
Trois obus de mortie r tirés hier matin contre la résidence
du premier ministre britannique. Quatre blessés légers. L IRA revendique

LA CAMIONNETTE CALCINÉE (À GAUCHE) D'OÙ SONT PARTIS LES OBUS - Des obus de mortier ont été tiré s
hier matin contre la résidence du premier ministre John Major au 10 Downing Street, en plein cœur de Londres,
depuis une camionnette qui a pris feu. L'attentat, revendiqué en début de soirée par VIRA, a fait quatre blessés.
Trois policiers et un fonctionnaire souffrent de blessures légères, notamment de coupures dues à des éclats de
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Choc à LondresJL ,

Jusqu a présent,
Saddam Hussein a
presque toujours
réalisé ce qu 'il
avait annoncé. Et
sans doute la tra-

gédie actuelle aurait-elle pu être
évitée si l'on avait accordé plus
d'attention et de crédit à ses
propos. L'exemple le plus fla-
grant de ce monstrueux quipro-
quo a été fourni le 27 juil let
dernier, lors de l'entretien
qu 'ont eu à Bagdad le président
irakien et l'ambassadeur améri-
cain April Glaspie. A Saddam
Hussein qui venait de lui expo-
ser les griefs économiques el
financiers qu'il nourrissait à
l'égard du Koweït, en affirmant
que l'Irak ne pourrait supportée
plus longtemps sans réagir l'in-
gratitude et u l'avarice» de
l'émirat, la diplomate améri-
caine répondit que c'était là une
affaire purement arabe et que
les Etats-Unis ne souhaitaient
pas s 'en mêler. Paroles inconsi-
dérées ou provocation ? Tou-
jours est-il que Saddam Hussein
y vit un feu vert de Washington
pour régler à son gré le diffé-
rend ko weïto-irakien. Six jours
après, on avait les conséquen-
ces.

Et le reste est à l'avenant. Une
fois enclenchée la logique de
guerre, Bagdad a averti qu'un
conflit armé serait long et coû-
teux en vies humaines. Là en-
core, les politiques et experts
occidentaux, s 'obstinant à con-
sidérer Saddam Hussein comme
un incorrigible hâbleur et méga-
lomane, soutinrent avec une
docte assurance qu'au contraire
fa guerre serait courte et «pro-
pre». Or, après trois semaines
de bombardements, des milliers
de morts — selon le nouveau
ministre français de fa Défense
— et une catastrophe écologi-
que, les mêmes experts admet-
tent que la guerre risque d'être
longue et «difficile», supputent
les horreurs à venir et soudain
tiennent pour crédibles les mi-
ses en garde ou menaces du
président irakien.

Ainsi se préoccupe-t-on des
effets que pourraient avoir les
armes chimiques sur les troupes
engagées au sol. De même
l'usage, encore limité, de l'arme
du terrorisme commence à in-
quiéter sérieusement les respon-
sables américains ef européens
de la sécurité. La psychose de
l'attentat pro-irakien ne de-
mande d'ailleurs qu 'à s 'expri-
mer; on l'a vu hier à Londres
où, pour y parer, le premier mi-
nistre John Major s 'est empres-
sé d'attribuer à VIRA, avant que
la preuve n 'en soit administrée,
le tir de mortier dirigé contre le
10 Downing Street.

Depuis le début du conflit,
quelque 80 attentats ont été
commis à travers le monde con-
tre des intérêts des membres de
la coalition anti-irakienne. Il est
probable qu'à proportion que
s 'accentuera le déséquilibre du
rapport des forces dans le
Golfe, les réseaux terroristes
gagneront en audace et déter-
mination. Et à cet activisme or-
ganisé s 'ajouteront des con-
cours individuels.

Seuls les politiques pourraient
encore, pour autant qu 'ils se dé-
partent de leur suffisance, briser
cette funeste logique.

0 G. C. M.

Suffisante
Par Guy C. Menusier

Le budget de la Ville recalé par l 'Etat

SENTENCE — L 'Etat de Neuchatel a refusé le budget 199 1 largement déficitaire de la Ville de Neuchatel. Il donne
aux autorités du chef-lieu jusqu 'au 31 mars pour diminuer ce déficit d'un montant de huit millions, soit par une
diminution des charges, soit par une augmentation des recettes. Ou simultanément par les deux. Une tâche
difficile pour les édiles du chef-lieu et un nouveau défi.
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Mouvements saisonniers vers les Al-
pes: voici revenu le temps des camps
de ski, des soirées «chalet» et des
schuss insouciants. Chaque semaine
les élèves neuchâtelois embarquent
un gros barda là-haut sur la monta-
gne. On imagine sans peine les sou-
venirs accumulés. Derrière ces mo-
ments heureux, il y a une organisa-
tion qui prévoit tout. Le service des
sports, rattaché au Département de
l'instruction publique, livre sa recette.

Page 3

Vive le camp
de ski!

Plouf! Le crédit complémentaire de
2,35 millions devant financer les tra-
vaux de terminaison du port de Cor-
taillod, voté à la quasi-unanimité du
Conseil général le 25 janvier dernier,
pourrait bien tomber à l'eau. Un
groupe de citoyens vient en effet de
lancer un référendum contre cette
décision, afin que l'électeur, qui est
aussi le contribuable qui devra pas-
ser à la caisse, puisse donner son avis
sur une somme aussi importante. Les
«marins d'eau douce» qui pensaient
pouvoir enfin mouiller cet été devront
donc encore patienter... Page 9

Référendum
à Cortaillod

du Val-de-Travers que celle annon-
cée hier par la maison Monk-Dubied,
à Couvet. La direction de l'entreprise
va introduire dès le 15 février une
réduction des horaires de travail.
Une centaine de collaborateurs du
secteur du tricotage, sur les 152 que
compte l'usine, chômeront donc à 20,
voire à 50 pour cent.

MONK-DUBIED - L'entreprise con-
naîtra les horaires réduits. M-

Page 11

Monk-Dubied :
chômage partiel

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

Mots croisés + BD page 4.

? SPORTS - Pages 19-23.
Feuilleton page 20.
Petites annonces page 22.

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

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
chatel page 32.

Mot caché page 32.
Solution mot caché page 35.

? WEEK-END - (Arts et culture,
Courrier, Cinéma, Agenda, Dimanche)
pages 37-48.



La fête a I estafette
Le tour de la Suisse en 187 jou rs ou l 'originale initiative du sport suisse

pour fêter le 700me anniversaire de la Confédération.
Feu d'artifice à Cernier le 14 septembre...

A 

pied, a cheval, en voiture, a skis,
:| sur des skis à roulettes, avec des

chars attelés, en train à vapeur,
en bateau, avec d'anciens véhicules de
pompiers et même par téléphérique —
la liste est bien loin d'être complète — ,
la manifestation organisée par la com-
mission «Sport 700me anniversaire»
promet d'être originale. Du lac des
Quatre-Cantons partira, le 6 avril, la
première estafette. Jusqu'au 10 octo-
bre, cette course parcourra 6500 kilo-
mètres à travers tous les cantons.
Quantité de manifestations seront or-
ganisées lors des arrivées des étapes.
Pour le canton de Neuchatel, c'est à
Cernier, le 14 septembre que la fête la
plus importante sera organisée: il est
vrai que tout le canton y célébrera ce
soir-là le 700me anniversaire de la
Confédération, notamment avec les re-
présentations d'Orestie.

Près de 1150 communes de Suisse
participent à l'opération mise sur pied
par le groupe de travail dépendant de
la commission fédérale des sports, le
comité olympique suisse, l'Ecole fédérale
de sport de Macolin et l'Association
suisse du sport, l'organe faîtier des fédé-
rations sportives.

Tout commencera le 6 avril sur le Rutli,
puis sur le lac des Quatre-Cantons où un
bateau jettera l'ancre au point de ren-
contre des frontières cantonales d'Uri,
Schwytz et Unterwald. Amenés du ciel
par des parachutistes, les trois symboles
de l'Estafette — des arbalètes — se-
ront conduits dans les trois cantons fon-
dateurs de la Confédération, puis parti-
ront à travers la Suisse pour arriver, le
19 octobre en douze localités proches
des frontières, à La Chaux-de-Fonds
pour le canton de Neuchatel, à Boncourt
pour celui du Jura et à Vallorbe pour
celui de Vaud: des fêtes seront organi-
sées en chacun de ces lieux.

Plus de 40.000 membres de 3700
sociétés participeront à l'estafette
1991. Les symboles seront portés à tra-
vers les cantons dans l'ordre de leur

UN SYMBOLE BALADEUR - L'arbalète, emblème de l'Estafette, symbole de
l'Helvétie, parcourra toute la Suisse dès le 6 avril. M

entrée dans la Confédération. Dans la
grande majorité des cas, des manifesta-
tions, souvent coordonnées avec d'autres
événements liées à l'anniversaire de la
Confédération, seront organisées dans
les localités d'étapes. D'innombrables
sociétés de musique, de chant et de
costumes se joindront à ces festivités.

Pour le canton de Neuchatel, un grand
nombre de communes recevront officiel-

lement l'estafette lorsqu'elle y fera
étape. Enfin, la ville de Neuchatel, le 15
septembre, fera l'objet d'une des «visi-
tes de la capitale» prévue dans chaque
canton. Le trajet définitif de l'arbalète
dans le canton de Neuchatel sera établi
le 20 février lors d'une séance du comité,
neuchâtelois de l'estafette.

O J. G.

Le saint du jour
Les Jérôme sont des calmes guère en-
clins aux passions. Concentrés, ils réus-
sissent bien dans leurs études. Un
défaut: ils s'isolent trop. L'année as-
trale des natifs du huit sera sans
grand relief mais avec beaucoup
d'amour. Quant aux bébés du <
jour, ils auront des responsabili- /
tés. JE- m

Touaregs r
Dès 17h30, au Musée ? / ,
d'ethnographie, présentation / " ,
ponctuelle de l'exposition «A iÉffifiÉj
fleur de peau», bijoux toua- Jsp  ̂M
regs. Les visiteurs pourront JF; —M
admirer quelque 400 bi- c"k«J*H
joux répartis, selon leurs
formes traditionnelles, en
diverses «croix». JE

Photos
4 Vernissage dès
18h au Trin-Na-
Niole de Bevaix
de l'exposition de
photographies de
Christoph Niede-
rer, une série de
documents relatifs
au moulin de Be-
vaix présentée
par le groupe-
ment pour la sau-
vegarde de ce
bâtiment. JE

Récital
Invité par la société des étudiants ?
de Zofingue, le jeune pianiste argo-

vïen Christian Brunner donnera un
récital à 20h ] 5 à  l'aula des Jeunes-

Rives. Au programme figure une
création du Neuchâtelois Alain Cor-

bellari. JE

Conférence
A 17h 15, salle RE48 des Jeunes-
Rives, le professeur Jean-Claude

Carrière, de l'Univers|té de Besan-
çon, donnera une conférence sur le

thème:.«Le Carnaval et Jg comédie
à Athènes au temps de Périclès».

M-
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Communiqué de la fédération neuchateloise du tourisme (FNT), Neuchatel

Situation

Le Pâquier/Crêtdu Puy

Les Hauts-Geneveys/
La Serment

Crêt Meuron

La Corbatière */
Roche-aux-Cros

La Chaux-de-Fonds *
Chapeau-Râblé

Le Locle/Sommartel *

Les Verrières

Les Bugnenets

La Vue des Alpes *

Tête de Ran *

Buttes/La Robella

La Côte-aux-Fées

Chaumont

Vallée de la Sagne *

Les Ponts-de-Martel/
La Tourne *

La Chaux-de-Fonds *

Le Locle *

Vallée de la Brévine *

i Couvet/
Nouvelle Censière

Cernets-Verrières

Ski alpin

Pistes —x— &£$$£ ptai Remontées
éclairées 1 â Â f̂e J

„„ „:„•„. e" service
•/ ; ¦ T̂MX  ̂ des pistes -,oui/non • —x— ^s* H oui/non

non -15 15-30 dure © oui

non -15 10-30 d./p. © oui

oui -15 10-30 d./p. © oui

non -15 5,-30 d./p. © oui

oui -12 0-30 d./p. $3 non
— - i 

oui -12 0-30 d./p. - f!f non

oui -18 0-10 dure f^ non

non -17 20-50 d./p. © oui

oui -15 5-40 d./p. © oui

oui -15 5-40 d./p. © oui

non -11 0-25 d./p. © oui

non -15 5-10 dure ÇJ rens.

Ski de randonnée

Pistes —f— a^̂  p..
éclaiiées T/^cir1 A
oui/non I -4-^  ̂

des 
p.s.es

non -15 15-25 d./p. ©

oui -15 5-30 d./p. ©

non -15 5-40 d./p. ©

non -11 0-25 d./p. ff

non -15 5-10 dure fft

non -17 0-20 dure ffit

non -20 5-30 d./p. ©

non -15 0-30 d./p. ©

oui -12 0-30 d./p. ©

non -12 0-30 d./p. ©

non -20 0-30 d./p. ©

non -13 5-20 dure £J

non -10 10-30 dure ©

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

Les pistes dans le Jura neuchâtelois p février wu

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit # (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques # (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £ (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence # (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permanence-conseils (f (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Restaurant ABC, fbg du Lac 27, Neuchatel (8hl5-10h15).
Consultations conjugales: «̂ (039)282865; service du Centre social protestant
# (038)2511 55; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents $5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, # 111.
Pro Seneciute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchatel #(038)245656; service animation £ (038)254656, le
matin; service des repas à domicile 55 (038)25 6565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles, 0(038)2291 03 (11-12h30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, # (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale # (038)252540 (7h 30-12h et 14-17h). La Béroche:
# (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
# (038)243344; aux stomîsés # (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
¦ Neuchatel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, le Red-Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur,
Enges. Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Boudry, La Coccinelle-Hôtel Pattus,
Saint-Aubin. Jusqu'à 3h: Chez Gégène, Bevaix.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coff rane.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet.

¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphls, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA



Le temps en 1990: ensoleillé à souhait avec un mois de février
exceptionnel, le plus chaud fa mais connu depuis... 1864

CHA UMONT - Une année 1990 placée sous le signe du soleil.

S

elon les relevés de l'Observatoire
cantonal de Neuchatel, l'année
1990 a été caractérisée, à Neu-

chatel, par une température très nette-
ment au-dessus de la moyenne. Avec
10,6 en moyenne, l'année 1 990 égale
en effet un record historique absolu,
celui de 1 947, une année fameuse res-
tée dans les annales pour ses chaleurs
exceptionnelles. La température
moyenne de l'année 1 989, particulière-
ment ensoleillée, avait atteint 1 0,5 , la
normale étant de 9,2 .

Le mois de février, lui aussi, s'est mis
en tête de battre des records: il n'avait
jamais été aussi chaud depuis 1864,
date, tout bonnement, des premières
observations météorologiques effectuées
par l'Observatoire cantonal!

En général, chaleur, ensoleillement et,
paradoxalement, pluie ont caractérisé
l'année 1 990. Les moyennes saisonnières
ont été de 3,4 pour l'hiver, 13,1 pour
le printemps, 1 8,6 pour l'été et 1 0,6
pour l'automne. Les mois d'avril et de
juin sont les seuls à être déficitaires, de
0,8 chacun, par rapport aux valeurs
normales, l'écart positif le plus important
étant enregistré, la surprise n'est pas
grande, au mois de février avec 5,1 .

Les températures moyennes mensuel-
les sont comprises entre 1 en janvier et
20,2 en août, les moyennes journalières
variant entre -4,1 le 7 décembre et
24,6 le 3 août. Les températures extrê-
mes ont atteint, les 22, 28 juillet et 3
août, 31,5 ; à l'inverse, le 1 8 décembre,
il a fait -5,8

J. L'amplitude absolue est
ainsi de 37,3 , la valeur normale étant

de 42,9 . Le dernier gel de printemps
date du 6 mars et le premier gel de fir
d'année s'est produit le 7 novembre.

L'insolation, 1705 heures, tout comme
en 1 989, est nettement supérieure à la
valeur normale de 1673 heures. Par
saison, l'hiver a compté 151 heures de
soleil, le printemps 525 heures, l'été 709
heures et l'automne 336 heures; er
1989 ces valeurs étaient, respective-
ment, de 146, 515, 701 et 31 1 heures,
Les mois de janvier, avril, juin et novem-
bre ont été déficitaires par rapport aux
valeurs normales, tandis que le bénéfice
le plus important est de 28 heures en
décembre. Les insolations mensuelles
vont de 24 heures en janvier à 285
heures en juillet. L'insolation journalière
maximale date du 25 juin, elle a été de
14,2 heures. L année 1990 a compte
142 jours très nuageux ou couverts el
55 jours clairs.

Les précipitations totales recueillies,
11 04 mm (666 mm en 1 989), sont supé-
rieures de 13% (128mm) à la valeur
normale. En hiver, les précipitations onl
atteint 324mm, 152mm au printemps,
323mm en été et 325 mm en automne.
Les mois de février, avril, juin, octobre et
novembre sont excédentaires, le mois de
février, encore lui, détenant le record
avec 112mm (162%) d'écart par rap-
port avec la normale, mars étant le plus
déficitaire avec 53mm de moins (78%).
Les précipita tions mensuelles sont com-
prises entre 15mm en mars et 213 en
juin, le maximum journalier étant de
45,5 mm le 14 février. L'année a compté
141 jours de pluie, 10 d'orages et 2 de

Alexandre Bardet- JE

grêle. La neige est réapparue pour la
première fois le 30 novembre. La couche
de neige a atteint un maximum de 29
cm le 13 décembre.

La moyenne de la pression atmosphé-
rique a été de 721,1mm (normale:
719,8). Extrêmes enregistrés par le ba-
romètre: 738,4 le 4 mars et 699,5 le 25
novembre, soit une amplitude de 38,5
(norm. 35,2).

L'humidité moyenne de l'air a atteint
71 % (norm. 77%). Les moyennes men-
suelles vont de 55% en juillet à 85%
en janvier, les moyennes journalières
étant comprises entre 37% le 27 mai et
99% le 23 décembre. L'année a comp-
té 17 jours de brouillard au sol.

Les vents ont accompli un parcours
total de 62980 km à la vitesse
moyenne de 2 m/s. Extrêmes mensuels:
7740 km en février et 3650 km en
janvier, le maximum journalier étant de
779 km le 28 février. Les vents, répartis
selon les huit directions principales, mon-
trent une prédominance marquée des
secteurs dits «maritimes», soit 25% du
sud-ouest, 1 9% de l'ouest, 1 3% chacun
pour le nord-est et l'est, 10% du nord,
9% du sud, 8% du nord-ouest et 3%
du sud-est.

La vitesse maximale enregistrée a été
de 1 35 km/h le 27 février. Lors de lo
tempête des 26, 27 et 28 février, le
vent a dépassé 75 km/h à près de 50
reprises, /comm- JE-

% Données transmises par l'Observa-
toire cantonal de Neuchatel

L'année des records
ACCIDENTS

EMP
¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉ -
Hier, vers 13h20, un accident de cir-
culation s'est produit route de Corte-
neaux à Peseux, où seul un cyclomoto-
riste est en cause. Pour des raisons
que l'enquête établira, A.P., de Pe-
seux, est tombé de son engin sur la
chaussée. Du lieu de l'accident, une
ambulance du SIS a transporté le
blessé à l'hôpital Pourtalès. /comm

Excellente
agence

Pour l 'organisation
des camps de ski,

une bonne adresse:
le service des sports

Chaque semaine des vagues
d'élèves neuchâtelois s'engouffrent,
méli-mélo de sacs, de gros bonnets
et de bâtons, dans les trains ou les
cars postaux. Destination: une des
dizaine de stations valaisannes ac-
cueillant les camps de ski. Très sou-
vent, cette coupure hivernale est
une formule clé en main livrée par
le Service des sports, rattaché au
Département de l'instruction publi-
que.

La solution neuchateloise - un seul
organisateur pour les camps de ski
- est unique. Bien sûr certains collè-
ges continuent de mettre sur pied
leur semaine blanche, surtout au ni-
veau primaire. Pour le voyage, le
logement, la nourriture et l'abonne-
ment de ski, le service des sports
peut compter sur des réductions im-
portantes vu ce qu'il assure à l'éco-
nomie valaisanne: 35'800 nuitées
en une saison d'hiver, 1 500 en été.
Pour optimaliser l'occupation des
locaux, l'initiative «Sport pour
tous» s'adresse aux familles, adul-
tes, apprentis. Elle offre des week-
ends et des semaines à prix forfai-
taire défiant toute concurrence
(renseignements au 038 22 39 35).

Pour pouvoir facturer 1 55 frs par
élève le coût d'une semaine de ski,
le service des sports travaille
comme un voyagiste. Il négocie les
prix des locations et s'approvi-
sionne dans des centrales d'achat
pour l'hôtellerie. Les transports as-
surés par les CFF garantissent un
voyage le plus rapide possible. Puis
chaque station fait ses offres pour
les abonnements. Les discussions
sont parfois serrées. Roger Miserez
qui dirige le service cite quelques
exemples:

— Nous avons renoncé à aller à
Anzère, et nous restons fidèle à
Zinal depuis vingt ans pour cette
raison là. Dans l'Oberland, les sta-
tions ne nous accordent pas
d'abonnement pour la demi-jour-
née. Quant à Zermatt ou Verbier, il
est inutile d'entrer en matière. Elles
n'ont pas besoin de nous. Ailleurs
nous savons que les camps ont ame-
né une nouvelle clientèle neuchate-
loise qui skie en famille.

Dans les neuf maisons louées par
le service des sports et avec une
brigade de cuisine, les enseignants
se consacrent à l'animation. C'est
vrai qu'il y a une certaine difficulté
à trouver les accompagnateurs, les
chefs de camps, les moniteurs. Ro-
ger Miserez l'explique sans peine:

— Dans certaines communes, les
camps se sont généralisés à tous les
niveaux de la scolarité obligatoire.
Certains enseignants ont l'expé-
rience et l'usure de plus de vingt
ans de camps. Il y a eu ces hivers
sans neige qui ont encore amoindri
l'enthousiasme. Les élèves comme
les professeurs peuvent ressentir
une certaine lassitude. Je suis con-
vaincu pourtant que cette semaine
de vie communautaire restera tou-
jours un rendez-vous important en-
tre adultes et enfants.

0 C. Ry

CHANDOLLIN - Une station ap-
préciée des Neuchâtelois. ¦ i£

Nous devons foire des efforts
POLITIQUE

L

a dernière session du Grand
Conseil a été marquée par les
débats sur trois objets d'une im-

portance capitale: la planification fi-
nancière, le rapport sur la pauvreté ei
l'aménagement du territoire. Le Parti
socialiste souhaite revenir ici sur ces
trois débats et y apporter quelques
commentaires.

Le rapport sur la planification finan-
cière 1991-1994 est clair et sans
complaisance, ainsi que l'a indiqué le
porte-parole du groupe socialiste; le
but d'un tel rapport est de calculer
l'évolution probable des dépenses de
l'Etat afin que des choix puissent être
faits, susceptibles d'assurer l'équilibre
du budget à terme. Le débat sur ce
rapport devait donc permettre aux
députés d'affirmer leurs priorités en
matière d'investissements, compte tenu
de la nécessité de maîtriser les dé-
penses de fonctionnement. Le groupe
des petits partis a fait ses choix, que
nous n'approuvons pas, pour refuser
cette planification. Quant aux libé-
raux, ils ont simp lement regretté que
le Conseil d'Etat n'ait pas fait de
choix à leur place et, dans leur majo-
rité, refusé ce rapport. Le Parti socia-

liste, en approuvant I achèvement ra-
pide des travaux de la N5 et de la
J20, estime que les autres travaux
routiers peuvent être reportés, alors
qu'un effort doit être fait pour trouver
des solutions à la pauvreté, pour la
construction de logements à loyer mo-
déré, pour l'amélioration des trans-
ports publics, pour l'encouragement à
la culture et pour la protection de
l'environnement. C'est dans cet esprit
qu'il a accepté la planification finan-
cière 1991-1994.

Mauvais débat que celui ayant
pour objet le rapport sur la pauvreté,
qui devait débuter par un mauvais
procès, celui de l'étude menée par
l'Institut de sociologie de l'Université
de Neuchatel. Ce procès était mené
par le groupe libéral-PPN accusant,la
méthode de calcul choisie de manquer
de neutralité, alors même que les cri-
tères retenus sont ceux de l'Organisa -
tion mondiale du travail. Il convient ici
de rendre hommage au rapport éla-
boré sous la direction du professeur
Hainard qui répond «oui » à la
question « Avons-nous des pauvres?».
Il y a dans ce canton un certain nom-
bre de personnes qui ont de la peine

a joindre les deux bouts, et il convienl
maintenant que le constat est dressé
de faire des propositions propres à
corriger la situation inacceptable d'un
certain nombre de nos concitoyens. Le
Parti socialiste y travaille et fera ses
propositions lors de son congrès du 25
mai prochain; c'est d'ailleurs dans ce
cadre-là qu'il a déjà déposé un projel
de nouvelle loi sur les bourses et les
prêts d'étude et d'apprentissage.

Le rapport quadriennal sur l'amé-
nagement du territoire est une obliga-
tion légale faite au Conseil d'Etat de
présenter tous les quatre ans un bilan
de la situation en la matière. Rappe-
lons que l'objectif de l'aménagemeni
du territoire est une utilisation ration-
nelle du sol, et que pour y arriver,
l'intérêt public commande une régula-
tion du marché foncier. L'intérêt public
n'étant pas une préoccupation essen-
tielle des groupes radical et libéral-
PPN, ainsi que l'a remarqué le
conseiller d'Etat Jean Claude Jaggi,
ils ont déposé une soixantaine
d'amendements propres à dénaturer
le projet de modifications de la loi lié
au rapport quadriennal. Ces modifi-
cations de la loi sur l'aménagement du

territoire apportaient pourtant des
assouplissements à la procédure ac-
tuellement en vigueur et surtout elles
mettaient à disposition des autorités
de nouveaux instruments (plans d'ali-
gnements, plans de quartiers...) pro-
pres à améliorer la qualité du cadre
de vie. Ces modifications représen-
taient un réel progrès, d'ailleurs tout
à fait compatible avec lés règles eu-
ropéennes en la matière. Alors qu'il
est indispensable de donner aux pou-
voirs publics les moyens de parvenir à
cette utilisation rationnelle du sol, une
droite vraisemblablement au service
d'intérêts privés a contraint le Conseil
d'Etat à retirer son rapport. Le
groupe socialiste proposait l'accepta-
tion du rapport quadriennal et des
modifications de la loi cantonale sur
l'aménagement du territoire, et aussi
l'étude d'une refonte de la loi canto-
nale sur les constructions qui date de
1957. Il ne fait aucun doute que la
population neuchateloise dans son en-
semble fera les frais du peu d'empres-
sement libéral-radical à entrer dans
le débat sur la manière dont nous
devons gérer notre sol.

<"> Parti socialiste neuchâtelois

¦ QUI A VU? - Le conducteur du
cyclomoteur ou de la moto qui circu-
lait hier entre 1 1 h 45 et 1 2 h 1 0 rue
Abram-Louis-Breguet, à La Chaux-de-
Fonds, en direction est, et qui, à la
hauteur du No 17, a heurté l'arrière
d'un fourgon de livraison postal sta-
tionné sur la partie droite de la chaus-
sée, ainsi que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale à La Chaux-
de-Fonds, tél. (039)2871 01. /comm

¦ DEUX BLESSÉS - Dans la nuit de
mercredi à hier, peu après minuit, une
voiture conduite par Martine Robert-
Grana, 35 ans, de La Chaux-de-
Fonds, circulait rue du Maire-Sandoz
à La Chaux-de-Fonds en direction
nord. A l'intersection avec la rue Nu-
ma-Droz, elle entra en collision avec
une voiture conduite par Christian
Fleury, 24 ans, du Locle, qui circulait
rue Numa-Droz en direction est. Bles-
sés, les deux conducteurs ont été
transportés en ambulance à l'hôpital.
Dégâts, /comm

¦ GLISSADE - Mercredi, vers
1 6 h 1 5, un camion accouplé d'une re-
morque circulait sur la J20 en direc-
tion de Neuchatel. Peu après le res-
taurant Beauregard des Hauts-Genè-
veys, le conducteur a perdu la maî-
trise de son convoi sur la route ennei-
gée, pour venir heurter une voiture
conduite par une habitante de Cernier
qui était à l'arrêt sur la piste de
présélection permettant l'accès à Fon-
tainemelon. Le camion a également
heurté un candélabre. Dégâts, /comm

¦ À QUI LA FAUTE? - Le conduc-
teur de la voiture qui a endommagé
un signal interdiction de stationner,
placé sur le bord nord de la rue des
Fiottets au Locle, à la hauteur de
l'immeuble No35, hier, ainsi que les
témoins sont priés de contacter la po-
lice cantonale au Locle, tél.
(039)31 54 54. /comm

rcnrcn
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Ça va faire des jaloux chez les "sans-lunettes"!
Les membres de l'association neuchateloise des opticiens voient loin et nous offrent
la proximité, la sécurité, la qualité et le service.
Ils sont reconnaissables à ce sigle: <

BOUDRY: KULL Optique. - CERNIER: HOUIMANN Optique. - A fi fl AOT J rllTATkT P"^C"^CORTAMOD: COMMINOT. - COUVET: GARGANT1N1. - U f l  SS( il I A I I I  I l\l L.V4CHAUX-DE-FONDS: D1CK Opti que / GAGNEB1N & Co / J- 1.00\J \j LL\i. L\Ji. 1 ^—^LUNETTERIE CENTRALE / NOVOPTIC / OBERLI Opticiens / "\ T # •
SANDOZ / VON GUNTEN. LE LANDERON: HOULMANN \ T7T T/^TJ A TT7T I^TCD P t̂^Opti que. - LE LOCLE NOVOPTIC - MAILLN: HOULMANN I \ F, I I L/i~lA 1 E/IAVIUI-J kJiOptique. - NEUCHATEL CLAIRVUE / COMMINOT / L A  ~L
LUNETTERIE / LEROY Opticiens / MODERN'OPTIC / Optique / %_ ._,_ ,-..,_.. T „des Arcades LAMBOLEY / Optique MARTIN LUTHER. - l l H N  l JPTTl T H I X T NSAINT-AUBIN: OPTIQUE DE LA BEROCHE. - SAINT-MER: ULlO V/ J7 1 1VM«1LI1N U
JOBIN Opticien. 8I88I8-10

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHATEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON
DE NEUCHATEL E.T.S - LE LOCLE

*****
I JOURNÉES I
[«PO RTES OUVERTES»!
• Vendredi 22 février 1991,

de 18 h 30 à 21 h 30.
# Samedi 23 février 1991,

de 8 h 15 à 11 h 30.
Etudiantes et étudiants, professeurs et assis-
tants, travailleront dans les laboratoires et ate-
liers.
Les équipements CMC, DAO, CAO et FAO
seront opérationnels.
POUR LA PREMIÈRE FOIS, LE NOUVEAU
BÂTIMENT POURRA ÊTRE VISITÉ.
Entrées : - avenue du Technicum 26

- avenue de l'Hôtel-de-Ville 7
- rue du Châtelard

Le directeur:
S. JACCARD

818825-20

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Office des faillites du Val-de-Ruz

ENCHÈRES PUBLIQUES
D'UN IMMEUBLE

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

Cadastre de Chézard-Saint-Martin

Parcelle 3034, A Rosset, habitation de 741 m2

- habitation 106 m2

- places-jardins 635 m2

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

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

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

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

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

OFFICE DES FAILLITES
Le préposé

817168 20 M. Gonella

Problème No 7 - Horizontalement: 1.
Joie très vive. 2. Assemblées (dans un
but séditieux, par exemple). 3. Sans
éclat. Possessif. Sur le calendrier. 4. Cri
sourd. Femme politique française. 5.
Outil pointu. Aigri. 6. Négation. Orga-
nisation secrète. Monnaie. 7. Sans af-
fectation. 8. Sa raison prime toute au-
tre. Sélectionné. 9. C'est par une ruse
qu'Ulysse s'en moqua. Est. 10. Pronom.
Plantes des bois.
Verticalement: 1. Habitant d'un Etat
d'Asie centrale. Va. 2. Modérée. 3.
Tissu. Sort des Alpes bernoises. 4. Se
jette dans la mer du Nord. Sans bavu-
res. 5. Divinité. Couvert. Négation. 6.
Arme de guerre. Société coopérative,
en U.R.S.S. 7. De quoi consolider des
mâts. Anneau en cordage. 8. Pronom.
Compositeur français. 9. Pièce d'une
charrue. Bien assaisonné. 10. Evite en
se dérobant. Les Romains en possé-
daient.
Solution du No 6 - Horizontalement:
1. Holothurie.- 2. Oculaires.- 3. Ger.
Enée.- 4. Lie. Ta. Duc- 5. En. Arme. Tu.-
6. Faveurs.- 7. Dite. Seule.- 8. Inonde.
Pou.- 9. Tin. Erreur.- 10. Osées. Ares.
Verticalement: 1. Houle. Dito.- 2. Oc.
Infinis.- 3. Luge. Atone.- 4. Ole. Aven.-
5. Tartre. Dés.- 6. Hi. Amuser.- 7. Ure.
Ere. Râ.- 8. Rend. Super.- 9. Iseut.
Loue.- 10. Ecumeurs.

Il Pf RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHATEL

% P Département
^—  ̂ des Travaux publics

Patinage et responsabilités
Rappel

Comme chaque année, il y a foule sur les lacs des
Taillères et des Brenets, gelés pour la plus grande joie
des patineurs de tout le canton.
Le département des Travaux publics attire l'attention de
la population sur le fait que l'épaisseur et la qualité de
la glace sur ces lacs ne sont pas contrôlées. Sur le lac
des Brenets notamment, la variation du niveau de l'eau
et l'arrivée des affluents accroissent les dangers.

En conséquence, les usagers des lacs sont seuls respon-
sables de leurs faits et gestes lorsqu'ils pratiquent leur
sport favori. Cette règle s'applique aussi aux prome-
neurs.
818850-20 Département des Travaux publics

Il [JJ . • FINANCES

lfJ|P Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un exemplaire de la

LISTE OFFICIELLE DES COURS
est déposé dans chaque commune et qu'ils peuvent consulter
gratuitement cette brochure au Bureau Communal.
Cette liste des cours indique la valeur imposable au 1" janvier
1991 de tous les titres cotés.
818979-20 Administration cantonale des contributions

wj\ Suite des annonces
JËr- classées en page 6

COMMUNAUTÉ EMMAUS «ARCE»
Fondation Abbé Pierre

Construction COMMUNAUTÉ à
La Chaux-de-Fonds - doux-Perret 8

MISE EN SOUMISSION DES TRAVAUX
CFC 211. Maçonnerie et béton armé.
CFC 434. Aménagements extérieurs. 818435-20
Les entreprises intéressées à soumissionner doivent
s'annoncer, par écrit , au Bureau d'architecture Ro-
land PELLETIER , D.-JeanRichard 39, La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au vendredi 15 février inclus.
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¦ Le truc du jour:
Si vous ne parvenez pas à retirer

une bague un peu petite, trempez
votre doigt dans de l'eau froide, puis
savonnez-le avant de retirer la bague
par torsions./ ap

¦ A méditer:
Il est très difficile de faire entrer une

femme dans sa quarantième année. Et
plus difficile encore de l'en faire sortir.

André Roussin
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Neuchatel Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer
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Tout beau, le tipi
Le P tit Sioux, unique halte-garderie de la ville, inauguré.
Dans des locaux tout neufs, au cœur de la zone piétonne

GARDERIE — Les enfants n 'y voient pas le temps passer.

D

eux grandes pièces largement
éclairées, avec une vaste baie
vitrée, toutes refaites de neuf et

remplies de jouets: voilà le nouveau
tipi du P'tit Sioux, sauvé d'extrême
justesse et seule garderie de Neuchatel
à accueillir les enfants comme cela,
sans rendez-vous. Un outil qui se révèle
de plus en plus indispensable.

C'est 2 rue Saint-Maurice, donc en
plein cœur de la zone piétonne qu'est
située la garderie. Et dans un premier
étage:

— Que peut-on désirer de mieux ?,
devait lancer la présidente du P'tit
Sioux, Odile Tissot-Daguette, hier lors
de l'inauguration.

C'est en effet un véritable miracle

qui a été réalisé pour donner une suite
au P'tit Mohican qui fermait subitement
ses portes, il y a à peine plus d'un an;
il suffit de songer aux problèmes de
locaux ou d'argent. Les commerçants se
sont engagés, et surtout l'association
qui les regroupe, Pro Neuchatel; la
halte-garderie a même réussi à obtenir
un appui financier de la part de la
Ville. Ce qui n'est pas évident par les
temps qui courent.

La société n'est pas vraiment faite
pour les enfants, devait relever Odile
Tissot-Daguette; les familles éclatent,
les grands-parents deviennent de plus
en plus éloignés, jeunes, occupés. Alors,
pour les parents, la possibilité de con-
fier leurs enfants pour se rendre à un

olg- Jî-

rendez-vous, chez le coiffeur, le méde-
cin, pour aller flâner dans les magasins
ou, tout simplement, pour aller boire un
café sur une terrasse et se détendre,
seuls, est une réelle nécessité.

Le succès croissant rencontré depuis
le jour de l'ouverture rue Saint-Maurice
2, en janvier, rend les responsables de
cette institution optimistes: ils comptent
bientôt ouvrir un atelier une demi-jour-
née par sernaine.

Une visite des lieux, durant laquelle
chacun pouvait découvrir locaux et
jouets, ou tester le toboggan!, mettait
un terme à la partie officielle.

0 F. T.-D.

Drôle
de coco

Ce  
n'est pas de la cocaïne que les

policiers ont saisie lors d'une per-
quisition chez A.Z. , mais de la

benzocaïne: cet analgésique qui est
employé dans la dentisterie et dans
des crèmes contre les hémorroïdes ne
répond pas à la dénomination de stu-
péfiant au sens de la législation en la
matière. Le prévenu a acheté cette
poudre blanche à Berne, en pensant
que c'était de la cocaïne, drogue qu'il
consommait régulièrement depuis
1987. Les inspecteurs ont trouvé la
substance par hasard, alors qu'ils
étaient venus au domicile d'A.Z. pour
un tout autre motif. Prévenu de tenta-
tive de mise en danger de la vie d'au-
trui, de tentative d'escroquerie et d'in-
fractions aux lois fédérales sur les stu-
péfiants et sur le séjour et l'établisse-
ment des étrangers, A.Z. risquait 30
jours d'emprisonnement et une expul-
sion du territoire suisse pour une durée
de trois ans requis par la Ministère
public. Le tribunal de police du district
de Neuchatel a finalement condamné
A.Z. à 20 jours d'arrêts avec sursis
pendant un an pour consommation de
stupéfiants et travail sans autorisation;
il n'y avait aucun élément au dossier
permettant d'affirmer que d'une part
la benzocaïne était dangereuse et que
d'autre part au moment des faits, le
prévenu voulait la revendre comme de
la cocaïne.

S. P. a ete condamne a 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans et à la révocation de deux
sursis assortissent des peines de 10 et
de 60 jours d'emprisonnement. La jus-
tice reprochait à ce jeune homme
d'avoir soustrait à un ami un appareil
programmable permettant notamment
d'écouter les conversations radio de la
police. Le prévenu a de surcroît commis
une escroquerie pour avoir vendu ce
scanner à un tiers en cachant qu'il
s'agissait du produit d'un vol. Au vu du
repentir dont S. P. semblait faire
preuve, le président a réduit quelque
peu la peine de 45 jours d'emprisonne-
ment requise par le Ministère public

Le tribunal a également entendu un
jeune homme prévenu de vol à l'arra-
ché. Parce qu'il avait envie de fumer un
joint, P.P. a soustrait le sac d'une vieille
dame qui était assise sur un banc au
quai Osterwald. L'accusé a admis les
faits et a précisé qu'il n'avait eu aucun
contact physique avec sa victime, qu'il
n'avait fait que saisir le sac qui étail
posé à côté d'elle. L'inculpé qui est au
bénéfice d'une responsabilité pénale
diminuée a déclaré que sur le moment,
il ne pensait pas à l'aspect délictueux
de son acte. Par la suite, il s'est rendu
compte qu'il avait fait une bêtise.
Après avoir été interpellé, P.P. a écrit
une lettre d'excuse à la plaignante et
l'a remboursée. En renonçant à révo-
quer un sursis antérieur, le président a
finalement condamné P.P. à cinq jours
d'arrêts ferme.

ON. S.
# Tribunal de police: président: Jac-

ques-André Guy; greffière: Corinne
Chappatte.

Objectif Neuchatel
Une ville. Un regard. Entre les

deux, un objectif, celui des photo-
graphes amateurs désireux de

participer au concours lancé par la
direction du Tourisme et des transports,
en collaboration avec l'Office du tou-
risme de Neuchatel et environs et Uni-
phot SA.

Comment la ville est-elle ressentie,
fait-elle battre le coeur des photogra-
phes amateurs ? Telles sont les
questions que se posent les organisa-
teurs du concours, soucieux également

de «mieux faire connaître notre cite».
Les trois thèmes proposés parcourent

la gamme des émotions et des atmos-
phères qui font de la ville le lieu de
toutes les projections: Neuchatel... nos-
talgique et romantique; Neuchatel... in-
solite et indiscrète; Neuchatel... futu-
riste et aventureuse.

Quelques conditions sont posées à
tous ceux qui rêvent de se révéler par
le biais de ce concours: il faut être —
impérativement — amateur et limiter
son envoi de photos originales à deux

par thème choisi. Les tirages, sur pa-
pier, seront collés sur un support rigide;
noir et blanc ou couleur, le choix est
laissé. Une restriction encore, concer-
nant les dimensions du tirage: de 1 8cm
x 24cm à 30cm x 40centimètres.

De nombreux prix, bien sûr, récom-
penseront les meilleurs déclics, /dbo

0 Envoi des photographies à la direc-
tion du Tourisme et des transports, Hôtel
communal, 4, faubourg de l'Hôpital,
2000 Neuchatel. Dernier délai: vendredi
7 juin à 12 heures.

Donneurs à l'honneur
FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE - «Le but
de cette soirée est de vous remercier
de façon personnelle des dons de
sang faits au service de votre pro-
chain H. Walter Fisher, qui représen-
tait le Laboratoire central du service
de transfusion CRS, a salué hier soir
les u champions » des donneurs de
sang du Centre de transfusion de
Neuchatel. Les j u bilaires de 1990
sont au nombre de 125 et 80 onl
participé au souper organisé en leur
honneur. Donner son sang ? Toute
personne en bonne santé, âgée de
18 à 60 ans, peut le faire. Les don-
neurs fidèles ont affronté la seringue
à 50, 75, 100, 110 ou 120 reprises!
Cet a acte vampirique» peut se répé-
ter quatre fois par an au maximum:
100 dons représentent donc un ser-
vice de 25 ans, sans ennui de
santé... La rencontre d'hier a permis
de mieux comprendre l'emploi qui
est fait du sang collecté, les éléments
qui le constituent, l'organisation et
les tâches respectives du Laboratoire
central et des centres régionaux de
transfusion, /dbo oi g- £-

HÔTEL PATTUS
Av. de Neuchatel 2

2024 St.-Aubin
038 5527 22

SOIRÉE
FUN AIR SNOW

à la COCCINELLE
les vendredi et samedi

8 et 9 février 1991
Avec écran vidéo géant.

A partir de 21 heures
 ̂

821221

Grand choix de faire-part Gt
remerciements

l deuil
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchatel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

I LE BEAU LAC
DE BÂLE

en concert au

PLATEAU LIBRE
Vendredi 8 et samedi 9 février

à 22 h. 808340-76

rprobert f ischer"
Nouvelle adresse:

NEUBOURG 19 - NEUCHATEL

dêt? SKIEURS!
^T VERBIER

la station qui sourit
au soleil...

A partir du 10 février 1991
et chaque dimanche:

Départ à 7 h de Neuchatel
Collège de la Promenade

Fr. 65.— par personne, inclus
abonnement pour les 4 vallées

Enfants Fr. 42.-

Renseignements et inscriptions
? (038) 24 55 55 821218-76

CE SOIR
En grande première au

f ûrùei
spectacle exceptionnel

608520-76

UIMIVtKSIIb Ub NtUUHAItL
FACULTÉ DES LETTRES
Invité par le Séminaire d'anglais

Monsieur Jersy Limon
Professeur à l'Université

de Gdansk, Pologne
donnera une conférence, en anglais,

vendredi 8 février 1991, à 15h15
dans la salle R.E.46

sur le thème:

CENSORSHIP on the
SHAKESPEARAN STAGE

Les enseignants et les étudiants sont
invités à assister à cet exposé. 8i8939-7e

PESEUX - Salle de spectacles
Vendredi 8 février 1991 à 20 h 00

SUPER MATCH
AU LOTO

Abonnement 25 tours Fr. 25.-
(3 abts pour Fr. 40.-)

1 royale comprise dans l'abonnement
(1 week-end à Florence

pour 2 personnes)
1 royale hors-abonnement:

Fr. 2.- la carte
(4 jours à Paris pour 2 personnes)
Plus de Fr. 7000.- de lots au total

Organisation : Rail-Club + U.S.C.N.
818967-76

Vous êtes attendus ce soir à 20 heures
au Centre scolaire du Vigner,

à Saint-Biaise, pour jouer au

LOTO
Se recommande:
le Club sportif Les Fourches 8ieo48-7e

BAR-RESTAURANT

Av. Bachelin 1„ 2074 Marin
anciennement Le Cafignon

AUJOURD'HUI
RÉOUVERTURE

dès 08.00 heures
Apéritif offert de 17 à 19 heures
Extrait de notre carte:
Assiette du jour à 11.—
Croûte aux morilles 13.—
Steak de cheval ' 12.50
Entrecôte de bœuf 20.—
etC. 818459-76

Ce soir, des prix seront distribués
aux porteurs des plus beaux

chapeaux de «Clochard»



A VENDRE
à Travers (NE), maisor
villageoise ancienne
avec charme et
caractère. Type ferme.
Actuellement trois
appartements sans
confort, garage, atelier
Grands espaces vides
à transformer.
Pour information,
écrire à JPJ , case
postale 876,
2001 Neuchatel.

818871-22

A vendre

grand
appartement
6 pièces, centre ville
Pontarlier, dans
immeuble ancien,
1 " étage,
Fr.f. 400.000.-.
Tél. (0033) 818990 22
81 39 16 41.

120 km,

FERME
EN PIERRE
4 pièces, combles
aménageables, + très
grandes
dépendances sur
1900 m! de terrain.
Prix: Fr.s. 52.000.-
ou location/vente
Fr.s. 600.- par mois.
Téléphone
(0033) 86 36 64 38.

818829-22

Je cherche à acheter

PETIT
CHALET

au bord du lac de
Neuchatel , pieds
dans l'eau . Réponse
à toute offre. Paie-

ment comptant.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchatel
Sous chiffres

22-2812.
818883-22

/llll l̂lll ^
À VENDRE J
À COLOMBIER
Dans un petit immeuble résiden-
tiel, proche du centre du village

¦ 4% PIÈCES ¦

8 

Vaste séjour , cuisine parfaite-
ment agencée, coin à manger,
2 salles d'eau, 3 chambres à cou-
cher.
Prix de vente : Fr. 380 000.-. ZZ

¦¦ 818962-22

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

¦ VILLA DE VA PIÈCES ¦
Vaste séjour avec cheminée,
mezzanine, cuisine agencée,
2 chambres à coucher, salle de
bains, sous-sol.
Terrain de 660 m2. 8I8O61 22

1̂111 1̂111 %
ï À VENDRE ¦

À BEVAIX
magnifique situation ensoleillée et
calme, vue panoramique sur le J
Littoral, le lac et les Alpes.

¦3J£ PIÈCES de 107 m2 ¦
vaste séjour avec cheminée, cuisi- Jne parfaitement agencée, 2 salles
d'eau, 2 chambres à coucher.

PRIX DE VENTE :
Fr. 350.000.-.

m* 816231-22 mm^

A
vendre

appartements
et bureaux

Bourguillards
Saint-Biaise

vis-à-vis poste
Tél. (038) 33 49 51.

808287-22

Famille 2 enfants
cherche à achèter a

Cortaillod
terrain à bâtir ou
maison
(appartement)
même à rénover.
Vue sur lac préférée.
Téléphone
(031) 36 05 11.

808297-22

Suite des i
¦7̂  annonces

J——J- classées
*̂  en page j  s \

^^̂  ̂ 818402-22

<2/ | 2034 Peseux - Granges 2 - 038 31 59 39

^
— Farine ̂ Droz J

¦̂¦¦¦ J6V»H%
Avec Fr. 40.000.-
devenez propriétaire à
Fontainemelon dans un
petit immeuble résidentiel, bénéfi- ._

| . ciant d'une situation privilégiée, ma-
! gnifique vue

¦ 2y2 - 4y2 PIèCES m
Vaste séjour, cuisine parfaitement
agencée, bar.
Possibilité d'acquérir place de parc et
garage.
Part à tennis privé.
Visitez notre appartement-pilote.

818062-22

A vendre à Cernier, rue Henri-Calame 14, dans immeu-
ble de 7 unités

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
de 112 m2 + 13 m2 de balcon, situation sud, 3 chambres
à coucher, 2 salles d'eau, finitions soignées.
Permanence samedi 9 février 1991, de 10 à 12 heu-
res et de 14 à 17 heures.
HERZOG & Cie Services. Tél. (038) 24 77 40.

818977-22

| ^^CONSTRUCTION

t̂a^Br 
EDMOND MAVE 

SA

A vendre à Neuchatel

PROPRIÉTÉ AU
BORD DU LAC

Situation exceptionnelle.
Parcelle de 3200 m2,
superbement arborisée.
Pour tous renseignements,

_ MEMBRE _ t . |°
SNGCI contactez-nous!

814750-22

P^^^r~ F. T H O R EN S  SA *
{EMSî 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE
A Saint-Biaise

au cœur du vieux village avec
dégagement et vue

• GRANDE VILLA
luxueusement aménagée, cons-
truction récente.

• TERRAIN À RÂTIR
pour villa, situation exception-
nelle.

• PROJET SANCTIONNÉ
pour construction 6 apparte-
ments sur parcelle de 1 500 m2

au cœur du vieux village.

A Cressier

• VILLA MITOYENNE
construction récente, libre tout
de suite.

A Chez-le-Bart

• MAISON VILLAGEOISE
luxueusement rénovée, surface
habitable de 220 m2.

A Neuchatel

• MAISON DE MAÎTRE
construction début du siècle,
situation dominante et tranquil-
le.

A Corcelles

• VILLA-TERRASSE
Surface habitable de 175 m2,
terrasse-jardin de 160 m2.

A Hauterive

• VILLAS-TERRASSE
sur plan, très belle situation,
pour 1 991 . 818806-22

818864-22

¦L GBN
Nettoyages
Moulins 51,

2000 Neuchatel

VITRES - VITRINES
BUREAUX - USINES
APRÈS CHANTIER
Tél. 038 25 00 48

: v
A vendre à Cernier

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

3 chambres à coucher, salle d'eau,
2 W. -C, salon, salle à manger, cuisi-
ne agencée , balcons, garage.
Fr. 350.000.-.
Tél. (038) 53 22 58, le soirai8438 22

WmiïWWMM WMMMbm

tÇV /̂/V\ \W^ >¦ ̂  J\ * Tél. (038) 42 42 82

v^X* ^̂
" UNE NOUVEAUTÉ

/r Hy *Qw$k PERSONNALISÉE:
(L OT^J LE BOUQUET DE
F LK^̂  

VOTRE 
HOROSCOPE

ijS§£//{v %*v Jeudi 14 février 1991 :
V ÔVy A SAINT-VALENTIIM
li_ JJ « Faites-lui une fleur»

^
¦"Tl J ^

A/ 818813-10

D
240 Ploces de parc gratuites (50 couvertes) lundi motin fermé I M I al fl fl r^w  * r /  A ml È
Ouverture non-stop de 8h30o 18W0 - Samedi de BhOOolôhOO / mmJJ I l l f\ v) 1 L Jl V fa|

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

*—IS -̂s f̂e^ 1

2 x 21/2 pièces de 70 m2 
«gH I JyLj OlN

2 x Vk pièces de 118 m2 Ï^|S fflW  ̂^3 x 41/2 pièces de 135 m2 iNpf P|JNr ™ 
&||

1 x 51/2 pièces de 160 m2 Wj tk WM\ | ijf

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

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

038 25 11 24
818422-22

"̂ ^̂ ^̂ l̂ ^̂ ĵ llfl ' k^^^Ê!^MrJI\—-hk. Terrains à disposition.
ftofe^" £Y^̂ Yi\\0' n / lMŶÈM^̂ ^̂ â  Visite de nombreuses

-ftX**?'̂  YllitATYPL SA
lOrSSSMïv 2052 Fontainemelon
^p̂ ^P̂  P <038) 53 40 40"41

816924-22 ^O3

BON pour une documentation gratuite
Nom : Prénon : 

Rue: Localité: 

<2 : Heure : r»--: :: .

Le professionnel du

déménagement
à Neuchatel

% \̂̂ Î TXY *EI !^SA- &
~Jk J 2074 Marinb - <? (038) 33 80 90 - Fax (038) 31 81 48 ( /;[ ,'



// devra être réduit d'un montant de huit millions d'ici au 31 mars

L a  
sentence est tombée comme la

foudre: l'Etat refuse le budget
1991 de la Ville de Neuchatel. Il

ne pourra être approuvé que si le
déficit présumé est réduit de huit mil-
lions, soit par une diminution des char-
ges, soit par une augmentation des
recettes, pour se limiter à environ cinq
millions de francs. Les mesures, au ni-
veau du Conseil général, devront être
prises d'ici au 31 mars 1991. Si la Ville
ne parvient pas à réaliser l'opération
exigée par l'Etat, ce dernier devrait
fixer le taux de l'impôt additionnel
nécessaire pour les personnes physi-
ques, soit 6%. De plus, serait amené à
arrêter le taux de l'impôt pour les
personnes morales au maximum légal.

Le coup est rude pour la Ville de
Neuchatel dont les autorités ont tenu
conférence de presse hier en ' fin
d'après-midi à l'Hôtel de ville. Le prési-
dent du Conseil communal Jean-Pierre
Authier, les conseiller communaux
Claude Bugnon et André Buhler, ac-
compagnés du chancelier Valentin
Borghini, ont exprimé leurs premières
réactions face à la mise en demeure de
l'Etat et répondu aux questions posées.

— Nous avons vraiment peu de
temps pour trouver huit millions de
francs, soit en réalisant des économies,
soit en augmentant les recettes, ou en
recourant aux deux solutions. La situa-
tion de notre commune était largement
connue et l'exécutif n'a jamais caché
son inquiétude face à la détérioration
des finances publiques. Qu'on se sou-
vienne des travaux épuisants de la
commission financière, les mesures
d'économies prises et la longue nuit des
conseillers généraux lors de la séance
du 17 décembre. Ce que nous igno-
rions, c'est que l'Etat appliquerait stric-
tement les dispositions légales. Après
nos premiers contacts avec lui, nous
avions de bonnes raisons de penser
que le Château nous accorderait des
délais pour améliorer à moyen terme
les finances communales. Nous n'imagi-
nions pas qu 'il irait jusqu'à refuser le
budget en nous imposant des mesures
d'urgence. C'est d'autant plus une sur-
prise que nous avions déjà pris une
première mesure en instituant une taxe
hospitalière qui rapportera 6,4 mil-
lions. D'autres propositions étaient en
cours de préparation tout en fonction*-
nant avec le budget voté par le légis-
latif. Aujourd'hui, nous devons vivre
quelques semaines sans budget.

On le sait, le chef-lieu est au centre
d'une large agglomération dont il as-
sume une grande partie des tâches sur
les plans sportif, culturel et social. En
plus des industries qui ont quitté son
territoire, en l'affaiblissant financière-
ment, Neuchatel a connu une large sai-
gnée démographique. Avec notamment
de gros revenus qui ont préféré se
réfugier dans les communes environnan-
tes. En plus des infrastructures régiona-
les, la Ville a encore réalisé un effort
particulier dans le domaine social en
construisant, selon la volonté populaire,
de nombreux logements à loyer mo-
déré. De ce fait, elle a réussi à inverser
sa courbe démographique mais en atti-
rant des contribuables modestes —
dont nombre d'étrangers — qui, fisca-
lement, apportent peu à la commu-
nauté. A ces causes s'ajoutent bien sûr
l'inflation, les hausses des taux hypo-
thécaires et des rentrées fiscales moins
importantes que prévu.

— // est vrai que la Ville se trouve
dans une situation difficile pour toutes
ces raisons largement indépendantes
de notre volonté. Nous subissons, mais il
faut prendre des mesures urgentes, des
mesures de pompiers. Nous ne savons
pas ce qu'elles seront. Nous allons, sou-
ligne Jean-Pierre Authier, nous mettre
immédiatement au travail puisque le
temps est limité. Puis le Conseil général
devra être réuni pour en discuter.

Que seront ces mesures? «Il y a une
situation nouvelle et nous ne pouvons
exclure aucune possibilité. Ces mesures
doivent être prises à chaud puisque les
données du problème ont changé.»
L'exercice ne consiste pas à serrer la
vis mais à prendre des dispositions en-
tamant le budget de fonctionnement
de façon exceptionnelle. «Huit millions,
c'est énorme! Est-ce raisonnable ? Le
sacrifice demandé est considérable.»
Dans la foulée, et à plus long terme —
c'est le second volet — , d'autres mesu-
res structurelles devront être prises car
la situation ne se rétablira pas miracu-
leusement.

Le Conseil communal s'étonne égale-
ment des menaces que fait planer l'Etat
sur les personnes morales en laissant
entendre qu'en cas d'échec des tra-
vaux le taux de leur impôt pourrait
être fixé au maximum légal. L'effet
d'une telle décision ne pourrait qu'anni-
hiler les efforts de la promotion écono-
mique. Le Conseil d'Etat est donc en
parfaite contradiction avec sa politi-

que de relance et cela en une période
particulièrement difficile.

— Nous pourrons heureusement ou-
vrir le dialogue la semaine prochaine
puisque la lettre présente deux aspects
distincts: une application stricte de la
loi et une approche politique. Nous
pourrons peut-être faire reconsidérer
les délais impartis ainsi que le montant
exigé.

En attendant cette rencontre, le
Conseil communal va accélérer ses re-
cherches de solutions en modifiant sa
manière de travailler puisqu'il doit se
replonger sur le budget 1991. Il n'y
aura aucun tabou puisque la barre est
fixée très haut.

— Dans la mesure du possible, nous
essayerons de ne pas toucher aux ac-
quis — le treizième salaire notamment
— tout en n'excluant aucune solution
pénible. Jusqu'au dénouement de ce
triste épisode, l'administration conti-
nuera de fonctionner mais toute nou-
velle dépense sera stoppée et aucun
chantier ne pourra être entrepris.

Deux autres communes du canton
sont également touchées par l'article
58, alinéa 2, de la loi. Pour la Ville de
Neuchatel c'est, hélas, une première
dont elle aurait bien voulu se passer.

Et le Centre hospitalier?
Directeur des hôpitaux, le conseiller

communal Jean-Pierre Authier s'est
quelque peu étonné que la sanction de
l'Etat tombe au lendemain du débat
sur le projet de Centre hospitalier de
Neuchatel alors que la décision avait
été prise déjà le 28 janvier. Que pen-
se-t-il de la réponse reçue de la part
du conseiller d'Etat Michel von Wyss
qui estime que la planification hospita-
lière relève plus des affaires cantona-
les que communales?

— Lorsque j'ai essayé de faire le
forcing devant le Conseil général
c'était pour que l'on ancre le principe
de Centre hospitalier de Neuchatel
comme étant partie essentielle du sys-
tème hospitalier cantonal. Avec celui
de La Chaux-de-Fonds. Il est vrai que si
nous refusons cet hôpital, que nous
aboutissions à une non-réalisation, la
planification hospitalière cantonale se-
rait remise en cause. Je l'ai dit et
répété. L'enjeu est donc important.
Reste à savoir comment réagira le
Conseil général. S'il saisit cet enjeu can-
tonal, il devrait comprendre que, pa-

rallèlement aux mesures urgentes qui
seront prises, il conviendra de repren-
dre position sur l'hôpital.

Il peut y avoir deux tendances au
législatif. Certains aimeraient que l'on
se débarrasse de nos hôpitaux. Qu'ils
ne soient plus une affaire de la Ville.
D'autres estimeront que, vu les règles
de financement, il est préférable que
nous maîtrisions notre destin puisque
nous devrons de toute façon payer la
facture. C'est cette dernière thèse que
je  n'ai pas réussi à faire passer lundi
soir.

0 J. My

Le budget 1991 refusé par l'Etat
—^—

iledmhoi p osi t if ?
Par Jean Mory

Premier constat.
C'est une nouvelle
indiscrétion — on
joue décidément les
portes ouvertes soit
ntt FhÂtonu cftit Â

l'Hôtel de ville — qui a permis à
la nouvelle du refus du budget
d'être propagée.

Deuxième constat, la sanction
de l'Etat est tombée au lendemain
du débat au Conseil général sur
les hôpitaux alors même que fa
décision avait été prise antérieu-
rement. Curieusement, le Château
a permis que l'on débatte de ce
projet d'envergure alors qu'il sa-
vait déjà que le budget devrait
être revu et corrigé. Et cela sous
prétexte que le dossier des hôpi-
taux relevait plus des affaires
cantonales que communales. Mé-
connaissance des mécanismes du
fonctionnement politique ? En tout
cas, jamais l'exécutif du chef-lieu
n'aurait présente un tel projet s'il
avait eu vent du verdict du can-
ton en matière budgétaire.

Troisième constat: la décision
d'appliquer strictu sensu les dis-
positions, légales. Pourquoi le
canton n'a-t-il pas, dans un pre-
mier temps, recouru au dialogue
alors que la situation financière
catastrophique de la Ville lui était
connue depuis longtemps ? N'y a-
t-il pas qu'un jet de pierre du
Château à l'Hôtel de ville ? La
discussion aurait évité dé tomber
dans le sensationnel, effet qui
peut donner l'impression d'une
mise sous tutelle. Le procédé
choisi est choquant même si Neu-
chatel doit être traité selon les
mêmes canons que les autres
communes.

Reste que si la forme est pour
le moins curieuse, la décision
aura sans doute le mérite d'agir
comme un électrochoc. Ef permet-
tra de hâter l'assainissement des
finances grâce à un consensus.
Au sein du Conseil communal dé-
j à  où tes différentes directions ont
trop souvent tendance à défendre
avec acharnement leurs propres
dossiers, parfois au détriment de
l'intérêt plus général. Au Conseil
général ensuite où cette situation
dramatisée facilitera peut-être, et
paradoxalement, ta tâche de
l'exécutif pour faire passer une
pilule a mère. Cette obligation
jouera, it faut l'espérer, le rôle du
marché dans l'économie privée.

Voyons donc dans cette sanc-
tion de l'Etat une pression qui
pourrait être utilisée de manière
positive pour éviter des débats
dommageables et réaliser de sé-
rieux efforts dans tous les domai-
nes afin de rééquilibrer au plus
vite les finances de la Ville. Reste
que c'est la première fais dans
l'histoire contemporaine que te
chef-lieu essuie un tel affront.

OJ. My

Style
Au lendemain de l'acceptation do

budget par le Conseil général, le
directeur des finances Claude Bu-
gnon avait déclaré que la tâche
serait difficile et que lé Conseil
communal se trouvait devant un
nouveau défi.

+ Nous sommes confrontés à un
exercice qui dépasse le simple
style. Ce ne sera pas facile, sur le
plan politique, / ¦

Aujourd'hui, l'Etat nous rend at-
tentifs au fait que nous avons, avec
le résulta f des comptes de 1990
que nous ne connaissons pas encore
ati centime près et lé déficit budgé-
tisé, un total cumulé qui dépasse les
réserves que la Ville a à son bilan.
Cette situation provoque un décou-
vert que J Etat ne saurait accepter
car la loi sur les communes dît que
le budget ne peut être accepté par
le Conseil d'Etat que s'il est équili-
bré.

Au lendemain de l'acceptation du
budget par te Conseil général nous
t'avions remis personnellement; au
chef du Département de l'intérieur
en t'édairanf sur les mesures d'assi-
nissement que nous allions prendre
pour parvenir à un équilibre sur
quelques armées. Le Conseil d'Etat
était donc au courant des démar-
ches que nous avons immédiate-
ment entreprises et que nous pour-
suivons. Sa lettre nous contraint
maintenant à accélérer l'applica-
tion de certaines mesures et à en
trouver d'autres plus pénibles, /jmy

Les exigences de l'Etal
V

" oici le contenu de la lettre du département de l'intérieur adressée au Conseil
communal de Neuchatel et datée du 5 février 1991:

Monsieur le président et Messieurs,
Nous avons bien reçu le budget 1991 de la Ville de Neuchatel, qui fait état

d'un déficit de 1 8.552.920fr, et vous en remercions.
Dans sa séance du 28 courant, le Conseil d'Etat a sanctionné l'arrêté du Conseil

général de la Ville, du 17 décembre 1 990, instituant une taxe hospitalière.
Selon vos indications, le produit de cette taxe est estimé à 6.400.000fr, ce qui

ramène le déficit budgétisé pour 1991 à 1 2.1 5 2.920 francs.
La situation financière de votre commune se présente comme suit:

Exercice
Clos actif Réserves Différence

Bilan au 31.12.1989 5.254.426 22.346.047 17.091.621
Budget 1990: déficit
de 6.898.450fr
qui sera aggravé
d'environ 6.000.000fr
selon vos services,
et diminué de 1 85.800 fr
(amortissement découvert
supprimé car effectué
par réserves), soit 12.712.650
Amortissement
découvert ./.5.2S4.426 ./.5.254.426
Solde prélèvements
et attributions
aux réserves ./.1.101.900
Bilan au 31.12.90 12.712.650 15.989.721 3.277.07 1
Budget 1991 : déficit
de 12.152.920fr
qui sera aggravé
de 1.542.500fr
(amortissement légal
du découvert (20%)
= 2.542.500 fr
alors que seulement
1.000.000 fr
sont prévus), soit 1 3.695.420
Amortissement
découvert ./.2.542.500
Solde prélèvements
et attributions
aux réserves ./. 129.040

Bilan au 31.12.1991 23.865.570 15.860.581 - 8.004.989

On constate qu a fin 1991, le découvert au bilan dépassera 8 millions.

Dans ces conditions, le budget 1991 tel qu'il a été voté par le Conseil général
ne peut pas être accepté, cela en vertu de l'article 58 alinéa 2 de la loi sur les
communes, du 21 décembre 1964, et de ses principes d'application, rappelés
dans le rapport de gestion de notre département pour l'exercice 1 977, page 39.

Ces principes sont d'ailleurs connus de votre Conseil, ainsi que cela ressort des
déclarations du conseiller communal, directeur des Finances, du 4 décembre 1989,
rappelées le 17 décembre 1 990 lors de la séance du législatif.

Le budget 1991 de la Ville de Neuchatel ne pourra être approuvé que si le
déficit présumé est réduit de 8 millions, soit par une diminution des charges soit
par une augmentation des recettes.

Nous mesurons l'effort qui est demandé aux autorités de la Ville mais tout report
de l'assainissement conduirait rapidement à une impasse financière totale. Nous
notons qu'il n'est pas exigé l'équilibre budgétaire pour 1 991 mais un déficit limité
à environ 5 millions.

Compte tenu des exigences légales concernant le vote du budget et le principe
de la non-rétroactivité des lois, il est nécessaire de trouver des solutions au plus
vite. Comme il est d'usage en la matière et afin de permettre le cas échéant au
corps électoral de se prononcer, les mesures au niveau du législatif de votre
commune devraient être prises d'ici au 31 mars 1991.

Nous souhaitons sincèrement que la Ville puisse trouver un consensus permettant
d'atteindre le résultat demandé et sommes convaincus qu'elle y arrivera. Toutefois,
si cette opération devait malheureusement échouer, nous rappelons qu'il appar-
tiendrait au Conseil d'Etat, conformément à l'article 58 alinéa 2 précité, de fixer
le taux de l'impôt additionnel nécessaire. En principe, le Conseil d'Etat arrête le
taux de l'impôt sur les personnes morales au maximum légal, en fait de même
pour l'impôt sur la fortune des personnes physiques, (mais jusqu'à présent il n'y a
pas eu de cas où la commune concernée avait un impôt progressif à ce titre), et
détermine, s'agissant de l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le pourcen-
tage de l'impôt direct cantonal, nécessaire à l'obtention du résultat requis. Dans
le cas d'espèce, une calculation faite par le Service des communes, reprenant ces
paramètres, donne un taux de 6% pour cet impôt additionnel.

Nous avons conscience des problèmes qui se posent à votre commune. Compte
tenu de l'importance de la Ville de Neuchatel, le Conseil d'Etat vous propose
qu'une délégation de deux de ses membres accompagnés par le chef du Service
des communes vous reçoive afin de discuter des modalités des différentes actions
susceptibles d'être entreprises.

Tout en regrettant les circonstances qui nous amènent à refuser le budget de la
Ville pour 1991, nous vous prions d'agréer, Monsieur le président et Messieurs,
l'assurance de notre considération distinguée.

0 Le conseiller d'Etat
Chef du département de l'Intérieur

Michel von Wyss

Lors du débat de décembre, le
Conseil général avait entendu un
avertissement tranchant de la part
de la radicale Michèle Berger qui,
en compagnie de son colistier Char-
les-Edmond Guinand et des deux
popistes, avait refusé le budget pro-
posé. Au lendemain de cette séance-
marathon, elle nous avait confié:

— Le Conseil général est dérai-
sonnable parce que le budget pré-
senté est absolument excessif. Il ne
faut pas oublier que pour J 990 le
déficit prévu se monte à 15 millions
alors qu'il avait été budgétisé à sept
millions. Il devrait être couvert par
les réserves qui se montent à 17
millions. Or, le déficit de 1991,
abaissé à 12 millions, ne pourra plus
être couvert entièrement par la ré-
serve. Le solde de huit millions sera
ainsi découvert. Je me demande
comment le Conseil général a pu
prendre une telle responsabilité...

Ce sont la justement les huit mil-
lions que réclame le Conseil d'Etat
pour accepter le budget de la Ville
de Neuchatel. /jmy

Prévisible
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Literie - Stores

Liaison parfaite
Depuis qu'elle s'est instal-
lée en mars 1989 à la rue
des Sablons 52, l'entre-
prise Perrot et Bovey SA.
n'a cessé d'accroître son
activité en ville de Neucha-
tel, sur le Littoral et au Val-
de-Ruz. Dirigée par
Edouard Bovey, elle occupe
une vingtaine de personnes,
dont quatre apprentis.

A

vec 43 ans d'expérience, la mai-
son Perrot et Bovey SA est
d'une grande polyvalence puis-

qu'elle réalise des installations de ré-
seaux d'ordinateurs, de téléphone

I (concession A et B) et de courant fort
I pour des particuliers, des industries,
I des institutions hospitalières, des hô-
I tels, des constructions de génie civil,
I des immeubles locatifs ou des villas.

Les services de Perrot et Bovey SA
sont assurés par une bonne équipe de
monteurs et aides-monteurs — dont
certains ont plus de 25 ans de service

i — qui sont également à disposition
I pour les dépannages effectués jour et
I nuit, y compris durant le week-
I end./ JE- AUX SABLONS — Edouard Bovey et ses collaborateurs techniques Christian Diserens et Raymond Kàhr.
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Articles pour enfants

Ameublement
Literie - Epuration ¦

I Av de la Gare 1-2000 Neuchatel I
Tél. 038/25 26 46 M

JH> I El maintenant le train :

Excursions et Loisirs individuels
(tous les jours jusqu'au 30.4.91) <

Musée des
Transports à Lucerne Fr. 51 .-*
Transfert + Entrée + Repas inclus Fr. 68.-

Panoramic-Express
du M0B Fr. 47.-*
Y compris Fondue i Château-d'Oex Fr. 66.-

Les Franches-Montagnes Fr. 28.-*
Y compris promenade en traîneau ou Fr. 35.-
musée de l'automobile avec repas ou
ski de fond avec assiette du skieur

* avec abonnement %-prix. Pro-
gramme détaillé auprès de toutes
les gares.

Renseignements et vente :

Voyages CFF Neuchâtel-Gare 818666 M
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Service traiteur
Parfy service

Nous nous ferons un plaisir
de bien vous conseiller

et vous assurons
de mettre tout en œuvre

pour vous satisfaire.

Un coup de fil suffit.
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Lancement d'un référendum contre les 2,35 millions votes le 25 janvier
par le Conseil général. La fin des travaux à nouveau compromise

L

ia rumeur était dans I air depuis
quelques jours à Cortaillod. La
| nouvelle est finalement tombée

hier matin. Un groupe de citoyens a
lancé un référendum «demandant que
l'arrêté adopté par le Conseil général
dans sa séance du 25 janvier 1991,
concernant l'octroi d'un crédit de
2.350.000fr. au Conseil communal
pour lui permettre de financer les tra-
vaux de terminaison du port avec au-
torisation d'emprunt, soit soumis au
vote du peuple».

Pour les référendaires, la décision
du Conseil général acquise à 95 pour
cent — ndlr: 36 oui, un non et une
abstention — ne reflète peut-être pas
l'opinion de la majorité de la popula-
tion:

- A l'époque, il y avait déjà eu
votation populaire et le montant qui
avait été accepté était de trois mil-
lions de francs. A savoir un million
pour la plage et le sport et deux
millions autofinancés pour le port. Il ne
nous semble pas très logique que la
moitié du projet puisse s 'autofinancer,
cela malgré l'accident, et que le reste
soit à la charge des contribuables.
Pour nous, c 'est avant tout une
question d'éthique. Un tel projet doit
être entièrement soumis au peuple, du
début à la fin.

Si le référendum aboutît — 455
signatures doivent être récoltées d'ici
au 4 mars — , les travaux qui de-
vaient permettre l'utilisation du port
cet été déjà, vont devoir encore at-
tendre après avoir été stoppés il y a
presque trois ans à la suite de l'effon-

drement de la digue sud. Mais ce
n'est pas la préoccupation des réfé-
rendaires:

— Ce que nous voulons, c'est que ce
crédit complémentaire soit dans un
premier temps soumis en votation po-

pulaire. Le Conseil communal devra
ainsi s 'expliquer en public comme il
l'avait déjà fait il y a quatre ans lors
d'une séance d'information à propos
de ce projet et démontrer à ce mo-
ment-là le bien-fondé de ce crédit.

La parole est maintenant aux
«Carquoies». Pour les navigateurs, le
mouillage pourrait bien être remis à
(beaucoup) plus tardl

0 H. Vi

Le ma aise s installe
L annonce du lancement de ce ré-

férendum a fait l'effet d'une douche
froide parmi les autorités de Cortail-
lod. Le conseiller communal André
Schor ne cache pas son amertume:

— Je constate avec effarement
que certains citoyens ne comprennent
pas la situation dramatique dans la-
quelle nous nous trouvons et c'est
véritablement un sentiment de tris-
tesse qui a envahi tout l'exécutif.
Certes, il y a eu des erreurs, mais
aussi beaucoup de malchance dans
cette affaire et il faut absolument
terminer ce port. Le peuple a déjà
voté une fois, il s 'est clairement pro-
noncé pour cette construction. Mal-
heureusement, il y a eu ce pépin. A
ce propos, il ne faut pas perdre de
vue que la commune va récupérer
une bonne partie des montants inves-
tis. Seule chose, on ne peut pas dire
maintenant combien. Or ceux qui
veulent qu 'on les renseigne d'abord

sont de mauvaise foi. Il est impossible
de donner de telles informations
alors que le dossier est dans les
mains de la Justice et que cela risque
d'aller jusqu'au Tribunal fédéral, et
donc prendre des années.

Cela dit, poursuit André Schor, si le
référendum aboutit, cela va encore
provoquer de nombreux désagré-
ments pour la population et un sur-
croît de travail dont le Conseil com-
munal et l'administration se seraient
bien passés. Sans compter que si les
travaux sont retardés, tout le monde
aura à en pâtir. Car qui dit retard,
dit forcément augmentation des
coûts. Quant à affirmer , comme on
l'a entendu parfois, que c'est aux
seuls navigateurs de supporter cette
somme, c'est aberrant. Il y a bien
d'autres engagements financiers
dans une collectivité publique qui
servent en définitive à peu de
monde: un parking, par exemple. Il

ne viendrait à personne l'idée de ne
faire payer que les automobilistes.
C'est donc la collectivité qui s 'en-
gage et on trouve ça normal.

Du côté de la commission finan-
cière, même si elle a donné son aval
à ce crédit à une large majorité, le
sentiment est un peu mitigé:

— Ce qui me dérange, c'est de
savoir que ce port, produit de luxe,
sera en bonne partie financé par la
population alors qu 'il avait toujours
été question qu 'il soit autofinancé
souligne Henry-Peter Gaze, rappor-
teur de la commission.

Je me mets à la place de ceux
pour qui une telle réalisation n'ap-
porte rien. Il y a certainement d'au-
tres moyens de financement, mais
personne n'a eu le temps de se pen-
cher sur la question. Il semble que
des possibilités existent. En atten-
dant, je  trouve normal que la popu-
lation puisse s 'exprimer, /hvi

Crédit du port : plouf !
// fallait s 'y attendre. Un tel cré-

dit, complémentaire de surcroît,
ne pouvait laisser les wCew-
quoies» indifférents. L» lance-
ment d'un référendum était donc
inéluctable. Même si te Conseil
général, le 25 janvier, a accepté
massivement cet investissement,
on sentait malgré fout un certain
malaise parmi les élus avant tout
pressés de voir ce port enfin se
terminer, le problème du finance-
ment semblant passer au second
plan.

Recueillir 455 signatures sera
sans doute assez facile pour les
référendaires et H est fort proba-
ble que te peuple sera appelé à
voter. S1I dit oui au crédit, it aura
au mains eu l'impression d'avoir
pu donner son avis. La construc-
tion aura certes pris du retard,
mais fa démocratie aura gagné;

S'il dit non, en revanche, c'est
qu 'il n 'aura plus confiance en ses
autorités qu'if aura ainsi désa-
vouées. Et le part, cette fats/pren-
dra l'eau de toute part. Pour long-
temps.

<0 Henri Vîvareliî

Le risque

Samaritains
cherchent
membres

E_Q

La section des samaritains de Bevaix,
réunie dernièrement en assemblée gé-
nérale, cherche de nouveaux membres
pour répondre aux besoins de la popu-
lation bevaisanne. Un appel est lancé
à tous les habitants du village qui se
sentent attirés par les premiers secours
bénévoles.

L'activité prévue pour cette année
est aussi riche que celle déployée en
1990: deux cours de sauveteurs, desti-
nés en premier lieu aux candidats au
permis de conduire, ont fait le plein de
participants; lors de quatre manifesta-
tions sportives, des postes sanitaires ont
été mis sur pied; sont aussi à mention-
ner les exercices mensuels et le prêt de
matériel. Certaines manifestations ont
mis à contribution la quasi-totalité de
l'effectif de la section, dont la tendance
est à la baisse ces dernières années.
Aucune démission, fort heureusement,
n'a été enregistrée. Enfin, le comité
réélu en bloc se compose de Stéphane
Ansermet, président; Frédérique Mae-
der, vice-présidente; Gisèle Monneron,
trésorière; Malou Schulé, secrétaire, et
Martine Gillîard, monitrice, /st

ENTRE- DEUX-LACS

François Clerc a 80 ans
/ 'éminent pro fesseur de droit

fouit d'une audience internationale
«Celui qui me rend visite m 'honore;

celui qui ne vient pas me fait plaisir»
telle était la maxime que le professeur
François Clerc avait écrite sur la porte
de son bureau dans le bâtiment de
l'Université de Neuchatel où il enseigna
42 ans.

Demain, dans le même esprit de mo-
destie, qui a toujours caractérisé cet
éminent professeur de droit, il atteint
l'âge de 80 ans.

Quarante-deux ans d'enseignement
à l'Université de Neuchatel, 17 ans à
celle de Fribourg, recteur de l'une et
l'autre de ces universités, auteur de
plus de deux cents titres, capable
d'exercer ses talents dans le droit pé-
nal, le droit pénitentiaire, la procédure
pénale, le droit de la circulation rou-
tière et le droit ecclésiastique, écouté
par l'évêque de Lausanne, Genève et
Fribourg, le professeur François Clerc a
eu de surcroît, eu une audience interna-
tionale. Il a représenté la Suisse à tous
les congrès des Nations Unies pour la
prévention du crime et le traitement
des délinquants. Il a siégé pour le
compte de la Confédération au Comité
européen pour les problèmes criminels
institué par le Comité des ministres du
Conseil de l'Europe.

Son autorité dans la science pénale
était telle que la Confédération et le
canton de Neuchatel ont souvent fait
appel à sa collaboration. Il a élaboré
le Code de procédure pénale neuchâ-
telois avec un tel brio que les députés
au Grand Conseil ont proposé de faire
figurer le nom de François Clerc au bas
de la publication officielle de la loi. Un
fait unique dans les actes législatifs de
la République!

FRANÇOIS CLERC - Fait unique
dans la République, son nom figure
au bas du Code de procédure pénale
neuchâtelois. / M-

Son successeur, Pierre-Henri Bolle,
professeur de droit à la Faculté de
droit et des sciences économiques de
l'Université de Neuchatel, affirme que
son engagement professionnel était
sans limite:

— Etudiant, alors que nous revenions
aux petites heures du matin d'une soi-
rée, on remarquait que son bureau
était déjà éclairé dans le bâtiment de
l'Université!

François Clerc, dont la notoriété a
franchi les frontières helvétiques, a son
écriture, son humour un peu grinçant
parfois, son sty le, une délicatesse toute
particulière des relations sociales. C'est
dans sa demeure de la Goulette, sur
les hauts de Saint-Biaise, qu'il fêtera,
avec ses proches, son anniversaire. En
toute simplicité.

O c. z.

¦ HEURES MUSICALES - Pour
l'avant-dernier concert de la saison
1990/1991, le comité des Heures
musicales de Cortaillod accueillera,
dimanche au temple à 17heures, l'En-
semble vocal Nugerol que dirige Ber-
nadette Delley. Au programme, des
œuvres a cappella de Broquet, Ke-
droff, Clérambault, de Lassus et Mon-
teverdi. L'Ensemble vocal Nugerol
(l'ancien nom du Landeron), fondé en
mars 1984 par Bernadette Delley, est
composé actuellement d'une vingtaine
de membres, tous très bons musiciens.
En été 1 990, il a passé une semaine
musicale à Vaison-la-Romaine où il a
donné un concert. Comme à l'accoutu-
mée, l'entrée est libre, mais la collecte
est chaleureusement recommandée
afin de couvrir les frais de cachet,
/comm

Pharmacie de service: District de Boudry,
Pharmacie Bonhôte, Boudry, <p~ 42 1812.
Renseignements: ^5 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, centrale
d'appel du vendredi à 18h au samedi à
8 h, <jf* 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
<? 37 8931.
Soins à domicile: Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois, f> 252540, de
7h30 à 12h et de 14h à 17h;La Béroche,
<P 552953, de 13h à 16h.
Centre n Femmes et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et vendredi
de 14h à 18h, 041 2556.
Auvernier, Galerie Numaga: Shoowa, art
textile ancien, Kuba, Zaïre; Jean-Michel Ja-
quet, lithographies, 14h30 -18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.

AGENDA

Bourse aux timbres, dimanche
L'auditoire du centre scolaire de Vi-

gner, à Saint-Biaise, accueillera, di-
manche, une brochette de marchands
philatélistes à l'occasion de la bourse
aux timbres qu'organise la société
philatélique La Colombe, de Saint-
Biaise.

En présentation toute spéciale, les
organisateurs proposent deux sujets
attractifs: l'histoire postale de Recon-
vilier ou l'histoire d'un village à tra-

vers les estampilles et une collection
de timbres Europ a.

Par ailleurs, le président Georges
Moser et ses philatélistes ont convié
l'artiste Margrit Magnin, habitant
Neuchatel, à exposer ses tableaux et
plus particulièrement ses dessins au
fusain.

La bourse est ouverte le matin de
9h à 12h et l'après-midi de 14h à
18 h. /cej

De Reconvilier en Europa

Apres deux ans de fonctionne-
ment, l'Association du service béné-
vole d'entraide et d'informations so-
ciales (Asbeis) est bien assise. Elle a
acquis une notoriété dans la com-
mune de Marin-Epagnier qui est la
preuve vivante que ce service ré-
pond à des demandes certaines.

Durant l'année 1 990, près de 30
bénévoles se sont relayés pour ef-
fectuer, par exemple, 200 trans-
ports de personnes, pour apporter
les repas sous vide de Pro Senectute
à domicile. Ils ont visité des malades
et isolés à 56 reprises; ils ont effec-
tué 1 2 sorties avec des handicapés
ou apporté divers coups de pouce
ici et là, selon la demande. C'est ce
qui ressort du rapport de la prési-
dente, Fabienne Krebs, présenté
mardi soir au cours de l'assemblée
générale.

Deux nouveaux bénévoles sont
venus renforcer les rangs de l'asso-
ciation pendant l'exercice écoulé:
Marie-Lyse Paccolat et Anne-Fran-
çoise Louis. Quant au comité, il est
toujours formé de sept membres
mais des changements interviennent.

Fabienne Krebs a souhaité remettre
son mandat de présidente sans pour
autant abandonner ses collègues.
C'est Françoise Voirol qui lui succé-
dera, comme l'a décidé par accla-
mation la cohorte de membres pré-
sents. La secrétaire, Helga Friese
Buczek, et le caissier, Georges
Meyer, présentent tous deux leur
démission. Erica Lanz, infirmière de
formation, et Anne-Françoise Louis
les remplaceront. Les autres mem-
bres du comité sont Madeleine Bo-
vet, Nicole Buhler et Sylvia Hîrschi.

Courant mars, les membres de
l'Asbeis bénéficieront, au cours de
deux soirées, d'une information rela-
tive au Centre de l'écoute de Neu-
chatel. L'organisation de ce genre
de cours remplit avant tout un des
buts principaux de l'association:
donner aux bénévoles le maximum
de renseignements concernant les
différents services et aides privés et
publics existants. Il importe en effet
que les bénévoles puissent répondre
au mieux aux questions auxquelles
ils sont parfois confrontés, /cej

Beaucoup de temps donné



COIFFURE ET BEAUTÉ

I. HOUSF OF COIOUR l|

DELMO SALA

CONSEILS EIM COULEURS
Laissez-vous surprendre par le pouvoir des couleurs sur votre visage.

Apprenez à découvrir les tons qui donneront beauté,
fraîcheur et harmonie à votre teint.

Il est essentiel d'y penser avant vos achats de printemps.
Possibilité de travail en groupe de quatre à six personnes.

Démonstrations pour sociétés, clubs, etc..

NOTRE SUCCÈS
Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés.
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Decastel Gérance et Cie - Grand-Rue 4 - Peseux

Nantis chacun d'une di-
zaine d'années d'expé-
rience en matière immobi-
lière, trois promoteurs se
sont associés pour créer
une société de gérance qui
dispose de bureaux spa-
cieux ouverts en août 1990,
au premier étage de la
Grand-Rue 4.

C

onstituée de Jean-Philippe
Decastel, Michel Hofer et Juan
Gonzalez, la société est mem-

bre de l'Union suisse des fiduciaires
immobilières. Entièrement informati-
sée, elle s'occupe d'achat, de vente et
de gérance d'immeubles, ainsi que de
l'administration de PPE (propriété par
étage). Promotion, courtage et conseils
immobiliers font également partie des
activités de Decastel Gérance et Cie,
qui s'étendent sur toute la Suisse ro-
mande, mais aussi à l'étranger grâce à
des relations avec d'autres spécialistes
(sur la Côte d'Azur, par exemple). En
raison de l'entrée en vigueur du nou-
veau droit de bail, le V juillet 1990, les
trois associés ont suivi des cours de
gérants d'immeubles qui leur ont valu
l'obtention d'un diplôme. / M- DECASTEL GERANCE & CIE — 3 villas chauff ées avec pompes à chaleur sont en vente à Chézard. clg- £

Spécialistes immobiliers



Dubied va chômer
Dès le 15 février, réduction de l 'horaire ae travail dans I entreprise textile

co vassonne. Une centaine de collaborateurs touchés à 20 ou 50%
A oup de tonnerre dans ( univers
mY. de la politique des petits pas de

la maison Monk-Dubied, avec
la diffusion hier d'un communiqué
annonçant la réduction d'horaire de
travail dès le 15 février. Cette mesure
touchera une centaine de collabora-
teurs travaillant dans le secteur du
tricotage, sur les 152 que compte
l'entreprise covassonne. La commis-
sion d'entreprise, le personnel et les
autorités concernées ont été informés
de cet état de fait par les soins de la
direction générale.

Les employés touchés chômeront
donc à 20%, voire à 50 pour cent. La
raison de cette bien mauvaise nou-
velle pour l'économie du Vallon est à
chercher dans un important recul des
entrées de commandes.

L'industrie textile est en pleine dé-
térioration, poursuit le communiqué
de la direction de Monk-Dubied. Les
marchés se sont déplacés dans les
pays du tiers-monde, qui ne dispo-
sent pas de suffisamment de liquidi-
tés pour développer ce secteur éco-
nomique. En outre, l'exposition inter-
nationale sur l'industrie textile
(ITMA), qui a lieu tous les quatre
ans, se tiendra cet automne en Alle-
magne. Les clients potentiels de
Monk-Dubied n'ont guère la propen-
sion à investir avant ce grand ren-
dez-vous. Enfin, l'instabilité écono-
mique mondiale provoquée par la
guerre du Golfe et la situation irtcer-

MONK-DUBIED - Vers une nouvelle déconfiture ? M-

taine des pays de l'Est met l'entre-
prise covassonne en difficulté.

On rappellera que Monk-Dubied a
conclu un important contrat avec
l'Arménie, l'an dernier, pour équiper
là-bas une usine textile. Actuelle-
ment, une partie du stock commandé
n'a pas encore pu être livré, les So-
viétiques étant à court de camions.
De surcroît, l'entreprise covassonne a
porté cette année ses efforts sur

l'ITMA, et la mesure prise hier tombe
doublement mal à propos.

Le chômage partiel, conclut le com-
muniqué, ne touchera ni les douze
apprentis, ni le service à la clientèle,
ni le développement de la nouvelle
gamme de machines à tricoter rectili-
gnes qui sera présentée à la pro-
chaine ITMA.

De quoi se rassurer quelque peu.
/comm-phc

Klaus:
l'attente

LE LOCLE

La célèbre fabrique
de chocolat et de

confiserie, en faillite,
peut-elle vivre

d'espoir?
Tandis que les dernières plaques

de chocolat continuent de faire
bonne figure dans les rayons des
magasins d'ici et d'ailleurs, quel
avenir pour ta Société anonyme
des Fabriques de chocolat et confi-
serie J, Klaus, au Locle? Au bénéfice
d'un sursis concordataire, et c'était
en octobre dernier, l'entreprise
était mise en faillite le 20 novem-
bre. Une septantaine d'employés
étaient licenciés, les derniers conti-
nuant actuellement de liquider les
affairés administratives ou étant
chargés de travaux de nettoyage.

Aujourd'hui, le point (provisoire)
de la situation. Car fout va dépen-
dre d'une décision que l'on espère
prochaine: l'intervention d'un repre-
neur (la marque Klaus, le personnel,
lés bâtiments?).

L'Office des faillites du Iode est
chargé de cette opération, secondé
par une commission de surveillance.
Deux partenaires qui, dans quel-
ques Jours, se réuniront pour exami-
ner lés offres en présence. «Des
dossiers très sérieux», nous précise-
t-on. Avec les espoirs que cela sus-
cite.1

Pour mémoire, et dans l'attente
de chiffres plus précis, rappelons
que lé passif est estimé entre 18 et
20 millions, les actifs à environ 1 5
millions. Mais on devra tenir compte
aussi d'hypothèques pour quelque
8 millions et de revendications (lea-
sing de machines entre autres) pour
dnq millions. Les actifs I ibres de
gages au profit des créanciers tour-
neraient entre 1,7 et 2 millions. Les
remboursements prioritaires laisse-
raient un v^de, pour les autres
créanciers, estimé à près de 5 mil-
itons» Tout dépendra, bien sûr, du
prix consenti"pour le rachat du bâ-
timent ; qui pourrait influencer la
facture Finale à la hausse... ou à la
baisse.
¦ Prochain rendez-vous: ce mois
encore. Bi attendant, on pourra sui-
vre, le vendredi 15 février, l'émis-
sion dé la TV romande «Tell Quel».
Titre: «Klaus: chocolat amer... ».
Amer pour l'heure. Car chacun, ici,
vif dans l'espérance d'une renais-
sance de la marque. Avec ses fa-
meux caramels et ses chocolats à la
liqueur.

0 Ph. N.

La météo
de janvier

Saint-Sulpice a fait état des obser-
vations météorologiques suivantes pen-
dant le mois de janvier, avec la com-
paraison de l'année précédente à pa-
reille époque.

O Précipitations:
Pluie et neige tombées (mm): 1991 :

110,7; 1990: 81,5.
Jours sans précipitations: 1991: 17;

1990: 19.
Neige tombée (cm): 1991. 9, 1990:

8.
Epaisseur maximale de la neige au

sol (cm): 1991 : 10; 1990: 8.
Jours pendant lesquels le sol était

recouvert de neige: 1991 : 27; 1990:
4.

O Températures:
Moins de zéro degré le matin:

1991: 23 jours; 1990: 27 jours.
Minimum en nocturne: 1 991 : -1 2 de-

grés, 1990: -9 degrés.
Moyenne mensuelle en nocturne:

1991: -3 degrés; 1990: -5 degrés.
Maximum en journée: 1991: 12 de-

grés; 1990: 11 degrés.
Moyenne mensuelle en journée:

1991: 3 degrés; 1990: 3,8 degrés.
0 Débit de l'Areuse :
Maximum en mètres cubes par se-

conde: 1991: 37,5; 1990: 19,8.
Minimum en mètres cubes par se-

conde: 1991: 1,14; 1990: 0,78.
A noter encore que les mesures du

débit de l'Areuse sont enregistrées au
sud de la culture des champignons. Les
autres résultats le sont à une altitude
de 760 mètres, / rj

Les notes
de l'année

IMTH

Les amis et la population de Môtiers
les attendent, et elles sont arrivées!
Qui? les soirées annuelles de la fan-
fare L'Harmonie; quand? ce soir et
demain dès 20h; où? la salle de
spectacles du village! Sous la direc-
tion de Frédéric Monard, ce corps de
musique cher aux coeurs des Môtisans
régalera le public de ses meilleurs
morceaux. Et la fête ne sera pas com-
plète sans la venue, pour la première
fois au Vallon, de Marius. Qu'on se le
colporte...

A cette occasion, la fanfare a lancé
un vibrant appel à de nouveaux mem-
bres pour étoffer son contingent de
musiciens. Les répétitions ont lieu tous
les mardis de 19h30 à 21 h30. De
même, un cours d'élèves devrait débu-
ter ces jours. A cet effet, la fanfare
met gratuitement à disposition les ins-
truments et offre des cours théoriques
et pratiques au Conservatoire, /phc

# Renseignements : Jean-Pierre Bour-
quin, 0613159.

Pleurer pour rire
Us étaient près de six cents gosses, hier, a défendre Moa, l 'héroïne
du spectacle joué par le Théâtre du Frêne de Paris. Et ils ont gagné

fi 
es modes peuvent changer. En ma-
tière de spectacles, les goûts des

enfants restent immuables.
La recette traditionnelle? Une pincée

de magie, un sac de divertissements et
un zeste d'effets comiques. — essentiel-
lement visuels. Seulement? Non. «Pleu-

rer pour rire», le spectacle joue par les
comédiens du Théâtre du Frêne, à Paris
— et présenté hier à près de six cents

gosses des écoles primaires du Val-de-
Travers — avait, en plus, un contenu...

Et quel contenu! Si le chien Shado ne
s 'était pas noyé et si la tante Eille-Là

ÊTRE PETIT, C'EST MERVEILLEUX - Quelque 600 gosses des écoles primaires
du Val-de-Travers ont jubilé en regardant la pièce présentée par le Théâtre du
Frêne de Paris. François Charrière

avait ete la, la petite Moa n'aurait
probablement jamais eu l'occasion de
connaître son Sôa. Son Sôa? « Je fais
tout ce qu'on peut pas faire». Et oui —
vous l'avez compris — Sôa est le dou-
ble de Moa, sa propre image qui
prend vie de façon magique dans le
miroir. Elle, elle aime rire et pleurer,
faire des cabrioles sur le lit, s 'amuser
comme une folle.

Seulement voilà: Môa ne peut expri-
mer la tristesse que lui cause la mort de
son chien parce que Tôa — un faux
géant monté sur des échasses — lui fait
croire qu'elle restera petite si elle
pleure: « Son chagrin faut pas /'dire,
faut l 'sourire et se retenir». Réponse de
Môa: « Mais c 'est dur quand on est
tout petit et qu 'on a un gros chagrin».

Commence alors pour Môa une lutte
intérieure. Qui a raison? Tôa, qui aime
que tout soit «prop, prop, propre»?.
Ou Sôa qui affirme que «tout chagrin
il faut le dire, il faut /'pleurer sans le
retenir» ?

Le choix final de la petite Noa
n'aura surpris personne. Surtout pas les
gosses. Et tant pis pour le faux géant
qui prétend être devenu grand parce
qu'il a toujours été sage. D'ailleurs, et
comme le concluera Nôa: «C'est mer-
veilleux d'être petit».

N'est-ce pas?

0 s. sP.
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L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
<p 038/ql 1055 Fax 038/61 4392

Régie des annonces pour le Vol-de-Travers:

ttSSCI <$ 038/244000
tes avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchatel.

AGENDA
Local de Comoedia à la Combe-Girard:
20h30, «Les Suisses », pièce de P.-A. Bréal.
Maison de paroisse (Envers 34): Dès 1 8 h,
souper-fondue, vente, marché aux puces.
Dès 20h 15, soirée familière avec la partici-
pation de l'Echo de l'Union.
LA CHAUX-DU-MILIEU, Restaurant de la
Poste: 22h, soirée rock-blues avec «Turning
point».
PLAMBOZ: 16h-16h30, passage du Bi-
bliobus.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille: 0117
ou au service d'urgence de l'hôpital,
0 34 11 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Casino,
rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à 20h; En
dehors de ces heures, 031 1017.
Musée des beaux-arts : 14-17h, «Lermite
avant...La Brévine...après».

Couvet, cinéma Colisée: 20h30, Full con-
tact, 1 6 ans.
Môtiers, salle de spectacles: 20h, soirée
annuelle de la fanfare L'Harmonie. Portes à
19h30.
Couvet, salle de conférences : 20h, confé-
rence de Michel Drachousoff, (<la Russie des
tsars à nos jours», Société d'émulation du
Val-de-Travers.
Couvet, hôpital: service de planning fami-
lial, ouvert chaque mercredi de 14 h à 18 h,
0 63 2525.
Môtiers, musée Rousseau: exposition «Les
îles de Jean-Jacques Rousseau». Heures
d'ouverture, renseignements à l'administra-
tion communale.
Couvet, hôpital et maternité : 0 632525.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.

Couvet, sage-femme: 0631727.
Aide familiale: 0 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Permanence
téléphonique, 0 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: 061 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et d'arti-
sanat, musée du bois et de la forêt, musée
Rousseau (les îles de Jean-Jacques Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
Visites commentées des galeries, groupes
dès 12 personnes uniquement sur rendez-
vous, 0038/633010, toute l'année, toute
la journée.

AGENDA
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Un début de grippe?
ASPRO 500 fait baisser la fièvre,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.

818439-80

¦ DES TSARS À GORBATCHEV -
Moscou, Leningrad et Kiev, berceaux
de la civilisation russe, la vie quoti-
dienne à Moscou et dans les campa-
gnes soviétiques, voilà ce qui consti-
tuera ce soir dès 20h à la salle de
conférences de Couvet le menu de
l'exposé de Michel Drachousoff, intitu-
lé «La Russie des tsars à nos jours».
Cela sous les heureux auspices de
Connaissance du monde et de la So-
ciété d'émulation du Val-de-Travers.
Un «spasiba» d'avance pour le con-
férencier! /phc

Esma

¦ NONAGÉNAIRE FÊTÉ - Geor-
ges Simon-Vermot, domicilié au No 22
de la rue de la Côte, au Locle, a
célébré mercredi le nonantième anni-
versaire de sa naissance. A cette oc-
casion, Jean-Pierre Tritten, président
de la Ville, lui a rendu visite afin de lui
exprimer les voeux et félicitations des
autorités et de la population locloises,
et pour lui remettre le traditionnel
cadeau, /comm

¦ NOMINATIONS - Le Conseil
communal du Locle vient de procéder à
diverses nominations: Bruno Cattaneo,
agent à la police locale; Patrick
Christen, agent à la police locale; Ca-
therine Perrottet, employée au secréta-
riat de l'Ecole secondaire; et Giacomo
Rossi, machiniste à l'usine centrale des
Services industriels, /comm



Tours les chœurs
du Val-de-Ruz

sur scène
T

ous les chœurs du Val-de-Ruz, soit
au total 11 , se présenteront sur
scène, à la salle de spectacles de

Fontainemelon ce soir à 20h 15.
Dans la première partie, on enten-

dra Les Cens d'En Haut; le Chœur
mixte catholique de Cernier; le Chœur
d'hommes des Ceneveys et Coffrane;
le Chœur mixte de Cernier; la Chorale
mixte La Tarentelle; le Chœur d'hom-
mes de Chézard-St-Martin; puis, les
chœurs d'hommes d'ensemble chante-
ront sous la direction d'Olivier Pianaro
L'Alpée et La Carde grisonne de J.
Bovet.

En deuxième partie, se produiront le
Chœur des paysannes du Val-de-Ruz;
l'Union chorale de Dombresson; le
Choeur mixte de La Côtière; le yod-
leur-club Echo du Val-de-Ruz; le
Choeur mixte des Ceneveys, Coffrane
et Montmollin. Le choeur mixte d'en-
semble, sera dirigé par Brigitte Sydler
et LFivaz interpréteront l'Hymne à la
foie de Beethoven et Helvétie, une com-
position de Lionel Fivaz qui sera inter-
prétée en création sur un accompagne-
ment symphonique diffusé par support
magnétique.

L'entrée au concert est libre, mais le
bénéfice sera versé à une bonne œuvre
du Val-de-Ruz. Les chœurs et les chants
seront présentés par Jean-Bernard
Waelti de Coffrane. Certains chants
seront accompagnés par un ensemble
de musique, /mh

Ivresse
annuelle
au volant

L

3 ors d'un contrôle effectué sur la
route de La Vue-des-Alpes, la po-

¦,,g lice a constaté que V.B. conduisait
alors qu'il était sous le coup d'un retrait
de permis suite à une ivresse au volant.
V.B. fut soumis au test de l'éthylomètre
puis à une prise de sang dont l'analyse
révéla un taux moyen de 1 ,27%.
Cette affaire constituait pour V.B. la
troisième ivresse au volant en l'espace
de cinq ans. Pire, V.B. n'a pas hésité à
prendre le volant en état d'ivresse seu-
lement deux mois après sa seconde
condamnation dont il n'a d'ailleurs pas
encore purgé la peine et alors que son
permis lui avait été retiré jusqu'au 1 1
mai. Considérant qu'il s'agissait-là de
circonstances aggravantes et que les
conditions du sursis n'étaient manifeste-
ment pas remplies, le Tribunal a con-
damné V.B. à 60 jours d'emprisonne-
ment ferme, lOOf r. d'amende et
429.50 fr. de frais quand bien même la
réquisition du Ministère public ne com-
portait qu'une peine de 30 jours d'em-
prisonnement.

M.S. circulait sur la route de Neucha-
tel à La Chaux-de-Fonds lorsque, sur le
Pont de la Sorge, il s'est assoupi et o
heurté la glissière centrale. La prise de
sang à laquelle M.S. a été soumis a
révélé un taux de 1,5% en moyenne.
A l'audience, M.S. a expliqué qu'après
avoir purgé une peine importante pour
des infractions sans rapport avec lo
LCR, il avait entrepris avec succès so
réinsertion sociale. M. S. a demandé
une substantielle réduction de la peine
requise par le Ministère public tout en
expliquant qu'il était conscient que les
conditions d'octroi du sursis n'étaient
pas réalisées compte tenu de sa pre-
mière condamnation. Prenant en consi-
dération les efforts faits par le prévenu
pour s'en sortir et le fait que l'antécé-
dent ne concerne pas des infractions à
la loi sur la circulation routière, le tribu-
nal a condamné M.S. à 1 2 jours d'em-
prisonnement ferme, 1 50fr. et 436fr.
de frais, /pt

% Le tribunal était place sous la prési-
dence de Daniel Jeanneret, assisté de
Patrice Phîllot , substitut au greffe.

Le troisième âge s'organise
Septante-quatre personnes ont assisté aux assises du club de loisirs

les courses organisées ont toujours la cote
Cm  

est par un temps de grisaille
que les membres du club des
loisirs du 3me âge ont tenu der-

nièrement leur assemblée à la salle de
chant du collège. Ils étaient nombreux
puisque 74 personnes étaient réunies
pour cette occasion.

Le président Walther Muller a relevé
toute l'activité dé l'année dernière,
précisant que les courses organisées
ont toujours la cote. Preuve en est celle
qui a conduit les membres au Boveret
par Lausanne et le Léman avec un
retour par la Gruyère, qui a nécessité
deux cars avec une participation de
84 personnes. Quant aux activités ré-
gulières, elles connaissent aussi le suc-
cès avec les lundis après-midi, le brico-

lage avec la confection de couvertures
et de chaussons destinés à des pays
d'Afrique alors que les mercredis, on se
retrouve pour jouer aux cartes. Hélène
Luthi et Marguerite Perret-Gentil furenl
applaudies en guise de remerciements
car ce sont elles qui font le service du
thé toujours très apprécié. En guise de
conclusion, le président a demandé à
chacun de garder l'amitié qui nous uni)
et a souhaité que la jeune génération
se dévoue aussi pour de bonnes causes.

Quant au caissier, Eric Matthey, il o
annoncé un léger déficit pour le dernier
exercice, mais sans importance car la
fortune du club est de 10.000 francs.

Dans les activités à venir, le Dr Dela-
chaux de Cernier parlera de la méde-

cine du 3me âge; les deux courses de
l'année mèneront au restaurant d'Or-
sières près de Vallorbe avec la visite
du parc à visons au printemps et en
automne, à Wasen, dans l'Emmenthal.

Au chapitre des nominations, Maurice
Weibel a demandé d'être remplacé
au secrétariat. Il sera remplacé par
Henri Malcotti alors qu'Angelo Cava-
leri fait son entrée au comité. Ainsi le
bureau comprendra Walther Muller,
président ; Hélène Luthi, vice-présidente
et Eric Matthey comme caissier. Dans
les divers, une décision a été prise,
celle d'augmenter le diner-choucroute
à 15fr et également les boissons qui
l'accompagnent.

0 M.H.

Sauvée de la déconfiture
LA CHA UX- DE-FONDS 

Exposition d'architecture dans le cadre du 700me anniversaire
elle devrait avoir lieu à Neuchatel du 7 juin au 18 août

A

rchitecture rime dangereusement
avec déconfiture. Mais l'exposi-
tion prévue à Neuchatel dans le

cadre du 700me anniversaire de la
Confédération vient probablement
d'être sauvée à la onzième heure. Trop
coûteux, un premier projet avait dû être
abandonné. Un groupe d'architectes
neuchâtelois a alors relevé le défi et
remis l'ouvrage sur le métier. Le nouveau
concept semble mûr. Ses contours ont été
dévoilés hier à La Chaux-de-Fonds, à
l'occasion de l'assemblée constitutive du
Groupe des architectes de la section
neuchateloise de la Société suisse des
ingénieurs et architectes (SIA).

Le concept de l'exposition est dû au
groupe de travail emmené par Or-
lando Agustoni, Laurent Geninasca, Eric
Repele et Edouard Weber. Il a été
imaginé une série d'interventions sur
une dizaine de sites de la ville de
Neuchatel, dans un secteur compris en-
tre la Collégiale et le Jardin anglais.
Douze architectes suisses, extérieurs au
canton et âgés de moins de 40 ans, ont
été mandatés. Leur mission? Elaborer
des interventions tendant à un dialogue
entre l'architecture existante et l'uto-

pie. Un groupe de Winterthour a par
exemple imaginé un prolongement ar-
tificiel du môle de la jetée du quai
Osterwald. Une sorte de passerelle sur
l'infini du lac, agrémentée d'un texte
poétique.

— C'est un exemple parmi d'autres,
tout aussi remarquables, a commenté
Eric Repele. Nous respirons un peu
mieux...

Le groupe de travail a en effet tra-
vaillé d'arrache-pied sur un projet
d'exposition dont il ne maîtrisait pas
l'aboutissement. Le 1 8 janvier, les pre-
mières esquisses ont été remises lors
d'une discussion qui a réuni les diffé-
rents partenaires. Tous les projets de-
vraient être remis avant le début du
mois de mars.

Le budget de la manifestation porte
sur 1,1 million de francs. La Confédéra-
tion en allouera 700.000, le canton
100.000, la commune de Neuchatel
50.000 ( «promesse faite au télé-
phone»...). La Loterie romande a pro-
mis un soutien de 200.000 fr., la SIA
20.000 francs. Cette dernière est prête
à offrir des prestations en nature, tout
comme les entreprises neuchâteloises.

Le subventionnement de l'opération
semble assuré. Désormais, les organisa-
teurs vont porter leurs efforts sur le
catalogue, seul témoin durable de
cette exposition temporaire, qui se
tiendra à Neuchatel du 7 juin au 18
août 1991. D'ici là, il s'agira d'assurer
son rayonnement dans tout le pays et
de répondre à une gageure: comment
mettre en scène l'architecture?

Hier soir, Laurent Geninasca s'est plu
à souligner les excellents contacts éta-
blis avec l'architecte communal sortant
Théo Waldvogel. Le président du
Groupe des architectes de la SIA neu-
chateloise. Milan Hon, a pour sa part
félicité le groupe de travail qui a éla-
boré le concept de l'exposition. Sa
réalisation paraissait très aléatoire. Ce
n'est plus le cas aujourd'hui.

Quant au Groupe des architectes
officiellement constitué hier, il peaufi-
nera ses statuts avant de servir d'es-
pace autonome de réflexion. Une ré-
flexion tournée sur la dimension cultu-
relle de la profession, ainsi que sur les
préoccupations de ses membres.

0 C. G.

Ski de fond
aux

Bugnenets
Sans limite d'âge, de technique ou

d'entraînement, tous les skieurs de fond
sont invités demain à une journée de
sport populaire. Si les familles sont tout
spécialement attendues, tous les autres
fondeurs sans disctinction sont naturel-
lement aussi les bienvenus. C'est d'ail-
leurs l'occasion d'inviter un ami ou un
collègue à venir se mesurer avec les
meilleurs ou tout simplement à s'aérer.

Comme chaque année, c'est au
Creux Joly entre les Bugnenets et les
Pontins que sera tracé un parcours de
5 km: un parcours facile sans grande
montée et aussi à la portée de chacun.

Le départ en ligne, toujours spectacu-
laire aura lieu demain à I4h au Plan
Marmet. Les inscriptions sont encore
possibles sur place dès I2h30 à l'hôtel
des Bugnenets. Rappelons aussi que les
conditions d'enneigement sont actuelle-
ment excellentes, /mh

Cours de ski
à Tête-de-Ran
Organisé par le Ski-club de Neucha-

tel, un cours de ski se déroule dans la
région de Tête-de-Ran tous les mercre-
dis après-midi. Il a débuté le 9 janvier
et compte une septantaine de partici-
pants, des élèves âgés de huit à 14
ans venus de tout le littoral de Saint-
Aubin jusqu'à Marin.

C'est au moyen de trois cars que
s'effectuent les transports jusqu'à l'hôtel
de Tête-de-Ran. Les élèves sont répar-
tis dans trois catégories soit les débu-
tants, les moyens et les avancés. Au
milieu de l'après-midi tous descendent
à la buvette du téléski des Gollières
pour le goûter qui est très apprécié.

Le cours est dirigé par Michèle Grif-
fon, chef technique du ski-club qui est
soutenue par une vingtaine de monitri-
ces et moniteurs. S'il y a peu de neige,
on a tout de même pu organiser le
cours qui prendra fin la semaine pro-
chaine, dans d'excellentes conditions et
heureusement , il n'y a pas eu d'acci-
dents à déplorer.

Le concours du club aura lieu le 17
février au chalet du ski-club de Tête-
de- Ran pour autant que les conditions
d'enneigement le permettent, /mh

Drogué condamné
Peine suspendue au pro fit d'un traitement ambulatoire

Prévenu de vol, d'infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants et de con-
duite sans permis, P. L., la trentaine,
comparaissait hier devant le tribunal
correctionnel de La Chaux-de-Fonds.
On lui reprochait, notamment, de
s'être approprié un baladeur au pré-
judice d'un grand magasin de la
place. Plus grave, par contre, l'acqui-
sition d'une quinzaine de grammes
d'héroïne, dont une partie fut remise à
des tiers et le solde consommé par le
jeune homme. Consommation égale-
ment de doses de cocaïne obtenues
en partie en échange de méthadone.
Enfin, P.L. avait circulé avec une voi-

ture alors que son permis de conduire
lui avait été retiré. Déjà condamné à
plusieurs reprises, le prévenu rencon-
tre de nombreux problèmes person-
nels liés à un état de santé préoccu-
pant. Son approche des drogues re-
monte à quelques années.

Dans son réquisitoire , le suppléant
du procureur a réclamé cinq mois
d'emprisonnement, proposant de sus-
pendre cette peine au profit d'un trai-
tement ambulatoire, une précédente
condamnation rendant tout sursis im-
possible.

Le tribunal l'a suivi. Il a infligé à P.
L. cinq mois, dont à déduire 26 jours
de détention préventive, plus 21 00 fr.

de frais. Il le soumet à un traitement
ambulatoire confié à un médecin de
la ville, ainsi qu'à un patronage avec
des règles strictes de conduite. La
peine est donc suspendue. Quant aux
stupéfiants et au matériel séquestrés
en cours d'enquête, ils seront détruits.
L'indemnité due à l'avocat d'office se
monte à 800 francs, /ny

% Composition du tribunal correc-
tionnel : président, Frédy Boand; jurées,
Mary-Jane Monsch et Sylvie Ruegg; Mi-
nistère public, Pierre Heinis, suppléant
du procureur général; greffière, Christine
Amez-Droz.

Cathédrale
rongée

FRANCE

Le plafond et les superbes boise-
ries du XVIIIe siècle de la cathé-
drale Saint-Jean à Besançon sont
attaqués par le champignon des
maisons, autrement dit la mérule:
un travail de sape, qui menace
cette partie de l'édifice, classée
par les Beaux-Arts. Le conservateur
régional des affaires culturelles a
tout de suite dégagé des crédits
pour entreprendre efficacement
une lutte appropriée contre ce
champignon, /dbAGENDA

ABC: 20h30, «Comédie», de Samuel Bec-
kett, par le Théâtre des Gens.
Galerie La Plume: 1 8h, vernissage de l'ex-
position «Artistes de la Galerie et Peter
Herel».
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
0231017.
Pharmacie de service : Henry, av. Léopold-
Robert 68, jusqu'à 19h30 ; ensuite
0 231017.
Musée International d'Horlogerie:
1 0-1 2h, 14-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: 14-17h, «Bio-
nique: les inventions de la nature».
Musée d'histoire et médailler: 14-17h.
Vivarium: 10-1 2 h, 14-17 h.
Club 44. 10-14h, 17-22h, «Vivre ici...»,

photographies de Mike Kieme.
Galerie de l'encadreur: 14-18h30, Frei-
bank, peintures collectives.
Galerie du Manoir: 15-19h, Danyèle
Alain, peintre et installateure, Yves Gen-
dreau, sculpteur.
Galerie DELT'ART: 1 5-21 h, Victor, peintu-
res, dessins.
Home La Sombaille: Oeuvres de Wiljy
Schreyer.
CINEMAS
Corso: 18h45, 21 h, Highlander 2, le re-
tour, de Russell Mulcahy (16 ans).
Eden: 18h30, La gloire de mon père,
d'Yves Robert (pour tous) ; 21 h, Total recall,
de Paul Verhoeven (16 ans).
Plaza : 18hl5 , Un thé au Sahara, de Ber-
nardo Bertolucci (16 ans); 21 h, Uranus, de

Claude Berri (1 2 ans).

Scala: 1 8 h 30, 21 h. Un flic à la maternelle,
d'Ivan Reitman (12 ans).

M-—
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnler 0 038/531646

________ Fax 038/5343 31

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0531531 entre 11 el
12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.

AGENDA

¦ BOIS — Pour la seconde fois, la
vente de bois de Besançon, organisée
par l'office national des forêts, a été
boycotté par les professionnels. Cette
situation remet en cause les prochai-
nes ventes à venir en Franche-Comté.
Les forestiers de la région, appuyés
par ceux d'Alsace et de Bourgogne,
protestent ainsi contre l'instauration
d'une nouvelle taxe appliquée à tou-
tes les ventes de bois: 1 ,3% pour les
bois façonnés et 1 ,6% pour les bois
sur pied, taxes destinées à alimenter
un budget national de prestations so-
ciales agricoles, /db

L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 ta Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger 0 039/287342
Fax 039/282775

Christian Georges 0 039/281517
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Le bouquet de Marguerite
ta peinture sur bois, un moyen d'expression accessible à tous

I

l y a deux ans (elle soufflait alors so
73me bougie), Marguerite Marti
s'est inscrite à un cours de peinture

sur bois, histoire d'apprendre une tech-
nique artisanale qui l'attirait depuis
longtemps déjà.

Venue toute jeune à La Neuveville
depuis... Villeneuve, Marguerite deve-
nue Maggy, y rencontra Jean-Paul
Marti, ferblantier-installateur-sanitaire
de son état. Elle qui avait prévu un
séjour de courte durée, se retrouva
mariée et bientôt mère de trois enfants,
Jean-Fernand, Paul-Emile et «Chî-
quette».

Très douée de ses mains, elle touche
à tout: tricot, couture, modelage, bou-
quets séchés et même fabrication de
lampes ! Elle apprécie particulièrement
les fleurs et on les retrouve partout,
découpées, séchées, brodées, dessinées
! Et puis, elle écrit. Sous forme de vers,
qu'elle destine à ceux qu'elle aime. L'un
de ceux-ci a été remis à Flavio Cotti,
que Maggy a connu à la suite du décès
prématuré de Jean-Paul.

Parce qu'elle aime beaucoup de
monde et qu'elle est très entourée,
Maggy a beaucoup écrit. Mais ce n'est

pas seulement par l'écriture qu'elle
transmet une sorte de rayonnement de
tendresse communicatif. Toujours gaie,
pleine d'entrain, elle est le centre de sa
famille aujourd'hui élqrgie par les ma-
riages et les petits-enfants. Ceux-ci
l'adorent, ne jurent que par elle. Ils
savent pertinemment qu'elle a toujours
une activité à leur proposer, qu'elle
sait rire et les faire rire. Au second
compagnon de sa vie, Marcel, elle ap-
paraît comme un tourbillon: toujours
affairée, organisant mille choses, tou-
jours avec bonheur.

La rivalité qui règne parfois entre les
êtres constitue son seul chagrin. Elle
tente alors d'apaiser, de consoler, de
minimiser les drames. Si les mots n'y
parviennent pas, elle œuvre alors
comme médiatrice. S'ingénîant à trou-
ver une occupation pour chacun des
belligérants, elle parvient à leur faire
oublier jusqu'au mobile de la querelle !

Depuis deux ans, elle peint donc sur
le bois, avec un talent évident, une
finesse du trait qui ne connaît aucune
hésitation, aucun tremblement. Bien que
ses yeux la fassent souffrir, elle a suivi
plusieurs cours, travaillant ensuite

MARGUERITE MARTI — «Il n 'y a pas d'âge pour apprendre!» mi q- £¦

beaucoup par elle-même.

Actuellement, elle peint également
sur le papier, des fleurs, qui ressem-
blent à s'y méprendre à des margueri-
tes - des bouquets que l'on voudrait
emporter à pleines brassées ! Ses pro-
ches et ses amis sont ébahis: «A son
âge, apprendre tout cela...». L'élève
septuagénaire, elle, rétorque à qui
veut l'entendre: «Il n'y a pas d'âge
pour apprendre!».

Sur les branches souples de l'aubé-
pine, l'oiseau dessiné par Maggy
chante, heureux. Il est à l'image de son
peintre, en somme: un être qui possède
et transmet l'art de vivre !

0 M.L.Q.

Artisanat
Il y a quelques années déjà que

la commission culturelle féminine du
Jura bernois organise des cours
d'artisanat à La Neuveville. La
commission, que présida longtemps
Geneviève Aubry, est placée au-
jourd'hui sous la responsabilité de
Madame Cattonî.

Les cours de peinture sur bois -
plus fantaisiste que la peinture
paysanne - et de gravure sur verre,
sont prodigués par Madame Stei-
ger. Ils s'échelonnent sur plusieurs
semaines, en six séances de trois
heures, le mardi après-midi. Au dé-
part, ils avaient lieu à la salle de
paroisse de la Raisse. Cependant,
celle-ci étant fortement sollicitée, il
fallut partager et les derniers cours
ont eu lieu à la Cave de Berne. La
formule est reconduite pour 1991.
Une solution plus appropriée devra
pourtant être trouvée. La commis-
sion organise également des cours
de couture, tricot et patchwork,
dans tout le Jura bernois. Si cela se
révélait nécessaire, les cours inscrits
à La Neuveville pourraient bien
être déplacés ailleurs que dans le
chef-lieu, /mlq

% Prochains cours : dès le
12.02.91. Renseignements: Mme Stei-
ger à Moutier <2 032/9320 17.

Excellente nouvelle pour le mime
biennois Paul Gerber: la commission
cantonale pour le théâtre et la danse a
décidé de soutenir par une subvention
de 40.000 fr la prochaine pièce mon-
tée par l'Atelier du geste, dirigé par
Paul Gerber.

Cette pièce rapporte un événement
historique qui s'est déroulé dans le Jura
bernois, en marge de la Révolution
française: un groupe d'intellectuels lo-
caux tenta, dans les années 1790 à
1797, de créer une république indé-
pendante en Erguel. Cette tentative
avait capoté en raison de l'intervention
des Français.

Le texte de Paul Gerber repose en
grande partie sur des documents au-
thentiques de l'époque. Intitulée «Cette
journée de demain», cette production,
en gestation depuis deux ans et qui
réunit huit comédiens, sera dévoilée au
public en mai prochain, à l'occasion de
l'exposition de sculptures CH 700 à
Bienne et à Saint-lmier. /cb

¦ BILINGUISME - «La Suisse est un
pays plurilingue habité par des monolin-
gues». José Ribeaud, rédacteur en chef
du quotidien fribourgeois «La Liberté»,
a adressé un constat très sombre quant
aux relations qu'entretiennent entre eux
Romands et Alémaniques. Jamais depuis
70 ans les Suisses ne se sont aussi peu
parlé. Pour remédier à cette indifférence
entre communautés, José Ribeaud, invité
mercredi soir à Bienne par la Société
jurassienne d'émulation, a souhaité que
l'on stimule l'enseignement des langues.
On pourrait par exemple inciter chaque
étudiant à faire un séjour d'un an dans
une autre région linguistique. On pour-
rait aussi créer un institut de recherche
sur le plurilinguisme, une belle tâche
pour une ville comme Bienne. Au terme
de son exposé, José Ribeaud s'est lancé
dans un vibrant plaidoyer en faveur de
l'adhésion de la Suisse à la Communauté
européenne, même si le prix à payer
sera fort, impliquant une diminution de
la prospérité helvétique. En effet, la
Suisse ne peut se permettre de rester à
l'écart de l'Europe, / cb

U NOMINATION - L'Ecole d'ingé-
nieurs vient de nommer le nouveau
responsable de son département ar-
chitecture en la personne de Heinz
Leuthe. Agé de 40ans, Heinz Leuthe
est architecte diplômé ETS et est entré
en fonction le 1 er février. Il remplace
à ce poste Marc Hausmann, qui a
annoncé sa démission quelques mois
seulement après avoir remplacé Ma-
rie-Claude Betrix dans ce fauteuil de
responsable. Heinz Leuthe n'a été élu
que provisoirement, car c'est au can-
ton d'officialiser cette nomination, /cb

Des sous
pour le mime

AGENDA

¦ CIRQUES — Selon une décision
du Conseil municipal, deux cirques ont
l'autorisation de planter leur chapi-
teau par saison à La Neuveville. Pour
1 991, le cirque Star Light se produira
les 8 et 9 mai alors que Stellina diver-
tira les 7 et 8 novembre, /comm

7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception
faite d'une indemnité pour les transports.
038/51 5346. Prendre contact au moins 14
heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant 16 artistes. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous <p 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20H30 Le
château de ma mère
Musée historique: Fermé jusqu'en avril. cp
038/511236
Musée de la vigne: De mai à octobre me.
et sa. (et 1er et 3eme di.) de 13h30-17h;
et <p 032952132, 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 1. 1 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8 h et sa.
de 9h30 à 11 h30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h à
18h autres jours, $ 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de l'Hô-
pital 9. Ts les jours de 16 h 15 à 17 h, sa. et
di. exceptés  ̂

514061 Aide-familiale:
<p~ 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve.
et di. Départ Mon Repos 13h 25 et 16h 15;
départ gare CFF 13h30 et 16h35
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

Carnaval :
la presse

se déchaîne
Le carnaval débute aujourd'hui

dans le Jura avec la publication
des traditionnels journaux satiriques
qui font revivre avec humour et ma-
lice les événements de l'année écou-
lée. Les festivités carnavalesques
proprement dites vont se prolonger
jusqu'à mardi soir avec, dimanche,
les cortèges de Delémont, Basse-
court et du Noirmont.

Les journaux de carnaval sont
toujours attendus avec impatience.
On en compte plus d'une dizaine
dans le canton. Le plus célèbre est
sans doute «Le Pierrot», de Delé-
mont, dont la première édition re-
monte à 1891. La collection com-
plète du journal est d'ailleurs con-
servée au Musée j u rass ien .  La capi-
tale jurassienne compte un
deuxième journal satirique, «Le ser-
pent à sornettes», qui sévit depuis
1922.

Dans le district de Porrentruy,
deux journaux font la joie des ama-
teurs: le «Rai-tiai-tiai Aidjolat» et
le «Poue-Seiyai». Ce dernier est
plus particulièrement consacré à la
ville de Porrentruy, alors que le
«Rai-tiai-tiai» traite plutôt des
événements du district.

Dans la Vallée de Delémont, on
peut lire le «Renardau futé» à Re-
beuvelier. «Le coq» à Bassecourt et
le «Cueguelon» à Courte telle.
Dans les Franches-Montagnes, on
s'arrache «Le malin» aux Breuleux,
le «Pic-bois» aux Bois ou encore le
«Piccus» à Saignelégier. /ats

L'Université à la diète
Mesures d'économie: les cours de sociologie du développement

donnés par Jean Ziegler supprimés pour le semestre d'été

L

8! es cours de sociologie du dévelop-
pement donnés par Jean Ziegler,
chargé de cours depuis 1968 à

l'Université de Berne, ont été supprimés
pour le semestre d'été en raison des
économies imposées à la haute-école,
qui compte 9500 étudiants. La Faculté
de droit et de sciences économiques a
en effet décidé de suspendre en pre-
mier lieu les postes des chargés de
cours, mesure qualifiée d'absurde par
le conseiller national genevois.

— La décision ne visait pas particu-
lièrement la sociologie du développe-

ment, a assuré Claudia Honegger, di-
rectrice adjointe de l'Institut de sociolo-
gie, en confirmant un article paru dans
le quotidien «Berner Tagwacht».

— Cette mesure est absurde, a dé-
claré Jean Ziegler en rappelant que la
Suisse avait un rôle particulier à joueur
dans le domaine de l'aide humanitaire.
La Confédération vient d'augmenter
son crédit-cadre pour la coopération, a
en outre expliqué le professeur en
ajoutant que le besoin en spécialistes
serait d'autant plus grand dorénavant.

Le principal intéressé espère que «le

gouvernement bernois et la faculté re-
viendront sur cette décision», pour pou-
voir continuer à travailler avec quelque
50 étudiants «particulièrement moti-
vés».

— L 'Université doit économiser 3,5%
sur son budget, et la faculté a décidé
d'y parvenir en ne renouvelant pas les
contrats des chargés de cours, a expli-
qué Claudia Honegger. La sociologue,
en poste depuis octobre dernier, a dé-
claré qu'elle envisageait même de
donner sa démission si une autre solu-
tion n'était pas trouvée, /ats
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GENEVE, 2 - 10.2. 1991 KS» = GENEVE. 7 - 10. 2. 1991 " ::"":

Apolio: 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 lt 15b, 17h45, 20hl5 (ve/sa. noct.
22 h 45) Highlander ll-Le retour. 2: 15 h,
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.). Di. mat.
10h30, Bonjour l'Australie-l'Australie totale
(ail. sans s/t.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct.
22 h 45) Un flic à la maternelle.
Studio: 15h, 20hl5, Maman, j'ai raté
l'avion (Home alone).
Pharmacie de service: cfj 231 231
(24heures sur 24).

AGENDA



Les meilleures choses ont une fin. cassette stéréo amovible et 4 haut-par-
. C'est dans votre intérêt que nous leurs, intérieur design, toit ouvrant
ne fixons pas la barre au-dessous de vitré, enjoliveurs de roues, moteur 1,31
Fr. 12 000.- car, sinon, il n'y aurait plus et boîte à 5 vitesses compris,
une seule Mazda 121 Spécial à vendre. Passez vite chez votre agent Mazda.
Heureusement, ce n'est pas le cas. Et Et surtout ne croyez pas le bruit qui
pour Fr. 12 000-, vous repartez du pied court: il n'y a pas de liste d'attente pour
droit avec une Mazda 121 Spécial, radio- la Mazda 121 Spécial.

Rouler de l'avant. IÏ13C2XI3

i —~——

A vendre. Valais central
Rive droite - Altitude 1200 m.

LUXUEUX CHALET
DE VACANCES NEUF

avec studio pour les amis. Terrain,
accès toute l'année par route gou-
dronnée.
Prendre contact sous chiffres
L 036-704917, à Publicitas,
case postale 747, 1951 Sion 1.

818832-22

Cherchez-vous un appartement ou
un chalet en montagne, où vous
trouverez le calme, le soleil et la
paix ?
A Nendaz nous avons un grand
choix d'appartements et de chalets
pour tous les budgets.
Téléphonez-nous pour obtenir une
„Offre. 818859-22

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 j h fc
Price Waterhouse ™*
Rue Saint-Honoré 10 - 2001 Neuchatel
(p (038) 25 83 33 (interne 37). -̂je

¦—^————— M m | |<

¦M

*̂n/^^

#5? ¦¦
„.V Regimmob S.A.T Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchatel'

_  ̂ Tél. 038/24 79 24.
' SNGCI J

MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE '
DES GE»ANTS ET COLUTIERS EN IMMEUBLES

.. - - V

f— ; >
A louer à Lamboing pour le 1 " mai 1991

MAISON FAMILIALE
4% pièces, cuisine habitable, garage, jar-
din de 900 m2, situation tranquille.
Loyer: Fr. 1800.- + charges.

I Tél. (038) 53 36 93. 8188*4-26 .

i Wjy Suite
Jkw- en Pa9e 20

I A vendre à BEVAIX

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

I de 314 pièces, grand séjour, tout con- I
I fort, très ensoleillé, 2 salles d'eau, I
I vue, grand dégagement, garage, I
I Fr. 335.000.-.
I Offres sous chiffres J 28-301995 I
I PUBLICITAS, 2001 Neuchatel.

817178-22 I

CERNIER
APPARTEMENTS

DE 4% PIÈCES
125 m2 environ

- Rue Henri-Calame 14
- Petit immeuble résidentiel
- Cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon
- Place de parc et garage
- Finitions au choix du preneur

Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au 816379- 22

(p 244 245
W. SEILER S.A.

A vendre dans situation privilégiée, vue
imprenable sur le lac et les Alpes, à
10 minutes â pied du centre de Neu-
chatel

SUPERBE
APPARTEMENT-TERRASSE

de 182 m2, 4 chambres à coucher et
84 m2 de terrasses, finitions de beau
standing, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, cave et 2 places de parc couver-
tes.
Case postale 46, 2007 Neuchatel.

818846-22

I

"TÏSNTÂTÎÂR̂ÂNS7VS
^JOLI VA PIÈCE TRAVERSANT

AVEC GARAGE ET CHEMINÉE
PLEIN SUD, VUE IMPRENABLE
Fr. 148.000.-, garage inclus. Vendu I
cause double emploi. 818834-22
Renseignements et visites :
(027) 22 86 07. de 10 à 21 h.

p̂m Administration
Gérance

y M &A Comptabilité
À VENDRE à Boudry

bel appartement de

4Va PIÈCES
agencement moderne. Terrasse.
Cheminée. Garage.
Libre tout de suite.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 818195-22

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. si8345.22

A vendre - Valais central - Rive droite
Moyenne altitude

bâtiment très ancien
en pierre

complètement rénové, tout confort,
luxueusement aménagé, compre-
nant:
vaste appartement 6Î4 pièces, salles
de réception. Dépendances, nom-
breuses places de parc. 818833-22
Prendre contact sous chiffres
C036-704909, à Publicitas,
case postale 747, 1951 Sion 1.

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

ADELON S.A.
À VENDRE (ou à louer)
à l'est de Neuchatel

appartement
de 2Vz pièces

composé : d'une cuisine agencée, d'un
salon avec cheminée, d'une chambre à
coucher, d'une petite pièce de travail
attenant à la chambre à coucher et
d'une cave.
Fr. 240.000.-. 818809-22
Pour visiter: tél. (038) 55 32 82.
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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 Neuchatel,
<p (038) 25 27 27. *.lEs.9-â6

INGENIEURS - CONSEILS SCHERLER

Vendredi 8 février 199

Les rendez-vous
hebdomadaires
de EEXPRESS
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+ 1 mois gratuit F r. 1 9¥.—

. - ;, i . ' ¦ (abonnement annuel seulement) ' ' Ipar rapport a I achat au numéro l 
IE Marquer d'une croix ce qui convient

+ 1 mois gratuit | Nom X
pour tOUt 

| Prénom Xf
nouvel abonnement annuel I N» Rue CTO

Coupon à retourner sous enveloppe collée I 
N
„ . (.(^et affranchie de 50c. à: I i I

I

Dote ¦
' ISignature '

Case postale 561 ¦ ¦
2001 Neuchatel I

Avec nous vers l'avenir
Nous sommes la plus importante caisse-maladie de Suisse et
cherchons pour notre agence de Neuchatel

une employée de commerce
Nous demandons :
- formation commerciale ou expérience pratique de bureau,
- aisance dans le travail avec les chiffres,
- aisance dans le contact avec la clientèle,
- aptitude à prendre certaines responsabilités.

Nous offrons:
- un travail intéressant et varié,
- une place stable,
- des prestations sociales modernes,
- 5 semaines de vacances.

Veuillez s.v.p. adresser votre candidature à la
Caisse-ma ladie HELV ETIA , M. Marcel Egger,
case postale 233, 1000 Lausanne 9. sises? 36

H Helvetia
Caisse maladie dynamisme et compétence

EEXPRESS 
Entreprise d'électricité en pleine expansion cherche

MONTEUR ÉLECTRICIEN
Exigences :
- En possession d'un CFC.
- Sachant travailler de manière indépendante.
- Dynamique et ambitieux.
- Ponctuel et sérieux.
Il vous est offert :
- Un salaire en rapport avec vos capacités.
- Des prestations d'une grande maison.
- Eventuellement voiture d'entreprise à disposition.
- Horaire flexible.
Pour plus d'information,
contactez le (038) 254 314.
Discrétion assurée. siss49-36

Nous cherchons pour entrée immédiate
i|| ou à convenir un(e)

I TECHNICIEN E.T. 1
ou

I DESSINATEUR(TRICE) I
1 MACHINES 1

méthodique, capable d'initiative et ayant
un «bon coup de crayon».

CFC de dessinateur(trice) machine ou
diplôme de technicien E.T.

Expérience et bonne faculté d'adapta-
tion.

Age idéal: 30 à 50 ans.

Langue maternelle française et bonnes
connaissances de l'allemand.

Prestations sociales modernes, vacances
à la carte, horaire variable, ambiance de
travail agréable.

Les candidat(e)s sont prié(e)s de faire
parvenir leur offre d'emploi, copies de
certificats, curriculum vitae et préten-
tions de salaire à l'adresse ci-dessus.

818976-36

NEUCHATEL ASPHALTE Sf\-M
cherche, pour date à convenir, une

secrétaire bilingue
allemand/français.

Le poste proposé offre une activité variée
au sein d'une petite équipe et requiert la
connaissance parfaite de l'allemand parlé
et écrit, ainsi qu'un esprit ouvert sur l'utili-
sation optimum d'un traitement de texte
performant.

Facilité de logement et de déplacement.

Pour en savoir davantage, présentez-nous,
sans engagement, votre candidature ac-
compagnée des documents d'usage.

Direction de Neuchatel Asphalte S.A.
Rue des Mines, 2105 Travers. BisKs-ae

U R G E N T !
Nous cherchons

i MAÇONS I
et

I CARRELEURS i
¦ Vous êtes qualifiés et disponibles rapidement.

¦ 
Contactez au plus vite M. F. Guinchard qui
vous renseignera sur nos diverses possibilités

I et conditions. smie-ss

, .Y y PERSONNEL SERVICE I
v * M k v Placement fixe et temporaire
^>̂ ^M\+ Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

GALENICA SA
Si vous aimez les responsabilités.

Si vous souhaitez trouver une activité
intéressante et variée. ¦

Si vous désirez vous familiariser
avec l'informatique.

Si vous êtes

assistante
en pharmacie

Nous pouvons vous offrir
un emploi au sein de notre équipe

au service à la clientèle.

Date d'entrée à convenir.

GALENICA S.A. NEUCHATEL
Grossiste en produits pharmaceutiques

Case postale 1179
2002 Neuchatel

Téléphone (038) 30 46 84.
818882-36

Groupe Galenica J5

à >URGENT

Cherchons

DAME DE CONFIANCE
pour garder bébé d'un an à domicile.
Du lundi au vendredi de 7 h 30 à 13 h.

Adresser offres sous chiffres
450-2072 à ASSA, Annonces Suis-
ses S.A., 2. faubourg du Lac,
2000 Neuchatel. 818880-36

Entreprise de renommée
internationale est à la recherche de

mécaniciens
de précision

Exigences :
- en possession d'un CFC,
- ayant de l'expérience dans le do-

maine du montage,
- dynamique et entreprenant,
- âge idéal: 20 à 30 ans.
Poste fixe.
Prestations très intéressantes.
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter le tél.
(038) 254 314.
Discrétion assurée. si839i 36



t Pierrette Schlub

NÉCROLOGIE S

Fille d'une famille d'agriculteurs-vigne-
rons, Pierrette Schlub-Clottu s'est endor-
mie le 5 février après une longue mala-
die supportée avec beaucoup de cou-
rage, de sérénité et souvent d'impa-
tience.

Née le 2 janvier 1925, Pierrette
Schlub a vécu à la ferme de ses parents
qui a été transformée en 1969 pour
devenir la célèbre Auberge du Vignoble
dont elle a été propriétaire avec son

mari Samuel. C'est une personnalité très
connue à Cornaux qui s'en est allée dans
son sommeil et dans la paix du bonheur
à venir qu'elle espérait tant.

Durant ces dernières années, la dé-
funte a été admirablement soutenue par
son époux qui était inlassablement au-
près d'elle. Son désir de reposer dans le
cimetière de son village natal est
exaucé, /dg

NAISSANCES

AU SOLEIL - Sans ses lunettes de
soleil, Aline est éblouie par la lu-
mière du jour. A moins qu'elle ne
fasse un petit somme. La petite de
llda et Vicko Da Costa est née le 21
janvier à 23h 03 à la maternité de
Pourtalès avec un poids de 3kg730
et une taille de 50cm. mz- M-

™ï!MB ™illMMIillW I«li i :-: inuinuA ^ :̂ K33»sgjEMiga&ias«»KgKrĉ ?tts ŵ«*

Dieu me mène à des eaux paisi-
bles. Il restaure mon âme.

Ps. 23:2 et 3.

Monsieur Timothée Raymondaz, à Mutrux;
Nelly et Fritz Wyss-Raymondaz, à Lausanne, leurs enfants: Jean-Pierre,
son amie et Marc-André ;
André et Raymonde Raymondaz-Marro à Mutrux , leurs enfants Jean-
Philippe et Christine;
Monsieur et Madame Samuel Gattolliat à Neuchatel, leurs enfants et petits-
enfants ;
Madame veuve Jeanne Bolle-Gattolliat , à Neuchatel, ses enfants et petits-
enfants ;
Les enfants de feu Henri Gattolliat en France ;
Les enfants de feu Jean Gattolliat en France ;
Les enfants de feu François Gattolliat ;
Les enfants de feu Georges Gattolliat;
Monsieur et Madame Daniel Raymondaz-Guillaume à Gorgier, leurs
enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Marc Raymondaz-Gaille à Mutrux , et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes et alliées,
annoncent le départ pour la Patrie Céleste de

-
Madame

Hélène RAYMONDAZ
née GATTOLLIAT

leur chère épouse, maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
marraine, parente et amie, que le Seigneur a reprise subitement dans sa
83me année.

1428 Mutrux, le 7 février 1991.

L'Eternel sera ta lumière à tou-
jours. Ton Dieu sera ta gloire.

Es. 60:19.

Culte au temple de Provence le samedi 9 février, à 14 heures.

L'incinération aura lieu à Neuchatel sans suite.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Béroche.

Au lieu de fleurs, veuillez penser à
la Paroisse de Concise-Provence, CCP 10-10148-5

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

t Gustave Sandoz
C'est une personnalité très connue

dans le Val-de-Ruz qui nous a quittés
après une semaine d'hospitalisation. At-
teint dans sa santé depuis six ans, Gus-
tave Sandoz est décédé vendredi 1er
février à l'âge de 76 ans.

Toute sa vie, il l'a passée dans son
village où il naquit le 21 mars 1915. Il
fit un apprentissage de pivoteur dans
l'entreprise familiale où il a exercé son
métier jusqu'en 1 975, lors de la reprise
par Axor SA. Durant de nombreuses
années, il a dirigé l'entreprise.

Homme très dévoué, il s'est occupé
des affaires communales et fut président
de commune de Chézard-Saint-Martin
durant pousieurs législatures. Membre
fondateur du Tennis-club du Val-de-Ruz,
c'est son fils Gilbert qui en assume ac-

tuellement la présidence. Gustave San-
doz a été également président cantonal
des chasseurs du Val-de-Ruz. Durant la
dernière mobilisation, il a servi dans la
compagnie frontière V/225 où il a fonc-
tionné comme sergent-major.

D'humeur toujours égale, on aimait à
le rencontrer. Selon le désir du défunt,
l'incinération a eu lieu dans Pintimidité
de la famille, /mh

EMJ

DE BONNE HUMEUR - Ah, que la
vie est belle et que j e  suis content sur
cet oreiller! Je suis né à la maternité
de Landeyeux le 23 janvier à 6 h 30
avec un poids de 4 kg 30 et une taille
de 51 cm. A propos, j e  m'appelle
Mathieu Pellegrini et mes parents,
Christiane et Pascal. mz- M-
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Repose en paix

Monsieur et Madame Louis Zaugg à Boudry
Madame Monique Perrino-Zaugg et ses enfants Chantai et Brigitte à
La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame François Luginbuhl et leurs enfants Laurence et
Stéphane à Cortaillod
ont la grande douleur de faire part du décès de leur cher fils , frère , beau-
frère, oncle, cousin et ami

Monsieur

Willy ZAUGG
survenu subitement le 4 février dans sa 45me année à Genève.

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

Famille Louis Zaugg, 2017 Boudry.

HfflliHMf»t«M8^̂  8512-781

! La direction et le personnel de FriFri Aro SA, La Neuveville ont le profond
I chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Andres LO RENTE
1 leur fidèle collaborateur pendant plus de 20 ans. Son souvenir restera gravé
E dans nos mémoires.

I Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
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La Direction et l'Amicale des retraités de Jacobs Suchard Tobler SA ont le
pénible devoir d'annoncer le décès survenu le 1er février 1991 dans sa 90me
année de

Madame

Fernande MAIRE
leur estimée collaboratrice et collègue retraitée.

Madame Maire fut une collaboratrice très appréciée au cours d'une activité
de 40 ans à l'atelier de décoration.

WËHmWmmWKlKmmWÊmmmWÊmWBÊÊEmWIKÊMËÊ: JfflBBH8i863i-78g

j La Direction et le personnel de H & M Hennés & Mauritz SA ont le profond
regret de faire part du décès de

Madame

Pierrette SCHLUB
mère de leur employée Madame Marianne Piras.
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Dernier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements: 21 heures

Tél. 038/25.65.01
; - . . 

Profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection qui leur
ont été témoignées lors de leur deuil , les enfants et petits-enfants de

Madame

Berthe GUINAND
l

remercient très sincèrement toutes les personnes qui les ont entourés de leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don et les prient de
trouver ici l'expression de leur vive reconnaissance.

Les familles Barthoulot, Hammann et Guinand.

Neuchatel, février 1991.
RHMHGMMHBHRSraRBSHBM^

Telle une étoile filante ,

LUCIEN
a disparu du ciel de notre vie ; douloureuse épreuve que vous, parents, amis,
voisins et connaissances, nous aidez à franchir grâce à vos témoignages de
réconfort et de sympathie.

Avec reconnaissance, nous disons merci à tous.

Marcel et Ariane Gigon
Le Landeron , février 1991.

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun, la famille de

Madame

Cécile NEGRINI
et

Monsieur

Marine NEGRINI
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois
de fleurs ou vos dons.

Elle exprime sa reconnaissance à Monsieur le Docteur Chuat , à la Direction
ainsi qu 'au personnel du Home des Charmettes.

Neuchatel, février 1991.
IMlMHliMHil^^

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

Madame

Bérangère RAI NE RI
profondément touchée des témoignages de sympathie reçus à l'occasion de i
son deuil , exprime sa reconnaissance à tous ceux qui par leurs prières, leurs i
dons, leurs envois de fleurs ou leurs affectueux messages se sont associés à 1
sa douloureuse épreuve.

Couvet, février 1991.
lÉMIMWiÉlIffllIllll̂ ^

# District de La Chaux-de-Fonds:
Robert-Tissot Georgette, 82 ans; Peter-
mann Marthe, 76 ans; Béguelîn Edmond,
86 ans, tous de La Chaux-de-Fonds.

AUTRES DÉCÈS
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Francis et Chantai MICHEL
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Elodie, Tanja
le 6 février 1991

Maternité de Route de l'Etoile 53
la Béroche 2023 Gorgier

^ 608519-77

Maternité Fourtalês, Pierre-à-Mazel50
2000 Neuchatel IOOO Neuchatel
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Du monde de la bijouterie.

Dans 7 jours , de nombreux visages s'illumineront de joie. Carœsem
la Saint-Vakntin. Et cette fois-ci, vous ne l'aurez pas oubliée. Vous verrez, comme tout s 'arrange...
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Collier matlle forçat avec Pendentif p laquette Clous d'oreilles en forme de cœur,
penden tif cœur bombé, orné de deux cœurs, Fr. 49.- m~ M ̂ ^̂  ̂  ̂ 5 —^ -̂

Fr. 728.- Fr. 129.- Chaîne maille f igaro avec Sfl llll ¦ lïl^
Chaîne en or jaune, Pendentif plaquette avec pendent if  «Je t 'aime» , Q| l^pUI IO

° Fr. 449.- OT#r3 à graver, Fr. 178.- . ...
fe Fr. 129 - Tous ces bijoux sont en or jaune 18 carats. Pour VOUS , le meilleur.

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve sans

dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic. Bienne

Case postale 543
Tél. (032) 42 20 04. w5221-10

Rue Temple-Neuf 3 Neuchatel Tél. 25 44 4

Nous avons déménagé !
nouvelle adresse:

Temple-Neuf 3 - Neuchatel

817774-10

I I I J 1 I 1
RUE DU BASSIN /Q\
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RUE DU CONCERT 3
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THEATRE 

H,lTEl0EVILLE

RUE DE L'HÔTEL-DE-VILLE

Week-end du 1er Mars

SKIEURS!!!
3 jours au pays de

PIRMIN ZURBRIGGEN
10 minutes de SAAS FEE

Départ 6 heures - Place du Port
Séjour inoubliable en demi-pension à
l'Hôtel*** Lârchenhof , vendredi 1", samedi 2
et dimanche 3 mars 1991. -VN/J _ f̂
Prix exceptionnel O/U. "" S
(abonnement de ski compris)» <—\f

Renseignements + inscriptions
817246-10
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I à envoyer 5 (ours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à:

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchatel ou par FAX:
I 038 243 614.

_ Nom: Prénom: .

' Ruej N̂  '

| N° postal: Localité: |

| Nom: Prénom: |

| sisi |
I Ruej NPj .
¦ 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.
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Premier podium
SKI NORDIQUE - Les championnats du monde ont
débuté hier. Le Suédois Svan (au centre) a remporté le
30km devant le Soviétique Smirnov (à gauche) et le
Norvégien Ulvang (à droite). atp Page 21

Tarasiewicz
ne devait

pas jouer...

TARASIEWICZ - Suspendu par
la FIFA. pu

En parfaite illégalité, Nancy a
aligné dimanche dernier Richard
Tarasiewicz contre Auxerre (1-1)
en match de championnat de
France de Ire division. Pourtant, le
Polonais, qui portait le brassard de
capitaine, fait l'objet d'une mesure
de suspension. Celle-ci est effective
aussi longtemps que le club lorrain
ne s'acquitte pas de la somme pro-
mise à Neuchatel Xamax, selon les
modalités du transfert.

Le chef du contrôle des joueurs
de l'ASF à Berne, Kurt Diener, a
demandé des éclaircissements au
secrétariat de la FIFA à Zurich. Pré-
cisons cependant que, à moins que
Nancy ne parvienne pas à payer
Xamax, cette affaire n'a pas de
conséquence pour le club neuchâte-
lois. Ce non-respect de suspension
est à régler entre la FIFA, la Fédé-
ration française et Nancy, /si- JE-

Duo en mode mineur
Hockey sur glace: match international Suisse-Canada

le Canada bat une Suisse amoindrie. Mais ni l 'un ni l 'autre n 'ont convaincu
De Zurich :

Stéphane Devaux

D

eux mois jour pour jour après son
succès historique de Zoug (4-3),
l'équipe de Suisse n'a pas été en

mesure de rééditer son exp loit hier soir
dans une Hallenstadion zuricois aussi
dégarni que peu enthousiaste. Elle a
concédé une défaîte de 4-2 qui s'inscrit
dans la logique des choses. Et qui ponc-
tue une rencontre terne et hachée.

Mais la formation à croix blanche a
des circonstances atténuantes. Elle
avait en effet été passablement modi-
fiée par rapport à celle qui s'était
imposée en décembre en Suisse cen-
trale. Pensez, hier soir, à Zurich, dix des
vainqueurs de décembre manquaient à
l'appel, tous blessés à des degrés di-
vers. Parmi eux, six défenseurs, ni plus
ni moins. C'est dire que, outre les Luga-
nais Bertaggia et Massy, Hans «Virus»
Lindberg n'avait à sa disposition que
des éléments forts d'une expérience
internationale restreinte. Quand ce
n'était pas tout simplement des néo-
phytes, à l'instar du Sierrois Honegger.

Vu les circonstances, il serait malvenu
de juger sévèrement l'équipe de Suisse.
Elle n'a pas réédité sa performance de
décembre, c'est une fait, la rencontre
n'a pas toujours atteint des sommets,
c'est un autre fait. Il n'empêche
qu'Eberle et consorts ont tenté de faire
au mieux, avec une bonne dose de
bonne volonté. Disons même qu'ils ont
connu quelques bons moments. Au pre-
mier tiers, après une mise en train un
peu laborieuse — ce dont le Canada
profita pour ouvrir le score par un
certain... Lindberg! — , ils ont carré-
ment pris le jeu à leur compte. Et c'est
assez logiquement qu'ils ont renversé la
vapeur, inscrivant deux buts. A la
1 Orne minute, le jeune attaquant d'OI-
ten Rotheli élimina subtilement un dé-

DIDIER MASSY — Les Suisses n 'ont pas pu rééditer leur succès de décembre face aux Canadiens. McFreddy

fenseur avant de tromper le portier
d'outre-Atlantique. Puis, au quart
d'heure, Vrabec surprit ce même por-
tier après avoir contourné sa cage.

Paradoxalement, c'est peut-être
dans le tiers initial que les Helvètes ont
laissé passer leur chance. Car dès la
reprise, ils ont paru plus empruntés. Et
surtout, leurs hôtes effacèrent rapide-
ment leur retard, exp loitant au mieux
une pénalité de Sutter (23me). Le jeu
baissa alors d'un ton. De part et d'au-
tre, des imprécisions, en particulier

ÉGALISATION - Tosio est battu, Brost ramène son équipe à deux partout.
keystone

dans la relance et les sorties de zone,
empêchèrent le développement d'ac-
tions fluides." La meilleure occasion
suisse fut le résultat d'une percée indivi-
duelle, de Jaks en l'occurrence.

La troisième période fut du même
tonneau. Question niveau, s'entend. Sur
le plan comptable, c'est le Canada qui
prit définitivement le dessus, grâce à
deux buts signés Hajdu et Archibald.
Un Canada qui fête ainsi un succès
relativement logique, mais qui ne res-

tera pas dans les annales comme le
plus convaincant. Ni le plus brillant.
Côté helvétique, on retiendra surtout le
fait que Lindberg a aligné quatre blocs
complets durant toute la rencontre.
Preuve qu'il a la ferme intention de
passer en revue le plus de «papables»
possible avant d'établir sa sélection
pour les Mondiaux. Même si d'ici la mi-
avril, beaucoup d'événements peuvent
encore survenir.

0 S. Dx

Par Stéphane Devaux
// avait été une des
rares lueurs d'un
bien terne Mondiale
en juin dernier.
Pensez, l'histoire de
Roger Milfa, ce

presque retraite de 38 ans que le
sélectionneur camerounais était
allé rechercher dans un modeste
club de la Réunion, avait quelque
chose d'étonnant. D'émouvant
même. Surtout que le brave Roger
en avait pas mal remontré à ses
adversaires, inscrivant quatre
buts et contribuant par là à la
qualification du Cameroun pour
les quarts de finale. De quoi faire
causer dans les cafés et de s 'atti-
rer les sympathies des foules.

Mais mercredi soir, son capital
sympathie a été sérieusement
érodé. Attendu à Wembley pour
un Angleterre-Cameroun de pres-
tige, Roger Milla n 'était tout sim-
plement pas là. Les organisateurs
anglais avaient en effet jugé ses
prestations financières exagérées.
Arguant avec raison que le foot-
ball est un sport collectif et qu 'il
n'y avait aucune raison qu 'il tou-
che une enveloppe plus épaisse
que ses coéquipiers. Têtu, il n 'a
pas cédé.

Le plus indomptable des Lions
a donc raté sa sortie. Parce qu 'il
n 'a pas compris, en l'occurrence,
que le fric devait passer au se-
cond plan. Dommage. Et tant pis
pour lui...

0 S. Dx

& 
Sortie ratée

Ils ont dit

Juhani Tamminen (assistant de
Hans Lindberg):

— Le Canada a mérité sa victoire,
mais il y a eu beaucoup de points
positifs en ce qui nous concerne, par
exemple au sujet des débuts de Doug
Honegger. Il ne faut pas oublier que
nous nous sommes présentés pour ce
match dans des conditions difficiles. Les
Canadiens ont beaucoup travaillé en-
semble, leurs automatismes sont mieux

rodes. C est ce qui a fait la petite
différence entre les deux formations.

Dave King:
— Nous avons assisté à un bon

match. Les Suisses ont joué comme nous
nous y attendions. Ils ont bien manœu-
vré tactiquement, en sachant faire
preuve de patience. Ils ont préféré
nous attendre plutôt que d'exercer un
fore-checking très haut. C'était bien vu.
/si

Hallenstadion. - 3620 specta-
teurs. - Arbitres: Schnieder, Trai-
ner/Schimm (Ail).

Buts : 3me Lindberg (Smith, Archi-
bald) 0-1; lOme Rotheli (Hoffmann)
1-1; 15me Vrabec (Honegger/à 5
contre 4) 2-1 ; 24me Brost (Hynes,
Smith/à 5 contre 4) 2-2; 41 me
Hajdu (Paek, Schlegel) 2-3; 48me
Archibald (Hynes) 2-4. - Pénalités :
3x 2 '  contre la Suisse, 6 x 2 '  contre
le Team Canada.

Suisse: Tosio; Bertaggia, Massy;
Honegger, Kûnzi; Bruderer, Zehnder;
Cattaruzza, Sutter; Eberle, Luthi,

Walder; Vrabec, Montandon, Ho-
wald; Jaks, Weber, Celio; Hoffmann,
Rotheli, Brodmann.

Team Canada : Billington; Schle-
gel, Dykhuis; Hynes, Paek; McArthur;
Strueby, Bornes, Hajdu; Charbon-
neau, Lafreniere, Latta; Smith, Archi-
bald, Lindberg; Bennett, Brost, Roy.

Notes : la Suisse sans S. Leuenber-
ger, Rauch, Kessler, Balmer, Brasey,
Tschumi, M. Leuenberger, Hollenstein
ni Wâger (blessés). Avant la rencon-
tre, Gil Montandon et Thomas Vra-
bec sont fleuris pour leur 75me match
en équipe nationale, /si

Suisse - Team Canada 2-4 (2-1 0-1 0-2)

NA TA TION — Les membres du Red Fish Neuchatel ont
pris part à de nombreuses compétitions ces dernières
semaines. Le point. M-
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Sur tous les fronts



Alice de CHAMBRIER ÉDITIONS SLATKINE GENÈVE 1983

Quant à Sibylle, la pitié profonde qu'elle avait éprouvée pour
Gaston n'avait pas tardé à faire place à de plus tendres sentiments ;
il était presque impossible que la distinction du prisonnier , son pro-
fond respect pour elle, n'eussent pas inspiré à Sibylle, élevée au mi-
lieu d'hommes grossiers, un amour qui , pour dater de la veille, n'en
était pas moins indestructible.

Ce ne fut pas tout d'abord qu'elle vit clair dans son âme. Une
jeune fille de nos jours, se trouvant dans la situation de Sibylle, eût au
premier regard jeté sur Gaston reconnu en lui le héros de ses rêves.
C'est ainsi que vont les choses dans tous les romans que j 'ai lus, se
serait-elle écriée !

Mais Sibylle n'avait pas lu de romans ; jamais son imagination
n'avait bâti de ces édifices chimériques que la jeunesse moderne ex-
celle à construire. A sa première entrevue avec Gaston , elle s'était sentie
saisie de compassion , mais sans qu'aucune arrière-pensée romanesque
s'y mêlât. Ce ne fut que le jour où , tendant au jeune homme les fleurs
qu'elle avait été cueillir pour lui, un baiser brûlant vint effleurer se3
doigts, qu'elle se rappela tout à coup la romance que lui avait chantée
Lucrèce, lors de sa première soirée à Rochefort. La fiancée du cheva-
lier est morte de douleur parce qu'il ne revenait pas ! C'est ainsi que
j 'aime Gaston , pensait-elle !

Si Guillaume du Terreaux avait eu un grain de bon sens, il aurait
compris le danger des fonctions dont il se reposait sur sa fille ; mais
complètement aveugle sur la beauté idéale de Sibylle, à laquelle il
préférait de beaucoup la forte carrure et le visage hâlé et coloré des

jeunes serves des environs, il ne lui venait pas à l'idée que son enfant
pût plaire à quelqu'un.

L'état de dame Zabeau allait toujours empirant, malgré les soins
dévoués que lui prodiguait sa maîtresse et les remèdes que Sibylle était
allée en grand secret demander à la Claudette. Il était évident que la
malade n'en avait plus que pour peu de j ours ; la jeune fille s'ingé-
niait à la soulager, sans recevoir pour sa peine autre chose que des in-
jures.

Chaque jour le maître s'informait de la malade ; non qu'il fût at-
taché à elle ; mais la femme de charge lui était d'une grande utilité. Ne
sortant jamais, ne bavardant pas, elle se trouvait mêlée à tout ce qui se
faisait au Châtelard sans qu'aucune indiscrétion fût à redouter de sa
part :

— Si cette pécore crève, se dit-il un jour , il faut que Sibylle la
remplace complètement ; il n'y a pas moyen de faire entrer quelqu'un
d'autre ici, ce serait nous perdre. Le diable emporte cette créature qui
se mêle de mourir juste au moment où nous en avions le plus besoin !

Le charitable souhait du seigneur de Bevaix ne fut pas longtemps
à s'accomplir . Le soir du même jour , comme Sibylle soutenait la tête
de la vieille femme pour lui faire boire une tisane, la mort vint poser
son haleine glacée sur le front de la mégère, et la rejeta sans vie sur
sa couche. Le soir même on creusa une fosse au pied du Châtelard,
le corps y fut déposé, et ce fut tout.

Sibylle pleura lorsqu'on eut emporté la dépouille mortelle de dame
Zabeau. Si désagréable et revêche que fût cette créature , c'était pour-
tant quelqu'un entre la jeune fille et son père. Une fois, il y avait déjà
bien longtemps, la défunte avait intercédé pour Sibylle enfant , au mo-
ment où Guillaume, égaré par le vin , levait sur elle un lourd esca-
beau 
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SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix

Dès Fr. 105.-/m2 par année.
A louer à l'ouest de Bevaix
dans centre commercial moderne

SURFACES POUR RUREAUX
1"étage : surfacse de 172 et 216 m2

à Fr. 115.-/m2 par année.
2e étage : surface totale de 690 m2

à Fr. 105.-/m2 par année, fractionnée ou en bloc.
Places de parc à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 818973-26
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Raffinerie 1 2004 Nouchâtol Tél.(038) 242244

pour date à convenir
Grise-Pierre 5, Neuchatel

STUDIOS
Fr. 760.- + charges.

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1150.- + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

SNGCI !1£2H:26
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GE8ANTS ET CQUMI£»S EN IMMEUBLES
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Raffinerie 1 2004 Neuchatel Tel. (038) 24 22 44

pour date à convenir
Addoz 40, à Boudry

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 850.- + charges

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1150 - + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

816381-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATEIOISE

DES GE8ANTS ET COUBriERS EN IMMEUBLES

À LOUER, est de Boudry

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

Revisuisse Aj k
Pries Waterhouse 1™

Rue Saint-Honoré 10, 2001 Neuchatel
Tél. (038) 25 83 33 (int. 37). 818642.26

... :¦ ̂ <raaSg f̂fij3iyffl^

A louer printemps 1991

Boudry
plein centre

local commercial
environ 45 m2, totalement rénové
avec vitrine, W.-C, eau courante.
Conviendrait pour magasin, bouti-
que, bureau, etc.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 26-2811. 818023-26

À LOUER UUlAllili-lill
Rue Saint-Nicolas

LOCAUX 189 m2
Pour bureaux bien éclairés dans
immeuble récent, avec places de
parc.
Libre dès le 1" avril 1991. 818837-26

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

B T̂jpj  
¦

À LOUER
Quartier Université

Pour le 1K mars 1991
ou pour date à convenir

appartement
de 5Va pièces

Avec confort, balcon, ascenseur.
Vue sur le lac, situation ensoleillée.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
chatel, sous chiffres 26-2802.

818935-26

A louer
à Auvernier

VILLA MITOYENNE
DE 5J4 PIÈCES

-fa 2 salles d'eau,
-k garage,
-jfc- vue sur le lac,
¦jlç- à proximité des trans-

ports publics.

Loyer: Fr. 2490.-.

Tél. (038) 53 40 40.
817979-26

¦

_-_ Suite des
ÊJ ' annonces classées
ËJj — en page 22

MARCHÉ DIGA LE LANDERON
offre à louer des

SURFACES COMMERCIALES
au rez-de-chaussée et au 18' étage de son centre
commercial.
Ces locaux conviendraient également à l'usage de
bureaux, petites industries ou cabinets médicaux
ou dentaires.
Surface aménageable au gré du preneur. Entrée en
jouissance fin octobre 1991.
Tél. (038) 24 40 88. si8224-26

\ >

^ A louer a Fiez,
à 2 minutes
autoroute

VILLA NEUVE
6 PIÈCES
cuisine agencée,
jardin, garage, local
à bois.
Loyer: Fr. 1850.-.
Libre : V rnai.
Renseignements :
(024) 213134
M"" Roulin.

818840-26

joli studio
meublé, tout
confort,
à demoiselle, libre.
Fr. 515.-.
Tél. 25 41 32
Louis-Favre 6™ Neuchatel. 808258-26

l̂lll >6,llll \
A louer tout de suite
à Neuchatel,

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

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
vaste séjour avec cheminée, 2
ou 3 chambres. 818657 26
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CASTEL REGIE I
A louer à Neuchatel

rue des Sablons
tout de suite ou date à convenir

I SURFACES COMMERCIALES I I
1 D'ENVIRON 100 M 1 j
Agencement et mobilier à disposition si souhaité.

I + dépôt 170 m2 avec quai de I 1
1 chargement + 3 places de parc

Possibilité de subdivision.
-

Renseignements : 818823-26

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

lllliillll MEMBRE SMffi -III T̂

I
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À LOUER
A Dombresson

Situation tranquille et ensoleillée

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

garage et places de parc. 818637-26
pii . m

=== :=: :,::,,: 
Wm-r ::: ' ' '

¦
¦¦¦

¦¦
. . . :  ' 

¦ 
. . ¦ ¦ . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' ¦ . k ¦:¦ il":" ,: ' :::¦¦:.:

H ilfts;:;:; ::;;:;::;;:; M;:;;;;;;;:;:::::::;;:;::::::;;:::::;:::;;:;.::;:;;:;.
;,¦ :: :-- ":¦"- - : ¦ : ? - - ¦ ¦ ¦ : \ . \ ^ : \ . \ : : k \ \ . . . : - . ~ - . \ . . : : - \ . ^y .y i iy\^|l™

EMU



Un tiercé royal
Ski nordique: championnats du monde

30 km: septième titre mondial pour Cunde S van. l 'argent à Smirnov, le bronze à Ulvang

G

unde Svan, Vladimir Smirnov, Ve-
gard Ulvang: les trois noms les
plus cités se sont retrouvés sur le

podium, dans cet ordre, pour la pre-
mière épreuve des championnats du
monde dans le Val di Fiemme, en Italie,
le 30 km sty le classique. Ces trois hom-
mes ont dominé l'épreuve de bout en
bout. Finalement, la décision s'est faite
sur le fil entre le Suédois et le Soviéti-
que, battu de moins de cinq secondes
(4"90). Quant à Vegard Ulvang, 3me
à 20"40, il a finalement dû défendre
sa médaille de bronze de toutes ses
forces face à son compatriote Terje
Langli, le plus rapide de tous, dans la
dernière boucle.

Meilleur Finnois, l'inusable Harri Kir-
vesniemi a terminé 5me, devant la

grande surprise de cette épreuve d'ou-
verture, l'Autrichien Aloîs Stadlober
(6me). Ce dernier a eu la force de se
mettre dans le sillage de Terje Langli,
lorsque le Norvégien l'eut rejoint. Le
fait qu'il ait profité d'une «locomotive»
de choix, n'amoindrit pas vraiment son
exploit. A 29 ans — il les a fêtés le 1 2
janvier — , Gunde Svan n'a plus rien,
vraiment plus rien, à prouver: il est
quadruple champion olympique, septu-
ple champion du monde, quintuple
vainqueur de la Coupe du monde-

Les Suisses, en revanche, n'ont pas eu
droit au chapitre. C'est finalement le
remplaçant, le Davosien Hansluzi Kin-
dschi, celui dont le chef du sport de
compétition de la FSS (Fédération
suisse de ski), Paul Berlinger, n'avait

pas voulu, qui fut le meilleur (26me). Le
Bernois Hans Diethelm a terminé 43me
sur 76 partants, alors que le Lucernois
Jeremias Wigger, dernier à partir,
juste après Smirnov, a finalement
abandonné, découragé par le fait de
ne jamais remonter le moindre adver-
saire. Le résultat helvétique n'est, cer-
tes, pas des meilleurs. Mais, il convient,
cependant, de ne pas oublier que les
deux meilleurs éléments, Giachem Gui-
don (qui se réserve pour le skating) et
Jorg Capol (ablation d'un rein)
n'étaient pas de la partie.

Dans un 30 km de fond, il n'est plus
possible de doser ses efforts. 30 km,
même en style classique, et en plus
d'une heure et quart d'effort, sont de-
venus une distance à parcourir au
sprint. A preuve: Svan était déjà lea-
der au premier pointage intermédiaire,
effectué après seulement... 1,7km de
course, soit moins de 5 minutes de com-
pétition. Le Suédois précédait, alors,
Ulvang. A six dixièmes près, il existait
déjà cette poignée de secondes
d'écart entre Svan et Smirnov (1er
Svan, 6me Smirnov à 5"50) de l'arri-
vée.

Le Soviétique parvenait, pourtant, à
renverser la vapeur, par la suite. Après
un tour, soit 11,7 km, le Soviétique était
devenu leader avec 3"80 d'avance sur
Ulvang et 8"00 sur Svan. Tous les au-
tres étaient déjà largement battus.

Au km 21,8, Smirnov avait préservé
sa première place, Ulvang était pointé
à 5 secondes et Svan à 9. Langli, 4me
à 39 secondes, paraissait loin des mé-
dailles, tout comme Kirvesniemi, 5e,
tout juste à moins d'une minute. Le
dernier tour vit le sprint final, finale-
ment inutile, de Langli. le Norvégien
était même une seconde plus rapide
dans la boucle finale que Svan, qui,
pourtant, avait ne s'était pas ménagé
non plus. Smirnov, cependant, «cra-
quait». Tout est relatif, certes, mais le
Soviétique, seulement 5me chrono, cé-
dait 15 secondes à Svan. Mais pire
que pour lui, la fin de l'épreuve était

une souffrance pour Ulvang. En 8 km, le
Norvégien allait céder cinq fois plus de
temps (25") que durant les 22km pré-
cédent (5"). /si

GUNDE SVAN - Avec le favori
Smirnov, le Suédois a livré un beau
duel à distance. Le dernier mot à
Svan. afp

Deux Suisses
en ferme

Combine

¦̂ écevants dans les deux manches

 ̂
initiales 

de la 
dernière séance

d'entraînement de saut en vue du
combiné nordique, le champion olympi-
que Hippolyt Kempf et Andréas
Schaad ont finalement obtenu un bon
classement dans l'ultime manche, sur le
tremplin de Predazzo. Avec un bond
de 87,5 mètres, Schaad se classait
4me et Kempf 6me, grâce à un saut de
86 mètres. '

Ces bonnes performances laissent
augurer de réels espoirs aujourd'hui. En
effet, si le Suédois Tomas Nordgren
(92 m) le Japonais Masashi Abe
(89,5 m) et le Tchécoslovaque Michal
Pustejovsky (88,5) ont mieux sauté et
plus loin, ils ne possèdent par contre
par les mêmes qualités de fondeurs
que les deux athlètes suisses.

Dans la course au podium, il ne faut
toutefois pas oublier le leader de la
coupe du monde, le Norvégien Fred
Borre Lundberg qui a renoncé à cet
ultime entraînement, estimant connaître
suffisamment le templin. Le vainqueur
du classement général de la Coupe du
monde de l'an dernier, l'Autrichien
Klaus Sulzenbacher, qui a réalisé la
même distance que Kempf (86 m), est
lui aussi à prendre très au sérieux, /si

Classement
30km messieurs (style classique):

1. Svan (Su) lh 6' 12"40; 2. Smirnov
(URSS) à 4"90; 3. Ulvang (No) à
20"40; 4. Langli (No) à 28"40; 5.
Kirvesniemi (Fin) à T 19"20; 6. Stadlo-
ber (Aut) à T 29"10; 7. Sivertsen (No)
à T 31 "40; 8. Botvinov (URSS) à T
55"20; 9. Buchta (Tch) à T 55"60; 10.
Majbaeck (Su) à T 59"20; 11. Behle
(Ail) à 2' 00"40; 12. Albarello (It) à 2'
07"00; 13. Badamdiin (URSS) à 2'
21 "90; 14. Prokourorov (URSS) à 2'
25" 1; 15. Skaanes (No) à 2' 25"80;
16. Kirillov (URSS) à 2' 26"60; 17.
Raesaenen (Fin) à 2' 31 "90; 18. De
Zolt (It) à 2' 44"90; 19. Bauroth (Ail) à
2' 49"60; 20. Haland (Su) à 2' 51 "20.
- Puis: 22. Vanzetta (It) à 3' 05"80;
24. Ottosson (Su) à 3' 52"30; 27.
Kindschi (S) à 4' 02"60; 43. Diethelm
(S) à 6' 53"9. - 76 partants, 64
classés. Abandon (entre autres): Jere-
mias Wigger (S).

Coupe du monde: 1. Smirnov 115
pts; 2. Dâhlie (No), Albarello et Ulvang
58; 5. Mogren (Su) 57; 6. Forsberg (Su)
et Majbâck 39; 8. Eriksson (Su) et Svan
34; 10. Sivertsen 30. - Puis: 34.
Guidon (S) 3; 38. Wigger (S) 1. /si

Double
surprise

mmm iss

Surprise de taille dans le cadre
des huitièmes de finale du tournoi
de Milan, doté de 600.000 dollars.
En effet, le Tchécoslovaque Ivan
Lendl, tête de séné numéro un, a
été éliminé par te jeune Cristiano
Caratti, qui est au bénéfice d'une
wîld-card. L'Italien s'est Imposé en
trois sets, 6-4 1-6 7-6. Classé
79me joueur mondial, Caratti, 20
ans, s'était déjà illustré Je mois der-
nier en accédant aux quarts de
finale des Internationaux d'Austra-
lie.

En quart de finale, le Suisse Ja-
kob Hlasek (ÎSrne ATP) sera oppo-
sé au Suédois Jan Gunharsson
(106me ATP), surprenant vainqueur
du Soviétique Andrei Chesnokov,
tête de série numéro 3, en deux
manches, 6-4 6-3.

Parmi les favoris qui ont quitté
prématurément le tableau, le You-
goslave Coran tvanisevîc (Nr 2), a
subi la loi de son compatriote Co-
ran Prpfc, lequel s'est qualifié en
trois manches, 3-6; 6-3 6-4. /si

Neige, brouillard, annulations
Ski alpin: descentes de Val d'Isère et de Garmisch

les derniers entraînements n 'ont pas pu avoir lieu. Rendez-vous à aujourd'hui, 12h et 13h
Le  

troisième entraînement en vue
des descentes de Coupe du monde

-. .  d'aujourd'hui et de demain à Val
d'Isère a été annulé hier en raison des
mauvaises conditions climatiques. Un
brouillard épais couvrant le sommet de
la Face de Bellevarde a empêché la
bonne tenue de cet ultime entraînement
avant la première course internationale
programmée sur la future piste olympi-
que des Jeux d'Albertville.

Mais, sauf empêchement de dernière
minute, la descente sera courue aujour-
d'hui à 1 2 h 15 comme prévu, a annon-
cé le comité de course hier après-midi.
En cas de force majeure, la descente
pourrait être déprogrammée au béné-

HEINZER — Le champion du monde
comptera parmi les principaux favo-
ris aujourd'hui. osl

fice du Super-G — dont le départ est
donné plus bas — , mais les organisa-
teurs ne penchent pas pour cette solu-
tion.

Deux descentes plus un Super-G sont
prévus ce week-end à Val d'Isère pour
le compte de la Coupe du monde mas-
culine de ski alpin.

Une «descente de qualification »
avait été initialement inscrite au calen-
drier par la Fédération internationale
de ski (FIS) pour Val d'Isère. Mais cette
nouvelle formule, qualifiant les 30 meil-
leurs temps pour la «vraie» course, a
été abandonnée après les protesta-
tions de nombreux champions lors de
son essai à Wengen, en janvier.

Dames : Vogt chute
La troisième épreuve d'entraînement

en vue de la descente féminine de
Garmisch-Partenkirchen a connu un sort
similaire à celle de Val d'Isère. En effet,
en raison des abondantes chutes de
neige, les organisateurs de l'épreuve
allemande ont interrompu l'ultime
séance après le passage de trois con-
currentes.

Avant l'interruption, l'Allemande Mi-
riam Vogt avait été victime d'une
chute, heureusement sans gravité, alors
que l'Autrichienne Ingrid Stockl et la
Valaisanne Chantai Bournissen (avec le
meilleur temps dans l'ensemble des
séances entraînements de 1 '39"88)
avaient rallié la ligne d'arrivée sans
encombre.

L'épreuve de Coupe du monde pré-
vue aujourd'hui à T3h devrait toutefois
avoir lieu, même si la météo n'annonce
pas d'amélioration sensible pour les
deux prochains jours, /ap-si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Le HC
Lugano, champion suisse en titre a
renouvelé les contrats de plusieurs de
ses joueurs. Ainsi, Alfred Lùthy, Ray-
mond Walder et Didier Massy ont
resigné pour trois saisons, Jorg Eberle
pour deux saisons avec option pour
une troisième, Roger Thony, Andy Ton
et Sandro Bertaggia pour deux sai-
sons, /si
¦ SKI ALPIN - L'Allemande Ka-
trin Gutensohn (24 ans), victime
d'une sérieuse chute lors du super-G
des mondiaux de Saalbach, a subi à
Munich une opération de son genou
gauche, touche au niveau du liga-
ment interne et du ménisque ex-
terne. La détentrice de la Coupe du
Monde de descente est décidée à
revenir au ski de compétition. Selon
les médecins, elle devra attendre six
mois avant de pouvoir reprendre
l'entraînement, /si
¦ BOB À DEUX - Lors de l'ultime
séance d'entraînement en vue de
l'épreuve de demain, le Suisse Gustav
Weder a réalisé le meilleur temps lors
des deux manches et précède à cha-
que fois l'Allemand Hoppe. L'autre
bob helvétique conduit par Meili s'est
pour sa part adjugé la cinquième
place dans les deux descentes, /si
¦ AUTOMOBILISME - Andréa
De Cesaris (32 ans) a signé un con-
trat pour la saison 1991 de Formule
1 avec l'écurie française AGS. De
Cesaris qui a pris part à 150 Grands
Prix depuis 1980, sans toutefois fê-
ter une victoire, est le plus ancien
pilote du circuit, après Patrese Pi-
quet et Prost. /si

((Affaire Frehsner»: suite
A la suite de ce que l'on a appelé

«l'affaire Frehsner», la Fédération
suisse de ski a publié hier le communi-
qué suivant: «Les différends ayant
opposé la Fédération suisse de ski
(FSS) et Karl Frehsner, chef eje
l'équipe masculine alpine, ces der-
niers jours et les conflits insurmonta-
bles qui en ont résulté, ont engendré
la résiliation anticipée du contrat,
ceci en accord commun.

Vu fes énormes connaissances, les
grandes capacités et l'engagement
toujours renouvelé de Karl Frehsner;
en faveur de la FSS, nous regrettons
beaucoup cet état de chose. Engagé
par la FSS en 1977, tout d'abord
comme entraîneur en slalom, il fut
ensuite entraîneur en descente dès
1980, pour devenir, en 1984, chef
de l'équipe masculine de ski alpin.

La FSS aimerait remercier Karl
Frehsner de son précieux engage-
ment, tout en lui présentant ses meil-
leurs vœux pour l'avenir.

Les deux parties concernées ont
décidé de résilier le contrat au 31
juillet 1991, contrat qui serait par-
venu à échéance après les Jeux
olympiques d'hiver de 1992 devant
avoir lieu à Albertville. Jusqu'à cette
date, Monsieur Frehsner assumera
différentes tâches internes à la FSS.

En temps opportun, la FSS communi-
quera te nom de son successeur.

La FSS est convaincue de pouvoir
trouver une bonne solution pour
l'équipe masculine alpine, tout en es*
péran  ̂ que les remous iront : en
s'apaisant et que nous pourrons bien*
tôt à nouveau nous concentrer pleine-
ment sur le sport», /si

FREHSNER - fin) place à la FSS
depuis 1977. keystone

En remportant la 81 me médaille
de l'histoire pour la Suède, Gunde
Svan est devenu le skieur nordique
le plus titré de tous les temps de-
vant son compatriote Sixten Jern-
berg et le Finnois Veikko Hakkuli-
nen.

Né le: 12 janvier 1962
Mensurations: 1 m87, 80kg
Domicile: Vansbro
Palmarès : — 4 fois champion olym-

pique (Calgary 1988: 50 km, relais 4
x 10/Sarajevo 1984: 15 km, relais 4
x 10km)

— 7 fois champion du monde (Val di
Fiemme 1991: 30 km / Lahti 1989:
15 km style libre, 50 km style libre, re-
lais 4 x 10 km / Oberstdorf 1987:
relais 4 x 10 km / Seefeld 1985:
30 km, 50 km)

— 5 fois vainqueur de la Coupe du
monde (1984, 1985, 1986, 1988,
1989)

— 1 médaille d'argent: JO Sara-
jevo 1984 (50 km)

— 2 médailles de bronze: JO Sara-
jevo 1984 (30km), CM 1985 Seefeld
(relais), /si

Portrait
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À LOUER
A Fleurier. chemin des Alisiers 4,
dans immeuble neuf de 6 appartements

DUPLEX
AVEC MEZZANINE

(192 m")

séjour, 3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée avec lave-vaisselle, 2 salles d'eau, cave.
Lover: Fr. 1650.- charges comprises.
Garages individuels à disposition: Fr. 80.-.
Libres tout de suite.
Pour tous renseignements: 818814-26
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À LOUER 818964 26

box
dans garage collectif

rue de Gibraltar à Neuchatel.
Fr. 120.- par mois.

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

A louer à Serrières

LOCAUX
INDUSTRIELS

d'environ 1000 m2 au rez-de-
chaussée.
Conviendrait particulièrement à
atelier de mécanique (possibilité
de fractionnement).
Entrée en jouissance le 1" ju in
1991 ou à convenir.
S'adresser à :
Fiduciaire Erard & Cie
Saint-Honoré 3.
2000 Neuchatel.
Tél. (038) 24 37 91 ¦ giggTg-za

À LOUER
immédiatement ou pour date à con-
venir

A la place des Halles

LOCAL DE 18 m2
Sous-sol, à l'usage de dépôt.

Loyer: Fr. 220.-/mois. si8934-26

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

A LOUER
À Neuchatel
Moulins 51

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

- 818817-26
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f \
A louer à la
rue de l'Orée 30, à Neuchatel
un spacieux

APPARTEMENT
4/2 PIÈCES

entièrement agencé, tout confort,
avec vue, place de parc à disposi-
tion, dès le 1er avril 1991

Fr. 2150.- + charges
+ place de parc.

Renseignements et visites :

GEDECO S.A.
AGENCE IMMOBILIÈRE
2001 Neuchatel, fbg de l'Hôpital 19
Tél. (038) 25 56 50. 8i89i4-26

f ¦ GÉRANCE 1
¦̂ s^S—-__ CHARLES BERSET

W I "~"f L* CHAUX-DE-FONDS
^= Cfi 039/23 78 33

HAUTERIVE
À LOUER

magnifiques
appartements

de Vh et 5% 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.

I  ̂ SNGCI 8'8095 26^

A louer à Travers

STUDIOS MEUBL ÉS
y compris literie.

Loyer : dès Fr. 590.-
charges comprises.

• ••••
APPARTEMENT

2 PIÈCES MEUBL É
y compris literie.

Loyer: Fr. 890.- charges comprises.
Libres de suite.

Téléphoner à:
Bureau Fiduciaire MOY

2206 Les Geneveys-sur-Coff rane
Tél. Natel (077) 37 2718.

818843-26

mÊm^mmÊmmmmm^

A louer à Marin dans le I
centre de l'Habitat¦¦ surfaces J
administratives
de 500 m2, possibilité de
subdiviser au gré du preneur.

Pour visiter : 818634 26

I! 

' RÉGIE IMMOBILIERE V

MULLER&CHmSTÉ\
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tél. 038/244240
—MEMBRE 

f 
SNGCI 

f

A louer à Savagnier,
dans ferme rénovée

appartements
5% et 4% pièces

2 studios et
1 local de 115 m2

J.-C. Rallier,
tél. 53 55 77 (prof.),
tél. 53 49 51 (privé). 8O8307-26

Cadre très expérimenté, branche ma-
chines

poste à
responsabilités

secteur planning ou préparation du
travail.
Date d'entrée et salaire à convenir.
Les offres sont à adresser sous réf.
N° 1/91 au service de placement
de l'Association suisse des cadres
(ASC), case postale 383, 8042 Zu-
rich. 81861938

pKgggigiisî ĵ i
"
Ê̂ÊS&S\\ Heuchâtel
fiW TAPfsJli Vidéotex
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^\ ySë£ ^^^~~^  ̂ Informer
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JEUNE INGÉNIEUR ETS
EN ÉLECTROTECHNIQUE
ET EN ÉLECTRONIQUE

cherche place.

Entrée en fonctions: tout de suite.

Faire offres à M. André FIVAZ,
Bouleaux 8, 2316 Les Ponts-
de-Martel, tél. (039) 37 16 56.

818863-38

Plateaux
en orme
de 30 à 80 mm
d'épaisseur.
Séchage 7 ans.
Prix Fr. 1800.-/m3.
Téléphone
(038) 53 28 78.

808137-45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr.350.-à450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

818192-45

A vendre
Cause changement de modèles :

IL NOUS RESTE
5 modèles de cuisines en
chêne massif et châtaignier

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

Magnifiques salles de bains
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT
Grand-Rue 8 - TAVANNES
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 817989-45

A vendre

15 litres
de pomme
Téléphone
(038) 53 27 75.

818747-45

¦ DEMAN. À LOUER

Assistante sociale
cherche

appartement
3 pièces
Neuchatel et
environs, maximum
Fr. 800.-.
Tél. le soir au
(032) 97 43 06.

818870-28

IBBîtBîWSRTîRBRHI
M A vendre
FRIGO BOSCH parfait état, cause transforma-
tion. Tél. (038) 31 24 42. sosoee-ei

PAROI MURALE bois foncé, au plus vite
300 fr. Tél. 42 46 27. 808072-6i
LITS JUMEAUX + tables de nuit, 300 fr. Tél.
33 6415. 808278-61

VÉLOMOTEUR Puch, 2 vitesses + pièces,
550 fr. Tél. 24 74 60, soir. 8Q8Q89-61
CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 3 plaques, parfait
état, 200 fr. Tél. 51 28 42. 808244-61

DIVAN-LIT 1 place, tête réglable 150 f r. ; sup-
port pour accordéon moyen 25 fr.; matelas
pneumatique 30 fr. Tél. 63 15 21. 818812-61

CANAPÉ-LIT 2 places, 2 fauteuils, bon état,
prix à discuter. Tél. (038) 31 96 39, dès 19 heu-
res. 818866-61

SET COMMODORE 64 400 fr; ordinateur
Sanyo compatible, double drive, écran couleur,
750 fr; banjo à 6 cordes, 100 fr.; belle guitare
classique 200 fr. Tél. 31 32 41, de 9 h à 12 h.

808081-61

CAUSE DÉCÈS canapé, table + 2 fauteuils,
très bon état 600 fr. ; 1 tapis salon 200 fr.;
1 chambre enfant avec literie, état neuf 800 fr.;
frigo, cuisinière gaz, articles ménagers, petits
meubles, penderie. Tél. 31 1214, heures des
repas. 808295-61

M Demandes à acheter
COLLECTIONNEUR paye 50 tr. pour chaque
33 tours de Pacific Sound, After Shave et Spot.
Tél. (01 ) 322 80 00 dès 17 heures. 817759.62

LIVRE PARU A LAUSANNE en 1912:
«L'Homme sans Femme, parfait cuisinier» par
William Hayward Fils. Case postale 445,
2001 Neuchatel. Tél. (038) 25 30 05. 808062-62

B À louer
BELLE CHAMBRE située au centre, pour tout
de suite. Tél. 25 96 91. 808279-63

BÔLE 3Î4 pièces, cuisine agencée, poutres ap-
parentes, libre tout de suite, loyer 1480 fr. Tél.
41 30 24 ou 42 31 30. 808073-63

TROIS-PORTES 71 appartement Th pièces +
jardin, loyer 684.50 fr. Tél. 33 42 92 (19 h).

808291-63

NEUCHATEL studio, 593 fr. (charges compri-
ses). Libre début mars. Tél. 30 32 35, soir.

808305-63

ÉTUDIANTE UNIVERSITAIRE cherche stu-
dio, Neuchatel ou environs, mois avril, éventuel-
lement avant ou après. Tél. (092) 27 32 27,
(038) 31 94 35. 818904-63

ÉCHANGE A NEUCHATEL 3 pièces 75 m2,
balcon, vue, chambre haute, cave, loyer modéré
contre appartement 3-4 pièces à La Chaux-de-
Fonds. Tél. (038) 25 14 21. 808214-63

À BOUDRY dans maison familiale, studio, dès
le 1.4.1991, 600 fr. Ecrire à L'Express.
2001 Neuchatel, sous chiffres 63-7714.

808292-63
NOIRAIGUE 2 pièces, cuisine agencée, salle
de bains, meublé, charges comprises + chauf-
fage 700 fr./mois, tout de suite. Tél. 63 27 86,
après 16 h 30. 808298-63

NEUCHATEL EST à couple, appartement
3 pièces, pour le 15 mars, loyer 865 fr. tout
compris. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchatel,
sous chiffres 63-7713. 808306-63

VACANCES PAS CHÈRES bel appartement
tout confort, pour 2-4 personnes, au bord de la
mer, à 60 km de Rome. Tél. (038) 31 38 33, dès
13 h. 818877-63
FLEURIER tout de suite, de plain-pied, magni-
fique 4 pièces, bien situé, plein centre, cuisine
complètement agencée, chauffage individuel
par le sol. Tél. 61 42 31. si 8027-63

SAINT-BLAISE Musinière 18. duplex 4 piè-
ces, tout confort, cheminée, 1 530 fr. charges
comprises. Tél. 31 52 10 (heures des repas).

608293-63

A L'OUEST DU VAL-DE-RUZ, dans petit
immeuble, appartement de 4% pièces, séjour
avec cheminée de salon, cuisine agencée, 2
salles d'eau, balcon, cave. Entrée le 1" avril. Tél.
(038) 31 38 89. ei89ii-63

STUDIO AVEC CACHET à Saint-Sulpice.
tranquille et ensoleillé. Entrée indépendante,
hall, cuisinette agencée, réduit, buanderie, lave-
linge, sèche-linge. Tél. 61 29 01, heures repas.

808301 -63

Â lîÔUDRY pour le 1.4.1991, 2J4 pièces, cui-
sine agencée, balcon, cave, 926 fr. charges
comprises, éventuellement place de parc. Tél.
44 21 41, heures de bureau; 42 52 93, le soir.

818953-63

5% EN DUPLEX, dans ancienne maison indi-
viduelle, à Cernier, comprenant cheminée de
salon, grande cuisine habitable entièrement
agencée, salle de bains avec W.-C. et un W.-C.
séparé, cave et dépendances, jardin arborisé
avec pergola et grill. Libre tout de suite. 1850
francs + charges. Tél. 53 43 38. 799509-63

MONTEZILLON libre début mars, apparte-
ment duplex 4% chambres, dans villa entière-
ment rénovée et transformée. Cuisine agencée,
salle de bains + douche, W.-C. séparé, accès
terrasse et jardin depuis séjour. Vue magnifique
et imprenable sur lac et Alpes. 1850 fr. +
charges. Tél. (038) 31 32 74. 808288-63

URGENT, RUE DES MOULINS appartement
sympa, libre, 3 pièces, cuisine équipée, 1410 fr.
charges comprises. Tél. (038) 21 35 40.

818452-63

¦ Demandes à louer
APPARTEMENT 2 PIÈCES, cuisine, confort.
M. Maffli, téléphone (038) 31 22 22. 818306-64

STUDIO ou 2 pièces, Neuchatel ou région
ouest. Tél. 42 19 64. 808077-64
CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces,
Neuchatel ou environs. Tél. (038) 25 04 81 (de
12 h à 14 h). 808255-64

CHERCHE TOUT DE SUITE appartement
3/4 pièces. Colombier ou Cortaillod. pour le 1"
ou 15 mars. Tél. 41 36 57. 808080-64

CHERCHE pour le 15.2. ou 1.3. appartement
2-3 pièces, maximum 800 fr. Tél. 24 18 70, re-
pas. 808088-64

DAME SEULE cherche deux pièces en ville,
disponible rapidement. Ecrire à Madame Flucki-
ger Simone, Ecluse 48, 2000 Neuchatel ou télé-
phoner au 21 45 42, dès 18 h. 808074-64

URGENT appartement 3Î4 pièces, éventuelle-
ment non agencé, loyer maximum 1000 fr.,
région Saint-Biaise au Landeron. Tél. 33 25 83
(répondeur). 818873-64

2 PIÈCES ou 3 pièces, meublé à Neuchatel
centre, maximum 800 fr. + charges (ou à discu-
ter), pour le 1.4.1991. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchatel, sous chiffres 64-2809.

818745-64

M Offres d'emploi
CHERCHE AIDE MÉNAGÈRE à Neuchatel.
Tél. 25 38 05. 808296-65

CHERCHE JEUNE HOMME pour travaux
divers. Permis à disposition. Tél. (038)
24 07 70, le matin. 818398-65

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 JEUNE FILLE AU PAIR pour
garder un enfant de 3 ans et aider au ménage
pour une période de 1 an à Londres. Ecrire ou
téléphoner à Katherina Potamianos, Fiat C,
17Stanhope Mews West, London SW7 5RB.
Tél. 71 370 3283, indic. 044. 8O8199-65

M Demandes d'emploi
DAME cherche à faire repassage à son domici-
le. Tél. 21 33 1 2. 808309-66

JE CHERCHE A FAIRE des retouches en
couture. Tél. 33 67 72. 818455-66

JE CHERCHE heures de ménage dans les
bureaux. Tél. 30 59 24, après 19 heures.

808078-66

DAME PORTUGAISE avec permis B cherche
heures de ménage et repassage à Peseux et
Neuchatel. Téléphone 31 13 59, midi et soir.

808086-66

JEUNE DAME GENTILLE sérieuse cherche
des heures de ménage. Faire offres écrites à
L'Express, 2001 Neuchatel, sous chiffres
66-7712. 808286-66

DAME CHERCHE TRAVAIL d'aide de bu-
reau, classement documentation, éventuelle-
ment vente, 3-4 demi-journées par semaine.
Tél. 53 24 38. 808280-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE aimant les
chiffres, libre dès le 1" juin 1991, cherche place
(domaine comptabilité, facturation ou autres).
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel, sous
chiffres 66-2807. 818909-66

JEUNE FILLE SUISSE ALÉMANIQUE. 21
ans, cherche, pour améliorer son français, tra -
vail comme aide sociale ou dans un hôpital,
environ 70% par semaine. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel, sous chiffres 66-2800.

818361-66

JEUNE HOMME 29 ANS avec expérience
cherche travail à temps partiel ou complet dans
bureau. Bonne orthographe, bonnes connais-
sances anglais et allemand, traitement de texte,
notions de comptabilité. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchatel, sous chiffres 66-2810.

818024-66

EMPLOYÉE DE BUREAU ou assurances,
Suissesse allemande, 26 ans, parle français,
connaissances anglais, dynamique, précise,
flexible, contact facile avec les gens. Etes-vous
intéressé? Entrée 1.4.1991 ou à convenir. Ecrire
à L'Express, 2001 Neuchatel, sous chiffres
66-2808. 818746-66

¦ Divers
URGENT apprentie coiffeuse cherche modèles
tout genres. Tél. 25 21 83. 808276-67

CHERCHONS MODÈLES masculin-féminin
pour coiffures adaptées au visage. Tél.
25 29 83, demander Alexandra. 808083-67

CHERCHE ÉTUDIANTE pour leçons de sou-
tien en math (année d'orientation). Tél.
45 11 10. 818948-67

CHAMBRE ET PENSION pour étudiant(e)
apprenti(e), proximité gare et écoles. Tél. (038)
25 34 64. 808055 67

M Perdus-trouvés
TROUVÉ A CORNAUX chaînette en or. Tél.
33 53 82, heures repas. 808289-68



Le Red Fish
tous azimuts
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La natation n'est plus, depuis long-
temps, un ; sport d'été. Ce serait
même plutôt un sport d'hiver, sî l'on
considère que l'essentiel de la pré-
paration se déroule en bassin cou-
vert d'octobre à avril. Durant ces
mois^ les nageurs couvrent de lon-
gues distances lors dés entrcane-
ments et travaillent plus leur endu-
rance que leur technique. Cette
phase de préparation en fait une
période privilégiée pour s'aligner
dans des compétitions de demi-fond,
même si cette discipline n'est guère
appréciée des nageurs et n'est pas
toujours spectaculaire. Il est cepen-
dant dommage qu'il y ait trop peu
d'occasions de la pratiquer.

Le Meeting international de demi-
fond de Zurich, qui s'est déroulé en
décembre, a donc constitué une ex-
cellente occasion pour les meilleurs
nageurs du pays de tester leur pré-
paration hivernale. Avec 17 na-
geurs; la délégation du Red Fish y a
fait bonne figure, bien que le demi-
fond ne soit pas une spécialité neu-
châfeJoise. Les MPP (meilleures per-
formances personnelles} n'ont pas
manqué pour Yann Gïndraux (3
mpp), Nadine Costa, Géraldine Fal-
let, jennifer Hirter, Marfina Rcrwyler,
Joël Ëvard, Dave Wisard, Philipp
Wùtschert (tous avec 2mpp), tout
comme Lanvaï Gagnebin (16 ans)
qui, avec un chrono de 5'19"23 au
400m> 4 nages et un lOme rang, a
téalîse le temps limite pour les pro-
chains Championnats de Suisse.

Dans ce concours avec classement
toutes catégories, il faut encore si-
gnaler ta 4me place de Sarah Gof-
finet (Î6 ans) au 200m. dos qui a
manqué la médaille d'argent de 4
centièmes derrière deux nageuses
classées ex aequo. Ce rang reste
néanmoins le meilleur de la journée
puisque sa camarade de dub Karïne
Pokorni (15 ans) fît un peu moins
bien en terminant septième du
200m, brasse ef huitième du 200m.
4 nages. -

Deux autres compétitions de moin-
dre importance se sont déroulées ces
dernières semaines. Ouvertes à tous,
elles ont permis à tous les nageurs
présents de prendre la température
de leur forme du moment. A Fri-
bourg; o rntrdéeembre, les nageurs
ont réalisé un bon concours d'ensem-
ble avec de nombreuses mpp, une
place «sur le, podium pour chaque
équipe de relais et une moisson de
plus de la moitié des 120 médailles
distribuées au terme des courses de
200m. et î 00 m. Nbre, 100 m. dos,
brasse et dauphin et 200m. 4 nages
avec classement par jeunesse. So-
phie Bobilller, Aude Germanier, Si-
mon Guenîn et Philipp Wùtschert
n'ont pas démérité avec 4 mpp sur 4
courses alors que, parmi les médail-
lés, nombreux sont ceux qui glanè-
rent à chaque course une médaille.
Avec un bon chrono et une améliora-
tion importante, plusieurs nogeurs se
sont distingués, tels Sarah Goffinet
{200m. crawl, 2'20"6), Ernesto
Aberturas (200m. crawl, 2*12"5),
Michel Pokorni (100m. dos, l'15"8),
Maité Reymond (100 m. dauphin
1 '21 "8), Jennifer Hirter ( 100m. dau-
phin, 1 '17"3), Géraldine Fallet
(100m. dauphin, l'18'7), Martîna
Rawyler ( 100ms brasse, 1 '2S"5),
Myriam Badstuber (100m. dauphin
T20"7) et Laure Guizetti (100m.
crawl, 1'19"4).

Enfin, ce dernier week-end, une
délégation réduite du Red Rsh;; s'est
rendue à Meyrin avec 14: autres
dubs de la région iémanique. Avec
45 mpp sur 78 déports, les Poissons
rouges ont fait un excellent concours
et se sont classés deuxième par
équipe derrière Renens Natation.

Nageurs classés parmi les cinq
premiers: Annick Vautravers (J2),
200 4N et 100 m. dos 2me, 50 m
libre 4rnè; Jennifer Hirter (J 1), 200
4N, 50m. libre et 100m. dos trois
fois première; Nadine Costa (Jl}
200m. 4N 3me, 50m. libre et
100m. dos 4mef Marie-Noëlle Hae-
berli (J3) 200m. 4N et 100m. dos
5me; Hervé Roos (J3), 200n". 4N et
50m. libre 4me, 100m. des 2me;
Michael Colin (J3), 200m. 4N et
50m. libre 5me; Michel Poko ni (J2),
200m. 4N et 100m. dos premier,
50m. libre 2me; Dave Wlsaid (Jl),
200m. 4N 5me, 50m. libre 2me,
100m. dos 4me.

OMB.

Concours No 6

Sport-Toto

1. Bari (9.) - Roma (10.) (0-1).
— A domicile, BAri est un bastion
solide difficile à prendre et sa ligne
d'attaque est particulièrement re-
doutée de ses adversaires. 1

2. Bologna (16.) - Sampdoria
(2.) (1-2). - Sous la houlette de
Gigi Radice, les joueurs locaux ont
fait de nets progrès et leur entraî-
neur saura trouver la bonne tacti-
que pour sauver un point face à la
redoutable «Samp». X2

3. Cagliari (17.) - Atalanta (14.)
(1-2). - Les visiteurs naviguent
dans la zone de relégation et le
licenciement de leur entraîneur té-
moigne d'une certaine nervosité au
sein du club. 1 X

4. Fiorentina (11.) - Milan (3.)
(1-2). — Les deux joueurs de Fio-
rentina, Borgonovo et Fuser, évo-
luaient dans les rangs des Rossoneri
la saison passée encore ! X2

5. Genoa (7.) - Pisa (15.) (0-0).
— En excellente forme, Gênes est
capable de défier n'importe quel
adversaire et n'aura donc pas de
problème face au modeste Pise. 1

6. Internationale (1.) - Torino
(6.) (0-2). — Internazionale a été
éliminé de la Coupe d'Italie par son
adversaire de ce week-end. Les
maîtres de céans saisiront cette oc-
casion pour prendre leur revanche.

1

7. Juventus (4.) - Cesena (18.)
(1-1). — Dans un bon jour, la Juve
est capable de créer un véritable
festival de buts. Cesena est trop
modeste pour tenir tête à un adver-
saire de cette taille. 1

8. Lazio (8.) - Lecce (13.) (0-1).
— Lazio a enfin remporté une vic-
toire, et non la moindre, contre un
adversaire aussi redoutable que
Torino. Les Romains ne s'arrêteront
pas en si bon chemin... 1

9. Napoli (12.) • Parma (5.)
(0-1 ). — Naples a un besoin urgent
de points, il lui faut une victoire à
tout prix. De son côté, Parma doit
encore digérer sa défaite humi-
liante face à la Juve. 1 X

10. Derby C. (20.) - Norwich C.
(10.) (1-2). - Le gardien Peter
Shilton a largement dépassé la li-
mite d'âge des footballeurs. Mal-
gré sa longue expérience, il n'a pas
réussi à éviter l'avant-demière
place pour son club. 1 2

11. Queen's Park R. (18.) - As-
ton Villa (13.) (2-2). - Queen's
Park R. espère encore éviter la re-
légation, mais pour atteindre cet
objectif, une victoire contre Aston
Villa s'impose, ce dernier naviguant
également dans la zone dange-
reuse. 1 X

12. Liverpool (2.) - Everton (12.)
(3-2). — Dans ce derby, il faut
s'attendre à un match ouvert, car
Everton a fait de nets progrès lors
de ses derniers matches. 11X2

13. Sunderland (17.) - Wimble-
don (7.) (2-2). — Tentons le banco
sur Sunderland, mais attention à
Wimbledon au football peu con-
ventionnel. Et toujours capable de
créer une surprise! 1 /comm

Basketball: championnat de ligue B

Union Neuchatel se rend a Villars-sur- Glane ce soir

SOUS LE PANIER — Dominique (à gauche) et Vincent Crameri (a droite) devraient pouvoir mener Union a la victoire
ce soir. swi- £¦

E

n déplacement dans la banlieue
fribourgeoise, Idéal Job Union
Neuchatel a pour mission impéra-

tive de ramener une victoire. Opposée
à une équipe classée au dixième rang
de la LNB, la phalange unioniste de-
vrait aller au-devant d'un succès facile,
en théorie du moins. En basket, les faits
ont pourtant souvent la fâcheuse ten-
dance de contredire la théorie, preuve
en est la défaite de Monthey à Reuss-
buhl le week-end dernier (98-92 en
faveur des Alémaniques) ou celle de la
troupe de Kulcsar à Birsfelden il y a
quinze jours.

Après l'excellente prestation réalisée
face à St-Prex, Tovornik et ses coéqui-
piers paraissent plus forts que jamais.
Malgré tout, la prudence est de ri-
gueur. Au mois de novembre, les Neu-
châtelois avaient tout de même connu
quelques problèmes face aux hommes
de l'entraîneur Robert Koller, puisqu'ils
ne s'étaient imposés que de cinq lon-

gueurs a la Halle Omnïsports (91-86).
Par ailleurs, il est bon de se rappeler
que Villars-sur-Glâne est en danger de
relégation. Dès lors, chaque panier pris
à l'ennemi constitue un pas en direction
du maintien. Ensuite, cette formation est
véritablement l'antithèse de St-Prex.
Aucun vieux routinier des parquets de
la ligue nationale au sein de cette
formation , mais une bonne poignée de
jeunes joueurs au talent prometteur.
Plusieurs d'entre eux évoluent d'ailleurs
en équipe nationale juniors. Au match
aller, le jeune Patrick Koller (18 ans)
avait fait trembler les Neuchâtelois, en
inscrivant dix-neuf points. Chose raris-
sime à ce niveau, la moyenne d'âge
des Fibourgeois ne dépasse pas les
vingt ans!

Outre le manque d'expérience, le
véritable talon d'Achille de Villars est
son étranger. Le Slovaque Masura,
malgré ses 204 cm, ne possède pas

toutes les qualités requises pour faire
basculer un match en faveur des siens
dans les moments difficiles, comme le
fait un Joseph Price ou un Matjaz To-
vornik.

Idéal Job a deux masques: celui des
grands jours, que l'on a pu voir contre
Monthey ou St-Prex, et celui des jours
sombres visible lors de déplacements
en terre bâloise notamment. Si Crameri
et consorts choisissent le bon aujour-
d'hui à la Salle du Platy sur le coup de
20h30, il ne devrait pas y avoir de
mauvaise surprise.

Les équipes probables
Villars: Maly, Mrazek, Currat, Koller, Su-

dan, Savoy, Masura, De Marchi, Lauper.
Entraîneur: Koller.

Idéal Job Union NE: Lambelet, D. Cra-
meri, V. Crameri, Huber, Gnaegi, Corpa-
taux, Tovornik, Geiser, Bijttikofer. Entraî-
neur: Kulcsar.

0 M. B.

Victoire impérative

Matches à venir
Hockey sur glace

Ire ligue. - Demain, 20h: Moutier-
Le Locle, Yverdon-Viège, Villars-Fleu-
rier, Young-Sprinters - Saas-Grund,
La Chaux-de-Fonds - Rot-Blau Bum-
plitz, Sion-Star Lausanne.

Mme ligue.- Ce soir, 20h30: Al-
laine - Star Chaux-de-Fonds. De-
main, 16h45: Court-Université.
18h30: Saint-lmier - Tramelan.
20h15: Franches-Montagnes - Sain-
te-Croix. Dimanche, 17H15: Unters-
tadt - Les Ponts-de-Martel.

Mime ligue, groupe 10. - Demain,
17h: Serrière-Peseux - Etat Fribourg.
20H15: La Brévine - Franches-Monta-
gnes II. Dimanche, 1 8 h 1 5 : Saint-
lmier Il - Chaux-de-Fonds II. Lundi,
20 h 15 : Couvet-Sa vagnier.

IVme ligue, groupe 9a. - Demain,
21 h: Le Fuet-Bellelay - Diesse, Sonce-
boz-Saicourt. Dimanche, 17h45:
Reuchenette - Corgémont II. 18h30:
Courrendlin-Les Breuleux II.

IVme ligue, groupe 9b. - Demain,
16h: Laufon-Glovelier. Dimanche,
16h: Crémines ll-Cortebert. 20 h:
Franches-Montagnes III - Courrendlin
II. 20 h45: Courtelary-Bassecourt.

IVme ligue, groupe 10. - Demain,
20h: Le Landeron-Marin. Dimanche,
20hl5: Université Neuchatel II - Le
Locle-Verger II. 20h30: La Brévine II
- Serrières-Peseux II.

Juniors B. - Dimanche, 17 h 30: Le
Locle - Renens-Prilly.

Novices A2. - Demain, 12h: Les
Ponts-de-Martel - Moutier. Diman-
che, 17h: Neuchatel - Chaux-de-
Fonds.

Minis A2. - Dimanche, 10hl5:
Tramelan-Neuchâtel. Mercredi,
17h30: Chaux-de-Fonds - Fleurier.

Minis B. - Demain, 17h 15: Star
Lausanne ll-Le Locle.

Moskitos A2. - Dimanche,
llh30: Moutier-Neuchâtel. 12h:
Fleurier-Tramelan.

Moskitos B. - Demain, 11 h 30:
Neuchâtel-Fribourg. 16h30: Chaux-
de-Fonds - Saint-lmier. Dimanche,
12h: Fribourg-Neuchâtel. 12h30:
Chaux-de-Fonds - Ponts-de-Martel.

Piccolos. - Demain, de llh30 à
16h30: tournoi à Porrentruy avec les
équipes suivantes: Ajoie 2, Neuchatel
2, La Chaux-de-Fonds 2, Fleurier,
Franches-Montagnes 2, Le Locle.

Volleyball

Messieurs
Ligue B. - Demain, 17h: Meyrin-

Colombier.
Ire ligue, groupe A. - Demain,

17h: Payerne-Colombier.
Ire ligue, groupe B. - Demain,

17h: Gerlafingen - Plateau-Diesse.
Mme ligue. - Ce soir, 20h30: Be-

vaix - Gym Boudry.
Mime ligue. - Jeudi, 20h 30: Cor-

celles-Le Locle II.
IVme ligue. - Lundi, 20h30: La

Chaux-de-Fonds - Savagnier. Mer-
credi, 20h30: La Chaux-de-Fonds -
Boudry II. Jeudi, 20h 30: Val-de-Ruz
Sport III - Colombier IV.

Juniors A. - Ce soir, 20h 30: Ma-
rin-Colombier. Lundi, 20 h45 : Marin-
Le Locle. Mercredi, 20h30: La
Chaux-de-Fonds - Val-de-Ruz Sport.
Jeudi, 20h 30: Colombier - NUC.

Dames
Ligue A, tour de relégation. - De-

main, 10h30: Fribourg-NUC.
Mme ligue. - Lundi, 20h30: NUC

lll-Le Locle. Jeudi, 20h 30: Cerisiers-
Gorgier - Bevaix.

Illme ligue. - Mardi, 20 h30: Cor-
celles-Gorgier - Peseux, Val-de-Tra-
vers - Cerisiers-Gorgier II, La Chaux-
de-Fonds Il - Ancienne Chaux-de-
Fonds. Jeudi, 20 h 30: Les Ponts-de-
Martel - Bevaix II.

Vme ligue. - Lundi, 20h 30: Val-
de-Ruz Il - Val-de-Travers II. Jeudi,
20h30: Bevaix lll-Boudry II.

Juniors B. - Demain, 14h: Colom-
bier-Bevaix.

Basketball

Messieurs
Ligue B. - Ce soir, 20h30: Villars

s/Glâne - Union Neuchatel.
Ire ligue, tour de promotion. - De-

main, 16h: Blonay - La Chaux-de-
Fonds.

Ire ligue, tour de relégation. - De-
main, 17h: Université-Bienne.

Mme ligue. - Mardi, 20 h 30: Saint-
lmier - Marin.

Illme ligue. - Jeudi, 20h30: Fleu-
rier 2 - Chaux-de-Fonds 2.

Juniors. - Ce soir, 20 h 30: Union
Neuchâtel-Monthey, La Chaux-de-
Fonds - Val-de-Ruz. Demain, 14h30:
Corcelles-Berne.

Cadets. - Lundi, 20hl5: Union
Neuchâtel-Fleurier. Mardi, 18h30:
Berne-Union Neuchatel. Mercredi,
18h30: Marin - La Chaux-de-Fonds.

Dames
Ligue A, coupe de Suisse. - De-

main, 18h: La Chaux-de-Fonds - Fe-
mina Lausanne.

Ire ligue. - Demain, 17h30: VII-
lars-Neuchâtel.

CHAÎNE SPORTIVE. - 10h20: ski
nordique, championnats du monde
(15 km dames, style classique). 12h05:
ski alpin, descente messieurs à Val
d'Isère. 13h: ski alpin, descente dames
à Garmisch. 13H50: ski nordique,
championnats du monde, saut du combi-
né nordique.

TF1. - 23H45: boxe, championnat
d'Europe des superplumes (Londas -
Ozdemir).

A2. — 12h: ski alpin, descente mes-
sieurs à Val d'Isère.

FR3. - 13h: Sports 3 images (ski
alpin, badminton).

EUROSPORT. - 8 h 30: Eurobics.
9h: Freeclimbing. {1 Oh?Skisport: Frees-
tyle. 10h30: Ski Nordisch. 11 h30: Eu-
robics. 12h: Sdiwimm-WM. (12H30:
Reitsport. 13h30: Feehten. 14h30:
Rodsport. 15K30: Darts. 16h: Skis-
port: Freestyle. 17h: Radsporf. 18h:
World Sports Spécial. 18K30: Euros-
port News. 19h: Skisport Spécial.
20h30i Ski Nordisch. 21 h: WWF-
Wrestling. 22h30: Ski Alpin. 23h30:
Ski Nordisch WM. Oh: Eurosport News.
Oh30: Mobil 1 Motor Sport. 1 h - 1 h:
Ford Ski Report.

TV sports



IMOUS cnercnons
pour entrée immédiate

boulangers-
pâtissiers
avec CFC.
41 heures par semaine.

JOWA S.A.
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 27 01. n«ua

PHOSA SA
Machines à honer

Route de La Neuveville 5
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 44 55

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

mécanicien
avec connaissances électriques pour monta-
ge de nos machines et automates à honer.
Déplacements occasionnels pour la mise en
service de nos machines.
Connaissances d'allemand et/ou anglais
souhaitées.
Nous vous prions de prendre contact
par téléphone. 818867-36

jyiHiife,

RÉPUBLIQUE ET SI CANTON DE GENÈVE
POST TENEBRAS LVX

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR,
DE L'AGRICULTURE

ET DES AFFAIRES RÉGIONALES

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER
INSCRIPTIONS

ÉCOLE D'HORTICULTURE
Apprentissage
- formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture fruitière et

ornementale, architecture paysagère, culture maraîchère, floriculture,
- obtention du diplôme de l'Ecole d'horticulture,
- concours d'entrée : 14 mai 1991
- délai d'inscription : 19 avril 1991
- rentrée scolaire : 27 août 1991 •
- durée des études : 4 ans.

Perfectionnement
- stage pour les candidats en possession d'un CFC; inscriptions dans l'une des

cinq branches de l'horticulture correspondant à la spécialité du certificat
obtenu,

- délai d'inscription : le 15 août 1991,
- rentrée scolaire : 27 août 1991,
- durée des études : 1 an.

ÉCOLE D'INGÉNIEURS ETS
- formation d'ingénieur ETS en horticulture (culture maraîchère et floriculture),
- formation d'architecte paysagiste ETS (environnement végétal),
- durée des études: trois ans,
- une rentrée scolaire tous les deux ans, années paires,
- prochaine session : août 1992.

RENSEIGNEMENTS
- les inscriptions sont enregistrées au Centre horticole

ou par correspondance.
Adresse :

M. J.-M. MASCHERPA Le conseiller d'Etat
Directeur chargé du Département
Centre horticole de Lullier de l'intérieur,
1254 JUSSY de l'agriculture
Tél. (022) 759 18 14 et des affaires régionales :

Claude HAEGI siaws-se

COIFFURE ANNIE, Cassarde 26^
Neuchatel, cherche

COIFFEUSE
Tél. prof. (038) 24 43 42.

privé : (038) 53 54 50. si882i se
4
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POSTE FIXE

;f» Une entreprise neuchateloise en
y pleine expansion grâce au dévelop-

\ pement de son nouveau produit,

UN/UNE COMPTABLE
Ce poste à responsabilités exige une bonne expérience de
comptabilité générale d'entreprise.
Niveau: Maturité commerciale

Maîtrise fédérale (même en préparation).
Le/la candidat(e) devra être à même d'organiser et de gérer
les diverses comptabilités de l'entreprise sur informatique.
Prestations en accord avec les exigences du poste.
Veuillez envoyer vos offres, accompagnées des documents
usuels à Josiane Vadi, 20, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchatel.

ENSEMBLE MANPOWER

Neuchatel : me de l'Hôpital 20 f&j ft, A Jl AKID^àA/CD5 Tél. 038/ 214141 8,8,44.36 W IVlAI\lr\JvVfcn
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PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchatel

Nos clients vous réclament !
Si vous êtes

EMPLOYÉES
DE COMMERCE

au bénéfice du CFC et que
vous maîtrisez le français,
l'allemand et l'anglais.
Contactez Edouard Martin ou
Véronique Horisberger car

nous avons plu-

A 
sieurs postes inté-
ressants. 8,8824-36

? Tél. 038 254444

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) 94508 70 Wasmu AG, Volkets-
wil aussi samedi 10-12 h. 8,8783-36
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LE/GRAND CONM>RI POUR
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Pour son restau-
(ijjF̂ l rant d'entreprise
|̂ 

de E.T.A. S.A. à
Fontainemelon,
cherche

UNE DAME
d'office

(de 11 h 30 à 14 h 30) avec possibili-
té par la suite de faire quelques
heures supplémentaires.

Tél. (038) 53 29 31. sisss,-se

PARTNERT(U>
y 2, rue St-Maurice Neuchatel

Importante entreprise de forage
cherche

1 INGÉNIEUR ETS
génie civil ou bâtiment

Important: suisse allemand
parlé.
Poste stable et formation ga-
rantie.

Pour tous rensei- ,
gnements, appelez

A 
Antonio Cruciato.

818820-36

? Tél. 038 254444

pdyconfor
Je cherche pour les can-
tons de Neuchatel et du
Jura des

AGENTS
INDÉPENDANTS

pour la diffusion d'un
système d'entretien en-
tièrement écologique.
J'offre :
- Un rayon d'activité

exclusif.
- Des possibilités de

S 
ains importants,
n produit de qualité

Suisse avec garantie.
Je demande:
- Une très bonne pré-

sentation.
- La volonté de réussir.
Activité précédente in-
différente.
Adressez vos offres
à: POLYCONFOR.
Christian Schutz
Le Faubourg,
2115 BUTTES
Réponse et discrétion
assurées. 808222-36
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MARCHE DIGA S.A.
engage

1 CHEF BOUCHER
pour la gestion de la boucherie d'un de ses
magasins.
Lieu de travail: Cernier ou Cortaillod.
Ce poste conviendrait à une personne ayant de
l'initiative et pouvant s'occuper de la direction du
personnel.
Entrée en fonctions à convenir.

Adresser offre écrite
MARCHÉ DIGA S.A.

I Route de Neuchatel 3, 2053 Cernier. 818223.36\ J

Avez-vous des connaissances dans
le bricolage ?
Aimez-vous les responsabilités,
le contact avec la clientèle?
Nous cherchons

1 vendeur
rayon quincaillerie

1 vendeur aulo-shop
et remplaçant débit de bois

Nous.offrons un travail varié, au sein
d'une entreprise dynamique.

Faites vos offres avec certificat à:

JUMBO - OBIRAMA
Cap 2000
2034 Peseux.
Tél. (038 ) 31 73 01. 8,8972.35

BAR DES ARCADES,
Grand-Rue 7,
Peseux
cherche

une sommelière
pour le 1" mars.
Téléphoner ou se présenter le
matin au 31 77 66. aiswe-se

Le Point du Jour à Boudevilliers,
cherche

SOMMELIÈRE
pour début mars . Sans permis s'abste-
nir.
Tél. 57 22 66. 808069-36

URGENT
Bar-restaurant
des Deux Colombes,
Colombier, cherche

SERVEUSE
pour début mars. 8I8451-36
Tél. 41 26 10 dès 9 heures.

Jlotel peattregarb
"cs l̂fc- r- ^». Famille Di Grazîa, prop.
i*> '̂-- 2208 Les Hauts-Geneveys
jtjfr .̂ yfS' Tél. (038) 53 39 
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Cherche tout de suite ou à convenir

un cuisinier
sachant travailler seul

un(e) sommelier (ère)
Bon salaire à personne capable

Sans permis s'abstenir. 818853-36

Cherche

COIFFEUSE
Tél. 41 24 34. 8O8061-36

Nous engageons

MONTEUR EN
CHAUFFAGE
INSTALLATEUR
SANITAIRE
Tél. (038) 24 77 74.

818868-36

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
mi-journée, pour
publications.

Téléphone
25 38 05. 818025 36

Neuchatel, Snack-
Bar cherche

dame ou
fille de buffet
ainsi qu'

aide
de cuisine
Offres à
Gastro-Snacky's.
Tél. 42 28 28.

818907-36

La fanfare l'Espérance
à Noiraigue
met au concours le poste de

DIRECTEUR
pour fin 1991.

Répétition le jeudi.

Faire offres à
Fanfare l'Espérance, Boaaoo-se
case postale, 2103 Noiraigue.

Garage Beausite, BBM S.A.
J. -P. Montandon

2053 Cernier
Tél. (038) 53 23 36

cherche

I APPRENTI I
MÉCANICIEN

l AUTOMOBILES |
pour août 1991. 8i8876-4o

B u r e a u  d ' i n g é n i e u r s  à
Saint-Biaise désire engager
une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
qualifiée, à temps partiel

(50 à 70%)

Offres écrites à
GVH Saint- Bi aise S.A .#
rue des Moulins 16 ,
2072 Saint-Biaise, sisses-ae

r v̂ x .̂ ~-= /̂ / J E l w m 9 Ê È 2Çt t £ & £ ^ ^i ^ ^9Pp/  ̂ \f/ ^

Jr3 J vacances

avec EEXPRESS
V^_ i ,- L.̂ -***W _̂ _ M- FEUILLE DAVIS  DI . NI LCHATF l.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
JJJj^̂ B̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂ "" "

Chaque matin, les lecteurs
de a L'Express n trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sion, Kiosque de la Planta
Sion, Bibliothèque de la gare

Anzère, Magasin Carmen Sion, K. rue du Gd-Pont 4
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Sion, Francey Odette,

Lotschberg 36, rue du Rhône
Brigue, Bibliothèque de la gare Siviez, Supermarché Rosablanche
Le Châble, Bibliothèque de la gare Thyon, Boutique Sierra Cyril
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Torgon, Alimentation Végé
Champéry, Bazar Grenon Val d'Illiez, Bar à café Bel I.
Champex , Bazar de la poste Verbier, Magasin Véronique
Champoussin, K. P.-l. Exhenry Verbier, Kiosque Mondzeu
Charmey, Niki-Loisirs Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Château-d'Œx , Kiosque de la gare Verbier, Kiosque Vanina
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Viège, Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Villars s/Ollon, Kiosque du
Crans s/Sierre, La Tabatière Chamossaire

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

Bât. PTT Zermatt, Kiosk Post
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt, Sarbach H. Tabakpavillon
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ

Bât. PTT Zermatt, Kiosk Post
Diablerets Les, Photo J.Baudat Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Zermatt, Coop Oberwallis
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent- Zinal, Bazar du Centre

Blanche
Gràchen, K. Dorfplatz, Walter S.
Grimentz, Bazar du Vieux Pays OBERLAND t
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie SUISSE CENTRALE
Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Adelboden, Pap. Schranz Walter
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Adelboden, H.Schild
Leysin, Bibliothèque de la gare Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Engelberg, Bahnhofkiosk
Leysin, Kiosque PI. du Marché Frutigen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Grindelwald, Coop Center
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Grindelwald, Kiosque de la gare

Kunibergstr. Grindelwald, Kiosk Sunstar
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Gstaad, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City-Bazar Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Loèche-les-Bains, K. Thermal- Interlaken, Bahnhofkiosk

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

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

Place Centrale
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop
Rougemont, K. Cicognani Bernard GRISONS/ENGADINE
Saas-Fee, Kiosk Post
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Arosa, Bahnhofkiosk
Saint-Luc, Bazar-Boutique Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Bùrki Fritz Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Salvan, Valrhône S.A., Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB

Mag. alim. VEGE Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Sierre, Kiosque de la gare Klosters, Laden Zentrum
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sion, Kiosque PTT Lenzerheide, K. Post v. Principale
Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves Saint-Moritz, Haus Calèche
Sion, Kiosque Au Nain Bleu Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost B13628.io

EEXPRESS 

INDUSTRIE
POSTES STABLES ¦

région Neuchatel
nous cherchons

i un RESPONSABLE I
DE DÉPARTEMENT I

- formation ET/ETS micromécanicien,
- apte à assurer une production, à améliorer les i

I moyens de production, s
- expérience dans la conduite du personnel.

' un LABORANT en PHYSIQUE I
UU MÉTALLURGIE |

- expérience en informatique, mécanique et électricité
souhaitée.

un MÉCANICIEN OUTILLEUR |
OU FAISEUR D'ÉTAMPE |

- expérience dans ces domaines d'activités. .
Concerné et intéressé par l'un de ces postes?

1 Appelez M. P. -A. Ducommun pour tout complé-
ment d'information. 8I8417-36

i . v 7 PERSONNEL SERVICE I
1 ( * i if Placement fixe et temporaire I
^^^*\+ Voire futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # ¦

AUTO-TRANSPORTS DE LA BÉROCHE 2024 SAINT-AUBIN

cherche un

CHAUFFEUR
D'AUTOCAR

pour son service d'excursion en Suisse et à l'étran-
ger.

A un chauffeur qualifié, de bonne présentation et
soucieux du confort de ses passagers, nous offrons
un emploi stable et de bonnes conditions sociales. .

Date d'entrée : 1e' mars 1991 ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae doivent être envoyées aux
transports publics du Littoral neuchâtelois,
service du personnel , quai Godet 5, 2001 Neu-
chatel. 818437-36

Hygiéniste
dentaire
suisse, diplômée

cherche
emploi dans cabinet
dentaire, région
Neuchatel,
dès mai 1991
ou à convenir.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchatel ,
sous chiffres
38-7701 . 808233-38

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 Neuchatel ,
sous chiffres
38-7505. 808059 38

Mécanicien
25 ans,
dynamique, entregent.
connaissances
d'informatique
de gestion production
cherche
nouveau challenge.
Etudie toutes
propositions.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres
38-7709. 808264-38

à l'Imprimerie
Centrale

M APPREMTSSftGES

Jeune homme, dernière
année secondaire ,
cherche place d'

apprenti
de bureau
pour l'automne 1991.
Tél. 30 50 69. repas.

808085-40
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5%
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Banque de Dépôts et de Gestion

jBjfnT f̂fyn iOaTT?

^H Direction de l'instruction publique
fi™] du Canton de Berne

^^. j r 

Centre interrégional de perfectionnement (CIP)
En vue de l'ouverture prochaine du CIP à Tramelan, la Direction de
l'instruction publique du canton de Berne met au concours les postes
suivants :

Responsable de l'administration
Domaine # organisation de l'administration générale

du CIP,
d'activité/profil # responsabilité de l'administration, de son

fonctionnement et du personnel du CIP
ainsi que des institutions qu'il abrite (Cen-
tre de perfectionnement, Office de recher-
che et de planification pédagogiques).

Exigences # formation commerciale supérieure (niveau
universitaire ou ESCEA),

# expérience en tant que gestionnaire-orga-
nisateur,

# connaissance de l'allemand parlé et écrit,
# maîtrise de l'utilisation de l'outil informati-

que.

Responsable informalique
Domaine # responsabilité du système informatique du

CIP: 3 mini-ordinateurs, 1 station de tra-
d'activité/profil vail et des PC en réseau Ethernet,

# maîtrise d'un outil bureautique intégré ain-
si que des nouvelles technologies de l'in-
formation et de la communication, notam-
ment en relation avec la gestion de l'entre-
prise,

# animation de cours et séminaires en infor-
matique de gestion,

# développer certains mandats confiés par
des tiers.

Exigences # informaticien de gestion avec quelques
années d'expérience ou titre jugé équiva-
lent,

# expérience pédagogique souhaitée,
# connaissance de l'allemand parlé.

Secrétaire de direction
Domaine # assumer le secrétariat de la direction géné-

rale du CIP,
d'activité/profil # produire, en collaboration avec le secréta-

riat général, les documents indispensables
à l'institution à l'aide des outils actuels de
publication assistée par ordinateur.

Exigences # formation commerciale supérieure (niveau
brevet fédéral),

# connaissances approfondies en bureauti-
que,

# quelques années d'expérience dans un
poste à responsabilités.

Nous offrons, dans le cadre des dispositions légales, des prestations
sociales et un salaire correspondant à la formation et aux responsabili-
tés confiées.
Lieu de travail Tramelan.
Entrée en fonctions au plus tôt ou à convenir.
Postulations à adresser à la Direction du Centre interrégio-

nal de perfectionnement , Service du person-
nel. Les Lovières 13, 2720 Tramelan.

Renseignements M. Willy Jeanneret, Directeur du CIP,
tél. 032/97 07 31
M. Michel Beuret, Chef administratif,
tél. 032/97 07 51 818860-36

FORTUNA
Conseils en Assurances et Services S.A.

Lancez-vous, avec notre nouvel agent général, dans une carrière très
prometteuse dans le service externe I

Notre palette d'assurances suscite un intérêt de plus en plus grand auprès d'un
nombre croissant de personnes. C'est pourquoi notre nouvel agent général à
Neuchatel cherche des

collaborateurs(trices) du service externe
en tant qu'inspecteurs d'assurances

Autrement dit, une compagnie d'assurances sur la vie très dynamique cherche des
personnes pleines d'entrain, disposées et capables de conseiller la clientèle et de
vendre des assurances: des personnes qui, comme vous, souhaitent réussir. Il va de
soi que vous bénéficierez d'une mise au courant soignée.
Cette offre vaut certainement la peine d'être examinée de plus près, sans engagement.
Notre agent général de Neuchatel vous exposera tous les détails, et les chances de
succès; vous pouvez compter sur une discrétion totale de notre part. Madame Babette
JOJIC se réjouit de recevoir vos offres complètes ou votre appel téléphonique.

Babette Jojic
Agence générale pour les cantons
de Neuchatel et du Jura, Rue de la Serre 11, Neuchatel
région biennoise Tél. (038) 24 44 68/69 BO776B-36

t̂̂ Tjv ROULEMENTS MINIATURES SA

JMlMjtM) MINIATURWÀLZLAGER AG
NvU</' MINIATURE BEARINGS LTD

RECRUTEMENT de futurs CADRES
pour les différents départements

de fabrication de notre
Usine de BIENNE

Vous êtes titulaire d'un certificat fédéral de capa-
cité de

MÉCANICIEN
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

MÉCANICIEN FAISEUR
D'ÉTAMPES

DÉCOLLETEUR
Vous avez de la personnalité, de l'entregent, de
l'ambition et vous aimez les responsabilités.
Vous êtes âgés de 25 à 45 ans et vous voulez
assurer votre avenir professionnel. Alors devenez
collaborateur de la fabrique suisse de roulements
à billes miniatures de haute précsion qui occupe
à Bienne plus de 400 personnes.

Nous vous offrons :
- une place stable,
- la semaine de 40 heures,
- l'horaire variable,
- les vacances «à la carte»,
- un salaire en rapport avec la formation et

l'expérience.

RMB ROULEMENTS MINIATURES S.A.,
Eckweg 8, 2500 Bienne 6.
Tél. (032) 41 47 21, Service du personnel.

817947-36

Ç9 Mit ZUG in die Zukunft
Wir sind der fuhrende Hersteller von Apparaten
fur Kùche und Waschraum. Engagierte Service-
monteure sind ein wichtiger Garant fur den
hohen Qualitàtsstandard unserer Produkte und
Dienstleistungen.

Wir suchen

¦HM
SERVICE-MONTEUR

fur den Reparaturdienst in folgender Région
Kanton Neuenburg, Zentrale Bevaix

Das Aufgabengebiet umfasst

- Beheben von Betriebsstôrungen und Revidieren
von Haushaltapparaten

- Instruieren ùber Bedienung/Wa rtung der Gerate
- Abklàren von Montage-Môglichkeiten

Sind Sie ein Elektro-Fachmann, der selbstandig
arbeitet, Freude am tàglichen Kontakt mit der
Kundschaft hat und zuverlassig Auto fâhrt, dann
bietet Ihnen dièse Stelle eine echte Herausforde-
rung (40-Std.-Woche, kein Pikettdienst, persônli-
ches Serviceauto).

Fur Berufsleute mechanischer Richtung (Auto-
mechaniker, Maschinenmechaniker etc.) bieten
wir in unserem Schulungszentrum eine fir-
maeigene, Umschulung zum Servicefachmann.

Gerne erwarten wir Ihre schriftliche Bewerbung
oder Ihren Telefonanruf an unsere Personalabtei-
lung (Herrn Hâner verlangen).

V-ZUG AG, Personalabteilung, Industrîesfrasse 66,
6301 Zug, Telefon 042 - 33 99 33

818826-36

Importante entreprise de la région cherche

INSTALLATEUR SANITAIRE
Exigences :
- En possession d'un CFC.
- Sachant travailler de manière indépendante.
- Dynamique, ambitieux.
- Ponctuel et sérieux.
Il vous est offert :
- Un salaire attrayant.
- Des prestations d'une grande maison.
- Eventuellement voiture d'entreprise à disposition.
- Horaire flexible.
Pour plus d'informations
contactez le (038) 254 313.
Discrétion assurée. si884S 36

On cherche pour début mars ou à
convenir

1 sommelière
avec connaissance du service, pour
3 jours par semaine. Sans permis
s'abstenir.
Pour de plus amples renseignements,
veuillez prendre contact
au (038) 51 23 98. 818836-36

/ \
Nous engageons

pour date à convenir un

ÉTANCHEUR
Prière de téléphoner
au (038) 30 50 50.

SETIMAC ÉTANCHÉITÉ S.A.
104, rue des Parcs

2000 Neuchatel. 818221 3e

Hx 1Nous 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 des 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 Neuchatel. aiso94 36



Obus sur Downing Street
le gouvernement britannique tenait Conseil de guerre lorsque des agresseurs expédient tro is obus en sa direction

«Je crois que nous ferions mieux de continuer ailleurs», dit le premier ministre. VIRA revendique

U
l n attentat au mortier a ère com-

mis hier à Londres contre Dow-
j  ning Street, la résidence officielle

du premier ministre John Major, au
moment où celui-ci présidait un cabinet
de guerre. L'Armée républicaine irlan-
daise (IRA) a revendiqué l'attentat en
fin d'après-midi.

Quatre personnes, trois policiers et un
civil, ont été légèrement blessées, a pré-
cisé la police. L'attentat a causé quel-
ques dégâts, qui se limitent à des vitres
brisées, a ajouté la police qui a lancé
une alerte sur tout le territoire.

Le premier ministre britannique John
Major a qualifié l'attentat de «tentative
délibérée de tuer les membres du cabi-
net». J.Major, qui prenait la parole de-
vant les Communes, a ajouté que l'atten-
tat était également une tentative de
«porter un coup au système démocrati-
que de gouvernement. Il a échoué et
n'aurait réussi en aucune circonstance»,
a-t-il ajouté.

«Nous avons de bonnes raisons de
penser qu'il s'agit de l'IRA», avait d'em-
blée annoncé un porte-parole de Scot-
land Yard, et non de terroristes du
Moyen-Orient qui auraient pu agir pour

le compte de l'Irak en réaction à l'enga-
gement britannique dans la guerre du
Golfe.

L'IRA a revendiqué l'attentat, hier soir
à Dublin. Dans un communiqué, l'IRA
déclare notamment: «Tant que les na-
tionalistes vivront sous la domination bri-
tannique (en Irlande du Nord), le gou-
vernement britannique devra se réunir
dans des bunkers».

Selon les enquêteurs, trois obus ont
été tirés à 10h09 locales depuis une
camionnette blanche stationnée à une
centaine de mètres dans Whitehall, la
grande rue où se trouvent la plupart des
ministères britanniques.

Pour Scotland Yard, qui a immédiate-
ment bouclé le quartier, deux obus n'ont
pas explosé et ont dépassé un des bâti-
ments officiels longeant Downing Street,
atterrissant sur une pelouse qui jouxte le
Foreign Office. Un troisième a en revan-
che explosé dans le jardin de Downing
Street, une petite rue interdite à la
circulation et dont les entrées sont fer-
mées par des grilles de sécurité. Les
vitres de bâtiments longeant la rue ont
volé en éclats.

Les vitres de la salle du rez-de-chaus-

sée du numéro 10 Downing Street où
était réuni le cabinet de guerre, cabinet
restreint qui se réunit régulièrement de-
puis le début de la guerre du Golfe,
sont renforcées et n'ont pas été brisées.

Le premier ministre a interrompu la
réunion pendant quelques minutes, se
contentant de dire, selon une source pro-
che de son cabinet: «Je crois que nous
ferions mieux de continuer ailleurs». La
réunion a repris dans une autre salle.

La reine Elisabeth II, qui s'exprime
rarement sur l'actualité, a adressé un
message aux agresseurs en inaugurant
un hôpital londonien: «Je voudrais profi-
ter de l'occasion pour leur rappeler
qu'ils ne gagneront pas».

Pour le président de la Chambre des
Lords, Lord Waddington, c'est la pre-
mière fois que l'IRA commet un attentat
au mortier en Grande-Bretagne. Le der-
nier attentat de l'IRA contre le gouver-
nement britannique remonte au 1 2 octo-
bre 1984. Une bombe au Grand Hôtel
de Brighton où se déroulait le congrès
des conservateurs avait fait cinq morts,
/afp-ap NUA GE DE FUMÉE - La camionnette d'où sont partis les obus.

Des milliers de morts
L 'Irak accuse les coalisés, qui ont poursuivi hier leurs bombardements massifs, d'avoir déjà fait

des centaines de morts parmi les civils. Pierre Joxe parle de milliers de morts - civils ou militaires
¦ es raids aériens se sont poursuivis

.|hier en Irak et au Koweït et Bag-
.y dad a été la cible de nouveaux

bombardements qui ont fait selon les
autorités irakiennes 22 morts parmi les
civils. Les chiffres fournis sur les pertes
civiles sont en nette hausse tandis que
les alliés accusent l'Irak d'utiliser sa
population comme bouclier.

Selon le correspondant de l'AP à
Bagdad, Salah Nasrawi, les bombar-
dements alliés ont duré plus de J 2
heures et ont visé des bureaux et des
habitations. Après avoir durant long-
temps mentionné des bilans très faibles

pour les victimes civiles — de l'ordre
de 300 — l'Irak a adopté depuis
mercredi un ton nettement plus alar-
miste. Hier, il affirmait que des centai-
nes de civils ont été tués depuis le
début des hostilités.

De même, l'ancien ministre américain
de la Justice Ramsay Clark, militant
pacifiste actuellement en Irak, a décla-
ré avoir ((personnellement visité quatre
quartiers d'habitations de Bassorah
dans lesquels au moins 100 personnes
ont été tuées durant les 10 derniers
jours». Selon lui, il n'y avait pas de
cibles militaires dans les environs.

PACIFISTE NEW-YORKA ISE - «Stop Bush, assassin en liberté»

Mais le général britannique Peter de
la Billiere a affirmé hier pour sa part
que Saddam Hussein «a volontaire-
ment déployé des armes parmi les ci-
vils avec l'intention précise de faire tuer
des civils et ce avec un certain succès».

Des responsables américains du Pen-
tagone ont affirmé qu'aucune batterie
anti-aérienne installée dans les quar-
tiers civils n'avait encore été attaquée
mais que la question était à l'étude. Les
aviateurs britanniques ont d'ailleurs
fait état d'un renforcement de la DCA
irakienne.

Aide humanitaire
Le sort des civils devient suffisamment

inquiétant pour que les organisations
humanitaires souhaitent se rendre
compte de la situation par elles-mê-
mes. Mercredi, l'ONU annonçait l'envoi
prochain d'une mission commune UNI-
CEF-OMS en Irak. Hier, c'est l'organisa-
tion non gouvernementale ((Médecins
du Monde» qui a annoncé son intention
d'envoyer une équipe sur place.

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) a annoncé hier l'achemi-
nement, à partir de Téhéran, d'un nou-
veau convoi de secours médicaux à
destination de Bagdad. Ce convoi sera
acheminé dès demain avec un charge-
ment d'un poids équivalant à celui
parti la semaine dernière de la capi-
tale iranienne avec 1 9 tonnes de se-
cours, et qui est entretemps arrivé à
Bagdad, a précisé un porte-parole du
CICR. Une partie du chargement du
convoi de samedi est un don du Crois-
sant-Rouge iranien.

Le ministre français de la Défense,
Pierre Joxe, a été le premier responsa-
ble occidental à avancer une estima-

tion des pertes affirmant que les bom-
bardements aériens avaient fait «cer-
tainement des milliers de morts», sans
préciser s'il s'agit de militaires ou de
civils. Quant au potentiel militaire dé-
truit, l'incertitude la plus grande sub-
siste. Mercredi, le général Roquejeof-
fre, commandant en chef des forces
françaises dans le Golfe, estimait qu'un
tiers de la Garde républicaine avait
été ((amoindrie». Hier, un haut respon-
sable du Pentagone affirmait au con-
traire que ((nous n'avons pas détruit la
moindre de leur capacité principale de
combat». Pourtant, les raids sur les li-
gnes ennemies continuent 24 heures sur
24 et le cuirassé américain Wisconsin a
pris la relève du Missouri pour pilonner
les installations irakiennes avec ses
énormes canons de 41 0 millimètres.

L'état réel des forces irakiennes in-
fluera sur la date du début des opéra-

tions terrestres. Le voyage aujourd'hui
dans le Golfe du secrétaire américain
à la Défense Dick Cheney et du chef
d'état-major interarmes Colin Powell
devrait permettre aux responsables
politiques américains d'en savoir plus
encore que les militaires américains sur
place soient loin d'être d'accord entre
eux.

Radio-Bagdad a affirmé que l'Irak
((attend impatiemment» la guerre ter-
restre et que les pertes américaines
((dépasseront alors les dizaines de mil-
liers».

Par ailleurs, de nouveaux attentats
terroristes sont été commis contre les
coalisés. En Turquie, un militaire améri-
cain a été tué dans un attentat reven-
diqué par le groupe terroriste d'ex-
trême gauche Dev Sol, qui a déjà agi
pour le compte de l'Irak, /ap-afp-reu-
ter

Israël attaque
Un commando israélien q attaqué et

détruit mercredi soir une base du Fa-
tah àM chef de l'OLP Yasser Arafat
dans le sud du Liban, située au-delà
de la zone de sécurité fixée par Israël
pour mettre fin à une recrudescence
des actions de guérilla inspirées par
les Irakiens, a annoncé l'armée.

Le raid a été lancé avant le dé-
ploiement de l'armée libanaise dans le
port de Tyr, une initiative du gouver-
nement libanais pour réaffirmer son
contrôle sur les fedayïn installés au
nord de la zone de sécurité israé-

lienne.

Le gouvernement israélien estime
que le déploiement libanais permettra
de chasser les combattants palesti-
niens de leurs bases au nord de la
zone de sécurité, a déclaré Dan Na-
veh, conseiller à la presse au Ministère
israélien de la défense.

Certains experts militaires israéliens
ont établi un lien certain entre les deux
événements et ta guerre dans le
Golfe, les pro et anti-Irakiens se dispu-
tant la suprématie au Liban, /ap

GENEVIÈVE AUBRY ET ELISABETH KOPP - Plus de 200
femmes se sont réunies hier sous la Coupole. key
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L'heure des femmes
RA YMOND BARRE — Vex-premier ministre français
s 'est confié à notre correspondant, affirmant un «opti-
misme modéré» quant à l'évolution de la conjoncture.

¦'-- ' Page 33

L'homme confiant



François Mitterrand annonce que l 'offensive terrestre, inévitable, aura lieu d'ici la fin du mois.
Il exclut par ailleurs tout recours par la France aux armes chimiques, bactériologiques et nucléaire

De Paris:
Charles Saint-Laurent

F

rançois Mitterrand est intervenu
hier soir à la télévision dans une
atmosphère de veillée d'armes.

A l'approche de la phase terrestre du
conflit, la plus difficile et la plus meur-
trière, le président de la République a
fait le point sur la situation militaire et
redéfini les buts de la guerre et de la
paix. La bataille terrestre est inévita-
ble et imminente, a-t-il dit. ((Elle s'an-
nonce dans les jours qui viennent, en
tout cas dans le courant de ce mois.
Cette épreuve cruelle de vérité aura
lieu et les Français doivent y préparer
leur esprit».

Répondant à une question sur la ri-
poste de la France à une éventuelle
attaque chimique, François Mitterrand a
rappelé que c'est la France qui est dé-
positaire de la Convention de 1925,
garante de l'interdiction de l'arme chimi-
que. C'est aussi la France qui a organisé
à Paris, a» début de 1989, une confé-
rence internationale pour l'interdiction
des armes chimiques dont le document
final a été signé par de nombreux pays,
dont l'Irak et la France. François Mitter-
rand est sans illusion quant au respect
de cet engagement par Saddam Hus-
sein mais il déclare que ceci ne modifie

MITTERRAND - Préparer l'opinion.
reuter

pas la position de la France. La France
honorera sa signature. De même elle
n'utilisera pas d'armes biologiques.

Il écarte aussi le recours à l'arme
nucléaire par les Américains en riposte à
une attaque chimique. Le recours à une
telle arme, même pour contrer l'arme
chimique, serait, selon lui, incompatible
avec la notion de guerre du droit. «Il ne
faut en aucun cas suivre l'adversaire sur
le terrain où il voudrait nous entraîner»,
a-t-il dit.

Quant aux buts de guerre, ils n'ont
pas changé, c'est l'évacuation du Ko-
weït, comme demandé par les Nations
Unies. Cette évacuation aurait pu être
assurée par d'autres moyens, mais Sad-
dam Hussein n'a finalement laissé d'au-
tres choix que la guerre. L'évacuation du
Koweït devra aussi s'accompagner de
mesures destinées à prévenir un retour
agressif des armées irakiennes, mais ces
mesures ne devront pas se transformer
en une occupation de l'Irak.

Interrogé sur les craintes des Français
que ce conflit ne se transforme en troi-
sième guerre mondiale, le président de
la République a estimé que cette crainte
n'était pas justifiée. Compréhensible au
temps de l'affrontement Est-Ouest, cette
crainte lui paraît infondée dans le pré-
sent contexte historique. De plus, si le
monde uni n'avait pas agit maintenant

pour contrer l'agression de Saddam
Hussein, il aurait simplement reporté l'af-
frontement à plus tard et dans des con-
ditions beaucoup plus difficiles.

Rappelant que cette guerre se dérou-
lait sous le mandat des Nations Unies, le
chef de l'Etat a aussi insisté sur le fait
que c'est aux Nations Unies qu'il appar-
tiendra la définition des buts et des
conditions de la paix. C'est le Conseil de
sécurité des Nations Unies qui devra
organiser le retour à la paix et établir
une garantie internationale des frontiè-
res et des souverainetés des pays du
Proche et Moyen-Orient. Il faudra aussi
organiser la sécurité, le contrôle des
armements et la coopération économi-
que au moyen d'une conférence interna-
tionale.

Interrogé sur les répercussions écono-
miques du conflit, le président de la
République a exprimé sa confiance que
le conflit ne durera pas assez longtemps
pour paralyser l'économie française. Il a
qualifié de psychose la crainte qui s'est
insinuée dans l'opinion à ce sujet. Sur la
démission de Jean-Pierre Chevènement,
enfin, le président de la République n'a
rien voulu ajouter à tous les commentai-
res qui ont déjà été faits. Il y voit sans
doute un problème de conviction per-
sonnelle et non un problème politique.

0 C. S.-L

Bientôt l'offensive Shamir
inquiet

¦ e premier ministre israélien
I Yitzhak Shamir a déclaré hier

que son pays était inquiet
après le discours télévisé du roi
Hussein de Jordanie mais qu'Israël
souhaite que les deux pays «fran-
chissent cette vague sans dom-
mage».

Faisant preuve de modération
après les propos assez durs tenus
la veille par le souverain jordanien,
Y.Shamir a laissé entendre lors
d'une conférence de presse que le
destin d'Israël et celui de la Jorda-
nie sont liés, notamment en cette
période de guerre du Golfe. ((Ce
qu'il leur arrivera (aux Jordaniens)
peut influencer ce qu'il va nous arri-
ver. J'espère que la Jordanie et
nous-mêmes allons franchir cette
vague sans dommage», /ap

LE POINT
Examen de conscience
(...) Hors des armes dont la fourniture

est interdite par traité, il était loin
d'être déraisonnable de fournir des
matériels occidentaux à l'Irak (...). Au
moins, on les connaît — mieux que les
matériels soviétiques. On peut donc les
combattre plus efficacement. Si Sad-
dam Hussein (...) parvient à faire subir
dans les combats terrestres de lourdes
pertes aux armées de la coalition, ce
sera d'ailleurs moins au moyen d'équi-
pements sophistiqués que d'armes frus-
tes (...) qu'il peut parfaitement fabri-
quer lui-même. Au moment où nos sol-
dats ont besoin de tout notre soutien,
ne nous laissons pas aller à des excès
d'autoflagellation.

<0> Yves Guihannec

La fausse guerre
Par Louis-Albert
Zbinden

Décidément, la guerre du Golfe ne
ressemble à aucune autre. D'abord,
elle n'est pas déclarée, ce qui permet
à Pierre Joxe, le nouveau ministre
français de la Défense, de dire que la
France ne la fait à personne. Ses ar-
mes ne sont au Moyen-Orient que
pour appliquer les résolutions des Na-
tions Unies. Qu'est-elle donc au juste?

Ensuite, elle mobilise contre l'Irak au
nom des droits de l'homme et du droit
des peuples à l'indépendance, des
pays comme la Syrie ou l'Arabie séou-
dite qui sont loin de les respecter chez
eux. On ne saurait donc désigner le
conflit du Golfe comme celui qui op-
pose le camp de la justice au camp de
l'arbitraire. Qui est qui?

A cette diversité statutaire des pays
engagés répond celle des buts,
avoués ou non, qu'ils s 'assignent. Les
Etats-Unis veulent la libération du Ko-

weït par la destruction de son agres-
seur, la France a la même visée mais
sans cette destruction, la Syrie entend
régler son compte au frère ennemi de
Bagdad, le Maroc ne cherche qu'à
protéger l'Arabie séoudite, l'Egypte
défend son canal, la Turquie sa source
dollars que lui valent les bases améri-
caines sur son territoire. Qui fait quoi?

A cela s'ajoutent les paradoxes
d'une action militaire décidée par les
Nations Unies mais laissée à la discré-
tion d'un seul pays, les Etats-Unis;
d'une stratégie de destruction du po-
tentiel irakien par armes sophistiquées
qui devait mettre l'Irak à genoux,
mais qu'il faut maintenant épauler par
le tapis de bombes des vieux B52 et
sans espoir d'éviter la bataille terres-
tre; d'une information enfin, elle-même
abusée qui, deux jours après le début
de l'offensive aérienne, donnait à en-
tendre que la guerre serait courte,
alors qu'à présent personne n'ose en
fixer le terme. Tout cela prend en
défaut le convenu, la prévision, les
logiques reçues, jusqu'à ces avions
fuyards que l'Irak met hors de combat

en les expédiant en Iran, quitte à
s 'acharner à défendre les autres. Qui
dit quoi?

Mais c'est au regard des popula-
tions et de leur rapport avec leurs
gouvernements respectifs que cette
non-guerre, ou cette fausse guerre,
fait éclater son caractère atypique. A-
t-on jamais vu un conflit aux causes
mieux proclamées — la défense d'un
côté, la défense d'un pays de l'autre
— qui provoque à ce point la critique,
le débat, le trouble des consciences
dans les deux camps, et des partis
pris aussi inattendus?

Dans l'Islam divisé, on voit des pou-
voirs modérés comme ceux du Magh-
reb dépassés par l'ardeur pro-ira-
kienne de leurs peuples, des pouvoirs
durs opposés à Saddam Hussein
comme à Damas, mais sans relais de
cette dureté dans la population, des
gens assoiffés de justice comme les
Palestiniens qui acclament l'injuste
agresseur du Koweït, des musulmans
intégristes comme ceux d'Algérie ou
de Jordanie prêts à bénir l'athée
Saddam Hussein, dès lors que celui-ci

— I Irak vaut bien une messe —
s'agenouille en direction de La Mec-
que.

Quant à l'Occident, il présente face
à la guerre pourtant faite au nom des
valeurs de sa civilisation, le front
maussade des causes douteuses. Ja-
mais, il n'y avait de meilleure raison
de s 'engager contre un adversaire
que contre Saddam Hussein, mais ja-
mais, quand il fallut le faire, les Occi-
dentaux n'en eurent moins envie. Ils
croyaient la guerre hors la loi.

Cette mauvaise conscience n'a pas
échappé au maître de Bagdad dont
la psychologie est l'une des meilleures
armes. On peut compter sur lui et ses
conseillers pour pousser jusqu'au bout
l'avantage. Un Chevènement démis-
sionnaire lui vaut une victoire et les
pacifistes lui permettent de faire ou-
blier ses crimes. Après la dérive des
enjeux, on verra dans cette guerre la
dérive des justifications morales. Le
dictateur fait déjà figure de victime et
de justicier, les soldats du droit de
sauvages agresseurs.

0 L.-A. Z.
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Sondages
A quoi servent les sondages en temps

de guerre? Plus que jamais, (...) à y
voir clair. Imaginons (...) que les sonda-
ges n'existent pas en France. Faute
d'instrument de mesure plus approprié,
les manifestations tiendraient lieu de
thermomètre. On en déduirait que, si la
France est en guerre, les Français sont
pacifistes et refusent l'engagement de
(...) troupes imposé par en haut. A
l'inverse, grâce aux enquêtes d'opinion,
François Mitterrand a vu que les Fran-
çais ne voulaient pas de cette guerre.
Et il a su agir sans discontinuer pour les
(...) convaincre de sa volonté de paix,
mais aussi de la nécessité de la guerre
si l'Irak ne revenait pas sur son agres-
sion. (...)

<0 Olivier Duhamel

Happy Birthday, Ronnie !
ETRANGER

Reagan a fêté mercredi ses 80 ans. Tout Hollywood dans la salle

D
^ 

an Quayle, Liza Minelli, Elizabeth
Taylor, Margaret Thatcher... Plus
de 900 personnes et vedettes de

tous bords ont fêté mercredi soir les 80
ans de l'ancien président Ronald Rea-
gan lors d'un dîner de gala éclipsé par
la guerre du Golfe.

«Je souhaite que Dieu protège chacun
de nos hommes et femmes qui servent
dans le Golfe persique et leur famille,
où qu'ils se trouvent. Et qu'ils sadient que
leur pays se tient fermement à leurs
côtés», a dit l'ancien président.

Une rumeur d'approbation a par-
couru la salle puis R. Reagan, rayonnant,
a soufflé ses 80 bougies disposées sur
une pièce montée à quatre étages et
s 'est esclaffé en découvrant qu'il avait
maculé son smoking de sucre glace.

L'ex-premier ministre britannique
Margaret Thatcher — amie et admira-
trice de R. Reagan depuis l'époque où il
était acteur, a-t-elle confié — a elle
aussi évoqué le Golfe: «Avec plus de la

moitié du monde libre allie a nos deux
pays contre le despote du Proche-
Orient, avec nos successeurs nourris par
les mêmes idéaux, la même foi en la
liberté et la justice qui nous ont soutenus,
il est certain que la liberté vaincra».

Parmi les 900 personnes qui ont payé
2.500 dollars par tête pour participer à
cette fête organisée à l'hôtel Hilton de
Beverly Hills, on notait la présence de
l'acteur Tom Selleck et des secrétaires
d'Etat et à la défense de l'ex-président,
George Shultz et Caspar Weinberger.

L'assistance a eu droit aux bons
vœux, diffusés sur plusieurs écrans vidéo
disposés dans la salle, du président po-
lonais Lech Walesa, du premier ministre
canadien Brian Mulroney, du chancelier
allemand Helmut Kohi et du président
George Bush qui a rendu hommage à
«un évangéliste agissant pour le bien».

Les quelque deux millions de dollars
que devait rapporter le dîner de gala

iront a la «Bibliothèque presidentiellle
Ronald Reagan» à Simi Valley, dont
l'inauguration est prévue en novembre,
/ ap

80 PRINTEMPS - Le souffle de
l'Amérique. ap

¦ HAÏTI — Le père Jean-Bertrand
Aristide, 37 ans, leader et figure cha-
rismatique de l'Eglise populaire haï-
tienne, a prêté serment hier matin à
Port-au-Prince comme 44me président
d'Haïti, cinq ans après, jour pour jour,
la chute du régime de Jean-Claude
Duvalier et de ses ((tontons macou-
tes» dont il fut un adversaire acharné.
/afp

¦ SOUVENIR - Aujourd'hui 8 fé-
vrier, l'inoubliable James Dean au-
rait soufflé soixante bougies sur son
gâteau d'anniversaire, s'il n'était
tragiquement disparu en 1955, à
l'âge de 24 ans, victime de sa fureur
de vivre sur une «highway» cali-
fornienne à laquelle il se mesurait
au volant de sa Porsche, /ats

JAMES DEAN -
Il était une fois un
jeune rebelle soli-
taire, au regard
boudeur... key

Saliout
sur la pampa
Sa station spatiale Saliout-7 et ses
|l 40 tonnes sont rentrées dans l'at-

mosphère et «se sont désinté-
grées» au-dessus de l'Amérique du
Sud hier matin, ont annoncé l'agence
Tass et les services de surveillance
américains.

La rentrée a eu lieu au-dessus de la
pampa argentine, sur des zones faible-
ment habitées, à plusieurs centaines de
kilomètres à l'ouest de Buenos Aires,
selon ces coordonnées.

Les services de surveillance améri-
cains pensent que certains débris sont
peut-être retombés sur terre: «Nous
avons de bonnes raisons de croire
qu'elle s'est brisée en plusieurs mor-
ceaux et que certains fragments de-
vraient tomber sur terre, ce qui est
inhabituel», a expliqué le commandant
Charles Connor, porte-parole du NO-
RAD.

Selon lui, la station spatiale devait
avoir la taille d'un wagon de marchan-
dises se déplaçant à la vitesse de
27.000 kilomètres par heure, /ap-ats-



Premier jour de la session spéciale des femmes hier au Palais fédéral.
Un couac à signaler, une bonne partie de ces dames ont hué le seul orateur inscrit

Du Palais fédéral
¦ I y avait là Elisabeth Kopp (sans

son mari), Mariachiara Cotti (sans
son papa), Véronique Dard (sans

San Antonio). Il y avait aussi Zoja Gre-
gorievna Novojilova (ambassadrice
d'URSS), Marie-Josèphe Lâchât (pion-
nière, dans le canton du Jura, des bu-
reaux de l'égalité hommes/femmes) et
Eveline Zùger (qui n'a pas encore eu,
en tant qu'Appenzelloise de l'Intérieur,
l'occasion d'exercer son droit de vote
au plan cantonal). Il y avait toutes les
autres, parlementaires actuelles et an-
ciennes, militantes féministes,
conseillères d'Etat et épouses de
conseillers d'Etat, jeunes filles de 20
ans de tous les cantons, personnalités
diverses et choisies en fonction de critè-
res à vrai dire parfois peu évidents, ce
qui a fait écrire à la «Tribune de
Genève» que certaines Suissesses
étaient peut-être plus égales que d'au-
tres... En tout, plus de 200 femmes qui
ont participé, hier à Berne dans la salle
du Conseil national, à la première des
deux journées de la session spéciale

des femmes, l'un des moments forts des
festivités du 700me anniversaire de la
Confédération. Pourquoi avoir choisi
cette date précise? Parce que c'est il y
a vingt ans, le 7 février 1 971, que les
femmes suisses ont obtenu le droit de
vote au plan fédéral, ainsi que cela a
été abondamment rappelé.

C'est la conseillère nationale Monika
Stocker (vert/ZH) qui a eu l'idée de
cette manifestation commémorative.
L'idée a été retenue et les 35 élues
fédérales (sur 246 parlementaires) ont
pu accueillir hier leurs invitées. Les ob-
jectifs de la session s'articulent autour
de trois axes: remercier celles qui ont
lutté pour l'égalité des droits, exprimer
la solidarité féminine au-delà des inté-
rêts particuliers, encourager les femmes
à aller de l'avant.

L'ouverture et la présidence de la
manifestation ont été assumées par Eli-
sabeth Blunschy-Steiner, ancienne
conseillère nationale (PDC/SZ) et qui
fut la première femme à accéder au
perchoir, en 1 977. Elle a insisté sur le
fait que l'obtention par les femmes de
l'égalité des droits politiques n'avait

pas constitué la fin d'un combat, mais
un nouveau départ pour réaliser l'éga-
lité «dans tous les domaines de la vie».
Elle a aussi appelé les femmes à tout
faire pour que chacun puisse vivre en
paix, en Suisse et à l'étranger.

La grève du 14 juin
C'est ensuite le président du Conseil

des Etats, Max Affolter (rad/SO), qui
a accueilli l'assemblée. Le seul orateur
du jour est aussi la seule personnalité
qui s'est attirée coups de sifflets et
huée finale en prononçant un discours
aux accents passéistes... Quels propos
de Max Affolter ont donc déclenché
l'ire féminine? Eh bien, le président du
Conseil des Etats a expliqué que la
femme était la mieux placée pour en-
raciner les valeurs liées «au foyer, à la
famille, au village, au canton et à la
Suisse». Il a aussi situé la manifestation
du jour dans le contexte du 700me
anniversaire de) la Confédération et
émis le vœu qui' soit l'occasion de
((faire appréhender la patrie à ceux
qui doutent». Enfin, péché le plus grave
sans doute aux yeux de la majorité de

son public féminin, il a invité les femmes
à ((exprimer leurs revendications avec
psychologie et modération» et a pris
la grève féminine que les syndicats
entendent organiser le 14 juin prochain
(lOme anniversaire de l'article constitu-
tionnel sur l'égalité hommes/femmes)
comme exemple de manifestation
(( contre-productive.»

Deux vétérans de la présence fémi-
nine sous la coupole — elles siègent
toutes deux depuis 1971 — la
conseillère nationale Lilian Uchtenha-
gen (PS/ZH), ancienne candidate mal-
heureuse au Conseil fédéral, et la
conseillère aux Etats Josi Meier
(PDC/LU) — se sont ensuite exprimées.
La fameuse grève dénoncée par Max
Affolter, Lilian Uchtenhagen en a au
contraire défendu avec fougue le prin-
cipe. ((Les femmes doivent être mor-
dantes et combatives», a-t-elle scandé
avant de tomber d'accord avec Max
Affolter sur un point: il y a des valeurs
spécifiquement féminines. A l'en croire,
ce sont (des relations humaines, la com-
passion et la spontanéité» qui font que
((leur participation au pouvoir ne peut
que faciliter la prise de meilleures déci-
sions». Lilian Uchtenhagen a aussi par-
lé en faveur d'une réconciliation de
l'activité ménagère et l'activité lucra-
tive, mettant un fois encore en relief le
fait que les réformes ne s'obtiendraient
pas sans combat.

Nouveaux défis
Les autres discours ont eu trait à la

participation des femmes a la vie poli-
tique et, prononcés par des invitées
étrangères, à la Suisse elle-même.
Dans la première catégorie, la sociolo-
gue zurichoise Thanh-Huyen Ballmer-
Cao a mis le doigt sur le fait que le
militantisme féminin gardait toute sa
raison d'être malgré les progrès. Elle a
notamment demandé — entre autres
— que soit accentuée la lutte contre la
prostitution à l'étranger (le tourisme
sexuel). Elle a fait valoir que la démo-
cratie devait constamment se nourrir
d'efforts de participation et a conclu
par le slogan: «L'avenir est à l'éga-
lité.»

Entrecoupée de morceaux de musi-
que, la journée d'hier s'est terminée
avec la prestation du clown (ou doit-on
dire clownesse?) Gardi Hutter qui a
transformé le drapeau suisse en dra-
peau de la femme dans l'hilarité géné-
rale.

Aujourd'hui, après une discussion en
groupes de travail sur le thème «Ega-
lité entre les femmes et les hommes
dans les années nonante», une résolu-
tion sera soumise aux participantes,
avant que le président de la Confédé-
ration Flavio Cotti ne clôture la mani-
festation en annonçant les intentions du
Conseil fédéral en matière de questions
féminines.

0 st. s.
% Lire ci-contre notre commentaire

«Pluralisme»

Pellet

Les femmes à l'honneur

Pluralisme
M

Par Stéphane Sieber
Initialement, ses orga-
nisatrices avaient
imaginé que la ses-
sion spéciale des fem-
mes, cette sorte de
«Diamant» de la

cause œmtntnti, avrair insu son» ta
moindre présence masculine. Uni-
que petite entorse, les deux prési-
dents Ifesr Chambres et le président
de la Confédération auraient été to-
lérés. H est vrai que rien n'interdit
d'espérer que l'habile Flavio Cotti
sortira quelque cadeau de sa poche
à l'issue de la manifestation, ainsi
qu'il l'a fait à Bellinzone le mois
passé. En revanche, l'application de
celte règle aurait été totale dans la
presse. Seules des femmes journa-
listes auraient été admises à rendre
compte de l'événement depuis les
tribunes réservées aux correspon-
dants parlementaires.

En définitive, le tollé qui a ac-
cueilli cette proposition a fait chan-
ger d'avis aux responsables qui
s 'étaient, naturellement, mal expri-
mées. Reste que toutes tes traces de
cet esprit d'exclusion n'ont pas dis-
paru Mer dans la salle du Conseil

national. Cest ainsi que des rictus
sardoniques, des lazzis ef des sif-
flets ont accueilli la prestation du
président du Conseil des Etats Max
Affolter qui a eu le malheur de se
croire autorisé à exprimer une sen-
sibilité conservatrice.

Il faut regretter cette attitude et le
caractère quelque peu unilatéral et
morne que la Session des femmes à
pris hier, ternissant l'image plura-
liste ef tolérante de cette démocratie
participative que toutes les oratrices
ont pourtant appelée de leur vœux.
Il faut déplorer qu'au nom du com-
bat en faveur de l'égalité «dans
tous les domaines de la vie» (selon
le mot de la présidente démocrate-
chrétienne Elisabeth Blunschy), tou-
tes les revendications soient expri-
mées sauf celles ayant trait à ta
famille et à la patrie. Que diable! Il
n'est pourtant point besoin d'être un
fieffé réactionnaire pétri de nostal-
gie malsaine pour continuer de pen-
ser qu'elles demeurent les piliers de
la société! Enfin, on pourra aussi, à
titre de clin d'œil, remarquer qu'au-
cune oratrice généreuse en compli-
ments pour les suffragettes n'a eu
l'audace de saluer une Margaret

Thatcher qut a pourtant sans doute
fait, pour que l'on rende partout
justice à la responsabilité pleine et
entière des femmes, bien davantage
que beaucoup de porteuses de cali-
cots.

Reste que, indépendamment de
l'aspect criticable de certaines des
interventions qui la rythment, la
session des femmes correspond à
une nécessité. La transformation de
la demi-démocratie suisse en démo-
cratie entière a en effet été l'une des
réformes politiques les plus mar-
quantes, les plus indispensables et
les plus heureuses qui ont marqué
l'histoire de la Suisse contempo-
raine. A l'époque, il était pleine*
ment justifié qu'il mobilise toutes
les énergies; et aujourd'hui, il est
pleinement j u s t i f i é  de rendre hom-
mage à ceux qui ont avec persévé-
rance mené ce combat. Aux ci-
toyennes et citoyens à ta mémoire
courte qui parfois se prennent à
croire que tout acquis va de soi,
cette commémoration ne peut
qu 'apporter une incitation salutaire
à la réflexion, si ce n'est à l'action.

0 st. s.

Confettis à l'assaut
la guerre du Golfe n 'a pas empêche l'ouverture
des carnavals de lucerne, Soleure et du Tessin

C

M est par l'explosion d'une énorme
bombe contenant des confettis
qu'a démarré hier matin le carna-

val de Lucerne. Malgré la guerre du
Golfe, des milliers de joyeux drilles onl
participé à l'ouverture des festivités à
Lucerne, Soleure et au Tessin. Les festivi-
tés ont toutefois été annulées dans plu-
sieurs localités de Suisse orientale en
raison de la guerre du Golfe.

A Lucerne, quelque 6500 personnes
masquées se sont massées hier vers 5
heures devant l'Hôtel de ville et ont été
arrosées de confettis. ((Frère Fritschi»,
personnage mythique qui tient tout à la
fois de la divinité, du ((noceur» et du
soldat — symbole du carnaval de Lu-
cerne — a adressé à la foule ses tradi-
tionnelles salutations. La masse
bruyante, accompagnée de nombreuses
«Guggenmusik», a ensuite traversé la
vieille ville avant de se livrer à une
gigantesque bataille d'oranges. Seule
allusion à la guerre du Golfe: un grand
squelette humain, portant un masque à
gaz et tenant une faux noire.

Pour que l'on annule le cortège, il
aurait fallu que la sécurité n'ait pas pu
être assurée, a expliqué Urs Ottiger,
président du comité d'organisation du
carnaval de Lucerne. Même la

Deuxième Guerre mondiale n avait pas
empêché le ((Frère Fritschi» de descen-
dre dans la rue. La décision des autori-
tés de ne pas participer aux festivités
officielles est le fait de ((poltrons», selon
Urs Ottiger.
. A Soleure, plusieurs milliers de person-

nes ont défilé dans les rues de la vielle
ville avant de se réchauffer en buvant la
traditionnelle soupe à la farine. Les fê-
tards avaient revêtu des chemises de
nuit blanches et des bonnets, menant
grand tapage avec divers instruments.

Le Comité d'organisation du carnaval
de Lugano a décidé de maintenir le
carnaval malgré la guerre du Golfe,
soulignant qu'il revêtait aussi un aspect
philanthropique: c'est ainsi que la re-
cette d'une tombola organisée hier soir
au centre-ville sera remise à des oeuvres
de bienfaisance.

Dans plusieurs localités de Suisse
orientale, les festivités officielles de car-
naval ont par contre été annulées en
raison de la guerre du Golfe. C'est
notamment le cas de Saint-Gall.

A Bellinzone, les organisateurs du cor-
tège de «Rabadan», qui aura lieu di-
manche prochain, attendent de leur côté
davantage de groupes de musique que
lors des années précédentes, /ap

Flocons en folie
la neige re vient en force.

Circulation fortement perturbée en Suisse romande
¦& ratiquement absente depuis plu-
WT sieurs semaines, la neige a fait sa

réapparition hier en Suisse. Après
une nuit glaciale, de l'air humide et
moins froid a envahi le pays à partir

de l'ouest, provoquant des chutes de
neige abondantes d'abord en Suisse
romande, où la circulation a été passa-
blement perturbée.

A Genève, puis dans le canton de

ENTRE CIEL ET GLACE — Les chutes de neige ont provoqué de nombreux
accidents. as i

Vaud et la plus grande partie de la
Suisse romande, les chutes de neige ont
provoqué dès l'après-midi de nom-
breux accidents sur les routes. En ville
de Genève, certaines rues en forte
pente ont été fermées à la circulation,
et des lignes de bus interrompues. La
séance du Grand Conseil a même dû
être retardée d'une demi-heure, en rai-
son des retardataires.

En fin d'après-midi, la circulation
était difficile sur les autoroutes Genè-
ve-Lausanne-Yverdon (NI), Lausanne-
Vevey (N9) et Vevey-Fribourg (NI 2). Il
en était de même sur le réseau secon-
daire. Le TCS déconseillait aux auto-
mobilistes de prendre la route sans
véritable nécessité.

Les chutes de neige ont été précé-
dées d'une nuit extrêmement froide de
mercredi à hier. Selon l'Institut suisse de
météorologie, un record européen de
-34 degrés a été enregistré à Same-
dan, en Haute-Engadine. A La Brévine,
le thermomètre est descendu «seule-
ment» à -32, tandis que l'on mesurait
-19 à La Chaux-de-Fonds et -14 à
Fribourg. /ats
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1300 vêtements exposés
pour hommes et femmes Pïïffffïï H
Nombreuses pièces uniques et exclusives

818855-10

Neuchatel - Hôtel Terminus
Place de la Gare 2 - Tél. 038/25 20 21

Lundi 11 février, de 13 à 19 heures non-stop
Mardi 12 février, de 10 à 19 heures non-stop

EXTASE - Av. de Chailly 57 - 1012 Lausanne - Tél. 021 /28 38 78

IL Pa tria
Assurances

La Direction générale de Patria assurances à Bâle informe sa fidèle
clientèle que, suite à la démission de son agent général , Monsieur
Pierre-Edmond Virchaux, elle a confié la direction de son
agence générale, Patria Générale de Neuchatel, à

Monsieur
Jacques A. Bourquin

qui dirige depuis plus de 11 ans
l'agence générale, Patria Vie de Neuchatel.

Monsieur Jacques A. Bourquin et ses collaborateurs des services
interne et externe des deux agences générales continueront, comme
par le passé, à vous conseiller au plus près de vos intérêts, et vous
remercient pour la confiance que vous leur avez témoignée jusqu 'à
ce jour.

Patria Générale Patria Vie
Rue des Parcs 84 Rue des Parcs 86
Case postale 1816 Case postale 1356
2000 Neuchatel 2000 Neuchatel
Tél. (038) 21 31 66 Tél. (038) 25 83 06
Fax (038) 21 18 23 Fax (038) 21 46 08

Agence régionale
Place de l'Hôtel-de-Ville 6
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. vie: (039) 28 66 17

Tél. générale : (039) 28 66 18. sieeei-io
S /

PRATIQUE INDÉPENDANTE
DES PSYCHOLOGUES-
PSYCHOTHÉRAPEUTES

Par le fait que de nouvelles dispositions ont été intro-
duites par arrêté du 4 mai 1988, réglementant l'exercice
de la profession de psychologue-psychothérapeute,
pour laquelle une formation universitaire achevée et une
formation post-graduée en psychothérapie sont exi-
gées, les personnes suivantes sont autorisées par le
Conseil d'Etat à pratiquer dans le canton:

BADOUD François DICHY Viviane
BAGUTT I Mariangela DUSONG Georges
BEN ICHOU Michèle GEISER Micheline
BLATT I Claude GRACIN Josip
BOVET Viviane JAGGI Marie-Louise
BROUILLIOT Maurice JEANNET Madv
CETTLIN Daniel KRAUSS Bernard
COGNARD Annie MATILE Denise
CORNU Denise MAULER Nelly
CORNU Pierre PORCHET Irène
COTTING Marcel RODE-GUILU\UME Michèle
DE MEURON Mireille ROMANOWSKA Bénédicte
DESCOMBES Antoinette SANDOZ Béryl
DESCOMBES Gaston STEIGER Chantai
DESHAYES Liliane TRIPET Lise

ANPP - Association Neuchateloise des psychologues
et psychologues-psychothérapeutes. 818975-50L J

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.

Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. ai896i-io
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LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHATEL

Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , Ad- >̂ |̂ |̂#552 ^^^xdoz 64. Fleurier : Garage Autoplus, Claude /j k\ Wî ffjËÊÊtB^W |K\
Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane : Ga- >M| W9^0y^0/m W/
rage Nappez Frères. Le Landeron : Garage F. ^̂ ^^̂ ÊUmmmW^^^^^
Rollier. I 818810-10

Dès 1990 M Une petite ¦ l 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «t'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
N E UC H A T t L

^̂ ^̂ ^̂ Mĵ l̂ l̂ ^^̂ ^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^""

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. 5fj 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 Neuchatel

¦ Je souhaite recevoir .

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '
n semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 814129-10 ¦

Prénom

NT Rue 

NT Localité 

L

Dote Signature ______  _ _ _ _ _ _ _
X —

f >
La Serrurerie

J.-C. Perrenoud
est

à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

pour vos
problèmes

de soudures
ou autres.

Tél. 47 12 30,
rue du

Château 2-4,
2088 Cressier

 ̂ 818952-10>

SKI - DISCOUNT
Set Blizzard / Geze seulement Fr. 198.-
Atomic, Dynastar, Dynamic, Rossignol,
Elan, Sims, Kàstle, Head, Salomon,
Tyrolia, etc. à prix imbattables !
Vêtements demi prix. Moutain Bikes dès
Fr. 520.- Shimano équipé.
Ski + Vélo - Discount
Rouges-Terres 8 2068 Hauterive
(derrière Virchaux - Moto - Shop)
Tél. 038/33 82 72 . sos-ass-m
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GLETTEREIMS salies
VENDREDI 8 février 1991 à 20 h 15

SENSATIONNEL LOTO
Plus de Fr. 6000.- de lots.

Quines: 11 * corbeilles garnies, valeur Fr. 50.-
1 1 x 1  billet de Fr. 50.-

Double quines: 22 * carrés de porc, val. Fr. 80.-
Cartons: 22 x bons d'achat, valeur Fr. 120.-

Fr. 200.- / Fr. 300.- / Fr. 500.-
818969-56 Se recommande: FC Portai ban-G letterens.

Restaurant Bar-Dancing, Minigolf ¦̂ f(-
Teleton (032) 53 19 44 f̂feg,i MWBfMÊ mt^Ê

Visitez maintenant le plus beau

SHOW D'ORCHIDÉES
au Dancing DANSE SOUS LES PALMIERS

817994-56

A remettre

RESTAURANT
PIZZERIA

au Val-de-Ruz
Bonne affaire
pour couple.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchatel,

sous chiffres
52-7711.

808068-52

Arts

graphiques

A REMETTRE
pour raison familiale,

INSTITUT DE BEAUTÉ
Centre Neuchatel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 52-2793. 816377-52

/ \
EXCEPTIONNEL

A vendre MAGNIFIQUE PUB
entièrement rénové, centre ville
NEUCHATEL.
Emplacement de 1" ordre.
Loyer modéré.
Fr. 860.000.-.
Offres sous chiffres J 28-033023,
PUBLICITAS, 2001 Neuchatel.

I. 818400-52 J

Brasserie • Pizzeria • Restaurant
Neuchatel

AMPHITRYO N*

I 

Piscines du Nid-du-Crô BB

salle à manger
pour vos

repas d'affaires

et entre amis

038 21 34 34 fjgfl ¦
Ouvert de 8 h 30 à 24 h |



le Ve Salon international du livre et de la presse se tiendra à Genève du 1er au 5 mai.
Centré sur les jeunes, il aura également comme hôte d'honneur la Communauté française de Belgique

Ça  
sent déjà bon les Flandres avec

cette marée de néerlandophones
; — Belges et Hollandais confondus

— qui déferle sur le Palexpo de Ge-
nève où se tient actuellement le Salon
international du nautisme. Mais la ri-
paille sera sans nul doute plus grandiose
encore à l'occasion de l'exposition con-
sacrée à l'oeuvre gravé de Pierre Breug-
hel l'Ancien, laquelle sera présentée du
27 avril au 26 mai prochain dans le
cadre du Ve Salon international du livre
et de la presse à Genève. Un salon où,
en cette année du 700me anniversaire
de la Confédération, l'hôte d'honneur ne
sera autre que... la Belgique. Ou plus
exactement la Communauté française
de Belgique, qui tentera dans un vaste
pavillon d'étaler le meilleur de la pro-
duction littéraire bruxelloise et wallonne.

La grand-messe genevoise de l'édition
sera célébrée du 1 er au 5 mai. Et, à en
croire Pierre-Marcel Favre, directeur du
comité d'organisation 1991, elle se pré-
sente bien. La notoriété du salon va sans
cesse croissant, et ce ne sont ainsi pas
moins de 800 exposants qui y participe-
ront. La guerre du Golfe, qui décidé-
ment se faufile partout? Baste! Les or-
ganisateurs «ne craignent pas ce qui se
passe dans le monde».

Pierre-Marcel Favre a voulu centrer le
salon sur la jeunesse, à qui il a réservé
tout un programme fait d'informations et
d'orientation (avec notamment un es-
pace «Information jeunesse» où seront
présentés tous les métiers se rapportant
à l'écrit), de concours et de prix («Jeu-
nes reporters», les prix Enfantaisie et

SALON DU LIVRE — «L'étén chez Breughel, le printemps à Genève. £

Magellan), d'animations (la «Chasse au
trésor») ou encore d' expositions (dont
une se rapporte aux diansons d'Emile
Jaques-Dalcroze).

C'est connu, les voyages — et donc
l'apprentissage des langues — forment
la jeunesse. Aussi, et ce pour la troisième
année consécutive, le Salon international
du livre et de la presse se doublera-t-il

de Mondolingua, le Salon international
des langues et des cultures. Un vaste
espace y sera réservé au secteur des
séjours linguistiques, en essor continu.
Mondolingua, qui se veut de plus en plus
un lieu de rencontre, consacrera égale-
ment cette année deux journées à la
promotion du français et de l'anglais.

Et la Suisse? Que l'on se rassure, elle

n'est pas oubliée. Ainsi, tandis que Mon-
dolingua abritera une exposition bapti-
sée «La Suisse faisant diemin», le salon
du livre mettra certains cantons à l'hon-
neur. Ce seront les expositions «L'aven-
ture du livre au Tessin» et «Les Grisons,
canton plurilingue». Au rayon BD, à no-
ter également — en marge du tradi-
tionnel prix Philip Morris — une exposi-
tion intitulée ((Guillaume Tell revient».

Et la Suisse romande? Elle sera bien
représentée. Car, afin de mieux faire
découvrir la richesse — et les nouveau-
tés — de l'édition en Romandie, l'Asso-
ciation suisse des éditeurs de langue
française a pris l'initiative de publier,
sous le titre ((Le salon de lecture», un
journal qui sera distibué gratuitement.
Sans compter, parmi de nombreuses au-
tres manifestations, une exposition re-
groupant une sélection d'affiches publici-
taires de la Loterie romande.

Et Neuchatel? Ayant réservé un stand
au Salon du livre, la Galerie Pierre-Yves
Gabus, à Bevaix, a mis sur pied une
exposition sur l'oeuvre gravé complet du
peintre français Marcel Gromaire. Par
ailleurs, la même galerie organisera sur
place une vente aux enchères de livres
précieux, anciens et modernes, de gra-
vures ainsi que d'une collection d'antiqui-
tés égyptiennes et grecques. Comme
quoi l'écrit mène à tout.

<> Tanguy Verhoosel

O Salon international du livre et de la
presse à Genève. Au Palexpo, du 1er au
5 mai 1991

Le règne de l'écrit
¦ COINTRIN - Le Grand Conseil
genevois a accepté hier soir un cré-
dit controversé de 44 millions de
francs pour l'extension des halls
d'enregistrement et de départ de
l'aéroport de Genève-Cointrin. Seuls
les députés des partis écologiste et
du travail ont refusé le crédit, les
socialistes ayant opté pour l'absten-
tion, /ats

¦ BALLET BÉJART - Le chorégra-
phe Maurice Béjart doit écourter sa
traditionnelle saison parisienne au Pa-
lais des Congrès avec sa compagnie,
le Béjart Ballet Lausanne, alors que
cette troupe a créé le 6 février un
nouveau spectacle, ((La mort subite»,
a indiqué hier soir l'agence AFP. /ats

¦ MILITAIRE - En ce printemps
1991, 15.000 jeunes Suisses se ren-
dent à l'école de recrues et, pour la
première fois, le rituel contrôle ra-
diographique, instauré il y a des
décennies, est abandonné, /ats

¦ STURM — En ne répondant qu'au
bout de 42 jours à une demande de
mise en liberté provisoire du «roi de
l'évasion» Walter Stùrm, un juge
d'instruction valaisan a violé la Con-
vention européenne des droits de
l'homme. Dans un arrêt publié hier, le
Tribunal fédéral a partiellement ad-
mis un recours de Stiirm, qui reste
toutefois en détention préventive, /ats

¦ SIDA - L'Office fédéral de la
santé publique a fait hier le bilan de
la campagne Stop-Sida en 1990.
Deux bus ont participé l'an dernier à
78 manifestations dans toute la
Suisse, distribuant quelque 250.000
préservatifs, 2000 seringues,
50.000 brochures, 50.000 autocol-
lants et 10.000 ballons, /ats

¦ JACOBS-BURKHARDT - Le
Prix Jacobs-Burkhardt, doté de
20.000 francs, est décerné cette an-
née à l'écrivain Rolf Hochhuth. Cet
écrivain «très controversé » a été
choisi pour son analyse critique de
l'histoire contemporaine, a indiqué
hier la Fondation Johann-Wolfgang-
von-Goethe. /ats
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nouvelle Renault 25 Beverly accroche le regard. Dans les scènes sion TX V6, le talent à l'état pur. Enfin , duction; et n 'oublions pas la climati-

a l 'é toffe  des vér i tables  stars. suivantes , la vedette joue de toutes les la garniture de sièges spéciale en velours sation à l'affiche de la version TX V6.

A commencer par ses atouts les plus facettes de son répertoire: 81 kW/110 ch et la chaîne stéréo 4 x 20 W avec égali- Bref , la Renault 25 campe son person-
visibles: dès les premières images , sa en version TX; 100 kW/136 ch et tech- seur et satellite de commande au volant nage avec tant de brio qu 'elle mérite
c a r r o s s e r i e  de c o n c e p t i o n  ori g i n a l e  nologie multisoupapes en version TI;  in te rprè ten t  b r i l l ammen t  les seconds l ' o s ca r , t o u t  Kï*"ft[/\1
qui abrite un intérieur personnalisé, et 112 kW/153 ch pour 2849 cm 3 en ver- rôles sans grever le budget de la pro- s imp lemen t .  LES VOITURES A VIVRE
Neuchatel : Garage Robert, 34-36, Champ-Bougin , 038/30 40 40.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 57 25 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier : Garage Schaller, 47 12 66 - Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm, 31 16 27 -Neuchatel : D Amico & Villanova S.a.r.l., Rosière 2, 25 29 79 - Neuchatel : Garage Gibraltar, Gibraltar 12, 24 42 52 - Neuchatel : Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, Route desFalaises, 038/21 31 41 - La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63. 818822-10
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LES ARNAQUEURS 15 h - 2 0 h l 5  -
(17 h 45 et ven/sam. noct. 23 h, V.O.
s/t. fr.all.). 1 6 ans. En première suisse.
Le nouveau film de Stephen Frears,
d'après le roman de Jim Thompson,
avec John Cusack, Anjelica Huston. Les
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.) - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine.

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.

HIGHLANDER - LE RETOUR 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. La superproduction
de Russel Mulcahy, avec Christophe
Lambert, Sean Connery. Prodigieuse-
ment spectaculaire et affolant!

TANTE JULIA ET LE SCRIBOUILLARD
15 h - 18 h - 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.

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. Le nouveau chef-
d'oeuvre de Walt Disney.

L'EXPÉRIENCE INTERDITE 1 5 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 1 5 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. Première vision./le 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.

TESTS D'APTITUDE
au métier de monteur électricien

L'Association cantonale neuchateloise des installateurs
électriciens informe les jeunes gens intéressés au métier
de monteur électricien que des tests d'aptitude auront
lieu

le mercredi après-midi 20 février 1991
Les candidats, non encore inscrits, peuvent s'annoncer
au secrétariat de l'Association,

jusqu'au vendredi 15 février 1991
en téléphonant le matin au (038) 25 75 41 (interne 205)
ou en écrivant à l'Association, rue de la Serre 4,
2000 Neuchatel.

N.B. - Le fait de réussir les tests n'implique pas pour la
profession l'obligation d'engager le candidat. 807748-to

7 lettres — Poursuivre, harceler
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C F  L A M M E P A G U R  E G D

Arrière - Aube - Borne - Cavité - Channe - Ciel - Code - Cœur
- Couvreur - Crasse - Crayon - Créer - Créosote - Crisper - Cristal
- Défaut - Disloquer - Distique - Dotation - Ebonite - Elève -
Estampe - Flamme - Gothique - Guignole - Guimpe - Hayon -
Heure - Leader - Levier - Libéré - Lombes - Lumière - Maquis -
Mulet - Napper - Neuf - Optique - Ourler - Pagure - Peyotl -
Pieuse - Résine - Rousseau - Savoir - Tiroir - Trayon - Trouver -
Utile.

Solution en page /rfe/tfcotl/- TELEVISION

Le crédit personnel avec
les meilleures conditions.

Remboursement
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KJJLlil Cours du 07/02/91 aimablement VJ4LJ I
MTUI i communiqués par le Crédit Suisse WTIL I

¦ NEUCHATEL ¦MMMa BaBBVl
Précédent du jour

Bque canl. Jura.... 430.—C 420.—G
Banque nationale... 490.—G 490.—G
Crédit lonc. NE n... 1200.—B 1200.—B
Neuchateloise n 800.— 790—G
Cortaillod p 4800.—G 4800.—G
Cortaillod n 4800.—G 4800—G
Cortaillod b 700—G 700.—G
Cossonay 4750.—G 4700.—
Ciments il Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 190.—G 190.—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Portland.... 8300—G 8700.—G
Sté navig N'tel 540.—G 540.—G

¦ GENÈVE a-aaaaaaa-aa-aaaaaB*:
Bque cent. VD 700.— 715.—
Crédit lonc. VD . . . .  900.— 890.—
Affichage n 440.— 420.—G
Atel Const Vevey.. .  900—G 900.—G
Bobst p 3900—G 3900.—
Charmilles 2560—G 2560.—G
Cossonay 4700.— 4700.—
Grand Passage.... 450.— 435.—G
Innovation 385—G 385—G
Inlerdiscount p 2890.— 2925 —
Kudelski 170—G 170.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000—G
Paigesa 980.—G 980.—G
Publicitas n 1215.— 1200 —
Rinsoz & Ormond... 560—G 570—G
SIP p 145—G 145—G
SASEA 35— 35.—I
Surveillance n 1375.— 1380 —
Zyma n 1010.— 990.—G
Montedison 1.47 G 1.50 G
Olivetti priv 2.55 G 2.70 G
Nat. Nederiand .... 41.85 40 . -
Ericsson 44.75 42.—
S.K.F 21.— 20.—
Astra 2.— 2 —

¦ BÂLE ¦¦¦¦¦ HM
Ciba-Geigy p 2480.— 2500.—
Ciba-Geigy n 2100.— 2080 —
Ciba-Geigy b 2060— 2050.—
Roche Holding bj . . .  3820.— —.—
Sandoz p 10250 — 10200.—
Sandoz n 8750.— 8800 —
Sandoz b 1940— 1990 —
Italo-Suisse 120.—G 120.—G
Pirelli Intem. p 370.— 382 —
Pirelli Intern. i 160.— 150.—
Bâloise Hold. n . . . .  2290.— 2270.—
Bâloise Hold. b. . . .  2220— 2180.—

¦ ZURICH ¦̂̂ ¦¦H
Crossair p ' 365.—G 360.—G
Swissair p..:' 675.— 675 —
Swissair n 590.— 580.—
Banque Leu p 1130.— 1100.—G
Banque Leu b 195.— 190—
UBS p 3120.— 3160.—
UBS n 665.— 690.—
UBS b 125.— 124.50 G
SBS p 293.— 298.—
SBS n 250.— 258.—
SBS b 257.— 262.—
CS Holding p ¦ 1680.— 1695.—
CS Holding n 325.— 325.—A
BPS 1215.— 1240.—
BPS b 114— * 119.—
Adia p 775.— 700.—
Adia b 85.— 78.—
Electrowatt 2970.— 2960.—
Holderbank p 4270.— 4300.—
Intershop p 440.—G 440 —
J.Suchard p 7550.—G 7550.—G
.Suchard n 1160—G 1200.—G
J.Suchard b 500.— 510.—G
Landis & Gyr b.... 89.— 90 —
Motor Colombus 1375.—G 1400.—
Moevenpick 4300.— 4250.—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  555.— 550 —
Schindler p 4500.— 4500.—
Schindler n 875.— 875.—
Schindler b 865.— 860 —
Sika p 2300.— 2320.—
Réassurance p 3180.— 3180.—
Réassurance n 2290.— 2300 —
Réassurance b 591.— 587.—
S.M.H. n 468.— 456.—
Winterthour p 3940.— 3970.—
Winterthour n 2990.— 3040.—
Winterthour b 740.— 745.—
Zurich p 4440.— 4420.—
Zurich n 3260 — 3320.—
Zurich b 2060.— 2090.—
Ascom p 2410.— 2430 —
Atel p 1400.—A 1400.—L
Brown Boveri p 4000.— 4050 —
Cementia b 460.— 460.—
El. Laulenhourg 1700.—A 1650.—
Fischer p 1370.—L 1330.—
Forbo p 2170.— 2150.—
Frisco p 2850.—G 2850.—G
Globus b 778.— 760.—
Jelmoli p 1525.— 1470.—
Nestlé p 7510.— 7570.—
Nesdé n 7090.— 7140.—
Alu Suisse p 957.—L 968.—
Alu Suisse n 450.— 455.—
Alu Suisse b 81.25 85 —
Sibra p 345.— 336.—G
Sulzer n 3920.— 3920 —
Sulzer b 347.— 346.—
Von Roll p 1040.— 1040.—

(S  ̂ (D/Ùr* IOR1>* Isss >* Issr. TV
^Ĥ / 1.2195 "

Ŷ_ ^
y 84.4 «aaBBBBBBaaJ 14350 | («ont ««mu | 943.976 | çIWOUSTBIES AWEHICA»IES> 2810.64

¦ ZURICH (Etrangères) kmnnM
Aetna Life 56.— 56.50
Alcan 26.25 26.25
Amax 29.— 29.—
Am. Brands 52.25 52.—G
Am. Express 30.50 30.50 L
Am. Tel. S Tel.... 40.75 41.—
Baxter 36.75 36.50 L
Caterpillar 62.75 L 61.—
Chrysler 15.25 15.50
Coca Cola 61.75 L 63 —
Control Data 14.25 A 15.50 L
Walt Oisney 147.—L 145 —
Du Pont 43.25 45 —
Eastman Kodak 57.— 54.50
EXXON 62.25 66.—
Fluor 54.— 53.—G
Ford 36.50 L 36.—
General Elect 81.50 81.75
General Motors 43.—L 43.75 L
Gen Tel 8i Elect... 36.26 37.—
Gillette 81.—G 81.75
Goodyear 25.75 L 24.25
Homeslake 18.25 19.25 L
Honeywell 60.75 63.50
ta 37.—L 36.75 L
IBM 159.— 160.—
Int. Paper 73.50 G 75.50 L
Int. Tel S Tel 65.26 67.26
Lilly Eli 93.60 91.75 G
Litton 100.50 101.50
MMM 106.50 A 107.—
Mobil 70.— 72.26
Monsanto 65.25 69.75
N C R  109.50 G 111.—
Pacilic Cas 30.50 31.25 L
Philip Morris 71.60 72.25
Phillips Petroleum... 31.75 G 33.75
Proctor fi Gamble.. 100.—A 101 —
Schlumberger 69.75 73.25
Texaco 72.— 75.—
Union Carbide 23.— 23 —
Unisys corp 3.60 3.60
U.S. Steel 35.75 G 36.75 G
Warner-Lambert 88.50 L 89.25
Wooiworlh 39.25 G 39.25
Xerox 61.25 61.—
AKZO 64.25 L 65.—
ABN-AMRO 26.50 26.50
Anglo Americ 33.75 34.50
Amgold 73.50 75.25
Da Beers p 25.75 26.—L
Impérial Chem 22.75 22.75 G
Nosk Hydro 37.— 38.60
Philips 18.25 18.—L
Royel Dutch 93.25 96.50
Unilever 107.50 108.50 L
B.A.S.F 181.— 182.50
Bayer 201.— 203.—
Commerzbank 205.—L 207.—
Degussa 270.—G 275 —

Hoechst 187.— 189.—
Mannesmann 237.— 240.—L
R.W.E 319.— 325.—
Siemens 509.— 509—
Thyssen 162.— 167.50 L
Volkswagen 280.— 282—
¦ FRANCFORT ¦̂ ^¦MfM
A.E.G 177.— 182.50
B.A.S.F 213.40 214.50
Bayer 237.70 238.60
B.M.W 405.50 408.50
Daimler 542.50 545.—
Degussa 320.— 325.—
Deutsche Bank 612.— 615.80
Dresdner Bank 341.50 342.—
Hoechst 221.58 G 223.30
Mannesmann 280.— 279.50
Mercedes 420.— 418.—
Schering 706.— 722.—
Siemens 597.30 599.—
Volkswagen 328.50 329.20

¦ MILAN ri.*-*-n̂ ^HHl
Fiat 4840.— 4910.—
Generali Ass. 30450.— 30800.—
Ilalcemenli 19150.— 19630.—
Olivetti 3240.— 3320.—
Pirelli 1485.— 1505.—
Rinascenle 5215.— 5350.—

¦ AMSTERDAM MMMI
AKZO 85.10 86.70
Aegon 118.30 113.60
Elsevier 71.50 71.10
Heineken 134.50 133.90
Hoogovens 43.10 43.60
K.L.M 20.30 20.50
Nat Nederl 53.50 54.—
Robeco 89.40 90.—
Royal Dutch 125.10 129.—

¦ TOKYO ^̂ ^M ĤM
Canon 1290.— 1310.—
Fuji Photo 3360 — 3390.—
Fu itsu 1010.— 1020.—
Hitachi 1170 — 1150.—
Honda 1190 — 1180.—
NEC 1400.— 1430.—
Olympos Opt 968.— 960.—
Sony 6490.— 6500.—
Sumi Bank 2120.— 2140.—
Takeda 1650.— 1640.—
Toyota 1700.— 1700.—

¦ PARIS ¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦ B
Air liquide 650.— 654.—
EH Aquitaine 272.80 275.70
B.S.N. Gervais 780.— 786.—
Bouygues 502.— 506.—

Carrefour 3427.— 3389 —
Club Médit 424 — 429.—
Docks de France... 3780.— 3765 —
L'Oréal 470— 477.—
Matra 271.20 271.60
Michelin 79— 78.26
Moët-Hennessy 3268.— 3250—
Perrier 1246— 1275.—
Peugeot 439.— 438.90
Total 670.— 587.—

¦ LONDRES aaaaaaaaaaaaaaaaa .
Brit. & Am. Tabac . 6.33 6.50
Bril Petroleum 3.08 3.205
Cable & Cordless... 4.70 4.85
Coortauld 3.31 3.38
Impérial Chemical... 9.45 9.65
Rio Tinto 4.62 4.76
Shell Transp 4.34 4.52
Anglo-Am.USS 27.125G 27.25 G

¦ NEW-YORK aaaaaaBaaaaaaa.
Abbott lab 44.875 45.—
Alcan 21.625 21.625
Amai 23.75 24.125
Atlantic Rich 126.— 129.50
Boeing 51.875 51.—
Canpac 19.25 19.25
Caterpillar 49.875 48.50
Citicorp 244.92 242.84
Coca-Cola 51.50 49.50
Colgate 73.625 72.75
Control Data 12.625 12.75
Corning Glass 54.— 51.875
Digital equip 72.875 70.125
Dow chemical 52.625 51.375
Du Pont 37.— 36.50
Eastman Kodak. . . .  44.125 43.875
Exxon 52.875 53.875
Fluor 43.50 44.125
General Electric 66.625 64.875
General Mills 48.50 48.875
General Motors.... 35.50 35.75
Gêner. Tel. Elec... 30.375 30.375
Goodyear 20.— 20 —
Halliburton 48— 47.50
Homesleke 15.875 16.625
Honeywell 51.25 50.75
IBM 130— 128.50
Int. Paper 61.75 61.—
Int. Tel. fi Tel 55.— 55.—
Litton 83.25 82.—
Merryl Lpch 25.75 26.125
NCR 89.50 89.26
Pepsico 30.25 29.375
Pfizer 92.75 93.—
Sears Roebuck 29.25 29.50
Texaco 60.75 60.875
Times Mirror 31— 30.875
Union Pacilic...... 76.— 75.—
Unisys corp 2.875 2.875
Upjohn 40.625 40.875

US Steel 30.125 30.625
United Techna 49.75 48.875
Xerox 49.875 49.625
Zenith 7.— 6.75

¦ DEVISES ' ¦¦¦ MMMI
Etats-Unis 1.219G 1.252B
Canada 1.055G 1.083B
Angleterre 2.44 G 2.50 B
Allemagne 84.40 G 86.—B
France 24.75 G 25.25 8
Hollande 74.80 G 76.30 8
Italie 0.111G 0.114B
Japon 0.95 G 0.974B
Belgiqoa 4.10 G 4.18 B
Suède 22.35 G 23.05 B
Autriche 11.98 G 12.22 B
Portugal 0.949G 0.979B
Espagne 1.335G 1.3758

¦ BILLETS * >*a--aHaBB»***-l
Etats-Unis (1*) 1.20 G 1.28 B
Canada (1$can).. .. 1.03 G 1.11 B
Angleterre (1£i .... 2.40 G 2.54 B
Allemagne 100DM) . 83.50 G 86.50 B
France (100lr| 24.25 G 25.75 8
Hollande (10011).... 74.—G 77.—B
Italie (IDOlil) 0.109G 0.1178
Japon (lOOyens)... 0.93 G 1.—B
Belgique (IDDfr).... 4—G 4.25 B
Suède |100cr) 21.75 G 23.75 B
Autriche (lOOsch)... 11.85 G 12.35 B
Portugal O OOesc).. .  0.88 G 1.02 B
Espagne (100plas).. 1.30 G 1.42 B

¦ OR ** ¦¦¦¦¦IHIHHHH
Pièces: 

suisses (20lr).... 100—G 110—B
ang l.(souvnew) en t 85.—G 95.—B
americ.(20S) en $ . 354.—G 429.—B
sud alric.(1 Oz) en » 363.—G 368.—B
mex.(50pesos) en t 440—G 450.—B

Lingot (1kg) 14350.—G 14600.—B
1 once en S 383.—G 366.—B

¦ ARGENT '• aaaaaaaVaa-mVH
Lingot (1kg) 143.—G 158.—B
1 once en i 4.—G 4.01 B

¦ CONVENTION OR MHHM
plage Fr. 14.700—
achat Fr. 14.350—
base argent Fr. 190—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

" Cours communiqué à 17h30
*" (Marché libre de ...)



te l  ex
¦ FAILLITE - La société Direct
Sponsoring SA, spécialisée dans le
sponsoring sportif, a annoncé hier
le dépôt de son bilan. Six person-
nes étaient employées à Chexbres
dans cette société fondée en 1988
et active presque exclusivement
dans le secteur du football, /ats

¦ LICENCIEMENTS - Quelque
30 emplois devraient être suppri-
més au sein de la société Habis
Textil SA, à Flawil (SG), a annoncé
hier l'entreprise dans un communi-
qué. Une mesure justifiée par la
nécessité de l'adaptation de l'en-
treprise aux mutations du marché,
/ats

¦ DAVOS — Les forums sur huit
différentes industries se sont termi-
nés hier, marquant ainsi la fin du
21 me Forum économique mondial
de Davos. Lors de la session sur
l'énergie, le président de la com-
pagnie pétrolière italienne ENI,
Gabriele Cagliari, s'est notam-
ment prononcé pour la transforma-
tion de la structure de l'industrie
internationale du pétrole, /ats

¦ RIETER - Le fabricant de ma-
chines textiles Rieter, de Winter-
thour, annonce dans un communi-
qué un recul de 5% de son chiffre
d'affaires consolidé qui s'établirait
à 1,8 milliard de francs. Le résul-
tat d'entreprise et le bénéfice net
ne devraient pas dépasser la moi-
tié des niveaux enregistrés l'an
passé (79 millions pour le béné-
fice), /ats

¦ ÉDITION — Les deux maisons
d'édition Unionsverlag et Limmat-
Verlag vont fusionner, avec dans
une première étape une réunion
au niveau de l'administration et la
production, ont-elles fait savoir
lors d'une conférence de presse
hier à Zurich. La fusion juridique
deviendra effective à la fin de
l'année, et la distribution se fera
en commun au printemps, /ats

Raymond Barre soutient la politique française en Irak sans croire a une recession mondiale
De Davos:

Claudine Conçoives
¦ ¦; ex-premier ministre français, Ray-

mond Barre est un habitué du Fo-
II rum économique de Davos. Cette

année, il a accepté la charge de rap-
porteur. Il fallait donc être tenace pour
trouver place dans son agenda!

L'homme est aussi cordial et souriant
en privé qu'à la télévision. Lorsque la
conversation commence, il devient très
attentif aux questions et avant de lâcher
une phrase, pèse chaque mot. Lorsque
sa condition légendaire de n'appartenir
à aucun parti politique est évoquée, une
certaine ironie est perceptible dans sa
réponse: «En tant qu'homme libre, je
n'ai pas besoin d'utiliser le langage di-
plomatique». Raymond Barre s'aligne
sans réserves à la position de la France
dans la crise du Golfe et critique dure-
ment l'hypothèse selon laquelle les Etats-
Unis pourraient chercher à devenir «le
gendarme du monde».

— Pensez-vous que nous allons
vers une récession économique
grave?

— Nous n'avons pas encore d'indica-
tions précises parce que la question dé-
pend de plusieurs éléments. Mais comme
la mode est au pessimisme, semble-t-il,
je  dirais que je  suis modérément opti-
miste. Nous venons de connaître une
longue période d'expansion et il n'est
pas anormal qu'elle soit suivie d'un ra-
lentissement ou d'une pause, si l'on ad-
met l'existence de cycles économiques.
Néanmoins, il y a des indices qui indi-
quent que la récession aux Etats-Unis
sera modérée et qu'une reprise, modé-
rée également, aura lieu déjà au
deuxième semestre de cette année.

— Et ailleurs qu'aux Etats-Unis?
— // existe aujourd'hui des centres

d'impulsion économique indépendants
des Etats-Unis. L'Allemagne est une puis-
sance dont on attend cette année en-
core une croissance satisfaisante, ef
d'autres pays européens continentaux
bénéficient également d'une situation fa-
vorable. Seule la Grande-Bretagne est
en récession.

— Justement, la guerre du Golfe
n'entraînera-t-elle pas la récession?

— La crise du Golfe n'a fait que
consacrer un climat économique d'atten-
tisme, aussi bien de la part des chefs
d'entreprises que parmi les consomma-

RA YMOND BARRE - «La France
n 'est pas un satellite». asl

leurs. Si les opérations de guerre cessent
rapidement, je  ne serais pas étonné que
la volonté de rattraper le temps perdu
provoque un redémarrage vigoureux de
l'économie avant la fin de cette année.
Je pense que les périodes de ralentisse-
ment sont des périodes où l'on profite
de «caser le bois mort» pour que la
forêt soit plus vigoureuse.

— Et les perspectives d'échec des
négociations multilatérales de l'Uru-
guay Round?

— L'Uruguay Round ne concerne pas
seulement l'agriculture et il ne faut pas
qu'il cache d'autres problèmes plus im-
portants, comme par exemple les servi-
ces. Mettons tous les problèmes sur la
table, tâchons de trouver des solutions
de coopération et je  suis persuadé que
l'Uruguay Round arrivera à des résultats
positifs. L'Uruguay Round n'est pas fait
pour traiter les problèmes internes des
Etats-Unis ou du Groupe de Caims. En
revanche, nous devons être extrêmement
attentifs aux problèmes des pays en
développement.

— La libéralisation des pays de I Est
a suscité des craintes quant aux trans-
ferts d'investissements. Ces soucis
sont-ils encore fondés en Amérique
latine, par exemple?

— Nous avons été entraînés par les
événements et nous avons vécu un climat
d'illusions par rapport aux pays de l'Est.
Je pense cependant qu'il ne faut pas

faire le deuil de nos espérances, mais
seulement le deuil de nos illusions. Beau-
coup trop de gens ont pensé qu'il suffi-
sait de dire que nous adoptions l'écono-
mie de marché pour qu'elle fonctionne,
oubliant qu'il faut que les conditions de
ce fonctionnement soient remplies, ce qui
n'est pas le cas. Il est extrêmement diffi-
cile de passer d'une économie collecti-
viste et centralisée à une économie de
mardhé et ce passage est particulière-
ment délicat lorsque, dans un cas comme
celui de l'Union soviétique, le relais es-
sentiel du pouvoir représenté par le
parti unique s'est considérablement af-
faibli.

Concernant la concurrence entre l'Est
et le Sud, je  crois qu'il n'y a pas de
comparaisons possibles entre les deux
situations. En Argentine et au Brésil, par
exemple, la propriété privée a toujours
existé et les économies d'entreprise en-
tretiennent des relations avec l'extérieur.
Le problème essentiel pour les pays
d'Amérique latine, c'est de mettre en
œuvre les conditions de la stabilité mo-
nétaire et financière qui est la garantie
du développement à long terme. Sans
stabilité économique et financière, toutes
les chances qui existent dans ces écono-
mies sont compromises et les investisseurs
étrangers ne sont pas intéressés à aller
prendre des risques.

— Depuis que l'Union soviétique a
renoncé à son empire, les relations
internationales se sont compliquées.
Comment voyez-vous l'avenir?

— Pour faire fonctionner l'économie
mondiale et résoudre les problèmes,
nous avons besoin d'un ordre internatio-
nal auquel on puisse se référer. Aupara-
vant les deux super-puissances faisaient
régner cet ordre chacune dans son camp
et elles étaient assez puissantes pour
être craintes. Aujourd'hui, nous sommes
dans une sorte de no man's land car
cette ordre n'existe plus. L'Union soviéti-
que a certes renoncé à son empire mais
elle reste une puissance militaire et sa
diplomatie reste très active. Comme les
réalités finissent toujours pas l'emporter,
une fois la crise terminée dans le Golfe,
il faudra des termes de référence assez
précis pour résoudre les problèmes du
Moyen Orient.

— Les Etats-Unis ne sortiront-ils pas
trop renforcés de la guerre du Golfe?

— Je ne crois pas que ce nouvel
ordre international pourra être la «pax

américana» c'est-à-dire l'établissement
des règles fixées par les Etats-Unis, qui
joueraient le rôle de gendarme du
monde.

Je ne pense pas que cette formule soit
viable tout simplement parce qu'elle ne
correspond plus à l'état du monde où
des centres politiques, économiques et
culturels de première importance se sont
développés et ne peuvent plus être
ignorés. Certains pensent que parce que
les Etats-Unis ont envoyé 400.000 hom-
mes dans le Golfe, il leur sera possible
de dicter leurs lois mais je  n'y crois pas.
La «pax américana» susciterait de nom-
breuses réactions qui seraient à l'origine
de tensions car elle ne serait pas recon-
nue et acceptée. Un observateur de la
politique internationale a affirmé récem-
ment que «ce ne sont pas les Etats-Unis
qui déclinent, mais les autres pays qui
montent».

— Comment voyez-vous la partici-
pation de la France dans la crise du
Golfe?

— // s'agit de rester ferme à l'égard
de l'Irak, de solidarité avec nos alliés,
mais c'est en même temps la volonté de
faire en sorte que ce conflit ne se tra-
duise pas par la rupture entre la France
et les pays européens, ni entre la France
et les pays arabes et musulmans. La
France a une tradition d'amitié en Afri-
que du Nord et au Moyen-Orient et ne
peut pas être indifférente à ces tradi-
tions. Cette position est critiquée mais
elle est toujours critiquée dès qu'un pays
veut mener sa politique et refuse de
s'aligner de façon commode à telle ou
telle autre politique.

Le tout est de savoir si ce pays veut
servir ses intérêts ou se comporter en
satellite. La France n'est pas un satellite.

— Alors vous faites l'éloge de
François Mitterrand?

— Je constate tout simplement que la
politique que fait le président de la
République n'est pas différente de celles
qu'ont faites le généréal De Gaulle,
Georges Pompidou ou Valéry Giscard
d'Estaing et je  constate également que
François Mitterrand est aussi critiqué
que ses prédécesseurs parce qu'il mène
une politique conforme aux traditions et
aux intérêts de la France. Ma position
est une position de Français et pas une
position de partisan.

OC G.

Barre, l'homme confiant

BBT m m m

année
maussade

De Zurich:
Catherine Dubouloz

«Malgré une augmentation du vo-
lume d'affaires, les résultats 1990 de
la Banque cantonale de Zurich (BCZ)
sont décevants». D'entrée de jeu, Wal-
ter Luthy, le président de la direction
générale de la BCZ donne le ton: le
dernier exercice, présenté hier à Zurich,
a été fort maussade. L'an passé, la BCZ
— une banque qui mène souvent la
danse en matière de taux hypothécai-
res — a même dû mener une politique
restrictive en matière de crédits, à
cause des difficultés à se procurer des
moyens de financement. Point positif: le
total du bilan a progressé de 12,6%
pour s'inscrire à 44,4 milliards de
francs suisses. Par contre, le bénéfice
net, qui se monte à 89 millions de
francs, est en recul de 1,7% par rap-
port à l'exercice précédent et le cash-
flow a suivi la même tendance à la
baisse, en s'établissant à 200 millions
de francs (-5,2%).

Les avances à la clientèle ont pro-
gressé de 14,1 % pour atteindre 36,4
milliards de francs. Le volume des pla-
cements hypothécaires a, lui, augmenté
de 11,2% pour s'établir à 22,4 mil-
liards de francs, dont 700 millions ré-
sultent de la reprise de la Caisse
d'épargne de la Ville de Zurich. Cette
position est d'ailleurs de loin la plus
importante des opérations actives de
la BCZ. Les avoirs de la clientèle, par
contre, n'ont pas suivi le même mouve-
ment. Leur total de 34,7 milliards de
francs ( + 7,3%) est pour la première
fois inférieur à celui des avances à la
clientèle.

Au chapitre des taux hypothécaires,
les dirigeants de la BCZ estiment
qu'une nouvelle ronde de hausse ne
devrait pas intervenir, sous réserve
d'une normalisation de la structure des
taux d'intérêts. Celle-ci pourrait inter-
venir au deuxième semestre de cette
année, où une diminution de l'inflation
et un refroidissement de la conjoncture
sont attendus par la BCZ.
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Le câble voit double
Cortaillod Holding reprend la majorité des actions

union stratégique pour
L'union fait la force, l'avenir est aux

regroupements! SECE Cortaillod Hol--
dîng SA — dont (a principale société-
fille est lés Câblés de Cortaillod — a
pris la majorité (51%) du capital^
actions de SACT Cossonay Holding
SA. Dons un communiqué, le groupe
neuchâtelois explique que toutes les
sociétés opérationnelles des deux
groupes conservent leur autonomie
tant technique que financière ou com-
merciale. But de {'opérations «Une sy-
nergie plus poussée pourra être re-
cherchée, ensemble, dans les secteurs
d'activités communs afin d'accroître fa
compétitivité des entreprises et de
pouvoir répondre aux demandes évo-
lutives des différents marchés.»

Cossonay Holding, ce sont plusieurs
sociétés qui affichent un chiffre d'af*
foires consolidé de plus de 400 mil-
lions de francs, les Câbleries de Cos-
sonay constituent une des plus impor-
tantes entreprises de la holding, avec
Electromatériel SA, à Zurich, un des
plus gros distributeurs de Suisse. Le
groupe possède aussi une participa-
tion de 46% dans les Usines métallur-
giques suisses (UMS).

— L'ensemble des activités de Cos-
sonay Holding occupent environ 1400
personnes, contre 1200 pour Cortail-
lod Holding, précisé Geôrgés-Àdrien
Matthey, administrateur-délégué du
groupe de Cortaillod. Avec notre chif-
fre d'affaires — plus de 300 millions
de francs — et celui de Rediffusion
SA, Neuchatel - 203 millions —,

un çhiffm d'affaires qui se

G.-Â. MA TTHEY - «Je ne veux pas
tartiner sur l'Europe, mais c'est une
réalité». *

dont nous détenons entre les deux
68% des actions, le chiffre d'affaires
des trois sociétés dépassera les 900
millions!

Lès activités dès; deux groupes sont
tout à fait semblables, notamment
dans la fibre optique (Ils détiennenf à
50-50 Cabloptic SA).

— Il y a entre nous une très an-
cienne collaboration, ajoute Georges-

de Cossonay Holding:
montera à 900 millions
Adrien Matthey. Les deux holdings
sont issus des câbleries, ef II y a une
soixantaine d'années, le groupe de
Cortaillod possédait déjà une majori-
té chez son confrère vaudois.

Mais pourquoi ce rachat-regroupe-
ment? En fait, Cortaillod Holding a
décidé de regrouper en son sein les
actions que ses filiales possédaient
jusqu'à aujourd'hui «Pour parvenir à
51 %, souligne Padministrateur-délé-
gué, nous avons exercé d'anciennes
options sur des actions Cossonay. Bn
fait, nous avons porté notre participa-
tion dé 40% à 51%.»

Ce rachat cache-t-il des difficultés
financières de Cossonay Holding?

— Pas du tout! La situation du
groupe est excellente. Mais mous
avons ainsi atteint une meilleure di-
mension pour affronter l'avenir. Je ne
vais pas tartiner sur l'Europe, imais
c'est une réalité et nous y pensons. En
outre, concernant le système de direc-
tion, H n'est pas dans notre intention
d'opérer des changements brutaux.

Cortaillod Holding se porte fort
bien, semble-t-il, puisque le communi-
qué annonce un résultat net en pro-
gressior» — les comptes ne sont pas
encore bouclés. Le regroupement Cor-
taillod^Cossonay va aussi dans le sens
d'une plus grande transparence finan-
cière et permettra notamment d'éta-
blir un bilan et des comptes consolidés
pour l'armée 1990 déjà.

' 0  *vK.

Hauts
les prix !

¦ " t 'indice suisse des prix à la consom-
J| motion a augmenté de 0,8% en
§jf janvier par rapport au mois précé-

dent. Le renchérissement annuel s'est
établi à 5,5%, contre 5,3% en décem-
bre 1990 et 5,1 % 12 mois plus tôt, a
indiqué hier l'Office fédéral de la sta-
tistique.

Les indices de tous les groupes de
biens et de services ont progressé en
janvier. Celui du groupe alimentation a
augmenté de 1,9% par rapport à
décembre 1990, celui du groupe
chauffage et éclairage de 1,7%, celui
du groupe transports et communica-
tions de 1,4%, celui de la santé et des
soins personnels de 0,8%, celui de l'ins-
truction et des loisirs de 0,6 pour cent.

Les prix des produits du pays se sont
accrus de 0,9% par rapport au mois
précédent et ceux des produits impor-
tés de 0,6 pour cent. En l'espace d'un
an, les marchandises suisses ont ren-
chéri en moyenne de 6,4% et les im-
portées de 3,0 pour cent.

La poussée de l'indice du groupe
alimentation est due à la hausse des
prix des fruits, des légumes, du pain,
de la pâtisserie, de la viande de porc
et de la charcuterie.

La plupart des produits ont renchéri
en janvier dans le groupe légumes et
fruits, soumis à de fortes variations sai-
sonnières. Par rapport à décembre,
l'indice des légumes a progressé de
9,7% et celui des fruits de 5,1 pour
cent. Comparés aux chiffres de l'année
passée, les prix des légumes ont aug-
menté de 6,4% alors que ceux des
fruits ont reculé de 3,6 pour cent, /ats
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Le juste mot
Encore et toujours du nouveau sur

*4141#!
Le juste mot? Un jeu qui vous permettra de

retrouver le mot à découvrir. Comment?

Le juste mot
Des lettres sont à disposition. Toutes ont un

coefficient de point différent. L'astuce

consiste à trouver le mot caché en utilisant

les lettres qui «payent» le plus!

Le juste mot
Idéal pour tester ses connaissances, se

divertir ou organiser des concours en

famille.

Le juste mot
> Chaque mois à gagner: un chèque voyages

d'une valeur de 100 francs, offert par

l'agence Wagons-Lits Travel à Neuchatel.

Le juste mot
Ce n'est pas le juste prix de TF1. Mais

presque! Sur ¦ît4141 # , tous les jeux sont

primés et chaque mois il y a des heureux.

Qu'on se le dise!
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REMISE DE PRIX
Organisé durant les journées portes-ouvertes du 17, 18 et 19

janvier 1991, le concours de la maison REYMOND s'est terminé

le vendredi 1e' février par une remise de prix dans les locaux

d'expositions de mobilier de bureaux à Cornaux.

Mme SCHMID, responsable de la division mobilier de bureaux (à

gauche) et M. JAQUIER, responsable de la division bureautique

(au second plan), ont eu le plaisir de récompenser leurs gagnants.

16r prix : M™ Clotilde Kaech, Neuchatel, gagne une machine à
café Nespresso.

2° prix: M"e Francine Morand, Saint-Biaise, gagne une lampe
Artémide.

3° prix : M. Pierre Walter, Neuchatel, gagne un attaché-case.

La Maison REYMOND tient à remercier tous les visiteurs et les
participants de ce concours. BISBOS-IO
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PRIX MOIS

RENAULT 25 V6 aut. air cond. 31.500.- 1069 -
RENAULT 5 GTX 5 portes 12.850 - 444 -
REIMAULT 21 GTS Symph. 12.900 - 445 -
RENAULT 21 GTX aut. 12.800 - 442 -
RENAULT 19 TXE 14.300 - 494 -
RENAULT 25 TX V6 21.500 - 729 -
RENAULT 9 aut. 6.800 - 234 -
RENAULT 5 aut. 5 portes 10.800 - 373.-
RENAULT 5 Tiga 5 portes 11.500 - 397 -
RENAULT FUEGO GTX 4.800.- 165.-
RENAULT 19 TR 12.200.- 421.-
OPEL KADETT 1,6i 11.800 - 407.-
OPEL KADETT GSI 11.200 - 386 -
FORD SCORPIO 2,9i aut. 5p. 24.500 - 831 -
FORD ESCORT 1,6 10.900 - 376 -
VW GOLF GL 11.900 - 441.-
FORD SCORPIO 4 x 4  17.500 - 604 -
VOLVO 244 GL 7.800 - 269 -

OUVERT LE SAMEDI MATIN
818951.42
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Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d'occasion soignées et expertisées

Marques/Types Année Pri

Alfa 164 VB, bleu foncé met. 89 26.5

Audi 80 Quatt ro 5 E 83 7.8

Audi 80 Quattro . 41.000 km, blanche 88 20.5

Audi Coupé GT5E. anthracite 84 8.9

Audi 100 Turbo quamo 87 17 .8

Audi 80 Quattro 5E . noire . 58.000 km 83 10.5

Audi Quattro Turbo, brun métal. 81 16 5

BMW 318i. bleu met 85.000 km 83 8.8

BMW 3181 , bleu métal. 81 4.5

BMW 524 TO. SD. 5 vitesses 84 12.5

BMW M-535I, 80 000 km. cuir, 5 vitesses 85 20.5

BMW 530i , 5 vitesses , climat. 40.000 km 88 32.5

BMW 732i. automatique 80 7,8

BMW 735i, 5 vitesses, climat., etc. 87 32.5

BMW 325e . 4 portes , blanche , 68,000 km 87 13.0

Chevrolet Monza 2 + 2 81 3.9

Chevrolet Camaro Z28 RS Targa, 5 vitesses
18.000 km 89 29.5

Fiat Uno i e. Turbo , noire , 55 000 km 89 12.5

Ford Fiesta 1.1 C, 49.000 km 85 6.9

Ford Sierra 2,0i , blanche 86 9.8

Ford Escort XR3i 86 8.8

Ford Escort 1.6i. saphir 90 13.5

Ford Escort XR3r , cabrio , blanche,
56.000 km 86 14,8

Ford Escort XR3i, cabr., RS. kit, blanche 88 15.8

Ford Sierra XR4i . anthracite 84 10.5

Ford Sierra 2.0t . RS, kit 87 12.5

Ford Sierra 2.0i GL, 48.000 km 88 13.8

Jaguar XJ S Cabriolet , rouge, 20 000 km 89 75.5

Jaguar 3,6 Soverei gn, toutes options 87 39.t;

Maserati Bituibo, jantes BBS 84 22.5

Maserati Biturbo SE. touge , 57.000 km 87 29 .5
Maserati Biturbo , blanche 84 16.5

Mazda RX-7 , rouge met. 82 6,9

Mercedes 190 E 2.6 , 5 vitesses 87 26.8

Mercedes 190E . 5 vitesses 86 19.E

Mercedes 230 CE. 5 vitesses, bleu-noir

métal., cuir clair 87 36.E

Mercedes 200 TE aut. . blanche ,
20.000 km 90 45.E

Mercedes 230 E. aut., ABS 86 19.E

Mercedes 250 Diesel , aut., options 86 26.5

Mercedes 280 SE. aut, SD 81 18.E

Mercedes 300 E. aut.. options 87 28,E

Mercedes 380 SL. 64 .000 km 83 45.E

Mercedes 420 SEC, bleu foncé
toutes options 86 58.E

Mercedes 500 SE. bleu foncé ,
cuir , climat., etc. 83 26.E

Mercedes 500 SL, 70.000 km.bleu foncé,

cuir , climat., etc. 81 48.E

Nissan Sunny GTi, 16V 88 9.E

Opel Ascona i, 2,0, anthracite
servo . alu. etc 87 14.S

Opel Ascona 2 ,0 i. GT, servo.
42 000 km 88 12.Î

Opel Corsa 1,3i. anlib., 42.000 km 87 9.E

Opel Kadett 1.8 GTI E, blanche 84 7.S

Opel Kadett 2,0 GSI 16-V , toutes options

26.000 km 89 19.Î

Opel Kadett 2.0 GSI. 50.000km 87 14!

Opel Rekord 2.0 E, combi 82 4.E

Peugeot 205 GTI, noir met. 48.000 km 86 10 £

Peugeot 205 GTI , rouge , extras 85 7.S

Porsche 924 Targa 79 9.Î

Porsche 944. climat., 70.000 km 82 22.S

Porsche 944 Targa , rouge 84 19.f

Range Rover 3.5 inj . aut. climat.
52.000 km 86 23.5

Renault 5 TL, rouge , 70.000 km 85 4.S

Renault Espace TSE. cat. 87 17.1

Toyota Celica 2000 GTI, S0. 24.000 km 90 24.!

Toyota Corolla GLI . 4x4 , 29.000 km 90 17,!

Toyota Tcrce l 4WD 59.000 km 84 8.!

VW Goll GLi cabrio, alu 83 9.!

VW Goll Gli cabrio . 69.000 km, options

BBS 84 12.!

VW Goll GTi.blanche 86 12,!

VW Goll GTi , anthracite , options 88 13.Î

VW Goll GTi SD. ja ntes alu 84 10.1

VW Goll GTi. blanche 82 5.1

VW Goll GTi 16V, High Tech 88 17.!

VW Goll GTi . rouge , 83 7.1

VW Golf GL, noir . 70.000km ' 87 8!

VW Polo Fox, blanche. 66 000 km 88 8.!

VW Scirocco GTX . anthracite 86 11.1

Echange-Acomptes-Leasing.
Heures d'ouverture :
Lu-sa 8 h 30 - 12 h

13 h 30 - 19 h.
Dimanche dès 13 h 30.

A côté des meubles Schwarz
A Montilier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51
81881

I 
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A vendre
POLO
BREAK
1982, expertisée,
amortisseurs + freins
neufs, très bon état,
Fr. 3800.-.
Tél. 57 23 59, le soir.

808235-42

A vendre

TOYOTA CELICA
1987,87.000 km,
Fr. 16.000.-.
Tél. (038) 30 59 89.

818026-42

BMW 325 iX
Touring
Modèle 1988.
Toit ouvrant.
Radio. ABS.
Fr. 31.700.-.
Berthouioi Automobiles
Boudry. Tél. 42 5010.

818420-42

¦ ' I 

Achète toutes voitures
Toutes catégories de prix

Paiement comptant
Décision rapide 81601542

Antonio MICCIO

LANCIA THEMA
Turbo IE ABS 1986

OPEL CORSA 1300 ie 1989
BMW 320 i 1985

FIAT Ducato Pic up 1987

FIAT Regata 70 1986
TOYOTA Land cruiser

I turbo diesel 1989

; Achat-Vente R. des Draizes 80
Réparations 2006 Neuchatel

^ 
toutes marques Tél. 

31 13 
31

Ouvert samedi toute la journée 

^ 
¦ 818481-42
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POUR BRICOLEUR
ALFA SPRINT 1,5

rouge, carrosserie
en état. Différentes
pièces changées .
Fr. 400.- . 818878-42

Téléphone
^038^38jm^

VOLVO 240
TURBO BREAK,
1985, F. 14.900.-ou
Fr. 299.- par mois.
Téléphone
(037) 6211 41.

818960-42

/ \
A vendre

BMW 524 TDA
4 p. année 1990.
6 mois  g ar a n t i e
d' usine. Blanche.
27.000 km, avec op-
tions, stéréo + CD.
Fr. 2000.- .
Etat neuf, (non fu-
meur) voiture de di-
rection.
Expertisée. Prix neuf
Fr. 45.000.- . Cédée
à Fr. 36.000.- à dis-
cuter, cause double
emploi.

Téléphone
(038) 33 89 65.

818879-42

PEUGEOT
Service - Vente -
Echange - Entre-

tien - Réparations.
Garage Storrer

Cornaux
<? 47 15 56
Voiture de

remplacement.
818949-42

RMË JpiPÇf: % j l l  sX t »̂--N\
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818971-10

RENAULT 25
V 6 Inj.
ABS, sièges
électriques,
intérieur cuir,
climatiseur, bleu
foncé, modèle
1988,55.000 km.
Fr. 25.500.-.
Berthouioz Automobiles
Boudry. Tél. 42 5010.

818419-42

f SCIROCCO 1
GT 75

I août 1983, M
K 82.500 km M
L̂  ̂ 12 

mois 
—̂M

—̂^̂\e garanti^^H

AUDI 90 2,3
Quattro
Modèle 1988.
ABS. Vitres
électriques. Radio.
Peinture met.,
60.200 km.
Fr. 24.400.-.
Berthouioi Automobiles
Boudry. îél. 42 50 10.

818421-42

Renault 5 TL
1982,66.000 km,
expertisée,
Fr. 3700.-

VW Polo
Fr. 3500.-.
Téléphone
(038) 30 32 69.

808285-42

Garage Beausite
J.-P. Montandon
2053 Cernier
Tél.(038/53 23 36

Opel Kadett GSI
1988, 63.000 km,
jantes alu,
amortisseurs sports.
Prix: Fr. 13.500.-

• • •
Opel Kadett GT
1,6 i
0 9 . 1  9 8 6 ,
72.000 km.
Prix: 10.500.-

• • •
Opel Monza 2,5E
10.1982,
68.600 km,
climatisation,
roues neige, etc.
Prix : Fr. 6700.-

. 818875-4;
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (686).
9.25 Mademoiselle
9.50 La kermesse des brigands

Série.
10.15 Racines

La guerre du Golfe est-elle
une guerre sainte?

TSI
10.20-12.00/15 Ski nordique.
Championnats du monde.
15 km dames, style classique.

10.30 Hôtel
Rendez-vous littéraire.

11.00 Mémoires d'un objectif
La puissance par l'argent.

11.55 Les jours heureux
Série.

DRS
12.05-13.00 Descente messieurs.

12.20 Madame est servie
Série.

12.45 TJ-midi

DRS
13.00-14.00 Descente dames.

13.15 Le cercle de feu
13.40 On ne vit qu'une fois

Série (21/262).

TSI
13.50-16.30/45 Ski nordique.
Championnats du monde.
Combiné nordique, saut à skis
90 m.

14.25
Derborence

94' - Suisse - 1985. Film de
Francis Reusser. Avec: Jac-
ques Penot, Bruno Cremer.

16.05 Huit, ça suffit!
16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
Emission pour la jeunesse.

17.10 Peter Pan
Série.
Le destin de Luna.

17.45 Rick Hunter
Série.
En attendant M. Wrong.

18.35 Top models
Série (687).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Tell quel

Le rêve hypothéqué.
Deux familles propriétaires de
villa témoignent. Elles présen-
tent les solutions qu'il leur a
fallu trouver pour tenter de
compenser les hausses hypo-
thécaires, évoquent l'avenir.

20.35
Quiproquos!

Dans la série Vive la comédie.
Réalisation de Claude Vital,
avec Claude Gensac.

22.10 Avis aux amateurs
Salut les artistes. La valise des
acrobates - Quand Brel faisait
du cinéma.

22.40 TJ-nuit
22.50 Derborence

Film de Francis Reusser, avec
Jacques Penot.

0.25-0.30 Bulletin du télétexte

5.55 Passions
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Passions

10.05 En cas de bonheur
10.30 Côté cœur
10.55 Mésaventures
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Premier pas.
15.20 Tribunal
15.50 Paire d'as

La feuille d'argent.
16.45 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch

L'ange doré.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Le dîner de la famille Capwell a
bel et bien lieu, mais certains
membres sont absents.

19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.35 Météo-Tapis vert

20.45
Tous à la Une

Quatre rédacteurs, Michel Ber-
ger, Patrick Bruel, Pierre
Mondy et Evelyne Leclercq,
viennent mettre à la Une des
personnes exceptionnelles.
Variétés: David Hallyday, Mi-
chel Berger, Adamo, Roch Voi-
sine, Patrick Bruel, Didier Gus-
tin, Status Quo, Le Grand Or-
chestre de Gérard Gustin.

22.45
Grands
reportages

Les couronnes de l'exil.
23.45 Boxe

Championnats d'Europe des
superplumes. Le combat: Da-
niel Londas-Senturk Ozdemir
(Allemagne).

0.45 Au trot
0.50 TF1 dernière
1.10 Mésaventures
1.35 Intrigues
2.00 Info revue
3.00 L'homme à poigne.
3.55-4.30 Histoires naturelles

l5p
6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Bof. Candy. Paul le pêcheur. 9.00 Le
club du télé-achat. 9.20 Anne, jour
après jour. 9.35 Les incorrigibles.
10.35 Lunes de miel. 11.00 Télé-con-
tact 11.30 Les surdoués. Jeu. 12.00
Le midi pile. 12.05 Public. 12.30 Un
rien Mabille.

12.45 Le journal
13.35 Arabesque

Témoin de la défense.
14.31 Le Renard

La main forte.
15.35 Bergerac
16.35 Youpi, l'école est finie

Goldorak. Wingman. Gu Gu Ganmo.
Une vie nouvelle. Spiral Zone.

18.35 K 2000
Course pour la vie.

19.32 Tel père, tel fils
Partir au flanc.

20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 Helllnger mène l'enquête

Téléfilm de Léo Penn. Avec: Telly
Savalas, Roy Poole, Ja'Net Dubois.
La pègre, et le Ministère de la justice
font séparément appel à un célèbre
avocat pour défendre le même
homme.

22.25 L'inspecteur Derrick
23.30 Nomades

Raid en mer de Chine. Ça vogue, ca
roule. Le papillon Goliath.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les incorrigibles. 1.05 Les
globe-trotters. 1.30 Lunes de miel.
1.55 Anne, jour après jour. 2.10 Les
globe-trotters. 2.35 Tendresse et
passion. 3.00 Le journal de la nuit.
3.10 Tendresse et passion. 3.35 Voi-
sin, voisine. 4.35 Tendresse et pas-
sion. 5.00 Voisin, voisine. 6.00 Ten-
dresse et passion.
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6.00 RueCarnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Ski alpin

Descente pré-olympique hom-
mes à Val-d'Isère.

13.00 Journal
13.40 Générations
14.25 Les cinq dernières

minutes
Meurtre sans pourboire.

16.00 Toutes griffes dehors
16.55 Eve raconte

Tseu-Hi - La dernière impéra-
trice de Chine.

17.15 Les craquantes
17.40 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.00 MacGyyer

Non, je rêve ou quoi?
20.00 Journal

20.45
Profession
comique

Bande de nases.
Jeunes comiques venus du
café-théâtre: Marie Borowski,
Bob Martet et Claudine Barjol;
Frédéric Sabrou et Dominique
Bastien; Corinne Catherine et
Jean-François Pastou (La ciga-
rette vous manque, faites-vous
passer un tabac); Les Chas-
seurs en exil (L'insulte gra-
tuite); Jean-Marie Bigard (La
photo de mariage); Serge
Navarre; Sale temps pour les
pauvres; Mathieu (Rentre chez
toi si t'es pas content). Des ex-
traits de pièces de théâtre: La
peur des coups, de Courteline;
L'intox. Des chansons avec
Font et Val, Hervé Ganem et
Serge Roblès.

22.00 Caractères
Invités: Dominique et Gérard
Miller, pour Psychanalyse, six
heures et quart; Judith Rapo-
port, pour Le garçon qui n'arrê-
tait pas de se laver; Jean-Phi-
lippe Domecq, pour Anticham-
bre; François Roustang, pour
Influence; Jean-Luc Payen,
pour Un moment d'absence.

23.20 Journal

23.40
Les feux
de la rampe

Film de Charlie Chaplin. Avec:
Charlie Chaplin, Claire Bloom,
Sydney Chaplin.
1.55 Fin.

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Spécial starclips. 8.05 Boulevard des
clips. 10.05 Infoprix. 10.10 M6 bouti-
que. 10.25 Boulevard 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
Poète malgré elle.

13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie

C'est parti.
13.55 CagneyetLacey

Jane Doe.
14.45 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas

Un accident est si vite arrivé.
17.30 Hit hit hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison dans la prairie

Noël à Plum Creek.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

La valse des célibataires.
20.35 Les vampires n'existent pas

Téléfilm de John Llewellyn Moxey.
Avec: David Naughton, Dorian Hare-
wood, Marilyn Jones.

22.20 The Equalizer
23.15 La 6* dimension
23.45 Capital
23.50 6 minutes
23.55 Concert franchement Zoulou
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Hommes et architecture du Sa-
hel. 2.50 La Thaïlande. 3.35 Culture
pub. 4.00 Le Mississippi et la musi-
que noire. 4.50 Le Sahel. 5.35 La 6e
dimension. 6.00 Boulevard des clips.
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7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.26 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Ski alpin: coupe du monde à
Val-d'Isère. Badmington: cham-
pionnat de France à Lille.

13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Sonia Schoonejans.
15.05 Musicales: Mozart 1791
16.05 Zapper n'est pas jouer

Hommage à Fernand Raynaud.
17.30 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

20.40
Thalassa

OPA sur la madrague.
Tokyo, le marché de Tsukiji.
Des chalutiers déversent cha-
que jour des tonnes de thons
congelés péchés aux quatre
coins du monde. Le Japon est
le premier consommateur mon-
dial de thon.

21.35 Napoléon et l'Europe
22.30 Soir 3
22.50 Traverses: Le refuge

C'est l'âme vibrante de l'Uk-
raine occidentale qui est dé-
crite dans ce film.

23.40 Mille Bravo
0.35-0.55 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Anglais 16.00 Lire et
écrire 17.00 Le beau est difficile
18.15 Matin de mariage 18.30 En-
fance 19.00 Les enfants de la danse
19.55 et 22.30 Le dessous des cartes
20.00 La naissance du cerveau 20.40
Fioritures 21.00 Le chemin de Damas
22.40 Enfance 23.05 Les enfants de
la danse

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Strip-tease
17.15 Regards de femme 17.45 La

. cuisine des anges 18.00 La véritable
histoire de Malvira et Iniminimagimo
18.20 30 millions d'amis 18.50 Bons
baisers des francofolies 19.00 Jour-
nal TV5 19.15 Clin d'oeil 19.30 Le 19-
20 20.00 Reporters 21.00 Journal
21.35 Tous à la Une 23.00 Journal
TV5 23.15 Carabine FM 23.45 Hôtel
Couvertures blanches pour livres
noirs 0.15-O.45 Continents fran-
cophones

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Les demoiselles de Wilko 110' - Po-
logne -1978. Film d'Andrzej Wajda.
16.00 Dessins animés 16.35 Roe
contre Wade Téléfilm de Gregory Ho-
blit. 18.05 Les frères siciliens 92' -
USA - 1968. Film de Martin Ritt.
19.40 Ma sorcière bien-aimée 20.06
Les bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Midnight Run 125' - USA -
1988. Film de Martin Brest. 22.20
Jack Killian , l'homme au micro 23.10
Road House 110' - USA -1989. Film
de Rowdy Herrington. 1.00 L'affaire
Gary Hard 2.25 3615 Code Père Noël
87" - France - 1989. Film de René
Manzor.

La Cinq -23 h 30- Nomades: Le papillon Goliath.

¦Autres chainesaggi
¦ Suisse alémanique
12.05 Ski: Weltcup Direkt aus Val-
d'Isère 13.00 Ski: Weltcup Direkt aus
Pfronten 13.55 Tagesschau 14.00
Nachschau am Nachmittag 16.00 Ta-
gesschau 16.05 Diagonal 16.50 Kin-
der-und Jugendprogramm 17.55 Ta-
gesschau 18.00 Reieh des Friedens
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Der Volltreffer 21.30
Cartoons 21.50 10 vor 10 22.20 Die
Freitagsrunde 23.10 Philip Marlowe
23.55 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.05 Sci Discesa maschile, da Val-
d'Isère. 12.55 Sci Discesa femminile,
da Pfronten (D). 13.45 TG tredici
13.55 Storie ticinesi 14.45 Quattro
chiacchiere e un po' di musica 15.40
Donne in tempo di guerra 16.35 San-
dwich Corniche. 16.55 Passioni Tele-
romanzo. 17.30 Per i bambini 18.00
Bersaglio rock 18.25 In bocca al
lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 Centre 21.30 Wolf
22.30 TG sera 22.40 La palmita 23.20
Christiana F., noi ragazzi dello zoo di
Berlino 1.25-1.30 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Aérobic
10.00 Heute 10.03 Die Bestie ist der
Mensch 10.45 ARD-Ratgeber 11.00
Heute 11.03 Pension Sonnenschein
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30
Tiere vor der Kamera 15.15 Tages-
schau 15.20 Die Stôrung hat System
16.30 Der Hase mit den Samtohren
17.00 Die Trickfilmschau 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 LISA - Der
helle Wahnsinn 21.45 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Golden
Girls 23.25 Sportschau 23.50 Jen-
seits von Eden 1.40 Tagesschau
1.45-1.50 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-12.55 ARD-ZDF 12.55 ZDF
Sport extra 16.30 Die Nervensage
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.50 Alf 18.20 Inspektor Hooperman
19.00 Heute 19.30 Àuslandsjournal
20.15 Mainz bleibt Mainz, wie es
singt und lacht 23.15 Eifersucht auf
Italienisch 0.55 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Doogie How-
ser 9.30 Russisch 10.00 Schulfernse-
hen 10.30 Stan & Ollie 12.05 Neue
Mythologie 12.10 Inlandsreport 13.00
Aktuell 13.10 Wir-Bùrgerservice
13.40 Diane - Die Kurtisane von
Frankreich 15.30 Alfred J. Kwak
16.00 Am, dam, des 16.20 Sport-ABC
16.40 5 x ich und du 16.55 Mini-Zib
17.05 Verschwôrung auf der Themse
17.30 Mini-Quiz 17.55 Yakari 18.30
Chefarzt Trapper John 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Kulturjournal 20.15 Euro-
cops 21.20 Seitenblicke 21.30 Mainz
bleibt Mainz, wie es singt und lacht
0.30 Aktuell 0.35 Die total verrùckte
Mafia 2.00-2.05 Nachrichten

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Provact an-
cora Harry 11.05 Su e giù per Beverly
Hills 11.40 Occhio al biglietto 12.00
TG1-Flash 12.05 Piacere Raïuno
13.30 Telegiornale 13.55 TG1-Tre mi-
nuti di... 14.00 II mondo di Quark
14.30 Siena: La faziosa armonia
15.30 L'albero azzurro 16.00 Big!
17.35 Spaziolibero 18.00 TG1-Flash
18.05 Italia ore 6 18.45 Piacere
Raïuno 20.00 Telegiornale 20.40 Mi-
gnon è partita 23.00 Telegiornale
23.10 Mignon è partita 0.00 TG1-
notte 0.25 Mezzanotte e dintorni 0.40
Noi sconosciuti: gli handicapatti nel
mondo

6.00 Journal du matin (voir lundi.)
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. Le journal complet de la
mi-journée, avec à 12.30 Le cahier
des spéciales. 13.05 Saga. Avec à
13.05 Les transhistoires. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.05 Ler

proverbe sonore. 14.15 Séquence
reportage. 14.50 Enigme géogra-
phique. 15.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.05 Ticket Chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. Invité: Jean-Marie Verselle,
comédien. 17.30 Journal des ré-
gions. 17.55 Bulletin d'enneige-
ment. 18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka. 22.05 Les cacahuètes sa-
lées. 23.30 Vous me demandez,
mon cher cousin, où ils habitent
exactement: Rêver, peut-être, de
Charles Beaumont.
¦ RSR Espace 2 '
0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. A vous la
chanson! Un bateau ça rit et ça
pleure (1). 9.30 Les mémoires de
la musique. Cours d'interprétation
de Régine Crespin, (5 et fin).
11.05 Espace 2 questionne. Actua-
lité : le Golfe et la guerre (2 et fin).
11.30 Entrée public. 14.05 Diverti-
mento. Cuivres. 15.05 Cadenza.
16.30 Divertimento. 17.05 Espace
2: Magazine. Dossier: Littérature.
Entretien avec Georges Nivat à
propos de la parution de Gels et
dégels, le troisième et dernier vo-
lume de l'Histoire de la littérature
russe (Fayard). 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique 20,05
Plein feu. Alain Vircondelet, écri-
vain (3 et fin). 20.30 Orchestre de
Chambre de Lausanne. En différé
du théâtre de Beaulieu à Lausanne
(28.1.91): 7e concert d'abonne-
ment saison 1990/91. G.F: Haen-
del : Le Messie. Oratorio pour soli,
chœur, orch. et orgue (arr. W. A.
Mozart, KV 572). Avec l'Ensemble
vocal de Lausanne. 22.40 env. Dé-
marge. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Musiques tradi-
tionnelles de cour et d'alentour.
11.00 Le concert. Musiques d'ins-
pirations traditionnelles. C.
McPhee : Tabah-Tabuhan, toccata
pour orch. (1936); L. Harrison:
Suite por cordes, symphonie
(1961). 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. Autour de Men-
selssohn : Trio Wanderer. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. Le Vienna
Art Orchestra. 18.30 VA. 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Concert. Cycle
d'échanges franco-allemands. En
direct du Théâtre des Champs-Ely-
sées. Orchestre national de France.
Dir. Kurt Sanderling. J. Brahms:
Concerto pour piano et orch. No 2
en si bém. maj~ op. 83; L; van
Beethoven: Symphonie No 6 en fa
maj. op. 68 Pastorale. 23.07-2.00
Poussières d'étoiles. 23.10 Pin
Ups. 0.00 Poissons d'or. Tony
Coy: les voix d'Itxassou.

¦ RTN 2001

6.10 L'œuf a la cote. 6.45 Infos
RTN 2001. 7.00 Infos SSR. 7.10
L'œuf a la cote. 7.45 Infos RTN
2001. 8.00 Infos SSR + revue de
presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Hoerspiel. Der Brand von
Uster. 22.00 Nachtexpress.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : TRAQUER



CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 6 février
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchatel : -7,1°.

De 15h30 le 6 février à 15h30 le 7
février. Température: 18h30: -7,8;
6h30: -10,6; 12h30: -8,9; max. : -6,7;
min. : -10,9. Vent dominant: est; fai-
ble. Etat du ciel : couvert, brumeux.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: - Le plus
souvent très nuageux. Neige intermit-
tente.

- Amélioration passagère possible
demain soir sur l'ouest.

- Températures : -9 degrés la nuit, -5
l'après-midi. -10 demain à 2000 mètres.

- Vent modéré à fort du sud-ouest
en montagne.

Situation générale: une dépression
recouvre l'Europe occidentale. Elle en-
traîne de l'air humide et moins froid
vers la Suisse.

Evolution probable jusqu'à mardi: -
Samedi: à part quelques éclaircies dans
l'est, le plus souvent très nuageux et
quelques chutes de neige, plus impor-
tantes à l'ouest et au Tessin.

- Dès dimanche: au sud, précipita-
tions sous forme de pluie.

- Lente hausse de la température.

- En montagne, au début, forts
vents du sud-ouest.

Niveau du lac: 429,00
Température du lac: 3°

Hier à 13heures
Zurich très nuageux, - 8°
Bâle-Mulhouse beau, - .7°
Berne très nuageux, - .-9°
Cenève-Cointrin très nuageux, - .7°
Sion très nuageux, - 5°
Locamo-Monti très nuageux, - - 4°

Ailleurs en Europe
Paris temps clair, - 8°
Londres neige, - 4 °
Dublin très nuageux, -1°
Amsterdam neige, - 7°
Bruxelles temps clair, - '6°
Francfort-Main peu nuageux, - 6°
Munich beau, - 8°
Berlin très nuageux, - 8°
Hambourg beau, - 6e

Copenhague peu nuageux, - 2°
Helsinki très nuageux, -11°
Stockholm très nuageux, - 3°
Vienne neige, -: 4°
Prague très nuageux, - 6°
Varsovie très nuageux, - 5°
Moscou neige, - 6°
Budapest très nuageux, - 3°
Rome très nuageux, - 5°
Milan peu nuageux, - 5°
Nice non reçu,
Palma-de-Majorque non reçu,
Madrid nuageux, 12°
Barcelone temps clair, 13e

Lisbonne nuageux, 13°
Las Palmas non reçu,
Athènes nuageux, 12°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 25°
Chicago temps clair, 3°
Jérusalem non reçu,
Johannesburg temps clair, 27°
Los Angeles temps clair, 24°
Mexico nuageux, 20°
Miami nuageux, 24°
Montréal nuageux, 1°
New York nuageux, 11"
Pékin nuageux, 8°
Tokyo nuageux, 12°
Tunis non reçu,
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LE CIEL AUJOURD'HUI

Dans le ciel froid, vole la neige
De nos cœurs, s'envole le soleil



Soleure 91
MAENNER ISA RING - La préparation et le déroulement
d'une Landsgemeinde vus par Erich Langjahr: un docu-
mentaire montré aux fournées du cinéma suisse.
Erich Langjahr Page 43

Stephen Frears
LES ARNAQUEURS - Après de triomp hales «Liaisons
dangereuses», le réalisateur britannique a tourné un film
noir qui risque de désorienter son public, monopoie-pathé

Page 43

Miro, Chagall, Picasso
«Mélodies acides », «Merveilles », «Soleil, lune, étoiles », «Célestine»:
quelques titres de «ceux qui disent les choses sans rien dire », Chagall,
Miro, Picasso, gravures au Musée Pierre von Allmen jusqu'à Pâques

H

ravures, lithogra-
phies, gravures
sur linoléum et
sur bois, presque
deux centaines
de pièces signées
Picasso, Chagall,
Miro : il ne s'agit

pas à l'exposition du Musée von All-
men, à Thielle, des farces à la Dali,
ces tirages de n'importe quoi sur ra-
mes signées en blanc. Des trois maî-
tres présentés par leur gravure, beau-
coup peut être reçu par cette voie de
petite forme, tellement la joie de
s'adonner y apparaît authentique,
avatar modeste des grandes inven-
tions mais non désinvolture, sauf
peut-être chez Picasso: mais cette
provocation même atteste chez lui de
la sincérité.

C'est d'abord Miro et son art du
jeu: dans trois séquences de trois
tempéraments distincts, le funambule

de la lune et des étoiles se révèle
attentif au poids de la corde, ce trait
noir ou cette résonance grise sous le
pied, sans lequel la tête ne peut se
perdre aux lampions multicolores.
Miro plus proche de l'homme dans
ces petits formats, jusqu'à être poi-
gnant.

Chagall, familier des anges, imagier
du vol: sacré ou profane,Te poème
visuel atteint les mêmes ressorts es-
sentiels. L'allégement, la femme,
l'amour, la liberté, l'ange, l'animal,
s'incarnent dans des dimensions du
paysage décrivant des réalités inté-
rieures familières. Chagall, que l'on
voit peu en originaux, livre dans la
simplicité même de son abord de la
lithographie autant de sources
d'émerveillement que dans la pein-
ture.

Picasso, le peintre amoureux, le
faune, la femme: des petits formats

d'une évidence de braise, des blancs
qui sonnent toute l'illumination de la
chair à côté de noirs sec comme l'œil
du peintre. Et des polychromies plei-
nes de clins d'œil: Arlequin, les fleurs,
les natures mortes même, aucun em-
brassement paradoxal ne semble
inaccessible au démiurge.

Difficile d'absorber pareille exposi-
tion d'un coup. Pierre von Allmen
proje tte dans cette paisible et belle
maison du Closel Bourbon trois films
propices à un accès élargi aux images
des cimaises: «Le mystère Picasso», le
film de Clouzot, une «Vie de Chagall»
et «Théâtre des songes», sur Miro.
Projection en matinée et en après-
midi selon un horaire tournant à de-
mander au musée. Les jeudis soir, «Le
mystère Picasso». / chg
% Musée Pierre von Allmen, Closel Bour-
bon, Thielle, Picasso, Chagall, Miro, de 480 à
39 000 francs, jusqu'au 7 avril.

COMPOSITION lll/IV - Ou quand Miro intègre à son j eu des réalités
humaines qu'on trouverait chez Soutter. ptr- .£

Velours Shoowa

r

Quand la broderie sa-
cerdotale chrétienne
prend racine dans le
quadrilatère de pou-
voirs du grand ancê-
tre Woot, cela donne
les velours Shoowa.
Réglé comme une fu-
gue, spontané comme
un tam-tam.

Hu 

XVIIe siècle,
Afrique équato-
riale, bassin du
Kasaï parmi les
peuples du
Royaume kuba:
les vêtements li-
turgiques des

prêtres et leurs ornements issus du
Moyen-Age, croix, croisements, bou-
cles, chevrons, conjugués en entre-
lacs, en frises, en labyrinthes, tous
motifs qu'on retrouve dans la vanne-
rie, font un malheur parmi les bro-
deuses Africaines. Elles proje ttent
dans leur tissage original de raphia
extraordinairement fin ces motifs
géométriques rectilignes, les réinter-
prètent dans le cadre de leurs propres
valeurs. Commence la production de
tissages d'une invention et d'un inté-
rêt plastique de premier plan. La gale-
rie Numaga, a Auvernier, présente un
lot de velours Shoowa, des applica-
tions Ngeende, une quarantaine de
pièces diverses et passionnantes. Une
étude amplement illustrée de Geor-
ges Meurant, artiste bruxellois dédié à
l'exploration de cet art complexe per-
met d'en saisir les aspects cachés et
montrés.

Parmi une dizaine de tribus tou-
chées par ce surgissement formel, les
Shoowa, restés longtemps isolés,

DES SYSTEMES ET DE LEUR DERIVE - Jubilation en rap hia et velours, à sa
seule gloire. Ptr£

moins étudiés par les ethnologues, se
sont signalés par leur maîtrise origi-
nale de l'invention géométrique. Les
effets optiques qu'ils incluent aux illu-
sions de surfaces peuvent rivaliser
avec les trouvailles visuelles des Es-
cher, des abstraits de l'op'art, des
géométriques ou néo-géos. La charge
rituelle en plus: les motifs du tissu
correspondent à des scarifications ini-
tiatiques; dans le tissu lui-même, le
vivant est inclus par des constantes
transgressions des systèmes.

Les pièces de l'exposition sont an-

ciennes, issues de collections euro-
péennes. Des dizaines de milliers de
pièces ont été vendues à l'âge d'or du
tissage Shoowa, qui a duré environ
trois siècles jusque vers 1920. Ces
pièces, tissées par les femmes encein-
tes, servaient de monnaie d'échange
entre Africains eux-mêmes, de vête-
ments de cérémonie et finalement,
de linceul. Aujourd'hui, on produit
encore des tissages et brodages, d'un
ja illissement esthétique pourtant
moins sûr et abâtardis dans leur tech-
nique, /chg

Suites de rêve
¦ | g iiv^viK/\ i « iit*̂  .

Invité en lithogra-
phie par la ville de
Moutier

^ 
Jean-Michel

Jaquet livre au dura-
ble quelques mo-
ments de l'éphé-
mère: à emporter,
des suites de « Rêve
du peintre ».

Hu 

Musée d'Art
et d'Histoire de
Neuchatel, la
grande ronde
incantatoire de
Jean-Michel Ja-
quet, combinai
son d'implora-

tion, de récit de voyage et de frise
j ubilatoire exécutée pour le «Rêve
du peintre», va disparaît re. L'auteur
offre pourtant à la galerie Numaga
de quoi se souvenir de cette fé-
conde conjonction de contraintes
et de libertés exceptionnelles: ani-
mer dans un temps donné et dans
le système ouvert du musée, lieu
public, d'immenses surfaces vouées
à une proche disparition. Une dou-
zaine de lithographies réalisées à
Moutier immédiatement après
l'exécution de Neuchatel, sans être
en rien décalquées de l'événement
achevé, réverbèrent un peu de son
rayonnement.

Tirées entre trois et trente exem-
plaires, les lithographies vont du pe
tit au grand format, en noir, en
rouge, en noir et rouge. Etats de
l'homme dans plus ou moins de
nature, dans plus ou moins de cul-
ture, diversement accablé ou exalté

HANTE — L'homme, labyrinthe
des géométries non rectilignes.

ptr - M-

sous les impacts des ciels et des
terres, diversement limpide dans sa
réaction aux rigueurs des vents et
des signes.

Petits hommes érigés par leur
ventre, ployés sous leur tête, incan-
descence du noir frotté et sa suie,
rémission des eaux, serpents légers
du sans fin, obstination des symbo-
les: dans le vocabulaire que Jaquet
s'est établi au fil des dernières an-
nées, l'exposition en cours ne mar-
que pas un renouveau, une nou-
velle percée. C'est plutôt un achè-
vement, une retombée naturelle, le
moment du partage du butin, au
terme d'une entreprise exception-
nellement intense.

0 Ch. G.
0 Jean-Michel Jaquet, lithographies, de 350
à 750 francs, Velours Shoowa, de 450 à 3500
francs, galeries Numaga, Auvernier, jusqu'au
3 mars
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V-^̂  

818858-10 .

Colt , calibre 136.
CM

Li-
en
O
CQ
BQ\
Cfla
<

Et des rétroviseurs exté-

rieurs réglables électri-

quement ainsi que des lève- Des sièges sport et un

Parce qu'elle a encore glaces électriques. volant sport , à réglages

La Colt GTi dispose de 100 . / S muiiinios1836 cm3, une injection / / 
multiples.

kW (136 ch): c'est ainsi en / /électronique multipoint , 16 / S
7,9 secondes qu'elle atteint / /soupapes et 2 arbres à / /
la cible des 100 km/h. . / /. cames en tête. / /

¦• ' \ / / / Des spoilers avant et arrière.

\ / ^^P̂ UW^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
MM.̂ ., ¦.fyy *
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La planète
des victimes
• 

C'est le moment de lire le livre
de Michel Goeldlin «La planète

des victimes» pour prendre cons-
cience du travail concret fourni par
les délégués de la Croix-Rouge, ceux
qui viennent en aide aux plus pau-
vres, aux civils, aux femmes, aux en-
fants, à ceux qui restent, lorsque deux
bandes d'hommes armés, réguliers et
insurgés, se traquent et se terrent, se
visent et se mutilent à l'année longue.
Enfants soldats, évacuation de bles-
sés, vaccination dans des villages se-
mi-déserts, convois de secours médi-
cal ou alimentaire, atterrissage sur
des pistes menacées: en marge de ce
récit des minutes de l'entr'aide, précis
comme un rapport et sans fioritures,
dressé avec la bienveillance du Comi-
té international de la Croix-Rouge au
Salvador, en Angola et sur la frontière
khmero-thaïlandaise de 1988 à 1990,
une exposition des photographies de
Yucki Goeldlin est organisée au Mu-
sée suisse de l'appareil photographi-
que, Vevey. / chg
# «La planète des victimes», Michel Goeldlin,
éditions de l'Aire/éditions du Griot, Yucki
Goeldlin, exposition de photographies, Musée
suisse de l'appareil photographique, Vevey, du
15 février au 14 avril.

Architecture
• 

Le Forum biennois de l'Archi-
tecture propose un nouveau

cycle de conférences. Elles ont lieu à
18 heures au Palais des Congrès. Le 4
février il a été question des nouvelles
tendances de l'architecture Hollan1

daise avec Joost Meuwissen. Fer-
nando Tavora parlera le 5 mars de
«Porto, une école d'architecture». Le
18 mars, une conférence débat réu-
nira Jacques Gubler, Inès Lamunière,
Christoph Luchsinger et Markus Peter
sur le thème «Suisse romande, Suisse
allemande, d'où vient le vent?»,
/ comm

Art textile
• 

Claude et Andrée Frossard à la
«6e biennale d'art textile» ou-

verte à Berne en début de mois. Les
deux lissiers neuchâtelois ont été
choisis avec quatre alémaniques pour
figurer parmi les 33 exposants venus
d'Allemagne, d'Autriche et du Liech-
tenstein. L'exposition a lieu à la Cre-
nette, Berne. Elle dure jusqu'au 14
avril. / chg

•

Utopies
• 

Le Musée historique de Lau-
sanne présente du 21 janvier

au 10 février une exposition consa-
crée aux célébrations du 1er Mai sous
le titre «Utopie et solidarité — Cente-
naire du 1e' Mai en images». La Suisse
est un des rares pays d'Europe où le
T" Mai a pu être célébré tous les ans
depuis 1890. Documents photogra-
phiques, affiches, caricatures, jour-
naux et tracts donnent à voir, en un
raccourci saisissant, les étapes consti-
tutives du mouvement ouvrier, ses
luttes et ses aspirations: les huit heu-
res de travail, la lutte contre la guerre
et le militarisme, pour les droits de la
femme, pour la sécurité sociale et la
solidarité internationale etc. / comm

Botta
• 

L'architecte tessinois a conçu la
tente du 700e anniversaire de la

Confédération et les chaises qui la
meublent. Mais ce n'est pas tout, le
commerce s'en mêle pour tenter de
la financer. Pour souligner cette com-
mémoration, 700 chaises numérotées,
signées par Mario Botta, sont mises
en vente au prix historique de 1291
francs la chaise. Elles seront livrables
dès la fin de l'hiver 1991. La structure
de ces chaises est en acier peint en
noir bruni, le siège et le dossier sont
en tissu gris. Une gravure numérotée
et signée par Mario Botta est offerte
en cadeau à chaque acquéreur.

L'éventuel bénéfice de cette vente
contribuera au financement de la
tente du 7001', grâce aussi à Mario
Botta qui ne touche pas d'honoraires,
à la collaboration des entreprises et
d'une trentaine de revendeurs qui ont
renoncé à percevoir un bénéfice,
/ comm

Familistère animé
L'humanité hâve de Christiane Dubois parmi
les hommes qui veulent «un sourire pour la
vie»: la vie qui gagne pas à pas le familistère
Tamerlan de Tramelan.

JARDIN D'HIVER — Non, les roues ne sont pas des vestiges de la fabrique, mais
l'œuvre d'un sculpteur zurichois, laissant paraître un fragment de « Tcherno-
byl», de Christiane Dubois, 20 m x 2,50 m, 1988. chg M-

nne 

ancienne fabri-
que retaillée en
lofts par l'imagina-
tion et l'énergie
d'Hannes Strebel,
l'architecte qui
n'a jamais eu be-
soin de terrain

pour construire : son affaire à lui, c'est
le recyclage. Et non content d'aména-
ger un lieu désaffecté et d'engager les
autres à y habiter, il s'y installe lui-
même. C'est ainsi qu'il jouait les maî-
tres de maison à Tramelan, samedi en
fin d'après-midi au cours du vernissage
de l'exposition Christiane Dubois. Il a
emmené les invités à travers parquets
de chêne et murs blanchis à la chaux
à la découverte du jardin d'hiver, des
ateliers graphique et de menuiserie, de
la sauna et du jardin d'enfants, ainsi
que des appartements encore disponi-
bles : cinq sont habités sur les treize
que compte l'ensemble.

Le jardin d'enfants n'est pas encore
en activité: parmi les actuels habitants
de Tamerlan, tous venus de grandes
villes, Winterthour, Zurich, trop peu
d'enfants. Peintre, médecin, sculpteur,
informaticien, architecte, en location
un écrivain et un couple travaillant
dans les médias. De 100 à 230 m2 de
surface, hauteur des pièces 3 m 50, ce
qui permet de tailler des surfaces de
rangement ou des mezzanines à dor-
mir, des cuisines installées avec plan
de travail en granit, des salles d'eau
profondes au sol de terre cuite, des
cheminées à foison: chaque aménage-
ment est marqué de la qualité due à la
réflexion. Lieux privés, lieux communs,
locaux techniques: la distinction est
marquée par la couleur. L'espace, par-
tout, constitue le dénominateur com-

mun. L'espace, mis en cage par une
verrière: c'est le jardin d'hiver, où voi-
sinent les orangers centenaires et la
table de ping pong, les chaises d'osier
et la glycine en fleurs — ou est-ce une
clématite? Austère et poignante, c'est
là que se déploie la monumentale
peinture réalisée par Christiane Dubois
pour Plein'art à La Chaux-de-Fonds, en
1988: «Tchernobyl».

L'exposition elle-même a lieu dans
un loft encore disponible. La présenta-
tion est variée, travaux de 1988 à 1991,
dessins, peintures aux timbres plus ou
moins durs, têtes, torses, figures
d'hommes accroupis aux mains géan-
tes; une grande toile, nouvelle et forte,
un groupe comme réfugié sous une
tension de couleur savamment vio-
lente, maintenue en équilibre par la
tenue des complémentaires et la ligne
d'horizon. L'établissement d'un lieu au-
tour des figures, chose rare chez Chris-
tiane Dubois, exprime une oppression
aussi imparable que celle qui baigne le
reste de l'œuvre, ces innombrables tê-
tes aux bouches ouvertes d'angoisse,
aux yeux exorbités, aux musculatures
d'écorchés.

Dans les petits formats, dessins, étu-
des, le trait accorde parfois un contre-
poids à tant d'angoisse, un peu d'aile,
ou de bourgeon, recueilli, tacite, latent
dans la chair ou dans son proche
écho. L'accrochage révèle ces dimen-
sions intimes, discrètes, dans de petites
pièces réservées comme des cabinets
d'estampes: sensible.

0 Ch. G.
# Christiane Dubois, œuvres monumenta-
les, peintures et dessins, Familistère Tamer-
lan, Industrie 3, Tramelan, jusqu'au 23 fé-
vrier, vendredi, samedi et dimanche.

La petite patrie

DARBELLAY - L'écrivain. B

Neuf portraits dans la ville, petite
patrie, neuf figures relevées au fil du
temps, du quotidien, par l'écrivain
Claude Darbellay et le photographe
Pablo Fernandez. La ville, c'est La
Chaux-de-Fonds: le temps, c 'est au-
jourd'hui; le sujet c'est chacun, qui
porte un monde en soi et le frotte
dans la rue, dans le supermarché,
au bureau avec celui des autres. Le
paysan, la dame du CSP, le body-
buildeur, Miss César's, le croque-
mort, le Temps Présent, le lieute-
nant, l'assureur-vie, la visite de
l'écrivain: titres, autant de titres, au-
tant de formes. Les auteurs ne se
sont pas contraints à entrer dans un
module cadre. A chaque person-
nage sa forme, sa distribution d'es-
pace; à chaque photo sa mise en
page. Il y a pourtant un fil rouge:
c'est l'approche des auteurs,

FERNANDEZ - Le photographe. M

l'écrivain et le photographe, dont
Mario del Curto, lui-même photo-
graphe, relève le paradoxe dans sa
préface: «Darbellay, en chirurgien,
retranscrit leurs propos, sans fioritu-
res, pas de vulgarité, pas d'analyse,
eux seulement. Ainsi s'approche-t-il
de la photographie qui n'existe pas,
celle qui montre «comment c'est»;
dans cette forme, l'écrit devient
photo-vérité.

Paradoxe.
De son côté Fernandez avec ses

images se rapproche d'une forme
littéraire, propos de conteur mo-
derne. Dans ses noir-blanc il n'y a
pas de place pour le «comment
c'est». / chg

0 «La petite patrie», Claude Darbellay, Pa-
blo Fernandez, éditions du quotidien, La
Chaux-de-Fonds.

Nicolet se leste

A

Hix 

noms tirés de la
Carthothèque des
artistes de Suisse
romande, spécial!
té de l'Hôtel de
Ville d'Yverdon-
les-Bains: l'illustra-
tion de Neuchatel

est échue cette fois à Alain Nicolet, un
peintre des Montagnes qui se renou-
velle avec constance. Il marchait l'an
dernier dans les voies de l'allégement,
frôlant délicieusement la sublimation
et dangereusement la déconstruction.
Dans un bel envoi d'une douzaine de
pièces, trois séries, il garde la vitalité et
la lumière de ses derniers domaines,
mais leur redonne du poids, du ressort
humain, par le lest de noirs positifs.
Noir de lampe, noir mat, noir trouvé,
découpé, profond, sans glace ni an-
goisse: les sensibilités restent, les ner-
vosités du trait, jaune, bleu émergent
en griffures du blanc qui masque et
promet. Les espaces palpitent, les rela-
tions jubilent, les présences, d'abord
sommaires, enfin abstraites, se répon-
dent autour d'événements solaires.

Une belle présence à laquelle ré-
pondent les installations de Paul
jenni, sculpteur genevois boursier de
la Ville de Genève. Né en 1952, Jenni
commence à se faire connaître vers
1985. L'an dernier, il fut à Bex-Arts au
Dormeur du Val. A Yverdon, il a mis
trois pièces, deux «Jours » et une
«Nuit». Acier et verre sont ses maté-
riaux. En acier, un cercle de tôle un
peu évasé supporte de trapus rayons
de terre cuite, fendus, dans lesquels
sont engagées verticales, des plaques
de verre. Tout joue, les matières, les
pentes, les angles. Deuxième version
du même thème: les dalles de verre
sont appuyées à même l'arête du
cercle. Rouillée, frappée d'obscur en
son centre, «La Nuit» fait se replier les
plaques de verre sous le rebord du
disque. Simplissime et efficace, une
beauté d'évidences mystérieusement

VERRE SOLAIRE — Acier et verre, en terre, deux mètres de diamètre, une
sculpture de Paul Jenni en 1987. &

établies. René Myrha, le Jurassien,
toujours virtuose dans les personna-
ges acides de son théâtre de fantas-
mes graphiques a fait un envoi nom-
breux, vif, pétillant. Corinne Co-
lombo, peintre des reflets, des vitra-
ges, des voilages, étudie le rebond
des photons sur des objets parfaite-
ment triviaux, peut-être indifférents.
Devant la mer soudain, la source se
révèle, et le savoir-faire se gonfle d'un
large souffle de sens: berceau de tous
les flashs.

Michel Piotta, le Valaisan, expose
une peinture colorée et déchirante.
L'homme, son visage, son torse, saisis
par un maître dessinateur qui juche
sur des empâtements livides son trait
nerveux, pathétique d'être partagé en-
tre tant d'élan et tant de corrosion.
Peinture d'un expressionnisme ambigu
marqué ici ou là d'un excès de zèle, un
effet, ce visage de Noir repris au trait
blanc, inversion à la fresque que ne
renierait pas Erni, ces effets de matiè-
res éludant systématiquement les
choix clairs, enterrant suggestions,
sous-entendus pesants, confessions
louvoyantes, silence comme nœud des
impuissances. Massivement délétère
en couleurs gaies, et en jouant la dua-
lité jusqu'au «triple sens».

Reste à parler de Ricardo Abella, de
Fribourg, dont une chimère irrévéren-
cieuse, «Papagagallo» déclenche la
sympathie. Son «Totem» ressemble un
peu à une farce, et sa «Suite erotique»
à un graffiti de cahier d'école.

Six portraits qui illustrent la vocation
de la cartothèque des artistes de
Suisse romande: l'essentiel, c'est que
tout y soit. Au curieux fouineur ensuite
de faire le choix de ses entreprises.

0 Ch. G.
0 «6 artistes de la cartothèque», Ricardo
Abella, Corinne Colombo, Paul Jenni, René
Myrha, Alain Nicolet, Michel Piotta, Hôtel de
Ville d'Yverdon-les-Bains, jusqu'au 17 fé-
vrier.

Lermite à La Brévine
En même temps qu'une exposition Lermite
au Locle, sortie du sixième des « Cahiers
Lermite », «A La Brévine II», étude de Pier-
Angelo Vay et témoignage de Pierre-Yvan
Guyot.
«De la musique des places comme
horizon pictural», une approche de
la seconde période de La Brévine
(1950-1954) dans l'œuvre de Ler-
mite: c'est le texte marquant de ce
numéro 6 des Cahiers Lermite, qui
reprend une problématique du re-
gard déjà exposée par Marie-Claire
et Pier-Angelo Vay dans le catalo-
gue raisonné de l'œuvre peint et de
l'œuvre graphique «Lermite et la
formule du haut lieu». Le critique
cerne ici son sujet sous l'angle aigu
de l'interrogation sur les ateliers,
leur musique et leur silence. Leur
seul objet , le peintre derrière la
toile, passe à l'éternel présent par le
déni de la métaphore qu'il impose à
ses images: c'est la voie solitaire
que s'est ouverte Lermite à l'écart
du cubisme et de l'expressionnisme,

et en se méfiant de l'abstraction
alors maîtresse des lieux: non, la
peinture n'est pas cosa mentale, lui
fait méditer Pier-Angelo Vay.

A côté de ce texte, admiratif et
savant, le témoignage de Pierre-
Yvan Guyot et trois extraits de let-
tres de Lermite à Guyot père, dit
Golo, apportent l'écho des jou rs, les
concerts à Besançon, l'amour de la
musique, les aventures de l'hiver et
les pièges de la neige. Une touche
rare à propos d'un homme dont le
souvenir finit par se désincarner
sous tant d'amiration pour l'artiste,
/chg

O Lermite, «avant ... La Brévine ... après»,
Musée des beaux-arts du Locle, jusqu'au 10
mars, éditions de la Fondation Lermite, Hau-
terive.



Sangliers :
lettre ouverte

S
uite à l'article paru dans
«L'Express» du 16 janvier
1991 (Entre-deux-Lacs) rela-

tant l'assemblée annuelle des agri-
culteurs du district de Neuchatel,
à Cressier, sous la présidence de
M. Rémy Lavanchy, je tiens à ap-
porter les précisions suivantes:

Si la chasse aux sangliers a été
ouverte en 1990, jusqu'au 22 dé-
cembre, ce n'est pas suite à la let-
tre-pétition faite par cette société
puisque l'arrêté annuel sur la
Chasse mentionnait déjà cette date
(voir «Feuille officielle » de juillet).

Je comprends aisément que les
dégâts des suidés à certains en-
droits créent la grogne en milieu
agricole, mais je rappelle aussi que
l'étude en cours et le nourrissage
ne visent qu'un but, c'est de mainte-
nir ces cochons sauvages en forêt.

Ce qui est valable à certaine alti-
tude n'est pas forcément bon par-
tout, et c'est le cas de cette région.

L'expérience qui est menée a per-
mis d'avoir une excellente collabo-
ration avec des fermiers et proprié-
taires terriens, malheureusement,
pas partout!

Des travaux de rebouchage, de
clôtures ont été exécutés bénévole-
ment par nos membres et appré-
ciés par des agriculteurs, tandis
que d'autres sy opposaient formel-
lement!

Quant à fixer le cheptel à une
trentaine de bêtes, ce n'est ni aux
chasseurs, ni aux agriculteurs à le
déterminer, il doit être tenu compte
de critères scientifiques, des inté-
rêts sylvicoles, agricoles cynégéti-
ques et des milieux de protection.

Des efforts consentis de part et
d'autre me permettent de dire que
l'on peut encore progresser; et
mieux que des déclarations falla-
cieuses, mettons-nous autour d'une
table comme cela s'est déjà fait et a
été confirmé à vos instances supé-
rieures, il y a quelque temps déjà
Puis tous ensemble au travail en
fixant nos objectife sur l'avenir et
la conservation de notre belle na-
ture neuchateloise qui mérite
grand soutien.

0 Denis Luthi
Président de la Société

cantonale des Chasseurs
neuchâtelois

La Sagne

Un faux prétexte
mk;m- a libération du Koweït a com-
IJ mencé...» C'est en ces termes

que M.Bush a commenté le
début des opérations militaires
contre l'Irak. Bien sûr, qui pour-
rait critiquer la «libération» d'un
pays occupé, qui pourrait s'oppo-
ser aux armées libératrices, qui
d'autre que les alliés du maudit
Saddam Hussein? Du coup, les pa-
cifistes deviennent des agents de
l'ennemi: des traîtres en puis-
sance.

Pourtant M.Bush, vous qui êtes
si soucieux du droit international,
pourquoi ne demandez-vous pas
aussi de libérer Chypre, occupé
par votre allié turc, depuis 1973?
Et le Liban, occupé depuis 1976
par les troupes de la Syrie, qui y
ont bombardé sauvagement des
zones civiles et des camps de réfu-
giés? Et surtout, M. Bush pour-
quoi soutenez-vous avec des mil-
liards de dollars l'Etat d'Israël, qui
occupe la Cisjordanie, Gaza Jéru-

salem, le Golan depuis 1967? Les
incursions israéliennes dans le Li-
ban, en particulier en 1982, n'ont
jamais fait lever une pareille ar-
mada. L'annexion pure et simple
de Jérusalem et du Golan par
l'Etat hébreu ne sont-elles pas
aussi contraires au droit interna-
tional? La colonisation de la Cis-
jordanie et l'expulsion des famil-
les palestiniennes de leur terre ne
doivent-elles pas aussi être con-
damnées avec la plus grande fer-
meté? A quand un embargo d'Is-
raël pour ses continuelles viola-
tions des droits de l'homme contre
les populations palestiniennes?

M. Bush, vous avez livré des mis-
siles pour défendre la population
israélienne (et arabe?) contre les
bombardements irakiens. Pour-
quoi ne vous êtes vous pas soucié
de défendre aussi les Palestiniens
contre les exactions et les balles
mortelles des troupes israélien-
nes? Des soldats, avec des armes

de guerre contre des enfants ar-
més de pierres, n'est-ce pas un
combat aussi inégal que celui du
Koweït contre l'Irak?

La répression sanglante de l'In-
tifada depuis plus de trois ans a
produit plus de mille morts, et des
dizaines de milliers de blessés. La
plupart des victimes étaient des
adolescents. Soit beaucoup plus
que ce que les missiles ont causé
comme victimes, du moins jusqu'à
aujourd'hui

Malgré ce triste bilan, M.Bush
n'a jamais annoncé son intention
de «libérer la Cisjordanie». Et au-
jourd'hui, un million et demi de
personnes sont emprisonnées
dans leurs maisons par Israël, qui
a, depuis le début des hostilités,
décrété le couvre-feu complet dans
toute la Cisjordanie et a empri-
sonné plus de 500 personnes.
Cette politique est aussi inaccepta-
ble que d'envoyer des missiles sur

Tel-Aviv, montrer des pilotes pri-
sonniers à la TV ou polluer la mer.
Pourtant M.Bush n'en parle pas,
pas plus qu'il ne montre le résul-
tat des bombardements massifs ef-
fectués par les B-52. Sur les mil-
liers de bombes larguées, deux ont
été abondamment montrées, frap-
pant précisément des objectifs mi-
litaires. Et les autres?

En réalité, ce qui vous intéresse
M.Bush c'est de redonner aux
Etats-Unis leur place de seule et
unique super-puissance qui dé-
tiendrait la seule vérité et détermi-
nerait l'avenir du globe. Vos inter-
ventions guerrières contre Pa-
nama et la Grenade, Etats souve-
rains à part entière, témoignent
de votre volonté dominatrice. Le
droit international n'est qu'un
prétexte.

0 JoséSanchez
La Chaux-de-fonds

Injustice fiscale neuchateloise
çQUBBB1

i

f %% est l'évidence même que
^ m  . d'affirmer qu'aucun sys-

tème fiscal ne saurait faire
l'unanimité. Pour revaloriser l'ins-
titution du mariage et de la fa-
mille, une révision était devenue
urgente de façon tout aussi évi-
dente.

La révision neuchateloise décré-
tée en janvier 1987 a réparti arbi-
trairement les contribuables en
deux catégories: a/Couples mariés
- b/Personnes seules. Les pre-
miers sont taxés au taux du 55%
de leurs revenus et de leur for-
tune, les seconds au taux du 100%.

Par extension, les couples re-
traités bénéficient du même sys-
tème du sphtting, quels que soient
leurs revenus et fortune, c'est tant

mieux pour eux. Ou le bât blesse,
c'est que les retraités isolés sont
assimilés aux personnes seules et
taxées au taux du 100%.

Nombreux sont restés célibatai-
res contre leur gré.

D'autres sont isolés parce que le
sort leur a enlevé leur conjoint
après qu'ils aient été imposés leur
vie durant sur des salaires cumu-
lés, car avant 1987, on pénalisait
les couples mariés! Aujourd'hui
ils subissent le handicap de la ré-
vision pour avoir été atteints dans
leur affectivité. Us ne peuvent tout
de même pas faire fi des acquis de
toute une vie, fruit de leur travail.
Avec une rente simple, ils doivent
assumer les mêmes charges, frais

de location, chauffage, électricité,
taxes diverses, etc.

Il eût été plus équitable d'appli-
quer un taux unique pour tous les
retraités, d'autant que la progres-
sivité de l'échelle fiscale neuchate-
loise a une incidence négative sur
chaque maigre «adaptation» AVS.

Et que l'on ne vienne pas nous
dire que l'on nous paye notre AVS !
Pour ma part, je m'en suis acquit-
tée personnellement pendant 36
ans, et mon défunt mari pendant
37, total pendant 73 ans, pour
n'avoir droit qu'à une rente sim-
ple. On ne parle jamais des nom-
breux sexagénaires qui décèdent à
la veille de toucher leur première
rente.

Par contre, les grands-parents
de ceux qui nous envoient ce
genre de camouflets ont touché
des rentes sans avoir cotisé, ou si
peu, mais il ne nous serait pas
venu à l'idée de leur en faire grief.

Je sais que je rêve, ces propos
n'intéressent aucun parti politi-
que, surtout pas «ceux» qui se tar-
guent de social I

Quant aux organisations soi-di-
sant adéquates, elles sont ineffica-
ces.

Quelle chance de n'avoir pas be-
soin d'elles et de pouvoir dire bien
haut ce que beaucoup pensent tout
bas.

0 Betty Grosjean
Neuchatel
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Halte à la guerre
La  guerre n'était pas une fata-

lité, aujourd'hui elle ne ré-
sout rien EJ faut signer im-

médiatement un armistice. Plus la
guerre durera, plus les popula-
tions civiles paieront un lourd tri-
but. Quand on déverse 18.000 ton-
nes de bombes par jour, on peut
être sûr de compter les victimes
par dizaines de milliers (morts,
blessés, mutilés). La population
irakienne n'est en rien responsa-
ble des atrocités commises par
Saddam Hussein. Or, après la ré-
pression par son armée (qu'on
pense aux kurdes), les Irakiens
subissent maintenant le bombar-
dement le plus démentiel de l'his-
toire.

Les responsables de la guerre ne
s'en soucient pas. Cela ne peut que
raviver, pour de nombreuses dé-
cennies, la haine et la violence
dans l'ensemble du monde arabe
et approfondir les antagonismes
et la débhirure entre l'Occident et
l'Islam Quelle sera la réaction des
peuples arabes face à ce qui est
pour eux une nouvelle croisade,
destinée à les opprimer et les hu-

milier? Sommes-nous prêts a
faire face aux déplacements mas-
sifs de populations victimes de la
guerre?

L'engagement de plus de
600.000 soldats des forces occi-
dentales dans le Golfe, avec tout
leur matériel sophistiqué, coûte
500 millions de dollars par jour.
Le Congrès américain a même fait
le calcul du coût d'un mois de
guerre: 28 milliards de dollars !
Face à la misère du tiers monde
(chaque minute, quatre enfants
meurent de malnutrition). Ces dé-
penses sont odieuses et indécen-
tes. L'écart se creuse entre pays
développés et tiers monde, cela ne
pourra que multiplier les causes
du conflit et de guerre. « Or, le
inonde peut produire de quoi cou-
vrir les besoins de tous, s'il arrête
les dépenses militaires» (René Dû-
ment).

La catastrophe écologique qu'en-
traînera cette guerre est discutée
par les experts, mais les faits com-
mencent à parler d'eux-mêmes:
marée noire dans le Golfe, 500
tonnes de déchets par jour pro-

duits par le corps expéditionnaire
dont on ne sait que faire, consé-
quences de l'utilisation annoncée
des armes chimiques, etc.

Nous condamnons l'invasion du
Koweït par les troupes de Saddam
Hussein, comme nous avons con-
damné toutes les répressions pré-
cédentes, que ce soit la guerre con-
tre l'Iran, le gazage des Kurdes ou
la répression intérieure, conduites
avec la bénédiction ou le silence
des autorités européennes et amé-
ricaines.

Mais personne n'est dupe que
les régimes au secours desquels
l'Occident s'est engagé sont des ré-
gimes obscurantistes et féodaux: -
au Koweït régnait une famille
princière, qui passait la moitié de
l'année sur la Côte d'Azur ou à
Londres; le droit de vote était ré-
servé à 8% de la population et le
Parlement, même élu dans ces
conditions, fut dissout en 1986,
parce qu'il ne satisfaisait pas en-
tièrement l'émir; - l'Arabie Saou-
dite ne connaît ni constitution, ni
parlement, c'est la famille royale
qui impose sa loi.

Cela ne justifie en rien 1 inva-
sion du Koweït par les troupes de
Saddam Hussein Mais il est clair
que ce ne sont pas là les vrais
motifs de cette guerre. Les enjeux
sont ailleurs et c'est bien de non-
droit international qu'il faut par-
ler. Le droit international est déci-
dément un droit à la carte, le droit
du plus fort.

Il faut arrêter la guerre, donner
la possibilité à la population du
Koweït de choisir son avenir et
engager une conférence pour la
paix avec la participation de tous
les peuples de la région y compris
les Palestiniens, les Kurdes et les
Libanais.

Il est évident que la solution
n'est ni simple ni immédiate. Mais
la négociation est nécessaire et
elle implique l'arrêt immédiat de
la terreur des armes. C'est aux
peuples de la région de gérer la
difficile décolonisation ainsi que
le problème d'une juste réparti-
tion des revenus du pétrole.

Cette guerre a été l'occasion de
monter un incroyable spectacle té-
lévisé. Nous sommes en perma-

nence branchés sur la guerre,
mais paradoxalement nous ne sa-
vons pas ce qui se passe. C'est la
non-information soumise à la loi
de la censure militaire. C'est un
véritable jeu télévisé qui est pré-
senté, où on veut nous faire croire
qu'il faut continuer de miser sur
bombes et missiles pour gagner la
guerre.

Nous sommes dans le moment
où la roue de l'histoire écrase les
espoirs des peuples de 1989; l'in-
tervention militaire soviétique
dans les pays baltes, la guerre
dans le Golfe sont des conflits liés:
maintenir la domination du
monde au mépris des peuples.
C'est notre responsabilité, en tant
que pacifistes et solidaires des vic-
times de la répression, d'imposer
l'idée de négociation, du refus de la
guerre, du respect de notre pla-
nète, du droit des peuples et de la
démocratie.

0 Mouvement pour la paix
Martine Micheloni

Neuchatel

w* aimerais bien que Nicolas
mm Rousseau - dont vous avez

publié la lettre remarquable
- ait raison sur la guerre du Golfe,
mais je pense que sa démonstra-
tion néglige plusieurs faits.

On découvre de plus en plus clai-
rement que l'Irak s'est préparé de
longue date, méthodiquement et
par d'énormes investissements à
une grande guerre et non seule-
ment à des conflits avec ses voi-
sins. Le régime semble organique-
ment militaire, c'est-à-dire conçu
pour l'efficacité guerrière. Le long
et horrible conflit qu'il a déclen-
ché contre l'Iran montre une évi-
dente volonté hégémonique.

On a donc toutes les raisons de
penser que le régime de Bagdad a
préparé et voulu l'affrontement
armé contre la coalition, ceci d'au-
tant plus que de larges portes de
sortie s'ouvraient à lui: s'il avait
déclaré, le 10 janvier par exemple,
qu'il retirait ses troupes en
échange de la convocation d'une
conférence pour un règlement gé-
néral (proposition connue, venant
de la Communauté et de la
France), il devenait impossible de
l'attaquer et Saddam Hussein sor-
tait de l'aventure la tête haute. Le
refus du «lihkage» par les Etats-
Unis devenait sans portée.

Le seul moyen d'éviter la guerre
était donc de tout céder ou presque
au dictateur.

Les sanctions économiques - qui
sont, en effet plus propres et plus
pacifiques - ont bien peu de chan-
ces d'être réellement efficaces con-
tre un Etat qui s'est prémuni et
qui a muselé son opinion publi-
que. D'ailleurs, comment empê-
cher les bonnes affaires? Com-
ment contrôler pendant de longs
mois toutes les frontières d'un
vaste Etat? Comment faire pour
ne pas punir les Etats limitrophes
et d'autres encore? Comment faire
pour ne pas frapper les popula-
tions civiles irakiennes? Les pres-
sions, humanitaires aussi, au-
raient eu raison de ces mesures
qui, avec le temps, auraient trans-
formé l'Irak en victime de l'Occi-
dent.

On aimerait bien pouvoir dire
que les guerres ne résolvent rien
et ne sont qu'illusion C'est très
souvent vrai, mais pas toujours.

La Première Guerre mondiale
n'a rien résolu, certes: pour
preuve, la deuxième. Le mouve-
ment pacifiste, internationaliste
et révolutionnaire qu'elle a engen-
dré s'est perverti et sombre sous
nos yeux. Mais qui peut nier que
la Deuxième Guerre mondiale
nous ait d'abord débarrassés
(ainsi que l'Asie) de plusieurs dic-
tatures dont une surtout, hégémo-
nique, particulièrement brutale,
bien installée et d'une efficacité
militaire sans précédent et qu'elle

ait contribué de manière impor-
tante, dans l'après-guere, à la
construction de l'Europe sous tou-
tes ses formes. L'Europe s'est unie
pour plusieurs raisons mais aussi
pour supprimer le foyer principal
des grandes guerres modernes.
Elle est parvenue à mettre fin aux
folies hégémoniques des nationa-
lismes et constitue aujourd'hui du
Conseil de l'Europe à la CSCE en
passant par la Communauté, un
évident facteur de paix.

Horribles vérités? Bien sûr. El-
les ont au moins pour intérêt de
suggérer que l'avenir du Moyen-
Orient n'est pas nécessairement
condamné au pire. Quelle que soit
1 issue de la guerre du Golfe, elle
fera peut-être comprendre aux in-
téressés qu'un règlement équilibré
est indispensable dans cette ré-
gion Elle pourrait contribuer à
convaincre l'Etat d'Israël - sous la
pression certes - que s'il a une
certaine légitimité à faire valoir, il
a d'énormes responsabilités dans
les conflits de la région et qu'il est,
par son intransigeance, un des
principaux facteurs de tension
dans le monde. Ceci dit avec toute
la considération qu'on doit au peu-
ple juif qui a souffert comme peu
d'autres des pires ignominies.

0 Nicolas Bonhôte
Hauterive

coil88!kR
Une guerre pour rien

Tempête
«Tempête du désert», premier jour
à la bourse on prend des bénéfices
pendant qu'on envoie des hommes
à la guerre
rien de changé sous le soleil
deuxième jour
dans les rues de la haine
des foules musulmanes manifes-
tent
se réjouissent
le dictateur tient sa promesse
Israël a été touché
«ces sales juifs on les tuera
on va les exterminer»
le cœur frémit
se souvient
tout est nouveau
rien n'a changé.

ni
0 Nicole Schwob-Reboud

La Chaux-de-Fonds

Tourisme
ou sadisme?

«-» • article paru jeudi 24 jan-
 ̂

vier dans «L'Express», titré
«Tourisme du sexe: ça va

fort!» me révolte.
Je pense que beaucoup de per-

sonnes ont, comme moi, ressenti
le dégoût le plus profond pour ce
genre de «touristes» qui vont cher-
cher ailleurs, où ce commerce est
honteusement permis et certaine-
ment très juteux pour les intermé-
diaires, leur plaisir sadico-sexuel
auprès d'enfants, j 'insiste bien, à
10-12 ans, on est encore enfant.
La règle suivante est appliquée:
plus ils sont jeunes, moins on ris-
que la «maladie». N'est-ce pas du
sadisme cela? Et ceux qui font tra-
vailler cete main-d'eeuvre là, ne
sont-ils pas pires?

Pauvres en tout ces touristes,
sauf en argent. Comment peut-on
avoir été élevé dans une société
dite civilisée et se conduire plus
bas que ranimai?

Parmi ces gens, certainement
bien sous tous rapports, il s'en
trouve peut-être qui ont des en-
fants ou qui en auront. Comment
réagiraient-ils si l'inverse se pro-
duisait et que leurs propres en-
fants devenaient un jour l'objet du
désir d'autrui?

Y aura-t-il toujours dans ce
monde cette triste réalité du pau-
vre qui tous les jours a faim et qui
se vend pour un morceau de pain
pour lui et pour sa famille et le
méprisable nanti qui vient avec
son fric et se croit tout permis
parce qu'il paie?

0 Bosemarie Vuitel
Neuchatel

P.S. Il faut soutenir les œuvres cari-
tatives qui se battent et luttent contre
toutes les formes d'exploitation et
d'oppression de l'enfance. Que les mi-
sérables qui s'attaquent, de quelque
manière que ce soit, à ces innocents,
ne puissent jamais s'en laver les
mains.

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu de
«L'Express»? Ecrivez-nous! Vos lettres
seront publiées en entier, pour au-
tant qu'elles ne dépassent pas une
page dactylographiée environ et
soient signées de votre prénom et
de votre nom. Afin que chacun
puisse s'exprimer, «L'Express» repro-
duit une lettre par lecteur et par
semestre.
Cette page paraît chaque vendredi.
Ses critères d'accueil sont parmi les
plus larges de la presse suisse et
permettent à toutes les opinions de
s'exprimer. «L'Express» veille néan-
moins à écarter tout article qui ne
respecte pas le droit en vigueur. Les
titres et les photos sont de la rédac-
tion; cette dernière assume sa res-
ponsabilité juridique à l'égard des
textes diffusés.

T'as pas
deux thunes ?

PARENTS — Ils méritent d'être mieux
aidés. asl

¦̂v ui, dans le canton de Neuchâ-
^1 tel, lOfr par mois, c'est le

complément «généreuse-
ment» octroyé par enfant en ma-
tière d'allocation familiale, en ce
début de 1991, année de l'utopie!

Cela représente par exemple:
- L'utilisation pendant 10 jours
de langes jetables fort connus;
- Ou l'achat de 5,4 litres de lait,
- Ou bien 1/20 du coût d'un camp
ski,
- Ou bien encore le 10% d'une
augmentation mensuelle de loyer
de lOOfr.

Déjà que les allocations de base
servies n'atteignent pas le nir-
vana, je ne comprends pas que les
autorités, après le rapport du pro-
fesseur Hainard sur la pauvreté,
ne saisissent pas la balle au bond
pour revoir le système.

Les parents qui élèvent des en-
fants méritent qu'on les aide d'une
façon substantielle.

Cela sans compter que les en-
fants d'aujourd'hui seront les
pourvoyeurs de l'AVS de demain

0 André Hofer
Neuchatel

P
ermettez-moi de répondre à
François Borel, suite à l'arti-
cle paru le mercredi 30 jan-

vier dans la rubrique «Tribune po-
litique» («Cessons d'exporter des
armes»).

Point 1. Si la Suisse arrête ses
exportations d'armes, ce seront
d'autres pays qui en feront l'af-
faire commerciale, donc, auront
du travail. Et cette affaire sera
perdue définitivement pour notre
pays après la guerre.

Point 2. La Turquie a déjà ré-
pondu Elle se passera des armes
et machines de chez nous (nous
sommes de loin à la tête de la
production d'armes dans le
monde).

Point 3. Pourquoi ne parlez-vous
pas des montres et mouvements
de montres? Peut-être ne savez-
vous pas qu'avec une montre on
peut faire exploser une bombe,
une mine ou autre engin artisanal

que ce soit (les terroristes du
Moyen-Orient ont été instruits et
sont passés maîtres dans ce do-
maine).

Si l'on suit votre raisonnement,
M. Borel, on peut fermer nos usi-
nes, ateliers mécaniques, sans
parler des sous-traitances. Le chô-
mage monterait certainement à
40% si ce n'est plus de la main-
d'œuvre active I

Depuis que l'homme est sur la
terre, il lui a toujours fallu des
armes pour se défendre. Malheu-
reusement, il en a toujours abusé
(...)

Sans le travail haut de gamme
qu'est la précision de nos machi-
nes, la recherche de haute techno-
logie en micromécanique et élec-
tronique, nous n'aurions pas d'ar-
gent pour entretenir nos réfugiés
politiques. Nous qui actuellement
avons de la peine de loger et d'en-
tretenir décemment nos retraites.

Mais oui, M. Borel, à 63 ans, je
dois pratiquer mon métier en par-
tie à l'étranger, car en Suisse je
suis trop vieux. Alors sans vente
d'armes, d'avions, de montres,
nous serions combien comme moi
après 50 ans?

Voilà M. Borel, c'est un armu-
rier-mécanicien qui vous répond
grand pratiquant du tir sportif,
ennemi de la violence, non politi-
cien J'ai donné mon temps libre à
former des centaines de jeunes au
tir de sport. Et je vous assure que
nous avons une belle jeunesse. Et
vous voudriez la détruire en inter-
disant les armes? Laisser nos in-
dustries s'installer dans les pays
limitrophes? Non M. Borel, le mal
est ailleurs, mais pas là où vous le
voyez.

0 Freddy Giroud
Hauterive

Le mal n'est pas ici
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Salle de la Cité, Neuchatel

Samedi 16 février 1991, à 20 h 30
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, Neuchatel.

r " ¦ Inscription au Club jE- " " n
• : Je ne suis pas encore membre du Club JE-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club JE-

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

Nom: respondante)
¦ p - Abonnement annuelren°m: 

D à L'EXPRESS = gratuit
Rue, n": Q Non abonné = Fr. 20.-

Localité:1—'—'—'—' A retourner a:
Date de naissance: L'EXPRESS

CLUB j£
TéL Prîve: Tel- Prof- : Service de promotion |

Case postale 561
N° d'abonné à L'EXPRESS: 20Q] Neucnâte|L - - - - - - - - -  x - - 4

Emprunt en francs suisses

£m^ Asian Development Bank
«b̂ ^̂ ^ F 

(Banque Asiatique de Développement)

Emprunt 7 1/8 % 1991-2001
de fr.s. 150 000 000

Cet emprunt de la BAD a été assorti du plus haut rating de Stan-
dard & Poor's et Moody's, soit «AAA» respectivement «Aaa».

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 714% p.a.; coupons annuels au 27 février
Prix d'émission: 100.75% net
Fin de souscription: 13 février 1991, à midi
Libération: 27 février 1991
Durée: 10 ans au maximum
Remboursement: le 27 février 2001
Remboursement sans indication de raison (avec préavis de 60 jours):
anticipé possible: - le 27 février 1999 à 101 V2%

- le 27 février 2000 à 100%%
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève.
Numéro de valeur: 813.318
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans déduc-

tion d'impôts ou de taxes présents ou futurs des Etats
membres de la Banque Asiatique de Développement.

Restrictions The Bonds hâve not been and will not be registered under the
de vente: U.S. Securities Act of 1933 and may not be offered, sold or

delivered within the United States or to U.S. persons in con-
nection with their original issuance.

Une annonce de cotation paraîtra le 11 février 1991 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 11 février 1991, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque
Suisses Suisse

Banque Populaire Banques Cantonales Groupement des
Suisse Suisses Banquiers Privés Genevois
Banque Leu SA Banque Julius Baer Banca del Gottardo

& Cie SA
Bank in Liechtenstein Bank of Tokyo Banque Sarasin & Cie
Aktiengesellschaft (Suisse) SA
Deutsche Bank Dresdner Bank J. P. Morgan
(Suisse) SA (Suisse) SA (Switzerland) Ltd.
La Roche & Co. Mitsubishi Bank

(Switzerland) Ltd.
S.G. Warburg Soditic SA The Industrial Bank

of Japan (Switzerland)
Limited

818899 10 ^̂ \

V COUPEROSE 1
Disparaît 100% avec nos cures d'am- I
poules à base naturelle 812745-10 I

La cure Fr. 84.- + port
(durée 3 semaines)

Renseignements : <fs (071) 63 53 93. M

en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchatel
Tél. 2565 01 818150-10
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Séduction
tout en retenue

FILM NOIR

Avec «Les arnaqueurs», Stephen Frears adapte
un roman noir de Jim Thompson. Après les
intrigues d'alcôve des «Liaisons dangereuses»,
le réalisateur détaille plus froidement les res-
sorts de la manipulation. Très convaincants
dans le panier de crabes: John Cusack, Annette
Bening et Anjelica Huston.

a 

a qualité essen-
tielle d'un es-
croc, c'est le
self-control. Au-
trement dit la
capacité à bluf-
fer le plus tran-
quillement du

monde. Voilà pourquoi ceux qui at-
tendent des «Arnaqueurs » un film
comportant une succession de
temps forts risquent d'être déçus.
Car c'est la retenue qui caractérise
le dernier film de Stephen Frears.

Une retenue qui se manifeste sur-
tout dans le jeu des acteurs, très
intériorisé. A cet exercice, où le re-
gard prime le geste, où il s'agit de
dissimuler au mieux chaque émo-
tion, John Cusack (Roy), Anjelica
Huston (Myra) et Annette Bening
[Lily) se révèlent excellents. Tous trois
sont entrés en arnaque comme
d'autres en religion. C'est-à-dire
qu'ils s'y vouent corps et âme. Au
risque de les perdre l'un et l'autre.

Le trio ne fait pas équipe, quand

bien même des liens théoriques exis-
tent: Lily est la maîtresse de Roy et
Myra n'est autre que la mère du
jeune homme. Tous trois pratiquent
le chacun pour soi. Ils ne font en
cela que suivre la règle no 1 dés
arnaqueurs : «Pas de partenaires!»

Chacun a son terrain de prédilec-
tion. Le besogneux Roy fait son
beurre plutôt minablement: il gruge
les serveurs des bars en escamotant
des billets, roule des marins aux dés.
Pour lui, il n'y a pas de petit profit.
Myra prend plus de risques. Elle tra-
vaille pour le compte d'un bookma-
ker et s'ingénie surtout à faire chuter
les gains des parieurs audacieux aux
courses de chevaux. Quant à Lily,
moins qu'effarouchée à l'idée de ser-
vir d'appât sexuel, elle est experte en
perfidies et trahisons en tous genres :
les paquets de dollars des coups fu-
mants la mettent littéralement en
transe.

Après les intrigues d'alcôve des
«Liaisons dangereuses», Stephen
Frears approche sa caméra d'un

«LES ARNAQUEURS» — Un jeune homme travailleur et une maîtresse avide. monopole pathé

nouveau panier de crabes pour ob-
server une fois encore les ressorts de
la manipulation. Ici, la manipulation
passe aussi par la séduction - voir le
look provocant des femmes - et le
langage.

Dans le film précédent, le specta-
teur avait toujours un temps
d'avance. Ce qui lui permettait de
profiter à plein des tromperies qui
émaillaient le récit. Cette fois, il n'as-
siste pas en direct à des arnaques

flamboyantes dont il vibrerait à
l'unisson des personnages. De façon
plus insidieuse, l'auteur séduit sans
recourir à des effets.

Presque totalement dépourvu
d'action, «Les arnaqueurs» n'en est
pas moins un film captivant. L'impré-
visibilité des personnages, la sourde
violence qu'ils dissimulent assurent
une tension constante. A l'image de
Barbet Schroeder dans «Le mystère
von Bùlow», Frears prend des libertés

avec la construction dramatique
hollwoodienne classique (exposition,
confrontation, résolution). Le rythme
du film, magnifique, agit comme la
parole des arnaqueurs : c'est un poi-
son lent qui tétanise. Le dénouement
n'en est que plus stupéfiant.

0 Christian Georges

• Apolio 1, Neuchatel.

Retours aux sources
Christophe Lambert en immortel. Schwarze-
negger sur le terrain de la comédie infantile,
Stepnen Frears et ses préoccupations habi-
tuelles. Même la littérature sud-américaine
et Godard font leur come-back.

ruminai

APni I n LES ARNAQUEURS
I «r^»LI-  ̂ pris en tenaille en-
tre une maîtresse avide et une mère
rapace, Roy travaille comme une
fourmi pour faire son beurre. L'appât
des dollars entraîne tout le monde à
adopter des lois tribales. Le nouveau
film de Stephen Frears. (Lire texte ci-
dessus) Salle 1. 15 h, 20 h 15, 17 h 45
et ven/sam. noct. 23h (V.O.s/t.fr.all.),
16 ans.

MAMAN, J'AI RATÉ l'AVION Confiné
au troisième étage parce qu'il fait
trop de bêtises, Kevin, neuf ans,
reste à la maison pendant que sa
famille va fêter Noël à Paris. Il défend
alors vaillamment le nid déserté
contre les assauts répétés de deux
cambrioleurs. Salle 2. Sam/dim/
merc. 15 h, pour tous.

LE MYSTÈRE VON BÛLOW Accusé
d'avoir tenté d'assassiner sa femme
à l'insuline, un millionnaire est con-
damné à trente ans de prison. Il se
choisit un autre avocat et un nou-
veau procès s'ouvre. Salle 2. 15h
(sauf sam/dim/merc), 17h45, 20h30
(ven/sam. noct. 23h), 16 ans.

PRETTY WOMAN Sorte de Bernard
Tapie fatigué, Richard Gère engage
la pétillante Julia Roberts comme
«escort giri». D'emplettes en OPA,
leur relation se transforme bientôt
en histoire d'amour. Salle 3. 15 h,
20h 45, (ven/sam. noct. 23 h), 12 ans.

LE PETIT CRIMINEL Un gosse des
banlieues apprend l'existence d'une
sœur qu'il ne connaît pas. Il braque
un magasin, prend en otage un poli-
cier et tente d'aller la retrouver. Salle
3. 17h45, 12 ans.

ARPAnCQ HIGHLANDER - LE/*KV,/ll/E3 RETOUR On
croyait Christop he Lambert mort et
enterré. C'était oublier que le clip-
peur Russell Mulcahy en avait fait un
immortel grâce au personnage de
Connor Mac Leod. L'histoire dé-
marre en 2024: la planète ne va pas
fort, Mac Leod va sur ses septante
ans, mais ça ne durera pas... Sean

Connery est touj ours du voyage.
15 h, 18 h 15 20h 30 (ven/sam. noct.
23 h), 12 ans.

RIO TANTE JULIA ET LE
P1*-' SCRIBOUILLARD

Deux rencontres bouleversent la vie
de Martin Loader en 1951: celle de
sa tante par alliance Julia, dont it
tombe amoureux. Et celle de Pedro
Carmichael (Peter Falk), auteur de
feuilletons radiophoniques qui s'in-
génie à mettre les gens dans le pé-
trin pour mieux nourrir ses histoi-
res... 15 h, 18 h, 20 h 30 (ven/sam.
noct. 23 h), 12 ans.

PAl ArF UN FLIC À LA MA-
rm-rtv-c TERNELLE Une ri-

bambelle de gosses accrochés à ses
basques, Arnold Schwarzenegger
découvre un monde sans pitié, sous
la caméra d'Ivan Reitman (SOS Fan-
tômes II). 16h15, 18h30, 20h45
(ven/sam. noct. 23 h) 12 ans.

LA PETITE SIRÈNE Depuis qu'elle a vu
le prince Eric, Ariel, fille du roi des
mers Triton, veut vivre sa vie au-
dessus de la surface de l'océan. Les
studios Disney renouent non sans
verve avec la tradition maison des
grands dessins animés musicaux.
Sam/dim/merc. 14h 30, pour tous.

ncv L'EXPÉRIENCE IN-
RCA TERDITE Des co-

bayes humains issus d'un groupe
d'étudiants en médecine acceptent
de mourir cliniquement pendant de
brefs instants, afin de pouvoir dé-
crire l'au-delà une fois ranimés. 15 h,
18h, 20h30 (ven/sam. noct. 23h), 16
ans.

CTI min FENÊTRE SUR PA-
j >% \j uiyj CIF|QUE Un loca.
taire inquiétant s'attache à terroriser
un couple qui vient d'emménager
dans une belle maison victorienne.
Comme quoi il n'y a pas que les gros
moustachus qui hantent les cauche-
mars des Américains, (lire ci-contre)
15 h, 18 h 15, 20 h45 (ven/sam. noct.
23 h, 16 ans.

ARC NOUVELLE VA-
rtDV- GUE Un peu ha-

gard, Alain Delon manque de se
faire écraser par une voiture. Il est
recueilli par une bourgeoise qui l'hé-
berge dans sa luxueuse propriété lé-
manique. Après s'être noy é dans le
lac, il réapparaît en samouraï de la
finance. Le dernier Jean-Luc Godard.
Sam. à mer. 20h 30 (Sam/dim aussi
17 h 30).

rriRçr» HIGHLANDER 2 -
K.KJMKJ LE RETOUR Voir

cinéma des Arcades, Neuchatel.
18h45, 21 h (sam/dim. aussi 15h30),
16 ans.

FÏ~iFN TOTAL RECALL
user* , 2084. - Arnolo

Schwarzenegger est en proie à des
problèmes existentiels. Ses souvenirs
s'effacent et ses actions semblent
guidées par un cerveau criminel, h
fonce sur Mars pour tenter d'y voir
plus clair. 21 h (sam/dim. aussi
15 h 30), 16 ans.

LA GLOIRE DE MON PÈRE L'enfance
du j eune Marcel Pagnol dans les
écoles républicaines du début du
siècle et dans les collines parfumées,
comme le film d'Yves Robert, de
thym et de lavande. 18h 30, pour
tous.

PLAZA I URANUS Claude
I Berri convoque

huit stars hexagonales pour racon-
ter, sur la base d'un roman de Mar-
cel Aymé, l'hypocrisie et la lutte
pour le pouvoir dans la France de
1945. 21 h (sam/dim/merc. aussi
16h), 12 ans.

UN THÉ AU SAHARA John^ Malko-
vich, compositeur en panne d'inspi-
ration, et sa femme Debra Winger
tentent de se ressourcer dans l'Afri-
que coloniale de 1947. Un critique a
écrit que Bernardo Bertolucci était
devenu «le gigolo parvenu de notre
manque de cinéma ». Jolie formule.
18h15, 16 ans.

ÇfAI A UN FLIC À LA MA-
av,nLn TERNELLE Voir ci-

néma Palace, Neuchatel. 18h30,
21 h (sam/dim/merc. aussi 15h), 12
ans.

Esuna
ï- i

COLISÉE ™LL CONTACT
i,»i?*>r! • ¦ T .:' Légionnaire dans
les sables nord-africains, Jean-
Claude Van Damme déserte pour
aller au chevet de son frère à l'arti-
cle de la mort à Los Angeles. Ven.
20h30, dim. 17h, 16 ans.

ILS VONT TOUS BIEN Marcello Mas-
troianni parcourt l'Italie pour rendre
visite à ses cinq enfants dont il est
sans nouvelles. Quelques constats
cruels, un regard souvent aigu.
Sam/dim/lun/mar. 20h 30 et dim. à
15h, 12 ans.

0 C.G. - J.-M.P.

SOLEURE 91

• 
A quoi œuvrent les cinéastes
suisses à l'ombre des «grosses

machines» importées? Evitant le ter-
rain saturé de la fiction, beaucoup
s'essaient à capter un peu de la réali-
té documentaire d'ici. Un travail de
fourmi qui épatera les générations à
venir, car certains films témoignent
très valablement de l'état des lieux en
Helvétie. Deux exemples, tirés des ré-
centes 26e* Journées cinématographi-
ques de Soleure.

Andréas Berger a travaillé depuis
1987 à «Berner beben». Deux heures
de «matériaux visuels et sonores pour
servir à une histoire des mouvements
contestataires de Berne entre 1980 et
1990».

«Berner beben» a le ton ultra-sub-
jectif du manifeste politique. L'auteur
décrit «l'affrontement entre une cul-
ture alternative et la politique bour-
geoise du béton, du profit et des gaz
lacrymogènes» en ayant choisi son
camp. Il- accumule les pièces à con-
viction accablantes. Son montage,
d'une partialité forcenée, constitue la
réponse cinglante à l'hypocrisie des
autorités bernoises. Le film retrace
scrupuleusement l'histoire de la com-
munauté Zaffaraya et de l'ancien Ma-
nège.

En donnant la parole aux contesta-
taires, Berger nous fait prendre cons-
cience d'un malaise évident. Et de
l'inanité d'y répondre par le gaz et la
matraque. «Au moment où le parle-
ment interdit la violence des brutalos,
le conseil de ville la met en scène»
souligne ironiquement un carton à
propos d'une charge de grenadiers
lors d'une manif...

Erich Langjahr a quant à lui apporté
sa contribution personnelle au 700'
anniversaire de la Confédération.
Avec «Mânner im Ring», il évoque les
préparatifs et le déroulement d'une
Landsgemeinde à Hundwil, en Ap-
penzell Rhodes extérieures. Moment
historique puisqu'à cette occasion, les
femmes obtiennent le droit de vote
sur le plan cantonal. Le film sait écou-
ter les gens et trouver sa place au
milieu de la foule. Avec des instants
émouvants où l'on a l'impression que
le pays tout entier retient son souffle,
réuni là en assemblée. Et que le ci-
néma suisse est en prise sur l'événe-
ment.

0 C. G.

L'œil de la
fourmi

SWEET HOME

MICHAEL KEATON - Le méchant
dans sa Porsche. 20th century fox

• 
C'est un couple autour de la
trentaine. Ils s'appellent Patty

(Melanie Criffith) et Drake (Matthew
Modine), affichent un look modéré-
ment décontracté et disposent de
quelques économies. Ils s'achètent
une maison de style victorien sur les
hauteurs de San Francisco et, pour
rembourser leur emprunt bancaire,
décident d'y louer deux apparte-
ments. Un de leurs locataires, Carter
Hayes (Michael Keaton) va leur poser
quelques problèmes, que raconte
John Schlesinger dans «Fenêtre sur
Pacifique».

Bien sapé au volant de sa Porsche,
Hayes paraît pourtant offrir toutes les
garanties de bonne éducation et de
compte en banque. Jusqu'au moment
où le voilà installé chez lui. Chez luit
A mesure que le film avance, le per-
sonnage mène une guerre de plus en
plus perverse contre ses propriétaires
et, accessoirement, ses voisins. Avec
le double but d'éviter l'expulsion et
de lui-même vider la maison du reste
de ses occupants...

John Schlesinger mène ce thriller
domestique avec un redoutable sens
du crescendo, tient un intéressant
propos sur la différence entre la mo-
rale et la loi et joue consciencieuse-
ment avec quelques peurs à la fois
très vieilles et très modernes. L'habile-
te suprême consiste pourtant a mon-
trer qu'une résistance appropriée
peut faire tomber le masque et les
défenses du méchant le plus démo-
niaque. / jmp

• Studio, Neuchatel.

« Fenêtre
sur Pacifique»
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A la dimension de vos rêves et de votre besoin de sécurité:

/o Toyota Previa 4x4 2,41 /16 ] /, révolutionnaire.

Habitacle dégagé. La Previa possède l 'habitacle de loin le plus la GL 4x4 est même livrable équipée d'un A.B.S. électronique. Previa 4x4 XL: 11,4 I aux 100 km en circulation mixte, selon OEV-1).

spacieux pour un modèle pas plus grand qu 'une voiture de tourisme. Moteur repositionné. Lo Toyota Previa est la première voiture de Sty lisme repensé. Le dessin futuriste de sa carrosserie rend la Previa

Familles nombreuses, collègues de travail , clients d'hôtel ou de taxi , tourisme à mécanique logée sous le plancher. Comme celle-ci hautement aérodynamique , fonctionnelle et confortable. Son équipe-

voire la moitié d'une équipe de football, tous y trouvent confortable- n 'empiète donc pas sur l 'habitacle, les occupants profitent entière- ment de série ultra-complet englobe une direction assistée , des lève-

ment place. De plus , grâce à son compartiment à bagages modulable ment de l 'espace disponible , au demeurant gigantesque. Des carac- glaces électriques à l 'avant , un verrouillage central , un radio-cassette

et à son grand hayon, la Previa est un prodigieuxvéhicule de transport. téristi ques ultra-modernes , telles qu 'un dispositif automati que stéréo numérique , à 6 haut-parleurs , et ainsi de suite.

Motricité assurée. La transmission intégrale permanente, de d'appoint d'huile, une nouveauté mondiale, facilitent à l 'extrême Toyota Previa: deux portes, plus une latérale coulissante et un grand

conception éprouvé e, de la Previa 4x4 comporte un viscocoupleur l 'entretien. De plus , la techni que évoluée de ce moteur, un hayo n,2438cm 3,97 kW(132 ch), 5 vitesses. PreviaXL4x4:transmis-

qui lui assure une motricité optimale et une adhérence parfaite, multisoupapes à injection électronique , garantit un maximum de ' sion intégrale permanente , 8 places , fr. 35 600.-; Previa GL 4x4

donc une grande sécurité dans toutes les situations. En option , per formances pour un minimum d'essence (consommation de la (illustr.) ; transmission intégrale permanente , 8 places, fr. 38 800.-.

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Marin: Autotechnique CRWT SA, rue Indiennes 25,038/33 66 33 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Neuchatel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 - Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 - Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75 
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KEXPRESS A GENDA——

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie d'office : Tripet, rue du
Seyon. La pharmacie est ouverte de 8 à
21 h. Dimanche et jours fériés, la phar-
macie est ouverte de 10 à 1 2 h 30 et de
17 à 21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police <p 251017 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le <j! 251017 renseigne pour
les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2 h) <? 254242.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique (9-17h); prêt,
fonds général {9-12h); salle de lecture
(8-17h). Exposition: Illustrateurs de la
«Divine Comédie», de Dante (sam.
8-17 h).
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: salle Rousseau, sam. 14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'accueil : r.
du Seyon 2, 3me étage ouvert sam/dim.
dès 14h 0 245651.
¦ Piscine couverte: ouverture: sam.
8-22h, dim. 9-20h.

CONCERTS ; 

¦ Temple du Bas/salle de musique: sa.
20 h 15, concert par l'Orchestre des clas-
ses professionnelles des conservatoires
de Bienne, La Chaux-de-Fonds/Le Locle
et Neuchatel, direction Martin Studer.
Soliste: Philippe Dinkel, pianiste.
¦ Salle de musique des Fausses-
Brayes di. 17 h, dimanche musical du
Lyceum club avec Joana Bentoïu (so-
prano) et Encore Camponovo (pianiste).
¦ Plateau libre: sam. dès 22h. Le Beau
Lac de Bâle, rock, bonne humeur, blues,
(dimanche fermé).

. MANIFESTATION  ̂ ;  ̂

¦ Cite universitaire : sa. 20h30, Gardi
Hutter, clown, dans « Souris,souris».
¦ Auditoire de l'Ecole supérieure de
commerce: sa. 17h, «Approche de la
civilisation Maya », montage audio-visuel
de M. Jean Walthert.

¦ Musée d'art et d'histoire : Fermé jus-
qu'à mi-juin.
¦ Musée d'ethnographie; (sam/dim.
10h-17h) présentation ponctuelle «A
fleur de peau», bijoux touaregs, exposi-
tion «Le trou» et les collections perma-
nentes.
¦ Musée d'histoire naturelle: (sam/dim.
10-17h), expositions: Ueli Iff, dessins, li-
nogravures et gravures sur bois, «Graine
de curieux» et les collections du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17 h).

.- -
¦ ¦ ; EXPOSITIONS . . 

¦ Galerie des Amis des arts : (sam/dim.
10-12h/14-17h) Pittet, peintures récen-
tes. Derniers jours.
¦ Galerie Ditesheim: (sam.
10-12h/14-17h, dim. 15-18h) André
Ramseyer, sculptures.
¦ Galerie des halles: (sam.
10-12 h/14-17 h) Christiane Durroux,
sculptures et les artistes de la galerie.
¦ Galerie Maison des Jeunes :
(sam/dim. 14-18 h) Jean-Louis Perrot,
sculptures.
¦ Galerie de l'Orangerie : (sam/dim.
14-18 h 30) Alois Janak, gravures el
gouaches.
¦ Galerie Top Graphie : (sam/dim.
15-18h) Mastroianni, Novell!, gravures.
¦ Passage inférieur de la place Pury:
panneaux peints par Maryse Guye-Ve-
luzat.
¦ Péristyle de l'Hôtel-de-Ville : sam.
10-17 h, exposition dans le cadre du
200me anniversaire de la construction
de l'Hôtel-de-Ville.

CE WEEK-END : 

¦ Médecins de garde: Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: Dr Dahinden, La
Neuveville, 0 514727. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre: renseignements au « 25 1017.
Lignières: permanence au
0 (032)952211.
¦ Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.
¦ Aides familiales : Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 332575.

MANIFESTATIONS 

¦ Cressier: Bal du carnaval, organisé
par l'ADC, hall du centre scolaire, sa. de
20h à 2h.
¦ Le Landeron : Concert de la société de
musique La Cécilienne, halle de gymnas-
tique, sa. à 20 h.

¦ Saint-Biaise: Bourse aux timbres, di.
de 9h à 12h ef de 14h à 18h. Auditoire
du centre scolaire de Vigner.

i - y  EXPOSITIONS - LOISIRS "- '' 

¦ Cressier: Exposition 700me «Cressier,
hier et avant-hier», Maison Vallier, sa. el
di. de l lh à 19h.
¦ Hauterive: Galerie 2016, exposition
«Etoiles Z'et toiles», sa. et di. de 1 Oh à
19h.
¦ Thielle : Musée Pierre von Allmen, Clo-
sel Bourbon, exposition Picasso, Chagall
et Miro, sa. et di. de lOh à 17h.
¦ Jardin zoologique: Maison-Rouge,
pont BN, rive droite de la Thielle, sa. et
di. de 10 à 20h.
¦ Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
¦ Piscine d'Hauterive: Centre sportif,
sa. de 17 h à 19 h, profondeur 120; de
19h à 20h, profondeur 200. Di. de 9h à
11 h, profondeur 120 et de 11 h à 1 2 h,
profondeur 200.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: District de
Boudry, Pharmacie Gauchat, Peseux, di-
manches et jours fériés ouvert de 11 h à
12h et de 18h à 18h30; en dehors de
ces heures, pour les urgences seulement,
0311131. Renseignements: £5111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
J. Epiney, 0 55 2933, privé 552940;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 12h au lundi à 8h, $2471 85;
La Côte, centrale d'appel, <p 31 8931.
¦ Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchateloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), «412188 ou 413831.

MANIFESTATIONS ;,, .:.. 

¦ Cortaillod, Cort'Agora : Soirée carna-
val organisée par le comité scolaire de
l'école italienne du district de Boudry,
samedi dès 18 h. Concours de déguise-
ment pour les enfants jusqu'à 1 2 ans.
¦ Cortaillod, temple: Heures musicales
avec l'Ensemble vocal Nugerol, dimanche
17h (entrée libre).
¦ Peseux, salle des spectacles: Bourse
du vieux jouet, samedi de 9 h à 16 h.
¦ Peseux, maison de paroisse: Nuit du
cinéma, organisée par la Jeunesse de la
Côte pour les adolescents dès 14 ans,
samedi dès 17h30.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule: Récital de
Sara Maurer, accompagnée par An-
dréas Schlegel, luth, et Thomas Widmer,
viole de gambe; musique italienne el
française des 16me et 17me siècles, sa-
medi 20 h 30.

MUSÉES 

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

;: EXPOSITIONS \ 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Shoowa, art textile ancien, Kuba, Zaïre;
Jean-Michel Jaquet, lithographies, sa-
medi et dimanche, 14h30 -18h30.
¦ Bevaix, Galerie Tri-Na-Niole: Exposi-
tion photographique sur le domaine du
Moulin, samedi et dimanche 16h - 20h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: «Accro-
chage», oeuvres de 25 artistes, samedi
14h30 - 18h30; dimanche 14h30 -
17h.

' . CE WEEK-END ' 

¦ Pharmacie: ouverte dim. 11-12 h,
pharmacie Piergiovanni, Fontainemelon.
Pour les cas urgents, la gendarmerie
't' 24 24 24 renseigne.
¦ Permanence médicale : $> 11 1 ou
24 24 24, Dr Mounier, Les Geneveys-sur-
Coffrane.
¦ Soins à domicile: <P 531 531, du lun.
au ven. l l-12h et 17h30-18h.
¦ Aide familiale: «531531.
¦ Hôpital de Landeyeux :
«533444.

AUTRES 

¦ Fontainemelon: championnat neuchâ-
telois d'échecs.
¦ Les Hauts-Geneveys : samedi, cham-
pionnat des Bras de Fer.
¦ Cernier: soirée des gymnastes à la
halle de gymnastique.
¦ Les Bugnenets : course de fond en fa-
mille.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : de sam. 8h à
dim. 22 h, Dr Paul Tkatch, rlle Rousseau,
Fleurier, 0 61 2960.
¦ Médecin-dentiste de service : sam. de
17 à 18h et dim. de llh à 12h, Dr
François Vuillème, Grand-Rue 29, Cou-
vet, « 633434.

¦ Pharmacie de service : de sam. 1 6h a
lun. 8h. Pharmacie Centrale,Grenier 1,
Fleurier, « 61 1079. Ouverte au public
de l lh  à 12h et de 17h à 18h, les
dimanches et jours fériés.
¦ Couvet: hôpital et maternité, «
63 2525.
¦ Fleurier : hôpital, 0 61 1081.
¦ Ambulance: cfj 117 jour et nuit.
¦ couvet: sage-femme <<5 631727.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet 0 63 2348, Fleurier 0
61 3850.
¦ Fleurier: infirmière visiteuse 'y
61 3848.
¦ Aide familiale: 0 61 2895.
¦ Service du feu: p 1 1 8.
¦ Fleurier, gare RVT: informations $5
61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers <p
61 1423, Fleurier, 0 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (A A A): per-
manence téléphonique « (038)
422352.
¦ Taxi du Val-de-Travers: 0 61 3232.
¦ Couvet, ludothèque: ouverte les lundi
ef jeudi de 17h à 18h30, ancien col-
lège.

MANIFESTATIONS 

¦ Môtiers, salle des conférences: ven.
et sam. 20 h, soirée annuelle de la fan-
fare L'Harmonie.
¦ Couvet : ven. Connaissance du monde,
Russie des tsars à nos jours, par M. Dra-
choussoff.
¦ Môtiers, Maison des mascarons:
sam. 20h30, «Box of stories », par Lauri
Antila et Branch Worsham.
¦ Les Cernets: dim. dès 9h30, Mara-
thon des neiges franco-suisse.

_ MUSÉES , .. ¦¦ . :

¦ Môtiers, Château : musée Léon Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.

: EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, musée Rousseau : Les îles de
Jean-Jacques Rousseau. Renseignements
en semaine et hors-saison à l'administra-
tion communale.
¦ Travers, mines d'asphalte : Visites
commentées, groupes, dès 1 2 personnes
sur rendez-vous, fous les jours de l'année,
0 (038) 6330 10.

CE'WEEK-END / 

¦ Beau-Site : Sam. et dim. 17h, «Ram-
dam, le miroir sonore », par le Théâtre
jeune Public de Strasbourg. Saison du
Théâfre des enfants. Age: de 4 à 8 ans.
¦ Théâtre : Sam. 20h, «Laetitia)), de Pe-
ter Schaffer avec Anémone, Gala Kar-
senty-Herbert.
¦ Cave du Petit Paris: Sam. 22h, Con-
cert de jazz avec «Daniel Cerny's Emo-
tions Trio».
¦ Conservatoire : Dim. 20h 15, concert
des élèves des Conservatoires de Bienne,
La Chaux-de-Fonds/Le Locle et Neucha-
tel. Dir. Martin Studer. Piano: Ph. Dinkel..
Gluck, Beethoven et Mendelssohn.
¦ LE LOCLE, Local de Comœdia à la
Combe-Girard: Ven. et sam. 20h, «Les
Suisses », pièce de P.-A. Bréal.
¦ LA CHAUX-DU-MILIEU: Sam. Carna-
val. 20 h, cortège avec Guggenmusik.
21 h, bal au collège avec les Mark Lea-
der's.
¦ LES PONTS-DE-MARTEL, Bug non:
Sam. 16-24 h, gymkhana automobile sur
galce.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
0 23 10 17.
¦ Pharmacie d'office: Fontaine, av.

EXPOSITIONS 

Léopold-Robert 13bis, jusqu'à 19h30;
dimanche 10h-12h30 et 17h-19h30h;
sinon 0 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médicale el
dentaire : en cas d'absence du médecin
de famille, « 117, ou au service d'ur-
gence de l'hôpital, ^5 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office: Pharmacie Coo-
pérative, rue du Pont 6, jusqu'à 19h;
dimanche 10h-12h et 18h-19h. En de-
hors de ces heures, 0 31 1017.

¦ Galerie du Manoir: Sam. 15-19h.
Dim. 10-12 h, Danyèle Alain, peintre et
installateure, et Yves Gendreau, sculp-
teur.
¦ Galerie DELT'ART: Sam. 15-21 h.
Dim. l l-14h, 16-18h, Victor, peintures,
dessins.
¦ Galerie de l'encadreur: Sam.
10-1 2 h 30, «Freibank», peintures collec-
tives.
¦ Home La Sombaille: oeuvres de Willy
Schreyer.
¦ Vivarium: 10-1 2 h, 14-1/h.

MUSÉES 

¦ Musée international d'horlogerie:
10-12h, 14-17h, L'Homme et le Temps.
¦ Musée des beaux-arts : fermé.
¦ Musée paysan : 14h-17h, «Regards
sur la chasse».
¦ Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dim. 10h-12h et 14h-17h, «La bioni-
que: les inventions de la nature».
¦ Musée d'histoire et médailler :
10h-12h et 14h-17h.
¦ LE LOCLE - Musée des beaux-arts :
14 h-17 h, «Lermite avant...La Bré-
vinc.après».
¦ Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h.

ELMl

;: , / CE WEEK-END ,,:- „ . .. 

¦ Pharmacie de service : rf 231231
(24 heures sur 24).

MANIFESTATIONS 

¦ Théâtre municipal: sa. 20h, «Le Jour-
nal d'Anne Frank».
¦ Palais des Congrès: sa. 20h, Show
1991 des Blue Girls Majorettes de
Bienne.
¦ Maison du Peuple : sa. 20h. Festival
de rock amateur (dans le cadre du
700me anniversaire).
¦ Théâtre de Poche : sa. 20h30, concert
avec Philippe Catherine.
¦ Coupole : sa. 20 h 37 «Time-Out»,
création par le Théâtre de la Grenouille.
¦ Aula du gymnase : di. 15h, «Aus-
bruch», avec le Théâfre Patatra, Neu-
chatel (dès 8 ans); 16h30, «l'Histoire de
l'Arbre» par le Théâtre de la Grenouille
(dès 8 ans), suivi d'extraits de «Vision
musical america latina» avec German
Salinas.
¦ Ecole professionnelle: di. 1 5h, «Le
petit prince» de Saint-Exupéry.
¦ Temple allemand : di. 17h 15, Ensem-
ble vocal du conservatoire de Zurich,
direction: Peter Siegwart.
¦ Théâtre municipal: di. 19h, «Fals-
taff», comédie lyrique de Verdi.
¦ Palais des Congrès : di. 20h30, con-
cert avec Polo Hofer.

: EXPOSITIONS : - 

¦ Ancienne Couronne: (sa. 11 -22h/di.
ll-16h) exposition Ursula Jenni/Renato
Cardarello.
¦ Galerie Kalos: (sa. 14-19 h) Fernand
Schmutz-Larsson
¦ Galerie Kurt Schùrer: Rita Kenel et
Karin Bûcher, peintures.

¦ Galerie Silvia Steiner: (sa. 14-17h)
Roland Flùck.
¦ Photoforum Pasquart: (sa/di.
15-19 h) Kristof Pawela.

MUSÉES 

¦ Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe
siècle» (ma.-di. 14-18h).
¦ Musée Robert: aquarelles de la flore
et de la faune (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Schwab: exposition «Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

CE WEEK-END 

¦ Salle de paroisse de la Raisse: Deuil,
de Michel Philip. Sa. 9.2.1991 à 20 h 30.
¦ 7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. Prière de s'annoncer 24 heu-
res à l'avance 0 038/51 5346
¦ Galerie Noël la G.: Art au pluriel:
expo en deux volets réunissant seize ar-
tistes; ouverture du je au sa de 14 à 1 9 h
ou sur rendez-vous. %> 51 2725.
¦ Médecin de service : Dr Dahinden, La
Neuveville 0 032/5 14727.
¦ Contact: Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool: Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et
me. de 14h à 18h; autres jours <p
032/911516.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 0 032/95 2211.
¦ Musée historique: fermé jusqu'en
avril. 0 038/51 1236.
¦ Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er
et 3me di.) de 13h30-17h; et sur ren-
dez-vous <p 032/9521 32, du lu. au je.
9-11 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes: lu. el
me. 16-18h et je. 16-19h, sa. 9 à llh.
Section des jeunes: lu., me., je. 16-18h,
sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30.
¦ Aide familiale: 0 512603 ou
5111 70, de préférence le lundi entre
13 et 15 heures.
¦ Service des soins à domicile: y
51 4061, rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17 h, sa et di exceptés.
¦ AA: 0 038/972797.
¦ Mon Repos : transport des visites : lu.
à ve. et di., départ Mon Repos 1 3 h 25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35.

¦ Médecin de garde: 0 71 3200.
¦ Ambulance: 0 71 2525.
¦ Aide familiale: 0 633603, le matin
de 8h à lOh.
¦ Soeur visitante : 0 731476.
¦ Bus PassePartout: réservations '¦(•
731872.
¦ Nant: salle polyvalente, sam. 20 h, soi-
rée chorale du chœur d'hommes La Per-
sévérance. En deuxième partie, la troupe
Chantalor (La Coudre) présente «Violet-
tes impériales », opérette en 2 actes ti-
rée du livret de Paul Achard et Henri
Varna, musique de Vincent Scotto. Bal
gratuit avec l'orchestre The Julien.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: >' 117.
¦ Ambulance et urgences: « 117.
¦ Garde-port: / 771828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le p 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu: <? 117 ou 751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les jours
de 9h à 12h et de 13h à 17h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: sa-di de 14h à 16h.

CORTAILLOD, HEURE MUSICALE - L 'Ensemble vocal Nugerol, sous la direction de Bernadette Delley, interprétera
de la musique vocale du Xle au XXe siècle, dimanche à 17h, au temple de Cortaillod. M-
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¦L Ĵ  ̂ Jeudi 14 février 1991
Î Bkl&Si de 20 heures à 22 heures

à Neuchatel
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CANTON DE VAUD
EMISSION D'UN EMPRUNT fi 3/ 0/
1991-2001 DE FR. 100000000.— D /4 /O
destiné au remboursement des emprunts 3 % % 1978-91 de fr. 40 000 000.— au
20 février 1991 et 2 % % 1979-91 de fr. 35 000 000.— au 9 mars 1991, ainsi qu'au
financement des investissements.

Conditions de l'emprunt :

Durée: 10/8 ans

Titres: Fr. 5000.— et Fr. 100 000.—

Demande de cotation: aux bourses de Bâle, Genève et Zurich

Libération: 8 mars 1991

Numéro de valeur: 17 462

Prix d'émission: 101%

Délai de souscription: jusqu'au 13 février 1991, à midi

Le prospectus sera publié le 11 février 1991 dans la «Gazette de Lausanne», la
«Nouvelle Revue de Lausanne», le «Journal de Genève», la «Basler Zeitung»
et la «Neue Zùrcher Zeitung».

Les souscriptions sont reçues sans frais par les banques.

BANQUE CANTONALE VAUDOISE
BANQUES CANTONALES SUISSES

CRÉDIT SUISSE
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
UNION DE BANQUES SUISSES
BANQUE POPULAIRE SUISSE

BANQUE LEU SA
GROUPEMENT DES BANQUIERS PRIVÉS GENEVOIS

UNION DES BANQUES RÉGIONALES SUISSES
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE ALÉMANIQUE

UNION SUISSE DES BANQUES RAIFFEISEN
818841-10
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VW '91, suite 2: la nouvelle Corrado Estoril.
Voici l'un des nouveaux modèles VW hors série. presseur G. Son prix n'excède pas fr. 37 950.-. Le
Il ne brille pas seulement par ses nouvelles jantes /*V2\ tout est visible à l'agence VW la plus proche,
en alliage léger, mais aussi par ses performances. l̂ ^V) 

Venez: 
les 

nouveautés affluent chez 
VW.

Responsable: un puissant moteur de 160 ch à com- >»i*/ LaCorrado.Voussavezcequevousachetez.

sjjtSy AMAG, importateur de VW et d'Audi, 5116 Schin2noch-Bad, et les 600 partenaires V. A .G vous souhaitent un bon essai sur route.

YYYMMYYYmmMMmM^MYy YÊim

VW '91, suite 1: la nouvelle Golf Swiss Champion.
Voici l'un des nouveaux modèles VW hors série. siège conducteur réglable en hauteur et phares
Avec son équipement spécial, la Swiss Champion ^£fi\ jumelés... 

La 
conduire est un vrai plaisir!

lance un vrai défi à ses concurrentes: radiocas- l̂ ^V/ Essayez-la: vous verrezl
sette, quatre haut-parleurs, fermeture centralisée, X.̂ .X La Golf. Vous savez ce que vous achetez.

ifc*ifc>J AMAG, importateur de VWet d Audi, 5116 Schinznoch-Bad, et les 600 partenaires V. A.G vous souhaitent un bon essai sur route.
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Ombres du vrai
L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
jl̂ *̂V Les positions du so-

^.1, te/7 donnent de la
nature une image

jSÉFjL forcée: ombres trop
ÊBËLËM courtes ou trop lon-

gues. Seul le contour correspond
quelque peu à la réalité. Encore
plus, la nuit permet à chacun
d'imaginer, au delà des masses
informes, les pires fantômes
comme les plus suaves anges. Ou
encore, pour s 'amuser dans les
foires, on se glisse entre les mi-
roirs déformants pour nous dé-
couvrir des silhouettes inaccoutu-
mées qu 'on dépose avec soulage-
ment aux vestiaires de la sortie.

L'abondante information sur la
guerre du Golfe nous a livré de
nombreuses silhouettes du drame,
faisant que, suivant le point de
vue donné, tout est calme ou tout
est à feu et à sang. Un rajuste-
ment semble heureusement se
produire bien que les images ac-
tuelles portent le label guère plus

rassurant: uautorisé par la cen-
sure militaire».

Qu'est-ce que la vérité ? Bonne
question, dirait Pilote. A laquelle
Jésus répondrait avec autorité: Je
suis le chemin, la vérité et la vie!
Qui me voit, voit le Père!

Voilà enfin une image fidèle!
Mais au fait, avez-vous tenu

compte que la tradition a retenu 4
témoignages privilégiés de cette
u vérité»? Celui de Matthieu, de
Marc, de Luc, de Jean... et encore,
on ne prétend pas avoir épuisé
tous les témoins.

Les sciences nous montrent qu'il
faut plusieurs regards complé-
mentaires pour approcher la réali-
té de la nature; les médias, multi-
ples en apparence, mettent en évi-
dence la fragilité d'un seul point
de vue pour dire le vrai de la
guerre comme des autres événe-
ments.

Pour dire la lumière de Dieu en
son Fils, 4 ombres en dialogue.

0 P. B.

VÉRITÉ — La tradition a retenu quatre témoignages privilégiés de cette
n vérité». E-

PFWlPMik

¦ Collégiale: lOh, culte, M. G. Stauffer.
Merc 13 fév. à 20 h, Entretiens de la
Chambre Haute.
¦ Temple du Bas: 10H 15 , culte, sainte
cène, MM. J.-L. Parel et G. Labarraque.
Groupe biblique universitaire (garderie).
De 19h30 à 21 h30, soirée de louange
avec Jeunesse en mission. Chaque jour à
10 h, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte, M. P.-H. Mo-
linghen - baptême des catéchumènes.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte, sainte cène, M.
P. de Salis (garderie au Foyer). Lundi,
16 h 15, culte de l'enfance au Foyer.
Jeudi, 19 h, recueillement.
¦ Valangines: 10h, culte, M. C. Miaz.
Mardi 14 h, recueillement chez Mme Pail-
lard (rue d'Orléans 30). Sam. 9 fév. à
9 h, culte de l'enfance
¦ Cadolles : 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 10h, culte, M. M. Robert.
¦ La Coudre: 10h, culte, sainte cène, M.
R. Feitknecht, missionnaire (garderie).
10h, culte de l'enfance. 8hl5, recueille-
ment quotidien du lundi au samedi. Ven.
8 fév. à 20h, diapositives à la salle de
paroisse: «L'Eglise en Polynésie», avec
R. Feitknecht.
¦ Chaumont: 1 1 h 15, culte.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène.
Vendredi 10 h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (Temple du Bas) Um 9 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst Pfr. B. Burki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame : messes: sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 18 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17 h, dim. 9 h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
messes: sam. 17h, dim. 10h.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 9h,

messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean Baptiste, dim. 18 h, messe.

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert -à tous.
¦ Eglise évangélique libre: 9h30, culte,
sainte cène, Dr D. Carling (culte des en-
fants et garderie). Soir: soirée de
louange au temple du Bas avec Jeunesse
en mission. Orateur: Dr D. Carling. Merc
20 h, réunion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission : Samst.
20 Uhr Teestùbli. Sonntag 10 Uhr kein
Gottesdienst, 15 Uhr Gemeinde-Grun-
dungsfeier in Gampelen. Dienst. 6 Uhr
Frùhgebet, 20 Uhr Bibel aktuell. Mitt. 20
Uhr Bibelkreis Montmirail. Donn. 1 5 Uhr
Bibelkreis Neuchatel, 20.15 Uhr Jugend-
gruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst. Dienst. 20
Uhr «Lecture et partage». Mitt. 20 Uhr
Jugendabend.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. R.
Reghif.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20 h, réunion.
Ven. 20 h, CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: clo-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h, inform. fél.305733.
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20 h, rencontre des jeunes
«Brazouverts». Dim. 9 h 30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut: 9h15, prière ;
9h45, culte (garderie) 20h, rencontre

autour de la bible. Mar. 14h30, rencon-
tre pour dames (Ligue du Foyer), 16h30,
Heure de Joie (enfants). Merc. dès
13H30, activité de jeunesse. Jeu. 9h30
et 20 h, prière et étude biblique. Sam.
18 h, club de l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las lOh (espagnol).

I ,. . AUTRES . 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 1 5, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 14h 15 et 17h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 1 Oh, culte, sainte cène (café-
apéritif après le culte).
¦ Hauterive : 9h, culte; 9h, culte des
enfants (collège).
¦ Le Landeron : 10h, culte.
¦ Lignières: 10h 15, culte, sainte cène.
¦ Marin: lOh, culte, sainte cène, of-
frande sté biblique (café-apéritif et sirop
après le culte).
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : lOh, culte - baptême
(garderie au Foyer); 9h, culte des jeunes
(Foyer), lOh, culte des enfants (cure du
Bas).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier: dim. 10h30, messe
¦ Le Landeron: messes: sam. 17h30,
dim. 7h (chapelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

; AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: dim. 1 Oh, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche, catéchisme).
Mardi 20 h, groupe des dames (brico-
lage). 13, 14 et 15 fév. à 20h, soirées
avec Jean Peterschmidt: «La puissance
de Jésus Christ confirmée aujourd'hui.

__ É RÉFORMÉS Û 
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¦ Auvernier: 9h45, culte, M. J.-L
L'Eplattenier.
¦ Bevaix: 1 Oh, culte, sainte cène.
¦ Bôle: 10 h, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry : 10h, culte des familles.
¦ Colombier: 9h45, culte, M. P. Martha-
ler.
¦ Corcelles-Cormondrèche : 10h . (tem-
ple), culte, Mme D. Collaud.
¦ Cortaillod: lOh, culte; 17h, Heure
musicale par l'Ensemble vocal Nugerol.
¦ Perreux: 8 h 45 (chapelle), culte.
¦ Peseux : 10h, culte, Mme D. Collaud.
¦ Rochefort: 10h, culte, assemblée de
paroisse, M. C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: dim. 10h,
culte avec baptêmes, Mme E. Mendez,
pasteur (culte de l'enfance ef garderie).
Lun. 14 h, réunion de la société de cou-
ture (Maison de paroisse).

CATHOLIQUES : ; 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. lOh , messe.
¦ Boudry : messes : sam. 1 8 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier : messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod : (chapelle) dim. 11 h, messe.
¦ Peseux : messes: sam. 18h, dim. 10h,
culte oecuménique.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.Roch):
messes : sam. 18h, dim. 9h.

EVANGÉLIQUES ^ 

¦ Colombier, église évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, MM F.
Fermaud et E. Geiser.
¦ Peseux, église évangélique : 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique : dim.
9 h 30 et 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

r_ RÉFORMÉS \Y ' ¦ "" ¦ 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. 1 Oh, culte;
cultes de l'enfance et de jeunesse.
¦ Les Bayards: dim. 1 Oh, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9h 1 5, culte et cornet:
dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier: dim. lOh, culte et commu-
nion 15, culte .
¦ Les Verrières : dim. culte aux Bayards.
¦ Môtiers: dim. culte à Boveresse; ren-
dez-vous à 9 h 30 devant l'église.
¦ Noiraigue : dim. 9h, culte et commu-
nion.
¦ Boveresse: dim. 9h45, culte.

; CATHOLIQUES . . 

¦ Couvet : sam. 16h30, messe en ita-
lien; 17h45, messe; dim. 10h15, messe ;
merc. 17h, imposition des cendres et
messe.
¦ Fleurier : dim. lOh, messe; 19H45 ,
messe; merc. 13h30, entrée en carême
pour les enfants; 19H30, imposition des
cendres et messe.
¦ Travers : dim. 9h 15, messe; merc.
19 h, imposition des cendres et messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe;
merc. 19 h, imposition des cendres et
messe.
¦ Noiraigue : sam. 19h, messe; merc
8h30, imposition des cendres et messe.
¦ Buttes, collège: sam. 17h30, messe.

; AUTRES / :  : 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre: dim. 9 h 30, culte et Sainte-
Cène; école du dimanche.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9 h 45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

-—•— ; -r — — 1

RÉFORMÉS j 

¦ Boudevilliers : 9h45, culte avec sainte
cène.
¦ Cernier: 10h, culte; école du diman-
che.
¦ Chézard-Saint-Martin : lOh, culte
avec sainte cène; culte des enfants.
¦ Coffrane: 10h, culte.
¦ Dombresson: lOh, culte avec sainte
cène; culte des enfants. M. Held.
¦ Engollon : 9hl5, culte avec sainte
cène.
¦ Fenin : voir Engollon.
¦ Fontainemelon: sam. 9h30, culte des
enfants; dim. lOh, culte des familles.
¦ Fontaines : voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: voir Fontaine-
melon.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier : 1 Oh20, culte avec sainte
cène.
¦ Valangin: voir Boudevilliers.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe.
¦ Dombresson : dim. 1 1 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9h30, messe avec chorale.

l AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

::.;r '¦ RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim 9h45, culte à la
salle de paroisse, M. Waldvogel. Ven.
15h30, culte de l'enfance ; 17h45, culte
de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte, M. Guinand,
sainte cène, garderie d'enfants ; Mer.
18 h 45, culte de jeunesse ; 19 h 30, office
au CSP. Ven. 15 h 30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, M. Car-
rasco, sainte cène, garderie d'enfants.
Ven. 15h30, culte de l'enfance ; 18h.

culte de jeunesse une fois par mois (ren-
seignements auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. 10h, culte, Mme Mo-
ser et M. Cochand, sainte cène, garderie
d'enfants. Jeu. 17 h, culte de jeunesse.
Ven. 15h45, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Le-
bet. Ven. 17hl5, culte de l'enfance et
de jeunesse.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M. Keria-
kos, participation du groupe d'évangéli-
sation du Réveil.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte, M.
Perret, sainte cène, garderie d'enfants ;
Dim. 9 h 45, culte de l'enfance à la cure
et au collège du Crêt-du-Locle. Dim.
20h15, moment de prière œcuménique
pour les prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte à la Salle
des sociétés, M. Monin ; Dim. 10h, école
du dimanche au collège.
¦ Les Bulles : Dim. 20h 15, culte, M. Ro-
sat, sainte cène.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, 9.45
Uhr Gottesdienst mit Abendmahl, Pfarrer
A. Seifart.

CATHOLIQUES .
" 

-? 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h30,
messe. Dim. 9h30, messe; 18h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien ; 1 Oh 15, messe; 11 h30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

AUTRES . y 

¦ Eglise Néo-Apostolique: Dim. 9h30
et 20 h. Services divins.

I 
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REFORMES 
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¦ Temple: Dim. 9h45, culte, sainte cène,
Mme Bezençon.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim. 8 h 45,
culte, M. Grimm.
¦ Service de jeunesse : Dim. 9h45 à la
cure, garderie pour les tout petits ; aux
Monts, 9 h 30, culte de l'enfance. Le ven-
dredi à la Maison de paroisse: 16 h,
culte de l'enfance de 6 à 12 ans ; à M.-
A. Calame 2, 16 h, culte de jeunesse dès
12 ans.
¦ Deutchsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 10hl5, culte, M.
Grimm.
¦ Hôpital: Dim. 9h45, célébration ani-
mée par l'Eglise mennonite.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9 h, culte,
M. Tuller; 9 h, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9h45, culte
intercommunautaire avec les Sœurs de
Darmstadt ; Ecole du dimanche à 10h au
collège de Brot-Dessus et à 11 h à la
salle de paroisse.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte, M.
Tuller; 9h30, école du dimanche.

¦„'. CATHOLIQUES ,, :. 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe ; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 11 h.
messe.

._ AUTRES 

¦ Eglise Néo-Apostolique: Dim. 9h30
et 20 h, Services divins.

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
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RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée: di. culte à la Blan-
che Eglise à 10 h.
¦ Diesse: culte à lOhOO.

AUTRES ' " 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 1 8h
à Diesse; di. messe à lOh.
¦ Armée du salut: di. 9h15 prière;
9 h 30, culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: di.
9h30, culte; ma. 20h, étude biblique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour: sa.
9h15, étude biblique, 10h30, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9 h 30.
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Por exemple, Espresso, mé/ange Chez nous, vous trouverez chaque jour votre café préféré fraîchement tor- Itfl I ̂ *Ĥ ^ 5̂
de variétés sélectionnées , _ ,, , IWII^^B B̂ ^̂ ^̂ P

... .. , . lD , rétié. En effet, nos cafés sont si appréciés que nous devons regarnir les rayons
a Arabica et de puissant Robusta. ' r ' ~ <-» /

250 g 2.20 (ioo g o.88j de nos magasins chaque matin afin de satisfaire nos bouillants amateurs. Le p l a i s i r  d' a c h e t e r .
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