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Polémique
pour un carnage

Washington rejette sur l 'Irak, qui promet vengeance, la responsabilité
du bombardement meurtrier de l'abri antiaérien à Bagdad

DES SOLDA TS ISRAÉLIENS S'INITIENT À UNE INSTALLATION ANTI-GAZ - Une intense activité diplomatique
s 'est développée hier autour de l'URSS et de l'Iran pour tenter de trouver une issue à la guerre du Golfe, tandis
que la bataille que se livrent les Etats-Unis et l'Irak pour gagner les opinions publiques était attisée à la suite
du bombardement meurtrier à Bagdad d'un bunker où se trpuvaient des centaines de civils.

Par ailleurs , un observateur des questions palestiniennes, Jean-Marie Lambert, évoque pour «L 'Exp ress» le
désespoir absolu des Palestiniens sous occupation israélienne. ap Page 27

K. Douglas
l'échappe
belle

KIRK DOUGLAS - Transporté
ensuite dans un autre hélicop-
tère, ap

L'acteur américain Kirk Dou-
glas, sérieusement blessé mer-
credi dans une collision entre un
hélicoptère et un petit avion sur
un aérodrome californien, est hors
de danger, a-t-on appris de
source médicale.

Agé de 74 ans, Kirk Douglas
souffre de contusions et de coupu-
res mais son état n'inspire pas
d'inquiétude, a déclaré Ron Bar-
low, directeur du Santa Paula
Mémorial Hospital, où l'acteur a
été conduit. Il devrait rester hos-
pitalisé moins de deux semaines,
a-t-il ajouté.

Deux personnes qui se trou-
vaient dans l'avion ont été tuées.
L'hélicoptère dans lequel se trou-
vait Kirk Doug las décollait de
l'aérodrome privé de Santa
Paula, à 250 km au nord-ouest de
Los Angeles, quand a eu lieu la
collision avec l'avion qui faisait
des acrobaties. Page 28

Neuchâtel
par l'image
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La Fédération neuchâteloise du
tourisme a présenté hier son nouveau
prospectus. Inhabituel par son for-
mat, audacieux par son graphisme,
original par sa présentation, très étu-
dié, le document ne devrait pas lais-
ser indifférent: il marque de plus la
ferme volonté exprimée par les auto-
rités de développer ce secteur en
jouant des nombreux atouts dont dis-
pose le canton. Page 3

Copy-art
et 700me

GUIDO BERNASCONI - Pas-
sionné par les images laser.

Claude Jora\

Guido Bemasconi, artiste de
Neuchâtel passionné par les ima-
ges laser: il les a fait monter à un
niveau de force et de qualité
dont le média n'avait pas témoi-
gné jusqu'ici. Travaillant en gra-
phiste et en plasticien, Guido Ber-
nasconi enrichit les signes de la
communication quotidienne jus-
qu'à leur faire dire leur sens ca-
ché, leur ailleurs. Complexificarion
et allégement. Autour du 700me
anniversaire de la Confédération,
il produit une série, le drapeau
national, dont chaque pièce est
aussi un original: réflexion sur le
collectif et l'individuel, et sur
l'abandon de la puissance.

Page 37

Dessins de glace

DANS LES GORGES DU SEYON, PRÈS DE NEUCHÂ TEL - Les gels profonds de ces derniers fours ont suspendu,
avec l'eau, le cours du temps dans les gorges du Seyon. Figée dans son lit comme la Belle au bois dormant,
l'eau saisie par le froid défie les lois de la pesanteur. Que faut-il préférer , le baiser libérateur du prince charmant
ou la froide beauté de cette éternité glacée ? Pierre Treuthardt- Jt

Le captage
se protège:
Migros attend

Concilier zone de protection de
captage et zone industrielle, à bâtir
ou d'habitation! Tel est le casse-tête
que devra résoudre Fontaines lors-
que le plan établi par l'hydrogéolo-
gue Bertrand aura été accepté. En
fait, il s'agira d'une alternative: es-
sayer de compenser les pertes subies
en profitant par exemple de la révi-
sion du plan d'aménagement en
cours, ou abandonner le captage et
boire au Sipre. Page 1 3

Un pas
d'homme
et un pas légal
dans la nature

Les taches ne manquent pas pour
sauvegarder et gérer la nature. Aussi
le canton va-t-il engager incessam-
ment un troisième garde-faune pro-
fessionnel (fonction polyvalente con-
nue jusqu'ici sous le nom de garde-
chasse). Ce renforcement d'effectif
est aussi le corollaire de la nouvelle
loi cantonale de conservation de la
faune qui sera soumise cette année
au Grand Conseil. Et la sauvegarde
des animaux sauvages passe notam-
ment par la protection de leurs bio-
topes.

FAON DE CHEVREUIL - L 'image
d'une nature fragile à protéger. B-

Page 3
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La solidarité est orange
La vente annuelle des oranges aura lieu les 8 et 9 mars

AFRIQUE — La vie de nombreux enfants est entre les mains de Terre des hommes. tdh

A

cheter une orange de Terre des
hommes, à l'occasion de la vente
annuelle qui aura lieu les 8 et 9

mars prochain dans la plupart des lo-
calités importantes de Suisse romande
et les 15 et 16 mars en ville de La
Chaux-de-Fonds, voilà un geste simple
et peu coûteux.

C'est pourtant grâce à cette mo-
deste participation, multipliée des mil-
liers de fois, que plusieurs centaines
d'enfants du tiers monde peuvent cha-
que année bénéficier de la chance
d'être transférés en Suisse. L'orange de
Terre des hommes, c'est l'orange de la
solidarité avec tant d'enfants qui souf-
frent et que Terre des hommes veut

accompagner sur le chemin de la gueri-
son.

Depuis la fondation de Terre des
hommes, en 1 960, plus de 6000 en-
fants ont bénéficié de cette grande
chaîne de solidarité qui a déjà permis
de sauver tant de vies d'enfants.

L'année dernière, grâce notamment
à l'argent récolté lors de la précédente
vente d'oranges (quelque 320.000fr.),
220 enfants, la plupart en provenance
d'Afrique, ont quitté leur pays l'espace
de quelques mois pour venir en Suisse
où ils ont été opérés et soignés. La
majorité de ces enfants étaient des
petits cardiopathes dont la vie était

gravement menacée.

Mais d'autres attendent de pouvoir
profiter de cette chance de guérir qu'il
n'est pas possible de leur donner dans
leur pays d'origine.

Cette année, c'est une somme d'envi-
ron 2,5 millions de francs que Terre des
hommes consacrera à cette action. Une
somme importante qu'il s'agit impérati-
vement de trouver pour pouvoir sauver
plus de 200 vies d'enfants. En achetant
une ou plusieurs oranges au prix de
2fr. la pièce, vous pouvez participer
directement au succès de cette opéra-
tion que Terre des hommes poursuit
fidèlement depuis trente ans. /comm

Le saint du jour
Les Claude apprécient une existence
facile sans pour autant être; superfi-
ciels. Ils sont doués pour les arts. S'ils j
sont assez gais, l'amour les retient J
peu. Anniversaire: beaucoup de to- m
nus amoureux. Bébés du jour: ce S
seront des êtres débordant B
d'énergie. JE- JH

Astrologie
La Société d'astrologie neu-
châteloise organise à 20 h î i
à la salle des conférences des
Jeunes-Rivés une conférence
de Joëlle de GraveiaSne sur ,
le thème: «Limites et buver- j
tures de l'astrologie». Elle J
sera suivie, samedi, d'un *
séminaire consacré à la
lune noire. JE-

Agriculture
La Société d'agriculture et de vï- ?
ticulture du district de Boudry fient

ses assises dès 1 Oh à Rochefort,
bâtiment communal, en présence no-

tamment du conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi. M-

Conférence
«Le scepticisme grec: un anti-réa-

lisme dans ia pensée ancienne». Tel
est le thème de la conférence du

professeur Léo Groarke, de l'Univer-
sité de Calgary et de l'Université

canadienne en France {Viliefranche-
sur-Mer). Salle RN04, Jeunes-Rives,

15h15. M

Au Louverain
4 Spectacle à
20h30 au Louve-
rain avec Cathe-
rine Zcjrca te qui
raconte «Bazar
de nuit». Cette ,
soirée est ouverte
à tout le monde
puisque les en-
fants sont admis
dès 12 ans. JE-

AÂ: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit <p (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques *p (036)4234 88 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit # (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence # (038)5351 81.
Centre prévention el santé : (14-T8h) permanence-conseils #(038)41 2556.
Chômeurs : permanence: Restaurant ABC, fbg du Lac 27, Neuchâtel (8hl5-10h15).
Consultations conjugales : # (039) 282865; service du Centre social protestant
# (038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents # (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, # 111.
Pro Senedute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel # (038)245656; service animation # (038)254656, le
matin; service dès repas à domicile # (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles, # (038)229103 (11-12h30).
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, # (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale # (038) 252540 (7h30-l 2h et 14-17H). La Béroche:
$ (038)552953 (13-I6h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
# (038)243344; aux stomisés # (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: # (038)426252 (24 h sur 24h).
Téléfaible: # (038)461878.
Urgences: La Main tendue, # 143 (20 secondes d'attente).

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

AGENDA

Les pistes dans le Jura neuchâtelois (u février m.)
Communiqué de la fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel

Situation Ski alpin Ski de randonnée

Pistes -~i— 
Qs$£t Etat Remontées Pistes fl —x— 

%$$£. EtalHt: 1 J-m *** -JE* tsr | i J-WW*«
Le Pâquier/Crêtdu Puy

Les Hauts-Geneveys/
La Serment

Crêt Meuron

La Corbatière */
Roche-aux-Cros

La Chaux-de-Fonds *
Chapeau-Râblé

Le Locle/Sommartel *

Les Verrières

Les Bugnenets

La Vue des Alpes *

Tête de Ran *

Buttes/La Robella

La Côte-aux-Fées

Chaumont

Vallée de la Sagne *

Les Ponts-de-Martel/
La Tourne *

La Chaux-de-Fonds *

Le Locle *

Vallée de la Brévine *

Couvet/
Nouvelle Censière

Cernets-Verrières

non -12 30-50 poud. © oui

non - 7 40-50 poud. ©) oui

oui -12 40-50 poud. © oui

non -22 10-40 poud. © oui

oui -12 10-40 poud. © oui

oui

oui -18 40 poud. © oui

non - 8 40-60 poud. © oui

oui -15 20-50 poud. © oui

oui -15 20-50 poud. © oui

non -10 15-30 poud. © oui

non -15 40-50 poud. © oui

* Les renseignements journaliers peuvent être obtenus au No de téléphone automate

non -12 60 poud. ©

oui -15 20-50 poud. ©

non -15 20-50 poud. ©

non -10 15-30 poud. $3

non -15 40-50 poud. ©

oui -12 30-40 poud. ©

non -22 10-40 poud. ©

non -23 10-40 poud. ©

oui -12 10-40 poud. ©

non

oui -25 10-40 poud. ©

non -16 30 poud. ©

non -10 50 poud. ©

que 039/28 75 75.

Directeur - rédacteur «n chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mary.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marion.
Région: Alexandre Bardet, Laurence Carduecl, Jacques Girard, Christiane GIvord, Jean-Michel
Pauchard, Catherine Roussy Wessner, François Tissot-Daguette, Dominique Bosshard, Philippe Cho-
pard, Ariette Emcti Pucommun, Gabriel Fahmi, Christian Georges, Mireille Monnier, Philippe
Nydegger, Henri Vivarelli, Cendrîne Jéquier, Claudia Picci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Descloux. . ¦ ¦ 

Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux, Pascal Hofer, Alexandre Lâchât,
Christophe Spahr.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy G
Menusler, Stéphane Sleber, Françoise Kuenzl, Corinne Tschanz, Tanguy VerhooseL
Photographes: Pierre Trevthardr, Olivier Gresseh Infographiste : Pascal Tîssier.
éditeur: Fabien Wplfrath.
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Les couleurs de Neuchâtel
la Fédération neuchâteloise du tourisme

présente son nouveau prospectus: haut en couleur
audacieux par son graphisme comme par

son fo rmat, le document ne passe pas inaperçu

D

e belles images au service de
l'image du canton: mieux qu'ur
simple prospectus, c'est un vérita-

ble journal - par son format, ses tex-
tes et la richesse de ses illustrations —
que la Fédération neuchâteloise du
tourisme (FNT) vient d'éditer pour por-
ter haut et loin les couleurs du canton.
Désireuse de remplacer un prospectus
d'âge bientôt canonique - ses quinze
ans d'existence lui donnaient droit à
une retraite méritée - la FNT n'a pas
emprunté les chemins battus. D'une con-
ception graphique résolument contem-
poraine, la brochure de seize pages
grand format présentée hier pour la
première fois par le président de la
FNT, François Jeanneret, son directeur
René Leuba et le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, patron du tourisme neu-
châtelois, ne devrait pas laisser indiffé-
rent.

Un logo «Pays de Neuchâtel» desti-
né à donner à toutes les publications
touristiques neuchâteloises une identité
graphique commune a également été
dévoilé à cette occasion.

De grand format (42 cm sur 21), le
document, grâce à un pli médian, reste
parfaitement maniable. L'importance
des surfaces disponibles a permis de
réaliser une présentation novatrice. Ce
prospectus, tiré à 1 60 000 exemplai-

res dans sa version complète destinée
aux professionnels du tourisme et à
300 000 exemplaires dans une version
réduite à l'intention du grand public est
édité en cinq langues, français, alle-
mand, italien, anglais et hollandais. La
distribution sera assurée, outre par la
FNT, par l'Office national suisse du
tourisme, les offices locaux, les agents
de voyage, les bureaux de renseigne-
ments, les autocaristes et Swissair no-
tamment.

Développé en huit thèmes, des loisirs
à la culture, des curiosités régionales
aux monuments et sites, le prospectus,
dont la conception est due à l'agence
Schneider, du Landeron, présente tous
les aspects de l'offre touristique du
canton dans une mise en page dont
René Leuba a souligné l'audace.

Le logo quant à lui est destiné à
figurer systématiquement sur les docu-
ments touristiques neuchâtelois. Si son
format et son graphisme resteront iden-
tiques dans tous les emplois, sa partie
centrale - un raccourci saisissant des
paysages neuchâtelois — pourra en
effet être remplacée par une autre.
Ainsi les offices du tourisme locaux au-
ront-ils la possibilité d'y faire figurer le
cliché de leur choix tout en conservant
une identité neuchâteloise commune.

— Le tourisme représente un secteur

LE NOUVEA U LOGO DE LA FNT - Son graphisme, rappelant les couleurs
cantonales et l'appartenance à la Suisse, pourra être repris avec un motif
central différent suivant les destinations. fnt

important dans le processus de diversi-
fication économique engagé dans le
canton, estime Pierre Dubois, et le
Conseil d'Etat entend bien le promou-
voir énergiquement. Ce prospectus ré-
pond précisément à ces exigences en
montrant le grand nombre d'atouts
dont Neuchâtel dispose.

Seconde des priorités définies par la

FNT, la qualité de l'accueil est un instru-
ment culturel essentiel pour un tourisme
à visage humain, a ajouté Pierre Du-
bois, ce document s'inscrit précisément
dans cette perspective comme dans
celle d'un développement à long terme
du tourisme dans le canton.

0 J- G.

Marche
républicaine
le 1 er mars

La place est nette. L'oppositior
royaliste qui voulait empêcher les
valeureux marcheurs républicains
d'atteindre sains et saufs le chef-lieu
neuchâtelois le 1 er mars prochain est
défaite. La 7me marche républicaine
du 1 er Mars passera donc sans pro-
blème les forêts de Valangin! On dit
même qu'à sa tête se trouvera le
successeur actuel d'Alexis-Marie Pia-
get!

A vos souliers! C'est le conseil
qu'on peut donner une quinzaine de
jours avant le 1 er mars prochain,
143me anniversaire de la révolution
neuchâteloise qui vit la naissance de
la République. Pour la septième fois
consécutive, une marche républicaine
sera organisée de La Chaux-de-
Fonds à Neuchâtel en souvenir de la
colonne emmenée par Fritz Courvoi-
sier et Ami Girard en 1 848.

Départ à 9h de la place de l'Hô-
tel-de-Ville de La Chaux-de-Fonds.
Repas frugal aux Hauts-Geneveys,
et réception au Château de Neuchâ-
tel aux environs de 15h30 par le
président du Conseil d'Etat, Francis
Matthey. Lequel a manifesté l'inten-
tion de faire une partie du trajet en
compagnie des marcheurs.

Il s'agit, rappelons-le, d'une mar-
che familiale d'une vingtaine de kilo-
mètres, accessible à chacune et cha-
cun. Grâce à quelques généreux do-
nateurs, il n'y a pas de finance d'ins-
cription, mais au contraire un petit
souvenir pour les marcheurs. Ceux-ci
voudront bien s'annoncer au (039)
237575 pour un juste dimensionne-
ment du repas à préparer, /comm

Faune et nature : ça bouge
Carde- faune supplémentaire et proje ts de lois de pro tection

des animaux sauvages et du milieu naturel
U n  

nouveau professionnel de lo
nature et des bêtes: l'Etat de
Neuchâtel va incessamment en-

gager un garde-faune supplémentaire
à plein temps, qui sera chargé de sur-
veiller les animaux sauvages, les réser-
ves, la pêche et la chasse dans les
deux districts du haut du canton. Le
poste avait été mis au concours ces
dernières semaines et le délai de pos-

LE FAISAN - Un élément de notre faune dont la survie passe par la
conservation des biotopes. ptr- JE

tulation est échu depuis avant-hier.
L'effectif de terrain du Service cantonal
de la faune (inspection de la chasse et
de la pêche) se montera ainsi désor-
mais à trois gardes-faune et trois pisci-
culteurs/gardes-pêche affectés exclusi-
vement aux cours et plans d'eau.

— C'est un rééquilibrage entre l'am-
pleur des tâches et les moyens à dispo-
sition, explique le conseiller d'Etat Jean

Claude Jaggi, chef du Département de
l'agriculture, auquel est rattaché ce do-
maine. Se doter d'un troisième garde
est aussi le corollaire de l'introduction à
venir de la loi sur la conservation de la
faune (voir encadré).

Les deux gardes-faune actuels (offi-
ciellement appelés jusqu'ici gardes-
chasse), basés dans le Bas, devaient
couvrir tout le territoire cantonal. Face
au volume de travail sur le Littoral —
où la densité de population ne va pas
sans poser un nombre croissant de pro-
blèmes de voisinage entre l'homme et
la nature — , il était devenu impératif
de trouver quelqu'un pour le Haut, con-
firme l'inspecteur cantonal Arthur Fiech-
ter, chef du service. Avec cette arrivée,
le canton sera vraisemblablement divi-
sé en trois zones: les districts de la
Chaux-de-Fonds et du Locle où le nou-
veau garde devra être domicilié, Bou-
dry/Val-de-Travers, Neuchâtel/Val-
de-Ruz. Cette réorganisation permet-
tra notamment, à entendre le service,
de diminuer des frais de déplacement
et des pertes de temps, les deux gar-
des devaient parfois couvrir de gran-
des distances pour de petits problèmes
locaux.

En plus de leurs zones respectives, les
trois anges gardiens des bêtes seront
appelés à collaborer entre eux pour la
surveillance des réserves fédérales si-
ses sur territoire neuchâtelois (et no-
tamment le district franc du Creux-du-
Van). La Confédération, qui subven-
tionne largement ces frais de garde et
gestion, devient plus exigeante face
aux cantons pour le suivi des réserves
d'importance nationale et demande
d'y connaître plus précisément l'effectif
et l'évolution des populations animales,
zones protégées auxquelles viendront
s'ajouter les réserves d'oiseaux d'eau
récemment créé par Berne sur la partie
neuchâteloise du lac. Les tâches ne
manquent donc pas:

- Je suis très content d'avoir obtenu
ce nouveau poste de garde-faune,
c'est un pas important dans la direction
que nous devons prendre au vu notam-
ment de la législation fédérale, com-
mente Arthur Fiechter, qui enregistre
aussi un léger renforcement du poten-
tiel administratif de son service.

Conclusion d'un petit coup de sonde
auprès d'administrations romandes: si
l'on compare le nombre d'hommes de
terrain aux surfaces à surveiller, l'effec-
tif de l'inspection cantonale neuchâte-
loise de la faune — avec le garde

supplémentaire — restera inférieur a

ceux des services correspondants du

Jura, et de Fribourg surtout.

0 Ax B.

Lois de
la nature

Protéger les biotopes pour pré-
server la faune: telle sera la direc-
tion du nouveau cadre légal neu-
châtelois dans ce domaine. En ap-
plication de la nouvelle loi fédérale
sur la chasse et la protection des
mammifères et oiseaux sauvages
de 1 986, le canton a dû revoir sa
législation en la matière. Les pre-
mière moutures vont encore être
peaufinées en fonction des remar-
ques issues de la procédure de con-
sultation et, selon le conseiller d'Etat
Jean Claude Jaggi, le projet de Loi
cantonale sur la conservation de la
faune devrait être soumis au Grand
Conseil cette année. Pour l'essentiel,
ce texte reprendra non seulement
les principes de réglementation de
la chasse «pour une exploitation
équilibrée des populations de gi-
bier», mais visera aussi, principale
innovation légale découlant du ca-
dre fédéral, à assurer la protection
des biotopes nécessaires la survie
des différentes espèces d'animaux
sauvages indigènes et migrateurs.

Simultanément selon toute vrai-
semblance, le gouvernement vien-
dra devant les députés avec le
projet de nouvelle loi cantonale de
sauvegarde de la nature, texte dis-
tinct du précédent, mais qui devra
aller en parallèle.

D'un point de vue pratique, l'Etat
envisage en outre que le petit Of-
fice de conservation de la nature,
actuellement rattaché au Service
cantonal des forêts à La Chaux-de-
Fonds, devienne subordonné au
Service de la faune. Selon Jean
Claude Jaggi, le bureau du conser-
vateur et de sa secrétaire resterait
toutefois probablement dans la
Métropole horlogère, d'une part à
cause d'un manque de place à
Neuchâtel et d'autre part pour
faire ainsi le trait d'union entre la
faune et les forêts, /axb

ACCIDENTS

¦ TROIS D'UN COUP - Mercredi
vers 19h25, une voiture conduite par
une habitante de Neuchâtel circulait rue
des Vernes à Colombier, en direction
nord. A l'intersection avec la rue du
Sentier, une collision s'est produite avec
la voiture conduite par une habitante de
Colombier qui circulait normalement rue
du Sentier. Sous l'effet du choc, la voi-
ture neuchâteloise fit un tête-à-queue et
heurta la voiture conduite par un habi-
tant de Cressier, qui circulait rue des
Vernes et s'apprêtait à s'immobiliser au
«stop», /comm

1 BLESSÉ - Hier, vers 10h35, une
ambulance est intervenue rue de Cham-
préveyres, à Hauterive, à la hauteur du
No 2, où un accident entre un piéton et
une voiture a eu lieu, ceci dans des
circonstances que l'enquête établira. De
ce lieu, l'ambulance a transporté à l'hô-
pital de la Providence A.G., de Thielle,
souffrant de diverses plaies à la tête,
/comm

¦ COLLISION - Hier, vers 10h20,
une voiture française circulait rue de la
Banque du Locle, en direction nord. A
l'intersection avec la rue Daniel-Jeanri-
chard, une collision s'est produite avec la
voiture conduite par un habitant de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait normale-
ment rue Daniel-Jeanrichard en direction
est. /comm

¦ À L'HÔPITAL Hier, vers
1 3 h 25, une voiture conduite par un ha-
bitant de La Chaux-de-Fonds, circulait
rue Alexis-Marie-Piaget, à La Chaux-
de-Fonds, d'est en ouest. A la hauteur
de l'immeuble No 72, le véhicule s'est
subitement trouvé en présence de Do-
nato Cerreto, 42 ans, de La chaux-de-
Fonds, qui s'était élancé pour traverser
la chaussée du nord au sud. Sous l'effet
du choc, le piéton a été projeté sur le
toit de l'automobile pour retomber lour-
dement sur la chaussée. Blessé, Donato
Cerreto a été conduit en ambulance à
l'hôpital, /comm

¦ EN DÉPASSANT - Hier, vers 7h,
une voiture vaudoise circulait rue Fritz-
Courvoisier, à La Chaux-de-Fonds, en
direction est. Peu avant l'intersection
avec la rue du Marais, alors qu'il termi-
nait le dépassement d'un véhicule, ce
véhicule a été heurté par la voiture
conduite par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, qui, circulant rue du Marais,
venait de s'engager rue Fritz-Courvoi-
sier, en direction ouest, /comm

Réalisme
M,

Encore une nouvelle loi, pour-
raient gémir les iilégiférophobes»,
encore un poste supplémentaire,
pourraient déplorer les incondition-
nels d'une politique du personnel
restrictive à l'Etat. Et en théorie, ni
les uns ni les autres n 'auraient tout à
fait tort. Sur le fond, il est regrettable
de devoir légiférer sur la conserva-
tion de la faune et de son milieu
vital. Mais en pratique, parallèle-
ment au développement de l'écono-
mie et de la société de loisirs, il est
devenu indispensable de limiter les
atteintes de celles-ci à la nature et
aux animaux. La protection des bio-
topes doit certes être réfléchie et pe-
sée, mais son application sans com-

plaisance et sans faiblesse.
Dans le même sens, le renforce-

ment du Service cantonal de la
faune paraît inéluctable pour sauve-
garder et gérer notre patrimoine na-
turel. Certes, la situation financière
de l'Etat demande une retenue dans
les dépenses. Mais il faut rester co-
hérent: ajuster un organe manifeste-
ment sous-dimensionné et payer les
conséquences de notre évolution so-
cio-économique. Cela passe notam-
ment par un soutien à la nature que
nous menaçons, sans besoin de
grandes idéologies mais avec un
réalisme avisé et courageux.

v Alexandre Bardet
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A Serrières :

Lutz-Berger S. A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

cp (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146

792065-96

fegiiii
2006 Neuchâtel
Charmettes 16

Tél. (038) 30 36 36

UNE ENTREPRISE JEUNE
AVEC PLUS DE

50 ANS D'EXPÉRIENCE

;'lt' i '^' '"' j , s -.L'é <ié*imMkm!) *i0&9

LANCIA DELTA
HF INTEGRALE i.e.

LA SUISSE
A SA CHAMPIONNE

DU MONDE
GARAGE

SAMUEL DOREL
LANCIA - anao

Clos-de-Serrières 12 - Neuchâtel
Tél. 31 62 25 821400-96

Cheveux en spirales

i i .  r ' ,,.., " _ 

Coiffurama - Roberta Cinieri - Poudrières 135 - Neuchâtel

Depuis mars 1987, Roberta
Cinieri dirige Coiffurama,
un salon moderne et spa-
cieux aménagé dans l'im-
meuble de la poste de Vau-
seyon, rue des Poudrières
135.

A

vec la collaboration d'Isabelle,
Conchita et Sandra, l'accent est
mis sur l'art moderne, mais cela

n'empêche pas cet établissement de
compter sur une clientèle de tous âges.
Chez Coiffurama, dames, messieurs et
enfants sont reçus avec le même plai-
sir. Pour les habitués, une carte de
fidélité donne droit à une réduction de
20 francs lors du 13e service. Par ail-
leurs, un rabais de 10% est accordé
aux bénéficiaires de l'AVS, les mardis
et mercredis.
En décembre dernier, Roberta a intro-
duit dans son salon une nouveauté de
la coiffure féminine destinée aux che-
veux longs : la permanente spirale.
Coiffurama pratique les soins des che-
veux et du cuir chevelu avec les mar-
ques Kerastase et L'Oréal et utilise les
produits Goldwell (ligne verte) à base
de plantes. / E- COIFFURAMA — Roberta Cinieri et ses collaboratrices

Pour un repos
parfait

i
adressez-vous

chez votre spécialiste

'ï lHBllJl lk
NEUCHÂTEL

Maillefer 25-29 - Tél. 30 48 78

TAPIS - RIDEAUX
LITERIE - MEUBLES

LITERIE
Les meilleures marques suisses

de matelas 821399-96

instaurant RESTAU
^

BRASSERIE

. 59 "' IJÉH Lucia et Pierre-Alain Girola
vous attendent

cp (038) 31 50 20 dans un cadre chaleureux
Rue E.-Borel 24 pour vous servir leurs spécialités
Fermé le dimanche sowos-ge

Constructions métalliques w 25 ¦&>

Serrurerie et systèmes %îàa*(̂
de sécurité antivol '̂ RF*
Menuiserie métal et aluminium 2003 Neuchâtei-serrières
Serrurerie et clôtures ™

n?* I
5,Tél. 038 31 44 65

Réparations en tous genres Fax (038) 31 87 33

B, ĵM a i l  j B m M l ¦ A JBB% « M M  9 so756e"96

EEXPRESS
NEUCHAT! Î ^̂ ¦̂™̂ ~

Leader* confirmé
de la presse neuchâteloise

• Résultats Analyse Média/REMP 1988
Service de publicité 038/25 65 01

COIFFURAMA
PARFUMERIE - MAQUILLAGE

ET BIJOUX FANTAISIE

NOUVEAUTÉ : PERMANENTES CHEVEUX LONGS «SPIRALES »
CARTE FIDÉLITÉ - AVS 10%

Poudrières 135 - 2000 Neuchâtel - cp (038) 30 57 77
821396-96

Restaurant du Clos-de-Serrières
NOUVELLES SPÉCIALITÉS DE SAISON sJo Croûte forestière Fr. 13.- =3 =

S Croûte aux bolets Fr. 16.- îc £3
—g Croûte aux chanterelles Fr. 18.- ej

^

J j MENU DU JOUR À DISCRÉTION: Fr. 10.50 11|
o Le restaurant et la salle de jeux restent ouverts ==

tous les jours , dimanches compris.
cp (038) 31 34 98 81M24.M
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WmtM
——J CONFISEUR-PATISSIER \- 

Finissez toutes vos f êtes
en beauté :

Mariage, baptême et
anniversaire par un

vacherin ou une pièce
montée que notre maison
vous suggère sous forme

de glace ou tourte
fourrée.

Port-Roulant 34
Tél. 038/30 60 50
2003. Neuchâtel

821398-96¦ Ouvert tous les jours
y compris le dimanche

IflpITS CONTRE LE RENCHÉRISSEMENT
SI := BANAGO 32% meilleur marché, 1 kg Fï. 5.95 Fr> r̂

r̂ r- mM M r neW
 ̂ 3jj i CREME A CAFE portions 10 x 12g Ff. ".OU Fr.Jfc*̂

 ̂|j 1 TORLERONE TRIO 3 100 g Fr. 3.25 Fr>^
TT 3 1 ORANGES |AFFA 2.5 kg seulement Fr. 4.25
¦>- J 821397-96

^msMMMMMMMMMà



Finances: priorités libérales
Formatio n et santé publique sont en tête des préoccupations de la dro ite

qui en appelle au consensus politique

F

ace à l'impasse budgétaire de
la Ville de Neuchâtel, mise en
évidence par l'ultimatum de

l'Etat — déficit réduit de huit millions
jusqu'au 31 mars — , la section libéra-
ie-PPN du chef-lieu a tenu à préciser
clairement la position de la droite.
Deux priorités sont avancées: la forma-
tion et la santé publique. D'autre part,
la lutte pour l'indépendance de la cité
nécessite de la part des groupes du
Conseil général un indispensable con-
sensus. En effet, pour satisfaire aux
exigences de l'Etat et éviter une mise
sous tutelle, une solution commune doil
être trouvée pour définir les mesures
urgentes d'assainissement.

Aucune exclusive ne marquera le
choix de ces mesures qui n'épargneront
aucune section. Un a priori cependant:
l'équité. Frais de fonctionnement, d'in-
vestissements et recettes devront être
soigneusement redimensionnés.Pour ce
qui touche le fonctionnement, les libé-
raux onf déjà demandé, par postulat
une réduction progressive du personnel
au gré des départs naturels, par pro-
position le blocage des effectifs au 1 er
janvier. En revanche, ils estiment que le
treizième salaire des fontionnaires ne
doit pas être remis en question, car une
telle décision entraînerait des discrimi-
nations. De plus, l'augmentation des
coûts observée depuis la fin de l'année
dernière toucherait de plein fouet les
plus petits revenus.

Pour les investissements, la droite
avance deux priorités. La formation est
primordiale car la ville et la région ont

besoin de personnes capables pour as-
surer leur avenir. La santé publique est
également essentielle. Non seulement
les habitants méritent d'être soignés
dans des conditions dignes de cette fin
de XXe siècle mais encore le personnel
des hôpitaux a le droit de travailler
dans des conditions acceptables. Con-
cernant les recettes, les libéraux esti-
ment que la coupe est pleine avec
l'introduction de la nouvelle taxe hospi-
talière. Certes, l'ultimatum de l'Etat
pourrait contraindre les autorités à
toucher à la fiscalité — une solution de
facilité — , mais une telle décision ne
devrait intervenir qu'en toute dernière
extrémité. Il en va de l'avenir de la
Ville.

Voilà pour l'immédiat. A moyen
terme? La droite a déjà déposé une
motion demandant d'établir une pro-
jection de l'état des finances qui tende
à l'équilibre des comptes dans une du-
rée de cinq ans. Tout en respectant les
deux priorités évoquées. Pour cela, une
nouvelle perception des réalités est
obligatoire à l'heure où la progression
à froid a été supprimée et que l'im-
passe financière a pris la place à l'eu-
phorie des dernières années.

Au cours de cette conférence de
presse présidée par Jean-Marc Ny-
degger et animée par les conseillers
généraux Eric Ruedin, président du
groupe, Violaine Barrelet et Laurent
Memminger, les libéraux ont égale-
ment regretté le renvoi au Conseil com-
munal du projet de Centre hospitalier

de Neuchâtel. Ce nouvel hôpital —
l'une des priorités de la droite — est
de qualité. Il permettra d'en rationnali-
ser le fonctionnement, de soigner dans
de meilleures conditions les nombreux
patients, de donner des conditions de
travail enfin acceptables à un person-
nel aujourd'hui peu gâté. D'autre part,
un hôpital unique autorisera une occu-
pation du territoire plus rationnelle en
étant concentré sur un seul site.

Les libéraux déplorent d'autant plus
ce renvoi qu'il a été le fruit d'un double
malentendu. On ne le dira jamais as-
sez, la contribution aux charges des
hôpitaux dépend de la politique hospi-
talière cantonale. Si le chef-lieu dit non
au nouveau centre, il devra quand
même payer la facture de ce qui se
fera obligatoirement ailleurs. De plus,
un amalgame a été fait entre ce pro-
blème financier et l'assainissement des
finances de la Ville alors qu'il n'y avait
aucun lien entre ces deux objets, puis-
que les effets de l'hôpital nouveau se
feront sentir au plus tôt à partir de
1996.

A l'heure des questions, les libéraux
ont notamment affirmé être favorables
à une péréquation financière — la
section l'était déjà il y a quelque sept
ans — tout comme ils ne remettent pas
en cause la votation populaire sur les
logements sociaux. La question se pose
au niveau du financement: doit-il être
uniquement à la charge de la Ville ou
doit-il être aussi le fait de l'Etat?

0 J. My

Attouchements
douteux

Le tribunal de police du district de
Neuchâtel s'est penché hier matin sur une
affaire particulièrement étrange. Le Mi-
nistère public requérait une peine de 45
jours d'emprisonnement contre un com-
merçant prévenu d'avoir attenté à la
pudeur d'une de ses apprenties.

Le prévenu a admis avoir «charrié»
en donnant de petits baisers dans le cou
de la plaignante ou en la chatouillant
au passage. Contrairement à la version
de cette dernière qui affirme que les
attouchements avaient un caractère
sexuel, l'inculpé a nié avoir caressé les
seins ou les fesses de son apprentie.

— C'est des enfantillages, elle aurait
pu appeller ma femme qui se trouvait
non loin de là, a-t-il rétorqué à la prési-
dente qui lui demandait si de telles
pratiques étaient courantes avec le per-
sonnel.

L'accusé qui se repentait d'avoir dit
une vérité dont il n'imaginait pas la
portée a précisé pour appuyer sa ver-
sion qu'il n'avait jamais fait de proposi-
tions à sa victime et que surtout, il ne lui
avait jamais touché le sexe. La prési-
dente a ajourné l'audience pour enten-
dre un témoin, /ns

% Composition du tribunal: prési-
dente: Geneviève Joly; greffière : Eliane
Mizrahi.

les
cambriolages
continuent...

Une arrestation
Au centre de la ville, les cambrio-

lages ne cessent pas, bien au con-r
traire. La nuit dernière, deux éta-
blissements publics ont été victimes
de vols. La police confirme l'arres-
tation de leur auteur.

Le premier cambriolage s'est
produit à la Fleur-de-Lys, la pizze*
ria de la rue du Bassin; le second
au café de la Tour, rue des Fausses-
Brayes. Un établissement qui, la nuit
précédente, avait déjà vu disparaî-
tre sa cagnotte. Autant dire que,
dans le quartier, l'émotion ne
baisse pas, bien au contraire. Les;
réactions enregistrées, comme le
jour précédent, le prouvent.

Là police cantonale confirme les
faits et, surtout, l'arrestation de
l'auteur de ces deux vols, vers
3h45. Celui-ci aurait d'autres ef-
fractions à son actif. Claude Nicatl,
adjoint au commandant, fait pour-
tant montre de la plus extrême pru-
dence: aucun lien ne peut encore
être tissé-entre cette arrestation et
tous les cambriolages qui se sont
produits ces derniers temps dans le
quartier: «Ça me semblerait
faux.»

L'enquête se poursuit; il faut en
attendre le$! conclusions, ajoute
Claude Nîcatî. /ftd

Voleuse
condamnée

Le tribunal de police de Neuchâtel
a condamné hier après-midi S.A. à
deux mois d'emprisonnement sans
sursis pour plusieurs vols et une filou-
terie d'auberge. Cette jeune femme
qui souffre de troubles de ia person-
nalité a volé 290 fr. à une personne
qui partageait la même chambre.
La prévenue a également soustrait
des bagues et de l'argent au préju-
dice de trois vieilles darnes qui sé-
journa ient dans l'établissement où
elle travaillait.

Outre des vols de bouteilles dans
une cave privée, on peut encore
reprocher à S.A. d'avoir prélevé
1200 fr; dans la caisse de son em-
ployeur et d'avoir vécu dans un hô-
tel aux frais de la princesse. Le
président a justifié sa condamnation
au vu des antécédents judiciaires de
S.A. et des circonstances dans les-
quelles les infractions ont été commi-
ses: il a en effet estimé que le risque
de récidive n'était pas négligeable.

Pour clore la journée, le tribunal a
condamné A.S. à douze jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant
deux ans. L'accusé a volé deux mi-
roirs valant au total 870fr. au préju-
dice de son employeur. Dans le ca-
dre d'une autre enquête, la police a
rendu visite à A.S. et c'est à cette
occasion qu'elle a découvert les ob-
jets dérobés. Le prévenu a admis
d'emblée les faits et a expliqué aux
gendarmes qu'il avait agi sans réflé-
chir. Il s'est d'ailleurs excusé auprès
de son employeur.
; Au vu du bon travail fourni par
A.S. depuis quatre ans, le plaignant
a renoncé à licencier son ouvrier,
estimant que ce dernier avait déjà
assez été puni. Comme l'inculpé n'a
pas d'antécédents judiciaires, le pré-
sident a réduit la peine de vingt
jours d'emprisonnement requise par
le Ministère public /ns

0 Composition du tribunal: prési-
dent: Jacques-André Guy; greffière:
Corinne Chappatte.

NOUVEAU À MARIN
BAR-RESTAURANT

Rue Bachelin 1, tél. (038) 332838
Spécialités au grill de 10.- à 28.50
À DÉCOUVRIR ABSOLUMENT

814670-76

Cercle de Cortaillod
ce soir 20 h

MATCH AUX CARTES
individuel 803732-76

SALLE DES SPECTACLES PESEUX
Vendredi 15 février 1991 dès 20 h

GRAND LOTO
Système fribourgeois -
Plus de 7000fr de prix

Bons d'achat, super corbeilles, lapins,
jambons, cartons d'huile, menus lapins

Hors abonnement: carte 2 f r
1 ROYALE

144 bouteilles de vin de Neuchâtel
(blanc, œil de perdrix, rouge)
Abonnements : 23 tours 15fr

(3 abonnements 40fr)
Demi-abonnements : 8fr

Organisation :
Société Avicole et Cunicole

La Côte Neuchâteloise si8874-76

¦ STAGE DE MIME - Les 16 et 17
mars, le Centre de loisirs organise
pour les jeunes et les adultes un stage
de mime avec Eduardo Lorca. Déjà
bien connu dans le canton du Jura où
il a donné de nombreux stages el
présenté plusieurs fois ses spectacles,
Eduardo Lorca, Chilien résidant en
France depuis 1 980, dirige une école
de mime à Lyon. Il a participé à
plusieurs festivals en France et en Al-
lemagne, et tourne actuellement er
Suisse sa dernière production, «Spec-
tacle pour rire». Les participants au
stage auront la possibilité de vivre
l'expérience étonnante de «dire»
sans mots, avec les gestes et leur
corps pour seul langage, /comm

0 Inscriptions et renseignements au
Centre de loisirs, Boine 31, 2000 Neuchâ-
tel, 038/254725.

Clarté
Les libéraux entendent jouer cartes

sur table à la veille des décisions
capitales qui pèseront sur la Ville de
Neuchâtel. Par souci de clarté, de
transparence. Même si les proposi-
tions d'assainissement financier se-
ront faites par l'exécutif, il appartien-
dra tout d'abord à la commission
financière puis au Conseil général de
les discuter, de les accepter ou de les
refuser. Dès lors, on comprend le
souci des libéraux d'en arriver à un
consensus politique en appelant tou-

tes les formations à dépasser les
vues partisanes pour sauver l'indé-
pendance de la cité. Prêchant par
l'exemple, ils ont donné une vision
claire de leurs positions et marqué
leurs priorités.

Avant l'ultimatum de l'Etat, la
droite avait déjà montré sa détermi-
nation d'assainir les finances. Elle
avait suggéré le recours à des mesu-
res douces afin de ne pas démanteler
la vie sociale du chef-lieu. Le Châ-
teau ayant choisi la voie étroite de la

sommation en imposant but ef délai,
l'optique a dû être modifiée en con-
séquence. La situation est donc plus
inconfortable. Désireuse d'attaquer le
ma f par la racine et non dans ses
effets, la droite voudrait éviter toutes
solutions de facilité en dépit des
courtes marges laissées par l'Etat.
C'est heureux, car les remèdes pour-
raient bien se révéler pire que le mal
et hypothéquer lourdement l'avenir,

<0 Jean Mory

Vendredi 15 février 1991
à 20 heures précises

Castel St-Roch, St-Aubin

Match aux cartes
par équipes

ATOUT IMPOSÉ
25fr par personne avec collation.

Org. F. C. Béroche 821710-76

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

t 

Société de Sauvetage
et de Vigilance

Nautique
Neuchâtel

organise

le vendredi 15 février 1991 à 20 h
au Cercle national de Neuchâtel son

GRAND MATCH AU LOTO
Superbes quines, 20 tours + 2 royales

808527-76
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Votre chevaline
au *\? de Peseux
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Chevaline
de la Fontaine
Jambons avec gril en prêt

Fondues
bourguignonne et chinoise

Beau choix + qualité
B. Guyaz - Chapelle 9

2034 Peseux <p (038) 31 77 22
815365- 96

/-^"\-/ii\ Restaurant terrasse /̂V
hôtel ef° %.¦€ Salle pour 10 à 150 personnes (Z^zSïÉT

*.*. ,K_..»*-.t-.i'* /Nf y ÏJ  J-» i i * i I Salles pou'banquels t ir-estesnr«î-M / v \J!n  ̂ Grand choix de menus \ T.™*» ,.«„,. KJ

U r -P-' n \r ,/
ufcritbl£ry&£~J Notre MENU DU JOUR X \" f̂eP complet Fr. 14.-

2034 Peseux Se recommande M.et Mmo LEVY
cp (038) 31 12 40
Châtelard 1-3 S Siège du «DARTS CLUB NE»

818941-96

Ld nOUVelle Service technique
ligne Grand-Rue 22-24

-- -- _ 2034 PESEUX
meaiator <p 033 31 24 34 ai5364.96

O Baby-Hall
[ m /̂ Grand-Rue 2
^̂ m k̂\ 2034 Peseux

(JV (038) 31 38 35

2 x votre
spécialiste

1. Enfants - Adultes :
Jeux - Jouets - Maquettes

2. Bébés:
Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Direction : B. Meylan
Collectionnez et gagnez
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Garage Alain Racine - Ch. des Meuniers 9 - Peseux

Bien qu'ayant été incendié
en 1987, le Garage Alain
Racine — agence Seat de-
puis 1985 — continue de
développer une activité ré-
jouissante à Peseux, che-
min des Meuniers 9, avec la
collaboration d'une secré-
taire, d'un mécanicien et
d'un apprenti. Depuis l'ou-
verture en 1977, on y répare
des voitures de toutes mar-
ques, mais surtout des alle-
mandes.

D

ans le secteur ventes, Alain Ra-
cine propose aujourd'hui le
nouveau Seat Terra diesel, un

véhicule utilitaire « tous usages » grâce
à son toit surélevé. Disponible en ver-
sions fourgon et combi, ce véhicule
robuste, fonctionnel et spacieux est do-
té d'un moteur 1,3 1. développant
45 CV DIN. Son nouveau système de
suspension lui permet de transporter
aussi bien de lourdes charges que des
objets fragiles. Nouveau , lui aussi, son
dispositif de freinage en diagonale
avec répartiteur lui confère souplesse,
tenue de route et sécurité. / M- SEATÀ PESEUX — Le nouveau Terra présenté par le Garage Alain Racine. dg £

Un véhicule « tous usages »



Sociétés locales fâchées
Coup de tonnerre dans le ciel d'habitude serein de l'association. Comité
et délégués mécontents des autorités, à propos des festivités du 700me

— Nous avons perdu notre temps,
les très nombreuses séances de travail
auxquelles plusieurs d'entre nous ont
participé depuis bientôt une année
n'ont servi à rien.

Plutôt fâché, mercredi soir, le prési-
dent de l'Association des sociétés loca-
les de Boudry (ASLB), Jean-Claude Bus-
chini, lors de l'assemblée générale. Fâ-
ché parce qu'il a nettement l'impression
que le dialogue sensé s'instaurer entre
toutes les parties intéressées à l'organi-
sation de festivités marquant le 700me
anniversaire de la Confédération
(l'ASLB, donc, mais aussi Boudrysia, la
Société de développement, le corps
enseignant), et le représentant du
Conseil communal, a finalement tourné
au dialogue de sourds.

Les premiers contacts ont ete établis
au printemps 1 990 déjà. Au départ, il
s'agissait surtout d'examiner les moda-
lités du déplacement des Boudrysans à
Zofingue, localité chargée d'accueillir
toute une série de communes de Suisse.
Mais en dehors de ce qui semble être
un passage obligé de la commémora-
tion, la volonté de célébrer cet anniver-
saire aussi à Boudry s'était faite jour.
Au fil des réunions, d'innombrables
idées ont surgi, d'une façon assez
large. Plus les discussions avançaient,
plus les idées se faisaient précises. Suf-
fisamment pour que soient envisagés
une fête de la jeunesse, un 1 er août et
Boudrysia plus étoffés, ainsi que la
création d'une œuvre durable, par
exemple un bassin avec jeux d'eau,
près du Jardin de Voujeaucourt (sorte
de rappel des deux étangs qui exis-
taient avant la construction du viaduc
de la N5 et de la salle de spectacles).

Mais, finances obligent, tout ce beau
programme s'est dégonflé comme une

baudruche. De toutes les idées avan-
cées, seuls resteront le déplacement à
Zofingue — un crédit de 25.000fr.
sera soumis au Conseil général le 14
mars, — une fête nationale améliorée
et la plantation d'une allée d'arbres au
bord de l'Areuse (pour remplacer ceux
qui s'y trouvent actuellement, malades).
Et c'est tout. D'où l'irritation du prési-
dent de l'ASLB et de l'ensemble des
délégués des sociétés qui n'ont pas
ménagé leurs critiques envers les auto-
rités communales dont l'un des repré-
sentants présent dans la salle a dû
sentir le vent du boulet tout au long de
l'assemblée.

Une assemblée dont le reste de l'or-
dre du jour est apparu dès lors insigni-
fiant, si ce n'est le chapitre des nomina-
tions et le calendrier des manifestations
pour 1992-1993.

0 H. Vi

O Composition du bureau: président,
Jean-Claude Buschini (il «rechausse» pour
trois ans); vice-président, Jean-Pierre Kneu-
buhler; trésorière, Georgette Chappuis; se-
crétaire, un représentant du Scrabble-club
remplacera Simone Furrer qui cède sa
place après 18 ans; secrétaire aux ver-
baux, un membre du Ski-club remplacera
Grety Stem.

Willy Haag
partant

Candidat radical
du district

au Conseil national
Les radicaux du district de Boudry

s'en iront unis affronter l'assemblée du
PRD neuchâtelois qui, jeudi prochain,
devra désigner ses candidats aux élec-
tions fédérales du 20 octobre. Hier soir
au chef-lieu, ils ont décidé de proposer
une seule candidature pour le Conseil
national: Willy Haag, de Bôle.

Siégeant au Conseil général depuis
quinze ans, W. Haag est aussi député
au Grand Conseil depuis cinq ans. C'est
donc un «vieux routier» de la politique
qui pourtant, comme il l'a affirmé lui-
même, fait partie des nouveaux jeunes.
Et d'en expliquer la raison, déjà en
forme de campagne électorale: «J'ai
derrière moi plusieurs carrières profes-
sionnelles et je  suis dans l'année de ma
retraite. Je peux donc embrasser à ma
guise une nouvelle carrière. J'ai choisi
la politique. Libéré de mes obligations
professionnelles, je  pourrai ainsi donner
le maximum pour le parti et le canton)}.

Outre cette candidature, les radi-
caux du district ont encore adopté de
nouveaux statuts calqués sur ceux du
PRDN, lors d'une assemblée générale
rondement menée par le président De-
nis Soguel. A l'issue de la partie admi-
nistrative, le conseiller national et pré-
sident du groupe radical des chambres
fédérales, Pascal Couchepin, est venu
parler de l'avenir de la politique so-
ciale, /hvi

- NEUCHÂ TEL -

Quand les statues
délirent sous la lune

Ambiance plus qu'intime, hier soir au
Centre culturel: à peine douze person-
nes, dans une ambiance plutôt glaciale
et crispée au départ. Le spectacle pré-
senté par Christine Rossigneux déroute,
étonne, angoisse même. Sous la lumière
folle de la pleine lune, les statues de la
comédienne «délyrent» leurs rêves et
leurs espoirs en attendant une déli-
vrance impossible. Très beau travail,
sans concession ni facilité, qui mérite un
meilleur accueil du public neuchâtelois.

Sur son socle de pierre, une statue
songe immobile. Dort-elle, pense-t-elle,
s'ennuie-t-elle? Une voix off annonce:
«Attention, ce soir les fous sortent en
foule et se défoulent... Ne les refoulez
pas!» Enfin, la statue s'anime, s'étire, le
spectacle commence. Entre mime, chant
et théâtre, Christine Rossigneux dé-
coupe son propos en sept tableaux
différents. Le penseur de Rodin se
prend pour un dieu grec, Mono Lisa en
pince pour l'Apollon du Belvédère, tan-
dis que le conservateur du musée se
désespère de ne pas être un artiste.

Le texte écrit par Christine Rossi-
gneux se veut lyrique, jouant sur la
rime, quelquefois de mirliton. La comé-
dienne travaille les effets phoniques de
la langue pour entraîner le sens de son
discours sur les pentes du surréalisme.
Elle s'essaye quelquefois à l'humour
avant de retourner à la poésie. Enfer-
mée dans leur corps de pierre, les
statues se révoltent et s'émancipent.
Rêve de vie, rêve d'amour, la belle
Vénus se brise.

Sous le charme de Christine Rossi-
gneux, très courageuse dans sa démar-
che artistique, la salle s'est détendue
pour ressortir séduite. La comédienne a
gagné son pari.

OJ. Ml

% Ce soir encore, Centre culturel,
20 h 30

Rêve
de pierre

Cescole
à ski

Plus de 560 élèves
en vacances de neige

Avec la certitude de conditions d'en-
neigement exceptionnelles, 563 élèves
de Cescole vont quitter la Basse-Areuse
dimanche et lundi pour vivre une se-
maine de camp de ski. Cette année,
neuf stations ont été sélectionnées.

A Chandolin, 75 élèves seront placés
sous la responsabilité de Jean-Michel
Gaberell, Claude Meisterhans en aura
42 à Evolène (ski alpin et fond) et 59
s'en iront à Adelboden avec Jacques
Wùthrich. Le chalet des Amis de la
nature des Collons abritera 72 élèves
conduits par Roger Schwab, 67 seront
au centre sportif de La Lenk sous la
direction de Olivier Hochuli. Le camp
des Crosets, avec 50 élèves, sera diri-
gé par Mario Adamini, à Zinal Navi-
zence, Eugène Antille aura 61 élèves,
tandis qu'à Zinal Les Liddes, Pierre-
André Veuve s'occupera de 76 élèves.
Enfin, à Veysonnaz, Jacques-Alain Fur-
rer en aura 61, et cinq skieurs de fond
se rendront à Evolène.

L'encadrement sera assuré par de
nombreux maîtres de l'école et des
moniteurs extérieurs. A l'exception
d'Adelboden (départ lundi), tous les
camps partiront dimanche après-midi
et tous les trajets se feront en autocar.
Pour tout le monde, le retour est prévu
vendredi 22 février, en début de soi-
rée.

A signaler qu'il n'y aura aucun pro-
blème de matériel. Il y a deux ans,
Cescole a fait l'acquisition d'une qua-
rantaine de paires de skis neufs, prêtés
aux élèves qui le souhaitent. De plus,
grâce au fonds d'entraide, une partici-
pation financière est offerte à ceux qui
en expriment le besoin.

Tous les élèves n'iront pourtant pas
skier et ceux qui restent à l'école n'ont
pas été oubliés. Répartis en quatorze
groupes, ils seront fort occupés à diver-
ses activités artistiques, culturelles et
pratiques: cuisine, photographie, pein-
ture, sport, sciences naturelles, pour ne
citer que les plus demandées, /comm

Le prix des bosses
CLIN D Œ1L

Nouveau panneau de signalisation
à l'entrée d'Auvernier

CHAMEAU COUVER T - Clin d'oeil à la fois rigolo et grinçant a l'entrée est
d'Auvernier. Des petits malins ont recouvert les deux bosses de l'un des
panneaux signalant un ralentisseur de trafic par ces mots: «ça coûte
30.000francs». Ce que ce graffiti ne dit pas, c 'est de savoir si cette somme
concerne le prix de ce dos d'âne ou celui du carter, de la suspension et du pot
d'échappement que l'automobiliste distrait risque de laisser sur place quand
il franchit l'obstacle un peu trop rapidement: à 30km/h, c 'est déjà trop vite...
/hvi

Pharmacie de service: District de Boudry,
Pharmacie Gauchat, Peseux,  ̂

31 1131.
Renseignements: "̂ 5 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, centrale
d'appel du vendredi à 18h au samedi à
8h, <p 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
cp 31 8931. _
Soins à domicile: Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois, (fl 252540, de
7h30 à 12h et de 14hà 17h; La Béroche,
cp 552953, de 13h à 16h.

Centre K Prévention et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et vendredi
de 14h à 18h, ^41 2556.
Auvernier, Galerie Numaga: Shoowa, art
textile ancien, Kuba, Zaïre; Jean-Michel Ja-
quet, lithographies, 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Cortaillod, Galerie Jonas: «Accrochage»,
oeuvres de 25 artistes, 14h30 - 18h30.

AGENDA

mm

Le ZOOme de la Conf édération
sera-t-il tout de même f ê t é  à Bou-
dry? Rien n'est moins sûr. Une an-
née de discussions pour en arriver
à pratiquement rien, ça vous
émousse f a  motivation. Et certaines
sociétés locales en viennent à s 'in-
terroger sur leur participation. Dans
d'autres communes de la région,
des crédits ont été votés il y  a
longtemps et les organisateurs sa-
vent où ils vont. A Colombier ou à
Bâle, par exemple, on a déjà élabo-
ré tout un programme et l'aff iche
promet d'être alléchante.

Sur les bords de l'Areuse, rien de
tel. Depuis des mois on se rencon-
tre souvent, les gens déjà f art solli-
cités passent des heures et des heu-
res, échaf audent des projets. Avec
l'appui d'un conseiller communal
responsable des aff aires culturelles
qui, dans cette aff aire, comme on

l'entend dire dans les milieux con-
cernés, s'est plutôt «emmêlé les
pinceaux». Ne réussissant jamais à
vraiment f aire le lien entre l'autorité
qui tient les cordons de la bourse et
tous ceux qui dépensaient sans
compter (leur temps!) dans le seul
but de f aire quelque chose pour
leur cité.

Résultai: avec quelques pétards
en plus le ler août et une rangée
d'arbres qui de toute f açon auraient
dû être replantés, le 700me au
chef -lieu aura l'air riquiqui. Sans
p e r d r e  de vue que le Conseil géné-
ral n 'a pas encore accordé les
25.000f r. nécessaires au déplace-
ment de Zof ingue. On pourra tau-
jours se rattraper pour le 650me
anniversaire de la Charte de f ran-
chise de Boudry. C'est dans deux
ans...

0 Henri Viyarelli

Vous avez dit motivation?

Lutter
contre la

myopathie

irawi

Soirée des Toscans
pour une bonne cause

La maladie n'a pas de frontières.
Après le récent téléthon dont le succès
tant en France qu'en Suisse fut retentis-
sant, c'est l'Association des Toscans de
Neuchâtel qui souhaite à son tour faire
quelque chose en faveur des victimes
de la myopathie. Elle organise, samedi
à la salle des spectacles de Peseux
(dès 20hl5), une grande soirée dont
le bénéfice intégral ira à la lutte contre
cette terrible maladie.

Trois groupes témoigneront leur sou-
tien à cette initiative en participant
bénévolement à cette sympathique
manifestation. Sur la scène se succéde-
ront ainsi les célèbres Amis du jazz de
Cortaillod, puis Amaya, une formation
qui se lancera dans une démonstration
enflammée de flamenco, et enfin l'or-
chestre Vittorio Perla. Le rideau se re-
fermera sur les paroles de la jeune
Maria Rosaria, une chanteuse qui pro-
met.

Une super ambiance assurée, avec
en prime une grande tombola et de la
petite restauration. Pour une bonne
cause, /cpi

Théâtre du Pommier: 20h30, «Délyres
Statues», spectacle théâtral imaginé, créé
et joué par Christine Rossigneux.
Faculté des lettres, salle R.N. 04: 15hl5,
«Le scepticisme grec: un anti-réalisme dans
la pensée ancienne», conférence du Prof.
Léo Groarke, Calgary.
Aula des Jeunes-Rives: 20hl5, «Le re-
tour de Lilith, la lune noire», par Joëlle de
Gravelaine.
Salle de concerts du conservatoire:
20hl5, audition d'élèves (clavecin).
Pharmacie d'office: Bornand, rue Saint-
Maurice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
Cp 25 1017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le ^5 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 cp 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds gé-
néral (10-12h/14-18h); salle de lecture
(8-22h). Exposition: illustrateurs de la «Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpi-
tal 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h 'p
245651.
Piscine couverte: ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: Fermé jusqu'à mi-
juin.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposi-
tion ((A fleur de peau», bijoux touaregs et
les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
positions: Ueli Iff, dessins, linogravures, gra-
vures sur bois, «Graine de curieux» et les
collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-1 7h).
Galerie Ditesheim: (14-18h30) André
Ramseyer, sculptures.
Galerie des halles: (14-1 9h) Christiane
Durroux, sculptures et les artistes de la ga-
lerie.
Galerie Maison des Jeunes: (14-18h)
Jean-Louis Perrot, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (14-1 8h30) Alois
Janak, gravures et gouaches.
Galerie du Pommier: (10-12h/14-19h)
peintures, dessins, estampes.
Galerie Top Graphie: (9h30-1 1 h30 et
14h30-18h30), Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
Ecole-club Migros: (13h30-17h) La Main
noire, gravures.

Plateau libre: en direct sur RTN 2001 (de
21h30 à 24h), Rinus Groeneveld-Herbert
Noord (Amsterdam), soul-blues.

AGENDA

imrci
¦ PAROISSE RÉFORMÉE - Pre-
mier temps fort de la vie de la com-
munauté réformée de Bevaix, le sou-
per qui aura lieu demain, dès 18h30
à la grande salle. L'apéritif sera of-
fert juste avant que ne soit servi le
traditionnel menu, et le choeur d'hom-
mes Le Vignoble assurera l'animation
de la soirée, /st

¦ PAPIER RÉCUPÉRÉ - Une nou-
velle formule de récupération du
vieux papier entrera en vigueur de-
main lors de la première des trois
récoltes organisées cette année par la
commission scolaire. Ce sont d'abord
essentiellement les journaux quoti-
diens, plies en deux, qui seront ramas-
sés. En juin, ce sera au tour des autres
papiers. Et en octobre, de nouveau et
essentiellement les quotidiens. Dans un
but écologique et économique, chacun
est invité à respecter scrupuleusement
ces consignes, car seul la catégorie
prévue sera prise en considération,
afin de pouvoir garantir un recyclage
optimal et avantageux. Le jour du
ramassage, les paquets solidement fi-
celés seront entreposés sur les trot-
toirs, avant 8 heures, /jpm
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HI—FITU
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 Installions 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 1er 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

82i oi2  2o Michel von Wyss

I] ljj FINANCES
|(Jf Avis aux contribuables
Les contribuables sont informés qu'un exemplaire de la

LISTE OFFICIELLE DES COURS
est déposé dans chaque commune et qu'ils peuvent consulter
gratuitement cette brochure au Bureau Communal.

Cette liste des cours indique la valeur imposable au 1" janvier
1991 de tous les titres cotés.
818979-20 Administration cantonale des contributions

X̂j O(\\ ^\ MAÎTRES- ^* WÈÂ ' NEUCHÂTEL
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AUTOSHOP - CHAUSSURES AUX MILLE PIEDS *-* ^»
COMMINOT OPTICIEN ¦ AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT DIGA ALIMENTATION • STATION ESSENCE
BOUCHERIE CHEVALINE ¦ BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS ¦ COIFFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GINO
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À VENDRE 5 d
S À CORTAILLOD

Résidence En Potat¦ M i
4% PIECES dès Fr. 410.000.- j F

- ¦ VA PIÈCES dès Fr. 195.000.- ¦ l
— " Construction soignée, finit ion

des travaux juin 1991. 819153.22Suite des
9T\ annonces

ML J- classées
en page 10

Avec Fr. 40.000.-
devenez propriétaire

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

S 4 PIÈCES jj
Vaste séjour avec cheminée, salle
à manger, cuisine parfaitement
agencée, ja rdin d'hiver, 2 salles
d'eau, 2 chambres, réduit, cave. _

Coût mensuel Fr. 1525.- y **
compris garage et place de
parc extérieure. B19154-22

À VENDRE
1 chalet
5 pièces

à Chaumont

1 appartement
6 pièces

avec accès direct
au jardin

1 parcelle de
900 m2 équipée

(zone villa)
à 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) 53 12 07.

819149-22

¦ Le truc du jour:
Si vous n'avez pas d'anti-cernes,

servez-vous de fond de teint, à condi-
tion qu'il soit d'une teinte moins sou-
tenue que votre peau./ ap

¦ A méditer:
Le vrai mystère du monde est le

visible et non l'invisible.
Oscar Wilde

Problème No 12 - Horizontalement:
1. Rétribution. 2. Confession indiscrète.
3. Note. Roche légère. Brave. 4. On y
fait du gâchis. Grimpeur. 5. Pose. Enve-
loppe comme une gaine. 6. Peut être
une faveur. Préfixe. 7. Est souvent sur la
paille. Forme d'empoisonnement. 8.
Pronom. Conducteur aérien. 9. Qui a
donc beaucoup servi. Affluent du Rhin.
10. Guide. Qui a donc trop servi.
Verticalement: 1. Sorte de propagan-
diste. 2. Ça suffoque parfois. Dessus du
panier. 3. Adverbe. Affluent du Rhône.
Un certain temps. 4. Recueilli. Période
préhistorique. 5. Fédération ancienne.
Modèle de noirceur. 6. Plante homo-
nyme d'une lettre. Géant de la mytho-
logie. 7. Pronom. Animal homonyme
d'une ville. 8. Fait descendre. Pares-
seux. 9. Autre nom du moi. Pistolet. 1 0.
Appréciée. Période historique.
Solution du No 11 - Horizontalement:
1. Aphrodite.- 2. Pliée. Alep.- 3. Al.
Rami. Nu.- 4. Reps. Amati. - 5. Erreur.
Sus.- 6. Essai. Ra.- 7. Est. Austen.- 8.
Nues. Der.- 9. Te. Utérine.- 10. Se-
meuse. Os.
Verticalement: 1. Parements. - 2. Aller.
Suée.- 3. Pi. Prête. - 4. Herses. Sue.- 5.
Réa. USA. Tu.- 6. Maraudes.- 7. Daim.
Isère.- 8. II. As. Tri.- 9. Tenture. Nô.-
10. Epuisantes.

< ? AYENT près de Crans < ?

\ [CHALET avec terrain 821720-22 < t

J Fr. 255 000.-
| [Tél. (027) 55 30 53 - (077) 28 18 69

A vendre

villa mitoyenne
à Saint-Biaise. Vue lac et Alpes. 6V4 cham-
bres, 2 salles de bains, garage 2 voitures,
piscine, etc. Fr. 648.000.-, éventuellement
bail. Libre avril 1991.
Tél. (053) 37 17 50 privé.
(053) 37 21 74 professionnel. 821631-22

A Colombier à vendre

1 villa solaire
individuelle

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

village, terminée mars 1 991 .

1 villa solaire
mitoyenne

4Vz pièces, 2 salles d'eau, garage,
jardin privé, cadre de verdure,

terminée mai 1 991.
Ecrire à L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-7689.

808040-22

\ ) 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

cp 244 245 A
W. SEILER S.A.A

Valais
Occasions uniques, à vendre

1 appartement 2% pièces
environ 55 m2, meublé, plein sud, centre, gran-
de terrasse, rez-de-chaussée.
rr. 170.000.-.

1 appartement 4 pièces
:nviron 95 m2, non meublé, plein sud, centre.
:r. 260.000.-.
Renseignements et documentation sous
îhiffres D 036-706384 à Publicitas,
:ase postale 747, 1951 Sion 1. 821375-22

U Ef Home médicalisé
H des Charmettes
M W  Neuchâtel

Suite au changement d'activité du titulaire, nous
cherchons à repourvoir dans notre institution de
121 lits le poste

dïNFIRMIER(ERE)-CKEF
Entrée en fonctions : 1" avril 1991 ou date à
convenir. Cette activité variée et intéressante où vous
êtes partie prenante dans la direction du home, avec
l'optique d'assurer une qualité de soins adaptés aux
besoins de nos pensionnaires comprend:
- l'organisation de nos 4 services de soins,
- la gestion, formation et évaluation du personnel

soignant,
- l'examen des dossiers de nos futurs résidants et les

contacts avec les familles.

Préférence sera donnée à un(e) candidat(e) répon-
dant aux exigences suivantes :
- un diplôme d'infirmier(ère) en soins généraux ou en

psychiatrie reconnu par la Croix-Rouge Suisse,
- une expérience professionnelle de 5 ans au mini-

mum avec une pratique de soins de 2 ans au moins
auprès des personnes âgées,

- une formation ESEI, 2" niveau ou titre jugé équiva-
lent, sinon la volonté d'acquérir cette formation,

- aptitudes à organiser, motiver, encadrer le person-
nel soignant,

- le sens des responsabilités,
- créativité, entregent, autonomie et esprit de collabo-

ration.

Si vous êtes tenté(e) par cette opportunité,
adressez-nous vos offres complètes avec lettre
manuscrite à la Direction du Home médicalisé
des Charmettes, Charmettes 8, 2006 Neuchâ-
tel. Pour tous renseignements. Madame Esco-
bar, directrice, est à votre disposition , (tél.
038 3011 44). 821829-21



Entre art et artisanat
Coraline Sandoz ou la passion de tisser

C

ombiner les fils de laine ou de
soie, harmoniser les couleurs pour
créer un objet unique, entre art et

artisanat: elles ne sont que 140 en
Suisse à pratiquer encore le tissage
artisanal. Amour du travail bien fait,
plaisir des matières naturelles, Coraline
Sandoz parle avec passion du métier
qu'elle pratique depuis 22 ans.

Tisserande et institutrice, Coraline
Sandoz n'a pas voulu choisir. Pendant
longtemps, elle a pratiqué les deux
professions, partageant son temps en-
tre la classe et l'atelier. Aujourd'hui
installée à Cudrefin, elle tisse à mi-
temps et s'occupe de sa famille.

m Je ne possède plus que deux mé-
tiers à tisser, faute de place. Aussi, les
délais sont-ils longs pour mes clients.
Attendre, choisir parmi toutes les tein-
tes proposées celles qui s'harmonise-
ront le mieux, rêver et se réjouir, tout
cela donne son prix à l'objet qui naît
des mains merveilleuses de Coraline

Sandoz:
— J'aime varier mon travail: ameu-

blement, décoration d'intérieur, nap-
pes, rideaux, vêlements, tapisserie, je
ne veux pas me spécialiser. Ma passion
va pourtant aux grandes pièces.
J'adore également tisser la soie, car la
palette de couleurs est infinie. La vente
est le seul problème. Je travaille sur
commande, mais je  crée également des
vêtements que je  propose dans des
boutiques. Je ne fais que des pièces
uniques. Le coût est bien entendu un
frein terrible, même s'il est justifié.

Coraline Sandoz se veut une tisse-
rande d'aujourd'hui, alliant les techni-
ques traditionnelles, comme l'ikat, et le
sty lisme contemporain. Présidente de
l'Union professionnelle suisse pour le
tissage artisanal (UTA), elle se bat
pour sortir sa profession du folklore et
en faire un art actuel.

— Laine grossière qui pique, motifs
traditionnels, il faut lutter contre l'idée

que le tissage esf un artisanat dépasse.
Les jeunes apprenties s 'initient à l'ordi-
nateur, suivent des cours de design. Le
tout est de trouver de nouveaux dé-
bouchés, surtout en Suisse romande où
il n'y a pas de véritable tradition du
tissage.

Comme chaque année, les tisseran-
des suisses se réuniront pour un week-
end d'information et d'échange, le 23
et 24 février. Elles se rendront à Neu-
châtel afin de découvrir les collections
textiles du Bhoutan et de l'Indonésie au
Musée d'ethnographie.

— J'ai réussi à convaincre mes collè-
gues alémaniques de venir ici. Ces
deux jours sont placés sous le signe de
l'ouverture, afin que chacune puisse sor-
tir de la solitude de son atelier pour
découvrir d'autres manières de travail-
ler.

OJ. Mt
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Le recensement indique une stabilité
de la population de Cudrefin. Au 31
décembre 1990, la commune comptait
697 habitants, soit une personne de
plus qu'une année auparavant. Les
hommes sont au nombre de 352, les
femmes 345. La population se répartit
entre 439 Confédérés, 85 Vaudois,
127 bourgeois et 46 étrangers. La
commune compte 492 protestants, 151
catholiques, 9 personnes d'une confes-
sion différente et 45 autres se décla-
rant sans religion.

Il est intéressant de savoir que la
commune comptait, il y a 1 20 ans, une
population de 683 habitants. Depuis,
la courbe démographique n a cesse de
régresser jusqu'en 1 969, année où Cu-
drefin ne totalisait plus que 540 âmes.

La commune ne compte pas moins de
42 citoyennes et citoyens nés entre
1900 et 191 1 ou à la fin du siècle
précédent. La doyenne, Madeleine
Haenni, est née le 3 février 1 895. Elle
est suivie de près par Milka Hauert,
née le 29 septembre de la même an-
née. René Vacheron, le doyen, domici-
lié à Pégran, est né le 23 février 1 899.
Le début du siècle a vu les naissances
de Juliette Vassaux, née le 7 janvier
1900, Olga Fontanellaz (24 août
1900) et Georges Reuille (7 septem-
bre 1900)./em

Population
stable

Trafic,
un os

à gérer

DEUX-LA CS

m es membres de la commission ad
hoc de circulation de la commune
de Marin-Epagnier doivent pousser

un grand ouf de soulagement. Jeudi 21
février, le fruit de leur écrasant travail
— le concept global de modération du
trafic sur le territoire de la commune —
sera présenté au Conseil général pour
approbation.

Etablir un tel concept n'est de loin
pas une sinécure. Surtout que l'explo-
sion industrielle, démographique, sco-
laire ou sportive que connaît la com-
mune depuis une bonne dizaine d'an-
nées n'est pas sur le déclin. Au vu des
différentes interpellations et motions
déposées par des membres du législa-
tif marinois, la priorité a été donnée à
l'amélioration de la sécurité sur le do-
maine communal. «Une première et im-
portante étape est aujourd'hui réalisée
par l 'aménagement du carrefour du
collège que l'on peut qualifier de par-
faite réussite,» rapporte le Conseil
communal.

C'est à l'occasion de l'étude d'amé-
lioration de ce carrefour que le groupe
de travail Modération de trafic a été
formé en vue de définir la politique
générale des voies de circulation.

Le plan définit trois catégories rou-
tières:

O les routes collectrices qui draine-
ront un flot de circulation non autoch-
tone en direction des zones commercia-
les et industrielles par la jonction de
l'Etoile par exemple ou qui géreront le
trafic indigène aux abords des gran-
des zones d'habitation;
0 les routes à modération de trafic

telles que, par exemple, la rue du
Closel, le tronçon ouest de la rue de la
Gare, le tronçon nord de la rue Char-
les-Perrier, les rues Bachelin et Louis de
Meuron, entre autres. Le Conseil com-
munal, ce faisant, répond à des critères
d'assainissement, de dissuasion d'em-
prunt d'une route, de prévention et
aussi de mise en valeur du centre de la
localité. Il ajoute: «Les mesures de mo-
dération de trafic n'ont pas pour but
d'interdire des routes à la circulation
automobile mais d'adapter la vitesse
des voitures en fonction des conditions
locales.»
0 les routes de desserte qui ont

pour fonction essentielle de desservir
l'accès automobile à des immeubles.

Enfin, deux carrefours devront être
modifiés. Il faudra accroître l'attracti-
vité de celui de l'Etoile pour qu'il tende
à devenir l'accès principal à la localité.
Enfin, le carrefour Avenue de la
Gare/Route des Couviers subira des
tranformations dans le but d'accroître
les distances de visibilité pour amélio-
rer les mouvements Couviers- Bellevue
et vice versa.

La réalisation de ces travaux sera
progressive car elle est dépendante
des degrés d'urgence et, non moins
important, des contraintes financières.

Par ailleurs, alliant le geste à la
parole, le Conseil communal demande
au Conseil général de lui accorder un
crédit de 1 3.000fr. destiné à l'étude
de l'assainissement du carrefour de la
Maison de commune qui pose de gros
problèmes de sécurité. Tant le Conseil
communal que la commission ad hoc de
circulation se sont déjà cassé les dents
sur divers projets et ils souhaitent con-
fier ce problème à une maison spéciali-
sée dans la gestion du trafic.

0 Ce. J.

Passation de tissage
Elle est tisserande professionnelle.

Elle s'appelle Inga de Coulon. Ses
premières armes, ses classes, elle les a
faites dans son pays natal, la Suède.
Car, là-bas, le tissage fait partie de
l'environnement culturel de toute jeune
fille. On tisse de mère en fille.

Et ici? s'est-elle dit un jour. Cela a
été le déclic: il faut créer un atelier de
tissage où tout un chacun pourra venir
quand bon lui semble. Aussitôt pensé,
presque aussitôt réalisé...

— J'avais envie d'un grand local,
avec beaucoup de fenêtres donnant
sur un paysage doux et plein de
verdure, raconte l.de Coulon. Et par
un coup de chance merveilleux, je  l'ai
eu.

C'est ainsi que depuis 1984, l.de
Coulon initie les débutants au tissage,
dans son atelier, à Saint-Biaise, au fil
du Ruau. Elle installe sept métiers et
constitue un stock de fils de tous
«poils».

L'école de tissage est née et les
élèves viennent; de toute la Suisse
romande, car la formule qu'a créée
l.de Coulon est unique. L'apprentis-
sage commence par un cours de base
intensif d'une semaine. Les élèves y
acquièrent la technique nécessaire
pour laisser libre cours à leur imagi-
nation. Pour eux, l'ourdissage, le pé-
dalier, le sergé double face, le pa-

APPRENTISSAGE - Inga de Coulomb (de face) transmet sa passion a ses
élèves. ptr- &
nama, etc. n'ont plus de secrets. La
pratique est parfois encore malhabile
mais les connaissances fondamentales
sont là.

Et à ce moment-là intervient la
deuxième innovation imaginée par
l.de Coulon. Elle met ses métiers à
disposition des élèves qui viennent tis-
ser quand l'envie les en prend.

A ce jour, elle a formé plus de 1 50
personnes, âgées de 1 1 à 80 ans:

— Le tissage n'est pas fatigant au

plan physique. Les quatre membres
sont utilisés de façon égale. On tra-
vaille le côté gauche, le côté droit. On
se tient droit. De plus, poursuit l.de
Coulon les matières utilisées sont mer-
veilleuses. Et puis, non moins impor-
tant, on se retrouve, chacun, chacune
derrière son métier, et on bavarde!

Chez cette tisserande, l'atelier est
devenu le «salon de tissage» où l'on
cause, /cej

Les Brandons, c'est parti !
Payerne a l 'heure du carnaval. Coup d'envoi ce soir. Ambiance assurée

C

est parti! Durant trois jours et
quatre nuits, la fête des Bran-
dons fera rage à Payerne. La

tonitruante et colorée manifestation at-
teindra son point culminant dimanche
après-midi avec le passage du cortège
carnavalesque. Vingt-quatre chars et
groupes se plairont à dérider les plus

CARNA VAL - En route pour un week-end de folie! gi- M

«potus». Ce soir, le syndic Pierre Hurni
déclarera les Brandons officiellement ou-
verts en remettant les clés de la ville aux
organisateurs du carnaval. Jusqu'à
mardi matin, la cité de la Reine Berthe
vivra des heures intenses, sur des ryth-
mes effrénés. Place aux Brandons, aux
rires, à la musique cacophonique et aux

masques de camava I. A la tombée du
jour, ce sera la fête partout, dans les
bistrots, à même la rue. De l'ambiance,
il y en aura pour chacun.

Demain matin, la ville s'éveillera aux
sons des Guggenmusik. Elles conduiront
le premier cortège des Brandons réservé
aux enfants (16h) avant de se produire
individuellement à la halle des Fêtes
(17h) et de donner un concert d'ensem-
ble sur la place du Tribunal (21 h 15).

Dimanche, dans une ambiance indes-
criptible et un discordant charivari, le
cortège de carnaval tentera de se
frayer un passage au milieu d'une foule
compacte évaluée chaque année à
quelque 20.000 spectateurs. Un moment
très attendu lui aussi sera celui de la
vente du journal satirique. Chacun — ou
presque — y trouvera en bonne place
ses «exploits» de l'année écoulée.

La matinée de lundi sera de tout
repos pour les brandonneurs. La fête
reprendra ses droits avec le traditionnel
cortège des enfants conduit par les Tu-
mulus. La dernière nuit blanche du car-
naval se tiendra en compagnie des mas-
quées qui s'en iront chiner dans les pintes
de la ville. Les Brandons de Payerne,
c'est le pied.

0 G. F.

Pharmacie de service: Pharmacie du Lan-
deron, <p 51 2567. Le soir, uniquement sur
appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à domi-
cile de l'Entre-deux-Lacs, rp 331807.
Aides familiales: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, (p 33 2575.
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-Epa-
gnier,  ̂

33 1362, de 8h30 à lOh.
Wavre: Bibliobus, collège, de 15h à
15h45.
Thielle: Bibliobus, poste, de 16h à 16h30.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16h à
18 h, au sous-sol de la maison de commune.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, exposition
Chagall, Miro et Picasso, de lOh à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, près du
pont de la BN, rive sud de la Thielle, de
13h à 19h.

AGENDA

Dm

Les chanteurs du choeur d'hommes La
Persévérance se sont acquittés avec
brio de leur soirée annuelle, donnée
samedi soir à la salle polyvalente, à
Nant. Les choristes, placés sous la pré-
cise direction du Neuchâtelois Charles
Jann, ont fait étalage de leurs qualités
vocales et proposé à leur fidèle public
un programme des plus variés. La qua-
lité et le choix des pièces méritent une
mention «très bien». La distinction «ex-
cellence» — et personne ne peut le
contredire — est délivrée à la troupe
Chantalor, de La Coudre, pour sa ma-
gistrale interprétation de «Vio lettes
impériales», opérette dont le livret est
de Paul Achard et Henri Varna et la
musique de Vincent Scotto. Un vrai
show parfumé duquel la voix de Moni-
que Deschenaux-Volery fait merveille.
Et pour ne pas clore prématurément la
remise des mentions, une toute particu-
lière a été décernée à Henri Burnier
qui, samedi soir, participait à son
60me concert dans les rangs de La
Persévérance. De vive voix: bravo!

Le tour de chants proposé par La
Persévérance — comment aurait-il pu
en être autrement? — a été lancé par
«Chevaliers de la table ronde», une
chanson à boire non moins rondement
enlevée. Toute la magie du chant russe
a résonné sur le Vully avec «Souliko»,
une délicate pièce interprétée avec
sensibilité. «Le Pari», chant choisi pour
le prochain giron, a par contre un peu
laissé le public sur sa faim. Les voix sont
peu sûres et la diction moyenne. Par
contre, les choristes ont fait montre
d'excellentes dispositions en interpré-
tant tour à tour «La Sérénade» et
«Lorelei» avec précision. Même remar-
que pour «La Montanara» et «Le
Coût de la terre». «Finlandia» a été
un hymne à la liberté très bien ressenti.
La soirée du chœur d'hommes, variée
comme chacun les aime, a trouvé une
fin joyeuse avec... «Bras dessus, bras
dessous ».

Spectacle
coloré

et parfumé

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cp 71 3200.
Ambulance: cp 71 2525.
Aide familiale: cp 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: cp 731476.
Bus PassePartout: réservations '
34 2757.
Office du tourisme: cp 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: cp 117.
Ambulance et urgences: - " 1 1 7 .
Garde-port: cp 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: ft 111.
Service du feu: cp 117 ou 751221.
Office du tourisme: <P 75 1 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de 9h
à 12h et de 13h à 17h.

0 G. F.
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A vendre au Val-de-Travers

petit immeuble
locatif

avec café-restaurant, terrasse,
très belle situation, libre de bail.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2829. 821373-22

\̂mW EDMOND MAYE SA

A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
A TRANSFORMER

Possibilité de créer 3 grands
appartements (-1500 m3) +
ENTREPOT indépendant pouvant
être aménagé en maison
d'habitation (-1500 m3).
Parcelle de 1143 m2.

.MMM.. 821702-22
5,1,00 Prix: Fr 375'000.- à discuter

ACADÉMIE DE MEURON

f̂l«
ML **' I NEUCHATa

Beaux-Arts - Bases artistiques - Arts appliqués
3 ans d'études

Inscriptions et renseignements
pour l'année scolaire 1991-1992:

Cour de l'Hôtel DuPeyrou,
2000 Neuchâtel Tél. (038) 25 79 33.

808028-20

Ecole d'ingénieurs ETS Gymnase Numa-Droz Ecole supérieure Gymnase cantonal
du Canton Neuchâtel de commerce Neuchâtel

de Neuchâtel Sec|ion de ma|urj|é de Neuchâtel Seclions littéraires
™*%iïSFSŒ*le (3 ans d'études) Section de maturité (3 ans d.études)
. v* ans O études) |_es études sont sanctionnées

Trois orientations sont offertes Obtention du baccalauréat es Préparation du certificat de ma- par un baccalauréat es lettres -
au candidat ingénieur ETS: lettres assorti du certificat fédéra l turité fédérale, type E, maturité |atin-grec latin-langues vivan-
- ingénieur en microtechnique de maturité : type A (latin-grec), socio-économique donnant ac- , langues modernes (italien
- ingénieur en mécanique type B (latin-anglais), type D ces aux études universitaires et espagnol), littéraire général.
- ingénieur en électrotechni- (langues vivantes). polytechniques. Admission a ' , .

Q1re I Ecole normale. En outre, le baccalauréat est as-
H ' Accès aux Universités, Ecoles Ç0«|inn rio rfmlnmo sorti d'un certificat fédéral de

La durée totale des études est de polytechniques fédérales. Ecole OCbllUII UC UIUIUIIIC maturité type A en section latin-
six ans et comprend 2 phases de normale. (3 ans d'études) grec, B en section latin-langues
formation distinctes. Admission : Préparation du diplôme de com- vivantes, D en section langues

promotion de 4° classique, scien- merce, titre de formation profes- modernes,
tifique, ou cours de raccorde- sionnelle reconnu par la Confé- .

Formation préparatoire ment d.* modem.. ^^èÏÏ&'teïSmiîSf: Section scientifique
La formation pratique et techni- Section ouverte aux jeunes filles ce, l'industrie, les banques, les (3 ans d'études)

/̂ns^dl^sTe^'Neïch? 
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ÏESFiïnS î (s^nTco. Les études sont sanctionnées
2 ans, est dispensée a Neucha- enfantine) par le baccalauréat es sciences
tel, dans le cadre de l'Ecole tech- '' et le certificat fédéral de maturité
nique du CPLN. ClOSSCS POUf SpOftlfS type C.

Section de culture et artistes Les sections lj ttér airesA , B. D et
Formation Supérieure riPIIPrnlP (4 anS etuces) la section scientifique préparent

ycilCIUIC Les élèves qui pratiquent inten- aux études dans les Hautes Eco-
C'est au Locle et pendant 4 ans H'it„H«,cï sivament un sport ou un art et |es, les Universités et les Ecoles
que le candidat poursuivra ses v-3 ans a elUQes; réalisent des performances d'un polytechniques fédérales Selon
études d'ingénieur. Obtention d'un diplôme prépa- ,nive?ï élevé Peuvent suivre cet- ,e tj tre présenté à l'immatricula-

rant aux Ecoles de formations »Jjj * T' Cmme ce 
,ion' leS faCul,és peuvent exiger'

socio-éducative et paramédicale. «21°™.Zl^ l̂t™ ;̂™ i«, en cours d'études, un examen
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Séance spéciale d information le complémentaire dans certaines
MbUripilUII Les élèves doivent être promus |unfjj ]8 mars 1991, Ù 20 H 15 orientations spécifiques.

HOC nnilUOflllV OIOVOC d une 4* année classique, scien-
UCO IIUUVCUUA CICVC3 tifique ou moderne. SGCtlOD 

Le Daccalauréat littéraire général
. ... _ .... „ ...... (titre cantonal) préparé e l'entrée

Les formules d inscription peu- Section ouverte aux jeunes filles 
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J, , versitaires et aux Universités ro-
re 82, 2000 Neuchâtel. Préparation au diplôme dl admi- mandes, sous réserve en fonc-
Ces formules doivent être ren- mstration, reconnu par la Conte- tJon de |- orientation choisie, d'un
voyées au secrétariat susmen- . des Grandes entreorisefet msti- examen complémentaire dans
tionné jusqu'à InSCNptiOn futio^s nltlo S (PTT CFF, certaines facultés.

lundi 15 avril 1991 des nouveaux élèves îfSSSSBrTJLtEXSiï! Inscription
Les formules d'inscription peu InSCrlptiOlèS dCS nOUVCOUX élèVBS

Conditions d'admission r̂ aS^o t̂S- des nouveaux élèves J-^fc î̂^ge latin, place Numa-Droz 3, Les formules d'inscription peu- du Gymnase cantonal, rue Bre-
Sont admis sans examen d en- Neuchâtel, ou dans les sécréta- vent être obtenues au secrétariat guet 3 ou dans les écoles se-
trée les élèves des écoles neu- riats des écoles secondaires. El- de l'Ecole supérieure de com- condaires
châteloises promus des sections les doivent être renvoyées à la merce, Beaux-Arts 30, 2000
4" scientifique ou classique et direction du Gymnase Numa- Neuchâtel, ou dans les écoles Ces formules doivent être ren-
ceux de 4" moderne qui ont suivi Droz, Collège latin, place Numa- secondaires. Ces formules doi- voyées à la direction du Gymna-
avec succès le cours de raccor- Droz 3, Neuchâtel, jusqu'à vent être envoyées à la direction se cantonal, rue Breguet 3, jus-
tement, de l'Ecole supérieure de com- qU'a

Les élèves qui ne satisfont pas lUIKH 15 OViN 1991 Neuchâtel ,?usq
~
u'à* lUHCli 15 QVNI 1991

les conditions ci-dessus seront I....J: ic •....: ¦ mm 1 ¦- ¦ . j  j  .,,. •
convoqués à un examen. 1(11101 15 OVUI 1991 L inscription ne deviendra defini-

L'inscription ne deviendra défini- tlve <lu« sur présentation du der-
tive que sur présentation du der- mer bulletin annuel. Pour toutes

DÉBUT DE nier bulletin annuel. Sont admis- les sections, ne sont admissibles

L'ANNÉE SCOLAIRE DÉBUT DE sibles en section de maturité les que les élèves promus de

L'ANNÉE SCOLAIRE élèves promus de 4" classique, 4° classique, de 4' scientifique et

hindi 10 nnfil 1QQ1 de 4e scientifique et des classes des classes de raccordement de
imiUl ISJ QUUl l"y i liinrii 9B nnûl 1001 de raccordement de 4" moderne; 4" moderne des écoles neuchâte-

IUIIUI ZD UUUI 133 1 en sections de diplôme et d'ad- loises.
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Les parents sont invités à une SéOnCB d'information L'ANNÉE SCOLAIRE lUttOl ZB OQUI 1UU I
séance d'information qui aura lUIldï 26 OOÛt 1991lieu Les parents sont invités à une '"""' ""' SéORCe fj'j nlormalîon

séance d'information qui aura _, ... , . ... ,
ÎPIlrii M mnrc 1QQ1 lieu SeORCe d information Les parents sont invités à une
JCUUI 14 IHUra ISSI Les parents sont invités à une séance d information qui aura
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"̂1-étage , bâtiment A Maladie ™«.„J: c »,-« IOOI HlOrdl 19 IHOrS 1991
re 84. à 20h15, au Collège latin, place 1116 6̂01 6 IflOrS 1991 à 20 h 15, à l'aula du bâtiment

Numa-Droz 3, salle circulaire. à 20h15, à l'auditoire du bâti- du Gymnase, fbg de l'Hôpital
ment des Beaux-Arts 30 (salle 59.

Le directeur CPLN - ET 23).
P. Gremaud Le directeur: E. Merlotti Le directeur: M. Jeanneret Le directeur: J.-J. Clémençon

818450-20

CHEZ-LE-BART Bellerive
Profitez des dernières

P̂ ^̂ flf P̂ 5 

Samedi 
16 février

^̂ ^̂ ^̂ F̂ ^HJ Dimanche 17 février

I APPARTEMENTS NEUFS I
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# Conception et finitions exceptionnelles
# Equipement et panorama de rêve
# Vente dès Fr. 1964.- par mois
# Possibilités d'achat sans fonds propres
Venez visiter
l 'intimité douillette de notre appartement-témoin.
Parc devant l 'immeuble.

Renseignements : Michel Annen (038) 551204
Régico Neuchâtel (038) 24 34 88

821354-22 Périma Bienne (032) 23 50 66

V J

Avec Fr:40.000.-
devenez propriétaire à

Fontainemelon dans un
petit immeuble résidentiel, bénéfi- ™
ciant d'une situation privilégiée, ma-
gnifique vue

¦ 21/2 - 4V2 PIÈCES J
Vaste séjour, cuisine parfaitement
agencée, bar.

Possibilité d'acquérir place de parc et
garage.

Part à tennis privé.
Visitez notre appartement-pilote.

818062-22

y Corcelles

Villas mitoyennes de 6% pièces

sW Jî liJliU bjil ^̂ ^É̂ ^Ç '̂H.K

- Quartier Les Nods.
- Place de parc et garage.
- Terrain de 520 m1 environ.
- Cuisine agencée, 2 salles d'eau.
- Finitions au choix.
- Possibilité d'aide fédérale.

Pour renseignements et visite, veuillez nous contacter at

cp 244 245 82t707.22 A
W. SEILER S.A. (

I§ Ef DÉPARTEMENT
IM DES TRAVAUX PUBLICS

m H)' Service des Ponts et Chaussées

AVIS
AUX PROPRIÉTAIRES RIVERAINS

DES ROUTES CANTONALES
Nous rappelons aux propriétaires riverains de routes cantonales que
les branches d'arbres et haies qui pénètrent dans le gabarit d'espace
libre des voies publiques doivent être coupées, conformément à la
législation en vigueur.
Les branches d'arbres qui surplombent les chaussées à moins de
4,50 mètres doivent être taillées, de même que celles qui dépassent
le bord de la chaussée ou masquent la signalisation routière.
Un délai, échéant au 30 avril 1991, est imparti aux propriétaires
pour procéder à l'élagage de leurs arbres, faute de quoi, ce travail
sera exécuté à leurs frais.
821376-20 L'ingénieur cantonal

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL
DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

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

*****
I JOURNÉES I
[(( PORTES OUVERTES» !
$ Vendredi 22 février 1991,

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

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

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

Le directeur:
S. JACCARD

818825-20

I 

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

EEXPRESS
W
J\ Suite

Ê*y- en page 20

A vendre à Bevaix
dans quartier tranquille

charmant appartemenl
bien conçu, de 3 chambres à
coucher, salon-salle à manger
avec cheminée et balcon, cuisine
habitable agencée, 2 sal les
d'eau, cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40.
819146-22

100 km frontière

MAISON
DE PAYS
3 pièces +
dépendance, combles
aménageables, sur
1200 m1 de terrain
arboré.
Prix: Fr. 36.000.-
ou location/vente
Fr. 410.-/mois.
Téléphone
(0033) 86 36 64 38.

821703-22

A VENDRE
à Travers (NE), maison
villageoise ancienne
avec charme et
caractère. Type ferme.
Actuellement trois
appartements sans
confort , garage, atelier
Grands espaces vides
à transformer.
Pour information,
écrire à JPJ, case
postale 876,
"H)1 Neuchâtel.

818871-22



Union chorale?
Union cordiale

EM3

« l'Union chorale de Couvet on
il Bk chante avec son coeur et ses

possibilités, on est loin des
formules à caractère compétitif». Vous
I avez compris: le choeur covasson re-
crute des chanteurs, jeunes ou moins
jeunes. Ce cri a été lancé récemment, à
l'occasion de l'assemblée générale an-
nuelle, à Couvet. Il y en a eu d'autres!

Aux dires du président sortant, Eu-
gène Hasler, l'année 1990 a été
bonne... pour le trésorier en tout cas,
qui n'a cessé, tout au long de la soirée,
d'afficher le sourire. Elle l'a été un peu
moins s'agissant du directeur qui aurait
souhaité, lui, un peu plus d'assiduité
aux répétitions. Et pourtant, chaque
semaine les retrouvailles se déroulent
dans une ambiance chaleureuse, em-
preinte d'une franche camaraderie.
Même si certains prétendent que les
excuses sont faites pour... servir, il es!
dommage que cette maxime trouve
autant d'écho parmi certains chanteurs.
Paradoxalement, ces mêmes membres
sont capables d'un dévouement sans
limite lorsqu'il s'agit de donner un coup
de main. Pour preuve: aucun membre
pressenti ne s'est fait tirer l'oreille pour
accepter une charge au sein de l'Union
chorale.

L année du 700me anniversaire de
la Confédération rimant avec le bicen-
tenaire de la mort de Mozart, le comi-
té a saisi l'arbalète et le figaro au
bond — traduisez par là que l'Union
chorale a quelque peu modifié son ré-
pertoire choral...

Enfin, une sortie aura lieu les 1 er et 2
août à Montpellier, a l'invitation de la
colonie suisse y résidant. A voir l'am-
biance qui a présidé à l'annonce du
voyage, il y a fort à parier que ce sera
une réussite, /comm-ssp

Q Composition du comité: président:
Christophe Isler; vice-président: Eugène
Hasler; secrétaire: Léo Coulot; caissier:
Dante Raineri; secrétaire-verbaux: Gino
Gargantini; assesseur: Sergio Mondain!;
Directeur: Pierre Aeschlimann; sous-direc-
teur: Francis Pluquet.

urnsi
¦ GYM — La double soirée de la
société de gymnastique de Travers
aura lieu aujourd'hui et demain à la
salle de l'Annexe. Les portes s'ouvri-
ront au public dès 19h30, et le ri-
deau se lèvera sur les dames, les
jeunes gymnastes, les pupillettes et les
actifs à 20hl5. Un bal terminera les
deux spectacles. Toujours très atten-
dues, ces deux soirées sont l'occasion
pour un village de se retrouver et
pour la société de tenter d'attirer de
nouveaux membres. Alors, tous à l'An-
nexe !/phc

¦ NONAGÉNAIRES HEU-REUX -
Est-il nécessaire d'avouer un âge cer-
tain pour, enfin, s'adonner à son pas-
se-temps favori? Ni Armand Hugue-
nin, de Couvet qui a soufflé ses no-
nante bougies hier, ni Paul Bonny, de
Buttes qui les a éteintes samedi der-
nier, ne le démentiront.
Le premier, ingénieur diplômé de
l'EPFL, profite de ses journées pour
écrire. Quoi? «Toutes sortes », répond
Mme Huguenin. Une passion qui laisse
suffisamment de temps à l'heu-reux
nonagénaire pour encore lire et se
promener.
Paul Bonny, lui, joue aux cartes. Tous
les lundis. Et en compagnie de trois
autres personnes. Grâce à la recette
de la cagnotte, l'heu-reux butteran
découvre la Suisse, en compagnie de
ses trois complices. Avant? P. Bonny et
sa femme ont, durant de longues an-
nées, porté la «Feuille d'avis de Neu-
châtel». Jamais déçu, M. Bonny? Si,
une fois, un tout petit peu. Lorsqu'un
ou une habitant/e affiche neuf décen-
nies, il est de coutume que la fanfare
locale, L'Ouvrière, joue. Cette der-
nière a décrété qu'elle se déplacerait
en avril, lorsque le temps sera moins
froid ! Patience donc, M. Bonny.
Quand on a attendu 90 années,...
/ssp

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée: 20H30, Full con-
tact, 1 6 ans.
Travers, salle de l'Annexe: 20hl 5, soirée
de la FSG. Portes à 19h30.
Môtiers, Six-Communes : 20 h, assemblée
des pêcheurs de la Haute-Areuse.
Couvet, hôpital et maternité: cp 632525.

Le train contre le bus
Deux responsables de la direction générale des CFF sous les foudres

de l'association liaisons, à propos de la ligne entre Travers et Pontarlier

U

ne catastrophe! C'est ainsi qu'a
qualifié l'un des participants au
débat qui a suivi hier soir à la

salle de spectacles des Verrières l'as-
semblée générale de l'association Liai-
sons, qui lutte avec de très petits
moyens contre le remplacement de la
ligne CFF Travers-Les Verrières — et
son prolongement vers Pontarlier —
par un service de bus au départ de la
gare RVT de Fleurier. A l'occasion de
leur première assemblée générale an-
nuelle, les membres du comité Liaisons
et leur présidente Véronique Gosteli
avaient invité deux représentants de la
direction générale des CFF pour venir
expliquer la politique de la régie fé-
dérale à l'égard de cette ligne régio-
nale.

Ce débat a très vite tourné à un
dialogue de sourds. D'un côté, les deux
responsables des CFF, venus en voiture
aux Verrières (!), ont tenté de démon-
trer les avantages du bus par rapport
au train. Il faut savoir que les trains
entre Travers et Pontarlier sont très peu
fréquentés et ont des horaires pour le
moins calamiteux. Sur cette situation
déjà peu enviable vient se greffer le
problème de ('«internationalité» de la
ligne.

Dans le cadre des mesures d'écono-
mie, les CFF ont reçu mandat d'étudier
le problème de la ligne entre Travers
et Les Verrières, subsidiairement Pon-
tarlier, largement déficitaire. Ils ont im-
médiatement développé l'idée de rem-
placer le train par des bus, au départ
de Fleurier. Cela au nom d'une meil-
leure desserte des localités et de l'aug-
mentation des utilisateurs potentiels des
transports publics sur le Haut du Val-
lon. En effet, le RVT est en situation de
concurrence avec les CFF avec sa ligne
de bus entre Fleurier et Les Bayards.
C'était sans compter avec la constitu-

tion de Liaisons, en avril dernier, et
l'activité de cette nouvelle association.

Les membres soutien de Liaisons,
parmi lesquels beaucoup de Français,
ont assailli hier soir les deux responsa-
bles des CFF de questions et de reven-
dications, mais sans être convaincus de
leurs réponses. Quand il s'est agi de
savoir si l'avenir sombre de la ligne
CFF était chose toute tracée, les res-
ponsables des CFF ont expliqué que
l'horaire mis à l'essai jusqu'en 1993
était ferroviaire. Mais évidemment, si
une exploitation routière de cette liai-

son devait être mise sur pied, les pal-
liatifs trouvés en deviendraient caducs.
Quant à Liaisons, et ceci en dépit de
nombreuses revendications et projets
de nouveaux horaires adressés aux
CFF, l'association n'a pas encore enre-
gistré de réponses concrètes.

Le débat s'est terminé vers 21 h.
Dame, il y avait pour la majorité des
participants, un train à prendre. Pour le
moment du moins.

0 Ph. C.

Scrabble
riche

en émotions
Plus de 100 scrabbleurs ont re-

pris contact avec le trophée natio-
nal lors du premier tournoi de
1991, année des championnats du
monde de Fleurier. Parmi eux, les
Vallonniers du club Areuse-Fleurier
n'ont pas failli à leur réputation de
bons joueurs, même si le Fleurisan
Patrice Jeanneret a véritablement
été le seul à tirer son épingle du
jeu.

Lors de ce tournoi, disputé à Ai-
gle, Gérard Imboden, de Martigny,
a brillamment remporté une pre-
mière place, alors que tout le
monde voyait la Valaisanne Véro-
nique Keim victorieuse. Gérard Im-
boden, de tournoi en tournoi, con-
firme qu'il est un des meilleurs
joueurs suisses!

Deux manches sélectives ont creu-
sé des écarts inhabituels entre les
concurrents, et il était surprenant de
voir la Sédunoise Michèle Meichtry
être en tête à mi-compétition. Par
la suite, ces mêmes écarts impor-
tants permettaient à Gérard Imbo-
den de s'imposer, après un long
cortège d'émotions et de rebondis-
sements.

Côté vallonnier, Patrice Jeanne-
ret réalise une bonne opération
avec son sixième rang final. Au
classement général, il devance no-
tamment Pierre Eracle (7me) et Vé-
ronique Keim (8me), ce qui le laisse
dans la course au podium du tro-
phée national. Le Bayardin Claude
Tharin (30me) ne va améliorer sa
place au général, et la Covassonne
Françoise Strahm (31 me) poursuit
sa lutte pour le maintien en catégo-
rie supérieure./comm

O Tournoi d'Aigle, classement: 1.
Gérard Imboden, Martigny, 1730 pts;
2. Jeanine Stettler, Léman-Pully, 1687;
3. Michèle Meichtry, Sion, 1 678; puis 6.
Patrice Jeanneret, Areuse-Fleurier,
1630; 30. Claude Tharin et 31. Fran-
çoise Strahm, les deux sociétaires
d'Areuse-Fleurier.

liKomnwnitabilité
E

Le combat que mène l'association
Liaisons ne peut prétendre à l'heure
actuelle qu'à retarder l'échéance iné-
luctable du remplacement des trains
entre Travers ef Pontarlier. Il faut se
rendre à l'évidence que tout est cuit
d'avance, et les deux responsables
des CFF présents hier soir l'ont ex-
primé en filigrane de leurs propos
voulus rassurants.

La suppression des trains entre
Pontarlier et Travers posera le pro-
blème des frontaliers, nombreux à
venir travailler dans le Val-de-Tra-
vers. Elle provoquera aussi une mar-
ginalisation des villages des Verriè-
res et des Bayards, largement tribu-
taires d'une bonne liaison avec le
bas du canton. C'est en effet par ce
train que les étudiants et les travail-
leurs du haut du Vallon peuvent
descendre à Neuchâtel, dans les
meilleurs délais. Prévue pour fin
1991, cette suppression a été déjà

différée par la création de baisons
et l'activité des députés au Grand
Conseil neuchâtelois et dans le dé-
partement du Doubs. Un petit suc-
cès, mais cela vraisemblablement
en pure perte.

A moins que les CFF se posent
véritablement la question de savoir
comment améliorer la rentabilité du
train, transport sécurisant et non-pol-
luant, au lieu de raisonner en termes
de comptables en proposant la solu-
tion du bus, la ligne ferroviaire entre
Travers et Pontarlier sera supprimée,
à plus ou moins court terme. Liai-
sons, avec ses 4.000k. de budget
annuel, ne pèsera pas lourd devant
les millions de la régie fédérale.

Les deux délégués de la direction
des CFF n'ont pas écouté les reven-
dications des membres de Liaisons,
hier soir. C'est regrettable.

O Philippe Chopard

LE LOCLE

La valse des arbalètes
le téléski le locle-Sommartel

tourne à plein régime

MERCREDI MA TIN - Calme trompeur avant l'ouverture. cz- £

C

ondamnes a l'inertie la saison
dernière, le téléski Le Locle-Som-
martel et son petit frère de La

Jaluse tournent a plein rendement de-
puis samedi. Pour le plus grand plaisir
des skieurs du Locle et de son district.

Selon le responsable des installa-
tions, Jacques-André Choffet, les pistes
sont bonnes même si le «fond» n'est
pas uniformément folichon. Elles présen-
tent quand même vingt à quarante
centimètres de poudreuse. Parce qu'il y
souffle fort, la couche est un peu plus
mince du côté du plateau de Sommar-
tel.

La saison a démarré tôt, en novem-
bre. Le téléski a régulièrement fonction-
né jusqu'au 28 décembre. Après une
pause d'un mois, les sportifs de la ré-
gion peuvent à nouveau s'en donner à
cceur-joie. Les petits font leurs premiè-
res armes du côté de La Jaluse, sur une
piste d'ailleurs éclairée en soirée. Les
installations tournent le week-end de
9heures à 16h30 et le mercredi de
12h30 à 16h30. Du vendredi 22 fé-
vrier au dimanche 3 mars, pendant les
vacances de sport, le téléski sera ou-
vert tous les jours de 9h à 16h30.

Si les pistes n'ont rien de comparable
avec celles du domaine skiable alpin,
les files d'attente non plus... Les sportifs
apprécieront, d'autant que les installa-
tions se trouvent aux portes du Locle,
avec un parking situé à proximité du
départ, en face du restaurant de la
Combe-Jeanneret.

Une vingtaine de personnes assurent
l'entretien et l'exp loitation du téléski.
Fils d'agriculteurs, étudiants, du Locle
ou de la vallée de La Brévine, ils fonc-
tionnent par équipes de quatre et ap-
précient de gagner leur argent de po-
che grâce aux flocons.

La neige tombe bien cette saison,
c'est le cas de le dire. Car les installa-
tions ont été mises en veilleuse pendant
trois ans. Il y a d'abord eu un litige
avec les propriétaires du terrain. Il a
ensuite fallu investir pour rénover les
équipements en 1988, alors que l'or
blanc se faisait plus que désirer. Cette
fois, c'est bien reparti. Le téléski Le
Locle-Sommartel (SA dont le principal
actionnaire est la commune du Locle) a
repris la valse des arbalètes. Normal,
l'année du 700me!

0 C. G.

Journée
populaire

de ski de fond
Selon une tradition maintenant bien

établie, la société des pistes de fond
de La Côte-aux-Fées organise samedi
sa neuvième journée populaire. A
13h30 et 14h seront donnés les dé-
parts des courses pour enfants. A
14 h 45, les adultes se retrouveront
pour une course de relais «à l'améri-
caine» par équipe de deux, chaque
coéquipier effectuant trois tours d'un
circuit de 1 ,5 kilomètre. La facilité du
parcours et la distance restreinte de-
vraient permettre une large participa-
tion.

Des médailles et des coupes récom-
penseront les meilleurs coureurs de cha-
que course et de chaque catégorie:
dames, hommes ou mixtes, pour la
course de relai.

Vers 16h30, des prix seront attri-
bués par tirage au sort, afin de récom-
penser les équipes ayant participé au
relais. Dès midi, un repas sera servi à
la grande salle, /fg

Mike Rimbaud
star à

La Grange
C

e n'est pas toutes les semaines
qu'une étoile montante du rock
mondial débarque sur une scène

du Locle en disant: «Bonsoir! Le pre-
mier concert pour la Suisse, c'est pour
vous». Ce fut le cas pourtant mercredi
à La Grange, comble et comblée, avec
la venue de Mike Rimbaud.

Les amateurs de tragique auront ap-
précié que cette date de la tournée
«Funeral lover» coïncide avec le mer-
credi des Cendres. En fait de funérailles
et d'enterrement précoce, les questions
de l'équipe de «Baraka» au président
de commune Jean-Pierre Tritten se po-
saient bien là. S'ils faisaient louable
effort de décentralisation, les anima-
teurs de La Première ont semble-t-il eu
de la peine à se convaincre que Le
Locle était autre chose qu'un grand
cimetière sous la neige-

On savait que le Rimbaud de la
guitare électrique pratiquait la prose
anglo-saxonne et appréciait la culture
française. On sait maintenant que c'esl
un cru un peu jeune.

Le folk-rocker avait séduit avec un
premier album tout de dépouillement.
Sur le second, il a ajouté des instru-
ments, complexifié les arrangements.
Résultat: les compositions perdent en
originalité. Pire: la voix et le propos du
poète du métro se font plus distantes.
Le concert de mercredi en a apporté la
confirmation, avec notamment des cla-
viers pas vraiment indispensables.

Un peu court sur la distance, Mike
Rimbaud a plu par sa présence, sa
générosité à rejouer « Butterscotch
bombshell» lorsque l'électricité l'a
trahi. Mais c'est en quittant l'image du
garçon appliqué pour entrer dans celle
du rocker félin qu'il a emporté le mor-
ceau, avec des titres comme «Four vi-
cious kittens» ou «Mutiny in the sub-
way». Des moments qui justifiaient à
eux seuls le déplacement.

0 C. G.
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Un début de grippel
ASPRO 500 fait baisser la fièvre,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.

818439-80
Dans les pharmacies et drogueries.



C'est pour
mieux glisser

Chaque année, le Grupement neu-
châtelois des instructeurs suisses de ski
programme deux cours de perfection-
nement que les instructeurs suisses (IS)
ont l'obligation de suivre une fois tous
les deux ans.

Si pour le premier de ces cours, or-
ganisé habituellement en novembre
dans les Alpes, le problème de l'ennei-
gement ne se pose pas, il n'en va pas
de même pour mettre sur ski ceux
agendés en février dans les Montagnes
neuchâteloises.

Depuis plusieurs saisons, les condi-
tions atmosphériques n'ont pas permis
de trouver deux jours favorables en
début d'année pour que les IS puissent
participer à un cours de perfectionne-
ment sur les pentes du Jura.

Cette saison enfin, les conditions sonl
parfaites et le week-end dernier, une
vingtaine d'instructeurs de ski ont pu
suivre le cours organisé aux Bugnenets.

Sous la direction de Charles Haertel,
de La Vue-des-Alpes, épaulé par Mar-
tine Berberat, des Pontins, et du Butte-
ran Daniel Juvet, ce cours a pu se
dérouler sans problème.

Il y a lieu de mentionner egalemenl
l'excellente collaboration du centre de
ski des Bugnenets qui, en mettant son
infrastructure à disposition, a permis de
rendre l'organisation encore plus effi-
cace.

Les IS du Groupement neuchâtelois
étaient satisfaits de pouvoir à nouveau
se perfectionner sur leurs pentes de ski.
Espérons que, contrairement au dicton,
les années se suivront... en se ressem-
blant! /mh

¦ DÉBAT SUR LA DALLE - Les
habitants de Savagnier peuvent dû-
ment se renseigner sur le pourquoi et
le comment de la votation communale
des 2 et 3 mars prochain, votation
relative à la dalle du stand de tir.
Mercredi, au même courrier que la
lettre explicative des partis libéral-
PPN et radical, a été distribué un tous
ménages adressé par les partis du
Ralliement et socialiste qui invite la
population à un débat contradictoire
mercredi à la salle du Conseil géné-
ral. Des explications complémentaires
concernant le mode de votation et les
heures d'ouverture du scrutin seront
envoyées la semaine prochaine./ mw

W RENDEZ-VOUS DE PAROISSE -
Les conseils de paroisse de Savagnier
et de La Côtière-Engollon invitent les
fidèles à participer aux soupes dites
de Carême. Celles-ci auront lieu les
mercredis 20 et 27 février, et 6 et 13
mars, à la salle de paroisse de Sava-
gnier et au Centre paroissial de Vi-
lars, dès 12 heures. L'assemblée de
paroisse de Savagnier se tiendra de-
main, à 20h, à la salle de paroisse de
Savagnier./ mw

Le don
qui sauve

FRïïM

Marie-José Bachmann (18ans) s est
présentée pour la première fois à la
séance de don du sang, mercredi soir,
à la halle de gymnastique de Cernier.
Elle est venue accompagner ses pa-
rents, elle a déclaré que c'était une
bonne oeuvre puisque les malades
avaient besoin de son sang et qu'elle
viendrait dorénavant à chaque
séance.

Organisée par le Centre de transfu-
sion sanguin de La Chaux-de-Fonds et
les samaritaines du Val-de-Ruz centre,
la séance a attiré 1 54 personnes qui
ont donné 4,5 dl de leur sang, ce qui
fait une dizaine de plus que la der-
nière séance en automne dernier.

La doctoresse Georgescu, qui con-
trôlait les opérations, a été très satis-
faite des résultats et de l'organisation
et elle a reçu 12 nouveaux donneurs
(filles et garçons). En outre, elle a
annoncé que les donneurs de sang
peuvent aussi s'inscrire jusqu'à l'âge
de 50 ans pour donner de la moelle
osseuse. Cette dernière est utilisée
pour soigner les patients qui souffrent
de la leucémie et pour qui il est impé-
ratif de trouver des donneurs volon-
taires, /mh

L'opposant ((fait le béton»
Recours à 24 signatures auprès des Tra vaux publics

Pas question de «laisser béton»,
avait annoncé Marcel Robert-Char-
rue, même s'il devait aller tout seul au
bout de son recours contre la centrale
à béton installée à titre définitif dans
les hauts de Savagnier. Et il a tenu
parole: ledit recours a été adressé le
10 février a\> chef du Département
des travaux publics. Mais pas tout nu:
porteur des 24 signatures des habi-
tants de Savagnier qui voient eux
aussi dans la bétonnière une verrue
inesthétique et bruyante (voir notre
édition du 2 février).

Rappelons que M. Robert-Charrue
a manifesté, dès novembre 1989, une
opposition d'autant plus bétonnée à
la demande d'implantation de ladite
centrale que celle-ci avait en fait déjà
été installée depuis plusieurs mois;
sans l'ombre d'une autorisation, par
l'entreprise Piémonfésî. Opposition
non retenue par l'Intendanc e des bâti-

ments et levée par le Conseil commu-
nal (le 20 janvier).

Dans son recours auprès des Tra-
vaux publics, M. Robert-Charrue re-
prend les arguments de son opposi-
tion: l'atteinte au paysage, qui lui
semble d'autant plus indéniable que
la centrale est aussi haute que le
clocher du village, et les nuisances
sonores, qui ont été jugées supporta-
bles lors d'un précédent test; mais,
affirme M. Robert-Charrue, «ta me-
sure du bruit a été faite sur le ronron-
nement de ta machiné/ durant quel-
ques minutes, et non au moment des
coups de masse sur la cuve (pour
décoller te béton) ou lorsque le gra-
vier tourne à sec..». Enfin, s'indigne-t-
ii, la limite de production fixée à 150
jours et 1000m3 par année, est Incon-
trôlable. «Personne ne pouvait en tout
cas préciser comment et par qui ce
double contrôle serait effectué».

Suggérant, comme il l'avait déjà
fait sans résultat auprès de l'exécutif
de Savagnier, de déplacer la cen-
trale dans une carrière en lisière de
forêt (la «carrière à Martin»), M. Ro-
bert-Charrue conclut en priant le Dé-
partement des travaux publics de ne
pas communiquer les noms des signa-
taires qui ont soutenu son recours aux
autorités de Savagnier afin d'éviter à
ceux-ci de se sentir, comme lui, mis à
l'index du village.

Une réaction qui n'empêche d'ail-
leurs pas M. Robert-Charrue d'être
rassuré par le soutien qu'il a trouvé
auprès des 24 signataires, comme au-
près de six autres personnes qui se
sont toutefois refusées à signer son
papier dont elles trouvaient le ton
trop agressif. Et de plaisanter:

— Avec 30 personnes, on pourrait
fonder une section du Parti écologiste.

0 ML M.

Le stand, le sport et le 700me
l 'année de toutes les réalisations pour les sociétés locales

¦ 'Association des sociétés locales
de Savagnier a tenu séance
mardi soir. Des délégués de tou-

tes les sociétés et du Conseil communal
étaient présents.

Dans leurs rapports, le président el
le caissier ont relevé le travail accompli
en 1 990, la bonne santé des finances,
les contacts fructueux avec les autorités
communales. Aucune démission n'ayanl
été enregistrée, le comité a été réélu
en bloc: Claude Gaberel, président,
Georges Held, vice-président, Rémy
Matthey, caissier, et Charles Walter,
secrétaire.

L'automne dernier, de nombreuses
personnes ont participé avec entrain
aux travaux de rénovation et d'entre-
tien du rez-de-chaussée du stand. Des
travaux dont la suite ne peut être pla-

nifiée avant le résultat de la votation
des 2 et 3 mars. Il faut rappeler que la
totalité des travaux, prévus sur plu-
sieurs saisons, en dehors des périodes
d'occupation du stand, a été devisée à
150.000 francs. Le travail bénévole
des membres des sociétés locales et de
leurs amis permet à la caisse commu-
nale d'économiser 95.000fr., le crédit
de 55.000fr. voté par le législatif ser-
vant à payer le matériel nécessaire.
Les travaux prévus: le renforcement de
l'électricité, la pose d'une ligne télé-
phonique, les égouts, etc. seront effec-
tués dès que le temps le permettra.

La commission chargée d'élaborer le
projet de la future salle de sport conti-
nue ses travaux malgré ses moyens
limités. Elle espère présenter un rap-
port avant l'été.

Un comité, présidé par Georges
Held, met au point le programme des
manifestations prévues en septembre
pour les 700 ans de la Confédération
et les 1 25 ans du collège (voir enca-
dré).

Rémy Matthey a accepté de s'occu-
per de la location des tables et bancs
en remplacement de Claude Gaberel.
La soirée de la chorale la Tarentelle
aura lieu le 20 avril.

0 M. W.

Téléphones
muets

4400 coupures pour
la mise en service

du central numérique
Allô ?...AIiôôô ?.. .Vous aurez beau

pester, inutile d'insister: ce soir dès
21 h et jusqu'à demain à 18 h, le
cordon ombilical, téléphonique ou té-
léinformatique, qui vous relie au
monde sera proprement coupé. Si
cela peu vous consoler, sachez que
vous ne serez pas le seul isolé du
district: cette coupure touchera suc-
cessivement 4.400 abonnés à Cer-
nier, Fontainemelon, Les Hauts-Ge-
neveys, Fontaines, Engollon, Ché-
zard, Saint-Martin, Villiers, Dombres-
son, Le Pâquier, Fenin, Vilars, Saules,
Savagnier, Tête-de-Ran, La Vue-des-
Alpes, et La Joux-du-Plâne.

Pourquoi ce geste cruel de la Direc-
tion des télécommunications de Neu-
châtel? Parce que Cernier vient de se
doter d'un nouveau central de télé-
communications numérique , le 7 dé-
cembre dernier, et que si l'infrastruc-
ture et quelques raccordements ont
déjà été installés dans une première
étape, il reste justement à effectuer
ces 4400 raccordements. Le nouveau
central sera alors définitivement opé-
rationnel.

En attendant, si vous avez peur de
jouer les Robinson, sachez que les
stations téléphoniques publiques rac-
cordées au central de Cernier ne se-
ront hors service que 15 minutes ce
soir, entre 22 h et 22 h 15. /mim

Du rififi sur la neige
Du lit à l 'aiguille à tricoter:
les joutes Villiers-le Pâquier

m m illiers et le Pâquier ne s'épargne-
\Ê ] ront rien, rien sauf les boules de

neige, lors du terrible affronte-
ment qui les opposera demain au Cret-
du-Puy où, pour la première fois depuis
l'aube des temps, ces impitoyables jou-
tes Villiers-Le Pâquier auront lieu sur la
neige.

Armés de bonne humeur jusqu'aux
dents, les combattants des deux com-
munes se retrouveront dès 14h devant
la buvette du Crêt-du-Puy. Première
passe, 14 h 15: pour les uns, le relais de
ski de fond, en équipes composées
d'une femme, d'un homme, et de deux
enfants, entre 11 et 16 ans et entre 6
et 10 ans; pour les autres, tapis dans
la buvette, la partie de cartes ou de
scrabble, ou une participation au con-
cours de la plus longue écharpe, où
chacun est tenu de travailler de l'ai-
guille pour marquer des points. A la
même heure débutera un infernal tour-
nus dans les deux équipes; objectif: la
plus belle sculpture en neige. Hors bu-

vette, bien sur.
A 14h30, on lugera sur sacs plasti-

ques, à 15 h, on réinventera les lois de
l'équilibre dans un délirant gymkhana
en raquettes, à 15h30, les gosses sè-
meront la terreur sur la piste à grands
coups de slalom en bob. Ce qui reste
malgré tout plus raisonnable que les
débordements incongrus de leurs aînés
qui iront jusqu'à se battre en chambre
à air (16h) et même en lit, pour les
indécrottables de la grasse matinée
(16h30).

En fin d'après-midi (17h), heureuse-
ment, avec le slalom (hommes, dames
et quatre catégories d'enfants, jus-
qu'aux pioupious de 5 à 7 ans), entre-
ront en lice des concurrents plus dignes.
De quoi donner des ailes à la dernière
bataille de saut à ski, juste avant la
descente aux flambeaux (19h30) et
pfoouuu! le souper à la buvette, le
repos du guerrier, les orteils en bou-
quet de violettes.

0 Mi. M.
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Le Garage LA CROIX à Bevaix vous
présente, en exclusivité, la gamme
complète des toutes nouvelles NIS-
SAN SUNNY.

Que vous préfériez l'élégante SE-
DAN, les sportives COUPÉS el
HATCHBACKS ou les spacieuses
WAGONS, chaque Sunny est un
modèle exceptionnel au styling
avant-gardiste.

Aujourd'hui et demain, le Garage
LA CROIX vous invite à en faire
l'essai. De plus, chaque participanl
recevra un cadeau précieux qui lui
laissera, pour longtemps, un souve-
nir inoubliable de ce parcours d'es-
sai.
Essais NISSAN SUNNY:
Garage LA CROIX Bevaix
15 et 16 février 1991
de 9 h à 20 h. 32ms ao

¦ SOIRÉE GYM - C'est au Centre
communal que se déroulera demain
soir dès 20h la grande soirée de
gymnastique. Ce sera la première fois
que le public entrera dans le nouveau
bâtiment qui sera inauguré en avril.
Un programme très varié sera pré-
senté par les gymnastes avec Mères-
enfants; les petites pupillettes, les ac-
tifs qui présenteront des exercices à
main libre, au au sol et aux barres
parallèles. On verra également les
grandes pupillettes, les jeunes gym-
nastes, les actives. Le programme se
terminera par de la gym-tonic, de
quoi satisfaire tout le monde. A partir
de 23h, l'orchestre Pussycat aura le
plaisir et l'honneur de conduire la
danse du premier bal qui se dérou-
lera dans le Centre communal, /mh

M- 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier 0 038/531646
Fax 038/534331

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.

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

Soins à domicile: f 53 1531 entre 11 et
12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: / 53 1531.

Hôpital de Landeyeux: f 53 34 44.

Ambulance : >' 1 1 7.

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

AUTRES 

Les Geneveys-sur-Coffrane: «Bazar de
nuit», spectacle de la conteuse Catherine
Zarcate, à 20H30, au Louverain.

Cernier: Sinopia, ensemble de danse, à
20hl5 à la Fontenelle.

AGENDA

Les sodé tés locales de Savagnier,
d'entente avec tes autorités commu-
nales, ont décidé de marquer le
700me anniversaire de la Confé-
dération en même temps que les
125 ans <du collège, les â, 7, et 8
septembre. Un comité et différents
sous-groupes sont déjà à l'œuvre
pour imaginer les différentes pro-
ductions/ retracer l'histoire du col-
lège, assurer l'intendance, bref,
mettre peu à peu au point tout ce
qui fera de ces trots jours «une
vraie fête villageoise», une fête
que l'on n'a pas connue depuis bien
longtemps  ̂/mw

Une fête, une vraie



Mme Kopp et
le prisonnier

¦ CHX-DE-FDS ¦

Le doute profite
à la prévenue au

tribunal correctionnel

P

*l lutôt fumeuse, l'affaire de stupé-
1 fiants dont était saisi hier le tribu-

nal correctionnel ! A tel point que
le doute a profité à la prévenue, qui
s'en est tirée avec une peine digne d'un
tribunal de police.

En avril dernier, CF., pas encore 21
ans, aurait acheté 11 g d'héroïne dont
un pour le compte d'un autre toxico-
mane, qui l'a ensuite dénoncée. Evo-
quant un coup monté, elle niait les faits,
admettant tout au plus avoir fumé un
peu de haschisch.

L'avocat de la prévenue a eu beau
jeu de souligner l'imprécision des té-
moignages à charge. Le flou s'est en-
core accentué avec les déclarations
peu claires du témoin no 1. Une presta-
tion qui a eu le don de faire exploser
le président:

— Tout le monde se fout de nous et
ment! J'en ai marre! Vous faites des
déclarations tout en voulant vous cou-
vrir. Vous vous embourbez et vous
n'avez pas l'air malin!

Sur la suggestion du représentant du
Ministère public, on fit venir de la pri-
son un autre témoin. Menottes aux poi-
gnets, encadré de deux policiers, le
détenu en profita pour manifester
agressivement sa mauvaise humeur:

— Je ne parlerai pas en l'absence
de mon avocat. Ah, vous voilà, procu-
reur! Vous êtes content? J'en ai repris
plein la gueule. Trente mois! Et pen-
dant ce temps Mme Kopp défile pour
le 700me...

L'heure tournait mais l'on avançait
pas d'un pouce dans la recherche de la
vérité. Même en l'absence de preuve
formelle, le suppléant du procureur gé-
néral s'est dit convaincu de la culpabili-
té de CF., sur la base d'un faisceau
d'indices. Il a requis cinq mois d'empri-
sonnement sans s'opposer au sursis. Le
défenseur de la jeune fille, lui, a stig-
matisé le peu de crédibilité des témoins
à charge. A son avis, il fallait tout au
plus condamner CF. à une amende.

Trois heures (!) après l'ouverture de
l'audience, le tribunal a condamné la
prévenue à 300 fr. d'amende pour
consommation occasionnelle de has-
chisch. Elle participera aux frais à rai-
son de 100 francs.

0 C. G.
0 Composition de la cour: Frédy

Boand, président; Anne-France Zund,
Germain Barth, jurés ; Pierre Heinis, sup-
pléant du procureur général; Christine
Amez-Droz, greffière.

AGENDA
Club 44: 20h, «Une naissance différente,
L'expérience de Châtel-Saint Denis», par le
gynécologue Bernard Fasnadit.
Club 44: 18h, Vernissage de l'expositior
Tony Gramaglia, peintures, oeuvres sur pa-
pier.
Cave du Petit Paris: 20h30, «Agnès de
Crousaz Chante».
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
cp 231017.
Pharmacie de service: Pillonel, Balancier 7,
jusqu'à 19h30; ensuite Cp 231017.
Polyexpo: 14-22 h, «1291-1991,
L'Homme et le Temps en Suisse». Dès
20K30, animation avec le Middle Jazz Sex-
tet.
Vivarium: 10-12 h, 14-17h.
Galerie DELT'ART: 15-21 h, Victor, peintu-
res, dessins.
Galerie de l'encadreur: 14-1 8h30, Frei-
bank, peintures collectives.
Galerie La Plume: Artistes de la Galerie et
Peter Herel, graveur tchèque.
Home La Sombaille: Aquarelles en encres
de Chine de Willy Schreyer.
CINEMAS
Corso: 18h45, 21 h, Highlander 2, le re-
tour, de Russell Mulcahy (16 ans).
Eden: 18h30, 21 h, Netchaïev est de re-
tour, de Jacques Deray (12 ans).
Plaza: 18hl5, Un thé au Sahara, de Ber-
nardo Bertolucci (16 ans) ; 21 h, Uranus, de
Claude Berri (12 ans).
Scala: 1 8 h 30, 21 h, Un flic à la maternelle,
d'Ivan Reitman (12 ans).

Captage: vivre protégé ou mourir
La commune de Fontaines aura une partie de sa zone industrielle, du terrain à bâtir

ef des habitations en zone de protection de son puits. L 'alternative
_ ntendra-t-on un jour «Fontaines, je
¦¦ne boirai plus de ton eau»? Ce

n'est pas impossible: selon le plan
de délimitation des zones de protection
du captage de Fontaines - qui vient
d'être établi par l'hydrogéologue Ber-
trand et est encore à l'examen auprès
des services de l'Etat concernés - une
partie de la zone industrielle de la
commune, ainsi que des terrains à bâtir
et de la zone d'habitation, se trouvent
en effet en zone S2, où l'on ne devrait
avoir ni habitat, ni artisanat, ni indus-
trie! Sale farce qui annonce un ballet
complexe et coûteux de démarches et
de tractations entre la commune, l'Etat
et les particuliers. A moins que Fontai-
nes n'abandonne purement et simple-
ment son captage et ne demande au
Sipre (Syndicat intercommunal des Prés
Royer élargi) dont elle est membre,
d'assurer son approvisionnement en
eau de boisson. Mais là encore, la
chose est plus simple à dire qu'à faire.

Les terrains englobés par la zone S2,
tous privés, représentent environ 20
des quelque 50 hectares qui se trouve-
ront en zone de protection (plus restric-
tive encore juste autour du captage —
zone S3 — , moins contraignante pour
la surface restante — zone SI — ). Ces
50 hectares sont limités au nord par la
frontière communale avec Fontaineme-
lon, à l'est par la route cantonale (avec
un petit débordement sur En Rosset), à
l'ouest par le chemin de Bellevue, et

s'avancent au sud jusque dans le vil-
lage. L'importance de cette superficie
provient d'une particularité dont Fon-
taines se serait bien passée: en raison
de la présence souterraine du lit d'un
ancien ruisseau, à laquelle s'ajoutent
des drainages agricoles, les eaux pro-
venant du nord du village circulent 10
Fois plus vite que celles qui viennent de
l'est. Un véritable haro sur le captage
de la moindre ombre de pollution.

L'exception ou la règle
En dehors de cette particularité, et

c'est une maigre consolation, Fontaines
partage son casse-tête avec d'autres
communes du canton: Lignières, qui se
trouve entièrement en zone de protec-
tion des captages du Landeron et de
La Neuveville, Le Locle qui campe car-
rément sur sa nappe, Cressier, Cor-
naux, Saint-Biaise, Le Pâquier...On au-
rait pu raser le tout. On a préféré
mettre un peu d'eau dans le vin des
prescriptions de la LCAT (loi cantonale
sur l'aménagement du territoire), ad-
mettre des zones à efficacité limitée;
sans laxisme.

— Tout ce qui est habitations bénéfi-
cie d'un droit acquis, explique Pierre
Dùrrenberger, chef des Eaux à Fontai-
nes. D'ailleurs, les plus récentes de ces
maisons ont déjà été construites en
fonction de la proximité du captage.

- Le règlement du plan de protection

STA TION DES EAUX — Capter ou ne pas capter, telle est la question.
olg- JS

fixe des délais d'assainissement pour
les installations à risque comme les fos-
ses à purin, les citernes à mazout, les
ouvrages d'épuration domestique et les
canalisations. Ces délais vont de deux
à cinq ans, dans la mesure où le dan-
ger n'est pas imminent, et les travaux à
réaliser sont à la charge des proprié-
taires, spécifie Berta Pokorni, hydrobio-
logiste au Service de la protection de
l'environnement.

Du côté des terrains à bâtir, c'est le
grand coup de gel: durant la période
d'établissement du plan, rien ne peut
être entrepris qui puisse entrer en con-
flit avec les intérêts de la protection
des eaux. Ainsi, le propriétaire d'une
des parcelles à construire de cette
zone, ayant déposé des plans pour une
villa s'est déjà vu opposer un préavis
négatif par l'Environnement.

Quant à la surface de zone indus-
trielle, sa vocation sera définitivement
enterrée par son passage en zone S2
(voir encadré).

Enfin, rien de définitif n'est encore
dans l'air en ce qui concerne la possibi-
lité de puriner:

— Certains purinages peuvent être
autorisés, exceptionnellement, après
examen du cas particulier par le Ser-
vice de l'environnement, établît Mme
Pokorni. Mais cette appréciation n'a
pas encore été faite, nous devrons nous
y livrer avec les milieux agricoles.

Boire au Sipre?
Pour n'être pas facile, la situation

n'est pas désespérée. D'abord, il reste
tout de même pas mal de zone à bâtir
(à Sus Pont, au Ruz Baron...) ou de zone
différée (En Rosset), et il y a encore
quelque 19.000m2 de zone industrielle
à Fontaines. Mais ces dernières surfa-
ces n'appartiennent pas à la commune
et sont en grande partie réservées
pour l'extension de leurs propriétaires
actuels. Plus sûr espoir: la commune est
en train de réviser son plan d'aména-
gement, ce qui permet d'envisager

d'éventuels dezonages pour compenser
les pertes subies.

Autre issue: abandonner le captage
et boire au Sipre.

— Nous sommes membres du Sipre
et de Sivamo, pour lesquels nous de-
vons de toute façon payer une contri-
bution miminale, explique Pierre Dùr-
renberger. De plus, notre installation
de pompage a plus de 20 ans; h
faudrait la restaurer, l'équiper d'un
système qui bloque une éventuelle pol-
lution au purin avant qu'elle ne débar-
que dans les robinets, la rendre fia-
ble...Coût de l'opération: de l'ordre du
million! Nous pourrions abandonner le
captage, en laissant une possibilité
d'alimentation en eau non destinée à la
consommation aux agriculteurs et à la
piscine (ndlr: dont le captage de Fon-
taines fournit toute l'eau). L'eau du Si-
pre nous revient à 1,30 fr./m3. Il fau-
drait comparer les coûts, voir si le Sipre
serait d'accord de nous alimenter com-
plètement...

Mais si une telle possibilité est techni-
quement envisageable, comme nous l'a
confirmé Jean-Philippe Schenk pour le
Sipre, elle va à ('encontre des principes
de la LCAT sur la protection des res-
sources existantes:

— Dans une situation de ce genre,
c'est l'intérêt public qui prime, souligne
Mme Pokorni. Pour que nous consen-
tions à l'abandon d'un captage, il fau-
drait en tout cas nous prouver que
cette solution est beaucoup plus favo-
rable économiquement que son main-
tien.

Compenser ou abandonner? Le plan
du Dr Bertrand n'est pas encore sorti
des services de l'Etat, il devra passer
par la mise à l'enquête publique, être
soumis à l'approbation du législatif,
retourner au Conseil d'Etat pour l'ultime
sanction....!! n'y a donc pas encore le
feu au lac. Mais apparemment, quelle
que soit la solution qu'envisagera Fon-
taines, elle ne coulera pas de source.

<> Mi. M.

Bercher-Migros : le poîreau
Comble de l'ironie ; Migros avait

enfin trouvé une solution pour s'instal-
ler au Val-de-Ruz, après avoir trébu-
ché d'opposition en opposition pen-
dant plus de deux arts. Migros espé-
rait ouyrïr sa succursale cette année
encore et Migros va être le premier à
trinquer à la santé de la protection
du captage de Fontaines. Les locaux
que la coopérative doit occuper à
Cernier appartiennent en effet à
Pierre Bercher; lequel comptait dé-
ménager son usine de mécanique de
précision dans la zone industrielle de
Fontaines. En pleine future zone S2!
La poisse pour Migras qui subit un
nouveau délai, le coup de bol pour
Cernier qui va accueillir la grande
surface, tout en gardant les 800m2
et [es cinq emplois de l'entreprise
Bercher.

— J'ai essayé de trouver autre
chose à Fontaines et je  me suis adres-
sé à fa Promotion économique qui y
possède un terrain. Mais on n'a pas
été d'accord de m'en laisser un bout,
raconte P. Bercher, encore fâché.

¦ — Le Val-de-Ruz est probable-
ment là région du canton où il esf le
plus difficile de trouver de la zone
industrielle, explique Francis Sermet,
délégué aux questions économiques.
Ce terrain de S.000 m2 est le seul
que nous y ayons et nous avons déci-
dé de l'utiliser le plus rationnellement
possible. Si M. Bercher avait réussi à
trouver d'autres intéressés pour con-

cevoir un immeuble plus grand, sui
deux étages, impliquant une création
d'emplois importante, nous le lui au-
rions cédé sans autre.

Résultat des courses: Pierre Bercher
s'est tourné vers Cernier qui prévoit,
dans la révision de son plan d'amé-
nagement envoyée mercredi à l'Etat
pour un premier examen, le dézo-
nage de 15.000m2 de terrain, de
zone agricole en zone industrielle, au
sud ide remplacement actuel de
l'usine, à Comble Emine. Ayant signé,
depuis Noël déjà, une promesse de
vente pour une parcelle de ÎL700m2
avec les deux propriétaires diu ter-
rain, l'agriculteur Philippe Soguel et
Migros, Pierre Bercher - et Migros
dans la foulée -¦ n'a plus qu'à s'armer
de patience.

— Pour accélérer les démarches,
nous avons demandé que l'ensemble
des zones industrielles et artisanales,
qui implique une extension du péri-
mètre de localité, soit traité séparé-
ment et en priorité par l'Etat, tors de
l'examen de notre nouveau plan
d'aménagement, précise Pierrê Alain
Berlanî, chef de l'Urbanisme à Cer̂
nier. Le principe de l'extension ayant
déjà été admis par le Département
de l'agriculture en avril 90, nous pou-
vons espérer terminer la procédure
de dézonàge en ju in  prochain. Ce
qui, conclut-il, tiendrait du prodige!/
mim
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Défendre les agriculteurs
lUililHU

 ̂
'est à la halle de gymnastique de

^ .  Cernier que les membres de 
lo

Société d'agriculture du Val-de-
Ruz (SAVAL) étaient réunis hier pour
leur assemblée générale. Présidée
pour la première fois par Claude Du-
commun, elle s'est déroulée en pré-
sence de nombreux invités dont Jean
Claude Jaggi, conseiller d'Etat.

L'année dernière a été riche en re-
bondissements, a souligné le président;
le comité nouvellement nommé s'esl
réuni à 1 5 reprises. Le nouveau gérant
Willy Nicole est entré en fonction le
1 er août en remplacement de Christian
Brunner, nommé à la Régie des alcool.
Une étude va démarrer prochainement
afin d'augmenter la capacité de stoc-
kage des céréales du centre collecteur.
Agé de 25 ans, l'immeuble présente
des signes réels de fatigue dans la
partie mécanique et manutention.

Au point de vue du rendement, l'an-
née agricole fut bonne: après un mois
de juin mouillé, les fenaisons furent dif-
ficiles. Le centre collecteur a reçu les
premières orges le 14 juillet, le 3 août
les seigles et le 10 août les premières
livraisons de céréales panifiables.

L'anxiété des agriculteurs fut mise à
rude épreuve avec les négociations du
Gatt; l'incertitude continue. Le prési-
dent a relevé qu'il fallait faire preuve
d'unité et prouver que l'on peut dimi-
nuer les prix de production. Le fait
marquant est certainement que le pro-
duit du travail est exigé en valeur
suisse alors que le consommateur con-
voie un prix européen. Claude Ducom-
mun a terminé son rapport en remer-
ciant le personnel de la SA VAL pour
son dévouement.

Les comptes de la société, accusant
un déficit de 4.526fr.50, furent adop-

tes.
L'ancien gérant, Christian Brunner a

présenté les comptes du centre collec-
teur qui ont été bouclés au 30 juin
1990. Le bénéfice net de l'exercice se
monte à 17.351 f r. 80 compte tenu des
amortissements d'un montant de
65.181 fr.90. Quant au chiffre d'affai-
res, il a subi une augmentation de 6%
par rapport à l'année dernière et il se
monte à 5,3 millions de francs. Le cen-
tre collecteur a fort bien travaillé avec
une augmentation de 13%, surtout
avec les céréales fourragères ( + 25%
soit 2165t), les céréales panifiables
(+ 2833t, +2%) et le colza (305 1,
+ 5%).

Dans les divers, une longue discussion
s'est alors engagée sur l'imposition des
agriculteurs. Plusieurs membres se sont
exprimés et Walther Willener, direc-
teur de la CNAV, a relevé qu'il fau-

drait que I imposition soit basée uni-
quement sur les produits effectifs.
Quant au président cantonal, Roger
Stauffer, il a remercié les agriculteurs
pour leur participation à la manifesta-
tion du ramassage de la terre et pour
leur déplacement à Genève. Il a éga-
lement parlé des différentes menaces
qui guettent le monde de l'agriculture
ces prochaines années.

Le conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, chef du Département de l'agri-
culture, a parlé des pressions constan-
tes de la Confédération. Il a aussi men-
tionné que le Conseil d'Etat venait de
recevoir le projet de modifications sur
le paiement direct, projet à l'étude
dans le département ainsi qu'à la
CNAV. Il n'a pas caché que politique-
ment, au niveau des agriculteurs, que le
paiement direct était délicat.

0 M. H.
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Installations sanitaires
Ferblanterie - Couverture

Rue Conible-Emine 1
2053 CERNIER

Tél. (038) 53 11 77
Fax (038) 53 55 90

794572-96

fëotel toca Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

cp (038) 5713 20

ÉTABLISSEMENT
FERMÉ
POUR

TRANSFORMATIONS
820985-96
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A G E N C E M E N T S  I N T E R I E U R S
CUISINES ESCALIER S

2208 LES H A U T S - G E N E V E Y S
TEL. 038 53 11 78

794576-96

. ^ Boulangerie - Pâtisserie

&à iXurt r̂ey
J .̂ Maîtrise Q Fédérale

2052 Fontainemelon - Tél. 53 21 71
Succursales à Cernier , Boudevilliers, Les Geneveys-sur-Coffrane
OUVERT à Fontainemelon - Cernier - Geneveys-sur-Coffrane

le dimanche de 7 h à 12 h 794573 96
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TAILLE D'ARBRES FRUITIERS lll
ENTRETIEN-CRÉATION JEË

Garage Beausile BBM S.A. / .-P. MONTANDON
HO 820986 96 2053 CERNIER cp (038) 53 23 36

_> RESTAURANT DE LA COURONNE
4ëttti^M Chez Jacqueline 

et 
Claude

TSËjgjPr 2207 Coffrane -£'*V
Spécialités : Fondue Couronne $ *J n l

Croûtes forestières jRfly*'̂
Tournedos CSf-T '̂
Menus et cartes

Salles pour banquets et mariages
MENUS DU WEEK-END 794591-95 Tél. (038) 5711 35

MOUNTAIN-BIKE / ^\
Lapierre - Villiger Wj£è *tl=J/lim

Giant - Cats - Whee ler \^Sm** **]lJ^w
Kettler Condor ^Q Ŵ

820983-96

NICOS' 1
BOUTIQUE

C'est
ouvert

MODE
POUR
TOUS

F.-Soguel 14
2053 CERNIER

Tél. (038) 53 41 61
810215-96

essima-étanchéité
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

f

S OLS EN RÉSINE
S ARNAFIL
I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE-MULTICOUCHE
A SPHALT E

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
794573 96 FAX :(038) 53 50 24

I MENU DU JOUR I
Et chaque vendredi-samedi

H RACLETT E VA LAISAIM IME I
819130-96

Boulangerie-pâtisserie-confiserie Kurt Frey - Fontainemelon

Depuis longtemps, les ha-
bitants de Fontainemelon
étaient privés d'une boulan-
gerie dans leur localité. Dé-
jà établi à Boudevilliers, à
Cernier et aux Geneveys-
sur-Coffrane, Kurt Frey a
comblé cette lacune en ou-
vrant un point de vente à la
rue du Centre 4, en mai
dernier.

Par  la même occasion, la boulan-
gerie Frey y a installé son labo-
ratoire afin de centraliser sa

production. Le patron est très satisfait
de cette présence à Fontainemelon
que les clients apprécient. Six person-
nes sont occupées à la fabrication et
une vendeuse au magasin, mais l'en-
treprise compte une vingtaine d'em-
ployés au total, dont Pascal, le fils des
patrons.
Outre la belle palette d'une dizaine de
pains spéciaux, la boulangerie-pâtisse-
rie-confiserie Frey confectionne de fa-
meuses spécialités, telles que la Forêt-
Noire aux framboises, le gâteau grison
aux noix, le vacherin glacé entièrement
maison et les fines flûtes au beurre
torsadées. / JE-

BOULANGERIE FREY — Claudette Hirschi, vendeuse au magasin de Fontainemelon. clg JE

Production centralisée



Berne dit non
Route du Château à la Neuveville : pas question

de limiter à 16 tonnes le poids des camions de passage
Le  

verdict de Berne est tombé. La
réponse de l'Office de la circula-
tion routière et de la navigation

(OCRN) est parvenue le 4 février au
chef-lieu. Les poids lourds de toutes
catégories pourront continuer d'em-
prunter la route du Château à La Neu-
veville. Motif: les arguments neuvevil-
lois ne passent pas la rampe d'un exa-
men approfondi.

Premier acte. La commune, tenant
compte de l'avis des principaux inté-
ressés et suite à diverses interventions
au Conseil de ville, avait présenté une
requête à Berne. Elle demandait en
substance que soit limité à 16 t. le
trafic des poids lourds empruntant
l'axe routier lac - Plateau de Diesse. Le
ler novembre, l'OCRN faisait connaître
sa réponse: pas question de mesures
restrictives.

Deuxième acte. En vertu de la loi sur
la procédure et la juridiction adminis-
trative, le Conseil municipal a fait op-
position à cette décision, argumentant
sur trois points. Premièrement, l'étroi-
tesse de la route qui empêche la cons-
truction d'un trottoir, compromettant du
coup la sécurité des piétons. Deuxième-
ment, de nombreux enfants empruntent
quatre fois par jour cette route pour se
rendre à l'école. Les parents, malgré la
proximité des bâtiments scolaires, se
voient ainsi dans l'obligation d'accom-
pagner les petits. Ou de trembler. Ce
qui nous mène, par association d'idées,
au troisième point. Le passage de
poids lourds de plus de 16 t. tonnes
provoque des vibrations qui endomma-
gent les immeubles jouxtant la route.

Troisième acte. Le non de Berne.
Concernant les points un et deux (étroi-
tesse et danger), l'OCRN reconnaît que
de tels arguments pourraient effective-
ment entrer en ligne de compte «dans
l'absolu, mais pas dans le cas d'espèce.
Outre que la commune n'établit en au-
cune manière qu'un danger grave et
imminent mettrait en danger les pié-

POIDS LOURDS - Ils pourront sans autre continuer à emprunter la rue du
Château, quel que soit leur tonnage. E-

tons, nous devons retenir le fait que le
trafic des poids lourds à la route du
Château est faible, comparé à la
moyenne habituelle pour une route de
transit». L 'OCRN ajoute qu'il a «quel-
que difficulté à voir le lien entre le fait
que la route soit étroite et celui qui
consiste à limiter le tonnage». Et vlan!
Suit un développement prouvant par a
+ b que la limitation à 16 t. n'impli-
que pas automatiquement une limita-
tion de la largeur des camions, puisque
c'est d'étroitesse qu'on parle: «La plu-
part des poids lourds de 16 t. présen-
tent déjà une largeur maximale de 2,5
m». Conclusion: la mesure souhaitée
n'atteindrait pas le but recherché. Troi-
sième point, les vibrations. L'OCRN ac-
cepte d'entrer en matière. La protec-
tion du patrimoine (cité médiévale)
peut conduire à une prise de mesure au
sens de l'article 3 de la loi sur la
circulation routière. Oui, mais. Et ce

mais se conjugue ainsi: la commune
prétend que le passage des poids
lourds provoque des détériorations,
mais ne le prouve pas (photo, factures
consécutives à des réparations, rap-
port d'expertise, etc.). Conclusion:
«L'invocation de détériorations poten-
tielles ne saurait suffire pour justifier
une mesure aussi restrictive. Nous nous
demandons en outre comment la com-
mune peut fixer le minimum de tonnage
à partir duquel des vibrations seraient
générées par le passage des ca-
mions». Et revlan!

La route du Château restera donc
une route de transit conduisant au Pla-
teau tout à fait normale, sans restriction
aucune.

Reste à la commune le chemin du
recours, dans les 30 jours, auprès de la
Direction de la police du canton de
Berne. 0 A.E.D.

¦ ÉCOLIERS À SKI - Les conditions
d'enneigement semblent le permettre. Si
tout va bien, le slalom géant des éco-
liers, organisé par le Ski-club Nods-
Chasseral, aura lieu dimanche. Lieu de
rendez-vous: Chasserai, Métairie de
Nods (chalet ski-club), en-dessous de
l'arrivée du télésiège. La distribution des
dossards se fera entre 11 h et midi. Pour
se réchauffer, les écoliers pourront obte-
nir soupe et pain au chalet. Le premier
départ est fixé à 13h et la proclama-
tion des résultats, avec la remise d'un
prix souvenir à chaque participant, est
prévue pour 16hl5. Filles et garçons
concourront séparément. Classe d'âge:
1975-1977; 1978-1979; 1980-1981;
1982 et plus jeunes. Pour participer, il
faudra verser la somme de 10 francs. En
cas de temps incertain, le téléphone
032/180 donnera tous les renseigne-
ments dès demain, /je
¦ URBANISME - Lors de sa der-
nière séance, le Conseil municipal de La
Neuveville devait statuer sur diverses
requêtes en permis de construire. La
conservation et la protection du patri-
moine sont une lourde charge, tant pour
la commune que pour le propriétaire. Le
fait de posséder un immeuble dans la
vieille ville peut être contraignant lors
de rénovations ou transformations. Afin
de venir en aide à ces propriétaires, la
commission d'urbanisme locale s'est en-
tourée d'un groupe d'experts qui colla-
borent et cherchent, le plus objective-
ment possible, des solutions en accord
avec la législation en vigueur, /comm-
aed

La ville
livrée

aux fous
Début hier soir

du Carnaval, te prince
Ueli ler recevra ce soir

les clés de la ville
C'est ce soir, après le grand cha-

rivari à la vieille ville, que le prince
de Carnaval Ueli 1 er recevra des
mains du maire les clés de la ville
pour trois jour.

Mais c'est hier soir déjà que 1 6
groupes de Schnitzelbànke ou cli-
ques cacophoniques ont fait le tour
de 14 établissements publics pour
s'y moquer de l'année écoulée.

Demain, les petits ont rendez-
vous à 14h30 pour le corso des
enfants, lesquels laisseront diman-
che place aux adultes pour le plus
long cortège du carnaval biennois,
avec 18 chars et 59 groupes.

Les soirées seront, elles aussi, ani-
mées. Aujourd'hui demain et diman-
che se succéderont au Palais des
congrès le carnaval paysan, le
grand bal masqué et le Congrès
des fous. Lundi enfin, pour la
deuxième fois, c'est la Maison du
peuple qui accueillera le célèbre
bal, des Apaches.

Quant au traditionnel ((Corni-
chon» il vient de sortir de presse. Il
s'en prend cette année entre autres
au piètre championnat du HC
Bienne, au triste état du Palais des
congrès et au malheureux naufrage
du bateau de la Société de navi-
gation. Tiré à 4500 exemplaires, le
((Cornichon» sera en vente dès au-
jourd'hui au prix de 3 francs, /cb

Moutier
obtient

gain de cause
Contentieux avec la FJB:
victoire des autonomistes

au Tribunal fédéral

L

' a municipalité autonomiste de
Moutier vient d'obtenir gain de
i cause devant le Tribunal fédéral

dans/ le litige qui l'opposait à la Fé-
dération des communes du Jura ber-
nois (FJB). Le Tribunal fédéral a re-
connu à la ville le droit de ne payer
à la FJB que la part de cotisations
concernant les tâches découlant de la
loi cantonale sur les droits de coopé-
ration du Jura bernois, a annoncé
hier le maire de Moutier Jean-Rémy
Chalverat.

L'affaire remonte à 1983 lorsque le
législatif de Moutier a adopté une
motion demandant que la ville ne
paie plus de cotisations à la FJB, qui
joue le rôle d'un parlement régional
consultatif. En 1985, le Conseil muni-
cipal décidait de ne participer qu'au
financement des tâches qui relèvent
de la loi sur les droits de coopération
et de ne plus rien verser en faveur
des activités dites accessoires de la
FJB qui empiétaient, selon lui, sur
l'autonomie des communes.

La FJB s'est élevée contre le pro-
cédé. Au terme d'une longue procé-
dure, l'affaire a abouti au Tribunal
fédéral. Dans ses considérants, la
plus haute instance judiciaire suisse
a jugé 'qu'il aurait fallu «prendre en
considération la volonté légitime de
la nouvelle majorité politique de
Moutier de ne plus participer aux
activités accessoires de la fédération
aussi longtemps qu 'elle n 'y serait
pas contrainte par la loi».

Le jugement s'applique aux an-
nées 1986 à 1988, pendant lesquel-
les Moutier a versé à la FJB 20.000 fr
par année, au lieu des 35.000 fr
fixés, sur la base d'une estimation
des tâches se rapportant à la loi sur
les droits de coopération. La FJB de-
vra établir maintenant des montants
plus précis.

Depuis 1989, date de l'entrée en
vigueur d'une nouvelle loi sur les
droits de coopération, Moutier n'a
plus rien versé à la FJB de sorte
qu'une deuxième procédure est pen-
dante devant le gouvernement ber-
nois. Selon J.-R. Chalverat, la nou-
velle loi diminue encore plus l'auto-
nomie des communes, car elle les
oblige à financer des activités an-
nexes, par exemple la station Radio
Jura bernois.

La FJB a donné «la preuve de son
inutilité et de son inefficacité, car elle
ne dispose d'aucun pouvoir», a
ajouté Jean-Rémy Chalverat. Dans
ces conditions, elle coûte trop cher,
d'autant plus que les cotisations ré-
clamées à la ville de Moutier ont
passé de 35.000 fr en 1983 à
64.000fr en 1990, a-t-il expliqué.
/ats

30 km/h:
essai en

septembre?
Dans le meilleur des cas, l'essai du

30km/h dans certains quartiers rési-
dentiels biennois pourra démarrer en
septembre. Il coûtera environ
750.000 francs. C'est ce que l'on a ap-
pris en marge de la réponse du Conseil
municipal à une motion d'Ernst Hùgli, du
Parti des automobilistes.

Opposé à un tel essai, Emst Hûgli
exige toute une série de tests et d'étu-
des sur la pollution avant d'introduire
le 30 km/h. Dans sa réponse, l'exécutif
biennois précise que l'essai du 30 km/h
est précisément destiné à réaliser ces
études. La motion d'Ernst Hùgli peut
donc en partie être déclarée receva-
ble. A Bienne, il est prévu que cet essai
soit effectué en prenant des mesures
d'acompagnement incitant les automo-
bilistes à lever le pied. L'aspect visuel
des rues se trouvera ainsi modifié. Aussi
bien l'exécutif que le législatif biennois
doivent encore donner leur feu vert aux
30 km/h. Comme l'essai coûterait envi-
ron 750.000 fr, cette somme est sou-
mise au référendum facultatif, /cb

Bernard
Comment

récompensé
Le ministre jurassien Gaston Brahier

a remis hier à Delémont le prix litté-
raire 1990 du canton à Bernard Com-
ment, un romancier de 30 ans natif de
Porrentruy. «L'ombre de mémoire»,
l'ouvrage primé, est son premier ro-
man. Il raconte l'histoire d'un jeune
homme perdu et maladroit, obsédé
par une mémoire défaillan te qui cher-
che à retenir les mots et les images
qui lui échappent continuellement.

Bernard Comment, fils du peintre
Jean-François Comment, étudie actuel-
lement à Paris. D'autres auteurs juras-
siens, dont le poète Henri Devain, les
écrivains Claudine Houriet, Claudine
Roulet, JeanPaul Pellaton et François
Mathey, ont en outre été récompensés
par la Commission culturelle juras-
sienne, /ats

AGENDA
7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception
faite d'une indemnité pour les transports.
038/51 5346. Prendre contact au moins 24
heures à l'avance.

Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant 16 artistes. Ouver-
ture je à... sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous cp 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20H30 Jours
de Tonnerre
Musée historique: Fermé jusqu'en avril. <P
038/511236
Musée de la vigne: De mai à octobre me.
et sa. (et ler et 3eme di.) de 13h30-17h ;
et cp 03295 21 32, du lu. au je. soir
19-21 h et ve. 13-15H.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me. de
16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de 9h
à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 1 8 h et sa.
de 9h30 à 11 h30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et me. 14h à
18 h autres jours, cp 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de l'Hô-

pital 9. Ts les jours de 16 h 15 a 17 h, sa. el
di. exceptés cp, 514061 Aide-familiale:
cp 512603 ou 51 1170.

Mon Repos: transport des visites: lu. à ve.
et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et 16 h 15 ;
départ gare CFF 13H30 et 16h35

Groupe AA: Cp 032/972797 ou
038/422352.

Dimanche a la Blanche Eglise, un concert
interprété par quatre musiciens

Volcano, ce sont quatre musiciens
du Seeland qui se sont rencontrés
dans le.cadre du Brass Band de
Bienne. Arrivés par deux fois au plus
haut niveau du concours annuel
suisse pour quatuor de brass band,
ils ont gravi de manière fulgurante
les échelons de leur carrière sonore.
Ils donnent de nombreux concerts un
peu partout en Suisse, sans jamais
cesser de perfectionner leurs presta-
tions et d'enrichir leur répertoire.

Dimanche, ils seront à la Blanche
Eglise à La Neuveville et offriront un
concert en deux parties. Une pre-

mière, consacrée uniquement à des
morceaux pour quatuor et qui s'ou-
vrira sur l'exécution d'une œuvre
créée par E. Busslinger, spéciale-
ment pour Volcano. Pour la seconde
partie, Pascal Eicher (directeur du
Brass Band de Bienne et enseignant
à la Neuveville) prendra la direction
d'une formation de 1 1 musiciens. Ils
interpréteront des oeuvres typiques
pour les ensembles de cuivre.

0 A. E.D.
# Dimanche, 17 février à 17 heures

Les cuivres de Volcano

Le Lions Club de Bienne vole au se-
cours de la Pologne. Il organise à par-
tir d'aujourd'hui une récolte de vête-
ments, de jouets et de matériel médi-
cal. Cette marchandise sera ensuite
acheminée à Varsovie, Lodsch et Kato-
wifze. Le Lions Club espère pouvoir
ainsi remplir deux camions. Un appel a
été lancé à diverses entreprises de la
région, une récolte sera organisée jus-
qu'au 28 février sur l'aire Schnyder.
D'autres renseignements peuvent être
obtenus au magasin Spiess au quai du
Haut, /cb

L'Express - Bien ne
Collaboration avec Radio Canal 3

rue Sesskr 7 2502 Bienne
<p 032/22.22.44 Fax 032/22.25.16

Collecte
pour la Pologne



LE CENTRE SOCIAL ET CURATIF
Le Château

1041 Saint-Barthélémy
cherche pour tout de suite ou date à convenir

un(e) éducateur(trice)
responsable

Nous demandons :
- formation d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou jugée

équivalente,
- capacité d'animation et d'organisation,
- respect de la pensée anthroposophique,
- connaissance du handicap mental.

Les offres accompagnées des documents usuels sont à
envoyer à l'attention de M. J.-F. Béraneck. 821635-36

Les rendez-vous
hebdomadaires
de EEXPRESS
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et souhaite payer par! ^̂  ̂ ¦

D trimestre 
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r/\n / l# ' • I ? semestre Fr.lOS.— |

= 50% d'économie ln;t;ols grotult Fr.199._ I
. ' / / i ¦ ' [abonnement annuel seulement)

par rapport a I achat au numéro | - - |
0 Marquer d'une croix ce qui convient

+ 1 mois gratuit |N™ JL
pour tOUt | Prénom \f¦ nouvel abonnement annuel I NO Rue QQ

Coupon à retourner sous enveloppe collée I ,.0 localité
et affranchie de 50c. à: I : I

I

Date ¦
I

Signature m
Case postale 561 ¦
2001 Neuchâtel 
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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

UIM COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMER CIAL

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: • avantages sociaux d'une entreprise

moderne,
• voiture de fonction après 12 mois

d'activité,
• salaire en rapport avec, l'expérience,
• intéressement au développement.

Nous attendons : • dynamisme,
• volonté,
• faculté d'intégration,
• tempérament de gagnant,
0 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.818470 36

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 : 9 h-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: 1er avril 1991.
Tél. (038) 48 21 21, int. 275
ou 277, de 14 h à 17 h. 821017 36

((#)) orblsphere laboratorles
^̂ ^̂ y Neuchâtel

Leader sur le marché mondial dans l'instrumentation de mesure des gaz dans les
liquides, nous développons et fabriquons des produits de haute technologie
combinant l'électrochimie, la micro-mécanique, l'optique et l'électronique.
Nos produits trouvent leurs applications au sein des industries chimiques,
pharmaceutiques, alimentaires, pétrolifères et nucléaires de même que dans la
protection de l'environnement.
Pour l'expansion de notre département de recherche et développement en
optique à Neuchâtel, nous cherchons:

UN INGÉNIEUR EPF (ou év. ETS)
EN ÉLECTRONIQUE

Nous proposons une activité variée et attrayante au sein d'une équipe R + D
multidisciplinaire (chimie-physique) dans laquelle l'ingénieur électronicien sera
chargé du soutien en électronique des laboratoires et du développement de
circuits prototypes principalement en opto-électronique analogique rapide et
digitale.
La connaissance des interfaces informatiques serait un avantage.
Nous demandons quelques années d'expérience, un esprit d'initiative permettant
de travailler de façon indépendante ainsi que le désir de s'intégrer au sein d'une
équipe dynamique.

Les candidats sont priés de faire parvenir leur dossier complet avec
curriculum vitae et documents usuels à Orbisphere Laboratories, rue
du Puits-Godet 20, 2000 Neuchâtel. 321339-36

[ffiulti-Powd]
GLACES Plelïpt

SURGELÉS |33HE|
engage tout de suite jeune

CHAUFFEUR-
LIVREUR

(âge entre 20 et 30 ans)
avec permis valable.

Téléphoner l'après-midi au
(038) 24 76 44. 821742-36

FRIGORISTE
- Vous désirez agir en indépendant.
- Vous êtes un frigoriste confirmé, dynamique et

un nouveau challenge vous intéresse

CONTACTEZ-NOUS TOUT OE SUITE!
Nous disposons pour vous du poste de

RESPONSABLE
DE NOTRE DÉPARTEMENT FROID

pour la région de Neuchâtel et environs.

Nous offrons :
- avantages sociaux d'une entreprise moderne,
- voiture de service, disponible aussi dans le

privé,
- salaire en rapport avec vos capacités,
- intéressement au développement.

Pour de plus amples renseignements, écrire
sous chiffres R 28-635997 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 821628 36

GETAZ ROMANG S.A.
Rue des Uttins 29 - YVERDON
offre une possibilité professionnelle très
intéressante dans sa branche bois à

REPRÉSENTANT EXPÉRIMENTÉ I
dont l'activité comportera la visite des
menuisiers, maîtres d'état et architectes
du Nord vaudois.
Si la connaissance de la branche est un
avantage important, l'expérience d'une
activité similaire est indispensable.

En plus d'un solide appui commercial , la
Société offre une situation indépendante
avec large autonomie, bien rémunérée
(fixe, commissions et primes sur objec-
tifs), tous frais remboursés, ainsi que des
prestations sociales modernes.

Domicile: région d'Yverdon.

Les candidats voudront bien adresser une
offre manuscrite avec curriculum vitae,
certificats et prétentions à la
Direction de Gétaz Romang S.A.
Case postale 247,
1400 Yverdon-les-Bains.

¦¦- GETAZ 1MROMANG A
LEADER DE L'ÉQUIPEMENT POUR L 'HABITAT

¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ 1
Deutsche Firma sucht fur weiteren Ausbau Ihres Schweizer Bùros,
eine

Sachbearbeiterin /
Sachbearbeiter

die/der nach Einarbeitung in Deutschland selbststàndig die kauf-
mânnische Abwicklung von Import-und Export-Auftràgen 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. 821216-36

Revisuisse M {^Price Waterhouse ^P

Représentants(tes)
Si vous voulez organiser votre vie à
votre façon.
Si vous aimez le contact et le porte à
porte.
Si vous voulez gagner gros et même
devenir un
chef de groupe pour la vente.
Nous vous offrons un soutien adéquat
pour atteindre vos objectifs.
Nous avons des produits de toute bon-
ne qualité et facile à vendre.
Prenez contact avec nous, nous
vous en dirons bien davantage.
Al lez-y,  téléphonez au (021 )
905 30 52. de 8 h à 12 h. ' 818946 36



ÉTAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 31. Vuilleumier,
Simon, fils de Raymond et de Vuilleu-
mier née Houriet, Jacqueline Made-
leine; Ferreira Alves, Eisa, fille de An-
tonio et de Soares Ferreira, Aida;
Crespo Crespillo, Tamara, fille de
Juan Manuel et de Crespillo Martin,
Maria Victoria. 1.2. Soares Correia,
Tiago, fils de Manuel et de Da Rocha
Correia née Soares, Arlinda da Con-
ceiçao; Soares Correia, Hugo, fils de
Manuel et de Da Rocha Correia née
Soares, Arlinda de Conceiçao. 3.
Plancherel, Fanny, fille de Roland
Gaston et de Plancherel née Béguin,
Sandra.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 31.1.
Boudry, Vincent et Gaschen, Anne Ca-
therine. 1.2. Orde, Siho et Aebischer,
Sophie; Cometti, Fabrice Roland et
Walther, Nathalie Véronique.

¦ DÉCÈS - 25.1. Gaberel, Auguste
Edouard, né en 1906, époux de Ga-
berel née Vuilliomenet, Rose Marie;
Guinand née Jeanneret-dit-Grosjean,
Berthe Valentine, née en 1 900, veuve
de Guinand, Edmond Arnold. 27. We-
ber née Bering, Bluette Marie Louise,
née en 1913, veuve de Weber, Al-
bert Arthur. 1.2. Segessemann née
Jenni, Jeanne Hélène, née en 1905,
veuve de Segessemann, Hermann
Louis. 4. Voide née Guye, Denise So-
phie, née en 1919, épouse de Voide,
Pierre Séraphin. 5. Jeanneret-Gris,
Emile Arnold, né en 1 897, époux de
Jeanneret-Gris née Wâlchli, Emma.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
8.1. Moscatelli, Ivan Renato, divorcé,
originaire de Colombier, domicilié à
La Chaux-de-Fonds, précédemment à
Colombier, et Nilsson, Ann Charlotte,
célibataire, de nationalité suédoise,
domiciliée à La Chaux-de-Fonds, pré-
cédemment à Cernier. 11. Oppliger,
Jean Pierre, célibataire, originaire de
Sigriswil (BE) et Le Turdu, Sylvie Gil-
berte Cécile Henriette, célibataire, de
nationalité française. 14. Bernard,
Claude Louis, célibataire, originaire
de Bex (VD), domicilié à Pontenet (BE)
et Koch, Michèle Claude, célibataire,
originaire de Colombier, domiciliée à
Pontenet (BE).

¦ MARIAGES - 11.1. Fernande*
da Cruz, Valériane, célibataire, de
nationalité portugaise, domicilié à Sa-
broso-Aguiar, Vreîa-Bornes (Portugal)
et Pinto da Silva, Maria Armandina,
célibataire, de nationalité portugaise,
domicililée à Colombier. 1 8. Aeschlî-
mann, Jérôme Yves, célibataire, ori-
gine de Langnau im Emmental (BE) et
Liechti, Hulda, célibataire, originaire
de Landiswil (BE). 24. Matiaba, Dia-
lungana, célibataire, de nationalité
zaïroise, domicilié à Colombier, et Li-
niger, Hildegard, divorcée, originaire
de Wohlen bei Bern (BE), domiciliée à
Berne.

¦ Il II M i iHUUdH;!

¦ NAISSANCES - 9.1. Joly,
Maxime Marek Antoine, de Joly,
Alexandre Maximilien et de Joly née
Porta, Catherine (Maternité de Neu-
châtel). 25. Fatton, Kevin, de Fatton,
Christophe Adrien et de Fatton née
Bordignon, Sandra (Maternité de
Neuchâtel). 30. Fernandez, Ludovic,
de Fernandez, Miguel et de Plantard
Fernandez née Plantard, Claudine
Pierrette Brigitte Robert (Maternité
de Couvet).

¦ PUBLICATION DE MARIAGE -
Une.

¦ DÉCÈS - 17.1. Wehren née Rey-
mond, Madeleine Marie, née le 31
mai 1911.

¦ NAISSANCE - 4.2. Irrera, An-
thony, fils de Irrera, Giovanni et de
Irrera née Ruggeri, Catherine.

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
4.2. Amez-Droz, Patrick et Favre, Ge-
neviève.

¦ MARIAGES - 8.2. Vogt, Roland
Maurice et Vermot-Petit-Outhenin,
Martine; Fonseca Tribuzi de Carvalho,
Armando Francisco et Martins Faus-
tino, Maria Elisabete; Quintana Fer-
nandez, José Santos et Allaz, Marie-
France Christine.

¦ DÉCÈS — 3.2. Stoppa née Conti,
Rosa Maria Giovanna, veuve de
Stoppa, Giovanni Giuseppe.

FONTAINEMELON

I Monsieur Jean Perrinjaquet :
1 Madame et Monsieur André Duvoisin , aux Geneveys-sur-Coffrane,

leurs enfants et petits-enfants ,
Monsieur et Madame Alexandre Duvoisin et leurs enfants,

1 à Chêne-Bougeries,
Madame et Monsieur Jean-Bernard Wàlti et leurs enfants, à Coffrane; j

1 Madame Jeanne Spinler , à Bienne, ses enfants, petits-enfants et arrière- 1
I petits-enfants;
1 Monsieur et Madame Ernest Steinmann , à Bienne, leurs enfants et petits-
! enfants ;
1 Madame et Monsieur Martin Vogelsang, à Planfayon , et leurs enfants ;
1 Madame et Monsieur Frank Vindayer et leurs enfants, à Montreux;
j Monsieur et Madame Alfred Steinmann et leurs enfants, à Bienne ;
I Mademoiselle Suzanne Steinmann et son ami Monsieur Bernard Weber , à
1 Evilard ;
I Madame et Monsieur André Burki , à Cortaillod , leurs enfants et petits-

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

Madame

lean PERRINJAQUET
née Alice WINKLER

leur très chère et regrettée épouse, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, 1
cousine, marraine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement, dans sa |
86me année.

2052 Fontainemelon, le 13 février 1991.
(Rue du Midi 8.)

Heureux celui qui supporte pa- |
tiemment l'épreuve ; car après avoir |
été éprouvé, il recevra la couronne |
de vie que le Seigneur a promise à 1
ceux qui l'aiment.

Jacq. 1:12.

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Fontainemelon, samedi 1
16 février, à 9 h 30.

Le corps repose à l'Hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Ce qui fait la valeur d'un homme I
c'est sa bonté.

Prov. 19: 22.

Madame Violette Perret , à La Chaux-de-Fonds;
Marie-France Perret , à Neuchâtel;
Ralf, Phila et leur fille Samantha , à Schaffhouse ;
Son amie Simone Perrenoud et son fils Julien , à Colombier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Michel PERRET |
leur regretté fils , père, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa i
48me année, après une courte maladie.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille, f
le 14 février 1991.

La famille tient à exprimer sa profonde gratitude à toute l'équipe des soins 1
intensifs de l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Le Lions club de La Chaux-de-Fonds a la grande tristesse d'annoncer le décès
de son membre et ami

Michel PERRET
membre du comité et deuxième vice-président.

Entré au club en 1976, Michel Perret s'est dévoué avec enthousiasme et
intelligence dans le cadre des diverses activités de notre club. Son départ
laissera un grand vide, mais son dévouement et son amitié resteront gravés
dans nos mémoires.

Selon le désir exprimé par la famille, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.
¦BBHBBHBHK T ~ «frtoi^MiiiBMMBgifa»iiiMai«i«ij^
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La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

François ARNOLD
membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.

I I N  

MEMORIAM

, # Ĥ Andrée MOINE
' ^| ' j M n  1989 - 

15 février - 1991

Br » , - • ' ¦ Deux ans déjà que tu nous as quittés.

[ , '•« * / Ta famille et tes amis n'oublieront jamais ta bonté et
¦ ÎL' " uÀ ton courage devant l'adversité.

MBHBBBBBflHMIiMH BHMMWlilliM^^

Pompes funèbres Arrigo
Rue de Neuchâtel 35 Tél. 31 56 88 2034 Peseux

V 614234-71̂

¦ ¦ 
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I Madame Annette Jeanneret-Châtelain , ses fils , et son ami , à Bienne ;
I Monsieur Jean-Jacques Châtelain , à Yverdon;
If Monsieur et Madame Pierre Châtelain-Brandt et leurs enfants, à Yverdon ;
i Mademoiselle Francine Châtelain , à Saint-Biaise ;
i Madame Marie-Jeanne Châtelain et famille, à Fenin ,
S ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
i ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léo GHÂTELAIN-ROBELLAZ
architecte

I leur très cher papa , beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin
H et ami , enlevé à leur tendre affection le 14 février 1991, dans sa 75me année.
1

Quand le temps sera venu ou bien
peut-être un peu avant je partirai à j

II pieds nus au fond de l'océan je
marcherai droit devant jusqu'à ce j
que je trouve un emplacement pour
construire»ma maison.

nI L'ensevelissement aura lieu à Valeyres/Montagny, le lundi 18 février.

i Culte au temple de Montagny à 13 h 30.

i Honneurs à la sortie du cimetière de Valeyres à 14 heures.

1 Domicile de la famille : rue des Cygnes 35 B, 1400 Yverdon-les-Bains.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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mmsmmmmmmmmmm^ CORCELLES wmw««Kĝ a»^Mi^i^
Je regardai , et voici , une porte

était ouverte dans le ciel.
Apoc. 4: 1.

n1 Madame Emmi Belser-Schellenberg, à Corcelles;
1 Madame Janine Siegenthaler-Belser , à Genève et ses enfants:
I Monsieur et Madame Jean-Claude Siegenthaler,

Madame et Monsieur Francine Fahri-Siegenthaler ;
I Les familles de feu Ernst et Alice Belser-Scheidegger ;
1 Les familles de feu Ernst et Emma Schellenberg-Schwager,
1 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
I ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre BELSER
j  leur très cher époux , frère, beau-frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami,
ï enlevé subitement à leur tendre affection , dans sa 73me année.

2035 Corcelles, le 11 février 1991.
(Ch. des Virettes 11.)

Et maintenant , il nous reste le
souvenir.

1 Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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1 La Société de musique Cécilienne du Landeron, a le grand regret de faire part
1 du décès de

Madame

Magdalena HINKEL
maman de Monsieur Georges Hinkel et grand-maman de Raymond Hinkel , j

ij tous deux membres de la société.

¦ ' 
En vérité en vérité , je vous le dis, i

celui qui croit en moi a la vie éternel- i
le.

Jean 6: 47

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
| lui ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

René BUHLER
1 remercie toutes les personnes de l'avoir si bien entourée par leur présence,
I leur message, leur don et leur envoi de fleurs.

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

1 Un grand merci tout particulier au personnel médical du home des j
1 Charmettes, Neuchâtel.

I
I Neuchâtel , février 1991.
HUÉi* !NMHMRNMMNMMMMMMHM8i4669-79iÉ

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et i
d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Madame

Laetitia FAVRE
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa

1 douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
I fleurs ou leurs dons.

I Elle les prie de trouve r ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

i Cortaillod, février 1991.



Bura el
Linder S.A.

Plâtrerie
Peinture

Papiers peints

Neuchâtel
Poudrières 43

Tél. (038) 25 21 64
821836-99

Elevage de
Cotte ndart

Oscar Appiani
Berger allemand

M
CH 2013 Colombier
Tél. (038) 41 21 88 821342-99

Un faire-part
de mariage

[soigné est l'affaire des Imprimeries
Centrales Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, tél. 038 25 65 01

IMPRIMERIES CENTRALES NEUCHATEL SA

Vitaminez votre épargne !
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Z I  ' 821838-99
UMMMWJ le contact humain à portée d. U main

MERCI
aux

sponsors
de ce loto !

ENTRETIEN
I de bureaux, locaux, commerciaux,
I vitrines, magasins, usines, écoles.
I - PERSONNEL qualifié expérimenté I

I - MACHINES modernes

I - PRODUITS de marque

[ Tél. 038/5143 13 Le Landeron J
821832-99

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 1 7 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. si896i-io

I * Elexo SA NEUCHÂTEL, Av. de la Gare 12, tel 25.45.21 ^̂ 99 *̂ ^̂*

»Sftw
Â + TELEPHONE ELECTRICITE

CERNIER . Rue F-Soguel 26 ¦«/ 4^ L*~~^J.
821834-99 "821833-99

/V /\ Cercle National

y IA i ' 
 ̂

Neuchâtel

du Club du Berger allemand
de Neuchâtel et environs

20 TOURS
Abonnements : Fr. 12.- 3 pour Fr. 30.-

Valeurs : Quine Fr. 30.- au minimum
Double-quîne Fr. 50.- au minimum
Carton Fr. 100.— au minimum

HORS ABONNEMENT Carte Fr. 2.-
1 ROYALE : VOL SWISSAIR + SÉJOUR À NEW YORK

ÎS I1
mSoosb
DttORATIOIV D 'IMRIM

Av.dcsPSquicrsW
2012 SI-BIMf
Tél. 038 332039

• 821843-99

Service à domicile
Leçons le samedi également

Toutes régionsm If
MATTHEY
FRÈRES

Transports

2013 COLOMBIER

Neuchâtel
Tél. (038) 41 24 72

821840-99

P. ZIMMERMANN & FILS S.A.
NEUCH AT EL Scierie de Vauseyon

^
_

 ̂ Commerce de bois
ggJjpŜ  Bois toutes
jlBSÏË ië: essences pour menuiserie
^H& intérieures 

et 
extérieures

***(B«t §|? Bois pour charpentes 821830-99

Rue des Tunnels 53 2006 Neuchâtel
Fax (038) 312528 Tél. (038) 30 50 40

\s|ggg251 Neuchâtel
f i m  T-AIA4# vidéotex
fŷ UU--̂ ^̂ ^^^  ̂ Pour vous
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PEINTURE
PAPIERS PEINTS
ISOLATION
RÉFECTION DE FAÇADES

PATRICE
FÉVRIER
Route de Grandson 34
2017 BOUDRY
Tél. 42 48 15
Fax 42 24 15

GICLAGE DE PLÂTRE
À LA MACHINE
CLOISONS «ALBA»
PLAFONDS SUSPENDUS

821844-99



Pleines brassées
KARINE POKORNI - La nageuse du Red-Fish s 'affirme
comme une des meilleures spécialistes suisses de la
brasse. Elle a brillé récemment à Genève. JE
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Et de deux
pour Chantai

SSBHHHBHiGa

La Valaisanne Chanta! Boumissen
a conquis le titre national de Su-
per-G sur les pistes de Burchen
(Haut-Valais), là même où la veille
elle décrochait la médaille d'or de
la descente. Boumissen précède la
Haut-Valaisanne Heidi Zurbriggen
de 24 centièmes et Zoe Haas de
72 centièmes. Cinquième de la spé-
cialité aux championnats du monde
de Salbaach, elle a effectué un
parcours sans reproche, succédant
ainsi dignement à Maria Walliser.
Son bon comportement a masqué
une certaine fatigue physique due
au programme chargé des derniè-
res semaines.

La Haut-Valaisanne Heidi Zur-
briggen a retrouvé toute sa con-
fiance sur ce genre de tracé. Après
le Super-G de Garmîsch-Partenkir-
chen où elle a manqué de peu une
place dans les premières, Heidi
Zurbriggen s'adjuge une deuxième
médaille dans ces championnats de
Suisse. Après celle de bronze de la
descente, c'est l'argent qui la ré-
compense cette fois-ci. Dotée du
meilleur chrono après le temps in-
termédiaire, Zurbriggen a tenté le
tout pour le tout, mais las! c'était
sans compter sur Chantai Boumissen
qui affiche une supériorité incontes-
table dans ces joutes nationales.
Zoe Haas, quant à elle, n'a pas
caché une relative déception. Avec
son titre de 1 989 et une quatrième
place mondiale, elle pouvait pré-
tendre à mieux, /si

A. Tri ponez orne
Décevante 1 4me de la descente

de mercredi, Aline Triponez s'est
parfaitement reprise hier en décro-
chant une très méritoire 6me place
dans le super-G, à 1 "75 de Chan-
tai Boumissen.

Classée 1 3me de la discipline en
1989, puis 1 2me en 1990, la
skieuse du Locle a donc poursuivi sa
progression hier.

-- Mercredi, j 'avais skié de fa-
çon catastrophique dans la des-
cente. Ma performance dans ce su-
per-G me redonne complètement
confiance pour les prochaines
échéances.

Des prochaines échéances fixées
à la semaine prochaine. Aline Tri-
ponez est en effet rentrée au Locle
hier soir et ne prendra part ni au
géant d'aujourd'hui ni au slalom de
demain. Elle s'envolera dimanche
pour le Japon où la Coupe du
monde reprendra ses droits très
bientôt. Après quoi, la Neuchâte-
loise participera encore à la tour-
née nord-américaine. Le retour
n'est prévu... qu'à la fin mars, /al

Burchen (Haut-Valais). Champion-
nats de Suisse féminin. Super-G : 1.
Ch. Boumissen (Evolène) l'14"38; 2.
H.Zurbriggen (Saas Almagell)) à 0"24;
3. Z.Haas (Stans) à 0"72; 4. P.Bernet
(Gommiswald) à 0"78: 5. H.Zeller (Si-
griswil) à 1"26; 6. A.Triponez (Le Lo-
cle) à T'75; 7. R.Fournier (Haute-Nen-
daz) à 2"02; 8. P.Lanig (Zurich) à
2"31; 9. M.Heubi (Richterseil) à 2"39;
10. M.Kàslin (Beckenried) à 2"52; 11.
K.Neuenschwander (Konolfingen) el
I.Picenoni (Bondo) à 2"53; 13.
M.Spescha (Disentis) à 2"54; 14. S. Burn
(Adelboden) à 2"82; 15. C.Dâtwyler
(Villars) à 2"87; 16. G.May (Becken-
ried) à 3"17; 17. S. Nef (Grub) à 3"47;
18. P.Eberle (Buchs) à 3"58; 19.
A.Aubert (Chamoson) à 3"90; 20.
S.Strasser (Ennetbùhl) et S. Reymond
(Charmey) à 4"36. /si

L'URSS irrésistible
Ski nordique: championnats du monde

D

ans la composition Ljubov Ego-
rova, Raïsa Smetanina, Tamara
Tikhonova et Elena Vàlbe, l'URSS

s'est montrée irrésistible dans le relais
féminin 4 x 5  km, dont les deux pre-
miers tronçons se couraient en style
classique, les deux autres en libre. L'Ita-
lie, avec Bice Vanzetta, Manuela Di
Centa, Gabrîela Paruzzi et Stefania
Belmondo, a arraché la médaille d'ar-
gent à 45"9 des Soviétiques, la Nor-
vège obtenant le bronze, dans la com-
position Solveig Pedersen, Inger Helen
Nybraaten, Eilin Nilsen et Trude Dy-
bendahl, à 57"9.

Tenante du titre, la Finlande a dû se
contenter de l'ingrate 4me place.
Après un relais initial complètement ra-
té (Barbara Mettler, 12me et der-

RELAIS FÉMININ - Elles se prénomment Ljubov, Raïsa, Tamara et Elena: elles sont championnes du monde. ofp

niere), la Suisse a fini 1 Orne avec, outre
la malheureuse Mettler, Marianne Irni-
ger, Elvira Knecht et Silvia Honegger, à
3'13"7. Il s'agit là du résultat le plus
modeste jamais réalisé depuis que ces
dames participent aux courses
d'équipe des mondiaux, à Oslo en
1982.

Avec Egorova, Tikhonova et Vàlbe,
trois des relayeuses soviétiques ont si-
gné le meilleur temps de leur relais.
Seule l'ancienne, Raïsa Smetanina (40
ans), la plus couronnée de toutes les
championnes de ski de fond (désormais
19 titres!) a fait exception. L'Italie
avait, quant à elle, pris un très mauvais
départ, Bice Vanzetta n'ayant franchi
la ligne qu'à 43" d'Egorova. Or, à
l'arrivée, l'URSS n'aura pu creuser

l'écart que de quelque trois secondes
sur les Transalpines.

Sur la médaille italienne, il planait
même un doute, quelques nations mes-
quines ayant déposé protêt parce que
les Italiennes avaient donné la compo-
sition de leur équipe avec un... quart
d'heure de retard, la veille! Manuela
Di Centa et, en fin de course, Stefania
Belmondo contribuèrent essentiellement
à la médaille d'argent italienne, avec
chacune un deuxième chrono partiel. La
surprise vint, en fait, de Gabriela Pa-
ruzzi, préférée en raison de querelles
internes à Giudina Del Sasso. Paruzzi
tint parfaitement son rang, signant le
3me temps de son relais.

Stefania Belmondo remontait la Fin-
noise Pyykkonen dans l'ultime relais,

ainsi que la championne du monde du
5 km classique, la Norvégienne Trude
Dybendahl, il est vrai, alignée en libre
cette fois! La Norvège paya un lourd
tribut à l'inexpérience de sa troisième
relayeuse, la jeune Eilin Nilsen, 8me
temps seulement, qui fut même devan-
cée par la meilleure Suissesse, la jeune
Grisonne Elvira Knecht (6me chrono du
3me relais).

Dans la fièvre du départ en masse,
Barbara Mettler avait misé sur le mau-
vais cheval... Dans la trace de Van-
zetta, la Suissesse perdit du terrain au
départ. La poursuite devint, alors, diffi-
cile face au peloton lancé à vive allure.
La Suisse a payé cher cette erreur
tactique, /si

Classements

Relais féminin 4 x 5 km (les deux
premiers en style classique, les deux der-
niers en libre): 1. URSS (Egorova, Smeta-
nina, Tikhonova, Vàlbe) 55' 36"6; 2. Italie
(Vanzetta, Di Centa, Paruzzi, Belmondo) à
45"9; 3. Norvège (Pedersen, Nybraaten,
Nilsen, Dybendahl) à 57"9; 4. Finlande
(Màattâ, Kirvesniemi-Hâmâlâinen, Lukkari-
nen, Pyykkonen) à T 17"1; 5. Allemagne
(Wezel, Kiimmel, Hess, Opitz) à 2' 10"9; 6.
Suède (Gôrlin, Wallin, Westin, Frost) à 2'
21 "2; 7. Pologne à 2' 42"7; 8. Tchécoslo-
vaquie à 2' 45"8; 9. France (Didierlaurent,
Giry-Rousset, Villeneuve, Mancini) à 3'
02"5; 10. Suisse (Mettler, Imiger, Knecht,
Honegger) à 3' 13"7; 11. Canada à 3'
57"9; 12. Etats-Unis à 4' 30"0. /si

0 Saut par équipes, grand tremplin:
lire en page 21.

La relève pointe
Giron jurassien

OJ alpins: après ia Vue-des-A lpes, les Bugnenets et Les Savag nieres
C est dimanche dernier qu'ont eu

lieu les 3me et 4me manches de la
Coupe OJ de ski alpin du Giron juras-
sien. Organisées par le Ski-Club Tête-
de-Ran sur la piste de La Vue-des-
Alpes, ces courses se sont disputées
dans d'excellentes conditions. Près de
90 filles et garçons, âgés entre 7 et
1 2 ans, y ont participé.

Après les 4 premières manches, les
classements généraux provisoires se
présentent ainsi:

Filles 78/79: 1. Aniouta Liechti, Fontai-
nemelon, 60 points; 2. Joëlle Besson, Les
Loges, 52; 3. Sidonie Boss, Courtelary, et
Sophie Pllatri, La Chaux-de-Fonds, 40; 5.
Véronique Oppliger, Villiers, 35.

Filles 80/81: 1. Lisiane Ehrsam, Bienne,
et Simone Aider, Tramelan, 56 points; 3.
Valérie Gobât, Moutier, 45; 4. Anouk Al-
lemand, Evilard, 37; 5. Mélanie Heuby,
Chézard, 33.

Filles 82 et plus jeunes : 1. Patricia
Besson, Les Loges, 60 points; 2. Marie
Schnider, Moutier, 37; 3. Cindy Bourquin,
Prêles, 32; 4. Aurélie Devaud, Le Pâquier,
28; 5. Emilie Schnider, Moutier, 26.

Garçons 78/79: 1. Grégory Matthey,
Evilard, et Guillaume Ducommun, Dombres-

son, 56 points; 3. Christian Heuby, Ché-
zard, 39; 4. Julien Schwab, Prêles, 37; 5.
Grégory Loriol, Chézard, 34.

Garçons 80/81: 1. Serge Allemand, Evi-
lard, 60 points; 2. Patrick Siegenthaler,
Orvin, 45; 3. Mickael Aider, Tramelan, 40;
4. Jérôme Crétin, Marin, et Luc Meyer,
Court, 39.

Garçons 82 et plus jeunes: 1. Yannick
Schneider, Les Prés-d'Orvin, 60 points; 2.
Sébastien Kaempf, Le Pâquier, 52; 3. Sa-
muel Ducommun, Dombresson, 42; 4.
Yoann Balmer, Courtételle, 33; 5. Arnaud
Courtet, Aile, 29. M-

Ce week-end : championnats
de Suisse ouest OJ

Les championnats de Suisse ouest
OJ de ski alpin se dérouleront demain
et dimanche aux Bugnenets et aux
Savagnieres. Organisées par le Ski-
club Saint-Imier, ces joutes réuniront
une bonne centaine des meilleurs OJ
de Suisse romande. Le slalom et le
slalom géant figurent au programme.

Le Giron jurassien sera représenté
par 5 filles et 9 garçons à ces cham-
pionnats: Aline Besson, Floriane Boss,
Cindy Bourquin, Rachel Fahrni, Sté-

phanie Wellinger , Nicolas Bourquin,
Patrick Cuche, Raphaël Ehrsam, Chris-
tian Guerry, Albin Liechti, David
Meyer, Gilles Robert, Yan von Gunten
et Steve Wermeille. /al

Ski de fond:
6me Marathon du Jura

Dimanche matin, le village des Bois
vivra à l'heure du ski de fond. Le ski-
club local organisant le 6me Mara-
thon du Jura, c'est plusieurs centaines
de coureurs qui sont attendus dans le
village franc-montagnard. Comptant
pour la Coupe romande de ski de
fond, cette épreuve se disputera sur le
parcours original avec départ et arri-
vée aux Bois.

Les récentes chutes de neige, alliées
a\j froid qui règne actuellement sur la
région, garantissent d'ores et déjà le
succès de la manifestation. Les organi-
sateurs proposent une boucle de 5 km
pour les écoliers et handicapés et une
boucle de 21 km, à parcourir une ou
deux fois, pour les autres catégories.
A relever une particularité qui carac-

térise cette course: le coureur effectue
le choix de la distance en cours
d'épreuve selon son envie ou selon la
forme du jour. Le parcours emmènera
les coureurs à travers les pâturages
boisés situés au sud-est du village. Ce
marathon se courra en sty le libre, mais
une piste sera tracée pour les adeptes
du style classique.

A une semaine du grand rendez-
vous de la MégaMicro, tous les ama-
teurs de ski de fond profiteront de
cette course comme ultime test de pré-
paration. Le parcours, assez roulant,
au profil peu marqué, se veut à la
portée du coureur populaire tout en
permettant au coureur chevronné de
s'exprimer dans un décor qui rappelle
le grand Nord.

Un grand moment de ski de fond en
perspective !

Le programme. — Inscriptions: sa-
medi: 16 h à 18 h, Les Bois. Dimanche:
avant les courses, Les Bois.

Dépari: 9h30: Marathon et Semi-Ma-
rathon (21 km et 42km); 9h45; Ecoliers et
Handicapés (5 km). M

TENNIS - Comme Marc Rosset, Jakob Hlasek (photo) a
passé le cap du deuxième tour du tournoi de Bruxelles.
La victime ? Le Suédois Mats Wilander. asi
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À VENDRE
A COLOMBIER
Dans un petit immeuble résiden-
tiel, proche du centre du village

¦ V/ 2 PIÈCES ¦

S 

Vaste séjour, cuisine parfaite-
ment agencée, coin à manger,
2 salles d'eau, 3 chambres à cou-
cher.
Prix de vente : Fr. 380.000.-. ._

818962-22

A vendre à l'est de Neuchâtel

villa résidentielle
Imarco S.A.
Rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Tél. (038) 33 55 55. «o*™

A vendre à Bevaix

LUXUEUX
DUPLEX

4 pièces, 2 salles d'eau, chemi-
née de salon, grand balcon,
jardin, 2 places de parc.
Tél. (038) 46 22 83. 821629-22

<vX7\J'7̂ zê? V*-!_!-_ !-_ -(j -_ -_^^_ -i_run_ ri_ i-_n_

COSTA BLANCA
entre CALPE et JAVEA

A VENDRE

villas - bungalows
appartements

avec vue sur la mer

Directement du constructeur
Construction et infrastructure de premier ordre.

dans un cadre de rêve
GOLF - TENNIS - ÉQUITATI0N - PLAGE - PORTS

EXPOSITION
VENDREDI 15 FÉVRIER

de 14 à 22 h.
CERCLE NATIONAL ¦
Rue des Flandres / Place Pury

Salle de la Tourelle, 2ême étage

NEUCHÂTEL
FIDUCIAIRE TEMKO SA

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

Tél. 022 / 300 18 07 „„ . „ „

^UnT LA PROPRIETE
\ [[p  fl |' 1 ACCESSIBLE
mmmu mmmmmmmmm*7Ç§&\

A vendre dans petits immeubles, \V>* ob̂ vrprès du lac et des transports publics, \ itÔ  V&£~
appartements très soignés "̂

21/2 pièces
et

studios
Demandez nos conditions
financières exceptionnelles. 821269-22

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

¦ VILLA DE VA PIÈCES ¦
Vaste séjour avec cheminée,
mezzanine, cuisine agencée,
2 chambres à coucher, salle de
bains, sous-sol.
Terrain de 660 rrr\ 8iao6i-22

I VILLAS -
TERRASSES

I À GORGIER
I devant collège des Cerisiers

II PORTES OUVERTES 1
- M VENDREDI 15 FÉVRIER SAMEDI 16 FÉVRIER
I DE 16 À 18 HEURES DE 10 À 12 HEURES
I AV2 pièces haut standing. Situation calme, vue
I imprenable.
I Dès Fr. 590.000.- inclus garage. Coût mensuel
I Fr. 2299.- avec fonds propres Fr. 125.000.-,
I grâce à notre système exclusif.
I Autres possibilités sans fonds propres. 821342-22
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A vendre - Valais central - Rive droite
Moyenne altitude

bâtiment très ancien
en pierre

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

Crans-Montana/Valais
A vendre du
constructeur dans
immeuble luxueux,
calme et ensoleillé,
près: centre, golf ,
tennis et remontées
mécaniques

superbe
31/2 pièces
neuf
Beau séjour avec
grande terrasse,
cuisine agencée, 2
salles d'eau, cave.
Fr. 347.000.- .
Renseignements :
<fi (027) 23 53 00.

821634-22

Centre Saint-Aubin NE à vendre
ou à louer

PETITE MAISON
VILLAGEOISE

4 pièces, cuisine agencée. Loca-
tion Fr. 1600.- + charges. Vente
Fr. 300.000.-.
Tél. (038) 2417 52,
dès 18 heures. 003420-22V J

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

LUXUEUX CHALET
DE VACANCES NEUF

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

818832-22

WMOiVBmmmmmm —mmmmm
A vendre à 10 minutes

de Neuchâtel

I TRÈS GRANDE I
l VILLA MITOYENNE |

3 salles d'eau, 4 chambres
à coucher, 2 garages, 3 places

de parc, grand salon, etc.

Situation exceptionnelle.
Avec Fr. 60.000.-

vous ne paierez que
Fr. 1995.- par mois.
Tél. (038) 53 53 83.

821731-22

Saint-Sulpice/NE
A vendre

2 VILLAS
MITOYENNES
surface habitable
125 m2, + 1 double
garage.
Prix Fr. 345.000.-
avec l'aide fédérale.
Ecrire
sous chiffres
U 28-636061
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

821749-22

9mtm ^^^^^r
Occasion !
Ovronnaz / Valais
Station d'été et
d'hiver, à vendre

MAGNIFIQUE
CHALET
de 2 appartements.
Belle construction,
cave, garage, terrain de
1200 m7, très
ensoleillé, tranquille,
vue panoramique
imprenable.
Fr. 495.000.-.
Renseignements et
visites :
'fi (027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL
S.A., 1950 Sion.

821632-22

HZUBia-^

A vendre à l ouest de Colombier dans
quartier tranquille

SUPERBE
APPARTEMENT

de 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
salon-salle à manger avec cheminée,
grand balcon, 1 place de parc dans le
garage et deux places extérieures.
Tél. (038) 24 77 40. 818345-22

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. 819142-22

A vendre région nord-ouest du
Littoral avec vue sur le lac et les
Alpes

PARCELLE
DE 696 M2

à bâtir, en zone villas.

Tél . (038) 24 77 40. 821801 22

Noiraigue
A vendre sur plans

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

Renseignements :
tél. (038) 451231. 816307-22

Suite
des

W~  ̂ annonces
M t /  classées

^  ̂ en page
22

Le jour la trouva dans le même état, et, lorsque son père vint voir
pourquoi elle ne s'était pas occupée à son service ordinaire , tout brutal

qu'il était , il eut peur. Plusieurs fois il l'appela , mais le son de sa voix

ne fit qu'augmenter la terreur de la pauvre enfant : « Sauvez-moi Gas-

ton, disait-elle, sauvez-moi ! Ne l'entendez-vous pas ? Il me tuera à

cause de vous ».
Le châtelain se grattait la tête. Il redescendit sans même avoir

l'idée de verser une goutte d'eau sur les lèvres desséchées de la jeune
fille , et alla promener autour du château ses réflexions et sa mauvaise
humeur. Cependant il ne pouvait se défendre d'un certain remords et
d'une certaine appréhension en songeant à la scène de la veille et à
l'état de Sibylle.

A quelques pas du Châtelard , il vit un groupe de paysans lançant
des pierres à une créature humaine qui se traînait péniblement. Il re-
connut la Claudette ; le Simonnot n 'était pas loin. Une idée subite tra-
versa son cerveau :

— Je vais prendre la vieille et son fils chez moi ; elle soignera
Sibylle. Lui, s'il m'ennuie, je trouverai bien moyen de le faire dispa- .
raître.

Les serfs, croyant faire plaisir à leur seigneur, redoublèrent leurs
coups et leurs invectives. Guillaume les écarta si brusquement, qu'il
faillit les renverser , puis, d'une voix de stentor :

— Viens ici, Claudette !
La pauvre vieille s'approcha toute tremblante : le maître l'appe-

lait ; sans doute ce n'était pas pour quelque chose de bon :
— Tu vas venir au Châtelard , Claudette.
Du doigt , elle indiqua son fils :
— Lui aussi . Tu viendras au Châtelard ; Sybille est malade, tu

la soigneras, et tâcheras de nous faire la cuisine. Quant à ton animal
de Simonnot, tu n 'as qu'à l'amener ; mais fais en sorte que je ne le
trouve pas sur mon chemin 

La Claudette joignit les mains, presque suffoquée de ce bonheur
inattendu : être près dé Sibylle, la soigner ! Aussitôt, clopin-clopant,
elle suivit le seigneur du Châtelard avec Simonnot.

Quand ils arrivèrent devant le portail , l'idiot bondit vers elle et,
poussant un cri rauque, chercha à l'empêcher d'entrer ; mais elle se
dégagea aussi vite qu'elle put et le prit par la main. Il résista un peu ,
puis finit par obéir , tandis que les hommes qui nettoyaient leurs armes
dans la cour regardaient avec étonnement les étranges créatures que
leur maître ramenait avec lui.

XIV

LE MESSAGER

La nuit commençait à venir. Tout le jour la pluie était tombée, et
quelques gouttes d'eau coulaient encore tristement le long des car-
reaux étroits du castel de Rocheblanche. La châtelaine et ses filles , as-
sises autour de la table, comme la première fois que nous les avons
vues, sous les clartés de la petite lampe fumeuse, travaillaient active-
ment. Olivière avait les yeux rouges :

— Mère, dit-elle soudainement d'une voix basse, je ne puis pour-
tant pas accepter .

— Je te l'ai déjà dit , ma fille , ce serait l'aisance et la paix pour
nous, mais je ne te contraindrai point ; je ne veux pas acheter une vie
heureuse au prix de ton malheur.

Olivière embrassa sa mère :
— Oh ! je hais tellement cet homme, il est si dur , si rude avec ses

malheureux serfs ! Et sa première femme, cette jolie Gabrielle 
n'est-elle pas morte de douleur ? Elle n 'avait pas vingt ans. Non, je ne
pourrais me résoudre à épouser le Sire de Roville.

40(A SUIVRlî)

SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix
Alice de C H A M B R I E R  ÉDITIONS SLATK.INE GENÈVE [983



Saut:
l'Autriche,

enfin
•»' ; près deux médailles d'argent et
Z\ une médaille de bronze depuis

l'introduction du saut par équi-
pes au programme des championnats
du monde, l'Autriche a enfin conquis le
titre mondial. Sur le tremplin de Pre-
dazzo, Heinz Kuttin, Ernst Vettori, Ste-
fan Horngacher et Andréas Felder on!
totalisé 567,6 points et ils ont ainsi pris
le meilleur sur la Finlande (562,8) et
sur l'Allemagne (549,4).

Stefen Zùnd a réussi, dans la deuxième
manche, le plus long saut du jour et il o
conduit l'éauioe de Suisse, complétée- —i—-i— — , 1 
par Benz Hauswirth, Yvan Vouillamoz
et Martin Trunz, à une sixième place
qui constitue le meilleur résultat qu'elle
ait jamais obtenu lors des joutes mon-
diales.
Predazzo. Championnats du monde. Saul
par équipe: 1. Autriche (Kuttin, Vettori,
Horngacher, Felder) 567,6. 2. Finlande
(Nikkola, Ylipulli, Hakkala, Laakkonen]
562,8. 3. Allemagne (Hunger, Kiesewetter,
Thoma, Weissflog) 549,4. 5. Norvège
526,6. 5. Tchécoslovaquie 516,6. 6. Suisse
(Hauswirth, Vouillamoz, Trunz, Zùnd)
499,0. 7. Suède 480,1. 8. Yougoslavie
479,4. 9. Italie 446,1. 10. URSS 428,9. 11.
Japon 398,9. 12. Canada 359,9. 13. Etats-
Unis 280,3. 14. France 259,6. /si

Hlasek comme Rosset
Tennis: tournoi de Bruxelles

- près Marc Rosset, Jakob Hlasek
MJL s'est à son tour qualifié pour les

quarts de finale du tournoi de
Bruxelles, doté de 600.000 dollars. Le
Zuricois, classé tête de série No 8 a
battu au 2me tour le Suédois Mats
Wilander — vainqueur en Belgique en
1986 et 1987 - en 61 minutes seule-
ment, sur le score de 6-1 7-5.

Le Suisse s'est montré sous son meil-
leur jour face à l'ancien numéro 1 mon-
dial, qu'il avait déjà battu en octobre
dernier à Bercy. Wilander a mieux
joué qu'alors, mais sans pouvoir obtenir
la moindre balle de break. Même si ses
premières balles n'ont pas atteint la
vitesse de celles de Forget ou de Ros-
set, le service de Hlasek (7 aces) a eu
une importance primordiale. Wilander
n'a jamais trouvé la recette pour re-
tourner l'engagement du Zuricois.

De son côté, le Scandinave a connu
une réussite très faible en première
balle (50%), ce qui a permis à Hlasek
d'attaquer plus souvent qu'à son tour
sur les seconds services de Wilander.
La pression mise dès les premiers
échanges sur le Suédois l'a empêché

d entrer dans la partie, les deux hom-
mes en tombaient d'accord. Wilander
avouait qu'il n'avait jamais pu trouver
le rythme après un premier set concédé
en 20 minutes.

Dans la deuxième manche, la partie
est certes demeurée équilibrée jusqu'à
5-5, mais le Zuricois remportait ses
mises en jeu beaucoup plus aisément
que le Scandinave. Il n'est que logique,
dès lors, que «Kuba» soit parvenu à
réussir le break. Depuis le début de
l'année, Hlasek a déjà affronté cinq
Suédois (Kulti, Jârryd, Gunnarsson,
Larsson et Wilander): il a gagné à
chaque fois!

Hlasek a été rejoint en quart de
finale par le Nol mondial, l'Allemand

HLASEK — Les Suédois lui conviennent bien en ce début d'année. af p

Boris Becker qui, non sans peine, est
venu à bout de son compatriote Eric
Jelen. Becker a eu besoin de deux tie-
break pour s'imposer face à son coé-
quipier de Coupe Davis. Dans le se-
cond, il s'est même trouvé mené par
1 -A. Mais il a alors superbement réagi
pour gagner six points sur sept et em-
porter le jeu décisif par 7-5. Becker
affrontera l'Américain Michael Chang
en quart de finale.

L'aventure s'est d'autre part termi-
née pour l'Allemand Christian Saceanu,
le «tombeur» d'André Agassi. Il a subi
en deux sets la loi du Soviétique An-
drei Cherkasov.

A noter enfin qu'en quart de finale,
Hlasek sera opposé à un autre Suédois,
et non des moindres puisqu'il s'agit de
Stefan Edberg. Le No2 mondial et tête
de série No 2 a en effet battu l'Austra
lien Pat Cash en trois sets, /si

Gunthôr
persiste
et signe !

r.iiimiwi/i *i | fj ^m

Werner Gunthôr, pour sa deuxième
sortie depuis son retour à la compéti-
tion, a une nouvelle fois amélioré la
meilleure performance mondiale de
l'année du poids.

Après avoir réussi un meilleur jet
de 21,49 m la veille à Berlin, il a fait
encore mieux, vingt-quatre heures
plus tard, en remportant le concours
de la réunion internationale de
Vienne avec 21,55 m. Il a réalisé
cette performance à son cinquième
essai et il a lancé cinq fois à plus de
21 mètres.

Au Dusika-Radstadion, l'ambiance
n'était pourtant pas particulièrement
propice à l'exploit: une centaine de
spectateurs dans une halle qui peut
en contenir 6000.

Après un premier jet manqué
(19,76), Gunthôr a fait preuve d'une
belle régularité avec une série de
cinq jets entre 21,29 et 21,55 m. En
deux réunions, il a ainsi dépassé à
huit reprises les 21 mètres en douze
tentatives, /si

Matches à venir

Dames
Ligue A. - Demain, 17H30: La

Chaux-de-Fonds - Btrsfelden.
lime ligue. - Ce soir, 20hl5: CBL-

Fleurîer (à Langenthal).
Juniors. - Demain, 16h: Pratteln -

La Chaux-de-Fonds. Dimanche, 14h:
Fémina Berne-Uni Bâle. 14H15: Rapid
Bienne-Uni Neuchâtel.

Cadets. - Dimanche, 9h: Posieux-
Marly, La Chaux-de-Fonds - Union
Neuchâtel. 11 h: Fémina Beme-Fémina
Semé-II, Val-de-Ruz - Saint-Imier. 13h:
Union Neuchâtel-Posteux, Marly - La
Chaux-de-Fonds. 15h: Fémina Berne II
- Val-de-Ruz, Saint-Imier Fémina Berne
(tout à Panespo).

messieurs
Ligue B. - Demain, 17H30: Union

Neuehâtel-Sion.
Ire ligue, tour de promotion. - De-

main, 19h30: La Chaux-de-Fonds -
Epalinges. Tour de relégation. - De-
main, 15H30: Frauenfeld-Unîversité.

lime ligue. - Demain, 16H15: Val-
de-Ruz - Auvernier (à Cernier). Mardi,
20h30: Marin-Fleurier.

lllme ligue. - Ce soir, 20hl5: Tells-
tar Neuchâtel - Neuchâtel 50 (Halle
Rochefort). Jeudi, 20hl5: Cortaillod -
La Chaux-de-Fonds 2.

Juniors. - Ce soir , 20h30: Friboorg-
Union Neuchâtel. Mercredi, 20h30: Ra-
pid Sienne-Université Neuchâtel.

Cadets. - Demain, 14K15: Val-de-
Ruz ll-Saint-lmier (à Cernier). Lundi,
20hl5: Union Neuchâtel - La Chaux-
de-Fonds. Mardi, 20hl5: Neuchâtel
50-Fleurier II. Mercredi, 18H30: La
Chaux-de-Fonds - Union Neuchâtel.

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

lime ligue. - Ce soir, 20h30: Les
Ponts-de-Martel - Court. Demain, 17h:
Université - Franches-Montagnes.
18hl5: Tramelan-Allaine. 20H30:
Sainte-Croix - Saint-Imier, Star La
Chaux-de-Fonds - Unterstadt.

lllme ligue, groupe 10. - Demain,
17h45: Star La Chaux-de-Fonds II - La
Brévine. 20hl5: Franches-Montagnes il
- Couvet. Dimanche, 17h: Etat Fri-
bourg - Saint-Imier II. 18hl5: Sava-
gnier - Serrières-Peseux. IVme ligue,
groupe 9a. - Ce soir, 21 hi 5: Saicourr-
Courrendlin. Demain, .15h45: Corgé-
mont ll-Sonceboz. Dimanche, 15h45 :
Diesse-Court lll. 20h: Les Breuleux II -
Le Fuet-Bellelay.

IVme ligue, groupe 9b. - Demain,
16h: Bassecourt-Laufon. 17h30: Glove-
lier- Cremines II. 17h45: Courrendlin II-
Courtelary. 20h45 : Cortebert-Dom-
bresson. :

IVme ligue, groupe 10. - Demain,
20hl5: Marin - Les Ponts-de-Martel II.
Demain, 20hl5: Serrières-Peseux II -
Le Landeron. Lundi, 20h: Le Locle-Le

Verger il - La Brévine II.
I Juniors B. - Demain, 20h30: Jonc-

tion-Le Locle. 17H15: Serrières - Fran-
ches-Montagnes.

Novices Al. - Demain, 17h: Marti-
gny-Fleurier. Dimanche, 12h30: La
Chaux-de-Fonds - Lausanne-Morges.
Mercredi, 17h: Lausanne-Morges -
Fleurier. 20h: Ajoie - La Chaux-de-
Fonds.

Novices A2. - Dimanche, 17h45:
La Chaux-de-Fonds - Les Ponts-de-Mar-
tel.

Minis A2. - Demain, 11h30: Neu-
châfel-Fleurier. 17hl5: Star Lausahne-
Tramelan. 17h30: Meyrin - La Chaux-
de-Fonds. Mercredi, 17h30: La Chaux-
de-Fonds - Neuchâtel.

Minis B. - Dimanche, 9h45: Fran-
ches-Montagnes - Neuchâtel. 17H15:
Yverdon-Moutier. 17h30: Le Locle-
Morges.

Moskitos A2. - Demain, 17hl5:
Fleurier-Star Lausanne, Morges-Neu-
châiel. Dimanche, 10hl5: Tramelan-
Moutier.

Moskitos B. Demain, 12h: Les
Ponts-de-Martel - La Chaux-de-Fonds,
Dimanche, 8ht Neuchâtel - Franches-
Montagnes.

' Piccolos. - Dimanche, de lOh à
14h, tounoi à Neuchâtel : participation
de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Ajoie, Moutier, Franches-Montagnes.

Dames
Ligue B. - Demain, 15h30: Burgdorf-
Colombier.
Ire ligue. - Lundi, 20h30: Le Noirmont
- Neuchâtel-Université.
lime ligue. - Lundi, 20h30: Le Locle -
La Chaux-de-Fonds. Jeudi, 20h30: Co-
lombier ll-Marin.
lllme ligue. - Mercredi, 20h30: An-
cienne Chaux-de-Fonds - Val-de-Tra-
vers.
IVme ligue. - Lundi, 20h30: Lignières-
Le Locle II. Mercredi 20h30: Val-de-
Ruz Sport - Colombier lll. Jeudi,
20h30: NUC IV-Gym Boudry (à Pa-
nespo).
Vme ligue. - Demain, 17h30: Les Ver-
rières-Marin Il (à Fleurier). Mardi,
20h30: Val-de-Travers II - Les Ponts-
de-Martel Il (à Fleurier).

Messieurs
Ligue B, Demain, 17h: Colombier-Lau-
sanne Université.
Ire ligue, groupe A. - Demain, 15h:
Colombier-Nyon. Groupe B. - Demain,
16h: Plateau-Diesse - Le Noirmont.
lime ligue. - Jeudi, 20h30: NUC - La
Chaux-de-Fonds {au Mail), Le Locle-
Gym Boudry.
lllme ligue. - Ce soir, 20h30: Cressier-
Bevalx II. Mardi, 20h30: le Locle II-
Colombier lll, Smash Cortaillod - Val-
de-Ruz Sport II. Jeudi, 20h30: Corcel-
les - La Chaux-de-Fonds II. 20h45 :
NUC ll-Bevaix II.
IVme ligue. - Ce soir, 20h30: Marin II
- Val-de-Travers.
Juniors A. - Demain, 14h: Bevaix-
Colombier II.

Calendrier
de là

Ire ligue
« ;¦ e match de barrage initialement
^i annoncé entre La 

Chaux-de-Fonds
§11 et Moutier (le 19 février à Trame-
lan) en cas d'égalité de points pour
l'attribution des 3me et 4me places du
classement du groupe romand est an-
nulé.

En effet, l'article 10.75 des statuts
de la LSHG précise qu'un match de
barrage ne doit être joué qu'en cas
d'égalité de points, pour une qualifica-
tion, entre les équipes se situant à l'ex-
trémité du classement et non pour un
rang intermédiaire. Dans ce cas, c'est
la différence de buts qui détermine le
classement.

Calendrier des matches de promotion.
- Samedi 16 février 1991 : fin du tour
qualificatif. Jeudi 21 février: premier tour
des play-off (demi-finale). Samedi 23 fé-
vrier: deuxième tour des play-off. Mardi
26 février: troisième des play-off (si néces-
saire). Jeudi 28 février: premier tour pour
la désignation du vainqueur de groupe (fi-
nale). Samedi 2 mars : deuxième tour pour
la désignation du vainqueur de groupe.
Mardi 5 mars : troisième tour pour la dési-
gnation du vainqueur de groupe. Jeudi 7
mars: date de réserve, /si

Lugano:
Slettvoll reste

La collaboration fructueuse entre le
HC Lugano et son entraîneur, John
Slettvoll, va se poursuivre au moins
jusqu'à la fin de la saison 1991/92. En
effet, le club de la Resega a prolongé
pour une saison supplémentaire le con-
trat qui le lie depuis 1983 déjà au
Suédois. Agé de 46 ans, Slettvoll a
déjà conduit le HC Lugano au titre
national à quatre reprises, en 1986,
87, 88 et 1990. /si

Il faut que ça change

Football: Servette FC

M

arcel Morard et Richard Ambro-
setti avaient pris l'initiative de
réunir hier les membres démis-

sionnaires du comité du Servette FC
dans le but de trouver, au moins dans
l'immédiat, une solution aux problèmes
engendrés par la situation économique
et financière du club. A l'issue de cette
réunion, ils ont publié le communiqué
suivant:

«Porte-parole du Servette FC pour
la circonstance, nous remercions vive-
ment le Club des 100 pour le geste
qu'il a eu à l'égard de notre équipe
fanion, en finançant notamment le
stage de préparation qui aura lieu au
Portugal dès dimanche prochain.

Par ailleurs, malgré la situation ac-
tuelle, nous pouvons confirmer que
quelques membres assureront le paye-
ment des salaires pour le mois de fé-
vrier.

Quant à l'avenir du Servette FC, il
est indispensable d'envisager une nou-
velle orientation qui, par voie de con-
séquence, passe par l'obligation d'une

restructuration complète du club, sur
des bases totalement différentes. La
future organisation doit faire table
rase, en faisant abstraction du passé. Il
faudra en profiter pour appliquer, sans
plus tarder, une politique régionale vi-
sant à satisfaire les fidèles supporters
du club.

En outre, quatre points essentiels de-
vront être réglés auparavant, à savoir:

1 ) occupation totale du stade de
Balexert par le Servette FC, pour la
formation des jeunes notamment;

2) rénovation du stade des Charmil-
les:

3) subventions substantielles de l'Etat
et de la Ville de Genève;

4) exonération fiscale des dons attri-
bués aux sports en général.

Sur ces bases, nous nous tiendrons à
la disposition du club pour assurer son
avenir. Dans l'intervalle, nous tenons à
remercier les membres qui ont assuré le
maintien du club jusqu'à ce jour.

Signe: Richard Ambrosetti et Marcel
Morard». /si

La liste des engagés

Automobilisme: Formule

La Fédération internationale du sport
automobile (FISA) a publié la liste offi-
cielle des engagés pour le champion-
nat du monde 1991 de Formule 1, qui
débutera le 1 0 mars à Phoenix.

1. Senna Brésil McLaren-Honda VI 2
2. Berger Autriche McLaren-Honda
VI 2 3. Nakajima Japon Tyrrell-Honda
V10 4. Modena Italie Tyrrell-Honda
V10 5. Mansell Gde-Bretagne Wil-
liams-Renault 6. Patrese Italie Wil-
liams-Renault 7. Brundle Gde-Bretagne
Brabham-Yamaha V I2  8. Blundell
Gde-Bretagne Brabham-Yamaha VI 2
9. Alboreto Italie Footwork-Porsche
VI 2 10. Caffi Italie Footwork-Porsche
VI 2 11. Hakkinen Finlande Lotus-Judd
V8 12. Donnelly Irlande Lotus-Judd V8
14. Grouillard France Fondmetal-Ford
V8 15. Gugelmin Brésil Leyton House-
lllmor V10 16. Capelli Italie Leyton-

House-lllmor V10 17. Tarquini Italie
AGS-Ford V8 18. Johansson Suède
AGS-Ford V8 19. Piquet Brésil Benet-
ton-Ford V8 HB 20. Moreno Brésil Be-
netton-Ford V8 HB 21. Pirro Italie Dal-
lara-Judd V10 22. Letho Finlande Dal-
lara-Judd V10 23. Martini Italie Mi-
nardi-Ferrari VI 2 24. Morbidelli Italie
Minardi-Ferrari VI 2 25. Boutsen Belgi-
que Ligier-Lamborghini VI 2 26. Comas
France Ligier-Lamborghini V I2  27.
Prost France Ferrari 28. Alesi France
Ferrari 29. Bernard France Lola-Ford
V8 Hart 30. Suzuki Japon Lola-Ford
V8 Hart 31. Matos Chaves Portugal
Coloni-Ford V8 32. Gachot Belgique
Jordan-Ford V8 HB 33. de Cesaris
Italie Jordan-Ford V8 HB 34. Larini
Italie Lambo Formula-Lamborghini VI 2
35. Van de Poêle Belgique Lambo For-
mula-Lamborghini VI 2. /si

¦ SKI ACROBATIQUE - Le Ju-
rassien de Verbier Bernard Brand a
réussi l'exploit de s'adjuger la mé-
daille d'argent des bosses aux cham-
pionnats du monde de Lake Placid!
Quadruple champion de Suisse, Brand
n'a été battu que par l'intouchable
Français Edgar Grospiron, le tenant
du titre, /si

¦

¦ CYCLjSME - Deuxième de la
4me étape du Tour Méditerranéen,
un contre-la-montre sur 12,5 km à
Marignagne, le Suisse Toni Romin-
ger a endossé le maillot de leader,
avec 3" d'avance sur l'Espagnol Ju-
lien Gorospe. L'étape est revenue
au Hollandais Jelle Nijdam. /si



Kaljnach, à 6 km de l'auto- 
^route de Bienne et de la N1

à Chiètres

Entrepôt I
Marti I
Nous disposons d'un entrepôt de 6000 m2 de surfa- I
ces utilisables, raccordement à une ligne CFF, et
pouvons offrir les prestations suivantes:

• surfaces d'entreposage: dès décembre 1990

• espaces commerciaux (fabrication et/ou con-
ditionnement): dès printemps 1991 I

• service de distribution: toute la Suisse dans
les 24 heures

• conditionnement de marchandises
Nous sommes à disposition pour toutes s~\

supplémentaires. j  » g ï ÊB f f f lf jf

Emest Marti SA, Transports et voyages
3283 Kallnach, Tél. 032 822 822
Ulrich LeuenbergerJ 815484-26

A louer à Serrières

LOCAUX
INDUSTRIELS

d'environ 1000 m2 au rez-de-
chaussée. Conviendrait parti-
culièrement à atelier de méca-
nique (possibilité de fraction-
nement).
Entrée en jouissance le 1er juin
1991 ou à convenir.
Fiduciaire Erard & Cie
Saint-Honoré 3,
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 37 91. 821726 2e

La Chaux-de-Fonds
Bâtiment industriel 

^
OB*™»̂et administratif /^B p̂ K».

«Collège» Rue / A T \ 
'"Ov

Fritz-Courvoisier / A m Um M i  «Jlrt ¦Z "̂"*-̂

Bureaux Pour le compte de l'un de nos clients, nous louons des
sur mesure surfaces pour bureaux d'env. 150 m2. La disposition

des locaux peut se faire selon les besoins de l'utilisateur.
Charge utile: 400 kg/m2

Hauteur des locaux: 2,75 m
Les surfaces peuvent également recevoir des industries
légères par ex. industrie horlogère. 
Prix indicatif pour surface aménagée en bureaux:
150 - à 180 - Fr/m2 par année. 
Pour tous renseignements, veuillez bien contacter
M. J. R Berset.

j f a^  Alfred Millier SA
m^^  ̂̂H B Av. Champs-Montants 14 b

^L 8^033^6 I I | 
2074 

Marin, Tél. 038 3312 22
^

A louer à Couvet

4% pièces
combles

avec cheminée.
Disponible immédiatement.
Location Fr. 1400.-, y compris char-
ges et garage.

< I 3̂> 821380-26

Régie Rolarm3pnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

^ 
~ _

A louer

VILLA MEUBLÉE
4K PIÈCES
bas de Peseux.
Fr. 2200.- (durée
limitée).
Tél. 21 47 54.

821639-26

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

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

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

à Fr. 105.-/m2 par année, fractionnée ou en bloc.
Places de parc à disposition.
Tél. (038) 24 77 40. 8ie973 26

A louer à Buttes, situation calme

APPARTEMENTS
VA, VA et VA pièces

en duplex
dans immeuble locatif transformé
avec ascenseur, aménagement de
qualité.

Disponible immédiatement.

Location mensuelle dès Fr. 450.- +
charges.

<_l __^> 821381-26

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2(117 Boudry 9 Tél. 038/42 50 32

À LOUER
Vyd'Etra 30-44-46, à Neuchâtel

places de parc
Loyer mensuel : Fr. 35.-.
Libres tout de suite.
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 44 46. 821391 -26

IL Pa tria
Assurances

À LOUER
A Neuchâtel, Sablons 8

VA pièces
avec vue sur le lac

Possibilité de louer un garage.
Libre : dès le 1"avril 1991.
Loyer: Fr. 2200.- charges comprises.
Pour tous renseignements : 818355-26
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À LOUER
A Fleurier. chemin des Alisiers 4.
dans immeuble neuf de 6 appartements

DUPLEX
AVEC MEZZANINE

(192 m!)

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

uwi \xà jgBiii

A louer pour le 1er mai, rue de la Dîme,
La Coudre

SUPERBE APPARTEMENT
DE 4^ PIÈCES

tout confort, cuisine agencée, frigo, congéla-
teur, lave-vaisselle , terrasse, balcon.
Loyer mensuel Fr. 1570.- + Fr. 150.- de
charges.
Tél. (038) 33 60 62. 821802-26

r 'Sr- k
Cures et relaxation avec notre

Paprika- I
Express I
cr Hongrie I
Chaque vendredi dès le 19 avril I
en carMarti à destination de Bad I
Sarvar, Bad Héviz, Budapest et I
Lac Balaton.
P. ex. d'avril à octobre. Hôtel I
Park à Bad Héviz, cure forfaitaire I
d'une semaine avec demi-pen- I
sion Fr. 675.- I
Inclus: billet de train, voyage en car, I
hôtesse à bord, petit déjeuner à l'aller, I
hôtel de votre choix en demi-pension, I
programme de cures de votre choix, hô- I
tesse Marti sur place. 

^̂ ^̂ ^^ *̂

La grande famille du voyage f^~\

Renseignements et inscriptions auprès
de votre agence de voyages ou chez.
Neuchâtel Rue de la Treille 5 io I

| 038 25 80 42 |

• Chocolatier Neuchâtel •
2 adresses

. Coq-d'Inde 1 (038) 24 75 85 mZ Port-Roulant 34 (038) 30 60 50 Z
• i 1 •
9 ta 814015-10 9
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Val dïlliez-
les-Bains/VS
A louer

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

2 pièces
dès Fr.600.- par mois,
charges comprises
et place de parc
à disposition.
Téléphone (027)
22 04 44-45. 820950-26

M APP. 0E VACANCES

A louer

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

818464-34

M OEMAN.AlOUER

Assistante sociale
cherche

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

818870-28
à l'Imprimerie
Centrale

A louer aux Geneveys-sur-Coffrane

VILLA
meublée, 614 pièces, 2 salles d'eau, cave,
cheminée, à proximité de la gare, éven-
tuellement non meublée.
Fr. 2500.-/mois.

Tél. (038) 5710 70. 808236-26

A louer à Boudry, tout de suite

BEAU 3 PIÈCES
bien situé, calme et dégage-
ment.
Ecrire sous chiffres
T 28-636021 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 821727-26

À REMETTRE À CERNIER

LOCAUX
COMMERCIAUX

120 m2

Bien situés
Faire offres sous chiffres 26-2830 à
L'EXPRESS 2001 Neuchâtel. 821 su 26

VA louer à BEVAIX 
^

M
m dès le 1e' avril 1991
¦ LOCAL INDÉPENDANT 13 m2 1
I avec eau courante.
I Prix Fr. 150.- + charges. 820867-26 V

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

À LOUER
A Neuchâtel
Moulins 51

4% pièces
Fr. 2270.- charges comprises.
Cet appartement est équipé
d'une cheminée de salon. Possi- «
bilité de location de garages.

Libre : dès le 1" avril 1991.
Pour tous renseignements :

818817-26

Bë vHvM .̂P|ij.:l̂
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\ ) Cernier
Appartement
de 41/2 pièces

Surface de 125 m2 environ.

- Rue Henri-Calame 14.
- Etat neuf, petit immeuble résidentiel.
- Cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon.
- Place de parc et garage.
- Libre dès le 1" avril 1991 ou à convenir.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au 821700-26

(p 244 245 A
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A louer
à Auvernier

VILLA MITOYENNE
DE 5/2 PIÈCES

•jç 2 salles d'eau,

* 
garage,

¦j r vue sur le lac ,
-̂ r à proximité des trans-

ports publics.

Loyer : Fr. 2490.-.

Tél. (038) 53 40 40.
817979-26

A louer au Landeron, tout de suite,
magnifique appartement de

51/2 PIÈCES
4 chambres à coucher, 3 salles de bains
+ W.-C. séparé, cuisine chêne agence-
ment moderne, cheminée de salon,
grande mezzanine, boisé avec beau-
coup de cachet. Surface habitable
206 m 2 + t e r r a s s e  109 m!.
Fr. 3000.-/mois et un

31/2 PIÈCES
dès le 1.4.1991. Même confort, duplex.
Fr. 2000.-/mois.
Pour visiter:
tél. (038) 51 37 95. 820874-26

pour date à convenir
Addoz 40, à Boudry

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr.1150.~ charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

. 821741-26

SNGCI 
MEMBRE OE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à Lamboing pour le 1" mai 1991

MAISON FAMILIALE
414 pièces, cuisine habitable, garage, jardin
de 900 m2, situation tranquille.
Loyer: Fr. 1800.- + charges.
Tél. (038) 53 36 93. 821390-26v /

A louer a Boudry
pour le 1.4.1991

PETITE MAISON
mi-confort, 3 pièces
+ cave, atelier

LOYER MODÉRÉ
Préférense sera
donnée à personne
soigneuse et
bricoleuse.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-2828. 821625-26

- ~̂ ~ i



Retour
en ligue B
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La première équipe de Neuchâtel a
acquis le droit de retrouver l'hiver pro-
chain le championnat de LNB en salle,
en remportant sans coup férir le titre
de champion romand de 1ère ligue.

Rappelons les faits: en février 1 990,
à la suite d'une deuxième ronde catas-
trophique, une différence de buts défa-
vorable reléguait les «jaune et rouge»
dans la catégorie inférieure. On ne
pouvait qu'espérer, du côté neuchâte-
lois, une rapide prise de conscience des
joueurs pour reconquérir cet hiver cette
place perdue.

Le déclic espéré s'était déjà produit
à la fin du premier tour, puisque
l'équipe du capitaine Ballet avait rem-
porté ses cinq rencontres. Lors des
matchs retour, dimanche dernier à Pa-
nespo, confirmation était faite que la
1ère ligue n'est pas faite pour les Neu-
dnâtelois: 10 rencontres et 10 victoires
avec 73 buts inscrits contre 15 seuls
reçus!

Les connaisseurs ont eu plaisir à cons-
tater que, si aucun joueur ne ressortait
du lot, la victoire était celle d'une
équipe de plus en plus homogène et
motivée. Chacun a su panacher sa tech-
nique et son expérience avec les dispo-
sitions travaillées aux entraînements.

Ce succès est d'ailleurs de bon au-
gure pour l'entraîneur Gandoy, qui es-
père retrouver une phalange dotée
d'un moral au beau fixe pour préparer
la nouvelle saison sur gazon. Pour la
deuxième année sur la surface synthéti-
que des Charmettes, les Neuchâtelois
ne cachent pas leurs espoirs de jouer à
nouveau les premiers rôles en LNB. Ga-
geons qu'ils sauront confirmer leurs
bonnes dispositions de cet hiver.

Neuchâtel HC: Steffen; Ballet, Terbaldi ,
Pilloud; Wernli, Chaillet, L'Eplattenier, Zim-
mermann, Levis, Van Heyst. Entraîneur: Gan-
doy.

Classement final: 1. Neuchâtel 10/20;
2. Rolle 14; 3. Stade Lausanne II 10; 4.
Urania Genève 8; 5. Servette lll 6; 6.
Lausanne-Sports II 2.

0 A. G.

Le Red-Fish s'impose
Natation: championnat cantonal d'hiver

Epreuve de bon niveau au Nid-du- Crô. Record cantonal sur 4 x 50m

L

es nageurs neuchâtelois ont dû
braver la neige et le froid jusqu'à
l'entrée de la piscine du Nid-du-

Crô pour prendre part dimanche au
championnat cantonal d'hiver. Contrai-
rement au Critérium neuchâtelois qui se
déroule en août, le championnat classe
les nageurs en une seule catégorie.
Comme il se déroule sur une journée,
seules les courses du 100m libre, dau-
phin, brasse et dos ainsi qu'un 50m
libre avec finale, un 200m 4nages et
des relais sont au programme.

Le challenge Coop attribué au club
ayant acquis le plus grand nombre de
points est revenu cette année au Red-
Fish avec 262 points devant le Club
des nageurs de La Chaux-de-Fonds
avec 238 points et Le Locle Natation
avec 4 points. L'écart qui séparait les
deux premiers a laissé planer le doute
quant à son attribution jusqu'aux der-
nières épreuves. Un prix spécial Ferra-
dini-Amphytrion récompensait d'un re-
pas dégustation les six nageurs ayant
abtenu le plus grand nombre de points
LEN au terme de quatre courses.

Par rapport aux années précéden-
tes, ce meeting s'est révélé d'un haut
niveau, avec de très bonnes perfor-
nnances au sein des trois clubs, compte
tenu du nombre important de courses

SÉBASTIEN GAUTSCH - Il a pulvérisé tous ses records personnels dimanche

par nageur (entre cinq et sept poui
certains) dans un court laps de temps
A croire que ceci, ajouté à la chaleur
quasi tropicale qui régnait dans la pis-
cine, a été profitable au tempérament
des nageurs.

Du côté du club du Bas du canton, ce
sont des entraîneurs réjouis qui ont quit-
té la piscine dimanche en fin d'après-
midi. Dans toutes les disciplines, les per-
formances ont été pleinement satisfai-
santes.

Avec 5 courses et 5 meilleures per-
formances personnelles, Géraldine Fal-
let et Simon Guenin ont confirmé leur
bonne condition tout comme Sarah
Goffinet, impressionante au 100 m li-
bre (l'04"76) et Sébastien Gautsch,
qui a pulvérisé tous ses records et con-
firmé avec l'12"71 au 100 m brasse
>on temps de participation aux cham-
pionnats de Suisse d'hiver. Fabien Bur-
gat a atteint un des buts que se fixe
tout nageur en nageant en moins d'une
minute sur 100m libre (59"16), record
avec lequel il flirtait depuis plusieurs
mois.

Le relais 4 x 50m 4 nages mascu-
line RFNI avec Th. Lautenbacher, Ph.
Allegrini, Ph. Meyer et S. Volery a
battu le record cantonal avec le très

bon temps de l'51"10 devant le
CNCFI et RFN II (F. Burgat, S. Gautsch,
L. Gagnebin et D. Zanfrino) qui a très
honorablement conquis la 3me place.
Du côté des foéées. éàqioèe RFNI avec
C. plachta, K. Pokorni, S. Goffinet et G.
Fallet se classe 2me et bat brillamenl
le record du club. RFNII avec J. Hirter,
M. Rawyler, A. Schwalb et M.-T. Rey-
mond se retrouve 4me en 2'17"46 à 6
dixièmes du CNCFII.

Un dernier coup de chapeau d'en-
couragement à quelques jeunes du club
qui ont fait un bon meeting quant à
leur valeur personnelle. Il s'agit de Ca-
role Matthey (78), Katia Grimm (79),
Sophie Mairy (78), Hubert Chevalley
[80), Nicolas Gremion (77) et
Christophe Quinche (78).

50 m libre messieurs: Stefan Volery
22"94, Philippe Meyer (71) 24"71, Sfe-
phan Coendoz (72) 25"63, Lanval Gagne-
bin (74) 26"07, Ernesto Aberturas (74)
26"44, Fabien Burgat (74) 26"80, Sébas-
tien Gautsch (75) 27"73. 50 m libre da-
mes: Karine Pokorni (75) 29" 13, Jennifer
Hirter (76) 29"93, Annick Vautravers (77)
29"95. 100m dauphin messieurs: Meyer
58"39, Lukas Benes (72) 1 '09"48, Gautsch
75) l'10"60. 100m dauphin dames: Sa-
rah Goffinet (74) l'14"61, Antje Schwalb
(64) l'15"23, J. Hirter l'15"93, Nadine
Costa (76) T20"62, Janina Kessels (71 ;
V27"15. 100m dos messieurs: Burgal
l'09"93, Gautsch l'10"70, Christophe
Coendoz (77) l'I 1"64, Michel Pokorni (77]
Vil"68, Simon Guenin (75) V16"ll, Thi-
bault Castioni (74) V23"86, Hervé Roo;
(79) V26"17. 100 m dos dames: S. Goffi-
net V12"97, Caroline Plachta (74]
V14"43, Karine Pokorni (75) V15"32,
Martine Rawyler (75) V23"14. 100m
brasse messieurs: Volery V07"79,
Gautsch l'12"71, David Zanfrino (73]
V18"00, Burgat V18"35, Benes V26"22,
Aberturas l'26"39, Lucas Balladène (76]
V27"34. 100 m brasse dames: K. Pokorni
V17"44, C. Plachta V23"29, A. Schwalb
fl '26"66. 100m libre messieurs: Meyer
53"64, Gagnebin 56"62, Burgat 59" 16,
Aberturas 59" 18, Dave Wisard (76]
1 '02"08, Castioni 1 '08"07. 100 m libre da-
mes: K. Pokorni l'03"24, G. Fallel
V04"74, S. Goffinet V04"76, Myriam
Badstuber (77) V12"53. 200m 4 nages
messieurs: Meyer 2'14"72, Gagnebin
2'25"45, Michaël Colin (79) 3'10"44.
200m nages dames: S. Goffinet 2'32"52,
K. Pokorni 2'34"78, A. Schwalb 2'48"71,
Marie-Thérèse Reymond (73) 2'55"93, J.
Kessels 3'07'"08, Aude Germanier (77)
2'49"06.

0 N. B.

Xamax
aujourd'hui

à Baden
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Parce qu'il jouera peut-être son
premier match au Portugal lundi
déjà, Neuchâtel Xamax a deman-
dé à Baden d'avancer d'un jour la
rencontre amicale prévue initiale-
ment demain samedi. Ce qu'a ac-
cepté le club qui sera engagé dans
le tour de promotion/relégation.
Résultat: c'est aujourd'hui, en fin
d'après-midi (17h), que Baden re-
cevra les «rouge ef noir».

— Les Argoviens se sont montrés
très compréhensifs, indique Roy
Hodgspn. Bien sûr, nous aurions pré-
féré jouer plus tôt dans la fournée,
mais les joueurs de Baden né sont
pas professionnels à 100%. Les
conditions météo? A moins de nou-
velles chutes de neige, il ne devrait
pas y avoir trop de problèmes.
Cela d'autant moins qu'ils ont fait
fondre ta neige et que le terrain
sera dégagé.

Quatre Xamaxîens manqueront à
l'appel tout à l'heure: outre Ryf et
Lôrcn, toujours blessés, Sutter et Gi-
gon seront indisponibles. Le premier
s'est tordu un ligament du genou, le
second souffre d'un hématome au
mollet. Tous deux, cependant, ne
devraient en avoir que pour quel-
ques jours de repos et seront du
voyage au Portugal (départ di-
manche). Avec une petite incerti-
tude quand même pour Sutter, dont
on espère que le ligament n'est pas
déchiré. A noter également que les
jeunes Péfermarm et Pirazzî n'iront
pas à Baden, mais qu'ils seront eux
également de la partie au Portu-
gai.

OP. H.

Maradona...
((stupéfiant))?
¦ a n procureur de Naples a déclaré
IJ mercredi que le nom de Diegc

Maradona avait été prononcé au
cours de conversations téléphoniques
entre des personnes soupçonnées de
trafic de stupéfiants, a rapporté
l'agence de presse italienne ANSA.

— // est apparu que Diego Mara-
dona a demandé de la «marchan-
dise», qui n'a pas été spécifiée, et des
femmes qui font l'objet d'une enquête,
a déclaré le procureur.

Lors d'une conférence de presse, un
commandant de carabiniers a précisé
qu'en dehors des écoutes téléphoni-
ques, rien ne montrait que le joueur
argentin avait eu des contacts avec
des trafiquants de drogue.

— Nous sommes en train d'étudier
tous les éléments en notre possession
afin de définir la position «judiciaire»
du joueur.

Diego Maradona a refusé de répon-
dre aux questions des journalistes.

La police a précisé que l'enquête
avait conduit à l'interpellation de huit
suspects, qui ont tous des antécédents
judiciaires et qui sont liés à la Camorra,
la mafia napolitaine. Selon les enquê-
teurs, ils se seraient procuré de la co-
caïne en France et l'auraient vendue à
Naples à des clients «importants et
célèbres», /ap

UEEMEnMmmmm im
Satus Bienne - Neuchâtel

13-17 (9-9)
Neuchâtel: Bernasconi (g), Bachmann (1)

Pettenati, Gambs (2), Klootsema (1 ), Labou
rey (3), Milz (4), Parrat (3), Pettenati (1)
Riem-Vis (2).

Opposée vendredi dernier à une for-
mation classée derrière elle, l'équipe
du HBC Neuchâtel voulait empocher le!
deux points en essayant de fournir une
meilleure prestation offensive que lor<
du dernier match. Privé de son meneui
de jeu Corsini blessé, l'entraîneur Dell-
Aequo en profita pour donner se
chance au junior Pettenati, qui s'en sor-
tit de très belle manière.

La rencontre débuta très nerveuse-
ment des deux côtés. La défense bien-
noise jouant très haut, les Neuchâtelois
n'arrivaient pas à développer leurs
combinaisons habituelles. D'un autre
côté, les joueurs biennois commettaient
de nombreuses fautes sans que l'arbi-
tre ne les sanctionne systématiquement.
Cela rendit la première mi-temps très
nachée, et le score nul qui la sanctionna
était à l'image du jeu présenté. Heu-
reusement, en seconde mi-temps, les
attaquants neuchâtelois posèrent enfin
eur jeu et profitèrent des espaces li-
ores créés par la montée des défen-
seurs adverses. Cece leur permit de
:reuser petit à petit l'écart dans un
natch à la limite du fair-play, en
grande partie à cause du laxisme d'un
arbitre débordé.

Parlons brièvement de la relève du
HBC Neuchâtel. Les juniors garçons A
de l'entraîneur Pettenati, après un dé-
but de saison difficile dans une nouvelle
catégorie, semblent avoir trouvé leur
vitesse de croisière. Ils ont battu samedi
Aarberg par 21-19, au terme d'un
match très disputé. En plus de la bonne
performance d'ensemble, il faut noter
l'excellente prestation du gardien Bis-
sig, irréprochable durant toute la par-
tie.

Côté féminin, le week-end fut moins
faste. Face à une équipe de Bienne
plus expérimentée, les juniors filles pro-
motion se sont inclinées fort logique-
ment sur le score sévère de 1 2-2. N'ou-
blions pas que c'est leur première sai-
son de handball, et que les débuts sont
toujours difficiles. Quant aux juniors fil-
les meister, elles ont perdu face à la
première équipe de Bienne pour 1 5-4.
Ce résultat inhabituel pour elles ne de-
/rait toutefois pas les empêcher de
participer au tour final qui regroupera
les 3 premières équipes, /dm

Karine Pokorni en évidence
—y écemment, une petite délégation
wl de 4 filles et 3 garçons du Red

¦ I Fish s'est rendue à la piscine ge-
nevoise des Vernets, pour prendre pari
aux Championnats internationaux de
Genève.

Pour la 25me édition de ce concours
de très haut niveau, les organisateurs
espéraient une forte participation in-
ternationale, mais ils durent malheureu-
sement enregistrer les défections de
plusieurs délégations étrangères. Ce
sont en particulier les équipes en pro-
venance des pays arabes qui man-
quaient à l'appel, ce qu'on remarqua
dans les catégories d'âge des plus jeu-
nes, dominées habituellement par leurs
représentants.

Cependant, la fête resta très belle,
en catégorie Open particulièrement où
l'on vit s'affronter plusieurs «gros cali-
bres» mondiaux, tels les Français Sté-
phane Caron et Bruno Gutzeit, Dano
Halsall, ou encore l'Américain Chris Ja-
cobs, 2me «performer» mondial de
tous les temps du 100m libre. Ainsi, les
bons résultats des Neuchâtelois n'au-
ront pas été obtenus au rabais, car la
concurrence était de taille dans leurs
catégories d'âge respectives.

Le meilleur classement fut obtenu par
Karine Pokorni (75), 4me du 100m
brasse en Jeunesse I (15-16 ans), dans
un temps qui la situe à nouveau en très
bonne position parmi les brasseuses du
pays, toutes catégories confondues. Ses
autres chronos en nage libre furent
également très bons, et on peut penser
qu'après une saison 1990 en demi-
teinte, Karine est repartie sur d'excel-
lentes bases pour 1991.

La natation étant souvent une affaire
de famille, c'est son jeune frère Michel
(77) qui s'est mis le plus en évidence
chez les garçons, en se qualifiant deux
fois en finale A, au 100m dos et 1 00m

brasse, en réalisant à chaque fois une
MPP. En dos (l'I 1"48, 3me des élimi-
natoires). Sa progression fut même de
7 secondes par rapport à l'été passé,
mais il n'a pu rééditer sa performance
en finale, où il a dû se contenter de la
7me place, tout comme lors de la finale
du 100m brasse (l'22"04). Ces résul-
tats restent toutefois remarquables,
puisqu'il s'est classé à chaque fois meil-
leur Suisse en catégorie Jll (13-14 ans).

Dans cette même catégorie, son ca-
marade Christophe Coendoz (77) ac-
céda aussi à deux reprises à une finale.
En remportant la finale B du 100m
libre (l'03"99, MPP), il a réalisé des
performances de bon augure pour la
suite-de la saison. Autre finaliste chez
les messieurs, P. Meyer (71 ), en catégo-
rie Open semble avor retrouvé des

sensations qu'il avait perdues après de
multiples ennuis musculaires ces derniers
mois. S'il n'a pas réalisé de MPP, ses
chronos en dauphin (vainqueur finale B
en 59"90), en dos (3me de la finale B)
et en nage libre ont été plus qu'hono-
rables pour son premier concours de la
saison en bassin de 50 mètres.

Enfin, les trois autres filles engagées
ont surtout réalisé de bonnes presta-
tions dans les relais. G. Fallet (76), S.
Goffinet (74), C. Plachta (74) et K.
Pokorni ont battu les records de club
du 4 x 50m libre (2'0 1"67) et du 4
x 50m 4 nages (2.14.34, 9mes), man-
quant de peu la finale dans cette der-
nière discipline.

0 M. L.TV sports
CHAÎNE SPORTIVE. - TSI, 9 h 50: CM

de ski nordique. Relais 4 x 10 km mes-
sieurs.

DR.S. - 9 h 55: CM de ski nordique.

A2. - 02h-04h: Magnétosport. Pati-
nage de vitesse.

FR3. - 13h: Sports 3 images.

EUROSPORTS. - 08 h 30: Eurobics. -
09 h 00: Freestyle Skiing. - 09 h 30: Darts.
- 10H30: Nordic Skiing (Live). - 13h30:
Tennis. Classics 1990. - 15H30: Big
Wheels. - 16H00 : Afhletics IAAF. -
17H00: Speedskating World Champions-
hips. - 18H00 : World Sports Spécial. -
18h30: Swimming World Championships.

- 19HO0: Judo. - 19H30: News. -
20 h 00: Trampolin World Championships.
- 20H30: Surfing. - 21 hOO : WWF
Wrestling. - 22h 30: Weightlifting World
Championships. - 23 h 00: Nordic Skiing.
- 24 h 00: News. - 00 h 30: Motor Sport
News. - 01 h 00: Ski Report. - 02 h 00:
Close.

¦ BASKETBALL - Ligue A. 4me
journée. Vevey-SF Lausanne 88-75
(43-39); Bellinzone-Fribourg Olympic
95-101 (46-44); Pully-Champel
130-97 (67-41).— Classement: 1.
Pully 4/22, 2. Vevey 4/1 8, 3. Cham-
pel 4/l4, 4. SF Lausanne 4/14, 5.
Bellinzone 4/14, 6. FR Olympic 4/14.

1 re ligue, tour de relégation: Rapid
Bienne - Corcelles 79-62 (35-36).
/s\- £-

U TENNIS - Pierre Evard, fondé
de pouvoir dans une grande compa-
gnie d'assurances, assumera ses
nouvelles fonctions de président du
TC Mail le 1er avril 1992, et non le
1er avril 1991 comme nous l'avions
précisé dans notre édition de hier
jeudi. M

Halsall:
la poisse

Le Genevois Dano Halsall, vic-
time d'un accident de voiture il y a
une dizaine de jours, joue de mal-
chance. De nouveaux examens ont
en effet révélé une fracture du ra-
dius qui a nécessité la pose d'un
plâtre pour une durée de deux
semaines environ. Halsall devra par
conséquent renoncer aux meetings
internationaux de Coupe du monde
qu'il avait prévu de disputer, ce qui
compromet sérieusement sa prépa-
ration hivernale. D'autre part, son
voyage pour l'île de La Réunion où
il devait participer à une compéti-
tion est également remis en
question, /si
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Nous cherchons
plusieurs

I MÉCANICIENS-AUTOS CFC I
désirant faire une carrière professionnelle dans l'in- I

I dustrie en qualité de i

I RESPONSABLE DE GROUPE
Vos tâches consisteront à assurer la production, les '

1 rég lages et toutes interventions sur un groupe de
machines. |

:¦ En cas d'intérêt, contactez au plus vite M. R.
Fleury. 821201-36

1 rpfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / k \ Placement fixe et temporaire
^^^»\  ̂

Votre futur 
emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE
Aimez-vous l'indépendance ?
Nous cherchons pour une société de renom-
mée un

REPRÉSENTANT
Votre profil :
- profession de base technique en

mécanique,
- expérience dans la pneumatique et

construction,
- aimant les contacts humains,
- sachant s'exprimer en allemand.

Avantages offerts :
- indépendance,
- salaire selon vos capacités,
- possibilité de suivre des cours de

perfectionnement dans la société,
- avantages sociaux.

Pour plus de renseignements, téléphonez à
Gérard Chappuis, 038/21 41 41.

821730 36 ENSEMBLE MANPOWER
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Nous engageons pour places stables ou
temporaires

MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE
Appelez M™ Anguzza pour un entretien
confidentiel et sans engagement.
Agences: Delémont, La Chaux-de-Fonds,
Fribourg, Locarno, Lugano. 921804-36 1

a 
ESPACE
DECOR

Rue des Moulins 17 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 24 01

cherche tout de suite un

POSEUR PROFESSIONNEL
DE REVÊTEMENTS DE SOLS
Téléphonez pour prendre ren-
dez-vous ou écrire s.v.p.

821382-36 PERFORA entreprise de travaux spéciaux
cherche tout de suite ou à convenir un

ingénieur ETS
conducteur de travaux

pour diriger nos chantiers de sondages, ancrages, micro-
pieux

Nous demandons :
- bonnes connaissances de l'allemand;
- si possible quelques années d'expérience dans le

génie civil ou similaire ;
- disponibilité;
- secteur de travail: Jura bernois, Jura fribourgeois,

Berne;
- caractère indépendant;
- esprit d'initiative.

Nous offrons:
- travail au sein d'une jeune entreprise;
- responsabilité des chantiers, des acquisitions, des

offres ;
- véhicule de l'entreprise;
- travail indépendant.

Veuillez nous faire parvenir vos offres chez Perfo-
ra, rue de la Gare 15 c, 2074 marin, ou contacter
M. Kunstovny au (038) 33 40 33. 8O8455-36

Fanfare L'Avenir Bas-Vully
cherche pour juin 1991 ou à convenir

1 DIRECTEUR
Nous sommes une fanfare de 40 musiciens
et jouons en 3e classe.
S'adresser à notre président
Lucien Chardonnens,
1788 Praz-Vully.
Tél. (037) 7316 45. 821851 36

L'institut de Beauté 821369-36

A0r\A3£
' Rue Trésor 9, Neuchâtel

cherche Estiiélicienne qualifiée
Entrée : au plus vite. Téléphoner au
(038) 24 05 24 ou 31 57 90 le soir.

I VOTRE CARRIÈRE INFORMATIQUE I
N'EST PAS UNE ÉNIGME POUR NOUS

LEADER ROMAND DU PLACEMENT
DE PERSONNEL

Nous devons faire face à une demande toujours
croissante, et ceci grâce à la confiance que nous
témoignent nos partenaires, nous avons besoin
de vos compétences.

¦ Si vous êtes: >

i ANALYSTES- i
I PROGRAMMEURS |

(Expérience des gros systèmes)
Natural-Adabas

¦ COMMERCIAL ¦
Pour développer le marché

Suisse allemand

Ingénieur ETS
en électronique
Bilingue français/allemand .

bonnes connaissances de l'informatique techni-
que ainsi que du Suisse allemand

! TECHNICIEN RÉSEAUX |
Pour la région bernoise

Français/allemand/anglais : un avantage.

Que vous soyez universitaire, ingénieur, ou au
* bénéfice d'une expérience de 3 à 5 ans. Contac- '

tez-nous au plus vite, nous vous assurons la plus
I grande discrétion.

A bientôt
Alain Arnould

S~r\ {~y~\ 821719-36

iuLé iMSS SSMsmmW i
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.===. CENTRE SUISSE
^ r̂-z=nr\ D'éLECTRONIQUE ET DE
=-=( SEl MICROTECHNIQUE S.A.
•=̂ ^̂ i - Recherche et Développement -

- Neuchâtel -

Le CSEM, dont la mission est de mettre sur le marché, en
collaboration avec l'industrie, des nouveaux produits dans les
domaines de la microélectronique, des capteurs, de l'optoélectro-
nique et des matériaux cherche

1 Ing. EPF/ETH
ou ETS/HTL

Domaine : design de circuits intégrés (ASIC).

1 Ing. EPF/ETH
ou ETS/HTL

Domaine : capteurs & actuateurs
en tant que

Product Marketing
& Sales Engineer

Nous demandons :
- une expérience et de l'intérêt en matière de marketing et de

vente,
- une expérience industrielle de 3 à 5 ans en R&D de préféren-

ce,
- une aptitude à communiquer efficacement et à assimiler

plusieurs domaines riches en potentiel d'innovation,
- un intérêt pour les relations publiques,
- une bonne connaissance du français, de l'allemand et de

l'anglais.
Nous offrons :
- un poste motivant impliquant des contacts avec des spécialis-

tes de pointe en Suisse et à l'étranger ,
- un cadre de travail R&D High-Tech,
- une activité passionnante exigeant beaucoup d'initiatives,
- une ambiance de travail en équipe,
- de très bonnes prestations sociales.

Pour tout renseignement complémentaire ou envoi de
vos offres de service avec les documents usuels, veuillez
vous adresser au chef du personnel, CSEM S.A.,
Maladière 71, 2007 Neuchâtel. Tél. (038) 205 111. 821383 36

/f/àSmlt La Neuchâteloise
///w/m^^w////////// Açci iran^oc/ / / / WMm^^w / / / / /  rAOOUlal IL^fcj O fondée on 1869

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
Prèsdechezvous

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une entreprise en plein développement
dans le domaine des produits microtechniques de haut de gamme,
située dans le sud du Jura, pour engager un

CHEF
ASSURANCE QUALITÉ

capable de prendre en charge l'ensemble des actions concernant la
définition de la qualité des produits exploités, en tenant compte des
possibilités des fabrications, des souhaits des clients et en poursui-
vant la mise en place des nommes et du matériel nécessaires pour
gérer ensuite méthodiquement sur le terrain la qualité ainsi définie.
En plus des connaissances de base en microtechnique ou mécani-
que, ce cadre, directement subordonné à la Direction de l'entreprise,
devra pouvoir s'exprimer en français et en allemand et avoir déjà
pratiqué une telle activité, afin d'être rapidement accepté et reconnu
dans sa fonction.
Ce poste est particulièrement intéressant et mérite votre attention.
S.v.p., envoyez vos offres écrites à :

/^^.-«^.•|«. .̂,. O A Avenue Léopold-Robert 108
COnSeilrûy O A 2300 La Chaux-de-Fonds
Nous vous garantissons une discrétion absolue. BZIMI - SB

Ç9 Mit ZUG in die Zukunff
Wir sind der fùhrende Hersteller von Apparaten
fur Kùche und Waschraum. Engagierte Service-
monteure sind ein wichtiger Garant fur den
hohen Qualitatsstandard unserer Produkte und
Dienstleistungen.

Wir suchen

SERVICE-MONTEUR

fur den Reparaturdienst in folgender Région
Kanton Neuenburg, Zentrale Bevaix

Das Aufgabengebiet umfasst

- Beheben von Betriebsstôrungen und Revidieren
von Haushaltapparaten

- Instruieren ùber Bedienung/Wa rtung der Gerate
- Abklaren von Montage-Môglichkeiten

Sind Sie ein Elektro-Fachmann, der selbstândig
arbeitet, Freude am tàglichen Kontakt mit der
Kundschaft hat und zuverlassig Auto fahrt, dann
bietet Ihnen dièse Stelle eine echte Herausforde-
rung (40-Std.-Woche, kein Pikettdienst, persônli-
ches Serviceauto).

Fur Berufsleute mechanischer Richtung (Auto-
mechaniker, Maschinenmechaniker etc.) bieten
wir in unserem Schulungszentrum eine fir-
maeigene, UmschulungzumServicefachmann

Gerne erwarten wir Jhre schriftliche Bewerbung
oder Ihren Telefonanruf an unsere Personalabtei-
lung (Herrn Hàner verlangen).

V-ZUG AG, Personalabteilung, Industriestrasse 66,
6301 Zug, Telefon 042 - 33 99 33¦* 818826-36



MÉCANICIEN
POIDS LOURD

avec permis PL est cherché.
Téléphonez au 25 1316 et de-
mandez M. Piccari. __--—""V

deaiWi
Conseils en personnel m\^U
4, pati. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

en vente à
l'Imprimerie Centrale

Nous cherchons une

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

pa—a
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I Mandaté par nos clients,
i OK PERSONNEL SER-
I VICE - votre partenaire
I pour l'emploi - cherche

activement à repourvoir les
I postes suivants :

I * UNE ASSISTANTE-
| COMPTABLE

- 30 à 40 ans -
¦ Au bénéfice d'une solide
I expérience professionnelle
I en comptabilité, notre can-
1 didate aura en charge l'ad-
I ministration du personnel,

environ 70 personnes.

' D'autre part, elle assistera
I le comptable de l'entrepri-

se dans la tenue des comp-
j tabilités.

I Notre candidate, en outre,
est utilisatrice assidue de

| PC et de logiciels compta-
bles.

* UNE EMPLOYÉE
OE COMMERCE ((G))

- 25 à 30 ans -

I Titulaire d'un CFC ou d'un
I diplôme équivalent, notre
' candidate a à son actif
I quelques années de prati-

que au sein, de préférence,
| d'un service de salaires ou
. de comptabilité. Elle a, de
I plus, de bonnes connais-

I sances d'allemand.

. Nous souhaiterions lui
| proposer un poste stable et

I varié au sein d'un service
I de personnel d'une entre-
I prise dynamique du littoral.

|* UNE EMPLOYÉE
I DE COMMERCE

- français/anglais -
Qualifiée et au bénéfice de

| solides connaissances en
, anglais acquises lors d'un
I séjour de 3 - 6 mois dans
i un pays anglo-saxon, notre
I candidate cherche un em- '
I ploi varié dans lequel elle
1 pourra mettre à profit son
I goût pour les chiffres ainsi

que pour les contacts in-
I ternationaux.

Nous serions heureux de
vous proposer ce poste, au
sein d'un service ACHATS
d'une grande entreprise de
la place.

Horaire libre et avantages
sociaux de premier ordre.

* UNE TÉLÉPHONISTE
((À LA CARTE»

- français/allemand/
anglais -

Femme au foyer, vous
cherchez une activité ac-
cessoire, riche en contacts,
au sein d'une entreprise à
caractère international.

Nous aimerions vous con-
fier quelques remplace-
ments à plein temps, pour
une durée totale de 3 mois i
environ par an, selon un
planning établi à l'avance, i

En cas d'intérêt de vo-
tre part pour l'un ou
l'autre de ces postes, i
appelez au plus vite no-
tre conseillère Véroni-
que BOILLAT qui vous
renseignera volontiers.

A bientôt ! 821734.36 1
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PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Menuiserie du Val-de-Tra-
vers cherche

CHEF DE
FABRICATION
Profil demandé:
CFC de menuisier.
Facilité de contacts avec le
personnel.

Poste stable.

Pour toute in-
formation con-

A

tactez Antonio
Cruciato.

?

821701-36

Tél. 038 2544 44

£ËHÏ Fides Peat
Société suisse de révision et de conseil
fiscal, KPMG Fides Peat opère tant sur le
plan national qu'à l'échelon international.
Pour renforcer notre siège de Neuchâtel, nous
engageons un

expert-
comptable

diplômé
désirant prendre place dans l'équipe des cadres
et participer à la direction du siège.
Nous vous demandons une solide détermina-
tion, une volonté d'assumer des responsabilités
et un intérêt prononcé pour le travail en équipe.
Nous vous offrons une activité intéressante et
variée ainsi qu'une rémunération à la hauteur
des exigences du poste.
Si vous avez de l'ambition et souhaitez étoffer
votre profil professionnel, prenez contact avec
M. C.-P. Ruedin qui pourra vous donner de
plus amples renseignements.

KPMG Fides Peat, rue Saint-Maurice 10,
2001 Neuchâtel. 8218OS-36

Famille mit 2 Kindern (2 und 5-jahrig) ir
Bùlach (Nâhe Zurich, gute Zugverbin-
dungen nach Zurich) sucht frôhliches,
verantwortungsbewusstes

au pair - Mâdchen
so bald als môglich.
Es besteht die Môglichkeit, verschiedene
Weiterbildungskurse zu besuchen.
Telefonieren oder schreiben Sie bit-
te an Fam. Wagen-Slongo,
Nordstrasse 9, 8180 Bùlach.
Tel. (01) 860 44 11. 821374-36

JOUEZ PLACÉ
Nous cherchons pour diverses
missions temporaires et fixes

SERRURIERS CFC
Contactez C. D'Angelo
qui vous renseignera ^̂ —-"U
volontiers. 

^
-—" Q3>3 1

M ^9m t̂ Ê̂9^^mm û
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4, pan. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83 

<® LBm OBÏÏJ
Notre société, renommée mondialement dans le domai-
ne de la connectique, certifiée SUS, selon ISO 9001,
cherche pour sa division Assurance qualité un

responsable
du contrôle qualité

à qui nous confierons en particulier les tâches suivan-

- l'organisation et le fonctionnement des services de
contrôle,

- la planification des contrôles,
- le traitement et l'analyse des résultats,
- les audits de produits et procédés.
Nous souhaitons engager un ingénieur ETS ou équiva-
lent ayant un esprit systématique, faisant preuve de
dynamisme, à l'aise dans les relations humaines et
pouvant justifier d'une formation ASPQ niveau II ou lll
ou équivalent et au bénéfice d'une expérience indus-
trielle de quelques années dans le domaine du contrôle
de qualité.

I Age idéal : entre 30 et 45 ans.
Veuillez adresser vos offres manuscrites, accompagnées

II des documents usuels à:
rtVS, 821388-36 JJJ

L'INSTITUT ROMAND D'ÉDUCATION
désire engager

pour le 26 août 1991

1 éducateur (100%)
et

pour dès que possible

1 éducatrice (40%)
Une formation d'éducateur spécialisé est de-
mandée.
Travail pluridisciplinaire auprès d'enfants d'âge
scolaire.

Faire offres à M™ N. Eichenberger
SERIX - 1501 PALEZIEUX-VILLAGE «leaa-aB

( BOVARD <
EUROPEAN PATENT ATTORNEYS

Notre société est spécialisée dans le domaine de la
propriété industrielle et contribue ainsi à aider les
inventeurs à protéger leurs idées inventives.
Dans ce but, nous cherchons

un/une ingénieur EPF
(éventuellement ETS)

en mécanique, physique
ou électricité

- de langue maternelle française, ayant d'excellentes
notions d'anglais et de bonnes connaissances
d'allemand,

- avec expérience dans l'industrie,
- ayant si possible des connaissances du droit des

brevets ou disposé (e) à parfaire sa formation dans
le domaine de la propriété industrielle.

Nous offrons:
- activité indépendante au sein d'un petit groupe

francophone,
- formation interne et externe dans le domaine de la

propriété industrielle,
- conditions de travail agréables et bonnes presta-

tions sociales.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum
vitae et de copies de diplômes et certificats sont à
adresser à :
BOVARD S.A. Ingénieurs-Conseils ASCPI,
«personnel - confidentiel »,
Optingenstrasse 16, 3000 Berne 25,
tél. (031) 42 27 11. 821386-36

V )

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

BANQUE
Nous cherchons pour la ville
de Neuchâtel, plusieurs

EMPLOYÉS(ES)
DE BANQUE

âgés entre 25 et 20 ans, expé-
rimentés et au bénéfice du
CFC de commerce, ainsi que
des

CONSEILLERS
EN PLACEMENT
possédant déjà un portefeuil-
le ou ayant acquis une expé-
rience de plusieurs années.

Edouard Martin
se tient à votre
disposition pour

A 
plus de rensei-
gnements. 821803-36

? Tél. 038 2544 44

Neuchâtel Vidéotex

mw^SsSS^
Pour vous distra ire
et vous informer

fiO PIONŒŒR i
The future of sound and vision.
SACOM S.A. est l'un des plus importants distributeurs 

^
4Ê

dans le domaine de l'électronique des loisirs. Nous M ^^m̂
représentons en Suisse les marques PIONEER et TDK , M ^Êf
mondialement répandues. ^m
Pour notre service de réparations, nous cherchons pour mi^W
tout de suite ou à convenir

ÉLECTRONICIEN A
MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN f %
ÉLECTRICIEN/ÉLECTRONICIEN RADIO-TV

Activité : .,.;f J
- réparations d'appareils HiFi et d'autoradios. ^̂ Ê
Exigences : J IA
- apprentissage avec CFC, JL ^̂
- langue maternelle française ou allemande , ^m- connaissances de la technique numérique et des

microprocesseurs,
- connaissances élémentaires de la langue anglaise § A

souhaitables. ÀjL

Bien entendu, nous vous introduirons à vos nouvelles W ^m\fonctions de manière attentive. I <̂ H
Nous vous proposons un champ d'activité très varié, avec
de réelles possibilités de développement.
Nous offrons des postes de travail bien équipés, d'excel-
lentes conditions d'engagement, ainsi qu'un salaire adap- M,.±.
té à vos prestations , la semaine de 5 jours avec un hoiaire .^̂ ^r"
libre. mBm
Si la place vous intéresse, aedressez-nous votre
offre de services avec curriculum vitae et copies
de certificats. Ou appelez notre chef du person-
nel, M. Jutzi, qui vous donnera volontiers de plus .. ..... ' ̂
amples renseignements. 821715-36 ^mj

CAPflM CA Service du personnel «Case postale 218 'Mk\
OHUUIfl OH 2501 BIENNE • Tél. 032 51 51 11 W

AUDIO CASSETTE Al\mmmmumm±W r̂
VIDEO CASSETTE /TS IM
FLOPPY DISK TC7 ¦ IH Î̂ ®



r̂jfe J^ >̂-̂  ĉ  ̂
SUR IFS HAI1TF1IRS NEUCHÂTELOISES ^

lg^£s> Huberge
/^̂ fi 

te»£?/\ s/ Le Locle

l £̂mî'ïï?9Uté\ Se recommande:

I %*MK Sur I Albert Wagner cuisinier

Xy^ WW FERMETURE
^̂̂ ^  ̂ HEBDOMADAIRE LE LUNDI

Véritable bouillabaisse
à la Brasserie, soupe de poisson

Réservation souhaitée.

Tét (0391233250 -

rTVt-riiw/ri \̂J*-' Mn,e Bechir
1 ̂ RXVU- d̂.Bobert 61 e, 

M»> 

Criblez

A proximité de la gare , dans un cadre entiè- EJÉ̂ V'^̂ '̂ il^K HÈW
rement rénové, c 'est là que vous découvrirez IB^̂ K̂  

dÊr̂1 WÈb*.
la Brasserie Terminus et sa belle terrasse. *fÇ^- S ' ~ (FK̂ ^^W f̂e;
Que ce soit pour y prendre le petit dé;euner, r '¦¦¦ ^Ê^̂  -- Htlf ^le repas de midi ou du soir, chacun saura %¦¦. .. JXr ~m ..,-

¦"'' '..- " ' -̂
trouver le mets qui lui plaît. î»—JBr A$ t  '¦ —JwL-''̂ .Mnrm*— _

K j Ê f r .t<ll § •«^•^ liflErTl
Quelques extraits de la carte : 

' llf lll* ' - - "[iI
- Filets mignons, sauce forestière i II '- i*!1! "~ilSÏ* v*W»jr« -*'

ou aux trois poivres. . 
^

(ifi 
| Kfî ^[||f|

- Filets de perche. . fjfl fP 
M-* JT*-»̂  . 

 ̂"JËL
- Crevettes géantes décortiquées, ?-}•- rtrf|i1ïf É Bf"B BTlPFi

indienne ou provençale. (lUMl l 111*9 "W.I vl|pf|

Nouveau vin du mois, vin bouteille au _̂JM ĵ-rr-5| Mlr M .m 
"
J» ' '̂ ^

819009-93

de-F°°dS
¦ a cviau*'0 

M™5 Bechir et
Criblez

CHAQUE JOUR = 4 MENUS BRASSERIE
DÈS Fr. 10.-

Nouveau vin du mois, vin bouteille au verre
Salles pour banquets

OUVERT TOUS LES JOURS

Pinte de . _^ JMA
La Petite-Joux ^^)^^»
Route dégagée ^̂ ^̂ JZ^M̂f^^T-
journellement TLP  ̂

tr JGT . rSs ĵËT'?S
en hiver " '" . *• * "" "̂

N O U V E A U
Chaque samedi et dimanche de 10 h à 12 h 30:

Déjeuner - dîner
à volonté Fr. 16.- par personne.

Dès 12 h 30:
Le grand buffet à thème du dimanche

à discrétion Fr. 30.- par personne.
Réservation au (039) 37 17 75

Restaurant de l'Aéroport
~:—rijr Aimé Bongard

^ t̂jTïïfiir Bd 
des 

Eplatures 54
- ] ^&&* 

La Chaux-de-Fonds
i^  ̂ qp 039/26 82 66

MIDI
menus exprès
et d'affaires

SOIR
menus et carte
de dégustation

FERMÉ LE JEUDI SOIR

Nadia Pochon-Lustenberger 
^

r ^-f—t—
Rue de la Charrière 5 / f?  YlôthÀ,/7>\

2300 La Chaux-de-Fonds >̂ V 1¥*'-,I&GÛ\
Tél. (039) 28 71 51 I mjW mlÊÈ^Lt [
Fax (039) 28 71 26 M& t̂ ^̂ ^i'

'i|| <gX
Heures d' ouverture : | ^, SP- fiÉÉïl'aVLundi au vendredi \ P̂SùT" BK̂ "Sir '

14h-18h30 \^ ArîîT4-1,S!f\07
Samedi 9 h - 12 h \ /W / ,r\7\\V/
13 h 30 - 16 h 30 \Çr* Vî/^iy

Une de nos spécialités:
les vieux millésimes

GRANDS CRUS DE BORDEAUX
de 1880 à 1987

Pour vos anniversaires et commémorations
Listes de prix sur demande

Restaurant
LE LtTQRanîERT

Chez Giacomo
Hôtel-de-Ville 1 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 039/28 32 18

du 15 février au 8 mars

FESTIVAL
DE PÂTES

spécialité du chef
(prière de réserver votre table)

FERMÉ LE DIMANCHE

HÔTEL-RESTAURANT 1

- Salle pour banquets et mariages
- Cuisine soignée et de saison
- A 3 minutes de la ville

Grandes-Crosettes 13
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. (039) 23 40 92
Famille Vanhouteghem-Vogt

Restaurant-Piscine-
Patinoires des Mélèzes

.-ïHliMiîlifti
Piscine - Patinoire - Famille R. Fischer
La Chaux-de-Fonds - <p 039/23 20 94

| GALENICA SA
Si vous aimez les responsabilités.

Si VOUS souhaitez trouver une activité
intéressante et variée.

Si vous désirez vous familiariser
avec l'informatique.

Si vous êtes

aide en pharmacie
(diplômée)

ou

droguiste
M Nous pouvons vous offrir
|§ un emploi au sein de notre équipe

au service à la clientèle.m
|1 Date d'entrée à convenir.

GALENICA S.A. NEUCHÂTEL
Grossiste en produits pharmaceutiques

Case postale
m 2002 Neuchâtel

Téléphone (038) 30 46 84.
621738-36m

Groupe Galenica S——

/IV cherche

PRO animateurs
SENECIUIE (irices)

fondation de l'entraînement
pour la vieillesse de la mémoire

en vue de donner les cours dans les régions de Neuchâtel-
Littoral et Val-de-Travers .
Nous demandons :
- Expérience en animation de groupe.
- Voiture personnelle indispensable.
- Disponibilité : quelques demi-journées par semaines.
Nous offrons :
- Formation de base par nos soins dès la mi-mars 1991.
- Cours de perfectionnement.
- Rénumération à l'heure.
Entrée en fonctions : au plus vite ou à convenir.
Adresser vos offres de service par écrit avec
curriculum vitae et copie de certificats au Service
d'animation Pro Senectute, M™ D. Guillaume-
Gentil, rue de la Côte 48a. 2000 NEUCHÂTEL.
Informations complémentaires au tél. 038/25 46 56
le matin. 821735-36

Pour notre département commercial, nous cher-
chons

employé
de commerce

Activité variée, en contact permanent avec la
clientèle, pour personne de préférence jeune
ayant facilité pour comprendre les problèmes
techniques et sens des responsabilités.
Ambiance de travail dynamique et agréable.
Bon salaire.

Faire offre écrite à:

©
myltipompes

V

2053 cernier
tél. 038-533546 Jfax 038-533557 821753-36 

^
S

Pour notre nouvelle succursale de Peseux, nous
cherchons une

GÉRANTE
avec connaissance de l'allemand et des

AIDES-VENDEUSES
Vous intéressez-vous à une de ces fonctions?
Alors téléphonez-nous au (055) 71 62 13,
Mme H. Von Ballmoos. Elle vous donnera éventuel-
lement de plus amples renseignements. 821754-36

CHAUSSURES
/  Schuh BINGO-Discount
/ Linth-Park

/ 8730 Uznach

IV ÔGELE

À REMETTRE pour raison familiale

INSTITUT DE BEAUTÉ
Centre Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 52-2827.

821368-52

f"0K PERSONNEL SERVICE
I Service administration
¦ 

cherche pour son département débiteurs-
facturation une

I jeune employée
I de commerce

(22 à 25 ans) souriante et motivée.

I

Nous attendons votre candidature adressée à:
0K Personnel Service - Moulins 51 - 2000 Neuchâtel
à l'attention de M. Honsberger S2w.»> :«;

! /7W PERSONNEL SERVICE
| ( " 7 K \ Placement fixe et temporaire

>̂ r^«*V  ̂ Voire futur emploi  sur VIDEOTEX S- OK #

S \
PIZZERIA

engage
tout de suite
ou à convenir

SOMMELIÈRE
excellent salaire

(au
pourcentage)

Congé 2 jours
par semaine
Téléphone

(038) 33 25 93.
821732-36

Je cherche

une dame
avec expérience
et sourire pour
le service de

8 h à 16 h 30
Aimable clientèle.

Congé samedi,
dimanche.

Entrée
à convenir.

Solides
références

demandées.
Sans permis exclu.

Ecrire à
l'EXPRESS.

2001
Neuchâtel

sous chiffres
36-7745.

808541-36

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

B
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Cherche place
stable en tant

que

DESSINATEUR
EN GÉNIE

CIVIL
et béton armé

avec CFC, libre
tout de suite,

région
Neuchâtel

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel

sous chiffres
38-7743

808495-38

Absolvent der Bauschule
Aarau (Fachrichtung Holzbau) sucht
auf Anfang Mai eine Praktikumsstelle
in einem Zimmereibetrieb.
Zuschriften unter Chiffre
Q 33-80573, Publicitas,
9001 St. Gallen. 821623-38

fv" :—•' - , ' .''̂ fîtS
Neuchâtel
Vidéotex

wSÊÊkJfïliïSP
Pour vous distraire
et vous informer

¦ COMMERCES
^^ ¦ ^ _~__^_—

A remettre
à Yverdon

garage
220 m2, entièrement
équipé, Fr. 90.000.-
prix justifié.
Loyer Fr. 1450.-.
Téléphone
(077) 21 93 06.

821377-52

, À̂t:



Malgré le bombardement d'un abri où se tenaient des civils, Washington poursuit- sa campagne de pilonnage en Irak

E

*n dépit du bombardement tragi-
1 que d'un bunker abritant des civils
«à Bagdad mercredi, la Maison

Blanche a annoncé hier que l'Etat-Ma-
jor américain ne modifierait pas ses
plans de bombardements.

«Nous continuerons à attaquer des
centres de contrôle et de commande-
ment. Il continuera à y avoir des victi-
mes; il continuera à y avoir des pertes
civiles des deux côtés. La guerre conti-
nue», a déclaré le porte-parole de la
Maison Blanche, Marlin Fifzwater.

Toutefois, à Ryad, le général de Ma-
rines Richard Neal a déclaré que les
Américains étudiaient les moyens d'évi-

ter de faire des victimes civiles et pour-
raient même avertir à l'avance les po-
pulations irakiennes de l'imminence
d'une attaque sur tel ou tel objectifs
susceptible d'abriter des civils.

Les images montrant des corps d'en-
fants mutilés, des fragments humains ex-
traits des décombres de l'abri atteint
mercredi à Bagdad par deux missiles
ont en effet provoqué la bataille des
opinions publiques: Washington rejette
la responsabilité du bombardement sur
Saddam Hussein, l'Irak promettait hier
de venger le «sang innocent» répandu
et comparait George Bush à Hitler.

Tandis que les bombardements mas-

sifs se sont poursuivis, avec en particulier
le pilonnage systématique de bâtiments
susceptibles d'abriter Saddam Hussein,
les forces irakiennes ont tiré hier matin
deux missiles Scud sur Hafr-AI-Batin, en
Arabie séoudite. Quatre personnes ont
été légèrement blessées. Un des missiles
a été tiré peu après la visite du premier
ministre Michel Rocard à des soldats
français basés près de là, ce qui est
«certainement une coïncidence» selon
l'intéressé.

A Bagdad, les autorités militaires ont
annoncé hier que 64 corps avaient été
dégagés des décombres de l'abri. Selon
le communiqué lu sur les ondes de Ra-
dio-Bagdad, ce chiffre n'est pas définitif,
les sauveteurs fouillant encore les ruines
à la recherche d'autres cadavres. L'Irak
a fait état d'au moins 400 morts.

Escortés sur place par des respon-
sables du Ministère de l'information,
des journalistes ont appris de la bou-
che des sauveteurs que 1 5 à 20 corps
étaient sortis des décombres toutes les
1 0 minutes en moyenne. Ces journalis-
tes ont pu compter au moins 40 corps,
pour la plupart décapités ou ayant
d'autres membres manquants, retirés
des décombres entre 10H30 et midi.

Vingt des victimes du bombardement
ont été inhumées hier. «Nous jurons, par
Dieu, que nous leur ferons payer ce
crime par le sang», criaient les milliers
d'Irakiens venus conduire les morts au
cimetière.

Le bombardement du bunker de Bag-
dad, un centre de commandement mili-
taire, avait été examiné et approuvé, a
déclaré le général des Marines Richard

Neal, ajoutant que Saddam Hussein a
sciemment mis en jeu la vie de son
peuple. Les forces alliées, a-t-il souligné
ont évité à de nombreuses reprises de
bombarder des objectifs stratégiques en
Irak, en raison des risques pour les civils.

C'est par exemple le cas de l'hôtel
Al-Rachid de Bagdad. Un responsable
américain a confirmé les informations
du «New York Times», selon laquelle
un important centre de communica-
tions a été installé en secret dans les
sous-sol de l'hôtel. L'hôtel n'est pas
menacé par les bombardements car il
abrite la plupart des journalistes occi-
dentaux présents à Bagdad, /ap

% Lire notre commentaire «Sous l'oeil
de Téhéran».Le Sénat jordanien

veut soutenir l'Ira k
Le gouvernement jordanien a décré-

té hier trois jours de deuil national à la
mémoire des personnes tuées par le
bombardement de la veille à Bagdad
et le Sénat a demandé qu'un soutien
actif soit apporté à l'Irak.

Un communiqué rendu public par
cette assemblée de 40 membres dé-
signés par le roi Hussein a estimé
que l'attaque contre l'abri de Bag-

dad «prouve que les allies malfai-
sants veulent détruire l'Irak».

((Cela devrait nous amener à nous
trouver aux côtés de nos frères ira-
kiens, non en paroles mais dans les
actes», a souligné ce texte, sans
doute le plus ferme jusqu'à présent
dans la demande au souverain qu'il
abandonne sa politique officielle de
neutralité, /ap

Washington inflexible

Désespoir palestinien
Le couvre - feu est complet dans les territoires occupes. Un drame

J

ean-Marie Lambert est le directeur
du Comité international de coordi-
nation des organisations non gou-

vernementales sur la question de la
Palestine (CICP), dont le bureau per-
manent se situe à Genève. A l'invitation
de la section neuchâteloise de l'Asso-
ciation Suisse-Palestine, il donnait hier
soir une conférence sur les conséquen-
ces de la guerre du Golfe pour le
peuple palestinien. ((L'Express » l'a ren-
contré.

— Le CICP est une structure de coor-
dination composée d'organisations in-
ternationales, régionales et nationales
qui s 'efforcent de trouver une solution
globale et négociée à la question pa-
lestinienne. Le comité a vu le jour en
1983. Depuis lors, nous essayons de
provoquer une conférence internatio-
nale sur le Moyen-Orient et le pro-
blème palestinien en particulier. On n'a
pas attendu Saddam Hussein...

— En quoi consiste exactement le
couvre-feu qu'ont établi les Israéliens
dans les territoires occupés?

— Le là janvier au matin, Israël a
décrété un couvre-feu complet. Le pré-
texte: préserver la sécurité de l'Etat
hébreu. Il s 'agit d'un couvre-feu strict,
24 heures sur 24. Les soldats israéliens
ont ordre de tirer à vue et sans somma-
tion sur qui ne le respecterait pas.

— Certaines levées provisoires
n'ont-elles toutefois pas été accor-
dées?

— Les 15 premiers jours, les Palesti-
niens ont été autorisés à sortir de chez
eux une ou deux heures par jour, pour
se ravitailler. Un laps de temps évi-
demment trop court pour que les com-
merçants puissent renouveler leurs
stocks... Pour subbvenir aux besoins de
leur famille, certains Palestiniens n'ont
d'ailleurs pas hésité à transformer leur
maison en véritables élevages de pou-
les ou de lapins!

Depuis le 8 février, la durée de le-
vée du couvre-feu a été amenée à 4
heures par jour, mais sans horaire fixé
à l'avance. Donc, impossible pour les
Palestiniens de s 'organiser.

JEAN-MARIE LAMBERT - ides Pa-
lestiniens des territoires occupés sont
coupés du monde». s

— Quelles en sont les conséquen-
ces?

— En dehors du problème de l'ali-
mentation, le couvre-feu cause de nom-
breux dommages à l'économie palesti-
nienne. Il est interdit de sortir d'un
périmètre prédéterminé, celui d'un vil-
lage, par exemple. Aussi les travail-
leurs journaliers qui étaient employés
en Israël ne peuvent-ils plus se dépla-
cer. Et sont donc privés de revenus.
Actuellement, seuls quelque 6000 Pa-
lestiniens de la bande de Gaza sont
autorisés à se rendre dans le sud de
l'Etat hébreu pour y construire des lo-
gements pour les immigrés juifs soviéti-
ques. Dans le secteur agricole, les pay-
sans dont les terres ne se situent pas à
proximité de leur domicile ne peuvent
plus cultiver leurs champs.

En raison du couvre-feu, l'accès aux
services de santé et aux premiers soins
est également très limité. Les traite-
ments médicaux sont quasi suspendus.
On m'a rapporté le cas d'une jeune
femme enceinte qui, en attendant qu 'on
lui délivre l'autorisation de se rendre
dans un hôpital, a accouché dans les
locaux de l'administration!

Enfin, seule une infime partie des Pa-
lestiniens des territoires occupés a été

munie de masques a gaz. Deux Scud
sont pourtant déjà tombés en Cisjorda-
nie. En outre, les jeunes âgés de moins
de quinze ans n'y ont pas droit. Les
Israéliens craignent qu'ils s 'en servent
pour se protéger des gaz lacrymog è-
nes...

— Les Palestiniens soutiennent ou-
vertement Saddam Hussein. Cela ne
fait-il pas le jeu d'Israël?

— Les Palestiniens savent pertine-
ment bien qui est Saddam Hussein: un
dictateur féroce qui a retrouvé la foi en
24 heures. Mais c'est un homme qui,
tout à coup, a soulevé le problème
palestinien. Les Palestiniens sont frustrés
de leur isolement. En quelque sorte, s'ils
considèrent aujourd'hui Saddam Hus-
sein comme un héros, la faute en re-
vient à l'Occident.

— Saddam Hussein, libérateur ou
détonateur?

— Détonateur. Les Palestiniens sa-
vent qu'ils lui devront une éventuelle
conférence internationale qui se pen-
chera enfin sur leur sort. Mais ils se font
peu d'illusions quant à l'issue de la
guerre. Ils espèrent surtout que Bag-
dad provoquera beaucoup de dégâts.

— La position d'Arafat dans le
conflit a quelque peu discrédité l'OLP
en Occident. Qu'en pense-t-on dans
les territoires occupés ?

— La position d'Arafat a toujours
été claire. Contrairement à ce d'aucuns
ont prétendu, l'OLP n'a jamais ferme-
ment soutenu l'invasion du Koweït par
l'Irak. Mais Israël, qui veut traiter le
problème palestinien comme un pro-
blème interne, a tout avantage à ce
qu'Arafat et les 4,5 millions de Palesti-
niens qui vivent en dehors des territoi-
res occupés soient discrédités et n'aient
pas voix au chapitre.

— L'avenir paraît bien sombre...
— Et que peut-on faire? Israël a

cassé l'économie palestinienne. Les Pa-
lestiniens sont à Israël ce que les Turcs
ou les Nord-Africains sont à l'Europe. A
la différence près que les premiers sont
sur place et qu'il ne faut pas se préoc-
cuper de les loger puisqu'ils doivent
être rentrés chez eux avant le coucher
du soleil...

0 Propos recueillis
par Tanguy Verhoosel

Sous l 'œil de Téhéran
Par Guy C. Menusier

Tranchant avec le flo-
rilège de propos défi-
nitifs, de menaces et
d'invectives auquel a
donné lieu depuis six
tMMl'c fin /-rtnf/*V W f f

Golfe, la déclaration faite hier à
Genève par le ministre iranien des
Affaires étrangères permet de ne
pas désespérer de l'intelligence.
Bien sûr, la modération et la neutra-
lité observées en la circonstance
par Ali Akbar Velayati répondent
d'abord aux intérêts de l'Iran. Il ne
faut pas s 'illusionner. Mais après
tout, ef le fait s 'est souvent vérifié ,
la Realpolitik peut se révéler moins
nocive que les bons sentiments ou
l'idéalisme normatif qui annonce
l'idéologie. On l'a d'ailleurs vu en
Iran même.

C'est donc avec le principal souci
de préserver la souveraineté et les
intérêts matériels de son pays
qu'Ali Akbar Velayati prône au-
jourd'hui le dialogue et la modéra-
tion. Ce langage a le mérite de la
clarté. Et l'écho qu'il a déjà rencon-
tré témoigne de la crédibilité qu'on
lui accorde au Moyen-Orient, mais
aussi ailleurs, à Moscou comme à
Paris. Ce qui vaut à l'Iran d'être
présentement un des rares pays,
avec l'Union soviétique, où puis-
sent se croiser,1 à défaut de se ren-
contrer, des émissaires koweïtiens
et irakiens.

Ce faisant, les Iraniens se mettent
en situation de jouer un rôle non
négligeable dans le grand mar-
chandage qui suivra la fin des hos-
tilités, et dont on attend une redis-
tribution des cartes économiques et

politiques de la région, sans trop
savoir cependant dans quelle me-
sure seront touchées les situations
acquises.

Il dépendra beaucoup de l'issue
de la guerre. Mais hormis l'Irak et
le Koweït, déjà dévastés, l'Arabie
séoudite et la plupart des émirats
apparaissent comme des perdants
potentiels. Les puissances occiden-
tales, et d'abord les Etats-Unis, exi-
geront en effet des monarchies du
Golfe de nouvelles règles de con-
duite, tant sur le plan politique
qu 'économique.

C'est pourquoi une certaine in-
quiétude commence à se faire jour
à Ryad comme chez ses voisins et
obligés. Ainsi, au terme des entre-
tiens qu'il vient d'avoir à Moscou,
le ministre koweïtien des Affaires
étrangères, tout en admettant la né-
cessité de prévoir un système de
sécurité dans la région du Golfe, a
tenu à le situer dans un cadre inte-
rarabe.

Alors même que tant d'incertitu-
des pèsent sur la suite du conflit,
les princes des sables laissent per-
cer la méfiance que leur inspirent
leurs puissants protecteurs occiden-
taux, mais sans lesquels ils ris-
quent de n 'être plus rien.

Ce ne serait pas le moins inat-
tendu des retournements si l'Iran,
qui jusqu'à présent a su préserver
son autonomie de décision, s 'impo-
sait demain comme le pôle stabili-
sateur de la région. Devant des
pays arabes avec lesquels il a de
tout temps entretenu des rapports
difficiles.

0 G. C. M.

CONSTRUIRE LA PAIX - Les œuvres d'entraide suisses
lancent leur campagne annuelle: l'aide au développe-
ment, disent-elles, est facteur de paix. osi
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Entraide oour la naix
INITIATIVE LANCÉE À BERNE - Un groupe écologique
demande que le développement de l'énergie solaire soit
favorisé. En taxant notamment le nucléaire. key
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Le prix du soleil



Kirk la chance
Accidente dans la collision entre / hélicoptère ou il se tro uvait et un

avion d'acrobatie, Kirk Douglas ne souffre que de bleus et de coupures

L

'acteur américain Kirk Douglas ne
souffre que de bleus et de coupu-
res après la collision mercredi en-

tre son hélicoptère et un avion faisant
des acrobaties, à bord duquel deux
personnes ont été tuées. L'imitateur
Noël Blanc, qui se trouvait avec Kirk
Douglas, est en revanche dans un étal
grave.

Kirk Douglas, 74 ans, qui a un stimu-
lateur cardiaque, esf dans un état sta-
tionnaire et n'a souffert que de bleus el
de coupures, a précisé le directeur de
l'hôpital de Santa Paula, Ron Barlow. Il
a été transféré par hélicoptère au cen-
tre médical Cedars-Sinai de Los Ange-
les. L'acteur avait d'abord été jugé
dans un état grave.

«Il va aller très bien», a affirmé R.
Barlow. Un membre du personnel médi-
cal qui a traité Kirk Douglas sur les
lieux de l'accident a ajouté qu'il ((avait
une coupure sur le côté droit de la
tête», (dl était assez désorienté».

«Il est vraiment en très bonne
forme», a déclaré le Dr Robert Dek-
kers, médecin à l'hôpital de Los Ange-
les, ajoutant que Noël Blanc pilotait
l'hélicoptère. ((C'est un dur». Il a même
plaisanté lors de son transfert, décla-
rant au personnel médical: «Si jamais
vous êtes malades, je prendrais soin de
vous», a affirmé James Sullivan, res-

PREMIERS SECOURS - Un blessé,
Michel Carra, gît sur le sol tandis que
les sauveteurs extraient de l'hélicop-
tère les deux autres passagers, dont
Kirk Douglas. ap

pensable de l'équipement au Cedars-
Sinai.

En revanche, Noël Blanc, 52 ans, fils
de l'imitateur Mel Blanc, est toujours
dans un état grave après avoir été
opéré pour des côtes et une jambe
cassées. Il pourrait souffrir également
de blessures internes.

Le troisième homme à bord de l'héli-
coptère, Michael Carra, un policier de

Beverly Hills, est lui aussi dans un état
stationnaire.

Noël Blanc, titulaire d'une licence de
pilote, utilisait souvent le petit aéroport
privé, situé à quelque 80 km au nord-
ouest de Los Angeles. L'accident a eu
lieu lorsque l'hélicoptère Bell 206 et
l'avion d'acrobatie mono-moteur Pitts
Spécial décollaient de l'aéroport. Se-
lon des témoins, l'hélicoptère traversait
une piste lorsque l'avion l'a heurté à
une quinzaine de mètres au-dessus du
sol.

Un pompier a déclaré que la partie
arrière de l'avion a heurté les pales de
l'hélicoptère. «Le Pitts s'est enflammé,
est tombé, et a glissé le long de la
piste», a ajouté le capitaine Kevin Fil-
des. ((Les débris étaient éparpillés par-
tout sur la piste».

Kirk Douglas, de son vrai nom Issur
Danielovitch, a joué dans 75 films, en a
produit une dizaine et mis en scène un.
Nominé à trois reprises pour les Os-
cars, il a joué notamment dans «Spar-
tacus» et ((Les sentiers de la gloire»
de Stanley Kubrick, ((Les ensorcelés »
de Vincente Minelli ou encore dans
((L'arrangement» d'Elia Kazan. Né en
décembre 1 91 6 à Amsterdam (Etat de
New York) de parents émigrés de Rus-
sie, Kirk Douglas doit ses débuts au
cinéma à Lauren Bacall. /ap

Feu
d'artifice
tragique

Une puissante explosion a complè-
tement détruit hier une usine de
feux d'artifice à Culemborg

(Pays-Bas), faisant plusieurs dizaines
de blessés et d'importants dégâts, a-t-
on appris auprès de la police et de
témoins.

Deux personnes étaient portées dis-
parues et 30 à 40 ont été légèrement
blessées par les morceaux de verre et
débris divers projetés par le souffle,
selon l'adjoint au maire Jan Koedijk.

Les deux personnes portées dispa-
rues se trouvaient parmi les cinq à sept
employés présents dans la fabrique de
MS Fireworks au moment de la défla-
gration, survenue vers midi, a précisé J.
Koedijk lors d'une conférence de presse
à la mairie.

Les policiers et les pompiers voyaient
leurs recherches entravées par la pré-
sence de plusieurs centaines de kilos de
poudre n'ayant pas explosé dans
l'usine, selon le numéro deux de la
police locale Febo Naayer. ((Un certain
nombre de personnes ont été hospitali-
sées mais nous ne savons pas exacte-
ment combien», a-t-ii affirmé.

Il a ajouté que des experts en démi-
nage de l'armée enquêtaient sur ce
qu'il restait dans la fabrique grâce à
une caméro téléguidée à distance.

On ignorait dans I immédiat les cau-
ses exactes de cette explosion surve-
nue à six kilomètres environ de Culem-
borg, ville du centre du pays.

((J'ai d'abord cru qu'un avion avait
franchi le mur du son», racontait un
témoin, Hendrik Werndly. «Puis j'ai le-
vé les yeux et j'ai vu un énorme nuage
de fumée et des feux d'artifice explo-
ser».

Un autre témoin a déclaré à la radio
que plusieurs maisons alentour avaient
aussi été fortement endommagées.
((Les toits ont été emportés. Il y a des
fragments de verre partout, des mor-
ceaux de ciment armé, des portes sor-
ties de leurs gonds», a affirmé M. Bree-
dijk. /ap

La danse
du scalp

Par
Louis-Alberi
Zbinden

Aux décombres du communisme
faut-il souhaiter que s 'ajoutent ceux
de l'empire qui en avait fait son
ciment et sa raison d'être? Le na-
zisme vaincu n'avait brisé l'Allema-
gne qu'en deux morceaux. Les voici
réunis. A l'Est, six de ses républiques
menacent de faire éclater l'Union
soviétique, l'un des vainqueurs du
llle Reich. Etrange paradoxe.

Tout le monde, dit l'humoriste, n'a
pas la chance de perdre une
guerre. Voyez la punition qu'on in-
flige aux Allemands et aux Japo-
nais: défense d'aller se faire tuer
dans le Golfe! Les autres se bat-
tent, eux paient, comme naguère
les conscrits riches payaient des
pauvres pour endosser l 'uniforme à
leur place. Dans les sables du dé-
sert, le soldat égyptien touche vingt
sous par jour, alors que devant son
ordinateur, le Nippon bien au
chaud accumule les yens.

Mais si la guerre actuelle a pour
but un ordre mondial plus juste, ce
n'est pas la disparition de l'URSS
comme grande puissance qui y con-
tribuera. Déjà la réserve de Mos-
cou dans le Golfe gonfle les Etats-
Unis d'une importance qui inquiète
jusqu'à ses meilleurs amis. Qu'arri-
verait-il de l'équilibre planétaire si
manquait son contrepoids?

On a beau rêver d'un monde où
les rapports entre Etats repose-
raient sur autre chose que la force,
il y aura toujours des puissants et
des faibles, et par conséquent la
tentation hégémonique des pre-
miers au détriment des seconds. Les
Nations Unies avaient demandé
aux pays industriels d'aider le tiers
monde à raison de un pour cent de
leur produit national. Avec 0,47%,
c'est la France qui fait le mieux. Les
Américains et les Japonais n'accor-
dent que 0,30 pour cent. Combien
la Suisse? Aussi longtemps qu'un
peu de péréquation n'aura pas ef-
facé ses plus criantes inégalités, le
monde sera dangereux.

* * »

Voilà qui devrait faire réfléchir
les gens qui dansent le scalp de-
vant les déboires de Gorbatchev.
L 'histoire montre que l'Europe ne
s'est jamais bien trouvée d'un affai-
blissement de la Russie. Certes, il ne
s'agit pas de regretter l'équilibre
de la terreur où l'URSS et les USA
se neutralisaient par l'arme nu-
cléaire, mais de fonder cet équili-
bre sur des bases plus civiles, l'éco-
nomie notamment, d'où l'utilité d'ai-
der Gorbatchev à sortir de son
marasme.

On conçoit que la chute du com-
munisme réjouisse l'opinion occiden-
tale, et que l'on mette dans le
même sac le marxisme-léninisme et
le pays qui l'a incarné, mais passé
l'heure des jubilations on peut sou-
haiter que l'on sépare de l'idéolo-
gie un peuple qui l'a subie plutôt
que voulue, bref que l'on évite de
jeter Gorbatchev avec l'eau du
bain totalitaire.

* # *

Pris entre le péril d'un retour de
la dictature et le risque d'un éclate-
ment de l'Union, Gorbatchev force
l'estime en tenant bon contré deux
adversaires dont l'un le tire et l'au-
tre le pousse. On n'a pas le souve-
nir d'un dirigeant de grand pays
dans une situation aussi difficile.

En accédant à la présidence de
l'URSS, Gorbatchev a promis d'en
défendre l'intégrité. Que les pays
baltes aient été naguère injuste-
ment annexés à l'Union, cela est
une autre affaire et qui n'a pas
dépendu de lui. Au surplus, si l'ori-
gine des frontières devait les re-
mettre en cause, peu de pays se-
raient assurés des leurs.

Le devoir de Gorbatchev est de
défendre les siennes, malgré lui s 'il
y répugne secrètement, malgré les
nationalistes qui mesurent mal quel-
les difficultés leur vaudrait l'indé-
pendance, et malgré nous dont la
sympathie pour les Baltes fait ou-
blier les dangers d'une nouvelle
balkanisation à l'Est.

0 L.-A. Z.
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L'art à domicile
L 'Ita lie ne prête plus ses oeuvres d'art

pour des expositions à l 'étranger. A cause de la guerre du Golfe
De Rome:

Jeanclaude Berger

N

ous vivons un temps à ne plus
mettre une oeuvre d'art dehors.
La grande exposition le ((Trésor

de Saint-Marc », qui eût dû s'inaugurer
à Amsterdam le 14 février, a été ren-
voyée ((sine die». Les Italiens se sont
ravisés. La rétrospective Giuseppe Ma-
ria Crespi, que les Italiens ont vu l'au-
tomne dernier à Bologne, ville natale
du Spagnolo (1665-1747) a bien été
inaugurée le premier de l'an, comme
prévu, à Stuttgart, mais les Moscovites,
qui l'attendaient pour le printemps, de-
vront s'en passer. De même le Musée
d'Etat de Leningrad a dû renoncer à
accueillir les artistes russes des musées
italiens, inauguration prévue pour le 5
février.

Le 21 janvier 1991, le Conseil natio-
nal des biens culturels a décidé de
suspendre l'exportation des oeuvres

d'art des collections publiques, décision
confirmée par le ministre des Biens cul-
turels, Ferdinand© Facchiano. Faut-il
faire voyager les oeuvres d'art? Le
débat est périodiquement relancé en
Italie. C'est risqué, tout le monde le
reconnaît, surtout par avion. Si, par
exemple, la centaine de Titien envoyés
à Washington, après la grande expo-
sition vénitienne, s'étaient abîmés en
mer? Ce n'est d'ailleurs pas la seule
raison qui donne des frissons à ceux qui
sont contre le déplacement à l'étranger
des oeuvres d'art. Il y a aussi les condi-
tions de conservation, les menus inci-
dents toujours à l'affût pendant leur
manipulation. Enfin il y a encore des
raisons disons idéologiques, comme cel-
les de Gombrich.

C'est évidemment la guerre du Golfe
et ses possibles environs terroristes qui
ont suggéré aux Italiens de ne plus
envoyer leurs oeuvres d'art aux quatre
coins du monde. Une mesure que cer-

tains jugent trop ((draconienne», ainsi
le directeur des Musées municipaux de
Venise, qui estime la décision ((compré-
hensible en cas de transport par avion,
mais sur route les risques sont minimes,
même en tenant compte du terro-
risme». D'autres demandent d'assouplir
l'interdiction d'exportation, de juger
cas pas cas, selon les pays. Paradoxa-
lement, les Italiens craignent mainte-
nant des ((représailles » de la part des
prêteurs étrangers. L'Italie, en effet,
est, semble-t-il, le seul pays, pour l'ins-
tant, à interdire à ses oeuvres d'art de
franchir les frontières, en tout cas tant
que durera de la guerre du Golfe.
D'autres pays vont-ils la suivre? Il se
pourrait donc, craint-on, que «Les Cel-
tes» ne viennent pas au Palais Grossi,
à Venise, que «Gustav Klimt» renonce
à Florence, où il est attendu, en avril,
au Palais Strozzi.

0 J. B.

¦ AVALANCHE - Neuf randon-
neurs néerlandais ont été emportés
mercredi par une avalanche dans le
massif du Queyras (Alpes françaises)
et les corps de sept d'entre eux ont
été retrouvés hier matin, a-t-on appris
auprès des gendarmes de haute mon-
tagne, /afp

¦ MANDELA - Le procès de Win-
nie Mandela, accusée d'enlèvement
suivi de coups et blessures, devant
la Cour suprême du Rand à Johan-
nesburg, a été reporté au 6 mars
pour donner à la police le temps de
retrouver le témoin à charge disparu
depuis dimanche dernier, /afp

¦ MCDONALD'S - A l'invitation
d'une station de radio locale, 23 cou-
ples ont convolé en justes noces hier,
jour de la Saint-Valentin, dans le lieu
de leur choix: le restaurant McDo-
nald's de West Carrollton, près de
Dayon (Ohio). ((Ce n'est pas tous les
jours qu'on se marie dans un McDo-
nald's», a confié Jamie Osborn, l'une
des heureuses mariées, à l'issue de la
cérémonie, /ap

¦ SLOVENIE — Le premier minis-
tre de Slovénie, Alojz Peterle, a an-
noncé hier à Bruxelles qu'il envisa-
geait une adhésion de sa république
au Marché commun. Il a reçu un
accueil tiède de la part de la Com-
mission européenne, qui lui a rap-
pelé que la CE ci souhaitait le main-
tien de l'intégralité territoriale de la
Yougoslavie», /ats

¦ GRÈCE - La voiture du censeur
du lycée français d'Athènes a été dé-
truite dans la nuit de mercredi à hier
par l'explosion d'une bombe. L'atten-
tat, qui n'a pas été revendiqué, est
mis au compte de l'organisation du
((17 novembre» (extrême gauche),
/ap

Le plus vieux chien
// vécut en A frique du Sud, il y a 250 millions d'années

ANCÊTRE — Le squelette vieux de
250 millions d'années d'un ancêtre
du chien a été découvert dans le
Karoo, une région semi-désertique
de la province du Cap, a-t-on appris
hier.

Le Dr Roger Smith, géologue atta-
ché au Muséum d'histoire naturelle
d'Afrique du Sud, a expliqué au Cap
qu 'il s 'agissait d'un reptile ayant
l'aspect et les habitudes alimentaires
d'un chien. Baptisé tiButch», ce chien
préhistorique était ((techniquement»
un reptile, mais en voie de se trans-
former en mammifère. Il se tenait
debout sur quatre pattes et il était
Carnivore. Sa mâchoire s 'ornait de
deux canines et d'une rangée d'inci-
sives.

Selon le Dr Smith, il s 'agit du sque-
lette fossilisé le plus complet et le
mieux préservé de tous ceux du
même type jamais découverts. Un
fémur de cet animal avait été trouvé
par hasard en 1989, près de Beau fort
West, à environ 450km du Cap. af p



Le don de la paix
les œuvres d'entraide suisses lancent leur campagne annuelle.-
c 'est par l 'aide au développement qu 'on établira la vraie paix

L

es œuvres d entraide catholique el
protestante Action de Carême et
Pain pour le prochain ont lancé

jeudi à Berne, en présence du président
de la Confédération Flavio Cotti, leur
campagne 1991 de récolte de fonds.
Intitulée ((Le prix de la paix», cette
campagne se concentre sur l'aide au
développement et vise à démontrer
((que la paix est le fruit d'une résolu-
tion juste des conflits».

Les deux organismes d'entraide Ac-
tion de Carême et Pain pour le pro-
chain célèbrent cette année leurs 30
ans d'activité. Pour Hans Ott, secré-
taire central de Pain pour le prochain,
force est toutefois de constater ((que
sur la voie du développement, nous
n'avons pas vraiment réussi, en dépit
de l'excellent travail fourni, à nous at-
taquer à la racine du problème de la
misère et de la faim, de la force et de
la pauvreté».

C'est pourquoi, selon H.Ott, il con-
vient à l'aube de cette nouvelle décen-
nie de cesser de mener une politique

de développement cherchant une solu-
tion globale, comme ce fut le cas dans
les années quatre-vingt. Il s'agira doré-
navant pour les deux oeuvres chré-
tiennes de mener une politique «des
petits pas» qui devrait permettre à des
((solutions nouvelles et plus équitables»
de s'implanter de manière durable.

Le fait marquant de la campagne
1990 est constitué par les 250.000
signatures recueillies par la pétition
((Le désendettement, une question de
survie», a estimé Ferdinand Luthiger,
directeur de l'Action de Carême. Don-
nant suite à cette pétition, le Conseil
fédéral a rendu public le 30 janvier
dernier un message proposant de dé-
bloquer 400 millions de francs pour
des mesures de désendettement et 300
millions pour le financement de projets
de protection de l'environnement dans
les pays en voie de développement.

La décision définitive tombera lors
d'une séance extraordinaire des
Chambres en mai prochain, a annoncé
F.Cotti lors de son allocution prononcée

à l'église de la Trinité, à Berne. «Je ne
doute pas que ce fonds de désendette-
ment voie le jour», a-t-il dit en saluant
l'esprit de solidarité de ses concitoyens.
((Une politique d'avenir du développe-
ment devra prendre en compte les con-
flits d'intérêts et devra davantage s'at-
taquer aux causes de la pauvreté»,
estime le président de la Confédéra-
tion, pour qui ((il y va, à plus long
terme, de notre propre survie».

Le résultat financier de la campagne
1 990 n'est en revanche pas aussi bril-
lant que la récolte de signatures. Les
revenus de l'Action de Carême n'ont
augmenté que de 2,6%, soit 600.000
francs, alors que Pain pour le prochain
enregistre un recul massif de 7,5%, soit
un million de francs. Dans cette pers-
pective, F. Luthiger a tenu à rappeler
que malgré le contexte politique et
social difficile de ce début d'année
1991, il s'agit de ne pas oublier (da
misère sans nom du tiers-monde», /ats

Vétérans :
fusil sans

rafales
Le  

mousqueton avec crosse en bois
a vécu. Dès 1993, en effet, les
hommes libérés de leurs obliga-

tions militaires toucheront le fusil d'as-
saut, fusil toutefois modifié pour empê-
cher le tir en rafales. Le conseiller fédé-
ral Villi ger décidera d'ici l'été des rè-
gles de cession de leur arme aux sol-
dats.

Selon l'article 18 de la Constitution,
les soldats libérés du service ont droit
de conserver leur arme. Actuellement,
c'est un mousqueton qui leur est remis,
même s 'ils n'ont jamais utilisé pareille
arme. Comme les réserves de mousque-
tons seront épuisées à fin 1994, selon
le DMF, c'est une version «civile» du
fusil d'assaut 57 qui sera distribuée.
Selon François Godet, chef de la Divi-
sion juridique du DMF, il serait légale-
ment possible de laisser aux vétérans
le fusil muni de son dispositif de tir
automatique. Toutefois, la réglementa-
tion sur les armes dans les pays voisins
incite à penser qu'il serait mal vu que
la Suisse laisse en circulation, sans con-
trôle, des milliers d'armes automati-
ques.

La transformation du fusil d'assaut
sera effectuée, pour un coût minime,
par la Confédération. Les pièces enle-
vées ou modifiées ne seront pas dispo-
nibles dans le commerce.

Des 1995, la cession de l arme aux
soldats ne sera plus soumise à aucune
condition, notamment celle d'avoir ef-
fectué ses tirs obligatoires. Dès 1999,
les hommes libérés du service auront
droit au nouveau fusil d'assaut 90, le-
quel, dans sa version civile, est un suc-
cès de vente en raison de sa précision.
Selon le constructeur, l'entreprise SIC,
près de 23.000 fusils ont déjà été
vendus à des particuliers, au prix de
2400 francs, alors que seulement 4500
fusils modèle 57 avaient trouvé pre-
neurs à titre privé, /ap

Explosion
à Genève :
peut-être

le désespoir
L'explosion qui a cause un incen-

die mercredi dans un immeuble de
Genève pourrait avoir été déclen-
ché par un homme qui tentait de se
suicider, selon les premiers résultats
de l'enquête communiqués hier par
la police genevoise. Cet homme de
27 ans, gravement brûlé, est tou-
jours hospitalisé, de même qu'un
autre blessé. Le sinistre a causé la
mort d'une femme d'origine fribour-
geoise, Annelyse Mettraux, et for-
tement endommagé 25 apparte-
ments, dont les occupants ont été
relogés.

La police a pu identifier l'appar-
tement où s'est produite l'explosion
de gaz qui a engendré l'incendie.
Certaines dépositions qu'elle a re-
cueillies permettent d'avancer l'hy-
pothèse d'une tentative de suicide,
/ats

Sinistre rappel
(...) Des soldats suisses a la frontière

pour intercepter et renvoyer les candi-
dats clandestins à l'asile? Voilà qui
rappelle le souvenir sinistre de la
Deuxième guerre mondiale, où la
Suisse a renvoyé des milliers de juifs
vers les camps de la mort nazis (...]
Aujourd'hui, il s'agit de protéger l'inso-
lente prospérité de la Suisse qui tente
des dizaines de milliers de malheureux
citoyens de la planète désireux de
sortir de leur misère (...) D'une époque
à l'autre, une constante: l'égoïsme des
Suisses (...) Où se situe le respect du
principe de la libre circulation des per-
sonnes en Europe (...)? Des mots, rien
que des mots...

0 Georges Maillard

111: tou ours moins !
Les renseignements d'ordre général bientôt supprimés

Dès le î er août prochain, î! ne sera
vraisemblablement plus possible d'ob-
tenir des renseignements d'ordre gé-
néral par le biais du 111. Le service
se limitera exclusivement aux rensei-
gnements concernant les communica-
tions, soit les numéros de téléphone,
téléfax et télex, a confirmé hier à
l'ATS François Keller, chef de la sec-
tion des exploitations TT. Tollé chez
les employés concernés, qui déplorent
la dévalorisation de leur fonction.

Jusqu'ici, le service du 111 des PTT
était conçu comme un véritable service
de renseignements. Ainsi, l'annuaire
des téléphones spécifie qu'outre les

numéros de téléphones, les clients
peuvent y obtenir des informations sur
les heures d'ouverture des bureaux
officiels, des banques, des musées, les
services de nuit des pharmacies ou le
programme des théâtres et des con-
certs.

La décision de supprimer les rensei-
gnements d'ordre général a été prise
pour des raisons de rationalisation du
personnel, a expliqué F. Keller. En ef-
fet, pour un volume estimé à 1 ou
1,5% du trafic total du 1 1 1, il exige
de gros efforts de formation de la
part des PTT, d'autant que le person-
nel est très mobile dans ce secteur. La

décision doit encore être sanctionnée
par la direction générale, mais le
principe est acquis.

Autre son de cloche à l'Association
suisse des fonctionnaires des télépho-
nes et télégraphes, qui déplore la
dévalorisation de la profession. Dans
une lettre adressée à la direction gé-
nérale des PTT, l'association relève
par ailleurs que «ce n'est pas faire
preuve d'un excès de tact que de
coupler une suppression de presta-
tions avec une augmentation des
taxes». Rappelons en effet qu'un ap-
pel au 111 a passé de 60 centimes à
un franc te 1er février dernier, /ats

La valeur
de la Venoge
L

' a foret alluviale et un bras mort de
la Venoge méritent d'être intégra-
lement protégés, vu leur grande

valeur écologique, a jugé le Tribunal
fédéral à propos de la zone indus-
trielle sise entre les communes vaudoi-
ses de Vufflens-la-Ville et Aclens. Selon
les considérants, publiés hier, de cet
arrêt rendu le 22 octobre dernier sur
recours de deux organisations écologis-
tes, le raccordement ferroviaire de la
zone industrielle devra être déplacé
pour épargner ces biotopes.

Entrepris il y a plus de 20 ans par un
syndicat d'améliorations foncières,
l'aménagement de la zone industrielle
visée, en bordure de la Venoge, a été
approuvé par les autorités vaudoises.
En 1 989, le Département fédéral de
l'intérieur (DFI) avait accordé l'autori-
sation de défricher 1 35.880 m2 de fo-
rêt pour achever ces travaux.

Le Tribunal fédéral était saisi de plu-
sieurs recours déposés contre les déci-
sions cantonales et fédérales par le
WWF et par la Fondation suisse pour
la protection et l'aménagement du
paysage (FSPAP).

((Le Tribunal fédéral a coupé la
poire en deux et nous a laissé la meil-
leure part», s'est réjoui hier, à Lau-
sanne, le WWF suisse, après l'accepta-
tion partielle de son double recours
contre des projets d'équipement et de
défrichement sur les rives de la Ve-
noge.

Le WWF s'est félicité particulière-
ment de la protection intégrale et défi-
nitive assurée à la forêt alluviale, à la
zone riveraine et à un bras mort de la
rivière près de la zone industrielle de
Vufflensla-Ville. En outre, un étang con-
damné devra être reconstitué et le rac-
cordement industriel à la ligne CFF
éloigné de la zone humide protégée.
Sur ce plan, le TF a reconnu que les
intérêts économiques ne l'emportaient
pas sur les biotopes naturels.

((Largement» satisfait, le WWF ne
l'est pas ((entièrement». En effet, les
considérants du TF, publiés jeudi en
complément du dispositif du jugement
annoncé en octobre dernier, ne remet-
tent pas en cause l'aménagement du
territoire et le développement écono-
mique prévus par les autorités vaudoi-
ses. /ats

Europe : universités
sans frontières

Des 1992-93, les étudiants suisses pourront faire une partie
de leurs études dans l 'université européenne de leur choix

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

¦ a Suisse, comme ses six collègues
de l'AELE et le Liechtenstein, et la
Commission des CE (Communautés

européennes) viennent de parapher,
sur un plan bilatéral, un accord qui
permettra aux étudiants et étudiantes
suisses de participer prochainement au
programme de la CE «Erasmus».
«Erasmus, initiales en anglais pour Eu-
ropéen Action Scheme for the Mobility
of University Students, a pour objectif,
depuis sa mise en vigueur en 1988,
d'accroître la mobilité des étudiants
dans la Communauté européenne et de
les faire étudier dans d'autres universi-
tés que celles de leur pays d'origine. A
partir de l'année académique 92/93,
cette même possibilité sera offerte à
tous les étudiants et étudiantes suisses.
Sur base de réciprocité puisque les
étudiants de la Communauté pourront
également venir étudier en Suisse. Le
programme concerne tous les établisse-
ments du 3me degré pourvu qu'ils
soient reconnus comme tels par les au-
torités nationales, et court dès la pre-
mière année (mais, dans les faits, plus
souvent à partir de la deuxième) jus-
qu'au doctorat.

Pourquoi seulement a partir de
92/93? Tout d'abord, la Suisse et la
Communauté européenne doivent en-
core signer formellement cet accord
avant qu'il ne puisse effectivement en-

trer en vigueur. Ensuite, cet accord ne
résoud pas tout mais il offre un cadre.
Les universités des Douze et celles de la
Suisse qui le désirent doivent mainte-
nant négocier entre elles les reconnais-
sances mutuelles des enseignements
qu'elles offrent.

En pratique
Sur le plan pratique, les procédures

de sélection seront sans doute mises en
place en octobre 1991 et les étudiants
intéressés pourront envoyer leur dossier
de candidature en mars/avril 1992.
Dans tous les cas de figure, l'étudiant
suisse, avant de pouvoir bénéficier du
programme Erasmus, devra être inscrit
dans une université du pays. Lorsqu'il
ira dans une université de la Commu-
nauté européenne, il n'aura pas de
droit d'inscription à payer et recevra
une bourse pour payer les coûts sup-
plémentaires inévitables de voyage,
d'installation, etc. De plus, comme les
cours suivis le seront, le plus clair du
temps, dans la langue nationale du
pays d'accueil, la bourse pourra servir
à des cours de langue spécifiques. Le
programme Erasmus, lorsqu'il sera ou-
vert à la Suisse, prévoyera également
un soutien financier aux universités
d'accueil du pays, notamment pour
l'organisation de cours de langue, mais
aussi pour le remplacement des profes-
seurs en déplacement (ces derniers
pourront aussi bénéficier d'Erasmus).

Le bénéfice d'une demande de parti-

cipation au programme Erasmus pour
un étudiant sera d'une année académi-
que universitaire, mais rien n'empê-
chera ensuite le même étudiant de réin-
troduire une demande pour une nou-
velle année passée dans une autre uni-
versité étrangère.

Deux voies
Les étudiants suisses, dans leur choix

d'une université de la Communauté eu-
ropéenne, pourront suivre deux voies.
L'université étrangère «en cheville»
avec la leur les intéresse: il n'y aura
alors aucun problème, ils devront juste
introduire une demande. Par contre,
s'ils sont intéressés par une autre uni-
versité au sein des Douze, ils devront
vérifier que l'université suisse où ils se-
ront inscrits reconnaît les examens qu'ils
auront réussis dans l'université choisie:
le but étant bien entendu que, tout en
favorisant l'éclosion d'une ((nouvelle
race» d'universitaires pour qui l'Europe
est davantage une zone d'activités
((naturelle» que leur propre pays,
ceux-ci ne soient pas pénalisés par la
perte d'une annéeI Tous celles et ceux
qui se sentent mobiles peuvent dès à
présent se renseigner soit auprès de
Ralph Friedlânder , du bureau fédéral
de l'Education et de la Science, à
Berne (tel: 031/619698), soit en écri-
vant au bureau Erasmus, 15 rue
d'Arlon, 1040 Bruxelles.

0 s. J.

IA TRIBUNE
DE CENEVE ^̂ ^̂ ^̂ .

Asile: le tournant
(...) Le bateau est-il si plein que la

Suisse s'apprête à couler? Là n'est pas
la vraie question. Celle-ci se pose en
des termes bien différents: comment
répondre au flux migratoire mondial?
(...) Arnold Koller se résoud, pour l'ins-
tant, à envisager d'instruire des soldats
dotés de fusils sans munition (...) Il s'agit
surtout de se montrer plus dissuasif (...)
Et si cette ultime mesure échouait, cha-
cun sait que la politique d'asile tradi-
tionnelle de la Suisse serait un chapitre
définitivement clos. Ne resterait alors
plus qu'à décréter des mesures d'ur-
gence — fermeture des frontières et
refoulements — indignes de ce pays.

0 Edgar Bloch

Le dernier recours
L'armée aux frontières? On croit cau-

chemarder; on se voit replonger en
pleine atmosphère de Mob! (...) Bien
sûr, on ne lui confierait que des tâches
d'appoint et non des opérations de
police. Mais on lui reconnaît néanmoins
implicitement un rôle dissuasif en citant
le cas autrichien: depuis que nos voisins
ont adopté un tel système, l'afflux de
réfugiés s'est trouvé stabilisé! (...) Nos
autorités sont d'ores et déjà assurées
du soutien populaire puisque (...) une
petite minorité va même (...) jusqu'à
trouver judicieux alors l'emploi de
«vraie » munition (...) Il faudra cepen-
dant se souvenir que, tout au long de
l'histoire suisse, l'armée ne s'est jamais
montrée très à l'aise dans les missions
de police qu'on a pu lui confier (...)

0 Pierre Burky



Entreprise nettoyages
N. Caussin, nettoie

appartements, bureaux, usines,
fenêtres et effectue conciergeries.

Travail soigné. Sur demandes devis.
Tél. (038) 57 14 57.
Fax (038) 5719 52.

821367-10

/GRANDES VENTES\' AUX ENCHÈRES
DU PRINTEMPS 1991

gravures, tableaux, dessins,
aquarelles/porcelaines et faïences,
verres, argenterie, bijoux, pendules

et montres, objets asiatiques.
tapis, meubles et autres objets d'art

et de collections.

Nous sommes toujours disposés
à vous conseiller judicieusement

et à vous rendre visite en cas
de collections et successions

entières.
821640-10

GALERIE STUKER BERNE
DISTINCTION & DISCRÉTION

\Aller Aargauerstalden 30, 3006 Bernty'
\ Téléphone 031440044 /

V̂ Fax 031/44 78 13 X

Ford Fiesta
1.1, (modèles 85-89),
expertisées du jour ,
Fr. 5900 - ou
F. 138.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

821379-42

BMW 318 i
1986, 4 portes, t.o.,
jantes spéciales,
experti-
sée,Fr. 12.900.- ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

821378-42

NISSAN 200 SX
16V Turbo, 1989,
37.000 km, expertisée,
Fr. 21.900.-ou
Fr. 512.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

- 821816-42

A vendre

GOLF GTI
16V
Kit CH, anthracite,
septembre 1 986,
139 CV, jantes alu
+ pneus d'hiver.
Fr. 14.000.- .
Tél. 21 47 78.

821384-42

A vendre

très belle
molo Kawasaki
GPZ1000 RX ,
noire. Expertisée.
Fr. 6.000.-.
<p (038) 31 36 73.

820883-42

A vendre
1 Mercedes
600 SEL
12 cylindres,
modèle 1991, toutes
options

3 Mercedes
500 SL
Cabriolet,
modèle 1991, toutes
options.
fi (038) 51 48 87,
FAX (038) 51 48 87,
NC (077) 51 76 76.
F, D, I. 821848-42

• Daihatsu Charade 1,3 TS
avec options.
Année : 1990 - 13.500 km.

• Daihatsu Charade GTti
Kit Monte Carlo / antibrouillard.
Année : 1989 - 27.500 km.

• Subaru Justy 1,2 GLI I
Année: 1989 - 21.700 km.

• Ford Granada 2,3 I break
automatique.
Année : 1980 - 75.000 km.

• BMW 325 i
toutes options.
Année: 1987 - 40.000 km.

EXPERTISÉES DU JOUR
819186-42

SANDOZ
G A R A  G E

2087 Cornaux - Tél. (038) 47 11 17.

ATTENTION, ATTENTION ! Pour chaque tranche d'achat de Fr. 1000.-,
nous vous offrons un bon de 60 litres d'essence.
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Vincent Bartolomeo Valable dès ce jour «T»» Gérant B. ALBERTIN, tél. (038) 25 33 55
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| Le JOURNAL DES ENFANTS me ploît et je |
• désire le recevoir tous les jeudis dans ma ¦
' boîte aux lettres, pendant
¦ D 1 an Fr. 55. - "> (port compris
| D 6 mois Fr. 30. - j  P0"' lo S"'»6) |
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. Pour les enfants, signature des parents

Les abonnements se renouvellent d'office jus-
| qu'à révocation écrite. Abonnement, par télé- |
¦ phone au (038) 25 65 01 ou envoyer sous pli ¦
I au
I «Journal des enfants», case postale 561,
I 2001 Neuchâtel. ,_
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? ? ? PC AT ? ? ?
386 SX - 16 MHZ DESKTOP Fr. 3500.-
2 MB, 40 MB, VGA couleur 1024 x 768
386 - 25 MHZ DESKTOP Fr. 5290.-
4 MB. 135 MB, VGA couleur 1024 * 768
486 - 25 MHZ TOWER Fr. 8950.-
4 MB, 135 MB, VGA couleur 1024 x 768

ELECTRO & INFO
SEYON 1 A, 2000 NEUCHATEL

Tél. (038) 24 51 33 808098-10

10 TV couleur
Philips
Etat neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr.350.-à450.- pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

820952-45

A vendre

tableaux
des peintres :
Bernard Buffet ,
Georges Mathieu
(peintres français.
Investissement
intéressant.)
Offres sous
chiffres
06-543353
à Publicitas,
case postale,
2501 Bienne.

821716-45

20 TV couleur
neuves
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.-, écran
51 cm Fr. 500.-

10 vidéos VHS
neuves
grandes marques
un an de garantie.
Fr. 450.-.
<p (037) 6417 89.

821818-4E

A vendre

POUTRES EN
CHÊNE BRUT
section 40/40 ou
plus, longueur de
3 à 5 m, prix
Fr. 1500.- le m3.
Téléphone
(038) 53 28 78.

808136-45

A u t o m o b i l e s
M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d'occasion soignées et expertisées

Marques/Types Année Prix
Alfa 164 VB. bleu foncé met. 89 26.500.
Audi 80 Quattro 5 E 83 7.800.
Audi 80 Quattro , 41.000 km. blanche 88 20.500.
Audi Coupé GT5E. anthracite 84 8.900;
Audi 100 Turbo Quattro 87 17.800.
BMW 318i , bleu métal. 81 4.500.
BMW 318i , bleu métal .. 85.000 km 83 8.800,
BMW 323i . 82.000 km 86 13.800,
BMW 524 TD, SB. 5 vitesses 84 12.500,
BMW 530i , 5 vitesses , climat. 40.000 km 88 32.500,
BMW M-535I. 80.000 km. cuir. 5 vitesses 85 20.500,
BMW 732i. automatique 80 7.800,
BMW 735i . 5 vitesses , climat. , etc. 87 32.500,
Chevrolet Monza 2 + 2 81 3.900,
Chevrolet Camaro Z28 RS Targa . 5 vitesses
18.000 km 89 29.500,
Fiat Uno i.e. Turbo , noire . 55.000 km 89 12.600,
Ford Fiesta 1,1 C. 49.000 km 85 6.900,
Ford Escort 1.6i, saphir 90 13.500,
Ford Escort XR3i 86 8.800,
Ford Escort XR3i , cabrio , blanche.
56.000 km 86 14.900,
Ford Escort XR3i. cabr.. RS, kit , blanche 88 15.800,
Ford Sierra XR4i , anthracite 64 10.500,
Ford Sierra 2.0i. RS, kit 87 12.500,
Ford Sierra 2.0i, blanche 86 9.800,
Ford Sierra 2,0i GL. 48.000 km 88 13.800,
Jaguar XJ-S Cabriolet , rouge. 20,000 km 89 75,500,
Jaguar 3.6 Sovereign . toutes options 87 39.500,
Jeep CJ-7 Laredo. 64 .000 km 84 22.800,
Maserati Biturbo , jantes BBS 84 22.500,
Maserati Biturbo SE. rouge. 57.000 km 87 29.500,
Maserati Biturbo , blanche 84 16.500,
Mazda 323 GLS 1.3. 77.000 km 82 3.900,
Mazda RX-7 , rouge met. 82 6.900,
Mercedes 190 E 2.6 , 5 vitesses 87 26.800 -
Mercedes 190E. 5 vitesses 86 19.500,
Mercedes 230 CE , 5 vitesses , bleu-noir
métal., cuir clair 87 36.500.
Mercedes 200 TE aut., blanche ,
20.000 km 90 45.500,
Mercedes 230 E, aut.. ABS 86 19.800,
Mercedes 250 Diesel , aut.. options 86 26.500,
Mercedes 280 SE, aut. SD 81 18.800,
Mercedes 300 E, aut., options 87 28.500. -
Mercedes 380 SL. 64.000 km 83 45.500,
Mercedes 420 SEC , bleu foncé
toutes options 86 58.500,
Mercedes 500 SE, bleu foncé ,
cuir , climat., etc. 83 26.500,
Mercedes 500 SL, 70.000 km, bleu foncé.
cuir , climat., etc. 81 48.500,
Nissan Sunny GTi , 16V 88 9.800,
Opel Ascona i, 2.0 , anthracite
serve, alu, etc. 87 14.500.-
Opel Ascona 2,0 i, GT, servo,
42.000 km 88 12.800,
Opel Corsa 1,2 GT, 75.000km 86 6.800 -
Opel Corsa 1.3i. antib . 42.000 km 67 9.800,
Opel Kadett 1,8 GTI E, blanche 84 7.500,
Opel Kadett 2.0 GSI 16-V . toutes options
26.000 km 89 19.800,
Opel Kadett 2.0 GSI. 50.000 km 87 14.800,
Opel Rekord 2.0 E. combi 82 4.500 -
Peugeot 205 GTI, noir met. 48.000 km 86 10,800,
Peugeot 205 GTI, rouge , extras 85 7.900,
Porsche 924 Targa 79 9.800,
Porsche 944, climat . 70.000km 82 22.500,
Porsche 944 Targa, rouge 84 19.800,
Range Rover 3,5 inj. aut. climat.
52.000 km 86 23.500,
Renault 5 TL. rouge . 70,000 km 85 4.900,
Renault Espace TSE . cat. 87 17.800.
Toyota Celica 2000 GTI , SD , 24.000 km 90 24.500,
Toyota Corolla GLI , 4x4 , 29.000 km 90 17.800,
Toyota Tercel 4WD 59 000 km 84 8.800,
VW Golf GLi cabrio . alu 83 9.800.
VW Golf Gli cabrio , 69,000 km, options
BBS 84 12.500,
VW Golf GTi . options 84 10.800,
VW Golf GTi . blanche 86 12.500,
VW Goll GTi , anthracite , options 86 13.800,
VW Golf GTi SD. lames alu 84 10.800,
VW Goll GTi , blanche 82 5.800,
VW Goll GTi 16V. High Tech 88 17.800 -
VW Golf GTi . rouge 63 7.800,
VW Golf GL . noire . 70.000 km 87 8.800,
VW Polo Fox . blanche . 66.000 km 88 8.600,
VW Scirocco GTX. anthracite 86 11.800 -

Echange-Acomptes- Leasing
Heures d'ouverture :

lu-sa 8 h 30 - 12 h
13 h 30 - 19 h.

Dimanche dès 13 h 30.
A côté des meubles Schwarz

à Montilier près de Morat
Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37.

821637-42

A vendre

LANCIA
HPE
2000 ie, année 83,
104.000 km,
direction assistée,
jantes alu, toit
ouvrant, expertisée.
Belle voiture.
Prix: Fr. 4500.-
à discuter.
Téléphone
(038) 31 59 51 .

821728-42

f.i 

l/~l A vendre

/ / // BREAK_ 1 sr
YEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40 options , expertisé.

PRIX MOIS Prix Fr. 42.900.-.
Téléphones

RENAULT 25 TX V6 21.500 - 729 - (038) 30 40 51 ou
RENAULT 25 V6 aut. air cond. 31.500.- 1069 - 31 62 79. 803500-42
RENAULT 21 GTS 10.800 - 373 - 
RENAULT 21 GTX aut. 12.800.- 442.- FORD CAPRI
RENAULT 19 TXE 14.300.- 494.- " WT
RENAULT 19 TR 12.200.- 421 .- expertisée
RENAULT 9 aut. 6.800.- 234.- Fr. 9800.-' ou
RENAULT 5 GTX 5 portes 12.850. - 444.- Fr. 230.- par mois.
RENAULT 5 aut. 5 portes 10.800 - 373 - Tél. (037) 61 63 43.
RENAULT 5 Tiga 5 portes 11.500 - 397 - 82181742

RENAULT FUEGO GTX 4 800 165 ^̂ pî —
OPEL KADETT 1,6i 11.800.- 407 RîrMmvr n!^
OPEL KADETT GSI 11.200.- 386 - W PEUGEOT |9 

^FORD SCORPIO 2.9i aut. 5 p. 24.500 - 831 - f FOURGON 1
FORD ESCORT 1,6 10.900 - 376 - 1988,
VW GOLF GL 11.900.- 441 .- I 46000 km I
FORD SCORPIO 4x 4  17.500.- 604.-  ̂

dp. n,"r °,̂ iR M
VOLVO 244 GL 7 800 - 269 - fcb»-l̂ —^dl82083S .1 2 1 «inninïïïTrnsTwi

OUVERT LE SAMEDI MATIN j f ffeËï

A vendre
Cause changement de modèles :

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

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

Magnifiques salles de bains
complètes, tous coloris, Fr. 1350.- .
L'HABITAT
Grand-Rue 8 - TAVANNES
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 817988-45

Achète toutes voitures
Toutes catégories de prix

Paiement comptant
Décision rapide sissss -42

VO LVO 240
Turbo, break, 1985,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 299.- par mois.
Téléphone
(037) 62 11 41.

821705-42

A vendre

AUDI 200
Turbo
modèle 1 986,
70.000 km, voiture
soignée.
Tél. 31 23 53.808413-4;

A vendre

SUBARU
WAGON 1.2
1™ mise en circulation
1987:24.000 km,
gris quartz : expertisé.
Fr. 9500.-.
Tél. (038) 30 48 12.

808494-42

VW SCIROCCO
GTI , 1 981,
expertisée,
Fr. 7900 - ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

821815-42

PEUGEOT
Service - Vente -
Echange - Entre-

tien - Réparations.
Garage Storrer

Cornaux
<i> 47 15 56
Voiture de

remplacement.
818949-42

8 lettres — Un mammifère
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E E E S R E H C A T T A R T E

Aillé - Alangui - Ancre - Ancre - Apport - Arbitre - Arquer -
Attacher - Baladin - Balbutié - Balestron - Blond - Carabine -
Cardage - Cerné - Civet - Clamer - Colle - Courge - Critiquer -
Dard - Dormir - Egérie - Elève - Emoi - Erable - Goal - Grive -
Herse - Imposé - Jumelle - Larmes - Ludique - Mordre - Nudiste
- Objet - Pair - Pelle - Prose - Prune - Queue - Raideur - Ramer
- Réalisé - Récolte - Rite - Rouet - Ruer - Ruine - Signer - Soleil
- Soûl - Taper - Tarte - Timide - Trop - Tube - Vitrine.
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¦ AVALANCHE - Un couple vau-
dois qui skiait en dehors de la piste
noire de la Videmanette, au-dessus de
Rougemont (VD), a déclenché une ava-
lanche hier matin, vers 10h30. L'homme
a été emporté par cette coulée. Alors
que les secours étaient engagés, la
femme, qui s'était portée au secours de
son mari emporté, est parvenue à le
dégager indemne de la masse neigeuse.
Personne n'a été blessé, /ap
¦ REPRIS - Bruno Gut, le détenu
qui s'était évadé de la prison centrale
de Lucerne le 2 février dernier en com-
pagnie de six autres prisonniers, a été
arrêté mercredi à Lucerne et replacé
sous les verrous, a indiqué hier la
police cantonale lucernoise. Impliqué
dans un réseau international de trafic
de drogue, Bruno Gut se trouvait en
détention préventive au moment de
son évasion, /ats
¦ LOYERS - L'arrêté fédéral ur-
gent visant à encourager les contribu-
tions cantonales aux loyers et aux
intérêts hypothécaires constitue «un
emplâtre sur une jambe de bois»,
estime le Parti écologique suisse (PES)
dans sa réponse à la procédure de
consultation. Un droit automatique
aux subventions aurait été préférable
aux yeux du PES. /ats
¦ MEDENICA - La Cour de cassa-
tion du canton de Genève a rejeté hier
le recours déposé par le médecin
Rajko Medenica, célèbre cancérologue
yougoslave, condamné à quatre ans
d'emprisonnement en mai 1989 dans
le cadre de l'affaire dite des «fausses
factures de l'Hôpital cantonal». Le
médecin compte désormais s'adresser
au Tribunal fédéral, /ats
¦ FOURGON - Le fourgon utilisé
comme poste de commandement par
la police genevoise était tout beau et
tout neuf. Le véhicule, dont le comp-
teur affichait à peine 1000 kilomè-
tres, avait coûté 75.000fr., sans les
équipements. Il a brûlé hier vers
13h50 alors que l'employé d'un ga-
rage du centre de Genève s'affairait
autour de lui. A un moment donné, de
l'essence s'est écoulée. Un chauffage à
gaz, tout proche, l'a enflammé, /ap

La taxe soleil
Stimuler l 'énergie solaire en pré voyant notamment une taxe de 5°

sur les énergies fossiles et nucléaires -, c 'est le but d'une initiative

G

râce a l'utilisation de sources
d'énergie renouvelables, la con-
sommation d'énergies fossiles

doit être réduite de 25% et celle
d'électricité d'origine nucléaire de
15% d'ici 2010.

Tel est le but que donne le «Comité
du nord-ouest de la Suisse contre les
centrales nucléaires» à son initiative
«pour l'énergie solaire et un meilleur
emploi de l'énergie». Cette initiative
— présentée hier à Berne et dont le
projet a été envoyé pour examen à
une centaine d'organisations — prévoit
notammerit la perception d'une taxe à
la consommation de 5% sur les éner-
gies fossiles et nucléaire. Le produit de
cette taxe .— soit 500 à 750 millions

de francs par an — serait affecté à la
promotion des énergies renouvelables.

Selon les partisans de l'initiative,
l'emploi de l'énergie solaire, sous tou-
tes ses formes, devrait se faire essen-
tiellement de manière décentralisée.
Une surface de collecteurs de 4m2 par
habitant ainsi qu'un emploi plus ration-
nel de l'énergie devraient permettre
d'atteindre les résultats escomptés.

La réduction de la consommation
d'énergies fossiles amènerait un abais-
sement d'environ 25% de la produc-
tion de gaz carbonique, ce qui corres-
pond aux recommandations des confé-
rences internationales pour le climat de
Toronto et de Genève. L'abaissement
de la consommation d'électricité d'ori-

gine nucléaire aurait pour corrolaire la
possibilité d'abandonner les centrales
nucléaires de Muhleberg et Beznau.
Vers 2010, ces centrales, trop vieilles,
devront de toute manière être mises
hors service.

L'initiative pour l'énergie solaire et
un meilleur emploi de l'énergie est la
suite logique, selon ses promoteurs, de
l'adoption par le peuple, en septembre
dernier, de l'initiative populaire pour
un arrêt de dix ans de la construction
des centrales nucléaires. Le projet de
texte sera rediscuté en mai prochain.
L'initiative pourrait être lancée en juin
déjà et passer devant le peuple au
milieu des années 90. /ap

Broyé dans
un malaxeur

à béton
Un machiniste d'une graviere

de Buchs a tragiquement perdu la
vie mardi en tombant dans un
malaxeur à béton, a indiqué hier
la police argovienne. Personne ne
s'étant aperçu de la chute, le ca-
davre a été découvert par un
chauffeur de camion qui livrait du
béton.

Après reconstitution de l'acci-
dent, il a été établi que le machi-
niste serait tombé dans le ma-
laxeur alors qu'il tentait de déblo-
quer l'entonnoir du mélangeur
bouché par du gravier gelé. Il
aurait alors glissé et chuté dans
l'entonnoir. Le malheureux a été
broyé par la machine avant d'être
rejeté dans le camion avec le bé-
ton, /ats

Fusillade
à Zurich

Un homme recherché par la po-
lice a tiré hier vers \7h sur un
détective de la policé municipale
de Zu ri eh. Agé de 34 ans, le dé-
tective a été, selon un communi-
qué diffusé hier soir par la police
de la ville de Zurich, très griève-
ment blessé. Ses jours sont en
danger. Le tireur, il s'agit de Cari
Walter Kreis, âgé de 56 ans, est
recherché pour divers délits. Hier
soir lai police a mis en place un
important dispositif afin de mettre
la main sur le malfaiteur, /ats

Un bus contre le sida
n nouvel instrument de prévention
du sida a été inauguré hier dans
le canton de Vaud. Dans une dé-

marche originale, un éducateur de rue
ira avec un bus à la rencontre de la
«zone» et assurera une présence per-
sonnalisée auprès des populations «à
comportement à risques».

Cette expérience est due à l'initia-
tive de l'Association du Relais, fondée il
y a 20 ans dans un but d'aide socio-
éducative aux jeunes adultes en diffi-
culté. Elle est soutenue par le canton de
Vaud et l'Office fédéral de la santé
publique.

«Nous allons à la rencontre d'une
certaine marginalité, trop souvent dé-

laissée dans le travail de prévention»,
a souligné réducteur Guy André, spé-
cialisé dans le milieu de la toxicomanie.
Pour la population que ce bus est desti-
né à toucher en premier lieu, le pro-
blème du sida ne fait souvent que
s'ajouter à de nombreuses autres diffi-
cultés.

Soulignant la nécessité de s'intro-
duire dans la «frange des irréducti-
bles, qui ne veulent rien savoir, surtout
pas des officiels», les éducateurs veu-
lent tenir à leurs interlocuteurs un dis-
cours de responsabilisation, adapté à
chacun. Une recherche sera menée pa-
rallèlement sur l'expérience en cours.

Dès la semaine prochaine, le minibus

«Rel'Aids» se déplacera dans le can-
ton et accueillera tous ceux qui souhai-
tent recevoir de l'information sur le
sida. On y distribuera documentation
et préservatifs, mais ni drogue ni serin-
gues. Les interlocuteurs seront éventuel-
lement orientés vers les institutions de
prise en charge, accompagnés au be-
soin. C'est de nuit tout particulièrement
que l'éducateur spécialisé entend être
présent sur le terrain.

Il s'agit donc d'une démarche beau-
coup plus ciblée que celle que mènent
depuis quelques années les deux bus
«Stop Sida» de l'Aide suisse contre le
sida qui sillonnent la Suisse, /ats

Pendant 2500 ans. l'homme a cherché
l'état de

«CLAIR»
Cet état peut maintenant être atteint pour
la première tois dans l'histoire de l'homme.
Le but des mystiques et des sciences
occultes a été atteint. Il peut l'être pour
vous.

Ecrivez à :
Opération «CLAIR» - Madeleine 10
1003 Lausanne. 821313-10
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LEYSIN 1300 m

HÔTEL SYLVANA***
Connaissez-vous les Alpes vaudoises au prin-
temps? 1 semaine (7 nuits) en demi-pension
Fr. 455.- du 4 mars au 15 avril et du 10 mai au
20 juin 1991. Rabais pour AVS: 8%. C'est avec
plaisir que nous répondrons â vos demandes.
Famille Bonelli, Tél. (025) 3411 36,.
Fax (025) 341614. 821328-10

¦MGtwmt ̂  ̂Ii^^flUMUlS I
E. ZWAHLEN - Tél. (038) 53 53 67 - CRÉDIT - FACILITÉS - PARKING

GfSMFTfl UNE BONNE ADRESSEWWWV/C/l, | SYNONYME DE SAGESSE |

GRAND ET MAGNIFIQUE CHOIX

Et toujours :
BIEN ACCUEILLI - BIEN CONSEILLÉ

BIEN SERVI !
821736-10

SKI - DISCOUNT
Set Blizzard / Geze seulement Fr. 198.-
Atomic, Dynastar, Dynamic, Rossignol,
Elan, Sims, Kàstle, Head, Salomon,
Tyrolia, etc. à prix imbattables !
Vêtements demi prix. Moutain Bikes dès
Fr. 520.- Shimano équipé.
Ski + Vélo - Discount
Rouges-Terres 8 2068 Hauterive
(derrière Virchaux - Moto - Shop)
Tél. 038/33 82 72 sossss-io

r—$%—!PROFITEZ !
FILETS DE PALÉE Kg 18.-
FILETS DE MERLAN kg 14.-

CUISSES DE LAPINS kg 9.90
CDISSES DE CANARDS kg 12.-

SOLES ENTIÈRES kg 23.-
TRUITES ENTIÈRES kg 18.-

820926-10

Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

I Confidentiel
I Je désire recevoir Fr. Mensuaiité env. Fr. . . ... . . .  ..Vi.. A

; • Date de naissance Etat civil . ^mw^̂^
Rue NPAj Lieu 

Jmwï ^
Habitant depuis Tel ddH F̂

Profession Rev. mens. 
AHSéIIP
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| 2001 Neuchâtel. tél. 038/25 44 25 JËr j f Banqua ORCA
I 

Intérêt annuel selon le montant et la durée j £?' '| fnfe^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B
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| rance solde de dette. k? ŝ '*!** Société affiliée de l'UBS

^m/ ^̂ ^^̂ Le système \̂ B
^B/ 

le 
plus moderne d'Europe \^0

^BI pour rénover votre baignoire. \ w|
^M I 

La 
solution \ 19

H pratique et avantageuse H
de baignoire dans baignoire.

HARDIMEX
MONTAGE PAR NOS

PROFESSIONNELS EXPERIMENTES.PARTENAIRES SÛRS

W Service Ti
ensembliers

Rideaux en tous
genres

Toiles de tentes
«t Tentures murales g*

f^fc 
(3- étage) j gS

llijillimiiiiNli

Lv R,deaux êX "̂"""'\T\Sj k service w*™
— iffjl ConieJ» et devu

|| w\  gratuit» à domcto

Jfi Département ̂ J
Revêtements

de sols
Tapis de fond

Moquette

k 

Plastique jg
(3- étage) 

^

fl -j] Tapis &ÎKJwc
4 •?!, Service réporafwn»

- *¦¦) \2_ Com«Ji «t de-î
grafuiti à dWT>cJo

DEVIS GRATUIT

armourins
Pour vous , le meilleur.

821717-10



Fil Je] I K*M Mirj .'tri al BB I '
ON PEUT TOUJOURS RÊVER 15 h - j
17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct. J
22 h 45. Pour tous. En première vision. J
Le nouveau film de Pierre Richard, avec «
Pierre Richard, Smaïn. Très amusant, j
très cocasse ce qui arrive dans la vie J
de cet homme impossible, surnommé '
u l'Empereur».
¦ I j  i ¦ o yj,WLrSTVETVJI ¦ <

MAMAN J'AI RATÉ L'AVION
Merc/sam/dim. 1 5 h. Pour tous.

LE MYSTÈRE VON BULOW 1 5 h (sauf
mer/sam/dim.) - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. 3e semaine. De
Barbet Schroeder, avec Glenn Close.

PRETTY WOMAN 17 h 45. 1 2 ans. 1 2e
semaine. Derniers jours.

LES ARNAQUEURS 15h - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. De Stephen Frears, avec John
Cusack, Anj elica Huston.

LE PETIT CRIMINEL 17 h 45. 1 2 ans. 5e
semaine. Derniers jours.

HIGHLANDER - LE RETOUR 15 h -
1 8 h 15 - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. 2e semaine. La superproduction
de Russel Mulcahy, avec Christophe
Lambert, Sean Connery.

ALICE 1 5 h - 1 8 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 1 à h 15 -
1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. 2e semaine.

LA PETITE SIRÈNE Merc/sam/dim. à
14 h 30. Pour tous.

I ¦] 4'fMltTO^—i—

L'EXPÉRIENCE INTERDITE 1 5 h - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
5e semaine.

FENÊTRE SUR PACIFIQUE 15 h -
1 8 h 1 5 - 20 h 45. 1 6 ans. 2e semaine.
Le nouveau film de John Schlesinger,
avec Melanie Griffith, Matthew Mo-
dine, Michael Keaton.

GREEN CARD (V.O. angl. s/t. fr. ail.).
Vend/sam. noct. 23 h. Le nouveau film
de Peter Weir avec Gérard Depar-
dieu, présenté en avant-première. Une
comédie qui ravira tous les spectateurs.

¦BUSH Cours du 14/02/91 aimablement MMI .I
IEV1L J communiqués par le Crédit Suisse lîlÛéïH1 J

¦ NEUCHÂTEL .HHHH i
Précédent du jour

Bque tant Jura.... 420.—G 420.—G
Banque nat ionale.. .  490.—G 490.—G
Crédit lonc. NE n.. .  1300.—B 1300.—B
Neuchâteloise n.... 800—G 800.—G
Cortaillod p 4900.—G 4900—G
Cortaillod n 4800.—G 5000.—B
Cortaillod b 720—G 720.—A
Cossonay 4300.—G 4300.—G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès o 190.—G 190.—G
Hermès n 85.—G 85—G
Ciment Portland 8650.— 8600.—G
Sté navig N'tel.... 540.—G 540—G

¦ GENÈVE ¦HHHMBsam
Bque cant. VD 730.— 735.—
Crédit lont. VD . . . .  880.— 880.—L
Affichage n 420—G 440 —
Atel Const Vevey... 900.—G 950 —
Bobst p 4000.— 4080.—
Charmilles 2530—G 2530.—G
Cossonay 4350.— 4300.—
Grand Passage.... 450—G 450—G
Innovation 400.—G 408.—G
Interdiscount p 3020.— 2990 —
Kudelski 170.—G 200.—G
La Suisse ass 10500.—G 11000.—G
Pargesa 1080.— 1050.—
Publicitas n 1205.— 1230.—
Rinsoz & Ormond... 590—G 600.—
SIP p 145—G 145—G
SASEA 38.— 36.—G
Surveillance n 1360— 1370.—
Zyma n 1100.— 1080.—G
Monledison 1.60 1.58
Olivetti priv 2.90 2.85 G
Nat. Nederland .... 41.15 40.90
Ericsson 40.25 G 41.25
S.K.F 19.50 G 19.—G
Aslra 1.90 G 1.90 G

¦ BÂLE aooaaaaaaaaflaaMaaoVoaal
Ciba-Gaigy p 2680.— 2680 —
Ciba-Geigy n 2280.— 2270.—
Dba-Geigy b 2180.— 2190.—
Roche Holding bj . . .  3820— —.—
Sandoz p 10400— 10300.—
Sandoz n 9030.— 9120.—
Sandoz b 2030.— 2060.—
Halo-Suisse 128.—G 128.—G
Pirelli Intem. p 390.— 375-
Pirelli Intem. b . . . .  150.—G 150.—G
Bâloise Hold. n.... 2310—G 2300 —
Bâloise Hold. b . . . .  2250.— 2270.—

¦ ZURICH ¦¦¦¦ >¦¦ ¦ I
Crossair p 380.— 360—G i
Swissair p 660.—L 677— i
Swissair n 578.— 570.— i
Banque Leu p 1130.— 1140.— ;
Banque Leu b 197.— 200— ;
UBS p 3330.— 3300.— i
UBS n 723.— 720— I
UBS h 132.—A 131.—I I
SBS p 316.— 315.— I
SBS n 271— 270.— I
SBS b 267— 265 — I
CS Holding p 1840.— 1845.— '
CS Holding n 350.—L 350.—L I
BPS 1300.— 1315.— I
BPS b 120.— 122— I
Adia p 800.— 807.— I
Adia b 74.— 78— I
Eleclrowatt 2980.— 2950.—
Holderbank p 4500.— 4610— i
Intershop p 442.— 455.— l
J.Sochard p 7550—G 7550—G I
.Suchard n 1160.—G 1200—G
ISuchard b 510.—G 510.—G
Landis & Gyr b.... 94.— 94.— !
Motor Colombus 1400.— 1460.—
Moevenpick 4250 — 4260.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  518— 505.— I
Schindler p 4850.— 4950.— I
Scbindler n 980.— 995.—
Schindler b 935.— 935 —
Sika p 2480.— 2540.— I
Réassurance p 3330.—L 3320.—
Réassurance n 2430.— 2430.—
Réassurance b 615.— 605.—
S.M.H. n 477— 481.—
Winterthour p 4100.— 4130.—
Winterthour n 3140— 3160.—
Winterthour b 758.— 760.—
Zurich p 4630— 4630.—
Zurich n 3570.—L 3600.—
Zurich b 2200.— 2200.—
Ascom p 2470.— 2430.—
Alel p 1330.—G 1330—G
Brown Boveri p . . . .  4260.— 4280.—
Cemenlia b 485.— 501.— '
El. Laufenbourg.... 1500.—G 1510.—A
Fischer p 1405.— 1380.—
Forbo p 2160.— 2230.—L
Frisco p 2860.—G 2850.—G
Globus b 775— 775.—
Jetaoli p 1475.— 1485.—
Nestlé p 7850.— 7870.—L
Nestlé n 7410.— 7470.—
Alu Suisse p 1030.— 1055.—
Alu Suisse n 500.— 520.—
Alu Suisse b 92.50 95 —
Sihra p 360— 365—G
Sulzer n 3950— 4020.—
Sulzer b 376— 390.—
Von Roll p 1110.— 1180.—

/ <£F é̂^  ̂ ff\ kk»m  ̂ briD mJF I swiss ~UT | DOW ^WL \ÊT ILI/W J W IUR<^ INDEX  ̂
JONES Tk

X>^£/ 1.2365 V__^/ 
84.8 BBBBBBBBOBBV 14700 | <""'" M»M | 984.577 (INDUSTRIES AWEHICAIHESI | 2877.23

I ZURICH (Etrangères) mmÊmmm
.etna Lile 57.—L 58.50
Jcen 28.—A 28.25
max 31.50 G 32 —
m. Brands 52.75 G 52.75 G
m. Express 31.75 L 32.50
m. Tel. & T e l . . . .  42.50 43.—
axter 37.50 38.—
aterpillar 61.75 G 62.50 G
hrysler 13.50 L 14.50
oca Cola 63.—L 65.75
ontrol Data 15.25 15.50
ifalt Disney 149.— 152.—
lu Pont 47— 49.25
astman Kodak. . . .  57.— 57.75
XX0N 66.25 A 68.25
luor 57.50 57.—L
ord 38.25 G 38—G
ieneral Elecl 83.75 84.50
ieneral Motors 45.50 46.50
ien Tel & Elecl... 38.—G 38.50
iilletle 86.25 86.50
ioodyear 24.25 24.50
lomestake 20.75 21 —
loneywell 64.50 G 67.—A
ico 38.50 39.—L
IM 166.50 169.—
it. Paper 75.75 77 —
il. Tel. & Tel 72.— 72.50
illy Eli 97.50 100.—
ilton 104.50 G 106.—G
IMM 113.— 115.50 L
lobil 75.25 L 76.50 A
«onsanto 73.50 74.75
I C R  114.— 115.—
'acilic Gas 31.75 32.—
'hilip Morris 75.— 76.—
'billips Petroleum... 35.50 G 35.25 L
'roclor & Gamble.. 106— 105.50
Ichlumberger 75.75 77.50
exaco 76.50 78 —L
Inion Carbide 25.— 25.75
Inisys corp 4.90 4.95 L
I.S. Sleel 37.25 38.50 G
Varner-Lambei t 92.50 92.25
Voolworlh 41.50 L 42.75
ero« 66.25 67.—
iKZO 67.75 67.50 L
iBN-AMRO 28.— 28.—L
inglo Arneric 35.25 35.75 G
imgnld 75.50 76.50
le Beers p 26.25 L 26.75 L
mperial Chem 24.— 24.—G
losk Hydro 39.75 39.50 L
hilips 19— 19.25 L
loyal Dulch 101— 100.50
Inilever 114.50 115.—
I.A.S.F 189.50 L 188.—
iayer 210—L 209 —
ommerzbank 216.— 218.—
legussa 282.— 283.—L

Hoechst 193— 195—L
Mannesmann 239.— 231.—
R.W.E 340.— 337.—
Siemens 524.— 623.—
Thyssen 173— 172.—
Volkswagen 288.— 290.—
¦ FRANCFORT mmÊmmmm
AEG 198.90 192.—
B.A.S.F 219.90 219.50
Bayer 242.80 243.20
8.M.W 429.— 432.80
Oaimler 549.50 550.—
Degussa 329.— 327.—
Deutsche Bank 647.50 648.50
Dresdner Bank 352.— 352.30
Hoechst 226.40 225.60
Mannesmann 278.50 269.—
Mercedes 419.20 420.—
Schering 734.80 745.—
Siemens 610.90 607.10
Volkswagen 337.70 338.30

¦ MILAN ¦niooBaooaaaaaoaaofli
Fiat 5200.— 5320.—
Général! Ass 33550.— 33950.—
Ilalcemenli 20950.— 20900.—
Olivetti 3540.— 3590.—
Pirelli 1570— 1685.—
Rinascente 6725.— 5705.—

¦ AMSTERDAM mmm^momm
AKZO 88.70 89.20
Aegon 116.70 117.60
Elsevier 73.80 74.50
Heineken 134.70 136.90
Hoogovens 47.30 47.90
K.L.M 21.50 22.40
Nal. Nederl 53.90 53.60
Robeco 93.30 94.80
Royal Dulch 132.40 132.50

¦ TOKYO oMMBH oonaaM
Canon 1360— 1390.—
Fuji Photo 3470.— 3520.—
Fujitsu 1080— 1110.—
Hitachi 1210.— 1230 — i
Hunda 1360.— 1410.—
NEC 1450.— 1510.—
Olympus Opt 1010.— 1030.—
Sony 6670— 6630.—
Sumi Bank 2270.— 2320 —
Takeda 1730.— 1770.—
Toyola 1720.— 1750.—

¦ PARIS kflaHaaaaaOBaMHoaaaofl
Air liquide 667.— 664.—
EH Aquitaine 294.— 303.—
B.S.N. Gervais 796.— 798.—
Bouygues 546.— 530.—

Carrefour 3375.— 3390 —
Club MédiL 413.— 423.—
Docks de France... 3970.— 3970.—
L'Oréal 494.60 503.—
Matra 272.— 272.—
Michelin 78.20 78.80
Moét-Hennessy.... 3457.— 3504.—
Perrier 1292— 1343.—
Peugeot 462.— 469.—
Total 621.— 626.—

¦ LONDRES aaMaaooooooooooooo. 1
Brit. & Am. Tabac . 6.46 6.58
Brit. Petroleum 3.085 3.09
Cable S Cordless... 5.08 5.18
Courlauld 3.54 3.61
Impérial Chemical... 9.78 9.92
Rio Tinlo 4.875 4.96
Shell Transp 4.59 4.576
Anglo-Am .USS 28.50 G ' 28.375G

¦ NEW-YORK ¦¦¦¦ ¦¦
Abbott lab 46.25 45.875
Alcan 23.— 22.75
Ama» 25.75 25.25
Atlantic Rich 133.75 129.375
Boeing 47.25 48.—
Canpac 19.50 19.25
Caterpillar 60.375 50.75
Citicorp 251.55 248.98
Coca-Cola 52.— 51.50
Colgate 75.625 73 —
Control Data 12.875 12.625
Coming Glass 54.625 54.375
Digital equip 73.875 73.875
Dow chemical 55.625 54.75
Du Pont 39.25 37.625
Eastman Kodak.. . .  46.625 45.25
Exxon 54.875 53.75
Fluor 45.50 44.625
General Electric... 67.625 67.50
General Mills 60.25 61.—
General Motors . . . .  36.75 36.50
Gêner. Tel. Elec... 30.375 30.50
Goodyear 19.625 19.625
Halliburton 49.125 48.50
Homeslake 16.87b 16.75
Honeywell 53.25 52.—
IBM 134.75 135.125
Int. Paper 62— 62.50
Int. Tel. 81 Tel 58 25 57.—
Litton 85.50 85.50
Merryl Lynch 29.125 29.376
NCB 92.50 91.75
Pepsico 31.— 31.75
Pfizer 100.376 101.875
Sears Roebuck 30.50 31.375
Texaco 61.875 60.875
Times Mirror 31.25 30.—
Union Pacilic 77.25 76.875
Unisys corp 3.875 3.625
Upjohn 41.50 40.875

US Steel 31.— 30.50
United Techno 47.— 46.875
Xerox... 53.25 53 —
Zenilh 7.375 7.50

¦ DEVISES * ¦aHBH H
Etals-Unis 1.236G 1.269B
Canada 1.072G 1.10 B
Angleterre 2.455G 2.515B
Allemagne 84.80 G 86.40 B
France 24.85 G 25.35 B
Hollande 75.25 G 76.75 B
Italie 0.112G 0.1158
Japon 0.954G 0.978B
Belgique 4.12 G 4.20 B
Suède 22.45 G 23.15 B
Autriche 12.06 G 12.29 B
Portugal 0.955G 0.985B
Espagne 1.347G 1.387B

¦ BILLETS * kooaoMooooBaaaaaoool
Etats-Unis (I S) 1.21 G 1.30 B
Canada (IScnn). . .. 1.05 G 1.13 B
Angleterre ifl.... 2.41 G 2.55 B
Allemagne (100DM). 84—G 87—B
France (10010 24.40 G 25.90 8
Hollande (10011).... 74.50 G 77.50 B
Italie (100lil) 0.109G 0.117B
Japon (lOOyens)... 0.93 G 1.—B
Belgique (100lr).... 4.03 G 4.28 B
Suède (IOO CI ) 21.75 G 23.75 B
Autriche (100sch)... 11.95 G 12.45 B
Portugal (100esc)... 0.88 G 1.02 B
Espagne (100plas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR " oooaooaaaaBMaaaaaaaaaal
Pièces: 

suisses (20lr).... 100.—G 110—B
angl.(seuvnew) en $ 91.—G 98.—B
americ.(20S) en t . 354.—G 429—B
sud-alric.(1 Oz) en S 365.50 G 370.50 B
mex.(50pesos) en 5 440.—G 450.—B

Lingot (1kg) 14700—G 14950—B
1 once en S 366.50 G 369.50 B

¦ ARGENT " aaoVaaaaaaaoaaaaaoi
Lingot (1kg) 147.—G 162.—B
1 once en i 3.76 G 3.77 B

¦ CONVENTION OR aaaoaoasoaaal
plage Fr. 15.100—
achat Fr. 14.680—
base argent Fr. 200—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

" Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)
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tel  ex
¦ CAMPING - Le Salon Camping
& Caravaning 1991 a ouvert ses
portes hier, pour cinq jours, au Palais
de Beaulieu, à Lausanne. 75 expo-
sants présentent sur 15.000 m2 tout
l'équipement du vacancier de plein
air. /ats

RÉTRO — Pour la première fois,
les deux-roues sont présents à
Lausanne. asi

¦ TECHNOPÔLE - L'Office de
promotion économique et indus-
trielle, fixé à Martigny depuis cinq
ans, a annoncé hier la création
d'un technopôle ainsi que l'organi-
sation en fin de semaine de ren-
contres entre hommes politiques et
industriels visant à promouvoir les
communes de la région, /ats
¦ LICENCIEMENTS - La fabrique
de vêtements Ruegger, à Zofingue
(AG), va déplacer une grande par-
tie de sa production à l'étranger ce
qui provoquera la suppression de
30 emplois d'ici à la fin mai, a
communiqué hier l'entreprise. Cette
mesure est justifiée par l'augmenta-
tion des coûts salariaux et des taux
d'intérêts en Suisse, /ats
¦ ARGENT SALE - Le gouverne-
ment français a publié hier un décret
sur le blanchiment de l'argent de la
drogue. Les établissements bancaires
et financiers doivent communiquer à
une cellule spécialisée du ministère
des Finances, baptisée Tracfin, les
sommes «paraissant» douteuses ou
les opérations portant sur ces som-
mes, /afp

Au 700me ciel
HORLOGERIE

Editions spéciales de pendules neuchâteloises Zenith

Z
] enith lance deux éditions limitées
de pendules neuchâteloises à l'oc-
casion du 700me anniversaire de

la Confédération: cinquante pièces nu-
mérotées avec certificat ad hoc, en style
Louis XVI, fond vert foncé, brillante, socle
«serment du Grutli», chapiteau
1 291 -1991 ; cinquante pièces style Prin-
cesse, fond brun très foncé mat, décor
sur socle «serment du Grutli et armoi-
ries», chapiteau 1291-1991. Prix pu-
blic 6.250 respectivement 6.025 francs.

Tradition oblige, il sera proposé à
chaque acquéreur de faire figurer son
nom dans le livre d'or Zenith, à côté de
ceux — souvent royaux ou célèbres —
qui ont un jour acheté des œuvres maî-
tresses exceptionnelles de la marque.
Ces pendules, toutes originales, deman-
dent des soins très particuliers.

Pour résumer, retenons d'abord que
les cabinets sont artistiquement façonnés

dans du bois de tilleul, enduits de six
couches d'apprêt blanche à base de
craie pour enlever les aspérités, puis
poncés. Sur les parties qui seront dorées,
on étend un autre liquide fait de terre
rouge, appelé «assiette» ou «bol».
Après séchage, la doreuse, fidèle à une
technique dite dorure à l'eau, plusieurs
fois millénaire utilisée par les Chinois, les
Egyptiens ou les Incas, découpera et
disposera la feuille d'or 22 ou 23 ca-
rats, avec une brosse plate spéciale et
l'appliquera sur les moulures préalable-
ment humidifiées. Après plusieurs heures
de séchage, la doreuse passera au poli-
sage au moyen d'un crayon d'agate
arrondie, pour conférer cet aspect lisse
et brillant comparable à l'or massif.

A ce stade, le cabinet reçoit deux ou
trois couches minces de peinture de fond.
Après séchage, l'artiste peintre, seul res-

ponsable de la décoration a la main de
toute la pendule, harmonise les couleurs
du décors — scènes de chasse, fleurs,
oiseaux, fleurs des Alpes, scènes cham-
pêtres, diligence du Gothard, etc., avec
celle du fond.

Les pendules peuvent aussi être déco-
rées de motifs dorés à la feuille et
ciselés main.

Après la décoration, le vernis «Mar-
tin» donné en usine, adoucit les teintes.
Suit — après les séances de séchage —
un ponçage délicat pour effacer le relief
des décors afin qu'ils semblent imprimés
dans le bois. On monte encore les
glands dorés sur le chapiteau et le socle,
la porte vitrée, enfin le mouvement et le
cadran en émail.

Ces procédés distinguent les pendules
haut de gamme des «Neuchâteloises»
bon marché, fabriquées au moyen de
procédés techniques, dorage chimique,
peinture au pistolet, décors décalqués
ou peints en série, cabinet en plastique
ou bois pressé.

La différence sensible au premier
abord dans le prix, devient visible au fil
des mois et des années. Une vraie
«Neuchâteloise» reste un investissement
Familial ou de collection, dont la valeur
s'affirme au cours des générations. Une
réalité encore plus évidente pour des
éditions limitées.

0 R. Ca.

STYLE LOUIS XVI - Sur le socle, le
serment du Grutli peint pour le
700me. &

Machines
en perte

de vitesse
L

'industrie suisse des machines s at-
tend, pour 1991, à un «fléchisse-
ment net de la marche des affai-

res» en raison de la hausse des coûts et
de la conjoncture internationale incer-
taine. C'est pourquoi, elle s'engage fer-
mement pour la réalisation de l'Espace
économique européen (EEE). L'an dernier
a débuté vigoureusement mais s'est ter-
miné en nette baisse, indique hier la
Société suisse des constructeurs de ma-
chines (VSM).

Grâce à un «démarrage vigoureux»,
au début 1990, les 200 entreprises suis-
ses actives dans l'industrie des machines,
des équipements électriques et des mé-
taux et qui ont participé à l'enquête de
la VSM, ont enregistré des nouvelles
entrées de commandes pour 25,4 mil-
liards de fr., soit une hausse de 7,2%
par rapport à 1 989.

La réserve de travail moyenne a ce-
pendant baissé, de 7,2 mois à fin 1989,
à 6,1 mois une année après. En fait, le
volume des réserves de travail a conti-
nuellement décru depuis la mi-année,
précise la VSM.

En 1991, plusieurs facteurs difficiles
vont s'accumuler et entraîner un fléchis-
sement net de la marche des affaires. Il
s'agit de la croissance des coûts du
personnel et des coûts des capitaux, de
l'inflation intérieure, de la problémati-
que des taux de change, de l'affaiblis-
sement conjoncturel dans la zone de
l'OCDE et de la forte diminution des
affaires dans certains marchés de l'Eu-
rope de l'Est et du Proche-Orient.

Il est donc important, estime la VSM,
de pouvoir compter sur de bonnes con-
ditions-cadre, particulièrement en politi-
que extérieure et essentiellement en vue
des marchés d'Europe occidentale qui
absorbent environ 70% des exporta-
tions de l'industrie suisse des machines.
C'est pourquoi la VSM s'engage avec
fermeté pour la réalisation de l'EEE, af-
firme-t-elle. /ats

Patrimoine
M,

Par Roland Carrera

// peut paraître sur-
prenant qu'une ma-
nufacture dont non
seulement les mon-
tres jouissent d'une
l l ïf J l t U J US S I  I I i / l/ M U J U It,,

mais aussi les mouvements méca-
niques, utilisés par plusieurs mar-
ques de très haut de gamme, main-
tienne aujourd'hui une fabrication
traditionnelle artisanale nécessitant
une main-d'œuvre rare et coûteuse.
Avec à sa tête un chronométier
réputé, dont les mouvements ont
remporté le plus de premiers prix à
l'Observatoire de Neuchâtel.

Selon J.-F. Balmer, chef de vente,
et Maurice Perret, éminence grise
de cette fabrication, ce qui les inté-
resse et avec eux le grand patron
Paul Ca Stella, c'est moins à la li-
mite, le chiffre d'affaires et les pro-
fits que la sauvegarde à la fois
d'un précieux patrimoine cantonal
et d'une haute tradition. Celle dont
James Favre, directeur de Zenith au
tournant du siècle dernier, fut l'un
des pionniers, alors que la fabrica-
tion de ces pendules était sur le

point de disparaître des Monta-
gnes.

De nos jours, les authentiques
Neuchâteloises ont pour concurren-
tes : les chaînes HI-FI, la vidéo,
l'électro-ménager, voire la voiture,
et maintenant la location de l'ap-
partement. La conscience du beau
et du vrai est toujours d'actua-
lité,mais les moyens manquent
souvent. L'objectif de Zenith est —
comme il y a un siècle — de parve-
nir à stabiliser la lente érosion de la
demande en pendules neuchâteloi-
ses de haut de gamme.

Son action dans ce sens confine
presque au mécénat! D'autant
mieux qu 'au sein du groupement
a gros volume» de la Fédération de
l'industrie horlogère suisse, chacun
roule pour soi. On ne risque guère
ainsi d'enregistrer du concret dans
la défense et l'illustration commu-
nes du produit, à l'instar de ce qui
s 'est passé avec le chronographe et
même de la montre en or. Et c'est
grand dommage!

0 R. Ca.

Nestlé:
OK pour

l'Allemagne
L

a Commission européenne a donné
hier son accord à la prise de con-
trôle par Clintec Nutrition Com-

pany, société commune appartenant
au groupe alimentaire suisse Nestlé et
à l'américain Baxter Healthcare, de
l'entreprise Salvia-Werk, succursale de
la Boehringer Mannheim (Allemagne),
a annoncé l'exécutif des Douze.

La Commission européenne a estimé
que l'acquisition de SalviaWerk par
Clintec ne représentait pas une «con-
centration» au sens de la législation
communautaire en matière de fusions
d'entreprises. Les avoirs de Salvia-
Werk n'ont en effet pas été partagés
entre Nestlé et Baxter Healthcare mais
transférés dans une joint venture, pré-
cise la Commission de Bruxelles, qui
estime qu'il s'agit dès lors d'une «coo-
pération» et non d'une «fusion», /ats

Alain Mine
quitte Cerus

ALAIN MINC - Carlo De Benedetti
l'avait critiqué à plusieurs reprises.

af p

A

'-*¦ loin Mine, vice-président directeur
général de Compagnies euro-
péennes réunies (Cerus), le holding

financier de l'homme d'affaires italien
Carlo de Benedetti, a déclaré mercredi
qu'il quittait son poste. Il a précisé qu'il
présenterait sa démission lors du pro-
chain conseil d'administration, le 25
avril.

Carlo de Benedetti a par ailleurs an-
noncé la cession, par Cerus, pour environ
deux milliards de FF (500 millions de fr.),
de sa participation de 9,96% dans la
Société générale de Belgique (SGB) à
la Oe Financière de Suez, actionnaire à
51,10% de la SGB.

Auteur de plusieurs best-sellers, Alain
Mine, 41 ans, est l'une des figures les
plus connues et les plus médiatiques des
milieux d'affaires français. La rumeur de
sa mise à l'écart circulait depuis plusieurs
mois, notamment depuis les critiques qui
lui avaient été adressées publiquement
par Carlo de Benedetti et qui avaient
trait à la façon dont Cerus avait perdu
la bataille pour le contrôle de la Géné-
rale de Belgique face à Suez, en 1988.

Carlo de Benedetti avait déclaré au
((Monde»: ((Je sais bien que le fait
qu'A. Mine se soit occupé dans le même
temps (de l'OPA sur Is SGB) et d'écrire
des livres provoque aujourd'hui des
coups de pied», /reuter
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The rally
Des Etats-Unis :
Helen Philippe

I s  
it a rally a round the fia g? In New

York, the stock market is banking on
a short war in the Gulf and a short

recession on the home front. Président
Bush has been promising a short war
and a short recession. Alan Greenspan,
the chairman of the Fédéral Reserve
Bank, is doing everything in his power
to stimulate the economy, and the
Street has been èxperiencing a stupen-
dous stock market rally.

On December 18th, the Fed's board
of governors voted unanimously to lower
the bank 's key lending rate, the discount
rate, from 7 to 6 1/2 percent, lt also
agreed to inject increased reserves info
the banking system in order to permit
the fédéral funds rate to drop from
71/4 percent to 7 percent. (The dis-
count rate is the rate chargea by the
Fed to banks and other financial institu-
tions; the fédéral funds rate is the rate
banks charge eadh other for overnight
hans.) This was the Fed's first récent
assault on the liquidity crisis that seemed
to be stalling he economy. lt received no
follow fhrough from the private banking
System, and the prime rate did not
budge.

On February first, the Fed moved
again to ease rates. The discount rate
was lowered to 6 percent and the tar-
get for fed funds was dropped to 6 1/4
percent. This time, the major us commer-
cial banks reduced their prime lending
rates from 91/2 to 9 percent, lt remains
to be seen, however, whether the banks

will be more willing to land money at
lower rates than they were at higher
rates, and thus stimulate the economy...

The Fed's latest aggressive easing of
interest rates lent new impetus to the
rally which began in New York security
markets just after the outbreat of hostili-
ties in the Gulf in mid-January.

In the week ending Friday February
8th, the Dow Jones Industrial Average
(DJIA) rose exactly 100 points or 3.66
percent. Standard and Poor 's 500 Index
gained 4.75 percent, and the NASDAQ
Composite Index added 4.58 percent.
Thèse advances came on top of gains in
the previous week of 3 percent each for
the DJIA and the SAP 500, and a 6
percent rise for the NASDAQ. The rally
was achieved on high trading volumes,
and the broader market, as evidenced
by the performances of the SAP 500
and the NASDAQ indexes, outpaced
even the high-flying DJIA.

Last week, the New York bond market
also had somelhing to shout about. Du-
ring the course of the week, a record
34,5 billion Treasury refunding was suc-
cessfully completed. The new thee-year
notes ended on Friday at a yield of
6.97 percent, a basis point lower than
Tuesday 's auction average and six basis
points lower on the week. (A basis point
equals 1/ 100 of a percentage point.)
The ten-year notes ended the week at a
7.76 percent yield, down from the 7.85

percent average auction yield; and the
thirty-year benchmark bond closed at a
yield of 7.95 percent, down three basis
points from the auction average. This
was the first time that the Treasury long
bond had held steadfastly below 8 per-
cent in over a year. Thèse results were
notable because they were possible
despite higher interest rates in Germany
and a dollar which had sunk to record
lows against the mark and other Euro-
péen currendes.

After a week-end of rest and reflec-
tion, the bulls of Wall Street were res-
tive once again, and staged yet another
wild stampede. The Dow Jones Industrial
Average surged another 71.54 points
to close with a 2.53 percent gain. At
2,902.23, it closed the day less than
100 points below its record high of
2,999.75 reached on July 16th of last
year. The other major New York market
indices also advanced smartly, and the
Treasury 's thirty-year benchmark bond
held its own with a yield below 8 per-
cent. The dollar remained a basket case,
in critical condition, despite central bank
interventions.

Wall Street is on a roll, but what
happens to the rally if the scénario
changes and the war drags on and the
recession refuses to recède? Even Alan
Greenspan concèdes that ahould the
war continue beyond April, the recession
might very well be deeper and more
severe than he presently anticipâtes.
Where will the bulls run then?

0 H. P.

Winterthur
l'Autriche
en force

La Winterthur Versîcherungs-Ak-
tiengesellschaft , à Vienne, la filiale
autrichienne de la Winterthur Assu-
rances, rep rend ta Mannheîmer-
Oesterreich du groupe d'assurances
allemand Martnheimer, écrit hier la
société de Winterthour dans un
communiqué. Cette reprise doit en-
core être approuvée par les autori-
tés de surveillance autrichiennes.

Les recettes de primes de ta
Mannhetmer-Oesterreich s'établis-
saient l'année dernière à 200 mil-
lions de schillings (25 millions de fr.).
Par la reprise de celle-ci, la Win-
terthur, qui en 1990 a engrangé
des recettes de primes de 702 mit-
lions de schillings, obtiendra ainsi
une croissance des primes non-vte
de presque 50%. «La totalité des
recettes de primes du groupe Win-
terthur en Autriche avolsinera en
1991 le milliard de schillings», pré-
cise encore le communiqué , /ats
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1991 AVEC L'ORCHESTRE PACIFIC GROUPE

o-aoaooaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaoaaaoaaaoBaSHfli

LE (âïtfïRI) CAFÉ
2074 MARIN (Au bord de l'autoroute) Tél. (038) 33 52 02 ?
A ************************* *v S

Samedi 16 février dès 20 h 30 *
s t̂̂J  ̂ '!

BAL DE LA SAINT-VALENTIN (̂
rp ?

avec l'orchestre OCÉAN ' » 'p

~̂l U * L- /T  ̂discrétion \
< L-€ l l'-C.'r Cuisses de grenouilles J«
£-ï -̂v^ v̂—^—» provençale Fr. 20.- ¦'

S||? A DISCRÉTION Fondue chinoise Fr.22 - j!
/Jtejl? Fondue mongole Fr. 28.- S

ÎMV^ 
Et 

toujours nos fameuses PIZZAS MAISON 
J(ï \ 1 (également à l'emporter) "i

jj S et le véritable risotto aux bolets 82i737 i3 
¦,

Restaurant Sternen
Gampelen

Menu du dimanche

Choucroute garnie
(7 sortes de viande)

Se recommande Fam. Schwander
(fi (032) 831622.

Mercredi fermé. 808342-13

PORTALBAIM
Restaurant St-Louis + bateau

Vendredi 15 février 1991 à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + SUPER ROYALE.

Magnifique pavillon de lots.

Invitation cordiale:
121713-sa Les Routiers, Section Broyé.

Fontaines
Vendredi 15 février 1991 à 20 heures

LOTO
Système fribourgeois.
22 tours Fr. 1 5.- ; 3 pour Fr. 40.-.
1 royale hors abonnement: 2 porcs bou-
choyés.

Organisation : Société avicole, cuni-
cole, colombophile du Val-de-Ruz.

821847-56
Brasserie • Pizzeria • Restaurant

Neuchâtel

AMPHITRYO N*

¦ 

Piscines du Nid-du-Crô JÊÊ

salle à manger

repas d'affaires

et entre amis
I ̂ * jVJ'Il pi "7QOE 4 Q

038 21 34 34 Jgj B
Ouvert de 8 h 30 à 24 h

I BAL SAINT-VALENTIN
O. AU GRAND CAFÉ

) À MARIN
Samedi 16 février 1991

V f r  Vy 20 h 30 à 2 h.

^̂ ORCHESTRE OCÉAN
Soirée de rencontres
Ambiance - cotillons - tenue correcte
Entrée Fr. 16.- Grande place de parc.

Tous renseignements :
Tél. (038) 33 52 02. 821806-se

Camping &
Caravaning 91
mm Le plus grand marché de
NOUVGCIU * printemps de caravanes,

¦ ; *'' - . j ,~ « | mobilhomes, chalets
Df Q |QS - mobiles, camping-cars,

r 
_ i tentes, caravanes pliantes,

+ 
11 g \̂ I ^  ̂Ç 

tentes pliantes et
<¦ ^̂  ¦ ^"' •¦' fiâttBBBBBBBBa! access°ire5- Services:

avec une exposition I banque, clubs et camps
spéciale d'anciens modèles I ""i suisses et étrangers, TCS.

(̂ fÇY ĵ aa JCIr|r«Bx -k_. 821814-56

Beaulieu ^^ f̂e Lausanne
Heures d'ouverture: jeudi 14, vendredi 15, samedi 16 de lOhOO à 20h00, dimanche 17 et lundi 18 de lOhOO à 18h00

¦ '— i

QBoStbof Venez à Hagneck/BE

\R/ PIZZERIA AU FEU DE BOIS
T&irccbea DANCING

Twgneck Tél. (032) 86 11 85

RÉOUVERTURE
AUJOURD'HUI

vendredi 15 février 1991
Nouveau tenancier : Tony

A cette occasion de 17 h à 19 h, apéritif offert
Spécialités : cuisine italienne - grillades de viande

Au dancing : tous les vendredis et samedis,
musique et danse jusqu'à 2 h 30.

Heures d'ouverture :
Du mardi au jeudi 11 h-14 h / 17 h 30 - 23 h 30
Vendredi et samedi 11 h-14 h / 15 h - 02 h 30
Dimanche 11 h-23 h 30
Fermé le lundi. 821747-13

mm^i- - -y: : - .. . . - ï} k t i *è  »KIBBatasr;-:-;- > .>3m&œ>j &^ r̂*» 8̂b»&.J& r&t„Ar>irr>„>t

Les téléskis
des Prés-d'Orvin

fonctionnent chaque jour +
le soir du lundi au samedi de
19 h 30 à 21 h 45.
1500 m de pistes illuminées.
Prix spéciaux pour écoles.
Renseignements :
tél. (032) 22 00 97. 821530-10

Al^ap one
CjZJgf; PIZZERIA-BAR-RESTAURANT
jfii"Si. La Coudre-Neuchâtel
Bh/**̂ . PIZZAS !
WL/fSi PÂTES !

ÊÊjm II VIANDES !
W&& / { SALADES !

821733-13
V Fermé le lundi Tél. 038 33 25 93 J

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.

H A vendre
JEU VIDÉO (SEGA) avec cassettes. Prix inté-
ressant. Tél. 31 63 13. 821355-61

4 PNEUS À NEIGE NEUFS sur jantes, 500 fr.
Tél. (038) 30 55 67. 808498-6i

VÉLOMOTEUR BORA , bon état. Tel
(038) 24 12 43, le matin. 82i826-6i

CHAÎNE HIFI, 5 éléments y compris CD avec
hauts parleurs et télécommande. Tél. 33 35 41
dès 12 heures. 821750-61

SUPERBE CANAPÉ rétro en velours + deux
fauteuils allant de pair. Le tout très confortable.
Tél. 33 31 60. 808487-61

ORDINATEUR PORTABLE Canon X-07. par-
fait état. Cours anglais neuf disques et livres.
Tél. 24 04 16. 808478-61

MACHINE À COUDRE Bernina sous garan-
tie. 600 fr. Lit pliant 50 fr. Tél. 24 32 12.

808458-61

CONGÉLATEUR BAHUT 350 litres. 300 fr.
Vélomoteur Maxi Puch, bon état. 500 fr. Tél.
(038) 31 89 55. 821353-61

ORDINATEUR PC-AT 386SX-16/20 MHZ,
2 floppy, disque dur à choix, écran VGA , Dos
4.01, 2 mois de garantie, prix selon disque dur.
Tél. (038) 21 35 05. 808432-61

ORDINATEUR OLIVETTI M24 compatible
IBM, DOS 3.3 disque dur de 10mégas +
1 lecteur disquette 5%, parfait état. Prix 1100 fr.
à discuter. Tél. (038) 31 59 51. 821729-61

M Demandes à acheter
CHERCHE A ACHETER Natel C. Tél.
(038) 21 35 05. 8O8431-62

M - ' A louer
NEUCHÂTEL, APPARTEMENT meublé 2
pièces, confort. Tél. 25 24 57. 820880 63

COLOMBIER, STUDIO, 613 fr. Tél. 41 33 68,
après 18 h. 808528-63

A CHÉZARD 3% PIÈCES. Libre dès le 1"
avril. Tél. (038) 53 16 35 ou 53 43 02.821748-63

CHERCHE CO LOCATAIRE pour 4 pièces,
loyer intéressant. Tél. 2518 62. 808489 63

URGENT 3 PIÈCES Val-de-Ruz. Tél. de
8 h 30 à 23 h. au 53 39 44. 821845-63

QUARTIER DE LA MALADIÈRE, places de
parc dans garage souterrain. Tél. 25 65 01 (int.
329). 815006-63

CENTRE PESEUX, STUDIO avec cuisinette
et salle de bains, loyer actuel 760.- charges
comprises. Tél. (038) 31 77 07. 8O8451-63

APPARTEMENT 3'/= PIÈCES, tout confort à
Marin, libre mai 1991. Tél. 33 53 08, heures
repas. 821823-63
i innpur  A Kirnr>u Arri rrMTDC n...^:nunucm i >A IVCV/bnnibL-VLIVinL SIUUIU,
cuisine agencée. 705 fr. charges comprises. Tél.
(038) 25 29 74. 808477-63

BOXE INDIVIDUEL pour voiture ou dépôt. La
Neuveville. 135 fr. par mois. Tél. 21 47 87, heu-
res bureau. 820840-63

A FONTAINEMELON studio, cuisine agen-
cée , 420 fr. charges comprises. Tel
(038) 53 47 41, (après-midi). 808480-63

ÉCLUSE 7 NEUCHÂTEL appartement de
3 pièces, cuisine agencée. Libre le 1" mars
1991. 1000 fr. Tél. (038) 24 40 88. 808491 -63

PESEUX, route de Neuchâtel 49, 3 pièces,
douche, loyer environ 600 fr. Tél. 31 39 44.

821846-63

DÈS LE 1" MARS 1991 appartement 3 pièces.
1450 fr. charges comprises. Serrières. Tél.
30 56 55. 808537-63

DEUX PIÈCES MEUBLÉES, confort , centre-
ville, du 1" mars au 31 mai. 900 fr./mois char-
ges comprises. Tél. 25 23 93. 808486-63

CHAMBRE MEUBLÉE TOUT CONFORT
proximité bus, à Cortaillod. Tél. 31 28 91.

808484-63

SUPERBE APPARTEMENT de 3 grandes
pièces, poutres apparentes, tout de suite à
Lignières, 1350 fr. charges comprises. Tél.
51 42 66 ou 51 15 28, heures repas. 821821-63

CHERCHE APPARTEMENT 3 à 3% pièces,
région Colombier, Bôle, Auvernier. Téléphoner
à midi et dès 18 heures au (038) 41 20 58.

OZ IOZ U-O.3

SUPERBE 2 PIÈCES, agencé, cheminée,
grand balcon + vue sur le lac, garage indivi-
duel, bas loyer, région Serrières. Libre dès le
1.4.91. Tél. 31 79 20, dès 17 heures. 808476 63

SUPERBE APPARTEMENT de 2 pièces dans
les combles, poutres apparentes, tout de suite à
Lignières, 1120 f r. charges comprises. Tél.
51 42 66 ou 51 15 28 heures repas. 821822-63

3!4 PIÈCES, joli, confortable et bien agencé,
dans petit immeuble résidentiel complètement
rénové. Zone piétonne de Neuchâtel. 1380 fr. +
charges. Tél. 21 47 87, heures bureau. 820839-63

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

3 PIÈCES CHARMANT, immédiatement , 4"
sans ascenseur, maison tranquille, loyer 780 fr.
Reprise de tapis de fond, armoires , etc.. souhai-
tée. Tél. 25 13 16, 8-10 h ou 25 28 59 le soir.

821740-63

TOUT DE SUITE à Môtiers, grand apparte-
ment 414 pièces, tout confort , rénové, cuisine
agencée, jardin et galetas dans maison indivi-
duelle. 1200 fr. + charges. Tél. (038) 33 39 41
OU 33 16 16. 821712-63

À SAINT-BLAISE pour le 1" avril ou date à
convenir, appartement 3 pièces dans immeuble
résidentiel avec vue sur le lac. Place de parc
dans garage collectif. 1300fr. charges compri-
ses. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-2826. 821366-63

¦ Demandes à louer
RETRAITÉ SEUL, cherche appartement tran-
quille, Val-de-Ruz, date à convenir. Tél. (038)
5314 80. 818478-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT
314-4 pièces à Neuchâtel. Ecrire cp 413,
2001 Neuchâtel. 808535-64

CHERCHE STUDIO ou 2 pièces à Neuchâtel
ou environs. Tél. prof. 21 28 00 de 9-12 h. et
14-17 h. 808499-64

CHERCHONS APPARTEMENT 3 PIÈCES
Neuchâtel-est. Tél. heures des repas au
24 20 36. Récompense. 808536-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 214 pièces
à Neuchâtel ou environs. Tél. (038) 53 39 04.

808533-64

URGENT CHERCHE APPARTEMENT mini-
mum 2 pièces, région Neuchâtel. Tél. 31 37 53.

808539-64

JEUNE HOMME NON FUMEUR cherche
chambre ou studio, loyer raisonnable. Tél.
(038) 24 74 87, dès 19 heures. 821825-64

URGENT DAME CHERCHE STUDIO ou
2 pièces à Cormondrèche. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-7744.

808497-64

ENSEIGNANT CHERCHE UNE CHAMBRE
chez l'habitant, un studio ou un 2 pièces aux
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. prof. 57 11 66.

808538-64

M Offres d'emploi
CHERCHONS DAME de langue maternelle
française ou Suisse allemande pour garder bébé
(8 mois) 3 demi-journées par semaine à Haute-
rive. Tél. 33 75 30. 808483-65

FONTAINES - CHERCHE FAMILLE pour
garder mes enfants chaque vendredi. Un toute
la journée, l'autre repas midi. Rémunération.
Gutknecht. Tél. 53 45 38. 808479-65

Wt Demandes d'emploi
DAME CHERCHE HEURES de ménage, re-
passage, couture. Tél. 30 49 12. 8O8450-66

ÉTUDIANTE cherche travail à mi-temps. Tél.
25 60 74. 808485-66

JEUNE FILLE cherche travail dans restaura-
tion. Tél. 30 38 92. 808442-66

HORTICULTRICE (Lullier) cherche un travail
à mi-temps jusqu 'à l'été. Libre dès mars. Tél.
(038) 55 18 33. 808496-66

ÉTUDIANTE Suisse allemande, cherche travail
du 4.3-23.3.91 (vente, bureau, etc). Tél.
31 40 52, le soir. 821624-66

SOMMELIER cherche extra le week-end et les
jours fériés. Tél. (032) 97 67 36, le soir.

821370-66

suivi ivitLiti-it uuALihitt, z ans a appren-
tissage en France, 4 ans d'expérience en Suisse
cherche employeur possédant permis saison-
nier. Tél. 0033 25 41 36 10. 821352-66

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

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

QUI VOUDRAIT FAIRE DE LA GYM-
HOMMES le mardi soir de 20 h 15 à 22 h. à
Neuchâtel. Tél. 24 67 59. 808492-67



8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (691).
9.25 Mademoiselle

Série (140/170).

TSI
9.50-12.00/12.05 Ski nordique.
Championnats du monde. 4x10 km
messieurs, style libre et classique.
En direct de Val di Flemme.

10.00 La kermesse
des brigands
Série.

10 .25 Hôtel
Rendez-vous littéraire.

10.50
Racines 700

1/12. Dieu: des traces en Hel-
vétie.

11.05 Mémoires d'un objectif
Rue Sisinlientse à Pékin.

11.55 Les jours heureux
Série.

12.20 Madame est servie
Série.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (119/180).
13.40 On ne vit qu'une fois

Série (26/262).
Français/anglais.

14.25
Si le soleil
ne revenait pas

112'-Suisse-1987.
Film de Claude Goretta. Avec:
Charles Vanel, Philippe Léo-
tard, Catherine Mouchet.

16.15 Huit, ça suffit!
Série.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Peter Pan
Série.

17.45
Rick Hunter

Série.
La machine à tuer.

18.35 Top models
Série (692). ,
Français/anglais.

19.00 Journal romand

19.15
Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Klaus: chocolat amer...

20.35
Madame X

Téléfilm de Robert Ellis Miller.
Avec: Tuesday Weld, Granville
Van Dusen, Eleanor Parker.
A la suite d'une tragique mé-
prise, Sally Richardson est obli-
gée de quitter mari et enfant.

22.15
Avis
aux amateurs

Haycinthe Pirmez en Afrique et
dans les airs, 1908-1911.

22.55 TJ-nuit
23.05 Si le soleil

ne revenait pas
Film de Claude Goretta, avec
Charles Vanel.

0.55-1.00 Bulletin du télétexte

5.55 Météo
6.00 Spécial Info
8.30 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo - Trafic infos -
Bourse.

13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest

Les choix.
15.20 Tribunal

Le cellier de Cécile.

15.45
A cœurs perdus

Panique aux champs de cour-
ses.

16.45 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch

Un oiseau de malheur.
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folle les bêtes
20.00 Journal

20.50 Météo - Trafic infos -
Tapis vert.

21.00
Tous a la une

A l'occasion de la Saint-Valen-
- tin, l'amour est mis à la Une.

Cinq couples sélectionnés par
courrier, viennent raconter leur
histoire d'amour. Des couples
célèbres de la télévision vien-
nent dire comment ils se sont
rencontrés, etc.
Variétés: Michel Fugain, Mario
du groupe Images, Michèle
Torr, Philippe Lafontaine et
Maurane, Liane Foly, Nana
Mouskouri, Gilbert Bécaud, Mi-
reille Mathieu, Isabelle Aubret.

23.00 52 sur la Une
Les réfugiés de Saddam.
Les réfugiés de l'oubli: Vingt-
cinq millions de Kurdes vivent
entre l'Iran, l'Irak, la Turquie et
la Syrie. Quatre millions et demi
habitent en Irak.
Les exilés de l'opulence.

0.00 Crimes passionnels
Alice.

1.00 TF1 dernière
1.35 Au trot
1.40 Intrigues
2.05 Côté cœur
2.30 Info revue
3.30 Ballerina
4.25 Programme de nuit

6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Gu Gu Ganmo. Les Schtroumpis.
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. 12.00 Le midi pile. 12.05
Public. 12.30 Un rien Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Bataille pour
la présidence.

14.31 Le Renard
Le mensonge.

15.30 Bergerac
Vengeance.

16.30 Youpi, l'école est finie
Le manège enchanté. Bof. Jayce et
les conquérants de la lumière. Gol-
dorak. Spiral Zone. Rintintin junior.

18.40 K 2000
Retour à Càdiz.

19.30 HappyDays
Série.

20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 Fricstory

Avec: Horst Michael Neutze, Mat-
thias Ponnier, Hans Peter Hallwachs.

22.20 L'inspecteur Derrick
Le chemin de la liberté.

23.25 Nomades
A perte de vue. Rubrique Destination
Rawan 91. La mine d'or.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les globe-trotters. 0.40 Les in-
corrigibles. 1.40 Lunes de miel. 2.05
Anne, jour après jour. 2.20 Les
globe-trotters. 2.50 Le journal de la
nuit. 3.00 Tendresse et passion. 3.30
Voisin, voisine. 4.30 Tendresse et
passion. 5.00 Voisin, voisine. 6.00
Tendresse et passion.

A N T E N N E¦5D—
6.00 Flash info
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

Invité: le professeur Christian
Cabrol, pour son livre, Parole
de médecin (Carrère).

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.25 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.30
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

. Maigret s'amuse.
Réalisation de René Lucot.
D'après Georges Simenon.
Avec: Jean Richard, Annick
Tanguy.
M. et M™ Maigret prennent des
vacances. Malheureusement,
un contretemps va les retenir à
Paris tout l'été...

16.00 Toutes griffes dehors
16.55 Eve raconte

Ts'eu-Hi - La dernière impéra-
trice de Chine.

17.25 Des chiffres et des lettres
17.50 Giga
19.05 MacGyver
20.00 Journal-Météo
20.50 Avant que le ciel

nous tombe sur la tête
Invités: Jean Poiret, Pierre
Mondy, Bernadette Lafont, Jac-
ques Villeret et Martin Lamotte.
Variétés: Carole Laure, Elmer
Food Beat, Jean-Pierre Capde-
vielle, Aswad, TSF, Jacques Vil-
leret. Les recettes pour rire de
Patrick Timsit.

22.10 Caractères
Le monde, mode d'emploi.
Invités: Dominique Nora, pour
L'étreinte du samouraï (Cal-
mann-Lévy); Alain Cotta, pour
Le capitalisme dans tous ses
états (Fayard); Alain Mine, pour
La vengeance des nations
(Grasset); André Wilmots, pour
Le défi français (Bourin).

23.30 Journal-Météo

23.55-1.35
Un roi à New York

100' -GB-1957-V.o.
Film de Charlie Chaplin. Musi-
que de Charlie Chaplin. Avec:
Charles Chaplin, Dawn Adams,
Michael Chaplin.

2.00-4.00 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Spécial starclips. 8.05 Boulevard des
clips. 10.05 Infoprix. 10.10 M6 bouti-
que. 10.25 Boulevard des clips.
11.30 Poigne de fer et séduction.
11.50 Mit, hit, hit, hourra. 12.05 Papa
Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Panne de pouvoirs.

13.00 Aline et Cathy
Série.

13.25 Madame est servie
Il y a du mariage dans l'air.

13.55 Cagney et Lacey
Laissez-les manger des bretzels.

1445 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas

Service non compris.
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter

Lumières dans le désert.
19.00 La petite maison dans la prairie

L'enfant malheureux.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Tony et les Acapellos.
20.35 Danger doberman

Avec: James Brolin, Susan Clark,
Earl Houiman.

22.10 The Equalizer
Un choix difficile.

23.00 La 6'dimension
23.30 Capital
23.35 6 minutes
23.55 Concert franchement Zoulou
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Carnaval à Branquilla. 2.50
Succès. La vie de château. 4.00 Priè-
res et temple d'Inde. 4.50 Le Missis-
sippi et la musique noire. 5.35 La 6'
dimension. 6.00 Boulevard des clips.

.FR9 mm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.26 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Basket féminin.
13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Catherine Beaunez.
15.05 Musicales
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec Alain Chamfort.
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe

£U.<tU

Thalassa
Coup de filet à Kompong Som.

21.35 Napoléon et l'Europe
6 et fin. La reddition.
Le 21 juin 1815, une berline
couverte de boue dépose un
Napoléon abattu, épuisé, de-
vant le perron de l'Elysée où

i l'accueille son grand écuyer,
Caulaincourt.

22.30 Soir3
22.50 Traverses: Géorgie,

rêve d'une nation
Ce film a été tourné de septem-
bre 1988 à avril 1989 à Tbilissi,
au moment où s'est manifesté
de manière dramatique le réveil
du sentiment nationaliste.

23.45 Mille Bravo
0.40-0.55 Carnet de notes

•S_
10.00 et 12.00 Anglais (7) 16.00 La
naissance du cerveau 16.50 Le che-
min de Damas 18.30 Enfance 19.00
Les enfants de la danse 19.55 et
22.30 Le dessous des cartes 20.00
La vie modes d'emploi 20.45 Inco-
gnito Film d'Alain Bergala. 22.35 En-
fance 23.00 Monstre aimé

¦ I VÎJ
16.05 Journal TV5 16.15 Une heure
pour l'Europe 17.15 Regards de
femme Invitée: Pauline Bebe. 17.45
La cuisine des anges 18.00 La vérita-
ble histoire de Malvira et Iniminima-
gimo 18.20 30 millions d'amis 18.50
Correspondances 19.00 Journal TV5
et météo 19.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-
20 20.00 Résistances 21.00 Journal
et météo 21.35 Tous à la Une 23.00
Journal TV5 23.15 Alice 23.55 Hôtel
Invité: Jean-Baptiste Niel 0.25-1.00
Continents francophones Musica

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Femme de voyou 15.30 Dessins ani-
més Super-Mario Bros. Show
-Sharky et Georges - Je veux savoir.
16.15 Road House 18.05 50 ans et
star de foot 19.40 Ma sorcière bien-
aimée 20.06 Les bébés 20.09 Ciné-
journal suisse 20.15 Le grand bleu
Film de Luc Besson. 22.25 Jack Kil-
lian, l'homme au micro 23.15 Com-
ment faire l'amour avec un nègre
sans se fatiguer 95' - Fr.-Can. -
1989. Film de Jacques W. Benoit.
0.50 Folle de plaisir 2.20 Le sang du
dragon Téléfilm de Toru Murakawa

¦Autres chainespn
¦ Suisse alémanique
12.15 Nordische Ski 12.55 Tages-
schau 13.00 Das Buschkrankenhaus
13.50 Nachschau am Nachmittag
13.50 Schweiz aktuell. 14.15 Puis.
14.55 Stichprobe 16.00 Tagesschau
16.05 Diagonal 16.50 Kinder- und Ju-
gendprogramm 16.55 Spielfilmzeit.
17.55 Tagesschau 18.00 Reich des
Friedens 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 19.55 De grùen Tuume
20.15 Aktenzeichen 21.20 Netto Das
Wirtschaftsmagazin. 21.50 10 vor 10
22.20 Die Freitagsrunde 23.10 Akten-
zeichen 23.15 Philip Marlowe 0.05
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.15 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura
13.00 TG tredici 13.15 Jesce, sole
Pomeriggio con noi. 13.50 T.T.T.
15.55 Donne in tempo di guerra
16.55 Passioni 18.00 Bersaglio rock
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 Cen-
tra 21.30 Wolf Téléfilm. L'alto prezzo
délia gloria. 22.20 TG sera 22.35
Prossimamente cinéma 22.45 Cine-
manotte 0.25-0.30 Télétex! notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.55
ARD-Sport extra 12.45 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Sesamstrasse
14.JU uarengescnicmen i&.ib ta-
gesschau 15.20 Wie man zu einem
braven Kind kommt 15.30 Fatty Finn
17.00 Die Trickfilmschau 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Das Màd-
chen und der Staatsanwalt 21.45
Gott und die Welt 22.30 Tagesthe-
men 23.00 Golden Girls 23.25 Sport-
schau 23.50 Mann gegen Mann 1.20
Tagesschau 1.25-1.30 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-9.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 9.45 Let's move 10.00 Tages-
schau 10.03 Mit Turban und MG
10.45 ARD-Ratgeber 11.00 Tages-
schau 11.03 Kein schôner Land
12.00 Die Goldene 1 12.45-13.45
ARD-ZDF Vormittagsprogramm
13.45 EURO 14.25 Lassies Heimat
16.00 Heute 16.05 Mein Name ist
Hase 16.30 Die Nervensâge 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Alf
18.25 Inspektor Hooperman 19.00
Heute 19.30 Auslandsjournal 20.15
Aktenzeichen 21.15 Showfenster
21.45 Heute-Journal 22.10 Die Sport-
Reportage 22.35 Aktenzeichen
22.40-2.00 25 Jahre Aspekte
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.30 Russisch 10.00
Schulfernsehen 10.15 Der Mond.
10.30 Teresa 12.10 Inlandsreport
13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-Bùrger-
service 13.40 Paradiese der Tiere
14.00 Die englische Heirat 15.35 Al-
fred J. Kwak 16.00 Am, dam, des
16.20 Tierecke 16.35 5 x ich und du
17.05 Verschwôrung auf der Themse
17.30 Mini-Quiz 17.55 Yakari 18.00
Wir-Bùrgerservice 18.30 Chefarzt
Trapper John 19.30 Zeit im Bild
20.00 Kulturjournal 20.15 Aktenzei-
chen 21.25 Das Model und der
Qrhmifflor 00 m Caitanhlirtra 00 On

Trailer 22.50 Der Exorzist 0.45 Akten-
zeichen 0.55-1.00 ca. Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 9.55 Sci nordica
12.00 TG1-Flash 12.05 Piacere
Raïuno 13.30 Telegiornale 13.55
TG1- Tre minuti di... 14.00 II mondo
di Quark 14.30 Spéciale DSE 15.30
L'albero azzurro Programma per i
più piccini. 16.00 Big! Programma
per ragazzi. 17.40 Occhio a! biglietto
18.00 TG1 -Flash 18.05 Italia ore 6
18.45 Piacere Raïuno 19.40 Alma-
nacco dei giorno dopo 20.00 Tele-
giornale 20.40 Mery per sempre
23.00 Telegiornale 23.20 Mery per
sempre 0.00 TG1-notte 0.25 Mezza-
notte e dintorni 0.40 II segreto Imper-
donabile

¦ ^P—
6.00 Journal du matin (voir lundi.)
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. Le journal complet de la
mi-journée, avec à 12.30 Le cahier
des spéciales. 13.05 Saga. Avec à
13.05 Les transhistoires. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.05 Le
proverbe sonore. 14.15 Séquence
reportage. 14.50 Enigme géogra-
phique. 15.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.05 Ticket Chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. Invitée : Lise-Marie Morerod.
17.30 Journal des régions. 17.55
Bulletin a enneigemeni. is.uu
Journal du soir. 19.05 Baraka,
avec à 20.30 Agnès de Crousaz, en
direct du Café du Petit Paris, La
Chaux-de-Fonds. 22.05 Les caca-
huètes salées. 23.30 Vous me de-
mandez, mon cher cousin, où ils
habitent exactement : Vous me fai-
tes peur Virginia, d'Yves-René
Scalsouras.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Kurt
Weill: en marge d'un mythe (5 et
fin). 11.05 Espace 2 questionne.
L'enfant, la guerre, le droit (2 et
fin). 11.30 Entrée public. 14.05
Divertimento. Bois. 15.05 Ca-
denza. L. van Beethoven: Sym-
phonie No 9 en ré min, op. 125;
J.S. Bach: Jesu, meine Freude,
Motet BVW 227. 16.30 Diverti-
mento. (Suite). 17.05 Espace 2:
Magazine. Dossier: Littérature. En-
tretien avec Georges Nivat à pro-
pos du 3e volume de l'Histoire de
la littérature russe 1930-1960
(Fayard) (2e volet). 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Christian Viredaz,
poète (4 et fin). 20.30 Orchestre
de Chambre de Lausanne. En diffé-
ie ue id odiie rdueievv&M uu ca-
sino de Montbenon à Lausanne.
3e concert populaire, saison
1990-1991. 22.30 Démarge. 23.50
Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Nikolaï Rimski-
Korsakov. 11.00 Le concert. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Chœur de Garçons Alexandre Sve-
chnikov de Moscou. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. 18.30 614.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Or-
chestre National de France. W.A.
Mozart: Sérénade pour instru-
ments à vent en si bém. maj. KV
361 (KV 370a) Gran Partita; Da-
vidde pénitente, cantate pour solis-
tes, chœur et orch. KV 469.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.10 L'œuf a la cote. 6.45 Infos
RTN 2001. 7.00 Infos SSR. 7.10
L'œuf a la cote. 7.45 Infos RTN
2001. 8.00 Infos SSR + revue de
presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit parade. 17.00 Infos SSR.
17.05 Hit parade. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001.19.00 Egli-
ses-actualité. 19.30 La p'tite
«miouse». 20.00 Fais-moi l'hu-
mour. 21.30 Club Plateau Libre.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Hoerspiel. Der Brand von
Uster. 22.00 Nachtexpress.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: SANGLIER



CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Pression barométrique (490 m)

Température moyenne du 13 fé-
vrier 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : -3,5°.

De 15h30 le 13 février à 15h30 le
14 février. Température : 18h30: -2,9;
6lh30: -9,5; 12h30: -2,8; max. : -1,3;
min.: -10,0. Vent dominant : nord-est
jusqu'à 10 heures. Puis sud. Etat .du
ciel: couvert le 13 et le 14 dès 14
heures, midi clair.
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Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Cri-
sons: après une nuit froide et quelques
bancs de brouillards ou de stratus mati-
naux en plaine, le temps sera assez
ensoleillé. Puis augmentation de la né-
bulosité à partir du nord-ouest et nou-
velles chutes de neige en cours d'après-
midi, parfois importantes dans la soirée
et la nuit. Température en plaine à
l'aube de -12 degrés sur le Plateau.
Pendant la journée +4 degrés. Tempé-
rature à 2000 mètres: -12 degrés, pas-
sant à -8 ce soir en montagne. Vent
modéré du secteur nord-ouest.

Sud des Alpes et Engadine: toujou rs
ensoleillé. Vent du nord jusqu'en plaine.
Température en plaine: - 6 à l'aube, +7
l'après-midi.

Situation générale: la crête de haute
pression, qui nous a gratifié d'un temps
ensoleillé, se désagrège. Une perturba-
tion nous atteindra cet après-midi.

Evolution probable jusqu'à mardi: de-
main et dimanche: au nord d'abord très
nuageux et faibles chutes de neige, en-
suite temps devenant en général enso-
leillé.

Au sud: en général ensoleillé. Hausse
de la température en montagne.

Tendance pour lundi et mardi: pour
toute la Suisse temps vraisemblable-
ment bien ensoleillé et moins froid en
montagne.

Niveau du lac: 428,99
Température du lac: 2

Hier à 13heures
Zurich beau, -3
Bâle-Mulhouse très nuageux, -2
Berne beau, -4
Genève-Cointrin beau, -T
Sion beau. -4
Locarno-Monti beau, 2

Ailleurs en Europe
Paris beau, 1
Londres beau, T
Dublin non reçu,
Amsterdam neigeux, .1°
Bruxelles beau, 0
Francfort-Main ¦ très nuageux, -2
Munich neige, -4
Berlin neige, -4
Hambourg beau, -4
Copenhague averses neige, -5
Helsinki neige, -7
Stockholm neige, -5
Vienne peu nuageux , 0
Prague averses neige, -7
Varsovie neis>e, -4
Moscou très nuageux, -7
Budapest beau, -.2
Rome peu nuageux, 7'"
Milan beau, 0
Nice peu nuageux, 7°
Palma-de-Majorque très nuageux, 11
Madrid beau, 6
Barcelone temps clair, 13
Lisbonne beau, 10
Las Palmas peu nuageux, 18
Athènes nuageux, 16

Autres continents
Buenos Aires temps clair , 22
Chicago nuageux, 3
Jérusalem non reçu,
lohannesburg .temps clair, 27
Los Angeles temps clair , 24
Mexico nuageux, 26
Miami nuageux, 23'
Montréal nuageux, -5
New York neigeux, 5°
Pékin nuageux, 5e'
Tokyo nuageux, 12L'
Tunis pluie, 9°
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Palmier gris

r

• 
Mohammed Abu Rub, poète li-
banais domicilié à Neuchâtel

trouve sa musique dans la langue
française à travers laquelle it décou-
vre ses propres rythmes et sonorités.
Il vient de publier un recueil de qua-
rante-trois poèmes, chants d'exil fiers
et calmes qui jouent des silences
dans un accord secret avec les forces
de l'univers. Le poète y fait passer sa
perception d'éternité, les souffrances
dépassées par une contemplation
sensible, riche de visions et de sensa-
tions de froid, de vent. Ce sentiment
de l'inéluctable se traduit par une
permanence perceptible au long du
recueil, l'image d'un palmier mirage
silhouette perdue dans la nuit. Le
goût du mot serti, de poème à
poème, amène l'impression d'un éloi-
gnement de plus en plus irrémédia-
ble, effaçant les reliefs, ternissant les
couleurs. Parfois, les luxueux souve-
nirs lui parviennent dans un parfum
de légende qui les enrobent de très
loin. La peine s 'exprime aussi dans la
vitalité des créatures sauvages tra-
quées, frissons d'hiver, souffles d'es-
poir, la lune, l'aube, la nuit souvent
rapprochés. Puissantes les images
naissent d'une seule matière entremê-
lée de douleur physique et morale,
portées parfois par le sirocco, figées
dans une constante souffrance. L'aura
de poésie émane des nuances d'une
sensibilité tactile et colorée, art subtil
aux résonances profondes, / l e

• Mohammed Abu-Rub, Chants d'exil, La
Mandragore qui chante, la Baconnière, Neu-
châtel.

Murmures
• 

Albert Py dans son récent re-
cueil «Le muet où tu veilles»

entraine dans un univers blanc, léger,
impalpable. Les mots y apparaissent,
signes discrets d'une secrète stupeur.
Sortis comme des inflorescences d'un
monde de glace, ils s 'offrent comme
des clés de méditation. Poèmes ex-
ploratoires de l'indicible tendus
comme des antennes, ascétiquement
épurés de toute chair inutile. Dans
cet immobilisme apparent passent
des fulgurances abolissant le temps et
l'espace. Cet état d'apesanteur se
concrétise parfois autour du mot
amour, ou par le sang, ici symbole de
vie. / l e

9 Albert Py, «Le muet où tu veilles», La
Mandragore qui chante, la Baconnière, Neu-
châtel.

Résurgences
• 

Publiées sous l'égide de Pro
Helvetia, comme encourage-

ment à une première œuvre ces «Ré-
surgences» de Jean-Raymond
Tschumi sont fortement empreintes
de souvenirs, de la perception d'un
être en devenir qui cherche son che-
min. Le langage reste romantique, les
images fortes. Le regard se porte vers
le ciel, la terre creusée de puits. L'ar-
bre vient souvent pour marquer le
passage entre racines et frondaisons.
L'eau douce et stagnante ouvre son
mystère. Cette publication composée
en quatre volets signale un tempéra-
ment original, une véhémence con-
trôlée, traduite dans un verbe travail-
lé d'images précises. Jean-Raymond
Tschumi est né d'un père j urassien et
d'une mère espagnole en 1953 à St-
Gall. Il enseigne la littérature alle-
mande, / le

0 Jean-Raymond Tschumi, «Résurgences»,
l'Age d'homme.

Le laser pour un Japon
Guido Bernasconi,
imagier de la commu-
nication: sur le point
de vernir une exposi-
tion à Rapperswil , il
diffuse un portrait en
pied où sa silhouette,
éblouie par un éclair
de photocopieuse, se
détache comme un
guerrier de granit ré-
vélé par la bougie
d'un chercheur d'or.
En vrai, rien du granit,
mais quelque chose
du guerrier, côté soleil
levant, regard mobile
d'un vif secret, frémis-
sement du visage ou-
vert, mais à chaque
instant proche de sa
garde.

ne 

travail sur le
drapeau suisse
m'a fait avancer
dans mon art:
l'acquisition d'un
savoir-faire déter-
minant, qui m'of-
fre la solution au

problème depuis longtemps préoccu-
pant du multiple et de l'original. J'ai
abouti à un obje t de série et d'infini,
tous semblables et différents. Comme
le collectif et l'individuel. C'est en
relation avec le 700*. Mais j e ne me
suis pas dit : voilà le 700', i! faut, je
dois, traiter ce thème. Je diffuse le
résultat vers le cercle des gens récep-
tifs à mon travail. Mais ce n'est pas
un «coup» d'opinion, ou un opportu-
nisme commercial. Ceci dit, j'assume
pleinement l'humeur allègre de cet
objet, son ironie, sa distance, son allé-
gement.

L'allégement: ce pourrait être le
mot de passe de l'œuvre de Cuido
Bernasconi, copy-art , à ne pas con-
fondre avec infographie. Il n'a suivi
aucune filière artistique classique, in-

FLORE — La vitalité et la grâce d'une
œuvre classique M-

UN DRAPEAU NA TIONAL PRIVÉ DE PUISSANCE - «L'année du 700' représente un challenge d'envergure pour les
artistes suisses. » £.

dividualiste poursuivant la quête de
figures humaines fantastiques en
même temps qu'un diplôme d'ingé-
nieur au poly de Zurich. Il décrochera
l'un et l'autre. Pour les figures, c'est
d'abord en vidéo qu'il les capture,
puis les retravaille par reprographie et
autres moyens, découpages, rajouts,
multiplications, jusqu'à obtenir une
image satisfaisante.

Image de quoi? Satisfaisante en
quoi? Cuido Bernasconi compose des
images de la communication, des pa-
raboles silencieuses enracinées dans la
TV, la vidéo ou les documents médiati-
ques, rechargées en espace et en son
par des jeux de semblables, de profon-
deur, d'échelle ou d'alphabet, entités
visibles de l'abstraction, invisible. Elles
sont satisfaisantes quand elles révèlent
des dimensions a priori cachées de la
communication de départ.

Complément de la vidéo, qu'il fi-
nira par absorber, c'est d'abord sur le
texte, littéraire souvent, mais aussi po-
litique, législatif, journalistique, que
Cuido Bernasconi a travaillé. Impres-
sion à sa première exposition person-
nelle chez Marie-Louise Muller, à Cor-
mondrèche, en 1989: éblouissement.
Enfin du copy-art soigné, échappé du
graffiti simpliste, énervé et phospho-
rescent, avec une position, un con-
cept, une démarche, une technique,
une sensibilité et une exigence. Le
format est grand, six fois A3, le format
maximum d'une photocopieuse laser;
le vocabulaire graphique et plastique
est solidement structuré.

Avec de si clairs atouts, Cuido Ber-
nasconi élargit sa résonance. Après
Genève l'été dernier, une nouvelle ex-
position personnelle démarre à Rap-

perswil le 23 février. Son tableau titre :
«Le voyage à Tokio». Lui précise
n'être jamais allé au Japon. Le texte
donne le message en deux langues.
En français, c'est un peu flou, rendu
cotonneux et luminescent par le banc
de nuages noyant le pied de la mon-
tagne sacrée, le Mont Fuj i. Les idéo-
grammes sont le texte mais aussi les
personnages.

— Mes petits Martiens, mes petits
hommes verts , mes petits hommes
j aunes, enfin, mes petits Helvétiens
qui auraient ce nouveau drapeau tou-
jours changeant et toujours nouveau.
C'est le bleu, surtout, qui m'a donné
du travail. Pas n'importe quel bleu, ce
bleu là, très précisément, pas le noir,
pas le vert. Ce bleu, l'ouverture, je
crois.

0 Christiane Givord

Ml A FARROW — Elle tient le rôle du personnage princi- '
pal du nouveau film de Woody Allen, «Alice».

monopole-pathé
Page 43

Mia en Alice
VIRGINIA MADSEN ET CHRISTOPHE LAMBERT - La re-
belle et l'Ecossais immortel d'«Highlander, le retour», de
Russel Mulcahy. Alexander

Page 43

Lambert en McLeod

Réalisme heureux
££LiL£JURE

n

ourrie par une so
lide base d'étude
l'œuvre de Chris-
tiane Durroux ne
recherche pas les
effets faciles mais
reste franche et
sincère. Elle par-

vient à transmettre son amour de la
nature en toute simplicité à travers
ces petits nus féminins, porteur d'une
sorte de sourire intérieur.

A l'aise dans leur corps, ils sont en
parfait accord avec la terre qui les
porte. Malgré tes poses détendues, ils
s'aprêtent à s'élancer de nouveau
pour la danse ou la course, avec
toute l'énergie de leur jeune corps

musclé. Avec des moyens classiques
revitalisés, l'intuition de l'artiste la
porte à saisir le caractère de chaque
modèle, avec comme point commun
une attitude souple et gracieuse
même dans la lassitude.

Restée fidèle à elle-même, selon les
conseils de son maître Zadkine Chris-
tiane Durroux n'a jamais abandonné la
ligne du réalisme. Peu intéressée par la
peinture et la couleur, elle travaille
beaucoup le dessin. Ces petites œu-
vres naissent de la glaise, sa matière de
prédilection qui se traduit aussi aisé-
ment dans le bronze. Une tentative
temporaire de taille dans le bois ne lui
a pas donné la même satisfaction. La
Galerie des Halles de Neuchâtel, la

seule à l'exposer en Suisse, propose ses
sculptures en permanence. La présen-
tation actuelle comporte neuf bronzes.

Autour de ceux-ci, sont disposées
les toiles des peintres de la galerie qui
restent tous dans un ton aimable-
ment figuratif qui n'exclut pas l'origi-
nalité. A citer en passant François
Anton qui brosse d'étonnants person-
nages dans un monde imaginaire,
Hervé Fenouil à la souveraine facilité
et Jean-Pierre Germain et Pierre Go-
det qui croquent les moments heu-
reux de la vie d'un pinceau léger. / le

# Galerie des Halles, Christiane Durroux,
jusqu'au 28 février, bronzes 3000 à 5500
francs.
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(Travail effectué à votre domicile ou en nos bureaux) 820968-10

n7~-—:—W â̂sZC*' >i C I'

y amk m̂i u*̂m m& -̂̂  »̂ \ m B * m9w///M •mm/ z/ m\ m v ^ F*t \ ik Tir TirWum" JAZZM'v wv //MIIIBIIS
ft2_ v^F l̂ EEXPRESS

, f t.' - j^̂ S  ̂1

v New Orléans Ail Stars
iRli </ r̂%

t 
^

J /̂, Jeudi 21 février 1991
I S X^Zf»- c"e  ̂heures à 22 heures
\  ̂ à Neuchâtel

à Abu J J \̂JJ
/ py pr r~ Entrée libre

821709 10 I I I )  rv I f I Consommations majorées

Machines, appareils
et produits pour le
nettoyage des bâtiments

mWi M *W £&

ByBtLjÎHi&^Ŝ^ii N i ' A
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du 5 janvier au 9 février et du 2 au 23 mars 

STUDIOS ET APPARTEMENTS S3
dès 2 personnes, la semaine Fr. 125.- par personne, l*BW3y

©

compris charges, taxes, piscine. 

REMONTÉES MÉCANIQUES e jours Fr us ( à )
HÔTELS *** V7 PENSION et ~

-& REMONTÉES MECANIQUES kfo
N Sz. J dès 2 personnes, la semaine Fr. 550.- par personne. V J

©

Animation : garderie d'enfants 0-3 ans - Soirées spécia- Alll'lA
les avec musique d'ambiance - Promenades avec \i I/chiens de traîneaux - Descente aux flambeaux • I y J
Parapente - Vin chaud. 813710-10 —'—

Office du Tourisme CH-1972 ANZERE Valais
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CHAQUE DIMANCHE
jusqu'au 17 mars 1991

LES CROSETS
«JOURNÉE DE SKI
SANS FRONTIÈRE»

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

enfants Fr. 43.-
étudiants Fr. 58.-

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

Renseignements et inscriptions :

I 
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82 «07725.10¦

Q.I. testés
L'Eglise de Scientologie offre, pour une
période limitée, des tests d'intelligence et
de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos aptitu-
des déterminent votre futur. Connaissez-
les !

Eglise de Scientologie - Rue de la
Madeleine 10. 1003 Lausanne - tél.
(021 ) 23 86 30 - (021 ) 23 52 07.

v 821312-10
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Ouverture de saison
Nice
du 11 au 16 mars 1991 Fr. 495.-

Porloroi - Yougoslavie
du 18 au 23 mars 1991 Fr. 325.-

Provence - Camargue - Marseille
du 29 mars au 1"' avril 1 991 (Pâques) Fr. 435.-

Panorama savoyard
du 29 mars au 1" avril 1991 (Pâques) Fr. 495.-

Des lagunes vénitiennes aux arènes de Vérone
du 29 mars au 1" avril 1991 (Pâques) Fr. 415.-

Pèlerinoge à Medjugorje
du 1" au 7 avril 1991 Fr. 790 -

A la découverte de la Hollande
du 16 au 21 avril 1991 dès Fr. 725 -

Demandez notre catalogue général des voyages
en car, ainsi que des vacances balnéaires 1991.

Coupon à retourner à BURRI VOYAGES S.A.
Rue Centrale 11, 2740 MOUTIER
Tél. 032/93 12 20 ou 93 12 11. _x—
Nom: 

Prénom : 

Rue, n" : 

NPA, lieu : 

%. 821638-10 Express A
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*Vous pouvez obtenir un leasing du Modèle présenté: Peugeot 205 Look,
modèle spécial 205 Look sans intérêts 3 portes, Fr. 13 995-
pendant 12 mois (en cas de leasing sur48 
mois). Pendant la première année, vous ne I • Moteur à injection 1124 cm3
payez que les amortissements correspon- « 44 kW/60 cv
dants sur la base du prix de vente. Pen- • 5,3 1 d'essence sans plomb aux 100 km
dant les 36 mois suivants, nous ne vous (consommation mixte normalisée)
facturons que 12,7% d'intérêts par an, • Sièges tendus de tissu gris avec filets
impôts, assurance responsabilité civile et rouges
casco complète non compris. Nous vous Sur demande:
remboursons votre caution garantie de • Toit relevable en verre teinté
10% lorsque le contrat arrive à échéance. | * Peinture métallisée 
Essayez la 205 Look, fougueuse et
maniable en diable, chez votre représen- Financement et leasing avantageux par
tant Peugeot Talbot! Peugeot Talbot Finance.

Bl „,„. PEUGEOT ZOS LOOK
Ë£l LE SACRÉ NUMÉRO.
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Rue Temple-Neuf 3 Neuchâtel Tél. 25 44 41

Nous avons déménagé !
nouvelle adresse:

Temple-Neuf 3 - Neuchâtel

817774-10
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Exposer au
Noirmont
• 

Myriam Fischer est née à Neu-
châtel, où elle a suivi les cours

de l'Académie Maximilien de Meuron
La peinture est son objectif majeur,
mais elle ne peut pour le moment en
vivre et gagne son pain dans la déco-
ration, ce qui ne lui déplaît pas, tout
en travaillant son expression et en
participant à des expositions collecti-
ves. Au Noirmont, après Trin-na-niole
à Bevaix, elle présente sa première
exposition personnelle, une trentaine
de grandes aquarelles, 50x70 cm,
voire 70x100 cm, essentiellement des
paysages. Myriam Fischer travaille
aussi la nature morte et le nu acadé-
mique, trop peu dit-elle. Elle a retenu
pour le Centre de réadaptation car-
dio-vasculaire du Noirmont trois fa-
milles d'œuvres: des aquarelles pures,
exécutions fraîches sur papier Japon;
des recherches mêlant fusain et
aquarelle, avec même des retours de
pastel, des choses plus fortes, voire
violentes; des recherches de tempé-
rament, travail ton sur ton. Myriam
Fischer a 25 ans, et prépare active-
ment une exposition dans l'une ou
l'autre galerie du Littoral neuchâte-
lois. Elle a quelque espoir. / chg

• Myriam Fischer, aquarelles, Centre ju-
rassien de réadaptation cardio-vasculaire
du Noirmont - Franches-Montagnes, jus-
qu'au 2 mars.

La Poudrière
crée « Exils»

MARI OI ÛBttt^

La troupe de Neuchâtel-Ville La Poudrière,
marionnettes d'inspiration successivement ro
mantico-médiévale, indienne, grecque puis
romane, toujours poétique mais parfois exclu
sivement, investit le réalisme socio-politique:
à Marseille, le 18 février, création d « Exils ».

Q

éalisme, ce n'est
peut-être pas
pertinent: le
moyen d'être réa
liste avec des ma
rionnettes... s'ex-
clame Yves Bau-
din, directeur du

Théâtre de la Poudrière. Notre instru-
ment lui-même nous projette dans
l'imaginaire. Pourtant, avec «Exils»,
nous nous rapprochons de la réalité:
l'existence quotidienne et déracinée
de ces hommes à la valise, les émi-
grés.

«Exils» n'est pourtant pas un retour-
nement par rapport à la démarche
antérieure du Théâtre de La Pou-
drière. C'est la suite logique de la
trilogie des grands mythes : «Cashina-
hua», «Nativité», «Mythos». Les
grands ancêtres sont présents. Ils figu-
rent la substance même du pays, du
mal du pays, du mal aimer, du mal de
vivre: être à côté de ses pompes, dit-
on, ou le cul entre deux chaises. Les
pompes, les grolles, les godasses, elles
sont partout. Et les chaises bancales,
sur lesquelles s'asseoir garantit la cu-
pesse - ou s'avère plus simplement
impossible.

Elles sont superbes, ces chaises.

Pierre Cattoni les a inventées. Le
peintre neuchâtelois a participé à la
gestation du nouveau spectacle. Il a
produit également d'autres éléments
de scène, des portemanteaux et les
costumes, exécutés par Chantai Fa-
çon et Anne Lehmann.

Les marionnettes, toujours taillées
par Francis Baudin, ont changé de
grandeur: elles rivalisent directement
avec leurs montreurs, Sandra Amo-
die, Corinne Crandjean, Nicolas Brug
ger et Chantai Façon. Ce rapport à la
vraie taille de l'homme raccroche
l'imaginaire au réaliste, de même que
la bande sonore, élaborée avec des
émigrés réels, rencontrés et enregis-
trés pour le spectacle.

Voix humaines, scène sans autre
décor que les accessoires, marionnet
tes de grande taille vêtues de costu-
mes issus des pays toujours vivants
dans le cœur, l'Arabie des printemps
et des gazelles, l'Espagne, le Portugal,
l'Afrique noire, le Sri Lanka et l'Alba-
nie. Partout manque Angiolina. Le
drame court sous les petites victoires
de ces hommes seuls: les pactes inté
rieurs qui se défont sans qu'on le
veuille vraiment, la nostalgie, la peur
de mourir seul, au loin, dans ce pays
refuge dont on devient l'otage ou le

S'ASSEOIR ET PARLER — L'exil qui rend semblable en souffrance, et fragile en
différences. ptr- M-

résistant:
- Ça ne fait pas vraiment mal,

mais j e change. Je sens que je
change.

«Exils» est une mise en scène de
parcours, de croisements, qui ne con-
naît pas de vrai commencement ni de
fin, mais des temps forts, le pic de
l'émotion:

— Elle doit venir. Il faut qu'elle
vienne.

Le texte est issu d'improvisations,
d'informations, d'enquêtes; il a été
établi par Yves Baudin. Assez vite, le
spectacle étant co-produit par de
Théâtre Massilia, à Marseille — une
centaine de places, une longue rela-
tion déjà, avec La Poudrière, visites,
discussions, encouragements et en-
gueulades — la troupe est descendue
sur place prendre la mesure des lieux.
Elle y a travaillé, et là, à la veille de la
première, elle y est depuis une quin-

zaine de jours. La production d'«Exils»
est également soutenue par Pro Hel-
vetia dans le cadre de son action
«Présence suisse, aspects de la cul-
ture contemporaine», qui se déroule
dans la ville phocéenne du 6 février
au 30 avril et illustrera les arts plasti-
ques, la vidéo, le cinéma, le théâtre,
la littérature et la musique. Le Théâtre
de la Poudrière jouera «Exils» à Mar-
seille j usqu'au 23 février. Mais le pu-
blic neuchâtelois ne verra pas ce
nouveau spectacle avant la saison
prochaine. Professionnels soutenus
par la Ville de Neuchâtel, les marion-
nettistes de La Poudrière continuent à
jouer «Mythos» et «Plus haut que la
mer», tout en préparant déjà le Festi-
val international de marionnettes qui
aura lieu cette année du 18 au 27
octobre.

O Ch.C.

La gravure
tient
*

«La gravure dans ses grandes
lignes», exposition au Musée Je

nisch de Vevey, a un tel succès
qu'elle est prolongée jusqu'au 12 mai
1991. Depuis le 2 février, on peut
dans la même visite apprécier une
exposition des gravures sur bois de
Pierre Aubert, et une exposition de
peintures et œuvres sur papier de
Cyrile Bourquin. Cette dernière expo-
sition ne dure que jusqu'au 24 mars,
celle de Pierre Aubert jusqu'au 7 avril
/chg

CONTRASTE RADICAL - Pierre Au-
bert (1910-1987) a gravé ce bois en
1972. E.

Saturne
et l'antidote

«La chute des feuilles» et «L'art
de respirer», de Vahé Codel, deux
textes poétiques parus à l'ensei-
gne de La Mandragore qui chante
La Baconnière, deux textes qui se
font étreinte, l'un d'enclume
froide, l'autre de marteau et
d'étincelles. Le premier entre for-
tement en matière, heureuse-
ment: cela sauve son propos des
accablements trop romantiques.
« Vent d'ouest vaste zone dépres-
sionnaire»: la mélancolie ouvre la
porte de cette austère saturnale,
mais l'arbre qui meurt est un
orme, le ciel de cendres plane sur
un centre de recherches, la mort
est actuelle, ni abstraite ni lyrique.
La deuxième passe nomme le
sang, l'amour cadavre, la tête de
mort sur le mont de Vénus : sous
la frondaison, l'entrelacs des vrilles
paralyse. Restent les mots paupiè-
res battantes, regard adossé au
mur blême: la palpitation fusion-
nelle et la rémission alternent
dans cette su/te de vingt-sept nu-
méros fascinés par l'irrémédiable
saison, où le «je » n'entre qu'à la
cinquième reprise, pour amener le
verbe «aimer». Et mieux qu'aimer,
préférer: «ce que j'aime sur-
tout... ». Ainsi la fin se donne-t-elle
cours sur l'être «seul, nu, debout,
perdu/...) à mi-distance entre si-
lence et cri», poème de la mort
parmi les arbres érigés.

Cette méditation de l'ultime
précède «L'art de respirer »,
comme si elle en donnait la clé:
oui c'est bien la clé, car l'absence
est comme la mort: «Tu n'es pas
là» alors «Imagine». «...Cuisine le
vide» conseille fortement le poète.
Cuisine le vide et fais don du bu-
tin: les textes sont les plus sou-
vent dédiés, grilles exaltant le
verbe, hymnes ascétiques de
l'usage du monde, du vent, des
ponts, des herbes, pour choisir
l'endroit précis de la chute et gar-
der le vide ouvert. L 'incantation
n'est pas moins blanche: mais elle
fait queue de comète, gerbe d'oi-
seaux en se précipitant dans le
blanc. Vingt ans d'exécution poé-
tique ont perfectionné chez Vahé
Codel un sens inné du peu. / chg
0 «La chute des feuilles» et «L'art de
respirer», collection La Mandragore qui
chante, éditions de La Baconnière, Boudry.

Prétextes de femmes
r

Pierre-Yves Gabus, arts anciens, montre dans sa galerie de Bevaix trois
artistes neuchâteloises: Corinne L'Epée, Valentine Mosset, Nicole Spill-
mann, un retour au bercail?

nes 

lointains sont
durs aujourd'hui
aux marchands
d'art, le bruit des
armes couvre la
clochette et le
marteau des
commissaires-pri-

seurs, le fleuve des millions est paraly-
sé par les marées noires et poudre, et
à ses dernières grandes ventes aux
enchères, Pierre-Yves Gabus a pris
une demi-claque. Il fait le poing dans
l'autre joue et joue un nouveau coup,
c'est son sty le, avec le piment de la
fête. Vendredi, il ouvre à Bevaix une
exposition au titre d'affiche de ci-
néma, «Prétextes de femmes», avec
dans les grands premiers grands rôles
Corinne L'Epée, Valentine Mosset, Ni-
cole Spillmann. Puis il offre la grande
fête à ses invités, sanglier et libations
aux chandelles sur fond de jazz.

Trois dames, trois approches assez
marquées pour ne pas se faire d'om-
bre. C'est Corinne L'Epée qui le dit,
elle qui a été quelque peu à l'origine
de la démarche de Pierre-Yves Ga-
bus:

— Ça m'a touché, avoue-t-il,
qu'elle veuille montrer son travail
chez moi, qui ne suis pas tellement
un bon podium pour la résonance
régionale, plutôt tourné vers les
grands marchés internationaux.

Corinne L'Epée peint depuis de
nombreuses années. Elle reçut le prix
Portescap en 1983, puis une bourse
du canton de Neuchâtel grâce à la-
quelle elle a travaillé en France. Après
l'Ecole d'art de La Chaux-de-Fonds,
elle s'est détachée très lentement de
la figuration, suivant tableau après
tableau, idée après idée, le chemin
intérieur de la concision. Avec qua-
rante pièces, c'est sa première action
de grande envergure, après nombre
de collectives. Si on lui demande son
appartenance, elle dit «concret», mais

aussi «couleur» et «geste». Mais elle
se méfie surtout des mots tout seuls,
préférant les couples : instinct et intel-
lect, esprit et . matière.

Valentine Mosset va exposer de ses
grandes figures de céramique, per-
sonnages en pied qui réussissent à
camper en presque rien de complica-
tion toute une humeur et l'air qui la
nourrit. Elle amènera quatre pièces
exceptionnellement grandes, plus
d'un mètre et demi, et de toutes
petites, des maquettes qu'elle a esti-
mé dignes de survivre.

Nicole Spillmann est la troisième
femme du prétexte, elle est aussi lar-
gement inconnue que Corinne
L'Epée. Elle travaille l'aquarelle, de
manière très élaborée et non dans le
style rapide, spontané, propre à cette
technique. Elle au contraire reprend
longuement son sujet, renie par le

PASSAGE À LA GALERIE - Prétexte de la fête, mannequin de la mort, porte du
savoir, casque de Keith Haring, déesse de la sagesse, obj et de passage:
rencontre dans l'antre des préparatifs. olivier dresser.- jE

pastel la fascinante transparence de
l'eau libre, laquelle suffirait parfois à
son contentement. Paysage, grille de
l'imagination, dans lequel viennent
s'inscrire récemment quelques insec-
tes, des animaux. Nicole Spillmann
travaille beaucoup. Initiée à l'image
par les cours de loisirs, elle a été prise
de passion sans le chercher et ne
pense jamais en terme de carrière :

— J'ai eu de la chance : en 15 ans
de travail, j 'ai exposé sept fois, tou-
jou rs dans de très bonnes galeries,
simplement en répondant aux propo-
sitions. C'est Pierre-Yves qui m'a fait
croire en moi.

O Ch. G.

• «Prétextes de femmes», peinture et cé-
ramique, Corinne L'Epée, Valentine Mosset
et Nicole Spillmann, Galerie Pierre-Yves Ga-
bus, Bevaix jusqu'au 3 mars.

Rumine
pour
la gloire
• 

Célébration nationale au Mu-
sée cantonal des beaux-arts de

Lausanne: «Huit peintres vaudois Ru-
mine pour la gloire» le titre étant lui-
même l'œuvre de l'un des huit, Ben
Vautier, associe huit artistes choisis
par le délégué vaudois au 700e en
fonction de la configuration des salles
d'exposition, huit espaces. Le choix
ne donne pas un aperçu exhaustif de
la production picturale vaudoise,
mais propose un regard partiel sur
diverses expressions artistiques prati-
quées par des peintres résidant dans
le canton ou à l'étranger. Une salle
donc pour chacun, Ben Vautier, Fran-
cine Simonin, Alexandre Delay, Lau-
rent Hubert, Jean-Luc Manz, Olivier
Saudan, Maya Anderson, Laurence
Pittet. L'exposition voyagera à Coire
en avril et mai, puis à Montréal, en
octobre et novembre. / chg

0 «Huit peintres vaudois Rumine pour la
gloire», Musée cantonal des beaux-arts de
Lausanne, jusqu'au 24 mars.



Zofingue sur
les planches
à Neuchâtel

f f f p  n spectacle riche et varié
« | I donc, parf aitement maî-

trisé. Malgré les chahu-
tements inévitables des sociétés
rivales, qui aura séduit tant par
son originalité que par son exécu-
tion».

Ainsi se terminait le compte
rendu publié dans «L'Express» du
4 février.

Je ne reviendrai pas sur le jeu
des Zofingiens, la qualité de leur
revue; ils ont fait l'objet d'une cri-
tique à fleuret moucheté.

Par contre, les «chahutements
inévitables des sociétés rivales»
m'ont enferré.

Ce fut un scandaleux et continu
chahut, un tapage, un tumulte qui
s'enflait, couvrant la voix des ac-
teurs.

Tout au long de la représenta-
tion, la scène fut bombardée de
papiers, de poireaux, de boules
crissantes, non seulement elle,
mais encore les premiers rangs du
parterre.

Acné juvénile ? Voire !
La distinction est dans l'origina-

lité de l'esprit. Mais si l'originalité
est dans l'indécence, alors les so-
ciétés rivales furent l'originalité
même.

Ah! Si Zofingue m'était conté
dans le calme, j 'y prendrai un plai-
sir extrême.

0 Roger Dubois
Vieux-Zofingien

Salnt-Blaise

Fourrures : la vérité
F

inalement, grâce a la lecture
de l'article de Mme Béatrice
Preimuller, fourreur à Neu-

châtel (page «Courrier» du 1er fé-
vrier), nous avons appris à qui
confier la solution des grands pro-
blèmes de notre civilisation et la
recherche scientifique nécessaire
pour retrouver l'équilibre de notre
planète et organiser la protection
de la faune.

Vous l'avez deviné: c'est l'Asso-
ciation suisse de l'industrie de la
fourrure qui s'en charge, n nous
fallait la réponse de Mme Preimul-
ler pour que le public soit enfin
éclairé et comprenne combien l'in-
dustrie de la fourrure contribue à
la protection des animaux au
moyen de la trappe, du piégeage,
du gazage et de l'électrocution

Passons donc aux faits : le com-
merce de la fourrure est l'une des
causes principales de la destruc-
tion de nombreuses espèces de la
faune sauvage. Après avoir prati-
quement fait disparaître les espè-
ces les plus rares (comme la plu-
part des félins tachetés), le com-
merce des peaux s'est très vite
tourné vers les espèces plus cou-
rantes. Ainsi, dès qu'une espèce
sauvage ne figure plus sur le mar-
ché, la pression se déplace aussi-
tôt sur les animaux moins rares.
Ceux-ci disparaissent à leur tour
très rapidement vu la demande
toujours plus forte en peaux. Ce
processus de destruction n'a cessé
de s'intensifier avec le temps. Le
massacre ayant pris une dimen-
sion industrielle, on peut affirmer
aujourd'hui que toutes les espèces
sauvages qui participent d'une
manière ou d'une autre à un trafic

commercial sont vouées a une ex-
termination inévitable.

Si les listes de la Convention de
Washington regorgent d'espèces
d'animaux à fourrure, c'est bien
parce que l'industrie de la four-
rure les a menées au bord de l'ex-
tinction Citons-en quelques unes
à titre d'exemple (la place manque
pour les énumérer toutes): pan-
thère ou léopard (Panthera par-
dus); panthère des neiges (Pan-
thera uncia); jaguar (Panthera
onca); guépard (Acinonyx juba-
tus); tigre (Panthera tigris); loup
(Lupus monstrabilis); ocelot (Fe-
lis pardalis); margay (Felis wie-
dii) ; chat léopard ou chat du Ben-
gale (Felis bengalensis) ; loutre de
mer (Lutra felina) ; chat marbré
(Felis marmorata); lynx roux
(Lynx rufa); otarie (Arctocepha-
lus philippi).

La cruauté, voire la férocité des
moyens de capture utilisés pour
les animaux sauvages, est encore
mal connue du public. Chaque an-
née plus de 24 millions d'animaux
sauvages souffrent une mort
atroce dans des pièges ou lacets,
victimes de l'industrie de la four-
rure et de la vanité des hommes.
Le piégeage des animaux un peu
partout dans le monde, c'est la dis-
parition tragique des loups, des
lynx, des castors et de tant d'au-
tres. C'est la mort lente dans de
monstrueux pièges, les pattes, le
cou déchiquetés par des mâchoi-
res de métal, des heures d'agonie.
Parfois, avant de mourir de dou-
leur ou de gangrène, de faim ou de
froid les animaux captifs se ron-
gent la patte prisonnière pour es-
sayer de se libérer. Les pièges, non

sélectifs, prennent tout et n im-
porte quoi. Des oiseaux, des héris-
sons et même des animaux domes-
tiques viennent s'y prendre. Pour
chaque animal dont la peau est
utilisable deux autres meurent
d'une atroce agonie. Dans le lan-
gage des professionnels c'est ce
qu'on appelle «le déchet »... Aucune
convention internationale ne fait
place â ce problème humanitaire.

Pour l'Association suisse de l'in-
dustrie de la fourrure, la destruc-
tion cruelle des espèces s'appelle
«régulation de l'équilibre de la
faune sauvage»... Pour augmenter
son chiffre d'affaires, l'industrie
de la fourrure a créé des élevages
d'animaux en batterie surtout
pour visons et renards. Cette fabri-
cation d'animaux a connu un dé-
veloppement spectaculaire. De
300 000 en 1955 les visons «éle-
vés» sont passés à 33 000 000 en
1989! Les animaux sont élevés
dans les univers concentration-
naires, appelés pudiquement «fer-
mes», puis gazés et électrocutés
pour le seul plaisir futile des man-
teaux aujourd'hui démodés.

Dans le monde entier, les four-
reurs mènent campagne pour sau-
ver par tous les moyens leur cruel
business. Mme Freimuller invoque
abusivement une prétendue colla-
boration WWF/fourreurs pour
«établir la Convention de Was-
hington»! Or, les accords
WWF/fourreurs ont été depuis
bien longtemps dénoncés par le
WWF. Ses arguments «écologi-
ques» nous font sourire. Le public
ne sera pas dupe. D est intéres-
sant de noter à cet égard qu'en

PIEGE — Trop d'animaux en meurent
encore. s

Angleterre une publicité des Four-
reurs Higgs, invoquant l'argu-
ment «écologique» a obtenu la dis-
tinction douteuse « Green Con»
(traduction approximative: «es-
croquerie verte»). L'annonce a été
sanctionnée par ASA (autorité de
surveillance de la publicité).

0 Jeanne Marchig
Présidente de la

Fédération européenne
pour la Nature et les Animaux

Cologny
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n r tnr t i r  fia Fr OU fi OC '*£& BBsEaSl?!ë3^^Hi»Wt£v . -*o aMy  ̂ <$MJIi| :̂!* ''- :i 
^BRaSsUss ŝ. -*̂ ĵÊÊ>
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///A La nouvelle Renault 25 Beverl y accroche le regard. Dans les scènes sion TXV6 , le talent à l'état pur. Enfin , duction ; et n 'oublions pas la climati-

y//f  a l 'étoffe des véritables stars. suivantes , la vedette joue de toutes les la garniture de sièges spéciale en velours sation à l'a ffiche de la version TX V6.

A commencer par ses atouts les plus facettes de son répertoire: 81 k.W/110 ch et la chaîne stéréo 4 x 2 0 W  avec égali- Bref , la Renault 25 campe son person-

visibles: dès les premières images , sa en version TX; 100 kW/136 ch et tech- seur et satellite de commande au volant nage avec tant de brio qu 'elle mérite

ca r ro s se r i e  de c o n c e p t i o n  originale nolog ie mul t i soupapes  en version TL ; in terprètent  b r i l l amment  les seconds l' o s c a r , t o u t  Jvfci J^./\U M_
M M.

qui abrite un intérieur personnalisé , et 112 kW/153 ch pour 2849 cm 3 en ver- rôles sans grever le budget de la pro- s implement .  LES VOITU RES A VIVRE

Neuchâtel : Garage Robert, 34-36, Champ-Bougin, 038/30 40 40.
Boudevilliers : Garage du Val-de-Ruz, 57 25 15 - Boudry : Garage des Tilles S.A., 42 42 52 - Cressier : Garage Schaller, 47 12 66 - Corcelles : Garage du Crêt, C. Arm, 31 16 27 -
Neuchâtel : D'Amico & Villanova S.a.r.l., Rosière 2, 25 29 79 - Neuchâtel : Garage Gibraltar, Gibraltar 12, 24 42 52 - Neuchâtel : Garage des Falaises Lanthemann S.A., 94, Route des
Falaises, 038/21 31 41 - La Neuveville : Garage et Carrosserie des Vignes S.A., 51 22 04 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, 55 13 52 - Travers : Garage Hotz, 63 34 63. 818822 1c



Censure de
l'Eglise sur l'art ?
Lettre ouverte au Conseil de pa-
roisse de La Neuveville

«Lorsque le mauvais esprit
était sur Saûl, David prenait la
harpe et jouait. Alors Saûl se
calmait et se trouvait bien».

I Samuel ch 16, v. 23

Permettez que je vous dise
mon étonnement à la lecture de
l'article signé par Mme Emch
Ducommun («L'Express» du 11
février 1991).

Je comprends mal pourquoi
le Magnificat de J.-S. Bach pré-
sente un «danger» pour les fres-
ques de la Blanche Eglise et à
quoi correspondent les dépréda-
tions dont parle cet article.
Peut-être n'ai-je pas assez suivi
la pensée du conservateur des
Monuments historiques ou celle
du Conseil de paroisse? Veut-on
faire de la Blanche Eglise une
exposition d'art pictural, une
relique que l'on garde soigneu-
sement close en étouffant son
admiration? Doit-elle devenir
objet à dépoussiérer d'où est ex-
clue d'emblée la jublilation par
la volonté d'une censure?

Dans l'esprit de MM. Boder et
Chillante, «Magnificat anima
mea Dominum» verrait donc le
nombre des auditeurs se limiter
à 200 personnes? Quelles sont,
selon vous, Messieurs, les carac-
téristiques d'une musique spiri-
tuelle? Seriez-vous devenus ju-
ges chargés de lire les «baromè-
tres» de la spiritualité? La ber-
ceuse de Gershwin «Summer-
time» suhlime de douceur et
d'amour, le «Voyage d'hiver» de
Schubert où le lyrisme côtoie le
désespoir s'achèvent dans une
grande sérénité; ces oeuvres,
comme tant d'autres, n'appor-
tent-elles pas autant d'espoir, de
paix, de spirituahté qu'un mes-
sage dominical? Que devien-
drait une Eglise d'où la jubila-
tion serait exclue? Que devien-
dra la Blanche Eglise avec la
censure appliquée par l'autorité
paroissiale?
J'ai toujours pensé qu'un

homme pouvait en toute liberté
magnifier son Seigneur, que ce
soit avec la voix ou les instru-
ments. Mon pasteur ne m'avait
jamais parlé de limiter la joie, la
communion entre les hommes
selon des critères dont le
Conseil de paroisse se sent in-
vesti aujourd'hui

Après avoir consacré des an-
nées à la musique, donné et or-
ganisé de nombreux concerts à
la Blanche Eglise, dirigé ou
chanté à la Cathédrale d'Or-
léans, à Dijon, dans de grandes
églises aussi bien que dans de
petites chapelles, je peux vous
affirmer que nos programmes
n'ont jamais fait l'objet d'une
censure.

Faire de la musique, c'est
créer, apporter son intériorité,
partager joie ou tristesse; c'est
une véritable communion dont
le langage demande plus que de
la tolérance; il exige l'accueil.

Alors, Mesdames, Messieurs
du Conseil de paroisse, s'il vous
plaît, soyez à l'écoute, évoluez!

«Que la campagne frémisse
d'allégresse avec tout ce qu'elle
renferme»

Cantique de David v. 32

0 Jean-Pierre Luther
La Neuveville

La guerre du Golfe
D

ans la guerre du Golfe, les
Occidentaux ont l'impres-
sion que Saddam Hussein est

le mal absolu et que cette guerre
est parfaitement justifiée. On leur
dit en outre que cette guerre a été
voulue ou provoquée par les Ira-
kiens, et en aucun cas par l'Occi-
dent.

Ceci n'est pas vrai. Lisez le livre
de P.Salinger et E.Laurent «La
J^IIR-PT¥? fin firYlfp» A a.nrarn mo-
ment, le Koweït puis les Occiden-
taux n'ont jamais vraiment voulu
négocier avec l'Irak. Avant l'inva-
sion du Koweït le 2 août, on voit
que le Koweït, dans son arrogante
richesse, s'est tout simplement
moqué des revendications irakien-
nes concernant le pétrole (quelles
soient légitimes ou non). De plus,
avec Bush Moubarak et Hussein
de Jordanie, il n'a pas cru que
l'Irak oserait envahir le Koweït,
malgré les renseignements clairs
de la CIA C'est un peu le «ch..,
t'oses pas!» de nos jeux d'enfants,
mentalité que l'on retrouve appa-
remment au niveau des chefs
d'Etat des plus grands pays de la
planète.

Après l'invasion du Koweït, qui
a surpris tout le monde, les pays
arabes comme l'Arabie séoudite et
l'Egypte sont en plein désarroi.
Des efforts méritoires sont effec-
tués par Hussein de Jordanie pour
tenter de faire asseoir à la même
table de négociation les pays ara-
bes concernés, de manière à régler
ce problème entre Arabes. Saddam
Hussein donne son accord pour
négocier son retrait du Koweït,
moyennant proDaoïement la satis-
faction de ses revendications pé-
trolières. Cette négociation n'aura
pas heu, car les Etats-Unis, dès le
premier jour, ont décidé que l'Irak
devait se retirer du Koweït avant
toute négociation Et ils s'empres-
sèrent d'en convaincre l'Egypte et
l'Arabie séoudite, qui finalement
refusèrent sous ces fortes pres-
sions américaines de participer à
la négociation organisée par le roi
de Jordanie.

Tout bascula lorsque, environ
quatre jours après l'invasion, les
premiers soldats américains tou-
chèrent le sol sacré de l'Arabie
séoudite. Cela bloqua définitive-

ment toute ouverture possible a
des négociations entre Arabes, et
Saddam Hussein le comprit
comme la volonté des Alliés de
faire la guerre. L. y aurait et il y a
la guerre.

Ceux qui vont mourir, ceux qui
vont souffrir , des deux côtés, ne
sont pas conscients des graves
fautes et responsabilités de leurs
diri£eant,fi dans ne conflit. (Tharrtm
de nous, dans sa vie quotidienne, a
vécu ou vit ce genre d'épreuves de
force, entre chefs, collègues ou su-
bordonnés, avec intimidation
peut, ou autre manoeuvre peu re-
luisante. H n'est donc pas éton-
nant que le même genre d'histoire
se déroule au plus haut niveau en-
tre chefs d'Etat, qui ne sont pas
meilleurs ou plus intelligents que
la plupart de nos concitoyens. Par
contre, les conséquences de leurs
manœuvres crasses et de leurs
mauvais calculs, sont tragiques:
c'est la guerre, avec ses souffran-
ces et la mort de combien d'inno-
cents.

0 Christian Piguet
Neuchâtel

Réflexions
sur le droit
d'initiative

D
ans les mois qui vont suivre,
le peuple suisse sera appelé
à se prononcer sur plus

d'une douzaine d'initiatives qui
ont abouti D'autres se pointent
déjà à l'horizon Cette abondance
d'initiatives, souvent sur des su-
jets répétitifs , provoque non seule-
ment une lassitude certaine au
sein du corps électoral, d'où un
abstentionnisme accru lors des
votations, mais coûte chaque fois
à la communauté des sommes dé-
passant largement le million de
francs, tous frais confondus.

Apparemment, les inilieux poli-
tiques ne se préoccupent guère de
freiner ce flot d'initiatives.

Sommes-nous, citoyennes et ci-
toyens, dès lors exposés sans dé-
fense à ce que je n'hésite pas à
considérer comme étant un abus
de droit? Non car chacun de nous
qui possède le droit de vote a une
possibilité assez simple de réagir.
Voici comment.

1. Ne signons jamais une initia-
tive par gain de paix.

2. Signons une initiative que si
nous sommes intimement persua-
dés qu'elle est d'un intérêt général
et lancé pour le bien général de la
collectivité.

3. Demandons a ceux qui lan-
cent une initiative quelles seront
les conséquences financières ou
autres et comment ils comptent
trouver les fonds nécessaires pour
réaliser ce que l'on nous propose.
Si nous n'obtenons pas des répon-
ses claires et non équivoques à ces
questions, abstenons-nous de si-
gner rinitiative.

En procédant ainsi, nous fai-
sons la même chose que lorsque
nous procédons à un achat. Nous
nous renseignons d'abord sur le
prix de la marchandise convoitée,
puis nous exairiinons si ce prix
est en rapport avec les moyens de
notre porte-monnaie.

En agissant ainsi et de manière
fort simple, nous tous sommes en
mesure de freiner l'ardeur de cer-
tains qui, par idéalisme naïf ou
sciemment, abusent trop souvent
du droit d'initiative et déstabili-
sent finalement ainsi les institu-
tions de notre pays.

0 Henri Sermoud
Hauterive

Les romandismes maltraités
V

otre collaborateur, Claude-
Pierre Chambet, a eu l'heu-
reux réflexe, en voyant pa-

raître un nouvel ouvrage sur les
romandismes, le Dictionnaire des
mots suisses de la langue fran-
çaise d'Alain Nicolher, de consul-
ter à son propos Pierre Knecht,
directeur du Centre de dialectolo-
gie et d'étude du français régional
à Neuchâtel. Rédacteur au Glos-
saire des patois de la Suisse ro-
mande, l'institut voisin, j 'ai profite
de l'occasion pour communiquer
mon opinion négative à votre col-
laborateur qui m'a cité brièvement
dans son article paru dans l'édi-
tion du 26 janvier de votre jour-
nal: «Pourquoi f a i r e  état de 1000
termes romands quand certains
sont f rançais..., d'autres bien ro-
mands mais complètement tom-
bés dans l'oubli? Ajoutons des dé-
f initions incomplètes ou f ausses
et, comme toujours, ces étymolo-
gies douteuses!».

Jaimerais ici étayer ces propos,
qui faute d'exemples ont pu paraî-
tre excessivement critiques, et
montrer surtout combien cet ou-
vrage trompe gravement l'attente
et la confiance du public romand

Comment les lecteurs pour-
raient-ils en effet savoir que,
parmi les «Mille mots inconnus en
France usités couramment par les
Suisses» qu'annonce le sous-titre
de couverture, l'auteur a glissé,
par incompétence en lexicogra-
phie, plus d'une cmquantaine de
mots (ou sens de mots) parfaite-
ment français (pour la seule lettre

D: débarrasser, au tout début, se
défatiguer, se dépatouiller , faire
désordre, direct) ainsi qu'un nom-
bre équivalent de mots certes ro-
mands mais anciens et totalement
sortis de l'usage, qu'il est allé pui-
ser sans discernement dans des
ouvrages du XIXe siècle et dans
celui de Pierrehumbert (1926)?

Pour ce qui est des articles de ce
dictionnaire, on peut heureuse-
ment penser que les lecteurs dé-
tecteront eux-mêmes les nombreu-
ses définitions de piètre qualité ou
carrément fausses (torrée «pique-
nique pris autour d'un feu de bois
sur lequel on rôtit viande et fro-
mage», potte «personnage de ca-
ractère maussade, empoté», trabet-
zet «tabouret à un pied», etc.);
mais il est certain qu'ils seront
égarés par les innombrables er-
reurs de l'auteur, qui confond con-
tinuellement variantes phonéti-
ques et variantes graphiques des
mots, qui prend de simples varian-
tes pour des mots différents (éclaf-
fer/étiaffer) et des mots différents ,
à l'inverse, pour de simples va-
riantes (potte/pouette), qui donne
des localisations d'emploi incom-
plètes (pédzer selon lui ne se dit
que dans le canton de Fribourg) et
qui les omet là où elles sont néces-
saires (baboler, gniu), qui leur fait
avaler, enfin, des bourdes incroya-
bles: baume mot suisse «partie
d'un bateau à voile», zingue mot
suisse «vieil avion» pour bôme et
zinc parfaitement français !

La plus grave malhonnêteté de
M.Nicollier envers ses lecteurs.

c est de leur faire croire qu'il s'y
entend en étrymologie et qu'il est
apte à les informer valablement
sur l'origine des romandismes. U
répondra bien sûr qu'il a eu la
prudence de faire précéder les éty-
mologies qu'il propose de «peut-
être» ou « sans doute»; mais la vé-
rité est que cette précaution lui
permet de masquer sa totale in-
compétence en la matière et de
«faire passer » les pires inepties :
beuse vient peut-être de l'allemand
bôse,-clédard du latin claudere, pé-
touiller de pédzer, etc. Pire encore,
il propose souvent deux étymolo-
gies, comme «au choix»: d'abord le
patois, dont proviennent effective-
ment de façon directe de nom-
breux romandismes mais c'est
une source qui semble bien terne à
l'auteur, et ensuite une origine
plus séduisante, voire fabuleuse et
complètement ridicule en fait: «pi-
cholette du patois picholetta cho-
pine et/ou peut-être de l'italien
piccolo petit», «s'encoubler du pa-
tois einkobllia et/ou du grec enko-
plo» (il serait savoureux d'enten-
dre M. Nicolher nous expliquer
par quel miracle le grec classique
est à l'origine de ce romandisme
ainsi que de battoille, s'enmoder,
tablard et mon te!) pour ne don-
ner que deux exemples de la cin-
quantaine de ces monstruosités
étymologiques qui achèvent de dis-
créditer ce dictionnaire, contre le-
quel on ne saurait donc trop pré-
venir les lecteurs romands.

0 Hervé Chevalley
Lausanne

Intéressant
retour

aux sources
«̂  

es 
a présent, les panneaux

U d'affichage du 700e arborent
la liste des 1080 communes

qui, dans le courant de l'année
1991, organiseront une journée de
rencontre de leurs bourgeoises et
bourgeois. Je trouve que cette idée
est l'une des meilleures parmi tou-
tes celles qui ont été lancées pour
les festivités du 700e. Jaimerais
remercier très sincèrement l'Al-
liance de sociétés féminines suis-
ses (ASF), réalisatrice du projet
par le truchement du groupe de
travail «Action Rencontre 91»,
ainsi que toutes les communes
participantes , pour leur engage-
ment.

A notre tour, maintenant, de
faire en sorte que ces journées
soient vraiment un succès: accep-
tons cette invitation de partir à la
recherche de nos racines et d'être
les hôtes de notre heu d'origine.

La brochure contenant les don-
nées exactes des diverses journées
de rencontre, un bulletin d'ins-
cription de même qu'un concours
dote de prix intéressants, peut
être obtenue auprès des commu-
nes concernées ou, contre envoi
d'une enveloppe C5 affranchie à
votre adresse, auprès d'Action
Rencontre 91, CP. 105, 4501 So-
leure.

De plus, durant 14 jours, en
mars, des bulletins de commande
de brochures seront également
disponibles aux guichets CFF.

0 Robert Siegenthaler
GiimHtffiTi

Trois arbres cachent la forêt
S

uite a votre article «Maujo-
bia» non définitif» paru le 29
janvier, je me vois contraint

d'apporter quelques précisions.
Le tribunal administratif n'a ja-

mais dit non à la construction
d'appartements mais a renvoyé au
Département cantonal de l'agri-
culture l'autorisation de défriche-
ment pour que soit reconsidérée la
surface réelle de déboisement.

Un rappel du déroulement des
événements est nécessaire pour
comprendre la situation En avril
88, le Conseil d'Etat octroyait une
dérogation autorisant la construc-
tion d'immeuble à 10 mètres de la
forêt au lieu de 30 que prévoit la
loi. En décembre fifi. le nroiet était

mis à 1 enquête. Une des raisons
des opposants était le non-respect
de cette dérogation: 3 à 4 mètres
séparaient un des bâtiments de la
lisière. (...)

Un autre point à souligner: les
dimensions des bâtiments dépas-
saient en hauteur et en longueur
les limites fixées par le règlement
d'urbanisme.

Bien que l'opposition n'ait pas
été qu'écologique, il est à relever
que ces constructions auraient né-
cessité l'abattage d'environ 300
arbres (tels que chênes, pins, ifs,
noisetiers, etc...) et non pas trois,
comme on pouvait l'entendre lors
de séances du Conseil général !

,-Tfi m'fitnnnfi mis la. Vills rnii no

disposait guère de terrain ait oc-
troyé peu avant la présentation du
projet de Maujobia un droit de su-
perficie au Verger-Rond à un pro-
moteur privé pour y construire
une trentaine d'appartements en
propriété par étage.

Permettez-moi pour conclure de
dire ma stupéfaction en lisant que
la Ville a consenti un tel investis-
sement (560 000 fr.) dans un pro-
jet peu réalisable au vu des nom-
breuses dérogations nécessaires et
qu'il est regrettable qu'elle ait
choisi d'adapter «le terrain» à sa
future réalisation plutôt que l'in-
verse.

0 René CaiUet
¦KTpnr'hât.pl

Vous voulez donner votre opinion
sur l'actualité ou sur le contenu de
«L'Express»? Ecrivez-nous! Vos lettres
seront publiées en entier, pour au-
tant qu'elles ne dépassent pas une
page dactylographiée environ et
soient signées de votre prénom et
de votre nom. Afin que chacun
puisse s'exprimer, «L'Express» repro-
duit une lettre par lecteur et par
semestre.
Cette page paraît chaque vendredi.
Ses critères d'accueil sont parmi les
plus larges de la presse suisse et
permettent à toutes les opinions de
s'exprimer. «L'Express» veille néan-
moins à écarter tout article qui ne
respecte pas le droit en vigueur. Les
titres et les photos sont de la rédac-
tion; cette dernière assume sa res-
ponsabilité juridique à l'égard des
textes diffusés.



 ̂ Emprunt en francs suisses

| CK Inter-American
| i|P Development Bank
M (Banque Interaméricaine de Développement)

I 7̂1/ 0/ Emprunt 1991-2001
| / /8 /O de fr.s. 150 000 000

Cet emprunt a obtenu la qualification «AAA» par Standard & Poor's
H ainsi que de «Aaa» par Moody's.

= Fin de souscription:
H 19 février 1991, à midi

|H Les principalités de cet emprunt sont les suivantes:

= Taux: 7'/s% payable annuellement le 27 février
= Prix d'émission: 100%% net
= Libération: le 27 février 1991
= Durée: 10 ans au maximum
= Remboursement: Possibilité de remboursement par anticipation sans indication de
= raison en 1999 à 101 Vi, en 2000 à 100%%. L'emprunt sera rem-
5= bourse entièrement le 27 février 2001 au plus tard .
= L'empru n teur peut acheter des obligations sur le marché à tout
= moment.
g Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000
= Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
= Numéro de valeur: 880.777

= Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
= Banques Cantonales Suisses
= Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
= et de Dépôts
= Groupement des Deutsche Bank (Suisse) S.A.
= Banquiers Privés Genevois
= Banque J. Vontobel & Cie SA Bank in Liechtenstein
= Aktiengesellschaft
= Banque Paribas (Suisse) S.A. CBI-TDB Union Bancaire
= Privée
= Dai-Ichi Kangyo Bank Dresdner Bank (Suisse) SA
= (Suisse) SA
= HandelsBank NatWest Banque Nomura (Suisse) SA
M PBZ Privatbank Zurich La Roche & Co.
= Rahn & Bodmer Banque Hypothécaire et
= Commercial Suisse -
m HYPOSWISS
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^A |l IT'fJ ^mpË *' î ^'Wps^'-v *' - ' solde de dette , frais administratifs et commissions

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
,.' (038)

45 14 07.
. 815008-10.

Î Mi Gérard DEPARDIEU
mÊÊÊÊÊm Peter WEIR

(Le cercle des poètes disparus)
Exceptionnellement déjà

vendredi et samedi en nocturne à 23 h
821743-10

*S? IAUREAT !
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MEILLEUR FILM • MEILLEUR ACTEUR
. V.O. s. -t./fr. -all. Âk

L histoire de deux $̂B^W uLff i^vl
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avant de tomber sm m
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GREEN GARD
SORTIE NATIONALE JJE 22 FEVRIER

818150-11

La Serrurerie
J.-C. Perrenoud

est
à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

pour vos
problèmes

de soudures
ou autres.

Tél. 47 12 30,
rue du

Château 2-4,
2088 Cressier

C 818952-10^



Herbes arrières
WOODY ALLEN

Avec «Alice », Woody Allen invente la psycha-
nalyse par les plantes. Magie de bazar à l'ap-
Cui, le cinéaste révèle Pétouffement par le luxe

ourgeois des juvéniles aspirations de sainteté
d'une mère de famille.

H

vec «Alice»,
Woody Allen in-
vente la psycha-
nalyse par les
plantes. Fini le di-
van sur lequel le
patient s'allon-

. geait pour ouvrir
le robinet de sa logorrhée verbale!
Ouvrez le petit sachet remis par le
bon Dr. Yang, versez le contenu dans
un verre d'eau et absorbez d'un trait.
Vous en apprendrez aussitôt de belles
sur vous-même...

Manifestant à nouveau son goût
pour la jubilatoire magie de bazar,
Woody Allen s'est trouvé un alter ego
pittoresque en la personne du Dr.
Yang. Les effets spéciaux du cinéaste
et les tours de passe-passe du rebou-
teux se confondent. Tous deux ont
d'ailleurs établi avec leurs «clients» un
solide rapport de confiance. Le fidèle
public de Woody Allen éprouve un
sentiment de sécurité à le voir mettre
en scène avec constance ses petits
embarras sentimentaux et ses gros
problèmes existentiels. Quant au Dr.
Yang, il a ni plus ni moins remplacé le
pychanalyste dans l'agenda des bour-
geoises new-yorkaises.

Comme dans les plus récents des
films de Woody Allen, la tonalité
d'«Alice» est grave. Filtre quand
même le plaisir communicatif que
prend le cinéaste, par Dr. Yang inter-
posé, à guérir l'héroïne de son trou-
ble.

Trouble il y a lorsqu'Alice, riche
mère de famille, croise le regard de
Joe, un musicien divorcé. Epouse mo-
dèle, éduquée par les Sœurs du Sacré
Cœur, elle n'aurait jamais imaginé
être tourneboulée par de mâles yeux
après seize ans de mariage. Ne sa-
chant à quel saint se vouer, cette
femme très chic décide d'en avoir le
cœur net et consulte le Dr. Yang.

Bon prince, mais tout en se gaus-
sant des catholiques, le Chinois va
recourir aux trucs les plus increvables
- l'hypnose, la potion qui rend invisi-
ble, celle qui fait surgir les fantômes
du passé - pour aider Alice à surmon-
ter ses inhibitions et à y voir plus clair

Il y a un moment très beau dans
l'auto-analyse d'Alice. Assistant à une
soirée de charité, elle voit un docu-
mentaire sur Mère Térésa. C'est le
sommet de la culpabilité pour cette
bourgeoise catholique complaisam-

lii iï Bi Ttn n i !<«, i i i-i -ii «MIMI jaM ĵ— ¦̂̂^ ¦Mt m-̂ Mgariri rr ni. îf l "ïi ^—tJ Ĵ

ALICE — Une mère de famille très chic recourt aux herbes magiques d'un rebouteux chinois. La vérité est au fond de
la tasse... M-

ment enfermée dans les préoccupa-
tions futiles de son cocon luxueux.
Adolescente, Alice aspirait à devenir
sainte. Elle n'est tout juste devenue
qu'une sainte nitouche dont la seule
audace sera de tromper son mari
avec Joe.

Audace rendue d'autant plus mina
ble que, par un effet de montage
abrupt, le cinéaste la place immédia-
tement après les images de Calcutta.

Si Alice est émue en regardant Mère
Térésa, c'est surtout par affliction
pour sa propre faiblesse. Abîme entre
des idéaux élevés et une petitesse
crasse: c'est ce qui nous guette tous.
Aussi Allen ne condamne pas Alice,
tout comme il ne jetait pas la pierre è
l'ophtalmologue Judah Rosenthal
dans «Crimes et délits».

Là où Judah apprenait à vivre avec
(ou malgré) son péché capital, Alice

doit surmonter une révélation amère.
C'est une autre paire de manches
que d'écraser une larme devant les
messages épicuriens du genre
«Qu 'avez-vous fait de votre jeunesse?
Profitez de la vie!». Messages qui vé-
hiculent une nostalgie aussi facile
qu'imbécile.

0 Christian Georges

• Bio, Neuchâtel.

PEDAGOGIE

ARNOLD SCHWARZENEGGER - «In-
filtré» à l'école. uip

• 
Ça commence à se savoir: Ar-
nold Schwarzenegger ne dédai-

gne pas l'humour, voire l'auto-déri-
sion. Il avait déjà pratiqué cet exer-
cice avec Ivan Reitman dans «Ju-
meaux», il récidive aujourd'hui avec
le même réalisateur dans «Un flic à la
maternelle».

L'officier John Kimble est du genre à
cogner d'abord et à discuter éven-
tuellement après. Mais voilà que la
nécessité de retrouver l'ex-femme et
le gosse d'un trafiquant psychopathe
l'oblige à s'infiltrer comme «institu-
teur» dans une petite ville de pro-
vince. Son terrain d'action: la classe
maternelle de l'école.

Cette confrontation de Monsieur
Univers avec une trentaine de mô-
mes d'âge préscolaire forme évidem-
ment une excellente idée de base.
Ivan Reitman aurait pu mieux l'exploi-
ter. Parce qu'il doit faire avancer le
côté policier de son histoire, le réali-
sateur traite vite fait, comme un pas-
sage obligé, l'épuisement nerveux de
son flic de choc et ne trouve guère
d'autre pédagogie que le sifflet pour
lui faire reprendre la marmaille en
main. Quant à Schwarzie, il peine à
trouver le ton j uste.

Le méchant et son implacable ma-
man convainquent nettement plus,
de même d'ailleurs que les gosses, à
travers qui Reitman esquisse, mine de
rien, une jolie peinture des fêlures de
la société américaine, / jmp

• Palace, Neuchâtel; Scala, La Chaux-de-
Fniwfc.

«Un flic à la
maternelle» Un air connu

DANS LES SALLES

Proche du Richard Gère de «Pretty woman »,
Pierre Richard craque pour Smaïn. Le bon-
homme n'a pas la chute de reins de Julia Roberts
mais un sacré franc-parler. Quant à Woody
Allen, il ne se lasse pas de contempler sa muse.

Apniin ON PEUT TOU-
rtrwLIA -' JOURS RÊVER Mil-

liardaire tenant les rênes de plu-
sieurs sociétés, Pierre Richard appré-
cie le bon sens et le franc-parler
d'un apprenti-coiffeur arabe. Rapido,
il engage Rachid comme conseiller.
Salle 1. 15h, 17h45, 20h15
(ven/sam. noct. 22h45), pour tous.

MAMAN, J'AI RATÉ l'AVION Confiné
au troisième étage parce qu'il fait
trop de bêtises, Kevin, neuf ans,
reste à la maison pendant que sa
famille va fêter Noël à Paris. Il défend
alors le nid déserté contre les. as-
sauts de deux cambrioleurs. Salle 2.
Sam/dim/merc. 15 h, pour tous.

LE MYSTÈRE VON BULOW Accusé
d'avoir tenté d'assassiner sa femme
à l'insuline, un millionnaire est con-
damné à trente ans de prison. Il se
choisit un autre avocat et un nou-
veau procès s'ouvre. Salle 2. 15h
(sauf sam/dim/merc), 20h30
(ven/sam. noct. 23 h), 12 ans.

PRETTY WOMAN Sorte de Bernard
Tapie fatigué, Richard Gère engage
la pétillante Julia Roberts comme
«escort girl». D'emplettes en OPA,
leur relation se transforme bientôt
en histoire d'amour. Salle 2. 17h45,
12 ans.

LES ARNAQUEURS Pris en tenaille
entre une maîtresse avide et une
mère rapace, Roy travaille comme
une fourmi pour faire son beurre. Le
portrait sans concession d'un micro-
cosme où toute trace de moralité a
disparu. Très noir, très âpre, le nou-
veau film de Stephen Frears. Salle 3.
15h, 20h45 (ven/sam. noct. 23h), 16
ans.

LE PETIT CRIMINEL Un gosse des
banlieues apprend l'existence d'une
sœur qu'il ne connaît pas. Il braque
un magasin, prend en otage un poli-
cier et tente d'aller la retrouver. Jac-
ques Doillon fait mieux que nous
étonner. Salle 3. 17h45, 12 ans.

ARTAnFÇ HIGHLANDER - LE
ftlvuluci ' RETOUR 2024: la

planète ne va pas fort, l'immortel
Connor Mac Leod va sur ses sep-
tante ans, mais ça ne durera pas...
(Lire texte ci-contre) 15 h, 18 h 15
20 h 30 (ven/sam. noct. 23 h), 16 ans.

Dir-j ALICE L 'histoire
d'une femme ordi-

naire, ordinaire comme Mi a Farrow,
soudain suje tte à un coup de cœur
qui bouleverse sa vie. Le dernier
Woody Allen. (Lire texte ci-dessus)
15 h, 18 h, 20 h 30 (ven/sam. noct.
23 h), V.O. angl. s/t. fr.all., 12 ans.

PAI AfF UN FL,C À LA MA"r/\Lrt\-C TERNELLE Une ri-
bambelle de gosses accrochés à ses
basques, Arnold Schwarzenegger
découvre un monde sans pitié, sous
la caméra d'Ivan Reitman. (Lire texte
ci-contre) 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45
(ven/sam. noct. 23h) 12 ans.

LA PETITE SIRÈNE Depuis qu'elle a vu
le prince Eric, Ariel, fille du roi des
mers Triton, veut vivre sa vie au-
dessus de la sudace de l'océan. Un
grand dessin animé musical.
Sam/dim/merc. 14h30, pour tous.

pcy L'EXPÉRIENCE IN-
KCA TERDITE Des co-

bayes humains issus d'un groupe
d'étudiants en médecine acceptent
de mourir cliniquement pendant de
brefs instants, afin de pouvoir dé-
crire l'au-delà une fois ranimés. 15 h,
18h, 20h30 (ven/sam. noct. 23h), 16
ans.

«Tl mm FENETRE SUR PA-
J I \JUIKJ C|F,QUE Un ioca.

taire inquiétant s 'attache à terroriser
un couple qui vient d'emménager
dans une belle maison victorienne.
Comme quoi il n'y a pas que les gros
moustachus qui hantent les cauche-
mars des Américains. 15 h, 18 h 15,
20h45, 16 ans.

GREEN CARD Gérard Depardieu
conclut un mariage blanc avec une
ravissante écologiste américaine

pour obtenir sa carte verte. Logique
non? Vend/sam. noct. 23 h.

ARP JEAN GALMOT,
rtDV- AVENTURIER An-

cien j ournaliste, Christophe Malavoy
tombe amoureux de la Guyane
française, y fait fortune, puis devient
le défenseur des Guyanais à l'Assem-
blée nationale. Sam. à mercr. 20 h 30,
(sam/dim aussi 17h30). 12 ans.

CC\WsTl HIGHLANDER 2 -
V-WIV^^ LE RETOUR Voir

cinéma des Arcades, Neuchâtel.
18h45, 21 h (sam/dim. aussi 15h30),
16 ans.

FDFNI NETCHAIEV ESTEUCIN DE RETOUR Si
Vincent Lindon j oue le rôle du terro-
riste, c'est surtout Yves Montand qui
est de retour, dans le rôle du chef de
contre-espionnage français. Le der-
nier film de Jacques Deray, d'après
le roman de Jorge Semprun. 18 h 30,
21 h (sam/dim. aussi 15h30), 12 ans.

PLAZA URANUS Claude
ru\l-t\ gerr j convoque

huit stars hexagonales pour racon-
ter, sur la base d'un roman de Mar-
cel Aymé, l'hypocrisie et la lutte
pour le pouvoir dans la France de
1945. 21 h (sam/dim/merc. aussi
16 h), 12 ans.

UN THÉ AU SAHARA John Malko-
vich, compositeur en panne d'inspi-
ration, et sa femme Debra Winger
tentent de se ressourcer dans l'Afri-
que coloniale de 1947. 18 h 15, 16
ans.

«r AI A UN FLIC À u MA_
3V-rtLn à TERNELLE Voir ci-

néma Palace, Neuchâtel. 18 h 30,
21 h (sam/dim/merc. aussi 15 h), 12
ans.

EE33
COLISÉE FULL CONTACT

Légionnaire dans
les sables nord-africains, Jean-
Claude Van Damme déserte pour
aller au chevet de son frère à l'arti-
cle de la mort à Los Angeles. Ven.
20h30, dim. 17h30, 16 ans.

SUSIE ET LES BAKER BOYS Duo de
pianistes ambulants, Jeff et Beau
Bridges se sont englués dans la rou-
tine d'un répertoire fatigué. L'asso-
ciation avec la chanteuse Michelle
Pfeiffer leur donne un nouveau dé-
part. Sam/dim/lun/mar. 20 h 30 et
dim. à 15h, 12 ans.

0 C.G. - J.-M.P.

• 
Au début de «Highlander, le re-
tour», Connor McLeod

(Christophe Lambert) a perdu son im-
mortalité pour devenir un septuagé-
naire chenu dont le dernier titre de
gloire est d'avoir, 30 ans plus tôt,
imaginé le bouclier qui allait permet-
tre à l'humanité de survivre à la dis-
parition de la couche d'ozone. Heu-
reusement, voilà que son ennemi juré
Katana (Michael Ironside) envoie de la
planète Zeist deux tueurs pour le li-
quider et qu'il réussit à s'emparer de
leur souffle vital pour redevenir jeune,
fort et beau (on se calme chez les
minettes!). Et c'est parti pour un «se-
quel» de loin pas à la hauteur du
premier épisode.

Certes, «Highlander» est un film
moins immortel que son héros. Mais
enfin y avait-il quelque chose de fas-
cinant dans ce personnage d'escri-
meur traversant les siècles, décapi-
tant ses rivaux un peu malgré lui et
sans cesse tiraillé entre son altérité et
son besoin de vivre comme les autres
hommes. Et les effets clipoïdiens ima-
ginés par Russel Mulcahy contri-
buaient à cette sensation de vertige
temporel et social.

Rien de tel, dans le «retour» raté de
l'Ecossais d'outre-galaxie. Le réalisa-
teur australien fait évoluer ses per-
sonnages dans un décor futuriste
sans queue ni tête et semble vouloir
combler par un pénible allongement
des scènes d'action et une débauche
d'étincelles l'inconsistance du scéna-
rio. Dont l'enjeu (le droit au soleil) fait
singulièrement penser, les problèmes
d'identité et d'identification en moins,
à celui de «Total recall» (le droit à l'air
pur).

Seuls, finalement, les interprètes ti-
rent à peu près leur épingle du jeu :
Sean Connery joue un Juan Sanchez
Villa-Lobos Ramirez rendu encore
plus goguenard par sa résurrection,
tandis de Michael Ironside défend
plutôt bien son personnage de mé-
chant. Quant à Christophe Lambert,
il n'arrive certes pas à conférer au
héros l'épaisseur que n'a su lui don-
ner le scénario. Mais au moins par-
vient-on à se dire que le comédien
franco-genevois mérite d'être mieux
employé.

0 J.-M. P.

• Arcades, Neuchâtel; Corso, La Chaux-

«Highlander,
le retour»
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La Lancer Top coûte 19'690 francs.
Une paille pour une telle valeur !

£3

Siège du conducteur et cein- s
tures de sécurité réglables en Dossiers arrière rabattables §

hauteur, volant réglable en séparément dégageant un im- |
_ , , . hauteur et en profondeur. posant volume. 2
Doux rétroviseurs extérieurs ____^______ /
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lestement plus qu'elle famille Lancer- Découper le présent coupon et l'envoyer à: MMC
Automobile AG, Steigstrasse 26, 8401 Winterthur,

ne coûte: Fr.19'690.-. téléohone avm s? 31
1500 Top Sedan Fr. 18'290.- raiepnoneuw/«ar.Ji

1800 GLXi
Hatchback 4x4 Fr. 24'890 -

1800 GTi Hatchback 16 V

136 ch, ABS Fr. 26'990- 3 ANS DE G A R A N T I E  D 'USINE et six ans de 821711 10

garantie contre la corrosion perforante, ce n'est pas
l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi. jg^L

EFL financement avantageux, prêts, Trois ans d'Inter-Euro Service spécialement ^y
raiements partiels , leasing, discret et à votre disposition , dans toute l'Europe et C I I C M P C Dl 11 Q Q A M O C Hfl ITOI IDIO U ^BV^B^^
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MITSUBISHI
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SKIEZ QmtfQ&m
SKIEZ AUX E222ZiEi3
Plus de 15 km de pistes ; descente jusqu'en station ! 921522-10

y 
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7 dans un avenif passionnant
mw
¦P Les industries graphique et de l'emballage col- Les études débutent en automne. Les inscriptions à

laborent étroitement et leur travail est souvent inter- l'examen d'admission sont prises jusqu'à fin janvier,
dépendant: les emballages doivent être développés. Saisissez votre chance aujourd'hui encore. Mettez-
fabriques et imprimés, puis distribués. Ces deux vous sur la bonne voie pour un avenir professionnel
industries offrent une multitude de débouchés à ceux varié et stimulant. Demandez notre documentation
qui aiment le défi. détaillée au moyen du coupon ci-dessous.
Si vous désirez vous investir et prendre une part ¦¦ ¦¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦> ¦¦¦ ^9
active aux réflexions, aux décisions et aux responsa- * Nom et prénom: "
bilités dans votre vie professionnelle, vous trouverez ¦ . ¦

I Afirps^P'
dans ces industries un environnement propice. Un ¦ : ¦
diplôme ETS vous ouvre ia voie à des fonctions de ¦ .
responsabilité dans de nombreux domaines tels que : I
production, gestion d'entreprise, recherche et déve- _ ^° de

t
'él 

loppement et contrôle de qualité. | "'"'" 
1 m,'U if 1

Le chemin qui mène à ces positions de cadre passe ^̂ ^^J
par trois ans de formation d'ingénieur à l esta*: Ecoiuuisst d'ingénieur*
Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique et d" 
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icos cette semaine

B 

effet leur pesant d'or, les principes que
développe notre DOSSIER médical, pour
toutes celles qu'un peu d'embonpoint
empêche de vivre au niveau de leur
gourmandise... Plus sérieusement, com-
prendre le processus de grossissement,
les causes de la fixation de la masse
graisseuse dans notre corps, c'est la
première des démarches dans la lutte
contre l'excès de poids. Si possible avant
de se sentir «trop grosse»...

dans les nuages: aujourd'hui, l'ex-Mme
Météo de la TV belge s'est installée dans
les étoiles. Pour décrypter leur langage.
Nathalie, des prévisions aux prédictions,

val napp é de sauces originales.

• BEAUTÉ: Parfaire «l' œuvre de la natu-
re» sans s'imposer un maquillage quoti-

mariage réussi par Dorothée Vogel.

s'habituer à un « papa jamais là»? 821669-10

xliwîl 11) I ^^̂ \ Chaque samedi dans

î VyQ EEXPRESS
Le magazine féminin romand 
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¦ Pharmacie d'office : Bugnon, Epan-
cheurs/pl. d'Armes. La pharmacie est ou-
verte de 8 à 21 h. Dimanche et jours
fériés, la pharmacie est ouverte de 10 à
12h30 et de 17 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
0 25 10 17 renseigne pour les cas ur-
gents.
¦ Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du dentiste
traitant, le 0 25 1 0 17 renseigne pour
les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (sam. 9-1 2h) 0 254242.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique (9-17h); prêt,
fonds général (9-1 2h); salle de lecture
(8-17h). Exposition: Illustrateurs de la
«Divine Comédie», de Dante (sam.
8-17h).
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire: salle Rousseau, sam. 14-17h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi: sam. 9-1 2h.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, sam. 9-11 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'accueil : r.
du Seyon 2, 3me étage ouvert sam/dim.
dès 14h 0245651.
¦ Piscine couverte : ouverture: sam.
8-22h, dim. 9-20h.

CONCERTS 

¦ Cité universitaire : sa. 20h30, «Rien
ne me manque...», récital Yvette Thérau-
laz.
¦ Temple du Bas/salle de musique:
dim. 17h, concert «Jeunes solistes» avec
l'Orchestre Symphonique Neuchâtelois,
direction Théo Loosli. Solistes: Catherine
Jùstrich (soprano), M.-A. Bonanomi (con-
trebasse) et Barbara Ciannamea (vio-
lon).
¦ Plateau libre : sam. dès 22h, Rinus
Groeneveld-Herbert Noord (Amsterdam)
soul-blues. (dimanche fermé).

MANIFESTATIONS 

¦ Théâtre: sam. et dim. 15 h, «Papa-
geno et la flûte enchantée», divertisse-
ment lyrique pour enfants de 6 à 10 ans,
d'après Schikaneder et Mozart.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : Fermé jus-
qu'à mi-juin.
¦ Musée d'ethnographie; (sam/dim.
10h-17h) exposition «A fleur de peau»,
bijoux touaregs, exposition «Le trou» et
les collections permanentes.
¦ Musée d'histoire naturelle: (sam/dim.
10-17h), expositions: Ueli Iff, dessins, li-
nogravures et gravures sur bois, «Graine
de curieux » et les collections du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
l̂ m /rlim ly i_ 17k\^.JUIII / VIIIIL i «-r- i f iii,

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts : sam. 17h,
vernissage exposition Sorrenti, encres de
Chine, huiles (dim. 10-12 h et 14- 17 h).
¦ Galerie Ditesheim : (sam.
10-1 2h/ l4-17h, dim. 15-18h) André
Ramseyer, sculptures.
¦ Galerie des halles: (sam.
10-12 h/14-17 h) Christiane Durroux,
sculptures et les artistes de la galerie.
¦ Galerie Maison des Jeunes:
(sam/dim. 14-18 h) Jean-Louis Perrot,
sculptures.
¦ Galerie de l'Orangerie : (sam/dim.
14-18 h30) Alois Janak, gravures et
gouaches. Derniers jours.
¦ Galerie Top Graphie : (sam/dim.
15-18 h) Mastroianni, Novell!, gravures.
¦ Passage inférieur de la place Pury:
panneaux peints par Maryse Guye-Ve-
Iuzat.
¦ Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: sam.
10-17 h, exposition dans le cadre du
200me anniversaire de la construction
de l'Hôtel-de-Ville.

CE WEEK-EN D [ 

¦ Médecins de garde : Urgences seule-
ment, prière de s'annoncer par télé-
phone. Cornaux, Cressier, Le Landeron,
La Neuveville, Douanne: Dr Garfenmann,
le Landeron, <p~ 5121 41. Hauterive,
Saint-Biaise, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre: renseignements au 0 25 1 0 17.
Lignières: permanence au
0 (032)952211.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, rte de Soleure 33 c,
0 51 2519; sam. de 8h à 12h et de
13h30 à 18h, dim. de l l h à  12het de
17h30 à 18h30. En dehors de ces heu-
res: 0 51 2567.
¦ Soins à domicile: Service des soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
¦ Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.

MANIFESTATIONS 

¦ Le Landeron : Bal du carnaval, orga-
nisé par le Fans'club HCL, halle de gym-

nastique, sam. de 21 h à 3 h. De 1 6 h à
19h, carnaval des enfants avec cortège.
¦ Lignières: Tournoi de football à ô.
Manège de Lignières. Samedi.
¦ Marin-Epagnier: Théâtre de la Ra-
mée, représentation théâtrale, aula du
collège des Tertres, sam. à 20h30.

EXPOSITIONS - LOISIRS 

¦ Cressier: Exposition 700me «Cressier,
hier et avant-hier», Maison Voilier, sam.
et dim. de l l h à  19 h.
¦ Hauterive : Galerie 2016, exposition
«Etoiles Z'et toiles», sam. et dim. de 1.0h
à 19 h. Dimanche, dernier jour.
¦ Thielle: Musée Pierre von Allmen, Clo-
sel Bourbon, exposition Picasso, Chagall
et Miro, sam. et dim. de 1 Oh à 17h.
¦ Jardin zoologique: Maison-Rouge,
pont BN, rive droite de la Thielle, sam. et
dim. de 10 à 20 h.
¦ Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.
¦ Piscine d'Hauterive : Centre sportif,
sam. de 17h à 19h, profondeur 120; de
19h à 20h, profondeur 200. Dim. de 9h
à 1 1 h, profondeur 1 20 et de 1 1 h à
12 h, profondeur 200.

' ¦-" CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : District de
Boudry, Pharmacie du Château, Bevaix,
dimanche et jours fériés l lh - 12h et
18h - 18h30; en dehors de ces heures
pour les urgences 04612 82. Rensei-
gnements: 0111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
M. Linder, 0 55 24 20, privé 552551;
Basse-Areuse, centrale d'appel du sa-
medi à 1 2h au lundi à 8h, 0 2471 85;
La Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
¦ Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), 041 2188 ou 41 3831.

MANIFESTATIONS 

¦ Boudry, salle de spectacles: Soirée
annuelle et 40me anniversaire, inaugura-
tion des nouveaux uniformes de la Socié-
té des accordéonistes Le Rossignol des
Gorges, de Boudry; danse avec Les Pin-
cettes, samedi 20 h.
¦ Peseux, salle des spectacles : Soirée
annuelle de l'Association des Toscans de
Neuchâtel au profit de la lutte contre la
myopathie, avec des groupes folklori-
ques et Les Amis du Jazz de Cortaillod,
samedi dès 20 h 15.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule: «La
Grande scène», d'Arthur Schnitzler,
création de la troupe de La T à 17h.

MUSÉES 

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

EXPOSITIONS ; 

¦ Auvernier, Galerie Numaga:
Shoowa,, Kuba, Zaïre; Jean-Michel Ja-
quet, lithographies, samedi et dimanche
14h30 - 18h30.
¦ Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole : Le
Moulin de Bevaix, photographies de
Christoph Niederer, samedi et dimanche
16h - 20h.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: «Accro-
chage», œuvres de 25 artistes, samedi
14h30 - 18h30, dimanche 14h30 -
17h.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam. 8h à
dim. 22 h, Dr Cao Binh Truong, Bergerie
4, Môtiers, 0 61 3555 et 61 35 33.
¦ Médecin-dentiste de service : sam. de
17h à 18h et dim. de l lh à 12h, Dr
François Vuillème, Grand-Rue 29, Cou-
vet, 0 63 34 34.
¦ Pharmacie de service: de sam. 1 6 h à
lun. 8 h, Pharmacie Jenni, Grand-Rue 9,
Fleurier, 0 61 1303. Ouverture au pu-
blic de l l h  à 12h et de 17h à 18h les
dimanches et jours fériés.
¦ Couvet hôpital et maternité,
063 25 25.
¦ Fleurier: home médicalisé,
061 1081.
¦ Ambulance: 0117 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme 0 631727.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 0 63 2348, Fleurier 0 61 3850.
¦ Aide familiale: 0 61 2895.
¦ Service du feu: 0118.
¦ Fleurier, gare RVT: informations
061 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers
061 1423, Fleurier 0 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA): per-
manence téléphonique 0
(038)422352.
¦ Taxi du Val-de-Travers: 0 61 32 32.
¦ Couvet, ludothèque: ouverte les lundi
et jeudi de 17h à 18h30, ancien col-
lège.

, ; MANIFESTATIONS 

¦ Travers, salle de l'Annexe: ven. et
sam. 20hl5, soirée de la FSG. Portes à

19h30.
¦ Môtiers, Six-Communes: ven. 20 h,
assemblée de la Société des pêcheurs de
la Haute-Areuse.
¦ La Côte-aux-Fées: sam. journée popu-
laire de ski de fond.

MUSÉES 

¦ Môtiers, Château: musée Léon Perrin.
•f Môtiers: musée Rousseau (Les Iles de
Jean-Jacques Rousseau), musée d'histoire
et d'artisanat, musée du bois.

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, musée Rousseau: Les Iles de
Jean-Jacques Rousseau. Ouverture hors-
saison et en semaine, renseignements à
l'administration communale.
¦ Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées, groupes dès
12 personnes sur rendez-vous, tous les
jours de l'année, 0 (038)63 30 10.

CE WEEK-END , 

¦ Pharmacie: ouverte dim. 11-12 h,
pharmacie Marti, Cernier. Pour les cas
urgents, la gendarmerie 0 24 24 24 ren-
seigne.
¦ Permanence médicale: 0 111 ou
24 2424.
¦ Soins à domicile: 0 531 531, du lun.
au ven. l l -12h et 17h30-18h.
¦ Aide familiale: 0 531531.
¦ Hôpital de Landeyeux:
0 53 3444.

AUTRES ' '
__ 

¦ Chézard-Saint-Martin: Soirée de
FSG, avec bal, sam. dès 20 h, au Centre
communal.
¦ Cernier: «12 heures du fromage»,
sam. dès 1 1 h 30, à la salle de gymnasti-
que.
¦ Dombresson: Bal de la Saint-Valentin
de Pro Senectute, dim. 14h30, à l'Hôtel
de commune.

EXPOSITIONS 

¦ Polyexpo: Sam. ¦ 14-22h, dim.
14-18h, «1291-1991, L'Homme et le
Temps en Suisse».
¦ Galerie DELT'ART: Sam. 15-21 h.
Dim. l l -14h, 16-18h, Victor, peintures,
dessins.
¦ Galerie de l'encadreur: Sam.
10-1 2 h 30, «Freibank», peintures collec-
tives.
¦ Galerie La Plume: Sam. Artistes de la
Galerie et Peter Herel, graveur tchèque.
¦ Home La Sombaille: Aquarelles et
encres de Chine de Willy Schreyer.
¦ Vivarium: 10-12h, 14-17h.

CE WEEK-END 

¦ Le Petit Paris: Ven. 20h30, «Agnès
de Crousaz Chante». Sam. 22h, Concert
de jazz avec «Gilles Torrent Jazztet».
¦ LE LOCLE, Temple: Ven. 20h 1 5, Qua-
trième concert de la saison: Raffaele
Ramunto, bassoniste, Fiametta Facchini,
pianiste ; Dim. 17h, Heure de musique,
concert du Quatuor de cuivres NOVUS.

¦ Ancienne Halle de Beau-Site : Dim.
Championnat cantonal pour garçons-lut-
teurs et juniors.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
¦ Pharmacie d'office : Centrale, av.
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30; di-
manche 10h-12h30 et 17h-19h30h; si-
non 0 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médicale et
dentaire : en cas d'absence du médecin
de famille, 0117, ou au service d'ur-
gence de l'hôpital, 0 34 1 1 44.
¦ Pharmacie d'office: Pharmacie Ma-
riotti, Grande-Rue 38, jusqu'à 19h; di-
manche 1 0h-l 2 h et 1 8 h-1 9 h. En dehors
de ces heures, 0 311017.

MUSÉES 

¦ Musée international d'horlogerie:
10-12h, 14-17h, L'Homme et le Temps.
¦ Musée des beaux-arts : Fermé.
¦ Musée paysan: 14 h- 17h.
¦ Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
dim. 10h-12h et 14h-17h, «La bioni-
que: les inventions de la nature».
¦ Musée d'histoire et médailler :
10h-12h et 14h-17h.
¦ LE LOCLE - Musée des beaux-arts :
14h-17h, «Lermite avant...La Bré-
vine...après».
¦ Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h.

CE WEEK-END 

¦ Blanche Eglise: Di. 17h00 Quatuor
Volcano, ensemble de cuivres.
¦ 7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. Prière de s'annoncer 24 heu-
res à l'avance 0 038/5 1 5346.
¦ Galerie Noël la G.: Art au pluriel:
expo en deux volets réunissant seize ar-
tistes ; ouverture du je au sa de 14 à 19
h ou sur rendez-vous. 0 51 2725.
¦ Médecin de service : Dr. Gartenmann,
Le Landeron 0 032/51 21 41.
¦ Contact : Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool: Grand-Rue 36, Tavannes; lu. et
me. de 14h à 18h; autres jours 0
032/91:15:16.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse: 0 032/952211.
¦ Musée historique: Fermé jusqu'en
avril. 0 038/5 1 1236.
¦ Musée de la vigne: me. et sa. (et 1 er
et 3me di.) de 13h30-17h ; et sur ren-
dez-vous. 0 032/95 21 32, du lu. au je.
9-1 1 h, je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
¦ Bibliothèque: Section adultes: lu. et
me. 1 6-18h et je. 16-19h, sa. 9 à 11 h.
¦ Section des jeunes : lu., me., je.
16-18h, sa. 9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30.
¦ Aide familiale: 0 512603 ou
51:11 :70, de préférence le lundi entre
1 3 et 1 5 heures.
¦ Service des soins à domicile : 0
5140:61, Rue Hôpital 9, de 16hl5 à
17 h, sa et di exceptés.
¦ AA: 0 038/972797.

¦ Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h25 et
16h35.

Emu
CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service : 0 231231
(24 heures sur 24).

MANII -ES IAt lUNb . 

¦ Palais des Congrès et Maison du
Peuple: jusqu'au 18 février, Carnaval
1991.
¦ Théâtre municipal : sa. 20h, «Gigi»,
musique de F. Loewe.
¦ Aula de l'Ecole professionnelle: sa.
20hl5, «Le Petit Prince», d'Antoine de
Saint-Exupéry.
¦ Coupole: sa. 20 h 37 «Time-Out»,
création par le Théâtre de la Grenouille.
¦ Kreuz Nidau: sa. 21 h, Carnaval avec
«G and the Swing Machine».
¦ Aula du gymnase: di. 16h, specta-
cle-concert sans parole «L'histoire d'un
petit oncle», par le Théâtre de la Gre-
nouille (dès 5 ans).

- ;' EXPOSITIONS | 

¦ Ancienne Couronne: (sa. 1 1-22h/di.
l l -16h) exposition Ursula Jenni/Renato
Cardarello.
¦ Galerie Kalos: (sa. 14-19h) Fernand
Schmutz-Larsson
¦ Galerie Kurt Schurer: Rita Kenel et
Karin Bûcher, peintures.
¦ Galerie Siivia Steiner: (sa. 14-17H)
Roland Fliick.
¦ Photoforum Pasquart: (sa/di.
15-1 9 h) Lynn Butler.

MUSÉES 

¦ Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe
siècle» (ma.-di. 14-18h).
¦ Musée Robert: aquarelles de la flore
et de la faune (ma.-di. 14-18 h).
¦ mubee «nwgo: expobmon « Rénova-
tions archéologiques», préhistoire ef ar-
chéologie (ma.-di. 10-12 h, 14-17h).

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: 0 71 3200.
¦ Ambulance: 0 71 2525.
¦ Aide familiale: 0 63 3603, le matin
de 8h à lOh.
H c...... w:«:i»n*A . (7°, -ri i A -VA¦ jueui viaiiuiiie; 'y / o i - 4 / u .
¦ Bus PassePartout : réservations 0
731872.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: 0 117.
¦ Ambulance et urgences: 0 117.
H Garde-port : 0 7718 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le 0 111 rensei-
gne.
¦ Service du feu : 0 117 ou 751221.
¦ Musée romain: ouvert tous les jours
de 9h à 12h et de 13h à 17h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse: sa-di de 1 4h à 16h.

JEUNES SOLISTES - L 'Orchestre symphonique neuchâtelois, sous la direction de Théo Loosli, les accompagnera,
dimanche à 17 heures, au Temple du bas, salle de musique, de Neuchâtel. JJ.
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Guerre du Golfe... la fin?

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

par Pierre Wyss

// est vrai que les
bouleversements
politiques actuels
sont plutôt trou-
blants: fin du com-

munisme, conflit réunissant Juifs,
Chrétiens et Musulmans. Quant à
affirmer au sujet de ce conflit qu 'il
uest inscrit en toutes lettres dans
la Bible H il ne faut tout de même
pas trop pousser (cf article Ex-
press mardi 12.2. a La problémati-
que du peuple juif»). Ne pas con-
fondre Ecriture Sainte avec pro-
phéties de Nostradamus!

D'ailleurs cette manie n 'est pas
nouvelle. Dès que survient un
événement qui sort par trop de
l'ordinaire, l'on voit généralement
sortir de leur tanière quelques
uinitiésn se targuant d'un respect
absolu de l'Ecriture pour procla-
mer que la fin est proche. But de
l'opération : pro voquer des con-
versions par la peur ou renforcer,
par le même canal, la ferveur des
croyants.

Je ne prétends pas que le cycle
de conférences à Saint-Biaise de
M.Loïc le Méhauté ira dans ce
sens. Mais le risque demeure.

CULTE RADIODIFFUSÉ - Le professeur M.Rose présidera le culte
radiodiffusé depuis la chapelle de la Maladière, dimanche à 9h 45.

M

Que dit l'Evangile à ce propos ?
De toute façon, fin il y aura. Et

sans surinterpréter les prophéties
bibliques, ma propre mort dont je
ne connais, Dieu merci, pas ni le
jour ni l'heure, sera la fin. De
plus, Jésus devait, lui aussi, con-
naître les prophéties! Or, du récit
apocalyptique de Matthieu (ch.
24-25) rassortent les paroles sui-
vantes : «Mais ce jour et cette
heure, nul ne les connaît, ni les
anges des deux, ni le Fils, per-
sonne sinon le Père, et lui seul»
(Mt 24, 36). Tiens, tiens! même le
Christ ne connaîtrait ni le jour ni
l'heure. Alors quoi qu 'il se passe
actuellement dans le Golfe, on ne
peut qu 'inviter ceux qui seraient
tentés d'interpréter trop précisé-
ment les prophéties de la Bible à
suivre quelque peu le Christ dans
son humilité sur la question.

Conflit du Proche-Orient ou
non, c'est toujours l'heure pour
celui ou celle qui entend l'Evan-
gile, l'heure de l'accepter ou de le
rejeter... l'heure de ma confronta-
tion à la grâce et à l'amour de
Dieu.

0 P. w

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: 10h, culte, avec l'Evêque
anglican Sengulane, du Mozambique;
dès 1 1 h, repas communautaire de Ca-
rême. Jeudi 21 fév. 14h30, rencontre
des aînés au temple du Bas.
¦ Temple du Bas : 10hl5, culte, M. Y.
Bourquin (garderie). Jeudi 21 fév.
14h30, rencontre des aînés. Ven. 22 fév.
«Journée mondiale de prière», lOh, re-
cueillement, 14h30, célébration. Chaque
jour à 10 h, recueillement.
¦ Maladière : 9h45, culte de Carême
radiodiffusé, professeur M. Rose.
¦ Ermitage: lOh, culte, M. B. Hort (gar-
derie au Foyer). Lundi, 16hl5, culte de
l'enfance au Foyer. Jeudi, 19 h, recueille-
ment.
¦ Valangines: 10h, culte, M. C. Miaz.
Mardi 14h, recueillement chez Mme Pail-
lard (rue d'Orléans 30). Sam. 1 6 fév. à
9 h, culte de jeunesse.
¦ Cadolles : 10h, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 10h, culte, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : lOh, culte en famille,
sainte cène, M. R. Tolck (garderie).
8hl5, recueillement quotidien du lundi
au samedi.
¦ Charmettes: 1 Oh, culte tous âges,
sainte cène. Vendredi 1 Oh, recueillement.
¦ Deutschsprachi ge Reformierte Kir-
che: (Temple du Bas) Um 9 Uhr Gottes-
dienst am ersten Fastensonntag, Frau Ch.
Grupp.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes : sam. 17h

portugais), 18h; dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 18h. Ven. 22 fév. 20hl5,
((Journée mondiale de prière».
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sam. 17 h, dim. 9 h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
messes: sam. 17h, dim. lOh.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana : (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean Baptiste, dim. 18 h, messe.
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¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. lOh, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, Max Isler (culte des enfants
et garderie); 20h, assemblée générale
de l'Union missionnaire. Merc. 20 h, réu-
nion de prière.
¦ Evangelische Stadtmission: Samst.
20 Uhr Teestùbli. Sonntag 14.30 Uhr
Jugend-Treff, 1 9.30 Uhr Gebet, 20 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl. Dienst. 6
Uhr Frùhgebet, 20 Uhr Bibel aktuell. Mitt.
20 Uhr Gebetskreis Marin/Bibelkreis
Gampelen. Donn. 9.45 Frauenk-
reis/Kînderhort, 20.15 Uhr Jugend-
gruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst. Dienst. 20
Uhr «Lecture et partage». Mitt. 20 Uhr
Jugendabend.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. J.-P.

Golay.
¦ Eglise apostolique évangélique
9 h 30, culte, sainte cène (garderie e
école du dimanche). Jeudi 20h, réunion
Ven. 20h, CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternitt
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do
menica, ore 1 7, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingue
portuguesa: Orangerie 1, reunioes ao:
sabados as 20h, inform. tél.305733.
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es
poir: sam. 20 h, rencontre des jeune
«Brazouverts». Dim. 9 h 30, culte, saints
cène (école du dimanche, garderie d'en
fants). Merc. 20h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : 9hl5, prière
9h45, culte (garderie) 16h30 culte de
famille. Mar. 14h30, rencontre pour da
mes (Ligue du Foyer), 16h30, Heure de
Joie (enfants). Merc. dès 13h30, activité
de jeunesse. Jeu. 9h 30 et 20h, prière e
étude biblique. Sam. 18 h, club de
l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica dei Senor: culto
coda domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9h 1 5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica
tion.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30, 20h
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste
9h30, culte et école du dimanche. Merc
20hl5,
réunion. Salle de lecture ouverte au pu
blic (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 1 4 h 1 5 et 17 f
(français), 19h (allemand), 19h30 (por
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Enges: 1 Oh 15, culte.
¦ Hauterive: 9h, culte des enfants (col
lège).
¦ Le Landeron: 10h, culte, sainte cène
¦ Marin: 10h, culte, offrande PPP (café
apéritif et sirop après le culte).
¦ Nods: 10hl5, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10h, culte (garderie at
Foyer); 9h, culte des jeunes (Foyer), 1 Oh
culte des enfants (cure du Bas).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier : messes: sam. 17h30, dim
10h30.
¦ Hauterive : dim. 9h, messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h (cha
pelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise: messes: sam. 18h, dim
10hl5.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli
que: dim. 1 Oh, culte, sainte cène (garde
rie, école du dimanche, catéchisme)
Merc. 20 h, étude biblique, prière.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, sainte cène
M. P. Marthaler.
¦ Bevaix: lOh, culte.
¦ Bôle: 10h, culte, sainte cène, M. R
Péter.
¦ Boudry : 10h, culte, sainte cène.
¦ Brot-Dessous: 1 1 h, culte, M. C. Monin
¦ Colombier: 9h45, culte des familles,
sainte cène, Mme M. von Allmen et M. Th
Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche : lOh (tem-
ple), culte, Mme R.A. Guinchard.
¦ Cortaillod: lOh, culte, sainte cène.
¦ Perreux: 8h45 (chapelle), culte.
¦ Peseux: 1 Oh, culte, sainte cène, M. G.
von Allmen.
¦ Rochefort: lOh, culte, M. C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: lOh, culte,
sainte cène M. W. Roth (culte de l'en-
fance et garderie). Jeudi 21 février 20h,
réunion du Conseil paroissial (Vaumar-
cus).

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. lOh, messe.
¦ Bôle: sam. 18h 15, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 1 8 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes : sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 9h,
lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S. Roch) :
messes: sam. 18h, dim. 9h.

EVANGÉLIQUES 

I
¦ Colombier, église évangélique libre
dim. 9h45, culte, sainte cène, M. E. Gei

, ser.
¦ Peseux, église évangélique : 9h30
culte, école du dimanche.

1 
| AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim
9 h 30 et 20 h, services divins.

' ¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ de:
Saints des derniers jours: 9h, réunioi
des sociétés auxiliaires, lOh, école di
dimanche, 10h50, réunion de sainti

' cène.

I
¦ | . .—__-—, .

REFORMES 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. 10h , culti
tous âges et communion; cultes de l'en
fance et de jeunesse.
¦ Les Bayards: dim. culte aux Verrières
¦ Buttes: dim. 9hl5, culte .
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et commu
nion.
¦ Fleurier: dim. 10h, culte et commu
nion : culte en commun à l'Eglise catholi
que. (Pas de culte au temple).
¦ Travers : dim. 1 Oh 15, culte .
¦ Les Verrières: dim. 1 Oh, culte et com
munion.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte (garderie).
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice: dim. 20 h, culte et com

! munion.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe ; dim
1 Oh 1 5, messe.
¦ Fleurier: dim. lOh , célébration cecu
ménique; 19h45, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8h45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h , messe.
¦ Môtiers sam. 19h30, messe à la cure

AUTRES | 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli
que libre : dim. 9h30, culte et Sainte
Cène; école du dimanche.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre
dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré
veil : dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin. culte
avec sainte cène; école du dimanche
Assemblée générale.
¦ Chézard-Saint-Martin : lOh, culte de:
familles avec sainte cène.
¦ Coffrane: voir Montmollin ou Les Ge-
neveys-sur-Coffrane.
¦ Dombresson: voir Saint-Martin.
¦ Engollon : voir Fenin.
¦ Fenin: 10h, culte des familles.
¦ Fontainemelon: 9h, culte avec sainte
cène.
¦ Fontaines: voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Saint-Martin.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: 9h30,
culte.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10h 15, culte.
¦ Montmollin: 1 Oh30, culte.
¦ Savagnier: voir Fenin.
¦ Valangin: 9h45, culte avec sainte
cène.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier : sam. 1 8h 1 5, messe des famil-
les.
¦ Dombresson: dim. 1 1 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim 9h45, culte à la
salle de paroisse, M. Waldvogel et Mlle
Rossinelli, sainte cène. Lancement de la
campagne PPP ((Le prix de la paix».
Dès 12h, soupe communautaire. Ven.
15h30, culte de l'enfance ; 17h45, culte
de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9 h 45, culte, M. Vanderlin-
den, garderie d'enfants ; Mer. 18h45,

culte de jeunesse ; 1 9h 30, office au CSP.
Ven. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte des familles,
M. Morier, sainte cène, garderie d'en-
fants. Ven. 15h30, culte de l'enfance ;
1 8h, culte de jeunesse une fois par mois
(renseignements auprès du diacre).
¦ Les Forges: Sam. 20h, Concert de ((La
Croix de Camargue», au Temple. Dim.
lOh, culte, M. Cochand, participation de
La Croix de Camargue, garderie d'en-
fants. Jeu. 17h, culte de jeunesse. Ven.
15h45, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M. Petit-
pierre, sainte cène. Ven. 17 h 15, culte de
l'enfance et de jeunesse.

' ¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M. Keria-
1 kos, participation du groupe des jeunes

de l'Armée du Salut.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte, M.
Feitknecht, garderie d'enfants ; Dim.
9 h 45, culte de l'enfance à la cure et au
collège du Crêt-du-Locle. Dim. 20hl5,
moment de prière œcuménique pour les
prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte à la Salle
des sociétés, M. Lebet; Dim. lOh, école
du dimanche au collège.
¦ Les Planchettes: Dim. 10h, culte, M.
Guinand.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, 19.45
Uhr Abendgottesdienst mit Pfarrer A.
Seifart.

' CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 1 7h 30;
messe. Dim. 9h30, messe; 18h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais ; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe er
italien ; 1 Oh 1 5, messe; 1 1 h30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

AUTRES 

¦ Eglise Néo-Apostolique: Dim. 9h30
et 20 h, Services divins.

¦nrcni

RÉFORMÉS —_ ; ..
¦ Temple: Dim. 9h45, culte, Mme Be-
zençon.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45,
culte avec sainte cène, M. Julsaint ; 19 h,
culte L. et P. Bezençon.
¦ Service de jeunesse : Dim. 9h45 à la
cure, garderie pour les tout petits ; aux
Monts, 9h30, culte de l'enfance. Le ven-
dredi à la Maison de paroisse: 16h,
culte de l'enfance de 6 à 12 ans ; à M.-
A. Calame 2, 16 h, culte de jeunesse dès
I 2 ans.
¦ Deutchsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, 9.45 Uhr, Abendmahlgottes-
dienst mit Pfarrer A. Seifart.
¦ Les Brenets: Dim. 10h l5, culte avec
sainte cène, M. Barbier.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9 h, culte,
sainte cène, M. Tùller ; 10hl5, école du
dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel: Dim. 9 h 45,
culte, Eric Perrenoud ; Ecole du dimanche
à lOh au collège de Brot-Dessus et à
II h à la salle de paroisse.
¦ La Brévine: Dim. 1 Oh 15, culte, sainte
cène, M. Tuller ; 9 h 30, école du diman-
che.
¦ Bémont: Dim. 14h30, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle : Sam. 17H30, messe. Dim.
9h30, messe ; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h.
messe.

A UTRES 

¦ Eglise Néo-Apostolique: Dim. 9h30
et 20 h, Services divins.

RÉFORMÉS 
; ->' "' î i ; 'il « _

¦ Paroisse réformée : di. culte à la Blan-
che Eglise à 1 Oh.
¦ Dies se: Culte à lOhOO.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 1 8h
à Diesse; di. messe à lOh.
¦ Armée du salut : di. 9h 1 5 prière;
9 h 30, culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri : di.
9h30, culte ; ma. 20h, étude biblique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour: sa.
9hl5, étude biblique, 10h30, culte.
¦ Eglise néo-apostolique : services di-
vins, di. 9 h 30.
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I OFFRE EXCEPTIONNELLE !
1 soin du visage pour Fr. 35.- seulement.

Avec les produits à base d'huiles essentiel-
les, plantes naturelles et vitamines.

MÉTHODE RÉVOLUTIONNAIRE
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TOUT POUR VOTRE BIEN-ÊTRE
SUR UN MÊME ESPACE.
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Sûre dans toutes les conditions rou- ainsi que système antiblocage des
tières, confortable et pleine de tempe- freins (ABR).
rament: la nouvelle Peugeot 405 X4 Eprouvez la sécurité X4 chez nous.
avec traction intégrale permanente, Peugeot 405 GRI X4, Fr. 27 290.-.
suspension arrière électro-hydrauli- Peugeot 405 SRI X4, Fr. 29 995.-.
que et correcteur automatique d'as- Peugeot 405 Mi 16 X4, Fr.36 990-
siette. (ill.).
405 GRI/SRI X4: traction intégrale Offres de financement et de leasing
permanente touttemps (TT) avec diffé- avantageuses grâce à Peugeot Talbot
rentiels à blocage électrique. 405 Mi 16 Finance.
X4: sportive hi-tech avec traction inté-
grale à hautes performances (HCR) PEUGEOT 405 X4
et différentiels à blocage automatique UN TALENT FOU.
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