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Bataille aérienne
Deux avions irakiens abattus par un pilote séoudien alors

qu 'ils allaient attaquer des bâtiments de la Royal Navy dans le Golfe
Un hélicoptère britannique neutralise un navire de guerre irakien

BOMBES — Des A-4 Skyhawk de l'armée de l'air koweïtienne avant une mission de bombardement.

L e s  forces irakiennes ont tenté
hier d'attaquer à deux repri-
ses les forces de la coalition

américaine.

0 Lors du premier engagement,
un pilote séoudien est parvenu à
abattre deux appareils irakiens qui,
pour la première fois, étaient sortis
de leur espace aérien pour attaquer
des bâtiments de la Royal Navy, a
annoncé hier un porte-parole des
forces britanniques en Arabie
séoudite. Un troisième avion ira-
kien a pris la fuite. Selon les Saou-
diens , les avions abattus étaient
équipés d'Exocet.

% Lors du deuxième engage-
ment, un hélicoptère britannique

BEDOUIN - Un convoi militaire américain traversant l'est de l'Arabie séoudite. aie

Lynx, en patrouille depuis le HMS
Cardiff, a détecté trois bâtiments
irakiens, un chasseur de mines, un
bâtiment de débarquement et un
bâtiment de patrouille. Le Lynx a
attaqué le chasseur de mines, qui o
ensuite été capturé. Trois Irakiens
ont été tués et 22 faits prisonniers.

Par ailleurs, les sirènes d'alerte
aux missiles ont retenti sur tout le
territoire israélien hier à 22 h 32
(20 h 32 suisse), a annoncé la ra-
dio. L'alerte a toutefois été levée
deux minutes plus tard dans l'en-
semble du pays.

Au retentissement des sirènes, la
radio avait annoncé une attaque
de missile et elle avait demandé à
la population de revêtir les mas-

ques à gaz et de se réfugier dans
les pièces calfeutrées. «Il y avait
des signes ressemblant à un lance-
ment», a expliqué le général Nach-
man Shai, porte-parole de l'armée.

Enfin, les forces alliées ont pris le
contrôle de l'île koweïtienne de
Qarawah, la première partie de ter-
ritoire koweïtien ainsi libérée de
l'occupation irakienne, a affirmé
dans la soirée l'agence de presse
koweïtienne KUNA.

Pages 27 et 28

Pages 40 et 41 ,
l'avis des lecteurs

9 Lire ci-contre notre commentaire
(( L'ordre improbable»

Priorité
au contingent
cantonal

Dans une conjoncture moins favora-
ble, surtout dans le domaine du bâti-
ment, le Conseil d'Etat a décidé de
ne plus recourir au contingent fédéral
pour la main-d'œuvre étrangère sai-
sonnière et de donner priorité au
contingent cantonal. Cette mesure a
pour but de préserver ce contingent,
2110 permis, qui court le risque, si-
non, de décroître irréversiblement.
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En plein
dans le mille

La Société de navigation présente
son programme 1991: gargantues-
que. Sous le signe du 700me anniver-
saire de la Confédération, un grand
tir à l'arbalète est organisé au plan
national. De nombreuses, très nom-
breuses, nouveautés sont aussi pré-
vues, dont des croisières en musique
et de grandes fêtes. Celle du port,
d'ailleurs, revient en force.
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Cornaux :
hangar en feu

Hier, en début d'après-midi, le feu
s'est déclaré dans un entrepôt de la
rue du Bourg, à Cornaux. Au bilan de
cet incendie: des dégâts matériels
très importants. Grâce à l'interven-
tion efficace du Centre de secours du
Landeron et du Corps des sapeurs-
pompiers de Cornaux, emmenés par
le tout nouveau commandant Michel
Petermann, le feu a pu être dominé
en moins d'une heure. La cause de
l'incendie n'est pas connue.

POMPIERS - Leur intervention fut
efficace. 0ig- M-
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Par Guy C. Menusier
Dans une exhorta-
tion prononcée à
la veille de l'ou-
verture des hostili-
tés dans le Golfe,
Jean-Paul II rappe-

lait que «la guerre est une
aventure sans retour». Celle
évidence en forme de mise en
garde ne renvoyait pas seule-
ment aux misères matérielles et
morales découlant de tout con-
flit majeur. Le pape suggérait
aussi que la guerre, échappant
peu ou prou à la volonté politi-
que, acquiert sa propre dynami-
que et devient dès lors une
naventure» où intervient le ha-
sard. Une aventure sans retour,
car sur les décombres on ne
reconstruit jamais le monde an-
cien ni ne restaure l'ordre que
l'on voulait préserver.

Ainsi — les analogies contem-
poraines sont à la mode — le
conflit de 14-18, présenté alors
en France comme une guerre du
droit — déjà — , et le démembre-
ment de l'empire austro-hongrois
ont débouché sur le nazisme, et
la Seconde Guerre mondiale,
bien qu'ayant permis de terras-
ser l'hitlérisme, a engendré la
guerre froide et conforté le stali-
nisme.

Aujourd'hui, bien peu d'obser-
vateurs croient encore que la
guerre du Golfe conduira simple-
ment au rétablissement de la
souveraineté koweïtienne, selon
le mandat délivré par le Conseil
de sécurité. Et pas seulement
parce que les dirigeants améri-
cains souhaitent profiter de l'oc-
casion pour liquider Saddam
Hussein et son régime.

Au-delà des enjeux initiaux
commence en effet à s 'imposer,
y compris à l'esprit des analys-
tes arabes, l'inéluctabilité de pro-
fonds changements qui affecte-
ront certes d'abord le monde
arabo-islamique mais également
les pays industrialisés. Etant en-
tendu que le Proche et Moyen-
Orient restera Une zone d'insta-
bilité si les questions pendantes
n 'y trouvent pas de réponses sa-
tisfaisantes, en premier lieu pour
les populations directement con-
cernées.

Actuellement, un seul pro-
blème, mais non le moindre, est
reconnu comme prioritaire pour
l'après-guerre, le conflit israélo-
palestinien que l'on a laissé
pourrir dans l'espoir insensé
qu'il se résorberait de lui-même.
Il est désormais admis qu'il fau-
dra, dès la fin du conflit, empoi-
gner résolument ce dossier. De
même, et indépendamment de
l'hypothèque irakienne, la
question de la répartition des ri-
chesses pétrolières dans le
monde arabe se posera avec
une acuité nouvelle, ce qui pour-
rait valoir des mécomptes aux
Séoudiens et à leurs alliés des
émirats.

Même en faisant abstraction
de comportements irrationnels
parmi les populations arabes qui
pourraient éprouver un senti-
ment d'humiliation, le nouvel or-
dre du monde ne répondra cer-
tainement pas à l'idéal améri-
cain.

0 G. C. M.
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Credo libéral
e Parti libéral-PPN possède désor-
mais son credo. En dix points, il
définit la ligne de conduite et affi-

che les convictions de la droite néuchâ-
teloise dans le respect de la différence.
Fondements de la société libérale telle
que la propose le PL-PPN, les principes
énoncés mettent toujours en évidence la
liberté et la responsabilité mais aussi la
solidarité et l'humanisme.

Convaincu plus que jamais des avan-
tages de la liberté d'expression et de
la libre entreprise, le PL-PPN «croit
aux qualités d'une société libérale
dans laquelle l'homme trouve son plein
épanouissement social et culturel» et
qui le protège des abus de l'étatisme
et de l'affairisme. Complément indisso-
ciable de cette liberté, la responsabi-
lité permet de faire face aux consé-
quences des choix retenus et des déci-
sions prises.

Pour les libéraux, «être libre et res-
ponsable, c'est être pleinement soli-
daire», la recherche du bien commun
s'inscrivant dans le respect des diffé-
rences et la dignité du plus faible.
Maintenant la famille — dans son sens
traditionnel et non pas institutionnel —
au centre de la société libérale, le PL-
PPN estime encore que la nature est un
héritage à sauvegarder et à transmet-
tre. D'autre part, attaché au rôle es-
sentiel du fédéralisme dans l'organisa-
tion politique, il «soutient le rôle de
l'Etat dans sa double mission de gar-
dien des institutions et de responsable
des infrastructures communautaires».
Enfin, il appuie ses actions sur l'écono-
mie libérale qu'il considère comme la
seule source de prospérité capable de
garantir un développement positif et
réaliste.

C'est au cours d'une conférence de
presse animée par le conseiller d'Etat
et aux Etats Jean Cavadini, le prési-
dent du Grand Conseil Gilles Aftinger,
le président cantonal du PL-PPN Ger-
main Rebetez et les secrétaires suisse
(Philippe Boillod) et cantonal (Jean-
Claude Baudoin) que ce credo a été
présenté et commenté tout comme l'ont
été les objectifs 90-93 du parti. Des
buts précis dont le principal consiste à
retrouver, en 1993, une majorité de
centre-droite au Conseil d'Etat neuchâ-

telois tout en consolidant les positions
de la droite au Grand Conseil.

Dans l'intervalle, il s'agira de main-
tenir, en automne, la majorité centre-
droite — deux libéraux et un radical,
soit trois des cinq sièges que compte la
députation — au Conseil national et
les deux fauteuils de ce même centre-
droite au Conseil des Etats — un libé-
ral et un radical - objectif atteint en
1987. De leur côté, les libéraux suisses
entendent conserver leurs douze dépu-
tés (trois aux Etats et neuf au Natio-
nal), chiffre record depuis l'introduction
du système proportionnel en 1919. Et
pourquoi pas en enlever un treizième?

Aux élections communales du prin-
temps 1992, les libéraux partiront à la
reconquête des sièges perdus lors des
deux derniers scrutins tout en consoli-
dant les gains obtenus. Dans le collima-
teur: la ville de Neuchâtel où le maxi-
mum sera entrepris pour maintenir la
majorité centre-droite, voire regagner
les positions de 1984.

Les objectifs libéraux passent bien
entendu par la réflexion qui a été faite
sur les principes, la ligne de pensée el
de conduite ainsi que sur la façon d'ex-
primer ces convictions. C'est le rôle du
credo. Quant au programme, il s'éla-
bore tout comme les listes qui seront
présentées au choix du peuple en octo-
bre, étant entendu que le plan d'action
sera revu pour l'échéance de 1993. Les
éléments concrets? Le ticket libéral-ra-
dical Jean Cavadini-Thierry Béguin
sera reconduit pour le Conseil des Etats
alors que, pour le National, les listes
libérale et radicale seront apparen-
tées. A droite, si François Jeanneret
abandonne son mandat, Jean Guinand
se représente.

Reste encore à convaincre l'électeur
de se rendre aux urnes et plus particu-
lièrement les jeunes dont le désintérêt
pour la politique a été mis en évidence
par le sondage libéral réalisé l'an der-
nier, résultats confirmés par les répon-
ses des recrues lors des examens péda-
gogiques. C'est pourquoi le PL-PPN a
donné une nouvelle impulsion à sa sec-
tion jeunesse qui fait désormais preuve
d'une activité débordante.

0 J. My

Le saint du jour
Une fête de plus pour les Paul, des
gens aux goûts simples et extrême-
ment réfléchis mais qui ne supportent
pas l'échec. Des erreurs de jugement
pourraient mettre en péril les ac-
quis du passé pour les natifs du 25
alors que les bébés du jour auront j
souvent besoin de secours. M- 1

Mimosa m
Pour la 43me fois cette an- ? / *
née, ta vente du mimosa du ktii
bonheur en faveur d'enfants et /
d'adolescents neuchâtefoîs W, EL
défavorisés et de la Chaîne / fl
du bonheur va se dérouler I '^\
aujourd'hui et demain dans "̂~*Jk2
les villages alors que des
stands seront montés en
vill<=> de Neiir.hntf>l. E-

Séances
Les conseils généraux de Cortail- ?
lod et de Bevaix siègent à 20 h., le

premier à l'auditoire du Collège
avec l'octroi d'un crédit complémen-
taire pour le port et le second à la
Grande salle avec des crédits à la

clé. JE-

Comédie
Dans le cadre au cycle de conféren-

ces sur le théâtre antique et sa récep-
tion dans les cultures européennes,

Michel Boillat fera une conférence sur
le thème: «Tradition et création dans

la comédie latine». A 17h 15, salle
RE 48, Jeunes-Rives. M-

Concert
i C'est l'Orches-
tre de fa Suisse
romande qui don-
nera le quatrième
concert de la So-
ciété de musique
au temple du Bas
à 20 heures, sous
fa direction de
Philippe Auguin
alors que Kei
Koïto tiendra l'or-
gue. -M iyyy y yyiyy
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AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <fi (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <p (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 :f (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: <?. (039)28 2865; service du Centre sodal protestant
0(038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents <p (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, f 111.
Pro Senedute, 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 Cadoiles, 0(038)229103 (11-12h30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, 0(038)31 1313 (17-19H).
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-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, le Red-Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h : Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur,
Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry, La Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin. Jusqu'à 3 h : Chez Gégène, Bevaix.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h : club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Corton'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.

D'importantes échéances politi-
ques sont en vue: élections fédé-
rales cet automne, communales
au printemps 1992, cantonales
une année plus tard. Ebranlés par
le coup de semonce reçu en 1989
(cantonales) et le signe avant-
coureur de 1988 (communales),
les libéraux ont décidé de faire
front pour retrouver leur vigueui
passée. En examinant et l'image
et l'expression du parti. Après
une phase d'autocritique cons-
tructive (crise de militantisme, es-
soufflement, cohésion insuffi-
sante), ils sont passés au recen-
trage de leur ligne politique qui
connaissait une certaine dérive à
prédominance économique.

Avec leur nouveau credo, c'est
l'humanisme qui devient le fil
conducteur, même si l'économie
libérale demeure la clé de voûte.
Acteur et non spectateur,
l'homme est au centre de la ré-
flexion et de l'expression. Cette
redéfinition des lignes de pen-
sées, qui a demandé une année
de travail, est le résultat d'une
large consultation au sein du
parti. Elle a ainsi permis d'attein-
dre un objectif primordial: la par-
ticipation.

Avec son visage de parti régé-
néré, des objectifs précis, une or-
ganisation renouvelée, le Parti li-
béral-PPN neuchâtelois — qui a
eu la sagesse d'établir son fil
rouge avant d'avancer un pro-
gramme définitif — estime être
prêt pour affronter les échéances
capitales de la politique canto-
nale qui se succéderont. Une pre-
mière réponse tombera au soir du
20 octobre puisque la représenta-
tivité d'un parti est mesurable lors
des élections.

Quant aux préoccupations pri-
mordiales du PL-PPN pour le can-
ton, elles concernent avant tout
les communications, la recherche,
la promotion de l'économie dans
une forme évoluée — tant il est
vrai que l'on ne peut faire du
social que si l'on a assez de res-
sources — et l'affirmation d'une
protection très forte de la nature.

0 Jean Mory
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(24 janvier 1991)
Communiqué de la fédération néuchâteloise 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 Rebella

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
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Les pistes dans le Jura neuchâtelois



Un contingent précieux
Main-d'œuvre étrangère: le Conseil d'Etat veut avant tout préserver le quota cantonal

L

'attribution de main-d œuvre
étrangère aux entreprises neu-
châteloises, en 199 1, donnera la

priorité au contingent de base accor-
dé au canton, soit 2110 permis. Le
canton renoncera donc au contingent
extraordinaire accordé par l'OFIAMT
(Office fédéral des arts et métiers et
du travail) en fonction du caractère
d'intérêt général des commandes —
routes, bâtiments universitaires notam-
ment — passées aux entreprises du
secteur de la construction. Il s'agit sur-
tout, pour Neuchâtel, de conserver in-
tact son quota de main-d'œuvre
étrangère dans une conjoncture moins
favorable.

Le canton veut ainsi éviter de renou-
veler la douloureuse expérience de
1975. Au cours de cette année en
effet, en plein cœur d'une crise écono-
mique autrement grave, le canton
n'avait pas utilisé la totalité du contin-
gent qui lui était alors réservé, soit
4100 autorisations. Ces permis n'étant,

par nature, pas accordes a titre défini-
tif, ce contingent avait alors chuté à
2100 unités, niveau auquel il est resté
depuis. Cette situation est désormais
irréversible, même si Neuchâtel aurait
eu souvent, ces dernières années, le
plus urgent besoin de permis supplé-
mentaires...

Hier, le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, entouré de dirigeants syndicaux
et patronaux, a procédé à l'analyse
de la situation sur le marché du travail.
Le chômage, les chiffres mensuels l'indi-
quent clairement, est en forte augmen-
tation dans le canton. De janvier 1 989
à fin décembre 1990, le nombre des
chômeurs a pratiquement doublé pour
passer à près de 1 400 personnes. Les
offres d'emploi publiées dans les jour-
naux neuchâtelois, un indice très fiable
de la situation sur le marché du travail,
ont par ailleurs fortement régressé.

C'est sur la base des résultats d'une
enquête, la première du genre, con-
duite par le Département de l'écono-
mie publique, que le Conseil d'Etat est
arrivé à ces conclusions. Pierre Dubois a
par ailleurs relevé l'excellente partici-
pation des entreprises à cette opéra-
tion: plus de 85 % d'entre elles, repré-
sentant 95 % du personnel concerné,
ont en effet répondu au questionnaire
qui leur avait été adressé.

Les réserves de travail des entrepri-
ses, bâtiment et génie civil confondus,
s'élèvent actuellement à 400 millions
de francs. Le génie civil, en raison de la
poursuite des grands travaux routiers,
n'enregistre aucun fléchissement. La si-
tuation est moins favorable dans le
secteur du bâtiment: si les commandes
du secteur public n'ont pas reculé, la
construction privée, elle, est en forte
régression. Sur l'ensemble des entrepri-
ses consultées, 18 % déclarent une
réserve de travail certaine de trois
mois, 43 % de six mois, 24 % de 9
mois et 1 5 % de 1 2 mois.

Le Conseil d'Etat a donc décidé d'ac-
corder la priorité aux permis saison-
niers du contingent attribué au canton,
sans recourir au contingent OFIAMT
(390 permis en 1 989). Il ne paraît pas
opportun au Conseil d'Etat de transfé-
rer ces permis supplémentaires à d'au-
tres secteurs, l'hôtellerie en particulier,

GÉNIE CIVIL - Un secteur qui restera, en 1991, à un bon niveau d'activité.
Olivier Gresset- M-

qui en réclame avec vigueur. Si les
affaires reprenaient, il serait en effet
difficile, estime le Conseil d'Etat, de
transférer à nouveau ces permis au
secteur de la construction. Priorité sera
également accordée aux anciens sai-
sonniers, afin qu'ils ne perdent pas le
droit d'obtenir le permis B. Il ne sera en
outre pas délivré de permis de courte
durée (quatre mois, non limités par la
Confédération) dans le bâtiment, en
tout cas pas avant le milieu de l'année.

Pour les travailleurs frontaliers, le
Conseil d'Etat a décidé de ne plus
attribuer de permis nouveaux, particu-
lièrement dans l'industrie, sans accord
de l'Office cantonal de l'emploi et des
offices de placement des trois villes du
canton, ceci afin de conserver une prio-
rité aux travailleurs neuchâtelois. Les
frontaliers jouiront cependant des mê-
mes droits que les résidents en matière
de sécurité de l'emploi. Les secteurs de
la santé, de l'hôtellerie et de l'agricul-
ture, les principaux employeurs de

main-d'œuvre frontalière, ne devraient
donc pas être affectés par ces mesures.

Constatation quelque peu désabusée
de Pierre Dubois: malgré les 1400 chô-
meurs actuels, les Suisses ne répondent
pas aux offres d'emploi de l'hôtellerie,
des hôpitaux et des maisons de santé.
Il faut donc, pour cette raison, continuer
à accorder des permis de frontalier et
de saisonnier. Sur les 2100 permis sai-
sonniers, actuellement, 1400 environ
sont dévolus au génie civil et à la
construction et 700 à l'agriculture, viti-
culture et autres secteurs.

Représentants des entrepreneurs et
des travailleurs admettent par ailleurs
de concert que les réserves de travail
espérées sont actuellement révisées à
la baisse par les entreprises. „

\y J. >»¦

Prestations
sociales:

améliorations
Le Conseil d'Etat a procédé d'au-

tre part à une série d'améliorations
des prestations sociales servies par
le canton. Ainsi, les allocations fami-
liales augmenteront-elles de lOfr.
par mois et par enfant: les nou-
veaux barèmes seront donc de
1 20fr. pour le premier enfant, 1 45
pour le deuxième, 170 pour le troi-
sième et 220 francs pour le qua-
trième et les suivants.

L'allocation de formation profes-
sionnelle progressera elle aussi de
lOfr. par mois et par enfant par
rapport à celle qui est servie ac-
tuellement. L'allocation unique de
naissance, enfin, passera de 600 à
800 francs, /jg

Le bonheur
en jaune

le mimosa est de retour
Dès aujourd'hui et pour deux

jours, le printemps débarque des
cartons de la Croix-Rouge et de la
Chaîne du bonheur dans toute la
Suisse romande. En branches, en
bouquets ou en boutonnières, le mi-
mosa revient de la Côte d'Azur, et
avec lui, une belle action en faveur
des enfants défavorisés de notre
pays. Désormais traditionnelle,
cette vente apporte chaque année
un rayon de soleil dans la vie de
beaucoup de familles romandes.
Jaune bonheur, les petites boules
ensoleillées et riantes du mimosa
symbolisent entraide et solidarité.

Dans le canton, c'est la section de
Neuchâtel, Vignoble et Val de Ruz
qui s'est chargée d'organiser la
vente. Près de 200 cartons ont été
commandés, de quoi fleurir les villes
et villages du canton. Nouveauté
promise, le «mimosa plus», nouvelle
variété plus fournie et éclatante
que le simple mimosa, sera peut-
être au rendez-vous cette année.

— Nous n'en avons pas reçu l'an
passé, mais ailleurs, tous les gens se
sont arraché les bouquets de ce
nouveau mimosa, encore plus beau
et heureusement plus durable»,
confiait la responsable de la vente
sur le canton.

Pour deux jours, des stands sont
organisés dans la plupart des loca-
lités. Le personnel de la Croix-
Rouge est aidé par de nombreux
bénévoles, ainsi que par diverses
organisations sociales du canton. A
Neuchâtel, un stand fixe se tiendra
cet après-midi et demain matin,
près de la Croix du marché, tandis
que des équipes mobiles parcour-
ront les rues de la ville. De 2 Fr la
boutonnière à 1 2 Fr le bouquet, le
mimosa sera à la portée de toutes
les bourses et de tous les vases. Le
bon truc pour le conserver plus
longtemps, l'eau chaude.

La vente du mimosa est née en
1 948, au lendemain de la guerre, à
l'initiative de Marcel Jenny et Roger
Nordmann, responsables de la
Croix-Rouge et de la Chaîne du Bon-
heur. Accueillie avec enthousiasme,
cette action originale permit d'orga-
niser des échanges entre gosses de
la Côte d'Azur et de Suisse ro-
mande. Aujourd'hui, l'argent récolté,
près de 670.000fr l'an passé, fi-
nance des colonies de vacances, des
camps de ski, etc. En fait, la vente de
mimosa permet d'offrir un petit plus
aux enfants malades ou défavorisés
et à leurs parents: soutien financier,
vacances, arrangements d'air. Pour
que refleurisse le sourire...

OJ. Mt

Halte
à la

guerre
Le Mouvement pour la paix de

Neuchâtel, réuni mercredi soir, a
décidé d'appeler les opposants à
la guerre à participer à la manifes-
tation nationale qui aura lieu de-
main à 14K30, à Berne.

De ce fait, le Mouvement pour la
paix-Neuchâtet n'organisera pas
de rassemblement en ville ce sa-
medi après-midi. Mais il y tiendra
un stand d'information le samedi
matin, où l'on pourra signer une
pétition contre cette guerre.

Les bombardements massifs dans
la région du Golfe entraînent inévi-
tablement des milliers de victimes;
comme dans toutes les guerres, ce
sont les populations civiles qui, les
premières, en connaissent les hor-
reurs.

Il faut dire haut et fort que la
guerre n'apportera aucune solution
aux peuples de la région, qu'ils
soient koweïtien, palestinien, kurde
ou irakien. Voilà pourquoi nous ma-
nifestons contre la guerre. Elle ne
peut qu'attiser la haine et ne ré-
soud jamais rien. Il faut l'arrêter,
/comm

¦ .. . . .. yyyyyyy.y .yyy .yyyyyyyyyy .  :

M QUESTIONS ET VOTATIONS -
«Le vote à 1 8 ans: ça te branche?»
«L'encouragement des transports pu-
blics: quelque part, ça t'interpelle?»
Deux questions choc, auxquelles les
Suisses devront répondre les 2 et 3
mars prochain.
Ces deux thèmes seront présentés par
deux jeunes: Anne Hubert et Frank
Gerhard, lundi, à 20 h, salle Godet,
espace Faucon, Neuchâtel.
Si tu as entre 17 et 30 ans et que tu
aimerais toi aussi donner ton avis,
n'hésite pas à nous rejoindre. On ne
refera pas le monde, mais rien ne
nous empêche d'améliorer notre basse
réalité quotidienne. A bon entende)
salut! /comm

Quand on s'aime...
U

"; ne cinquantaine d'enquêteurs
vont recueillir près de 800 entre-
tiens, dès le mois de février et

jusqu'au mois de juin, à La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. Il fourniront ainsi le
matériau essentiel au laboratoire de
sociologie de la famille de l'Université
de Genève pour une nouvelle recher-
che sur l'entraide dans la famille et la
parenté. Les deux villes ont prêté assis-
tance aux chercheurs en fournissant la
liste des citoyens âgés de 45 à 60 ans,
sans autre mention des données pri-
vées. Les entretiens réalisés avec les
informateurs volontaires resteront ano-
nymes, puisque l'étude est avant tout
statistique.

La solidarité familiale, un iceberg im-
mergé pour les pouvoirs publics et les
chercheurs, sera probablement une né-

cessite de I an 2000. Les pouvoirs pu-
blics ne pourront pas assumer seuls la
prise en charge d'une population vieil-
lissante. Il faudra aider ceux qui ai-
dent. Comme le notait le conseiller
communal Charles Augsburger de la
Chaux-de-Fonds hier à la presse, il est
intéressant de savoir si la solidarité
familiale va encore s'effriter.

En Suisse, on sait que le divorce, la
cohabitation sans mariage et le travail
des femmes hors de la maison ont sen-
siblement modifié la configuration de
la parenté et les échanges familiaux.
D'un groupe fermé, la famille s'est ou-
verte en réseau plus ou moins large. La
coexistence de plusieurs générations,
parfois quatre, rarement cinq, oblige
la «génération sandwich», celle des
45-60 ans, à soutenir autant les aïeux

que les descendants. Sollicites par des
parents qui ne peuvent plus vivre seuls
et des enfants étudiants ou jeunes pa-
rents, les conjoints prennent conscience
de leurs responsabilités et éclairent du
même coup le potentiel d'entraide fa-
miliale.

Ce qui reste aussi dans l'ombre, c'est
le climat qui prévaut au soutien. Y a-t-
il des exclus, des personnes prioritai-
res? Les services accordés engendrent-
ils des malentendus? Soudent-ils des
liens? Quelles circonstances activent le
coup de main? Les entretiens pour-
raient également révéler les droits et
les devoirs qui se lèguent et s'héritent
tacitement. Enfin, est-ce-que l'on aide
ses proches en vertu de l'affection
qu'on leur porte ou de la position gé-
néalogique qu'ils occupent?

Le professeur Jean Kellerhals, socio-
logue, assisté de Josette Coenen-Hu-
ther et de Jean Dominique Von Allmen,
chefs de travaux, ont déjà établi les
protocoles d'enquête et formé les en-
quêteurs neuchâtelois. Ils ont travaillé
précédemment sur le problème du di-
vorce, l'éducation des adolescents, la
conjugalité et le contrôle des naissan-
ces, s'appuyant très souvent sur des
entretiens. Ils disent à quel point les
informateurs s'impliquent par enthou-
siasme.

En choisissant de prélever leur échan-
tillonnage scientifique dans les deux
villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, ils espèrent schématiser la réali-
té des zones urbaines de taille
moyenne, et ils mettent de côté les
réseaux d'entraide traditionnels du
monde rural. Ils ont renoncé à un terri-
toire de prélèvement plus large, qui
aurait englobé le Littoral par exemple,
parce que les informations réellement
comparables risquent de s'amoindrir.

Les chercheurs genevois ont déjà sol-
licité l'appui de l'institut de sociologie
de l'Université de Neuchâtel. La publi-
cation des résultats devrait intervenir
dans deux ou trois ans. ô C Rv

PNR 29: l'avenir
Le Programme national de recher-

che 29 a lancé plusieurs équipes
universitaires sur le thème «Change-
ments de modes de vie et avenir de
la sécurité sociale». Il finance la re-
cherche sur l'entraide dans la fa-
mille: soit deux demi-postes de
chercheurs pendant 2 ans, les frais
de l'enquête sur le terrain et l'infor-
matisation des données.

Hermann-Michel Hagmann, démo-
graphe genevois et membre du
groupe expert rattaché au PNR 29,
pense que les recherches doivent
étayer la politique sociale de l'an
2000:

— La Confédération veut renou-
veller la connaissance sociologique
de la population suisse. De plus, elle
s 'inquiète de l'avenir de son système
d'assurances sociales, qui se fragi-
lise avec l'évolution démographique.
Quant une famille compte quatre
générations, des questions de prise

en charge apparaissent. Dans un
premier temps, le pouvoir politique
doit mieux connaître ces nouvelles
familles, puis les encourager à déve-
lopper leur solidarité interne. Bien
sûr le voisinage et les amis jouent
aussi un rôle en ce domaine, mais ils
ne constituent pas le sujet de l'étude
genevoise.

Dans le cadre du PNR 29, les
chercheurs vont fournir les données
les plus objectives possibles. Le
groupe d'experts les engagent éga-
lement à donner des recommanda-
tions. Les résultats de l'étude sur
l'entraide dans la famille vont vive-
ment intéresser les décideurs politi-
ques. Ces derniers savent déjà que
la prise en charge par les pouvoirs
publics de toutes les personnes dé-
pendantes est économiquement im-
pensable. Il faut compter sur les res-
sources bénévoles à cet égard, les
femmes sont au premier plan, /rey

ACCIDENTS

¦ À L'HÔPITAL - Mercredi, vers
1 9h35, un cyclomoteur conduit par le
jeune S.R., de Peseux, circulait rue de
Tivoli à Neuchâtel, direction Serrières,
ceci dans une file de véhicules.
A la hauteur de l'immeuble No 1 5, le
jeune homme n'a pas été en mesure
d'immobiliser son cyclomoteur der-
rière une voiture bôloise qui venait de
s'arrêter à la signalisation lumineuse.
Blessé, le jeune S.R. a été transporté
en ambulance à l'hôpital des Cadoi-
les. Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile, /comm

¦ PIÉTON RENVERSÉ Hier vers
19 h, un accident de la circulation est
survenu entre une voiture et un piéton
sur un passage de sécurité situé à la
hauteur d'un passage CFF faubourg
de la Gare à Neuchâtel, ceci pour une
cause inconnue.
L'ambulance du SIS a transporté à
l'hôpital des Cadoiles, Madame Ma-
deleine Rossier, 60 ans, domiciliée à
Neuchâtel, souffrant du genou gauche
et de douleurs à la tête, /comm

EgHF
¦ EN FEU Hier matin, vers 1 h,
une voiture quittait l'autoroute à
Areuse. Arrivé sur l'échangeur
d'Areuse, elle a pris feu, ceci pour une
cause technique. Les premiers secours
de Cortaillod sont intervenus.
La voiture est complètement détruite,
/comm



Credo libéral
L

"§ e Parti libéral-PPN possède désor-
; mais son credo. En dix points, il

¦;, définit la ligne de conduite et affi-
che les convictions de la droite néuchâ-
teloise dans le respect de la différence.
Fondements de la société libérale telle
que la propose le PL-PPN, les principes
énoncés mettent toujours en évidence la
liberté et la responsabilité mais aussi la
solidarité et l'humanisme.

Convaincu plus que jamais des avan-
tages de la liberté d'expression et de
la libre entreprise, le PL-PPN «croii
aux qualités d'une société libérale
dans laquelle l'homme trouve son plein
épanouissement social et culturel» et
qui le protège des abus de l'étatisme
et de l'affairisme. Complément indisso-
ciable de cette liberté, la responsabi-
lité permet de faire face aux consé-
quences des choix retenus et des déci-
sions prises.

Pour les libéraux, «être libre et res-
ponsable, c'est être pleinement soli-
daire», la recherche du bien commun
s'inscrivant dans le respect des diffé-
rences et la dignité du plus faible.
Maintenant la famille — dans son sens
traditionnel et non pas institutionnel —
au centre de la société libérale, le PL-
PPN estime encore que la nature est un
héritage à sauvegarder et à transmet-
tre. D'autre part, attaché au rôle es-
sentiel du fédéralisme dans l'organisa-
tion politique, il «soutient le rôle de
l'Etat dans sa double mission de gar-
dien des institutions et de responsable
des infrastructures communautaires».
Enfin, il appuie ses actions sur l'écono-
mie libérale qu'il considère comme la
seule source de prospérité capable de
garantir un développement positif et
réaliste.

C'est au cours d'une conférence de
presse animée par le conseiller d'Etat
et aux Etats Jean Cavadini, le prési-
dent du Grand Conseil Gilles Attinger,
le président cantonal du PL-PPN Ger-
main Rebetez et les secrétaires suisse
[Philippe Boillod) et cantonal (Jean-
Claude Baudoin) que ce credo a été
présenté et commenté tout comme l'ont
été les objectifs 90-93 du parti. Des
buts précis dont le principal consiste à
retrouver, en 1993, une majorité de
centre-droite au Conseil d'Etat neuchâ-

telois tout en consolidant les positions
de la droite au Grand Conseil.

Dans l'intervalle, il s'agira de main-
tenir, en automne, la majorité centre-
droite — deux libéraux et un radical,
soit trois des cinq sièges que compte la
députation — au Conseil national et
les deux fauteuils de ce même centre-
droite au Conseil des Etats — un libé-
ral et un radical — objectif atteint en
1987. De leur côté, les libéraux suisses
entendent conserver leurs douze dépu-
tés (trois aux Etats et neuf au Natio-
nal), chiffre record depuis l'introduction
du système proportionnel en 1919. Et
pourquoi pas en enlever un treizième?

Aux élections communales du prin-
temps 1992, les libéraux partiront à la
reconquête des sièges perdus lors des
deux derniers scrutins tout en consoli-
dant les gains obtenus. Dans le collima-
teur: la ville de Neuchâtel où le maxi-
mum sera entrepris pour maintenir la
majorité centre-droite, voire regagner
les positions de 1984.

Les objectifs libéraux passent bien
entendu par la réflexion qui a été faite
sur les principes, la ligne de pensée et
de conduite ainsi que sur la façon d'ex-
primer ces convictions. C'est le rôle du
credo. Quant au programme, il s'éla-
bore tout comme les listes qui seront
présentées au choix du peuple en octo-
bre, étant entendu que le plan d'action
sera revu pour l'échéance de 1993. Les
éléments concrets? Le ticket libéral-ra-
dical Jean Cavadini-Thierry Béguin
sera reconduit pour le Conseil des Etats
alors que, pour le National, les listes
libérale et radicale seront apparen-
tées. A droite, si François Jeanneret
abandonne son mandat, Jean Guinand
se représente.

Reste encore à convaincre l'électeur
de se rendre aux urnes et plus particu-
lièrement les jeunes dont le désintérêt
pour la politique a été mis en évidence
par le sondage libéral réalisé l'an der-
nier, résultats confirmés par les répon-
ses des recrues lors des examens péda-
gogiques. C'est pourquoi le PL-PPN a
donné une nouvelle impulsion à sa sec-
tion jeunesse qui fait désormais preuve
d'une activité débordante.

0 J-My

Le saint du jour
Une fête de plus pour les Paul, dès
gens aux goûts simples et extrême-
ment réfléchis mais qui ne supportent
pas l'échec. Des erreurs de fugemenf
; pourraient mettre en péril les ac-

: quis du passé pour tes natifs du 25
alors que les bébés du jour auront i
souvent besoin de secours. JE J

Mimosa Ë
Pour la 43me fols cette an- ? / *«
née, la vente du mimosa du Im *bonheur en faveur d'enfants et _y Jf
d'adolescents neuchâtelois W j L
défavorisés et de lo Chaîne / fl
du bonheur va se dérouler / •« ^i
aujourd'hui et demain dans ^**2
les villages alors que des
stands seront montés en
vill*» rta NI«Mir4iAtaL E.

Séances
Les conseils généraux de Cortail- ?
iod et de Bevaix siègent à 2Oh., le

premier à l'auditoire du Collège
avec l'octroi d'un crédit complémen-
taire pour le port et le second à la
Grande salle avec des crédits à la

clé. M-

Comédie
Dans le cadre du cycle de conféren-

ces sur le théâtre antique et sa récep-
tion dans les cultures européennes,

Michel Boillat fera une conférence sur
le thème: «Tradition et création dans

la comédie latine». A 17h 15, salle
^E 48, Jeunes-Rives. JSS-

Concert
4 C'est l'Orches-
tre de ta Suisse
romande qui don-
nera Je quatrième
concert de la So-
ciété de musique
au temple du Bas
à 20 heures, sous
la direction de
Philippe Auguir»
aibrs que Kei
Koïfo tiendra l'or-
gue.'JE-

(24 janvier 1991)
Communiqué de la fédération néuchâteloise 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 | -~x— ^S$^£ r... Remontées
éclairées I ,, "j£j / S& J». -•..-. en service
oui/non 1 —*-^^  ̂les pistes ouj/nDn

non - 3 20-30 d./p. © oui

non - 9 5-40 d./p. © oui

oui - 9 5-40 d./p. © oui

non - 9 5-40 d./p. © oui

oui - 9 5-20 d./p. © oui

oui - 9 5-20 d./p. © non

oui - 5 0-10 dure £3 non

non - 8 30-50 d./p. © oui

oui - 9 5-40 d./p. © oui

oui - 9 5-40 d./p. © oui

non - 5 0-20 dure J-î non

non - 5 5-10 dure 5__ non

Ski de randonnée

écSs S ~FiS  ̂ M

non - 6 15-25 poud. ©

oui - 9 5-40 d./p. ©

non - 9 5-40 d./p. ©

non - 5 0-20 dure ff

non - 5 5-10 dure $*J

non -12 5-20 d./p. ©

non - 9 5-20 d./p. ©

oui - 9 5-20 d./p. ©

non - 9 5-20 d./p. ©

oui -12 5-20 d./p. ©

non - 8 10-20 dure Î*J

non -17 15-35 dure ©

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

Les pistes dans le Jura neuchâtelois

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <P (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <P (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 $ (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18H) permanence-conseils rp (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac 27, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: <? (039)282865; service du Centre social protestant
P (038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents ^(038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, :y 111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel 55 (038)245656; service animation <~£>(038)254656, le
matin; service des repas à domicile <J5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadoiles, 0(038)229103 (11-12H30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, Ç5 (038)31 1313 (17-19H).
Soins à domicile: Aide familiale <p (038)25 2540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche:
<p (038)552953 (13-16H). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£5 (038)243344; aux stomisés <j5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <p(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: <p (038)461878.
Urgences: La Main tendue, <? 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à _ h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, le Red-Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur,
Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: 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 3h: Le Corton'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,
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.
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D'importantes échéances politi-
ques sont en vue: élections fédé-
rales cet automne, communales
au printemps 1992, cantonales
une année plus tard. Ebranlés par
le coup de semonce reçu en 1989
(cantonales) et le signe avant-
coureur de 1988 (communales),
les libéraux ont décidé de faire
front pour retrouver leur vigueur
passée. En examinant et l'image
et l'expression du parti. Après
une phase d'autocritique cons-
tructive (crise de militantisme, es-
soufflement, cohésion insuffi-
sante), ils sont passés au recen-
trage de leur ligne politique qui
connaissait une certaine dérive à
prédominance économique.

Avec leur nouveau credo, c'est
l'humanisme qui devient le fil
conducteur, même si l'économie
libérale demeure la clé de voûte.
Acteur et non spectateur,
l'homme est au centre de la ré-
flexion et de l'expression. Cette
redéfinition des lignes de pen-
sées, qui a demandé une année
de travail, est le résultat d'une
large consultation au sein du
parti. Elle a ainsi permis d'attein-
dre un objectif primordial: la par-
ticipation.

Avec son visage de parti régé-
néré, des objectifs précis, une or-
ganisation renouvelée, le Parti li-
béral-PPN neuchâtelois — qui a
eu la sagesse d'établir son fil
rouge avant d'avancer un pro-
gramme définitif - estime être
prêt pour affronter les échéances
capitales de la politique canto-
nale qui se succéderont. Une pre-
mière réponse tombera au soir du
20 octobre puisque la représenta-
tivité d'un parti est mesurable lors
des élections.

Quant aux préoccupations pri-
mordiales du PL-PPN pour le can-
ton, elles concernent avant tout
les communications, la recherche,
la promotion de l'économie dans
une forme évoluée — tant il est
vrai que l'on ne peut faire du
social que si l'on a assez de res-
sources — et l'affirmation d'une
protection nés forte de la nature.

OJean Mory

j ^  
Humanisme



Un contingent précieux
Main-d'œuvre étrangère: le Conseil d'Etat veut avant tout préserver le quota cantonal

f'
attribution de main-d oeuvre
étrangère aux entreprises neu-
châteloises, en 1991, donnera la

priorité au contingent de base accor-
dé au canton, soit 2110 permis. Le
canton renoncera donc au contingent
extraordinaire accordé par l'OFIAMT
(Office fédéral des arts et métiers et
du travail) en fonction du caractère
d'intérêt général des commandes —
routes, bâtiments universitaires notam-
ment — passées aux entreprises du
secteur de la construction. Il s'agit sur-
tout, pour Neuchâtel, de conserver in-
tact son quota de main-d'œuvre
étrangère dans une conjoncture moins
favorable.

Le canton veut ainsi éviter de renou-
veler la douloureuse expérience de
1975. Au cours de cette année en
effet, en plein cœur d'une crise écono-
mique autrement grave, le canton
n'avait pas utilisé la totalité du contin-
gent qui lui était alors réservé, soit
4100 autorisations. Ces permis n'étant,

par nature, pas accordés à titre défini-
tif, ce contingent avait alors chuté à
2100 unités, niveau auquel il est resté
depuis. Cette situation est désormais
irréversible, même si Neuchâtel aurait
eu souvent, ces dernières années, le
plus urgent besoin de permis supplé-
mentaires...

Hier, le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, entouré de dirigeants syndicaux
et patronaux, a procédé à l'analyse
de la situation sur le marché du travail.
Le chômage, les chiffres mensuels l'indi-
quent clairement, est en forte augmen-
tation dans le canton. De janvier 1989
à fin décembre 1990, le nombre des
chômeurs a pratiquement doublé pour
passer à près de 1 400 personnes. Les
offres d'emploi publiées dans les jour-
naux neuchâtelois, un indice très fiable
de la situation sur le marché du travail,
ont par ailleurs fortement régressé.

C'est sur la base des résultats d'une
enquête, la première du genre, con-
duite par le Département de l'écono-
mie publique, que le Conseil d'Etat est
arrivé à ces conclusions. Pierre Dubois a
par ailleurs relevé l'excellente partici-
pation des entreprises à cette opéra-
tion: plus de 85 % d'entre elles, repré-
sentant 95 % du personnel concerné,
ont en effet répondu au questionnaire
qui leur avait été adressé.

Les réserves de travail des entrepri-
ses, bâtiment et génie civil confondus,
s'élèvent actuellement à 400 millions
de francs. Le génie civil, en raison de la
poursuite des grands travaux routiers,
n'enregistre aucun fléchissement. La si-
tuation est moins favorable dans le
secteur du bâtiment: si les commandes
du secteur public n'ont pas reculé, la
construction privée, elle, est en forte
régression. Sur l'ensemble des entrepri-
ses consultées, 18 % déclarent une
réserve de travail certaine de trois
mois, 43 % de six mois, 24 % de 9
mois et 15 % de 12 mois.

Le Conseil d'Etat a donc décidé d'ac-
corder la priorité aux permis saison-
niers du contingent attribué au canton,
sans recourir au contingent OFIAMT
(390 permis en 1 989). Il ne paraît pas
opportun au Conseil d'Etat de transfé-
rer ces permis supplémentaires à d'au-
tres secteurs, l'hôtellerie en particulier,

GÉNIE CIVIL — Un secteur qui restera, en 1991, à un bon niveau d'activité.
Olivier Gresset- M-

qui en réclame avec vigueur. Si les
affaires reprenaient, il serait en effet
difficile, estime le Conseil d'Etat, de
transférer à nouveau ces permis au
secteur de la construction. Priorité sera
également accordée aux anciens sai-
sonniers, afin qu'ils ne perdent pas le
droit d'obtenir le permis B. Il ne sera en
outre pas délivré de permis de courte
durée (quatre mois, non limités par la
Confédération) dans le bâtiment, en
tout cas pas avant le milieu de l'année.

Pour les travailleurs frontaliers, le
Conseil d'Etat a décidé de ne plus
attribuer de permis nouveaux, particu-
lièrement dans l'industrie, sans accord
de l'Office cantonal de l'emploi et des
offices de placement des trois villes du
canton, ceci afin de conserver une prio-
rité aux travailleurs neuchâtelois. Les
frontaliers jouiront cependant des mê-
mes droits que les résidents en matière
de sécurité de l'emploi. Les secteurs de
la santé, de l'hôtellerie et de l'agricul-
ture, les principaux employeurs de

main-d'œuvre frontalière, ne devraient
donc pas être affectés par ces mesures.

Constatation quelque peu désabusée
de Pierre Dubois: malgré les 1400 chô-
meurs actuels, les Suisses ne répondent
pas aux offres d'emploi de l'hôtellerie,
des hôpitaux et des maisons de santé.
Il faut donc, pour cette raison, continuer
à accorder des permis de frontalier et
de saisonnier. Sur les 2100 permis sai-
sonniers, actuellement, 1400 environ
sont dévolus au génie civil et à la
construction et 700 à l'agriculture, viti-
culture et autres secteurs.

Représentants des entrepreneurs et
des travailleurs admettent par ailleurs
de concert que les réserves de travail
espérées sont actuellement révisées à
la baisse par les entreprises. .

0 J. G.

Prestations
sociales:

amé iorations
Le Conseil d'Etat a procédé d'au-

tre part à une série d'améliorations
des prestations sociales servies par
le canton. Ainsi, les allocations fami-
liales augmenteront-elles de lOfr.
par mois et par enfant: les nou-
veaux barèmes seront donc de
120fr. pour le premier enfant, 145
pour le deuxième, 170 pour le troi-
sième et 220 francs pour le qua-
trième et les suivants.

L'allocation de formation profes-
sionnelle progressera elle aussi de
lOfr. par mois et par enfant par
rapport à celle qui est servie ac-
tuellement. L'allocation unique de
naissance, enfin, passera de 600 à
800 francs, /jg

Le bonheur
en jaune

Le mimosa est de retour
Dès aujourd'hui et pour deux

jours, le printemps débarque des
cartons de la Croix-Rouge et de la
Chaîne du bonheur dans toute la
Suisse romande. En branches, en
bouquets ou en boutonnières, le mi-
mosa revient de la Côte d'Azur, et
avec lui, une belle action en faveur
des enfants défavorisés de notre
pays. Désormais traditionnelle,
cette vente apporte chaque année
un rayon de soleil dans la vie de
beaucoup de familles romandes.
Jaune bonheur, les petites boules
ensoleillées et riantes du mimosa
symbolisent entraide et solidarité.

Dans le canton, c'est la section de
Neuchâtel, Vignoble et Val de Ruz
qui s'est chargée d'organiser la
vente. Près de 200 cartons ont été
commandés, de quoi fleurir les villes
et villages du canton. Nouveauté
promise, le «mimosa plus», nouvelle
variété plus fournie et éclatante
que le simple mimosa, sera peut-
être au rendez-vous cette année.

— Nous n'en avons pas reçu l'an
passé, mais ailleurs, tous les gens se
sont arraché les bouquets de ce
nouveau mimosa, encore plus beau
et heureusement plus durable»,
confiait la responsable de la vente
sur le canton.

Pour deux jours, des stands sont
organisés dans la plupart des loca-
lités. Le personnel de la Croix-
Rouge est aidé par de nombreux
bénévoles, ainsi que par diverses
organisations sociales du canton. A
Neuchâtel, un stand fixe se tiendra
cet après-midi et demain matin,
près de la Croix du marché, tandis
que des équipes mobiles parcour-
ront les rues de la ville. De 2 Fr la
boutonnière à 1 2 Fr le bouquet, le
mimosa sera à la portée de toutes
les bourses et de tous les vases. Le
bon truc pour le conserver plus
longtemps, l'eau chaude.

La vente du mimosa est née en
1948, au lendemain de la guerre, à
l'initiative de Marcel Jenny et Roger
Nordmann, responsables de la
Croix-Rouge et de la Chaîne du Bon-
heur. Accueillie avec enthousiasme,
cette action originale permit d'orga-
niser des échanges entre gosses de
la Côte d'Azur et de Suisse ro-
mande. Aujourd'hui, l'argent récolté,
près de 670.000fr l'an passé, fi-
nance des colonies de vacances, des
camps de ski, etc. En fait, la vente de
mimosa permet d'offrir un petit plus
OUK enfants malades ou défavorisés
et à leurs parents: soutien financier,
vacances, changements d'air. Pour
que refleurisse le sourire...

OJ. Mt

Halte
à la

guerre
Le Mouvement pour la paix de

Neuchâtel, réuni mercredi soir, a
décidé d'appeler les opposants à
la guerre à participer à la manifes-
tation nationale qui aura lieu de-
main à 14h30, à Berne.

De ce fait, le Mouvement pour la
paix-Neuchâtel n'organisera pas
de rassemblement en ville ce sa-
medi après-midi. Mais il y tiendra
un stand d'information le samedi
matin, où l'on pourra signer une
pétition contre cette guerre.

Les bombardements massifs dans
la région du Golfe entraînent inévi-
tablement des milliers de victimes;
comme dans toutes les guerres, ce
sont les populations civiles qui, les
premières, en connaissent les hor-
reurs. ,
Il faut dire haut et fort que la

guerre n'apportera aucune solution
aux peuples de la région, qu'ils
soient koweïtien, palestinien, kurde
ou irakien. Voilà pourquoi nous ma-
nifestons contre la guerre. Elle ne
peut qu'attiser la haine et ne ré-
soud jamais rien. Il faut l'arrêter,
/comm

¦ QUESTIONS ET VOTATIONS -
«Le vote à 18 ans: ça te branche?»
«L'encouragement des transports pu-
blics: quelque part, ça t'interpelle?»
Deux questions choc, auxquelles les
Suisses devront répondre les 2 et 3
mars prochain.
Ces deux thèmes seront présentés par
deux jeunes: Anne Hubert et Frank
Gerhard, lundi, à 20 h, salle Godet,
espace Faucon, Neuchâtel.
Si tu as entre 17 et 30 ans et que tu
aimerais toi aussi donner ton avis,
n'hésite pas à nous rejoindre. On ne
refera pas le monde, mais rien ne
nous empêche d'améliorer notre basse
réalité quotidienne. A bon entendeur
salut! /comm

Quand on s'aime...
ne cinquantaine d'enquêteurs
vont recueillir près de 800 entre-
tiens, dès le mois de février et

jusqu'au mois de juin, à La Chaux-de-
Fonds et Neuchâtel. Il fourniront ainsi le
matériau essentiel au laboratoire de
sociologie de la famille de l'Université
de Genève pour une nouvelle recher-
che sur l'entraide dans la famille et la
parenté. Les deux villes ont prêté assis-
tance aux chercheurs en fournissant la
liste des citoyens âgés de 45 à 60 ans,
sans autre mention des données pri-
vées. Les entretiens réalisés avec les
informateurs volontaires resteront ano-
nymes, puisque l'étude est avant tout
statistique.

La solidarité familiale, un iceberg im-
mergé pour les pouvoirs publics et les
chercheurs, sera probablement une né-

cessite de l'an 2000. Les pouvoirs pu-
blics ne pourront pas assumer seuls la
prise en charge d'une population vieil-
lissante. Il faudra aider ceux qui ai-
dent. Comme le notait le conseiller
communal Charles Augsburger de la
Chaux-de-Fonds hier à la presse, il est
intéressant de savoir si la solidarité
familiale va encore s'effriter.

En Suisse, on sait que le divorce, la
cohabitation sans mariage et le travail
des femmes hors de la maison ont sen-
siblement modifié la configuration de
la parenté et les échanges familiaux.
D'un groupe fermé, la famille s'est ou-
verte en réseau plus ou moins large. La
coexistence de plusieurs générations,
parfois quatre, rarement cinq, oblige
la «génération sandwich», celle des
45-60 ans, à soutenir autant les aïeux

que les descendants. Sollicités par des
parents qui ne peuvent plus vivre seuls
et des enfants étudiants ou jeunes pa-
rents, les conjoints prennent conscience
de leurs responsabilités et éclairent du
même coup le potentiel d'entraide fa-
miliale.

Ce qui reste aussi dans l'ombre, c'est
le climat qui prévaut au soutien. Y a-t-
il des exclus, des personnes prioritai-
res? Les services accordés engendrent-
ils des malentendus? Soudent-ils des
liens? Quelles circonstances activent le
coup de main? Les entretiens pour-
raient également révéler les droits et
les devoirs qui se lèguent et s'héritent
tacitement. Enfin, est-ce-que l'on aide
ses proches en vertu de l'affection
qu'on leur porte ou de la position gé-
néalogique qu'ils occupent?

Le professeur Jean Kellerhals, socio-
logue, assisté de Josette Coenen-Hu-
ther et de Jean Dominique Von Allmen,
chefs de travaux, ont déjà établi les
protocoles d'enquête et formé les en-
quêteurs neuchâtelois. Ils ont travaillé
précédemment sur le problème du di-
vorce, l'éducation des adolescents, la
conjugalité et le contrôle des naissan-
ces, s'appuyant très souvent sur des
entretiens. Ils disent à quel point les
informateurs s'impliquent par enthou-
siasme.

En choisissant de prélever leur échan-
tillonnage scientifique dans les deux
villes de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, ils espèrent schématiser la réali-
té des zones urbaines de taille
moyenne, et ils mettent de côté les
réseaux d'entraide traditionnels du
monde rural. Ils ont renoncé à un terri-
toire de prélèvement plus large, qui
aurait englobé le Littoral par exemple,
parce que les informations réellement
comparables risquent de s'amoindrir.

Les chercheurs genevois ont déjà sol-
licité l'appui de l'institut de sociologie
de l'Université de Neuchâtel. La publi-
cation des résultats devrait intervenir
dans deux ou trois ans. A C Rv

PNR 29: l'avenir
Le Programme national de recher-

che 29 a lancé plusieurs équipes
universitaires sur le thème «Change-
ments de modes de vie et avenir de
la sécurité sociale». I! finance la re-
cherche sur l'entraide dans la fa-
mille: soit deux demi-postes de
chercheurs pendant 2 ans, les frais
de l'enquête sur le terrain et l'infor-
matisation des données.

Hermann-Michel Hagmann, démo-
graphe genevois et membre du
groupe expert rattaché au PNR 29,
pense que les recherches doivent
éfayer la politique sociale de l'an
2000:

— La Confédération veut renou-
veller la connaissance sociologique
de la population suisse. De plus, elle
s 'inquiète de l'avenir de son système
d'assurances sociales, qui se frag i-
lise avec l'évolution démographique.
Quant une famille compte quatre
générations, des questions de prise

en charge apparaissent. Dans un
premier temps, le pouvoir politique
doit mieux connaître ces nouvelles
familles, puis les encourager à déve-
lopper leur solidarité interne. Bien
sûr le voisinage et les amis jouent
aussi un rôle en ce domaine, mais ils
ne constituent pas le sujet de l'étude
genevoise.

Dans le cadre du PNR 29, les
chercheurs vont fournir les données
les plus objectives possibles. Le
groupe d'experts les engagent éga-
lement à donner des recommanda-
tions. Les résultats de l'étude sur
l'entraide dans la famille vont vive-
ment intéresser les décideurs politi-
ques. Ces derniers savent déjà que
la prise en charge par les pouvoirs
publics de toutes les personnes dé-
pendantes est économiquement im-
pensable. Il faut compter sur les res-
sources bénévoles à cet égard, les
femmes sont au premier plan, /rey

ACCIDENTS

¦ À L'HÔPITAL - Mercredi, ver:
1 9h35, un cyclomoteur conduit par le
jeune S.R., de Peseux, circulait rue de
Tivoli à Neuchâtel, direction Serrières,
ceci dans une file de véhicules.
A la hauteur de l'immeuble No 1 5, le
jeune homme n'a pas été en mesure
d'immobiliser son cyclomoteur der-
rière une voiture bôloise qui venait de
s'arrêter à la signalisation lumineuse.
Blessé, le jeune S.R. a été transporté
en ambulance à l'hôpital des Cadoi-
les. Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile, /comm

¦ PIÉTON RENVERSÉ - Hier vers
19 h, un accident de la circulation est
survenu entre une voiture et un piéton
sur un passage de sécurité situé à la
hauteur d'un passage CFF faubourg
de la Gare à Neuchâtel, ceci pour une
cause inconnue.
L'ambulance du SIS a transporté à
l'hôpital des Cadoiles, Madame Ma-
deleine Rossier, 60 ans, domiciliée à
Neuchâtel, souffrant du genou gauche
et de douleurs à la tête, /comm

EM
¦ EN FEU Hier matin, vers 1 h,
une voiture quittait l'autoroute à
Areuse. Arrivé sur l'échangeur
d'Areuse, elle a pris feu, ceci pour une
cause technique. Les premiers secours
de Cortaillod sont intervenus.
La voiture est complètement détruite,
/comm
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Rue Fleury 18 - 2000 Neuchâtel
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Un univers nouveau
Il y a deux ans, Monique
Frutschi et Ida Tamborrini
reprenaient un salon de
coiffure à la rue du Trésor
9. Cet anniversaire a été fê-
té récemment en compa-
gnie de leur collaboratrice
Ana Rodriguez.

Le  
salon de coiffure Féline prati-

que la biosthétique, une méthode
créée en 1939 par le biologiste

français Marcel Confier et qui vise à
mettre en valeur les lois essentielles de
la vie et la beauté. Par de nombreux
cours à Paris, Monique et Ida ont dé-
couvert un univers nouveau et enri-
chissant, faisant naître une passion
qu'elles souhaitent partager avec de
nombreux confrères et clients.
Outre les coiffures artistiques sortant
de l'ordinaire, l'une de leurs spécialités
est les soins des cheveux longs (split
eut).
Monique et Ida reçoivent une clientèle
de tous âges, principalement sur ren-
dez-vous. Décoré d'oeuvres de peintres
amateurs de la région, le salon est
ouvert non-stop du mardi au vendredi
jusqu 'à 18 heures et le samedi jusqu'à
16 heures./ j & COIFFURE FELINE — Un deuxième anniversaire pour des spécialistes en biosthétique. clg- M
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LANGUE DE VEAU
POULETS ET COQUELETS VIANDE CUITE
FRAIS ET LEGUMES 8i6487.es
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Ëjljjl COUSCOUS ROYA L
et toujours au 1" étage notre fameux

j fllgj MENU D'AFFAIRE
HBSRi et notre MENU DU PÉRIGORD

816486-88
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• Chocolatier •
0 Neuchâtel «

S Spécialités ((Maison»: :
• Bouchons J
• au Champagne •
J Raisins *
• au cognac •
• 30 sortes J
• de truffes •
• Truffes pour *
• diabétiques •

Rue du Coq-d'Inde 1
• Tél. (038) 24 75 85 J
• I j^ I 816428-88 •
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Vivement la paye !
Les soldes ont démarré sur les chapeaux de roue

Mais depuis une semaine, c'est l 'essoufflement

M

m orosité hier matin dans le centre
ville: les soldes qui ont commen-

, ce comme il se doit le 1 er et qui
se poursuivent jusqu'au 31 connaissent
cette semaine un creux de vague. Le;
raisons invoquées par les commerçants ;
les payes, souvent doubles en décem-
bre, qui ont fondu comme neige ai
soleil et qui ne sont déjà qu'un lointain
bon souvenir. D'autre part, après trois
semaines de soldes, la clientèle mani-
feste une certaine lassitude. Les grave;
événements dans le Golfe avec le dé-
but de la guerre ont aussi changé,
selon certains, le comportement des
gens. La majorité des commerçants s'es-
timent cependant globalement très sa-
tisfaits, les deux premières semaines
ayant été excellentes. Seules les petites
boutiques de vêtements ont la vie dure
et sont particulièrement déçues du ré-
sultat des soldes. Un espoir demeure
toutefois encore: les salaires qui tom-
bent ces jours-c i et qui devraient ravi-
ver le goût des fouille-chiffons ou autres
articles dès demain.

Julian Salgado, gérant des Armou-
rins, résume bien l'opinion de ses con-
frères et néanmoins concurrents du cen-
tre ville:

— Les deux premières semaines de
soldes ont été euphoriques. Les rayons
ont été littéralement assaillis. Depuis
lundi, on constate une baisse manifeste
dans les achats. Ce qui est normal
puisque le choix est plus vaste au dé-
but. La fin janvier est aussi une période
ingrate: les articles d'hiver n'intéressent
plus et la mode printemps qu'on est en
train d'introduire est en décalage avec
le temps gris et froid. Les événements
dans le Golfe y sont peut-être aussi
pour quelque chose mais il est difficile
de faire une véritable estimation. On a
en tout cas le sentiment que les gens
sont préoccupés.

Sonja Delley, chef de vente et repré-
sentant la direction à l'ABM, estime que
les soldes ont suscité moins d'enthou-
siasme que d'habitude. Cela s'est fait

FIÈVRE ACHETEUSE - En net recul depuis quelque temps

sensiblement sentir dans le textile où
les ventes ont stagné.

— Les gens réfléchissent même pen-
dant les soldes, explique Sonja Delley.
Ils retournent l'article 10 fois avant de
se décider et ne prennent que le très
bon marché.

Si les ventes sont bonnes pour les
articles de sports, le soleil brille particu-
lièrement pour les magasins d'arts mé-
nagers et de télévisions ainsi que pour
les marchands de tapis et d'objets de
luxe. Le syndrome de la crise du Golfe
aurait-il une influence incitative dans
l'achat de tapis d'Orient? C'est en tout
cas ce qui a traversé l'esprit d'une
vendeuse.

Dans les boutiques, c'est plutôt la

déprime. Il est vrai qu'hier matin, les
vendeuses étaient bien seules derrière
leur comptoir. Pour Cendrine, qui vend
des articles de mode, ces soldes sont
nulles. Elle déplore le manque d'entrain
de la clientèle et dit qu'elle n'a jamais
vu ça. La gérante d'un magasin de
lingerie affirme que le jour de la décla-
ration de la guerre, elle n'a eu per-
sonne. Les réactions sont cependant di-
verses. Pour preuve les confidences de
cette dame:

— Je me suis aperçue que j'avais
tendance à économiser. Avec tout ce
qui se passe, j 'ai décidé de me faire
plaisir: désormais, je  mets de la den-
telle.

0 J.-L. D.

|ra»j|g|; faMMpyi i. 'iH'yji

Colombier, Grande Salle
Dimanche 27 janvier à 15 h

MATCH AU LOTO
Abt 10.- / 20 tours 8I6070-76

La Paternelle, section du Vignoble

U TROP GRANDS - Dans le jard ir
de l'hôtel DuPeyrou, les buissons el
autres végétaux sont devenus dispro-
portionnés par rapport au bâtiment
Le Service des parcs et promenade;
de la Ville étudie leur remplacement
d'où les gabarits posés pour trouvei
les volumes idéaux. La décision vc
tomber prochainement ; une large in-
formation sera donnée avant que les
travaux ne démarrent, /ftd

D'autres informations
sur la vilie de Neuchâtel

en page 7

Soldes autorisés jusqu'au 31 janvier

GRANDE VENTE DE DUVET
PLUMAREX
160 x 210 F r. 394.70

au lieu de Fr. 590.-
200 x 210 Fr. 492.50

au lieu de Fr. 790.-

3me étage armourins
817575 76 Pour vous, le meilleur.

AVEC 1 JOUR D'AVANCE

2_^E SSkMSsiSZM
Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 42

OUVRE SES NOUVEAUX LOCAUX
A LA RUE DU TEMPLE-NEUF 3

À NEUCHÂTEL

LE MAGASIN EST OUVERT
AUJOURD'HUI DÈS 8h15

817563-76

Demain de 16 à 19 h
vernissage

ANDRÉ RAMSEYER
sculptures

Galerie DITESHEIM Neuchâtel
tel (038) 24 57 00 si 7448-76

BOUDRY Salle de spectacles

BAL DISCO
animé par: PATRICK BARBIER
Organisé par la « Gym de Boudry»

dès 21 heures si 7359-76

Traditionnel
MATCH AUX CARTES

par équipe
Vendredi 25 janv ier à 20 h

Halle de gymnastique
DOMBRESSON

Organisation: Sté de tir «Patrie»
Inscriptions sur place 817160-76

Pour les fans de Mozart
Avec l'avènement de l'année Mo-

zart que l'on fête avec le faste que
l'on sait, le Conservatoire de Neuchâ-
tel se devait de créer une manifesta-
tion destinée à célébrer le maître de
Salzbourg. C'est ce qui a été mis sur
pied pour demain à l'aula des Jeu-
nes-Rives, quai Comtesse 2.

Cette fête se déroulera dès 17h et
aura quatre thèmes principaux: tout
d'abord: la musique pour piano. Trois
pièces sont inscrites à l'affiche (Rondo
en ré majeur, Adagio en si mineur et
Fantaisie et Sonate en do mineur), les
deux pianistes de cette première pé-
riode seront Dominique Cartier-André
et Gilles Landini.

Dès 18h, on écoutera plusieurs lie-
der et airs de concert rassemblés sous
la rubrique «Chant et piano». Sans
entrer dans tous les détails, signalons
cependant le nom des interprètes: An-

gela Triana, France Hamel-Carnal,
Arielle Grétilla, Perpétue Rossier, Car
rine Piquerez et Lise Zaugg, soprani,
Yves Senn, baryton, Pierre-Eric Mon-
nin, basse. Les accompagnateurs se-
ront Stephan Scholler et Nathalie
Dieufils, pianistes.

Place ensuite à la musique de cham-
bre dès 19h avec des pages pour
violon et piano, pour clarinettes, avec,
de plus, le Kegelstatt-trio et le qua-
tuor avec flûte KV 285. Les solistes
seront Sarah Loerkens, Christophe Ho-
rak et Heidi Sancho, violons, Claude
Delley, Franck Sigrand et Claude Tri-
foni, clarinettes, Danièle Othenin-Gi-
rard, alto, Pierre Sancho, violoncelle,
Caroline de Montmollin, flûte, Marc
Pantillon et Stephan Schaller, pianis-
tes. *

En apothéose, dès 20h 15, l'Ensem-
ble instrumental du Conservatoire et

le Choeur du Conservatoire présente-
ront un vaste programme avec de
nombreux solistes. On écoutera la
première Symphonie, sous la direction
d'Olivier Cuendet, des pièces pour
chœur de Haydn, dirigées par Marie-
Hélène Dupard, le Concerto pour trois
pianos, dans sa version pour deux
instruments, avec Olivier Sôrensen et
Marc Pantillon en solistes, six Noctur-
nes accompagnés par trois clarinettes,
un air extrait de la «Flûte enchantée»
avec Pierre Aubert, baryton, des Va-
riations pour deux clarinettes et cor-
des de Luciano Berio, le trio «Soave
sia il vento» extrait de «Cosi fan
tutte» et l'air de Cherubino extrait
des «Noces de Figaro» avec les voix
de France Hamel-Carmal, Bernard
Pfamatter, et Maria Delgado. Les
fans de Mozart seront servis.

<> J.-Ph. B.

Annexe de l'Hôtel
des Communes

Les Geneveys-sur-Coffrane
Vendredi 25 janvier

à 20 heures

GRAND MATCH
AU LOTO
2 porcs débités, etc.

2 ROYALES (hors abonnement)
22 tours Fr. 15.-

Org. Club de Pétanque
«La Geneveysanne» ai7150-76

Vendredi 25 janvier 1991, à 20 h

TEMPLE DU BAS
4me concert de la Société
de Musique de Neuchâtel,

ORCHESTRE
DE LA SUISSE ROMANDE

Direction: Philippe Auguin
Soliste : Kei Koïto, organiste

Oeuvres de
Mozart, Honegger, Poulenc
Quelques places à l 'entrée

817358-76

CERCLE DE CORTAILLOD
ce soir à 20 h

MATCH AUX CARTES
individuel 814630-76

Acheteur grugé
C

'ii ontrairement à ce que le commun
des mortels pourrait croire, le con-
trat de leasing n'est pas un con-

trat de vente. Le leasing est une sorte
d'hybride entre le bail et la vente qui
rie permet pas à l'acquéreur de dispo-
ser de la chose comme c'est le cas lors
d'un transfert de propriété résultant
d'une vente. Pour devenir propriétaire
d'un objet acquis en leasing, il faut se
rapporter aux conditions du contrat:
dans la plupart des cas, ce dernier
stipule qu'il faut s'aquitter de toutes les
mensualités prévues pour avoir la maî-
trise totale sur la chose.

Hier matin, le tribunal de police du
district de Neuchâtel s'est penché sur le
:as d'A.O. prévenu d'abus de con-
fiance pour avoir vendu une voiture
qu'il détenait en leasing. Parce qu'il
avait besoin d'argent, A.O. a vendu sa
Lancia Thema turbo: l'acheteur devait
verser 1 2.000 fr. et remettre sa propre
automobile qui valait 2000 francs. Ce
dernier a d'abord rédigé un contrat
écrit qu'A.O. a signé. Par la suite l'ac-
quéreur de la Lancia d'A.O. a fait

taper le contrat de vente par un ami
qui lui a conseillé de rajouter une
clause garantissant que l'auto n'était
pas en leasing: à nouveau, A.O. a
signé. L'acheteur a constaté par la suite
qu'il avait été grugé. Le prévenu a
expliqué à la présidente qu'il s'était
senti en droit de disposer de son auto-
mobile comme il l'entendait, d'autant
plus que le contrat de leasing était
rédigé en allemand, langue qu'il ne
parle ni ne comprend. L'autre partie au
leasing a expliqué qu'elle n'avait pas
donné d'explications à A.O. lors de la
conclusion du contrat: en effet, l'inculpé
travaille depuis longtemps dans la
même entreprise de vente de voitures
et est par conséquent sensé ne pas
ignorer les conditions d'un leasing. Au
/u de ce dossier compliqué, la prési-
dente a renvoyé l'audience pour enten-
dre un témoin supplémentaire.

Patron négligent
Le tribunal s'est ensuite penché sur un

dossier qu'un avocat a qualifié de
[(foutoir». La présidente s'est ralliée à

cet avis en déclarant que «le tribuna
de police n'était pas une poubelle»: ce
reproche s'adressait à ceux qui onl
instruit l'affaire. Il s'agissait du cas d'ur
patron prévenu d'abus de confiance,
d'escroquerie et d'infractions aux dis-
positions sur la prévoyance profession-
nelle et sur l'assurance chômage. Parce
que son entreprise périclitait, J.H. n'a
pas payé son employé pendant deux
mois. Il a de surcroît encaissé les pres-
tations versées par la CNA à son ou-
vrier. En dernier lieu, J.H. a comblé les
trous de sa société au moyen des coti-
sations du deuxième pilier qu'il préle-
vait sur le salaire de son employé. Le
mandataire de ce patron peu scrupu-
leux a expliqué le comportement de
son client au travers de la négligence.
En plaidant pour l'acquitteme nt, ce
même mandataire a estimé que l'af-
faire était civile et n'avait rien de pé-
nal. La présidente rendra son jugement
le 7 février.

0 N. S.
0 Tribunal de police: présidente: Ge-

neviève Joly; greffière : Eliane Mizrahi.

Chaque matin,
9* personnes sur 10

lisent
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* En ville et dans l'agglomération
néuchâteloise
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CONCERTS DE LA CHAPELLE
(Chapelle de la Maladlère)

Vendredi 25 janvier 1991
Récital d'orgue par

Robert Mark.
Entrée libre - Collecte 807777 7e

BODVWrONÎC

en unique représentation
en Suisse

Body Tonic, Puits-Godet 20
Neuchâtel Tél. 242560 817486-76

Grand choix de

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

=«§=

Salle des Spectacles - PESEUX
Vendredi 25 janvier 1991 à 20 h

GRAND LOTO
Abonnement Fr. 15.- (3 abts Fr. 40.-)

24 tours (système fribourgeois)
ROYALE Fr. 2.- la carte

Se recommande: Education physique
féminine - Peseux 817357 7e
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817154-10

Office des faillites du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE

Le mercredi 20 février 1991, à 14 heures, à Cernier, Hôtel-de-Ville,
salle du Tribunal, l'Office des faillites du Val-de-Ruz à Cernier, par
délégation de l'Office des faillites de La Chaux-de-Fonds, vendra par
voie d'enchères publiques l'immeuble ci-dessous désigné, dépendant de
la masse en faillite SUTER Michel, actuellement domicilié à La Chaux-
de-Fonds:

Cadastre de Chézard-Saint-Martin

Parcelle 3034, A Rosset, habitation de 741 m2

- habitation 106 m2

- places-jardins 635 m2

Maison familiale de 5% pièces et atelier chauffé, bâtis en 1988; rue du
Seu 22, à Chézard.

Estimation cadastrale : Fr. 620.000.- (provisoire 1990).
Assurance incendie: Fr. 500.000.- (1990).é
Estimation officielle: Fr. 590.000.- (1990).

Pour une désignation plus complète de l'immeuble, on se réfère à l'extrait
délivré par le Registre foncier et déposé à l'office soussigné, ainsi qu'au
rapport de l'expert, qui pourront être consultés avec les conditions de
vente et l'état des charges à l'office dès le mercredi 6 février 1991.

La vente sera définitive et l'adjudication prononcée en faveur du plus
offrant et dernier enchérisseur. Les enchérisseurs devront se munir d'un
acte d'état civil ou, pour les. sociétés, d'un extrait du Registre du
commerce. Les intéressés sont rendus expressément attentifs aux disposi-
tions légales concernant l'acquisition d'immeubles par des personnes
domiciliées ou ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses
considérées comme étrangères en raison d'une participation étrangère
prépondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).

L'immeuble pourra être visité les 8 et 18 février 1991, de 14 h à 15 h.

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé

817168-20 M. Gonella

HW Commune de Saint-Biaise
(JSJ
MISE AU CONCOURS

Un poste de

GARDE PORI
est à repourvoir à l'administration communale.
Ce nouveau collaborateur aura pour tâches:
- la gestion du port,
- la teneur à jour de l'état des places d'amarra-

ges, places à terre, hivernage, etc,
- l'entretien des locaux et du matériel propre à

la commune, —
- l'attribution des places aux locataires,
- le service de la grue,
- diverses tâches au profit du dicastère de

police et de l'ensemble des services commu-
naux.

Nous souhaitons engager une personne ayant
l'aptitude à travailler de façon indépendante et
â assumer des responsabilités.
Obligations et traitements:
selon le statut du personnel communal.
Entrée en fonctions:
immédiatement ou date à convenir.
Tous renseignements complémentaires peuvent
ête obtenus au 33 30 08, interne 16.
Les offres de service manuscites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae ainsi que
des copies de certificats doivent être
adressées au Conseil communal, case
postale 158, 2072 Saint-Biaise, jusqu'au
10 février 1991.
816421-21 Conseil communal

Cherchons :
région Val-de-Ruz, Littoral,

rive sud et nord lac Neuchâtel

ferme à rénover
avec rural,

ou

ancienne propriété
env. 3000 m3.

816797-22

Tél. (038) 24 66 00
heures de bureau.

À VENDRE OU À LOUER JÀ DOMBRESSON
Situation dominante ensoleillée
et calme, magnifique vue

¦ VILLA DE ZY2 PIÈCES ¦
Vaste séjour avec cheminée,

¦ 
mezzanine, cuisine agencée ,
2 chambres à coucher, salle de
bains, sous-sol.
Terrain de 660 m2. 814977-22
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A vendre aux
Ponts-de-Martel

IMMEUBLE
locatif et commerce.
Prix exceptionnel
Fr. 450.000.-

Tél.42 62 70.
817281-22

Suite des
j rj ^ annonces
J -̂ classées

en page 8

A vendre au Locle

LOCATIF
de 4 appartements

(1 x 3; 2 x 4; 1 x 2).
Galetas, chambres hautes, caves, ga-
rage, jardin. Fr. 320.000.-.

Faire offre sous chiffres
S 28-032040 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 815457-22

Problème No 989 - Horizontalement:
1. Situation qui permet de dominer. 2.
Sans mal. 3. Se jette dans la Baltique.
Œuvre d'art. Lac. 4. Donc à rejouer, en
parlant de balles de tennis. Mesure. 5.
Négligée. Transport rapide. 6. Lac.
Grimpeur. Transport démodé. 7. Chif-
frée. 8. Un coin où ça chauffe. Baga-
telle. 9. A qui on a donc mis les rênes.
Conjonction. 1 0. Pronom. Important.
Verticalement: 1. Coulant. Premiers
éléments. 2. Fait ressortir. 3. Un peu
ivre. Région des Alpes suisses. 4. An-
cienne vallée noyée par la mer. Jour.
5. Dans des titres. Titre donné à des
religieux. Pronom. 6. Fait marcher. Sta-
tion. 7. Distrait. Se jette dans la Seine.
8. Pronom. Crème ou gratin. 9. Prin-
cesse qui devint une déesse. Amphi-
théâtre. 1 0. Surprise. Pronom.
Solution du No 988 - Horizontale-
ment : 1. Margoulins. - 2. Egouttage.-
3. Lei. Cuit.- 4. Ove. Te. Ego.- 5. Co.
Cèpe. Eu.- 6. Inusité. - 7. Aloi. Catch.-
8. Lierre. Are.- 9. Leu. Usagée.- 10.
Ordre. Sets.
Verticalement: 1. Médoc. Allô.- 2. Ag.
Voilier.- 3. Rôle. Nœud.- 4. Gué. Cuir.-
5. Otites. Rue.- 6. Ut. Epices.- 7. Lac.
Eta. As.- 8. Igue. Etage.- 9. Neige.
Crêt.- 10. Touchées.

HEW APPARTEMENTS
DIE ISA à VENDRE OU A LOUER

Bureau d'Etudes Techniques

51. rue des Moulin, 2004 Neuchà.el GéfanCG (038) 21 20 20

Administration 038/24 35 71 dèS 7 h

Libres tout de suite.

BEAUX APPARTEMENTS DE 3% ET 4% PIÈCES
# Séjour avec poêle de salon
# Cuisine et salles d'eau aménagées

Garage collectif ou places extérieures.

Pour tous renseignements téléphonez à la
s
^ 

gérance. si4400 22 .

À VENDRE - À GORGIER -
«LES CERISIERS»

Situation calme, vue imprenable sur le lac et les Alpes

I 3 SUPERBES APPARTEMENTS I
EN VILLA-TERRASSE

DE 4% PIÈCES DE HAUT STANDING
2 salles d'eau, cheminées de salon, cuisines agencées avec
lave-vaisselle, bars et plans de travail en granit.

NE MANQUEZ PAS NOS JOURNÉES

Financement de fonds propres

Pour tous renseignements :
BÈROCHE-IMMOB S.A. A. GRIESSEN
(038) 55 24 15 (038) 55 25 48 817432 22

¦

À VENDRE OU À LOUER
À MONTET-SUR-CUDREFIN

¦ Situation privilégiée, vue pano-
ramique exceptionnelle

¦ villa ¦
¦ de 51/2 pièces ¦

mitoyenne. ™
Vaste séjour avec cheminée, salle
à manger, cuisine parfaitement
agencée, 2 salles d'eau, W. -C.
séparés, 3 chambres à coucher,
galerie, sous-sol excavé, terrain.

815416-22

¦ Le truc du jour:
Laver des rideaux est souvent une

corvée, surtout lorsqu'il faut remettre
les crochets à leur place. Pour vous
faciliter la tâche, pensez à marquer au
feutre indélébile l'endroit où vous
aviez placé le crochet./ ap

¦ A méditer:
Plus une calomnie est difficile à

croire,
Plus pour la retenir les sots ont de

mémoire.
Casimir Delavigne

W!WBS33Siffijft:::;::::

A vendre a Bienne, route de Mâche :

maison
(mitoyenne avec un local de produc-
tion) avec 3 appartements de 3Vx
pièces (à rénover partiellement).

Prière de vous annoncer
sous chiffres 410-54341,
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 814990 22

ALICANTE/ESPAGNE

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

types de construction

• A quelques minutes du centre d'Ali-
cante, de la mer et de l'aéroport

• Dans un cadre de verdure extraordi-
naire

• 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

À VENDRE OU À LOUER
LA CHAUX-DE-FONDS

surfaces
industrielles

et commerciales
dans un centre ultra-moderne très bien situé

sur une artère principale.

Surfaces disponibles de
250 m2 à 1500 m2
et de 3 m à 4,70 m de hauteur.
Toutes facilités - Accès pour véhicules
utilitaires - Places de parc.

Entrée pour date à convenir.

_-=5-s-L GÉRANCE CHARLES BERSET
=-- =—=== La Chaux-de-Fonds
= = m Jardinière 87 - <p 039/23 78 33

8171 73 22 SNGCI 



700me: une année bien ciblée
La Société de navigation présente son programme: nouveautés à la pelle, productions musicales sur de nombreuses courses

et tir à l 'arbalète organisé sur le plan national. La fête du port aura finalement lieu, et comment!
m ¦ a Société de navigation, la LNM,! " : fait fort pour le 700me anniver-

; saire de la Confédération. L'année
va être ponctuée de manifestations
particulières, de nombreuses courses
bénéficiant de prestations de sociétés
de musique et, surtout, d'un grand con-
cours de tir à l'arbalète lancé au plan
helvétique dont la finale se déroulera
à Neuchâtel. Enfin, malgré les incidents
de l'année dernière, la fête du port
aura à nouveau lieu cette année: elle
sera même plus importante.

L'un des événements importants de la
saison sera la présence, sur les ba-
teaux faisant le tour des trois lacs, de
nombreuses sociétés de musique. Cel-
les-ci, à condition de se produire du-
rant un certain temps, se verront offrir
des conditions exceptionnelles. Une ini-
tiative originale qui permettra d'ani-
mer des courses ((normales », inscrites à
l'indicateur, et aux sociétés qui auront
accepté de jouer le jeu — les 2.250
sociétés de Suisse ont été contactées!
— de participer à un tirage au sort
donnant droit à une croisière pour 80
personnes d'une valeur de 10.000
francs.

A en croire Claude-Alain Rochat, di-
recteur de la LNM, cette offre fait un
véritable ((tabac»: •

— Si ça continue comme cela, il
faudra refuser certaines sociétés.

Ce directeur de la LNM a d'autres
idées encore. Comme celle d'organiser

la première rencontre des Vaudois du
canton — on ne renie pas ses origines
si facilement. Les retrouvailles auront
lieu le 1 3 avril à Neuchâtel avec une
animation menée notamment par un
groupe de jazz, l'humoriste Bouillon et
la fanfare de la Gendarmerie vau-
doise. La dégustation de spécialités du
canton voisin n'a pas été oubliée.

Soirée valaisanne, par contre, le 24
mai, avec la première «stubete» sur
l'eau ou, en tout cas, dans le port de
Neuchâtel. Trois unités, reliées entre el-
les, accueilleront une bonne douzaine
d'orchestres folkloriques qui se relaie-
ront, de 20h à 2h du matin... Quant à
la raclette, elle sera offerte à gogo.

Cette année encore le port revivra
sa célèbre fête, maigre les incidents qui
avaient émaillé la dernière édition.
Claude-Alain Rochat a effacé son va-
gue-à-l'âme et s'est lancé dans une
manifestation encore plus imposante.
En plus des habituels orchestres folklori-
ques ou de jazz, deux cliques confédé-
rales sont de la partie, dont la Panosse
de Grandson. La fête — qui se dérou-
lera les 5 et 6 juillet — accueillera
aussi pour la première fois un hôte
d'honneur. La Société de jeunesse de
Pensier-la-Sonnaz confectionnera sur
place sa célèbre «soupe de chalet»
fribourgeoise. Et pour montrer l'ouver-
ture de la Suisse à l'Europe, deux for-
mations française et tyrolienne seront
invitées.

Parmi les innovations 1991, deux
méritent encore d'être relevées.

Le 1 2 mai, le bateau croisière pour
la fête des mères fera escale à Esta-
vayer-le-Lac. Les voyageurs pourront
entrer gratuitement au comptoir de

cette ville dont les invités d'honneur ne
sont autres que l'Office des vins de
Neuchâtel et la LNM.

Le 24 mars, enfin, un bateau spécial
amènera d'Yverdon, au port de Cor-
taillod, les supporters du Lausanne

Sports venant aux 1 6mes de finale de

la Coupe de Suisse de football oppo-

sant leur club favori au FC Cortaillod.

0 F. T.-D.

Suivez
la flèche !
Le point d'orgue de la saison sera

constitué, à n'en pas douter, par le
concours de tir à l'arbalète que la
LNM met sur pied en étroite collabo-
ration avec un commerçant de la
place. Celui-ci, Walter Nievergelt,
montera un stand aux couleurs de la
Société de navigation dans une
soixantaine de manifestations se te-
nant à travers toute la Suisse.

Dans ces expositions, comptoirs, fê-
tes de tir et autres fêtes de la jeu-
nesse seront désignés les 100 tireurs
et tireuses qui s'affronteront lors d'une
grande finale, le 23 novembre au
chantier naval de la compagnie, à la
Maladière.

Premier prix: une voiture! /fld
LE STAND AUX COULEURS DE LA LNM - Un ambassadeur à travers toute
la Suisse. j&

I Exhibitionniste condamné
DISTRICT DE BOUDRY 

|ïne obsession morbide pousse ce
} père de famille à exhiber ses

organes génitaux. Personnage à
double facette, l'une relevant de la
médecine, l'autre de la justice. Devant
le tribunal de police, il devait répondre
d'outrage public à la pudeur.

Le 21 novembre, une jeune fille, cho-
quée, s'est précipitée au poste de gen-
darmerie d'un paisible village du Litto-
ral afin de déposer plainte pénale. Elle
venait d'être victime d'un acte con-
traire à la pudeur.

Alors qu'elle regagnait le domicile
de ses parents, vers 1 8 heures, la jeune
plaignante a vu à une dizaine de mè-
tres un homme qui, pantalon ouvert, se
masturbait! Continuant son chemin, elle
a relevé le numéro d'immatriculation
d'une voiture stationnée à proximité.
Celle-ci se révéla être propriété de
l'accusé.

Ce dernier admet s'être trouvé à
l'endroit et à l'heure indiquée. Par con-
tre, il conteste avec véhémence s'être
exhibé ou avoir eu une quelconque
attitude contraire aux bonnes moeurs.

Ses explications ne sont guère con-
vaincantes. Il est sous le coup d'un sursis
assortissent une peine de sept jours
d'emprisonnement pour outrage public
à la pudeur. Son casier judiciaire men-
tionne encore une autre condamnation
en 1 983 pour un tel délit.

Le dernier verdict préconisait pour
cet exhibitionniste une psychothérapie
susceptible de remédier à ces irrésisti-
bles pulsions sexuelles. Cependant, no-
tre homme n'a rien entrepris dans ce
sens, démontrant par là son insouciance
et sa négligence. Le fait d'avoir récidi-

vé à quelques mois d'intervalle consti-
tue une autre circonstance aggravante.

Aussi le juge condamne-t-il le pré-
venu à 14 jours d'emprisonnement
ferme et à 70fr. de frais. En outre, il
révoque le sursis accordé le 10 juillet
1990 et ordonne également l'exécu-
tion des sept jours de prison.

0 M. B.
# Tribunal de police: Daniel Hirsch,

président; Lucienne Voirai, greffière

Amie battue
On ne bat pas une femme, même

avec une fleur ! Pour avoir enfreint
cet adage populaire, N.V. s'est re-
trouvé au banc d'infamie.

Fatigué, déprimé, Faceusé n'a
pas supporté que sa petite amie
ait rompu leur liaison amoureuse. Le
6 novembre, ïl l'a frappée à deux
reprises, le matin et l'après-midi! La
conciliation tentée par le juge
échoue; la jeune fille refusant de
retirer sa plainte.

les voies de fait sont réalisées
aux yeux du tribunal Certes, la
forte tension nerveuse a joué un
rôle; mats elle n'excuse en rien le
recours à la violence. Tenant
compte de toutes les circonstances,
générales et personnelles, le juge
inflige à N.V. une amende réduite
a 80fr; à laquelle s'ajoutent les
frais de la cause s'éievant à 50
francs, /mb

Double exposition
La galerie Numaga a Auvernier

inaugurera, demain, une double expo-
sition consacrée à deux artistes œu-
vrant dans des sty les bien distincts.

D'une part Shoowa, art textile an-
cien de Cuba et du Zaïre, et d'autre
part Jean-Michel Jaquet, lithographies.

Le vernissage aura lieu demain en fin
d'après-midi (18h) et l'exposition
pourra être visitée jusqu'au 3 mars, du
mardi au dimanche de 14h30 à
18h30. E-

U CLOWN À LA TARENTULE - Le
spectacle que présentera le clown Trac
— alias José Bétrix — demain soir à La
Tarentule de Saint-Aubin (20h 15),
s'adresse aussi bien aux adultes qu'aux
enfants dès cinq ans. Presque rien dans
les mains, deux ou trois balles, une flûte,
un torchon virevoltant au bout d'un man-
che, des cailloux, un ballon de baudru-
che et des valises fantaisie suffisent à
Trac pour faire cascader toutes ces bêti-
ses que les gosses accumulent allègre-
ment à la maison. A la fois proche de
l'enfance, sans complaisance ni niaiserie,
cet artiste complet offre un divertisse-
ment irrésistiblement gai et délicieuse-
ment tendre, /comm

La production viticoie de 1990
passée en re vue hier au château.

Une analyse pointue des mesures de limitation
L'arrête du Conseil d'Etat limitant

la production dans le vignoble neu-
châtelois, décidé l'an passé, sera-t-il
reconduit cette année? La question
est ouverte et une décision sera vrai-
semblablement prise à la fin de fé-
vrier par les professionnels de la
branche. Hier au château de Boudry,
lors d'une séance d'information orga-
nisée par le nouveau chef de la sta-
tion d'essais d'Auvernier, Eric Beuret,
elle est apparue en filigrane.

Le sujet n'a bien sûr pas été dé-
battu — ce n'était pas à l'ordre du
jour — mais l'introduction de cette
mesure a forcément été évoquée par
le biais d'un retour sur la saison écou-
lée. Ce qu'il faut surtout retenir,
s'agissant des avantages de ce sys-
tème, c'est qu'il a permis la remise à
jour du cadastre viticole. Cadastre
qui, au cours de ces dernières années,
n'était plus conforme à la réalité.

En y regardant d'un peu plus près,
on s'aperçoit que la surface de la
culture du chasselas (359 hectares)
est inférieure de quelque 156.000
mètres carrés, alors que le pinot noir,
avec ses 226 hectares, a ((grossi » de
plus de 76.000 mètres carrés.

S'agissant des principales consé-
quences de cette limitation de rende-
ment, comme l'a souligné le chimiste
cantonal Marc Treboux, les quantités

finalement déclassées ont été assez
peu importantes: sur un total de près
de 4 millions de kilos de chasselas,
46.000kg pour la vendange dépas-
sant 70 degrés Oechslé (moyenne
cantonale), 13.000kg à 72,5 degrés
Oechslé, 4000 kg à 75 degrés Oech-
slé. Ce qui représente un peu plus de
380.000 litres dont 260.000 ont été
transformés en jus de raisin et
1 20.000 sont devenus du vin blanc
sans appellation. C'est donc assez
peu et prouve que chacun a joué le
jeu. Même s'il n'est pas très facile
d'être précis quand la nature seule
décide!

Durant cette réunion, suivie par une
septantaine de participants, outre un
rappel de l'année dernière, il a aussi
été longuement question des pro-
grammes de traitement et des nou-
veaux produits, non toxiques, homo-
logués et mis sur le marché. Des pro-
duits indispensables pour combattre
les nombreuses maladies et toutes les
« sales petites bêtes» qui nuisent au
bon développement de la vigne. Les-
quelles, assez actives en 1 990, n'au-
ront heureusement eu aucun effet sur
la qualité de ce millésime qui s'an-
nonce des plus fameux: on vous le
confirme... santé !

0 ». vi

Peu de déclassé

Temple du Bas/salle de musique: 20h,
concert par l'Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction Philippe Auguin. Soliste:
Kei Koito, organiste.

Théâtre: 20h, pantomimes par Habbe et
Meik.
Chapelle de la Maladière: 20h15, récital
d'orgue par Robert Màrki.
Faculté des lettres, salle R.E. 48: 17hl5,
«Tradition et création dans la comédie la-
tine», conférence par M. Michel Boillat.
Pharmacie d'office: 2000, rue Saint-Mau-
rice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police <ç~ 25 10 17
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le <p 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds gé-
néral (10-12h/14-18h); salle de lecture
(8-22h). Exposition: illustrateurs de la ((Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpi-
tal 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14h-18h).

Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h <p
245651.
Piscine couverte: ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire:
(10- 1 2h/ l4-17h) exposition ((Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections du musée.
Musée d'ethnographie: (10-1 Zh) exposi-
tion ((Le trou» et les collections permanen-
tes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17 H) ex-
positions: Ueli Iff, dessins, linogravures, gra-
vures sur bois, «Graine de curieux » et les
collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-1 7h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Pittet,
peintures récentes.
Galerie de l'Orangerie: (14-18 H30) Mois
Janak, gravures et gouaches.
Galerie du Pommier : (10-12h/14-19h)
peintures, dessins, estampes.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30 et
14h30-18h30), Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) La Main
noire, gravures.
Passage inférieure place Pury: panneaux
peints par Maryse Guye-Veluzat.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-19h) ex-
position dans le cadre du 200me anniver-
saire de la construction de l'Hôtel-de-Ville.
Plateau libre: en direct sur RTN 2001 (de
21 h30 à 24h) ((Les chaudes nuits ensoleil-
lées»: 21 h, African Bolingo, afro-beat et
reggae; 23h 15, Stax Bodene, calypso et
ska.

AGENDA

Pharmacie de service: District de Boudry,
Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
<P 31 20 10. Renseignements: <$ 111.

Médecin de service: Basse-Areuse, centrale
d'appel du vendredi à 18h au samedi à
8 h, ty 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
^31 8931.

Soins à domicile: Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois, 95 252540, de
7h30 à 12h et de 14h à 17h; La Béroche,
V 552953, de 13h à 16h.

Centre «Prévention et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et vendredi
de 14h à 18h, (/5 412556.

Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.

Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Michel

Jenni, peintures, 15h - 20h.

Bevaix, grande salle: Séance du Conseil
général, 20h.

Boudry, château: Musée de la vigne et du
vin, 14h - 17h.

Boudry, salle de spectacles: Bal disco de
la Gym de Boudry avec Patrick Barbier,
20 h.

Cortaillod, Galerie Jonas: ((Accrochage»,
oeuvres de 25 artistes, 14h30 - 18h30.

Cortaillod, bibliothèque: 16h - 19h.

Cortaillod, auditoire du collège: Séance
du Conseil général, 20h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale de
la Béroche: 15H30 - 19H30.

Gorgier, grande salle: Soirée annuelle de
la FSG Helvétia de Saint-Aubin, disco gra-
tuite, 20 h.

AGENDA



YVERDON centre,
à vendre

immeuble
de 4 appartements,
libre de bail.
Très bon état.
Prix intéressant.

Ecrire à case
postale 43,
1403 Yverdon.

817174-22

Vends

MAISON
à Rochejean. Idéal
pour vacances,
hiver et été.
Fr.f. 430.000.-, à
débattre. Séjour
avec cheminée,
kitchenette,
2 chambres, salle de
bains, garage.
Tél. (0033)
81 69 35 94si 6934-22

I
Fermette
jurassienne
3 pièces, possibilité
2 autres,
dépendance non
attenante, terrain
arboré de 1200 m2.
Fr.s. 35.000.- ou
location/vente
Fr.s. 400.-/mois.
Tél. (0033)
86 36 64 38BI 7267-22

A vendre au
Landeron

VILLA
3% pièces, de
luxe, sans jardin.
Fr. 500.000.-.
Téléphone
(038) 51 37 18.

607649-22

' s
A vendre

aux

PONTS-DE-MARTEL
VA el 3/2 pièces

5/2 duplex
selon modèle

3 salles d'eau, cheminée de salon.

Loyers : de Fr. OOU»""

à I OUU« par mois.

(intérêts et amortissement compris)

Fonds propres 
de Fr. 25000.- à Fr. 54000.-.

POUR VISITES Tél. à

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

024 59 20 21
^.817186-22 __d
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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  SA,
2501 Bienne. 814578-22

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ITTWER
CHAQUE DIMANCHE
jusqu'au 17 mars 1991

LES CROSETS
«JOURNÉE DE SKI
SANS FRONTIÈRE»

Départ : 7 heures, place du Port
Prix: adultes Fr. 64.-

enfants Fr. 43.-
étudiants Fr. 58.-

car + abonnement compris)
Prenez votre carte d'identité!

Renseignements et inscriptions :
Neuchâte l, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 807725-1011 j

Liambi Taillard

GYPSERIE,
PEINTURE
effectue tous travaux
de peinture, papier
peint , crépi minerai et
synthétique.
Isolation de façade.
Rénovation
d'appartement.
Tél. (038) 24 11 63,
heures des repas.

816961-10

itâxmEss
Quotidien d'avenir

A 6 heures de Neuchâtel

près d'Uzes
VILLA, 2 chambres, salon avec
cheminée + 2000 m2 de terrain.
Prix: Fr.s. 150.000.-.
(p (031) 879 00 62, le soir.

817169-22

A vendre à Hauterive

petite villa
individuelle

avec garage et jardin.
Etude Reynier et Jacopin
Tél. (038) 25 12 18. 817439-22

A louer ou à vendre à la
Béroche

très bel
appartement
de A% pièces

neuf
vue et tranquillité,
de plain-pied avec jardin.

Pour tous renseignements
ou visites: 816108.22

optîmagest sa
rue Louis-Favre 30

2001 Neuchâtel
tél. 03821 29 49

/ S
À LOUER ou à vendre
au Landeron
frontière La Neuveville

villa neuve
514 pièces

avec 2 terrasses, jardin, place
de parc et garage souterrain.

Location mensuelle sans
charges Fr. 2800.-.

S'adresser au N° de tél.
(038) 51 21 76 bureau ou
(038) 51 19 95. 817269 22

S /

l̂lll v̂lll l_4
À VENDRE
À COLOMBIER
Dans un petit immeuble résiden-
tiel, proche du centre du village

¦ 4/2 PIÈCES ¦
Vaste séjour, cuisine parfaite-

j Ê  ment agencée, coin à manger,
2 salles d'eau, 3 chambres à cou-
cher.
Prix de vente : Fr. 380.000.-.

817266-22 _B

Suite des
wj\ annonces

Jjj - classées
^̂  en page 13

2 x 21/2 pièces de 70 m2 «ÉÈÈ LyLl IjjTv
2 * 3 1/2 pièces de 118 m2 Pw ' 

B̂ ifc '̂ V
3x 4 %  pièces de 135 m2 ÈJM Ûw ^ff
1 x 5V2 pièces de 160 m2 pTll || §§ fl 1||

Pour visiter en dehors des portes ouvertes veuillez
vous adresser à : PAUL MESSERLI. INGÉNIEUR CIVIL SIA

Crible 5, 2072 St-Blaise 038 33 55 30
privé : Avenue des Alpes 9 - 2000 Neuchâtel

038 25 11 24
817469-22

r A vendre au centre de LA CHAUX-DE-FONDS

INSTITUT
SAUNA BRONZARIUM

Reprise intéressante. 816101-22

Ecrire sous chiffres 28-464053 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

_0HHjSJ_IH_t
Avec Fr. 40.000.- ¦¦
devenez propriétaire à

Fontainemelon dans un
H • petit immeuble résidentiel bénéfi-

ciant d'une situation privilégiée, ma- M

gnifique vue

¦ 21/2 - 41/2 PIÈCES ¦
Vaste séjour, cuisine parfaitement
agencée, bar.
Possibilité d'acquérir place de parc et
garage.
Part à tennis privé.

811786 22 Visitez notre appartement-pilote.

À VENDRE à Corcelles

maison
A rénover, conviendrait pour

médecin, dentiste, bureaux,
avocat-notaire + appartements.

Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, _
sous chiffres 22-7660. 799488-22

I A vendre à BEVAIX

MAGNIFIQUE
¦ APPARTEMENT I
I de 3% pièces, grand séjour, tout con- I
I fort, très ensoleillé, 2 salles d'eau, I
B vue, grand dégagement, garage , I
I Fr. 335.000.-.
I Offres sous chiffres J 28-301995 I
I PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

817178-22 I

CRANS-MONTANA / Valais
A vendre au centre de Crans, près
golf, tennis et remontées mécani-
ques, situation calme et ensoleil-
lée, dans construction luxueuse,
magnifique

appartement neuf
3Vz pièces, séjour avec balcon
plein sud, cuisine superbement
agencée, 2 chambres , 2 salles
d'eau, cave, local à skis,
Fr. 362.000.-.
Financement intéressant.
Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL SA.
1950 Sion. 813200-22

OCCASION 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 . sieegi-22

rvotre argent
cote à la hausse

Au porteur £1/
Nominatif D /2%

"Aînés" 5 /4%

11 Jeunesse" O %

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

3 ans 7 /4%

S ans 7 /2%

S ans 7 /4%

Fondation 3e pilier *4 \ I
avec avantages fiscaux / /2%

3JÔ
816461-10

Banque de Dépôts et de Gestion

A vendre à
la Béroche/Chez-le-Bari

Résidence Bellerive
au bord du lac
10 minutes centre
Neuchâtel-ouest

APPARTEMENTS
NEUFS

V/i 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.
Tél. (038) 5512 04

(077) 37 38 01.
V 816906-22 A

Particulier
cherche à

acheter dans la
région

d'Auvernier

une villa
récente ou un

terrain
à bâtir avec vue

sur le lac.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel ,
sous chiffres

22-7664.
807769-22

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. 814582 22

Vous qui souhaitez les
avantages d'une villa
sans en avoir les incon-
vénients!

Noire
très beau
T/x pièces
en duplex

peut vous intéresser.
A la Béroche dans un
immeuble résidentiel ,
vue et tranquillité.
Pour tous renseigne-
ments ou visites : 816107-22

optimagest sa
rue Louis-Favre 30

2001 Neuchâtel
tél. 03821 29 49



Entrepôt en fumée
Le feu a détruit un hangar à la rue du Bourg, hier en début d'après-midi

Gros dégâts matériels
Pa s  de blesses mais de très gros

dégâts au hangar de l'entreprise
j de décors publicitaires APW à la

rue du Bourg, à Cornaux. Des deux
pans du toit de l'entrepôt, il n'en
reste plus qu'un. Qui, de surcroît,
menace de s'effrondrer. Du grand lo-
cal d'entreposage de produits finis et
de matériel , situé au premier étage et
entièrement en bois, il ne reste plus
rien. Par chance, au rez-de-chaussée,
le local où sont stockés les produits
hautement inflammables tels peintu-
res et dilutif n'a pas été atteint par le
feu. Mais par l'eau, qui provoque
également des dommages irrépara-
bles dans les deux autres locaux uti-
lisés comme ateliers.

Le Centre de secours du Landeron,
le corps des sapeurs-pompiers de
Cornaux ont réussi a venir a bout de
ce sinistre en moins de 40 minutes
avec une maîtrise de la situation re-
marquable et une rapidité d'interven-
tion qu'il importe de souligner.

Dirigée par le commandant Jean-
Michel Bloch, la dizaine de pompiers
landeronnais arrivait sur les lieux
onze minutes après l'alarme. En
même temps qu'eux, la section du
tonne-pompe de Cornaux, emmenée
par le commandant Michel Peter-
mann arrivait. La dizaine de pom-
piers de Cornaux tiraient immédiate-
ment une prise d'eau supplémentaire
amenée depuis le Moulin. Les pom-
piers landeronnais prenaient de l'eau
de deux hydrants situés à proximité
du sinistre et déployaient les courses
pour la projection de la mousse.

Arrives a 13h27, les pompiers «cir-
conscrivaient» l'incendie à 14h10. Le
feu avait été dominé, complètement
étouffé par 200 litres de concentré de
mousse et par l'eau. Et c'est à ce
moment-là que Willy Walter, le patron
de l'entreprise, en déplacement pro-

MOUSSE ET EAU - Le hangar, tout en bois, a constitué une proie facile pour
les flammes. Maîtrisées avec brio par les pompiers. oig- M-

fessionnel, est arrivé.
C'est un employé de l'entreprise qui

a donné l'alarme. Il travaillait dans un
local situé au rez-de-chaussée du han-
gar. Il voit des traînées de fumée. Il
s'inquiète, va voir dans le local de
sérigraphie, situé à côté de celui où il
se trouvait, et là:
- Incroyable. Une fumée! Je ne

voyais rien du tout, juste les deux
fenêtres. Inutile d'aller dépendre l'ex-
tincteur, raconte-t-il.

Il n'a pas perdu son sang-froid, a
vite refermé la porte, a alerté les pom-

piers, a fait dégager les voitures du
hangar.

A partir de cet instant, des rouleaux
de fumée épaisse se sont mis à tour-
ner dans le hangar. Le feu a pris au
premier étage. Le toit s'est effondré.
Tout cela, en moins de 15 minutes.

La cause du sinistre, on ne la con-
naît pas. Mais le hangar était en bois,
et il hangar n'était pas de construction
récente. Proie facile pour les flammes.
Maîtrisées avec brio.

0 Ce. J.
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J» chaque âge, son sport. Cela
IjBfcl pourrait être la conclusion —

brièvement tirée — de la céré-
monie qui a eu lieu, hier soir, au foyer
du bâtiment des Services publics à
Hauterive où les autorités communales
recevaient les sportifs méritants du vil-
lage.

Trois âges et trois sports ont été à
l'honneur pendant l'année 1 990 dans
la localité. Les juniors pratiquent la
gymnastique aux agrès. La génération
montante, l'élite, pratique le football et
les seniors pratiquent le minigolf. Quoi-
que c'est dans cette discipline que l'ex-
ception confirme la règle. Yann Fahrni
est un junior et il a même décroché le
titre de champion cantonal.

La plus jeune des sportives méritan-
tes aura bientôt 1 1 ans. Il s'agit de la
gymnaste Karin Clottu qui a remporté
le titre de championne romande en test
3, au saut. Quel plaisir elle a eu de

MÉRITE RÉCOMPENSÉ - Trois sports ont été à l'honneur, en 1990, dans la
localité. oi g- R

recevoir des félicitations. Elle s'est
avancée pour recevoir son prix, des
étoiles tout plein les yeux et les joues
toutes roses.

Dans son message aux sportifs, le
président du Conseil général, Pierre
Fahrni — si,si, c'est aussi le minigolfeur
— a parlé de divers comportements
qui ternissent le sport. Mais pour lui:

— La plupart des sportifs agissent
correctement. Et c'est tant mieux.

0 Ce. J.

% Gymnastique aux agrès : Karin
Clottu, Caroline Lohrer, Sandra Depezay,
Christel Pellegrini, Gndy Pressl-Wenger,
Cloée Blanc et Jeannine Baettig. Entraîneur:
Joël Broyé.

Football : 1 re équipe pous son ascension
en 2me ligue. Capitaine: Laurent Grob.
Entraîneur: Martial Eymann.

Minigolf: Yann Fahrni (junior). Pierre Fah-
rni et Jean-Pierre Sorg.

Sportifs à la une
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MARBRERIE
DES DEURRES

;(j~L"
( f  [tt CHEMINÉES

^
IML DE SALON

PLANS DE TRAVAIL
POUR CUISINES

MONUMENTS Aj P /
FUNÉRAIRES N/V

CALDARA Aldo
Deurres 56

2006 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 31 20 03

816498-96

Sculptures de granit
A Neuchâtel, rue des Deur-
res 56, Aldo Caldara s'est
mis à son compte le 1er mai
1987. En véritable artisan,
dans l'atelier de sa villa fa-
miliale, il réalise des tra-
vaux de marbrerie, tandis
que son épouse Rosa s'oc-
cupe de la partie adminis-
trative.

P

assionné depuis bientôt trente
ans par son activité, Aldo Cal-
dara exerce ses talents de sculp-

teur essentiellement dans le domaine
des pierres tombales dont il crée lui-
même les modèles. Sur demande, il
présente ses dessins aux clients avant
d'exécuter une commande. Le choix
peut aussi se faire sur la base de pho-
tographies de modèles existants. L'an-
née dernière, la Ville de Neuchâtel a
confié à la Marbrerie des Deurres la
gravure de toutes les plaques mortuai-
res des niches du cimetière. ,
Aldo Caldara réalise également des
cheminées, des plans de travail ou des
tables de salon. Les matériaux utilisés
sont surtout le granit, mais aussi le
marbre et la pierre calcaire./ JE- MARBRIER — Aldo Caldara à son atelier des Deurres. clg- B-

r PROFITEZ DES DERNIERS JOURS

SOLDES 50O/o
' *î SUR LA COLLECTION HIVER

f\ | PESEUX
Ë f\ f  Tailles du 36 au 50 Grand-Rue 15

M \\\ 7jk \/% £J Fermé le lundi matin Tél. 31 67 51.
. ^̂ ^^^& — — ¦•̂ » • _%^ 816494-96 A

Pendules
de parquet

dès Fr. 1900. -

Pendules »
neuchâteloises

dès Fr. 580. -

Fabrique d'horlogerie
Bijouterie

Rémy Barrière
2006 Neuchâtel, Draizes 32
Tél. (038) 31 91 68 M&w-ae

Pour tous vos travaux de sols, adressez-vous à la maison spécialisée
Rue des Pralaz 11 2034 PtS.UK ___17_\ >_.*>&

816492-96

et9rosse a,e 
.̂JJJQ^

R0S€-MdRI€
ERNEST-ROULET 5 2034 PESEUX Tél. 038/31 41 72

tSfflflj BJM
PROFITEZ

DE NOS

MINI-PRIX
sur nos collections

• PRÊT À-PORTER

• VÊTEMENTS DE SKI
ADULTES ET ENFANTS

• SKÎS DE MARQUES

• SOULIERS DE SKIS
Ép SET Ut SKIS 816499-96

^̂̂^ ^̂ ^^CÂÙ CHAT Ç>Ut Qkl 
Ancienne maison

¦¦|MKAP2000 PESEUX £> Ll% SANDOZ & CE

Ĥ  ^ÉT̂ <
; 

M par tOUS 
^ Iftii lPlH Grands vins de 

France
v ^IÉÉII W les temPs' | li'iiSÎ-'fIfîiHi en fûts et en bouteilles
î M Ŵ  ^°Ur et nUit" N Î wÎ S Importation directe

JE / J_l_^_^_tl <ÊÈï DE PESEUX Dégustation sur demande

\ 1 Jm fl̂ i'iMcTifSl JEAN FALLET CHAMPAGNE
W J5 -̂  _ ^_- l i t  « * I 1 I -ij^ 

19 me du 
château - PESEUX (.«UllBn n|imFUFJHf Ém Les sous-vêtements chauds et douillets.NSj Tél. (038) 31 51 77 VHIlHIïU UUUllLML

William Gauchat Dorteuren pharmacie .xvvVSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS  ̂ | 816801- 96
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Marbrerie des Deurres - Aldo Caldara - Neuchâtel
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La politique des petits pas
Monk-Dubied se prépare activement pour l'exposition internationale de l'industrie textile de Hanovre

Cette manifestation est considérée par l 'entreprise comme un tournant dans sa vie économique

SI 
établir et se rétablir sur les mar-
chés du textile est le mot d'ordre
de Monk-Dubied à Couvet. Hier

matin, le nouveau directeur, Alain Du-
mani, et le responsable des ventes
François Lechaire, ont présenté les
grandes lignes de force de l'entreprise
covassonne.

L'année 1991 sera pour Monk-Du-
bied une année de préparation à
l'augmentation de sa clientèle et a for-
tiori de son chiffre d'affaires. Du 24
septembre au 3 octobre prochains
aura lieu l'exposition internationale de
l'industrie textile à Hanovre, en Alle-
magne. Une occasion pour les entre-
preneurs covassons de présenter une
nouvelle famille de machines à tricoter
rectilignes, un produit susceptible de
favoriser le développement de l'usine.

Ce rendez-vous, qui a lieu tous les
quatre ans, est préparé avec soin par
François Lechaire et Alain Dumani. Pour
la première fois, Monk-Dubied-Couvet
sera présent dans une manifestation
propre à lui créer de nouveaux clients.
C'est dire l'importance qu'ils attachent
à l'événement, d'autant plus que Monk-
Dubied s'est bien développé depuis
1989. L'impact de l'exposition est aussi
à mettre en parallèle avec la tension
internationale particulièrement vive ces
jours, dans la mesure où une incertitude
plane sur les marchés financiers en rai-
son de la guerre du Golfe.

Pour I avenir, a savoir 1992 et sur-
tout 1 993, les responsables de Monk-
Dubied se sont montrés prudents mais
dynamiques. Si le marché européen de
1 993 ne va pas modifier la politique
générale du groupe, tracée par la
maison-mère anglaise, les impacts di-
rects sur l'usine de Couvet ne peuvent
pas être encore précisément mesurés.

Textiles tiers-mondistes
Les marchés du textile ont été trans-

férés dans le tiers-monde, et Monk-
Dubied veut développer une activité

au Brésil et au Mexique. Avec les pro-
blèmes gigantesques que cela pose,
dus au surendettement de ces pays,
même si dans le premier nommé, une
exposition a remporté l'an passé un
beau succès. Pour l'heure, les marchés
les plus communément utilisés par l'en-
treprise sont ceux d'Italie, d'Espagne,
du Portugal et d'Extrême-Orient. Le
but est toujours de développer la meil-
leure technologie possible et d'appli-
quer une politique de petits créneaux,
seule capable de pénétrer des marchés
fermés.

Il y a une année, Monk-Dubied con-
cluait un contrat avec l'Arménie pour
équiper une bonneterie dans cette ré-
publique soviétique. A l'heure actuelle,
il reste à livrer le quart des machines à
tricoter commandées, et cette livraison

se fera une fois que les Arméniens au-
ront des camions pour le transport et
que la situation en URSS se sera un peu
détendue. Les véhicules ont été en effet
réquisitionnés pour l'aide alimentaire
aux grandes villes du pays. Cepen-
dant, l'opération n'est que différée, et
François Lechaire espère qu'avant
1992 l'usine arménienne puisse fonc-
tionner à plein rendement.

Au plan du personnel, Monk-Dubied
emploie à Couvet 140 personnes et 1 2
apprentis. Alain Dumani espère pou-
voir engager ces derniers au terme de
leur formation dans l'entreprise, en rai-
son d'un besoin — toujours existant —
en mécaniciens sur machines à tricoter.
François Lechaire estime que la glo-
rieuse époque où l'entreprise covas-
sonne employait 800 personnes est bel

et bien révolue; par conséquent, Monk-
Dubied n'entend pas avoir «la grosse
tête».

Priorités de l'entreprise, le service
après-vente et la souplesse de produc-
tion, rendue nécessaire à cause des
fluctuations de la mode. A titre
d'exemple, il est inutile de continuer à
fabriquer des machines tricotant des
pulls si personne n'en porte-

La recherche occupe les 10 à 15%
du personnel de Monk-Dubied. Les
gens polyvalents sont les plus suscepti-
bles de s'adapter aux contraintes de
la production et de la vente. Espérons
que cette proportion sera suffisante
face aux formidables moyens financiers
mis à la disposition de la recherche
dans les entreprises japonaises.

0 Ph. c.

Retour au Vallon
Le nouveau directeur Alain Dumani,

un Uruguayen résidant à Boudry, n'est
pas un inconnu dans l'univers Dubied,
puisqu'il y a travaillé avant sa déconfi-
ture. Après des études dans la ville
anglaise de Leicester, où se trouvent
bon nombre d'entreprises textiles,
Alain Dumani est entré au service des
ventes d'Edouard Dubied et Cie SA en
même temps que François Lechaire, en
mai 1 980. Il a été nommé responsable
des ventes en 1 987 et a quitté l'entre-
prise peu de temps avant la débâcle,
intégrant le groupe Monk-Dubied au
début 1989, il a remplacé à la fin de
l'année dernière à la direction de Cou-
vet, l'Anglais Ernest Bethwaite. Il s'agit
donc d'un retour au Val-de-Travers,
comme le groupe Monk-Dubied l'avait
souhaité en engageant un directeur
intégré dans la région plutôt qu'une
personne exteme./phc

ALAIN DUMANI — Cet Uruguayen résidant depuis dix ans en Suisse est le
nouveau directeur de Monk-Dubied-Couvet. François charrière

Gymnastes
à la

fête fédérale
¦ a section «actifs » de la société

;! de gymnastique des Verrières
s'est réunie récemment en assem-

blée générale, sous la présidence de
Roland Cand. Il faut relever la pré-
sence de 31 personnes, parmi lesquel-
les 7 gymnastes appartenant à la
section féminine.

Si, grâce aux différents rapports
présentés, la société gymnique verri-
sanne affiche une excellente santé —
tant du point de vue financier que
sportif — , son regard est actuelle-
ment tourné en direction de la pro-
chaine fête fédérale de Lucerne. Les
«actifs » hommes s'y rendront les 22
et 23 juin prochains, les «actifs » fem-
mes, les 1 5 et 1 6 juin. Divers exercices
figurent au programme. A savoir:
école du corps et athlétisme de sec-
tion pour les six filles et dix garçons
âgés de 15 à 22 ans. Gageons que
leurs entraîneurs respectifs, Astrid
Yerly et Christophe Fatton, sauront les
y préparer au mieux.

Ce n est pas la première fois que la
section travaillera en mixte lors d'une
fête de gymnastique. Pour rappel:
l'année dernière, lors de la fête can-
tonale. Une manifestation dans la-
quelle les gymnastes verrisans avaient
obtenu un rang fort honorable.

Mais participer à une fête fédérale
signifie aussi bourse délier. A ce pro-
pos, sections féminine et masculine or-
ganiseront un loto, le 22 mars.

Le programme de l'année en cours
verra aussi les gymnastes prendre
part à la fête de district, à Travers les
11 et 1 2 mai; à la fête cantonale des
jeunes gymnastes, à Fontainemelon,
les 1 et 2 juin; au championnat canto-
nal d'athlétisme, à Saint-Sulpice, le 8
septembre et à la soirée annuelle or-
ganisée avec la section féminine, le
30 novembre, /comm

0 Composition du comité: président:
Roland Cand; vice-président: Frédéric
Cand; secrétaire: Hubert Yerly; trésorier:
Jùrg Beyeler; archiviste : Michel Moret; mo-
niteurs: Christophe Fatton, Astrid Yerly,
Steve Daniel et Pascal Giroud.

¦ PORTES OUVERTES - Ce soir,
de 1 8 h 30 à 21 h 30 et demain matin,
de 9h30 à 11 h 30, l'Ecole technique
cantonale (ETC), à Couvet organise
ses traditionnelles portes-ouvertes.
Une occasion de découvrir les forma-
tions qui y sont dispensées: électroni-
cien, dessinateur de machines, mécani-
cien-électricien et mécanicien de ma-
chines d'une part, et division d'apport
de l'Ecole d'ingénieurs du canton d'au-
tre part. Une opportunité aussi, et
pour les futurs élèves, de faire con-
naissance avec les responsables de
l'ETC. /ssp

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: 20H30, Sailor et
Lula, 18 ans.

Couvet, Ecole technique cantonale: Portes
ouvertes, de 18h30 à 21 h30.

Noiraigue, chapelle catholique: 19H30 ,
permanence de prière dans le cadre de la
semaine de l'unité.

Môtiers, musée Rousseau: exposition «Les
îles de Jean-Jacques Rousseau». Heures
d'ouverture, renseignements à l'administra-
tion communale.

Couvet, hôpital et maternité : ,'632525.

Fleurier, home médicalisé : <^61 1081.

Couvet, sage-femme: <<5 631727.

Aide familiale: ,' 61 2895.

Alcooliques anonymes (AA): Permanence
téléphonique, <p 038/422352.

Taxi du Val-de-Travers: /." 61 3232.

Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.

Môtiers, château: Musée Léon Perrin.

Môtiers, musées: Musée d'histoire et d'arti-
sanat, musée du bois et de la forêt, musée
Rousseau (les îles de Jean-Jacques Rous-
seau).

Travers, mines d'asphalte de La Presta :
Visites commentées des galeries, groupes
dès 12 personnes uniquement sur rendez-
vous, <?3 038/63 3010, toute l'année, toute
la journée.

Alertes sociétés
LE LOCLE-

Intense vie associative dans la Mère- Commune. Et le Groupement
des sociétés locales dévoile plusieurs projets intéressants

Q- 
uel est le point commun entre le
Ski-club et la fanfare La So-

__ ciale, entre le Club des lutteurs
et la société théâtrale Comoedia, en-
tre le Tennis-club et les Amis des con-
certs d'orgue? Avec 62 autres socié-
tés affiliées au Groupement des socié-
tés locales du Locle, elles contribuent
à l'animation de la ville, à son épa-
nouissement dans les domaines sportif
et culturel.

La Mère-Commune est riche en socié-
tés locales, ce qui lui permet de dé-
ployer une vie associative intense.

MEGAMICRO — La course de ski de fond contribue à l'animation locale

Qu'elles s'occupent de football ou de
musique, de gymnastique ou de chant,
ces sociétés organisent l'immense majo-
rité des spectacles et des compétitions
qui se déroulent au Locle. Il importe
donc que leurs activités soient coordon-
nées, afin d'éviter des collisions de da-
tes préjudiciables aussi bien à la popu-
lation qu'aux sociétés elles-mêmes.

Depuis quelques mois, le Groupe-
ment des sociétés locales a résolument
empoigné ce problème. La plupart des
associations ont spontanément joué le
jeu, si bien qu'il a été possible d'établir

un calendrier des manifestations annon-
cées.

Malgré le nombre et la diversité de
ces manifestations, aucune d'entre elles
ne sera en concurrence avec une autre.
Par ordre chronologique, citons-en
quelques-unes: course de ski de fond
de la MegaMicro (24 février), inaugu-
ration des nouveaux uniformes de la
Musique militaire et Giron des musi-
ques des Montagnes neuchâteloises (4
et 5 mai), 3me Grand prix des villes
sportives (25 mai), 16me Fête canto-
nale néuchâteloise des accordéonistes
(8 et 9 juin).

Le Groupement des sociétés locales
souhaite collaborer très étroitement
avec d'autres organisations qui s'occu-
pent de l'animation de la ville, notam-
ment l'Association de développement
du Locle (ADL). Il prendra par ailleurs
prochainement l'initiative d'organiser
une rencontre entre les groupements de
sociétés locales de toute la région (de
La Chaux-de-Fonds à Morteau). Buts
de l'opération: travailler ensemble de
part et d'autre de la frontière et faire
connaître de manière plus large les
manifestations pouvant intéresser l'en-
semble de la contrée.

Le Groupement des sociétés locales
espère aussi pouvoir s'associer à la
célébration du 700me anniversaire de
la Confédération. Avec d'autres parte-
naires, il étudie la possibilité d'organi-
ser une grande manifestation populaire
qui permettrait aux différentes commu-
nautés de la ville de se rencontrer et
de mieux se connaître. Folklore, musi-
que et gastronomie pourraient servir
de points d'accrochage à ces réjouis-
sances. <̂ > 

R. Cy

AGENDA

Local de Comoedia à la Combe-Girard:
20h30, «Les Suisses», pièce de P.-A. Bréal.
LA BREVINE, Grande Salle de l'Hôtel-de-
Ville: 20hl5, «La forêt», film de Samuel
Monachon.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille: <p 117
ou au service d'urgence de l'hôpital,
<p 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmade Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h; En dehors de
ces heures, £> 31 1017.
Musée d'horlogerie: 14-17h.
Musée des beaux-arts: 14-17H.

FRANCE
¦ RADIO - Un douanier de Villers-
le-Lac, Pierre Binetruy, radio-amateur
chevronné, déclare qu'il a capté lundi à
15h un message provenant du Koweït.
Alors qu'il se trouvait en liaison avec
deux autres radio-amateurs l'un de
Douarnenez en Bretagne et le second du
département de l'Ariège, une voix fai-
ble s'est interposée. Le message a duré
six minutes. Le radio émetteur koweïtien
ou supposé tel a expliqué que les sol-
dats de son pays manquaient de nourri-
ture, qu'ils étaient en majorité contre la
guerre et contre la politique de Sad-
dam Hussein. Il a ajouté que le moral
des troupes était mauvais. Le messager
parlait un français correct, mais hésitant.
Mais il ne comprenait pas l'anglais, /db

L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 là. Çhaux-de-Fonds
Philippe Nydegger <p 039/287342

Fax 039/282775

Christian Georges <p 039/281517



Nous sommes 309 de plus
le district a gonfle d'un tiers depuis le début du siècle

Le  
Val-de-Ruz aura entre 1 5.000 el

16.000 âmes en l'an 2000... s'il
adopte le rythme de croissance

exp losif qu'il essaie depuis trois ans. Il
en dénombre 1 2.553 à l'issue du re-
censement cantonal 1 990 que viennent
de boucler ses seize communes, soi!
309 de plus qu'en 1989. Un bond
impressionnant ( + 2,52%) qui devra
toutefois renoncer au Guinness Book:
l'augmentation de 2,63% enregistrée
lors du passage de la barre des
12.000, de 1987 à 1 988, demeure la
championne incontestée de ces vingt
dernières années, en tout cas.

Commune 1989 1990 +/-  Neuchâtelois Confédérés Etrangers 1988

Cernier 1785 1850 +65 686 931 233 1791
Chézard-S-Martin 1372 1380 +8 576 726 78 1315
Dombresson 1121 1130 +9 476 551 103 1098
Villiers 324 328 +4 127 179 22 298
Le Pâquier 218 221 +3 108 109 4 212
Savagnier 679 713 +34 372 311 30 667
Fenin-Vilars-Saules 496 511 +15 233 239 39 481
Fontaines 726 763 +37 284 395 84 659
Engollon 77 71 —6 47 22 2 81
Fontainemelon 1384 1424 +40 474 684 266 1373
Les H.-Geneveys 791 798 +7 308 403 87 780
Boudevilliers 489 504 +15 238 212 54 487
Valangin 388 400 +12 155 165 80 412
Coffrane 585 585 264 243 78 600
Les Gen.sur-Coff. 1387 1428 +41 421 586 421 1356
Montmollin 422 447 +25 167 212 68 396

DISTRICT 12.244 12.552 +309 4936 5968 1649 12.006

Mais, aussi impressionnants que soient
les taux de croissance du district depuis
1987, ils ne représentent jamais que
l'accélération d'un mouvement amorcé
avec le siècle: depuis 1900, la popula-
tion du Val-de-Ruz s'est enflée de près
d'un tiers d'habitants supplémentaires
(9442 en 1900), avec seulement trois
coups de freins, des années 20 à 30,
des années 30 à 40, et, plus près de
nous, une diminution de quinze unités
entre 1982 et 1 983. Une hausse régu-
lière qui pour être réjouissante n'en me-
nace pas moins de transformer le district

en dortoir: celui-ci, dont la vocation était
agricole, éprouve quelque difficulté à
digérer au fur et à mesure le flux citadin
des arrivants. Et s'il s'y ertorce, pourtant,
en multipliant les projets commerciaux,
industriels, sportifs, culturels, qui pourront
fixer les nouveaux venus, ceux-ci, comme
les anciens, s'en laissent encore beau-
coup conter par les deux villes toutes
proches et dotées d'attraits différents
de ceux du Val-de-Ruz. L'effort d'assimi-
lation devra donc être accru dans les
deux sens, si le district ne veut pas
s'aliter. 0 Mi. M.

Séparation
brûlante

Pe 
Tribunal correctionnel a siège en

audience préliminaire dans la cause__ EC. Selon l'arrêt de renvoi princi-
pal, E.C. est prévenu d'avoir volé un
porte-document appartenant à l'ami de
sa femme dont il est séparé depuis
plusieurs mois et d'avoir intentionnelle-
ment causé un incendie dans le but de
détruire la caravane de son rival qui
était garée dans des locaux situés à la
Rincieure, provoquant par-là de nom-
breux dégâts au bâtiment et aux autres
biens mobiliers appartenant à des tiers.

Par arrêt de renvoi complémentaire,
LC. est également prévenu de calomnie,
injures et dénonciations calomnieuse
pour avoir accusé et dénoncé l'ami de
sa femme pour des faits que ce dernier
n'avait pas commis. EC. est également
accusé d'enlèvement d'enfants pour
avoir refusé de rendre ses enfants après
l'exercice d'un droit de visite et de viola-
tion d'obligation d'entretien pour ne pas
avoir payé la pension alimentaire due à
sa femme et à ses enfants.

EC. a contesté les infractions préci-
tées. Les jurés, tirés au sort, seront Ca-
therine Vaucher et Félix Bernasconi.
L'audience de jugement n'a pas encore
été fixée.

0 Le Tribunal était place sous la prési-
dence de Daniel Jeanneret, assisté de
Patrice Phillot, substitut au greffe.

Montmollin
le petit-grand
Au niveau des communes, la

palme de la hausse démographique
revient au tout petit Montmollin
(+5,92%), suivi de Fontaines
( + 5,1 %) ef de Savagnier ( + 5%).
Il n'y a pas de hasard: dans ces trois
communes, les maisons ont poussé
comme des champignons, ces der-
niers temps. Boum immobilier que
n'ont vécu ni Coffrane, ni Engollon: la
première stagne à 585 âmesr alors
qu'il suffit de deux décès et d'un
manque d'appartements qui pousse
les jeunes à s'en aller pour que la
seconde, déjà la plus petite du dis-
trict, fonde encore de six habitants.

Quant aux augmentations consé-
quentes qu'ont connues Féntrt-Vîlars-
Saules ( + 3,02%) et Vdcmgin
( + 3,09%), elles ne devraient être
qu'un prélude: les quinze unités
d'habitation qui seront adievées
cette armée à La Côtière devraient
accueillir une soixantaine de nou-
veaux venus, alors qu'à Valangin
mijote un projet de dix apparte-
ments (huit trois pièces et deux qua-
tre pièces), qui viendrait rehausser
un bâtiment existant à la sortie est
du village, et un autre comprenant
quatre villas.

La hausse enregistrée à Boudevîl*
liers ( + 3,07%) s'explique, elle, par
l'arrivée de familles nombreuses et
une large compensation des décès
par les naissances.

Enfin, le taux moyen de personnes
âgées de 62 ans et plus atteint
seulement 14,66% et non plus de
28% comme nous avait induit à
l'affirmer dans une précédente édi-
tion une sournoise erreur de calcul.
Un chiffre bon pour le moral du
district, et pour le vôtre: parce quîll
est le dernier , /mim

Amis du chien :
tout baigne

Lassemblee générale de la socié-
té cynologique du Val-de-Ruz, Les
amis du chien, s'est déroulée der-
nièrement dans un restaurant du
village de Coffrane.

Présidée par Daniel Bochud,
cette réunion a vu la participation
de nombreux membres et s'est dé-
roulée dans une excellente am-
biance. Elle a été suivie d'un repas
très apprécié et d'une soirée très
réussie.

Lors de l'assemblée, il a été rele-
vé que l'année dernière a été ex-
cellente tant pour les groupes de
concours, d'éducation, des travaux
exécutés au chalet que de la situa-
tion financière: tout baigne dans
l'huile.

Les différents rapports furent tous
adoptés par l'assemblée; l'effectif
à ce jour se monte à 130 membres
venant du Val-de-Ruz mais aussi
d'autres districts du canton. Un nou-
veau groupe a été constitué pour la
classe sanitaire, Caroline Mentha
en assumera la responsabilité.

Le comité pour l'année 1991 se
présente ainsi: président, Daniel
Boschud; vice-président Edgar
Nourrice; secrétaire, Martine Pas-
quier; trésorier, Guy Fontaine; pro-
cès-verbaux, Michel Grandidier;
quartier-maître, Jean-Pierre Sunier;
chef du chalet, Fred Bolle; respon-
sable de la commissioon technique,
Paul Rattaly; responsable du
groupe des concours, Pierre Meyer;
responsable du groupe obéissance,
éducation et matériel, Frank
Etienne; responsable du groupe sa-
nitaire, Caroline Mentha et respon-
sable du groupe Agility, Elsbeth
Wittwer. /mh

LA CHAUX- DE-FONDS ¦

Deux candidats en lice
le Grand Conseil procédera, lundi, à fa désignation du nouveau

président du Tribunal
Le lundi 19 novembre de l'année

dernière, le Grand Conseil procédait
à l'élection d'un nouveau juge au Tri-
bunal cantonal, en remplacement
d'Yves de Rougemont, démissionnaire. ;
Le choix se portait sur Claude BOUT-
qutn, juge depuis 1977 au Tribunal
de district de La Chaux-de-Fonds, un,
homme dont chacun, ici, avait pu ap-
précier les qualités humaines et pro-
fessionnelles.

Ce lundi, il s'agira de désigner un
successeur à M. Bourquïn dans la Mé-
tropole horlogère. Le Parlement, qui
tiendra session, aura à se prononcer,
sauf surprise, sur deux candidatures.

Bref rappel: à l'annonce du départ
du titulaire actuel, une mise au con-
cours avait été lancée par la chancel-
lerie cantonale, au nom du Départe-

ae district, race a face, deux jeunes avocats
ment de justice. Deux personnes ayant
Fait acte de candidature ont été re-
çues le 7 janvier par la commission
législative.

Il s'agit d'Alain Ribaux, originaire
de Bevaix, mais qui habite en Suisse
allemande. Né en 1962, il est secré-
taire du Tribunal fédéral des assuran-
ces à Lucerne. Etudes gymnasiales au
chef-lieu et licence en droit de l'Uni-
versité de Neuchâtel, il est en posses-
sion d'un brevet d'avocat, après un
stage dans une étude à Neuchâtel. Il
fêtera ses 29 ans en février.

Philippe Meier, lui, est né en 1966.
D'origine argovienne, il habite Uettlî-
gen (BE). Après des études à l'Univer-
sité de Neuchâtel, à la faculté de
droit, îl a suivi des stages à Delémont

puis dans un bureau d'avocats a La
Chaux-de-Fonds. En possession de son
brevet d'avocat, il est aujourd'hui col-
laborateur scientifique à l'Office fé-
déral de la justice, division du droit
privé.

H appartiendra donc au Grand
Conseil de se prononcer sur ces deux
candidatures. Deux hommes jeunes
mais au bénéfice d'une solide forma-
tion; Seront-ils seuls en lice? Une can-
didature surprise reste toujours possi-
ble jusqu'à l'ouverture de la session,
émanant d'un député. Mais l'exercice
n'est guère courant. Quant à la cou-
leur politique du scrutin, elle fait par-
tie du jeu démocratique, avec ses al-
liances ef ses interrogations.

O Ph. N.

Bébés serpents
au Vivarium

La 
entrée dans la nouvelle année a
été marquée, au Vivarium de La
Chaux-de-Fonds, par trois nais-

sances «japonaises», communique l'As-
sociation des amis du Vivarium.

Trois bébés serpents ratiers du Japon
(des Elaphe climacophora, variété de
coul euvre typique du pays du Soleil
levant) ont en effet percé la coquille de
leur oeuf juste avant le Nouvel-An. Ils
séjournent actuellement, comme tous les
nouveaux nés, à la nursery pour plu-
sieurs mois, le temps d'atteindre le stade
de développement qui leur permettra
de s'installer dans le terrarium familial.

C'est la première naissance interve-
nant parmi les animaux remis en don au
Vivarium par son parrain, le zoo d'Hi-
roshima.

La femelle avait pondu sept oeufs
début novembre. Cinq avaient été fé-
condés, et trois ont donc connu une éclo-
sion.

Dans plusieurs autres familles de repti-
les du Vivarium, on attend d'ici au prin-
temps de nombreuses autres naissances.
Mais le public peut déjà admirer plu-
sieurs jeunes vipères arboricoles d'Afri-
que (Atheris nichtschel), crotales du
Texas (Crotalus atrox, serpent à son-
nette) et agkistrodons à deux raies (Ag-
kistrodon bilineatus), nés en 1 990 et qui
viennent de prendre place dans leurs
terrariums respectifs.

Un témoignage réjouissant de la par-
faite acclimatation des pensionnaires
exotiques du Vivarium, et de la qualité
de vie que leur procurent les terrariums
et les soins dont ils bénéficient, /comm

¦ RADIO-HÔPITAL - La 208me
émission de Radio-Hôpital sera diffusée
en direct demain de 15h45 à 17hl5.
Tous les auditeurs de la région peuvent
la capter sur le réseau Coditel (ondes
ultra-courtes), canal 42 (99,6 MHz).
Comme d'habitude, elle sera rediffusée
mardi à 20h 1 5, sur le même canal.
Au programme: cent ans d'électricité au
Locle. Avec Francis Jaquet, directeur des
Services industriels. Et, selon la coutume,
des rubriques variées, disques à la de-
mande, surprise-maternité des deux vil-
les du Haut, animeront cet après-midi.

D'autres nouvelles du district de
La Chaux-de-Fonds en page 15

Un bond en avant
la ville enregistre une augmentation de 324 habitants. A vec une hausse
notable des naissances et une petite diminution du nombre des décès

U

ne bonne, une excellente nou-
velle qui adoucira un peu quel-
ques inquiétudes liées à l'évolu-

tion actuelle de la situation économi-
que, phénomène que l'on rencontre sur
le plan suisse en général: la popula-
tion de La Chaux-de-Fonds est à la
hausse. Dans un communiqué diffusé
hier, le Conseil communal souligne que
le recensement réalisé au 31 décem-
bre de l'année dernière a permis
d'enregistrer 36.541 habitants contre
36.217 à fin décembre 1989. Soit
une augmentation de 324 personnes
au cours de l'année.

Ce résultat est encourageant et con-
firme, de manière concrète et positive,
les efforts importants réalisés depuis
plusieurs années par les autorités, les
entreprises et la population de la ville
en général.

Cette situation, constate l'exécutif,
découle essentiellement du mouvement

migratoire et notamment du regrou-
pement familial. En effet, 1 838 per-
sonnes se sont établies ici en 1990,
alors que 1539 ont quitté la cité,
laissant un solde positif de 299 unités.
Cette tendance démontre que l'aug-
mentation du nombre des postes de
travail exerce toujours une attraction
importante pour la région.

Les naissances en 1 990 ont notable-
ment augmenté (433 contre 344 en
1989), alors que les décès dimi-
nuaient de 4 unités (408 contre 412
en 1 989). Le mouvement naturel (nais-
sances et décès) a donc été positif l'an
dernier, puisqu'il présente une ba-
lance de + 25, ce qui est réjouissant.

On relèvera encore que ne sont pas
compris dans cette statistique les 664
ouvriers saisonniers du bâtiment, occu-
pés durant l'année écoulée mais qui
ont quitté la ville avant le 31 décem-
bre; les 2150 travailleurs frontaliers

français ( + 491); ainsi que les requé-
rants d'asile, au nombre de 497
(+185).

Le Conseil communal, en conclusion,
mentionne que l'évolution enregistrée
est positive sur un plan général et
reflète bien l'état de l'économie de la
cité, qui s'est encore améliorée durant
une partie de l'année 1990. Il n'en
demeure pas moins que le resserre-
ment du marché du logement qui re-
présente un handicap certain quant à
l'installation de nouveaux habitants
constitue un sujet de préoccupation.
Certes, La Chaux-de-Fonds n'a pas,
sur ce plan, une situation fondamenta-
lement différente de celle des gran-
des villes de Suisse. Cependant, ces
constations confirment que l'effort doit
être poursuivi pour favoriser l'accrois-
sement du nombre de logements et
pour consolider l'économie locale,
/comm-ny

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 2424.

Soins à domicile : '531531 entre 11 el
12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: ,'531531.

Hôpital de Landeyeux: f 53 3444.

Ambulance: f 1 1 7.

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

M, 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Mormier <p 038/531646
¦ ¦ ¦  ' 
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Verbier
à vendre

studio, proche du
centre.

Renseignements
agence Abati, tél.

(026) 31 67 67.
817199-2;

Occasion :
Thyon 2000

(Valais), à vendre sur
les pistes de ski

joli appartement
de 3 pièces

séjour, balcon, cuisine
équipée, salle de

bains, 2 chambres,
ascenseur.

Fr. 175.000.-.
meublé. Libre tout

de suite.
Renseignements :
tél. (027) 23 53 00

IMMO-
CONSEILS.A.

1059 Sion 2.
817198-22

' S
A vendre

Neuchâtel, centre ville

IMPORTANTS
IMMEUBLES

À TRANSFORMER
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2756. 816102-22V /

A vendre
haut de la ville

villa
7 pièces
vue, jardin.

Ecrire à
L'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7662. 799499-22

A louer
à Rochefort dans terme rénovée

appartement de 3% pièces
surface 88 m2 + terrasse.
Cuisine agencée.
Cheminée de salon.
Libre tout de suite.
Loyer Fr. 1490.-, charges Fr. 150.-.
S'adresser à:
G.G.V. Services S.A.
2014 Bôle
Tél. 42 57 66. si7119-26

! À LOUER
pour entrée immédiate ou date à
convenir

À TRAVERS
Dans un petit immeuble résidentiel
entièrement rénové.

¦ 4 1/_ PIÈCES-DUPLEX ¦
séjour, grande cuisine parfaitement
agencée, 3 chambres à coucher, salle
de bains.

Magnifique cachet rustique,
poutres apparentes.

Location mensuelle: Fr. 1200.-
+ charges ™

H Possibilité de louer un garage
individuel Fr. 70.- 814786 -26

À VENDRE
à Corcelles

situation exceptionnelle

VILLA-TERRASSE
Libre tout de suite.

Pour tous renseignements :
F. THORENS S.A.
2072 Saint-Biaise
cp (038) 33 27 57.

817455-22

À LOUER
A Neuchâtel
Moulins 51

43. 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

R5 |S|Éc|s9yja

A louer a COLOMBIER

villa mitoyenne
récente, de 51/2 pièces.
Fr. 2550.- inclus charges et garage.
Petit jardin.
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 26-7642. 807900-26

A louer ou à vendre, rue Numa-Droz 76,
à La Chaux-de-Fonds, dans petit immeuble

de 4 appartements avec cachet,

1 appartement de 6 pièces
2 salles d'eau, cuisine agencée, véranda, jardin.

Garage et places de parc.
Conviendrait également

pour bureaux ou cabinets.

2 appartements de 4 pièces
2 salles d'eau, cuisine agencée + garage.

1 appartement de 3% pièces
dans combles, 1 salle d'eau, cuisine agencée,

grand séjour.

Pour tous renseignements s'adresser à:
Menuiserie Colette

Case postale 142, 2008 Neuchâtel
Tél. (038) 24 66 00, heures de bureau.

816796-26

ffàSlwM L-a Néuchâteloise
mjRËm Assurances Mfe «n,M

À LOUER
rue du Quarre 2F5, à Couvet

1 appartement
de 3 pièces

- cuisine
- salle de bains, W. -C.
- cave et galetas.
Date d'entrée : 1er avril 1991.
Location : Fr. 605.- charges comprises.

Pour renseignements, contacter:
LA NEUCHÂTELOISE-ASSURANCES
Service immobilier
rue Monruz 2 - 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71 - int. 2420, M. Leuba.

-__._ . 817440-26Près de vous
Prèsdechezvous

/ÉSm̂ 
Néuchâteloise

HW Assurances 

|_eti_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038)242244

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. 8I6660-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES CEDANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

_̂n__ ii__ H-̂
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CASTEL REGIE
A louer à Bevaix, Vy-d'Etra 16

dans quartier tranquille

APPARTEMENT I
DE 4 PIÈCES

NEUF I
Cuisine agencée habitable,
2 balcons, avec ascenseur.

Garage ou place de parc
à disposition.

Loyer: Fr. 1570.- + charges.

Renseignements et visite :
816452-26

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

g ẑzz ______zswog E^SI»
________________________________

COSTA BLANCA
entre CALPE et JAVEA

A VENDRE

villas - bungalows
appartements

avec vue sur la mer

Directement du constructeur
Construction et infrastructure de premier ordre,

dans un cadre de rêve
GOLF - TENNIS - ÉQUITATION - PLAGE - PORTS

Prenez contact sans engagement avec
FIDUCIAIRE TEMKO SA

Département gestion immobilière
54 bis, route des Acacias -1227 GENÈVE

Tél. 022 / 300 18 07 0

] 
¦ '¦*'• >̂S_

| Veuillez m'envoyer votre documentation: I

I Nom : 

Rue : I

i _.''!_ :_ • _ • _ •_. • - _ . Iéli"•_ • _ • _ • 1 !
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A vendre ou à louer
au Val-de-Ruz

VILLA
5 chambres à coucher, salon, salle
à manger, 2 salles d'eau, cuisine
luxueusement aménagée, sous-sol
complet, garage.
Prix Fr. 595.000 - y compris
lods et notaire.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 22-2747. 817057 22

MONTANA-CRANS (VS)
(Eté-hiver, mondiaux de ski). Vendons
cause maladie

joli V/ 7 pièce traversant avec cuisine
séparée plein sud, vue imprenable

Description : 1 petite chambre, W.-C.
-douche-bidet, 1 séjour avec sortie sur bal-
con. Placards, meublé, équipé. 817170-22
Fr. 102.000.- acompte Fr. 20.000.-.
Renseignements et visites,
tél. (027) 22 86 07, de 10 h à 21 h.

• A vendre à NEUCHÂTEL %

l BEL APPARTEMENT î
• DE 4>_ PIÈCES •
' dans immeuble résidentiel, calme, ™

0 vue dégagée, ascenseur, garage. 0
 ̂A proximité des commerces et _^• transports publics. 817233-22 ™

_ J.-J.--allemand 5 - Neuchâtel
• Tél. : (038) 24 47 47 #

A vendre à Paris XI"

APPARTEMENT
55 m2, Fr.s. 350.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 22-7658.

799469-22

, ̂ \_*5 ., ^̂ rW&SM Téléphone : (038) 42 44 22
\A T» 

J>i !W/\
' p.a. braillard Téléfax : (038) 42 21 50

r> *XA ) l \̂ r. Maquettes plastiques
V />b̂ -̂ ?̂_ Maquettes radiocommandées

r^ /̂ l  Tm'nS H0 l2 UCC'
f̂̂ iA \v Grand choix de jeux et jouets

N. v-)  ̂ A 
Le spécialiste du 1/43e

I \ Il 817456-10

? 
240 Places de parc gratuites 150 couvertes) Lundi molm fermé '/ m I fl #7 _V _"\ «r -B // A \l i
Ouverture non-stop de 8h30 a 18H30- Samedi de 8h00 à Î6h00 / I_J #/ ll_J\ ̂  J _. ^7 V **T

AUTOSHOP - CHAUSSURES AUX MILLE PIED S *-* v_T

COMMINOT OPTICIEN ¦ AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION - STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE • BOUTI QUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX • LEMRICH RADIO TV HIFI ¦ LITTORAL JOUETS - PHARMACIE MARX

BOUDRY
Rue des Prés

Villas de V/ 2 pièces
el VA pièces

Vue, calme I
et ensoleillement optimal,

de Fr. 590.000.- à
Fr. 665.000.-.

816586-22 FJ A

^^^^^  ̂
P R O M O T I O N  I151 I

Régie Turin SA
transactions immobtiièfes

Saint-Honoré 3. 2001 Neuchâtel . Tél. 036 / 25 75 77 '

¦o A Q ""•"'
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¦̂¦¦¦ J6V»H_^
À LOUER, pour le 1" avril
À CORTAILLOD
dans un petit immeuble
résidentiel, situé au centre du 5
village¦SPACIEUX ¦

¦ 2V_ PIÈCES ¦
Séjour, cuisine parfaitement agen-
cée, bar, salle de bains, réduit, cave,
jouissance d'une terrasse enga-
zonnée de 50 m2.
Location mensuelle:
Fr. 1180.- + charges.
Possibilité de louer séparément un
garage. 817254-26 __

/ /ilpP̂  C_*V Société de gérance 1
/ ÙÊÊ8mh\ "¦ immobilière ËI _5pS9g||̂  Yverdon-les-Bainssa Ë

Deuxième
PORTES OUVERTES

Nous vous attendons nombreux
et en famille le

samedi 26 janvier 1991
de 11 à 15 heures

à

CONCISE
«LE CHAMP DU VILLAGE»

direc tion Provence
où no us nous fer ons un pla i s ir de vous ac -
compagner pour la visite de magnifiques ap-
partements spacieux et luxueux de 4,5 pièces
et 6 pièces duplex, à louer dans immeubles
résiden t i els, avec garages et places de parc
extérieures.

Ces logements jouissent d'une tranquillité
exemplai re, d'un e magnif i que vu e sur le lac et
les Alpes, ainsi qu'une orientation plein sud.

M"° Despland et M. von Allmen se tiendront
à votre entière disposition, n'hésitez pas à
prendre un moment afin de venir nous rendre
visite, vous ne serez pas déçu. ei7«4i.M

Suite des

annonces

classées

en page 16



& É Ê Soctété d'Agriculture
llf du Val-de-Ruz

?̂ y t  ̂ Centre commercial
CAVA I Les Hauts-Geneveys

\l/ TéL <038> 53 26 22
Suite au départ d'un de nos employés, nous cher-
chons à engager un collaborateur en tant que:

EMPLOYÉ D'EXPLOITATION
Nous demandons :
- Une formation agricole si possible.
- Un permis de conduire B.
- Des connaissances de la région.
- De l'entregent et facilité de contact avec la

clientèle.

Nous offrons :
- Une place stable bien rémunérée.
- Une activité variée dans un cadre de travail

agréable et sympathique.
- De bonnes prestations sociales.
En cas d'intérêt, prière d'adresser votre postu-
lation accompagnée des documents usuels à
la SAVAL, 2208 Les Hauts-Geneveys.
Renseignements au (038) 53 26 22
(M. Nicole). 817449 36

L'Office fédéral du logement
cherche

un/e collaborafeur/trice
chargé/e du traitement des demandes d'aide fédérale au sein de
la section technique.
Profil : architecte ETS ou dessinateur/trice en bâtiment

avec de l'expérience dans le domaine de la cons-
truction de logement et de l'immobilier en général.

Langue: le français avec de bonnes connaissances d'une
autre langue officielle.

Lieu de travail : Berne.
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier de
candidature accompagné d'une lettre manuscrite à:
Office fédéral du logement Services administratifs
Case postale 38, 3000 Berne 15. 817196-36

L'Hôpital de zone de Montreux
cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir:

1 infirmière
de soins intensifs

ainsi que

quelques infirmières
pour les unités de soins de chirurgie et de médecine.
De nationalité suisse ou avec permis B ou C.
Les offres avec documents usuels sont à adres-
ser à la Direction de l'Hôpital de zone de et à
1820 Montreux, tél. (021) 963 53 11. si7290-36 M»

Marque et Modèle déposés

Nous sommes fabricants de VÉRANDAS-SAS-PER-
GOLAS en bois de haute qualité et sur mesures.

Pour répondre à la demande du marché SUISSE
nous cherchons :

DES CONCESSIONNAIRES
EXCLUSIFS

Pour les régions: JU - NE - VD - GE - Tl - VS - Haut
VS - J-B - BE - FR.

Votre profil: dynamique, disponible et
bon vendeur. La connais-
sance de la branche n'est
pas obligatoire.

Nous vous offrons : l'indépendance et liberté
d'action et l'exclusivité de
nos produits dans votre ré-
gion. Notre soutien techni-
que.

Votre investissement est de 40000 francs qui com-
prend: matériel de PUB très important (remorque
avec pergola de démonstration, etc.).

Si vous êtes intéressé par notre offre nous
vous prions de prendre contact avec :
M. Perrenoud Michel CP 6, CH 2518 NODS.
Tél . (038) 51 51 42. aum-s.

DAME EXPERIMENTEE
DANS LA VENTE

Commerce de détail de première importance
situé au centre de Neuchâtel cherche, pour
compléter son équipe au service de la clientèle,
une

Cette nouvelle collaboratrice devra être de très
bonne présentation et âgée entre 28 et 40 ans.
Une solide expérience de la vente lui aura
permis d'acquérir un bon sens des contacts
humains.
Par un engagement personnel à plein temps,
elle aura l'avantage de se voir attribuer d'impor-
tantes et intéressantes responsabilités et profi-
tera d'une formation continue dans une bran-
che de haut de gamme.
La connaissance d'une langue étrangère serait
souhaitable mais la maîtrise du français est
nécessaire.
Entrée en fonctions prochainement, salaire en
fonction des prestations offertes.
Les offres complètes manuscrites ac-
compagnées d'une photographie récente
sont à faire à L' EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 36-2743. si6959-36

Exécution rapide 
^̂ ^̂

• Imprimés /
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' N 2035 CORCELLES

Notre entreprise fait partie du Groupe énergétique EN SA-F M N-
GANSA et cherche un

INGÉNIEUR
ÉLECTRICIEN ETS

pour son service de vente.

ACTIVITÉS : - Vente d'appareils de mesures électroniques,
d'un type nouveau, principalement en Suisse
ainsi que dans les pays francophones et germa-
nophones.

- Etablissement de la documentation de vente et
de cahiers des charges pour de nouveaux déve-
loppements.

PROFIL: - Parfaite maîtrise de la langue allemande et
bonnes connaissances du français.

- Intérêt aux problèmes commerciaux.
- Connaissance du DOS.
- Expérience dans le courant fort et/ou la métro-

logie, et/ou la programmation des PC, et/ou le
domaine de la vente.

PRESTATIONS: - Grande indépendance dans l'organisation du
travail.

- Ambiance de travail agréable dans un petit
team.

- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Tous renseignements supplémentaires peuvent être obtenus auprès
de M. SCHNEGG - Tél. (038) 30 11 11.

Les offres de service avec curriculum vitae, copies de diplômes et de
certificats sont à adresser à

PANENSA
Service du personnel - à l'att. de Mme K. KLEIN

Les Vernets - 2035 Corcelles
817454-36

Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

avec CFC G.
Travail varié et intéressant.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2755. ameo-se

Après rénovation, l'Hôtel de la Gare à
Corcelles/NE, engage pour début
mars :

pizzaiolo
cuisinier (ère)

serveurs (euses)
garçon de cuisine

pour début avril :

barmaid
serveur

Congé le dimanche.
Faire offre écrite à : Hôtel de la Gare.
B. Recoing.
2035 Corcelles/ Cormondrèche
ou téléphoner le soir au (038)
42 54 90. 817285-36

Ecole de ^̂ m ^̂recrues Ww

moments ^̂de détaTc EEXPRESS
Offrez ou souscrivez
un abonnement de 4 mois
au prix spécial de Fl\ 48 ~

, ÉCOLE DE RECRUES "-*»-_-
Bulletin de commande

I |
Je désire recevoir JJMLXPRESS pendant A mois au prix spécial de

| Fr.48 - |
Ecole de recrues du au 

Adresse militaire Adresse civile
¦ Nom \ Nom .

Prénom Prénom 

ER Rue 

¦ NP, localité Lieu l j | i I >
Paîment à l'avance au CCP 20-604-1 ou à notre réception: O

I L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel. "̂ m
Jro I

Entreprise d'entretien d'avions
cherche un citoyen suisse

jeune
mécanicien

sérieux et consciencieux.
Connaissance de mécanique
avion souhaitée. Formation
possible pour les détenteurs de
CFC de mécanicien auto ou
mécanique générale.
Entrée à convenir.
Faire offres à
Aéro Service, M. Gerber.
Aérodrome,
2013 Colombier.
Tél. (038) 41 13 45. 817276 36

' EEXPRESS f ë̂ mËk, !
I Bulletin de / *̂ WÊEgr ¦
I
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Oui au budget
L

; e Conseil de ville biennois a large-
! ment accepté hier soir le deuxième

projet de budget 91 de la com-
mune que lui soumettait l'exécutif, et ceci
sans aucune modification.

Seule l'extrême-gauche a tenté de
s'opposer par principe à la proposition
du directeur des Finances, mais elle a
été battue avec ses quatre voix contre
les 37 du bloc bourgeois et des socialis-
tes, pour une fois unis. Lors de la discus-
sion préliminaire, tous les grands partis
s'étaient engagés à approuver cette
deuxième mouture de plan financier à
condition que le délicat équilibre concoc-
té par les différentes directions munici-
pales ne subisse pas de modifications
importantes. La majorité a été entendue
puisque toutes les propositions d'amen-
dement déposées ont été rejetées très
nettement.

Les contribuables biennois devraient
donc voir leurs impôts augmenter cette
année, mais la hausse sera d'un dixième
de quotité seulement, au lieu du double.
Rappelons que le déficit prévu est de
trois millions de francs et que les amor-
tissements, devises désormais à neuf mil-
lions, permettront de financer entière-
ment les investissements prévus. Le peu-
ple aura le dernier mot dans cette af-
faire; la votation se déroulera proba-
blement le 3 mars, /cb

On cherche directeur
la succession de Claude Merazzi à la tête

de l 'Eco le normale continue de susciter de nombreux remous
m m alaise à l'Ecole normale fran-
Iwl çaise de Bienne: la nominatin

d'un nouveau directeur devant
succéder à Claude Merazzi suscite des
remous. La semaine dernière, coup de
théâtre: le candidat ayant la préfé-
rence de la commission/ d'école, le Va-
laisan Marc-Antoine Biderbost, s'est
désisté. Il faudra peut-être tout recom-
mencer à zéro, ce qui provoque une
période de flottement dans la gestion
de l'école.

Dans une semaine, Claude Merazzi
quittera définitivement son poste de
directeur de l'Ecole normale, poste qu'il
assumait depuis 1 974. Dès le 1 er fé-
vrier prochain, il dirigera le tout nou-
veau interrégional de perfectionnement
de Tramelan. Bien que son départ fût
connu depuis l'été dernier, la commis-
sion de l'Ecole normale n'a toujours pas
trouvé son successeur.

Cette situation traduit en fait un ma-
laise existant entre la commission et la
direction de l'école. D'emblée, deux
candidats valables se sont imposés
pour briguer le poste vacant: l'actuel
vice-directeur Marcel Guélat et le Va-
laisan Marc-Antoine Biderbost, respon-
sable de recherche appliquée à l'Ecole
suisse du tourisme de Sierre.

Agé de 48 ans, Marcel Guélat ensei-
gne à l'Ecole normale depuis 1973. Il a
été nommé vice-directeur en 1980.
Voici trois ans, le canton de Berne lui a
confié la responsabilité de la rédaction
des nouveaux manuels de mathémati-
ques. Marcel Guélat bénéficie du sou-

tien du corps enseignant. Très vite ce-
pendant, il apparaît que sa candida-
ture a suscité le scepticisme de la com-
mission. Tout le monde voit en lui un bon
pédagogue, mais pas forcément un
bon directeur d'école sachant prendre
des décisions. A l'unanimité, la commis-
sion d'école donne sa préférence au
Valaisan Marc-Antoine Biderbost, âgé
de 46 ans.

Cette décision cachait-elle des motifs
politiques? Les recherches étant ren-
dues très difficiles par le mutisme des
principales personnes en cause, il esl
impossible de l'affirmer. On a cepen-
dant appris qu'il y avait parfois des
tensions entre la commission et la direc-
tion de l'école. Lors de tout le débat
consacre a I introduction du système
scolaire 6/3, la commission était quasi-
ment unanime à soutenir le modèle
4/ 5 +. Pour sa part, la direction et le
corps enseignant de l'école s'enga-
geaient activement et publiquement en
faveur du 6/3.

En préférant un homme venant de
l'extérieur, donc susceptible de donner
de nouvelles impulsions à l'Ecole nor-
male, la comission a peut-être voulu
montrer sa volonté de marquer davan-
tage de son empreinte la gestion de
l'école. Cela dit, la commission n'a ja-
mais écarté la candidature Guélat.
Lorsqu'elle a transmis le dossier à la
Direction de l'instruction publique, puis
au Conseil-exécutif pour décision, elle a
simplement donné un préavis favorable

à Marc-Antoine Biderbost.

Mais le Conseil-exécutif bernois,
compétent en dernière instance n'a pas
encore pu se prononcer. Et pour cause:
Marc-Antoine Biderbost s'est désisté en
dernière minute pour des raisons qu'il
n'a pas voulu nous dévoiler. De son
côté, le président de la commission
Francis von Niederhâusern était inaftei-
gnable hier. Il s'était d'ailleurs retran-
ché derrière le secret de fonction voici
quelques semaines lorsqu'il avait été
contacté à ce sujet.

La commission, qui se réunit le 5
février prochain, a désormais deux
possibilités. D'une part, elle peut élire
Marcel Guélat. D'autre part, elle peut
aussi décider de recommencer à zéro
toute la procédure de nomination du
successeur de Claude Merazzi. En at-
tendant, l'Ecole normale traverse une
période de flottement qui ne facilite la
tâche de personne. Ce d'autant plus
qu'un autre poste très important pour
l'école est vacant: celui quitté par Sa-
muel Wahli, l'ancien responsable de la
formation professionnelle pratique des
instituteurs. Là aussi, une succession de
circonstances malheureuses ont fait
qu'on ne connaît toujours pas le nou-
veau titulaire du poste. Pour les intérêts
de l'école, il est à souhaiter que cette
période de flottement prenne fin au
plus vite et que le malaise entre com-
mission et direction se résorbe rapide-
ment grâce à une explication franche,
/cb

Veillée
polynésienne
à La Sagne

Roland Feitknecht était l'invite, der-
nièrement, de la paroisse réformée, à
la grande salle de la cure de La Sa-
gne. Ce Neuchâtelois, revenu au pays
après plus de 20 années passées au
service du Département missionnaire
au Cameroun d'abord, puis en Polyné-
sie française, a fait vibrer une longue
soirée durant le cœur de ses auditeurs
à l'unisson des Eglises polynésiennes
dans lesquelles il a œuvré comme ani-
mateur et enseignant d'abord, puis
comme responsable des émissions de
radio et télévision, et encore comme
prédicateur laïc.

Avec de magnifiques diapositives, R.
Feitknecht a présenté une Eglise con-
frontée au colonialisme et aux problè-
mes nucléaires dus aux retombées des
essais atomiques sur l'atoll de Mururoa,
mais surtout extraordinairement vi-
vante avec ses assemblées cultuelles
réunissant régulièrement des centaines
de paroissiennes délicieusement «en-
chapeautées» et de paroissiens soi-
gneusement «cravatés». Ce qui n'em-
pêche nullement leur exubérance et
leur spontanéité de s 'exprimer libre-
ment.

Bref, la soirée fut si captivante
qu'elle se termina relativement tard;
ses participants furent unanimes à de-
mander au Conseil paroissial de renou-
veler plus régulièrement de telles invi-
tations, /dl

¦ EN FETE — La direction et le per-
sonnel de l'entreprise Von Bergen à
La Chaux-de-Fonds se sont récemment
retrouvés pour fêter les jubilaires el
récompenser les chauffeurs les plus
méritants. L'entreprise qui compte 70
personnes a félicité 17 fidèles colla-
borateurs. Jean von Bergen s'est plu à
relever la belle camaraderie qui rè-
gne entre les routiers qu'il est si diffi-
cile de réunir tous ensemble. Le repas
servi à cette occasion a été animé par
des chauffeurs comédiens qui ont su
donner le ton joyeux à cette belle
fête, /comm

Geneviève Aubry fâchée
La conseillère nationale Geneviève

Aubry est fâchée contre le Conseil
fédéral. Elle déclare avoir pris con-
naissance «avec une grande décep-
tion» de la réponse de l'exécutif à
son interpellation sur I' «ingérence»
du canton du Jura dans les affaires
du canton de Berne. Mise à part la
déclaration du Conseil fédéral selon
laquelle celui-ci attend le respect des
décisions démocratiquement prises,
c'est, dit-elle, «une réponse de Nor-
mand, voire de Ponce-Pilate qu'une
fois de plus je  reçois».

La conseillère nationale de Tavan-
nes indique qu'elle ne saurait s'en
contenter car, au cours des années, la
situation ne s'est pas améliorée. Fai-
sant allusion à l'interruption du trafic
sur la ligne Villars-Bretaye, elle es-
time que le 700me anniversaire de la

Confédération a ete un «prétexte de
plus pour fouler aux pieds de la part
d'un canton affamé de davantage
de territoire les principes du respect
de la démocratie». Pour elle, les ci-
toyens se posent la question de sa-
voir jusqu'où cela continuera et com-
bien de temps encore cela sera tolé-
ré par un «Conseil fédéral plus ra-
pide à offrir ses bons offices aux
pays étrangers en conflit qu'à proté-
ger un territoire national».

Selon G. Aubry, il n'y a qu'une
solution: que le canton du Jura, ses
groupes séparatistes renoncent à
toute velléité territoriale à l'égard du
Jura bernois. Ce serait, dit-elle, le
plus beau cadeau que la Suisse pour-
rait offrir au Jura bernois et au can-
ton de Berne pour le 700me anniver-
saire de la Confédération. JE-

Moutier
veut

partir
Dans une lettre partie mercredi

pour Berne, le Conseil municipal de
Moutier a exigé que cette ville du
Jura bernois à majorité autonomiste
«soit rendue sans délai» au canton
du Jura. La Municipalité a invité le
Conseil-Exécutif bernois à prendre
les mesures que ce passage de sou-
veraineté nécessite. Il lui a aussi de-
mandé de réaliser le partage des
biens découlant de cette cession de
territoire, a expliqué hier devant la
presse le maire de Moutier, Jean-
Rémy Chalverat.

La Municipalité de Moutier attend
d'ici au 30 avril prochain des propo-
sitions du gouvernement bernois
«qui devront permettre à la com-
mune de rejoindre rapidement l'Etat
jurassien) !, /ats

Protection civile:
mesures

préventives
En raison de la guerre du Golfe, lo

Direction des affaires militaires du can-
ton de Berne a adressé aux communes
une drculaire sur les préparatifs en ma-
tière de protection civile. Les nombreuses
demandes de citoyens préoccupés con-
firment l'importance de cette mesure, a
indiqué hier l'Office d'information du
canton de Berne.

D'après cette circulaire, la mise sur
pied de la protection civile peut être
immédiate en cas de menace imminente.
D'autres mesures pourraient être prises,
notamment l'équipement des abris et la
remise de masques de protection aux
personnes devant séjourner dans des
abris démunis de ventilation.

Il est conseillé aux communes de se
renseigner auprès de leur chef local sur
l'état des préparatifs et sur les mesures
déjà prévues. Elles devraient aussi pu-
blier immédiatement les plans d'attribu-
tion des places protégées.

Les communes seront de toute façon
bientôt obligées de publier ces plans,
indépendamment de la guerre du
Golfe. Une procédure de consultation
concernant une modification de la loi
fédérale est prévue pour cette année, a
expliqué hier le porte-parole du Dépar-
tement fédéral de justice et police Joerg
Kistler. /ap

La CEP n'a rien trouve
Aucune indication concernant une éventuelle

préparation militaire visant à arrêter des séparatistes

L u  
enquête menée par la Commis-

] sion d'enquête parlementaire fé-
j dérale sur le Département mili-

taires (CEPDMF) ne fournit aucune indi-
cation sur une éventuelle préparation
militaire visant à arrêter des Jurassiens
qui luttaient pour la séparation d'avec
le canton de Berne, a indiqué hier le
gouvernement jurassien.

Selon le gouvernement, qui répond
ainsi à une question écrite du député
Roland Béguelin, secrétaire du Ras-
semblement jurassien (RJ), il est peu
probable que les Jurassiens puissent
obtenir des renseignements plus ex-
haustifs.

En janvier 1 990, Roland Béguelin a
demandé au gouvernement jurassien
d'intervenir pour savoir s'il existe au
DMF une liste d'une soixantaine de
noms de Jurassiens qu'une troupe de
l'armée aurait dû arrêter sur ordre en
cas de troubles dans le cadre de la
question jurassienne. Interrogée par

l'exécutif jurassien, la CEP a entendu
Roland Béguelin qui affirme détenir
cette information d'un «responsable»
de la formation militaire en question.

Selon l'enquête de la CEPDMF, la
collection des ordres de ce corps de
troupe «ne fournit aucune indication»
et «les éventuels documents d'exerci-
ces datant de cette époque n'existent
plus». De plus, les officiers d'état-
major général de cette unité «ne se
souviennent pas d'une semblable liste
ni de préparatifs à ce propos».

Pour le gouvernement jurassien, «les
informations à disposition ne permet-
tent pas de se faire une idée précise
de ce qui s 'est réellement passé».
Etant donné les moyens d'investiga-
tion étendus dont disposait la commis-
sion parlementaire, l'exécutif jurassien
estime qu'il est peu probable de pou-
voir obtenir des renseignements plus
complets sur cette affaire, /ats

AGENDA
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 Noëlle 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 Dan-
cing Machine
Musée historique: Fermé jusqu'en avril. C
038/511236
Musée de la vigne: De mai à octobre me.
et sa. (et 1er et 3me di.) de 13h30-17h ;et
0 0329521 32, du lu. au je. soir 19-21 h
et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me. de
16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de 9h
à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et sa.
de 9h30 à 11 h30.
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, <Ç 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de l'Hô-
pital 9. Ts les jours de 1 6 h 1 5 à 17 h, sa. et
di. exceptés { (> 514061 Aide-familiale:
<P 51 2603 ou 511170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve.
et di. Départ Mon Repos 13H25 et 16hl5;
départ gare CFF 13h30 et 16h35
Groupe AA: <Ç~ 032/972797 ou
038/422352.

JVL-Â. Houmard
jette l'éponge

Le conseiller national Marc-André
Houmard, président du mouvement
antl séparatiste Force démocrati-
que, ne se représentera pas au*.
élections fédérales de 1991 pour
des raisons professionnelles , a con-
firmé hier à PATS le parlementaire
radical du Jura bernois. Le direc-
teur de l'Ecole suisse du bols à
Bienne se consacrera à l'agrandis-
sement de son établissement,

La conseillère nationale radicale
Geneviève Aubry, avait pour sa
part annoncé quelle continuerait à
défendre les couleurs du Jura ber-
nois sous la coupole fédérale, /ats

¦ ' 1
Un début de grippe!
ASPRO 500 fait baisser la fièvre,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.

816902-8C
Dans les pharmacies et drogueries

ABC: 20H30, «Modestes propositions», de
Jonathan Swift, avec David Gabison.
Temple Farel: 20 h, «'il est minuit Dr.
Schweitzer», par la compagnie de la Ma-
relle.
Beau-Site: 20H30, ((La station debout»,
spectacle comique par la compagnie 4 litres
12 de Nancy.
Galerie DELT'ART: 18-23H, vernissage de
l'exposition des peintures et dessins de Vic-
tor.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2 a, jusqu'à 19h30 ; ensuite
95 231017.
Musée international d'horlogerie: 10-12h,
14-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14-17H,
((Les francs-maçons».
Musée d'histoire naturelle: 14-1/h , «Bio-
nique: les inventions de la nature».
Vivarium: 10-12h, 14-17H.
Club 44: 10-14h, 17-22h, «Vivre ici...»,
photographies de Mîke Kieme.
Galerie de l'encadreur: 14-1 8h30, Frei-
bank, peintures collectives.
La Plume: Slav Bakalov, peintre bulgare.
CINEMAS
Corso: 18h45, Arachnophobie, de Frank
Marshall (16 ans); 21 h, Full contact, de S.
Lettich (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, La discrète, de Chris-
tian Vincent (16 ans).

AGENDA

CINEMAS
Apollo: 15h, 20h 15( ve/sa. 22h45, sa/di.
17h30) Arachnophobie (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20h30, Cyrano de
Bergerac (français). 2: 15 h, 17h45,
20hl5, Pretty Woman (V.O.s/t.fr.all.) ;
ve/sa. noct. 22 h 45, Flipper city
(V.O.s/t.fr.all).
Rex 1 + 2: 14hl5 (ail.), 16hl5 (français),
La petite sirène-The little mermaid, 15 h,
17h45, 20h15 (ve/sa. noct. 22h30) Ju-
dou-Le sang du père (V.O.s/t.fr.all.);
17h45, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45) Un
compagnon de longue date (semaines sur le
SIDA). Di. mat. 10h30, Bonjour l'Australie-
L'Australie totale (ail. sans s/t.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) Home alone. '
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) Postcards from the edge.

AGENDA
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présentent

19 heures : salle BODYJONÎC
Puits-Godet 20, Neuchâtel
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en unique démonstration
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dès 22 heures : au W50ï=
unique et exceptionnelle
démonstration d'arts martiaux

DU JAMAIS VU . .:

A louer a Marin

LOCAL
65 m2
? (038) 25 43 68
ou 33 80 88.

799513-26

A louer à Areuse

local 34 m2
à l'usage de dépôt.
Bon accès.

Tél. 46 18 20.
799495-26

A louer, rue du Seyon 1a à Neuchâtel

bureau ou
local commercial

au 1"étage, de 3 pièces plus W.-C-
lavabo.
Loyer Fr. 1500.- charges comprises.
Libre pour le 1" avril 1991.
Pour tous renseignements, tél.
(038) 25 27 28. heures de bureau,
FAX (038) 25 20 93. 817117-26

'-

—— ,
A louer à Cernier

APPARTEMENT 2 PIÈCES
MEUBLÉ

Loyer: Fr. 1050.-, charges comprises.

STUDIO MEUBLÉ
Loyer: Fr. 780.-, charges comprises.

Libres tout de suite.
Téléphoner à :

Bureau Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. IMatel (077) 37 27 18.
817451-26

A louer

APPARTEMENI
NEUF

avec conciergerie, 4/4 pièces,
sous-sol. garage et 2 places de
parc à Cressier. Entrée immédiate
ou à convenir. Loyer Fr. 1900.-
dont à déduire Fr. 600.- par mois.

Faire offres à
C. H. Constructions S.A.
2025 Chez-le-Bart
Tél. (038) 55 33 66. si7483-26

I l  I 1 * À

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

3V2 pièces
75 m2,

Fr. 1820.-

4 pièces
110 m2 (duplex)

Fr. 2180.-

4 pièces
120 m2 (avec terrasse)

Fr. 2350.-

cuisines agencées, 2 salles
d'eau.
Tél. (038) 47 18 48 ou

(038) 25 04 77. BI4B97.J6

¦_ _̂-_B_-_-_-_-_-_-_-_-_H_J

J Centre industriel et artisanal̂
«Les Sors», Marin |
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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:

I j ù à ^  Alfr6d MÙIIer SA 
II 814576-26 B ^̂ ^È̂ È 

Av.
Champs-Montants 

14b 
I
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2074 
Marin, Tél. 038 331222

^

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

DUPLEX
AVEC MEZZANINE

(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 : SI64B0-26

_ f f i  -fflÉW I i| ll l '̂ 1

A louer à Travers

STUDIOS MEUBLÉS
y compris literie.

Loyer: dès Fr. 590.-
charges comprises.

•••••
APPARTEMENTS

2 PIÈCES MEUBLÉS
y compris literie.
Loyer: Fr. 890.-

charges comprises.

• ••••
APPARTEMENT 3/2 PIÈCES

cuisine agencée.
Fr. 1190.-.

Libres tout de suite.

Téléphoner à:
Bureau Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. Natel (077) 37 27 18.

817450-26
^

_-__ Suite des
mJ* annonces classées
ÊJ^— 

en page 22

A louer à Cortaillod centre

splendide appartement
2!4 pièces, cheminée de salon, cui-
sine agencée.
Pour le 1er mars 1991 .
Téléphone (038) 42 22 24.

817026-26

. m^ Ê̂ÊÊÊÊÊmamÊÊÊÊÊÊmm
A louer,
rue du Seyon 1a à Neuchâtel

appartement 2 pièces
plus hall d'entrée, cuisine non
agencée, salle de bains.
Loyer Fr. 950.- charges comprises.
Libre pour le 1er avril 1991 .
Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 27 28,
heures de bureau. iwn« ?i>
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COUVET

A louer un appartement de

VA pièce
avec cuisine agencée, 2 balcons.

Situation calme.
Loyer : Fr. 550.-,

charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements :
DAGESCO S.A. 816964-26

Tél. (021) 29 59 71 / Int. 254

à
DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du=Ceneral-Cuisan
L 1009 Pully à¦̂¦¦¦¦¦¦ ï depuis 1958 
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A louer au

Centre de l'Habitat à Marin

surface commerciale
de 190 m2 au rez-de-chaussée.

Faire offres sous chiffres
450-2047 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. sieioe-26

Bureau
neuf, agencé, 80 m2,
quartier Ecluse.
Raccordé téléfax,
téléphone, W.-C,
cuisine agencée
spacieuse.
Fr. 1575.-.
<P 25 55 48, heures
de bureau. 807742 2e

EEE-S!
en vente à
l'Imprimerie Centrale



t Fritz Wenger

NÉCROLOGIE

C'est à l'hôpital de Landeyeux que
Fritz Wenger nous a quittés après plu-
sieurs mois de maladie. Le défunt était
dans sa 77me année.

Il a vu le jour dans un petit village
près de Thoune, le 23 février 1 914. Sa
scolarité terminée, il a fait un appren-
tissage de coiffeur, métier qu'il a prati-
qué dans plusieurs endroits, en particu-
lier à Cernier. C'est là qu'il fit la con-
naissance d'Antoinette Wittwer qu'il
épousa en 1 940 et qui lui donna deux
enfants; la famille compte actuellement
deux petites-filles.

Le couple habita Fontainemelon el
Fritz Wenger fut engagé à la fabrique
d'horlogerie jusqu'au moment de sa re-
traite. Il débuta sur les presses puis
après avoir suivi des cours, il devint
contrôleur final aux statistiques.

Son principal hobby, c'était la musi-
que: depuis 1941 et durant 40 ans, il
a fait partie de L'Ouvrière. Membre du
comité pendant 29 ans, il a tenu la
caisse et fut a plusieurs reprises vice-
président. Nommé vétéran cantonal en
1966, dix ans plus tard il reçut le titre

de vétéran fédéral. Homme très dé-
voué, c'est aussi lui qui, durant de nom-
breuses années, organisait les courses
de la société.

Autre hobby, le bricolage. Avec
l'aide de son fils, il avait complètement
transformé un chalet sur le plateau de
Diesse. Il fut également caissier de
l'amicale des contemporains de 1914,
et dans les débuts, du Club des loisirs.

Il laisse le souvenir d'un homme paisi-
ble qui aimait se dévouer et que cha-
cun appréciait.

0 M. H.

NAISSANCES

CARACTÈRE - Vanessa Tuzzolina
en a et n 'hésite pas à le montrer.
Mais elle sait aussi faire du charme.
Vanessa a vu le jour le 14 janvier à
12h01 à la maternité de l'hôpital
Pourtalès. Elle mesurait alors 47,5 cm
pour un poids de 3kg 050. Ses pa-
rents Antonina et Michel, ainsi que
sa soeur Katia, habitent Corcelles-
Cormondrèche. mz- M-

BONNE HUMEUR - Nantie de ses
compagnons en peluche, Cintia Pe-
reira affiche une belle joie de vivre.
Cintia est née le 14 janvier à 8h 10 à
la maternité de l'hôpital Pourtalès.
Elle mesurait alors 46 cm pour un
poids de 2 kg 560. Sa maman, Gloria,
habite Valangin. mz- M-

PAROLE DE LA BIBLE

L'Eternel est compatis-
sant et il fait grâce, il est
lent à la colère et riche
en bienveillance.

Psaumes 103, 8

N
Isabelle, Sylviane et Kurt

SCHARER-DUVOISIN sont très
heureux d'annoncer la naissance de

Florence-Nathalie
le 24 janvier 199 1

Maternité rue du Temple 7
de la Béroche 2022 Bevaix

816060-77 ,

Binh et Philippe
SIEGFRIED ont la joie d'annoncer la
naissance de

Killian
le 24 janvier 1991

Maternité Saars 131
Pourtalès 2000 Neuchâtel

799576-77 ,

/  S
Christiane et Pascal

PELLEGRINI-CUENNET ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Mathieu Paul
23 janvier 1991

Maternité Mouson 3
Landeyeux 2074 Marin

. 807787-77 .
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Je lève mes yeux vers les monta- B

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

H Madame Jeanne Augier;
i Monsieur et Madame Pierre-Alain Augier et leurs filles Laurence-Sylvie et 1

B France-Dominique;
Monsieur et Madame Eric Augier et leurs enfants Murielle et Stéphane ;
Mademoiselle Fernande Landry ;
Madame Rosi Cand , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Emile AUGIER I
dit «Milous»

leur très cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin, i
parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa 75me année, après une i

fi cruelle maladie.

1 2006 Neuchâtel , le 24 janvier 1991.
Chemin du Soleil 4

L'enterrement aura lieu samedi 26 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 11 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

B__9_H_11~~-KW
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Monsieur et Madame Marcel  Gigon-Damay et leur fi ls
Antoine, Le Landeron
Madame Maria Gigon, Peseux
Madame Irène Damay, Martigny
Monsieur Robert Damay, La Chaux-de-Fonds
Monsieur Eddy Gigon, Peseux
Monsieur et Madame Daniel Salzmann-Damay et Bastien, Malleray
Mademoiselle Chantai Gigon, Neuchâtel
Monsieur Didier Gigon, Le Landeron
Monsieur Laurent Maye, Neuchâtel
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont la grande douleur de faire part du décès de

Lucien
leur très cher fils , frère, petit-fils , neveu, filleul , enlevé à leur tendre affection
dans sa 4me année.

Le Landeron, le 21 janvier 1991.
(Bellerive 11)

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

Prière de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

œmmmMEmœmmmamm NEUCHâTEL mmwmmMmammammmmm
Celui qui écoute ma parole et qui

croit à celui qui m'a envoyé, a la vie
éternelle et ne vient point en juge-
ment, mais il est passé de la mort à
la vie.

Jean 5: 24

Madame Jacqueline Buhler,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René BUHLER
leur très cher époux, beau-frère, oncle, parent et ami, que Dieu a repris à
Lui, dans sa 75me année, après une longue maladie vécue dans la paix de
son Seigneur.

2006 Neuchâtel, le 24 janvier 1991.
(home des Charmettes)

Je puis tout par celui qui me
fortifie.

Philippiens 4: 13

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, samedi 26
janvier, à l l h 4 5, suivi de l'ensevelissement.

I

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Aimer , c'est apprendre à être avec

les choses de la vie sans rien vouloir
modifier.

Fernand et Ginette Stubi-Debély, à Montmollin;
Nicole et Asri Comlan-Cataria-Stubi et leur fils Marwin, à Montmollin et
Neuchâtel ;
Marie-Josée et François Rossel-Stubi, leurs enfants Ginger et Linton, à
Peseux ;
Son amie, Anne Gacond, à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gilles STUBI
j  enlevé à leur tendre affection , à l'âge de 27 ans, des suites d'un accident de
1 montagne.

2017 Boudry, le 21 janvier 1991.

I L'incinération aura lieu samedi 26 janvier.

1 Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

i Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

La section Pro Ticino du Val-de-Travers a le triste devoir de faire part du
décès de

Madame

Bérengère RAI NERI
maman et belle-maman de nos membres, Monsieur et Madame Dante et
Aima Raineri.

# District de La Chaux-de-Fonds:
Fleury Pierre, 86 ans et Dubach Fer-
nand, 78 ans, les deux à La Chaux-de-
Fonds.

AUTRES DECES

I Le Ski-Club Fond et Tourisme Chaumont a le pénible devoir de faire part du
I décès de

Monsieur

René BOB ILLIER
i père de René Bobillier , membre dévoué du comité directeur de
[ la course pédestre Chaumont-Chasseral-Chaumont.
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Le Comité de la Section néuchâteloise du Club Alpin
suisse, a le pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Monsieur

Albert DIACON
membre vétéran.
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Je levé mes yeux vers les monta- |

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

Ps. 121: 1-2

Madame et Monsieur Ginette et René Salvi-Ravier, à Bôle :
Monsieur et Madame Denis et Carmen Salvi-Roos et leur fille Jessica, à 1
Bôle ;

Monsieur et Madame André et Jacqueline Ravier-Bohnenstengel, à Bevaix : S
Patricia Ravier et Jacques Maison , à Bevaix,
Stéphane Ravier et Magali Ceppi, à Bevaix,
Isabelle Ravier et Serge Salomon, à Bevaix,

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

Monsieur

Emile RAVIER
dit Micky

leur très cher papa, beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa 83me
année, après quelques jours de maladie.

2014 Bôle, le 24 janvier 1991.

L'incinération aura lieu samedi 26 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 9 heures.

Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille : Chemin de la Moraine 6, 2014 Bôle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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«Ça secoue terriblementhi
De notre envoyé spécial

à Saalbach-Hinterg lemm:
Alexandre Lâchât

_ k̂ h 
là 

là, ça secoue terriblement!

Encore tout essoufflé par sa
course, William Besse ne peut retenir
son exclamation. La «Schneekristall-
piste», là où sera décerné dimanche le
titre mondial de la descente, s'annonce
terriblement éprouvante. Et spectacu-
laire, surtout.

Les meilleurs descendeurs mondiaux
ont pris contact avec cette piste hier,
à l'occasion de la première séance
d'entraînement. Sous un soleil à nou-
veau envahissant et dans un froid...
frigorifiant. C'est l'Autrichien Hôfleh-
ner qui s'y est montré le plus rap ide
en 2'00"39, devant l'Italien Runggal-
dier (2'00"56) et un autre Autrichien,
Peter Wirnsberger (2'00"59). Le
Schwytzois Franz Heinzer, 4me
(2'00"62), et le Valaisan William
Besse, 7me (2'01"87), sont apparus
parfaitement dans le coup.

Prise de contact avec la descente masculine, les avis sont unanimes.- il y aura du spectacle !

Mais il ne faut toutefois pas accor-
der trop d'importance à ces chronos.
Car, les Autrichiens exceptés, la quasi
totalité des concurrents découvrait
cette piste hier. Une rude prise de
contact pour certains. Car, les avis
étaient unanimes hier dans l'aire d'ar-
rivée, cette piste-là, c'est l'enfer! Au-
tant la descente féminine de Saalbach
s'avère-t-elle trop facile, autant celle-
ci, surp lombant la station d'Hinter-
glemm, recèle-t-elle de sauts, de dé-
vers... et de pièges.

Comme a Calgary
— C'est un tracé extrêmement sé-

lectif où seuls les parfaits techniciens
auront une chance de s 'imposer , com-
mente ainsi Franz Heinzer. Les 30 pre-
mières secondes de course rappellent
la descente olympique de Calgary,
avec des virages successifs très très
serrés. En l'espace d'une demi-minute,
il y a là 5 ou 6 passages-clés qui
décideront de la victoire... ou de la
défaite !

Le départ de cette «Schneekristall-
piste» est planté au sommet du Zwol-
ferkogel, à 1984 mètres d'altitude, à
un point qui offre un panorama fan-
tastique sur toute la vallée. Spéciale-

ment lorsque le ciel est dégage de
tout nuage comme hier. Mais les con-
currents n'ont guère le loisir d'admirer
les beautés de cette région. Car ils
sont immédiatement mis... dans le
bain. Après même pas une dizaine de
secondes de course, un saut les pro-
pulse au-dessus d'une pente à 70%.
Suit alors une longue succession de
virages très serrés. Pareils à ceux de
Calgary.

Le «carrousel » intervient après 30
secondes environ. La pente y est là
aussi très raide et, surtout, il s'agit de
la franchir en dévers. Comme la neige
est verglacée à cet endroit, il s'agit
de bien jouer des carres. Mais pas
trop tout de même, afin d'arriver avec
suffisamment de vitesse dans la com-
pression qui suit immédiatement. Car
ensuite, c'est un long secteur de glisse,

très dur et très bosselé, qui attend les
concurrents. Malheur à qui ne trou-
vera pas la ligne idéale dans la com-
pression, car la vitesse atteinte à la
sortie de celle-ci déterminera les 60
secondes suivantes !

La seconde moitié de course fait en
effet beaucoup plus appel aux quali-
tés de glîsseur des descendeurs, là où
les vitesses de pointe pourraient at-
teindre les 130 km/h dimanche. Les
virages y sont plus larges et abordés
avec une plus grande vitesse.

Heinzer et Mahrer
partants certains

— Pas de doute: c'est une piste
vraiment très difficile, avec quelques
petites différences dans la qualité de

la neige entre le haut, ou elle est
naturelle, et le bas, où elle est artifi-
cielle. Mais, quant à moi, je  regrette
que ça tourne un peu trop au début...

Pas aussi à l'aise qu'il l'aurait voulu
hier (16me à 2"30 de Hoeflehner),
Daniel Mahrer espère faire mieux au-
jourd'hui, lors de la deuxième séance
d'entraînement. Mais le Grison a en-
core le temps de «voir venir»: lui et
Franz Heinzer sont en effet partants
certains pour la course de dimanche.
Les deux autres billets de l'équipe de
Suisse se joueront entre William Besse
(7me hier), Bernhard Fahner (21 me),
Karl Alpiger (33me) et Xavier Gigan-
det (62me). Le premier sera délivré à
l'issue de l'entraînement d'aujourd'hui,
le second demain.

OA. L.

La Suisse se console
# «Hinteralm-Restaurant»: c'est

là que nous nous rendons chaque soir
pour dîner, fourbu que nous sommes
par une longue journée de travail.

— Je vous conseille très vivement
cette pension : c 'est l 'une des meilleu-
res tables de foute la région! nous
avait soufflé à l'oreille Birgit, l'une
des charmantes hôtesses de l'organi-
sation, à notre arrivée lundi soir.
Message reçu cinq sur cinq, Birgit!

Situé quelque 300 mètres en
amont de l'arrivée de la descente
Féminine, l'«Hinteralm » offre en effet
un cadre magnifique à ses clients:
bâtisse entièrement construite en bois
il y a 15 ans, sur les plans d'une
ancienne... étable. Le cadre y est
Feutré. Quant à la cuisine...

- Heute abend kann ich Ihner,
ganz besonders empfehlen...

... C'est là que nous n'avons pas
saisi toute la subtilité de la descrip-
tion du menu recommandé, avec un
clin d'oeil complice en prime, par la
maîtresse de maison. Mais puisqu'il
s'agit de l'une des meilleures tables
de la région...

Ce que nous primes à première vue
pour des filets de poisson cuits fine-
ment au beurre s'avéra être en fait
une solide choucroute trempée dans
la bière et baignant dans la crème.
Les Autrichiens ont peut-être Eberhar-
ter, Kronberger, Strauss et Mozart,
nous avons nous Girardet. La gastro-
nomie, décidément, restera éternelle-

ment une affaire latine.

Seule lueur d'espoir à l'horizon: le
Carnotzet suisse, planté au bas de la
descente masculine et tenu par une
joyeuse équipe de Valaisans, vous
offre la meilleure raclette que vous
puissiez imaginer, accompagnée
comme il se doit d'un Fendant de
Saillons de derrière les fagots.

0 «Hurra ! Wir haben schulfrei!»
Heureux, les enfants de Saalbach-
Hinterg lemm. Durant les deux semai-
nes de ces championnats du monde,
ils ont congé. Raison de ces vacances
peu ordinaires: l'école du village a
tout simplement été transformée... en
centre de presse. De là à dire que les
journalistes ici présents retournent sur

les bancs d'école...

% L'égalité des sexes est peut-
être inscrite dans la Constitution fé-
dérale, elle n'est pas encore pleine-
ment entrée dans les moeurs. Surtout
en Autriche. Sinon, comment expli-
quer les différences entre les prix
d'entrée appliqués ici, à Saalbach?
Qui veut assister aux épreuves mas-
culines doit en effet débourser 150
shillings (environ 18 francs suisses);
qui veut vibrer aux exploits de Petra
Kronberger et de ses consoeurs doit
s'acquitter lui de «seulement» 100
shillings (environ 1 2 francs). Pareilles
aux gourmets, les féministes ont la vie
dure ici !

OA. L.

TENNIS — En éliminant Arantxa Sanchez, Jana Novotna
(notre photo) atteint pour la première fois une finale d'un
tournoi du Grand Chelem. Elle rencontrera Monica Seles.
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Première

Entrain, messieurs
1er entraînement de la descente

masculine: 1. Helmut Hôflehner (Aut) 2'
00" 39; 2. Peter Runggaldier (lt) à 0"
17; 3. Peter Wirnsberger (Aut) à 0"
20; 4. Franz Heinzer (S) à 0" 23; 5.
Erwin Resch (Aut) à 0" 96; 6. Kristlan
Ghedina (lt) à 1 " 1 2; 7. William Besse
(S) à 1" 46; 8. Jean-Luc Crétier (Fr) à
V 55; 9. Berni Huber (Ail) à 1 " 71 ; 10.
Stefan Eberharter (Aut) à 1" 72; 11.
Patrick Orttîeb (Aut) à 1 " 84; 12. Hans-
jôrg Tauscher (AH) à 1" 90; 13. Leon-
hard Stock (Aut) à 1 " 96; 14. Lasse Kjus
(No) a 2" 01 ; 15. Denis Rey (Fr) à 2"
1 3; 16. Daniel Mahrer à 2" 30. Puis:
21. Bernard Fahner (S) à 2" 73; 22.
Atle Skaardal (No) à 2" 95; 25. Marc
Girardelli (Lux) à 2" 95; 33. Karl Alpi-
ger (S) à 3" 50; 36. Paul Accola (S) à
3" 91 ; 57. Steve Locher (S) à 6" 54 ;
62. Xavier Gigandet (S) à 7" 62; 97
concurrents au départ, 90 classés, /si

de Hannes
Furstauer

C'est Hannes Furstauer, le secré-
taire général du comité d'organisa-
tion, qui se prête aujourd'hui volon-
tiers à notre petit jeu de pronostics.
Le «big boss» de ces Mondiaux, en
bon Autrichien qu'il est, voit Petra
Kronberger l'emporter ce matin
dans la descente combinée, dont le
départ a été avancé à 1 1 h, à
l'instar de la descente de demain.

- Je pense que Petra Kronber-
ger enlèvera 3 médailles au cours
de ces championnats du monde,
dont celle - d'or - du combiné. Mais
je  n'oublie pas mes amis suisses:
Chantai Bournissen prendra la 2me
place vendredi et Vreni Schneider,
au décompte final, gagnera la mé-
daille d'argent de ce combiné!

Le pronostic de Hannes Furs-
tauer:

1. Petra Kronberger (Autriche)

2. Chantai Bournissen (Suisse)

3. Michaela Gerg (Allemagne).
OA.  L.

¦ CHUTE - Marlis Spescha com-
plétera l'équipe de Suisse qui pren-
dra part samedi à la descente fémi-
nine. Quant à Romaine Fournier, elle a
été victime d'une chute spectaculaire
mais heureusement sans gravité, /si

Le pronostic

HOCKEY SUR GLACE - Young Sprinters attend demain
soir Viège. Les Valaisans sont ambitieux. Ils visent la
ligue B. Res Kùnzi s 'explique. swi- M
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Ambition



ASSURANCES
cherche pour le service externe

COLLABORATRICES
POUR LA GESTION ET LE DÉVELOPPEMENT

DE SON PORTEFEUILLE
Nous demandons :
- Age minimum 30 ans.
- Dynamisme - engagement - volonté - enthousiasme.

Nous offrons :
- Contrat d'engagement de pointe.
- Super situation à moyen terme.
- Grande liberté d'action.
- Formation si nécessaire par nos soins.

Documents usuels à faire parvenir à:
Phénix, Compagnie d'assurances sur la Vie
Raymond Bastardoz, Agent général
10, rue Pourtalès - 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 50 70.

k_ J

A tous ceux qui sont branchés et qui désirent le
rester.
A tous ceux que l'évolution de la technique pas-
sionne.
A tous ceux que le monde de l'image et du son
séduit.

Vous qui possédez tous ces atouts, notre poste de

vendeur / vendeuse
au rayon radio-télévision, hi-fi

de notre MMM Marin-Centre vous est destiné.
Cette activité s'adresse à une personne qualifiée,
capable de conseiller la clientèle et éprouvant du
plaisir dans les contacts humains ainsi qu'un intérêt
marqué pour ce secteur.

Nous offrons:
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- nombreux avantages sociaux.

Les personnes intéressées voudront bien
prendre contact avec le gérant, M. Vermot,
tél. (038) 33 70 70. BIT*»-»

NOUVEAU E|J TAPEZ * 4003#

Le spécialiste des professions médicales

Nous cherchons pour notre client de la région néuchâte-
loise un(e)

INFIRMIER(ÈRE)-ASSISTANT(E)
ayant quelques années d'expérience et pouvant assurer
des responsabilités pour la délégation et la supervision de
soins de médecine auprès de personnes âgées au sein
d'une V.A.T. Notre client offre des conditions modernes
de travail (nombreux moyens auxiliaires) et d'engage-
ment (13' salaire, barème adapté au niveau des responsa-
bilités). Entrée selon convenance.
Pour tout renseignement, prendre contact directement
avec notre Centre Romand à Lausanne , <p
(021 ) 311 1313, M™ Alexandra Harnischberg, ou adres-
ser vos offres écrites à IDÉAL MÉDICAL, case postale
924, 1001 Lausanne. 817474-36
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I TEMPORAIRE & FIXE
IgPKi's ^$8sw' Lausanne-Av. Ruchonnet 30
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Une entreprise renommée de la vallée de Tavannes nous a
chargés de chercher son futur

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

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

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

et de l'améliorer

Profil du candidat:
• formation: horloger (CFC) ou technicien
• âge: 30 à 35 ans.
• langue: français.
• expérience de quelques années souhaitée dans la direction

de personnel.

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

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

817183-36

froidevaux frères
Nous sommes une entreprise de fabrication de
boîtes de montres avec longue expérience et parc
de machines modernes.
Pour renforcer notre équipe, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir

RÉGLEURS
MACHINES CNC

pour régler et exécuter différents travaux sur tours
fraiseuses CNC.

Nous attendons :
- CFC de mécanicien de précision ou de faiseur

d'étampes,
- des connaissances et de l'expérience dans le

réglage de machines CNC,
- esprit d'équipe,
- de l'intérêt pour un travail varié à responsabili-

tés.
Nous offrons :
- introduction dans la fabrication de la boîte de

montre,
- activité intéressante et variée,
- bonnes rémunération et prestations sociales.

Les candidats intéressés voudront bien
adresser leurs offres de service à :
froidevaux frères Tél. 032/8317 20 (B)
3225 Mùntschmier 037/71 37 22 (P)
Mùntschemier se situe entre Ins/Anet et Ker-
zers/Chiètres 817480-36

?^^.^-=̂ 1\\V/^ih>.ê> Sr-55 iï^-éy tit'/^Zirï' ¦& s

p i^mm^^ê^mMmM

Neuchâtel
Vidéotex

^ \ 1/£?e£ _̂—_---¦li If ^O—: ^̂ ^̂ gj^̂ ^̂ ^̂ ^

Débats
Désormais, le #4141 # vous donne la possibilité
de vous exprimer publiquement. C'est-à-dire que
votre avis pourra être lu par tous les autres usagers.

Débats
Tous les quinze jours, un thème sera proposé. Par
exemple: faut-il interdire la chasse aux bébés
phoques? Les journaux des vendanges ont-ils encore
leur raison d'être?

Débats
En douze lignes (ou plus si vous le souhaitez!) vous
pourrez donner votre opinion. Si quelqu'un n'est pas
d' accord avec vous, il vous répondra.

Débats
C'est un «courrier des abonnés au vidéotex» que
vous offre le #4141 # . Prise de position tranchée,
avis marqués: tout sera dit, tout sera vu, tout sera lu.

Débats
Chaque mois, les meilleures interventions, celles
jugées les plus dignes d'intérêt, seront publiées dans
«L'Express». Afin de donner une plus vaste audience
à vos propos.

Débats
Pourquoi voudriez-vous garder pour vous ce qui
intéresse les autres? Avec débats, c'est sympa :
qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on le dit, on l'écrit,
et cela se sait!

817291-10
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«u 
CORRESPONDANT ̂ \
INFORMATIQUE » //

Les assurances non-vie n'ont plus de secrets pour vous
et le contact avec l'informatique vous enthousiasme #
Votre profil idéal: assureur chevronné à qui nous pour-
rions confier ce poste de futur cadre, à l'intérieur de
notre département IARD # Il participera à l'analyse, à la
conception, aux tests et à la mise en œuvre des
applications nécessaires à la gestion des affaires # Il
sera donc en contact étroit avec les utilisateurs, comme
avec les informaticiens # Si vous êtes dans la trentaine
et désireux de vous engager dans une activité variée et
exigeante, au sein d'une grande entreprise offrant de
nombreux avantages sociaux, alors envoyez sans tarder
votre dossier de candidature à:

Francis Bryois, chef du personnel
«La Suisse » Assurances

Av. de Rumine 13, 1005 Lausanne
A bientôt ! ornso-se

«La Suisse»
Assurances



L'ultime test
Hockey sur glace: Ire ligue

A vont le choc Young Sprinters - Viege demain soir,
Res Kùnzi dévoile ses ambitions : la promotion

A

vons-nous eu mardi soir un pre-
mier aperçu des play-offs? Il est
fort probable. Pendant que

Young Sprinters apportait une nouvelle
preuve de sa supériorité à Moutier,
Viège prenait nettement la mesure de
La Chaux-de-Fonds. Des résutats
somme toute normaux qui pourraient
trouver confirmation dès le premier
tour des play-offs.

Mais nous n'en sommes pas encore
là. Si les quatre premiers sont prati-
quement assurés de leur participation
aux finales, seul Moutier est encore en
danger, il s'agit aujourd'hui de définir
leurs positions. Dans ce contexte, Young
Sprinters accueille ce soir Viège. Autre-
ment dit, le leader reçoit son dauphin.
Pour l'un comme pour l'autre, l'affronte-
ment servira d'ultime test.

— Nous voulons voir ce que nous
pouvons faire contre une très bonne
équipe de première ligue. L'objectif
sera par conséquent de pratiquer un
bon hockey», assure Res Kûnzi, l'entraî-
neur des Valaisans.

Rappelons qu'au premier tour, Young
Sprinters l'avait emporté (4-3). Res
Kuenzi n'a pas oublié.

— Les Neuchâtelois avaient très bien
joué. En zone neutre principalement, ils
m'avaient impressionné. Le patinage, le
jeu sans puck, tout avait été parfait.
Les routiniers tirent l'équipe. J'avais
tout de même remarqué que les atta-
quants sont plus à l'aise que les défen-
seurs.»

A Viège, le championnat se déroule
selon les prévisions. Les premiers objec-
tifs consistaient à assurer la participa-
tion aux play-offs et à intégrer des
jeunes. Ceux-ci atteints, le comité a fait
le point à Noël.

— Nous voulions terminer deuxième.
C'est acquis. Dès lors, si nous avons une
chance de monter en ligue B, nous la
saisirons.»

L'équipe, Res Kùnzi l'a dit, est jeune.
N'est-ce pas trop tôt pour effectuer le
grand saut?

— Non, au contraire. Il sera plus
difficile pour nous d'obtenir une promo-

PROMOTION — Boni (à gauche) et Viège sont ambitieux. Luedi et Young
Sprinters sauront-ils les contrarier ? ptr- £.

tion dans quelques saisons. Plusieurs
jeunes ont déjà manifesté leur désir
d'évoluer en ligue nationale. Trois ou
quatre d'entre-eux nous quitteront à la
fin de la saison si nous restons en pre-
mière ligue. En cas de promotion, ils
resteraient en Valais.»

Viège, c'est clair, vise la ligue B. Mais
en a-t-il les moyens?

— Sur la glace, nous sommes un peu
trop irréguliers. C'est normal. Il nous
faut beaucoup travailler. Financière-
ment? Ce n'est pas mon problème.
Mais si le comité nous donne le feu vert,
cela ne doit pas poser de grandes
difficultés.»

Viège devrait terminer à la
deuxième place. Dès lors, qui aimerait-
il rencontrer au premier tour des fina-
les?

— C'est égal. Si nous voulons monter,
il faut de toute manière battre tout le

monde. Mais je  crois que nous rencon-
trerons La Chaux-de-Fonds. Son pro-
gramme me semble plus aisé que celui
de Moutier. Mardi soir, nous avons réa-
lisé c" grand match. Moralement, cela
fait du bien.»

On le voit, Young Sprinters affronte
ce soir un adversaire ambitieux. Le test
n'en sera que plus significatif des forces
en présence. Viège n'évoluera malheu-
reusement pas au complet. Daniel An-
thamatten et Kappeler sont malades.
Quant à Boni, Imboden, Màusli, tous
blessés, ils ne sont pas sûrs d'être sur la
glace.

— Ce n'est pas grave. J'ai comme
philosophie de jouer avec les joueurs
qui sont prêts. Ce n'est pas une raison
pour nous montrer trop prudents à
Young Sprinters.»

Voilà qui est dit.
Ocs.

Tendance inversée
Football: camp des arbitres suisses

Retour à plus de sévérité
à propos du hors-jeu de position

De notre envoyé spécial
aux Canaries :

Stéphane Devaux
m es arbitres suisses reviendront a

plus de sévérité en ce qui concerne
le hors-jeu de position. Ils en ont

reçu l'ordre de leur chef, Willi Jaus,
hier matin à Maspalomas (Grande Ca-
narie). Ce dernier leur a demandé de
renoncer à la libéralisation tentée l'au-
tomne dernier, qui n'était pas toujours
bien comprise du public et qui gênait
passablement le travail des entraî-
neurs.

Dès la reprise, l'arbitre devra donc
siffler dès qu'il soupçonne un joueur
hors-jeu de position d'influer d'une fa-
çon ou d'une autre sur le déroulement
du jeu. Soit parce qu'il se déplace dans
la zone où se passe le jeu, soit parce
qu'il gêne le travail de la défense, soit,
tout simplement, parce qu'il manifeste
son intention de participer à l'action.
Dans le cas d'un joueur qui va seul en
direction du but, par exemple, son coé-
quipier hors-jeu sera signalé comme tel
dès qu'il s'approchera. Même le joueur
blessé et resté à terre dans le camp
d'attaque sera sifflé hors-jeu. L'arbitre
ne peut savoir s'il s'agit de simulation
ou non.

Les arbitres de ligue nationale rece-
vront prochainement des croquis — ti-
rés de situations réelles — , leur per-
mettant de mieux savoir comment agir

des la reprise. La principale consé-
quence de ce qu'il faut appeler ur
retour en arrière sera sans doute le
développement d'un jeu plus haché,
parce que plus souvent interrompu.

Dans le sable
Après la partie théorique, les hom-

mes en noir se sont concentrés sur l'au-
tre temps fort de la journée d'hier: la
course organisée dans les dunes en
bordure de mer, «plat de résistance »
du programme physique du camp. Une
course aussi originale qu'exténuante
pour les organismes des meilleurs arbi-
tres du pays. Même pour les plus jeu-
nes et les mieux entraînés. Tous ont en
effet très vite constaté qu'une des pro-
priétés principales du sable, c'est de se
dérober sous les pieds. Surtout à la
montée. Comme le relevait l'homme du
dernier Mondiale, Kurt Rothlisberger:

— Quand vous gravissez une dune,
vous avancez de deux pas et, aussitôt
après, vous reculez de presque autant.

Et comme un arbitre, même éprouvé
physiquement, se doit de rester lucide,
Willi Jaus et son équipe avaient jalon-
né le parcours de postes avec différen-
tes questions relatives aux règles de
jeu. Pas facile, dans un terrain aussi
difficile, de ne pas tomber dans cer-
tains pièges. Même pour des spécialis-
tes...

O S.Dx

Suisse-Roumanie
à Neuchâtel ?

C'est ce soir que le comité central
de PASF doit désigner le stade qui
accueillera le match internationa l
Suisse-Roumanie du mercredi 3 avril
comptant pour le championnat d'Eu-
rope des nations. Quatre clubs se
sont mis sur les rangs pour l'organi-
sation de cette rencontre qui déci-
dera peut-être du sort des footbal-
leurs helvétiques dans l'Euro 92. Ce
sont Neuchâtel Xamax, Saint-Gall,
Lucerne et Servette. Tous quatre ont
de bonnes raisons d'espérer pouvoir
accueillir cette rencontre. Même Ser-
vette, bien que les Charmilles aient
été le théâtre du dernier match in-
ternational joué en Suisse. Rappe-
lez-vous: c'était le 12 septembre
dernier et l'équipe de Stielike avait
battu la Bulgarie 2-0.

- En faisant acte de candidature,
notre club a voulu souligner les bon-
nes relations existant entre notre ré-
gion et la Roumanie et pour faire
plaisir à notre public, explique M.
Gabriel Monachon, président d'hon-
neur de Neuchâtel Xamax, qui
ajoute:

— // va sans dire que si nous
n'obtenons pas l'organisation de ce
match, nous restons candidats pour
une autre rencontre de l'Euro 92.
Sur le plan de fa sécurité comme
dans les autres domaines, la Mala-
dière est prête à accueillir des ren-
dez-vous de cette importance. La
preuve en a été faite dans le cadre
des coupes européennes interclubs,
/fp

Au moins un point
Ce soir, Yverdon ¦ Le Locle

E n  
battant mardi Rot-Blau Bum-

plitz, Le Locle a interrompu une
série de six défaites consécuti-

ves. Inutile de préciser que, la victoire,
face au dernier et probablement relé-
gué club bernois, les hommes de
Jimmy Gaillard n'avaient pas vrai-
ment le choix. Ce contrat rempli, d'au-
tres échéances de la même impor-
tance les attendent.

A commencer par ce soir. Le Locle
se déplace à Yverdon. Les Vaudois
sont pratiquement hors de danger.
Mais ils voudront s'en sortir le plus vite
possible. Comme la situation des Neu-
châtelois est identique, la rencontre
risque fort d'être crispée.

Avec 1 17 buts encaissés, La défense
du Locle est la plus perméable du
groupe. Il s'agira d'être particulière-

ment attentif dans ce compartiment du
jeu.

Les Neuchâtelois ont l'avantage de
posséder leur destin entre leurs mains.
Outre ce déplacement à Yverdon et
un autre à Moutier, Le Locle recevra
Star Lausanne et Sion, deux forma-
tions encore plus mal loties que lui. Un
point serait déjà le bienvenu ce soir.
/«Exploit d'une Française

Patinage artistique: championnats d'Europe

P

our la première fois dans l'histoire
des championnats d'Europe, une

f Française est montée sur la pre-
mière mardie du podium: Surya Bonaly,
ancienne gymnaste passée au patinage
artistique depuis cinq ans, a réussi à
devancer l'Allemande Evelyn Gross-
mann, la tenante du titre qui, la veille,
s'était montrée la meilleure dans le pro-
gramme original. Originaire de la Réu-
nion mais née à Nice, Surya Bonaly,
championne du monde des juniors il y o
deux mois, est âgée de 17 ans et elle a
confirmé pleinement les progrès accom-
plis sur le plan artistique depuis l'an
dernier (elle avait pris la quatrième
place des Européens). Elle a en effet
beaucoup travaillé sous la direction de
sa chorégraphe, Annick Gailhaguet.

Dix-neuvième après le programme
original, la petite Biennoise Nathalie
Krieg (13 ans) a parfaitement réussi ses
débuts européens. Elle a gagné quatre
places pour terminer en quinzième posi-
tion. Au cours d'un programme libre bien
rythmé et plein d'allant, la Suissesse n'a
commis qu'une faute: elle a touché de la
main à la réception d'un double axel.
Comme la veille lors du programme
original, les juges ont toutefois surtout
apprécié la valeur artistique de sa pré-
sentation, avec des notes variant entre
4,3 et 5,3. Sur le plan technique, en

revanche, ils furent beaucoup moins gé-
néreux: de 4,4 à 4,8 avec un 4,2. Elle
n'a pas moins pris la 13e place du
programme libre.

Au terme des imposées de l'épreuve
de danse, les deux couples soviétiques
Maja Usova/Alexander Zhulin et Ma-
rina Klimova/Serguei Ponomarenko oc-
cupent conjointement le premier rang !
Détenteurs du titre, Kli-
mova/Ponomarenko ont obtenu les meil-
leures notes pour le quickstep, alors que
Usova/Zhulin avaient été mieux cotés
pour la valse. Seul le juge... soviétique a
vu les choses dans l'ordre inverse.

Résultats
Sofia. Championnats d'Europe. Classe-

ment final de l'épreuve féminine: 1. Surya
Bonaly (Fr) 2,0; 2. Evelyn Grossmann (AH)
3,5; 3. Marina Kielmann (Ail) 5,5; 4. Joanne
Conway (GB) 5,5; 5. Patricia Neske (AH)
7,5; 15. Nathalie Krieg (S) et Suszana
Szwed (Pol) 22,5.

Programme libre: 1. Bonaly 1,0; 2. Kiel-
mann 2,0; 3. Grossmann 3,0.— Puis: 1 3.
Krieg 13,0.

Danse. Classement après les danses
imposées: 1. Maja Usova/ Alexander Zhu-
lin (URSS) et Marina Klimova/Serguei Pono-
marenko (URSS) 0,6; 3. Isabelle et Paul
Duchesnay (Fr) 1,2; 4. Klara Engi/Attila
Toth (Hon) 1,6.— Puis: 16. Diane Gerenc-
ser/Bernard Columberg (S) 6,2. /si

La seconde tranche
Ski nordique: championnats de Suisse

La  
seconde tranche des champion-

nats de Suisse de ski nordique o
lieu en cette fin de semaine à Kan-

dersteg, fief du conseiller fédéral Adolf
Ogi. Un programme chargé et varié
est proposé aux concurrents.

Au terme des épreuves, qui débutent
ce matin par le 10 km messieurs en
sty le classique, la sélection helvétique
pour les championnats du monde sera
désignée. Etant donné qu'une place
reste à pourvoir chez les hommes, la
lutte sera sévère tant sur les 10 km
d'aujourd'hui que sur les 15 (en sty le
libre) de demain. Le Loclois Daniel San-
doz (1961), considéré comme le pre-
mier des viennent ensuite, a une belle
carte à jouer. Ses chances de qualifica-
tion ne sont pas utopiques, même s'il
trouvera sur les pistes de l'Oberland
des adversaires qui ont bénéficié, cet
hiver, de meilleures conditions de pré-

paration que lui. Autre représentant du
Giron jurassien à pouvoir se mettre en
évidence (à coup presque sûr celui-ci!),
Jùrg Capol. Couronné samedi dernier
sur 30 km, le Grison des Cernets-Ver-
rières est candidat à une nouvelle mé-
daille, à l'instar des Guidon, Wigger,
Hediger, Diethelm et autre Aschwan-
den. Le comportement des «exilés»
Steve Maillardet et Emmanuel Buchs,
qui courent sous les couleurs des Gar-
des-Frontières, sera également intéres-
sant à suivre. Pour le reste, les repré-
sentants du Giron tenteront de faire
mieux que de la simple figuration. Sou-
haitons-leur bon week-end./fp

Ce week-end
Aujourd'hui.- 9h.: 10 km messieurs (sty le

classique).- 14h.: 1 5 km dames (sty le classi-
que).

Demain.- 9h.: 10km juniors (style classi-

que).- 14h.: 15 km messieurs (sty le libre).-
19h.: combiné nordique, saut.

Dimanche.- 8h.30: combiné nordique,
fond 10 km.- 10h.: relais 3 x 5 km dames.-
11 h.30: relais 3 x 10 km juniors.- 14h.:
saut spécial.

Sélectionnés du Giron
Seniors: Jùrg Capol, Patrick Qiristinat et

Pascal Rey (Cernets-Verrières), Daniel San-
doz, Vincent Feuz et Daniel Schumacher (Le
Locle), Claudy Rosat (La Brévine), Georges
Froidevaux (Saignelégier), Adrien Aubry et
Vincent Parisot (Les Breuleux).- Juniors: Jé-
rôme Châtelain et Christophe Frésard (Sai-
gnelégier), Pascal Schneider (La Brévine),
Frédéric Oppliger (Mt-Soleil), Nicolas
Dockx et Jérôme Ummel (La Chaux-de-
Fonds), Stefan Lauenstein (Chaumont), Cé-
dric Haldimann (Le Locle). Relais 3 x 10 km:
SC Saignelégier.- Dames: Laurence et
Joanne Schwob (Saignelégier). Relais 3 x 5
km: une équipe du Giron. / JE-
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dans garage collectif
rue de Gibraltar à Neuchâtel.

Fr. 120.- par mois. 817280-26
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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A louer à Savagnier, dans ferme rénovée,

appartements
SVz, 4VZ pièces

2 studios et
1 local de 115 m2

Visites : samedi 26 janvier de 10 h à 12 h.
J.-C. Rollier, 817261-26
tél. 53 55 77 (prof.), 53 49 51 (privé).

A Chézard

| APPARTEMENT 5 PIECES |
cuisine agencée, 2 salles d'eau,

cheminée, cave, machine à laver
+ séchoir, 2 places de parc

Fr. 1850.- + charges

l APPARTEMENT 4 PiJCÈSl
cuisine agencée, 1 salle d'eau,

cheminée, cave, machine à laver
+ séchoir. 2 places de parc.

Fr. 1700.- + charges.
Tél. (038) 53 13 85 (midi et soir).

817074-26 _,

A louer à Corcelles (NE) dans villa
individuelle,

superbe 2 pièces
meublé avec grande terrasse et
garage.

Situation exceptionnelle.
Tél. (038) 2514 57,
heures bureau. 817271-26

A louer à Neuchâtel dans zone
piétonne

LOCAUX COMMERCIAUX
150 m2 (avec vitrines)

(rez 80 m2). Disponibles mi 1991 .

Offres â L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2745. 817046-26

A louer ou à vendre à la
Béroche pour couple
ou personnes âgées

Notre
dernier

très beau
VA pièces

de plain-pied
avec jardin.
Pour tous renseigne-
ments ou visites :

optimagest sa
rue Louis-Favre 30

2001 Neuchâtel
tél. 03821 29 49

817298-26

|_eti_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

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. 816662-26

-SNGCI I
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHA.TEIOISE

DES GERANTS ET ÇOU8TIEHS EN IMMEUBLES

M______ _̂___a________________#
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MONTANA AMINONA CRAHS-MONTANA
inil STUDIO AM,N0NA
JULI OIUUIU 7 lits près télécabine.
TV, piscine, sauna. Piscine' sauna'
Semaine Fr. 350.-. Panorama -

Téléphone Fr. 1300.-/semaine.

(032) 93 50 44 Tél- (°21 > 29 4« 55.
(032) 93 52 79 817197-34

8T7132-34

f \
YVERDON-LES-BAINS

Une situation stratégique
de la Suisse romande

Lausanne et Neuchâtel
à 20 min

Genève et Fribourg
S AT °a 45 min

Pour des locaux
aménagables à votre gré dès

817187-26 " • ' * 5 '" m2
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Société néuchâteloise cherche à
louer dans la région

un dépôt ou un atelier
d'une surface de 300 à 500 m2, of-
frant une résistance au sol minimale
de 1,5 tonne au m2.

Tél. (038) 25 48 88. 817182-28

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

L'enfant poussait des cris perçants ; deux hommes richement ha-
billés sortirent du château devant lequel se passait cette scène. L'un
d'eux était Messire de Boudry, le père du petit garçon ; l'autre était
Conrad de Neuchâtel . Frémissant de colère, le sire de Boudry écouta le
récit qu 'on lui faisait, et sans attendre même qu'il fût terminé :

— Qu'on arrête ce chien ! cria-t-il. Nous lui apprendrons à me-
nacer ses maîtres.

Mais au moment où deux hommes d'armes voulurent appréhender
le malheureux, quelqu'un s'y opposa : c'était la Claudette. Elle enla-
çait le Simonnot de ses longs bras osseux, pleurait et criait que c'était
une pitié ; puis elle s'adressait au seigneur de Boudry, demandait
grâce ; mais le châtelain riait :

— Par le diable ton patron , disait-il , tu ne feras pas plus de sabbat
que cela lorsqu'on te brûlera avec ton fils , ce qui ne tardera guère.
Allons, dépêchez-vous, vous autres, que cela finisse !

Et se tournant vers Conrad :
— Pardonnez, noble sire, le trouble que cette créature apporte

dans notre bonne ville de Boudry.
Avant que Conrad eût pu répondre un mot, une rumeur étrange

s'éleva, mêlée aux cris et aux adjurations de la sorcière ; puis, au milieu
de la foule qui s'écartait avec respect , une haquenée blanche apparut
portant une gracieuse amazone. C'était Sibylle, suivie d'un page de
Rochefort qui la reconduisait au Châtelard. La Claudette l'aperçut , elle
sentit que son dernier espoir était l'intervention de la jeune fille , et,
lâchant le Simonnot, elle se jeta à genoux devant Sibylle.

Celle-ci sauta légèrement à terre. Conrad de Neuchâtel la regardait
avec admiration. Durant son séjour chez Vauthier, où sa beauté lui atti-
rait les hommages de tous, elle avait appris à avoir un peu de confiance
en elle-même. Quoique ce fût la première fois qu'elle se trouvât en pré-

sence du seigneur de Neuchâtel , elle le reconnut aux armes qu'il portait
brodées sur son pourpoint et aux descriptions de Lucrèce. Avec un
geste d'une grâce ravissante, elle alla s'agenouiller devant lui :

— Pitié pour ces malheureux, Monseigneur ! dit-elle de sa voix
que l'émotion rendait vibrante.

Conrad la releva avec courtoisie et , se tournant vers Jean de
Gorgier :

— Messire, faites mettre ces pauvres gens en liberté.
Les archers qui entraînaient déjà le Simonnot s'arrêtèrent. Conrad

ne pouvait détacher ses regards de la jeune fille :
— Vous ressemblez à ma chère dame Marie de Vergy que Dieu

absolve, murmura-t-il, et vous êtes bonne comme elle.
Il voulut lui-même la remettre en selle. Alors la Claudette, qui

depuis un moment semblait stupéfiée par la joie, poussa le simplet en
avant jusqu'à la haquenée blanche et l'obligea à se prosterner si bas
que son front toucha la terre.

— Regarde-la bien , lui dit-elle, en indiquant Sibylle qui l'invitait à
se relever. Regarde-la bien, pour la reconnaître si un jour elle avait
besoin d'aide. Elle n'est pas comme une autre, c'est un ange du ciel.

Puis elle prit l'idiot par la main, et tous deux s'en allèrent , lui avec
son air placide et béat qui ne l'avait pas quitté, ses grands yeux mornes
comme ouverts à quelque spectacle invisible ; elle, marchant pénible-
ment , s'arrêtant parfois pour le regarder , doutant encore de son bon-
heur. Parfois elle le grondait aussi, — pas bien fort, il faut le dire, —
oubliant qu 'il n'y comprenait guère.

La foule se dispersa , maugréant tout bas contre l'intervention qui
la privait d'un spectacle où elle prenait plaisir. Jean de Gorgier n 'était
lui-même pas très satisfait , mais il se promettait bien de consommer un
jour ce qu 'il considérait comme un acte de bonne justice. Quant à
Sibylle, elle flatta doucement son cheval du bout de ses doigts, puis
tendit à Conrad , avec une simplicité d'enfant , sa petite main blanche
qu'il baisa. Jean de Gorgier ne put résister à ce charme qui émanait
d'elle. 2 2 (À SUIVRE)

2EJS-5®02129597lSS^
¦A louer a CORTAILLOD,
'situation calme,

studio
Loyer : Fr. 565.- + charges.
Libre dès le 1" avril 1991.
Possibilité de louer une place de
parc.

Renseignements :
DAGESCO S.A.

Tél. (021 ) 29 59 71 / Int. 254.
- - •  - . 817049-26

DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Génêral-Guisan
. 1009 Pully ,^̂^̂ ¦¦ï 

depuis 
1958 ̂ ssssssi

A louer, tout de suite,
à Saint-Biaise

grand
studio neuf

(2 pièces), 45 m2, cuisine moderne
agencée, salle d'eau, buanderie.
Pour personne seule ou couple
sans enfant. Fr. 950.- + charges
Fr. 200.-, 1 place de parc compri-
se.
Prendre contact au
tél. 33 33 33. 817250-26

\ Opel KADETT, avec sytème anti-blocage ABS de série ef
\ x i moteur l .6i: la sécurité avant tout.

\ , - - Dès Fr. 19275.-

_ ^̂ ^̂ ^m 817149-10 ^

l-Q- llfliil

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

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

26.000 m2

1 de 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 m*/an dès Fr. 125.-;

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

démographique et économique.
Pour tout renseignement, contactez: ai 5897-26

|s, rue des Pécheurs 1400 Yverdon!
|Tél.(024) 21 22 00 Fax (024) 21 08 881

—- — GÉRANCE
_-£= =̂ £_*•-- CHARLES BERSET
W  ̂ = —-=3 LA CHAUX-DE-FONDS
=_____g___J§ <f> (039) 23 78 33

Si vous cherchez à louer un

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

de 5 pièces, grand confort, nous
disposons encore de 2 logements
dans une petite maison locative neu-
ve à Hauterive. 815169-26
Entrée en jouissance à convenir.

 ̂ SNGCI /



Union solide leader
Basketball: ligue nationale B

L

a logique a été respectée lors de
la 14me journée du championnat
de ligue B, sauf à Sion où CVJM

Birsfelden a remporté une confortable
victoire. En solide leader, Idéal Job
Union a donné une leçon de basket à
Meyrin, envers et contre des arbitres
bien mal inspirés samedi dernier.

Malgré le carton de Tovornik (59
points!), c'est à nouveau une victoire de
l'esprit collectif que l'entraîneur Kulcsar
a pu fêter. En effet, tous les joueurs ont
marqué des points, à l'exception du
malheureux Dominique Crameri mis ra-
pidement hors-jeu par des chevaliers du

BERNASCONI - Première apparition
réussie. ptr- &

sifflet montes au front!
Parmi les hauts faits de la journée,

signalons les 19 points de Vincent Cra-
meri (9/15) et les quatre paniers à trois
points de Lambelet qui a fait mieux que
Tovornik (3 x 3). Pour compléter le
tableau, Huber eut presque 80% de
réussite alors que Bernasconi, après une
longue immobilisa tion, marqua sa ren-
trée en réussissant trois paniers sur qua-
tre. Quels soucis peut bien encore avoir
un entraîneur lorsqu'il dispose d'une telle
force de frappe? Kulcsar est clair à ce
sujet:

— Le plus difficile, c'est de motiver
mes hommes à s'engager au maximum
dans chaque partie. Mons objectif est
de terminer le tour qualificatif avec 38
ou 40 points, ce qui suppose que nous
gagnions quasi tous nos matches d'ici au
16 mars.

Pour réaliser ce programme ambi-
tieux, il faudra déjà aller gagner à
Birsfelden, demain soir, contre des Bâlois
qui viennent d'entamer une campagne
de redressement spectaculaire (victoire
de 29 points contre Villars et de 18
points à Sion). Un rude examen que les
Neuchâtelois sont parfaitement capa-
bles de réussir!

En déplacement au Tessin, Monthey
n'a pas laissé échapper les deux points
face à un Lugano dont la situation de-
vient précaire. Egalement hors de leurs
terres, Cossonay à Bâle, Saint-Prex à
Villars et Vacallo à Reussbuhl ont fait
valoir leurs ambitions dans l'optique du
tour final et provoqué une nette cassure
au niveau de la sixième place. Ils sont
désormais cinq pour quatre places à
jouer aux chaises musicales, alors que les
sept autres vont se disputer les quatre
bouées de sauvetage restantes. Bon
voyage! <0> A. B.

Verrières en vedette
Ski-orientation

La forêt des Cemets-Verrtères sera
dimanche le théâtre de la première
des six épreuves de la Coupe du
monde 1991 de skl-orlentation. Quel-
que 110 athlètes provenant de 15
nations, seront de la partie.

Organisée conjointement par le Ski-
O Swiss, club spécialisé dans le ski-
orientation, et le CO Chenau de Dom-
bresson, Pépreuve se déroulera sur un
réseau de pistes de ski de fond spécia-
lement tracé et qui sera reporté sur la
corte d'orientation au 1: 15,000 des
Cernets. :

Grandi spécialistes de cette va-
riante de la course d'orientation, les
Nordiques sont favoris avec à leur
tête, la Norvégienne RàgnJu'Id Brat-
berg, championne du monde 1990. La
délégation suisse comprendra trois
Neuchâteloîs; Oaire-lise Chîffeile
(Chézard), Stefan Lauensteîn {Cormon-

drèche) et Alain Junod {Les Hauts-
Geneveys). Ce dernier a déjà partici-
pé à plusieurs championnats du
monde. ;::j

La deuxième épreuve de cette
Coupe du monde aura lieu deux jours
plus tard dans le massif de l'Herba,
près de Pontarlier, Pontarlier qui sera
à nouveau en vedette en 92 avec
l'organisation du championnat du
monde, qui alterne avec la Coupe du
monde.

les organisateurs de l'épreuve suisse
ont prévu une course ouverte au pur
bltc, ce qui permettra à ce dernier de
se familiariser avec le ski-orientation .
Les inscriptions seront prises de 11 h. à
12 h. aux Verrières. En cas de temps
incertain, des informations seront don-
nées dès ce soir à 1Sh- au 038/182.
/com

Matches à venir
Hockey sur glace

Ire ligue. — Ce soir, 20h15: Yver-
don - Le Locle. Demain, 20h : Villars-
Moutier, La Chaux-de-Fonds - Fleurier,
Star Lausanne - Rot-Blau Bumplitz.
20 h 15: Young-Sprinters - Viège.
20h30: Sion - Saas-Grund.

Mme ligue.- Ce soir, 20K30: Les
Ponts-de-Martel - Tramelan. Demain,
17h: Université - Saint-Imier. 17H45:
Court-Unterstadt. 20 h 15 : Franches-
Montagnes - Allaine. 20h30: Sainte-
Croix - Star Chaux-de-Fonds. Mardi,
20hl5: Saint-Imier - Les Ponts-de-
Martel, Tramelan-Star Chaux-de-
Fonds. 20h 30: Unterstadt - Franches-
Montagnes. Mercredi , 20 h 30: Court -
Sainte-Croix, Allaine-Université.

Illme ligue, groupe 10.— Diman-
che, 15H45: Savagnier-Etat Fribourg.
18 h 15 : Saint-Imier II - Franches-Mon-
tagnes II. 20hl5: Serrières-Peseux -
La Brévine (au Littoral). Lundi,
20hl5: Couvet - Star Chaux-de-
Fonds Il (à Fleurier).

IVme ligue, groupe 9a. - Demain,
15h45: Sonceboz-Diesse. Dimanche,
16h: Courrendlin-Court lll. 17H45:
Reuchenette-Les Breuleux II. 20H45:
Corgémont ll-Saicourt.

IVme ligue, groupe 9b. - Demain,
19h: Laufon-Dombresson. 20H30:
Courrendlin ll-Bassecourt. 20 h 45:
Courtelary-Cortebert. Dimanche,
20h: Franches-Montagnes lll-Glove-
lier.

IVme ligue, groupe 10.— Demain,
20 h : Le Landeron-Couvet II (au Litto-
ral). 20hl5: La Brévine ll-Les Brenets
(à Fleurier). Dimanche, 20 h : Universi-
té-Marin (au Littoral). Lundi, 20 h : Le
Locle-le Verger II - Serrières-Peseux II.

Juniors B. Demain, 17h30: Trame-
lan-Le Locle. Dimanche, 18h 15: Val-
lorbe-Serrières.

Novices A. Demain, 16h30: La
Chaux-de-Fonds - Sierre. 17hl5:
Fleurier-Ajoie.

Novices A2. — Demain, 12h: Les
Ponts-de-Martel - Saint-Imier. 17hl5:
Neuchâtel-Yverdon. Dimanche,
9 h 45: Franches-Montagnes - Lo
Chaux-de-Fonds.

Minis A2. — Demain, 17h30: Star
Lausanne-Young Sprinters. Dimanche,
10hl5: Tramelan - Chaux-de-Fonds.
12 h : Fleurier-Meyrin.

Minis B.- Dimanche, 17hl5:
Morges-Neuchâtel. 17h30: Le Locle-
Yverdon.

Moskitos Al. Dimanche, 12h30:
La Chaux-de-Fonds - Meyrin.

Moskitos A2.- Demain, llh30:
Neuchâtel-Star Lausanne. 12h: Fleu-
rier-Moutier.

Moskitos B. - Demain, 12h : Ajoie
- Chaux-de-Fonds. Dimanche, 12h:
Les Ponts-de-Martel - Neuchâtel.

Volleyba ll
Messieurs

Ligue B. - Demain, 17h: Lavaux-
Colombier.

Ire ligue, groupe A.- Demain,
18h30: Sierre-Colombier.

Ire ligue, groupe B.- Demain,
16h: Plateau-Diesse - Status Nidau.

Illme ligue.- Ce soir, 20h30: Co-
lombier lll - La Chaux-de-Fonds II.
Mardi, 20h30: Le Locle II - Val-de-
Ruz Sport II.

IVme ligue. - Ce soir, 20h30: Sa-

vagnier - Val-de-Ruz Sport lll (à Cer-
nier) Aundi, 20 h 30: Boudry II - Val-
de-Travers. La Chaux-de-Fonds - Ma-
rin II.

Juniors A.- Mercredi, 18h30;
Val-de-Ruz Sport - Marin (à Cernier).
Colombier II - La Chaux-de-Fonds.
20h30: NUC-Le Locle.

Dames
Ligue A, tour de relégation. — De-

main, 17h: NUC-Uni Bâle.
Ligue B. - Demain, 16h30: Sem-

pre Berne-Colombier.
Ire ligue.- Demain, 18h : Wittig-

kofen-NUC. Mardi, 20 h 30: NUC-
Uettligen.

Illme ligue. - Lundi, 20h30: Pe-
seux - Ancienne Chaux-de-Fonds.
Mardi, 20 h 30: Val-de-Travers I - Co-
recelles (à Fleurier). Mercredi, 20h 30:
Bevaix II - La Chaux-de-Fonds II.

IVme ligue.- Ce soir, 20h30:
Saint-Aubin-Colombier lll.

Vme ligue. - Mercredi, 20h30:
Boudry II - Les Ponts-de-Martel II (à
Colombier). Jeudi, 20h30: Marin II-
Cressier.

Juniors B. — Mercredi, 17h: Ma-
rin-NUC 18h30: NUC ll-Colombier.

Basketball
Messieurs

Ligue B.- Samedi 26: Birsfelden -
Union Neuchâtel (Kriegacker Muttenz,
17h30).

1ère ligue, tour de promotion.- Di-
manche 27 janvier: Wetzikon - La
Chaux-de-Fonds (16h30). Tour de re-
légation.- Samedi 26 janvier: Uni
Neuchâtel - Corcelles (Mail, 17h).

Ile ligue.- Lundi 28: Union II - Saint-
Imier (Panespo, 20h 15).

Ille ligue.- Mercredi 30: Littoral -
Fleurier II (20h 15, salle polyvalente).

Juniors élite.- Vendredi 25: Union
Neuchâtel - Carouge (Panespo,
20H30). Jeudi 31 : Marly - Union
Neuchâtel (Grand-Pré, 20h30). Inter-
régionaux.- Mercredi 30: Rapid
Bienne - Val-de-Ruz (Strandboden,
20hl5).

Coupe néuchâteloise.- Vendredi
25: Tellstar - Marin (Rochefort,
20hl5). Mercredi 30: La Chaux-de-
Fonds Il - Tellstar (Numa-Droz,
20h 15). Jeudi 31 : Cortaillod - Val-
de-Ruz Il (Cortagora, 20h 1 5). Auver-
nier - Université II (polyvalente,
20h30.

Dames
Ligue A.- Samedi 26: La Chaux-

de-Fonds - City Fribourg (Pavillon,
15h).

1ère ligue.- Vendredi 25: Troistor-
rents - Union Neuchâtel (20h30).

Ile ligue.- Vendredi 25: Fleurier -
SWB (Fontenelle, 20h 15).

Juniors.- Dimanche 27: Femina
Berne - Uni Neuchâtel (Kleefeld,
14h30). Jeudi 31: La Chaux-de-
Fonds - Rapid Bienne (Numa-Droz,
20h30.

Handball
Dames

Illme ligue. — Ce soir, 21 h : Neu-
châtel-Bienne 3 (à la salle Omnis-
ports).

Juniors. — Ce soir, 20h: Neuchâ-
tel-Leuzgen (à la salle Omnisports).

Surprise chez les dames
Tennis; Open d'Australie

Jana Novotna ( Tch) finaliste face a la Yougoslave Monica Se/es

M

onica Seles a dû puiser au plus
profond d'elle-même, hier, pour
se qualifier pour la finale de

l'Open d'Australie. Bousculée par le
tennis d'attaque de l'Américaine Mary
Joe Fernandez, la Yougoslave, numéro
2 mondial, a concédé un deuxième set
«vierge» puis une balle de match
avant de finalement s'imposer 6-3,
0-6, 9-7 au terme de deux heures 38
minutes d'un match acharné.

— Quel est le score, déjà? a de-
mandé Seles lors de la conférence de
presse. J'ai eu beaucoup de chance, a
ensuite avoué la Yougoslave qui af-
frontera en finale, demain la surpre-
nante Jana Novotna. Après sa victoire
devant Steffi Graf en quart de finale,
la Tchécoslovaque, tête de série nu-
méro 10, n'a guère peiné pour «sortir»
Arantxa Sanchez en deux manches
(6-2, 6-4).

Balle « sauvée»
Menée 30-40 sur son service au

12me jeu de l'ultime manche, Monica
Seles a profité d'une erreur de Fernan-
dez -un revers dans le filet- pour sau-
ver cette première et dernière balle de
match en sa défaveur. L'Américaine,
finaliste à Melbourne l'an dernier, ne
devait jamais se remettre de cette oc-
casion perdue. Après une égalisation à
7-7, quatre fautes d'affilée permet-
taient à Seles de mener 8 jeux à 7,
service à suivre. Grâce à un ultime
engagement sur le revers de Fernan-
dez, la Yougoslave, vainqueur à Ro-
land-Garros en juin dernier, s'ouvrait
les portes de la finale.

Jana Novotna a, quant a elle, pro-
voqué la surprise du jour en se mon-
trant intraitable face à Arantxa San-
chez, tête de série numéro 6. La Tché-
coslovaque, qui avait attaqué à ou-
trance pour sortir Zina Garrison et
Steffi Graf en huitième et quart de
finale, a choisi l'attentisme face à l'Es-
pagnole. Une nouvelle tactique,
payante, Sanchez ayant commis de
nombreuses fautes directes du fond de
court.

— Lorsqu 'on bat Steffi Graf numéro
1 mondial,- on prend de l'ambition, a
souligné Novotna. Depuis sa demi-fi-
nale à Roland-Garros l'an dernier, la
Tchécoslovaque a transformé son jeu.
Désormais entraînée par Hana Mandli-
kova, elle s'est affinée physiquement et
a aguerri un mental parfois défaillant.
La finale face à ('«ogresse» Seles, aux
coups distillés à deux mains, s'annonce
ainsi très ouverte.

L autre McEnroe
Aujourd'hui, les demi-finales masculi-

nes donneront lieu à deux matches ap-
paremment aux antipodes. Le choc en-
tre Stefan Edberg et Ivan Lendl, revan-
che de la finale de l'an dernier, mono-
polisera l'attention, tant le sort de Pa-
trick McEnroe face à Boris Becker sem-
ble scellé d'avance.

Edberg, numéro 1 mondial, qui, en
90, avait été contraint à l'abandon au
troisième set de la finale en raison de
douleurs abdominales, partira légère-
ment favori. Les deux hommes cher-
chent une troisième victoire dans cet
Open d'Australie, ce serait, pour Lendl,

sa troisième de suite. Désigne cham-
pion du monde par la Fédération inter-
nationale de tennis malgré le meilleur
classement d'Edberg à l'ATP, le Tché-
coslovaque mène par 11 victoires con-
tre 9 au Suédois. Mais il s'est incliné
rapidement (6-4, 6-2) lors de leur der-
nière confrontation en demi-finale de
la finale ATP.

L'autre demi-finale semble gagnée
d'avance par Boris Becker. Malgré un
McEnroe comme adversaire, l'Alle-
mand, numéro 2 mondial, semble de-
voir s'offrir sa première finale à Flin-
ders Park. Car, malgré sa réussite, Pa-
trick McEnroe (classé 1 14me mondial)
n'a pas la classe de son frère John,
/ap

Simple dames, demi-finales: Jana
Novotna (Teh/10) bat Arantxa Sanchez
(Esp/6) 6—2 cW4. Monico Seles (You/2)
bat Mary Jo Fernandez (EU/3) 6-3 0-6
9-7. - Double messieurs, demi-finales:
Davis/Pote (EU/3) battent Bates/Jones
(GB-EU/16) 6-1 4-6 6-4 5-7 9-7. McEn-
roe/Whea ton (EU/13) battent Wood-
bridge/Woorforde (Aus) 7-5 6-4 6-1.-

les résultats

Double mixte, quart de finale: Fitzge-
rald/Elizabeth Smylle (Aus) battent Evern-
den-/Rachei MeQuillan (NZ-Aus) 6-4
6-2.— Demi-finales : Davis/Robin White
(EU/3) battent Pitzgeraid/Smylie (Aus)
6-4 5-7 8-6. Bates/jo Durte (GB) battent
Krafzmaim/Pam Shriver (Aus-EU) 7-5 6-4.
M

Résultats et meilleurs marqueurs:
0 Union Neuchâtel - Meyrin

133-94. - Union: Tovornik (59), V.
Crameri (19), Lambelet (19), Huber
(14). - Meyrin: Burton (37), Grin (20),
Fellay et Deblue (14).
• Sion - CVJM Birsfelden 76-94.

- Sion: Odems (34), Dubuis (20). -
Birsfelden: Zorklc (35), Latsch (20).
• Villars - Saint-Prex 103-114. -

Villars: Masura (28), Koller (22). -
Saint-Prex: Price (41), Etter (25), Bar-
mada (21), Bûcher (17).

% Lugano - Monthey 84-94. —
Lugano: Parizzia (26), Di Bari (24). -
Monthey: Hoskins (39), Garcia (21).
• Reussbuhl - SAV Vacallo

83-92. - Reussbuhl: Schwabe (33).
- Vacallo. Zeno (29).
• Uni Bâle - Cossonay 63-109. -

Cossonay: Brantley (21), Pouly (22),
Fernandez (17), Rosset (15). - Uni
Bâle: Rima (11).

Classement
points

1. Union Neuchâtel 24 ( + 152)
2.Monthey 22 (+129)
3. Saint-Prex 20 (+ 97/2)
4. Cossonay 20 (+152/0)

5.SAV Vacallo 18 (+ 53)
6. CVJM Birsfelden 12(- 17/2)
7. Lugano 1 2 (- 53/0)
8. Sion 10(- 33/4)
9. Villars 10(- 82/2)

10.TV Reussbuhl 10(- 49/0)
11.Meyrin 8 (- 150)
12.Uni Bâle 2 (- 199)

Demain: Birsfelden - Union Neuchâtel
(91-98), 17h30, Kriegacker Muttenz;
Saint-Prex-Sion (99-97); SAV Vacallo -
Villars (85-62); Meyrin - Lugano
(84-89); Monthey - Uni Bâle (109-88);
Cossonay -TV Reussbuhl (115-107). /ab

Des chiffres

CHAÎNE SPORTIVE. - 1 Oh50 et
12h20 sur la DRS: CM de ski alpin.
Descente combiné dames. — 20 h 30
sur la TSI: Patinage artistique. CE, libre
messieurs.

TSR. - 19h.: Fans de sport. CM de
ski.

DRS. - 10h50: CM de ski alpin. -
19h.: Ski-WM-Studio.

TSI. - llhOO: CM de ski.
TF1. - 23 h 45: Patinage artistique.

- 01 h.: CM de ski alpin.
A2. - 23 h 35: CM de ski alpin. -

02h. - 04h.: Magnétosport Finales des
mondiaux de natation.

FRS. - 13h.: Sports 3 images. CM
de ski alpin.

La5: 08h.: Tennis. Open d'Australie.
Demi-finales messieurs.

EUROSPORTS. - 08h30: Eurobics.
09h.: Snooker. World Masters (Day
12). 12h.: Skiing World Champions-
hips. Ladies' Combined Downhill. 14h.:
Tennis New South Wales Open. Wo-
men's semi-finals. 15h.: Snooker (Day
13, part 1, live) 19h.: World Sports
Spécial. 19h30: News. 20h.: Snooker.
World Masters (Day 13, part 2, live).
23h.: Figure Skating. Européen Cham-
pionships. Men's freestyle original
dance event. Oh30: Skiing World
Championships. Ladies' Combined
Downhill. 02h30: News. 03h.: Close.

TV sports
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SURGELÉS (lajBjTl)

engage pour le 1 " mars 1991 (ou dès
le 15.02.91 ) jeune

CHAUFFEUR-
LIVREUR
avec permis valable.

Téléphoner l'après-midi au
(038) 24 76 44. 817100.36

Pour une petite entreprise de la région nous sommes à la
recherche de leur future

SECRÉTAIRE DYNAMIQUE ANGL/ALL/FR
VOUS:
- CFC de commerce ou équivalent,
- au bénéfice d'une bonne expérience professionnelle et

d'une bonne polyvalence,
- très bonnes connaissances en anglais et bonnes connais-

sances en allemand et en français,
- apte à travailler de façon indépendante.

VOTRE FUTUR JOB
iT-Ift'i- 

~~ Toute la gestion administratif
Sa» ve d'une petite entreprise,

XL - téléphone, contacts avec la clien-

WËë Intéressée , alors pour en savoir
¦S» ¦__ fH P'us' contactez Catherine Knutti.
""» .*' 816111-36

|F  ̂ '/ >*. 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEU CHÂTEL, 038/25 28 00

I" — ; "
Jeune fille hongroise, 23 ans, formation
universitaire cherche une place de jeune
fille

au pair
dans une famille pour apprendre le
français. Région Neuchâtel.
Ecrire CD. Kaldas, Scharnachtals-
trasse 6, 3006 Berne. B16194-38

Cherchei-vous
une équipe
pour livrer, poser
et expliquer vos
appareils
électroménagers,
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

Jeune homme
exerçant cours
Marketing, cherche

activité
commerciale
(vente,
représentation).

Tél. (038) 25 12 60.
799483-38

|. CRISTINA
Maçon indépendant
cherche travaux de
rénovation, pose
carrelage, peinture.

Chemin des
Vignes 1,
2035 Corcelles.
tél. (038) 30 43 78.

Société de gestion en ville
offre place d'

EMPLOYÉE
DE BUREAU

à jeune fille avec CFC.
Travail de secrétariat et comp-
table varié.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-7665. 799525 3e

N
COIFFURE ANNIE

Cassarde 26, Neuchâtel
cherche

COIFFEUSE
Tél. prof. 24 43 42; privé 53 54 50.

817176-36 .

Nous cherchons une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique
- activité à 50 ou 75% possible,
- excellentes conditions d'enga-

gement.
Pour tous renseignements,
<f> (037) 243 212. ai 6531 36

îk ofLE
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PROFESSEUR DE RATTERIE
Profil demandé:
- diplôme d'enseignement ou titre équi-

valent,
- engagement spirituel avec Jésus-

Christ,
- réel intérêt pour la louange,
- ouverture pour la musique actuelle.
Entrée: février 1991.
Envoyer votre candidature à:
Psalmodia-Neuchâtel
Draizes 51. 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 30 37 78. 817277-36

MINIGOLF
DES JEUNES-RIVES

NEUCHÂTEL S.A.
engage pour la saison 1991 (1.4!
au 31.10.1991 )

EMPLOYÉ(S)
D'EXPLOITATION
pour la tenue et le service de la
buvette, le contrôle des entrées,
l'entretien général du minigolf.
Cet emploi conviendrait à couple.

Adresser offres écrites à Mini-
golf des Jeunes-Rives Neuchâ-
tel S.A., case postale 1875,
2002 Neuchâtel. BIBI93-30

 ̂ J

r >
Maroquinerie spécialisée engage,
pour date à convenir selon entente,

vendeuse qualifiée
de langue française et de bonne
présentation.

Guye-Rosselet <p 25 18 47.
799520-36

GARAGE-CARROSSERIE
F. BERMUDEZ

Cherche pour mars 1991

I un vendeur I
en automobiles

avec expérience

Pour tous renseignements
veuillez téléphoner au

(038) 61 16 66, 2115 Buttes.
v 817278-36 .
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POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE

RELEVEZ LE DÉFI!
Venez compléter l'équipe dynamique d'une entreprise
spécialisée dans les produits de luxe et en pleine
expansion.

Elle cherche non seulement

- un chef de projets/
analyste-programmeur

mais aussi

- un chef comptable
(connaissances IBM AS 400 ou S 36)

- un contrôleur de gestion
(Sciences Economiques)

et bien sûr

- des horlogers complets/
rhabilleurs

Envoyez-moi votre dossier de candidature que je traite-
rai naturellement avec discrétion.
Josiane Vadi, tél. (038) 21 41 41.
816114 36 ENSEMBLE MANPOWER

SgfcîiT* m MANPOWER
_i_H_i_^_^_H_H_ ^_H_i_mr_rT73jii_i.iJiiij ii.ir.iJ

Au Val-de-Travers

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

est cherché(e) par une petite société de
service. —
Nous offrons un travail indépendant.
Des connaissances de comptabilité et
une habitude de l'ordinateur (traite-
ment de texte) sont souhaitées.
Entrée en fonctions immédiate.

Envoyer offre écrite à :
Réalisations Patze,
ch. de Buchaux 34, 2022 Bevaix.

817184-36

Mandatés par une importante entreprise de la place, nous sommes à la
recherche d'un

SERRURIER D'ENTRETIEN
Ses tâches :
- Entretien préventif , révisions, réparations et améliorations des installations

de production.

Son profil :
- Personne sérieuse, consciencieuse et expérimentée. Titulaire d'un CFC de

serrurier de construction ou titre équivalent. Intéressée à un travail varié au
sein d'une petite équipe. Age 25 à 35 ans.

Poste stable, prestations sociales de 1" ordre et
j ^$S8%&$\.-.. formation spécifique assurée par l'entreprise. ,

llfa_S_9B§_S_fefc Prenez contact avec M. Vuilleumier.
am Discrétion assurée. 816110-36

^¦- m _W»_W Ĵ  _-_I_-_-__3--"*_?_WMî AIRE

1P Jffi lk 13. RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL 038/2528 00

^g(É 'LA DOHVA2'
E__fe__f_sîE_l_]l_l Etablissement médico-social

Vous avez de l'expérience dans la Conduite d'une équipe de soins.
Vous avez un diplôme de soins infirmiers en psychiatrie ou en soins
généraux récent.
Vous souhaitez travailler en équipe.
Vous avez de l'expérience dans la démarche de processus de soins.
Nous cherchons-r;.. ¦

une infirmière-chef
Nous sommes un établissement médico-social jeune et dynamique
spécialisé dans la psycho-gériatrie. Nous accueillons 38 personnes âgées
dans un cadre campagnard exceptionnel.
Vous avez un sens pratique développé alors contactez-nous au
(024) 21 21 55. E.M.S. La Douvaz.
Entrée tout de suite ou à convenir. amas 36

| INFORMATICIENS I
I 

Votre nouvelle année professionnelle démarre, nous
nous ferons un plaisir de vous apporter

I VOTRE SOLUTION ]
Si vous êtes :

i • OPÉRATEUR-PUPITREUR I
i (VAX/VMS) I
i • INGÉNIEUR SYSTEM I
I (VAX/VMS) I
I • INGÉNIEURS ETS >
I INFORMATIQUE GESTION J
! • INGÉNIEUR DE VENTE
I 

bilingue, allemand/français, formation de base Jélectronique, connaissances hard/soft

I 

Faites-nous signe rapidement, nous vous donnerons
tous les détails nécessaires. ¦

I Discrétion absolue

817287-36 A bientôt A. ARNOULD _

I V o t r e  fu tu r  emp loi sur V IDEOTEX S OK # '

L'association privée de prophylaxie
de Palcoolisme (APPA)
met au concours ie poste de

direcfeur(trice)
de son nouveau foyer d'Yverdon-les-Bains
qui sera ouvert en automne 1 991.
Une formation sociale et une expérience en
alcoologie sont indispensables, des connais-
sances en gestion d'institution et une prati-
que des relations humaines sont nécessaires.
Statut et rémunération selon le barème de
l'Avdems.
Les personnes intéressées par ce poste peu-
vent prendre des renseignements auprès de
M. J.-Y. Bottarelli, directeur du Foyer de
l'Estérelle, av. Général-Guisan 62 à Vevey.

Les offres accompagnées d'un curricu-
lum vitae ainsi que de références sont à
adresser au Président de l'Association
privée de prophylaxie de l'alcoolisme à
la même adresse. si6i99-3e

Cherche

FERBLANTIER-
INSTALLATEUR
SANITAIRE
QUALIFIÉ
tout de suite.
Silvio PETRINI
Valangin
Fél. (038) 31 15 09.

CHESTERFIELD SA is a successful International
Service Company for Trust and Company
administration located in Saint-Biaise in the can-
ton of Neuchâtel.

Due to expansion, we are looking for applicants
with administrative expérience, good analytical
skills and who are willing to learn and work in
small teams. The successful candidates will acti-
vely assist client managers in trust and company
administration and will possess the following
qualifications and expérience :

- Basic accounting
- Computer literacy
- Fluency in written

and spoken English and French
- Good organizational skills.
The rémunération package includes basic salary
and valuable Insurance benefits.

Applications and curriculum vitae should
be addressesd, in English, to:
CHESTERFIELD SA
Attn Ms Evelyne Repiquet
12, route de Soleure
2072 Saint-Biaise. swi s i- se

Arts

graphiques

Nous cherchons immédiatement

employée de bureau
avec CFC, expérimentée, à mi-temps.
Connaissances de l'italien et de l'an-
glais demandées.
Faire offres sous chiffres
P 28-032527 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 816113-36

Petite société dans le secteur de la distribu-
tion cherche

partenaire financier
Nos frais d'infrastructure sont minimes. Le
potentiel de développement est important.

Ecrire sous chiffres 450-2045 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 816200-36

PARTNERT(r>
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons au plus vite :

CARRELEUR
soit temporaire ou stable.

Pour tous ren-
s e i g n e m e n t s
supplémentai-

A
res, contactez
Antonio

? 
Cruciato. 817162-36

Tél. 038 254444
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SECTOR
SPORT WATCHES

Nous sommes une entreprise récemment installée à Neuchâtel, en pleine
expansion et intégrée à un important groupe international.

Pour renforcer notre team, nous cherchons à nous assurer les services de

1 SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une formation complète et de quelques années d'expérience,
pour notre département Marketing-Ventes.

Ce poste implique les tâches suivantes:
- suivi de dossiers clients,
- contact avec notre clientèle étrangère,
- gestion des stocks,
- participation à des séances,
- correspondance,
- préparation de voyages pour le management.

Connaissances : traitement de texte,
français-anglais, une 3' langue serait un avantage.

Entrée en fonctions : tout de suite, au plus tard 1" mai 1991.
Nous vous prions d'adresser vos offres écrites à:

Artime
Ruelle W. -Mayor 2
2001 NEUCHÂTEL
M'* M. Garzoni. 817299-36

Les travaux administratifs ne sont pas votre
point fort.
Vos qualités les travaux de manutention.
Si
- vous marquez un intérêt pour les engins de

manutention,
- vous jouissez d'une bonne condition physi-

que,
- vous êtes dynamique et sérieux
Alors vous êtes le

manutentionnaire
que nous cherchons au secteur Halle des retours
pour notre centrale de distribution à Marin.
Nous offrons :
- place stable,
- semaine de 41 heures,
- 5 semaines de vacances,
- restaurant d'entreprise,
- nombreux avantages sociaux.
Les personnes intéressées sont priées de
prendre contact avec M. Bellini , tél.
(038) 35 11 11, interne 470. umes-ss

NOUVEAUE|3 TAPEZ # 4003#

Mf TRAMSPORTS PUBLICS
_*S W DU LITTORAL

£M! hslEUCHsATELOIS 

recherchent

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. 917279 3e

ENTREPRISE DE MONTAGE
cherche pour travaux de montage dans toute la
Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers
Soudeurs

Mécaniciens
Tourneurs-fraiseurs

Electriciens
Charpentiers

Monteurs en sanitaire
Monteurs en ventilation
Monteurs en chauffage

Mécaniciens-électriciens
Ferblantiers

Menuisiers-poseurs
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, varié et bien rémunéré, vous intéresse, veuil-
lez vous mettre en rapport avec nos bureauxsiei92-36

NEUCHÂTEL BERNE
Avenue 1e -Mars 20 Untermattweg 28 ,

V Tél. 038 25 28 25 Tél. 031 55 77 44 J

Mandatés par plusieurs entreprises, nous sommes à la
recherche de plusieurs

SECRÉTAIRES/ASSISTANTES
FR/ANGL

Profil désiré :
- formation commerciale complète,
- bonne expérience professionnelle,
- très bonnes connaissances en anglais (oral et écrit),
- intérêt pour des postes comportant de nombreux con-

tacts internat ionaux ,
- sens des responsabilités,

t

- aptitude à travailler de façon
indépendante.

Envie d'en savoir plus? Alors
n'hésitez pas et contactez-

Catherine KIMUTTI
attend votre appel! stem-ae
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.13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

¦ A vendre

SAXOPHONE SELMER bon état, 1700 fr.
Téléphone 33 33 30. 807712-61

PAROI BIBLIOTHÈQUE chêne, style Tudor,
TV couleur Philips. Tél. 33 56 85. B07753-61

TR ÈS BELLES CHA ISES paillées, prix à con-
venir. Tél. 25 24 93. 799434-61

CHIENNES Cavalier King Charles de 5 et 6
mois, vaccinées. Tél. 57 25 77. 817273-61

NICHE pour gros chien. Tél. (038) 25 19 33.
799498-61

2 FAUTEUILS avec table, 1 lustre, 6 lampes, 1
applique, 2 lampes. Le tout 250 francs. Tél.
51 26 25. 799516-61

CANAPÉ-LIT deux places, pin naturel, avec
deux commodes. Tél. 25 28 32, bureau.

799505-61

1 PHOTOCOPIEUR TOSHIBA 5110, 1988,
en bon état. Prix à discuter. Tél. 33 32 42.

817485-61

CAMÉRA 4 x 5  INCH, avec objectif 90mm,
150 mm, 210 mm, plus agrandisseur. Tél. (039)
41 23 33. 8I6105-61

10 SPOTS avec 2 rails de contact de 3 m 60
chacun. Valeur 1100 francs, cédés 500 francs.
Tél. (038) 25 24 93. 799485-61

CHAMBRE À COUCHER neuve, complète,
style moderne, noire. Prix à discuter. Tél. (038)
53 18 68. 817275-61

EXCELLENTE AFFAIRE. Natel C portable,
valeur neuf 4000 francs, cédé à 1800 francs.
Tél. 51 46 12, heures repas. 807761 -61

SALLE Â MANGER style Louis-Philippe, en
noyer, état neuf. 1 table ronde + rallonge + 6
chaises, 1500 francs. Tél. 41 30 64, heures de
repas. 799466-61

VENDS CONSOLE SEGA master , manette
turbo-fire + light-phaser, avec 27 cartouches
de jeu, le tout très peu utilisé, cédé à moitié
prix , c'est-à-dire 1000 francs. Tél. (038)
53 50 05. 817200-61

TABLE LOUIS XVI , acajou plaqué, certificat,
0 87 cm, 1600 francs. Table à écrire Louis XIII ,
3 tiroirs, certificat, 8000 francs. Pendule an-
cienne, Franche-Comté, cadran émail, 2000
francs. Tél. 33 54 78, dès 19 heures. 799415-61

¦ A louer

NEUCHÂTEL, chambre meublée, à jeune fille.
Tél. 25 89 64 de 8 h à 12 h. 799497-63

À L'OUEST DU VAL-DE-RUZ dans petit
immeuble, appartement de 4V4 pièces, séjour
avec cheminée de salon, cuisine agencée, 2
salles d'eau, balcon, cave. Entrée 1" mars ou 1"
avril. Tél. (038) 31 38 89. 816970-63

AU CENTRE. CHAMBRE indépendante
meublée, part à la salle de bains et cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 12 13. 799438-63

STUDIO À NEUCHÂTEL, Maillefer 39, cuisi-
ne agencée, 830 francs charges comprises.
Libre fin février. Tél. 30 32 67, le soir. 817361-63

STUDIO MEUBLÉ, jusqu'à fin mars, centre
ville, libre tout de suite, 730 francs. Tél.
33 12 36. 799454-63

NOIRAIGUE, APPARTEMENT 2 pièces,
cheminée de salon, cave, jardin. Tél. (038)
63 15 10. 799524-63

A WAVRE, superbe appartement dans villa, 3
chambres + salon-living avec cheminée, cuisi-
ne, terrasse, jardin. Tél. 25 16 55/33 56 70.

799510-63

POUR 1ER FÉVRIER 1991, Hauts-Geneveys, 3
pièces, cuisine agencée, poutres apparentes et
vue sur les Alpes. Tél. 31 58 74 de 14 h à 20 h.

799515-63

À YVERDON, tout de suite, un appartement 2
pièces, salle de bains, cuisine agencée, terrasse,
belle vue, 1170 francs charges comprises. Tél.
(038) 21 16 13 dès 18 heures. 817254-63

LE LANDERON, 1" mars 1991, 3 pièces à
personne soigneuse et stable. Animaux exclus
800 francs + charges. Tél. 51 29 42 dès 13
heures. 799439-6:

À CORCELLES, appartement 4 pièces, ascen-
seur, 1 minute du bus, prix 1450 francs + 120
francs charges. Libre 1" février ou 15 février.
Tél. (038) 31 73 47. 799487-63

AUX HAUTS-GENEVEYS. 2 pièces, chemi-
née, cuisine agencée, place de parc, 900 francs
charges comprises. Libre tout de suite. Tél.
(038) 21 24 44 dès 7 heures. 817274-63

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

CHÉZARD-SAINT-MARTIN. Urgent, à louer
appartement 3VS pièces, cuisine agencée, pe-
louse, cave. 1430 francs charges comprises.
Tél. 35 11 75, heures bureau, M. Kulczyki.

817345-63

BÔLE, appartement 3 pièces, cuisine agencée,
lave-vaisselle, salle de bains-W.-C. + lavabo-
W.-C, cave, réduit, place de parc, coin de
verdure. 1200 francs + charges. Tél. 42 42 79,
le SOir. 799480-63

CORCELLES-CENTRE, joli appartement du-
plex comprenant trois grandes pièces, confort,
libre tout de suite, 1220 francs location, char-
ges comprises. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 63-7663. 799502-63

5V2 EN DUPLEX, dans ancienne maison indi-
viduelle, à Cernier, comprenant cheminée de
salon, grande cuisine habitable entièrement
agencée, salle de bains avec W. -C. et un W.-C.
séparé, cave et dépendances, jardin arborisé
avec pergola et grill. Libre tout de suite. 1850
francs + charges. Tél. 53 43 38. 799509-63

SERRIÈRES, pour le 1" avril, 3 pièces, cuisine
équipée, douche-W.-C. séparés, terrasse, cave,
1 place de parc. Transports publics, 980 francs
charges et place de parc comprises. Convien-
drait à couple retraité. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-7661.

799481-63

M Demandes à louer

À CHAMBRELIEN : appartement 4-5 pièces.
Tél . 45 1 1 10. 816784-64

URGENT jeune femme cherche appartement 2
ou 2% pièces, région Neuchâtel, max. 1000 fr.
Tél. (038) 20 47 07, heures bureau. 817073-64

CHERCHE APPARTEMENT de 2% ou 3
pièces, région Neuchâtel-Peseux. Tél. (038)
24 29 44. 799491-64

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

COUPLE SUISSE, homme début de retraite,
cherche appartement 2 ou 3 pièces, tranquille,
région des Cadoiles, à loyer raisonnable. Tél.
25 87 19. 817362-64

JEUNE COUPLE CHERCHE à louer apparte-
ment 3-3% pièces avec confort, hors ville,
maximum 1300 francs. Tél. (038) 42 21 69, dès
19 heures. 807773-64

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

Offres d'emploi

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 1 "'
avril. Téléphone 25 42 52. 807925-65

M Demandes d'emploi

CHERCH E HEURES de ménage, le matin. Tél.
(038) 24 29 44. 799490-66

SOMMELIÈRE CHERCHE EXTRA le week-
end. Tél. 41 27 43. 799492-66

DEMOISELLE CHERCHE TRAVAIL dans la
vente. Tél. 42 31 42 dès 19 heures. 807770-66

JEUNE DAME CHERCHE heures de ménage.
Tél. 21 33 1 2. 799504-66

DAME AVEC EXPÉRIENCE cherche à faire
quelques heures dans un kiosque. Tél.
21 37 46. 799506-66

CHERCHE FILLE AU PAIR, du lundi au
vendredi à mon domicile. Tél. 31 26 08.

799441-66

JEUNE FEMME BILINGUE, français/anglais,
cherche job sympa. Secrétariat, réception,
maximum 40 heures par semaine. Tél. 31 23 04,
midi et soir. 817342-66

¦ Divers

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

DAME ÂGÉE CHERCHE aide et compagnie.
Si vous êtes seule, dans la soixantaine, disponi-
ble en semaine et parfois les week-ends, veuil-
lez écrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-6711. 799331-67

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

798102-67

DAME 52 ANS, physique agréable, gentille,
sincère et sérieuse, bonne situation, désire ren-
conter Monsieur sérieux pour lier amitié, âge en
rapport. Ecrire sous chiffres Q 28-634554 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel, en joignant photo.

816115-67

¦ Perdus-trouvés

PERDU, PESEUX, bracelet or, grande valeur
sentimentale, récompense. Tél. (038) 31 37 69.

807774-68

¦ Animaux
DAME SEULE CHERCHE caniche noir femel-
le. Tél. (038) 25 31 41. 799503-69

PERDU «CALINE», petite chatte tricoline,
sans collier, un œil taché noir, l'autre roux.
Région Maillefer. Tél. (038) 31 88 05 ou (038)
24 64 78. Récompense ! ! ! 799476-69

A DONNER contre bons soins et frais d'an-
nonces , gentille petite chienne de 3 mois, genre
bouvier, à personne ayant jardin. Tél. 51 25 1 5.

816196-69

¦ POSTES STABLES ET TEMPORAIRES i
I DANS TOUTE LA SUISSE ROMANDE

Si vous êtes: I

- INFIRMIÈRE SG, HNP, SI ¦
- INFIRMIÈRE PSY I
- INFIRMIÈRE-ASSISTANTE I
- INFIRMIÈRE- I

INSTRUMENTISTE I
N'hésitez pas à nous contacter. Nous avons une multi-
tude de postes à vous proposer. si 7153-35 I

tmM&wnà¦ sui-s* j / ^̂  ̂%fSÊBÊÊÊÊÊSà

Notre boulangerie-pâ tisserie-con-
fiserie, connue dans la région pour
son grand choix de pains, ses déli-
cieuses tour tes et ses emballages
de pralinés, cherche pour début
août 1991

1 APPREKTI(E)
BOULANGER-PÂTISSIER

1 APPRENTIE VENDEUSE
1 PÂTISSIER-CONFISEUR
qui désire faire une année pour le
CFC de boulanger.

Votre appel nous fera un grand
plaisir.

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

Karlen
La Neuveville
Tél. (03S) 51 22 31 817193 40

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffi t de remett re un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.



PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Grand garage de la place, pour
des marques françaises et alle-
mandes, cherche:

MÉCANICIEN
AUTO

La formation est assurée auprès
des fournisseurs.

Pour tous rensei-

A

gnements, con-
tactez-nous au

? 

plUS Vite. 817161 36

Tél. 038 2544 44

KRUCKER - OWEX MASCHINEN AG

Wir sind ein gut fundiertes Handelsunternehmen der
Werkzeugmaschinenbranche, domiziliert in Duben-
dorf und suchen zur Erganzung des Aussendienst-
Teams einen

TECHNISCHEN VERKAEUFER
fur die Westschweiz

Aufgabenbereich:
Selbstàndige Bearbeitung des zugeteilten Marktge-
bietes, Beratung und Verkauf sowie Betreuung be-
stehender und Aufbau neuer Kundenbeziehungen.
Anforderungen :
Technische Grundausbildung, Kenntnisse in der
Werkzeugmaschinen-Technik , Erfahrung im beraten-
den und verkaufsgerichtéten Aussendienst, franzô-
sische Muttersprache, gute Deutschkenntnisse,
Wohnort in der Westschweiz.
Geboten werden :
Intéressante ausbaufàhige Dauerstelle, grosse Selb-
stândigkeit, den Anforderungen entsprechendes Sa-
ler und gute Sozialleistungen.
Interessierte Herren die eine Herausforderung su-
chen, bitten wir um schriftlische oder telefonische
Kontaktaufnahme mit unserem Herr K.H. Edler.
Krucker - Owex Maschinen AG,
Kriesbachstrasse 4
8600 Dubendorf , <p (01) 82019 15. 817446-36

Restaurant
Malabar
cherche pour entrée
immédiate ou à
convenir
cuisinier(ère)
et

sommelier(ère)
de salle. Sans
permis s'abstenir.
Téléphone
(038) 25 16 77.

817262-36

_UG
Banque de Dépôts et de Gestion

llll li lli
Faubourg de l'Hôpital 21

2001 Neuchâtel
Nous cherchons UNE EMPLOYÉE pour notre

SERVICE DE CAISSE
Nous demandons :
- formation bancaire ou expérience dans ce domaine,
- langue maternelle française, autres langues souhaitées,
- entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
- travail varié,
- gestion informatisée,
- avantages sociaux.
Faire offres avec curriculum vitae au service du
personnel.
Discrétion assurée.
Il sera répondu rapidement à toutes les offres. 817]77
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I BÂTIMENT I
Fribourg

Ujne importante société holding suisse du secteur de la construction nous a donné
mandat de rechercher et sélectionner le nouveau

DIRECTEUR
de sa société affiliée, implantée de très longue date à Fribourg où elle jouit d'une excel-
lente réputation et envisage l'avenir en toute sérénité.

• Ingénieur EPF/ETS en génie civil, entrepreneur diplômé ou formation jugée de niveau
équivalent.

• Expérience de la conduite au sein d'une entreprise de construction.

• Tempérament de patron dynamique et de commerçant avisé, bien intégré au milieu
socio-économique fribourgeois.

Ce poste offre à un candidat compétent et dynamique l'occasion de réaliser une belle
carrière professionnelle au sein d'un groupe suisse confirmé.

Veuillez adresser vos offres sous réf. N° 1076

SÉLÉCADRES, spécialiste suisse des carrières de haut niveau, met à votre service
son renom, son expérience et vous assure une discrétion absolue.

k 816197-36 
^

A

FiORTUNA
Conseils en Assurances et Services S.A.

Lancez-vous, avec notre nouvel agent général, dans une carrière très
prometteuse dans le service externe !
Notre palette d'assurances suscite un intérêt de plus en plus grand auprès d'un
nombre croissant de personnes. C'est pourquoi notre nouvel agent général à
Neuchâtel cherche des

collaborateurs(frices) du service externe
en tant qu'inspecteurs d'assurances

Autrement dit, une compagnie d'assurances sur la vie très dynamique cherche des
personnes pleines d'entrain, disposées et capables de conseiller la clientèle et de
vendre des assurances: des personnes qui, comme vous, souhaitent réussir. Il va de
soi que vous bénéficierez d'une mise au courant soignée.

Cette offre vaut certainement la peine d'être examinée de plus près, sans engagement.
Notre agent général de Neuchâtel vous exposera tous les détails, et les chances de
succès ; vous pouvez compter sur une discrétion totale de notre part . Madame Babette
JOJIC se réjouit de recevoir vos offres complètes ou votre appel téléphonique.
Babette Jojic
Agence générale pour les cantons
de Neuchâtel et du Jura, Rue de la Serre 11, Neuchâtel
région biennoise Tél. (038) 24 44 68/69 807768 36

¦¦¦¦ ¦B Direction |̂ ^H

I NOVA WERKE AG
I Vogelsangstrasse 24
I CH-8307 Effretikon
I Téléphone 052/5111111
¦ Télex 896 239

^̂ ¦¦¦¦¦ H ïï<k<hx 052/32 54 11 ¦¦¦¦¦
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****** 816981-36 SWISS

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

¦ Neuchâtel

2 PEINTRES i
EN BÂTIMENTS CFC |

¦ ou avec très bonne expérience i

] 3 MENUISIERS QUALIFIÉS I
| 2 FERRLANTIERS QUALIFIÉS ¦

I 1 MONTEUR EN CHAUFFAGE |
¦ Nous vous proposons des emplois stables

(éventuellement temporaires) à d'excellentes ¦
I conditions.

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

• et R. Fleury. 816672-36.

I fà fO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / 1 \ Placement fixe et temporaire
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Horlogers bien payés
SALAIRES ATTRACTIFS - Médailles d'argent et de
bronze pour l'horlogerie, qui pratique, par rapport aux
autres branches de l'industrie, de meilleurs salaires
qu'en 1978. S- Page 33

Violences soviétiques
BALTES - A Riga, des photos de la répression soviéti-
que ont été affichées. Pendant ce temps, deux syndica-
listes suédois ont été assassinés en Estonie. op

Page 31

Premières dans le Golfe
Premières missions des pilotes français et canadiens en Irak. Premier raid de l'aviation de Bagdad contre des cibles

britanniques dans les eaux du Golfe. Première prise d'un navire de guerre irakien

P

our les rorces rrançaises, ia guerre
1 du Golfe est entrée hier dans une
|| nouvelle phase. Pour la première

fois depuis le début du conflit, des
Jaguar ont en effet bombardé l'Irak.

L'aviation canadienne a elle aussi
mené hier son premier raid «offensif»
contre l'Irak, apprend-on auprès du
Ministère fédéral de la défense natio-
nale à Ottawa.

Quatre chasseurs à réaction CF-18
des forces aériennes canadiennes, ba-
sés à Qatar, ont effectué une mission
de «balayage» au profit d'une esca-
drille de bombardiers américains, en
leur ouvrant la route, a précisé un por-
te-parole du Ministère.

Egalement pour la première fois, les
Irakiens, qui se font rares dans le ciel
du Golfe, ont tenté dans la matinée
d'attaquer des objectifs alliés dans les
eaux seoudiennes. Mal leur en prit
puisque deux avions, transportant des
bombes et des missiles Exocet, ont été
aussitôt détruits.

Selon le capitaine Naill Irving, de la
Royal Air Force, la marine britannique
a connu hier deux engagements avec
l'ennemi. «Lors du premier engage-
ment, les bâtiments HMS Gloucester ef
HMS Cardiff effectuaient une mission
de surveillance dans le Golfe lorsque
leurs opérateurs radar ont détecté
l'approche de trois avions hostiles, a-t-
il raconté. D'après ce que nous savons,
ces appareils ont été identifiés comme
étant deux Floggers (Ndlr: des Mig) et
un Mirage F-l des forces aériennes
irakiennes.»

«Le Mirage, a rappelé le capitaine,
est capable de lancer des (missiles]
Exocet contre la flotte alliée à une
distance de 55 km.»

«Je suis en mesure de confirmer que

HÉROS DU JOUR - Le capitaine
séoudien Ayedh, qui a abattu deux
avions irakiens au-dessus des eaux
du Golfe. aP

deux de ces appareils ont été intercep-
tés et détruits par des chasseurs séou-
diens. Le troisième a fui vers sa base.»

Deux Mirage
Pour leur part, les Séoudiens ont fait

état de deux Mirage F-l irakiens, por-
teurs d'Exocet, détruits par un seul pi-
lote séoudien, le capitaine Ayedh, à
19 km à l'intérieur des eaux seoudien-
nes.

((Lors du deuxième engagement, a
poursuivi le capitaine Irving, un hélicop-
tère Lynx en patrouille depuis le HMS
Cardiff a détecté trois bâtiments ira-
kiens. Un chasseur de mines, un bâti-
ment de débarquement et un bâtiment

de patrouille. Le Lynx a verrouillé son
missile Sea Skewer sur le principal bâ-
timent, qui était le chasseur de mines,
et a commencé à attaquer. Cependant,
le commandement de la flotte alliée a
mis en œuvre une opération destinée à
capturer le vaisseau et a arrêté l'atta-
que du Lynx. Trois Irakiens ont été tués
et 22 autres capturés.»

Nappes de pétrole
Toujours dans le Golfe, deux nappe;

de pétrole se dirigent en direction di
sud, au large des côtes du Koweït, onl
annoncé hier les autorités seoudiennes,
quelques heures après l'annonce pai
l'Irak que des avions alliés avaient
bombardé deux pétroliers irakiens el
répandu d'«importantes quantités» de
brut dans la mer.

D'autre part, les forces d'occupatior
irakiennes font brûler du pétrole au
Koweït, probablement pour gêner l'ac-
tivité de l'aviation alliée grâce à une
épaisse colonne de fumée.

Partis de la base séoudienne d'EI
Hasa, un nombre non précisé de Ja-
guar français, appuyés par des appa-
reils alliés, a pilonné des unités mécani-
sées de la Garde républicaine ira-
kienne dans le sud de l'Irak, non loin de
la frontière koweïtienne.

Si tous les avions français ont rega-
gné leur base indemnes, les Britanni-
ques et les Américains ont eu moins de
chance: les Américains ont perdu un
F-l 6, dont le pilote a pu être secouru,
et un sixième chasseur-bombardier
britannique Tornado a été abattu. Le
pilote et le navigateur sont portés
disparus. En une semaine de conflit et
quelque 15.000 missions, les forces
alliées ont perdu 23 appareils (dont
quatre accidentellement) et 24 mili-

taires ont disparu en mission.

Bagdad a affirmé hier soir que,
depuis hier à 7 heures, dix nouveaux
raids aériens ont été menés en Irak
par les forces alliées et que «trois
objectifs aériens ennemis » ont été
abattus.

La télévision irakienne a également
diffusé hier soir des entretiens avec
«d'autres pilotes américains faits pri-
sonniers», a indiqué l'agence irakienne
INA, reçue à Nicosie.

Par ailleurs, un communiqué fait état
de ('«arrivée en Arabie séoudite de
20 avions israéliens pour participer à
l'agression contre l'Irak».

A Washington, alors que la guerre
entrait dans sa deuxième semaine, le
président George Bush a dressé un
premier bilan de l'opération ((ouragan
du désert» qui, a-t-il affirmé, se dé-
roule «exactement comme prévu» et
ne connaîtra ((pas de pause». Quant à
Saddam Hussein, ((personne ne devra
pleurer sur ce tyran quand sonnera
l'heure du jugement».

Estimant quant à lui que la guerre du
Golfe ((ne sera pas courte», le porte-
parole de la Maison-Blanche Marlin
Fitzwater a jugé hier qu'il fallait la
considérer en termes de mois.

Les forces alliées ((ne seront pas en
mesure de lancer leur offensive terres-
tre avant la deuxième semaine de fé-
vrier», estime pour sa part le commen-
tateur militaire — mondialement répu-
té — du quotidien israélien ((Haa-
retz», Zeev Schiff.

Le président iranien Ali Akbar Raf-
sandjani a de son côté déclaré hier
que l'Iran et la Syrie devaient agir
pour mettre fin à la guerre du Golfe et
prévenir toute nouvelle destruction en

Irak et au Koweït.

Alerte en Israël
Les sirènes d'alerte aux missiles ont

par ailleurs retenti en Israël hier à
22h 32. La radio a précisé que l'alerte
visait tout le pays. L'alerte a toutefois
été levée deux minutes plus tard dans
l'ensemble du pays.

Enfin, des unités d'une division para-
chutiste soviétique basées dans la ré-
publique d'Azerbaïdjan (sud) ont été
placées en état d'alerte à cause de la
guerre du Golfe, a rapporté hier à
Moscou l'agence de presse Interfax,
citant un membre de Chtchit (bouclier),
un groupe syndical officieux au sein
des forces armées, /ap-afp-reuter

JOURNAL DE GENÈVE
Neri de la guerre

(...) Le coût de la guerre du Golfe (...)
sera certainement très supérieur à la
plupart des évaluations actuelles. (...) Les
Etats-Unis songent à une (...) méthode de
financement (...) par d'autres pays. (...). Il
s'agit de l'Allemagne et du Japon. (...)
Pour l'instant, les Etats-Unis exercent des
pressions indirectes. (...) Dans le vide
politique qui suit l'échec temporaire de
l'Uruguay Round, ces pressions pour-
raient vite prendre l'allure de sanctions.
On courrait alors le risque de voir une
guerre commerciale se superposer à la
guerre du Golfe. (...)

0 Pascal Garcin

JOURNAL DU JURA
Obstination

Tant qu'il disposera encore de missiles
Scud, Saddam Hussein ne laissera pas
Israël en paix. (...) Jusqu'ici, Tel Aviv a
déjoué tout ses plans en suivant les sup-
plications américaines. (...) Si Saddam
poursuit jusqu'au bout son raisonnement,
il est fort probable que le nombre de
«Patriot» mis à la disposition des Israé-
liens ne suffirait pas à endiguer une
attaque massive. (...) La population civile
israélienne est condamnée à vivre dans
l'angoisse. Et cela, il est fort douteux que
les autorités de Tel Aviv puissent long-
temps encore (...) « s'obstiner» à l'accep-
ter sans réagir.

0 Claude-André Joly

Soutien à Israël
A Tel A viv, Hans-Dietrich Censcher affirme

que l 'Etat hébreu peut compter sur l 'A llemagne
re 

ministre allemand des Affaire;
étrangères, Hans-Dietrich Genscher,
a entamé hier une visite en Israël au

début de laquelle il a affirmé que l'Etal
hébreu pouvait compter sur l'Allemagne
alors qu'il est confronté à la ((menace
mortelle» des missiles irakiens.

Hans-Dietrich Genscher, qui était
porteur d'une aide humanitaire de 25C
millions de marks, a souligné que l'Alle-
magne avait une «responsabilité spé-
ciale envers (...) Israël et le peuple
israélien».

Le chancelier Helmut Kohi avait déci-
dé d'envoyer son ministre à la suite de
sévères critiques de la presse et de la
classe politique israéliennes,qui jugent
la position de l'Allemagne dans la
guerre du Golfe trop timorée. Elles
reprochent aussi à Bonn d'avoir laissé
des entreprises allemandes aider l'Irak
à développer son industrie d'arme-
ments chimiques.

Hans-Dietrich Genscher, accueilli à
l'aéroport de Tel Aviv par son homolo-
gue David Lévy, a fait l'éloge de la
décision israélienne de ne pas riposter
après les trois attaques irakiennes.
«Nous sommes conscients du fait qu'Is-
raël est confronté à une menace mor-
telle. Vous et votre gouvernement avez
fait face à ce défi avec un grand sens

des responsabilités », a-t-il affirmé à D.
Lévy. Les deux hommes se sont aussitôt
rendus dans deux quartiers de Tel Avi\
frappés par les attaques de Scud ira-
kiens, où Hans-Dietrich Genscher a été
apostrophé à deux reprises par des
habitants mettant en cause la respon-
sabilité allemande.

Le maire de la cité, Shlomo Lahat, lui
a affirmé que les missiles avaient en-
dommagé 1 200 appartements et que
1 500 personnes étaient condamnées à
vivre dans des hôtels parce que leurs
logements avaient été endommagés.

Shlomo Lahat avait auparavant af-
firmé que les Allemands devraient être
plus actifs dans la guerre du Golfe, car
«ils ont manifestement une obligation
morale de s'opposer à quiconque tente
d'imiter ce que Hitler a essayé de faire
et de mettre le monde entier en dan-
ger».

L'Allemagne a d'autre part décidé
hier d'expulser 28 diplomates irakiens
en poste à Bonn et Berlin, a anoncé le
Ministère des affaires étrangères.

Selon des responsables gouverne-
nentaux, ces diplomates étaient ((for-
tement soupçonnés» de contrôler des
groupes extrémistes en Allemagne. Le
gouvernement craignait qu'ils puissent
Drganiser des attentats, /ap

CICR en attente
/ 'autorisation de rendre visite aux prisonniers

de guerre en Irak n 'a pas encore été accordée
Le  

Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) conservait
hier ((bon espoir» de pouvoir or-

ganiser ((d'ici quatre à cinq jours» des
convois de secours médicaux vers
l'Irak, destinés aux victimes du conflit.
Par ailleurs, dans le Golfe, la pre-
mière semaine de guerre a donné lieu
à des départs de réfugiés très infé-
rieurs aux prévisions.

Par le canal de sa délégation sur
place, le CICR est en contact continu
avec les autorités irakiennes à Bagdad,
notamment au sujet du respect de la
3me Convention de Genève, qui règle
le sort des prisonniers de guerre. Mais,
pour l'heure, il n'a pas encore obtenu
de ((réponse précise» du gouverne-
ment, a déclaré hier à la presse, à
Genève, Jean de Courten, directeur
des opérations du CICR.

Le CICR ne dispose pas encore de
données chiffrées pour déterminer
l'ampleur de l'aide à apporter aux
/ictimes du conflit car le contact entre
e siège de l'institution à Genève et la
délégation à Bagdad est difficile. Mais
jne quarantaine de délégués sont
Drêts à partir sans délai pour l'Irak, où
a délégation du CICR ne compte ac-
hjellement que sept délégués.

Dans un premier temps, un ordre de
grandeur de 300.000 personnes sus-
ceptibles d'être déplacées par les hos-
tilités a été retenu pour les mobilisa-
tions de secours, a indiqué Jean de
Courten. Les préparatifs pour des hôpi-
taux de campagne et des stocks de
médicaments dans les pays voisins
(Bahrein, Iran, Jordanie, Syrie) sont très
avancés.

L'action internationale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, placée
sous la responsabilité du CICR, est de-
vîsée à 141 millions de francs.

Pour sa part, l'Irak a demandé de
l'aide à deux organisme de l'ONU
(l'OMS et l'UNICEF) car le pays man-
que de vivres et de médicaments, ont
déclaré des responsables autrichiens.

Dans le Golfe, la première semaine
de guerre a donné lieu à des départs
de réfugiés très inférieurs à l'exode
attendu. Entre 60 et 1 00 réfugiés ont
transité chaque jour par le camp de
Médecins sans frontières (MSF) à Rou-
weiched, à la frontière entre l'Irak et la
Jordanie, a déclaré hier un porte-pa-
role de l'organisation caritative.

Depuis le début de la guerre, Téhé-
ran fait de son côté état de l'arrivée
d'un millier de réfugiés, /ats-afp-reuter

LATRIBUNE
DE CENEVt ^—^̂ —

Improvisation
(...) Saddam Hussein (...) fait le gros

dos sous les bombardements, économi-
sant son aviation dans l'attente d'une
mêlée terrestre où son armée (...) aurait
une meilleure chance de compenser la
supériorité technologique alliée que
dans les airs. (...) L'important pour la
coalition sera de ne pas se laisser impo-
ser le moment de la bataille terrestre
(...). Ce jour-là, la guerre perdra l'aspect
irréel et aseptisé que lui donnent jus-
qu'ici les écrans de mondovision, pour
redevenir ce qu'elle est réellement: une
tuerie. Fallait-il s'y dérober? (...) C'était
à Saddam Hussein de choisir.

0 André Naef



Dangers de l'info
La presse soumise a la censure militaire pour des raisons de sécurité et d 'in fluence sur l 'opinion

E

xpulsions de journalistes, contrain-
tes sur la presse, censure ont con-
tribué à ce que les premiers jours

d'hostilité dans le Golfe se déroulent
en l'absence de témoignages directs.
Aux Etats-Unis, un début de polémique
s'est ainsi engagé entre une partie de
la presse et l'administration améri-
caine, après la diffusion par la chaîne
CNN d'informations faisant état du
bombardement d'une usine de lait pour
nourrissons.

Après une semaine de guerre dans le
Golfe, il faut en effet constater le man-
que de témoignages directs et indé-
pendants sur les conséquences militaires
et humaines du conflit, à l'exception
des trois premières nuits de bombarde-
ment sur Bagdad pendant lesquelles
des journalistes étaient présents.

Du côté de la coalition, le souvenir
de la couverture médiatique de la
guerre du Vietnam hante les dirigeants
américains. Un ensemble de mesures
ont donc été prises afin d'empêcher la
diffusion de reportages qui pourraient
avoir une influence négative sur l'opi-
nion, ou affecter la sécurité.

Seul un petit groupe de journalistes
américains.sélectionnés peuvent rendre
visite, accompagnés, aux unités. Leurs
reportages sont ensuite visés par des
officiers et éventuellement amputés de
certains passages qui contiendraient
des renseignements utilisables par l'ad-
versaire.

Les Britanniques et les Français ont
imposé des règles contraignantes pour
les journalistes qui viennent dans leurs
zones. En Israël, la censure militaire
traditionnelle a été renforcée après la
chute de missiles irakiens sur des zones
à forte population civile.

L'Irak, pour sa part, a pris des mesu-
res plus radicales. La presse étrangère
a été priée de quitter le pays, à l'ex-
ception d'un journaliste de la télévision
américaine CNN Peter Arnett dont les
reportages sont visés par les autorités
avant d'être diffusés.

Dans de nombreux autres pays, des
journalistes ont été expulsés, ou n'ont
pas reçu l'autorisation d'entrer sur le
territoire ou ne peuvent traiter certains
sujets sensibles liés au conflit du Golfe:

les pays d'Afrique du Nord et les pays
arabes frontaliers de l'Irak notamment.

Après une semaine de guerre, l'ad-
ministration américaine a accusé les
journalistes de rechercher systémati-
quement l'aspect négatif et suggéré
qu'un des correspondants de guerre les
plus respectés du pays s'était prêté à
une opération de propagande ira-
kienne.

((Je ne sais pas pourquoi vous êtes si
désireux de prouver je ne sais quel
échec massif», a déclaré aux journalis-
tes le porte-parole de la Maison-Blan-

che Marlin Fitzwater, en se plaignant
d'un reportage effectué la veille de
Bagdad par Peter Arnett pour CNN.

Dans son reportage approuvé par la
censure irakienne, Peter Arnett avait
rapporté que les Irakiens lui avaient
montré une usine de lait pour nourris-
sons bombardée lors des raids aériens
alliés. Il avait indiqué avoir déjà visité
cette usine en août et qu'elle fabriquait
bien du lait en poudre. Le général
Colin Powell, chef d'état-major interar-
mes, a quant à lui affirmé que l'usine

fabriquait en fait des armes biologi-
ques.

Enfin, quatre journalistes de CBS cou-
vrant la guerre du Golfe, dont la
chaîne américaine n'a pas eu de nou-
velles depuis lundi matin, ont par ail-
leurs été officiellement portés disparus
hier après la découverte de leur voi-
ture vide dans le nord de l'Arabie
séoudite, a annoncé CBS. /afp-ap

% Lire notre commentaire «Contre les
censeurs »

Déraisons
arabes

Par
Louis-Albert
Zbinden

Ces foules arabes, au Moyen-
Orient, au Maghreb, acclamant
Saddam Hussein, comment les com-
prendre? On les dit révoltées par
l'injustice de l'Occident qui se mobi-
lise pour le Koweït alors qu'il n'a pas
bougé pour le Liban, ni pour les
Palestiniens. Soit. Il y a là deux poids
deux mesures bien regrettables.
Mais si les foules arabes sont si sensi-
bles à la justice, comment peuvent-
elles glorifier en Saddam Hussein
l'agresseur d'un pays arabe, le Ko-
weït?

* * *
Les Algériens, pour ne prendre

que leur cas, ont payé cher leur
indépendance. Pour l'arracher à la
France, ils ne se sont pas contentés
d'un embargo, ils ont recouru à l'in-
surrection, à la guérilla et au terro-
risme. Les Algériens jugeraient-ils
que le droit à l'indépendance est
légitime quand on le conquiert et
méprisable quand on le défend?

A moins qu'ils ne fassent acception
du défenseur. Les Etats-Unis ont volé
au secours du Koweït. C'est peut-
être ça qui chiffonne les Algériens.
Dis-moi qui te soutient et je  dirai si
ta cause est bonne. Mais à ce
compte, la cause des Algériens, il y
a trente ans, n'aurait rien valu, qui
reçurent de l'aide de partout, y
compris de l'Amérique.

* * »

Autre argument: le régime du Ko-
weït est un régime pourri, féodal,
une insulte à la misère des pays
pauvres par l'étalage que faisaient
ses dignitaires, flambeurs de casino,
de la manne pétrolière. Soit. Mais si
l'on commence à mesurer le respect
des frontières à la nature des régi-
mes et à la vertu des dirigeants,
autant dissoudre l'ONU tout de suite
et renoncer à tout ordre internatio-
nal.

Au surplus, au sein du monde
arabe, on ne saurait sans provoca-
tion opposer aux pays corrompus les
pays tiers et purs où régneraient la
justice et la paix civile. L'Algérie
avec ses émeutes, la Syrie avec sa
dictature, la Jordanie avec un Parle-
ment passé aux mains des intégris-
tes. Allah lui-même ne reconnaîtrait
plus les siens.

Et tes voilà qui, tous, se refont une
santé contre l'Occident. Ils feraient
mieux de lui être reconnaissant de
rétablir au Koweït une souveraineté
qu'ils n'ont pas su préserver, et de le
faire avec des moyens sélectifs pro-
pres à limiter la casse, scrupule
qu'au Liban, en Iran et ailleurs, les
armées arabes n'ont guère donné le
sentiment de beaucoup respecter.

Alors tout cela, ces inconséquences,
ces ingratitudes, ces déraisons, il faut
essayer de leur donner un sens, puis-
que ceux qui les manifestent parais-
sent insensés. Il ne faut pas dire:
«Ces Arabes sont bien peu délicats
dans le choix de leurs héros», il faut
dire: «Quels déboires, quelles frus-
trations n'éprouvent-ils pas pour
choisir celui-là, Saddam Hussein, et
oublier ses crimes/:»

* * *
Mais ce qui montre le mieux le

désespoir des Arabes est le geste
désespéré des Palestiniens liant leur
sort à celui de Saddam Hussein.
Comment Yasser Arafat, que l'on
créditait d'intelligence politique, a-t-
il pu risquer la cause palestinienne
sur le tapis du Golfe?

Sans doute a-t-il parié que la
guerre n'aurait pas lieu. Dans cette
hypothèse, le problème palestinien
aurait fait partie des négociations
entre les alliés et l'Irak. Mais au cas
où éclaterait la guerre, la cause des
Palestiniens serait sa seconde vic-
time, et c'est ce qui s 'annonce.

A l'heure des comptes, Arafat
pourra se frapper la poitrine. Il a
fait le mauvais choix. D'autres le
regretteront, jusqu'en Occident. Seul
Israël peut s 'en réjouir. L'homme, dé-
cidément, n'est pas fréquentable. La
Palestine n'est pas pour demain.
Yitzhak Shamir est là pour y veiller.

0 L.-A. Z.

Contre les tenseurs
Par Robert Habel

Les dirigeants améri-
cains l'ont dit et ré-
pété: la guerre du
Golfe ne sera pas un
autre Vietnam. Aussi,
bien avant de s 'atta-

quer aux objectifs irakiens, ont-ils
pris un soin rigoureux à neutraliser
ceux qu 'ils continuent, peut-être va-
lablement d'ailleurs, de tenir pour
responsables de leur échec au Viet-
nam, c'est-à-dire les médias. Cette
fois plus question de laisser les re-
porters se déplacer à leur gré, au
risque de découvrir ce que l'armée
veut précisément camoufler, occul-
ter, minimiser. Plus question de les
laisser «égarer l'opinion», c 'est-à-
dire la laisser penser librement.
Aussi les journalistes agréés par les
coalisés ne peuvent-ils voir que ce
que l'armée les laisse voir. Les jour-
nalistes accepteront-ils de se faire
les auxiliaires d'on ne sait quelle
propagande?

Hier, les militaires américains s 'en
sont pris violemment à un jo urna-
liste de CNN, Peter Arnett, qui a eu
le courage de rester à Bagdad pour
continuer à informer. L'usine de lait

en poudre cachait-elle une usine
d'armes chimiques, comme l'af-
firme l'armée? Dès les premières
heures de la guerre, les journalistes
américains ont complaisamment
rapporté les bilans extravagants —
qui se sont ensuite révélés faux,
peut-être même mensongers -
communiqués par les dirigeants et
les militaires américains. Peut-être
Peter Arnett a-t-il également mal
apprécié une information fournie à
dessein, cette fois par les Irakiens.
La question n 'est pas là.

Sous prétexte que la guerre ac-
tuelle oppose des démocraties à
une dictature — l'Irak -, on pré-
tend imposer des règles d'opportu-
nité aux journalistes: les images de
bombardements américains, c'est
bien puisque ça renforce la détermi-
nation des démocraties; les images
de prisonniers c'est mal, puisque fa
risque de faire le jeu de la dictature.
Mais si l'information est ainsi orien-
tée et la critique interdite, quel est
donc l'avantage de vivre en démo-
cratie, non seulement pour des jour-
nalistes soumis à la censure mais
surtout pour une population privée
d'informations libres? Pourquoi la
pratique démocratique — en prin-

cipe vertueuse — devrait-elle sou-
dain s 'aligner sur la pratique des
dictatures - en principe haïssable?

En démocratie comme en dicta-
ture, les gouvernants détestent que
l'on discute leurs choix, qu'on les
conteste, qu'on les combatte. Mais
en démocratie, la contradiction reste
permise, du moins théoriquement,
et c'est cette contradiction qui peut
parfois aboutir, comme autrefois au
Vietnam, à corriger une mauvaise
politique. La guerre du Golfe est-elle
légitime? La réalité des combats est-
elle conforme à ce que disent les
militaires? Les militaires s 'en tien-
nent-ils aux bombardements de ci-
bles militaires? Pour l'instant, toutes
ces questions restent ouvertes, puis-
que ce ne sont pas les assurances
nécessairement partiales des mili-
taires mais les analyses et les cons-
tatations libres qui fourniront des
réponses fiables. «Je ne m 'inscris
pas dans le fait majoritaire», disait
récemment Jacques Laurent pour
s 'excuser de ne pas penser comme
les autres. Les journalistes n'ont pas
vocation à servir telle ou telle politi-
que, mais à les discuter toutes.

. ¦ .?.-,: O R. H,

Pas de discrimination
le pape Jean-Paul II solidaire de toutes les victimes de la guerre

en Irak comme en Israël, les juifs d'Italie se déclarent (( déçus»
De Rome :

Jeanclaude Berger
J'exprime ma solidarité en

Mt particulier avec ceux qui, dans
l'Etat d'Israël, souffrent des

bombardements de ces derniers jours
et d'hier». Cette phrase, prononcée
par le pape Jean-Paul II au cours de
l'audience générale du mercredi, n'est
certes pas passée inaperçue. C'est la
première fois que le pape nomme ex-
plicitement l'Etat d'Israël. Il aura fallu
que Tel Aviv essuie trois salves de Scud
irakiens pour que le chef de l'Eglise
catholique romaine, qui jusque-là
«souffrait avec les peuples de la ré-
gion du Golfe », cite ('((Etat d'Israël».

Ce même mercredi, le rabbin de la
communauté Israélite italienne, Elio
Toaff, avait adressé au pape un appel

pour que le Saint-Siège reconnaisse
l'Etat d'Israël, qualifiant la position du
Vatican d'winsoutenable sur le plan po-
litique et injustifiée sur le plan moral».
On s'est donc demandé si la mention
de l'Etat d'Israël, lors de la rituelle
audience générale du mercredi, n'était
pas une manière de réponse, indirecte-
ment, à l'appel de la communauté Is-
raélite.

Il ne semble pas. Le pape, à la
vérité, a tenu à exprimer sa solidarité
avec toutes les victimes de la guerre, et
((en particulier» avec celles de l'Etat
d'Israël. En effet, après avoir cité expli-
citement l'Etat hébreu, Jean-Paul II a
immédiatement ajouté qu'il était de
même solidaire «des peuples d'Irak et
des autres pays soumis, eux aussi, à de
terribles épreuves». Y compris les peu-
ples baltes. Le pape participe aux

«souffrances» de tous ceux, ((soldats,
prisonniers de guerre et victimes civi-
les» qui, d'une manière ou d'une autre,
sont impliqués dans la guerre du Golfe,
sans distinction de nationalités. Les divi-
sions politiques, les revendications terri-
toriales, les causes du conflit ne sont
pas son affaire, le pape ne peut qu'in-
voquer des ((solutions dignes de
l'homme », et la guerre, a-t-il répété à
plusieurs reprises, n'est pas une «solu-
tion digne de l'homme».

La communauté Israélite italienne,
plutôt déçue, a immédiatement réagi:
«Il ne nous suffit pas que Wojty la
nomme l'Etat d'Israël, nous voulons qu'il
le reconnaisse; c'est, face au besoin de
paix, l'unique geste décent qu'il puisse
faire». Plus prudent, l'ambassadeur
d'Israël en Italie reconnaît, lui, que (des

paroles du pape sont la preuve, bien
que minime, que la mobilisation de
l'opinion publique peut être une aide».
Les juifs romains de l'Association Italie-
Israël se rendront dimanche prochain
place Saint-Pierre pour demander que
le Saint-Siège reconnaisse formelle-
ment l'Etat d'Israël. Le Vatican, en ef-
fet, n'a jamais eu de relations diploma-
tiques avec l'Etat hébreu, alors qu'il a
un nonce apostolique à Bagdad et,
depuis le 1 1 février 1 948, un délégué
apostolique à Jérusalem pour la sauve-
garde des Lieux saints.

Les obstacles à l'ouverture de rela-
tions diplomatiques entre le Saint-
Siège et l'Etat d'Israël sont au nombre
de trois. Le statut de Jérusalem; les
frontières d'Israël; la question de l'Etat
palestinien.

Le problème du statut de Jérusalem
ne peut pas ne pas revenir sur le tapis
au moment où une guerre est en cours
dans la Golfe pour faire respecter une
résolution de l'ONU, puisqu'une autre
résolution de l'ONU, jamais respectée,
prévoit pour la Ville sainte un «statut
international garanti », alors que la
Knesset, en 1 980, a proclamé Jérusa-
lem ((capitale éternelle et indivisible»
d'Israël. Une autre résolution de l'ONU,
elle non plus jamais respectée, de-
mande à Israël de se retirer des terri-
toires occupés: Israël n'a jamais signé
de traité de paix avec ses voisins,
soulignait le Vatican en 1 987, et ses
frontières sont encore mal définies. En-
fin, les derniers papes ont souligné à
plusieurs reprises le droit des Palesti-
niens à un Etat.

O J. B.

Saddam remercie le pape
Saddam Hussein a remercie le

pape pour ses appels visant à éviter
la guerre et l'a assuré de partager
ses préoccupations concernant la jus-
tice et la paix, a déclaré hier le
porte-parole du Vatican Jbaquim Na-
varro à la presse.

Le Vatican a reçu le 23 janvier
cette réponse du président irakien à
la lettre que Jean Paul II lui avait
adressée le 15 janvier — veille de
l'ouverture des hostilités, en même
temps qu'une autre lettre au président

américain George Bush — , a précisé
Joaquim Navarro.

Ce message avait ((déjà été trans-
mis oralement grâce aux bons offices
de la représentation soviétique au-
près du Saint-Siège», le 19 janvier
par l'ambassadeur Youri Karlov. Ce
dernier le tenait de l'ambassade so-
viétique à Bagdad qui l'avait reçu
elle-même du prononce en Irak Ma-
rian Oies, empêché de communiquer
directement avec le Vatican depuis le
début de la guerre, a encore com-

menté Joaquim Navarro qui n'a ce-
pendant pas révélé comment lui était
parvenu la veille le texte original du
message.

Il reste actuellement deux ecclésias-
tiques à l'intérieur de la nonciature de
Bagdad, le prononce et un conseiller.
Le bâtiment est privé d'eau, d'électri-
cité, de gaz, de téléphone et les vitres
de ses fenêtres ont été soufflées par
les bombardements, a encore indiqué
le porte-parole, /afp



Ballon d'oxygène
le Conseil national suit le Conseil des Etats ef exige a son tour I abrogation de I arrê te urgent

restreignant les investissements immobiliers des caisses de retraite

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

Pe 
vent tourne sur le terrain du

droit foncier urbain. Tard mer-
credi soir, le Conseil national a

pris une décision d'importance en vo-
tant une motion libérale et radicale
demandant l'abrogation d'un des
trois arrêtés urgents de la batterie
antispéculative mise en place il y a
quinze mois, celui restreignant les in-
vestissements immobiliers des caisses
de retraite à 30% de leurs avoirs. Ce
faisant, le Conseil national a suivi le
Conseil des Etats, qui s'était prononcé
dans le même sens en décembre der-
nier.

En revanche, les élus du peuple se
sont distingués des représentants des
cantons en repoussant une autre mo-
tion demandant l'abrogation de celui
des arrêtés urgents qui exige un mini-
mum de fonds propres — 20% —
pour l'achat d'un immeuble. Quant au
troisième arrêté, celui qui interdit la
revente d'un immeuble dans un délai
de cinq ans, il sera modifié — si le
Conseil des Etats se prononce dans ce
sens, ce qui ne fait guère de doute — :
le Conseil national a voté trois motions
chargeant le Conseil fédéral de ré-

duire le délai à trois ans et de faire
en sorte qu'un partage successoral
n'ait plus pour effet de faire courir un
nouveau délai d'interdiction de re-
vente.

Petit rappel historique: c'est en
1 989 que, devant l'envolée des prix
sur le marché immobilier, la guerre a
été déclarée à la spéculation. ((L'Etat
doit intervenir d'urgence, car la spécu-
lation devient effrénée», avait affirmé
le chef du Département fédéral de
justice et police (DFJP) Arnold Koller
en présentant son arsenal en mai. Le 7
octobre, après avoir occupé l'essentiel
de la session d'automne des Cham-
bres fédérales, les trois arrêtés en-
traient en vigueur.

Elargir l'offre
Pourquoi supprimer les dispositions

sur les placements des institutions de
prévoyance professionnelle? Urs
Scheidegger (rad/SO) répond:
«Parce que la situation a totalement
changé depuis 1 989. La spéculation a
fait place à la récession et il faut donc
lever toute limitation de l'offre sur le
marché du logement». Jean-François
Leuba (lib/VD) donne, pour preuve
de cette accalmie, le fait que le prix

des terres agricoles a baissé de 10 à
20%, alors que les arrêtés fédéraux
ne s'appliquent pas aux terrains agri-
coles. Rolf Engler (PDC/AI) explique
qu'il y a va de la crédibilité du Parle-
ment que d'être disposé à renoncer à
la législation d'urgence lorsque les
conditions de sa mise en place se sont
modifiées. Enfin, toujours sur le même
registre, Christoph Blocher (UDC/ZH)
qualifie l'arrêté de «contre-produc-
tif»; il estime que son abrogation est
une des conditions d'une reprise de la
construction.

Cette analyse, le conseiller fédéral
Arnold Koller ne la partage pas. Le
chef du DFJP se réjouit que la spécula-
tion ait disparu et que les prix soient
désormais stables ou même en baisse
dans le secteur immobilier, mais il sou-
ligne que les barrières étatiques d'ur-
gence demeurent nécessaires pour
empêcher la spéculation jusqu'à ce
que des mesures à long terme soient
prises. Et d'autre part, tout en admet-
tant avec inquiétude le déficit de la
construction de logements par rapport
aux besoins — qu'il chiffre à 6000
unités par an — , Arnold Koller expli-
que: ((Cette situation est due au fait
qu'il existe des placements plus inté-

ressants que l'immobilier, et la levée
des restrictions imposées aux caisses
de retraite n'y changerait rien».
Même antienne dans la bouche de
Bernard Meizoz (PS/VD): «Le ralen-
tissement de l'activité dans le bâti-
ment est essentiellement dû à l'envol
des taux hypothécaires. Cette situa-
tion n'a aucun rapport avec les arrê-
tés urgents». Et d'enfoncer le clou: «La
balle est dans le camp des institutions
du deuxième pilier. Elles peuvent faire
beaucoup plus en octroyant des prêts
hypothécaires pour financer la cons-
truction de logements. Les capitaux en
question, placés en principe à des
taux inférieurs à ceux des banques,
serviraient ainsi des buts d'intérêt gé-
néral».

Après cet échange d'arguments,
l'abrogation de l'arrêté est votée par
105 voix contre 45 (les Etats l'avaient
votée par 26 voix contre 6). En revan-
che, essentiellement à cause du chan-
gement de camp des troupes démo-
crates-chrétiennes, la suppression de
la limitation de l'endettement hypo-
thécaire est refusée par 84 voix con-
tre 76 (les Etats l'avaient acceptée
par 21 voix contre 14).

0 st. s.

Information:
course

d'obstacles
lo politique

de renseignement
des autorités suisses
prête a confusion

Avec en toile de fond les problè-
mes posés par la censure des mé-
dias en cas de guerre, la politique
d'information des autorités suisses
prête aussi à controverse. Elle est
née de la décision du Conseil fédé-
ral — prise avant que n'éclate la
guerre du Golfe — qui a chargé la
Chancellerie fédérale de coordon-
ner étroitement les informations re-
latives à ce conflit et d'assurer une
permanence 24 heures sur 24. Et en
cas d'urgence, la Chancellerie
pourrait faire appel à des militai-
res pour renforcer son personnel.

Etant donné que la Suisse ne se
trouve pas à proprement parler en
situation de crise, cette nouvelle or-
ganisation de l'information ainsi
que I engagement éventuel de mili-
taires pour renforcer la Chancelle-
rie suscite des critiques au sein et
hors de l'administration fédérale.

Dans la pratique, la nouvelle po-
litique fédérale d'information a
pour effet que les journalistes doi-
vent franchir davantage d'obsta-
cles pour obtenir un quelconque
renseignement en relation avec la
guerre du Golfe. Il s'avère que
dans certains départements l'infor-
mation concernant la guerre du
Golfe est désormais du ressort
d'une seule et unique personne. Et
lorsqu'elle est absente, c'est le vide.

Mais la Chancellerie réfute caté-
goriquement les soupçons de jour-
nalistes qui y voient une précensure
ou une manière de retenir l'informa-
tion, /ap

Se souvenir
de Chariot

dans le maïs

CHARLIE CHAPLIN - Son cercueil
avait été enlevé, puis enterré dans un
champ de maïs. E-

¦ e champ de mais dans lequel la
I dépouille de Charlie Chaplin a re-

posé deux mois après l'enlèvement
de son cercueil le 1 er mars 1978, pour-
rait devenir ((curiosité touristique, voire
lieu de dévotion», selon ((Les Amis de
Farinet».

Dans son communiqué daté d'hier, ce
groupement a pris l'initiative — avec
l'accord de la famille Chaplin, précise-t-
il - d'aménager le site de cette sépulture
provisoire en souvenir de ((Chariot».

Une commémora tion est prévue au
printemps prochain, avec la pose d'une
plaque de bronze qui rappellera l'évé-
nement. La veuve de Charlie Chaplin,
qui participe à l'aménagement des
lieux, a adressé des remerciements
écrits, rapportés en ces termes dans le
communiqué: ((Mon mari a sûrement
dormi en paix chez vous. Je vous remer-
cie de tout cœur», affirment les ((Amis
de Farinet» dans leur communique.

Le 1 er mars 1978, deux mois après le
décès du grand acteur et cinéaste, son
cercueil avait été enlevé en pleine nuit
au cimetière de Corsier-Vevey, par un
ressortissant polonais et son complice
bulgare, qui travaillaient comme méca-
niciens à Lausanne. Les deux malfaiteurs
avaient compté obtenir une rançon de
la famille Chaplin. Le cercueil avait été
hissé à bord d'une caravanne et enterré
à plus de 40 km de Vevey, dans un
champ de maïs sur la commune de No-
ville, à la frontière Vaud-Valais.

Les deux hommes ont été arrêtés le
16 mai 1978 et le cercueil retrouvé. Les
auteurs de l'enlèvement ont été condam-
nés le 14 décembre 1978 par le tribu-
nal correctionnel de Vevey à respective-
ment quatre ans et demi de réclusion
ferme, et dix-huit mois de réclusion avec
cinq ans de sursis pour crime manqué
d'extorsion de fonds et atteinte à la
paix des morts, /ats

Sept sages trop seuls
les conseillers fédéraux sont débordes, il faut en augmenter le nombre.

Tel est le constat du Conseil national qui propose deux motions de réfo rme

L

e système de gouvernement helvé-
tique à sept membres est dépassé,
sa direction politique fait défaut,

les conseillers fédéraux sont surchargés
et incapables de dégager une vision
politique collégiale, tel est le constat
auquel le Conseil national a abouti hier
en débattant de deux motions sur la
réforme du Conseil fédéral. Le Parle-
ment a demandé à l'exécutif d'envisa-
ger l'augmentation du nombre des
conseillers fédéraux, de multiplier les
secrétaires d'Etat ou de passer à un
gouvernement composé d'une quin-
zaine de ministres.

Dans une motion rédigée par Gilles
Petitpierre (PRD/GE), le groupe radi-

cal du Conseil national constatait que
l'accélération du processus d'intégra-
tion européenne, la nécessité d'assu-
rer une information poussée et la mul-
tiplication des conférences internatio-
nales conduisaient à une surcharge
insupportable du Conseil fédéral.

«Le gouvernement éprouve des dif-
ficultés à accomplir de façon optimale
ses tâches de gouvernement, de direc-
tion et de surveillance tandis que se
renforce la tendance à la départe-
mentalisation au détriment du carac-
tère collégial du gouvernement», se-
lon le PRD qui a déposé une initiative
parlementaire rédigée en termes
identiques au Conseil des Etats. Cette

chambre l'a déjà acceptée.

La motion radicale demande au gou-
vernement d'étudier la possibilité de
désigner des directeurs d'administra-
tion départementale, des nouveaux se-
crétaires d'Etat, de passer à un gou-
vernement sensiblement élargi sous une
présidence renforcée ou un exécutif di-
rigé par un collège de cinq à sept
membres auquel seraient subordonnés
une quinzaine de ministres.

Même constat de carence de la part
du démocrate-chrétien saint-gallois Jo-
sef Kuehne qui, par voie de motion
également, proposait d'augmenter le
nombre des conseillers fédéraux, /ap

¦ ÉGALITÉ — Autant de femmes
que d'hommes sur les fauteuils du
Conseil national, c'est possible: le co-
mité de soutien à l'initiative Conseil
national 2000 a relevé le défi en
présentant à la presse le texte de
l'initiative lancée le 1 4 janvier dernier
par les organisations féminines de
toutes tendances. Le système proposé
prévoit d'élire séparément les hommes
et les femmes au moyen de listes dis-
tinctes pour chaque parti, /ats

¦ OBJECTEURS - La conseillère
aux Etats vaudoise, Yvette Jaggi,
syndique de Lausanne, invite par
une motion le Conseil fédéral à pro-
poser une amnistie générale pour
les objecteurs de conscience. L'am-
nistie devrait prendre effet — ou du
moins être décidée — en 1991, à
l'occasion du 700me anniversaire
de la Confédération, /ats

YVETTE JAGGI -
«La célébration
du 700me est pla-
cée sous le signe
de l'ouverture, de
l'utopie et de la
tolérance». asi

¦ VOTE - Le Conseil des Etats a
admis sans opposition, hier, le droit
de vote par correspondance pour les
Suisses de l'étranger. Cette faculté
découle du principe de réciprocité, vu
que le vote par correspondance
existe dans de nombreux pays et que
le Conseil fédéral a accordé ce droit
aux étrangers résidant en Suisse, /ats

¦ FOIRES - La Festo'91 - pre-
mière foire réunissant sport, vacan-
ces et tourisme — s'est ouverte à
Zurich. Le public a jusqu'à lundi
pour visiter les stands de quelque
575 exposants dans les halles de la
Zùspa. /ats

¦ FONCTIONNAIRES - Les quel-
que 140.000 fonctionnaires fédéraux
bénéficieront dès le 1 er juillet prochain
d'une hausse réelle de salaire de 3%.
Ainsi en a décidé hier sans opposition
le Conseil des Etats, se ralliant à la
décision du Conseil national en novem-
bre dernier. Les prestations fournies
par les fonctionnaires devront toutefois
être prises en compte lors d'augmenta-
tions salariales ultérieures, /ap

Le luzârnerisch
Schwytzerdiitsch

Es esch ainisch e Lozarner gse, wo
tt z Afrika met-eme Neegermâitschi

es Gschlâipf gha hed. Uese Lo-
zarner dànkt: ôbs âcht schwarzi oder
syssi Chend gâb, wenn âr si tât hù-
roote. Der Negervatter weis em Mo-
mânt au ned mee. Es schmâichlet-ne
aber ned wenig, as e Wysse een
chand om Root cho frooge.»

Voilà un échantillon du dialecte du
Lac des quatre cantons. Et si contre
toute attente, vou n'auriez pas compris,
nous faisons suivre le tout en ((bon»
allemand: «Es war einmal ein Luzemer,
der in Afrika mit einem Negermâdchen
ein Verhâltnis hatte. (Le mot de
((Gschlâipf» se trouve, mutatis mutan-
dis, aussi dans d'autres dialectes et
dépasse en force d'énonciation tout ce
qui se trouve en hochdeutsch, tout en
vous disant encore que ((force d'énon-
ciation» est en suisse-allemand «Ur-
chigkeit», terme que vous trouverez
dans aucun dictionnaire allemand. Le
terme de «Gschlâipf» provient du
verbe allemand «schleifen» (traîner) et
signifie donc quelque chose qu'on
traîne avec soi. Qui dirait mieux?

Nous continuons avec la deuxième
phrase: «Unser Luzerner ùberlegt, ob
es allenfalls schwarze oder weisse Kin-
der gâbe, wenn er si heiraten wùrde.
Im Augenblick weiss aber auch der
Negervater nicht mehr. Jedoch schmei-

chelt es ihm nicht wenig, dass ein Weis-
ser kommt, um ihn um Rat zu fragen.»

Et maintenant le tout encore une fois
en français: il y avait une fois un Lucer-
nois qui en Afrique entretenait une liai-
son avec une fille nègre. Notre Lucernois
réfléchit à la question: s'il y aurait éven-
tuellement des enfants noirs ou blancs,
s'il allait l'épouser. Mais pour le moment,
le père nègre n'en sait pas davantage.
Mais il trouve cela très flatteur qu'un
Blanc vienne lui demander conseil.

Le Lucernois est le Suisse en personne;
son langage est très paysan; cru, direct
et passablement massif. Le r ressemble
à un... accouchement précoce mutilé
dans l'arrière-gorge, comme un Lucer-
nois l'avait bien formulé.

Le dialecte lucernois bien entendu
se divise de nouveau en cinq sous-
groupements: celui de la capitale, du
Gâu, du Hinterland, de l'Entlebuch et
des alentours du Rigi. Ses diphtongues
sont uniques, et le respect de l'épouse,
linguistiquement parlé, n'est pas fa-
meux. Monsieur Thalmann p. ex. de-
vient «Herr Thalme» et son épouse ((d
Thalme-ne» (la Thalmann); Madame
Nàf dégénère en «Nââfene» et Ma-
dame Renggli en «Rangg leri». Cepen-
dant, ces vilains péjoratifs se trouvent
également ailleurs, même dans le si
noble bâlois, où Madame Burckhardt
(avec ck et dtl) peut tomber au niveau

de «d Burckerti ». Aussi le luzârnerisch
est-il très «perceptible», bref il s'agit
d'un parler extrêmement «bodenstân-
dig» ou natif en français. Toute la
force, la vigueur, la dureté des anciens
«Eidgenossen» s'y est maintenue.

Apprenez aussi, chers compatriotes
welches, que les couleurs politiques en
pays lucernois se mettent complètement
à travers de tout ce qui est ((normal».
En effet, si communément on appelle un
conservateur catholique un Noir et un
socialiste un Rouge, ces couleurs sont
totalement opposées aux bords de la
Reuss; un Libéral (qui du reste est iden-
tique au Radical) est «noir» et un con-
servateur «rouge».

Mais le Lucernois dispose aussi d'un
côté tendre et est capable de deman-
der en face d'un enfant p.ex. «waa-
sali», ce qui est un diminutif du mot
«was?», donc un diminutif d'un pronom
interrogatif!

En résumé, le Lucernois n'est ni pire, ni
meilleur que les autres Confédérés, ce
qui vaut aussi pour son langage, et
historiquement le pays de Lucerne a
encore un mérite spécial: son rattache-
ment aux trois Waldstâtte d'Uri, de
Schwytz et d'Unterwald avait transfor-
mé cette coopérative en un Etat, la
Confédération suisse.

0- Robert Portmann
# Jeudi prochain: «L'urschwytz».



Saint-Honoré 1 - Neuchâtel

F 5 - Fr 10 - - 20 - „. 50 - .149-
JUPES PULLS VESTES

BLOUSES PULLS PANTALONS DOUDOUIMES CUIRS
VESTES ROBES

Vente autorisée par le Département de police du 28.10.90 au 1 5.2.91 817253 .10

r—«-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

SSS,| 
^

O 
^̂  ̂

autorisées /̂(̂ 1  ̂ ^̂ ^B _y>"V _̂r/ IM ^̂ _̂ du 11 au 31 janvier^_Z
V$l WS xÊ W( 9 ) T//A -_-____. 1991%?

xxS ___--»i  ̂ ^̂ ^̂  815973-10 _/yy
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Migrants
indésirables

Intervention suisse
à lo conférence de Vienne

L

e conseiller fédéral Arnold Kollei
est intervenu hier soir à Vienne
devant la première conférence mi-

nistérielle paneuropéenne sur les flu>
migratoires. Il a lancé un appel poui
que des «mesures communes» soien-
prises par les Etats de l'ouest et de l'es
pour freiner l'émigration à partir de:
anciens pays communistes.

«Pour l'instant il n'est pas possible
d'envisager l'embauche de main-d'œu-
vre provenant des pays de l'Europe
centrale et orientale» en Suisse, a rap-
pelé Arnold Koller.

Intervenant au terme de la première
journée de la conférence, Arnold Koller
a incité à mieux contrôler les flux mi-
gratoires intraeuropéens. Il a proposé
notamment une augmentation de l'aide
économique occidentale aux pays de
l'est.

Il a en outre suggéré d'adopter de:
mesures pour faciliter le retour volon-
taire des émigrés dans leurs pays, de
conclure une convention européenne
contre les doubles demandes d'asile
s'appuyant sur une banque de donnée;
informatisée commune, et de sanction-
ner plus durement les sociétés spéciali-
sées dans le passage clandestin c
l'ouest des candidats à l'émigration.

Quelque 32 Etats européens sont re-
présentés à la conférence de Vienne,
organisée à l'initiative du gouverne-
ment autrichien. Les Etats-Unis, le Ca-
nada et l'Australie sont également pré-
sents avec des observateurs. La confé-
rence, qui s'achève aujourd'hui, doil
permettre de mieux déterminer le phé-
nomène migratoire en cours, ou prévisi-
ble, entre l'est et l'ouest.

Selon les experts du Conseil de l'Eu-
rope, entre 1 et 30 millions de migrant;
provenant d'Europe orientale, et no-
tamment de l'URSS et de Roumanie,
pourraient se présenter aux frontières
de pays ouesteuropéens d'ici à la fin
de la décennie. D'autres experts occi-
dentaux estiment en revanche que le;
dispositions «dissuasives» adoptées
par la plupart des Etats de l'Europe
occidentale pour freiner l'immigration,
jusqu'ici provenant surtout du tier;
monde, limiteront le flux migratoire,
/ats

La poudrière balte
Deux syndicalistes suédois, pro ches des nationalistes estoniens, assassines a Tallin

En Lituanie, une colonne de véhicules militaires so viétiques tire sur des voitures
_^ eux syndicalistes suédois qui ef-

\j  fectuaient une visite de soutien
aux nationalistes estoniens, ont

été découverts morts hier dans une rue
de la capitale Tallin, a annoncé le
ministre suédois des Affaires étrangè-
res. Ces deux hommes avaient appa-
remment été dévalisés avant d'être
tués dans la nuit.

Les deux victimes sont Bertil Whin-
berg, 55 ans, président du Syndicat
des travailleurs de la construction, et
Ove Fredriksson, 48 ans, président du
Syndicat des travailleurs de l'industrie
du bois. Tous deux ont été découverts
dans une décharge d'une banlieue de
Tallin, selon la police estonienne citée
par la radio suédoise. Ils avaient été
fortement battus et apparemment
étaient morts gelés.

Les deux hommes s'étaient rendus à
Tallin pour renforcer leurs relations
avec les syndicats baltes. Leur visite
n'avait rien à voir avec celle effectuée
depuis hier dans les pays baltes par le
vice-ministre suédois des Affaires
étrangères Pierre Schori, qui a entamé
sa tournée à Riga (Lettonie).

Ces deux responsables syndicaux
étaient proches de la direction du Parti
social-démocrate au pouvoir à Stock-
holm. A l'annonce de leur mort, le pre-
mier ministre Ingvar Carlsson a annulé
une conférence de presse prévue sur la
campagne de son parti en vue des
élections générales de septembre. Ber-
til Whinberg était un haut responsable

RIGA - Des miliciens lettons montent toujours la garde devant le Parlement
afin de faire face à une éventuelle attaque des troupes du Kremlin. ap

du parti et siégeait à la direction de la
puissance confédération syndicale.

En Lituanie, une colonne de véhicules
militaires soviétiques a tiré sur des voi-
tures particulières hier après-midi sur la
route Vilnious-Kaunas et au moins une
personne a été blessée.

Une autre personne a été arrêtée
par les soldats. Deux véhicules ont été
endommagés, dont une voiture de la

milice (police) lituanienne, au cours de
cette attaque.

Pendant ce temps, le Parlement de
Russie a annulé d'un projet de résolu-
tion sur les républiques baltes ses criti-
ques directes envers Mikhaïl Gorbat-
chev. En revanche, le Parlement euro-
péen a condamné l'intervention de l'ar-
mée soviétique dans ces républiques.
Le numéro un soviétique a quant à lui

qualifié les Comités de salut national
d'« anticonstitutionnels ».

Par ailleurs, le co-compositeur de la
musique de «Taxi Blues», le saxopho-
niste Vladimir Chekassin, de renommée
mondiale, a dû annuler hier la tournée
de concerts qu'il devait effectuer en
France et en Allemagne, faute d'avoir
reçu son passeport, a-t-on appris au-
près des organisateurs français. La si-
tuation tendue dans les pays baltes
pourrait expliquer cette annulation.

Le Parlement de la Fédération de
Russie a retiré hier toute critique di-
recte à l'adresse de Mikhaïl Gorbat-
chev d'un projet de résolution qui invite
le numéro un soviétique à prendre des
«mesures décisives» contre les Comités
de salut national. Un premier projet de
résolution critiquait Gorbatchev pour
ne pas avoir rempli son devoir constitu-
tionnel de protection des droits et des
libertés des citoyens dans les interven-
tions militaires qui, depuis le 1 3 janvier,
ont fait 1 9 morts dans les républiques
baltes.

Le nouveau projet, remanie jeudi,
s'abstient de mettre directement en
cause Gorbatchev mais il laisse enten-
dre que ce dernier devrait étudier la
part éventuelle de responsabilités des
ministres de la Défense, Dmitri lazov, et
de l'Intérieur, Boris Pougo, ainsi que du
chef du KGB, Vladimir Krioutchkov.
/ap-reuter-afp

Polonais sourcilleux
Un convoi d'aide allemande destinée à l'URSS est bloqué par
les autorités polonaises, qui exigent que les accompagnateurs

militaires soviétiques revêtent des tenues civiles
Un important convoi d'aide alle-

mande pour l'Union soviétique est blo-
qué depuis quatre jours par les auto-
rités polonaises à la frontière alle-
mande, rapporte l'agence ADN.

Le convoi composé de 150 poids
lourds militaires soviétiques ef de 50
véhicules tout-terrain transporte une
aide alimentaire et médicale accor-
dée par l'armée allemande, la Bun-
deswehr, à l'Eglise orthodoxe russe de
Moscou, selon l'agence.

Les responsables polonais exigent
que les quelque 250 militaires et offi-
ciels soviétiques accompagnant le
convoi portent des tenues civiles. En
outre, ils veulent que les camions
soient peints d'une croix rouge et por-
tent l'inscription «cadeau pour l'Eglise
russe». Ils insistent aussi pour qu'une
assurance de responsabilité dvile soit
souscrite pour chaque véhicule.

L'Eglise orthodoxe russe est interve-
nue auprès de députés polonais pour

tenter d'accélérer les procédures, et
le Ministère allemand des affaires
étrangères a offert son aide, mais les
camions devraient rester bloqués au
moins jusqu'au week-end, selon ADN.

L'un des principaux problèmes qui
se posent est que les militaires soviéti-
ques basés en Allemagne orientale
n'ont pas d'habits civils avec eux, pré-
cise l'agence, /afp

Albanais
refoulés
la Grèce expulse

des milliers de réfugiés

A

- l'ombre de la guerre du Golfe,
la Grèce orchestre le retour vers

.; l'Albanie de plusieurs milliers de
réfugiés qui avaient afflué sur son sol,
dans des conditions que le Haut com-
missariat aux réfugiés (HCR) des Na-
tions Unies juge préoccupantes.

Depuis le début de la semaine, quel-
que 2500 réfugiés albanais ont rega-
gné leur pays «de leur plein gré» a
encore affirmé hier le porte-parole du
gouvernement grec, Byron Polydoras.
Des témoignages concordants font en
revanche état d'une opération plani-
fiée d'un rapatriement forcé.

La version officielle et ces témoigna-
ges ne concordent que sur un point: les
rapatriés sont principalement des Al-
banais musulmans, n'appartenant pas
à la minorité grecque. Un tri est effec-
tué parce qu'Athènes ne veut pas que
se constitue une nouvelle minorité mu-
sulmane en Grèce, indique le quotidien
indépendant «Kathemerini» sous le ti-
tre «expulsion en masse» des réfugiés.

«Nous sommes satisfaits du départ
des Albanais, surtout des albanais-al-
banais», a dit textuellement mercredi
soir Antonis Samaras, ministre grec des
Affaires étrangères.

En dix semaines, 17.400 Albanais,
principalement de la minorité orthodoxe
grecque, se sont réfugiés en Grèce:
14.500 en frandiissant clandestinement
la frontière, à travers des montagnes
enneigées et 2900 autres en refusant
de regagner l'Albanie après avoir bé-
néficié d'un visa de tourisme. 4500 sont
des Albanais d'origine musulmane.

Depuis dimanche, le flux des réfu-
giés s'est quasiment tari (1 8 mercredi)
après que le Ministère grec des affai-
res étrangères a averti les Albanais,
désireux de venir en Grèce, qu'ils de-
vaient disposer d'un passeport et d'un
visa pour «éviter tout ennui».

Embarqués dans des autobus, après
avoir signé des papiers de retour «vo-
lontaire» qu'ils ne comprennent sou-
vent pas, les réfugiés sont conduits à
divers postes frontières, en particulier
celui de Kakkavia, au nord-est de la
Grèce, selon les témoignages concor-
dants.

Quand ils réalisent qu'ils sont ainsi
expulsés, certains s'insurgent et il y a
des incidents, a affirmé hier le quoti-
dien socialiste «Elefterotipia». /afp

¦ RENCONTRE - Le ministre so-
viétique des Affaires étrangères
Alexandre Bessmertnykh doit rencon-
trer ce week-end à Washington le
président George Bush, dont le gou-
vernement rendra très prochainemenl
sa décision concernant le report éven-
tuel du sommet américano-soviétique
prévu du 1 1 au 1 3 février, /ap
¦ TOUJOURS LÀ - Lénine figure
sur les nouveaux billets de 50 et
100 roubles, qui ressembleront
beaucoup aux anciens, retirés bruta-
lement de la circulation mardi soir
sur un décret du président soviéti-
que Mikhaïl Gorbatchev, /afp
¦ RWANDA - L'armée rwan-
daise a repris le contrôle de la ville
de Ruhengeri (nord-ouest du pays),
mais les combats avec les rebelles du
Front patriotique rwandais (FRP) se
poursuivent à l'ouest et la ville de
Gisenyi est menacée. Une opération
d'évacuation des étrangers depuis
Gisenyi a été entreprise par des pa-
rachutistes français, qui avaient déjà
évacué deux cent étrangers de Ruhen-
geri vers la capitale, /ats
¦ SS — Au terme d'un procès de
près de quatre ans, l'ancien com-
mandant SS Ernst-August Koenig a
été condamné hier à la réclusion à
perpétuité pour le meurtre de gitans
durant la Seconde Guerre mondiale.
Un tribunal de Siegen, a l'est de
Cologne, l'a jugé coupable d'avoir
tué lui-même trois prisonniers gitans
au camp d'Auschwitz. /reuter
¦ GUÉRILLA Quelque 15.000
barils de pétrole se sont échappés
d'un oléoduc dynamité par la guérilla
colombienne au nord-est du pays et
menacent de polluer gravement le
golfe de Maracaibo au Venezuela.
/afp
¦ ENVOLÉ - Trois transporteurs
de fonds qui avaient quitté leur
fourgon blindé quelques instants
hier pour prendre un «espresso» au
comptoir, dans le centre historique
de Rome, ont retrouvé leur véhicule
vidé de son contenu estimé à un
milliard de lires (870.000 dollars),
/afp

La Croatie sous tension
Mouvements de l 'armée yougoslave autour de Zagreb, la capitale croate

Le  
ministre croate de la Défense,

Martin Spegelj, a affirmé hier que
des mouvements de l'armée you-

goslave étaient observés autour de Za-
greb, capitale de la Crocitie. Martin
Spegelj/ cité par Radio-Belgrade, s'ex-
primait au cours d'une session extraor-
dinaire du gouvernement croate, con-
voquée au lendemain de la menace de
l'armée fédérale d'intervenir en Croa-
tie.

Le ministre croate a ajouté que les
unités de l'armée de la cinquième ré-
gion militaire (comprenant la Slovénie
et la Croatie) ont été mises hier à midi
en état d'alerte «du plus haut niveau»
et que des mouvements de chars ont
été observés notamment à Varazdin
(près de la frontière hongroise) et Bje-
lovar (à l'est de Zagreb).

Selon l'agence croate Hina, tous les
soldats de nationalité croate et slovène
sont mutés depuis hier dans des garni-
sons situées en Serbie et dans d'autres
régions du pays.

Le Ministère yougoslave de la dé-
fense avait menacé mercredi d'interve-
nir en Croatie si cette république ne
dissolvait pas immédiatement « toutes
ses formations armées». Cet avertisse-
ment avait été lancé après l'annonce
lundi par la présidence collé;giale you-
goslave du succès «partiel>) de l'opé-

ration de desarmement des formations
paramilitaires.

Le président de Croatie, Franjo Tudj-
man, qui présidait la réunion d'urgence
du gouvernement, a déclaré que les
communiqués «délibérément confus»
de la présidence yougoslave et du
Ministère fédéral de la défense vi-
saient les unités légales de la police
croate.

Par ailleurs, l'explosion d'une gre-

BELGRADE — Le président slovène Milan Kucan (à gauche) s 'est entretenu
hier avec son homologue serbe Slobodan Milosevic. Celui-ci s 'oppose aux
visées indépendantistes des Slovènes et Croates. ap

nade a fait un mort et neuf blesses
mercredi soir dans des locaux de l'ar-
mée yougoslave à Zagreb. La grenade
a explosé dans des bureaux adminis-
tratifs de l'armée fédérale à Velika
Gorica, dans la banlieue de la capi-
tale croate.

Un diplomate à Belgrade a estimé
qu'il pourrait s'agir d'une ((provoca-
tion», de nature à accroître la tension
en Croatie, /afp-reuter
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Réparations: toutes marques - devis

SURDITÉ DARDY
Fbg de l'Hôpital 1 - 2000 Neuchâtel

8,748i ,o TéL 038/24 5324
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LOCATION DE VOITURES 8,2773-10

Garage des Draîzes,
Draizes 51, 2006 Neuchâtel

038 / 30 32 32

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

Tdnyj^ronçalves

José Louis Gonçalves
effectue tous travaux de
peinture - rénovation

d'appartements,
réfection de façades.

TRAVAIL SOIGNÉ
À PRIX MODÉRÉ
Rue Guillaume-Farel 9

Neuchâtel Xt.
817270 ,o Tél. (038) 31 94 75. Mb

vËmBBË
Dimanche 27 janvier 1991

PROMENADE
DANS LE VULLY
Départ 13 h 30 - Place du Port

Fr. 25.-
Jeudi 31 janvier 1991

AOSTE
Foire de la Saint-Ours
Rendez-vous de l'artisanat
et du folklore de la vallée.

Départ 6 h 30 Place du Port

Fr. 55.-
Passage au Val-de-Ruz

Renseignements + inscriptions
8,7458-10

=--» IBBS^̂ -̂TBRUNNER SAN̂ ^̂ ^HAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN
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FAIRE CONNAISSANCE
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MODE ENFANT 0-16 ans

8,6,03-10
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Avenue du 1"-Mars 6 - NEUCHÂTEL

N ETCHA IEV EST DE RETOUR 15 h -
17 h 45 - 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h
1 2 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Un film de Jacquei
Deray, avec Yves Montand, Vincen t Lin-
don. La vie secrète d'un homme appar-
tenant au monde des êtres perpétuelle-
ment engagés.

MAMAN J'AI RATÉ L'AVION 15 h.
Pour tous. 6e semaine. Derniers jours.

UR ANUS 17 h 45 - 20 h 45. 1 2 ans. 6e
semaine. Derniers jours. De Claude
Berri d'après Marcel Aymé.

ARACHNOPHOBIE Ven/sam. noct.
23 h. 16 ans. 3e semaine. De Frank
Marshall.

PRETTY WOMAN 15 h - 20 h 30.
•en/sam. noct. 23 h. 12 ans. 9e se-
naine. Derniers jours. .

LA DI SCRÈTE 17 h 45. 16 ans. Derniers
ours. De Christian Vincent , avec Fa-
brice Luchini. Prix de la Cri tique-Venise
1990.

L'EXPÉRIENCE INTERDITE 15 - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct . 23 h. 16 ans.
2e semaine. Un film de Joël Schuma-
cher, avec Kiefer Sutherland, Julia Ro-
berts.

LE PETIT CRIMINEL 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. Le film de
Jacques Doillon, avec Richard Anconina.

ROUGE VENI SE 1 6 h 30 - 1 8 h 45 -
21 h. 1 2 ans. En première suisse. Un film
de Etienne Perler, musique de Vivaldi,
avec Vincent Spano. Une enquête poli-
cière pimentée de suspense.

LA PETITE SIRÈNE Merc/sam/dim.
14 h 30. Pour tous.

DESPERATE HOURS (La Maison des
stages) 15 h - 18 h - 20 h 30.
•en/sam. noct. 23 h. 16 ans. En grande
oremière suisse. Faveurs suspendues. Le
nouveau film de Michael Cimino, avec
Mickey Rourke, Anthony Hopkins. La
folle équipée d'un tueur évadé et de
ses acolytes. Un film au rythme épous-
touflant et d'une extrême tension.

L'AMOUR DANS DE BEAUX DRAPS
15 h - 18 h. 30 - 21 h. 16 ans. En pre-
nière vision. Une comédie de Cari Pei-
ner, avec Kristie Aile y. Une jeune
femme sexuellement frustrée par son
mari prend un amant qui lui joue un
vilain tour.

SKI - DISCOUNT
Set Blizzard / Geze seulement Fr. 198 -

Àtomic, 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 Vircbaux - Moto - Shop)
Tél. 038/33 82 72 SOSSBS-IC

8,4404-10

ASTROLOGIE
PRONOSTIC SANTÉ 1991 !
Analyse astrale
détaillée sur votre état
de santé au cours de
cette nouvelle année.
Offre spéciale
(Fr. 75.- seulement).
Renseignements ,
tél. (038) 51 16 58.

8,4975-, 0

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale
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A remettre à Neuchâtel

SNACK-BAR
état neuf, pour date à convenir.
Prix intéressant.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 52-6713.

799340-52

^
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CJ5 FANKHAUSER
më"™ 2206 Les Geneveys-sur-Coff rane

REMISE DE COMMERCE
Après 22 ans passés dans leur boucherie aux
Geneveys-sur-Coffrane, Monique et Charles-André
Fankhauser remettent leur commerce à leurs en-
fants, Corinne et Denis Schwartz-Fankhauser.
Ils remercient leur fidèle clientèle de la confiance
qu'elle leur a témoignée durant ces années et
souhaitent qu'elle la reporte à leurs successeurs.

REPRISE DE COMMERCE
Corinne et Denis Schwartz-Fankhauser ont le plai-
sir de reprendre la boucherie traiteur et mettront
tout en œuvre pour mériter votre confiance, MTîM-SJ

¦SUE-l Cours du 24/01/91 aimablement ¦JJI' bl
__B8_]"J communiqués par le Crédit Suisse __KliLn J

¦ NEUCHÂTEL ¦_¦__¦_¦_¦_¦
Précédent du jour

Bque cant. Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... 470.—G 470.—G
Crédit font. NE n... 1330.—H 1350.—B
Néuchâteloise n.... 730.—G 730.—G
Cortaillod p 4500.—G 4600.—G
Cortaillod n 4700—G 4700.—G
Cortaillod b 620.—G 650.—G
Cossonay 4250—G 4250—G
Ciments & Béions.. 1800.—G 1800—G
Hermès p 200.— 200—G
Hermès n 80— 80—G
Ciment Portland.... 8400—G 8400.—G
Slé navig N't e l . . . .  550—G 550.—G

¦ LAUSANNE ____¦_-____-_-¦
Bque canl. VD 685.— 685.—
Crédit lonc. VD. . . .  825.— 830.—
Alel Const Vevey...  1000—G 1000—G
Bobst p 3800.—G 3820.—G
Innovation 350.—G 350.—G
Kudelski 150.—G 150.—G
Publicitas n 1240.—G 1240.—G
Rinsoz 6 Qrmond.. .  490.—G 490—G
La Suisse ass 11500.—L — .—

¦ GEN èVE moamawmmm
Affichage n 400— 415.—
(tailles 2430.—G 2430.—G
Cossonay 4300.— 4500.— G
Grand Passage.... 430.—G 430.—G
Interdiscount p 2750.— 2820 —
Pargesa 890—G 975.—G
SIP p 145.— 140.—G
SASEA 29.—G 28.—G
Surveillance n 1200.—G 1200.—G
Zynta n 940— 900—G
Montedisen 1.40 G 1.48
Olivetti priv 2.50 G 2.50
Nal. Nederland . . . .  43.75 42.50
Ericsson 41.—G 42.—G
S.K.F 16.75 G 18.—
Astra 1.90 1.90

¦ BÂLE aaaaaaaa«aaaaaaaleaaaaaaaaaaa1
Ciba-Geigy p '2370.— 2420.—
Ciba-Geigy n 1895— . 1930 —
Ciba-Geigy b 1880.— 1920.—
Boche Holding bj . . .  3645.— 3730.—
Sandoz p 9650.—G 9830—G
Sandoz n 8350.— 8560.—
Sandoz b 1910— 1945 —
llalo-Suisse 115.—G 110—G
Pirelli Inlern. p 339.— 332.—G
Pirelli Intern. b . . . .  136.—G 140.—G
Bfiloise Hold. n.... 2230.— 2240.—
Biloise Hold. b. . . .  2090.— 2110.—

¦ ZURICH ¦M.Maaaaaaaaaaa .al
Crossair p 380.—G 380.—G
Swissair p 590.— 615.—
Swissair n 560.— 560.—
Banque Leu p 1090.— 1150.—
Banque Leu b 177.— 184 —
UBS p 2720.— 2870.—
UBS n 600.— 620.—
UBS b 106— 111—G
SBS p 256.— 274.—
SBS n 217.— 229.—
SBS b 216.— 231.—
CS Holding p 1475.— 1540.—L
CS Holding n 285.— 293.—
BPS 1050.— 1085.—
BPS b 102.— 103—A
Adia p 770.— 825.—
Adia b 77.—L 83.—
Eleclrowetl 3040— 3000.—L
Holderbank p 3820.— 3840.—
Intershop p 425— 430 —
J.Sucherd p 8100.—G 8100.—G
.Suchard n 1350—G 1350—G
J.Suchard b 530—G 530—G
Landis & Gyr b.... 86.— 88 —
Motor Colombus 1370.— 1360 —
Moevenpick 4430.— 4400 —
Oerlikon-Bûhrle p . . .  435—L 468.—
Schindler p 4150.— 4200.—
Schindler n 850.— 850.—G
Schindler b 765.— 805 —
Sika p 2050.— 2120.—
Réassurance p 3000.— 3050.—
Réassurance n 1840.— 1910.—
Réassurance b 525.— 555.—
S.M.H. n 420.— 435.—
Winterthour p 3560— 3700 —
Winterthour n 2770.— 2850.—
Winterthour b 685.— 711.—
Zurich p 4070.— 4190.—
Zurich n 3040.— 3100.—
Zurich b 1895.— 2010.—
Ascom p 1920.— 1920.—
Alel p 1300.—G 1300.—
Brown Boveri p 3760.— 3870 —
Cemenlia b 405.— 410.—
El. Laulenbourg.... 1600.—G 1600.—A
Fischer p 1250.— 1270.—
Forbo p 1840.— 1920.—
Frisco p 2850.—G 2850.—G
Glohus b 700.— 720.—
Jelmoli p 1380.—A 1360.—
Nestlé p 7340.— 7470.—
Nestlé n 6850.— 6950.—
Alu Suisse p 860.— 893.—
Alu Suisse n 431.— 440.—L
Alu Suisse b 76.— 77 —
Sibta p 310.— 310.—G
Sulzer n.' 4000.— 4100.—
Sulzer b 335.— 330.—
Von Roll p 1030.— 1060.—

(3§N- (DàÙ-* toRlIy ' las» 1** Isa V*
^Ĥ X 1.2355 V^__^  ̂ 83.6 ¦¦__¦¦_ ] 14900 | UND ICE GSMAU j 896.652 | (INDUSTRIES MIEWCAMESI | 2643.07

¦ ZURICH (Etrangères) HH-̂ B
Aetna Lile 47.50 G 46.50 G
Alcan 24.75 G 25.—
Aniax 26.75 27.—G
Am. Brands 46.25 G 49.50 G
Am. Express 26.— 25.25 A
Am. Tel. S Tel. . . .  38.—L 37.50 L
Baxter 35.— 36.—
Caterp illar 54.— 54.50 G
Chrysler 15.50 16.—G
Coca Cola 59.75 60.25 G
Control Dala 11.25 11—G
Wall Disney 125.50 126.—A
Du Pool 43.75 44—G
Eastman Kodak 49.50 50.—
EXXON 64.— 64.50
Fluor 49.25 52.50 L
Ford 33.— 33.—
General Elecl 71.75 72.25
General Motors 41.50 G 43.25
Gen Tel i Elecl... 36.—G 35.—G
Gillette 76.50 G 79.25 G
Goodyear 22.75 G 23.25 G
Homestaka 21.60 L 21.—
Honeywell 57.— 58—G
Inco 32.75 31.50
IBM 147.50 149.—L
Int. Paper 69.25 69.75 G
Int. Tel. & Tel 62.50 60.25 G
Lilly Eli 96.—I 98.—
Litton 98.25 96.—G
MMM 106.50 L 101.—L
Mobil 71.—G 72.—L
Monsanto 60.50 60.75 G
N C R  111.— G 110—A
Pacilic Gas 31.50 31.50
Philip Morris 66.60 L 67.—
Phillips Petroleum... 31.25 G 32.25 G
Proctor & Gamble.. 100.—G 99.50 G
Schlumberger 67.50 69.25 G
Texaco 72.25 72.75 A
Union Cerbide 20.50 21.25
Unisys corp 3.40 L 3.40 G
U.S. Staël 35.—L 35.—L
Warner-Lambert.... 86.25 G 87.—
Woolworth 37.—G 37.—
Xerox 52.— 53.50 L
AKZ0 65.75 67.25
ABN-AMRO 23.50 G 24.—
Anglo Americ 32.25 L 32 —
Amgold 80— 78.25
De Beers p 23.75 23.50 L
Impérial Chem 21.25 21.—L
Nosk Hydro 34.75 L 33.75
Philips 15.50 16.75 G
Royal Dulch 93.— 92.25 L
Unilever 109.50 109.50
B.A.S.F 171.— 171.—
Bayer 187.— 187.—L
Cummerzbank 193.—L 195.—
Degussa 249.— 250.—G

Haechsl 171.50 175.—
Mannesmann 228.— 230.—
B.W.E 299 — 305.—
Siemens 484.— 491.—L
Thyssen 151 — 155.—L
Volkswagen 270.— 275.—
¦ FRANCFORT ¦_¦¦-¦_¦_¦
A.E.G 194.— 193.30
BASF 200.20 203.40
Beyer 219.80 221.8B G
B.M.W 373 50 379.—
Daimler 533.5B G 539.50
Degussa 293.90 298.90
Deutsche Benk 584.50 591 50
Dresdner Benk 326.50 332.—
Hoechst 205B.—G 207.60
Mannesmann 269.50 270.70
Mercedes 413.80 419.—
Schering 678.— 685.—
Siemens 572.50 560.50
Volkswagen 320.20 325.—

¦ MILAN ______¦¦__¦¦_ --_¦
Fiat 4950.— 4838.—
Generali Ass 29900.— 29800.—
Italcementi 17550.— 17600.—
Olivetti 3010.— 2885.—
Pirelli 1610.— 1540.—
Rinascente 5200.— 5072.—

¦ AMSTERDAM Ma__i_H_i__l
AKZ0 75.30 77.—
Aegon 111.50 115.80
Elsevier 70.80 71.70
Heineken 131.40 132.30
Hoogovens 41.30 42.30
K.L.M 20.— 19.90
Nal Nederl '56.10 56.60
Robeco 85.70 66.40
Royal Dutch.. . . . .  124.— 123.80

¦ TOKYO an_-_Hhna-_______-___
Canon 1230.— 1250.—
Fuj i Photo 3200.— 3210.—
Fujitsu 995.— 991.—
Hitachi 1090.— 1100 —
Honda 1220.— 1210.—
NEC 1330.— 1360.—
Olympus Opt 910— 912.—
Sony 5950— 5990.—
Sumi Bank 1990— 2060.—
Takeda 1610— 1630.—
Toyota 1740.— 1750 —

¦ PARIS mta^mmm âmam
Air liquide 636.— 647.—
EH Aquitaine 273.50 278.10
B.S.N. Gervais 731.— 745.—
Bouygues 461.— 466.20

Carreleur 3310.— 3325.—
Club Médit 396.— 396.50
Docks de France... 3770.— 3710 —
l'Oréal 497.— 488.—
Matra 254— 268.—
Michelin 68.20 70.95
Moël-Hannessy.... 3310.— 3345.—
Perrier 1144.— 1183.—
Peugeot 442.10 437.—
Total 573.— 576.—

¦ LONDRES WÊWÊmÊam m̂
Brit. S Am. Tabac.. 5.71 5.74
Brit. Petroleum 2.998 2.98
Cable & Cordless... 4.55 4.627
Courtauld 3.20 3.260
Impérial Chemical... 8.759 8.80
Rio Tinlo 4.14 4.23
Shell Ttansp 4.27 4.237
Anglo-Am.US$ 25.937M 25.812M

¦ NEW-YORK M^H-a_ka__H
Abbott lab 42.75 43.75
Alcan 1975 20.125
Amax 21.875 22.125
Atlantic Rich 117.875 118.125
Boeing 47.125 48.76
Canpac 17.— 17.50
Caterpillar 43.875 46.375
Citicorp 223.39 226.34
Coca-Cola 48.125 48.75
Colgate 70.625 70.875
Control Data 9.— 9.375
Corning Glass 47.75 48.50
Digital equip 65.76 67.25
Dow chemical 46.875 49.—
Ou Pont 35.25 35.625
Eastman Kodak.. . .  40.25 40.125
Exxon 52.— 52.125
Fluor 42.— 41.375
General Electric 57.25 58.625
General Mills 45.— 46.125
General Motors. . . .  34.— 33.875
Gêner. Tel. Elec.... 28.— 28 —
Goodyear 19.— 19.625
Halliburton 44.25 44.875
Homestake 16.875 16.25
Honeywell 46.125 47.50
IBM 119.25 121 —
Int. Paper 65.625 57.875
Int. Tel. & Tel 48.50 49.625
Litton 77.125 78.875
Merryl Lynch 23.— 23.75
NCR 88.— 88.125
Pepsico 26.875, 27.875
Plizer 84.62? 85.875
Sears Roebuck 25.875 26.875
Texaco 56.50 57.75
Times Mirror 29.50 30.625
Union Pacilic 73.375 73.50
Unisys corp 2.625 2.625
Upjohn 37— 37.625

US Steel 28.25 28.75
United Techno 44.— 45.—
Xerox 43.— 43.875
Zenith 7.— 6.50

¦ DEVISES * aa-Haa-l-HBuni
Etats-Unis 1.235G 1.268B
Canada 1.068G 1.0966
Angleterre 2.42 G 2.48 B
Allemagne 83.60 G 85.20 B
France 24,55 G 25.05 B
Hollande 74.15 G 75.65 B
Italie 0.110G 0.113B
Japon 0.938G 0.962B
Belgique 4.06 G 4.14 B
Suède 22.25 G 22.95 6
Autriche 11.88 G 12.12 B
Portugal 0.935G 0.965B
Espagne 1.32 G 1.36 B

¦ BILLETS * IMBHH-n_B_HI
Etats-Unis (U) 1.22 G 1.30 B
Canada (1Scan|.... 1.05 G 1.13 B
Angleterre (1 [).... 2.38 G 2.52 B
Allemagne (100DM). 83.—G 86.—B
France (100lr) 24.—G 25.70 B
Hollande (100 I I ) . . . .  73.50 G 76.50 B
Italie (100 lit) 0.107G 0.115B
Japon (100yens)... 0.92 G 0.99 B
Belgique IlOOIr).... 3.97 G 4.22 B
Suède (lOOcr) 21.50 G 23.50 B
Autriche MOOsch)... 11.75 G 12.25 B
Portugal (100esc)... 0.88 G 1.02 B
Espagne ( lOOplas ) . .  1.27 G 1.39 B

¦ OR •• mma^aammaamaam
Pièces'

suisses "(20'fr) '. '. '.. 109.—G 119.—B
ang l.(souvnew) en $ 90.50 G 100.50 B
americ.(20S) en J . 366.—G 440.—B
sud-aliic (1 Oz) en S 371.50 G 374.50 B
mex.(50pesos) en t 453.—G 463.—B

Lingot (1kg) 14900.—G 15150—B
1 once en t 371.—G 374.—B

¦ ARGENT •• a_a_B_H_-_-____-
Lingol (1kg) 146.—G 161 —B
1 once en I 4.—G 4.01 B

¦ CONVENTION OR ¦-*_¦
plage Fr. 15.400—
achat Fr. 15.050—
base argent Fr. 200—

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

" Cours communiqué à 17K30
" (Marché libre de ...)
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¦ CROSSAIR - Dans la tour-
mente que traverse l'industrie du
transport aérien, la compagnie aé-
rienne bâloise Crossair ne fait pas
exception: elle clôture son exercice
1990 avec plusieurs millions de fr de
déficit. Pour l'année en cours, les
prévisions ne sont pas plus encoura-
geantes, /ats

ANNIVERSAIRE - 700 ans pour
Crossair, des chiffres qui voient
rouge mais le nez en plein soleil
avec cette fresque d'un petit gar-
çon de 10 ans qui se vena loin à
la ronde. key

¦ SALONS - Le 10rne Salon in-
ternational du nautisme s'ouvrira sa-
medi 2 février pour neuf jours au
Palexpo de Genève. Du 7 au 10 se
déroulera parallèlement le 1er Sa-
lon vacances et loisirs, une nouvelle
exposition consacrée au tourisme et
aux sports, ont annoncé hier les or-
ganisateurs à Genève, /ats
¦ METZGER - L'entreprise de
textile Gustav Metzger SA, à Bâle,
déplace une partie de ses unités de
production de Bâle au Tessin et à
l'étranger. Quelque 24 collabora-
teurs sont concernés par ce transfert,
dont 22 recevront leur congé fin
janvier et deux seront mis à la re-
traite anticipée, indique un communi-
qué de l'entreprise publié hier, /ats
¦ BSI — La Banque de la Suisse
italienne a enregistré durant l'exer-
cice 1990 un bénéfice net de 58
mios de frs, pratiquement inchangé
par rapport au bénéfice record de
1989 (57,6 mios), «malgré une an-
née particulièrement difficile pour
tout le secteur bancaire». Le conseil
d'administration proposera aux ac-
tionnaires un dividende inchangé de
16%. Le bénéfice brut a progressé
de 34,5% pour atteindre 158 mil-
lions de francs, /ats
¦ AIR FRANCE - La compagnie
aérienne Air France a annoncé jeudi
que son trafic passager avait chuté
de 16% au cours de la troisième
semaine de janvier par rapport a la
même période de 1990, en raison
du déclenchement des hostilités dans
le Golfe, /ap

HORLOGERIE

Médailles d'argent et de bronze pour l 'horlogerie suisse:
les sa/aires de la branche sont attractifs. Assez, peut-être, pour attirer des forces jeunes

_p̂  empares aux huit plus importants
f^l secteurs industriels suisses, les sa-

i laires versés dans l'horlogerie oc-
cupent le 2me rang pour les salaires
féminins (après la chimie) et le 3me
rang pour les salaires masculins (après
la chimie et le tabac). Ces résultats
infirment l'idée reçue selon laquelle les
salaires de l'horlogerie sont inférieurs à
la moyenne, a indiqué hier à La Chaux-
de-Fonds la Convention patronale de
l'industrie horlogère suisse. 32.000
personnes travaillent dans l'horlogerie
suisse.

Cette année, les salaires de l'horlo-
gerie ne devraient pas être modifiés
car les employeurs ont accordé la
pleine compensation du renchérisse-
ment avec effet au 1 er janvier. Mais
grâce à l'octroi de plus de 200 francs
par mois, les salaires les moins élevés

seront revalorisés au-delà de la com-
pensation de 6,1 %, précise la Conven-
tion patronale.

En 1978, l'industrie horlogère occu-
pait le 7me rang pour les salaires
féminins et ceux des ouvriers semi ou
non qualifiés et le 4me rang pour les

salaires des ouvriers qualifies. Selon la
Convention patronale, l'horlogerie a
notablement amélioré ses prestations
salariales et cela durant des années
difficiles durant lesquelles elle a dû
faire face à une double mutation, struc-
turelle et technique. Cette amélioration

du salaire réel est nette: de 1978 à
1989, l'indice des prix à la consomma-
tion a augmenté de 52%, celui des
salaires horlogers de 76%.

Organe f entier
La Convention patronale de l'indus-

trie horlogère suisse est l'organe faîtier
des employeurs en matière sociale. Une
de ses attributions consiste à renégo-
cier périodiquement les conventions col-
lectives de travail avec les syndicats
représentés dans la branche. Sur les
564 entreprises horlogères, 427 (soit
le 75% y sont affiliées. Elles occupent
27.700 personnes, soit le 86% de l'ef-
fectif horloger total de 32.000 person-
nes. Fondée en 1937, la convention a
son siège à la Chaux-de-Fonds. /ap-
comm

Combien, pour qui
L'horlogerie ne fait pas exception:

les salaires des ouvrières de la
branche sont inférieurs à ceux de
leurs collègues masculins. Etabli en
Î989 — les données pour 1990 ne
sont pas encore disponibles — le
rapport de l'OFIAMT en fait la
preuves les ouvriers qualifiés ga-

gnaient 24,81 francs l'heure
(moyenne suisse, toutes branches
confondues), la main d'oeuvre mas-
culine semi- ou non qualifiée rece-
vant _0,90 francs (1971) Pour les
femmes, sans distinction de qualifi-
cation, le salaire horaire se monte à
16,27 francs (14,39), /eomm-fk

Horloaers bien navés

Artime à Neuchâtel
Une société horlogère internationale prend racine au chef- lieu

m vec l'installation de la société
X_L Artime et des montres «Sector»

S dans ses locaux définitifs à Neu-
châtel, notre canton hérite d'une mar-
que relativement jeune, mais de plus
en plus en vue sur les marchés mon-
diaux dans le domaine de la montre
de sport.

Le patron de l'entreprise Filippo
Giardiello, de la célèbre «Philip
Watch » à Naples, s'est entouré ici de
deux anciens directeurs de Tissot,
auxquels on doit le lancement de la
«Rock Watch»: Alain Spinedi, vice-
président et «managing director» et
Eric Oppliger, directeur des ventes.

Raisons de l'introduction de Sector
sur les marchés suisse, européen et
américain: dix ans de succès et de
croissance en Italie, puissant marché
intérieur pour Artime, une conception
marketing claire et complète sur le
créneau sport, offrant encore de lar-
ges possibilités d'exploitation dans la
Fourchette de prix attrayants choisie
pour un styling italien doublé de la
précision helvétique. En un mot, un
ensemble d'éléments susceptibles de
Fidéliser une clientèle jeune. Sans par-
ler des investissements publicitaires
soutenus et d'actions de sponsoring
pour des exploits auxquels la presse
sportive donne un large écho.

— Ce qu'il y a de nouveau ici à cet
égard, nous confie Filippo Giardiello ,
ce sont des structures qui fonctionnent
parfaitement au niveau relations publi-
ques. Nous ne sponsorisons pas sans
qu'il y ait événement et avons le souci
de son exploitation... Voyez cette pre-
mière page de la «Cazzetta dello
Sport» consacrée ici au recordman de
plongée en apnée «Pipin». Mais d'au-
tres exploits ont été relatés, également
par la télévision. Sur un large espace
en première page de ce grand journal
sportif par exemple, notre publicité
apparaît chaque semaine. En 1990,
avant que notre réseau de distribution
soit bien établi, nous avons engagé une
campagne de 18 spots hebdomadaire
sur la chaîne «Eurosport», juste pour
«dire bonjour», nous continuerons en
91 et 92... Sans parler des budgets
locaux pour soutenir nos agents...

A ce propos le soutien réel aux dé-
taillants — non agressés par une distri-
bution asphyxiante et donc désireux
d'avoir des montres — joue aussi un
rôle dans le succès de «Sector», qui
repose finalement sur un cocktail d'élé-
ments incluant aussi un «look» à peine
agressif et très original, pour un rap-
port qualité/prix bas, d'un poids dé-
terminant dans un milieu de gamme
réputé très difficile à travailler.

0 R.Ca.

Sans limites
Par Roland Carrera

Lorsque Filippo Giojr-
diello aligne des taux
de croissance annuels
spectaculaires (plus
de 100% ces derniè-
res années BOUT le

seul marché italien, savoir: 250,000
montres Sector vendues, comte
125.000 en 1989 ef 60.000 en
1988), OU qu'il annonce un budget
de communication de 10 millions de
f rancs suisses pour cet exercice, on
peut lui f aire conf iance.

Ce «Howard Hughes» de l'horio-
gerie italienne est le digne représen-
tant de ta quatrième génération à la
têt» d'une puissante maison napoli-
taine f ondée — en 1858 — par un
martre-horloger demeuré f i d è l e  aux
meilleures marques suisses.

C'est à lui que l'entreprise doit sa
dimension internationale et sa f a -
brication propre r Artime naît en
1974 et la première collection de
montres Sector en 1980. Des f i l i a l e s
sont créées à Rome, Milan, P«h

doue, p u i s  las Angeles en 1989,
Neuchâtel le 1er mars 1990. Une
f iliale allemande sera inaugurée le
1er avril 1991.

Il a commencé p a r  incarner la
philosophie de l'entreprise; le une
limita» étendu aux cadres et colla-
borateurs, aux gens sponsorisés
p a rla marque a Sector»: pour n'en
cher qu'un le désormais célébra
KPipinn m Francisco Ferreras Ro-
drigue*, plongeur cubain record-
man mondial en apnée avec 63
mètres sous l'eau, sans respirer du-
rant 2 minutes!

Plongeurs et skieurs de l'extrême,
championnat du monde f ormule 40
à la voile ou rally e  Paris-Dakar,
autant de bancs d'essais, de résis-
tance, f i a b i l i t é, lisibilité, etc. pour
Sector.

Découvrir de nouvelles limbes à
dépasser! Tel est l'ardre du jour
permanent qui f a i t  de Filippo Giar-
diello un redoutable concurrent.

OR.Co,

L'info
plus chère
la plupart des journaux

romands augmentent
leur prix de vente

f

uivant la courbe ascendante des
prix de nombreuses denrées et

. services, les quotidiens romands
augmentent leur prix de vente. Ainsi, si
les acheteurs de la «Gazette de Lau-
sanne» et du «Journal de Genève»
paient leur quotidien 30 centimes plus
cher depuis le 1 er janvier, celui-ci
ayant passé de 1 fr 20 à 1 fr50, les
lecteurs du «Matin» et de «24 heures»
subiront la même hausse à partir du
1 er* février.

Principales raisons invoquées à ces
hausses: augmentation des coûts de
production industrielle, adaptation au
renchérissement et hausse des tarifs
postaux. Il est à noter que diverses
publications connaissent une baisse in-
déniable de leur volume publicitaire, et
encore plus des offres d'emploi, mais
rechignent à expliquer la hausse de
leurs tarifs par ce motif.

Dès le mois de mars, ce sera au tour
des adeptes de «L'Impartial» de dé-
bourser 1 fr50 au lieu de 1 fr20 pour le
quotidien neuchâtelois. «La Suisse» pré-
voit également une augmentation mais
n'a pas encore fixé de date précise.

D'autres journaux, dont «Le Nouvel-
liste», «La Liberté», «L'Express», «La
Tribune de Genève» et «Le Démo-
crate» n'ont pas encore décidé d'une
éventuelle majoration du prix de vente
de leur tirage mais ne l'excluent pas.
Certains titres, enfin, tel le «Journal du
Jura», ont modifié le prix de leurs
abonnements, mais pas celui de la
vente au numéro, /ats

Egalité des salaires, chimère
Secrétaire de l 'Union syndicale suisse, Margritt Meier appelle les femmes à faire grè ve le 14 ju in

pour protester contre la non-application de la loi sur l 'égalité entre hommes et femmes
i :"* i Union syndicale suisse (USS) a

appelé la semaine dernière les
:j femmes à une grève le 14 juin

pour protester contre la non-applica-
tion de la loi sur l'égalité entre hommes
et femmes, dix ans exactement après
son inscription dans la Constitution. Plus
qu'un symbole, c'est une nouvelle forme
d'action pour Margritt Meier, secré-
taire de l'USS et économiste.

— Quels sont vos motifs pour ap-
peler les femmes du pays à faire
grève le 14 juin prochain?

— Nous constatons qu'il n'y a prati-
quement aucun progrès en ce qui con-
cerne les différences entre les salaires
des hommes et des femmes depuis dix
ans. Celles-ci se chiffrent sans aucune
évolution à plus de 32 % pour les em-
ployés comme pour les ouvriers. Nos
actions étant restées jusqu'ici sans effet.

nous devons changer de méthode pour
montrer que les femmes sont à bout de
patience.

— Mais l'avant-projet de loi du
Conseil fédéral sur l'égalité des salai-
res va pourtant dans le même sens...

— C'est un petit premier pas, indis-
pensable mais insuffisant. Si la proposi-
tion est bonne, la manière de procéder,
en la soumettant pour la deuxième fois
à une procédure de consultation, nous
donne quelques doutes. C'est en effet
le bon moment de présenter cette loi
avant les élections mais après... la loi
n'est pas encore acquise.
' — Vous la trouvez insuffisante ?

— Oui, elle n'aborde pas toute la
gamme des discriminations entre hom-
mes et femmes. L'égalité de traitement
n'est que la partie la plus visible de
l'iceberg, la ségrégation du travail, la
discrimination à l'embauche, le choix
des professions, la distribution hiérar-
chique persistent aussi. La loi sur l'égali-
té des salaires est un instrument indis-

pensable mais encore difficilement ap-
plicable.

— Par manque de sanction?
— Oui, essentiellement. Si l'on cons-

tate une violation de la constitution, il
faut pouvoir condamner le coupable à
rembourser le dommage antérieur à
l'employé. Les sommes à payer doivent
être assez importantes pour obliger
l'employeur à changer de comporte-
ment.

— Quelles mesures permettraient
d'éliminer les autres types de discri-
minations professionnelles?

— Je pense que finalement le sys-
tème des quotas permettrait dans un
premier temps d'inclure systématique-
ment le point de vue des femmes. Ce
n'est pas une formule idéale mais c'est
un moyen d'améliorer la situation des
femmes et de les démarginaliser des
postes de commande.

— Réclamer l'égalité des salaires
d'un côté et ne pas remettre en cause

l'interdiction du travail de nuit pour
les femmes, est-ce compatible?

— Tout dépend de la valeur que l'on
donne au travail de nuit. Si l'on pense
qu'il est comparable au travail de jour,
il est logique de penser que notre posi-
tion est contradictoire. Mais si, comme
nous le disons, on considère que c'est un
mal, médicalement démontré, il doit
être évité le plus possible. Dès lors,
demander cette égalité n'a pas de
sens puisqu'elle signifie une détériora-
tion des conditions de travail. De plus
le travail de nuit étant généralement
peu ou pas qualifié, ce ne peut être
considéré comme une discrimination en-
vers les femmes et un obstacle à leur
carrière. Nos craintes de remplacer les
hommes dans ces travaux par des fem-
mes moins payées sont bien plus gran-
des.

0 Propos recueillis
par Bernard Manguin
de l'agence Econews
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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

Soldes-PC AT
PC AT - 286 DESKTO P
40 MB - VGA couleur Fr. 2499 -
PC AT - 296 Minitower
40 MB -VGA couleur Fr. 2699 -
PC AT - 386 SX 40 MB - VGA
couleur 1024 x 768 Fr. 3500. -

ELECTRO INFO
Seyon 1 A, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 51 33. 799425-45

20 TV couleur
neuves
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes,
grand écran 67 cm
Fr. 900.-, écran
51 cm Fr. 500.-.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie.
Fr. 500.-.
<P (037) 6417 89.

817445-45

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

816940-45

Ford Capri 2000
1985, 5 vitesses,
équipée et
expertisée mars
1990,120.000 km.
Embrayage et freins
neufs. Aile avant
endommagée.
Prix Fr. 3300.- +
stéréo Pioneer à
vendre si intéressé.

Tél. (039) 31 25 95,
dès 19 heures.

817206-42

A vendre

vieux
fourneaux
à bois, ainsi que
vieux potagers à
bois, restaurés.
Téléphone
(038) 33 60 94.
le soir. 799453-45

¦ DEMANDES
À ACHETER

ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Tél. 25 95 90

le soir
ou 31 61 94.

812295-44 ,

De particulier

RENAULT 14 TS
Fr. 1400.-.
Téléphone
(038) 24 06 27.

817071-42

De particulier

RENAULT 30 TX
automatique,
nombreuses options,
Fr. 1500.-.
Tél. (038) 24 06 27.

817072-42

A vendre

Toyota Celica
noire 4 WD
Turbo
Toit ouvrant, jantes
spéciales. 03.89.
Prix à discuter.
Tél. (038) 42 62 22.

817259-42

URGENT
A vendre
pour cause départ

Fiat Ritmo
105 TC
très bon état
et bon prix.
Tél. (038)
21 29 61 dès 19 h.

817258-42

Cherche à acheter,
occasion,

fourgon Hiace
ou similaire,
modèle long,
5 portes.
<p (038) 6616 22.
heures de
bureau. 817191-42

A vendre

PASSAT SYNCHR0
5 CYL. E
Break, 1987,
72.000 km, blanche,
avec option,
expertisée.
Fr. 15.700.-, à
discuter.
<fi (038) 25 92 79
ou Natel (077)
37 18 32. 816109-42

A vendre

Renault 5
Alpine Turbo
pour bricoleur.
Prix Fr. 1.000.-.
Tél. (038) 57 13 71
(heures repas).

817338-42

BMW 525 i
1988,50.000 km,
expertisée, options,
Fr. 34.900.- ou
Fr. 820.- par mois.
Tél. (037) 61 63.43.

817164-42

Ford Escort XR3i
t.o., expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 158.- par mois.
Téléphone
(037) 45 35 00.

817163-42

Renault Alpine
GTV6, 1986,
69.000 km, expertisée,
Fr. 24.900.- ou
Fr. 590.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

817166-42

Golf GTI
1982, 90.000 km,
expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 180.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

817167-42

Volvo 240
turbo break, 1985,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 299.- par mois.
Téléphone
(037) 62 11 41.

817159-42

Mini Métro
1000 ce, 1983,
80.000 km,
expertisée.
Fr. 2900.-.

<P (038) 30 32 69.
799528-42

4 X 4
Chevrolet
53.000 km.

Expertisée.

Bas prix.
Téléphone
(037) 77 26 64 ou
67 15 33. 817195-42

Opel Corsa GSI
1989, 30.000 km,
expertisée,
Fr. 13.900.- ou
Fr. 327.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

817165-42

A vendre

Talbot
Samba
1982,80.000 km,
expertisée.
Fr. 2900.-.
<P 31 67 20.799521 42

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

A vendre

RANGE
ROVER
1987,95.000 km,
bleu métallisé,
Fr. 25.000.-.
Téléphone
(038) 42 27 66.

817457-42

VOS CITROEN
TRACTION
1953, entièrement
restaurée.
Prix exceptionnel.
Téléphone
42 50 30. 817282-42

FORD FIESTA
1300 1, Fr. 3700.-.

Tél. 25 23 81.
816980-42

A vendre

Subaru 1800
4= < 4. 80.000 km,
expertisée.
Fr. 4400.-.
Téléphone
(038) 31 89 62,
heures repas.

799489-42

FMDI 90^
f QUATTRO 1

136 CV - ABS.
1 août 1987. B
B. 43.600 km. M
^L 

12 
mois _fl^L

de 
garantie._^H

A vendre

Nissan
Primera GT
neuve, anthracite.
Prix à discuter.
Téléphone
(038) 204 281,
M. Blank. 799494-42

ROBERTM//
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

par
PRIX MOIS

OPEL Kadett GSI 11.200 - 386 -
RENAULT 25 V6 aut. air cond. 31.500.- 1069 -
RENAULT 21 TXE 11.300.- 390.-
RENAULT 21 GTX aut. 12 800 - 442 -
RENAULT 19 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 10900 - 376 -
RENAULT 5 aut. 5 portes 10.800 - 373 -
RENAULT 5 Tiga 5 portes 10.500 . - 397 -
RENAULT FUEGO GTX 4.800.- 165.-
OPEL KADETT 1,6i 11800 - 407.-
OPEL CORSA SWING 8 900 - 307 -
FORD ESCORT 1,6 10900 - 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
817268-42

/ SUPER SOLDES
(fcss  ̂ —

^
Ê Y* Autorisés du 11.01 au 31.01.91

bẐ JW )_ TOUT NOTRE STOCK DOIT DISPARAÎTRE

Wy%gz COLLECTION HIVER DE 10.- À 100.-
Ç^̂ È̂̂^X ^^ CHAUSSURES HOMMES CHAUSSURES DAMES ENFANTS TOUT À 20.-
(f"— îSj) 

~
J -2A&r- 99.- -_W9r- 100.-

\L~~~-~~~~~ -̂ J -4407- 67.- JWbr~ 60.- CHAUSSURES DE SPORT
W ... ^̂ _4S8r~ 79.- J£9r= 50.- ET FOOTBALL 50%
^Jg 

gar-BManin 818104-10

A. TOMASSETTI Grand-Rue 14 2034 PESEUX Tél. 038-31 43 00

Votre publicité dans

EExmE§s
En ligne directe par
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J 038 i

250 269
J (jusqu 'à 17h 301 A
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Peugeot
309 GT

Direction assistée,
équipements spé-
ciaux, 31 .000 km,

Fr. 16.500.-.
Garage

de la Prairie
Tél.

(039) 3716 22. ,
_. 816174-4-

??????????????????????
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Année Fr. Fr. f̂

-A. par mois -̂ .
. Opel Senator Royale 86-08 11500 - 319-

¦T" Opel Vectra 16 V 4x 4  89-11 31 500 - 852.- "T
A Opel Ascona Exclusive radio lecteur 88-04 15.300 - 394 - _.
"T Opel Ascona GLS R.L. 87-05 12.200 - 341 - "T
A Opel Ascona CD toutes 85-02 6.800 - 192 - .A.? Opel Ascona Luxe 82-03 5.700 - 158 - T

-±- Opel Kadett GSI R.L. 88-11 16.800 - 471 - ^T Opel Kadett GSI kit MS design 87-09 15.500 - 434 - ^
-4- Opel Kadett GSI T.O.. J.A. 87-06 13.700.- 384 - +Opel Kadett GL T.O.. jantes alu 88-04 13.800 - 382 -
¦?• Opel kadett Jubila 87-08 11.700 - 325.- ?
_. Opel Kadett GL T.O.. 88-04 11.300.- 314- _.
"T Opel Kadett LS T.O.. R.L. 86-11 10.600 - 273 - "T
A Opel Corsa GSI T.O.. V.T. 90-02 15300 - 428 - A
T Opel Corsa Swing 88-07 9.200 - 253.- T
.?. Opel Corsa LS 86-05 6 800 - 191 - .A.» Isuzu Trooper long, vitres élec. 88-02 23.800 - 646 - »
¦+. Audi Sport 2000 E 89-04 25.200 - 680 - -+-Audi Coupé GT 5E ABS. T.O. 87-12 19.800 - 545 -
+ Audi 90 Quattro R.L.. R.N. 86-06 14300 - 401 - +BMW 320 i options 90-02 25 200 - 693 -
T" Citroën AX Image T.O. 90-01 10.900 - 305 - "Y"
JL Ford Taurus GL Break 88-02 22 500 - 612- __
T" Ford Escort GHIA 4 R.N. 87-05 11.800 - 327 - "T"
A Ford Sierra 4x4 T.O.. R.L. 86-08 11.400 - 319- .A? Ford Sierra GL 86-05 10.800 - 297.- ?
± Ford Transit FT100 81-07 7 500 - 210- -À.

Honda Civic EX 16V T.O.. R.L. 89-05 17800 - 498 -
-4- Peugeot 405 GLI Spoiler 88-12 13900 - 388 - -4-

Renault 25 TX ABS. R.L. 89-09 21 500 - 585 -
-̂ - Renault 5 Tonic 88-05 9.700.- 269 - -̂
-f CRÉDIT - REPRISES - LEASING >-
.̂ Exposition permanente 817180-42 A
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Achète toutes voitures
Toutes catégories de prix

Paiement comptant
Décision rapide au^o^

VW Golf GTI
3 portes,

1800 cm3, 1987,
48.000 km,

Fr. 17.400.-.
Garage

de la Prairie
Tél.

(039) 3716 22.
816173-4J

r Mazda 323 "
Ultra

Série spéciale,
1 989,

35.000 km,
Fr. 13.750.-.

Garage
de la Prairie

Tél.
(039) 3716 22.

816175-4Z

PEUGEOT
Service - Vente -
Echange - Entre-
tien - Réparations

Garage Storrer
Cornaux

<p 4715 56
Voiture de

remplacement.
814030-42

A vendre : voiture de direction

RANGE ROVER, VOGUE
Première mise en circulation : septembre
1989, 15.000 km, couleur bleu métalli-
sé, crochet-remorque, radio-cassette ,
B.V. manuelle, Fr. 46.000.- à discuter.
Tél. (038) 24 37 40
(heures de bureau). 817222-42

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d'occasion soignées et expertisées
Marques/Types Année Prix
Audi 80 Quanro. 41.000 km. blanche 8B 20.500.
Audi Coupé GT 5E, anthracite . 72.000 km 83 8.500.
Audi 100 C. 5 vitesses , cal. 86 8.800.
Audi 80 Quattro 5E.
noire . 58.000 km 83 10.500 -
Audi Quattro Turbo , brun métal. 81 16.500. -
BMW 31 Si . bleu métal . 81 4.500.
BMW 633 CSi, 4 vitesses , climat. 77 6.800 -
BMW 524 TD. SO , 5 vitesses 84 12.500. -
BMW M-535i . 80.000 km. cuir . 5 vitesses 85 20.500. -
BMW 530i , 5 vitesses , climat. 40.000km 88 32.500 -
BMW 732i , automatique 80 7.800. -
BMW 735i . 5 vitesses , climat., etc. 87 32.500.-
BMW 325e , 4 portes , blanche , 68.000 km 87 13.800. -
Chevrolet Monza 2 + 2 81 3.900.-
Chevrolet Camaro Z28 RS Targa , 5 vitesses
18.000 km 89 29.500 -
Fiat Uno i.e. Turbo , noire , 55.000km 89 12.500 -
Ford Sierra 2.0i , blanche 86 9.800 -
Ford Escort XR3i 86 8.800.-
Ford Escort XR3i . cabrio , blanche,
56 000 km 86 14.900.-
Fotd Escort XR3i . cabr. RS, kit , blanche 88 15.800. -
Ford Fiesta 1,3 S 78 3.900 -
Ford Sierra XR4i , 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 Civic Hot S. alu 86 6.900 -
Honda Prélude 2,0i , 16V, ALB, 30 000 km 87 17.800. -
Jaguar XJ-S Cabriolet , rouge . 20.000km 89 75.500 -
Jaguar 3,6 Sovereign , toutes options 87 39.500 -
Jeep Cherokee Turbodiesel 87 23.500 -
Jeep Wrangler 2,5. blanche , 10.000 km 90 22.500 -
Maserati Bnurbo , jantes BBS 84 22.500 -
Maserati Biturbo SE, rouge , 57.000 km 87 29.500. -
Maserati Biturbo , blanche 84 16.500 -
Mazda RX-7 , rouge met. 82 6.900 -
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 -
Mercedes 200 TE aut., blanche ,
20 000 km 90 45.500 -
Mercedes 230 T combi , 4 vitesses 80 7.900 -
Mercedes 230 E, aut.. ABS 86 19.800 -
Mercedes 260 E, options , 49.000km 87 38.500 -
Mercedes 280 SE. aut SO 81 18.800 -
Mercedes 300 E, aut., options 87 28.500. -
Mercedes 380 SL. 64.000 km 83 45.500. -
Mercedes 420 SEC. bleu foncé
toutes options 86 58.500 -
Mercedes 500 SL, 70.000 km.bleu foncé ,
cuir , climat., etc. 81 48.500. -
Nissan Sunny GTI. 16V 88 9.800 -
Opel Aacona 2,0 i, GT, cerveau ,
42.000 km 88 12.800.-
Opel Corsa 1,3i. antib.. 42.000 km 87 9.800.
Opewl Corsa 1.3 i, rouge 88 6.500 -
Opel Kadett 1.8 GTI E, blanche 84 7.500 -
Opel Rekord 2,0 combi , 5 vitesses 83 6.500 -
Opel Kadett 2,0 GSI 16V . toutes options
26.000 km 89 19.800 -
Opel Kadett 2.0 GSI , 50.000km 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 -
Porsche 924 Targa 79 9.800. -
Porsche 944. climat., 70.000 km 82 22.500 -
Range Rover 3,5 inj. aut. climat.
52 000 km 86 23.500 -
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 , anthracite , options 88 13.800. -
VW Golf GTi SO, jantes alu 84 10.800 -
VW Goll GTi Turbo, kit , blanche 82 10.500.
VW Goll C. 5portes , seul. 12.000km 84 8.800 -
VW Goll GTi 16V , High Tech 88 17 800 -
VW Golf GTi High-Tech , noire . 46.000km 88 18.500 -
VW Polo Fox . blanche , 66.000 km 88 8.500 -
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.
817194-42



4Efo-
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.50 Coup de foudre

10.15 Hôtel
10.45 Racines 700...
11.00 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux
12.20 Madame est servie

DRS
12.20 Ski alpin. Championnats du
monde.
Descente combiné dames.
En direct de Saalbach.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série(104/180).
Français/portugais.

13.40
On ne vit
qu'une fois

Série (11/262).
Français/anglais.

14.25
Rapt

86'-Suisse-1933.
Film de Dimifri Kirsanoff.
Avec: Dita Parlo, Geymont Vi-
tal.

15.40 Loft story
Série.
L'ex grand amour.

16.10 Huit, ça suffit.
Série.
Le match.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Looping
Série de Walt Disney.

17.30 Rick Hunter
Série.
Le cas X.

18.20 Top models
Série (677).
Français/anglais.

18.45 Journal romand
19.00 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.05
Tell quel

Bâtiment en crise:
les chantiers du silence.
La crise du bâtiment com-
mence à s'étendre à toute la
Suisse romande. Tell quel a
cherché à savoir, à travers une
petite entreprise du canton de
Vaud, comment elle affrontait
cette situation.

DRS
20.30-23.30 Patinage artistique.
Championnats d'Europe. Libre
messieurs.
En direct de Sofia. Chaîne sportive.

20.35
La sieste coquine

Téléfilm d'Edward Bennett.
Avec: Denis Lawson, Kate Buf-
fery, Nicky Henson.
Satire douce-amère des an-
nées 30.

21.50 Avis aux amateurs
Auto-moto: le grand cirque.

22.25 TJ-nuit
22.35 Rapt

Film de Dimitri Kirsanoff, avec
Dita Parlo.

0.00-0.05 Bulletin du télétexte

£__*-
5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Passions

Au nom du père.
10.05 En cas de bonheur
10.30 Les amours

des années folles
2. François et la liberté.

11.00 Mésaventures
11.25 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Tribunal

SOS chauffage.
15.55 Paire d'as

La liste.
16.50 Club Dorothée

Jeunesse.
17.35 Starsky etHutch

Ultimatum.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Lebébêteshow
20.00 Journal

20.35 Météo-Tapis vert.

20.45
Le jeu de la vérité

Variétés présentées par Patricd
Sabatjer.
Invité: Nana Mouskouri.
Variétés: Rondo Veneziano
Roland Magdane, Joëlle Ursull.
Mieta et Chantai Gallia.

22.45
Et si
on se disait tout?

Magazine présenté par Patriri
Sabatier.

23.45 Patinage
0.35 Au trot
0.40 TF1 dernière

0.55 Météo-Bourse.
1.00 Championnats du monde

de ski
1.10 Mésaventures

Hurlez avec les loups.
1.35 Passions

Mariage de raison.
2.00 Info revue
3.00 Ballerina
4.00-4.30 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Bol. Candy. 8.00 Tennis. Oper
d'Australie 199mi-finale. 11.00 Télé
contact 11.30 Les surdoués. Jeu,
Des candidats posent des questions
par courrier ou sur le plateau, à ur
trio d'humoristes et de savants
12.00 Le midi pile. 12.05 Public,
12.30 Un rien Mabille.

12.45 Le Journal
13.35 Mattock

L'arbitre.
14.31 Le Renard

Lundi noir.
15.35 Bergerac

Une arrestation réussie.
16.33 Youpi, l'école est finie

Goldorak. Wingman. Gu Gu Ganmo.
Une vie nouvelle. Cap danger.

18.35 HappyDays
Vacances de printemps.

19.05 Arnold et Willy
Arnold chouchou malgré lui.

19.32 Tel père, tel fils
Androgyne tonique.

20.00 Le journal
Présenté par Guillaume Durand.

20.35 Drôles d'histoires
20.45 Vengeance aveugle

Téléfilm de Timothy Galfas. Avec:
Mike Connors, Robert Reed, Tracy
Brooks Swope.

22.20 L'inspecteur Derrick
Patrouille de nuit

23.25 Nomades
0.00 Le minuit plie
0.10 Les polars de LaS

0.10 Bergerac. 1.10 Tendresse el
passion. 1.35 Voisin, voisine. 2.35
Tendresse et passion. 3.00 Le jour-
nal de la nuit. 3.10 Tendresse et pas-
sion. 3.35 Voisin, voisine. 4.35 Ten-
dresse et passion. 5.00 Voisin, voi-
sine. 6.00 Tendresse et passion.

A N T E N N E

6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

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

14.25
Les cinq
dernières minutes

Histoire d'os.
Réalisation de Jean-Jacques
Goron. Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud, Jacqueline Joli-
vet.

15.55 Papa poule
16.50 Eve raconte
17.10 Les craquantes
17.35 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
19.00 MacGyver

Les diamants du Ganastan.
20.00 Journal-Météo

20.45
Balthazar

Divertissement présenté par
Georges Bélier.
Deux équipes menées par
Jean-Claude Brialy et Pierre Ar-
diti concourent pour remporter
le Prix Balthazar. Les jeux:
Nouvelle méthode d'interview;
Nouvelle méthode promotion-
nelle, le roman improvisé; Le
jeu du télégramme; Concours
du meilleur menteur; Concours
du meilleur bruiteur; Concours
du meilleur cinéphile. Variétés:
Lio, Alain Chamfort, Julien
Clerc.

22.05 Caractères
Spécial Georges Steiner.
Né en 1929 à Paris, Georges
Steiner, philosophe du lan-
gage, romancier et critique lit-
téraire, est l'invité du premier
grand entretien littéraire de
Bernard Rapp. Le philosophe
vient présenter son dernier ou-
vrage, Réelles présences - Les
arts du sens (Gallimard).

23.25 Ski alpin
23.35 Journal-Météo
23.55 La ruée vers l'or

Film de Charlie Chaplin. Avec:
Charlie Chaplin, Mack Swain,
Henry Bergman, Tom Murray.

2.00-4.00 Magnétosport

f WUm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.1 (
Boulevard des clips. 10.05 Infoprix
10.10 M6 boutique. 10.25 Boulevarc
des clips. 11.35 L'aventurier. 12.0!
Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Jean-Pierre Lutin.

13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie

La couverture ne fait pas le livre.
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.00 Spécial starclips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas

Imbroglio.
17.40 Quizz cœur
18.00 Zygomusic

Questions portant sur l'observatior
des clips, des connaissances musi-
cales.

18.25 6 minutes
18.30 PapaSchuItz
19.00 Supercopter
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'âge de ses artères.
20.35 Biceps business

Téléfilm d'Harry Grant. Avec: Harry
Grant, Lorin Jean Vail, Vendy Fraser.

22.20 The Equalizer
23.10 La 6* dimension
23.40 Capital
23.45 6 minutes
23.50 Pierre Bachelet

en concert
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Traditions de Polynésie et de
Mélanésie. 2.50 Le Sahel. 3.35 Cul-
ture pub. 4.00 Au pays des Lapons,
4.50 Au carrefour du bouddhisme el
de l'hindouisme. 5.35 La 6* dimen-
sion. 6.00 Boulevard des clips.

.f f îl_ .
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.26 Droit de cité
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Championnat du monde de ski.
Descente combiné dames.

13.30 Chers détectives
15.05 Musicales
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe
20.40 Thalassa

21.35
Napoléon
et l'Europe

3/6. Napoléon et Marie Wa-
lewska.

22.30 Soir 3
22.50 Hors sujet

Boun Diou! Les enfants et Dieu.
Chronique des années sans
maths.
En 2003 qui apprendra les
maths aux enfants?
L'enquête: Echec et maths. Des
gommes et des sagaies.
Nos ancêtres les Gaulois.
L'œuvre civilisatrice de la
France à Brazaville (Congo) el
dans les territoires de l'Afrique
Equatoriale française.

23.40 Mille Bravo
0.35-0.50 Carnet de notes

S-
10.00 et 12.00 Italien (13) 16.00 De
singe en singe 17.30 La femme de
papier 18.30 Enfance Accueillir l'in-
conscient. 19.00 Les enfants de la
danse 19.55 et 22.30 Le dessous des
cartes 20.00 Jacques-Louis David
21.00 Deux-pièces cuisine Moyen
métrage de Philippe Harel. 21.40 250
grammes 22.40 Enfance Le stade du
miroir. 23.10 Les enfants-de la danse

¦ TV5
16.05 Journal infos 16.15 Au nom de
la loi 17.15 Regards de femme 17.4E
La cuisine des anges 18.00 Emission
pour la jeunesse 18.20 30 millions
d'amis 18.50 Correspondances 19.00
Journal TV5 19.15 Fans de sporl
19.30 Le 19-20 20.00 Carnets de route
21.00 Journal 21.35 Tous à la Une
23.00 Journal TV5 23.15 Hôtel
Thème: La littérature erotique. 0.10-
0.35 Continents francophones
¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Nico Film d'Andrew Davis. 15.35
Dessins animés 16.00 L'aigle soli-
taire Film de Delmer Doves. 17.45
Une vierge sur canapé 114' - USA -
1964. Film de Richard Quine. 19.40
Ma sorcière bien-aimée 20.06 Les
bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 La couleur pourpre 147' - USA
- 1986. Film de Steven Spielberg.
22.40 America's Music 22.10 Jack
Killian, l'homme au micro 0.00 Les
lauriers de la gloire 90' - Hollande -
1986. Film d'Hans Scheepmaker.
1.30 Les rêves de Joanna 3.00 L'ul-
time retour

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
12.20 Alpine Ski-Weltmeistersc haft
Direkt aus Saalbach. Kombinations-
Abfahrt Damen. 13.55 Tagesschau
14.00 Nachschau am Nachmittag
16.00 Tagesschau 16.05 Diagonal
16.50 Kinder-und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Tiere in
Spanien 18.25 Schweiz aktuell 19.00
Ski- WM-Studio 19.30 Tagesschau
20.00 Buddies - Zwei knallharte Ty-
pen 21.30 Cartoons 21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde 23.10 Philip
Marlowe 0.00 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.00 Teletext-News 12.05 A corne
animazione 12.15 TG tredici 12.25
Campionati mondial! di sci Discesa
femminile combinata. 14.00 Opera-
zione Tortugas 15.15 T.T.T. 16.55
Passioni Teleromanzo. 17.30 L'isola
dei ragazzi 18.00 Bersaglio rock
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 Cen-
tra 21.30 Wolf 22.15 TG sera 22.35
Oggi ai Campionati mondial! di sci
23.15 La palmita 23.55 Lianna 1.40-
1.45Teletextnotte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Sport
treiben - fit bleiben 10.00 Heute
10.03 Letzte Tage in Jérusalem 10.45
Mehr Lust am Lemen 11.00 Heute
11.03 So ein Theater 12.05 Vom Zu-
ber bis zum Weinfass 12.25 ARD-
Sport extra 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Tiere vor der
Kamera 15.15 Tagesschau 15.20
Verflixtes Missgeschick 16.30 ARD-
Sport extra 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Ludwig auf Freiersfùs-
sen 21.40 Plusminus 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Golden Girls 23.25 Sport-
schau 23.50 Eine Mordsehe 1.20
Tagesschau 1.25-1.30 Zuschauen -
Entspannen - Nachdenken

¦ ZDF- Allemagne 2
9.00-12.05 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 12.05 Scheibenwischer 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Euro 14.25 Schlagerpira-
ten 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
Ein Fall fiir zwei 21.15 ZDF Sport ex-
tra 21.45 Heute-Journal 22.10
Showfenster 22.40 Cujo 0.05 Heute
0.10-1.40Hairspray

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Alf 9.30 Rus-
sisch 10.00 Schulfernsehen 10.30
Die Abenteurerin 11.50 Der
Jagdwettkampf 12.00 Inlandsreport
13.00 Aktuell 13.10 Das grosse
Grand-Canyon- Abenteuer 13.55 Das
haut hin 15.30 Alfred J. Kwak 16.00
Am, dam, des 16.20 Tierecke 16.35 5
X ich und du 16.55 Mini-Zib 17.05
Verschwôrung auf der Themse 17.30
Mini-Quiz 17.55 Yakari 18.00 Wir-
Bùrgerservice 18.30 Chefarzt Trap-
per John 19.30 Zeit im Bild 20.00 Kul-
turjournal 20.15 Ein Fall fur zwei
21.25 Das Model und der Schnuffler
22.10 Seitenblicke 22.20 Trailer
22.50 Die Normannen kommen 0.45-
0.50 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Un anne
nella vita 11.05 Benvenuti a XXLe
Duce 12.00 TG1-Flash 12.05 Piacere
Raïuno 13.30 Telegiornale 13.55
TG1- Tre minuti di... 14.00 II monde
di Quark 14.30 DSE Conoscere 15.30
L'albero azzurro 16.00 Big! Pro-
gramma per ragazzi 18.00 TG1-Flash
18.05 Italia ore 6 18.45 Piacere
Raïuno - Idée per un Week-end
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.40 Arrivederci
ragazzi Film drammatico di Louis
Malle. Con: Gaspard Mannesse, Ra-
phabdel Fejtado. 23.00 Telegiornale
23.10 Arrivederci ragazzi Dibattito
sul film. 0.00 TG1-notte 0.25 Mezza-
notte e dintorni 0.40 Nal sconosciuti

FRS -16 h 05-Zapper c'est pas jouer.

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: L'araignée. De Hans Heinz
Ewers. Avec : Michel Cassagne et
Nicolas Rinuy. Réalisation de
Pierre Ruegg.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Le Mo-
zart d'André Tubeuf. 11.05 Espace
2 questionne. 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. Cordes pin-
cées. 15.05 Cadenza. Œuvres de
Kurt Weill, L. van Beethoven el
Antonio Lotti. 16.30 Divertimento,
17.05 Espace 2: Magazine. Dos-
sier: Littérature. Par Isabelle Rùf,
Argots, parlers locaux, jargons. En-
tretiens avec Jacques Cellard el
Claude Duneton, linguistes. 17.35
Avec des interventions en direct
des Journées cinématographiques
de Soleure, par Jean Perret. 18.05
Jazz. 19.05 Magazine de la musi-
que 20.05 Plein feu. Michel Ber-
nard, écrivain (2 et fin). 20.30 Or-
chestre de chambre de Lausanne.
En différé du Théâtre de Beaulieu â
Lausanne (14.1.91): 6e conceri
d'abonnement, saison 1990/91.
22.30 Démarge.

„_.
¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. B. Madema: Biogramma poui
grand orch.: C. Debussy: L'enfanl
prodigue. 12.05 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00 Le
grand Bécarre. 14.30 Les salons de
musique. Itinéraires italiens. 18.0G
Quartz. Rhythm and Blues et Roc-
k'n'Roll à la Nouvelle-Orléans.
20.30 Concert. En direct du Théâ-
tre des Champs-Elysées. Mois Mo-
zart. Orchestre National de France.
Dir. Hans Graf. Soliste: Maria-
Joao Pires, piano. W.-A. Mozart:
Symphonie No 19 en bi bém. maj.
KV 132; Concerto pour piano et
orch. No 26 en ré maj. KV 537 du
couronnement; Symphonie No 38
en ré maj. KV 504 Prague.
23.07-2.00 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.
6.10 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. So geil! 22.00
Nachtexpress.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: RIVALISER



LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour aujour
d'hui à midi

Température moyenne du 23 jan-
vier 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: 0,1°.

De 15h30 le 23 janvier à 15h30 le
24 janvier. Température : 18h30: -0,5;
6h30: -2,8; 12h30: -2,2; max. : -0,5;
min.: -3,0. Vent dominant: est, nord-
est, faible. Etat du ciel : couvert, bru-
meux.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: Plateau :
stratus ne se dissipant que locale-
ment l'après-midi, limite supérieure
1000-1200 mètres. Autres régions: en-
soleillé. Température minimale: -1
degré, jusqu'à -8 dans les régions li-
bres de brouillard; maximale: 0 degré,
jusqu'à + 7 au Tessin. A 2000 mètres,
-1 degré pendant la journée.

Situation générale: l'anticyclone
sur l'Europe occidentale influencera
encore le temps pendant plusieurs
jours dans nos régions.

Evolution probable jusqu'à mardi:
brouillard sur le Plateau, limite supé-
rieure vers 800 mètres, se dissipant
par endroits l'après-midi. Ensoleillé
partout ailleurs.

Niveau du lac: 429,06
Température du lac: 6'

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, -4
Bâle-Mulhouse très nuageux, -2
Berne très nuageux, --_?
Genève-Cointrin très nuageux, -1"
Sion beau, 0°
tocarno-Monti beau, 5°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 1°
Londres très nuageux, 4
Dublin bruine, 7
Amsterdam très nuageux, î.
Bruxelles très nuageux, -T
Francfort-Main très nuageux, 2°
Munich peu nuageux, -1
Berlin bruine, 1"
Hambourg bruine, 2°
Copenhague beau, 5
Helsinki beau, -T
Stockholm très nuageux, 0°
Vienne très nuageux, T
Prague très nuageux, ï c

Varsovie peu nuageux, 3°
Moscou très nuageux, -1°
Budapest très nuageux, 2°
Rome beau, 9e

Milan non reçu
Nice beau, 12
Palma-de-Majorque non reçu
Madrid temps clair, 11°
Barcelone pluvieux, 11
Lisbonne beau, 10e

Las Palmas non reçu
Athènes peu nuageux, 9 '

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 30 '
Chicago nuageux, -1°
Jérusalem non reçu
Johannesburg nuageux, 23"
Los Angeles temps clair, 19°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 23'
Montréal nuageux, -5°
New York temps clair, 2"
Pékin nuageux, 1°
Tokyo temps clair, 7°
Tunis pluie, 9°

Le pinceau du ciel nous peint
une aquarelle de soleil et de brume
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Permanences de tragédiePYDncmrui

I aurice Pittet
^^V ^̂ ^H agresse, provo-
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?_É I dèles. Mais leur

V ^k ^H ¦ présence est bal-
^UĤ ^̂ ^̂ ^ f butiante.

| comme des ap-
paritions, ils sont captés, agressés au
spray et pourtant quelques peintures
se fondent dans une douceur indi-
recte. L'artiste s'arrête au seuil de la
clameur, les tonalités sont plus discrè-
tes, la patte plus légère que celle des
expressionnistes auxquels il se ratta-
che pourtant par le sens du tragique.
En prise avec son temps, l'œuvre re-
flète le déchirement d'un humanisme
en décomposition, emporté dans une
accélération qui oblige à une lucidité
accrue pour saisir la signification de
l'image qui passe. Pour ne pas la lais-
ser disparaître trop tôt , Maurice Pittet
la retient par séries, successions de
fulgurances saisies comme des em-
preintes. Le rythme rappelle celui du
cinéma, images instantanées dont on
ne peut saisir qu'une sensation, forte
mais aussi irréelle qu'un songe.

Avec «Les justes », le regard inter-
pelle avant de s'effacer. Dans la série
des «Aragne», la beauté de la femme
est saisie avec une rage magistrale,
griffée et éclaboussée de rouge. Le
corps nu se déploie souverainement,
mais lorsque les mains et les pieds
apparaissent , ils sont plus proches des
lourdes pattes d'un fauve. Plus calmes
la série des «Nus» se laisse envahir par
l'apaisement de la nuit. Les portraits
d'homme sont particulièrement obsé-
dants. Dans «Les clowns», la pose et le
regard assuré sont ceux des portraits
de prélats et de princes de la Renais-
sance, mais peu à peu ils se dépouil-
lent et tendent à l'informe.

On a beaucoup parlé du tempéra-
ment de loup solitaire de Maurice
Pittet et de son travail d'introspec-
tion. Il est surtout un homme d'au-
jourd'hui, écorché, écartelé par ses
rêves d'humaniste et la brutalité dé-
masquée.

O Laurence Carducci

# Pittet, Galerie des Amis des Arts, Neuchâtel,
jusqu'au 10 février. Technique mixte sur strati-
fié, 7000 à 25 000 francs. FLASH — Une image comme un cri. Pierre Treuthardt

Via Florence
AILLEURS

• 
Florence aussi propose jus-
qu'au 17 février une exposition

dédiée à Van Gogh et plus précisé-
ment à ses liens avec l'Ecole de la
Haye, au Palazzo Medici Riccardi.
Une présentation restreinte mais raffi-
née qui permet de suivre l'artiste
dans ses premières approches et de
découvrir les peintres qu'il admirait.
Une concordance extraordinaire et
révélatrice l'unit à Anton Mauve dont
une des toiles, présentée à Florence, a
dû surtout le frapper. Il s'agit d'un
troupeau de moutons s'en allant, ras-
semblé en masse beige, vers un ciel
alourdi, à travers un champ de neige
tourmenté comme un océan en furie.
A la limite de l'horizon, quelques cor-
beaux, rappelés à la gauche du trou-
peau par un signe noir. On ne peut
s'empêcher de trouver la réminis-
cence frappante avec le dernier ta-
bleau de Van Gogh représentant un
vol de corbeaux sur les remous d'un
champ de blé.

Le sty le de l'école de ta Haye est
cruel, âpre. La solitude et la misère en
sont les thèmes principaux. «Les man-
geurs de pommes de terre » par exem-
ple ont été peints aussi par J. Israël,
mais la toile de Van Gogh sort de
l'atmosphère intimiste et résignée
pour aller directement vers le drame
dans sa toile de 1885. / le

VAN GOGH - Une patte qui se
forme. E.

Dérive féministe
CHRONIQUE

Fragment d'un nou-
veau dialogue amou
reux : «Chéri, pour-
Suoi m'as-tu violée ?

emain, j'irai porter
plainte!»

n

out, j 'ai tout ap-
prouvé. Et non
seulement ap-
prouvé, mais en-
core vécu tant
que possible, le
mieux possible,
des relations

d'égalité avec les femmes. Naturelle-
ment, j e n'ai pas hésité en 1971
(c 'était mon premier vote) à accorder

le droit de vote aux femmes, ni en
1981 pour faire inscrire le principe de
l'égalité dans la Constitution. En
1985, j 'ai bien sûr approuvé sans ré-
serve le nouveau droit matrimonial.

Bref, j 'ai toujours considéré la
femme comme une égale. Cette
conviction n'a rien d'original. Elle est
conforme à ce que pensent la
grande majorité des hommes de ce
pays, et en particulier de ceux qui
sont nés après la guerre. Le cadre
séculaire du mariage a été brisé par
cette génération. Si je pense avec un
peu de recul aux conceptions de
mes grands-parents, comme à celles
de mes parents, je suis presque sur-
pris de constater cette évidence.

Cette révolution doit être aujou r-
d'hui digérée au-delà des évidences

proclamées, vécue par le couple et
négociée dans la vie quotidienne. La
loi ne saurait assurer l'harmonie du
couple fondé sur un principe d'éga-
lité. Entre les ambitions profession-
nelles des unes et des autres et leur
désir d'enfants, il faut choisir à deux
quand il suffisait, par le passé, de se
couler dans des rôles traditionnels.

L 'institution réformée du mariage c
mis le coup le en demeure de se
réinventer.

C'est une grande difficulté, et pas
seulement pour les femmes. Je ne
crois pas aux vertus du bâton pour
encourager hommes et femmes à
vivre dans le respect mutuel Si
j 'avais pu donner mon avis à propos
du viol conjugal, j 'aurais dit non.
Non à ce que les féministes considè-
rent comme allant de soi, et avec
elles les hommes tarabustés par leur
mauvaise conscience. Cette disposi-
tion passée comme une lettre à la
poste devant les Chambres fédérales
à la fin de l'an passé n'a donné lieu
à aucun débat. Ecrire ce non exige
de surmonter un sentiment de cul-

pabilité poussant au mutisme cha-
que fois que les femmes se plaignent
de leur sort en tant que femmes. Une
objection, une seule, et vous risquez
d'être classé sans discussion dans la
catégorie des machos antédiluviens.

Il faut en finir avec la mauvaise
conscience et dépasser ce silence
dans lequel les hommes s 'enferment.
Sinon, au lieu de l'égalité, on en
arrivera à considérer la femme
comme une victime potentielle de
l'homme (comme si le contraire ne
pouvait pas être vrai), une créature
angélique qu 'il convient de protéger
sans cesse de la brutalité masculine.
A force de protection, elle perdra
toute indépendance. Il y aura un
pays féminin comparable à nos ré-
serves naturelles, muséifié, et dans
lequel les hommes ne seront que
tolérés.

Non, le Code Pénal n'a pas sa
place sur la table de nuit. En décem-
bre dernier, les Chambres fédérales
n'ont pas débattu du bien-fondé
d'une telle disposition, mais seule-

ment de savoir si le viol entre époux
(c'est-à-dire de lépouse) devait être
poursuivi sur plainte (99 voix) ou d'of
fice (68). Big Sister pointe l'oreille
dans les chambres à coucher. Fran-
chement, les bras m'en tombent. Le
mariage ne serait-il pas une forme
d'union librement consentie? Une
femme qui se considère violée par
son propre mari se dirige par défini-
tion vers le divorce, comme un
homme assailli tous les soirs par une
épouse qui ne lui inspire plus de
désir.

j 'ai parfois l'impression que ma gé-
nération digère péniblement sa révo -
lution contractuelle du mariage,
dans une espèce de flottement dou-
loureux et un excès d'individualisme
par nature inconciliable. Entre un in-
concevable retour au passé et des
relations à réinventer, nous avons
besoin d'amour, d'écoute et de con-
fiance. D'une nouvelle carte du ten-
dre plutôt que d'un vieux code pé-
nal.

0 Jean-Bernard Vuillème

MIMI ROGERS - Mère de famille, elle affronte Mickev
Rourke dans «Desperate Hours», le nouveau film de
Michael Cimino. monopole-pathé

Page 43

Nouveau Cimino
KIEFER SUTHERLAND - Carabin ambitieux, il entraine
ses petits camarades dans «L'expérience interdite» d'un
Saut dans l'au-delà. 20th century-fox

Page 43

Nouvelle frontière
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Cours de gestion communale
Quatorze vendredis du 1e' mars au 21 juin 1991

Programme • Les communes sous la loupe
9 Les moyens de l'action communale
# La gestion des ressources communales
# Le rôle des communes dans la mise en œuvre

de politiques publiques
# L'identité communale sur la sellette

Ce cours est ouvert aux élus et fonctionnaires communaux, aux universitaires
de toute formation ainsi qu'à toute personne désirant acquérir des connaissan-
ces professionnelles dans le domaine. La finance d'inscription est de
Fr. 1500.-. Délai d'inscription : 15 février 1991 .

Pour de plus amples renseignements, prière de retourner cette annonce à
l'adresse suivante : IDHEAP, BFSH 1, Université de Lausanne,
1015 Lausanne, tél. (021 ) 693 42 95. 817447-10

Nom: Prénom : 

Adresse : 

Téléphone: EXP.



Quatre dialogues
LIVRE D'ART

Jil Silberstein rencontre son ami peintre Jean-Claude Hesselbarth,
quarante ans de peinture et de dessin, et dactylographie les minutes de
magnétophone. Familiers et philosophes, les quatre entretiens qu'il en
tire s'intitulent «Une souffrance recyclée ».

uatre conversa-
tions que vous
auriez avec un
ami peintre : Jil
Silberstein n'ar-
rive pas à éviter
totalement les
circonlocutions

d'usage en abordant l'homme Jean-
Claude Hesselbarth et son œuvre,
préliminaires dont il tient pourtant les
engagements essentiels, à savoir qu'il
va éviter les propos mortifères dont le
commentaire environne trop souvent
les artistes. Aussi point de propos dé-
finitifs ni de retour aux sources histo-
riques pour cet écrit d'admiration. En
choisissant le présent, le dialogue, et
les aléas de la conversation comme
ils se présentent - du moins c'est
l'illusion développée ici — auteur et
artiste réussissent une capture du
sens bien vivante. De nombreuses il-
lustrations en noir et blanc, quelques-
unes en couleurs, permettent au néo-
phyte de s'orienter dans les ordres
plastiques dont il est question.

De la dichotomie entre le dessin et
la peinture, attributions et processus
de l'un et de l'autre; de la tendance
romantique très profonde d'Hessel-
barth; Husserl, la mort, les papillons
et autres coq-à-l'âne; «L'euphorie j us-
tement, c'est ce qui rend les gens
pessimistes» tels sont les axes des
quatre entretiens, dans lesquels l'ar-
tiste s'avère généreux de toutes les
confidences sur les patiences du des-
sin, les fulgurances de la peinture, les
rituels auxquels il sacrifie pour trouver
la voie de son territoire. Les nourritu-
res et les recueillements, les prières et
les musiques, les baguettes de bon
pain et les meilleurs films: Jil Silbers-
tein veut tout savoir de son person-
nage. Sans précautions superflues.
Connivence. / chg

• «Hesselbarth, «Une Souffrance recyclée»,
Alliance culturelle romande, Lausanne.

SOMBRE NUE — A la pointe de bambou sur papier à la cuve, l'encre de Chine
qui fait lumière. M-

Pa ace de l'art

INTIME — Installés en toute quiétude pour rêver à New York. £

nique par son
ambiance in-
time et son luxe
discret, le
Schweizerhof
de Berne, survi-
vance de l'hô-
tellerie tradi-

tionnelle suisse, est un lieu plus ori-
ginal qu'il ne paraît. Le luxe ici n'est
pas le fait d'une entrée tonitruante
et d'escaliers monumentaux, il sur-
vient après, dans les couloirs qui.
mènent aux chambres qui ne man-
quent pas de surprise. Sous les pla-
fonds de bois de l'un d'eux, régnent
les masques du Lôtschenthal et les
rugosités de l'artisanat populaire.
Plus haut, les tons chauds domi-
nent, mettant en valeur une collec-
tion d'antiquités baroques.

Dans chacune des 94 chambres
bénéficiant d'un décor unique, l'ac-
cueil se fait plus ciblé. Selon l'initia-
tive du propriétaire Jean-Jacques
Cauer une dizaine d'entre elles se-
ront placées sous la personnalité
d'un artiste. Trois sont déjà réalisées
par le dessinateur Ted Scapa, le
sculpteur Willy Weber et le peintre
Christian Mùllemann. La prochaine
sera confiée au «designer» „Colani.
Délicieuse, un peu vieillotte, la
chambre choisie par Ted Scapa
donne sur le Palais fédéral et les
Alpes bernoises. Elle est abondam-

ment ornée de dessins originaux,
illustrant les heurs et malheurs de la
vie d'hôtel.

Avec le sculpteur bernois Willy
Weber, la magie des reflets de mé-
tal poli fait jouer l'espace d'une
pièce entièrement rénovée. En clin
d'œii, au-dessus du lit, un relief por-
teur de symboles de féminité. Un
autre relief plus discret joue sur une
matière granuleuse et mate. L'art
franchit également le seuil des salles
de bain, un quatrième relief y ap-
porte un aspect moins fonctionnel.

Le Schweizerhof se fait accueil-
lant pour les jeunes artistes bernois
de qualité, comme le peintre Chris-
tian Mùhlemann, 28 ans. Curieux
contraste avec l'ambiance calme et
recueillie de ce vieil hôtel en pleine
ville, c'est l'éclat et les rumeurs de
New York qui font partie du rêve.
L'artiste a eu également le loisir de
choisir les meubles de la chambre.

Deux toiles marquantes de grand
format se font face. Sur de vastes
plages de couleur, se profile en fili-
grane le cristal d'un gratte-ciel. Pour
donner le départ à l'imagination, le
client n'a qu'à faire défiler la bande
d'un magnétophone pour baigner
dans les sonorités de la rue new-
yorkaise, coups de freins, klaxons et
sirènes de police à l'appui.

O L. C.

Artistes canadiens au Bois Noir
Danyèle Alain et Yves Gendreau exposent dès
demain à la Galerie du Manoir leurs installa-
tions et sculptures, fruits de leur séjour dans
les ateliers de la Ville de La Chaux-de-Fonds.

enus de Cranby
au Québec avec
leurs seuls outils
et pots de pein-
ture, après une
année de démar-
ches et recher-
ches de fonds, ils

sont à l'ouvrage avec une intensité
particulière depuis septembre dernier
dans les ateliers de la Ville de La
Chaux-de-Fonds, situés au Bois-Noir
17 et 21.

Accompagné de leurs fillettes Cloé,
cinq ans, et Léa, bientôt trois ans, le
couple a échangé son appartement

PROCHES — Le secret discours de la matière et les signes du paysage pour
un couple d'artistes attachants. le

avec Philippe Boillat qui loge actuelle
ment au Canada. Danyèle Alain a
très tôt noué alliance avec le monde
de la forêt, juste derrière l'immeuble.
Elle y trouve une partie de ses maté-
riaux. Peu avant Noël, elle y a fait
jaillir d'une cavité un bandeau de
toile rouge, réminiscence de rivière.
Glissant au long d'une série de gra-
dins, vestiges d'une construction ou-
bliée, cette présence retrouvée était
signalée et réchauffée par une «bou-
cane», la mouvance d'un beau feu
pour animer la neige. L'idée de l'ins-
tallation s'est imposée tout naturelle-
ment, à partir du décor. L'effet de

hauteur suggéré par un arbre a été
accentué par une échelle reconsti-
tuée à partir de branches trouvées
sur place, soigneusement écorcées, et
polies à l'encaustique.

Tortueuses, comme agitées d'une
vibration interne, les branches don-
nent à l'échelle une portée magique.
Elles feront partie des deux installa-
tions prévues à la galerie du Manoir.
Un ensemble de quatorze peintures
signale les passages et les interféren-
ces du temps et des métamorphoses.

De son côté, Yves Gendreau tra-
vaille longuement ses sculptures se-
lon une étrange technique qui le
pousse à déceler des permanences
dans les matériaux nouveaux de l'ère
industrielle. Cela l'amène à de puis-
santes métamorphoses pour aboutir
à des œuvres organiques, soutenues
et enfermées à la fois par des por-
tants à angle droit. Les quatre sculp-
tures qu'il a façonnées durant son
séjour à La Chaux-de-Fonds sont fai-
tes de contreplaqué découpé, déposé
par strates, galbé, frotté puis peint.
Mates, velues, les formes souvent on-
doyantes comme des animaux incon-
nus prennent une personnalité uni-
que, précise et dense. Plus attiré par
l'embryon caché que par la forme
simple de l'œuf, il fouille la forme au
fur et à mesure de sa croissance.
C'est comme le «grugage», le range-
ment d'une souris dit-il avec l'irrem-
plaçable langage du Québec. Cette
attention acharnée à détourner le
cours des évidences, ce goût des ma-
tières recomposées après une lente et
violente évolution le rapproche de la
démarche des artistes japonais. Dans
des œuvres précédentes, par défi,
pour leur conférer une valeur nou-
velle, il a aussi recueilli les déchets de
l'environnement urbain pour les sortir
de leur apparente bassesse et leur
redonner une spiritualité qu'il estime
actuellement aux soins intensifs.

0 Laurence Carducci

• Yves Gendreau, sculpteur et Danyèle Alain,
peintre, inslallaleure. Galerie du Manoir, La
Chaux-de-Fonds du 26 au 20 février 1991.

Noir Thévoz
PHOTOGRAPHIE

COMME UN AUTOPORTRAIT - Varsovie 1962, Jacques Thévoz, photographe
fribourgeois, bourlingueur et passionné de l'homme, arrache à la réalité un de
ces constats prenants qui lui vaudront l'amitié de Charles-Henri Favrod, de
Nicolas Bouvier, de Michel Viala, de Netton Bosson. Tous concordent dans
leurs témoignages, réunis par le catalogue, édité chez Benteli, Berne, d'une
récente exposition au Musée d'art et d'histoire de Fribourg. L'exposition est
reprise à Lausanne, Musée de l'Elysée, le 19 mars. Jacques Thévoz est mort en
1983, dénué de tout et d'espoir, à Genève. Son œuvre, variation poétique
austère sur le noir profond, tient toute dans l'authenticité du regard, urgent,
violent, son seul ressort, nécessaire et suffisant, / chg



Information :
soyez

objectifs !
A

' vous journalistes, anima-
teurs des médias, il ne m'ap-
partient pas de vous donner

conseils sur la façon d'exercer vo-
tre métier. Néanmoins, suite à
l'émission du Téléjournal du 18
janvier 1991 notamment, je me
suis laissé à penser que la ma-
nière d'informer le public sur les
derniers événements de la guerre
du Golfe dérapait et glissait dans
une sorte de flot verbal non maî-
trisé. Je cite l'exemple du Téléjour-
nal, car il m'apparaît comme un
excellent modèle du genre.

n est vrai que les événements se
succèdent à un rythme tel qu'il y a
de quoi être dans l'inquiétude;
mais de là à transmettre des infor-
mations pour les démentir sitôt
après et en apporter de nouvelles
qui elles-mêmes seront démenties
(et ainsi de suite), il y a un pas
qu'il vaudrait mieux ne pas fran-
chir, surtout de la part des médias.

Votre rôle est d informer objecti-
vement la population sur les évé-
nements en général et de les ana-
lyser; dans le cas de la guerre du
Golfe, nous nous rejoindrons cer-
tainement pour affirmer que vou-
loir être objectif relève de la ga-
geure et de l'utopie et que par con-
séquent, à l'impossible nul n'est
tenu Néanmoins, rémission préci-
tée m'a inquiété moins par son
manque d'objectivité et par les
quelques informations fiables que
par l'angoisse et la fébrilité qui
s'en dégageaient; de plus, vos ana-
lyses des faits passés et présents
semblent vous pousser inexora-
blement dans des conjectures ou-
trancières; permettez-moi d'utili-
ser l'image d'une fourmi qui se
déplace une fois à droite, une fois
à gauche, revenant sur ses pas et
cherchant désespérément et vai-
nement son chemin, image qui il-
lustre un des sentiments ressentis
en vous écoutant.

Je suis absolument d'accord sur
le fait que cette guerre est extrê-
mement sérieuse, grave et drama-
tique quant à ses conséquences ac-
tuelles et futures. Elle engendre de
ce fait les sentiments les plus di-
vers parmi la population, mais
avec une constante qui est l'in-
quiétude, voire l'angoisse.

Or, votre tentative d'informer la
population me paraît avoir pour
résultat prédominant de renforcer
cette angoisse et pour effet le ris-
que de sombrer dans la panique,
voire dans une psychose générali-
sée (à voir le comportement de
œrtains consommateurs, il est
permis de se poser des questions).

Fort de cette constatation, j'ai
émis l'hypothèse que les événe-
ments relatés vous angoissaient à
un point tel que vous ne maîtri-
siez plus vos sentiments et que,
par conséquent, vous projetiez vo-
tre propre angoisse et votre pro-
pre besoin de sécurité sur vos au-
diteurs (il ne s'agit que d'un essai
de compréhension parmi d'au-
tres).

Loin de moi la pensée de vous
juger; Inquiétude est de mise et je
ne vous demande pas de sécuriser
et de tranquilliser la population
artificiellement. Il est grand
temps que chacun prenne cons-
cience des réalités planétaires.
Néanmoins, je vous en prie, es-
sayez de gérer vos informations
avec le filtre de la sérénité (à dé-
faut de celui de l'objectivité) avant
de les transmettre à l'antenne; je
suis conscient de la difficulté que
cela représente car vos informa-
teurs, qu'ils soient spécialistes en
stratégie militaire, spécialistes en
politologie, chef d'Etat ou autres
personnalités, sont eux-mêmes dé-
concertés par un déroulement qui
dépasse leurs théories.

Pour autant que vous ne jugiez
pas mes propos comme étant dé-
raisonnes, j'ose espérer qu'ils ne
seront pas vains. (Le lecteur vou-
dra bien tenir compte que, vu
l'évolution extrêmement rapide de
l'actuaUté, ces lignes auront peut-
être perdu une partie du sens que
je veux leur donner lorsqu'elles
paraîtront).

0 Christian Bonjour
Areuse

Les fous de guerre
Le  

20 août dernier, j 'écrivais:
«Une guerre justifiable ou jus-
tifiée?»

Après avoir, je crois, tenté de
trouver une solution pacifique à la
crise du Golfe, nous entrons dans
une guerre qui sera sans aucun
doute plus coûteuse en hommes et
en larmes, que ce que prévoient et
envisagent les plus habiles stratè-
ges.

Nous qui en appelons au droit
international pour faire respecter
les décisions des Nations Unies, et
rendre la liberté aux Koweïtiens,
nous devons porter le combat en
Irak et non pas au Koweït, car une
guerre dans ce pays laisserait
pour longtemps l'empreinte de sa
désolation, alors qu'une guerre à
l'intérieur de l'Irak poserait des

problèmes significatifs aux mili-
taires Irakiens et aurait le mérite
de faire toucher du doigt l'indigni-
té du «Pùhrer de pacotille» à ses
propres ressortissants.

D'ores et déjà, des milliers d'in-
nocents tant au Koweït qu'en Irak
ont été assassinés par le président
irakien avec pour toile de fond
une jusfltication pseudo-palesti-
nienne, qui n'a pas sa place ici,
quand bien même les ultras israé-
liens devront, que cela leur plaise
ou non, s'asseoir autour d'une ta-
ble avec les vrais Palestiniens et
non pas les assassins de l'OLP.

Ne rien faire et laisser à Saddam
Hussein le bénéfice de ses exac-
tions serait inadmissible et jette-
rait un discrédit absolu et immé-
diat sur l'ONU et les nations occi-

dentales.
Nous aurions ainsi le risque que

les Emirats arabes unis (Bahrein
Abu Dhabi, Qatar, Oman) devien-
nent respectivement les SOmes et
suivantes provinces irakiennes, ce
sans effusion de sang, mais par
seule crainte de voir les Irakiens
recourir à la force contre eux au
vu de l'incapacité de l'Occident de
les protéger.

Au prix actuel du pétrole f-$25
le baril, le hold-up du Koweït re-
présente une manne annuelle de
quelque 30 inilliards de dollars ce
sans compter les biens koweï-
tiens. De quoi financer quelques
guerres futures au nom de je ne
sais quel prétexte, mais je ne me
fais aucun souci, quand on veut
faire la guerre on trouve...

Laisser à l'Irak, pardon à Sad-
dam Hussein, car ne nous y trom-
pons pas cette guerre n'est pas
l'apanage des Irakiens, c'est la
guerre personnelle de Saddam
Hussein destinée à valoriser son
image vis-à-vis des populations
arabes et sa soudaine passion
pour la cause palestinienne ne de-
vrait tromper personne, laisser à
Saddam Hussein le bénéfice de ses
crimes, disais-je, ce serait récom-
penser la plus infâme barbarie au
nom d'un pacifisme couard en au-
cun cas au nom de la paix et ce
serait repousser à plus tard une
guerre autrement plus meurtrière
et tout aussi inéluctable. (...)

0 Patrick Simon
Tannay

Lettre
ouverte

à Gorbatchev
Il  

est des actes, Monsieur,
qu'un prix Nobel de la paix ne
se permet pas. Vous ne l'avez

pas senti et c'est dommage. Vous
n'étiez donc pas mûr pour un tel
honneur. Régnant en maître, vous
avez envoyé des soldats soviéti-
ques à Vilnius pour y faire, selon
vous, régner l'ordre. Ce n'était pas
un bon moyen Hy aeudes morts;
on ne vous le pardonnera jamais
et ils vous colleront à la peau
comme un linceul jusqu'à la fin de
vos jours. La faute indélébile est
inscrite et vous avez pour toujours
terni votre image.

L'ennemi, décidément, vient tou-
jours de l'Est. On se croyait débar-
rassé de cette épée de Damoclès, il
faut se rendre à l'évidence. Buda-
pest, Varsovie, personne n'a ou-
blié. Vous aimez donc les martyrs.
Et de plus vous avez trahi la con-
fiance qu'une partie de l'Occident
avait mise en vous et si vous pen-
sez être un jour des nôtres, il fau-
dra changer votre tactique, nous
ne sommes pas des sauvages.

Si, dans un geste noble de com-
préhension et de générosité vous
aviez rendu l'indépendance et
donc la liberté aux trois Républi-
ques baltes qui ont été lâchement
annexées par Staline, vous seriez
un nouveau héros. Hélas, voua
avez passé à côté de l'étiquette.
Vous savez que toutes les armées
du monde pratiquent la cruauté,
surtout en pays conquis et vous
n'avez pas hésité. Alors ne donnez
pas de conseils à M. Saddam Hus-
sein puisque vous êtes fait de la
même pâte.

Votre orgueil démesuré vous en-
hardit. Sachez, Monsieur, qu'il
rend souvent aveugle et que la cé-
cité empêche de voir le soleil

0 Charlotte Landry
Couvet

Gardons-nous
des criminels de paix

ÇQV Ŝ1

A 
la suite des derniers conflits ,
plusieurs gouvernements ou
organismes semi-officiels

ont pourchassé, jugé et condamné
des personnages ayant exécuté,
ordonné ou permis des massacres
ou autres actes inqualifiables au
cours des hostilités. Par souci
d'impartialité , relevons que de tels
actes, commis dans le camp des
vainqueurs, sont restés singulière-
ment impunis (Katyn, Viêt-nam
du nord Kurdes de l'Irak, Afgha-
nistan, pour n'en citer que quel-
ques-uns).

On a toutefois oublié - ce qui ne
saurait constituer un précédent -
de rechercher ceux qui par leur
lâcheté, leur incommensurable
naïveté, leur affairisme ou leur
souci de popularité, ont permis,
voire favorisé les manoeuvres des
criminels de guerre, à savoir ceux
que nous appelons les criminels
de paix.

Qu'on nous comprenne bien: la
plus grande partie des gouverne-
ments et des peuples veulent la
paix et c'est fort bien, mais la plu-
part d'entre eux laissent faire,
grandir et s'étaler, financent
même, voire glorifient les poten-
tats, dictateurs, génies des Carpa-
tes ou autres et c'est cela qui est
criminel.

La leçon oubliée de 1939
Les puissances occidentales:

France, Grande-Bretagne, Etats-
Unis, avaient déjà reçu une cui-
sante leçon en 1939, aucun de ces
pays n'étant capable de résister à
la Wehrmacht, par la faute des
gouvernements, mais aussi des
parlementaires qui avaient laissé
les pacifistes miner leur volonté et
leur capacité de défense. Seule l'in-
sularité de la Grande-Bretagne et
la volonté de Winston Churchill
ont permis tant bien que mal d'at-
tendre l'arrivée des troupes des
Etats-Unis, sans lesquelles nous
serions aujourd'hui tous nazis - ou
morts!

Dans cette circonstance, comme
dans toutes les autres, les pacifis-
tes, opposants à l'armée et pour-
fendeurs des crédits militaires ont
été le soutien indispensable aux
dictateurs pour réussir; ils ont
d'ailleurs aussi été souvent les ar-
tisans de leur propre perte.

Que n'a-t-on pas vu et entendu
en Europe et en Suisse, au cours
de ces dernières années, les leçons
étant bien oubliées: l'opposition à
la mise en place des missiles amé-
ricains, mais surtout pas à celle

SADDAM HUSSEIN — Le maître de Bagdad trouvera-t-il son maître? ap

des missiles soviétiques. Et les cri-
tiques incessantes à l'égard du
président Reagan, alors que c'est
bien la puissance retrouvée des
Etats-Unis qui a amené Mikhaïl
Gorbatchev à la table de négocia-
tion Et les levées de bouchers con-
tre la «guerre des étoiles» (mais
pas contre celle de l'URSS) sans
laquelle Saddam Hussein pourrait
aujourd'hui lancer impunément
ses SCUD sur Israël et les coalisés.

L'Europe, nain militaire
Aujourd'hui, la faiblesse des dis-

positifs restant en Europe occi-
dentale laisse les mains libres aux
Soviétiques, dont on s'aperçoit que
loin de détruire leurs armements
- sinon un certain nombre d'en-
gins dépassés, pour impression-
ner les crédules occidentaux - ils
n'ont pas cessé d'en produire et
cachent derrière l'Oural l'essentiel
de leur matériel. Les peuples de
Lituanie, de Lettonie et d'Estonie
devraient adresser des lettres de
remerciements aux pacifistes de
nos pays, mais aussi à nos gouver-
nements, qui ont laissé l'Europe
devenir un nain militaire.

Pourquoi tant de gens crient-ils
au scandale, en voyant les Etats-
Unis devenir le gendarme de la
planète? Hs l'ont bien voulu!
Croit-on que les quelque 60000
hommes péniblement rassemblés
par les Européens auraient ef-
frayé Saddam Hussein? Et avec
quels moyens les aurait-on en-
voyés? Non, nous aurions honteu-
sement tourné la tête. Sans

moyens militaires suffisants , lTSu-
rope n'a aucun avenir et tout sur
la planète se décidera sans elle. Et
ne parlons pas du prochain con-
flit mondial, dans lequel nous ris-
querons l'effacement pur et sim-
ple!

Arrêter la débandade!
Le volume de nos dépenses mili-

taires, de même que les inconvé-
nients mineurs que peuvent repré-
senter quelques périodes sous le
gris-vert, sont sans aucune me-
sure avec le coût d'une journée de
guerre, sans parler des destruc-
tions innombrables, mais surtout
des morts, blessés ou handicapés,
le prix d'une seule vie humaine
dépassant tout ce qui est mesura-
ble.

Personne ne souhaite devoir un
jour juger comme criminels de
paix ceux qui exercent aujour-
d'hui des responsabilités gouver-
nementales, parlementaires, mili-
taires ou médiatiques, pour avoir
sapé notre capacité de défense, n
importe donc de remplacer ceux
qui sont incapables d'assumer
leurs responsabilités , avant qu'ils
n'aient fait de notre armée la déri-
sion de la planète. Quant aux por-
teurs de banderoles et écriteaux -
toujours à sens unique et sans ja-
mais égratigner les agresseurs -
qu'ils ouvrent les yeux et consta-
tent à quel point ils sont manipu-
lés et responsables de la barbarie
des dictateurs.

0 Jean-Pierre Margot
Neuchâtel

« ous apprenons par la presse
Py iet la TV qu'une série d'ar-

bres «malades» seront abat-
tus très prochainement en Ville de
Neuchâtel. Le communiqué nous
dit que ceux-ci seront remplacés,
donc replantés. Les mêmes propos
avaient été tenus lors d'abattages
précédents dans le Jardin anglais.
Que voit-on actuellement? Pas un
des arbres abattus soi-disant «ma-
lades» n'a été replanté. De plus, et
certainement en prévision de la
construction du théâtre projetée
au Jardin anglais, les emplace-
ments des arbres abattus ont été
soigneusement nettoyés et enga-
zonnés, donc plus de traces des
arbres abattus.

Il serait temps, vu le rejet du
projet de théâtre au Jaiùin an-
glais, que ces arbres soient rem-
placés dans les plus brefs délais
afin que les promesses faites ne
soient pas un vain mot!

Nous espérons en la bonne foi
de nos édiles communaux et en
leurs promesses, mais restons vi-
gilants à cette situation

0 Jacques Decrauzat
Neuchâtel

Abattages



700e: un
couple gênant

EPOUX KOPP - Leur présence à Bel-
linzone en a surpris plus d'un, keystone

g  ̂uverture 
du 700e anniver-

11 saire de la Confédération à
Bellinzone. On a fait 1300 in-

vitations dont celle du Conseil fé-
déral in corpore.

Voilà qui est fort bien patrioti-
quement parlant. Ce qui l'est
moins c'est qu'on ht, et même
qu'on relit une deuxième ou une
troisième fois dans la crainte
d'avoir mal lu, que dans cette co-
horte d'invités défilait également
le couple Kopp.

Que les époux Kopp n'aient pas
estimé saugrenue cette invitation
c est leur affaire... encore que...
(comme dirait Monsieur Devos).

Que des reporters de la télévi-
sion suisse aient consacré de la
pellicule pour immortaliser cette
présence insolite, voilà qui dé-
passe l'entendement du citoyen
helvétique moyen

Mais que la direction des pro-
grammes de cette même télévision
ait estimé que cette curieuse sé-
quence avait sa place à l'antenne
fait qu'on en vient à se demander
si on ne se paie pas la tête du bon
peuple.

Moralité: il y a des coups de pied
quelque part qui se perdent.

0 Fernand Buri
Neuchâtel

Vieillir en paix
mmm ous ces vieux et toutes ces
"I" vieilles qui se baladent, em-

plissent les trams aux heures
de pointe, font des tours en auto-
cars et jouissent de rabais en de
nombreuses occasions; ceux pour
qui les jeunes paient - du moins le
croient-ils - des cotisations AVS.
Ceux qu'on remarque de plus en
plus car leur nombre ne cesse de
croître à l'inverse de la masse ju-
vénile. Qui sont-ils?

Tout d'abord ce sont des gens
qui, pour être rentiers AVS actuel-
lement, sont nés dans les années
vingt et précédentes. C'est-à-dire
qu'ils et elles ont connu des situa-
tions sociales et économiques ini-
maginables pour la génération ac-
tuelle. Donc ils n'ont pas été gâtés !
Les années de crise et de chômage:

«Puis si vous n'êtes pas content,
allez voir ailleurs, il y  en a assez
qui attendent votre poste »! Hs ont
connu les années de guerre et de
rationnement: le pain frais de
deux jours. Ds n'ont pas joui de la
semaine de cinq jours ni la se-
maine de quarante heures ni des
cinq semaines de vacances. Les
soldats demandaient à «rempiler »
(service volontaire) entre deux
périodes de mobilisation On ne
parlait pas de «cuisine minceur»,
c'était la règle. Pour les régimes
amaigrissants... on cuisinait tout
au saindoux. Facit: jamais un peu-
ple ne se porta si bien, selon l'avis
des médecins!

Ces vieux et ces vieilles ont tra-
vaillé dur et se sont souvent serré
la ceinture. C'est peut-être pour

cela justement qu'on en voit se
balader s'ils ne se sont pas ruiné
la santé. S'ils «profitent» de l'assu-
rance vieillesse, c'est qu'ils l'ont
payée intégralement. Ils et elles
n'ont pas pensé à «humaniser» le
travail ni à «se réaliser» eux-mê-
mes. Mais c'est une ou deux géné-
rations qui ont établi de sérieuses
bases sociales et économiques
pour leurs descendants. Et cepen-
dant beaucoup tirent des rentes
insuffisantes (500000 pauvres en
ce pays). Qu'on les laisse donc
jouir en paix du petit pécule que
certaines et certains se sont réser-
vé et qu'on cherche à les imiter.

O Jean Suis, alias
Robert Michel

Berne

Merci
à la presse
¦¦»' ::" es journalistes de la
KK presse écrite et ceux de la
lll télévision sont prêts à in-

tervenir 24 heures sur 24 de-
puis l'expiration de l'ultima-
tum du 1B janvier lancé par les
¦Américains à Saddam Hussein,
quelque 45 jours auparavant.

C'est indispensable d'être in-
formé mais lorsque l'on suit le
Téléjournal, par exemple, les
journalistes vivent les événe-
ments en direct, interrompant
sans cesse leur discours pour
nous apprendre une impor-
tante nouvelle qui sera démen-
tie par l'Irak, l'Amérique ou
confirmée quelques minutes
plus tard C'est pénible d'être
informé toute la journée et en
fait de ne rien savoir de plus
que le jour précédent.

Le matin, on nous dit qu'Is-
raël a été bombardé et que la
riposte ne va pas tarder. A
midi par contre, on nous an-
nonce que le pays n'a subi au-
cune attaque et qu'il n'est pas
question de riposter. C'est le
problème de l'information en
direct. Les journalistes n'ont
pas le temps de faire le point
avant de nous informer.

Toutefois, Mesdames et Mes-
sieurs les journalistes, vous qui
êtes présents dans le Golfe,
vous qui risquez votre vie cha-
que jour au nom de l'informa-
tion, un grand merci

0 Sonia Lebet
Bôle

Le centre de rock
n'est pas un plus

ÇQUESUE1

P
uisqu'on nous invite à la ré-
flexion, profitons-en On peut
apprécier différemment

l'aval donné par le Conseil général
de Neuchâtel au crédit extraordi-
naire ainsi qu'à la subvention
pour l'aménagement d'une salle de
rock

Au-delà de la formulation politi-
que, pas un mot, à notre connais-
sance, n'a été prononcé sur l'effet
nocif provoqué par l'intensité du
bruit sur la santé de nos jeunes
«musiciens».

Or, il y a bel et bien un problème
si l'on en croit le «Musical Times»
qui affirme que le rock entraîne la
violence et ajoute: «Une section
rythmique synthétisée avec un
«beat» mécanique, obstinément pa-
reil, est totalement contraire à la
nature humaine. Elle est alié-

nante, crée des automates, ou p i r e
encore elle incite les gens à ref ou-
ler des émotions inexprimées. Les
f rustrations qui en résultent peu-
vent éclater en une violence inex-
phcable autrement. La distortion
apphquée délibérément aux ins-
truments de musique rock, ajou-
tant un élément de bruit aux sono-
rités musicales, a un eff et négatif
sur le corps humain Ces sons, qui
bombardent le corps de f a ç o n  ré-
pétitive, f ont  appel aux réactions
les plus primitives et empêchent
les auditeurs de se comporter
d'une manière subtilement émo-
tionnelle. Ils étouff ent la musique
de l'âme.»

Critique sévère sans doute, mais
qui porte précisément à réflexion
L'avis d'un médecin otorhino se-

rait également souhaitable en l'oc-
currence. A notre avis, le rock
reste un phénomène de généra-
tion L. s'agit d'un moyen d'expres-
sion qui n'exprime rien du tout. El
disparaîtra à l'égal de ses prédé-
cesseurs: les dandys et les zazous
de leur époque.

Neuchâtel n'a pas à imiter ce qui
se fait ailleurs. Elle doit sauvegar-
der sa vocation de ville d'études et
conserver, pourquoi pas, ce brin
d'austérité qui lui sied assez bien
Nous ne sachons pas qu'un centre
de rock lui apportera un plus.

C'est pourquoi les deniers pu-
blics doivent, nous semble-t-il, être
alloués avec parcimonie à défaut
de mécénat.

0 François Détraz
Neuchâtel

Un jet
d'eau à

Neuchâtel ?

JET D'EAU - A Neuchâtel comme à
Genève? ap

L 
l'objet de cette lettre est de

soumettre ce cas:
1) Le lac de Neuchâtel est

le plus grand de la belle Suisse.
2) Le lac de Genève ou Léman

possède un magnifique jet d'eau de
120m

Pourquoi la ville de Neuchâtel
ne devrait-elle pas en avoir un de
120m?

Je prends la liberté de suggérer
de faire appel à la population néu-
châteloise pour souscrire un mon-
tant destiné à couvrir la moitié du
coût, l'autre moitié devra être
payée par les autorités neuchâte-
loises. Cela, je pense contribuera à
augmenter la beauté de la ville; le
jet d'eau serait placé entre l'hôtel
Beaulac et l'hôtel Touring.

Naturellement avant l'appel, on
devra connaître le coût de la cons-
truction pour clore les souscrip-
tions en temps dû

0 Fernand Vitta
Neuchâtel

Adieu à un vieil ami

PLATANE — Il connaîtra le même sort que les arbres du Seyon.

Dans quelques jours, le vœu de
«Pachy» sera exaucé. Le platane a
été sur la liste noire pendant plus
de quarante ans. Les services com-
munaux l'ont respecté, ou plutôt
ont attendu qu'une branche sèche
vienne modérer le trafic, pour ré-
pondre aux demandes des associa-
tions de quartier.

Ce platane s'est maintenu en vie,
malgré l'acharnement destructif
qu'il a dû subir. Pendant plus de
quarante ans, en effet , du gravier
bitumeux a recouvert ses racines;
jamais sa base n'a reçu un coup de
bêche. C'était désespérant, il ne
voulait pas crever. J'imagine que
la présence de Marcel North, Eu-

A
lea jacta est. Le 16 janvier
commence la «campagne
d'abattage annuelle» des ar-

bres communaux.
En 1948, lors de rinauguration

de la chaussée de la Boine, mon
ami Jean-Pierre Porchat, alors ré-
dacteur à la « Peuille d'avis de Neu-
châtel», avait consacré une pla-
quette à cette importante œuvre
d'urbanisme. Dans sa conclusion
il énumérait quelques améliora-
tions à prévoir dans un avenir
plus ou moins lointain, comme
celle-ci : «Il f audra aussi se résou-
dre à abattre le platane qui étran-
gle le Terreaux-Boine aux Sa-
blons.»

swi- M

gène Bersot et Ernest Peter, domi-
nant l'arbre aux Parcs No 2, n'a
pas été étrangère à ce long sursis.
MM. North, Bersot et Peter n'étant
plus, place à la hache.

Peut-être notre platane est-il
malade, ce dont je doute, lui qui
montrait une telle santé. Et est
tout simplement vieux.

Il méritait ma petite oraison fu-
nèbre. Un arbre participe au
charme d'une ville. L'abattre, c'est
toucher à l'âme d'une cité. La
place Pury, sans ses arbres, est
devenue le désert des Tartares.

O Daniel-A. Bonhôte
Neuchâtel

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu de
«L'Express»? Ecrivez-nous! Vos lettres
seront publiées en entier, pour au-
tant qu'elles ne dépassent pas une
page dactylographiée environ et
soient signées de votre prénom et
de votre nom. Afin que chacun
puisse s'exprimer, «L'Express» repro-
duit une lettre par lecteur et par
semestre.
Cette page paraît chaque vendredi.
Ses critères d'accueil sont parmi les
plus larges de la presse suisse et
permettent à toutes les opinions de
s'exprimer. «L'Express» veille néan-
moins à écarter tout article qui ne
respecte pas le droit en vigueur. Les
titres et les photos sont de la rédac-
tion; cette dernière assume sa res-
ponsabilité juridique à l'égard des
textes diffusés.

I
l 1 y a eu M™ Kopp et sa lessive.

H y a eu les fiches, P. 26, P. 27.
Le dernier scandale est à la

mesure du 7008: Genève héberge
la femme, les enfants et le frère
d'un despote complètement cinglé
qui a mis à feu et à sang son pays
et l'Iran pendant plus de huit ans,
et qui continue à se ficher de la g...
du monde! Non seulement cela,
mais des armes transitent par la
Suisse en direction de l'Irak!
Quelle honte! La Suisse, neutre?
Quelle mascarade! Mais peut-être
que les banques se remplissent les
poches au passage, car, comme dit
très justement le dicton «l'argent
n'a pas d'odeur». La Suisse, terre
d'asile? Peut-être, mais pas pour
n'importe qui Qui a oublié que des
familles entières ont été expulsées
«manu militari» dans des pays à
hauts risques? (peut-être que leur
faute était d'être noires).

Nos élus pratiquent une politi-
que pour le moins contradictoire,
même si je n'y comprends pas
grand chose. Espérons seulement,
vu l'état de notre «neutralité», que
nous saurons ouvrir nos frontiè-
res d'ici une paire d'années!

0 Josée Marine-
Peseux

Quelle
neutralité

pour
notre pays ?
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CAVES DU PRIEURÉ
DE CORMONDRÈCHE
Grand-Rue 27

Dès aujourd'hui,
nous vous proposons le

NEUCHÂTELBLANC
NON FILTRÉ 1990
Venez le déguster à notre cave
lundi - vendredi 8 h-12 h - 14 h-18 h
samedi 8 h-12 h smos-io

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. si 1355-10
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Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve sans

dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic. Bienne

Case postale 543
Tél. (032) 42 20 04. 015221-10
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de soins infirmiers

organise

DEUX SÉANCES
D'INFORMATIONS

les
30 janvier 1991 à 17 h 30
27 février 1991 à 17 h 30

concernant les programmes de formation

INFIRMIÈRE
DIPLÔMÉE

et

INFIRMIÈRE-
ASSISTANTE

en vue des entrées en formation
d'octobre 1991.

Nous vous attendons à I'
Ecole néuchâteloise de soins infirmiers

Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 27 20 01 /02. 8,7297-10
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Otages, mon
beau souci

NOIR

Avec «Desperate hours», Michael Cimino se
remet en selle. A l'heure où ses « meilleurs fils»
sont le jouet d'un ravisseur tristement réel,
l'Amérique montre ici qu'elle fait aveuglément
confiance à la puissance de feu de son oras
armé.

e dernier film de
Michael Cimino
démarre littérale-
ment sur les cha-
peaux de roues.
En l'occurrence
ceux de la voiture
de l'avocate

Nancy Breyers (Kelly Lynch), qui fonce
à travers les grandioses paysages du
parc national de l'Utah. Placé sous le
signe de la vitesse, «Desperate hours »
(«La maison des otages») marque à
l'évidence la volonté de Cimino de
recoller au peloton des réalisateurs de
premier plan.

Le flop magistral du «Sicilien» est
encore dans toutes les mémoires. Inu-
tile dès lors de rappeler la règle d'or
du cinéma américain: si un type dont
les films font gagner de l'argent est

forcément un bon réalisateur, l'in-
verse est rarement vrai. Cimino se
plie de bonne grâce à l'exercice de
style et enfile comme des perles les
conventions du film noir.

Michael Bosworth (Mickey Rourke),
s'évade lors de son procès, grâce à la
complicité de son avocate, qu'il tient
sous sa dépendance. Retrouvant son
frère Wally et un autre évadé, le cri-
minel prend ses quartiers dans la mai
son très bourgeoise de la famille Cor-
nell, en attendant que Nancy le rejoi-
gne.

Devenues monnaie courante, en
tout cas aux Etats-Unis, les prises
d'otages frappent les esprits. Ce n'est
pas l'actualité du Golfe qui le démen-
tira. Y a-t-il mille et une manières de
résoudre ces situations traumatisan-
tes? Sans vouloir pousser trop loin

«DESPERATE HOURS» — Un excellent travail de redémarrage. monopoie-pathé

l'analogie, il n'est pas inintéressant de
relever qu'ici aussi l'Amérique fait
aveuglément confiance à la puissance
de feu de son bras armé.

Le ravisseur du film, lui, ne dispose
pas d'un arsenal redoutable. Bien que
déterminé et violent, il n'a rien du
demeuré ou du cheval fou. C'est da-
vantage par son pouvoir de séduction
et par son ascendant psychologique
qu'il maintient ses otages sous son
emprise. A cet égard, la relation qui le
lie à Nancy est tout à fait étonnante,
la brillante avocate étant complète-

ment prise dans ses rets, victime et
consentante à la fois.

Pourtant, le cinéaste se montre plus
pressé d'en arriver à la conclusion
(attendue: pour tout preneur d'otage,
c'est la reddition ou la mort) qu'à
suivre l'évolution psychologique de
personnages soumis à une tension
insupportable. Et si la police dispose
d'un personnel ultra-formé et d'un
dispositif technologique sophistiqué
— voir le QC installé à proximité de
la maison des otages — c'est, comme

dans les westerns, la poudre qui par-
lera en dernier recours.

Par sa mise en scène nerveuse, son
sens de l'espace, son goût pour les
rituels emphatiques (la mort des «hé-
ros»), Michael Cimino aura réussi à
faire de ce petit film un excellent
travail de redémarrage. Il semble en
tout cas vouloir s'accommoder de
son complexe de «poor lonesome
cowboy»...

0 Christian Georges
0 Rex, Neuchâtel.

Coups de sang
Terrorisme à l'européenne, prise d'otages à
l'américaine: les temps sont durs. Sauf pour
le triangle adultérin revisité sur le mode
trépidant par Cari Reiner

ÀPm I ri NETCHAÏEV ESTrtrvLLW DE RETOUR Si
Vincent Lindon joue le rôle du terro-
riste, c'est surtout Yves Montand qui
est de retour, dans le rôle du chef du
contre-espionnage français. D'après
le roman du ministre de la Culture
espagnol Jorge Semprun. Salle 1.
15h, 17h45, 20h15 (ven/sam.noct.
23 h), 12 ans.

MAMAN, J'AI RATÉ l'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. Il défend
alors vaillamment le nid déserté
contre les assauts répétés de deux
cambrioleurs. Salle 2. 15 h, pour
tous.

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. 17h45,
20h45 , 12 ans.

ARACHNOPHOBIE Un scientifique
découvre en Amérique latine une
araignée extrêmement venimeuse,
agressive et intelligente. Un spéci-
men prolifère et terrorise une petite
bourgade des Etats-Unis. Salle 2.
Ven/sam. noct. 23 h, 16 ans.

PRETTY WOMAN Sorte de Bernard
Tapie fatigué, Richard Gère engage
la pétillante Julia Roberts comme
«escort girl». D'emplettes en OPA,
leur relation se transforme bientôt
en histoire d'amour. Salle 3. 15 h,
20 h 30 (ven/sam. noct. 23 h), 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. 17h45, 16
ans.

ADr_nK L'EXPÉRIENCE IN-
/\I*W\I_*C_» 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, (lire
ci-contre). 15 h, 18 h, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

»|f-| LE PETIT CRIMI-
olKJ NEL Un gosse des

banlieues apprend l'existence d'une
sœur qu'il ne connaît pas. Il braque
un magasin, prend en otage un poli-
cier et tente d'aller la retrouver. Oui,
Jacques Doillon sait encore nous
étonner. 15 h, 18 h, 20 h 30, 12 ans.

PAI ATF ROUGE VENISEr/tLttV-C coldoni le drama-
turge, Vivaldi le compositeur et 77e-
poïo le peintre s 'allient au grand in-
quisiteur pour savoir qui tue les mé-
cènes. Intrigues, violence et plaisirs
dans les fastes d'un interminable et
célébrissime carnaval. 16h30,
18h45, 21 h, 12 ans.

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 d'un des plus célè-
bres contes d'Andersen, les studios
Disney renouent non sans verve
avec la tradition maison des grands
dessins animés musicaux.
Sam/dim/merc. 14h30, pour tous.

npy DESPERATE
IVI:A HOURS (La mai-

son des otages) Criminel endurci,
Mickey Rourke s 'évade du tribunal
grâce à la complicité de son avo-
cate, puis, avec l'aide de deux amis,
prend une famille en otage. Un «re-
make» du film réalisé en 1955 par
William Wy ler (lire ci-dessus). 15 h,
18 h, 20 h 30 (ven/sam. noct. 23 h), 16
ans.

ÇTI miO L'AMOUR DANS_» l uuiu DE BEAUX DRAPS
L'adultère à toute vitesse et les re-
tournements de situation les plus

fous pour un film dont la crédibilité
des personnages est, apparemment,
le dernier souci du réalisateur. 15 h,
18h30, 21 h, 16 ans.

ABC LA » CITADELLE
Pour aborder les

humiliations subies par les femmes
en société maghrébine, Mohamed
Chouikh choisit, paradoxalement,
d'humilier un homme. Le réalisateur
algérien signe ici un deuxième long
métrage qui mêle pertinemment hu-
mour et amertume. Sam. à merc.
20 h 30.

CORSO FULL CONTACT
Légionnaire dans

les sables nord-africains, Jean-
Claude Van Damme déserte pour
aller au chevet de son frère à l'arti-
cle de la mort à Los Angeles. Pour
gagner l'argent nécessaire à son
voyage, il s 'engage dans les milieux
interlopes des combats illégaux. 21 h
(sam/dim. aussi 16h30).

ARACHNOPHOBIE Voir cinéma
Apollo, salle 2, Neuchâtel. 18 h 45
(sam/dim. aussi 14h15) 16 ans.

FHFM  ̂ GLOIRE DECLfEl-* MQN pERE L
,ep _

fance du jeune 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 15h30), pour
tous.

PI ATA MAMAN J'AI RATÉ
ri_n*.tt L'AVION Voir ci-

néma Apollo, salle 1, Neuchâtel.
18h45, 21 h (sam/dim/merc. aussi
15h), pour tous.

Cf* Al A -  ̂DISCRÈTE Voir
3V,/*MV | dnéma Apollo,

salle 3, Neuchâtel. 18 h 45, 21 h
(sam/dim. aussi 16h30), 16 ans.

LA PETITE SIRÈNE Voir cinéma Pa-
lace, Neuchâtel. Sam/dim/merc.
14h30, pour tous.

EMO
COLISÉE SA'LOR ET LULA

Deux innocents
traversent l'enfer. David Lynch cloue
le spectateur sur son siège, l'écra-
bouille avec une bande-son extraor-
dinaire, avant de ricaner de sa
frayeur dans des séquences grotes-
ques. Il y a longtemps qu'on ne
s'était pas moqué du monde de fa-
çon aussi intelligente. Une palme
d'or culottée. Vend, à mardi 20 h 30,
18 ans.

LA PETITE SIRÈNE Voir cinéma Pa-
lace, Neuchâtel. Dim. 15h et 17h30,
pour tous.

0 C.G. - J.-M.P.

« Netchaïev
est de retour»

REPENTIR

YVES MONTAND - En directeur de
la DST. _i

• 
Cinq ans après sa mort «offi-
cielle», Daniel (Vincent Lindon),

terroriste plus connu sous le nom de
guerre de Netchaïev, revient à Paris.
Pour commettre de nouveaux atten-
tats? On pourrait d'abord le croire.
Mais voilà qu'il prévient ses anciens
amis de son retour...

En fait, Netchaïev a décidé de rede-
venir Daniel, d'empêcher les attentats
qu'il était venu commettre avec d'au-
tres poseurs de bombes. D'après un
roman de Jorge Semprun, Jacques
Deray raconte cet itinéraire de «re-
penti» dans «Netchaïev est de re-
tour».

Sur le plan de l'intrigue, l'exercice
est plutôt réussi. Le «repenti», ses an-
ciens amis, le directeur de la DST
(Yves Montand) se débattent dans un
intéressant sac de nœuds, où alter-
nent habilement révélations et scènes
d'action, pimentées de quelques jolis
moments de suspense nocturne.

Sur le plan du fond, le réalisateur
doit beaucoup à ses comédiens. Sans
une intensité de jeu qui confère éga-
lement du sens au non-dit, le film se
contenterait de poser superficielle-
ment quelques bonnes questions sur
la raison d'Etat, la famille, la déviation
perverse de l'esprit de résistance in-
carnée par les terroristes, la valeur
d'un changement de cap ou la possi-
bilité de se racheter. Au lieu de quoi
il donne, du moins sur le plan émo-
tionnel, l'impression d'entrer dans ses
différents débats.

On reste sur un sentiment d'ina-
chevé, mais l'essentiel est sauf, / jmp
• Apollo 1, Neuchâtel.
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• 
Espoir et hantise éternels, la vie
après la vie donne lieu, depuis

quelques temps, à des films d'autant
plus intéressants - sinon réussis -
qu'ils situent leur action non pas fran-
chement dans l'au-delà, mais sur la
frontière entre ce dernier et le par-
cours terrestre des protagonistes.

Le sujet est dans l'air du temps, et
c'est bien pourquoi cinq carabins,
emmenés par l'ambitieux Nelson (Kie-
fer Sutherland), décident de vérifier
s'il repose sur quelques fondements
concrets, sinon scientifiques. Ils vont
vivre leur «Expérience interdite» sous
la houlette du réalisateur américain
Joël Schumacher.

Ce film comporte au moins deux
bonnes idées.

En premier lieu, il ne fait pas appel
à quelque diable, gremlin ou autre
monstre fantastique que ce soit. L'au-
delà se distingue ici volontiers pai
l'onirisme des points de vue — au
sens strict de l'expression — , mais pas
par le surnaturel de son contenu. Bon
moyen de rendre l'histoire plus pro-
che du spectateur, même si les,expé-
riences, évidemment involontaires, de
ceux qui sont réellement revenus
d'un état de mort clinique dépassent
largement le cadre du vieux souvenir
revécu tel que décrit dans le film de
Schumacher.

Deuxième bonne idée : faire inter-
venir «l'au-delà» dans «l'ici» non pas
sous forme de simples pensées et
autres rêves, mais d'une manière ex-
trêmement concrète, sur des person-
nages en état de veille. Dommage
seulement que Joël Schumacher ne
pousse l'idée j usqu'au bout que dans
le cas de Nelson, seul, finalement, à
éprouver dans sa chair l'énergie d'un
monde qu'on dit parfois meilleur.

Faut-il reprocher à «L'expérience in-
terdite» son aspect moral pour ne pas
dire moralisant? Certes, sa vision du
retour de karma manque singulière-
ment d'originalité, excepté dans son
mode opératoire. Mais au moins ne
sombre-t-elle pas dans le délire mysti-
que. Et le traitement des rapports en-
tre protagonistes ne manque en fin
de compte pas de sel, puisque leur
expérience fonctionne autant sur le
mensonge par omission et l'esprit de
compétition que sur une louable cu-
riosité.

Ces jeunes gens s'amendent, mais
ne jouent heureusement pas aux pe-
tits saints.

O J.-M. P.
? Arcades, Neuchâtel.

«L'expérience
interdite »
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E. ZWAHLEN - Tél. (038) 53 53 67 - CRÉDIT - FACILITÉS - PARKING
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817171 -10

Dès /PP0 ¦ Ltoe per/fe ¦ / offre c/u
annonce gratuite à «Journal des enfants» ¦

chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
FEUILLE O AVIS DE NEUCHATEL ^

^~

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée <(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

. Je souhaite recevoir

D à l'essai

¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.—
D semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

D Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom

Prénom

| NT Rue 

N° Localité

Date Signature
B— ~N. o 

HOTEL SPLENDIDE **
1938CHAMPEX-LAC 1470-2200 m.
Région du Grand-Saint-Bernard, à 25 km de
herbier.
Pour passer vos prochaines vacances dans un
sndroit 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) 83 11 45.

814565-1C

Le crédit personnel avec
les meilleures conditions.

Remboursement
Je désire Fr. mensuel env. Fr. 

I Nom Prénom |

I Rue No postal/Ville I

'A Nationalité Date de naissance
I I

' , I Date/Signature 
¦ A envoyer à: ,..-'" -N 

¦

| 1010 Lausanne ^|_fl|l _̂7^4l I ^)%M^̂ H

|JeLW 1/653 53 92 
_J^J^' __ _E\p|

K Une société des Banques Cantonales



CE WEEK-END 

¦ Pharmacie d'office : Wildhaber, rue
de l'Orangerie. La pharmacie est ou-
verte de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 1 0 à
1 2h 30 et de 1 7 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
0 25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.
¦ Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le  ̂

251017 renseigne pour
les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) 0 254242.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique (9-17h); prêt,
fonds général (9-1 2 h) ; salle de lecture
(8-17h). Exposition: Illustrateurs de la
«Divine Comédie», de Dante (sam.
8-17h).
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau, sam. 14-17h.
¦ 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, 3e étage ouvert sam/dim.
dès 14h 0 245651.
¦ Piscine couverte : ouverture: sam.
8-22h, dim. 9-20h.

. CONCERTS 

¦ Aula des Jeunes-Rives: samedi
«Journée Mozart»: 17h, musique pour
piano; 18h, chant et piano; 19h, musi-
que de chambre ; 20hl5, choeur et or-
chestre. Avec la participation des élèves
professionnels et des professeurs du Con-
servatoire de musique.
¦ Temple du Bas/salle de musique:
sam. 17 h, concert par le showband Les
Armourins.
¦ Temple du Bas/salle de musique :
dim. 17h, «Mozart et le violon», concert
par l'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel, direction Jan Dobrzelewski. Soliste:
Jean-Pierre Wallez, violon.
¦ Plateau libre : «Les chaudes nuits enso-
leillées», sam. dès 21 h, Stax Bodene,
calypso et ska; dès 23 h 15, Sénémali,
musique sénégalaise, (dimanche fermé).

MANIFESTATIONS" 

¦ Théâtre : sam. 20h, «Les dégourdis de
la 1 Ime», de Mouezy-Eon, par la Com-
pagnie Scaramouche.
¦ Rotonde: dim. 9-1 2h/14-17h, Bourse
aux timbres (organisée par la Société
philatélique de Neuchâtel).

¦ MUSÉES 

¦ 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. 14-17H).

1 EXPOSITIONS | 

¦ Galerie des Amis des arts: (sam/dim.
10- 12h/14-17h) Pittet, peintures récen-
tes.
¦ Galerie Ditesheim : sam. 16 h, vernis-
sage exposition André Ramsèyer, sculp-
tures (dim. 15-18h).
¦ Galerie Maison des Jeunes: sam.
17h30, vernissage exposition Jean-Louis
Perrot, sculptures (dim. 14-1 8 h).
¦ Galerie de l'Orangerie : (sam/dim.
14-1 8 h 30) Alois Janak, gravures el
gouaches.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
15-1 8h) Mastroianni, Novell!, gravures.
¦ Passage inférieur de la place Pury :
panneaux peints par Maryse Guye-Ve-
luzat.
¦ Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: sam.
10-17h, exposition dans le cadre du
200e anniversaire de la construction de
l'Hôtel-de-Ville.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : District de
Boudry, Pharmacie Marx, Cortaillod, di-
manches et jours fériés ouvert de 1 1 h à
12h et de 18h à 18h30; en dehors de
ces heures, pour les urgences seulement,
0 42 1 644. Renseignements : 0111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
F. Racine, 046 24 64, privé 4624 14;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2h au lundi à 8h, <f 247]  85;
La Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
¦ Accueil et placement d'animaux: Co-

lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation néuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041 2188 ou 41 3831.

MANIFESTATIONS 

¦ Boudry, salle de spectacles: Soirée
annuelle de la Gym de Boudry; danse
avec l'orchestre Pussycat, samed
20hl5.
¦ Gorgier, grande salle: Soirée an-
nuelle de la FSG Helvétia de Saint-Au-
bin, danse avec l'orchestre Pick-Up, sa-
medi 20h.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule: «La fête
sur les épaules» par le clown Trac (José
Bétrix), spectacle pour adultes et enfant;
dès 5 ans, samedi 20hl5.

MUSÉES 

¦ Boudry, château: Musée de la vigne
et du vin, samedi et dimanche 1 4h - 17h.

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga:
Shoowa, art textile ancien de Cuba et du
Zaïre ; Jean-Michel Jaquet, lithographies,
vernissage samedi 18 h, dimanche
14h30 - 18h30.
¦ Bevaix , Galerie du Trin-Na-Niole:
Michel Jenni, peintures, samedi et diman-
che 14h - 20h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: «Accro-
chage», oeuvres de 25 artistes, samedi
14h30 - 18h30, dimanche 14h30 -
17h.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : de sam. 8h à
dim. 22 h, Dr Jean-Pierre Reinhard,
Grand-Rue 29, Couvet, 95 63 28 28 el
631076.
¦ Médecin-dentiste de service: sam. de
17h à 18h et dim. de l lh à 12h, Dr
François Schippler, Grand-Rue 7, couvet,
0 63 1566 et 631564.
¦ Pharmacie de service : de sam. 1 6h à
lun. 8 h. Pharmacie de l'Areuse, rue Mié-
ville, Travers, 0 6313 39. Ouverture au
public de 1 lh à 12h et de 17h à 18h
les dimanches et jours fériés.
¦ Couvet hôpital et maternité,
0 63 25 25.
¦ Fleurier: home médicalisé,
061 1081.
¦ Ambulance : 0117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme 0 63 1727. Ma-
tériel des samaritains en prêt : Couvet
0 63 2348, Fleurier 0 613850.
¦ Aide familiale: 0 61 2895.
¦ Service du feu: 0118.
¦ Fleurier, gare RVT: informations
0 61 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers
0 61 1423, Fleurier 0 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA): per-
manence téléphonique 0
(038)422352.
¦ Taxi du Val-de-Travers: 0 61 3232.
¦ Couvet, ludothèque: ouverte les lundi
et jeudi de 17h à 18h30, ancien col-
lège.

MANIFESTATIONS 

¦ Noiraigue, chapelle catholique: ven.
19h30, permance de prière dans le ca-
dre de la semaine de l'unité,
¦ Couvet, école technique : ven. de
18h30 à 21h30 et sam. de 9h30 à
1 1 h 30, portes ouvertes du Centre pro-
fessionnel du Val-de-Travers.

MUSÉES 

¦ Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau (Les Iles de
Jean-Jacques Rousseau), musée d'histoire
et d'artisanat, musée du bois.

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, musée Rousseau: Les Iles de
Jean-Jacques Rousseau. Ouverture hors-
saison et en semaine, renseignements à
l'administration communale.
¦ Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées, groupes dès
12 personnes sur rendez-vous, tous les
jours de l'année, 0 (038)63 3010.

¦ Pharmacie: ouverte dim. l l -12h,
pharmacie Piergiovannî, Fontainemelon.
Pour les cas urgents, la gendarmerie
0 24 24 24 renseigne.
¦ Permanence médicale: 0111 ou
24 24 24.
¦ Soins à domicile: 0 531 531, du lun.
au ven. l l -12h et 17h30-18h.
¦ Aide familiale: 0 531 531 .
¦ Hôpital de Landeyeux:
0 533444.

AUTRES 

¦ Dombresson: samedi disco de la so-
ciété de tir, 21 h halle de gymnastique.

V CE WEEK-END H 

¦ Beau-Site : Ven. 20h30, «La station
debout», spectacle comique par la
troupe 4 litres 1 2 de Nancy.
¦ ABC : Ven. 20h30, «Modestes propo-
sitions», de J. Swift, avec David Gabi-
son.
¦ Temple Farel : 20h, «Il est minuit Dr.
Schweitzer», par la compagnie de la
Marelle.
¦ Cave du Petit Paris: Sam. 22h. Con-
cert de jazz avec «Alondra».
¦ Temple de l'Abeille: Sam. 20h et
dim. 17h, l'ensemble Domenica inter-
prète la «Missa blevis in G» de Mozart
ef «Fantaisie opus 80», de Beethoven.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU, Temple:
Sam. 20hl5, concert de cuivres avec le
Quintet Ariana et le Quatuor Euterpia.
¦ LE LOCLE, Local de Comoedia : Ven.
et sam. 20h, «Les Suisses», pièce de P.-
A. Bréal.
¦ Boulodrome (France 72): Sam.
13h30-21h et dim. 9hl5-19h. Mme
Coupe des neiges de pétanque.
¦ Cellier de Marianne: Sam. 20h30,
Rock'n Roll des années 50-60 avec The
Rhythm's Cadillacs.
¦ Temple: Dim. 17h, concert orgue el
clavecin et orgue positif, par les deux
titulaires du Temp le, Mary-Claude Hu-
guenin et Marie-Madeleine Imhof Laubs-
cher.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
¦ Pharmacie d'office: Chapuis, av. Léo-
pold-Robert 81, jusqu'à 19h30; diman-
che 10h-12h30 et 17h-19h30h; sinon
0 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médicale et
dentaire : en cas d'absence du médecin
de famille, 0117, ou au service d'ur-
gence de l'hôpital, 0 34 1 1 44.
¦ Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 19h; di-
manche 1 0h-l 2h et 1 8h-l 9h. En dehors
de ces heures, 0 311017.

1 EXPOSITIONS | 

¦ Galerie du Manoir: Sam. 17H30 , ver-
nissage de l'exposition de Danyèle Alain,
peintre et installateur, et Yves Gen-
dreau, sculpteur. Ouvert dimanche de 1 0
à 12h.
¦ Galerie DELT'ART: 18-23h, Victor,
peintures, dessins.
¦ Galerie de l'encadreur: Sam.
1 0-1 2 h 30, « Freibank », peintures collec-
tives.
¦ Vivarium: 10-12h, 14-17h.

MUSÉES 

¦ Musée international d'horlogerie:

JOURNÉES MOZART - Elles se déroulent ce week-end: à l'aula des Jeunes-Rives, Neuchâtel, samedi dès 17h
et au temple du Bas/salle de musique, Neuchâtel, dimanche à 17h, par un concert «Mozart et le violon».

ptr- M

10-12h, 14-17h, L'Homme et le Temps.
¦ Musée des beaux-arts : Fermé.
¦ Musée paysan: 14h-17h, «Regard:
sur la chasse».
¦ Musée d'histoire naturelle : 14h-17h,
dim. 10h-l 2h et 14h-17h, «La bioni-
que: les inventions de la nature».
¦ Musée d'histoire et médailler :
10 h-12 h et 14 h-17 h, «Les Francs-Ma-
çons». Derniers jours !
¦ LE LOCLE - Musée des beaux-arts:
14h-17h.
¦ Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h.

I CE WEEK-END 
~~~] 

tion pour questions de drogues et d'al-
cool : Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et
me. de 14h à 18h; autres jours 0
032/91:15:16
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 0 032/95 2211.
¦ Musée historique: Fermé jusqu'en
avril 01 03051 12 36
¦ Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er
et 3eme di.) de 13h30-17h; et sur 0.
032/9521 32, 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. 16-19h, sa. 9-1 1 h.
Section des jeunes : lu., me., je. 16-1 8h,
sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30
¦ Aide familiale: 0 512603 ou
5111 70, de préférence le lundi entre
13 et 15 heures
¦ Service des soins à domicile: 0
514061, Rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17 h, sa et di exceptés
¦ AA: 0 038/972797.
¦ Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35

CE WEEK-END ~\ 

¦ Pharmacie de service : 0 231231
(24 heures sur 24).

MANIFESTATIONS ;' 

¦ Coupole: sa. 20h, 1 Sme festival bien-
nois de rock.
¦ Palais des Congrès: sa. 20h, concert
et divertissement avec la musique de la
ville de Bienne.
¦ Maison du Peuple: sa. 20h 15, danse
moderne avec le groupe «Babajaga».
¦ Palais des Congrès: di. 20h, concert
avec Peter Reber.

EXPOSITIONS 

¦ Ancienne Couronne: achats de la
commission des Beaux-Arts (1989- 1990).
Derniers jours.
¦ Galerie Kalos: (15-19h) Perversita.
¦ Galerie Kurt Schurer: di. 1 1 h, vernis-
sage exposition Rita Kenel et Karin Bû-
cher, peintures.
¦ Galerie Silvia Steiner: sa. 17h, vernis-
sage exposition Roland Fluck (di.
14-17h).
¦ Photoforum Pasquart : Kristof Pawela.

MUSÉES i*. i , _ 

¦ Musée Neuhaus: «Bienne au XIXé
siècle» (ma.-di. 14-18h).
¦ Musée Robert : aquarelles de la flore
et de la faune (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Schwab: exposition «Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).

¦ Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: Dr de Montmol-
lin, Cressier, 0 4724 24. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre : renseignements au 0 251017.
Lignières : permanence au
0 (032)952211.
¦ Pharmacie de service : Pharmacie des
3 Chevrons, Rue Laurent-Péroud 1, Cres-
sier  ̂ 471217. Samedi de 8h à 12h
et de 17h30 à 18h30; dimanche de
l lh à 12h et de 17h30 à 18h30.
¦ Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
¦ Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.

1 EXPOSITIONS - LOISIRS | 

¦ Hauterive: Galerie 2016, expositior
«Etoiles Z'et toiles», sam. et dim. de 10F
à 19h.
¦ Thielle: Musée Pierre von Allmen, Clo-
sel Bourbon. Vernissage de l'expositior
Picasso, Chagall et Miro, sam. à 15 h.
Dimanche, de lOh à 17h.
¦ Jardin zoologique: Maison-Rouge,
pont BN, rive droite de la Thielle, sam. el
dim. de 10 à 20h.
¦ Papiliorama: Marin-Epagnier , tous les
jours de 1 Oh à 17h.
¦ Piscine d'Hauterive : Centre sportif,
sam. de 17 h à 1 9 h, profondeur 1 20 ; de
19h à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h
à 1 1 h, profondeur 120 et de l lh à
12 h, profondeur 200.

¦ Salle polyvalente de l'Eglise Adven-
tiste, Ch. Bel-Air 3: Conférence-débat
La vie après la mort. Sa 26 à 16h30
¦ Galerie Noëlla G.: Art au pluriel.
Expo en deux volets réunissant seize ar-
tistes. Vernissage, sa. de 16 à 19h00.
Ouverture du je au sa de 14 à 19h ou
sur rendez-vous. 0 51 2725
¦ Médecin de service : Dr. de Montmol-
lin Cressier <p 038/47 24 24
¦ Contact: Service d'aide et de préven-

-EEXPRESS A GENDA—
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II \ | / Jeudi 31 janvier 1991
de 20 heures à 22 heures
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Championnat cantonal
individuel d'échecs

les 26-27 janvier et 9-10 février
à Fontainemelon

Foyer ETA, avenue Robert 16
Inscription possible sur place
le samedi 26 janvier à 8 h 1 5

Renseignements :
Tél. 25 48 06 / 25 28 46.

817373-56

||§lï| |il Bourse
jP̂ i aux timbres
IfalW H/JP Grande salle de la Rotonde
-$sXJ!Ç_4p Neuchâtel

âôCerrUrne-.̂  Dimanche 27 janvier 1991
H i ¦ ¦Ti NA-Ba 9-12 heures - 14-17 heures
Nombreux marchands - Table pour les jeunes
Entrée libre 799339-56 Société philatélique de Neuchâtel

Ce soir
Café de la Vigne,

Cormondrèche, dès 18 h 30

grande vente de
Mont-d'Or 1er choix

au profit des juniors
des FC Corcelles-Cormondrèche

et Neuchâtel-Xamax.
Organisation Popol et les amis.

799493-56
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BABAJAGA
Danse moderne, Berne

dans le spectacle
« AVOIR SIGNIFIE PERDRE» (UNFORM)

Chorégraphie: Barbara Winzenried
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SALLE DE LA CITÉ, NEUCHÂTEL
Vendredi 1er février 1991 à 20 h 30

Entrée Fr. 18. - - Apprentis, AVS Fr. 13. - - Membres CCN Fr. 9. -
Membres Club L'EXPRESS, réduction de Fr. 5.-
Location : CCN et réception de L'EXPRESS, rue Saint-Maurice 4

817294-56

Veuillez me faire parvenir ma carte J A 1

de membre Club JE- à l' adresse 1 / 9tl9  . à JlflR * I

Rue, N° 
J'aurai ma carte de club M-

M M  Localité aux conditions suivantes:
(mettre une x dans la case

Date de naissance correspondante).

Tél - Privé: Tél- prof- : Abonné annuel
à L'EXPRESS = gratuit DN" d'abonné Non abonné = Fr. 20. - n

,F¥»f SOLDES &_
off. autorises du 11. au 31.1.1991 I *W ^F 

¦¦¦î  ̂¦¦ ¦ *W
• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables a Vc C U 11
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de f3 b 31S

location 6 mois */ Droit d'achat , ««« 0/• Garantie du prix le plus bas (votre argent sera remboursé si vous trouvez QQ • { • /o
ailleurs, dans les 5 jours, un prix officiel plus bas)

^ -COQ i *W- ! —  ̂ 9Qfl^^bay.- i: i Qgg . ZoU.-
Lave-vaisselle ^ 1 895 " 1 R/15_ - 

v»V%/. Asp irateur
Kenwood GS0043 * " 

ww»*" kf J*îU. Congélateur-armoire Siemens VS-911
4 couverts standard. Lave-linge autom. pnkinî rp Electrolux ^

r,a,î8ur"traJ?eau'
Peutse raccorder MieleW753 _i____f__ FH 913 TF 183 Box 1100 W, avec filtre
partout, idéal pour 5 kg de linge sec , __Srain____ n- Contenance 501, assurant une bonne
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Groupement Dames, Delley-Portalban-Gletterens vous sou-
haite une bonne année et vous propose son

SUPER LOTO
le vendredi 25 janvier 1991, dès 20 h 15

À GLETTERENS
Quines : espèces

12 corbeilles garnies à Fr. 50.-
Double quine: 22 plats de côtelettes à Fr. 30.- + espèces
Cartons: 22 plateaux de viande à Fr. 70.- + espèces

1" carton : Fr. 200.- en bons d'achat
2" carton: Fr. 300.- en bons d'achat
3" carton: Fr. 400.- en bons d'achat SI 7152 - 56

CORDIALE INVITA TION À TOUTES ET A TOUS !

I



Une seule cloche

L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod
Ce -dimanche, un

_.. ,\ seul clocher a eu la
mm parole. Les 18 au-

w -̂iéÈt fres se sont *
us

'
S** Wr>  ̂

Quoi? Le temple n 'a
pas sonné? Tous les

chrétiens de ce vallon étaient réu-
nis en une seule prière. Pas mal,
non! Il faut le faire! 200, 300 per-
sonnes? Ils étaient venus des 18,
25 villages et hameaux pour
chanter que c'est possible: «un
seul Seigneur, une seule foi, un
seul baptême».

Ils ont osé; ils étaient là, pas
tous évidemment, ceux et celles
des groupes de prière qu 'on taxe
volontiers de marginaux des
structures, les conseillers en place,
les ministres reconnus ou camou-
flés,le chœur officiel, les interve-
nants de chaque communauté,
une pincée de curieux, ceux qui
avaient, pour la circonstance, cas-
sé le rythme sacro-saint du Noël-
Pâques-enferrements,les mordus
de ces rencontres interconfession-
nelles, les irréductibles fidèles du
dimanche, les jeunets qui prolon-
geaient ainsi leur disco et leur nuit
blanche, madame qui est «venue

CLOCHE - Dimanche dernier, le temple n 'a pas sonné, un seul clocher
a eu la parole. M-

pour la première fois et qui est
enchantée», l'infirmière qui «de-
mande de renouveler l'exploit une
fois par mois». Tous avaient quit-
té leur matinée-dominicale-pyja-
ma-training pour aller à la rencon-
tre de frères, dans la foi.

Deux jours plus tôt quelque 140
jeunes de 14, 20 ans constataient:
on est toujours ensemble à
l'école, au sport, dans les trans-
ports publics, à la disco. On se
connaît bien. Ce soir, nous voilà
tous réunis dans une même
église. Nos chemins quotidiens
peuvent être aussi chemins de
prière. L'assemblée quelque peu
chahutante se laissa mordre par
le silence, la paix, l'ambiance.
Chacun s 'était identifié à telle pe-
tite flamme, sortie de l'obscurité et
de la solitude pour s 'accrocher
aux épaules de ses copains et
faire couronne autour de la croix.

En dehors de toute palabre, au
dessus de toutes les théories et
excuses possibles et imaginables,
jeunes et adultes ont vécu quel-
que chose ensemble au nom de
leur foi. Il y avait vie, il y avait
foi, il y avait joie.

0 C. N.

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, M. Charly Hum-
mel, de l'Eglise Mennonite avec la parti-
cipation du Chœur.
¦ Temple du Bas: 10h 15, culte, M. J.-L.
Parel (garderie). Chaque jour à lOh,
recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, baptême, M.
P.-H. Molinghen.
¦ Ermitage: lOh, culte des familles, M.
P. de Salis. Lundi, 16hl5, culte de l'en-
fance au Foyer. Jeudi, 19 h, recueille-
ment.
¦ Valangines: 1 Oh, culte, sainte cène M.
C. Miaz. Mardi 14h, recueillement chez
Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadoiles : 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières : 1 Oh, culte des familles, M. J.
Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
B. Hort (garderie). 10h, culte de l'en-
fance. 8h l5, recueillement quotidien du
lundi au samedi.
¦ Charmettes : lOh, culte tous âges,
sainte cène. Vendredi 1 Oh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierfe Kir-
che: (Temp le du Bas) Um 9 Uhr Gottes-
dienst, Pfr. B. Bùrki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h ; dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 1 8 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18H30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h.

¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :
messes: sam. 17h, dim. 10h.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpita l des Cadoiles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean Baptiste, dim. 18 h, messe.

EVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. 1 Oh, culte ; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
baptêmes, sainte cène, Werner Schul-
thess (culte des enfants et garderie);
soir: dias «Reflets d'un voyage en Asie»,
Philippe Ischer. Merc. 20 h, étude bibli-
que, Paul Dubuis.
¦ Evangelische Stadtmission: Samst.
9.30 Uhr Gemeindetag Lausanne, 20
Uhr Teestùbli. Sonntag 14.30 Uhr Ju-
gend-Treff, 19.30 Uhr Gebet, 20 Uhr
Gottesdienst. Dienst. 6 Uhr Fruhgebet,
20 Uhr Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr Bibelk-
reis Montmirail. Donn. 15 Uhr Bibelkreis
Neuchâtel, 20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Abendmahlsgottesdienst.
Dienst. 20 Uhr «Lecture et partage».
Mitt. 20 Uhr Jugendabend. Donn. 14.30
Uhr Frauenkreis.
¦ Action biblique : 9h45, culte, M. Reg-
hif.
¦ Eglise apostolique évangélique :
9 h 30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20 h, réunion.
Ven. 20h, CRIC groupe des jeunes.

¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menico, ore 17, culto (ifaliano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h, inform. tél.305733.
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20 h, rencontre des jeunes
«Brazouverts». Dim. 9h 30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9hl5, prière;
9h45, visite de M. F. Margot (Radio-
Réveil, Bevaix) 20h, l'Armée du salut à
Leipzig, témoignages et dias par le colo-
nel J.S. Fivaz. Jeu. 9h 30 et 20 h 30,
étude biblique, prière. Samedi soir, club
de l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
coda domingo a las lOh (espagnol).

I AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, I église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church : (Chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20hl5,
réunion. Salle de lecture ouverte au pu-
blic (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 1 4 h 1 5 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. A. Borel.
¦ Bevaix: 10h, culte.
¦ Bôle: 10h, culte, M. J.-L. L'Eplattenier.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Colombier: 9h45, culte, Mme M. von
Allmen.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (cha-
pelle), culte des familles, M. P. Haesslein.
¦ Cortaillod: 1 Oh, culte.
¦ Perreux: 8 h 45 (chapelle), culte.
¦ Peseux : lOh, culte, M. G. von Allmen.
¦ Rochefort : 10h, culte, Mme D. Col-
laud.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 26/27janv.
camp du catéchisme préparatoire APC à
Groenroux. Dim. 10h, culte pour tous, M.
P. Tri pet (garderie). Lun. 14h, société de
couture (Maison de paroisse). Mardi
19h, catéchisme parents et jeunes (salle
de paroisse). Merc. 20hl5, préparation
de baptêmes.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. 10h, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. lOh,
culte œcuménique.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.Roch) :
messes: sam. 18h, dim. 9h.

EVANGELIQUES 

¦ 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 

¦ Cressier: 1 Oh. (église catholique) se-
maine de l'Unité - office oecuménique.
¦ Hauterive: 9h, culte des enfants (col-
lège).
¦ Le Landeron : 10h, culte.
¦ Lignières: 10h15, culte.
¦ Marin: 10h, culte, sainte cène.
¦ Préfarg ier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: lOh (temp le) semaine de
l'Unité - office oecuménique, abbé René
Castella avec la participation du choeur
Cécilia (garderie au Foyer); 9h, culte
des jeunes (Foyer), 1 Oh, culte des enfants
(cure du Bas).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: dim. 10h., office œcuméni-
que
¦ Le Landeron: messes: sam. 17h30,
dim. 7h (chapelle), 9h15.

¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim
lOh (temple) office œcuménique.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: dim. lOh, culte, sainte cène suivi
d'une agape à midi (garderie, école di
dimanche, catéchisme). Merc. 20h, étude
biblique, prière.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : voir Fontaines.
¦ Cernier: lOh, culte ; école du diman-
che.
¦ Chézard-Saint-Martin : 10 h, culte
avec sainte cène; culte des enfants.
¦ Coffrane: voir Montmollin ou Les.Ge-
neveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson : 10h, culte avec sainte
cène; culte des enfants. Mme Diacon.
¦ Engollon : 10H20 , culte avec sainte
cène. M. Ecklin.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon: 9h, culte.
¦ Fontaines: 9h45, culte avec sainte
cène. ,
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: 9h30,
culte.
¦ Les Hauts-Geneveys: 1 Oh 1 5, culte
avec sainte cène.
¦ Montmollin: 1 Oh30, culte.
¦ Savagnier: lOh, culte avec sainte
cène. Samuel Rollier (50 ans de minis-
tère).
¦ Valangin: voir Fontaines.
¦ Vilars: 1 0h. culte des enfants.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim 9h45, culte à la
salle de paroisse, M. Waldvogel. Ven.
15h30, culte de l'enfance ; 17h45, culte
de jeunesse.
¦ Farel: Dim. 9 h 45, culte, M. Ph. Baker,
sainte cène, garderie d'enfants. Mer.
1 8 h45, culte de jeunesse ; 1 9h 30, 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. lOh, culte, M. Co-
chand. Jeu. 17 h, culte de jeunesse. Ven.
15h45, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Sam. dès l lh30, thé-
vente. Dim. 9h45, culte, M. Martin, sainte
cène. Ven. 17hl5, culte de l'enfance et
de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M. Keria-
kos, participation du groupe «Message
d'amour».
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte, M.
Habegger, sainte cène, garderie d'en-
fants. Dim. 20hl5, moment de prière
œcuménique pour les prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. 1 Oh, culte à la Salle
des sociétés, M. Monin ; Dim. 1 Oh, école
du dimanche au collège.
¦ Le Valanvron: Dim. 1 1 h, culte, M.
Rosat.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, kein
Gottesdienst.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 1 7 h 30,
messe des familles. Dim. 9h30, messe;
1 8 h, célébration.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais ; 18 h, messe (chorale). Dim. 9 h,
messe en italien ; i Oh 1 5, messe; 1 1 h30,
messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

AUTRES 

¦ Eglise Néo-Apostolique: Dim. 9h30
et 20 h, Services divins.

RÉFORMÉS [ 

¦ Temple: Dim. pas de culte à 9h45,
mais messe de l'unité à 9 h 30 à l'église
catholique.

| CATHOLIQUE | 
¦ Cernier: sam. 1 8h 1 5, messe avec cho
raie.
¦ Dombresson: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim
9h 30, messe avec baptêmes.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim
9 h 30, service divin.

¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8 h 45,
culte, M. Julsaint.
¦ 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, 16 h, culte de jeunesse dès
1 2 ans.
¦ Hôpital: Dim. 9h45, célébration ani-
mée par l'Assemblée des Frères.
¦ Deutchsprachige Kirchgemeinde :
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst mit
Pfarrer A. Seifart.
¦ Les Brenets : Dim. 10 h 15, culte, M. J.P.
Barbier.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9h, culte,
M. Tiiller; 9h, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9h45, culte
œcuménique, pasteur E. Perrenoud et
l'abbé Oberson ; Ecole du dimanche à
lOh au collège de Brot-Dessus et à l l h
à la salle de paroisse.
¦ La Brévine: Dim. 10h 15, culte, M.
Tuller; 9 h 30, école du dimanche.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe ; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot : Dim. llh.
messe.

T~ AUTRES ~~T 

¦ Eglise Neo-Apostoltque: Dim. 9h3C
et 20 h, Services divins.

—— , : _
REFORMES 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. 1 Oh , culte;
cultes de l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Bayards: dim. 1 Oh, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9hl5, culte et commu-
nion .
¦ Couvet : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. lOh, culte et commu-
nion.
¦ Travers: dim. 10hl5, culte .
¦ Les Verrières: dim. culte aux Bayards.
¦ Môtiers : dim. 9 h45, culte.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
lOh 1 5, messe.
¦ Fleurier: sam. 17h, messe en italien;
de 18h30 à 19h, confesssions; dim.
lOh, messe ; 19h45, messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: ven. 19h30, messe;
dim. 8 h 45, messe .
¦ Noiraigue: ven. 19h30, permanence
de prière dans le cadre de la semaine
de l'unité; sam. 19h, messe.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : dim. 9 h 30, culte et Sainte-
Cène; école du dimanche.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉES 

¦ Paroisse réformée : di. culte à lOh
¦ Diesse : di. culte à lOhOO

— .. . . , .,, „ r—— 1. . . . .  i . —— 1 .

AUTRES 

¦ Paroisse catholique : sa. 18h00
messe; di. lOhOO, messe
¦ Armée du salut : di. 9hl5 , prière;
9h30 culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri : sa.
Crdo 91 ; di. 9h30, culte; ma. 19h30
prière
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, étude biblique; 10h30, culte
¦ Eglise néo-apostolique: di. services
divins à 9h30

REFORMES 

¦ Paroisse réformée : di. culte à lOh
¦ Diesse: di. culte à lOhOO

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. 18h00
messe; di. 1 OhOO, messe
¦ Armée du salut: di. 9hl5, prière;
9h30 culte
¦ Eglise évangélique de l'Abri: sa.
Crdo 91 ; di. 9h30, culte; ma. 19h30
prière
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, étude biblique; 10h30, culte
¦ Eglise néo-apostolique: di. services
divins à 9h30



*̂~-<J Cloche  à f r o m a g e .  à I' a n a n a s  / / y ç Ê È k  —^^̂ J/ 
f o n d u e ,

f romage.  / 7 /p y P\  / *¦* ' s£0r; - - '.M  ̂ R é c h a u d .  f| Ĵ  ̂|
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