
La voie rapide
le Conseil fédéral veut accélérer la procédure de Rail 2000.

les tronçons Grandson-Boudry et Neuchâtel-Berne concernés

ADOLF OGI — Le Conseil fédéral va proposer aux Chambres un arrêté urgent .visant à accélérer la procédure
de Rail 2000 en simplifiant la phase d'approbation des plans des nouvelles lignes. Le conseiller fédéral Adolf
Ogi a commenté hier ce message qui devrait éviter des dépenses supplémentaires de plusieurs centaines de
millions de francs par an. Le «comité pour un Rail 2000 ménageant l'environnement» juge le projet
inacceptable. „,i 
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Diplomatie
tous
azimuts

EVGUENI PRIMAKOV - Envoyé
à Bagdad par Mikhaïl Gorbat-
chev, op

Alors que Bagdad, réaffirmant
sa volonté de se battre jusqu'au
bout, a tiré hier de nouveaux missi-
les Scud sur Israël et l'Arabie séou-
dite, les diplomates poursuivent
leurs efforts afin de trouver une
solution pacifique à la guerre du
Golfe. Ainsi, Mikhaïl Gorbatchev a
dépêché son émissaire personnel
Evgueni Primakov en Irak et les mi-
nistres des Affaires étrangères du
Mouvementdes non alignés doivent
se réunir aujourd'hui à Belgrade.
Parallèlement, «John Major et Hel-
mut Kohi se sont rencontrés hier à
Bonn. Page 27

C'est en parlementant avec les
agriculteurs et avec l'accord volon-
taire de ces derniers que l'armée
trouve les places de tir nécessaires
sur sol neuchâtelois. Le responsable
du secteur dit n'avoir jamais eu be-
soin de brandir la législation, qui dit
que les propriétaires ne peuvent
s'opposer à l'usage de leur terrain
pour des exercices.

PLACES DE TIR SUR TERRAINS
PRIVÉS - Objectif dialogue.

Page 3

Les balles
dans le camp
du dialogue

Japonais
pas pressés

A fin 1989, le numéro deux de la
pâte dentifrice au Japon, Sunstar,
annonçait l'implantation d'une filiale
au Locle. L'entreprise y aurait produit
annuellement 20 millions de brosses
à dents, distribuées ensuite dans
toute l'Europe. Or il s'avère que le
projet est gelé. Francis Sermet se
veut rassurant: les Japonais n'ont pas
renoncé. Le délégué aux questions
économiques du canton rappelle qu'il
s'écoule généralement deux ou trois
ans entre l'intention exprimée par
une entreprise et la réalisation d'un
"'*'¦ Page 11

Témoin clé
enlevé

WINNIE MANDELA -* Procès
ajourné. M

VVînnîe Mandela et ses trois co-
accusés ont plaidé non coupables
hier des accusations d'enlèvement
et de voies de faif retenues con-
tre eux dans l'affaire des quatre
jeunes Noirs qui, en décembre
1988, avaient été conduits puis
passés à tabac au domicile de
l'épouse du vice-président du
Congrès national africain.

Le procès de Winnie Mandela
a par ailleurs été ajourné à la
suite de l'annonce de l'enlèvement
d'un de ces adolescents, lequel
devait témoigner devant la Cour
suprême de Johannesbourg.

Page 31

De froidure et de gel

LE MOULIN DANS LES FRIMAS - Ouf! L 'hiver 1991 ne dément pas sa réputation. Les vues idylliques que
présentent les calendriers à pareille époque ne sont pas trompeuses. La neige, le froid, le gel se sont saisis sans
vergogne des moindres recoins du canton et l'ont transformé en gigantesque patinoire naturelle. N'en déplaise
à de nombreuses gens qui préféreraient mille fois ne pas devoir sortir les crampons — ou pire, les chaînes —
pour se rendre au travail ou en courses. Mais l'hiver a ça de bon: il procure parfois un plaisir des yeux à l'image
de la roue du Moulin de Saint-Biaise, visible du carrefour de la route de Vigner et du chemin de la Croisée, dans
les hauteurs calabraises du village. Pierre Treuthardt- *

Naître?
Tout un
programme

—. —. — _—

S interroger sur la naissance, telle
qu'elle est vécue ici et maintenant.
Offrir une approche de l'enfantement
qui ne se réduise pas à la question
médicale, mais qui prenne également
en compte les aspects familiaux, so-
ciaux et culturels: du Centre d'anima-
tion et de rencontre a\i Club 44, de
l'ABC au home La Sombaille, en pas-
sant notamment par la Bibliothèque
des jeunes, La Chaux-de-Fonds va
vivre une quinzaine sous le thème de
«Naissance-passages». _ . _
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Météo détaillée Page 36

? RÉGION - Canfon de Neuchâtel
pages 2-1 2; Cantons voisins page 15;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 16 et 17.

Mots croisés page 4.

? SPORTS - Pages 19-23.
Feuilleton page 20; mot caché + BD

page 24; petites annonces page 26.

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

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

Solution mot caché page 35



Le soutien lausannois
lausanne veut sensibiliser ses habitants aux chances que peut lui apporter

le renouveau du rail. C'est aussi un soutien au TGV «Rhin-Rhône))

f l  
faut toujours voir ce que font les

autres, comparer puis savoir déci-
der. Sur l'un des versants d'un massif

dont les deux se sont mobilisés en fa-
veur de la ligne à grande vitesse Rhin-
Rhône et de meilleurs désertes vers
Paris et le Sud, que fait en matière
d'information vivante la Communauté
de travail du Jura? Et qu'ont fait la
ville et le canton de Neuchâtel ou les
organismes qui les représentent, pour
mieux faire connaître au public la
cause qu'ils défendent? Assez peu de
choses, semble-t-il. Voudraient-ils se
faire pardonner qu'ils seraient bien ins-
pirés de voir l'exposition organisée au
Forum de l'Hôtel de ville de Lausanne
par la Municipalité avec l'appui de la
Commission romande de la ligne du
Simplon et des CFF.

Certes, cette exposition pourra paraî-
tre assez banale à des yeux exigeants,
et assez peu chiche de poncifes. L'inévi-
table «Swiss Métro», une taupe dans sa
galerie et les plans de l'EPFL font penser
à une Mistinguett qui raccrocherait ou à
la vieille coquette qu'on pousse sur le
devant de la scène pour faire croire
qu'au music-hall aussi la relève est assu-
rée, certes, les panneaux explicatifs res-
tent très classiques, qui pourront intéres-
ser mais pas toujours séduire, attireront
l'attention du visiteur. Il y a également
une grosse maquette d'une locomotive
de «Rail 2000» que les enfants pour-
ront chevaucher et qu'on croit tombée
d'une vitrine des Jouets Weber, mais
c'est avant tout l'idée et la marque de
confiance qu'il faut saluer comme l'a fait
joliment hier matin, vernissage officieux
avant l'ouverture officielle en fin
d'après-midi, la syndique de Lausanne.

— Ici, nous voulons de plus en plus
partager avec le public un projet inté-
ressant la ville dans son ensemble...

Au Forum de la Palud, des organisa-
tions ou associations désireuses d'expo-
ser leurs préoccupations ou réalisations
sont toujours les bienvenues, mais la Ville
veut y recourir un peu plus pour dialo-
guer avec ses administrés et elle le fera
notamment au début de juin avec la
mise en service du «Métro Ouest», la
ligne de l'Université, puis à la veille de
l'automne à l'occasion cette fois de la
présentation du plan d'aménagement
du quartier du Flon.

Sous le label «Lausanne — , Le train
— L'Europe», l'exposition a non seule-
ment cette fonction de sensibilisation,
mais encore faut-il que «les Lausannois
et Lausannoises, les habitants de la
grande région et ceux du canton qui
veulent une cité, une ville centre, une
capitale forte, prennent conscience de
l'importance des discussions actuelles à

LE RAIL À LA PALUD — Premier vernissage matinal avec M. Desponds,
Yvette Jaggi, syndique de Lausanne, et l'ancien syndic Paul-René Martin, osl

propos des liaisons ferroviaires passant
par Lausanne». Car il n'est pas question
de laisser ce débat aux technocrates, a
poursuivi en substance Yvette Jaggi et
alors que les politiiques semblent résolus
à ne pas fuir leurs responsabilités, ils ne
peuvent «tenir dans l'ignorance celles et
ceux qui, demain, verront ou ne verront
pas passer les trains». Non seulement, la
carte de Lausanne se jouera de plus en
plus sur le tapis du réseau à grande
vitesse européen, mais encore les can-
tons romands doivent-ils associer à leurs
efforts ceux de Berne, Soleure et même
Bâle.

Lausanne, qui «se trouve au carrefour
de voies de circulation importantes et
est aujourd'hui à la veille de profiter du
renouveau des transports ferroviaires et
d'un essor», doit jouer la carte de la
complémentarité, ne pas favoriser un
projet au détriment d'un autre, défendre
les chances du Loefschberg-Simplon
«sans contester à Genève sa porte de
TGV vers la France», mais en mettant
en évidence le'passage-clé traditionnel
de Vallorbe, nœud ferroviaire «auquel
le branchement sur la ligne TGV Rhin-
Rhône apporte de légitimés espoirs».
Mais pour Yvette Jaggi, l'avenir ferro-
viaire de Lausanne — on pourrait d'ail-
leurs étendre le raisonnement aux autres
cantons romands et «alliés» — n'est pas
totalement en ses mains.

— Paris, Rome, Bruxelles et Berne ont
plus que leur mot à dire. Alors, à nous
de saisir les occasions qui nous restent!

Cette manifestation à laquelle assis-
taient MM. Desponds, directeur du pre-
mier arrondissement des CFF, Jacobi,
secrétaire général, ainsi que l'ancien
syndic et aujourd'hui conseiller national
Paul-René Martin, et que guidait M.
Dumont, chef du service des intérêts gé-
néraux de la Ville de Lausane, s'est
terminée par une visite de l'exposition et
un apéritif. On était, sur cette place de
la Palud, au coeur battant du canton de
Vaud, les petits verres de blanc cli-
gnaient de l'oeil sur la table auquel
Yvette Jaggi dit, très simplement préfé-
rer le goron, n'hésitant pas à vider sa
propre carafe pour un autre amateur
avant que n'arrive le second pot...

Petit détail pour terminer. Sur une
carte de la Suisse et de ses débouchés
ferroviaires dans les pays voisins, en vert
sont représentés les grands axes, en
blanc ceux qui le sont moins. L'exposition
n'était pas encore ouverte à la presse
que Paul-René Martin,* qui est aussi le
président en fin de mandat de la Com-
mission romande de la ligne du Simplon,
s'aperçut que la ligne Lausanne-Vallor-
be-Dôle avait la pureté du lys. On con-
naît la souriante autorité de P.-R. Mar-
tin: quelques minutes plus tard, l'accroc
était réparé, verte était devenue la li-
gne. Les Vaudois n'auraient pas à en
rougir...

<> CI.-P. Ch.

Le froid donne des sueurs
à l'hora ire...

Si deux trains a destination de Lau-
sanne sont arrivés à deux reprises
hier matin en retard dans cette gare,
c'est à la tringlerie et aux cylindres
de frein de deux voitures légères
qu'ils le doivent. Le train partant de
Neuchâtel à 7 h 01 prit ainsi quelque
quinze minutes de retard, le double
pour celui de 10 h 01 qui dut s 'arrê-

ter une première fois entre Boudry et
Bevaix, une deuxième fois à Bevaix et
une troisième à Grandson. La tring le-
rie gelée d'une voiture refusant tout
service, les sabots ne voulant pas quit-
ter le bandage de la roue ce qui fit
un peu de fumée et se poser des
questions, les cheminots ont dû mettre
les freins de cette voiture hors service.

• • •
Bref, trente minutes de retard à Lau-
sanne où ce train de 10 h 01 est
arrivé sans encombre vers 11 h 15, ce
qui n'est rien quand on connaît la
traditionnelle amabilité du personnel
de route qui a prié les voyageurs de
bien vouloir les excuser, eux qui n'en
pouvaient mais, de cet incident, / di

Le saint du jour
Dotés d'une nature heureuse, les Félix
sont néanmoins assez paresseux. Ils
sont aussi un peu superficiels. Côté
cœur, ils hésitent à s'engager. Anni-
versaire: bon tonus et désirs réali-
sés cette année. Bébés du jour: des
êtres sociaux et gais. M- i

Sportifs i
La traditionnelle cérémonie ?
de la remise des mérites spor-
tifs de la Ville de Neuchâtel
aura lieu à 18h à l'Hôtel de
ville, salle du Conseil général
en présence notamment du ,
président du Conseil gêné- /
rai André Calame et du
conseiller communal Biaise
Duport. M-

Nature
L'assemblée générale de la Ligue ?
neuchâteloise pour la protection de

la nature (LNPN) aura lieu à 20h
au Musée d'histoire naturelle à Neu-
châtel. Elle sera suivie de la projec-

tion du film «La montagne aux
ours» commenté par le biologiste

Marcel Jacquat. M-

Politique
Le Parti libéral-PPN cantonal tien-
dra son assemblée des délégués à

20h à la Rotonde de Neuchâtel. Au
programme: comptes, budget, vota-
tîons fédérales, désignation des can-

didats à l'élection aux Chambres
fédérales. JE-

Arboriculture
A La Société can-
tonale neuchâte-
loise d'arboricul-
ture tient son as-
semblée générale
à 16h à la salle
d'information de
l'entreprise CISAC
SA à Cressier,
réunion précédée
d'une visite de
l'entreprise. JE-
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AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £5 (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon : aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques £5 (038)423488 ou
(024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit £5 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 14-18h) p (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour prendre rendez-vous
£5 (038)245424, (14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence £3 (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permence-conseils £5 (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Restaurant ABC,Fbg du Lac 27, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).:
Drogue: entraide et écoute des parents £5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, £5 111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel £5(038)245656; service animation £5 (038)254656, le
matin; service des repas à domicile £5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12h30) £5(038)229103.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) £5(038)311313.
Soins à domicile: Aide familiale £5 (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
£5 (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£5(038)243344, aux stomisés £5 (038)243834 (heures de bureau).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges; Le Saloon, Le Landeron.
Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h Chez
Gégène, Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le
mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA



Le dialogue pour cible
Places de tir dans le canton: légalement, l'armée pourrait exiger la mise a

disposition de terrains mais, pratiquement, trouve des pâturages à l'amiable

D

es tirs de troupes avec muni-
tions de combat sont prévus
demain et jeudi dans la région

du Mont-Racine, sur les crêtes du Jura
neuchâtelois. Comme de coutume en
pareil cas, la population en a été infor-
mée par des avis de tir publiés dans la
presse régionale et par des affiches
dans les communes et autour de la
zone dangereuse. Mais quelles sont les
principales places de tir militaires dans
le canton et comment sont-elles régies?
Le point en compagnie de l'adjudant
neuchâtelois Frédy Maier, chef de sec-
teur des places de tir du Jura vaudois
et neuchâtelois à l'Office de coordina-
tion 1, basé à Chamblon sur Yverdon.

Sans compter quelques petits terrains
d'exercice occasionnels, le canton de
Neuchâtel abrite sept places de tir, divi-
sées en trois catégories. C'est ainsi que
la place des Pradières, à l'est du Mont-
Racine, est placée sur des terrains pro-
priétés de la Confédération. Celle de la
Chaux-d'Amin, derrière La Vue-des-AI-
pes, fait elle l'objet d'un contrat entre la
commune de Cernier et le Groupement
de l'instruction. Quant aux places de tir
des Sagneules (près du Mont-Racine),
des Neigeux (derrière Tête-de-Ran), du
Mont-Perreux (au-dessus de la gare des
Convers), de la Baronne (au sud-ouest
du Creux-du-Van), et de la Molta (près
des Ponts-de-Martel), elles sont régies
par l'article 33 de l'Organisation mili-
taire. Ce texte dit que «les propriétaires
ne peuvent s 'opposer à l'usage de leur
terrain pour des exercices militaires» et
que la Confédération y est responsable
des dommages.

Si le cadre légal contraignant existe
donc, la pratique est faite de discussions
avec les paysans ou métayers et d'ac-
cords volontaires de ces derniers, pré-
cise l'adjudant Maier, qui souligne
n'avoir jamais eu à utiliser la pression de
l'article 33 pour obtenir les terrains né-
cessaires dans son secteur. En cas de
dégâts, les propriétaires lésés sont in-
demnisés par l'armée.

— Il y a une bonne collaboration et
de la compréhension, on peut dialoguer,
se réjouit Frédy Maier. De notre côté, on
essaie aussi de diminuer les tirs durant
l'estivage. Il est parfois difficile de coor-
donner la présence de l'armée et celle
du bétail, mais ça ne va pas si mal que

LES PRADIÈRES — La place de tir appartient à la Confédération. ptr- £

cela.
Les dispositions relatives aux Pradiè-

res et à la Chaux-d'Amin imposent cer-
taines restrictions, comme l'absence de
tir le week-end. En outre, les Pradières
ne sont pas utilisées pendant les vacan-
ces d'été, de mi-juillet à mi-août. Le chef
de secteur évite d'ailleurs la belle saison
et sur les autres places, il n'y a pratique-
ment «pas un coup de feu entre le 15
juin et le 1er septembre».

En 1990, le nombre de jours de tir
effectifs s'est élevé à 95 aux Pradières,
40 à la Chaux-d'Amin, 42 aux Sagneu-
les, 17 à la Baronne, 16 au Mont-
Perreux, et trois jours aux Neigeux, alors
que la place des Ponts-de-Martel n'a
pas été utilisée l'an dernier.

Pour prévenir au mieux la population
des tirs, l'Office «publie beaucoup, affi-
che beaucoup». En hiver, l'adjudant se
réjouit des bons contacts entretenus avec
l'Association neuchâteloise des skieurs de
fond et de randonnée, mais doit parfois
déplorer des incidents imputables à la

troupe, comme ces chauffeurs qui
avaient roulé sur la piste de ski. Avec le
public et les promeneurs aussi, le voisi-
nage semble plutôt bon:

— Il y a inévitablement des mécon-
tents, mais dans l'ensemble c'est agréa-
ble de travailler.

Les places sont remises en état après
chaque période de tir. Et en plus, un
nettoyage est en principe répété cha-
que automne (l'arrivée de la neige l'a
empêché en novembre dernier) et cha-
que printemps. Malgré tout, quelques
restes de cibles ou débris de munitions
peuvent passer entre les gouttes. Pour
éviter toute méprise, «il ne faut toucher
à riemA Et en cas de découverte mani-
feste d'un projectile non éclaté, cela
semble rare, il s'agit de respecter les
consignes contenues sur les avis de tir, en
particulier marquer l'endroit — sans
toucher l'engin bien sûr - et téléphoner
à la centrale des ratés (no 111 ).

O Ax B.

Construire
la paix
la campagne

œcuménique de
carême commence

«Le prix de la paix», tel est le
thème choisi cette année comme fil
conducteur pour la campagne oecu-
ménique de carême qui débute
jeudi. Jusqu'à Pâques, les chrétiens
suisses sont appelés à réfléchir sur
les conflits qui agitent le monde, non
seulement sur la guerre, mais sur
toutes les tensions personnelles ou
collectives mettant en péril la paix.

- En cette période de guerre du
Golfe, le thème prend une actualité
douloureuse. Il a cependant été
choisi bien avant ces événements,
précise Jean Piguet, pasteur à la
Collégiale. «D'ailleurs, nous ne réflé-
chirons pas uniquement sur le drame *
de la guerre  ̂ devant lequel nous
sommes presque impuissants, mais
sur tout ce qui empêche la paix dans
nos vies.»

La campagne de carême est cen-
trée sur trois axes principaux: le
commerce mondial, l'environnement
et les phénomènes migratoires. Les
chrétiens devront réfléchir ainsi au
prix à payer pour maintenir la paix,
face à ces sources de tensions par-
fois larvées, mais bien réelles. Tandis
que la chute des prix à l'exportation
- le café est pris pour exemple -
provoque la ruine de nombreux
pays du tiers monde; les migrations
s'accentuent sous l'effet de la misère
et de la guerre. Le développement
industriel sauvage et les cultures in-
tensives rompent l'équilibre écologi-
que de la planète. Manque de res-
pect pour les hommes, manque de
respect pour la création, autant de
conflits possibles contre lesquels il
faut lutter.

Parallèlement à la réflexion, une
récolte de fonds est organisée par
Pain pour le prochain et Action de
carême, les deux organismes protes-
tant et catholique responsables de
la campagne. Comme chaque an-
née, la petite pochette de carême
sera distribuée dans' les églises et les
temples. L'argent récolté sert à sou-
tenir des projets de développement.

Sur le plan suisse, la campagne
sera lancée jeudi à Berne par Flavio
Cotti, président de la Confédération.
A Neuchâtel, l'action commencera
samedi par une conférence de l'évê-
que anglican Dennis Sengulane, à
20h 15 à la salle paroissiale de la
Maladière. Ce dernier parlera de
l'expérience de réconciliation au
Mozambique, déchiré par la guerre
civile. Le même jour, une messe sera
célébrée à l'église catholique de Pe-
seux à 18 heures. Dimanche, un culte
se déroulera à 1 Oh à la Collégiale,
suivi d'un repas communautaire.

Après ce coup d'envoi cantonal,
c'est aux paroisses que reviennent
l'organisation des soirées d'informa-
tion ou de prière, la projection de
documentaires, ainsi que l'approfon-
dissement du thème lors des cérémo-
nies religieuses. Un calendrier journa-
lier sert de guide: page après
page, prières et information alter-
nent avec des conseil pour la vie de
tous les jours.

0 J. Mt

Ambiance
garantie
Fête monstre
pour le bal

des étudiants
«Disco son et lumière, élection

d'une miss, cocktail, ça promet»: les
organisateurs du bal de l'Ecole su-
périeure de commerce de Neuchâ-
tel ne manquent pas d'ambition.
Depuis plus de trois mois, un comité
de huit personnes planche afin de
préparer une fête inoubliable, as-
surément un grand moment pour le
public estudiantin, attendu de pied
ferme vendredi soir à la salle de la
Cité.

— Nous avons fait appel à une
disco-mobile qui prépare un gigan-
tesque light show, avec effet laser
et 30.000 watts de son et lumière.
C'est un des plus gros spectacles
jamais organisés ici. Ce sera abo-
minable!, explique Olivier Fatton,
animateur de la soirée.

Si tout semble au point du côté
de la scène, les organisateurs n'ont
pas négligé l'aspect technique de
la fête. Publicité, recherche de mé-
cènes, service d'ordre, collabora-
tion avec les Transports publics du
Littoral neuchâtelois, tout est réglé
en détail.

— Les TN organiseront un service
spécial. Trois bus partiront à 1 h 15
et à 3h, en direction de Marin,
Bevaix et du Val-de-Ruz. Aucune
excuse donc pour prendre le volant
en état d'ébriété. De plus, un ser-
vice d'ordre privé assurera le bon
déroulement de ta soirée. Côté Fi-
nance, nous avons trouvé des spon-
sors pour prendre en charge la
plupart des frais, et nous comptons
sur le public pour combler le reste.
Le billet d'entrée donne droit à un
cocktail gratuit avant 22h.

Selon les organisateurs, la soirée
promet d'être «très cool», «pas
branchée rapp», avec un «public
new wave». «Nous attendons
1000 personnes. Toute la Cité est à
disposition, avec une discothèque,
des bars à cocktail, de quoi faire la
fête- Nous avons déjà sélectionné
dix filles pour l'élection dé Miss
étudiante 199 1, avec 2000 francs
de prix à la clé»

En attendant le jour fatidique, le
comité d'organisation affine sa
pub. Mot d'ordre: plus on est de
fous, plus on rit.

<>J. Mt
# Bal des étudiants de l'Ecole de

commerce, vendredi, salle de la cité.

HEUREUSE TENDANCE - Le nombre des accidents de la route - 218 - survenus au mois de janvier dans le canton
de Neuchâtel, selon les statistiques fournies par la brigade de la circulation, est en légère progression par rapport au
mois de janvier 1990 (211). Mais, le fait est remarquable, le nombre de blessés et de tués est en très nette régression:
si deux personnes avaient trouvé la mort et 67 autres avaient été blessées en décembre 1990, aucun tué n 'a été
enregistré en janvier 1991 alors que le nombre des blessés a chuté de près de moitié avec 35 personnes. Notre
infographie indique les principales causes d'accidents en janvier 1991 par rapport à janvier 1990. La vitesse exagérée
avec perte de maîtrise, 37 cas, vient en tête du «palmarès». A signaler: la très forte progression du non-respect de
la signalisation (29 cas, second rang) qui se trouvait en 7me position seulement en janvier 1990 et la forte régression
des violations de priorité. Très nette diminution encore pour les cas d'ivresse avec accident, 18 cas en janvier 1991
pour 26 en janvier 1990. Cette infraction passe ainsi de la 3me à la 7me position dans l'ordre des causes d'accidents.
Dans les autres causes interviennent un grand nombre de facteurs, parfois peu représentés, comme les pneus lisses
ou les croisements imprudents, parfois fortement représentées comme les accidents survenus lors de marches arrière,
19 cas en janvier 199 1./jg

Les routes moins dangereuses

¦ COLLISION - Hier, peu avant
midi, une voiture quittait sa place de
stationnement à l'ouest de l'immeuble
Numa-Droz 1 12,à La Chaux-de-
Fonds, avec l'intention de s'engager
sur cette dernière rue direction est.
Lors de cette manœuvre, sa visibilité
étant masquée par un camion à l'ar-
rêt, une collision s'est produite avec un
fourgon qui circulait rue Numa-Droz,
direction ouest, /comm

¦ QUI A VU? ¦- Le conducteur de
la voiture Opel Kadett, qui le ven-
dredi, vers 15h, a endommagé une
voiture Peugeot 205 de couleur grise
et qui était stationnée en bordure de
la rue Basse à Colombier, ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de Colom-
bier, tel(038)41 24 30. /comm

ACCIDENTS

Marché libre ou prohibition ?

Débat public Avec
Mercredi 13 Annie Mino
20 h Docto resse

Université, Thierry Béguin
aula des Procu reur
Jeunes- Philippe Garbani
Rives Comm. fé dérale des stupéfiants
JSN - JEUNES SOCIALISTES NEUCHATELOIS

820977-82

DROGUE ESTEE LAUDER
CRAYONS MINE WATERPROOF

ils ne se taillent pas, §
ils ne se cassent pas. §

C4
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RUE D E L  HÔPITAL 9 NEUCHÂTEL ( (038) 26 22 69

¦ ONDE VERTE - En prélude à
l'introduction du nouvel abonnement
cantonal «Onde verte» dès le 1er
mars 1991 (vendu et valable dès le
25 février) les transports publics or-
ganisent des points d'information à
l'intention du public aux endroits sui-
vants: vendredi 15 et mardi 19 fé-
vrier 1991 à la gare CFF de Neuchâ-
tel ; samedi 23 février 1991 à la
COOP de Fleurier; mardi 26 février
au magasin ABM à Neuchâtel; mer-
credi 27 février au Littoral-Centre à
Cortalllod; jeudi 28 février au Mar-
ché Diga de Cernier. /comm



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

- I 1 ©tj>

t4 N> <? A
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Ça va faire des j aloux chez les "sans-lunettes"!
Les membres de l'association neuchâteloise des opticiens voient loin et nous offrent
la proximité, la sécurité, la qualité et le service.
Ils sont reconnaissables à ce sigle: I

BOUDRY: KULL Oplique. - CERNIER: HOULMANN Optique - A OOAOT i rrlT A\T *̂ _ "̂*<CORTAOLOD: COMMINÔT. - COUVET: GARGANTINI. - LA h\ \M II A ( ) \\\ Lw_l
CHAUX-DE-FONDS: DICK Oplique / GAGNEBIN & Co / -L \.OU\J \j LL\L i\J ï \ _|^̂LUNETTERIE CENTRALE / NOVOPTIC / OBERLI Opticiens / "\ T \^W
SANDOZ . VON GUNTEN. - LE LANDERON: HOULMANN \ T7T T/°TJ A TCT l̂ \TCT_ P^̂ lOplique - LE LOCH NOVOPTIC - MARIN: HOULMANN I \ f. l  I I ,  M A I r i lAy ll  jF.i __K_I
Optique. - NEUCHATEL CLAIRVUE / COMMINOT / L A  ~~ V
LUNETTERIE / LEROY Opticiens / MODERN'OPTIC / Optique -rx -r-i n I I  w o /-.
des Arcades LAMBOLEY / Optique MARTIN LUTHER. - l l H N  l IDTTl TkMÇ
SAINT-AUBIN: OPTIQUE DE LA BEROCHE. - SAINT-MER: JL/J-J V_/r  1 1 V>___ 1\ 0
JOBIN Opticien. 818818-10

EEXPRESS 
A vendre
CORNAUX/est de Neuchâtel

splendide PPE
de 130 m2

- séjour de 40 m2 avec cheminée-
balcon

- hall d'entrée
- 3 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- 1 cuisine agencée de 20 m2 -

balcon
- + grandes dépendances
- buanderie personnelle
- garage + place de parc.

Pour visiter: offres écrites
sous chiffres F 28-635464 à
PUBLICITAS. 2300 La Chaux-
de-Fonds. 818927-22

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

SUPERBE
APPARTEMENT-TERRASSE

de 182 m!, 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 Neuchâtel.

Ç^ 818846-22
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A vendre ou à louer à Môtiers

2 VILLAS MITOYENNES
NEUVES

1 5 V2 pièces, garage + place
de parc. Bureau, 3
chambres, salon avec
cheminée, balcons, 3 salles
d'eau, local de jeux.

_ HEM.« Possibilité d'obtenir l'aide
SNGO fédérale (5,6%). 82123,22

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS DU CANTON DE NEUCHÂTEL
E.I.C.N. - E.T.S.

ANNÉE SCOLAIRE 1991-1992

L'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (ci-après désignée
EICN-ETS) prépare jeunes hommes et jeunes filles aux carrières d'

INGÉNIEURS ETS
en microtechnique, mécanique et électrotechnique/électronique.
Tous reçoivent une solide formation en informatique.

Les élèves promus de l'Ecole secondaire du degré inférieur
du canton de Neuchâtel, sections scientifique ou littéraire,
sont immatriculés de droit. Les études sont ouvertes à tout
candidat ayant terminé sa scolarité obligatoire, moyen-
nant la réussite d'un examen d'admission.

1er cycle : 2 ans de formation de base et de pratique dirigée dans
l'une des trois divisions d'apport de l'EICN-ETS.
Centre de formation professionnelle du Littoral neuchâte-
lois (CPLN) - Maladière 84 - 2000 Neuchâtel - Tél.
(038) 21 41 21.
Centre de formation professionnelle du Val-de-Travers
(CPVT) - r-Mars11 - 2108 Couvet - Tél. (038)
6312 30.
Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel (EICN-ETS)
- avenue de l'Hôtel-de-Ville 7 - 2400 Le Locle - Tél.
(039) 34 12 12.
Délai d'inscription : 15 avril 1991.
Examen d'admission : 22 avril 1991.

;. Durant ce cycle et en cas de difficultés, le passage en
section apprentissage dans une école professionnelle,
sans perte de temps, est généralement possible.

2° cycle : 4 ans d'études à la division supérieure - EICN-ETS - Le
Locle.
Ce cycle est accessible aux étudiants ayant suivi une
formation en division d'apport, aux porteurs d'un CFC
moyennant la réussite d'un examen d'admission et aux
titulaires d'un certificat de maturité, après un stage
pratique.
Délai d'inscription : lundi 3 mai 1991.
Examen d'admission : du 10 au 20 juin 1991.

Début de l'année scolaire : lundi 19 août 1991.
Renseignements, formules d'inscription et programmes peuvent être
obtenus auprès des secrétariats des établissements susmentionnés.

821233-20

L'ÉTAT DE  ̂ RlEUCHÂTEL

c/wcf w'
POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
(à temps partiel 50%)
à l'Office de la statistique scolaire, à Neuchâtel, par
suite de mise à la retraite de la titulaire.
Exigences :
- CFC ou diplôme de l'Ecole de commerce ou titre

équivalent,
- expérience et aptitudes à la saisie d'informations

sur ordinateur,
- connaissances élémentaires dans le domaine de

la bureautique,
- disposition à s'organiser avec un horaire variable

selon besoin.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions: 4 mars 1991.
Délai de postulation : jusqu'au 22 février 1991.
Les places mises au concours dans l'Administration
cantonale sont ouvertes indifféremment aux fem-
mes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, précisant le
poste recherché, accompagnées d'un curriculum
vitae ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case posta -
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la date limite indi-
quée dans l'annonce. 821242-21
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VOTRE RÉSIDENCE
SUR LA MÉDITERRANÉE

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

St-Çyprien I Fr. 65.000.-
Gruissan Facimé
Cap d Agde de crédit
Sète Rentabilité
Palavas localive gnranlie

CATHERINE MAMET
Bd de Grancy 12, 1006 Lausanne

Tel. (021 ) 26 65 61, fax (021 ) 26 65 74
820943-22

ARTISANS, INDUSTRIELS,
ENTREPRENEURS

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

DEVENIR COMPÉTITIFS.
En restructurant un ancien complexe industriel

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

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

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

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

GRÂCE A • DES PRIX EXCEPTIONNELLEMENT
INTÉRESSANTS

• UNE SOURCE DE MAIN-D'ŒUVRE
IMPORTANTE

• UNE LIAISON PAR LE RAIL AVEC
YVERDON

• UN SOUTIEN DE TOUTE UNE RÉGION

VOUS POURREZ CRÉER UNE UNITÉ
DE PRODUCTION DANS LE NORD VAUDOIS

QUI SAURA RÉSISTER AUX CIRCONSTANCES
ÉCONOMIQUES ACTUELLES

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

818315 22
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A vendre ou à louer
à Neuchâtel, Gouttes-d'Or
proximité des transports publics

55 dans un petit immeuble résiden-
tiel de 5 unités

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

818168-22

A LA CHAUX-DE-FONDS Boulevard des Eplatures
En face du centre JUMBO-PLACETT E

À VENDRE OU À LOUER
Quelques surfaces divisibles de 90 à 360 m2 au premier étage.
Proximité arrêt bus, parking devant l'immeuble.
Conviendrait pour bureau, atelier, laboratoire, etc.
Loyer mensuel: Fr. 1350.- pour 90 m2. 816006-22
Renseignements : Physic Club C. Matthey - <f> (039) 26 67 77.

>^LInT LA PROPRIETE
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A vendre en PPE r"̂  Vnob'̂ vun magnifique appartement \ \ttt*° w *̂

41/2 pièces
avec jardin privatif situé
plein sud.
Conditions financières exceptionnelles.

Exemple : Avec 10% fonds propres, mensualités dès
Fr. 1651 .- avec garage et place de parc, plus
charges. 820932-22

Problème No 9 - Horizontalement: 1.
Morceau de canard. 2. Forme de pré-
fixe. Libéré de ses craintes. 3. Est utile
pour boulonner. Le même. Ici il y a un
cheveu. 4. Couche de mousse. Ville du
Dauphîné. 5. Ville de Bretagne. Impé-
ratrice d'Orient. 6. Morceau d'orgue.
Possessif. 7. A connu un grand change-
ment dans sa vie. Comme neuf. 8. Sur
la rose des vents. Symbole. Un des
premiers califes. 9. Se dit d'un esprit
épris de rationalisme. 10. Temps de
printemps.

Verticalement: 1. Léger froid. 2. Mani-
festation violente. Poids du passé. 3.
Formule. Fait du bruit dans les rapides.
4. Fin de verbe. Astringent. Grande
voie. 5. Ni clerc ni religieux. Ou mourut
Charles Quint. 6. Drogue. Pièce de vers
satiriques. 7. Préposition. Qui n'est
donc pas rare. Titre en abrégé. 8.
Oxyde de zinc. Ligne de démarcation.
9. Asiate. 10. Bâtiment médiéval.
«owarrier ae tonares.

Solution du No 8.- Horizontalement:
1. Etourderie. - 2. Couteau. CV.- 3. Hie.
Ut. Eta.- 4. Désertes.- 5. Le. Ossa. Ri.-
6. Aboli. Iseo.- 7. Save. Use.- 8. Ha.
Sports. - 9. Militante. - 10. Atèles. Eté.

Verticalement: 1. Echalas. Ma.- 2. Toi.
Ebahit. - 3. Oued. Ovale. - 4. Ut. Eole.
IL- 5. Réussi. Ste. - 6. Dates. Upas. - 7.
Eu. Raison.- 8. Et. Serte. - 9. Ictère. Têt. -
10. Evasions.

¦ Le truc du jour:
Pour nettoyer du linoléum, utilisez

de l'eau et du savon noir additionné
de quelques cristaux de soude. Rincez
soigneusement à l'eau claire./ ap

¦ A méditer:
Il y a des gens qui augmentent vo-

tre solitude en venant la troubler.
Sacha Guitry



Vénus demi-long
Nouvelle pièce détachée au Centre culturel:

one woman chaud de pleine lune sur l'aurige de Delphes

HORS CADRE — Dans le uDelyre des statues », le restaurateur de tableaux est le seul personnage à masque, moitié
or, moitié noir. Mono Lisa aime. E-

C

hristine Rossigneux: non, elle ne
chante pas, elle joue, deux soirs de
suite, au Centre culturel, une pièce

de son cru, de son cuit, enfin, de sa
marmite, qu'elle a engendrée en faisant
le modèle aux beaux-arts. Emploi muet
qui lui est échu d'avoir voulu trop bien
parler: au sortir de trois ans de conser-
vatoire d'art dramatique, l'ancienne
professionnelle du para-médical ne
trouve pas de travail. Ou plutôt c'est le
travail qui ne la trouve pas: elle veut
faire du théâtre, et elle en fera. Après
Grenoble, Strasbourg, Besançon, c'est à
Neuchâtel qu'elle trouve l'équilibre pro-
pice et momentané, et histoire de ne pas
perdre le sens du miroir, elle fréquente

une année l'école de théâtre du Centre
culturel. C'est là qu'en travaillant avec
Gil Oswald et Yves Baudin, elle trouve
assez de souffle pour écrire ses propres
sketches. Et c'est en considérant les plâ-
tres de l'atelier de dessin académique
de Besançon, qu'elle trouve le cavalier
de son imagination: l'aurige de Delphes
— ou est-ce l'Apollon du Belvédère? —
qui la mènera vers le penseur, Mona-
Lisa, Botticelli, Vénus et la coquille Saint-
Jacques.

Christine Rossigneux est donc l'auteur
et l'interprète de «Delyre des statues».
Mais elle a des complices. Isabelle Dili-
gent d'abord, comédienne, metteur en
scène, qui a mis les idées en espace et

en cadence. Et des premiers spectateurs,
qui après son passage au festival de
Saint-Louis et à d'autres bourses pour
concours, lui ont fait part de leur senti-
ment.

Cette petite suite en sept tableaux
consacrée à la pensée d'une statue sur
l'immobilité n'en est donc pas à ses
balbutiements. C'est même un spectacle
assez sérieux sous son vernis d'humour,
déjà un peu rôdé, et avec lequel
Christine Rossigneux entend faire mieux
que de s 'accrocher aux planches. Elle
travaille déjà son deuxième pas. / dhg

% Théâtre du Pommier, 14 et 15 fé-
vrier, 20 h 30.

¦ ASTROLOGIE - Joëlle de Gra-
velaine donnera à la salle des confé-
rences des Jeunes-Rives, vendredi une
conférence sur les ((limites et ouvertu-
res de l'astrologie». On attend sou-
vent de l'astrologie, ce qu'elle ne peut
donner, notamment, dans le domaine
de la prédiction qui est à la fois
incertaine et psychologiquement dan-
gereuse. Par contre, elle est un moyen
certain d'une connaissance de soi plus
profonde et nous donne la possibilité
de prendre notre destin en main au
lieu de le subir, ainsi que de tirer parti
efficacement des épreuves que nous
ne sommes pas parvenus à éviter ou
qu'il nous importait de vivre. Le pro-
pos de Joëlle de Gravelaine au cours
de cette conférence, consiste à déve-
lopper tous les éléments permettant
de favoriser les prises de conscience,
aui seules nous assurent notre liberté.
/comm

¦ «MODESTES PROPOSITIONS»
— Mardi 19 et mercredi 20 février,

au théâtre du Pommier, la saison
théâtrale de la Ville propose un spec-
tacle pour gourmets: le remarquable
acteur David Gabison, d'allure très
british, détaille sans sourciller un texte
célèbre de Swift paru en 1729. L'au-
teur de ((Gulliver à Lilliput» propose
devant l'effroyable misère qui règne
alors en Irlande, une série de «Modes-
tes propositions concernant les enfants
pauvres», avec un cynisme et une fé-
rocité rarement atteints: ((Un bébé
sain et bien nourri constitue à l'âge
d'un an un plat délicieux, riche en
calories, qu'il soit préparé à l'étouf-
fée, à la broche, au four ou en pot-
au-feu» n'en est que l'exemple le plus
connu. On se souviendra que dans son
«Anthologie de l'humour noir», le
pape du surréalisme André Breton a
placé Swift parmi les précurseurs du
genre, /comm

Chevaucher
Mascafas

U

n nez de bois pour souffler par
dessus la fraise, le pantalon bouf-
fant et l'accent roulant, Yves

Hunstad s'est fait une tête de vieux
maître de ballets russes mâtiné de
bonne fée pour revenir sur scène. C'est
((La tragédie comique», il est le per-
sonnage, il joue sur rideau de velours
rouge, carré de scène, rampe mezzo
voce, un lutrin et une partition. C'est
tout. C'est se jeter dans la gueule du
loup. Et comme Yves Hunstad est resté
un garçon très courageux, un vrai fi-
dèle de son enfance, qu'il s'entraîne
chaque jour contre les diables de ses
rêves, il saute dans le gouffre et gueule
tout son espoir:

— Vous non plus, ne perdez jamais
vos rêves !

L'a-t-il pourtant fait marcher, ce pu-
blic, qui remplissait très honorablement
la salle du Théâtre... Il lui glisse des
chameaux, des planètes, des marées
de cavaliers sous le nez; il l'attrape
même avec la tentation de croire dans
son acteur, son double, cet être pâle,
nerveux et maladroit qui ne sait rien
faire de rien ni de ce qu'il a à dire.
Alors que lui, le personnage, il glisse, il
vole, il fait le vide interstellaire, la nuit,
la pluie, le temps qui passe et le temps
qu'il fait. Il va même lui rendre visite,
au temps, et à la mort, à l'amour, pour
rendre la vie belle à son acteur.

Tournée des grandes questions, aux-
quelles le personnage doit répondre
lui-même: c'est la loi du milieu dès
qu'on est tombé des étoiles. Yves Huns-
tad excelle à ces retournements des
gants de boxe du fantastique: son to-
nus personnel, sa tendresse, sa pré-
sence au bord du coeur dans chaque
dimension du spectacle, dans ses
adresses au public, dans ses débats
avec l'éclairagiste autant que dans les
démêlés de sa double créature, font de
son classique du débat intérieur une
pièce encore nouvelle. «La tragédie
comique» est surtout très comique, mais
encore touchante, attachante, et Huns-
tad, un grand professionnel qui n'a pas
perdu sa source. Il a travaillé là avec
Eve Bonfanti et Erhardt Stiefel: le suc-
cès a été de taille européenne. Masca-
fas - ou Masque à face? - c'est son
cheval, /chg

Botanique à l'Ermitage
Villa Brauen en transformation : aménagements du jardin pour bientôt

¦f Jt 
¦¦''¦; près avoir rétréci comme peau de

£L chagrin depuis 1956, le jardin
botanique du Mail va céder défi-

nitivement la place au nouveau bâtiment
de l'Université, mais c'est pour renaître
plus proche de la nature, au vallon de
l'Ermitage. Les premiers travaux ont
commencé, la villa Brauen est en cours
de transformation. Le rez-de-chaussée
sera aménagé pour l'accueil du public,
et ces prochains jours ce sera le tour du
jardin situé au nord de Pertuis-du-Sault.
Les autres parties du jardin seront
créées en même temps que la construc-
tion de la serre en automne prochain. Le
terrain de 35.000m2 de forêt a été
acheté pour 2.680.000 francs plus
150.000 francs de frais de notaire. La
Ville a pour sa part accordé son appui

et son financement pour ce projet qui a
remplacé la construction de résidences
préalablement prévues.

Philippe Kùpfer, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel, a brièvement rappelé
pour la Société neuchâteloise des scien-
ces naturelles, l'histoire et la fonction des
jardins botaniques qui furent dès le
XVIIe siècle à la fois instrument d'expéri-
mentation scientifique et de présentation
de curiosités végétales pour le public.
Ces deux justifications restent valables
aujourd'hui. Il s'y ajoute la conservation,
voire la régénération des espèces en
voie de disparition.

Le site du vallon de l'Ermitage, à
proximité de pelouses sèches rares d'un
grand intérêt et d'une réserve de la

Ligue de protection de la nature s'y
prête fort bien. Il est question aussi d'y
replanter un verger avec la collabora-
tion des écoliers du haut du canton.

La protection de la nature est aujour-
d'hui un problème planétaire. La dispa-
rition des forêts tropicales met en cause
le climat mondial. C'est ainsi que l'Uni-
versité de Neuchâtel collabore à la réa-
lisation d'une réserve de 8000 hectares
au Bélize, ancien Honduras britannique,
dans le cadre de son activité au sein du
Papiliorama. Le projet suivant serait de
sensibiliser ce pays en voie de dévelop-
pement à la sauvegarde de la forêt en
tenant compte de ses intérêts économi-
ques.

0 L. C.

Voix d'or au Lycéum
loanna Bentoiu chante des pages italiennes

Liszt et Du parc
ne heure et demie de rêve, c'est à
ceci que peut se résumer le récital
de chant que nous a donné loanna

Bentoiu au lyceum. Une cantatrice douée
d'une voix d'or et d'une exquise grâce,
ce qui ne gâche rien...

Elle aurait mérité un plus large public,
ce dimanche après-midi pour apprécier
à leur juste valeur les mélodies qu'elle
interprétait avec autant de goût que
d'intelligence. Dans une première partie
exclusivement italienne (Scarlatti, Pergo-
lèse, Paisiello, Sarri, Durante et Gior-
dani), loanna Bentoiu a laissé sa belle
voix, au timbre chaud et nuancé, s'expri-
mer naturellement et colorer ainsi ces
charmantes pages, naïves parfois, mais
qui servent si bien la voix.

On connaît trop peu les «Lieder» de
Liszt. Ici le maître de Weimar montre ses
talents de mélodiste qu'on ne lui recon-
naît pas toujours, à tort du reste. Il suffit
d'écouter ((Es muss ein Wunderbares

sein» pour comprendre avec quelle vir-
tuosité et quelle sensibilité Liszt harmo-
nise une trouvaille mélodique comme cel-
le-là. Et l'entendre par loanna Bentoiu
est un charme supplémentaire...

Malheureux Duparc qui doit sa re-
nommée à une poignée de mélodies et
dont le besoin de perfection devint si
puissant qu'il fut contraint à la stérilité.
Ces splendides oeuvres, d'une puissance
expressive profonde, d'une couleur har-
monique originale, sont chacune un chef-
d'œuvre. La magnifique ((Chanson
triste», la ((Vie antérieure » saisissante
et l'inoubliable ((Invitation au voyage»
nous ont été restituées avec la poésie et
l'intériorité qu'elles exigent. Ici, loanna
Bentoiu fut encore plus musicienne, si cela
est possible. C'est tout dire.

Et soulignons aussi l'accompagnement
parfait d'Enrico Camponovo qui se ré-
véla un pianiste fin, subtil et expressif.

OJ.-Ph.B.
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S V
François Rossier, Mmes Martenet
et Fava, esthéticiennes diplô-
mées,
se feront le plaisir de vous faire
visiter leur nouvel espace beauté.

DÉMONSTRATIONS
PERSONNALISÉES
des méthodes Dabic, Jeanne
Gatineau, Carita, Epilation à
la cire tiède.

Mercredi 13 février
de 17 h à 20 heures
Institut François Rossier
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
038 250455 si 9139-76
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Vendredi 1er mars 1991

CROISIÈRE
COMMÉMORATIVE
Neuchâtel, départ 12h30
Croisière le long des rives
de la République
Neuchâtel, arrivée 16h30
- MENU NEUCHÂTELOIS
- LOTO GRATUIT !
- AMBIANCE ASSURÉE

PAR L'HUMORISTE BOUILLON
L'ORCHESTRE HAWRYLKO-GIRARD
ET LA BANDELLE DES PTT

(Durant la course, dégustation gratuite de
vins nouveaux avec la collaboration de la
Noble Confrérie des Olifants du Bas-Lac,
Neuchâtel)
Prix: Fr. 50.-
Enfants jusqu'à 12 ans: Fr. 25.-
(Boissons non comprises)
Réservation préalable obligatoire
et retrait des billets
au port de Neuchâtel, téléphone
(038) 254012, Fax (038) 247961.

808418-76

information sur
le nouveau droit du bail
¦ ier soir, le Groupe de reflexion et

¦H d'action de la rue du Roc organi-
sait une soirée d'information sur le

nouveau droit du bail entré en vigueur
le 1 er juillet 1990. Trente personnes se
sont déplacées pour écouter l'exposé
d'Adrien Crameri, membre du comité de
l'Association neuchâteloise des locatai-
res. Après un tour d'horizon de la situa-
tion immobilière en Suisse, Adrien Cra-
meri a dressé un tableau des innovations
apportées par la loi. Signature du bail,
augmentation de loyer, rupture de con-
trat: de nouvelles dispositions donnent
au locataire beaucoup plus de possibili-
tés d'action. Encore doit-il se mobiliser.
«C'est au locataire d'intervenir pour dé-
noncer les abus.»

La signature du bail est un moment
important, car elle détermine grande-
ment la situation du locataire. «Il faut
être attentif à la durée du bail, car
jusqu'à son terme, le loyer ne peut être
modifié, sauf mention spéciale. De plus,
le locataire n'est tenu de payer que les
diarges explicitées et peut refuser tout
autre frais. De plus, il peut contester
pendant trente jours toute hausse de
loyer lors du changement de locataire»,
précise Adrien Crameri.

Autre point sensible, l'augmentation
des loyers. Trois facteurs peuvent la pro-
voquer: la hausse du taux hypothécaire,
celle du coût de la vie, ainsi que les plus-
values. «Dans ce domaine, nous consta-
tons beaucoup d'abus. Le propriétaire
est tenu de justifier toute hausse de
loyer, et si elle est abusive, le locataire
doit la dénoncer à l'autorité de consilia-
tion.» Enfin, lors des résiliations de bail,
les locataires peuvent recourir, et des
prolongations sont accordées pour un
maximum de quatre ans.

Après l'exposé des diverses procédu-
res proposées au locataire, Adrien Cra-
mer! a rappelé qu'il existe des alternati-
ves à la location, entre autres les coopé-
rations d'habitations, qui permettent de
se loger sans se ruiner, /jmt

D'autres informations
sur ia ville de Neuchâtel en page 7

Le locataire
et la loi

Côté cour : 193
— Allô ? Les renseignements pour

la France? Pouvez-vous me donner
le numéro postal d'acheminement
d'Orange, Vaucluse ?

— Non, il nous est Interdit de
communiquer ce genre de rensei-
gnement.

— Allô?
— Euh... et pourquoi donc?
— En vertu d'une convention sur

la protection des données person-
nelles.

Ce sera tout pour l'instant.
( Jean Peuplut

BILLET

¦ REPAS PAROISSIAL - Une soi-
rée paroissiale pour partager aussi
l'amitié et vivre la communion frater-
nelle aura lieu aujourd'hui au centre
paroissial de La Maladière. Le repas
sera suivi d'une causerie avec diapos
de Carole Milz: ((Trekking au Népal».
On y vient en famille ou avec des
amis, /comm



es prix vont baisser d'un tiers!
la construction s 'effondre : le bâtiment en crise, l 'analyse, les projections et les solutions d'un spécialiste

Les prix, dans la construction, vont
baisser ces prochaines années. Et consi-
dérablement. Sans doute de trente
pour cent. Voilà l'analyse d'un spécia-
liste de la construction qui esquisse des
solutions et annonce la fin de la crise
pour juin 1 992.

Hervé Schaller joint les mains et se
redresse dans son fauteuil de cuir noir.
La construction, il connaît. Il l'a prati-
quée dans toute l'Europe avant de de-
venir directeur de Pizzera, à Neuchâ-
tel. C'est sans doute ce qui lui permet
d'aborder le problème de manière
globale, et d'appréhender l'avenir
avec lucidité. La hausse des taux d'in-
térêt? Il l'avait prédite en décembre
1 988. Et il l'avait anticipée... Il vendait
pour une vingtaine de millions d'immeu-
bles; la concurrence se gaussait déjà
d'hypothétiques difficultés de l'entre-
prise:

— Aujourd'hui, on en retirerait de
30 à 40 % de moins.

Pizzera, en tout cas - mais d'autres
entreprises également - se prépare à
cette nouvelle donne. Elle est la pre-

HERVÉ SCHALLER — «On ne veut tout de même pas rester sans rien faire
alors que les logements vides manquent. » j£

miere a présenter des projets concrets:
une soixantaine de logements construits
à meilleur prix, à Colombier et La
Chaux-de-Fonds avec, comme objectif,
un prix de 3000 francs le mètre carré.

Les hausses successives des taux hy-
pothécaires ont entraîné une chute bru-
tale des projets de construction. Certai-
nes entreprises commencent à manquer
de travail. Jusqu'à Noël, cela est en-
core allé mais l'activité, dans la bran-
che, va sérieusement commencer à ra-
lentir ce printemps. Les difficultés déjà
très sensibles à Genève et Lausanne
vont s'étendre désormais à l'ensemble
de la Romandie.

Or les logements vides sont presque
inexistants; les petites et moyennes en-
treprises continuent de construire, des
projets d'immeubles locatifs sont tou-
jours déposés: la demande existe.

— Ce n'est pas comme lors de la
crise de 1975.

Le problème est donc celui de l'ina-
déquation entre offre et demande.
Comme les taux hypothécaires ne bais-
seront pas de sitôt, ou de manière peu

importante, la conclusion s'impose d'el-
le-même: il faut faire baisser les prix:

— On ne veut tout de même pas
rester sans rien faire alors que les lo-
gements manquent!

Mais comment? Là est toute la
question...

Il s'agit d'abord d'adapter les stan-
dards helvétiques aux normes euro-
péennes ou, du moins, convient-il de ne
pas exagérer avec un certain perfec-
tionnisme helvétique. Est-il bien raison-
nable de prévoir deux salles d'eau
dans un trois pièces et demie. Ou des
salons de 35 m2 alors même que, ce qui
intéresse les familles, c'est le nombre
de pièces qui permettent de loger les
enfants?

— La concurrence entre promo-
teurs, au temps de l'euphorie, a conduit
à une incroyable surenchère.

La baisse ne se réalisera pas seule-
ment au détriment de la qualité ou des
prestations: de réelles économies sont
possibles au niveau de la construction.
Le mandat des architectes est à revoir:
les plannings doivent être raccourcis, la
surveillance des chantiers améliorée. A
l'étranger, des techniciens suivent les
travaux en continu, partout, et le résul-
tat est probant:

— Sur les chantiers, on doit consi-
dérer qu'il se produit un coulage de
10% environ.

Certains cartels doivent aussi dispa-
raître. D'un côté à l'autre de la fron-
tière helvétique, les prix de certains
matériaux varient de 10%, 20%,
30%, voire même 40%:

— Si cela concerne un appareil
électrique qui est adapté aux normes
suisses, cela est admissible. Mais s'il
s 'agit de la même baignoire, construite
en Allemagne, qu'on paie 40% de
plus, on se demande pourquoi.

Et Hervé Schaller de lancer:
— C'est cela qui n'est pas suppor-

SUR LES CHANTIERS — Bientôt des techniciens, comme à l'étranger, pour
éviter les pertes ? &

Côté terrains, ceux-ci étant large-
ment hypothéqués, leur prix ne va
peut-être pas baisser, mais les coûts
des intérêts ne pourront sans doute pas
être répercutés entièrement sur les prix,
d'où une baisse de coût réel.

Enfin, de nouvelles formules financiè-
res doivent être trouvées. Hervé Schal-
ler évoque un taux hypothécaire uni-
que, vu l'importance des fonds propres
exigés aujourd'hui, des aides au mar-
ché, bien sûr, sans lesquelles celui-ci
s'effondrerait. L'amortissement ne de-
vrait intervenir qu'après cinq ans mais
s'étendre ensuite sur 20 à 25 ans seu-
lement, estime-t-il encore.

Même si elle n'est pas encore extrê-
mement apparente, dans la branche,
la crise est bel et bien là. La demande
a chuté depuis 1 8 mois et, dès le prin-
temps, le chômage pourrait faire son
apparition dans le bâtiment ou, du
moins, un nombre important de saison-
niers devrait ne plus revenir en Suisse.
Des restructurations sont inévitables et
la Romandie pourrait même ne plus

connaître, ces prochaines années,
qu'une dizaine de grandes entreprises:

— La Suisse passera à l'heure des
groupes, comme l'Europe.

Et l'arrivée des Européens sur le mar-
ché helvétique, à l'image de Bouygues,
n'inquiète-t-elle pas cette partie de
l'industrie?

— Pas du tout, la concurrence est
toujours bénéfique. On se fortifie da-
vantage en luttant contre des forts que
contre des faibles.

En comptant le temps de la réflexion,
puis de l'action, il faudra de 1 8 à 24
mois pour que le bâtiment puisse espé-
rer sortir du marasme dans lequel il
plonge.

Rendez-vous, donc, en juin 1 992.

0 F. T.-D.

table.
D'une manière générale, estime tou-

jours le directeur de Pizzera, les maî-
tres d'état comprennent qu'ils doivent
parvenir à des prix plus compétitifs :

— C'est l'ensemble de la profession
qui doit réfléchir et agir pour sortir du
marasme.

¦ _¦_¦__ . 
Exécution rapide 
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Objectif : 3000 francs le mètre carré
L entreprise Pizzera, des décembre

1988, avait entrevu cette évolution,
comme d'autres entreprises. Mais elle
avait immédiatement pris ses disposi-
tions pour y faire face dans les meil-
leures conditions, et dans les plus brefs
délais. Les projets de construction meil-
leur marché? Ils sont prêts; ils vont
être lancés.

Le premier concerne La Chaux-de-
Fonds, les Crêtets plus précisément,
avec une quarantaine d'appartements
en propriété par étage; le second
intéresse Colombier avec une ving-
taine de logements situés ((A Prélaz».

Objectif fixé: 3000 francs le mètre
carré au lieu de 3500, 3800 ou 4000
francs actuellement.

Pizzera a également restructuré
tout son groupe à la tête duquel trône

désormais une holding, Pizzera Hol-
ding S.A. De l'atelier d'architecture au
service de promotion, du gros oeuvre
au second oeuvre, l'entreprise est pré-
sente presque partout. Maçonnerie,
béton armé, préfabrication, peinture,
carrelage, menuiserie, charpentes, fe-
nêtres, cuisines et armoires, salles de
bain et sanitaire, revêtements: la liste
— non exhaustive — des activités de
Pizzera est longue. Elle témoigne
d'une très ferme volonté d'indépen-
dance et d'intégration verticale qui
permette un service total au client et
des prix calculés au plus juste. Il n'est
pas étonnant, dès lors, de constater
que l'entreprise a installé une société
de préfabrication juste de l'autre côté
de la frontière, à Pontarlier. /ftd

MENUISERIE À LA SOCIÉTÉ TECHNIQUE - L 'intégration des services permet
des prix calculés au plus juste. M-

«Il faut y aller»
La Crise? Elle n a pas encore tou-

ché toutes les entreprises:
— Principalement les gens qui

travaillent dans les locatifs et les
villas, précise Pierre-André Uldry,
du bureau d'architecture et d'urba-
nisme Meystre S.A.

Et d'ajouter:
— Dans la région de Neuchâtel,

pour l'industrie et le tertiaire, il y a
beaucoup à faire.

cr ae conclure:
— // faut y aller.
Quant aux prix, ils n'ont pas en-

core véritablement bougé. Les sa-
laires augmentent, la durée du
temps de travail diminue; comment
pourrait-il en être autrement?, es-
time Pierre-André Uldry.

Les baisses constatées en Roman-
die dans les dernières soumissions
rentrées, et qui pourraient attein-
dre 10 à 1 5% à en croire d'impor-
tants bureaux d'architectes?

— Les gens cherchent du travail
pour survivre. Alors, ils réduisent
leurs marges bénéficiaires. / ftd
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le crédit de 2,2 millions pour la transformation du hangar des trams
accepté par le Conseil général. Mais ça n 'a pas été tout seul

L

'ancien dépôt des trams de Corcel-
les sera transformé et les sapeurs-
pompiers — sans oublier la biblio-

thèque et le service technique — auront
enfin des locaux fonctionnels et adaptés
à la situation. Hier soir, le Conseil géné-
ral a accepté à l'unanimité le crédit de
2,2 millions nécessaire à cette réalisa-
tion.

Si le vote n'a posé aucun problème, la
discussion préalable, elle, a bien failli
tout faire capoter. C'est avant tout le
problème du coût qui a suscité un débat
nourri. Il faut dire qu'après l'achat du
hangar (350.000fr.), une ébauche de
calcul faite essentiellement sur le volume
du bâtiment avait abouti sur un montant
estimé à 700.000francs. Mais après
étude détaillée du projet et adjonction

de plusieurs éléments voulus par une
commission spéciale, le montant prévu a
tout simplement triplé. D'où plusieurs
questions sur les possibilités financières
de la commune et les risques qu'un tel
investissement pouvait faire peser sur
une éventuelle adaptation de l'échelle
fiscale.

Sans pouvoir garantir qu'il n'y aura
pas, à terme, une augmentation des
impôts — et si c'était le cas, ça ne serait
certainement pas dû à ce crédit — , le
conseiller communal Raphaël Tabacchi,
responsable des finances, s'est voulu ras-
surant quant à la dette qui suit tout à
fait les prévisions établies en début de
législature.

Le projet de transformation, pourtant
accueilli favorablement par l'ensemble

de l'assistance, a aussi été âprement
discuté. Certains se sont demandé s'il
n'était en définitive pas plus judicieux de
raser le hangar et de construire du neuf.
Ce qui, comme l'a expliqué l'architecte
mandaté, n'aboutirait vraisemblable-
ment pas à une diminution des coûts.
Finalement, après presque une heure et
demie d'échanges, les conseillers géné-
raux ont accordé leur confiance à l'exé-
cutif et admis le projet tel qu'il était
présenté.

Quant aux autres crédits inscrits à
l'ordre du jour (place de jeux, congéla-
teur, véhicule pour la voirie), ils ont tous
passé la rampe pratiquement sans pro-
blème.

0 H. Vi

Pompiers à l'abri Le nouveau programme de biologie
a été présenté au comité scolaire de
Cescole par Jean-Marie Quartier, pro-
fesseur. Cet enseignement privilégie la
recherche et la découverte. Il se dé-
roule selon le schéma suivant: une
phase de sensibilisation, qui tend à
favoriser la spontanéité de l'enfant et
lui donner l'envie de s'exprimer, suivie
d'une discussion au cours de laquelle on
doit aboutir à la formulation de pro-
blèmes bien définis, puis une étape de
préparation qui permet d'établir un
projet d'action en vue de résoudre les
problèmes. La réalisation du projet et
l'exploitation des résultats, afin de dé-
gager des conclusions, mène à la pré-
sentation d'un document final décrivant
les résultats et les procédures de tra-
vail. Cet exposé a vivement intéressé
les commissaires qui ont souhaité qu'à
l'avenir d'autres sujets pédagogiques
soient abordés.

En préambule, le directeur avait fait
le bilan de la fête de Noël à l'école où
plus de 150 élèves avaient participé à
l'office religieux organisé à leur inten-
tion. Il a ensuite informé le comité des
négociations engagées avec les PTT
pour assurer le transport des enfants
de Rochefort et Bôle dans les meilleures
conditions, /comm

Egjl
¦ DON BIENVENU - Un chèque de
3000 fr. a été remis dernièrement à
l'Association de Parents-informations
par le cercle de Peseux-Corcelles-
Cormondrèche de la société philanth-
ropique suisse Union. C'est à la suite
d'une conférence donnée en mai 1 990
par M. Matile, responsable de l'asso-
ciation, qu'un tel geste a été décidé.
Une action a été mise en route sous la
forme d'une vente de gâteaux et de
soupe aux poix. La somme récoltée à
ce moment-là — c'était en automne
dernier — a ensuite été doublée par
l'Union. Cette vente a aussi été l'occa-
sion pour Parents-informations de
mieux se faire connaître. Les besoins
de cette oeuvre très utile pour les
réponses qu'elle apporte aux enfants
et aux parents, par l'intermédiaire de
collaborateurs anonymes cachés der-
rière un numéro de téléphone sont
grands. La somme ainsi obtenue ser-
vira à une campagne de publicité et
à la modernisation du central télépho-
nique de l'association, /comm- JE-

m ENFANTS ET HOMÉOPATHIE -
Une conférence-débat organisée par
l'Ecole des parents de la Béroche sur
le thème «Les enfants et l'homéopa-
thie» sera animée par un pédiatre et
un pharmacien jeudi à 20 h 15 à la
salle de paroisse de Saint-Aubin. L'ho-
méopathie est une pratique médicale,
vieille de 200 ans, qui consiste à trai-
ter les semblables par les semblables.
Ou, en d'autres termes: guérir par
similitude. Telle qu 'elle est pratiquée
aujourd'hui, l'homéopathie doit ses
fondements à une personne, le doc-
teur Samuel Hahnemann, grand mé-
decin, savant et chimiste allemand de
la fin du XVIIIe et du début du XIXe
siècle. Elle a le vent en poupe actuel-
lement, de plus en plus de gens s'y
intéressent. Les conférenciers l'abor-
deront sous divers aspects et expli-
queront les avantages de la médica-
tion homéopathique dans le traite-
ment des maladies des bébés et des
enfants, /comm

AGENDA

Pharmacie de service: Districe de Boudry,
Pharmacie Gauchat, Peseux, ^5311131.
Renseignements: <?5 111.

Médecin de service: Basse-Areuse, centrale
d'appel du mardi à 18h au mercredi à 8h,
+ te2471 85; La Côte, centrale d'appel,
#318931.

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

Centre «Prévention et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et vendredi
de 14h à 18h, <$41 2556.

Auvernier, Galerie Numaga: Shoowa, art
textile ancien, Kuba, Zaïre; Jean-Michel Ja-
quet, lithographies, 14h30 - 18h30.

Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

A la découverte
de la biologie

NEUCHÂ TEL -
Le piano

dans tous
ses états

I

par la société de Zofingue, le jeune
pianiste argovien Christian Brunner a
donné vendredi à l'aula de l'Univer-

sité un récital de piano qui, c'est le moins
que l'on puisse dire, ménageait les con-
trastes entre les sty les les plus divers de
toucher le clavier. Le public, un peu
clairsemé, put apprécier l'abîme qui sé-
parait Beethoven des pratiques de la
musique contemporaine.

C'est en effet par la sonate op. 10
No3 du maître de Bonn que débutait le
récital. On put d'emblée apprécier la
qualité du toucher de Christian Brunner:
peut-être plus à l'aise dans le lyrisme
que dans la force, quoiqu'usant d'une
large palette dynamique, le pianiste ex-
celle dans les demi-teintes du mouve-
ment lent, dans la mise en valeur des
détails expressifs, sans jamais perdre de
vue la conception d'ensemble. On s'ex-
plique ainsi son choix de pièces plutôt
retenues comme le sixième moment musi-
cal de Schubert ou les deux premiers
«Chants de l'aube» de Schumann, pièces
d'une apparente simplicité mais dont
l'investissement émotif était à la hauteur
des qualités de l'interprète.

On avouera que le gentil «5me Noc-
turne» du Neuchâtelois Alain Corbellari
n'était pas indispensable à la publicité
de son auteur et son esthétique aimable-
ment romantico-impressionniste, pourtant
rendue avec conviction et sensibilité par
l'interprète, ne faisait guère le poids
face à l'étonnante pièce d'un composi-
teur d'à peine 20 ans, Gaudenz Danu-
ser, intitulée «Stemgeschichten». Forte-
ment pensée, violemment contrastée, ne
refusant ni les souvenirs de la tonalité,
fragments mélodiques d'une grande
poésie passant comme des astres er-
rants dans un univers éclaté, ni les re-
cherches les plus modernes sur la réso-
nance ou l'utilisation des cordes pincées
à l'intérieur de la caisse du piano, l'oeu-
vre était peut-être cependant un peu
longue: mais on comprend par ailleurs
qu'un tel univers exige une mise en con-
dition adéquate.

Apres cette pièce passionnante, exi-
geante mais un peu austère, on revint à
une esthétique traditionnelle avec Schu-
mann et enfin Liszt et sa «Rhapsodie
espagnole», œuvre passionnée et vir-
tuose qui permit à Christian Brunner de
terminer avec force, et le plus classique-
ment du monde, son récital par un feu
d'artifice tout à fait bienvenu. JE-

Cibles en point de mire
EM3

Le système électronique du stand de tir est à bout de souffle.
Important crédit à l 'ordre du jour du Conseil général de demain soir

D

es crédits pour un montant total
dépassant 734.000fr. seront
examinés demain soir par le

Conseil général de Peseux lors de sa
première séance de l'année. Des diffé-
rentes demandes, celle concernant le
remplacement des 1 2 cibles électroni-
ques au stand de tir du Plan des Faouls
est la plus importante (333.000fr.).

Inaugurée en 1969, l'installation
était considérée à l'époque comme un
sommet de la technique. C'était d'ail-
leurs une première en Suisse romande.
Mais elle est maintenant à bout de
souffle et son remplacement se révèle
indispensable. La société, qui déploie
une activité débordante (lire encadré),
prendra à sa charge une somme de
1 8.000 fr. à titre de participation. Le

solde de la dépense devra être sup-
porté par la commune, propriétaire du
stand. Une subvention du Sport-Toto,
de l'ordre de 10%, pourra peut-être
venir en déduction du coût des cibles
devisé à 243.000 francs.

Un autre crédit, de 78.000 fr. celui-
là, est sollicité pour la réfection du mur
de soutènement de la ciblerie dont les
fondations sont en mauvais état depuis
plusieurs années déjà.

Une demande en faveur de la biblio-
thèque communale sera également
mise en discussion. Avec un nombre de
livres prêtés chaque année en cons-
tante augmentation — près de 30.000
l'an passé pour 1353 lecteurs inscrits
— celle-ci connaît un bel essor. Mais
elle est de plus en plus à l'étroit et les

conditions dans lesquelles la bibliothé-
caire doit travailler sont loin d'être
idéales. Un agrandissement des locaux
est donc nécessaire. Coût:
40.000 francs.

En prévision de futures extensions du
réseau électrique, des travaux sont en-
visagés aux Guches, auxquels s'ajou-
tera la pose de tubes de réserve au
sud-ouest de la maison de commune
(43.000 fr.). Réfection aussi prévue sur
quatre tronçons de chemins forestiers
dont le réseau est vaste et mérite
d'être entretenu (81.600fr.).

Enfin, 107.000 fr. sont demandés
pour la modification du système de
chauffage du bâtiment C du collège
des Coteaux, /wsi-hvi

Société réputée
La modernisation des installations

du stand de tir du Plan des Faouls, à
Peseux, est importante pour l'exis-
tence et l'avenir de la société dont
l'activité est débordante. Comme le
confirme le président Philippe Ro-
quier:

— Notre société, qui est l'une des
plus anciennes du canton (avant
1800) s 'occupe tout naturellement de
l'organisation des tirs obligatoires et
du tir en campagne pour les distances
de 300 et 50 m, soit pour environ
400 tireurs. Mais ce n'est pas tout. Il y
a en plus, bien évidemment, la promo-
tion du tir sportif avec des cours pour
jeunes tireurs. Dans notre effectif, nous
comptons 50 membres plus 12 jeunes
à 300 m, 40 pistoliers à 50 m, sur la
même distance, 40 autres tireurs avec
15 jeunes pour le petit calibre, et

enfin 40 amateurs, dont 10 jeunes, de
tir à air comprimé à 10 mètres.

Outre cette importante activité, la
société peut faire état d'un palmarès
remarquable qu'il vaut la peine de
mentionner:

— Des résultats plus qu'honorables
ont porté au loin la réputation des fins
guidons de Peseux et tous nos grou-
pes sont bien connus dans le canton et
même dans tout le pays, se plaît à
relever le président Roquier. Lors des
finales cantonales de groupe toutes
distances, nous nous classons réguliè-
rement parmi les premiers. Sur le plan
suisse, nous participons aux éliminatoi-
res et aux finales en sortant dans les
15 meilleurs sur 2000 groupes inscrits.
En individuel, plusieurs de nos mat-
cheurs se sont distingués et tout natu-
rellement, l'un de nos fleurons s 'ap-

pelle Pierre-Alain Dufaux qui fui
champion du monde et obtint de nom-
breux succès tant en Suisse qu'à
l'étranger.

Pour l'avenir, la qualité des résul-
tats et l'engouement des membres ré-
sideront pour une bonne part dans la
décision que prendront les conseillers
généraux demain soir. Ph. Roquier:

— Après 22 ans d'utilisation, il est
temps de remplacer 12 unités de
marquage avec du matériel de la
dernière génération. Le choix qui a
été opéré assure une grande fiabilité,
une simplicité d'utilisation et un bon
rapport qualité-prix. Avec la moder-
nisation de la ciblerie, le stand de tir
de Peseux pourra ainsi répondre fa-
vorablement aux exigences modernes
dignes de la quatrième commune du
canton, /wsi

Cortalllod : Carnaval en famille
CONCOURS - Ils étaient au moins
400, parents et enfants, samedi à la
salle Cort'Agora de Cortalllod, pour
la soirée de carnaval organisée par
le comité scolaire de l'Ecole italienne
du district de Boudry. Normal, un
concours de déguisements doté de
magnifiques prix - plus de 60 en-
fants y ont participé dans deux caté-
gories - et des productions de 35
enfants des écoles primaires et se-
condaires avaient de quoi attirer la
foule. C'est ensuite, après le repas, le
dise-jockey Jean-Marc, de RTN, qui a
animé la soirée. oi g- M

O Résultats du concours : (Catégorie 2
? 6 ans) 1. Manuela Modrio; 2. Laura
Palmieri ; 3. Davide Fiume. (Catégorie 7 à
11 ans) 1. Francesca Lobosco; 2. Tiziana
Stromboce; 3. Gabriele Del Nunzio.

Fête de l 'Ecole italienne du district de Boudry

Jeunes Rives, salle R.O. 14: 1 2h 15, «Na-
ture des tâches et processus socio-cognitifs
dans le contexte scolaire», conférence de
Mme Clotilde Ponfecorvo, professeur à
Rome.
Jeunes Rives, salle R.N. 02: 16h15, «Re-
cherche et développement d'une continuité
éducative entre l'école enfantine et l'école
primaire», conférence de Mme Clotilde Pon-
fecorvo, professeur à Rome.
Jeunes Rives, salle R.E. 48: 20h, «Le
Cambodge», conférence de Mme Clarisse
Desilles, Genève.
Lyceum-Club: 20h, l'écrivain Mireille Kuttel
parle de son dernier roman «Un bateau sur
la mer».
Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ou-
verture, le poste de police # 251017 indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le r(J 25 1 017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Armes
7 #254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20H); prêt, fonds gé-
néral (10-12h/14-18h); salle de lecture
(8-22h). Exposition: illustrateurs de la «Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpi-
tal 41, ouverte au public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h,
#245651.
Piscine couverte: ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: Fermé jusqu'à mi-
juin.
Musée d'ethnographie; (10-17h) présen-
tation ponctuelle «A fleur de peau», bijoux
touaregs et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
positions: Ueli Iff, dessins, linogravures et
gravures sur bois, «Graine de curieux» et
les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-1 7h).
Galerie Ditesheim: (14-18 h 30) André
Ramseyer, sculptures.

AGENDA
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Votre cuisine
de A à Z

EXPOSITION
Rue des Fontaines 40

2087 Cornaux
Ma - Me - Je: 9 h - 12 h

Ve: 9 h - 12 h et 14 h - 18 h
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Privé 038/47 19 64
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AU CARREFOUR
DES AFFAIRES

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

Renseignez-vous au

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

Télex 952 799
Téléfax (038) 33 28 84 si 5086-96
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La perfection se révèle par son nou- s'abatssant maintenant jusqu'au pare-
veau style attrayant Par son châssis chocs.
sportif d'une rigidité exemplaire. Eprouvez la Peugeot parfaite de la
Par son équipement complet avec classe compacte chez nous.
sièges sport, verrouillage central, Peugeot 309 GTI 3 portes:
lève-vitres électriques à l'avant, direc- Fr. 24 350.-.
tion assistée progressive, jantes en Peugeot 309 GTI 5 portes:
alliage avec pneus larges, et de nom- Fr. 24 890.- (ill.).
breux autres accessoires de série. Par financement et leasing avantageux par
son dynamique moteur de 1.9 litres de Peugeot Talbot finance.
88 kW/120 cv (CEE). Par son con-
cept de confort familial offrant 5 pla- PEUGEOT 309 GTI
ces. un coffre géant et un grand hayon VIVRE SA LIBERTÉ.
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Un cycle de tro is conférences ayant pour thème le peuple juif donnera
une approche nouvelle du conflit opposant Palestiniens et Israéliens

L

a paroisse réformée de Saint-
Biaise-Hauterive invite le guide en
Israël Loïc Le Méhauté à donner un

cycle de trois conférences sur le peuple
juif. Ces conférences avec diapositives
auront toutes trois lieu au temple de
Saint-Biaise, à 20h, demain, jeudi et
vendredi.

Grand connaisseur du peuple juif,
Loïc Le Méhauté en est aussi le grand
défenseur. Chrétien, il s'appuie sur la
Bible, sur les prophéties bibliques pour
illustrer l'histoire du peuple juif, des
origines jusqu'à la guerre du Golfe.
L'analyse des événements actuels op-
posant Israéliens et Palestiniens, juifs et
arabes, telle que la présente Loïc Le
Méhauté, est pour le moins interpella-
trice. Ce conflit est inscrit en toutes
lettres dans la Bible. Son dénouement,
aussi.

La fondation de l'Etat d'Israël en
1947?

— Dieu a dit au peuple juif: j e  vous
disperserai et j e  vous ramènerai, com-
mente Loïc Le Méhauté. // les y a rame-
nés; ils sont en Israël. Et maintenant, ils
veulent y rester. Pour eux, c'est une
question de survie.

En tant que croyant, Loïc Le Méhauté
reconnaît l'existence d'Israël, l'exis-
tence du peule juif:

— Beaucoup de peuples ont existé
et ont disparu. Mais qu 'on le veuille ou
non, le peuple juif existe toujours. Au-
jourd 'hui, Israël ne veut pas détruire le
monde arabe, c'est le monde arabe
qui veut déloger Israël. Or, selon les
prophéties, «ceux qui te dévoraient,
s 'éloigneront. Fais-moi de la place pour
que je  puisse m'établir». Plus les Pales-
tiniens et les arabes durciront leurs po-
sitions, plus Israël vaincra et tant qu 'il
n'y aura pas de traité de paix avec la
Palestine, Israël ne rendra pas les terri-
toires occupés.

Pour Loïc le Méhauté, plus on avance

dans le temps, plus les prophéties s ac-
complissent. Quand Israël va contre les
prophéties, il perd une partie de son
territoire:

— L 'ironie du sort, dans toutes ces
errances, ces erreurs, cette espérance,
c'est que ce sont des politiciens — a
priori des laïcs - qui accomplissent les
prophéties. Moi, en tant que chrétien,
j e  m'aperçois que ce qui se passe est
tout simplement écrit. Je puis affirmer
qu'il y a un projet de Dieu pour toute
la région du Moyen-Orient. Dans Esaïe
19, Dieu dit: «Je ferai de l'Egypte, de
l'Assyrie (ndlr: l'Irak actuel) et d'Israël,
un seul peuple qui sera au service des
nations». La paix avec l 'Egypte a été
signée et Israël a rendu le Sinaï. Peut-
être que la paix pour toute cette par-
tie du monde est pour bientôt.

0 Ce. J.

0 Le peuple juif. Conférences avec
dias par Loïc Le Méhauté, au temple de
Saint-Biaise, à 20 h, chaque soir. Demain:
Histoire du peuple juif, des origines à la
guerre du Golfe. Jeudi: Fêtes et traditions
juives. Vendredi: Le peuple juif et les
prophéties bibliques. LOÏC LE MÉHAUTÉ — H a  voulu connaître la terre des ancêtres. o\ g- M-

La problématique du peuple juif
nmra

¦ L'ÉVANGILE SELON REMBRANDT
— Deux soirées-conférences sous le

signe de l'art pictural sont proposées
aux habitants de la région. Ce soir, à
20h, à la cure de Lignières, le thème
en sera «Rembrandt, des ténèbres à
la lumière». Demain soir, à 20h 15, à
la cure de Nods, d'autres peintres,
tels Salvador Dali ou Chagall, illustre-
ront «La vision de l 'homme, la vision
de Dieu». Ces conférences seront don-
nées par le pasteur de l 'église luthé-
rienne d'Alsace, Henri Hartnagel. Elles
ont pour sujet général «L 'Evangile
dans l'art pictural». Le conférencier
ilustrera ses propos avec de nombreu-
ses diapositives. Ce soir, H. Hartnagel
montrera comment Rembrandt a
passé, en peignant les scènes de
l'Evangile, du spectateur à l'acteur.
Ainsi, le fameux clair-obscur de Rem-
brandt souligne, selon le communiqué,
l'importance spirituelle que le peintre
attribue aux ténèbres et à la lumière.
JE

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du Lan-
deron, <p 51 2567. Le soir, sur appel télé-
phonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à domi-
cile de l'Entre-deux-Lacs, <p 331807.
Aides familiales: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, cp 332575.
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, <p~ 33 1 362, de 8h30 à lOh.
Cressier: Société cantonale neuchâteloise
d'arboriculture, assemblée générale, 16h,
Cisac.
Musée Pierre von Allmen: Exposition Miro,
Chagall, Picasso, Closel Bourbon, de 1 Oh à
17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive sud
de la Thielle, de 13h à 19h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les jours
de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 1 8 h
à 20 h, profondeur 200.

Loïc le pèlerin
Depuis sa conversion au chris-

tianisme, le Breton Loïc Le Méhauté a
ressenti le besoin de se rendre sur la
terre des ancêtres, Israël, pour connaî-
tre le peuple de Dieu, tant au niveau
du vécu qu'au niveau historique et
religieux.

Licencié en histoire du peuple juif et
en histoire générale de l'Université
hébraïque de Jérusalem, Loïc Le Mé-
hauté est, depuis 10 ans, guide en
Israël:

— Depuis l'Intifada, les touristes ne
viennent plus en Israël en hiver. Alors,

je  viens les rejoindre en Europe!,
ajoute ce pèlerin, l'œil vif et serein
tout à la fois.

De l'ambiance qui règne actuelle-
ment en Israël, à Jérusalem où il est
domicilié, il dit:

— La population a peur, mais elle
garde le moral. Elle n'a du reste pas
le choix. Elle est consciente du grand
conflit qui peut se déclencher. La peur,
l'effroi, c'est le gaz. Véritable choc
psychologique parce qu'il réveille les
cauchemars.

Si vous étiez un pays?

— Israël (à cause du soleil).
Si vous étiez un mets ?
— Un méchoui.

Si vous étiez une boisson?
— Une bonne bière fraîche.
Un meuble?
— Une bibliothèque.
Un végétal?
— Un lys des vallées. Et grand

sourire.
Une musique?
— Un Te Deum.

Un vêtement?
— Un short et des sandales, /cej

Traitement des déchets: il faut changer les mentalités
Le s  participantes a la journée d in-

formation intitulée «Comment faire
maigrir nos poubelles», qui s'est dé-

roulée jeudi dernier à Cressier, auront
compris tout l'impact de ce slogan.

Les organisatrices de cette journée,
Danièle de Montmollin et Marthe Four-
nier, avaient convié Mme B. Béguin-
Crabbé non seulement à exposer le
lancinant problème que posent actuelle-
ment les montagnes d'ordures, en cons-
tante augmentation, mais encore à pro-
poser des solutions.

— u-delà des poubelles, il y a ce qui

est important: la terre, unique! Nous n'en
aurons jamais d'autre, explique B. Bé-
guin. Une fois sortis de chez nous, nous
ne nous sentons plus responsables de nos
déchets puisqu'ils sont incinérés. Nous
pensons que c'est là une façon «très
propre» de gérer nos déchets.

Toutefois, lorsqu'on y regarde de plus
près, ce procédé se révèle être un
moyen palliatif. Après l'incinération de
100 kg d'ordures, il reste 30 kg qui se
présentent sous formes de scories, de
boues de lavage ou de poussières et
fumées filtrées qui sont des déchets spé-

ciaux, devenus, en raison de la concen-
tration des matières polluantes, haute-
ment toxiques. Ceux-ci sont enrobés
d'une importante masse de béton et
deviennent alors des déchets spéciaux
stabilisés. Cer derniers représentent une
masse d'environ 80 kg par personne et
par an.

La seule solution à ce grave problème
est le changement des mentalités. A tous
les niveaux, du producteur au consom-
mateur. Les administrations communales,
cantonales et fédérales mettent le doigt
sur la cherté de l'incinération des dé-
chets, proposent des campagnes régu-
lières de récupération et de recyclage.
Des études sont entreprises au niveau de
la Communauté européenne. L'Office fé-
déral de l'environnement, des forêts et
du paysage lance une campagne natio-
nale qui durera quatre ans et demi.
Coût de l'opération: 10 millions de
francs.

A son niveau, le consommateur peul
déjà contribuer à une diminution des
déchets: en récupérant l'aluminium, le
verre, le fer blanc, le papier, les piles,
les déchets organiques, les huiles et les
médicaments. Reste encore à gérer la
récupération des déchets dits composi-
tes, non récupérables pour l'instant car
ils sont à plusieurs composants. Parmi
eux, les berlingots, par exemple. Les
langes, le sagex, les emballages et les
bouteilles plastiques entrent dans la liste
des déchets problématiques. Cepen-
dant, les scientifiques et les producteurs
sont sensibles à ce problème de recy-
clage; ils cherchent des solutions. Ils ten-
dent à la conclusion que B. Béguin donne
à son exposé:

— L 'homme a toujours pollué. Toute
vie engendre une pollution. Dans nos
poubelles, nous n'avons pas de déchets
mais des ressources secondaires.

0 S. H.

Jeter, c'est démodé

BILLET

En sortant de la séance d'informa-
tion donnée la semaine dernière à
Cressier, je  me suis remise en
question, comme probablement la
plupart des autres participantes.

Je sentais comme un poids sur mes
épaules. ((Défaitiste», pensez-vous.
Non. J'ai réalisé à quel point il sera
difficile de polluer moins. Nos menta-
lités devront changer! On ne jette
plus sous n'importe quel prétexte: on
répare ou bien on recycle.

Par ailleurs, au niveau des produc-
teurs, un effort énorme devra être
fait pour réduire les emballages et
surtout pour diminuer leur toxicité.
L 'idéal serait de revenir à un système
de distribution qui permette, dans la
mesure du possible, l'achat en vrac.
«Dans l'temps», le laitier qui portait
le lait à domicile, dans le bidon,
c'était très pratique et bien sympa-
thique! Que de berlingots, non recy-

clables parce que composites, cela
ferait en moins...

Mais, que puis-je faire dans l'immé-
diat pour faire avancer les choses?

Lorsque j 'achèterai des fruits ou
des légumes, plutôt que de prendre
les barquettes en sagex, j e  choisirai
les barquettes en carton sans adjonc-
tion de colorants nocifs. Je préférerai
les fruits et oignons dans les filets
plutôt que ceux dans les plastiques.
J'opterai pour le tube de dentifrice
sans emballage. Je continuerai à
n'acheter que du papier de toilettes
et de ménage recyclé à 100% et,
pour mon usage personnel, je  donne-
rai la préférence au papier et aux
enveloppes fabriqués avec du papier
recyclé non blandii.

Il faut garder espoir. Si on s 'y met
tous, on y arrivera.

0 Sonja Haemmerli

Moi, petit mai on de la chaîne

QUINZAINE BELLE-ÉPOQUE
L'HÔTEL DU MARCHÉ en collaboration avec la maison PER-
RIER-JOUET vous propose une quinzaine BELLE-ÉPOQU E pré-
sentée par le chef André DAROMAN.
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Menu gastronomique Menu d'affaire

Foie gras de canard et sa gelée Rillettes de saumon
au marc de Champagne * " "

Terrine de champignons au Sabayon
Consommé de queue de bœuf de jus de truffes

au pinot Meunier ou
Salade de doucette et foie de lapin tiède

Navarin de sole et lotte au vinaigre de Champagne
aux petits légumes * * "

ou " Navarin de sole et lotte aux petits
Trois huîtres tièdes au Champagne légumes

• • * ou
La petite halte Poularde de Brest aux morilles
' ' ' ou

Chartreuse d'agneau et son émincé Pièce de bœuf sauce Choron

La gourmandise des moines Soufflé glacé au marc de Champagne
de la cathédrale ou

" * * Pâtisserie maison
L'assiette Folle Epoque et sa coupe

de Brut rosé

Toutes ces délicieuses spécialités champenoises vous seront servies dans une
vaisselle et une verrerie style Belle-Epoque aimablement mises à disposition par
la maison Perrier-Jouet.

Il est très prudent de réserver sa table
Hôtel du Marché, Place des Halles 4 - tél. (038) 245800

820927-80

M-—
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case posta te 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <£ 038/337545
Fox 038/338024
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A vendre

MAGNIFIQUES
TERRAINS

- A Boudry : 1464 m2
- Chez-le-Bart : 1875 m2 équipés.
Libres de mandat.
Constructions mitoyennes possibles,
dans zones villas de premier ordre.
Offres sous chiffres 450-2065 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.
2, faubourg du Lac
2000 Neuchâtel. 820966-22

i "\RUE DU POMMIER, TRES RARE
À VENDRE dans immeuble de prestige XVII* siècle , entièrement refait

1 APPARTEMENT 6 PIÈCES EN DUPLEX
MANSARDÉ, 220 m2

avec grande entrée, superbe cuisine habitable, séjour, bureau, galerie, 4
chambres, 3 salles d'eau, cave séparée, possibilité place dans garage collectif
situé dans l'immeuble.

1 APPARTEMENT 4% PIÈCES EN DUPLEX \
MANSARDÉ, 145 m2

avec grande entrée, cuisine habitable entièrement équipée, séjour , galerie, 3
chambres, 3 salles d'eau, cave séparée, possibilité place dans garage collectif
situé dans l'immeuble.

RUREAU 200 m2
en duplex, comprenant 4 bureaux séparés, 2 espaces ouverts, local archives
et documentation, galetas. Possibilité louer place dans garage collectif situé
dans l'immeuble.

Renseignements sous chiffres T 28-032921 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 818222 22

/

¦ À VENDRE g
RÉSIDENCE LES VERGERS
CORTAILLOD
Dans un petit immeuble
résidentiel, au cœur du vieux
village, avec vue

S 4% PIÈCES S¦ ET ATTIQUE ¦
Vaste séjour avec cheminée,
cuisine parfaitement agencée, ^
grand balcon, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher.

Construction très soignée, J
place de parc disponible dans
un garage collectif.

818166-22

A vendre à l'est de Neuchâtel

villa résidentielle
Imarco S.A.
Rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Tél . (038) 33 55 55. 820967 22

I Plus de 30ans |jII d'expérience H
I en matière de I
I planification
H et de

¦̂¦ HJ construction ¦̂¦¦¦¦¦ "̂

*̂* *̂* *̂*^É _ Ĵ55T^^ideafp
Biteberg SA Hj ¦_i*>*_i_i_i
063442222 *̂ ^̂ ^̂ ——¦ —

793820

___ Suite des
My annonces classées

m9sr~ en page 14

f ^—^
À LOUER ou à vendre
au Landeron
frontière La Neuveville

villa neuve |
SVz pièces I

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

Location mensuelle sans
charges Fr. 2800.-.

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

A vendre

IMMEUBLE
ancien hôtel
avec
café-restaurant.

Libre de bail.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
ïous chiffres
22-7707. 808252-22

A vendre à Coffrane - 10 minutes de
Neuchâtel

superbe
appartement

rustique de 174 m2 dans ferme réno-
vée. Cuisine agencée, 3 chambres à
coucher + combles aménagées, 2
salles d'eau, cave + galetas.
Prix: Fr. 420.000.- .
Tél . 31 36 16. 808385 22

Jllll l̂lll ^
g À VENDRE À COLOMBIER g

Résidence Sombacour

dans un petit immeuble résiden-
tiel en construction, situation ex- «
ceptionnelle et calme dans un
cadre de verdure

¦ VA, 3% et VA pièces ¦
Vastes séjours avec cheminée, 5
cuisines parfaitement agencées,
construction très soignée, fini-
tions au gré de l'acquéreur.

821225-22
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A I  ("M IR J5J_ 
' T Sparenmoos à Zweisim- M WT MBM W  ̂ >_w iflIfll NJ  ̂ &

I Je ne suis pas encore membre du Club JE. j De la terrasse située à WtmT-y/lr L̂  ^r̂ ^-M̂ tf-̂ ^̂ ^̂ P̂ f̂*
5
^^Veuillez me faire parvenir ma carte de 1600 m d'altitude jusqu'au \M ^̂ ^^̂ 1̂ 1'̂ ^l-̂ iP^.̂ ^-̂ '̂ ^

¦ Prénom: ¦ 
nBHHBH HI Neuchâtel 7 h 50 rendez-vous gare CFF j^HBHMIffB| PHPMHP|JBfJBHî HH¦ a dép. 8 h (train spécial BN) HjTOJ ûQEiMQ QJ^Q¦ R"e , n°: ¦ %%%%%%%%%%%%%%%%%%% Zweisimmen 10 h 18 ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1

¦ 
I dép. 11 h Bus pour Sparenmoos H Je participerai au voyage «À FOND LA LUGE» du¦ 

I l I M Localité: ¦; ' Sparenmoss arr. 11 h 30 a 1er mars 1991. J'inscris personne(s) et verse ce I

I Date de naissance : 1 • Repas : raclette à discrétion 5695-2, voyage «A FOND'LA' LUGETL'EXPRESS |
I I • Descentes en luge > Neuchâtel, copie récépissé postal ci-jointe.

Tél. privé:. a (les enfants en-dessous de 8 ans prendront place sur i
¦ l 

I la luge de l'un des parents). ¦ Nom: '
Tél. prof.: Zweisimmen 16 h 40 rendez-vous gare I prénom: \I i Zweisimmen 
N° d'abonné L'EXPRESS: déP- 16 h 57 (train spécial BN) | Rue, n°: I

I Neuchâtel arr. 19 h 26 gare CFF ¦ I I I I I
_̂___ _̂^^^^_________ ^̂ _^̂ _^̂ ^̂ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^̂ __________________ m Localité : >

J'aurai ma carte du Club E- aux conditions IQfPfl Membres Nom
| suivantes : (mettre une x dans la case cor- | Ĥ U cluD 

* membres „ TéL privé: TéL prof : 
respondante.  ̂ , K, , A . ,. , N
I I A-i..i_. c M c. in Nombre : Adulte(s) Abonné annuel Adultes Fr. 62.- Fr. 70.- ] ' .
. D à L'EXPRESS = gratuit Abonnement demi-tarif Fr. 52.- Fr. 60.- 1/2 tanf Enfant(s) |
1 n Non abonné = Fr. 20.- ¦ Enfants de 6 à 16 ans Fr. 40.- Fr. 48.- - Votre n° de membre club î : .

I m  ̂/l^;-<. A  ̂ C ,-,. c, in A retourner jusqu'au 21 février 1991 à:Moins de 6 ans Fr. 10.- rcvoDcccnimi?A rptnurnpr à- L'EXPRFÇÇ -- ¦ L EXPRESS CLUB JE-/-> iciuuinci a. t _«rnto»» Compris dans le prix : transport en train et autocar, location de luge, I Service de promotion "
" 

Service de promotion " 
café, croissants. Voyage aller-retour, raclette à discrétion. Boissons non Case postale 561, 2001 Neuchâtel .

I
Case postale 561 ¦ _ ¦ ¦ _ _¦ Li ¦_¦ ^C 
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-«-- .. . » . En collaboration avec : s° 817716 - 10
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AU LANDERON
(Les Combettes)

VIGNES
775 m2

en plein rapport .
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres
22-7724.

808380-22



te budget 1991, déficitaire de 416.000fr
a été re fusé

L

'Etat a refusé la semaine dernière
le budget 1991 fortement défici-
taire de la commune de Travers.

Une décision qui n'a pas trop suscité de
surprise dans les rangs du Conseil com-
munal, déjà désireux avant l'adoption
par le législatif de rencontrer les res-
ponsables cantonaux pour discuter de
la situation financière de la commune la
plus étendue en superficie du canton.

— Le Conseil d'Etat demande à tou-
tes les communes d'être viables à long
terme, a expliqué hier le chef du Dé-
partement de l'intérieur Michel von
Wyss. Cela veut dire que tant que ces
dernières n'ont pas de découvert à leur
bilan, elles peuvent présenter des bud-
gets déficitaires. Dans le cas de Tra-
vers, le refus des prévisions 1991 est
dû au fait que cette commune n'a plus
les réserves financières suffisantes pour
lui permettre de gérer son compte de
fonctionnement de la manière la plus
saine possible.

Le problème du déficit traversin n'est
pas nouveau. Depuis quelques années,
la commune se débat dans une situa-
tion financière qui est allée empirant. A
la suite de la mesure du Conseil d'Etat,
la conseillère communale Anne-Marie
Pavillon a déjà indiqué qu'elle avait
dans sa manche d'autres arguments à
Faire valoir que celui de la hausse des
impôts.

— La grande superficie de Travers
est doublée d'une relative faiblesse de
sa capacité socioéconomique, a décla-
ré hier la grande argentière traversine.
Nos charges d'entretien des infrastruc-
tures communales font ressortir le désé-
quilibre existant entre elles et la faible
capacité fiscale de notre population.
Cela de manière encore plus criardes
que les charges imposées par l'Etat ont
augmenté

Le Conseil d'Etat n'a pas donné de
délai à l'exécutif traversin pour qu'il lui
présente des solutions propres à ré-
duire le déficit budgété. Mais un ren-
dez-vous est déjà pris pour discuter de
l'ensemble de la situation financière de

la commune. L'entrevue pourrait bien,
au dire d'Anne-Marie Pavillon, porter
sur le problème de la péréquation fi-
nancière, vu que le budget de la Ville
de Neuchâtel a également été refusé.

— Le Conseil d'Etat, devant une con-
joncture qui s'annonce défavorable, en-
visage de remettre le problème de la
péréquation sur le métier, cela en dépit
des deux refus successifs du souverain,
a indiqué encore Michel von Wyss.

Une thèse à laquelle l'exécutif tra-
versin va certainement souscrire.

0 Ph. c.

Lors de la séance d'adoption du
budget, le législatif donnait son
aval à un crédit de 4,7 millions de
fr. pour la construction d'un com-
plexe groupant salle dé gyrrt, han-
gar pour les Si et le service du feu.
Un référendum ayant été lancé et
ayant abouti, le peuple traversin se
rendra aux urnes les 16 et 17 mars
pour donner le dernier mot. Le refus
du budaet — fortement dÂfîrftnire

Aux urnes
à mi-mars

-*?. par l'Etat, s'il était prévisible
pour le présidait de la commission
financière Pierre Wyss (PRD), n'en
introduit pas moins une nouvelle
donne dans le cadre de ce vaste
projet. Par ailleurs Initiateur du ré-
férendum, Pierre Wyss a déclaré
hier qu'il souhaitait vivement une
séance d'information publique con-
cernant ce projet avant qu'il ne soit
soumis au verdict des urnes. Cela
selon tes propres termes  ̂ du
conseiller général traversin «pour
parler des problèmes financiers de
la commune». Réponse favorable
de la conseillère communale Anne-
Marie Pàvîllorv qui a indiqué que
cette séance, consacrée ,,jau com-
plexe, aurait lieu début mars, /phc

Feu rouge de l'Etat
Les libéraux-PPN

du district
en conclave

_ ous les libéraux-PPN du district du
Val-de-Travers ont tenu récem-
ment une séance dans un établisse-

ment public de Boveresse. Deux thèmes
ont servi de trame aux débats: l'ana-
lyse du sondage d'opinions commandé
par les instances cantonales du PL-PPN
et les objectifs du parti à l'aube de
trois prochaines années placées sous le
signe d'élections, fédérales en 1991,
communales en 1 992 et cantonales en
1993.

Sous la présidence du député Jac-
ques Béguin, de Fleurier, les libéraux-
PPN ont ainsi tourné les pages d'un
sondage d'opinions qui, réalisé sur la
base de 300 réponses parvenues des
quatre coins du canton de Neuchâtel,
dresse sans ambages l'inventaire des
forces et faiblesses du PL-PPN par com-
paraison avec d'autres forces politi-
ques d'ici.

Quelles sont les préoccupations ma-
jeures de la population neuchâteloise?
Qui est à même d'apporter les meilleu-
res solutions? Quelle est l'image du PL-
PPN? Des questions qui ont trouvé des
réponses pertinentes au terme d'une
enquête menée par une maison recon-
nue du canton de Vaud.

Les libéraux-PPN du district du Val-
de-Travers ont encore accordé une
large place à la discussion, au dialo-
gue à bâtons rompus, avant de pren-
dre rendez-vous pour un comité de
district qui aura lieu le 6 juin aux
Boyards, /comm

L'Harmonie
a enthousiasmé

le public
Un nombreux public s'est déplace

vendredi et samedi, à la salle des
conférences de Môtiers où la société de
musique L'Harmonie a donné son tradi-
tionnel concert annuel sous la baguette
du directeur, Frédéric Monard. Les 28
musiciens ont interprété avec un ex-
traordinaire brio les œuvres inscrites au
programme.

Le concert a débuté par «Go» une
oeuvre de R. Cardon. Ensuite, le prési-
dent, Jean-Pierre Bourquin, a salué la
présence des autorités communales,
des membres des différentes sociétés
du Vallon et, bien évidemment, des
musiciens.

Après le concert proprement dit, la
scène a été laissée à Marius, un digne
émule de Raymond Devos. Ce dernier
a enthousiasmé le public grâce à ses
sketches remplis d'anecdotes tirées de
la vie quotidienne.

En fin de soirée, le présentateur, Pa-
trick Schmidt, et le président, J.-P. Bour-
quin, ont remis la «Clé de sol d'or»
aux meilleurs musiciens et musiciennes
de l'année, Jean-Claude Brunner et
Edith Ricken. / Ir

LE LOCLE 

Le 17 novembre 1989, le représen-
tant du canton de Neuchâtel à Tokyo,
Toshi Yamagouchi, annonçait que le nu-
méro deux japonais de la pâte denti-
frice, Sunstar Inc, avait décidé d'implan-
ter une usine de brosses à dents au
Locle. Quinze mois plus tard, le projet
est gelé. Une situation qui ne semble pas
alarmer outre mesure Francis Sermet.

Le délégué aux questions économi-
ques précise que les Japonais n'ont pas
renoncé. La situation conjoncturelle mon-
diale et la guerre du Golfe font cepen-
dant hésiter nombre d'investisseurs. Une
délégation japonaise était attendue en
janvier. Pour des motifs de sécurité, les
hommes d'affaires ont prudemment
ajourné leur voyage.

— Cette situation n'est pas extraor-
dinaire, rassure Francis Sermet. On
compte généralement deux ou trois ans
entre l'intention exprimée et la réalisa-
tion sur place.

Et de citer le cas de la firme améri-
caine KLA Instruments, qui pensait s'im-
planter sur le Littoral, changea d'idée,
Fit une expérience en Allemagne et en
Israël avant de revenir sur les bords du
lac cinq ans plus tard!

C'est après avoir étudié plusieurs pos-
sibilités d'implantation en Europe que
Sunstar avait porté son choix sur le
canton de Neuchâtel. Créée pour la
circonstance, la société Sekai Sunstar SA
avait évoqué la possibilité de commen-
cer sa production en juin 1990, dans des

locaux industriels mis provisoirement a
sa disposition, avant la construction
d'une usine. Il semble maintenant que
l'entreprise préférerait démarrer dans
ses propres locaux.

L'implantation de Sunstar dans les
Montagnes neuchâteloises avait de quoi
réjouir les responsables de la promotion
économique. Au Locle, la filiale de l'en-
treprise nipponne aurait fabriqué an-
nuellement 20 millions de brosses à
dents, distribuées ensuite dans toute l'Eu-
rope. Dans un deuxième mouvement,
Sunstar pensait élargir l'éventail de sa
production à d'autres articles cosméti-
ques, dentaires et de toilette.

Pour l'économie locloise, l'arrivée
d'une entreprise qui installe le siège de
ses activités pour le Vieux Continent
n'est pas négligeable. Si les atermoie-
ments de ces derniers mois ont démenti
les prédictions très optimistes du début,
rien n'est perdu. «Tout vient à point
pour qui sait attendre», prétend
I adage.

— Et si ce projet ne se réalise pas, il
y en aura d'autres, souligne tranquille-
ment Francis Sermet, fort de son expé-
rience en matière de promotion écono-
mique. L'an dernier, nous avons pu an-
noncer l'implantation de 40 entreprises
dans le canton, dont une dizaine dans le
Haut. Pour cette année, en dépit des
incertitudes, on peut s 'attendre à des
chiffres semblables.

0 C. G.

Brosses à dents
japonaises: patience !

Les messages
de l'enfant

Egna

L école des parents du Val-de-Tra-
vers accueille, demain soir à 20h15 à
la salle de musique du vieux collège, la
psychopédagogue Huguette Oppligei
pour donner un exposé intitulé ((Ma-
man, j'ai mal au ventre». La conféren-
cière décryptera les messages que l'en-
fant tente de communiquer aux adultes
par le biais de cette simple phrase,
souvent révélatrice de la recherche de
la compréhension des langages du
corps. S'agit-il de maux physiques ou
de problèmes relationnels? Les parents
sont souvent désemparés devant la
phrase « j 'ai mal au ventren.

Huguette Oppliger tentera d'apai-
ser les craintes que des adultes peu-
vent avoir face aux troubles de leurs
enfants, par le biais du décodage de
la transmission des messages. A écouter
et à appliquer chez soi. A noter que
cette séance est aussi ouverte aux non-
membres de l'école des parents,
moyennant un prix d'entrée...modique.
/phc

# Salle de musique du vieux collège,
demain soir à 20 h 15.

Ecrasé par le train
Les roues de la voiturette ont pa-

tiné sur la neige au passge à ni-
veau du Frambourg à l'arrivée du
régional Val-de-Travers. L'accident
s'est produit samedi matin à 9 h 44
au passage à niveau, qui se trouve
à hauteur du Château de Joux, au
carrefour des Verrières-Pontarlier.

— Le conducteur de la voiturette
nous regardait arriver, les yeux
agrandis par la peur; il était pétri-
fié, raconte le mécanicien suisse
qui se trouvait aux commandes du
train qui assure la liaison entre
Fleurier et Pontarlier. A la sortie de
Pontarlier, le convoi roulait à près
de 80 km/h; à cet endroit, la voie
amorce une courbe qui masque la
visibilité. Lorsque le pilote a vu la
voiturette au beau milieu du pas-
sage à niveau, il a freiné. Mais il
ne pouvait plus éviter le choc: la
petite voiture en fibre de verre a été
poussée sur une cinquantaine de

mètres; elle était coincée entre les
deux tampons, et le crochet d'atta-
che en avant de la locomotive
avait éventré l'habitacle.

L'automobiliste, Alain Trebos, 30
ans, de Pontarlier, a eu les deux
jambes coincées et écrasées; il est
toutefois resté conscient. Il a fallu
près de deux heures aux pompiers
pour le sortir de son habitacle. Les
sauveteurs ont procédé aux soins
urgents avant qu'on puisse décou-
per au chalumeau les montants
métalliques du véhicule. Le blessé
a été évacué sur l'hôpital de Pon-
tarlier, puis sur l'hôpital régional de
Besançon par hélicoptère, en raison
de son état. Selon les témoignages
recueillis sur place, il semble que la
voiturette ait été coincée sur les
rails au moment où elle franchis-
sait le passage à niveau; c'est
alors que les barrières automati-
ques se sont abaissées, /db
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Bernard Cheze, musicien et conteur, a initie
30 jeunes aux joies de la langue française

PRONONCIA TION - « Trois / tortues / trottaient / sur / trois / très / étroits /
toits». Essayez de répéter cette phrase — sans la lire — plusieurs fois d'affilée
et aussi vite que possible. Votre langue fourche ? La mémoire vous joue des
tours ? a Toi / trortues / tortaient / srur.... ». Vous préférez abandonner. Trente
gosses et adolescents y ont pris un plaisir fou samedi et dimanche à la
Maison du Théâtre , à Couvet. Entourés par le musicien et conteur, Bernard
Chèze, ils ont pris leur premier bain de diction — placé sous le thème
«Initiation à la percussion». La percussion, vous l'aurez compris, étant aussi
vocale. Dimanche, les participants, divisés en petits groupes, ont mis l'accent
sur le travail des histoires. Ils les ont ensuite présentées aux autres camara-
des. Bernard Chèze était venu à Couvet cet été — il animait le stage «Les
techniques du conteur». «Mais c'est la première fois que j e  travaille avec des
enfants». Voilà qui permettra au conteur d'une part, au musicien surtout,
d'ajouter une corde à son instrument, /ssp François Charrière

AGENDA
Couvet, cinéma Cotisée: 20H30, Ils vont
tous bien, 1 2 ans.
Couvet, hôpital: planing familial, ouvert
chaque mercredi de 14h à 18 h, cf>
632525.
Môtiers, musée Rousseau: exposition «Les
îles de Jean-Jacques Rousseau». Heures
d'ouverture, renseignements à l'administra-
tion communale.
Couvet, hôpital et maternité: ï 63 25 25.

Fleurier, home médicalisé: *'61 1081.
Couvet, sage-femme: ^631727.
Aide familiale: .'61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Permanence
téléphonique, <p 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers : /61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18H30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.

Bain de diction

- FRANCE VOISINE -
Un Jurassien

évêque de Troyes
O

riginaire de Courgenay où il esl
né en 1941, Gérard Daucourt
vient d'être nommé évêque de

Troyes. Pour l'instant, il secondera le
titulaire actuel Mgr Fauchet, auquel il
est appelé à succéder.

Gérard Daucourt a poursuivi ses étu-
des secondaires à Porrentruy, Genève
et Saint-Maurice; il a reçu sa formation
théologique au grand séminaire de Be-
sançon, formation complétée à Paris.

Ordonné prêtre à Montbéliard en
1966, l'abbé Daucourt a débuté son
ministère dans cette paroisse indus-
trielle, fief de Peugeot. En 1971, l'ar-

chevêque de Besançon lui confiait la
direction du foyer-séminaire des jeunes,
puis celle du grand séminaire interdio-
césain de Besançon.

En 1984, il était nommé à la section
orientale du conseil pontifica l pour
l'unité des chrétiens à Rome. Sept an-
nées durant, il fut chargé des relations
avec les églises orthodoxes et les com-
munautés protestantes francophones.
C'est un spécialiste des questions oecu-
méniques. Le nouvel évêque de Troyes
en Champagne, possède la double na-
tionalité, /db

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille: CÇ > \ \ 7
ou au service d'urgence de l'hôpital,
V 34 1 1 44.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coopéra-
tive, rue du Pont 6, jusqu'à 19h ; En dehors

de ces heures, <̂ 5 31 1017.

Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17 h.

Musée des beaux-arts: 14-1 7h, « Lermite,
avant...La Brévine...après ».



Malade d'un taux impressionnant d'accidents, la route cantonale
va soigner son virage, son carre four, et sa liaison avec Boude villiers

T

outes les routes sont dangereuses,
mais certaines le sont plus que
d'autres: sur la route cantonale qui

mène de Boudevilliers à Coffrane, le
virage et le carrefour de Bottes ont
enregistré, à eux deux, quatorze acci-
dents durant ces cinq dernières années !
Ce qui — selon Philippe Clavel, ingé-
nieur-technicien aux Ponts et chaussées
— correspond à un taux quatre fois
plus élevé que sur l'ensemble du réseau
cantonal. Un vrai taux de bête noire,
mais qui vit ses derniers beaux jours:
fin 88, le Grand Conseil et le peuple
approuvaient, l'un après l'autre, un cré-
dit extraordinaire de 2,5 millions de
francs, visant à la correction dudit vi-
rage en «épingle déversante », ainsi
qu'à l'élargissement du tronçon Boude-
villiers-Bottes, théâtre plus modeste —
mais en mauvais état — de quatre
accident sur ces mêmes cinq ans. Au-
jourd'hui, les plans des travaux sont
sortis de la mise à l'enquête publique,
sans accident d'opposition.

Les améliorations prévues compren-
nent un élargissement à 7m, sur
1.250m, de la route de Boudevilliers à
Bottes, au nord de laquelle sera plan-
tée une bordure d'arbres, et un nou-
veau tracé pour le virage. Celui-ci sera
rehaussé d'un mètre et aura une trajec-
toire moins sinueuse; il traversera le
bois situé au nord de son emplacement
actuel. Quant à l'ancien tracé de la
route, il sera reboisé, et un chemin en
direction de Bussy sera aménagé. Par
ailleurs, les véhicules qui monteront de
Valangin devront marquer un stop
avant de s'engager sur la nouvelle
route.

D autre part, a la demande de la
commune de Boudevilliers, deux arrêts
de bus seront également édifiés entre
le virage et le carrefour, avec la ga-
rantie de sécurité qui en découle: deux
trottoirs de 1 m 50 et un passage pour

piétons. Spécialement destines aux ha-
bitants de Sorgereux et de Bussy, ces
derniers aménagements entreront eux
aussi dans le cadre du crédit de 2,5
millions. Tout comme y entrera un autre
passage de sécurité — 80cm de dia-
mètre et un entonnoir d'accès — qui
courra parallèlement au ruisseau du
Breuil pour empêcher la petite faune

d avoir a s aplatir devant les voitures
et les innombrables camions qui circu-
lent dans ce secteur.

— Si tout va bien, nous espérons
pouvoir commencer la première phase
des travaux (ndlr: le tronçon Bottes-
Boudevilliers) cet été, ou à la fin de cet
été. Quant au virage, il devrait être
corrigé l'an prochain, conclut M. Clavel.

La dernière heure de la bete noire
de Bottes aurait donc sonné? Alors, les
riverains, heu-reux? Euh! en ce qui con-
cerne Claude-Alain Guyot, proprié-
taire de l'une des fermes de Bottes...

— Comme ça, les voitures rouleront
encore plus vite!

0 M. H.

PLAN DU NOUVEA U TRACÉ - Les tra vaux devraient commencer cet été.

La fin des pièges a Bottes
De dix à

septante ans
Deuxième Relais

populaire des familles
Samedi dernier, le temps netatt

peut-être pas celui que l'Ecole
suisse de ski des Bugnenets aurait
souhaité pour une course populaire
de ski de fond. Les chutes de neige
et le vent n'ont pas facilité le tra-
çage du parcours au Plan Marmet.
Mais les 120 participants étaient
tous satisfaits de cette journée,
même s'ils ont dû se démener plus
que d'habitude sur une piste de
neige inconstante-

Belle journée de ski populaire où
des jeunes de dix ans à peine, se
mesuraient avec des chevronnés, où
parents et enfants s'encourageaient
mutuellement. Quant au coureur le
plus âgé, Philippe Thomî, il avait 70
ans et il reçut un prix spécial pour
sa performance. Il a d'ailleurs fait
équipe avec deux fondeurs trouvés
sur place. Chaque équipé a reçu un
prix.

Une fois de plus, la famille Sin-
gele du locle est le vainqueur tou-
tes ; catégories. Elle devance de
près de deux minutes une autre
famille célèbre dans le milieu du ski
de fond régional, celle des Junod
de Dombresson. Dans la catégorie
avec les enfants de moins de 16
ans, c'est la famille Mesot qui l'em-
porte, le père avec ses deux fils
Jacques et René, devançant la fa-
mille Schmid, de La Brévine. Pas de
surprise dans la catégorie géné-
rale, les deux équipes de La Sagne
se sont montrées les meilleures, /mh

Résultats.
# Catégorie avec enfant de moins

de 16 ans: 1.Famille Mesot, Cernier,
57.17; -.Famille Schmid, La Bréviné,
58.05; 3. Famille Lauensteïn, Cormon-
drèche, 66.50; 4.Famille Juan, Ché-
zard, 72.50; S.Famîlle Calame, La Sa-
gne, 86.05.

O Catégorie avec enfant de plus
de 16 ans: 1.Famille Singele, le Locle,
52.57; 2.Famtlte Junod, Dombresson,
54.49; 3. Famille Ducommun, Les Coeu-
dres, 57.2Û; 4. Famille Villemln, Les
Breuieux, 68.30; 5. Famille Vilars, Neu-
chôfel,73.34.

# Catégorie générale (âge libre):
1; SC la Sagne, (Isler, Singele; Engel)
53.02; 2. les Sarouglos (Chevillât, Hir-
chi, Gognat) 53.13; 3. SC Malleray-
Bévilard, 55.33; 4. SC Vue-des-Alpesl,
57.19; 5.SC Vue-des-Alpes II, 58.48. |

¦ CANDIDATS RADICAUX POUR
LES FÉDÉRALES - La section de
Fontainemelon du Parti radical-démo-
cratique a été chargée d'organiser
l'assemblée cantonale du Parti radical
qui aura lieu le jeudi 21 février à
20h. à la salle de gymnastique. A
l'ordre du jour figure un point impor-
tant, la nomination des candidats
pour les prochaines élections fédéra-
les. Vu l'importance de cette assem-
blée et en raison des conditions mé-
téorologiques incertaines, deux cars
spéciaux seront affrétés l'un partant
de Neuchâtel à 19h30 (hôtel Beau-
lac) et l'autre de La Chaux-de-Fonds
à 19h30 (gare CFF.). /mh

DIS TRICT DE LA CHAUX- DE-FONDS -

f

'intéresser a un thème et rencontrer
l'enthousiasme. Vouloir susciter un
| débat et, d'emblée, savoir que la

démarche est non seulement comprise,
mais porteuse d'autres interrogations:
pendant quinze jours, La Chaux-de-
Fonds, au travers de multiples associa-
tions, vivra à l'heure de la naissance-
passages. Ces passages qui ont noms
conception, enfantement, bébé, mère,
père, couple. Un ensemble de relations
qui crée, unit, rompt parfois la destinée
humaine.

A l'origine de cette initiative, L'Ortie,
un groupe soucieux de développer une
réflexion autour de la santé, et qui cha-
que semestre traite d'un sujet particulier.
Depuis plus d'une année, l'idée était en
l'air: et pourquoi pas aborder la nais-
sance, ce tissu de liens entre un être et
des êtres? Le Centre d'animation et de
rencontre (CAR) acceptant d'entrée le
partenariat, on pouvait aller de l'avant.
Les collaborations se succédèrent: le dé-
légué aux Affaires culturelles, le Centre
de culture ABC, l'Atelier de création
enfantine, le Club 44. Sans oublier les
bibliothèques des jeunes, des classes en-
fantines, primaires et secondaires, le
home médicalisé de La Sombaille. L'in-
frastructure existant, restaient les ((spon-
sors»: Pro Juventute, les autorités locales
ainsi que le Département de l'intérieur.

Naissance-passages.- de nombreuses
associations vont s 'inte rroger et interroger

Conférence de presse, hier, au CAR,
où Sylvie Uhlig (pour L'Ortie), Corry
Gruber (pour l'Atelier de création en-
fantine), Michèle Gosse (pour la pré-
paration à la naissance) et Isabelle
Soguel (pour le Centre de rencontre),
ont souligné que la naissance n'était
pas seulement un acte médical, mais
et surtout un partage avec beaucoup
de gens, partage que l'on va explo-
rer ensemble. Des notions que l'on
n'aborde pas tous les jours, des ma-
nières de voir et de penser. «Notre

propos n est pas de dire au public ce
qu 'il connaît, mais de lui offrir par
exemple une vision artistique qui fasse
rêver».

Le cœur de la manifestation se tien-
dra au CAR, avec une expo: des pho-
tographies de Bernard Fasnacht, un
médecin-gynécologue; les techniques
de papier de la Fribourgeoise Vi-
viane Fontaine; les peintures et gra-
vures du Genevois Jacky Gabriel; et
les céramiques de Marianne Brandt,
qui elle aussi habite Genève. Plus des
textes et panneaux d'information,
avec le concours des principaux servi-
ces de la ville (planning familial, Ecole
des parents, Service des soins à domi-
cile, Croix-Rouge, etc.). Des dessins
d'enfants (avec prolongement dans le
préau du centre Numa-Droz), et enfin
des projections vidéo. Thème unique
sous ses variantes: la naissance.

Mais encore des conférences au Club
44, dont celle du Dr Marie Thirion, de
Grenoble, dont les ouvrages font réfé-
rence, sur (des compétences du nou-
veau-né». Ou des tables rondes dans
les locaux de L'Ortie. Des lectures-ani-
mations à la Bibliothèque des jeunes de
la rue de la Ronde. Des films à l'ABC. Un
film vidéo réalisé à partir d'entretiens
avec les pensionnaires de La Sombaille
sur, toujours, le thème de la naissance.

Objectifs : que l'on discute, que l'on
puisse se poser des questions. Une
piste. «Pour les femmes, vouloir dire
mettre un enfant au monde est une
notion différen te à chacune d'entre
elles. Nous aimerions mettre La
Chaux-de-Fonds, pendant deux se-
maines, à l'heure de la naissance».

De ce mercredi au mercredi 27 fé-
vrier, ces pistes seront autant de passa-
ges, d'échanges, de réflexions. Un re-
gard autre sur le plus beau des regards.

0 Ph. N.

Non a un
déficit record

¦l'Etat re fuse le budget pour 1991
Après la ville de Neuchâtel, puis

Travers, c'est au tour de La Sagne de
passer sous les Fourches Caudines.
Avec le refus, par l'Etat du budget
pour 1991. Mais peut-on parler d'une
situation humiliante, pour une petite
commune qui comme tant d'autres se
débat pour assurer la sérénité de ses
finances? Tout en poursuivant une poli-
tique indispensable d'investissements
sans pour autant tomber dans les tra-
vers de la grandeur. Hier soir, l'exécu-
tif a fait le tour du problème. Pas
facile.

Lors ae sa séance au i Y aecemore,
le Conseil communal, dans son rapport
ayant trait au budget, soulignait à
propos de diverses augmentations de
postes: «On remarque que sur un dé-
ficit présumé de 506.400 francs,
343.400 francs sont dus aux directives
de l'Etat, laissant à l'initiative commu-
nale une responsabilité de 163.000
francs». Et, en guise de préambule:
«Un demi-millionl C'est le déficit re-
cord que nous vous proposons».

Parmi les causes invoquées: les sa-
laires, charges sociales et caisse de
pension; les écoles; l'aide hospitalière
et la prévoyance sociale; la protection
de l'environnement; les taux d'intérêts,
«Nous verrons un peu plus clair après
avoir bouclé tes comptes de 1990.
Nous espérons pouvoir vous rassurer
au mois de mal prochain».

Lors de cette fameuse séance, par
13 voix sans opposition, le législatif
acceptait ce budget. Mais les interven-

tions rappelèrent la précarité de Jq
situation. Ainsi la cascade qui veut que
la Confédération se décharge de tâ-
ches sur les cantons, lesquels les réper-
cutent sur les localités. Les radicaux
estimaient que la commune était au
bout de ses possibilités financières .
Pour les socialistes, l'année record con-
cernait La Sagne avec une surchauffe
dans les investissements actuels dus au
retard pris sur une quinzaine d'années.
Du côté libéral, on se lança dans des
comparaisons avec d'autres commu-
nautés neuchâteloises.

nier soir aonc, ie *_anseu communal
in corpore ainsi que l'administrateur
ont examiné la décision de l'Etat, in-
tervenue au début de ce mois. Dans
l'immédiat, il convient de réexaminer
en détails certains postes du budget
par rapport à des chiffres plus réalis-
tes, compte tenu des résultat provisoi-
res du compte de 1990. De toute
manière, il s'agira de trouver des re-
cettes supplémentaires (introduction de
taxes éventuelles non prévues dans
l'immédiat? Taxes hospitalière, pour
les ordures, pour l'épuration?). Il n'est
pas question, aujourd'hui, de revoir
l'échelle fiscale.

La commission scolaire sera appelée
à réétudïer son budget, tandis que la
commission financière sera convoquée
pour plancher sur la question. Les dé-
penses budgétisées étant très com-
pressées, il sera difficile d'opérer des
coupes. Voilà pour l'instant.

0 Ph. N.

Un autre regard

L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <p~ 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 rp 242424.
Soins à domicile: -." 5315  31 entre 11 et
12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ," 531531.
Hôpital de Landeyeux: ,"533444.
Ambulance: , ' 1 1 7 .
Parents-informations: cf 255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 11 h;mercredi
de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.

AGENDA
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Elle saura vous convaincre par son volume intérieur, son aérodynamique , sa tenue de route. Son design saura vous î

m

transmett re, sous toutes ses formes, un indéniable sentiment de noblesse. La Lancia Dedra. Voici l'automobile d'une classe s
nouvelle , redéfinie par les meilleurs stylistes italiens. Voyez les qualités extérieures de la Dedra, ses instruments opto- ^̂ rSjjÉ  ̂

§
électroniques , son précieux bois de rose , la technologie et la fiabilité d'une marque neuf fois championne du monde des ifaffi____C ifl =
rallyes. Opposez-lui alors son étonnant rendement et son exceptionnel sentiment d'économie , comparez-les à son niveau de ^s$T ^ÊÊ
prix des plus compétitifs et vous en serez certains avant le premier essai déjà: la Dedra est l'expression d'une classe à part. ^^̂  ̂ I
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iKY'WMfi La version de base. SV-WS La version grand tourisme. S3VÊPÊSÈ La version de haut de gamme. A ]\j l 1 \ l ll^irYr? \WWmn.-m ] m m\ 57 kW 177.5 ch|. 170 km/h. PMfHJJ 1756 cm3, 77 kW (105 ch}. 187 km/h . »̂ **Vg 1994 cm3, 83 kW (112 ,8 ch), AJ-TXll V^XX^ ±J±JUX\>Jr±.
195 km/h. Egalement disponible en version LX.
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A vendre - Valais central - Rive droite
Moyenne altitude

bâtiment très ancien
en pierre

complètement rénové, tout confort, ,
luxueusement aménagé, compre-
nant :
vaste appartement 614 pièces, salles
de réception. Dépendances, nom-
breuses places de parc. si 8833-22
Prendre contact sous chiffres
C036-704909. à Publicitas.
case postale 747, 1951 Sion 1.

A vendre à l'ouest de Colombier dans
quartier tranquille

SUPERBE
APPARTEMENT

ie 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.

Pél. (038) 24 77 40. si8345.22

'-¦
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¦_¦¦¦¦_¦_¦_¦_»¦__¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦_¦¦_¦_¦•'

Les intérêts
s'emballent.

Nous restons calmes.

Nous comprendrons votre désir de
construire, tout comme vos appré-
hensions à propos du financement.
C'est pourquoi nous vous proposons
un mode de financement particu-
lièrement avantageux. Votre budget
sera considérablement allégé pen-
dant les trois premières années. Notre
garantie totale des coûts vous assure
également une sécurité sans faille.
Votre maison ne vous coûtera pas
un franc de plus que ce qui a été
convenu. Appelez-nous. Car avec
Home+Foyer, il est encore possible
de construire.

821230-22

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes.
Home+Foyer, 1018 Lausanne , tél. 021 36 10 61
Baden. Bienne. Domat-Ems. Herzogenbuchsee.
Lucerne. Manno-Lugano. Sierre. Sissach. Wil SG.

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15328 22

-

< :—<

£ Le taux hypothécaire
est trop élevé.

£ Vous avez des
problèmes financiers.

• NOUS ACHETONS
VOTRE VILLA
APPARTEMENT
OU STUDIO
DANS LES PLUS
DREFS DÉLAIS!

Ecrivez-nous vite à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2818. 820925 22

4

A vendre à Boudry

MAISON DE MAÎTRE
RÉNOVÉE

construction soignée, comprenant
1 appartement 3% pièces, 75 m2,
cuisine agencée. 1 surface bureaux
en duplex, 150 m2, pouvant être
aménagée en appartement de 5%
pièces .

Garage, dépendances, cour inté-
rieure, jardin, caves, places de parc,
entrées indépendantes, à proximité
immédiate du centre.

Prix à discuter.

Pour visiter, téléphone
(038) 42 55 89. 820950 22

Â LOUER |gl*JI.'.l.'.-»1=lM
immédiatement ou pour date à con-
venir.
Dans immeuble commercial (zone
piétonne)

locaux modernes
Vastes et bien éclairés, pouvant con-
venir à l'usage de bureaux, salle d'ex-
position, etc.
Ascenseur.
Surface aménageable au gré du pre-
neur. 821206-26

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

¦ 
'

A louer à Neuchâtel en zone piétonne,
au 1er étage

LOCAUX
COMMERCIAUX

de 80 m2, modulables selon les besoins.
Locaux neufs disponibles tout de suite.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2817. 820928 2s

— ——
• ¦

À LOUER
Objet rare à l'ouest de Neuchâtel

APPARTEMENT
CONTEMPORAIN

DE PRESTIGE
SUR 2 NIVEAUX

180 m2, dépendances, cave à vin, etc..
Agencements de très haut niveau. Accès
direct par ascenseur depuis garage. Bail
à long terme.
Libre dès le 1er avril 1991 ou pour date à
convenir.
Renseignements :
Tél. (038) 21 40 22. 820937 26

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

dans un cadre magnifique, entièrement rénové

SURFACES DE BUREAUX 245 m

I salles pour conférences, 11
assemblées, séminaires, I
réceptions, mariages, etc. ] I

avec ma tériel à disposi t ion .

Renseignemen ts et visites : 818763-26
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

.s _______ SMGCI r w
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A louer tout de suite
à Neuchâtel,

¦ CENTRE-VILLE ¦
magnifiques
appartements
de 4 1/2 et 5Y2 pièces
luxueusement aménagés,

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

À LOUER
Dans le haut de la ville de Neuchâ -
tel, rue du Rocher 31, 33, 35, 37,
situation et vue exceptionnelles

APPARTEMENTS
HAUT STANDING
31/_ pièces 120 m2
4Y_ pièces 140 m2

cuisine luxueusement agencée,
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
grande terrasse, cave.

Entrée : tout de suite ou à convenir.

Pour tous renseignements : «21237-26

wVm V%m wttÊÊJJm

v*v>v<V
ô  Regimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor2
818268-26 2000 Neuchâtel

Tél. 038/24 79 24.1 SHGCI '
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHAIEIOISE •

DES GEtANIS ET COURTIERS EN IMMEUBIES

¦——- Suite des
mJ annonces classées

M V  en page 22

A louer à Bevaix

villa familiale
composée d'un grand salon, d'une
salle à manger avec cheminée, bu-
reau, 3 chambres à coucher, 2 salles
de bains, 1 douche, cuisine agencée
habitable, dépendances dont pergola
avec grande cheminée, jardin.
Surface habitable d'environ 160 m2,
sur une parcelle de 1100 m2, à 1 50 m
du lac, dans un cadre calme et ver-
doyant et jouit d'une belle vue.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 26-7726. 808383-26

A louer pour le 1e' mars 1991

villa mitoyenne I
de construction récente.

Grand salon-salle à manger avec cheminée,H
4 chambres à coucher, 3 salles d'eau, petitB
jardin, vue exceptionnelle, tranquillité.
Chemin de Maujobia, Neuchâtel.

Pour renseignements :
Case postale 1536, 2002 Neuchâtel. awis^B

A louer
à Fontainemelon,
rue du Temple

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

818772-26

____cti 
gestion immobilière sa

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

pour date à convenir
au centre de Neuchâtel

JOLI 2 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

SNGCI __!_"26

MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHAIEIOISE
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

^*-*-*-*a-*_*_*_-*-f_*-*-*-*-*_*-f-*-*-*-*/

À LOUER
A Neuchâtel, Sablons 8

4/2 pièces
avec vue sur le lac

Possibilité de louer un garage.
Libre : dès le 1"avril 1991.
Loyer: Fr. 2200.- charges comprises.
Pour tous renseignements: 818355-26

W M I  IBBIB 1 M

à L O U E R  UUiMS_il
Rue Saint-Nicolas

LOCAUX 189 m2
Pour bureaux bien éclairés dans
immeuble récent , avec places de
parc.
Libre dès le 1er avril 1991. 8I8837-26

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

I \ Saint-Biaise

V PLACES DE PARC
- Rue de la Musinière 19.
- Loyer Fr. 40.-.
- Libre immédiatement.

Pour renseignements et visite,
veuillez nous contacter au 818928-26

(p 244 245 1
W. SEILER S.A.A

I LOCAUX
COMMERCIAUX
vastes et bien si tués, à louer au
cen tre de la vi l le , envir on
100 rTi2 £ l'étage, ascenseur,
confort.

Loyer mensuel Fr. 1920.- char-
ges comprises.

Tél. (038) 25 96 35. 799545-20

__»iMiTi'r-i ig-»_—;

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

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

Tél. (038) 5710 70. 808236-26

f Z ^^ F- T H O R E NS  SA '
jfjM3î 2072 SA1NT-BLA1SE

A vendre à Saint-Biaise

PROJET
SANCTIONNÉ

pour complexe de 6 appartements.
821240-22

( " "" 
^r— i s^ *\.

" {/y x\ïXX Nous louons à >0>
Xy LA CHAUX-DE-FONDS^\.

K_ SURFACE J
COMMERCIALE T

(environ 220 m2)

Bien située.
Libre tout de suite.

Prix Fr. 150.-/m2,
à discuter.

821249-26

É 

Grand-Rue 12
2710 Tavonnes

Tél. 032 91 17 77
conseils Fax 032 913 467

l votre conseiller en immobilier J

À LOUER

magnifiques
appartements

Les Vignolants 6, Neuchâtel,
3>2 pièces, 98 m 2, 4" étage.

Loyer: Fr. 1431.-,
charges comprises.
Libre le 15 mai 1991.

Rue des Parcs 86, Neuchâ tel,
5% pièces, 119 m2, 6e étage.

Loyer: Fr. 2046.-,
charges comprises.
Libre le 1er juillet 1991.

PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 N euchâtel
Tél. (038) 24 44 46. «eooB-ze.

IL Pa tria
Assurances

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

LUXUEUX CHALET
DE VACANCES NEUF

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

818832-22

m\d ri*****

CASTEL REGIE I
A louer à Peseux

dans petit
immeuble locatif

Rue du Château 6

I APPARTEMENT I I
l 3^ PIÈCES l I

avec cachet
grande cuisine agencée

et habitable.

Libre immédiatement.
Loyer: Fr. 1450.—I- charges.

Renseignements et visite
818196-26

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

iMiÉli ______SIIGQ \~ ':r :;::««j W



Trafiquants
arrêtés

Saisie de 90 kg
de haschisch et

d'un million de francs
La police cantonale bernoise a

arrêté deux trafiquants de drogue
suisses à la fin janvier et saisi 90
kilos de haschisch ainsi qu'un
million de francs dans la région
de Berne.

Les deux Suisses, âgés de 33 et
36 ans, ont été appréhendés alors
qu'ils vendaient une grande
quantité de haschisch; 50 kilos
de drogue pressée en plaques et
19.0O0fr. ont été saisis, a indiqué
hier la police bernoise. Lors des
perquisitions qui ont suivi, les en-
quêteurs ont encore découvert 40
kg de haschisch et un million de
Francs dans un coffre camouflé.

L'enquête n'a pas encore déter-
miné la provenance de la drogue.
Cette marchandise était destinée
au marché bernois où le has-
chisch est vendu jusqu'à 12fr. le
gramme, /ap

AGENDA
7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception
faite d'une indemnité pour les transports.
038/5 1 5346. Prendre contact au moins 24
heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant 16 artistes. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous 5̂ 51 2725.

Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20h30 Jours
de Tonnerre
Musée historique: Fermé jusqu'en avril. fi
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 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8h et sa.
de 9h30 à llh30.
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, °J 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de l'Hô-
pital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h, sa. et
di. exceptés <2J 514061 Aide-familiale:
(p 51 2603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve.
et di. Départ Mon Repos 13 h 25 et 16 h 15 ;
départ gare CFF 13h30 et 16h35
Groupe AA: <f 032/972797 ou
038/422352.

Sorvilier :
citoyens
en colère

Protestation écrite
contre le boycott ¦

du recensement fédéral
Une tertre signée par 80 habi-

tants de la commune de Sorvilier
(BE) a été adressée du Conseil mt*.
nicipat pour protester contré le blo-
qua ge des formulaires du recense-
ment, a confirmé le maire Gérard
Minger. Trois citoyens ont en outre
déposé un protêt auprès du préfet
du district de Moutier. Ce dernier et
le responsable cantonal du recen-
sement ont indiqué qu'ils feraient
tout pour régler: te problème p
l'amiable.

Le Conseil municipal dé Sorvilier,
q«î compte 270 habitants» avait
avisé l'Office fédéral de la statisti-
que à la rnj-jctrrvièr que tes formur
la ires de ta commune étalent gar-
dés en Heu sûr, pour protester con-
tre l'exclusion des communes des
négociations sur la Question juras-
sienne. La politique des fichés et le
passage de la Transjurane, prévu
sur les hauteurs du village, figu-
raient également parmi tes argu-
ments Invoqués.

les 80 signataires «regrettent
avec vigueur cet acte stupt'de et
Insensé», affirmant qu'il «ternit
limage du village à travers toute
fa Suisse». Ils demandent au
Conseil municipal de remettre les
formulaires à l'Office fédéral con-*
cerné, faute de quoi ils en vien-
draient à exiger «que lès formulai-
tes les concernant leur soient retour-
nés personnellement et immédiate-
ment».

Les auteurs de ta lettre refusent
en outre toute participation de ta
commune à des frais judiciaires. Ils
exigent que les frais occasionnés
par cet acte soient mis à la charge
des membres de l'exécutif.

Gérard Minger, maire de Sorvi-
lier, a déclaré quant à lui qu'il
accuserait réception de ta lettre
mais que le Conseil municipal
n'avait pas encore décidé des sui-
tes à donner à celle-ci. Le maire a
relevé que l'Office fédéral de la
statistique n'avait pas accusé rér
ception de la lettre l'avisant du
boycott. Le directeur: suppléant de
l'Office fédéral de la statistique
Félix Herzig a indiqué qu'il appar-
tenait d'abord au responsable du
recensement pour le canton de
prendre contact avec les autorités
de Sorvilier, dans le but d'éclaîrcir
la situation. Il ne prévoit d'intervenir
lui-même qu'en cas d'échec des né-
gociations, /ats

Patates
vertes

Migros Berne innove en lançant au-
jourd'hui sur le marché une nouvelle
pomme de terre écologique. L'Agria,
c'est son nom, est la 23me sorte de
pomme de terre autorisée à la vente
en Suisse et elle requiert l'utilisation de
très peu d'engrais et de pesticide.
Après une phase d'essai de huit ans,
l'Agria sera commercialisée dans le ca-
dre du programme Migros-Sana et ses
producteurs sont confiants, car en plus
d'avoir très bon goût, elle est utilisable
de nombreuses façons, /cb

¦ LOTERIES - Conséquence de l'af-
faire des caisses noires, le gouvernement
bernois va donner de nouvelles bases
légales aux loteries. Une loi qui vient
d'être envoyée en procédure de consul-
tation, va, entre autres, réformer la so-
ciété coopérative de loterie Seva. But
de ces réformes: instaurer une certaine
transparence et mettre fin aux privilèges
des membres. Ce projet de loi proposé
par l'exécutif cantonal va transformer
en société de droit public la Seva qui,
jusque là, était gérée par le droit privé.
Les structures actuelles pourront être
maintenues, mais disposeront d'une
forme juridique nouvelle, /cb

le district vu par Mario An no ni, conseiller d'Etat

PLATEAU DE DIESSE - Quelque 2000 habitants y vivent.

|£K* ans le cadre des activités et fesri-

 ̂
vités de 

l'année du 800me anni-
,;j versaîre du canton de Berne, cha-

que district se présentera aux 26 au-
tres. A cet effet, une brochure sera
éditée. Parmi les divers textes, celui de
Mario Annoni, conseiller d'Etat, ancien
préfet et président de tribunal du dis-
trict de La Neuveville. Il en brosse un
rapide tableau et le présente en ces
termes:

«Economiquement, le district com-
prend plusieurs industries actives dans
les secteurs de l'horlogerie, de la mé-
tallurgie, de l'outillage et des fournitu-
res ménagères. Bien que limitée dans
ses possibilités d'extension par l'exiguï-
té du terrain disponible, l'industrie neu-
vevilloise, solidement ancrée dans son
district, y possède un avenir certain.

Grâce à deux réalisations de
grande envergure, le remaniement
parcellaire et le drainage des terres,
les 102 exploitations agricoles situées
sur le Plateau de Diesse disposent de
bonnes terres cultivables.

Quatre-vingt-sept hectares du terri-
toire neuvevillols sont en vigne. Il s'agit
du plus grand vignoble cantonal. Le
chasselas, le pinot et quelques spéciali-
tés (riesling-sylvaner, pinot gris, diar-
donnay) constituent l'essentiel de sa
production.

Les services connaissent aussi un essor
réjouissant. C'est que La Neuveville a
la réputation d'une ville d'études. Son

école de commerce est connue bien au-
delà du district. A La Neuveville, le
visiteur ne manquera pas de flâner, la
journée durant, dans la vieille ville mé-
diévale, ni de visiter la Blanche Eglise,
le plus ancien sanctuaire de la région.
Sur le Plateau de Diesse, il remarquera
l'incomparable beauté de l'église
Saint-Midiel, ornée des vitraux de l'ar-
tiste jurassien Glauque.

Mais pour ce visiteur, comme l'écri-
vait le préfet Ch. Favre en 1880:
«Rien ne vaut comme pittoresque les
rives du lac, le soir d'un beau jour
d'été, alors que le soleil descend vers
la chaîne du Jura, que le ciel est
serein, qu'aucune ride ne trouble la
surface des eaux ou se réfléchissent
avec netteté ciel et nuages, monts et
coteaux, maisons et clochers don-
nant à l'ensemble une impression
d'infini».

Le district de La Neuveville est le plus
petit district du canton de Berne. Il
s'étend sur une surface de 52 kilomè-
tres carrés. Sa population s 'élève à un
peu plus de 5400 habitants. Il com-
prend cinq communes: La Neuveville
(chef-lieu). Prêles, Nods, Lamboing et
Diesse. Né en 1846, il est le benjamin
de tous les districts. Auparavant, il était
rattaché au district de Cerlier et en
formait sa partie francophone. Le
Grand Conseil, «eu égard à cette dif-
férence de langage», attribua aux
cinq communes précitées le droit de

former un district. Géographiquement,
il comprend un littoral, s'éfendant sur
les bords du lac, et le Plateau de
Diesse, situé au pied du Chasserai. La
Neuveville avec le bourg de Chavan-
nes, forte de ses 3400 habitants, est la
seule commune sise au bord du lac Les
quelque 2000 habitants du Plateau de
Diesse se répartissent sur quatre com-
munes dont celle de Prêles, accessible
en funiculaire depuis Gléresse, est la
plus importante.

La population des cinq communes
forme une communauté d'intérêts éco-
nomiques, politiques et culturels multisé-
culaire dont l'histoire est riche et pas-
sionnante. Cette communauté se main-
tient et se développe, comme en témoi-
gne son collège de district qui rassem-
ble les enfants des cinq communes».

Si l'on suit les propos de Mario An-
noni, le district de La Neuveville est
donc particulier à plus d'un égard: il
est le plus petit, le dernier-né, mais il
possède le plus grand vignoble du can-
ton. En prenant du recul, on constate
qu'il a encore la particularité d'être
coincé entre montagne, lac, canton de
Neuchâtel (en plus, et cela a eu de
l'importance précédemment. Le Lande-
ron est de religion catholique) et lan-
gue allemande. Ce n'est sûrement pas
un hasard s'il s'est ainsi développé inté-
rieurement et s'il est devenu autant
créatif sur te plan artistique.

0 A.E.D.

Le benjamin et le plus petit

AGENDA
Apollo: 15h, 20hl5, Werner Beinhart (ail.
sans s/t.).

Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, La gloire de
mon père (français). 2: 15 h, 20h 30,
L'amour dans de beaux draps (V.O.angl.
s/t. fr.all.); 17H45. le bon film - L'enfant
miroir (V.O.angl. s/t.fr.all.).

Rex 1: 15h, 17H45, 20h 15, Highlander II-
Le retour. 2: 15 h, 20 h 30, Coup pour coup
(V.O.angl. s/t.fr.all.); 17h45 le bon film -
Pretty woman (V.O.s/t.fr.all.).

Palace: 15h, 17H15, 20H15, Un flic à la
maternelle.

Studio: 15h, 20hl5, Maman, j'ai raté
l'avion (Home alone).

Pharmacie de service: <p~ 231 231
(24 heures sur 24).

Théâtre municipal: 20h, «Gigi», musique
de F. Loewe.

Ancienne Couronne: (17-22h) exposition
Ursula Jenni/Renaro Cardarello.

Galerie Kalos: (15-19h) Femand Schmurz-
Larsson.

Galerie Kurt Schùrer: Rita Kenel et Karin
Bûcher, peintures.

Musée Neuhaus: exposition «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 «Rénovation!
archéologiques», préhistoire et archéologie
(ma.-di. 10-12h, 14-17h).

Sus aux décharges
Un projet de loi sur les déchets

sera mis en consultation en mars

A

°*i près avoir rattrapé un gros re-
1 tard dans l'épuration des eaux, le

;|g canton du Jura doit s'efforcer
maintenant de réduire le nombre de
décharges qui enlaidissent la nature et
font courir de grands risques de pollu-
tion. Un projet de loi sur les déchets sera
mis en consultation au mois de mars, a
indiqué l'Office jurassien des eaux et de
la protection de l'environnement.

Les reseaux publics livrent désormais
une eau de boisson de bonne qualité.
Les quatre cinquièmes de la population
jurassienne sont raccordés à une station
d'épuration ou en passe de l'être, souli-
gne l'Office dans son rapport annuel. La
qualité biologique de l'eau s'est nota-
blement améliorée, même si des efforts
doivent encore être faits dans le district
de Porrentruy.

La pollution atmosphérique demeure
préoccupante pour l'office. Les normes
minimales sont fréquemment dépassées.
Les mesures ont permis de relever des
concentrations excessives d'ozone et

d oxyde d azote. Le contrôle des citer-
nes et celui des chauffages domestiques
font désormais l'objet de mesures très
strictes, a précisé l'office.

Alors que toutes les communes du dis-
trict de Delémont déposent leurs ordures
dans une décharge contrôlée, des dé-
charges non contrôlées sont encore utili-
sées dans une vingtaine de communes
des districts de Porrentruy et des Fran-
ches-Montagnes. Le recours à l'exporta-
tion de ces déchets n'est pas une solution
satisfaisante, a souligné le ministre de
l'Environnement François Mertenat.

L'ensemble des mesures nécessaires à
la protection de l'environnement et à la
lutte contre les diverses formes de pollu-
tion exigent toutefois des investissements
relativement importants et se heurtent
aux restrictions budgétaires. Certaines
mesures devront ainsi être ajournées ou
réalisées selon des priorités car tous les
services de l'Etat doivent apporter leur
contribution à la diminution des dépen-
ses, a précisé François Mertenat. /ats

Les féministes
claquent la porte
L'Association féminine pour la dé-

fense du Jura s'est retirée de l'Alliance
de sociétés féminines suisses (ASF). Les
Romandes ont toutes les peines du
monde à se faire entendre durant les
assemblées de cette organisation faî-
tière qui se déroule généralement en
allemand, a expliqué la présidente de
l'association jurassienne, Viviane Bour-
quin.

L'ASF vient «de frandùr un pas que
les Jurassiennes ne sauraient accepter».
Elle a organisé, dans le cadre du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion, une «Journée rencontre dans ma
commune d'origine». Dans le livret de
fête, l'ASF a écrit: «Voilà la Suisse, telle
qu'elle vit, fête, représente et déve-
loppe la culture, communique et pro-
tège ses coutumes».

Cette image de l'Etat fédéral est
fausse, selon l'association autonomiste.
Berne est en effet aux prises avec une
série de scandales. Les descriptions
idylliques de l'ASF «cadhent l'injustice
faite aux Jurassiens». L'organisation
faîtière est non seulement trop conser-
vatrice, elle n'a jamais consacré le
moindre débat à la Question juras-
sienne, a précisé Viviane Bourquin. /ap



Dimanche 17 février 1991 à 17 h 00 au Temple du Bas, Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHATELOIS
DIRECTION: THEO LOOSLI

CATHERINE JUSTRICH
soprano

MARC-ANTOINE BONANOMI
contrebasse

BARBARA CIANNAMEA
violon (15 ans, 1er prix concours Stresa, 1er prix concours Florence)

W. A. MOZART
Adagio et fugue K 546 pour cordes

"Voi avete un cor fedele" K. 217 pour soprano et orchestre
"Nehmt meinen Dank" K.383 pour soprano et orchestre

N. ROTA
Divertimento concertante pour contrebasse et orchestre

H. WIENIAWSKY
Concerto en ré mineur No 2 op. 22 pour violon et orchestre

819032-10-

Prix du places: Fr. 30.', 25.-, 18.- Réduction pour AVS, Etudiants, Apprentis: Fr. 5.- Entrée gratuite aux enfants jusqu 'à
lé am accompagnes des parents. Location: Office du Tourisme Neuchâtel, 'Ici. 038/25 42 43, Rue de la Place d'Armes 7

JCt Le Comité de la Section neuchâteloise du Club Alpin suisse S
\ ^y Tf $ /̂  a 'c pénible devoir de faire part à 

ses 
membres du décès de S

fllf Fred NICOLLIERJ

g Madame Denyse Nicollier-Lambelet , à Neuchâtel ;
U Gilles et Moni que Nicollier et leurs enfants , à Bâle,
1 ainsi que les familles Nicollier , Maurer , Lambelet, parentes, alliées et amies, I
H ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fred-André NICOLLIER
B leur très cher fils , frè re, beau-frère , oncle, cousin , parent et ami, survenu
H dans sa 42me année, suite à un accident de montagne.

i 2000 Neuchâtel , le 10 février 1991.
(Bellevaux 22)

U Car Dieu a tant aimé le monde,
qu 'il a donné son Fils unique , afin
que quiconque croit en Lui ne péris-
se point , mais qu 'il ait la vie éternel-

Jean 3:16.

H L'incinération aura lieu mercredi 13 février.

H Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

jj Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Veuillez penser à Pain pour le Prochain, compte romand,
Lausanne, CCP 10-26487-1

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

. . -82101 9-78SÎ:.;:,;

J Les Autorités communales d'Engollon ont le grand regret de faire part du j

Madame

S Irène MULLER I
|i épouse de leur ancien administrateur, Monsieur Edmond Muller.

ai n iiiii i : T: '.-.sa MARIN mmmsÊmsmsmÊmmmmÊmmam
1 Monsieur Otto Mùller-Oppel à Zurich ,
¦ Monsieur et Madame Claude Muller et leurs fils François et André
B à Zurich,
I Monsieur Pierre Muller et sa fiancée Mademoiselle Suzanna Oechslin,
i à E8g'm Mademoiselle Alice Oppel a Marin ,
i Monsieur André Oppel et ses enfants, Valérie et Sylvain , à Neuchâtel ,
! Monsieur et Madame Jean-Biaise Oppel et leurs enfants Jean-Hugues, Frans

m et Stéphane à Boudevilliers ,
1 Monsieur et Madame Michel Othenin-Girard-Oppel à Lausanne,

J ainsi que les familles alliées ,
i ont le chagrin de vous faire part du décès de leur chère épouse, maman,

H grand-maman, sœur, tante , grand-tante et cousine

Madame

I Otto MULLER
née Jeanne OPPEL

I à l'âge de 83 ans.
Oui, c'est en Dieu que mon âme ||

se confie; de Lui vient mon salut.

1 L'incinération a eu lieu à Zurich dans l'intimité le 5 février 1991.

H Adresse de la famille : Mademoiselle Alice Oppel ,
Tertres 2, 2074 Marin.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

Important commerce de vins de la Côte offre poste d'

employé
administ ratif

Age idéal : 25-28 ans.
Formation : CFC de commerce, banque, fiduciaire, école de commerce, ou

jugée équivalente.
Langues : maternelle française et allemande parlée ou l'inverse.
Nous offrons :
- Poste stable dans une entreprise dynamique.
- Activité variée et progressivement indépendante dans le domaine admi-

nistratif ou commercial selon les dispositions du carididat.
- Possibilités d'avancement à personne compétente et volontaire.
Offres manuscrites avec curriculum vitae, copie de certificats et
références à UVAVINS, 1131 Tolochenaz-Morges. 820951 36

: \Cherche, région Neuchâtel

OUVRIERS DE CHANTIER
Suisses ou permis C.

Tél. 066/56 59 80
(dès 13 heures 820971 36

I Société internationale engage pour no- I
H tre agence de Neuchâtel

secrétaire
expérimentée

H en placement de personnel, travail fixe I
H et temporaire.
I Faire offres manuscrites avec curricu- I
I lum vitae + photo à:
I Case postale 741, 2000 Neuchâtel. I

821251-36 I¦

Nous cherchons une

ASSISTANTE
EIM PHARMACIE

(anc. aide en pharmacie) diplô-
mée, à plein temps.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offre à
Claire Piergionanni,
pharmacie du Val-de-Ruz,
2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 22 56. 820959 36

Les langues étangères deviennent tou-
jours plus importantes.
En Suisse on parle 4 langues.
Pourquoi ne pas passer une année
en Suisse allemande ?
Nous cherchons pour notre team:

2 électriciens
2 mécaniciens
Nous offrons:
- un très bon salaire,
- paiement des frais de transport,
- paiement d'une chambre,
- proximité de Zurich (15 minutes).
Veuillez appeler Monsieur Lùdi (il
parle aussi le français) téléphone
(01 ) 945 08 70 Wasmu AG, Volkets-
wil aussi samedi 10-12 h. 818783-36

( CHEF POLISSEUR^
''[ Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir un collabora- v
p teur apte à diriger notre atelier d'adoucissage et polissage: é

L- Nous souhaitons : - Maîtrise des opérations de polissage sur lai-
c ton, matières précieuses, vernis et laques.

h - Aptitude à diriger du personnel. I)'

y - Désir de participer activement à la réalisation
des objectifs de l'entreprise.

Hi Nous offrons : - Emploi stable. J

/ . - Bonnes conditions de travail.
- Soutien technique.
- Rémunération en rapport avec les exigences

4 du poste.
- Horaire variable. f:

y - Avantages sociaux actuels.

Nou s prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoni- ,
A quement avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez- i
T. VOUS. 818392-36 V,->V _ ~ J\¦¦•  ̂ . 1 ¦ i l  1 ¦¦¦ ¦ ' < M

I - //  <* W f  / /  f y " tJ / /  •¦'¦ V •¦
¦¦¦¦' //t*-/ JEAN'SINGER & CIE S, A '% Fabrique de cadrans soignés ,efZVft

Jl\ A Hfôé(êt^32i-à300UV CHAUXtPEiFONDS-Wl. 039l!i?3 42 06 ) M U,1¥àê ww Ww z

DÉPARTEMENT TECHNIQUE
PLACES STABLES

I L'AUTOMOBILE !
I VOUS APPELLE

Si vous êtes consciencieux, dynamiques,

I 
ponctuels, sérieux et expérimentés. Alors
vous correspondez certainement à l'un de
ces trois profils:

. MAGASINIER EN PIÈCES DÉTACHÉES CFC |
TÔLIER EN CARROSSERIE CFC j

PEINTRE EN CARROSSERIE CFC |
que nous cherchons pour une entreprise
moderne située à l'ouest de Neuchâtel.

N'hésitez pas à prendre contact avec
notre conseiller, Stéphane HAAS si
l'un de ces postes vous intéresse, c'est
avec plaisir qu'il en parlera avec vous.

821223-36 '

, v y PERSONNEL SERVICE I
( " / k \ Placement fixe et temporaire
^>̂ Ĵ\+ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

¦¦¦MHHHMHB
Grand garage de la place

engage pour date à convenir:

RÉCEPTIONNAIRE
Fonctions : Réception de la clientèle.

Planification du travail.
Coordination de l'organisation.

Profil désiré : Age entre 30 et 40 ans.
Connaissances techniques de
l'automobile, préférence sera don-
née à un candidat issu de la pro-
fession.

Le candidat devra faire preuve d'esprit commercial et
du sens de l'organisation.

Bonne éducation et présentation indispensable.

Travail intéressant et varié convenant à personne
dynamique et appréciant le contact humain.

Bon salaire et prestations sociales d'une grande
entreprise.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 36-2819. Avec curriculum vitae et
références. 820980 -36

Au bénéfice d'une excellente
formation commerciale et de
quelques années d'expérience
professionnelle, vous rédigez
avec assurance dans votre lan-
gue maternelle française et
vous avez de bonnes notions
d'allemand. Habile dactylo,
vous marquez de l'intérêt pour
les chiffres et le travail sur PC.
Si vous répondez à toutes ces
qualités alors vous êtes la

secrétaire
que nous souhaitons engager le
plus rapidement possible pour
notre service «Organisation
bancaire/controlling».

Veuillez envoyer votre
candidature à la
Société de Banque Suisse
Service du personnel
Faubourg de l'Hôpital 8
2000 Neuchâtel

*JU Société de
&p& Banque Suisse

Votre chance 320970.36

Vous aussi maintenant , vous êtes 11
tristes ; mais je vous reverra i et votre M
cœur se réjouira et votre joie , nul ne il
pourra vous la ravir.

Jean 16:22. (I

| Monsieur Edmond Muller , à Neuchâtel ,

I 

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

Madame

Irène MULLER
née VUILLEUMIER

1 que Dieu a rappelée à Lui , dans sa 81 me année, des suites d'une longue
U maladie.

2000 Neuchâtel , le 7 février 1991.
(Louis-Favre 1)

«Mon âme bénit l'Eternel ».
Il Ps. 103:2.

Il 

Le dernier adieu a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Pour honorer la mémoire de la défunte, vous pouvez penser
à l'Eglise réformée évangélique neuchâteloise, CCP 20-1-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

^Ê ^ ^m^m xs kf ssr .' t " - — Î21016.78S



Ô vous que j'ai tant aimés, que H
vos cœurs brisés ne se laissent pas I
abattre.

Ne regardez pas la vie que je finis , H
voyez celle que je commence.

Jésus dit «Je vous laisse la paix , je B
vous donne ma paix».

Jean 14:27. 1

i Son papa et sa maman
1 Attilio et Rosette Omizzolo-Annoni , Bévilard ;
j  Son frère ,
i Stefano Omizzolo et son amie Séverine;
1 Sa sœur ,

Mirella Omizzolo;
Ses grands-mamans,
Madame Ludmilla Omizzolo-Gorizia ;
Madame Fernande Annoni , Bévilard ;
Ses oncles et ses tantes, parrain et marraine,
Silvio et Lella Omizzolo, Belluno;
Liliana et Giuseppe De Filippi-Omizzolo, Manzano (UD) ;
Gabriele et Rita Omizzolo, Gorizia;
Giovanna et Tristano Miniussi-Omizzolo, Cervigniano (UD) ;
Françoise et Jean-Pierre Doriot-Annoni , Delémont;
Simone et Jean-Pierre Boinay-Annoni, Brùgg ;
Chantai et Jean-Marie Sire-Annoni, Hegenheim (F) ;
Mario et Luisella Annoni , La Neuveville ;
Paolo et Marie-Thérèse Annoni , Bévilard ;
Ses cousins et ses cousines,
Geneviève, Roland et Aurélie, Myriam et Etienne, Jean-François et î
Géraldine, Fabien , Mathieu, Chantai , Virginie, Muriel, Laetitia, Véronique,

i Luis, Julien, Nathalie, Florence, Gianluca , Alessandra et Daniele, Gabriella
i et Daniele, Antonio, Silvia , Rita,
I ainsi que les familles parentes et alliées,
i ont le grand chagrin de faire part du tragique décès de

Paola OMIZZOLO
1 leur très chère et regrettée fille , sœur, petite-fille , nièce, filleule, cousine et
§ amie que Dieu a accueillie dans sa 21 me année des suites d'un accident de
I la circulation.

Bévilard , le 10 février 1991.
(La Tour 2)

f La messe avant l'enterrement aura lieu mercredi 13 février à 13 h 45 en
j l'église Saint-Georges de Malleray où une urne sera déposée.

j Le corps repose dans une chambre mortuaire au cimetière de Bévilard .

En sa mémoire, pensez à l'œuvre «La Pimpinière »
à Tavannes (CCP 25-15731-1)

Cet avis tient lieu de faire-part

I L A  

DIRECTION ET L'ENSEMBLE DU PERSONNEL D-TLARAMO I
TÉLÉVISION SUISSE ROMANDE ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Gaston JEANNERET
père de leur collaborateur , Monsieur Gilbert Jeanneret.

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

La Direction et le personnel de l'Imprimerie Zwahlen à Saint-Biaise ont le j
regret de faire part du décès de

Madame

Marie-Thérèse SCHWORER
mère de leur employée. Madame Denise Bula.

_-*Ma_M_MÉIIiili_Mii«_ki™«^ -lojfl

I La F.S.G. Fémina Hauterive a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

I Marceline TENTHOREY
g maman de Mariette Sydler, membre actif de la société.

Wl—¦W llllll l II I 11 ! nonif_*-*WWMr-Wt°WWBt-f*-*_MI-W*_W*«B*WM*_^̂

EN SOUVENIR DE

Eveline KEMM
Un an est passé, mais tu es toujours présente parmi nous.
Par ta personnalité, ta générosité, ton grand sens humain et ta belle I
profession ; tu nous as ouvert tant d'horizons.
Ainsi nous continuerons de parcourir les différents chemins ensemble.

Tes deux amies de Gorgier
-E-___________________ 1___~_S^

I E N  

SOUVENIR

Marcel GUNGERICH |
1987 - 12 février - 1991

Ton épouse, tes enfants et petits-enfants

I 

Profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie , d'affec- I
tion et d'amitié et par les hommages rendus à

Monsieur

Arthur IMH OF I
ses enfants et sa famille expriment leur gratitude à toutes les personnes qui I
les ont entourés et les remercient pour la part qui a été pri se à leur épreuve. I

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont été un I
précieux réconfort.

La Chaux-de-Fonds, février 1991.
. _̂___ffM9HB_M§^^Rin,17 7_ 7 Q  :

IVous 

avez partagé notre peine lors du décès de notre chère épouse, maman, 1
grand-maman

Madame

Aline PELLATO N I
Soyez remerciés de vos messages, de votre présence, de votre envoi de fleurs I
ou de vos dons.

Tant de signes d'amitié et de sympathie sont une source précieuse où nous I
puisons le réconfort.

André Pellaton 1
Dr Michel Pellaton et famille g

Neuchâtel , février 1991.

i Les Autorités communales de Cornaux ont la tristesse de faire part du décès 1

Monsieur

Jacques BOILLAT I
I ancien président de commune.

i Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille. 
liBiii iiP»^  ̂

4661 
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La Société des buralistes postaux, section Neuchâtel, a la tristesse de faire
part du décès de

Monsieur

Jacques BOILLAT
I buraliste postal retraité.

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

La Fanfare de l'Union de Cornaux a la tristesse de faire part du décès de son i
ami

Jacques BOILLAT I
ancien président de l'Amicale.

Elle présente à sa famille toute sa sympathie et ses sincères condoléances.

'
Les anciens présidents du Grand Conseil neuchâtelois ont la tristesse
d'annoncer le décès de leur ami

Monsieur

Jacques BOILLAT
président en 1979-1980

j L'Amicale perd en lui un membre fidèle et dévoué, dont le souvenir restera
1 dans la mémoire de ses membres.
_-«-MM«ilMMHIil _f«W^̂ 9141 -7Bl

i La Direction et l'Amicale des retraités de JACOBS SUCHARD TOBLER i
I SA ont le pénible devoir d'annoncer le décès survenu le 9 février 199 1 de

Madame

Suzanne MATTHEY-DE-L'ETANG
I dans sa 83me année, leur estimée collaboratrice et collègue retraitée.

S Madame Matthey-de-L'Etang fut une collaboratrice très appréciée au cours i
I d'une activité de 16 ans dans notre Département Marketing.
IBBBBBMBW-B---WliiliMî  
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0 District de La Chaux-de-Fonds :
Henri Maire, 68 ans, et Marguerite
Pedretti, 86 ans, tous deux de La
Chaux-de-Fonds.
0 District du Locle: Marcelin Bah-

ler, 78 ans, des Ponts-de-Martel.

NAISSANCE

MOUE SONGEUSE - Mais à quoi
rêve donc Katy Pluquet, avec cette
drôle d'expression, à mi-chemin en-
tre la bouderie et le sourire ? Katy est
née le 9 janvier à 16h04 à la mater-
nité de l'hôpital Pourtalès. Elle pesait
alors 3 kg 300 pour une taille de 49,5
centimètres. Ses parents Josiane et
Richard, ainsi que son frère Jimmy et
sa soeur Cindy, habitent Noiraigue.

mz- JE-

AUTRES DÉCÈS

y ' >
Stéphanie, Christine et Marcel

DESSIBOURG-CANTIN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Bastien
le 11 février 1991 à 9 h 56

Maternité " Pralaz 21
Pourtalès 2034 Peseux

. 820876-77' .

S
Isabelle et Nicolas

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

Huguette
le 9 février 1991

Hôpital de La Chaux-de-Fonds
Beau-Site 3

2208 Les Hauts-Geneveys
. 820833-77

s
^Hourra !

Sandrine a un petit frère
Il s 'appelle

Julien
ef esf arrivé le 11 février

à la maternité de Pourtalès
Claire-Lise et Jean-Michel

DAGON-MONNIER
Rue de la Gare 12 - Peseux

. 808426-77 .

y s.
Chantai et Raymond

MATTHEY-LAMBLOT ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Marine
le 11 février 1991

Maternité Rue du Temple 4
Pourtalès 2525 Le Landeron

. 608639-77

S X
Cidalina et Manuel

FERREIRA ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de leur fils

Sébastien
le 10 février 1991

Maternité de Bachelin 5
Landeyeux 2074 Marin

. 819131-77

, r >
Coucou me voilà

Je fais la joie de toute ma famille
et surtout de mes parents

Je suis née le 10 février 1991
Je m 'appelle

Tiffany
Carine et Jimmy

MONTANDON-PASCHE
Maternité Grand-Bourgeau 107
de Couvet 2126 Les Verrières

. 808427-77 .

* Repose en paix.

B Les familles parentes et alliées
H ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gino FERIGUTTI
1 décédé dans sa 80me année.

Latina , le 6 février 1991.

9 L'inhumation a eu lieu vendredi 8 février, à Latina.

¦ Domicile de la famille : Monsieur et Madame Arrigo Ferigutti,
Closel 8, 2022 Bevaix.

R.I.P.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part



1 vol retour yce

1 voiture de location
WOOjetons
18 nuitées

1 paire de lunettes de soleil
1 slip de bain

23 hamburgers
23 cokes
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Rt_-____. " uT9" .6 __*_. (C iWSf-** i > _B_fl

WêêSÊÊ I _T » _k *___¦*' X***' " _gg| |̂ ~» M
S 1 ¦fi !¦*» a il 1̂  »_, SB' LftU _L____^ _r _ra 1 _i -LJf S 3—1. ' '_>rBB F %0_n F-SU I 11 t _l _¦# .___ .Mi * Mm *lê_ i__vl_ r«W *  ̂ a_P̂ ™̂^̂ -̂̂ ^̂^̂^̂flL j ""¦ fl_B B Bl fl ™ ^̂  .¦̂ ¦"¦¦B* ŝ.̂  _^P̂
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La Carte qui, grâce à son système de bonus uni-

1 Carte que, offre gratuitement une carte supplémentaire

à votre conjoint. La Carte qui vous permet, avec le

code NIP, défaire le plein à de nombreuses stations-
1

service et d'utiliser tous les Bancomat. La Carte

qui a pour partenaire la MasterCard, mondiale-

ment reconnue. La Carte qui garantit sans pro -

blème plus de 9 millions de paiements \ pp ;

sans argent liauide dans 170 ùavs. i ---=«^-J
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La Carte universelle



Finales
HOCKEY SUR GLACE - Une seule incertitude demeure
en Ile ligue. Qui accompagnera Star La Chaux-de-Fonds
en finales de promotion? En llle ligue, tout n'est pas
encore dit non plus. :> •• M- Page _ 1

Rappelez-vous les images for-
tes des Jeux Olympiques de Gre-
noble, en 1968. Les battements
de cœur du médecin Alain Cal-
mat, répercutés dans le monde
entier lors de l'apparition de la
flamme olympique; l'émotion du
général de Gaulle, contraint de se
limiter à la classique formule
d'ouverture de la compétition,
alors qu'il aurait aimé profiter de
l'impact médiatique, pressentant
les événements de mai et la do-
mination absolue de Jean-Claude
Killy. Trois médailles d'or, tout
comme Ton! Sailer en 1956 à Cor-
fina.

Le prestigieux champion fran-
çais, chargé de l'organisation des
Jeux avec Michel Ramier, aura
lui aussi le cœur qui battra très
fort le 8 février 1992, à 16 heu-
res. Le SOOOme porteur de la
flamme pénétrera dans le stade
d'Albertville tandis qu'un enfant
chantera la Marseillaise «a ca-
pella». Seize jours plus tard, les
57 médaillés seront réunis dans
le même endroit pour dire merci
aux spectateurs qui seront, à n'en
pas douter, nombreux.

Mais Jean-Claude Killy com-
mence à avoir des doutes. Et si
les épreuves pré-olympiques
étaient maudites ? En 1967, à
Chamrousse, les coureurs suisses
s 'étaient plaints des mauvaises
conditions d'hébergement et ils
avaient quitté la station! Cette an-
née, les descentes prévues à Val
d'Isère ont dû être annulées, en
raison des conditions atmosphéri-
ques calamiteuses. Mais, depuis
le début de la semaine, la grogne
régnait chez les skieurs. A part
les Français, les chefs de déléga-
tion contestaient le degré de diffi-
cultés de cette piste originale,
puisque de l'enceinte d'arrivée,
les spectateurs peuvent suivre
80% du parcours. C'est que l'ar-
chitecte de la piste, Bernhard
Russi, a tablé sur la sécurité: il y
a eu 15 morts depuis 1959, lors
des différentes compétitions,
Russi a chassé l'aspect maudit:
c'est le 8 février 1972, à 13h45,
qu'il est devenu champion olym-
pique, à Sapporo! Killy est per-
suadé que la notion maudite sera
balayée.

(} Bertrand Zimmermann

M, 
Maudits?

Les espoirs et... Peter Muller !
Ski alpin: championnats de Suisse à Saint-Moritz et Unterbdch

Pour une fois, ce sont moins les
vedettes du ski alpin suisse que les
espoirs qui seront en point de mire
cette semaine lors des championnats
de Suisse, à Saint-Moritz pour les
messieurs et à Unterbâch pour les
dames. Pour ceux qui ont eu l'occa-
sion de courir pour des titres mon-
diaux, les titres nationaux ne revêtent
qu'un intérêt secondaire. Les joutes
nationales sont autrement plus impor-
tantes pour ceux qui frappent aux
portes des cadres nationaux. Et elles
seront capitales cette année pour un
certain Peter Muller, qui brûle de
démontrer qu'il a retrouvé tous ses

moyens et que son éviction des cham-
pionnats du monde était injuste.

Le skieur d'Adliswil, maintenant
âgé de 33 ans, que l'on croyait
perdu pour le sport après son terri-
ble accident de décembre 1 989, a
tout fait pour revenir au premier
plan. Il n'est pas loin d'y être par-
venu, comme en témoignent les succès
qu'il a remportés en descente en
Coupe d'Europe puis à Churwalden.

Le Giron dans le coup
Deux skieurs et deux skieuses dé-

fendront les couleurs du Giron juras-
sien cette semaine. A Saint-Moritz,

I Ajoulot Jérôme Prillard s alignera
dans toutes les disciplines, alors
qu'Adrien Gasser, du Ski-Club Dom-
bresson, est inscrit en slalom, slalom
géant et super-G.

Mais les meilleures chances du Gi-
ron reposeront bien sûr, du côté d'Un-
terbâch, sur les épaules d'Aline Tripo-
nez. Assurée d'être du voyage au
Japon et en Amérique du Nord pour
les prochaines étapes de la Coupe
du monde, la skieuse du Locle aura
deux belles cartes à abattre dans la
descente de demain et dans le super-
G de jeudi. Aline Triponez est égale-
ment inscrite dans les disciplines tech-

niques (géant et slalom) ou elle re-
trouvera l'autre skieuse du Giron, Co-
rinne Voirol, du Ski-Club Tramelan.

Les soeurs Florence et Sandra Rey-
mond, de Montmollin, compteront el-
les aussi parmi les principales «outsi-
ders» cette semaine dans le Haut-
Valais. Toutes deux skient sous les
couleurs fribourgeoises du Ski-Club
Charmey. Les chances de Florence
apparaissent grandes en slalom es-
sentiellement. Championne nationale
junior en titre de la descente et du
combiné, Sandra Reymond est en me-
sure de jouer un rôle en vue dans les

épreuves de vitesse.
Le programme. - Messieurs. Saint-

Moritz. Mardi 12 février : slalom géant à
Celerina-Marguns (9h30-1 3h). Mercredi
13 février: super-G à Silvaplana ( 13h).
Samedi 16 février: descente FIS (1 Oh) et
descente des championnats (13h) à Pon-
tresina. Dimanche 17 février: slalom spé-
cial à Zuoz (9h30-13h).

Dames. Unterbâch. Mardi 12 février:
descente FIS à Burchen-(12 h). Mercredi 13
février: descente à Burchen (11 h). Jeudi
14 février : super-G à Burchen (11 h). Ven-
dredi 15 février: slalom gléant à Eischoll
(9h30-13h). Samedi 16 février: slalom
spécial à Unterbâch (9h30-13h), /si-al

TENNIS - Marc Rosset a enfin passé le cap d'un
premier tour: c'était hier à Bruxelles, où Jakob Hlasek
était aussi de la partie... a- S-

Page 23

Un tour
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Ski nordique: championnats du monde

10 km: troisième médaille d'or pour la Norvège. Déroute helvétique
_p̂  uarante-huit heures après Bjôrn
C J Dàhlie, vainqueur des 1 5 kilomè-

r très, Terje Langli a donné à la
Norvège une deuxième médaille d'or
en fond, dans le cadre des champion-
nats du monde du Val di Fiemme.
Grâce à une fin de course époustou-
flante, Langli a en effet remporté les
1 0 kilomètres disputés en style classi-
que, ouvrant ainsi le palmarès de cette
nouvelle épreuve inscrite au calendrier
des championnats du monde. Le Norvé-
gien a battu deux Suédois, Christer
Majbâck de 4"7 et Torgny Mogren de
6"5. En raison du forfait de Giachem
Guidon, victime d'un début de grippe,
la Suisse n'alignait que deux skieurs au
départ: Hans Diethelm s'est classé au
34me rang, Daniel Hediger au 38me.

Marié à la skieuse Inger Lise Hegge,
Terje Langli avait terminé sixième des
30 kilomètres des championnats du
monde d'Oberstdorf, en 1 987. Il avait
alors connu une longue éclipse, jusqu'ici
encore inexpliquée. En fait, il avait fait
un retour au premier plan remarqué en
remportant les 30 kilomètres d'Oerns-
kôldsvik, en Suède, à la fin de l'hiver
1 989. Hier, ce skieur norvégien âgé de
26 ans a obtenu un premier couronne-
ment en s'imposant sur une distance,
qui, de son propre aveu, ne constitue
pas son point fort!

Classement

Messieurs. Fond 10 km (classique): 1.
Langli (No) 25'55"0; 2. Majbàck (Su) à
4"7; 3. Mogren (Su) à 6"5; 4. Ulvang (No)
à 1"7; 5. Buchta (Tch) à 18"8; 6. Kirves-
niemi (Fin) à 21 "1; 7. Eriksson (Su) à 23"3;
8. Badamchin (URSS) à 25"8; 9. Dâhlie (No)
à 28" 1; 10. Petrasek (Tch) à 34"8; 11.
Vanzetta (It) à 38"9; 1 2. Mikkelsplass (No)
à 39"5; 13. Korunka (Tch) à 40"5; 14. Pulie
(It) à 55"0; 15. Behle (Ail) à 55"8. Puis:
17. Svan (Su) à l'06"4; 22. Smirnov (URSS)
à T13"7; 34. Diethelm (S) à l'47"l; 38.
Hediger (S) à 2'03"7. - 87 skieurs au
départ, 87 classés.

Les temps intermédiaires. 1 km 600: 1.
Ulvang 4'50"0; 2. Majbâck à 1 "7; 3. Van-
zetta à 2"3; 4. Langli à 4"2. 5. /si

Terje Langli en effet avait beaucoup
misé sur les 30 kilomètres, disputés le
premier jour. Il avait alors dû se con-
tenter de la place la plus ingrate, la
quatrième. C'est donc une belle revan-
che que s'est offerte dans ces 10 kilo-
mètres le Norvégien, qui a bâti sa
victoire dans les trois derniers kilomè-
tres. Quatrième au premier poste inter-
médiaire (1 km 600), huitième seule-
ment à la mi-course, Langli a terminé
en boulet de canon. Sur la deuxième
boucle, il fut d'ailleurs le seul skieur à
descendre sous les quatorze minutes.

Ces 10 kilomètres auront par ailleurs
été marqués par la nette défaite des
deux grands protagonistes des pre-
mières courses. Gunde Svan, le cham-
pion du monde des 30 kilomètres et
médaillé d'argent des 1 5 kilomètres, et
Vladimir Smirnov, respectivement
deuxième et troisième sur ces distances,
ont en effet complètement sombré. Le
Suédois s'est contenté de la 17me
place, le Soviétique du 22me rang.
Indéniablement, tous deux ont payé la
note en s'imposant un programme dé-
mentiel: une course au sommet chaque
quarante-huit heures.

Les Suédois, par contre, en plaçant
Christer Majbàck et Torgny Mogren sur
le podium, ont bien tiré leur épingle du
jeu. Pour Majbâck, déjà troisième des
30 kilomètres de Lahti, il y a deux ans,
il s'agit là de la deuxième médaille
glanée dans un championnat du
monde. Devant leur public, les Italiens,
à l'inverse, ont une nouvelle fois déçu.
Ce n'est pas le onzième rang de Gior-
gio Vanzetta, qui avait le meilleur
temps à la mi-course, qui pourra faire
oublier au public transalpin qu'il attend
toujours la première médaille de ses
skieurs (seule jusqu'ici Stefania Bel-
mondo est parvenue à monter sur le
podium).

Guidon forfait, la Suisse en était ré-
duite à aligner deux concurrents seule-
ment. C'est-à-dire plus réduit que celui
de nations comme la Turquie, la Belgi-
que, la Grèce, la Hollande ou le Dane-
mark... Conscients de cette situation
grotesque, les responsables helvétique

ont d'ailleurs «repêché » en Suisse An-
dré Jungen, le champion 1 990 des 50
kilomètres, qui s'est distingué ce week-
end en remportant les 30 kilomètres de
Coupe des Alpes disputés au Brassus,
Après un départ rapide, Hans Diethelm

TERJE LANGLI — Il avait beaucoup mise sur les... 30 km. ap

a paye dans la deuxième boucle ses
efforts tandis que Daniel Hediger a
perdu régulièrement du temps, environ
1 2" par kilomètre. Une épreuve à ou-
blier rapidement pour eux. /si

Le finish de Langli



SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix
Alice de CH AMBRI ER EDITIONS SLATKINE GENEVE 1983

Le pesant gobelet de Guillaume, lancé avec rage, l'avait atteinte à la

tête, et sans la chevelure de la jeune fille qui amortit le coup, nul doute

que celui-ci n'eût été mortel.
Vous pouvez parler sans crainte, Messire Vauthier, cette créa-

ture ne vous entend plus 
Mais le seigneur de Rochefort était ému. Il aimait la grâce de Si-

bylle et, malgré lui , admirait le courage qu'elle venait de montrer :

Vous l'avez tuée, Messire, dit-il en s'approchant d'elle.

Guillaume se leva en chancelant :
Laissez-la ! Elle n'a que ce qu'elle mérite, cette péronnelle du

diable.
L'ivresse et la violence le dominaient complètement. Quant au

prieur , il semblait n'avoir rien vu ; il tapotait complaisamment du bout

de ses doigts sur son gros ventre. Mais les yeux de Jean Dacie luisaient

comme deux émeraudes. On eût dit que le traitement infligé à la

malheureuse créature lui causait une joie féroce.
— Alors, Messire Guillaume, vous avez un prisonnier au châ-

teau ? demanda le moine.
— Oui, un beau damoisel , qui je crois ne s'amuse guère là-bas.

J'attends sa rançon.
— Est-il jeune ? reprit le moine avec insistance. Si vous le fai-

siez monter, ce dameret Après les graves affaires que nous avons

traitées, donnons-nous le plaisir d'entendre quelque chose de nouveau

pour nous divertir.
— Tiens, c'est une idée, fit Guillaume ; je vais l'envoyer cher-

cher.
Et il alla à la porte appeler Antoinet. Puis les quatre hommes se

remirent à boire silencieusement en attendant la venue du captif.

Gaston, le cœur plein d'une joie intense, avait hâté de ses vœux
l'heure du soir où sa geôlière le visitait ; mais le temps s'écoulait ; à
travers les barreaux de l'étroit soupirail, le jeune homme anxieux avait
vu le lac se teinter d'or , de rouge, de pourpre, puis de rose pâle, et
enfin s'ensevelir sous un brouillard morne.

Dans ce bruit vague de la nuit qu'on nomme bien à tort le silence,
car si les rumeurs auxquelles nous sommes accoutumés pendant le jour
ne se font plus entendre, mille autres alors s'élèvent que l'âme per-
çoit plutôt encore que l'oreille, dans ce bruit Gaston écoutait si un pas
léger n'effleurait pas les marches humides. Soudain , un pas qui ne res-
semblait guère à celui de Sibylle retentit dans l'escalier . Après de longs
efforts , la clef finit par entrer dans le trou de la serrure, le battant de
la porte s'ouvrit en gémissant et la grossière figure d'Antoinet , éclai-
rée par une mauvaise lampe, apparut dans l'entrebâillement.

— Venez, dit-il.
Le prisonnier , surpris, suivit Antoinet. Avant qu'il fût parvenu à

la porte de la salle, la voix avinée de Messire Guillaume se fit entendre :
— Je vous dis, vociférait-il , que c'est le seul moyen de la tenir ,

cette pécore ; vous verrez , maintenant elle sera plus douce qu'un
agneau 

La porte s'ouvrit et Gaston de Rocheblanche entra. Sa figure alté-
rée par la souffrance n'avait rien perdu de sa distinction ; son regard
avait même quelque chose de serein et d'heureux qui contrastait avec
sa situation :

— Tudieu , quel beau jouvenceau ! s'exclama Vauthier ; ma foi ,
à votre place, Guillaume, au lieu d'en demander une rançon , je l'eusse
fait vendre à l'encan à toutes les demoiselles de la contrée. Vous y
auriez gagné 

Le baron haussa les épaules, puis s'adressant à Gaston :
— Eh bien, damoisel , il paraît que le régime du cachot ne vous

a pas trop mal convenu. Or ça, chantez-nous quelque chose pour nous
réjouir le cœur.1 37IA S U I V R E )
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écran 40 cm Black Matrix-télécommande-prise Péritel, casque-garantie 2 ans 698.- 698.- écran 50 cm. Black Planar ¦ télécommande • 49 programmes • CTI ¦ sortie 898.* 898.- écran 72 cm. • Black Super Planar • téléréseau • hyperbandes • TXT • télécom- 2398.' 2398.-

écouteur • hyperbandes téléréseau • prise Scart • garantie 2 ans mande • entrée S-VHS • prise Euro-Scart • garantie 2 ans
MAGNETOSCOPE VHS FUNAI VCR 7000 MAGNETOSCOPE VHS SANYO VHR 7200 MAGNETOSCOPE VHS JVC HR-D 540
Midi VHS • télécommande • touche QTR • HQ • 6 programmes 30 jours • 36 cm. 470.- 698.- VHS • télécommande LCD • programmation 1 an/6 cycles • FR compteur de bande 698.- 998." hyperbandes-téléréseau-télécommandeLCD -rechercheindexée-Sprogrammes 845.- 1150.-
garantie 1 an en temps réel • fonctions à code spécial • prise Euro-Scart • garantie t an sur 1 an • accès direct temps réel • garantie 1 an
10 CASSETTES VHS TORRE E195 S-HQ 10 CASSETTES VHS TORRE E195 S-HQ 10 CASSETTES VHS TORRE E195 S-HQ
de1èreclasse(9 ,50pce)-durée195 min.chacune-SuperHighGrade-Superior 95." 95.- de1ère classe (9,50pce)-durée195 min.chacune-SuperHighGrade -Superior 95.- 95.- de1ère classe(9.50pce)-durée195min.chacune -SuperHighGrade -Superior 95.- 95.-Sight Sound • Library Grade • longue conservation —._ „_ . ._, Sight Sound • Library Grade - longue conservation —77— _ Sight Sound • Library Grade • longue conservation 
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TUMiMi ni- _imM«4M~c7 I ™ I Pal/Secam I _..-„... -,._ __.-„ _.„„„ I ™ I Pal/secam I TV COULEUR PHILIPS 25 DC 2060 PIP MATCH-UNE I Pal I Pal/Secam
TV COULEUR PHILIPS 21 GR 9757 TV COULEUR ORION RC 8390 écran63cm .-multinormeP/S/NTSC-imagedanslïmage-télétexte -hyperbandes,
écran 55 cm.-téléréseau • hyperbandes • stéréo • TXT • télécommande • entrée 1595.- 1695.- grand écran 83 cm. • téléréseau • hyperbandes • stéréo Super Bass • TXT • 2590.- 2790." téléréseau-entrée S-VHS-Hi-Fi stéréo-télécommande - garantie 2 ans 2590.- 2590.-
S-VHS • garantie 2 ans télécommande • prise Scart et S-Vidéo • garantie 2 ans M&r MFTnÇf'nPF UHÇ IUP HB F/P 1 nn
MAGNETOSCOPE VHS PANASONIC NV-J 33 MAGNETOSCOPE VHS TOSHIBA V 110 spécialement conçu pour accepter des K7 VHS et VHS-C - télécommande LCD •
VHS • lecture NTSC • hyperbandes • téléréseau • télécommande auec lecture codes 995.- 1395.- VHS • télécommande-VPS-tuner à larges bandes-8 programmes 1 an-prise 695.- 898.- téléréseau-4 têtes-deux vitesses SP/LP - aftichage sur écran-8 programmes 1275.- 1575.-
• 3 têtes vidéo • prise Euro-Scart • 99 mémoires • garantie 1 an Scart • HO • recherche index • garantie 1 an sur 1 an • recherche indexée • garantie 1 an
10 CASSETTES VHS TORRE E195 S-HQ 10 CASSETTES VHS TORRE E195 S-HQ 10 CASSETTES VHS TORRE E195 S-HQ
de 1ère classe (9.50 pee)- durée 195 min. chacune- Super High Grade -Superior 95.- 95.- de1èreclasse(9 ,50pce)-durée195min.chacune -SuperHighGrade -Superior 95.- 95.. de1èreclasse(9.50pce) -durée 195min.chacune-SuperHighGrade-Superior 95.- 95."Sight Sound-Library Grade - longue conservation Sight Sound • Library Grade • longue conservation Sight Sound-Library Grade - lonoue conservation 
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Première pour Star
Star la Chaux-de-Fonds a concédé sa première défaite de la saison. Honneur à A/laine

Court - Université 8-3
(2-1 2-24-0)

Patinoire .de Moutier: 90 specta-
teurs,— Arbitres: MM. Guerne et De-
rado.

Buts: 7me Schneeberger (Bachmann
E) 1-0; lOme Bonny (Flore») 1-1 ; lOme
Schneeberger (Bachmann E.) 2-1; 26me
Daneluzzi 3-1; 33me Ryser (Lapointe)
3-2; 38me Floret 3-3; 39me Bachmann
E (Widmer) 4-3; 45me Eberll (Guex)
5-3; 58me Kaufmarm (Daneluzzi 6-3;
58me Schneeberger (Bachmorm W.)
7-3; oOtne Kaufmann (Eberlî) 8-3.—
Pénalités: 7 x 2' -f 1 x 10* (Frey),
1 6 x 2 *  contre UNI.

Court: Ruch, Schneeberger, Fret,
Eberli, Lardon, Vogt, Guex, Oeneluzzi,
Ruffieux, Kaufmann, Ruesser, Bachmann
E,, Hostettmann, Widmer, Lîechti, Freu-
diger, Bachmann W., Zwahlen.

Université: O'Grady, Kissli, Wuer-
gler, Crelier, Clottu, Moser, Homberger,
Lapointe, Gross S. Sacchîtelle, Hofmann,
Martinez, Bonny, Floret, Otzenberger,
Ryser, Renaud.

Durant la première moitié du
match, les universitaires, endormis,
se sont contentés de limiter les dé-
gâts, donnant l'impression qu'ils
pouvaient rester à Ici hauteur de
leurs adversaires. Hélas, c'était sans
compter sur un faon nombre de pé-
nalités pour des fautes inutiles qui
leur ont coûté six buts. De plus, une
équipe en infériorité numérique se
voit confinée dans une défensive
usante qui demande une condition
physique particulière et une grande
expérience du hockey que; les uni-
versitaires ne possèdent pas.

En matière de fair play, si cer-
tains jeunes joueurs d'UNI (Gross,
Moser, Homberger) sont restés irré-
prochables malgré les coups reçus,
les autres ne résistent pas trop aux
diqrgèsiet rendent stupidement les
coups, mettant par là leur équipe
en difficulté. Cette attitude qui a
coûté très cher durant toute la sai-
son a empêché Je développement
d'un jeu qui peut pourtant être at-
trayant, /hg si

Franches-Montagnes -
Sainte-Croix

12-5 (5-2 1-1 6-2)
Patinoire de Saignelégier: 200 spec-

tateurs.— Arbitres: MM. Micheloud el
Largey.

Buts: 7me Aubry (Kohler) 1-0; 9me
Gillet (Schlichtig) 2-0; 1 2me Barraud
2-1 ; 1 3me Gurtner 3-1 ; 1 5me Kohler
(Gurtner) 4-1 ; 1 8me Vallat (Kohler)
5-1 ; 20me Lengacher (Renaud) 5-2;
21 me Renaud (Pahud) 5-3; 33me Jean-
nottat (Léchenne) 6-3; 48me Lamielle
(Derunsj 7-3; 50me Lamielle (Gillet)
8-3; 51 me Burdet (Lengacher) 8-4;
53me Lamielle 9-4 ; 55me Ordonez
(Ruedin) 9-5; 55me Houser (Deruns)
1 0-5; 56me Gillet (Léchenne) 11-5;
58me Gurtner (Jeannottat) 1 2-5.— Pé-
nalités: 5 x 2' contre Franches-Monta-
gnes, 7 x 2' + 1 x 5' contre Sainte-
Croix.

Franches-Montagnes : Goudron ;
Gobât, Houser; Gehriger, Léchenne;
Kohler, Aubry, Gurtner; Lamielle, Gillet,
Schlichtig; Erard, Deruns, Jeannottat ;
Vallat.

Sainte-Croix: Mayr; Lengacher, Tes-
tori ; Ordonez, Burdet ; Pahud, Ogiz, Re-
naud; Barraud, Grandguillaume , Stefa-
noni; Kohler, Ruedin, Nick.

En battant à la surprise générale
Star Chaux-de-Fonds vendredi soir,
Allaine a sauvé sa place en lime
ligue. De ce fait, Sainte-Croix était
définitivement condamné. Pour
Franches-Montagnes également, le
championnat est joué depuis long-
temps. Conséquences, les deux for-
mations ont joué l'offensive. Au to-
tal, dix-sept buts, répartis logique-
ment. Mis à part le second tiers,
très ennuyeux, la rencontre fut plai-
sante, en grande partie grâce à
l'avalanche de buts, sept pour les
vingt premières minutes, huit pour
les vingt dernières. J£-

Allaine -
Sfar Chaux-de-Fonds

6-3 (0-0 3-0 3-3}
Patinoire de Porrentruy: 60 specta-

teurs,— Arbitres: MM. Landry et Froi-
devaux.

Buts: 25me Biaggi (Reber} 1-0;
31 me Froté (Biaggi) 2-0; 35me Froté
(Corbat) 3-0; 45me Tavernier (Marti)
3-1 ; 48me Kunz 4-1 ; 49me Froté (San-
glard) 5-1 ; 50me Meyer (Kunz, Aubry)
6-1 ; 51 me Marti (Tavernier) 6-2; 55me
Mouche (Fluck) 6-3.— Pénalités: 4 x
2' contre Allaine, 4 x 2 '  contre Star
Chaux-de-Fonds.

Allaine: Atienza; Reber, B. Corbat ;
Aubry, Steulet; Kunz, Sanglard, Meyer;
Biaggi, Froté.

Star Chaux-de-Fonds: Wîllemin ;
Seydoux, Oupertuis; Ganguîllet, Gei-
noz; Yerli, Fluck; Hêche, D. Bergamo,
Mouche; Tavernier, Marti, Mayor; Voi-
sard, 2!binden.

Star Chaux-de-Fonds a enregis-
tré sa première défaîte de l'exer-
cice, vendredi soir à Allaine. Il est
vrai que si pour les Chaux-de-Pon-
niers, cette partie n'avait aucune
importance, la première place
étant acquise, pour Allaine, lo vic-
toire était synonyme de maintien.
Les Jurassiens ont néanmoïs accom-
pli un réel exploit, la suprématie
des Neuchâtelois étant très nette
dans cette catégorie de jeu.

Du côté d'Allaine, on a surtout
remarqué la bonne prestation du
gardien Michel Atienza, très sou-
vent alerté durant la dernière pé-
riode. Allaine a certainement dispu-
té à cette occasion son meilleur
match du championnat. J.

Unterstadt -
Les Ponts-de-Martel
10-4 (3-2 2-1 5-1)

Patinoire de Saint-Léonard: 20 spec-
tateurs.— Arbitres: MM. Henninger et
Walder.

Buts: 7me Jean-Mairet 0-1 ; 1 2me R.
Riedo (Curty) 1-1 ; 13me Mùlhauser
(Rizzo) 2-1 ; 1 7me Guye (Bùhler) 2-2 ;
1 9me Braaker (R. Riedo) 3-2 ; 34me
Bader (Kehrli) 3-3; 34me Weissmuller
(Dietrick) 4-3; 38me Dietrich 5-3;
42me Braaker (R. Riedo) 6-3; 47me
Mùlhauser (Weissmuller) 7-3; 49me
Jenny 8-3; 50me Burgisser (Braaker)
9-3; 53me Jeanrenaud (Bieri) 9-4 ;
58me Mùlhauser (Weissmuller) 10-4.—
Pénalités : 7 x 2 '  contre Unterstadt, 5
x 2' contre Les Ponts-de-Martel.

Unterstadt : Del Soldato; Jenny
Rizzo ; Burgisser, Mauron ; Weissmuller
Mùlhauser, Favre ; Curty, Braaker, R
Riedo ; Dietrich.

Les Ponts-de-Martel : Mathys; Zwah
len, Renaud; Jeanneret, Barbezat; Bâts
cher, Kurth ; M. Guye, Bùtikofer, Bùhler
Bader, Kehrli, Jean-Mairet ; Bieri, Jean
renaud, Joray.

Déjà relègues depuis quelques
rondes, Les Ponts-de-Martel ont
longtemps tenu tête à Unterstadt.
Celui-ci dut attendre près de qua-
rante minute pour prendre la me-
sure de son adversaire. Le dernier
tiers permit aux Fribourgeois de
concrétiser leur supériorité dans
tous les domaines. Dénuée de tout
enjeu, cette rencontre n'enthou-
siasma pas le maigre public pré-
sent à Saint-Léonard dimanche soir.

HOURIET - Saint-lmier devrait parti-
ciper aux finales. Ptr- £

Classement

l.otar Chx 17 15 1 1 1 30- 5731
2.St-lmier 17 10 4 3 109- 60 24
3.Tramelan 17 11 1 5 97- 63 23
4. Unterstadt 17 8 3 6 98- 93 19
5.Fr.-Mont. 17 8 2 7 85- 80 18
6.Court 17 7 2 8 76- 82 16
7.Universîté 17 5 3 9 61- 82 13
8. Allaine 17 4 5 8 59- 82 13
9.Ste-Croix 17 3 1 13 65-128 7

lO. Pts-Martel 17 3 0 14 70-123 6

Vendredi: Les Ponts-de-Martel -
Court (20h30).

Samedi: Université - Franches-Mon-
tagnes (17h), Tramelan - Allaine
(18hl5), Sainte-Croix - Saint-lmier,
Star Chaux-de-Fonds - Unterstadt (tous
à 20h30).

Encore une incertitude
A

une journée de la fin du cham-
pionnat, une seule incertitude de-

meure. Qui accompagnera Star
La Chaux-de-Fonds aux finales de pro-
motion en Ire ligue? Deux clubs restenl
en lice: Saint-lmier et Tramelan.

En battant son concurrent direct sa-
medi soir, Saint-lmier a posé plus qu'un
patin au-dessus de la barre. Les hommes
de Stefan Inonescu ont leur destin entre
leurs cannes. Une victoire à Sainte-Croix,
relégué en Nie ligue, leur ouvrirait les
portes des finales. Quant à Tramelan,
qui reçoit Allaine, il ne peut qu'espérer
un faux pas de son rival. Avantage
Saint-lmier. Et en cas d'égalité de points,

un match de barrage est prévu pour le
mardi 19 ou le mercredi 20 février.

Les deux heureux élus en découdront
avec les deux premiers du groupe 6,
celui des Valaisans et des Vaudois. Là
également, le deuxième qualifié n'est
pas encore connu. Champéry, en tête
avec 29 points, devrait conserver son
siège. Il recevra, pour le dernier match
du tour préliminaire, Val d'Illiez, qua-
trième avec 23 points. Actuellement
deuxième avec 27 points, et donc bien
placé, Monthey possède deux longueurs
d'avance sur son poursuivant Nendaz.
Ce week-end, Monthey se déplace à

Leysin, positionne en bas de classement,
tandis que Nendaz rendra visite à Châ-
teau d'Oex, cinquième.

Si aucune surprise n'est enregistrée, le
premier tour des finales mettra aux pri-
ses samedi 23 février Star La Chaux-
de-Fonds face à Monthey et Champéry
face à Saint-lmier. A l'issue des six
matchs, le mardi 12 mars, les deux
premiers seront promus en Ire ligue.

En ce qui concerne la relégation, la
situation est beaucoup plus claire. Sain-
te-Croix et Les Ponts-de-Martel évolue-
ront la saison prochaine en Nie ligue.

Oc. s.

Le malheur des uns...
Il le ligue

En  
lllme ligue aussi, le HC Saint-

lmier se porte bien. La seconde
garniture d'Erguel a en effet de

bonnes chances de terminer au permier
rang du groupe 1 0. Malheureusement
pour elle, cette bonne performance res-
tera sans suite. Ainsi le veut le règle-
ment, qui n'autorise pas une deuxième
équipe à évoluer au-dessus de la Ille
ligue. Donc, pour elle, pas de finales de
promotion en Ile ligue.

Le malheur des uns faisant le bonheur
des autres, La Brévine est d'ores et
déjà assurée de participer aux dites
finales en tant que leader du groupe
10. A une journée du terme du cham-
pionnat, le club neuchâtelois ne peut
plus être rejoint au deuxième rang. Son
futur adversaire? Le deuxième classé
du groupe 9, qu'il affrontera en mat-
ches aller et retour les week-ends des
23-24 février et des 2-3 mars. En cas
d'égalité de points, un match de bar-

rage à la fin de la semaine suivante
désignera le promu.

Alors qu'il reste deux rondes, la si-
tuation dans le groupe 9 voit Corgé-
mont, relégué de Ile ligue il y a douze
mois, mener le bal avec un point
d'avance sur Crémines, finaliste mal-
heureux l'an dernier. Si les positions ne
varient pas, c'est donc cette dernière
formation qui se frottera à La Brévine.
Quant à Corgémont, il sera opposé à
l'équipe classée troisième dans le
groupe 10. Serrières-Peseux et Etat de
Fribourg sont encore en lice pour cette
place.

En queue de classement, si Reconvi-
lier semble condamné dans le groupe
9, trois équipes tentent d'éviter la der-
nière place — synonyme de relégation
— . Parmi elles, deux Neuchâteloises,
Couvet et Savagnier.

0S.Dx
Les soucis de Bienne

Ligue nationale

gt, eule la huitième place passionne

J  ̂ encore réellement les foules en 
li-

gue A. A ce sujet, Bienne peut se
faire du souci. Car s'il est permis de
penser qu'il n'engrangera plus aucun
point lors de ses trois prochaines par-
ties face aux trois premiers du classe-
ment, Zoug et Sierre auront l'occasion
d'augmenter leur capital-points. L'un et
l'autre doivent, en effet, encore rece-
voir le dernier Olten. Dès lors, au cas
où les Valaisans obtiennent un point à
Lugano (ce soir) ou à Berne (mardi
prochain), un match de barrage serait
nécessaire entre Sierre et Bienne. Car
chez les Seelandais, rien ne va plus.
Dick Decioe a récemment quitté la
glace lors d'un entraînement, Gaston
Gingras et Normand Dupont ont pris
les devants concernant leur avenir:
D'autres joueurs en feront de même.
On le voit, Bienne pourrait se faire
:oiffer sur le fil. Qui l'aurait cru? /es

Le point

Ligue A

1. Berne 33 26 5 2 163- 75 57
2. Lugano 33 23 4 6 160- 90 50
3.Kloten 33 21 3 9 172-114 45
4.Fr. Gotté. 33 17 2 14 147-133 36
5.CP Zurich 33 12 5 1 6  1 30-146 29
6. A. Piotta 33 12 2 19 134-165 26
7. Bienne 33 9 7 17 140- 165 25
B.Zoug 33 9 5 19 1 30-169 23

9.Sierre 33 8 6 19 1 26-175 22
lO.OIten 33 8 1 24 107-176 17

Ce soir: Olten-Fribourg, Berne-
Bienne, Zoug-Kloten, Zurich-Ambri (tous
à 20h.), Lugano-Sierre (20hl5).

Ligue B

1.Coire 33 23 2 8 209-129 48
2.Lausanne 33 20 2 11 181-156 42
3.Rappersw. 33 18 5 10 144-12041
4.Bùlach 33 18 3 12 166-128 39

S.Ajoie 33 17 4 12 131-135 38
ô.Hérisau 33 15 5 13 1 55-129 35
7.Martigny 33 12 6 15 132-139 30
S.Langnau 33 13 1 19 141-151 27
9.Lyss 33 8 2 23 93-177 18

lO.Servette 33 3 6 24 97-185 12

Ce soir: Martigny-Rapperswil, Héri-
sau-Ajoie, Bùlach-Lausanne, Coire-Ser-
vette, Lyss-Langnau (tous à 20 h.).

Athlétisme: victoire de Johnson
Le sprinter canadien Ben Johnson a

remporté lundi, lors de la réunion
internationale en salle d'Osaka, sa
deuxième victoire après son retour à
la compétition, en battant le Cubain
Andres Simon dans l'épreuve du 60
mètres.

Le Canadien d'origine jamaïquaine
a coiffé Simon sur le fil, malgré un
départ plutôt lent, même si les deux
hommes ont été crédités du même
temps: 6"64. Le Cubain avait pour-
tant été déclaré vainqueur, son pied
ayant passé le premier la ligne d'ar-
rivée, mais les juges ont inversé leur
décision en visionnant la photo-finish

où la poitrine de Johnson devançait
celle de Simon. Le Jamaïquain Ray
Stewart a terminé troisième avec un
temps de 6"65.

Johnson qui disputait sa quatrième
course à Osaka, a ainsi remporté son
deuxième succès consécutif après sa
victoire sur 55 m à Ottawa il y a
deux semaines.

— Je me sens assez bien, a décla-
ré Johnson après l'épreuve. Simon et
moi-même avons fait une bonne
course et cela me rend heureux. Ce
n'est que ma quatrième course et
mon temps me fait plutôt plaisir, a-t-
il ajouté, /si



f %Fiduciaire

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

À LOUER au Val-de-Travers

LOCAUX INDUSTRIELS
à rénover

de 440 m2 sur deux étages
conviendraient pour artisanat, mécanique légère, sociétés de
service, etc.
Les travaux de rénovation pourraient être envisagés d'entente
avec le futur locataire.
Préférence sera donnée à une activité non bruyante.
Pour tous renseignements, veuillez vous adresser à la
gérance : avenue Fornachon 29
2034 Peseux - <p (038) 31 31 33. 820936 2e

I Z^|_7 Membre de la Chambre fiduciaire I
 ̂ 4)

VILLARS-BURQUIN «S.l. LES OCHES S.A. »
Région privilégiée avec magnifique vue sur les Alpes et le Plateau

SUPERBES APPARTEMENTS NEUFS
studios Fr. 600.- à Fr. 720.-
2/2V- pièces Fr. 840.- à Fr. 890.-
3% pièces Fr. 1190.- à Fr. 1220.-
3% pièces + mezzanine Fr. 1450.- à Fr. 1550.-
41/2 pièces Fr. 1450.- à Fr. 1470.-
4V_ pièces + mezzanine Fr. 1600.-

+ charges

Places de parc extérieures Fr. 40.-
Garages individuels Fr. 120.-

Disponibles tout de suite.

IIHIUSuignardsa
Bureau d'Yverdon
Av. Haldimand 13 - Tél. 024/21 26 22 BISSAS

Val d'Illiei-
les-Bains/VS
A louer

studios
dès Fr.550.- par mois,
charges comprises
et place de parc
à disposition.

2 pièces
dès Fr.600.- par mois,
charges comprises
et place de parc
à disposition.

Téléphone (027)
22 04 44-45. 820950-26

A louer à HAUTERIVE

LOCAUX
COMMERCIAUX

env. 190 m2

Rouges-Terres 8
<P (038) 33 28 08
<P (038) 3313 31 821209-26

--------_____________._____^

À LOUER 818954 26

box
dans garage collectif

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

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

aag T j m âa__<H c — IHM M̂MK-____3JIW_________

A louer a Fiez,
à 2 minutes
autoroute

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

818840-26

A louer à Fontainemelon

spacieux
et luxueux
414 pièces
de 124 m2

Cheminée de salon, grand balcon.
Fr. 1750.- + charges.

Tél. (038) 33 62 00. 818244-26

A louer au Locle

LOCAUX NEUFS
environ 100 m2, avec 2 W.-C. et un
vestiaire. Conviendraient pour ca-
binet médical ou dentaire ou
d'avocat. Bus à proximité. Facilité
de parcage. Loyer Fr. 2500.-,
charges comprises.
Téléphoner le mardi matin ou le
vendredi matin dès 8 heures au
(038 ) 25 57 25. 820954-20

A louer, au Locle,

5 PIÈCES DUPLEX
avec confort dans immeuble ré-
nové.

Loyer: Fr. 1300.- charges com-
prises. Téléphoner le mardi matin
ou le vendredi matin dès 8 heu-
res au (038) 25 57 25. 820963 26

Sauges près Saint-Aubin à
louer dans villa, à proximité des
transports publics :

joli appartement
de 1 chambre avec balcon + cuisi-
ne habitable, douche/W. -C, deux
réduits.
Vue sur le lac et les Alpes.
Libre immédiatement. Location
mensuelle Fr. 770.-.
Les Saules-Finance S.A.,
case postale 56, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 22. 816234-26
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I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-ATLAN-
TIQUE-CORSE.Au bordde
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. A louer 700
appart . et villas. Propriétai-
res privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1991
gratuite. LUK Richard 9,
1003 Lausanne (021) -207106

814441-34

A louer

EN TOSCANE
belles maisons et
appartements , près
de la mer.
Téléphone
(01 ) 858 25 37.

818464-34

¦ DEMANDES
D'EMPLOI

2 aides-soignantes

VEILLEUSES
avec expérience
cherchent emploi.
Uniquement de
nuit.
Faire offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-7727. 808504-38

SECRÉTAIRE
allemand, anglais,
français, CFC, First-
Certificate cherche
emploi, région
Neuchâtel.
Tél. (084) 9 07 30.

816308-38

jeune employée
de commerce
(Suisse allemande)
terminant son
apprentissage à fin
avril cherche place
stable pour
perfectionner ses
connaissances en
français.
Ecrire à Andréa
Fah, Raiweg 3,
8108 Dâllikon.

820975-38

EEXPRgSS
Mme regard au quotidien

Lj l  ÉLECTROMÉNAGER k
f_j jf  Daniel Mayor
/ _/ (038) 41 22 09

oépannages ŝ
Béparaprix avantageux

V
?
nTouteT«narques

816602-10 I

Appareils libres ou encastrables
Toutes les dernières nouveautés I

fÛ KENWOOD m I
ro*E IMieleVlP
IQUERnPhnmsËi BScholtesl

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - Colombier

Pour mariage
à louer
belles décorations
pour grande salle,
restaurant, etc.
Téléphone
(024) 218 812.
(le soir),
Yverdon. 820949-10

À VENDRE OU À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, â proximité
des commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver. g2123Ç._,

Pour tous renseignements :

__ff5 _fflj JÉiJg-lli

Demande à acheter

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

J.- F. Niklaus ,
Neuchâtel .
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94. si8626 44

_̂_---_-------_-_--------___|
A Chézard

I APPARTEMENT !
I 5 PIÈCES 1

Cuisine agencée, 2 salles d'eau,
cheminée, cave, machine à laver + séchoir.

2 places de parc.
Fr. 1850.- + charges.

I APPARTEMENT I
l 4 PIÈCES l

Cuisine agencée, 1 salle d'eau,
cheminée, cave, machine à laver + séchoir.

2 places de parc.
Fr. 1700 - + charges. 818517-36

/ (038) 53 13 85 (midi et soir).
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2087 Cornaux : Peter Automobiles, tél. 038/47 17 57. H YU O D HI
2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Patrick Bart, tél. 039/28 40 17. „«,. 3 ANS DE GARANTIE USINE



Gerlafingen -
Plateau-de-Diesse 0-3

(9-15 4-15 0-15)
Plateau: Hùbscher, Vicario, Wiacek, Sunier,
Erard, Gauchar, Weber, Delémont. Entraî-
neur: Wiacek.
Note: Plateau sans Wenger et Glauque.

S

i la petite cité de Gerlafingen vi-
vait dans une ambiance de-fête, le
carnaval battant son plein, le

match, lui, ne fut en aucun cas pris à la
légère.

Plateau avait pour l'occasion revêtu
son désormais traditionnel «déguise-
ment rayé» afin de ravir aux Soleurois
les deux points de la victoire. Mais,
l'équipe savait la chose difficile. En
effet, les néo-promus ont déjà à plu-
sieurs reprises créé la surprise au cours
de ce championnat, en battant notam-
ment Spiez très aisément. Et cette
équipe, je vous le rappelle, avait posé
des problèmes aux joueurs de Prêles.
De plus, Plateau se méfiait dangereu-
sement de la salle dans laquelle les
Soleurois jouent habituellement pour y
avoir, il y a de cela plusieurs années,
joué lors de sa première finale de
promotion en ligue nationale. Au pas-
sage, relevons que cette rencontre nous
rappelait de très bons souvenirs.

Mais, ni la petitesse de la salle, ni les
nombreux spectateurs bruyants et dé-
guisés n'ont porté atteinte au moral
des visiteurs. Bien au contraire, Plateau
a su tirer bénéfice de l'ambiance afin
de jouer au mieux de ses capacités tout
en faisant jouer tous les joueurs pré-
sents. Superbe match donc qui conforte
l'équipe en tête du championnat, /aw

Ire ligue

Bons souvenirs
de Plateau...Promenade de santé

Basketball: Ire ligue, tour contre la relégation

Corcelles -
Opfikon

118-84 (72-39)
Crêt-du-Chêne. - 4 spectateurs. - Ar-

bitres : Ritschard et Mariotti (bons).
Corcelles: Kessler, Guglielmoni (5), Mul-

ler (39), Jordi, Daadoucha (5), Rudy (13),
Krahenbùhl (22), Clerc, Pilloud (12), Wavre
(22).

Notes: à la 23me, Muller se blesse et
doit être transporté à l'hôpital, victime d'un
déchirement des ligaments à la cheville.
Corcelles inscrit 1 1 paniers à trois points :
Muller (5), Krâhenbijhl (3) et Rudy (3). 9
lancers francs réussis sur 17 tentés.

Au tableau: 5me: 21-6; lOme: 46-17;
1 5me: 63-34; 25me: 83-51 ; 30me: 94-64;
35me: 111-76.

Opfikon venait d'enregistrer deux
succès de suite et cette rencontre était
très importante puisque Corcelles
n'avait, quant à lui, remporté qu'une
seule victoire. Face à un tel adversaire,
Corcelles se montra prudent mais, très
vite, la partie tourna en une véritable
démonstration de l'équipe neuchâte-
loise qui connut un fort pourcentage de
réussite, à l'image de Muller (34 points
en première mi-temps). Comme Clerc
avait imposé une zone alternée avec
individuelle sur panier marqué, les Cor-
cellois, grâce à leur efficacité offensive,
ne pratiquèrent en fait qu'une indivi-
duelle. Ainsi, les Zuricois, techniquement
très faibles, ne sortirent quasiment ja-
mais de leur zone.

Après 6 minutes, tout était dit puis-
que le score était déjà de 29-6. Cor-
celles continua sa pression pour éviter
tout retour possible et, après 10 minues
(46-1 7), le mentor neuchâtelois retira
son 5 de base pour faire jouer tous ses
remplaçants afin de les aguerrir. Il faut
relever qu'Opfikon ne pratiqua jamais
l'antijeu. Ainsi, la rencontre se déroula
dans un bel esprit.

Après ce bon match
d'«entraînement», Corcelles s'en ira à
Bienne pour rencontrer Rapid, l'une des
trois équipes fortes du groupe avec
Marly et Martigny. L'échéance s'an-
nonce difficile mais pas insurmontable,
même en l'absence de Muller. /gs

Appui assure
pour la FSSÂ

D2Z___2___i l__S

Le contrat de collaboration signé
entre la Fédération suisse des socié-
tés d'aviron (FSSA) et l'entreprise
IBM Suisse a été prolongé jusqu'à
fin 1994. Depuis Î986, IBM assiste
la FSSA et elle n'a cessé dès lors
d'augmenter le nombre de ses acti-
vités de sponsoring en faveur de
Pavirori helvétique. Avec succès,
puisque les rameurs suisses sont re-
devenus compétitifs au niveau inter^
national en remportant cinq médail-
les aux championnats du monde
comme aux Jeux olympiques, de-
puis 1 987.

C'est grâce à la contribution fi-
nancière de son sponsor que la
FSSA avait pu déléguer une impor-
tante délégation aux derniers
championnats du monde en Tasma-
nfe. Le jeu en valait la chandelle
puisqu'on y a enregistré une mé-
daille d'argent, une autre place en
finale et une victoire en petite fi-
nale, /si

La Chaux-de-Fonds au sommet
Tour final de promotion

Blonay -La Chaux-de-Fonds
71-84 (45-38)

En Bahys. - 80 spectateurs. - Arbi-
tres: Alloy et Kempter.

Blonay: Ravenel (27), Ammann (3), Ni-
cole (3), Felli (5), Kaehlin (18), Friedli (5),
Blanchard (4), De Maestrai (4), Vidoz,
Krîeger (2).

La Chaux-de-Fonds: Bottarî (18), Sau-
vaîn (9), Linder, Benoît (11), Forrer (6),
Frascotti (2), Granges (4), Chatellard (22),
Muhlebach, Y. Robert (12).

Notes: sortis pour 5 fautes: Forrer
(28me), Friedli (37rfle) De Maestrai
(39me), Bottari (39me), Robert (39me). Au
tableau: 5me: 11-16; lOme: 26-24;
15me: 32-30; 25me-. 50-46; 30me:
62-63; 35me: 68-67.

La  
Chaux-de-Fonds, invaincue, jus-

qu'à ce match, avait la délicate
tâche de rencontrer Blonay, qui

l'était aussi. Ce match au sommet a
tenu toutes ses promesses, il est dom-
mage que les arbitres aient desservi
le basket en multipliant les interven-
tions. Pas moins de 62 fautes nt été
sifflées. Cette sévérité extrême a

pourri le match en rendant nerveux
tous les acteurs.

Pour éviter le couac du tour qualifi-
catif (79-70), Benoît aligna sa meil-
leure équipe, montrant ainsi d'emblée
ses intentions. Après 5 minutes, les
visiteurs avaient facilement déjoué la
défense de zone 3-2 avant de con-
naître un subit passage à vide. Pour
une fois, la défense chaux-de-fonnière
ne fut pas le point fort de l'équipe;
elle fut complètement dépassée du-
rant les 20 premières minutes, laissant
d'une façon surprenante les «cou-
loirs» aux joueurs de Blonay qui pri-
rent un avantage mérité à la pause.

Au début de la deuxième mi-temps,
les visiteurs firent le «forcing» et ce
fut au tour de Blonay de cafouiller
surtout que son fer de lance, Ravenel,
ne recevait plus de ballon, bien pris
qu'il était par Benoît. Ainsi, peu à peu,
l'équipe locale perdit pied, bien que
La Chaux-de-Fonds ait perdu Forrer
à la 28me (les remplaçants firent
mieux que se défendre, à l'image de
Frascotti qui apporta même un petit

plus a l'attaque). Gentiment, La
Chaux-de-Fonds grignotta son retard
et passa résolument à l'attaque, dès
la 35mè minute Blonay ne put alors
plus que constater les dégâts. Sa dé-
fense se montra héroïque mais commit
de nombreuses fautes dont les Neu-
châtelois profitèrent pour creuser un
écart décisif,

La Chaux-de-Fonds a récolté là
deux points très précieux car il ne
sera pas facile de gagner à Blonay.
Benoît se montrait très satisfait à l'Is-
sue de ta rencontres

— Mes remplaçants ont rempli leur
tâche. Cette solidarité, cette solidité
font que j e  dispose d'une véritable
équipe. Je suis très surpris, par contre^
de la désignation des arbitres. Les
responsables d'équipe ont demandé
à la Commission fédérale d'arbitrage
(CFA} une désignation neutre et nous
payons, à cet effet, 1500 francs de
plus. Or les deux arbitres du Jour
venaient d'à peine 10km du lieu de
la rencontre. Surprenant! /gs

M. Klimova
dopée?

wzmEmff l*Lm m

m a patineuse soviétique Marina Kli-
mova, médaille d'or de danse
avec son partenaire Sergei Pono-

marenko aux championnats d'Europe le
mois dernier à Sofia, a subi un contrôle
antidopage positif à l'issue de la com-
pétition, selon le journal bulgare
«Sport».
Le journal n'a pas précisé de quelle
substance il s'agissait. Le président du
Comité d'organisation des champion-
nats, Assen Pavlov, interrogé par des
journalistes, n'a pas voulu confirmer ni
infirmer l'information du journal, ar-
guant du fait que le résultat du pre-
mier test devait rester confidentiel.
D'autre part, l'Institut de recherche sur
le dopage de l'Ecole des sports de
Cologne a été de son côté chargé
d'effectuer une contre-expertise pour
savoir si Klimova était effectivement
dopée, selon des sources sportives à
Bonn.
Dans le cas où le dopage de Marina
Klimova serait confirmé, les Français
Isabelle et Paul Duchesnay, deuxièmes
à Sofia, obtiendraient alors la médaille
d'or. Les troisièmes, les Soviétiques
Maïa Usova et Alexander Chouline se
verraient attribuer la médaille d'ar-
gent et les quatrièmes, les Hongrois
Klara Engi et Attila Toth, remporte-
raient la médaille de bronze.
Conformément aux statuts de l'Union
internationale de patinage (ISU), une
contre-expertise doit être effectuée. Si
la seconde analyse confirme la pre-
mière, l'ISU peut prononcer une peine
allant de trois mois à deux ans de
suspension contre la personne confon-
due de s'être dopée.
Le président de la ISU, le Norvégien
Olaf Poulsen, a indiqué qu'il s'agirait
du premier cas de dopage qui s'est
avéré positif dans toute l'histoire du
patinage artistique. Si l'affaire s'avé-
rait, elle aurait des conséquences dom-
mageables pour le championnat du
monde qui doit avoir lieu du 1 2 au 17
mars à Munich, /si

UESSMSEEMÊm

En vue des play-offs, le HC Lugano a
engagé un troisième étranger en la
personne du Canadien Bill Gardner.
Cet attaquant, âgé de 31 ans, évoluait
dans le championnat autrichien, sous les
couleurs de Graz, club avec lequel il a
totalisé 35 buts et 50 assists, se clas-
sant ainsi en tête du classement des
marqueurs.

Avant de rejoindre l'Autriche, Gard-
ner a évolué en NHL, avec les Chicago
Black Hawks et les Hartford Whalers. Il
sera qualifié dès la rencontre d'aujour-
d'hui contre le HC Sierre au cours de
laquelle il pourrait vraisemblablement
remplacer Mats Nâslund. /si

Lugano
se renforce

Rosset et Hlasek : ok
tennis: tournoi de Bruxelles

A

vec une aisance déconcertante,
le Genevois Marc Rosset a passé

| j le premier tour du Tournoi de
Bruxelles, doté de 600.000 dollars. En
effet, en moins d'un tour d'horloge (51
minutes exactement) il a battu le Sué-
dois Jonas Svensson, douzième joueur
mondial et tête de série numéro cinq
du tournoi, 6-0 6-4.

Bénéficiant d'un break d'entrée de
match, Rosset, très à son affaire, pou-
vait imposer son tennis, servant de su-
perbe manière. Svensson ne parut ja-
mais dans le coup, n'opposant qu'une
résistance limitée. Mené 3-1 dans la
deuxième manche, Rosset réussit à re-
faire son retard, réalisant même un
break dans le dernier jeu. Le Genevois
s'était déjà imposé aux dépens de
Svensson, avec plus de peine il est vrai,
en novembre dernier à Stockholm (6-7
7-6 7-6).

Marc Rosset renoue ainsi avec la
victoire cette année, après avoir connu

les affres de l'élimination au premier
tour des internationaux d'Australie à
Melbourne et du tournoi de Milan, la
semaine dernière. Au deuxième tour,
Rosset rencontrera le vainqueur du
match Ronald Agenor (Hai) - Cari Uwe
Steeb (Ail).

Les Suédois conviennent bien aux
joueurs helvétiques. En effet, le Zuricois
Jakob Hlasek a emboîté le pas à son
compatriote Marc Rosset et s'est quali-
fié pour le deuxième tour en battant un
autre Suédois, Magnus Larsson, en
deux manches, 6-3 6-2.

Demi-finaliste du tournoi de Milan la
semaine dernière, Jakob Hlasek, tête
de série numéro huit, a pris facilement
le meilleur sur Larsson en moins d'une
heure. Au deuxième tour, Hlasek, quin-
zième joueur mondial, sera opposé au
vainqueur du match qui doit mettra
aux prises le Suédois Mats Wilander et
l'Italien Omar Camporese. /si Après Chypre, Sittard est lui aussi sur

la sellette... Explication: à cause de la
guerre du Golfe, le tournoi auquel doit
participer Neuchâtel Xamax la se-
maine prochaine avait été déplacé de
Chypre à Sittard, au sud de la Hol-
lande. Et comme, là-bas, les terrains
sont aussi gelés qu'ici, donc très peu
propices à la pratique du football, les
organisateurs reparlent maintenant du
Portugal. Une décision définitive sera
prise aujourd'hui ou demain.

— Toutes les équipes préfèrent bien
sûr le Portugal, explique Roy Hodgson,
car dans ce cas, les conditions de [eu
seraient certainement plus favorables.
Restent à régler les problèmes liés aux
voyages, à l'hébergement et aux ter-
rains.

Par ailleurs, signalons que les «rouge
st noir» ne joueront pas demain en
-natch amical, ni contre l'Egyte, ni con-
tre Delémont. Prochaine échéance: sa-
medi, à Baden. /ph

Xamax
au Portugal ?

¦ BOXE — Le Bernois Jean-Char-
les Meuret ne participera pas au mee-
ting de Gaillard (Fr), qui aura lieu
samedi, en raison d'une blessure subie
à l'entraînement (métacarpe). Il sera
remplacé pour l'occasion par l'Italo-
lausannois Mauro Martelli qui affron-
tera, dans la catégorie des lourds-
légers, l'Américain Jack Torrance.
/si

¦ MOTOCYCLISME - Le pilote
américain Eddie Lawson portera
cette saison les couleurs de Cagiva
dans le championnat du monde 500
cmc. L'Américain,qui a déjà rempor-
té quatre fois le titre mondial de la
catégorie avec l'écurie Yamaha, a
signé un contrat portant sur saisons
avec les dirigeants de l'écurie de
Varèse. /si

Brad Gilbert progresse
Peu de changements notoires sont

intervenus dans le classement de l'ATP
publié hier, si l'on excepte la progres-
sion de Brad Gilbert, qui, grâce à sa
place de finaliste au tournoi de San
Francisco et sa victoire sur André
Agassi en demi-finale, est passé de la
1 Orne à la 7me place de la hiérarchie
mondiale.

En ce qui concerne les Suisses, Jakob
Hlasek, demi-finaliste à Milan, a encore
progressé et occupe actuellement le
1 5me rang alors que Marc Rosset, peu
à l'aise en ce début d'année, a perdu
une place, passant de la 22me à la
23me.

Le classement ATP au 11 février (entre
parenthèses, le classement précédent): 1.

1 ) Becker (Ail) 3.935 pts. 2. (2) Edberg (Su)
3.802. 3. (3) Lendl (Tch) 2.353. 4. (4)
Agassi (EU) 2.318. 5. (5) Sampras (EU)
1 .708. 6. (6) Gomez (Equ) 1 .631. 7. (10)
Gilbert (EU) 1.580. 8. (7) Ivanisevic (You)
1.527. 9. (8) Muster (Aut) 1.522. 10. (9)
Sanchez (Esp) 1 .487. 11.  (13) Forget (Fr)
1.352. 12. (12) Svensson (Su) 1.335. 13.
(13) Chesnokov (URS) 1.276. 14. (14) Pe-
rez-Roldan (Arg) 1.1 90. 15. (18) Hlasek (S)
1.131. 16. (16) Chang (EU) 1.119. 17.(15)
McEnroe (EU) 1.096. 18. (17) Berger (EU)
1 .089. 19. Volkov (URS) 1.085. 20. (19)
Aguilera (Esp) 1 .042. 21. Krickstein (EU)
1.014. 22. Courier (EU) 969. 23. (22) Ros-
set (S) 968. Puis les autres Suisses: 292.
(307) Mezzadri 70. 451. (439) Mezzadri
30. 453. (441) Grin 30. 591. (529) délia
Piana 14. /si

Sports TV
CHAINE SPORTIVE.— Sur la DRS.

— 10h20: Ski nordique, 5km. Dames.
— 13H50: Ski nordique, saut 90 mè-
tres.

TSR.— 22 h 45: Fans de sport. Hoc-
key sur glace.

DRS.— 22 h 20: Hockey sur glace.
TSI.— 23h 15: Hockey sur glace.
FR3.— 13 h 00: Sports 3 images.

Boxe. Gros plan sur un taulard boxeur.
EUROSPORT.— 8h30: Eurobics.—

9 h 00: Speed-Skafing.— 9 h 30: Inter-
national Motor Sport.— 10H30: Nor-
dic Skiing (Live.— 12h00: Eurobics.—
12h30: Handball.— 13h30: Tennis
Classics 1 990. Leconte v Roldan —
15h30: Golf. Asian Open.— 16h30:
Basketball.— 17H30: Freesty le Skiing.
— 18hOO: Football. Spanish League.
— 18h30: Nordic Skiing.— 19h00:
2-Man Bobsleigh— 19h30: News.—
20h00: Athletics EAA.— 21 hOO:
WWF Wresling.— 22 h 00: Nordic
Skiing.— 23 h 00: Freesty le Skiing.—
23 h 30: Judo.— 24 h 00: News.—
Oh 30: Golf. Australien Open —
2 h 30: Close.

Bienne -
Neuchâtel-Université-club

3-2 (10-15 14-16
15-2 15-10 15-9)

NUC: F. Veuve, J. Gutknecht, N. Musy, B.
Bobillier, A.-M. Gafner, S. Bornand, A.-F.
Perrot, F. Schaerer, C. Lehnherr, A.-C. Bolle,
P. Passarini, J. Jenni. Coach: Stauffer.

P

as de chance pour le NUC! Actuel-
lement en queue de classement,
l'équipe neuchâteloise se devait

de remporter un match pour ne pas
être trop distancée. Dans les deux pre-
miers sets, elle s'imposa sans convain-
cre. Les services étaient toutefois assu-
rés et la défense présente. Au 3me set,
les jeunes Biennoises étaient plus con-
centrées et, alors qu'elles menaient
9-1 , Paola Passarini dut sortir du ter-
rain sur blessure et fut remplacée par
Sophie Bornand qui relevait de mala-
die. Le set se conclut rapidement en
leur faveur.

Dans la 4me manche, le NUC se fit
enfin plaisir, jouant bien, puis le bloc
adverse devint plus efficace que ja-
mais, contrecarrant les espoirs des Uni-
versitaires. Le tie-break fut très rapide
et, malgré de belles actions, le NUC ne
fit pas longtemps illusion, /jj

Dames

Pas de chance
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PESEUX
Tailles du 36 au 50 Grand-Rue 15
Fermé le lundi matin Tél. 31 67 51

Brasserie • Pizzeria • Restaurant
Neuchâtel

AMPHITRYO N*
JÊHÊÊÊ Piscines du Nid-du-Crô JBM

salle à manger
pour vos

repas d'affaires

et entre amis
3VJJI I a A Tfl'ÏK.I T I

¦I 038 21 34 34 4SI H
| Ouvert de 8 h 30 à 24 h |

Université du Temps Présent

CONFÉRENCE
Bernard MONTAUD

(élève de Gitta MALLASZ)
«DIALOGUE

avec L'ORDINAIRE»
Jeudi 14 février 1991, à 20 h 15

Université de Neuchâtel,
l'Aula des Jeunes-Rives

Neuchâtel. 820973-56

é—
— — h ô t e l  du___ -

.̂.:\7ai55cau™
-** _ ——-> \::£x:$:>'£:::

EXPOSITION JEANNOTTAT
ACrVl 821252 56

jusqu'au 15 avril 1991.

Famille G-A Ducommurr ' •¦¦ <

CH-2016 Petit-Cortoillod : *$
Téléphone 038742 V9 42 ~

¦ AUTOS - 2 ROUES

Nissan
Micra 1,0
50.000 km, expertisée,
Fr. 6900.- ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

820945-42

OPEL MANTA
1985. Fr. 7900.-,
Fr. 1 25.- par mois.

Téléphone (037)
62 11 41 . 821241 -42

Golf GTI 16 V
1987, kit CH + stéréo,
expertisée.
Fr. 13.900.- ou
Fr. 330.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

820946 42

Renault Espace
2000 1, quadra. 1989,
40.000 km, expertisée.
Fr. 29.800.- ou
Fr. 700.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

820948-42

A vendre

R 5 Alpine Turbo
1983,138.000 km,
expertisée 1991,
Fr. 3400.- .
<p (038) 42 49 89.

808387-42

A vendre

OPEL GSI
16 soupapes,
bordeaux, février
1990, options.
Tél. 21 38 20
dèS 19 h. 818461-42

A vendre

Rilmo 85 S
1983,82.000 km,
expertisée,
Fr. 4000.-.
Tél. (038) 55 32 94.

818463-42

Renault 5 TL
1982,66.000 km
Fr. 3700.-

Toyola Slarlet
Fr. 3500.-

VW Polo
Fr. 3500.-

Ford Escort 1,3
Fr. 3900.-

Fiat Rilmo 75
Fr. 3200.-. Expertisées.

Tél. (038) 30 32 69.
818539-42

Ford Granadn break
2,8i GLS
100.000 km, options,
expertisée. Fr. 4900.-
ou Fr. 115.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

820947-42

m^  ̂NOS ^^WT OCCASIONS ~¦
W AVEC ~|
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312595-:2

FORD SIERRA
XR4 i. Prix:
Fr. 9000.- ou à
discuter.
Tél. (038) 2515 11
dés 19 h. 808505- 42

A vendre

Peugeot 205
GTI, gris métallisé,
modèle 1986,
106.000 km, Fr. 8500.- .
>P (038) 51 37 80.
le soir. 808506-4;
A vendre

DAIHATSU
CHARMANT
1600 A 45,
1982, 170.000 km,
Fr. 700.-.
Tél. (038) 55 31 55.

808315-42

Cherche pour vente
d'un produit
alimentaire

PERSONNE
sachant travailler de
manière
indépendante,
possédant
un véhicule et
aimant le contact.
Tél. (038) 42 10 07
OU 42 44 24. 808367-36

Nous cherchons

SECRÉTAIRE
mi-journée, pour
publications.

Téléphone
25 38 05. 818025-36

Nous vendons une superbe

HONDA SHUTTLE 1.61-16 4WD
radiocassette, toit ouvrant. 28 100 km. Ga-
rantie d'usine 7.91.
Notre prix: Fr. 19.000.-.
Equipement d'hiver offert.
Honda Automobiles Jean-Denis Haag
S.A. La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 04 55. 820965 42

Droguerie Schneitter
rue de l'Hôpital 19
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 24 52 sosies 40

cherche pour août 1991

APPRENTI(E)
DROGUISTE

-S Société suisse cherche v.
pour renforcer son service externe

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

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

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

Pour un premier entretien, appelez le

-, <p (038) 25 44 82 ...,-, ,y -

-imm^-t
_t / f(Ni(L Pfifi. \

819069 40

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour le compte
d'une entreprise de la place

MONTEUR
EIM

CHAUFFAGE
sachant travailler seul

Prendre contact

A 
au plus vite avec
nos conseillers.

?

821231-36

Tél. 038 2544 44

Jeune fille serait engagée par un maga-
sin de Neuchâtel en qualité d'

AUXILIAIRE
Age 15 à 18 ans.
Travail à temps complet.
Téléphoner au 24 18 19. sossog-se

JOUEZ PLACÉ
Nous cherchons

MONTEURS ÉLECTRICIENS
Pour travaux de chantiers et travaux
industriels.
Places fixes et temporaires.
Contactez C. D'Angelo qui
vous renseignera 

^
—W

volontiers au """"A'ift 1^2613 
16. 

Cj ĴÔj

Conseils en personnel mV^mJM

4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

JOUEZ PLACÉ
Vous êtes

MONTEUR EN CHAUFFAGE
Vous aimez travailler de façon indé-
pendante. Vous êtes consciencieux
et fier de l'être. Vous voulez être bien
rétribué?
Alors contactez 
C. D'Angelo au _—--¦£¦" 1
<e 251316. r~~~ o38 . i

lfc__lC l̂** _ i
Conseils en personnel J^mSmmw
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Aimez-vous la vente et les

FLEURS ?
CFC nécessaire.
M. Piccari attend votre
appel au <p 25 13 16î ---~~1|
821239-36 "7)38 1

îrJé__*_Vir
Conseils en personnel &\JU
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

lUfnlLta™V__JIIISV_-_;_AUSAJNNC
Notre Faculté des sciences sociales et politiques met au
concours son poste de

professeur associé
à temps partiel (50%)
de psychophysiologie

Entrée en fonctions: 1" septembre 1991.

Les candidatures (avec curriculum vitae et publications en deux
exemplaires) sont à adresser au président de la Commission de
présentation « Psychophysiologie», Faculté des S.S.P., BFSH 2,
1015Lausanne-Dorigny, tél. (021) 692 46 55. Le cahier des
charges peut être obtenu à la même adresse. Délai : 15 mars
1991.

Souhaitant promouvoir l'accès des femmes aux postes universi-
taires cadres, l'Université encourage vivement les femmes
qualifiées à postuler. 821256 3e

Petite entreprise à l'est de Neu-
châtel cherche

peintre en bâtiments
avec CFC

(sans permis s'abstenir).
Ecrire à l'Express avec curri-
culum vitae, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 36-2814.

818453-36

J >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 Neuchâtel. si88so-36

__-__-_—___¦¦ ¦¦¦¦¦¦ —

6 lettres — Plante odorante

C | C j R j E j L | A | H | E | R |M | E j E | E | N | E

C O N I V O B E L L E M I  L E

C I L I C E L T F I M I R B H E

A N i M L L G R N O T M A C H E

N C A G E R O T T E R A C T E

O I R R  L G N - O M O N O T M H

R D R  I R E U G M A R E S O P

T E A L M I  R E P C D  I V A N

U R C L O O M E L E T T E E L

E I H A M E N A V A R A C A R

N C E D E A V  I G E O D N O V

V O R E N E .  T E E E I E R I Q

E C L A T E N I R L S L V E N

R H B E S C R E E R L R O N D

S E R R E E E F A N E E B O R

Acrimonie - Agence - Arme - Arracher - Arrimage - Arsenal -
Banane - Belle - Bovin - Brin - Cagerotte - Caravane - Cilice -
Cingler - Claveter - Coïncider - Collègue - Coq - Créer - Croche
- Dalmatien - Divan - Eclaté - Ecrasé - Envers - Gâtisme - Glèbe
- Gnomon - Gonflé - Grillade - Guérir - Hâler - Lime - Mâché -
Mémorable - Menton - Moment - Nerf - Neutron - Nielle -
Omelette - Panache - Perdre - Poser - Régler - Rêve - Rêve -
Réveil - Ricoché - Robe - Rond - Serrée - Sort - Tanin - Trêve -
Trois - Vedette - Verre - Vivre.

Solution en page 7%«{?<>»V TELEVISION
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URGENT !
Nous cherchons I

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. sisw-ae

/7y>> PERSONNEL SERVICE 1
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
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ZETTLER S.A.
Nous sommes une société de réputation internationale dans le
domaine des systèmes de sécurité feu et effraction, contrôle
d'accès, signalisation et communication.
Nous cherchons pour la région neuchâteloise :

un jeune technicien
de service

spécialisé en courant faible et électronique pour le montage,
les révisions et mises en service de nos installations de
sécurité et détection incendie. Connaissance de l'allemand
souhaitée.

Adressez vos offres ou téléphonez à:
Zettler S.A., M. GROSS, Case postale 4
1000 LAUSANNE 8. Tél . 021/36 92 06. 820975 35

1 —-i-. ™. 1

¦¦

Distributed Logic S.A., a leading supplier of disk and magnetic tape
controllers for D.E.C. cpu's, has an immédiate opening for a senior

electronic technician
The idéal candidate will hâve an associâtes degree in digital
electronics and 3 to 4 years of related expérience. A working
knowledge of D.E.C. hardware would be a plus.
We can offer you an interesting job and attractive social conditions.

Please send c.v. and salary history to:

Distributed Logic S.A.
Route de Boudry 14, 2016 Cortalllod
Attn : Mr. Bill Bono
Phone (038) 42 44 54.
Please feel free to call us for more information. 820930 3e

_______________________________r

PARTNER?OJK"
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

VOTRE JOB EN 1991

CÂBLEURS
Pour le montage électrique de
machine, nous cherchons des
professionnels, qui veulent
s'investir.

Demandez
Jacques Guillod

A 
pour un premier
entretien, sisioo-se

T Tél. 038 2544 44
M_ H^̂ H

Entrepreneur à l'ouest de Neuchâtel
cherche

UNE PERSONNE
possédant permis de conduire pour
petits transports.
Tél. (038) 46 23 33. sossss 35

¦ Notre client, un grand de l'indus-
trie neuchâteloise est à la recher-
che d'une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

«G»
Si vous aimez les responsabilités,
vous avez des goûts pour les chif-
fres et en plus vous avez des
connaissances en anglais, vous
êtes notre candidate idéale.
Applez ou écrivez à
Gloria Caraccio. siss4i-36

038 24 45 20 MAFFIOLIRue de l'Hôpital 18 -T-f-_ I IViil
Neuchâtel EMPLOIS

_# \Pension « Les Lilas »
2055 Saint-Martin

cherche

VEILLEUSE
(8 à 10 nuits/mois)
dont un week-end,

capable de donner des soins
d'hygiène. 820941-36

Horaire : 19 h 30 - 7 h 30.
Tél. (038) 53 34 31.

Restaurant-Pizzeria
du centre-ville
cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir

# JEUNE CUISINIER
ainsi qu'un

• PIZIAIOLO
Permis à disposition.
Tél. 24 30 30 de 10 h à 14 h et
de 18 h à 23 h. 821259 3e

\_______________________l____«#

r S
Vous êtes à la recherche d'un emploi intéressant?

Vous avez quelques années d'expérience?
Vous êtes de langue maternelle française

et avez de bonnes connaissances (parlées)
de la langue allemande?

Le traitement de texte n'a plus de secret pour vous?
Vous savez travailler de façon autonome

et avec le sourire ?
Vous habitez la région de Neuchâtel

(pas une condition) ?
Dans ce cas, vous êtes la

SECRÉTAIRE
que nous cherchons pour le 1er avril 1991

ou une date à convenir.
Nous vous offrons une place de travail stable

dans une petite équipe et
un salaire en rapport avec vos capacités.

Votre travail est varié: correspondance, secrétariat.

Vous êtes tentée ? N'hésitez pas à faire parvenir vos
offres avec curriculum vitae au directeur-adjoint de I'

Institut suisse de police
Case postale 673
2001 Neuchâtel

Téléphone (038) 24 79 55. 821255 3e

Mandatés par diverses entreprises du littoral, nous sommes à la
recherche de plusieurs

MÉCANICIENS
+ AIDES-MÉCANICIENS

-'-o-_-_£-£-_^ ~ ^our ' exécution de travaux divers.
'É̂ ^̂ ^ S^jSfe.-. ~~ Mécanique conventionnelle ou CMC.

WL\\\ ~ Formation complémentaire assurée par

- Bon salaire, permis valable.

Contactez M. Vuilleumier. 821264-36¦¦:-y. 'Zy:îmm Ê '

IL" "' _______ 13. RLE DU CHATEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

Petite entreprise de la région cherche

SERRURIER-CONSTRUCTEUR |
Pour de plus amples renseignements, contactez
au plus vite M. F. Guinchard. 820933.3e

/7V _>PERSONNEL SERVICE I1 ( "/  kf Placement fixe et temporaire
V-̂ **
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Boulangerie-pâtisserie-confiserie

Rue des Parcs 113 - 2000 Neuchâtel
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

I • BOULANGERS I
I j  PÂTISSIERS-CONFISEURS i
- Laboratoire ultra-moderne.
- Bon salaire.
Veuillez prendre contact par téléphone au
(038) 24 09 09. 819040-36

"I EL I
M I C R O S E N S

cherche pour gérer son administration

une secrétaire
expérimentée
trilingue français/allemand/anglais

Cette collaboratrice se verra confier tous les
travaux liés au secrétariat d'une nouvelle société
en démarrage, notamment
- la correspondance avec les clients et fournis-

seurs,
- la gestion administrative,
- la confection de procès-verbaux,
- des travaux de dactylographie sur traitement

de texte,
- l'édition de rapports techniques.
Nous cherchons une personne avec un bon
bagage professionnel, ayant acquis de l'expérien-
ce dans un poste similaire et aimant les chiffres.
Par ses connaissances et son engagement cette
future collaboratrice sera appelée à seconder le
chef d'entreprise.
Des conditions de travail favorables et de bonnes
prestations sociales font partie intégrante du
poste offert.
Si vous vous sentez prête à relever le défi,
envoyez vos offres de services avec les docu-
ments usuels et vos prétentions de salaire au
chef du personnel de MICROSENS S.A., rue
Jaquet-Droz 7, 2007 Neuchâtel. 820957 se

I VUUv cherchez un travail
à temps partiel ou complet

Cette annonce est pour VUUw

1 dessinateurs en bâtiments I
I dessinateurs en génie civil + BA ¦
I dessinateurs-constructeurs i
' dessinateurs machines |
I Contactez M. P.-A. Ducommun pour 1
1 convenir d'un rendez-vous. 820932-36

I f à f O  PERSONNEL SERVICE I
1 ( "/  v \ Placement fixe et temporaire
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Deutsche Firma sucht fur weiteren Ausbau Ihres Schweizer Bùros,
eine

Sachbearbeiterin /
Sachbearbeiter

die/der nach Einarbeitung in Deutschland selbststandig die kauf-
mànnische Abwicklung von Import-und Export-Auftràgen in Neu-
châtel vornehmen soll.
Entsprechende Erfahrungen als Speditionskaufmann sind ge-
wùnscht, jedoch nicht Bedingung. Einarbeitung mit kompëtentem
Personal ist garantiert. Arbeitsort ist Neuchâtel. Der Verantwortung
und der Leistung angepasstes Salar und fortschrittliche Soziallei-
stungen.
Bitte wenden Sie sich an Revisuisse Price Waterhouse,
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 10. Tel. 25 83 33. 821216.3e

Revisuisse M ]^Price Waterhouse %^



Pour le même prix, on aura bientôt
moins de flocons d'avoine, moins
d'heures de conduite, moins de lait,
moins de jeans et toujours moins de
courrier. Mais on aura plus d'assu-
rance ménage de La Bâloise.

820940-10

La Bâloise, Compagnie d'Assurances, baisse les primes pour les privés et les entreprises. Ainsi, la première

année, vous pouvez économiser jusqu'à 30% de prime si, par exemple, vous souscrivez une nouvelle assurance

ménage. Et si vous prolongez un contrat existant, la prime de la première année peut être réduite jusqu'à 50%.

Mais La Bâloise ne se contente pas de baisser les primes, elle élargit en même temps ses prestations (par ex.
4

la nouvelle couverture pour les skis et les vélos ainsi que la couverture dommages naturels à l'étranger,

Fr. 5000.- pour les frais supplémentaires). C'est pourquoi cela vaut double- ^k  ̂DolAieû
ment la peine d'avoir un entretien avec l'expert en assurances de La Bâloise. ^̂  

compagnie d'Assurances

IMOIM !
VOTRE DÉCLARATION D'IMPÔT 1991
N'EST PAS UN COUPON DE LOTO !

Ne laissez pas jouer le hasard ou l'incompréhension!!!
Demandez sans engagement NOTRE TARIF

par téléphone
FIDUCIAIRE M. RITZI S.A. CERNIER

Tél. 038/53 36 91
(Travail effectué à votre domicile ou en nos bureaux) 82og6g 10

^-_-_-M________-_____-H_^-----------H____/
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Première suisse:
le tout nouveau break Escort.

Vivez l'espace en matière de design, de volume et d'équipement! Vous
serez parmi les tous premiers à découvrir le nouveau break Escort.
Rendez-vous chez

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL

Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Add oz _<___^~_^̂ Bl̂ ^_s«_
64. Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vaucher. /_M__^0P^S ___->
Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez /ifl Wmmfm+9Ĵ *WWmA \v\
Frères. Le Landeron : Garage F. Rollie r. Ŝ| |̂ / /̂ /̂| wU

i 

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour petits
déménagements,
divers transports et
débarras.
Garde-meubles.

HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
Tél. (038) 25 05 16.

Pour fa ire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint -Maurice , 2000 Neuchâtel.

9 A vendre
MEUBLES + vidéo, état neuf, bon prix.
Tél. (038) 31 49 93 le soir. 808347-61

MACHINE MASS-FIGURE. Tél. 24 02 23.
808388-61

MACHINE A ÉCRIRE Brother AX-15. Tél.
(038) 24 45 59. 8O8100-61

1 SOLARIUM état neuf, prix avantageux. Tél.
(038) 42 37 10. 820956-61

PIANO Burger & Jacobi, révisé, 2000 fr. Tél.
57 24 95. 808368-61

AU PLUS OFFRANT 4 fauteuils cuir + 1 ber-
gère cuir; 1 divan-lit 1,70m; 4 chaises. Tél.
25 60 1 4. 808374-61

VÉLOMOTEUR Allegro Puch «Racing» 2 vi-
tesses, automatique, bon état, 500 fr. Tél.
31 60 22. 808375-61

SALON 3 + 2 + 1, 500fr.; table ronde +
4 chaises, 100fr. ; chaîne hi-fi, 100 fr. Tél.
(038) 31 2410, le soir. 8O8311-61

4 PNEUS NEIGE montés sur jantes (14 pou-
ces) ; 1 machine à glace; 1 vélo d'appartement.
Tél. 25 61 25, heures de bureau. 8O8371-61

GUÉRIDON ANCIEN de style Empire, en
noyer, avec dessus en marbre; fourneau en
catelles blanches, fin 19°, entièrement chemisé,
1 m de haut. Prix à discuter. Tél. (038)
33 23 53, dès 19 heures. 820955-61

M Demandes à acheter
CANNES ET OMBRELLES anciennes et ins-
truments de musique anciens, pour collections.
Tél. (038) 55 23 69. 821253-62

CHERCHE TOUR À BOIS d'occasion, avec,
éventuellement, accessoires. Tél. (038)
42 50 51 . 808369-62

¦ A louer
A MONTMOLLIN STUDIO avec douche et
cuisinette, dès 1.4.91. Tél. 31 37 83. 808093-63

STUDIO 500 fr., haut de Peseux. Tél. 31 17 61.
808365-63

NEUCHÂTEL 3 pièces, libre dès le 1°' avril.
Tél. (038) 30 36 09, dès 9 h. 808362-63

PLACE DE PARC rue de Corcelles à Peseux,
dès 1.3.1991 , 45 fr. Tél. 31 56 02. 808502-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, Montmollin.
1212 fr.. pour le 1e' mai. Tél. 30 40 36. dès
18 heures. 808057 63

APPARTEMENT à Concise/VD , 3 chambres
dont deux en une, cuisine agencée, cachet,
1000 fr. + charges. Tél. 30 60 44. 8O8501-63

APPARTEMENT Parcs 36, 2% pièces, cuisine
agencée, 1140 fr. avec charges, pour 1er mars.
Tél. (038) 25 03 63. 808366-63

CHAMBRE MEUBLÉE à 10 minutes du cen-
tre. part à la salle de bains. Tél. 31 32 41, de 9 h
à 12 h. 808082-63

BEVAIX dans villa, appartement meublé 2 piè-
ces, cuisinette, salle de bains, entrée indépen-
dante. Tél. 46 22 27, après 17 heures. 808361-63

APPARTEMENT 1 pièce, Neuchâtel, cuisine
agencée, 485 fr. charges comprises. Tél.
25 95 05; 31 28 84, dès 19 h. 820929-63

2 CHAMBRES MEUBLÉES douche, centre
ville, 480 fr. charges comprises. Tél. 61 36 36.

808099-63

APPARTEMENT meublé de 2 chambres, cui-
sine, bains-W.-C, balcons, vue. Loyer mensuel
900 fr. chauffage compris. Tél. 30 36 85 dès
10 h. 808079-63

À PESEUX studio 64 m2, cuisine agencée,
balcon, calme, à 2 minutes des transports pu-
blics, libre 1er mai. Tél. 31 54 87, de 19 h à 20 h.

820961-63

AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE bel ap-
partement 4 pièces, 148 m2, rénové, cuisine
agencée habitable, 1284 fr. + 200 fr. charges.
Schweingruber, tél. (038) 57 11 15. 808330-63

NEUCHÂTEL appartement 314 pièces, tout
confort, cuisine agencée, 1450 fr. + charges.
Libre tout de suite. Tél. (038) 33 54 28.

808360-63

MONTMOLLIN. APPARTEMENT NEUF
414 pièces, cuisine en chêne massif, lave-vais-
selle, cheminée de salon, terrasse, 2 salles
d'eau. Disponible fin mars. Loyer 1500 fr. +
charges. Tél. (038) 31 36 54 ou 31 80 93.

818606-63

A L'OUEST DU VAL-DE-RUZ. dans petit
immeuble, appartement de 414 pièces, séjour
avec cheminée de salon, cuisine agencée, 2
salles d'eau, balcon, cave. Entrée le 1" avril. Tél.
(038) 31 38 89. 8i89ii-63

RÉGION NEUCHÂTEL beau grand studio
tranquille, proximité transports publics, complè-
tement aménagé, pour le 1er mai, 1000 fr. plus
charges. Sous chiffres H 28-033013, Publici-
tas, 2001 Neuchâtel. 821238 63

COFFRANE dans maison 2 familles, grand
appartement 4 pièces mansardé, 2 salles d'eau,
1000 fr. charges comprises, libre dès le 1e' mai.
Possibilité garage(s). Tél. (038) 57 10 23.

808364-63

BEVAIX appartement 514 pièces en duplex,
dans villa mitoyenne, 3 chambres à coucher,
salon, cheminée, cuisine agencée, sous-sol,
cave, 1 pièce avec douche, bains + W.-C.
séparé, terrasse avec vue, jardin, 1 garage +
2 places de parc, libre tout de suite ou à
convenir, 2150 fr. + charges. Tél. (038)
41 21 59. 808359-63

M Demandes à louer
STUDIO ou 2 pièces, Neuchâtel ou région
ouest. Tél. 42 19 64. 808077-64

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec confort, à
Peseux. M. Maffli, tél. 31 22 22. 820954-64

JEUNE COUPLE MARIÉ cherche apparte-
ment 214-3 pièces. Entre Le Landeron - Saint-
Biaise. Tél. (032) 88 22 28. 818629-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces,
Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 25 04 81 (de
12 h à 14 h). 808265-64

CENTRE VILLE NEUCHÂTEL, 3 pièces, loyer
maximum 800 à 1000 francs. Tél. 30 44 56
jusqu'à midi. 8isois-64

URGENT professeur de musique cherche
appartement 2-3 pièces simple, bas du canton.
Tél. 31 35 01. 808351-64

MONSIEUR cherche studio ou 2 pièces à
Boudry, loyer modéré. Tél. 42 34 35, heures de
bureau. 808379-64

CHERCHE CHAMBRE indépendante, mo-
derne, tranquille, douche, W. -C. à monsieur
non fumeur, région Neuchâtel-est, Hauterive,
Marin, Saint-Biaise. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-7728.

808390-64

JEUNE HOMME suisse alémanique, étudiant
à l'université cherche chambre avec participa-
tion bains et cuisine, Neuchâtel ou environs,
dès 1er octobre 1991. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-2820.

820974-64

¦ Offres d'emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE région
Marin. Tél. (038) 33 20 32. 821245.65

CHERCHONS DAME DE COMPAGNIE de
confiance et de langue française, pour tous les
après-midi, dès le 25.2.1991. Bonne rémunéra -
tion. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 65-7698. 808216-65

SUITE à la démission honorable de son direc-
teur, le chœur d'hommes de Chézard-Saint-
Martin est à la recherche d'un nouveau DI-
RECTEUR. La répétition a lieu le mardi à 20 h.
Faire offre et prestation auprès du président de
la société, M. Jean-Jacques Aeschlimann, la
Quarette 8, 2054 Chézard. 818442 65

M Demandes d'emploi
DAME ferait dactylo + traduction portugais-
français. Tél. 21 33 1 2. 808308-66

DAME CHERCHE heures ménage ou repas-
sage. Tél. 30 51 74, de 8 h à 12 h. 808370-66

DAME CHERCHE EMPLOI 30 à 50% ou
remplacement temporaire, réception, dactylo.
Notions traitement de texte IBM. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-7718.

808329-66

SECRÉTAIRE avec expérience dans domaine
technique, administratif et notariat cherche
nouvelle situation. Ecrire sous chiffres
U 28-302078 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

820953-66

B : Divers
LATIN cherche leçons de soutien. Tél.
24 25 69. 808503-67

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

JEUNE HOMME bonne situation cherche
dame pour vie à deux. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-7725.

808381-67

¦ Animaux
À VENDRE setter gordon, 1 année, avec pedi-
gree, 700 fr. Tél. (038) 53 49 82. 818462-69



La course aux contrats
les Koweïtiens préparent la reconstruction de leur pays, les industriels occidentaux aux aguets

¦ ¦ es financiers et les dirigeants ko-
weïtiens organisent déjà la recons-
; truction de l'émirat après-guerre.

Ils ont créé un «Programme d'urgence
pour le redressement du Koweït», le
KERP, formé d'une quarantaine d'ex-
perts et basé à Washington, qui lance
des appels d'offres aux entreprises
étrangères.

Le coût de la reconstruction atteindra
entre 40 milliards de dollars, selon l'es-
timation d'un directeur de la Banque
mondiale cité par le journal suisse
«L'Agefi», et 60 milliards de dollars,
selon celle des autorités koweïtiennes
citées par le quotidien français «Le
Monde». Mais la facture peut encore
s'alourdir selon la tournure que pren-
dra la guerre.

Les Koweïtiens n'ont pas attendu la
libération, ni même le déclenchement
de la guerre, pour préparer la recons-
truction. Des responsables et des finan-
ciers ont créé à la fin de l'année der-
nière à Washington un organisme spé-
cialisé, le Koweït Emergency Recons-

truction Programm (KERP), ou Pro-
gramme d'urgence pour le redresse-
ment du Koweït.

Ce bureau d'une quarantaine d'ingé-
nieurs, d'experts pétroliers et de finan-
ciers est chargé d'évaluer les besoins
en matériaux et en équipements pour
rebâtir les infrastructures, de lancer des
appels d'offres, de sélectionner les
fournisseurs et de négocier les contrats.

Pour sa part, le gouvernement en
exil en Arabie séoudite a institué le 20
janvier, cinq jours après le déclenche-
ment de la guerre, quatre comités offi-
ciels qui devront superviser la remise
sur pied de l'économie après la libéra-
tion. La revue ((Pétrole et gaz arabes»
indique que le premier de ces comités
est chargé des réparations matérielles,
le second des affaires financières et
économiques, le troisième de l'informa-
tion et le quatrième des ((affaires des
citoyens ».

Selon le ministre koweïtien du Com-
merce et de l'Industrie, cité par ((Le
Monde», ces équipes ont déjà dressé

deux plans. Un plan d'urgence de trois
mois, élaboré avec l'aide de la Banque
mondiale, prévoit la constitutions de
stocks pour approvisionner les Koweï-
tiens dès leurs retour, et la reconstruc-
tion des services de base (hôpitaux,
eau, électricité).

La remise en état des installations
pétrolières, qui doivent rendre au Ko-
weït l'essentiel de ses revenus, sera
également prioritaire. Ensuite sera mis
en oeuvre un programme de reconstruc-
tion sur cinq ou dix ans.

Ces plans reposent sur tout autre
chose que du sable, puisqu'ils sont fi-
nancièrement garantis par la fameuse
National Bank of Koweït (NBK). Ses
actifs pèsent environ 1 00 milliards de
dollars.

La NBK, dirigée depuis le 2 août par
sa succursale britannique plantée au
cœur de la City de Londres, s'est char-
gée de superviser financièrement les
contrats avec les entreprises étrangè-
res qui seront passés par le Pro-

gramme d'urgence pour le redresse-
ment du Koweït à Washington (KERP).

Le grand chantier de la reconstruc-
tion koweïtienne attise déjà toutes les
convoitises. Les industriels américains
seront les premiers servis, semble-t-il,
du fait que le KERP lance ses offres de
Washington. Inquiets de ne pas rece-
voir leur part du gâteau, les industriels
britanniques, traditionnellement très
présents au Koweït, ont réclamé des
assurances.

L'ambassadeur du Koweït à Londres
a déclaré le 4 février que le Koweït
((n'oublierait pas ses amis» et que
((toutes les compagnies qui ont travail-
lé au Koweït avant l'invasion se verront
proposer des contrats pour reconstruire
le pays dévasté », selon l'agence Ku-
waîts News Agency. En tout cas, les
règles du jeu sont établies, rapporte
«l'Agefi»: les «contrats seront attri-
bués en fonction de la participation de
chaque pays à la libération», a annon-
cé un responsable koweïtien, /ats

Jour de l'amour
SAINT-VALENTIN - Cupidon, en vedette après-demain,
ne semble profiter qu'aux fleuristes : les Suisses rechi-
gnent à s 'offrir des petits cadeaux. key

Page 28

BAISSE DE LA CONSTRUCTION - Les professionnels
romands de l'immobilier s 'inquiètent de l'évolution du
marché. 12% d'entre eux évoquent même le spectre
d'un krach. key Page 33

Crise immobilière

Alors que l 'Irak se dit décidé à se battre jusqu 'au bout et tire de nouveaux missiles
sur Israël et l 'Arabie séoudite, une intense activité diplomatique se poursuit

m m Irak a choisi de se battre et il
t t i  est prêt à défendre sa souve-

raineté et ses choix»: cette
déclaration, hier, du vice-premier minis-
tre irakien, Saadoun Hammadi, au co-
lonel Kadhafi résume la situation après
bientôt un mois de guerre et malgré de
multiples plaidoyers diplomatiques.
Bagdad semble attendre de pied
ferme une offensive terrestre que la
coalition a annoncée comme prochaine.

Cette volonté de se battre et de
tenter de généraliser le conflit s'est à
nouveau illustrée par des tirs de missiles
sur Israël et l'Arabie séoudite hier soir et
par l'appel sous les drapeaux des Ira-
kiens âgés de 17 ans, y compris les
étudiants qui jusqu'à présent échap-
paient à la guerre.

George Bush, qui a de son côté fait le
bilan de la situation hier avec son minis-
tre de la défense, Dick Cheney, a quanl
à lui estimé que les raids aériens contre
l'Irak doivent se poursuivre ((encore un
moment» avant l'engagement des com-
bats terrestres. C'est maintenant au tour
du ministre français de la Défense,
Pierre Joxe, de prendre le chemin de
l'Arabie séoudite où il doit se rendre
pour 24 heures jeudi pour rencontrer les
unités qu'il n'avait pas eu le temps de
voir la semaine dernière.

Le ministre français de la Défense doit
avant cela se rendre aujourd'hui à Was-
hington pour rencontrer son homologue
américain, Dick Cheney tandis que le
ministre français des Affaires étrangères,
Roland Dumas, doit s'envoler le même
jour pour Moscou. Interrogé sur la date
de l'offensive terrestre, P. Joxe a précisé
que le ((choix politique» sera fait après
consultation entre les présidents Bush et
Mitterrand.

Pour arrêter la guerre, avait-il dé-
claré dimanche soir, ((il ne suffit plus, au
jour d'aujourd'hui, que Saddam Hussein
annonce qu'il va évacuer le Koweït, il
faut qu'il le fasse».

Or, ce n'est pas le genre de décision
qui se dessine à Bagdad puisque dans

PREMIÈRE - John Major et Helmut Kohi se sont rencontrés à Bonn. af p

son discours de dimanche soir à très
forte tonalité religieuse, Saddam Hus-
sein a exalté l'esprit de résistance de
ses compatriotes et annoncé la victoire
de son armée: ((Le colosse irakien va
libérer tous les lieux saints des Musul-
mans et des Arabes». L'Irak a en outre
décidé de boycotter le pèlerinage an-
nuel de La Mecque.

Sur le plan militaire, l'aviation alliée a
effectué 2900 sorties (dont deux raids
français), a annoncé le commandement
américain en Arabie séoudite qui a pré-
cisé que tous les appareils étaient ren-
trés intacts à leur base.

La ville de Bassorah semble être par-
ticulièrement visée par les bombarde-
ments. Les Irakiens y auraient installé
leurs structures de commandement dans
des quartiers résidentiels dans l'espoir
de ne pas être bombardés.

Par ailleurs, un missile Scud tiré hier
depuis l'ouest de l'irak a terminé sa
course dans un lieu désert du centre
d'Israël sans faire ni blessé ni dégât, a
annoncé l'armée israélienne.

Des missiles Patriot ont été tirés, selon
l'agence de presse israélienne ITIM.

L'alerte a été déclenchée a 1 Vheures
locales et levée vingt minutes plus tard.

Deux missiles antimissiles Patriot ont
d'autre part détruit hier soir un missile
irakien Scud tiré sur Ryad.

Le ministre israélien de la Défense,
Moshe Arens, rencontrait hier le prési-
dent George Bush dans le bureau
Ovale de la Maison-Blanche quand a eu
lieu la chute de ce Scud sur Israël.

Cette forte activité aérienne et guer-
rière va de pair avec une activité diplo-
matique intense.

Primakov à Bagdad
Le représentant personnel du prési-

dent soviétique Mikhaïl Gorbatchev, Ev-
gueni Primakov, est ainsi arrivé hier à
Téhéran et était attendu dans la soirée
à Bagdad, où il sera reçu par le prési-
dent irakien Saddam Hussein. Leurs en-
tretiens, selon Moscou, permettront
d'évoquer les «garanties de non puni-
tion» de l'Irak en cas de retrait de ses
troupes du Koweït. Un responsable so-
viétique a souligné qu'E. Primakov
n'était pas porteur d'une ((initiative ou
d'un programme» particulier.

Quant aux non alignés, ils entament
aujourd'hui à Belgrade un sommet censé
((proposer des solutions à la guerre du
Golfe et l'ouverture du processus de
paix». L'apparent optimisme des non
alignés a été conforté par les déclara-
tions du ministre iranien des Affaires
étrangères, Ali Akbar Velayati, selon
lequel ((il y a l'espoir que la guerre
prenne fin (...) aussi vite que possible».

La mission du vice-ministre chinois des
Affaires étrangères, Yang Fuchang, qui
se rendra aujourd'hui à Damas, porte
également sur des perspectives de rè-
glement du conflit. Un même souci anime
le ministre turc des Affaires étrangères
qui, après l'Iran la semaine dernière, a
entamé hier une tournée en Syrie, en
Egypte et en Arabie séoudite.

Du côté européen le ministre britanni-
que des Affaires étrangères Douglas
Hurd a estimé hier à Rome que «la crise
ne durera pas» lors d'un entretien avec
le chef du gouvernement italien Giulio
Andreotti.

Au même moment, John Major décla-
rait à Bonn, après sa rencontre avec son
homologue allemand Helmut Kohi, que
Londre et Bonn avaient le même point
de vue sur la guerre du Golfe.

John Major a affirmé à ce propos que
la Grande-Bretagne n'avait pas d'autre
objectif dans la guerre contre l'Irak que
la mise en oeuvre des résolutions du
Conseil de sécurité des Nations Unies.

Le Chancelier Helmut Kohi, critiqué à
l'étranger pour la trop grande timidité
de son engagement dans la guerre, a
de son côté déclaré que l'Allemagne se
tenait ((totalement» aux côtés de la
coalition.

Enfin, le premier ministre luxembour-
geois Jacques Santer, dont le pays pré-
side actuellement la CE, discutera de la
guerre du Golfe avec le président amé-
ricain George Bush le 11 avril à Was-
hington, a-t-on appris de source luxem-
bourgeoise. / ap-afp-reuter
0 Lire notre commentaire «Guerre et

paix».

Acharnement diplomatique

Le cours des opéra-
tions militaires
dans le Golfe
comme les objectifs
exacts des forces
coalisées alimen-

taient déjà une perplexité am-
biante. Mais que penser de toute
cette activité diplomatique alors
que la paix n'a jamais paru si
éloignée ?

Il s 'agit bien d'apparence. Flot-
tement ou intoxication, le jeu des
faux-semblants va en effet bon
train, au gré de déclarations par-
faitement contradictoires.

A peine le président iranien Ha-
chémi Rafsandjani venait-il
d'avouer la «déception u que lui
causait la réponse de Saddam
Hussein à son initiative de paix
que le ministre des Affaires étran-
gères Ali Akbar Velayati estimait
qu'une solution diplomatique
était peut-être en vue. Les pays
non alignés, qui se réunissent au-
jourd'hui à Belgrade, pourraient
proposer un plan à cet effet. Le
Pakistan a aussi son idée sur la
question, de même que l'URSS
dont un émissaire joue au petit
télégraphiste entre Téhéran et
Bagdad. Il n'est pas jusqu'aux
Chinois et Allemands qui ne s 'ac-
tivent dans la coulisse.

Ces démarches, et d'autres plus
ou moins occultes, prennent un
tour singulier quand on les rap-
proche de l'impitoyable réalité, la
guerre et tout ce qui la sous-tend,
à commencer par le dernier dis-
cours radiodiffusé de Saddam
Hussein. L'assurance et l'intransi-
geance dont a fait preuve en l'oc-
currence le chef de l'Etat irakien
relèvent-elles de l'inconscience
ou bien trouvent-elles leur justifi-
cation dans une froide estimation
du rapport des forces ? Faut-il les
confronter aux propos du secré-
taire américain à la Défense Dick
Cheney se déclarant «frappé par
l'énormité de l'appareil militaire
nakienn?

Personne n'imagine que cette
armée irakienne, aussi pugnace
soit-elle, puisse indéfiniment ré-
sister aux coups de boutoir alliés.
Mais peut-être Saddam Hussein
se juge-t-il en mesure d'infliger,
lors des combats terrestres, des
pertes suffisamment lourdes aux
Occidentaux pour les convaincre
de la nécessité de négocier sur
des bases nouvelles.

Un tel calcul semble pour le
moins hasardeux. Mais quoi qu 'il
en soit des intentions de Bagdad,
il existe un énorme décalage en-
tre la dynamique guerrière et l'ac-
tivité débordante des chancelle-
ries. Sauf à situer ces démarches
diplomatiques dans la perspec-
tive incertaine de l'après-guerre.
Les enjeux seront alors si impor-
tants — ne parle-t-on pas d'un
nouveau Yalta ? - qu'il n'est pas
trop tôt pour se placer. Une ma-
nière, en somme, de retenir son
siège à la table de conférence.
Mais là encore, il risque d'y avoir
des déceptions.

0 G. C. M.

J& 
Guerre et paix

Par Guy C. Menusier



Coup de fouet pour Rail 2000
A fin d'éviter des dépenses supplémentaires, le Conseil fédéral propose aux Chambres

une simplification de la procédure d'approbation des plans des nouvelles lignes de Rail 2000
m j e message a été commenté hier
L ; lors d'une conférence de presse
i par le conseiller fédéral Adolf Ogi,

chef du Département des transports,
des communications et de l'énergie. Le
projet Rail 2000 a été approuvé par
le peuple le 6 décembre 1 987. Comme
son nom l'indique, il devrait être ache-
vé à la fin du siècle. Mais actuellement,
seul un pour cent du volume des tra-
vaux prévus a pu être ouvert à l'ex-
ploitatuion (il s'agit de la double voie
entre Zoug et Cham) et trois pour cent
sont en cours de construction. Des pro-
jets portant sur environ 20 pour cent du
volume total se trouvent au stade de la
planification, mais suscitent de nom-
breuses oppositions. Il s'agît notamment

LE GRAUHOLZ (BE) — Les tronçons Grandson-Boudry et Neuchâtel-Berne sont concernés par la procédure. key

de la double voie entre Glerese et
Douanne, au bord du lac de Bienne,
avec la mise en tunnel d'une partie de
la ligne du Pied du Jura.

Les trois quarts du projet Rail 2000,
en particulier le tronçon romand Vau-
derens - Villars-sur-Glâne, se trouvent
en cours de planification ou d'étude.
On peut aussi s'attendre à de nom-
breuses oppositions, d'où des retards
qualifiés d'insupportables par le
Conseil fédéral. A l'origine, «Rail
2000» devait revenir à 5,4 milliards
de francs. Au niveau des prix actuels,
on pourrait tabler sur neuf milliards. Ce
surcroit de coût a plusieurs causes, mais
doit sans aucun doute être mis en rela-
tion avec la loi sur la protection de

l'environnement. Lors de l'élaboration
du projet, les dispositions d'application
de la loi n'étaient pas encore connues.
L'ordonnance sur la protection contre le
bruit n'est entrée en vigueur qu'en avril
1987; elle impose des écrans antibruit
le long des voies ferrées. S'y ajoute
l'étude d'impact sur l'environnement,
qui est une étape supplémentaire dans
la procédure.

C'est pourquoi le gouvernement pré-
voit une procédure simplifiée, plus ra-
pide, d'approbation des plans, dont le
mécanisme est le suivant: au lieu des
trois instances actuelles (office fédéral
des transports - département - Tribu-
nal fédéral), il n'y en aurait plus que
deux (département et Tribunal fédé-

ral). La coordination avec les procédu-
res liées au remembrement parcellaire
et à l'expropriation serait améliorée.

En outre, le projet prévoit une meil-
leure structuration de la procédure: la
procédure de première instance serait
subdivisée en une procédure de mise
au point (réservée aux autorités) et en
la procédure habituelle d'opposition.
Lors de la consultation, ce système a
été assez bien accueilli. Le Conseil fé-
déral souligne que cette procédure ne
porte pas atteinte au statut juridique
des parties en cause. Si tout se déroule
comme le souhaite A. Ogi, elle pourrait
entrer en vigueur au milieu de cette
année déjà./ats

Les gains
régionaux

En plus de ceux de Rail 2000
déjà approuvés par l'Assemblée
fédérale, la procédure accélérée
concerne notamment les tronçons
suivants en Suisse romande: Genè-
ve-Lausanne (boucle à Mies vers
l'aéroport), Lausarme-Yverdon
(Eclépens-tunnel du Mormont),
Grandson-Boudry (Onnens-Vau-
marcus), Salquenen-Loèche, Berne-
Neuchâtel (Bumpltz-Rosshâusem) , et
Glovefier-Delémont. /ats

Baie prête
pour

le carnaval
Rendez-vous lundi
o 4 heures du mat'

L'évêqu© Haas, le ra ttacrtemënt
contesté de Bâle-Viile à Baie-Cam-
pagne ôt lé 700më anniversaire de
la Confédération sont les princi-
paux thèmes du carnaval de Bâte
qui se déroutera du 18 au 20 fé-
vrier, a indiqué hier te comité d'or-
ganisation. La guerre du Golfe n'a
pas été retenue comme sujet.

Dans une lettre adressée aux
quelque 15.000 actifs du carnaval,
le comité d'organisation tes a priés
d'éviter d'aborder te sujet de la
guerre du Golfe. Certaines cliques
ont ainsi été forcées de modifier
quelque peu leur programme. Une
clique qui voulait défiler en uni-
forme militaire , bien qu'il n'y ait
aucun rapport dans te thème choisi
avec la guerre du Golfe, a décidé
de changer de costume.

Plus de 500 groupes, cliques,
chars, et «guggenmusîk » vont défi-
ler dès lundi matin à 4 heures dans
les rues de la cité rhénane. Le par-
cours du traditionnel cortège au
lundi après-midi a été rallongé de
500 mètres. Il atteint désormais huit
kilomètres.

C'est Iè5 février dernier que le
comité d'organisation a décidé de
maintenir la manifestation malgré
ta guerre du Golfe. Comme l'a sou-
ligné le gouvernement de Bâte-
Ville, le plus célèbre carnaval de
Suisse n'a plus été annulé depuis
1945 malgré les quelque 150 con-
flits armés qui ont éclaté depuis à
travers le monde.

Des lettres de menace contre te
carnaval bâlois ont été envoyées
ces derniers jours. La police de la
ville a d'ores et déjà annoncé un
renforcement des mesures de sécuri-
té afin que (des trois plus beaux
jours de l'année» puissent se dérou-
ler sans incident, /ats

La valse
à deux temps

Décider d'une procédure d'appro-
bation des plans plus rapide n'est
rien d'autre qu'appliquer au rail celle
déjà en vigueur pour les autoroutes.
Avec plus ou moins de bonheur et en
peaufinant les devis, les CFF
n'avaient pas attendu cette décision
à venir pour tenter d'accélérer le
mouvement, mais on devine que leur
marge de manoeuvre restait bien
maigre. Dans tous ces cas, le rail
marche sur des oeufs. Ainsi, alors
qu'ils croyaient avoir fait le maximum
de ce qui est possible pour hâter la
construction de la nouvelle ligne Bâle-
Liestal, 550 oppositions les atten-
daient au virage lorsque furent lan-
cées les procédures d'approbation
des plans (PAP).

Et a peine souhaite-t-on aller plus
vite que les obstacles surg issent, ainsi
celui lancé hier même dans les jam-
bes des CFF par un «Comité pour un
Rail 2000 ménageant l'environne-
ment»... Que cette procédure accélé-
rée devienne une réalité et la région
neuchâteloise n'y gagnerait que bien
peu. Dans la Béroche, par exemple,
où deux tunnels ferroviaires sont pré-
vus, les travaux sont trop importants
pour qu'on puisse espérer pouvoir les
terminer avant l'échance 2000. Et
comme l'un de ces tunnels passe sous
une cave sinon célèbre, du moins con-
nue, les bouteilles ne danseront pas
demain dans celle du conseiller fédé-
ral Felber...

0 Cl.-P. Ch.

Jeudi aux amoureux
Cupidon, en vedette après-demain - jou r de la Saint- Valentin -

ne semble pro fiter qu 'aux fleuristes: les Suisses sont peu romantiques

L

"5§ e 14 février a été sacré fête des
amoureux. Si dans les pays anglo-
saxons et au Japon l'échange de

cadeaux et de billets doux à la Saint-
Valentin est devenu une tradition natio-
nale, les Suisses semblent peu enclins à
manifester leur côté romantique lors de
cette journée. Ainsi, en Suisse, seuls les
fleuristes enregistrent une augmenta-
tion de leurs ventes à la mi-février.

Au Japon, la Saint-Valentin est un
jour béni pour les ventes de chocolats
suisses. La tradition veut en effet que
chaque 14 février, les Japonaises of-
frent du chocolat à l'homme qu'elles
aiment. Les magasins proposent toute
une gamme de produits créés spéciale-
ment pour l'occasion. L'entreprise Lindt,
par exemple, effectue à cette période
environ 40 % du volume annuel de ses
ventes au Japon, alors qu'aucune aug-
mentation ne se dénote en Suisse à
cette époque.

Chez les bijoutiers suisses, même
constatation: aucun afflux au comptoir
d'acheteurs piqués par Cupidon. A
l'Union de la bijouterie et de l'orfèvre-
rie suisse, on constate qu'à l'approche
de la date fatidi que, il arrive que des
clients soient attirés par des créations
particulières, en forme de cœur par
exemple, mais ce ne sont que des cas
sporadiques.

Finalement, en Suisse, la Saint-Valen-
tin ne semble profiter qu'aux fleuristes.
Toutefois, bien que les commerçants de
la branche s 'appliquent à décorer leur
vitrine de coeurs rouges afin de rendre
sensibles à la date du 14 février les
acheteurs fleur bleue, le volume des
ventes ne consiste qu'au double de
celui d'un samedi, jour le plus profita-
ble aux fleuristes, selon le président de
l'Association des fleuristes, Andréas
Lehnher.

L'origine de la Saint—Valentin est
difficile à déterminer: il existe nombre
de suppositions et d'histoires au sujet

SAINT-VALENTIN — Les Suisses le disent surtout avec des fleurs. key

de cette coutume. Au temps de la Rome
antique, on célébrait le 14 février la
déesse Junon, protectrice des femmes
et du mariage.

Dans l'histoire des martyrs chrétiens,
on recense huit Valentins. L'un d'entre
eux était un prêtre vivant sous le règne
de Claude II le Gothique. Il fut con-
damné à mort par l'empereur pour
avoir porté assistance aux chrétiens
persécutés. Alors qu 'il attendait son
exécution, il s 'éprit de la fille aveugle
de son geôlier et lui rendit la vue par
la puissance de sa foi. Malgré cela, il
fut décapité à Rome le 14 février 270.

Du chocolat
dans le Golfe

Cette année, la guerre du Golfe a

suscité diverses initiatives particulières
pour la Saint-Valentin: au Japon, un
magasin propose à ses clientes d'en-
voyer du chocolat non pas à leurs
amoureux, mais aux présidents
George Bush et Saddam Hussein afin
qu 'ils adoucissent leurs positions.

Les militaires alliés engagés dans le
Golfe recevront eux aussi des paquets
à la Saint-Valentin grâce à une anti-
quaire zurichoise, Gabriele Thomas, qui
a réussi, en lançant un appel aux dons
pour les militaires, à rassembler quel-
que 7500 paquets en l'espace de 15
fours. Les colis, qui atteignent un poids
total de quelque 7,5 tonnes, ont été
envoyés à la base militaire américaine
de Stuttgart, qui se chargera de les
faire parvenir dans le Golfe, /ats

L

a commission du commerce extérieur
du Conseil des Etats a approuvé à
l'unanimité le crédit spécial de 700

millions de francs pour les pays en voie
de développement proposé par le
Conseil fédéral à l'occasion du 700me
anniversaire de la Confédération. Elle a
également approuvé te crédit de 100
millions de dollars en faveur des trois
Etats les plus touchés par la crise du
Golfe (Jordanie, Egypte et Turquie).

Une proposition de réduire la pé-
riode minimale du crédit-cadre pour
des mesures de désendettement de 5 à
4 ans a été refusée par 8 voix contre
2 et 1 abstention, indique un communi-
qué publié hier à Berne, /ats

Unanimité
pour les PVD

RÉTRO

L e  
12 février 1984, le congrès ex-

traordinaire du Parti socialiste
suisse (PSS) vote, par 773 oui con-

tre 511 non, le maintien du parti au
sein du Conseil fédéral. Trois thèses
étaient en présence: le retrait du gou-
vernement, le maintien ou le maintien
limité dans le temps.

Ce congrès avait eu lieu à la suite de
la «gifle» administrée au Parti socia-
liste suisse lors des élections au Conseil
fédéral, le 7 décembre 1983. L'Assem-
blée fédérale n'avait pas élu Lilian
Uditenhagen, lui préférant Otto Stich.
Celui-ci avait obtenu un large soutien
des partis bourgeois et n'avait recueilli
que 2 voix sur 81 dans son propre
parti.

Le départ des socialistes du gouver-
nement aurait entraîné la rupture de la
formule magique en vigueur depuis
1959: deux PRD, deux PDC, deux PSS
et un UDC. / ap

Socialistes
toujours là



¦ BRIGANDS - La Cour suprême
du canton de Zurich a condamné hier
un Belge de 55 ans à cinq ans et demi
de réclusion et un Allemand de 44 ans
à cinq ans de la même peine pour
brigandage qualifié. Les deux hom-
mes avaient fait main basse en avril
1989 dans une galerie de Zurich sur
21 tableaux d'une valeur totale de 3
à 4 millions de francs, /ats
¦ VOIE LIBRE - Le Haut-Valaisan
Hans Wyer, 62 ans, a annoncé hier
qu'il ne briguera pas de siège chré-
tien-social au Conseil des Etats cet
automne. Il laisse ainsi la voie libre
à son rival Peter Bloetzer, président
de la municipalité de Viège, qui a
obtenu l'appui de la section vié-
geoise de son parti, /ats

HANS WYER - Il
va terminer son
quatrième man-
dat au gouverne-
ment valaisan. asi

¦ PAIX — Les Femmes pour la
paix se déclarent inquiètes face à un
éventuel déploiement de l'armée
suisse aux frontières. Dans une lettre
ouverte diffusée hier, elles demandent
au Conseil fédéral de ne pas oublier
la tradition humanitaire de la Suisse,
justement en cette année du 700me. Il
s'agit de ne pas réitérer les erreurs
commises durant la Deuxième Guerre
mondiale, /ats
¦ ASILE — Selon un communiqué
diffusé hier à Berne, la Commission
nationale suisse Justice et Paix de-
mande au Conseil fédéral de sus-
pendre tout renvoi de demandeurs
d'asile turcs et notamment kurdes,
en raison de la guerre du Golfe. Les
personnes venant des provinces du
Sud-Est et d'autres parties du terri-
toire turc «sont exposées aux con-
séquences directes ou indirectes du
conflit », déclare la commission.
/ats

- - — ^r

Semences de l'espoir
Semez l'espoir — les semences

MM aux paysans!» Tel est le slogan
de la campagne de récolte de

fonds lancée par Swissaid qui en ap-
pelle à la générosité de chacun. Swis-
said a insisté hier à Berne sur la néces-
sité de préserver la richesse du patri-
moine génétique des plantes vivrières.
Gabrielle Nanchen, présidente de
cette organisation d'aide au dévelop-
pement, a affirmé que la coopération
au développement pouvait constituer
une alternative à la guerre.

En Equateur, dans la cordillère des
Andes, des paysans de montagne de
la région de Mulalillo ont constitué
avec l'aide de Swissaid une banque de
semences de pommes de terre locales
desquelles ils tirent leur nourriture de

EN EQUA TEUR — L'aide au développement pour éviter la guerre, selon
Gabrielle Nanchen. key

Aide au développement: Swissaid lance sa campagne de récolte de fonds
base, a-t-on appris hier lors de la
conférence de presse annuelle de Swis-
said. Ces paysans sauvegardent ainsi
d'anciennes variétés de patates et
réussissent à améliorer leurs propres
semences. Plus de 500 familles ont
réussi à augmenter notablement leurs
récoltes de cette façon.

Swissaid soutient aussi la construction
de conduites d'eau potable et d'instal-
lations d'irrigation pour les champs de
pommes de terre des communes monta-
gneuses de Mulalillo. Miges Baumann
de Swissaid a remarqué sur place que
les anciennes variétés de pommes de
terre ayant fait leurs preuves étaient
de plus en plus supplantées par de
nouvelles variétés davantage dépen-
dantes d'engrais et de pesticides.

Or, seuls les paysans qui cultivent
plusieurs sortes de patates voient leurs
récoltes garanties car certaines espè-
ces résisteront aux parasites, d'autres
au gel, voire aux inondations ou à la
sécheresse. Swissaid soutient donc tes
paysans qui veulent réintroduire la di-
versité dans leurs champs.

Swissaid estime par ailleurs que les
paysans doivent pouvoir disposer tout
à fait librement des semences et que
de grandes sociétés multinationales ne
doivent pas être autorisées à breveter
des organismes vivants ou à monopoli-
ser la sélection des semences.

Gabrielle Nanchen a avoué avoir
pleuré à l'annonce de l'ouverture des
hostilités dans le Golfe. Présidente du
conseil de fondation de Swissaid, l'ex-
conseillère nationale socialiste valai-
sanne a déploré que cette guerre mo-
bilise à ce point l'attention des médias
que presque tout ce qui se passe ail-
leurs dans le monde est occulté, la
famine qui va faire des dizaines de
milliers de morts dans le Sahel cette
année ou les drames que connaissent la
Somalie et le Libéria par exemple.

Gabrielle Nanchen est persuadée
que la coopération au développement
peut contribuer à éviter des guerres.
Elle sait que ce n'est pas perdre son
temps que de parler sauvegarde de la
diversité des espèces dans les pays du
Sud. Telle est la leçon que lui a apprise
avant de mourir te cormoran englué
dans les eaux noires du Golfe!

Avec 26 francs seulement Swissaid
peut financer les travaux nécessaires à
la sauvegarde de quatre hectares de
terre. Et 90 francs permettent déjà de
construire 25 mètres de canaux d'irri-
gation, /ap

Sport-Toto
24 gagnants avec 13 points:

21 36 fr. 60
556 gagnants avec 12 points:

92fr.20
4495 gagnants avec 1 1 points:

llfr.40
19.417 gagnants avec 10 points:

2fr.60
Toto-X

Aucun gagnant avec 6 numéros Jack-
pot 208.288fr.40

Aucun gagnant avec 5 numéros +
No complémentaire.

Jackpot: 1 0.864 fr. 20
119 gagnants avec 5 numéros:

225fr.90
3419 gagnants avec 4 numéros:

7fr.90
25.315 gagnants avec 3 numéros: 3

francs
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 260.000
francs.

Loterie a numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros Jack-

pot: 3.594.388fr.55
7 gagnants avec 5 numéros 1 No

complémentaire: 81.31 2 fr. 90
142 gagnants avec 5 numéros:

8807fr.l0
10.481 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
1 99.576 gagnants avec 3 numéros:

6 francs
Somme approximative au premier

rang du prochain concours: 5.200.000
francs.

Joker
1 gagnant avec 6 chiffres: 615.928

francs
5 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs
47 gagnants avec 4 chiffres: 1000

francs
463 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs
4649 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs.
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" \ ) '"' Vamincissement
. | 1 15 ans d'expérience en Suisse per-

J—L -S mettent à Figurella de vous propo-
ser votre programme individuel

s j —r-—~—-v d'amincissement et de remise en
S ^\ j  forme avec GARANTIE ECRITE .

j v / v // \ Méthode naturelle, sans piqûres,
, I k h ni régimes draconiens, ni pilules

A y Vj  ou enveloppements.
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Instituts d'amincissement et de remise en form e pour femmes

NEUCHATEL GENEVE _ 022 - 736 73 73
w ft^« «S Afi oo LAUSANNE - 021 - 232 257/8-r 038 - 25 46 33 MONTREUX _ 021 - 963 37 52
5, Av. J.J. Rousseau FRIBOURG _ 037 - 22 66 79

Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9 - 20 h. / Vendredi: 9 - 16 h.

( Entreprise ^
Christian BARBEY

Grand-Rue - 2112 Môtiers

Ferblanterie - Couvertures
Transformations et entretien
de charpente
Chauffage - Sanitaire
Peinture de boiseries.

Tél. (038) 61 19 34 ou 61 26 65.
808281-10 .
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SKI - DISCOUNT
Set Blizzard / Geze seulement Fr. 198.-
Atomic, Dynastar, Dynamic, Rossignol,
Elan, Sims, Kastle, Head, Salomon,
Tyrolia, etc. à prix imbattables I
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 sosass-ic

NEUCHÂTEL zone piétonne

Flamenco
Renseignements + inscriptions

Tél. (038) 24 34 83 sosaos-io

M MARIAGES

Amitiés
rencontres
Liste gratuite
sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service
Tél. (021) 634 07 47.

814214-54
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\\ H .,™.| et grâce au système de vente directe TAI

V -^8i vr $ bénéficiez d'un rabais allant jusqu'à 32%. . _  
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. . "Ŝ ,. :"̂ *»̂  . ,̂ F Nos appareils n'ont jamais été exposés. (038) 45 13 33
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r~-— "SKSiï "r~":~*'' installation par nos soins.

ISH! MêME RABAIS POUR PAIEMENT
EN 3 VERSEMENTS Berger -_
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; RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN

¦ A VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 350.-à 450.- pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

820952-45
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HT : : : : /_H ___! /! W f̂c. fl |̂
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• La plus-value de la puissance. Voilà ce que • Plus-value de l'habitacle. L immense volume
vous offre le moteur «System Porsche» , en version intérieur des SEAT, malgré des dimensions extérieures
1,2 I/70 ch ou 1,5 I/90 ch et injection BOSCH LU-Jetronic. compactes , prouve que la grandeur ne se mesure pas

• La plus-value de la qualité. SEAT fait partie du 
qu 'en centimètres!

groupe Volkswagen. Ses automobiles sont ainsi produites • Plus-value de l'équipement. Toutes les SEAT
selon la légendaire qualité allemande. IBIZA sont dotées d'un équipement attrayant et complet.
_t DI..̂  „̂ i..« J i -* or A-r Un essai vous en convaincra!
• Plus-value du rendement. SEAT vous propose
des versions super économiques grâce à leur faible
cylindrée (1,2 I), puissantes (70 ch) et sobres (consomma- M̂ H__I ^__ _____I
tion normalisée 6,81  aux 100 km). ~^__= ___*_P*__ I *• »#  ¦¦»¦¦ ! ml Groupe Volkswagen
• Plus-value du design. La beauté et le style de la
SEAT IBIZA vous séduiront. Vous les devez à ce maître 820953-10
italien du design qu'est Giorgo Giugiaro . I veuillez m'envoyer une documentation sur la gamme SEAT.

• Plus-value du bien-être. Un empattement long I Nom.
et des voies larges confèrent à la voiture une stabilité ex-
ceptionnelle en courbes et un comportement routier 1 Adresse:
optimal.

• Plus-value du confort. Larges portières, sièges ¦ NPA/locallt — 
ergonomiques et vastes surfaces vitrées garantissent un ' SPANCAR Automobile SA, Bahnhofstrasse 32, 8107 Buchs
confort intégral. _Jél_qi-844 45 55 |

Neuchâtel: SENNCAR, 40, rue Maladière, 038/21 30 30 - Cornaux: Garage VéhitechniqueSA , 038/472565 • Fleurier:Garage Bruno Blôchlinger, 038/61 17 34 • Peseux:GarageAlain
Racine, 038/31 72 60 • Villiers: Garage des Sapins, 038/53 20 17 
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Drapeaux SA
Prix d'action avec
10% de rabais spécial
sur tous les drapeaux
et mâts de drapeaux.
Saisissez l'occasion! N'est valable
que du 5 au 26 février 1991
Tél. 065/451212
Fax 065 / 45 12 20
Catalogue gratuit.
Keller Drapeaux SA
3315 Bâtterkinden

Salle des conférences
aux Jeunes-Rives à Neuchâtel
le 15 février 1991 à 20 h 15
Joëlle De Gravelaine

Limites et ouvertures
de l'astrologie

et ce qu'elle peut nous enseigner
pour notre chemin de vie.
Prix d'entrée :
Membres, étudiants, AVS Fr. 10.-
Non membres Fr. 15.- 821203.10
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Embuscade
au Natal
Quatorze partisans

de l'Inkatha tués
Quatorze partisans du mouve-

ment conservateur zoulou Inkatha
ont été tués et onze blessés diman-
che, dans une embuscade tendue
par des partisans d'un groupe rival
à proximité de Pîetermarifzbùrg,
capitale dé la province du Natal, a
annoncé hier la police sud-afri-
caine.

Selon la radio, des assaillants ont
arrêté les deux bus à bord desquels
se trouvaient des partisans de l'Inkar
fha et ouvert le feu sur ses occu-
pants. L'attaque à eu lieu dans le
ghetto noir de Kwashange, proche
de Piefermaritzburg, a ajouté ta po-
lice. .
: La branche de l'Inkatha à Ma-
qongpo, proche de la capitale du
Natal, a rejeté sur le Congrès na-
tional africain (ANC) la responsa-
bilité de l'attaque et appelé à une
reunion d urgence dans cette ré-
gion, dans un communiqué rendu
public hier.

Selon là radio, les partisans dé
l'Inkatha venaient d'assister à une
réunion sur la rencontre historique
qui a eu lieu, le 29 janvier dernier,
entre le chef de ce mouvement,
Mangosuthu Buthelezi et te vice-
président de l'ANC; Nelson Man-
dela. Un accord de paix avait été
conclu lors de cette rencontre-

Le communiqué a exprimé «Pth-
qûiétude de l'Inkatha face à cette
attaque qui a eu lieu en dépit dé
l'accord de paix», affirmant que
l'Inkatha ne saurait que réagir a
la suî te de f attaque.

A Pretoria, la police a par ail-
leurs indiqué hier avoir confisque
un lot d'armes et de munitions,
dont 83 fusils mitrailleurs AK-47,
lors d'une opération dans un foyer
pour migrants à Vostoosrus, situé â
proximité de Johannesbourg, /afp

Un témoin a disparu
Le procès de Win nie Mandela ajourné après l'annonce de l'enlèvement d'un important témoin

W-i innie Mandela a plaide non cou-
pable, hier au cours de son pro-

; ces, de huit accusations d'enlève-
ment et de voies de fait. Mais le procès
a été ajourné peu après, après l'an-
nonce de l'enlèvement d'un des témoins

JOHANNESBOURG — Win nie Mandela (ici avec son mari Nelson) a plaidé non coupable lors de la reprise de son
procès. af p

importants.
Le président de la Cour suprême du

Rand a ajourné le procès jusqu'à au-
jourd'hui, quand l'accusation a annoncé
que l'un des quatre adolescents contre
qui Winnie Mandela est accusée de

elle et battus; l'un d'eux, Stompie Sei-
pei, fut tué. L'ancien chef des gardes
du corps de Winnie Mandela, Jerry
Richarson, a été condamné pour meur-
tre et condamné à mort. Winnie Man-
dela a nié avoir commis le moindre
crime ou méfait, mais n'a jamais donné
un compte rendu exact de son rôle
dans cette affaire.

Elle et trois autres co-accusés ont tous

voies de fait avait été enlevé dimanche
soir.

Winnie Mandela, femme du leader
noir Nelson Mandela, est impliquée
dans l'enlèvement de quatre adoles-
cents en 1 988, qui furent conduits chez

plaide non-coupables des accusations
retenues contre eux, devant la Cour
suprême du Rand hier. «Je ne suis pas
coupable», a-t-elle dit au juge d'une
voix forte et posée.

Des heurts et bousculades ont eu lieu
entre policiers et partisans de Winnie
Mandela au moment où elle est arri-
vée, en compagnie de son mari. Des
bousculades similaires avaient déjà eu
lieu la semaine dernière.

Winnie Mandela avait comparu
deux fois devant la cour la semaine
dernière, mais n'avait pas eu à répon-
dre des accusations portées contre elle.
Elle n'est que l'un des huit accusés dans
cette affaire, mais quatre sont absents
et ne se sont pas présentés devant la
cour. Les avocats de la défense affir-
ment que les gardes du corps (mem-
bres du «Mandela United Football
Club») qui ont enlevé les quatre ado-
lescents ont agi parce que ceux-ci
avaient des relations sexuelles avec un
prêtre méthodiste blanc et parce que
Stompie Seipeî était un indicateur de
la police, /ap

Liquidation rapide
Mikhaïl Gorbatchev propose de dissoudre les structures militaires

du Pacte de Varsovie avant le 1er avril prochain

L

't! e président soviétique Mikhaïl
Gorbatchev a proposé aux ex-

; pays socialistes d'Europe de l'Est
de liquider les structures militaires du
Pacte de Varsovie d'ici le 1er avril,
dans un message remis hier à Prague
par l'ambassadeur d'URSS en Tchécos-
lovaquie au président tchécoslovaque
Vaclav Havel, annonce un communiqué
publié par la présidence tchécoslova-
que.

Mikhail Gorbatchev s'est par ailleurs
prononcé pour une rapide réunion du
comité politique consultatif du Pacte de
Varsovie, «encore avant la fin février»,
au niveau des ministres des Affaires
étrangères et de la Défense afin de
préparer cette liquidation.

Prévue a l'origine au niveau des
chefs d'Etat ou de gouvernement en
octobre dernier, cette réunion avait été
à plusieurs reprises repoussée par Mos-
cou qui était soumis depuis plusieurs
semaines à une pression des cinq autres
membres (Pologne, Hongrie, Roumanie,
Bulgarie et Tchécoslovaquie) désireux
de respecter le calendrier adopté en
juin dernier lors du dernier sommet de
l'alliance des pays de l'Est.

Une rencontre des présidents polo-
nais, hongrois et tchécoslovaque doit
justement se tenir vendredi à Visegrad
en Hongrie. Planifiée avant la nouvelle
initiative de Mikhail Gorbatchev, la
réunion devait entre autre permettre
d'adopter une attitude commune face

a l'Union soviétique dans le processus
de démantèlement du Pacte.

Le but de la Tchécoslovaquie et des
autres pays de l'Est est de quitter le
Pacte de Varsovie dans le cadre d'un
processus négocié avec l'URSS. La disso-
lution des structures militaires doit précé-
der la liquidation de la structure politi-
que de l'alliance qui interviendra au plus
tard en mars 1992 à l'occasion de la
conférence d'Helsinki II, selon Prague.

La décision officielle des pays du
Pacte de liquider les structures militai-
res de l'alliance entérinera un état de
fait déjà acquis, souligne-t-on de
source autorisée à Prague, l'état-ma-
jor commun sous direction soviétique
n'étant plus actif, /afp

¦ LITUANIE - Le Parlement litua-
nien a modifié hier soir la loi constitu-
tionnelle pour tenir compte du résultat
de la consultation effectuée samedi,
affirmant que désormais «l'Etat litua-
nien est une république démocratique
et indépendante», /afp

¦ EXÉCUTIONS - Deux hommes
soupçonnés d'avoir pratiqué l'es-
pionnage au profit d'Israël ont été
exécutés en Jordanie, rapporte
l'agence jordanienne Petra. /ap

¦ VISITE — La présidente du Nica-
ragua, Violeta Barrios de Chamorro,
est arrivée à Tokyo pour une visite
officielle de quatre jours au cours de
laquelle elle demandera l'aide du Ja-
pon pour reconstruire l'économie de
son pays, /afp

CHAMORRO -
Premier chef de
l'Etat nicara-
guayen à se ren-
dre au Japon, elle
doit rencontrer le
premier ministre
Kaifu et l'empe-
reur Akihito. M

M SUSPICION - Les 16 membres
de l'OTAN et six pays du Pacte de
Varsovie se sont retrouvés à Vienne
hier pour discuter de réductions de
troupes, dans le cadre des négocia-
tions sur les forces classiques en
Europe (CFE). Cette reprise des né-
gociations a été ternie par un climat
de suspicion entre Américains et So-
viétiques /reuter

¦ UNPO — L'Organisation des na-
tions et peuples non représentés
(UNPO), sorte de Nations Unies alter-
natives», a été officiellement fondée
hier à La Haye. Non-violence, non-
alignement, liberté et autodétermina-
tion sont les piliers essentiels de cette
organisation, dont le premier prési-
dent est un Estonien, Linnart Mail, et le
vice-président un Ouighour, Erkin Alp-
tekin, représentant le Turkestan orien-
tal, l'actuel Xinjiang chinois , /afp

¦ ESPIONNAGE - Les autorités
suédoises ont demandé à plusieurs
ressortissants soviétiques, dont au
moins un diplomate, de quitter la
Suède car ils sont soupçonnés d'es-
pionnage militaire, /ap

Prix de la dignité

Règlement sans arbitre(...) Ce passage aux urnes n'aura que
peu d'effets pratiques sur une réalité
difficile. Le référendum exprime pour-
tant l'aspiration viscérale des Litua-
niens à la liberté. (...) L'Ouest préfère
envers et contre tout ménager l'URSS.
Guerre du Golfe oblige... (...) Moscou,
au moins jusqu'à la reddition du der-
nier soldat irakien, paraît bel et bien
avoir les mains libres du côté de la
Baltique. Et si le pire survient, qu'aucun
de nos dirigeants ne vienne prétendre
qu'il ne savait pas... L'hypocrisie à nou-
veau risque de coûter cher aux Baltes.
Plus que leur vie, leur dignité...

0 Antoine Gessler

Réunis à la Valette, les experts de la CSCE écartent le projet
suisse visant à régler les différends par une procédure de conciliation

L

'ambitieux projet suisse de règle-
ment pacifique des différends dans
le cadre de la CSCE n'a pas été

retenu. Les experts, réunis trois semai-
nes à La Valette, ont adopté un docu-
ment final qui institue une procédure de
médiation plutôt que de conciliation, ne
répondant que partiellement aux es-
poirs des négociateurs suisses, a indi-
qué hier à Berne le chef de la déléga-
tion suisse à Malte, Biaise Godet.

La proposition suisse mettait l'accenl
sur une procédure beaucoup plus ambi-
tieuse, permettant à un Etat tiers de
jouer un rôle de conciliateur ou d'arbi-
tre lors d'un différend interétatique.

La procédure adoptée, dépourvue
de décisions contraignantes, ne répond
en outre que partiellement au mandai
confié aux experts par la Charte de
Paris pour une nouvelle Europe, signée
en novembre 1990, selon Biaise Go-
det, directeur suppléant de la direction
de droit international public du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangères
(DFAE).

Le nouveau mécanisme permet, lors-
que les efforts de négociations ont
échoué, de se tourner vers un orga-

nisme compose d un ou de plusieurs
membres, choisis par les parties en con-
flit. Les membres de cet organisme sont
proposés par chaque Etat membre, à

BLAISE GODET - Le projet suisse
n'a pas été retenu. osl

raison de quatre maximum. L organe
tiers conseille les deux parties en conflil
pour le choix d'une procédure de rè-
glement. Il peut également se pronon-
cer sur le fond, en émettant des com-
mentaires ou avis de caractère général
ou spécifique.

Plusieurs champs d'application ont
toutefois été exclus du processus, rédui-
sant ainsi passablement sa portée: l'in-
tégrité territoriale des Etats, ce qui
touche à leur espace aérien et mari-
time ainsi que leur défense nationale.
La France, la Grande-Bretagne, l'Espa-
gne et la Turquie ont été parmi les
pays à insister pour que le texte final
soit assorti de clauses d'exclusion.

Le nouveau mécanisme à disposition
des 34 pays membres de la conférence
sur la sécurité et la coopération en
Europe (CSCE) - tous les pays d'Europe
sauf l'Albanie, plus les Etats-Unis et le
Canada - n'est applicable que dans le
cas de différends interétatiques. La
crise des pays baltes ou des républi-
ques yougoslaves ne pourrait faire
l'objet d'une telle procédure, a expli-
qué Biaise Godet, /ats

(...) Les Lituaniens ont donné une ré-
plique cinglante aux tentatives de ré-
tablir l'ordre par la force. (...) Le résul-
tat de cette consultation met égale-
ment les Occidentaux au pied du mur.
(...) Personne n'a reconnu l'indépen-
dance de la république. (...) Le plébis-
cite (...) met en demeure les gouverne-
ments européens d'agir en conformité
avec leur credo démocratique et de
tirer les conclusions du vote massif des
Lituaniens. Pourquoi ne pas convoquer
une conférence internationale sur les
Etats baltes?

0 Biaise Lempen

Réplique cinglante

LATRIBUNE
PE CENEVEj ^^M — MM

Cause légitimée
(...) Face à la force brute dont dis-

pose encore l'empire soviétique en dé-
composition, voilà (...) la cause des Li-
tuaniens légitimée. (...) S'il était sincère
dans sa volonté affirmée de dialogue,
le maître du Kremlin pourrait arguer
de ce sentiment populaire (...) pour
démontrer aux conservateurs (...) l'ina-
nité d'une solution de force. Dans une
société normale, il ne devrait pas être
difficile de concilier par la négociation
les aspirations légitimes des Baltes à
l'indépendance avec le respect des
droits des minorités non baltes, la ga-
rantie des intérêts de sécurité de
l'URSS et le maintien de la coopération
économique. Mais l'URSS est loin d'être
une société normale...

0 André Naef
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¦ NEUCHÂTEL ¦_-_-_-_---- ¦¦
Précédent du jour

Bque cent. Jura 420.—G 420 — G
Banque n a t i o n a l e . . .  490.—G 490.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1300.—B 1300.—B
Neuchâteloise n 790.—G 790.—G
Cortaillod p 4900.—G 4900.—
Cortaillod n 4800.—G 4800 —
Cortaillod b 700.—G 720.—G
Cosso nay 4050.—G 4000.—G
Ciments 8 Béions.. 1800.—G 1800—G
Hermès p 190.—G 190.—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Pordand 8700.—G 8600.—G
Sté navig N'tel 540.—G 540.—G

¦ GENÈVE _______________¦
Bque cent. VD 715.— 715.—
Crédit lonc. V D . . . .  880.—G 880.—G
Affichage n 420.— 410.—
Atel Const V e v e y . . .  900.—G 975.—
Bobst p 3950.— 3930.—
Charmilles 2570.— 2550.—G
Cossonay 4000.— 4300.—
Grand Passage 435.— 440—G
Innovation 380.—G 400 —
interdiscount p 2930.— 3050.—
Kudelski 170— G 180.—G
La Suisse ass 11000.—G 10500—G
Pargesa 980—G 1030.—
Publicitas n 1180.— 1190.—
Rinsoz 8 Ormond.. .  579.— 580 —
SIP p 148—G 145.—G
SASEA 37.— 38.—
Surveillance n 1370.—G 1350 —
Zvna n 1015.— G 1060 .—
Montedison 1.50 G 1.55
Olivetti priv 2.70 G 2.80
Na t. Nederland . . . .  40.40 41.50
Ericsson 41.75 42.50 L
S.K.F 19.75 20 —G
Astra 2.— 1.90 G

¦ BÂLE _¦__-_________¦__¦
Ciba-Geigy p 2540— 2610.—
Ciba-Geigy n 2100.— 2160.—
Ciba-Geigy b 2050— 2100.—
Roche Holding b j . . .  3820.— —.—
Sandoz p 10300.— 10400 —
Sandoz n 8920.— 9020.—
Sandoz b 2020— 2035 —
Halo-Suisse 120.—G 115—G
Pirelli Intem. p 384.— 402 —
Pirelli Intern. b . . . .  145.—G 164.—
Bâloise Hold. n . . . .  2290— 2350.—
Bâloise Hold. b . . . .  2200.— 2250.—

¦ ZURICH _-_-_-_¦_-_¦_¦_¦
Crossair p 380.—A 380.—
Swissair p 672.— 675 .—
Swissair n 560.— 570.—
Banque Leu p 1100.—G 1130.—
Banque Leu b 190.— 195.—
UBS p 3190.— 3310 —
UBS n 692.— 718.—
UBS b 127.— 132.—
SBS p 300.— 313.—
SBS n 265.— 272.—
SBS b 261.— 267.—
CS Holding p 1725.— 1810.—
CS Holdiog n 328.— 344.—
BPS 1265.— 1300.—
BPS b 120.—A 120 —
Adia p 750.— 750.—
Adia 6 73.— 76.—
Electrowatt 2990.—A 3020.—A
Holderbank p 4300.— 4330.—
Inlershop p 440.—L 440.—
J.Suchaid p 7550.—G 7550.—G
J.Suthard n 1175—G 1175.—G
J.Suchard b 507.—G 509.—G
Landis & Gyr b. . . .  90.—L 90 —
Motor Colombes 1420.— 1440 —
Moevenpick 4350.— 4300.—
Oerlikon-Bùhrle p . . .  545.— 525 —
Schindler p 4550.— 4800 —
Schindler n 875.—G 890.—
Schindler b 885.— 915.—
Sika p 2350—L 2370.—
Réassurance p 3270.— 3320.—
Réassurance n 2330.— 2400.—
Réassurance b 694.— 603.—
S.M.H. n 464.—A 475.—
Winterthour p 4030.— 4100.—
Winterthour n 3070.— 3140.—
Winterthour b 745.— 768 —
Zurich p 4420— 4590.—
Zurich n 3400.— 3480.—
Zurich b 2100 .— 2150.—
Ascom p 2450 — 2490.—L
Atel p 1400.— 1350.—
Brown Boveri p 4088 .— 4180.—
Cementie b 460.— 470 —
El. Laulenboorg....  1600.— 1600—G
Fischer p 1360 .— 1410 —
Forbo p 2110— 2160.—
Frisco p 2860.—G 2850.—G
Globes b 760— 775.—
Jelmoli p 1455.— 1480.—
Nestlé p 7650.— 7740.—
Nesdé n 7220— 7330.—
Alu Suisse p 975.— 990. —
Alu Suisse n 460.— 470 —
Alu Suisse b 87.— 90.50
Sibra p 330.— 330.—
Sulzer n 3880.— 3920.—
Sulzer b 338.— 350.—
Von Rail p 1080.— 1150.—

¦ ZURICH (Etrangères) _¦__¦_¦
Aetna Lile * 56.25 56.—G
Alcan 26.50 26.50 L
Amai 30.— L 30.—L
Am. Brands 53.25 53.25 G
Am. Express 30.— 30.50
Am. Tel. & T e l . . . .  42.25 42.50
Baiter 37.— 37.25 L
Caterpillar 59.50 G 59.75 G
Chrysler 14.50 G 14.50
Co ta Cola 61.50 62.25
Control Data 15 .50 L 16.75
Wall Disney 145.— 143.—A
Du Pont 44.75 G 45 .25
Eastman Kodak 54.25 56.50
EXXON 66.75 65 .75
Fluor 54.75 55 —
Ford 37.— 38.76
Generel Elecl 80.50 81.50 L
General Motors 43.75 L 46.50
Gen Tel & Elecl. / .  37.25 G 37.50 G
Gillette 80.75 83.50 G
Goodyear 22.50 23 —
Homeslake 20.50 20 —
Honeywell 63.50 L 65 —
Inco 36.75 37.50
IBM 159.50 161.—
Int. Paper 75.75 75.50 G
Int. Tel . S Tel 67.50 L 68.25
Lilly Eli 92 .50 96.75 A
Litton 101.— 101.—G
MMM 107.50 G 108.—A
Mobil 74.25 74.50 G
Moosanto 69.50 69.50 G
N C R  111.— L 114.50
Pacifie Gas 31.25 L 31.75
Phili p Morris 72.75 73.50
Phillips Petroleum.. .  33.50 L 34.25
Proctor & Gamble.. 101.— 103.—
Schlumberger 74.75 75.—
Texaco 76.—G 73.50 G
Union Carbide 23.25 24.—
Unisys corp 3.55 5.—L
U.S. Steel 38.60 37.75
Warner-Lambert 89.75 91.50
Woolwor th 40.25 40.25 G
Xerox 61.25 62.50
AKZO 65.75 66 .75
ABN-AMRO 26.50 27.25
Anglo Americ 35.— 36.50
Amgold 78.75 77.50
De Beers p 26 — L 26.75
Impérial Chem 23.50 23.75
Nosk Hydro 38 .50 39.—G
Philips 18.25 L 18.50
Royal Dutch. .  99.— 100 —
Unilever 110.— 112.50
BAS.F 186— 1B9.50
Bayer 205.—L 209.—
Commerzbaok 210.— 215.—
Degussa 280.— 280 —

Hoechst 191.—G 195.—L
Mannesmann 242.— 246.—
R.W.E 327.— 341.—
Siemens 520.— 525 —
Thyssen 172.— 174.—L
Volkswagen 290.— 290.

¦ FRANCFORT _-_-_-_-_-_¦_¦
A.E.G 185.— 189.—
BASF 218.40 220.10
Bayer 241 .60 243.30
B M W  418.— 429.50
Daimler 554.— 555.—
Degossa 322.— 331.—
Deutsche Bank 628.50 639.80
Dresdner Benk 351.— 355.80
Hoechst 226.— 228.—
Mannesmann 284.— 286.—
Mercedes 425.— 426 —
Schering 730.20 734.80
Siemens 609.50 614.80
Volkswagen 339.— 339.—

¦ MILAN -_«_¦_¦¦_¦¦_¦
Fiat 4920 — 4940.—
Général! Ass 30950.— 31350 —
llalcemenli 20200.— 20600.—
Olivetti 3450.— 3450.—
Pirelli 1480.— 1520.—
Rinascenle 5471.— 5545.—

¦ AMSTERDAM ______________
AKZO 86.40 88.80
Aegon 114.10 115.70
Elsevier 70 .60 73.70
Heineken 133.70 135.90
Hoogovens 43.70 46.10
K.L.M 21.60 22.50
Nat Nederl 54.— 54.50
Robeco 90.60 91.90
Royal Dutch 130.20 131.50

¦ TOKYO -_-0_0_-0_-0-*_0_0_0_
Canon 1290— —.—
Fuji Photo 3420.— —.—
Fuiitsu 1030.— —.—
Hitachi 1150.— — .—
Honda 1200.— —.—
NEC 1420.— — .—
Olympus Opt 965.— —.—
Sony 6560.— ——
Sumi Bank 2150.— — .—
Takeda 1630.— — .—
Toyota 1730.— —.—

¦ PARIS -_-__-_-______¦__-¦
Air liquide 660.— 666.—
Eli Aquitaine 284.90 289.90
B.S.N. Gervais 799.— 795 —
Bouygues 526.— 536.—

UIIIUIUUI JJOO.— jjoa.—
Club Médit 427.20 438.—
Docks de France. . .  3790.— 3801 —
L'Oréal 486.— 488.—
Matra 273 — 272.—
Michelin 76.55 77.—
Moét-Heonessy 3298.— 3370.—
Perrier 1288.— 1283.—
Peugeot 444.80 453.—
Total . 596.— 604.—

¦ LONDRES *%%%%%*%%%%%%%%%%%
Bnl. & Am. Tabac . 6.43 6.50
Brit Petroleum 3.17 3.17
Cable 8 Cordless.. .  4.95 4.95
Courtauld 3.36 3.45
Impérial Chemical...  9.72 9.75
Rio Tinlo 4.730 4.B05
Shell Transn 4.52 4.59
Anglo-Am.DSS 28.—G 29.—G

¦ NEW-YORK __-_-_-_-_-_-_¦
Abbott lab 44.625 46.875
Alcan 21.75 22.60
A max 24.375 25.125
Atlantic Rich 129.875 133.876
Boeing 52.50 51 —
Canpac 19.25 19.625
Caterpillar 47.675 48.875
Citicorp 244.30 250.30
Coca-Cola 50.50 51.875
Colgate 73.50 75.25
Control Data 13.25 13.—
Corning Glass 53.— 54.375
Digital eqoip 70.— 70.—
Dow cbemical 51.625 53.25
Du Pont 37.— 37.875
Eastman K o d a k . . . .  45.875 47.125
Exxon 53.125 54.625
Fluor 44.— 46 .25
General Electric 65.375 67 —
Generel Mills 49.— 49 25
General M o t o r s . . . .  37.375 36.75
Gêner. Tel. E l e c . . .  30.75 31.50
Goodyear 18.875 19.375
Halliburton 48.— 50 —
Homes lake 16.375 16.375
Honeywell 52.75 53.375
IBM 129.625 132.25
Int. Paper 61.125 62.375
Int. Tel a Tel 55.25 57.125
Litton 82.— 83.50
Merryl Lynch 26.75 29.375
NCR 91.75 91 .75
Pepsico 29.50 30.875
Pfizer 96.625 99 .75
Sea is Roebuck 29.75 31.25
Texaco 59.50 61 —
Times Mirror 30.75 31.50
Union Pacilic 75.875 76.376
Unisys corp 3.875 4 .625
Upjohn 42.25 42.—

ua oieei j u.j ro JU.oia
United Techno 48.75 50 —
Xerox 60.375 62.—
Zenith 6.875 7.—

¦ DEVISES ' _-_-_-_-_¦_-_-_-_-_-_¦
Etats-Unis 1.225G 1.25BB
Canada 1.06 G 1.0888
Angleterre 2.442G 2.5028
Allemagne 84.50 G 86.10 B
France 24.80 G 25.30 B
Hollande 75.—G 76.50 B
Italie 0.1126 0.115B
Japoo 0.961 G 0.985B
Belgique 4.105G 4.1858
Suède 22.35 G 23.05 8
Autriche 12.005G 12.2458
Portugal 0.952G 0.9828
Espagne 1.337G 1.377B

¦ BILLETS * *%%%%%%%%%%%%%%%*
Etats-Unis (U) 1.21 G 1.30 B
Canada ( l icanl.. . .  1.04 G 1.12 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.40 G 2.54 B
Allemagne 100DM) . 83.75 G 86.75 B
France (100Ir) 24.25 G 25.75 B
Hollande (100I I ) . . . .  74.25 G 77.25 8
I talie (100lit) 0.109G 0.1178
Jepon (lOO yens).  . . 0.93 G 1—B
Belgique (IOOI I ) . . . . 4.02 G 4.27 B
Suède (lOOcr) 21 .75 G 23.75 B
Autriche ( lOOschl . . .  11.90 G 12.40 8
Port ugal (100 esc) . .  . 0.88 G 1.02 B
Espagne (100ptes). .  1.30 G 1.42 B

¦ OR " _H----OOa_-_-_-_-_--
suisses 

"
(20 l r ) ! ! ! .  101.—G 111.—B

angl (so uv new) en $ —.— —.—
nmeric.(20S) en S . —.— ——
sud-alric.(1 Dz en t 367.—G 372.—B
mex .(60 pesos) en $ —.— —.—

Lingol (1k g) 14550.—G 14800.—B
1 once en S 366.—G 369.—B

¦ ARGENT " ¦¦¦ -- ¦I
Lingot (Ug) 142.—G 157.—B
1 once en t 3.84 G 3.85 B

¦ CONVENTION OR -_-_-_-_¦
plage Fr. 15.000—
echat Fr. 14.600—
base argent Fr. 200—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

' Cours communiqué à 17H30
*" (Marché libre de ...)

LES ARNAQUEURS 15 h - 20 h 15 -
(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. 15 h. Pour tous. 8e se-
maine. Dernières matinées. De Chris Co-
lumbus.

LE MYSTÈRE VON BULOW 15 h (sauf
mer/sam/dim.) - 17H45 - 20h 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. Ile se-
maine. De Carry Marshall.

LE PETIT CRIMINEL 17 h 45. 12 ans.
I tArniAii» înnrr /~l̂ -i IHi»min<> T~}si îlls^rlL/CMIICI » |uui9. LSC j uct/werj L S W II I VI I .

HIGHLANDER • LE RETOUR 15 h -
18 h 15 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
16 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 - 18h - 20h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. Première vision. Une co-
médie de Jon Amlel, d'après le roman
de Vargas Llosa, avec Peter Falk. Prix
du Public - Deauville.

UN FLIC A LA MATERNELLE 16 h 15 -
18 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23h.
12 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 15 h - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
4e semaine. De Joël Schumacher.

FENÊTRE SUR PACIFIQUE 15 h -
18 h 15 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
16 ans. Première vision.Ie nouveau film
de John Schelsinger, avec Melanie Grif-
fith, Matthew Modine, Michael Keaton.
Un mystérieux inconnu, parfaitement
dangereux, va rendre la vie impossible
à ses propriétaires.

r—«-n
PROFITEZ !

FILETS DE PALÉE kg 18.-
FILETS DE MERLAN Kg 14.-

CUISSES DE LAPINS kg 9.90
CUISSES DE CANARDS kg 12.-

SOLES ENTIÈRES kg 23.-
TRUITES ENTIÈRES kg 18.-

820926-10

Fffft
Petit app. éhttroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain,
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques,
machine à coudre... . ,.., »_i,
Solis Turbo Twin 3000 1BBI*I I
Machine espresso ù? •*pour 2 tasses en même Ĥ g_._.;."':„J|
temps. Le confort IPllîlv '̂lid'utilisation à son MME-' |§
plus haut niveau) Éa__aÉ_B_tF

Location 55.-/m. *
Novamatic A-120-F |B -  ̂* j
Machine espresso BMIËiL jm,
entièrement auto- BRU
matique avec eau 11211 R>
chaude et vapeur, ,'_r*'™""*w
2 sortes de café :Q/I Q

Jura 367-B * 
*—"h \Semelle polie miroir,/ JW**»- *

buse à vapeur, /
5 ans de garantie, \ «  "T_
service gratuit. %_ï -"¦""

Prix choc Cr"T#™

• Durée de loc. min. 6 m.'/dro it d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

NeuchStel . Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

821227-10

MIDI COMBI. j

^̂  
La combinaison idéale î

¦H pour transporter H|
^H personnes et 

marchandises. j H
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Midi Combi avec empattement court, Fr. 22'950.-. Financement ou leasing avantageux par CMAC.

Pour le travail ou les loisirs, pour vos déplace- chargement plane et facile d'accès. Sans oublier
ments professionnels ou privés, vous trouverez le très haut niveau du confort, une sobriété
toujours une version Midi Combi satisfaisant remarquable et une fiabilité à toute épreuve,
parfaitement aux exigences les plus diverses.
Avec empattement court ou long, avec ou sans
toit surélevé, avec un puissant moteur 2.0 litres 821247-10
et, en option sur les modèles avec empattement ¦£>¦ i"1̂ ! I ^̂  

WTW wWmcourt, la traction sur les quatre roues. Toujours l̂ ^l Màm\\ ' êSrJ ¦_¦_¦
spacieuse et pratique, avec un grand hayon, __^_r%_r__ta^_r L___E_J ¦___¦ _¦_¦

une porte latérale coulissante et une surface de Chez votre agent Opel/lsuzu.
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¦ CRÉDIT SUISSE - La banque
d'investissement américaine Crédit
Suisse First Boston Inc., contrôlée
par le CS Holding /CSH), à Zurich,
a perdu l'an dernier 500 millions
de dollars, selon une édition de fin
de semaine du magazine améri-
cain Business Week. Cette informa-
tion a été confirmée à l'ATS, à
Washington, par des collabora-
teurs de la banque, /ats
¦ ÉCOLO — Les transports publics
de la région lausannoise (TL) conti-
nuent de tester des véhicules favo-
rables à l'environnement. Après un
essai de bus électrique à batte-
ries, qui s'est révélée peu con-
cluant, c'est un autobus diesel à
catalyseur qui est mis à l'épreuve
depuis hier sur une ligne du réseau
lausannois, /ats

CATALYSEUR - L'essai va durer
une quinzaine de jours. Les émis-
sions polluantes sont réduites de
80%. «i

¦ SUTER - Le groupe Suter +
Suter, à Bâle, spécialisé dans l'ar-
chitecture, l'ingénierie, l'informati-
que et le conseil, a réalisé en
1990 un chiffre d'affaires consoli-
dé de 184,5 millions de francs,
soit une hausse de 10,6% par
rapport à l'exercice précédent.
Sans tenir compte des modifica-
tions des cours du change, le taux
d'accroissement atteint 12,9 %, a
précisé le groupe hier, /ats
¦ FRANCE — La France devrait
enregistrer une croissance
moyenne légèrement supérieure à
2 % en 1 991, l'investissement se
maintenant «à un haut niveau» en
dépit du conflit du Golfe, estime le
Premier ministre Michel Rocard
dans une interview au quotidien La
Tribune de l'Expansion publiée
hier, /ats

La briaue en crise
Les pro fessionnels romands de l 'immobilier prédisent un net ralentissement
de la construction. 12% s 'attendent même à un krach. Sondage édifiant

S

elon un sondage publié dans le
numéro de février du Bulletin Im-
mobilier — organe officiel de la

Fédération romande immobilière et de
l'Association romande des propriétai-
res — les professionnels romands de
l'immobilier ne cachent pas leur pessi-
misme. Ils prédisent un net ralentisse-

ment des activités dans le secteur de la
construction, annonçant que les consé-
quences s'en feront sentir cette année
déjà.

Le sondage, réalisé par l'institut MIS
Trend à Lausanne, analyse les déclara-
tions des «décisionnaires de la bran-
che». Ont été consultés: les responsa-

IMMOBILIER — Selon les investisseurs, la récession est due à des facteurs
extérieurs, et surtout pas à la spéculation. asl

blés de 53 caisses de pension et assu-
rances, de 31 gérances et de 34 bu-
reaux d'architectes/constructeurs.

Le parc immobilier vaudois offre
2301 logements vacants en 1990, con-
tre 1822 en 1988. La cause principale
de ce décalage entre l'offre et la de-
mande est due en premier lieu, pour les
propriétaires et les locataires interro-
gés, aux prix «inabordables» des lo-
gements sur le marché.

La principale raison de ces prix éle-
vés, toujours selon les professionnels
«sondés», vient d'abord de la rareté
du terrain (41%): Les autres facteurs
déterminants mentionnés sont le coût
de la construction (33%), la hausse
des taux hypothécaires (26,5%), ainsi
que des salaires jugés trop bas
(20%).

Les investisseurs expliquent l'ac-
tuelle crise ressentie dans le domaine
de la construction «par des facteurs
macro-économiques qui ne dépendent
pas d'eux», note MIS Trend. L'institut
observe que des causes telles que la
spéculation — sur terrain et sur im-
meuble — sont occultées et que le
niveau des marges bénéficiaires est
totalement passé sous silence.

Pour l'avenir, 30% des personnes
questionnées prédisent un ralentisse-
ment de la construction, 16% s'atten-
dent à un équilibre du marché, 15%
à une crise passagère, 14% une
baisse des prix de la construction. Les
plus pessimistes, soit 1 2% de l'échan-
tillon considéré, vont jusqu'à prédire
un krach dans la branche.

Parmi les alternatives proposées
pour affronter la crise, la rénovation
et la transformation viennent en tête
(85%), suivis des «finitions au gré du
preneur» (62%) et de la construction
de logements groupés (57%). En re-
vanche, seuls 31% trouvent judicieux
de diminuer les normes de qualité.
Enfin, 26% des professionnels interro-
gés prônent un assouplissement des
réglementations, /ats

Continental
se rebiffe

CONTINENTAL - Des marques
qui ne seraient pas compatibles
avec celles de Pirelli. £-

De Zurich:
Catherine Dubouloz

L'industrie des pneumatiques est
en pleine turbulence: le marché est
en stagnation, les grands fabricants
se livrent une véritable guerre des
prix, rapprochements et fusions se
multiplient. A ce chapitre justement,
une possible fusion de l'italien Pi-
relli, cinquième plus grand fabri-
cant de pneus au niveau mondial
(environ 7% du marché)) et du nu-
méro quatre mondial, l'allemand
Continental (8% du marché), fait
parler d'elle depuis l'automne der-
nier.

En septembre dernier, en effet,
l'italien lançait à l'allemand une
proposition, qui avait été qualifiée
à l'époque «d'OPA à l'envers».
Aux termes de cette offre, Conti-
nental reprendrait les affaires de
Pirelli Tyre pour un prix de 1,85 à
2,25 milliards de deutschemark. La
direction de la nouvelle société re-
viendrait à Pirelli, lequel possède
5% des actions de Continental et
dit pouvoir compter sur le soutien
d'un groupe d'actionnaires — Pi-
relli inclus — possédant 51% des
voix de l'assemblée générale. La
nouvelle société prendrait alors la
quatrième place sur le marché mon-
dial du pneu avec une part de
marché d'environ 14%. Elle se re-
trouverait derrière le numéro un
français Michelin (plus de 20% du
marché) , l'Américain Goodyear
(17%) et le japonais Bridgestone
(16%).

Mais la direction de Continental
ne veut pas de ce mariage, elle
tient à l'indépendance de l'entre-
prise. Hier à Zurich, elle a donc
expliqué quelles en étaient les rai-
sons. «A l'heure actuelle, nous
n'avons pas intérêt à accepter cette
offre. Avec Bridgestone, nous som-
mes les deux seuls grands fabri-
quants de pneus qui ne feront pas
de pertes en 1990», explique In-
golf Knaùp, directeur responsable
des finances.

Parmi les éléments décisifs qui
motivent ce refus de fusionner, fi-
gure en bonne place les divergean-
ces de stratégies industrielles et
d'intérêts géographiques des deux
entreprises. «Nous n'avons pas les
mêmes buts, poursuit I.KnaiJp. Nos
objectifs sont de renforcer notre
position aux Etats-Unis et en Eu-
rope, et de nous engager sur les
marchés encore en croissance que
sont le Japon et l'Europe de l'Est.
Pirelli, lui est très présent en Améri-
que Latine et en Turquie, des pays
dans lesquels nous ne voulons pas
nous engager pour l'instant. En ou-
tre, nous désirons maintenant déve-
lopper le secteur des produits tech-
niques (ContiTech). Or ce domaine
entrerait directement en concur-
rence avec les produits techniques
de Pirelli, ce qui soulève un vérita-
ble conflit d'intérêts».

«Pirelli a également mis en avant
les synergies possibles, mais nous
pensons qu'elles ne seront pas si
importantes que cela. Par contre,
les coûts en investissement entraînés
par ce mariage seront énormes. En-
fin, un autre élément financier a
aussi joué: nous pensons que le prix
proposé par Pirelli pour sa reprise
est surestimé», a conclu I.Knaup.
Par conséquent, la direction rejette
clairement toute idée de fusion.
Mais le dernier mot appartiendra
aux actionnaires. Réunis en assem-
blée générale extraordinaire, le
13 mars prochain à Hanovre, ils
prendront alors la décision finale.

0 C. Dz

Compagnies
au plus mal

Swissair en baisse,
Iberia licencie,
Lufthansa solde

S
lwissair a transporté 0,9% de pas-

sagers de plus en 1990 qu'en
;' 1989, selon une progression forte-

ment ralentie par rapport à celle de
6% enregistrée en 1989, a annoncé la
compagnie hier à Genève. Cette évolu-
tion «décevante» s'est surtout manifes-
tée au deuxième semestre, où le nombre
de passagers transportés a diminué de
1,1% alors qu'il avait augmenté de
3% au cour des six premiers mois.

Le trafic des passagers s'est déve-
loppé différemment selon les régions.
La plus forte progression a été enregis-
trée sur les lignes de l'Atlantique Nord
( + 6,3%). En revanche au Moyen-
Orient, le trafic a baissé de 7,7% à
cause de la crise du Golfe. Il a égale-
ment baissé vers l'Afrique (-6,2%) tan-
dis qu'il a augmenté en direction de
l'Extrême-Orient (5,6%), vers l'Améri-
que du Sud (0,5% et en Europe
(3,7%).

La compagnie aérienne espagnole
Iberia a par ailleurs annoncé qu'elle
envisageait de licencier temporaire-
ment 10% environ de ses 28.000 sala-
riés en raison de la baisse du nombre
des passagers due à la guerre du
Golfe.

Par ailleurs, la compagnie allemande
Lufthansa a décidé de proposer des
rabais de l'ordre de 40% sur le prix
de la plupart de ses vols aller-retour
vers l'Amérique du Nord, emboîtant
ainsi le pas au transporteur britannique
British Airways.

Selon un communiqué, un nouveau
tarif «Lufthansa/Amérique du nord
spécial» accorde une très forte réduc-
tion à tous les voyageurs qui achète-
ront leur billet avant le 31 mars, /ats-
afp-reuter

HORLOGERIE

Montre tout cuir et mode en bois

P

eux nouveautés horlogères ainsi
que des articles de mode inédits
créés sur la même lancée de-

vraient faire sous peu leur entrée dans
les collections.

Klac Watch tout d'abord: sous cette
marque, a été développée une pièce
électronique à quartz logée dans un
conteneur de mouvement en acier, à
insérer dans un bracelet-montre inté-
gré 100% cuir (brevet déposé), of-
frant mille et une possibilités quant
aux formes, aux couleurs et aux gen-
res, notamment en montres de ville ou
de sport originales au design de haut
de gamme, ou en montres publicitai-
res.

Wood Touch maintenant: par ex-
tension et sur le même principe du
conteneur, a été créée une montre de
poche en bois précieux, de forme raf-
finée. «J'ai voulu, nous dit le créateur,
Kurt Marzzetta, de Nidau, à propos
de ces montres, créer des modèles
d'une certaine classe, qui restent ce-
pendant populaires, dans une excel-
lente qualité et surtout dans un esprit
nouveau... »

A propos des articles de mode: en
taillant la première montre en bois
des temps modernes dont beaucoup
se souviennent encore, Kurt Marzzetta
avait aussi conçu le bracelet intégré
en bois. Lequel n'avait pas été com-
mercialisé, alorsqu'il décuple Pattrac-
tivité des modèles. L'auteur a déve-
loppé son idée et réalisé des monta-
ges d'articles de mode conçus sur le
même système, protégés par un bre-
vet délivré en août 1 990 sous la dési-
gnation: «articles de mode en forme
de bande souple». De fait, «texti-
les», ceintures de bois et jusqu'à des
cravates, rappellent le sty le Paco Ra-

banne, mais dans des éléments iné-
dits, en essences précieuses ou non et
qui offrent la particularité de pouvoir
être pliées sans effort ni risque de
rupture ou d'usure, sur elles-mêmes,
jusqu'à 360 degrés: une trouvaille!

Prototypes de bois et première col-
lection de montres en cuir sont déjà
visibles. Il ne manque plus que les
commandes.

0 R. Ca.

Voilà Klac Watch

Récidive
Par Roland Carrera

Kurt Marzzetta, nous
l'avons rappelé plus
haut, n'est autre que
le créateur de la célè-
bre montre en bois
«De Boise u de la So-

ciété Jaime SA à Bas se coud, lan-
cée il y  a trois ou quatre ans, no-
tamment à l'occasion d'un jeu télé-
visé dont elle constituait la récom-
pense.
W Après un beau succès commer-
cial, cette montre avait été aff ectée
d'une grave maladie d'enf ance.
Jusqu 'à quel point le f abricant de
la boîte en bois avait-il ou non tenu
compte des conseils du créateur
dont les recherches avaient été
poussées jusqu'à la réalisation de
prototypes nouveaux. Cela dans un
usinage et des bois très résistants à
la rupture, puisque la maladie dia-
gnostiquée résidait dans ta f a i -
blesse relative de certaines essen-
ces usinées en boîtiers de montres ?
Les avis divergent. Autre question
en suspens; la f abrique de boîtes

de montres E. Piquerez SA (Basse-
court) dont te conseil d'administra-
tion a changé depuis lors, préf ére-
ra-t-elle ignorer et en rester là déf i-
nitivement?

A l'heure actuelle, la f abrication
semble être interrompue, encore
que le créateur ne soit au courant
de rien de bien précis. On signale
de plus quelques problèmes, à
l'échelon des détaillants-horlogers
haut de gamme, où p araît régner
un certain f lou quant aux possibili-
tés de f aire jouer la garantie.

C'était un bon produit, une nou-
velle version largement plus so-
phistiquée que les pièces de bois
connues depuis très longtemps.
Même chez les détaillants, on abon
espoir de le voir revenir sur le mar-
ché. ¦

En attendant, le créateur récidive,
f ort de ses expériences, souhaitons
lui un succès durable, parce que si
les chercheurs sont nombreux, les
authentiques utrauveurs» sont ra-
res!

O R -  Ca..
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par l'intermédiaire de la
National Treasury Management Agency of Ireland

7V4% Emprunt
1991-2001
defr.s.100000000

m /*T /O/ payables annuellement le 26 février,
la première fois le 26 février 1992

101 % + 0.3% timbre fédéral de négociation

10 ans

| le 26 février 1991

aucun

| le 26 février 2001 au pair

| Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000

du 15 jusqu'au 19 février 1991, à midi

| Etats-Unis

sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève

m ĵjŒ-EE! I 558 - 433

L'annonce de cotation paraîtra le 15 février 1991 en allemand
. dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung» et en

français dans le «Journal de Genève». Les banques sous-
signées tiennent à disposition des prospectus détaillés à partir
du 15 février 1991.

Société de . Crédit Suisse Union de Banques
Banque Suisse Suisses
Banques Cantonales Suisses • Bank Julius Bar & Co.
AG • Groupement des Banquiers Privés Genevois • BSI
— Banca délia Svizzera Italiana • Deutsche Bank
(Suisse) S.A. • Bank Leu AG • Nomura Bank (Switzer-
land) Ltd. • Bank Sarasin & Cie • Bank in Liechtenstein
AG • Commerzbank (Suisse) SA • Dresdner Bank
(Suisse) S.A.

821229-10

VILLE DE LAUSANNE
EMISSION D'UN EMPRUNT /; 3/ Q/
1991-2001 DE FR. 100 000 000.— O /4 /O
destiné au remboursement de l'emprunt 23/4% 1979-91 de Fr. 50 000 000.—
au 1er mars 1991 et 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: 1er mars 1991

Numéro de valeur: 19 711

Prix d'émission: 100,75%

Délai de souscription: jusqu'au 15 février 1991, à midi

Le prospectus sera publié le 13 février 1991 dans la «Gazette de Lausanne», la
«Nouvelle Revue de Lausanne», le «Journal de Genève», la «Basler Zeitung»
et la «Neue Zurcher 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

820935-10

Mardi 12 février 1991

HSMA lF"" /vrfjvîE

M. "'̂~ OUVERT DU LUNDI
¦k AU VENDREDI
mm

^
- .: de 8h à 12h et 13.30 h à 17.30h

W Essai gratuit à la maison
*r d'un appareil intra-canal

SRJF pendant trois semaines
g0F Fournisseurs: AI-AVS-CNA-AMF

Réparations: toutes marques - devis

SURDITÉ DARDY
Fbg de l'Hôpital 1 - 2000 Neuchâtel

8,7461 10 TéL 038/245324

^^̂ Ll ^̂ r̂ ^̂ mfy ^^^̂  ̂ J__̂ ^^ ï̂

PLUS DE 25 ANS
1 DE QUALITÉ ET I

D'EXPÉRIENCE.
Meubles de style

Créations et copies
Restauration. Antiquités.

Agencements de tous genres
pour les privés,

les magasins spécialisés, les
^M_a_*>_B hôtels et restaurants. Hr~»rnj«_u_

ÉBENISTERIE
¦ A.PICCI & FILS

Maîtrise Fédérale
2063 VILARS / NEUCHÂTEL

Tél.038 53 53 66 Fax 038 53 55 22 I 821220-10

f- \
F. ROUGEMOMT

INSTALLATIONS SANITAIRES
^2^3_*̂ £f Maîtrise Fédérale

Installations et entretiens des appareils
à GAZ

Devis et étude
2006 Neuchâtel - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

i Tél. (038) 57 10 10 Fax (038) 57 21 86. 820944-10 ,

? ? ? PC AT ? ? ?
386 SX - 16 MHZ DESKTOP Fr. 3500 -
2 MB, 40 MB. VGA couleur 1024 x 768
386 - 25 MHZ DESKTOP Fr. 5290.-
4 MB, 135 MB, VGA couleur 1024 x 768
486 - 25 MHZ TOWER Fr. 8950.-
4 MB, 135 MB. VGA couleur 1024 * 768

ELECTRO & INFO
SEYON 1 A, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 51 33 808098-10



«H
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Français/anglais.
9.25 Mademoiselle

Série (137/170).
9.50 L'aventure des plantes

Le roi de la forêt.
10.15 Sauce cartoon

Histoire de deux chats. Le
chant des oiseaux.

DRS
10.20-11.50/12.05 Ski nordique.
Championnats du monde. 5 km
dames, style classique.

10.30 Magellan
Jazz (1) - La passion des cos-
tumes - Rubrique littéraire.

11.00 Surprise sur prise
Avec: Eddy Mitchell, André Ver-
churen, Marie-José Nat, Phi-
lippe Lafontaine, Valérie Mai-
resse.

11.55 Les jours heureux
Série.

12.20 Madame est servie
La recherche.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (116/180).
13.40 On ne vit qu'une fois

Série (23/262).

DRS
13.50-16.30/45 Ski nordique.
Championnats du monde. Saut à
skis 90 m, combiné nordique.

14.25
Le bourreau
des cœurs

90' - France - 1983. Film de
Christian Gion. Avec: Aldo
Maccione, Anna-Maria Rizzoli.
Vittorio, depuis toujours, rêve
d'être une star de cinéma... Le
film raconte comment il y est
parvenu!

16.05 Huit, ça SUffi-
Série.
Vive la mariée (2/2).

16.50 Pif et Hercule
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Peter Pan
Série.
Le miroir noir.

17.40 Rick Hunter
Série.
Brûlures.

18.35 Top models
Série (689).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

20.05
Une proie pas
comme les autres

Téléfilm de Sandor Stern. Avec:
Gérald McRaney, Shawnee
Smith.
L'histoire vraie d'une adoles-
cente prise en otage par un
dangereux psychopathe.

21.45 Viva
Peter Knapp, le magicien
d'Elle.

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse.

23.30-23.35 Bulletin du télétexte

*C__—
5.55 Météo
6.00 Spécial info
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Passions

L'envers du miroir.
10.05 En cas de bonheur
10.30 Côté cœur

La pêche miraculeuse.
10.55 Mésaventures

La danse de la souris.
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.20 Tiercé-quinté+

à Vincennes

15.30
Tribunal

Le salaire du labeur.
Durant dix-sept ans, Monique a
vécu en concubinage avec
Louis, un forain, qui ne l'a ja-
mais payée pour son travail.
Lors de leur séparation, Moni-
que réclame au tribunal ses sa-
laires impayés.

15.55 Paire d'as
Le règlement, c'est le règle-
ment.

16.55 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch

Ah! quel beau rôle (2).
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.45 Résultats du tiercé-
quinté+ - Météo - Tapis vert

21.00
Garçon

102'-France-1983.
Film de Claude Sautet. Musique
de Philippe Sarde. Avec: Yves
Montand, Nicole Garcia, Jac-
ques Villeret, Bernard Fresson,
Rosy Varie.

22.45 Ciel, mon mardi!
0.35 TF1 dernière

1.05 Météo-Bourse.
1.10 Au trot
1.15 TF1 nuit <

Rediffusion du magazine Re-
portages du samedi 9 février.

1.45 C'est déjà demain
2.05 Info revue
2.40 Ballerina
3.50-4.15 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Gu Gu Ganmo. Les Schtroumpfs.
Bof. 9.001e club du télé-achat. 9.20
Anne, jour après jour. 9.35 Les in-
corrigibles. 10.35 Lunes de miel.
11.00 Télé- contact. 11.30 Les sur-
doués. Jeu. 12.00 Le midi pile. 12.05
Public. 12.30 Un rien Mabiile.

12.45 Le Journal
13.30 Arabesque
14.31 U Renard
15.30 Bergerac
16.30 Youpi, l'école est finie

Le manège enchanté. Bof. Jayce et
les conquérants de la lumière...

18.40 K 2000
19.30 Tel père, tel fils

Cosmétiques et chocs.
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 El Dorado

126'-USA-1967.
Film de Howard Hawks. Avec: John
Wayne, Robert Mitchum, James
Caan.

22.55 Attraction fatale
Téléfilm de Mario Gariazzo. Avec:
Florence Guerin, Martine Brochard,
Marie Mase.
Nadine, une jeune photographe,
choisit une riche demeure comme
décor pour des photos de lingerie fé-
minine. Le trouble marque sa pre-
mière rencontre avec les propriétai-
res du lieu.

0.25 Le minuit plie
0.35 Les polars de La5

0.35 Les globe-trotters. 1.00 Les in-
corrigibles. 2.00 Lunes de miel. 2.25
Anne, jour après jour. 2.40 Les
globe-trotters. 3.05 Le journal de la
nuit. 3.10 Voisin, voisine. 4.10Ten-
dresse et passion. 4.35 Voisin, voi-
sine. 5.35 Tendresse et passion.

A N T E N N E

6.00 Flash info
6.05 RueCarnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.30
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

La colère de Maigret.
D'après Georges Simenon.
Avec: Jean Richard, Michel

' Beaune.
16.00 Toutes griffes dehors

Champs-Elysées.
16.55 Eve raconte

Ts'eu-Hi - La dernière impéra-
trice de Chine.

17.25 Des chiffres et des lettres
17.50 Giga
19.05 MacGyver
20.00 Journal-Météo

20.50
Deux hommes
dans la ville

100'-France-1973.
Film de José Giovanni. Avec:
Jean Gabin, Alain Delon, Mimsy
Farmer, Michel Bouquet, Chris-
tine Fabrega, Robert Castel,
Càrnrr\  HonorHioiiUI.IQI U Ls^païuiwu.

22.35 Cinéma, cinémas
Au programme:
Peter Weir: Après le triomphe
du Cercle des poètes disparus,
le cinéaste australien a dirigé
Gérard Depardieu dans Green
Card. Le cinéma des culturis-
tes: Quels sont les films qui font
rêver les adeptes des salles de
musculation? Michel Serraulfc
De Garde à vue à Docteur Pe-
tiot, en passant par Mortelle
randonnée, Michel Serrault
s'est imposé comme un acteur
toujours plus inspiré par la dé-
mesure des personnages qu'il
interprète.

23.35 Journal-Météo
0.00 Fuegos

90'-France-1986.
Film d'Alfredo Arias. D'après
une histoire originale de Kadoi
Koster et Alfredo Arias. Avec:
Vittorio Mezzogiorno, Angela
Molina, Catherine Rouvel.

jWW
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Spécial starclips. 8.05 Boulevard des
clips. 10.05 M6 boutique. 10.20 Bou-
levard des clips. 11.30 Poigne de fer
et séduction. 11.50 Hit, hit, hit,
hourra. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Du grabuge pour la
fin de la semaine.

13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie

A la criée.
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas

Coucou, vous êtes mort
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter

Le brasier.
19.00 La petite maison dans la prairie

Querelles de famille.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Toute la vérité.
20.35 Nadia

Téléfilm d'Alan Cooke. Avec: Leslie
Weiner, Johann Carlo, Joe Bennett.

22.20 Brigade de nuit
Méchante affaire.

23.15 Vénus
Micmac chez les Mac Tarmac. Nar-
cisse Show. Speakerine. Vénus
courrier. Vénusthèque.

23.40 6 minutes
23.45 Dazibao
23.50 Boulevard rock'n'hard
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Réserves naturelles d'Afrique.
2.50 Culture pub. 3.15 Succès. 4.00
E = M6. 4-5 Le Brésil. 5.15 Hong
Kong . 6.00 Boulevard des clips.

-ffil w
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité: Racines
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Championnats du monde de ski
nordique à Val Di Fiemme.

13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa

OPA sur la Madrague.
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
20.30 INC

¦Autres ciiainesHgi
¦ Suisse alémanique
8.30-9.45 Schulfernsehen 12.15 Nor-
dische Ski 12.55 Tagesschau 13.00
Das Buschkrankenhaus 13.50-15.50
Nachschau am Nachmittag 13.50
Schweiz aktuell. 14.15 Tell-Star.
15.10 Time out. 15.40 Prima vista.
16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunkt
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Reich des
Friedens 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Liebling 20.45
Mini-Movie 21.05 Kassensturz 21.30
Ubrigens... 21.50 10 vor 10 22.20
Sport Mit Eishockey-Meisterschafl
der Nation al liga. 23.10 Der Club
Zischtigs-Club

¦ Suisse italienne
12.15 A come animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura
(18) 13.00 TG tredici 13.15 Nautilus
14.00 Un Americano a Parigi 15.50
Dossier ecologia 16.20 Pat e Pata-
chon 16.45 Alfazeta 16.55 Passioni
17.30 I mesi del professer Ciliegia
17.35 Ducktales 18.00 Mister Belvé-
dère 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
La grande corsa 22.55 TG sera 23.15
Martedi sport 23.55-0.00 Télétex!
notte

20.40
Dérapages
en blouses
blanches
ou les limites
du partage

Téléfilm de Jean Hennin. Avec:
Thierry Nicolas, Marc Debuss-
chère, Rafaële Moutier.

22.10 Soir 3
22.30 Programme régional
23.30 Eurotop
0.20 Espace francophone
1.10-1.25 Carnet de notes

:

^__
10.00 et 12.00 Anglais (8) 16.00
Priez, vous guérirez 17.00 Cari
Lange 18.10 La mort d'une vache
18.30 Dynamo 19.00 Jazz français à
New York 19.55 et 22.30 Le dessous
des cartes 20.00 A l'ombre du châ-
teau 20.50 Conversation au bord
d'une piscine en Californie 21.00 Mé-
gamix 22.00 Dynamo: Le Grand-Nord
22.35 102, Boulevard Haussmann
23.45 Elle et lui
¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Le point 17.15
Regards de femme 17.45 La cuisine
des anges 18.00 La véritable histoire
de Malvira et Iniminimagimo 18.20 Le
Canada sur deux roues 18.50 Bons
baisers des Francofolies 19.00 Jour-
nal TV5 et météo 19.15 Clin d'oeil
19.30 Le 19-20 20.00 Envoyé spécial
21.00 Journal et météo 21.35 Bouil-
lon de culture 23.00 Journal TV5
23.15 Ferland Nadeau 0.45-1.00 Di-
van
¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Le sang du dragon 15.30 Dessins
animés 16.35 La fureur des anges
18.05 Les frères siciliens 19.40 Ma
sorcière bien-aimée 20.06 Les bébés
20.09 Ciné-journal suisse 20.15
L'épouvantail 115' - USA - 1973.
Film de Jerry Schatzberg. 22.10 Sui-
vez cet avion 84' - France - 1989.
Film de Patrice Ambard. 23.35 Roe
contre Wade Téléfilm de Gregory Ho-
blit. Basé sur une histoire vraie, le ré-
cit d'une longue bataille juridique à
propos de l'avortement

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Aérobic 10.00 Tagesschau 10.03 Ge-
sundheitsmagazin Praxis 10.45 Mo-
saik-Ratschlàge 11.00 Tagesschau
11.03 Auf einer Insel mit dir 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Zapp Zarapp 14.30
Chlorofilla in Venedig 14.55 Philipp
15.00 Tagesschau 15.03 Ailes Ba-
nane 15.30 Allerhand 16.00 Tages-
schau 16.03 Boing! 16.30 Die Trick-
filmschau 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Die Goldene
1 21.00 Kontraste 21.45 Dallas 22.30
Tagesthemen 23.00 Schliisselblu-
men 0.35 Tagesschau 0.40-0.45 Zu-
schauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 ZDF Sport extra 16.35
Spreepiraten 17.00 Heute 17.15 Tele-
lllustrierte 17.45 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute 19.30 Die Reportage
20.15 Fifty-Fifty 21.45 Heute-Journal
22.10 ZDF Sport extra 22.30 Das
kleine Fernsehspiel 0.30 Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Doogie How-
ser 9.30 Englisch fur Anfânger 10.00
Schulfernsehen 10.15 Alexandre.
10.30 Bluff 12.15 Die Lena 13.00 Zeit
im Bild 13.10 Wir-Bùrgerservice
13.40 Damais 13.45 Der Fluch des
Rosaroten Panthers 15.30 Auch
Spass muss sein 16.00 Am, dam, des
16.30 Mini- Atelier 16.55 Mini-Zib
17.05 Degrassi Junior High 17.30
Mini-Report 17.55 Yakari 18.00 Wir-
Bùrgerservice 18.30 Chefarzt Trap-
per John 19.30 Zeit im Bild 20.00 Kul-
turjournal 20.15 Villacher Fasching
22.15 Seitenblicke 22.25 Kehraus
23.55 Zeit im Bild 0.00 Sisters in the
Name of Love 0.50 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Provaci en-
core Harry 11.05 Su e giù per Beverly
Hills 11.40 Occhio al biglietto 12.0C
TG1-Flash 12.05 Piacere Raïno 13.3C
Telegiornale 13.55 TG1-Tre minuti
di... 14.00 II mondo di Quark 14.30
Cronache italiane 15.00 Artisti d'og-
gio 15.30 L'albero azzurro 16.00 Big!
17.35 Spaziolibero I programmi del-
l'Accesso. 18.00 TG1 -Flash 18.05 Ita-
lia ore 6 18.45 Medicina amara 2.
Sceneggiato. 19.40 Almanacco del
giorno dopo 19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiornale 20.40 TG1-Sette
Settimanale di attualità. 21.35 Rai-
mondo e le altre 23.00 Telegiornale
23.10 Verdi Festival '90. 0.00 TG1-
Notte. 0.20 Oggi al Parlamento 0.25
Mezzanotte e dintorni 0.40 Bambini,
scuola, suoni e musica

FR3 -20 h 40- Les limites du partage
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6.00 Journal du matin (voir lundi).
8.40 Propos de table, par Cathe-
rine Michel. 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00 «Les
4 Suisses répondent». 13.03 Saga.
Avec à 13.05 Les transhistoires.
13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Sur le bout de la langue.
14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. Invité : Ar-
mand Desarzens, sculpteur, gra-
veur, dessinateur. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka
(avec des interventions sportives).
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Les enfants
et la guerre (2 et fin). 9.30 Les
mémoires de la musique. Kurt
Weill: en marge d'un mythe (2).
11.05 Espace 2 questionne. L'envi-
ronnement dans l'école (2). 11.30
Entrée public. 14.05 Divertimento.
Point d'orgue. 1. Intégrale des so-
nates d'église pour orgue et orch.
de W.A. Mozart (2). 15.05 Ca-
denza. 16.30 Divertimento (suite).
17.05 Espace 2: magazine. Dos-
sier: Sciences, médecine et techni-
ques. La terre perd parfois le nord
et les prospecteurs de pétrole en
profitent, ou l'inversion régulière
des pôles magnétiques terrestres.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. Christian
Viredaz, poète (1). 20.30 Les dos-
siers d'Espace 2. Peste et sida.
22.30 Prospectives musicales.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Nikolaï Rimsky-
Korsakov. 11.00 Le concert. Rims-
ki-Korsakov, chef d'orchestre,
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. Quatuor Arpeggione. An-
dré Cazalet, cor, W.A. Mozart,
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. Carnavales-
ques. Florence-Vienne-Paris-Veni-
se-Rome. Chansons de carnaval à
l'époque de Laurent Le Magnifi-
que. Musique du début du XXe
siècle. 18.00 Quartz. Charlie Chris-
tian, guitariste. 18.30 6 1/2.19.07
Un fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Concert. En direct de
la Salle Pleyel. Prestige de la musi-
que. Ensemble orchestral de Paris.
Chœur Vittoria d'Ile-de-France.
Dir.Armin Jordan. Chef de chœur:
Michel Piquemal. Joseph Haydn:
Les saisons, oratorio. 23.07-1.57
Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 2001 puces (1er mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS
5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Passerelle. Zusammenleben
heute : Gesprache und Dokumente.
21.00 A la carte. 23.00 Ton-Spur.

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MENTHE
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj our
d'hui à midi

Température moyenne du 10 fé-
vrier 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 2,08°.

De I5h30 le 10 février à 15h30 le
11 février. Température : 18h30: -2,4;
7h30: -4,2; 12h30: -1,0; max. : -0,5;
min. : -6,0. Vent dominant: sud-ouest,
modéré. Etat du ciel : couvert à très
nuageux.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, nord et centre des Grisons: nébu-
losité changeante, parfois abondante.
Brèves éclaircies en plaine. Quelques
faibles chutes de neige, surtout sur le
Jura et les Préalpes. Tempéraure en
plaine de -9 degrés à l'aube et de -2
degrés cet après-midi. Température à
2000mètres : -13 degrés. En montagne:
vent modéré du nord-ouest.

Valais, sud des Alpes et Engadine:
assez ensoleillé par nébulosité variable.
Un peu plus nuageux le long de la crête
des Alpes. Température en plaine entre
-8 et -10 degrés en Valais à . l'aube.
Quatre degrés au Tessin. Cet après-
midi: + 1 degré en Valais, +5 degrés
au Tessin. 

Situation générale: entre la haute
pression située sur le proche Atlantique
et la dépression centrée sur l'Europe
centrale, un courant du nord-ouest
maintient l'afflux d'air froid vers les Al-
pes.

Evolution probable jusqu'à samedi:
au nord, persistance d'un temps varia-
ble et froid, avec, par moments, quel-
ques chutes de neige.

Au sud, au début, en partie ensoleillé,
devenant ensuite ensoleillé par vents du
nord.

Niveau du lac: 429,00
Température du lac: T

Hier à 13 heures
Zurich peu nuageux, -2
Bâle-Mulhouse très nuageux, 0"
Berne beau, -1°
Cenève-Cointrin beau, -1
Sion beau, -2"
Locarno-Monti beau, 4°

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 1
Londres beau, 1°
Dublin averses neige, 0
Amsterdam neige, -3'
Bruxelles très nuageux, -2
Francfort-Main très nuageux, -3
\j 4 i ini<-l-i lin ^ p i -0

Berlin très nuageux, -3
Hambourg très nuageux, -3'
Copenhague neige, 0
Helsinki beau, -11
Stockholm neige, -5e

Vienne très nuageux, 0'
Prague beau, -3"
Varsovie très nuageux, 2'
Moscou nuageux, -8"
Budapest neige, 0°
Rome très nuageux, 12"
Milan beau, -1°
Nice beau, 10
Palma-de-Majorque peu nuageux, 10
Madrid peu nuageux, 5°
Barcelone temps clair , 13
Lisbonne très nuageux, 9
Las Palmas peu nuageux, 20°
Athènes nuageux, 16

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 31"
Chicago nuageux, 2
Jérusalem non reçu
Johannesburg temps clair, 27"
Los Angeles 'nuageux 27
Mexico temps clair, 22"
Miami temps clair, 23
Montréal temps clair , -4"
New York nuageux, 9"
Pékin temps clair, 8"
Tokyo temps clair, 15"
Tunis peu nuageux, 15°
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LE CIEL AUJOURD'HUI

Les nuages se perdent en palabres,
laissant le soleil faire le ménage


