contacts avec la Syrie, la Jordanie
et l'Iran en vue de l'établissement de
camps pouvant accueillir des person-
nes déplacées, a indiqué le porte-
parole. Mais pour le moment, le Co-
mité international ne dispose pas
d'informations ((précises» sur d'éven-
tuels mouvements de réfugiés vers
ces pays.

Un avion semi-cargo partira pro-
bablement aujourd'hui, en fin de
journée de Genève, mais sa destina-
tion exacte n'est pas encore connue.
Cet appareil transportera des se-
cours médicaux ainsi que cinq ou six
personnes, /ats
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(...) Si la diplomatie suisse est active,
sa neutralité en revanche est lou-
voyante. D'un côté, le Conseil fédéral
interdit le survol de l'espace aérien
suisse par les avions militaires, de l'au-
tre il repousse sa décision sur les livrai-
sons d'armes aux pays qui ont envoyé
des troupes en Arabie séoudite alors
qu'il avait déjà interdit l'exportation
d'armes dans les pays du Golfe. Quel-
les conclusions faut-il en tirer? Que le
concept de neutralité n'est plus adapté
au monde moderne ou que l'on peut
l'interpréter à sa guise en fonction des
intérêts à défendre? (...^

0 Christiane Imsand

Neutralité louvoyante

LATRIBUHE
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Pilotage à vue
La crise du Golfe n'épargnera per-

sonne. C'est si vrai que même la petite
Suisse ne peut plus s'épargner une dis-
cussion fondamentale sur sa neutralité.
(...) Même si la Suisse se réserve en tout
temps de revoir sa position pour laisser
passer des avions militaires au-dessus
de son territoire, on doit se demander
si cette réflexion prospective sur la
neutralité n'aurait pas pu avoir lieu
plus tôt. (...) Et ce n'est pas en évacuant
la question qu'il est possible d'envisa-
ger une politique étrangère plus auda-
cieuse, en un mot plus indépendante.
(...)

0 Edgar Bloch
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k des apprentis mécaniciens
_ -TX. en ailtOmObileS (véhicules légers ou lourds)

M ainsi qu'un

r- ŷ apprenti magasinier
NOUS DEMANDONS
- une scolarité de niveau secondaire ou équivalente,

|̂  - la nationalité suisse.
-TV

^ 
NOUS GARANTISSONS

f - une formation optimale dans nos ateliers spéciali-
f ses et divers magasins.

«•" *V^ 
DURÉE DE L'APPRENTISSAGE

' - 4 ans pour les apprentis mécaniciens en automobi-
les,

- 3 ans pour l'apprenti magasinier.
Début: 1" août 1991.
Délai d'inscription: 24 janvier 1991.
Les candidats sont priés de demander une formule
'd'inscription au chef du personnel du PARC AUTO-
MOBILE DE L'ARMÉE GROLLEY 816615-40

PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE GROLLEY
1772 GROLLEY Tél. (037) 46 10 20.

r
C *¦ Jf ¦¦¦¦¦¦¦¦ H

_Jj a CH-2520 La Neuveville L 3 . Il , I \ JL J1 J
^rlTrl Téléphone (0381 51 2091 - 94 H\ lf t l V l f Hn
I I I I I I Télex 952 819 fria ch ¦¦¦ ^̂ ¦IH ^H

Notre entreprise produit des appareils pour cuisines profession-
nelles et de ménage.

Pour l'entretien de notre parc machines ainsi que pour la
fabrication et l'entretien d'outillages et de gabarits, nous cher-
chons un i

• MÉCANICIEN D'ENTRETIEN •
ayant une certaine expérience dans ce domaine et capable
d'initiative. Ce poste offre un travail varié, une certaine autonomie
et des possibilités de perfectionnement.

D'autre part, nous aimerions engager un

• AIDE-MAGASINIER •
dynamique, ayant le sens des responsabilités.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur
candidature au service du personnel de FriFri Aro S.A.,
2520 La Neuveville , ou téléphoner au (038) 51 20 91 (réf.
Monsieur J. Luini). steets ^e

¦ Technique ¦ Qualité ¦ Design

IE3IProfessionnel S rt sports watchesiçjpp)
Nous sommes une société de dimension internationale, à forte
croissance, en pointe dans son secteur de produit de luxe et située au
niveau mondial parmi les 10 premières marques horlogères suisses,
une des marques leaders en Extrême-Orient.

Notre stratégie marketing est pointue et d'avant-garde.
Pour assister le Chef de produit international dans les différents
éléments du marketing mix nous cherchons un(e)

ASSISTANT(E) CHEF DE PRODUIT
La personne que nous souhaitons engager doit avoir une licence
universitaire, un fort esprit d'initiative et créatif ainsi que le sens des
relations internationales. La maîtrise parfaite de l'anglais et du
français est demandée.
Préférence sera donnée à une personne ayant de l'expérience dans le
domaine du marketing.
Possibilité d'évoluer rapidement au sein d'une équipe de marketing
professionnelle soit au niveau international soit dans l'une de nos
filiales.
Lieu et ambiance de travail correspondant à une entreprise moderne

« et dynamique.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer les documents
usuels à TAG-Heuer S.A., avenue Champs-Montants 14a,
2074 Marin/NE à l'attention de M™ D. Tellenbach. SIMSS-SS

I Mandatés par d'importantes entreprises de la région, nous
¦ cherchons des mécaniciens de précision ou bons aides

pour des PLACES STABLES.

| UN MONTEUR INTERNE '
Poste à l'interne ou externe de machines-outils ou d'installa-
tions. I

UN MÉCANICIEN S/CNC |
I Travaux d'usinage de petites séries (tournage, fraisage, rectifia- I
- ge) en équipes ou horaire libre.

1 UN MÉCANICIEN-OUTILLEUR
Poste intéressant et varié (gabarits, posages) pièces
¦ unitaires/PROTOTYPES.

I UN MÉCANICIEN D'ENTRETIEN .
pour le dépannage, l'amélioration mise en route de machines

1 d'assemblage. ,

| UN MÉCANICIEN
_ pour travaux PRÉCIEUX et FINS de pièces PROTOTYPES

exécutées de manière INDÉPENDANTE (de A à Z). ¦

| UN DÉCOLLETEUR I
pour la maintenance d'un important parc de machines.

L'un de ces postes vous convient-il, alors n'hésitez pas ¦
à contacter sans engagement MM. P.-A. Ducommun ou
S. Haas qui vous renseigneront volontiers. 8I6671-36 '

i (JfQ PERSONNEL SERVICE I
1 ( "/ k \ Placement fixe et temporaire

V^^»*̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX % OK #

R.EUGE (Jp MUSIC
LEADER MONDIAL de la boîte à musique haut de gamme,
oiseaux chanteurs et automates, à travers notre activité
nous fabriquons et nous vendons du rêve et de la poésie.

Notre usine, actuellement en plein essor, située à Sainte-Croix,
dans le Jura vaudois, occupe près de 200 personnes.

Pour renforcer notre B.T. «Recherche et Développement», nous
désirons engager, pour le mois de MARS 1991

un technicien-
constructeur

pour nos produits
motivé par la construction mécanique et micromécanique. Vous
participerez à l'élaboration, la réalisation et l'amélioration de nos
produits, en ayant à votre disposition des moyens informatiques
modernes (CAO, PC).

Nous vous offrons une activité variée dans laquelle vous pourrez
mettre à profit votre expérience, vos connaissances et votre esprit
d'initiative.

Nous recevrons vos dossiers de candidature avec plaisir, que
nous traiterons avec la plus grande attention et une parfaite
discrétion.

REUGE S.A.
Marie-Odile BROUARD
Chef du personnel
Rue des Rasses 26
1450 SAINTE-CROIX
Tél. (024) 62 11 41. .IMM-M

En qUalité de représentant généra, de la marque M

mondiale §8§§8Canon e I
« châtel un RfiS

i technicien de service |
Il en copieurs et téléfax m

i vous êtes êlectromécanici-, ̂ S  ̂ |g
M monteur en é>£*fXhoniq\Set en anglais, ; : ;
:$ ces en in^»a*°n

à
s
$!ÏÏ Vous êtes en posses- fc ::

*•••! an£ d environ 25 a Ju ans. vu r..:.

Il Ste -̂àaïBSS,t I
Il ^wsSMS*-"̂  I
<m WALTER RENTSCH SA. E) K
«•'M rue des Courtils 1, ^u-° *¦»«" 8i65i6-36 ::
S:*} Tél. (038) 30 21 55. t;

11 j  WalterRentsch
:i:iiij;i:î ^f ; La maîtrise 

de l'information. j ;

B 

MAÇONNERIE - BÉTON AR MÉ
GÉNIE CIVIL - CARREL AGE

2206 LES GENEVE YS «/ COFFRANE
(SUCCURSALE A NEUCHATEL) i

ERNASC0NI&CIE 1
Désirez-vous suivre un apprentissage de qualité
dans une importante entreprise de construction?
Dans ce cas, nous avons 5 postes à repourvoir pour
la rentrée d'août 1991.

11 APPRENTIE ~~\
DE BUREAU (2 ans)

2 APPRENTIS
MAÇONS (3 ans)

2 APPRENTIS CONSTRUCTEURS
1 DE ROUTES (3 ans) |
Contactez sans tarder M. T. Gonzalez au tél. 038
571415, afin que nous puissions faire connais-
sance et vous présenter notre entreprise.
Vous pouvez également faire parvenir directement
votre dossier à notre siège des Geneveys-sur-
Coffrane.
F. Bernasconi & Cie
Rue du Premier-Mars 10
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. si 6532-40
¦̂HH BH HOH IHIIII Ĥ

Je cherche une activité vivante
où je puisse faire fructifier mes
quelques années d'expérience.
Parallèlement , je souhaite
continuer à me perfectionner et
faire carrière dans une grande
banque. J'apprécie les défis et
grâce à ma créativité , je combats
la routine.

;,,...,...f.,.,,..., 

« Ma fonction de
gestionnaire crédits me
permet d'être un partenaire
des chefs d'entreprises. »

Si l'image de ce poste à
responsabilité vous intéresse, si
vous avez entre 23 et 40 ans et
que vous appréciez de travailler
de manière indépendante,
n'hésitez pas à prendre contact
avec M1" J. F. Morf , tél. 038/
225 111, service du personnel,
place Pury 5, 2001 Neuchâtel ,
afin que vous soit adressée notre
démande d'emploi. Biesn-w

|KfDt Union de
f RCgy Banques Suisses

Réussir ensemble.

TÉLÉCOMMANDES - AVIONS - BUGGYS - TRAINS
¦ Le modélisme vous intéresse? Nous vous offrons de devenir très ¦

rapidement spécialiste et de gagner un salaire largement au-
dessus de la moyenne. Nous engageons pour date à convenir

! VENDEUR(EUSE) j
Nous demandons :

¦ - CFC de vente, CFC commercial ou technique. ¦
- Bonne présentation. I

_ - Esprit d'initiative et d'organisation. _

Nous offrons :
- Une place stable, avec de réelles possibilités d'avancement.
- Une ambiance jeune et agréable dans un cadre moderne.
- Des prestations sociales avantageuses.

a Veuillez adresser vos offres manuscrites avec curriculum vitae, ¦
photo et copie de certificats au si 6694-36

I Q  ̂ I
i centre du modéliste i
11̂  i

MODELCO S.A. fbg du Lac 9 2000 Neuchâtel .



Vent d'euphorie à la bourse
de normal le ravitaillement en pétrole
de la Suisse.

L'attaque des forces alliées contre
l'Irak a été saluée hier à Wall Street
par une envolée des cours. Comme sur
toutes les places financières, les opéra-
teurs tablant sur un succès de la force
multinationale. A Zurich, le volume trai-
té a été de trois fois supérieur à celui
de la veille. A Wall Street, l'indice Dow
Jones a gagné 75.25 points à
2.584.16 points. Le marché a été ex-
cessivement actif avec plus de 61 mil-
lions d'actions échangées. Le dollar,
comme l'or, ont perdu leur rôle de

valeur-refuge. A New York, la monnaie
américaine s'est inscrite, à l'ouverture,
à 1,5208/15 mark, contre 1,5445/55
en clôture mercredi.

La bourse de Zurich a également
enregistré une forte hausse. Le volume
traité était plus de trois fois supérieur à
celui de la veille. Quant au SPI, qui a
clôturé à 886,4 pts, il a connu sa plus
forte progression ( + 5%) depuis août
1990.

Sur le marché des devises, le dollar a
oscillé dans d'étroites marges et se
situait, en fin d'après-midi, légèrement

au-dessous du niveau atteint la veille.
Par rapport aux autres devises impor-
tantes, le franc suisse a cédé du terrain.

Le marché des métaux précieux était
quant à lui orienté à la baisse. L'once
d'or coûtait 378,65 (403,05) dollars.

Tous les experts ont été unanimes
hier: l'optimisme des investisseurs se
base sur l'espoir d'une issue rapide de
la guerre du Golfe. Si la guerre devait
se prolonger plus longtemps, le billet
vert pourrait à nouveau prendre une
courbe ascendante et le volume des
échanges rechuter, /ats-reuter-afp

IL. v  ̂ nJ t̂hL  ̂HOn&nf Q©$f|É ^L 

Les FTR
sous haute

surveillance
Un dispositif de sécurité renforce

a été déployé par les Fabriques de
tabac réunies, à Neuchâtel, pour
parer à d'éventuels actes terroris-
tes. Discrétion et prudence obligent,
le porte-parole David Gillam se
refuse à détailler ces mesures. «El-
les ont été prises dans la perspec-
tive d'actions irakiennes contre des
sociétés américaines», ajoute-t-il
malgré tout, «même si aucune me-
nace précise ne nous est parvenue
aujourd'hui à Neuchâtel.» A Lau-
sanne, chez Philip Morris Europe, on
affiche la même discrétion: «Des
mesures de sécurité ont en effet été
déployées», confirme-t-on, «mais
aucune menace directe n 'a été for-
mulée en Suisse.» Et a l'étranger?
«Peut-être!»

A Neuchâtel, le système de sécu-
rité existant a simplement été ren-
forcé: outre des employés des FTR,
le groupe a fait appel à une so-
ciété spécialisée. «Et Philipp Morris
a édicté des conseils pour le per-
sonnel appelé à voyager,» ajoute
prudemment David Gillam.

Le groupe américain prend donc
très au sérieux les déclarations ira-
kiennes. Leur service de sécurité a
même rappelé «L'Express» pour
s'assurer que c'était bien un journa-
liste qui avait téléphoné, et pas une
personne cherchant à obtenir des
informations sous une fausse iden-
tité...

OF- K.

Surprise générale, hier, sur les marches financiers et pétroliers internationaux:
le cours du baril s 'est effondré en même temps que s 'envolaient les indices boursiers

m es cours du pétrole se sont effondrés
hier, à la surprise générale, quel-
ques heures à peine après le dé-

clenchement des opérations militaires
dans le Golfe et devant l'absence de
réaction des forces armées irakiennes.
Une surprise qui s'est manifestée à
Wall-Street par une flambée historique
des cours de l'ordre de 7 pour cent.

Les cours du Brent de mer du Nord
avaient plongé vers 18 heures suisses à
leur plus bas niveau depuis le début de
la crise, sous la barre des 20 dollars le
baril (159 litres) sur le marché physique
de Londres, pour livraison en mars, con-
tre 28,90 dollars mercredi en clôture.

A New York, les cotations du pétrole
ont même été interrompues pendant une
heure grâce à un système de «coupe-
circuits» mis en place lors de situations
exceptionnelles.

Plan d'urgence de l'AIE
La chute des cours a été amplifiée

par la décision de l'Agence internatio-
nale de l'énergie de déclencher son
plan d'urgence, pour parer à tout défi-
cit éventuel de l'approvisionnement et
pour calmer les marchés. Ce plan pré-
voit de mettre, dans un délai de 15
jours, à la disposition du marché 2,5
millions de barils par jour supplémen-
taires, prélevés sur les stocks ou par
des mesures d'économies d'énergie.

La Suisse aussi
La Suisse, membre de l'AIE, va appli-

quer par solidarité le plan d'urgence,
a annoncé hier après-midi le délégué
fédéral à l'approvisionnement écono-
mique. Cela signifie un prélèvement de
200.000 tonnes de mazout sur les ré-
serves obligatoires, afin de calmer le
marché. Le délégué a encore qualifié

Attaque éclair sur les mur thés
Par Françoise Kuenzi

«En cas de guerre
dans le Golfe, le prix
du baril de pétrole
pourrait atteindre 70
dollars», prophéti-
saient les analystes il

y a une dizaine de jours, évoquant
le spectre d'un troisième choc pétro-
lier. Et dans le monde entier, antici-
pant une guerre qui allait, croyait-
on, durer longtemps, on a rempli les
citernes, on a stocké jusqu'à débor-
der, faisant flamber dans le même
temps les cours du pétrole et le prix
de l'essence. Mercredi encore, les
stations-service affichaient 5 centi-
mes de plus à la colonne. Et les
bourses clôturaient désespérément
à la baisse.

&—

Hier, les marchés ont réagi aussi
vite que les troupes alliées: des bal-
butiements des premières heures à
l'euphorie de l'après-midi, le baril
de brut a dégringolé, passant de 35
dollars — un record atteint au tout
début des opérations militaires - à
21 dollars en fin de journée.

Les places boursières, en pleine
effervescence, ont subitement re-
trouvé l'agitation, ia frénésie qui
semblait les abandonner depuis le
mois d'août. Paris flambe comme
jamais vu, le Dow-Jones prend l'as-
cenceur et les actions gagnent j u s -
qu'à 16% à Zurich (Sika Finance
nominative). Contre toute attente.

Car depuis hier, le monde finan-
cier, miroir de l'état des forces politi-
ques, s'attend à une guerre-éclair:
les derricks se dressent toujours

dans le ciel de l'Arabie séoudite et
du Koweït, les Etats-Unis ont fait la
preuve de leur suprématie, l'écono-
mie paraît sauvée. Dissipées, les
craintes de récession: le pétrole a
retrouvé son niveau d'avant le 2
août! Reste à savoir si les compa-
gnies afficheront le même opti-
misme que les marchés et baisse-
ront le prix de l'essence aussi rapi-
dement qu'il s'était envolé cet été...

Mais le direct des chaînes de télé-
vision, l'informatique à la corbeille
et l'hypermédiatisation, la surprépa-
ration de la guerre du Golfe avaient
mis les marchés et les esprits sous
tension. Le monde économique
avait trop longtemps retenu son
souffle. Aujourd'hui , il respire enfin.

0 F. K.

Cherche

^̂  ̂ pour places fixes ou temporaires

/KiY 7\ • Mécaniciens
wljj lwJ # Electriciens

Îtjjr • Serruriers
Excellentes prestations.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. 816643 36

Français et (Bârn-)Dùtsch sî
kener Frômdsprache pour vous?

Als unser neuer

A ussen dienst-Bera ter
fur Gartencenter-Bedarf und LandmasMnen betreuen Sie
Gebiete von Bernj Solothurn und die gesamte Romandie.

Sie haben Aussendienst-Erfahrung (oder entsprecbende
Ambitionen) und arbeiten selbstàndig und efficient.

Wir sind ein dynamischer Mittelbetrieb mit kur^en Dienst-
wegen und bieten

— Gartenprodukte im organischen, biologischen Bereich,
— ein komplettes Bio-Schredder-Programm,
— ein pat. Ueberdachungssystem fur den B/it^-Aufbau,
— vor^tiglicbe Werbemittel undj ede Unterstut̂ ung.

Wenn Sie dièse attraktive Aufg abe in einem gesunden
ôkologischen Umfe/d interessiert, sollten Sie gleich mit
unserem Herm Freiner, Personalverantwortlicher reden.
(Bevor es ein anderer tut !)

Stoeckler Bio Agrar AG
Neuhofstrasse 5, 8630 Rùti/ZH

Tel. (055) 33 11 00/05. si 6504-36

:N:

Chance de promotion
Nous sommes chargés de rechercher pour une entreprise bien établie, ayant son siège
à Bâle, et spécialisée dans les transports internationaux de marchandises, un jeune

COMPTABLE
(ho mme ou femme)

susceptible de progresser et de prendre en charge dans un proche avenir

LA DIVISION DES FINANCES
ET DE LA COMPTABILITÉ

Après une période d'insertion, vous représenterez la Société, tant au plan interne qu'au
plan externe, pour toutes les questions comptables et vous serez placé directement sous
les ordres du Directeur administratif et financier. A la tête d'une petite équipe de
collaborateurs, vous serez responsable de la planification et de l'élaboration du budget,
de l'établissement des clôtures trimestrielles et annuelles, du domaine fiscal ainsi que du
Cash-Management.

Pour répondre au profil exigé, vous devez avoir une formation commerciale de base et
de très bonnes connaissances comptables. Vous possédez le diplôme fédéral de
comptable/controller ou vous êtes en train de le préparer. Un économiste d'entreprise
ESCEA (option comptabilité) pourrait également convenir. Vous maîtrisez l'outil
informatique et vous êtes bilingue français/allemand ou de langue maternelle allemande
avec de très bonnes connaissances écrites et parlées de la langue française.

Vous avez des qualités de manager et le sens des responsabilités, vous vous distinguez
par une manière de travailler coopérative, rapide et soignée.

Ce poste d'encadrement offre un champ d'activités très variées, plein de responsabilités,
avec des possibilités de développement très attractives liées à un environnement
international en pleine évolution. II comporte en outre d'excellentes conditions de travail
et de bonnes prestations sociales.

Etes-vous prêt à relever ce défi ? Nous nous réjouissons alors de recevoir votre
candidature par écrit. Une discrétion totale est assurée. BIBBO? se

NEUTRA TREUHAND AG
Kapellenstrasse 5, 3001 Bern.Tel. 031 26 06 21

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour l'entretien des installa-
tions de production, nous
cherchons:

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

dans une industrie de grande
renommée.

Place stable

A 

et conditions
de 1e' ordre.815424 36

? Tél. 038 254444

Installés depuis moins d'une année
dans des locaux de plus de 4200 m2
et dotés d'installations modernes,
nous cherchons pour notre départe-
ment de peinture s/machines

un peintre industriel
ou en carrosserie

Nous demandons :
- bonne qualification et expérience,
- moyen de locomotion privé.

Nous offrons :
- excellentes conditions de travail ,
- travail varié et de qualité,
- ambiance de travail cordiale,
- prestations en rapport avec qualifi-

cation.

Nous attendons votre offre d'emploi
avec prétention de salaire à:

PATRIC S.A.
Tôlerie industrielle
29, rue de l'Horizon
2206 Les Geneveys s/Coffrane
Chaque offre recevra une réponse.

815445-36
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MAMAN J'AI RATÉ L'AVION 15 h -
17 h 30 - 20 h 15. Pour tous. 5e se-
maine. Une comédie de Chris Columbus.

L'EXORCISTE (la suite) Vend/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 2e semaine. De
William Peter Blatty, avec George C.
Scott.

URANUS 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 12
ans. 5e semaine. Un film de Claude
Berri d'après Marcel Aymé, avec Gé-
rard Depardieu. Une chronique coura-
geuse interprétée par huit grands co-
médiens français. Attention! Le film est
précédé d'un court-métrage du ci-
néaste neuchâtelois Roland Huguenin.

FLIPPER CITY Vend/sam. noct. 23 h.
18 ans. 2e semaine. Un dessin animé
osé de Ralph Bakshi.

HALFAOUINE - L'ENFANT DES TER-
RASSES 15 h - 17 h 45 (V.O. s/t.
fr.all.). 12 ans. 4e semaine. Un film
tunisien de Férid Boughédir.

LA DISCRÈTE 20 h 45. Vend/sam.
noct. 23 h. 16 ans. 4e semaine. Der-
niers jours. De Christian Vincent, avec
Fabrice Luchini. Prix de la Critique- Ve-
nise 1990.

L'EXPÉRIENCE INTERDITE 15 h - 1 8 h -
20 h 30. Vend/sam. noct . 23 h. 16 ans.
En grande première suisse. FAVEURS
SUSPENDUES Un film de Joël Schumaa-
cher, avec Kiefer Sutherland, Julia Ro-
berts, Kevin Bacon. Mission impossible
d'un nouveau type: approcher au plus
près le passage de la vie à la mort.
Absolument fascinant!

LE PETIT CRIMINEL 20 h 45. Noct. à
23 h. 1 2 ans. En première vision. Un film
de Jacques Doillon, avec Richard Anco-
nina, Gérald Thomassin. Prix Louis Del-
luc. Un vrai drame... Un poème éche-
velé et sensible de la vie comme elle
est.

LA PETITE SIRÈNE 1 6.h 30 - 1 8 h 30 -
20 h 30. Merc/sam/dim. 14 h 30. Pour
tous. Le nouveau chef-d'oeuvre de Walt
Disney, d'après le conte d'Andersen.

ARACHNOPHOBIE 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct . 23 h. 16 ans.
2e semaine. Un film de Frank Marshall,
avec Julian Sands.

PRETTY WOMAN 15 h - (18 h.
V.O.st.f/all.) - 20 h 30. Ven/sam. noct .
23 h. 12 ans. 8e semaine. Derniers
jours.

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de
lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. BUSSB-IO

8 lettres — Etude des muscles

Abbé - Abriter - Aérien - Bague - Berge - Bruit - Canine - Chaise
- Channe - Chenal - Clouer - Courte - Cruel - Emblée - Enjamber
- Essuyer - Etrusque - Fable - Fiche - Forer - Géranium - Gruyère
- Gustatif - Japper - Jogging - Joie - Joran - Joueuse - Joute -
Jumeler - Jupe - Lettre - Logique - Meute - Négoce - Obérer -
Oing - Origine - Outrage - Panosser - Pause - Phénol - Picot -
Planche - Ranale - Rouet - Sybille - Tact - Taupe - Tours - Typique
- Ultra - Utopie.

Solution en page Hurfanf TELEVISION

A vendre

une pelle
chargeuse
sur pneus,
International H 50.
9000 heures. Révisée
et repeinte. Parfait
état.
Perret S.A.
1373 Chavornay
Tél. (024) 41 44 22.

816627-4E

A remettre à Neuchâtel

SNAGK-BAR
état neuf, pour date à convenir.
Prix intéressant.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-6713.

799340-62

LA NEUVEVILLE
A remettre

BOUTIQUE MODE
agencée, sans stock.
Date à convenir.
Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-2717. 815195-52

A remettre, dans la région neuchâteloise pour
cause de maladie

FIDUCIAIRE
créée en 1969, s'occupant de déclarations fisca-
les, de comptabilités, de recouvrement, de prêts et
d'assainissement.

Faire offres sous chiffres 450-2033
à ASSA, Annonces Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel. sieei? 52

_
^ 

815260-10

chaussures

SOLDES
Autorisés du 11.01 au 31.01. 91

BOTTES 50%
CHAUSSURES AAn/DAMES 30%
MODÈLE _An/
DE SOIREE 50%

A. TOMASSETTI
Grand-Rue 14X

2034 PESEUX
Tél. 038 - 31 43 00

A vendre

COLLECTION
D'ARMES
MODERNES
Petit calibre,
sport, etc.
Neuves.

Tél. (032) 41 47 41
après 20 h. 816635-45

A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE
5 modèles de

CUISINES EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis, au prix exceptionnel
de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8
TAVANNES. Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 814409-45

HÔTEL SPLENDIDE **
1938 CHAMPEX-LAC 1470-2200 m.
Région du Grand-Saint-Bernard, à 25 km de
Verbier.
Pour passer vos prochaines vacances dans un
endroit idyllique, paradis des promeneurs et du
ski de fond, ski de piste, dans un hôtel familial
qui vous procure bien-être et détente où l'on se
sent chez soi.
Pension complète de Fr. 70.- à Fr. 90.-.
Demi-pension de Fr. 63.- à Fr. 83.-.
Arrangements pour skieurs, réduction pour en-
fant jusqu'à 16 ans.
Fam. E. Lonfat, tél. (026) 8311 45.

814565-10

¦ NEUCHÂTEL aH î Hi
Précédent du jour

Bque uni Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... 470.—G 470.—G
Crédit font. NE n... 1350.—B 1350.—B
Neuchâteloise n 750.— 750.—G
Cortaillod p 4450.—G 4450.—G
Cortaillod n 4700.—G 4700.—G
Cortaillod b 620.—G 660.—
Cossonay 4300—G 4300.—G
Ciment] i Bétons.. 1800—G 1800.—G
Hermès p 200—G 200.—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Pordand.... 8200.—G 8200.—G
Sté navig N'tal 570.—G 570—G

¦ LAUSANNE uuBuuuuuuuuuuuuuuui
Bque cant VD 680.—G 700.—
Crédit font VO. . . .  800.—G 800.—G
Alel Const Vevey... 1000—G 1000.—G
Bobst p 3640.—G 3850.—
Innovation 350.—G 350.—G
Kudelski 170—G 170.—G
Publicitas n 1280.— 1280.—
Rinsoz 8 Ormond... 500.—G 500.—G
La Suisse ass 11500.—I —.—

¦ GENÈVE uuuuuuuuuuuBuuuBuuuui
Affichage n 390.— 410 —
Charmilles 2420.—G 2450.—G
Cossonay 4300.—G 4300.—G
Grand Passage 425.—G 450.—G
Interdiscounl p 2580.— 2710 —
Pargesa 930— 960 —
SIP u 145.—G 145.—I
SASEA 27.50 29.50
Surveillance n 1230.— 1250.—G
Zyma n 720.—G 950.—
Montedison 1.35 G 1.50
Olivetti priv 2.50 G 2.65 G
Nal Nederiand .... 36.10 39.—
Ericsson 37.— 41.—
S.K.F 16.50 17.—G
Astra 2.— 1.95

¦ DÂLE uuuuuuuuuuuuuuuuuBHuuul
Ciba-Geigy p 2350.— 2440—
Ciba-Geigy n 1875.— 1970.—
Ciba-Geigy b 1830.— 1935 —
Roche Holding bj... 3450— 3720 —
Sandoz p 9100— 9800 —
Sandoz n 6030.— 8425.—
Sandoz b 1790— 1890—
Italo-Suisse 110.—G 110.—G
Pirelli Intern. n 325.—G 350 —
Pirelli Intern. b 130.— 140 —
Bâloise Hold. n.... 1900.— 2100.—
Bàloise Hold. b. . . .  1920.— 2080.—

¦ ZURICH uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuul
Crossair p 370.—G 410.—
Swissair p 580.— 610.—
Swissair n 501.— 555.—
Banque Leu p 1080.—L 1090.—
Banque Leu o 165.— 175.—
UBS p 2490.— 2650.—
UBS n 555.— 590.—
UBS b 101.— 109.—
SBS p 243.— 254.—
SBS n 206.— 214 —
SBS b 205.— 213 —
CS Holding p 1400.— 1490.—
CS Holding n 280— 298.—
BPS 1000.— 1030.—
BPS b 100.— 104.—
Adia p 845.— 865.—
Adia b 73.— 75.—
Electrowatt 3090.—L 3100.—
Holderbank p 3800.— 3850.—
Intershop p 410.— 430—
J.Suchatd p 8000.—G 8100—G
J.Suchard n 1300.—G 1300.—G
J.Suchatd b 530—G 530—G
Landis & Gyr b.... 82.— 83 —
Motor Colombus.... 1320— 1370.—I
Moevenpick 4600.— 4700 —
Oerlikon-Bûhrie p... 415— 430 —
Schindler p 4500— 4500—
Schindler n 820.—G 890.—
Schindler b 765— 790 —
Sika p 2050.— 2110.—
réassurance p zoou.— JUOU.—
Réassurance n 1740.— 1860.—L
Réassurance b 477.— 522.—
S.M.H. n 425.—A 440.—
Winterthour p 3370.— 3600.—
Winterthour n 2580.— 2730.—
Winterthour b 656.— 689.—
Zurich p 3860.— 4150.—
Zurich n 2850.— 3000.—
Zurich b 1830.— 1920.—
Ascom p 1820.— 1920 —
Atel p 1300.—G 1300.—G
Brown Boveri p 3550— 3770—
Cementia b 415.— 432.—
El. Laulenbourg.... 1505—G 1505—G
Fischer p 1190.— 1270.—
Forbo p 1760.— 1870.—A
Frisco p 2860—G 2850.—G
Globus b 680.—A 710.—
Jelmoli p 1350.— 1400.—
Nesdé p 7010— 7460.—
Nestlé n 6620.— 7010.—
Alu Suisse p 859.— 891.—
Alu Suisse n 408.— 430.—
Alu Suisse b 72.— 76.50
Sibra p 300.—G 310.—
Sulzer n 3850.— 4290.—
Sulzer b 335.—G 350 —
Von Roll p 1030.— 1060 —

(3SN. (PM>** IORIÎV. Iffis y* Isa. y*
N̂ Ĥ / 1.2635 
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¦ ZURICH (Etrangères) euBuuuuuuuB
Aetna Lile 44.—G 47.50
Alcan 24.50 G 25.50 G
Amas 26.75 29.—
Am. Brands 48.—G 50.—L
Am. Express 24.50 27.50
Am. Tel. S Tel 37.— 40.—L
Baater 33.75 G 36.50
Caterpillar 58.— 67.—G
Chrysler 15.50 G 17.75 L
Coca Cola 56.50 A 59.—
Control Data 9.75 G 12.25 L
Walt Disney 119.50 128.50
Du Pont 42.—L 44.—
Eastman Kodak 49.— 51.—
EXXON 64.— 64.50
Fluor 45.50 49.50
Ford 32.25 G 34.—G
General Elect 69.25 73.25
Général Motors.. . .  39.50 44.—
Gen Tel & Elect... 35.50 A 39.—L
Gillette 74.25 G 79.75
Goodyear 21.75 G 24.50
Homesteke 24.75 21.75
Honeywell 53.75 58.50
Inco 30.75 32.50
IBM 138.— 145 —
Int. Paper 67.50 69.50 G
lut Tel. S Tel 59.50 63.50
Lilly Eli 88.75 G 94.—
Litton 97.50 G 103.—
MMM 103.50 L 108.50
Mobil 73.—L 71.—
Monsanto 59.—G 61.—
N C R  108.— 109.—
Pacific Cas 30.75 L 31.60
Philip Morris 62.75 L 67.—
Phillips Petroleum... 31.50 L 32.50
Proctor & Gamble.. 103 — 108.—
Schlumberger 66.50 G 67.—
Texaco 73.75 75.—L
Union Carbide 20.25 21.—
Unisys corp 3.30 L 3.60
U.S. Steel 34.75 35.50
Warner-Lambert. . . .  80.75 G 87.50 L
Woolworlh 33.50 G 36.—
Xerox 50.25 53.—
AKZO 52.50 L 56.50
ABN-AMR0 22.50 L 23.50
Anglo Americ 33.50 33.25 L
Amgold 95.50 L 83.75
De Beers p 23.25 24.—
Impérial Chem 20.50 G 21.25 G
Nosk Hydro 35.25 35.50
Philips 14.75 L 16.50 L
Royal Dutch 95— 95.50
Umlever 106.50 110.50
BASF 170.— 183—L
Beyer 182.— 196.—
Commerzbank 189.— 207.—L
Degussa 241— 250.—L

Hoechst 175.—A 185.—
Mannesmann 216.50 238.—
R.W.E 285.—L 308.—
Siemens 467.— 506.—
Thyssen 180— 160.—
Volkswagen 259.— 292.—A
¦ FRANCFORT uuuuuuuuuuuuuuuuuB
A.E.G 191.— 200.50
BAS.F 203.20 213.90
Bayer 217.50 232.40
BMW 361.60 395.—
Daniel 506.— 551.50
Degussa 284.10 294.80
Deutsche Bank 564.— 607.—
Dr esta Bank 319.— 340.—
Hoechst 209.10 219.60
Mannesmann 260.50 282.—
Mercedes 403.80 432.—
Schering 670.10 690.—
Siemens 558.— 602.50
Volkswagen 308.— 338 —

¦ MILAN uuuuuuuuuuuuuuuu Buuuuuu
Fiat 5210.— 5620.—
Generali Ass 29150— 31250.—
Italcementi 17800.— 18550.—
Olivetti 3070— 3210.—
Pirelli 1635.— 1750.—
Rinascente 5180.— 5330—

¦ AMSTERDAM uuuuuuuuuuuBuuu S
Aeuon 101.70 108.90
AKZO 71.40 75.90
Elsevier 68.20 71.50
Heineken 130.— 132.70
Hengovens 39.20 42.50
K.L.M 19.40 20.90
Nal. Nederi 49.50 54.20
Robeco 84.70 87.60
Royel Dutch 128.90 127.90

¦ TOKYO uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuB.
Canon 1200.— 1260 —
Fuji Photo 3100.— 3310.—
Fuiilsu 986— 1000.—
Hitachi 1080.— 1110.—
Honda 1250.— 1250.—
NEC 1270.— 1340.—
Olympus Opt 932.— 941 —
Sony 5840— 6170.—
Sumi Bank 1880.— 1970 —
Takeda 1590.— 1700.—
Toyota 1700— 1770 —

¦ PARIS uuuuuuuuuuuuuuuuuu Buuuui
Ail liquide 611.— 655.—
EH Aquitaine 251.— 255 —
BSN. Gervais 710— 750.—
Bouygues 434.— 492.—

Carrelour 3231.— 3403 —
Club Médit 415.— 465.—
Oocks de France... 3670.— 3849 —
L'Oréal 465.— 493.—
Matra 220.— 242.10
Michelin 64.70 70.—
Moél-Hennessy.... 3375.— 3579—
Perrier 1080.— 1174 —
Peugeot 463.90 479.50
Total 585.— 590.—

¦ LONDRES uuuuuuuuuuuuuuuuuuB B
Brit. & Am. Tabac.. 5.63 5.86
Brit. Petroleum 3.19 3.09
Cable 8 Wireless... X X
Courtauld 3.— 3.15
Impérial Chemical... 8.50 8.80
Rio Tinte 4.07 4.237
Shell Transp 4.40 4.42
Anglo-Am.US» 26.187M —.—

¦ NEW-YORK MuuuuBuuuuuuuuuue
Abbotl leb 40.75 42.625
Alcan 19.50 20.25
Amai 22.— 22.50
Adantic Rich 119.25 117.25
Boeing 45.50 48 —
Canpac 16.50 17—
Caterpillar 43.625 45.625
Citieorp 211.40 222.33
Coca-Cola 44.75 47.875
Colgate 69.625 71.875
Control Data 8.375 8.75
Corning Glass 44.375 46.125
Digital equip 59.25 61.50
Dow chemical 45.375 48.875
Du Pont 33.125 35.—
Eastman Kodak 38.— 39.75
Exxon 49.75 60.75
Fluor 36.125 39.25
General Electric 54.625 58 —
General Mills 45.75 47.75
General Mo to rs . . . .  32.125 33.875
Genei. Tel. Elec... 28.375 29.625
Goodyear 17.375 18.50
Halliburton 41.50 42.125
Homeslake 16.675 17.25
Honeywell 42.875 45.125
IBM 109.— > 115.875
Int Papei 53.25 66.75
Int. Tel s Tel 47.125 48.25
Litton 77.25 76.50
Menyl Lynch 21.625 22.625
NCR 85.25 86.625
Pepsico 25.125 27.125
Pfizer 77.375 80.625
Sears Roebuck 25.— 26.125
Texeco 57.875 58.—
Times Mirror 27.50 28.125
Union Pacific 67.375 70.50
Unisys corp 2.625 2.75
Upjohn 35.125 36.625

US Steel 27.125 27.875
United Techoo 44.50 47.75
Xerox 40.375 42.25
Zenith 6.125 6.375

¦ DEVISES * uuuuuuuBuuuuuuuuuuu
Etats-Unis 1.263G 1.296B
Canada 1.096G 1.1248
Angleterre 2.435G 2.495B
Allemagne 83.10 G 84.70 B
France 24.45 G 24.95 B
Hollande 73.65 G 75.15 B
Italie 0.110G D.113B
Japon 0.943G 0.967B
Belgique 4.03 G 4.11 B
Suède 22.20 G 22.90 B
Autriche 11.81 G 12.05 B
Portugal 0.92 G 0.95 B
Espagne 1.30 G 1.34 B

¦ BILLETS ' uuuuuuuuuBuuuuuuuH
Etats-Unis (U) 1.25 G 1.33 B
Canada (Ucan).... 1.07 G 1.15 B
Angleterre (If .... 2.39 G 2.53 B
Allemagne 100DM). 62.75 G 85.75 8
France (lOOfr) 24.—G 25.70 8
Hollande (10011).... 73.25 G 76.25 B
Italie (lOOlit) 0.107G 0.11 SB
Japon (lOO yens)... 0.92 G 0.99 B
Belgique (100Ir).... 3.95 G 4.20 B
Suède (IDOcr) 21.50 G 23.50 B
Autriche ( lOOsch) . . .  11.70 G 12.20 B
Portugal (100esc)... 0.88 G 1.02 B
Espagne (lOO ptas). .  1.27 G 1.39 B

¦ OR " auuuuuuuu Buuuuuuuuuuuuul
Pièces: 
suisses (20fr).... 118.—G 128.—B
angl.(souvnew) en t 88.25 G 98.25 B
americ.(20») en t . 368.—G 443.—B
sud-alric.|1 Oz en t 375.—G 382.—B
mei(SOpesos) en * 465—G 475.—B

Lingot (1kg) 15400.—G 15800.—B
1 once en J 376— G 381.—B

¦ ARGENT - uuuuBuuuuBuuuuuuuul
Lingol (1kg) 160—G 175.—B
1 once en i 4.10 G 4.11 B

¦ CONVENTION OR uuuuuuBuBul
plage Fr. 16.000—
achat Fr. 15.600—
base argent Fr. 210—

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

" Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)

IJUI' iJ Cours du 17/01/91 aimablement ¦S Bnu1
uKâkHii communiqués par le Crédit Suisse UUVHIQÎJI

A vendre

petite industrie
à développer gain
intéressant.

Pour
renseignements,
écrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
52-2730. 816529-52



Contrastes de la rue
rhriiptnj ' GûËtf^̂

De l 'inquiétude au fatalisme, de la tristesse au soulagement,
de l 'insomnie au ie-m 'en-foutisme, l'attitude des Neuchâtelois

I ls ont le teint blanc et les yeux
p rouges. C'est à cela que l'on recon-

naît tous ceux qui ont suivi en direct
la première nuit de la Guerre du
Golfe, comme on l'appelle déjà. Et ils
ont été nombreux:

— Ce matin, au café, tout le monde
ne parlait que de cela.

L'excitation s'est transmise dans les
bus et les trams menant au travail et a
duré tout le matin pour se calmer
l'après-midi. Sous les effets conjugués
de la fatigue et... du succès apparent
des forces alliées.

— Inquiet, moi? Non, maintenant, il
faut attendre la suite des événements.

On en saura plus après l'analyse des
dégâts portés en Irak, relève cette per-
sonne âgée rencontrée à un arrêt de
bus.

L'inquiétude proviendrait plutôt d'un
futur plus lointain:

— C'est une guerre sainte qui com-
mence, moi j e  ne vois rien d'autre que
ça. Plus on avancera dans le temps et
plus on aura de nouvelles guerres.

— Tous les pays du monde, avec les
Etats-Unis, vont se retourner contre Is-
raël. C'est la bataille d'Armaguédon
qui commence, lance cette autre per-
sonnes qui voit dans la Guerre du
Golfe les signes de la fin du monde.

Pour la Palestine,
avec Saddam

En Suisse depuis plusieurs années,
cet uni versi ta ire maghrébin travaille
dam le domaine de la recherche scien-
tifique. II ne cache pas qu'il vit des
heures très pénibles: non seulement ses
frères musulmans sont en train de subir
le joug américain, maïs en plus il a le
sentiment que les Occidentaux ne sai-
sissent pas ce qui anime les popula-
tions arabes: l'impossibilité de faire
entendre la voix des Palestiniens. Car
pour lui, fattitude disraël qui a le
soutient des USA et le silence des
autres, est un coin enfoncé dans les
viscères de tous les musulmans.

— Aujourd'hui, les USA se présen-
tent comme des fustiders au coeur pur.
Belle blague! Ce qui les anime, c'est
de tirer les ficelles du monde et d'im-
poser leur loi en servant leurs intérêts.
Toute prise de position est partisane.
Et ce qu'on reproche aux Arabes, c'est
d'être trop partisan. En fait, ils ne font
que penser à eux.

Sans les USA, Israël n'aurait jamais
pu faire h là' comme il le' fait. Israël
viole des territoires, assassinent: l'ONU
condamne, mais rien ne se passe!
Trop, c'est trop! Les Arabes en sont
venus à haïr l'impérialisme américain.
Alors, pour libérer la Palestine, j e
pourrai collaborer avec le diable.
Saddam Hussein, les Arabes savent
qui il est. tt y a peu, les Occidentaux
ne s'en soudaient guère. Si de très
nombreux musulmans de tous les pays
mardient avec tut, c'est que pour Fins-
tant, c'est le seul qui pourrait remettre
Israël à so place. Mais pour cela, il
faudrait que tous les pays arabes
soient solidaires. La guerre n'est pas
terminée. B même si flrak perd, les
Arabes auront compris quelque diose
et ils réussiront la prochaine fois. La
colère gronde dans tous tes pays mu-
sulmans et sans tes régimes totalitaires,
la situation exploserait partout.

0 J-L D.

L'occupation du Koweït ne semble
pas préoccuper particulièrement les
Neuchâtelois pour qui la guerre a une
odeur de pétrole...

— II y a beaucoup de choses qui se
mélangent mais il y a un fond d'argent,
et c'est dommage qu'on en arrive là
pour des questions de sous et de pro-
duits pétroliers.

La tristesse est aussi présente, bien
présente, même:

— Chaque soir, quand je  mets les
enfants au lit, j e  pense aux enfants là-
bas, relevait cette jeune mère, à la
sortie du jardin d'enfants. Et une autre
Femme de penser aux «victimes d'en
Face».

Un jeune étudiant allait plus loin. II
reconnaissait avoir été «complètement
glacé» à l'annonce du début des hosti-
lités:

— Avant, on parlait de la guerre
sans vergogne mais, maintenant que
les bombes tombent, ça met les choses
dans une autre dimension.

La jeune étudiante avec laquelle il
conversait relevait des réactions allant
dans un tout autre sens:

— Ce qui est triste, c'est que les gens
sont excités par la guerre. J'ai l'impres-
sion qu'ils se sentent soulagés d'un
grand poids, et ils sont contents. Et ça,
c'est dommage. J'ai entendu ça dans le
tram et dans le bus.

De la joie à la peur, il n'y a qu'un
pas. A témoin cet enfant qui s'est mis à
pleurer parce qu'il craignait que la
guerre arrive jusqu'à Neuchâtel.

Mais la crainte se ressent en particu-
lier dans la communauté juive de Neu-
châtel qui a suivi l'évolution du conflit
minute par minute: les menaces contre
Israël étaient prises très au sérieux. Et
comme beaucoup ont de la famille là-
bas, la tension était extrême.

Reste cet apprenti pour qui le conflit
ne représente rien:

— Je ne suis absolument pas ce qui
se passe. II y a tellement longtemps
que ça dure... /ftd

Moral de Shell
C'est la guerre, mais Karel Pronk, directeur
de la Raffinerie de Cressier, reste optimiste

La guerre a éclate. Des risques
d'attaques terroristes planent. L'es-
sence a augmenté. Le directeur de la
Raffinerie de Cressier SA, Karel
Pronk, répond aux questions de
«l'Express»

— Certaines raffineries saoudien-
nes sont, semble-t-il, touchées. De
même, des puits de pétrole brûle-
raient dans le Golfe. Quelles peu-
vent être les conséquences de cette
guerre pour le groupe Shell?

— Pour l'instant, aucune. Nous som-
mes très tranquilles. Toutefois, au
plan humain, nous sommes très tou-
chés. Tout dépendra de l'évolution de
la situation: si la guerre est courte,
nous n'aurons aucun problème. Si elle
devait durer..., j e  ne suis pas pro-
phète.

— N'envisagez-vous pas de pro-
blèmes d'approvisionnement ?

— Non. Nous avons énormément
de pétrole brut disponible. Par ail-
leurs, le pétrole brut du groupe Shell
provient principalement des puits si-
tués en mer du Nord, en Afrique du
Nord et au Nigeria. C'est également
le cas pour la majorité des pays
européens. Ce sont essentiellement les
compagnies américaines et japonai-
ses qui s 'approvisionnent dans le
Golfe.

— Si les stocks de brut sont con-
sidérables, comment justifiez-vous
la hausse récente du prix de l'es-
sence?

— Le marché suisse est contrôlé
par le mardhé de Rotterdam. Les prix
du baril sont montés et nous en subis-
sons directement les conséquences.
De plus, les prix des transports sur le
Rhin, pour le pétrole qui nous arrive
du port pétrolier de Rotterdam, ont
considérablement augmenté. II est en-
tendu que si le prix du baril redes-
cendait, le prix de l'essence serait lui
aussi réadapté, comme cela s'est tou-
jours fait. Je tiens à relever que le
groupe Shell ne gagne pas d'argent
avec la guerre. Ce ne sont pas les
pétroliers qui font la guerre, ce sont
les gouvernements. Le groupe Shell
gagne de l'argent parce qu'il vend
des produits finis, comme n'importe
quel autre commerçant. Et il n 'y a
aucune raison que nous modifiions no-
tre politique commerciale maintenant
que la guerre a éclaté. Shell-Switzer-
land ne veut pas gagner de l'argent
sur le dos de la population. L'argent
que nous gagnons, nous le gagnons
comme tout commerçant, à la sueur
de notre front.

— Avez-vous constaté une aug-
mentation de vos ventes à l'appro-

che de la date fatidique, ici, a Cres-
sier?

— Très légère. Mais nous ne som-
mes absolument pas confrontés à des
commandes inconsidérées qui pour-
raient faire penser à des réactions
de panique.

— Avez-vous mis en place un
dispositif spécial de sécurité?

— Avon, pas vraiment, nous restons
calmes. Nous avons renforcé l'équipe
de sécurité dans un but d'observation
accrue. Nous portons plus d'attention
aux mouvements des véhicules et des
personnes entrant et sortant de la
raffinerie durant les heures ouvra-
bles. La surveillance est stricte pen-
dant la nuit. Des Securitas oeuvrent
avec leurs chiens. En fait, nous avons
réinstitutionnalisé les mesures de sécu-
rité en place mais qui n'étaient plus
appliquées aussi strictement. II ne
faut pas oublier que la spécificité de
notre production impose, de manière
générale, des mesures accrues de sé-
curité. Par ailleurs, la police canto-
nale effectue des rondes.

— Comment réagissez-vous face
aux menaces d'actes terroristes?

— Guerre du Golfe ou non, nous
craignons toujours une attaque terro-
riste. Et toutes les précautions sont
prises. Actuellement, on doit se pré-
parer un peu plus que d'habitude à
cette éventualité.

— Comment un acte de terro-
risme sur une raffinerie peut-il se
concrétiser?

— Uniquement en posant une
bombe: le feu se déclenche. Mais là
aussi, le système de défense contre
l'incendie, le plan Orcan, est bien
rodé. Pour anénatir la raffinerie, il
faudrait beaucoup de bombes, au vu
de sa surface. Le feu se déclare par-
tout provoquant un incendie. C'est en
fait le seul moyen de détruire une
raffinerie: l'attaque à la bombe.

— Envisagez-vous un acte de
terrorisme contre la raffinerie de
Cressier?

— Non, aucunement, car le sys-
tème de surveillance des entrées et
sorties de l'enceinte de la raffinerie
est sévère. De plus, notre personnel,
au cours de son travail, passe telle-
ment régulièrement auprès de toutes
les installations qu'une bombe, posée
par un terroriste, serait immédiate-
ment repérée. Par ailleurs, la Suisse
est un pays neutre et les attentats
terroristes ne sont généralement pas
commis dans un pays qui n'est pas
impliqué directement.

Ç> Propos recueillis
par Cendrine Jéquier

Manifs pour la paix
Des  milliers de personnes ont mani-

festé hier en faveur de la paix et
x| contre la guerre dans le Golfe

dans plusieurs- villes de Suisse comme
ailleurs en Europe. Les manifestants ont
adopté diverses résolutions rédamant
l'arrêt des hostilités et condamnant l'ar-
mement de l'Irak par la Suisse. A Berne,

des piquets ont été installés devant les
ambassades des USA et de l'Irak.

A Genève, 400 personnes environ se
sont réunies pacifiquement dès 17 heu-
res sur la place des Nations proche du
siège européen de l'ONU à l'appel de
nombreuses organisations — partis, syn-
dicats, pacifistes — pour dénoncer la

guerre dans le Golfe. Les manifestants
ont adopté deux résolutions, l'une à
l'adresse de l'ONU, en faveur de la
paix, l'autre à l'adresse du Conseil fé-
déral au terme de laquelle ils se félici-
taient de l'interdiction du survol de la
Suisse par des avions militaires étran-
gers, /ap

¦ SÉCURITÉ — Les mesures de sé-
curité ont été renforcées tant à Ge-
nève qu'à Zurich après l'éclatement
de la guerre dans le Golfe. Un vaste
dispositif et une cellule de crise ont
été mis en place à Genève pour faire
face à toute action terroriste. La po-
lice a également renforcé ses contrô-
les dans les aéroports de Cointrin et
Kloten. /ats

¦ ARMEMENT - L'administra-
tion centrale du Groupement de l'ar-
mement va réduire de 10% l'effectif
de son personnel — 990 employés
actuellement — jusqu'à la fin de
1994, a indiqué le Département mi-
litaire fédéral. Cette réduction, qui
se fera sans licenciements, est la
conséquence de la réduction prévue
d'un tiers des effectifs de l'armée,
/ats

¦ TURQUIE - Moins de 24 heu-
res après l'ouverture des hostilités
dans le Golfe, le Conseil fédéral a
décidé d'interdire les exportations de
matériel de guerre suisse vers la Tur-
quie désormais considérée comme
zone de tension, /ats

¦ KURDES - Le médecin canto-
nal d'Obwald a refusé de nourrir de
force les demandeurs d'asile kurdes
qui font la grève de la faim depuis
le 24 décembre dernier pour protes-
ter contre leur expulsion. II fera
néanmoins tout son possible pour
les maintenir en vie. /ats

- SUISSE—

Quatrième mandat
: ETRANGER 

Le chancelier Helmut Kohi réélu à son poste par le Bundestag
De Bonn:

Marie-Noëlle Blessig

A

; lors que les Allemands étaient
¦ encore sous le choc de l'attaque
: américaine sur l'Irak, Helmut Kohi

a été élu une nouvelle fois chancelier
de l'Allemagne, conséquence logique
de son triomphe électoral, lors des pre-
mières élections générales panalleman-
des du 2 décembre dernier.

Trois cent septante-huit députés du
Bundestag, la chambre basse du Parle-
ment, ont voté en faveur du chef du Parti
dirétien-démocrate (CDU), 257 contre,
et neuf se sont abstenus.

Les députés étaient pour la circons-
tance réunis à Bonn, où toute la journée
des sirènes de pompiers et de police ont
retenti, à la suite de fausses alertes à la
bombe ou d'incendies non revendiqués.

Helmut Kohi, qui aura 61 ans en avril
prochain, devient ainsi le premier dian-
celier élu de l'Allemagne réunifiée, de-
puis Adolf Hitler, en 1933. II s'agit ce-
pendant de son quatrième mandat de
chancelier. II a été élu pour la première
fois chancelier de la RFA en 1982, à la
suite d'un retournement d'alliance. En
effet, le petit Parti libéral FDP, au pou-

FLEURS - Hans-Jochen Vogel félici-
tant Helmut Kohi. af P

voir avec le Parti social-démocrate
(SPD) sous la conduite du chancelier Hel-
mut Schmidt, a préféré changer d'alliés
et soutenir la CDU. En 1983, Helmut
Kohi a remporté les élections législati-
ves, ce qui lui a valu un deuxième man-
dat de chancelier, tout comme en 1987,
et enfin en 1990.

La coalition au pouvoir n'a pas dian-
gé depuis 1982: la CDU, flanquée de
sa sœur bavaroise, la CSU (Union chré-
tienne sociale), ainsi que du FDP.

Un gouvernement comprenant 20

membres a été formé mercredi, à la
suite de plusieurs semaines d'intenses né-
gociations sur le programme d'action de
la coalition.

Trois Allemands de l'Est font partie du
gouvernement, ainsi que quatre femmes,
un nombre record. II ne faut pas cepen-
dant se leurrer: trois femmes ministres se
partagent le Ministère de la famille, de
la santé et de la jeunesse, dirigé aupa-
ravant par une seule personne...

Par ailleurs, Hans-Dietridi Genscher
garde son portefeuille des affaires
étrangères, et devient ainsi le champion
européen des chefs de la diplomatie en
exercice, avec plus de 16 ans de bons
et loyaux services à la tête de son
ministère.

Les finances, autre poste-clé du gou-
vernement, continuent à être dirigées
par Théo Waigel, le président de la
CSU.

Enfin, le Ministère de l'économie est
désormais entre les mains de Juergen
Moellemann, ancien ministre chargé de
la formation. Sa nomination a suscité de
vives réserves dans les milieux industriels
allemands, qui lui reprochent son man-
que total d'expérience en matière éco-
nomique. 0 M.-N. B.

¦ OLAF V - Le roi Olaf V de
Norvège est mort hier des suites d'une
crise cardiaque à l'âge de 87 ans. Le
roi, le monarque le plus âgé du
monde, avait déjà été frappé d'une
crise cardiaque au mois de juin , /ap

¦ BALTES - Le Kremlin a en-
voyé hier des signes de conciliation
en direction de la Lituanie, promet-
tant de ne pas attaquer le Parlement
de Vilnious. Mais dans les pays bal-
tes, où le calme régnait, on se de-
mandait si Moscou ne va pas effec-
tuer une nouvelle intervention mili-
taire pendant que le monde a les
yeux braqués sur la guerre du
Golfe, /ap

¦ ORTHOGRAPHE - L'Acadé-
mie française a souhaité hier que la
réforme de l'orthographe, qui provo-
que de vives controverses en France,
ne soit pas «mise en application par
voie impérative et notamment par cir-
culaire ministérielle», /afp

¦ BAL - Le Bal de l'Opéra, som-
met de la vie mondaine à Vienne,
initialement prévu pour le 7 février,
n'aura pas lieu. Le gouvernement
autrichien, qui patronne cet événe-
ment, est en effet opposé au dérou-
lement du bal en raison des événe-
ments du Golfe, /afp
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—¦* T^Tt»* ^ " La sécurité n'a pas de prix. Système anti-blocage (ABS), suspension
"N\J*  ̂ -atétfc 1̂ a roueî indépendantes, 4 freins ô disque, avec un moteur OHC 2.0Ï et de nom-

MOMCO^CU*^ 
breux équipements supplémentaires: 4 lève-glaces électriques, vitres teintées,

MJĴPM* appuis-tête arrière el volant cuir à 4 branches. En version berline, /
Ê ^^ (»rfA0'*" Fr. 28'400.-ou Caravan, Fr. 29'350.-. En option, y f\*â/HÛ&»jJT» ** moteur 2.4i, transmission automatique à 4 rapports. \jOÛrC**%> ***

Oméga ABS avec BU / OF>EL^
LE N - 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

RABAIS SPÉCIAL ,Fr. 5000.- /jpnPPIlRfi\
minimum pour votre|a|BJ>!!ui ^̂ pL£Z|î ^voiture contre nos mo- V| IjgJ ĵl IJlfWilhi'liiiB BEI wJ
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Livrable du stock, véhicule neuf

OPEL VECTRA
2000 4 x 4

16 V, 150 CV, t.o., toutes options.
Gros rabais. Leasing ou crédit

GARAGE GOLAY
2203 Rochefort
Tél. (038) 4510 50
Fax (038) 45 14 33

Votre agent 
l̂ |9i

815794-42 I -̂̂  I B̂ Ufl

Opel Monta
1980, expertisée,
bon état,
Fr. 2400.-.

Tél. (038) 55 15 41.
807700-42

BUS VW
06/1983, Type 2,
surélevé, expertisé
1991, moteur et
boîte échangés,
pneus neufs.

p (038) 31 77 02.

A vendre

ALFA ROMEO 4 x 4
break , gr is  mé t a l , 1988 ,
40.000 km.

GARAGE IIMTER
BOUDRY - Addoz 64
Tél. (038) 42 40 80. 8I6530-42

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d'occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année Prix
Audi 80 Quattro , 41 .000 km , blanche 88 20.500.
Audi Cuupé GT 5E , anthracite . 72.000 km 83 8.500.
Audi 100 C, 5 vitesses , cat. 86 8.800.
Audi 80 Quattro 5E .

_ noire . 58.000 km 83 10.500.
— Audi Quattro Turbo, brun métal. 81 16.500.

BMW 318i . bleu métal. 81 4.500.
BMW 735i. aut.. toutes options 84 10.500.
BMW 524 TD, S0, 5 vitesses 84 12.500.
BMW M-S35Î . 80.000 km. cuir , 5 vitesses 85 20.500.
BMW M-3 ,cuir . SB, vitres électriques 89 38.600.
BMW 732i , automatique 80 7.800.

• BMW 735i , 5 vitesses , climat., etc. 87 32.600.
Chevrolet Monza 2 + 2 81 3.900.
Chevrolet Camaro Z28 RS Targa . 5 vitesses
18.000 km 89 29.500.
Ford Sierra 2.0i , blanche 86 9.800.-
Ford Escon XR3i 86 8.800. -

a Ford Escon XR3i . ABS , blanche 86 10.800 -
Ford Escort XR3i , cabr. RS, kit . blanche 88 15.800. -
Ford Sierra 2.0i . cuir . 40.000 km 88 13.800.-
Ford Sierra XR4 i, anthracite 84 10.500. -
Ford Granada 2,8 GL combi 82 4.500 -
Ford Sierra 2,0i GL 48 000 km 88 13.800. -
Honda Prélude 2.0i. 16V , ALB , 30.000 km 87 17.800. -
Jaguar XJ-S Cabriolet , rouge , 20.000 km 89 75.500. -
Jeep Cherokee Turbodiesel 87 23.500.-
Maserati Biturbo , jantes BBS 84 22.500 -
Maserati Biturbo SE. rouge , 57.000 km 87 29.500. -
Mercedes 190E. 5 vitesses 86 19.500.-
Mercedes 230E, aut. toutes options 87 25.500. -
Mercedes 230 CE , 5 vitesses , bleu-noir
métal. , cuir clair 87 36.500. -

42 Mercedes 200 TE aut., blanche,
_ 20.000 km 90 45.500.-

Mercedes 230 T combi. 4 vitesses 80 7.900.-
I Mercedes 230 E, aut., ABS 86 19.800. -

Mercedes 260 E, options , 49.000km 87 38.500 -
, Mercedes 280 SE, aut. S0 81 18.800.-

Mercedes 300 E, aut., options 87 28.500.-
Mercedes 300 E. aut.. toutes options 87 28.500. -

e Mercedes 380 SL, 64.000 km 83 45.500. -
,s Mercedes 420 SL.amhraci te , 48.000 km 86 52.500.-
IS Mercedes 420 SEC , bleu foncé

toutes options 86 58.500. -
Mercedes 500 SL, 70.000 km.bleu foncé,
cuir , climat., etc. 81 48.500. -
Mitsubishi Pajero , cat.. 53.000km 87 < 18.500 -
Nissan Sunny GTi . 16V 88 9.800. -

" Opel Corsa 1,3i , antib., 42.000 km 87 9.800. -
_ Opel Kadett 1.8 GTI E, blanche 84 7.500.-

Opel Rekord 2,0 combi , 5 vitesses 83 6.600.-
' Opel Kadett 2,0 GSI 16-V , toutes options

26.000 km 89 19.800.-
. Opel Kadett 2.0 GSI , 50.000 km 87 14.800.-

Opel Rekord 2.0 E, combi 82 4.500.-
Peugeot 205 GTI, rouge 85 8.900. -
Peugeot 205 GTI, rouge, extras 85 7.900.-
Peugeot 205 GTI, anthracite 85 9.800 -
Porsche 924 Targa 79 9.800.-
Porsche 944, climat , 70.000km 82 22.500. -
Renault Espace TSE. cat. 87 17.800.-
Subaru Justy E-12 . 18.000 km 88 10.500.-
Toyota Tercel 4WD 59.000 km 84 8.800. -
Volvo 740 GL combi. aut.. 55.000 km 88 22.500.-
VW Golf GLi cabrio , alu 83 9.800.-
VW Golf Gli cabrio , 69.000 km. options
BBS 84 12.500.-
VW Golf GTi .blanche 86 12.500 -
VW Golf GTi 16V. rouge 86 16.800 -
VW Golf GTi SO , jantes alu 84 10.800.-
VW Golf GTi Turbo, kit , blanche 82 10.500. -
VW Golf GTi 16V. spécial , noire 89 22.800.-
VW Golf GTi 16V , High Tech 88 17.800.-
VW Scirocco GTX, 58.000 km 85 12.500.-
VW Scirocco GTX , anthracite 86 11.800.-

Echange- Acomptes-Leasing.
Heures d'ouverture :
Lu-sa 8 h 30 - 12 h

13 h 30 - 19 h.
Dimanche dès 13 h 30.

A côté des meubles Schwartz
A Montilier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37.
816332-42
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Bel BMH

Achète toutes voitures
Toutes catégories de prix

Paiement comptant
Décision rapide s^n .t?

ROBERÏS7
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

par
PRIX MOIS

RENAULT 25 V6 aut. air cond. 31.500 - 1069 -
RENAULT 21 TXE 11.300.- 390.-
RENAULT 21 GTX aut. 12 800 - 442 -
RENAULT19 TXE 14.300 - 494.-
RENAULT18 GTS 4.200 - 145 -
RENAULT 9 Louisiane 6.200 - 214-
RENAULT 9 aut. 6.800.- 234 -
RENAULT 5 GTX 5 portes 10 900 - 376 -
RENAULT 5 aut. 5 portes 10.800 - 373 -
RENAULT 5 Tiga 5 p. 11500 - 397 -
RENAULT FUEGO GTX 4 800 - 165 -
OPEL KADETT 1,6i 11.800.- 407 -
OPEL CORSA SWING 8.900.- 307.-
FORD ESCORT 1,6 10.900 - 376 -
VW GOLF GL 11.900.- 441.-
FORD SCORPIO 4 x 4 17.500 - 604 -
VOLVO 244 GL 7.800.- 269.-

OUVERT LE SAMEDI MATIN
816605-42

FORD XR3i
blanche, 1983,
expertisée du jour.
Fr. 6900.- ou
Fr. 158 - par mois.
(p (037) 45 35 OO.

816464-42

SUZUKI SAMURAI
CABRIO
1988. jantes spéciales +
hiver, expertisée.
Fr. 12.900 - ou
Fr. 300.- par mois.
f (037) 45 35 OO.

816466-42

VOLVO 240
TURBO BREAK
1985, Fr. 14.900.-/
Fr. 299.- par mois.

_ 
Tél. (037) 62 11 41.

816453-42

A vendre

PEUGEOT 205
GTI
1984,
68.000 km, très bon
état, prix à discuter.

Tél. (038) 31 65 45.
815967-42

Fr. 3600.-

Opel Kadett 81
parfait état,
expertisée.
Tél. 51 45 87.

807681-42

A vendre

Ford Escort
1600 Laser
grise, 1986,
30.000 km, 4 roues été
+ 4 roues hiver. Parfait
état. Première main.
Fr. 6000.-.
<f> (038) 5316 12.

816668-42

A vendre

Golf cabriolet
blanche. 1983.
Révision complète,
4 jantes alu,
125.000 km.
Prix: Fr. 8400.-.
C (038) 31 40 66
(prof.)/(038) 30 39 05
(privé), heures des
repas. 816669-42

A vendre

Golf G71 1800
blanche. 1986,
85.000 km. Prix: _
Fr. 13.000.- avec
4 jantes alu 15 pouces
ou Fr. 12.000.- sans
jantes.
p (038) 31 40 66
(prof .)/(038) 30 39 05
(privé), heures des
repas. 816670-42

A vendre

AUDI 80 E
1989,67.000 km.
<p 25 5716.

816974-42

PEUGEOT
Service - Vente -
Echange - Entre-
tien - Réparations

Garage Storrer
Cornaux

<f> 4715 56
Voiture de

remplacement.
814030-42

BBSB11BB
voitures de toutes
marques et toutes
catégories de prix,
cabriolets et voitu-
res de sport égale-
ment
Paiement comp-
tant , conclusion
rapide.
M. Ryser
près de Meubles
Schwarz
Muntelier
près Morat.
Téléphone
(037) 71 51 37.

814034-42

VW Golf GL
Fr. 3200.-

Ford Fiesfa
Fr. 3200 -
Renaulf 5 TL

2 Fr. 3900.-" Fiat Rifrno
Fr. 3200.-
Véhicules expertisés.

Tél. (038) 30 32 69.
807961-42

, A vendre

Opel Kadett
1800 GTE,
année 1984,
122 CV, expertisée,
Fr. 6500.-.

\ Tél. (038)
53 48 67. 815950-42

^^ NOS Ï̂
Wr OCCASIONS ^HW AVE C m

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE!
^KILOMÉTRAGE,̂ -!

Vends

ALFA ROMEO
GTV, 2 L, 60.000 km,
1986, expertisée
10.10.1990. radio,
jantes alu.
Tél. (038) 31 22 15.

807696-42

BUS TOYOTA
LITEACE
1 année, 11.000 km,
blanc + roues hiver.
Fr. 15.400.-,
expertisé.
Crédit, reprise possible.
Tél. (038) 61 34 36.

816419-42

Audi Quattro 80
superbe, avec ABS,
1988,31.000 km,
expertisée,
Fr. 21.000.-.
Tél. (038)
30 32 69. 807962-42

ll 
75 TWIN SPARK SUPER

MODEL 1988
49'000 KM

DIVERSES OPTIONS -̂
^

VV"' ' - | 807971-42
-* 038/ 22 60 Ol

Maison Auto-Accidentée
zone industrielle La Rippe
1303 Penthaz

vous propose un grand choix de
pièces détachées pour toutes
marques et diverses voiture;
réparables.
Heures d'ouverture :
8 h - 1 2 h/ 1 3 h 3 0 - 1 8 h .

Tél. (021) 861 31 21. ai5953-4;

Particulier vend

Golf GTI
22.000 km, 1990,
état neuf,
métallisée, 4 pneus
hiver sur jantes,
radiocassettes
Philips.
Fr. 18.950.-.
|? (038) 25 58 30.

807970-4

A vendre

belle voiture
4x4
Alfa 33
modèle 1986,
expertisée.
Prix sur demande.

?- (038) 4611 60,
de 7 à 22 heures.

816404-4
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42000 km *e~rîî22Ç Fr*. 9 500.-

, ALFA Sprint QV. l986 l̂loeoV Fr. 36 500.-
ALFA 75 2.0 . 24000 km *x'~ZZ TZk— Fr. 13 500.-
ALF A 164 3.0 ABS - toutes options 2 

Jx^^SÎ Fr 6900.-
AUDI Coupé GT 5E - climat + t.o. 

*t^£££  ̂Fr 1 3 400.-
AUDI Coupé GT Automattque 

6Q0O0 km 
ĴJJJJ 

}J , , 900
 ̂I

LANCIA Thema le turbo 
34000 km U~±*£*r 9800.- I

: OPEL Rekord Montana ABS 
37000 km ^̂^ r Fr. 9900.- f< OPEL Rekord Break Automattque 
i  ̂ ^̂ J°̂  fr< 

, 2 900.-
SUBARU Sedan Turbo l986 -̂ TiSô Fr. 5 900.- '

: SUBARU Super station - cl ma . 
Q00 km ^TJ^  ̂ Fr. 1 3 900.- 1

! SSSSSÎSÏÏ ' ' '.S 5 ^̂ R SSfc
S ALFA 75 TS } 200 km ^TZZTLs- Fr. 37000.-

ALFA 164 2.0 TS } 500 km t̂JS»e> *. 33 900.-
ALFA 164 3.0 ABS 800 km *̂ £JW

_ 
Fr. 26 500.-

CHRYSLER Voyager LE 
2 500 km U »̂***9'

j SUBARU Legacy 2.2 ABS 8,6509-42

Qualité, crédit, ggrantïe, leasing Stockage gratuit jusqu'au printemps

&p&,$&*n4*r<9Ê ^CHRYSIER JEEP SUBARU
Le plus grand choix de la région
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lit rustique, 160 x 200
A M&L chêne massif (sans literie).
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Topmodels

Série (671).
Avec John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

9.25 Mademoiselle
10.00 Coup de foudre
10.25 Hôtel

Rendez-vous littéraire.
10.50 Racines 700...

700... Avec Monique Bauer- La-
gier.

11.05
Mémoires
d'un objectif

Démons pas morts.
1. Croix gammée.
2. Le bouc émissaire.

11.55 Les jours heureux
L'Amérique en musique.

DRS
12.05-13.20 Ski alpin.
Coupe du monde.
Descente dames. En direct de
Méribel.

12.20 Madame est servie
Comme le temps passe.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série.
13.40 On ne vit qu'une fois

Série (6/262).
Son bicanal.

14.30
Charles
mort ou vif

90'-Suisse-1969.
Film d'Alain Tanner. Avec:
François Simon, Marie-Claude
Dufour, Marcel Robert.

16.10 La valise en carton
Série (2/6).

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Peter Pan
Série.
Un autre courageux.

17.45 Rick Hunter
Série.
La reine des neiges (2/2).

18.35 Topmodels
Série (672).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par
Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir

20.05
Tell quel

Graffitis: ras-le-bol -
Attentats à la bombe.

20.35
Course à la mort

Téléfilm de Karen Arthur. Avec:
Edward Asner , Raphaël
Sbarge, James Wilder, Marilyn
Jones.
Un jeune athlète se laisse ten-
ter par le crack...

22.10 Avis aux amateurs
Un magicien aux ponts (2).
Téléfilm de Frédy Landry.

22.55 TJ-nuit
23.05 Ski alpin

Descente de qualification,
Wengen.

23.15 Charles mort ou vif
0.45-0.50 Bulletin du télétexte

5.55 Passions
Questions de convenances.
6.23 Météo-Flash info.

6.30 Le club Mini
6.58 Météo-Flash info.

7.20 Avant l'école
8.28 Météo.

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

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Tribunal
15.55 Paire d'as
16.50 Club Dorothée

Animé par Dorothée, Ariane,
Corbier, Jacky, Patrick.

17.35 StarskyetHutch
Ah! La belle équipe.

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

20.35 Météo-Tapis vert.

20.45
Le jeu de la vérité

Présenté par Patrick Sabatier.
Invité: Julio Iglesias.
Variétés: Thierry Hazard, La
Compagnie Créole, Mireille Ma-
thieu, Alain Chamfort, Sylvie
Maréchal

22.45
52 sur la Une

Magazine présenté par Jean
Bertolino.
Dans le secret des couvents.
De nos jours, les ordres con-
templatifs attirent de plus en
plus de jeunes. Comment peut-
on devenir moine ou carmélite
en 1991? Dominique Agniel et
Gérard David nous aident à ré-
pondre à cette question.

23.45 La mafia II
0.55 Au trot
1.00 TF1 dernière
1.20 Mésaventures
1.45 Intrigues
2.10 Info revue
3.10 Cogne et gagne
4.00-4.30 Histoires naturelles

^^ t̂NO

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. 11.0012.00 Le midi
pile. 12.05 Public. 12.30 Un rien
Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Matiock
14.25 Le Renard
15.30 Bergerac
16.30 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy Days

Série.
Richie ira-t-ii à Venise?

19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils

Partir-au-flanc.
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 En quête d'indices

Téléfilm de William Haie.
23.30 Nomades

A perte de vue.
Rubrique destination:
Rawan91.
La mine d'or.

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 Voisin, voi-
sine. 3.45 Tendresse et passion.
4.10 Voisin, voisine. 5.05 Ten-
dresse et passion. 5.30 Voisin,
voisine. '
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6.00 Rue Camot
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 Ski alpin
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations
14.25 Les enquêtes

du commissaire Maigret
M. Gallet décède.
Téléfilm de Georges Ferraro.
D'après Georges Simenon.

16.00 Papa poule
Papa poule et Sherlock Hol-
mes.
Les Chalette ont un voisin, Pa-
trick Zinard, qui élève seul ses
deux enfants depuis qu'il est
veuf. Mais l'associé de Patrick
est retrouvé mort

17.00 Eve raconte
17.20 Les craquantes

Le championnat.
17.45 Des chiffres et des lettres
18.05 Giga
19.00 MacGyver
19.55 Le Petit Prince
20.00 Journal-Météo

20.45
Avant que le ciel
ne nous tombe
sur la tête

Variétés présentées par Patrice
Laffont.
Invités: Pierre Perret, Philippe
Lavil, Les Filles.
Variétés: Philippe Lavil, Blues
Trottoir, Les Forbans, Pierre
Perret.

22.05 Caractères
Présenté par Bernard Rapp.

23.25 Journal
23.40 Météo.

23.45
Le Kid

50'-USA-1921.
Film de Charlie Chaplin. Avec:
Charlie Chaplin, Jackie Coo-
gan, Edna Purviance, Cari Mil-
ler, Tom Wilson, Chuck Reis-
ner.
Chariot recueille un bébé aban-
donné par sa mère et choisit de
l'élever avec tendresse malgré
ses faibles moyens. 0.35-

1.10 La classe oisive
Réalisé par Charlie Chaplin.
Avec: Charles Chaplin, Henry
Bergman, Allan Garcia.

¦GlLr—
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager.
7.10 Boulevard des clips. 10.05 In-
foprix. 10.10 M6 boutique. 10.25
Boulevard des clips. 11.35 L'aven-
turier. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Les esprits.

13.00 Dis donc, papa
13.55 Docteur Mareus Welby
15.00 Spécial starclips
15.30 Bleu, blanc, clip
17.40 Quizz cœur
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes

Information, finances et météo.
18.30 Papa Schultz
19.00 Magnum
19.54 6 minutes

Information, finances et météo.
20.00 Madame est servie

C'était le bon temps.
20.35 Des loups dans la nuit

Téléfilm de Bradford May.
22.20 Brigade de nuit

Mort pour la liberté.
23.10 La 6'dimension
23.40 Capital
23.45 6 minutes
23.50 Dave en concert
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Hommes et architecture du
Sahel. 2.50 Au carrefour du boud-
dhisme et de l'hindouisme. 3.35
Culture pub. 4.00 60 minutes: 2
fois 20 ans. 4.50 Tan dura es la
vida. 5.35 La 6' dimension. 6.00
Boulevard des clips.

m FR* mm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

Euro-journal. Euromag ou les
grands magazines de l'Europe.
Orient-Express. Groupes à ris-
ques. Eurofax: Sciences et con-
naissances en Europe. Vis- à-
vis. Parole d'école.

11.00 Questions
pour un champion

11.26 Droit de cité: Euro Sud
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.30 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Musicales
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
Jeu présenté par Julien Lepers.

19.00 Le 19-20
20.10 La classe

Avec Bézu
(A la queu leu leu).

20.40
Thalassa

Les chemins de glace.
Reportage de Jérôme Roguez.

21.35 Napoléon et l'Europe
2/6. Feuilleton.
Berlin ou le réveil de l'Allema-
gne. Avec: Jean-François Sté-
venin, Béatrice Agenin, Bruno
Madinier.

22.30 Soir 3
22.50 Traverses: La bombe

2. Réalisation de Dimitri Bart-
chevski.

23.45 Mille Bravo
Présenté par Christine Bravo.

0.40-0.55 Carnet de notes

«S-
10.00 et 12.00 Italien 16.00 De singe
en singe 17.00 Faux frère 18.40 En-
fance 19.10 La mort de l'empereur
Chorégraphie de Joseph Nadj. 19.50
L'aventure du monde par les sons Si-
kiru-Quechua: l'appel à la pluie.
19.55 et 22.30 Le dessous des cartes
20.00 De singe en singe Nés pour la
science. 21.00 La femme de papier
22.30 Enfance Accueillir l'in-
conscient. 23.00 Les enfants de la
danse

¦ TVS
16.05 Journal infos 16.15 Une heure
pour l'Europe 17.15 Regards de
femme 17.45 La cuisine des anges
18.00 Emission pour la jeunesse
18.20 30 millions d'amis 18.50 Bons
baisers des Francofolies 19.00 Jour-
nal TVS 19.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-
20 20.00 Résistances 21.00 Journal
21.35 Tous à la Une 23.00 Journal
TV5 23.15 Alice 0.00 Hôtel Thème: Le
petit prince cannibale. 0.30-1.00
Continents francophones Timia, la
perle de l'Air

¦ Télécinéromandie
13.30Ma sorcière bien-aimée 14.00
Chambre à part Film de Jacky Cu-
kier. 15.35 Dessins animés 16.10 On
s'fait la valise, docteur? Film de Peter
Bogdanovich. 17.45 Le sergent noir
Film de John Ford. 19.40 Ma sorcière
bien- aimée 20.06 Les bébés 20.09
Ciné- journal suisse 20.15 Un monde
sans pitié Film d'Eric Rochant. 22.40
America's Music 22.10 Jack Killian,
l'homme au micro 23.00 Cinglée 0.55
La tigresse 2.20 The Mighty Quinn

A2- 23 h 45 -Le Kid

¦Autres chainespn
¦ Suisse alémanique
12.05 Ski: Weltcup Direkt aus Méri-
bel. Abfahrt Damen. 13.20 Tages-
schau 13.25 Das Buschkrankenhaus
14.10- 15.40 Nachschau am Nach-
mittag 16.00 Tagesschau 16.05 Dia-
gonal 16.50 Kinder-und Jugendprc-
gramm 16.50 Laurel & Hardy 16.55
Die Flucht der Pumas 17.40 Gute-
nacht-Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Flucht mit Luzifer 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Ein Frauenleben 21.25 Sport
Mit Ski- Weltcup 21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde 23.10 Philip
Marlowe 0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 TG tredici 12.10 Sci Discesa
femminile, da Méribel (F). Cronaca
diretta. 13.15 Jesce, sole Pomeriggio
con noi. 13.45 Operazione Tortugas
15.05 Paolo Conte in concert 15.55 II
potere délie immagini 16.55 Passioni
17.30 L'isola dei ragazzi 18.00 Bersa-
glio rock 18.25 In bocca al lupo!
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior-
nale 20.25 Centra 21.35 Wolf 22.30
TG sera 22.45 Prossimamente ci-
néma 22.55 Vestito per uccidere
0.55-1.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Sport treiben - fit bleiben 10.00 Ta-
gesschau 10.03 Immer nur herumge-
doktert 10.50 ARD-Sport extra Ski-
Weltcup. Abfahrt der Damen. 12.00
Dekor wie Algen und Lianen 12.25
Jonas 13.00 Tagesschau 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30
Tiere vor der Kamera 15.15 Tages-
schau 15.35 Morgenstunde hat Gold
im Munde 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Ach, du dickes Ei! 22.00
Gott und die Welt 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Golden Girls 23.25 Sport-
schau 23.50 Ailes ist verganglich
1.10 Tagesschau 1.15-1.20 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF- Allemagne 2
9.00-10.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 10.45 ARD-Ratgeber 11.00
Tagesschau 11.03 Der grosse Preis
12.25 Jonas 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Euro 14.15 Sirène
in Blond 15.45 Griin & bunt 16.00
Heute 16.05 Mein Name ist Hase
16.30 Die Nervensàge 17.00 Heute
17.15 Tele- lllustrierte 17.50 Alf 18.25
Inspektor Hooperman 19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal 20.15 Der Alte
21.15 Tele-Zoo 21.45 Heute-Journal
22.10 Odyssée in Dublin 22.45 Die
Sport- Reportage 23.10 Der Duft dei-
ner Haut 0.35 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Alf 9.30 Rus-
sisch 10.00 Schulfernsehen 10.30
Der gezàhmte Widerspenstige 12.15
Inlandsreport 13.15 Aktuell 13.25
Wir- Bùrgerservice 13.55 Traumziele
14.05 Neros toile Nachte 15.30 Alfred
J. Kwak 16.00 Am, dam, des 16.20
Tierecke 16.35 5 X ich und du 16.55
Mini- Zib 17.30 Mini-Quiz 17.55
Yakari 18.00 Wir-Bùrgerservice 18.30
Chefarzt Trapper John 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Der Alte Das
Gericht. 22.15 Seitenblicke 22.25
Trailer 22.55 Murphys Krieg 0.35 Ak-
tuell 0.40 Der Nachtfalke 1.25-1.30
Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Un anno
nella vita 11.05 Provaci ancora Harry
11.55 Che tempo fa 12.00 TG1-Flash
12.05 Piacere Raiuno 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00
II mondo di Quark 14.30 DSE Cono-
scere 15.30 L'albero azzurro 16.00
Big! 18.00 TG1-Flash 18.05 Italia ore
618.45 Piacere Raiuno- Idée per un
Week-end Piacere Gubbio 19.50 Che
tempo fa 20.00 Telegiornale 20.40
Mignon è partita 23.00 Telegiornale
23.10 Mignon è partita 0.00 TG1-
notte 0.25 Mezzanotte e dintorni 0.40
Nal sconosciuti: gli handicapatti nel
mondo

6.00 Journal du matin (voir lundi.)
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. Le journal complet de la
mi-journée, avec à 12.30 Le cahier
des spéciales. 13.05 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 géogra-
phique. 15.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.05 Ticket Chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
17.55 Bulletin d'enneigement.
18.00 Journal du soir. 19.05 Ba-
raka. 22.05 Les cacahuètes salées.
23.30 Vous me demandez, mon
cher cousin, où ils habitent exacte-
ment: Le monde de l'écran, de Ro-
bert Bloch.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. Clé de voûte. Mémento
musique. Libres propos. Agenda
culturel romand. Matin complice.
Post-scriptum. 9.15 Magellan. A
vous la chanson. 9.30 Les mémoi-
res de la musique. L'opéra de Bel-
Uni ou les délires du romantisme (5
et fin). 11.05 Espace 2 questionne.
Notre société a-t-elle besoin de
philosophes? 5 et fin. 14.05 Diver-
timento. Bois. 15.05 Cadenza.
Concert de musique de chambre
avec le Trio Anthony Pay. 16.30
Divertimento (Suite). 17.05 Es-
pace 2: Magazine. Dossier: Littéra-
ture. Deux entretiens avec : Adrien
Pasquali, pour Le veilleur de Paris
(Zoe); Jean-François Sonnay,
pour Le Tigre en papier (L'Age
d'Homme). 18.05 Jazz. 19.05 Ma-
gazine de la musique 20.05 Or-
chestre de chambre de Lausanne.
En direct de la Salle Paderewski du
Casino de Montbenon à Lau-
sanne; 4e concert d'abonnement
OCL/RSR-Espace 2, saison
1990/91. Dir. Franz Welser-Most.
J.-Ch. Bach. Symphonie en ré maj.
op. 18 No 4; S. Prokofiev: Con-
certo No 1 en ré maj. op. 19 pour
violon et orchestre. Entracte. G.
Mahler: Blumine (andante), 2e
mouvement de la 1re Symphonie;
D. Milhaud: Le bœuf sur le toit
(ballet de Jean Cocteau), op. 58 a.
22.00 env. Plein feu. 22.30 De-
marge.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 5 et fin Wagner
et l'androgynie. 11.00 Le concert.
Parsifal, extrait acte III. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le grand Bécarre. 14.30 Les
salons de musique. Musique et lit-
térature. 18.00 Quartz. 18.30 6
112. Avec à 19.07 Un fauteuil pour
l'orchestre. 20.00 Haiku. 20.30
Concert. Orchestre Philharmoni-
que de Radio-France. Chœur de
Radio-France. Dir. Marek Janow-
ski. 23.07-2.00 Poussières d'étoi-
les.

¦ RTN 20O1

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

¦ 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 Hoerspiel. Der arme Mann
im Tockenburg. 22.00 Nachtex-
press. 1.00 DRS-Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MYOLOGIE
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 16 jan-

vier 1991 communiquée par l'Obser-

vatoire cantonal de Neuchâtel: 0,1°.

De 15h30 le 16 janvier à 15h30 le

17 janvier. Température : 18h30: 0,6;

6h30 : 0,5; 12h30: 1,6; max. : 1,6;

min.: 0,0. Vent dominant: est, faible.

Etat du ciel: couvert, brumeux.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: stratus
sur le Plateau, sommet vers 800m,
quelques éclaircies l'après-midi. Tem-
pérature de -5 degrés à l'aube et de
5 degrés l'après-midi. Beau temps sur
le Jura, les Alpes et le sud, quelques
cirrus l'après-midi sur le Jura. Tempé-
rature jusqu'à -5 degrés la nuit, 4
degrés l'après-midi. Quatre degrés à
2000 mètres d'altitude.

Situation générale: la haute pres-
sion centrée sur l'est de l'Europe con-
tinue d'influencer le temps en Suisse.

Evolution probable jusqu'à mardi:
au nord : sur le Plateau, brouillards
matinaux, sinon assez ensoleillé. De-
main en soirée, augmentation de la
nébulosité, mais vraisemblablement
sec. En début de semaine, par mo-
ments bien ensoleillé, un peu de
brouillard en plaine. Au sud : généra-
lement ensoleillé.

Niveau du lac: 429,16
Température du lac: 6°

Hier à 13 heures

Zurich beau, 0°
Bâle-Mulhouse beau, 3°
Berne très nuageux, -1°
Cenève-Cointrin très nuageux, 2°
Sion beau, 2°
Locarno-Monti beau, 2°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 7°
Londres pluie, 8°
Dublin beau, 9°
Amsterdam beau, 3°
Bruxelles beau, 5°
Francfort-Main beau, 0°
Munich beau, 0°
Berlin beau, 1°
Hambourg beau, 0°
Copenhague beau, 3°
Helsinki très nuageux, -4°
Stockholm beau, -2°
Vienne beau, -2°
Prague beau, -3°
Varsovie très nuageux, -6°
Moscou très nuageux, -1°
Budapest beau, 1
Rome très nuageux, 7°
Milan beau, 2°
Nice beau, 11°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 15°
Madrid très nuageux, 5°
Barcelone pluvieux, 11e

Lisbonne très nuageux, 14°
Las Palmas beau,
Athènes très nuageux, 7°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 24°
Chicago nuageux, 2°
Jérusalem non reçu,
(ohannesburg nuageux, 27°
Los Angeles temps clair, 24°
Mexico temps clair, 25"
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, 3°
New York nuageux, 13°
Pékin nuageux, 1°
Tokyo temps clair, 12°
Tunis pluie, 11°
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D'ambre et d'opalePrésentée à l'occasion
du centenaire de la
mort de François Bo-
cion, la rétrospective
de la Fondation de
l'Hermitage se pro-
longe jusqu'au 3 fé-
vrier.

De 

bonheur sur
l'eau est à saisir
au passage, avec
ses espaces fon-
dus, ses tons dé-
licats, une at-
mosphère lisse
et humide ren-

due presque physiquement percep-
tible. Un accord intime unit le pein-
tre à la lumière du Léman.

Bocion n'est pas parvenu par ha-
sard à ces transparences inouïes. A
côté d'un incontestable talent, c'est
d'obstination scientifique qu'il
s'agit. A travers le miroir du lac, il
suit les moindres évolutions des sai-
sons et des heures. En cela, il s'in-
sère parfaitement dans l'observa-
tion attentive de la nature, profon-
dément vécue par ses contempo-
rains romands. Autour de lui, Eu-
gène Rambert et François-Antoine
Vorel ont consacré d'importantes
études au Léman. Ce dernier sur-
tout a mis au point une gamme de
teintes spécifiques du lac, ainsi
qu'une description détaillée qu'il
conclut en déclarant : «Quel peintre
a sur sa palette des tons aussi riches
et une gamme de couleurs aussi
brillamment fondues et harmoni-
sées». Un défi que Bocion a remar-
quablement relevé.

0 Laurence Carducci BOCION — Le paradis sur l'eau

Fil du départ

ANA TOMIE - Tout est dans la nature.

GALERIE

Alois Janak propose les plans et découvertes
d'une autre logique. Ses études cernent l'objet
de toute part, Te mesurent, le comparent, l'as-
socient, le numérotent et lui font subir tous les
dérapages. Un délice.

n

arfois ce travail
de savant foli-
chon part d'un
bocal de confi-
ture, d'un quart
de pomme. La
chasse aux tré-
sors est ouverte

à travers une ampoule électrique,
une chaussure chic, une chaise-
lyre. Alois Janak se fait égyptologue
pour coucher les pyramides sur des
parchemins imaginaires. En chemin,
la botanique et la rose des vents se
rencontrent tout naturellement. Sur
le fil de l'ornithologie, les objets
s'envolent et tous Tes départs sont à
la clé. Ses grimoires de secrets sont ,
voilés d'une fine écriture qui ne fait
que passer pour indiquer des pistes
d'investigations, des chemins d'ape-
santeur.

Le même souffle léger emporte
des grappes de montgolfières, les
voiliers et les aéroplanes. Les cieux
restent toujours cléments et les
phares veillent nombreux sur la

route. Des ressources énergétiques
insoupçonnées apparaissent ici et
là. Le Mistral lui-même livre ses tra-
jectoires. Des messages porteurs de
sensations fortes pour philatélistes
parviennent de lointains voyageurs.

La facilité avec laquelle Alois Ja-
nak jongle avec les sciences, même
s'il y découvre d'autres vérités, n'est
pas gratuite. Fils d'un directeur
d'école en Tchécoslovaquie, il a le
sens inné de l'enseignement et de
la démonstration. Durant la guerre,
il a travaillé dans l'industrie aéro-
nautique et il a commencé égale-
ment des études d'agronomie.
D'une main légère, il conduit une
œuvre riche de trouvailles qui
donne une coloration de charme
aux fiévreuses élucubrations des
professeurs Tournesol du passé.

0 L. C.

• Alois Janak, galerie de l'Orangerie, Neu-
châtel, jusqu'au 16 février. Gravures sur cuivre:
210 à 1060 francs, gouaches: 650 à 3200 francs
Deux livres d'illustrations sont également à dis-
position, ainsi que des cartes postales.

PPJ VATC

En novembre dernier, une firme
alémanique de distribution de par-
fums eut l'idée d'utiliser des ta-
bleaux comme complément à son
support publicitaire, distribué à des
milliers d'exemplaires.

Faisant appel a déjeunes talents,
elle a ouvert un concours aux étu-
diants des écoles d'art et de gra-
phisme de Suisse, sur des thèmes
précis: «féminité, beauté, parfum »,
«le parfum au masculin», «les qua-
tre saisons». Un mois plus lard, les
organisateurs recevaient environ
200 œuvres dues à une trentaine
d'étudiants. Un jury , composé
d'éminentes personnalités du
monde de l'art dont les conserva-
teurs des musées de Lausanne et
de Neuchâtel, a sélectionné 10 fina-
listes parmi lesquels figuraient
4 élèves du Lycée artistique, Aca-
démie de Meuron: Delphine CUE-
NIN, Isabelle CROTTET, Marie PHI-
LIPPE, Vincent L 'ÉPÉE

Au cours d'une manifestation de
clôture qui s'est tenue dans les
salons d'un palace zurichois sa-
medi dernier, le public et la presse
ont pris connaissance du travail
des finalistes et les ont entendus
présenter de vive voix leurs ta-
bleaux. En cours de soirée le pal-
marès a été proclamé: Delphine
CUENIN s'est vu attribuer le 5" prix
du jury et le Z prix du public. Ses
«4saisons » ont retenu l'attention
par leur qualité formelle et leur
cohésion. Un jo li succès pour de
très jeunes artistes qui, en peu de
temps, ont été capables de réaliser
une prestation de bon niveau con-
ditionnée par un programme pré-
cis, /gc

«LA FILLE AUX ALLUMETTES» - Un des deux films du
Finlandais Aki Kaurismâki qu'on peut voir cette semaine
à La Chaux-de-Fonds. filmcooperative

Page 39

Deux Kaurismâki
GÉRALD THOMASS1N - II incarne le «petit criminel»
dont Jacques Bâillon raconte l'histoire dans son dernier
fil m. alpha films

Page 39

HUBUUUHUEaUUUUUUUUUUUUUBUHHUUUUUUUUUUBUU ĝ^MMBasaa'3***
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à Fr. 48.-

- Menus gastrono-
miques à Fr. 82.-

A la Brasserie: différentes assiettes garnies
dès Fr. 12.-
Se recommande: Albert Wagner cuisinier
FERMETURE HEBDOMADAIRE LE LUNDI
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Balalaïka Ragtime duo

Ryabov-Kondakov quartet

Valéry Kolesnikov
!

/

#ToUINUn FRANÇOIS HUGUENIN K'MSIG

S-^/A Soirée russe
 ̂l( \i/ Jeudi 24 ianvier 1991

^̂ sL d̂e 20 heures à 22 heures
P̂  à Neuchâtel
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rjri RESTAURANT «trissaL. 101Lu DU BOULEVARD ,; r:::̂ :
Que font la majorité des personnes moelle et l'entrecôte Boulevard, ainsi
lorsqu'elles désirent manger dans un que les filets de perche,
restaurant agréable, n'exerçant pas des Le Bou,evard offre un avantage
prix prohibitifs mais qui ne veulent pas SUpp,émentaire à tous ceux et cel-
faire des kilomètres en voiture? Elles se , "J . , rendent à |d| ch
rendent au restaurant du Boulevard qui :„.. , ' ?:'¦,_? „„«. +:..A „.. „„^. „+ •„„ . . . _ «_ i a i  j  jour un ticket est tire au sort, et le
offre tout cela et même plus a la rue du î..».-»» * „« ,.~;«. ,*.****+.*. ..„ ^~~i i oni  i r> i J J ^ »« i- gagnant se voit remettre un bon
Locle 3B! Le Boulevard, dont M. Fran- j„n» m ui„, „: „ ,!£„;,„-, ̂ ;„„. T . ..̂ . , . r- de rr. 10.-! Alors si vous desirez bien
es Torres est propriétaire depuis 5 ans, mg p.hésitez réserver vQtre
vous reçoit dans un pli décor: le café tab|e

y
gu 039/26 Q4 £4 , restaurant Le

le restaurant et la salle a manger qui à Boulevard est ouvert de 8 h à 24 h.
eux trois, peuvent accueillir 120 per- ______ _ 
sonnes. **•..;, W,5|| |l lflBjfcj-|a 
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Le chef de cuisine, M. Terrapon, s'éver- M~~
uW"Wuuùr&=~™Iir

~~~̂ : 
^̂ ^S^

tue à préparer du lundi au samedi (fer- r-*»—IH«|MÊSfMEM,. S~W^T~-~X
mé le dimanche) des spécialités de "f,-., , ""*" —a*»
saison durant toute d année, des ~ —¦ S"H»™MH .. ¦ . ****?,
menus d'affaires, des assiettes froides ]:|̂ q̂ t̂  UU lîl3UU ^̂ lti
ou chaudes, des assiettes pour enfants, IPtflj E—IJJuSailluI IIUUITT^
des desserts maison et deux menus au iH'liÏÏffli ^M«lP*̂ ^ i ,r- f̂fr '

Mais l'offre ne s'arrête pas là, le chef fe»w r'! **^!' isaaBasàS^ui
vous propose encore les spécialités de mÈËS^
la maison qui sont le tournedos à la unÉu»J

-
mm
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tBiSdu britchon
Rue de la Serre 68 - La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 2310 88
CLAUDE-ALAIN JACOT

NOS FLAMBÉS
Salles à disposition

pour sociétés, banquets, assemblées,
mariages, etc.

II est recommandé de réserver votre table.
FERMÉ LE DIMANCHE SOIR

nri RESTAURANT
IJLJ DU BOULEVARD

Bienvenue au Boulevard - Rue du Locle 3 b
Parc privé - Tél. (039) 26 04 04

La Chaux-de-Fonds
Nouveau comptoir accueillant

2 menus du jour à Fr. 12.- et Fr. 13.-

Tournedos à la moelle et au Pinot noir
Entrecôte « Boulevard» - Filets de perche

Ouvert dès 8 heures
FERMÉ LE DIMANCHE

Pinte de , r̂ Jl^LLa Petite-Joux Ŵé&̂^ k̂
Route dégagée ^S^^^le^iSï^^f^
journellement "(c .~r:CC~ ¦ ; -̂ ^̂ ^̂ ST^en hiver ' * *>

N O U V E A U
Chaque samedi et dimanche de 1 0 h à 1 2 h 3 0 :

Déjeuner - dîner
à volonté Fr. 16.- par personne.

Dès 12 h 30:
Le grand buffet à thème du dimanche

à discrétion Fr. 30.- par personne.
Réservation au (039) 3717 75

*^î3^ft"\S 0 SuI,ErBe litt 60X
r̂-̂ •ttW^V^6, M £i*UX$Utt£(
X̂ ^J:^ , lôteI*" 2o p=H

*  ̂ de-fon M— Bechir et ^
MVU 

' '
'C^

30*' Criblez
Fam. C. Schônbett
2405 La Chaux-du-Milieu

CHAQUE JOUR = 4 MENUS BRASSERIE ï
éL 

noo/21 U 22Fax 039/36 12 66
DES Fr. 9.-

. . ._ OUVERT Fermé
Nouveau vin du mois, vin bouteille au verre 7 jours sur 7 (e dimanche soir et le lundi

Salles pour banquets Sauna Banquets jusqu'à
Ouvert tous les jours solarium 50 personnes

Nadia Pochon-Lustenberger , ^
c _ I—y—-c

Rue de la Charrière 5 /A *.Y\OLUf\fTr\
2300 La Chaux-de-Fonds ^ V̂ Z-. ¦ u&OL*\Tél. (039) 28 71 51 /' £̂&§nW5&K?h  ̂\

Fax (039) 28 71 26 
 ̂̂ ^̂ tSii'if| ̂ I

Heures d'ouverture: 
 ̂ËpSIIf*— BBBĤLundi au vendredi \ZJ^SMJ~ SS^̂ sT '14h -18h30  \C A^-jP-f-SR^Rr/

Samedi 9 h - 12 h \ /W / .rmWV
13h30-16h30  V" JJÎ£**S>̂

Une de nos spécialités :
les vieux millésimes

GRANDS CRUS DE BORDEAUX
de 1880 à 1987

Pour vos anniversaires et commémorations
Listes de prix sur demande

¦

Restaurant-Piscine-
Patinoires des Mélèzes

Piscine - Patinoire - Famille R. Fischer
La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 20 94



Picasso en Arles Rolf Iseli, ombre miroir

DOUX ETE - Le décor d'une félicité

Arles se met aux couleurs de Pi-
casso du 8 février au 12 mai. Une
exposition mettra en valeur les liens
qui unissent le peintre à la ville d'Ar-
les et à la Provence en général, sous
le signe d'une muse arlésienne ten-
drement aimée: Jacqueline. Son por-
trait coiffé de bleu a été peint avec
une grande douceur, à l'aide de plu-
mes de pigeon. Rassemblées par
l'historien d'art Pierre Daix, les œu-
vres illustrent deux périodes fortes
de l'œuvre de Picasso.

Son premier séjour à Arles date de
1912. II s'y était réfugié avec Eva
pour fuir Fernande, mais c'est Jac-
queline en 1958 qui le retient plus
longuement en Provence. II achète le
château de Vauvenargues, au pied
de la montagne Sainte-Victoire. Exilé
d'Espagne, le peintre retrouve dans
le caractère austère et lumineux de
la Provence le souvenir de son pays.
Sa première rencontre avec la ré-

hU^^fARTS ET CUL TURE—

gion, en 1912, a été providentielle
pour sa peinture. Picasso commen-
çait à se détourner du cubisme et
venait de découvrir l'art africain, lar-
gement vendu sur le marché marseil
lais. Un masque Grébo du Congo lui
révèle la possibilité de recomposer le
visage humain en échappant au réa-
lisme.

L'exposition principale, située à
l'Espace Van Gogh vient rappeler la
présentation de la Donation Picasso
au Musée Réattu, comportant des
dessins de 1970 et 1971, complétée
encore récemment par Jacqueline.
«L'art d'Afrique noire dans les collec-
tions d'artiste» met en valeur les
concordances. Enfin, la physionomie
familière de l'artiste se retrouve dans
une série de photographies d'André
Villers, visibles à l'artothèque-média-
thèque d'Arles, ainsi qu'à l'Espace
Van Gogh / le

Peintre et graveur, lourd de la terre et pourtant facétieux — c'est un
Bernois — Rolf Iseli vient de clore une grande exposition. L'homme est
en pleine maturité, son œuvre se poursuit. En attendant le prochain
épisode, le catalogue-livre produit par le Musée cantonal des beaux-
arts de Lausanne aux éditions Benteli à Berne maintient le contact avec
un des peintres suisses les plus consistants du moment.

Hon 

ombre sur la
terre : c'est elle
qui a mis Rolf
Iseli sur la piste
de son œuvre
propre. La terre,
il l'avait déjà
choisie,, un vil-

lage de Bourgogne, Saint-Romain. II
y avait trouvé des murs, des pierres,
des matières; il y avait abandonné
ses premiers travaux, huiles sur
toile, accomplies après un appren-
tissage de photo-chromolithogra-
phie, un séjour à Paris et un autre à
New York. Dès 1966, il a 32 ans, il
ne travaille plus son expression que
sur papier, cherchant comment sa-
tisfaire simultanément aux énergies
du geste, aux règles de l'abstrac-
tion, tout en réintégrant à l'espace
pictural un contenu figuratif.

C'est le soleil qui pose un jour la
clé de voûte de l'équation, ou plu-
tôt sa féminine acolyte, la lumière,
accourue dans la prairie des pierres
bourguignonnes avec sa bonne ju-
melle, l'ombre : le peintre aperçoit
certain jour, travaillant en plein air
à son habitude, cette figure inatten-
due hantant la surface en travail,
lui-même. C'est l'irruption des «au-
toportraits secondaires», de tout un
monde de l'homme qui va du fan-
tôme à l'icône.

L'histoire des développements,
multiples et paradoxaux, puisque
d'une gravité méticuleuse, violente

dans sa critique ou dans sa souf-
france, en même temps que d'une
gaieté aussi bien légère que mor-
dante, est ouverte par Erika Billeter,
conservateur. Dans «Rolf Iseli et son
«lieu sacré», elle énumère les réson-
nances entre la rouge écorce ter-
restre et un peintre pur: la stupeur
des profondeurs, le ciel, l'air, les
forces de la nature et l'exigence de
la culture. Peter Burger reprend le
thème et l'explicite: l'ombre don-
née, le sens du paysage, le tabou de
la figuration, et comment Rolf Iseli
l'apprivoise en l'enfreignant. Silvio
Blatter dans «Brisé dans la grisaille»
reprend tout le canevas, joue au
jeu des associations, place le sujet
comme une nature et aussi comme
un Don Quichotte, fait la revue des
objets trouvés, écrit bien sur l'es-
pace et la couleur.

Les illustrations sont abondantes,
choisies, peintures, gravures et
«boyards», des petites inventions
reproduites 1/1 (sur paquets de
boyards) qu'lseli a entrepris sans
trop y penser, puis il s'est pris au
jeu et en a fait sa veine hilare. Iseli
parle d'ailleurs aussi dans son cata-
logue, de lui-même, de la gravure,
la litho rehaussée de pointe sèche
en super grand format, comment il
y joue l'approche, l'exact, le dur, le
mou, le contraste dangereux, la
promenade au bord du gouffre et
l'importance de «ne pas faire ».

O Ch. G

# «Rolf Iseli», Erika Billeter, Peter Burger et
Silvio Blatter, éditions Benteli, Berne, et Musée
cantonal des beaux-arts, Lausanne.

ÉNERGIE HABITÉE - Le dur, le mou
et le tournoiement des formes autour
d'une présence connue-inconnue
(Homme champignon, 165 x 88 cm,
1975).

Passion
Claudel
Les mains pleines
d'appels, les visages
tendus, regards aex-
tase ou yeux clos, les
sculptures de Camille
Claudel réunies à la
Fondation Gianadda
sont saisissantes de
force et d'expression.

L'ABANDON — L'amour comme une
descente de croix. E-

L'exposition qui se termine le 24
février présente aussi de nombreux
dessins au fusain avec rehauts de
craie blanche. Camille Claudel a
peint aussi, notamment une huile en
camaïeu de roux, représentant une
jeune femme nouant ses cheveux,
monumentale et solide. Cette rétros-
pective comprend la quasi totalité
des sculptures, peintures et dessins
connus actuellement. L'évolution de
l'œuvre prouve la constance d'un
talent qui ne redoute pas l'âpreté de
la vérité.

L'énergie tronquée de cette
grande artiste se lit aussi de manière
frappante dans la série de photogra-
phies présentées dans le couloir
d'accès à la cafétéria. Tragique la
confrontation entre le visage inexo-
rable de sa mère et la révolte de la
jeune fille, terrible aussi l'amertume
de la vieille femme abandonnée
dans son asile. / le

Set à dire et cinq à sept
nypy^rArjMC

Quatre cultures, fête ou pas du 700e, ça ne
suffira jamais: dans une même édition de
L'Express, deux informations formant indice
culturel suggèrent d'insondables dessous
chaotiques au buisson ardent des valeurs

S

atisfaction d'un
côté, scandale
de l'autre, deux
vagues qui se
rencontrent
dans une même
édition du jour-
nal, 28 décem-

bre dernier, il s'agit les deux fois
d'une information et de son ac-
cueil: Le Croupe sida Neuchâtel
d'abord se félicite dé la bonne ré-
ception faite à sa campagne «sets
de table» destinée à susciter ré-
flexion et discussion sur le sida; la
seconde information rapporte l'indi-
gnation de partis politiques d'Esta-
vayer-le-Lac devant la campagne
du parti social-démocrate du lieu
qui, de son propre chef, a porté en
liste pour les élections communales
1991 des citoyens ou citoyennes
non consultés, non inscrits dans ses
rangs et informés de leur candida-
ture par lettre: un quasi viol.

Sets de table, sets à dire: au res-
taurant, lieu des dégustations qui
sortent de l'ordinaire en compagnie
choisie. Réjouissance rituelle: la
gorge ingère, la bouche profère,
venu du cerveau excité par les mets
délicieux des propos particulière-
ment bien ficelés, joies conjuguées
du stade oral, comme nous l'assure
notre culture.

Soudain, virage brutal avec réta-
blissement acrobatique, au terrain
génital: sur la table, une amourette
illustrée en six points dont l'aven-
ture culmine en phallus gainé de
capote avec petit nœud anodin co-
quin. Cela n'est rien fichtre rien:

souriez, même cheese. Vous n allez
tout de même pas montrer une
sensibilité ou un tabou: aujourd'hui,
ça vous classe pire qu'un sida. Ca-
chez donc sous la nappe votre con-
fusion. Comme on cache sous le set
les grosses confusions de l'affaire
sida: le sexe se consommerait
comme les sucettes et l'inversion
génital-anal serait acceptée. Tout
ça, c'est tout un. Cachez votre cul-
ture freudienne aussi bien que vos
antiquités bibliques qui dénoncent
cette absence de distinction
comme une grave confusion de la
conscience et reprenez votre con-
versation ou vous l'avez laissée.
Chacun est libre non?

Dans les civilisations orientales,
user pour manger de la main gau-
che, réservée aux soins de la défé-
cation, est une impolitesse. Rappel
que les choses ont un sens, qui est
tout sauf gratuit. C'est en le respec-
tant ou le transgressant que l'identi-
té se construit. La manière de fixer
le sens caractérise une culture. Por-
ter atteinte de manière brutale et
gratuite à l'identité est diversement,
mais généralement réprouvé. La
mise en jeu rituelle de l'identité
constitue une épreuve, une initia-
tion, réputée fortifiante, souvent
aliénante, comme lorsqu'elle inscrit
l'individu dans une maffia, un cercle
de pouvoirs où son ébranlement
systématique assure la pérennité de
la structure. Notre culture tolère
certains transgresseurs, mais sans
vouloir les priver de pain ni de toit
par une discrimination essentielle,
elfe défend aussi le droit des autres

de ne pas être assimilé à leurs va-
leurs.

Cela existe et pourtant personne
ne proteste quand oh lui fourre oh
phallus enrubanné sous le nez au
moment de l'apéritif. Ni la gamine
de quinze ans arrivée en bande à la
disco qui se voit glisser dans la main
un préservatif emballé de petits
cœurs bleus et verts, taxée ainsi par
le portier de figure grosse d'aven-
ture à l'emporte-pièce. Ni le specta-
teur venu au ciné en cinq à sept
pour un film d'amour tendre, voire
une méditation hautement mora-
liste sur le désir style Rohmer — ou
un documentaire sur la vie des
abeilles - quand la bande annonce
stop-sida de ta dame en collant noir
à tête de prise électrique exige de la
fiche mâle enfin rencontrée qu'elle
se revête de deux coquines capoti-
nes pour que le courant passe.
Agression vulgaire et bête. Surtout
si par hasard le spectateur est un
hémophile séropositif qui a chopé
le virus par transfusion de sang
acnete a un petit toxteo renau au
bout de l'impasse.

Quant aux levers de soleil, qui a
donné le droit à quelque publici-
taire en mal d'impact émotif pour
ses bagues rose chair de les trans-
former pour tous en disques turges-
cents sous prétexte qu'un virus est
entré dans lespissoirs?

Les gens d'Estavayer-le-Lac s'indi-
gnent de ce qu'on a fait entrer sans
permission la politique dans l'intimi-
té des foyers. Mais qu'est-ce qui est
le plus scandaleux: être supposé ca
pable d'assumer un mandat politi-
que au sein des institutions démo-
cratiques, ou estimé publiquement
susceptible à n'importe quel mo-
ment d'une relation sexuelle d'ur-
gence à haut risque?

Si pour avoir regardé le sexe de
son père Noé, Canaan, avec So-
dome et Comorrhe, est devenu le
siège de toutes les perversités, au-

jourdbui que nous savons qu'il y a
une réalité biologique dans ces
bonnes vieilles images, et que notre
Configuration non seulement exis-
tentielle mais aussi génétique est
réceptive aux ébranlements suscités
par l'expérience et f image, on peut
s'interroger sur le futur qui naîtra de
la contemplation des phallus à
nœud bleu, des prises électriques
en rut et des soleils turgescents.

On peut conclure aussi avec Ku-
rosawa que ce n'est peut-être pas
bien grave: pour avoir vu ce qu'il ne
devait pas voir, la grande noce des
renards, son premier «Rêve» le fait
condamner seulement à chercher
le pardon des offensés dans une
prairie en fleurs, sous tarc-en-del,
vers fa montagne... Mais en vérité il
y a là dessus aujourd'hui bien plus
dune ou de quatre cultures, qui ne
se satisfont pas damalgames con-
sensuels à raccourcis brutaux.

O Christiane Givbrd:

DANS UN PAQUET BLEU - Mainte-
nant qu'il n'y a plus de féministes
pour râler quand elles reçoivent un
aspirateur neuf pour leur petit Noël,
il est admis de recevoir de son bien-
aimé les instruments de son petit
ménage. M-



EEXPRESS venar eai ,o |anv .er ,

Soldes jusqu'à 80% de rabais

I aul P̂ »v \ -̂uB uuuul̂ ^̂ '

uuuuL̂Juuuftuuuuul UUUUUI^̂ UUUUU ^V UUUUUUW

m I m uuuuuflV ufl

WM WÊj Huul aaffaa>ffffffffM I I Sun! uuuuuu. .«uuuul uuuV I
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en vente à
l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice

Hôtel de l'Ours
2517 Diesse
Tél. (032) 951214
ce soir

TRIPES
À LA NEUCHÂTELOISE

à discrétion Fr. 16.-.
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«648.- C1395.- 1  548.- =299.- .̂Lave-linge autom. Lave-vaisselle Cuisinière Réfrigérateur
Novamatic W 404 MieleG522-i Electrolux FH 913 Bosch KTF 1412 Aspirateur
4,5 kg de linge sec, 10 couverts standard, Cuisinière indépen- Réfrigérateur Siemens Super 510
12 programmes 8 programmes de dante à 3 plaques, indépendant de 135 1, Aspirateur-traîneau
entièrement autom., lavage, programme porte vitrée, 61 pour la congela- de 1000 W, avec
tambour en acier économique, H 50/L85/P 60cm ?,°"',?er?.l,vr!'araerautom- accessoires ,
chromé, H 82-87/L 60/P 57 cm Location 23.-/m.' H 76/L 55/P 57 5 cm enroulement auto-
H 85/L60/P 52cm Location 59.-/m.* Location 13.-/m.* matique du cordon.
Location 27.-/ML* « Electrolux

' • Bosch SMS 2021 FH 967VC • Electrolux TR 641 • Siemens VS-911

uSSL' !2rf.- 898.- yrSu , 1395.- 548.- zjut T.- 280.-
i i Neuchâtel, rue des Terreaux 5 Tél. 038/ 25 51 51

FIIÇT FIprtrnmpnflnpr Marin, Marin-Centre Tél. 038/ 334848

^^ ' 
tiectromenager La chaux.de.Fonds, Jumbo Tél.039/ 26 6865

FUST UUISineS / Bains Yverdon. rue de la Plaine 9 Tél. 024/ 21 8615
FUST Luminaires Réparations rapide toutes marques Tél. 021/311 13 01

I 816513.10 | Servjce de comrnande par téléphone Tél. 021/312 33 37
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Nouveau à Neuchâtel

RESTAURANT ((LE 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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Kjk LE FAUCON

COURS
HARMOIMY-DAIMSE

pour dames
dès le lundi 21 janvier 1991 .
Essais/inscriptions sur place. sieess-io

Horaire: lundi 15 h et 19 h. Vendredi 14 h 20
É_————— _..UUUUUUUUUUUUUUUUUUBUUUUUUUUUUUUUUUUl

^̂ fafSÈL*' BBL / i L/ H il "HF ' T " M ff ** T il H *j "M *1 ̂ *  ̂*¦ uWÀ ^ I SSCTS i I rfflt *^ nfff îrfitî  ffHrfH
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TAPO ûTZT
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
.' (038)

45 14 07.
. 815008-10.

—«-nPROFITEZ !
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

815552-10
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Pj -J Le Contrôle fédéral des finances

vérifie dans le large éventail du domaine de la Confédération
que les fonds publics soient utilisés de manière efficace et
économe.
Aux jeunes

réviseurs (homme ou femme)
nous offrons la possibilité, par la recherche de solution aux
problèmes très spécifiques qui se posent, de faire valoir et
d'approfondir par la pratique leurs connaissances de l'écono-
mie et plus particulièrement de la comptabilité.

Domaines possibles d'activité :

I

- surveillance de l'utilisation conforme des prestations de la
Confédération en matière d'assurance sociale, de droit
d'asile et d'agriculture ou

- analyses des coûts lors de gros achats de la Confédération
d'appareils modernes et de matériel d'équipement ou

- vérifications de systèmes informatiques et révisions auprès
des offices fédéraux en rapport avec l'accomplissement de
leurs tâches et leur gestion financière ou

- examens des coûts en matière de transports.

Nous nous adressons à des diplômé(e)s de l'ESCEA ou à des
employé(e)s de commerce s'étant spécialisé(e)s dans la comp-
tabilité (diplôme de comptable, resp. de réviseur ou prépara- ,
tion à ceux-ci). L'essentiel est de posséder un esprit de
synthèse en matière économique, des facultés d'analyse, de
l'entregent ainsi que de bonnes connaissances des langues
étrangères.

Si vous êtes intéressé(e) par ces tâches variées, que vous
appréciez de collaborer dans une équipe et avec des tiers, que
vous cherchez à poursuivre votre formation professionnelle
ainsi qu'une place de travail bénéficiant d'un soutien informa-
tique et proche de la gare, c'est alors avec plaisir que nous
attendons votre candidature ou votre appel.

CONTRÔLE FÉDÉRAL DES FINANCES
Service du personnel - Bundesgasse 3 - 3003 Berne

I Tél. (031) 61 63 36. 816460 10
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• Moteur à injection 1124 crr.3. I Jeune, insolente, nerveuse et maniable
• 44kW/60 cv (ECE) Peugeot 205 Look, un
• Seulement 5.8 I aux 100 km modèle . s

t
pécial 

, 
très avantageux

(mixte FTP 75/HDC). ™mm? fait P°ur 'f amoureux de la

• Sièges tendus de Jean gris. ?05. Venez sans tarder Iadmirer et

• Toit ouvrant relevable en verre ' essaye
t
r cS« n°us¦ . .

,ointA Peugeot 205 Look , trois portes,leinie. Fr l3 995 —• Disponible en blanc, en rouge, ou ' ¦
en gris foncé met. (option). Financement et leasing avantageux

I _ : 1 I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 20S LOOK
UN SACRÉ NUMÉRO VRAIMENT SYMPA

^S^^^  ̂ Votre concessionnaire j
- 816659 10 PEUGEOT TALBOT .M



MAISON

DJJEUBLE
CORNAUX

GROS RABAIS
sur modèles d'exposition
32, route des Provins - 20Ô7 CORNAUX - Tél. 038/47 1636

Fox 030/ 47 28 23
816518-10

TlluiîlriîS ^S aulourtl'hi'i en première Suisse
Uâuuuuuuttuuttul Chaque jour à 15 h, 18 h, 20 h 30

Vendredi, samedi, nocturne à 23 h
Julia Roberts, la Pretty Woman, s'attaque à l'Au-delà
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Salle techniquement rééqui pée

Vendredi à 20 h 45 et 23 h / Ensuite à 15 h, 18 h 15, 20 h 45
12 ans Samedi également à 23 h3 816657-10
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SOLDES

Autorisés du 11.01 au 31.01. 91

ARTICLES DE SPORT 20%
BOTTES tout à Fr. 100.-

CHAUSSURES DAMES
de Fr. 10.- à Fr. 60.-

Centre Cortaillod
du Littoral 038/42 16 90

à l'Imprimerie
Centrale

nouvelle [ .  i
filiale S3KM

3, rue du Temple-Neuf rW5-l|jS- T$-\
Btnqi» Centfilt Coopénuvu .**"** . . .  IV I \ I *T 1/VïFS T ~it U 'socrft*Arwnrm. 
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Si votre santé vous
tient à coeur.»^

PISCINES SALINES COUVERTES ^̂   ̂/
ET EN PLEIN AIR 35° C U j
GRAND-SAUNA AVEC PARC k j  ^-̂
BAINS DE VAPEUR A L'EUCALYPTUŜ  ̂ / <G fr
CENTRE DE SOLARIUM  ̂ ^
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CENTRE DE MASSAGES W L
PHYSIOTHERAPIE QQ ^  ̂̂
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Désirs bruts
PREMIERE

Dans «Le Petit criminel», Jacques Doillon bra
que sa caméra sur la bobine d'un gosse de
quinze ans. Où Ton apprend qu'il faut élargir
l'écran au format scope pour ouvrir toutes
grandes les oreilles du spectateur.

Har 

un banal

Thomassin) ap-
prend qu'il a une
sœur aînée dont
sa mère lui avait

caché l'existence. II veut la voir.
Muni du revolver de son beau-père,
il braque une vendeuse pour se
faire un peu d'argent de poche, puis
prend un flic naïuRichard Anco-
nina) en otage.

A première vue, c'est du tout cuit:
un peu de suspense — Le gosse va-
t-il réussir dans sa tentative plutôt
gonflée? — , un bout de route en-
semble — Le temps de bien typer les
personnages — et quelques touches
véristes de «social» (la banlieue, la
délinquance, l'école).

On s'attend à tout ça en s'embar-
quant dans «Le Petit criminel», le

dernier film de Doillon. On s'y at-
tend, car le cinéma de 1991, sou-
cieux de ne pas tromper le specta-
teur sur la marchandise, empressé
de rassurer, balise le plus souvent le
parcours de conventions voyantes.
Histoire de marquer l'appartenance
à une famille, à un genre défini. Hors
des sentiers battus, point de salut!

Fort heureusement, Jacques Doil-
lon prend le risque de jouer les petits
voyous. Bien que le film soit très
court, le spectateur a le temps de
changer plusieurs fois de point de
vue sur ce qu'il est en train de voir.
Non pas du fait des rebondissements
de l'histoire, mais simplement parce
que l'enjeu du film se déplace cons-
tamment. C'est ce qui rend ce «Petit
criminel» si singulier et attachant.

A quoi sert un film qui refuse
d'être une simple mécanique de scé-
nario bien huilée? A écouter un
môme de quinze ans qui fait des

- *vW-<W CINÉMA —

FLIC ET ADOLESCENTS — L'enj eu du film se déplace constamment

conneries? Lors d'une de ses discus-
sions avec le flic, Marc parle de ces
filles qui l'écoutent et font semblant
de comprendre «alors qu'elles n'ont
rien pigé». Message reçu cinq sur
cinq.

Regardez plutôt comment Doillon
cadre son «petit criminel». C'est
moins son corps flou que sa bouche
et les expressions de son visage que
le format scope serre de près. La
parole du gosse exprime ses désirs
bruts sans détour. En focalisant notre
attention de façon aussi pointue, le
cinéaste parvient à témoigner de

l'innocence foncière du personnage.
Une innocence que les tares sociales
(la famille éclatée, l'inaptitude aux
études, la petite délinquance) ris-
quaient d'occulter.

D'ailleurs, les trois protagonistes
du film croient avec une candeur
démesurée qu'ils peuvent substituer
leurs propres règles à celles qui les
régissent. Marc croit vraiment qu'il
pourra se faire conduire à sa sœur. Et
qu'il pourra changer de nom simple-
ment en barrant le sien dans sa carte
d'identité. Le flic croit qu'il peut faire

alpha films

confiance à Marc et que tout ren-
trera dans l'ordre simplement parce
qu'il s'est montré docile. Nathalie, la
sœur, croit pouvoir rendre service à
son petit frère en demandant au flic
de ne pas dire Coûte la vérité.

A côté d'un Richard Anconina effi-
cacement sobre, Gérald Thomassin
incarne avec conviction ce «petit cri-
minel»: imprévisible, méfiant, déter-
miné, dissimulant d'émouvants élans
enfantins derrière, son front buté.

0 Christian Georges
9 Bio. Neuchâtel.

Petits curieux
Un adolescent braque un magasin comme à
la télé, des étudiants en médecine tentent de
rapporter des images de l'au-delà, tandis que
le Finlandais Aki Kaurismâki s'intéresse aux
rêves de ouvrières et des rockers soviétiques

APOI i o MAMAN- J'AIt\rvj LLVj RATE I'AVION
Confiné au troisième étage parce
qu'il fait trop de bêtises, Kevin, neuf
ans, reste à la maison pendant que
sa famille va fêter Noël à Paris. II
défend alors vaillamment le nid dé-
serté contre les assauts répétés de
deux cambrioleurs. Salle 1. 15 h,
17h30, 20h15, pour tous.

L'EXORCISTE III Combien de person-
nes sont possédées I1 Voilà la
question que se pose le lieutenant
de police Kinderman, chargé d'en-
quêter sur une série de meurtres
sinistres à Georgetown. Egalement
scénariste du premier épisode, le
réalisateur William Peter Blatty, se
dit auj ourd'hui convaincu de la su-
prématie, dans la terreur, d'un grin-
cement de porte sur une tête qui
pivote. Salle 1. Ven/sam. noct. 23 h,
16 ans.

URANUS Claude Berri convoque huit
stars hexagonales pour raconter, sur
la base d'un roman de Marcel
Aymé, l'hypocrisie et la lutte pour le
pouvoir dans la France de 1945. En
hors-d'œuvre, un court métrage de
Roland Huguenin, «Monsieur Rein-
hart sort de prison». Salle 2. 15 h,
17h45, 20 h 30, 12 ans.

FLIPPER CITY Un dessin animé égril-
lard de Ralph Bakshi, dans la lignée
de «Fritz the cat». Salle 2. Ven/sam.
noct. 23 h, 18 ans.

HALFAOUINE - L'ENFANT DES TER-
RASSES Comment sont faites les
femmes ? Dans une civilisation où
elles se cachent, les adolescents ara-
bes fantasment. Enfant encore ad-
mis dans te hammam de l'autre
sexe, Noura ouvre tout grands ses
yeux. Le film de Ferid Boughédir dé-
crit avec bonhomie et acuité la vie
du petit peuple d'un quartier de Tu-
nis. Salle 3. 15h, 17h45 (V.O.s/t.
fr.all.), 12 ans.

LA DISCRÈTE A la suite d'une décep-
tion amoureuse, Antoine veut se
venger de toutes les femmes. Brillant
parleur, il met en œuvre la machina-
tion imaginée par un éditeur intéres-

sé à la publication d'un carnet in-
time croustillant. Mais la fausse can-
deur de la «victime» désignée
brouille les cartes. Salle 3. 20 h 45
(ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

A»rAnne L'EXPéRIENCE IN-
rtR LrtL":3 TERDITE Des co-

bayes humains issus d'un groupe
d'étudiants en médecine acceptent
de mourir cliniquement pendant de
brefs instants, afin de pouvoir dé-
crire l'au-delà une fois ranimés.
Quant à Julia Roberts, elle a troqué
les cuissardes vertigineuses contre
des lunettes d'intellectuelle. 15 h,
18h, 20h30 (ven/sam. noct. 23 h), 16
ans.

RIO LE PETIT CRIMI-
*£'M NEL Un gosse des

banlieues apprend l'existence d'une
sœur qu'il ne connaît pas. II braque
un magasin, prend en otage un poli-
cier et tente d'aller la retrouver. Oui,
Jacques Doillon sait encore nous
étonner. (Lire texte ci-dessus) Ven.
20h45, 23h. Dès samedi 15h,
18 h 15, 20 h 45 (sam. noct. 23 h), 12
ans.

PALACE LA PETITE SIRÈNE
Depuis qu'elle a

vu le prince Eric, Ariel, fille du roi des
mers Triton, veut vivre sa vie au-
dessus de la surface de l'océan. Pour
cette adaptation du célèbre conte
d'Andersen, les studios Disney re-
nouent non sans verve avec la tradi-
tion maison des grands dessins ani-
més musicaux. 16 h 30, 18 h 30,
20 h 30 (sam/dim/merc. aussi 14 h 30),
pour tous.

RFv ARACHNOPHO-
•VCA BIE Un scientifique

découvre en Amérique latine une
araignée extrêmement venimeuse,
agressive et intelligente. Un spéci-
men prolifère, sur le mode des
Cremlins, et terrorise une petite
bourgade des Etats-Unis. 15h, 18h,
20h30 (ven/sam. noct. 23h), 16 ans.

ÇTI mm PRETTY VVOMAN
3IUUIU 5orre de Bernard

Tap ie fatigué, Richard Gère engage
la pétillante Julia Roberts comme
«escort girl». D'emplettes en OPA,
leur relation se transforme bientôt

en histoire d'amour. Beaucoup de
charme mais peu de rythme. 15 h,
(18 h, V.O.s/t.fr.all.), 20 h 30 (ven/sam.
noct. 23 h), 12 ans.

ARC " LA FILLE AUX AL-
ftD*- LUMETTES La vie

terne et les rêves d'amour d'une
ouvrière finlandaise au physique in-
grat. Le plus beau film d'Aki Kauris-
mâki (Lire texte ci-contre) Ven. à
merc. 20 h 30.

LENINGRAD COWBOYS GO AME-
RICA Des branquignols de la Taïga
partent à la conquête des USA avec
leur rock 'n polka. (Lire texte ci-con-
tre) V'en/'sam. 23h/Sam/dim. 17h30.

CC\Q<iCi ATTACHE MOI A
>VR3U sa sortie de l'asile,

un j eune homme kidnappe la
femme de ses rêves, une actrice de
porno, et lui propose de fonder une
famille. Elle trouve ça délirant, il l'at-
tache j usqu'à ce qu'elle s'attache à
lui. Le dernier film de Pedro Almodo-
var. 21 h, 18 ans.

PRETTY WOMAN Voir cinéma Stu-
dio, Neuchâtel. 18h30 (sam/dim.
mat. 16h), 12 ans.

FRFM LA GLOIRE DE
ci ĉni MON| p£RE L

,
en_

fance du jeu ne Marcel Pagnol dans
les écoles républicaines du début du
siècle et dans les collines parfumées,
comme le film d'Yves Robert, de
thym et de lavande. 18 h 30, 20 h 45
(sam/dim/merc. aussi 15 h 30), pour
tous.

PI A7A MAMAN J'AI RATÉ
rLntn L'AVION Voir ci-

ucu m npuuu, ictuc i, iveuciiaiei.
18h45, 21 h (sam/dim/merc. aussi
15h), pour tous. *

fiCAl A ARACHNOPHO-JV.AiEJ v BIE Voir cinéma
Rex, Neuchâtel. 18h 45, 21h
(sam/dim/merc. aussi 16 h 30), 16
ans.

LA PETITE SIRÈNE Voir cinéma Pa-
lace, Neuchâtel. Sam/dim/merc.
14h30, pour tous.

pnna

COUSÉE ^^5 A peine
revenu de Mos-

cou, Rocky Balboa se retrouve ruiné
par la faute de son comptable. II
retourne dans le quartier populaire
de son enfance et entraine un jeune
blond qui en veut. Vend, à mardi
20h30, dim. aussi 17h30, 12 ans.

PRETTY WOMAN Voir cinéma Stu-
dio, Neuchâtel. Dim. 15 h, 12 ans.

0 C.G. - J.-M.P.

Rénovations
à Neuchâtel

TECHNIQUE

• 
Après quelques jours de ferme-
ture, le cinéma Bio rouvre ce

soir, équipé d'une nouvelle installa-
tion de projection et, pour le son,
d'un vrai système Dolby stéréo et de
nouveaux haut-parleurs de scène.
Cette rénovation n'est pas isolée; elle
se poursuivra dans les trois autres
salles de Neuchâtel rachetées par le
Biennois Vital Epelbaum: les Arcades
y passeront en février, le Studio en
mars et le Rex en avril.

Chacune d'entre elles disposera
ainsi d'un projecteu r neuf, géré par
microprocesseur et automatisé.
Avantage immédiat pour les specta-
teurs: un meilleur respect des formats
et une image plus fidèle et plus lumi-
neuse. Avantage pour le personnel
(mais dont profitera évidemment le
public): la possibilité de procéder à
certains réglages à partir de la salle.
On pourra enfin, dans toutes les sal-
les, projeter sans tricher sur les cadra-
ges des films au format «normal»,
possibilité importante pour redécou-
vrir dans de bonnes conditions cer-
tains titres anciens.

Côté son, les équipements chan-
gent également, mais à des degrés
divers. Le sommet, en la matière, de-
vrait être atteint aux Arcades, grâce
au remplacement de tous les haut-
parleurs, à l'installation d'un système
actif de filtrage des fréquences et de
deux haut-parleurs sous-basses, à la
mise en service enfin d'un processeur
«ultra-stéréo» avec effet d'espace
pour les films mono, et du Dolby SR,
garant' d'une plus grande dynamique
sans distorsion. A l'autre extrême, le
Rex, lieu peu approprié au Dolby sté-
réo, disposera simplement d'une sé-
paration du son entre «le centre» et
«l'ambiance», et son haut-parleur de
scène sera changé. Le Studio, lui, re-
cevra un lot complet de haut-parleurs
neufs et un Dolby «de qualité supé-
rieure».

Selon Roland Huguenin, gérant de
toutes ces salles, ces rénovations,
«une fois passés les inévitables pro-
blèmes de j eunesse», devraient, au-
tant que l'effort de formation et de
motivation consenti actuellement du
côté des opérateurs, contribuer à ré-
duire les petits incidents tels que
mauvais cadrages, son mal réglé ou
netteté hésitante. Coût des transfor-
mations: entre 500.000 et 600.000
francs. L'exploitant ne prévoit pas, ac-
tuellement, qu'elles entraînent une
augmentation du prix du billet.

O J.-M.P.

Jj l̂ LANLJj^

• 
Nouveau cinéaste culte du
Vieux-Continent, Aki Kauris-

mâki est doublement présent à l'ABC
cette semaine. Avec deux œuvres
diamétralement différentes.

• LA FILLE AUX ALLUMETTES -
Elle s'appelle Iris. Blonde et frêle, elle
contrôle d'un œil éteint la chaîne qui
déverse des litanies de paquets d'allu-
mettes. L'expression de son visage ne
laisse aucun doute: Iris n'est pas
comblée par ce bas monde. Et il n'est
pas nécessaire d'en rajouter: voilà la
consigne que se donne Kaurismâki. II
faut bien vingt minutes avant qu'Iris
ait droit à la parole...

Rarement cinéaste sera allé aussi
loin dans l'épure. Le film offre la vi-
sion glaciale d'un monde sans amour
où, à côté des superwomen de la
pub, se fanent les Iris. Des Iris con-
damnées à faire tapisserie dans les
p'tits bals populaires, à lire des ro-
mans à l'eau de rose, à se faire traiter
de «pute» par leurs parents lorsqu'el-
les craquent pour une robe qui
mange leur maigre salaire.

On est ici loin de la mesquinerie
d'un Chatiliez. Aucune gratuité ni
complaisance dans le propos de Kau-
rismâki. Simplement des plans qui
font mal, enfoncés comme autant
d'épingles dans le confort du specta-
teur. Seule échappatoire devant tant
de noirceur et de médiocrité, le rire
même s'étrangle à la vision de ce très
grand petit film implacable.

• LENINGRAD COWBOYS GO
AMERICA - Au pays des Soviets, un
groupe de rock'n polka est invité à
aller voir aux Etats-Unis si Elvis Presley
ne s'appelait pas par hasard Mikhaïl.
Mais les Yankees conseillent aux Le-
ningrad Cowboys d'aller plutôt ani-
mer les bals popu à Mexico...

Alors que tant de réalisateurs euro-
péens font de leurs films «américains»
des produits de «qualité internatio-
nale» le plus souvent insipides, il est
assez amusant de voir Kaurismâki
tourner une aimable pochade avec
une désinvolture qui frise parfois le
bâclage. «Leningrad cowboys go
America» est un petit road-movie
fauché et heureux de l'être, un film
mineur qui ne remet aucunement en
cause notre admiration pour le ci-
néaste finlandais. Curieusement, dans
tous ses autres films, on l'a vu autre-
ment plus inspiré lorsqu'il s'agissait
d'intégrer le rock dans son propos...

0 Christian Georges
9 ABC, La Chaux-de-Fonds.

Iris et
les cowboys



Goutte d'eau
dans l'océan

E
'ille se tenait, blottie, à l'en-
trée d'une grande surface, re-
gardant passer ces ache-

teurs pressés et indifférents que
nous sommes. Un sourire récipro-
que et le courant passe. Elle est
venue en ville, me ditelle, pour
rompre sa solitude et pour acheter
deux petites commissions, une
conversation s'engage. Alors
qu'elle admirait beaucoup les
fleurs que je choisissais pour mes
enfants, mais les trouvant trop
chères pour ses maigres revenus
(les personnes âgées se confient si
facilement), je me fis un plaisir de
lui offrir un bouquet de prin-
temps, jonquilles, tulipes...

C'est peu de chose, mais miracle,
un grand sourire, des remercie-
ments comme si elle avait reçu de
l'or. Deux baisers, des vœux, un au
revoir et je regarde partir un peu
de mon bonheur que j'avais parta-
gé avec elle.

Bonne année 1991, grand-ma-
man inconnue mais si attendris-
sante.

O Une maman Noël
Hugnette Gapany

Hauterive

P.-S. Ah, j  oubliais: quelques
jours plus tôt, au lendemain de
Noël, un bien «triste sire» nous
«subtilisait» la bâche de notre ba-
teau. Quel navigateur, les beaux
jours revenus, pourra profiter de
ce cadeau gratuit qu'il se sera
fait? A chacun son truc... comme
on dit! Bonne année à lui aussi,
mais je l'espère pleine de remords !

Le Golfe et la morale
w n premier heu, il convient de
JHj remercier M™ France Bey-

broy, de Villers-le-Lac en
France, d'avoir exprimé dans
«L'Express» du 14 décembre 1990
ce que beaucoup de gens pensent
de l'affaire du Golfe.

Lors de la votation sur l'entrée
de là Suisse à l'ONU, les adversai-
res ont insisté sur le fait que la
Suisse neutre ne pouvait pas, sous
peine de perdre son statut de neu-
tralité, faire partie des Nations
Unies. Qu'a-t-on vu? La Suisse,
n'étant pas membre de l'ONU, a
appliqué avant la guerre les sanc-
tions édictées par cette ONU dont
elle ne fait pas partie.

Après «l'affaire» trop peu con-
nue de la convention mihtaire ul-
tra-secrète signée avant la der-
nière guerre avec l'état-major de
l'armée française par un
conseiller fédéral et des officiers
suisses de haut rang, notre neu-
tralité en avait pris un sacré coup.
C'est un véritable miracle que le
19 juin 1940 les Allemands décou-
vrent à la Charité-sur-Loire, dans
des wagons de marchandises, des
tonnes de documents de l'état-ma-
jor français dont la convention
mihtaire avec la Suisse. Si Hitler
avait eu connaissance de ces pa-
piers, les pires calamités nous se-
raient tombées dessus. Heureuse-
ment, il n'en fut rien.

trJ â^Ci M̂ 

Pour se justifier dans l'affaire du
Golfe, on a invoqué la morale et la
grande conscience universelle.
C'est très bien. Seulement, pour
être crédible, ce grand sursaut de
moralité, s'il était sincère, aurait
dû se manifester dans d'autres cir-
constances beaucoup plus tragi-
ques et il ne l'a pas été. Notre
neutralité traditionnelle n'est plus
crédible.

% Invasion du Tibet par la Chine:
massacres, destructions et an-
nexion.

• Invasion de Chypre par la Tur-
quie: massacres et annexion
d'une bonne partie de l'île.

• Invasion de l'Afghanistan par
1UESS.

• Territoires occupés: massacres
journaliers, maisons détruites,
expulsion d'habitants de terres
où ils vivaient depuis les temps
les plus anciens et leur par-
cage dans des camps. Du 9 dé-
cembre 1987 au 10 septembre
1990: 708 tués par balles ; 20
morts en prison; 10 550 déten-
tions; 1625 démolitions de
maisons.

Que fait la grande conscience?
Elle vote des résolutions qui systé-
matiquement sont rendues cadu-
ques par les veto du «grand frère »
américain. Que fait la Berne fédé-
rale? Bien.

L affaire du Golfe ne sent pas
seulement le pétrole et les grands
trusts pétroliers - la Standard Oil
de Bockefeller , la plus puissante
compagnie pétrolière du monde -
elle dégage en outre des odeurs
répugnantes. La monstrueuse
campagne menée au sujet du Ko-
weït est orchestrée dans ses moin-
dres détails: presse, radio, télévi-
sion, etc. ; elle n'est en aucun cas
un sursaut spontané de moralité.

Qui se cache derrière tout cela?
Qui orchestre, qui dirige? That is
the question. On pourrait y répon-
dre, citer par exemple des sociétés
secrètes dont l'une d'elles contrôle
plus de 350 grandes entreprises
internationales qui sont dirigées
par ses affiliés. Ne nous aventu-
rons pas plus loin sur ce terrain

Au cours d'une discussion télévi-
sée le dimanche 30 décembre
1990, le sénateur américain Bo-
bert Dole a déclaré: «J'estime que
rendre son trône à l'émir du Ko-
weït ne vaut pas le sacrifice d'une
seule vie américaine. »

Tous ceux à qui répugne la bou-
cherie sanglante qui se déroule
ont espéré et prié pour que cette
sale guerre ne soit pas déclarée.

0 Edwin Schnapp
Neuchâtel

Plus de mur
pour

Tschanun
V

otre article du samedi 5 jan-
vier 1991, concernant
Tschanun, m'a vivement in-

téressée.
Voilà un «soi-disant Monsieur»

qui tue froidement quatre êtres
humains et en blesse un autre
grièvement, puis prend la fuite.

Il se trouve actuellement dans
un établissement ouvert, sans
mur ni barreau, car il n'est pas
extrêmement dangereux et qu'il
n'y a pas risque de fuite.

Je pose la question: pour les as-
sassins en puissance, combien
doivent-ils accomplir d'assassi-
nats afin d'être considérés comme
«extrêmement dangereux»? La
fuite doit-elle se faire hors des
pays européens pour être valable?

Cinq familles restent enfermées
dans des murs de douleur et de
deuil et ceci à vie, pour n'avoir pas
été considérées comme extrême-
ment innocentes et cinq hommes
sont morts ou blessés pour avoir
croisé sur leur chemin un homme
pas « extrêmement dangereux». Où
se trouve le juste milieu?

Je souhaite quand même ne ja-
mais croiser Tschanun.

0 Henriette Zenhàusern
Neuchâtel

coyBBSS?
Une leçon inutile

La 
éditorial «La leçon» par
Françoise Kuenzi paru
dans «L'Express» du 5 jan-

vier 1991, appelle quelques remar-
ques.

1. Il est toujours plus aisé de se
réjouir du malheur de quelqu'un
d'autre que de lui proposer des me-
sures de prévention. En l'occur-
rence, votre article n'apporte au-
cune solution. Vous faites «la le-
çon» sans suggérer quelque chose
de positif.

2. Vous mettez en doute l'état
du matériel roulant ferroviaire.
Celui-ci est contrôlé à intervalles
réguliers dans des ateliers ferro-
viaires spécialement équipés dans
ce but. En plus, chaque train de

voyageurs ou de marchandises est
contrôlé par du personnel techni-
que avant de partir de sa gare de
formation. Les surcharges, cou-
rantes dans le trafic routier, sont
interdites sur les réseaux ferro-
viaires. Malgré ces précautions,
une rupture d'essieu ne peut pas
et ne pourra jamais être entière-
ment exclue. A propos, n'avez-
vous jamais eu une crevaison avec
votre bicyclette ou votre voiture
malgré l'excellent entretien que
vous prodiguez à votre véhicule?

3. S'il y a vraiment une leçon à
tirer, ne serait-ce pas de renoncer
dorénavant à l'utilisation, et par
là au transport, de tous les pro-
duits dangereux que nous utili-

sons chaque jour? Donc, plus de
produits pétroliers, plus d'engrais,
plus de produits chimiques, plus
de produits pharmaceutiques. Qui
en a vraiment envie?

En conclusion, je regrette,
comme tout le monde, qu'un tel
accident se soit produit. On en ti-
rera certainement des conclu-
sions tendant à améliorer encore
les dispositifs de prévention, de
protection et de secours. Mais de
grâce, renseignez-vous avant
d'écrire sur un sujet si spécifique
et restez objective dans vos appré-
ciations.

0 Jean-Louis Scherz
Avenches

Une autre
Suisse

g \' uand on a encore plus
« IJ  peur du changement

^% que du malheur, com-
ment éviter le malheur?» Max
Frisch.

D. a donc fallu cinq ans à notre
justice pour être en mesure de ren-
dre au peuple philippin l'argent
que la famille Marcos lui a volé.

Une fois de plus, ces faits dé-
montrent les lacunes, les lenteurs
et la complexité de notre appareil
juridique. Une justice plus efficace
à libérer de grands escrocs et tra-
fiquants ou à blanchir M^ Kopp
qu'à défendre les droits élémentai-
res des plus humbles.

Néanmoins, cette longue procé-
dure a permis à nos banques de
placer ces 500 millions, faisant
ainsi d'appréciables affaires. Un
citoyen agissant de même serait
accusé de recel. Au nom du profit,
nos établissements financiers res-
tent, eux, intouchables.

Pendant ce temps, les Philippins
souffrent. Mort infantile, malnu-
trition, analphabétisme, crise éco-
nomique forment le quotidien de
cette nation pauvre.

Après le blanchissage d'argent
sale, les P 26-P 27 ou les fiches, les
valeurs humanitaires et démocra-
tiques de notre pays sont forte-
ment remises en cause, n est peut-
être temps de construire une au-
tre Suisse.

0 Christian Branler
Le liignon

Voilà la preuve

«L'EXPRESS» - Un journal qui monte par tous les temps et tous les moyens,
Selon l'auteur de la photo. P.-A. Egger, Les Geneveys-sur-Coffrane

Quand un
Père Fouettard

verbalise...
le Père Noël

gâchez nous, a Auvernier,
li même l'adjoint du Père Noël

: s'est fait coller une amende
alors qu'il s'activait aux prépa-
ratifs du cortège des enfants. Son
délit? Avoir transporté dans sa
voiture la volumineuse hotte
destinée au remplissage des
friandises.

De son domicile, chemin Bos-
son-Bézard, à la maison de com-
mune, l'adjoint du Père Noël n'a
pas fait tant de kilomètres...
Mais, rue de la Pacotte, notre
agent de police veillait au grain!
Et malgré la nuit tombée, il re-
marqua cette auto à l'allure...
suspecte: la hotte empêchait la
visibilité arrière indispensable à
la conduite de tous véhicules!

L'adjoint du Père Noël n'ayant
pas de rétroviseur à droite sur
sa voiture, le représentant de la
loi n'écouta que sa conscience:
Père Noël ou pas, il tint à lui
offrir son «cadeau»... sous la

forme dun p.-v. en bonne et due
forme, assorti d'une amende de
50 fr., plus les frais... (d'embal-
lage?).

Précisons encore que selon le
système de rotation établi, c'était
à la Société de tir d'Auvernier
que revenait, en 1990, la belle
mission du rendez-vous avec le
Père Noël... C'est un minimum de
présence en faveur de la collecti-
vité villageoise, en particulier
des enfants, et le regard émer-
veillé de tous ces petits minois
emimtouflés est la seule récom-
pense pour les membres en fonc-
tion.

Malheureusement, ce 20 dé-
cembre 1990, un Père Fouettard
guettait au détour du chemin et,
contrariant la légende, il « asti-
qua»... le Père Noël !

0 Au nom d'un
groupe de tireurs,

Madeleine d'Epagnier
Auvernier

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu
de «L'Express»? Ecrivez-nous! Vos
lettres seront publiées en entier,
pour autant qu'elles ne dépassent
pas uhe page dactylographiée en-
viron et soient signées de votre
prénom et de votre nom. Afin que
chacun puisse s'exprimer, «L'Ex-
press» reproduit une lettre par
lecteur et par semestre.
Cette page paraît chaque ven-
dredi. Ses critères d'accueil sont
parmi les plus larges de la presse
suisse et permettent à toutes les
opinions de s'exprimer. «L'Express»
veille néanmoins à écarter tout
article qui ne respecte pas le droit
en vigueur. Les titres et les photos
sont de la rédaction; cette der-
nière assume sa responsabilité ju-
ridique à l'égard des textes diffu-
sés.

Chronique
d'une invasion
Une «principauté» regorgeant

de richesses et dirigée par
des monarques hautains, ar-

rogants et méprisants peut-elle
subsister à côté d'un pays de 15,5
millions d'habitants ruiné par huit
ans de guerre? Lorsque le grand
pays demande à son petit voisin
d'annuler sa dette et de lui donner
10 milliards de dollars en remer-
ciement de sa protection face à l'in-
tégrisme iranien, est-ce que le petit
pays peut simplement opposer une
fin de non-recevoir? Le petit frère
peut-il décemment continuer d'ex-
traire 2,1 minions de barils par
jour au lieu des 1,5 million de son
quota, contribuant ainsi à la chute
du prix du pétrole qui est la seule
source de revenus de son grand
frère?

Le dernier livre d'Eric Laurent et
de Pierre SaJinger, Guerre du Golf e:
le dossier secret (Ed. Orban), pose
pertinemment ces questions et dé-
voile les tractations diplomatiques
déployées par l'Irak, les Etats-Unis,
Hussein de Jordanie et l'OLP du 12
février au 30 novembre 1990. Un
reportage passionnant destiné à
tous ceux qui cherchent à dépasser
la vérité manichéenne distillée par
les médias.

0 Jean-Vincent Bourquin
Neuchâtel
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BLOUSES JEANS PULLS VESTES
SWEATS PANTALONS BLOUSES DOUDOUNES

T-SHIRTS JUPES ROBES MANTEAUX
Vente autorisée par le Département de police du 28.10.90 au 30.1.91 814976-10

oc
Cours de vacances sports et langues

pour jeunes de 7 -17 ans

Tennis • patinage • golf • excursions etc.
et ANGLAIS « ALLEMAND

Informations: Madame Schmid, Hbhenweg 60, CH-9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 • Fax 071-27 98 27 • Tx. 881 352
- 816459-10 j

Crans-Montana (VS)
Où vais-je passer mes vacances d'hiver?
Au pays du soleil, des sports et des promena-
des ! A

l'Hôtel ELDORADO * * *
J'y trouve le confort: bains, douche, radio,
téléphone direct, télévision, une cuisine saine,
fine et variée, une ambiance familiale.
Ouvert durant l'entre-saison.
Famille F. Bonvin, 3962 Crans-Montana,
tél. (027) 41 13 33, fax (027) 41 95 22.

816503-10

=îdheap INSTITUT DE HAUTES éTUDES EN ADMINISTRATION PUBLIQUE

Fondation autonome associée à l'Université
de Lausanne et à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne

Cours d'administration internationale
Douze vendredis et trois samedis

du 15 février au 21 juin 1991

Programme
1. Le système des organisations internationales.
2. Le management des organisations internationales.
3. Le rôle économique et monétaire des organisations mondiales.
4. La contribution des organisations internationales à la Coopération mondia-

le.
5. Les formes de coopération régionale.
6. Le rôle politique présent et à venir.

L'objectif de ce cours, placé sous la responsabilité du professeur Jean-Roger
Bonvin, est d'offrir aux participants une connaissance concrète des grands
problèmes actuels de l'administration internationale. Ce cours est ouvert aux
porteurs d'un titre universitaire, ainsi qu'à toute personne ayant une expérien-
ce professionnelle jugée équivalente.
La taxe d'inscription au cours s'élève à Fr. 1800.- par participant (elle inclut
la fourniture d'ouvrages et de documents).
Pour de plus amples renseignements : IDHEAP, BFSH 1, Université
de Lausanne, 1015 Lausanne, tél. (021 ) 693 42 95. 8164«-10

Essai gratuit!
"Venez vous convaincre personnellement de la suprématie
du système 4x4 d'Opel, au volant d'une voiture que nous

mettrons volontiers à votre disposition."
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Des prix ! On en a à
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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 BOSSSS - IO



EEXPRESS A GENDA

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie d'office : Centrale, rue de
l'Hôpital. La pharmacie est ouverte de 8
à 21 h. Dimanche et jours fériés, la phar-
macie est ouverte d e !0 à 1 2 h 3 0 et de
17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police $3 25 1 0 1 7 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le $5 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) $J 254242.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique (9-17h); prêt,
fonds général (9-1 2h); salle de lecture
(8-17h). Exposition: Illustrateurs de la
«Divine Comédie», de Dante (sam.
8-17 h).
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau, sam. 14-17 h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam. 9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'accueil : r.
du Seyon 2, 3me étage ouvert sam/dim.
dès 14h $5 245651.
¦ Piscine couverte : ouverture: sam.
8-22h, dim. 9-20h.

' : CONCERTS 

¦ Salle de musique des Fausses-
Brayes : dim. 17h, «Dimanche musical du
Lyceum-club» avec Olivier Soerensen,
pianiste.
¦ Plateau libre : sam. dès 22h, Nancy
Works on Payday (Hollande) blues-soul-
gospel-rock. (dimanche fermé).

MANIFESTATIONS 

¦ Théâtre du Pommier: sam. 20h30,
«Le roi des cons», de Wolinski, par le
Théâtre de Face.
¦ Théâtre : sam. 20h/dim. 15h, «Les dé-
gourdis de la lime», de Mouezy-Eon,
par la Compagnie Scaramouche.

,—.—___ ,—.
MUSEES 

¦ Musée d'art et d'histoire : (sam/dim.
10- 1 2h-14-17h) exposition «Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections permanentes.
¦ Musée d'ethnographie; (sam/dim.
10h-17h) exposition «Le trou» et les
collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle: (sam/dim.
10-17h), expositions: Ueli Iff, dessins, li-
nogravures et gravures sur bois, «Graine
de curieux » et les collections du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie :
(sam/dim. 14-17 h).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts : (sam/dim
10-1 2 h/14-17 h) Pittet, peintures récen-
tes.
¦ Galerie de l'Orangerie : (sam/dim.
14-18h30) Alois Janak, gravures et
gouaches.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-18 h) Mastroianni, Novell!, gravures.
¦ Passage inférieur place Pury : pan-
neaux peints par Maryse Guye-Veluzat.
¦ Péristyle de l'Hôtel-de-Ville (sam.
10-17 h) exposition dans le cadre du
200me anniversaire de la construction
de l'Hôtel-de-Ville.

. . .¦
¦¦, : CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landerôn,
La Neuveville, Douanne: Dr Mosimann,
La Neuveville, $5 51 2747. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre: renseignements au <fl 25 1017.
Lignières: permanence au
$5 (032)952211.
¦ Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
$3 331807.
¦ Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, $5 33 2575.

MANIFESTATIONS 

¦ Marin-Epagnier: Aula des Tertres,
spectacle de la troupe du Théâtre de La
Ramée, sam. à 20 h 30.

| EXPOSITIONS - LOISIRS , 

¦ Hauterive : Galerie 2016, vernissage
de l'exposition «Etoiles Z'et toiles », sam.
de 17 à 20h; dim. de 10 à 19h.
¦ Jardin zoologique : Maison-Rouge,
pont BN, rive droite de la Thielle, sam. et
dim. de 10 à 20 h.
¦ Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
¦ Piscine d'Hauterive: Centre sportif,
sam. de 17h à 19h, profondeur 1 20; de
19h à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h
à 11 h, profondeur 1 20 et de 11 h à
12 h, profondeur 200.

I V : ! 1
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CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix
- Boudry - La Côte, Pharmacie de la
Grand'Rue, Peseux, dimanche et jours
fériés 1 1 h - 12h et 18h - 18h30 pour
les urgences $53120 10. Renseigne-
ments : $5 111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
C. Laperrouza, $5 551259,
privé 55 1 5 74 ; Basse-Areuse, centrale
d'appel du samedi à 1 2h au lundi à 8h,
$5 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
$5318931.
¦ Accueil et placement d'animaux : Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), $5 412188 ou 413831.

. - , MANIFESTATIONS 

¦ Auvernier, église: Concert trompette
et orgue par Pierre-Alain Monot et
Claude Pahud, 17h.
¦ Cortaillod, temple: Heures musicales
avec le duo Anton et André Wicky, cors
des Alpes, et Ludwig Kohier, orgue, 17 h.

MUSÉES 

¦ Boudry, château: Musée de la vigne
et du vin, «Portes-ouvertes » samedi de
10 h à 1 2 h en présence de Patrice Allan-
franchini, conservateur, et verrée offerte
aux visiteurs par la ville de Boudry;
visite normale, samedi et dimanche 14h -
17h.

¦ Galerie Noël la G.: Art au pluriel.
Expo en deux volets réunissant seize ar-
tistes. Vernissage, sa. de 16 à 19 h. Ou-
verture du je. au sa. de 14 à 1 9h ou sur
rendez-vous. $5 51 2725.
¦ Médecin de service : Dr Mosimann La
Neuveville $5 038/5 1 2747.
¦ Contact : Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool: Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et
me. de 14h à 18h; autres jours $5
032/91 1516.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse : $5 032/952211.
¦ Musée historique: Fermé jusqu'en
avril $51 03051 1236.
¦ Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er
et 3me di.) de 13h30-17h; et sur $5
032/952132, du lu. au je. 9-1 1 h, je.
soir 19-21 h et ve. 13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes: lu. et
me. 16-18h et je. 16-19 h, sa. 9-1 1 h.
Section des jeunes: lu., me., je. 16-18h,
sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30.
¦ Aide familiale: $5 512603 ou
5111 70, de préférence le lundi entre
1 3 et 15 heures.
¦ Service des soins à domicile: $5
514061, Rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17 h, sa. et di. exceptés.
¦ AA: $5 038/972797.
¦ Mon Repos: transport des visites : lu. à

ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
1 6h 1 5; départ gare CFF 13h25 et
16h35.

¦ïïnnïïi

• ÇE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : $5 231 231
(24heures sur 24).

' . ¦ MANIFESTATIONS 

¦ Aula du gymnase: sa. 17h/di. 15h,
«L'histoire d'un petit oncle», par le théâ-
tre de la Grenouille (enfants dès 5 ans).
¦ Théâtre municipal: sa. 20h/di. 15h,
«D'Barrière», de Werner Gutmann.
¦ Palais des Congrès: sa. 20h, Disco
Paladium.
¦ Palais des Congrès: di. 17h, concert
par l'Orchestre de chambre de Heidel-
berg.
¦ Salle de la Loge: di. 17h, «Concert du
dimanche» avec I. Turban, violon; U.
Dùtschler, clavecin et Y. Savary, violon-
celle.

: .
' : ; EXPOSITIONS 

¦ Ancienne Couronne: achats de la
commission des Beaux-Arts (1989-1 990).
¦ Centre PasquArt (Maison du Peu-
ple): 21 artistes de Bienne et de sa
région. Derniers jours.
¦ Galerie Kalos: (15-19h) Perversita.
¦ Mausolée de l'art : Laura C. Glauser,
Gabi Streiff (images de femmes)
¦ Photoforum Pasquart: Kristof Pawela.

[™~ 
MUSÉES 

"~1 

¦ Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe
siècle» (ma.-di. 14-18h).
¦ Musée Robert : aquarelles de la flore
et de la faune (ma.-di. 14-18h).
¦ Musée Schwab: exposition «Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-12 h, 14-17h).

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: $5 71 3200.
¦ Ambulance: $5 71 25 25.
¦ Aide familiale: $5 633603, le matin
de 8h à lOh.
¦ Soeur visitante : $5 731476.
¦ Bus PassePartout : réservations $5
731872.
¦ Lugnorre : sam., salle de l'école, con-
cert annuel de la fanfare La Campa-
gnarde du Haut-Vully.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: >' 117.
¦ Ambulance et urgences: $5 117.
¦ Garde-port : $5 7718 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le $5 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : $5 117 ou 75 1 2 21.
¦ Musée romain: ouvert tous les jours
de 9h à 12h et de 13h à 17h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: sa-di de 1 4h à 16h.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : de sam. 8h à
dim. 22h, Dr Jean-Pierre Monod, Grand-
Rue 8, Couvet, $5 6316 26.
¦ Médecin-dentiste de service: sam. de
17 à 18h et dim. de l l h  à 12h, Dr
Yves-A. Keller, Av. de la Gare 1 1, Fleu-
rier, $5 61 31 82 et 61 31 89.
¦ Pharmacie de service : de sam. 1 6h à
lun. 8 h, Pharmacie Bourquin, Grand-Rue
11 , Couvet, $5 631113.  Ouverte au
public de l lh  à 12h et de 17h à 18h,
les dimanches et jours fériés.
¦ Couvet : hôpital et maternité, $5
63 25 25.
¦ Fleurier: hôpital, $5 61 1081.
¦ Ambulance: $5 117 jour et nuit.
B Couvet : sage-femme $5 631727.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet $5 63 2348, Fleurier $3
613850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse - $5
613848.
¦ Aide familiale: $3 61 2895.
¦ Service du feu: $5 118.
¦ Fleurier, gare RVT : informations $5
61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers $5
61 1423, Fleurier, $5 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA): per-
manence téléphonique $5 (038)
422352.
¦ Taxi du Val-de-Travers: $5 61 32 32.
¦ Couvet, ludothèque: ouverte les lundi
et jeudi de 17h à 18h30, ancien col-
lège.

MANIFESTATIONS 

¦ Couvet, hôtel Central: sam. 17h, as-
semblée de la fanfare L'Helvétia.
¦ Fleurier, patinoire de Belle-Roche:
dim. dès 17 h, scatathon.

MUSÉES 

¦ Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.

EXPOSITIONS- 

¦ Môtiers, musée Rousseau : Les îles de
Jean-Jacques Rousseau. Renseignements
en semaine et hors-saison à l'administra-
tion communale.
¦ Travers, mines d'asphalte : Visites
commentées, groupes, dès 1 2 personnes
sur rendez-vous, tous les jours de l'année,
$5 (038) 6330 10.

¦ Pharmacie: ouverte dim. 11-12 h,
pharmacie Marti, Cernier. Pour les cas
urgents, la gendarmerie $5 24 2424 ren-
seigne.
¦ Permanence médicale: $5111 ou
2424 24. Aussi Dr J. Mounier, Les Gene-
veys-sur-Coffrane, 5716 36, de garde
dès 11 h.
¦ Soins à domicile: $5 531 531, du lun.
au ven. l l -12h et 17h30-18h.

¦ Aide familiale: $5 531531.
¦ Hôpital de Landeyeux:
$5 53 3444.

__ AUTRES 

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Bal des
aînés de Pro Senectute, dim. à 14h30,
salle des Prélêts-Esco, avec Décibels.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : «Sensi-
bilisation à la rencontre de l'autre »,
stage avec Francine Schneider, sam. et
dim. au Louverain.

CE WEEK-END 

¦ Centre de rencontre : Ven. 21 h, con-
cert rock avec Romantic Dinosaurus et
Larsen Rupin.
¦ Théâtre : Sam. 20h, Spectacle de
danse. «L'ombre d'un doute », chorégra-
phie de Philippe Saire.
¦ Cave du Petit Paris: Sam. 22h. Con-
cert de jazz avec «Palomar».
¦ Grand Temple: Dim. 17h, Concert de
clavecin par Pierre-Laurent Haesler.
¦ LE LOCLE, Local de Comœdia : Ven.
et sam. 20h, «Les Suisses », pièce de P.-
A. Bréal.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
$5 231017.
¦ Pharmacie d'office : Hôtel-de-Ville,
av. Léopold-Robert 7, jusqu'à 19h30;
dimanche 10h-12h30 et 17h-19h30h;
sinon $5 231017.

¦ LE LOCLE. Permanences médicale et
dentaire : en cas d'absence du médecin
de famille, $5 117, ou au service d'ur-
gence de l'hôpital, $5 34 1 1 44.
¦ Pharmacie d'office: Pharmacie Ma-
riotti, Grande-Rue 38, jusqu'à 19h; di-
manche 10h-12h et 18h-19h. En dehors
de ces heures, $5 311017.

EXPOSITIONS . , . 

¦ Galerie Jean d'Eve : Sam. 10-12h,
14-1 8h30, «Australie», dessins, peintu-
res et photographiés de CharlElie Cou-
ture. Dernier jour!
¦ Galerie de l'encadreur: Sam.
10-1 2 h 30, «Freibank», peintures collec-
tives.
¦ Vivarium: 10-12h, 14-17h.

rr"- ;—¦ suRS? i; MUSÉES " ¦¦ 

¦ Musée international d'horlogerie :
10- 12h, 14-17 h, L'Homme et le Temps.
¦ Musée des beaux-arts : Fermé.
¦ Musée paysan: 14h-17h, «Regards
sur la chasse».
¦ Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dim. lOh-12h et 14h-17h, «La bioni-
que: les inventions de la nature».
¦ Musée d'histoire et médailler :
10h-12h et 14h-17h, «Les Francs-Ma-
çons ».

¦ LE LOCLE - Musée des beaux-arts :
14h-17h.
¦ Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14h-17h.

LES DÉGOURDIS DE LA l ime - Pour ceux qui désirent se divertir , la Compagnie de Scaramouche les enchantera avec ce spectacle. Théâtre de
Neuchâtel: aujourd'hui et demain, à 20h, dimanche, à 15 heures. JE-
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EEXPRESS
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Baignoires Acryl
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Conseils sans engagement.
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FORMATION ET
DEVELOPPEMENT
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Hil ilBllïî ïïsîS "̂̂ ".-̂ g^Sab. |M rkmM UÏII CnUV IRT V Olf) • Sensibilité lumineese: 10 Lox » Zoom motorisé 611?-54 mm) •
^̂^ ^̂ ^̂ ^̂ miÊ tmÊÊaSSSÊl S «01116 HiFi SONY LBT V 202 Autofocus * Lecture surmontaincorporé ou parTV
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 ̂ *̂ * ^̂ rCompteur, horloge digita le * HQ •Tiléréseoo. 
/ A *̂'" "'"%î> 

MINOLTA DYNAX W^M
W^̂̂ /̂ ÊÊ ĝ^̂ ^̂
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BAL
des p'tits flocons avec

l'orchestre «Les DÉCIBELS»
(3 musiciens)

DIMANCHE 20 JANVIER 1991
14 h 30

Salle du Prélet/Esco
Les Geneveys-sur-Coffrane

Entrée Fr. 8.-
couple Fr. 14.-

PRO SENECTUTE
Service d'animation
Tél. (038) 25 46 56

816706-56

SE™!mim
À LA BRASSERIE DU RESTAURANT

DE LA CROIX-BLANCHE. 2035 CORCELLES
vous annonces ses

DEUX PROCHAINS CONCERTS
DEMAIN, SAMEDI 19 JANVIER dès 20 h 30

PHILIPPE BOVET PIANO
CHRISTOPHE BOVET GUITARE

EN QUARTET

SAMEDI 2 FÉVRIER dès 20 h 30
MAURICE PERETTI PIANO

NIELS SÔREIMSEN SAX
EN QUARTET

Entrée libre, consommations majorées.
II est prudent de réserver sa table.
Tél. (038) 311 474

MICHEL JENNI
expose ses peintures

DU TRIN-NA-NI0LE
à Bevaix

du 18 au 27 janvier 1991
Vernissage vendredi

18 janvier dès 18 heures
OUVERTURE:

Mercredi au vendredi
de 15 à 20 heures.

Samedi et dimanche
de 14 à 20 heures. ei6455-56

Halle de gymnastique - Le Landerôn
Samedi 19 janvier 1991 - 20 h 15

GRAND LOTO
Système fribourgeois - 20 passes

Abonnement Fr. 12.-
Corbeilles garnies - Plats de viande -

Bons d'essence, etc.
Passe spéciale hors abonnement Fr. 2.- la carte
1 bon d'achat Fr. 120.- /
1 bon «Hôtel Suisse» Fr. 200.-
1 semaine en Floride, valeur Fr. 1180.-

Se recommande: FC Le Landerôn

IMATELC
vente spéciale
du 11 au
31 janvier 1991.
RABAIS de 20 à
35%o sur les
marques mondiales
de Natel C.
Mobilcom SA neufs
ou occasions, les
plus grandes
marques au
meilleur prix.

Tél. (038) 25 25 75.

BpT 22P* ¦ 5

GLETTERENS ~^
Vendredi 18 janvier 1991, à 20 h 15

SUPER LOTO
Quines : 10* Fr.  50.-

12 corbeilles garnies valeur Fr. 50.-
Doubles quines:22 carrés de porc à Fr. 30.- + espèces
Carions: 22 plateaux de viande valeur Fr. 70.- + espèces

1" carton: Fr. 200.- en bons d'achat
2' carton: Fr. 300.-. 3' carton: Fr. 500.-
Abonnement : Fr. 10.- pour 22 séries

Organisé par USL 816462-56
^Humiiiiiii iiiiiiiiiiiiMe HeBMeiiiiiiiiii MBijiiii Miiii Meiiiiii M'

¦ m" m m 11 i. SOLDES AUTORISES DU 11.1. AU 31.1.91w * Poireaux m *i ^C
S01V£S te**lie
» m tt m A m Vendredi 18 j anvier
VVVvili Samedi 19 j anvier
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supplémentaire
sur tous les articles

conf ectionnéj à soldés.
Sélectionnés

p ar  un p oint j a u n e .
• (Service "££;•¦» OflMAlIN HO<i ̂  ™ ai iTiounns

™ " " 1 1 816638.10 Pour vous, le meilleur.
Av IlUn jusqu'à épuisement du stock:
écrans ADI, VGA couleur 14"

au lieu de 1395.- 895. —
cartes graphiques PARADISE VGA plus

au lieu de 595.- 395. —

MATÉRIEL OCCASION
lecteur de bandes magnétiques IRWIN

20 Mb externe 800. ~
lecteur de bandes magnétiques IRWIN

40 Mb interne 900.—
bandes magnétiques IRWIN, 3M DC2000

la pièce £.\}.~
816533-10

De nombreuses personnes
souhaitent vous rencontrer

Tél'Amy Flash
désire vous les présenter.
Tél. (022) 789 32 32/23
du lundi au samedi
de 9 h à 13 h
et 14 h à 19 h. 807B26 54

¦ 
7%fi TAPÉ* 1 f̂ ̂ te |tt #P̂ ^«̂
V\ \ \\\ * /lÎ4^ I Prenez membre du «CLUB L'Express»!
[\\\uX_ ^^ carte sans délai à domicile.
v% * X

^
/^^^^^^^̂ ^^^  ̂ Commandez vos billets, vos cadeaux,

^ISSS^̂ X^^̂ ^̂ ^SS^̂  réservez vos voyages. Comment ?

Ŵ i /^^^lââ^3̂ i Rien de plus facile :
l» ' / f ^Ĉ  £~ ]~Z~~~̂~~~' "~~~^3 ¦* 4141 # , évidemment ! 

^



A chacun
son souci

—EEXPRESS DIMANCHE-
L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
Quand ces lignes
paraîtront, la guerre
du Golfe aura-t-elle
éclaté? Une solution
miracle sera-t-elle
trouvée in extremis?

Impossible de te dire. Tou/ours
est-il que la tension ne cesse de
monter. La presse s 'enflamme, le
peuple suisse assez loin de foui
cela s 'inquiète aussi. Dans notre
profonde inquiétude, avons-nous
essayé d'imaginer celle des autres
qui, eux aussi sont loin: les pa-
rents, les familles de l'autre côté
de l'Atlantique qui savent leur fis-
ton, fusil au poing dans l'attente
de l'ordre fatidique? Et puis sur
place, militaires et civils installés
dans la salle d'attente de la mort
au goût de sang, de feu et de gaz
de combat?

Pendant que les autres s 'inquiè-
tent à l'idée de perdre leurs en-
fants ou de se faire trouer la peau,
ici, c'est la ruée dans les super-

SUPERMARCHÉS — Ici, c'est la ruée pour dévaliser les rayons de sucre,
huile, riz, pâtes! M-

| .;¦ : ., . : RÉFORMÉS 

¦ Du 18 a» 25 janvier: Semaine de
prière universelle pour l'unité des chré-
tiens:
¦ Collégiale : 10h, culte, M. J. Piguet.
¦ Temple du Bas: 10h 15, culte, M. J.-L.
Parel (garderie). Chaque jour à 10h,
recueillement.
¦ Maladière: 9h45, culte, sainte cène,
M. P.-H. Molinghen et Abbé Ph. Matthey.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, M. N. Martin
(garderie au Foyer). Lundi, 16hl5, culte
de l'enfance au Foyer. Jeudi, 19 h, re-
cueillement.
¦ Valangines : 10 h, culte, M. C. Miaz.
Mardi 14 h, recueillement chez Mme Pail-
lard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles : 10 h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 9 h, cérémonie œcuménique
à l'église catholique.
¦ La Coudre: 10h, culte, Abbé N. Dea-
gostini (garderie). 10 h, culte de l'en-
fance. 8 h 15, recueillement quotidien du
lundi au samedi.
¦ Charmettes : 10 h, culte, sainte cène.
Vendredi 10 h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (Temple du Bas) Um 9 Uhr Gottes-
dienst, Herr H.-E. Hintermann.

•:,, CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.

marchés pour dévaliser les
rayons de sucre, huile, riz, pâtes!
Angoisse aussi de voir augmenter
le prix de l'essence. Pire encore,
perspective de devoir renoncer à
sa voiture un dimanche ou l'autre.
Chacun vit son angoisse là où il
est touché!

Buffets et abris PC remplis à ras
bord, nous pourrons encore, pour
autant que cela nous intéresse,
nous ' rassasier de la Parole de
Dieu: «Ne vous mettez pas en
souci pour votre vie, de ce que
vous mangerez ou de ce que
vous boirez; ni pour votre corps,
de quoi vous le vêtirez» (...) cf Mt
6,25.

On parle souvent de l'impact de
l'Evangile, comme on parle de
l'impact des balles.

Si dans le Golfe l'impact des
balles risque d'être concret, ici ce-
lui de l'Evangile continuera de
ressembler à un tir à blanc!

0 P. W.

¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sam. 17 h, dim. 9 h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
messes: sam. 17h, dim. lOh.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean Baptiste, dim. 18 h, messe.

ÉVANGÉUQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. 10h, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, Werner Schulthess (culte des
enfants et garderie); 20h30, la Commu-
nauté Don Camillo, de Montmirail se pré-
sente. Merc. 20 h, réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Samst.
20 Uhr Teestûbli. Sonntag 14.30 Uhr
Jugend-Treff, 19.30 Uhr Gebet, 20 Uhr
Abendmahlsgottesdienst. Dienst. 6 Uhr
Frùhgebet, 20 Uhr Bibel aktuell. Mitt. 20
Uhr Gebetskreis Marin/Bibelkreis Gam-
pelen. Donn. 9.45 Frauenk-
reis/Kinderhort, 20.15 Uhr Jugend-
gruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst. Dienst. 20
Uhr Bibelabend. Mitt. 20 Uhr Jugenda-
bend.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. F.
Margot.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9 h 30, culte, sainte cène (garderie et

école du dimanche). Jeudi 20h, réunion.
Ven. 20h, CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h, inform. tél.305733.
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: Ven/sam. 20h, évangélisation avec
le pasteur G. Ramseyer. Dim. 9 h 30,
culte (école du dimanche, garderie d'en-
fants), 20 h, réunion de clôture. Merc.
20h, prière et louange. Sam. 20h, ren-
contre jeunes «Brazouverts».
¦ Armée du Salut : 9hl5, prière;
9h45, 20h, réunion de salut. Jeu. 9h30
et 20 h 30, étude biblique, prière. Sa-
medi soir, club de l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
coda domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5 , l'église
à l'étude; 10H30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h30, culte et école du dimanche. Merc.
20h15,
réunion. Salle de lecture ouverte au pu-
blic (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14 h 1 5 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées : dim. 10h, culte et
communion; cultes de l'enfance et de
jeunesse à 9h; mar. 19h30, prière au
temple.
¦ Les Boyards: culte aux Verrières.
¦ Buttes : dim. 9hl5, culte.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et commu-
nion; dim. 20 h 30, culte à La Nouvelle-
Censière; jeu. 19hl5, prière au temple.
¦ Fleurier: ven. 18 et jeu. 24 de 19h30
à 20h, prière au temple; dim. lOh, culte
et communion; jeu. 24, 20h 15, conféren-
ce-débat de Jean-François Mayer sur le
Nouvel-Age.
¦ Saint-Sulpice : dim. 20h, culte et com-
munion.
¦ Travers : dim. 1 Oh 15, culte; lun.
19h30, prière au temple.
¦ Les Verrières : dim. 10h, culte et com-
munion; lun. 19h30, prière à la chapelle.
¦ Môtiers : dim. 9h45, célébration oecu-
ménique au temple, garderie pour les
enfants.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte; ven 25,
19h30, prière à la chapelle catholique.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17H45 , messe ; dim.
10hl5, messe.
¦ Fleurier: dim. lOh, messe, garderie
pour les petits à la cure dès 9 h 50; dim.
19h45, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h, messe.
¦ Môtiers: dim. 9h45, célébration oecu-
ménique au temple.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: sam. groupe des jeunes; dim.
9 h 30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. 20hl5, réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9 h 30, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: voir Bôle.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: 10h, culte oecuménique, MM. J.
Vial et A. Borel.
¦ Boudry : lOh, culte. Jeudi 24 janv.
9h30 (temp le) office de prière oecumé-
nique.
¦ Colombier: voir Bôle.
¦ Corcelles-Cormondrèche: voir Pe-
seux.
¦ Cortaillod : lOh, culte oecuménique.
¦ Perreux: 8 h45 (chapelle), culte.
¦ Peseux: lOh (église catholique), culte
oecuménique, M. R. Noirjean et Mme D.
Collaud.
¦ Rochefort: 10h, culte, M. C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: dim. lOh,

culte, sainte cène, M. W. Roth (culte de
l'enfance et garderie). Merc. 20 h, réu-
nion biblique à Fresens, chez M. et Mme
Meier. jeudi 20 h, réunion du Conseil pa-
roissial.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 15, messe.
¦ Bevaix: dim. lOh, messe.
¦ Bôle: sam. 18h l5, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 11 h, messe.
¦ Peseux: messes : sam. 18h, dim. 10h,
culte oecuménique.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.Roch):
messes: sam. 18h, dim. 9h.

F1 ÉVANGÉUQUES 7] 

¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9h45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30 et 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

| RÉFORMÉS J 

¦ Cornaux: lOh (temple) semaine de
l'Unité - office oecuménique.
¦ Hauterive : 9h, culte des enfants (nou-
veau collège).
¦ Le Landerôn : 10h, culte, sainte cène.
¦ Marin: 10h, culte tous âges - Of-
frande pour le Mozambique (café-sirop
après le culte).
H Nods: 10hl5, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10h, culte. Jeudi 24 jan-
vier (temp le), 20h, représentation de ($1
est minuit Docteur Schwelzer», de Gil-
bert Cesbron. - »— ¦

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: messes: sam. 17h30, dim.
10h30.
¦ Hauterive : dim. 9h, messe.
¦ Le Landerôn: messes: dim. 7h (cha-
pelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sam. 1 8h, dim.
10hl5.

\~ AUTRES 71 

¦ Le Landerôn, Communauté évangéli-
que: dim. lOh, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche, catéchisme).
Merc. 20 h, étude biblique, prière.

• RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Dombresson.
¦ Cernier: voir Dombresson.
¦ Chézard-Saint-Martin : voir Dombres-
son.
¦ Coffrane: voir Dombresson.
¦ Dombresson: lOh, célébration oecu-
ménique régionale et sainte cène. Abbé
Nicod et M. Clerc.
¦ Engollon: voir Dombresson.
¦ Fenin : voir Dombresson.
¦ Fontainemelon: voir Dombresson.
¦ Fontaines: voir Dombresson.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir
Dombresson.
¦ Les Hauts-Geneveys : voir Dombres-
son.
¦ Montmollin: voir Dombresson.
¦ Savagnier: voir Dombresson.
¦ Valangin: voir Dombresson.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier : sam. 1 8 h 15, messe des famil-
les.
¦ Dombresson: dim. 10h, célébration
oecuménique régionale avec sainte cène.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim lOh, échange
oecuménique avec la communauté men-
nonîte aux Bulles. Transport organisé.

départ à 9 h 45 devant la salle de pa-
roisse. Ven. 15 h 30, culte de l'enfance ;
17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte, M. Vanderlin-
den, garderie d'enfants. Mer. 18h45,
culte de jeunesse ; 19h30, office au CSP.
Ven. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, M. Car-
rasco, sainte cène, garderie d'enfants.
Ven. 15h30, culte de l'enfance ; 18h,
culte de jeunesse une fois par mois (ren-
seignements auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. 10h, culte avec les
paroisses des Eplatures et la Mission ita-
lienne, sainte cène, garderie d'enfants.
Jeu. 17h, culte de jeunesse. Ven. 15h45,
culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte avec
l'Armée du Salut, M. Lebet et le Major
Loosli. Ven. 1 7 h 1 5, culte de l'enfance et
de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h, culte oecuménique,
M. Keriakos, participation de l'Echo de
l'Union du Locle et La Pensée.
¦ Les Eplatures: Dim. lOh, culte aux
Forges. Dim. 9 h 45, culte de l'enfance à
la cure et au collège du Crêt-du-Locle.
Dim. 20 h 15, moment de prière oecumé-
nique pour les prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. lOh, culte à la Salle
des sociétés, M. Guinand ; Dim. lOh,
école du dimanche au collège.
¦ Les Planchettes: Dim. 10h, culte, M.
Rosat, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 19.45
Uhr, Abendgottesdienst mit Pfarrer A.
Seifart.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17H30,
messe. Dim. 9h30, messe; 18h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais ; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien ; 10 h 15, messe ; 11 h 30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Dim. lOh, culte aux
Forges avec les paroissiens des Forges et
des Eplatures.
¦ Hôpital : Dim. 9h, culte œcuménique.

AUTRES 

¦ Eglise Néo-Apostolique: Dim. 9h30
et 20 h, Services divins.

RÉFORMÉS . 
; 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte de l'unité,
avec sainte cène, M. de Montmollin.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45,
culte avec sainte cène, M. Julsaint. 19 h,
culte, L. et P. Bezençon.
¦ Service de jeunesse : Dim. 9h45 à la
cure, garderie pour les tout petits ; aux
Monts, 9 h 30, culte de l'enfance. Le ven-
dredi à la Maison de paroisse: 16h,
culte de l'enfance de 6 à 12 ans ; à M.-
A. Calame 2, 16h, culte de jeunesse dès
1 2 ans.
¦ Deutchsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Pfarrer A. Seifart.
¦ Les Brenets : Dim. 10 h 15, culte avec
sainte cène, M. Julsaint.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte,
sainte cène, M. Tùller; 9 h, école du di-
manche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, F. Kubler, garderie d'enfants; Ecole
du dimanche à lOh au collège de Brot-
Dessus et à 1 1 h à la salle de paroisse.
¦ La Brévine: Dim. lOh 15, culte, sainte
cène, M. Tùller; 9h30, école du diman-
che.
¦ Bémont: Dim. 14h30, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17H30 , messe. Dim,
9h30, messe ; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19 h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. 11 h.
messe.

. AUTRES 

¦ Eglise Néo-Apostolique: Dim. 9h30
et 20 h, Services divins.

RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : di. culte à lOh
¦ Diesse: di. culte à 1 OhOO

AUTRES . 

¦ Paroisse catholique: sa. 18h00
messe ; di. T OhOO, messe.
¦ Armée du salut: di. 9h 1 5, prière;
9 h 30 culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: di.
9h30, culte; ma. 19h30 prière.
¦ Eglise adventiste du 7me jour: sa.
9hl5, étude biblique; 10h30, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: di. services
divins à 9 h 30.
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et vous informer

¦r ¦MJKmMll
1"PRIX

I V%" "k flBBC —-—- ff?riW T̂r
,w
WŒ7'̂ ^̂ B^^ ~ ;• xL ï ¦¦

M. Frédéric Tripet, pharmacien, a le plaisir de
remettre la voiture Fiat dernier modèle,
i" prix du Grand Jeu Tripet 1990, à Madame
Robert de Bevaix. sieecw 10
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La génération des utilitaires de petit tonnage
et à quatre roues motrices.

Par exemple, la Polo de livraison . pour passer là où d'autres déclarent Vous pourrez aussi y essayer le mo-
Econome comme pas une, elle se gare forfait. Elle existe en pick-up à deux dèle d'utilitaire VW de petit tonnage
dans un mouchoir, ce qui ne l'em- places ou à cabine spéciale à cinq ou à quatre roues motrices de votre
pêche pas de transporter comme une places. choix,
grande jusqu'à 440 kg. Pour circuler tout aussi aisément

Ou bien la Golf Caddy. Elle existe hors des routes en Transporter ou en
en pick-up, pick-up bâché, fourgon- Caravelle, vous pouvez les choisir en Polo de livraison.
nette ou Swisscab à caisse en matière version syncro4x4. Leur transmission Golf Caddy.
plastique. Elle offre 3,2 m3 de volume intégrale permanente vous garantit un Taro 4x4.
et jusqu 'à 650 kg de charge utile. maximum de sécurité dans toutes les Caravelle et

Quant à la version Taro 4x4, à situations. /4Y#\ Transporter syncro 4x4.
transmission intégrale enclenchable, Pour plus de détails, n'hésitez pas (̂ "̂ ) ôus savez
elle est plus spécialement conçue à vous adresser à votre agence YA.G. V^À_y ce que vous achetez.

v£S$3 AMAG, Importateur des véhicules VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 partenaires VA.G se feront un plaisir de vous conseiller. 816508-10


