
Par Stéphane Sieber
¦ Tout n'a-t-il pas été
I dit sur Elisabeth

Kopp ? La justice l'a
blanchie, la Com-
mission d'enquête
parlementaire (CEP)

a cerné sa faute politique tout en
montrant que les plus extravagan-
tes accusations concernant la
mauvaise gestion du Département
fédéral de justice et police (DFJP)
n'étaient pas fondées, les observa-
teurs les plus crédibles de tous
bords ont souligné l'excellence de
son travail dans plusieurs dossiers
importants — dont celui du blan-
chissage de l'argent sale, où elle a
fait accélérer les travaux visant à
établir une norme pénale exem-
plaire aujourd'hui en vigueur. Oui,
fout n'a*t-il pas été dit?

Eh bien, certains pensent que
non. Voilà qu'un quarteron de so-
lidarité de «has beenu croit utile,
sous la caution de la vénérable
penseuse socialiste romande
Jeanne Hersch, de comparer I hon-
neur perdu de Katharina Blum et
celui d'Elisabeth Kopp. Dans l'ou-
vrage collectif qu'ils viennent de
publier à cet effet, le lecteur relira
avec plaisir les mérites insignes
d'Elisabeth Kopp. Mais ce n'est
pas tout. L'ouvrage atteint aussi
des hauteurs insoupçonnées; et
c 'est ainsi que le lecteur ne man-
quera pas d'être ému aux larmes
par la profession de foi du pasteur
Ernst Meili, lequel conclut sa con-
tribution par celte bénédiction:
«J'espère que, d'une façon ou
d'une autre, Elisabeth Kopp pourra
à nouveau mettre ses riches ta-
lents au service de notre pays et
de notre peuple. Je sais qu'elle
continue d'aimer sa patrie du fond
du cœur».

Dans ce même ouvrage, le lec-
teur trouvera certes peu de détails
sur les mensonges d'Elisabeth
Kopp et sur le climat de doute que
cette liberté prise avec la vérité a
pu contribuer à développer, au
point de justifier la sanction tant
regrettée et la mise sur pied d'une
CEP dont le libéral neuchâtelois
Jean Guinand sera sans doute ravi
d'apprendre que son unanimité
était «douteusen. Mais en revan-
che — nous arrivons au principal
—, le lecteur comprendra enfin le
fond de toute l'affaire: le véritable
coupable de toute cette gabegie, le
responsable de la déchéance de la
première femme à avoir accédé au
Conseil fédéral, c'est la presse. A
ce sujet, avec la bonne conscience
de ceux qui ne furent pas des
accusateurs a priori de la
conseillère fédérale, on peut tout
de même poser la question: sous
le prétexte apparemment noble de
condamner les excès (bien réels)
de certains organes de presse pré-
cis, les auteurs du livre ne visent-
ils pas en réalité le principe même
du journalisme d'investigation,
forme de journalisme moins con-
fortable pour le monde politique
que la réécriture des communiqués
officiels?

En définitive, le plus grand mys-
tère reste la motivation qui a pu
pousser quinze personnalités à en-
tonner, en pleine année électorale,
un hymne de louanges à Elisabeth
Kopp aussi contaminé. Les réno-
vateurs qui, à force d'intelligence
et d'ouverture, s 'imposent progres-
sivement au Parti radical, doivent
s 'arracher les cheveux devant des
initiatives aussi maladroites.

0 st. s.
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Gros souliers

Home de
la Béroche
le doute

Le home médicalise de la Béroche
se fera-t-il un jour comme c'était
prévu? La réponse du Département
de l'intérieur, liée à la nouvelle plani-
fication dans le domaine de la santé
et aux restrictions budgétaires, laisse
planer le doute. Cela d'autant plus
que dans la lettre du conseiller d'Etat
Michel von Wyss, une petite phrase
d'apparence anodine inquiète pas-
sablement les responsables de la
fondation de l'hôpital-maternité, ins-
tigateurs du projet. Page 7

Un livre,
des femmes

Des paysannes romandes ont tro-
qué le gros râteau pour la plume. Le
résultat? «Chemins de terre», un ou-
vrage renfermant quelque cinquante
textes, poèmes ou courts récits. A
paraître fin avril. L'instigatrice du
projet romand, Josîane Petitpierre —
paraîtra à la même date un ouvrage
alémanique — explique la démar-
che et l'esprit d'ouverture qui carac-
térise nombre des textes. Un livre qui
veut marquer de son empreinte le
700me anniversaire de la Confédé-
ration. Page 13
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Si elle a du partir, c 'est la faute a la presse.
C'est du moins la thèse d'un ouvrage collectif présenté hier à Berne

ELISABETH KOPP - La première conseillère fédérale a été victime d'une «grave injustice)) . C'est l'opinion
exprimée par la philosophe Jeanne Hersch dans un ouvrage qu 'elle vient de publier avec 16 autres personnali-
tés, dont Pierre Arnold et le Neuchâtelois Carlos Grosjean. Cet ouvrage s 'en prend sévèrement à la presse, qui
serait grandement responsable de l'a hyperdramatisation » néfaste ayant entraîné la chute d'Elisabeth Kopp.

asl
% Lire ci-contre notre commentaire «Les gros souliers »

Page 33

Vive Mme Kopp !

Elections fédérales: le choix du Parti libéral-PPN neuchâtelois

CANDIDA TS POUR BERNE - Les délégués du Parti libéral-PPN neuchâtelois ont désigné hier soir leurs candidats
pour les élections fédérales de cet automne. Jean Cavadini (en haut à gauche) est partant pour un nouveau
mandat au Conseil des Etats. Quant à la liste pour le Conseil national, à la suite du renoncement de François
Jeanneret, elle sera conduite par le sortant Jean Guinand (en haut, au centre), accompagné d'une paysanne
diplômée, Pierrette Ummel-Udriet (en haut à droite), du président du groupe des députés Rolf Graber (en bas à
gauche), du président du parti Germain Rebetez (en bas, au centre), ainsi que de l'actuel recteur de l'Université,
Rémy Scheurer (en bas, a droite). M- Page 3

Six candidats libéraux
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Météo détaillée Page 40

L'entrée de la ville, véritable cau-
chemar des automobilistes venant de
l'ouest, est devenue plus facile depuis
quelques jours, grâce à la nouvelle
signalisation lumineuse. Malgré les
apparences. La police le démontre,
chiffres à l'appui: le gain est d'au
moins 10 secondes par cycle. Reste
que, aux heures de pointe, la circula-
tion continuera à être réglée manuel-
lement. Et si des améliorations sont
encore en vue, il ne faut pas en
attendre des miracles.

TRAFIC SOUS SURVEILLANCE -
Une opération nécessaire pour affi-
ner les programmes de la signali-
sation lumineuse. B-

Page 5

Circulation: la
preuve par dix

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-15; Cantons voisins page 17;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 1 9.

Mots croisés page 4.

? SPORTS - Pages 21-27.
Feuilleton page 22.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Météo) pa-
ges 31-40.

Petites annonces page 34; Mot caché
page 35.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 36.

Solution mot caché page 39.



Un miroir sans alouettes
Pasteur ? C'est être toujours en conflit entre sa vie pri vée, les attentes

du public et ses devoirs devant Dieu. Le constat d'un universitaire
^¦̂  n a toujours un 

peu 
mal quelque

C'"Jf part et il est rare d'entendre
H dire d'une société qu'elle va

bien, a fortiori de celle-ci qui brûle un
peu trop la chandelle par les deux
bouts et que Leprince-Ringuet, dont la
belle nature de Bourguignon fait mal-
gré tout un optimiste, qualifie si bien de
grand merdier. Un professeur de théo-
logie de l'Université de Neuchâtel,
Pierre-Luigi Dubied, s'interroge à son
tour, minotier curieux du devenir du
boulanger, sur la façon dont les pas-
teurs sont confrontés moralement et
physiquement à cette fin de siècle. Car
leur position est aujourd'hui d'autant
ambiguë et malaisée «qu'ils conden-
sent sur eux et leur fonction bien des
divergences et des éléments de conflits
qui font la crise de l'Eglise dans cette
société».

Dans une écriture d'un beau classi-
cisme et dont l'autre vertu est une laïci-
té la rendant accessible à tous, le pro-
fesseur Dubied, qui, parce qu'il fut aussi
pasteur à plein temps «se trouve dans
le champ qu'il arpente», s'applique à
décrire les diverses formes de ce ma-
laise pastoral, constate déjà qu'il y a
décalage entre l'image qu'on se fait
d'un pasteur et la conscience qu'il peut
ou veut avoir de lui-même. Deux identi-
tés l'habitent, qui se heurtent: l'homme
croyant et pasteur pour les autres,
l'homme croyant et pasteur devant
Dieu. Le temps des études, qui devrait
être celui de la distance à l'égard de
soi-même et de la lucidité, est ainsi
celui où l'on commence «à devenir un
peu à part». Se marie-t-il ensuite que
l'équation se complique encore car la
femme ou le mari d'un pasteur ont eux
aussi des problèmes quant à leur per-
sonne et leur rôle dans la paroisse, et
dans tous les cas, la reconnaissance
mutuelle sera rendue difficile par le
contexte d'exercice du ministère.

Mais un pasteur, homme ou femme,
est un être de chair, de sang comme de
besoins, et traitant ensuite de sa condi-
tion matérielle, M. Dubied rappelle
que dans le régime neuchâtelois d'in-
dépendance financière à l'égard de
l'Etat, l'Eglise consacre 95% de ses
ressources aux charges salariales et
que s'ils sont moins bien payés que là
où ils sont traités de façon analogue
aux fonctionnaires cantonaux, leur re-
venu imposable reste supérieur à celui
de 70% des contribuables protestants
qui déclarent leur confession. L'Eglise
est donc menacée soit de devoir dimi-
nuer ces salaires, soit de supprimer des
postes pastoraux, ce qu'elle a déjà
fait.

Peu payé, ce «métier», qui est de
ceux ne connaissant guère d'avance-
ment, voit aussi les pasteurs être de
plus en plus cantonnés dans des rôles

PIERRE-LUIGI DUBIED - Le pasteur? Un croyant plus exposé que la plupart
des autres. M

de fonctionnaires par la pression des
demandes quand des temps de ré-
flexion, des vacances leur seraient in-
dispensables. En ajoutant ceci à cela,
comment ne pas penser avec le profes-
seur Dubied que la condition pastorale
est bien marquée, qu'on le veuille ou
non, d'une angoisse légitime.

Et comment ne le serait-elle pas
quand ce «chrétien professionnel » est
exposé à la critique par le modèle,
l'image qu'on se fait de lui et quand sa
marge de manoeuvre reste limitée: «...
Une paroisse se plaindra amèrement
de ne pas avoir de pasteur. En a-t-elle
un, on ne saura pas à quoi l'utiliser si ce
n'est à remplir les devoirs de sa charge
comme on l'a toujours entendu. S'il ou-
trepasse ses droits et devoirs admis
généralement, on en fera la critique.
S'il fait ce qu'on attend de lui, généra-
lement, le public s'en désintéressera».
Tombent ensuite certains clichés qui ont
la vie dure. «Le pasteur est un homme
qui ne fait que parler»: mais non! Il
aligne de 60 à 65 heures d'activités ou
occupations professionnelles par se-
maine dont près d'un cinquième repré-
sentent des cultes et actes pastoraux.

Bref, les contradictions ne manquent
pas, étau dans lequel sont pris les pas-
teurs. Homme à part, mais simultané-

ment homme parmi les hommes, où est
son identité réelle et comment peut-il la
porter? Hier encore, sa présence allait
de soi alors qu'aujourd'hui sa particula-
rité apparaît comme une «bizarrerie
sociale» au point qu'on puisse se de-
mander s'il dispose encore d'une quel-
conque liberté humaine. Et puis les ef-
forts pour le détacher de sa définition
ancestrale le faisant entrer en compéti-
tion avec des concurrents face auxquels
il a peine à maintenir une spécificité et
une compétence, peut-il encore s'occu-
per d'autre chose que de lui-même? La
crise est bien là, mais le professeur
Dubied sait qu'elle constitue aussi une
chance: celle d'un recentrement possi-
ble vers une plus grande authenticité.
Et parce qu'il incame d'une certaine
façon cette crise de nos sociétés sous
l'angle spirituel, le pasteur «reflète
quelque chose du temps et se trouve
par là placé à un endroit favorable
pour agir. Ce n'est jamais de l'arrière
qu'on voit le mieux les combats».

0 Cl.-P. Ch.

0 «Le pasteur: un interprète». Editions
Labor et Fides (Genève) avec l'appui du
fonds des publications de l'Université de
Neuchâtel.

La sainte du jour Jj
Les Béatrice possèdent une grande in-JÊ
telligence doublée de finesse et deJI
diplomatie. Ce sont des femmes ex-JE
quises. En amour, elles rêvent d'untW "
prince. Anniversaire: l'année sera /
bénie pour l'amour et l'amitié. Bé- /
bés du jour: ce sont des êtres JPMn
pleins de ressources et d'imagi- Im
nation. M- /

Conférences JE
Au temple de Saint-Biaise, ? JE
trois conférences avec diapo- JH
sitives seront données par le ÊÊ
guide en Israël Loïc Le Mé- JH
haute. La première aura ÊÊ
lieu à 20h. Thème: «His- ^̂ (
toire du peuple juif: des ^°*^.
origines à la guerre du
Golfe». JE-

Japon
Une séance d'information de la ?

Chambre neuchâteloise du commerce
et de l'industrie a lieu de 16 à 18 h

à l'hôtel DuPeyrou avec pour thème:
«Accéder au marché japonais», en

liaison avec la nouvelle politique des
importations de ce pays. JE-

Délibérations
C'est le budget (déficit de

125.000fr.) qui sera à l'ordre du jour
du Conseil général de Rochefort à

20h 15 au bâtiment communal alors
que des crédits pour 75Q.000fr. sont
programmés pour celui de Peseux à

20 h. Maison de commune. JE-

Ouverture
4 L'Université ac-
cueille, pour une
journée d'informa-
tion, les élèves des
écoles secondaires
supérieures du
canton et des ré-
gions voisines, soit
plus de 600 étu-
diants. Cette jour-
née est essentielle-
ment axée sur les
possibilités dé
prendre un pre-
mier contact. JE

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes,écoute jour et nuit 0(038)422352 ou (039)232406. À*.
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038)423488 ou (024)61 3831.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0 (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neuchâtel et environs, Vleux-Chàtel 4
(2me étage), permanence information et orientation 14-17h, 0(038)259989 ou
258679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, permanence 8h30-llhl5,
0 (038)259989.
Consultations conjugales: 0 (039)282865; service Centre social protestant
0(038)251155 et (039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel 0 (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents 0(038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, 0 111.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation 0(038) 254656, le
matin; service des repas à domicile 0(038)256565, le matin.
Soins à domicile: Aide familiale 0 (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
0(038)552953 (13-16H). Soins et conseils de santé aux diabétiques ef cancéreux
0(038)243344, aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau).
Urgences: La Main tendue 0 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, la Rotonde, le Bîg 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 2h Chez
Gégène, Bevaix, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. 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.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h : 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.

LES JARDINS DE LA COUR

Les transports par les coches zelectri-
ques occupèrent beaucoup de ces se-
maines et ils en déterminèrent l'actuali-
té du Royaume. Celui de France s 'étant
Fixé dans une politique des routes à vif
galop, il fut question ia d'y compenser
par l'introduction de ces coches bascu-
lants mais qui revienennt à l'illico dans
l'assise, qu'on appelle «Dodelina», et
qu'afabrique une grande manufacture
du royaume de Savoie, qui est dans la
proximité de Turin, et dont la représen-
tation s'assure ici des services estimés
de M. Matt-Hérielle, aussi plein de feu
qu'il l'est d'entreprise ce qui lui vaut
d'être le premier dans sa place et
dans son état.

Nous allâmes les voir et s 'y faire
conduire sur les chaussées à pente et
de virages de l'Emmental où ils se
démontraient avec mille détails d'ob-
servation et des personnes assises de-
dans à l'essai. Les relations que nous y
nouâmes furent d'un fort agréable,
l'impression de même qui s 'y attacha
mais M. Matt-Hérielle, qui nous reçut à
son bord avec les rangs et les cérémo-
nies voulus, mettant beaucoup de sa

personne dans la conversation et le
faisant d'une voix qu'on reçoit à trois
lieues, ne s'ouvrit pas de la mésaven-
ture dont il s 'était hérité chez les Vau-
dois.

r^'_ « j ^ _ , . _, isesireuse ae i avantager oej nou-
veaux parcours des coches zélectriques
et d'affirmer les positions de Lausanne
dans les plans à tirer, Madame L'Asyn-
dique s 'était fait faire à la Palud une
exposition de quelques menusailles, el
que l'intendant des Intérêts généraux,
qui est M. D'Umont, se diligenta de
mettre en scène. L'apprenant, M. Matt-
Hérielle usa d'obliquités, et fit coup de
feu à part, envoya sur le champ une
estafette à Turin, priant la manufacture
d'envoyer en toute diligence une pièce
démonstrative d'un «Dodelina», répli-
que mais dans le bois d'un coche bas-
culant. On la chargea sur un lourd
chariot dont fut forcée la mardie et
furent fouettés les chevaux afin qu'elle
fût à Lausanne avant les vernissages
principaux.

M. D'Umont, qui avait fréquenté la
religion dans sa grande proximité,
leva les bras au Gel, fut gros de

"apprendre, fit figure de cire et ne
voulut rien accepter. La part de «Do-
delina» resta sur l'assiette, que per-
sonne ne goûta. On ne sait si elle a fait
retour à Turin ou si on l'entrestoque
encore ici, gêné de l'avoir et ne sa-
chant qu'en faire dans l'instant.

Cette déconvenue se vaut-elle de
celle parvenue à M. de Grand-Cava?
Il s 'en revenait de Zurich, et voyageait
dans le bout opposé de celui où il
devait être, qui faillit manquer à
Bienne le coche de correspondance. Il
s 'éclata de déconcert, s 'en plaignit par
lettre officielle et marquée des sceaux
du Royaume à l'intendance lausannoise
des cochers fédéraux qui lui fit savoir
par le retour des plis que s'il s 'était
assuré de prendre le mardiepied de la
bonne voiture, le désagrément d'en
chercher une autre et l'amertume qu'il
en conçut lui auraient été évités
Comme disaient les Anciens: «Nosce te
Ipsum et prospectarius», apprends à te
connaître toi-même ainsi que les horai-
res.

0 Saint-Citron

Des a eas d un funeste penchant

& 
le plus ancien journa l  de langue française

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vaytravers.
Rédacteur en chef adjoint:; Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marion.
Région: Alexandre Barder, Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane Gïvord, Jean-Miche)
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Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pohud (chef de rubrique), Stéphane Devqux, Pascal Hofer, Alexandre Lâchât,
Christophe Spahr.
Suisse et étranger: Robert Habe! (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C.
Menusler, Stéphane Sieber, Françoise Kuenzl, Corinne Tschanz, Tanguy Verhoosel.
Photographes: Pierre Treuthardt, OIMer Gresset. Inf ©graphiste: Pascal Tisster.
Éditeur: Fabien Wolfrath.



Cinq hommes et une femme
Candidats aux élections fédérales: les délégués libéraux-PPN suivent les propositions de leur comité

L a  
liste liberale-PPN au Conseil

national comprendra les cinq
candidats retenus par le comité

du parti. Ainsi en a décidé hier soir
l'assemblée des délégués, qui se pro-
nonçait pour la première fois à bulle-
tins secrets, à la majorité simple. Sur
les 112 bulletins délivrés et les 97
rentrés, le sortant Jean Guinand a
obtenu le meilleur score (91 voix). La
seule femme de la liste, Pierrette Um-
mel-Udriet, paysanne diplômée, de
La Chaux-de-Fonds et ayant ses raci-
nes à Boudry, a recueilli 87 suffra-
ges. Suivent: Rolf Graber, conseiller
communal au Locle, et Germain Re-
betez, conseiller d'entreprise, Le Lan-
deron (tous deux 76 voix), ainsi que
Rémy Scheurer, recteur de l'Univer-
sité, Hauterive (73 voix). Le sixième

candidat déclare, Bernard Monnier,
médecin-chirurgien, présenté par la
section de La Chaux-de-Fonds, n'a
pas passé le cap; il n'a pas été éton-
né de recueillir 30 voix.

Dans un premier temps, Amiod de
Dardel, vice-président du parti, avait
annoncé des résultats manquant
pour le moins de détails. Sous la
pression de délégués frustrés, il a été
contraint de rouvrir l'assemblée pour
fournir des chiffres précis, non sans
avoir pris la précaution de demander
si les délégués souhaitaient connaître
le résultat de leur vote. Inutile de
préciser qu'ils en avaient le désir...

Ainsi que l'a souligné François
Jeanneret, le groupe interne chargé
de la préparation de la liste était pour
la présence de deux représentants

des Montagnes, a la suite de la reac-
tion née du rejet de la décentralisa-
tion. Vœu concrétisé donc. M ne vou-
lait pas une candidature féminine
alibi. D'où la proposition faite à
Heidi Haussener, ancienne prési-
dente du groupe des députés, qui a
dû la refuser pour raisons familiales,
puis à Pierrette Ummel. Cette der-
nière présente l'avantage d'être à la
fois femme et active dans le secteur
privé. La présentation transparente
de F. Jeanneret a aussi permis d'an-
noncer que d'autres personnes
avaient manifesté de l'intérêt avant
de se retirer, soit en raison des char-
ges qu'elles assument déjà, soit par
préférence pour un exécutif. Ont été
ainsi cités: Antoine Grandjean, Geor-

ges Jeanbourquin, Alain Bauer, chef
du Service juridique de l'Etat, qui a
d'ailleurs recueilli le plus grand nom-
bre de voix éparses. Si l'on a bien
décrypté les propos tenus, ce dernier
s'intéresserait plutôt au Conseil d'Etat
(pudiquement dénommé «échéances
actuelles et futures»), comme d'ail-
leurs Jean-Pierre Authier et Pierre
Hirschy.

Quant à la proposition de recon-
duire le ticket Jean Cavadini-Thierry
Béguin au Conseil des Etats, elle a
été accueillie par des applaudisse-
ments. Dans le même élan, le comité
a reçu mandat de négocier et de
conclure un apparentement avec le
Parti radical pour le Conseil national.

0 J.-L. V.

Oui et non sans compromis
O u i  a la majorité politique a 1 8

ans sur le plan fédéral, non à
l'initiative sur les transports

publics lors des votations fédérales du
3 mars: telles sont les recommandations
unanimes du Parti libéral-PPN neuchâ-
telois, réuni en assemblée cantonale
hier soir au chef-lieu.

Le projet d'abaissement à 1 8 ans du
droit de vote et d'éligibilité sur le plan
fédéral a été soutenu et présenté par
Guillaume Berthou, né en 1973. En
précisant qu'il venait de recevoir sa
première formule de déclaration d'im-
pôts et que les «moins de 20 ans» ont
des obligations, ce membre des Jeunes
libéraux neuchâtelois a estimé que la
jeunesse devrait donc aussi avoir le
droit de participer à des décisions qui
concernent son avenir. Il a souligné la
capacité de discernement des jeunes,
démontrée selon lui lors de consulta-
tions puisque nombre de cantons, dont
Neuchâtel, ont déjà la majorité à 1 8
ans. Le nombre de jeunes à pouvoir
ainsi s'exprimer n'entraînerait pas de
bouleversement, a-t-il encore plaidé,
mais compenserait quelque peu le
poids politique des personnes âgées et
des abstentionistes. Le Parti libéral-

PPN a dit oui, par 1 05 voix sans oppo-
sition, à la majorité politique à 1 8 ans.

L'enjeu de l'initiative populaire «pour
l'encouragement des transports pu-
blics» a été rappelé par Jean-Daniel
Dupuis. Il a mis en garde: le contenu de
ce texte est beaucoup moins séduisant
que son titre, «qui fait appel aux senti-
ments des Suisses».

— L 'initiative est inopportune, ex-
cessive, dangereuse, a résumé l'ancien
ingénieur cantonal à l'appui de son
rejet.

Les principales revendications des ini-
tiateurs pour l'amélioration de l'offre
des transports publics sont déjà sur la
voie de la réalisation, a notamment
expliqué le rapporteur. L'initiative a
aussi été critiquée dans le sens qu'elle
imposerait en fait un seul moyen de
transport au détriment de la complé-
mentarité rail-route et qu'elle nuirait à
l'autonomie des cantons sur leurs pro-
pres transports publics.

Elle est dangereuse, a insisté le rap-
porteur, notamment parce qu'en fai-
sant prélever annuellement quelque
700 à 800 millions de francs des sur-
taxes et droits d'entrées sur les carbu-

rants dans le compte routier pour les
injecter dans les transports publics, l'ini-
tiative ralentirait le programme des
routes nationales et principales.

— Ce serait une catastrophe pour
le canton de Neuchâtel.

Et Jean-Daniel Dupuis a averti
qu'une telle ponction financière nuirait
à l'achèvement de la N5 et du tunnel
de la Vue-des-Alpes, et que des tra-
vaux comme l'évitement de Corcelles
ou l'amélioration des gorges du Seyon
seraient carrément renvoyés à d'autres
générations. Ce danger a aussi été
souligné par le conseiller d'Etat et aux
Etats Jean Cavadini et les Jeunes Libé-
raux ont parlé dans le même sens.
Aussi, par 1 1 2 vois sans opposition, le
Parti libéral-PPN neuchâtelois a recom-
mandé le non.

En ouverture de soirée, le président
cantonal du Parti libéral-PPN a appelé
les sections à préparer déjà les élec-
tions communales du printemps 1 992. Il
n'est pas trop tôt pour y réfléchir, a
lancé Germain Rebetez, et pour mener
la prospection en vue d'établir des
listes équilibrées.

O Ax B.

On passe des flammes
à la concertation

C

onsternes par les violences physi-
ques subies en Valais par Pascal
Ruedin du WWF, les membres de

la Ligue neuchâteloise pour la protec-
tion de la nature ont eu à déplorer l'an
dernier-des représailles du même type.
Le rapport de la présidente Claude
Meylan, présenté à l'assemblée géné-
rale annuelle qui s'est tenue hier soir au
Musée d'histoire naturelle de Neuchâ-
tel, mentionne deux actes de vanda-
lisme, perpétrés à la suite de l'adop-
tion du décret de protection des tour-
bières.

A la fin de juillet, un incendie détrui-
sait complètement une cabane de tour-
bières appartenant à la ligue, située
sur la réserve des Bieds-du-Milieu, aux
Ponts-de-Martel. Le rapport de police
parle d'incendie par intention ou négli-
gence. Un mois plus tard, le 20 août, un
incendie beaucoup plus important ra-
vageait 25 000 m2 de marais proté-
gés, à l'ouest du Bois-des-Lattes. Cette
fois, l'incendie criminel est attesté, mais
les auteurs restent inconnus. La violence
ne résoudra jamais aucun problème,
relève la présidente et le temps de la
concertation est venu. Une commission
commune, comprenant des représen-
tants de la Chambre cantonale de
l'agriculture et des associations de pro-
tection de la nature commencera en
mars ses travaux. Les sujets de préoc-
cupation ne manqueront pas avec
l'adhésion de la Suisse à la CEE et à

Bientôt le dialogue entre la ligue neuchâteloise pour la protection de la nature
et la Chambre cantonale d'agriculture. Les incendiaires n y pourront rien

l'EEE.
L'activité de la LNPN continue sur un

rythme soutenu. Il s'agit de gérer les
diverses réserves et de maintenir la
vigilance vis à vis des multiples attein-
tes à l'environnement, notamment en ce

qui concerne les cours d'eau et les
haies, derniers refuges d'une précieuse
flore et faune. Même lorsque les lois de
protection sont acquises, il reste à veil-
ler à leur application. Pour plus d'effi-
cacité, le comité a été réduit de 29
membres à 1 5, répartis en groupes de
travail distincts. Un poste nouveau vient
d'être créé, actuellement pour un quart
et prochainement pour un mi-temps.
Depuis le mois d'août dernier, Nicole

SCÈNE DE FAMILLE — Les ours ont tenu la vedette de la soirée avec la
projection du film de Marcel Jacquat «La montagne aux ours». TFI-Artus

Lâchât, biologiste à La Chaux-de-
Fonds, se charge des contacts, de l'éla-
boration des rapports et de l'informa-
tion. Malheureusement, l'effectif des
membres de la ligue est en constante
diminution et les jeunes manquent pour
la relève. Il est question de créer des
comités locaux de jeunes, concernés
par la protection de la nature de leur
proche environnement.

0 L C.

Côté Conseil des Etats, pas de
problème pour les libéraux-PPN:
le nouveau mandat sollicité par
Jean Cavadini ne se discute pas.
Côté Conseil national, en revan-
che, il leur a fallu avoir recours à
une subtile alchimie.
0 La procédure d'abord. Alors

que les radicaux ne jurent que
par la nécessité d'une démocratie
interne à outrance, les autres par-
tis, y compris à gauche, sont con-
traints d'adapter les habitudes
anciennes au goût du jour. Le PL-
PPN a opté pour une méthode
médiane. D'une part la prudence
fondée sur des pratiques qui ont
fait leurs preuves : discussions in-
ternes pour préparer une situation
cohérente. D'autre part, volonté
de donner des compétences aux
délégués. D'où les six candidats
pour les cinq lignes disponibles el
le scrutin d'hier soir.
0 Second exercice alchimi-

que: celui destiné à aboutir au
succès électoral. Jean Guinand a
réussi sa première législature. Pas
de vagues et une réputation de
sérieux: des ingrédients qui assu-
rent en général une réélection de
maréchal. Reste à faire désigner
celui qui remplacera François
Jeanneret. A cet effet, les libé-
raux-PPN font confiance à leurs
«barons»: le président du parti,
le président du groupe des dépu-
tés au Grand Conseil, l'ancien
président du parti et du groupe
Rémy Scheurer. S'agissant de ce
dernier, on peut se demander
dans une première analyse s 'il
serait judicieux que l'Université
se voie indirectement représentée
à Berne à la fois par son recteur
actuel et le prédécesseur de celui-
ci. A la réflexion, une vision plus
positive l'emporte: si cette hypo-
thèse devait se réaliser, ce serait
bien en raison des qualités per-
sonnelles des intéressés, qui au-
raient été reconnues par le corps
électoral, et non du fait de l'ap-
partenance à l'Aima mater. Il n 'y
avait donc guère de raisons de se
priver de l'atout de la candidature
Scheurer. Il était électoralement
tout aussi logique de présenter
une femme, d'autant que seuls
Pierrette Ummel-Udriet et Ger-
main Rebetez ne viennent pas du
secteur public ou para-public, ce
qui est un minimum sur une liste
libérale.

Davantage encore que la
course assez ouverte pour la se-
conde place, l'enjeu réside dans
l'attribution des sièges. Le second
mandat libéral-PPN n 'est en effet
pas garanti. A supposer que l'en-
semble des partis de gauche ap-
parentent leurs listes et que cel-
les-ci recueillent la moitié des suf-
frages exprimés plus un, le bloc
libéral-radical , qui reste d'ailleurs
à reconduire, n 'aurait que deux
sièges, dont un qui reviendrait
aux radicaux. En 1987, les socia-
listes avaient voulu aller au com-
bat sans attache aucune. Les éco-
logistes et la Liste libre s 'étaient
associés, mais sans le POP. En-
tre-temps sont survenus et le res-
saisissement socialiste et le phé-
nomène von Wyss.

C'est dire si le centre droite n 'a
pas la partie gagnée d'avance et
combien la personnalité des can-
didats a son importance.

() Jean-Luc Vautravers

M 
Alchimie

Donnez-vous le temps
d'écouter l'installation
Hi-Fi de voire choix

OSEZ I

TV - VIDEO - HI-FI

Vous recevrez un conseil
el un service personnalisés

Chavanncs 16
CII-2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 05 02

28-001307

818742-82

¦ PERTE DE MAÎTRISE - Hier, vers
17H40, une voiture conduite par un
habitant des Boyards circulait de
Brot-Dessous à Travers. Peu après
l'entrée est du tunnel de la Clusette, le
conducteur s'est trouvé en présence
d'une file de voitures qui roulaient
dans la même direction. Afin d'éviter
une collision avec la dernière voiture,
il freina énergiquement. Lors de cette
manoeuvre, il a perdu la maîtrise de
son véhicule qui a heurté le trottoir
nord, traversé la chaussée pour heur-
ter celui du sud et terminer sa course
quelques dizaines de mètres plus loin
voie sud. Dégâts, /comm

¦ COLLISION Hier, vers 12h 10,
une voiture conduite par une habi-
tante de La Chaux-de-Fonds circulait
rue de l'Helvétie, à La Chaux-de-
Fonds en direction est, avec l'intention
d'emprunter la rue de la Confédéra-
tion, en bifurquant à droite. Lors de
cette manœuvre, une collision se pro-
duisit avec une voiture française qui
circulait normalement en sens inverse
rue de la Confédération, venant de
s'arrêter avant de déboucher sur la
rue de l'Helvétie. Dégâts, /comm

¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de l'automobile de couleur
grise qui, lundi, vers 23 h 1 5, a endom-
magé la signalisation lumineuse de
l'îlot central situé à la hauteur du No
1 7 de la rue Numa-Droz, à La Chaux-
de-Fonds, ainsi que les témoins de cet
accident, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale à La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2871 01.
/comm

¦ CONTRE UN ARBRE - Hier, vers
02 h, une voiture de livraison conduite
par un habitant du Locle, ciculait sur
la J20 allant de La Chaux-de-Fonds
au Locle. Au lieu-dit «Le Crêt-du-Lo-
cle», à la hauteur de la ferme No 84,
le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule. Aussi, après avoir déra-
pé sur une cinquantaine de mètres, il
heurta un arbre situé sur le bord sud
de la chaussée. Légèrement blessé, il
a été transporté en ambulance à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds. Après y
avoir reçu des soins, il a pu quitter cet
établissement, /comm

¦ DÉGÂTS - Lundi vers 16h25,
une voiture conduite par une habi-
tante du Locle circulait rue du Pont
dans cette ville, en diection sud. Arri-
vée au carrefour avec la rue Daniel-
Jeanrichard, cete automobiliste n'a
pas été en mesure de s'arrêter au
signal stop et sa machine a heurté
l'auto conduite par un habitant du
Locle, qui circulait normalement rue
Daniel-Jeanrichard d'ouest en est. Dé-
gâts, /comm

¦ ENTRE POIDS LOURDS - Lundi
vers 1 5 h 1 0, un train routier français
circulait route du Brel à Saint-Biaise,
en direction de Marin. Au carrefour
avec la N5, une collision s'est produite
avec le camion conduit par un habi-
tant de Fontenais qui circulait norma-
lement en direction de Marin, voie de
droite. Dégâts, /comm

ACCIDENTS
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HHl CRÉDIT FONCIER
85] NEUCHÂTELOIS

Mesdames et Messieurs les actionnaires du Crédit Foncier Neuchâtelois sont
convoqués, aux termes des articles 13 à 15 des statuts, en

assemblée générale
ordinaire

le vendredi 15 mars 1991 à 10 h 30 à Neuchâtel,
à l'aiila des Jeunes Rives, Espace Louis-Agassiz 1.

Ordre du jour de l'assemblée
1. Procès-verbal de l'assemblée générale du 16 mars 1990.
2. Rapport de gestion et comptes de l'exercice 1990.
3. Rapport des contrôleurs.
4. Approbation du rapport de gestion et des comptes de

l'exercice, décharge au Conseil d'administration et utili-
sation du bénéfice net.

5. Révision des statuts.
6. Nomination statutaire.

Les détenteurs d'action nominatives inscrits au registre des actionnaires en date
du 14 février 1991 seront convoqués personnellement. Il n'y aura plus
d'inscription au registre des actionnaires à partir de cette date et jusqu'au jour
qui suit l'assemblée générale.

Dès le 25 février 1991, le rapport du Conseil d'administration, le compte des
pertes et profits, le bilan, le rapport des contrôleurs, les propositions concernant
l'utilisation du bénéfice net et le projet de révision des statuts seront à la
disposition des actionnaires au siège de la société.

Neuchâtel, le 13 février Le président
x-x du Conseil d'administration

Q*>\ François Jeanneret 820B69-20
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

ïÇ f̂r UNIVERSITÉ
f ¦ If DE NEUCHÂTEL
%v*̂ +°*

y 
Faculté des sciences

Vendredi 15 février 1991
à 17h

au grand auditoire
des instituts de biologie

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Jean MARIAUX, li-
cencié es sciences de l'Université de
Neuchâtel

Etude faunistique
des cestodes d'oiseaux
forestiers et de savane

en Côte-d'IvoIre
821002-20 Le doyen : Cl. Mermod
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A vendre à Gais / BE
dans quartier résidentiel

charmante villa
individuelle,

finitions soignées, de 5% pièces,
2 salles d'eau, grand galetas, sous-
sol excavé et bien aménagé, place
de parc couverte.
Case postale 46
2007 Neuchâtel. S19147-22

W—FfO
INTENDANCE DES BÂTIMENTS DE L'ÉTAT

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

MISE EN SOUMISSION PUBLIQUE
Les travaux de transformation du

bâtiment administratif de
l'hôpital psychiatrique cantonal de Perreux

sont mis en soumission publique.
Cube SIA du bâtiment 4278 m3
Coût global des travaux Fr. 3.555.000.-

Le présent avis concerne les travaux suivants
(selon CFC) :
112 Démolition, préparation du terrain
211 Maçonnerie, béton armé
211.1 Echafaudages
214.1 Charpente
216.0 Travaux en pierre naturelle
221.1 Fenêtres bois-métal
222 Ferblanterie
224 Couverture
23 Installations électriques
24 Installations de chauffage, ventilation
25 Installations sanitaires

261 Ascenseur
271 Plâtrerie, peinture
272 Serrurerie
273 Menuiserie intérieure
281 Revêtements de sols, carrelages
283 Faux plafonds
285 Peinture
287 Nettoyages

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par écrit avec mention
«Tranformation bâtiment administratif de Perreux» jusqu'au 1" mars
1991 à l'adresse suivante :
Intendance des bâtiments de l'Etat
Le Château
2001 Neuchâtel
Une finance de Fr. 50.- sera perçue contre remise des documents de
soumissions aux entreprises inscrites.

Le chef du département de l'Intérieur
Le Conseiller d'Etat

821012 20 Michel von Wyss

Avec Fr. 40.000.-
devenez propriétaire

À CERNIER
dans un petit immeuble résiden-
tiel, proche du centre du village

5 4 PIÈCES S
Vaste séjour avec cheminée, salle
à manger, cuisine parfaitement ï
agencée, jardin d'hiver, 2 salles
d'eau, 2 chambres, réduit, cave. M
Coût mensuel Fr. 1525.- y
compris garage et place de
parc extérieure. 5J

À VENDRE

J À CORCELLES J
situation privilégiée,
proximité du centre du
village, vue, calme

J villa J¦ de 5Y2 pièces ¦
Distribution généreuse
des pièces, terrasse,
avec terrain 823 m2.
Possibilité d'acquérir une bande
de terrain pour extension de la
parcelle.

818167-22

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

NOUVEAU
Société Immobilière et de Ges-

tion à La Chaux-de-Fonds
et à Neuchâtel cherche:

- à gérer vos immeubles
locatifs

- à placer vos capitaux
- à résoudre vos problè-

mes d'assurances

Pour de plus amples rensei-
gnements écrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 10-7736.8085i9-io

V J

Problème No 10 - Horizontalement:
1. Cousin. 2. Boute-en-train. 3. Néga-
tion. Regarde, bouche ouverte. Réparti-
tion. 4. Note. Qui aime à plaisanter. 5.
Font des exploits. 6. Période historique.
Monnaie. Possessif. 7. Petit oiseau des
bois. Un qui rejette toute autorité. 8.
Pronom. Partie de l'Allemagne. En-
tendu. 9. Sert surtout à la confection de
rideaux. Particule. 10. Dont l'intensité
est à son paroxysme.
Verticalement: 1. Morceau de canard.
2. Agent principal. Grand oiseau de
l'Australie. 3. A des eaux courantes.
Important. A des eaux réputées. 4.
Logis de moujiks. Prénom féminin. 5.
Issue. Sorte de mandataire. 6. Remise.
Est d'un naturel patient. 7. Est inaltéra-
ble. Ville d'Allemagne. Fin de verbe. 8.
Ville de Suisse. Oeuvre théâtrale. 9.
Gauche dans ses manières. 10. Se dit
d'un froid dur à supporter. Embarras.
Solution du No 9 - Horizontalement:
1. Feuilleton. - 2. Ac. Rassuré. - 3. Clé.
Id. Tif.- 4. Hamac. Die. - 5. Etel. Irène. -
6. Tuyau. Ta. - 7. lo. Numéral. - 8. ENE.
Sb. Ali.- 9. Cartésien. - 10. Jeunesse.
Verticalement: 1. Fâcherie. - 2- Eclat.
Once. - 3. Emet. Eau.- 4. IR. Alun. RN.-
5. Laïc. Yuste.- 6. LSD. ï ambes.- 7. Es.
Drue. SS.- 8. Tutie. Raie.- 9. Orien-
tale.- 10. Nef. Ealing.

¦ Le truc du jour:
Pour faire un lit net, il faut toujours

commencer par le pied pour finir par
la tête. Bordez les côtés et repliez le
pied par dessus pour obtenir un carré
parfait. Si vous êtes vraiment trop pa-
resseux, optez pour une bonne
couette.../ ap

¦ A méditer:
Oui et non sont les mots les plus

courts à prononcer et ceux qui de-
mandent le plus d'examen.

Talleyrand

A vendre en France, à 3 minutes
de Cannes, 20 minutes de la mer

I TERRAIN I
VIABILISÉ

I DE 24.000 M2 1
Urbanisé en 12 lots de villas
provençales.

Projet prêt à réaliser
pour promoteur dynamique I

Ecrire sous chiffres 450-2074
à ASSA, Annonces Suisses
S.A., 2001 Neuchâtel. 820846-22

X J

AU LANDERON. A vendre ou à louer
dès le 1" juillet 1991

SPACIEUX ATTIQUE
4 % PIÈCES

135 m2, cuisine habitable, cheminée de
salon, grande terrasse, garage souterrain
avec 2 places de parc.
Pour renseignements.
tél. (038) 51 44 53. 818369- 22

I l|f#CONSTRUCTlON
\Mê F̂ EDMON D MAV E SA

A vendre à Auvernier

VILLA MITOYENNE
DE 5 >A PIECES

avec très belle vue sur le lac.
Tout confort et jardin.
Aide au financement.
Exemple:
Avec 75'000.- de fonds
Cropres, les charges
ypothécaires seront de

MEMBM_ Fr. 2768.- mensuellement la
SNGd 1ère année. 821281.22 '

W JÊr
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ZuttionJ
AU CŒUR ¦

DE CORMONDRECHE ¦
A vendre

dans maison vigneronne
complètement rénovée

APPARTEMENTS I
2 pièces

3% pièces, I
5% pièces attique

place de parc à disposition
dans garage collectif. „ ,,n 0 821296-22 ¦¦

A vendre au Val-de-Ruz

1 villa 1 appartement
de 3X pièces 125 m2

Terrain Très luxueux
Prix : Prix:

Fr. 490.000.- Fr. 390.000.-
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel 817912-22
Sous chiffres 22-2778.



Feux : un mieux
Nouvelle signalisation lumineuse plus performante que la précédente

Mais tout n 'est pas résolu pour autant

L a  
police de la ville effectue actuel-

lement une grande campagne de
surveillance du trafic. Objectif

avoué: permettre raffinement des pro-
grammes de la nouvelle signalisation
routière en fonction depuis quelques
jours. Premiers constats: la situation
s'améliore. La police présente d'ailleurs
des preuves, chiffres à l'appui. Reste
que certains points noirs demeurent
aux heures de pointe et que la circula-
tion continuera d'être réglée manuelle-
ment durant ces périodes. Les constats,
l'analyse et les projets des responsa-
bles.

Florent Laubscher, technicien, re-
prend ses notes. Le gain de la nouvelle
installation, pour l'entrée en ville depuis
l'ouest, correspond à une fourchette
comprise entre 1 0 et 15 secondes pour
chaque cycle de 80 secondes:

— Chronomètre à la main.
Sur dix mesures effectuées aux heu-

SUR VEILLANCE DES FEUX — L 'info rmatique permettra une plus grande sou-
plesse, ptr- £¦

res de pointe, quai Godet, le r ésultat
est net: la durée des phases vertes
s'échelonne entre 44 et 55 secondes.
Or les anciens feux permettaient un
maximum absolu de 44 secondes.
L'avantage se révèle d'autant plus évi-
dent que les nouveaux programmes
sont «souples». Comprenez: tant que
des véhicules ne se présentent pas dans
les rues débouchant sur l'artère princi-
pale, le trafic prioritaire continue de
s'écouler normalement. C'est toujours
autant de gagné. Et chaque seconde
compte: un véhicule s'écoule dans un
temps moyen d'une seconde et demie.
Pour parvenir à ces chiffres, il a fallu
implanter dans la chaussée des boucles
d'induction constatant la présence de
voitures; des installations qui sont en
cours de réglage.

Avec ces caractéristiques, 200 à 250
véhicules peuvent entrer dans la place
Pury en un quart d'heure, venant de

Colombier, sans qu'il ne s'ensuive au-
cune file. Alors, comment se fait-il que
des colonnes de voitures se créent pres-
que chaque matin, et souvent jusqu'aux
Fabriques de tabac réunies?

Le nombre de véhicules entrant en
ville est supérieur à la capacité d'ab-
sorption: le réseau routier est «sa-
turé», reconnaît Jean-Louis Francey,
commandant de la police locale.

La solution vers laquelle s'achemine
la Ville? Une régulation manuelle du
trafic aux heures de pointe qui, seule,
permet une adaptation, à chaque ins-
tant, aux conditions réelles de circula-
tion. Telle est, en tout cas, la première
décision prise après quelques jours
d'étude du trafic:

— Le dépouillement de l'opération,
qui n'est pas terminée, va encore pren-
dre un certain temps, relève Jean-Louis
Francey.

Ce qui est certain, aussi, c'est l'intro-
duction progressive des boucles d'in-
duction dans les programmes informati-
ques — elle n'est réalisée aujourd'hui
que pour la place Pury — , qui va
permettre une plus grande souplesse
sur l'ensemble de la signalisation lumi-
neuse d'ici à l'automne.

D'autres programmes sont à l'étude,
basés sur un temps maximum de 1 20
secondes entre chaque phase verte par
exemple. Mais ceux-ci se révèlent com-
plexes. D'autant plus que s'y ajoutent
les phases d'urgence, prévues pour les
véhicules du Service d'intervention et
de secours, les priorités accordées aux
transports publics et la perspective de
voir tous les trafics se modifier à l'ou-
verture des tunnels de la N5. Avec la
promesse de l'Etat de financer les mo-
difications de signalisation qui en dé-
couleront. Alors, par les temps qui cou-
rent...

OF. T.-D.

—Bison
futé

POLICE VILLE NEUCHATEL
STATISTIQUES 07.1 FEUX

La situation de l'entrée en ville, quai
Godet, quart d'heure par quart
d'heure, est on ne peut plus parlante,
estime le commandant de la police
locale. Le graphique de la semaine
du 4 au 8 février, par exemple, dé-
montre que le trafic n'est important
que sur une très courte période, entre
7hl5 et Sheures. Le seuil d'absorp-
tion du réseau routier étant de 250
véhicules environ, c'est durant ce laps
de temps que les colonnes se forment
le long du lac.

Pour Jean-Louis Francey, les auto-
mobilistes pourraient considérer ce
graphique comme une carte de points
noirs annoncés par Bison futé avant
des périodes de vacances, et choisir
de rouler durant les périodes les
moins chargées:

— SI une partie des automobilis-
tes, partait un quart d'heure plus tôt,
il n'y aurait plus de bouchon, les con-
ducteurs pourraient aussi «serrer» un
peu plus dans les colonnes à l'arrêt,
pour augmenter le débit au redémar-
rage.

Et les colonnes qui ont tendance à
s'allonger, du côté de Serrières, ne

contredisent-elles pas toutes ces ob-
servations?

Pas du tout, selon les spécialistes. En
fait, le rétrécissement des voies de
circulation le long du lac, en raison
des travaux de la N5, allonge les files
d'autant. Et le fait que le débit s'amé-
liore fait que les colonnes roulent plus
souvent, d'où des distances accrues

entre les véhicules et l'impression de
perdre plus de temps.

Mais les durées de parcours chrono-
métrées la semaine dernière, sur le
trajet place Pury - FTR - place Pury,
démontrent le contraire: la moyenne
s'élève à 10 minutes. Aux heures de
pointe... /ftd

Dealers
sur le gril

Le tribunal correctionnel de Neu-
châtel a siégé hier après-midi déjà,
pour l'occasion à la salle des Etats,
au Château. Vu le nombre des pré-
venus et la complexité des affaires,
le procès a été agendé sur trois
demi-journées et se terminera ce
soir. L'après-midi d'hier a été con-
sacré à l'interrogatoire des préve-
nus.

Quatre Nigériens, trois Iraniens
et un Chilien comparaissaient pour
avoir enfreint gravement la loi fé-
dérale sur les stupéfiants. Agissant
en bande et par métier, voire seuls,
ils ont largement alimenté les mar-
chés de l'héroïne neuchâtelois et
genevois, entre novembre 1989 et
mars 1990. CE. alla même jusqu'à
vendre 191 grammes d'héroïne à
lui seul. Achat, vente, consomma tion,
tous les actes réprimés pénalement
figuraient au dossier. T.A.M. est en
outre prévenu de lésions corporel-
les! il a blessé son codétenu à l'ab-
domen à l'aide d'un instrument non
identifié, ce qui nécessita la pose
de nombreux points de suture, /fgd

O Tribunal correctionnel: prési-
dent: Niels Sorensen; jurés: Silvîo
Bemasconi et Dominique Turberg ;
greffière : Anne Ritter; Ministère pu-
blic: Daniel Blaser, substitut du procu-
reur général.

AGENDA
Salle de concerts du conservatoire :
20hl5, «Une heure avec...».
Pharmacie d'office: Winkler, rue de l'Hôpi-
tal. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heure:
d'ouverture, le poste de police '/? 25 1017
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le rfi 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 <P 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds gé-
néral (10-12h/14-18h), salle de lecture
(8-22h). Exposition: illustrateurs de la «Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire :
Salle Rousseau, de 14-17 h.
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpi-
tal 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h el
14-18 h).
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques (14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h,
<Ç 245651.
Piscine couverte: ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: Fermé jusqu'à mi-
|uin.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposi-
tion «A fleur de peau», bijoux touaregs et
les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle : (10-1/h) ex-
positions: Ueli Iff, dessins, linogravures, gra-
vures sur bois, «Graine de curieux» et les
collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17 H).
Galerie Ditesheim: (14-18 h 30) André
Ramseyer, sculptures.
Galerie des halles: (14-19h) Christiane
Durroux, sculptures et les artistes delà gale-
rie.
Galerie maison des Jeunes: (14-18h)
Jean-Louis Perrot, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Alois
Janak, gravures et gouaches.
Galerie du Pommier: (10-12h/14-19h)
peintures, dessins et estampes.

Etre femme, c'est servir
P

remière femme élue au Conseil na-
tional, Vaudoise devenue Valai-
sanne par son mariage, mère de

famille, présidente de «Femmes - ren-
contre et travail», aujourd'hui direc-
trice de Swissaid, Gabrielle Nanchen a
écrit un livre, «Amour et pouvoir» que
les hommes aiment bien, semble-t-il, et
que les femmes vitupèrent - principale-
ment celles qui ont lutté pour le suf-
frage féminin, puis pour l'égalité. Elle
était hier soir l'invitée de la Bibliothè-
que, de la Société du Livre contempo-
rain et de l'Association des écrivains
neuchâtelois et jurassiens pour une ren-
contre avec ses lecteurs. Yvette de Rou-
gemont, animatrice de cette deuxième
soirée d'une saison qui en compte trois,
a prononcé sa brève présentation.

L'auteur a suivi le fil de son livre pour
mener sa réflexion de l'état actuel des

choses jusqu'à celui qui serait souhaita-
ble. L'égalité de droit est acquise, mais
à sens unique, c'est à dire que les
femmes peuvent déployer leurs activi-
tés dans la sphère des hommes. Mais
les hommes sont toujours aussi réticents
à souscrire aux valeurs féminines. Quel-
les sont les valeurs féminines?

Expérience de la maternité, de l'al-
térité en soi, temps pour se retourner
sur soi, et percevoir ainsi l'importance
du lien aux autres, de la convivialité,
de la transcendance : non, le temps
n'est pas de l'argent, et le monde ne
constitue pas qu'un terrain de rentabili-
té potentielle dont on règle ls conflits
par la guerre.

Comment faire entrer dans le monde
masculin les valeurs féminines? Com-
ment inciter les hommes à laisser parler
davantage leurs valeurs féminines

même dans les décisions de poids? Car
hommes et femmes, toute condition est
quelque peu androgyne, et doit passer
par la souffrance et le renoncement.

Tableau en noir et blanc, analyse
naïve, conseils d'engagement: les audi-
teurs ont dit leur admiration, mais aussi
leur réticences devant ces réductions
qui font l'économie de tout paradoxe.
Les lectures ont allégé ce sentiment:
l'écrit est plus sensible que les schémas
d'idées. Il reste que Gabrielle Nanchen
réinvestit largement les valeurs ancien-
nes de la femme, valeurs attachées aux
souvenirs d'oppression et d'humiliation.
Elle n'a pas fini de se défendre.

0 Ch. G.
% Mardi 12 mars, salle de lecture pu-

blique de la Bibliothèque publique de
Neuchâtel, 18 h, Bernard Campiche, édi-
teur, et quelques-uns de ses auteurs

/ ; v
François Rossier, Mmes Martenet

et Fava, esthéticiennes
diplômées, 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 2504 55 8i9i4o-?6

Éfjy VILLE DE NEUCHÂTEL
l||êj TRAVAUX PUBLICS

Travaux de nuit
En accord avec la direction de la Police, le
Service des parcs et promenades procéde-
ra à l'abattage du platane situé au carre -
tour Boine-Sablons.
Les travaux débuteront mercredi 13 février
à 20 h 00 et se termineront jeudi 14 février
à5h00.
Nous remercions les usagers et les bor-
diers de leur compréhension et les prions
de respecter la signalisation mise en place.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

821011-76

N /¦

URGENT

Pizzaiolo
avec expérience,
sachant travailler seul.

Possibilité d'avoir un permis

Age souhaité: 25 à 40 ans

Tél. 3371 09 (privé)
333031 (prof.) 821338-76

PIAN0S-KELTERB0RN

FERMÉ
du 11 au 16 février 1991

808094-76

Oranges
sanguines uMoro »
d'Italie 0?fl
Filet 2 kg L

cabas 4 kg *§
(kg 1.05)

Bananes , on1re qualité "U
kg I

821340-76

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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H31-HSrl de la St-Valenîin
U_sMsS_ du jeudi 14 février
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Réservez 
votre 

table
¦ wSWSwW] :l Profitez de goûter en

| musique la cuisine de la
9 quinzaine champenoise

¦H I BELLE-ÉPOQUE
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avec ^lctor au piano
HJ*JHj=EI pour l'ambiance 821611-76
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I POULE FRAÎCHE
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UCHEI
BUBU»

MENU POISSON
Cocktail de crevettes

# # #

Filets de perche
Pommes nature

Salade verte
# # #

Poire au vin rouge
Fr. 34.-

Entrecôte double Fr. 31.-
Choucroute garnie Fr. 18.-
Tripes à la neuchâteloise Fr. 16.-

+ CARTE HABITUELLE
Le tout servi dans un cadre agréable
sur le haut d'Auvernier avec superbe

vue panoramique sur le lac.
Hôtel de la Gare

2012 Auvernier
Tél. (038) 31 21 01

818717-96 .

GER/HOND
I I JJ
I I I I

FERBLANT ERIE
C O U V E R T U R E
INST. SANITAIRES

Georges-H. Germond
bureau et atelier
les grandes ruelles 7
2012  A u v e r n i e r
tél. bur. 038 31 21 58
tél. privé 038 31 47 92

818724-96

LES ROCHETTES
Home pour personnes âgées

FAMILLE
SIMONET-HUNDSKOPF

DEPUIS
30 ANS

À VOTRE
SERVICE

Places disponibles

La Roche 13
2012 Auvernier

Tél. 038/31 37 53
Fax 038/31 90 75

818719-96

Auverniercentre ou village

LE MERCREDI SOIR

FONDUE
Heures d'ouverture :
ma-me-je: 16 h - 24 h

ve-sa: 16 h - 1 h / di: 11 h -
24 h

Fermé le lundi
Tél. 31 67 46 si87is-96

^È^  ̂Domaine E. de Montmollin Fils
^̂ ^̂ g à Auvernier

•̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ vous offre
Tous ses vins d'Auvernier

Ses vins français d'importation directe

Cave ouverte : Lundi-vendredi: 9 h - 17 h 30
Samedi matin: 9 h - 12 h

818716-96

P

«Le problème des cheveux traités à la racine»

ETHEIROLOGIE RENÉ FURTERER

2012 Auvernier - Grand'Rue 7 - Tél. (038) 312277 ewu-w

T ] I (Accès autorisé au port) 1 *̂1 VmL îf^t

NOUVEAUTÉ 91 1 •̂ /"QT ̂ 7~fF| NOUVEAUTÉ 
91 

|

X Daniel SCHILD

t*!-FAEMA
Machines restaurant

à café, à laver, à glace, etc..
Vente et réparations toutes marques

y 038/31 5313 - AUVERNIER ...... ..

A. CUANY tfK
C Natel-C (077) 3712 26 Jln ^M
" Récupération ÎptlTI
A Fers - Métaux 2012 AUVERNIER
jyj rue Graviers 11
«, <p (038) 42 46 25
Y 818720-96 Chantier à Auvernier <p 31 91 21

carrosserie d'auvernier
fl f£ © , - . Q a

^
:
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Atelier de pendulerie *Au Carillon d'Or*

^
fe^̂ âTO ĝ! ĝ^̂ ^~A Reçoit sur rendez-vous

'" Depuis 1981 813721-96
lS /

\y__ :̂ >̂ PEINTURE * id£mT \̂~. m̂m
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Construction - Réparation - Entretien - Bâches
Peinture Valmar - Tél. (038) 31 34 08 - 31 28 28

Coques acier - voiley'moteur•• long. 7à20m
818723-96

i l̂  ̂ Tous drapeaux
W^. suisses - cantonaux - communaux

'F^lBl 
Fanions en tous genres

\Wk ĵ 
Tous pavoisements 818726 96

 ̂
drapolux, 2012 Auvernier1 Tél. (038) 31 55 74 Depuis plus de 25 ans I ChavaillaZ & Cie

I . 

Carrosserie d'Auvernier - Louis Grosjean

Pour repondre efficace-
ment à une clientèle tou-
jours plus exigeante, Louis
Grosjean propose depuis
mars 1990, en plus des tra-
vaux traditionnels et du
traitement au Dinitrol, le
nouveau système Pro-Tech
protégeant les carrosseries
par lustrage au Téflon.

Ce 
produit, anti-corrosif , s'appli-

que directement sur les surfa-
ces peintes, protégeant dura-

blement les voitures des rayons ultra-
violets infrarouges, ainsi que des mé-
faits du sel, des insectes, de la résine
des arbres et du goudron. Le Téflon
est également utilisé à l'intérieur, sur
les tissus et les moquettes pour les
protéger des taches.
Ce système révolutionnaire est aussi
utilisé sur les bateaux et les petits
avions, ce qui , par la même occasion,
permet d'économiser jusqu 'à 5% de
carburant. Agrandie en 1989 pour di-
versifier ses services, la Carrosserie
d'Auvernier est à même d'exécuter des
réparations compliquées, ainsi que dif-
férentes commandes de peinture in-
dustrielle./ & TÉFLON PRO-TECH — Un système conseillé et exécuté par des professionnels. ptr- JE

Un système révolutionnaire



ta réponse du Département de l 'in térieur semé le doute. Pourtant
les instigateurs du projet de la Béroche ne jettent pas l 'éponge

m e home médicalise de la Béroche
est-il encore une nécessité? Cette
question, la commission générale

de la Fondation de l'hôpital-maternité
se l'est posée. Informée par le comité
directeur de la réponse du Départe-
ment de l'intérieur à leur première
réaction, elle s'est trouvée confrontée à
une nouvelle donnée. Dans sa lettre, le
conseiller d'Etat Michel von Wyss con-
firme la nouvelle planification dans le
domaine de la santé, dictée par des
restrictions budgétaires.

«Tous les objets dont la réalisation a
dû être reportée ou étalée dans le
temps répondent pourtant à la notion
de nécessité, voire d'urgence. Il n'en
reste pas moins impossible à la collecti-
vité neuchâteloise de les financer sans
délai,» confirme-t-on du côté de l'Etat.
Et l'exp lication continue ainsi, laissant
les instigateurs du projet pour le moins
perplexes: «Nous savons aussi que la
création d'un home médicalisé à la
Béroche répondrait à un besoin.»

Glissée au milieu d'une longue expli-
cation, cette phrase écrite au condition-
nel inquiète. La nécessité d'un home à
la Béroche ne serait-elle plus reconnue?
Faut-il alors enterrer le projet? Ou
faut-il, comme le suggère la missive
cantonale, le terminer?

— Nous voyons là un changement de
politique de l'Etat et nous aimerions
savoir s 'il considère que l'offre de lits
en home médicalisé s 'est modifiée de
telle façon que les programmes de
construction doivent être adaptés, com-
mente l'administrateur Robert Monne-
rat. Nous constatons que les délais
d'admission dans les homes LESPA sont

i

L 'HÔPITAL DE LA BÉROCHE - Selon le projet modifié, il ne devrait plus être
agrandi. M

toujours trop longs pour la quasi totali-
té des candidats. Alors qu'effective-
ment, depuis deux ans, l'offre de lits en
home médicalisé privé s 'est améliorée
et que les délais d'attente diminuent de
façon considérable. Mais les familles
doivent souvent renoncer au home pri-
vé pour des raisons financières quand
elles n'invoquent pas la qualité des
soins ou de l'accompagnement.

Se battre ou jeter l'éponge? La com-

mission générale de la Fondation de
l'hôpital-maternité de la Béroche n'a
pas l'intention d'abandonner la partie.
Au contraire. Le projet du home modi-
fié — sans l'agrandissement de l'hôpi-
tal vers l'ouest — sera prochainement
envoyé au Service de la santé publi-
que. L'accompagnera un projet de ré-
fection de la maternité, jugée indispen-
sable et urgente.

O CPi

1

Des choix ou des sous
Contacté par téléphone, le chef du

Département de l'intérieur, Michel von
Wyss, confirme la position du Conseil
d'Etat en matière de planification hos-
pitalière:

— Y a-t-il un changement de la
politique cantonale envers les per-
sonnes âgées?

— Non, elle n'a pas changé el
nous sommes convaincus de l'utilité de
nombreuses réalisations prévues dans
la planification hospitalière et de la
nécessité de nouvelles institutions pour
personnes âgées. Mais nous nous som-
mes rendu compte que les finances
publiques, que ce soit au niveau du
canton ou des communes, ne peuvent
plus assumer toutes ces dépenses.
Nous sommes donc obligés de ralentir

les investissements et d'établir des
priorités. C'est pourquoi nous avons
décidé de terminer ce qui était com-
mencé et donné la première priorité
au centre hospitalier de Neuchâtel.

- Le projet du home médicalisé
de la Béroche ne figurant même pas
sur la liste des secondes priorités,
pensez-vous qu'il soit cohérent de
demander que son dossier soit dé-
posé au Service de la santé publi-
que le plus rapidement possible?

— Ce projet est très avancé et
doit être terminé. Nous pensons qu'il
est indispensable de pouvoir chiffrer
avec exactitude son coût et de con-
naître ce qu 'il offre. Même si certaines
évolutions peuvent encore intervenir

jusqu'à sa réalisation.

- Il y quelques mois, il avait été
admis que ce home représentait une
nécessité. Récemment dans votre
réponse au comité directeur de la
Fondation de l'hôpital-maternité de
la Béroche, vous avez utilisé le con-
ditionnel. Pourquoi?

— On admet aujourd'hui encore
qu'il faut construire un home médica-
lisé à l'ouest du canton. Quant à cette
lettre, je  ne l'ai pas écrite, mais seule-
ment signée. En la relisant, l'utilisation
du conditionnel ne m'a pas choqué et
je  n 'ai pas jugé bon de le corriger.
Mais, croyez-moi, il n'y a là aucune
intention de remettre en question l'uti-
lité de ce home, /cpi

Home médicalisé: un besoin?
Assemblée générale

du CEP: Olivier Berger
en évidence

P

as de podiums pour les membres
du Centre d'éducation physique
de Cortaillod, lors de leur récente

assemblée générale, mais plusieurs ré-
compenses remises aux cépistes méri-
tants. Lesquels, durant la saison écou-
lée, ont glané trois médailles d'argent
et cinq de bronze dans les divers
championnats nationaux.

Mais le plus bel exploit, sans con-
teste, a été signé par le Bevaisan Oli-
vier Berger, sauteur en longueur de 22
ans qui est entré dans l'histoire de
l'athlétisme helvétique en remportant le
meeting international de La Chaux-de-
Fonds avec un bond de 7m72. «Ce
résultat constitue la sixième meilleure
performance suisse de tous les temps»,
a relevé le chef technique Claude Meis-
terhans. En plus, Olivier Berger a été
sacré meilleur sportif neuchâtelois par
les lecteurs de «L'Express».

Parmi les autres athlètes honores par
le comité, il faut citer Patricia Dufossé,
Karin et Renate Siegenthaler, Corinne
Meisterhans, Christian Jeanmonod, Fa-
bian Ryser, Olivier Meisterhans et Pa-
trick Bachmann.

Dans son rapport, le président Jean-
Jacques Schôni a rappelé que le club a
organisé l'assemblée générale de la
Fédération suisse à Cortaillod et parti-
cipé à l'inauguration de l'anneau d'ath-
létisme du Littoral, à Colombier.

Dans les affaires purement adminis-
tratives, à noter que pour remplacer
Claude Pécaut, trésorier démisionnaire,
il a été fait appel à Claude Pizzera.
Tandis que l'illustre cantinier Jean-
Pierre Wiedmer a rendu son tablier
après de nombreuses années d'activité
fort appréciées; le poste est resté va-
cant.

En guise de point final à l'assemblée,
le président du Conseil communal, Alain
Jeanneret, a adressé les félicitations de
l'exécutif pour le travail accompli en
faveur de la jeunesse de toute la ré-
gion: «La devise 'un esprit sain dans un
corps sain ' est un moyen de réussite
dans une carrière, et donc dans la vie»
a-t-il souligné. Et d'ajouter: «Vous y
contribuez pleinement, bravo!», /clg

Athlètes
méritants

récompensés

N EU CHA TEL
M LES ÎLES DE BRISSAGO - Si-
tuées sur la partie suisse du lac Ma-
jeur, tout près de la frontière ita-
lienne, les îles de Brissago sont avant
tout connues comme parc botanique,
l'une en tant que réserve naturelle,
l'autre plantée d'essences venant du
monde entier. On connaît moins leur
histoire. Elles ont pourtant abrité or-
gies et princesses déchues! Carlo
Francella, directeur du Parc botani-
que de ces îles, saura mieux que qui-
conque nous les faire découvrir, jeudi
14 février à 20hl5, au Musée d'his-
toire naturelle, Terreaux-Nord, à
Neuchâtel. /comm

Ë

ette année, c'était un enfant de La
Coudre, Roland Feitknecht, qui
présidait aux rencontres du week-

end missionnaire de la paroisse de La
Coudre-Monruz.

Vendredi soir, une conférence avec
diapositives emmenait les auditeurs en
Polynésie. C'est après un séjour au Ca-
meroun que R. Feitknecht, éducateur,
s'engage au Département missionnaire
protestant qui l'enverra dans cet archi-
pel lointain qu'on appelle aussi «Conti-
nent flottant». En effet, dans le «triangle
polynésien» dont les pointes sont Tahiti
— l'île de Pâques et la Nouvelle-Zé-
lande, la partie territoriale formée par
la quantité invraisemblable d'îles et
d'îlots de toutes dimensions ne repré-
sente qu'une toute petite fraction du
plan d'eau.

On remarque deux types d'îles: les
îles hautes au profil montagneux souvent
pittoresque et les îles basses, ou atolls,
avec leurs ceintures de récifs coraliens.
La population de la Polynésie compte
180.000 habitants répartis en 160 cen-
tres d'habitation (villes) dont Papeete, la
capitale, est de beaucoup la plus peu-
plée. Les Polynésiens autochtones repré-
sentent 80% du total des habitants; ils
ont immigré vers l'an mil et venaient de
/'ouest (Philippines ou Malaisie).

Le cinquième restant est pour moitié
formé de Qiinois, pour moitié formé
d'Européens. La population indigène, de
mœurs paisibles, parle le même idiome
et comprend le français dans tout l'ar-
chipel. Les Polynésiens ont été évangéli-
sés par les Anglais à la fin du XVIIIe
siècle et ont accepté volontiers le chris-
tianisme, leur ancienne doctrine exigeant
des sacrifices humains. Très chaleureux
et gais de nature, ils sont confiants et
très généreux.

Cette conférence, agrémentée de très
beaux clichés, a bien fait comprendre
l'attachement de l'orateur pour ce peu-
ple qui ne connaît que le temps présent,
le passé étant révolu et l'avenir étant à
Dieu.

Le culte de dimanche était également
présidé par M Feitknecht. Il faut dire
qu'au fil des années, l'éducateur mis en
condition par les péripéties de l'exis-
tence, est devenu missionnaire et prédi-
cateur. En homme de terrain, ses expé-
riences vécues autant que son langage
spontané et abondant en font un ora-
teur convaincu et percutant.

0S.D.

Missionnaire
en Polynésie

Référendum : l'exécutif explique
Les autorités prennent position pour gue soient comprises les raisons qui militent '

en faveur de l'achèvement du port. Et annoncent une séance publique d'information
Le lancement, par un groupe de

citoyens de Cortaillod, d'un référen-
dum contre le crédit complémentaire
de 2.350.000 fr. nécessaire à l'achè-
vement du port et voté le 25 janvier
par le Conseil général, ne laisse per-
sonne indifférent. Surtout pas les auto-
rités communales, qui expliquent, par
le biais d'un communiqué que nous
reproduisons ci-dessous, les raisons
pour lesquelles il leur paraît indispen-
sable de mener à terme ces travaux
de construction. Et pour que chacun
soit clairement renseigné sur la
question, l'exécutif a d'ores et déjà
organisé une séance d'information à
l'intention de la population: mercredi
20 février, salle Cort'Agora, 20hl5.

«Bien que le référendum constitue
un droit fondamental de notre démo-
cratie, le Conseil communal de Cortail-
lod tient à rendre la population atten-
tive aux conséquences que la démar-
che en cours pourrait entramer. Il est

bon de savoir que:

0 L'aménagement des rives relève
d'une initiative populaire déposée le
7 mars 1983, laquelle a été acceptée
par le Conseil général la même an-
née.

0 Le 4 octobre 1985, le Conseil
général a accepté un crédit de trois
millions de francs pour l'aménagement
des rives, dont deux pour un port

0 Suite à un référendum déposé
le 9 novembre 1985, la population de
Cortaillod a accepté ce crédit de trois
millions en date du 18 janvier 1986.

0 Différentes circonstances et er-
reurs d'appréciations ont provoqué les
accidents que l'on connaît. Les respon-
sabilités de ces accidents ont été éta-
blies par un expert de l'Ecole polyte-
chnique fédérale de Lausanne. La
commune de Cortaillod est dans une
position favorable. La Justice tran-
chera.

0 Durant deux ans et demi, la

commission des rives, là commission
finandère et le Conseil communal ont
oeuvré pour trouver une solution adé-
quate, tant sur le plan technique que
financier.

0 Le 25 janvier 1991, le Conseil
général a accepté à la quasi unanimi-
té de ses membres (37 pour et un
contre), un crédit de 2.350.000fr.
pour terminer les aménagements por-
tuaires.

Ne pas terminer le port occasionne-
rait de toute façon une dépense sup-
plémentaire de 500.000fr. qu'il fau-
drait ajouter au montant déjà investi,
à savoir 2.641.000fra ncs. Il s 'agit de
la terminaison du débarcadère, de la
démolition de la digue sud, ainsi que
d'autres travaux annexes.

Par conséquent, le statu quo coûte-
rait 3.141.000fr., représentant un
manque d'autofinancement moyen
pendant cinquante ans de 228.000fr.
par an, dont à déduire les locations

des places à terre déjà réalisées et
louées pour un montant de 12*000fr.
environ.

Considérant que sur le crédit voté
en janvier par le Conseil général
{2.350.000 fr.}, un demi million devra
de foute façon être investi, le coût des
travaux pour la terminaison du port
s 'élèvera réellement à
i. 850.000francs.

Sachant que les locations représen-
tent I34.000fr. (4470m2 à 30fr. le
mètre carré), les frais financiers nou-
veaux seront donc couverts.

Enfin, ces explications démontrent à
l'évidence que les frais relatifs à la
terminaison du port n'entraîneront pas
une modification de l'échelle fiscale»,
conclut le communiqué de l'exécutif de
Cortaillod. /comm-hvi

% Séance publique sur le port de
Cortaillod, mercredi 20 février à 20 h 15
salle Cort'Agora.

¦ e week-end prochain, le collège du
; Crêt-du-Chêne, à La Coudre, abri-

îj tera l'exposition «La Coudre en
familles». Par cette présentation, on
fera connaissance aussi bien avec les
familles illustres qui ont habité le terri-
toire coudrier jadis qu'avec les familles
d'aujourd'hui. Les paroisses, l'école, les
sociétés locales et groupements seront
aussi représentés. Enfin, les Magdalé-
niens occuperont le devant de la scène
puisque, samedi à 15h, Michel Egloff,
archéologue cantonal, les présentera
par une conférence intitulée: «Les Cro-
magnons de Monruz, premiers habi-
tants de La Coudre».

Les heures d'ouverture de cette ex-
position organisée par la paroisse de
La Coudre-Monruz sont: samedi de
1 3h à 22h, le dimanche, après le culte
des familles, de l lh à 17h. Un con-
cert-apéritif aura lieu samedi à
18hl5. D'autre part, du côté cantine
et restauration, on n'a rien oublié: sa-
medi, dès 19 h, ce sera la raclette,
alors que dimanche, un repas chaud
sera servi à midi. Les meringues du
dimanche après-midi compléteront le
programme gustatif de la manifesta-
tion, /sd

Familles
exposées

rrcïïïïn
¦ NOUVEAU CONSEILLER
GÉNÉRAL — Lors d'une récente
séance, le Conseil communal de Bou-
dry a proclamé élu conseiller général
Patrick Droz, suppléant de la liste
libérale, en remplacement de Geor-
ges Treuthardt, démissionnaire,
/comm
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Découvrez les noms des commerçants
et du conseiller en publicité
de L'EXPRESS à votre service

aux PORTES-ROUGES

Pavillon des prix
Toutes les grilles participent à un tirage au sort de bons
d'achat : V prix : Fr. 200.-, 2e prix: Fr. 150.-,
3" prix : Fr. 100.-, 4", 5°, 6e, 7°, 8", 9e et 10° prix : Fr. 50.-.
Les résultats du tirage au sort paraîtront dans L'EXPRESS
du vendredi 8 mars 1991.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Horizontalement :
1. Membre de la Communauté des com-

merçants des Portes-Rouges qui exploite
un marché dans ce quartier dynamique.

2. Symbole de richesse. Disposas des cou-
leurs. Grosse noisette. Demi-corps d'arai-
gnée.

3. Dans ie nom d'un fleuve de Suède. Teint
de la peau. Symbole d'unité d'angle. Sen-
tez mauvais dans un certain sens.

4. Commerçant des Portes-Rouges qui ne
vous roule pas mais vous permet de rou-
ler. Conspué phonétiquement. Commer-
çant des Portes-Rouges indispensable en
cas d'indisposition.

5. Marque de réprobation. Passionnée. Sert
à interpeller. Iridium.

6. Grâce à ce commerçant des Portes-Rou-
ges vous pouvez vivre dans un nid douil-
let. Chaque véhicule vendu par le 4/1
horizontal en a deux. Langue du soleil.

7. Conjonction. On le trouve en face. Indi-
que le niveau intellectuel d'un gosse.
Seule.

8. Commerçant des Portes-Rouges spécia-
liste de l'audiovisuel. Personnel. Article
contracté. Contestée de droite à gauche.

9. Possessif. L'inconvénient des roses. Sté-
radian. Façon de faire plus ou moins blâ-
mable.

10. Membre de la Communauté des com-

merçants des Portes-Rouges indispensa-
ble aux artisans et bricoleurs. Métal blanc.

11. Non admise. Ancêtre des peuples sémiti-
ques. Deux à Rome. S'est efforcée.

12. Commerçant des Portes-Rouges qui
n'ignore rien des métaux. Placé. Dieu
souffleur. Fin de verbe. Palmier.

13. Sur l'Aude. Séduisant. L'entreprise du 10
horizontal en est une.

14. Grande pièce d'eau. Habitude ridicule.
Friandise de gosse qu'on peut acheter au
Super-Centre des Portes-Rouges. Patrie
d'Abraham. Note.

15. Sur un pli local. Votre intérieur peut être
hautement amélioré par cette entreprise
de la Communauté des commerçants des
Portes-Rouges. Conjonction. Une quanti-
té considérable.

Verticalement :
1. Coup de main. Relative aux fonds océa-

niques de plus de 6000 mètres.

2. Aucun bureau ne peut se passer de ce
commerçant des Portes-Rouges. Ecima.
Nom de plusieurs rois de Norvège.

3. Anecdote. Médecin français qui a décou-
vert la méthode d'auscultation.

4. Dans le vent. Conjonction. Marque de
voiture vendue aux Portes-Rouges.

5. Attrapé. Cri de charretier. De plus en plus
à la mode dans les bureaux. Possessif. .

6. Cinéaste français auteur de films comi- '
ques. Idée folle. Gris foncé.

7. Avant la qualité. Agréable au goût de bas
en haut. Eau-de-vie montante. Individus.

8. Démonstratif. Celle qui veut tricoter ou i
crocheter en trouve à la Coop.

9. Qui donne une impression de douceur.
Déesse des Moissons. Strontium.

10. Radio locale. Relatif à un trait pertinent
minimal. ,

11. Transformer en pain. En-Brie dans le Val- '
de-Marne.

12. Prénom féminin. Sport. Fin de vie.
13. Désavoueraient.
14. Gendre de Mahomet. N'importe qui. Pré-

fixe multiplicateur.

15. Ville d'U.R.S.S. Concrétise en montant.

16. De naissance. Vieux. Un œuf à Berne.

17. En verve. Terme honorifique anglais.
Coup de balle.

18. Double règle. Deux pour César. Poilue.

19. Agent de publicité de la Communauté
des commerçants des Portes-Rouges. At-
tendra avec confiance.

10. Symbole chimique. Chantée à la mode

tyrolienne.

21. De la nature d'un corps fluide. Singeai.

22. Bien peu de chose. Première de série.
Aurochs.

23. Elle fait la force. Rejetée comme fausse. A
payer sans délai.

24. Il est exploité par un membre de la Com-
munauté des commerçants des Portes-
Rouges.

Du 43 février au 2 mars 1991 |
Remplissez ce mots croisés et inscrivez les noms des commerçants

a et du conseiller en publicité de L'Express à votre service aux Portes- ¦
I Rouges dans ie bulletin-réponse ci-dessus.

A déposer dans l'un des magasins des Portes-Rouges jusqu'au
samedi 2 mars 1991.

n Nom : Prénom : >

Rue No: NP Localité :
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La Société neuchâteloise d'arboriculture fait le point sur l 'année écoulée

L
it- '- année 1 990, marquée par des

- conditions climatiques optimales,
i restera gravée dans les mémoi-

res des arboriculteurs professionnels et
amateurs. Surtout en ce qui concerne la
récolte très importante de pommes. Elle
arrive juste après celle record de
1988.

En effet, pas moins de 150.220 ton-
nes ont été récoltées cet automne con-
tre 176.340 tonnes en 1988. Sans être
dithyrambique, on peut affirmer que
voilà une bien belle récolte de pom-
mes. Qui a posé et pose encore des
problèmes d'écoulement.

La récolte de poires est qualifiée de
bonne également bien que «le mois
d'avril, maussade, ait été néfaste à une
bonne fécondation des poiriers»
comme l'a précisé le président de la
société cantonale neuchâteloise d'ar-
boriculture, Jean-Dominique Roethlis-
berger, au cours du rapport qu'il pré-
sentait à la vingtaine de membres pré-
sents à l'assemblée générale.

Les pruneaux ont eu un rendement
qualifié d'irrégulier, car si la qualité
Fellenberg n'a pas trop souffert, les
pruneaux plus précoces n'ont pas ob-
tenu les résultats escomptés. Les cerises
suivent du reste le même chemin, et leur
rendement subit lui aussi des hauts et
des bas.

Quant aux récoltes de petits fruits,
elles ont pu être écoulées correctement.
Seules les mûres ont posé, en fin de
récolte, quelques problèmes d'écoule-
ment.

L'année 1990 aura aussi été, pour

les arboriculteurs, celle de l'innovation:
pour la première fois, les pommes ont
été vendues sous le label PI ou produc-
tion intégrée. Il s'agit d'une forme de
culture douce consistant à user, de fa-
çon raisonnée, de la fumure, des traite-
ments et des désherbants. Dès cette
année, le label PI sera également ap-

plique aux poires. Et J.-D. Roefhlisber-
ger de conclure:

— Nous persistons à dire que c'est
toutes les productions et pas seulement
celle des fruits qui doivent être produi-
tes d'une manière très proche de la
nature.

0 CeJ.

Restructuration
Soit dit en filigrane, ia Société can-

tonale neuchâteloise d'arboriculture
se cherche un second soufflé. Elle réu-
nit: actuellement près de 150 mem-
bres dont une poignée de profession-
nels. De l'avis du comité, il s'agit de
restructurer le groupement des pro-
ducteurs professionnels et de retrou-
ver de nouveaux membres, car ceux-
ci sont en légère diminution aux dires
du secrétaire de la société, Watter
Willener.

Par ailleurs, elle va reprendre ses
statuts. Ce qui semble raisonnable
puisqu'ils n'ont jamais été revus de-
puis 1946! Cest ainsi qu'on y lit que
le comité doit être formé de neuf à
quinze membres. Les temps changent,
la gestion d'une société aussi. Aussi le
comité actuel, formé de sept mem-
bres, a-t-il été reconduit sans autre
forme de procès.

Autre signe des temps, ie montant

des cotisations annuelles , il est de dix
francs. Autant dire que pour ce prix,
il faut s'inscrire rapidement à cette
société car, outre la participation à
la sortie annuelle, fixée dans la cam-
pagne bâloise en juin prochain, la
cotisation donne droit à la réception;
des différents bulletins d'informations
générales touchant lé domaine arbo-
ricole ou phytosanitaire. Ces bulletins
d'information sont ciblés vergers ef
jardins amateurs et recèlent de pré-
cieux renseignements quant : aux
moyens de culture et de taille.

Une activité qui recueille toujours
un succès évident auprès des proprié-
taires d'arbres ou; d'arbustes ama-
teurs est le cours de taille organisé en
début d'année; pour tout un chacun,
sociétaire ou non. Cette année, il est
trop tard pour s'y joindre, mais l'an
prochain, pourquoi pas? /cej

Pléthore de pommes
SUD DU LAC
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" remière pour le major Kurt Frutig,
: nouveau commandant de l'école
jde recrues sanitaires 68 de Mou-

don, qui a procédé à la promotion de
ses cadres sous-officiers, la grande
salle de Lucens.

Parmi le nombreux public accouru,
une représentation des autorités civiles
et militaires, parmi lesquelles, Maurice
Tombez, Préfet de district, Jean-Pierre
Masson, syndic de Moudon, Gérald Ja-
quenoud, municipal à Lucens, et les co-
lonels EMG Frasa, chef de l'instruction
des troupes sanitaires, EMG Buhlmann,
commandant de la place d'armes de
Moudon et Haefliger, ancien comman-
dant de l'école de recrues sanitaires
68.

Cette école de printemps 91, com-
prend 46 caporaux, dont 33 sous-offi-
ciers d'hôpita l, 11 sous-officiers auto-
mobilistes et deux sous-officiers de
transmission. Trente-trois sont suisses
alémaniques, 11 romands et deux tes-
sinois. Ils seront encadrés par 5 pre-
miers-lieutenants, payant leur galon de
capitaine, 24 lieutenants, cinq ser-
gents-majors et cinq fourriers.

Le major Frutig insista dans ses pro-
pos sur l'importance de la mission du
sous-officier, impliquant la nécessité de
courage personnel, qui doit l'amener
parfois à prendre des décisions impo-
pulaires. Il rappela aussi la grande
chance de notre pays, celle de possé-
der une armée reposant sur un système
de milice, applicable et appliqué dans
bien d'autres domaines communautai-
res.

Quant à Gérald Jaquenoud, délé-
gué de la Municipalité, il mit en exer-
gue la triple responsabilité du caporal,
le port du galon, instruire et conduire,
mais surtout, la plus contraignante, tra-
vailler avec et pour ses subordonnés.

Tout en soulignant leur acceptation
d'engagement, dans une société mar-
quée par l'égoïsme, il invita les nou-
veaux caporaux à favoriser et cultiver
de bonnes relations avec les autorités
et population civiles, /comm

Sous-officiers
sanitaires
promus

BOUDR Y
M CANAL ALPHA + - Au pro-
gramme de la chaîne de la télévision
llocale Canal Alpha +, ce soir à 20h
(seconde diffusion), un voyage au Val-
de-Travers. A Môtiers, plus exacte-
ment, où le téléspectateur pourra as-
sister à quelques extraits de la revue
villageoise mise sur pied par la
troupe Les Mascarons. Ces joyeux dril-
les proposent un spectacle allant de
la chanson russe aux bouffonneries de
Jacques Offenbach. Ensuite, dans la
série «Aujourd'hui l'espoir», Jean-
Paul Emery répondra à la question de
savoir si la Bible est vraiment la pa-
role de Dieu. Il s'agit là de tenter
d'effacer les doutes qui subsistent au
sujet de son authenticité. Quant aux
tout-petits, ils ont déjà rendez-vous à
17h pour le «Boulevard des enfants »,
avec Coco et Clémentine, /comm- JE-

Cibles
à renvoyer

Egjj

Les libéraux veulent
une concertation
avec les voisins

L

*\| e Conseil général de Peseux devra
se prononcer, ce soir, sur toute une

j série de crédits. Deux d'entre eux
concernent directement le stand de tir:
78.000fr. pour la réfection du mur de
soutènement de la cîblerie et
333.000fr. pour le remplacement des
cibles électroniques. Conscient que la
dégradation des finances des collectivi-
tés publiques amènera inéluctablement
des augmentations d'impôts, le Parti li-
béral-PPN subiéreux pense qu'il est im-
pératif d'envisager la rationalisation de
l'utilisation d'équipements collectifs. Se-
lon une information en possession du
parti, la commune de Corcelles-Cormon-
drèche étudie le déplacement de son
stand de tir, et cette opération entraî-
nera des coûts avoisinant le million de
francs.

Dès lors, soucieux d'utiliser au mieux
l'argent du contribuable, les conseillers
généraux libéraux de Peseux, dans leur
majorité, demanderont le renvoi pour
étude complémentaire du point 7 de
l'ordre du jour (remplacement des ci-
bles). Par cette proposition, ils souhaitent
activer les restes de l'autonomie commu-
nale dans le sens de la concertation
avec les voisins, plutôt que d'assurer la
pérennité de l'esprit de clocher.

Un autre crédit (40.000fr.) concerne
l'agrandissement de la bibliothèque pu-
blique. A ce projet, les libéraux souscri-
vent sans réserve et même avec enthou-
siasme. Le nombre accru de membres
(plus du cinquième de la population), un
choix de livres sans cesse renouvelé ont
fait que les locaux actuels deviennent
exigus. Un agrandissement serait le
bienvenu, tant pour la bibliothécaire que
pour les lecteurs.

Il faut souligner que la dépense reste
dans un cadre très modeste pour une
réalisation d'utilité publique. Le fait
d'avoir pu maintenir ce service au même
emplacement, en tirant judicieusement
parti de l'espace disponible, n'y est pas
étranger, /comm- JE-

Jacques Boillat iTest plus
EŒDE3

JACQUES BOILLAT - Un homme
politique également actif dans les so-
ciétés de son village. M-

P

I résident du Grand Conseil neuchâ-
telois en 1979 et député de 1961
à 1981, Jacques Boillat est décédé

vendredi dernier après une longue et
pénible maladie. Né à Loveresse (BE) le
29 juillet 1927, Jacques Boillat a été
membre fondateur du Parti socialiste,
section de Cornaux, en 1962. Il a prési-
dé ce groupement durant 14 ans. Au
Conseil général de cette localité depuis
1964, il a siégé pendant trois législatu-
res, avant d'être élu à l'exécutif en
1976. Directeur des bâtiments et do-
maines, le défunt a été président de
commune de 1979 à 1984. Sur le plan
politique cantonal, il a également occu-
pé la fonction de trésorier du Parti socia-
liste. Venu habiter Cornaux à l'âge de
trois ans, alors que son père y était
nommé buraliste postal, Jacques Boillat
est entré aux PTT, en 1943, où il a
débuté comme facteur à Neuchâtel. Dès
1958, à son tour, il a dirigé le bureau

postal de Cornaux jusqu'en 1984, an-
née de sa retraite prématurée pour
raison de santé.

Hormis ses activités professionnelles el
politiques, Jacques Boillat a beaucoup
œuvré pour les sociétés de son village,
notamment à l'Amicale de la fanfare
l'Union, au Choeur d'hommes, à la Jeu-
nesse paroissiale et à la section de la
Société fédérale de gymnastique (SFG)
dont il fut membre fondateur, moniteur,
membre honoraire et président. Ce
poste, il l'a aussi occupé dans différents
comités d'organisations dont la fête can-
tonale de lutte, en 1965, et les cham-
pionnats suisses de course d'orientation,
en 1 967, aux Verrières.

Anne-Marie, épouse de Jacques Boil-
lat depuis 1950, leur fille Christine Du-
pasquier et leurs familles savent que leur
Iristesse est partagée par de très nom-
breux amis et connaissances, /dg

Pharmacie de service: District de Boudry
Pharmacie Gauchat, Peseux, ^31 11 31
Renseignements: ^5 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, centrale
d'appel du mercredi à 18h au jeudi à 8h,
<? 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
<P 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois, rp2525A0 , de
7h30 à 12h et de 14h à 17h; La Béroche,
<P 552953, de 13h à 16h.
Accueil et placement d'animaux: Colom-
bier (Cottendart), Refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour animaux
[FNAA), ^5 4121 88 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Shoowa, arl
textile ancien, Kuba, Zaïre; Jean-Michel Ja-
quet, lithographies, 14h30 - 18h30.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole : Le Mou-
lin de Bevaix, photographies de Christoph
Miederer, 17h - 21 h.
Boudry, bibliothèque communale: 14h -
18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse:
15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale: 1 4h
- 18h.
Corcelles, bibliothèque communale: 1 6h -
18h.
Cortaillod, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Peseux, maison de commune: Séance du
Conseil général, 20h.
Rochefort, bâtiment communal polyva-
lent: Séance du Conseil général, 20h 1 5.

AGENDA
Ouverture de

la saison culturelle
Le théâtre Zéro + et «L'oreiller sur

la tête» en première ligne: c'est par le
duo comique, formé des deux compè-
res neuchâtelois Benjamin Cuche el
Jean-Luc Barbezat, que la saison cultu-
relle va s'ouvrir au Landeron vendredi
15 f évrier, à 20h30, à la salle du
château.

Ne sortez pas vos mouchoirs, mais
bien vos oreillers: non, ce n'est pas la
recommandation que vous fait le
groupe d'animation AVVL-SDL II s'agit
uniquement de la devise de la secte de
ceux qui portent l'oreiller sur la tête.
D'où le titre du spectacle. Vous ne
comprenez toujours pas? Ne vous en
faites pas, Zéro positif — ou Zéro +
comme le rhésus — se chargera
d'éclairer les lanternes les plus opa-
ques. Leur humour décapant, et c'est
peut-être cela qui rend ces jeunes co-
miques si attachants, ne les empêche
cependant pas de virer au sentimental
et à la poésie.

Ce spectacle, monté en mai 1 990, a
déjà connu plusieurs honneurs: notam-
ment le premier prix des journées de
l'humour à Martigny, le prix spécial du
jury à la Mâchoire d'or de Montreux
ainsi qu'un passage dans l'émission «La
classe» sur FR3. /pad

Rire sous cape

Pour tous les aînés de Marin-Epa-
gnier qui ne sont pas partis en vacan-
ces de ski au Valais, le Valais vient à
eux... Demain après-midi, en effet, le
Club du jeudi recevra un conteur-né et
un preneur d'images hors pair: Ulysse
Grezet, du Landeron. Ce dernier com-
mentera les diapositives qu'il a prises
au cours de ses balades en Valais. Et
s'il a intitulé sa causerie «Le Valais en
zig-zag», c'est bien parce qu'il mon-
trera tous les atours de ce canton, de
haut en bas.

Comme le veut la coutume, le Club
du jeudi se réunit à la salle du Conseil
général, dans la Maison de commune
de Marin-Epagnier, à 14h30. /cej

Détours et atours
valaisans

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, <p~ 332575.

Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, <fi 331362, de 8 h 30 à 1 Oh.

Lignières: Cycle de conférences L'Evangile
et l'art pictural par Henri Hartnagel. Cure
de Nods, à 20h: La vision de l'homme,
vision de Dieu.

Marin-Epagnier: Centre de rencontre, à
20hl5, au sous-sol de la maison de com-
mune, cours d'aquarelle.

Saint-Biaise: Conférence avec diapositives
par le guide Loïc Le Méhauté, temple, 20 h.
Histoire du peuple juif: des origines à la
guerre du Golfe.

Thielle: 'Musée Pierre von Allmen, Closel
Bourbon, exposition Chagall, Miro et Pi-
casso, de lOh à 17h.

Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont du
chemin-de-fer BN sur la Thielle, de 13h à
19h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours
de 9h à 18h.

Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 12h
à 15h, profondeur 120; de 15h à 16h,
profondeur 085; de 16h à 21 h, profon-
deur 200.

AGENDA

En cas de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...

En pharmacies et drogueries
818728-80

L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218 ¦:
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545
: Fax638/338024

L'Express - Sud du lac
Case postale 101
1564 Domdidier

Gabriel Fahmi <f> 037/761216
Fax 037/7612 29

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <P 71 3200.
Ambulance: (p 712525.
Aide familiale: <p 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: (p 731476.
Bus PassePartout: réservations <p
342757.
Office du tourisme: <p 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Ambulance et urgences: cp 117.
Garde-port: <P 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: $ 111.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Office du tourisme: <P 7511 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de 9h
à 12h et de 13h à 17h.

AGENDA
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Stand de tir F!f5Tr3KîSWTnW*??T!f33=l

| Vendredi 15 février 1991, de 15 h à 20 h
Samedi 16 février 1991, de 8 h à 18 h

Messieurs Willy Freiburghaus et Alain Chapuis
ont le plaisir de vous annoncer

I

| L. V# UVtn  I Unt de leurs locaux
Fritz-Courvoisier 61 à La Chaux-de-Fonds
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Nous sommes spécialistes Bico et savons de quoi est
faitvn bon lit. Nous vous démontrerons volontiers
dans notre magasin spécialisé pourquoi les sommiers
Bicoflex et les matelas-santé de Bico forment une
combinaison idéale. Passez donc nous y ~~\
voir sans engagement. /r?/c 'C?ml \
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Literie neuve
Epuration duvets et oreillers

+ duvets nordiques

Neubourg 5 - 2001 NEUCHâTEL
Tél. (038) 25 26 43.
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Avez-vous déjà vécu un tel coup de foudre ? Accrochez- Calibra. Son aérodynamique record du monde (Cx 0.26),

vous, cette expérience est pour très bientôt : vous allez sa technique résolument innovative et un équipement

être fasciné dès votre première rencontre avec le coupé riche qui vous enthousiasmeront au premier regard, au

sport Calibra ! Vous serez séduit par l'élégance de ses for- premier essai. Et avec ça, un tempérament fougueux et de

mes et votre cœur d'automobiliste va s'emballer. En vous la place pour quatre. Calibra, réellement fascinante et

ressaisissant, vous constaterez tout ce que vous offre la souveraine.
•

sL— OPEL ¦©¦ _
N LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE. 

G V A
(Groupement des Voyagistes Affiliés)

propose

IE C0RF0U / L'ÎLE DE CAPRI / L'ÎLE D'ELBE
Voyage de 9 jours en car et en bateau

Fr. 1200 ou Fr. 100.- par mois
Pour tous renseignements :

(027) 23 66 16 / Vaud (021) 617 6617 / Fribourg (037) 22 20 37
Jura (066) 71 26 86 / Neuchâtel (038) 21 20 78 821014-10
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* OM ĴH 60lm au Gara9e des 3 Rois î
t v >̂  ̂ on est toujours gagnant...! î
• Afin de fêter comme il se doit le 60e anniversaire de sa création, le jfc„ . .. v „._„„ 1 +1" prix M. Yves MAEDER r\

garage des 3 Rois S.A. a organisé durant l'année 1990, un grand 2.prjx ™î££ Ĵ^™- •
* concours doté de plus de 60.000 francs de prix. „ H 

wm-du-jour M aoo LA CHAUX-DE-FONDS 
^r^ r- r- 3e pnx f^ne F|orence SUSIN r

JL- Cardamines 24, 2400 LE LOCLE -JL
, . .... , , , . , 4» prix M. Jean-Pierre EYMANN *

* Plusieurs milliers de bulletins-réponse ont ete retires des urnes, et L8 corbusier 23. 2400 LE LOCLE ±
1 . . , . ,* *. . 5» prix M. Henri GEISER .

yr le tirage au sort a désigne 30 heureux gagnants dont nous donnons Gentianes 46. 2300 LA CHAUX-DE- FONDS iç
__ , ,. . 6e prix M. Alberto FLAUSINO .

"*r ci-apres le nom des dix premiers. userons 5, 2000 NEUCHâTEL T*T
_ A_ T prix M. Christian GERBER _ »
IT En Pêcheret, 1424 CHAMPAGNE "K"

• 
8* prix M. Jean TURRAT »

^—^m^, ^— i Jeannerets 63, 2400 LE LOCLE FK

"̂  A La Chaux-de-Fonds, M. MICHELI remet les clés de la Ford Fiesta XR2i H Jfl

 ̂
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 ̂
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Au 
Locle. M. DUBOIS remet les clés de la Lancia Y10 à M"e SUSIN. 

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

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

Tél. (038) 24 77 40. si9142-22

U TZ0UMAZ (VS) 1918 Mayens de Riddes
Eté - Hiver «4 Vallées »

A vendre
centre station :

appartement 4 pièces
attique traversant 80 m2, meublé, équipé
cheminée, place parc, Fr. 215.000.-;

appartement 3 pièces 70 m2
meublé, équipé cheminée , garage
Fr. 210.000.-;

petit 2 pièces
meublé, garage, Fr. 130.000.-; 821287-22

Renseignements, visites: Tél. (027) 86 37 53.

A vendre au Val-de-Ruz
situation dominante

TERRAIN À BÂTIR
de 1090 m2 pour villa
individuelle ou mitoyenne.
Tél. (038) 24 77 40.

' 819148-22

A vendre

TERRAIN
zone villa, au bord du lac, à
10 km à l'ouest de Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres
22-7722. 808356-22

I A VENDRE
I À THIELLE-WAVRE

Surface commerciale
et industrielle (sur plan)

ou terrain
avec projet sanctionné.

Renseignements :
Tél. (038) 53 55 74.

821273-22 ,

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

appartement
de 5 % pièces

à rénover, galetas, cave et garage.
Case postale 46
2007 Neuchâtel. 819145-22

A vendre ou à louer

maison jumelée
à Montet sur Cudrefin.
Prix : Fr. 550.000.-.
Tél. (038) 33 70 50. si84i5-22

< >RAVOIRE près de Martigny < >
\ [CHALET avec terrain < \
\ [dès Fr. 245 000.- 821264-22 J

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

I A vendre à Boudry

MAISON FAMILIALE
5% PIÈCES

I Grande terrasse couverte, terrain I
I 922 m2, excellent état, situation cal- I
I me. Mitoyenne.
I Fr. 580.000.- ou 820866-22 I

Fr. 2262.- par mois"

I avec fonds propres Fr. 123.000.- J
M grâce à notre système exclusif. B

À VENDRE
dans les hauts de Chez-le-Bart

situation exceptionnelle

PARCELLES
DE TERRAIN
D'ENVIRON

1 000 ITI2 8162»-26
Pour tous renseignements :

l̂lll l̂ll lk
À VENDRE !
À CORTAILLOD
Résidence En Potat

flfl 4% PIÈCES dès Fr. 410.000.- ¦
V/ 2 PIÈCES dès Fr. 195.000.-

Construct ion soignée, finit ion
des travaux juin 1991. 819153.22

/¦lll l̂ll l̂
À VENDRE OU À LOUER
À MONTET-SUR-CUDREFIN
Situation privilégiée, vue pano-
ramique exceptionnelle

¦ villa ¦
¦ de 5V2 pièces ¦

mitoyenne.

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

818063-22

À VENDRE
1 chalet
5 pièces

â Chaumont

1 appartement
6 pièces

avec accès direct
au jardin

1 parcelle de
900 m2 équipée

(zone villa)
â Savagnier

1 petit
immeuble avec
140 m2 d'atelier

(idéal
pour artisans)

+ appartement 6
pièces et combles

aménageables
à La

Chaux-de-Fonds.
Tél. (038) 5312 07.

819149-22

Suite
des

MJ ' annonces
^̂ ^̂ — classées

en page
14

W
^
A vendre à CERNIER, Epervier 8a ^Ê

I VA PIÈCES 82 m2 I
I Tout confort, excellent état d'entre- I
I tien. Avec aide fédérale:

dès Fr. 864.- par mois
I avec fonds propres Fr. 28.000.-.
I Charges et garage en plus. 820842-22 I

f, *€¦¦ jmSsf̂f Ŝmmmm
___WÈMÈWmW$Êà

A vendre à Chézard-Saint-Martin

VILLA MITOYENNE
6 PIÈCES

+ garage et dépendances.
Construction récente.
PRIX EXCEPTIONNEL POUR DÉCISION RAPIDE.
Fonds propres Fr. 75.000.-.
Coût mensuel Fr. 2175.-.
TAUX HYPOTHÉCAIRE 6%
bloqué pendant 3 ans.
Tél . (038) 21 31 71, int. 316. 808096-22

^U nT LA PROPRIETE
\[[ \p fl y  1 ACCESSIBLE ^mm m̂j nisissmmmmmmmmmmw r X̂

A vendre dans petits immeubles, \V^* oV)̂ e-rprès du lac et des transports publics, \ \ttf^ VïSÏ«
appartements très soignés \ ~*̂

21/2 pièces
et

studios
Demandez nos conditions
financières exceptionnelles. 821269-22



Une œuvre de femmes
«Chemins de terre»: un ouvrage renfermant la pensée de paysannes

romandes. A paraître. Dans l'ombre, J. Petitpierre, une des instigatrices

J

osiane Petitpierre vient de poser
" -J le stylo avec lequel elle a corri-

gé les quelque 50 textes qui
attendent à présent de passer sous
presse pour n'en faire plus qu'un:
((Chemins de terre». Un ouvrage écrit
par des paysannes suisses romandes
qui ont tenu, elles aussi, à marquer de
leur empreinte l'année du 700me anni-
versaire de la Confédération. Il paraî-
tra à fin avril.

Un pari qui pouvait paraître a priori
un peu fou: faire prendre la plume à
des femmes paysannes.

— L'une d'elles a d'ailleurs relevé
dans son texte qu'il était plus normal
d'empoigner le gros râteau que la
plume, s'exclame J. Petitpierre. Et pour-
tant!

L'idée a été lancée par l'Union des
paysannes suisses (UPS), en automne
1989. Sous l'appel de «Paysannes, à
vos plumes», l'instance faîtière invitait
toutes celles qui le désiraient à écrire
un texte: court récit, conte, ou poème.

— Au vu du nombre important de
textes reçus, l'idée de ne faire qu'un
ouvrage commun à la Suisse, et de le
traduire ensuite, a tout de suite été
écartée: nous avons décidé d'en faire
deux. L'unité n'est finalement respectée
que pour la couverture — un arbre
solide du haut duquel une vive lumière
laisse entrevoir l'espoir, l'ouverture —
et les illustrations — des dessins en noir
et blanc — identiques aux deux livres.
Et si Josiane Petitpierre, vice-prési-
dente de l'UPS, et seule Romande dans
la commission nommée à cet effet se
défend d'être pour quelque chose dans
ce choix, on peut en douter...

La même commission souhaitait voir
figurer les mêmes chapitres dans les
deux livres: Impossible. Les textes
français ont une forme, un contenu sur-
tout, différents de ceux écrits en alle-

JOSIANE PETITPIERRE - Un pari

mand. Si les paysannes romandes sont
fortement imprégnées de leurs racines,
elles sont aussi tournées vers l'avenir.
J'ai proposé dès lors que dans l'édition
romande le mot «chemins», en réfé-
rence au titre, figure dans chaque tête
de chapitre, (ndlr: l'idée a été rete-
nue)...

Seulement voilà: un livre est un tra-
vail de longue haleine. Josiane Petit-
pierre en a fait l'expérience:

— Après le tri des textes, effectué
par un jury composé de cinq personnes,
j'ai assumé foute la correction. Les cor-
rections plutôt, puisqu'il y en a eu trois.
Mais corriger ne veut pas dire trahir
l'auteur. Si je  ne comprenais pas ce
qu'une femme avait voulu écrire, nous

un peu fou, mais un pari tenu.
François Charrière

en parlions ensemble.
Le texte de J. Petitpierre?...
— J'ai titré l'ouvrage et écrit la

préface. Rien d'autre. J'ai fait derniè-
rement deux semaines d'hôpital. J'ai
pensé alors que j'aurais le temps
d'écrire quelque chose. Rien n'est venu.
C'est dit.

Restent, tout de même, quelque 1 30
pages qui paraîtront à fin avril. Et,
avec elles, l'espoir que cet ouvrage
s'ouvre aussi à d'autres professions.
Qu'il soit un document témoin utile à
chacun. Un espoir que doivent aussi
partager les ais le nôtre est nettement
mieux. Et si Josiane Petitpierre l'af-
firme...

0 s. sP.

Nouveau
président

à L'Espérance

s»

Donald Bacuzzi a présidé pour la
dernière fois l'assemblée générale
annuelle de la fanfare L'Espérance,
de Noiraigue. En invoquant de nou-
velles activités professionnelles, le
président a en effet souhaité de ne
pas renouveler son mandat. D. Ba-
cuzzi a néanmoins accepté le poste
de caissier. Pour le remplacer, l'as-
semblée a nommé Jean-Noël Bo-
vard.

Auparavant, les 26 membres ac-
tifs présents à l'assemblée ont pris
connaissance des comptes qui bou-
clent par un léger bénéfice. Il con-
vient de noter toutefois que deux
factures importantes ne figurent
pas dans les bouclements. Il y a lieu
de remercier particulièrement les
généreux membres passifs et les
donateurs...

Dans son rapport, le président
s'est dit satisfait de la bonne mar-
che de L'Espérance qui est due
principalement à l'engagement de
chacune et de chacun. L'année
1990 s'est soldée par 39 répéti-
tions et 24 services. Soit, 63 rencon-
tres.

Depuis août dernier — et suite à
la démission de Claude-Alain Per-
soz — , Raymond Grobbo assume
le poste de directeur, par intérim.
Ce dernier dirigera encore le con-
cert du 23 février. Un poste de
directeur sera mis au concours à fin
août 1991.

Le comité se compose comme suit:
président: Jean-Noël Bovard; vice-
président: Roger Perrenoud; secré-
taire et verbaux: Corinne Frick;
caissier: Donald Bacuzzi; bibliothé-
caire: Barbara Thiébaud; respon-
sable du matériel: Pierre Monnet et
Antonio Simoncelli. /comm

Flambeurs
flambés

D

ans son audience d'hier, le tribu-
nal de police du Val-de-Travers
s'est penché sur les cas de G. E. el

de S. M., tous deux prévenus d'infrac-
tions à la loi fédérale sur les maisons
de jeux ainsi qu'à la loi cantonale sur
les établissements publics. Trois semai-
nes après que des appareils à sous du
type Poker eurent été séquestrés dans
son bar, G. E. en faisait installer d'au-
tres. Le prévenu s'est défendu en expli-
quant que, comme on ne lui avait pas
signifié expressément l'interdiction de
ces appareils, il n'avait pas à déduire
de la séquestration précédente que ces
machines à sous étaient formellement
interdites. Le prévenu se voit en outre
reprocher d'avoir servi de la bière
dans son établissement pendant plus
d'une année alors que son bar n'était
pas au bénéfice d'une patente. Le Mi-
nistère public a demandé à l'encontre
de G. E. une peine de 2000 fr.
d'amende ainsi que la confiscation et la
destruction des machines incriminées. Il
a également requis une peine de 1 000
Fr. d'amende contre S. M. pour les
mêmes faits, cette dernière, bien
qu'étant l'employée de E. G., voit sa
responsabilité engagée car c'est elle
qui était au bénéfice de la patente du
bar en question. Le tribunal rendra son
Jugement la semaine prochaine.

OJ- de P.
% Composition du tribunal: Yves Fio-

rellino, président; Anne-Lise Bourquin,
greffier*.

Timbre r peut
coûter cher

La semaine dernière, M. D., pré-
venue d'avoir perçu des prestations
de l'assurance chômage durant 15
jours en mai 1988 alors qu'elle
avait déjà retrouvé un emploi,
avait comparu devant le tribunal.
Ce dernier a rendu son jugement
hier en condamnant la prévenue à
15 jours d'emprisonnement avec
sursis pendant deux ans. M. D. de-
vra en outre payer 270 fr. de frais
et 500 fr. à titre d'indemnité de
dépens. Le fait qu'elle ait rembour-
sé l'assurance chômage dès qu'elle
s'est fait prendre explique la ré-
duction de la peine par rapport
aux 20 jours demandés par le Mi-
nistère public, /jdp

0 Composition du tribunal: Ber-
nard Schneider, président; Anne-Lise
Bourquin, greffière.

Eleveurs satisfaits
Le marché d'élimination de bétail, avec des prix assez élevés

s 'est très bien comporté. Beaucoup mieux que le temps...

DIoIRIL I DU LUCLt —

n temps a ne pas mettre une
^1 vache dehors. Et 

pourtant, elles
étaient bien là, hier matin, en

compagnie de génisses et de deux
douzaines ou presque de taureaux. Pas
comme à la parade, certes, leur destin
allant ensuite les diriger vers les abat-
toirs. Mais solides au poste, même si le
sol gelé les voyait parfois esquisser un
tango argentin du plus lourd effet.

La campagne d'élimination en zones
de montagne et contiguë, après Mô-
tiers en ce début de mois, faisait escale

BÉTAIL — La qualité des bêtes présentées était excellente. Ptr- J£

aux Ponts-de-Martel. Organise par
l'Office cantonal du bétail, avec à sa
tête Jean Gabus et son éternel man-
teau gris-vert, ce marché accueille des
bêtes destinées à l'abattage, toutes
provenant de troupeaux reconnus offi-
ciellement indemnes d'IBR-IPV.

Mais pour parvenir jusqu'au fond de
cette vallée, quelle aventure pour l'au-
tomobiliste. Dans des rafales de vent et
de neige, au milieu de plaques de
brouillard, la route de La Vue-des-

Alpes s'offrait ses camions en panne el
ses jeux de chaînes que l'on s'empres-
sait de monter. Le long de La Sagne,
deux ou trois classes malgré tout
s'agrippaient aux arbalètes des instal-
lations de La Roche-aux-Crocs, ou dé-
couvraient les pistes de randonnée.
Une pincée de bon air qui ne semblait
point décourager ces sportifs en blanc.

Sur les lieux, par contre, l'animation
était de mise, la place et les environs
des Abattoirs des Ponts-de-Martel
étant envahis de tracteurs, semi-remor-
ques et autres véhicules. Les acheteurs
se recrutaient non seulement dans le
canton, mais aussi du côté de Soleure,
de Vaud ou de Fribourg. Le Valaisan
qui avait fait une timide apparition, il y
a quelques mois, n'était pas dans les
parages. C'est qu'ici on n'aime point
trop les intrus qui veulent jouer les gros
bras avec leur porte-monnaie...

En mise, 80 têtes (plus cinq hors mar-
ché), dont une dizaine de génisses et
22 taureaux. Jean Gabus: «Ces!
l'idéal, comme nombre, surtout par les
temps qui courent. Cela nous permet
d'écouler rapidement le bétail. Quant
à la qualité, elle était très bonne. Nous
assistons donc à une demande de la
part des marchands, ce qui se traduit
par des prix assez élevés».

Les prix? Une moyenne de 3fr.80
pour les vaches, de 5fr. pour les tau-
reaux. «Les éleveurs peuvent être satis-
faits».

Des paysans du district, bien sûr,
mais aussi quelques-uns du Val-de-Tra-
vers et même un agriculteur des Plan-
chettes. Qui ne se plaignaient point du
froid. Dame, dans le coin, on en a vu
d'autres!

0 Ph. N.

- FRANCE-

La chambre civile du tribunal de
grande instance de Montbéliard
(Doubs) a condamné trois médecins et
une sage-femme de la clinique du Châ-
teau, à Montbéliard, qui. ont, selon les
juges, «commis des fautes ayant con-
couru à la réalisation du préjudice».

Le 1 3 avril 1986, Sarah était née
hypotonique et hypothermique alors
qu'aucun «monitoring» (examen des
battements du coeur de l'enfant intra
utero) n'avait été pratiqué sur la future
maman. Depuis lors, l'enfant est infirme
à vie, ne marche pas et son cerveau
n'évolue plus.

Sarah est aujourd'hui âgée de cinq
ans. Sa mère a obtenu 10.000 FF pour
le préjudice matériel et 150.000 FF
pour le préjudice moral. Sa grand-
mère obtient respectivement 10.000 FF
et 100.000 francs. Le jugement est
exécutoire pour moitié des sommes al-
louées, et cela en attendant que la
justice se prononce sur les indemnités à
verser à l'enfant.

Le handicap de Sarah est en effet
irréversible. La maison et la voiture
doivent être aménagés pour elle ainsi
que le paiement d'une tierce personne.
La défense a demandé sept millions de
francs, /ap

¦ CITADELLE - Lorsque César vin!
à Besançon, il fut impressionné par le
site naturel de la citadelle prolongé
par une boucle parfaite de la rivière.
Sa description qui ouvre la Guerre
des Gaules est restée célèbre. Cette
fortification a joué un rôle important
dans l'histoire grâce notamment à
Vauban, qui lui a donné sa silhouette
actuelle. Aujourd'hui, c'est un monu-
ment très visité. La Ville de Besançon
vient de consacrer à la Citadelle une
jolie plaquette abondamment illus-
trée, que les touristes pourront ache-
ter à l'entrée, /db

Médecins
condamnés

à Montbéliard

_ mm
¦ CINÉ-CLUB - En remplacement
de la séance annulée du 19 décem-
bre en raison des travaux au ci-
néma Colisée, le ciné-club du Val-
de-Travers propose ce soir à 20 h 15
à Couvet le film «Mort d'un commis
voyageurn, de Volker Schlondorff.
Une évocation d'un commis améri-
cain ayant sillonné les Etats-Unis
toute sa vie et qui arrive au bout de
celle-ci. Les inconditionnels de Dus-
tin Hoffmann et de Charles Durning
seront comblés. Donc, le rendez-
vous est pris pour 20 h 15 au Coli-
sée l/phc

AGENDA
Couvet, cinéma Colisée: 20h 1 5, Mort d'un
commis voyageur, ciné-club du Val-de-Tra-
vers, séance de remplacement.
Couvet, salle de musique du vieux col-
lège: 20h 15, ((Maman, j'ai mal au ventre»,
conférence d'Huguette Oppliger, école des
parents du Val-de-Travers.
Couvet, hôpital: service de planning fami-
lial, ouvert chaque mercredi de 14h à 18h,
^63 25 25.
Môtiers, musée Rousseau: exposition ((Les
îles de Jean-Jacques Rousseau». Heure;
d'ouverture, renseignements à l'administra-
tion communale.
Couvet, hôpital et maternité : rp 632525.
Fleurier, home médicalisé: ?'61 1081.
Couvet, sage-femme: ^631727.
Aide familiale: ,'61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Permanence
téléphonique, <f> 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: <?61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi el
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et d'arti-
sanat, musée du bois et de la forêt, musée
Rousseau (les îles de Jean-Jacques Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
Visites commentées des galeries, groupes
dès 12 personnes uniquement sur rendez-
vous, <p 038/63 3010, toute l'année, toute
la journée.



CITROËN AX IMAGE:

f r .  1 4 400 , - o pt i ons

i n c l u e s .

IL- Jw! Sa- JM

Même de loin , les extras de l'AX Image

sautent aux yeux. Peinture métallisée anthra-

cite , baguettes de protection latérales , grille

de radiateur chromée, vitres teintées et toit

ouvrant panoramique. A l' intérieur , ils

éblouissent. Sièges velours coordonnés et

volant sport. Faites le calcul et les bras vous

en tombent: ces options valent fr. 1 '000.-.

Cette injection 1 ,1 litre de 44,1 kW (60 ch)

ne vous coûtera pourtant que fr . 14'400.-.

Parce que son équipement spécial est abso-

lument gratuit .

CITROËN
Financement et leasing par Citroën Finance. 814790-10

¦̂¦¦¦ 6̂vlHI%
A LOUER ™
à Marin, rue des Indiennes

¦ APPARTEMENTS ¦

S 3% pièces mansardées S
gg Fr 1385 - + charges g
¦ 4/2 pièces ¦
¦ Fr. 1555,- + charges. ¦

Séjours avec cheminée, balcons, cui-
sines agencées, 2 à 3 chambres à ¦
coucher, 1 à 2 salles d'eau.

Possibilité de louer séparément place BB
de parc Fr. 90.- 819038-26

MB - .  - - -y ^

l—-GabusX  
Nous préparons une exceptionnelle

VENTES AUX ENCHÈRES
dans le cadre du Salon du livre et de la presse

du 1er au 8 mai 1991 - Genève, Palexpo
(1990 + de 100000 visiteurs)

,^  '&; 
W.* Modi gliani Amedeo

i ,'jb ' H?*bv Portrait d'un jeune homme
•̂jm ,':- %ô' ~y. Gouache 50x32,5 cm

*¦'$$'¦• Marouflé s/toile
*S*>; Est. Fr. 250 000/350 000.-

Livres rares et précieux. Expert Christian Galantaris
Peintures anciennes et modernes.
Experts MM. Turquin et Camard

Dessins anciens. Expert Bruno de Bayser
Gravures anciennes et modernes.

Expert M. Allanfranchini
Archéologie Haute Epoque.

Bijoux. Expert M. Perrier
Si vous désirez bénéficier de cette occasion exception-

nelle pour vendre ou faire estimer, gratuitement et
sans engagement , vos objets d'art , veuillez nous

contacter au numéro 038 46 16 09
ou à Genève 022 735 99 64 et 731 27 24

Huissier judiciaire: Mc Ch. H. Pi guet
Galerie Pierre-Yves Gabus, 2022 Bevaix
Tél. 038 46 16 09 - Fax 038 46 26 37 82,286-24

Noiraigue
A vendre sur plans

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

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

À LOUER ou À VENDRE, rue Numa-Droz 76, à
La Chaux-de-Fonds, dans un petit immeuble de 4
appartements avec cachet

un appartement de 6 pièces
2 salles d'eau, cuisine agencée, véranda, jardin , garage
et places de parc.

Conviendrait également pour bureaux ou cabinets.

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

Un appartement de 3% pièces
dans combles, 1 salle d'eau, cuisine agencée, grand
séjour.

Pour tous renseignements, s'adresser à
Menuiserie Colette
Case postale 142
2008 Neuchâtel.
<P (038) 24 66 00, heures de bureau. 821276-26

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

APPARTEMENTS
2 4% pièces 112 m* Fr. 1845-ch. comprises

S pièces 122 m2 Fr. 2195.- ch. comprises
5!4 pièces 131 m2 Fr. 2150.- ch. comprises
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : aisam-ss
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CASTEL REGIE
A louer

à Neuchâtel, Fahys 47-49 dans
immeuble entièrement rénové

I APPARTEMENTS I
3 ET 4 PIÈCES
AVEC CACHET |

avec cheminée de salon, cuisine agencée.
Libres tout de suite ou date à convenir.

Loyer: dès Fr. 1600.-

Renseignements 61S197-26
l_S ChâtGSU

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

¦1̂ 1 Z «̂!!L_SHGCI £ 1 I Ml| . 

_cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

VVHP f̂f^P"!

Â SAINT-BLAISE
DANS ZONE INDUSTRIELLE

À PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

 ̂
Il ¦ Il llM Um 

t̂eaaa— I g

{̂¦¦¦¦¦¦ ffl ll I

LOCAUX INDUSTRIELS
Conviendraient pour locaux artisanaux, petite industrie,
bureaux, professions libérales et indépendantes, etc.
Surface brute totale d'environ 800 m2 sur 2 niveaux.
Possibilités de fractionnement.
Prix du nr/annuel: Fr. 160.-.

Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance.

SNCU 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 821293-26

 ̂ A

818864-22

¦¦ GBN
Nettoyages
Moulins 51,

2000 Neuchâtel

VITRES - VITRINES
BUREAUX - USINES
APRÈS CHANTIER

Tél. 038 25 00 48

CASTEL REGIE
A louer, à Peseux

Rue du Château 15

I APPARTEMENT I
DE 4 PIÈCES

l DUPLEX l
Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 1840.- + charges

et

I APPARTEMENT I
l DE 3 PIECES l

pour le 1e' avril.

Loyer : Fr. 1320.- + charges.

Renseignements et visite :
Le Château si 862 1-26

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

^̂ ^ î̂ïr-SliQaMÏÏ

A louer au Landeron, tout de suiti
magnifique appartement de

5% PIÈCES
4 chambres à coucher, 3 salles de bain
+ W.-C. séparé, cuisine chêne agence
ment moderne, cheminée de salot
grande mezzanine, boisé avec beau
coup de cachet. Surface habitabl
206 m 3 + t e r r a s s e  109 nv
Fr. 3000.-/mois et un

3% PIÈCES
dès le 1.4.1991. Même confort, duple)
Fr. 2000.-/mois.
Pour visiter:
tél. (038) 51 37 95. 820874-2

CASTEL REGIE
A louer, rue du Seyon 21

STUDIOS
entièrement rénovés

avec cuisines agencées

Dès Fr. 750.-
+ Fr. 60.- charges.

Renseignements :
81 9041-26

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

l̂ ^MWÉk "'""̂ SHPCl r^m^àMi

A vendre à Bevaix port

2 villas ferrasses
Vue sur le lac et les Alpes.
De particulier à particulier.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres 22-7723.
qnftiFv;.??

A vendre à Neuchâtel

place
environ 250 m2

avec projet sanctionné.
Curieux s'abstenir.
Conditions à discuter.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 22-7730. sossn 22

A vendre à Bevaix
dans quartier tranquille

charmant appartement
bien conçu, de 3 chambres à
coucher, salon-salle à manger
avec cheminée et balcon, cuisine
habitable agencée, 2 salles
d'eau, cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40.' 819146-22

A vendre à
LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON LOCATIVE
AVEC SURFACE
COMMERCIALE

entièrement rénovée 1 990.

Rendement intéressant.
Ecrire sous chiffres 06-980696
à Publicitas, case postale,
2740 Moutier. 821271 22

A vendre à Cernier rue Henri-
Calame14, dans immeuble de
7 unités

magnifiques
appartements

de 112 m2 + 13 m2 de balcon,
situation sud, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, finitions soi-
gnées, garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 819138-22

V )  Le Locle
Appartement

de 4% pièces en duplex
Surface de 115 m2

- Rue du Progrès 47.
- Etat de neuf.
- Cuisine agencée.
- Libre dès le 1" avril 1991 ou à convenir.
- Possibilité d'aide fédérale.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au

821297-22(p 244 245 A
VW^SmLER S.A-A

A vendre

immeuble
locatif
au centre de Lyon.
(Investissement
intéressant).

Offre sous
chiffres
06-543355 à
Publicitas
Case postale
2501 Bienne.

821272-22

À VENDRE
TERRAIN
de 4000 m2

dans la perle
de là DROME

Fr. 65.000.-.

Tél. 42 50 30.
820850-22

À VENDRE
A BOUDRY
de particulier

JOLIE VILLA
FAMILIALE
de 6 pièces.
Vaste jardin

clôturé.
Ecrire à

L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

Sous chiffres
22-2822.

820851-22

A vendre au centre
du Landeron

VILLA
3% pièces sans
jardin.
Garage,
construction
récente de luxe.
Fr. 500.000.-.
Tél. (038)
51 37 18. 817589-22

Je cherché e
acheter de
particulier

villa
individuelle
à Colombier.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001
Neuchâtel ,
sous chiffres
22-7729. 808510-22

100 km frontière

MAISON
DE PAYS
tout confort,
3 pièces, cuisine,
W. -C, salle de
bains, combles
aménageables, sur
1 500 m2.
Prix Fr.s. 80.000 -
ou crédit 100%
possible.

Tél. (0033)
86 36 64 38321282-22

A vendre
au Landeron

appartement
4/2 pièces
(136 m2)
séjour 36 m2,
cuisine agencée
habitable,
moderne,
tout confort,
3 salles d'eau.

Fr. 465.000.-.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001
Neuchâtel,
sous chiffres
22-7716. 808322 2

Suite
des

annonces
w-  ̂ classées
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La nrem 1ère classe d'accueil du Val-de-Ruz s 'est ouverte en août à la Fontenelle

I
l I existe des élèves qui n'ont rien de

commun, mais alors rien, avec le
Igl mollusque apathique. Mais enfin, je
les ai vus, de mes yeux vus! Hier matin.
A la Fontenelle. Les heu-reux profs?
Micheline Thommen et Olivier Cochard
qui travaillent tous deux dans la seule
classe d'accueil du Val-de-Ruz, ouverte
en août dernier. Les élèves comme on
n'en fait plus? Claudio, Mirzet, Choisit,
Esad, Paulo, et les autres. On en atten-
dait 12, ils sont 20: quatre Yougosla-
ves, un Thaïlandais, un Turc, 14 Portu-
gais, de 11 à 17 ans, tous enfants de
travailleurs dans le bâtiment. On avait
prévu une classe; on a dû dédoubler
cinq périodes, puis pratiquement tou-
tes, et 15 jours après la rentrée, il y
avait une deuxième classe. Depuis, on
découvre, on s'adapte, on répond aux
besoins qui se font jour; mais d'abord,
on accueille, on intègre.

«Fichu mélange» que la classe d'ac-
cueil: outre quatre langues maternelles,
elle met en présence des élèves qui
parlent plus, ou moins, ou pas du tout,
le français, qui sont au Val-de-Ruz de-
puis un moment ou qui débarquent,
comme Mensura et Mersid, la soeur et
le frère qui ont pris la classe en route,
le 1 er janvier, à peine arrivés de You-
goslavie. Des élèves au passé scolaire
inconnu, en plus. Comment diable ensei-

gner le français à un groupe aussi
divers? Michel Rùttimann, directeur de
la Fontenelle, a laissé carte blanche
aux deux professeurs.

— Le premier jour, on prend un in-
terprète, raconte Mme Thommen, puis,
petit à petit, tout se met en place:
aujourd'hui, on travaille avec fa mé-
thode «Bonne chance», créée pour en-
seigner le français aux Suisses alémani-
ques, et qui colle à la réalité des
enfants. Et on pique dans tout ce qu'on
trouve: les fiches utilisées en primaire,
les livres et cassettes de l'Office de la
documentation pédagogique... Mais si
les progrès sont rapides, c'est parce
que ces gosses sont enthousiastes, et
qu'ils ont d'autant plus envie d'appren-
dre le français que celui-ci est leur
langue commune.

A côté du français — où les contrôles
ne donnent pas lieu à des notes — la
classe d'accueil bûche les maths, avec
un peu d'histoire et de géographie,
«dans le sens d'un échange». De plus,
ses élèves participent sitôt arrivés à
une classe régulière, pour les leçons qui
ne demandent pas une connaissance
approfondie du français: gym, infor-
matique, musique... Enfin, dès que leur
maîtrise de la langue est suffisante, ils
rejoignent — comme l'ont déjà fait
auatre d'entre eux — une classe

CLASSE D'ACCUEIL — Une vingtaine d élevés, quatre langues maternelles. Un
point commun: l'apprentissage du français. ptr-  M

«suisse» qui correspond a leur âge.
Mais intégrer n'est pas avaler- tout

crul Que Ricardo ne sache plus parler
portugais avec ses copains, c'est dom-
mage; d'autant plus que les consulats
d'Italie, d'Espagne et du Portugal or-
ganisent des cours pour lesquels le DIP
et les écoles mettent gratuitement des
salles à disposition. Que les élèves suis-
ses de la Fontenelle ignorent tout de sa
culture, ce serait difficile: à Noël, une

exposition où chacun des élèves de
classe d'accueil présentait l'école de
chez lui, dans sa langue maternelle et
en français a remporté un joli succès. Il
faut dire qu'il y avait aussi un stand de
pâtisseries et que si les gâteaux turcs
et thaïlandais y ont d'abord inspiré la
méfiance, il a surfit d'un seul cobaye
pour que l'étal soit dévalisé.

0 Mi. M.

Le racisme a I école
A la Fontenelle, les reactions racis-

tes, d'élève à élève, vont rarement
au-delà des remarques vachardes
qui sanctionnent aussi bien le trop
gros, le trop maigre, le porteur de
besicles. Carlos Lima, passager de la
classe d'accueil, leur a consacré un
texte pour l'exposition de Noël:

«Ce que je  veux expliquer avec ce
titre (ndlr: le racisme à l'école), c'est
ce qui se passe avec moi et tous mes
copains et copines étrangers (ndlr: le
canton compte 13 classes d'accueil
dans le degré secondaire inférieur et
autant en primaire.)

«Il y a des personnes dans ce pays
qui nous comprennent et nous aident
à apprendre à nous habituer à la vie
suisse. Mais, par contre, d'autres nous

jettent un regard comme s ils vou-
laient nous dire « — Tu n'es pas dans
ton pays, on ne t'aime pas, il faut t'en
aller». Pourquoi ça?

Nous ne sommes pas venus ici pour
prendre quoi que ce soit aux person-
nes de ce pays. Tout ce qu'on veut,
c'est connaître d'autres gens et d'au-
tres coutumes, et également appren-
dre notre langue, nos habitudes et
notre manière d'être à ceux qui le
désirent.

Je crois que le racisme n'a pas de
raison d'être car, s'il y a des étran-
gers mauvais, il y a aussi des Suisses
mauvais. Il faut nous comprendre. On
aime vivre ici, mais sans le racisme»
/mim

Buenos dias, je m'appelle PedroAu soufflet: Michel Egloff
Michel Egloff, au Pâquier, demain

soir? Ahiah! Un nouvel Aventicum en
perspective ? Non. L'archéologue can-
tonal ne vient pas fouiller au Pâquier. Il
vient y parler des forges préhistori-
ques, à l'invitation de la Fondation
pour la restauration de la forge du
village.

Créée en 1983, cette fondation a
pour cœur un énorme poumon de cuir,
un mahousse de soufflet à faire pâlir
d'envie tous les collectionneurs, qu'abri-
tent les murs de la forge du Pâquier.
Des murs dont les plus anciennes traces
écrites remontent au 8 janvier 1746 et
que la fondation s'est mis en tête de
faire revivre à travers diverses activités
— journées de ferrage, de forgeage,
de soudure, journée de la roue — dont
des animations culturelles comme la
conférence de M. Egloff. Qui sera sui-
vie, de loin (le 1er juin), par une jour-
née portes ouvertes avec démonstra-
tion d'un souffleur de verre. Vous en
serez soufflés, bien sûr. /mim

% «A la recherche des forges préhisto-
riques», Michel Egloff, demain soir
20 h 15, au collège.

Il était une fois
la forge

La Fouly du ski
Les primaires font camp
à deux avec Lignières

Pour la toute première fois, les élèves
de 4me et de 5me années primaires de
Valangin ont vécu leur camp de ski
dans les Alpes, à cause, principale-
ment, des derniers hivers peu enneigés
du Jura neuchâtelois. Et comme les clas-
ses de Lignières sollicitaient un groupe
restreint d'enfants pour compléter leur
camp, les Valanginois se sont joints à
eux du 3 au 8 février.

Un autocar bien rempli et deux voi-
tures privées ont donc conduit, diman-
che dernier, tout ce petit monde à La
Fouly, au fond du Val Ferret, où une
maison de vacances extrêmement bien
équipée recevait skieurs, cuisinières,
moniteurs et enseignant(e)s, soit une
cinquantaine d'élèves et une dizaine
d'adultes.

Le camp s'est parfaitement déroulé
avec de nombreuses activités complé-
tant les heures de ski: jeux individuels
ou collectifs, soirée de sketches et de
mimes, rallye nocturne aux flambeaux,
disco, concours de slalom géant pour
les sept groupes de skieurs.

Les conditions se sont révélées bon-
nes, avec des pistes dures et du soleil
au cours des trois premiers jours puis,
pour terminer, un froid vif, la tempête
et la poudreuse. Et côté santé, tout s'est
bien déroulé, si l'on excepte une en-
torse et des larmes dues... au froid.
Quant aux cuisinières de Lignières,
leurs menus variés et d'excellente qua-
lité auront contribué à la réussite de ce
camp, /am

la trouille à distante
—M 

// y a deux mondes. Le premier est
fait des vieux, des handicapés, des
étrangers, des c. qui roulent trop
vite, dés sales gosses qui vous gi-
clent à la piscine. Dans le deuxième
habitent le vieux Georges, votre voi-
sin, un marrant qui a plein de sa-
voureux souvenirs à raconter, Jac-
queline, que ta thalidomide a privé
de ses jambes, mais 'pas de sa gen-
tillesse, Joao dont te sourire suffit à
illuminer une sale matinée de bu-
reau, Jules qui rouie un peu sec
mais il est jeune, ça lui passera,
Martine, celte gamin» qu'on rêve de
manger de baisers.

Nous vivons tous dans ces deux
mondes, forcément, c'est le même
monde. Mais le premièr es! vu par le
petit bout de la lorgnette: Jules,
Georges et Martine n'y ont pas de
nmtl, pas d'identité, rien d'autre
qu'une étiquette qui tes rattache à

une catégorie. Il est horrible 'parce
que dans toutes ces ombres qu'on
garde à distance, qu 'on ne cannait
pas, se logent nos fantasmes, nos
appréhensions, notte angoisse. Le
second, le second c'est notre entou-
rage; ceux qu'on touche, qu'on ren-
contre, à qui l'on parle. Le terreau de
notre vie, quoi.

Deux mondes? Nom Une dis-
tance. Douloureuse. On saigne de
n'être qu 'un sale étranger, comme
on souffre, sournoisement, de se
bouffer d'angoisse à la pensée de
l'autre qu 'on ne connaît pas. Les
classes d'accueil contribuent au
franchissement de cette distance:
passé leur étiquette de Portugais M
de Suisse, Joao et Jean se décou-
vrent. Deux êtres se rencontrent. Les
classes d'accueil sont primordiales.

<} Mireille Monnier

Des hommes et le Temps
- LA CHAUX-DE-FONDS 

<(L Homme et le Temps en Suisse,
1291-1991 »: c'est le pari, un peu fou
au départ, de l'Institut l'Homme et le
Temps de La Chaux-de-Fonds. Mettre
sur pied une exposition-spectacle re-
traçant sept siècles d'histoire, en six
vitrines, et présentant 150 chefs-d'œu-
vre horlogers.

Une manifestation double, en quel-
que sorte, puisqu'un second pavillon
sera réservé à l'étranger, similaire cer-
tes, seules les pièces étant différentes.

Le coup d'envoi sera donné dans le
cadre de la Foire d'échantillons à Bâle,
comme nous l'annoncions dans une pré-
cédente édition. Puis l'expo tournera en
Suisse avant de faire escale au Musée
international d'horlogerie de la ville,
du 29 juin au 8 septembre.

Mais les Chaux-de-Fonniers pourront,

AGENDA
Bibliothèque des Jeunes (Ronde 9):
14H30, Lectures en images sur le thème de
la naissance. Pour les enfants de 5 à 9 ans.
Club 44: 20h30, ((Art plastique et psycho-
logie. Les pionniers, de Freud à Kris», par
Claudine Rosselet-Christ, Dr en psychologie
et chargée de cours à l'Université de Neu-
châtel.
Cave du Petit Paris: 21 h, Scène libre clas-
sique.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
«1231017.

jusqu 'à dimanche, découvrir en primeur
cette formidable aventure traitée en
cinq périodes chronologiques: à Po-
lyexpo.

L'épopée de la mesure du temps,
avec la collaboration de huit musées
de notre pays: casque d'écoute bran-
ché sur les oreilles et pour une demi-
heure, on le remontera, ce temps, dans
un espace en forme de croix suisse. Au
travers de collections uniques et d'un
savoir-faire qui ont constitué et consti-
tuent la force de notre économie. La
découverte d'un art, d'une science,
d'une technique, d'hommes. Il n'y a pas
que du chocolat et des montagnes en
Suisse. En douteriez-vous? /ny

0 Polyexpo: jusqu'à dimanche. De 14
à 22 h, dimanche de 14 à 18 heures.

Pharmacie de service: Versoix, Industrie 1,
jusqu'à 19h30; ensuite <? 23 1017.
Polyexpo: 14-21 h, «1291-1991,
L'Homme et le Temps en Suisse».
Musée international d'horlogerie: 10-12h,
14-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: 14-17h, «Bio-
nique: les inventions de la nature».
Musée d'histoire et médailler. 14-17h.
Musée paysan: 14-17h.
Vivarium: 10-12 h, 14-17 h.
Club 44: 10-14h, 17-22h, «Vivre ici...»,
photographies de Mike Kieme. Dernier jour!

L'ŒIL BRANCHÉ

IRAK VAINCRA — Fébrilement inscrit au feutre dans les véhicules des
transports publics, graffité en rouge sang sur les murs, le slogan a fleuri à La
Chaux-de-Fonds. Il s 'étale par exemple en face du café des Alpes, qu 'on ne
rebaptisera pas pour autant u Bagdad café ». Quant à l'auteur du graffiti, les
paranos de l'attentat terroriste lui sauront gré d'employer une bombe des plus
inoffensives. Le tremblé de la calligraphie ? Une tequila-boum de trop à la
santé du moustachu le plus célèbre de la planète, peut-être... fcg cg- u

Spray-diction
¦ UNE DANSE AVEC CUPIDON -
Dimanche, on danse: Edgar-Charles,
son accordéon, et son animateur vous
attendront à 14h30 à l'hôtel de Com-
mune de Dombresson. Et si, officielle-
ment, c'est le service d'animation de
Pro Senectute qui organise ce bal de
la Saint-Valentin, vous savez bien
qu'en coulisses, c'est Cupidon qui ti-
rera les ficelles, /mim

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au cp 24 24 24.
Soins à domicile: <̂  531531 entre 11 et
12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 'f 53 3444.
Ambulance: 0117.
Parents-informations: $5 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mercredi
de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

AGENDA
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A louer, immédiatement,
à Fleurier

un local
de 200 m2

dans bâtiment industriel
pour bureaux ou activités
commerciales.
Loyer: Fr. 1400.-
+ Fr. 225.- de charges.
Adresser offres sous chif-
fres 450-2062 à ASSA,
Annonces Suisses S.A.,
2, faubourg du Lac,
2000 Neuchâtel. wa&M-a
A louer à PESEUX
rue du Château 7
dans petit immeuble neuf

surface
commerciale
d'environ 105 m2

sur 2 étages avec vitrine.
Conviendrait pour société de servi-
ce, bureaux, institut, atelier, éven-
tuellement magasin de vente, etc.
Entrée en jouissance tout de suite
ou â convenir.

Renseignements et visites :
VON ARX S.A.. PESEUX

rue des Chansons 37, Peseux
Tél. (038) 31 29 28. Biaws-ae

A louer au centre ville,
environ 30 m2

SUPERBE LOCAL
AVEC VITRINE

S'adresser à
SISA S.A.
Place Numa-Droz 1
Neuchâtel
Tél. 21 44 02. 820845-26

A louer ou à vendre
au centre de Bevaix / NE

grande maison rénovée
finitions soignées, bureau
indépendant, atelier, jardin,
places de parc, pour date à
convenir.
Case postale 46
2007 Neuchâtel.

819144-26

I A louer à Bevaix 818741-28

I dès le 1" avril 1991

I 5 PIÈCES I
I dans quartier tranquille.
I Tout confort, cheminée, grande I
I terrasse et jardin. 818536-26 I

I Fr. 1550.- + charges + garage:

Mi ĴUmm ŜS m̂MwÊtmÊ^ M̂SWM
A louer à Fontainemelon

spacieux
et luxueux
4% pièces
de 124 m2

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

Tél. (038) 33 62 00. si8244-26

À LOUER J
A Gorgier
Dans un petit immeuble
résidentiel, situation
exceptionnelle,
vue panoramique,
proche des écoles

5 VA PIÈCES Fr. 1180.- + charges ¦

g[ VA PIÈCES Fr. 1850.- + charges gj
Construction très soignée. : ï

818060-26
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Il en est qui ne veulent pas comprendre...
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Ce n'est sûrement pas la lecture de ce panneau qui arrêtera des

malandrins. Un système d'alarme efficace, un bon chien de garde,

peuvent être utiles. Mais si l'on habite dans un immeuble locatif,

leur bruit peut gêner les voisins. Est-ce une raison pour ne plus

fermer l'œil? Bien au contraire: consultez votre conseiller en assu-

rances. Non seulement il se fera un plaisir de vous donner des

conseils avisés, mais il vous indiquera ce qu'il y a lieu d'assurer

et comment procéder adroitement. Voslassureurs
privés suisses

L'entretien avec le conseiller en assurances:
la certitude de pouvoir dormir tranquilles! 82,285 ,°

|Â louer à BEVAIX 
^

M
Idès le 1er avril 1991
(LOCAL INDÉPENDANT 13m 2 l
I avec eau courante.
I Prix Fr. 150.- + charges. 820867-26 I

é2BS9
Assistante sociale
cherche

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

818870-28

Neuchâtel
Vidéotex

iiyiy»
Pour vous distraire
et vous informersmmmmm

x^Li Bungalows vacances au Tessin
A. >2f!̂ i Maisonnettes et appartements pour vacances à Caslano sur
X^Sër J 'e '

ac 
c*e Lugano.

\**y____&J A partir de Fr. 19 - par personne.

\~̂ BH vy/ Beltramini M. D., via Ciseri 6,
V ^̂  ̂ 6900 Lugano. Tél. (091) 22 01 80. 814907-34

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÏTTWER Ii
Patinoire de Malley

LAUSANNE Jeudi 2 mai 1991

ROD STEWART
Prix : Fr. 70.-

CAR + ENTRÉE INCLUS eosios-io

i Renseignements et inscriptions :
I Neuchâtel , rue Sainl-Honore 2 (038) 25 82 82

[ j|f CONSTRUCTION
Xttjf̂ r̂ JDMOS'D MAYE 

SA

A LOUER À BOUDRY

PLACES DE PARC
Dans un garage collectif
avec porte d'entrée
télécommandée. Hauteur:
2,19m. Prix:120.-/mois
(charges comprises)

SNGCI Egalement à vendre.
819019-26

A louer printemps 1991

Boudry
plein centre

local commercial
environ 45 m2, totalement rénové
avec vitrine, W.-C, eau courante.
Conviendrait pour magasin, bouti-
que, bureau, etc.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-2811. 818023-26

_cti_
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038)24 2244

A louer dans garage collectif
à Neuchâtel et Marin

________—_—__.

¦ A louer à Marin

I GARAGE I
I dans garage collectif.
I Quartier Couviers.

I Fr. 93.- par mois. ai8538-26 I
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A louer a Peseux

LOCAL
50 m3
environ,
conviendrait pour
salon de coiffure ou
boutique.
Tél. 25 70 38,
30 36 83. 818756-26

FLEURIER
A louer pour date

â convenir,
à la rue

de la Gare

appartement
de 4 pièces

rénové
avec tout confort

et
cuisine agencée.
Loyer Fr. 980.-

+ charges.
Parc Fr. 20.-.

Etude Ribaux
von Kessel

Zen-Ruffinen
avocats

et notaire,
service

immobilier.
Promenade-

Noire 6
Neuchâtel.

Tél. 24 67 41.
808422-26

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

Cherche à louer à Neuchâtel

LOCAUX
d'environ 500 mz, accès direct avec
possibilité de stockage à l'extérieur.
Offres sous chiffres C 28-635791
à Publicitas. 2001 Neuchâtel.

821013-28



Sereine séance de coordination des activités des multip les sociétés

L

es présidents des sociétés les plus
diverses du district de La Neuve-
ville se réunissent chaque année

pour coordonner leurs activités et éta-
blir un calendrier des manifestations.
Cette séance de la CCI (commission de
coordination touristique région La Neu-
veville-Lîgnières-Plateau de Dîesse-
Chasseral) a eu lieu à Prêles, lundi soir.
Traditionnellement, le préfet du district
est nommé président de la CCT. Une
occasion pour Gabriel Zurcher — qui
remplace Mario Annoni — de faire
connaissance et de se présenter à cette
frange active de la population.

Plus de 70 formulaires ont été en-
voyés aux présidents des sociétés loca-
les. Trente-huit ont été dûment remplis.
Chœurs, associations sportives, fpnfa-
res, sociétés de tir, paroisses, sociétés
de développement, samaritains, socié-
tés hippiques, clubs philatéliques, da-
mes paysannes, tous et toutes ont ré-
pondu présents. Résultat: l'écrasante
majorité des week-ends est occupée.
Les fins de semaine d'avril 91 à avril

92 seront hautes en couleur et en diver-
tissements pour tous les goûts: de la
course aux oeufs en passant par le
cross des jonquilles, sans oublier la dé-
salpe et autre Truelete, on retrouve des
animations bien rodées et appréciées.

Deux particularités pourtant pour
1991. La première a trait au 800me
anniversaire du canton de Berne. Le 31
mai, des feux d'alarme seront allumés
dans tout le canton et dans le district.
Mais pas au hasard. Vus d'avion, ils
dessineront la croix fédérale. La se-
conde particularité est un peu moins
réjouissante. La traditionnelle fête villa-
geoise risque fort de tomber à l'eau.
Or, elle est importante pour renflouer
les caisses des sociétés. Cette année,
c'était à Prêles de l'organiser, selon un
toumus des quatre villages. Jusqu'ici,
rien ne s'est fait et cela risque d'être un
peu tard pour corriger le tir. Lassitude?
Faut-il changer la périodicité? C'est la
question qu'a posée Gabriel Zurcher:

— // existe trois possibilités. Le statu
quo, chaque village organisant la fête

tous les quatre ans. Faire passer la
périodicité d'annuelle qu'elle est à tous
les deux ans. Ce qui laisse huit années
à chaque village pour respirer. Troisiè-
mement, intégrer Lignières. Le rythme
serait alors de cinq ans.

Les présidents de société présents,
après un débat animé mais serein, ont
opté pour le statu quo en souhaitant
toutefois la venue de Lignières. Au vil-
lage neuchâtelois de décider.

Les sociétés villageoises sont bien vi-
vantes. Même si elles ont de la peine,
pour certaines, à recruter des nou-
veaux membres, elles réunissent plus du
40% de la population. Pratiquement
un habitant sur deux, du nouveau-né au
vieillard, fait partie d'une ou plusieurs
sociétés. A Nods, par exemple, environ
200 personnes sont engagées, toutes
sociétés confondues. Et le village
compte 524 habitants. On est loin, très
loin des cités-dortoir. Le Plateau fait
ainsi preuve d'une fantastique vitalité.

0 A.E.D.

Pas de fête au village
L'expert charge de la contre-

expertise de l'estomac de
Christine Zwahlen, retrouvée
morte dans sa villa de Kehrsatz
(BE) en août 1985, a indiqué à
l'hebdomadaire alémanique «Die
Weltwoche» qu'il n'avait pas
trouvé de fromage dans l'esto-
mac de la victime. L'Institut mé-
dico légal de Berne (IML) avait au
contraire affirmé que Christine
Zwahlen avait mangé un toast
Hawaï, conclusion déterminante
pour la condamnation de son
époux.

La Cour suprême du canton de
Berne, saisie d'une demande de
révision du procès par les avo-
cats de Bruno Zwahlen en no-
vembre, a en outre déclaré hier
avoir refusé d'ordonner la récusa-
tion de trois juges exigée par les
requérants. La Cour de cassation
a ainsi confirmé les informations
de la radio locale bernoise Radio
Forderband.

Les avocats de Bruno Zwahlen
ont indiqué hier qu'ils étudiaient
la possibilité de recourir contre
cette décision au Tribunal fédéral.

D'après le juge d'instruction
Rolf Grddel qui avait commandé
la contre-expertise de l'autopsie,
les premiers résultats de l'Institut
d'analyses de Kempten, en Alle-
magne, avait confirmé la pré-
sence de protéines provenant se-
lon toute vraisemblance de fro-
mage. Dans sa lettre à la «Welt-
woche» , l'institut de Kempten a
indiqué que des analyses plus
poussées ont éliminé l'hypothèse
formulée lors des premières re-
cherches.

La protéine détectée a une autre
origine, a indiqué l'expert consul-
té en précisant qu'il était «très
difficile, voir impossible», d'en
déterminer la provenance.

Bruno Zwahlen avait été con-
damné à perpétuité en novembre
1987 pour avoir tué sa femme
retrouvée morte dans le congéla-
teur familial le 1er août 1985.
Incarcéré depuis lors, il a toujours
clamé son innocence.

L expertise de l'IML avait été
sévèrement jugée par une pre-
mière contre-expertise effectuée
par la Société suisse de médecine
légale, ainsi que par un institut
spécialisé de Munich, /ats

Crime
de Kehrsatz :

rebondissement?

L'ŒIL BRANCHÉ

CHUTES D'HIVER - Un paysage bien connu et proche de chez soi peu!
apporter de l'étonnement et de l'émerveillement. Les chutes d'eau de la
Cascade ne valent bien sûr pas celles de l'Iguaçu (Brésil-Argentine) mais, en
hiver, glacées, elles offrent un spectacle qui vaut largement le petit déplace-
ment, aed- &

Festons de glace

Aide au loyer :
le gouvernement
dit non, mais...

re 
Conseil-exécutif du canton de

Berne rejette le projet d'arrêté fé-
déral urgent destiné à encourager

les contributions cantonales aux loyers et
aux intérêts hypothécaires, mis en con-
sultation le 26 novembre, a annoncé
l'Office cantonal d'information (OID). Le
gouvernement a motivé sn refus par
l'absence de bases légales pour justifier
l'application de l'arrêté, ainsi que son
poids financier pour les cantons.

Plus de 60.000 ménages seraient en
droit de recevoir une aide dans le can-
ton de Berne, a précisé l'OID, ce qui
signifierait des dépenses supplémentai-
res annuelles de 100 millions de francs.
Le gouvernement bernois serait par con-
tre favorable à un «projet véritable-
ment consacré aux cas de détresse».
/ats
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¦ EN FEU — Un incendie a entière-
ment détruit hier vers 14 h 50 la toi-
ture d'un hangar occupé par l'entre-
prise Structures SA à la rue de l'In-
dustrie à Yverdon. Selon un commu-
niqué de la police cantonale vau-
doise diffusé hier soir, les causes de
cet incendie seraient accidentelles.
Les dégâts causés par le sinistre ne
sont pas encore évalués. L'incendie
a requis l'engagement de 20 pom-
piers d'Yverdon. L'entreprise Struc-
tures SA est spécialisée dans la pro-
duction de bois lamellé-collé. /ats
¦ VIOLEUR CONDAMNÉ - Une
condamnation pour viol a été pronon-
cée hier à Yverdon. Un Vaudois de
49 ans qui, pris de boisson, avait abu-
sé par la force d'une femme de
76 ans, qu'il connaissait de longue
date, a été condamné à deux ans de
réclusion pour viol, menaces et ivresse
au volant, /ats

Contournement
par la N5 :
le feuilleton

continue
La Ville demandera

un réexamen
de ia variante nord

Le dossier du contournement de
Bienne par lo US vo-t-il encore
rebondir? Alors que le canton et la
Confédération ont opté pour la va-
riante sud, la Ville de Bienne s'op-
prêtë a faire une demande de re-
considération du dossier.

— Outre ses avantages sur le
plan de l'environnement et du tra-
fic, la variante nord pourrait être
réalisée plus rapidement que la va-
riante sud, a déclaré le maire Hans
Stôckli.

Cette demandé a-t-elle des
chances de s'imposer? A l'Office
cantonal des autoroutes, Heinrich
Gnehm s'est contenté de préciser
que la décision finale sera politique
et prise par ie Conseil fédéral. Ac-
tuellement, ie canton procède à
l'étude d'impact sur l'environne-
ment, mais uniquement concernant
la variante sud. Un projet général
sera élaboré d'ici 1993.

Pour sa part, Kurt Suter, te direc-
teur de l'Office fédérât des routes,
se montre sceptique quant à la de-
mande bîennoise de reconsidérer ia
variante nord:

— Bienne, comme les autres com-
munes, aura l'occasion de s'expri-
mer tors de la présentation du pro-
jet général de la variante sud.
L'avis biennois esf Important, mais
Ça n'est pas le seul, /cb

¦ TEA-ROOM - Un nouvel établis-
sement a ouvert ses portes hier matin à
la vieille ville de Bienne. Le café La
Bohème est situé au No 19 de la rue
Basse, juste à côté du Saint-Gervaîs. Il
s'agit d'un tea-room créé par la Guilde
de la vieille ville et qui servira pâtisse-
ries, croissants et petits pains pour ac-
compagner des boissons non alcoolisées,
et ce dans une ambiance «années 50».
Le café La Bohème est ouvert de 6 h 30
du matin à 18h30. /cb

i JEL 
L'Express - Bienne

Collaboration avec Radio Canal 3

rue Sessler 7 2502 Bienne
<P 032/22.22.44 Fax 032/22.25.16
^—m in. 11 1 

¦ L'HEURE DU CONTE - Au-
jourd'hui à La Neuveville, la conteuse
Christine Bauer, d'Auvernier, sera à
la Bibliothèque des jeunes de 14 à
15 heures. Dans son bagage il y
aura des contes à croquer tout crus
pour les enfants de 5 à 10 ans. A
signaler, également à la Bibliothè-
que des jeunes, une petite exposition
autour du livre «L'école au bout du
fleuve» d'Olivier Foellmi, reporter /
photographe passionné du Zanskar
et du Népal, /comm

M RIVE GAUCHE - Les commu-
nes de la rive gauche du lac sont
constituées en association depuis
quelques années. Pour 1991, c'est la
commune de Douanne qui est char-
gée d'organiser les assises annuelles;
elles auront lieu le 15 mars. Cette
rencontre est très positive dans la
mesure où des solutions intéressantes
sont trouvées aux problèmes com-
muns qui se posent aux communes
riveraines (installations portuaires,
réseaux routiers et ferroviaires, ali-
mentation en eau potable, épuration
des eaux usées, urbanisme, etc).
/comm

¦ ASSEMBLÉE ACADYA - Le
Conseil municipal a contribué à la
constitution de cette académie musi-
cale européenne dont le siège est à
La Neuveville. La première assem-
blée générale d'Acadya aura lieu le
7 mars au Château du Schlossberg.
Le Conseil municipal y sera repré-
senté par son maire, Jacques Hlrt. Le
soir même, un concert sera donné,
placé sous la direction d'Yvan An-
guélov, par ces jeunes musiciens pro-
fessionnels venant de toute l'Europe,
/comm-aed

M OUI À L'ESCALADE - Le
Conseil municipal de La Neuveville a
octroyé un crédit extrabudgétaire
de 5130fr. pour l'aménagment
d'une paroi d'escalade. Cette nou-
velle infrastructure sportive à dispo-
sition de la jeunesse neuvevilloise a
pu se concrétiser grâce à la collabo-
ration efficace du club alpin suisse,
section de La Neuveville. Afin de
garantir une sécurité optimale, il a
été fait appel à un guide profession-
nel. De plus, ce dernier procédera à
un contrôle annuel de cet aménage-
ment. Sur le plan local, cette nou-
velle discipline sportive sera animée
par Nicolas Moeschler, professeur
de sport à l'Ecole supérieure de
commerce, /comm-aed
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Avez-vous des connaissances dans
le bricolage?
Aimez-vous les responsabilités,
le contact avec la clientèle?
Nous cherchons

1 vendeur
rayon quincaillerie
1 vendeur auto-shop

et remplaçant débit de bois

Nous offrons un travail varié, au sein
d'une entreprise dynamique.

Faites vos offres avec certificat à:

JUMBO - OBIRAMA
Cap 2000
2034 Peseux.
Tél. (038) 31 73 01. IWM1 J

Les rendez-vous
hebdomadaires
ie EEXPRESS
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EEXPRESS
L'abonnement annuel I
= 50% d'économie I

par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit |
pour tout i

••'¦ nouvel abonnement annuel \
Coupon à retourner sous enveloppe collée
et affranchie de 50 c. à:

« L'Express n
Service de diffusion I
Case postale 561 i
2001 Neuchâtel

I Je m'abonne à EEXPRJESS
I

et souhaite payer par: ^̂  ̂ ¦

Q trimestre Fr. 55.— |

(
Q semestre Fr. 105.— ¦

? année
+ 1 mois gratui t Fr. 1 99.—
(abonnement annuel seulement)

0 Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom f\JU

(

Prénom NrT

N° Rue _OC
I N" localité |
¦ Dote |

I Signature ¦

I -J-

Deutsche Firma sucht fur weiteren Ausbau Ihres Schweizer Bùros,
eine

Sachbearbeiterin /
Sachbearbeiter

die/der nach Einarbeitung in Deutschland selbststàndig die kauf-
mànnische Abwicklung von Import-und Export-Auftragen in Neu-
châtel vornehmen soll.
Entsprechende Erfahrungen als Speditionskaufmann sind ge-
wùnscht, jedoch nicht Bedingung. Einarbeitung mit kompetentem
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. sziais-se

Revisuisse Ml K
Price Waterhouse ^P

Nous cherchons une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.
- Activité à 50%, .75% ou 100%.
- Excellentes conditions d'engagement.
Pour tous renseignements
? (037) 243 212. 819088-36

T4/TX G/ff e/s 
BERTHOUD

PESEUX
cherche

1 RESPONSABLE DE MAGASIN
à temps complet

1 VENDEUSE-CAISSIÈRE
à temps complet.

Entrée tout de suite
ou pour date à convenir.

Tél. (038) 31 13 69/70. 821020 36

Initiativ, selbstandig und kontaktfreudig stellen
wir uns unsere

KAUFMAENNISCHE
MITARBEITERIN -

CUSTOMER SERVICE
vor. Sie sind deutscher Muttersprache, bringen
gute Franzosisch- und Englischkenntnisse mit
und suchen eine abwechslungsreiche, intéressan-
te Aufgabe in einem kleinen, aktiven Team.
Unser Herr Faesch freut sich auf Ihre Kurzbewer-
bung und steht Ihnen gerne fur weitere telepho-
nische Auskùnfte zur Verfugung.

I 1 FRAMEWORK S.A.
THINK JEANS Chemin

GO WRANGLER ^S
12

| Tél. (038) 33 51 33.
821001-36

AUTO-TRANSPORTS DE LA BÉROCHE 2024 SAINT-AUBIN

cherche un

CHAUFFEUR
D'AUTOCAR

pour son service d'excursion en Suisse et à l'étran-
ger.

A un chauffeur qualifié, de bonne présentation et
soucieux du confort de ses passagers, nous offrons
un emploi stable et de bonnes conditions sociales.

Date d'entrée: 1e' mars 1991 ou à convenir.

Les offres manuscrites accompagnées d'un
curriculum vitae doivent être envoyées aux
transports publics du Littoral neuchâtelois,
service du personnel, quai Godet 5, 2001 Neu-
châtel. 818437-36

Ê̂mm La Neuchâteloise
////////t^^w///////// Acci iranroc
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ORGANISATION
VENTE SUISSE

SECRÉTAIRE
50 à 60%

au bénéfice d'une formation commercia-
le, de langue maternelle allemande ou
française avec de bonnes connaissances
de la deuxième langue.

Le poste comprend :
- le secrétariat de l'organisation vente

suisse pour les branches d'assurances
générales,

- la correspondance avec les agences
(gestion de la base de données du
service externe),

- travail sur PC (Multimate, Lotus).
Renseignements et offres :
La Neuchâteloise Assurances,
service du personnel,
rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
tél. (038) 21 11 71. 818497 36

Près de vous
Près de chez vous

H
FENDI,

j timoplecës]

Entreprise de distribution et de manufacture de montres FENDI et autres articles de luxe,
cherche afin de renforcer son équipe, de suite ou à convenir:

collaborateur(trice)
pour notre service export-import

Cette personne sera responsable des expéditions à destination de la Suisse et du monde
entier. Son travail consistera à la réception des commandes , la confirmation, les entrées
de celles-ci par ordinateur, les ordres d'emballages, la facturation, la documentation
douanière... La correspondance et les contacts téléphoniques font partie de cet emploi à
multiples facettes.

Profil désiré: - diplôme commercial ou équivalent
- expérience de l'export-import
- tangues: français, anglais, et bonnes notions de l'allemand
- le goût du contact et de l'entregent
- sachant travailler de manière indépendante
- ayant le sens de l'organisation
- expérience en informatique

Nous offrons: - les avantages sociaux d'une grande entreprise
- un emploi stable et varié au sein d'un team jeune et dynamique
- un travail à responsabilités
- une semaine de 40 heures

Notre entreprise se trouve actuellement à Bienne (BE) et dès le 1er mars 1991 nos
bureaux seront déplacés à Marin (NE).

Veuillez envoyer votre offre de services accompagnée des documents usuels à:
ULT1MA BRANDS SA, RUE KARL NEUHAUS 40, 2502 Bienne. ATTN.: SERVICE DU
PERSONNEL.

820837-36

Nous cherchons :

UIM MAGASINIER
- Place stable pour candidat sérieux, dynamique

et apte aux responsabilités.
- Gestion-stock informatisé.
- Permis de conduire indispensable.
- Age idéal : 25-35 ans.
Nous vous offrons une activité variée au sein
d'une entreprise de textile avec des prestations
sociales modernes.
- Entrée en fonctions: à convenir.

Veuillez adresser votre offre de service à :

1 FRAMEWORK S.A.
THINK JEANS y™ „* des Marais 12

GO WRANGLER 2074 Mann
I Tél. (038) 33 51 33.

821300-36
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WEÊËËÊÊBËSBÊMBBnÊBÊHBUÊÊBÊÈ NEUCHÂTEL
Madame Denyse Nicollier-Lambelet , à Neuchâtel;
Gilles et Monique Nicollier et leurs enfants, à Bâle ,
ainsi que les familles Nicollier , Maurer , Lambelet , parentes, alliées et amies, 1
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fred-André NICOLLIER
leur très cher fils , frère , beau-frère , oncle , cousin , parent et ami , survenu 1

ï dans sa 42me année, suite à un accident de montagne.
m

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

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

Jean 3:16. i

L'incinération aura lieu mercredi 13 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.
I

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

CHS ÉCOLE SECONDAIRE LA CHAUX-DE-FONDS
**S*"' LA DIRECTION, LES ENSEIGNANTS
\Pp t V  ET LE PERSONNEL ADMINISTRATIF

ont le douloureux devoir de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Fred NICOLLIER
membre du corps enseignant depuis de nombreuses années.

Ils garderont le souvenir d'un collègue engagé et toujours disponible.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
-<tt2HnSU B[̂ nt3&: . ¦¦¦ . .Oi i J J J -  ' o¦.¦,¦/.¦.¦¦¦:¦.

CD3 LA COMMISSION SCOLAIRE

*JLMJ a 'e regret de faire part du décès accidentel de

Monsieur

Fred NICOLLIER
maître à l'Ecole secondaire depuis 1976

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

MBWWJWMBMMIliliM^
Le Neuchâtel-Sports rugby club a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Fred NICOLLIER I
ancien caissier et joueur de notre club.

t Jean-Claude Joss
C'est une bien triste nouvelle que

celle du décès de Jean-Claude Joss,
des suite d'un accident. Il a été renver-
sé par une voiture le 4 février alors
qu'il se rendait à son travail, et c'est à
l'hôpital de L'isle de Berne qu'il s'en est
allé mardi, âgé de 50 ans.

Né le 9 mars 1 940 aux Hauts-Gene-
veys, il a, après sa scolarité, fait un
apprentissage d'électricien dans une
entreprise du Val-de-Ruz. En 1 960, il a
été nommé aux Services industriels de
la Ville du Locle où il avait la responsa-
bilité des compteurs électriques.

Marié en 1 967 avec Clara Henauer,
il laisse une épouse et deux enfants,
Christine et Philippe.

Il était membre de la société des
samaritains des Ponts-de-Martel où il
était moniteur. Il donnait également
des cours au Locle et à La Chaux-de-
Fonds pour le sauvetage. Jean-Claude
Joss laisse le souvenir d'un homme hon-
nête qui aimait rendre service, /mh

AUTRES DÉCÈS

# District de La Chaux-de-Fonds:
Jean-Pierre Herrmann, 66 ans, La
Chaux-de-Fonds; Yvonne Jacot, 96ans,
La Chaux-de-Fonds.

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 19.1. Keller,
Zoé Cynthia, fille de Keller, Iris
Gerda, originaire de Hettlingen (ZH).
23. Gasbi, Lamia, fille de Gasbi,
Hedi, de nationalité tunisienne, et de
Sahraoui, Najet, de nationalité tuni-
sienne. 26. Schornoz, Michael, fils de
Schornoz, Patrice, originaire de Bon-
nefontaine (FR), et de Schornoz née
Huguenin-Benjamin, Françoise, origi-
naire de Bonnefontaine (FR), La Bré-
vine et Le Locle.

¦ DÉCÈS - 18.1. Eschler née Co-
chand, Violette Hélène, originaire de
Boltigen (BE), née le 19 mai 1917,
fille de Cochand, Fritz et de Cochand
née Staudenmann, Thérèse, veuve de
Eschler Fritz Henri, des le 3 novembre
1 988. 20. Sandoz, Charles Edouard,
originaire de Le Locle et La Chaux-
de-Fonds, né le 1 1 octobre 1 905, fils
de Sandoz, Charles Ulysse et de San-
doz née Matthey, Lina Rosa, veuf de
Sandoz née Wuillemin, Henriette, dès
le 3 mars 1 990. 22. Schâr née Estop-
pey, Hélène Béatrice, originaire de
Rapperswil (BE), née le 25 juillet
1 904, fille de Estoppey, Paul et de
Estoppey née Nick, Christine Elise Jo-
séphine, veuve de Schâr, Marcel, dès
le 3 mars 1986; Mùgeli, Georges
Armand, originaire de Luscherz (BE),
né le 30 octobre 1916, fils de Mùgeli,
Heinrich et de Mùgeli née Walker,
Albertine Georgine, divorcé, domicilié
à Marin, en séjour à Colombier.

ENTRE CIEL ET TERRE - Soutenu
juste ce qu 'il faut, Jean Guiny décou-
vre avec étonnement le monde qui
l'entoure. Fils de Catherine et Phi-
lippe, Jean est né le 30 janvier à
8h 48 à la maternité de l'hôpital
Pourtalès. Il pesait alors 4kg tout
ronds pour une taille de 51 centimè-
tres. La famille habite Neuchâtel.

mz- E-

PAISIBLE - Prisca est née le 13 jan-
vier à la maternité de Landeyeux à
13 h 23. Elle mesurait 49 cm et pesait
3 kg 700. Ses parents, Stephan et Ma-
nuella Klezar, de Neuchâtel, ont pré-
paré un petit nid bien nouillet pour
accueillir la petite dernière de la fa-
mille, mz- E-

PARLER A VEC LES MAINS - Ma-
thieu Rochefort garde œil et bouche
clos, mais se manifeste déjà avec ses
petits bras emmaillotés. Mathieu est
né le 30 janvier à l Bh l l  à la mater-
nité de l'hôpital Pourtalès. Il pesait
alors 3kg 110 et mesurait 49 centi-
mètres. Ses parents Maguy et Jean,
ainsi que sa sœur Fabiola et son
frère Loïc, habitent Neuchâtel. mz- E

NAISSANCES

PREHENSION - Un doigt d'adulte
traîne par là et hop! Valentin Bernas-
coni s 'en saisit aussitôt. Né le 31
janvier à 13h55 à la maternité de
Landeyeux, Valentin pesait alors
2kg 665 pour une taille de 46 centi-
mètres. Ses parents, Margit et Pascal,
habitent Les Geneveys-sur-Coffrane.

mz- E-

rcreani

COUP DE POMPE - Avec une spon-
tanéité bien de son âge, Tamara
Crespo ne cache pas son envie de
faire un petit somme. Mais avant de
la laisser à son dodo, les présenta-
tions: Tamara a vu le jour le 31
janvier à 20h 42 à la maternité de
l'hôpital Pourtalès. Elle mesurait
alors 49 cm pour un poids de
3 kg 410. Ses parents, Vicktoria et
Juan, habitent Cressier. mz-$E

SAGE COMME UNE IMAGE - C'est
ainsi que dort Quentin Blandenier,
dans son gros pull et ses grands
chaussons. Fils de Patricia et Vincent,
Quentin est né le 31 janvier à 10h40
à la maternité de Landeyeux. Il me-
surait alors 49cm pour un poids de
3 kg 150. Ses parents habitent Valan-
gin. mz E-

PAROLE DE LA BIBLE

COUCOU! - Michael Schornoz
adresse un bonjour bien amical à ses
frères humains parmi lesquels il est
arrivé le 26 janvier à 16hl4 à la
maternité de Pourtalès. Il pesait alors
3kg 130 et mesurait 47cm. Ses pa-
rents, François et Patricia, qui habi-
tent Colombier, lui passent déjà tous
ses caprices. mz- E-

C'EST DU JOLI! - Agé d'à peine
quelques jours, Kevin Favre, de Gè-
ne vrières (France), s 'amuse déjà à
faire des grimaces : avec lui, ses pa-
rents Patricia et René ne vont pas
s 'ennuyer! Kevin a vu le jour le 3
février à 8h 46 à la maternité de
Landeyeux. Il pesait alors 3kg410
pour une taille d'exactement un de-
mi-mètre, mz- E-

HILARITÉ OU... ? - Le petit doigt
droit levé avec distinction, Vladimir
semble hésiter entre l'éclat de rire et
la franche colère. Espérons pour lui
qu 'il aura l'occasion de pratiquer le
premier plus souvent que la seconde.
Fils de Béatrice Imer et Michel Zaugg,
Vladimir a vu le jour le 1er février à
13h 10 à la maternité de Landeyeux.
Il mesurait alors 49 cm et pesait
3 kg 290. Ses parents demeurent à
Cernier. mz- E-

NÉCROLOGIE

3EJ
f RUE DES TUNNELS 1

2006 NEUCHÂTELKgife
814066-71 .

Que la grâce de notre
Seigneur Jésus-Christ
soit avec vous, tous !
Amen !

Romains 16,24

/  

'¦ 

\

Deborah, Marc et Marianne
ont le plaisir d'annoncer la naissance de

Mathieu
9 février 1991 à 23 h 01

Famille AMSTUTZ-TRASCHEL
Maternité Pourtalès Vllliers

820889-77
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-"- Quelques mots quand même, sur les nouveaux plus le gril infrarouge et son tournebroche. Allons, Le nouveau programme thermique de Bauknecht
fours et les nouvelles cuisinières Bauknecht. Par mettons-nous franchement à table: son système à m'a mis l'eau à la bouche. Veuillez m'envoyer une
exemple, sur les nombreuses possibilités de pro- air chaud assure une cuisson régulière de vos documentation complète sur le nouveau pro-
grammation par touches et l'horloge électronique. mets. Naturellement, le four est équipé d'un dis- gramme thermique de Bauknecht.
Sur la cuisson réglée par un thermomètre à positif autonettoyant catalytique. Mais pourquoi Nom: : 
viande: il mesure la température au cœur du remuer tant d'air? Ce dont les Bauknecht sont Rue: . 
morceau et s'arrête automatiquement quand la capables , il vous appartient d'en faire l'expérience: NPA/Localité: 22

chaleur optimale est atteinte. N'oublions pas non à vous et à votre fantaisie. Bauknecht SA, 5600 Lenzbourg, Tél. 064/50 31 31.
1023 Crissier, Tél. 021/634 40 46.

(Bauknecht
821288-10
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SPÉCIAL 1" MARS
La Toscane

Florence - Sienne - Assise
du 28 février au 3 mars 1991

4 jours - Fr. 570.- par personne.
Demandez nos programmes

détaillés
Renseignements et inscriptions

? (038) 24 55 55 319120-10
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4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
TéL (038) 25 65 01
Télex 952542, tétéfax 250039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h- 12h et 13H35 - 17H55,
(vendredi: 17h)
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Devis et conseils
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2103 Brot-Dessous 038/45 14 07

APRÈS L'HIVER
vos chéneaux sont pleines et
bouchées de feuilles mortes, de
bouts de tuiles, etc.
Votre toiture a certainement be-
soin d'une révision, changement
de tuiles cassées , nettoyage
(stock de tuiles).
Je suis à votre disposition.
Entreprise
Christian BARBEY
Grand-Rue - 2112 Môtiers.
Tél. (038) 61 19 34
OU 61 26 65. 808328-10
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Recompenses
SPORTIFS MÉRITANTS - Pas moins de 88 sportifs
méritants ont été honorés par la Ville de Neuchâtel pour
leurs performances en 1990. Ici, la gymnaste Stéphanie
Piteaud, de la FSG Serrières. ptr- E Page 27

Convaincant
FREDDY RUMO - Hier soir à Marin, les délégués de
l'Association neuchâteloise de football ont accepté une
augmentation des redevances des clubs à l 'ASF. Freddy
Rumo (photo) n 'y est pas étranger. Bild + News Page 23

Un Doint inespéré

Berne 4 |
Bienne

^̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂ ^ J

Hockey sur glace: championnat de ligue A

De notre correspondant

E

n tirant habilement profit d'un ser-
vice de Gil Montandon, Alan Ha-
worth plaçait enfin son équipe à

égalité avec les visiteurs. Cette action
se situait à la 39me minute. Aupara-
vant, c'est le HC Bienne qui se trouva
en permanence dans la position surpre-
nante de meneur de jeu, et ce face au
leader du championnat, dans son fief!
Considéré comme un moribond, le club
seelandais s'était permis de malmener
son prestigieux rival durant 39 minutes!

Agressifs, volontaires, déterminés, les
protégés de Dick Decloe s'efforçaient
d'unir leurs efforts pour gommer les
taches qu'avaient provoquées leur sé-
rie de défaites successives. Il faut dire
que le CP Berne leur donna un précieux
coup de pouce — deux cadeaux du
défenseur Sven Leuenberger — pour
atteindre leur objectif. Opportuniste,
Igor Liba transforma en autant de buts
la double bévue de l'arrière internatio-
nal bernois.

A défaut d'être spectaculaire, ce
derby valut surtout par l'incertitude qui
planait au tableau d'affichage. La vic-
toire hésita à choisir définitivement son
camp. Intrinsèquement bien sûr, Berne
disposait de moyens supérieurs pour se
l'approprier. Mais Bienne offrait une
telle résistance que la différence sépa-
rant les deux antagonistes s'en trouva
singulièrement réduite.

Se disputant sur le fil du rasoir, l'ul-
time période laissa apparaître une do-
mination territoriale évidente de la
part des pensionnaires de l'Allmend.
Mais Bienne, tel le roseau, ne rompit
point. Même durant les deux minutes
au cours desquelles les Biennois évoluè-
rent en infériorité numérique à cause

BILL GILLIGAN - L'entraîneur des Bernois ne s 'attendait certainement pas à
une telle résistance des Biennois. McFreddy

d'une pénalité due au surnombre de
joueurs.

Le point perdu par le CP Berne et
celui gagné par le HC Bienne décide-
ront-ils d'un nouvel affrontement entre

les deux équipes au premier tour des
play-offs? Hypothèse à ne pas écar-
ter!

0 Clovis Yerli

Berne - Bienne
4.4 (l_2 3-2 0-0)

Allmend. - 10.483 spectateurs. -
Arbitre: Ehrensperger.

Buts: 9me Liba (Gilles Dubois) 0-1 ;
17me Stehlin (Kohler, Dupont) 0-2;
19me Montandon 1-2; 25me Liba 1-3;
30me Cunti (Howald, Vrabec) 2-3;
33me Marc Leuenberger (Gilles Dubois)
2-4; 39me Trîulzi (Rauch, Horak) 3-4;
40me Haworth (Montandon) 4-4. —
Pénalités: 3x 2 '  contre Berne, 4 x 2 '
contre Bienne.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Urs Hirs-
chi; Rutschi, Sven Leuenberger; Kùnzi,
Rauch; Cunti, Vrabec, Howald; Montan-
don, Haworth, Bàrtschi; SchùmpeHî,
Triulzi, Horak ; Hagmann.

Bienne: Anken; Pfosi, Cattaruzza;
Daniel Dubois, Steinegger; Kôlliker,
Schneider; Kohler, Dupont, Stehlin; Erni,
Jean-Jacques Aeschlimann, Joël Aeschli-
mann; Liba, Gilles Dubois, Marc Leuen-
berger.

Olten - Fribourg
2-6 (04 0-1 2-1 )

Kleinholz. — 2000 spectateurs. -
Arbitre : Ballmann.

Buts : 2me Schaller (Bykov, à 5 contre
4) 0-1 ; 9me Bobillier (Reymond) 0-2;
13me Theus (Liniger) 0-3; 1 9me Khomu-
tov (Bykov, à 4 contre 5) 0-4; 27me
Khomutov (Staub, à 4 contre 3) 0-5;
43me Rotheli (Casser) 1-5; 48me Kho-
mutov (Bykov) 1 -6 ; 56me Rotheli (Loosli,
Sutter) 2-6. Pénalités : 5x 2 '  plus 5'
(Niderôst) contre Olten, 5 x 2 '  plus 5'
(Brodmann) contre Fribourg.

Fribourg : Stecher; Staub, Balmer;
Descloux, Griga; Hofstetter, Bobillier;
Schaller, Bykov, Khomutov; Theus, Lini-
ger, Maurer; Rottaris, Brodmann, Rey-
mond.

Lugano - Sierre
7-1 (3-1 0-1 4-0)

Resega. - 2600 spectateurs. - Ar-
bitre : Megert.

Buts : lOme Morger (Massy) 1-0;
14me Eberle (Ton) 2-0; 1 5me Walder
(Thôny, Lùthi) 3-0; 19me Glowa (Cla-
vien, Lôtscher) 3-1 ; 33me Mongrain
(Silver) 3-2 ; 42me Rogger (Bertaggia,
Eberle, à 5 contre 4) 4-2; 43me Eggi-
mann (Morger) 5-2; 47me Lùthi (Thôny)
6-2; 48me Eberle (Gardner, à 5 contre
4) 7-2. - Pénalités: 3x 2 '  contre Lu-
gano, 5x 2 '  contre Sierre.

Lugano: Bachschmied; Domeniconi,
Brasey; Bertaggia, Rogger; Svensson,
Massy; Thôny, Lùthi, Walder; Ton,
Eberle, Gardner; Fontana, Eggimann,
Morger.

Sierre : Erismann; Honegger, Neu-
kom; Clavien, Gaggini; Baldinger, Gun-
tern; Morf, Mongrain, Silver; Glowa,
Lôtscher, Kuonen; Mathier, Martin, Lo-
cher.

Zoug - Kloten
2-5 (0-1 1-0 1-4)

Herti. - 3961 spectateurs. - Arbi-
tre : Schmid.

Buts : Mme Hollenstein 0-1 ; 38me
Ken Yaremchuk (Fritsche) 1-1 ; 46me
Blaha (Hollenstein) 1-2 ; 46me Wager
(Eldebrink) 1-3; 51 me Nilsson (Celio)
1-4; 52me Muller (Kùnzi) 2-4; 60me
Nilsson (Eldebrink, à 3 contre 3) 2-5. -
Pénalités: 2x 2 '  plus 5' (Ken Yarem-
chuk) contre Zoug, 4 x 2 '  plus 5' (Bau-
mann) contre Kloten.

Zurich - Ambri
3-8 (2-3 1-3 0-2)

Malienstadion. - 71 30 spectateurs.
Arbitre: Frey.

Buts: 3me Fischer (Metzger) 0-1 ;
7me Weber (à 5 contre 4) 1-1 ; 17me
Fair (Jaks) 1-2 ; 20me Weber (Vocha-
kov) 2-2; 20me Vigano (Riva) 2-3;
29me Weber (Vochakov, à 4 contre 5)
3-3; 32me Metzger (Fischer, Mattioni)
3-4; 34me Bullard (Jaks, Fair) 3-5;
40me Bullard (Jaks) 3-6; 42me Mat-
tioni (Fischer) 3-7; 48me Jaks (Bullard)
3-8. - Pénalités: 2x 2 '  contre Zurich,
3x 2 '  contre Ambri.

Maigre
renfort

De notre correspondant
Pour remédier à la défection de

Mats Nàslund, le meilleur buteur de
l'équipe, blessé à un genou lors du
match Suède - Finlande, les respon-
sables luganais, qui étaient déjà à
la recherche d'un 3me étranger en
vue des play-offs, avaient décidé
d'activer les choses. Leur choix se
posa sur le Canadien Bill Gardner.
La qualification ayant été obtenue
en un temps record, Gardner a
déjà pu jouer hier soir contre
Sierre. Il n'a surtout pas convaincu.
Et il serait étonnant que Lugano
s'en contente comme renfort.

Lugano 7 I
jjerre

^̂^̂^̂^̂^
Les Luganais ont dominé la ren-

contre durant 40 minutes, soit aux
première et dernière périodes.
Après le 3-1, l'équipe tessinoise
s'est déconcentrée. Les visiteurs en
profitèrent pour assiéger la cage
adverse. Malchance (un tir de Morf
sur un montant) et maladresse les
empêchèrent de tirer profit de leur
supériorité.

Eberle et Cie revinrent en piste
beaucoup plus agressifs. Et le résul-
tat ne se fit pas attendre. En 8
minutes, le score passa de 3-2 à
7-2, sans que les Sierrois ne puis-
sent opposer la moindre résistance.
Même s'ils ne s'illusionnaient pas en
venant à la Resega, les Valaisans
espéraient mener la vie dure au
champion. Et pourquoi pas l'obliger
au partage. Utopie: pour battre
Lugano sur sa piste, le courage, la
volonté et le moral seuls ne pou-
vaient suffire.

Zoug ayant aussi perdu, pour
Tamminen et son équipe, la possibi-
lité d'atteindre le 8me rang existe
toujours. Mais pour y arriver, il leur
faudra exploiter au maximum les
occasions qu'ils sauront se créer.
Car hier soir, ils en ont trop gaspil-
lées.

Après s'être fait quelques
frayeurs durant la période mé-
diane, les Luganais retrouvèrent
une bonne partie de leur savoir, e
un Lugano décidé, Sierre fit alors
piètre figure.

(} Daniel Castioni

Mission accomplie, sans plus
D'Olten : Stéphane Devaux
Fribourg assuré de conserver sa

quatrième place, Olten condamné,
sauf un miracle, au tour de promotion-
relégation, la partie d'hier soir au
Kleinholz était dépourvue de tout en-
jeu. Elle a aussi été exempte de toute
passion. Car même en ce temps de
Carnaval où toute les valeurs établies
vacillent, l'équipe soleuroise n'a ja-
mais pu mettre en doute le succès
Fribourgeois. Un succès acquis sans
souffrances excessives. Et par consé-
quent sans grande gloire.

Olten ~
2l

JWbouro
 ̂ mmmm̂ j

Le principal, pour ne pas dire l'uni-
que mérite des Fribourgeois, c'est
d'avoir rapidement classé l'affaire.
Eux qui venaient d'aligner trois revers
successifs, avaient pris une sérieuse
option sur la victoire après vingt minu-
tes déjà grâce à quatre réussites.
Lesquelles avaient mis à nu les lacunes
d'une défense locale souvent mise hors
de position. On en veut pour preuve
le troisième but, où Theus ne rencontra
qu'une opposition timide. Ou le qua-

trième, qui vit Bykov et Khomutov
s'amuser comme deux petits fous de-
vant Aebischer. Et pourtant, Fribourg
évoluait alors en supériorité numéri-
que!

Déjà fort peu réchauffé à l'issue du
premier tiers, le maigre public dut
carrément se résoudre à utiliser des
moyens annexes pour ne pas geler
comp lètement par la suite. Car le
match sombra définitivement dans la
plus parfaite grisaille. Olten essaya
bien sporadiquement de réagir, mais
son potentiel, encore amoindri par
l'absence de McEwen, blessé, est par
trop limité pour qu'on puisse attendre
monts et merveilles de sa part. Pour la
plupart inférieurs sur le plan de la
technique et du patinage, les Soleu-
rois ne présentèrent pas un collectif
des plus élaborés, c'est le moins que
l'on puisse dire. Et comme la conviction
faisait également défaut...

Quant à Fribourg, il eut la fâcheuse
tendance à se rabaisser au niveau de
son adversaire. Il se contenta donc de
temps à autre de quelques éclaircies
trouant le brouillard ambiant. Deux
d'entre elles lui permirent d'asseoir
son succès, les deux fois par l'inévita-
ble Khomutov (27me et 48me). Ce fut
tout, ou presque.

Mission accomplie donc pour les
hommes de Paul-André Cadieux, pour
qui une victoire hier soir revêtait une
grande importance, eux qui restaient
sur trois défaites. Mais pour les play-
off, il faudra qu'ils passent la vitesse
supérieure, s'ils entendent franchir un
ou deux tours. Mais aussi par égard
pour leurs fidèles supporters. Hier, ils
étaient aussi nombreux - et bien plus
bruyants - que les «fans» soleurois.
Vous avez dit fidèles?

OS. Dx

Classement

1. Berne 34 26 6 2 167- 79 58
2.Lugano 34 24 4 6 167- 92 52
3.Kloten 34 22 3 9 177-116 47
4.FR-Gotté- 34 18 2 14 153-135 38
5. CP Zurich 34 12 5 17 133-154 29
6.A.-Piotta 34 13 2 19 141-168 28
7. Bienne 34 9 8 17 144-169 26
S.Zoug 34 9 5 20 132-174 23

9.Sierre 34 8 6 20 128-182 22
lO.OIten 34 8 1 25 109-182 17

Samedi: Ambri - Zoug, Bienne - Lugano
Fribourg - Zurich, Kloten - Berne, Sierre
Olten.

PB-'-

Jacques Besse ef Lo Prairie
quand mon rêve devient réalité.

Dans un bel hôtel de tradition, situé au
cœur d'un magnifique parc boisé d'un
hectare, vous découvrirez un chaleureux
restaurant où vous dégusterez le menu du
marché.
Au café, menu et petits plats vous sont
proposés.
Pour accueillir réunions et séminaires, une
splendide salle de banquets et de confor-
tables salons.

Tradition et modernité.
Hôtel-Restaurant-Bar La Prairie

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024121 1919 815759-83
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* AVEC VOUS ET POUR VOUS *
"f Durant toute l'année nous organiserons des quin- *
>jjtf zaines spéciales ainsi que des manifestations rem- -̂
i plies de surprises. .

k En voulez-vous un aperçu ? »

i - du 18 février au 9 mars nos fameuses •

* "SEMAINES INDONÉSIENNES** 
^

-fc - du 8 au 13 avril -̂

* "SEMAINE DU 10» ANNIVERSAIRE**!!! *
T̂ LE MERCREDI 10 AVRIL sera ^

-̂  la GRANDE JOURNÉE DES SURPRISES!!! +
¦jç Ne la manquez pas. -̂

• 
Ce jour-là les ENFANTS ne seront pas oubliés «
l'après-midi!!! T*

Tf Et nous n'avons pas tout dit... *

* A vous de découvrir ce que notre avenir vous *•jç réserve durant toute cette année 1991... 321266-13 
^

* 
Le rendez-vous de toute la famille î
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Hîfflt— rentrée été 1991.

Si vous êtes le jeune homme ayant réussi la 4" moderne,
alors nous attendons volontiers votre candidature par
écrit.

L'installation de bureau offre de belles perspectives
futures.
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Veuillez adresser offres écrites
avec photo au magasin. 820843-40 qrsphÎQUJGS
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Achète toutes voitures
Toutes catégories de prix

Paiement comptant
Décision rapide sissse 42

| NON!
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) 320968 10

A vendre

AUDI 200
Turbo
modèle 1986,
70.000 km, voiture
soignée.
Tél. 31 23 53.808413 42

f SCIROCCO I
6T 75

k août 1983. ¦
 ̂ 82.500 km M

^^L 

mois 

^̂ Ê^^^e garanti^^fl

A vendre

VW Golf GTI
modèle 1981, non
expertisée, moteur
40.000 km (échange
standard), options
+ pièces de rechange.
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 39 81
le SOir. 808416-42

PEUGEOT
Service - Vente -
Echange - Entre-

tien - Réparations.
Garage Storrer

Cornaux
<f> 4715 56
Voiture de

remplacement.
B18949-42

Audi Quattro GT
1985, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 350.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
821290-42

FIAT PANDA
propre, 86.000 km,
1984, expertisée
récemment ,
Fr. 3900.-.
Tél. 24 46 32.808424 42

A vendre

Datsun Cherry
expertisée.
Bon état.
Fr. 2700.-.
Tél. (037) 73 15 14.

808394-42

FIAT UNO
1988, Fr. 9800.-
ou Fr. 199 - par
mois.

Tél. (037) 62 11 41.
P.1Q1 1 R./i?

Opel Kadett GSI
Cabriolet, 1 8.000 km,
bordeaux, expertisée,
Fr. 22.900.-ou
Fr. 540.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

819121-42

• NISSAN
Sunny 1,6
1990, vert

• FORDScorpio
4 x 4, 1988,
blanc,
climatiseur ABS

• CHRYSLER
VOYAGER gris,
1990

• BX 19 Diesel
rouge, 1988

• CX 25 GTI, gris,
1987.

• Honda Z JAZZ.
rouge, 1987.

Ouvert le samedi .
Exposition
permanente
neuves
et occasions.

818922-42

Audi 80 Quattro
5 E, 84, expertisée,
Fr. 9800 - ou
Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
821291-42

Ford Fiesta 1.1
(modèle 85-89),
expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

821289-42

Cherche

petite voiture
automatique
par ex. VW Golf, R5,
etc., max. Fr. 6000.-.
Tél. (038) 4718 32
HÔC 1 ft h OftQEie jfl

A vendre

Alfetta 2000
Mécanique
parfait état.
Non expertisée.
Année 1986.
Fr. 1000.-.
Tél. (038) 41 31 08.

808396-42

A vendre

VOLVO 144
Grand Luxe '

i

Tél. (038)
31 45 80, heures
repas. 820852-42

3n vente à
l'Imprimerie Centrale I
i , rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

' Jfc L -JÊÊÊ .̂ Si '¦ TU_ ' "' j

Sympa, fougueuse, jeune et sédui- choses encore. Et dans son coffre, on
sante:laversionspécialePeugeot205 peut transporter jusqu'à 564 dm3 de
Junior développant 44 kW/60 cv bagages.
(CEE) tirés de 1124 cm3 (injection Nous vous attendons pour un essai
monopoint). Sa consommation? 5,8 routier de la Peugeot 205 Junior. Le hit!
petits litres d'essence sans plomb aux Peugeot 205 Junior 3 portes,
100 km (Mixte FTP 75/HDC). Des Fr. 13 995.- (îll.).
sièges jeans très branchés, des tapis Peugeot 205 Junior 5 portes,
bleus et desfilets latérauxtrès élégants Fr.14 495.-.
lui confèrent un look racé. Son équipe- Financement et leasing avantageux par
ment de série comprend un signal Peugeot Talbot Finance.
acoustique de phares restés allumés,
un chauffage de lunette arrière, un PEUGEOT 20B JUNIOR
essuie-glace arrière et bien d'autres LE SACRÉ NUMÉRO SYMPA ,̂.

-~^ _̂_^̂ ^^̂B̂ ^̂ Î Ĵ  ̂jf M̂ ^T ÎIIZUé ê̂Û ê

W^̂ ^̂  Votre concessionnaire ||| ||j
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818495 42 PEUGEOT TALBOT M

Antonio MICCIO

LANCIA THEMA
Turbo IE ABS 1986
OPEL CORSA 1300 ie 1989
BMW 320 i 1985
FIAT Ducato Pic up 1987
FIAT Regata 70 1986
TOYOTA Land cruiser
turbo diesel 1989

Achat-Vente R. des Dralzes 80
Réparations 2006 Neuchâtel
toutes marques Tél. 3113 31
Ouvert samedi toute la journée

818481-42

SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix
Alice de C H A M B R I E R  ÉDITIONS SLATKINE GENÈVE 1983

Gaston répondit simplement :
— Les chants que je disais dans mon pays ne sauraient vous plaire.

Il avait détourné la tête vers un des coins de la salle, et tressail-

lit , puis, poussant une exclamation , brusquement il se précipita vers

Sybille toujours étendue à terre. Elle ouvrit les yeux avec un sourire

vague :
— Messire Gaston ! murmura-t-elle.
Un étranger eût pu faire une curieuse étude des physionomies des

personnes qui assistaient à cette scène :
Vauthier sifflotait un air quelconque.
Une flamme satanique luisait dans les yeux enfoncés de Jean Da-

cie. On eût dit qu'il ressentait à la fois une douleur profonde et une
joie infernale. Quant à Guillaume, le menton appuyé sur ses coudes
qui reposaient sur la table, il suivait chaque détail , avec ses gros yeux
hébétés par la colère et l'ivresse !

, Le prieur éclata de rire :
— Par Notre-Dame ! Pas besoin d'aller chercher bien loin la de-

moiselle qui achètera , sans se faire prier , ce bel oiseau-là !
Sibylle, encore tout étourdie de sa blessure, s'était lentement rele-

vée en s'appuyant sur son fiancé. Lorsqu'elle fut debout , à peine cons-
ciente encore de ce qui se passait, mais dominée par l'impression d'une
crainte douloureuse et profonde, elle jeta soudain ses bras autour du
cou de Gaston, en lui disant d'une voix où elle avait mis toute son âme :

— Sauvez-moi, protégez-moi !
— Je ne puis que mourir pour vous ou avec vous, Sibylle, répon-

dit-il en contemplant avec douleur les beaux cheveux de la jeune fille
collés çà et là par des taches sanglantes.

Guillaume devint violet de colère. Il bondit dé sa place vers les

deux jeunes gens :
—Ah ! C'est ainsi que tu m'as trompé, maudite fille ! Je te le

ferai payer , et à lui aussi !
Sibylle tomba devant le sire du Terreaux et embrassa ses genoux :
— Père, pitié pour lui !
Admirablement belle dans son attitude de suppliante, ses blanches

mains jointes , ses yeux rayonnants de larmes, elle eût attendri tout
autre que son père :

— Va-t 'en ! Va-t'en dans ta chambre et ne t'avise pas d'en
bouger !

Vauthier voulut intervenir. Il repoussa le gentilhomme d'un geste
brutal : <¦

— Vauthier de Neuchâtel , seigneur de Rochefort , je suis ici chez
moi, savez-vous ?

Et comme son adversaire faisait mine de relever l'offense :
— Il vaut mieux , poursuivit-il , que nous ne nous brouillions pas,

car il est entre nous des secrets qui pourraient nous faire pendre l'un et
l'autre.

Vauthier revint lentement à sa place.
Pendant ce temps, Sibylle s'approchait de Gaston et murmurait

tout bas à son oreille :
— Quoi qu 'il arrive , je vous aimerai ; croyez en moi.
— Merci , répondit-il ; souvenez-vous, comme je me souviendrai.
Chancelante, Sibylle se traîna hors de la salle.
Guillaume avait regagné sa place ; Gaston , resté debout , sem-

blait impassible, mais il éprouvait un sentiment de douleur mêlée de
rage. La voix de Guillaume du Terreaux l'arracha à ses pensées :

— Hé, jeune homme, délie ta langue, chante-nous quelque chose,
un beau lai d'amour ?

Gaston serra les poings :
— Je ne sais que des chansons de haine ; celles d'amour , je les

ai oubliées. 38 (À SUIVRE)
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Ski alpin: championnats de Suisse

Urs Kàlin remporte le slalom géant a Celerina. Succès logique

N

euf jours après la conquête de la
médaille d'argent aux champion-
nats du monde de Saalbach, Urs

Kâlin (25 ans) a remporté le slalom
géant des championnats de Suisse à
Celerina. Le Schwytzois a devancé, res-
pectivement, Marco Hangl (Samnaun)
et Paul Accola (Davos) de 0"85 et
1 "07. Le Valaisan Steve Locher (Salins)
a terminé, quant à lui, au quatrième
rang à 4 centièmes seulement du po-
dium.

En remportant cette épreuve, Kâlin
obtient ainsi pour la première fois de
sa carrière un titre de champion de
Suisse. Vainqueur l'an dernier à Vey-
sonnaz, Martin Knôri (Zweisimmen) n'est
pas parvenu à défendre valablement
son bien et a dû se contenter d'un
modeste 9me rang à 3"50 du Schwyt-
zois.

Slalom géant: 1. Kàlin (Bennau)
2'25"16; 2. Marco Hangl (Samnaun) à
0"85; 3. Accola (Davos) à 1 "07; 4. Locher
(Salins) à 1"1 1; 5. Staub (Gstaad) à 1 "67;
6. Aregger (Hasle) à 2"37; 7. Heinzmann
(Visperterminen) à 3"30; 8. Berra (Cham-
péry) à 3"38; 9. Knôri (Zweisimmen) à
3"50; 1 0. Fariner (Meiringen) à 3"57.

Dames : la te générale»
à Chantai Bournissen

Chantai Bournissen a remporté la
descente FIS féminine de Bùrchen, dans

le Haut-Valais, qui servait de prologue
aux championnats de Suisse, avec 4
centièmes d'avance sur l'espoir grison
de 19 ans, Isabel Picenoni, qui avait
remporté la descente de Coupe d'Eu-
rope de Brigels, dans les Grisons.

La piste de Bùrchen est longue de
2033 m. C'est aujourd'hui qu'y sera
décerné le titre féminin en descente.
Heidi Zurbriggen, meilleur temps inter-
médiaire, a chuté après le saut qui
marque l'entrée dans le schuss d'arri-
vée. La Valaisanne ne s'est, cependant,
pas blessée.

Descente FIS: 1. Ch.Bournissen (Evolène)
l'26"23; 2. I.Picenoni (Bordo) à 0"04; 3.
M. Spescha (Disentis) à 0"10; 4. H.Zeller

KÂLIN — Près d'une seconde d'avance sur le deuxième, Marco Hangl.
Keystone

(Sigriswil) a 0 I 2; 5. C.Dietschi (Lugano) a
0"21; 6. R.Fournier (Haute-Nendaz) à
0"36; 7. P.Lanig (Zurich) à 0"42; 8.
A.Triponez (Le Locle) à 0"88; 9. M.Heubi
(Richterswil) à 0"96; 10. G.May (Becken-
ried) à 1 "04; 11. S. Nef (Grub) à 1" 16; 12.
S.Reymond (Montmollin) à 1"34; 13.
CDaetwyler (Villars) à 1 "66; 14. S.Willy
(Schuls) à 1 "91; 15. M.Kàslin (Beckenried) à
2"77. /si

Ligue B

Hérisau-Ajoie
3-5 (1-1 1-3 1-1)

Centre sportif. — 1 104 spectateurs. -
Arbitre: Clémençon.

Buts: 8me Lamminger (Terry, Coté) 1-0;
15me Ghillioni (Lambert/à 5 contre 3) 1-1;
25me Princi (Grand) 1 -2; 28me Coté (No-
ter) 2-2; 29me Lambert (Daoust) 2-3; 38me
Daouest (Lambert) 2-4; 45me Brambilla
(Lambert) 2-5; 55me Heim (Hohl) 3-5. -
Pénalités: 3 x 2' contre Herisau, 6 * 2 '
contre Ajoie.

Herisau: Morf ; Egli, Caduff ; Giacomelli,
Keller; Balzarek; Cotey, Terry, Heim; Kel-
ler, Hohl, Ecoeur; Lamminger, Noter, Lauber.

Ajoie: Spahr; Princi, Voisard; Ghillioni,
Brich; Castellani; Brambilla, Lambert,
Daoust; Grand, Jolidon, Pestrin, Grogg,
Schai, Signorell.

L

es patineurs de Porrentruy
n'avaient pas le choix. Ils de-
vaient impérativement s'imposer

pour ne pas hypothéquer leurs chances
de terminer leur pensum en 4me posi-
tion. Ayant concédé un but contre le
cours du jeu, ils ont au fil des minutes
construit un succès parfaitement mérité.

Les Ajoulots ont entamé la partie sur
les chapeaux de roue. Ils rataient une
occasion en or, par Brambilla, après
15 secondes déjà.

La réussite n'était pas au rendez-
vous. Grand (3 fois), Pestrin et Daoust
ont galvaudé de belles occasions d'ou-
vrir le score. Optant pour l'offensive,
les Romands n'ont pu surveiller leur
hôte avec la rigueur qui s'imposait.
C'est ainsi que le junior Lamminger put,
au terme d'un raid entamé au milieu de
la patinoire, donner l'avantage aux
locaux.

La rencontre, d'une bonne qualité, a
été équilibrée jusqu'à la pause. On
commençait à désespérer dans le camp
des Jurassiens quand, d'un tir dans un
angle impossible, Ghillioni établit la
parité du résultat.

La qualité baissa d'un ton dès la
reprise. Comme ils l'avaient fait au dé-
but des hostilités, les Ajoulots se sonl
révélés plus entreprenants que leurs
adversaires. Jolidon, travailleur en dia-
ble, a une fois encore offert à Grand
un palet qui fut mal exploité. Morf,
battu, fut sauvé par un de ses coéqui-
piers, sur un solo de Pestrin.

Les visiteurs bénéficièrent enfin du
Fruit de leurs efforts quand Princi, d'un
flèche décochée de la ligne bleue, per-
mit à sa formation de mener au score
pour la première fois de la partie. Au
même instant, on apprit aussi que Lau-
sanne venait de renverser la vapeur à
Bùlach. Masqués, grimés et costumés,
Carnaval oblige, les fans du HCA sa-
luèrent d'une longue ovation ces buts
marqués au même moment ou presque.

Cotey profitait d'un travail prépara-
toire de Noter pour égaliser. La répli-
que des hommes de Gosselin fut terri-
ble. Quelques secondes plus tard, le
palet giclait au fond des filets des
Apenzellois. Lambert n'avait plus qu'à
pousser la rondelle, expédiée par
Daoust, qui s'était arrêtée sur la lige
fatidique. Bien à leur affaire, les Ajou-
lots ont poursuivi leur travail de sape.
Un but de Lambert fut annulé ar les
arbitres, Daoust se trouvant dans le
rectangle fatidique. Ce n'était que
partie remise. Les 2 étrangers du HCA
repartirent de plus belle. Et cette fois,
la réussite était justement validée.

0 Jean-Pierre Molliet

Coire - GE/5ervette 11-3 (4-1 6-0
1-2); Herisau - Ajoie 3-5 (1-1 1-3 1-1);
Martigny - Rapperswil 2-3 (1-1 1-0
0-2); Bùlach - Lausanne 3-5 (1-1 0-1
2-3); Lyss - Langnau 6-0 (0-0 3-0 3-0).

1.Coire 34 24 2 8 220-132 50
2. Lausanne 34 21 2 11 186-159 44
3.Rappersw. 34 19 5 10 147-122 43
4.Ajoie 34 18 4 12 136-138 40

S.Bulach 34 18 3 13 169-133 39
6. Herisau 34 15 5 14 158-134 35
7.Martigny 34 12 6 16 134-142 30
S.Langnau 34 13 120 141-157 27
9. Lyss 34 9 2 23 99-177 20

10. Servette 34 3 6 25 100-19612

Samedi: Ajoie - Coire, Genève-Ser-
vette - Lyss, Langnau - Bùlach, Lausanne
- Martigny, Rapperswil - Herisau.

Le point

Ajoie tient
le bon bout

¦ SKI ACROBATIQUE - Le Grison
Heini Baumgartner a pris la 8me
place de l'épreuve masculine de bal-
let des Mondiaux de Lake Placid,
remportée par l'Américain Lane Spina
devant l'Italien Roberto Franco et ',
Canadien Dave Warner. Leader de
la Coupe du monde de la spécialité,
le Norvégien Rime Kristiansen a été
victime d'une chute et a dû se conten-
ter du 1 Orne rang. Quant au déten-
teur du titre, Hermann Reitberger
(Ail), il a pris la sixième place seule-
ment, /si

¦ SKi NORDIQUE - Stefan Zûnd,
récent cinquième de l'épreuve du
saut sur grand tremplin des cham-
pionnats du monde de Val di
Fiemme, a confirmé ses bonnes dis-
positions actuelles lors des entraîne-
ments en vue de l'épreuve sur petit
tremplin. Le Suisse a réalisé le plus
long saut de la journée (97 m) de-
vant le Japonais Higashi (92,5) et le
champion du monde sur grand
tremplin, le Yougoslave Franci Pe-
tek (92,5). /si

¦ BOBSLEIGH - Lors de la
deuxième journée d'entraînement en
vue de l'épreuve de bob à quatre des
championnats du monde d'Altenberg,
les Suisses ont connu des fortunes di-
verses. Si Gustav Weder a réussi le
meilleur temps de la première manche
(56"53) devant l'Allemand Czudaj
(56"54) et l'Autrichien Appelt
(56"64), Nico Baracchi (56"83) et
Christian Meili (56"98) n'ont pris, res-
pectivement, que les 6me et le 7me
rangs. Dans la seconde manche, We-
der n'est pas parvenu à confirmer sa
première descente, se contentant du
4me rang (56"96). Christian Meili
(56"77), par contre, devait fort bien
se reprendre et signer le deuxième
temps derrière Appelt (56"5 1), alors
que Baracchi n'obtenait que la 8me
place (57" 18). /si

WEDER - En
grande forme.

keystone

¦ CYCLISME — Le néo-profession-
nel français Christophe Capelle,
23 ans, de l'équipe Z, a endossé le
maillot de leader du 18me Tour mé-
diterranéen en remportant au sprint
la Ire étape, Carcassonne - Béziers
(130km), devant son compatriote
Laurent Jalabert. /si

¦ TENNIS — La Suissesse Manuela
Maleeva-Fragnière s'est qualifiée
pour le 2me tour du tournoi de Linz
(100.000 dollars) en battant la
Française Catherine Mothes 6-0 6-1.
/si
¦ i crama — Le uenevois marc
Rosset, brillant vainqueur du Sué-
dois Jonas Svensson (12me joueur
mondial) au premier tour du tournoi
de Bruxelles, rencontrera lors du se-
cond tour le Haïtien Ronald Agenor,
qui a battu l'Allemand Carl-Uwe
Steeb (6-2 7-5). /si

¦ BOXE — L'Américain Thomas
Hearns a effectué une rentrée expédi-
tive, après neuf mois hors des rings, en
battant son médiocre compatriote
Kemper Morton par KO à la 2me
reprise d'un combat prévu en dix, à
Inglewood. /si

Freddy Rumo convaincant
Football: Association neuchâteloise

Redevances .- les délégués re viennent sur leur décision

M

alentendu ou susceptibilité ex-
cessive? Question pertinente
après l'assemblée des délégués

de l'ANF (Association neuchâteloise de
football) qui s'est tenue à Marin. Asem-
blée qui s'est fait l'auteur d'un revire-
ment spectaculaire: après avoir refusé
le 23 janvier, à l'unanimité, une aug-
mentation des redevances des clubs à
l'endroit de l'ASF, ces mêmes délégués
ont accepté hier soir ladite augmenta-
tion avec une non moindre unanimité !

Malentendu? Susceptibilité exces-
sive? Il faut dire que ce fameux 23
janvier, Freddy Rumo, président de
l'ASF, devait venir expliquer les raisons
de cette augmentation. Un empêche-
ment professionnel de dernière minute
priva l'assemblée de sa présence, ce
qui, semble-t-il, ne fut pas au goût de
tout le monde. Cela d'autant moins que
le président de l'ANF, Roger Lebet, fut
un peu pris de court, lui qui assuma un
rôle qui ne devait pas être le sien. D'où
le vote négatif des délégués.

Mais hier soir, donc, Freddy Rumo
était bien là. Et après avoir déploré les

aléas du 23 janvier, I avocat chaux-de-
fonnier donna les explications atten-
dues. Il les donna avec brio, puisque
l'assemblée revint donc en bloc sur sa
décision initiale: lors de l'assemblée
des délégués de l'ASF, le 23 février,
les deux voix de l'ANF seront donc
positives lorsqu'il s'agira de se pronon-
cer sur l'augmentation des redevances.
Une augmentation qui devrait passer
haut la main, des dires de Freddy
Rumo et Roger Lebet, qui ont déjà

«pris la température» auprès des au-
tres sections.

Rappelons que cette augmentation
est notamment liée à la construction de
la Maison du football, à Mûri (BE),
c'est-à-dire l'immeuble administratif
dont l'ASF disposera dès l'été 1992.
La construction est devisée à 1 8,5 mil-
lions de francs, mais très rares sont
ceux qui en contestent la nécessité.

0P- H.

Servette à la dérive
Ou va le FC Servette? On sera

(peut-être) au clair sur son avenir
demain soir. C'est le moment choisi
par M. Marcel Morard, homme d'af-
faires et servettien de cœur, pour
faire le point avec les dirigeants ac-
tuels et- anciens du prestigieux club
genevois. Si M. Morard ne trouve pas
les appuis nécessaires pour pouvoir
maintenir le FC Servette sur les rails,
il abandonnera purement et simple-
ment la lutte. Dans le cas contraire,
Servette continuera d'exister. C'est
aussi simple — et dramatique — que
cela.

A lire la presse lemanique d'hier, la
situation du club grenat est des plus
graves. Les joueurs toucheront encore
leurs salaires (500.000 francs) à fin
février mais, dans la situation ac-
tuelle, tout laisse penser qu'il n'en ira
pas de même en mars.

Le FC Servette n'a pas de dettes
mais, fait peu réjouissant, les joueurs
ne lui appartiennent pas. Et comme la
plupart d'entre eux arrivent en fin de
contrat, force est de reconnaître que
l'avenir est sombre du côté des Char-
milles. / J£

Les supporters reag issent
Ceux qui n'ont guère droit à la

parole, les supporters, l'ont, pourtant,
réclamée par le biais d'un communi-
qué de presse. Le «Fans Club du
Servette FC» exprime sa crainte de
voir son club préféré relégué en 5me
ligue en cas de faillite prononcée.
«Ce, juste après avoir fêté avec fas-
tes son 1 OOme anniversaire.» A ce
propos, les supporters grenat regret-
tent que les dirigeants genevois
n'aient jamais envisagé une kermesse
populaire. Par ailleurs, ils proposent

quelques mesures urgentes en vue de
réaliser de substantielles économies
(par exemple, la suppression d'un
des deux secrétariats du club) et ils
relèvent qu'avec des jeunes du crû, ou
du moins de la région lemanique, tels
Gilbert Epars, Stéphane Guex, Yann
Vezien, Denis Duchosal, Xavier Diet-
lin, Sergio Gamberini ou Félix Barrai,
le cadre de la première équipe pour-
rait être façonné de façon avanta-
geuse au plan financier, /si

Le Portugal
pour Xamax

Neuchâtel Xamax attend encore
une confirmation écrite, mais la dé-
cision est pour ainsi dire définitive:
le club de la Maladière a reçu hier
un coup de téléphone des organisa-
teurs du tournoi qui se déroulera la
semaine prochaine, organisateurs
qui ont confirmé que la compétition
se déroulerait au Portugal, et non à
Sittard (Hollande).

Les aller et retour sont prévus les
17 et 24 février. Quant aux adver-
saires, pour autant que le pro-
gramme soit maintenu, ils auront
pour nom Wejle (Danemark), Trom-
sô (Norvège) et Gôteborg (Suède),
/ph

Ire ligue

Match en retard: Sion - Star Lausanne
(joué à Sierre) 5-5.

1. Y. Sprinters 21 19 1 1 163- 48 39
2.Viège 21 17 1 3 133- 47 35
3.Moutier 21 14 0 7 98- 85 28
4.Chx-de-Fonds 21 12 2 7 113- 70 26

5.Villars 21 8 3 10 87- 93 19
6. Fleurier 21 8 3 10 76- 86 19
7. Saas-Grund 21 9 0 12 59- 78 18
8. Yverdon 21 7 3 11 76- 98 17
9. Star Lausanne 21 5 6 10 76- 96 16

10. Le Locle 21 6 2 13 75-134 14

11.Sion 21 4 4 13 58-115 12
12. Rot-Blau Bum. 21 4 116  67-131 9

Samedi: Le Locle - Sion, Star Lausanne -
La Chaux-de-Fonds, Rot-Blau - Young Sprin-
ters, Saas-Grund - Villars, Fleurier - Yver-
don, Viège - Moutier.

Le Locle :
l'attente



Fatigué... stressé,
1 californien,

tu as
tout oublié!
IFFB Massages,
Lausanne
Tél. (021) 312 80 43.

820817-10

f . \

BOIS DE CHEMINÉE
Chêne ou foyard, sec, scié,

bûché 33 cm.

Livré à domicile.
(p (039) 28 33 58 ou

(039) 31 16 31. 820856 45

A REMETTRE à Neuchâtel. dans
quartier périphérique

salon de coiffure
avec clientèle de quartier.
Affaire intéressante et à développer.
Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 8isu3-62

i >\CHERCHE À ACHETER

petite ou
moyenne
entreprise

dans le domaine : électro-
mécanique, mécanique ou
électronique.
Ecrire à L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel .  sous
chiffres 52-7732. eowos-52

J

JARDIN
D'ENFANTS

La Barbouille
2V* à 5% ans +

accueil des
enfants du

Collège de la
Promenade:

5 ans - 9 ans. 7 h
à 19 h.

Rue du
Musée 2,

Neuchâtel,
tél. 25 07 65.

816063-10

ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Tél. 25 95 90

le soir
ou 31 61 94.

. 812295-44 .

La serrurerie
J.-C Perrenoud

est
à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

pour vos
problèmes

de soudures
ou autres.

Tél. 4712 30,
rue du

Château 2-4,
2088 Cressier

V 818952-IO.y

LA rôunT
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
<P (038)

45 14 07.
. 816008-10,

¦ DEMANDES
A ACHETER

Vendredi 1" mars 1991

Course avec visite de
la Fabrique de chocolat

Cailler à Broc
avec repas de midi

Départ 7 h 30 - Place du Port

Fr. 72.50
Renseignements + Inscriptions

821294-10

KENWOOD CAR Hl-Fl

LECTEUR-CD AVEC TUNER
3 longueurs d'ondes - 2 x 25 watts

30 mémoires radio avec SDK
Antivol - Super antichoc

Sortie ampli - 2 couleurs d'affichage

EN FACE DU TCS

-¦¦ ¦ ¦ ¦ ¦ » ' . . .  i, 1 ¦

# Pour raison de santé et afin de pouvoir offrir plus de disponibi-
lité à notre clientèle

I HA s/smt/me » I
I FERME SON MAGASIN I

Rue du Stand 10

I l LIQUIDATION TOTALE] I
à La Chaux-de-Fonds du 8 février au 31 mars 1991. ^B

0 Pour apporter plus de créativité à nos modèles.

# Pour être mieux à l'écoute de vos désirs.

Le magasin et l'atelier se réuniront aux Brenets début avril.

Temple 22, Les Brenets, tél. 039/31 13 75

(Autorisée par l'administration camonale La Chaux-de-Fonds/département de police)
I 819060-10
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DITES-LE A VEC DES FLEURS
À LA SAINT-VALENTIN!
OUVERT NON STOP DE 8 h - 18 h 30 ,

Boutique florale « LA JOCONDE » Vx\ ? L
Av. Ed.-Dubois 2 - 2006 Neuchâtel Jf»*231 25 35 |̂[

j rg Portes-Rouges j (
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Ski nordique: championnats du monde

¦ a Norvégienne Trude Dybendahl
(27 ans) a remporté la troisième
épreuve féminine des champion-

nats du monde au Val di Fiemme, en
Italie. Sur 5 km sty le classique, la Nor-
végienne a triomphé avec près de six
secondes d'avance sur Marja-Liisa Kir-
vesniemi-Hâmâlâinen (36 ans), qui pro-
cure à la Finlande sa première satisfac-
tion de ces mondiaux, et près de vingt
secondes sur l'Italienne Manuela Di
Centa (28 ans). Dybendahl est une ath-
lète, qui a sa fierté. Après sa défaite
du 15 km, elle n'avait pas dormi de la
nuit.

- Une 2me place, c'est pas mal,
mais à plus d'une minute (1 '03" exac-
tement) de Vàlbe, ça me travaillait.

Mais au matin de la course, la Nor-
végienne avait retrouvé tout son influx.

- Le plus dur était d'attendre le
moment du départ. Le réveil a sonné à
6h30 du matin. D'habitude, je  me con-
tente de me lever à 7h45 avant une

course, dira-t-elle.
Effectivement, il eût fallu se lever

encore bien plus tôt pour la battre...
Dybendahl a rapporté à la Norvège
sa quatrième médaille d'or de ces
mondiaux, après Lundberg (combiné),
Langli (10km messieurs) et Dahlie
(15 km messieurs).

Première défaite pour Elena Vâlbe,
la petite Soviétique de 23 ans. Pre-
mière défaîte de ces mondiaux, pre-
mière défaite même de sa carrière, a-
t-on envie de préciser. Car l'Estonienne
a participé à sa sixième course lors de
championnats du monde, remportant
cinq médailles d'or (dont une en ju-
niors).

Côté helvétique, pas grand-chose à
signaler. Silvia Honegger (38me) n'a

pas réussi à approcher les bons résul-
tats de Barbara Mettler (21 me et
22me), absente cette fois. Avec Elvira
Knecht (47me) et la Tessinoise Natascia
Leonardi (49me), finalement aucune
Helvète n'a fini dans la première moitié
d'un classement qui comprend 63 noms.
Par procuration, on vibrait un peu avec
la Norvégienne Marianne Dahlmo. La
«girl friend» de Jùrg Capol (toujours
convalescent après sa lourde chute à
l'entraînement), qui lui a coûté un rein,
a fini 5me après une course très régu-
lière, /si

Classement
Dames. 5km classique: 1. Trude

Dybendahl (No) 14'04"20 (moy.
21,322km/h). 2. Maria-Liisa Kirvesnie-
mi-Hâmâlâinen (Fin) à 5"70. 3. Ma-
nuela Di Centa (It) à 19"90. 4. Ljubov
Egorova (URS) à 23" 10. 5. Marianne
Dahlmo (No) à 34"70. 6. Marjut Lukka-
rinen (Fin) et Inger Helen Nybraaten
(No) à 36"40. 8. Solveig Pedersen (No)
à 36"70. 9. Marie Helen Westin (Su) à
37"80. 10. Stefania Belmondo (It) à
38"30. Puis: 38. Silvia Honegger (S) à
T15"90; 47. Elvira Knecht (S) à
2'03"10; 49 Natascia Leonardi (S) à
2'13"9.

Coupe du monde dames. Classe-
ment après 8 courses: 1. Vàlbe (URS)
145 points. 2. Belmondo (It) 92. 3.
Westin (Su) 79. 4. Egorova (URS) 67. 5.
Nybraaten (No) 62. 6. Dybendahl (No)
59. 7. Nageikina (URS) 58. 8. Di Centa
(It) 52. 9. Tamara Tikhonova (URS) et
Pedersen 49. /si

Elles ont dit

Trude Dybendahl (No / médail-
lée d'or du 5km dames): —
Après le 15km j'étais persuadée
que je  n'avais pas encore trouvé la
bonne forme. Mais, j'étais extrême-
ment nerveuse avant ce 5km. J'ai
eu un excellent matériel. Après
10m, j'ai senti que j'étais déjà dans
le rythme.

Marja-Liisa Kirvesniemi-Hâmâ-
làinen (fin/médaillée d'argent) :
— J'ai accouché au mois de juin
dernier. Il ne m'était pas possible
du tout de participer à une course
de Coupe du monde, avant les
mondiaux. Contrairement aux
15km, où j'ai été victime d'une
chute, j'ai pu disputer les 5km à
fond. Malgré mon peu de temps de
préparation, je  ne suis sûrement
pas en moins bonne forme qu'il y a
deux ans à Lahti.

Manuela Di Centa (It/médaillée
de bronze) : — Grandiose, cette
médaille! Pour moi et pour toute
l'équipe d'Italie. Psychologique-
ment, j 'étais bien armée. C'était im-
portant, car, à cause de mon dos-
sard relativement peu élevé, je  ne
pouvais bénéficier d'aucune indica-
tion valable sur les temps intermé-
diaires des meilleures, /si

DYBENDAHL - Elle s 'était réveillée
très tôt... af p

Dybendahl se vengeStatuts revises
Gymnastique: assemblée cantonale

COMITÉ — De gauche à droite: Jocelyne Wicky, Jean-Bernard Ha lier, François
Mùgeli et François Steinmann. og- E-

I

ila 72me assemblée générale de
l'Association cantonale neuchâte-
loise de Gymnastique artistique

(ACNGA) s'est tenue samedi 9 février
à Neuchâtel, en présence d'un audi-
toire de trente-cinq personnes. Le pré-
sident Jean-Bernard Haller, ainsi que
tous les autres membres du comité ont
retracé, au travers de leurs rapports,
ce que fut la vie de l'ACNGA et les
résultats de nos ingénieurs lors de la
saison écoulée.

Le président a tout d'abord remercié
les membres du comité qui ont siégé à
onze reprises en 1 990 pour assurer la
bonne marche de l'Association. En plus
de ce travail de «routine», l'organisation
de diverses manifestations importantes
est venue alourdir les charges, déjà fort
conséquentes! Ainsi, l'assemblée des dé-
légués de l'AFGA, le camp d'entraîne-
ment ACNGA et le centre cantonal d'en-
traînement, la gérance de l'association
romande (ARGA) et surtout la suite et la
fin de la révision des statuts de l'AC-
NGA ont été autant de problèmes sup-
plémentaires. En effet, d'août 1986 à
août 1990, une commission a planché
sur une révision totale des statuts.

Remis au goût du jour et conçus pour
une gymnastique moderne, il était temps
de travailler sur des bases solides puis-
que les derniers statuts dataient de...
1934! Ils ont d'ailleurs été acceptés sans
la moindre question complémentaire de
la part des membres présents, preuve
de l'excellence du travail.

L'autre bonne nouvelle est l'arrivée de
deux nouveaux membres au sein du
comité ACNGA. Ainsi, après plusieurs
années de recherche, Charles-Henri Hirs-
chy (Les Brenets) et Laurent Hug (Le
Locle) viennent renforcer l'équipe en
place.

Chef technique de l'Association, Fran-
çois Mùgeli a retracé les principaux ré-
sultats.

Le gymnaste le plus en vue de la
saison écoulée fut Alain Rùfenacht (Chx-
de-Fds Ancienne), vainqueur à 6 reprises
et classé meilleur Romand tant à la Fête
fédérale qu'aux nationaux jeunesse en
catégorie P4. Boris et Joachim Von Bù-
ren et Dominique Collaud (Serrières) se
sont également distingués lors de ces
deux compétitions majeures. François
Mùgeli a effectué une statistique intéres-
sante démontrant, entre autres, que
1300 heures d'entraînement ont été
données à la cinquantaine de magré-
siens que compte l'ACNGA, chiffre élo-
quent!

Du côté du centre cantonal d'entraîne-
ment, le responsable Jean-Pierre Jaquel

a de quoi être satisfait, au terme de sa
3me année d'existence. La qualification
de 8 gymnastes pour le cadre jeunesse
(centre fédéral) démontre bien le sé-
rieux de ce centre et de ses responsa-
bles, même si tous les objectifs n'ont pas
encore été atteints!

Sept ans après Winterthour, Lucerne
sera le théâtre de la Fête fédérale de
gymnastique, le rendez-vous clé de la
saison 1991. L'autre point chaud sera la
fête romande de Saint-lmier. Ainsi, avec
toutes les autres compétitions cantonales
aux quatre coins du pays, l'année s'an-
nonce à nouveau très chargée.

Jean-Bernard Haller a pour terminer
tenu à féliciter Flavio Rota pour son
brillant retour à la compétition après
son grave accident lors des Mondiaux
de Stuttgart et pour son élection en tant
que 2me meilleur sportif neuchâtelois
lors du plébiscite réalisé par «L'Ex-
press».

Une" ornbre ' apparaît cependant à
l'horizon. Les problèmes entre la FSG et
l'AFGA causent à tous les artistiques et
leurs dirigeants de gros soucis. La survie
de l'AFGA et par conséquent de l'AC-
NGA est en jeu à moyen terme si des
solutions ne sont pas trouvées rapide-
ment. A l'aube d'une nouvelle saison,
restons cependant optimistes et souhai-
tons plein succès à nos artistiques!

0 c. w.

LE COMITÉ. - Président : Jean-
Bernard Haller

Chef Technique: François Mùgeli
Secrétaire: Jocelyne Wicky
Caissier/Amicale ACNGA:

François Steinmann
Licences: Eric Montandon
Chef jeunesse : Hubert Brodard
Chef des juges: Jean-Pierre Col-

laud
Responsable des centres d'en-

traînement: Jean-Pierre Jaquet
Chef de presse: Christian Wicky
Assesseurs : Charles-Henri Hirs-

chy, Laurent Hug
Bulletin ACNGA: Christian

Wicky, Jocelyne Wick y.

Combiné : aïe !
L

!j a Suisse a été très décevante lors
de l'épreuve de saut du combiné
nordique par équipes. En terminant

au 9me rang sur 1 1 équipes engagées
et, surtout, en accusant un handicap de
plus de dix minutes sur les Autrichiens,
en tête avant le relais des 3 x 10 km,
la formation helvétique composée
d'Hippolyt Kempf, de Jean-Yves Cuen-
det et d'Andréas Schaad, peut d'ores
et déjà faire une croix sur ses espoirs
de médaille.

Il y a deux ans à Lahti, les Suisses
accusaient un retard de 3'52" sur
l'équipe d'Autriche après l'épreuve du
saut. Lors du relais, Hippolyt Kempf,
Andréas Schaad et Freddy Glanzmann
étaient parvenus à remonter une partie
de leur handicap, s'octroyant finale-
ment la médaille d'argent. Au Val di

Fiemme, l'équipe helvétique ne réédi-
tera pas cet exploit et la conquête
d'une médaille relève désormais de
l'utopie. Les Suisses comptent en effel
un retard de 6'20" sur les Allemands,
qui occupent le troisième rang provi-
soire et paraissent, de toute évidence,
hors d'atteinte. Désormais, la lutte pour
le podium se limitera au cinq premiers,
même si les Japonais (2mes à 3'01")
ne semblent pas en mesure de conser-
ver leur rang actuel lors du relais.

Combiné nordique par équipes. Posi-
tions après l'épreuve du saut: 1. Autriche
641,8 pts; 2. Japon 605,5 (3'01" de han-
dicap avant l'épreuve des 3 x 10 km); 3.
Allemagne 594,9 (3'54"); 4. Norvège
583,6 (4'51"); 5. Finlande 579,6 (5'11");
6. France 578 (5'19"). - Puis: 9. Suisse
519,0 (10'14"). - 11 équipes classées. /si

Tournée
nocturne :

4me manche
Ce soir, le Ski-club Saignelegier

organise la 4me manche de la
Tournée nocturne du Giron juras-
sien. Un parcours d'un kilomètre et
demi environ à parcourir plusieurs
fois, a été tracé sur l'esplanade du
Marché-Concours. Le départ en li-
gne sera donné sur le coup de 20
heures aux abords du Centre de
loisirs des Franches-Montagnes. Les
inscriptions seront encore prises sur
place, au Centre, de 18 h 30 à
19h30. La course, disputée en
style libre, est ouverte tant aux
licenciés qu'aux populaires, juniors
et seniors (né en 1974 ou avant),
/comm

Date historique en Corée
Equipe nationale unique de tennis de table et de foot juniors

Les deux Corées sont parvenues hier
pour la première fois à s'entendre pour
constituer des équipes sportives com-
munes, cela en prévision des prochains
championnats du monde de tennis de
table et de football juniors.

L'accord, signé par les deux parties
le jour même et qualifié de {(complet»,
est intervenu au terme d'un marathon
de plusieurs mois entre la Corée du
Nord, bastion du communisme «pur et
dur», et la Corée du sud, pro-occîden-
tale et capitaliste, au village-frontière
de Panmunfon, théâtre de l'armistice
de 1953 et des négociations interco-
réennes.

Si aucun coup de théâtre ne vient
remettre en cause l'accord, une seule
équipe représentera les deux Corées
au championnat du monde de tennis de
table qui se déroulera en avril à Chiba
(Japon), ainsi qu'au championnat du

monde; de football juniors, en juin au
Portugal. Le chef de la délégation sud-
coréenne, Chang Chung-Shik, a qualifié
la rencontre d'«historique».

Suivis par la presse en direct grâce
à un réseau télévisé, les pourparlers se
sont déroulés dans une ambiance ten-
due entre les deux parties, en raison
de la proximité des exercices militaires
annuels américano-sud-coréens bapti-
sés Team Spirif, qui doivent commencer
en mars, et dans lesquels Pyongyang
voit traditionnellement Un prélude à
une «invasion» du Nord par le Sud.

Le chef de la délégation nord-co-
réenne, Kim Hyong-Jin, s'est contenté
d'appeler le Sud à annuler ces ma-
noeuvres «qui créent des obstacles aux
discussions», mais sans faire allusion à
la suspension des négociations inter-
coréennes par Pyongyang durant leur

déroulement, ainsi que la Corée du
Nord avait pris l'habitude de te faire
chaque année. Les Premiers ministres
des deux Corées doivent avoir leur
quatrième rencontre du 25 au 28 fé-
vrier.

L'accord a été rendu possible par un
«important compromis» de la partie
Sud-coréenne qui a accepté les sug-
gestions nord-coréennes quant à l'en-
traînement des athlètes et à la dési-
gnation des responsables des équipes,
a-t-on indiqué auprès de la déléga-
tion.

Jusqu'ici la Corée du Sud insistait
pour que les athlètes se rendent dans
l'autre partie pour s'entraîner, alors
que le Nord exigeait que des entraîne-
ments conjoints soient organisés unique-
ment sur les sites des championnats,
/ats

Demain dans
«Sports +))

0 Snowboard : Nicole Angel-
ratlv îe virus du surf.
0 Automobîlîsme: des étoiles au

firmament.
# Ils ont 20 ans: Laurence

Schneider (hippisme) et Olivier
Meisterhans (athlétisme).

# Football: entraîneur neuchâ-
telois et fribourgeois au cceur du
RSC Anderlelchtj
# Sport en tête: Zdenek Haber

(hockey).
0 Deux pages de résultats et

classements de volley, basket, hoc-
key, tir, handball et fléchettes. JS-

CHAÎNE SPORTIVE.— TSI, 9 h 50:
Ski nordique. CM, 3 x 10 km. Combiné
par équipes.

DRS.— 9 h 55: Ski nordique. 3 x
10 km. Combiné par équipes.

TSI.— 13 h 15 : Hockey sur glace. Zu-
rich - Ambri Piotfa et Lugano - Sierre.
Patinage artistique. Gala des cham-
pionnats d'Europe.

A2.— 24 h 00: Prolongations. Ma-
gazine sportif. Judo. Ski nordique.

FR3.— 13 h 00: Sports 3 images. CM
de bob à deux.

EUROSPORTS.— 8h30: Eurobics.—
9hOO: Freestyle Skiing.— 9h30:
Darts.— 10h30: Nordic Skiing (Live).
— 12h00: Eurobics.— 12h30: Hand-
ball.— 13h30: Tennis. New South Ea-
les Open.— 15 h 30: Golf. Asian Open.
— 16h30: US Collège Basketball.—
17 h 30: Artistic World Championships.
— 18 h 00: Weight-lifting World
Championships.— 18 h 30 : Transworld
Sport.— 19h00: News.— 20 h 00:
Ford Ski Report.— 21 h 00: Boxing.—
22 h 00: Nordic Skiing.— 23 h 00:
Freestyle Skiing.— 23 h 30: Bobsleigh
World Championships.— 24 h 00:
News. Oh 30: Golf. Australien Open.—
2 h 30: Close.

TV sports



Starlet 1,3 XLi, moteur 12 soupapes de 1,3 litre et 60 kW (82 ch) , consommation normalisée: 6,3 1/100 km , OEV-1, parcours mixte, 3 portes , fr. 14 690.-; 5 portes (illustration), fr. 15 290- Starlet 1,3 Si,
à luxueux équipement sportif, 3 portes, fr. 17 590.-.

La nouvelle Starlet 13001.
La Starlet est vraiment in , avec son 12 soupapes à H| ^̂ H morès des Ponnes 9u'e"e so,t carrément out. En

inj ection , car auj ourd'hui les moteurs gourmands Uffl IHBI] e êt ' depuis des années , les statistiques euro -

sont out. In aussi par ses 82 ch qui mettent out les f̂fl f̂fl péennes 
de 

dépannage attestent à 
la 

Starlet une

modèles comparables. Et plus encore par son équi- Wffl̂ ffj ^B^ff^ff f̂fl fiabi l i té exceptionnelle. Quant à 
la 

garantie totale

pement ultra-complet. Question habitabil ité , où se fffl^EHSH ^B BB B̂ ^ff fl d°nt e"e 

béné

ftcie ' est"e"e '" ou nut? A vous de

situe la Starlet? Réponse: elle est également in pour WM WfÊM |fl l BfflPil IW juge r. Et dire que Toyota vous propose tout ça pour

les familles de cinq personnes. Il n 'est qu 'au pal- £jf| |f| à peine 14 690 francs! Un pr ix drôlement in , non?

Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495. Toyota SA, 5745 Safenwil , 062-999 311.

®TOYOTA
E* . _  ...  ̂ . . . » .. « « . . . .* ¦  *- 821283-10

J L E  N° 1 J A P O N A I S  
Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 2161 - Marin: Autotechnique CRWT SA, rue Indiennes 25,038/33 66 33 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 95
Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 - Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 - Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75

JÉÉfclÉÉiiÉ̂  ̂ SAVOIR ET HASARD, $£î >̂ V%^L?^  ̂ BfWPPPPPIWHlB tf Desormais' P°ur meriter des Prix en or offerts ^
iV/

'u
\̂^âl&à^̂ 5̂?ër ^̂ ^ !̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂  ̂ V^M̂ ^^̂ B HULUiliikkU Ŝ M// par la SBS de Neuchâtel, il faut jouer à *2 DÉS Zfpi
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Revanche pour Billod
Course à pied: Coupe du Vignoble

Ea  
2me manche de la Coupe du

Vignoble, comptant pour le Cham-
pionnat cantonal des courses hors-

stade, patronné par (d'Express», a
failli être renvoyée. En effet,les chaus-
sées étaient glissantes en début de
matinée. Fort heureusement, un réchauf-
fement s'est fait ressentir pour permet-
tre le départ à 10 heures.

Neige et boue ont cependant ralenti
chacun. Les chronos s'en sont tous res-
sentis. Franziska Cuche a pris ses dis-
tances assez rapidement, en l'absence
il est vrai de Françoise Thuler. Chez les
plus jeunes, Dora Jakob n'a pas non
plus connu l'adversité. Du côté masculin,
un trio s'échappa assez rapidement
composé, évidemment, de Claude Bil-
lod et de Pierre-Alain Perrin, classés
inversement lors de la 1 re manche,
accompagné d'un étonnant inconnu, le
Bernois Rohn. Mais, comme à Planeyse,
Perrin ne put soutenir le rythme et du)
renoncer à prétendre à la victoire.
Qu'allait-il se passer pour Billod? Il
tenta de fausser compagnie au Bernois
dans la descente mais celui-ci parvint à
revenir pour le plat jusqu'à l'arrivée,
prenant même une dizaine de mètres à
Billod qui, en dépit de son sprint, con-
céda finalement 5 secondes. Relevons
encore la facile victoire de Serge Fur-
rer, en l'absence de Claudy Rosat en-
gagé en ski de fond. Furrer marque
ainsi des points précieux, autant pour
la Coupe du Vignoble (ultime manche:
10 mars) que pour le championnat can-

tonal.

Meilleurs résultats
Dames I: 1. D. Jakob (Ntel-Sports) 35'09;

2. F. Wyssen (Cortaillod) 35'53". 4 classées.

Dames II: 1. F. Cuche (CEP) 32'01; 2. M.
Perroud (Ntel-Sports) 37'43"; 3. H. Dubois (CC
La Chaux-de-Fonds) 42'54". 6 classées.

Elite: 1. C. Rohn (Berne) 27'07"; 2. C. Billod
(CEP) 27'1 2"; 3. P.-A. Perrin (CADL) 27'47"; 4.
P. Waelti (FSG Fontainemelon) 28'24"; 5. M.
Kramer (Anet) 28'26"; 6. C. Reber (FSG Fon-
tainemelon) 28'28"; 7. M. Neuenschv/ander
(Les Geneveys-sur-Coffrane); 8. J.-P. Flùck
(Travers); 9. J. Da Silva (Cressier); 10. F. Glau-
ser (Montézillon). 48 classés.

Vétérans I: 1. S. Furrer (CEP) 29,38"; 2, P.
Jeanrenaud (Les Geneveys-sur-Coffrane]
31'00"; 3. E. Reber (Cressier); 4. Y. Champ-
failly (Cornaux); 5. C. Doefliger (Corcelles); 6,
A. Billieux (Neuchâtel). 24 classés.

Cadets: 1. Y. Jeanneret (Le Locle) 3V39"; 2.
Y. Robert (CEP) 31'44"; . 7 classés.

Ecoliers: 1. J.-C. Fahrni (Ntel-Sports) 37'49".
4 classés.

Classements intermédiaires partiels (après
deux manches) de la Coupe du Vignoble: Da-
mes I: 1. D. Jakob (NS) 40 pts; 2. F. Wyssen
(Cortaillod) 30 pts; 3.C. Moser (FSG Corcelles]
19 pts.— Dames II: 1. M. Perroud (NS) 23
pts; 2. ex œquo F. Thuler (FSG Cornaux) et F.
Cuche (CEP) 20 pts.— Elite: 1. ex œquo P.-A.
Perrin (CADL) et C. Billod (CEP) 30 pts; 3. C.
Rohn (Berne) 20 pts; 4. J.-P. Fluck (Travers) 14
pts; 5. M. Kramer (Anet) 13 pts; 6. ex œquo P.
Lambert (Morteau) et P. Waelti (FSG Fontai-
nemelon) 10 pts.-— Vétérans: 1. S. Furrer (CEP)
35 pts; 2. C. Rosat (La Brévine) 20 pts; 3. P.
Jeanrenaud (Les Geneveys-sur-Coffrane) 15
pts.— Cadets: 1. Y. Jeanneret (SC Le Locle) 35
pts.

0 A. F.

88 champions
Mérites sportifs de la Ville de Neuchâtel

JÉRÔME A TTINGER - Le champion de Suisse par équipe de course d'orientation reçoit son prix des mains de Jean-
Pierre Authier, président du conseil communal, et sous les yeux d'André Calame, président du conseil général.

ptr- JE

g& our la 21 me année, les Autorités
l' de la Ville de Neuchâtel ont ré-

compensé hier soir 88 sportifs du
canton, tous champions dans leur caté-
gorie ou particulièrement méritants.
Cette cérémonine s'est déroulée à l'Hô-
tel de Ville, en présence du président
du Conseil général M. André Calame,
du président de la Ville M. Jean-Pierre
Authier et du directeur des Sports M.
Biaise Duport.

Les sports à l'honneur étaient le vol-
ley-ball, le basket-ball, le hockey sur
glace, le football, le golf, la natation,
la course d'orientation, le tennis, le ya-
chting, le tir, l'athlétisme, la gymnasti-
que et le tennis de table. Parmi les
lauréats, on retrouve certaines vieilles
connaissances. Citons Stefan Volery el
Raymond Cattin.

Les lauréats 1990
9 Attinger Jérôme, Club d'Orien-

tation Chenau: champion de Suisse en
course d'orientation «par équipe», ca-
tégorie H 20 (juniors).
0 Béguin Jan, Club d'Orientation

Chenau: champion de Suisse en course
d'orientation «par équipe», catégorie
H20 (juniors).

# Béguin Luc, Club d'Orientation
Chenau: champion de Suisse en course
d'orientation «relais», catégorie HE
(Hommes Elite) — Champion de Suisse
en course d'orientation «par équipe»,
catégorie HE (Hommes Elite).

O Biéri Dimitri, Golf et Country
Club Neuchâtel: champin de Suisse Ju-
nior en golf, catégorie 1 8 ans et moins.

Q Cattin Raymond, Club de Tennis
de Neuchâtel: champion de Suisse en
double, catégorie Seniors II / A.S.T.
— Champion de Suisse en simple, caté-
gorie Seniors I / Ass. suisse des profes-
seurs de tennis.

# De Cerjat Jean-François, Cercle
de la voile Neuchâtel: champion de
Suisse par points, catégorie olympique
«470».
0 Fluckiger Jean-Claude, Cercle

de la voile Neuchâtel: champion de
Suisse comme équipier, catégorie olym-
pique «Star».

# Vuithier Jean-Claude, Cercle de
la voile Neuchâtel: champion de Suisse
comme barreur, catégorie olympique
«Star».
# Chiesa Carlo (cpl), Police canto-

nale: champion de Suisse de tir de
police à 50 m.
# Ferland Patrick, Red Fish: cham-

pion de Suisse des 100m et 200m dos
en hiver, catégorie Elite. - Champion
de Suisse du 100m dos en été. Caté-
gorie Elite.
0 Goffinet Sarah, Red Fish: cham-

pionne de Suisse du 100m dos, caté-
gorie Jeunesse I.
0 Volery Stefan, Red Fish: cham-

pion de Suisse indiviuel en 50 m, 100 m
et 200m nage libre en hiver, catégorie
Elite. — Champion de Suisse individuel
en 100m nage libre en été, catégorie
Elite.
0 Jaquet Caroline, FSG Serrières:

championne de Suisse individuelle aux
agrès, catégorie 14. — Championne
de Suisse par équipe aux agrès. Caté-
gorie T4.

# Piteaud Stéphanie, FSG Serriè-
res: championne de Suisse par équipe
aux agrès, catégorie T5.

# Pellegrini Christel, CENA Haute-
rive: championne de Suisse par équipe
aux agrès, catégorie 14.
0 Perroud Yvan, Neuchâtel-sports

athlétisme: champion de Suisse sur
800 m, catégorie cadets A.
0 Philippossian Anna, Club de

tennis de table La Côte-Peseux: cham-
pionne de Suisse en simple dames. —
Championne de Suisse en double da-
mes. — Championne de Suisse en dou-
ble mixte. — Catégorie seniors.
9 F.-C. Neuchâtel Xamax Juniors,

F.-C. Neuchâtel Xamax: champions de
Suisse, catégorie Inter BI.

Biéri Stéphane, Boulanger Xavier,
Cattilaz Roberto, Chedel Yannick, Ci-
prietti Jean-Marc, Fleury Christophe,
Gnzalez David, Grossin Sébastien,
Guillaume-Gentil Michel, Hotz Frédéric,
Maradan Sébastien, Penaloza Claudio,
Perriard Nicolas, Pollicino Eddy, Sma-
nia Fabrizio, Vuillaume Joël,. Entraî-
neur: Ballestraci Franco. Adjoint: Broil-
let Christian.

% Basketball Université, Club
sportif Université: champions de Suisse
universitaires. — Béguin Cédric, Ber-
nasconi Jean-Luc, Bottari Alain, Chatel-
lard Didier, Huber Nicolas, Linder Oli-
vier, Musolino Vincent, Sauvain Jean-
Jacques, Sheîkhzadeh Djallal, Siviero
Andréa. Coach: Kulcsar Gabor.
# Hockey sur glace Université,

Club sportif Université: champions de
Suisse universitaires. — Archambaull
Michael, Ballerini Luca, Beffa Trello,
Berdat Christophe, Chappuis Philippe,
Challandes Jean-Philippe, Dietlin Pier-
re-Yves, Gauthier Alain, Gautschi Cur-
tis, Gisiger Yves, Gross Hubert, Hof-
mann Roger, Jeanneret Didier, La-
pointe Guy, Lauber Gilbert, Lutz Igor,
Matthey Jean-Biaise, Paichot Laurent,
Renaud Marc, Stehlin Laurent, Wuer-
gler Paul. Coaches: Claude Michel,
Cottu Daniel.
£ Golf par équipe, Golf et Country

club Neuchâtel: champions de Suisse
Interclubs. — Biéri Dimitri, Dupas Em-
manuel, Kressig Patrick.

0 Natation par équipe, Red Fish:
a) Champions de Suisse de relais 4 x
100m dauphin, catégorie élite : Cava-
dini Matyas, Ferland Patrick, Meyei
Philippe, Volery Stefan.

b) Champions de Suisse de relais 4
x 100m nage libre. Catégorie élite:

Allegrini Philippe, Cavadini Matyas,
Ferland Patrick, Volery Stefan.

c) Champions de Suisse de relais 4
x 100m 4 nages. Catégorie élite:

Allegrini Philippe, Ferland Patrick,
Meyer Philippe, Volery Stefan.

# Volleyball PTT ASPTT Neuchâ-
tel: champions de Suisse PTT: Besomi
Alain, Bûlman Jacques, Gauthier Pa-
trick, Jolidon Daniel, Racine Thierry,
Râss Andréa, Sunier Alain. Responsable
d'équipe : Marchand Serge, /com

Championnat cantonal
; A la suite du retrait du Neuchafel-
Sports pour l'organisation du cham-
pionnat cantonal de cross-country,
c'est le réputé CO Chenau qui s'est
porté candidat et qui a été entendu
par PANA. Ce championnat aura lieu
le samedi 16 mars à Pierre^à-Bof. It
débutera dès 13h30, départ des
plus jeunes {1980 et après) et aura
sa conclusion, dès 15h, lorsque Hom*
mes licenciés, Hommes populaires et
Vétérans (1951 et avant} partiront
pour franchir 10.400 m. L'organisa-

teur signale, d'ores et déjà, que tous
tes amateurs de course à pied peu-
vent s'inscrire, qu'ils soient licenciés ou
non. Il va cependant de soi que seuls
les coureurs .en possession d'une li-
cence 1991 pourront accéder au titre
de champion cantonal. Tous les inté-
ressés peuvent, dès à présent, pren-
dre contact avec le président du CO
Chenau, M. Alain Juan, Esserts 30,
2054 Chézard, tél. 038/534504.

/af
# Patronage «l'Express».

Les seniors en piste
ne motivation de plus pour les
coureurs à pied dès 35 ou 40 ans
qui veulent exercer leurs foulées

au-delà du canton: prendre part au
championnat national organisé par
l'Association suisse des coureurs seniors
(ASCS). Des catégories de cinq ans
d'âge à partir de 35 pour les dames
et de 40 pour les hommes, jusqu'à 65
et plus d'une part, et 75 et plus d'au-
tre! Quatorze épreuves sont program-
mées comme suit:

16 mars : cross de Chiètres.— 30
mars : Grand Prix de Fricktal.— 6
avril: semi-marathon de Schwytz.—
21 avril : course de longue distance
bernoise.— 27 avril : cross d'Eschen-
bach (St-Gall).— 20 mai: course de la

Pentecôte à Wohlen (Argovie).— 29
juin : course pédestre d'Estavayer.—
31 août: course des seniors à Kloten.—
14 septembre: championnat national
des seniors.— 29 septembre: «Schloss-
Landshutlauf» d'Utzenstorf (BE).— 12
octobre: course de côte Bienne-Maco-
lin.— 26 octobre: course d'automne à
Lupsingen (BL).— 10 novembre :
course d'automne à Ebikon (LU).

Les points seront attribués aux rangs:
1 er rang = 1 point, 2me rang = 2
points, etc. Pour les classements finaux,
les six meilleurs résultats seront retenus.
Pour plus de renseignements, une
adresse: André Berdat, Scheurerstrasse
10, 3000 Berne, 031/259539. /af

Patinage artistique: dopage

MARINA KLIMOVA - Des traces d'anabolisants.

Le secrétaire gênerai de la Fédé-
ration internationale de patinage
(ISU), Beat Hâsler, a confirmé que
des traces d'anabolisants avaient bel
et bien été décelées dans les analy-
ses effectuées sur la patineuse sovié-
tique Marina Klimova, après les
championnats d'Europe de patinage
artistique, où, avec son partenaire

Serguei Ponomarenko, elle avait
remporté la médaille d'or devant les
Duchesnay. La contre-analyse n'a, ce-
pendant, pas encore été effectuée.
Marina Klimova risque une suspension
de deux ans et le titre européen
reviendrait de droit aux Français
Paul et Isabelle Duchesnay. /si

L'or aux Duchesnay?

Nouvelles promesses
Athlétisme: meeting de Macolin

H m acolin a vécu, le week-end der-
IWI nier, à l'heure de son traditionnel

meeting national en salle. Plu-
sieurs représentants neuchâtelois y onl
participé, don certains avec passable-
ment de succès.

En matière de sprint, on se réjouira
tout particulièrement de la belle pro-
gression du Cépiste Patrick Bachmann,
auteur de 7"05 sur 60m et de 22"72
sur 200m. Et dans son sillage, on ne
manquera pas de relever également
les bonnes performances d'Olivier Ber-
ger (7"30 sur 60 m), de Thierry Tschanz
(7"36 sur 60m et 23"57 sur 200m),
de Douglas Gaillard (7"43 sur 60m et
23"53 sur 200m), de Natacha Ischer
(7"95 sur 60m et 26"1 3 sur 200m) et
de Lydia Roosli (l'03"55 sur 400m).
Sans oublier, bien sûr, les chronos de
tout premier plan du Bevaisan exilé au

LC Zurich, Jean-François Zbinden
(48"03 sur 400m et 22"06 sur 200m).

En demi-fond, l'Olympienne Karine
Gerber a une fois de plus été con-
trainte à se battre seule en tête de sa
série de 800 m, mais ce désavantage
ne l'a pas empêchée de progresser
par rapport à la semaine précédente
(2'15"82 contre 2'18"78).

Dans les lancers, Claude Moser a
signé une très belle rentrée en enlevant
le concours du poids masculin avec l'ex-
cellent jet de 15m48, cependant que
Nathalie Ganguillet s'est également
imposée chez les dames, mais avec une
performance légèrement inférieure à
celle du premier meeting (14m82 con-
tre 14m97).

Enfin, dans les sauts, Pierre Monnat a
franchi 1 m90 en hauteur et Jean-René
Feuz 4m00 à la perche. /TIB
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Peugeot 405 Break SRI, |i!l , roues alu en option

Souveraine, la Peugeot 405 Break allie Peugeot 405 Break SRI (photo)
un volume de chargement allant de 1905 cm3, 88kW/120cv (ECE)
425 à 1640dm3 au confort d'une ber- Fr. 28 220- Peugeot 405 Break SR
line et à un riche équipement. Citons à avec boîte automatique, Fr. 29 780.-
titre d'exemple le verrouillage central Autres modèles Peugeot 405 Breal
(télécommande), les lève-glaces élec- dès Fr. 21750.- (GU ).
triques (à l'avant), le siège du conduc- ~i
leur réglable en hauteur, la galerie de ** 

nrise'.l
toit, et le cache-coffre. Le puissant \cuner-offre ̂ e f J
moteur à injection 1,91 dispose en toute 1 *"
situation de réserves suffisantes.
N'hésitez plus, et venez faire plus _^
ample connaissance avec la Peugeot PEUGEOT 4U5
405 Break. UN TALENT FOU.

GARAGE DU CHÂTEAU S.A.
M. Richard - La Neuveville 821292 10

Tél. (038) 51 21 90. 
|||

PEUGEOT TALBOT Ml

VACANCES AUX CARAÏBES ! f

/ ĵj fa r̂  ̂ Al 3| sur la Pla9e fIJKm  ̂ B̂A c'e sa ^e le P'US fm '
l/Af r ^̂  W des Caraïbes à l'ombre des
K^M W^̂ L. W Pa'm'

ers 
balancés 

par 
la brise.

An A #  ̂4^^ 
Hôtel suisse.

M X* A JOLLV BEACH
\ " 

(̂ J 
Vol direct BÂLE - ANTIGUA, dès

Ê^̂ t JL 31 mars, chaque quinzaine
m^L ÊÈf avec Club et Economy-Class.

$/ iEESO
fl^k ^ ^f ' offre Minimum, 14 Jours demi pension

1 *  ̂ *¦ Ski nautique, pédalo, tennis,
1 fJ  ̂ È_f voiliers, planches a voile, bar- l
"̂  ̂ JJ^F ques à rames, barbecue, chai- I

^P%  ̂V ses-longues. Programme d'ani- 1
%P W mation chaque soir. I

^  ̂ A TOUT CECI GRATUITEMENT! I
Ip« I
1 L2 uni versai
¦ Centrale Réservation Succursale
M Heiligkreuz 36 Marterey, 5

e2oe65 io m 9490 VADUZ 1005 Lausanne
.̂ ^¦BiTél. 075/611 88 Tél. 021

/ 20 60 71
Ou dans chaque bonne agence de voyages.

t \Entreprise de moyenne importance, située
dans le bassin lemanique cherche

UIM
ACHETEUR

responsable des approvisionnements, de la
gestion des stocks sur système informatique
et de la recherche de nouveaux produits.
Nous offrons une excellente possibilité pro-
fessionnelle à une personne dynamique,
possédant une bonne formation commercia-
le, ouverte aux problèmes techniques et
connaissant si possible le domaine des appa-
reils sanitaires.
Bonnes connaissances de l'allemand souhai-
tées.
Age: 28 à 38 ans.
Si vous êtes intéressé par ce poste,
veuillez adresser votre offre manuscri-
te, accompagnée d'un curriculum vitae
et copies de certificats sous chiffres
H 18-575059, Publicitas,
1211 Genève 3. 821253 35
IB Î̂ Î HHI HH Î̂^

i TEMPORAIRE ou FIXE I
NOUS AVONS LE CHOIX |

Vous êtes .

I MONTEURS EN CHAUFFAGE
> SERRURIERS
> TÔLIERS j

Vous êtes qualifiés avec quelques années d'expérience. ,
Contactez au plus vite MM. D. Ciccone et R.
Fleury qui vous renseigneront sur nos diverses ¦

. possibilités d'emplois. eiesoo-ae

I fTVO PERSONNEL SERVICE I
( "7 k\ Placement fixe et temporaire
-̂^ •̂*\+ V o t r e  fu tu r  emp loi sur  V I D E O T E X  -:•:- OK #

( _S  ̂ \

^SfKJ m
IHTTI SCHOOL OF HOTEL MANAGEMENT,

NEUCHATEL
We seek

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

820836-36V /

INGENIEURS - CONSEILS SCHERLER

cherchent

dessinateur
électricien

Notre entreprise propose, dans le cadre
d'un groupe de travail, une formation et la
participation à des réalisation importantes
dans le domaine des installations électri-
ques intérieures.

Nous offrons une place stable, une rému-
nération et des prestations sociales inté-
ressantes.
Les candidats de nationalité suisse ou
avec permis valable, en possession d'un
CFC de dessinateur, éventuellement mon-
teur électricien, peuvent faire leurs offres à
notre entreprise.
SCHERLER S.A.,
ingénieurs-conseils,
rue des Brévards 4, 2000 Neuchâtel,
P (038) 25 27 27. BISOOO-36
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Amitiés
rencontres
Liste gratuite
sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service
Tél. (021 ) 634 07 47.

814214-54



Positions supérieures

Un/une médecin
Les tâches englobent l'appréciation

de la technologie médicale, l'évaluation des
analyses de laboratoire, la direction de
groupes de travail, la collaboration dans des
colloques officiels et inofficiels ayant de l'im-
portance sur le plan de la santé publique. Ti-
tulaire d'un diplôme fédéral, quelques années
d'expérience pratique et de l'intérêt pour les
problèmes actuariels, èpidèmiologiques et de
politique de la santé. Langues: l'allemand ou
le français avec de bonnes connaissances
d'une autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des assurances
sociales, service du personnel,
Effingerstrasse 33,
3003 Berne,
0 031/6190 12, P. Trevisan

Un/une chef de section
Diriger la section de contrôle des

stupéfiants. Surveillance du commerce légal
des stupéfiants conformément aux engage-
ments internationaux (Convention unique sur
les stupéfiants de 1961) et à la loi fédéral sur
les stupéfiants. Planification et réalisation
d'un contrôle des substances psychotropes,
aux frontières et dans la production; contrôle
des précurseurs pouvant être utilisisés dans
la fabrication illicite de drogues. Conception
et introduction de solutions TED dans ce sec-
teur. Personnalité capable d'initiative, dotée
d'une formation complète de pharmacien/ne
ou en sciences naturelles avec de bonnes
connaissances dans les domaines de la chi-
mie et/ou de la pharmacie, intéressée par les
contacts internationaux et disposée à effec-
tuer des déplacements (commissions et
congrès). Talent de négociateur et capacité
de s'imposer, expérience dans le domaine in-
formatique, intérêt pour l'organisation et la
réalisation de nouveaux projets. Langues: al-
lemand ou français, avec de bonnes connais-
sances de l'autre langue. Connaissance de
l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la santé publique,
service du personnel et de
l'organisation, case postale,
3001 Berne,
25 031/619515, E. Hofer

Conservateur/trice dans
le domaine de la
numismatique
Travail de conservateur/trice dans le

domaine de la numismatique. S'occuper de la
collection des monnaies du Musée national
suisse, collaborer aux tâches scientifiques
concernant la collection et les nouvelles ac-
quisitions, recherches numismatiques, publi-
cation des résultats. Etudes universitaires ter-
minées d'historien , d'historien de l'art ou
d'archéologue, bonnes connaissances de la
numismatique de l'Antiquité, du Moyen Age
et contemporaine. Expérience professionnelle
dans le classement des monnaies.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Zurich
Adresse:
Office fédéral de la culture. Musée
national suisse.
Service du personnel.
Musêumsstrasse 2.
8023 Zurich

Un/une économiste
La Section de la production et du

chiffre d'affaires cherche un/une collabora-
teur/trice scientifique pour la révision des in-
dices de la production, des commandes, du
chiffre d'affaires et des stocks. Etudes univer-
sitaires complètes, de préférence en sciences
économiques, ou économétrie, év. diplôme
ESCEA ou ECCA. Connaissances d'informati-
que, habileté à rédiger. Langue: l'allemand
avec de bonnes connaissances d'une autre

EMPLOIS ]̂

FéDéRAUX ] / 
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'ttEmploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s'y abonner auprès de l'imprimerie Stœmpfti+ Cie SA, case postale, 3001 Berne (n° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169-8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6 mois et 38 fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Un/une fonctionnaire
spécialiste
au sein de la section organisation el

équipement pour diriger le groupe de ser-
vices armement, équipement, munitions el
motorisation. Déterminer, examiner et mettre
à jour de manière indépendante les besoins
en matériel, munitions et véhicules. Ces tâ-
ches exigeantes requièrent initiative, capacité
de réflexion au niveau de l'ensemble et ta-
lents d'organisateur. Formation profession-
nelle technique ou commerciale avec diplôme
supérieur et connaissances TED souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'artillerie,
Papiermùhlestrasse 14, 3003 Berne,
Chef Sektion Organisation und
Ausrùstung,
0 031/672572.

langue officielle. Durée probable de l'engage-
ment: jusqu'à fin 1992.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la statistique,
service du personnel,
Hallwylstrasse 15,
3003 Berne,
0 031/618658

Un/une spécialiste de
systèmes
informatiques II
Renforcement de la section Techni-

que des systèmes à l'Office fédéral de l'infor-
matique. Traiter des tâches en relation avec
le logiciel d'exploitation et de réseau. Assurer
l'organisation, la surveillance et l'entretien de
nouveaux systèmes techniques. Il s'agit d'un
vaste champ d'activité qui comporte des tâ-
ches intéressantes et offre de multiples pos-
sibilités de développement. Diplôme com-
mercial ou formation équivalente, plusieurs
années d'expérience professionnelle dans le
domaine de l'informatique, de préférence sur
de grands systèmes IBM. Langues: le français
ou l'allemand, avec de bonnes connaissances
de l'autre langue et de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'informatique,
service du personnel,
Feldeggweg 1,
3003 Berne

Un/une analyste,
programmeur/euse
Pour assistance aux développe-

ments de nos applications de gestion. Of-
frons activité intéressante de refonte, de
maintenance et de réalisations de nouveaux
projets sur un environnement Unisys du type
U6000/70. Pour nos nouveaux projets nous
employons ORACLE avec UNIX. Connais-
sance indispensables: ORACLE
SQL- -FORMS et SQL'PLUS. Expérience dans
l'analyse de projets informatiques, raisonne-
ments logique et esprit d'équipe. En cas d'ap-
titude, possibilité de coiffer la fonction de

chef de projets. Citoyen/ne suisse. Langues
La connaissance de l'anglais serait appréciée

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Direction administrative
et du service extérieur,
Eigerstrasse 73, 3003 Berne,
0 031/613241, M.Faulhaber

Collaborateur/tnce pour
la gestion des
informations
au management des données,

chargé/e de procéder aux contrôles de qua-
lité dans le dictionnaire des données, d'élabo-
rer des traitements et d'assister les utilisa-
teurs dans leur application. En outre, la pré-
paration d'extraits fonctionnels du diction-
naire des données et l'achèvement , ainsi que
la gestion de la metastructure, font aussi bien
partie de ses tâches que la planification des
changements de version des logiciels de
base. Le/la candidat/e possédera un bacca-
lauréat ou une formation commerciale, ou
tout autre formation équivalente, de très
bonnes connaissances de la programmation
et du développement de systèmes modernes,
l'aptitude de travailler de manière indépen-
dante, un sens aigu de la qualité et un esprit
méthodique. Connaissances de l'allemand et
de l'anglais.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l'informatique CFF,
service du personnel, Bollwerk 10,
3030 Berne,
0 031/603791, E.Jordi

Professions administratives

Un/une bibliothécaire
Collaborateur ou collaboratrice ai

Catalogue collectif suisse. Travaux de classe-
ment, recherches catalographiques et biblio-
graphiques pour la localisation des ouvrages
et des périodiques étrangers en vue du prêt
interbibliothéques et du prêt international.
Formation secondaire supérieure, diplôme de
bibliothécaire ou diplôme de libraire ou autre
formation équivalente avec pratique. Bonnes
connaissances des langues officielles et de
l'anglais. Connaissances du TED exigées.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la culture.
Bibliothèque nationale suisse,
Hallwylstrasse 15, 3003 Berne

Collaborateur/trice
Tâche à responsabilités dans le ca-

dre de l'exécution de la loi fédérale encoura-
geant la construction et l'accession à la pro-
priété de logements. Traitement des affaires
et renseignements aux maîtres d'ouvrage,
gérances, locataires, établissements ban-
caires concernant la formation des loyers et
le droit aux subventions fédérales , ainsi que
les opérations de paiement et les modifica-
tions. Formation commerciale complète, plu-
sieurs années d'expérience professionnelle.

Langues: l'allemand ou le français, bonnes
connaissances de l'italien.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du logement, service
du personnel, Weltpoststrasse 4,
3000 Berne 15

Un/une secrétaire
Correspondance du secrétaire géné-

ral. Rédaction de manière indépendante de
lettres, de rapports et de procès-verbaux.
Dactylographie de textes difficiles (sous dic-
tée). Secrétariat des collaboratrice et collabo-
rateur personnels du chef du département:
organisation, tenue des dossiers, préparation
de séances et de documentation, correspon-
dance. Langues: le français, bonnes connais-
sances d'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des finances.
Secrétariat général,
Bundesgasse 3,
3003 Berne

Collaborateur/trice
commercial/e du service
du personnel
Après une période d'introduction,

le/la titulaire sera chargè/e de diverses tâ-
ches telles que mutations, allocations pour
enfants, CNA/ARG. Selon les besoins, il/elle
sera également appelé/e à collaborer à
d'autres travaux encore. En plus d'une forma-
tion commerciale (apprentissage ou études
commerciales équivalentes), nous deman-
dons de bonnes connaissances de la langue
Française, de l'entregent, un travail conscien-
cieux et rapide ainsi qu'une certaine flexibi-
lité.

Poste à temps 70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'agriculture,
service du personnel,
Mattenhofstrasse 5, 3003 Berne,
0 031/612583

Un/une scrétaire
Le/la titulaire sera affectè/e à un se-

crétariat actif et intéressant de la division
économie et statistique et sera appelé/e no-
tamment à participer â la nouvelle conception
des statistiques du marché du travail et des
salaires; à dactylographier des rapports et de
la correspondance dans les langues officielles
au moyen d'un ordinateur personnel; à prépa-
rer des réunions et des conférences; à rédi-
ger des procès-verbaux; à assumer des tâ-
ches d'organisation; à coopérer à la création
d'une documentation interne et à élaborer
des manuels destinés aux utilisateurs. Forma-
tion commerciale ou équivalente. Expérience
professionnelle. Langues: l'allemand, excel-
lente connaissance du français. La durée de
l'engagement est limitée à 3i oui 4 ans.

Poste à temps partiel 50 evtl. 70%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail,
Bundesgasse 8, 3003 Berne,
0 031/6 12916. F. Erni

Un/une secrétaire
Secrétaire auprès de la section Ser-

vice juridique et secrétariat de direction. Tra-
vaux de correspondance liés à la section
(d'après dictée ou selon manuscrit). Prépara-
tion de directives en vue de leur impression el
contrôle de leur expédition. Procès-verbaux
de séance. Aide occasionnelle auprès du Se-
crétariat de direction. Personnalité aimant les
contacts et un travail indépendant au sein
d'une petite équipe. Sens de l'organisation el
agilité d'esprit. Formation commerciale ache-
vée. Langues: l'allemand ou le français, avec
de très bonnes connaissances de l'autre lan-

gue officielle. Des connaissances d'italien et
d'anglais seraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des étrangers, service
du personnel, Taubenstrasse 16,
3003 Berne, 0 031/614433

Employê/e
d'administration
Collaborateur/trice "du secrétariat

central de l'office. Habile dactylographe apte
à exécuter des travaux courants de bureau.,
Activité intéressante au sein d'une petite,
équipe. Dactylographier la correspondance
de manière conventionnelle ainsi qu'au,
moyen d'un système à écran de visualisation.1

Certificat de fin d'apprentissage de com-;
merce ou d'administration, voire formation
équivalente. Connaissances du traitement de
texte, voire du PC souhaitées. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances!
de l'autre langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Bundesamt fur Mechanisierte und
Leichte Truppen, Chef Adm Dienst,
Herr Zosso, 3003 Bem, ;
0 031/672608

Prof essions diverses

Garde-fortifications
Exécuter des travaux d'entretien

dans les ouvrages fortifiés, de même qu'as-
sumer des tâches de surveillance. Etre habi-
tué à travailler de façon indépendante et pré-
cise. Constitution physique robuste. Etre apte
au service militaire (app ou sdt). Age maxi-
mum: 35 ans.

Lieu de service: Lavey
Adresse:
Commandement arrondissement
fortifications 13, 1890 St-Maurice,
0 025/659111

Officier subalterne du
Corps des
gardes-fortifications
Aider à programmer l'engagement

du personnel technique; diriger les interven-
tions; organiser et donner des cours aux
plans militaire et technique. Faire office d'ins

^tructeur. Certificat de fin d'apprentissage
technique, artisanal ou commercial , plus
quelques années d'expérience profession-
nelle, de préférence à titre de chef. Formation
complémentaire souhaitée de la planification
et de la préparation des travaux. Candidat ca-
pable de travailler de façon autonome, d'en-
seigner et de s'imposer. Connaissance de
deux langues officielles, constitution physi-
que robuste, volonté de suivre des cours
techniques et militaires. Officier subalterne.

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifications, service du personnel,
3003 Berne, 0 031/673010,
M. Stalder

Huissier
Le titulaire sera attaché au service

des conseils législatifs et des commissions
parlementaires. Il s'acquittera de travaux ad-
ministratifs d'ordre général (bureau du cour-
rier, reprographie, administration du maté-
riel). Bonne formation scolaire. Expérience
professionnelle , dactylographie. Dons d'orga-
nisateur et faculté de travailler de manière in-
dépendante. Avoir des aptitudes et de l'inté-
rêt pour une activité qui met en rapport avec
les membres des autorités. Le titulaire doit,
en outre, être disposé à accomplir un horaire
de travail irrégulier. Etre titulaire du permis de
condurie, cat. B. Langues: l'allemand ou le
français, bonne connaissance des autres lan-
gues officielles.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Services du Parlement, service du
personnel, Parlamentsgebàude,

319119-36 3003 Berne
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Engage
pour son magasin à Neuchâtel

VENDEUSE
Textile

expérimentée, au caractère agréable
et appréciant les responsabilités.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae (discrétion
garantie) et prétentions à :
Monsieur Gilbert Duvanel
Case postale 37
2013 Colombier. 821251-35

^̂ ^̂ k. Pour son restau-
^̂ T^4(̂ | rant d'entreprise

U*£=J||  ̂
de 

E.T.A. S. A. à
\fl lBr Fontainemelon,
^^̂ ^ cherche

UNE DAME
d'office

(de 11 h 30 à 14 h 30) avec possibili-
té par la suite de faire quelques
heures supplémentaires.

Tél. (038) 53 29 31. 8I8831-36

Home médicalisé résidence
«LE CHALET »
2022 Bevaix

cherche pour le 1" avril ou à convenir:

UNE VEILLEUSE
DE NUIT

(environ 7 nuits/mois).
Tél. (038) 5710 40.

demander le secrétariat. 819150 se

^«y 
La 
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SERVICE DU PERSONNEL

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

Tâches principales :
correspondance, rédaction, rapports, travaux et
contacts y relatifs. Suivi régulier des événe-
ments sociaux et familiaux du personnel et des
retraités.

Profil souhaité :
formation commerciale (éventuellement matu-
rité fédérale). 30 à 40 ans de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances d'alle-
mand. Aisance et sûreté en rédaction française;
rigueur dans l'exécution du travail.

Si le sens des responsabilités, le tact et la
discrétion font partie de vos qualités, vous êtes
la candidate idéale pour cette activité variée
offrant de nombreux contacts.

Renseignements et offres : Service du
personnel, La Neuchâteloise Assurances,
Monruz 2, 2002 Neuchâtel, C. Wagnières,
tél. (038) 21 11 71. 819134 36

Près de vous
Près de chez vous

I
Nous cherchons

plusieurs I

| MÉCANICIENS-AUTOS CFC I
¦ désirant faire une carrière professionnelle dans fin- '

dustrie en qualité de i

I RESPONSABLE DE GROUPE
Vos tâches consisteront à assurer la production, les
réglages et toutes interventions sur un groupe de
machines.
En cas d'intérêt, contactez au plus vite M. R. I
Fleury. 821201-36

1 fj VV) PERSONNEL SERVICE I
\yi_\ Placement fixe et temporaire I
^̂ ^«¦V  ̂

Voire futur 
emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK # ¦

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Entreprises générales d'électricité

cherchent

MONTEUR ÉLECTRICIEN
Travail varié et intéressant, pour
titulaire d'un CFC ou d'un titre
équivalent.

Pour une présentation des pos-
tes temporaires ou stables dont
nous disposons

A 
Contactez
Jacques Guillod.

821279-36

? Tél. 038 254444

N'HÉSITEZ PAS !
Notre client, un homme d'affaires
super dynamique, dans la gestion
hôtelière et création de villages
touristiques est à la recherche
d'un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

apte à le seconder efficacement
dans la gestion de ses affaires.
Langue allemande nécessaire.
Si vous aimez entreprendre et
bouger, écrivez ou téléphonez-
nous. 818542-36

038 24 45 20 MAFFI01IRue de l'Hôpital 18 ¦*¦#!¦ I IWlil
Neuchâtel EMPLOIS

B j ^^?^̂ lî lI«3ffi1 «3W*} ^



JOUEZ PLACÉ
Nous cherchons

MAÇONS A OU R
AIDES DE CHANTIER
AVEC EXPÉRIENCES

Appelez C. D'An- __—-"-"Wgelo pour tout _̂__-TÏÏïj l 1renseignement. r O»*0 • L. 1

idedu
Conseils en personnel a î̂^ka/
4, pats. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Cherche

serveuse
Entrée à convenir.
Tél. (037)
77 14 04,
dèS 14 h. 821299 36

Bureau
d'architecture du
Littoral cherche
jeune

architecte
ETS
ou

dessinateur
en bâtiment
expérimenté.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-7721 . 808355-36

E S P A C E
C A R R E L A G E  SA
Rue du Verger 11 - 2014 Bôle

Dans le cadre de son développement
Entreprise de diffusion recrute

UN COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

pouvant justifier d'une solide expérience dans la vente
de carrelage, cheminées et dérivés.
Sa fonction consistera à assurer la promotion et la vente
auprès des promoteurs, maîtres d'oeuvres, architectes et
utilisateurs.
Nous offrons : 0 avantages sociaux d'une entreprise

moderne,
# voiture de fonction après 12 mois

d'activité,
a) salaire en rapport avec l'expérience,
# intéressement au développement.

Nous attendons : 9 dynamisme,
0 volonté,
# faculté d'intégration,
a) tempérament de gagnant,
# professionnalisme.

Si vous vous êtes reconnu, adressez votre dossier
avec les documents usuels à : ESPACE CARRELAGE,
M. P. Lesgards, rue du Verger 11, 2014 Bôle.si847o-36

AOBnMKER
AD S AN DER vend depuis plus de 30 ans en Suisse des
caisses enregistreuses, des systèmes de connexion avec
PC pour l'hôtellerie, la gastronomie et les magasins.
Nous cherchons pour le service après-vente commercial
de notre centrale à Wangen (près de Zurich) un(e)

employé(e)
digne de confiance et capable d'initiative, de langue
maternelle française et avec de bonnes connaissances
de l'allemand. Grâce aux contacts téléphoniques avec
les clients, à la correspondance en allemand d'après
modèle ainsi que divers travaux de bureau, vous aurez la
possibilité d'améliorer vos connaissances de la langue
allemande.
Vous êtes jeune et vous avez terminé un apprentissage
commercial ou de bureau.
Nous vous offrons une place de travail agréable et une
équipe de travail jeune et collégiale.
Notre chef du service après-vente se réjouit de recevoir
vos offres de service.

ADS ANKER DA TA SYSTEM AG
Hegnaustrasse 60 - 8602 Wangen bel Dubendorf
Tél. (01) 833 64 64. 82087o-36

PARTNER

u 2, rue St-Maurice Neuchâtel

De la peinture,
en voilà !
Vous êtes :

PEINTRE
AVEC CFC

Polyvalent en peinture et papier.

Alors prenez contact tout de

A 

suite avec Anto-
nio Cruciato.

821280-36

? Tél. 038 2544 44

Mandatés par une entreprise de la place, nous sommes à la
recherche de:

UN/E INGÉNIEUR EN ELECTRONIQUE
Profil désiré : diplômé EPF/ETS. Désireux de travailler
dans un environnement optique/électronique. Entregent,
capacité de travailler en petite équipe.

UN/E INGÉNIEUR DE VENTE
Profil désiré : Diplômé en électronique, physique,
évent. chimie. Langues ANGL/FR. Disponible à voya-
ger env. 40%. Entregent, contact facile, force de persua-
sion.
Leurs prestations : Domaine d'activité vraiment digne
d'intérêts. Environnement et cadre de travail attrayants.

Conditions d'engagement et avantages
sociaux d'une P.M.E. en pleine ex-

Intéressés? Alors... contactez-nous au

v ^MÉSil Wjlk. '"s201 3r' Donato Dufaux

% ^ ĥ~~y s Ï f̂ "̂ !!iiS!̂ uÊî*p°**,RE
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I À CE JOUR, PLUSIEURS POSTES SONT I
¦ OUVERTS ¦

POUR UNE ENTREPRISE À CARACTÈRE
' FINANCIER nous cherchons

I * UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE * \
- parfaite maîtrise d'un petit secrétariat
- aisance dans les chiffres
- facilité de contacts
- bonne présentation et sourire.

POUR UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
¦ NEUCHÂTELOISE, nous cherchons i

I * UN EMPLOYÉ DE COMMERCE * I
- bilingue français-allemand
- utilisation de l'informatique
- suivi de la clientèle
- «esprit technique» indispensable.

POUR UNE ENTREPRISE INDUSTRIELLE
DE LA RÉGION, nous cherchons

| * SECRÉTAIRE DE DIRECTION * j
- langue maternelle allemande

' - tenue autonome d'un secrétariat '
- sténographie «¦
- tenue d'agendas - courrier autonome I

¦ - excellente présentation i

POUR LE DOMAINE DES ASSURANCES,
nous cherchons

1 * UN VENDEUR * j
¦ - expérience similaire indispensable ¦

- formation de base commerciale
- - salaire motivant ¦

POUR UNE GRANDE BRASSERIE, nous
cherchons

¦ * UN/E AIDE-COMPTABLE * I
- français-allemand oral
- diplôme ou équivalent
- quelques années d'expérience dans les chiffres
- sens des responsabilités

POUR UNE ENTREPRISE DE SERVICES,
nous cherchons

* UNE SECRÉTAIRE * j
- trilingue F/D/E
- parfaite maîtrise d'un secrétariat
- suivi autonome des dossiers

' - utilisation de l'informatique

ET NOUS AVONS ENCORE DES PLACES
INTÉRESSANTES À VOUS OFFRIR.
ALORS N'HÉSITEZ PAS À PRENDRE REN-

¦ DEZ-VOUS AVEC NOTRE DÉPARTEMENT .
COMMERCIAL. I

I À TRÈS BIENTÔT. 821277-36 I

1 (TfO PERSONNEL SERVICE I
I { "Jk \ Placement fixe et temporaire
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NEUCHÂTEL 4, rue St-Maurice Tél. 038/25 65 01

Pour son restaurant du personnel,
entreprise de la région neuchâte-
loise cherche

DAME
disposée à s'occuper de service
des automates à boissons ainsi
que du buffet durant les heures
de repas.
Il s'agit d'un poste à mi-temps.
Horaire : 9h-13h, du lundi au
vendredi. Disponibilité en cas de
besoin de travailler à la journée
entière.
Travail varié dans une ambiance
agréable.
Date d'entrée: 1" avril 1991.
Tél. (038) 48 21 21, int. 275
ou 277, de 14 h à 17 h. 8210173e

N'HÉSITEZ PAS!
Notre client, un homme d'affaires
super dynamique, dans la gestion
hôtelière et création de villages
touristiques est à la recherche
d'un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

apte à le seconder efficacement
dans la gestion de ses affaires.
Langue allemande nécessaire.
Si vous aimez entreprendre et
bouger, écrivez ou téléphonez-
nous. 818542-36

038 24 45 20 MAFFIQI H
Rue de l'Hôpital 18 ¦*¦#»¦ I IVII

Neuchâtel EMPLOIS

S Nous cherchons ^0l

= sommelière &
s ^»
S pour le café. ¦«£,
53 Entrée date à convenir. m-*
= Congé dimanche et lundi. ^»

S Tél. (038) 47 14 58. 808421-36 fè\

Une entreprise de la place nous a confié
la recherche d'un

EMPLOYÉ D'ATELIER
- Agé entre 20 et 30 ans.
- Possédant des notions dans un do-

maine mécanique ou électronique.
- Bonne vue exigée.
- Bon salaire ! Permis valable.

Prenez contact avec
M. Vuilleumier 820864-36

Pi *«*S&
£*T i *  ̂ 038/25 28 00
L .jflL. 13. RUE DU CHATEAU. JUDO KUWÀTtt.

Cherche
personne
pour emballages,
courses et petits
montages.
Travail à mi-temps.
Voiture indispensable.
Tél. (038) 30 43 20.

808397-36

URGENT!
Nous engageons

ÉTÛNCHEUR
avec expérience.
Suisse
ou permis B/C.
Tél. (038) 24 77 75.

820849-36

AIDE-SOIGNANTE
avec expériences pour home.

Travail stable, permis véhicule avantage.

Appelez 
 ̂

--u
M. Piccari au __ ~̂-ioû 1
251316. 821298-36 f

 ̂ 03* « A l

HsCConseils en personnel eP^a»^>a#
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Nous cherchons

MÉCANICIEN CFC
allemand + français pour programmation
machines CNC.
M. Piccari attend
votre appel au ~̂~̂ ~~~~~\251316. 821295 -36_ -̂̂ AflO 1

Conseils en personnel m^̂ bJ
4, past. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

C >\TRA VAIL À LA CARTE
Engageons pour mission de contre-'
les, de services de caisse ou de
surveillance, à Neuchâtel

agents
auxiliaires

Si vous :
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end,

- souhaitez réaliser un salaire inté-
ressant, dépendant de votre dispo-
nibilité,

- avez 20 ans révolus,
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C.

CONTACTEZ-NOUS !
818913-36

SECURITA ^̂ ^̂
Securitas SA "°/t^'*Succursale de Neuchâtel • ¦»•¦ •
Place Pury 9, Case postale 105 ?„„ kV.*
2000 Neuchâtel 4.

L Tél. 038 24 45 25 A

'w_w ; '̂ W^ ï̂ïT?I 5̂312I2HJ

miAiFii iiivii Jeune femme, 28 ans, de langue
HYGIENISTE maternelle allemande avec bonnes
iii wiuiivii i notions de français, avec titre de
DENTAIRE maîtrise (pelletière), ayant un goût
WUIIHIIIL prononcé pour la mode et
diplômée à Zurich l'esthétique, cherche une activité

professionnelle comme

CHERCHE DÉCORATRICE
emploi région
Neuchâtel. vente

d articles de luxe ou similaire

L'EXPRESS 
(région Neuchâtel).

2001 Faire offre sous chiffres
Neuchâtel 450-2075 à ASSA Annonces
sous chiffres Suisses S.A.. fbg du Lac 2,
38-7733. 808409 38 2001 Neuchâtel. 819152-38



Alors que se poursuivent les bombardements alliés, Bagdad continue sa guerre des menaces

ra  
décision du président américain

George Bush de poursuivre ((pen-
dant un moment» les raids aériens

sur l'Irak et le Koweït a été accueillie
par de nouvelles menaces de l'Irak qui
a exhorté hier les alliés à «se sauver
avant qu'ils ne baignent dans leur
sang», alors que de nouveaux missiles
Scud atteignaient les territoires israé-
lien et séoudien dans la nuit de lundi à
hier.

((Ceux qui vous ont trompés en vous
faisant croire que l'Irak se rendra sont
des hypocrites et des menteurs», a
déclaré Radio-Bagdad, selon qui les
alliés une s'attendaient pas à une résis-
tance aussi farouche et n'ont pas réussi
à porter atteinte aux forces armées
irakiennes».

D'autres menaces ont été lancées
par le président du Parlement irakien
Saadi Mahdî Saleh qui q affirmé hier
que l'armée irakienne avait su pféser-
ver jusqu'à présent ses ((armes meur-
trières et sophistiquées», et était prête
à ((détruire les envahisseurs et à les
bouter hors des lieux saints de l'Islam».

A l'issue d'une rencontre à la Maison-
Blanche avec le secrétaire à la Défense

AMMAN — Biberon et Scud postiche

Dick Cheney et le chef d'état-major
interarmes Colin Powell, de retour
d'une mission en Arabie séoudite, G.
Bush s'est déclaré ((très satisfait du
déroulement de la guerre», jugeant
que (da campagne aérienne a été très,

afp

très efficace». La décision de déclen-
cher une offensive terrestre ne sera
prise que lorsque les conseillers militai-
res américains le jugeront ((néces-
saire».

Si la Maison-Blanche se refuse à spé-

culer sur les ((dates » d'un assaut ter-
restre, le commandant des forces fran-
çaises en Arabie séoudite, le général
Michel Roquejeoffre, a estimé qu'il fal-
lait ((encore quelques semaines » avant
d'engager les troupes au sol.

La nouvelle attaque de missiles ira-
kiens, dans la nuit de lundi à hier,
contre Israël et l'Arabie séoudite a
démontré que parmi les «nombreuses
cibles», qui restent à détruire, selon le
Pentagone, figurent toujours les rampes
de lancement de Scud. Cette attaque a
fait une victime dans le nord de Ryad,
où le missile Scud a été intercepté par
un Patriot, et 6 blessés en Israël.

Israël n'a pas remis en cause la poli-
tique de «retenue» adoptée par le
gouvernement israélien, mais les signes
d'impatience sont manifestes. En visite
à Washington, le ministre israélien de
la Défense, Moshe Arens, a ainsi refusé
de garantir qu'Israël n'exercerait pas
de représailles contre l'Irak.

A Bagdad, quatre missiles alliés ont
complètement détruit le bâtiment du
Ministère irakien de l'administration lo-
cale, a-t-on constaté sur place, alors

que les raids alliés se sont poursuivis sur
les villes du sud-est de l'Irak, notam-
ment Bassorah, selon l'agence officielle
iranienne IRNA.

Geste de l'IRak?
L'Irak est prêt à coopérer avec

l'URSS et d'autres pays pour parvenir
à une solution pacifique des problèmes
de la région, y compris le conflit du
Golfe, a affirmé le président irakien
Saddam Hussein à l'émissaire soviéti-
que Evgueni Primakov, selon la radio
officielle irakienne, captée par les ser-
vices de la BBC à Londres.

Selon la radio, le chef de l'Etat ira-
kien, qui a rencontré dans la soirée E.
Primakov, a affirmé que l'Irak «est prêt
à étendre sa coopération avec l'URSS
et d'autres pays et organisations dans
le but de parvenir à une solution pacifi-
que, polit ique, équitable et honorable
des principaux problèmes de la région,
y compris la situation dans le Golfe»,
/afp-reuter

0 Lire ci-dessous notre commentaire
«Le procès fait à l'Allemagne n.

Des mots contre les bombes

Manœuvres d'après-guerre
L

'URSS et la France ont des posi-
tions très proches sur ce que lo
communauté internationale devra

faire après la guerre du Golfe et no-
tamment sur la nécessité de tenir une
conférence internationale pour régler
tous les problèmes de la région, a
souligné hier à Moscou le ministre
français des Affaires étrangères, Ro-
land Dumas.

Roland Dumas a eu un entretien de
deux heures avec le président Mikhaïl
Gorbatchev consacré pour partie à
«l'après-crise du Golfe » et pour partie
à la situation intérieure soviétique et
aux réactions qu'elle suscite en Occi-
dent.

Roland Dumas a parlé de «la re-
:herche d'un équilibre pour assurer la
sécurité de tous les pays de la région»,
proposant dans ce but de «promouvoir
le rôle de l'ONU dans la région en
particulier des cinq membres perma-
nents du Conseil de sécurité». ((La te-
nue d'une conférence internationale
paraît le meilleur moyen de traiter»
ces différents points, une opinion que
partagent Français et Soviétiques, a
ajouté Roland Dumas.

Le ministre français a par ailleurs
déclaré avoir reçu des assurances de
ses interlocuteurs qu'il n'y a plus d'ex-
perts soviétiques en Irak.

A propos de la mission d'Evgueni
Primakov à Bagdad, Roland Dumas a
indiqué que son homologue soviétique
Alexandre Bessmertnykh lui avait dé-
claré: «Nous espérons' mais nous
n'avons aucune certitude».

Interrogé sur le fait de savoir si les
Soviétiques misent sur une évolution de
la position du président irakien Sad-
dam Hussein, Roland Dumas a estimé
qu'ils envisagent cette possibilité «très
Faiblement».

En visite a Bagdad, l'émissaire du
président Mikhaïl Gorbatchev, Evgueni
Primakov, a de son côté débuté ses
entretiens avec des responsables ira-
kiens. L'objectif essentiel de la visite
d'E. Primakov «est de tenter de con-
vaincre l'Irak d'appliquer les résolu-

tions des Nations Unies», a indiqué
Moscou.

A Washington, le ministre français de
la Défense Pierre Joxe s'est pour sa
part entretenu hier avec Dick Cheney,
Colin Powell et George Bush. Lorsqu'il
se rendra demain en Arabie séoudite
pour une tournée d'inspections des uni-
tés françaises, Pierre Joxe sera accom-
pagné du premier ministre Michel Ro-
card, dont c'est la première visite dans
le Golfe depuis l'invasion irakienne du

Koweït, le 2 août.
Par ailleurs, le chef de la diplomatie

israélienne, David Lévy, a annulé à la
dernière minute la visite qu'il devait
effectuer à partir d'hier soir à Was-
hington. «M.Lévy a décidé qu'il lui fal-
lait d'abord étudier le contenu des
entretiens que M.Arens (le ministre is-
raélien de la Défense) a eus à Was-
hington et voir seulement ensuite s'il
était nécessaire qu'il vienne», a expli-
qué un responsable de l'ambassade

israélienne aux Etats-Unis.
Le ministre allemand des Affaires

étrangères, Hans-Dietrich Genscher, a
de son côté estimé que le droit des
Palestiniens à l'autodétermination et
celui d'Israël à l'existence doivent cons-
tituer la base de toute paix au Proche-
Orient.

Dans une interview publiée par le
quotidien égyptien Al-Ahram dans son
édition d'hier, Hans-Dietrich Genscher
a ensuite affirmé que «,la politique de

retenue d'Israël, dans une situatior
aussi dangereuse, peut contribuei
d'une manière sérieuse à établir la
confiance entre l'Etat hébreu et les
pays arabes».

Hans-Dietrich Genscher, qui doit en-
treprendre dans les prochains jours une
tournée en Egypte, en Syrie et en Jor-
danie, a enfin justifié l'importance de
l'aide allemande accordée à Israël par
(des responsabilités historiques vis-à-vis
de l'Etat hébreu».

Le chef de l'état algérien Chadli
Bendjedid a pour sa part reçu hier le
vice-ministre irakien Saadoun Hamadî,
arrivé lundi soir à Alger. «J'ai informé
le président, a indiqué S.Hamadi a
l'issue de l'audience, de la décision de
l'Irak d'accepter la confrontation et de
sa foi en la victoire».

Enfin, les ministres des Affaires étran-
gères de 15 pays non-alignés et un
représentant de l'OLP se sont réunis
hier à huis clos à Belgrade pour tenter
de trouver une solution au conflit du
Golfe.

((L'essence de nos efforts est l'es-
poir», a confié le chef de la diplomatie
iranienne, Ali Akbar Velayati, avant de
rejoindre ses homologues du Zim-
babwe, du Ghana, d'Algérie, du Nige-
ria, du Sri Lanka, du Venezuela, d'Ar-
gentine et de Yougoslavie.

Aucun détail n'a filtré sur les proposi-
tions de paix iraniennes mais, selon des
diplomates en poste à Belgrade, elles
prévoiraient le retrait des forces ira-
kiennes du Koweït, le départ des forces
coalisées de la région et le stationne-
ment d'une force islamique dans la
zone tampon entre l'Irak et l'émirat.

Intervenant hier à cette réunion, le
ministre yougoslave des affaires étran-
gères, Budimir Loncar, a pour sa part
plaidé pour que les non-alignés agis-
sent conformément aux résolutions et à
la charte de l'ONU. «Il ne peut y avoir
de compromis à l'égard de ces postu-
lats», a-t-il déclaré, selon l'agence Tan-
jug. /afp-ap

FOIRE EUROPÉENNE - Une dizaine d'entreprises neu-
châtelolses seront présentes à Hanovre du W au 17
avril. Leur créneau : la sous-traitance et la microélectroni-
que, deutsche messe/krebs Page 37

La vitrine de Hanovre
ALERTE AUX GAZ - Envoyé spécial en Israël, Alain
Louyot raconte comment les Israéliens survivent aux
Scud et pensent déjà à l'après-guerre. afp
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Israël : patience obligée

Le procès hit a l'Allemagne
&

Par Guy C. Menusier

Montrée du doigt par
les Américains et cer-
tains de leurs alliés
qui lui reprochent son
faible engagement
MIIV ^nfar ria If .  rr.r.1.Ul/A I.VIC9 WC fW K . W U I I -

tion, l'Allemagne vit assez mal le
conflit du Golfe qu'elle juge inop-
portun et dont le ministre des Affai-
res étrangères Hans-Dietrich Gens-
cher a longtemps refusé la fatalité.
Aux accusations de tiédeur et
d'égoïsme formulées par les Anglo-
Saxons s 'ajoutent les reproches ap-
puyés des Israéliens, qui rappellent
l'importante contribution de l'indus-
trie allemande au développement
du potentiel militaire irakien, no-
tamment en fournissant à Bagdad
des machines pour fabri quer des
missiles ou en participant à la créa-
tion d'un armement chimique et bio-
logique.

Certes, l'Allemagne n'est pas le
seul pays occidental à avoir offert
un tel concours à Saddam Hussein.
La France et la Grande-Bretagne
mais aussi les Etats-Unis ont large-

ment contribue a faire de l'Irak la
quatrième puissance militaire du
monde. Cependant, pour toutes sor-
tes de raisons, bonnes ou mauvai-
ses, le négoce allemand des armes
est décrété plus immoral que les
autres. Une manière sans doute de
fantasmer sur l'atavisme germani-
que.

Le gouvernement ae oonn a Deau
invoquer sa Constitution, qui lui in-
terdit d'intervenir militairement en
dehors des frontières de l'OTAN, ou
fournir une aide matérielle à Israël,
rien n 'y fait. Et déjà on se promet çà
et là d'exiger, une fois la guerre
terminée, des explications d'un allié
jugé peu fiable.

Toute cette agitation suspicieuse
est-elle raisonnable, alors que ne
semble pas vraiment établie la per-
tinence du choix opéré par des pays
comme la Grande-Bretagne et la
France ? Non seulement cette ai-
greur risque d'hypothéquer l'avenir
des relations européennes, et singu-
lièrement communautaires, mais le
procès ainsi instruit néglige stupide-
ment la situation particulière de
l'Allemagne, qui doit faire face aux

charges de la reunification et hono-
rer les engagements qu 'elle a pris
envers les pays d'Europe centrale et
de l'Est. Or il importe que, devant
l'instabilité qui guette ces régions
du continent, l'Allemagne conserve
équilibre et santé. Car, après tout,
l'avenir européen nous est plus pré-
cieux que la redistribution des car-
tes au Moyen-Orient.

C'est à un jeu bien dangereux que
s 'adonnent aujourd'hui quelques
procureurs fébriles. Et si, excédée
par les récriminations qui montent
vers elle, l'Allemagne décidait de se
comporter en grande puissance ?
Ses contempteurs lui demandent
d'assumer davantage de responsa-
bilités internationales ? Soit, mais
qu'on ne lui reproche pas demain
de renouer avec d'anciens travers,
qu 'on ne se lamente pas de son
insistance à vouloir occuper un
siège de membre permanent au
Conseil de sécurité. Il sera alors trop
tard pour regretter le bon temps où
l'Allemagne ne songeait, paraît-il ,
qu 'à son confort bourgeois.

0 G. C. M.



Treize ans de prison
ÉTRANGER-

m  ̂ eux des principaux dirigeants du

^J Printemps 
de 

Pékin, Wang Juntao
et Chen Ziming, ont été condamnés

hier à 1 3 ans de prison, la plus lourde
peine prononcée depuis l'ouverture des
procès des participants à la vague de
manifestations pro-démocratiques qui
avait secoué le régime en 1989.

Un troisième dissident, Liu Gang, s'est
vu infliger une peine de six ans d'em-
prisonnement et un autre, Chen Xiao-
ping a été relaxé par le tribunal popu-
laire intermédiaire de Pékin, a annoncé
l'agence ((Chine nouvelle».

Les quatre dissidents, tous intellec-

tuels, étaient accusés de subversion et
encouraient de ce fait une peine mini-
mum d'emprisonnement de 10 ans aux
termes de la loi chinoise. ((Chine nou-
velle» a expliqué la ((clémence » dont
ont bénéficié deux d'entre eux par leur
volonté de «repentir».

Tous les quatre étaient accusés
d'avoir été des instigateurs du mouve-
ment et d'avoir fait partie «des mains
noires», la mafia, en chinois.

Les deux condamnés aux peines les
plus lourdes, Chen Ziming et Wang Jun-
tao, ((qui n'ont montré aucun désir de
repentir», selon ((Chine nouvelle», ont

également été prives de leurs droits
civiques pour quatre ans. Contrairement
aux deux autres condamnés, ils étaient
aussi accusés de ((propagande contre-
révolutionnaire et d'incitation» au ren-
versement de l'ordre socialiste.

Wang Juntao était responsable d'une
revue hebdomadaire intitulée ((Etudes
économiques». Chen Ziming, ancien di-
recteur de l'Institut de recherche socio-
économique de Pékin, avait entamé une
grève de la faim le 7 février pour
demander le report de son procès afin
de pouvoir préparer sa défense, /afp

¦ RÉFÉRENDUM - Le gouverne-
ment letton organisera un référendum
le 3 mars en Lettonie, en même temps
qu'en Estonie, a annoncé hier à Bruxel-
les Janis Jurkans, ministre letton des
Affaires étrangères. Il a estimé que
deux tiers des Lettons au moins vote-
raient en faveur de l'indépendance,
/afp

¦ EXPLOSION - Une explosion
de faible puissance a eu lieu à Paris
dans la nuit de lundi à hier devant
une porte de garage, à la hauteur
du lieu de résidence de Claude Pom-
pidou, l'épouse de l'ancien prési-
dent de la République Georges
Pompidou, faisant de légers dégâts
matériels, /ap

¦ REFUS - Le dirigeant rebelle li-
bérien Charles Tay lor a refusé hier
d'assister à une nouvelle session des
négociations de paix sur le Libéria car
les services de sécurité ont interdit à
50 de ses hommes de pénétrer sur les
lieux avec leurs armes, /ap
¦ CRÉDITS - Pierre Bérégovoy,
ministre français des Finances, a dé-
claré hier que la situation dans les
républiques baltes de l'URSS ne de-
vait pas gêner les relations d'affai-
res avec Moscou et a annoncé l'oc-
troi de deux milliards de FF (environ
500 millions de fr.) de crédits pour
l'achat de biens d'équipements
français, /reuter

¦ AIDE — Le Ministère allemand
des finances a annoncé hier que les cinq
nouveaux laender de l'ex-RDA allaient
bénéficier d'un apport immédiat de cinq
milliards de marks destiné à renflouer
leur économie vacillante, /ap

Dissolution
programmée
Lé 25 février prochain, le Pacte

de Varsovie ne sera pratiquement
plus qu'un souvenir. C'est en effet
cette date que les ministres de la
Défense et des Affaires étrangères
des six pays membres du Pacte ont
choisie pour se réunir à Budapest
afin de dissoudre l'organisation mi*
litaire de l'alliance, a annoncé hier
le premier ministre, hongrois, Jozsef
Antall.

«Ce sera un moment historique
dans la vie du pays», a déclaré J.
Antall, qui, citant une lettre du prési-
dent; soviétique Mikhaïl Gorbatchev,
a précisé que le but de la réunion
seras;dé démanteler l'organisation
militaire du Pacte d'ici te 1er avril.

De son côté, ie porte-parole du
président soviétique, Vitaly ignar
tenko, cité par l'agence Tass, a dé-
claré qu'une «telle décision contri-
buera à atténuer l'antagonisme mili-
taire en Europe et facilitera le pas-
sage à des structures de sécurité non
fondées sur des blocs». Cette évolu-
tion, a ajouté V. Ignatenko, «a été
rendue possible par l'esprit du som-
met de Paris (le sommet de la CSCE)
et le climat qui s'est installé ces der-
nières années en Europe».

Un porte-parole de l'OTAN q
réagi à cette annonce en estimant
qu'wîl est du ressort des pays
membres du Pacte de Varsovie de
décider de là politique de sécurité
qu'ils mèneront à l'avenir et de
l'opportunité de conserver le
Pacte», /ap

Témoins apeurés à Pretoria
le pro cès de Winnie Mandela une nouvelle fo is ajourné à Johannesbourg

m e Ministère public a annoncé hier
que deux témoins importants qui
devaient déposer au procès de

Winnie Mandela refusent de venir à la
barre, craignant pour leur vie. Ce nou-
veau rebondissement a entraîné
l'ajournement du procès pour la jour-
née.

Les deux témoins, Kenneth Kgase et
Tabisco Mono, ont été impressionnés
par la disparition d'un troisième té-
moin, Gabriel Mekgwe, enlevé diman-
che.

Tous trois avaient déjà témoigné lors

d'un procès précédent que Winnie
Mandela, accusée d'enlèvement et de
voies de fait, les avait battus à l'aide
d'un fouet.

Le procureur Jan Swanepoel a dé-
claré qu'il sera difficile de poursuivre
l'affaire sans ces témoins. «Ils ont peur
parce que leur ami a été enlevé», a-t-
il dit.

Winnie Mandela, en jupe noire et
veste beige, est restée calme lorsque le
procureur a annoncé le refus des té-
moins de déposer. L'épouse de Nelson
Mandela s'est entretenue discrètement

avec ses avocats.
La veille, l'audience avait du être

annulée lorsque l'accusation avait an-
noncé que le premier témoin à charge
avait été enlevé.

Le ((Star» de Johannesburg rap-
porte que Mekgwe a été vu pour la
dernière fois dimanche soir sortant d'un
presbytère méthodiste de Soweto ac-
compagné de trois membres de l'ANC.
Le journal ajoute qu'on ignore si Mek-
gwe a quitté le presbytère de son
propre gré. /ap

Apparemment résignés mais rê vant déjà à une prochaine vengeance, les Israéliens
attendent que cessent les tirs de Scud. Et excluent plus que jamais toute concession aux Palestiniens

D'Israël :
Alain Louyot *

H Prix spéciaux pendant cette épo-
## que dangereuse». Même en

jj pleine crise du Golfe, le commerce
ne perd pas ses droits en Israël. Ainsi
ces publicités s'étalent dans les jour-
naux de Jérusalem, et parfois en pre-
mière page, vantant tour à tour un
appareil acoustique permettant aux
durs d'oreille d'entendre malgré tout
les sirènes d'alerte lors des bombarde-
ments; des tee-shirts imprimés avec une
caricature grotesque de Saddam Hus-
sein et la mention: «J'ai survécu aux
Scud.» Ou encore des jeux vidéo of-
frant les mêmes sensations qu'un pilote
de chasse américain...

En somme, c'est apparemment avec
une certaine philosophie que l'Etat hé-
breu, malgré un trente-deuxième mis-
sile Scud à ogive conventionnelle reçu
dans la nuit de dimanche à hier sur son
sol, s'est mis à l'heure de cette guerre
à laquelle, pour l'instant, il consent à ne
pas se mêler. Pour calmer leur impa-
tience et taire leur angoisse tandis que
hululent les sirènes, les Juifs les plus
religieux récitent en gagnant l'abri an-
tichimique voisin ces versets bibliques
d'Esaïé: «Cache-toi un instant, le temps
que passe la colère, car voici le Sei-
gneur qui sort de sa demeure pour
demander compte de leurs crimes aux
habitants de la Terre...» D'autres,
moins orthodoxes, se réfugient dans
l'humour comme les clients du Fink's Bar
de Jérusalem qui viennent y siroter le
nouveau cocktail détonnant à la mode
nommé ((Saddam Hussein spécial». Ou
encore ils égaient les boîtes contenant
leur masque à gaz et que chacun doit
emmener avec lui tel un inséparable
sac à main, d'insouciantes décorations
aux couleurs vives inspirées de bandes
dessinées ou, à l'intention des enfants,
de films de Walt Disney.

Pourtant, il ne faut pas s'y tromper:
cette insouciance n'est qu'apparente et
éphémère. Vendredi dernier dans la
soirée, les téléspectateurs israéliens
s'étaient ainsi beaucoup divertis à en-
tendre un de leur comique préféré imi-
ter le généralissime américain
Schwarzkopf ou à écouter les Marines
en charge des antimissiles Patriot qui
protègent Tel Aviv, interpréter une

chanson de leur composition: ((Saddam
watch to what you do...» («Saddam
fais attention à ce que tu fais»). Mais,
un peu plus tard, vers trois heures du
matin, la réalité hélas plus dramatique
reprenait ses droits: un nouveau missile
s'abattait sur Tel-Aviv en faisant de
nombreux blessés.

Sans doute ces missiles qui tombent
sur Israël font-ils jusqu'à présent moins
de victimes que ne pouvaient le crain-
dre les autorités. Bricolés par les Ira-
kiens pour qu'ils soient en mesure d'at-
teindre l'Etat hébreu, ces engins ont dû
voir leur capacité explosive réduite
considérablement au bénéfice d'un in-
dispensable surcroît de carburant. Mais
plus encore que leur force destructrice,
c'est leur charge de terreur symbolique
qui traumatise les Israéliens d'un cer-
tain âge. ((Cela fait un demi-siècle
qu'on essaie de nous gazer!» s'indi-
gnent certains survivants de I Holo-
causte, révulsés depuis qu'ils ont appris
que la France et l'Allemagne avaient
participé, fût-ce de loin ou indirecte-
ment, à la mise au point de ces engins
de mort irakiens. Une responsabilité
qu'ils ne sont pas près d'oublier et qui,
selon eux, «disqualifie » ces pays et
donc la Communauté européenne tout
entière, en lui déniant le moindre rôle
dans la recherche après la guerre
d'une solution au Moyen-Orient et plus
particulièrement du problème palesti-
nien. Premier partenaire commercial
d'Israël, la CEE a beau multiplier les
visites de solidarité à Jérusalem —
quelque deux cents millions de dollars
devraient être versés prochainement à
l'Etat hébreu pour l'aider à faire face
aux dommages de guerre — elle aura
beaucoup de mal à redevenir per-
sonne grata en Terre promise.

L'amertume
des Palestiniens

D'autant que les Palestiniens de Cis-
jordanie et de Gaza, eux aussi, ne
cachent pas leur amertume à l'égard
de ces pays européens engagés aux
côtés des Etats-Unis dans la guerre
contre l'Irak. Car, pour la jeunesse des
territoires occupés — plus de la moitié
de la population palestinienne y a
moins de vingt-cinq ans — Saddam
Hussein fait figure de héros, de sau-

TEL-A VIV - Un Israélien prisonnier sous les décombres de sa maison détruite
par un Scud. Il n'a été que légèrement blessé. ap

veur, bref de nouveau Saladin. Pour en
être convaincu, il suffit de lire les graffi-
tis à sa gloire sur les maisons de Ramal-
lah, Naplouse ou Hebron. Ou encore
de voir sur les murs crasseux du camp
de réfugiés de Shufat, près de Jérusa-
lem, ces dessins de missiles Scud aux
couleurs irakiennes accompagnés de
cette légende: ((Merci Saddam pour
tes missiles qui nous ouvrent la route
pour la Palestine.»

Si les jeunes de Cisjordanie et de
Gaza veulent croire encore à un mira-
cle de leur ((sauveur» irakien, leurs
aînés, plus lucides, commencent à réali-
ser avec angoisse qu'ils ont choisi, avec
l'OLP, la mauvaise carte. Et leur amer-
tume grandit de jour en jour alors qu'ils
voient les Etats-Unis écraser l'armada
irakienne sous un déluge de bombes,
tandis que leurs alliés arabes tels
l'Egypte ou la Syrie affichent déjà un
moral de vainqueurs. Les affres des
Palestiniens les plus lucides sont fon-
dées. Jamais l'organisation de Yasser
Arafat qui a choisi le camp irakien n'a
été aussi disqualifiée aux yeux des
Occidentaux. Jamais l'image d'Israël,
bombardée et s'abstenant pour l'ins-
tant de répliquer, n'a été aussi favora-
ble. Il est même probable qu'après
avoir consenti à la demande expresse

de Washington d aussi important;
abandons de, souveraineté sur sa sécu-
rité, Jérusalem estimera être en droil
d'exiger, après la guerre, une attitude
compréhensive ou pour le moins neutre
des Etats-Unis sur le problème israélo-
palestinien et israélo-arabe. Autre han-
tise pour les Palestiniens de l'intérieur:
le triomphe probable de pays parti-
sans du dialogue avec l'Etat hébreu
comme l'Egypte ou, dans une moindre
mesure, l'Arabie séoudite. L'attitude de
la Syrie dans l'après-guerre inquiète
également les Palestiniens en ce sens
qu'ils craignent de faire les frais d'un
compromis qui pourrait être passé en-
tre Jérusalem et Damas sur le Golan.
Enfin, la population de Cisjordanie el
de Gaza, actuellement tenue en ces
temps de guerre par une main de fer
de l'occupant, pressent que l'opinion
publique israélienne ne lui pardonnera
jamais d'avoir applaudi lorsque les
missiles irakiens sont tombés sur Tel
Aviv.

((Les ponts entre les Palestiniens et
nous sont irrémédiablement coupés, car
nous savons désormais qu'ils veulent la
destruction d'Israël», confie un profes-
seur de l'Université de Tel-Aviv, consi-
déré pourtant jusqu'ici comme une co-

lombe. Ce durcissement s'illustre d'ail-
leurs par la toute récente entrée au
gouvernement israélien de Rehvam
Zeevi, un leader d'extrême droite par-
tisan de l'expulsion des Palestiniens en
Jordanie, ou encore par la mise en
détention du ((modéré » professeur de
philosophie de l'Université de Bir Zeit
en Cisjordanie, Sari Nusseibeh. Ce fos-
sé qui s'est spectaculairement creusé
depuis le début de la guerre du Golfe
entre la population israélienne et pa-
lestinienne sera d'autant plus difficile à
combler que les interlocuteurs poten-
tiels se raréfient dans les territoires
occupés. Car l'islamisation du conflit du
Golfe — présenté par Bagdad comme
une guerre sainte — s'est traduite, no-
tamment à Gaza, par une montée im-
pressionnante de la cote de popularité
du mouvement religieux Hamas qui re-
fuse tout compromis avec Israël, prône
la lutte armée et même l'élimination
physique des Juifs. Justement inquiètes,
les autorités israéliennes ont procédé
ces jours derniers à quelque trois cents
arrestations dans les milieux considérés
comme favorables au parti Hamas, ra-
fle au cours de laquelle de nombreuses
armes à feu ont été saisies. Reste que
de telles opérations de ratissage ne
suffiront jamais à affaiblir la détermi-
nation des Palestiniens qui, malgré près
de huit cents tués par balles depuis le
début de l'Intifada fin 1989, demeure
intacte voire qui s'affermit au fur et à
mesure que les Etats-Unis, plus haïs que
jamais dans les territoires, écrasent
l'armée irakienne.

Un million six cent mille Palestiniens
en Cisjordanie et à Gaza, plus amers
et désespérés que jamais; une coalition
antiirakienne qui sans doute ne fera
pas long feu; des Etats-Unis soucieux
d'établir un nouvel ordre durable au
Proche-Orient: l'après-guerre com-
porte bien des terrains minés et des
embuscades pour le gouvernement de
Ytzhak Shamir. Comme le résume un
diplomate occidental en poste à Tel-
Aviv: «Une fois que dans le Golfe les
canons se seront tus, Israël pourrait
bien être en réel danger de paix.»

0 A. L.
" Rédacteur en chef adjoint à «L'Ex-

press», Paris

Israël à l'heure des Scud



Simplifier pour avancer
Le Conseil fédéral n'a pas oublié Rail

2000. Bonne nouvelle (...) Mais que l'on
doive en arriver là est révélateur de
l'évolution des mécanismes démocrati-
ques (...) N'y aurait-il pas intérêt à
étendre les procédures simplifiées à la
plupart des projets d'infrastructure? Ce
serait introduire une clause d'intérêt
public que d'autres Etats connaissent
déjà. Nous supprimerons ainsi un obs-
tacle de plus sur le chemin de l'euro-
compatibilité (...)

0 Pierre Kolb

Genève aux «tricolores»?
les verts s allient aux roses et aux rouges en vue des élections municipales genevoises

Cette alliance pourrait prendre la Ville...
De Genève :

Thierry Oppikofer

L 

alliance rose-vert-rouge, baptisée
((Alternative 91» et portée la se-

i maine dernière sur les fonts baptis-
maux, va-t-elle remporter les élections
municipales en Ville de Genève le 24
avril prochain? A ce stade et au vu des
réactions suscitées par ce mariage élec-
toral socialo-écolo-communiste, il n'est
pas impossible de l'affirmer.

Voyons d'abord ce qui est sûr: Ge-
nève étant un canton-ville, la Municipa-
lité assumant diverses charges et compé-
tences incombant ailleurs au canton, le
test du printemps prochain devrait mon-
trer si la gauche ((verdie» peut espérer
prendre le pouvoir dans la République.

Actuellement, l'Entente genevoise re-
groupant libéraux (17 sièges), radicaux
(11) et démo-chrétiens (8) totalise 36
fauteuils alors que socialistes (14 sièges),
écologistes ( 11 ) et communistes ( 10) n'en
ont ensemble que 35. Les arbitres sont
les vigilants qui comptent 9 conseillers
municipaux. Quant à l'Exécutif, sous
forme de Conseil administratif à prési-

dence annuelle, il reproduit une formule
magique déjà ancienne: une libérale, un
radical, un démo-chrétien, une socialiste
et un communiste.

L'état respectif des partis et de leurs
listes entre aussi en jeu. Du côté des
nouveaux partenaires de l'alliance, des
écologistes divisés (un combat à coups
de poing a même eu lieu voilà quelques
semaines entre deux de leurs élus) pré-
sentent pourtant une liste assez cohé-
rente. Les communistes, inquiets, affichent
comme de coutume des vieux routards
apparatchiks et des candidats
d'((ouverture», non inscrits au Parti du
Travail. Les socialistes, quant à eux, se
sentent à l'aise et ont une liste assez
forte.

L'Entente genevoise regroupe des li-
béraux pleins d'appétit, avec une liste
fournie et bon nombre de ((récidivistes»
chevronnés, des radicaux avec pas mal
de nouveaux candidats et des démo-
chrétiens disposant de candidatures
équilibrées.

L'inconnue Vigilants
L'inconnue vient tout d'abord des vigi-

lants, dont le mouvement cahotique a

éclaté en cours de législature, donnant
naissance à une scission (((Mouvement
patriotique genevois»), changeant de
président, alimentant la presse en re-
bondissements plus ou moins glorieux. Ai
plan municipal, une liste vigilante où l'on
retrouve une transfuge radicale est pré-
sentée, sans trop d'illusions. Comme le
quorum impose 7% des suffrages, il esl
possible que les vigilants quittent la
scène.

Sur le plan des chiffres, les démo-
chrétiens ont aussi de quoi être pessimis-
tes: plus faibles en Ville qu'à la campa-
gne, pas très dynamiques au Municipal,
contestés pour leur gestion du porte-
feuille de la Culture à l'Exécutif, certains
prédisent leur chute de deux points...
c'est-à-dire leur chute tout court.

Les libéraux s'affirment optimistes, les
radicaux aussi, en tout cas officiellement.
L'élection partielle au Conseil adminis-
tratif, l'an passé, a vu le confortable
succès du radical Rossetti et de la libé-
rale Rossi, contre le candidat écolo Alain
Vaissade.

Ce dernier est d'ailleurs le poulain des
écologistes pour la course à l'Exécutif, un

mois après les municipales. Là, les socia-
listes et les communistes voulant garder
leurs sièges, les libéraux et les radicaux
également, la bataille risque d'être dure
pour la nouvelle candidate démo-chré-
tienne, Hélène Braun-Roth. Les handicaps
d'Alain Vaissade, prof écolo fortuné à
l'opportunisme établi, ne suffiront peut-
être pas à freiner une poussée verte au
détriment des ((noirs» PDC~

40% pour
l'écologie

Dans tout cela, comme le disait un
observateur entendu dans un café, ((tout
le monde se fiche des programmes des
partis». C'est dommage, car celui de
l'Alternative 91, attribuant d'office
40% d'un fragile budget à l'écologie,
négligeant nombre de problèmes de
premier plan (les personnes âgées, par
exemple), mènerait probablement à la
crise financière aiguë. Heureusement, il y
est prévu d'instituer des ((comités de
quartier» subventionnés par l'Etat. C'est
sûrement la solution à tous les maux...

0 Th. O.

JOURNAL DU JURA
«Choquant!»

Bravo Adolf Ogi! (...) Rail 2000 est
en panne. L'homme entreprend de dé-
bloquer la situation. C'est tout à son
honneur, à une nuance près (...) Adolf
Ogi admet que quelque chose cloche
en Helvétie. Il cherche, et il trouve l'une
des causes majeures de ce catastrophi-
que état des choses. Elle se nomme loi
sur la protection de l'environnement (...)
Eh bien, c'est un peu court, messieurs les
gouvernants! (...) L'Etat devrait avoir
honte de s'accorder ce qu'il refuse à
d'autres. Il ne peut invoquer (...) le
besoin d'une nouvelle procédure (...) , en
tout cas pas pas tant qu'il se moque de
la volonté populaire exprimée autre-
ment plus massivement (...) en faveur de
l'achèvement du réseau routier.

<0> Raymond Gremaud

Du Palais fédéral
M  ̂

onner, au travers d'un livre collec-
]J tif, crédit à une vision plus équili-

brée de l'affaire Kopp — com-
prenez: plus favorable à l'ancienne
conseillère fédérale - est l'objectif ex-
plicite que se sont fixé la philosophe
genevoise Jeanne Hersch et quinze per-
sonnalités de toute la Suisse. Ont ainsi
pris leur plume l'ancien conseiller fédéral
Rudolf Friedrich, que sa retraite pour
cause de maladie n'empêche nullement
d'être actif dans nombre d'organisations
privées, le Neuchâtelois Carlos Gros-
jean, président du conseil d'administra-
tion des CFF, et encore Pierre Arnold,
Elsie Attenhofer, Gustave Barbey, Fritz
Baumann, Roberto Bemhard, Michel Hal-
périn, Wemer Kâgi, Hans Georg Lùchin-
ger, Emst Meili, Richard Merz, Monika
Scherrer, Jùrg Steinacher et Sigmund
Widmer. Le fruit des travaux de cette
brochette, intitulé «Rechtstaat im Zwie-
licht — Elisabeth Kopps Rùcktritt»
(((L'Etat de droit sous un faux jour — Le
retrait d'Elisabeth Kopp»), vient de sortir
aux éditions Peter Meili. Il était présenté
hier à la presse, situation assez cocasse
en soi puisque l'un des axes majeurs du
livre — dont la traduction française est

attendue pour mars aux éditions L'Age
d'Homme — consiste en une attaque en
règle contre cette même presse, accusée
d'être un quatrième pouvoir incontrôlé
et dangereux, premier responsable des
déboires de la première femme à avoir
accédé au Conseil fédéral.

Pourquoi ce livre? Jeanne Hersch ré-
pond sans se faire prier:

— Parce qu'on a aujourd'hui pris plus
de distance avec les événements, et que
cette distance devrait enfin permettre
d'être plus serein.

— Quel message voulez-vous ap-
porter?

— Nous avons d'abord voulu nous
inscrire en faux contre les accusations
systématiques et obsessionnelles déchaî-
nées contre Elisabeth Kopp. Il est tout de
même incroyable que, naguère portée
au pinacle par les médias, Elisabeth
Kopp en soit venue à être littéralement
rayée de l'existence publique!

— Pourtant, des anciens membres
du collège gouvernemental, n'est-ce
pas Elisabeth Kopp que l'on voit le
plus?

— C'est aussi celle qui ne peut pas
participer à la moindre manifestation
publique — où, invitée, elle est pourtant
parfaitement en droit de se rendre —
sans que l'un ou l'autre organe de
presse ne pose, de façon désobligeante,
des questions sur l'opportunité de sa
présence. D'ailleurs, au cours de la fa-
meuse session des femmes de la semaine
passée, il a beaucoup été question de
solidarité entre femmes, mais personne
n'a eu un traître mot pour elle.

— Alors, peut-on parler de tentative
de réhabilitation?

JEANNE HERSCH - Plaidoyer pour
Elisabeth Kopp. asi

— Ce n est pas notre intention. Nous
avons seulement voulu aider à rétablir
une impression plus juste de l'affaire
Kopp et à en tirer les conclusions en
montrant ce qui ne fonctionne pas de
façon satisfaisante en Suisse, à savoir le
droit et les médias et la relation qui
existe entre eux. C'est une question fon-
damentale, car la Suisse n'est pas une
entité naturelle, elle est fondée sur le
droit. Si ce droit est mis en cause, c'est la
Suisse elle-même qui est ébranlée.

Principe foulé aux pieds
— Et qu'est-ce qui ne va pas?
— L'affaire Kopp a montré que deux

exigences sont en conflit. Il y a d'une
part le droit à l'information, indispensa-
ble à la démocratie, et d'autre part le
droit à la protection de la personnalité.
Or, les médias sont devenus trop puis-
sants pour qu'on puisse les laisser agir à
leur convenance. Dans l'affaire Kopp, ils
ont totalement foulé aux pieds —
comme certains juges, d'ailleurs — le
principe de la présomption d'innocence
qui aurait dû être appliqué à la
conseillère fédérale. Ils ont agi sans le
moindre sens des proportions dans leurs

accusations.
— Finalement, Elisabeth Kopp est-

elle tombée à cause de la presse ou à
cause d'une faute politique de sa
part?

— Je suis sûre qu'elle est tombée à
cause de la presse.

— Et elle ne devait pas partir?
— Elle devait s 'en aller parce que

c'était trop dur pour elle de rester. Mais
vous ne vouliez quand même pas qu'elle
se suicide ou qu'on la mette dans un
sous-sol du château de Chillon? C'est
quelque chose de scandaleux qu'on con-
tinue de lui refuser, aujourd'hui encore,
toute espèce de crédit. Il faut briser le
mensonge qui a jeté le discrédit sur sa
personnalité, sur son entourage — les
milieux politiques et économiques — et
sur son travail.

Rien n'a été prouvé
— La presse n'a-t-elle pas joué le

rôle de révélateur?
— On ne joue un rôle de révélateur

que quand on révèle la vérité. En l'oc-
currence, l'enjeu n'a pas été un coup de
téléphone, mais le trouble qu'on a ré-
pandu en laissant croire que le Palais

fédéral était un repaire de mafieux et
l'entourage d'Elisabeth Kopp une crapu-
lerie organisée. On a aussi affirmé
qu'Elisabeth Kopp elle-même s'était ren-
due coupable d'un délit. Or, rien de tout
cela n'a été prouvé.

— Mais pourquoi la presse a-t-elle,
à votre avis, agi de la sorte?

— C'est effectivement une étrange
question, mais ce n'est pas à moi d'y
répondre, c'est à la presse.

— La Commission d'enquête parle-
mentaire (CEP) n'a-t-elle pas conclu à
une faute politique d'Elisabeth Kopp?

— La CEP a-'quasiment violé — en
tout cas «barbouillé» — le principe de
la séparation des pouvoirs. Et puis, son
unanimité est suspecte. Comment imagi-
ner que les représentants de tous les
partis arrivent à la même conclusion sans
compromis dommageables à la recher-
che de la vérité? On entend parfois dire
que lorsque tout le monde dit la même
chose, c'est que c'est vrai. J'ai plutôt
tendance à penser que lorsque tout le
monde parle le même langage, c'est
qu'il y a quelque chose à occulter.

0 St. S.

Jeanne Hersch et toute une brochette de personnalités jettent leur lumière sur l 'affaire Kopp
Dans un livre sulfureux, ils s 'en prennent surtout au pouvoir déclaré excessif des médias

La faute à la presse

LATRIBUNE
DE GENEVE————

La limite des droits
Peut-on encore songer à de grands

desseins dans ce pays? (...) Pour ache-
ver un projet accepté par le peuple
suisse en décembre 1987, le Conseil
fédéral est contraint d'adopter la légis-
lation d'urgence pour un réseau de
chemin de fer aussi peu ambitieux que
Rail 2000 (...) C'est en partie à cause
de la pluie de recours (...) que la plani-
fication de Rail 2000 est devenue la
plus chère du monde (...) Le citoyen
contribuable peut-il accepter de payer
l'opposition de quelques-uns qui utili-
sent pour toutes sortes de bonnes et de
mauvaises raisons leurs droits? Avec
Rail 2000, accepté démocratiquement
par le peuple suisse, on touche aux
limites de nos règles démocratiques (...)

0 Edgar Bloch
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Au cœur du débat:
la p rop reté et l'économie.

La nouvelle Citroën BX Turbo Diesel à matique autostabilisatrice - autre exclu-
catalyseur est mairdenant disp onible en sivité Citroën. Vous aimez les voitures
Suisse où les moteurs diesel à catalyseur agréables à conduire? Alors, essayez-la.
sont encore l'excep tion. Prop re, économique, f onctionnelle à p lus
Prop re, soup le, p uissant, son moteur de d'un titre, cette voiture est d'actualité.
1768 cm3 ne consomme que le strict mini- Inf ormez-vous.
mum: un p lein suff it p our p arcourir p lus Imp ortation p ar Citroën (Suisse) SA,
de 1000 km. Plus sobre que la p lup art de Genève, tél. 022/308 0111. Leasing p er-
ses concurrentes, elle brille par ses p er- sonnalisé auprès de Citroën Finance,
f ormances hors du commun: 0 à 100 km/h
en 10,8 sec Combative, silencieuse, elle BX Tur

t
bo Die "! à caf yse»\67

6 *fj 9° ch\ T"
sommation mixte: seulement 5,7 1/100 km, berline

est dotée d'une SUSp ension hydropneu- Fr. 25 040.-, version break: Fr. 25 980 -

CITROËN BX Turbo Diesel 821270-1U

34

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

¦ A vendre
GUITARE ÉLECTRIQUE Westone + coffre
450 fr. Tél. 21 25 52. sos398-6i

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ pour
homme, taille 50, 300 fr. Tél. 30 31 25821007.61

SALON 3 + 2 + 1, 500 fr.; table ronde +
4 chaises, 100fr.; chaîne hi-fi, 100 fr. Tél.
(038) 31 24 10, le soir. 8083ii-6i

M Demandes à acheter
COLLECTIONNEUR paye 50fr. pour chaque
33 tours de Pacific Sound, After Shave et Spot.
Tél. (01 ) 322 80 00 dès 17 heures. 817759-62

M À louer
LOÈCHE-LES-BAINS 23.2.-2.3.91 ski, soleil,
bains, 2 pièces terrasse. Tél. 25 79 59. 808384-63

TOUT DE SUITE AU PLATEAU DE DIESSE,
un studio avec vue sur le lac. Tél. (032)
95 27 44. 820853-63

CHAMBRE MEUBLÉE INDÉPENDANTE à
Marin, tout de suite, 380 fr. avec douche et
W.-C. Tél. 33 66 1 6. 808423-63
VIAS FRANCE (MÉDITERRANÉE) pour 6
ou 8 personnes, avec jardin, plage de sable, dès
350 fr. la semaine. Tél. 24 17 73. 808404-63

AUVERNIER, centre village, 2 pièces, salle de
bains, cuisine agencée. Cachet particulier. Tél.
31 21 58. 820844-63

A L'OUEST DE LA VILLE 3 pièces, loyer
actuel 819 fr. charges comprises. Tél. 31 94 63.

808411-63

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) 5711 15. 808330-63

NEUCHÂTEL, TOUT DE SUITE ou à conve-
nir, appartement 3 pièces, cuisine agencée,
1325 fr. charges comprises. Tél. 31 97 04, dès
18 h. 808401-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, libre 31 mars, rue
des Parcs 109, José Pereira l'étage. Visite du
mercredi au vendredi 18 à 19 h, éventuellement
avec meubles, cause départ. 808399-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES + cuisine-dou-
che, avec service de conciergerie (temps par-
tiel), 500 fr. Cherchons couple vers la cinquan-
taine, sans enfants, pour le 1" avril. Téléphone
25 42 52. 808400-63

M Demandes à louer
STUDIO ou 2 pièces, Neuchâtel ou région
ouest. Tél. 42 19 64. 808077-64

CHERCHE CAVE A VINS à La Neuveville ou
environs. Tél. (032) 84 53 37, le soir. 808414-64

URGENT. COUPLE QUARANTAINE, 1 en-
fant cherche appartement 4% pièces. Prix mo-
déré. Région Bevaix, la Béroche, Provence,
Mutrux, Concise. Tél. (038) 55 33 05.820848-64

JEUNE COUPLE cherche appartement 314-4
pièces, Neuchâtel ou environs. Maximum
1500 fr. Tél. (038) 33 55 60 ou (038)
24 43 48. 821278-64

COUPLE AVEC 2 ENFANTS cherche appar-
tement 454 pièces, maximum 1500/ 1600 fr.
Entre Cressier - Le Landeron, pour fin mars/
avril. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 64-2797. 818639-64

B Demandes d'emploi
FEMME CHERCHE HEURES de ménage ou
repassage. Tél. 21 40 57, le soir. 820834 66

DAME AVEC PERMIS C cherche heures de
ménage. Tél. 31 69 74. 808363 66

DAME GARDE ENFANTS à son domicile.
Tél. 31 81 68, à partir de 19 heures. 808513-66

URGENT, CHERCHE TRAVAIL mi-temps.
Tél. 30 50 10, midi. 808407-66

RETRAITÉ ACTIF, cherche emploi mi-temps,
travaux divers (CFC de mécanicien). Tél. (038)
25 53 17. 819118-66

JEUNE FILLE CHERCHE TRAVAIL dans
fabrique ou autre à 100%. Tél. 25 26 83, après
17 h. 808419-66

DAME PORTUGAISE cherche travail de mé-
nage ou autres. Dès 10 heures, tél. (038)
42 41 88. 808313-66

JEUNE FEMME CHERCHE heures de ména-
ge et repassage, l'après-midi , sauf le mercredi.
Tél. 25 22 14. dès 19 h. 808512-66

ÉCOLIER AVEC VÉLOMOTEUR cherche
petits jobs, commissionnaire ou autre, pour
argent de poche. Tél. 25 23 81. 320873 66

LICENCIÉE ES SCIENCES économiques, op-
tion gestion d'entreprise, cherche changement
de situation. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-7731 . 808507 66

JEUNE DAME cherche travail du lundi au
vendredi matin. Ouverte à toutes propositions.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-2821. 819132-66

24 ANS DIPLÔMÉ DE COMMERCE, étu
diant effectue n'importe quel travail de dactylo
graphie à domicile. Tél. (038) 31 72 90, le
matin ou 25 63 35. 818467-66

RÉCEMMENT RETRAITÉE, DAME honnê
te. habituée au contact et responsabilités, cher-
che emploi, remplacements , etc. dans kiosque,
dame de compagnie ou autre. Etudie toute
proposition. Horaire à discuter. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66-7734. 808410- 66

HOMME TOUTES MAINS, avec permis con-
duire, nationalité suisse, cherche emploi com-
missionnaire ou chauffeur-livreur. Date à con-
venir. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-7691. 808181-66

M Divers
PARENTS ! Avez-vous des problèmes éduca-
tifs? Parents-Information vous prête une oreille
attentive : lundi 18 à 22 h, mardi et mercredi 9 à
11 h, jeudi 14 à 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

818350-67

L'ÉQUIPE FÉMININE DE NEUCHÀTEL-
XAMAX cherche joueuses motivées (12 ans et
plUS). Tél. 21 10 38. 807854-67

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

CHERCHONS MONITEUR DE SKI du 17 au
22.02.91. Tél. (038) 41 18 77, la journée ou
(038) 46 16 49, soir. 808417-67

CHERCHE FAMILLE D'ACCUEIL pour juil-
let 1991-janvier 1992. Pour plus de renseigne-
ments au 25 60 74. 808402-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâtelolses ,
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 13 h 30
au 24 40 55. 799197-67

¦ Animaux
À DONNER PETIT CHIEN très affectueux ,
contre bons soins. Tél. 25 09 32. 818468-69
À~VENDRE MAGNIFIQUES CHIOTS croi-
sés Bouviers bernois, 2 mois. Tél. (039)
32 15 00. 820872-69

BEAU PETIT CHIEN brun, un bobtail et
diverses races. Antivivisection romande. Tél.
(039) 23 17 40. 820854 69
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¦ EXTORSION La Cour d'assi-
ses du canton de Genève a condamné
hier pour tentative d'extorsion trois
Turcs d'origine kurde à des peines de
deux, trois et quatre ans de prison. Ils
étaient accusés d'avoir enlevé, en dé-
cembre 1988, Mehmet Reyhan, fils
d'un magnat de la presse à Istanbul.
Ceci pour obtenir une rançon de cinq
millions de francs. Les trois hommes,
âgés de 30, 34 et 39 ans, ont pré-
tendu que l'otage était lui-même im-
pliqué dans son propre rapt, /ap
¦ LITUANIE - Le Conseil fédéral
considère la reconnaissance diplo-
matique de la Lituanie comme pré-
maturée, bien que la question soil
actuellement discutée au Départe-
ment fédéral des affaires étrangè-
res. Avant d'arrêter sa décision, le
Conseil fédéral attend un dévelop-
pement des pourparlers sur l'indé-
pendance entre le gouvernement so-
viétique et les républiques baltes.
/ats
¦ RECENSEMENT - Plusieurs ha-
bitants de la ville de Coire ayanl
refusé de se soumettre au recense-
ment fédéral après avoir été avertis
par téléphone ou par écrit ont été
dénoncés auprès du tribunal de dis-
trict. L'ouverture de plusieurs procédu-
res pénales a déjà été notifiée aux
intéressés, a indiqué hier la Gauche
alternative qui avait appelé la popu-
lation en novembre dernier à boycot-
ter le recensement, /ats
¦ MEURTRE - Un Tessinois, en
cheville avec le meurtrier du doua-
nier suisse abattu samedi 2 février a
Gandria près de Lugano, a été arrêté
par la police tessinoise. Le passe-
port de cet homme, Roberto Croci-
Maspoli, 34 ans, avait été trouvé en
possession de l'auteur du crime,
l'Italien Riccardo Romano. /ats
¦ P-27 — Le médecin bâlois Hans
Hug aurait été le premier chef du
service de renseignement secret P-27,
selon le mensuel «Démenti». Il aurait
ainsi dirigé l'organisation avant Ferdi-
nand Jakob Knecht, qui a été démas-
qué en décembre dernier. Le Dépar-
tement militaire fédéral a refusé hier
de commenter l'information, alors que
Hug lui-même était inatteignable.
/ats

WOHLEN - La maison du double
meurtre. key

U

n couple a été retrouvé mort lundi
soir dans une villa de Wohlen

KJ (AG). Les époux ont tous deux
été tués de deux balles dans la tête, a
indiqué hier la police. D'après celle-ci,
la situation sur les lieux du crime fait
penser à une exécution.

La police ne dispose, pour l'instant,
d'aucun élément concernant les circons-
tances et le motif du meurtre. Les victi-
mes sont Peter Breitschmid, 62 ans, et
son épouse Ursula, 58 ans.

Peter Breitschmid était directeur
dans une entreprise de Wohlen produi-
sant des câbles et d'autres matières
plastiques. En dehors de son métier, il
était journaliste libre et représentait au
conseil communal le mouvement d'op-
position ((Eus! Lut» («Nos gens»).

Comme l'a expliqué la police hier
lors d'une conférence de presse, le cou-
ple a été retrouvé dans son salon lundi
soir vers 22 h 30 par son fils. Les victi-
mes ont toutes deux été atteintes d'as-
sez près à la tête par deux balles de
calibre 22 mm long Rifle.

Aucune trace de défense ou de ba-
garre n'a été relevée sur les lieux du
crime, qui a été perpétré lundi soir
entre 21 heures et 22 h 30.

La police écarte les hypothèses d'un
meurtre commis par un voleur ou un
désaxé sexuel, tout comme un suicide
«déguisé». L'arme du crime n'a pas
été retrouvée, /ats

Meurtres
mystère

à Wohlen
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Chers animaux
Vivre dans une maison de retraite, mais avec chien ou chat

De Zurich :
Catherine Dubouloz

E

! mmener avec soi son chien ou son
chat, lorsque l'on entre dans une

' maison de retraite n'est pas en-
core entré dans les moeurs helvétiques.
Aussi, pour les personnes âgées possé-
dant un animal de compagnie, c'esl
souvent un drame de devoir se séparer
de leur compagnon, lorsqu'elles fran-
chissent le seuil d'une maison de re-
traite. Certaines d'entre elles, pourtant,
autorisent les animaux de compagnie
et l'expérience montre que cela se
passe plutôt bien.

L'Institut pour la recherche interdisci-
plinaire sur les relations entre l'homme
et les animaux (IEMT) a donc enquêté
sur le terrain, recensé les problèmes qui
se posent et les erreurs à éviter. A la
suite de quoi, il a mis au point une liste
de conseils destinée aux directions des
maisons de retraite. Un petit ouvrage,
présenté hier à Zurich, qui devrait per-
mettre d'ouvrir davantage les portes
des homes pour personnes âgées à
leurs compagnons à poils ou à plumes.

Première constatation, la présence
d'animaux de compagnie se révèle
souvent bénéfique pour tout le monde:
pour le propriétaire comme pour les
autres pensionnaires, qui profitent éga-
lement de cette présence. Laquelle fa-
vorise les contacts, amenuise l'isolement
et la solitude, oblige à conserver une
certaine activité physique. Certains ani-
maux, constate l'IEMT, ont un rôle bé-
néfique d'animateur non négligeable.

Pourtant, un certain nombre de pro-
blèmes se posent et il vaut mieux les
connaître avant d'autoriser l'entrée des
animaux de compagnie. Il faut évidem-
ment que cela ne dérange pas les
autres pensionnaires du home. Dans le
cas contraire, l'IEMT préconise, par
exemple, que l'animal ne puisse pas
vadrouiller à son aise dans toute la
maison, mais ait un territoire limité.

Pour l'IEMT, il est clair aussi que n'im-
porte quel animal ne pourra pas être
accepté. Les petits chiens, les chats, les

lapins, oiseaux, cochons d Inde ou
hamsters s'adapteront relativemenl
bien. Mais tout dépend de l'infrastruc-
ture de la maison de retraite; elle doil
avoir assez de place pour les accueillir.
Dans le cas contraire, il faudra malheu-
reusement renoncer.

Les questions d'entretien et d'hygiène
sont également fondamentales: il faut
s'assurer que les animaux seront bien
soignés et déterminer à qui incombe-
ront ces tâches. En général, c'est le
maître qui s'en charge, mais dans cer-
tains cas, si le home possède de nom-
breux animaux, on peut envisager
d'engager du personnel. Enfin se pose
le problème des coûts de l'entretien de
l'animal, en général à la charge du
propriétaire. n̂gÊtUÊ
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LA VIEILLE DAME ET LE CHA T - La chaleur d'un animal. key

Mais une fois que l'animal est inté-
gré, les expériences sont donc globale-
ment positives. Une dame de 79 ans,
pensionnaire de la maison de retraite
Sonnengarten dans le canton de Zurich,
raconte: ((J'ai été la première à pou-
voir amener mon chien ici. J'ai donc
prévenu les autres personnes du home
et je leur ai demandé de venir me
parler immédiatement si quelque chose
n'allait pas. Mais nous n'avons eu un
problème qu'une seule fois, avec une
dame qui ne supportait pas de ne pas
avoir elle-même de chien. Sinon, les
gens sont contents d'avoir la compa-
gnie de mon chien, certains l'emmènent
même en promenade!».
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¦ I Le plus grand marché de
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tentes pliantes et
¦¦ ^* ̂ ̂ ^ 9 accessoires. Services:

avec une exposition banque, clubs et camps
spéciale d'anciens modèles I I suisses et étrangers, TCS.

r—JËS^Js nejir
\5fr \VJ 1 I flE\^y\ &b _̂ ~̂. 821275 10

Beaulieu oJJ»^® Lausanne
Heures d'ouverture: jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 de 1 OhOO à 20h00, dimanche 17 et lundi 18 de 1 OhOO à 18h00
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Aéré - Anisé - Appeler - Attiger - Bar - Bordé - Bouché - Bougé
- Bouton - Café - Cap - Chant - Chat - Couler - Crâner - Emmené
- Estimer - Esturgeon - Etatiser - Fort - Gaffer - Gagné - Gallérie
- Geisha - Germe - Giraumon - Glose - Grotte - Impôt - Interlude
- Ivoire - Merci - Métrage - Mettre - Mince - Mulassier - Naguère
- Oblat - Onguiculé - Orlon - Page - Pavoiser - Phono - Pitre -
Première - Préserver - Renégat - Rétivite - Rocher - Serin - Toiser
- Treillage - Urgent - Verre - Virage - Vitesse.
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¦ NEUCHÂTEL ^UJJHHH
Précédent du jour

Bque cuit Jure 420.—G 420.—G
Banque nationale... 490.—G 490.—G
Crédit lone. NE n. . .  1300.—B 1300.—B
Neuchâteloise n . . . .  790.—G 900—B
Cortaillod p 4900.— 4800.—G
Cortaillod n 4800.— 4800.—G
Cortaillod b 720.—G 740.—
Cosionay 4000.—G 4200.—G
Ciment! i Bétons.. 1800.—G 1800—G
Hermès p 190.—G 190.—G
Hermès n 85.— G 85.—G
Ciment Port land.. . .  8600.—G 8600.—G
Sté navig N'te t . . . .  640.—G 540.—G

¦ GENÈVE rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrra ^H
Bque cent. VO 715.— 730.—
Crédit fonc. V O . . . .  880.—G 870.—G
Affichage n 410.— 440.—L
Alel Const Vevey... 975.— 500.—G
Bobst p 3930.— 4020.—
Charmilles 2550.—G 2540.—G
Cossonay 4300.— 4400.—
Grand Passage.... 440.—G 465.—G
Innovation 400.— 401.—G
Interdiscount p. 3050.— 3030.—
Kudelski 180.—G 200—G
La Suisse ass 10500.—G 10500.—G
Pargesa 1030.— 1080.—
Publicitas n 1190— 1215 —
Rinsoz S Ormond.. . 580.— 580 —
SIP o 145.—G 145.—G
SASEA 38.— 39.—
Surveillance n 1350.— 1325 —
Zyma n 1050— 1050.—G
Monledison 1.55 1.53 G
Olivetti priv 2.80 2.80
Nal Nederland .... 41.50 40.75
Ericsson 42.50 L 41.50
S.K.F 20.—G 20.25 G
Aitra 1.90 G 1.90

¦ BÂLE rHrrrar rrarHHHMHH
Ciba-Geigy p 2610— 2600 —
Ciba-Geigy n 2160— 2200.—
Ciba-Geigy b 2100.— 2130.—
Roche Holding bj . . .  3820.— — .—
Sandoz p 10400.— 10300.—
Sandoz n 9020.— 9010 —
Sandoz b 2035.— 2040.—
Halo Suisse 115.—G 110—G
Pirelli Intem. p 402— 390.—
Pirelli Intem. b 164.— 158 —
Biloise Hold. n. . . .  2350.— 2330 —
Biloise Hold. b . . . .  2250.— 2260.—

¦ ZURICH MHMBH^HDJJJJJJJJJJJJII
Crossair p 380.— 400 —
Swissair p 675.— 672.—
Swissair n. 570.— 570.—
Banque Leu p 1130.— 1130.—
Banque Leu b 195.— 190 —
UBS p 3310.— 3290.—
UBS n 718.— 720.—
UBS b 132— 129.—
SBS p 313— 315.—
SBS n 272— 271.—
SBS b 267.— 267—
CS Holding p 1810.— 1800.—
CS Holding n 344.— 344.—
BPS 1300.— 1280.—
BPS b 120.— 119.—
Adia p 750— 770.—
Adia b 76.— 72.—
Electrowatt 3020—A 3010.—
Holderbank p 4330.— 4390.—
Intershop p 440.— 450 —
J.Suchaid p 7550—G 7550—G
.Suchard n 1175.—G 1160.—G
J.Suchard b 609.—G 510.—G
tandis S Gyr b.... 90— 90.50
Motor Colombus 1440.— 1450 —
Moevenpick 4300.— 4220 —
OerlilonBûhrle p. . .  525.— 500.—
Schindler p 4800.— 4900.—
Schindler n 890— 950.—G
Schindler b 915— 920.—
Sika p 2370.— 2370.—
Réassurance p 3320.— 3270.—
Réassurance n 2400.— 2390.—
Réassurance b 603.— 598—
S.M.H. n 475.— 475.—
Winterthour p 4100— 4120 —
Winterthour n 3140.— 3080.—
Winterthour b 768— 758.—
Zurich p 4590.— 4560 —
Zurich n 3480.— 3490.—
Zurich b 2150.— 2150.—
Ascom p 2490.—L 2440—
Atel p 1350.— 1330.—G
Brown Boveri p . . . .  4180.— 4180.—
Cemenlia b 470.— 476.—
El. Laulenbourg.... 1500—G 1500—G
Fischer p 1410.— 1390.—
Forbo p 2160.— 2150.—
Frisco p 2850.—G 2850.—G
Globes b 775.— 775.—
Jehnoli p 1480— 1475 —
Nestlé p 7740.— 7750.—
Nestlé n 7330.— 7310.—
Alu Suisse p 990.— 998.—
Alu Suisse n 470.— 475—L
Alu Suisse b 90.60 89 —
Sibra p 330.— 350.—
Sulzer n 3920.— 3920.—
Sulzer b 350— 362.—
Von Roll p 1150.— 1140.—I

(3ËN $  ̂ÏQRiN. la» Nk
^Hf^

7 1.222 V_ ŷ 84.7 urrrHuuaruauaiJ 14500 | (INDICE G ENEHALI [ 971 .451

DOW <r)-a
JONES ^Bk
(INDUSTRIES AMEHOINfS) 2874.75

¦ ZURICH (Etrangères) ^HBMI
Aetna Lile 56.—G 57.—
Alcan 26.50 L 27.50
¦Amax 30.—L 30.50
Am. Brands 53.25 G 53.25 G
Am. Express 30.50 31.75
Am. Tel. & Tel . . . .  42.50 42.25 A
Baxter 37.25 L 38 —
Caterpillar 59.75 G 61 —
Chrysler 14.50 14.25
Coca Cola 62.25 63.75
Control Data 16.75 15.50 L
Walt Disney 143—A 146.—
Du Pont 45.25 46.50
Eastman Kodak . . . .  56.50 58.—L
EXXON 65.76 67.—
Fluor 55.— 57.—
Ford 38.75 39.50
General Elecl 81.50 L 82.50
General Motors 46.50 46.—L
Gen Tel & Elect... 37.50 G 38.50 L
Gillette 83.50 G 86.75
Goodyear 23.— 24.—L
Humoitaki. 711 711 
Honeywell 65.— 65.50 G
Inco 37.50 38.50 1
IBM 161.— 163.50
Int. Peper 75.50 G 76.50
Int. Tel & Tel 68.25 70.—
Lilly Eli 96.75 A 98.50
Litton 101.—G 102.50
MMM 108.—A 111.50 L
Mobil 74.50 G 75.—
Monsento 69.50 G 72 —
N C R  114.50 112.50
Pecific Gas 31.75 31.50
Philip Morris 73.50 75.75
Philhps Petroleum... 34.25 34 —
Proctor & Gamble.. 103— 104.50
Schlumberger 75.— 76.—
Texaco 73.50 G 75 —
Union Carbide 24— 23.75 G
Unisys corp 5.—L 5.50
U.S. Steel 37.75 37.75 G
Warner-Lambert . . . .  91.50 93.50
Woolworth 40.25 G 41.25
Xerox 62.50 64.25
AKZO 66.75 67.25
ABN-AMRO 27.25 26.75
Anglo Americ 36.50 35.50 G
Amgold 77.50 75.50
De Beers p 26.75 26.25 l
Impérial Chem 23.76 23.75 G
Nosk Hydro 39.—G 39.75
Philips 18.50 18.50 L
Royal Dutch 100.— 100.50 L
Undever 112.50 113—L
BASF 189.50 185.—L
Bayer 209— 204.—
Commenbank 215.— 211.—
Degussa 280.— 283.—

Hoechst 195.—L 191—1
Mannesmann 246.— 242.50
R.W.E 341— 335.—
Siemens 525.— 520.—
Thyssen 174.—L 172.—L
Volkswagen 290.— 287 —

¦ FRANCFORT ¦¦¦ ¦¦
A.E.G 189.— 193.50
B.A.S.F 220.10 216.70
Bayer 243.30 239.—
B.M.W 429.50 425.60
Daimler...." 555.— 548.—
Degussa 331.— 328.80
Deutsche Benk 639.80 636.50
Dresdner Bank 355.80 348 —
Hoechst 228.— 223.70
Mannesmann 286.— 280.20
Mercedes 426.— 416.50
Schering 734.80 725.—
Siemens 614.80 607.50
Volkswagen 339.— ¦ 334.70

¦ MILAN eauwJJJBMaujHiwjuwJJJJJJJJJI
Fial 4940.— 4960.—
Generali Ass 31350— 31600 —
llaltemenli 20600.— 20700.—
Olivetti 3450.— 3390.—
Pirelli 1520.— 1545 —
Rinascente 6545.— 5605.—

¦ AMSTERDAM HBH^̂ BHi
AKZO 88.80 88.50
Aegon 115.70 115.20
Elsevier 73.70 73.80
Heineken 135.90 134.70
Hoogovens 46.10 46.50
K.L.M 22.50 21.90
Nat. Nederl 54.50 53.80
Robeco 91.90 92.90
Royal Dutch 131.50 132.50

¦ TOKYO uuauauauawr uwauBBHH
Canon 1290.— 1310.—
Fuji Photo 3420.— 3470.—
Fujitsu 1030.— 1080.—
Hitachi 1150.— 1210.—
Honda 1200.— 1240.—
NEC 1420.— 1470.—
Olympus Opt 965.— 990 —
Sony 6550.— 6750.—
Sumi Bank 2150.— 2270.—
Takeda 1630.— 1700.—
Toyota 1730.— 1730.—

¦ PARIS HBHHHB^̂ MI
Air liquide 665.— 661.—
EH Aquilaioe 289.90 290.40
B.S.N. Gervais 795.— 786.—
Bouygues 535.— 639.—

Carrelour 3385.— 3376 —
Club Médit 438.— 426.—
Docks de France... 3801.— 3800 —
L'Oréal 488— 495.50
Matra 272.— 270.—
Michelin 77.— 76.85
Moël-Hennessy.... 3370.— 3378 —
Perrier 1283.— 1275.—
Peugeot 453.— 462 —
Total 604.— 603.—

¦ LONDRES HBMBMHHM
Brit. & Am. Tabac . 6.50 6.40
Brit. Petroleum 3.17 3.13
Cable & Cordless... 4.95 4.93
Courtauld 3.45 3.52 M
Impérial Chemical... 9.75 9.757
Rio Tinlo 4.805 4.77
Shell Transp 4.59 4.58
Anglo-Am.USS 29.—G 28.50 G

¦ NEW-YORK Blu l̂Baeaaaaaaaaan
Abbott lab 46.875 46.625
Alcan 22.50 22.75
Amax 25.125 25.375
Atlantic Rich 133.875 133.50
Boeing... 51.— 48.—
Canpac 19.625 19.375
Caterpillar 48.875 49.875
Citicorp 260.30 247.13
Coca-Cola 51.875 50.75
Colgate 75.25 73.75
Control Data 13.— 12.50
Corning Glass 54.375 54.375
Digital equip 70.— 70.375
Dow Chemical 53.25 54.125
Du Pont 37.875 38.25
Eastman Kodak. . . .  47.125 46.—
Exxon 54.625 53.50
Fluor 46.25 46.125
General Electr ic. . . .  67.— 66.875
General Mills 49.25 50.125
General Motots . . . .  36.75 36.—
Gêner. Tel. Elec... 31.50 31.125
Goodyear 19.375 19.125
Halliburton 50— 49.125
Homesteke 16.375 16.875
Honeywell 53.375 52 —
IBM 132.25 132.875
Int. Paper 62.375 61.125
Int. Tel. & Tel 57.125 58.—
Litton 83.50 84.—
Merryl Lynch 29.375 28.25
NCR 91.75 91.75
Pepsico 30.875 30.25
Plirer 99.75 100.625
Sears Roebuck 31.25 30.375
Texaco 61.— 61.875
Times Mitror 31.50 30.625
Uoion Pacifie 76.375 76.375
Unisys corp 4.625 3.75
Upjohn 42.— 41 —

US Steel 30.625 30.25
United Tecbno 50.— 48.75
Xerox 52.— 53.25
Zenith 7.— 6.875

¦ DEVISES ' MHHHM
Etats-Unis 1.222G 1.255B
Canada 1.06 G 1.088B
Angleterre 2.442G 2.502B
Allemagne 84.70 G 86.30 B
France 24.85 G 25.36 B
Hollande 75.15 G 76.65 B
Halle 0.112G 0.115B
Japon 0.958G 0.982B
Belgiqoe 4.117G 4.197B
Suède 22.40 G 23.10 B
Autriche 12.05 G 12.29 B
Portugal 0.953G 0.9830
Espagne 1.338G 1.378B

aBBn t i l l l Pt r  * aaBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBajr i¦ B l l l t li  BBBBBBBBjBBBBBBBBBBBBBBBl

Etats-Unis (1s) 1.21 G 1.30 B
Canada (Ucan).... 1.04 G 1.12 B
Angleterre (1C .... 2.41 G 2.55 B
Allemagne (100DMJ. 84.—G 87— B
France (100lil 24.40 G 25.90 8
Hollande (10011).... 74.50 G 77.50 B
Italie (lOOIii) 0.109G 0.117B
Japon (100yens)... 0.93 G 1.—B
Belgique ( l O O I r ) . . . .  4.03 G 4.28 0
Suède (100cr) 21.76 G 23.75 B
Autriche MOOsch). . .  11.95 G 12.45 B
Portugal ( 1 0 0 e s c ) . . .  0.88 G 1.02 8
Espagne ( lOOptas) . .  1.30 G 1.42 B

¦ OR •' HIMIwHBi
suisses 

"
(20Ïr)"!. 100.—G 110.—B

angl.(souvnew) en S 85 G 95.—B
americ.(20$) en « . 354—G 429.—B
sud-afric.(1 Or) en $ 364.—G 369.—B
mex.(50pesos) en $ 440.—G 450.—B

Lingot (1kg) 14500—G 14750.—B
1 once en ! 364.—G 367.—B

¦ ARGENT " kBBBBrraarBBBrarawruBaru
Lingot (1kg) 142.—G 157.—B
1 once en « 3.71 G 3.72 B

¦ CONVENTION OR iaaaaaaaaa*B
plage Fr. 14.800—
achat Fr. 14.450—
base argent Ft. 190—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

" Cours communiqué à 17H30
¦" (Marché libre de ...)

//^M*«*X 
Du 15 au 18 février 1991 j

/&SbÊày\ BRANDONS DE PAYERNE
/ wSffii 1 Dimanche 17 février à 14 h. 27

£*-? \ SUPERBOCORTÈGE m.„
\%ffi-~W J DE CARNAVAL
\ ~y r̂ y /  avec plus de 20 groupes, chars, musiques. -

\
^̂

» IH r
^̂

s  ̂ Tous les jours, animation en ville. J

Halle de gymnastique
Fontaines

Vendredi 15 février 1991
à 20 heures

LOTO
Système fribourgeois

22 tours Fr. 15.-
3 cartes pour Fr. 40.-

2 porcs débités
1 ROYALE hors abonnements

Organisation : Société avicultu-
re, cuniculture et colombophilie

du Val-de-Ruz. 820855-56

EXPOSITION
Home médicalisé La Sombaille

La Chaux-de-Fonds

Aquarelles et
encres de Chine

M. Willy Schreier
Jusqu'au 4 mars. 8i9ii4-56

^TAGARDëRE
GRAND CONCOURS DE TIR

les 15 février 1991 *>¦¦ ¦—y#r-v 1?̂
16 février 1991 '~ml̂ * t
17 février 1991 HĤ M̂ ^MH

kr i - . JïMui '3 Gagnez
I'II'HR flffl IIP il * ^ voVa9e à Paris pour

î »in ¦' "i-Liî »1l-' !~3 * ̂  ab°nnement
^ ŷfcïi ¦i-;!^SÊ7^ l̂  ̂• et divers autres prix

... . .. ... : ... ... ,,,. 

Inscription: au stand y ĴAGARDEfiF.
avant le début du concours.

jf. 2300 La Chaux-de-Fonds
VsrsrT i /\ fi \ rmrnr Boulevard des Eplatures 21

.̂ T \ I AUAKULKL Tél. 039/26 60 66 820838 56

< '̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA

Venez tous
vous amuser !

SUPER SHOW,
ROCK ET LAMBAOA

La discothèque
LE SANDY A NODS

a le plaisir de vous présenter
le club de Rock

«GINO»
champion de Suisse par équipe,

accompagné de ses deux
jeunes danseurs

samedi 16 février
à 23 h 30

spectacle en 2 parties.
Entrée Fr. 8.-.
Le restaurant

de la Pierre-Grise
est également ouvert.

820875-56

ON PEUT TOUJOURS RÊVER 15 h -
17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
22 h 45. Pour tous. En première vision.
Le nouveau film de Pierre Richard, avec
Pierre Richard, Smaïn. Très amusant,
très cocasse ce qui arrive dans la vie
de cet homme impossible, surnommé
{d'Empereur».

MAMAN J'AI RATÉ L'AVION
Merc/sam/dim. 15 h. Pour tous.

LE MYSTÈRE VON BÛLOW 15 h (sauf
mer/sam/dim.) - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. 3e semaine. De
Barbet Schroeder, avec Clenn Close.
PRETTY WOMAN 17 h 45. 1 2 ans. 12e
semaine. Derniers jours.

LES ARNAQUEURS 15 h - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. De Stephen Frears, avec John
Cusack, Anjelica Huston.
LE PETIT CRIMINEL 17 h 45. 12 ans. 5e
semaine. Derniers jours.

HIGHLANDER - LE RETOUR 15 h -
1 8 h 15 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
16 ans. 2e semaine. La superproduction
de Russel Mulcahy, avec Christophe
Lambert, Sean Connery.

ALICE 15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h (V.O. angl. s/t. fr.all.). 12
ans. En grande première suisse. Le nou-
veau film de Woody Allen, avec Mia
Farrow. Une femme chargée du far-
deau de sa vie bourgeoise, va appren-
dre à se connaître, à être enfin elle-
même. Un sommet dans le parcours ef-
fectué par Woody Allen.

UN FLIC A LA MATERNELLE 16 h 15 -
18 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
12 ans. 2e semaine.

LA PETITE SIRÈNE Merc/sam/dim. à
14 h 30. Pour tous.

L'EXPÉRIENCE INTERDITE 15 h - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
5e semaine.

FENÊTRE SUR PACIFIQUE 15 h -
18 h 15 - 20 h 45. 16 ans. 2e semaine.
Le nouveau film de John Schlesinger,
avec Melanie Griffith, Matthew Mo-
dine, Michael Keaton.

GREEN CARD Vend/sam. noct. 23 h.
Le nouveau film de Peter Weir avec
Gérard Depardieu, présenté en avant-
première. Une comédie qui ravira tous
les spectateurs.



De Neuchâtel à Hanovre
Une dizaine d'entreprises neuchâtelolses participeront en avril à la Foire de Hanovre

où la Suisse est pays partenaire. En vitrine: high-tech et sous-traitance

E 
é vénement majeur du monde indus-
f triel, la Foire de Hanovre s'ouvrira
j |  le 10 avril. Plus de 600 exposants

d'une cinquantaine de pays s'apprê-
tent à accueillir quelque 400.000 visi-
teurs. Organisée autour des grandes
techniques industrielles, cette manifes-
tation reçoit cette année la Suisse
comme pays partenaire. Une dizaine
d'entreprises neuchâtelolses ont d'ores
et déjà décidé de faire le déplace-
ment, pour la première ou la énième
fois. Leurs domaines: essentiellement la
sous-traitance et la haute technologie.

Le Centre suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM) sera présent
avec la jeune société Microsens au
stand «Technologiestandort Schweiz»,
réalisé par 15 cantons et l'Office fédé-
ral des questions conjoncturelles. Des
projets de recherche et développement
ainsi que la coopération entre industrie
privée et universités y seront exposés.
Trois projets neuchâtelois ont d'ailleurs
été primés parmi une centaine de pro-
positions.

— Ces projets concernent des cap-
teurs, précise Michel Roulet, sous-direc-
teur du CSEM et chef du service marke-
ting. Pour le CSEM, il s'agit d'un cap-
teur en silicium utilisable dans la physi-
que des hautes énergies ou en techno-
logie médicale.

Directeur de Microsens, Alain. Grisel
a de quoi être satisfait: deux projets
sont présentés à Hanovre qui concer-
nent aussi les capteurs $m de gaz et
d'ions — , spécialité neuchâteloise.
«Mais ces prix sont surtout symboli-
ques», explique le directeur de cette
entreprise fondée l'an dernier dans le

FOIRE DE HANOVRE - Une année high-tech pour les Neuchâtelois.
deutsche messe/krebs

cadre du CSEM.
— Le stand suisse de Hanovre est

très reconnu, ainsi que la tradition neu-
châteloise du high-tech, souligne Michel
Roulet. Et outre l'exposition de ce pro-
jet primé, le CSEM présentera ses acti-
vités.

Autre entreprise, même créneau: Ar-
sape, à La Chaux-de-Fonds, spéciali-
sée dans les composants microtechni-
ques et l'appareillage. Elle présentera
à Hanovre un nouveau moteur destiné
notamment à l'horlogerie.

— Hanovre est la plus grande foire

européenne, c'est une formidable vi-
trine sur le monde, lance Jacques Ri-
chard, directeur du marketing. C'est la
troisième fois que nous y allons: notre
entreprise débute. Le canton de Neu-
châtel y est très connu, reconnu même
pour sa tradition de bien-facture et ses
connaissances en micro technique.

Habituée, routinière même du ren-
dez-vous allemand, Adax fait le dé-
placement de Hanovre pour nouer des
contacts. Comme l'explique Jean-Pierre
Parel, directeur de l'entreprise de Pe-
seux:

— Nous exposons depuis une dou-
zaine d'années pour entretenir nos re-
lations et nouer de nouveaux contacts.
Le marché allemand constitue 25% de
notre clientèle. Nous serons installés
dans le stand commun géré par l'Office
suisse d'expansion commerciale, dans
une salle spécialisée dans la sous-trai-
tance. Nous y présenterons nos activités
de décolletage, de traitements thermi-
ques et de micromoteurs.

Pour Jean-Pierre Parel, cependant, le
canton Neuchâtel ne fait pas assez
pour sa promotion à l'étranger: «Alors
que des cantons comme le Valais ou
Argovie sont très actifs, Neuchâtel est
quasi inconnu à Hanovre. Je le dé-
plore.»

A Marin, chez Union Tool Europe
(UTESA), on donne aussi dans la préci-
sion: les systèmes de guidage pour
machines-outils et les instruments de
haute précision:

— Hanovre nous permet de sonder
le marché, explique William Fleming,
ingénieur chargé d'organiser le dépla-
cement. Et les contacts avec des clients
potentiels allemands, italiens, ou suisses
sont forcément bénéfiques.

Et pour tenter d'être exhaustifs citons
encore Romatic (Le Locle), Ascom mi-
croélectronics (Bevaix), Bosshard (Ma-
rin), Comelec (La Chaux-de-Fonds),
Précinox (La Chaux-de-Fonds) et Te-
chno Synthetic SA (Le Locle), qui seront
présents à la foire (état janvier 1991.)
Alors rendez-vous à Hanovre du 10 au
17 avril: même la tente de Mario Botta
y sera!

0F.K.
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ventes
en baisse

Ces Suisses économisent en repous-
sant à plus tard l'achat d'une nou-
velle voiture. En quantité, les ventes

de voitures ont baissé de 10,8% en
janvier 1991 par rapport au même
mois de 1990, à 23.369 contre
26.199 voitures un an auparavant, a
communiqué mardi l'Association des im-
portateurs suisses d'automobiles (AISA).
La Volvo suédoise semble revenir à la
mode, avec une croissance de 38,4%.

La Grande-Bretagne a le plus forte-
ment subi cette baisse des achats suis-
ses de voitures: les ventes de voitures
anglaises ont régressé de 24,5% à
157 unités, et ce, malgré la hausse de
Paftractivité des Rover, qui ont été ven-
dues à 25 exemplaires contre 19 un an
avant, /ats

Le retour de l'épargne
ta Banque cantonale vaudoise annonce une forte reprise de / épargne
Bilan en hausse et bénéfice en baisse pour une année 1990 (( difficile»

S
| i l'épargne a continué de régres-
J ser pendant les dix premiers mois

.?i de 1990, le recul a été ensuite
presque intégralement compensé par
une forte reprise enregistrée en novem-
bre et décembre. C'est la nouvelle ap-
portée hier par la Banque cantonale
vaudoise (BCV), selon laquelle «ce
mouvement imprévisible pourrait être
lié aux incertitudes économiques et po-
litiques du moment». Cependant, rien
ne permet d'affirmer que cette reprise
se poursuivra en 1991.

Par rapport à la fin de 1989, les
fonds d'épargne de la BCV n'ont dimi-
nué globalement que de 0,2% ou 6,8
millions à la fin de 1990, alors qu'en
octobre la baisse était encore de 174
millions. Si les livrets de dépôts et de
placement sont toujours en net recul
(12,9%), les comptes de dépôts et de
placement progressent de 15,1 % (sur-
tout les comptes salaires et les comptes
privés) et les dépôts d'épargne de
21,8%.

((Enregistrée dans les deux derniers

mois de l'année seulement, la reprise esi
de trop courte durée pour qu'on puisse
l'interpréter comme un renversement de
la tendance», déclare-t-on toutefois
avec prudence à Lausanne. Cette évolu-
tion -est néanmoins encourageante.

Si le bilan de la BCV à la fin de
l'exercice écoulé s'est encore accru de
6,8% par rapport à fin 1989 et a
atteint 1 2,19 milliards de francs, le bé-
néfice net a reculé de 6,9% à 57,1
millions. L'explosion de la marge brute
d'autofinancement, de 121,1 à 170,6
millions, ne doit pas faire illusion: elle esi
due à la nouvelle directive de la Com-
mission fédérale des banques sur la
constitution et la dissolution de réserves
latentes.

Après attribution de 113,5 millions
aux pertes, amortissements et provisions,
le bénéfice de 57,1 millions permettra à
l'assemblée générale de verser 20 mil-t assemoiee générale ae verser /\j mil-
lions de fr. à la réserve et un dividende
inchangé de 14% au capital actions et
participation, /ats

JACQUES TREYVAUD - Il rempla-
cera Francis Pahud, président de la
direction générale, au mois de mars
1992. key

Le Suédois
popote

l 'homme suédois
consacre au ménage

18 heures par semaine:
un record mondial i

L'homme suédois arrive en tête
pour les heures hebdomadaires
consacrées aux tâches domestiques,
selon une étude réalisée par deux
chercheurs américains et publiée
hier par l'Institut d'enquêtes Indus-
trielles suédois.
jiè Suédois affirme y consacrer en

moyenne 18 heures par semaine,
devant le Finlandais et l'Américain
(14 heures), le Soviétique (12 heu-
res) alors que le Japonais n'y passe
que 3,5 heures par semaine.

la raison de cette abnégation se
trouve peut-être dans la durée
moyenne de travail hebdomadaire,
qui est de 40 heures pour le Sué*
dois. Le Finlandais et l'Américain
travaillent tous deux 44 heures par
semaine, le Japonais 52 heures et
le Soviétique 54 heures.

Les tâches domestiques restent
cependant l'apanage des femmes:
la Suédoise s'y consacre 32 heures
par semaine, la Japonaise 31 heu-
res, l'Américaine 30 heures et la
Soviétique 27 heures. Mais la
femme soviétique travaille en
moyenne 39 heures par semaine, la
Suédoise, la Japonaise et l'Améri-
caine suivant loin derrière, selon
l'étude, avec 24 heures hebdoma-
daires, /afp

Un crédit
pour Comco
La Banque cantonale bernoise

serait prête à ouvrir un crédit por-
tant sur plusieurs millions de francs
en faveur de Cômco Holding SA,
entreprise de service biennoïse.
C'est en tous les cas ce que révèle
la «Berner Zeitung » dans son édi-
tion d'hier. Selon Te quotidien ber-
nois, Comco pourrait ainsi jouer le
rôle de médiateur financier entre le
groupe allemand Asko et l'homme
d'affaire Werner K.Rey, dans le
rachat d'Adia, le géant du travail
temporaire.

Toutefois, et toujours selon le
«Berner Zeitung»,Je crédit de la
Banque cantonale ne devrait pas
dépasser les 100 millions de francs.
D'autre part, le conseil d'adminis-
tration de la banque doit encore se
prononcer sur cette affaire.

Précisons encore que ce rachat
est estimé à plus d'un millia rd de
francs. Dans cette optique, Comco
Holding SA aurait pris contact avec
d'autres établissements bancaires.
On ne saura toutefois qu'à la fin de
cette semaine si ceux-ci participe-
ront à ce marché, /cb

Plus vite vers l'adhésion
La Suède veut accélérer sa demande d'adhésion

à la Communauté européenne. Sans attendre le paraphe du traité EEE.

L

\ a Suède pourrait formellement de-
mander son adhésion à la Commu-
nauté européenne (CE) avant la

conclusion des négociations sur l'Espace
économique européen (EEE) prévue en
juin, a déclaré à Bruxelles le ministre
suédois des Affaires étrangères, Sten
Andersson.

S.Andersson, qui s'adressait à des
journalistes suédois après un entretien
avec le chef de la diplomatie belge,
Mark Eyskens, a déclaré qu'il fallait
néanmoins attendre de connaître la
substance du futur traité sur l'EEE pour
prendre une décision. ((Rien ne nous
oblige cependant à attendre le para-
phe du traité» prévu le 24 juin à Salz-
bourg, a-t-il ajouté, estimant que la
Suède pourrait faire son choix dès que

les «principaux problèmes» sur lesquels
butent encore les négociations auront
été réglés.

Le gouvernement suédois devrait dé-
cider au plus tard début juin d'une
demande formelle d'adhésion au
«club» de Bruxelles. Des élections légis-
latives sont en effet prévues en septem-
bre en Suède et le gouvernement so-
cial-démocrate du premier ministre Ing-
var Carlsson fera selon toute vraisem-
blance son choix avant le début de la
campagne électorale, estiment les ob-
servateurs.

S.Andersson a par ailleurs affirmé
que la neutralité ne constituait pas, à
ses yeux, un obstacle à l'adhésion.
«Rien de ce qui a été dit ou écrit
jusqu'ici dans le cadre des travaux sur

l'union politique ne représente un obs-
tacle à notre adhésion», a-til déclaré.
L'union politique prévoit, en particulier,
la création à terme d'une politique
étrangère, de sécurité et de défense
commune.

Le chef de la diplomatie belge a
pour sa part déclaré à son homologue
suédois que la neutralité perdait de
son sens dans un ordre européen nou-
veau marqué par la fin de l'antago-
nisme Est-Ouest. A quoi S.Andersson a
répondu que des pourparlers étaient
actuellement en cours à Stockholm sur
la question de savoir si une demande
d'adhésion de la Suède à la CE devait
être assortie d'une «clause» de neutra-
lité, voire d'une ((déclaration interpré-
tative» de la neutralité, /ats

te l  ex
¦ DG BANK - La DG Bank
(Suisse) fermera au début du mois
de mars sa succursale de Genève,
a annoncé hier la direction de la
banque à Zurich. La division gene-
voise du marché des capitaux et
ses cinq collaborateurs seront
transférés à Zurich (où travaillent
120 personnes), mais la dizaine
de collaborateurs attachés à la
gestion de fortune privée et aux
tâches administratives sera licen-
ciée, /ats

¦ MŒVENPICK - Le Vaudois Mi-
chel Favre, 51 ans, a été nommé
président de la direction de Mce-
venpick. Il succède à Jutta Prager,
épouse du fondateur de Mceven-
pick, Ueli Prager. Il entrera en
fonction le 1er juillet prochain.
Cette décision s'inscrit dans le ca-
dre de la séparation entre les tâ-
ches et les compétences de la di-
rection et la famille fondatrice,
/ap

¦ VALAIS — La concurrence ac-
crue et la globalisation du marché
bancaire obligent la Banque can-
tonale du Valais (BCV) à une re-
fonte de ses structures. Transfor-
mation de l'établissement en socié-
té anonyme et extension de son
rayon d'activités à l'ensemble de
la Suisse sont les principales inno-
vations du projet de loi présenté
hier à la presse par le conseiller
d'Etat Hans Wyer, chef du dépar-
tement valaisan des finances, /ats

| CIAL — La banque Cial (Suisse),
à Bâle, a accru la somme de son
bilan de 3,4% en 1990 à 1,26
milliard de francs. Les résultats
sont en baisse: la marge brute
d'autofinancement perd 7,3% à
8,4 millions de fr. et le bénéfice
net se résorbe de 11,7% à 3,6
millions de fr., a communiqué hier
la banque, /ats

¦ ROCHE — Les groupes améri-
cain Marion Merell Dow Inc. et
suisse Hoffmann-La Roche SA, à
Bâle, ont conclu un accord pour le
développement conjoint et la com-
mercialisation au niveau mondial
d'un nouveau produit cardio-vas-
culaire. /ats

¦ BNS — La plupart des banques
centrales européennes sont une
nouvelle fois intervenues hier pour
défendre le dollar sur le marché
des changes. Et la Banque natio-
nale suisse (BNS) est cette fois sor-
tie de sa réserve. Contrairement à
son habitude, la BNS a acheté des
dollars contre des deutsche mark,
/reuter
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LES GRANDS ESPACES

Verres VUARNET «Skilynx » - Très forte
absorption et relief par tous les temps
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Place des Halles 8 - Tél. 038/24 27 24 - 2000 Neuchâtel 816212-10

ASTROLOGIE
PRONOSTIC SANTÉ 1991 !
Analyse astrale
détaillée sur votre état
de santé au cours de
cette nouvelle année.
Offre spéciale
(Fr. 75.- seulement).
Renseignements,
tél. (038) 51 16 58.

814975-10
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CLIENTE JACADI
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? ? ? PC AT ? ? ?
386 SX - 16 MHZ DESKTOP Fr. 3500.-
2 MB, 40 MB , VGA couleur 1024 » 768
386 - 25 MHZ DESKTOP Fr. 5290.-
4 MB, 135 MB, VGA couleur 1024 » 768
486 - 25 MHZ TOWER Fr. 8950.-
4 MB, 135 MB, VGA couleur 1024 x 768

ELECTRO 8c INFO
SEYON 1 A, 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 51 33 808098-10
818150-10



8.10 Svizra rumantscha
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top rrjodels

Série (689).
9.25 Mademoiselle

Série (138/170).
9.50 Les espions

Heureux qui comme Ulysse.

TSI
9.50-11.40/12.00 Ski nordique.
Championnats du monde. 3x10 km
messieurs libre (combiné nordique
par équipes).

10.40 Ballade
Le groupe de cuivres Rentrée
Tardive.

10.55 Spécial cinéma
Gros plan sur Pierre Richard.

11.55 Les jours heureux
Le nouvel Arnold.

12.20 Madame est servie
Quand on veut.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (117/180).
13.40 On ne vit qu'une fois

Série (24/262).
Français/anglais.

14.25 Mamie casse-cou
Série.

14.50 Pif et Hercule
Série.

15.00 Patou l'épatant
La bande à Picsou. La bande à
Ovide. La route et moi.

16.05 Huit ça suffit]
Série.
Je rends mon tablier.
Français/anglais.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Jour de chance.

17.00 Les Babibouchettes
et lekangouroule

17.10 Peter Pan
Série.
John abandonne.

17.40 Rick Hunter
Série.
Installation.

18.35 Topmodeis
Série (690).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

20.20
TéléScope

Les yeux du ciel.
Réalisation de Michel Cugno.
Depuis toujours, l'homme a
cherché à regarder les choses
de haut. Avec le développe-
ment des satellites, son vieux
rêve a entin été exaucé, et le
voici brutalement face à l'image
splendide et émouvante de sa
terre dans sa globalité.

21.15 Arabesque
Série.
Course épique.

22.05 TJ-nuit

22.15
Le festin
de Babette

90'-Danemark-1986/87.
V.o.
Film de Gabriel Axel. Avec: Sté-
phane Audran , Hanna
Steensgard, Bodil Kjer, Vibeke
Hastrup, Birgitte Federspiel.

23.55 Vidéomania.
Magazine
de la vidéocassette.

0.10-0.15 Bulletin du télétexte

-3-
5.55 Météo
6.00 Spécial info
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

11.20 Jeopardy des lycées
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo - Trafic infos -
Bourse.

13.35 Alerte à Malibu
Tombés du ciel.

14.30
Club Dorothée

Punky Brewster. Sophie et Vir-
ginie: Un vent nouveau. Jiban.
Les chevaliers du zodiaque.
Nicky Larson.

17.25 Starsky et Hutch
Ah! quel beau rôle (3).

18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes!

19.50 Loto: 1e tirage bleu.
20.00 Journal

20.50 Tapis vert-Météo-Tra-
fic infos-Loto: 2e tirage bleu.

21.05
Sacrée soirée:
Spéciale
Saint-Valentin

Invités: Frédéric François.
Coup de cœur: Roger Vadim et
Marie-Christine Barrault. L'ho-
roscope de Didier Derlich. Va-
riétés: Un duo de Frédéric
François avec sa femme Moni-
que.

23.00 Chocs
Pierre-Yves Chereul: Il a lutté
quatre ans et demi contre l'ad-
ministration pour retrouver son
honneur de professeur. Albin
Bin: Il a failli être le premier ga-
gnant de la Loterie nationale en
1933. - 
Alice Ridel: Elle aurait dû être
une grande cantatrice...

0.00 TF1 dernière
0.35 Au trot
0.40 Mésaventures
1.05 Passions
1.30 TF1 nuit
2.00 C'est déjà demain
2.25 Info revue
3.10 Ballerina
4.10 Passions
4.35 Histoires naturelles
5.05 Programme de nuit

4JI>"
6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Gu Gu Ganmo. Les Schtroumpfs.
Bof. 9.00 Le 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. Des candidats posent
des questions, par courrier ou sur le
plateau, à un trio d'humoristes et de
savants. 12.00 Le midi pile. 12.05 Pu-
blic. 12.30 Un rien Manille.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.31 Le Renard
15.30 Bergerac
16.30 Youpi, l'école est finie

Le manège enchanté. Bof. Jayce et
les conquérants de la lumière...

17.45 En route pour l'aventure
18.10 Rintintin junior
18.40 K 2000
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 Histoires vraies

Piégé par le fisc.
Téléfilm de Steven Hillard Stern.
Avec: George Segal, Ron Leibman,
Helen Shaver.
Un petit commerçant est persécuté
par un inspecteur des impôts qui
abuse outrageusement de son pou-
voir.
22.20 Le débat
Les impôts.

0.00 Le minuit plie
0.10 Les polars de La5

0.10 Les globe-trotters. 1.00 Les in-
corrigibles. 1.55 Lunes de miel. 2.20
Anne, jour après jour. 2.35 Les
globe-trotters. 3.00 Le journal de la
nuit. 3.10 Les globe-trotters. 3.35
Voisin, voisine. 4.35Tendresse et
passion. 5.00 Voisin, voisine.

I a ~ - *m y » ¦—
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6.00 Flash info
6.05 Rue Camot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Eric et toi et moi

Le livre de la jungle. Super-Ma-
rio. SOS Polluards. Rubrique
vidéo...

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo

13.45
Générations

Candace paie la caution
d'Adam. Pendant ce temps,
Chantai se précipite chez Adam
en apprenant son arrestation et
lui raconte ce qui s'est passé.

14.25 Eric et toi et moi
Heidi. La petite merveille. Eric
News. Les Twists. Les mysté-
rieuses cités d'or.

16.30 Le chevalier du labyrinthe
17.05 Eve raconte

Ts'eu-Hi - La dernière impéra-
trice de Chine.

17.25 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
18.55 INC

Actualités: Médiateurs et délé-
gués régionaux: un recours.

19.00 MacGyver
20.00 Journal-Météo

20.50
Collection
Contre-Jour

Mariage mortel.
Réalisation de Marc Rivière.
D'après une idée originale de
James Cluny et Jean-Paul Ro-
cher. Avec: Jean-Claude Brialy,
Sylvie Joly, Jean-Claude
Drouot.
Un mariage entre les enfants de
deux familles ennemies tourne
au drame quand la mariée
meurt empoisonnée. ~

22.35 Tant qu'il y aura
des bébés
Le sommeil n'est pas de tout
repos.
Invités: Les professeurs Lestra-
det et Cramer, Sylvia Parrat
Dayan, Françoise Molenat, Ju-
lien Cohen-Solal, Boris Cyrul-
nik, Marie-José Challamel , Ou-
mou Kalsoum Ly.

23.35 Journal-Météo
0.00-1.00 Prolongations

Judo: tournoi de Paris au Stade
Pierre- de-Coubertin. Ski nordi-
que: championnats du monde.

4W\m*
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Spécial starclips. 8.05 Boulevard des
clips. 10.05 M6 boutique. 10.20 Bou-
levard des clips. 11.30 Poigne de fer
et séduction. 11.50 Hit, hit hit,
hourra. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Le triangle des Bermudes

Téléfilm de William A. Graham. Avec:
Fred Mac Murray, Donna Mills.

15.15 Quizzcœur
16.15 Vegas

Coucou, vous êtes mort.
17.05 Hit hit hit hourra
18.05 Supercopter

La marâtre.
19.00 La petite maison dans la prairie

Série.
L'homme du cirque.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

, Série.
Tournez la page.

20.35 Les amours de Claire
Téléfilm de Robert Ellis Miller. Avec:
Lindsay Wagner, Jack Scalia, Max
Gail.

22.20 The Equalizer
Série.
Chacun chez soi.

23.10 60 minutes
Edition spéciale Golfe.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 E = M6. 2.25 Succès. La vie de
château. 3.15 L'Egypte: en remon-
tant le Nil. 4.00 La Norvège. 4.50
Parcours santé. 5.15 La Thaïlande.
6.00 Boulevard des clips.

¦ f/?» —
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Championnats du monde de
bobsleigh à Altenberg.

13.35 Chers détectives
14.30 Montagne

La course aux jeux.
15.05 Objectif Tintin

Thème: mystères.
16.20 L'œuf de Colomb
17.05 Une pêche d'enfer

Spécial Paris.
17.30 Amuse S
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
Avec Blondin.

20.40
La marche
du siècle

La censure en temps de guerre.
22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver

Philippines: Les jeep-neys.
France: Le trompettiste aux lè-
vres d'or. Chili: Retour à Isla
Negra.

23.35 Minuit en France
Edouard Branly ou la première
pierre.

0.00-0.20 Carnet de notes

™ ^^^™
10.00 et 12.00 Anglais 14.30 Histoire
parallèle 76 17.30 Mégamix 18.30 Le
dossard 19.25 Images 19.55 et 22.35
Le dessous des cartes 20.00 Musi-
ques noires 21.00 Les métamorpho-
ses d'André Malraux 22.40 Cycle ci-
néma belge

¦ TV5
16.05 Journal TV516.15 Envoyé spé-
cial 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 La vérita-
ble histoire de Malvira et Iniminima-
gimo 18.20 Montagne 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 Tell quel 20.30
TéléScope 21.00 Journal et météo
21.35 Comédie, comédie 23.30 Jour-
nal TV5 23.45-0.40 Ex libris

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Dessins animés Super-Mario Bros.
Show. Les oursons volants. Je veux
savoir. Les mystérieuses cités d'or.
Pinocchio. Peter Pan. 16.00 Un pois-
son nommé Wanda 17.50 La tulipe
noire 110' - France -1964. Film de
Christian-Jaque. 19.40 Ma sorcière
bien-aimée 20.06 Les bébés 20.09
Ciné-journal suisse 20.15 Cycle J.-P.
Belmondo: A bout de souffle 86' -
France -1959. Film de Jean-Luc Go-
dait Avec: Jean Seberg, Jean-Paul
Belmondo. Une écriture cinémato-
graphique qui divise encore la criti-
que et l'opinion. 21.40 Midnight Run
23.45 La gagne

¦Autres ctiainespgg
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 11.00 Dei
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Das
Buschkrankenhaus 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 14.15 Kassen-
sturz. 14.40 Kultur. 15.25 Ubrigens..,
15.35 Film top. 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 17.55 Tagesschau
18.00 Reich des Friedens 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Rundschau 20.50 Ein Sack voi-
ler Flôhe 21.50 10 vor 10 22.20 ZEN
22.25 Ergànzungen zur Zeit Fodera-
lismus im neuen Europa. 23.55 ca.
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.15 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura
13.00 TG tredici 13.15 Sport 15.45 Un
papero da un milione di dollari 17.15
Bigbox 18.00 Mister Belvédère 18.25
In bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 II commis-
sario Kress 21.25 Alberi o hamburger
22.00 TG sera 22.20 La saga délia
canzone francese 23.10 Ciaikowski
23.40-23.45 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Aérobic 10.00 Tagesschau 10.03 Das
Schwert des Islam 11.00 Tagesschau
11.03 Spatere Heirat ausgeschlossen
12.10 Menschenskinder! 12.55 Pres-
seschau 13.00 Tagesschau 13.05
ARD-Mittagsmagazin 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Sesamstrasse 14.30 Der
fliegende Ferdinand 15.00 Tages-
schau 15.03 Flip-Flop 15.30 Kriegs-
brâute 16.00 Tagesschau 16.30 Die
Trickfilmschau 16.45 Der Doktor und
das liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Der
Mitwisser 21.50 Im Brennpunkt 22.30
Tagesthemen 23.00 Nachschlag
23.05 Véranda 0.00 Detektiv Rock-
ford 0.45 Tagesschau 0.50-0.55 Zu-
schauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-9.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 9.55 Nordische Ski-WM
12.10- 13.45 ARD-ZDF Vormittags-
programm 13.45 Fûnf Freunde ver-
folgen die Strandràuber 14.05 Die
beiden Freundinnen 16.00 Heute
16.03 Wickie... und die starken Man-
ner 16.25 Hais ùber-Kopf 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Die
Schwarzwaldklinik 19.00 Heute 19.30
Wie wùrden Sie entscheiden? 20.15
Kennzeichen D 21.00 Der Nachtfalke
21.45 Heute- Journal 22.10 ZDF
Sport extra Nordische Ski-WM. 22.30
Kontext Colombo. 23.00 Der schmale
Weg des Glùcks 0.25 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Doogie Howser
9.30 Franzosisch 10.00 Schulfernse-
hen Physik am Beispiel Auto. 10.15
Lehrberufe im Bereich Porzellan.
10.30 Trage deines Bruders Bùrde
12.10 Auslandsreport 13.00 Zeit im
Bild 13.10 Wir-Bùrgerservice 13.40
Das Haus der Lady Alquist 15.30
Duck Taies 16.25 Schau genau 16.30
Musikwerkstatt 17.05 Wie Hund und
Katze 17.55 Yakari 18.00 Wir-Frauen
18.30 Aschermittwoch der Kiinstler
19.30 Zeit im Bild 19.45 Der Tod
20.15 Das Lied von Bernadette 22.45
Ertrinken verboten 0.20 Zeit im Bild
0.25 Der Hammer 0.45 Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Provaci en-
cora Harry Téléfilm. 11.00 TG1-mat-
tina 11.40 Occhio al biglietto 12.00
TG1-Flash 12.05 Piacere Raïuno
13.30 Telegiornale 13.55 TG1 14.30
Scuola Aperta 15.30 L'albero azzurro
16.00 Big! 16.30 Hanna e Barbera
Bazar 18.00 TG1-Flash 18.05 Italia
ore 618.45 Medicino amoro 19.40 Al-
manacco del giorno dopo 20.00 Te-
legiornale 20.40 Pari e dispari 22.35
Mercoledi sport Pallllavelo Coppa
Campioni. 23.00-23.10 Telegiornale.
Atletica leggero 23.50 Appuntamento
al cinéma 0.00 TG1-Notte 0.25 Mez-
zanotte e dintorni

6.00 Journal du matin (voir lundi).
Avec à 8.40 Propos de table. 9.05
Petit déjeuner. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. Le journal
complet de la mi-journée avec
dossiers, magazines et reportages.
13.00 «Les 4 Suisses répondent»
au 021/201715. 13.03 Saga.
Avec à 13.05 Les transhistoires.
13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Sur le bout de la langue.
14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. Invité : Pierre-
Alain Blum. 17.30 Journal des ré-
gions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. Avec à 20.30 Mike
Rimbaud, en direct de La Grange,
Le Locle. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Initiation:
Littérature. 9.30 Les mémoires de
la musique. Kurt Weill: en marge
d'un mythe (3). 11.05 Espace 2
questionne. L'environnement dans
l'école (3 et fin). 11.30 Entrée pu-
blic. 14.05 Divertimento. Cres-
cendo. 15.05 Cadenza. Festival de
Musique Montreux-Vevey. 16.30
Divertimento (Suite). 17.05 Es-
pace 2: Magazine. Dossier : Scien-
ces humaines. Terrorisme proche-
oriental: origine et stratégie. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. Christian Vi-
redaz, poète (2). 20.30 Concert
symphonique. En différé du Victo-
ria-Hall à Genève (7.2.91): Con-
cert-Club donné par l'Orchestre
symphonique de la BBC écossaise.
22.30 Espaces imaginaires. Sélec-
tion au Prix Gilson dramatique
1990: Abonnés absents, d'Ariette
Namiand. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
jtin desjnusiciens. Nikolaï Rimski-
Korsakov. 11.00 Le concert. 12.0E
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Charlie Christian, guitariste. 18.3C
61/2.19.07 Un fauteuil pour l'or-
chestre. 20.00 Haiku. 20.30 Con-
cert. Orchestre Symphonique Na-
tional de la Radio polonaise. A.
Schnittke : Quatre Aphorismes
pour orch.; Szymanowski : Sym-
phonie No 4 op. 60 Symphonie
concertante pour piano et orch.;
Mozart: Concerto pour violon et
orch. No 5 en la maj. KV 219.
23.07-2.00 Jazz club.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
lolses 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
Radio-récré. 16.00 TicketCorner
SBS. 17.00 Infos SSR. 17.05 Tic-
ketCorner SBS. 18.00 Infos SSR
18.30 Infos RTN 2001. 19.0C
Nouvelles de votre armée. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà.

¦ DRS

5.40 Zum neuen Tag (Z). 7.00
Morgenjournal. 7.20 Presseschau.
9.05 Gratulationen. 9.00 Mémo.
10.00 Etcetera. 11.45 Kinderclub.
12.00 Rendez-vous. 12.30 Mit-
tagsjournal. 13.30 Gast/Serie.
14.00 Siesta. 17.00 Welle Eins mit
Sport. 18.00 Regionaljournale.
18.30 Abendjournal. 19.15 Sport -
Telegramm. 20.00 Spasspartout.
22.00 Radio-Musik-Box.

v 

' ¦ -

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CONDORA2-20h40-Mariage mortel
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our
d'hui à midi

Température moyenne du 11 fé-
vrier 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : -2,6".

De 15h30 le 11 février à 15h30 le
12 février. Température: 18h30: -1,4;
6h30: -2,8; 12h30: -1,8; max. : -0,5;
min.: -3,2. Vent dominant : ouest, mo-
déré. Etat du ciel: couvert à très nua-
geux. Faibles neiges de 9h à 10h15.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: temps changeant, parfois très
nuageux. Faibles chutes de neige par
moments, principalement sur le Jura et
les Préalpes. Température en plaine: -5
à l'aube (-8 en Valais), + 2 l'après-midi.
A 2000 m: -13 degrés. Vent modéré
d'ouest en montagne.

Sud des Alpes e Engadine: en général
ensoleillé, parfois nuageux le long des
Alpes.

Situation générale: un couloir dépres-
sionnaire entraîne de l'air froid et parfois
humide de la Mer du Nord aux Alpes.

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 dé-
but, en partie ensoleillé, devenant en-
suite ensoleillé par vents du nord.

Niveau du lac: 429,00
Température du lac: 1°

Hier a 13 heures
Zurich très nuageux, -4
Bâle-Mulhouse très nuageux, -2
Berne neige, -4
Cenève-Cointrin très nuageux, -2
Sion très nuageux, -5
Locarno-Monti beau, 3

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 2
Londres neige, .0°
Dublin peu nuageux, 5
Amsterdam ' peu nuageux, 1
Bruxelles très nuageux, -1
Francfort-Main peu nuageux, -1
Munich peu nuageux, -1
Berlin beau, -3
Hambourg neige, -2
Copenhague neige, -2
Helsinki neige, -11
Stockholm neigeux, -3
Vienne très nuageux, -3
Prague beau, -2~

Varsovie peu nuageux, -2°
Moscou t rès nuageux, -8"
Budapest neige, 0 '
Rome peu nuageux, 10
Milan brouillard, -3e

Nice beau, ¦ 9e

Palma-de-Majorque beau, 11
Madrid très nuageux, 3°
Barcelone temps clair, 13°
Lisbonne pluie, 6"
Las Palmas beau, 18"
Athènes nuageux, 15"

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 27"
Chicago nuageux, -2°
Jérusalem non reçu
Johannesburg temps clair, 26"
Los Angeles nuageux 29°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 24e

Montréal nuageux, -10°
New York nuageux, 2°
Pékin temps clair, 8°
Tokyo temps clair, 11"
Tunis peu nuageux, 12°
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LE CIEL AUJOURD'HUI

Les nuages s'entichent de la Suisse
qu'ils couvrent d'une chape protectrice


