
Avantage aux bombes
Les premiers bombardiers B-52 américains arrivent en Grande-Bretagne. Pour George Bush
(dl n 'y a rien à négocier» avec Bagdad. De nouveaux appareils irakiens atterrissent en Iran

FERMETE — Alors que l'Irak n 'avait toujours pas réagi à la proposition iranienne de médiation visant à mettre un terme à la guerre du Golfe, George
Bush, affirmant que «la guerre ne traînerait pas», a de son côté déclaré hier qu 'il n 'y avait «rien à négocier» avec Saddam Hussein et que seul un
retrait sans conditions des troupes irakiennes du Koweït permettrait de déboucher sur un cessez-le-feu. Au même moment, et alors que les alliés
dénonçaient l'arrivée de nouveaux avions irakiens sur le sol iranien, les premier B-52 américains (photo) destinés à des missions de bombardement
dans le Golfe à partir du sol britannique sont arrivés sur la base de Fairford. ap pon- 07

Se loger
à Neuchâtel
autrefois

1 Kwt wiw Mwatai

Portant sur les tentatives d armis-
tice de 1917 à Neuchâtel, un collo-
que a été organisé il y a quelque
temps à la faculté des lettres. Les
négociateurs avaient été accueillis
dans une belle maison de la rue du
Pommier et un lecteur de Corcelles,
dont les parents habitèrent un peu
plus tard un appartement de la mai-
son voisine, se souvient de cette épo-
que- Page I

Hockey:
coup dur
pour Lyss

Pour avoir aligné l'attaquant
helvético-canadien Warren
Bruetsch (28 ans) sans licence vala-
ble durant les sept premiers mat-
ches de la saison, le SC Lyss (LNB)
se voit pénalisé de dix points et
est, ainsi, fortement menacé de re-
légation en 1 re ligue. La Ligue
Nationale a sanctionné ces sept
parties par une défaite sur le
score de 5-0 (forfait contre Lyss).
A peine informé de ce malheur, les
Bernois prirent connaissance du sui-
vant: ils perdaient également par
forfait 5-0 un autre match pour
avoir avancé l'heure de la rencon-
tre face à Lausanne, le 27 janvier.
de trois heures, sans en aviser la
Ligue... C'est en vertu de cette nou-
velle décision que mathématique-
ment Lyss perd ses douze points:
les Bernois n'avaient, en réalité, sur
la glace, encaissé qu'une seule dé-
faite (6-4 à domicile face à Rap-
perswil), fait deux fois match nul
(contre Lausanne et Herisau) el
gagné cinq fois. Ce sont ses cinq
victoires et ses deux nuls, soit dix
points, que perd Lyss au classe-
ment. Grâce à cette cosmétique,
Lausanne et Ajoie gagnent un
rang au classement.

Victime, au cours de la saison
86/87 d'une même mésaventure
avec le Canadien Robert Boileau.
le HC Villars, on s en souvient
avait été relégué de Ire en lime
ligue, /si- J& _ , _ _ _ .a ' Pages 19 et 11
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La communauté tarifaire entrera, le
1er mars prochain, dans les faits.
Avec la carte «Onde verte», on
pourra ainsi voyager dans tout le
canton de Neuchâtel, sur l'ensemble
des lignes des compagnies de trans-
ports en commun, à un tarif particu-
lièrement avantageux avec un seul
titre de transport: une carte qui fera
date dans la politique des transports
du canton... _ _
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Abonnement
cantonal :
départ le 1er
mars

Neuchâtel devra attendre au moins six mois de plus pour réaliser
son Centre hospitalier si le Conseil général dit oui en deuxième débat

JEAN-PIERRE AUTHIER — S'il est déçu, tout comme ses collègues, du renvoi à l'exécutif du projet de Centre
hospitalier de Neuchâtel décidé lundi soir par le Conseil général, le conseiller communal, directeur des hôpitaux,
ne perd pas confiance. L'exercice sera certes plus difficile pour les usages» puisque le projet est désormais
subordonné à des mesures d'assainissement, mais la raison devrait triompher. Le retard dans la réalisation du
futur hôpital? Au moins six mois pour autant que le Conseil général accepte les mesures financières qu 'aura
COnCOCtéeS l'exécutif. Pierre Treuthardt- * Page 6

Hôpital : nouvelle cure

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 2; Cantons voisins page 14;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 17.

Mots croisés page 4.

? SPORTS - Pages 19-23.
Feuilleton page 20.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Météo) pa-
ges 27-36.

Petites annonces et BD page 30.
Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-

châtel page 32.
Solution mot caché page 35.

Les temps
du Temps

Le 700me anniversaire de la Con-
fédération coïncidant avec les 75 ans
de la Foire suisse d'échantillons de
Bâle, il n'en fallait pas davantage
pour que ce comptoir inscrive dans
ses présentations spéciales, du 2 du
11 mars, un événement de taille.
Avec «1291/1991 L'Homme et le
Temps», c'est toute l'horlogerie hel-
vétique au travers des cantons qui
sera à l'honneur.

SWA TCH — Bien présentes à la
Muba. ptr-  B-
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La paix vue d'à côté
L'espoir d'un armistice n 'avait dure que six mois en 1917à

Neuchâtel. En avoir parlé a ré veillé auj ourd 'hui des souvenirs d'enfance
On  

parle beaucoup, presque pas-
sionnément, maladivement en
tout cas, de guerre, mais on est

moins bavard sur la paix. Avons-nous
l'esprit à ce point mal tourné pour
qu'on s'intéresse plus à l'une qu'à l'au-
tre, au noir qu'au rose? Neuchâtel, on
le sait, faillit avoir sa paix et c'était en
1917 lorsque des contacts furent pris
ici entre les princes Sixte et Xavier de
Bourbon-Parme au nom des Alliés et le
prince Erdôdy, conseiller personnel de
l'empereur-roi Charles 1er d'Autriche-
Hongrie. Par relations interposées, les
négociations eurent lieu 7 rue du Pom-
mier, dans une belle maison apparte-
nnnt nlnrç ri AAmirîrp. Rnv H*» In Tmir
La première séance s'ouvrit le 29 jan-
vier, cinq autres s'étaleront sur six mois,
jusqu'à un printemps dont ne sortira
malheureusement aucun été.

L'importance de ces événements très
peu connus a été éclairée d'un jour
nouveau à la fin d'octobre lors d'un
colloque organisé par les professeurs
Louis-Edouard Roulet et Jean-Louis
Leuba, et par le ministre Gérard F.
Bauer, le tout avec le soutien de l'Uni-
versité de Neuchâtel et du FNRS. Des
universitaires de Genève, Vienne,
Darmstadt, Pérouse, Londres, Paris et
Louvain se sont exprimés, jugeant l'his-
toire à marée basse car il y a bien
longtemps que la mer s'est retirée, et
une plaque commémora tîve a été ap-
posée sur la façade de cette maison
de la rue du Pommier.

Cela n'a pas échappe a I un de nos
lecteurs, André Seiler-Zinder, ancien
premier secrétaire du département
cantonal de l'intérieur, aujourd'hui en
retraite et qui s'est fixé depuis 1956 à
Corcelles. Et pour cause: il a passé une

LA «MAISON DE LA PAIX» - Dans celle d'à côté revivent des années de
jeunesse. JE

partie de sa jeunesse dans la maison
contiguë. Voici des bribes de ses souve-
nirs, où quelques touches opportunes
dérident le sérieux du propos, qui re-
flètent assez bien les conditions d'habi-
tat à cette époque. On verra surtout là
des cartes postales parlantes mais qui
s'intéresseraient aussi à des intérieurs
que, trop prises par la vie de la rue et
les travaux des champs, elles oubliè-
rent assez souvent.

«...J'ignorais cette rencontre en vue
d'un armistice de la guerre
1914-1918 comme j'ignorais égale-
ment le luxe et le confort du salon de
réception, digne de ces représentants,
alors que dans la bâtisse adjacente, au
numéro 5 de la même rue, c'était
beaucoup moins bien... En 1925 et jus-
qu'à fin 1934, mes parents et moi.
avons été locataires du premier étage '
de cette dernière maison, également
propriété de M. Boy de la Tour (...)
Taillée dans le rocher, une grande voû-
te-tunnel, orientée nord-sud, a été
construite en pierres. Son entrée était
au niveau de la rue; un large escalier
menait au fond de cette cave, une issue
donnait au sud sur une place-jardin
dominant les immeubles de la rue du
Coq-d'Inde, la cour Marval et les toits
des immeubles de la ruelle des Chau-
dronniers, actuellement en reconstruc-
tion. Le dit escalier a été modifié à son
sommet par la construction d'un petit
bureau destiné à l'imprimerie Borel et
Seller, 3 rue du Pommier, qui sortait le
journal «L'Express» en 1920-1930.
C'est sur cette voûte que la maison a
été construite ».

«... J'ai découvert bien des pierres

rougies par I incendie qui ravagea le
quartier en 1714, je  crois (...) L'entrée
de la maison est au nord; au rez-de
chaussée, un couloir mène à une cham-
bre à coucher avec alcôve, deux fenê-
tres au sud; un grand poêle à catelles
blanches et bleues (jamais utilisé); une
place pour y mettre un petit char à
ridelles, un tronc et les haches pour
fendre le bois sur la rue. Au bout de ce
couloir, des toilettes de 180 x 70 pour
les gens du premier étage. Par grand
froid, la glace se formait sur le mur
intérieur; il fallait faire vite!»

«..Au premier étage, on entrait par
la cuisine située au centre de la mai-
son». Il y avait trois pièces, dont une
petite prise sur la cuisine et des deux
autres, seule une était chauffée «par
un grand poêle aux catelles vert olive.
Il fallait cinq à six grosses bûches et
quelques briquettes pour alimenter le
monstre, mais le chaud tenait vingt-
quatre heures (...) Pour la lessive, j 'ai-
dais ma bonne mère à placer la coû-
teuse sur le potager, à porter l'eau. Elle
utilisait une escabeau pour y placer le
linge et la poudre magique; même
gymnastique pour sortir le linge après
la cuisson. Le rinçage, pièce par pièce,
se faisait au moyen d'une seille de bois
juchée sur l'évier, alors qu'aujourd'hui.»
(...) Je n'ai jamais pénétré dans le loge-
ment du deuxième étage; je  pense que
c'était la même indigence»

Les temps ont change, les maisons
aussi. On ne grelotte plus là où les rois
ne cesseront d'aller à pied, on ne fend
plus de bois sur le pavé, le chauffage
central a remplacé les gros poêles à
catelles et les machines à laver les
«couleuses», mais que dire des chances
de toute paix durable, donc de la
bonne volonté des hommes!

0 Cl.-P. Ch.

L'incendie
de 1714

Appelée primitivement rue de la
Pommière, la rue du Pommier de-
vait son nom à un arbre fruitier
«remarquable par sa beauté et
par sa grandeur». L'incendie du 15
septembre 1714 fut terrible, peut-
on lire sous la plume de Quartier-
la-Tente: «... Le vent porta les flam-
mes sur la maison de Junker Benoît
Chambrier, conseiller d'Etat, qui fut
réduite en cendres (...) comme le
turent onze autres maisons. Ensuite
le feu s'étendit chez Madame la
Chancelière de Montmollin et atta-
qua l'une des tourelles du Château
et descendit chez Monsieur Chou-
pard». Avant l'incendie, un sentier
continuait la rue à l'ouest, rue
étroite d'ailleurs et qu! fut recons-
truite sur un plan nouveau. I JE-

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit .' (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques -f (038)423488 ou (024)613831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit r (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence f' (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs , Vieux-Châtel 4 (2me étage),
permanence information et orientation 14-17h, Ç5{038)259989 ou 258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-l 1 hl5, #{038)259989.
Consultations conjugales: <p (039)282865; service Centre social protestant <f> (038)2511 55 et
(039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel # (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents # (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, # 111.
Parents informations: # {038)255646 {9-11 h).
Pro Senectuto, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel # (038)245656; service animation # {038) 254656, le matin; service des repas à
domicile # (038)2565 65, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12h30) # (038)229103.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) # (038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale # (038)252540 (7h30-12h et 14-l7h). la Béroche
# (038)552953 (13-1 ôh). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
# (038)243344, aux stomisés # (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: # (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: # {038)461878.
Urgences: La Main tendue # 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel • Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, la Rotonde, le Blg Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin,
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: le Chasseur, Enges; Le Saloon, le Landeron. Jusqu'à 3h30
Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry 's, Boudry. Jusqu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix,
la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing 1,1. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz » Jusqu'à 2 h : Le Cotton's, les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La
Chaux-de-Fonds; le Merhphis, Le Locle; le Butterfly, Les Brenets.

Le sexe des anges
PRIS AU VOL

Qu'une belle conscience profession-
nelle habite encore les gendarmes ne
doit surprendre personne: ils font leur
devoir là où quelquefois nous outre-
passons un peu trop nos droits. Mais
ce qui peut aussi nous séparer de
cette profession est moins l'uniforme
que la façon qu'ont ceux qui le por-
tent d'appliquer le règlement jusque
dans ses moindres recoins. On en veut
pour preuve cette histoire de gibier.
La scène se passe de nuit sur une
petite route du Nord vaudois, entre
Sainte-Croix et Vuiteboeuf. Un che-
vreuil qui a la tête en l'air et les
andouillers distraits traverse soudain
la route, se jette contre la calandre
d'une voiture puis disparaît. Le choc
l'a projeté dans un fossé. Il fait noir,-
comment le retrouver ? Suivant la po-
sologie à consulter dans ce genre

d'accident, l'automobiliste le déclare
à la gendarmerie de l'autoroute, à
Yverdon-les-Bains, où on lui demande
d'abord où est passé l'animal.

— Mais il faisait nuit!, enchaîne le
conducteur. Si vous croyez que j'ai pu
le voir...

Faute de preuve, le gendarme ins-
pecte la calandre du véhicule et de-
mande, ce qui est une façon de cou-
per les cheveux en quatre, si la tôle
porte bien des traces des poils régle-
mentaires. Cela lui ouvrirait une piste.
Il en trouve. Ouf de satisfaction!

— Et de quel sexe était ce che-
vreuil?, continue ce gendarme dont on
saluera la belle conscience profession-
nelle stimulée par cette déclaration
d'accident à remplir. En avez-vous
une idée?

Là, l'automobiliste croit tomber des

nues. Car ce sont des choses qu'on ne
regarde pas nécessairement, surtout
lors de ce genre de contact brutal, et
encore faudrait-il bien connaître le
gibier pour savoir à quoi on reconnaît
un chevreuil mâle de son égal femelle.
Avec les polices des villes, il est vrai,
la distinction est plus facile à faire:
d'abord, l'agent mâle peut avoir de
la moustache, ce qui n'est pas un cri-
tère absolu, et puis il peut être plus
frêle, avoir moins de centimètres de
tour de hanches-

Prudent, le procès-verbal a fait sui-
vre cette rubrique «sexe» de la men-
tion «indéterminé». Ah! administra-
tion, quand tu nous tiens! Discuter sur
celui des anges est sans doute plus
facile.

0 CI.-P. Ch.
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La sainte du jour
Le dernier quartier de lune est pour
14h52. Pour les Dorothée, c'est la
fête. Et elles aiment se distraire, ces
Dorothée bourrées de qualités intel-
lectuelles. L'année sera pleine
d'embûches pour ceux qui ont leur /
anniversaire alors que les bébés /
du jour auront beaucoup de cou- Hè
rage. M Et

Chine
Au Club 44 de La Chaux- ? J|
de-Fonds à 20h30, repor- AYJH
tage de José Sanz sur: Ml
«Chine, carnets de voyage flaBl
au Pays du milieu». Pen- ËÊ
dont deux mois, ce Stras- j f l
bourgeois, accompagné ^̂ ^^§
de Véronique Brunissen,
a sillonné la Chine, pays
immense et mal connu.
M-

Découverte
4 Le Musée d'his-
toire naturelle de
La Chaux-de-
Fonds présente à
14h30,16h.et
20h 30 le film de
Pedro Galliker sur
«Les micro-orga-
nismes». Des ima-
ges superbes per-
mettent de décou-
vrir de très petits
organismes aqua-
tiques. M-

Assemblée
Le Parti radical-démocratique ?

neuchâtelois tiendra une assemblée
à 20 h. à Auvernier, hôtel du Poisson.

Après une analyse de la situation
politique, l'assemblée examinera les

deux objets de la prochaine. M-

Cortaillod
Ciné-nature, au Musée d'histoire na-

turelle de Neuchâtel, projette à
12h30 et à 14h15 le film de Pierre

Barde de la TVR (collaboration:
Beat Arnold qui assure la présenta-

tion et Michel Egloff): «Cortaillod, le
village englouti». JE-



Prenez ('«Onde verte»
Voyager dans tout le canton de Neuchâtel, sur l 'ensemble des reseaux des transports publics, avec

un seul titre de transport: ce sera possible dès le 1er mars grâce à la carte ((Onde verte))

D

ans moins d un mois, I «Onde
verte» déferlera sur tout le can-
ton de Neuchâtel. Pas d'inquié-

tude toutefois, ce raz-de-marée pacifi-
que est le plus commode des titres de
transport jamais créé. Abonnement
passe-partout, la carte «Onde verte »
donnera à son titulaire libre parcours
sur les lignes de onze compagnies de
transport en commun couvrant l'ensem-
ble du territoire neuchâtelois. Cette
nouvelle carte — elle constitue un véri-
table abonnement général cantonal —
remplacera donc à des prix attractifs
tous les abonnements de train, tram,
bus ou car existants.

Le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, chef du Département des tra-
vaux publics présentait hier cette nou-
velle carte qui fait de Neuchâtel l'un
des pionniers en Suisse en matière de
politique des transports, compagnie
des représentants des compagnies con-
cernées. Parmi celles-ci, les CFF, les PTT
et les transports en commun des trois
villes du canton.

Le canton de Neuchâtel comprendra
ainsi douze zones. L'abonnement
«Onde verte » couvrira au choix 2
(c'est le minimum), 3 ou 4 de ces zones,
l'abonnement pour 5 zones donnant
accès à l'ensemble du territoire canto-
nal. Si, par exemp le, on veut se rendre
de Boudry à Neuchâtel, deux zones
seulement sont à franchir; du Landeron
à Neuchâtel, il faudra recourir à
l'abonnement couvrant 3 zones.
L'abonnement pourra être pris pour 7
jours, un mois ou un an. Un abonnement

mensuel pour adultes, couvrant 2 zones
en 2me classe, coûtera 38 francs; pour
3 zones il coûtera 57 francs; pour 4
zones, 76 francs; pour le réseau entier,
95 francs. Juniors (de 6 à 25 ans
révolus) et seniors (dames dès 62 ans
révolus et hommes des 65 ans révolus)
jouiront d'un tarif préférentiel, les prix
correspondants étant alors pour un
mois, toujours en deuxième classe, de
28 francs pour 2 zones, 42 francs pour
3 zones, 56 francs pour 4 zones et 69
francs pour l'ensemble du territoire
cantonal. Un abonnement en première
classe est aussi disponible.

Parmi les avantages de la carte, la
simplicité d'utilisation - un titre de
transport unique - n'est pas le moindre.
Un habitant de Neuchâtel pourra ainsi,
en plus du réseau urbain, se rendre
avec son abonnement à 2 zones, à
Cornaux ou à Rochefort, en utilisant
tous les moyens de transports publics
disponibles.

Le coût de l'opération est estimé à
près de 3 millions de francs, pris en
charge à raison de 65% — 2 millions
environ — par le canton et 35 % — 1
million — par les communes, soit 6
francs par an et par habitant pour
celles-ci.

Diverses améliorations seront pro-
gressivement introduites, en matière de
fréquences, de correspondances et de
confort notamment. L'extension de
l'opération aux régions voisines n'est
pas exclue et, selon les spécialistes, ne
poserait pas de problème insurmonta-

ble.
La prochaine mise en service de cet

abonnement nouvelle formule fera l'ob-
jet d'une campagne d'information vou-
lue très intense par ses promoteurs. Des
dépliants porteurs de tous les rensei-
gnements utiles seront distribués dans
tous les ménages du canton. Des affi-
ches et des pannonceaux, aux guichets

TRANSPOR TS EN COMMUN DE NEUCHA TEL - Lorsque trains, bus, trams et
cars roulent de concert, l'onde passe au vert pour l'abonné. Pierre Treuthardt . M

comme à bord des véhicules, compléte-
ront cette information. Le personnel des
guichets est dès maintenant lui aussi à
disposition du public. En guise de ca-
deau de bienvenue, la carte «Onde
verte», délivrée dès le 25 février, sera
valide à cette date: les abonnés dili-
gents pourront donc voyager quatre
jours durant gratuitement sur la zone
choisie!

La carte, munie d'une photographie
de l'abonné, sera vendue exclusive-
ment auprès des guichets des compa-
gnies intégrées à la communauté tari-
faire, inutile par conséquent de vouloir
les commander à bord des véhicules.

Les sociétés de navigation, en raison
de leur vocation essentiellement touris-
tique, ne font pas, partie de la commu-
nauté tarifaire.

OJ-G.
# Tous renseignements peuvent être

obtenus aux guichets des compagnies
concernées. Siège de la communauté tari-
faire du canton de Neuchâtel : quai Philip-
pe-Godet 5, Neuchâtel, tél. 25 15 46.

Energ ies renouvelables
Fort du succès du premier pro-

gramme d'encouragement en faveur
des énergies renouvelables, le canton
de Neuchâtel va lancer une deuxième
campagne similaire, plus largement
dotée sur le plan financier. Jean
Claude Jaggi a présenté hier cette
nouvelle initiative en compagnie du
nouveau chef du Service cantonal de
l'énergie, Jean-Luc Juvef.

Jean Claude Jaggi le rappelait: le
1 er novembre 1 985, l'Etat créait un
premier programme d'encourage-
ment, limité dans le temps, auquel un
montant de 300 000 francs était at-
tribué. Cette somme est maintenant
épuisée, aussi, le Service de l'énergie
a-t-il procédé à un bilan de cette
première période.

Près de 50 installations solaires ont
été subventionnées, elles représentent
850 mètres carrés de capteurs envi-

ron. Une cinquantaine d'installations
de pompes à chaleur ont également
obtenu une aide financière de l'Etat.
Jusqu'à fin 1 990, l'économie globale
d'énergie ainsi réalisée équivaut à
3,7 millions de kWh, les investisse-
ments suscités par les 300 000 francs
de subsides atteignant 2,3 millions de
francs.

Ces résultats qualifiés de réjouis-
sants ont incité le Conseil d'Etat à
renouveler cette opération, dotée
cette fois d'un montant de 500 000
francs.

Ce programme ne se veut pas de
portée générale: les mesures d'encou-
ragement prévues visent surtout à uti-
liser les énergies renouvelables pour
remplacer les systèmes conventionnels.
Toutefois, les installations de biogaz
dont le subventionnement est déjà
prévu par les subventions à l'agricul-
ture, les serres et vérandas ne sont

pas prises en considération dans ce
programme. Les installa tions indivi-
duelles de chauffage au bois, dont la
rentabilité à court terme est démon-
trée, et les mesures d'économie
d'énergie sans rapport avec les éner-
gies renouvelables en sont également
exclues.

Les subsides engagés, a précisé
Jean Claude Jaggi, sont prélevés sur
le fonds cantonal de l'énergie, il ne
s'agit donc pas d'un crédit nouveau
accordé par le Conseil d'Etat mais
bien plutôt de manifester une volonté
d'agir dans ce domaine. Souvent, re-
grette Jean Claude Jaggi, le public
ne formule pas de demande d'aide
faute de connaître l'existence de ce
programme: une plus large informa-
tion comblera cette lacune.

O J.G.

Les
compagnies
concernées

Onze compagnies neuchâteloises
de transport en commun participent
à l'abonnement «Onde verte»: les
CFF, les PTT, le Chemin de fer Ber-
ne-Neuchâtel (BN), les Chemins de
fer du Jura (CJ), les Chemins de fer
des Montagnes neuchâteloises
(CMN), le Chemin de fer régional
du Val-de-Travers (RVT), les Trans-
ports du Val-de-Ruz (VR), les Auto-
transports de La Béroche SA (BBB),
les Transports publics du Littoral
neuchâtelois (TN), les Transports en
commun de La Chaux-de-Fonds
(TC) et les Autobus Le Locle SA
(ALL). /jg

¦ COLLISION Hier, ves 12h20,
une voiture conduite par une habi-
tante des Geneveys-sur-Coffrane cir-
culait avenue des Al pes à Neuchâtel,
direction Vauseyon. A l'intersection
avec la rue des Parcs, la conductrice
ne fut pas en mesure d'immobiliser son
véhicule derrière l'auto conduite par
un habitant d'Istanbul, qui était à l'ar-
rêt pour les besoins de la circulation.
Dégâts, /comm

¦ MOTARD BLESSÉ Lundi, vers
18h, une voiture conduite par une
habitante d'Hauterive circulait rue de
la Maladière, à Neuchâtel, direction
Saint-Biaise. A la hauteur du carrefour
avec la rue de Gibraltar, la conduc-
trice a bifurqué à gauche pour em-
prunter cete dernière rue. Lors de
cette manœuvre, une collision s'est
produite avec la moto conduite par
José Burillo, 32 ans, de Neuchâtel, qui
circulait rue de la Maladière, direc-
tion centre-ville. Blessé, le motard a
été conduit à l'hôpital Pourtalès en
ambulance, /comm

¦ QUI A VU? - Hier, vers I3h05,
une voiture conduite par une habi-
tante de Neuchâtel circulait quai
Godet, à Neuchâtel, direction centre-
ville. A la hauteur de la signalisa-
tion lumineuse de la ruelle Mayor ,
une collision se produisit avec la
voiture conduite par un habitant de
Corcelles qui descendait ladite
ruelle. Dégâts matériels. Les témoins
de cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038) 2424 24.
/comm

ACCIDENTS

Cinquante-trois droguistes
A

utorites, parents et amis, ils
étaient tous là pour fêter avec
les candidats la remise des di-

plômes. Après trois semestres d'étude,
2480 heures de cours, un travail de
diplôme, et une session d'examen, le
résultat est là: cinquante-trois étudiants
ont reçu hier leur maîtrise de droguis-
tes, à l'Ecole suisse de droguerie.

Conseiller les clients dans des domai-
nes aussi divers que l'automédication,
la diététique, le soin des nourrissons,
l'hygiène, les cosmétiques, ou les pro-
duits d'entretien: le droguiste travaille
aujourd'hui entre l'herboriste, le diététi-
cien et le pharmacien. Cette large pa-
lette d'intervention nécessite une forma-
tion très pointue, spécialement dans le
domaine des médicaments et des toxi-
ques. A cela s'ajoute toute la formation
commerciale (comptabilité, informati-
que, droit, économie, marketing, con-
duite du personnel) qui permet au dro-
guiste de gérer son entreprise de façon
moderne. C'est ainsi un véritable par-
cours du combattant qu'ont dû affron-
ter les candidats, venus de toute la
Suisse, pour obtenir leur maîtrise.

— Ce cycle a été une volée excep-
tionnelle, moins par les prestations sco-

laires que par l'esprit positif et le cli-
mat chaleureux entre les étudiants ro-
mands et suisses allemands, a souligné
Bruno Grolimund, directeur de l'Ecole
suisse de droguerie, tandis qu'André
Buhler, directeur de l'instruction publi-
que de la Ville, relevait l'effort person-
nel accompli par les étudiants, qui ont
arrêté pour plus d'un an leurs activités
professionnelles pour reprendre des
études.

Couronnant ces efforts, de nombreux
prix ont été offerts par des maisons
pharmaceutiques et des laboratoires.
Béatrice Zbinden, Claude Delabays,
Marie-Antoinette Rey et Christian Stett-
ler ont obtenu les meilleures moyennes
générales, tandis que Katharina
Schwyter et Yves Martinet se sont dis-
tingués par les meilleurs travaux de
diplôme. Des prix spéciaux ont récom-
pensé les performances de Claude De-
labays, Karin Haag, Katrin Zingg, Jan
Engdahl et Monika Frech.

La cérémonie s'est terminée dans la
bonne humeur, devant le traditionnel
vin d'honneur offert par la Ville de
Neuchâtel.

OJ- Mt

¦ Les diplômés: Claude Delabays,

moyenne générale 5,5; Béatrice Zbin-

den, 5,5; Christian Stettler 5,4; Marie-

Antoinette Rey 5,4 ; Thomas Crémer

5,3; Jan Engdahl 5,3; Beat Fehr 5,3;
Rudolf Giger 5,3; Karin Haag 5,3;
Gabriele Daellenbach 5,2; René Egli

5,2; Yves Martinet 5,2; Sibylle Haber-

thuer 5,1 ; Caroline Schleuniger 5,1 ;

Katrin Zingg 5,1 ; Andréas Braem 5,0;
Monika Frech 5,0; Peter Heiniger 5,0;

Marlis Hufschmid 5,0; Régula Isler 5,0;

Régula Jungi 5,0; Pascalino Agostinelli,
Franziska Arm, Hermann Bichsel, Sté-

phane Borgeat, Margrit Feissli, Rita Fel-

ler, Monika Fraefel, Maryline Gallan-

dat, Thomas Goetschmann, Marianne

Gwerder, Wilfried Hugentobler , Julius

Jezerniczky, Joachim Klemm, Martin

Leimer, Paul Mazenauer, Heidi Menti,

Alexander Paepke, Gaby Rieder, Ra-

chel Riesen, Régula Saegesser, Michael

Schmid, Katharina Schwyter, Peter

Stark, Mourus Straessle, François

Strauss, Lukas Studer, Philippe Sure-

mann, Stephan Vautravers, Daniel Vo-

gel Simeon Wiegratz, Daniel Wilhelm,

Stefan Wyss.

¦ TÉMOINS - Le conducteur de la
voiture qui circulait rue de la Serre à
La Chaux-de-Fonds, en direction est,
le vendredi 1er février, à lh30, et
qui n'a pas respecté le stop en arri-
vant à la hauteur de la rue des Ar-
mes-Réunies provoquant de ce fait un
accident de la circulation avec la voi-
ture VW Jetta grise qui montait la rue
précitée est prié, ainsi que les témoins,
de prendre contact avec la police
cantonale de La Chaux-de-Fonds, tél.
039/287101. /comm

¦ ISSUE FATALE - Le piéton impli-
qué dans l'accident de lundi vers
6h45, au Locle, est décédé hier à
l'hôpital de l'Ile, à Berne, des suites de
ses blessures. Il s'agit de Jean-Claude
Joss, âgé de 51 ans, du Locle. /comm

¦ À QUI LA FAUTE? Le conduc-
teur de l'automobile qui a endomma-
gé le samedi 2 février 1991, entre
02h et 04h, une voiture de marque
Ford Escort, de couleur rouge, sur le
parc de la discothèque La Pyramide
au Locle, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale du Locle,
tél. (039) 31 54 54. /comm

¦ À L'INTERSECTION - Dimanche,
vers Oh35, une voiture conduite par
un habitant du Locle circulait sur la
route de la Combe-Girard, au Locle,
direction sud. Au carrefour avec la rue
Gérardmer, une collision se produisit
avec une voiture locloise qui circulait
sur la rue Gérardmer direction centre
ville. Dégâts, /comm

m™?

¦ DÉGÂTS Lundi vers 17h20,
une voiture conduite par un habitant
de Travers, circulait rue de la Sauge à
Couvet, en direction nord. Au carre-
four avec la rue du Progrès, une colli-
sion s'est produite avec l'auto con-
duite par un habitant de Chaumont
qui circulait rue du Progrès, d'est en
ouest. Dégâts, /comm

EM3

¦ CONTRE LE FEUILLU Hier, vers
7hl5, une voiture conduite par un
habitant de Brot-Plamboz descendait
le chemin communal allant de la Pla-
ture à Plamboz. A un moment donné,
le conducteur perdit la maîtrise de son
véhicule qui heurta un feuillu bordant
le nord dudit chemin. Dégâts, /comm

HP .ÏTH

Donnez-vous le temps
d'écouler l'installation
Hi-Fi de votre choix

OSEZ I

srvpta S 4^ s* ITV - VIDEO - HI-FI

Vous recevrez un conseil
et un service personnalisés

Chavanncs 16
CH-2OO0 Neuchâtel Tel. (038) 25 05 02

28-001301

818742-82



DÉPARTEMENT
IjJlP' DE JUSTICE

Mensuration parcellaire
du remaniement de la zone industrielle

et de zones non remaniées
situées en bordure de celui-ci

sur le territoire de la commune
de Couvet

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément à l'article 21 du Règlement sur les mensurations
cadastrales du 19 février 1974, le Service cantonal des mensura-
tions cadastrales met à l'enquête publique du 11 février au
12 mars 1991 les documents suivants:
1. les plans cadastraux ;
2. l'état des contenances;
3. le registre des propriétaires.
Ces documents sont déposés au bureau du Registre foncier du
Val-de-Travers à Môtiers, et peuvent être consultés :
du lundi au vendredi:
le matin entre 8 h et 11 h 30,
l'après-midi entre 14 h et 17 h.

Les réclamations éventuelles doivent être consignées dans le
registre déposé au local d'enquête ou être adressées par pli
recommandé avant l'expiration du délai d'enquête au Service
cantonal des mensurations cadastrales, faubourg du Lac 13,
Case postale 502, 2001 Neuchâtel.
Neuchâtel, le 17 janvier 1991.

Le géomètre cantonal
ZA818280-20 P.-A. Trachsel
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Tant pis pour ceux qui n'ont pas de lunettes !
Les membres de l'association neuchâteloise des opticiens voient loin et nous offrent
la proximité, la sécurité, la qualité et le service. '
Ils sont reconnaissables à ce sigle: *

BOUDRY: KULLOptique. - ŒRNŒR HOULMANN Oplique. - A n n /-\ S>T i /rhr /-\ > T >»¦
CORTAILLOD: C0MMINOT. - COUVET GARGANTINI. - LA r t W  II A I iN fflTj
CHAUX-DE-FONDS: D1CK Oplique / GAGNEBIN & Co / J- JL.J J \JV^JLill 1W1 >I 

^^LUNETTERIE CENTRALE / N0V0PTIC / OBERU Opticiens / ¦ \ T m ^SANDOZ / VON GL'NTEN. - LE LANDERON: HOULMANN \ TJT TPT T A T1!"?! /'MOT? m^ Ẑ.
Optique. - LE LOCLE: NOVOFÏiC - MARIN: HOULMANN \ P. I R , M A I P, I A J 111 P CS>)
Optique. - NEUCHATEL: CLAIRVUE / COMMINOT / L A  ' "" *J*̂ V^AC/XJ h^^4
LUNETTERIE / LEROY Opticiens / MODERN'OPTIC / Optique _ _ f \
des Arcades LAMBOLEY / Optique MARTIN LUTHER - T\UÇ I |DTTf ,TU\TC
SAINT-AUBIN: OPTIQUE DE LA BEROCHE. - SAINT-IMER: U LlO V>/1 11 V> ÎLIN J
JOBIN Opticien. 

Marin
Locaux

commerciaux
Surface 300 m2,

divisibles 100, 150 ou 200 m2.
- Rue Bellevue 7.
- Conviendrait pour bureaux, petite indus-

trie, galerie d'art, salle de sport, etc..
- Libre immédiatement ou à convenir.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au

817804-22(p 244 245
W. SEILER S.A.

A vendre à l'ouest de Colombier dans
quartier tranquille

SUPERBE
APPARTEMENT

de 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
salon-salle à manger avec cheminée,
grand balcon, 1 place de parc dans le
garage et deux places extérieures.
Tél. (038) 24 77 40. BIS*»-»

Hiver legrandiose domaine sktable des A Vallées
£té_ 200 Km de promenades balisées
À vendre directement du constructeur

votre résidence secondaire
CHALETS

414 pièces, très bonne situation, y.
compris terrain et garage.

Dès Fr. 450 000.—. 36.250s
En plein centre de la station.

DANS LES RES/DENCES/Lj a/f c/G'/mum/ c/j /a
Appartements grand standing
2 1 / 2- 3 1 / 2 - 4  pièces,

dès Fr. 240.000. -
Telécabineâ 50 m -
Centre sportil et magasins à proximité

Demandez plus ample information 

FOURNIER - BROCCARD SA
TEL. 027/882920 CH- 1997 HAUTE NENDAZ

M7M1.99

A vendre au Val-de-Ruz,
situation dominante

Terrain à bâtir
de 1090 m2 pour villa indivi-
duelle ou mitoyennes.
Tél. (038) 24 77 40. 817920-22

A VENDRE OU À LOUER
À MONTET-SUR-CUDREFIN
Situation privilégiée, vue pano-
ramique exceptionnelle

¦ villa ¦
¦ de 5Y2 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.

818063-22

?WIÏ\ UNIVERSITÉ
(I If J DE NEUCHÂTEL
y*tu KK*°* Faculté des sciences

Jeudi 7 février 1991 à 16 h 30
au grand auditoire de l'Institut de physique
Présentation publique de la thèse de docto-
rat de M. Jean-Michel IMER, physicien
diplômé de l'Université de Neuchâtel

Etude par spectroscopies
d'électrons des composés
intermétalliques d'uranium

808226-20 Le doyen : Cl. Mermod

Suite des
mm .*y annonces

m\-4 classées
m 'J en page
^¦ W 

¦
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1 Le centre
3< I / C professionnel

MUI/A « LES
TW T  PERCE-NEIGE»
/^UT\ aux
I ¦¦ 1 Hauts-Geneveys

cherche

pour son ATELIER-JARDIN

un moniteur d'atelier
Formation : CFC d'horticulteur et

maître socio-profes-
sionnel, cette dernière
formation pouvant
être réalisée en em-
ploi.

Tâche : gérer, avec un groupe
de personnes handi-
capées mentales, un
atelier-jardin.

Production : plantes vivaces et al-
pines, compost (dé-
chets organiques).

Entrée en fonctions : 1™ juin 1991
ou date à convenir.

Conditions de travail selon Conven-
tion Collective de Travail neuchâte-
loise.

Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae,
sont à adresser à la direction du
Centre «Les Perce-Neige», 2208
Les Hauts-Geneveys. si864s-2i

A vendre à Montezillon/NE
vue imprenable sur le lac et les Alpes

SUPERBE VILLA
INDIVIDUELLE

neuve, finitions soignées, entourée d'un
grand jardin, libre tout de suite ou date à
convenir.

Case postale 46, 2007 Neuchâtel.
818346-22

A Colombier à vendre

1 villa solaire
individuelle

5V4 pièces, 2 salles d'eau, garage,
jardin privé, vue sur le lac et vieux

village, terminée mars 1991.

1 villa solaire
mitoyenne

454 pièces, 2 salles d'eau, garage,
jardin privé, cadre de verdure,

terminée mai 1991.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres 22-7689.
808040 22

"̂" ~
F. T H O R E N S  SA

~

(falM 2072 SA1NT-BLA1SE

A vendre
A Hauterive

VILLAS-TERRASSES
pour fin 1992, situation dominante,
surfaces habitables 130/160 m2, ter-
rasse-jardin de 80 à 500 m2. 818319-22

Pour construire,
il faut avoir

les pieds sur terre.

Seuls les châteaux en Espagne n'ont
pas besoin de terrain. Mais pour
avoir sa propre maison, il faut aussi
avoir les pieds sur sa propre terre.
Etes-vous en mesure de juger des
conditions extérieures telles que
lumière, bruit, exposition, voisinage?
Connaissez-vous toutes les prescrip-
tions de la commune? Savez-vous
lire les plans d'aménagement du
territoire? Home+Foyer, leader du
marché de la construction pour parti-
culiers, vend ou négocie pour vous
les meilleurs terrains. Appelez-nous
sans engagement.

818274-22

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes.
Home+Foyer, 1018 Lausanne, tél. 0213610 61
Baden. Bienne. Domat-Ems. Herzogenbuchsee.
Lucerne. Manno-Lugano. Sierre. Sissach. Wil SG.

<r5^mika\M)
\yr Consulting AG

Immobilien-Beratung

Von Gais aus erreichen Sie rasch die
Stàdte Neuenburg, Bern und Biell
Zu verkaufen freistehendes

Einfomilienhaus
- 5 Zimmer,
- Baujahr 1984,
- Autounterstand,
- 2 Balkone,
- Cheminée,
- 3 W.-C. mit Bad/Dusche,
- Keller (ausbaubar). 817991-22
Beratung/Verkauf: (031) 34 34 23.

ARTISANS, INDUSTRIELS,
ENTREPRENEURS

ET SOCIÉTÉS DE SERVICE
La période est difficile, voici une façon pour vous de

DEVENIR COMPÉTITIFS.
En restructurant un ancien complexe industriel

(H.P.I.)
. A SAINTE-CROIX (YVERDON)

Nous vous proposons:
- EN VENTE, A RÉNOVER, plusieurs immeubles pour environ

14.000 m2 de plancher, en moyenne à Fr. 410.-/m2.
- EN LOCATION, un bâtiment d'environ 17.000 m2 de plan-

cher, de Fr. 25.- à Fr. 65.- le m2, zone stockage et industrie,
bureaux Fr. 85.- le mJ.

GRÂCE A • DES PRIX EXCEPTIONNELLEMENT
INTÉRESSANTS

• UNE SOURCE DE MAIN-D'ŒUVRE
IMPORTANTE

• UNE LIAISON PAR LE RAIL AVEC
YVERDON

• UN SOUTIEN DE TOUTE UNE RÉGION
VOUS POURREZ CRÉER UNE UNITÉ

DE PRODUCTION DANS LE NORD VAUDOIS
QUI SAURA RÉSISTER AUX CIRCONSTANCES

ÉCONOMIQUES ACTUELLES

Pour la vente, demandez Claude-Alain Rosset
Pour la location, demandez Gilbert-Xavier Martinet
Bureau sur place, ouvert le jeudi de 8 h-12 h et de 14 h-17 h.

818315-22

il DÉPARTEMENT
\j f DE JUSTICE

Mensuration parcellaire
du remaniement agricole des Sagnes

sur le territoire de la commune
de Noiraigue

MISE À L'ENQUÊTE PUBLIQUE
Conformément à l'article 21 du Règlement sur les mensura-
tions cadastrales du 19 février 1974, le Service cantonal des
mensurations cadastrales met à l'enquête publique du
11 février au 12 mars 1991 les documents suivants:

1. les plans cadastraux ;
2. l'état des contenances ;
3. le registre des propriéta ires.
Ces documents sont déposés au bureau du Registre foncier
du Val-de-Travers, à Môtiers, et peuvent être consultés :
du lundi au vendredi:
le matin entre 8 h et 11 h 30,
l'après-midi entre 14 h et 17 h..

Les réclamations éventuelles doivent être consignées dans
le registre déposé au local d'enquête ou être adressées par
pli recommandé avant l'expiration du délai d'enquête au
Service cantonal des mensurations cadastrales, faubourg du
Lac 13, case postale 502, 2001 Neuchâtel.
Neuchâtel, le 17 janvier 1991.

Le géomètre cantonal
818281-20 P.-A. Trachsel

Problème No 5 - Horizontalement : 1.
Flatte agréablement. 2. Avoir en aver-
sion. Caractère distinctif. 3. Préfixe.
Nom que se donnent les Esquimaux. 4.
Bizarrerie. Rouler dessus est très
agréable. Boisson. 5. Peut être un
leurre. 6. Ancien titre turc Temps de
vacances. 7. Tomber dessus est désa-
gréable. Adverbe. Assouvi. 8. Célèbre
aventurière française (deux mots). 9.
Adepte de l'une des sciences occultes.
Préfixe. 10. Qui est donc déplacé.
Etreinte.
venicaiemenr: 1. oa ronerre esr som-
maire. Peintre italien. 2. Vis. Avant un
ajout. 3. Bradype. Peut être un appel.
Rebut. 4. Permet d'y voir plus clair.
Haute récompense. 5. En laisser un n'est
pas facile. Lignes de communication. 6.
S'arroge. Qui est donc déplacé. 7. Peut
être un appel. Petit os. 8. Femmes sa-
vantes. 9. Note. Couvert de poils rudes
et épais (en botanique). 10. Ile de la
mer Egée. Plane.
Solution du No 4 - Horizontalement:
1. Echancrure. - 2. Pau. Aloses.- 3. Iseo.
Emut.- 4. Serf. Erre.- 5. Ne. Ara. lon.-
6. Atalante.- 7. Etc. Cierge.- 8. Vêts.
Si. Et.- 9. Usées. None.- 10. Spectres.
Verticalement : 1. Epi. Naevus. - 2.
Cassettes.- 3. Huée. Actes.- 4. Oral.
Sep.- 5. Na. Frac. Se.- 6. Clé. Anis.- 7.
Rome. Teint.- 8. Usurier. Or.- 9. Rétro.
Gêne.- 10. Es. Entêtés.

¦ Le truc du jour:
Si vous trouvez qu'il est parfois in-

convenant d'éternuer en public, ap-
puyez fortement votre langue contre
votre palais. Votre envie d'éternuer
disparaîtra tout de suite./ap

¦ A méditer:
La mode meurt jeune. C'est ce qui

fait sa légèreté si grave.
Jean Cocteau



Allégement nécessaire
Georges-He nri Pantillon renonce a diriger la chorale des gymnastens

— Il est des moments dans sa vie où
il faut savoir négocier certains virages.
Georges-Henri Pantillon vient de le
faire, en décidant de quitter la direc-
tion de deux chorales, celles des gym-
nasiens de Neuchâtel et de La Chaux-
de-Fonds, après avoir bien réfléchi. Il
rendra sa baguette à la fin de l'année
scolaire: il assurera encore la direction
du 25me concert des gymnasiens, les
1 3 et 1 6 mars. Rien n'est encore déci-
dé quant à sa succession.

Ce départ se justifie en raison d'un
emploi du temps pour le moins chargé.
En plus de ses activités d'enseignant à
l'Ecole normale, G.-H. Pantillon dirige
en effet nombre de chorales, celles des
enseignants neuchâtelois (le chœur
Cantabile) et celle de l'Ecole normale
notamment. Il est aussi organiste au
temple du Bas et il étoffe encore sa
partition en donnant des récitals d'or-
gue. Ce déploiement d'énergie — la
direction de Cantabile équivaut à elle
seule à un poste à mi-temps — nécessi-
tait bien, aux yeux du musicien, un
allégement de son travail.

«Trop fatigante» désormais, la di-
rection de la chorale des gymnasiens
l'est à plusieurs titres:

— Chaque année, il faut recommen-
cer à zéro. C'est épuisant, estime G.-H.
Pantillon. Cet éternel recommencement
s'explique par le renouvellement an-
nuel de plus de la moitié des choristes:
il faut donc les former, eux qui ne
bénéficient souvent d'aucune connais-
sance musicale ou d'une préparation
restreinte.

Par ailleurs, le chef de chorale cons-
tate un certain changement dans le
comportement des élèves: le chant fait
moins partie de leur culture qu'aupara-
vant. La préparation du concert consti-
tue un travail de longue haleine, expli-
que le musicien, et exige un effort sou-
tenu: «C'est trop long pour les élèves;
ils sont vite fatigués». Et de poursuivre
le constat:

— La discipline n'est pas une vertu
qui va s 'améliorant, de nos jours. Les

GEORGES-HENRI PANTILLON - «Il est épuisant de recommencer chaque
année à zéro». E-

[eunes sont devenus terriblement pas-
sifs. Une attitude contraire à celle qui
est exigée des musiciens, qui luttent
pour obtenir un résultat. Lui a lutté 25
ans durant pour mener à bien la mise
sur pied de ces concerts. Une «expédi-
tion difficile» qui requiert une énergie
sans faille, celle de ses débuts précisé-
ment.

Pour expliquer sa décision, G.-H.
Pantillon fait encore valoir sa motiva-
tion d'artiste et le besoin de canaliser
ses efforts: il aimerait «refaire du
piano et de l'orgue sérieusement,
avant qu'il ne soit trop tard».

Et la succession?
— Elle ne sera pas aisée, aux dires

de Jean-Jacques Clémençon, directeur
du Gymnase cantonal de Neuchâtel.

— «Le remplacement d'un homme
tel que Georges-Henri Pantillon est dif-
ficile. Il était capable de faire face seul

a des effectifs importants. Non seule-
ment il assurait la direction des chora-
les mais aussi l'accompagnement au
piano.» A ces qualités s'ajoute sa ca-
pacité de transposer les partitions pour
certains instruments, l'orgue en particu-
lier. Sans parler de son charisme, au-
quel J.-J. Clémençon ne manque pas de
rendre hommage:

— // fait preuve d'un enthousiasme
époustouflant, capable d'assurer le mi-
racle annuel.

Une perle rare qui a fait du concert
des gymnasiens une véritable institu-
tion, conclut le directeur du gymnase.
Ce concert annuel, aux yeux de ce
dernier, ne représente pas moins qu'un
«facteur de coordination entre le Haut
et le Bas».

0 D.Bo.

¦ ARCHÉOLOGIE - L'informatique
a des avantages, mais aussi ses incon-
vénients et la frappe d'un texte peut
en souffrir. Lors de la manifestation
universitaire consacrée vendredi der-
nier à Paul Vouga, M. Egloff a égale-
ment salué le souvenir de Daniel
Vouga (et non Paul comme écrit), fils
cadet du grand archéologue neuchâ-
telois, auteur d'une thèse qui fit date
et ancien conservateur du Musée des
beaux-arts de Neuchâtel. £-

M POUR LES ENFANTS - La Saison
Enfants de la Ville de Neuchâtel pro-
pose «Papageno et la flûte enchan-
tée», divertissement lyrique pour en-
fants de six à dix ans d'après Schika-
neder et Mozart produit par les Ac-
tions culturelles de la fédération des
Coopératives Migros. Ce spectacle
cherche à montrer aux enfants ce
qu'est un opéra. Il leur donne notam-
ment l'occasion de participer à une
représentation en jouant de petits rô-
les: arbres, animaux, eau, feu, etc.
L 'intrigue de «La Flûte enchantée» est
racontée sous une forme simplifiée. Ne
sont chantés que les airs les plus im-
portants. Entre les parties jouées et
chantées, l'oiseleur Papageno tient le
rôle d'un récitant et explique la situa-
tion aux enfants. «Papageno et la
flûte enchantée», spectacle de famille
idéal, sera présenté au théâtre de
Neuchâtel samedi 16 et dimanche 17
février à 15 heures. Réservation à
l'Office du tourisme, tél. 254243 et
billets à l'entrée, /comm

Des goûts et
des couleurs
C'est quelque chose de sain, de

lumineux, de transparent comme
l'eau d'une f raîche source de mon-
tagne qui s'est dégagé de la der-
nière prestation de la Société des
concerts de l'Université, SOJ pour
des intimes qui souhaitent autant
que possible que leurs rangs
s'agrandissent. Le concert de la se-
maine dernière consistait en une au-
dition off erte par élèves et prof es-
seur(s): des goûts et des couleurs
grâce à une palette variée à sou-
hait. Le programme était f ort riche
et les Interprètes se sont p résentés
en grand nombre, dévoilant chacun
une f acette de leur personnalité
qu'an ne leur connaissait pas et que
l'on n'aurait pu imaginer dans les
couloirs unif ormes ou, au tournant
de la caf étéria. De plus, ajoutons
qu0 n'est pas aisé de poursuivre
ses études universitaires tout en
pratiquant un instrument à un ni-
veau supérieur ou prof essionnel. ¦

On ne Saurait dire quel souff le
délicieux a pénétré les sens si déve-
loppés de taure Fransen, reine in-
contestée de la soirée, f ors de son
interprétation sans la moindre relâ-
che d'une pièce pour f lûte seule
d'Ibert: quelle poigne et quelle
douceur à la f ois, quelle sonorité
attachante. Voilà une jeune f i l l e  qui
a de l'avenir. Erika Hasler, f lûtiste
également, s'est illustrée par une
sonate de Donizetth un moment
agréable, mais cette musicienne
devrait travailler son vibrato bien
trop accentué.

Jurgen Soring, le seul prof esseur
à avoir osé se lancer dans les grif -
f e s  du lion, nous a chanté quelques
lieds de Beethoven. Il s'est distingué
par un vif et convainquant sens du
drame ainsi que par une voix ten-
due par l'émotion et sensible. La
passion' du chant coule dans les
veines d'Isabelle Attlnger, nul ne
saurait en douter, ses trois lieds de
Wolf étant suff isamment attendris-
sants pour f nous le prouver. Seul
violon solo, Biaise délia Santa s'est
lancé dans Schubert et Mozart:
technique parf aite, self -controt, af -
tentiorb.i Le seul reproche consiste
en cette f r o i d e u r  qui caractérise son
jeu précis et calculé comme celui de
Sandra Barbezat. Mais là, Bach et
le clavecin n'y étaient pas pour

': rien,
Yeah man! aurait-on voulu ex-

damr en claquant des doigts alors
que Luca Fraschtnà jouait du Davis
ou alors un boogie f a i t  maison.
Guidé Imperturbablement par son
sens du rythme et de t'improvisa-

f tion, le j eune jazzman nous a em-
portés au pays  de Saf chmo.  C'est
dans dans une contrée totalement
diff érente qu'un ensemble à cordes
f ormé pour l'occasion nous a emme-
nés: nous nous sommes alors retrou-
vés dans les pages de Corelli et de
Vivaldi , et à nouveau dans un bain
de jouvence: peut-être y manquait-
If un zeste de basse. Félicitons en-
core Richard Calame, André Rawy-
lef, Delphine Guillemon, Vincent
Schneider et Nathalie Df euf ils pour
leur accompagnement pianistiqué.
Décidément,: les universitaires ont
quelque chose à dire! / ls

La colère du mari trompé
L
"*e ménage a trois est un sport pra-

tiqué plus souvent qu'on ne le
pense. Cependant, l'affaire se ter-

mine rarement devant un tribunal.
C'était le cas hier; G.I. jouait le rôle du
mari trompé. Ne supportant pas cette
situation, il prit en chasse l'amant de sa
femme avec sa voiture et le frappa au
visage jusqu'à lui casser le nez. Il est
vrai qu'auparavant, les deux tourte-
reaux avaient menacé de se suicider.

Le tribunal n'a pas entendu la ver-
sion des faits du plaignant-amant. Ami
du couple I. — ils habitaient dans la
même maison et il travaillait avec la
femme — il est retourné en Italie.

Comme l'a demandé la défense, le
tribunal a placé cette histoire sous le
soleil de Sicile. En effet, s'il ne con-
damna G.I., prévenu de lésions corpo-
relles simples, qu'à 150fr. d'amende,
c'est qu'il considéra que le tempéra-
ment meairerraneen au prévenu, pour
qui la notion d'honneur est lourde de
sens, l'excuse en partie de son acte.
/fgd

Pour la dernière affaire de la jour-
née, le tribunal de police du district de
Neuchâtel a entendu un jeune homme
prévenu de vol et d'infraction à la loi
fédérale sur les stupéfiants. Le Minis-
tère public requérait une peine de 30
jours d'emprisonnement à l'encontre de
P.C. . La police reprochait à ce dernier

Filous condamnés
C.B. et N.B. étaient cités à compa-

raître, hier matin, devant le tribunal
de police de Neuchâtel, pour la com-
mission de filouteries d'auberge. Le
couple en question a lésé trois grands
hôtels de la région pour une somme
totale dépassant 4.000 francs.

Divers éléments poussaient les lésés
à plaider l'escroquerie pour ces for-
faits. Ainsi, dans le comportement du
couple, on devrait retenir la trompe-
rie astucieuse - surtout pour l'époux
N.B. - qui prétendit régler ses dettes
aux différents établissements au
moyen d'un prétendu héritage. N.B.
aurait dépensé sans compter et

sciemment menti lorsqu'il se prétendit
solvable.

C.B., son épouse, ignorait vraisem-
blablement l'ampleur de ses menson-
ges; elle aurait aussi été manipulée
par celui-ci. Absents lors de l'au-
dience, ils ont été jugés par défaut.
C.B. a été condamnée à un mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant deux ans. La peine de N.B. est
de trois mois, mais ferme. Les frais ont
été mis à leur charge, /pab

% Tribunal de police: présidente:
Geneviève Calpini; greffière: Anne Rit-
for.

d avoir soustrait au moins une coupure
de lOOfr. dans le sac d'une collègue
de bureau. L'inculpé a farouchement
nié avoir commis un tel acte délictueux.
P.C. devait encore répondre d'une con-
sommation d'héroïne estimée depuis
1 985 à plus de cent quarts. L'accusé a
précisé qu'il avait déjà été jugé pour
cela en mars 1990 et que depuis, il

n avait plus touche de drogue, a I ex-
ception de celle qui lui était adminis-
trée médicalement. Le président rendra
son jugement dès qu'il aura eu entre
ses mains le jugement rendu l'année
passée, /ns

O Composition du tribunal: président:
Niels Sorensen; greffière: Françoise Lena.

Cinéma des Arcades: 16h, 20h, Connais-
sance du monde «Russie, des tsars à nos
jours», par Michel Drachoussoff.
Musée d'art et d'histoire: 16h, concert-
démonstration du clavecin Rùckers par P.-L.
Haesler.
Musée d'histoire naturelle: 12 h 30,
14hl5, Ciné-nature ((Cortaillod, le village
englouti», par M. Beat Arnold. 4
Musée d'histoire naturelle: 20H15, confé-
rence «Flore et jardin botanique neuchâte-
lois: regard sur le passé et perspectives
d'avenir», par le Prof. Philippe Kùpfer, Neu-
châtel.
Faculté des lettres, salle R.E. 08: 16h,
conférence «L'anaphore associative», par
le Prof. Michel Charolles, Nancy.
Pharmacie d'office : Bornand, rue Saint-
Maurice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
cp 25 1017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le $5 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 (10-1 2h/14-18h), salle de lecture
(8-22h). Exposition: illustrateurs de la «Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire :
Salle Rousseau, de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpi-
tal 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18 h).
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques (14h-19h 15).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h,
<P 245651.
Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: Fermé jusqu'à mi-

juin.
Musée d'ethnographie: (1 0-17h) exposi-
tion ((Le trou» et les collections permanen-
tes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
positions: Ueli Iff, dessins, linogravures, gra-
vures sur bois, ((Graine de curieux» et les
collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17H).
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Pittet,
peintures récentes.
Galerie Ditesheim: (14-18H30) André
Ramseyer, sculptures.
Galerie des halles: (14-19h) Christiane
Durroux, sculptures et les artistes delà gale-
rie.
Galerie maison des Jeunes: (14-18h)
Jean-Louis Perrot, sculptures.
Galerie de l'Orangerie : (14-18h30) Alois
Janak, gravures et gouaches.
Plateau libre: dès 22h, Dale Powers (New
York) rock.
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URGENT
Nous cherchons

MAÇON
Tél. 254.314 818394-76

EEXPRESS^
Qe regard au quotidien

M CANCER GUÉRI - L'autoguéri-
son d'un cancer est le fruit des décou-
vertes de Martin Brofman, guérisseur
américain, qui en 1975 alors qu'une
tumeur dans la moelle épinière le con-
damnait, découvrit le pouvoir de la
visualisation positive. Résultat: une an-
née plus tard il est guéri, et de plus, il
redécouvre la vision claire sans les
lunettes qu'il portait depuis 20 ans.
Ces expériences l'ont amené à étudier
les relations entre la conscience et le
corps, et à créer le système du corps-
miroir, technique de guérison globale
utilisant l'énergie de l'amour et
l'écoute du corps comme remèdes à
toutes les maladies. Mais c'est une
autre histoire qui sera exposée au
public neuchâtelois lors d'une confé-
rence exceptionnelle demain à
20h 30 à l'hôtel Touring au Lac. Un
séminaire d'un week-end est égale-
ment agendé les 16 et 17 février,
/comm

¦ SUPPLÉMENTAIRES - Les trois
représentations du «Roi des cons» de
Wolinski, proposées par le Théâtre
de Face ont été jouées à guichets
quasi fermés, ces derniers jours au
théâtre du Pommier. A la demande
générale, le Théâtre de Face rejouera
ces sketches corrosifs et hilarants de-
main et vendredi au théâtre du Pom-
mier, /comm

URGENT
Nous cherchons

COUVREUR
818395 76 Tél. 240.001



Hôpital : retard de six mois?
Déçu mais réaliste, / exécutif va entreprendre un exercice diffic ile pour sauver le proje t

— Le Conseil communal est déçu de
la décision prise par le Conseil général
qui n'a pas su affirmer comme priorité
la réalisation du nouvel hôpital. Sa
crainte? Elle est due à la situation fi-
nancière globale de la Ville. Je rap-
pelle que l'effet de cet investissement
se produira à long terme. Nous pou-
vions, par conséquent, adapter les fi-
nances communales à cet investisse-
ment. Or on nous propose l'inverse.
L'exercice sera plus difficile mais nous
l'entreprendrons. Quant au projet, il a
pour le moins subi un retard de quel-
que six mois.

C'est dans cette disposition d'esprit
que le conseiller communal Jean-Pierre
Authier — accompagné du chancelier
Valentîn Borghini — a ouvert, hier ma-
tin au réduit de l'Hôtel de ville, la
traditionnelle conférence de presse
destinée à faire le point sur la séance
de la veille du Conseil général. Un
législatif qui a fini par renvoyer à
l'exécutif le projet de Centre hospita-
lier qui lui était soumis. Par 20 voix
contre 14 après un long débat de près

de quatre heures (suspension de
séance comprise) d'abord plutôt aca-
démique, ensuite plutôt politicien. Le
directeur des hôpitaux était moins opti-
miste que la veille, avant la séance,
tout en estimant que la raison passerait
sur les obstacles politiques et que le
long terme triompherait sur le court et
le moyen terme.

— Le côté positif du vote est que le
Conseil général n'a pas refusé le projet
hospitalier mais l'a subordonné à des
mesures d'assainissement. Le projet n'a
pas été contesté et il a pratiquement
été dit oui au regroupement sur le site
de Pourtalès, sur l'enveloppe finan-
cière, etc. Le côté négatif est que nous
adoptons une attitude craintive. Il y a
certes de bonnes raisons à cela mais la
peur est mauvaise conseillère et nous
craignons que la décision de lundi ne
porte préjudice au projet. Il sera diffi-
cile de mettre d'accord le Conseil gé-
néral sur les mesures d'assainissement à
entreprendre.

Le programme de cet assainissement
est en cours d'étude au niveau du
Conseil communal depuis le début jan-
vier. La Ville devra en effet rendre des
comptes à l'Etat en lui indiquant les
mesures prévues pour rétablir la situa-
tion financière. Une première mesure a
été prise, il convient de le rappeler,
avec l'introduction de la taxe hospita-
lière.

— Qu'adviendra-t-il du projet si la
discussion s 'éternise? Il y a certaine-
ment des risques car il est évident que
l'Etat, qui est responsable de la santé
publique, devra prendre d'autres dis-
positions. C'est bien pour cela que je
considère, d'une certaine manière, que
le renvoi de ce projet a été le fait de
la légèreté. Nous pourrions bien, à la
limite, devoir payer une facture sur une
réalisation dont nous n'aurons plus la
maîtrise et qui aura été réalisée par
d'autres, l'Etat ou des propriétaires
hospitaliers d'ici ou d'ailleurs. L 'Etat, qui
a l'obligation d'avoir une structure hos-
pitalière qui réponde aux besoins, peut
imaginer d'autres solutions. C'est pour-
quoi je  persiste et signe car c'est ma
pensée profonde: les opposants ont
pris une responsabilité très lourde car
le Conseil communal était persuadé
qu'il pouvait inscrire cet objet à cause
de ses effets à long terme sur les finan-
ces communales. Il ne fait pas de doute

que dans l'Intervalle nous pouvions
prendre les mesures d'assainissement
qui s 'imposaient. Mais le Conseil géné-
ral n'a pas fait confiance à son exécu-
tif. Le vote est un acte de méfiance.

Le conseiller communal Jean-Pierre
Authier a-t-il été un peu la victime
innocente de son parti à la suite du
duel entre la gauche et la droite?

— Le Conseil communal a certaine-
ment été la victime — innocente ou pas
— d'un combat partisan. A un moment
donné, nous avons bien observé que le
Part! socialiste avait fixé sa position,
qui, à notre avis, était réellement et
honnêtement non prédéterminée, à la
suite d'un échange assez vif avec le
groupe libéral. Le Conseil communal
estime qu'une partie du débat a été
de la politique politicienne, une lutte
partisane. J'observe aussi que le fait
que le Parti radical ait été partagé n'a
rien facilité.

Et l'avenir? Selon le conseiller com-
munal Jean-Pierre Authier, le plan d'as-
sainissement qui est désormais lié au
projet hospitalier pourra être présenté
en principe avant l'été, ce qui condui-
rait à décaler l'ensemble du projet
hospitalier de quelque six mois. Dans la
meilleure des hypothèses. Car il est

JEAN-PIERRE AUTHIER — «Les opposants ont pris une responsabilité très
lourden. £.

évident que le dossier des propositions
d'assainissement échappera à l'exécu-
tif puisque, dans les mesures envisa-
gées, certaines seront de la compé-
tence du Conseil général. Il lui appar-
tiendra d'en débattre. Or, lorsqu'il y a
choix dans les priorités, il est nécessaire
de renoncer à certaines réalisations.
L'expérience montre qu'il est difficile
d'obtenir un consensus.

Finalement, les hésitations du chef-
lieu auront-elles des incidences négati-
ves ou positives sur le peuple si le
projet aboutit?

— Cet épisode peut être ressenti de
deux manières. Négativement si cer-
tains pensent qu'il y a un manque de
volonté de réaliser le Centre hospita-
lier. Positivement si d'autres estiment
que la Ville de Neuchâtel n'a pas voulu
s 'engager avant d'étudier l'aspect fi-
nancier de façon encore plus approfon-
die.

Une chose est certaine: le processus
envisagé pour la réalisation du Centre
hospitalier de Neuchâtel a subi, lundi
soir, un premier retard sans remettre
en cause le projet. Les autres obstacles
parsemés sur sa route seront-ils moins
difficiles à franchir?

O J-My

Eric Ruedin:
«Une demande logique»

Les libéraux ont mené un combat
singulier avec le groupe socialiste qui
leur a demandé de préciser la portée
de leur motion destinée à un équilibre
des finances dans les cinq ans. Le
président Eric Ruedin fait le point.

— Ceux qui ont demandé le renvoi
du projet ont invoqué deux motifs
essentiels. Ils ont tout d'abord sou-
haité des renseignements complémen-
taires quant au financement du nouvel
hôpital.

— Le rapport du Conseil communal
donne tous les renseignements à cet
égard. Par Jean-Pierre Authier puis
par le directeur des finances Claude
Bugnon, l'exécutif a répondu par ail-
leurs de manière circonstanciée à tou-
tes les questions relatives au finance-
ment posées lors de la séance du
Conseil général. Les données du pro-
blème étaient par conséquent fixées
on ne peut plus clairement. D'autant
plus clairement que la commission fi-
nancière dont le rôle est d'examiner
en détail les implications financières
d'un projet avait, en l'occurrence, émis
un préavis positif à l'unanimité. Or ce
sont ces mêmes commissaires, socialis-
tes surtout et en partie radicaux, qui
ont voté le renvoi du projet à l'exécu-
tif pour renseignements complémen-
taires. Nous trouvons cela léger sur-
tout pour un projet de cette impor-
tance. Le président de la commission
financière, socialiste, a admis pour jus-
tifier le revirement d'une partie de ses
membres que la commission n'avait
pas fait correctement son travail. Il est
tout de même navrant que l'incurie
d'un certain nombre d'élus conduise à
l'échec, momentané nous l'espérons,
d'un projet d'envergure.

— Et l'argumentation des socialis-
tes à propos de votre motion?

— Le groupe socialiste a subordon-
né son accord au projet d'éventuelles
réponses données par le groupe libé-
ral au sujet de la motion de Renaud
de Montmollin. Là également, il con-
vient de bien cerner les problèmes
ainsi que les compétences respectives
du législatif et de l'exécutif. Plusieurs
membres du groupe libéral ont dépo-
sé une motion le 9 janvier. Celle-ci
prie le Conseil communal d'établir jus-
qu'à mi-1991 une projection de l'état
des comptes de la Ville qui tende à
l'équilibre dans les cinq ans à venir.
Cette motion constitue le prolonge-
ment du débat consacré au budget
1991. La situation de la Ville est des
plus préoccupantes. Il est dès lors lo-
gique de demander à l'exécutif d'étu-

ERIC RUEDIN - Il faut bien cerner
les problèmes. P. Eismann

dier les mesures permettant de reve-
nir à un équilibre des comptes. La
gauche a considéré qu'il était impossi-
ble de parvenir à un tel équilibre
avec la perspective de l'augmenta-
tion des charges liées au nouvel hôpi-
tal. Nous ne partageons pas ce point
de vue. Toute politique implique des
choix. Depuis plusieurs années, les li-
béraux ont clairement affirmé que le
nouvel hôpital constituait un objectif
prioritaire. Dès l'instant où un objet
est prioritaire, il faut se donner les
moyens de le réaliser. Nous disons
pour notre part que la Ville en a les
moyens. Mais il est clair aussi que cela
implique des choix. La motion libérale
permettra de mieux définir les objec-
tifs prioritaires. Elle passera obliga-
toirement par un plan d'assainisse-
ment que l'exécutif devra établir si la
motion est acceptée. Les socialistes
auraient voulu que nous donnions les
résultats d'une étude dont on ne sait
pas encore si elle sera acceptée, et
qui, au demeurant, devra être effec-
tuée par l'exécutif. Nous comprenons
mal la position socialiste. Des mesures
d'assainissement financier devront
être prises. Cela que la motion soit
acceptée ou non. En liant cette motion
au projet de nouvel hôpital, la gauche
a cherché à se donner bonne cons-
cience à bon marché en faisant retom-
ber sur d'autres la responsabilité de
mesures d'assainissement qui sont de-
venues indispensables. Or qui dit as-
sainissement dit sacrifices. Cette politi-
que de l'autruche a pour effets de
retarder, car nous n'osons envisager
un échec définitif du projet, la réalisa-
tion d'un nouvel hôpital à Neuchâtel.
/jmy

MONIKA DUSONG - Une nou-
velle présidence. JE

L'ancienne présidente du Conseil
général a revêtu une nouvelle casa-
que. Elle a été nommée présidente
du groupe socialiste. Après six an-
nées passées ace poste Mario Cas-
tioni a souhaité être dessaisi de

; cette charge. Pour sa première soi-
rée à fa tête de la gauche, Monika
Dusong n'a pas manqué de travail.
Mais que pense-t-eile de ce projet
hospitalier renvoyé à l'exécutif par
son parti, avec l'aide de quelques
radicaux?

— Nous y sommes favorables car
U se fient. La situation actuelle doit
être assainie car le fait d'avoir
deux hôpitaux est aberrant Quant
aux rénovations, elles seraient trop
onéreuses. Les socialistes veulent ce
nouvel hôpital.

- Pourquoi dès lors le ren-
voyer à l'expéditeur?

— Parce que nous n'avons pas
pu obtenir ce que nous demandons
depuis fort longtemps: une ébauche
de réponse sur la situation finan-
cière à moyen ferme. Nous ne sa-
vons pas quelles seront les mesures
d'assainissement qui nous sont pro-
mises, quels seront les investisse-
ments qui feront les frais de celui,
énorme, du Centre hospitalier* Nous
naviguons à vue. Dans ces condi-
tions nous ne pouvons pas nous en-
gager à l'aveuglette car nous ne
voulons en aucun cas devenir par /a
suite fies otages de l'immobilisme.
Nous refusons d'être paralysés
pour une décade.

— Le conseiller communal
Jean-Pierre. Authier a été une vic-
time de cette situation.

— // a réalisé un excellent projet
partiel qui ne s'inscrit hélas pas
dans une projet global. C'est cette
vision globale qui fait défaut. Nous
ne pourrons cautionner un projet
partiel qu'au moment ou la globali-
té nous sera donnée. Nous devons
impérativement savoir où nous al-
lons en votant le projet de Centre
hospitalier. Le Conseil communal a
carrément mis la charrue devant les
bœufs.

— Vous avez beaucoup fait al-
lusion à une motion libérale fen-
dant à l'équilibre des comptes
dans un délai de cinq ans.

—: Cette moh'on est démagogi-
que et incohérente. Quel groupe ne
vîse-t-il pas à un équilibre finan-
cier? Cest en cachant le fond de
leur pensée que les libéraux ont
avivé notre méfiance. Ce que nous
voulions savoir c'est le prix qu'ils
entendent faire payer pour parve-
nir a cet équilibre. Le but est loua-
ble mais c'est la direction à pren-
dre pour y parvenir qu'il est nêcesr
sqire de dévoiler.

— Qu'attendez-vous exacte-
ment du Conseil communal pour
accepter le projet hospitalier?¦ - ¦ ¦ ¦ — Nous demandons une redéfini-
tion des priorités, nous aimerions
connaître également les mesures
d'assainissement, le plan des Invesr
tissements et participer aux discus-
sions. Nous exigeons une ébauche
de solutions, des scénarios qui nous
indiquent des pistes pour respecter
un certain équilibre. La balle est
dans le camp de l'exécutif qui af-
firme avoir déjà commencé sa ré-
flexion. Nous espérons qu'il viendra
rapidement devant le Conseil gé-
néral avec des propositions fermes.
Un souhait? Nous aimerions que l'on
cesse de toujours «faire dans le
catasfrophisme», de parler d'ur-
gence afin qu'un projet ne capote
pas. Ce ne sont pas les socialistes
qui ont laissé ce dossier dormir jus-
qu'en février. Nous ne sommes donc
pas à quatre mois près. S'il est vrai
que nos hôpitaux sont vétustés, nous
ne sommes pas en danger de mort.

0J.My

M. Dusong :
«Projet partiel»

\ FRANÇOIS PRÉBANDIER -
\ L'heure de la réflexion. P. ésmarm

' ¦ "v . . . . , ¦ ¦•' .'" "¦'¦ ¦¦ ;¦;

Le groupe radical a provoqué
une certaine surprise éh se montrant
divisé sur le projet de Centre hospi-
talier et en faisant pencher la ba-
lance en faveur du renvoi au
Conseil communal. Le président
François Prébandîer par|/e d'un ré-
veil des élus;

— Tout d'abord je  suis heureux
que lestgroupes se soient fous pro-
noncés en faveur du projet lui-
même de Centre hospitalier. Je
constate ensuite que le Conseil gé-
néral commence enfin à devenir
adulte. Jusqu'à présent, il disait
pratiquement toujours ouf aux pro-
positions dû Conseil communal. Au-
jourd'hui, tes groupes commencent à
comprendre que si la commune veut
être bien gérée, la tâche en in-
combe au Conseil général. Nous
allons ainsi inévitablement vers des
passes d'armes épiques.

— Comment en êtes-vous arri-
vé à cette prise de conscience ?

— Ce revirement est dû au
Conseil communal lui-même qui n'a
pas hésité a nous faire comprendre
que si les finances en étaient arri-
vées à un tel point de déséquilibre
nous pornons une oonne pan ae ta
responsabilité. On commence donc
à réfléchir vraiment. Pour le resté,
c'est comme dans les ménages:
quand H n'y a plus d'argent, les
disputes commencent. Nous nous
trouvons devant une bourse vide et
nous nous ¦ montrons i extrêmement
prudents.

— L'hôpital n'est-H pas priori-
taire?

— Bien évidemment mais nous
pensons aussi à l'argent du contri-
buable. C'est pourquoi le groupe
radical, dans sa majorité, est satis-
fait de la décision prise. Il désiré un
effort de la part du Conseil commu-
nal pour mieux informer te législa-
tif. Il ne votera plus de blanc-seing.
L'avenir s'annonce plus difficile pour
l'exécutif puisque les conseillers gé-
néraux ont décidé de devenir vrai-
ment de fidèles gardiens des finan-
ces, /jmy

F. Prébandier:
«Le réveil»



¦ CANAL ALPHA + - Au pro-
gramme de la chaîne de la télévision
locale Canal Alpha +, ce soir à 20h,
un voyage au Val-de-Travers. A Mô-
tiers, plus exactement, où le téléspec-
tateur pourra assister à quelques ex-
traits de la revue villageoise mise sur
pied par la troupe «Les Mascarons».
Ces joyeux drilles proposent un spec-
tacle allant de la chanson russe aux
bouffonneries de Jacques Offenbach.
Ensuite, dans la série ((Aujourd'hui
l'espoir», Jean-Paul Emery répondra
à la question de savoir si la Bible est
vraiment la parole de Dieu. Il s'agit-là
de tenter d'effacer les doutes qui sub-
sistent au sujet de son authenticité.
Quant aux tout-petits, ils ont déjà
rendez-vous à 17h pour le «Boule-
vard des enfants » avec Coco et Clé-
mentine, /comm- JE-

¦ SOIRÉE BRANCHÉE - L'Union
féminine Coop organise, demain dès
20heures, à la salle des spectacles de
Corcelles, une conférence-débat sur
«l'utilisation de l'énergie au quoti-
dien». La soirée sera animée par
l'Electricité neuchâteloise S.A. (ENSA)
et l'Institut de recherches ménagères
(IRM). Il s'agira de faire en sorte que
la population puisse prendre cons-
cience que rien ne marche sans électri-
cité, énergie dont la consommation
s'accroît au fil des ans. Les experts
présenteront les facteurs à la base de
cette hausse constante, /ns

Bonne santé
du Judo sport

EM3MH

Succès en compétition
rappelés à rassemblée

générale
A. i l'on en croit les différents rap-
j  ports présentés lors de la ré-
| cente assemblée générale tenue

sous la présidence de Thierry Amstutz,
le Judo sport d'Auvernier est en excel-
lente santé. Aussi bien du point de vue
des nombreux résultats sportifs que sur
le plan financier.

Le regard s'est tourné d'abord en
direction de la deuxième équipe de
compétition et de ses jeunes judokas
qui s'aligneront désormais en qua-
trième ligue. Avec un rappel des princi-
paux succès obtenus l'an dernier: 29
médailles dont neuf couronnes au
championnat neuchâtelois; 27 médail-
les récoltées sur neuf tournois de niveau
national ou international, dont trois ti-
tres. L'équipe des adultes a aussi été
mise en évidence, puisqu'elle commen-
cera sa neuvième saison en première
ligue de Suisse.

Lors de cette réunion, les entraîneurs
Cyril Bettînelli et Laurent Romano, de
même que les membres du comité en
place, ont été chaleureusement remer-
ciés pour leur excellent travail. Pour ce
qui est du programme de 1991, l'an-
née s'annonce aussi riche en déplace-
ments et en rencontres. Du côté des
activités complémentaires, le Judo
sport organisera une kermesse sur les
rives d'Auvernier les 15 et 16 juin. En
outre, il mettra à disposition le matériel
nécessaire à un lâcher de ballons pour
la fête de la jeunesse des classes du
village.

Au chapitre des nominations, en rem-
placement de Philippe Walter, Cyril
Bettînelli a été élu à la vice-présidence
du comité qui se présente ainsi dans la
composition suivante: président, entraî-
neur et responsable des relations publi-
ques, Thierry Amstutz; vice-président et
entraîneur, Cyril Bettînelli; secrétaire,
Michèle Camélique; trésorier, Tony
Schmied; entraîneur, Laurent Romano;
le poste de conseiller technique est à
repourvoir, /comm

SUD DU LAC
umm

Premier galon
La  

cérémonie de promotion de
l'Ecole de sous-officiers de défense

s contre avions 46 a eu lieu vendredi
en fin d'après-midi dans la halle à
usages multiples de la caserne DCA, c
Payerne. Ce sont 82 candidats, en pro-
venance essentiellement de Suisse alé-
manique, qui ont été promus au grade
de caporal par leur commandant
d'école, le colonel EMG Pierre Winte-
regg.

Les allocutions officielles ont été pro-
noncées par le colonel EMG Wùst, ins-
tructeur d'arrondissement des troupes
DCA, et Pierre Aeby, préfet du district
de la Broyé. L'Union instrumentale de
Payerne a apporté la note de circons-
tance à la cérémonie de promotion
suivie par quelque 250 invités et pa-
rents. L'école de recrues DCA 46 qui o
débuté lundi permet aux sous-officiers
nouvellement promus de payer leur ga-
lon. Elle regroupe environ 400 hommes,
cadres et recrues effectuant leur service
obligatoire ou d'avancement.

Le colonel EMG Winteregg a tenu à
associer les autorités civiles et militaires
des cantons et communes concernés aux
activités de service de l'école de re-
crues dont il a le commandement. Il
entend par là renforcer encore davan-
tage les liens et les contacts existants
entre l'armée et la population.

La décentralisation des écoles de re-
crues de DCA durera encore jusqu'au
milieu de l'année, époque à laquelle
les principaux travaux de rénovation
et de construction de la nouvelle ca-
serne de Payerne seront achevés,
comm/gf

A la rencontre de l'islam
Intéressante approche d'une religion à la une de l'actualité

L 

islam, comment le rencontrer el
que peut-on savoir de lui? C'est à
une soirée enrichissante que de

nombreuses personnes ont assisté ré-
cemment en participant à une confé-
rence donnée par Jacques Matthey,
pasteur et secrétaire général du Dé-
partement missionnaire.

L'orateur a incité ses auditeurs à po-
ser un regard sur une religion qui pa-
raît intéressante. Il ne parle pas en
musulman, mais cherche à regarder de
l'extérieur. Seule difficulté , lorsqu'on
évoque l'islam, on se trouve face à de
la méfiance. Pourtant, il convient de s'y
intéresser puisque seulement en Suisse,
on estime le nombre d'adhérents entre
80.000 et 100.000, en majorité des
Turcs et des Yougoslaves. Ils sont aussi
très nombreux à Genève où ils viennent
de divers horizons.

Le prophète Mahomet (en arabe
v\ahammad), fondateur de la religion
nusulmane, est né à la Mecque vers
570 et il est décédé à Médine en 632.
:ils de parents caravaniers, marié à
jne riche veuve Khadidja et, après la

mort de celle-ci, a plusieurs épouses,
Mahomet, au terme d'une évolution re-
ligieuse, se sentit appelé à .être le
prophète d'un renouveau spirituel el
social. La tradition musulmane rap-
porte que vers 61 0, il eut une vision de
i'archange Gabriel l'investissant d'une
mission divine.

Sous dictée de cet ange, qui lui
transmettait la parole divine à l'occa-
sion d'extases, il se mit à prêcher la foi
en un Dieu unique (Allah), le renonce-
ment à une vie égoïste et facile. Son
message recueilli dans le Coran fit cer-
tes des adeptes, mais il déchaîna l'hos-
tilité des dirigeants de la Mecque. Ce
qui força Mahomet et ses fidèles à
chercher refuge à Médine. Cette fuite
marque, en 622, le début de l'ère
musuimane. En dix ans, le prophète
organisa un Etat et une société dans
lesquels la loi de l'islam se substitua
aux anciennes coutumes arabes. L'insti-
tution de la guerre sainte, devoir de
:ombattre ceux qui n'adhéraient pas à
la foi nouvelle, a donné à cette religion

le fondement de son expansion future
Quand Mahomet mourut, l'Arabie étai'
acquise à l'islam.

Le Coran est le livre sacré des musul-
mans, la parole d'Allah transmise c
Mahomet par l'archange Gabriel. Il esl
écrit en arabe et se compose de 1 H
chapitres ou surates. Il est le fondement
de la civilisation musulmane, la source
du dogme de la loi de l'islam. Le confé-
rencier en a précisé quelques règles
relatives à la prière collective ou indivi-
duelle, au jeûne, au pèlerinage, à la
guerre sainte. Il a aussi indiqué qu'il
était bien difficile d'établir des compa-
raisons entre l'islam, le judaïsme et la
religion chrétienne. Ce qui est clair en
revanche, c'est la tolérance dont il faut
Faire preuve envers tous les musulmans
vivant en Suisse. Il est indispensable,
avec eux, de collaborer à la paix, à la
justice et à la sauvegarde de la créa-
tion. Et c'est sur ce souhait que s'est
terminé le riche exposé du pasteur
NAatthey, suivi d'une discussion très vi-
vante et pleine d'intérêt, /jpm

Visées
sur le plan
national

rcimna

Sous-offs neuchâtelois
en assemblée

Pes présidents de cinq des six sec-
tions que compte l'Association neu-

• diâteloise des sous-officiers ont pris
part, récemment à La Tourne, à l'assem-
blée ordinaire du comité cantonal prési-
dé par le sergent-major Charly Casini,
de Neuchâtel. L'un des points principaux
de l'ordre du jour fut la désignation d'un
candidat au comité central de l'Associa-
tion suisse. Si aucun nom n'a encore été
avancé, la section de Neuchâtel a néan-
moins décidé de présenter sa candida-
ture.

L'association cantonale, elle, s'est por-
tée volontaire pour l'organisation, en
1995, des Journées suisses des sous-
officiers. Ce souhait devrait être entériné
les 20 et 21 avril prochains lors de
l'assemblée des délégués à l'échelon na-
tional qui se déroulera à Yverdon-les-
Bains. Lors de la séance, il a aussi été
question du 700me anniversaire de la
Confédération pour lequel un pro-
gramme est actuellement a l'étude.

La dissolution d'une section, celle de
Boudry, a malheureusement dû être évo-
quée par son représentant, le capitaine
EMG Pierre-André Luthi, également pré-
sident de la commission technique. A la
suite de la démission du président Jôrg
Schenkel, la section boudrysanne s'est en
effet retrouvée ((orpheline» et personne,
en raison aussi d'un manque d'effectif à
l'intérieur du comité, n'a repris le poste.
En attendant que Boudry retrouve un
jour la place qui est la sienne, les mem-
bres actuels pourront rallier l'une ou
l'autre des sections du canton, à leur
libre choix. Enfin, en guise de conclusion,
le président a lancé un appel en faveur
du recrutement de nouveaux membres.
Une démarche essentielle à la survie de
l'association. /Ir

Ange ou démon?
André iuy a tenu magistralement les orgues de /église

P a r  ses propriétés considérables,
l'orgue est un instrument qui fas-
cine l'imagination, l'oreille, ainsi

que sait si bien le faire la beauté du
diable ou celle des anges. Comme II esl
agréable de languir dans cette incerti-
tude alors que l'on sait qui sera le
vainqueur du combat... De toute façon,
comme le disait Verlaine, «on ne naît
pas diable, on le devient» et André
Luy n'est de loin pas un nouveau Faust,
mais un personnage à l'aura fort atti-
rante.

Cet organiste est un vrai maître en-
chanteur, habile et souple comme un
félin, d'une intelligence musicale racée.
Lui et son instrument aux mille et une

possibilités peuvent magnétiser n'im-
porte quel individu, aussi insensible
soit-il et c'est la raison pour laquelle le
mélomane s 'est laissé enchanter et cou-
ler dans des plaisirs oniri ques en son-
geant à une rixe entre le bien et le
mal. Suivant les tonalités, la rapidité
des mouvements, les divers registres
utilisés, l'un ou l'autre l'emportait. Bien
entendu, ces rêveries n 'auraient pas
été possibles sans la force et l'intensité
d'exécution propres à l'instrumentiste.
A ce point de vue, il ne faut pas oublier
qu'André Luy est titulaire des grandes
orgues de la cathédrale de Lausanne.
Ainsi, il est habitué à se produire dans
des espaces bien plus considérables

que celui du petit temple d'Auvernier.
Certains pourraient lui reprocher
d'avoir traité l'orgue avec trop de vi-
gueur. Pour beaucoup, c'est justement
ce qui a été apprécié. Il a su faire
parler l'instrument, lui faire «cracher»
ses quatre vérités, et ceci avec toute la
passion et la virtuosité adéquates.

Tout en respectant minutieusement
ses partitions, l'organiste se joue de
tout traquenard et semble même s 'en
amuser. Dans du Mont, Scheidt, Bach ou
Alain, toujours la même aisance qui fait
penser que la partition est facile. Oui,
André Luy est ce que l'on appelle com-
munément «un grand bonhomme». / Isa

Dada pour petits et grands
Quatrième Bourse du vieux jouet, samedi à la salle des spectacles

RÊVE SANS ÂGE - Anciennes poupées ou rutilantes locos sont présentées par 50 exposants.

L

e rendez-vous avait déjà été pris
l'an passé, il est maintenant con-
firmé: la quatrième Bourse du

vieux jouet de Peseux aura bien lieu
samedi, à la salle des spectacles.

L'insolite parmi les multiples collec-
tions de cinquante exposants, le
charme rétro avec les anciennes pou-
pées ou les rutilantes locos, c'est ce qui
caractérise la manifestation qui attire
régulièrement un nombreux public.

Admirer sur les tables disponibles

toute la gamme de petites voitures, de
trains ou même d'avions, sans oublier
les véritables anciens jeux, est en effet
devenu un spectacle inhabituel. Et
quand on sait que pour dénicher ou
tenir dans leurs mains les jouets de leur
enfance, certains amateurs sont prêts à
consacrer de belles sommes, cela vaut
bien le déplacement.

Pour Daniel Kaltenrieder et ses
((complices» du comité d'organisation,
le seul problème, c'est le manque de
place: «Tout est occupé et on ne peut

guère installer des tables à l'extérieur
à cette saison hivernale!».

Mais pour les visiteurs, crânes dégar-
nis ou petites têtes blondes, ce n'est là
qu'un détail. Ce qui compte, c'est de
pouvoir actualiser une bonne partie
des rêves d'autrefois, /wsi

# Bourse du vieux jouet, salle des
spectacles de Peseux: samedi de 9h à
16h.

# Patronage «L'Express»

HAUT ET BAS-VULLY
médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: <p 71 2525.
Aide familiale: <$ 633603, le matin de
8 h à lOh.
Soeur visitante: $5 731476.
Bus PassePartout: réservations cp
34 2757.
Office du tourisme: <p 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: <jf3 117.
Ambulance et urgences: $ 117.
Garde-port: <? 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: fy 111.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Office du tourisme: <f> 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de 9h
à 12h et de 13h à 17h.

AGENDA

¦ BILLARD - Un tournoi de billard
5 quilles s'est déroulé, le 1 er février, à
l'académie de billard Beaulieu, dans
les hauts de Serrières. Le nombre des
participants était limité à 1 6. Le clas-
sement s'établit comme suit: 1. Boutos
Nicolas, Lausanne, 25 pts; 2. Zehr
Alfred, Colombier, 20 pts; 3. Blanc
Jacques, Lausanne, 17 pts. Le pro-
chain tournoi 3 bandes, aura lieu le
vendredi 1 5 février, /jpm



Le poseur de sol,
un métier captivant

Tapis Masserey S.A. - Portes-Rouges 131

Le métier de poseur de revêtements de sols a pris une
ampleur extraordinaire depuis quelques années.

I

l y a 25 ans, Monsieur César
Masserey, expert aux examens
de fin d'apprentissage, organi-

sait dans son magasin des Portes-
Rouges 131 les premiers examens
de la branche des revêtements de
sols. Une pose de tapis tendu, le
découpage de Novilon dans une
salle de bains et l'habillage de
3 marches d'escaliers en PVC
avec nez antidérapant, constituait
l'essentiel du travail des poseurs
des années 1965.
L'évolution des matériaux et le dé-
veloppement des techniques ont
amené les poseurs d'aujourd'hui à

s'intéresser et à maîtriser de nou-
velles disciplines, telles que la pose
de revêtements de parois en Tri-
mural pour les salles d'eau ou en
textile pour les chambres, le sou-
dage des.joints des revêtements
en plastique pour les rendre étan-
ches à la poussière et à l'eau, la
pose spécifique d'un sol antistati-
que conductible pour les ordina-
teurs ou la pose de revêtements
d'escaliers, droits, arrondis ou sus-
pendus. Il lui arrive aussi fréquem-
ment de poser des parquets déjà
poncés et imprégnés en fabrique,
évitant ainsi toute la poussière inu-

tile et désagréable dans les appar-
tements.
Le poseur d'aujourd'hui doit éga-
lement maîtriser et il le fait avec un
rare bonheur, la création et l'in-
crustation de dessins spéciaux
souhaités par le client. Ce côté
créatif apparente le poseur d'au-
jourd'hui à l'artisan d'hier, avec
notamment le noueur de tapis
oriental qui noue encore, mais
oh ! combien rarement, le tapis de
son imagination.
La maison Masserey a ainsi le plai-
sir d'offrir à ses poseurs et à ses
clients, des créations personnali-
sées appuyées sur une bienfacture
du travail éprouvée depuis plus de
40 années de métier.

Jean-Pierre Perret (CFC) au col-
lage d'un tapis.

Yves Huguenin (CFC) à la pose de
plinthes plastiques.
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Oui, à MIGROS
av. des Portes-Rouges Neuchâtel
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I Avec 83 kW/113 CH ou 57 kW/78 CH. Meilleur Cx (0,28)

$f\A de sa caté gorie. Système de freinage anti-dive.
"IJËf I 100% de protection onticorrosion des parties exposées de

la carrosserie. Capacité du coffre 500 1. A partir
I de Fr. 19.350.- déjà. Chez votre concessionnaire Fiat.

G A R A G E  » C A R R O S S E R I E

/FâèWiMBÊ
PORTES-ROUGES 1-3

2000 NEUCHÂTEL • TÉL. 038/24 21 33

817685-88

G ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit S.A.

SAMEDI OUVERT
SANS INTERRUPTION

Service à domicile gratuit
Fermé le lundi matin

WIDMER

VICHY
ROC

Portes-Rouges 141
Tél. 25 66 78
NEUCHÂTEL 817682 88

D Machines et meubles de bureau

D Planification et implantation
de postes de travail

D Cloisonnement pour géographie
des lieux

©cporraco]
C R E A T I O N  DE B U R E A U X
Por tes -Rouges  36 2002 Neuchâ te l
Tél. 038/25 44 04 Fox 038/24  07 52

817684-88

" CONSTRUCTIONS ET "
MENUISERIE METALLIQUES
SPÉCIALITÉS : Vérandas - Jardins d'hiver

• Fenêtres, façades, devantures et
j j ^^ portes en acier ou aluminium ^
^^^_ tk Profilés isolants , éloxés ^^^—
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Un incendie, rapidement maîtrisé, détruit la partie ((accueil» de lécurie principale. Dégâts matériels

Le feu au manège
I

l est 13hl5 quand Jean-Dominique
Roethlisberger entend des craquet-
tements et voit de la fumée sortir du

toit de l'écurie du manège apparte-
nant à Robert Carbonnier, à la rue des
Pacots 12. Il avertit les premiers se-
cours de Neuchâtel puis le propriétaire
du manège.

Les neuf chevaux qui se trouvent
dans les boxes jouxtant le local où le
feu s'est déclaré sont immédiatement
sortis de l'écurie. Quand les premiers
secours de Neuchâtel et les sapeurs-
pompiers de Marin-Epagnier arrivent,
le carnotzet, entièrement boisé, est la
proie des flammes. Les pompiers arro-
sent copieusement le local et parvien-
nent à maîtriser l'incendie dans un
temps très court.

Grâce à l'alarme donnée à temps et
à la rapidité d'intervention, le feu ne
s'est heureusement pas propagé à la
réserve de paille située juste à côté. Un
mur de briques sépare la partie ((ac-
cueil» de la grange, ce qui a empêché
la propagation du sinistre.

Le carnotzet est totalement détruit. Il
était tout en bois: meubles, parois, pla-
fond. Le feu a du reste troué une partie
du toit en éternit faisant gicler des
morceaux de plaques alentour.

Ce local est le seul de I écurie a être
tempéré. Chauffé au bois, il paraît
vraisemblable qu'une braise a giclé du
foyer et est tombée sur le sol, dans la
matinée. Peu à peu, le bois s'est mis à
charbonner et dès que le toit a été
percé, les flammes sont apparues, fai-
sant gicler les fenêtres en éclats.

Dans le courant de l'après-midi, les
sapeurs-pompiers de Thielle-Wavre
s'activaient pour débarrasser et net-
toyer le local.

0 Ce. J. ÉCURIE DÉTRUITE - Le feu a ravagé le toit en éternit. Les chevaux n 'ont pas été touchés.

Plus spacieux
qu'avant

Et une entreprise de plus dans les
immeubles industriels et commerciaux de
la rue des Champs-Montants, à Marin-
Epagnier: le bureau Mùller et Praz ingé-
nieurs SA.

Installé depuis bientôt 20 ans dans la
commune — tout d'abord à Epagnier
puis à la rue de la Gare, à Marin — le
bureau d'ingénieurs civils a maintenant
pris ses quartiers généraux dans la zone
industrielle des Sors.

Les locaux se composent d'un grand
atelier de dessinateurs, d'une salle de
conférence, de plusieurs bureaux d'ingé-
nieurs, et d'un hall de réception spa-
cieux. Plus d'une vingtaine de collabora-
teurs y travaillent. Ils disposent de
moyens informatiques performants, tant
en ce qui concerne les programmes de
calcul des données que pour les dessins.

Au cours des années, Mùller et Praz
ingénieurs SA a développé ses activités
dans les domaines de la construction et
du génie civil en Suisse, où il compte cinq
bureaux mais aussi à l'étranger. En
1988, une société d'études techniques et
de coordination était fondée à Paris,
plus précisément à Villiers-sur-Marne et
l'an passé, une agence était ouverte à
Pontarlier. La société Mùller et Praz in-
génieurs SA a son siège principal dans
la commune de Marin-Epagnier. /cej

¦ BA TTEMENTS A CŒUR - Soirée
rencontre que celle offerte par le Cen-
tre de rencontre de Marin-Epagnier, ce
soir, à 20h 15, au sous-sol de la Mai-
son de commune.
Une rencontre avec le batteur rock
Frédéric Burri, de Marin, qui dira tout
sur ce qui est devenu son art de vivre:
la batterie sous toutes ses baguettes,
balais et rythmes.
Soirée percutante s 'il en est. Elle per-
mettra, sans charabia aucun, une ap-
proche sensible de cet ensemble d'ins-
truments qui exige une dextérité et
une rigueur techniques alliées à beau-
coup de sensibilité, / cej

Planification financière
optimale
Le CS-Service PME «plus» est spécia-
lement conçu pour les besoins des
petites et moyennes entreprises. Par
exemple, avec CS TELFIN, un instru-
ment de planification financière assisté
par ordinateur, vous améliorez vos
chances de succès. Voulez-vous en
savoir plus?

S 038/22 82 23
N'hésitez pas à nous appeler -
Pierre Weisskopf du CS Neuchâtel vous
informera volontiers.

IDEAL POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
818284-80

Arrêtez la guerre
Des enfants adressent des messages

aux belligérants de la guerre du Golfe
— La très médiatique guerre du

Golfe a déclenché parmi nos enfants
toutes sortes de sentiments dont essen-
tiellement celui de la peur souligne
Jorge Mendez, pasteur de la paroisse
protestante de Cornaux, Cressier, Thiel-
le-Wavre et Enges.

Chargé de l'instruction religieuse des
enfants et adolescents, depuis la 3me
année primaire jusqu'à la fin de la
scolarité obligatoire, à l'exception des
classes d'orientation, il se voit quoti-
diennement confronté à l'insécurité de
ces enfants. Il a choisi d'approfondir ce
sujet en permettant à chacun d'expri-
mer ses doutes, ses craintes par des
discussions lors des leçons de religion.
Et Jorge Mendez de préciser:

— Les leçons d'instruction religieuse
me paraissent être des moments privi-
légiés pour aborder un sujet aussi
grave. Etre aussi un lieu d'échanges
pour dire ce que peut apporter le
christianisme vis-à-vis de la crise ac-

tuelle. Nos enfants ont besoin d'être
sécurisés. Ils ont peur de l'avenir, peur
de l'incertitude. Ils associent la guerre à
la mort. Les adultes doivent prendre
très au sérieux leurs enfants, être atten-
tifs, compréhensifs et tenter de les ras-
surer. Les leçons de religion se termi-
nent toujours par une prière pour le
monde, une prière d'espérance.

C'est ainsi que les enfants, en accord
avec Jorge Mendez, ont décidé de
composer les lettres qu'ils aimeraient
écrire aux protagonistes de la guerre
du Golfe, tous les enfants, même les
plus indifférents, ont mis tout leur cœur
à coucher sur le papier ce qu'ils
avaient à transmettre aux deux chefs
d'Etat. Cette semaine, les lettres com-
posées par les élèves de l'école secon-
daire seront envoyées à Saddam Hus-
sein et à George Bush, par l'intermé-
diaire des délégations diplomatiques
irakienne et américaine en Suisse.

0 S. H.

A George Bush A Saddam Hussein
Voici quelques phrases extraites

des messages adressés au chef de
l'Etat irakien:

— Etes-vous conscient de ce que
vous faites? Vous êtes en train de
détruire une grande partie des
eaux et de tuer tout animal vivant
aux alentours. Vous rendez-vous
compte que vous allez tuer des mil-
liers d'innocents?

— Nous désirons que vous ces-
siez la guerre. Vous êtes bien au
chaud dans votre souterrain mais
regardez tous les gens qui meurent
autour de vous.

— Nous sommes révoltés en
pensant à tout le mal que vous
faites là-bas et à toutes ces person-
nes qui meurent chaque jour par
votre faute.

— Pourquoi faites-vous la
guerre que vous allez perdre? /sh

Les extraits ci-dessous sont tirés
des messages destinés au président
américain:

— // faudrait dire à Saddam
Hussein de la part de tous les en-
fants du monde qu'il laisse fuir son
peuple et surtout les enfants qui n 'y
sont pour rien et qui meurent en
croyant aller au paradis.

— Monsieur le Président des
Etats-Unis d'Amérique, nous sommes
entièrement de votre côté pour dé-
livrer le Koweït. Nous espérons que
vous gagnerez cette guerre le plus
vite possible en faisant le moins de
morts possible.

— Je trouve que vous en faites
un peu trop. Je trouve qu'au lieu de
dépenser des vies et des milliards,
vous auriez mieux fait d'aller vers
la paix, /sh
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A vendre dans situation privilégiée,
vue imprenable sur le lac et les Alpes,
à 10 min. à pied du centre de
Neuchâtel

superbe
appartement-terrasse

de 5!4 pièces, finitions de beau stan-
ding, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, 2 places de parc couvertes.
Case postale 46, 2007 Neuchâtel.

817827 22

À LOUER à Hauterive,
Rouges-Terres 36

2 superbes appartements
en terrasse
5% pièces

2 salles d'eau, cheminée de salon, cuisine
agencée. Possibilité d'acquérir garage double.
S'adresser à
Case postale 80, 2068 Hauterive. 818777-26

CASTEL REGIE I
A louer I

à Neuchâtel, Fahys 47-49 dans
immeuble entièrement rénové

I APPARTEMENTS I I
3 ET 4 PIÈCES

I AVEC CACHET | I
avec cheminée de salon, cuisine agencée.

Libres tout de suite ou date à convenir.
Loyer : dès Fr. 1600.-

Renseignements 818197-26
1 p ChAfpriii *¦

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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A louer tout de suite
à Neuchâtel,

¦ CENTRE-VILLE ¦
magnifiques
appartements
de 4 1/2 et 5 1/2 pièces
luxueusement aménagés,

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
vaste séjour avec cheminée, 2
ou 3 chambres. 818657-26

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

APPARTEMENTS
4% pièces 112 m2 Fr. 1845.- ch. comprises
5 pièces 122 m2 Fr. 2195.- ch. comprises
5% pièces 131 mJ Fr. 2150.- ch. comprises

Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : msasi-zs

VS îBSVj ¦
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CASTEL REGIE I
A louer au centre de Peseux

dans situation calme et tranquille

I 2 MAGNIFIQUES DUPLEX I
1 NEUFS DE 3 PIÈCES | I

avec cachet, terrasse.
Grande cuisine agencée habitable.

Libres tout de suite.
Loyer: Fr. 1600.- + charges.

Renseignements et visite 818782-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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Antonietti
R E G I E  I M M O B I L I  E R E

À LOUER
A Dombresson

Situation tranquille et ensoleillée

appartements
4 % pièces et 5 % pièces
dans petit immeuble résidentiel de 6 unités, balcon,

garage et places de parc 8I8637-26

_______

À LOUER
à Hauterive, Rouges-Terres 36
au 1 " étage

BUREAUX 120 m2
Possibilité de louer 2 garages doubles
et 6 places de parc.

S'adresser à
818778-26 Case postale 80, 2068 Hauterive.

I À LOUER I
À HAUTERIVE

Rouges-Terres 36,
garages doubles pour 2 voitures. Places
de stationnement extérieures.
S'adresser à case postale 80
2068 Hauterive. 818776 26

A louer

LOCAUX
pour artisanat ou industrie légè-
re, entièrement équipés, surface
environ 220 m2.
Bâtiment récent situé à Boudry.
Possibilité de disposer d'un bu-
reau à l'étage. Places de parc.

Tél. 42 50 40. moisa-za

Dessiriér,
Peinture
Rénovation,
entreprend travaux de
papiers peints, crépis,
façades, etc.
Devis sans
engagement.
Tél. (038) 63 20 61,
le soir dès 19 h.

817676-10

Noiraigue
A vendre sur plans

villas jumelées
Séjour, 2 salles d'eau, 3 chambres
à coucher, divers locaux, garage
double.

Renseignements :
tél. (038) 45 12 31. 816307-22

OCRANS et MONTANA 818310.22 < ?
J [ 2 pcs dès Fr. 126 000.- <|
J [ 3 pcs dès Fr. 210000.-
(4 !pcs dès Fr. 355 000.- J l
>Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69 o

|̂ cti _ |
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel 761. (038)24 22 44

AU LANDERON
pour date à convenir

MAGNIFIQUE
APPARIEMENT
DE 4 PIÈCES

Finitions luxueuses, cheminée de
salon avec JARDIN PRIVATIF.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

818800-26

SNGCI :
MtMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GERANTS Et COimiEtS EN IMMEUBLES

VOTRE RÉSIDENCE
SUR LA MÉDITERRANÉE

Une femme promoteur, leader de
l'immobilier de loisirs en France

tsssr i^»»»-
n j ' f t  i FaciliteCap d Agde u,, crédit
Sète Rentabilité
Palavas locnlive garantie

CATHERINE MAMET
Bd de Grancy 12, 1006 Lausanne

Tél. (021 ) 26 65 61, fax (021 ) 26 65 74
818641-22

Marin
Places de parc

dans garage collectif
- Rue Bellevue 7.
- Loyer Fr. 90.-.
- Libre immédiatement.

Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au

818058-22

rp 244 245
W. SEILER S.A.
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À VENDRE
dans les hauts de Chez-le-Bart

situation exceptionnelle

PARCELLES
DE TERRAIN
D'ENVIRON

1000 ITI2 8,6293-26
Pour tous renseignements :

A vendre ou à louer

maison
jumelée

à Montet sur Cudrefin.
Prix: Fr. 550.000.-.
Tél. 038/33 70 50. 818016-22

A vendre

VILLA
avec jardin, construction récen-
te, centre de Cressier.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-7677.aoaoïo 22

À VENDRE
1 A COLOMBIER I
villa familiale
de 6 pièces,

proche du centre ,
écoles et transports
publics.
Pr i x  de v e n t e
Fr. 615.000.-.
Tél. (038) 42 50 30.

818771-22

A vendre à Neuchâtel situation
tranquille, vue imprenable sur le
lac et les Alpes

appartement de
BVz pièces

à rénover, galetas, cave et garage.

Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 817667-22

A vendre ou à louer
à Neuchâtel

APPARTEMENT
DE VA PIÈCES
rénové, agencé,

proche transports
publics et magasins.

808044-22
Fr. 176.000.-ou

location Fr. 1120.-.
Tél.

(038) 31 9314

Suite
des

annonces
classées

en page 15

A vendre à 25 km de
Pontarlier (France)

I FERME I
[ À RÉNOVER |
avec 1500 m' de ter-
rain.
Fr.  17 .000. - +
Fr. 189.- par mois,
durée 6 ans.
Tél. (038) 42 62 70.

818770-22

70 km frontière

belle
propriété
5 pièces, 2 salles de
bains, mezzanine +
appartement 4 pièces
sur 20.000 m2, bord
rivière.
Prix : Fr.s.
225.000.- ou crédit
90% possible.
Téléphone
(0033) 86 36 64 38.

818788-22

A vendre au centre
du Landeron

VILLA
3/2 pièces sans
jardin.
Garage,
construction
récente de luxe.
Fr. 500.000.-.

Tél. (038)
51 37 18. 817589-22



Marathon,
c'est tout bon !

IliUMMHMMIlKl

L

es membres du ski-club des Cer-
nets-Verrières appliquent un
adage fort connu: «Cent fois sur

le métier, remettez »... Dans l'impossibi-
lité de mettre sur pied le Marathon des
neiges franco-suisse de ski de fond l'an
dernier — à cause du manque de
neige, est-il besoin de le préciser — les
organisateurs remettent ça cette an-
née. En croisant les skis — euh, pardon,
les doigts — . « Si la température ne
varie pas, il restera suffisammen t de
neige pour que la dixième édition
puisse se dérouler ce dimanche dans
des conditions fort appréciables». Tou-
tefois: « Vous n'enfoncerez pas dans la
neige», s'exclame, humour à l'appui,
Jean-Pierre Rey, un des organisateurs.

Justement. Pour que cette manifesta-
tion, qui attend quelque 500 partici-
pants — hommes et femmes — puisse
se dérouler (presque) normalement, les
organisateurs (les ski-clubs des Cernets-
Verrières et Pontarlier) ont quelque
peu modifié le tracé du marathon des
42 km:

— // était bien évidemment impossi-
ble de tracer une piste unique allant
jusqu'en sol français. Nous avons opté
pour une boucle, à l 'ombre!, de 14km.
Vous l'avez compris: les participants
l'emprunteront trois fois. (Parce que 3
x 14 = 42)...

Les deux autres courses qui se dispu-
teront ce même jour, à savoir: les
15 km et les 6 km OJ (organisation jeu-
nesse) seront identiques à celles des
éditions précédentes. Les adultes parti-
cipant à la première s'élanceront à
9h30, les jeunes prenant part à la
seconde, dix minutes plus tard.

La course des 42 km, à 9h30, consti-
tue bien évidemment le plat de résis-
tance de ce Marathon des neiges fran-
co-suisse. Ouvert indifféremment aux
hommes et aux femmes, il compte pour
la coupe romande de ski de fond d'une
part, et constitue la quatrième manche
de la Suisse-loppet d'autre part.

Enfin, et parce que tout effort mérite
récompense, celles-ci seront distribuées,
vers 13 h, dans le centre d'accueil des
Cernets. Les départs et arrivées des
courses sont fixés à proximité du lieu.

0 s. sP.
9 Patronage «L'Express»

% Marathon des neiges: clôture des
inscriptions, dim. à 8 h 30, sur place.

% Renseignements (Suisse) : <£
038/661265 et 661274.

Chômeurs:
un vide

à combler
L 'Etat et le comité UM
la main dans la main

La création du nouveau service
cantonal de l'emploi a entraîné au
Val-de-Travers la suppression du
poste d'Isabelle Rahm, conseillère
sociale chargée notamment de ré-
soudre lés problèmes de placement
dés chômeurs de Dubîed. Ce nou-
veau service de l'Etat ne s'occupe
que du problème du placement des
chômeurs, au niveau cantonal .

Le travail d'Isabelle Rahm n'était
pas cependant limité au placement.
Elle fonctionnait aussi comme ap-
puis juridique et psychologique, res-
tant continuellement à l'écoute des
gens et de leurs problèmes. La sup-
pression de son posté a donc pro-
voqué une interpellation au Grand
Conseil de Germain Rebetez (PL-
PPN), sur sollicitation du secrétaire
régional vallonnîef Antoine Grand-
jean.-

— Le Conseil d'Etat, et en parti-
culier Pierre Dubois, chef du Dépar-
tement de l'économie publique/à
reconnu avoir sous-esfîmé l'impor-
tance du poste et te travail d'Isa-
belle Rahm, a expliqué Antoine
Grandjean. Par conséquent, il' a Im-
médiatement offert sa collabora-
tion et a saisi le comité LIM du Val-
de-Travers du dossier. Il nous ap-
partiendra désormais de proposer
une solution pour que les chômeurs
du Vallon puissent continuer à bé-
néficier des mêmes appuis et dé ta
même écoute.

Antoine Grandjean a déjà quali-
fié la suppression du poste de
conseillère sociale de « perte
grave pour le Vallon». Cependant,
une solution à ce problème devrait
être trouvée cette année encore;
par le biais de la création d'un
poste d'appui: Juridique ou psycho-
logique, en toute comptémentartté
avec le service cantonal de l'em-
ploi. Qui lui-même s'efforce de
trouver des solutions régionales au
problème du placement des sdrô-
meurs.
; L'Etat est sensible au maintien de
la stabilité économique et de Yéqui-
libre entre régions. Dans cette pé-
riode de recrudescence du chô^
mage dans le Val-de-Travers, com-
bler le vide causé par le départ
d'Isabelle Rahm n'apparaît pas
comme un luxe. Au comité UM
d'abattre ses cartes.

0 Ph. <«

Lermite de toujours
((A vant...La Bré vine...après», au Musée des beaux-arts

LE LOCLE 

D 

autres ont eu leur période bleue,
lui il a eu sa période brévinière,
de 1 946 à 1954. C'est autour de

celle-ci que s'articule l'exposition Ler-
mite au Musée des beaux-arts du Lo-
cle. Intitulée «Avant...La Bré-
vîne...Après», elle suit de peu la sortie
de presse du sixième des «Cahiers
Lermite».

L'éventail des oeuvres présentées va
au-delà du catalogue des représenta-
lions de la « Sibérie helvétique » par
l'artiste. D'une suite florentine à l'encre

LERMITE - Atelier de lutherie (étude), plume et encre de Chine sur papier.
Pierre Bohrer

de Chine aux « Toits d Aix », en pas-
sant par un « Bas du Cerneux » à la
craie grattée sur papier, elles évo-
quent les voyages du peintre autant
qu'elles témoignent de l'évolution de
son regard et de l'éclectisme des tech-
niques et des supports employés.

Cette exposition est née du désir de
la Fondation Lermite de mettre en va-
leur des oeuvres rarement montrées,
parce que détenues par des privés. Les
Lermite des collections permanentes du

musée apportent une utile mise en
perspective.

Si les habitants de La Brévine lui ont
donné son pseudonyme, Lermite leur a
offert des oeuvres à la mesure de cette
région. Le visiteur peut notamment en
juger par trois toiles presque abstrai-
tes: «Matin», «Nuages » et «Paysage
brévinien». Trois oeuvres atmosphéri-
ques où l'excès (voire l'absence) de
lumière font éclater la notion d'espace
construit.

Les nombreuses esquisses et études
manifestent la recherche patiente de
l'artiste pour parvenir à la représenta-
tion la plus conforme à sa vision. Re-
présentation peu à peu affranchie des
grands courants picturaux (cubisme, im-
pressionnisme). Si aujourd'hui, un Ler-
mite est imédiatement reconnaissable,
le peintre a mis des années à trouver
sa voie propre...

Aussi les dates qu'il appose presque
partout apparaissent à la fois utiles
historiquement et incongrues: qu'il
s'agisse du Ponte Vecchio à Florence,
des fermes affalées sur la vallée de La
Brévine où de l'atelier d'un artisan, la
notion de temps semble abolie. L'œu-
vre est à la fois d'hier et de toujours.

0 C. G.
# Musée des beaux-arts. Jusqu'au 10

mars. Ouvert tous les jours sauf le lundi
de 14h à 17h et le mercredi de 20h à
22 h.

Deux hommes,
des marionnettes

et une contrebasse

rw

«Box of stories»? Un groupe théâ-
tral formé de... deux hommes. Lauri
Antila, contrebassiste d'Helsinki el
Branch Worsham, un artiste du mouve-
ment des Etats-Unis se sont rencontrés à
Stockholm, ont joint leurs forces, et créé
un spectacle. Ils seront les invités du
Croupe théâtral des Mascarons, sa-
medi soir.

«Box of stories» ? Une série de piè-
ces séparées et de genres divers, por-
tés par différents langages. Le réper-
toire comprend, parmi d'autres: l 'his-
toire qui donne son nom au spectacle,
Anansi et sa boîte à histoires, légende
venue du peuple ashanti (Ghana) qui
raconte comment le farceur père-arai-
gnée Anansi a obtenu toutes les histoi-
res du dieu du ciel et les a données au
monde. La poignante Marionnette, une
pièce de mime traditionnel, où une ma-
rionnette se libère ̂ Je ses fils. Le doux
et bizarre «Ben & Baby», où une ma-
rionnette à taille humaine découvre un
bébé marionnette abandonné. Ils se
mettent alors à chanter un duo de jazz
sur accompagnement d'une contre-
basse swingante.

«Box of stories» ? Un spectacle aux
critiques unanimes: ce n'est qu'une sim-
ple histoire mais on est assis, on écoute,
captivé, sans en perdre une miette. Il
suffit de dire que les cinq histoires ra-
content et présentent un pot pourri de
divers langages théâtraux, allant du
mime traditionnel de la marionnette —
accompagné à la contrebasse — à la
complète fusion de mime et de musique
de «Box of stories». Applaudissements,
/comm-ssp

9 Maison des Mascarons, Môtiers:
sa m. 20 h 30. Vente des billets à l'entrée.
Possibilité de réserver des places au
0 613886.

EMU
¦ RÉINCARNATION AU CINÉ-CLUB

— Le film projeté ce soir, — dans le
cadre de la rencontre bimensuelle du
Ciné-club du Val-de-Travers —, «Ma-
nika, une vie plus tard», de François
Villiers aborde un sujet grave et inha-
bituel, celui de la réincarnation. Intri-
gue peu banale, donc: dans un village
côtier de l'océan Indien, Manika, une
fillette de dix ans affirme à son pro-
fesseur, le père Daniel, qu 'elle a connu
une autre existence quelques années
auparavant. Les détails sont si trou-
blants que ce dernier, un jésuite irlan-
dais dont la foi est remise en cause
par l'évidence de la réincarnation,
décide d'amener Manika sur les lieux
qu'elle évoque... Ce film a obtenu le
Grand prix du public, à Cannes en
1989. /comm-ssp

Libéraux aux moulins
Dans le cadre des manifestations di

700me placées sous le signe de l'utopie,
les Jeunes libéraux neuchâtelois (JLN)
tenaient à inviter les Suisses à visiter les
moulins souterrains du Col-des-Roche;
qui font partie intégrale du patrimoine
européen. Une «usine» dans une grotte:
quel témoignage de l'ingéniosité et du
courage des Loclois! Il y a quatre siècles,
aménager une usine souterraine afin d'y
exploiter la force hydraulique tenait de
l'irréalisable, voire de l'utopie. Pourtant,
le défi fut relevé. En effet, selon les
jeunes libéraux neuchâtelois, le site des
moulins ne raconte pas seulement l'his-

toire des moulins, mais aussi I histoire
d'hommes qui ont su, dans un effort de
survie et pour le bien du. pays, s'adap-
ter et apprivoiser la nature. Toutes les
personnes intéressées à une visite gui-
dée, samedi à 16h, sont priées de s'ins-
crire au (038)214430.

En décembre 1989 ont commencé les
premières démarches afin de réaliser un
projet idéaliste et utopique: sensibiliser
les jeunes à participer à la vie publique
de la région à travers le biais d'une
association. C'est ainsi qu'est née, le 3
Février 1990, l'Association des jeunes
libéraux neudiâtelois (JLN) qui annonce

qu une séance d information sera orga-
nisée chez Bébel (hôtel Fédéral, Col-des-
Roches) samedi à 17h30 afin de per-
mettre aux jeunes (1 8 ans non révolus à
30 ans révolus) de se faire une idée de
ses activités. A la suite de cette séance,
se déroulera l'assemblée générale pré-
sidée par Jean-Vincent Bourquin (18h,
même lieu). Aux alentours de 18h30, il
y aura un apéritif puis un souper (fondue
ou autre). Le reste de la soirée se dérou-
lera jusqu'à l'aube dans un district voisin,
conclut l'Association des jeunes libéraux,
/comm

Epidémie ou question de survie ? L 'abri de pro tection civile
soulève les esprits des autorités qui entendent l 'enterrer au plus vite

G

uerre du Golfe ou pas, Boveresse
n'entend pas renvoyer la cons-
truction de son abri de Protection

civile (PC) aux calendes grecques. Pour
preuve: le terrain — sis à La Verpil-
lère, et au-dessus de la route, la Péné-
trante — a déjà été acheté. Les plans,
après moult modifications, ont reçu
l'aval de Neuchâtel. Ils sont actuelle-
ment entre les mains de la Confédéra-
tion. De plus, la commune a lancé ces
derniers jours des soumissions auprès
des entreprises.

- Dès que Berne aura donné son
aval, les plans seront mis à l'enquête
publique. Puis soumis au Conseil géné-
ral, peut-être au printemps déjà, expli-
que le président de commune, Marcel
Pittet.

Tout n'est pas allé sans problème
jusqu'ici. Le président des Grenouillards
s'en souvient:

— Nous avions prévu, dans un pre-
mier temps, de construire l'abri, com-
prenant quelque 280 places, sur deux
niveaux «traditionnels». Or, le terrain
en pente aurait nécessité un important
remblayage. D'où la proposition de
Neuchâtel de riper le deuxième étage,
côté La Verp illière. L'abri comporterait
ainsi deux niveaux légèrement décalés
l'un par rapport à l'autre. Les raisons
de ce «glissement» sont évidentes:
l'accès à l'abri s'en trouverait modifié

À LA VERPILLÈRE - Le terrain où devra prendre place un abri de protection
civile a été acheté. François Charrière

et, par là même facilité, et les coûts
diminués.

A l'heure actuelle, — il est impossible
d'articuler un chiffre exact. M. Pittet
l'estime à près d'un million de francs.
La commune bénéficiera bien évidem-
ment des subventions cantonales et fé-
dérales, représentant le 85% du coût.

Service du feu et TP
Si le législatif grenouillard accepte

le projet, l'exécutif sollicitera un prêt
LIM. En fait, il le sollicitera pour deux
projets différents.

— En parallèle à la construction d'un
abri PC, nous entendons construire un
bâtiment renfermant le matériel du ser-
vice du feu et des travaux publics (TP).
Cette autre construction, de plus de
100 mètres carrés, est prévue sur le
terrain de sport, en bordure de la
route conduisant de Môtiers à Bove-
resse. Un deuxième dépense estimée
elle à un peu plus de 200.000 francs.

Guerre du Golfe ou pas, Boveresse
se met à couvert.

0 s. sP.

Abri, on te tient !

Couvet, cinéma Colisée: 20H15, Manika,
séance bi-mensuelle du Ciné-club.
La Côte-aux-Fées: bibliobus de 14H30 à
15 h 30.
Môtiers, musée Rousseau: exposition «Les
îles de Jean-Jacques Rousseau». Heures
d'ouverture, renseignements à l'administra-
tion communale.
Couvet, hôpital et maternité: <|P 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé : f 61 10 81.
Couvet, sage-femme: fy 63 17 27.
Aide familiale: ," 6 1  28 95.
Alcooliques anonymes (AA): Permanence
téléphonique, cf> 038/42 23 52.
Taxi du Val-de-Travers: (fi 61 32 32.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17 h à 18 h 30, 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).

AGENDA



Expérience concluante
la centrale de chauffag e à distance bois-gaz fonctionne bien

Le Conseil communal de Chézard-Saint-Martin est ravi
g* ituee au lieu-dit Champ-Robert,
j  au sud du cimetière à Chézard-

Saint-Martin, la centrale de
chauffage à distance bois-gaz qui esl
en fonction depuis le 20 décembre
1990, marche bien. Le Conseil communal
est à l'heure actuelle enchanté de cette
réalisation. Ce furent les paroles pronon-
cées par Jean-Bernard Steudleur, prési-
dent de commune hier après-midi au
cours de la visite des installations.

C'est effectivement en 1 988, suite à
une visite de l'entreprise Technobois à
Cornaux, que le Conseil communal el
quelques membres de la commission de
l'énergie ont été sensibilisés par la possi-
bilité de réaliser un chauffage bois-gaz
à distance. Et puis, autre avantage, la
potentialité et la disponibilité des forêts
de la commune permettraient d'être au-
tonome à 100% en combustible bois.

Une première demande de crédit de
900.000fr. a été présentée en avril
1989 puis, afin de rationaliser d'une
façon optimale l'ensemble des locaux en
y ajoutant un appartement pour le con-
cierge, un hangar pour les travaux pu-
blics, un crédit supplémentaire de
650.000 fr. a été accordé une année
plus tard. Il a également fallu acheter le

terrain sur lequel se situe le bâtiment. Le
commune a bénéficié d'un prêt LIM
d'une durée de 24 ans au lieu de 11.
Ceci est dû au fait de l'utilisation des
ressources régionales.

Pierre Mermier, ingénieur, a donné
des informations sur le fonctionnemenl
des installations. La chaudière à bois à
une puissance de 800kW alors que celle
à gaz produit 400kW. Placé à l'étage
supérieur, le silo rempli de bois déchi-
queté a une contenance de 700m3. Le
bois est amené hydrauliquement à la
chaudière au moyen d'une vis d'Archi-
mède.

La centrale chauffe actuellement le
collège primaire, le nouveau centre com-
munal ainsi que quatre villas privées qui
se trouvent à proximité. L'étude montre
que le prix de revient actuel est compa-
rable à un prix du mazout de 40 centi-
mes le litre.

L'architecte Léo Cuche a annoncé que
les travaux ont débuté en juillet, qu'en
septembre les conduites à distance on!
été installées et que le 20 décembre
dernier les installations avec énergie
bois ont fonctionné. Quant à la fin des
travaux, elle est prévue pour avril. Pour

Luc Favre, qui fut une des chevilles ou- qui se vendent de moins en moins chers,
vrières de ces installations, on brûle du Les installations permettent de brûler
bois d'industrie, avec une moins-value aussi du bois vert,
sur le façonnage et des feuillus divers 0 M. H.

CENTRALE DE CHA UFFA GE - Le silo rempli de bois déchiqueté contient
700m3. Le bois est amené hydrauliquement à la chaudière. ptr - &

Kermesse
autour

du fromage

fflïïM

tl 
es Kiwaniens et les Lions du Val-de-
Ruz convient la population à la
1 Orne édition des Douzes heures du

fromage, le samedi 16 février dès 11
heures à la halle de gymnastique de
Cernier. Il s'agit de manger un produit
typiquement suisse sous toutes ses formes
-fondue, raclette, ramequin etc.. et de
prendre part à une kermesse rehaussée
de productions de danse, de folklore, de
musique et de jeux. Toutes ces activités
concourent à un seul but, faire un béné-
fice pour aider son prochain. On peut
estimer à près de 50.000fr. la somme
des éditions précédentes distribuée au
Val-de-Ruz.

C'est ainsi qu'en neuf ans, neuf institu-
tions ont reçu une aide de la population.
Si dans le domaine médicosocial, plu-
sieurs institutions ont été reprises par
l'Etat, pour la première fois, les organi-
sateurs vont revenir sur une même action
sociale: les téléalarm, comme en 1989.
En effet, la demande reste toujours aussi
forte et le bénéfice des 8me Douze
heures du fromage a été complètement
employé par l'abonnement d'une dou-
zaine d'appareils remis judicieusement à
des malades, handicapés où personnes
âgées.

Dès 1989, après étude faite par les
médecins de la région, les deux clubs
ont estimé qu'il serait scandaleux que
des gens meurent sans soins, pour n'avoir
pas pu demander du secours à temps.
Notre époque qui se définit comme le
siècle des télécommunications doit assu-
mer cette tâche des personnes isolées.
Les PTT mettent à disposition, en prêt, en
location ou en vente un appareil qui
permet d'alarmer plusieurs personnes
successives par simple pression d'un bou-
ton. Le dispositif est programmé dans
l'ordre de gens à atteindre, un mini-
émetteur est en liaison radio avec le
téléphone: le téléalarm est de nos jours,
entre dans les mœurs.

Les organisateurs des Douze heures
du fromage se sont fait un point d'hon-
neur d'offrir une animation permanente
pour cette lOme édition. Dès llh30,
concert apéritif donné par la fanfare
l'Harmonie des Geneveys-sur-Coffrane;
14 h Pierrot la Rose et son orgue de
Barbarie, venu tout spécialement de Pa-
ris, apportera le parfum et les saveurs
de la Ville Eternelle.; 15h le club de
renommée internationale Dixiz rock'n'roll
tiendra la scène durant 35 minutes; à
17h30, Pierre-Daniel Gagnebin, auteur,
compositeur et interprète présentera son
répertoire plein de tendresse et de nos-
talgie.

Une autre nouveauté a été introduite
pour cette 1 Orne édition et dans le but
de ne pas pénaliser ceux qui ne man-
gent pas le fromage et qui désirent
participer à la fête, sur le coup de 21
heures, Kurt invitera les gourmets et gas-
tronomes à déguster la sèche au beurre
dans ses variantes traditionnelles.

0 M. H.

L'homme et le temps

¦¦ LA CHAUX- DE-FONDS 

Dans le cadre de la Foire suisse déchantillons,
700 ans d'horlogerie vont interpeller le visiteur

SUR LE CHEMIN DE BÂLE - L'horlogerie, une des plus belles images de la
Suisse, sera à l'honneur de la Muba 91. ptr- M-

La 
homme et le temps: quel meilleur
message transmettre alors que la
Confédération vient d'ouvrir les

festivités de son 700me anniversaire el
que la Foire suisse d'échantillons de Bâle
affiche 75 ans de présence. C'est dans
le cadre, précisément, de la Muba 91,
qui se tiendra du 2 au 11 mars, qu'une
fenêtre a été réservée à la technique de
la mesure du temps et à la relation
entre l'homme et le temps. L'une, si ce
n'est la plus importante, des présenta-
tions spéciales qui émailleront ce comp-
toir, avec ses 1693 exposants, ces 32
secteurs répartis en six groupes (habitat,
loisirs, denrées alimentaires et santé,
communication, technique et mode).

La Muba 91 dont les organisateurs,
une fois n'est pas coutume, ont souhaité
décentraliser la traditionnelle conférence
de presse. En l'implantant ici, dans les
salles de Polyexpo à La Chaux-de-
Fonds. Qui connaissait hier, une affluence
record dans ce type de réunion. Objec-
tif: commenter ces pavillons qui, tant à
l'étranger que dans notre pays, parle-
ront de «1291-1991, l'homme et le
temps».

Ce qui a permis a Jean-Martin
Monsch, conseiller communal, de rappe-
ler la tradition fort ancienne qui voyait
Chaux-de-Fonniers et surtout horlogers
se rendre à Bâle pour la foire de l'horlo-
gerie. Cette année, une fois de plus, ils
prendront ce chemin mais un peu avant,
avec en point de mire la Muba et cet
événement unique que signifie cette
expo réalisée par l'Institut l'homme et le
temps. Et que l'on allait découvrir, en
première, à la fin de la matinée. Des
interventions de Philippe Lévy, directeur
général de la Foire suisse d'échantillons,
et de Dieter Hug, directeur-adjoint, ont
permis ensuite à Pierre Steinmann, prési-
dent du comité d'organisation de cette

manifestation horlogère, de souligner
que l'Institut, né en 1 989 en collabora-
tion avec l'Uni de Neuchâtel, repose sur
trois paramètres indispensables à son
développement: collection de garde-
temps, conservation et restauration
d'horlogerie ancienne liées à la forma-
tion de techniciens, centre d'études inter-
disciplinaires du temps mettant à dispo-
sition des chercheurs une abondante do-
cumentation.

Mais tous attendaient Catherine Car-
dinal, directrice scientifique de l'Institut
et responsable du projet. Qui d'emblée,
diapositives à l'appui, lança le propos.
«La plus belle image de la Suisse est
liée à l'horlogerie. Aussi, n'était-il pas
inutile de vouloir la cerner, à la fin de ce
siècle». Cette expo comporte deux pa-
villons, dont l'un tournera dans notre
pays, l'autre à l'étranger. Ils sont le fruit
de deux ans de travail, d'un apport de
collaborateurs compétents, de la géné-
rosité de prêteurs qui ont accepté de
mettre à disposition des pièces, pour une
durée relativement longue. Ce rassem-
blement de chefs-d'oeuvre, jamais réali-
sé jusqu'ici, est avant tout un spectacle
émouvant à la gloire de la beauté du
temps. Cinq périodes chronologiques
marquent l'itinéraire. Des objets rares
d'avant 1600, aux émaux et à la mi-
nute, en passant par l'art des Monta-
gnons, la primauté helvétique et la révo-
lution de l'atome, on découvrira les plus
prestigieuses pièces de huit musées suis-
ses. S'ajouteront à cet émerveillement,
un superbe ouvrage qui sortira bientôt
de presse, et une cassette vidéo. Des
casques d'écoute offriront aux visiteurs
le spectacle son et lumière de six vitri-
nes. Une prouesse. L'hommage à l'horlo-
gerie à travers les siècles et les cantons.

O Ph. N.

Exposition d'affiches ((pédagogiques»
à l 'Ecole d'art appliqué

¦ I n pistolet à eau jaune sur fond

m bleu. Et un texte laconique: ((Des
eaux canalisées». La métaphore

fulgurante n'a pas trouvé grâce aux
yeux du jury. Tant pis. Cette affiche
figure en bonne place parmi les œu-
vres réalisées dans le cadre d'un con-
cours lancé par la Société suisse pour
la protection de l'environnement. Au
printemps 1 990, des élèves des écoles
d'art appliqués de Suisse ont planché
sur le thème ((Sauvez nos eaux». L'ex-
position itinérante des 80 meilleurs tra-
vaux fait halte à La Chaux-de-Fonds.
Le vernissage s'est déroulé hier à
l'Ecole d'art appliqué, en présence no-
tamment des conseillers communaux
Alain Bringolf, Georges Jeanbourquin
et Jean-Martin Monsch, ainsi que du
directeur du Centre professionnel du
Jura neuchâtelois Louis Wagner.

Comme l'a rappelé le directeur de
l'EAA Gilbert Lùthi, le concours visait à
sensibiliser le public à la question de la
préservation des derniers cours d'eau
naturels. L'exercice demandait passa-
blement d'habileté. Car associer cons-
tat et incitation à l'action recquiert
dans le domaine de l'affiche un sens
diabolique du raccourci. Pas facile de

EXPOSITION ITINÉRANTE - Des élèves des écoles d'art appliqués de Suisse
ont planché sur le thème «Sauvez nos eaux». ptr- j t

M CINÉ-NATURE - Les daphnies,
l'utriculaire et l'hydre d'eau douce
sont quelques-unes des vedettes du
film de Pedro Galliker présenté au-
jourd'hui au Musée d'histoire naturelle
dans le cadre de la saison «Ciné-
nature». Prouesse technique soutenue
par une étonnante musique, «Les mi-
cro-organismes» s 'attache à décrire
ces organismes aquatiques à la base
des chaînes alimentaires. Trois séances
sont programmées à I4h30, lôh  el
20h30. François Straub assurera la
présentation de ce film de trente mi-
nutes, / cg

concilier lisibilité maximale du texte el
image édifiante sans tomber dans
l'abstraction ou, à l'opposé, au prêchi-
prêcha stérile!

Vice-président de la Société suisse
pour la protection de l'environnement,
le Dr. Girard s'est dit convaincu dé la
valeur pédagogique de la démarche:
une exposition sur le thème du Léman a
par le passé contribué à l'élimination
des phosphates dans les lessives.

Aujourd'hui, minées par les nitrates et
les produits chimiques de toutes sortes,
insuffisamment épurées, nos eaux res-
tent menacées. Dès lors, tous les
moyens sont bons, affiches y compris,
pour inciter chaque consommateur à
modifier ses habitudes et à vérifier la
nocivité de certains produits.

Cinq élèves de l'Ecole d'art de La
Chaux-de-Fonds ont participé au con-
cours. Outre Christoph Dubois, Tony
Marchand, Nathalie Le Doussal et Anne
Antonini, Massimiliano Baldassari s'est
particulièrement distingué en obtenant
le 3me prix décerné par le jury.

0 C. G.

# Ecole d'art appliqué. A voir jus-
qu'au 2 mars.

Sauvez nos eaux !

CINEMAS
ABC: 20h30, La salamandre, d'Alain Tan-
ner (1 6 ans).
Corso: 1 8h 1 5, 21 h, Un thé au Sahara, de
Bernardo Bertolucci (16 ans).
Eden: 18H30, La gloire de mon père,
d'Yves Robert (pour tous) ; 21 h, Total recall,
de Paul Verhoeven ( 1 6 ans).
Plaza: 14H15, Maman, j'ai raté l'avion, de
Chris Columbus (pour tous); 16h30, 18H45 ,
21 h, Uranus, de Claude Berri (12 ans).
Scala : 21 h, La discrète, de Christian Vin-
cent (16 ans); 18h45, Full contact, de S.
Lettich ( 16 ans).

AGENDA

¦ REQUÉRANTS D'ASILE - Fermé
depuis fin novembre 1989, l'hôtel de
La Vue-des-Alpes loge des requérants
d'asile. «Ils sont actuellement entre
dix et quinze (du Zaïre, d'Angola, du
Sri Lanka, de Bulgarie et de Yougos-
lavie)» dit Luc Dupraz, propriétaire
de l'hôtel. «Ces gens sont à la rue, je
leur offre volontiers les chambres dis-
ponibles,» ajoute Luc Dupraz qui
poursuit: « J'aimerais cependant
mieux avoir les autorisations nécessai-
res pour la réfection de l'hôtel en vue
d'un développement touristique de la
région comme cela m'a été promis il y
a cinq ans», /mh

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.

Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au ^3 242424.

Soins à domicile: +te531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: ," 531531 .

Hôpital de Landeyeux: ,'533444.

Ambulance: ,'117 .

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

AGENDA
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PLUS DE 25 ANS
DE QUALITE fl

ET D'EXPERIENCE.
Meubles de style.

Création et copies.
Restauration. Antiquités.

Agencements de tous genres
pour vous,

les magasins spécialisés,
hôtels et restaurants.

EBENISTERIE
A.PICCI & CIE

2063 VILARS / NEUCHÂTEL
TEL. 038 53 53 66

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
<p (038) 571787

Avec nos pizzas à l'emporter

MENU DU JOUR

MENU D'AFFAIRES

Cuisine française.

Divers poissons apprêtés
à la mode du chef.

806216-9$

~ ' ; '—"— !

Restaurant
le Point du Jour

2043 Boudevilliers
(p (038) 97 22 66

PIZZA midi et soir
et à l'emporter

* .ft- ĵ*

Toujours
Fondue bourguignonne

et chinoise
* # *

et notre nouveau plat :
La Pierrade

HÔTEL-RESTAURANT LA CHARRUE
2063 Vilars sur Neuchâtel

Tél. (038) 535262

(oA&tà

pour mieux vous servir encore,
nous transformons notre restau-
rant.

Nous vous donnons donc ren-
dez-vous d'ici peu.
A bientôt et merci de votre
compréhension.
...L'hôtel, c'est pour bientôt.

813964-96

t \
and ré
gOUChaï maiïrise + créaNon, enlrelïen,taille

iJSk Rejets-
Devis

2054 Chézard - Téléphone 038/53 40 90-53 23 88 767631-96

V 4

La Mazda 323 GLX 3 portes existe IT^ul^^mU^HÎffl'THTuïlen inté grale ^JIirL^Jll|l^lL^l^nlig
permanente. (Moteur 1,8 i , lo' son- ^R^^Tw^^^^^^^U^Bpapes . 108 eh.) Elle s'appelle m^U^ ĵ-

fSi*X
ul̂ l î B

routes par tous les temps. Venez la P^^^l W +0  ̂ Fmettre à l'épreuve même (et .sur- // ^^^^^BRi-'̂ V' 
^

JÀ\ f~f R0B,Br de VmiA- IÏ13ZD3
X2055 SAINT-MARTIN 038 53 27 07 813951.96

r~ï Boulangerie-Pâtisserie

%̂ s B- MESSEY
CT^C^Ù^C^ Î 

Chevalier 
du Bon Pain

^
£^%f Tél. (038) 53 24 55
r  ̂ 2056 DOMBRESSON

769196-96

CHAR PENTE WEÊ Ĉ*} ?
MENUISERIE Ê^rLÇPej à
SCIERIE WK V* *J8È

VJMÏÏLTél. 038/57 23 33 . . . f ĴÊ mWJk

TÉLÉVISION "̂ R
VENTE-RÉPARATION STUD1̂ -xX
DÉPANNAGE RAPIDE COSHIFI

V

\ DISQUES - HIFI
TV-VIDEO

s. F.-SogueM8
JOlirS SUr i Tél. 03S 53 5270

¦¦¦¦'' : . . . . • ' ¦ ¦ . , 805218-96'

A - Faites plaisir...

^W / A<I <5& <!su j / f o oeememM
-̂ ^^ ^̂   ̂

Horlogerie-Bijouterie
X ^ V̂/T L Tél. (038) 53 17 69 2053 CERNIER

^

806066-96

I -—;—^̂ - .—- ~ —-̂  : J . . . ¦ ¦ : : i ; ¦ : : : i ' ' ¦ i i i

Ebénisterie S. Picci et Fils - Vilars

Titulaire de la maîtrise fé-
dérale d'ébéniste depuis
l'année dernière, Salvatore
Picci, fils d'Armando, fait
désormais partie de la rai-
son sociale de cette entre-
prise artisanale.

C

réée à Vilars en 1962, l'Ebé-
nisterie Picci est spécialisée
dans le meuble de style et oc-

cupe sept personnes.
Création, restauration et antiquités
sont ses principales activités, mais elle
fabrique aussi des agencements en
tous genres pour hôtels, restaurants ou
magasins.
Grâce à la collaboration d'un très bon
tapissier, elle exécute le rembourrage
de sièges et de salons à l'aide de maté-
riaux traditionnels et durables comme
les ressorts, le crin et les tissus.
L'Ebénisterie Picci est contre les imita-
tions en plastique. Par conséquent, elle
met l'accent sur un travail conscien-
cieux où l'on retrouve la finesse artisa-
nale et qui assure des produits de qua-
lité.
Actuellement en cours d'agrandisse-
ment, le bâtiment comprendra un local
d'exposition dès cet été./ 1£ EBÉNISTERIE — Armando et Salvatore Picci, spécialistes en meubles de style. clg- M

Finesse et qualité artisanale

LE *M à*°^
JX/I /\ [y J) Toyota Starlet 1300 XLI
m̂Jm

T
JmmmmmmmmmJmm̂ m\ Démonstration.

Toyota Starlet 1300 S
AUTOMOBILES 06.1989, 28.000 km,T.O. Fr. 12.800.-.

D Wphpr Pt R Plari Toyota Corolla 1600 Break
o«rT; 03.1988, 56.000 km, Fr. 12.300.-.2052 Fontainemelon Toyota Corolla Tercel 4 x 4

Avenue Robert 3 11.1986, 80.000 km, Fr. 10.800.-.
Tél. (038) 53 38 38 1988, 34.000 km, Fr. 17.200.-.

Vente et réparations BMW 320, 6 cyl. Complètement
toutes marniiP'! révisée, 108.000 km, Fr. 8.300.-.

Fiat 127 03.1983. Fr. 4.400.-.
Ouvert le samedi Ford Fiesta 10.1983, Fr. 4.600.-.

VW Golf GTI T.O.
817666-96 09.1983, Fr. 10.200.-.

Tous les chemins
conduisent

\M \M m 767634-96



Cascade saccagée
Des inconnus ont commis

des déprédations
importantes

à La Neuveville

P

' romenade de la cascade, La Neu-
veville: murs démolis, chemin d'eau

,,: endommagé, bancs saccagés, bas-
sins jonchés de pierres et de bois, tel est
le triste bilan qu'a dû tirer Jacques
Bourquin, suppléant du chef local de la
protection civile. Averti par un prome-
neur, il n'a pu que constater les dégâts:

— On ne peut pas chiffrer les dépré-
dations en argent, mais en travail. Il
faudra au moins deux jours pour tout
remettre en état. C'est absolument déso-
lant. Je ne comprends pas ces actes de
vandalisme. Le ou les auteurs ont visible-
ment essayé de faire tomber le grand
mur derrière la cascade. Ils ont, pour ce
faire, arraché des cailloux à la base du
mur. N'y parvenant pas, ils se sont atta-
qués de la même manière au mur sépa-
rant les deux bassins (ou vice-versa). Si
l'une ou l'autre paroi s 'écroule, les dé-
gâts seront très importants.

On s en souvient, en avril dernier, la
protection civile avait travaillé une se-
maine entière, avec une cinquantaine
d'hommes, à rendre plus accessible cette
promenade particulièrement idyllique.
Tout le monde avait œuvré avec entrain
et bonne humeur, en ayant l'impression
de faire un travail utile à la commu-
nauté. Le résultat a été salué unanime-
ment par tous les promeneurs qui se
rendent régulièrement aux abords des
chutes du Ruz-de-Vaux.

0 A.E.D. DÉGÂ TS — Il faudra plusieurs jours pour tout remettre en état. oe.

Pasteur
acquitté

Hans Schuppli blanch
d'avoir Hébergé
clandestinement

des requérants d'asile
La Cour suprême du canton dé

Berne a aequitté hier en deuxième
instance île pasteur Hans Schuppli,
qui avait recouru contre ta condam-
nation prononcée par le tribunal de
district de Tracnselwald (BË). Une
amende de 1500fr. avait été
fixée, pour hébergement de 23 re-
quérants d'asile turcs et kurdes. La
suppléante du procureur général
Renate Bînggeli avait demandé une
réduction de l'amende, invoquant
les motifs éthiques de Paccusé.
¦': Le pasteur Hans Schuppli, princi-
pal responsable d'un foyer pour
personnes en détresse dans l'Em-
mental, était accusé d'avoir ac-
cueilli entre 1988 et 198° plus
d'une vingtaine de requérants
d'asile turcs. Parmi ceux-ci figu-
raient quatre Kurdes, dont la de-
mande d'asile avait été rejetée, j

La Cour a estimé que l'accuse,
même s'il avait facilité le séjour
illégal en Suisse des requérants,
avait écouté sa conscience. Son
acte était guide par là crainte de
voir ses hôtes courir un grave dan-
ger s'ils retournaient dans leur
pays, a conclu la Cour suprême
bernoise.

Le Code pénal suisse prévoit que
l'auteur d'un délit ne sera pas puni
s'il a agi «pour préserver d'un dan-
ger Imminent et impossible à dé-
tourner autrement fa vie, l'intégrité
corporelle ou la liberté d'autrui»
(état de nécessité).

L'avocat du pasteur a plaidé hier
l'acquittement. Selon la défense, lés
requérants se trouvaient dans une
situation de détresse qui avait justi-
fié le comportement dés l'accusé.

En janvier dernier,: la Cour su-
prême bernoise avait confirmé le
jugement du tribunal de district de
Wimrois ;: qui avait acquitté une
femme pasteur et une conseillère
de paroisse. Les deux femmes
avaient aussi aidé, en mai 1989,
une famille kurde! recherchée en
Suisse pour séjour illégal par les
autorités d'exécution, /ats

¦ ACCIDENT MORTEL - Un jeune
homme de 22 ans est décédé des suites
de ses blessures, après un accident de
bûcheronnage hier dans la forêt de
Frauenkappelen, près de Berne, a indi-
qué la police cantonale. Le jeune bûche-
ron a été heurté violemment par une
branche de l'arbre qu'il venait d'abat-
tre. Le malheureux portait pourtant le
casque de protection, /ats

¦ ROUTES - Les villages du Seeland
de Champion, Anet et Monsmier subis-
sent depuis des années les désagré-
ments d'un important trafic de transit.
Cela fait donc longtemps que l'on envi-
sage la construction d'une route de con-
toumement. La population et les autori-
tés locales préconisant aujourd'hui clai-
rement le tracé sud, le projet définitif va
être élaboré dans les années à venir.
Pour financer ces travaux, le Conseil-
exécutif du canton de Berne propose au
Grand Conseil de débloquer un crédit
de 2,3 millions de francs. D'autre part,
la construction d'un chemin forestier dans
la commune de Vauffelin est subven-
tionné à raison de 39.200 francs, /oid

Ouvrier tué
Tragique accident de travail hier

après-midi vers 13 h à Orpond. Un
travailleur occupé à la rénovation du
Restaurant de l'Ours, est tombé
d'une fenêtre. L'ouvrier a été tué sur
le coup. D'origine espagnole, il était
âgé de 65 ans, et domicilié à Cerlier.
/cb

Lourdes
peines

requises
Procès des trois trafiquants de dro-

gue devant la Cour d'assises du See-
land: le procureur a requis hier huit, six
et quatre ans d'emprisonnement. En
une heure et demie de réquisitoire,
Bernhard Stâhli a résumé les six jours
d'audience, les trois voyages au Brésil
et la hiérarchie de cette bande organi-
sée qui a tenté d'écouler un kilo et
demi de cocaïne d'une valeur mar-
chande d'un demi-million de francs.

Huit ans de prison pour le «chef», six
ans pour son «adjoint», quatre ans
pour le «messager» de la bande, ma-
lade du sida mais auquel le procureur
ne concède pas de circonstances atté-
nuantes qui justifierait un sursis.

Le premier avocat a plaidé hier
après-midi; suite des plaidoyers et
peut-être jugement aujourd'hui, /cb

¦ CARNAVAL — Tout va presque
trop bien pour les organisateurs de la
Guilde du Carnaval, qui croule sous
les nouveaux membres, les cliques el
les groupes. Ainsi, pour le coup d'en-
voi de demain, 1 6 groupes de Schnit-
zelbânke parcourront 14 établisse-
ments publics; la plupart des 2600
places sont déjà réservées. Le corso
des enfants du samedi est lui aussi
surpeuplé: c'est déjà l'un des plus
grands de Suisse. Enfin, le grand cor-
tège du dimanche verra la participa-
tion de près de 60 groupes différents,
ce qui est un maximum si l'on veut
éviter qu'il devienne interminable: 18
chars y participeront. Il a fallu trouver
un nouveau local pour en construire
une partie. Malgré ces petits problè-
mes d'intendance, les responsables de
la Guilde sont optimistes, et se réjouis-
sent tout spécialement du grand con-
cert cacophonique, une manifestation
monstre qui aura lieu dimanche peu
après 17h à la rue du Marché, /cb

Des gosses partout
La population du

L a  
courbe ascendante se main-

tient, la population du Plateau est
toujours en augmentation! A fin

90, on comptait 2153 personnes pour
les quatre communes, soit 39 de plus
que 1 2 mois plus tôt. C'est le village de
Diesse qui est en tête car, en passant de
351 à 367, il atteint un taux d'augmen-
tation de 4,3%.Lamboing suit de près

JARDIN D'ENFANTS - Un deuxième établissement a du être ouvert en août
dernier. aed- M-

U ZONE PIÉTONNE - L'ouverture
officielle de la zone piétonne aura
lieu le 4 mai prochain. Le Conseil exé-
cutif offrira l'apéritif à la population
lors de la cérémonie d'ouverture,
/comm

¦ DÉMISSIONS - Roland Matti, ra-
dical, et Roland Maître, socialiste, ont
présenté leurs démissions au Conseil
de ville. Roland Matti, par ailleurs
député au Grand Conseil, restera à
disposition de l'exécutif. Les deux
hommes seront remplacés respective-
ment par Roland Daetwy ler, radical,
et Sy lvia Honsberger, PSA. /comm

¦ NOUVEL AGENT - Mario Gei-
ser, 31 ans, marié et père d'une pe-
tite fille, a pris ses fonctions en début
d'année. Le nouveau policier munici-
pal a suivi l'Ecole suisse de police et a
exercé pendant cinq ans au Locle
avant de venir au chef-lieu, /comm

Plateau de Diesse augmente régulièrement
avec un taux de 3,1%, le nombre de
ses habitants s'élevant de 551 à 569. A
Nods, avec 10 personnes de plus, on
atteint allègrement le total de 524. Seul
Prêles accuse une légère baisse, descen-
dant de 698 à 693. Mais rappelons
que, au cours de 1989, son taux s'ac-
croissement était exceptionnellement
élevé 17,7%). Cette baisse semble donc

sans grande importance.
La population d'origine étrangère

s'est élevée de 86 à 102. Mais elle
reste discrète car elle ne représente que
le 4,7% de l'effectif total des habitants.

En observant l'échelle des âges, on
constate que 313 personnes retraitées
sont réparties dans les quatre villages,
soit 14,5% de la population, ce qui est
appréciable. Pourtant, le chiffre le plus
marquant est certainement celui des en-
fants et jeunes de moins de 21 ans. Ils
sont 548, représentant ainsi un bon
quart de tous les habitants. Ce pourcen-
tage est élevé pour la Suisse! Et c'est
dans la tranche des petits que la courbe
est la plus marquée. A noter que 36
naissances ont été enregistrées au cours
de l'année: onze à Lamboing, neuf à
Nods et autant à Prêles, ainsi que sept
à Diesse. Les classes des degrés infé-
rieurs ont des effectifs de plus en plus
élevés, les bus scolaires sont surchargés!
Un deuxième jardin d'enfants a été ou-
vert en août dernier et au vu des nom-
bres croissants enregistrés, de nouvelles
classes seront certainement créées au
cours de ces prochaines années.

Aussi, les chiffres le montrent claire-
ment, les nouveaux venus sont principa-
lement de jeunes couples ou des familles
avec de petits enfants. Une perspective
dynamique et réjouissante pour l'avenir
de la région!

0 D. K.

Satyre
condamné

¦ e tribunal correctionnel du district

m de Delémont a condamné hier un
¦ Jurassien d'une quarantaine

d'années à deux ans de réclusion
pour attentat à la pudeur des enfants.

Le prévenu avait entretenu des re-
lations sexuelles avec la fille issue
du premier mariage de son épouse.
La jeune fille n'avait pas encore 16
ans au moment des faits, /ats

L'Express - La Neuveville
Case postale 207

2520 La Neuvevtlle

A.Emch Ducommun (p 038/515488
rax038/515504

7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception
faite d'une indemnité pour les transports.
038/51 5346. Prendre contact au moins 24
heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant 16 artistes. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous <f 512725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20h30 Le
château de ma mère.
Musée historique: Fermé jusqu'en avril. Cp
038/51 1236.
Musée de la vigne: De mai à octobre me.
et sa. (et 1 er et 3me di.) de 1 3h30-17h; et
<P 032/9521 32, du lu. au je. soir 19-21 h
et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me. de
16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de 9h
à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 16 h à 1 8 h et sa.
de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,

Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 1 4h a
18h autres jours, <f 032/9 1 1516.
Service des soins à domicile: rue de l'Hô-
pital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h, sa. et
di. exceptés cp 514061. Aide-familiale:
cp 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: Cf. 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA

L'Express - Bienne
Collaboration avec Radio Canal 3

rue Sessler 7 2502 Bienne

'P 032/22.22.44 Fax 032/22.25,16

Apollo: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30,
sa/di. 17h30) Werner Beinhart (ail. sans
s/t.).
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, La gloire de
mon père (français); ve/sa. noct. 22h45
Green card (V.O.s/t. fr.all.). 2: 15 h, 20 h 30
(ve/sa. noct. 22h45) L'amour dans de
beaux draps (V.O.angl. s/t. fr.all.); 17h45,
le bon film - L'enfant miroir (V.O.angl.
s/t.fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct.
22h45) Highlander ll-Le retour. 2: 14hl5
(ail.), 16h (franc.) La petite sirène; 20h30
(ve/sa. noct. 22h45) Coup pour coup
(V.O.angl. s/t.fr.all.); 17h45 le bon film -
Pretty woman (V.O.s/t.fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa . noct.
22 h 45) Home alone.
Studio: 15h, 17h 15, 20hl5 (ve/sa. noct.
22 h 45), Postcards from the edge.
Pharmacie de service: Cf 231 231
(24 heures sur 24).
Théâtre pour les petits: 14h30 et 16h,
«Croc-Epic, mangeur de cauchemars », par
le théâtre de marionnettes Les Croquettes,
Genève.
Théâtre municipal: 20h, spectacle de
Gardi Hutter, clown.
Ancienne Couronne: (17-22h) exposition
Ursula Jenni/Renato Cardarello.
Galerie Kalos: (15-19h) exposition Fer-
nand Schmutz-Larsson.
Galerie Schùrer: Rita Kenel et Karin Bûcher,
peintures.
Galerie Silvia Steiner: (14-19 h) Roland
Flùck.
Photoforum Pasquart: (15-19h) Kristof Pa-
wela.
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siècle»
(ma.-di. 14-18 h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et de
la faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: exposition «Rénovations
archéologiques», préhistoire et archéologie
(ma.-di. 10-12h, 14-17h).

AGENDA
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A louer à Marin dans le
centre de l'Habitat

*¦ surfaces ¦*
administratives
de 500 m2, possibilité de
subdiviser au gré du preneur.

Pour visiter: 818634-26

1! 

RÉGIE IMMOBILIERE «¦

MJLLER&CHKISTÉË
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240¦ j m  |

A louer à l'est de Neuchâtel

GARAGE-
CARROSSERIE

Pour tous renseignements,
faire offres sous chiffres
M 28-635287, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 81B773-26

\̂  ̂ vVP

o° Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

818268-26 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 79 24.

' SNGCI '
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÀIEIOISE 'DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

^•<- Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel
Q18178-26 Tél. 038/24 79 241 SNGCI _. '

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATEIOISE •
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER À SAINT-BLAISE (Grand-Rue)

LOCAUX
COMMERCIAUX

avec possibilité de subdiviser au gré du preneur
d'une surface totale de 150 m2, comprenant 4
places de parc .
Pour visiter, s'adresser à :

Revisuisse MJJL
Price Waterhouse ^IP
Rue Saint-Honoré 10 - 2001 Neuchâtel
<P (038) 25 83 33 (interne 37). nam«

À LOUER , est de Boudry

| APPARTEMENT DE 5 PIÈCES |
cuisine agencée + 1 place de parc, Fr. 1750.- tout compris.

Revisuisse M UL
Price Waterhouse ^9

Rue Saint-Honoré 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33 (int. 37). airo-M

\

// Nous louons à \\
/,' LA CHAUX-DE-FONDS X s\

Y SURFACE J
T COMMERCIALE

(environ 220 m2)

Bien située.
Libre tout de suite.

Prix Fr. 150.-/m2,
à discuter.

818338-26
-mm Grand-Rue 12

M m 2710 Tavannes

SS Tél. 032 91 17 77
¦! Il ¦ conseils Fax 032 913 467

. .. I votre conseiller en immobilier J
V " J

f m GÉRANCE
-̂ ^Iss»̂  

CHARLES BERSET
f 1~̂  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS

HAUTERIVE
A LOUER

magnifiques
appartements

de VA et 5/4 pièces, dans immeubles
neufs, cheminée de salon, cuisine agen-

cée, balcon.

Locaux
de 87 et 104 m!, chauffés, pouvant conve-

nir comme salle d'exposition.

Places de parc
dans parking ou semi-couverte.

v SNGCI 81B096 26^

Neuchâtel
appartement
de 3 pièces

- Rue Matthias-Hipp 1.
- Rénové récemment, cuisine agencée.
- Loyer Fr. 1220.- + charges.
- Libre dès le 31 mars 1991.

Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au

818057-26

cp 244 245
W. SEILER S.A.

^PlT J.-R - Treuberg
A louer à Boudry
immédiatement ou à convenir:

LOCAUX COMMERCIAUX
ET INDUSTRIELS

Surfaces disponibles :
92 - 110 - 170 - 370 m2.
M. R. Mùller - Tél. 24 42 26. 818326-26

BOUDRY

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

Prix de vente dès Fr. 590.000. -

IEZERA I
^

m-—m—m̂  
r B 0 M 0 T I 0 N Ifil I

Régie Turin SA
Transactions immotxlièfes

SaM-Honoré 3.2001 Neuchât el. Tel 038 / 25 75 77

818052-26 I

. A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

VILLA
meublée, 6/4 pièces, 2 salles d'eau, cave,
cheminée, à proximité de la gare, éven-
tuellement non meublée.
Fr. 2500.-/mois.

Tél. (038) 5710 70. 808238-26

A louer, immédiatement,
à Fleurier

un local
de 200 m2

dans bâtiment industriel
pour bureaux ou activités
commerciales.

Loyer : Fr. 1400.-
+ Fr. 225.- de charges.
Adresser offres sous chif-
f res 450-2062 à ASSA ,
Annonces Suisses S.A.,
2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel. aiBMj-ze

A louer à HAUTERIVE,
vue sur le lac, tranquille

appartement
rénové de 3 pièces.

Loyer Fr. 1370.- + Fr. 120.-
charges. Tél. (033) 51 19 90.

816387-26

A louer à Neuchâtel,
quartier de l'Orée

L magnifique J
studio neuf

entièrement agencé.
Loyer mensuel : Fr. 850.-

sans les charges.

Pour visiter : BiMas-ze

E 

RÉGIE IMMOBILIERE MB

VIULLER&CHRISTE]
Temple-Neut 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE 

|__Cti_|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 242244

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. 813799-26

__SNGCi 
MEMBRE DE LA SOCIEIE NEUCHATEIOISE

DES GERANTS ET COUDTIEIK EN IMMEUBLES

[ ^^CONSTRUCTION

^¦̂^ r 
EDMON

D 

MAYE 

SA

BOUDRY
A LOUER

SURFACES INDUSTRIELLE!
ET BUREAUX

Nombreuses possibilités
d'aménagement.

Garages et entrepôts à
SNGQ disposition. 816956 26

Venez vous en conio»«cre
par «oos-meme
dons notre salle

d'expositionj_____^

1̂ 1 u maîtnse 
de 

lmiomwu

2035 Corcelles NE
Rue des Courtils 1

Tél. 038/30 2155
I I 806300-10

M / I f  818660 '26 . /

Ctïc M mj u c c e â/
Nous mettons en location à

YVERDON-LES-BAINS
dans une zone en plein

développement

¦ Surfaces divisibles
W-* au gré du peneur

Loyer attractif

Prenez de suite
contact avec nous

A louer centre ville

studio meublé
Fr. 620.- + Fr. 50.-
de charges.
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres
U 28-032932 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 818302-26

A louer à Neuchâtel
Place des Halles

immédiatement
!¦ ou date à convenir aj|

. magnifique
appartement

de 3 pièces
entièrement agencé.

Loyer mensuel : Fr. 2000.-.

Pour visiter: 818635-26

[

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

WJLLER &CHRïSTE\Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/244240

MEMBRE 

ÉË i

A vendre à Colombier,
zone résidentielle

BELLE
VILLA

de 10 pièces,
possibilité 2 appartements,
terrasse, jardin.

Tél . (038) 41 16 47. BUS*™
^̂mmmmWmmm Vmammm%%%%m%%wmmmmk%mm m̂mm Ê̂m m̂m^^

À VENDRE
dans les hauts de Chez-le-Bart

situation exceptionnelle

PARCELLES
DE TERRAIN
D'ENVIRON

1000 m2 ^.2,
Pour tous renseignements :

À LOUER au centre de Peseux pour
fin février 1991

APPARTEMENT NEUF
de 3% pièces en duplex, tout confort,
salle de bains/W. -C, W.-C. séparés,
balcon, cave, ascenseur.
Fr. 1570.- + charges.

Visite et renseignements :
P. Prêtre
Peseux - Tél. (038) 31 81 81.

799552-26

A louer
à Fontainemelon,
rue du Temple

GARAGE
INDIVIDUEL
Libre tout de suite.
Fr. 90.- par mois.
S'adresser à
Bureau d'Etudes,
Roger Studer.
Tél.
(038) 53 23 49.

818772-26

A REMETTRE à Neuchâtel
dans quartier périphérique

CHARMANT PETIT
SALON DE COIFFURE

Affaire intéressante et à développer.

Case postale 46, 2007 Neuchâtel.
817670-62

A louer à Noiraigue

atelier
de 120 m2

0 Bureau, sanitaire

• Dépendance.

Tél. (038) 61 29 22.
817816-26

A louer
à Serrières

LOCAL
90 m-'

i? (038) 33 73 80
le soir.

818643-26

M DEMAN. A LOUER

Pour un cadre de
notre entreprise,
cherchons à louer
pour début avril 91

DEUX PIÈCES
situé à l'est de
Neuchâtel.
Clarville SA
Tél. 24 13 61
int. 13 (heures
de bureau).818093-28

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
do l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

DFHANDB
M A ACHETER

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
M arc hé-Mi gros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 765678-44

j m m Ê Ê u m m m
m r ÇJj/j **' '

CASTEL REGIE
A louer à Peseux

dans petit
immeuble locatif

I

Rue du Château 6

I APPARTEMENT I
l 3 K PIÈCES l

avec cachet
grande cuisine agencée

et habitable.

Libre immédiatement.
Loyer: Fr. 1450.- + charges.

Renseignements et visite
818196-26

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

m^mm-J^arsïmGnmmmië



Nous sommes une école (internat) pour jeunes
gens situé en ville de Neuchâtel et cherchons
pour le 15 avril 1991

secrétaire de direction
(Poste à 50%)

Tâches à accomplir:
- travaux généraux de secrétariat ,
- rédaction de PV de diverses réunions,
- s'occuper de la correspondance du directeur,
- gérer fichier d'adresses informatisé.

Exigences :
- formation de secrétaire terminée,
- parfaite maîtrise écrite et orale du français et

de l'allemand (bilingue),
- excellentes connaissances en orthographe,
- aptitude à rédiger de façon indépendante,
- connaissance du traitement de texte (World ou

Europe 3000).

Nous offrons :
- place stable et variée,
- horaire selon entente.

Si vous êtes intéressé(e) à ce poste, veuil-
lez envoyer votre offre avec les documents
usuels, ainsi que vos prétentions de salaire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-7695. 808047-36

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

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHuTtL ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^B^B^̂ ^^̂ ^̂ ^ ™-'

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 enve-
tacitement sauf révocation écrite loppe collée et affranchie de
1 mois avant l'échéance. 50 c. à:

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

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 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 814129-10 1

Prénom

I h£ Rue 

NT Localité 

L

Date Signature 

] EEXPRESS ̂ ÊËÈL ]
1 Bulletin de / s3gp|§Ŝ  i
i changement Jli T!IJP̂
d'adresse ^"̂

j à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c à:
L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX:

I 038 243 614.

I Nom: Prénom: •

' Ruej NT: *

| N° postal: Localité: |

| Nom: Prénom : |

| <Jll . |
. Ruej t£: .

N° postal: Localité: 

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

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

Lnement supérieures à un mois.
814018^0 'N P̂

ETC.

Pour résoudre d'importants problèmes d'exploita-
tion et de connexion dans le domaine de la
transmission des télécommunications, notre divi-
sion de la planification et de la gestion des réseaux,
section du service des connexions, cherche un

ingénieurs ETS
(en télécommunications)
Après une mise au courant approfondie, vous
dirigerez le groupe des connexions de circuits
nationaux et serez responsable pour la mise à
disposition des circuits de transmission nationaux.
Si ce domaine vous intéresse et si vous avez des
bonnes connaissances linguistiques, vous devriez
vous faire expliquer les tâches qui sont inhérentes à
ce poste. Monsieur Mengisen, tél. 031/62 57 87,
est à votre disposition pour tous renseignements
utiles.
Votre candidature écrite, accompagnée d'un curri-
culum vitae et des copies de certificats, doit être
envoyée sous le no de réf. 036/NP 2/6 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 BERNE si8278 3e

rwm \
mii-L1JLL-rnn j lnml Mlll

CLINIQUE Ij llyP BOIS CERF
Clinique privée lausannoise cherche

des infirmiers(ères)
diplômé(e)s

en soins généraux
Nationalité suisse ou permis C.

Nous offrons :
- Une ambiance jeune et agréable

dans un cadre sympathique.
- La semaine de 40 heures.
- Un 13e salaire.
- Des prestations sociales avanta-

geuses.
- Des possibilités de formation con-

tinue.

Entrée en fonctions : tout de suite
ou à convenir.

Toute personne intéressée est
priée de faire ses offres écrites
avec documents d'usage à la Cli-
nique Bois-Cerf S.A., bureau de
gestion du personnel, case pos-
tale 341, 1001 Lausanne, eissi? 36

CADRANS ET BOÎTES DE LUXE
cherche

UN ÉLECTROPLASTE
QUALIFIÉ

comme chef
de son département galvanique

La connaissance de la galvanoplastie et du
cadran serait un avantage.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de
nous faire parvenir une offre manuscrite ou
de prendre rendez-vous par téléphone:
MERUSA S.A.
55, rue des Pianos, 2500 Bienne 7,
tél. 032/25 65 25. smtn-s»

LE CONTACT - LA COMMUNICATION -
LA PUBLICITÉ
sont pour vous une source de motivation et de
plaisir.
Nous sommes une entreprise jeune et dynamique et
cherchons, pour une entrée immédiate ou à conve-
nir, un

REPRÉSENTANT
responsable de l'acquisition de publicité auprès
d'une clientèle établie très variée, ainsi que du
développement de celle-ci.

Secteur d'activité : canton de Neuchâtel, Jura et
Nord vaudois.

Si vous avez :
- une solide expérience professionnelle dans le

domaine de la vente au service externe,
- une excellente présentation,
- de l'aisance dans les contacts avec des talents de

négociateur,
- le sens des responsabilités et de l'organisation,
- au minimum 25 ans, de nationalité suisse et

langue maternelle française,
- votre domicile à Neuchâtel ou environs.

N'hésitez pas à nous adresser vos offres manuscrites
accompagnées des documents usuels à

***** PERDIAG S.A.

Ll Lr̂ PI/yv© du Léman 8 bis
B̂^BMEgMa 1

005 
Lausanne-f( if.*T 818760-36

Mbmm La Neuchâteloise
////////mmm\ m̂mW/ff//// A\SSUraMCeS fondée en 1869

Le développement de nos affaires dans le
secteur de

| L'ASSURANCE TRANSPORT |
nécessite le renforcement d'une petite équipe
de spécialistes chargés du contrôle de la sous-
cription par les services de vente. De langue
maternelle française, avec une formation com-
merciale complète (CFC ou diplôme), ces spé-
cialistes établissent des offres, rédigent des
contrats, entretiennent de fréquents contacts
téléphoniques avec la clientèle et gèrent les
dossiers complets.

Une formation approfondie est prévue pour qui
ne connaîtrait pas cette branche d'assurance.

De l'entregent, le goût du contact, un sens
commercial certain et la facilité de rédiger sont
demandés.

Ce poste à plein temps mais avec l'horaire libre,
s'adresse aussi bien à un homme qu'à une
femme. Age: dès 25 ans environ.

Les offres manuscrites complètes sont à
adresser au service du personnel, rue de
Monruz 2, 2002 Neuchâtel. 818129 36

Près de vous
Près de chez vous

/âSÈ/ f  La Neuchâteloise
JpMr Assurances

<>JyîÉib

H» hnpringides '

®

 ̂Photo**'68
— >

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

:*:::::::::*:ra^



NÉCROLOGIE

t Fernande Maire
Jouissant d'une excellente santé, Fer-

nande Maire n'a été malade que les
cinq derniers jours de sa vie, elle est
décédée au home du Landeron où elle
séjournait depuis 18 mois.

Elle a vu le jour à Serrières où elle a
passé toute sa vie. Après sa scolarité,
elle est allée travailler dans une fabri-
que d'horlogerie puis, le chômage étant
là, elle a changé et fut engagée chez
Suchard où elle a servi durant près de
40 ans. Elle était occupée à la prépara-
tion des décorations des vitrines. Elle
épousa Paul Maire, en 1928, également
employé dans la même fabrique et qui
était président du syndicat des chocola-
tiers. La famille a eu un fils Roger, et
trois petits-enfants. Ils aimaient beau-
coup les courses dans la région et en
montagne. Malheureusement, le mari est
décédé en 1974 et depuis, Fernande
Maire a vécu une vie tranquille et paisi-
ble, laissant un très bon souvenir aux
nombreuses personnes qui la côtoyèrent,
/mh

¦ NAISSANCE - 31.1. Mayor, Do-
névan, fils de Mayor, Aldo et de
Mayor née Matthey-de-l'Endroît, Jo-
sette Irène.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
29.1. Dupasquier, Laurent Nicolas el
Hétault, Martine Marie Bernadette.

¦ DÉCÈS — 1.2. Cosandey, Jean
Emile, époux de Cosandey née Per-
ret-Jeanneret, Edmée Simone.

pai»»Mwa âEiiiiagBgi NEUCHâTEL : n m ~~ —rir|
Tu ne peux pas diminuer la nuit , m
Tu peux augmenter la lumière, m

Jeanne-Marie Quinche 1

H Monsieur Olivier Guyot et son amie Irène Kohli , à Luzein/GR
1 Mademoiselle Sarah Guyot, à Saint-Biaise et son ami Alain Perrenoud;

H Monsieur et Madame Armand Guyot , à Neuchâtel , leurs enfants et petits-
B enfants ;
1 Monsieur et Madame André Guyot, à Peseux, leurs enfants et petits-

B enfants ;
Madame et Monsieur Clément Huguenin , à La Chaux-de-Fonds, leurs
enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Cédric GUYOT
enlevé à leur affection , après une longue maladie, dans sa 61 me année.

1

2000 Neuchâtel , le 5 février 1991.
(Valangines 8)

L'incinération aura lieu à Neuchâtel , jeudi 7 février.
Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BnroWTïKMMhillii iiiMinWTMIW ^ 
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Le Conseil d'Administration, la Direction et les collaborateurs de Schindler 1
Ascenseurs SA Suisse ont le regret de faire part du décès de

Monsieur

Cyrille BOIMIMARD
Directeur de Schindler Ascenseurs SA, Fribourg

Monsieur Cyrille Bonnard est décédé le dimanche 3 février 1991, à l'âge de i
41 ans, des suites d'une douloureuse maladie. Il était au service de notre |
entrepri se pendant 15 ans, dont 2 années comme directeur de Schindler g
Fribourg.

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant.

6030 Ebikon , 4 février 1991. 
^WJWBJM f̂tiMÎ IMMiMRMlM ' '¦l|818390-78l|;!

¦ mmmm
Très touchée par votre témoignage de sympathie reçu lors de son deuil , la i
famille de

Madame

Jeanne GESSLER-WOHLFARTH
vous remercie très sincèrement de votre présence, votre message, votre envoi 1
de fleurs ou votre don et vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde 1
reconnaissance.

Les dons sont versés à la Ligue contre le cancer.

Colombier, février 1991.

i Le Parti Libéral PPN de Chézard-Saint-Martin a le regret de faire part du 1
décès de 11

Monsieur

Gustave SAIMDOZ I
membre actif durant de nombreuses années.

A sa famille toute dévouée à la cause libérale, nous adressons nos sincèics
condoléances.

 ̂
Le Comité

La Mobilière Suisse assurances a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gustave SAIMDOZ
père de Monsieur Gilbert Sandoz notre fidèle collaborateur du Val-de-Ruz. j

IMfHIWI MfflMIfflWI lIlM̂  ̂ 8947- 78S£

Le Chœur d'hommes de Chézard-Saint-Martin a le regret de faire part du i
décès de

Monsieur

Gustave SANDOZ E
beau-père de Monsieur Pierre Blandenier, sous-directeur et président ï
d'honneur de la société.

\f j  Le Comité de la Section neuchâteloise du Club Alpin 1
VwL / suisse, a le pénible devoir de faire part à ses membres du I

| liF Mnrc-Aurèîe BRODBECK
membre vétéran

llwHSiâ imM™»!̂  ̂ "1608515 78Ç,,

IffllIliMfl llll llM wsm
i Fausta et Francis Cuendet et leurs filles Corinne et Sandra
1 ont le chagrin d'annoncer le décès dans sa 80me année de

I Maria GALLI
H Biasca, le 4 février 1991.

mmmmmmmmmwi LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE mw«iKKt |
J'ai combattu le bon combat ,
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4: 7. i

Madame Yvonne Jeanneret-Barbezat , au home des Charmettes;
Monsieur Will y Jeanneret , à Neuchâtel et ses enfants ;
Monsieur et Madame Serge Jeanneret et leurs enfants, à Bevaix ;
Les enfants de feu Herbert Jeanneret ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la peine de faire part du décès de

Monsieur

Arnold JEANNERET I
1 leur cher époux , père, grand-père, arrière-grand-père, parent et ami, enlevé 1
I à leur affection dans sa 94me année.

Les Geneveys-sur-Coffrane, le 5 février 1991.

f L'incinération aura lieu à Neuchâtel, jeudi 7 février. Culte à la chapelle du 1
crématoire à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au home des Charmettes, Neuchâtel

CCP 20-451-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le cœur d'une maman est un 1
trésor que Dieu ne donne qu'une
fois.

m Monsieur Youssef Wahid, à Peseux ;
1 Mademoiselle Zahia Wahid, à Peseux ; r
1 Monsieur et Madame Daniel Croci-Torti-Mârchy et leurs filles Carole et

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

Madame

Simone WAHID
née CROCI-TORTI

leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, i
cousine, marraine, parente et amie, que Dieu a reprise subitement à Lui dans
sa 56me année.

2034 Peseux, le 5 février 1991.
(Place de la Fontaine 4.)

La messe sera célébrée en l'église catholique de Peseux, jeudi 7 février,
à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
m

""""' '"' ¦̂flIi lIBIII^̂  4645-78111

r RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

N jjj l )
814066-71

Dernier délai
pour la réception
dès avis tardifs,
de naissances,
"mortuaires et :

remerciements :
21 heures

Tél. 038/25.65.01
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et j
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Alfred SCHORDERET I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de i

« fleurs ou leurs dons.

i

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

Auvernier , février 1991. 
HB8Bj_g_B_M8B8MMM8M^

# District de La Chaux-de-Fonds:
André Mathys, 73 ans, de La Chaux-
de-Fonds.

AUTRE DECES

¦ NAISSANCES - Al-Atrach, Hade,
fils de Al-Atrach, Houssein et de Al-
Atrach, Dalal; LeCoultre, Marie-Delphine
Aude, fille de Bertrand et de LeCoultre
née Mary, Marie Christine Madeleine;
Admane, Yannis, fils de Zoubir et de
Aulon Admane née Aulon, Annie Geor-
qette Nicole.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
Scheidegger, Steve Patrik et Venaruzzo,
Tamara; Nicole, Christian et Urbano-
wicz, Joanna; Châtelain, Pascal Olivier
et Taillard, Catherine; Jean-Mairet,
Marc André et Marchai, Sylvie Jocelyne
Christine.

¦ MARIAGES CIVILS - Ekiztas, So-
ner et Osmanovic née Lavanoux, Da-
nielle Marie Paule.

¦ DÉCÈS - Léchot, Marie-Claire ;
Maire née Petitmermet, Nelly Made-
leine, veuve de Maire, Antoine Francis;
Hîppenmeyer, Willy, veuf de Hippen-
meyer née Matthey, Germaine Lucie;
Robert, Hélène Antoinette ; Etienne née
Guillin, Marguerite Marie, veuve de
Etienne, Martial Léon; Glauser née
Schlâfli, Nelly Bertha, épouse de Glau-
ser, Albert Léon; Holzlé née Kuenzi, Gi-
sèle, épouse de Holzlé, Jean Claude;
Jeanneret, Hélène Rose; Chopard, Gus-
tave Léon, veuf de Chopard née Jenni,
Marcelle; Sallin, Pierre Nicolas, époux
de Sallin née Gillon, Gisèle Jeanne
Rose; Sandoz, Gustave Emric, époux de
Sandoz née Schneider, Edith Henriette.

ETAT CIVIL

Ainsi parle le Seigneur, le
tout-puissant: Quiconque
vous touche, touche à la
prunelle de mon œil.

Zacharie 2, 12

c ' îAlain et ses trois cousins
ont la joie d'annoncer la naissance du
cinquième du nom

Gilles, Etienne
né le 4 février 1991 à Landeyeux.

Les heureux parents:
Régula et Jean-Pierre OBRIST

Chemin de l'Orée 7, Peseux
v 608516-77

PAR01E DE LA BIBLE
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Pratique
Plus besoin de perdre son temps à feuilleter les
annonces de plusieurs journaux, de téléphoner, et de
se renseigner. Vous souhaitez acquérir un véhicule
d'occasion? Le #4141 # vous le fournit !

Pratique
Exemple: il me faudrait une voiture de couleur
blanche et qui ne coûte pas plus de 5500 francs. Sur
le #4141 # , vous avez ces critères de recherche à
disposition. Et même davantage: la recherche libre par
marque est également possible. Si bien que, très
rapidement, vous êtes fixé...

Pratique
Mais peut-être n'est-ce pas là le plus intéressant pour
vous. Cette auto, vous la souhaiteriez équipée d'un
catalyseur, que son année de mise en circulation
coïncide avec celle de l'année de naissance de votre
fils, avec deux portes, une radio et un compteur qui
n'affiche pas plus de 60 000 kilomètres. Pas de
problèmes ! Avec le choix AUTO-INFO, vous ciblez à
volonté...

Pratique
Vous pouvez faire défiler sous vos yeux l'offre
concernant plus de 500 véhicules d'occasion
actuellement disponibles sur le marché de Suisse
romande. Vous avez bien lu: en Suisse romande, et
pas seulement dans notre canton! Alors, si vous ne
trouvez pas votre bonheur parmi ce que vous
proposent différents garages, mais aussi de
nombreux particuliers...

Pratique
Sur le #4141 # on fait des
affaires. Et quelles affaires! Essayez: vous serez
conquis! 818797-10

wtw^Mmmiww^M f̂ à
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818785-10

X Sleiger
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P -Centre de l'Hitilol % Marin 33 4463

"_ -hreoii de loudry 424223
S _____ Fax 42 63 95w I B_^^

A) Apparei/s ménagea
~*r\ /f bnss encasf rvb/es

-̂  etprofess/onne/s ai83oo-i0

Wheie to go?
Sauna mixte.
Californien massage.
IFFB.

(021) 312 80 43.
817526-10

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 11 février

Débutants:
mardi 18 h 15-20 h

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 11 février

Débutants: MBS^-IO
lundi 18 h 15-20 h

EHŒ
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PRÉSENTENT

YVETTE THÉRAULAZ
«Rien ne me manque, sauf moi-même»

Spectacle ""TP̂ É fir **'
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Salle de la Cité, Neuchâtel H
Samedi 16 février 1991, à 20 h 30

Bil lWHÎ IH . Entrée Fr. 18.-. (Réduction membres Club JE- Fr. 5. - ). ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
Etudiants, apprentis, AVS Fr. 13. — . Membre CCN Fr. 9. — .

Location: Centre culturel neuchâtelois, Pommier 9.
Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

r-  - | Inscription au Club M j 1
¦> Je ne suis pas encore membre du Club M-, Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club £-

parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met- -
tre une x dans la case cor-

Nom: respondante)

„ . Abonnement annuel '
^̂  D à L'EXPRESS = gratuit
¦ Rue, n°: ? Non abonné = Fr. 20. - '

Localité: ,¦ ¦—'—'—'—' A retourner a:
¦ Date de naissance: L'EXPRESS
1 CLUB JE
_ TéL Privé: TeL Prof- : Service de promotion ¦

Case postale 561 *
N° d'abonné à L'EXPRESS: 2001 Neuchâtel

y/  
 ̂ vos vacances de

|/#fPÂQUES |
 ̂
Vy ĉpP/ AU SOLEIL DE LA %

S ...de ses plages de sable fin et de ses extraordinaires attractions |
p uniques au monde (Disney World, Cap Kennedy, Epcot, Sea World , etc.). |

AU DÉPART DE GENÈVE:

14 JOURS 15 JOURS 10 JOURS
 ̂
du 30 MARS au 12 AVRIL du 23 MARS au 06 AVRIL du 29 MARS au 07 AVRIL |

| dès FS 2710.- dès FS 2650.- dès FS 2350.- |

g INCLUS DANS NOTRE PRIX:

Z , VOYAGE PAR VOLS RÉGULIERS DE| BRITISHAIRWAYS <& et de KLM , LOGEMENT S
K. EN HÔTELS 1»™ CLASSE, VOITURE DE LOCATION AVEC KIL. ILLIMITÉ DURANT S
A TOUT LE SÉJOUR, BILLETS D'ADMISSION POUR DISNEY WORLD, EPCOT, S
« SEA WORLD, MGM STUDIOS, ETC.. ETC..

_j_ m Renseignements, programmes [̂ J L*iLi
r,

î̂ B7
,
»7V /j

~
«_r_ I

_W détaillés et inscriptions auprès , ( Ê̂  ̂¦-.?_¦ ¦——¦ I V0O
mU de votre agence habituelle Toi. 022/798 77 22 ^mmU-mmmmmmmW Usa >Sfl
Mf ou chez 6 A d , Tourelle - 1211 Genève 19 (Pt-Seconnex) ̂ |'/  818789-10 ' Y

PENSEZ PLUS CLAIREMENT
Venez à bout du brouillard que provoquent les
drogues et les toxines dans l'environnement.
Achetez et utilisez Un Corps pur. l'esprit clair
par L. Ron. Hubbard.
Commandez voir exemplaire maintenant au prix
de Fr. 43.-.
Coupon à retourner à:
CENTRE DIANÉTIQUE, MADELEINE 10,
1003 LAUSANNE
TÉL. (021 ) 23 86 30.

Nom: Prénom:

Rue: Ville: NP:

Veuillez me faire parvenir le livre corps pur,
l'esprit clair.

D CRBT D chèque ci-joint 818335-10

à 

ACTION SPECIALE

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE
BLANCHE {T

160 X 210 CM. _ ĴL
FR. 110.- ÂM W:

200X210 CM. /**_M B̂
FR. 160.- -séffimw™™: ml ''

ËÊ&W 
ENVOI RAPIDE

IFS^TVV DUVET SHOP SA

 ̂gW,-̂  8' AV - DE FRONTENEX
^^̂ Tv 

1207 

GENEVE
¦"̂  (022) 786 36 66

818273-1 Fax : 786 32 40 



Un bien sombre avenir
Hockey sur glace: championnat de ligue A

De Bienne :
Christophe Spahr

On  
la surnomme volontiers la ville

de l'Avenir. Soit, il ne s'agit pas
ici de remettre en question celui

de la cité biennoise, mais de se poser
certaines questions sur les saisons à
venir du HC Bienne. Hier soir, celui-ci,
avec l'aide involontaire de Zoug, a
offert à ses partisans une partie indi-
gne de la ligue A. Et si l'on ajoute aux
problèmes rencontrés sur la glace par
les hommes de Kinding les nombreux
départs qui se dessinent gentiment, on
perçoit sans peine que l'avenir ne s'an-
nonce pas des plus prometteurs.

Mais occupons-nous pour l'instant en-
core des perspectives à court terme,
autrement dit la saison en cours. Car
celle-ci, qui aurait dû se dérouler sur le
même schéma que l'exercice précé-
dent, n'est pas encore terminée. Tant
s'en faut. Derrière, on se bouscule. Et
rien ne dit que Bienne ne connaisse pas
une sacrée désillusion. Comprenez par
là un tour de relégation qui ne corres-
pondant en rien aux individualités sur
la glace.

Bienne 21

Mais voilà, ces individualités ne font
plus une équipe. Certains ne sont plus
trop préoccupés par les destinées d'un
club qu'ils quitteront à la fin de la
saison, d'autres patinent moins vite en-
core que leur ombre, quant aux autres,
ils tentent de sauver la baraque à eux
seuls. Une tentative qui n'a jamais rien
rapporté. Et qui hier soir à rallongé la
série de matchs sans victoire d'une lon-
gueur, la portant à onze. Triste pé-
riode.

On l'a dit, Bienne et Zoug nous ont
présenté un spectacle indigeste, à ne
proposer à aucune patinoire de ligue
B. Dégagements interdits, accrochages,
passes imprécises, sorties de zone
aléatoires et ratés, les débats ont volé
bas. Si l'on excepte les dix premières
minutes, agréables et rapides. L'ouver-
ture du score de Colin Mùller a plongé
les Seelandais dans le doute. Elle
n'aura, à l'inverse, pas insufflé une trop
grande confiance aux Zougois. Mais le
pire fut atteint à la 27me minute, lors-

LIBA — Inexistant hier soir.

que Cattaruzza fut incapable de maî-
triser le puck et de le pousser dans les
buts vides. La bronca du public se fit
menaçante. Une minute plus tard, Colin
Mùller à nouveau put battre en toute
quiétude Anken. Le portier biennois n'a
rien à se reprocher. Il fut malheureuse-
ment livré à lui-même, délaissé par une
défense pas trop à son affaire. Un mot
encore sur les étrangers. Tant Dupont
que Liba furent d'une formidable dis-
crétion, le Tchèque se montrant même
diablement maladroit lorsqu'il se trou-

McFredd\

voit en situation favorable. Les suppor-
ters locaux durent attendre la dernière
période pour voir leurs favoris sortir de
leur sommeil. On reconnaîtra que ceux-
ci ont essayé. En pure perte, Schafhau-
ser se chargeant d'inscrire le numéro
trois. Le rush final des Biennois de chan-
gera rien.

Décidément, la ville de l'Avenir porte
mal son nom, pour ce qui est du club de
hockey tout au moins.

Oc. s.

2-3 (0-1 1-1 1-1)
Patinoire de Bienne.— 3909 spec-

tateurs.— Arbitre: Frey.
Buts: 1 Ome Mùller (Gary Yaremchuk)

0-1; 28me Mùller (Kùnzi) 0-2; 38me
Stehlin (Cattaruzza, à 5 contre 4) 1 -2;
49me Schafhauser (Neuenschwander, à
5 contre 4) 1-3; 56me Jean-Jacques
Aeschlimann (Gilles Dubois) 2-3.— Pé-
nalités: 3 x 2 '  contre Bienne, 4 x 2 '  plus
10' (Burkart) contre Zoug.

Bienne: Anken; Kôlliker, Schneider;
Daniel Dubois, Rùedi; Pfosi, Cattaruzza;
Steinegger; Kohler, Dupont, Liba; Erni,
Jean-Jacques Aeschlimann, Gilles Du-
bois; Joël Aeschlimann, Boucher, Patt;
Stehlin.

Zoug: Bosch; Kessler, Burkart; Schaf-
hauser, Kùnzi; Stadler, Wetter; Antisin,
Wickenheiser, Laczko; Mùller, Gary Ya-
remchuk, Neuenschwander; Fritsche,
Long, Meier.

Kloten - Fribourg Gottéron
8-5 (4-1 3-2 1-2)

Schluefweg.— 4449 spectateurs.—
Arbitre: Tschanz.

Buts: 3me Nilsson (Hollenstein) 1 -0;
9me Bykov (Khomutov, à 5 contre 4)
1-1; 12me Hoffmann (Eldebrink, à 5
contre 4) 2-1 ; 17me Celio 3-1; 19me
Nilsson (Bruderer, à 4 contre 5) 4-1;
21 me Wager (Soguel) 5-1; 22me Bal-
mer (Rottaris, Khomutov) 5-2; 27me
Nilsson (Celio, Rufener) 6-2; 31 me Theu;
(Rottaris) 6-3; 33me Nilsson (Hollens-
tein, Eldebrink) 7-3; 48me Khomutov
(Brodmann) 7-4; 56me A yer (Bruderer]
8-4; 59me Khomutov (Bykov) 8-5.—
Pénalités: 6 x 2 '  contre Kloten, 5 x 2 '
contre Fribourg.

Kloten: Pavoni; Hollenstein, Elde-
brink; Rauch, Roger Sigg; Bruderer, Da-
niel Sigg; Hoffmann, Soguel, Wager;
Celio, Nilsson, Ruferner; Ayer, Holzer,
Ochsner.

Fribourg: Stecher; Staub, Balmer;
Griga, Descloux; Bobilier, Wyssen; Kho-
mutov, Bykov, Brodmann; Schaller, Lini-
ger, Maurer; Monnet, Reymond, Rotta-
ris; Theus.

Sierre - Ambri
5-3 (1-1 1-1 3-1)

Graben.— 4700 spectateurs.— Ar-
bitre: Bertolotti.

Buts: 8me Pair (Bullard, Peter Jaks)
0-1; lime Honegger (à 4 contre 5)
1-1; 29me Mongrain (Morf) 2-1; 36me
Vigano (Peter Jaks) 2-2; 41 me Glowa
(Mongrain, Silver) 3-2; 43me Martin
(Locher, Mathier) 4-2; 46me McCourt
(Peter Jaks, Bullard, à 5 contre 4) 4-3;
54me Glowa (Mongrain) 5-3.— Péna-
lités: 5 x 2 '  contre Sierre, 1 x 2' contre
Ambri.

Sierre: Erismann; Jezzone, Honegger;
Clavien, Gaggini; Neukom; Baldinger,
Guntern; Morf, Mongrain, Silver;
Glowa, Lôtscher, Kuonen; Mathier, Mar-
tin, Locher.

Berne - Zurich
4-1 (1-0 1-0 2-1)

Allmend.— 9505 spectateurs.—
Arbitre: Schmid.

Buts: 8me Markus Hirschi (Rutschi, à 5
contre 4) 1 -0; 29me Vrabec (Cunti)
2-0; 44me Vrabec (Cunti, Ruotsalainen)
3-0; 45me Hager (3-1); 53me Howald
(Vrabec, Cunti) 4-1.— Pénalités: 3 x 2 '
contre Berne, 5 x 2 '  contre Zurich.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch;
Rutschi, Beutler; Kùnzi, Leuenberger;
Cunti, Varbec, Howald; Markus Hirschi,
Montandon, Bârtschi; Hagmann, Triulzi,
Horak; Schùmperli.

Lugano - Olten
7-3 (3-0 1-0 3-3)

Resega.— 2600 spectateurs.— Ar-
bitre: Clémençon.

Buts: 4me Lùthi (Ton) 1 -0; 5me Nàs-
lund (Svensson) 2-0; 12me Eggimann
(Robert) 3-0; 29me Ton 4-0; 41 me Nas-
lund (Eberle) 5-0; 45me Stastny 5-1 ;
48me Lauper (Béer) 5-2; 50me Stastny
5-3; 57me Walder (Eberle) 6-3; 58me
Walder (Nàslund) 7-3.— Pénalités: 2
x 2' contre chaque équipe.

Lugano: Wahl; Domeniconi, Brasey;
Svensson, Bourquin; Bertaggia, Rogger;
Massy; Thony, Lùthi, Ton; Nâslund,
Eberle, Walder; Robert, Eggimann,
Christoffel.

Bienne - Zoug

Mince espoir
De notre correspondant
Pour ce match que l'on qualifiait

très justement de la toute dernière
chance, le HC Sierre se devait de
renouveler les exploits réalisés lors
de ses trois derniers matches. Les
protégés de l'entraîneur Taminen ont
une nouvelle fois fait preuve d'une
combativité remarquable, rempor-
tant en fin de compte un succès méri-
té et extrêmement important dans
l 'optique de cette fameuse 8me
place, gage d'un maintien en LNA.

Quatre sur quatre
De Kloten:

Alain Thévoz

Décidément, Kloten reste la bête
noire du HC Fribourg-Gottéron. Hier
soir, devant leur public, les Aviateurs
n'ont fait qu'une bouchée des Fribour-
geois.

Kfoten Tl

La troupe à Paul-André Cadieux
restait pourtant sur deux revers con-
sécutifs (Lugano et Sierre). Mais lors-
que les Soviétiques Bykov et Khomu-

tov toussent, c'est toute l'équipe qui
est malade... ,

Dans le camp adverse, Kloten a
effectué une démonstration de pati-
nage. Kent Nilsson, Oliver Hoffmann
et autre Félix Hollenstein se sont réga-
lés. A la 1 1 me minute de jeu, les
Zuricois menaient 2-1. Fribourg-Got-
téron a soudainement sombré dans
l'anonymat. En infériorité numérique,
à 4 contre 5, Celio, l'international
fessinois, a traversé à lui seul la pati-
noire. Il se joua successivement de
Griga et de Liniger avant d'affronter
en solitaire le dernier rempart fribour-
geois, et de porter la marque à 3-1.
Cette réussite a pesé très lourd dans
la balance fribrougeoise (17me}. Une

minute plus tard, Kent Nilsson - tou-
jours lui - signait le 4-1.

Durant la 2me période, la pha-
lange de Pavel Volek s'est contentée
de diriger les opérations. Fribourg,
quant à lui, n'arrivait point à tirer son
épingle du jeu. Dino Stecher était bien
esseulé, et surtout délaissé par ses
coéquipiers amorphes.

Kloten aura donc réalisé le plein de
points cette saison face à Gottéron.
Une équipe romande en pleine perdi-
tion depuis une semaine, et qui devra
trouver un remède pour les play-offs.
Car, le test du Schlufweg était intéres-
sant. Fribourg a échoué dans sa ten-
tative...

0A. Î.

COURSE HORS STADE - La première manche de la
Coupe du Vignoble servira dimanche de... 2me manche
du championnat hors-stade. Soyez au rendez-vous, ptr

Page 23

Deuxième étape
PEUR DE LA GUERRE - John McEnroe a annoncé hier
qu'il renonçait à participer au tournoi de Milan. En
raison de la Guerre du Golfe. asi

Page 21

Forfait

Et pourtant, tout ne fut pas facile
hier au soir au Graben, les Tessinois
jouant franchement le jeu de l'oppo-
sition. Après un premier tiers-temps
tout à fait quelconque, Sierre se re-
prendra de fort belle manière, man-
quant de peu le K.-O., Kuopen et
Silver ayant galvaudé deux chances
en or de prendre le large.

L'issue de la rencontre allait se
décider au début de l'ultime reprise,
Glowa et Martin donnant en moins
de trois minutes un avantage de
deux buts au HC Sierre. Libérés et
conscients qu'il fallait être attentifs
jusqu'au bout, les Valaisans parvien-
dront à conserver l'avantage, of-
frant une résistance héroïque aux
Tessinois qui tentèrent en vain de
refaire le chemin perdu dans les
dernières minutes.

Si cette nouvelle victoire du HC
Sierre est belle et prometteuse, elle
restera toutefois marquée d'un brin
de mélancolie, son adversaire Zoug
ayant arraché une surprenante vic-
toire face à un HC Bienne à la
dérive depuis plusieurs semaines. Au
vu du programme qu'il reste encore
à accomplir, on voit en effet mal les
Valaisans rejoindre un adversaire
qui doit rencontrer Olten à domicile
pour le dernier match du tour préli-
minaire. Mais tout est encore possi-
ble, car en se rendant à Berne et
Lugano, Sierre pourrait très bien
prendre un ou deux points lors de
ces déplacements, certes périlleux
mais non démunis d'espoir.

De toute façon, le HC Sierre a
prouvé depuis quelques semaines
qu'il avait toutes les qualités pour
conserver sa place en LNA.

<0 Alain Clivaz

Le point
Sierre - Ambri-Piotta 5-3 (1-1 1-1

3-1 ); Lugano - Olten 7-3 (3-0 1 -0 3-3);
Kloten - Fribourg-Gottéron 8-5 (4- 1
3-2 1-2); Bienne - Zoug 2-3 (0-1 1-1
1-1); Berne - CP Zurich 4-1 (1-0 1-0
2-1).

1.Berne 32 26 5 2 163- 75 57
2. Lugano 33 23 4 6 160- 90 50
3.Kloten 33 21 3 9 172-114 45
4.Fr. Gotté. 33 17 2 14 147-133 36
5.CP Zurich 33 12 5 16 130-146 29
6.A. Piotta 33 12 2 19 134-165 26
7. Bienne 33 9 7 17 140-165 25
S.Zoug 33 9 5 19 130-169 23

9. Sierre 33 8 6 19 126-175 22
lO.OIten 33 8 1 24 107-176 17

Mardi prochain: Berne - Bienne, Lu-
gano - Sierre, Olten - Fribourg, Zurich -
Ambri, Zoug - Kloten.

Sien» S |
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^̂ ŜÊËj UkWà ^̂ ^ZÎiBmttÊmMMA 

?ate 

de naissancî® 5i9iî?lu.rs -...
"̂ ^̂ ĵB 
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Q.I. testé
L'Eglise de Scientologie offre, pour une
période limitée, des tests d'intelligence et
de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos apti-
tudes déterminent votre futur.
Connaissez-les !
Eglise de Scientologie - rue de la
Madeleine 10
1003 Lausanne - tél. (021 ) 23 86 30 -
(021 ) 23 52 07. 8i8336-io

CONSULTATION JURIDIQUE fc
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre67.
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8.
Un avocat pratiquant est à votre disposition I
pour vous donner tous conseils juridiques et I
pour vous orienter sur vos démarches les plus I
urgentes. 819003-10 I

chaque jeudi de 16 à 19 heures. I818150-10

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

Et, se tournant vers le vieillard :
— Vous excusez, mon père. Je sais encore beaucoup de plantes

remplies de vertus, si vous voulez aussi les connaître...
Mais Simonnot s'impatientait ; il lui prit la main, et l'entraîna de-

hors. Lorsqu'ils furent partis, Sibylle, en levant les yeux, rencontra ceux
du père Anselme, fixés sur elle :

— Vous avez bien changé, mon enfant, depuis que je ne vous ai
vue.

Elle hésitait à répondre : le père Anselme reprit :
— Est-ce ce qui s'est passé hier au Châtelard qui vous oppresse

de la sorte, mon enfant ?
Elle eut une exclamation d'étonnement :
— Vous le savez !
— J en sais quelque chose, mais si vous craignez de me confier le

reste....
Sibylle le regarda bien en face :
— Je veux tout vous conter.
Alors elle lui fit le récit des événements de la veille ; plusieurs fois

elle vit les yeux de son ami étinceler d'indignation , ses lèvres s'entrou-
vrir pour prononcer une dure parole. Lorsqu'elle eut terminé, elle
demeura la tête basse, pensant que le vieillard allait maudire le Châ-
telard et ses habitants. Il n'en fut rien , il souriait , son regard reposait
avec bienveillance sur le visage de Sibylle, qui s'était animée au récit
des souffrances de Gaston.

— Le pauvre prisonnier doit vous bénir , mon enfant !
Puis, à demi-voix, il ajouta :
— A léa jacta est.

La jeune fille reprit :

— Si seulement il se trouvait un moyen d'empêcher tout cela ;
mais je ne puis rien sur mon père. Oh ! voyez, je crains Messire du
Terreaux , et au fond je crois que je l'aime ; mais, durant cette nuit , il
y a eu des moments où il me faisait horreur 

Le père Anselme l'arrêta :
— Il ne faut pas parler ainsi du seigneur de Bevaix , ma fille , cela

vous est interdit. N'avons-nous pas déjà traduit les dix commandements
de Dieu ?

Et , voulant la détourner de ses tristes pensées :
— Ne travaillerons-nous pas ensemble aujourd'hui ? Ah ! je suis

sûr que vous avez oublié beaucoup de ce que vous aviez appris avant de
partir pour Rochefort ! Mademoiselle Lucrèce parle-t-elle latin ?

Sibylle sourit :
— Oh ! non , mais elle est instruite en bien d'autres choses ; si

vous saviez comme c'est joli chez elle, tandis que tout est si sombre au
Châtelard. Et ce prisonnier !... Et sa pauvre mère ! Oh ! que ne puis-
je le lui rendre ! Mon père, m'aideriez-vous, si un jour ?...

Elle s'arrêta , mais il avait compris :
— Oui, mon enfant , je vous aiderais dans la mesure de mes for-

ces, et, si c'est la volonté de Dieu , le captif reverra un jour le soleil et
les fleurs. Comment se nomme-t-il ?

— Je ne sais vraiment pas ; je n'ai pas songé à lui demander son
nom, tandis qu'une des premières paroles qu'il m'a adressées était pour
me demander le mien.

— Ne manquez pas de l'apprendre , cela peut toujours nous être
utile.

La nuit approchait , Sibylle se leva :
— Faites-lui savoir , dit le vieillard , qu 'il a un ami de plus.
Sibylle regagna le Châtelard d'un pas rapide. L'heure de la crise

approchait ; tout en tremblant à cette idée, une sorte de bonheur, si
intense qu'il la faisait souffrir, envahissait son cœur. 32 (à SUIVRE)



L'allusion perfide est tombée
dans le domaine public. Vous
parlez de deuxième, quelque soit
le domaine évoqué, que le nom
de Raymond Poulidor surgit A
trois reprises (1964, 1965 et
i9s4) U a en effet terminé le Tour
de France à cette place maudite
pour lui. Derrière des champions
comme Anquetil, G i mond! et
Merckx. Quatgre fois, en outre, il
est monté sur la troisième marche
du podium de la Grande Boucle;
Aux championnats du monde,
Hou. Placé mois pas. gagnant
Poulidor rêve encore d'un maillot
jaune qu'il n'a j a m a i s  porté et de
médaille d'or tors du dernier ren-
dez-vous où l'affrontement entre
équipes nationales est reconnu.

Pour le Limougeoad, bien dans
sa peau, incarnant le Français
moyen, ratant d'un numéro le
tiercé ou la loterie, cette situation
n'est pas grave. Il reste le ((Pou-
pou» national dégageant fa joie
de vivre et l'honnêteté. Mais,
malgré son ban sens terrien, il se
pose de sérieuses questions de-
puis dimanche dernier. Et si l'ata-
visme existait réellement ? Sa
poisse (il n 'a perdu le Tour de
France if y a vingt-sept ans que
pour cinquante-cinq secondes} ne
serait-elle pas une maladie conta-
gieuse au sein de la famille ? Son
beau-fils, le Hollandais Adri Van
der Pool, a Uni deuxième des
championnats du monde de cy-
clocross, à Gieten, à quelques
coups de pédales de son lieu de
naissance. Et, dans cette disci-
pline, c 'est la cinquième fois que
cela lui arrive! Sans parier de sa
médaille d'argent sur route en
1983 à Altenrheim.

tl n 'en veut pas pour autant à
son célèbre beau-père. Il aimerait
toutefois savoir si — et les larmes
qu 'il ne pouvait contenir il y a
quelques j ours en témoignaient
— il pourrait être Van der Pool
aux yeux d'or. & par délégation
de pouvoir Van der Poelidor!
Pour éviter que, dans la famille,
on ne parle pas que d'argent.

0> Bertrand Zimmermann

M, 
L'atavisme

Merci Spahr !
Hockey sur glace: ligue B

Ajoie-Martigny
6-2 (2-1 0-1 4-0)

Patinoire d'A joie. - 2525 spectateurs.
- Arbitre: Megert.

Buts: 3me Lambert (Ghillioni, Jolidon) 1-0;
4me Bernard (Zimmermann) 1-1; 18me Ghil-
lioni 2-1; 39me Nussberger (Bernard, Heini-
ger) 2-2; 47me Ghillioni (Schai) 3-2; 48me
Schai (Jolidon) 4-2; 51 me Princi (Jolidon/à 3
contre 3) 5-2; 52me Princi (Jolidon/à 3 con-
tre 3) 6-2. - Pénalités: 1 1 x 2 '  plus 5'
(Voisard) contre Ajoie, 9 x 2 '  plus 5' (Ga-
gnon) contre Martigny.

Note: Mario Grand fleuri pour son 450me
match de ligue nationale et son 200me match
avec Ajoie. 58e tir sur le poteau de Princi.

Ajoie: Spahr; Bridi, Ghillioni; Princi, Voi-
sard; Berchtold, Schneeberger; Grand, Joli-
don, Signorell; Daoust, Lambert, Brambilla;
ULédienne, Pestrin, Schai; Mrukvia.

Martigny: Andrey; Heiniger, Mauron;
Bauer, Gagnon; Formaz, Bunter; Baumann,
Nussberger, Bernard; Shastin, V.Léchenne,
Kaltenbadier; Fuchs, Zimmermann, Poussaz.

De notre correspondant

A

i joie I a emporte grâce a son por-
tier qui a multiplié les parades,
principalement au deuxième

tiers-temps. Martigny a succombé par
la faute d'un Shastin qui a galvaudé
quatre vraies occasions de but. La par-
tie pourrait ainsi se résumer en deux
phrases.

Le match a démarré sur des bases
extrêmement rapides. C'est à la suite
d'un tir de la ligne bleue de Ghillioni
que Lambert, d' une habile déviation,
inscrivit l'ouverture du score. Réplique
immédiate des Valaisans. Ils égalisè-
rent toutefois avec la complicité d'un
Spahr par trop inattentif sur le tir de
Bernard. Ce fut son unique erreur.

Martigny s'est montré plus dange-
reux que son hôte. Le portier de céans
a superbement «racheté » sa bévue
initiale en s'interposant plus d'une fois
avec brio. Magnifique d'aisance, l' ar-
rière Ghillioni réussit à mystifier toute
la défense adverse. Son raid solitaire
au travers des mailles tressées devant

Ire ligue

Groupe 3
Match en retard: Yverdon - Saas-

Grund 3-5.

l.Y. Sprint. 20 18 1 1 159- 47 37
2.Viège 20 16 1 3 122- 45 33
3. Moutier 20 13 0 7 90- 78 26
4.Chx-Fds 20 11 2 7 101- 67 24

5. Fleurier 20 8 3 9 74- 81 19
6.Saas-Gr. 20 9 0 11 58- 74 18
7.Villars 20 7 3 10 82- 91 17
8. Yverdon 20 7 3 10 74- 87 17
9.Star Lsnne 20 5 5 10 71- 91 15

10. Le Locle 20 6 2 12 68-126 14

11.Sion 20 4 3 13 53-110 11
12.Rot-Blau B. 20 4 115  64-119 9

Andrey se termina par un tir vicieux
contre lequel le dernier rempart des
Octoduriens ne put que s'avouer
vaincu.

La période intermédiaire a été net-
tement à l'avantage des visiteurs. Shas-
tin, trois fois, et Nussberger ont galvau-
dé des occasions en or. Il faut relever
en outre les brillantes interventions de
Sphar qui est parvenu à reculer très
longtemps la capitulation. Logique-
ment, Martigny a établi la parité du
résultat peu avant le coup de sirène. Il
a toutefois fallu une mauvaise passe de
Voisard pour que Nussberger récupère
le palet, seul à moins de trois mètres
de la cage des locaux.

A l' appel de la troisième reprise, on
savait que la rencontre pouvait bascu-
ler d'un côté ou de l'autre sur un coup
de dé. C'est ce qui se produisit. En
quelque quarante secondes, Ajoie tapa
deux fois dans le mille. Sur quoi, les
arbitres furent contraints de délivrer
moult pénalités à la suite d'une ba-
garre. Les équipes allaient de longues
minutes évoluer à trois conre trois.

Sans ses étrangers sur le banc d'infa-
mie, Ajoie a réussi à prendre définitive-
ment ses distances par l'entremise de
Princi qui, par deux fois, mystifia super-
bement Andrey. Le reste n'a été que
du (mauvais) remplissage. La facture
est salée pour les Valaisans qui ont
longtemps flirté avec le succès avant
de mettre genou à terre.

0 Jean-Pierre Molliet

Genève/Servette-Lausanne
4-5 (2-1 1-2 1-2)

Les Vernets. - 1140 spectateurs. - Ar-
bitre: Gugger.

Buts: lime Dorion (Kruger) 1-0; 15me
Dorion (Kruger) 2-0; 19me Kaszydci (Miner)
2-1; 24me Bachofner (Lawless, Miner) 2-2;
29me Lawless (Badiofner) 2-3; 38me Yves
Heughebaert (Regali) 3-3; 43me Lutz (Hinni)
4-3; 44me Lawless (Miner/à 5 contre 4) 4-4;
49me Kaszycki (Aebersold) 4-5. — Pénali-
tés: 4 x 2' contre les deux équipes.

Ajoie - Martigny 6-2 (2-1 0-1 4-0);
Coire - Lyss 5-1 (2-0 0-1 3-0);
GE/Servette - Lausanne 4-5 (2-1 1-2
1 -2); Hérisau - Bulach 3-7 (0-2 1 -2 2-3);
Rapperswil - Langnau 5-1 (2-0 0-0 3-1).

1. Coire 33 23 2 8 209-129 48
2.Lausanne 33 20 2 11 181-156 42
3.Rappersw. 33 18 5 10 144-120 41
4.Bulach 33 18 3 12 166-128 39

Le point

5-Ajoie 33 17 4 12 131-135 38
ô.Hérisau 33 15 5 13 155-129 35
7.Martigny 33 12 6 15 132-139 30
S.Langnau 33 13 1 19 141-151 27
9.Lyss 33 8 2 23 93-177 18

lO.Servette 33 3 6 24 97-185 12
Mardi prochain: Bulach - Lausanne,

Coire - Genève-Servette, Hérisau - Ajoie,
Lyss - Langnau, Martigny - Rapperswil.

Avis partages
Ski alpin: descente de Val d'Isère

Premiers entraînements et premières critiques
Le s  avis des skieurs étaient parta-

gés après leur première prise de
contact avec la piste de Belle-

varde, à Val-d'Isère, où sera organi-
sée, l'année prochaine, la descente des
Jeux olympiques d'hiver et où se dérou-
lera, vendredi, la «générale».

Si les Français, qui avaient disputé en
mars dernier, deux courses sur ce nou-
veau tracé, n'ont pas modifié leur ap-
préciation, les descendeurs étrangers
ont été surpris par les choix du Suisse
Bernhard Russi, architecte de cette
piste.

Principaux opposants: les Suisses et
les Autrichiens, qui vont essayer de
faire apporter des modifications pour
la rendre plus rapide. «Il faut courir
avec des skis de slalom», s exclamait,
par exemple, Leonhard Stock, le cham-
pion olympique de 1 980. «Cela tourne
beaucoup trop». Avis partagé par
Franz Heinzer et Daniel Mahrer, les
deux médaillés suisses des mondiaux
de Sqalbach, qui préfèrent les grands
espaces et la vitesse.

De toute évidence, Bernhard Russi se
trouve placé devant la quadrature du
cercle: encore après l'accident mortel
de Gernot Reinstadler, à Wengen, tout
le monde tombait d'accord que les
vitesses (145 km/h maximum pour Da-
niel Mahrer au Lauberhorn) attei-
gnaient leur paroxysme, que la techni-
que devait jouer un rôle plus important.
Faites comme ils le veulent (en théorie)

et vous vous retrouvez sous leurs quoli-
bets...

Tout de même, Marc Girardelli, qui
n'et pas n'importe qui, même s'il est
surtout technicien, mais aussi le descen-
deur pur qu'est le Canadien Rob Boyd,
ainsi que le vice-champion du monde,
l'Italien Peter Runggaldier, meilleur
temps hier, partageaient l'avis des
descendeurs français, trouvant la pente
hautement intéressante et digne de
Jeux olympiques. La moyenne du vain-
queur sur une piste qui nécessitait effec-
tivement la pose de 45 portes, était
tout de même de 90 km/h (92 km/h à
Saalbach, aux mondiaux). Affaire à
suivre. Le champion du monde Franz
Heinzer, 19me temps, fut le premier à
s'élancer après seulement un ouvreur.
Le Schwytzois ne prit pas le moindre
risque.

Première séance d'entraînement : 1.
Runggaldier (It) 1 '58"93; 2. Skaardal (No)
à 0"40; 3. Crétier (Fr) à 0**51; 4. Piccard
(Fr) à 0"92; 5. Alphand (Fr) à 1"07; 6.
Thorsen (No) à 1 "23; 7. Wirnsberger (Aut)
à 1 "25; 8. Rey (Fr) à 1 "31 ; 9. Eigler (AH) à
1"40; 10. Ghedina (It) à 1"63. - Puis:
15. Girardelli (Lux) à 2"04; 19. Heinzer (S)
à 2"54; 22. Fahner (S) à 2"71; 25. Besse
(S) à 3"16; 33. Lehmann (S) à 3'74; 37.
Gigandet (S) à 4"29; 38. Mùller (S) à
4"51; 41. Hermann (S) à 4"96; 44. Mahrer
(S) à 5"06; 54. Cavegn (S) à 5"48; 55.
Alpiger (S) à 5"50. — 86 descendeurs au
départ, 76 classés, /siLyss fera recours

Les clubs de LNB ont appris avec
une centaine surprise la décision de
fa Ligue nationale concernant le SC
Lyss, car aucun d'entre eux n'avait
déposé de protêt. Comment les faits
se sont-ils passés? Cest le secrétariat
de la LN, qui avait été rendu attentif
à l'erreur administrative par l'ancien
club de Sri)tsch; Langnau. Le transfert
dé Warren Bruetsch de Langnau à
lyss devait, en effet, du fait de sa
nationalité canadienne, être traité
comme un transfert de joueur étran-
ger, à savoir passer par la fédéra-
tion canadienne. Ce qui n'a pas été
fait. Dans une première prise de posi-

tion officielle, le SC lyss a confirmé
son Intention de faire recours contre

la décision du comité de la li gue
nationale. Par ailleurs, les dirigeants
du club bernois ont affirmé, au cours
d'une conférence de presse, que le
directeur technique de la LHSG, Erich

Wûthrîch, a informé Dtck Decloe ,-;,
alors entraîneur — par téléphone, en
date du 29 septembre, que Bruetsch
pouvait être aligné provisoirement
avec la licence de remplacement. Si
le recours ne devait pas aboutir, le
SC lyss est prêt à porter l'affaire
devant les tribunaux civils, /si

Xamax-FCC :
match annulé

En 'raison de la température sibé-
rienne, donc d'un terrain impraticable
parce que gelé, la rencontre amicale
prévue hier soir entre Neuchâtel Xa-
max et La Chaux-de-Fonds a été annu-
lée.

Prochaine échéance des «rouge et
noir»: samedi à Delémont, où l'équipe
locale les accueillera à 14h30 en son
fief. Puis, mercredi prochain à Cormin-
bceuf, contre l'équipe natinale
d'Egypte, très probablement à I 8h30.

¦ PORTUGAL - Estrala Amadora
et Nacional Funchal, deux clubs du
championnat du Portugal menacés de
relégation, ont décidé de changer
d'entraîneur. Ainsi, Jesualdo Ferreira,
adjoint d'Artur Jorge dans la sélection
nationale, a pris la direction d'Estrela
Amadora, qui avait décidé de se sé-
parer des services de Manuel Fernan-
des. D'autre part, Nacional Funchal a
décidé de limoger le Brésilien Jair
Picerni et de faire appel aux services
du Portugais Manuel Oliveira. /si

Un entraîneur
portugais

à Neuchâtel
A son assemblée générale, le

RHC Neuchâtel-Sports s'est donné
un nouveau comité pour une année.
Le poste de président a été repris
par le président intérimaire, Claude
Verdan.

Les membres du club ont eu la
vive satisfaction d'apprendre l'en-
gagement d'un nouvel entraîneur,
M. Carlos Dos Santos, d'origine
portugaise, qui habite à Delémont.
Cet entraîneur a été joueur au Por-
tugal, puis entraîneur à Delémont. Il
entraînera les deux équipes de
Neuchâtel inscrites au championnat
de Suisse, à savoir une en 1 re ligue
et une en juniors B. Cette arrivée est
une véritable aubaine pour Neu-
châtel. Les entraînements repren-
dront sur la piste de Puits-Godet
dès le 1 1 février. Cette nouvelle
motivation réchauffera les joueurs!

Demain dans
«Sports +»

# Résultats de notre concours
du meilleur sportif neuchâtelois
1990: classement détaillé, lecteurs
primés et commentaire.

# Ski: les Mondiaux de Saal-
bach par l'image.

# «Sport en tête»: Patrick
Kressig (golf).

0 Résultats et classements de
tennis de table, volley, basket et
hockey sur glace. / JE-

Tapie reste, les joueurs jouent
Football: Olympiqoe de Marseille

Le président de I Olympique de
Marseille, Bernard Tapie, a décidé de
«conserver ses fonctions de président et
de continuer à assumer l'intégralité de
ses responsabilités» à la tête du club
champion de France, a annoncé le club
marseillais, dans un communiqué. A la

suite de cette décision, le capitaine
Jean-Pierre Papin a déclaré, «au nom
de toute l'équipe, que les rendez-vous
majeurs de l'OM et de l'équipe de
France seraient assumés par les
joueurs, avec la ferme volonté de vain-
cre», /si

Sécurité avant tout
Tennis: tournoi de Milan

John McEnroe n 'a pas fait le voyage en Italie. A cause de la guerre

E

ngagé dans le tournoi de l'ATP
Tour de San Francisco (Californie),
une épreuve dotée de 250.000

dollars, John McEnroe a expliqué son
forfait pour le tournoi de Milan. L'Amé-
ricain a notamment avoué qu'il préfé-
rait jouer aux Etats-Unis, pour l'instant,
en raison de la guerre du Golfe.

— Je pense que c'est mieux de
jouer aux Etats-Unis. Tout le monde est
inquiet de la situation dans le Golfe, a-
t-il déclaré, avant d'ajouter: Je sais
que j e  ne serai pas pénalisé pour avoir
déclaré forfait à Milan. Beaucoup de
gens hésitent à prendre l'avion à cause
de cette guerre.

La décision prise par l'Américain
John McEnroe a amené un journaliste
sportif britannique à lui proposer hier
un itinéraire particulier.

lan Woolridge, du «Daily Mail», a
monté avec l'aide d'une agence de
voyages un itinéraire de 23.300km qui
permettrait à McEnroe de se rendre de
New York jusqu'à Wimbledon, pour

participer en juillet à l'Open, sans ja-
mais prendre l'avion.

L'itinéaire établi par Wooldridge lui
ferait prendre le train de New York à

MCENROE — Il joue cette semaine a
San Francisco. agio

Edmonton (Alberto au Canada), deux
bus jusqu'à White Horse (Alaska), une
voiture louée jusqu'à Anchorage, un
traîneau jusqu'à Nome, le bateau pour
traverser jusqu'en Sibérie le détroit de
Bering, de l'auto-stop à travers la Si-
bérie jusqu'à Vladivostok, des trains
jusqu'à Calais, via Moscou et Paris, une
marche par le tunnel sous la ManaSe en
construction jusqu'à Douvres, le train
jusqu'à Londres et le métro -avec un
changement- jusqu'à Wimbledon.

Toutefois, met en garde Wool-
dridge, en suivant cette route, McEnroe
arriverait à Wimbledon, selon les cal-
culs de l'agence de voyages, «un jour
ou deux après la finale hommes».

A Milan, l'adversaire du Suisse Ja-
kob Hlasek au deuxième tour sera le
Suédois Anders Jarryd, vainqueur de
l'Italien Roberto Raffa par 6-0 6-1.
Hlasek, tête de série numéro 5 du tour-
noi lombard, avait battu l'Américain
Todd Witsken (7-6 6-2). /si-ap



DÉPARTEMENT TECHNIQUE PLACES STABLES
Nous cherchons pour une place stable un

I MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC
|

(avec expérience) j
pour divers travaux variés et intéressants, entre- ¦

I
tien d'outillages, posage, fabrication spécifique.
Si vous vous reconnaissez dans ce descrip-

I
tif, alors n'hésitez pas. prenez contact avec |
STÉPHANE HAAS pour fixer un rendez- .

¦ VOUS. 818218-36

fTfO PERSONNEL SERVICE I
' ( V 1 k\ Placement fixe et temporaire
\m^>J\  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX » OK #

TlM i M iUJJiX MJjmuU^̂ l U Piiigiii. ¦-¦pi-iuu.rij mu| ^̂ Bf|'' J ^ *J *j *4 3i* n §f r̂ ^yTrç? __T_^

[B] OSCILLOQUA RTZ

En août 1991, nous engagerons

UN(E) APPRENTI(E) 1
ÉLECTRONICIEN M

Si vous désirez acquérir un
métier d'avenir (4 ans d'appren-
tissage avec cours théoriques
au CPLN), envoyez votre postu- f.¦ ', lation avec curriculum vitae et 0

copie de vos derniers bulletins 5
scolaires à M. R. Jeannet,
OSCILLOQUARTZ, M
2002 Neuchâtel, ou
téléphonez au (038) 355222.

pour obtenir le succès sur tBf!KtmV
le plan mondial dans les EMliMi
domaines de l'horlogerie et de la micro-

Wm électronique, il faut relever beaucoup de ,¦ I défis. C'est la raison pour laquelle nous
cherchons des collaborateursItrices)

, . aux qualités comme les vôtres. fl
; Appelez-nous. 8,8343.40 H

Votre publicité dans

EEXPRES&
En ligne directe par

téléfax
J 038 i

I 250 269
M (jusqu 'à 17 h 301 I

jjjjl simple, pratique, Im
i j Ê rapide W \

Particulier vend

Peugeot 505
Familiale
8 places. Octobre
1982, 96.000 km,
expertisée, de première
main, soignée, vert
métallisé. Toutes
options, 4 jantes
supplémentaire.
Fr. 7900.-.
Tél. 41 23 27.818301 42

A vendre

POLO
BREAK
1982, expertisée,
amortisseurs + freins
neufs, très bon état,
Fr. 3800 -.
Tél. 57 23 59. le soir.

808235-42

EEXPRESS
FEUILLI M I ' H M I I

^̂^̂
—^̂ ^̂ ¦00 ^̂^ ^™'"

j r  votre publicité quotidienne :
138/25 6501 

GARAGE II lip
2518 NODS U(«8)

U
Nous sommes plus avantageux 51 26 17

La nol Jspon__t en Europ*

NISSAN PATROL
1991. Diesel

NISSAN SUNNY GTI
1990, 8 km

FORD TAUNUS BREAK
53.000 km

PEUGEOT 205
1984, Fr. 5300 - 808237-42

Bateau Argus
1987, 5 places,
60 CV, avec
remorque, année
1989, le tout
Fr. 18.500.-à
discuter.
<p privé 53 41 35
<(S prof. 24 29 29.
de 16 à 18 heures.

818013-42

r SCIROCCO 1
f GT 75 1
I août 1983. I
1 82 500 km M
^L 

12 
mois _£^^L de garantie _^fl

Achète toutes voitures
Toutes catégories de prix

Paiement comptant
Décision rapide»»IM»I»II iur'"v 816015 42

CITROËN BX
1985, expertisée.
Fr. 2500.-.
95 (037) 6211 41.

818798-42

Cause double
emploi

Ford Escort
1600 Saphir
blanche, kitée, état
neuf. Prix à
discuter.
Tél. 038/31 11 20,
dès 18 h. 818287-42

A vendre
voiture

TOYOTA
grise, Corolla 1600
GTI, 1987,
45.000 km.
Tél. 038/53 11 92.

818298-42

MAZDA 323
Turbo, 16 V,
blanche,
52.000 km,
04.1989.
Prix à discuter.
Tél. (038) 53 31 14.

808238-42

Etes-vous esthéticienne diplômée ou possédez-vous une
longue expérience dans la branche cosmétique?

Avez-vous le contact facile et de l'expérience dans la vente ?

Vous êtes bilingue (français/allemand) et aimez vous
déplacer ?

Oui?
Vous serez alors certainement séduite par notre poste de

CONSEILLÈRE/
DÉMONSTRATRICE

pour la Suisse romande.

En dehors des promotions-ventes que vous réaliserez, nous
vous confierons la responsabilité de la formation de nos clients
dépositaires et de leur personnel de vente.

Ecrire sous chiffres Ofa RE 232, Orell Fùssli Werbe AG,
Unterne Mùhlestrasse 1, 8105 Regensdorf. s^-se

RETRAITÉ
Vous êtes en bonne santé,

vous avez entre 60 et 66 ans,
vous êtes

MÉCANICIEN
OUTILLEUR

Notre client, une entreprise de
Neuchâtel, a besoin de vous
pour une durée de quelques mois,
pour le réglage et nettoyage des
machines.

Appelez-moi encore aujourd'hui.

Roger Maffioli 818638-36

038 24 45 20 MAFFIOLIRue de l'Hgpital 18 l'IHI I IVLI
Neuchâtel EMPLOIS

Schùrch & Cie,
Fournitures industrielles
en gros, avenue 1"r-Mars 33,
2001 Neuchâtel
Nous cherchons

magasinier ou
aide-

magasinier
Semaine de 40 heures, 13e salaire.
Faire offres manuscrites.
Renseignements
tél. (038) 24 34 34. soem-se

|\ /

Annonceurs !

En ligne directe pot
C

[0] OSCILLOQUARTZ

Vous êtes le

If 

COLLABORATEUR QUI SAIT
- prendre ses responsabilités De notre côté, nous vous offrons:

if - avoir l'œil critique - un salaire en rappon avec
'}j  - diriger du personnel votre expérience

- mettre en valeur son ~ une ambiance de travail
CFC d'ELECTRONICIEN agréable M
et qui sera notre - les prestations sociales d'un

' RESPONSABLE DU grand groupe de renommée

CONTRÔLE D'ENTRÉE s/ ôTvous intéressa _¦Nous attendons de vous: veuillez soumettre vos offres
- une excellente connaissance avec curriculum vitae à

des composants électroniques M. R. Jeannet à OSCILLOQUARTZ,
- de l'entregent pour vous permet- case P°stale- 2002 Neuchâtel 2.

tre d'avoir de bons contacts tant _---- ¦-->
à l'interne qu'à l'externe TletaTm'oVd l̂tns les EMU

- de la rigueur pour détecter toute domaines de l'horlogerie et de la microélec-
anomalie sur les composants et '?nia,ue' " faut releYer beaucoup de défis.
, ,,, , r , C est la raison pour laquelle nous cherchons
les éléments de retour après des collaborateursltrices) aux qualités
SOUS-traitance. comme les vôtres. Appelez-nous.

818341-36 _¦

' ' - 3̂J8JBSBMBBBB_|___BBKC& >:'̂ ^̂ ^w!

.». ,..„,. .¦ „,,,„, ..,„ ,w —_.l„„,.,, ., _..,,„,.. .,,,,,„ ,„,,„.. ,.,._^——_—y. 

Nouveau départ ?

INUtmCUn ElO, mécanique-micromécanique électronique.
Connaissances mécaniques des fluides et soudage, langue:
All./Fr./Angl.

DESSINATEUR EN CHAUFFAGE-VENTILATION,
interne et externe , à

DESSINATEUR MACHINES ALL. + FR.
CAO-FAO/SAV, travail en Suisse allemande, ind.

TECHNICO-COMMERCIAL FR. + AU. . f
Technicien et conriaissance programmation automates

MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC ,,,,
Entretien-outillage-CNC, allemand-français I , '3$

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS CFC
DÉCOLLETEURS CFC
AIDcS"*MEwANIvltN5f avec expérience, divers travaux
en atelier -

MÉCANICIENS AUTO CFC
CARROSSIER-TÔLIER CFC
Avec expérience

MM. Morel et Piccari attendent votre appel au 25 13 16.
816589-36

^̂ j À Tél. 038/25 13 16
¦ ¦ lV^bte _̂ Â 4, pass. Max-Meuron
Mfëî Sr+X l °̂  

2000 Neuchâtel
j Ĵt"3 ll̂ ^> 

(dans 
l'immeuble Textiles Ambiance)

SnStaart pmam! JUJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

( 
~~~~~~~ 

^f£ ,̂mt f

Revêtements de sols
cherche

• POSEUR
qualifié
avec permis de conduire.

Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre contact par téléphone au

Tél. 038/24 06 96
L 818340-36^

L'ASSOCIATION
DE LA PISCINE DU VAL-DE-RUZ
cherche

UN TENANCIER
RESPONSABLE DE LA BUVETTE
et
UN(E) CAISSIER(ÈRE)

pour la saison 1991 (mai à sep-
tembre).
Les offres écrites doivent être
adressées au président du co-
mité, M. Gilbert Schulé,
2046 Fontaines, qui tient éga-
lement les cahiers des charges
à la disposition des intéressés.

816354-36



Ire I. messieurs

Colombier - Ecublens 1-3
(7-15 15-7 13-15 3-15)

Colombier: Bettînelli, Cosendîer, Hiltbrun-
ner, Vaucher, Meyer, Di Chello, Brugger,
Hayer
Après l'euphorie de la semaine passée,
Colombier est descendu dans le brouil-
lard de la défaite! Pourtant, on s'est
battu dans la salle de Cescole. Le pre-
mier set fut donné à l'équipe adverse,
Colombier ne s'étant pas encore
aperçu que le match avait commencé.
C'est au deuxième set que nos jeunes
héros prennent les choses en main. Des
passes précises, des attaques puissan-
tes et le score marque 1-1.
Que se passe-t-il ensuite? Alors que
dans le troisième set Colombier mène
13-1 1 , les Vaudois réussissent à pren-
dre le dessus. C'est alors que Colom-
bier s'effondre complètement, ce qui
permet à Ecublens de remporter le
quatrième set. La leçon à tirer de cette
rencontre est que Colombier doit tra-
vailler son bloc et acquérir de la cons-
tance dans son jeu. Il n'empêche que le
match était d'un bon niveau. Il ne man-
que que l'expérience aux Neuchâtelois
pour obtenir des victoires, /dh

Plateau accroché
Spiez-Plateau de Diesse

1-3 (4-15 13-15 16-14 9-15)
Plateau: Hiibscher, Vicario, Delémont,

Weber, Wiacek, Gauchat, Erard, Sunier.
Notes : Plateau sans D. Glauque et

A.Wenger.
Un petit rappel. La saison précé-

dente, Spiez fut la seule équipe à avoir
battu Plateau après la venue de son
entraîneur lors du premier tour et fut
également la seule à avoir évité le 3 à
0 lors du second. Cette année encore,
les Bernois ont obligé les prétendants à
la ligue B à sortir le grand jeu.

Spiez reste donc sans conteste une
des meilleures formations de première
ligue quand elle joue bien. Pourtant, le
premier set ne laisse pas transparaître
la difficulté qu'allait avoir Plateau à se
défaire de son adversaire. A peine
plus de dix minutes ont été nécessaires
à l'entraîneur A.Wiacek pour mener
son équipe à l'issue de la première
manche. Mais, dès le début de la 2me
manche, Spiez fit preuve d'une superbe
vigilance et d'une magnifique efficacité
au filet. A.Vicario ne savait plus où
distribuer ses ballons afin de pouvoir
percer le bloc adverse. Un bloc impé-
nétrable qui sema le doute dans les
rangs des attaquants de Plateau. J'en
veux pour preuve le troisième set. Pla-
teau menait par 9 à 2. Puis, Spiez
marqua douze points d'affilée sans
qu'il puisse être possible de l'en empê-
cher.

Mais, en fin de compte, ce fut logi-
quement l'équipe encore invaincue qui
eut le dernier mot. Se ressaisissant lors
de la quatrième période. Plateau sortit
le grand jeu. /aw

Le brouillardA coups de griffes
Basketball: ligue nationale A

Bellinzone -
La Chaux-de-Fonds

80-62 (36-37)
Pallestra Arti e Maestri. — 1 00 specta-

teurs. - Arbitres: Markech (Tl) et Reber
(FR).

La Chaux-de-Fonds: Chatellard (7),
Bolle (1), Ducommun, Poloni (9), Favre (4),
Djurkovic (24), Rodriguez (9), Longo (2),
Krebs (6).

Notes: sorties pour 5 fautes: Poloni
(32me) et Giuletti (40me). La Chaux-de-
Fonds réussit 1 8 lancers-francs sur 28 dont
1 1 dans les 1 1 dernières minutes. La Chaux-
de-Fonds commet 24 fautes et Bellinzone
26.

L

' a Chaux-de-Fonds a appris à ses
dépens que le voyage au Tessin
n'est pas de tout repos, surtout

lorsqu'un des arbitres est du lieu! Cette
anomalie sera heureusement supprimée

dans les tours finals, les clubs préférant
payer plus pour un arbitrage neutre.

On espérait que La Chaux-de-Fonds
pourrait tenir plus longtemps mais Hud-
son, l'étrangère de Bellinzone, joua les
terreurs sous les paniers, ce qui fit dire
à Poloni:

— Elle est quasiment imprenable
sous les paniers tant sa taille est impo-
sante et sa souplesse remarquable.

Chatellard, pourtant habituée à dé-
fendre, fut très vite sanctionnée de 4
fautes, de même que Poloni (27me). La
Chaux-de-Fonds dut desserrer
l'étreinte, sinon elle ne finirait pas à 5!
En fait ce n'est pas seulement l'absence
d'efficacité aux rebonds qui fit la diffé-
rence mais plutôt le manque de condi-
tion physique. On se rendit compte
que, dès la 29me minute (56-51), La

Chaux-de-Fonds ne se repliait pas as-
sez vite et subissait très souvent les
contres de Bellinzonnaises souvent en
surnombre. Une certaine lassitude s'em-
para des visiteuses qui n'osaient plus
s'aventurer dans la raquette de peur
de se faire griffer. La fatigue se fit
également sentir dans le domaine de
la réussite. Durant les 11 dernières mi-
nutes, La Chaux-de-Fonds n'inscrivit au-
cun panier mais parvenait à limiter les
dégâts, et encore! C'est dire qu'elle fut
complètement asphyxiée par le jeu
brutal des Tessinoises.

Samedi, au Pavillon des Sports, La
Chaux-de-Fonds rencontrera, en quart
de finale de la Coupe de Suisse, le
tenant du titre, à savoir Fémina Lau-
sanne, /gs

Deuxième manche
dimanche

¦_ > j11ttT m̂TmM7TpimmM l !__¦

Coupe du Vignoble

Après l'entrée en matière à Pla-
neyse, à l'occasion du Cross natio-
nal du CEP, le championnat canto-
nal neuchâtelois des courses hors
stade vivra dimanche sa 2me
épreuve, à savoir la 2me manche
de la Coupe du Vignoble. Cette
manche est située en 3me catégorie
du championnat. Les points attri-
bués dimanche prochain partiront
donc de 40, puis descendront à 35,
32, 31, etc.

Rappelons que la 1 re manche
s'est déroulée le 18 novembre
1990 et qu'elle a été remportée
par Pîerré-Alatn Perrin qui a précé-
dé Claude Billod de 6". Or, ce
même Billod ne vient-il pas juste-
ment de devancer ce même Perrin
à Planeyse? Qu'en sera-t-il diman-
che?

En l'absence de Franziska Cuche,
la première dame, à Planeyse,
avait été Françoise Thuler. La con-
frontation directe aura-t-eile lieu
cefter fois-ci? Dora Jakob parvien-
dra-t-elle à se glisser entre elles?
Ou Elisabeth Vitaliani ne viendra-t-
elle pas [ouer les trouble-fête après
sa «démonstration» à Planeyse?
Réponses dimanche.

Les inscriptions seront prises sur
place, à Petit-Cortaillod, plus préci-
sément, au terrain de football, dès
9h. Que les coureurs de fous poils
se le disent quel que soit leur âge!

0A.F.

Classements partiels
Dames: 1. Elisabeth Vitaliani (Cor-

naux) 50 pts; 2. Franziska Cuche (CEP)
45 pts; 3. Françoise 'Thiiler {Cornaux)
42 pts. Dames vétérans: 1. Monique
Boccard (tés Hauts-Geneveys) 50 pts;
2. Heidï Dubois (CC La Chaux-de-
Fonds) 45 pts; 3. Cécile Deschenaux
(Neuchâtel) 42 pts.

Messieurs: V. Claude Billod (CEP) 50
pts; 2. Pierre-Alain Perrin (CADL) 45
pis; 3. Jean-Pierre FKick (Travers) 42
pts. Vétérans I: (1942-1953): 1.
Claudy Rosat t,la Brévine) 50 pts; 2.
Patrick Jeanrenaùd (Les Geneveys-sm-
Coffrane) 45 pts; 3. Jean-luc Virgilio
(CEP) 42 pts. Vétérans II: 1. Erwin Re-
ber (Cernier) 50 pts; 2. Yves Chomp-
failly (Cornaux) 45 pts; 3. Louis Loca-
telli (Boudry) 42 pts.

# Patronage «L'EXPRESS»

Union sans trop de peine
Première ligue dames

Union Neuchâtel-Sports-
Lausanne Ville 57-36

(29-15)
Panespo. - 50 spectateurs. — Arbi-

tres: Contant et MariotK (bons).
Union: CCuletto (2), S.Barbetfi Buchs

(12), S.Meyer (2), A-LFavre, N.jaccotet
(2), P.Barbetti (5), F.Perrier (22), I. Rognon
(6), V.Meis (2), F. Tanner (4).

Noies: Union sans E.Freitag (bientôt de
retour).

Face à la lanterne rouge, Union
avait toutes les chances d'emporter les

2 points. Elle entama la rencontre de
façon décidée et imposa fout de suite
son jeu à l'équipe adverse. Elle mît
cependant plusieurs minutes avant de
prendre son envol.

Les Unionistes adoptèrent une
«zone» très mobile qui se révéla
payante puisqu'elles réussirent de nom-
breuses interceptions leur permettant
de lancer quelques belles contre-atta-
ques. On sentait que la victoire était à
leur portée même si les Neuchâteloises
n'étaient pas encore à l'abri d'une

mauvaise surprise en deuxième mi-
temps. Les Vaudoises ne réussirent ce-
pendant pas à faire trembler leurs
adversaires. Elles facilitèrent même la
tâche des Unionistes en commettant de
nombreuses maladresses.

Les Neuchâteloises n'ont peut-être
pas montré leur meilleur basket maïs
elles ont réussi à gérer leur avance et
à remporter une victoire somme toute
assez nette. Ce succès fait du bien au
moral. Il donne confiance, /unsbf

Belle victoire des Unionistes
Messieurs: juniors élite

Marly-ldeal Job Union
Neuchâtel-Sports 82-104

(43-49)
Salle du Grand-Pré. - 40 spectateurs.

— Arbitres: Bonfils et Fraganello.
Union: Waelchli (14), Jeanneret (1 2), El-

Hout (2), Geiser (36), Schinz (17), Orlusic
(23). C oach: Berthoud.

Note : la renconte débute avec une demi-
heure de retard, Union ayant été retardée
par un accident de la circulation.

P

arvenus à la salle du Grand-Pré
avec passablement de retard, à
la suite d'un accident de la circula-

tion, les Unionistes pouvaient craindre à

juste titre de perdre ce match par
forfait. Bien heureusement, les banlieu-
sards fribourgeois ont fait preuve d'une
louable sportivité en acceptant de re-
tarder le début de la partie d'une
demi-heure. Les dix premières minutes
furent plutôt pénibles pour les Unionis-
tes, qui concédaient un passif de trois
longueurs à la 1 Orne (22-19). Puis,
grâce à une discipline défensive plus
stricte, les Neuchâtelois ont pu profiter
des lacunes techniques de Marly pour
mener à bien bon nombre d'intercep-
tions. Jusqu'à la pause, pourtant,
l'équipe locale opposa une farouche

résistance aux visiteurs. Un panier a
trois points, réussi à quelques secondes
de la sirène par Geiser, assura néan-
moins aux Unionistes un avantage de
sjx unités à la mi-match.

La seconde période fut, elle, complè-
tement à l'avantage de Schinz et de
ses coéquipiers. Toujours très agressifs
en défense, les Neuchâtelois se montrè-
rent intraitables aux rebonds et très
adroits à mi-distance. Hormis Ulrich et
ses 57 points, Marly ne put répondre
que très sporadiquement aux réussites
adverses, /mb

Qui ne peut...
Neuchâtel - HWG Bienne 3

3-24 (3-10)
Neuchâtel: G. Suter; C. Richard (2),

H. Klootsena, C. Chassot, S. Pellegrini, S.
Lorenz, L. Peter, S. Balimann, M. Grani-
gra(l).

Pour ce premier match de l'année
91 , Neuchâtel se trouvait enfin au
complet face à sa «bête noire »,
HWG Bienne III.

Durant la 1 re mi-temps, les da-
mes du HBC Neuchâtel ne se sont
pas laissé impressionner et ont fait
preuve de beaucoup d'attention et
de rigueur en défense. Seul l'excel-
lent pivot biennois marqua la diffé-
rence entre les 2 équipes. La 1 re
période s'acheva sur le score hono-
rable de 3-10!

Tout se gâta alors en seconde
prériode: à la suite d'une modifica-
tion des places des joueuses, il y eut
une désorganisation en défense et
un manque évident de combinaisons
en attaque. De plus, beaucoup de
balles furent perdues stupidement,
ce qui permît aux Biennoises de
mener contre-attaque sur contre-at-
taque, mettant ainsi le gardien Su-
ter en mauvaise posture malgré de
nombreus arrêts remarquables.

fiY.TàV^f.TfE irai

Dames, I lime ligue

En conclusion, ce match est à ou-
blier très rapidement. Il s'agit main-
tenant de mettre toute son énergie
dans l'élaboration d'une nouvelle
organisation du jeu. M-

Les deux grands face à face samedi
Echecs: championnat cantonal neuchâtelois

On  
prend les mêmes et on recom-

mence! Après les quatre premiè-
res rondes du championnat can-

tonal individuel 1991 , les deux compè-
res du CE Bienne, Didier Leuba et Anto-
nin Robert, sont exaequo, à la pre-
mière place du classement avec chacun
4 points sur 4.

Les deux Neuchâtelois du Bas devan-
cent le Chaux-de-Fonnier Michel Bilat
(3 1 /2), Alfred Porret (3), Ed y Zahnd
(3),  Ben-Barka (3) et Patrick Erard(3).

Si Antonin Robert n'a guère connu de
problèmes durant les quatre premières
parties de cet «open », il n'en a pas
été de même pour Didier Leuba qui
frise la défaite face à Edy Zahnd à la
4me ronde. Au bénéfice d'une position
favorable, Zahnd commit une erreur
impardonnable qui lui fit perdre un
tour et la partie.

Les amateurs de sensations fortes se
régalèrent à la 3me ronde en assistant
au match Zahnd-Eymann. Zahnd se re-
trouva dans un «Zeitnot» effrayant
(une minute pour les 1 5 derniers coups
avant le contrôle du temps), alors qu'il
restait une vingtaine de minutes à Ey-
mann. Mais Zahnd résista pour gagner
lui-même à la pendule et ce après le
4me coup d'Henri Eymann. Après ce
suspense «hitchcockien», Eymann con-
testa la victoire de Zahnd, arguant

qu'il avait joué son 40me coup, mais le
règlement lui donna tort.

Le tournoi, qui se déroule dans des
conditions optimales, est riche de 40
participants, dont plusieurs nouveaux
joueurs, mais on dénombre très peu de
jeunes et de femmes (une seule), les
appariements s'effectuent grâce à
l'aide d'un programme informatique.
Les rondes 5 à 7 se dérouleront les 9
et 10 février, au Foyer Eta S.A. à
Fontainemelon, le samedi de 8h30 à
13h30 et de 14h30 à 1 9h30 et le
dimanche, pour la ronde finale, de
8h30 à 1 3h30 .

INÉVITABLE - Le duel Antonin Robert-Didier Leuba... a M-

Avis a tous les amateurs: la 5me
ronde (samedi à 8h 30) verra s'oppo-
ser Antonin Rober et Didier Leuba dans
une rencontre décisive pour l'attribution
du titre.

0F.D-
Classement

1. A. Robert et D. Leuba 4 pts; 3. M. Bilat
3,5; 4. A. Porret, E. Zahnd, M. Ben Barka et
P. Erard 3; 8. M. Janko, G. Treller, C. Juvet,
J.-P. Richard, C. Gigon, R. Guyot, H., Ey-
mann et O. Châtelain 2,5; 16. J. Santiago,
P. Kolbl, R. Genné, P.-A. Mathez, A. Galetti,
M. Del Val, S. Chivaux, A. Berruex, S. Luc-
zak, P.-A. Jaton et G. Scherly 2.

Dames

Beau mais...
Neuchâtel Université-Club

- Uettligen 2-3
(11-1 5 15-6 15-0 9-15

10-15)
NUC: C. Lehnherr, N. Musy, F. Schae-

rer, J. Gutknecht. B. Bobillier, A.-F. Per-
rot, A.-M. Gafner, S. Schick, S. Bomand,
P. Passarini, J. Jennî. Coach: J.-M. Stauf-
fer.

Malgré un beau match, le NUC
n'a pas montré tout ce dont il était
capable! Au début de la rencontre,
peu de services passèrent, ce qui
empêcha les Neuchâteloises de
marquer beaucoup de points. Le set
finit tout de même en crescendo. La
confiance s'installa réellement au
2me set où un rythme soutenu était
imposé par le NUC. De superbes
attaques de Paola Passarini cou-
ronnèrent la 3me manche. Uettligen
était dépassé par les événements.
Les spectateurs assistèrent à un ré-
cital de belles actions, dont on au-
rait bien voulu voir une suite plus
heureuse, et surtout plus constante.
Dans le 4me set, les Bernoises utili-
sèrent plusieurs fois de suite les
quelques attaquantes qui leur per-
mirent de remporter l'échange avec
succès, sans que l'équipe locale ne
réagisse, /jj
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Entretien - Montage - Fabrication

MÉCANICIENS
DE PRÉCISION
Nous disposons de postes variés
et intéressants.

Stable ou temporaire, selon votre
choix.

A 

Contactez Jacques
Guillod pour un en-
tretien. 818795-36

? Tél. 038 2544 44

Restaurant-bar LA CHEMINÉE
Charrière 91

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 039/286 287

cherche:

une sommelière
expérimentée
pour février ou date à convenir,

et une

barmaid e^-ae

ALIMENTS K_ 
Une chance dans le service externe
Pour compléter notre équipe de collaborateurs du service externe,
nous cherchons un

conseiller de vente
pour suivre notre vaste clientèle neuchâteloise.
Nous vendons des aliments de qualité aux agriculteurs.
Nos produits sont très appréciés de nos clients, et notre service
technique très compétent. Introduction approfondie au travail,
formation des conseillers et de représentants, ainsi que cours
spécialisés pour nos clients sont des parts importantes de notre
secteur d'activité.

Avez-vous le contact facile? Vous réjouis-

^̂  
sez-vous de pouvoir conseiller valablement

V_P _^
r des agriculteurs? Nos clients sont exi-

fÊ m̂ÉmW ^̂ mm^ 
géants ! Etes-vous intéressé? Alors écrivez-

m ^^  ̂ nous, avec les documents usuels. 818344-36

_^y Kunz Kunath SA 
• Fabrique des aliments K

^^fl t̂m 3401 Berthoud l
¦̂ ¦¦ H Téléphone 034 / 22 40 24

Entreprise de maçonnerie, région
Neuchâtel cherche pour tout de
suite ou date à convenir

maçons qualifiés
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 47 21 41
(heures repas). 8I8033-36

PARTNER
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Si vous êtes
- en possession d'un CFC commer-

cial,
- au bénéfice de quelques années

d'expérience,
- apte à assumer des responsabili-

tés,
et que vous maîtrisez parfaitement le
français, l'allemand et l'anglais, alors
vous êtes la

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
que nous cherchons pour notre client
situé à l'ouest de la ville.

A 
N'hésitez plus et
contactez Edouard

? 

Martin. 818792-36

Tél. 038 2544 44

Les langues étangères deviennent tou-
jours plus importantes.
En Suisse on parle 4 langues.
Pourquoi ne pas passer une année
en Suisse allemande?
Nous cherchons pour notre team:

2 électriciens
2 mécaniciens
Nous offrons:
- un très bon salaire,
- paiement des frais de transport ,
- paiement d'une chambre,
- proximité de Zurich (15 minutes).
Veuillez appeler Monsieur Lùdi (il
parle aussi le français) téléphone
(01 ) 945 08 70 Wasmu AG, Volkets-
wil aussi samedi 10-12 h. 818783-36

Café-restaurant à Peseux,
cherche

SERVEUSE ou
SERVEUR

Libre tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 31 25 98 818184-38

Miele
Miele, producteur d'appareils ménagers, fait tout pour
dépanner, dans les plus brefs délais, les maîtresses de
maison dont le temps est précieux. Les pannes sont, pour
elles, toujours gênantes et agaçantes. Notre service après
vente met un point d'honneur à intervenir rapidement avec
la compétence voulue.

Pour cette tâche exigeante, nous cherchons pour la région
de Neuchâtel un

technicien
électricien, électromécanicien ou électricien spécialisé
dans l'automobile.

Si vous aimez le contact avec la clientèle, ainsi que votre
indépendance, ce poste est fait pour vous. Vous dispose-
rez d'une voiture de service pour effectuer les dépannages.
Ceux-ci vous seront transmis par appel radio. Il va sans
dire que vous serez parfaitement introduit à la tâche.

Si notre offre vous intéresse, adressez votre dossier de
candidature à Mmo B. Pugneth, Miele AG, Limmatstras-
se 4, 8957 Spreitenbach, ou téléphonez-lui au (056)
70 21 1 1 . 816397-36

PARTNER
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Entreprises générales d'électricité
cherchent

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Travail varié et intéressant, pour
titulaire d'un CFC ou d'un titre
équivalent.

Pour une présentation des pos-
tes temporaires ou stables dont

A 
nous disposons,
contactez Jacques

? 

Guillod. 818793-36

Tél. 038 254444

Le titulaire ayant fait valoir son droit à la retraite pour le 28 février 1992, le poste de

directeur (directrice)
de la clinique genevoise de Montana
est mis au concours.

Ce poste comprend la responsabilité de la direction de l'ensemble de la clinique.

Les intéressés (es) doivent posséder:
- une formation en matière de gestion administrative,
- une expérience de quelques années dans une fonction de cadre administratif

supérieur,
- une connaissance approfondie et l'expérience des méthodes modernes de direction,
- une connaissance des milieux médicaux et hospitaliers,
- le sens de l'organisation et des relations humaines,
- un intérêt marqué pour diriger une institution à caractère social,
- la capacité d'animer une équipe.

Age idéal : 35 à 50 ans.
Domicile: à Montana ou dans la région.
Entrée en fonctions: le 1" novembre 1991 ou à convenir.
Le cahier des charges peut être obtenu auprès de la direction,
téléphone: (027) 40 61 11.
Les candidats (es) sont invités (es) à adresser, sous pli personnel leurs offres
de service manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, d'une photogra-
phie, de copies de diplômes et de certificats à M. Guy-Olivier Segond.
Président de la Commission administrative des cliniques genevoises de Joli-
Mont et Montana, département de la prévoyance sociale et de la santé
publique, case postale 684, 1211 Genève 3, avant le 6 mars 1991. 817977-36

PARTNERy^
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Entreprise ou bureau?

Nous sommes mandatés pour
vous présenter à nos clients,

DESSINATEUR-
GÉOMÈTRE

Si vous avez un CFC ou une
expérience dans ce métier,

A 
contactez Jacques
Guillod pour un en-
tretien. 818794-36

? Tél. 038 254444

?** SPC "̂
w Service suisse de placement 
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Gerne beraten wir Sie bei Ihrer

¦ Stellensuche ¦
- Sekretârin deutsch/englisch (Proficiency) selbstàndige Tatig-

keit im Verkauf/Marketing einige Jahre Berufserfahrung.
- Sekretârin deutsch/franzôsisch. Sekretariat von A-Z, ab-

n wechslungsreiche Tatigkeit.
- Sekretârin deutsch/franz./englisch. Sekretariat und admini-

strative Unterstûtzung im technischen Bereich/lnformatik , Kontakt.
H - Sachbearbeiter deutsch/franzôsisch selbstàndige Bestellungs- ¦ma bearbeitung und -Ueberwachung, Kontakt, einige Jahre administra-
it tive Erfahrung im Verkauf. ¦

Weitere Auskùnfte 
^̂ ^- ĝ t̂ k̂̂|B ] R1H!14 " "'._ _̂^_f^^^^^^M _F

 ̂
SPC-Rue Mauborget 1 
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Pour le département marketing
d'une grande entreprise de la
région, nous cherchons

2 INGÉNIEURS E.P.F.
microéleclronique
Exigences: français et allemand,
parlés/écrits.

Facilités de contacts et de négo-
ciations au plus haut niveau.

Pour une présentation de ces

A 
postes, contactez
Jacques Guillod.

?

818796-36

Tél. 038 2544 44

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

MANŒUVRES
AIDES-MONTEURS

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

pour travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engagement, hôtel
payé.
Contactez-nous sans tarder, nous vous
renseignerons volontiers au (032) 934882.

t 818198-36_

f Z  'Nous engageons

UN JEUNE COLLABORATEUR
dynamique, capable d'organiser son travail de façon indépendante
Il sera responsable de la réception, du contrôle, de l'enregistrement, du
suivi dés marchandises destinées à notre service après-vente
Des connaissances (ou notions) d'allemand et d'informatique, ainsi qu'un
permis de conduire constituent un avantage

UN MANUTENTIONNAIRE
chargé de
- la réception des marchandises livrées par nos fournisseurs
- rangement dans le stock
- préparation et expédition à notre clientèle
Il s'agit d'un emploi stable pour un jeune homme sérieux et motivé.
Dans les deux cas: entrée tout de suite ou à convenir.
Offres écrites à CLARVILLE S.A.
Case postale - 2008 Neuchâtel. sisosi 36
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Gains
supplémentaires

souvent supérieurs au salaire principal.
Vous êtes dynamique, de bonne présen-
tation, vous possédez une voiture et
avez de l'ambition. .
Sans connaissances préalables, vous
pouvez réaliser vos projets.
La formation est assurée par nos soins.
Notre société, par son expansion, cher-
che

7 collaborateurs
(triées)

(Suisses ou permis C)
Pour un premier rendez-vous, télé-
phonez ce jour et demain de 10 à
12 heures et de 14 à 18 heures au
(038) 51 30 60. 818270-36

Jjj La Municipalité
^̂ 3 d ¦ verdon-les-Bains
^^HH '̂ met au concours pour son service de l'urbanisme et desx«Ss|ssS' bâtiments, le poste d'

architecte-adjoint
du chef de service

Ce poste est ouvert aux architectes, porteur d'un titre universitaire ou jugé
équivalent, et qui ont quelques années de pratique comme chef de projet.
Il sera chargé de la direction de la section bâtiments du service, soit de la
planification, de la programmation et de la réalisation de nouveaux bâtiments d'une
part et de la gestion de l'entretien de bâtiments existants d'autre part.
Nous offrons : - un travail indépendant et varié au sein d'une petite

équipe dans une administration dynamique,
- un traitement et les avantages sociaux du statut

du personnel communal.
Entrée en fonctions :à convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de Monsieur
André Rouyer, architecte communal, au tél. (024) 236 241 .
Veuillez adresser vos offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et d'une photographie, à l'office du personnel de la
Commune d'Yverdon-les-Bains, Hôtel de Ville, 1400 Yverdon-les-Bains,
jusqu'au 20 février 1991. si83i2-36
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Positions supérieures

Un/une chef de section
Chef de la section Conseils à l'Office

fédéral de l'informatique, chargé/e de mettre
en place et de diriger une équipe d'informati-
cien(ne)s qualifié(e)s, de collaborer dans les
organes départementaux de coordination de
l'informatique, d'assister les unités adminis-
tratives dans l'exécution des instructions
techniques, de donner des conseils en ma-
tière de planification et d'application de l'in-
formatique et pour l'acquisition des équipe-
ments nécessaires à cet effet, ainsi que
d'étudier des questions budgétaires à l'inten-
tion de la Conférence informatique de la
Confédération (CIC). Personne faisant preuve
d'un esprit d'initiative et de souplesse et pos-
sédant une expérience de plusieures années
dans la domaine de l'informatique. Facilité de
contact avec les organes les plus divers. Etre
très motivé et conciliant. Langues: le français
ou l'allemand, avec de bonnes connaissances
de l'autre langue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Un/une géologue,
chimiste, ingénieur
Collaborateur/trice de la section Pro-

tection des eaux souterraines près des instal-
lations, chargé/e des travaux suivants: élabo-
rer un programme pour la diminution des
dangers provenant des sites contaminés
(sites désaffectés); collecter et exploiter les
données sur ces sites et établir une docu-
mentation pour leur évaluation. Veiller à l'ap-
plication du programme et surveiller l'assai-
nissement des sites désaffectés (aspects or-
ganisationnels et financiers); collaborer à la
rédaction de textes législatifs et de direc-
tives; encadrer les travaux de recherche; col-
laborer avec les services spécialisés dans les
cantons et à l'étranger. Titre universitaire. Ex-
périence professionnelle. Intérêt pour l'appli-
cation du savoir scientifique et technique
dans la pratique; ouvert à la collaboration.
Langues: l'allemand, le français ou l'italien,
avec de bonnes connaissances de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'environnement,
des forêts et du paysage, Service du
personnel, Hallwylstrasse 4,
3003 Berne

Un/une ingénieur civil
Traiter des questions techniques en

rapport avec les aménagements hydro-elec-
triques. Collaboration à la haute surveillance
de la Confédération sur l'utilisation des forces
hydrauliques en Suisse, en tenant compte
des exigences de la protection de l'environ-
nement et de l'aménagement du territoire.
Représenter l'office dans des instances natio-
nales et internationales. Contacts avec des
entreprises hydro-électriques, des cantons,
des offices fédéraux et des autorités étran-
gères. Ingénieur civil diplômé/e EPF avec de
l'expérience dans le domaine de l'utilisation
des forces hydrauliques. Langues: l'allemand
ou le français avec de bonnes connaissances
de l'autre langue. Connaissances d'italien
souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'économie des
eaux, service du personnel,
Effingerstrasse 77, case postale,
3001 Berne, 0 031/6 15467

Fonctionnaire
scientifique
Fonctionnaire scientifique de la sec-

tion études et planification opératives. Mise
au point a long terme de concepts et de tra-
vaux intéressants découlant de la modernisa-
tion de l'armée. Etude de problèmes dans le
domaine des armes et du matériel. Elabora-
tion des bases décisionnelles en matière
d'infrastructure des communications au ni-
veau opératif. Etudes universitaires com-
plètes, de préférence en mathématiques, en
sciences naturelles, planification ou écono-

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'«Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stêempfli-h Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

mie d'entreprise. Connaissances du TED dési-
rées, mais pas indispensables. Personnalité
ayant de l'initiative; sens marqué pour la col-
laboration. Habile rédacteur . Aptitude à diri-
ger de façon indépendante des groupes de
travail. Officier ayant de l'intérêt pour la for-
mation continue. Langue: le français ou l'alle-
mand; bonnes connaissances de l'autre lan-
gue ainsi que de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'état-major général, service du
personnel, 3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Collaborateur/trice auprès du Secré-

tariat de la Commission fédérale pour les pro-
blèmes des étrangers (CFE). La commission
est chargée d'étudier les problèmes spécifi-
ques résultant de la présence des travailleurs
migrants en Suisse, d'élaborer des recom-
mandations propres à faciliter l'intégration
des étrangers, de promouvoir ou de coordon-
ner des initiatives individuelles allant dans ce
sens, d'établir des contacts avec les diverses
associations d'étrangers et services d'aide
aux étrangers, ainsi qu'avec les divers ser-
vices administratifs et autorités aux niveaux
communaux , cantonaux et fédéraux s'occu-
pant du problème des étrangers ou encore
avec toute autre organisation oeuvrant dans
ce domaine. Etudes universitaires complètes
ou connaissances approfondies du problème
des étrangers acquises par une expérience
personnelle dans ie terrain. Habile négocia-
teur/trice, facilité de contact et forte capacité
de travail. Facilité d'expression orale et écrite.
Langues: l'allemand ou le français, très
bonnes connaissances de l'autre langue.
Autres connaissances linguistiques souhai-
tées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, 0 031/614433 ou
61 4454

Un/une économiste
Collaborateur/trice scientifique pour

l'élaboration et la réalisation du projet sur
«les dépenses privées et publiques dans le
domaine de la promotion de la culture». Col-
lecte et évaluation de données réunies par
des instances publiques, semi-étatiques et
des organisations privées. Préparation et réa-
lisation d'éventuels relevés exécutés auprès
de services publics et privés. Dépouillement,
analyse et diffusion des informations statisti-
ques. Contacts avec des associations cultu-
relles et les autorités concernées aux niveaux
fédéral, cantonal et communal ainsi qu'avec
des organisations privées. Etudes universi-
taires complètes, de préférence en sciences
sociales ou en sciences économiques. Habi-
leté à négocier. Connaissances du TED. Expé-
rience de la recherche sociale empirique.
Langues: l'allemand ou le français , avec de
bonnes connaissances des autres langues of-
ficielles. La durée du présent emploi est limi-
tée à quatre ans.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique.
service du personnel,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne,
45 031/618838

Inspecteur/trice
capable d'assumer des tâches diffi-

ciles dans le domaine des subventions fédé-
rales , plus spécialement d'agriculture et de
l'aide aux réfugiés en Suisse. Traitement de
problèmes variés sous l'angle de l'emploi ef-
ficace et ménager des fonds de la Confédéra-
tion. Rédaction des rapports découlant de
cette activité. Formation commerciale avec
connaissances approfondies et pratique dans
le domaine comptable. Une formation com-
plémentaire serait un avantage (ESCEA ou
agent fiduciaire avec brevet fédéral). Esprit
de synthèse et d'analyse. Habileté à s'expri-
mer oralement et par écrit. L'allemand ou le
français avec de bonnes connaissances de
l'autre langue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Contrôle fédéral des finances,
service du personnel.
Bundesgasse 3, 3003 Berne,
45 031/616336

Un/une chef du service
technique spécialisé
Diriger le service technique spécia-

lisé. Responsable pour l'ensemble de la
Suisse de l'organisation d'entretien des chas-
seurs de chars Piranha et des véhicules spé-
ciaux assignés au PAA Grolley dans sa fonc-
tion d'exploitation spécialisée. Responsable
des systèmes selon les prescriptions d'entre-
tien. Elaborer des bases de décision. Respon-
sable de la formation technique. Facilité de
rédaction et d'élocution. Utiliser des moyens
informatiques (TED). Ingénieur ETS en auto-
mobiles. Langues: le français avec de bonnes
connaissances de l'allemand et de l'anglais.

Lieu de service: Grolley
Adresse:
Parc automobiles de l'armée de
Grolley, 1772 Grolley, 45 037/45 1020,
M. Aeby-intendant '

Collaborateur/trice
scientifique ou
bibliothécaire
à la Centrale de documentation de

l'Assemblée fédérale. Vous avez la responsa-
bilité de l'aménagement et de l'entretien d'un
thésaurus et de la saisie des données (af-
faires parlementaires , documentation, arti-
cles de presse, publications). Ce poste exige
un travail individuel, de l'initiative, le sens de
la collaboration, un intérêt aux questions poli-
tiques, une bonne culture générale et de l'ex-
périence en matière d'application des ban-
ques de données. Vous êtes en possession
d'un diplôme de bibliothécaire ou d'un certifi-
cat de hautes études, d'une expérience dans
le domaine de la documentation et de la bi-
bliothèque. Langues: l'allemand avec de
bonnes connaissances du français et de l'an-
glais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebàude,
3003 Berne

Un/une fonctionnaire
scientifique
Rechercher systématiquement des

données, notamment dans les domaines de
l'énergie, des produits de base et des ma-

tières premières industriels; analyser les don-
nées. Evaluer des études en collaboration
avec les instances spécialisées. Elaborer des
conceptions et des modèles dans le domaine
de l'approvisionnement économique du pays
Collaborer à des séances d'instruction
Etudes universitaires complètes. Connais-
sance des interdépendances économiques
Habileté à s'exprimer oralement et par écrit.
Travailler de manière indépendante, faire
preuve d'initiative. Langues: l'allemand,
connaissances du français et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral pour
l'approvisionnement économique du
pays, service du personnel,
Belpstrasse 53, 3003 Berne,
0 031/612193

Instructeur/trice
pour donner des cours destinés aux

cadres supérieurs et aux instructeurs canto-
naux de la protection civile ainsi que pour éla-
borer des documents d'instruction. Vous bé-
néficiez d'une formation professionnelle su-
périeure en tant qu'enseignant, ingénieur
ETS, économiste d'entreprise ESCEA ou
commerçant diplômé ECCA et avez quelques
années d'expérience professionnelle. En
outre, vous êtes officier (commandant d'unité
ou officier d'un état-major) ou vous assumez
une fonction de cadre supérieur dans la pro-
tection civile. Vous parlez l'allemand ou le
français et possédez de bonnes connais-
sances de l'autre langue. Les lieux de travail
se trouvent à Berne et à Schwarzenburg.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile.
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
4? 031/615122, H. Hess,
0 031/6151 75, E. Stampfli

Un/une chef de service
Responsable de l'Ecole informatique

de la Confédération (EIC), chargé de conduire
l'élaboration d'un concept global pour la for-
mation de base des professionnels de l'infor-
matique et des utilisateurs-systèmes des cen-
tres de calcul de l'administration fédérale des
PTT et des CFF. Vous donnez vous-même des
cours en particulier dans le domaine des logi-
ciels spécifiques à l'Office fédéral de l'infor-
matique. Vous établissez le plan des cours et
le plan financier de l'école, des contrats avec
les instituts spécialisés du marché et adaptez
continuellement les cours aux exigences de la
pratique: Informaticien/ne aimant les
contacts et faisant état d'une expérience pé-
dagogique et informatique confirmée au ni-
veau de l'analyse et de la programmation
grands-systèmes-IBM. Langues: le français
ou l'allemand avec de bonnes connaissances
de l' autre langue ainsi que de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel, Feldeggweg 1,
3003 Berne

Professions administratives

Un/une secrétaire
Collaborateur/trice au service admi-

nistratif de la Division principale des travaux ,
à Lausanne. Travaux administratifs variés au
secrétariat , rédaction en langue allemande et
traduction français-allemand. Certificat de
capacité d'employé/e de commerce ou for-
mation équivalente. Langue allemande et
bonnes connaissances de la langue française.

Lieu do service: Lausanne
Adresse:
Direction d'arrondissement I CFF,
Section du personnel - CIP,
Case postale 345, 1001 Lausanne

Un/une secrétaire
Dans le cadre des mesures spéciales

de la Confédération en faveur du perfection-
nement professionnel, nous étendons notre
offre en matière de formation professionnelle
et continue. Le/la titulaire sera appelé/e à

exécuter des travaux exigeants de correspon-
dance; à préparer des séances; à rédiger des
procès-verbaux et à contrôler les délais. Ce
poste est doté d'un système informatisé pour
l'organisation de cours et les travaux de
comptabilité. Formation commerciale com-
plète, si possible avec perfectionnement dans
ie domaine de l'informatique et quelques an-
nées d'expérience professionnelle. Talent
d'organisateur/trice. Langues: l'allemand ou
le français, excellente connaissance de l'autre
langue et bonnes notions d'anglais et d'ita-
lien.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Zollikofen (BEj
Adresse:
Institut suisse de pédagogie pour la
formation professionnelle,
Kirchlindacherstrasse 79,
3052 Zollikofen, 0 031/574881,
& M. Straumann

Collaborateur/trice
pour la division AVS. Responsable

de l'enregistrement de demandes de presta-
tions dans le cadre des conventions interna-
tionales en matière de sécurité sociale et de
la correspondance y relative. Collaborateur/
trice pour divers travaux de bureau. CFC
d'employé/e de commerce, maturité ou for-
mation équivalente. Personne précise et
consciencieuse. Langues: allemand/français.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
0 022/7959397

Employé/e
d'administration
Collaborateur/trice du secrétariat

central de l'office. Habile dactylographe apte
à exécuter des travaux courants de bureau.
Activité intéressante au sein d'une petite
équipe. Dactylographier la correspondance
de manière conventionnelle et au moyen d'un
système à écran de visualisation. Certificat de
fin d'apprentissage de commerce ou d'admi-
nistration, voire formation équivalente.
Connaissances du traitement de texte, voire
du PC souhaitées. Langues: le français ou l'al-
lemand, bonnes connaissances de langue of-
ficielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
mécanisées et légères, service du
personnel, Papiermûhlestrasse 14,
3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Technicien/ne ou
spécialiste d'exploitation
au service entretien de la section

«Entretien, exploitation et soutien» du Corps
des gardes-fortifications, chargè/e de l'entre-
tien spécialisé des pièces mob et fort de l'in-
fanterie de forteresse. Développer et coor-
donner les concepts d'entretien des ouvrages
fort afin de garantir à ces derniers leur poten-
tiel militaire. Technicien/ne ou spécialiste
d'exploitation au bénéfice d'une formation
technique ou ayant l'expérience de l'entretien
technique. Langues: l'allemand et de bonnes
connaissances du français.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, service du personnel,
3003 Berne, 0 031/673026

3 Palefreniers/ères
Travail aux écuries. Soins aux che-

vaux et aux écuries. Suivant les besoins, col-
laboration à tout travail dans l'exploitation.
Avoir de bonnes notions des soins à donner
aux chevaux.

Lieu de service: Avenches
Adresse:
Haras fédéral, service du personnel,
ISBOAvenches 818786- 36

| * INFORMATICIENS * j
Pour répondre aux importants challenges de

'demain, nos clients ont besoin de vos compé-
tences.

I • CHEFS DE PROJETS GPAO j
I • ANALYSTES-PROGRAMMEURS
I • RESPONSABLE DE SITE
I • INGÉNIEUR SYSTÈMES VAX
| • INGÉNIEURS COMMERCIAUX

•Que vous soyez universitaires, ingénieur ou au
.bénéfice d'une première expérience, faites-
nous signe, c'est avec plaisir que nous vous I
proposerons un choix d'opportunités réparties I
(sur l'ensemble de la Suisse. I
! A bientôt

J.-P. Langenegger

I t  1 kmMMSIEm\WÊÊÊÊM\V-/ *̂V* Une division 0K Personnel Service ¦
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indépendant Hygiéniste
disposant de fJPIlttlîl'f!quelques heures UGIIWII©
de temps libre suisse, diplômée
cherche

accessoire. UlIBlCIIC
Etudie emploi dans cabinet
toutes dentaire, région
propositions. Neuchâtel,
p . . dès mai 1991

L'EXPRESS. °uà<"
2001 Ecrire à
Neuchâtel, L'EXPRESS,
sous chiffres 2001 Neuchâtel,
38-7703. 80823<-38 Î2ul7̂

,ffres
38-7701 . 808233 38

EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 65 01
HA : t L^" *

DIPLÔMÉ
Ecole de commerce,
21 ans cherche
place d'employé de
commerce , tout de
suite.
Excellentes
connaissances
d'anglais, bonnes
notions d'allemand.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-7505. 808059-38

ÊTES-VOUS MON FUTUR EMPLOYEUR ?
J'ai la trentaine.

De nationalité suisse.
Une bonne présentation.

MON EXPÉRIENCE
6 ans dans le domaine technique.

4 ans dans la vente.
Je suis à la recherche d'un

NOUVEAU DÉFI!
Ecrire à L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel, sous chiffres 38-2798.
818659-38

Jeune femme, 21 ans cherche emploi
de

TÉLÉPHONISTE -
RÉCEPTIONNISTE

ou aide de bureau, pour début mars
ou date à convenir.
Langue maternelle française, bonnes
connaissances allemand, anglais, ita-
lien.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
38-7685. 808134-38

INFORMATICIEN
IBM/36
AS 400

cherche emploi
dans le
Val-de-
Travers.
Ecrire à

L'EXPRESS,
2001

Neuchâtel,
sous chiffres

38-7700.
808219-38

Jeune esthéticienne,
âgée 19 ans, parlant
allemand, français,
italien, anglais

cherche une
place de travail
dans la région de
Neuchâtel, pour mai
1991 .
Simona
von Fellenberg.
Tél. (032) 83 21 80.

817917-38

P§r/ "̂ '«ffif __i\;
;1 Nous cherchons: {

un assistant
maître d'hôtel
2 serveuses

Expériences exigées.
Bonne présentation.

Nous vous offrons la possibilité:
- d'intégrer le groupe ACCOR

(leader mondial
de l'hôtellerie),

- de travailler dans un hôtel
entièrement rénové,

- d'évoluer et de vous proposer
un plan de carrière.

Postes à pourvoir tout de
suite. Demandez M. Cure ou
M. Fischer. 8I8014-36

Tenté! Adressez-vous au 038/33 57 57

novotel
Novotef Neuchâtel-Thielle,

Route de Berne, 2075Thielle
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DÉCOUVREZ
la véritable cause du stress, du
manque de communication, des
maladies psychosomatiques, du
manque de confiance et surtout...
comment s'en débarrasser et ai-
der les autres à s'en débarrasser.
Faites le séminaire Dianétique
Hubbard du 9 au 10 février
1991 !
Renseignements au centre de
Dianétique, rue de la Made-
leine 10, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 23 86 30. 813334 -10

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

infirmières diplômées
en soins généraux

- conditions de travail agréables dans le cadre de petites
équipes,

- prestations salariales et sociales intéressantes.
Madame A. Steinacker , Directrice des soins infirmiers, se
tient à votre disposition pour répondre à vos questions.
Veuillez transmettre vos offres de service accompagnées d'un
curriculum vitae et des documents usuels à la Direction
de la Clinique, case postale 3300, 1001 Lausanne.

818313-36

Kiosque
centre ville
cherche

VENDEUSE
1 -1 V2 jour par
semaine.
Tél.
(038) 25 05 14,
dès 19 h . 818348-36
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[B] OSCILLOQUARTZ
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Pour notre groupe «MÉTHODES INSTRUMENTS
ET SYSTÈMES» nous cherchons

UN MÉCANICIEN M
¦ r <ï H

Si vous avez - une ambiance de travail
- un CFC agréable

- le sens des responsabilités - Les prestations sociales d'un
et de la conscience profession- grand groupe de renommée
nelle mondiale.

- du dynamisme et la volonté de œ  ̂
/n[é

vous investir pour le futur de M£ soumettre vos offres avec
/ entreprise curriculum vitae à M. R. Jeannet,

- la faculté de vous intégrer dans OSCILLOQUARTZ, case postale,
une petite équipe 2002 Neuchâtel 2 ou téléphonez

Nous vous offrons au 038/355222.

- un travail intéressant et varié , , mmwwam. . . .  . . ,, „ .,, . , pour obtenir le succès sur MgMMMmM
(réalisation d outillages et de fe plan mondia/ dans les J_Zulfl/
posages, entretien des machi- domaines de l'horlogerie et de la micro-
nes et des OUti/S de production, électronique, il faut relever beaucoup de
„„_ _ ,.• „ A ,„ /„„,„ ,,-„„ J„„ défis. C'est la raison pour laquelle nouscollaboration à la formation des cherchons des coi,aborateurs(trices) aux

apprentis, etc.) 818342.35 qualités comme les vôtres. Appelez-nous.

URGENT !
Nous engageons

ETÛNCHEUR
avec expérience.
Suisse
ou permis B/C.
Tél. (038) 24 77 75.

818646-36

Hôtel-Restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus
cherche

SOMMELIER/ÈRE
aussi extra ou
stagiaire.
<p (038) 55 14 44
(10hà12  h).

817914-36

¦̂ ^  ̂ M m  Pour participer au concours , il suffit d' envoyer 6 éti-
H^̂ TB guettes-concours se trouvant au dos des litres H EN NIEZ
Ifl l̂ MINÉRALES et de répondre correctement à la ques-

v l  I ^_» 11 J lion posée. Il y aura 6 tirages au sort ; à chaque tirage ,
*__^___>_B^ 2 voitures à gagner. Dates des tirages : 11.03 -11.04 -
^̂ "̂ ¦k 

11.05 
-

11.06 
- 

10.07 
-

12.08 1991. 
Ce concours est~ I [^** "M ™ ouvert à tous, sans obligation d'achat. Vous obtiendrez

H^ f̂l gratuitement des étiquettes-concours (une étiquette-
_iH %m* llk concours par demande) en envoyant une enveloppe
r m̂^m^mmmm^Ê\ affranchie , munie de vos nom et adresse , à :
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il̂ ^̂ Vk HENNIEZ SA I I I ÏS 

 ̂
i \\ I w—  ̂ M

r̂n^Ê* CONCOURS COU *M 1 I Jk I L I I mW ^B
W JW .?. "Vk. 'V é rj m Tm ^m ^M ^m ^ ^ ^m ^ ^ ^ P̂ é

Les mariages
se brisent à cause d'incompatibilités
de personnalités.
Si vous et votre partenaire avez des
problèmes, venez et obtenez votre
personnalité et votre Ql testés car cela
peut être la raison de vos disputes.
Téléphonez ou écrivez à l'Eglise
de Scientologie, rue de la Made-
leine 10, 1003 Lausanne.
Tél. (021) 23 86 30. 818337-10

EEXPRESS
D'AVIS DL NEUCHATLL^̂ ^̂ ^̂ ^JBg _̂ _̂^̂ M^B̂ ^̂ ^̂ r™
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Notre Faculté des sciences sociales et politiques met au
concours un poste de

professeur associé
à temps partiel (50%)
de psychophysiologie

Entrée en fonctions: 1e' septembre 1991.

Les candidatures (avec curriculum vitae et publications en
deux exemplaires) sont à adresser au Président de la
Commission de présentation « Psychophysiologie», Faculté
des SSP, BFSH 2, 1015 Lausanne-Dorigny, tél. (021)
692 46 55. Le cahier des charges peut être obtenu à la
même adresse.

Souhaitant promouvoir l'accès des femmes aux postes
universitaires cadres, l'Université encourage vivement les
femmes qualifiées à postuler. sissn-se

INGENIEURS-CONSEILS SCHERLER

cherchent

ingénieur-électricien ETS
installateur électricien

(maîtrise fédérale). ,

Sa mission comprendra la direction de
projets d'installations dans les bâtiments.

Nous offrons un poste motivant, une for-
mation continue, une rémunération et des
prestations très intéressantes.

Les candidats sont invités à faire leurs
offres avec curriculum vitae et certificats
à:

SCHERLER S.A.
Ingénieurs-conseils,
rue des Brévards 4, 2000 Neuchâtel,
<P (038) 25 27 27. 818269-36

INGENIEURS - CONSEILS SCHERLER

I SERVICE EXTERNE J
cherche un

| MONTEUR |
Vous êtes de formation mécanique, électrique ou i

(

serrurerie, ce poste fixe est pour vous.
Région à couvrir, cantons de Neuchâtel et du ,
Jura.

Intéressé !
Contactez au plus vite M. S. Haas, siaiei-as ¦

i . v V PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire

^^̂ ^ J  ̂
Votre futur 
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Pour le 1er mars ou le 1" avril 1991,
nous cherchons un

CONCIERGE
RÉSIDANT

pour l'immeuble fbg de
l'Hôpital 24.
Travail à temps partiel, environ
10 heures par semaine.

Cahier des charges et formulai-
re de candidature à demander
par téléphone au 25 68 20 entre
8 h 30 et 11 h. 808239-42

|e cherche
tout

de suite
personnes

disposant de
quelques heures

par jour pour
la vente
de cases

publicitaire.
TRÈS

BON GAINS
Tél. 038/61 17 39.

808223-36

9 lettres — Une lampe

Accord - Acte - Adroite - Agiter - Agrippé - Alaire - Banc - Butiné
- Calepin - Canard - Cercle - Clignoté - Cloître - Colorier -
Coordonné - Cornac - Coulage - Couler - Couleur - Eclore - Etat
- Etude - Gredin - Greluche - Guérir - Homme - Liure - Neuve -
Osciller - Perdre - Peur - Portier - Prêche - Preneur - Rafle -
Relever - Rentière - Reposoir - Rotengle - Scarabée - Scarole -
Scare - Scénario - Scheider - Scie - Tard - Tortue - Venin - Veston
- Volet.

Solution en page foriùyrif TELEVISION



Bush mise sur la guerre
le président américain ne croit pas en une proposition iranienne visant à rétablir la paix dans le Golfe

L

5 e président George Bush a ré-
pondu en personne hier à tous ceux

mm qui, dans le monde, croient encore
à la diplomatie pour arrêter la guerre:
«Il n'y a rien à négocier avec l'Irak», a-
t-il dit au cours d'une conférence de
presse et seul un «retrait crédible, visi-
ble et totalement convainquant» du
Koweït pourrait permettre un cessez-le-
feu.

Le président Bush s'est dit persuadé
que «la guerre ne traînera pas» et il a
annoncé qu'il enverra dès la fin de la
semaine son ministre de la Défense Dick
Cheney et le chef d'Etat-Major interar-
mes Colin Powell en Arabie séoudite
pour obtenir un «point de la situation
de première main».

La veille, répondant à une proposi-
tion de médiation iranienne, le Dépar-
tement d'Etat avait déjà fait savoir
qu'à ses yeux il n'y avait «aucun sujet
de médiation dans le Golfe». Pour
George Bush, les choses sont encore
plus simples: il ne «pense pas qu'il y ait
de proposition iranienne» et, en tout
cas, il ne l'«a pas vue».

La France, quant à elle, juge «positi-
ves» les «idées» exprimées par Téhé-
ran, a déclaré hier matin le porte-
parole du Quai d'Orsay, Daniel Ber-
nard, même si «elle n'a pas connais-
sance d'un plan iranien».

Jacques Poos, ministre luxembour-
geois des Affaires étrangères, a de son
côté déclaré hier que «dès que Sad-
dam Hussein annoncera qu'il quitte in-
conditionnellement le Koweït, il y aura
des pressions sur les Etats-Unis et la

Communauté exigera un répit pour
permettre l'évacuation totale du Ko-
weït».

Toutefois, le président en exercice du
Conseil des ministres des Douze a esti-
mé que la médiation proposée par le
président iranien Rafsandjani «n'a de
chance que si elle réussit à casser la
mentalité guerrière de Saddam Hus-
sein».

La Turquie est d'autre part prête à
appuyer l'initiative de paix iranienne
dans le Golfe dans la mesure où l'Irak
se retire du Koweït et où l'ancien gou-
vernement koweïtien est rétabli, a dé-
claré hier un porte-parole du président
turc Turgut Ozal.

Ventes suspendues
Sur le terrain, la destruction systéma-

tique par l'aviation alliée des raffine-
ries, dépôts de carburant, installations
pétrolières et camions-citernes irakiens,
ajoutée aux effets de l'embargo, sem-
ble commencer à porter ses fruits: les
autorités de Bagdad ont en effet an-
noncé hier que les ventes à la popula-
tion de fioul, essence, gaz domestique
et autres carburants étaient suspen-
dues «jusqu'à nouvel avis».

Radio-Bagdad a de nouveau accusé
les coalisés de bombarder des zones
résidentielles et des objectifs civils et a
par ailleurs appelé les forces pro-ira-
kiennes dans le monde à s'en prendre
aux intérêts des 31 pays de la coali-
tion. Elle a aussi diffusé un certain nom-
bre de messages codés qui intriguent
fort médias et états-majors alliés.

Les allies, dont l'objectif est, selon un
officier américain, «de réduire la puis-
sance militaire irakienne de moitié»
avant de passer à l'offensive terrestre,
ont poursuivi pour la 20me journée
consécutive leurs bombardements en
territoires irakien et koweïtien. Bag-
dad, le grand port de Bassorah et
Takrit, ville natale du président Sad-
dam Hussein, ont été massivement
bombardées lundi soir et hier selon des
témoins. Le cuirassé USS Missouri a
pulvérisé, par des obus de près d'une
tonne, une batterie d'artillerie au Ko-
weït.

Des échanges de tirs se sont en outre
produits entre des soldats syriens et les

forces irakiennes, a déclare hier le co-
lonel Ahmed al-Robayan, porte-parole
militaire séoudien, qui n'a précisé le
lieu, ni la date exacte ou le nombre de
victimes éventuelles dans cet accro-
chage.

La Garde républicaine déployée
dans le sud de l'Irak a de nouveau été
pilonnée par les avions américains et, à
deux reprises hier matin, par les Ja-
guar et les Mirage Fl-CR français.

B-52 à Fairford
Les premiers B-52 qui seront basés

en Grande-Bretagne pour des missions
de bombardement dans la guerre du
Golfe sont arrivés hier sur la base de

CANONS - Le cuirasse USS Missouri est a nouveau entré en action. ap

Fairford, située a une centaine de kilo-
mètres au nord-ouest de Londres. Selon
l'agence britannique Press Association,
cinq B-52 étaient arrivés hier en fin de
matinée.

Enfin, des avions irakiens ont à nou-
veau atterri en Iran. Selon les Britanni-
ques il y en aurait deux, la télévision
iranienne a parlé de quatre appareils.
Le général américain Robert Johnston
a quant à lui affirmé que 10 nouveaux
avions irakiens, pour l'essentiel des
avions de combats, s'étaient réfugiés
en Iran ces dernières 24 heures.

Le général Johnston a par ailleurs
affirmé, lors de son point de presse à
Ryad, que six personnes avaient été
arrêtées en relation avec l'attaque
contre un bus de soldats américains,
dimanche soir a Djeddah. Il a précise
qu'il ne s'agissait pas d'Irakiens.

Une bombe a par ailleurs explosé à
Karachi, au domicile du consul-général
d'Arabie séoudite au Pakistan, lundi
soir, faisant un blessé, a rapporté hier
la presse locale.

Une organisation péruvienne d'ex-
trême-gauche a également fait explo-
ser une voiture chargée d'explosifs de-
vant un commissariat de Lima, à quel-
ques dizaines de mètres de l'Institut
culturel nord-américain, tuant au moins
trois personnes.

Pour finir, la voiture d'un attaché
militaire américain a été incendiée hier
soir à Amman, apparemment par un
cocktail molotov. On ne signale aucun
blessé, /ap

La nappe progresse
la marée noire continue de dériver vers le sud du Golfe

Bp a marée noire poursuivait hier sa
S progression vers le sud du Golfe le
i ai long de la côte séoudienne, empor-
tée par des vents précoces de prin-
temps.

La marée noire a d'ores et déjà tué
l'industrie de la crevette dans le Golfe
et elle risque de mettre dix ans à s'en
remettre, si l'on en croit le patron d'une
importante société de pêche en Arabie
séoudite. La crevette constitue la ma-
jeure partie des produits de la pêche
dans la région.

De son côté, le Japon a envoyé une
«clôture » de cinq kilomètres pour pro-
téger la côte, Tokyo ayant promis
30 km de barrages flottants à Ryad.

Des missions française et américaine
se trouvent également actuellement

dans l'émirat pour préparer la défense
des sites susceptibles d'être pollués par
la marée noire.

Les Etats-Unis ont pour leur part af-
frété deux avions qui décolleront bien-
tôt du Texas avec du matériel antipol-
lution. Cet équipement devrait arriver
sur place demain.

En sus des pays déjà cités, l'Allema-
gne, la Grande-Bretagne, la Suède, la
Norvège et la Corée du sud contri-
buent à cet effort.

Les Séoudiens concentrent leur effort
sur la protection de la ville industriel
d'al-Jubaïl, site d'un important com-
plexe pétrochimique et de la plus
grosse usine de dessalement de l'eau
de mer du monde. Car l'Arabie séou-
dite devra rationner l'eau potable si la

marée noire la touche. Mais, dans les
conditions météorologiques actuelles, la
ville d'al-Jubaïl n'est pas encore mena-
cée. En ce qui concerne la nappe elle-
même, elle se trouve toujours à une
trentaine de kilomètres au nord avec
des plaques éparses de pétrole à un
kilomètre seulement de la côte séou-
dienne.

La marée noire qui s'étale sur
150 km de long depuis le terminal ko-
weïtien de Mina el-Ahmadi s'est appa-
remment scindée en deux parties sans
doute en raison des vents de nord-
ouest et des courants marins, a annoncé
le Centre français de documentation,
de recherche et d'expérimentation sur
les pollutions accidentelles des eaux
(CEDRE), /ap

Experts a Genève
Des experts représentant 11 orga-

nisations internationales se sont re-
trouvés pour deux jours hier à Ge-
nève pour échanger leurs informations
sur l'impact environnemental de la
guerre du Golfe.

Cette réunion, organisée sous les
auspices du Programme des Nations
Unies pour l'environnement (PNUE),
vise à «obtenir un compte-rendu inter-
national, indépendant et objectif des
dégâts actuels et potentiels», selon un
communiqué de l'ONU.

Un représentant des Nations Unies
à Genève a précisé que cette rencon-
tre à huis-dos était destinée à faire la
synthèse des informations disponibles
maïs pas à entreprendre une action
dans l'immédiat.

Les organisations de l'ONU présen-
tes sont l'Organisation mondiale de la
santé (OMS), L'Organisation météoro-
logique mondiale, l'Agence internatio-
nale à l'énergie atomique (AIEA),
l'Organisation pour l'agriculture et
l'alimentation (FAO) et l'Organisation
maritime internationale. Des représen-

tants de compagnies pétrolières sont
aussi présents ainsi que des environne-
mentalistes.

Le président du PNUE, Moustafa
Tolba, a déclaré la semaine dernière
que les conséquences des dégage-
ments dans l'environnement de matiè-
res polluantes provenant du bombar-
dement des raffineries et des usines
chimiques, nucléaires et biologiques
en Irak pourraient être aussi désas-
treux que la marée noire dans je
Golfe, /ap

Raid au Liban
l 'aviation israélienne bombarde des positions
palestiniennes, le Fatah prévoit de riposter

L 

"f'aviation israélienne a bombardé
hier matin des positions palesti-

«i niennes installées dans six villages
du sud du Liban faisant, selon la police
libanaise, au moins neuf morts et 26
blessés. Les morts sont sept combat-
tants du Fatah et un civil. Il y a en outre
six civils parmi les blessés. Le Fatah a
averti qu'il allait riposter.

Six avions israéliens ont largué une
trentaine de bombes et de roquettes
au cours d'un raid d'une vingtaine de
minutes qui a commencé à 10h30. Les
avions ont visé des positions occupées
par des combattants du Fatah, la prin-
cipale composante de l'OLP, dans les
villages de Sarba, Houmine, Arab Sa-
lim, Qrayé, Jisnaya et Mhrabiyé dans
les collines de l'Iklim al-Teffah. C'est à
partir de cette région que les combat-
tants palestiniens avaient, la semaine
dernière, tiré des roquettes sur la
«zone de sécurité » créée par Israël

dans le sud du Liban.
Les avions ont également rasé une

maison utilisée par le Parti Baas dans
le village de Baisour et qui avait été
évacuée deux jours plus tôt.

A Jérusalem, un porte-parole israé-
lien a annoncé que tous les appareils
étaient rentrés îndemes à leur base.

La DCA palestinienne a tiré au moins
trois missiles sol-air SAM-7 de fabrica-
tion soviétique, aussitôt déviés par les
leurres thermiques largués par les Is-
raéliens, et ont utilisé des canons anti-
aériens de 23 mm.

Les Palestiniens riposteront au raid
de l'aviation israélienne par des atta-
ques en Israël, a averti le Fatah de
Yasser Arafat.

«Nous répondrons par des attaques
bien préparées en Palestine occupée»,
a déclaré le responsable politique au
Liban de la principale composante de
l'OLP, Zeid Wehbé. /ap-afp

Test israélien
Le couvre-feu en vigueur depuis le

début de la guerre dans le Golfe sur
les territoires occupés a été levé hier
pour la première fois dans plusieurs
régions et pendant quelques heures,
a indiqué un porte-parole de l'armée
israélienne.

Selon lui, cette décision est un

«test» pour le comportement de la
population palestinienne de Cisjorda-
nie et de la bande de Gaza, qui
compte un million et demi d'habitants.

En cas de désordres, le couvre-feu
sera immédiatement imposé de nou-
veau, a-t-il souligné, /afp

Le temps des procès
PÉKIN — Les procès politiques se poursuivent, à huis clos,
en Chine, sans susciter de réaction particulière dans la
population. Et dans l'indifférence des Occidentaux. ap
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Nouvelles sociétés
ABS ET LEXPERTISE - Implanté à Saint-Biaise, le groupe
ABS International (et son président Albert Blum, au centre)
a présenté la jeune société Lexpertise, sise à Neuchâtel,
spécialisée dans l'informatique. ptr- M- Page 33



Les Suisses en ont ras le Golfe
Alors que la guerre sévit depuis trois semaines, les Helvètes sont de moins en moins assoiffés d 'in formations

sur le conflit. Conséquence: le taux d'écoute de la radio et de la télévision a diminué
m près trois semaines de guerre du
J\ Golfe, les Suisses et les Suissesses

sont moins assoiffés d'informa-
tions sur le conflit. Tant à la radio qu'à
la télévision, le taux d'écoute a dimi-
nué. Dans la presse écrite, les ventes au
numéro sont retombées, parfois de
haut, à leur niveau habituel. Par ail-
leurs, aussi bien à la Main tendue qu'au
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), on a remarqué une
atténuation des craintes des Suisses.

A la Télévision romande, après une
fulgurante progression, l'audience du
TJ-Soir est passée de 293.000 person-
nes le 15 janvier à 245.000 le 29
janvier. Soit tout de même 70.000 per-
sonnes de plus qu'en temps ordinaire.
Ce qui confirme le grand intérêt de
l'opinion pour les événements du Golfe.

A la Radio romande, on ne dispose
pas encore de données chiffrées spéci-
fiques, mais une enquête est actuelle-
ment en cours. Au service de presse de
La Sallaz, François Pidoux estime que
le taux d'écoute est retombé à son
niveau d'avant les événements, soit en-
viron 1 50000 auditeurs pour les jour-
naux parlés du matin et de midi.

Du côté de la presse écrite, durant
les cinq premiers jours du conflit, les
kiosques ont vendu plus de quotidiens
et de magazines que d'habitude. Sui-
vant les titres, l'augmentation a été
parfois de l'ordre de 10%. Depuis,
l'effervescence est progressivement re-
tombée. Reste que pour bon nombre
d'éditeurs de journaux interrogés par
l'ATS, le Golfe reste un sujet porteur.

La «Main tendue» a ete mise davan-
tage à contribution, surtout un peu
avant les hostilités. Suivant les cantons,
le nombre d'appels a augmenté de 5
à 1 5 %. « Les personnes qui nous télé-
phonent craignaient surtout des retom-
bées concrètes de la situation au
MoyenOrîent», a déclaré une respon-
sable vaudoise. Depuis, l'angoisse esl
retombée. Ce sont à nouveau les pro-
blèmes personnels qui incitent à com-
poser le numéro 1 43.

A Berne, au DFAE, on a conscience
d'une atténuation des craintes des Suis-
ses à propos de la situation dans le
Golfe. D'une cinquantaine d'appels
quotidiens au début du conflit, le DFAE
n'en reçoit aujourd'hui plus qu'une di-
zaine, /ats

L'encre du Golfe
le courrier des lecteurs fortement dominé par les réactions au conflit

Baromètre de l'opinion publique, ie
courrier des lecteurs des quotidiens et
périodiques de Suisse romande est
sensiblement dominé par les réactions
suscitées par l'engagement des hostili-
tés. Après l'inquiétude et les commen-
taires «à chaud» des premiers jours ;
ont suivi des remarques plus radicales
sur tes outrances et les manques de ia
mobilisation médiatique.

Opinions partagées
Les lecteurs et lectrices semblent fort

partagés quant à la justification d'un
tel conflit. Tour à tour sont évoqués
des motifs économiques, religieux, po-

litiques voire la solidarité avec là
cause palestinienne. Pour beaucoup,
fa guerre ne résout aucun problème;
Ils regrettent parfois que l'on ait pas
épuisé toutes les possibilités diploma-
tiques.

Depuis quelques jours cependant les
lecteurs affichent davantage de réti-
cences, voire d'hostilité, envers la
presse en général. On l'accuse, entre
autres, de pratiquer «un matraquage
qui frise l'hystérie». Certains s'offus-
quent du silence des journalistes sur la
guerre civile au Rwanda qui dure de-
puis trois mois.

tel ou tel correspondant estime que
la presse «entretient ia peur», qu'elle
charrie «des informations Impudi-
ques» ou qu'avec «la télévision, la
guerre devient pornographique».

Les rédacteurs en chef interrogés
reconnaissent que le conflit est extrê-
mement médiatisé et que, paradoxa-
lement, il est aussi celui dont on soit le
moins de choses. Pour eux, l'hostilité

¦ envers là presse doit être comprise
non pas comme une lassitude face aux

; événements, mais plutôt une méfiance
vis à vis d'une information censurée ou
manquante, /ats

Crainte du terrorisme
les hommes d'affa ires japonais
préfèrent voler avec Swissair

Depuis le début de la guerre con-
tre l'Irak, les grandes entreprises ja-
ponaises conseillent à ceux de leurs
cadres qui ne peuvent pas annuler
leur voyage en Europe de choisir,
pour leur vol, une compagnie aé-
rienne «neutre» comme Swissair.

«La compagnie suisse est considé-
rée par les responsables de la sécuri-
té des grandes firmes japonaises
comme la compagnie la plus sûre,
celle qui risque le moins d'être la
cible d'une action terroriste. Elles
choisissent Swissair non seulement en
Europe ou pour la traversée de l'At-
lantique mais aussi en Asie», a dit un
directeur d'un des principaux tour-
opérateurs japonais.

Durant les dix premiers jours de la
guerre au Moyen-Orient, l'aéroport
international de Narita, à une soixan-
taine de kilomètres de Tokyo, a enre-
gistré une diminution de 20% du
nombre des départs de voyageurs.

«Pour la première fois depuis la fin
de la deuxième guerre mondiale, les
Japonais ont le sentiment d'être per-
sonnellement menacés par un conflit
international», avoue un porte-pa-
role du ministère japonais des Affai-
res étrangères.

Depuis que le Japon a porté à 1 3
milliards de dollars sa contribution
financière à l'effort de guerre améri-
cain au MoyenOrient, les compagnies
Japon Airlines et Ail Nippon Airways

SWISSAIR - La plus sûre. aP

sont beaucoup moins utilisées par les
hommes d'affaires japonais qui doi-
vent se rendre en Europe.

«C'est vrai, les hommes d'affaires
japonais tendent à éviter British Air-
ways ou Air France et se reportent
sur Swissair. Mais il ne faut pas dra-
matiser ou exagérer ce mouvement»,
a déclaré un porteparole de Swissair
à Tokyo, /ats
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v ĵ Leucade  ̂ Cos 4  ̂ <&

,-"""""" «Tunisie ôtS» CnYP'e
Tpnprïffp/ . ^̂ . & Crète

Gomera +Jâaantfe ̂ ^S N̂Ĵ  ̂
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Assassin
condamné

à perpétuité
Le tribunal a refusé

le traitement
psychiatrique, jugeant
l'accusé irrécupérable
L'assassin de Margrit Fueglistaller

et de Pia Kaelin a été condamné à
la réclusion à vie par la Cour d'assi-
ses du canton de Zurich. Le tribunal,
estimant que ce Suisse de 34 ans
n'était plus récupérable, a renoncé à
ordonner un traitement psychiatri-
que.

Au terme d'un procès de deux
semaines, la cour a indiqué hier que
la culpabilité de cet employé était
particulièrement grave.

L'homme a fait preuve d'une
cruauté et d'un manque de scrupules
exceptionnels en assassinant Margrit
Fueglistaller, enseignante de 35 ans,
le 5 avril 1986 à Kloten (ZH) et
l'assistante dentaire Pia Kaelin, 22
ans, le 14 septembre 1987 à Effreti-
kon (ZH).

L'employé a étranglé ses deux
victimes. Il a par exemple obligé
Margrit Flueglistaller à se coucher
nue sur le sol, l'a attachée, brûlée
avec une cigarette, violée, puis a
utilisé un vêtement pour l'étrangler.

Il a été arrêté huit mois après le
deuxième assassinat en Thaïlande où
il s'était réfugié pour échapper à la
curiosité des enquêteurs suisses.

971 jours de détention préventive
seront déduits de sa peine. L'assassin
a déjà été condamné à plusieurs
reprises, parfois sévèrement, pour
des affaires de drogue, pour exhibi-
tionnisme et attentat à la pudeur
avec violence. Il a déjà passé plu-
sieurs années derrière les barreaux,
/ap

Avocats de la route
On ne parle que des nuisances du trafic routier, jamais de ses avantages, s 'indigne la Fédération

routière suisse, qui entend agir pour que le nouveau compte routier soit au-dessus de tout soupçon
Du Palais fédéral
Stéphane Sieber:

La société et l'économie retirent
tt de nombreux avantages du tra-

_| fie routier. Ces avantages ne
sont pas suffisamment reconnus et ils ne
sont par conséquent pas non plus quan-
tifiés. Depuis des décennies, on se pen-
che presque exclusivement sur les coûts
externes du trafic routier, en faisant
ainsi preuve d'une approche très unila-
térale.» Ce grief acerbe, c'est la Fédé-
ration routière suisse (FRS, organisation
faîtière de la circulation routière et de
l'économie automobile en Suisse) qui le
formule. Pour lui donner du poids dans
la perspective des débats politiques à
venir, elle a fait appel à la caution
scientifique du professeur Walter Witt-
mann, professeur ordinaire de finances
publiques à l'Université de Fribourg. Ce
dernier livrait hier les résultats de son
travail qui sera remis au Conseil fédé-
ral.

Le professeur Walter Wittmann
constate d'une part que l'on impute à
tort certains coûts au trafic routier: il y
a d'abord des coûts qui devraient plu-
tôt être attribués à une mauvaise plani-
fication de la part de l'Etat, par exem-
ple lorsque des routes et autoroutes
sont construites dans des zones bâties
ou lorsque la non-construction d'un
tronçon provoque des bouchons sur
d'autres tronçons; il y a ensuite des
coûts qui résultent directement de la
stratégie de retardement - opposi-
tions systématiques, lenteurs — sciem-

ment mise en œuvre par certains mi-
lieux. D'autre part, analyse le profes-
seur Wittmann, quantité d'avantages
externes du trafic routier sont ignorés
et ne sont par conséquent bien entendu
pas «internalisés», c'est-à-dire qu'ils ne
sont pas mis sur le compte de ceux qui
les fournissent. Ce sont les retombées
favorables du trafic routier sur la pro-
duction, l'emploi et les revenus ou en-
core les gains de productivité pour
l'ensemble de l'économie. S'appuyant
sur une expertise allemande, le profes-
seur Wittmann n'hésite pas à parler
d'une estimation faisant état d'avanta-
ges externes dépassant de dix à vingt
fois les coûts externes.

De Charybde en Scylla
En guise d'introduction, le secrétaire

général de la FRS Jakob Schâlchli
lance: «Il est devenu courant de faire
circuler la thèse selon laquelle le trafic
routier motorisé est accessible à un prix
trop bas. Les politiciens en concluent
que les automobilistes en tirent un pro-
fit aux dépens d'autres contribuables
et qu'il faut frapper le trafic routier de
charges fiscales plus élevées». Et d'as-
séner: ((On oublie cependant à quel
point cette thèse et le compte routier
dans son ensemble sont boiteux!» Ja-
kob Schâlchli relève que le compte rou-
tier a été conçu comme un calcul pur
des coûts d'infrastructure, méthode con-
testable dans la mesure notamment ou
le calcul des frais dépend de décisions
discrétionnaires. ((Sans les défauts ma-
nifestes du compte routier, le trafic rou-
tier motorisé se révélerait largement
autonome sur le plan financier», af-
firme Jakob Schâlchli.

Déjà boiteux aujourd'hui, le compte
routier risque de le devenir encore da-
vantage demain, craint Jakob Schâl-
chli: ((On s'apprête à y ajouter les
effets externes, également appelés
coûts et avantages sociaux du trafic
routier. C'est sans nul doute pour four-
nir une base supplémentaire aux pou-
voirs publics dans leurs efforts pour se
procurer un surcroît de fonds».

Des raisons politiques
Pourquoi la prise en compte des

coûts et avantages extérieurs risque-t-
elle d'être dommageable au trafic rou-
tier? Le profeseur Wittmann répond:
«Parce que, pour des raisons politi-
ques, de nombreux avantages externes
ne sont tout simplement pas reconnus.
Ils risquent donc de ne pas être quanti-

fiés dans le nouveau compte, alors que
les coûts externes le seront». Et de citer
pêle-mêle plusieurs de ces avantages
du trafic routier: sa capacité à former
des réseaux, son effet désenclavant
s'étendant jusqu'au domicile, son apti-
tude à favoriser la mobilité indivi-
duelle. Rappelant au passage de nom-
breuses tâches utilitaires liées à la
route (ambulances, services du feu, en-
lèvement des déchets, approvisionne-
ment en combustible...), le professeur
Wittmann affirme: «C'est bien simple,
le trafic routier favorise la croissance et
a été en grande partie à l'origine de
l'évolution économique au cours du
XXme siècle; favorisant la division du
travail, réduisant les distances, rappro-
chant les marchés et les régions péri-

phériques, le trafic routier autorise des
gains de productivité dans tous les sec-
teurs de l'économie». Le remplacer par
le rail? Le professeur Wittmann est
catégorique: ((Le rail ne constitue pas
une alternative au trafic individuel lié à
la route. Il est donc insensé de prôner
une restriction massive du trafic routier
sans disposer d'une alternative prati-
cable dont le rapport coûts/avantages
soit au moins aussi bon». Le professeur
concède néanmoins que le rail pourrait
certes ((en principe» assumer des tâ-
ches supplémentaires. «Mais il ne sera
jamais en mesure de décharger de
façon décisive le trafic routier.»

0 st. s.
0 Lire notre commentaire «Les deux

plateaux»

les deux pl ateaux
Par Stéphane Sieber

Tout récemment, un
périodique à large
diff usion s'est atta-
ché à décrire par le
menu la miracu-
leuse manne qui

s est déversée sur la Gruyère de-
p u i s  l'ouverture de l'autoroute N I 2
qui relie l'Est lémanique à Berne.
Création d'emplois, entreprises
nouvelles, tissu économique revivi-
f i é, assise démographique assurée,
tels sont les bienf aits que le ruban
d'asphalte a apportés en se dérou-
lant dans la région.

il f aut toutef ois l'admettre: rare-
ment les retombées f avorables du
traf ic motorisé ne sont aussi direc-
tement tangibles. C'est que le ré-
seau routier et autoroutier f ait par -
tie, presque partout en Suisse, du
paysage. Ainsi, tandis que la rela-
tion qui existe entre la mobilité el
la prospérité s'estompe dans l'es-
pr i t  des gens, les nuisances pren-
nent un relief tout particulier, au
point d'occulter tout le reste.

Tel est en tout cas bien l'a priori
plus ou moins tacite qui règne dans
les bureaux du Palais f édéral où
s 'échaf aude la politique qui a pour
noms écobonus, taxe sur le CQ2 ou
vignette autoroutière. Peut-être ef -
f r a y é s  p a r  les risques de désastre
écologique à l'échelle planétaire,
apparemment convaincus que seul

un égoisme f orcené peut placer un
usager de la route derrière son f u -
neste volant, d'aucuns déploient
une considérable énergie pour ima-
giner l'architecture de nouveaux
corsets à enf iler aux automobilistes
et aux routiers. De nombreuses étu-
des scientif iques, f ort bien f aites au
demeurant, pourront les aider à
dresser le plus noir tableau des
méf aits à mettre sur le compte de la
route.

C'est cette approche partielle —¦
sinon p a r t i a l e  —, limitée à l'un des
deux plateaux de ta balance, con-
tre laquelle se dresse aujourd'hui la
Fédération routière suisse. On re-
tiendra de sa démarche qu'elle
évite l'écueil qui consisterait à se
lancer dans une hasardeuse ba-
taille de chiff res f out en rappelant
quelques vérités particulièrement
raf raîchissantes. Bien entendu, on
pourra se gausser du f lou de ses
assertions et mobiliser quelque uni-
versitaire de renom pour contrer
l'auteur de son expertise. De toute
f açon, au-delà des querelles d'ex-
perts, à l'Instar de la bataille autour
de l'énergie, le débat autour des
routes ne f ait plus que ref léter un
rapport de f orces entre acteurs lar-
gement convaincus d'avance.

Ost. s.

Drame de l'impunité
(...) Le WWF s'est attiré les foudres

d'une partie des Valaisans. Opposition
systématique, intransigeance... Voilà
les reproches faits à cet organisme res-
senti comme l'empêcheur de dévelop-
per en rond. (...) ((Impossible de ne pas
faire le lien entre la succession d'actes
illégaux auquel le WWF s'est opposé
et cette agression sauvage», dit-on au
siège du WWF. (...) Des cas récents (...)
démontrent le peu d'empressement des
autorités valaisannes à sévir. De quoi
légitimer des actes fous avec l'espoir
de l'impunité? (...)

O Jean-Marie Bonvin

¦ CARNAVAL - Malgré la
guerre du Golfe, le carnaval de Bâle
est maintenu. Fifres et tambours réson-
neront dans la cité rhénane du 1 8 au
20 février prochain. C'est ce qu'a dé-
cidé hier le gouvernement de Bâle-
Ville. Le carnaval de Bâle n'a été
supprimé qu'en une seule occasion,
pendant la Deuxième Guerre mon-
diale, /ap

¦ HAAS — L'évêque de Coire,
Wolfgang Haas a relevé de ses fonc-
tions Franz Annen, recteur du sémi-
naire grison de Saint-Luzi. Mgr Haas
poursuit ainsi la restructuration du
séminaire afin que l'établissement
redevienne dès l'année scolaire
1991/1992 un «vériable sémi-
naire». Les théologiens laïcs cesse-
ront ainsi d'y être admis dès l'au-
tomne prochain, /ats

¦ MAGHARIAN - Le procès en
seconde instance des frères Magha-
rian qui devait avoir lieu jeudi devant
la Cour de cassation de Lugano, a été
renvoyé à une date ultérieure, en rai-
son de la maladie d'un des deux avo-
cats des prévenus, /ats

¦ SSR - Le Tribunal fédéral des
assurances a donné raison à la
caise fédérale de compensation, qui
demandait de pouvoir traiter seule
les décomptes de cotisations AVS
de l'ensemble du personnel de la
SSR. Dans un arrêt rendu public
hier, le TFA a annulé une décision
de l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) en faveur d'une so-
lution décentralisée pour les socié-
tés régionales de la SSR. /ats

¦ CONDAMNÉS - Au terme de
six jours d'intenses débats, le procu-
reur général du Sottoceneri Venerio
Quadri — dont c'est le dernier procès
- a requis quatre ans de réclusion
hier contre Jean-Pierre Frey, un
homme d'affaires luganais d'origine
bâloise, et 16 mois de détention aux
dépens du comptable luganais An-
gelo Arigoni. Les deux hommes ont à
répondre de banqueroute, gestion dé-
loyale et faux dans les titres, pour
plus de 1 2,5 millions de francs, /ats

Itinéraire d'un guépard gâté
Apres deux jo urs de fugue, «Pacha» le guépard est rentré au domicile

de ses propriétaires. Il était affamé et ses patrons heureux!
Pacha», le guépard de 18 mois dernier, est rentre au bercail. Régula

## qui s'était échappé de son enclos Heuberger, sa propriétaire, est ravie
d'Oberramsern (SO) dimanche que ((Pacha» ait regagné ses pénates,

a-t-elle confié hier. On ignore encore
qui a fait un trou dans l'enclos du félin
lui ayant permis de prendre la clé des
champs. Les propriétaires ont déposé
plainte contre inconnu.

((Pacha» s'est échappé de son enclos
d'Oberramsern dans la nuit de samedi
à dimanche dernier. «Lundi, nous avons
organisé une battue avec des chasseurs
et un policier, mais nos recherches sont
restées vaines», a expliqué Régula
Heuberger.

Lundi soir vers 22 heures, la proprié-
taire est retournée jeter un coup d'oeil
à l'enclos. ((Pacha », affamé, a alors
surgi de l'obscurité. Il s'est mis à ronron-
ner comme un petit chat et est venu se
frotter contre moi, a raconté Régula
Heuberger. Quant à «Yala», la congé-
nère de «Pacha», elle était si contente
qu'elle se roulait par terre. En guise de
récompense, «Pacha» a reçu un gros
morceau de viande de cheval.

((Nous sommes très attachés à ces
animaux», a expliqué Régula Heuber-
ger. Les deux félins, nés le 3 juin 1 989
en Afrique du Sud, ont été amenés en
Suisse en août de la même année. Ils
ont été élevés et nourris au biberon
par les Heuberger. Ils sont extrême-
ment familiers. ((Pacha» n'aurait ja-
mais fait de mal à personne. En liberté,
il n'aurait probablement pas survécu
car il lui manque l'instinct du chasseur,
précise Régula Heuberger. /ap

Inadmissible
On peut ne pas partager l'avis de

certaines personnes. C'est un droit qui
découle de la liberté d'expression. (...)
Mais de là à verser dans l'agression
gratuite, (...) il y a un pas que la
morale réprouve. (...) Et que dire des
menaces de mort proférées? (...) Mon-
ter une opération de commando pour
réduire quelqu'un au silence, voilà qui
relève de pratiques qui, à l'aube du
XXIe siècle, n'ont plus cours que dans
des milieux de truands. Faut-il dès lors
craindre pour sa propre liberté d'ex-
pression?

0 Pierre Berclaz

Climat pourri
(...) Tabassé par un commando, le

secrétaire général du WWF cantonal
est victime de l'incroyable: proférer
des idées ((vertes » en Valais (...) peut
mettre sa vie en danger. (...) Le climat
pourri régnant entre les protecteurs de
la nature et le Valais des politiciens-
promoteurs révèle ici son ampleur. (...)
Des langues acides comparent parfois
le Valais au Far West. Force est de
constater que plusieurs discours officiels
sont plus proches du ton du shérif que
d'hommes instruits responsables. (...)

() Raphaël Saborit

LA TRIBUNE
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A vendre, cause départ

PEINTURE DE MAÎTRE
année 1970, Picasso,
non répertorié, 63 cm x 42 cm.
Pour premier contact, écrire
sous chiffres PU 350589, Pu-
blicitas S.A., 1002 Lausanne.
Discrétion assurée. s i83i6-45

W : „„ 
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MitfC'"Jb 13 Saison théâtrale pour enfants
HP £̂ ^W Théâtre 

de 
Neuchâtel ,

l̂ _^^ ^N samedi 16, dimanche 17 février à 15 h

I LiJ PAPAGENO ET
I mS LA FLÛTE ENCHANTÉE

L'intrigue de «La flûte enchantée» est racontée sous une forme simplifiée. Ne
sont chantés que les airs les plus importants. Entre les parties jouées et chantées,
l'oiseleur Papageno tient le rôle d'un récitant et explique la situation aux enfants.
Réservation : Office du Tourisme,
tél. (038) 25 42 43 et billets à l'entrée. 818283-se

N°1
pour les
nouveautés
SEXSHOPEVI
Bienne-Boujean

818286-4E

T-Shirts
100% coton
dix coloris, Fr. 2.80
pièce, ainsi que
TOP (T-Shirts sans
manches) 100%
coton, 11 coloris.
Fr. 2.- pièce.
Livrables du stock.
Tél.
021/944 65 81,
077/22 25 49.

MHKf&K •ilSiiiiWAiiyï

Chevaux
de Bois
de manège
et carrousel.
Prix intéressant.
Ecrire à case 107
1024 Ecublens.

fl1R7R7-dF

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦[ A vendre

SALON DE STYLE bois noyer, 2 bergères,
1 canapé convertible, très bon état. Prix avanta-
geux. Tél. 30 31 76. 818158-61

NINTENDO, console, NES advantage, Robot
18 cassettes de jeux en bloc ou séparément.
Tél. (038) 61 29 22, heures des repas.818277-61

TAPIS D'ORIENT noué main, 225 x 337 cm,
payé 8000 fr., cédé 2700 fr. Gobelin (bûche-
rons) 200 x 140 cm, 20 ans, 700.-. Téléphone
(038) 51 44 30, dès 18 h. 819002-61

CAUSE DÉPART vend lot de meubles soit:
paroi murale, canapé, table + chaises, lit fran-
çais, armoire, armoire-bureau, meuble salle de
bain. Prix global à discuter. Téléphone (038)
42 43 42, dès 19 heures. 818288-61

M A louer
LOGEMENT 3 PIÈCES, fin mars, rue des
Draizes, 680 fr. Téléphone 31 86 67. 818285-63

URGENT - 31/2 PIÈCES à Saint-Biaise,
1300 fr., charges comprises. Téléphone (038)
33 54 75. 818349-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES à Cernier, immé-
diatement, 1400 fr. + 120 fr., charges. Tél.
(038) 31 43 00. 818329

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Montmollin,
1212 fr., pour le 1er mai. Tél. 30 40 36, dès
18 heures. 808057-63

CENTRE VILLE, appartement 2% pièces, meu-
blé, mansardé + terrasse sur les toits 30 m2.
Libre tout de suite, 1100 francs + charges. Tél.
33 63 32. 808176-63

APPARTEMENT 4Y2 PIÈCES, à Neuchâtel ,
complètement équipé. Libre tout de suite.
1600 fr. (charges incluses). Tél. 55 30 68, dès
12 heures. si 8790-63

HAUTE-NENDAZ bel appartement 4-5 per-
sonnes dans chalet privé, calme, vue, cheminée,
libre dès 23.02. Tél. (021) 618 82 99 (prof.)
(021) 29 43 50 (privé). 808220-63

MONTANA - APPARTEMENMT 114 pièce,
boisé, proximité pistes, centre, dès mars. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-7699. 808221-63

MONTMOLLIN, APPARTEMENT NEUF
414 pièces, cuisine en chêne massif, lave-vais-
selle, cheminée de salon, terrasse, 2 salles
d'eau. Disponible fin mars. Loyer 1500 fr. +
charges. Tél. (038) 31 36 54 ou 31 80 93.

818606-63

M Demandes à louer

APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine, confort.
M. Maffli, téléphone (038) 31 22 22. 8i8306-6i

JEUNE COUPLE MARIÉ cherche apparte-
ment 214-3 pièces. Entre Le Landeron - Saint-
Biaise. Tél. (032) 88 22 28. 818629-64

URGENT cherche grand appartement dans
ferme ou maison, même isolée. Région Chau-
mont, plateau de Diesse. Tél. (038) 51 37 08.

818630-64

JEUNE HOMME, situation stable, cherche
petit appartement, région Neuchâtel et Littoral,
loyer modéré. Tél. 24 72 00, entre 9 et 17 heu-
res. 808224-64

ÉTUDIANT/DESSINATEUR GÉNIE CIVIL
(25), cherche appartement 2-3 pièces à Neu-
châtel, (calme, modeste), 01.03 - 01.04 -
01.05. Tél. (031 ) 57 70 93, le soir. 818658-64

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche appar-
tement 414 pièces, maximum 1500/ 1600 fr.
Entre Cressier - Le Landeron, pour fin mars/
avril. Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-2797. 818639-64

M Offres d'emploi
JEUNE FILLE AU PAIR est demandée par
famille avec 2 enfants, 4 et 8 ans. Jolie chambre
dans villa moderne. Week-end congé. Télépho-
ne (038) 53 47 18. 818663-65

CHERCHE COUPLE cinquantaine, marié ,
sans enfants, pour conciergerie temps partiel
dans maison 3 appartements dont un pour le
titulaire : 3 pièces, cuisine, douche, 500 francs.
1 "' avril 1991. Tél. 25 42 52. 808229-65

M Demandes d'emploi

POUR L'ENTRETIEN DE VOTRE JARDIN
téléphonez moi au (038) 31 95 18. 816165-66

DAME CHERCHE PLACE fixe dans usine.
Tél. 55 30 06. 8O8169-66

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et garde
enfants. Tél. 21 44 83. 808168-66

JEUNE DAME CHERCHE HEURES DE
MÉNAGE. Téléphone 241051. 8O8230-66

JEUNE FEMME cherche à faire quelques
heures de ménage. Tél. 47 18 00, à partir de
17 heures. 808053-66

JEUNE HOMME, 33 ans, ouvert à toute offre
d'emploi, base mécanicien-électronicien. Per-
mis conduire. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-7704. 808056-66

DAME CHERCHE TRAVAIL comme somme-
lière. Expérience 5 ans. Horaire du matin. Con-
gé samedi et dimanche. Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-7702.

808228-6E

HOMME TOUTES MAINS, avec permis con-
duire, nationalité suisse, cherche emploi com-
missionnaire ou chauffeur-livreur. Date à con-
venir. Ecrire à L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-7691. 808181-66

¦ Divers

APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles,
si possible cheveux courts, pour examens fi-
naux. Tél. 42 18 37, à partir de 19 h. 818289-67

DISPENSERAIS LEÇONS de soutien d'alle-
mand, niveau secondaire et gymnase. Télépho-
ne 241 41 2. 808225-67

2" SOIRÉE DANSANTE et de rencontres.
Samedi 16 février 1991 . Age : 30 à 65 ans. Tous
renseignements, téléphone (038) 33 36 75 -
(038) 33 52 02. 818276-67

PARENTS ! Avez-vous des problèmes éduca-
tifs ? Parents-Information vous prête une oreille
attentive : lundi 1 8 à 22 h, mardi et mercredi 9 à
11 h, jeudi 14 à 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

SOUPER VERSEAU au Vaisseau de Cortail-
lod, le 13 février 1991 dès 19 h 30. S'inscrire
jusqu 'au 11 février 1991. Tél . (038) 45 10 53
ou 31 51 59. Société d'astrologie neuchâteloi-
se. 818307-67

BONJOUR , JE M'APPELLE PATRICK , j'ai
22 ans, je cherche d'urgence une copine pour
lier une amitié durable. J'attends avec impa-
tience des nouvelles avec photo. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chif fres
67-7693. 808186-67

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

807605-67

__ MARIAGES

Amitiés
rencontres
Liste gratuite
sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service
Tél. (021) 634 07 47.

814214-54

111 IL f nkr ï

RENSEIGNEZ-VOUS !

FRANÇAIS
POUR JEUNES FILLES AU PAIR

le jeudi de 14h à I6h

Cours préparatoire au diplôme de

1 ALLIANCE FRANÇAISE
le jeudi de 20h à 22h

école-dub RUE DU MUSéE 3
25 038/25 83 48

VIDEOTEX: tapez .4003* 8i8784-io
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RESTAURANT-PIZZERIA-GRILL

D. DI BATTISTA
1588 Montet sur Cudrefin tél. 037/ 77 13 61

OUVERTURE
aujourd'hui, de la plus belle

pizzeria du Vully.
- Pizzas au feu de bois
- Grillades à la braise
- Pâtes maison
- Poissons du lac
- Super buffet de salades m ann-is

S J

RESTAURANT-BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
NEUCHÂTEL - Tél. 038/24 08 22

*••*•••*

| IQUS tES JEUDIS DÉS 14 H |

THÉ tifa
DANSANT <£J

Malgré les procédés un peu cava-
liers du MDA, le thé dansant du
National à toujours lieu !

L'Amicale des Aînés
convie les danseuses et danseurs de
tout âge aimant l'ambiance et la
gaieté ainsi que leurs amis, à passer
un agréable après-midi en leur
compagnie.

• Salle spécialement réservée !
# Divertissement et musique de

rêve assurés par l'ami Joseph !

Ne manquez pas ce rendez- vous de
la bonne humeur! 813339 13

^âSSl Neuchâtel
fiW[ TAP E" Vidéotex

y\^^=isfa^̂ ^̂  ̂ Pour vous

*̂ J|_Jf y?feS=sfi^&S\ distraire et vous
^ \- vM&MË^̂ -̂^~  ̂ Informer

A^y ^̂ 
Oesterreichische

T̂ £^ \̂ Kontrollbank
^̂ J' Aktiengesellschaft,

Vienne, Autriche

7VQ% Emprunt
obligataire
1991-2003
defr.s. 150000000
avec la garantie inconditionnelle
de la République d'Autriche

_,_ _̂_—_ 71/oOZ,# /O /w/ payables annuellement le 5 mars,
la première fois le 5 mars 1992

I \3ML /O + 0,3% de timbre fédéral de négociation

12 ans

| le 5 mars 1991

I - call après 8 ans à 101 V2%; après 9 ans à 101 %;
après 10 ans à 100'/2% avec un préavis de 60 jours;

- en tout temps au pair pour des raisons fiscales

I le 5 mars 2003

| Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

[ le 18 février 1991, à midi

Etats Unis d'Amérique

| sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

| 426796

L'annonce de cotation paraîtra le 14 février 1991 en allemand
dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en
français dans le «Journal de Genève». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des investisseurs des prospec-
tus détaillés à partir du 14 février 1991.

Société de Crédit Suisse Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Banques Cantonales Suisses • Banque Populaire
Suisse • Groupement des Banquiers Privés Genevois •
Banca del Gottardo • Banque Nationale de Paris
(Suisse) SA • Bank Julius Bar & Co. AG • Bank J. Vonto-
bel & Co. AG • Bank Leu AG • BSI - Banca délia Svizzera
Italiana • Deutsche Bank (Suisse) S.A. • HandelsBank
NatWest • J.P. Morgan (Switzerland) Ltd. (Zurich
Branch) • Schweizerische Hypotheken- und Handels-
bank - HYPOSWISS • Wirtschafts- und Privatbank •
Dresdner Bank (Schweiz) AG • The Industrial Bank of
Japan (Suisse) SA • Nomura Bank (Switzerland) Ltd.



L'hiver de Pékin
Nouveaux procès d'in tellectuels et de dissidents ouvriers

! i e procès d'un intellectuel chinois de
premier plan, Chen Xiaoping, 29
ans, professeur de droit constitu-

tionnel, s'est ouvert sur l'accusation de
complot contre le gouvernement com-
muniste, la plus grave retenue contre un
animateur du mouvement prodémocra-
tique chinois de 1989, a-t-on appris
hier auprès du tribunal intermédiaire
de Pékin.

Deux autres dissidents, Chen Yanlin
et Zhang Yafei, dirigeants du Syndicat
autonome des travailleurs de Pékin (le
premier fondé à l'insu des autorités
communistes depuis la fondation du ré-
gime en 1949), ont vu également leur
procès s'ouvrir hier.

Inconnus jusqu'à présent, ils sont ac-

cuses d avoir organise et dirige un
«groupe contre-révolutionnaire » et ris-
quent au moins cinq ans de prison,
voire la peine de mort si le préjudice
est jugé «particulièrement grave» ou
les circonstances «particulièrement
odieuses». Chen Xiaoping risque pour
sa part au moins 10 ans de prison.

De sources proches de la dissidence,
on indique que deux autres responsa-
bles du mouvement prodémocratique,
Wang Juntao et Chen Ziming, passe-
ront prochainement en procès sous la
même accusation que Chen Xiaoping.
Le Syndicat autonome des travailleurs
de Pékin avait été déclaré illégal dès
avant l'écrasement, le 4 juin 1 989, du
Printemps de Pékin.

Un vétéran de la dissidence, Ren
Wanding, 45 ans, fondateur en 1 979
de la première association de défense
des droits de l'homme en Chine commu-
niste, s'est vu infliger, avec sept ans de
prison, la plus lourde peine depuis le
début en décembre des procès des
responsables du Printemps de Pékin, au
cours desquels plus de trente dissidents
ont été jugés. Le principal dirigeant
étudiant du mouvement, Wang Dan,
25 ans, a été condamné en janvier à
quatre ans de prison, une peine géné-
ralement jugée relativement clémente.
/crfp

0 Lire notre commentaire «Les Chi-
nois et les billevesées»

¦ ADOPTION - De nouvelles
procédures d'adoption entrent en vi-
gueur aujourd'hui en Roumanie, une
mesure qui risque de mettre un terme
au statut douteux de premier fournis-
seur d'enfants à adopter pour les Oc-
cidentaux, /ap

¦ ASSASSINAT - Un syndica-
liste brésilien, qui défendait les ou-
vriers agricoles contre les propriétai-
res terriens de l'Amazonie, a été
assassiné, ont annoncé des groupes
de défense des droits de l'homme.
Ce meurtre rappelle l'assassinat, en
1988, de Chico Mendes, chef du
syndicat des ouvriers du caout-
chouc, /reuter

¦ PROCÈS - Le président du tri-
bunal de Johannesbourg devant le-
quel Winnie Mandela, épouse du lea-
der de l'ANC, est poursuivie pour
complicité dans l'enlèvement de qua-
tre jeunes Noirs, a décidé que les
poursuites étaient maintenues. Il a re-
fusé de faire droit à la défense qui
demandait un non-lieu pur et simple.
/reuter

WINNIE MAN-
DELA - Son pro-
cès a été renvoyé
à lundi prochain
pour permettre à
la défense de pré-
parer correcte-
ment ses dossiers.

ap

U FAUCON - La Knesset (parle-
ment israélien) a approuvé hier, par
61 voix contre 54, la nomination de
Rehavam Zeevi, nouveau ministre
sans portefeuille, très controversé,
qui préconise notamment des repré-
sailles contre l'Irak et l'expulsion
des 1,7 million de Palestiniens des
territoires occupés, /ap

¦ FÉDÉRALISME - Le numéro un
soudanais, le général Omar el Béchir,
vient de publier un décret faisant offi-
ciellement du Soudan un Etat fédéral,
ce qui devrait permettre l'application
de la loi islamique (charia) sur les
seuls Etats musulmans du nord du
pays, /afp

¦ INONDATIONS - Dix person-
nes ont trouvé la mort à la suite de
très fortes inondations survenues
depuis samedi dans le sud-est de
l'Iran, faisant 100.000 sans-abri et
d'importants dégâts matériels, /afp

Lituanie :
nouveau

bras de fer
Tentent à nouveau de freiner les

visées sécessionnistes de la Lituanie,
Mikhaïl Gorbatchev a pris hier un
décret invalidant le rérérendum li-
tuanien sur l'indépendance prévu
pour samedi.

Le président lituanien Vytaufas
Landsbergis s'est gaussé du décret
et a traité Gorbatchev
-"«autocrate» qui tente de gouver-
ner par décrets. «La Lituanie res-
pecte la loi {-.) et considère le dé-
cret présidentiel comme une ingé-
rence inadmissible dans les affaires
de l'Etat lituanien souverain», a-t-il
souligné dans un communiqué lu par
son porte-parole Rrfà Dapkus. Ce
décret est annoncé moins d'un mois
après l'occupation par l'armée so-
viétique de bâtiments officiels à Vil-
nious, qui avait fait 14 morts. Il cons-
titue un nouveau motif d'dffrofite-
menf entre Moscou et Vilnious qui
avait organisé ce référendum (qui
n'a pas force de loi) notamment sur
les conseils des gouvernements occi-
dentaux afin de démontrer que l'in-
dépendance a le soutien de la popu-
lation.

Le président George Bush a toute-
fois déclaré hier que les Etats-Unis
continueraient à traiter avec ie nu-
méro «i soviétique «malgré leur dé-
ception» concernant tes événements
dans les républiques baltes, /ap

les Chinois et les billevesées
-M--

Par Guy C. Menusier
Un peu comme Gor-
batchev avec ses ré-
fractaires, les diri-
geants chinois profi-
tent du fracas médiati-
que du Golfe pour ré-

gler leur compte aux dissidents du
mouvement démocratique. Sans fai-
blesse mais non sans habileté, et en
tout cas dans la quasi-indifférence
d'une opinion occidentale aussi
prompte à s 'enflammer en 1989
pour le Printemps de Pékin qu 'elle
s 'est passionnée il y a quinze jours
pour le «war game» arabe-améri-
cain — avant de s 'en retourner aux
affaires courantes.

On se gardera cependant de trop
accabler cette opinion-là, alors que
les exploits militaires et techniques
de la guerre du Golfe intéressent
plus les jeunes Chinois à l'écoute
des radios occidentales que le sort
des réprouvés de la place Tien-An-
Men. Cette absence de réaction
dans la population chinoise, notam-
ment chez les jeunes, s 'explique
aussi par la relative modération des

juges depuis le début, en décembre
dernier, de la vague de procès poli-
tiques. Encore que les quatre ans de
prison prononcés contre le dirigeant
étudiant Wang Dan et surtout les
sept ans infligés à Ren Wanding,
défenseur de la cause des droits de
l'homme, ne soient pas des peines
anodines.

Reste à savoir si les autorités de
Pékin continueront à observer une
certaine retenue, à envoyer les op-
posants en prison et non au poteau
d'exécution. Qualifiés de meneurs,
plusieurs dissidents comparaissant
ces jours-ci en jugement risquent en
effet la peine capitale.

Il faudrait toutefois que les juges
chinois aient soudain la tête bien
peu politique et la main singulière-
ment lourde pour que s 'émeuvent
l'opinion et les gouvernements occi-
dentaux, qui ne demandent qu 'à
oublier les heures sombres de Tien-
An-Men. D'autant que la normalisa-
tion des relations avec Pékin est en
marche et que les flux commerciaux
reprennent leur cours.

Scellant en quelque sorte ces re-

trouvailles, le représentant de la
Chine au Conseil de sécurité, où ce
pays dispose du droit de veto, ne
s 'est pas opposé en novembre der-
nier à l'adoption de la résolution
autorisant l'usage de la force contre
l'Irak. Il parait que les Etats-Unis
auraient voulu que la Chine, au lieu
de s 'abstenir, aille encore plus loin
dans son soutien à la politique occi-
dentale. Mais s 'agissant de la diplo-
matie comme de la normalisation
intérieure, les dirigeants de Pékin
entendent adapter leur conduite aux
nécessités du moment. Et à considé-
rer l'attitude occidentale, ils auraient
bien tort de forcer leur nature.

Le vice-premier ministre chinois
Zou Jiahua n 'a-t-il pas été reçu ré-
cemment à Paris avec une évidente
cordialité par le premier ministre Mi-
chel Rocard, si sourcilleux d'habi-
tude sur le chapitre des droits de
l'homme et de la morale internatio-
nale ? Billevesées, sans doute, que
ces principes jetés de temps à autre
en pâture aux opinions crédules.

0 G. C. M.

Sommet
polonais

J

"l ean-Paul II a appelé les Polonais à
I l'unité en recevant hier le président
«i Lech Walesa pour une visite qu'il a

qualifiée d'«historique», la première, a-
t-il dit, d'un chef d'Etat polonais depuis
l'indépendance retrouvée en 1918.

Très ému, Lech Walesa s'est proster-
né aux pieds de Jean-Paul II avant que
ce dernier, qui l'accueillait à la porte
de la salle du petit trône, puisse l'en
empêcher. «Je suis heureux de vous
revoir», a dit le pape en donnant l'ac-
colade à Lech Walesa.

Après un entretien en tête-à-tête de
50 minutes entre le président polonais
et le souverain pontife, Mme Walesa
d'abord, le ministre des Affaires étran-
gères, Krysztof Skubiszewski, et les col-
laborateurs du président polonais en-
suite ont été introduits dans la biblio-
thèque du pape.

Le pape a évoqué l'histoire de son
pays en soulignant que la Pologne n'a
jamais «trahi l'Europe». Et il a rendu
hommage à tous ceux qui se sont bat-
tus pour la liberté de la Pologne: ou-
vriers, prêtres, intellectuels.

Jean-Paul II a souhaité que le droit à
la vie avant la naissance soit respecté
en Pologne o* le débat politique sur le
projet d'une nouvelle loi plus restrictive
sur 'avortement est actuellement très vif.

Le président polonais a remercie très
chaleureusement le souverain pontife du
soutien «indispensable» qu'il lui a cons-
tamment assuré, surtout dans les mo-
ments les plus difficiles, /afp

Un homme follement classique
C'est l'atout de la sobriété que les créateurs et couturiers ont joué lors de la présentation,

à Paris, de leurs collections masculines de l 'hiver 91-92. laissons-nous croquer par la simplicité
Une silhouette sage, tout en cou-

leurs subtiles agrémentées d'ori-
ginalités raffinées: les couturiers

et créateurs, qui viennent de présenter
durant quatre jours, à Paris, leurs col-
lections masculines de l'hiver
1991-1992, ont joué la carte de la
sobriété et du classicisme.

L'heure de la neige et du froid sera
donc, pour les hommes, à la simplicité,
avec néanmoins quelques grandes ten-
dances. Ainsi la veste se taille la pari
du lion, au détriment du costume. On
préfère les ensembles dépareillés plu-
tôt que le «total look», avec une cons-
tante: la fermeture à trois boutons.

Côté confort, toute une gamme de
parkas, de duffle-coats et de pulls jac-

quard, de mailes irlandaises, d'effets
damiers ou mosaïques... Bref, tout ce
dont on rêve afin de se parer avec
goût contre l'assaut hivernal!

Cette mode sportswear se traduil
également par une sélection de tissus
confortables, tels le velours côtelé, le
tweed, le cachemire ou encore
l'agneau. La palette de couleurs, quant
à elle, se profile dans des tons sombres
— terre, brun, roux — réhaussés de
quelques touches vives: bleu, vert, jaune
et rouge.

Quelles sont les tendances proposées
par les grands maîtres de l'aiguille?

Yves Saint-Laurent promet un hiver
sibérien en technicolor: parkas réversi-
bles, un côté fourrure, un côté cuir; des

fuseaux en jersey rouge, vert sapin,
sous des pulls multicolores; des écossais
qui claquent en combinaisons d'avia-
teurs, pantalons et blousons. Et un soir
Grand Siècle, ambiance et époque ga-
ranties, en costumes de marquis, cousus
dans un velours lisse bordé d'un liseré
d'or.

Du côté du dé de Christian Dior, les
couleurs sous-bois sont de mise avec
une série de créations de Dominique
Morlotti qui coordonne un ample par-
dessus de cachemire olive avec une
veste en laine bordeaux et un pantalon
moka, une parka chocolat et un panta-
lon de coton noir. Il glisse un gilet en
maille sous un costume croisé à car-
reaux-fenêtres et fait porter des smo-
kings rayes noirs ton sur ton, sous de
souples duffle-coats du soir. Effet sur-
prenant et très réussi!

Sur sa montagne, Montana cultive un
sty le excessivement classique, presque
militaire pourrait-on s'entendre dire...
avec de longues redingotes, des spen-
cers et des pantalons marine à poches
et fermetures zippées; des costumes en
flanelle ficelle ou camel, à porter avec
un pullover à col roulé. Mais attention,
ne nous laissons pas abuser par ce
garçon au look si sage et rangé car le
perfecto recouvert d'écaillés, façon py-
thon, ou encore le blouson de cuir par-
semé de griffes d'acier confèrent à
notre homme de classe un petit air de
loubard... Ce qui n'enlève rien à son
charme, entendons-nous bien!

Et Paco Rabanne? Le couturier voit
l'homme de 1 992 vêtu de cachemire et
de velours, en vestes droites dépour-

Que cette collection de faste, de luxe
et d'élégance vous donne l'envie de la
suivre sur le chemin glacial d'un hiver
masculin follement classique, /ats- JE-

Leurs dessous: quoi de neuf?
Selon un sondage exclusif SOFRES

pour les sous-vêtements Ml, effectué
du 28 novembre au 3 décembre sur
511 hommes et 533 femmes, les
hommes préfèrent porter des slips à
76% contre 14% des caleçons,
10% étant indifférents.

Les femmes sont à 42% indifféren-
tes au sous-vêtement des hommes,
41% les préfèrent en slip et 17% en
caleçon.

Les cadres supérieurs portent plus
de caleçons que les employés (9%
au lieu de 5%).

Les jeunes de 18 à 24 ans se
partagent presque également entre

partisans du caleçon (45%) et parti-
sans du slip (44%). La cote du cale-
çon dégringole chez les 25-34 ans
(8% seulement le préfèrent) et plus
encore chez les 35-49 ans qui ne sont
plus que 5 pour cent. Elle remonte un
peu (9%) ches les 50-54 ans.

C'est dans l'Est (24%) que l'on
porte le plus de caleçons avant le
Nord et la région parisienne (19%),
l'Ouest (13%), le bassin parisien et
le Sud-Est (12%), la Méditerranée
(9%) et le Sud-Ouest (6 %).

Enfin, un homme sur quatre seule-
ment achète lui-même ses sous-vête-
ments, /ap

PACO RABANNE - Originalité du
smoking avec une veste courte per-
sonnalisée par des motifs métalli-
ques. Une chemise à col officier tem-
père l'excentricité du spencer. ap

vues de fente, ou alors raccourcies pour
s'arrêter juste au niveau de la hanche
sur un pantalon fuselé. Il met l'accent
sur les coloris précieux: rose buvard,
taupe, vert bleuté, jaune or, bleu de
prusse et émeraude. Ses gilets se croi-
sent à la mode cache-cœur et ses smo-
kings, accompagnés de nœuds papil-
lons et de gilets d'acier tricoté, éclatent
dans des teintes métalliques.

Hercules ne
répond plus
Disparition des écrans
de contrôle d'un avion

militaire grec
Un avion de transport militaire

grec avec 56 personnes à bord a
disparu hier en début d'après-midt
des écrans radars alors qu'il tentait
de se poser par mauvais temps, a
annoncé l'armée de l'air.
l' appareil, un Hercules C-130,

effectuait un vol entre l'aéroport
militaire d'EIevsina, au sud d'Athè-
nes, et celui de Nea Ankhîatos, près
du port de Volos dans je centre du
pays.

De sources militaires, on précisait
que l'appareil s'était probable-
ment écrasé sur le Mont Othris alors
qu'il'était dans son approche finale
sur Nea Ankhialos, 316km au nord-
est d'Athènes, /ap
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¦ NEUCHÂTEL ^HBH
Précédent du jour

Bque cent Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... 490.—G 490.—G
Créa ient. NE n... 1300.— 1300.—B
Neuchâteloise n 790.—G 790.—G
Cortaillod p 4800.—G 4750.—G
Cortaillod n 4800.— 4800.—G
Cortaillod b 6B0.—G 670.—G
Cossonay 4700.—G 4700.—G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 190.—G 190—G
Hermès n 85.—G 85—G
Ciment Portland 8300.—G 8300.—G
Sté navi g N'tel 540—G 540—G

¦ GENÈVE k̂ î î BBB
Bque cant VD 715.— 715.—
Crédit lonc. VD. . . .  870.— 895.—
Affichage n 450.— 450 —
Atel Consl Vevey... 900.—G 900.—G
Bobst p 4030.— 4030 —
Charmilles 2530.—G 2560.—G
Cossonay 4700.— 4700.—G
Grand Passage 450.—G 450.—G
Innovation 390.—G 410 —
Interdiscount p 2740.— 2825 —
Kudelski 150.—G —.—
La Suisse ass 11000.—G 10800—G
Pargesa 990.—L 1000 —
Publicitas n 1200.—G 1190.—G
Rinsoz i Ormond... 540.—G 560—G
SIP p 146.—G 145.—
SASEA 33.— Si-
Surveillance n 1360.— 1400 —
Zyma n 1060— G 1085 —
Montedison 1.45 G 1.50 G
Olivetti priv 2.50 G 2.55 G
Nil Nederland .... 41.— 41.30
Ericsson 46.25 45.25
S.K.F 21.50 22.75
Aslra 2.05 B 2—

¦ BÂLE aaVaaaaaVaaaaaaaaaaaaal
Ciba-Geigy p 2580.— 2610.—
Ciba-Geigy n 2225.— 2220.—
Ciba-Geigy b 2170.— 2190.—
Roche Holding bj...  3820.— —.—
Sandoz p 10225.— 10200.—
Sandoz n 8900.— 8920 —
Sandoz b 2020— 1990.—
Halo-Suisse 124.—G 124—G
Pirelli Intern. p 375.— 375 —
Pirelli Intern. b 150.—G 150.—G
Bâloise Hold. n.... 2225—G 2310 —

¦ ZURICH Mi^MHH
Crossair p 380.— 355.—
Swissair p 650.— 695.—
Swissair n 545.—L 580.—
Banque Leu n 1140.—L 1120.—
Banque Leu b 190.— 194—
UBS p 3080.— 3130.—
UBS n 652.— 674.—
UBS b 128.— 126.—
SBS p 289 — 294 —
SBS n 246.— 250.—
SBS b 256.— 260.—
CS Holding p 1686.— 1690.—
CS Holding n 324.— 330.—A
BPS 1170— 1195.—
BPS b 110.— 111.—
Adia p 775.— 780.—
Adia b ' 84.50 83.—
Electrcwatt 2970.— 2970.—
Holderbank p 4150.— , 4330.—
Inlershop p 440.— 440.—G
J.Suchard p 7500.—G 7500.—G
J.Suchard n 1400.—G 1100.—G
J.Suchard b 500.—G 600—G
tandis & Gyr b.... 91.— 90.50
Motor Colombus.... 1375.— 1375 —
Moevenpick 4200.—L 4280 —
Oeriiknn-Bûhrle p. . .  540.— 560 —
Schindler p 4450.— 4570.—
Schindler n 840.— 830.—
Schindler h 850.— 860.—
O:L_ _ iinn oinn
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ana p tjuu.— éJUU.—
Réassurance p 3240.— 3240.—
Réassurance n 2260.— 2290.—
Réassurance b 587.— 695.—
S.M.H. n 455.—L 460.—
Winterthour p 4020.— 4000.—
Winterthour n 2970.— 3000—L
Winterthour b 749.— 750.—
Zurich p 4400.— 4430.—
Zurich n 3290.— 3290.—
Zurich b 2070.— 2070.—
Ascom p 2390.— 2430.—
Atel p 1300.—G 1426.—
Brown Boveri p 3980.— 4020 —
Cemenlia b 466.— 465.—
El. Laulenbourg.... 1500.—G 1600.—
Fischer p 1380.— 1380.—
Forbo p 2110.— 2130.—
Frisco p 2850.—G 2850.—G
Globus b 750.— 775.—
Jelmoii p 1490.— 1480.—
Nestlé p 7560.— 7570.—
Nestlé n 7120.— 7150.—
Alu Suisse p 983.— 977.—
Alu Suisse n 460.— 465.—
Alu Suisse h 83.—L 81 —
Sibra p 340.—G 360.—
Sulzer n 3980.—A 3950.—
Sulzer h 348.— 343.—

¦ ZURICH (Etrangères) Sam
Aetna Lile 54.25 55.50
Alcan 26.50 L 26.25
Amax 28.25 29.—
Am. Brands.... . . .  50.25 52.25
Am. Express 28.25 28.75
Am. Tel. S Tel . . . .  40.—L 40.25 L
Baxter 36.25 36.25
Caterpillar 61— 62.—G
Chrysler 14.50 L 14.75 G
Coca Cola 59.— 59.75
Control Data 13.50 13.50
Walt Disney 139.—L 144.50 L
Du Puni 44.25 43.50 L
Eastman Kodak.. . .  53.75 56.50
EXXON 62.75 G 63.— .
Fluor 62.— 53.25 A
Ford 36.75 36.50
General Elect 79.75 80.50
General Motors 44.50 L 44.50
Gen Tel S Elect... 36.25 36.50 G

Hoechst 190.— 191.—
Mannesmann 242.— 240.—
R.W.E 322.— 321.—
Siemens 516.— 516.—L
Thyssen 163.— 163.50
Volkswagen 288.— 285.—
¦ FRANCFORT aaaaaVHaaaaaaaaaal
A.E.G 189.50 185.—
B.A.S.F 215.— 215.—
Bayer 238.60 238.50
B.M.W 405.50 403.—
Daimler 554.50 551.50
Degussa 320.— 320 —
Deutsche Bank 617.— 616 —
Dresdner Bank 342.10 345 —
Hoechst 222.80 222.70
Mannesmann 281.50 279.50
Mercedes 429.— 426 —
Schering 700.50 706.10
Siemens 602.— 603.—
Volkswagen 334.50 333.50

¦ MILAN b-aaaaaaaa-Jaaaeaeiaaaaaal
Fiat 4820.— 4870.—
Général! Ass 30100.— 30700.—
Italcementi 18730.— 19000 —
Olivetti 3065.— 3135.—
Pirelli 1455.— 1475.—
Rinascente 5080.— 5140.—

Gillette 80.50 80.25
Goodyear 24.75 26.—L
Homestake 16.75 18.50
Honeywell 60.25 G 61.25 G
Inco 35.25 A 36.76
I0M 157.—L 159.50
Int. Paper 72.50 73.50 G
Int. Tel. 81 Tel ' 65.50 G 65.—L
Lilly Eli 95.76 96.—G
Litton 100— 100.50 G
MMM 104.— 104.—
Mobil 70.50 G 71.—G
Monsanto 65.25 G 65.50
N C R  108.50 G 109.50
Pacific Gas 31.— 30.75 L
Philip Morris 70.50 71.75
Phillips Petroleum... 31.50 L 31.50
Procter a Gamble.. 99.75 100.50
Schlumberger 73.—A 73.75
Texaco 72.25 72.60 G
Union Carbide 22.75 22.75 L
Unisys corp 3.20 L 3.65 L
U.S. Steel 36.25 36.—
Warner-Lambert.... 86.50 G 87.50 L
Woolwortb 39.— 39.76
Xerox 60.50 G 62.50
AKZO 61.50 L 63.75
ABN-AMR0 26.— 26.50 L
Anglo Amoric 32.25 G 33.25
Amgold 76.25 75.50
De Beers p 24.25 L 24.75 L
Impérial Chem 23.25 23.25 G
Nosk Hydro 36.—G 36.25
Philips 18.— 18.50 L
Royal Dutch 93.76 94 —
Unilever 107.50 L 107.60
B.A.S.F 183.50 182.50
Bayer 204.60 204.50
Commerzbank 210.50 211 —

¦ AMSTERDAM afalHa Maafafl
AKZO 81.90 85.—
Aegon 117.80 118.40
Elsevier 72.90 72.80
Heineken 133.10 135.20
Hoognvens 41.90 43.20
K.L.M 19.70 19.60
Nat. Nederl 54.10 65.—
Robeco 88.— 88.70
Royal Dutch 123.80 123.90

¦ TOKYO aaaaaaMeiaaaaaaaaaaaaal
Canon 1280.— 1340.—
Fuji Photo 3430.— 3510.—
Fujitsu 980.— 1010.—
Hitachi 1120.— 1150.—
Honda 1160.— 1180.—
NEC 1370.— 1430.—
Olympus Opt 940.— 966 —
Sony 6310.— 6600.—
Sumi Bank 2040.— 2060.—
Takeda 1620.— 1640.—
Toyota 1710.— 1720.—

¦ PARIS ¦¦aTaaVM HHBa âTI
Air liquide 648.— 654.—
Eli Aquitaine 275.— 275.—
B.S.N. Gervais 776.— 790.—

Carrefour 3386.— 3499.—
Club Médit 414— 430 —
Docks de France... 3830.— 3830.—
L'Oréal 473.— 482.—
Matra 269.— 272.50
Michelin 75.05 79.80
Moël-Hennessy 3213.— 3270 —
Perrier 1208.— 1224.—
Peugeot 430.10 437.50
Total 571.— 670.—

¦ LONDRES ¦¦¦¦¦¦ ."•IM
Brit. S Am. Tabac . 6.21 6.30
Brit. Petroleum 3.— 3.06
Cable & Cordless... 4.68 4.71
Courtauld 3.32 3.40
Impérial Chemical... 9.48 9.42
Rio Tinte 4.74 4.72
Shell Transp 4.315 4.32
Anglo-Am.USS 26.125G 26.50 G

¦ NEW-YORK a^-«H>M
Abbott lab 43.125 44.50
Alcan 21.375 21.625
Amax 23.75 23.625
Atlantic Rich 120.50 123.50
Boeing 51.625 51.375
Canpac 18.625 18.875
Caterpillar 50.125 50.875
Citicnrp 239.39 241.67
Cnce-Cola 48.375 50.125
Colgate 72.50 73.375
Control Data 11.25 11.75
Corning Glass 51.75 52.625
Digital equip 70.50 70.375
Dow chemical 50.75 52.625
Du Pont 34.875 35.26
Eastman Kodak.. . .  45.375 46.25
Exxon.. 51.25 50.625
Fluor 43.375 44.125
General Electric... 65.25 66.375
General Mills 47— 47.125
General Motors....  37.25 35.125
Gêner. Tel. Elec... 29.625 29.876
Goodyear 21.125 20.625
Halliburton 46.125 44.75
Homestake 14.75 15.—
Honeywell 49.625 49.60
IBM 127.50 128.50
Int Paper 59.376 59.625
Int. Tel. S Tel 53.— 53.25
Litton 81.375 81.875
Merryl Lynch 24.50 25.25
NCR 88.25 89.—
Pepsicu 27.— 28.875
Plizer 90.625 90.50
Sears Roebuck 29.75 29.75
Texaco 58.25 58.375
Times Mirror 30.25 30.875
Union Pacilic 75— 74.375
Unisys corp 2.875 2.875

US Steel 29.— 29.25
United Techno 48.125 49.125
Xerox 50.625 49.625
Zenith 6.875 6.875

¦ DEVISES * ¦_B__H_ _̂HB
Etats-Unis 1.233G 1.266B
Canada 1.064G 1.092B
Angleterre 2.446G 2 5066
Allemagne 84.50 G 86.10 B
France 24.80 G 25.30 B
Hollande 74.90 G 76.40 B
Italie 0.112G 0.115B
Japon 0.946G 0.97 8
Belgique 4. 105G 4.1858
Suède 22.45 G 23.15 8
Autriche 12.01 G 12.25 B
Portugal 0.950G 0.9806
Espagne 1.336G 1.376B

¦ BILLETS ' HaMataHaTH
Etats-Unis lit) 1.22 G 1.30 B
Canada ( IScan ] . . . .  1.04 G 1.12 B
Angleterre (1 { ) . . . .  2.41 G 2.55 B
Allemagne I10DDM) . 84.—G 87.—B
France |100lr) 24.40 G . 25.90 B
Hollande (10011).... 74.50 G 77.50 B
Italie (100ht ! 0.109G 0.117B
Japon (I DO yens) . . .  0.92 G 0.99 B
Bel gique ( lOOI r ) . . . .  4.02 G 4.27 B
Suède (lOO cr) 21.75 G 23.75 B
Autriche (lOOschl... 11.90 G 12.40 B
Portugal (100esc)... 0.88 G 1.02 B
Espagne (100ptas). . 1.30 G 1.42 B

¦ Ok " aHHaVnMBBMaV
suisses "(20lr)! !'.. 106.—G 116.—B
angl.(souvnew) en t 88.—G 98. - -8
nmeric.(20S) en $ . 354.—G 429.—B
sud-alnc(IOz) en $ 366.50 G 371.50 B
mex.(50 pesos| en ! 440.—G 450.—B

Lingot (1kg) 14600.—G 14850.—B
1 once en S 365.—G 368.—B

¦ ARGENT " ¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦

Lingot (1kg) 147.—G 162—B
1 once en f 4.—G 4.01 B

¦ CONVENTION OR ¦MaaM
plage Fr. 15.000—
achat Fr. 14.600—
base argent Fr. 200—

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

" Cours communiqué à 17H30
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CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• Intervention sans douleur
• Traitementde2jours
• Direction etsurveillance médicale
• GARANTIE à vie _«_^

Documentation gratuite : EUROCLINiC JT^^̂
CentredeconseilsSuisse Romande H ̂  

¦¦
¦LaColombière". 1266 Duillier W — p_|
Tél. 022/61 3481 i aJk jT

|ft £̂| DÈS VENDREDI EN GRANDE PREMIÈRE SUISSE
"̂ ^̂  ̂ TOUS LES JOURS À 16 h 15 - 18 h 30 - 20 h 45

NOCTURNE VENDREDI-SAMEDI À 23 h • 1 2 ANS •

DRÔLE ? BIGREMENT DRÔLE ! LA NOUVELLE COMÉDIE D'IVAN REITMAN.

SCHWARZENEGGER
t% • FAVEURS SUSPENDUES . • £}

CJSST ^ '  ~f V.'J#Î faM \WW la#* MM W

f I m;® à lîtatemlue ¦
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ÉGALEMENT AU CINÉMA SCALA tA CHAUX-DE-FONDS

Inscrivez- vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 11 février

Débutants:
lundi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
mercredi 18 h 15 - 20 h

Moyens :
lundi
mardi l 18 h 15 - 20 h
jeudi /

Alliance française :
S'} 18 h 15-20  h

Diplômes 815929.10
Inlingua et Alliance française _

LES ARNAQUEURS 15 h - 20 h 1 5 -
(17 h 45 et ven/sam. noct . 23 h, V.O.
s/t. fr.all.). 1 6 ans. En première suisse,
ie nouveau film de Stephen Frears,
d'après le roman de Jim Thompson,
avec John Cusack, Anj elica Huston. Lei
troubles relations entre des êtres saisis
par d'infâmes passions.

MAMAN J'AI RATÉ L'AVION
Merc/sam/dim. 1 5 h. Pour tous. 8e se-
maine. Dernières matinées. De Chris Co-
lumbus.

LE MYSTÈRE VON BULOW 15 h (sauf
mer/sam/dim.) - 1 7 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. De Barbet Schroeder, avec
Glenn Close, Jeremy Irons, Golden
Globe du meilleur acteur, Hollywood
91.

PRETTY WOMAN 15 h - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. I le se-
maine. De Garry Marshall.

LE PETIT CRIMINEL 17 h 45. 12 ans.
Derniers jours. De Jacques Doillon.

CONNAISSANCE DU MONDE - LA
RUSSIE-DES TSARS A NOS JOURS
Merc/Jeudi. 1 ôh - 20 h. Par Michel
Drachoussoff.

TANTE JULIA ET LE SCRIBOUILLARD
15 h - 18h - 20 h 30. Ven/sam. noct .
23 h. 12 ans. Première vision. Une co-
médie de Jon Amiel, d'après le roman
de Vargas Llosa, avec Peter Falk. Prix
du Public - Deauville. La très délirante
histoire de Pedro, auteur de feuilletons
et faiseur de mariages d'amour...

UN FLIC A LA MATERNELLE 1 6 h 15 -
1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. .
1 2 ans. Première vision. Drôle! Bigre-
ment drôle! La nouvelle comédie d'Ivan
Reitman.

LA PETITE SIRÈNE Merc/sam/dim.
14 h 30. Pour tous.

L'EXPÉRIENCE INTERDITE 15 h - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
4e semaine. De Joël Schumacher.

FENÊTRE SUR PACIFIQUE 15 h -
1 8 h 15 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. Première vision.ie nouveau film
de John Schelsinger, avec Melanie Grif-
fith, Matthew Modine, Michael Keaton.
Un mystérieux inconnu, parfaitement
dangereux, va rendre la vie impossible
à ses propriétaires.



te l  ex
¦ CAPITAUX - Dès le mois
d'août, la crise du Golfe a déclen-
ché l'arrivée en Suisse d'importan-
tes sommes libellées en dollars en
provenance du Moyen-Orient, ré-
vèle la Banque nationale suisse
(BNS). Les engagements en dollars
de 1 37 banques suisses envers le
Moyen-Orient se sont accrus de
2,29 milliards de dollars au troi-
sième trimestre 1990 par rapport
au deuxième trimestre, /ats
¦ LOEB — Le groupe bernois
Loeb a augmenté son chiffre d'af-
faires de 9,7% à 220,2 millions
de fr. durant l'exercice écoulé (au
31 janvier 1991). /ats
¦ MARTI — L'agence de voya-
ges Emst Marti SA, à Kallnach
(BE), a accru son chiffre d'affaires
de 11 % à 94,4 millions de fr. en
1990. /ats
¦ BANQUES US - L'administra-
tion Bush a dévoilé hier un ensem-
ble de propositions visant à réfor-
mer fondamentalement le système
bancaire américain afin de le ren-
forcer face à la multiplica tion des
faillites de banques et de le ren-
dre plus compétitif face à la con-
currence internationale, /afp
¦ AIR FRANCE - Air France a
annoncé hier une série de mesures
d'austérité, dont la suppression de
2000 de ses vols, afin d'améliorer
sa rentabilité et de maintenir sa
capacité a un niveau satisfaisant,
/ap
¦ COCA — La société améri-
caine Coca-Cola Company, basée
à Atlanta, a conclu un accord de
principe avec l'organisme d'Etat
allemand Treuhandanstalt chargé
des privatisations portant sur
l'achat d'unités d'embouteillage et
de circuits de distribution de bois-
sons sucrées dans l'ancienne Alle-
magne de l'Est, /ats

le gro upe ABS International - 100 millions de francs de chiffre d'affaires -
s 'implante à Sa int-Biaise et lance à Neuchâtel une jeune société d'in formatique

-̂  ent millions de francs de chiffre
d'affaires, 650 collaborateurs
en Suisse et en Allemagne,

douze sociétés-filles: une nouvelle hol-
ding s'implante dans le canton de Neu-
châtel, à Saint-Biaise, et prend une
participation importante dans une
jeune entreprise d'informatique, Lex-
pertise Linguistic Software, fondée par
le directeur de Lauener&Cie et spécia-
lisée dans les logiciels d'aide à la tra-
duction (lire encadré). Leurs directeurs
respectifs se sont présentés hier à la
presse, et un apéritif réunissait dans
l'après-midi les principaux artisans de
cette opération, notamment «Monsieur
Promotion économique», Francis Ser-
met, le conseiller d'Etat neuchâtelois
Pierre Dubois, chef du département de
l'économie publique et le recteur de
l'Université Rémy Scheurer.

ABS International, c'est d'abord et
surtout un homme, Albert Blum, ingé-
nieur allemand âgé de 60 ans, fonda-
teur de plusieurs sociétés en Irlande, au

Brésil ou en France, entre autres. En
Allemagne, il a créé ABS Pumpenfa-
brik, vendue il y a deux ans à un
groupe suédois et qui comptait alors
1400 collaborateurs.

— La concurrence devenait de plus
en plus forte et les risques trop impor-
tants pour être supportés par ma seule
entreprise familiale, a souligné — en
allemand — Albert Blum, et je  ne vou-
lais plus consacrer tout mon temps à
diriger les affaires courantes d'un
grand groupe industriel. Maintenant, je
peux concrétiser mon goût pour le dé-
veloppement technique de nouveaux
produits, par exemple aéronautiques.

Aéronautiques? ABS International
développe des véhicules de type
«overcraft», sortes de bateaux-avions
se déplaçant sur coussins d'air à
grande vitesse. Des prototypes ont été
réalisés, qui peuvent embarquer plu-
sieurs dizaines de personnes, et la pro-
duction devrait commencer cette année
déjà. Les composants devraient être

bientôt fabriqués en Suisse, dans un
usine de Saint-Gall. Car le groupe, qui
possède 10 entreprises allemandes,
compte bien se développer davantage
en Suisse.

Mais pourquoi avoir choisi le canton
de Neuchâtel comme siège de la hol-
ding? Albert Blum sourit et s'explique:

— J'ai rencontré en Allemagne le
conseiller à la promotion industrielle et
commerciale, Karl Dobler, et des amis
m'ont conseillé de venir dans le canton
en raison de sa situation idéale pour
l'industrie «high tech» et... de la beauté
de la région.

Et si le patron d'ABS parle très mal
le français, il espère bien l'apprendre
au plus vite: ((Une si belle langue...»

Ami de longue date d'Albert Blum,
Charles Froidevaux, membre du conseil
d'administration d'ABS International, a
démythifié l'image paradisiaque de la
Suisse:

— Albert Blum s 'est rendu compte
que, contrairement à la rumeur, la

ARTISANS D'UNE RÉUSSITE - Le conseiller d'Etat Pierre Dubois (à g.), le
président d'ABS International Albert Blum (au centre) et Jean Lauener, fonda-
teur de Lexpertise. ptr - M-

[expertise avec l'Uni
De père en fils à la conquête des

marchés informatiques: la jeune socié-
té neuchâteloise Lexpertise Linguistic
Software, que président conjointe-
ment Dominique Lauener et Klaus
Blum, a été créée il y a deux ans par
Lauener&Cie et des partenaires
américains. ABS International y a pris
une importante participation, dou-
blant son capital-actions à
1 mio400.000francs.

Domaine d'activité: la conception
et le développement de logiciels de
rédaction assistée par ordinateur
(RAO pour les initiés), monolingues,
puis surtout bilingues, destinés aux
entreprises francophones — pour
l'instant — qui traduisent des docu-
ments. L'Université de Neuchâtel et
son laboratoire de traitement du lan-
gage et de la parole (prof. François
Grosjean) ont collaboré au dévelop-
pement de «PC Proof», logiciel pré-
senté hier comme une première mon-
diale. Un subside de la Confédéra-
tion de plus de 700.000 francs a par
ailleurs été accordé au laboratoire
pour la poursuite de sa participation
aux recherches de Lexpertise.

munication n'est plus un concept mais
un outil de travail indispensable sur
lequel repose la prospérité du
monde des affaires internationales.
Le potentiel du marché bilingue en
Europe est immense. De plus, Lexper-
tise possède un avantage non négli-
geable par rapport à ses concurrents
américains car la sensibilité aux lan-
gues étrangères est plus développée
en Europe.

Quant au produit lui-même, «PC
Proof», il s'agit d'un programme vi-
sant à corriger, dans un document
écrit en anglais, toutes les fautes de
grammaire, de syntaxe ou de voca-
bulaire qu'un francophone pourrait
commettre.

L'avenir? Un logiciel semblable
français-allemand pourrait être inté-
ressant, mais le marché suisse, princi-
pal client dans ce cas, demeure li-
mité. Quant à la traduction de textes
entiers — à part des systèmes «petit
nègre» selon Lexpertise — ce n'est
pas tout à fait pour demain. Ce mois
encore, la société neuchâteloise doit
présenter à Paris son nouveau logiciel
dans le cadre de l'exposition PC Fo-
rum 1991.

O F-K.
- A la veille de l'an 2000, a

expliqué Dominique Lauener, la com-

Suisse n est pas un paradis fiscal — on
y paie autant d'impôts qu'ailleurs —
mais que la simplicité de ses lois écono-
miques et sa faible bureaucratie per-
mettent d'y agir rapidement. Il s 'est
rendu compte aussi que le système fis-
cal suisse est beaucoup plus efficace
que celui des pays qui nous entourent,
et que la Suisse est un pays très attrac-
tif pour les sociétés d'investissement
étrangères. Encore faut-il que nous sup-
primions cette taxe stupide qu'est le
droit de timbre sur les émissions...

Et de présenter la jeune société Lex-
pertise, dirigée conjointement par
Klaus Blum et Dominique Lauener, fils
respectifs des patrons d'ABS et de
Lauener&Cie. Cette dernière société,
spécialisée dans le décolletage, se
lance donc à l'avant-garde de l'infor-
matique.

O Françoise Kuenzi

Holding à millions

Inquiétudes
\f _ l^#_L

Siemens
De Zurich:

Catherine Dubouloz

« a société Siemens-Albis, spécialisée
!i principalement dans les techniques
H de communication et l'électronique,

a présenté hier à Zurich ses résultats
pour l'exercice 1989/90. Une année
encore placée sous le signe de la crois-
sance, puisque le chiffre d'affaires s'ins-
crit en hausse de 8,6% à 1,147 mil-
liards de francs. Les entrées de com-
mandes sont également en progression
( + 9,2%), elles se sont élevées à
1,255 milliards dé francs. Le cash-flow
s'est monté à 89,5 millions de francs et
le bénéfice net à 25,2 millions
( + 13%).

Parmi les 19 secteurs d'activité de
l'entreprise, celui des systèmes d'auto-
matisation, qui pèse quelque 140 mil-
lions dans le chiffre d'affaire, a connu
la plus forte croissance au cours de
l'exercice 1990. Manfred Nagel, direc-
teur général et délégué du conseil
d'administration de Siemens-Albis s'est
aussi montré satisfait de l'évolution des
affaires dans les télécommunications,
principale activité de la société. En
outre, le secteur des techniques de cir-
culation et de signalisation routière et
ferroviaire s'est renforcé.

L'exercice en cours s'annonce par
contre sous des cieux moins cléments et
Siemens-Albis devra s'atteler à dimi-
nuer ses coûts et ses frais généraux.
«Nous pouvons même clairement par-
ler d'une césure», a gravement annon-
cé Manfred Nagel, qui s'est refusé à
tout pronostic sur les futurs résultats. Les
signes de faiblesse de l'économie mon-
diale et la guerre du Golfe ne seront,
en effet, pas sans conséquences pour
l'entreprise. «Même si le niveau des
carnets de commandes est encore satis-
faisant, a commenté M Nagel, nous
voyons déjà que certains clients réflé-
chissent à deux fois avant de se lancer
dans des investissements. Pour l'instant,
les secteurs les plus concernés par cette
tendance sont les techniques d'automa-
tisation, les systèmes de commutation,
les centraux téléphoniques et les appa-
reils électroménagers. Mais nous espé-
rons que cette réticence momentanée
s'évanouira avec la fin de la guerre.»

0 C Dz.

Général
Motors :
le grand

dégraissage
15.000 emplois

supprimés d'ici 2 ans

G

eneral Motors (GM), le premier
constructeur automobile mondial,

;xa annoncé 15.000 suppressions
d'emploi ou 15% de ses effectifs sur
les deux prochaines années ainsi
qu'une réduction de ses dividendes.

Ces mesures ont été prises face à
l'important ralentissement des ventes
automobiles, aggravé par l'impact de
la guerre dans le Golfe, a précisé GM.

GM effectuera ses réductions de
personnel à travers un non-renouvelle-
ment des personnes quittant leur em-
ploi ainsi que par des départs antici-
pés à la retraite. GM compte ainsi
ramener ses effectifs totaux à 99000
personnes en 1993.

Le dividende trimestriel de GM a été
réduit de 75 cents à 40 cents par
action ordinaire, a également précisé
le groupe. Les analystes s'attendent à
ce que GM, Ford et Chrysler annoncent
des pertes au 4me trimestre de leur
exercice 1 990. La perte nette de GM
devrait atteindre, selon ces analystes,
1,4 milliard de dollars pendant les trois
derniers mois de 1 990, contre un béné-
fice net de 700,2 millions de dollars
pendant la période correspondante en
1989. /afp

Appel iranien à Davos
/ 'Iran plie sous le poids de la guerre du Golfe

et désire attirer les investisseurs étrangers

L

": a guerre du Golfe pèse lourde-
ment sur l'économie iranienne, mais

:¦ aucun courant d'aide internatio-
nale n'a été déclenché pour soutenir
l'Iran, a dénoncé hier au Forum de
Davos le ministre iranien de l'Economie
et des Finances Mohsen Nourbakhsh.
«La reconstruction de son économie du-
rant l'année écoulée, ainsi que son rôle
stabilisateur au Moyen-Orient font tou-
tefois de l'Iran un terrain propice aux
investissements», a-t-il encore déclaré.

L'afflux de réfugiés irakiens et ko-
weïtiens en Iran, la perte de marchés
en Arabie séoudite, au Koweït et à
Bahrein, le retour de milliers de travail-
leurs iraniens et l'augmentation des pri-
mes d'assurances sur les cargos navi-
guant dans le Golfe ont de graves
conséquences sur l'économie iranienne,
a souligné le ministre iranien.

Le coût total des dommages subis
par l'Iran en raison de la guerre du
Golfe se monte à quelque 300 mil-
liards de dollars, a-t-il précisé. Le gou-
vernement iranien entend cependant
s'en tenir à sa politique de neutralité
dans toute la région du Golfe, a-t-il
ajouté.

Pourtant, s'est-il indigné, malgré cet
engagement, la communauté interna-
tionale ne s'est nullement préoccupée
de la situation de l'Iran, alors que des
pays moins touchés reçoivent plus d'at-
tention et d'assistance de sa part.
L'Iran joue pourtant un rôle essentiel

dans le conflit actuel, et la moindre
action de sa part pourrait avoir de
nombreuses répercussions négatives, a-
t-il poursuivi.

L'Iran a aussi procédé à la restructu-
ration de son économie sans aucun sou-
tien international, alors que l'Irak a
reçu un grand soutien financier de
l'étranger pour financer son action mili-
taire contre l'Iran, a indiqué le ministre
iranien.

La nouvelle orientation de l'économie
iranienne, notamment sa nouvelle poli-
tique de taux de change et ses projets
de privatisations, la création de zones
franches dans les deux îles de Kish et
de Qeshm, les abondantes ressources
naturelles et la possibilité de rapatrier
les bénéfices devraient attirer les inves-
tissements étrangers, a ajouté M. Nour-
bakhsh.

Le mois passé, la Banque centrale
iranienne avait annoncé un nouveau
système de taux de change, approuvé
par le Fonds monétaire international
(FMI).

Le ministre de l'économie a égale-
ment précisé que l'Iran envisageait la
construction d'un pipe-line vers l'Europe
à travers la Turquie, pour approvision-
ner les pays de la «Pentagonale» —
Italie, Autriche, Hongrie, Yougoslavie et
Tchécoslovaquie — et la France en
gaz. Des discussions avaient déjà dé-
buté en ce sens en avril 1990 au sein
de la «Pentagonale». /ats

Stuag
s'agrandit

Le groupe bernois
. rachète deux sociétés

familiales
¦ Lo société de contruction de rou-
tes et de travaux publics Stuag, à
Berne, q acheté deux entreprises
actives dons ce secteur, les sociétés
Trachsel SA a Wattenwil (BE) et H.
Zeller SA à Langenthal (BE), a com-
muniqué hier la société.
; Ces acquisitions ont été effec-
tuées ce mots-ci, Jusqu'ici, les deux
sociétés étaient en mains familiales.
Trachsel SA est spécialisée dans la
construction de routes et de tra-?
vaux publics et bien implantée
dans ie canton de Berne. Elle em-
ploie 53 collaborateurs.

Zeller est surtout présente en Ar-
govie dans le secteur du bâtiment
et des travaux publics. Cette der-
nière société s'est par ailleurs im-
plantée dans toute la Suisse dans le
domaine spécifique des pousse-tu-
bes. L'effectif de son personnel est
de 43 employés.

Les deux sociétés reprises concer-
veront une gestion autonome mais
elles collaboreront avec Stuag dans
de nombreux domaines. Cette as-
sociation permettra de renforcer la
position de Stuag grâce à Tacquîs
spécifique des sociétés absorbées,
précise le communiqué, /ats
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€ > ELVIA
A S S U R A N C E S

Nous informons notre fidèle clientèle que, d'un commun accord
avec notre Direction générale, Monsieur Franz Sidler a pris la
décision d'orienter à l'avenir, ses activités vers un contact plus
direct avec sa clientèle personnelle dont il a su acquérir la
confiance au fil de ces 20 dernières années. Au sein de
l'organisation externe de notre agence générale, Monsieur
F. Sidler continuera donc d'offrir , à l'ensemble de ses clients, ses
services et son conseil en sa qualité d'agent particulier.
Avec la volonté d'un développement constant de nos affaires et
le souci permanent d'améliorer nos services, nous avons confié
la direction de notre agence générale de Neuchâtel à

Monsieur
Pierre-Edmond Virchaux

Professionnel de l'assurance
et homme d'expérience *

Sous sa conduite et avec diligence, les collaboratrices et
collaborateurs qualifiés des services interne et externe de notre
agence générale continueront de veiller à bien vous servir dans
un esprit digne de la confiance que vous nous avez toujours
témoignée.

ELVIA ASSURANCES ELVIA ASSURANCES
Agence générale de Neuchâtel Agence principale
Rue du Seyon 10 de La Chaux-de-Fonds
200 Neuchâtel Rue du Grenier 2
Tél. 038/25 72 72 2300 La Chaux-de-Fonds
Fax 038/25 59 16 Tel. 039/28 29 22

Fax 039/28 29 39

ELVIA ASSURANCES
Direction Régionale Suisse Romande

Place Longemalle 1
1211 Genève 8i?669- io
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• Chocolatier Neuchâtel •
- s 2 adresses
• Coq-dinde 1 (038) 24 75 85 i
• Port-Roulant 34 (038) 30 60 50 •
9 ta 814015-10 %
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La ville et la campagne

Neuchâtel - Cinéma des Arcades
Mercredi 6 février à 16h00 et 20h00

Jeudi 7 février à 16h00 et 20h00

Couvet - Salle Grise
Vendredi 8 février à 20h00

Prix des places: Fr. 12-, location à l'entrée

^ 
818149-10

J. Christina

Maçon indépendant
cherche travaux, maçonnerie,
carrelage, peinture.
Tél. (038) 30 43 78. sosw-io

DEVENEZ
CLIENTE JACADI

Avenue du T'-Mars 6 - NEUCHÂTEL
818213-10
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

français/anglais.
9.25 Mademoiselle

Série (133/170).
9.50 Les espions

Mon cher Max.
10.40 Ballade

Le groupe de cuivres Riviera
Vaudoise.

10.55 Spécial cinéma
Gros plan sur Marlon Brando.

11.55 Les jours heureux
Fonzie acteur.

12.20 Madame est servie
Le premier baiser.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (112/180).
français/portugais.

13.40 On ne vit qu'une fois
Série (19/262).
français/anglais.

14.25 Mamie casse-cou
La grande vedette.

14.50 Pif et Hercule
Casse à tous les étages.

15.UU
Patou l'épatant

Des histoires, des jeux et des
chansons: La bande à Picsou:
Le miroir magique de miss Tick.

_ ,—La bande à Ovide: Un riche
sommeil. La route et moi: sur le
trottoir.

16.05 Huit, ça suffit!
Série.
Le crochet.
français/anglais.

16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
Emission de Danièle Feurer et
Jean- Claude Issenmann.
D1 Snuggle: Arbre à sirop rêve
de s'envoler.

17.10 Peter Pan
Série.
Peter Pan n'est plus lui-même.

17.40 Rick Hunter
Série.
La chute.
Hunter et Dee Dee sont sur une
piste à Venise. L'homme qu'ils
cherchent s'appelle Fabro.
Alors qu'ils surveillent le res-
taurant, Hunter réalise que Fa-
bro est là, mais déguisé.

18.35 Top models
Série (685).
français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par
Olivier Grandjean.

19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

Emission proposée par Cathe-
rine Whali.

20.20
La confrérie
de la rose

2 et fin. Téléfilm de Marvin J.
Chomsky. Avec: Robert Mit-
chum, Peter Strauss, Connie
Sellecca, David Morse.
Pourquoi le père adoptif de Re-
mus et Romulus lance-t-il le
contre-espionnage à leurs
trousses? Pourquoi veut-il leur
mort?

21.55 TJ-nuit

22.10
Salaam Bombay!

90' -Inde-1988.
Film de Mira Nair. Avec: Shafik
Syed, Safuddin Quarassi, Raju
Barnad.RaghuhirYdav.

0.00-0.05 Bulletin du télétexte

5.55 Passions
6.30 Le club mini
7.20 Club Dorothée matin
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jeopardy des lycées
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Alerte à Malibu
14.30 Club Dorothée

Punky Brewter. Sophie et Virgi-
nie. Jiban. Les chevaliers du
zodiaque...

17.25 Starsky et Hutch
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébêteshow

19.50 Loto: 1" tirage bleu.
20.00 Journal

20.35 Tapis vert-Météo-Loto
:2e tirage bleu.

20.50
Sacrée soirée

Invités: Patrick Sébastien,
Pierre Richard et Smain. L'ho-
roscope de Didier Derlich. Va-
riétés: Sacha Distel , Rozlyne
Clarke, London Beat, Véroni-
que Sanson, Anaïs, Jean-Jac-
ques Debout, Serge Guirao.

22.45
Perdu de vue

Disparition: Michel, âgé de 17
ans, a disparu une première
fois au mois de décembre 1990.
Le 28 du même mois, il faisait
une brève réapparition. Depuis,
plus aucune nouvelle. Retrou-
vailles: Marc et Philippe n'ont
jamais connu leur frère cadet,
Michel. Séparés en 1959, Phi-
lippe et Marc ont été placés à la
DDASS, alors que Michel res-
tait avec son père. Cri: Edouard
et sa sœur Louise avaient res-
pectivement 9 et 4 ans quand
leur mère les a abandonnés.
Son absence a toujours consti-
tué une énigme pour eux.
L'équipe de Perdu de vue a re-
trouvé leur mère. Va-t-elle ac-
cepter de les rencontrer?

23.50 Au trot
23.55 TF1 dernière
0.15 Mésaventures
0.45 Côté cœur
1.10 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.05 Info revue
2.50 L'homme à poigne
3.50-4.20 Histoires naturelles

4 Tg p»
6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Silver Hoaks. Candy. Bobobobs.
Paul le pêcheur. 9.00 Le club du
télé-achat 9.20 Anne, jour après
jour. 9.35 La fortune des Rougon.
10.35 Lunes de miel. 11.00 Télé-con-
tact. 113 Les surdoués. Jeu. 12.00
Le midi pile. 12.05 Public. 12.30 Un
rien Mabille.

12.45 Le journal
13.35 Matlock

L'héritière.
14.31 Le Renard

Un meurtre programmé.
15.35 Bergerac

Un cri dans la nuit.
16.33 Youpi, l'école est finie

Emission pour la jeunesse.
Goldorak. Wingman. Gu Gu Ganmo.

17.45 En route pou rl'aventure
Emission d'aventure pour les jeunes.

18.10 Spiral Zone
18.30 K 2000

La victoire à tout prix.
19.32 Tel père, tel Ois

Série.
Apnée de la dernière pluie.

20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 Histoires vraies

Course contre la montre.
Téléfilm de Rainer Erler. Avec: Birgit
Doll, Albert Fortell, Mark Lee, Kitty
Myers.
22.20 Le débat Faut-il avoir peur du
nucléaire?

0.00 Le minuit plie
0.10 Les polars de La5

0.10 Les globe-trotters. 1.05 La for-
tune des Rougon. 2.00 Lunes de
miel. 2.25 Anne, jour après jour. 2.40
Les globe-trotters. 3.05 Le journal de
la nuit. 3.10 Les globe-trotters. 3.40
Voisin, voisine. 4.40 Tendresse et
passion. 5.05 Voisin, voisine.

A N T E N N E

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

Le livre de la jungle. Super-Ma-
rio. SOS Polluards. Rubrique
vidéo...

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Générations

Martin ne peut supporter l'idée
que Doreen a une aventure,
mais il lui cache sa colère. Rob
demande à Jason si cela l'inté-
resse de faire des photos pour
son livre.

14.25 Eric et toi et moi
Heidi. Un toit pour dix. La petite
merveille. Eric News. Alf.

16.15 Le chevalier du labyrinthe
16.45 Eve raconte

Tseu-Hi - La dernière impéra-
trice de Chine.

17.05 Les craquantes
17.30 Des chiffres et des lettres

juniors
17.55 Giga

.18.55 INC
19.00 MacGyver
20.00 Journal

20.45
Aéroport:
issue de secours

Téléfilm de Joyce Bunuel.
Avec: Maryvonne Schiltz,
Pierre Santini, Roland Giraud.
Un petit garçon, qui voyageait
avec les enfants non accompa-
gnés, disparait à l'aéroport de
Roissy.

22.10
Tant qu'il y aura
des bébés

1/2. Documentaire. Une cuil-
lère pour papa,
une cuillère pour maman.
Invités: Le professeur Henri
Lestradet (professeur de pédia-
trie, membre de l'Académie de
médecine), le docteur Julien
Cohen-Solal, Sylvia Parrat
Dayan (historienne, professeur
à l'Université de Genève), Fran-
çoise Molenat (pédo-psychiatre
et professeur au CHU de Mont-
pellier), Boris Cyrulnik, Marie-
José Challamel, Oumou Kal-
soum Ly.

23.10 Journal
23.30-0.30 Sport Prolongations

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Spécial starclips. 8.05 Boulevard des
clips. 10.05 M6 boutique. 10.20 Bou-
levard des clips. 11.30 Poigne de fer
et séduction. 11.50 Hit, hit, hit,
hourra. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et cathy
13.25 Madame est servie
13.55 La malédiction du pharaon

Téléfilm de Philip Leacock. Avec:
Robin Ellis, Harry Andrews.
Depuis six ans, l'archéologue Ho-
ward Carter recherche une tombe
royale en Egypte.

15.40 Quizzcœur
16.15 Vegas
17.05 Hit, hit, hit, hourra
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison dans la prairie.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 Prison de femmes

Téléfilm d'Eric Still. Avec: Nicky Gua-
dagny, Shirley Douglas.

22.20 The Equalizer
23.15 60 minutes

Confessions d'un tueur de la mafia.
Real Simard est un ancien tueur à
gages de la Mafia canadienne,
connu par les services de police
pour avoir exécuté cinq personnes.
Il est arrêté et condamné à la prison
à perpétuité en 1983.

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

2.00 La 6" dimension. 2.25 Culture
pub. 2.50 Au pays des Lapon. 3.35
Parcours santé. 4.00 L'Egypte. 4.50
Culture pub. 5.15 Le Cameroun .
6.00 Boulevard des clips.

.FR9 mm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.40 Chers détectives
14.30 Montagne
15.05 Dans la cour des grands
16.10 L'œuf de Colomb
17.05 Une pêche d'enfer
17.30 Amuse 3
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe
20.40 La marche

du siècle
L'effet Serres.
Elu à l'Académie française le
29 mars 1990 au fauteuil d'Ed-
gar Faure, Michel Serres par-
lera de son dernier livre.

22.20 Soir 3

22.40
Faut pas rêver

Suisse: L'express le plus lent
du monde. Inde: Un village du
Karnata. France: Les pierres de
Reims.

23.35 Minuit en France: Alice
Toulouse: Driss sans Arcidet.
Lugano: Nando Snozzi peint
avec un percussionniste.
Bruxelles: Portrait d'une famille
d'inventeurs, etc.

0.20-0.50 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Anglais 14.30 Histoire
parallèle 75 15.30 Mégamix 16.30 I
do not know what it is I am like 18.00
L'oeuvre au noir. 19.40 Jour de
congé. 19.55 et 23.00 Le dessous
des cartes 20.00 Jazz français à New
York 21.00 Le dossard 22.00 Images:
Echecs 22.30 Cycle cinéma belge:
De Witte van Sichen Film de Robbe
de Hert. ¦

¦ TV5
16.05 Journal TV516.15 Envoyé spé-
cial 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 La vérita-
ble histoire de Malvira et Iniminima-
gimo 18.20 Montagne Pierre Blan-
che. 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Journal TV519.15 Clin
d'oeil 19.30 Le 19/20 20.00 Téles-
cope 20.30 Tell quel Le blues du fac-
teur. 21.00 Journal et météo 21.35
Comédie, comédie Théâtre: Le
voyage de la famille Perrichon. Co-
médie d'Eugène Labiche. 23.30
Journal TV5 23.45-0.40 Musique au
cœur

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Dessins animés 14.45 Quatre du
Texas Film de Robert Aldrich. 17.40
Dessins animés 18.10 Suivez cet
avion Film de Patrice Ambard. 19.40
Ma sorcière bien-aimée 20.06 Les
bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 La vengeance du shérif 89' -
USA - 1969. Film de Burt Kennedy.
Avec: Robert Mitchum, Angie Dickin-
son, Robert Walker, David Carradine.
21.45 Le sang du dragon 23.40
Femme de voyou Film de G. Birts-
chansky

¦Autres chaînes pu
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Das
Buschkrankenhaus 13.50-15.35
Nachschau am Nachmittag 16.00 Ta-
gesschau 16.05 Diagonal 16.55 Kin-
der-und Jugendprogramm 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Reich des Friedens
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Rundschau 20.50 Ein
Sack voiler Flôhe 21.50 10 vor 10
22.20 Mozart Sînfonje in C, KV 551.
22.50 Georgette Meunier 0.10 Nacht-
bulletin

¦ Suisse italienne
12.05 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura
13.00 TG Tredici 13.15 Sport Hockey
su ghiaccio 15.15 Elliott, il drago invi-
sible 16.55 Was? 17.15 Bigbox 18.00
Mister Belvédère 18.25 In bocca al
lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 II commissario Kress
21.25 Per il migliramento délia per-
sona 22.30 TG sera 22.45 La saga
délia canzone francese Serge Gain-
sbourg. 23.35 Mercoledi sport 23.50-
23.55 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Aérobic
10.00 Heute 10.03 Das Schwert des
Islam 10.50 Hundert Meisterwerke
11.00 Heute 11.03 Eine Falle fur die
Braut 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Sesamstrasse
14.30 Chlorofilla in Venedig 15.00
Tagesschau 15.03 Flip-Flop 15.30
Kriegsbraute 16.00 Tagesschau
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh 17.10
Punktum 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Mauritius-Los 21.45 Im
Brennpunkt 22.30 Tagesthemen
23.00 Nachschlag 23.05 Véranda
0.00 Detektiv Rockford: Anruf geniigt
0.45 Tagesschau 0.50- 0.55 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 Fiinf
Freunde wittern ein Geheimnis 14.10
Da schau her! 14.20 Wozu braucht
der Hund die Zeitung? 14.45 Das
Feuerzeichen 16.00 Heute 16.03 Wik-
kie... und die starken Manner 16.25
Hais ùber -KoptJ7.00 Heute 17.15
Tele-lllustrierte 17.50 Die Schwar-
zwaldklinik 19.00 Heute 19.30 Hut ab
20.15 Studio 1 21.00 Der Nachtfalke
21.45 Heute-Journal 22.10 Kontext
Mauern gegen den Sturm. 22.40 Die
Liebhaber meiner Mutter 0.15 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Doogie How-
ser 9.30 Franzôsisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Unsere Pauker ge-
hen in die Luft 12.05 Traumziele
12.15 Die Lena 13.00 Aktuell 13.10
Wir-Burgerservice 13.40 Opa kann's
nicht lassen 15.30 Duck Taies 16.30
Musikwerkstatt 16.55 Mini-Zib 17.05
Wie Hund und Katze 17.30 Mini-Club
17.55 Yakari 18.00 Wir-Frauen 18.30
Chefarzt Trapper John 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Kulturjournal 20.15 Opern-
ball 21.50 Seitenblicke 22.00 Es fiihrt
kein Weg zurùck 23.30 Der Hammer
23.55-0.00 Aktuell

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Provaci en-
core Harry 11.00 TG1-mattina 11.05
Su e giù per Beverly Hills 11.40 Oc-
chio al biglietto 12.00 TG1-Flash
12.05 Piacere Raïuno 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00
Il mondo di Quark 14.30 DSE aperta

. document! 15.00 DSE La scuola del-
l'obbligo nel paesi délia CEE 15.30
L'albero azzurro 16.00 Big! 16.30
Hanna e Barbera Bazar 18.00 TG1-
Flash 18.05 Italia ore 6 18.45 II mi-
stero dell'isola 20.00 Telegiornale
20.40 lo e mio sorella 22.35 Merco-
ledi sport 23.00 Telegiornale. 23.10
Atletica leggera 23.50 Appuntamento
al cinéma 0.00 TG1-Notte 0.25 Mez-
zanotte e dintorni

¦S-

| La Cinq -20 h 45- Course contre la montre.

45P^
6.00 Journal du matin (voir lundi).
Avec à 8.40 Propos de table. 9.05
Petit déjeuner. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. Le journal
complet de la mi-journée avec
dossiers, magazines et reportages.
13.00 «Les 4 Suisses répondent»
au 021/201715. 13.03 Saga.
Avec à 13.05 Les transhistoires.
13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Sur le bout de la langue.
14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. Invité: Jean
Troillet, alpiniste et guide hyma-
layiste. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.02 «Les
4 suisses répondent». 19.05 Ba-
raka. 22.05 Ligne de cœur. 23.30
Emmène-moi au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Initiation à
la poésie. 9.30 Les mémoires de la
musique. Cours d'interprétation de
Régine Crespin (3). 11.05 Espace
2 questionne. L'empire des essen-
ces (3 et fin). 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. Crescendo.
15.05 Cadenza. Orchestre de
Chambre de Lausanne. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Espace 2: Ma-
gazine. Dossier: Sciences humai-
nes - Sénégal: langue de tête et
langue du cœur. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Alain Vircondelet,
écrivain (1). 20.30 Orchestre de la
Suisse romande. En différé du
Temple du Bas à Neuchâtel. Dir.
Philippe Auguin. Honegger: Pas-
torale d'été ; Poulenc: Concerto
pour orgue, timbales et cordes. En
intermède: Musique de chambre.
W.A. Mozart : Symphonie No 39
en mi bém. maj . KV 543. 22.00
env. Postlude. 22.30 Espaces ima-
ginaires. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 LejDoint du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Musiques tradi-
tinnelles de cour et d'alentour.
11.00 Le concert. Musiques d'ins-
piration traditionnelle. Silvestre
Revueltas: La nuit des Mayas.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. Le Trio
du pianiste Georges Arvanitas.
12.30 Concert. Quatuor Manfred.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Le Vienna Art Orchestra. 18.30 6
1/2. 19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.30 Concert. Orchestre
Symphonique de la Radio de Ber-
lin. Chœur de la Philharmonie de
Berlin. C. Franck: Les Béatitudes,
oratorio pour solistes, chœur et
orch. 23.07-2.00 Poussières d'étoi-
les.

¦ RTN 2001
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
Radio-récré. 16.00 TicketCorner
SBS. 17.00 Infos SSR. 17.05 Tic-
ketCorner SBS. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001. 19.00
Nouvelles de votre armée. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà.

¦ ORS
5.40 Zum neuen Tag (Z). 7.00
Morgenjournal. 7.20 Presseschau.
9.05 Gratulationen. 9.00 Mémo.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mit
Sport . 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport-
Telegramm. 20.00 Spasspartout.
22.00 Radio-Musik-Box.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: RÉVERBÈRE
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LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L'EUR OPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 4 février
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: -2,7°.

De 15h30 le 4 février à 15h30 le 5
février. Température : 18h30 : -0,6;
6h30 : -4,8; 12h30 : -1,4; max. : -0,2;
min. : -5,2. Vent dominant : nord-est
jusqu'à 11 heures, puis est, modéré.
Etat du ciel: couvert le 4, nuageux le
5, brumeux.

Pression barométrique (490 m)

Relevés du lundi 28 janvier
au lundi 4 février 1991.

Littoral: -3 ,5° (3616 DH)
Val-de-Ruz: - 5,5° (3952 DH)
Val-de-Tavers: -4 ,2° (3728 DH)
Chaux-de-Fonds: - 6,5° (4110 DH)
Le Locle: - 5,6° (3965 DH)

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des
Alpes, nord et centre des Grisons: nua-
geux à très nuageux. Par moment quel-
ques faibles chutes de neige sur le Jura,
le Plateau et le versant nord des Préal-
pes, pas exclues sur le bassin lémanique.
Le matin, -15derés. L'après-midi -5 de-
grés. A 2000 m -18 degrés. Faible bise
sur le Plateau. Nord-est modéré en
montagne.

Valais, sud des Alpes et Engadine:
partiellement ensoleillé. En Valais quel-
ques flocons pas exclus le long des
Alpes. En Valais -12 le matin, -2 à - 5
l'après-midi. Au sud -5 le matin, 0
l'après-midi. Nord-est modéré en mon-
tagne.

Situation générale: entre l'anticyclone
Scandinave et la dépression sicilienne
de l'air très froid et modérément hu-
mide gagne nos régions.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: nébulosité changeante mais sou-
vent importante, Quelques chutes de
neige, surtout vendredi. Légère hausse
de la température.
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Niveau du lac: 429,00
Température du lac: 3

Zurich très nuageux, -6
Bâle-Mulhouse non reçu
Berne très nuageux, -5J

Genève-Cointrin peu nuageux, -1e

Sion peu nuageux, -1'
tocarno-Monti ¦ très nuageux, -0

Ailleurs en Europe
Paris beau, :1°
Londres très nuaeux, 2"
Dublin s très nuageux, -3°
Amsterdam beau, T"
Bruxelles beau, f1°
Francfort-Main beau, - 1
Munich neige, -6°
Berlin neige, -5°
Hambourg neige, 1e

Copenhague neige, 0°
Helsinki très nuageux, -9
Stockholm peu nuageux, -2'
Vienne très nuageux, -9°
Prague neige, -8"
Varsovie beau, -14°
Moscou très nuageux, -9°
Budapest beau, -7°

Hier à 13 heures

Rome beau, 8l

Milan non reçu
Nice beau, 10'
Palma-de-Majorque très nuageux, 13
Madrid peu nuageux, 8
Barcelone nuageux, 13"
Lisbonne très nuageux, 12
Las Palmas beau, 19"
Athènes nuageux, 9

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 32°
Chicago temps clair, 11
lérusalem non reçu
Johannesburg temps clair. 24°
Los Angeles nuageux 24'
Mexico nuageux, 19
Miami nuageux, 23''
Montréal nuageux, 8°
New York nuageux, 20°
Pékin nuageux, 7"
Tokyo temps clair, 10°
Tunis peu nuageux, 13°

Sur le sable gris du ciel-plage
une marée de nuages volages


