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Refus de Bush
Le président américain rejette le plan de paix des So viétiques

uPAS DE CONCESSIONS» - Le jugeant utrès insuffisant)}, et avant même que l'Irak ne fasse connaître sa réponse,
George Bush a rejeté hier le plan soviétique visant à ramener la paix dans le Golfe. Le ministre soviétique des Affaires
étrang ères, Alexandre Bessmertnykh, a minimisé le rejet du président américain en affirmant que le plan ne lui était
pas adressé, et demandé au chef de la diplomatie irakienne, Tarek Aziz, de regagner rapidement Moscou avec la
réponse de Bagdad. Sur le terrain, la coalition anti-irakienne, qui redoute toujours que Bagdad fasse usage d'armes
chimiques (photo : un élevage de poules - beaucoup plus sensibles que les hommes aux gaz — en Arabie séoudite)
a quant à elle mis la dernière main à la préparation de l'offensive terrestre. ap
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Le lac fut tiède
pour la pêche

Les prises de corégones (palées et
bondelles) en augmentation annuelle
de 40%, les perches avec une légère
baisse de 1 3%, les truites qui dimi-
nuent et inquiètent, les tonnages de
poissons blancs en sensible régres-
sion: 1 990 a été une saison irrégu-
lière pour la soixantaine de pêcheurs
professionnels du lac de Neuchâtel.

PERCHES - Leur pêche 1991 s 'an-
nonce plutôt bien. JE
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Autoroute:
terrible
carambolage

CAMION CONTRE VOITURE -
Collisions en chaîne sur la NI.

key

Plusieurs carambolages se
sont produits en ce début de
semaine en Suisse. Hier, un ca-
rambolage de 100 véhicules
s'est déroulé sur la NI entre
Kirchberg et Schoenbuehl (BE),
et un accident entre un camion
et une voiture, dont le conduc-
teur est mort, a bloqué l'entrée
sud du tunnel du Saint-Gothard.
Sur la NI, le carambolage a
impliqué plus de 100 véhicules
dont 20 camions. 30 personnes
ont été blessées — plusieurs
grièvement — et transportées
dans les hôpitaux de Berne et
de la région. Dans une première
estimation, la police a parlé de
plusieurs millions de francs de
dégâts. Lundi déjà, des acci-
dents dus à la pluie givrante
avaient impliqué une quaran-
taine de voitures sur l'autoroute
NI entre Saint-Gall et Oberbù-
ren. Un train routier s'était mis
en travers de la chaussée.
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Mann
se secoue
les puces

L'ouverture officielle du siège euro-
péen de l'entreprise californienne
Chips & Technologies SA s'est dérou-
lée hier, à Marin-Epagnier, dans la
zone industrielle des Sors, aux
Champs-Montants. La société améri-
caine entend s'étendre en Europe et
choisit le canton de Neuchâtel pour
sa qualité d'accueil.
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Sierre
dépassé
in extremis

«OURS)) - Rauch et ses coé-
quipiers de Berne ont mis fin
aux espoirs sierro is. gesse r

Ainsi qu'il fallait s'y attendre,
la dernière journée du tour pré-
liminaire du championnat de
LNA a été fatale au HC Sierre,
qui n'aura fait qu'un passage-
éclair parmi les huit premiers:
battus 5-1 à Berne, les Valai-
sans cèdent la dernière place en
play-off à Zoug, qui a dominé
Olten par 3-0. Un dénouement
logique et assez juste, les Zou-
gois ayant précédé les Sierrois
durant pratiquement tout le
championnat, /si

L'Express nouveau salue
Réactions très positives pour la fo rmule des quatre cahiers

Un e  heure trente, dans la nuit de
lundi à mardi: la rotative de
H L 'Express» tourne depuis dix

minutes. Le chef rotativiste Jean-Mi-
chel Zosso examine fébrilement le
premier exemplaire sorti de la ma-
chine. Il plisse le front. «L'Express»
nouveau bâti selon la formule des
quatre cahiers a des couleurs trop
vives. Une indication donnée à tue-
tête à ses collègues et voilà les cor-
rections apportées immédiatement
sur les tableaux électroniques. La
commande à distance fonctionne
mais la vitesse d'impression esi
maintenue à un rythme lent. La nou-
velle configuration est un nouvel ap-
prentissage. Le doigt sur la montre, le
responsable de l'expédition, Candido
Cabaliera, est inquiet. Il faut tirer plus
de 6000 exemplaires jusqu 'à 2 h 15,
de façon à permettre aux camions de
ne pas manquer les correspondances
en gares dé Berne et de Lausanne.
Objectif atteint, de justesse.

Le rouge du titre de la page 3
n'apparaît pas. Il faut donc arrêter la
rotative et apposer une nouvelle pla-
que. La machine repart avec précau-
tion. Tout à coup, patatras! Le moteur
d'un registre vient de tomber en
panne. Grosses gouttes de sueur. Il
faut tout stopper et réparer d'ur-
gence. Il est 3h. Dix minutes plus
tard, soulagement, le tirage repart.
Les porteurs et porteuses, les postiers
pourront être alimentés à temps. Les

responsables de la rédaction peuvent
aller prendre un repos de deux ou
trois heures.

Ainsi se termine une journée suivie
d'une longue nuit qui a mobilisé
toute la rédaction, l'informaticien —
l'ensemble de la mise en page du
journal est électronique — ainsi que
des dizaines de spécialistes de la
technique. Un effort énorme, précédé
d'une longue préparation, dont le lec-
teur ne se doute guère en ouvrant
tranquillement son journal.

7 h 10, la Radio romande annonce
l'événement. 8h, à la rédaction, les
premiers lecteurs se manifestent. Ils
seront nombreux à utiliser la ligne du
25 65 06 réservée à leurs appels.
Très vite une tendance se dégage. La
nouvelle formule est une réussite.
Elle ne suscite quasiment que des
félicitations! Présentation impecca-
ble, affirme au bout du fil un abonné
de Saules, qui prédit un grand succès
à «L'Express». La matière est mieux
disposée, c 'est plus clair, renchérit
une lectrice de Boudry. Mais où se
trouve donc la liste des gains de la
Loterie à numéro ? demande un Bien-
nois. Une abonnée de Saint-Aubin
d'habitude très critique approuve à
100% la promotion des informations
suisses et étrangères en tête du jour-
nal. La nouvelle page 2 suscite plu-
sieurs échos élogieux; la qualité des
articles est soulignée. Réformes bé-
néfiques, dit un lecteur de Vilars, qui

apprécie les deux cahiers régionaux.
Plusieurs interlocuteurs disent déjà
s 'être habitués au changement; les
pages d'explication y auront contri-
bué! Une acheteuse au numéro aime
l'ensemble et, perspicace, relève le
détail à améliorer: la photo de
l'avion de la Swissair porte l'ancien
logo de la compagnie! Une sugges-
tion revient régulièrement, soulignée
par plusieurs lecteurs de Neuchâtel:
il faudrait profiter du changement
pour ne plus faire paraître les avis de
naissances à côté des avis mortuai-
res. Cette proposition sera étudiée à
fond, malgré l'occupation maximale
de toutes les possibilités qu 'offre la
surface disponible.

Les témoignages positifs arrivent
de toutes parts. Mais impossible de
se reposer sur ces lauriers provisoi-
res. 14 h.: la préparation de l'édition
que vous tenez entre les mains est
déjà le souci principal de toute
l'équipe de «L'Express». Une nou-
velle course contre la montre a dé-
marré... Il faut tenir les délais et sortir
le meilleur journal possible. Durant
quelques jours encore, ceux qui diri-
gent, imaginent, rédigent, illustrent,
composent, mettent en page, traitent
et impriment votre journal feront un
numéro d'équilibrisme.

Merci de vos appréciations et de
votre compréhension.

0 L'Express

Sois belle et...
Entre les deux, le coeur de La Neu-

veville balance. Son cœur, c'est bien
sûr la vieille ville. Les protagonistes
sont, d'un côté, les conservateurs. De
l'autre, les progressistes. Les premier;
ne conçoivent plus la moindre restau-
ration de bâtiment classé sans leur
aval. Les seconds, qui se disent prêts
à accepter ce contrôle pour les faça-
des, refusent toute intrusion à l'inté-
rieur. Chronique d'un débat avancé.
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L'Amérique
et la France

MEDIASCOPIE

Un sondage révélant la faveur
croissante des Etats-Unis dans
l'opinion française a encouragé (le
président) Mitterrand, puis Joxe, à
souffler le chaud vers Washington.
Louée soit l'opinion ! Car, si Bush
et Mitterrand n'ont jamais écorné
leur solidarité, plusieurs restric-
tions diplomatiques françaises
commençaient (...) de faire désor-
dre.

Les unes, légitimes, étaient inspi-
rées par l'évidence que la France
n'a pas la même «proximité
arabe» que les Etats-Unis. Mais
d'autres, plus consternantes, tra-
hissent les ultimes séquelles (...)
d'une maladie de vieillesse: celle
de l'antiaméricanisme.

Pourtant, le bilan du dernier de-
mi-siècle parle de lui-même. Les
Etats-Unis, en 1945, ont sorti (la

France) du plus noir tréfonds.
Leur plan Marshall remit l'Europe
de l'Ouest sur les rails. Leur ferme-
té a contenu les ravages du com-
munisme, jusqu 'à ce qu'un Krem-
lin en faillite se convainque qu'il
ne pouvait plus suivre la suren-
chère des armes. Ainsi les Etats-
Unis ont-ils contribué, plus que
quiconque, à la restauration de la
liberté en Europe orientale et à la
juste réunification de l'Allemagne.
Enfin, l'Amérique de Bush vient de
démontrer, dans le Golfe, qu'elle
restait la seule puissance au
monde capable de défendre les in-
térêts de l'Occident au sein de la
nouvelle jungle planétaire. Qui
d'autre l'eût fait ?

Naturellement, dans toutes ses
entreprises, l'Amérique ne joue
pas gratuitement le rôle du shérif.
Elle défend ses intérêts , ses mar-
chés, son niveau de vie, comme
nous défendons les nôtres. Nous
avons, nous aurons à nous plain-
dre de la dureté américaine.

comme elle se plaint de notre in-
commodité. Normal !

Nous ne sommes pas de la même
pâte : nous sommes un vieux peu-
ple sceptique ; ils sont un jeune
peuple qui garde ses croyances et
l'optimisme de l'action. Nous met-
tons la ruse au pinacle ; ils y met-
tent le caractère, fis connaissent
peu de nous, mais ils savent. Nous
connaissons peu d'eux, mais nous
ne le savons pas. (...) Depuis des
années, nous reprochons (à l'Amé-
rique) surtout l'incidence, néfaste
pour nos économies, de son
énorme déficit budgétaire, à quoi
elle répond qu'elle assure, pour
nous tous, une défense dont l'Eu-
rope est incapable. Nos frictions
restent de bon aloi. Bref, il est sain
que nous défendions, dans la rai-
son, notre rang et nos intérêts. Il
est malsain de le faire dans la pas-
sion antiaméricaine.

Claude Imbert
«l.e Point»

FOI CHRÉTIENNE

Ce qui est nouveau auj ourd'hui , c'est que les Eglises parfois, mais plus souvent encore des groupements de
chrétiens, semblent en pratique faire l'économie de la Loi et prétendre que l'amour evangélique, le pardon des
offenses, la non-violence résolvent tous les problèmes posés à la communauté des hommes.
Par Jean-Louis Leuba
Prof esseur honoraire à l'Université
de Neuchâtel

La  rédaction de 1' Express m'a
offert de m'exprimer de ma-
nière publique et occasion-

nelle, sur les thèmes que je souhai-
terais soumettre à la réflexion des
lecteurs intéressés. Si j'ai accepté
cette invitation, c'est que, profes-
seur honoraire depuis plus de huit
ans, c'est-à-dire sans enseignement
régulier, j'éprouve le besoin de
confronter mes idées avec d'autres
hommes Oe rappelle que le terme
d'hommes, en français, englobe les
femmes) non nécessairement pour
les convaincre, mais pour me don-
ner l'occasion de me mettre au
clair avec moi-même et pour invi-
ter mes lecteurs à en faire de
même s'ils l'estiment utile. C'est
dire que je n'entendrai pas, par ces
billets occasionnels, exprimer des
vérités définitives et magistrales,
ni engager l'une des institutions ou
organisations dont je fais partie,
Eglise réformée evangélique neu-
châteloise, Parti radical, Nouvelle
Société Helvétique, etc.

Pour cette première contribu-
tion, un sujet s'est d'emblée impo-
sé à moi : Eglise et politique. On ne
le sait que trop. Depuis des décen-
nies, l'Eglise - par quoi j'entends
aussi bien les Eglises protestantes
que le Conseil œcuménique des
Eglises et l'Eglise catholique ro-
maine, sans oublier des groupes de
chrétiens, dans toutes les confes-
sions - est tantôt accusée, tantôt
félicitée. Elle est accusée par les
uns de «faire de la politique ». Elle
est félicitée par d'autres de s'être
enfin engagée dans les problèmes
actuels, politiques, sociaux, écono-
miques, pour tenter de les résou-
dre en faisant passer le dynamisme
evangélique dans les divers sec-
teurs de la vie publique. D'ailleurs
ces félicitations sont parfois tempé-
rées des plus grandes réserves : on
lui reproche de n'en pas faire as-
sez, on souhaiterait des prises de
position et des actions conduisant
a des solutions plus contraignan-
tes.

Loi divine
et loi naturelle

A toute époque, l'Eglise a ren-
contré rhostilité des populations
et, parfois, suscité leurs félicita-
tions. Mais la polarisation actuelle
des réactions diverses et opposées
que suscite le thème «Eglise et po-
litique» constitue un élément nou-
veau. Je pense ne pas me tromper
en attribuant ces réactions contra-
dictoires aux deux faits suivants :
d'une part, la difficulté, pour bien
des chrétiens modernes de saisir
l'aspect positif de la Loi - Loi de
Dieu et loi naturelle ; d'autre part,
la difficulté, pour bien des chré-
tiens plus traditionnels, d'imagi-
ner comment la tâche des Eglises
pourrait ne pas se limiter à l'appel
a la conversion des individus, sans

prendre elles-mêmes la responsabi-
lité de proposer des solutions de
type politique, ce qui leur paraît
contestable.

Pendant des siècles, les Eglises
ont entendu rendre témoignage à
la vérité chrétienne en promou-
vant d'un mouvement égal les exi-
gences de la Loi - la justice - et
celles de l'Evangile - l'amour. La
Loi (loi naturelle, inscrite dans
l'expérience millénaire de l'huma-
nité, et Loi divine, résumée dans
les Dix commandements, particu-
lièrement ceux qui règlent les rap-
ports entre les hommes) était en-
seignée aux enfants dès leur bas
âge. On n'en contestait pas la né-
cessité bénéfique. On savait qu'il
faut un minimum d'ordre et de jus-
tice, imposé par la force si néces-
saire, pour que la vie des hommes,
croyants ou non, soit possible et
qu'ensuite l'Evangile soit annoncé,
reçu librement et librement prati-
qué par ceux qui l'auraient accepté
dans leur cœur. Sans qu'on le for-
mule comme aujourd'hui , un tel
témoignage avait, c'est évident,
une portée politique.

Ce qui est nouveau aujourd'hui ,
c'est que les Eglises parfois, mais
plus souvent encore des groupe-
ments de chrétiens, semblent en
pratique faire l'économie de la Loi
et prétendre que l'amour evangéli-
que, le pardon des offenses, la non-
violence résolvent tous les problè-
mes posés à la communauté des
hommes. La différence entre Loi et
Evangile, qui n'apparaissait pas
comme une contradiction jadis,
semble aujourd'hui faire problème
à de nombreux fidèles qui pensent

que l'Evangile a mis fin à toute
validité de la Loi et des lois qui
s'en inspirent, et que l'on devrait
toujours davantage gouverner les
pays d'après les préceptes évangé-
liques. L'« anabaptisme » que les
Eglises combattaient jadis semble
faire une rentrée en force jusqu'au
sein des différentes confessions
chrétiennes officielles, et dans de
nombreux groupes plus ou moins
marginaux sans parler d'éléments
sécularisés qui s'en inspirent plus
ou moins directement.

Un autre trait nouveau semble se
dessiner sur le visage de l'Eglise.
Naguère encore, elle se consacrait
essentiellement à la prédication de
l'Evangile, à l'administration des
sacrements, au soin des pauvres,
des malades, des isolés. Elle ne
pensait pas devoir s'immiscer di-
rectement dans les questions d'or-
dre politique et économique. Sans
doute, elle l'avait fait , jadis, dans
l'Antiquité, au Moyen-Age, à la Ré-
forme, de manière parfois très ap-
puyée. Mais, au cours du XIXe siè-
cle, qui est un siècle «bourgeois»,
c'est-à-dire anti-communautaire,
elle s'était pour une bonne part
consacrée à la piété individuelle,
laissant aux fidèles de vivre leur
foi dans le monde et d'y témoigner
publiquement de l'Evangile, se
contentant pour elle-même de
jouer, parfois de très loin, un rôle
d'inspiratrice. De la voir soudain
s'engager dans le dédale des pro-
blèmes temporels ne laisse pas
d'inquiéter les uns, d'en réjouir
d'autres et d'en laisser d'autres en-
core dans l'incertitude mère de

l'indifférence.

Quelques points
indubitables

Comment y voir clair dans ces
questions complexes, publique-
ment controversées?

Le plus simple sera de fixer quel-
ques points indubitables, relative-
ment à la foi chrétienne.

On remarquera tout d'abord que
les conséquences éthiques de la foi
ne se limitent pas à la vie spiri-
tuelle intérieure des croyants, ni à
Leur vie individuelle, privée et fa-
miliale. Elles s'étendent aux divers
aspects de la vie collective des
hommes, c'est-à-dire à la politique,
au sens large du terme, englobant
toutes les manifestations de la vie
communautaire, tant au sein de
l'Eglise qu'au dehors d'elle.

On remarquera ensuite que la
mise en œuvre de ces conséquen-
ces ne saurait être limitée unique-
ment aux individus chrétiens.
Comment ceux-ci pourraient-ils
agir, s'ils ne se groupent pas, et
comment la communauté chré-
tienne, leur Eglise, ne serait-elle
pas le lieu de leur groupement, en
vue de leur action ?

Touchant ces conséquences poli-
tiques elles-mêmes, on insistera
sur le fait , trop souvent négligé,
qu'elles sont de deux sortes : les
unes relèvent de la Foi, les autres
de l'Evangile.

Luther, dans son «Traité de l'au-
torité temporelle », a exprimé avec
l'énergie quelque peu paradoxale
qu'on lui connaît la nécessité spé-
cifique de la Loi. «Le nombre des
méchants est toujours plus grand
que celui des gens de bien... Aussi
bien, tenter de gouverner un pays
d'après l'Evangile, c'est agir à la
façon d'un berger qui mettrait
dans la même étable des loups, des
lions, des aigles et des moutons,
qui les laisserait libres d'aller et
venir à leur guise et leur dirait :
Paissez, soyez bons et vivez en paix
tous ensemble ; l'étable est ou-
verte, vous avez du pacage en suffi-
sance et vous n'avez à craindre ni
les chiens ni les coups de bâton.
Les moutons se tiendraient certai-
nement tranquilles et se laisse-
raient paisiblement mener paître
et gouverner ; mais ils ne vivraient
pas longtemps et il ne resterait
bientôt plus un seul animal... C'est
pourquoi Dieu a institué le gouver-
nement temporel, qui réprouve les
méchants, afin qu'ils soient forcés,
malgré eux, de vivre en paix et de
rester tranquilles extérieure-
ment... C'est ainsi que Dieu, par le
moyen de la Loi, empêche les hom-
mes de s'entre-dévorer ». Prenons
deux exemples empruntés à l'une
des formulations les plus typiques
de l'Evangile : Le Sermon sur la
Montagne. «Je vous dis de ne pas
résister au méchant » (Mat. 5.39).
Est-ce à dire que le Code pénal de-
vrait être aboli, qui punit celui qui
fait du mal à son prochain? «Si
quelqu'un veut plaider contre toi
et te prendre ta tunique, laisse-lui
encore ton manteau » (Mat. 5.40).
Est-ce à dire que toute loi doive
être abolie, qui permet de poursui-
vre un débiteur?

J.-L. L.

# Demain : L'homme concret

LUTHER - «Dieu, par le moyen de la Loi, empêche les hommes de
s'entre-dévorer». M

Eglise et politique L'adieu au
maréchal

PORTRAIT

même certains aspects de cette po-
litique dite du «recours à l'authen-
ticité », imposée au début des an-
nées septante au nom d'un idéal, la
décolonisation culturelle. Les fem-
mes peuvent à nouveau porter des
pantalons et l'«abacost », la tenue
nationale des hommes, n'est plus
de rigueur. Reste que Mobutu, si
Dieu - le vrai - lui prête vie, ne
renoncera jamais, lui, à sa canne et
à sa toque de léopard, insignes des
pouvoirs ancestraux.

Si Dieu lui prête vie? Des mena-
ces? Edi Angulu a consacré un li-
vre à celui qui reste encore le « Gé-
nie de Gbadolite » - du nom du vil-
lage de la province de l'Equateur
qui le vit naître - comme Nicolae
Ceaucescu fut jadis celui des Car-
pates. Le verdict est clair. Il tient
en deux mots qui forment d'ail-
leurs le titre de l'ouvrage : Adieu
Mobutu.*

L'histoire du Congo devenu
Zaïre est touffue et obscure comme
doit l'être une jungle. Et peut-être

Ascension et chute
de Mobutu
Par Tanguy Verhoosel

J
oseph Désiré Mobutu était dé-
jà le maréchal, le président, le
«Guide suprême» de tous les

Zaïrois. Il lui fallait devenir dieu.
«De mon vivant, il n'y aura j a-

mais deux partis au Zaïre », s'est-il
plu à répéter à l'envi tout au long
de son premier quart de siècle pas-
sé à la tête du gouvernement de
Kinshasa et trente ans après l'indé-
pendance du Congo belge. Jusqu'à
ce discours du 24 avril 1990 qui
restera comme celui de l'instaura-
tion de la troisième République.

Sabordage ? Après avoir vanté
plus de deux décennies durant les
mérites du monopartisme - de son
monopartisme, celui du Mouve-
ment populaire de la révolution
(MPR) -, le «Tata mokonzi » (le
papa chef) annonce l'introduction
du multipartisme dans son pays,
Le MPR cesse d'être un parti-Etat ,
les trois pouvoirs traditionnels
sont rétablis, un gouvernement de
transition est formé dans l'attente
de vastes élections fixées au 30
avril prochain.

Et dans ce nouveau paysage poli
tique, qu'advient-il du chef? Il est
au-dessus des partis. «H sera l'ar-
bitre. Mieux, le dernier recours. »
Et «tous doivent se reconnaître en
lui». De superhomme qu'il était
déjà , il devient donc dieu.

Et le dieu noir est bon. fl renie

sujette à autant d'interprétations
que ses protagonistes, nationaux et
étrangers, furent nombreux et ins-
tables. Davantage qu'une simple
chronique - haineuse, mais rigou-
reuse - de l'ascension et du déclin
de Mobutu et du mobutisme, Edi
Angulu dresse un impressionnant
tableau de tous les personnages
(Kasavubu, Lumumba, Tshombé,
etc.) et événements (rébellions, ré-
voltes, sécessions, massacres, al-
liances et retournements d'allian-
ces, etc.) importants qui ont fait
l'histoire de son pays des années
cinquante à nos jours. Un enchevê-
trement de faits qui peut parfois
rendre difficile la lecture de
«Adieu Mobutu ». Mais là n'est pas
le principal reproche que l'on
puisse adresser à l'auteur. Edi An-
gulu est, à n'en pas douter, un fer-
vent lumumbiste. Il n'est pas un
chapitre de son livre qui ne fasse
l'éloge de «Patrice, l'idole ». On
peut le regretter comme on peut
l'apprécier.

T. V.
*«Adieu Mobutu », d'Edi Angulu. DS

Editions, Genève

M- ______
Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint : Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marion.
Région : Alexandre Bardet , Laurence Carducci , Jacques Girard , Christiane Givord,
Jean-Michel Pauchard , Catherine Roussy Wessner, François Tissot-Daguette, Domi-
nique Bosshard , Philippe Chopard , Ariette Emch Ducommun , Gabriel Fahrni , Chris-
tian Georges, Mireille Monnier , Philippe Nydegger , Henri Vivarelli , Cendrine Jé-
quier , Claudia Picci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction : Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre
Joye, Jean-Luc Desclaux.
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux, Pascal Hofer, Alexan-
dre Lâchât , Christophe Spahr.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera , Alexandre
Chatton , Guy C. Menusier , Stéphane Sieber, Françoise Kuenzi, Corinne Tschanz,
Tanguy Verhoosel.
Photographes : Pierre Treuthardt , Olivier Gresset. Infographiste : Pascal Tissier.
Éditeur : Fabien Wolfrath.



[ obsession des armes chimiques
D

epuis le début de la guerre du
Golfe, Saddam Hussein joue sur
les fantasmes que les armes chi-

miques suscitent en Occident où l'on sait
qu'il n'a pas hésité à les utiliser contre
les Iraniens, mais aussi contre les Kurdes
irakiens. Le général Copel faisait déjà
remarquer en 1986 que, «si une atta-
que chimique, même limitée, avait lieu
(...) entre l'Elbe et le Rhin, une panique
monstre se propagerait à travers toute
l'Europe. Chacun voyant les siens tota-
lement vulnérables, se précipiterait, qui
vers son chancelier, qui vers son prési-
dent, qui vers son premier ministre,
pour l'implorer de signer n'importe
quelle capitulation».

Dès le début des combats terrestres,
les toxiques de combat, qu'ils soient
fugaces ou persistants, servent à pro-
voquer dés pertes massives dans des
formations non protégées ou à affaiblir
le rendement d'un adversaire qui se
trouve forcé de prendre des mesures
de précaution draconiennes. Les hom-
mes doivent revêtir des masques et des
tenues de protection, pénibles à sup-
porter, surtout par temps chaud. On

n'attaque pas s'il faut se terrer dans un
abri, on ne fait pas vivre des forces
armées importantes en obligeant toute
la chaîne de ravitaillement à porter en
permanence un tel équipement.

Des lance-mines, des pièces d'artille-
rie, des lance-fusées multiples «orgues
de Staline» tirent de la munition chimi-
que. Des missiles emportent des têtes
chimiques. Les bombes d'avion et les
lance-fusées multiples conviennent à
l'engagement de toxiques fugaces; en
revanche, ce sont des avions munis d'un
dispositif d'épandage ou des missiles
qui diffusent des toxiques persistants.

Contre un adversaire non protégé, le
«tir chimique fugace » ne dépasse pas
trente à quarante secondes, le temps
nécessaire aux hommes pour s'équiper
de leur tenue de protection. Contre une
troupe protégée, on tire simultanément
de la munition conventionnelle brisante
et de la munition chimique. En combi-
nant attaques chimiques et attaques
aériennes tactiques, en frappant dans
la profondeur avec des produits persis-
tants, on paralyse les zones arrières
des divisions, le réseau routier, les in-

frastructures logistiques. Un engage-
ment chimique touche un secteur res-
treint. Selon des normes soviétiques ré-
centes - rappelons que ce sont des
instructeurs soviétiques qui ont formé les
chefs et les soldats de l'armée ira-
kienne — , 6 lance-mines de 1 20mm
saturent 2 hectares, un nombre équiva-
lent d'obusiers blindés de 1 22mm en-
tre 2 et 6 hectares, 6 lance-fusées
multiples 10 hectares, 4 fusées Frog ou
SCUD- 1 50 hectares. Rien de compa-
rable avec les effets des armes nu-
cléaires tactiques, bien que l'arme chi-
mique est redoutable. Un spécialiste
prétendait en 1982 «qu'il faut s'atten-
dre à des pertes humaines de l'ordre
de 5 à 1 5% dans les zones chimique-
ment infectées lorsque toutes les condi-
tions de défense (alerte préventive,
port du masque et des équipements de
protection etc.) sont réunies, ceci par
suite d'erreurs du personnel ou de dé-
faillances de certains équipements».
Rien n'exclut que les normes des états-
majors soient aujourd'hui plus optimis-
tes!

0 Hervé de Week

# Afghanistan:
la guerre continue Pa e 5

# R. Studer à Neuchâtel:
banquiers pas coupables Pa e n

Stich veut
sa TVA
OTTO STICH - Le
conseiller fédéral
s 'est engagé résolu-
ment en faveur du
passage à la TVA.

asl
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Le président intransigeant
GUERRE DU GOLFE/ Le juge ant «insuffisant», George Bush rejette le plan de paix so viétique

i e plan de paix propose par Mik-
haïl Gorbatchev aura fait long feu:
avant même que Bagdad ne

donne sa réponse, le président Bush,
aussitôt suivi par Londres, l'a rejeté hier
en le jugeant très insuffisant. Ce nouvel
échec de la diplomatie fait encore pa-
raître plus inévitable l'offensive terres-
tre que les alliés continuent de prépa-
rer.

«Très en deçà de ce qui serait néces-
saire»: c'est ainsi que le président Bush
a jugé le plan de paix proposé à l'Irak
par Moscou et que lui avait communi-
qué le président Gorbatchev, plan
dont la teneur n'avait toujours pas été
officiellement révélée hier soir.

«En ce qui me concerne, il n'y a pas
de négociation, pas de concessions», a
déclaré le président américain, qui a
dit avoir averti son homologue du
Kremlin et avoir «été très franc avec
lui».

Certes, George Bush, qui se rendait
à une réunion avec les dirigeants du
Congrès, «apprécie» le fait que le pré-
sident Gorbatchev lui ait donné une
copie de sa proposition. Et il a ajouté
qu'à la demande de ce dernier, il ne
divulgerait pas les détails de la propo-
sition soviétique, «dans le but d'exp lo-
rer de manière approfondie cette ini-
tiative».

Après la réunion, le président de la
Chambre des réprésentants Thomas Fo-
ley a déclaré que le président n'avait
pas expliqué en quoi la proposition
soviétique était inacceptable. Selon lui,
G.Bush a souligné que «certains as-
pects étaient insuffisants mais qu'il ne
ferait pas d'autres commentaires».

Demi-surprise
Londres a aussitôt emboîté le pas

aux Etats-Unis. Devant la Chambre des
communes, le premier ministre John Ma-
jor a déclaré: «Rien n'est encore arrivé
qui pourrait nous amener à accepter un

GEORGE BUSH - Le président amé-
ricain ne prévoit aucune concession.

ap

cessez-le-feu ou une trêve dans le con-
flit».

A Luxembourg, où étaient réunis les
chefs de la diplomatie des Douze, Ro-
land Dumas s'est déclaré «à moitié
surpris» par les commentaires de
G.Bush. Pour l'Italien Gianni De Miche-
lis, cette réaction «n'a pas été un
choc».

La Communauté européenne a par
ailleurs fait savoir hier aux pays ara-
bes de la coalition alliée qu'elle se
tenait prête à participer à l'établisse-
ment de la paix et de la stabilité au
Proche-Orient lorsque la guerre du
Golfe aura pris fin.

A Moscou, la première réaction a été
de minimiser le refus américain. Le mi-
nistre des Affaires étrangères Alexan-
dre Bessmertnykh a rapidement affir-

mé que que G.Bush a ((rejeté un plan
qui ne lui appartient pas» puisqu'il c
été ((adressé à la direction irakienne».

Alexandre Bessmertnykh a d'ailleurs
estimé qu'il ne s'agissait pas d'un véri-
table rejet. Position apparemment par-
tagée par T. Foley, pour qui l'adminis-
tration américaine semble plutôt atten-
dre ((une réponse des Irakiens qui
pourrait conduire à la possibilité d'un
accord ou d'un succès».

Réponse que l'on attendait toujours
hier. A. Bessmertnykh a seulement dé-
claré que Saddam Hussein a été infor-
mé de la proposition et que son minis-
tre des Affaires étrangères Tarek Aziz
devrait rapidement regagner la capi-
tale soviétique.

Tarek Aziz a quitté l'Iran hier soir
pour rentrer en Irak afin de remettre à
Saddam Hussein la proposition de paix
soviétique. Le président iranien Ha-
chemi Rafsandjani, qui s'est entretenu
avec T.Aziz avant son départ pour
Bagdad, s'est déclaré optimiste ((quant
aux gestes initiaux» de l'Irak, a rap-
porté l'agence iranienne IRNA.

Alexandre Bessmertnykh a égale-
ment estimé qu'une offensive terrestre,
si elle intervenait avant que Bagdad
ne donne sa réponse, ((comp liquerai!
considérablement» les chances de
paix.

L'attaque semblait pourtant plus iné-
vitable que jamais hier soir. Du reste,
les militaires ont continué de faire
((comme si ces discussions n'existaient
pas», selon les termes d'un responsable
du Pentagone.

Nouvelles positions
Les mouvements des unités terrestres

se sont poursuivis et les forces américai-
nes ont pris de nouvelles positions dans
le nord de l'Arabie séoudite. Mouve-
ment également de Français, puisque
les hommes du 2me régiment d'infante-
rie de marine basés jusqu'alors à
Yanbu ont rejoint le dispositif Daguet.

Les opérations aériennes ont égale-
ment continué. Les avions français ont
attaqué des positions d'artillerie en
Irak et au Koweït et Bagdad a subi
dans la nuit de lundi à hier les bombar-
dements les plus intenses des derniers
jours.

On commence à faire état de pertes
considérables du côté irakien. Un jour-
nal iranien a cité hier le vice-premier
ministre irakien Saadoun Hamadi qui
parlait de 20.000 tués et 60.000 bles-
sés depuis le début de la guerre.

Toutefois, selon une source militaire
américaine, l'armée irakienne est tou-
jours en état de mener «un combat
efficace», en dépit de l'action continue

de l'aviation alliée depuis plus d'un
mois. Les soldats irakiens, bien retran-
chés seraient ainsi en mesure de faire
face à une offensive terrestre.

Missile sur Israël
Le général Nachman Shai, porte-pa-

role en chef de l'armée israélienne, a
par ailleurs confirmé hier soir sur Radio
Israël qu'un missile — le 36me depuis
le début de la guerre du Golfe — a
été tiré sur l'Etat hébreu depuis l'ouest
de l'Irak.

Le général Shai a précisé qu'un mis-
sile avait été touché par des missiles
antiaériens mais n'a pas apporté de
détail sur son point de chute.

De son côté, le Vatican a annoncé
hier la convocation d'une réunion ex-
traordinaire des évêques des pays en-
gagés dans la guerre du Golfe, pour
que l'Eglise aide à trouver une solution
à cette guerre. Le pape Jean Paul II
présidera cette réunion, qui se tiendra
les 4 et 5 mars.

Enfin, plusieurs milliers de personnes
ont manifesté hier soir à Paris, à l'ap-
pel essentiellement du Parti communiste
(PCF), pour réclamer un cessez-le-feu
immédiat dans le Golfe, /ap-afp

% Lire notre commentaire ((Me-
nace de guerre froide»

JE-

Par Guy C. Menusier
Le rejet par George

Bush du plan de paix
soviétique ne consti-
tue pas vraiment une
surprise. Il s 'agit pour
les Américains -

nous l avons de\a souligne —
d'éviter de perdre par la diplomatie
les avantages que promet une vrai-
semblable victoire militaire.

Bien sûr, le chef de la Maison-
Blanche, bras armé du droit inter-
national, doit veiller aux apparen-
ces, et son objectif avoué reste la
libération du Koweït. Or le plan de
Mikhaïl Gorbatchev exige, suivant
en cela la résolution 660 du
Conseil de sécurité, le retrait incon-
ditionnel des troupes irakiennes qui
occupent le territoire koweïtien de-
puis août dernier. Alors, en quoi
cette proposition soviétique est-elle,
comme l'affirme George Bush,
«très en deçà de ce qui serait né-
cessaire» ?

leurs un plan analogue que Fran-
çois Mitterrand avait vainement
proposé à la veille de la date butoir
du 15 janvier.

Il est bien évident que les Améri-
cains ont encore moins de raisons
d'entrer en matière aujourd'hui,
alors que semble leur sourire le sort
des armes et qu 'ils bénéficient
d'une large adhésion dans les opi-
nions occidentales.

Est-ce à dire que l'offensive ter-
restre est désormais inéluctable ?
Seule la direction irakienne pourrait
sans doute encore l'éviter, en déci-
dant de retirer immédiatement ses
troupes du Koweït et en renonçant
à l'espoir d'être partie prenante
d'un futur règlement négocié — à
moins d'obtenir tout aussi rapide-
ment la mise à l'écart de Saddam
Hussein.

L'objectif américain est clair. Le
retrait sans condition des occupants
du Koweït n'aura de sens qu 'avec
la reddition des dirigeants irakiens.

Pour ce qu 'on en sait — seules
les grandes lignes sont connues —
le plan de Gorbatchev n'assortit le
retrait irakien d'aucune condition.
Mais, par le biais d'une habile for-
mulation, il établit une sorte de lien
entre le conflit du Golfe et un
«large éventail de problèmes »
qu'il convient de régler. Certes,
l'examen de ces problèmes ne
semble pas être, dans l'esprit de
Gorbatchev , une condition au re-
trait irakien. N'en demeure pas
moins un lien implicite, ce que re-
fuse obstinément George Bush de-
puis le début de la crise. C'est d'ail-

C'est précisément le schéma que
redoute Mikhaïl Gorbatchev, qui
s 'oppose au démembrement des
organes dirigeants irakiens. Car si,
en dehors de l'Iran, il ne se trouve
plus dans la région du Golfe aucun
Etat en mesure de jouer un rôle
spécifique, le poids diplomatique
de l'URSS risque de s 'en trouvei
singulièrement réduit lorsque vien-
dra l'heure des négociations.

Eliminée du champ européen, el
l'attitude allemande dans la crise
du Golfe n'y est pas étrangère , la
guerre froide pourrait bien renaître
en Orient.

0 G. C. M.

Menace de guerre froide

CONNAITRE LA SUISSE - Deuxième
étape aujourd'hui de notre jeu-con-
cours placé sous le signe du 700me
de la Confédération. Dans chaque
édition, au même endroit, et jusqu'en
novembre prochain, «L'Express» pu-
bliera, sous forme d'infograp hie, une
question concoctée par le journaliste
Thierry Ott, relative au passé et au
présent de la Suisse. A vec trois solu-
tions possibles, la bonne réponse
étant donnée plus loin dans le même
numéro.

Attention : chaque samedi, l'étape
du jour fera l'objet d'un concours. Le
gagnant du mois recevra un beau
prix offert par Hotelplan, agence de
voyages partenaire de «L'Express»
pour cette opération.
0 La solution figure dans la rubri-

que ((Rhône-Rhin H, en page 9
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Neuchâtel - Cinéma des Arcades
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Couvet - Salle Grise
Vendredi 22 février à 20h00

Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée
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* A ACHETER

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

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81 765678 44

RESTAURANT «IE GRILL))
À NEUCHÂTEL

vous propose ses différentes spécialités
de viandes et poissons de mer au grill.

A midi du lundi au samedi :
menu du jour et menu d'affaire.

• *•Ouvert tous les jours de 10 à 24 heures
sauf le dimanche.

Restauration chaude jusqu 'à 23 heures.
Nadine et Maurizio Fabbri

Rue du Concert 2, 1" étage. Tél. (038) 21 11 33.
819455-13 w

DEVENEZ
CLIENTE JACADI

R_5 ___3

Avenue du V-Mars 6 - NEUCHÂTEL
821003-10
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Mercredi et jeudi ¦A «ls_§f||

à 15 h, 17 h 45, WmM. îPfil lltfflaH20 h 30 |#iy_B___»|lP̂ ÉR_l_ï
Dès vendredi KJ j||ïfM_i
Chaque jour _Éi_fÉp-|-||à 17 h 45 gr̂ Q^̂ oyylMjyi^u

Ve, sa , noct. à 23 h | 3S5

tlîwiiS^pJ 
Me 

+ Ie dans KIJESSJP
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ITALIE/ Conférence sur la sécurité et la coopération en Méditerranée

Une nouvelle logique pour rapres-crise
De Rome :

Jeanclaude Berger
Saddam Hussein n'est ni fou ni

tt irrationnel: le 2 août, il a agi
d'après un calcul bien précis, se-

lon une logique parallèle mais opposée
à la nôtre». Le ministre italien des
Affaires étrangères, Gianni De Miche-
lis, s'explique devant la rédaction du
quotidien «La Repubblica». Quelle esl
donc cette logique?

Mettre de l'ordre dans les rapport:
entre pays du Moyen-Orient, en Médi-
terranée, dans les rapports entre le
monde arabo-islamique: la question
était à l'ordre du jour avant le conflit,
avant la crise, souligne le chef de la
diplomatie italienne. L'urgence de ce
règlement, Rome en a posé le pro-
blème «avec une avance énorme et
naturellement dans l'indifférence to-
tale». «J'avais les idées très claires,
explique De Michelis, le bouleverse-
ment en Europe des rapports Est-Ouesl
allait bouleverser à son tour les rap-

ports Nord-Sud».
Saddam Hussein a tenu exactement

le même raisonnement, sauf qu'il en a
tiré des conséquences opposées à cel-
les qui auraient dû être les nôtres,
Européens. L'Europe occidentale, après
l'écroulement des communismes, aurait
dû s'employer à «désamorcer les cau-
ses de tensions et à engager des méca-
nismes de coopération économique», et
c'est précisément ce que Rome, dès
octobre 1989, a tenté de faire en
proposant la création d'une conférence
sur la sécurité et la coopération en
Méditerranée (CSCM), sur le modèle
d'Helsinki. Saddam Hussein, lui, «a pro-
fité d'une situation objective de désé-
quilibre entre l'ancien ordre, qui n'exis-
tait plus, et le nouveau, qui n'existait
pas encore, pour tenter d'affirmer de
nouvelles règles dans les rapports
Nord-Sud».

«Miraculeusement, une autre logique
est venue s'opposer à celle de Saddam
Hussein». Mais, le patron de la Farné-
sina le répète depuis des mois, gagner
la guerre n'est pas tout: encore faut-il

gagner la paix. Pour ce faire, il faut
inventer une «nouvelle logique pour
affronter l'après-crise » dans un monde
qui n'est plus celui du duopole Etats-

GIANNI DE MICHELIS - Il ne s 'agit
plus de «coller un autre emplâtre sur
un autre conflit moyen-oriental», af p

Unis — Union soviétique. Il ne s'agil
plus, dit De Michelis, de «coller un
autre emplâtre sur un autre conflit
moyen-oriental, comme on n'a cessé de
le faire depuis les années 50». Nous
sommes en 1991, 1989 est un acquis,
nous avons affaire à une nouvelle
phase. «Voilà qui sera très difficile à
expliquer aux Américains et aussi à
Israël, à une partie des Arabes et aussi
à une partie des Européens».

Le ministre italien des Affaires étran-
gères ne croit pas à une conférence sur
la paix, «elle n'a aucune chance de
réussir». «Elle ne sert qu'à soulager nos
consciences et à dire que nous avons
l'intention de nous occuper de la
question palestinienne». Ce qu'il pro-
pose, de concert avec les Espagnols,
c'est une conférence sur la sécurité et la
coopération en Méditerranée. «Les
Américains trouvent ça très joli mais
aussi trop compliqué: nous n'avons que
quelques semaines à disposition, di-
sent-ils, raconte De Michelis, et donc
nous devons mettre un emplâtre». Or,
les emplâtres, aujourd'hui, après 1 989,

sont dangereux.
La CSCM, inspirée par Helsinki, n'a

pas l'ambition d'affronter directement
les questions, chose impossible, selon
De Michelis. Elle présenterait néan-
moins trois avantages concrets immé-
diats: engager une coopération écono-
mique, «alors que la proposition amé-
ricaine laisse le Maghreb en dehors de
l'accord»; associer dès juin les Palesti-
niens aux négociations; envoyer un si-
gnal à Israël. Les participants à la
CSCM devraient en effet accepter un
petit nombre de principes, dont «l'inté-
grité territoriale et l'inviolabilité des
frontières des pays participant à la
CSCM». «Des principes que les Arabes
rie sauraient refuser, puisqu'ils viennent
de les affirmer en défendant le Koweït,
et du coup Israël aurait ce que depuis
1948 il n'a pas eu». La CSCM devrait
non pas régler l'ensemble de la
question, mais produire des tables de
négociations spécifiques, chacune af-
frontant des questions particulières.

OJ- B.

ETRANGER
URSS/ Eltsine demande la «démission immédiate» de Gorbatchev

_• _»¦ ¦ ¦ *__¦

MOSCOU - Eltsine accuse Gorbat-
chev d'avoir conduit le pays à une
dictature. ap

Le président russe Boris Eltsine a de-
mandé hier la «démission immédiate »
de Mikhaïl Gorbatchev, l'accusant
d'avoir conduit le pays à une «dicta-
ture joliment appelée direction prési-
dentielle».

Boris Eltsine s'est prononcé pour (de
transfert de tout le pouvoir à l'organe
collectif (que représente) le Conseil de
la Fédération», dans une intervention
télévisée diffusée en direct. Le Conseil
de la Fédération regroupe les diri-
geants de toutes les républiques et
régions du pays.

«Excusez-moi, mais depuis 1985,
Mikhaïl Gorbatchev a trompé le peu-
ple», a déclaré en préambule le prési-
dent russe, qui s'est mis à lire une
déclaration, à la fin de l'interview de
40 minutes qui avait fait l'objet de
longues négociations avec la télévision
centrale.

«Aujourd'hui, on assiste a un retour
en arrière et à des tentatives de rani-
mer le système administratif centra-
lisé», a-t-il estimé, ajoutant que sous
prétexte de perestroïka, Gorbatchev
avait pour objectif de «conserver le
système, conserver un pouvoir hyper-
centralisé, ne pas donner l'autonomie
aux républiques et à la Russie en pre-
mier lieu».

Après avoir affirmé qu'il avait «ten-
té à plusieurs reprises de collaborer»
avec le président soviétique, Boris Elt-
sine a poursuivi: «mon erreur person-
nelle est d'avoir trop cru au prési-
dent».

«J'avais prévenu dès 1989 qu'il y
avait dans le caractère de Gorbatchev
des tendances au pouvoir personnel. Il
a déjà fait tout cela et a conduit le
pays à la dictature, joliment appelée
direction présidentielle», a-t-il ajouté,

se referont a l'élection de Mikhaïl Gor-
batchev au poste de président de
l'URSS.

D'autre part, le ministre soviétique
de l'Intérieur, Boris Pugo, a déclaré hier
que son pays était confronté à une
vague de criminalité sans précédent
depuis la Seconde Guerre mondiale.

Le nombre de délits a augmenté de
13% en 1990 par rapport à 1989, a
ajouté le ministre, un conservateur nom-
mé il y a un an pour lutter contre la
criminalité et les violences ethniques.

La hausse la plus forte — 43,9 % —
a été enregistrée en Arménie. L'Estonie
connaît une augmentation de 24,4%,
la Lituanie de 18,6% et la Lettonie de
1 6,6 pour cent.

Boris Pugo a d'autre part à nouveau
défendu la constitution de patrouilles
mixtes armée-police pour lutter contre
la délinquance urbaine, /afp-reuter

Le prétexte de la perestroïka ¦ ALERTE — Trente-trois personnes
ont été hospitalisées hier à la suite
d'un incendie dans un tunnel du métro
londonien. Quelque six mille passa-
gers ont dû être évacués de huit ra-
mes du métro, après que de la fumée
eut été aperçue s'échappant des
roues d'un wagon. Les causes exactes
de l'incident ne sont pas encore con-
nues, mais il s'agit apparemment d'un
«défaut mécanique», /reuter

¦ AFFRONTEMENTS - Une nou-
velle flambée de violence a fait 56
morts au cours des trois derniers
jours aux Philippines, où de violents
combats opposent les forces gou-
vernementales à la guérilla commu-
niste, a annoncé hier la police, /reu-
ter

¦ CONGRÈS - Les travaux du
13me congrès du Parti communiste
grec (KKE), considéré comme crucial
pour l'avenir d'un parti profondément
divisé entre «conservateurs » et «ré-
novateurs», ont débuté hier matin à
Athènes et s'achèveront dimanche
prochain. Le président du KKE, Hari-
laos Florakis [77 ans), a annoncé en
ouvrant le congrès qu'il se retirait des
organes dirigeants du parti, /ap

¦ VISITE - A l'occasion de la vi-
site de la présidente nicara-
guayenne Violeta Chamorro, le
chancelier allemand Helmut Kohi a
promis hier une aide financière du
Nicaragua, afin de contribuer à sa
reconstruction, a déclaré le porte-
parole du gouvernement fédéral,
Dieter Vogel. /reuter

BONN - Violeta
Chamorro a été
accueillie avec les
honneurs militai-
res par le prési-
dent Richard von
Weizsaeker. ap

¦ GRÈVE — Le comité central du
Parti communiste albanais, réuni en
session extraordinaire, a exigé hier
l'arrêt de la grève de la faim des 680
étudiants et 43 professeurs, jeûnant
depuis deux jours pour obtenir que
l'université de Tirana, portant le nom
de l'ancien dictateur communiste Enver
Hodja, soit débaptisée, /ap

¦ ATTENTAT — Neuf personnes,
dont deux femmes et un enfant, ont
été tuées sur le coup et 38 ont été
blessées hier près de Muradnagar
(Etat d'Uttar Pradesh) par l'explo-
sion d'une bombe dans un car re-
liant New Delhi au nord de l'Inde, a-
t-on annoncé de source officielle
dans la capitale, /afp

¦ DEMANDE - Le président tcha-
dien Idriss Déby a demandé l'aide de
la Libye pour la reconstruction de son
pays et souligné la nécessité d'une
«collaboration étroite » entre les
deux Etats pour ((déjouer les complots
impérialistes», a indiqué hier l'agence
libyenne JANA reçue à Nicosie, /afp

Une guerre dans l'indifférence
AFGHANISTAN/ Deux ans après le retrait des Soviétiques, les armes parlent toujo urs

De retour
d'Afghanistan:
Marcel Mione

Dans le ciel de Kaboul, les avions qui
se préparent à l'atterrissage effectuent
une impressionnante descente en spi-
rale à la verticale de la piste. De la
carlingue jaillissent en feu d'artifice des
leurres en magnésium conçus pour dé-
vier les tirs des missiles Stingers qui
équipent les forces de la résistance. Ce
curieux ballet aérien nous rappelle que
la guerre est loin d'être terminée en
Afghanistan, deux ans après le retrait
des derniers contingents soviétiques.

Chaque jour, des roquettes conti-
nuent de s'abattre sur la capitale et ses
environs. Ces tirs à l'aveuglette résu-
ment à eux seuls l'impuissance de la
résistance face à l'armée et au régime
du président Najibullah. Les rebelles
contrôlent la quasi-totalité des campa-
gnes mais Kaboul et toutes les grandes
villes du pays tiennent toujours. S'il n'y
avait pas les roquettes et les détona-
tions lourdes des canons, la nuit, dans
les collines qui encerclent la capitale,
Kaboul serait une ville presque nor-
male, avec ses fonctionnaires vêtus de
gris qui rejoignent nonchalamment leurs
tristes offices, avec son bazar grouillant
de commerçants enturbanés et de ga-
mins dégourdis. Ici, les bruits de la
guerre n'émeuvent plus personne. La
révolution semble terminée.

Le petit peuple des villes, dans sa
majorité, n'a aucune envie de voir fon-
dre sur Kaboul les résistants fondamen-
talistes. ((Les moudjahidin font peur,
pas seulement au gouvernement: ils
sont devenus impopulaires », constate
un commerçant pourtant hostile au ré-

gime. Les rares bourgades dont la ré-
sistance a réussi à s'emparer ont sou-
vent été le théâtre des pires excès:
brutalités, anarchie, vols, pillages,
comme à Koundouz où la population
avait fini par souhaiter le retour de
l'ordre gouvernemental.

Le combat contre l'envahisseur avait
forgé une unité. Les Russes partis, le
conflit afghan s'est transformé en gué-
rilla tribale, alimentée par les rivalités
ancestrales entre les tribus, les clans, les
régions, les ethnies.

Rien qu'aux alentours de Kaboul, une
cinquantaine de commandants, peut-
être cent, se partagent ou plutôt se
disputent le contrôle du terrain. Entre
les groupes, les escarmouches se multi-
plient. La guerre menée contre le ré-
gime du président Najibullah semble
passer au second plan, à tel point que
l'hôpital du CICR à Kaboul opère en
majorité des moudjahidin blessés lors
de combats fratricides entre factions
rivales.

La décision d'envoyer dans le Golfe
des moudjahidin pour combattre aux
côtés des alliés a été à l'origine de
nouvelles divisions. Les Américains
comptaient sur quelque deux mille gué-
rilleros afghans; jusqu'ici, trois cents
seulement sont arrivés, mis à disposition
par Sibgatullah Modjadedi, le prési-
dent modéré du gouvernement intéri-
maire afghan.

CICR dans la tourmente
Le Comité international de la Croix-

Rouge demeure, avec les Nations
Unies, la seule organisation humanitaire
internationale à travailler dans le ter-
rain. Le CICR emploie 180 délégués,
médecins, infirmiers, orthopédistes et

tout le personnel administratif néces-
saire au fonctionnement de la plus
grande délégation du monde. Le coût
des opérations avoisinait l'an dernier
50 millions de francs. Les délégués en-
gagés sur le terrain accomplissent un
travail aussi méritoire que périlleux.
Traversant les lignes de front pour re-
cueillir les blessés, ils se heurtent parfois
à l'hostilité déclarée des groupes fon-
damentalistes. Le 1 er septembre, à He-
rat à l'ouest du pays, une rafale de
mitrailleuse fauchait un employé afg-
han au volant d'un véhicule marqué de
l'emblème de la Croix-Rouge. Le délé-
gué suisse assis à côté en réchappait
par miracle. Le CICR était-il la cible?
Ou victime d'une méprise? Nul n'a ap-
porté de réponse.

Il est vrai que les organisations hu-
manitaires occidentales se heurtent de
plus en plus aux groupes fondamenta-
listes qui les accusent de mener des
((activités anti-islamiques». L'ONU a
été contrainte de mettre en veilleuse
son programme de rapatriement des
réfugiés. En octobre dernier, deux
membres de l'organisation étaient re-
tenus en otage dans la vallée de Ba-
myan. Relâchés une semaine plus tard,
ils ont eu plus de chance que le colla-
borateur de Médecins sans frontières
assassiné au printemps dans une clini-
que de Yaftal, province du Badakshan.

L'Afghanistan, ce sont aussi les voitu-
res piégées ou l'assassinat d'un chef de
la résistance en pleine mosquée d'He-
rat, autant de tragiques événements
qui rappellent furieusement le Liban
des années 80 livré aux milices, aux
factions, quand il ne s'agit pas simple-
ment de bandits de grand chemin.

Depuis toujours ou presque, les

champs de pavots dessinent de grands
rectangles mauves dans les vallées
afghanes. Essentiellement au sud, dans
les provinces d'Uruzgan et d'Helmand,
mais aussi dans le Badakshan. En cinq
ans, les cultivateurs afghans ont multi-
plié leurs récoltes par cinq pour attein-
dre 1 000 tonnes d'opium l'an dernier.
Les experts de la DEA américaine esti-
ment que la récolte 1991 pourrait
s'élever à 1 300 tonnes, ce qui ferait de
l'Afghanistan le premier producteur du
monde. Devant le Triangle d'or.

Désengagement international
Après onze années de guerre, l'Af-

ghanistan a cessé d'être le champ de
bataille interposé des grandes puissan-
ces. Gorbatchev, avec ses problèmes
intérieurs, se passerait volontiers des 4
milliards de dollars dépensés chaque
année pour le soutien militaire et ali-
mentaire au régime de Kaboul. Les
Etats-Unis se replient après s'être lour-
dement trompés en accordant leur sou-
tien aux groupes les plus fondamenta-
listes de la résistance. L'Arabie séou-
dite suivra; les milliards consentis pour
la libération du Koweït pèseront sans
doute lourd dans le budget dévolu aux
moudjahidin. Reste le Pakistan qui a
tout tenté pour renverser Najibullah,
mais les récents échecs militaires de la
résistance afghane condamnent Islama-
bad à réviser sa stratégie.

Du train ou vont les choses, les Afg-
hans pourraient à terme se retrouver
seuls à se faire la guerre. Peut-être le
meilleur espoir pour qu'elle se termine
un jour.

0 M. M.



Positions supérieures

Un/une chef du service
d'information
au Groupement de l'instruction.

Le/la titulaire sera responsable, sur le double
plan externe et interne, de l'information dé-
coulant du domaine des attributions du chef
de l'instruction de l'armée. Répondre aux
questions de citoyennes et de citoyens d'une
part, entretenir d'autre part des contacts va-
riés avec les médias, l'administration et l'ar-
mée, notamment les écoles militaires. Orga-
niser et diriger des visites pour les médias.
Etre apte à assurer une activité de conféren-
cier. Le/la titulaire devra bénéficier d'une lon-
gue expérience des médias ou des relations
publiques. Si possible grade d'officier.
Connaissances approfondies de deux langes
nationales exigées; de bonnes notions d'an-
glais seraient un avantage.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Etat-major du groupement de
l'instruction, service du personnel,
Papiermûhlestrasse 14, 3003 Berne

Un/une chef de section
Direction de la section «Etrangers I»

chargée de l'application des conventions de
la sécurité sociale dans le domaine de l'AVS.
Coordination et surveillance du travail entre
les groupes, liaison avec les autres sections
ainsi qu'avec le chef de la division AVS. Très
bonnes connaissances de la législation AVS
et des problèmes de gestion et d'organisation
liés à son application. Aptitude à diriger du
personnel. Formation universitaire ou com-
merciale. Langues: l'allemand et le français,
bonnes connaissances de l'anglais ou de l'es-
pagnol.

Lieu de service: Genève
Adresse:
Centrale de compensation, service
du personnel, 18, avenue
Ed. Vaucher, 1211 Genève 28,
e 022/7959397

Un/une vétérinaire de
frontière
Contrôles vétérinaires des importa-

tions, transits et exportations d'animaux, de
viandes et d'autres produits d'origine ani-
male. Informations et conseils aux particu-
liers, vétérinaires officiels et organes de la
douane. Entre en ligne de compte un/une vé-
térinaire habitué/e à travailler seul/e, en pos-
session d'un diplôme fédéral de vétérinaire et
pouvant faire état d'expérience dans la prati-
que et dans le domaine de l'hygiène des
viandes. Langue: le français ou bonnes
connaissances de cette langue.

Poste à temps partiel 60%
Lieu de service: Genève
Adresse:
Office vétérinaire fédéral, service du
personnel, Schwarzenburgstrasse
161. 3097 Liebefeld-Berne

Pharmacien/ne
Collaborateur/trice à la pharmacie

de l'armée, section fabrication et officine,
pour la préparation de la production pharma-
ceutique de secours. Développement galéni-
que de médicaments parentèraux, buccaux et
externes. Supplèant/e du chef de section. Va-
lider des procédés de production. Traitement
de problèmes relatifs à l'environnement à
l'échelon de l'Office fédéral ainsi que de
questions scientifiques. Représenter la res-
ponsable de l'officine. Etudes complètes de
pharmacie, dissertation souhaitée. Ev. expé-
rience de l'industrie. Langues: l'allemand ou
le français, avec bonnes connaissances de
l'autre langue.

Lieu de service: Ittigen/BE
Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel,
Kasernenstrasse 7, 3000 Berne 22,
S 031/673451. HerrJost

Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L' «Emploi» paraissant chaque se-
maine, est édité par l'Office fédéral du personnel.
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Stasmpfli+Cie SA, case postale, 3001 Berne (n ° de
tél. 031/276342), en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques
postaux 30-169- 8. Prix pour la Suisse: 30 fr. pour 6mois et 38fr. par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées â l'office qui a mis la place au
concours et qui, au besoin, fournira de plus amples renseignements.

Correspondancier/iere
à la division juridique de la Division

principale de l'impôt sur le chiffre d'affaires.
Cette activité comprend notamment un im-
portant échange de correspondance et des
relations téléphoniques suivies avec les en-
treprises de toutes les branches du com-
merce, de l'industrie et de l'artisanat. Elle re-
quiert de l'aisance à s'exprimer par écrit et
l'aptitude, dans les domaines économique et
technique, à juger des faits du point de vue
fiscal. Langues: l'allemand, connaissances du
français ou de l'italien désirée.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Administration fédérale des
contributions, service du personnel,
Eigerstrasse 65, 3003 Berne,
£ 031/617121/617747

Commandant de secteur
de fortifications
Diriger le secteur de fortifications

selon les règles de l'économie de marché.
Planifier les interventions du personnel subor-
donné. Coordonner et diriger les opérations
d'entretien dans les ouvrages militaires. Sau-
vegarder les intérêts de l'armée vis-à-vis des
autorités locales et des tiers. Certificat de fin
de formation technique, artisanale ou com-
merciale avec plusieurs années d'expérience
professionnelle à titre de chef. Perfectionne-
ment souhaité dans les domaines de la plani-
fication et de la programmation du travail.
Aptitude à diriger une équipe de collabora-
teurs qualifiés de façon autonome. Sens de
l'organisation et de la planification. Capacité
à s'imposer. Constitution physique robuste.
Rang de capitaine militaire (commandant
d'unité ou officier d'un état-major).

Lieu de service: Payerne
Adresse:
Office fédéral du génie et des
fortifica tions, service du personnel,
3003 Berne, 2 031/673010,
Herr Stalder

Un/une responsable de la
logistique de production
comprenant l'entretien de l'exploita-

tion et le ravitaillement en chaleur. Assister le
supérieur dans les domaines de la technique
de la production. Formation technique avec
formation complémentaire de technicien/ne
ET et expérience en qualité de chef.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune,
45 033/282366, M. Feller

Un/une responsable du
groupe des méthodes et
de l'étude des temps
Responsable du groupe de spécia-

listes du point de vue technique, de l'organi-
sation et du personnel. Analyser les déroule-
ments et procédés ainsi qu'évaluer et mettre

en œuvre de nouvelles méthodes, déroule-
ments et de procédés pour le département de
montage. Assumer la responsabilité des sys-
tèmes TED servant à la planification et à la
conduite; collaboration à l'évaluation d'un
nouveau système de primes. Un/une ingé-
nieur ETS éventuellement technicien/ne ET,
justifiant si possible de connaissances dans le
domaine visé.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune,
0 033/282366, M. Feller

Un/une
analyste/programmeur
ou un/une dessinateur/
trice-géomètre/
technicien/ne-géomètre
Selon la formation et les connais-

sances en TED, participer à l'analyse et à la
programmation de divers projets ainsi qu'à
l'entretien des applications existantes, ou
participer à des travaux de digitalisation avec
CAD. Assister les collaborateurs du point de
vue informatique. Langues: l'allemand ou le
français. Le poste est limité à fin 1991.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de l'aménagement du
territoire, Eigerstrasse 65,
3003 Berne

Collaborateur/trice
dans le service «Bureautique». Com-

pétence pour conseils et suivi auprès de nos
utilisateurs à la Centrale à Berne et dans nos
Bureaux de coordination à l'étranger. Colla-
boration au système de maintenance. Entre-
tien hardware et software. Employé/e de
commerce ou autre formation de base, avec
flair pour la bureautique et les questions spé-
cifiques TED qui en découlent. L'expérience
des systèmes UNISYS BTOS/CTOS serait un
avantage, mais cette formation pourrait aussi
être acquise par nos soins. Connaissances en
langues étrangères souhaitées. Entrée en
fonction: mi-1991.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de la coopération au
développement et de l'aide
humanitaire, Eigerstrasse 73,
3003 Berne

Analyste-programmeur/
euse
dans le domaine de la saisie des

données des véhicules à moteur, de la réqui-
sition et de la planification, pour l'entretien
des applications existantes ainsi que pour le
développement de nouvelles applications
Quelques années d'expérience en COBOL
ainsi qu'une grande indépendance dans la
programmation sont exigées. Formation
continue assurée. Connaissances suffisantes
de la langue allemande pour permettre de

suivre des cours de perfectionnement dans
cette langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
0 031/672864

Professions administratives

Collaborateur/trice
du service des «Affaires de police».

Etudier les demandes rédigées dans les lan-
gues officielles ou en anglais en vue de re-
chercher des personnes disparues en Suisse
et a l'étranger. Informer les visiteurs dans des
cas de recherches. Communiquer les avis de
disparition et les appels de succession à
l'étranger sur requête des autorités suisses
compétentes. Examen des demandes de pas-
seport de citoyens suisses établis à l'étran-
ger. Etablir les confirmations nécessaires du
droit de cité. Certificat de fin d'apprentissage
d'administration ou formation équivalente.
Personnalité capable de supporter les pé-
riodes de surcharge de travail. Langues: le
français ou l'allemand, bonnes connaissances
de l'autre langue. La connaissance d'autres
langues serait souhaitée, notamment de l'ita-
lien et de l'anglais.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la police, service
du personnel, Bundesrain 20,
3003 Berne. 2 031/614337

Un/une spécialiste pour
l'importation des textiles
Collaborateur/trice au sein du ser-

vice chargè/e de la réglementation des im-
portations et des exportations de textiles.
Examiner des demandes d'importation, déli-
vrer des permis adéquats et dactylographier
la correspondance y relative. Travaux de bu-
reau et de dactylographie. Certificat de fin
d'apprentissage d'employé/e de commerce
ou formation équivalente. Facilité d'expres-
sion orale et écrite. Les postulant(e)s ayant
des connaissances de la procédure doua-
nières ou de l'expédition auront la priorité.
Langues: l'allemand ou le français, avec de
bonnes connaissances de l'autre langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Division des importations et des
exporta tions, Zieglerstrasse 30,
3003 Berne. Mot clef: «textile 2»

Un/une fonctionnaire
d'administration
Poste à mi-temps au secrétariat de

traitement de textes de la division de la for-
mation. Dacty lographier des textes exigeants
en allemand, français et italien. Apprentis-
sage de bureau complet ou formation équiva-
lente. Habile dactylographe. Intérêt à travail-
ler sur écran de traitement de textes. Si né-
cessaire , instruction possible par nos soins.

Poste à temps partiel 50%
Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral de la protection civile,
service du personnel,
Monbijoustrasse 91, 3003 Berne,
£ 031/615153. A. Ruffieux

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice polyvalent/e

dans le cadre des services centraux de notre
office fédéral pour des activités très diverses
telles que: service à la réception, traitement
des entrées et des sorties du courrier , entre-
tien des machines de bureau et des véhicules,
tâches de chauffeur et de commissionnaire
ainsi que d'autres prestations générales de
service et exécution de travaux de bureau
simples. Disponibilité pour horaire de travail

par roulement. De préférence avec un certifi-
cat d'apprentissage et avec expérience de
travail de bureau. Connaissances de la langue
française suffisantes pour une bonne com-
préhension orale.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes de
transport, service du personnel,
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne,
g 031/672864

Un/une fonctionnaire
d'administration
Collaborateur/trice au secrétariat de

traitement de textes. Effectuer des travaux de
dactylographie de textes techniques et com-
merciaux difficiles, ou sous dictée. Collaborer
à la création et au perfectionnement de l'or-
ganisation du traitement de textes. Certificat
de fin d'apprentissage d'employé/e de com-
merce ou formation équivalente. Rapidité
d'assimilation. Etre disposé/e à collaborer
d'une façon constructive dans une équipe.
L'instruction au poste de travail est assurée
par nos soins. Langues: Le français ou l'ita-
lien, très bonnes connaissances de l'autre
langue.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des transports,
service du personnel, Bundeshaus
Nord, 3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation__________________________________________

Collaborateur/trice du
secteur préparation du
travail montage
particulier
Collaborateur/trice compétent/e en

matière de mécanique et en ouvrages électri-
ques pour le montage de petites séries, de
pièces isolées, de prototypes, d'actions de
modification et pour la construction de mo-
dèles de fonction destinés à des génératrices,
de véhicules à roues ou à chenilles. Elaborer
des calculs préalables et effectuer des chro-
nométrages. Apprentissage de mécani-
cien/ne pouvant justifier de bonnes connais-
sances en matière d'électricité et avec forma-
tion complémentaire de spécialiste d'exploi-
tation.

Lieu de service: Thoune
Adresse:
Ateliers fédéraux de construction,
service du personnel,
Allmendstrasse 86, 3602 Thoune,
_* 033/282366, M. Feller

Un/une mécanicien/ne
Collaborateur/trice à l'atelier «Armu-

rerie» . Exécuter des travaux d'entretien et
contrôles de fonctionnement sur des armes
et pièces. Certificat de fin d'apprentissage de
mécanicien/ne; si possible d'armurier/ère ou
titre équivalent.

Lieu de service: St-Maurice
Adresse:
Arsenal fédéral de St-Maurice,
1890 St-Maurice, 0 025/651521,
M. Crittin 819534-36

Artisan/e spécialiste
Pour compléter notre effectif du per-

sonnel nous cherchons quelques personnes
capables d'exécuter des travaux diversifiés et
ayant de bonnes connaissances profession-
nelles. Certificat de fin d'apprentissage de
mécanicien/ne fraiseur/euse, tourneur/euse,
serrurier/serrurière, ferblantier/ferblantière,
mécanicien/ne électronique, monteur/euse
èlectricien/ne. Expérience professionnelle
souhaitée.

Lieu de service: Emmen
Adresse:
Fabrique fédérale d'avions, service
du personnel, 6032 Emmen,
0 041/594425. R. Steinbrenner

EMPLOIS f
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UNE VOITURE D'EXCEPTION. fg|
LA LANCIA THEMA. W

Pour sortir des sentiers battus, la championne du monde de rall ye 1990 met sa tech-
nologie géniale à votre service. Ce qui ne l'empêche pas de séduire par sa discrète
élégance. La Thema 16v L e., la Thema Turbo 16v i. e. et la Thema V6 i.e. vous atten-
dent pour un essai chez: sis769- io
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AGENTS LOCAUX
GARAGE S. BOREL Clos-de-Serrières, Neuchâtel, p (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN

Rue Saint-Gervais 3, Couvet, LANCIA THEMA
g (038) 63 1815 A-IXJ-J.- V/ J-XX  JL -LJL___I-.T_L-. JI

BB

DIRECTOR'S P.A./SECRETARY

I M M E D I A T E EXCITING TEAM OPPORTUNITY IN
INTERNATIONAL MARKETING FOR DYNAMIC
PLEASANT , EXPERIENCED , MULTILINGUAL LADY
WITH INITIATIVE & WP/PC SKILLS TO DEVELOP
WORLDWIDE BUSINESS.

ATTRACTIVE CENTRA L NEUCHATEL OFFICES.
m. 

^^H

IMICROFIL INDUSTRIES S.A.
Nous sommes une entreprise spécialisée dans la fabrica-
tion de pièces de petites dimensions et de haute
précision, utilisées en micromécanique , en horlogerie,
en informatique , recherche et développement ainsi que
pour la fabrication d'instruments médicaux.
Nous cherchons

ingénieur EPF ou ETS
en mécanique ou en métallurgie

parlant couramment le français , l'allemand et possédant
de bonnes notions d'anglais, qui voudrait se joindre à
notre équipe pour développer notre service de ventes
externe.
Nous demandons à notre futur collaborateur une aisan-
ce dans les contacts avec la clientèle et une bonne
habileté à négocier.
Nous attendons avec intérêt vos offres de service
accompagnées des documents usuels.
MICROFIL INDUSTRIES S.A..
avenue Longemalle 22, 1020 Renens. 819530.35

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,
M™ H. Von Ballmoos. Elle vous donnera éventuel-
lement de plus amples renseignements. 821754-36

C H A U S S U R E S

/  Schuh BINGO-Discount
/ Linth-Park

/ 8730 Uznach

I VôG E L E I

Nous sommes l'agence pour la Suisse d'une
entreprise internationale du secteur verrier et
désirons compléter notre petite équipe par l'enga-
gement d'un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
Nous demandons :
- langue maternelle suisse alémanique et possé-

dant de bonnes connaissances de français,
- formation commerciale et expérience pratique,
- facilité de contact avec la clientèle (service

extérieur),
- habitude de prendre des initiatives et de tra-

vailler de manière indépendante.

Adresser offre complète (lettre manuscrite, curri-
culum vitae, photo, prétentions de salaire) à:
M. Willy Gerber , GLAVERBEL (SUISSE)
S.A., Longschamps 25, case postale 20,
2068 Hauterive. 821327.35



Loterie
à numéros:
7 millions
à gagner

P

our la cinquième fois consécutive,
aucun «six» n'est sorti à la loterie à
numéros. Si un unique Joueur coche

les six numéros qui seront tirés samedi
prochain, il empochera près de sepl
millions de francs, a indiqué hier à Bâle
la Société de la loterie suisse à numéros.

Quelque 10.000 coupons n'ont pas
pu être acheminés à temps en raison
d'un accident de train survenu vendredi
dernier en gare de Thoune. Ces coupons
ne sont pas valables pour le tirage du
week-end passé. Ils seront quand même
contrôlés et s 'il se trouvait des gagnants
parmi eux, ces derniers seront avertis
par lettre de leur infortune. Pour un
retard de ce genre, la responsabilité de
la loterie à numéros n'est pas engagée,
a précisé hier Raymond Simonet, porte-
parole de la Société de la loterie suisse
à numéros. Les bulletins en question se-
ront toutefois valables pour le prochain
tirage avec sept millions à la clé.

Jusqu'à présent, la loterie à numéros
a permis à 111 personnes de devenir
millionnaires. Le dernier en date a ga-
gné 2,3 millions de francs le 13 janvier
dernier. Le record a été atteint en août
dernier lorsqu'un seul joueur a empoché
la coquette somme de 18,2millions de
francs, /ats-ap

Sport-Toto
114 gagnants avec 13 points 431 fr
1748 gagnants avec 12 points

28frl0
10.396 gagnants avec 11 points

4fr70
10: jackpot 49.139 fr 40

Toto-X
2 gagnants avec 6 numéros

114.732fr80
jackpot 25.496 fr 20
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire 16.050fr 10
150 gagnants avec 5 numéros

172fr90
4010 gagnants avec 4 numéros

6fr50
31.831 gagnants avec 3 numéros

3fr
Somme approximative au 1 er rang

du prochain concours: Fr. 45.000fr

Loterie a numéros
Aucun gagnant avec 6 numéros
jackpot 4.858.813fr
1 2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire 60.230fr
405 gagnants avec 5 numéros

3.368fr90
19.435 gagnants avec 4 numéros

50fr
317.373 gagnants avec 3 numéros

6fr
Somme approximative du premier

rang au prochain concours;
7.000.000 fr

Joker
1 gagnant avec 6 numéros

444.701 fr50
2 gagnants avec 5 numéros

10.000 fr
62 gagnants avec 4 numéros

l.OOOfr
569 gagnants avec 3 numéros lOOfr
5716 gagnants avec 2 numéros lOfr

Les objecteurs
en forte hausse

Le nombre des objecteurs de cons-
cience a presque progressé de 10%
l'année dernière en Suisse. 581 réfrac-
taires ont été cités devant les tribunaux
militaires, contre 534 l'année précé-
dente, a indiqué hier le Départemenl
militaire fédéral (DMF).

Ces 581 objecteurs représentaient
0,53% des militaires ayant accompli
leur service en 1 990. Le nombre le plus
élevé de réfractaires a été atteint en
1984 avec 788 cas.

264 hommes ne sont pas entrés en
service par crainte de la discipline, de
l'effort et du danger, selon le DMF.
199 objecteurs étaient motivés par des
raisons religieuses ou éthiques entraî-
nant un grave conflit de conscience,
contre 151 en 1989. 60 personnes ont
refusé de servir pour des motifs sem-
blables, mais sans grave conflit de
conscience. Des motifs politiques ont été
déterminants pour 58 réfractaires, con-
tre 39 en 1 989. /ap

D
epuis 53 ans, le romanche est la
quatrième langue officielle de la
Suisse. Le 20 février 1938,

83,7% du corps électoral helvétique
avait accepté de modifier la Constitu-
tion et d'officialiser ce parler du
groupe rhéto-roman. Quelque 50.000
Suisses parlent actuellement le roman-
che, ce qui représente 0,8% de l'en-
semble de la population.

Les Romanches ont commencé à lutter
pour la renaissance officielle de leur
langue au siècle dernier. Le romanche
vient du latin. Le groupe des langues
rhéto-romanes comprend trois parlers
différents, / ap

RÉTRO

Romanche

Stich définitivement rallié à la TVA
NOUVEAU RÉGIME FINANCIER/ Rendez- vous avec les urnes le 2 ju in prochain

De Gerzensee (BE)

O

tto Stich s'est désormais plei-
nement rallié à la mouture de
taxe sur la valeur ajoutée

(TVA) adoptée par les Chambres fédé-
rales. Le chef du Département fédéral
des finances (DFF) fera campagne pour
son adoption par le peuple et les can-
tons le 2 juin prochain. «Ce projet re-
présente un compromis équilibré entre
les différentes tendances politiques»,
a-t-il plaidé hier dans le cadre d'un
séminaire de presse organisé au Cen-
tre d'étude de la Banque nationale
suisse (BNS) à Gerzensee (BE). Au cours
de cette rencontre, le grand argentier
de la Confédération et quelques hauts
fonctionnaires ont présenté le nouveau
régime financier sous un angle politique
et sous ses aspects techniques.

Bref résumé: le 2 juin prochain, le
souverain devra se prononcer sur l'an-
crage d'un nouveau régime financier
dans la Constitution fédérale. La ver-
sion votée par les Chambres fédérales
en décembre dernier comporte deux
volets.

Côté fiscalité indirecte, l'impôt sur le
chiffre d'affaires (ICHA) serait rempla-
cé par une TVA — qui continuerait
d'ailleurs, détail amusant, à porter le
nom d'ICHA. Cette TVA, techniquement
eurocompatible, serait étendue aux
services et aux agents énergétiques et
plafonnée au taux modeste de 6,2%
(1,9% pour les biens de première né-
cessité, 4% pour l'hôtellerie pendant
cinq ans). Même en tenant compte
d'une hausse possible de 1,3 point si la
situation de l'AVS devait l'exiger, c'est
peu par rapport à nos voisins: en Alle-
magne, la TVA atteint 14%, en France
18,6%.

Côté fiscalité directe, l'impôt fédéral
direct (IFD) serait maintenu inchangé.
Le nouveau régime, contrairement à
l'actuel qui arrivera à échéance à la fin
1994, ne serait plus limité dans le
temps. Enfin, son adoption entraînerai!
du même coup celle de la loi fédérale
sur les droits de timbre, une réforme
conçue pour alléger la fiscalité char-
geant les clients des banques.

Tout ce paquet est le fruit d'un com-
promis laborieux élaboré par les partis
gouvernementaux. En gros, la droite a
renoncé à exiger une diminution de
l'impôt fédéral direct (IFD) en compen-
sation du renforcement de la fiscalité
indirecte, tandis que la gauche a admis
le fameux «cadeau aux banques» en
constatant que les recettes de la Con-
fédération ne seraient globalement
pas diminuées. Finalement, malgré un
climat de grogne pesant, le nouveau
régime a été adopté par une large
majorité aussi bien au Conseil national
(1 20 voix contre 31 et 21 abstentions)
qu'au Conseil des Etats (32 voix contre
2).

Pour l'industrie...
Pourquoi, dans le fond, refondre le

régime des finances de la Confédéra-
tion — au lieu de proroger le régime
actuel? «Parce que le nouveau régime
améliorerait la compétitivité et l'adap-
tation de notre économie», répond sans
hésiter Ulrich Gygi, directeur de l'Ad-
ministration fédérale des finances.

Certes, admet Ulrich Gygi, l'ICHA a

rendu de fiers services à la Confédéra-
tion. Il constitue depuis des décennies la
source de revenus la plus importante
de la Confédération. Toutefois, consta-
te-t-il, il n'a pas suivi l'évolution de
l'économie. L'exclusion de l'ensemble
des prestations de services (plus de
50% de l'emploi et plus de 50% de la
valeur ajoutée de l'économie nationale)
et l'imposition des biens d'investisse-
ment entraînent des distorsion de con-
currence. Ce n'est pas un hasard si tous
les pays d'Europe occidentale ont
adopté le système de la TVA.

Ulrich Gygi insiste sur l'imposition des
biens d'investissements, la fameuse
taxe occulte: aujourd'hui, les entrepri-
ses doivent acheter leurs moyens de
production grevés de l'impôt. Cette im-
position renchérit la production et
s'ajoute à l'ICHA frappant le produit
fini; elle est particulièrement néfaste
dans le domaine de la concurrence
avec l'étranger. Avec la TVA, plus de
taxe occulte: pour reprendre une
image simple, l'entrepreneur ferait une
pile avec les factures qui entrent, une
autre avec les factures qui sortent et, à
la fin de la période comptable, il calcu-
lerait la différence entre son ICHA et
l'impôt préalable sur les fournitures
reçues. «En permettant d'acheter les
investissements en franchise d'impôts, le
nouveau système serait favorable à la
place industrielle suisse», résume Fran-
çois Gendre, directeur suppléant de
l'Administration fédérale des contribu-
tions.

...et pour les banques
Favorable à la place industrielle, la

réforme aurait aussi, selon Otto Stich et

ses lieutenants, son pendant favorable
à la place financière. De fait, l'adop-
tion du nouveau régime financier de la
Confédération devrait entraîner ipso
facto (et empêcher en cas d'échec) la
révision des droits de timbre. «Tout
montre en effet que la concurrence in-
ternationale s'est intensifiée sur les
marchés financiers ces dernières an-
nées», explique le Grand argentier.
«De nombreux pays ont assoupli leurs
prescriptions en matière de concur-
rence dans les secteurs bancaire et
boursier et allégé la fiscalité frappant
les transactions financières. Par ailleurs,
le développement et l'extension des
moyens informatiques et de télécommu-
nications ont conduit à une globalisa-
tion des marchés financiers.» La conclu-
sion qui s'impose: «Il s'agit donc d'ajus-
ter les conditions fiscales appliquées en
Suisse à celles pratiquées sur les places
financières étrangères en accordant
des allégements et des exemptions sur
des opérations susceptibles d'émigrer
sous d'autres cieux».

Le socialiste Otto Stich ajoute néan-
moins: «Bien sûr, l'attrait de notre
place financière ne dépend pas exclu-
sivement du montant des droits de tim-
bre, tant s'en faut. L'adaptation de
notre système boursier aux exigences
modernes, la suppression de conven-
tions paralysant la concurrence et une
surveillance attentive du déroulement
régulier des transactions sont des critè-
res bien plus importants».

Inflation minime
Gain pour la place industrielle dé-

barassée de la taxe occulte, gain pour
la place financière bénéficiant d'allé-

gements concernant les droits de tim-
bre, extension de la TVA au secteur
des services et aux agents énergéti-
ques, le consommateur ne serait-t-il pas
la victime de la réforme des finances
fédérales? «L'augmentation des prix à
la consommation n'atteindrait de loin
pas 1 %», assure Ulrich Gygi en met-
tant en relief la diminution des droits
de douane, le fait que la disparition de
la taxe occulte se répercuterait sur le
produit final ainsi que la stabilisation
des prix des produits agricoles à at-
tendre de l'extension prévue des paie-
ments directs.

Rallié, Otto Stich n'en demeure pas
moins fidèle à sa réputation de pru-
dence: «Les habitants de ce pays ont
le rare privilège de pouvoir se pronon-
cer sur le montant et l'affectation de
leurs impôts», rappelle-t-il avant
d'ajouter: «Il est notamment difficile
d'imposer une réforme des finances
lorsqu'elle est censée procurer un sur-
croît important de recettes à la Confé-
dération». A l'en croire cependant, la
réforme proposée n'appartient pas à
cette catégorie: «La Confédération
n'encaisserait pas de recettes supplé-
mentaires notables», affirme-t-il.

Au demeurant, Otto Stich n'a pas
perdu tout appétit fiscal pour l'avenir:
«L'instauration de mesures d'incitation
de nature fiscale et tenant compte des
conditions du marché dans le domaine
de la politique de l'environnement et
de l'énergie demeure une lacune à
combler», avertit-il sans fard.

0 st. s.
0 Lire notre commentaire «Hiatus»
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Par Stéphane Sieber
Avec son inimitable

visage de malin gros
matou, Otto Stich joue
sur du velours. La
taxe sur la valeur
ajoutée (TVA), ce

n'est pas son affaire! Lui aurait pré-
féré une mutation en douceur du
vénérable impôt sur le chiffre d'af-
faires (ICHA). C'est dire que si la
refonte du régime financier de la
Confédération échoue, il pourra
sans aucun mal faire porter la res-
ponsabilité de ce flop sur ceux qui
n'auront pas voulu l'écouter et au-
ront ignoré les échecs cuisants de
1977 et de 1979. Aussi le conseiller
fédéral peut-il se payer le luxe de
donner le ton de la campagne de
votation en laissant bien paraître
son scepticisme en filigrane.

A entendre les arguments d'Otto
Stich et de ses lieutenants — argu-
ments qui font écho à ceux que les
représentants des partis gouverne-
mentaux ont tenus sous la Coupole
fédérale en décembre dernier —, le
nouveau régime financier a vrai-
ment de quoi plaire à tout le monde.

Aux industriels et aux banquiers
qui seront mieux armés face aux
concurrents étrangers, aux socialis-
tes qui devraient se réjouir de voir
rentrer plus d'argent dans les cais-
ses pour financer des projets so-
ciaux, au bon peuple qui ne sentira
même pas la pilule passer, aux mé-
fiants qui se réjouiront de voir cons-
titutionnellement ancré le chiffre
maximum du taux de la TVA. Pas
étonnant, pourrait-on se dire, qu'un
si bon compromis ait pu éviter sans
encombres toutes les chausse-trap-
pes traîtreusement disposées par
quelques aigris dans le circuit parle-
mentaire.

Toutefois, loin des états-majors
des partis gouvernementaux dont
l'alchimie est partais étroitement
liée à des objectifs à court terme,
loin des démonstrations des fiscalis-
tes distingués qui se laissent peut-
être plus séduire par la simplicité
d'un impôt qu'effrayer par son
poids, la TVA n'a de loin pas en-
core gagné la partie. Déjà pendant
les débats parlementaires, de nom-
breux députés ont — en coulisses
— laissé percer un scepticisme pro-
fond. Or, ce sentiment de malaise

ne s 'est nullement dissipé depuis.
Aux calculs des banquiers répon-
dent ceux des assureurs que la nou-
velle formule pénalisera. Beaucoup
de militants de gauche ne parvien-
nent pas à se résoudre à donner
leur caution à un «cadeau à l'éco-
nomie» qui s 'accompagnera d'une
soumission des pauvres à un nou-
vel assommoir. L'incrustation défini-
tive de l'impôt fédéral direct (IFD)
dans la loi fondamentale est perçue
comme une hérésie fondamentale
par les fédéralistes. Enfin, le non-
respect de la neutralité des coûts,
quoique bien atténué en raison du
traitement de faveur concédé à l'hô-
tellerie, permettra bientôt aux coif-
feurs d'entonner sans se gêner la
fameuse complainte résumée par le
slogan ((TVA, tout va augmentent.

A quatre mois du rendez-vous
avec les urnes, on se demande si le
plaisir d'adapter la fiscalité suisse à
la sauce bruxelloise constituera un
argument décisif pour emporter une
décision favorable. A vrai dire,
dans ce genre de scrutin, c'est en
général plutôt l'addition des mécon-
tents qui fait pencher la balance.

0 S». S.
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Kiosque a seringues a Berne
// sera ouvert de midi a 23h des avril

L

e Conseil municipal bernois (exécu-
tif) a décidé d'ouvrir un nouveau
kiosque à seringues sur le Bollwerk,

grande artère près de la gare, a con-
firmé hier Jùrg Haeberli, responsable
du Secteur jeunesse à la Direction des
œuvres sociales. Les toxicomanes pour-
ront y échanger leurs seringues usa-
gées de midi à 23 heures dès le début
du mois d'avril. La durée de l'expé-
rience a été fixée à une année environ.

En attendant que des automates
soient mis au point, une personne de
l'organisation «Contact» se chargera
du service, a expliqué J. Haeberli.
Cette mesure est «indispensable» pour
lutter contre la propagation du Sida, a
expliqué le directeur des œuvres socia-
les Klaus Baumgartner dans une lettre
aux riverains citée par le quotidien
bernois «Der Bund».

Le kiosque sera aménagé dans un
container et son emplacement au bord
d'une route à grand trafic doit empê-

cher les toxicomanes d'y former un lieu
de rendez-vous, a encore indiqué la
ville qui a choisi à dessein un endroit
bien centré. Aucun autre service ne sera
offert à côté du kiosque, a précisé le
responsable.

Une pétition signée par plus de
1000 personnes a en outre été remise
à la Direction municipale des œuvres
sociales pour lui demander de prati-
quer une «politique de drogue hu-
maine», a indiqué hier un groupe
d'étudiants de l'Université de Berne.

Les signataires estiment qu'il est in-
compatible d'offrir des centres d'ac-
cueil en ville de Berne d'une part, et de
multiplier les contrôles de police devant
ces centres d'autre part. Ils demandent
en outre de maintenir sur toute l'année
l'abri de nuit pour les toxicomanes,
d'échanger les seringues usagées 24
heures sur 24 et d'ouvrir d'autres cen-
tres d'accueil, /ats

Double meurtre :
fils soupçonné

Le fils adoptif de Peter Breitschmied
et de son épouse Ursula, tous deux
exécutés de deux balles dans la tête le
11 février dernier dans leur maison à
Wohlen (AG), pourrait avoir joué un
rôle dans le meurtre de ses parents. La
police cantonale argovienne a indiqué
hier qu'elle a placé cet artiste de 27
ans, domicilié en Espagne, en détention
préventive.

Les enquêteurs ont interrogé plusieurs
fois ce jeune homme samedi passé au
terme de l'enterrement de ses parents.
Ils ont ensuite arrêté l'artiste dont les
déclarations étaient contradictoires.

Le fils adoptif est une ((figure clé»
dans l'exécution de Wohlen, selon un
porte-parole de la police. Ce dernier
n'a pas voulu préciser si la police soup-
çonne le jeune homme d'avoir lui-même
tiré la gâchette. C'est le deuxième fils
du couple qui a découvert les cadavres.
La police ne sait rien des mobiles du
crime et cherche toujours une voiture
portant plaques françaises, /ap
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Votre banque |
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris

I 1
I Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC |
1 I 1 1 1 1 1 1

Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois

10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80
| |

20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50

30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30 I

• Demande de prêt
_ pour Fr. Mensualités à Fr 
! Nom/Prénom ¦

Date de naissance Nationalité JI Profession Permis de séjour AD BD CD I
I Etat civil Nombre d'enfants mineurs I
| Rue |
| NPA/Lieu Tel |
| Même adresse depuis Même emploi depuis I

| Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr I
| Date Signature 1

816205-10

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds , 30, av. Léopold-Robert ,

1 039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy '

CD PIOIMEœR i
The future of sound and vision.
SACOM S.A., est l' un des plus importants distri- __^_r
buteurs dans le domaine de l'électronique des ^ k m \ \loisirs. Nous représentons en Suisse les marques M ^PPIONEER et TDK , mondialement répandues. M

Pour le support technique de notre département
Computer Products, nous cherchons un .

SPÉCIALISTE EN PC /L
Vous testez et configurez nos appareils dans " ^_F
divers environnements, vous encadrez notre
clientèle et participez à nos démonstrations de
vente ainsi qu'aux foires.

Nous attendons : ____̂ ^_Pr"
- Bonnes connaissances du DOS et du logiciel f̂ £d'application.
- Apprentissage technique. % A
- Langue maternelle française ou allemande ÀJL

avec des connaissances orales de l'autre lan- 
__r _____gue. f 1A

- Connaissance technique de la langue anglaise VK ---^^
souhaitable.

Nous vous proposons un champ d'activité très
varié, avec de réelles possibilités de développe- .*«,._.
ment ainsi qu'un salaire adapté à vos prestations. J___F̂ ^r"'
Si la place vous intéresse, adressez-nous votre ^P.£
offre de services avec curriculum vitae, photo
passeport et copies de certificats. Ou appelez
notre chef du personnel, M. Jutzi, qui vous
donnera volontiers de plus amples renseigne- 

^̂ments. 819535-36 Jm

C ill 1 11 M C A Service du personnel •Case postale 218 MmdAuUIffl OH 2501 BIENNE • Tél. 032 51 51 11 W

AUDIO CASSETTE IZkmWmTm̂ M^r
VIDEO CASSETTE ffiS IM
FLOPPYDISK xiCf I ________# ___ ^_®

^

m\ 
W I \_ _̂_ ^V I neuchâteloise

^̂ f f M f de soins infirmiers

organise

deux séances
d'informations

les
27 février 1991 à 17 h 30
17 avril 1991 à 17 h 30

concernant les programmes de formation:

infirmière diplômée
et

infirmière^
assistante

en vue des entrées en formation
d'octobre 1991 .

Jeunes filles et jeunes gens
nous vous attendons

à l'Ecole neuchâteloise de soins infirmiers
Rue de la Prévoyance 80
2300 La Chaux-de-Fonds

<p 039/27 20 01 /02 819529.10
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Mme regard ou quotidien

L'ÉCRITURE
AU MEILLEUR
DDIY__l!̂  I PHILIPS
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MODÈLE VW 2100 Fr. 249.-

BOIM VALEUR Fr. 98.-
Sur présentation de ce BON et pour tout
achat d'une machine à écrire PHILIPS
nous vous offrons jusqu'à épuisement du
stock 1 set comprenant:
2 marguerites 3 rubans 1 correcteur

SH armourins
NEUCHÂTEL n « 11(038) 25 6464 "oui vous , le meilleur.

819580-10

Inspecteur de direction
Assurance de transport

Nos 101 agences générales, réparties à travers
toute la Suisse, traitent les dossiers de plus
d'un million de clients qu'elles conseillent effi-
cacement. Bon nombre d'entre eux ont besoin
d'une assurance de transport . C'est la raison
pour laquelle, l'assurance de transport va dé-
sormais figurer dans notre offre.

Nous cherchons deux spécialistes au bénéfice
du diplôme d'assurance et de plusieurs années
d'expérience en assurance de transport, afin de
conseiller nos agents généraux et nos clients
en tout ce qui concerne cette assurance. Lieu de
travail: Berne ou Suisse romande.

Ces nouveaux collaborateurs vont participer à
la mise en place de ce secteur d'activité; le
poste exige des capacités professionnelles
hors du commun, un sens des responsabilités
et l'aptitude à travailler en toute indépendance;
un esprit d'initiative est requis de surcroît, car
nos collaborateurs auront à travailler au sein
d'une équipe restreinte dûment motivée.

Le poste à pourvoir à Berne exige des qualités
supplémentaires au niveau de la coordination
des tâches et du management interne; notre
nouveau collaborateur pourra faire carrière
chez nous.

Pour plus amples renseignements au sujet de
ces postes et des tâches qui vous attendent,
n'hésitez pas à contacter M. Buser, directeur du
département-étranger, réassurance, transport .
Téléphone 031 63 62 80.

Veuillez envoyer votre dossier de candidature
accompagné des documents usuels directe-
ment à notre service du personnel.

Mobilière Suisse, Société d'assurances, servi-
ce du personnel, Bundesgasse 35, 3001 Berne.

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré

819512-36

Tea-room
centre ville
cherche

SOMMELIÈRE
Tél. 25 70 50.

808570-36

Kiosque en ville,
ouvert le dimanche,
cherche

VENDEUSE
REMPLAÇANTE
8 à 12 jours par mois.
Tél. 24 73 12

ou 33 57 27.
808566-36

Madame,
Mademoiselle
Vous aimez le
contact, les enfants.
Vous vous intéresez
à leurs lectures.
Nous vous
proposons une
activité de

TÉLÉPHONISTE
À DOMICILE
pour la promotion
de bons journaux
d'enfants auprès
des parents.
Temps partiel.
Téléphoner au
(021 ) 25 63 24,
Le Kiosque des
enfants. 819575-36

Pizzeria Cernier
cherche

SOMMELIERS
SOMMELIÈRES
avec permis valable.
Tél. 53 21 77.

821601-36

( PIZZERIA 
>

engage
tout de suite
ou à convenir

SOMMELIÈRE
excellent salaire

(au
pourcentage)
Congé 2 jours
par semaine.
Téléphone

(038) 33 25 93.
V

 ̂
819443-3j>

Restaurant
cherche

SOMMELIÈRE
avec

expérience.
Permis

à disposition.

Tél.
(039) 26 82 66.

819574-36



Le plus grand carambolage de l'histoire
ROUTES SUISSES/ 30 blessés dans une collision en série impliquant 80 voitures et 20 camions

Pn  
raison du brouillard et du ver-

glas, plusieurs collisions en
chaîne impliquant environ 80

voitures et 20 camions se sont pro-
duites hier matin sur l'autoroute NI
entre Kirchberg et Schoenbuehl, près
de Berne. Au moins 30 personnes
ont été blessées, dont plusieurs griè-
vement, a indiqué hier la police can-
tonale bernoise. L'autoroute a été fer-
mée dans les deux sens pendant
cinq heures. Les dégâts sont estimés
à plusieurs millions de francs. Il
s'agit du plus grand carambolage
survenu en Suisse.

La première collision en chaîne
s'est produite vers 8 h 45 entre Kirch-
berg et Schoenbuehl, en direction de
Berne. En l'espace de quelques minu-
tes, d'autres collisions ont eu lieu sur
le même tronçon, sur une distance
d'un kilomètre. Puis, peu après, d'au-
tres carambolages se sont produits
sur la voie opposée, en direction de
Zurich. Selon la police, cette nouvelle
série de collisions a probablement
été provoquée par des automobilis-
tes qui ont été distraits par ce qui se
passait sur la voie opposée.

A cause de l'épais brouillard, deux
hélicoptères de la REGA appelés sur
les lieux n'ont pas pu se poser. Les
blessés ont été conduits en ambu-
lance à l'hôpital de l'Ile à Berne ainsi
que dans des hôpitaux régionaux.
Plusieurs blessés ont dû être désin-
carcérés de leur véhicule. Une cen-
taine de personnes ont participé aux
secours. Des soldats d'une compa-
gnie de sanitaires, qui se trouvaient
dans le restaurant autoroutier du
Grauholz, sont venus prêter main-
forte.

Toujours hier en fin de matinée, un
accident de la circulation impliquant
plusieurs voitures et un camion s'est
produit à l'entrée tessinoise du St-
Gothard. Le conducteur d'une voiture
a, pour une raison indéterminée,
perdu après 100 mètres dans le tun-
nel du StGothard le contrôle de son
véhicule. Celui-ci a quitté la piste
pour s'écraser sur la voie opposée
contre un camion anglais qui surve-
nait.

A la suite de cet accident, qui a
coûté la vie à l'automobiliste, un ca-
rambolage de plusieurs voitures a

suivi. Le tunnel a ete ferme jusqu a
14 heures et la circulation a dû être
détournée par la NI 3.

Lundi matin, une quarantaine de
voitures avaient été endommagées
dans une série d'accidents provo-
qués par une pluie givrante sur l'au-
toroute NI près de Saint-Gall. Une
personne avait été blessée.

Pluie givrante et verglas
La pluie givrante et le verglas sont

responsables de cette série de caram-
bolages. Selon les policiers des bri-
gades autoroutières et les patrouil-
leurs du Touring Club Suisse (TCS)
cette série d'accidents aurait pu être
évitée si les automobilistes avaient
adapté leur manière de conduire aux
intempéries.

Pour Jacques Ambuhl, de l'Institut

SUR L'A UTOROUTE NI - Une voiture broyée entre deux camions. ke>

suisse de météorologie, a l'aéroport
de Genève-Cointrin, le phénomène
des pluies givrantes ou congelantes
est simple à comprendre. Il s'agit de
la rencontre, lors de précipitations,
entre la pluie et un sol plus froid. Un
phénomène qui se traduit par la for-
mation d'une fine pellicule très glis-
sante. Cet état est généralement ag-
gravé par de très mauvaises condi-
tions de visibilité, avec brouillard et
brumes.

Dans de telles conditions la con-
duite devient très critique. Selon la
police, les accidents sont dus à une
conduite trop rapide sur les patinoi-
res que deviennent lors de pluies
givrantes les autoroutes. Les caram-
bolages proviennent quant à eux du
manque de distance observé entre
chaque véhicule, /ap-ats

¦ 700me EN QUESTIONS - La so-
lution du jour est la possibilité C.
L'Aare se jette dans le Rhin dans le
canton d'Argovie. Très exactement,
près de la ville de Koblenz, qui est
située à l'extrême nord du canton et à
la frontière avec l'Allemagne. / M-
¦ NEIGE — Une avalanche dans
la région du Mont-Noble, en Valais,
a coûté hier la vie à un skieur fran-
çais, un Parisien de 45 ans. D'autre
part, un skieur zougois, disparu de-
puis dimanche, a été retrouvé lundi
sans vie au-dessus de Dùrrenboden
(SZ), dans une congère, portant le
nombre des victimes du dernier
week-end de neige dans les Alpes
suisses à huit, /ats
¦ LAUSANNE - Le dernier tron-
çon de rail du TSOL, Tramway du sud-
ouest lausannois, a été mis en place
hier, marquant ainsi l'achèvement de
la pose d'une ligne ferroviaire nou-
velle de près de 10km.

uMÉTRO» - Il
reliera Lausanne-
Flon à Renens-
CFF par les deux
hautes écoles
d'Ecublens-Dori-
gny (Université et
Ecole polytechni-
que fédérale), dès
le 2 juin. as

¦ DROGUE - Transporter de la
drogue dans le but de la détruire
n'est pas forcément punissable.
Dans un arrêt publié hier, le Tribu-
nal fédéral a rejeté un recours du
procureur de Bâle-Campagne contre
l'acquittement de deux jeunes gens,
qui avaient transporté 70g de co-
caïne dans leur voiture avant de
jeter les sachets de drogue dans une
bouche d'égoût, cela pour éviter
qu'elle soit revendue, /ats
¦ CARNAVAL - La deuxième
journée du carnaval de Bâle s'est dé-
roulée hier sous un ciel bleu et par une
température presque printanière. Une
véritable aubaine pour des centaines
d'enfants qui ont pris possession des
rues et des places du centre de la cité
rhénane durant l'après-midi, /ats
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/\ N\J1 l̂ L-̂ —-----—'̂ IZ Ĵ-^^^^^  ̂Votre carte sans délai à domicile.
\%* X^̂ _̂_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^_  ̂ Commandez vos billets, vos cadeaux,

^Ba^esuisse^v^^̂ ^̂ ^̂ ,̂̂ -̂̂ -̂ -.̂  reservez vos voyages. Comment ?______ m V » V > _ \ /!_r __— "̂ "̂" , i —\ "____> ^̂  ""̂ _\ f> • i i «¦ • i| |P« j^p^^^̂ ^^^̂ S Rien de plus facile:
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"¦""" CHRÉTIENNE

COURS
DE MUSIQUE

Instrument et théorie
Enfants et adultes

Débutants ou avancés

BÉBÉ-ORCHESTRE
Pour 3 à 6 ans

Avec le concours de
Madame Madeleine Jost

Renseignements et inscriptions:
PSALMODIA
DRAIZES 51

2006 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 30 37 78 819570-10

Achète toutes voitures
Toutes catégories de prix

Paiement comptant
Décision rapide 818595-42

Opel Vectra
2000 GLS, 1990,

23.000 km,
superbe occasion

Fr. 19.750.-
Garage

de la Prairie
tél.

(039) 37 16 22.___»___________j______j ___

A vendre

Renault 9 GTS
77.000 km, expertisée
ou non, Fr. 2900.-
à discuter.
Tél. (038) 25 84 64.

808577-42

A vendre

Porsche 911
expertisée,
19.000 km.

Tél. (038) 31 30 62,
dès 18 h. 808758-42

A vendre

VOLVO 144
Grand Luxe
Tél. (038)
31 45 80, heures
repas. 820852-42

Seat Ibiza
1,5 IGL , 1988,
expertisée, Fr. 7900.-
ou Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

819532-42

RENAULT 11
Turbo
100.000 km, 1987,
turbo neuf. 819560-42
•/ ' (038) 42 16 54
(heures des repas).

A vendre

Fiat Uno
modèle 03/90,
50.000 km.
Prix à discuter.
<p (039) 41 22 94.

819567-42

Ancienne
Jaguar MK2
noire, pour bricoleur.
Renseignements :
tél.(038) 33 53 29.

808753-42

Alfa 1,7 IE
juillet 1919, toutes
options.
Prix Fr. 16.000.-.
Tl. (038) 21 32 39,
le soir. 803757-42

Mitsubishi
Coït 1,3 I
1988. 60.000 km,
4 mois garantie, toit
ouvrant électrique,
radio- cassette +
4 jantes pneus d'hiver.
Fr. 7200.- à discuter.
Tél. 33 28 17.808771-42

A vendre

VW SCIROCCO
GTX 1.8
accidentée, modèle
1984,90.000 km.
Fr. 2000.-. 808763 42 I

p (038) 31 49 10,
heures des repas.

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

Tél. (037) 62 11 41.
819518 42

Nissan
Micra
50.000 km, expertisée,
Fr. 6900 - ou
Fr. 160.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

819531-42

Peugeot 405
Ml 16

1988, 60.000 km
très soignée

Fr. 17.750.-
Garage

de la Prairie
tél.

(039) 3716 22.
L 819442-42 /̂

Mazda 323 1,61
Spéciale Mistral
1988, 54.000 km

Fr. 9900 -
Garage

de la Prairie
tél.

(039) 37 16 22.
819440-42V J

PEUGEOT
Service - Vente -
Echange - Entre-

tien - Réparations.
Garage Storrer

Cornaux
<f> 47 15 56
Voiture de

remplacement.
818949-42

Le Centre d'information de l'Asso-
ciation suisse des assurances (INFAS),
en réaction aux carambolages qui se
sont produits ces jours sur les routes
suisses, a rappelé hier les conditions
d'application des assurances en cas
d'accidents impliquant des tiers, ainsi
que les règles d'or de la conduite en
hiver.

Des accidents tels que le carambo-
lage survenu sur la NI mardi doivent
être réglés au cas par cas, indique
l'INFAS. les dégâts subis.

L'INFAS rappelle également les rè-
gles d'or à observer lors de la con-

duite hivernale:
0 Soyez le premier a allumer vos

feux;
0 Voyez mieux pour bien con-

duire et être vu (phares, vitres, etc.~);
0 Roulez plus lentement;
0 Dans le brouillard, allumez vos

feux et ralentissez; - Prenez garde
au verglas;
0 Roulez sans à-coups sur la

neige;
0 Attachez votre ceinture;
0 Buvez des boissons chaudes

sans alcool, /ats

Les dix commandements
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Faites une cure d'une semaine

AMINCISSANTE
et RÉGÉNÉRATRICE
au prix de Fr. 450.-,
chambre et pension comprises.
Pour réservations :
tél. 038/42 50 30. 81=432-10

Hôtel Splendide, Champex/Lac (VS)

VENEZ CHEZ NOUS
prendre un bol d'air pur dans un cadre
enchanteur.
Vous y trouverez un accueil chaleureux, une
ambiance familiale où les enfants sont les
bienvenus.
Pension complète de Fr. 70.- à Fr. 90.-.
Demi-pension de Fr. 68.- à Fr. 83.-.
Réductions pour familles et retraités + ar-
rangements semaines forfaitaires.
Se recommande : Famille Lonfat.
Tél. (026) 8311 45. ai9563.10

METTEZ-VOUS
À VOTRE
COMPTE
Cours de manucure
artificielle et
normale.

Renseignements
Tél. (037)
22 23 88. 819504.10

¦JJInLl Cours du 19/02/91 aimablement _______1_5__
_____al____j communiqués par le Crédit Suisse M*W|r"J|

¦ NEUCHâTEL \mmwÊmmmm\
Précédent du jour

Bque uni. Jura.... 420.—G 420.—G
Banque nationale... 490.—G 490.—G
Crédit (ont. NE n... 1300.—B 1300.—fl
Neuchâteloise n 800.—G 820.—G
Cortaillod p 4950.—G 5000.—G
Cortaillod n 5000.—B 5150.—B
Cortaillod b 720.—G 730.—
Cossonay 4300.—G 4300.—G
Ciments & Bétons.. 1850—G 1850.—G
Hermès p 190.—G 190.—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Portland 8600.—G 8800.—G
Sté navig N'tel 540.—G 540.—G

¦ GENèVE mwÊÊmmmmmm
Bque cant. VD 735.— 740.—
Crédit lonc. VD 890.— 905.—
Affichage n 420.—L 460.—
Atel Consl V evey...  940.—G 940.—G
flobst p 4120.— 4130 —
Charmilles 2540.—G 2530.—G
Cossonay 4400.— 4500.—G
Grand Passage 460.—G 460.—G
Innovation 400.—G 400.—G
Inlerdiscount p 3050.— 3070 —
Kudelski 200.—G 200.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G
Pargesa... 1080.— 1100.—
Publicitas n 1300.— 1300 —
Rinsoi 8 Ormond... 630.—G 640.—G
SIP p...- 145.—G 145.—G
SASEA 39— 37 —
Surveillance n 1400.— 1410 —
Zyma n 1160.— 1180.—
Monledison 1.70 1.80
Olivetti priv 2.95 3.—G
Nat Nederland .... 41.30 43.25
Ericsson 43.50 44.25
S.K.F 19.75 G 20.50 G
Astra 1.90 1.90 G

¦ BÂLE ¦¦------______________¦
Ciba-Geigy p 2700.— 2780.—
Ciba-Geigy n 2300.— 2430.—
Ciba-Geigy b 2220.— 2330.—
Roche Holding bj ...  3820.— —.—
Sandoz p 10450.— 10700.—
Sandoz n 9210— 9470.—
Sandoz b.. 2080— 2090.—
Italo-Suisse 128.—G 128.—
Pirelli Intern. p 398.— 396.—
Pirelli Inlern. t . . . . 150.—G 165.—
Bâloise Hold. n.... 2300.— 2320.—
Bàlaise Hold. b . . . .  2270.— 2270.—

¦ ZURICH ¦__¦__________¦___¦
Crossair p 400.— 403 —
Swissair p 745.— 755.—
Swissair n 645.— 640.—
Banque Leu p 1210— 1210.—
Banque Leu b 205.— 206—
UBS p 3390.— 3340—
UBS n 715.— 705 —
UBS b 134— 133 —
SBS p 324.— 324.—
SBS n 274.— 276 -
SBS b 277— 278.—
CS Holding p 1920— 1890 —
CS Holding n 380.— 373 —
BPS 1395.— 1380.—
BPS b 125.— 124.—
Adia p 750— 770 —
Adia b 75.— 83.—
Electrowatt 2950.— 2940 —
Holderbank p 4800.— 4860.—
Intershop p 485.— 495.—
J.Suchard p 7550.—G 7550—G
.Suchard n 1300.—G 1300.—G
J.Suchard b 510.—G 610—G
Landis S Gyr b.... 96.— 96.50
Motor Colombus 1475.— 1500 —
Moevenpick 4700.— 4700.—L
Oeriikon-Bûhrle p.. .  495— 495.—
Schindler p 5250— 5500.—
Schindler n 1030.— 1060.—
Schindler b 1020.— 1010.—
Sika p 2600— 2B50.—
Réassurance p 3380.— 3400.—
Réassurance n 2540.— 2530.—
Réassurance b 604.— 595.—
S.M.H. n 515.— 510.—
Winterthour p 4100.— 4140.—
Winterthour n 3300.— 3330.—
Winterthour b 775.— 773.—
Zurich p 4620.— 4600.—
Zurich n 3770— 3790.—
Zurich b 2210— 2170.—
Ascom p 2480.— 2450.—
Atel p 1330—G 1330—G
Brown Buveri p 4420.— 4390 —
Cemenlia b 510.— 525.—
El. Laulenbourg.... 1500.—G 1500.—G
Fischer p 1446.— 1475.—
Forbo p 2290.—L 2300.—
Frisco p 2850—G 2850.—G
Globus b 760— 795.
Jelmoli p 1650— 1530.—
Nestlé p 8050.— 8000 —
Nestlé n 7670— 7630.—
Alu Suisse p 1075.— 1060 —
Alu Suisse n 625.—L 516.—
Alu Suisse b 94.— 92.50
Sibra p 360.— 360 —
Sulzer n 4050—L 4180 —
Sulzer b 404.— 406 —
Von Roll p 1250.— 1160.—

(3Ê  ̂ (DÀÙ-* tôRl+-»> la» TV tas N_
V^Ĥ 7 1.2595 V___^/ 

84.9 S_________J 14750 IINDICE GêNERAI.) 1009.97 (INDUSTRIES AMERIUINESI 2932.18

¦ ZURICH (Etrangères) -¦-_---- ¦
Aetna Life 62.50 61.75
Alcan 29.50 29.25
Amax 31.50 32.25
Am. Brands 54.—G 55.50
Am. Express 34.—L 34.—
Am. M S Tel. . . .  44.— 44.75
Baxter 38.25 39 —
Caterpillar 64.50 64.50
Chrysler 15.25 15.75
Coca Cola 66.25 66.75
Control Data 16.— 15.50 G
Wall Disney 148.50 149.—
Du Pont 48.50 A 49.50 L
Eastman Kodak 58.25 58.50
EXXON 67.— 67.50
Fluor 58.25 59.50
Ford 39.75 40 —
General Elect 88.—L 88.75
General Motors 46.50 47.50
Gen Tel a Elect... 39.— 39.25
Gillette 87.50 87.75 G
Goodyear 25.75 24.75 G
Homestake 20.— 19.75
Honeywell 65.50 66.25 G
Inco 39.50 39.75 G
IBM 173.50 174.50
Int. Paper 81.50 82.—
Int. Tel & Tel 73.— 73.50 L
Lilly Eli 103.— 106 —
Litton 106.60 G 107.50 G
MMM 115.50 G 116.—G
Mobil 74.75 75.50
Monsanto 76.— 75.—
N C R  116.— 117.—
Pacific Gas 32.— 32.25
Philip Morris 78.— 78.50
Phillips Petroleum... 34.50 34.75
Proclor a Gamble.. 108.— 109.50
Schlumberger 75.25 77.—
Texaco 76— 76.50
Union Carbide 25.— 25.—
Unisys corp 4.90 4.95
U.S. Steel 39.—A 38.75 G
Warner Lambert 95.25 96.50
Woolworth 43.75 G 44.50
Xerox 68.25 69.50
AKZO 70.50 73.—
ABN-AMRO 28.75 L 28 —
Anglo Americ 36.50 37.75
Amgold 78.25 1 78.—
De Beers p 27.— 28.25
Impérial Chem 25.— 25.25
Nosk Hydru 39.25 39 —
Philips 20.— 20.50
Royal Dutch 101.50 101.50 L
Onilever 117.— 118.50
B A S F  203.—I 205.—
Bayer 223.— 224.60
Commerzbank 233.50 232.—
Degussa 289— 300 —

Haechst 202.— 210.—
Mannesmann 242.— 241 —
R.W.E 352.— 362.—
Siemens 538.— 545.—L
Thyssen 184.—L 187.—
Volkswagen 323 — 325 —
¦ FRANCFORT __________¦_¦_¦
AEG 197.— 199.60
BASF 239.50 240.40
Bayer 262.90 262.20
B.M.W 475.50 479.70
Daimler 587.50 604.—
Degussa 336.— 344 —
Deutsche Bank 672.80 668.50
Dresdner Bank 373.50 378.50
Hoechsl 241.40 246.80
Mannesmann 283.— 282.50
Mercedes 448.— 461.—
Schering 772.— 771.50
Siemens 629.50 639.50
Volkswagen 373.— 379.—

¦ MILAN ta_-_-W-MH-_____--.
Fiat 5630.— 5640.—
General! Ass 36560.— 35500 —
llalcementi 21900.— 21950.—
Olivetti 3660.— 3460.—
Pirelli 1635.— 1625.—
Rinascenle 5865.— 5895 —

¦ AMSTERDAM _______________¦
AKZO 93.80 96.20
Aegon 121.70 119.80
Elsevier 79.70 81.—
Heineken 140— 141.30
Hoogovens 50.70 52.20
K.LM 24.70 25.—
Nat. Nederi 56.40 56.60
Robeco 96.10 95.50
Royal Dutch 132.60 133.40

¦ TOKYO -»«__------- ¦¦_---- ¦
Canon 1460.— 1440.—
Fuji Photo 3700.— 3640.—
Fujitsu 1210— 1210 —
Hitachi 1340 — 1300.—
Honda 1420.— 1370.—
NEC 1610.— 1610.—
Olympus Opl 1110.— 1080 —
Sony 7090.— 6980.—
Sumi Bank 2360.— 2400.—
Takeda 1810.— 1730.—
Toyota 1820.— 1830.—

¦ PARIS i Ê̂Êk^^mÊOÊÊÊÊÊÊm
Air liquide 675— 677.—
EH Aquitaine 293.20 288.80
B.S.N. Gervais 806— 802.—
Bouygues 551.— 528.—

Carrefour 3570.— 3599 —
Club Médit 459.— 466.—
Docks de France... 3950.— 3960 —
L'Oréal 515.— 524.—
Matra 265.— 262.50
Michelin 84.20 85.30
Moët-Hennessy 3600.— 3650 —
Perrier 1385.— 1404.—
Peugeot 505.— 510.—
Total 628.— 631.—

¦ LONDRES RRR_-_-__CB--________
Brit. & Am. Tabac . 6.77 6.67
BriL Petroleum 3.12 3.17
Cable & Cordless... 5.10 5.12
Courtauld 3.60 M 3.60 M
Impérial Chemical... 10.16 10.25
Rie Tinlo 4.95 4.98
Shell Transp 4.62 4.65
Anglo-Ai.USI 28.50 G 29.375G

¦ NEW-YORK ___________________
Abbott lab 47.— 46.875
Alcan 22.875 23.25
Amax 25.126 25.25
Adantic Rich 125.75 125.—
Boeing 48.626 49.375
Canpac 19.375 19.75
Caterpillar 51.125 51.75
Citicorp 253.48 253.80
Coca-Cola 52.625 52.375
Colgate 74.625 74.—
Control Data 12.625 12.75
Corning Glass 55.25 54.75
Digital equip 74.50 78.—
Dow chemical 55.25 55.125
Du Puni 38.875 38.625
Eastman Kodak 46.375 46.50
Exxon 53.375 53.50
Fluor 46.50 46.125
General Electric 69.875 69.625
General Mills 52.— 52.75
General Motors.... 37.25 37.625
Gêner. Tel. Elec... 31.125 31.50
Goodyear 19.875 20 —
Halliburton 48.375 47.375
Homestake 16— 15.875
Honeywell 52.25 54.50
IBM 137.60 139.375
Int. Paper 64.75 65.—
Int. Tel & Tel 58.125 58.375
Litton 85.— 84.125
Merryl Lynch 29.75 29.125
NCR 92.75 90.625
Pepsico 32— 32.25
Pfizer 104.875 103.75
Sears Roebuck 33.50 32.875
Texaco 60.50 60.375
Times Mirror 30.625 31.—
Union Pacilic 77.— 78 —
Unisys corp 3.75 3.75
Upjohn 41— 41.376

US Steel 30.75 30.375
United Techno 47.875 47.375
Xerox 53.875 54.878
Zenith 7.25 7.50

¦ DEVISES ' ta-m__-___--______i
Etats-Unis 1.259G 1.2928
Canada 1.089G 1. 1178
Angleterre 2.465G 2.525B
Allemagne 84.90 G 86.50 8
France 24.95 G 25.45 8
Hollande 75.35 G 76.85 8
Italie 0.112G 0.1158
Japen 0.963G 0.9878
Belgique 4.125G 4.205B
Suède 22.55 G 23.25 B
Autriche 12.06 G 12.30 B
Portugal 0.96 G 0.99 B
Espagne 1.3S5G 1.395B

¦ BILLETS ' -M-_--_-----a---i
Etats-Unis M) 1.23 G 1.31 B
Canada ( ISc a n ) . . . .  1.06 G 1.14 B
Angleterre Ifl.... 2.42 G 2.56 B
Allemagne (100DM). 84.25 G 87.25 B
France (lOOIr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74.75 G 77.75 8
Italie (lOOlit) 0.11 G 0.1188
Japon (100yens)... 0.93 G 1.—B
Belgique (lOOIr).... 4.04 G 4.29 B
Suède (lOOcr) 22.—G 24.—B
Autriche (lOOschl... 12—G 12.50 B
Portugal (100esc). . . 0.88 G 1.02 8
Espagne (lOOptas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR •' «--________-a_____r«_l
Pièces: 
suisses (20fr|.... 100.—G 110.—B
angl.(souvnew) en J 91.—G 98.—B
americ.(20!) en * . 354.—G 429—B
sud altic.(1 Oz) en i 361.—G 366—B
mex.(50pesos) en J 440.—G 460.—B

Lingot (1kg) 14750.—G 15000.—B
1 once en i 362.—G 365—B

¦ ARGENT " mLmL^mmmKm
Lingot (1kg) 145.—G 160.—B
1 once en i 3.80 G 3.81 B

¦ CONVENTION OR __¦«¦¦
plage Fr. 15.200—
achat Fr. 14.780—
base argent Fr. 200—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

* Cours communiqué à 17h30
"' (Marché libre de ...)



te l  ex
U GONSET - Le chiffre d'affai-
res 1 990 des participations majo-
ritaires du groupe Gonset Hol-
ding, à Yverdon, spécialisé dans
la distribution commerciale et l'im-
mobilier d'entreprise, s'est élevé à
1 56,6 millions de francs, en pro-
gression de 24,4% sur l'exercice
précédent, /ats
¦ BALLY - Quelque 720 colla-
borateurs des fabriques de chaus-
sures Bally SA seront mis au chô-
mage partiel aux mois de mars et
avril prochains. Le recul des com-
mandes est à l'origine de ces me-
sures qui concernent les usines so-
leuroise de Schônenwerd, uranaise
de Schttdorf, et tessinoises de
Faido, Sorengo et Stabio. /ats
¦ PLÂTRIERS-PEINTRES - Un
nouveau contrat de travail collectif
pour les plâtriers et peintres en
bâtiment du Jura, du Tessin et de
Suisse alémanique entrera en vi-
gueur le premier avril prochain, a
communiqué hier le Syndicat du
bâtiment et du bois (FOBB). /ats
¦ NESTLÉ - La diffusion cette se-
maine par les trois chaînes suisses
de télévision d'un programme sur
le lait en poudre pour nourrissons
dans les pays du tiers monde sus-
cite la colère de Nestlé. Sous ré-
serve d'autres mesures, l'entre-
prise a dénoncé hier à Vevey les
«fausses affirmations» et «décla-
rations calomnieuses» de l'émis-
sion, /ats
¦ MAXWELL — Le numéro un
mondial du BTP, Bouygues a an-
noncé qu'il avait assigné en référé
au Tribunal de commerce de Ver-
sailles (Yvelines) son partenaire, le
groupe Maxwell pour non-respect
du droit de préemption des autres
actionnaires du groupe repreneur
qui détient 59% du capital de
TF1. /ap
¦ EMPRUNT - La Confédération
suisse met en souscription publique
jusqu'au 28 février un emprunt de
250 millions de francs. L'émission
se fait comme d'habitude selon le
système d'enchères, indiquent hier
le Département fédéral des finan-
ces et la Banque natinale suisse,
/ats

Les banquiers, ces «souffre-douleur»
NEUCHATEL/ Conterence de Robert btuder, directeur de I Ubb

Pi 
rises au coeur de la tempête mé-
diatique de la fin des années qua-
tre-vingt, les banques suisses font,

injustement, les frais d'une vague de
contestation: c'est le constat dressé hier
à Neuchâtel par Robert Studer, prési-
dent de la direction générale de
l'Union de banques suisses, invité par la
Société neuchâteloise de science écono-
mique à s'exprimer sur un thème plutôt
chaud: «les banques au cœur du débat
public».

Robert Studer s'est livré à un vérita-
ble plaidoyer. Conscient malgré tout
de la nécessité de mieux informer le
grand public, il a vertement critiqué le
rôle des médias — mais c'était de
bonne guerre, puisque la presse ne
ménage pas non plus la place finan-
cière suisse.

— Nous avons l'impression, nous
banquiers, d'être devenus ces dernières
années, jusqu'à un certain point, les
souffre-douleur du pays, a-t-il lancé.

Et de rejeter la faute sur les médias:
— Il y a trente ans, nous aurions

cherché en vain dans un journal une
quelconque nouvelle concernant les
banques suisses. Le banquier était par
définition discret. Il ne parlait ni de lui,
ni de son établissement ou de ses acti-
vités. De leur côté, les journalistes consi-
déraient que leur tâche était d'abord
de transmettre les informations officiel-
les...

Mais cette période est révolue: le

journalisme d'investigation a pris le pas
sur la presse de compte-rendu. Et les
relations avec les médias se sont multi-
pliées. Pourtant, Robert Studer déplore
que ((notre politique d'information
franche n'est pas toujours payée de
retour.»

Raisons principales de ces soudaines
accusations: une modification de
l'échelle de valeurs de l'opinion publi-
que. La banque, considérée en période
de crise comme ((sauveteur apprécié»
d'entreprises en difficulté, devient un
((conglomérat sans transparence dont
les activités sont incompréhensibles à
beaucoup.» Et suspect, de surcroît.

— La prospérité semble garantie et
aller de soi. D'autres valeurs semblent
gagner du terrain. ((Small is beautiful»
devient la nouvelle ligne de pensée et
les banques n'ont plus de valeur spéci-
fique dans ce nouvel environnement.
Elles apparaissent trop puissantes. Et à
notre époque, la puissance et l'autorité
sont devenues suspectes.

Et dans cet univers impitoyable où
l'opinion publique, reine, foudroie de
ses critiques la place bancaire suisse,
un certain nombre d'affaires défraient
la chronique: avoirs présumés de dicta-
teurs — le Chah d'Iran ou Ceausescu
— sur des comptes suisses, blanchis-
sage d'argent de drogue, complicité
prétendue des milieux bancaires dans
l'accumulation des capitaux du crime.

— Mais les médias colportent des

R. STUDER - (des banques appa-
raissent comme trop puissantes».

ptr-  JE-

jours durant des rumeurs non confir-
mées et souvent des affirmations abso-
lument gratuites, s'est défendu le pa-
tron de l'UBS, et les remous soulevés
par les millions de Ceausescu relèvent
de la pure affabulation. Et là, les auto-
rités ont puissamment aidé à nuire à la
réputation des banques suisses...

Que faire, alors, pour redorer ce
blason si terni? Seul moyen — même si

la plupart des causes sont exogènes:
information et transparence. Car les
banques suisses se préparent à affron-
ter encore plus durement la concur-
rence internationale et doivent être
puissantes. Elle ne seront jamais «small
and beautiful». Mais l'avenir réserve
aussi quelques obstacles: à la suite de
surcapacités dans le secteur bancaire,
elles devront opérer ces prochaines an-
nées des restructurations: ((La tâche des
grandes banques n'est pas et ne peut
pas être de maintenir à flot chaque
établissement en difficulté», a révélé
celui qui avait déjà déclaré, en août
1990, que (des banques n'étaient pas
des instituts philantropiques.» En tous
les cas, elles ne seront jamais les ((auxi-
liaires de la police», a encore souligné
Robert Studer, rappelant que les ban-
quiers restent clairement attachés à la
protection de la sphère privés de leurs
clients. Il faut donc informer. Premiers
pas de cette politique d'ouverture, des
spots publicitaires ont passé l'an der-
nier sur les petits écrans. Mais les ban-
quiers iront plus loin. Robert Studer a
promis une politique d'information
((franche et pugnace», affirmant que
les banques — ou tout au moins l'UBS
— devaient répondre aux questions
des journalistes, ((parce que nous pre-
nons l'opinion publique au sérieux.» Un
bon point. Reste à le concrétiser.

0 F. K.

Le blues
des recruteurs
Une association de recruteurs qui

a des problèmes de recrutement: un
drôle de paradoxe auquel est con-
frontée la SEP, Société d'étude
pour la gestion du personnel, qui
tenait hier soir son assemblée géné-
rale à Neuchâtel. Deux gros soucis:
un manque de bonnes volontés pour
faire partie d'un comité très incom-
plet — ni président, ni secrétaire,
ce qui oblige la vice-présidente,
Patricia Eisenring, à cumuler les
fonctions — et la peur, manifestée
par une minorité de membres, de
voir adhérer à la SEP des sociétés
de placement de personnel ou des
chasseurs de têtes, accusés de dé-
réguler le marché de l'emploi.

Malgré ses 147 membres — re-
présentant 101 entreprises du can-
ton de Neuchâtel — , l'engagement
des sociétaires n'est pas énorme au
sein de la SEP. C'est du moins ce
qu'a déploré Jacques Depardieu,
membre du comité, ajoutant:

— Il y a ceux qui regardent et
ceux qui font quelque chose...

Mais la SEP a de la peine à se
constituer un solide comité. Au lieu
des 12 personnes possibles, seules
7 sont actuellement en place, et
quatre ont annoncé leur désir de
quitter le comité d'ici un an.

Heureuse nouvelle, cependant:
trois membres ont accepté de rem-
placer les futurs partants: Yolaine
Bole, Thierry Gonzalez et Philippe
Salvi ont ainsi été acclamés par la
septantaine de membres présents.

Autre point chaud: les entreprises
de travail temporaire. A la suite de
diverses remarques faites au co-
mité, celui-ci a proposé à l'assem-
blée une modification des statuts
visant à refuser l'admission des ((so-
ciétés spécialisées dans le place-
ment de personnel, conseillers en
personnel ou chasseurs de têtes.»
Mais les membres se sont finale-
ment opposés à cette suggestion.

L'explosion du nombre d'entre-
prises de travail intérimaire, la dé-
régulation du marché de l'emploi
pourraient cependant inquiéter les
chefs du personnel des sociétés neu-
châteloises. Dans le canton de Ge-
nève, il y a environ 260 entreprises
intérimaires. A Neuchâtel, elles sont
une vingtaine, à La Chaux-de-
Fonds moitié moins. Mais l'augmen-
tation est énorme: en 1985, une
seule société était implantée dans
la ville du haut. Et des réactions
entendues par le comité de la SEP
neuchâteloise déplorent le manque
de sérieux des dossiers envoyés
aux clients. En outre, «on» s'est
plaint du fait que les chefs du per-
sonnel ne recevaient plus d'offres
d'emploi spontanées, mais que tout
passait par les sociétés de place-
ment.

0 F. K.

Bisontin primé...
... et pianoforte

De Besançon

P

lusieurs artisans de Franche-Comté
ont participé au 35me Salon des
métiers de Montréal au Canada.

Le prix international a été décerné à
un horloger-bijoutier de Besançon, Luc
Humbert, devant un Américain et un
Tanzanien. L'artisan bisontin a créé son
entrepris e en 1986: il crée et fabrique
des pièces uniques alliant le bois et les
métaux précieux: montres, pendulettes
sty los et coupe-papier. En i 989, à la
foire de Munich, l'une de ses montres
avait été offerte au chancelier Helmuth
Kohi. Le succès québécois de Luc Hum-
bert a rejailli sur les autres artisans
comtois présents à Montréal: Annik Bel-
pois, qui tisse sur métier à Faucherons;
Emile Ney, maroquinier à Cy (Haute-
Saône) et Bruno Patois, ébéniste à Mai-
che. Ils ont déjà réalisé de 20 à 30%
de leur chiffre d'affaires annuel en
quinze jours au Canada, où ils ont
trouvé un distributeur pour diffuser leur
production sur place et aux Etats-Unis.
Le secteur artisanal en Franche-Comté
représente 250 métiers et 18.000 en-
treprises.

Qui va piano...
Concertiste et collectionneur de pia-

noforte d'époque, Alain Roudier de
Randevillers (Doubs) s est par ailleurs
associé à un industriel passionné de
musique, Max Feller de Pont de Roide
(de la société Zurflûh-Feller, d'origine
suisse) pour rassembler vingt et un pia-
noforte, des pièces rares et précieuses,
toutes millésimées. Ils organisent des
concerts en Europe, en jouant Chopin,
Beethoven ou Liszt sur des instruments
contemporains de ces grands maîtres.

Chez les deux partenaires comtois,
les marques prestigieuses, scrupuleuse-
ment restaurées rivalisent d'élégance
et de sonorité: Erard, Pleyel Broad-
wood, Steinway, Schatzel.

Mais ils n'entassent pas pour autant
les instruments, un investissement plutôt
lourd. Ils veulent créer une fondation
originale, qui aurait un musée vivant...
les pianos ne devant pas rester muets,
un atelier de restauration et de forma-
tion, une bibliothèque et bien sûr, une
activité musicale. La Franche-Comté
n'est pas forcément la terre d'élection
pour une ((entreprise» aussi ambitieuse
et culturelle. 0 D. B.

Deux quotidiens vont fusionner
PRESSE/ Accord (Journal de Genève» - ((Gazette de Lausanne»

Le «Journal de Genève» et la «Ga-
zette de Lausanne», dont les sociétés
sont liées par un contrat d'affermage,
vont prochainement fusionner, ont
communiqué hier les deux entreprises.
La proposition des deux conseils
d'administration doit encore être en-
térinée «prochainement» par les ac-
tionnaires des deux sociétés.

Cette fusion créera les bases néces-
saires au développement sur le mar-
ché romand et Suisse «d'un quotidien
de qualité prenant le relais du «Jour-
nal de Genève» et de la «Gazette
de Lausanne», précise le communiqué.
La création d'un nouveau titre n'a

toutefois pas encore été décidée, a
indiqué Pierre-Ami Chevallier, éditeur
du «Journal de Genève». Il s'agit,
selon lui, d'une opération avant tout
juridique permettant «d'alléger les
structures» de l'entreprise.

Parallèlement, «l'équipe rédaction-
nelle sera renforcée», de nouvelles
rubriques seront créées et le nombre
de pages sera augmenté, ajoute le
communiqué. La nouvelle société aura
son siège à Genève.

Le «Journal de Genève» et la «Ga-
zette de Lausanne», dont les tirages
sont respectivement de 22.200 et de
8300 exemplaires, sont liés depuis 15

ans par un contrat d affermage, la
rédaction de la «Gazette de Lau-
sanne» ne produisant que les pages
concernant l'actualité vaudoise.

L'annonce de cette fusion est à re-
placer dans le contexte du lancement
prochain, par les groupes Edipresse et
Ringier, d'un nouveau «quotidien ro-
mand de qualité». Ce dernier vise en
effet un public semblable à celui du
«Journal de Genève» et de la «Ga-
zette de Lausanne» et P.-A. Chevallier
n'a pas caché que le but de cette
fusion était de gagner des lecteurs,
/ats

EEE/ Septième round des négociations a Bruxelles

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

^  ̂ n apprenait 
que 

le chancelier au-
C J trichien Vranitzky, en visite lundi

à la Commission des Communau-
tés européennes, n'avait pas abordé
ou du moins ne s'était pas étendu avec
le président Delors sur les négociations
en cours sur l'Espace économique euro-
péen (EEE). Pourtant il est actuellement
le président du Conseil des ministres de
l'AELE qui négocie le futur traité sur
l'EEE, présenté il y a peu comme la plus
grande oeuvre de l'association! Bien
sûr, il a ensuite déclaré à la presse que
son gouvernement respectait toutes ses
obligations en la matière et que l'Autri-
che, comme membre fondateur (de
l'AELE), avait une position tout à fait
ouverte vis à vis de l'EEE.

Il n'empêche, l'intérêt de l'Autriche
est ailleurs: aux relations bilatérales
avec l'exécutif européen en vue de son
adhésion à la CEE. D'ailleurs le chance-
lier l'a dit explicitement: «Dans le ca-
dre de l'EEE.Ies pays de l'AELE repren-
dront dans leur droit national 60% de
la législation communautaire prévue
pour l'établissement du «grand Marché
de 1 993». L'Autriche, quant à elle, a
décidé d'en intégrer les 100%».

années qui les sépareront d'une adhé-
sion pleine et entière.

Première conséquence, et non des
moindres: ces pays sont prêts à faire
de plus en plus de concessions à la
Commission européenne dans les négo-
ciations en cours sur l'EEE. De sources
diplomatiques, cela se fait de plus en
plus sentir, notamment au sein de la
réunion qui se tient actuellement à
Bruxelles du groupe de négociations à
haut niveau CEE/AELE.

Pour d'autres, et la Suisse compte
dans ceux-là, il n'a pas encore été
décidé de considérer le futur EEE
comme une «simple salle d'attente» à
l'adhésion. Au contraire, l'Espace éco-
nomique européen doit être durable.
Conséquence: notre pays défend des
positions plus dures que certains de ses
collègues, notamment en ce qui con-
cerne la codécision que la Suisse veut
toujours réelle avec la CEE pour toute
la législation concernant le futur EEE.
Cette contradiction de plus en plus
lourde crée des divergences de plus en
plus profondes au sein de l'AELE qui,
d'après nos mêmes sources, pourraient
culminer lors de la réunion ministérielle
AELE des 1 et 2 mars à Genève. Cette
réunion pourrait dès lors tempérer le
«suroptimisme» actuel qui fait dire que
la réunion ministérielle de l'AELE du
mois de juin pourrait être le cadre du
paraphe concluant les négociations
avec la Communauté européenne sur
l'Espace économique européen.

En d'autres termes, si le traité EEE
voit le jour, il aura, pour l'Autriche (et
aussi pour la Suède intéressée par une
adhésion à la CEE), un caractère inter-
médiaire. Voilà la contradiction fonda-
mentale au sein des six de l'AELE. Pour
certains pays membres déjà cités, il
apparaît de plus en plus évident que le
traité EEE aura un caractère intermé-
diaire et permettra de gérer les rela-
tions entre eux et la CEE pendant les

mande d'adhésion pour réellement
commencer les négociations sur cette
dernière.

Face à une Communauté européenne
campée sur ses positions et une AELE à
la voix de plus en plus discordante,
«l'heure de vérité approche pour la
Suisse» selon notre interlocuteur. Les
négociateurs suisses ont maintenant
compris à Bruxelles qu'un choix allait se
poser incessamment sous peu à leur
pays et que la fiction ne pourra plus
être longtemps maintenue. Le futur trai-
té sur l'EEE, tout semble le laisser croire,
sera intermédiaire. Devant cette «nou-
velle donne», la Suisse va devoir déci-
der soit de rester «dans le train de
l'adhésion» (que constituent les négo-
ciations sur l'EEE soit de «lâcher le
morceau». Mais cette dernière alterna-
tive semble de plus en plus irréaliste du
fait de la nouvelle situation qui prévaut
en Europe. Le Conseil fédéral s'est déjà
exprimé en ce sens. Il est évident, par
exemple, que sans l'ouverture de l'Eu-
rope de l'Est, l'Autriche n'aurait jamais
pu demander son adhésion à la Com-
munauté européenne.

La classe politique suisse a cons-
cience de cette nouvelle réalité mais ne
veut pas encore en tenir compte. De
plus, sur la stricte question des relations
futures avec la CEE, la coalition gou-
vernementale n'a pas de position uni-
que, mais plutôt des vues extrêmement
opposées qui aboutissent à du sur-
place. Or au sein des 1 9 (la CEE, l'AELE
plus le Liechtenstein) la Suisse apparaît
de plus en plus isolée. Pas de doute,
pour notre interlocuteur, il va falloir
trancher.

0 S. J.

Cette idée, nous a dit notre interlocu-
teur, a été lancée par les autrichiens
qui sont pressés d'en finir avec les né-
gociations sur l'EEE et attendent l'avis
de l'exécutif européen sur leur de-

Position dure de la Suisse
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série.
9.25 Mademoiselle
9.50 Les espions

Souvenirs d'enfance.
10.40 Ballade
10.55 Spécial cinéma
11.55 Les jours heureux

Querelle d'amoureux.
12.20 Madame est servie

Boulot, dodo.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (122/180).
13.40 On ne vit qu'une fois

Série (29/262).
14.25 Mamle casse-cou

Série.
La tenue de rêve.

14.50 Pif et Hercule
Série.
Le casse du siècle.

15.00 Patou l'épatant
Pour la jeunesse.
La bande à Picsou. La bande à
Ovide. La route el moi.

16.05 Huit, ça suffit!
Série.
L'auteur.
français/anglais.

16.50 Pif et Hercule
Série.
Pif détective.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Pour la jeunesse.

17.10 Peter Pan
Série.
Au revoir, Peter Pan.

17.40 Rick Hunier

18.35 Top models
Série (695).
français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par
Olivier Grandjean.

îa.-u u-soir
20.05 A bon entendeur

Le 14 novembre 1990, un
avion d'Alitalia s'écrasait
avant d'atterrir à Kloten. Bi-
lan: 46 morts. L'avion volait
trop bas et les contrôleurs
du ciel n'y ont pas rendu le
pilote attentif. « Ils n'ont pas
à le faire », avait-il été ré-
pondu à «ABE» dans son
émission du 12 décembre.
Cette catastrophe a-t-elle
fait changer les choses ?
Autre thème de ce soir:
combien y a-t-il de vitesses
dans la nouvelle distribu-
tion du courrier par les
PTT? Deux, vraiment?

20.20
Promis... juré!

95'-France-1987.
Film de Jacques Monnet. Avec:
Michel Morin, Roland Giraud ,
Christine Pascal.
En mai 1944 dans un petit vil-
lage de Bretagne, Pierre-Marie,
12 ans, n'a qu'une préoccupa-
tion: séduire la petite Jocelyne.
L'enjeu: lui apporter du choco-
lat, denrée introuvable en ces
temps de rationnement.

22.00 TJ-nuit

Nocturne
22.15

La bande des quatre
155'-France-Suisse-1988.
Film de Jacques Rivette. Avec:
Bulle Ogier, Benoit Régent,
Laurence Cote, Nathalie Ri-
chard.

0.50 Vidéomania
1.05-1.10 Bulletin du télétexte

4Z_!_-
5.55 Passions
6.30 Spécial info
8.25 Téléshopping

8.55
Club Dorothée
matin

Dragon Bail 2. Le collège fou,
fou, fou. Les samouraïs de
l'éternel. Sherlock Holmes.
Turbo Rangers. La séquence
animaux du docteur Klein. Les
jeux: Un trésor dans votre ville;
Le jeu des génies; Le hit-pa-
rade des séries; Treize mots
pour un cadeau; Le Top jeune.

11.20 Jeopardy des lycées
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal-Météo
13.35 Alerte à Malibu
14.30 Club Dorothée

Punky Brewster. Sophie et Vir-
ginie. Jiban. Les chevaliers du
zodiaque. Nicky Larson.

17.25 Chips
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes
19.50 Loto

1" tirage bleu.
20.00 Journal

20.30 Tapis vert - Météo - Tra-
fic infos.

20.40
Football

France-Espagne:
match de qualification pour
l'Euro 92, en direct du Parc des
Princes.
21.30-21.45 Mi-temps et tirage
du Loto: 2e tirage bleu.

22.50 Le droit de savoir
Thème: Les réseaux secrets de
Saddam.

23.50 TF1 dernière-Météo
0.20 Au trot
0.25 Mésaventures
0.55 Côté cœur
1.20 TF1 nuit
1.55 C'est déjà demain
2.15 Info revue

Les meilleurs reportages de la
journée.

3.00 Histoire du rire
3.55 Enquêtes à l'italienne
4.50 Musique
5.05 Histoires naturelles
5.30 Les chevaliers du ciel
5.55 Programme du jeudi

^
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6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Bof. 9.00 Le club du télé-achat.
10.30 Les animaux du soleil. Les
souricates. 10.55 Ça vous regarde.
Thème: Les drogués du minitel. Ils
ont le monde au bout des doigts,
leur credo c'est 3615, dix heures par
jour. 12.00 Le midi pile. 12.05 Public.
12.30 Un rien Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Vol d'une intrigue.
14.25 Le Renard

Le parasite.
15.30 Bergerac

œil pour œil, dent pour dent.
16.30 Youpl, les vacances

Le manège enchanté. Bof. Jayce et
les conquérants de la lumière.

17.45 En route pour l'aventure
18.10 Rintintin junior
18.40 K 2000

Le cristal noir.
19.30 Tel père, tel fils

Un faussaire de famille.
20.00 Le journal
20.33 Journal des courses
20.45 Histoires vraies

Les refuges du cœur.
Téléfilm de Richard T. Heffron. Avec:
Martin Sheen, Roxanne Hart.
22.20 Le débat
Présenté par Gilles Schneider, Béa-
trice Schbnberg.
Thème: La grande pauvreté.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les globe-trotters. 1.00 Ten-
dresse et passion. 1.30 Voisin, voi-
sine. 2.35 Les globe-trotters. 3.00 Le
journal de la nuit. 3.10 Les globe-
trotters. 3.35 Voisin, voisine. 4.35
Tendresse et passion. 5.00 Voisin,
voisine.

A N T E N N E  I

6.00 Flash info
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Eric et toi et moi

Le livre de la jungle. Super-Ma-
rio. SOS Polluards. Les tortues
Ninja.

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de i'A2

Présenté par Georges Bélier.
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

Avec: Pat Crowley, Lynn Hamil-
ton, Gail Ramsey.
Martin se rend compte
qu'Adam ignore qui est Eve.
Doreen arrive juste après le dé-
part d'Adam. Jessica téléphone
à Léonard et se déchaîne con-
tre lui parce qu'il a tué le per-
sonnage de Lacey dans le feuil-
leton.

14.25 Eric et toi et moi
Présenté par Eric Galliano.
Heidi. La petite merveille. Eric
News. Les Twists. Les mysté-
rieuses cités d'or. Vidéo. Gros
plan sur la souris. Champion-
nat des animaux.

16.30 Le chevalier du labyrinthe
Jeunesse.
Présenté par Georges Bélier.

17.05 Eve raconte
Présenté par Eve Ruggieri.
George Sand (3).
17.20 Flash info.

17.25 Des chiffres et des lettres
Présenté par Laurent Cabrol.
Demi-finales de la Coupe des
champions en direct de Mo-
naco.

17.55 Giga
Zorro. Hit NRJ.

18.55 INC
Essais: Téléviseurs, litières
pour chat, dépigmentants pour
la peau.

19.00 MacGyver
Série.
Avec Richard Dean Anderson.

20.00 Journal-Météo

20.50
Julie de
Carneilhan

Téléfilm de Christopher Frank.
D'après l'œuvre de Colette.
Avec: Caroline Cellier, Jean-
Louis Trintignant, Philippe Mo-
rier-Genoud, Bruno Madinier,
Anne Canovas, Nathalie Mon-
corger, Violeta Ferrer.

22.25 Derniers far west
23.20 Journal-Météo
23.45-0.45 Prolongations

J1W
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 10.05 M6 bouti-
que. 10.20 Boulevard des clips.
11.05 L'ile fantastique. 11.50 Hit, hit,
hit, hourra. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
Merci, senor.

13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Maciste dans les mines

du roi Salomon
87' -Italie-1964.
Film de Martin Andrews. Avec: Reg
Park, Wandisa Guida, Dan Harrison,
Eleonara Blanchi, Léonard G. Elliot.

15.30 Quizzcœur
16.15 Vegas

La griffe du tueur.
17.05 HiChit, hit, hourra
18.05 Supercopter

A la recherche de Loki.
19.00 La petite maison

dans la prairie
A la découverte du monde.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Sam se lance dans la mode.
20.35 Suspect d'office

Téléfilm de Dan Curtis. Avec: Dean
Jones, Louise Sorel, Chris Petersen.

22.20 The Equalizer
23.10 60 minutes

Quelque chose en plus.
Un enfant sur 600 nait trisomique,
c'est-à-dire mongolien. A la diffé-
rence des autres, il possède un
chromosome en plus.

0.05 6 minutes
0.10 Dazibao
0.15 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 La Tanzanie. 2.50 Succès. Les
héritiers. 3.45 L'Indonésie en fête.
4.35 Parcours santé. 5.05 Réserves
naturelles. 6.00 Boulevard des clips.

4MJ—
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Résumé de la coupe du monde
de patinage de vitesse.

13.35 Chers détectives
14.30 Montagne
15.05 Objectif Tintin
16.20 L'œuf de Colomb
17.05 Une pêche d'enfer

Jeune de la semaine: Benoît
Vérant, jeune designer et créa-
teur d'une chaîne hi- fi. Repor-
tages: La glisse extrême; Une
bourse d'Etat pour les jeunes
de 18 à 26 ans.

17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe. Avec Zoélie.

20.40
La marche
du siècle

Les portes de la folie.
22.20 Soir3
22.40 Faut pas rêver

Liban: Kadicha, la vallée sainte.
Ardennes: Forêts de légendes.
Thaïlande: La route de la soie.

23.35 Minuit en France
Azou Begag, le gosse de nulle
part.

0.05-0.30 Carnet de notes

^̂10.00 et 12.00 Anglais (9) 16.30 His-
toire parallèle 77 17.25 Mégamix
18.20 Les métamorphoses d'André
Malraux 19.55 Le dessous des cartes
20.00 Musiques noires 20.50 Danse
21.00 Le géant 22.25 Images 22.35
Cycle cinéma belge 22.35 Toute une
nuit. Film- belge. 0.05 Les amis du
plaisir

¦ TV5
16.05 Journal TV516.15 Envoyé spé-
cial 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 La vérita-
ble histoire de Malvira et Iniminima-
gimo 18.20 Montagne 18.50 Bons
baisers des Francofolies 19.00 Jour-
nal TV5 et météo 19.15 Clin d'œil
19.30 Le 19/20 Info. 20.00 Tell quel
20.30 TéléScope 21.00 Journal 21.35
Comédie, comédie 23.30 Journal
TV5 23.45-0.45 Ex libris

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Dessins animés 16.30 Kangourou
Girl Téléfilm de John Llewellyn. 18.05
Périgord noir Film de Nicolas Ri-
bowski. 19.40 Ma sorcière bien-ai-
mée 20.06 Les bébés 20.09 Ciné-
journal suisse 20.15 Cycle J.-P. Bel-
mondo: Les distractions 83' - Fr.-lt. -
1960. Film de Jacques Dupont. Avec
Jean-Paul Belmondo. 21.40 Cobra
23.00 Comment faire l'amour avec
un nègre sans se fatiguer 95' - Fr.-
Can.-1989

¦Aytres chaînesL—
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 11.00 Der
Club 12.55 Tagesschau 13.00 Das
Buschkrankenhaus 13.50 Nach-
schau am Nachmittag 13.50 Schweiz
aktuell. 14.15 Kassensturz. 14.40 Ka-
lander. 15.05 Ubrigens... 15.15 Film
top. 15.40 De grùen Tuume. 16.00
Tagesschau 16.05 Diagonal 16.50
Kinder- und Jugendprogramm 17.55
Tagesschau 18.00 Reich des Frie-
dens 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Rundschau 20.50
Ein Sack voiler Flôhe Franzôsische
21.50 10 vor 10 22.25 Stichprobe
23.25 Ziggy Marley and the Melody
Makers 0.25 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.15 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura
(19) 13.00 TG-Tredici 13.15 Sport
15.20 Pomi d'ottone e manici di
scopa 16.55 Was? 17.15 Bigbox
18.00 Mister Belvédère 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Hong Kong
21.25 Aids in Africa 22.15 TG-Sera
22.40 La saga délia canzone fran-
cese 23.35-23.40 Télétex! notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 Das Schwert
des Islam 10.50 Hundert Meister-
werke 11.00 Heute 11.03 Spiel zu
dritt 12.35 Umschau 12.55 Presse-
schau 13.00 ARD-Sport extra 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 Die
Piefke-Saga 21.50 Im Brennpunkt
22.30 Tagesthemen 23.00 Nachs-
chlag 23.05 Véranda 23.50 ARD-
Sport extra 0.20 Detektiv Rockford
1.05 Tagesschau 1.10-1.15 Zu-
schauen

¦ ZDF • Allemagne 2
9.00-13.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Fùnf Freunde und der Zaube-
rer Wu 14.30 Amerika oder der Ver-
schollene 16.00 Heute 16.03 Wickie...
und die starken Manner 16.25 Hais
iiber Kopf 16.50 Logo 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Die
Schwarzwaldklinik 19.00 Heute 19.30
Hitparade im ZDF 20.15 Studio 1
21.00 Der Nachtfalke 21.45 Heute-
Journal 22.10 Berlinale '91 Aspekte
von den 41. Internationalen Filmfest-
spielen. 22.30 Kontext 23.00 Ein total
verrùcktes Haus 0.40 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Doogie Howser
9.30 Franzôsisch 10.00 Schulfernse-
hen 10.15 Lebensraum Osterreich.
10.30 Kadmos 12.20 Trickkiste 12.30
Wir-Burgerservice 13.00 Zeit im Bild
13.10 Auslandsreport 14.00 Im
Schloss und im Dort 15.30 Duck Ta-
ies 16.00 Das Tal der Stimmen 16.30
Musikwerkstatt 16.55 Mini-Zib 17.05
Wie Hund und Katze 17.30 Mini-Club
17.55 Yakari 18.00 Wir-Frauen 18.30
Chefarzt Trapper John 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Don Camillo
und Peppone 21.55 Seitenblicke
22.05 Der Rattenfanger 23.45 Der
Hammer Der Babyhandel. 0.10 Zeit
im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno martina 10.15 Provaci an-
cora Harry 11.00 TG1-mattina 11.05
Su e giù per Beverly Hills 11.40 Oc-
chio al biglietto 12.00 TG1-Flash
12.05 Piacere Raïuno 13.30 Telegior-
nale. Che tempo fa. 13.55 TG1-Tre
minuti di... 14.00 II mondo di Quark
14.30 Scuola aperta 15.00 La Cro-
sica sconosciuta 15.30 L'albero az-
zurro 16.00 Big! 16.30 Hanna e Bar-
bera Bazar 18.00 TG1-Flash 18.05
Italia ore 618.45 Pallacanest.ro 19.40
Almanacco del giorno dopo 19.50
Che tempo fa 20.00 Telegiornale
20.40 II volpone 22.35 Mercoledî
sport 22.50 Sanremo International
Parafa di Pop-Stars 0.00 TG1-Notte
0.20 Oggi al parlamento 0.25 Nuoto
amichevole 1.35 Mezzanotte e din-
torni

:-: ¦--'¦'¦**¦¦:-;¦ :¦:»-.¦ ¦'¦'¦ ¦

A2 - 22 h 25 - Derniers far west.

6.00 Journal du matin (voir lundi).
Avec à 8.40 Propos de table. 9.05
Petit déjeuner. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. Le journa l
complet de la mi-journée avec
dossiers, magazines et reportages.
13.00 « Les 4 Suisses répondent»
au 021/201715. 13.03 Saga.
Avec à 13.05 Les transhistoires.
13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Sur le bout de la langue.
14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. Invité: Pierre-
Alain Chatton. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Mozart et
ses biographes (3). 11.05 Espace
2 questionne. Géobiologie: l'envi-
ronnement au quotidien (3 et fin).
11.30 Entrée public. 14.05 Diverti-
mento. Crescendo. 1. Kyoko Ima-
mura, flûtiste. 15.05 Cadenza.
16.30 Divertimento. 17.05 Espace
2: Magazine. Dossier: Sciences
humaines. La SSR a 60 ans - Evé-
nements et actualités. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Christian Ivaldi,
pianiste (1). 20.30 Soirée sym-
phonique. En différé de la Salle de
la Tonhalle à Zurich (8.12.90). Or-
chestre Symphonique de la Radio
de Stuttgart. Dir. Gianluigi Gel-
metti. 22.30 Espaces imaginaires.
Grand Prix Paul Gilson dramatique
1990: Ta femme en cassette. De
Simone Schwarz-Bart, Avec no-
tamment: Greg Germain et Kathy
Amaizo. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. Le domaine américain. Œu-
vres de George Antheil, Harry
Partch et Robert Ashley. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Chœur de l'Eglise Saint-Thomas
de Leipzig. Capella Fidicinia de
Leipzig. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. 18.30 6 1/2. 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre. 20.30
Concert . Quatuor Borodine. Qua-
tuor Manfred. F. Mendelssohn;
W.A. Mozart ; J.-G. Bailly; F.
Schubert . 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.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
Radio-récré. 16.00 TicketCorner
SBS. 17.00 Infos SSR. 17.05 Tic-
ketCorner SBS. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001. 19.00
Nouvelles de votre armée. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.30 Je m'voyais
déjà.

¦ DRS
7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30
Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournale. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Spasspartout. 22.00 Radio-Musik-
Box.

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: CHAPELLE



La voix de
Haute-Région
Pour une dynamique fondée sur la

mise en valeur des spécificités des dis-
tricts du haut du canton, contre toute
velléité sécessionniste, ainsi pourrait être
résumée la position de l'association Hau-
te-Région, exprimée hier dans le journal
des régions de la Radio suisse romande.
Officiellement constituée vendredi aux
Brenets, Haute-Région après un travail
préparatoire intense, est maintenant do-
tée d'un comité directeur. Rémy Go-
gniat, membre de ce comité et l'un des
promoteurs de l'association, le député
diaux-de-fonnier Francis Jeanneret, ont
précisé les lignes générales de l'action
du mouvement.

En dehors des clivages historiques
existant entre Haut et Bas du canton, a
rappelé Francis Jeanneret, le refus de la
péréquation financière intercommunale,
en 1983, et celui de la décentralisation
de l'administration, en septembre de
l'an passé, ont accentué le sentiment de
frustration des Montagnes. Le déséquili-
bre constaté dans les investissements pu-
blics, l'inégalité dans le subventionne-
ment des transports en communs ou l'im-
plantation dans le Bas des grands insti-
tuts de recherche scientifique ou de l'Uni-
versité contribuent à accentuer ces dis-
parités.

Le Haut, reconnaît Francis Jeanneret,
porte pourtant sa part de responsabilité
dans cette situation. Longtemps en
pleine prospérité grâce à une horlogerie
florissante, la région n'a pas su jeter les
bases du futur, aveuglée par des «œil-
lères» à la fois politiques et économi-
ques, comme anesthésiée par l'euphorie
ambiante.

Il n'y a pas de solution miracle, af-
firme Rémy Gogniat: Haute-Région n'a
pas encore de projet concret. La dyna-
mique créée exprime plutôt une volonté
d'innovation: ull faut renverser certaines
structures, faire autre chose». Face au
Bas, il ne faut pas tomber dans le tra-
vers de la simple opposition, mais déve-
loppent défendre, les spécificités du
Haut en faisant preuve de créativité.

Interviewés, les rédacteurs en chef des
deux quotidiens du canton ont réagi de
façon nuancée. Pour Gil Bailiod, la né-
cessaire cohérence, comme l'équité de
traitement, à maintenir entre les régions
sont à régler politiquement en dehors de
groupes de pression. Quant aux rela-
tions avec la France, le rapprochement
sera difficile, en période de récession
surtout, parce que chacun se replie alors
sur ses positions.

Pour Jean-Luc Vautravers, la volonté
exprimée par Haute-Région est positive
en ce qu'elle refuse de se définir unique-
ment comme opposée au Bas, et de
verser dans les tendances séparatistes.
Les collaborations transfrontalières, elles,
peuvent, estime Jean-Luc Vautravers, re-
présenter une chance pour le canton tout
entier.

Sur le plan politique, le groupe consti-
tutif étant principalement formé d'élus
socialistes, Rémy Gogniat s'est défendu
de voir en Haute-Région une sorte de
succursale de ce parti. Haute-Région se
définit plutôt comme un groupe de pres-
sion, une tribune pour une volonté sou-
vent exprimée au sein de la population.

Aucune mesure immédiate n'a été
prise, conclut Francis Jeanneret. Ce sera
maintenant aux membres de l'associa-
tion de prendre des décisions. Et Rémy
Gogniat d'annoncer, presque confiden-
tiellement, une mystérieuse petite sur-
prise pour le 1 er Mars...

0 J- G.

¦

Pèche: lac en demi-temte
Bilan 1990 moyen pour les pro fessionnels du filet

Q

uelque 561 tonnes de poissons
ont été sorties du lac de Neu-
châtel l'an dernier par la

soixantaine de pêcheurs profession-
nels, dont dix-neuf neuchâtelois, qui
vivent de ce grand plan d'eau inter-
cantonal. L'Etat de Neuchâtel, via son
inspection de la pêche, gère statisti-
quement toute la surface du lac. Et les
résultats des prises professionnelles en
1990 montrent une année irrégulière
selon les espèces.

Les filets ont remonté l'an dernier
117.000 kilos de palées et 175.000
kilos de bondelles. Le total confondu de
ces deux corégones, soit 292 tonnes,
marque une augmentation de 40%
par rapport à l'année précédente. Pas
de problèmes donc avec ces espèces
de la famille des salmonidés.

Avec seulement 3.000 kilos péchés
l'an dernier, face aux six tonnes de
1989 et aux quelque neuf tonnes de
moyenne annuelle des septante derniè-
res saisons, la truite lacustre n'a pas
l'air de nager dans l'abondance.

— C'est en fait le seul poisson qui me
cause vraiment des soucis, commente
l'inspecteur cantonal de la pêche, Ar-
thur Fiechter.

Ni ce dernier ni les pêcheurs n'onf
d'ailleurs d'explications sur cette baisse
sensible. L'Etat étudie toutefois la créa-
tion de trois passages spéciaux dans
l'Areuse afin que les truites — compor-
tement semblable à celui de leurs cou-
sins les saumons — puissent remonter
du lac jusque dans les gorges pour
frayer. Parallèlement à la pisciculture,
cet encouragement de la reproduction
naturelle devrait favoriser le repeuple-
ment du lac en truites.

Les perches ont donné 40.300 kilos

FILETS DES PROFESSIONNELS - 561 tonnes de poissons s 'y sont pris en
1990, année irrégulière selon les espèces. Pierre Treuthardt- JE

aux pécheurs professionnels en 1990
contre 45.800 l'année précédente, soit
une diminution annuelle de 1 3%.

— Comme le renouvellement de la
population de perches est assuré par le
frai naturel, il y a toujours des cycles
que personne ne peut maîtriser, relève
un pêcheur du cru.

Après trois bonnes années découlant
de l'immense reproduction de 1982,
les prises se sont quelque peu tassées.
Mais les perchettes issues du grand frai
de 1988 — qui, contrairement aux
hécatombes vécues dans le Léman, ont
bien résisté dans le lac de Neuchâtel

- vont atteindre les dimensions mini-
males autorisées pour la pêche. Cette
année et 1992 devraient ainsi être
d'excellents millésimes à perches.

Le brochet, 5.300 kilos, est resté au
niveau de 1989, stabilité qui devrait
se poursuivre, même si la reproduction
naturelle est délicate. Sa saison de frai
(mars-avril) dans les basses eaux coïn-
cide en effet avec la période à la-
quelle les lacs doivent être ((vidés» en
vue de la fonte des neiges alpestres.
L'équilibre de ce vorace à nageoire est
maintenu grâce à la pisciculture.

Avec 1 43 tonnes de vengerons et 72
tonnes de brèmes (respectivement 226
et 109 tonnes en 1989), les poissons
blancs ont enregistré une forte diminu-
tion. L'inspection cantonale y voit le
résultat probable du gros effort de
prises qui a été fait ces dernières an-
nées. Et cela dépendrait aussi du temps
que consacrent les professionnels à
cette pêche-là, en fonction surtout de
l'écoulement des espèces nobles sur le
marché.

Des poissons comme l'omble (environ
une tonne) ou la lotte (353 kg) ne font
pas l'objet d'une véritable pêche et se
prennent un peu par hasard dans les
filets. Leurs variations annuelles ne sont
donc pas significatives. La statistique
annonce encore 1,6 tonne de carpes,
un peu plus d'une tonne de tanches, 50
kilos de silures, 22 kilos d'anguilles et
1 2 kilos de chevaines.

0 Ax B.

Au service
de l'enfance
Un Neuchâtelois
délégué auprès

de l 'Unicef

PA TRICK FA VRE - Déjà une vé-
ritable passion pour sa future
mission auprès de l'Unicef. ; ¦ • ¦ j_

Patrick Favre n'a pas l'habitude
de mettre ses deux pieds dans le
même soulier: ce directeur com-
mercial d'un grand garage de Be-
vaix, âgé de 36 ans, membre de
la Jeune chambre économique de
Neuchâtel depuis trois ans à peine
vient d'être nommé, sur le plan
mondial, délégué de la Jeune
Chambre internationale auprès de
l'Unicef, le Fonds des Nations
Unies pour l'enfance.

Domicilié à Auvernier, Patrick
Favre est entré en 1987 à la Jeune
chambre de Neuchâtel (JCEN). En
juillet de l'année suivante, il ac-
cède au comité en même temps
qu'à la vice-présidence pour occu-
per, en juillet 1989, la présidence
de la Jeune chambre, ceci jusqu'à
la fin de l'année 1990. L'ascension
est fulgurante, elle correspond en
fait à un engagement de tous les
instants.

L'appartenance à une Jeune
chambre n'a en effet rien d'une
sinécure. La JCEN, par exemple, a
mis sur pied l'opération {(Passe-
port Vacances» qui offre aux jeu-
nes de très vastes possibilités de
stages divers, a lancé la route du
vin qui chemine au long du vigno-
ble neuchâtelois, à la construction
du home de Clos-Brochet, à Neu-
châtel, sans oublier l'organisation
d'un festival vidéo... et la liste et
loin d'être complète.

Le principe d'action des JCE est
fondé sur la créativité. Une fois
l'opération mise sur pied, les JCE
veillent à la doter de structures
autonomes pour se consacrer en-
suite à d'autres tâches.

Sur le plan mondial, les JCE sont
représentées dans une centaine de
pays: elles regroupent plus de 400
000 membres âgés de 18 à 40
ans. La Jeune chambre internatio-
nale (JCI), l'organe faitier mondial,
dispose d'un délégué auprès de
l'ONU et un autre auprès de l'Uni-
cef. Ce dernier devient de plein
droit membre du comité mondial,
Patrick Favre se trouve être le pre-
mier Neuchâtelois à accéder à
cette fonction.

Le Neuchâtelois aura la charge,
considérable, de coordonner les
diverses actions des JCI avec cel-
les du l'Unicef. La promotion de
l'Unicef dans les rang des mem-
bres de la JCI constitue l'autre ver-
sant de cette activité. La JCI assure
notamment, en coordination avec
l'Unicef, la distribution de sachets
de thérapie de réhydratation dans
les pays du tiers monde.

Particularité de la collaboration
de la JCI: elle ne remet pas d'ar-
gent à l'Unicef, mais se charge
intégralement de l'achat, de
l'acheminement et de la distribu-
tion de ces sachets

Le plus cher désir de Patrick Fa-
vre? Parvenir à transmettre à tous
les membres des Jeunes chambres
son enthousiasme pour cette mis-
sion qui lui tient profondément à
coeur. A voir l'allure à laquelle il a
jusqu'ici mené les opérations
qu'on lui a confiées, le pari a tou-
tes les chances d'être tenu...

0 J. G.

Optimisme a flots
«Une saison de transition,

moyenne, avec un peu de tout»-, c'esl
ainsi qu'un pêcheur professionnel de
Neuchâtel résume l'année 1 990 sur le
lac. En fait, le métier vit avant tout
des corégones (palée et bondelle) ef
des perches. Mais les tendeurs de
filet s'intéressent aussi aux poissons
blancs, prises pour lesquelles ils tou-
chent des subventions. Même si ces
espèces banales n'ont pas d'intérêt
commercial, il s'agit d'en prélever
pour faire ainsi de la place aux pois-
sons nobles.

Le grand boum, c'est entre juin et
novembre. A la mauvaise saison, le
pêcheur consacre beaucoup de

temps à l'entretien de son matériel, à
la remise en ordre des mailles de;
rets. Les embarcations sortent tout de
même des ports, et sont chargées de
corégones. Il s'agit aussi, en décem-
bre et janvier particulièrement, de
capturer des reproducteurs à l'inten-
tion des piscicultures.

Un pêcheur d'Auvernier constate
avec plaisir qu'il a pris en ce débul
d'année plus de bondelles qu'au prin-
temps dernier. Le professionnel dil
d'ailleurs son espoir, et même son
optimisme, que 199 1 soit une excel-
lente année, notamment pour la per-
che, /axb

Police: course poursuite
P

oursuite hier matin sur les crêtes! Un
gendarme jouait de son long bâton
pour se glisser sur les traces d'un

homme cavalant devant lui. Oh, ce
pourchassé n'était pas un malfrat, mais
simplement un autre agent. Tête-de-Ran
accueillait le traditionnel concours de ski
de fond de l'Association sportive des
polices neuchâteloises (cantonale et loca-
les des trois villes).

Avec deux douaniers invités, ils étaient
une quinzaine à se propulser sur huit
kilomètres environ, en présence du
conseiller d'Etat Michel von Wyss. Le
style et la vitesse variaient sensiblement
d'un fondeur à l'autre.

— Nous mettons sur pied plusieurs
manifestations, de tir et d'athlétisme no-
tamment, qui sont de vraies
compétitions, relevait un organisateur.
Mais ici, pas de challenge ni médaille,
c'est vraiment une rencontre amicale.

Soutenue par des ((Hop Christine!»,
une jeune femme de la locale de Neu-
châtel était la première concurrente de
l'histoire de ces joutes policières hiverna-
les. La rencontre s'est poursuivie l'après-
midi par un slalom sur le bas de «la
Bosse». / axb

((VINGT-DEUX, IL ME RA TTRAPE!» - Concours amical des polices neuchâte-
loises hier à Tête-de-Ran. pii JE

CAHIER \̂_
# Dons ce cahier, toute l'actualité

cantonale et de la ville
# Neuchâtel: second

cambrioleur arrêté Pc e 15

Mars, le mois
de l'Institut
BIENTÔT LE PRIX -
Celui de l'Institut
neuchâtelois que le
président Paul Dini-
chert remettra le 9
mars. _ i _¦Page 14

CLINIQUE
Pour se faire de beaux cheveux,

un shampooing quotidien
Daily Wash Shampoo,
est un shampooing riche,

à utiliser en 'alternance.
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Sous la petite Coupole
Février couve mars et de/ a / Institut neuchâtelois prépare son prix

P

arce que la pièce a ete écrite
pour toujours et que seuls chan-
gent, en fin de compte, les ac-

teurs et le décor, l'actualité n'est le
plus souvent que soupe réchauffée,
l'Histoire une suite d'éternels retours.
Le but que les pères pèlerins de l'Insti-
tut neuchâtelois visaient en 1 938 n'a
pas pris une seule ride: développer le
rayonnement de la vie intellectuelle
du pays. Ce besoin s'est même ampli-
fié aujourd'hui depuis qu'on a cru pou-
voir substituer la quantité à la qualité.
C'était donc en 1938; février com-
mençait à porter des promesses de
printemps. Comme on connaît Gérard
Bauer, l'idée aurait bien pu venir de
lui. Ce fut le cas. Il travaille alors à
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie et lance le bouchon, cherche
des adhérents, relève le peu de poids
et l'éclatement des manifestations cul-
turelles organisées dans le canton.

L'idée séduit, que l'on creuse au
point de laisser de côté une première
version de l'Ins.titut qui n'aurait été
qu'une sorte de fédération coiffant
toutes les sociétés à but culturel. On
donnera plutôt à ce projet d'une
haute élévation de pensée la forme
d'une personne morale: ce sera un
Institut neuchâtelois, mais né de l'ini-
tiative privée quand celui de Genève,
presque son arrière-grand-père, est
venu de la volonté politique. Le 23
avril 1 938, une première réunion est
animée par Gérard Bauer et Jean
Kiehl, prélude à l'assemblée constitu-
tive du 29 octobre au cours de la-
quelle fut nommé un premier bureau
dirigé par un professeur de droit de
l'Université et l'un des anciens rec-
teurs, Claude DuPasquier.

La première séance officielle eut
lieu le 1 1 janvier 1 939 en présence
de Philippe Etter, élu de fraîche date
président de la Confédération, qui
exhorta les bienfaits de l'esprit fédé-
raliste avant que le professeur Charly
Guyot ne présente une conférence sur
la ((Défense du français». En plus d'un
demi-siècle, la boucle sera bouclée:
hier laissait bien présager aujour-
d'hui...

Et l'Institut se mit en route, patron-
nant déjà les représentations des

((Vieux-Prés» de Jean-Paul Zimmer-
mann et, surtout, montant fébrilement
la pièce écrite par Denis de Rouge-
mont sur une musique d'Arthur Honeg-
ger, ((Nicolas de Flue» qu'on entend
présenter les 23 et 24 septembre lors
des Journées neuchâteloises de l'Ex-
position nationale. Mais la mobilisa-
tion fit brusquement tomber le rideau
sur les ultimes répétitions et ce n'est
qu'en 1941 que la pièce pourra être
jouée, sans qu'on souvienne toujours
de sa paternité.

Après des hauts et des bas qui sont
surtout ceux de l'époque, 1 948 vit le
renouveau de l'Institut neuchâtelois
auquel son nouveau président, l'ancien
recteur Maurice Neeser, imprime dès
lors son rythme de croisière. L'Etat
puis les villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds soutiendront finan-
cièrement ses efforts, Boudry et Fleu-
rier apporteront leur obole comme le
feront de nombreux membres collec-
tifs. Les successeurs de M. Neeser
poursuivent sur sa lancée qu'il s'agisse
du colonel Louis de Montmollin, ancien
chef d'état-major général de l'armée,
de Gaston Clottu qui fut conseiller
d'Etat et député au Conseil national,
puis de l'ancien préfet des Monta-
gnes, Jean.- A. Haldiman. Peu à peu,
les quatre lignes de force de l'Institut
neuchâtelois se dessinèrent que sont
désormais son prix toujours décerné
lors d'une assemblée générale et en
musique - la romancière et essayiste
Dorette Berthoud fut la première à le
recevoir en 1960 -, ses ((Cahiers» et
c'était là une idée de Jean Kiehl, et
les activités en faveur de la jeunesse.

L'actuel président est un scientifique,
Paul Dinîchert, qui dirigea le bon
vieux Laboratoire suisse de recherche
horlogère jusqu'à sa fusion, d'où sorti-
rait le CSEM, avec le contemporain
qu'était le Centre électronique horlo-
ger. Jeune physicien formé à Berlin où
son père avait, sans en avoir le toit
car ce n'était encore qu'une légation,
plus que le rôle d'un ambassadeur, la
guerre l'avait rappelé en Suisse avant
qu'il ne soit engagé en 1 947 au LSRH.

— J'étais entré au comité à la fin
des années cinquante en tant que re-

PA UL DINICHER T - D'origine fri-
bourgeoise (u... C'est presque un
comble!»), il commença ses études à
Berne pour les finir à Berlin. JE

présentant de la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles. Mais c'est
de nouveau poussé par Louis de
Montmollin, sous les ordres duquel
j'avais servi, que j'ai accepté de fran-
chir le pas qui mène au bureau. Je fus
ainsi son premier scientifique...

On connaît la sensibilité et l'ex-
trême délicatesse de Paul Dinichert,
une façon d'encyclopédiste tombé à
pieds joints de son XVIIIe siècle, tout
en nuances et qu'aurait pu peindre
Chardin. C'est donc en pesant ses
mots qu'il constate, mais c'est aussi
devoir repondre parce qu on I inter-
roge, que l'Institut n'est peut-être pas
suffisamment connu. Venue sans doute
d'une vieille tradition de cooptation,
une telle timidité le flatte comme elle
le dessert. Cette lacune a trouvé une
première réponse dans une récente
révision des statuts qui consacre la
nomination d'une commission d'infor-
mation. Les «Cahiers» sont une autre
forme d'expression. Les premiers fu-
rent écrits par l'architecte-historien
Jacques Béguin et Jean-Paul Zimmer-
mann; la dernière livraison a marqué
les cinquante ans de l'Institut et Alfred
Schnegg, leur auteur, venait d'en si-
gner le bon à tirer lorsqu'ilfut mortel-
lement blessé dans un accident de la
circulation.

Une idée tient a coeur au président
Dinichert, mais elle n'a pu encore voir
le jour ni s'imprégner des odeurs d'en-
cre de la Baconnière. On rêvait de
faire rédiger l'un des «Cahiers » par
des écrivains d'ici; beaucoup ont ac-
cepté avec enthousiasme, un ou deux
en revanche ont allégué la modicité
du cachet. Se font-ils déjà une si piè-
tre opinion de leur talent pour avoir
cru qu'on ne le leur paierait qu'au
kilo?

0 Cl.-P. Ch.

Le hasard est
heureux

Heureux hasard ou non, l'année du
700me ouvre son calendrier des vota-
tions le 3 mars prochain avec, en par-
ticulier, comme objet le droit de vote
et éligibilité à l'âge de 18 ans.

En 1979 déjà, Neuchâtel adoptait
cette mesure, à l'instar d'autres can-
tons suisses. Cependant, cela n'en fai-
sait pas un droit inscrit dans la Consti-
tution fédérale; ce que propose cette
votation. Or, il nous semble souhaita-
ble que les jeunes Neuchâtelois puis-
sent également exercer leurs droits
sur le plan fédéral.

Le Groupe de liaison des activités
de jeunesse neuchâteloises (GLAJN)
considère comme très important que
ce droit devienne une réalité pour
toutes et tous; bien souvent, l'exercice
des droits civiques est un prolonge-
ment direct de la participation dans
des organisations de jeunesse.

Souvent encore, l'engagement poli-
tique est la concrétisation d'une ré-
flexion menée au sein d'organisations
de jeunesse. Au-delà de considéra-
tions pratiques liées à la majorité re-
connue à 18 ans, un oui massif le 3
mars signifierait une reconnaissance
du rôle de la jeunesse dans notre
pays.

En effet, nous avons la certitude que
les jeunes font preuve de suffisamment
de maturité et de responsabilité pour
prendre pleinement part à la bonne
marche de la Confédération.

Pour toutes les raisons ci-dessus et
de concert avec le Conseil fédéral,
nous invitons la population à accorder
à l'ensemble des jeunes le droit de
vote à 1 8 ans sur le plan fédéral.

(y Groupe de liaison
des activités de

jeunesse neuchâteloises

VOTATIONS Un regard sur la jeunesse
Maintes formes de soutien à la jeu-

nesse studieuse du canton ont été
((essayées» par l'Institut ainsi les con-
cours de rédaction, dont le prétexte
était un poème célébrant le pays de
Neuchâtel, proposés par Eric Ber-
thoud. En 1974, une nouvelle commis-
sion ((Culture et jeunesse», écrit Al-
fred Schnegg, fut intégrée aux activi-
tés ordinaire de l'Institut neuchâtelois.
Son but est de familiariser la jeunesse
aux problèmes particuliers du canton.
Au moyen d'excursions, de deux jours
généralement, les candidats et candi-
dates, choisis chaque année par la

commission au sein des gymnases et
dans les cours d'apprentissage, sont
invités à parcourir le pays sous la
conduite de spécialistes. Des exposés
didactiques leur sont présentés en
cours de route, les frais étant assu-
més, en grande partie, par les écoles
et l'Institut lui-même. Les musées ré-
gionaux, l'archéologie, le théâtre, la
musique, l'oeuvre de Le Corbusier -
qui les conduisit naturellement de La
Chaux-de-Fonds à Ronchamps - ou la
diversification industrielle ont ainsi
été proposés aux jeunes amis de l'Ins-
titut. / E -

POLITIQUE

Le 9 février 1 991 aura été une jour-
née à marquer d'une pierre blanche
pour l'Association des jeunes libéraux
neuchâtelois (JLN) puisqu'elle fêtait sa
première année d'existence.

Lors de l'assemblée générale, il a été
remarqué que faire vivre une associa-
tion prend énormément de temps et
d'énergie. L'effectif des JLN se stabilise
à une vingtaine de membres (inégale-
ment) actifs et à une trentaine de
«passifs». Toutefois, il est à noter un
nombre assez élevé de départs et
d'arrivées, ce qui demande une atten-
tion et un effort soutenu de la part de
la direction du mouvement, puisqu'il
s'agit d'un éternel recommencement
dans la continuité.

En fait, ceux qui s'engagent vraiment
font part d'altruisme à deux niveaux:

1 ) formation et encadrement des
nouveaux venus;

2) représentation et défense des in-
térêts de la jeunesse neuchâteloise.

Jean-Vincent Bourquin a ete reelu
pour un an à la présidence. Dans son
allocution, il a fixé deux buts: 1) pré-
parer d'ores et déjà la relève interne;
2) continuer malgré l'immensité de la
tâche de sensibiliser les jeunes à parti-
ciper à la vie politique de la région.
Ont également été réélus Laurent Cur-
rit (secrétaire) et Hugues Scheurer.

Les JLN, qui désirent montrer l'exem-
ple en matière de participation fémi-
nine, ont élu Anne Hubert (vice-prési-
dente), Julienne Eismann et Sheba
Corti.

Prochaines activités des JLN: campa-
gne en faveur de l'abaissement de
l'âge de vote à 1 8 ans, séances d'in-
formations au Val-de-Travers
(20.2.91) et au Val-de-Ruz (13.3.91)
et un numéro spécial JLN de l'hebdo-
madaire ((Réalités neuchâteloises»
(22.2.91).

0 Jeunes libéraux neuchâtelois
(JLN)

Place aux femmes
Deux pétitions
pour la paix

Le Mouvement pour la paix - Neu-
châtel indique, dans un communiqué,
qu'il a déposé deux pétitions:

0 L'une est adressée au Conseil
fédéral. Munie de 316 signatures,
elle demande l'arrêt immédiat des
renvois des requérants d'asile kurdes
dans leur pays, impliqué dans la
guerre. Il est particulièrement dan-
gereux et irresponsable d'exposer
des ressortissants des pays en
guerre aux menaces de bombarde-
ments et de destruction. C'est con-
traire à tous les principes intemati-
naux sur le droit d'asile, précise ie
communiqué.

0 L'autre est adressée au
Conseil de sécurité de l'ONU et au
Conseil fédéral. Muni de 457 signa-
tures, elle demande de prendre, le
plus rapidement possible, toutes les
mesures propres à arrêter les bom-
bardements et la guerre et à secou-
rir les victimes. '

La guerre ne résoudra rien, conclut
le communiqué du Mouvement pour
la paix - Neuchâtel. /comm

Le saint du jour
Les Evcher possèdent un esprit très vif
et assez brillant. Ils sont diplomates et
malins mais manquent de caractère.
En amour, ils sont affectueux. Anni-
versaire: il y aura beaucoup de vie
affective cette année. Bébés du )
jour: santé fragile mais împortan- L
tes qualités de coeur. JE- /|

Commémoration /
Cest déjà ce soir dès 18 h 45 ? /j|

à La Croisette que les libéraux- /g?
PPN du Locle célébreront le 1 *'*
143me anniversaire de la Ré- m'y
volutîon neuchâteloise. Ils en- je
tendront le conseiller natio- m\ Btoa
nal genevois Gilbert Cou- ^^^(̂
tau leur parler de «La ^ -̂~-
Suisse, commémoration et
survie». JE-

Préhistoire
4 A 20h15,à
l'auditoire du Mu-
sée d'histoire na-
turelle, Michel
Egloff, professeur
de préhistoire à
l'Université de
Neuchâtel et ar-
chéologue canto-
nal, parlera de
«Préhistoire et
sciences de la na-
ture». JE-

Chauves-souris
Ciné-nature à 12 h 30 et à ?

14h 15 au Musée d'histoire naturelle
sur les chauves-souris. Elles représen-

tent environ le tiers des espèces de
mammifères de nos régions. JE

Concert
A 20h 15, à la salle de concerts du
Conservatoire de musique de Neu-

châtel, programme pour deux pianos
(Marie-Louise de Marval et Marc

Pantillon) et quatuor à cordes (Jan
Dobrzelewski et Dominique Jeanne-

ret, violons, Laurent de Ceuninck, alto,
François Hotz, violoncelle). JE-

¦ IMPRUDENCE - Hier, vers 7h 55,
une voiture circulait rue du Rocher à
Neuchâtel en direction des Cadolles.
Peu avant la chapelle de l'Ermitage,
ce véhicule a heurté une adolescente
âgée de 11 ans, de Neuchâtel, qui
s'était élancée sur la chaussée. Bles-
sée, elle a été transportée par un
automobiliste de passage à l'hôpital
des Cadolles. Après y avoir reçu des
soins, elle a pu regagner son domicile,
/comm

mrcnn
¦ APPEL AUX TÉMOINS - Le con-
ducteur de la voiture qui a endomma-
gé le flanc gauche d'une automobile
de marque Mercedes Benz 300 SE, de
couleur blanche, stationnée en bor-
dure sud de la rue de la Gare au
Locle lundi entre 18h30 et 23h, ainsi
que les témoins de cet accident, sont
priés de contacter la police cantonale
au Locle, tél. (039)31 5454. /comm

¦ LA NEIGE BLESSE - Hier, vers
11 h20, alors que William Brandt, 82
ans, de La Chaux-de-Fonds, cheminait
sur le trottoir rue des Antilles à La
Chaux-de-Fonds, à l'est du No 1 52 de
la rue de la Paix, il a reçu une ava-
lanche de neige qui s'était détachée
du toit de l'immeuble en question.
Blessé, il a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital, /comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture qui, samedi 16 entre
18h30 et 20h, a endommagé une
voiture de marque Peugeot 405, bleu,
stationnée sur le parking du Manoir
de la poste à Fontaines, devant l'éta-
blissement, ainsi que les témoins, sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale de Cernier, tél.
(038)53 21 33. /comm

ACCIDENTS



¦ DÉVIATION - Encore un dé-
tour: lundi soir, entre 20 et 22 h
environ, la circulation a été déviée
dans les deux sens, par les rues de
la Maladière et des Saars. La rai-
son? Des travaux effectués au ni-
veau des deux passerelles qui en-
jambent la N5, aux Falaises. On a
installé un portique peu avant ces
passages, qui soutient une barre
Transversale posée à 4 m 50 au-
dessus de la chaussée. Par mesure
de sécurité. Car, récemment, un
poids lourd a endommagé l'une
des passerelles, haute pourtant de
4 m 65... Désormais, tout train rou-
tier dépassant la norme (4m50)
encourra le risque d'être victime
d'un fameux coup de barre, /dbo

¦ RETOUCHE - Le théâtre re-
mis à neuf, à défaut de voir le jour
ailleurs ? Eh bien... non. Cette porte
que l'on rafraîchit est celle du bâ-
timent, certes. Mais elle donne
aussi accès au bar-dancing «L'Es-
cale» qui, lui, a entamé des réno-
vations: un nouveau coup de théâ-
tre en quelque sorte, /dbo

PEINTURE FRAÎCHE - La porte
de L 'Escale fait peau neuve, dbo

¦ ON NE PASSE PLUS - La
rue Louis-Favre sera fermée à
toute circulation, aujourd'hui de 8 h
à midi et mardi de 7 à 19heures.
Les travaux concernant les immeu-
bles no 34, 25-27 débutent en
effet. La reconstruction du premier
bâtiment prévoit un ensemble de
bureaux, alors que 24 logements
sociaux seront construits sur l'em-
placement des deux autres. Ces
logements sont destinés à des han-
dicapés physiques vivant avec
leurs familles. / JE

TOUR
DE
VILLE
i \

rsaucîssellôlîrj
\ Chautems, Auvernier, 100 g I

|l " Un légume avantageux

814682-76

Encore
un cambrioleur

arrêté
La police a arrête dimanche un

cambrioleur. Celui-ci est l'auteur de
trois vols au moins. L'enquête se
poursuit; il ne semble toutefois pas
être à l'origine de la vague de
cambriolages qui a sévi au centre
de la ville.

C'est vers 14h20 que les polices
cantonale et locale sont intervenues
rapidement dans un immeuble du
haut de la ville où un individu sus-
pect venait d'être signalé. Ce der-
nier a été interpellé alors qu'il quit-
tait le bâtiment. Il s'est avéré qu'il
venait de cambrioler deux loge-
ments en s'y introduisant par effrac-
tion. Il a été arrêté.

L'enquête a démarré, trois cas de
vols lui sont reprochés. En plus des
deux cambriolages déjà cités, l'in-
dividu a avoué un vol à Peseux. Il
s'agit d'un ressortissant français, ré-
cidiviste. Il semble être arrivé spé-
cialement, avec un véhicule arbo-
rant plaques françaises, pour com-
mettre ces méfaits.

Bien que les recherches ne soient
pas terminées, la police n'établit
pas pour le moment de relations
avec la vague de cambriolages qui
a mis en émois une partie du cen-
tre-ville. Une personne avait déjà
été arrêtée la semaine dernière,
/ftd

Nœud papillon a 'oei
((Qui vole un œuf vole un bœuf».

Cette sagesse populaire s'applique à
merveille au cas de S.S., prévenue de
vol dans sept magasins de la ville.

Par un après-midi du mois de no-
vembre, elle a discrètement soustrait
des objets futiles, tel un noeud papil-
lon en velours pour les cheveux, pour
un montant total de 1 20 francs.

A la question du juge qui lui de-
mandait quelle mouche l'avait pi-
quée, elle répondit très lucidement
qu'elle savait au moment de l'acte
qu'elle commettait une faute, mais,
comme le lui avait dit sa psycholo-
gue, elle agissait comme si elle vou-

lait se faire des cadeaux à elle-
même. Cette attitude compensait
peut-être le manque d'affection
qu'elle endurait, vu qu'elle était seule
ici en Suisse.

Le tribunal a donc retenu le vol,
même si les objets volés étaient de
peu d'importance, et infligea à la
prévenue trois jours d'emprisonne-
ment avec sursis, peine minimale pré-
vue par la loi pour ce délit.

OF- Gd
0 Tribunal de police : président :

Niels Sorensen; greffière : Françoise
Lena.

Le Restaurant

La Pinte du Buisson
à AREUSE

SERA FERMÉ
pour cause de deuil

les 20, 21 et 22 février 1991
808829-76

f URGENT nous cherchons

Carreleurs CFC
Tél. 242571 821425-76

SOCIÉTÉ DE NAVIGATION SUR
,_______- _¦_¦__, . VEi UCS DE NEUCHÂTB<̂ __S_____5____â*« ET MOHAT S. A.

Vendredi 1*' mars 1991

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

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

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

808418-76

f  \
URGENT nous cherchons

Maçons A et B
Tél. 2431 75 821426-76

Grapefruits
rOUÇjGS, de Floride
filet 1 kg. env. j  go

kg. I
cabas % 80
2-3 kg. kg. I

Endives
paquet « 70
de 500 g. I

819435-76

/ _ _ V.__
P^«*»L__  ̂ ï m___ Tél. (038) 47 18 03
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De retour de vacances,
nous sommes prêts à nouveau

à vous accueillir 823278 76

Hommes du sérail
Service d'intervention et Protection civile : nouveaux chefs

DEVANT LES VÉHICULES DU SIS - Will y Gattolliat et Jacques Vuilliomenet (de gauche à droite): des hommes qui ont
du pain sur la planche. oi g-E

I

ls viennent d'être nommés et entre-
ront en fonction le 1 er août: les nou-
veaux chefs du Service d'intervention

et de secours, le SIS, et de la Protection
civile de la ville sont dans la maison
depuis longtemps. Cela ne les empêche
pas d'avoir des objectifs clairs.

René Habersaat va prendre sa re-
traite. Il cumulait entre ses mains la
conduite du tout nouveau SIS et de la
protection civile, en qualité de chef local.
Deux personnes le remplaceront: Willy
Gattolliat, commandant du SIS avec
grade de major, et Jacques Vuilliomenet
qui devient chef local tout en conservant
la direction de l'Office de la protection
civile.

— Celui qui est à l'heure est déjà en
retard.

Willy Gattolliat, en rappelant la de-
vise du major Habersaat, rend hom-
mage à celui qui l'a précédé, avec
lequel il a travaillé longtemps et sous les
ordres duquel il est devenu chef du
poste permanent du SIS:

— Il a vraiment toujours tiré, on a pu
faire de bonnes choses avec lui.

Willy Gattolliat est donc un homme
du sérail - il est entré à la police de la
ville en 1968 -: il a d'ailleurs fortement
influencé la restructuration du corps de
pompiers qui vient de s'achever.

Un matériel performant, une équipe
professionnelle synonyme de performan-
ces: le futur commandant est satisfait; il
se fixe néanmoins des objectifs clairs.

— On doit partir dans les deux minu-
tes suivant l'alarme.

Il est vrai que la nouvelle structure a
ceci de bon qu'elle doit rendre plus
rapide le départ des pompiers: ceux-ci
n'ont plus qu'à enfiler leur veste et leur
casque. Il ne s'agît plus de policiers.

Le statut professionnel permet aussi
de pousser encore plus la formation,
d'acquérir des automatismes:

— L'instruction fait partie de notre
temps de travail.

L'objectif est aussi d'amener «tout le
monde» au même niveau, anciens et
nouveaux, professionnels et volontaires.

— Je me donne un an pour arriver au
top niveau.

Les transmissions devraient être amé-
liorées avec l'extension des recherches
personnelles.

Côté service de secours, une ambu-
lance devrait venir renforcer le parc
actuel l'an prochain. D'ici-là, la forma-
tion devrait être accrue. Un instructeur
sera ainsi notamment envoyé dans un
centre spécialisé dans les interventions et
la formation des ambulanciers et des
secouristes.

Jacques Vuilliomenet est entre a la
Ville fin 1 964. C'était au moment de la
création de l'Office de la protection
civile à Neuchâtel: le nouveau chef local
connaît son sujet, d'autant plus qu'il est
responsable de cet office.

Premier objectif cette année: le pas-
sage à l'informatique qui permettra une
gestion beaucoup plus rapide, des fi-
chiers, notamment pour la répartition de
la population dans les abris protégés.

La tache qui attend Jacques Vuillio-
menet est d'autant plus importante que
la protection civile la PC, va au-devant
de grands changements. La réforme de
l'armée va bouleverser sa vie: la sup-
pression du Landsturm et la libération
anticipée des militaires rajeunira consi-
dérablement l'âge des membres de la
protection civile.

Ce n'est pas tout. Des études, au
niveau fédéral, envisageraient que la
PC se concentre sur la protection des
civils, laissant les interventions aux corps
de pompiers qui seraient maintenus, et
c'est une nouveauté, en cas de conflit
armé. La protection civile, par contre,
devrait devenir opérationnelle en cas de
catastrophe en tout temps; une mission
aujourd'hui secondaire. La PC devrait
aussi travailler de manière plus intensive
sur le plan régional.

A côté de ce travail de réorganisa-
tion, qui impliquera un effort accru de
formation, il convient d'ajouter la créa-
tion de plusieurs milliers de places dans
des abris protégés. Un véritable défi vu
les finances de la ville, même si ce genre
de construction est très largement sub-
ventionnée:

— L'objectif est de voir un nouvel abri
construit dans les trois ans... il est toujours
inscrit dans la planification financière de
la Ville.

D'un millier de places, il pourrait abri-
ter, également, les répétitions d'orches-
tres fortement sonorisés...

O F. T.-D.

Plongée dans le monde de l'humour
anglais, grinçant et ironique à souhait,
hier soir au Centre culturel, pour le spec-
tacle de David Gabison. Raide et com-
passé dans son complet noir de clerggy-
man british, l'acteur interprète de façon
magistrale les «Modestes propositions»
de Jonathan Swift.

Comment combattre la terrible misère
qui frappe l'Irlande et délivrer le
royaume de la plaie que sont les pau-
vres? Aucun problème pour le narrateur:
au lieu de laisser le pays aux mains des
brigands, transformons la cause de nos
maux en source de profit et éliminons les
enfants miséreux. «Un bébé sain et bien
nourri constitue à l'âge d'un an un plat
délicieux, riche en calories.» S'ensuit une
liste des divers modes de cuisson pour
apprêter au mieux cette chair apprécia-
ble. Bilan de l'opération: le recul du
chômage, puisque les femmes devront
nourrir les enfants jusqu'à la vente,
l'augmentation des exportations de
bœufs, la création d'un nouveau revenu,
l'élimination des papistes, et le dépeu-
plement de l'Irlande...

«Les modestes propositions» sont un
des plus beaux produits de l'humour
noir, cruel et austère. Sans sourciller,
avec tout le flegme britanique néces-
saire, David Gabison démonte le texte
de Swift jusqu'à l'absurdité. A la limite
du surréalisme, le spectacle est un con-
densé d'affirmations creuses, sous des
airs d'exposé mathématique rigoureux.
«Quand un génie apparaît dans le
monde, vous le reconnaissez à ce signe:
tous les sots sont ligués contre lui!» Le
héros de Swift cultive avec une passion
toute scientifique l'oppression des pau-
vres, jusqu'à donner à ces modestes pro-
positions un air de vérité incontournable,
/jmt

Le sourire noir
de Jonathan Swift

TRIBUNAL DE POLICE/ Filouterie d auberge

P

" arfois, le manque de moyens fi-
nanciers peut malheureusement
conduire à la commission d'infrac-

tions. Hier, en fin de matinée, D.D.
comparaissait devant le tribunal de
police du district de Neuchâtel sous les
préventions de filouterie d'auberge et
de violation d'une obligation d'entre-
tien. Concernant cette dernière infrac-
tion, un arrangement est intervenu en-
tre les parties, de sorte que la plainte
a été suspendue pendant six mois.

Pour le reste, le prévenu a admis
?voir séjourné dans un hôtel pendant
un mois et avoir quitté cet établisse-

ment sans payer et surtout sans laisser
d'adresse. Par la suite, D.D. s'est ar-
rangé avec l'aubergiste, mais il n'a pas
respesté ses engagements jusqu'au
bout. Au vu de la situation financière
de l'inculpé et malgré le lourd passé
judiciaire de ce dernier, le tribunal a
finalement prononcé une peine de vingt
jours d'arrêts avec sursis pendant un
an.

ON. S.

0 Composition du tribunal: prési-
dente: Geneviève Calpini; greffière:
Anne Ritter.

Sans le sou
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Hl INTENDANCE DES BÂTIMENTS DE L'ÉTAT

Il 1 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 4.278 m3

Coût global des travaux Fr. 3.555.000.-

Le présent avis concerne les travaux suivants (selon CFC) :
112 Démolition, préparation du terrain
211 Maçonnerie, béton armé
211.1 Echafaudages
214.1 Charpente
216.0 Travaux en pierre naturelle
221.1 Fenêtres bois-métal
222 Ferblanterie
224 Couverture
23 Installations électriques
24 Installations de chauffage, ventilation
25 Installations sanitaires
261 Ascenseur
271 Plâtrerie, peinture
272 Serrurerie
273 Menuiserie intérieure
281 Revêtement de sols, carrelages
283 Faux-plafonds
285 Peinture
287 Nettoyages

Les entreprises intéressées doivent s'annoncer par écrit avec
mention «Transformation bâtiment administratif de Perreux»
jusqu'au 1"r 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
Michel von Wyss 819506-20

m 
A vendre au Val-de-Ruz
situation dominante

TERRAIN À BÂTIR
de 1090 m2 pour villa
individuelle ou mitoyenne.
Tél. (038) 24 77 40.1 * 819148-22
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Ẑaa mardi 12 mars,
"*1 /•" édition d'un

Spécial "
M Deux-Roues |

H; .iî,,-"**''
j« i Délai pour y figurer en bonne place:

P# mardi 26 février m
:

.1>̂ «I*?______ Renseignements et réservations :
au 038/25 6501. „u»-n

"SI EEXPRESS %
if fim I ^° Pub'dynamique '**

& lJ *:~£à$8ëL.. . ¦ ¦
***PSûP* _ ._ _ti*l

t V
A vendre à Neuchâtel

ENTREPÔTS/
ATELIERS

avec BUREAUX
- 500 m2 -

Surface divisible,
sur un seul niveau.
Accès direct véhicules.
8 places de parc.
Construction récente.

Ecr ire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2840.
 ̂

819415-2 _<

À VENDRE
À THIELLE-WAVRE

Surface commerciale
et industrielle (sur plan)

ou terrain
avec projet sanctionné.

Renseignements :

Tél. (038) 53 55 74.
821273-22 .

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

A vendre
centre station :

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

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

petit 2 pièces
meublé, garage, Fr. 130.000.-; 821287 -22
Renseignements, visites : Tél. (027) 86 37 53.

Devenez propriétaire ou locataire d'une

moitié de ferme
à rénover, canton du Jura, altitude
1100 m, année de construction 1720,
12 km de La Chaux-de-Fonds.

Faire o f f res  sous ch i f f r es
T 006-701681 à Publicitas, case
postale 1155, 2501 Biel/Bienne.

819526-22

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

magnifiques
appartements

de 112 m2 + 13 m2 de balcon,
situation sud, 3 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, finitions soi-
gnées, garage et place de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 31913a-22

A vendre __ 51 » JI îfflnT'j'nTq
CRESSIER 

___»_____|___________*

villa familiale
construction moderne. Tout con-
fort, terrasse, jardin, 2 garages.
Dépendances annexes (sépa-
rées). Pouvant être utilisée pour
artisanat , atelier, dépôt, petite in-
dustrie. Accès facile par route
cantonale. Place pour parquer.

819428 22

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

_______________r^W^ _____________B

A vendre à Cornaux , pour juin 1991

MAISON
VILLAGEOISE

rénovée, 3 chambres, jardin.
Fr. 490.000.- .
Ecrire sous chiffres R 28-033473,
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.819439 22

A vendre à Boudry
dans maison de maître de 2 unités

1 appartement de
VA pièces

75 m2 utiles, cuisine agencée, dé-
pendances de 45 m2 comprenant
garage, buanderie, chaufferie, ca-
ves. Jardin d'agrément de 200 m2,
entrée indépendante, à proximité
immédiate du centre.
Prix Fr. 360.000.-.

Pour visiter, fi (038) 42 55 89.
819549-22

À VENDRE ~|
dans les hauts de Chez-le-Bart

situation exceptionnelle

PARCELLES
DE TERRAIN
D'ENVIRON

I W wU III 816293-26
Pour tous renseignements :

EEXPRESS PUBLICITÉ 038/25 6501
m IL r 1 1» «vis ix itAi r L _^^^^^^^^^______IM^̂ ^̂ ^^™"̂ —"" /

*£_!!!__*, \TM -UNIVERSITE
%UP/ DE NEUCHÂTEL
%_ wn*°N

Vendredi 22 février 1991
à 17h 15

Aula de l'Université,
Avenue du 1er -Mars 26

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Jean-Pierre MUELLER,
professeur ordinaire d'informatique,
sur le sujet suivant:

«DE L'INFORMATIQUE
À L'INTELLIGENCE

ARTIFICIELLE»
La leçon est publique.
819548 20 Le recteur

I Hl IF! ï mTÊF IUUHl_-D
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la traversée de Neuchâtel en
tunnels par la N 5, le département des Travaux
publics de la République et Canton de Neuchâtel
met en soumission les travaux de serrurerie sui-
vants, destinés à la centrale de ventilation du Nid-
du-Crô :

Lot 1651 : Fourniture et pose d'escaliers, échel-
les, barrières, caillebotis, trappes, en
acier normal. Le poids total est estimé
à 10.500 kg.

Lot 1652 : Fourniture et pose de portes en aciers
normal et inox :
- pour locaux 52 pièces
- d'ouverture

de 2,0 m x 3.0 m 6 pièces
- d'ouverture

de 4,5 m x 4,5 m 1 pièce

Les entreprises intéressées sont priées de s'inscri-
re jusqu'au 28 février 1991 auprès de l'Office de
construction de la N 5, rue Pourtalès 13, case
postale 1332, 2001 Neuchâtel, en précisant de
quel lot il s'agit.

Le Chef du Département
Jean Cl. Jaggi 819519-20

.COME, _¦

?VE?* UNIVERSITE
f | ifDE NEUCHÂTEL
\ M_Jr s* Faculté des sciences
'«n wn*°

Vendredi 22 février 1991 à 16 h 30
au petit auditoire des instituts de chimie

et de métallurgie structurale.
Présentation publique de la thèse

de doctorat de M. Claude RIECKER ,
ingénieur diplômé

en sciences des matériaux
de l'Ecole polytechnique fédérale

de Lausanne.

Etude de l'influence
de la germination

hétérogène
sur le contrôle

de la microsctructure
d'un métal lors de sa
solidification rapide.

819553 20 Le doyen : Cl. Mermod.

i JTÏÏ t UNIVERSITE
\l f/DE NEUCHÂTEL%_ » °̂"

Jeudi 21 février 1991, à 17 h 15
Aula de l'Avenue du V'-Mars 26

conférence de
Monsieur Roger PERROT

Professeur émérite à l'Université de droit
d'économie et de sciences sociales de

Paris (Paris II) sur le thème

LA RÉFORME DES VOIES
D'EXÉCUTION EN FRANCE

819509-20

l~P EU Int RE"IJ H ills)
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre des travaux de construction du
tronçon Neuchâtel - Saint-Biaise de la N 5, le
département des Travaux publics de la Républi-
que et Canton de Neuchâtel met en soumission la
chaussée et des réseaux N 5 dans les tranchées
des Falaises, de Monruz et des Favarges.

L'appel d'offre portera essentiellement sur les
quantités suivantes:

- grave pour chaussées 20 000 m3

- collecteurs 2 000 m'
- fonte ductile DN 150 mm

(eau incendie) 2 000 m'
- batteries de tubes électriques 2 000 m'
- rigoles drainantes 2 000 m'
- caniveaux fendus 2 000 m'
- bordures 2 000 m'
- enrobés 7 000 to

Une participation aux frais d'établissement et
d'expédition du dossier de soumission est fixée à
Fr. 300.-, payable sur le CCP 20-73-3 de l'Etat
de Neuchâtel en faveur du compte 10.30.501.00.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéres-
sées, fournisseurs et sous-traitants compris, sont
priés de faire parvenir à l'Office de construction
de la N 5, rue Pourtalès 13, 2001 Neuchâtel, leur
inscription, accompagnée, pour validation, du
récépissé de leur paiement, et de préciser qu'il
s'agit du lot 1590, jusqu'à mercredi 6 mars
1991.

Le chef du Département
Jean Cl. Jaggi. 819520-20

i 
Suite

JE_ des
•̂  annonces

classées
en page

17



APOLLO V (25 21 12) """."IC l̂
ON PEUT TOUJOURS REVER 15 h - 17 h 45 -
20 h 1 5. Pour tous. 2e semaine. Le nouveau film
de Pierre Richard, avec Pierre Richard, Smaïn.
Très amusant, très cocasse ce qu 'il arrive dans la
vie de cet homme impossible, surnommé «l'Em-
pereur ».

APOLLO 2 (212112) ^ j
HIGHLANDER 15 h - 17 h 45 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e semaine. De
Russel Mulcahy, avec Christophe Lambert, Sean
Connery. Prodigieusement spectaculaire et affo-
lant.

LES ARNAQUEURS 15 h - 17 h 45 - 20 h 30.
16 ans. 3e semaine. De Stephen Frears, avec
John Cusack, Anjelica Huston. Des êtres rongés
par leurs vices et leurs passions.

FENETRE SUR PACIFIQUE 15 h - 20 h 30. 16
ans. 4e semaine. Derniers jours. De John Schle-
singer, avec Mélanie Griffith, Matthew Modine,
Michael Keaton. Un vrai cauchemar!

ARCADES (257878) Tl
CONNAISSANCE DU MONDE - Mondes se-
crets d'Asie, par Patrick Bernard. 16 h - 20 h.

ALICE 15h - 18h - 20h 30 (V.O. angl. s/t.
fr.all.). 1 2 ans. 2e semaine. Le nouveau film de
Woody Allen, avec Mia Farrow. Un sommet
dans le parcours effectué par Woody Allen.

UN FLIC A LA MATERNELLE 16 h 15 - 18 h 30
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e
semaine. Drôle! Drôlement drôle! La nouvelle
comédie d'Ivan Reitman.

LA PETITE SIRENE Merc/sam/dim. à 14 h 30.
Pour tous. Le nouveau chef-d'oeuvre de Walt
Disney.

L'EXPERIENCE INTERDITE 15 h - 18 h -
20 h 30. 16 ans. 6e semaine. Derniers jours. De
Joël Schumacher, avec Kiefer Sutherland, Julia
Roberts.

STUDIO (25 30 00)

FENETRE SUR PACIFIQUE 15h - 18 h 15 -
20 h 45. 1 6 ans. 4e semaine. De de John Schle-
singer, avec Melanie Griffith.
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

CORSO: 18H45 , 21 h (sam/dim. aussi 15h30) HIGH-
LANDER 2 - LE RETOUR, 16 ans.

EDEN: 18h30, 21 h (sam/dim. aussi 15H30) NET-
CHAIEV EST DE RETOUR, 1 2 ans.

PLAZA: 21 h (merc/sam/dim. aussi 16h) URANUS, 12
ans; 18h 15 UN THE AU SAHARA, 16 ans.

SCALA : 1 8 h 30, 21 h (mer/sam. dim. aussi 1 5 h) UN FLIC
A LA MATERNELLE, 1 2 ans.

Eggjj
COLISEE: 20h 15, Ciné-club YAABA.

CINEMA DU MUSEE: ven/sam/dim. 20h30 GHOST, 16
ans.

EEMj
APOLLO : 15h, 20H15, WERNER BEINHART (ail. sans
s/t.).

LIDOl: 15h, 17h30, 20H15, LA GLOIRE DE MON
PERE (français). 2: 15h, 17H45 , 20H30 L'AMOUR
DANS DE BEAUX DRAPS (V.O.angl. s/t. fr.all.).

REX1: 15h, 17h45, 20hl5 HIGHLANDER 2-LE RE-
TOUR (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h, 20 h 30, STELLA
(V.O.s/t.fr.all.); 17h30, le bon film - TRACE DES PIER-
RES (ail. sans s/t.).

PALACE: 15h, 17h 15, 20h 15 (ve/sa. noct. 22H45) UN
FLIC A LA MATERNELLE.

STUDIO: 15h, 20hl5, MAMAN, J'AI RATE L'AVION-
HOME ALONE.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Red Club, le Vieux-Vapeur.
Jusqu'à 4h: (Danse et attractions) l'ABC, la Rotonde, le
Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges; Le
Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Bou-
dry. Jusqu'à 2 h Che_ Gégène, Bevaix, la Coccinelle-
Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing JJ. Rousseau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 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.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
cp (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide tous
ceux qui côtoient des alcooliques ^(038)423488 ou
(024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <P (038)25 1919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section Neu-
châtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me étage), perma-
nence information et orientation 14-17h,
cp (038)259989 ou 25 8679.
Chômeurs: Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel, per-
manence 8 h 30-11 h 15, <p (038) 25 99 89.
Consultations conjugales: s' (039)28 2865 ; service
Centre social protestant <f> (038)251155 et
(039)283731.
Diabète : information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
Cp (038)24 3344.
Drogues : entraide et écoute des parents
cp (038) 33 30 86.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du
médecin traitant, cp 111 .
Parents informations: <p (038)255646 (9-1 1 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
Cp (038)245656; service animation <fi (038) 254656,
le matin; service des repas à domicile _ 5 (038)256565,
le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles ( 1 1 - 1 2 H3 0 )
cp (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
cp (038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale ^ (038)25 25 40
(7h30-12h et 14-17h). La Béroche $ (038)552953
(13-16 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et
cancéreux £5 (038)24 3344, aux stomisés <$
(038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: ? (038)426252  (24h sur 24h).
Télébible: y" (038)46 1 8 78.
Urgences : La Main tendue 'f 143 (20 secondes d'at-
tente).

Musée d'histoire naturelle: 1 2h 30, 1 4h 1 5, ciné-nature
<(Chauves-souris», par M. Jean-Daniel Blant.
Cinéma des Arcades : 16h, 20h, ((Mondes secrets
d'ASIE», par Patrick Bernard.
Musée d'histoire naturelle: 20hl5, « Préhistoire et
sciences de la nature », conférence par M. Michel Egloff.
Théâtre du Pommier: 20h30, «Modestes propositions»,
de Jonatam Swift, interprété par David Gabison.
Salle de concerts du conservatoire : 20h 15, concert par
Marie-Louise de Marval et Marc Pantillon, pianistes.
Pharmacie d'office : Beaux-Arts, av. ler-Mars. Ouverte
de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police Cp 25 1 0 17 indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence du
médecin ou du médecin dentiste traitant, le f! 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
<P 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture publique
(13-20h); prêt, fonds général (10-1 2h/ l4-1 8h), salle
de lecture (8-22h). Exposition: illustrateurs de la «Divine
Comédie » de Dante (8-22h).
Bibliothèque publique et universitaire : Salle Rousseau,
de 14-17h.
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpital 41 , ouverte
au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14-18 H).
Discothèque Le Discobole : location de disques
(14h-19hl5).
-entre de rencontre et d accueil: r. au Seyon _, Je
étage, ouvert dès 14h, £5 24 5651.
Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie: (1 0-1 7h) exposition «A fleur de
peau», bijoux touaregs et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions: Ueli
Iff, dessins, linogravures, gravures sur bois, ((Graine de
curieux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-1 / h ) .
Galerie des Amis des arts: (1 4-1 8h) Sorrenti, encres de
Chine, huiles.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) André Ramseyer, sculp-
tures.
Galerie des halles: (14-19h) Christiane Durroux, sculp-
tures et les artistes delà galerie.
Galerie maison des Jeunes: ( 1 4 - 1 8 h )  Jean-Louis Per-
rot, scul ptures.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/14-19h) peintures, des-
sins et estampes.
Galerie Top Graphie: (9h30-llh30, 14h30-18h30)
Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) La Main noire, gra-
vures.
Passage inférieur place Pury : panneaux peints par
Maryse Guye-Veluzat.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-19h) exposition dans le
cadre du 200e anniversaire de la construction de l'Hôtel-
de-Ville.
Plateau libre : dès 22h, Rinus Groeneveld-Herbert
Noord (Amsterdam), soul-blues.

TsmFcnmvmmmr—F. HWHWWH
A VOTRE SERVICE : A vendre à Neuchâtel, situation

tranquille, vue imprenable sur le
lac et les Alpes

appartement
de 5 Va pièces

à rénover, galetas, cave et garage.
Case postale 46
2007 Neuchâtel. 819145.22

A vendre à Coffrane - 10 minutes de
Neuchâtel

superbe
appartement

rustique de 174 m2 dans ferme réno-
vée. Cuisine agencée, 3 chambres à
coucher + combles aménagées, 2
salles d'eau, cave + garage.
Prix : Fr. 420.000.-.
Tél. 31 3616. 808385 22

^

( ¦ À VENDRE
SA OU À LOUERBureau d'Etudes Techniques **** *" "wW_-__

st. ru.d„Mo*, 2004 Neuchà,ei Gérance 
£

(038) 21 20 20
Adminislrolion 038/24 35 71 °-eS ' "

Locaux commerciaux avec vitrines
• 1 x76 m1 + 29 m1 en sous-sol
• 1 x26 m2 + 79 m' en sous-sol
• 1x43 m1

Egalement beaux appartements
de 4 et 5 pièces à vendre

Prix et baux à discuter
Pour tous renseignements téléphonez

\ à la gérance. 8i9533-22 _,

Cherche à acheter

maison avec environ
1 ha de terrain

ou plus.
Veuillez faire offres sous chif-
fres 006-701668 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.

819528-22

A vendre au Landeron

800 M2 DE TERRAIN À BÂTIR
Fr. 350.000.- .

Ecrire sous chiffres
S 28-033474 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 819433-22

-___ Suite des
mj ' annonces classées
È^f en page 24

À VENDRE
Villas jumelles au Locle.

Loyer dès Fr. 2125. -
H.I.T. HEROLD INTEC SA

Prés-du-Lac 36, 1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024) 24 56 34 entre 11-1 5 h.

821133-22

Je cherche à
acheter de
particulier

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

A vendre
villa jumelle
de 6 pièces à

| COLOMBIER |
proche du centre

el des écoles .
Fr. 615.000.-.
Téléléphone

(038) 42 50 30.
I 819417-22 I

VOTRE RÉSIDENCE
SUR LA CÔTE D'AZUR

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

Tamaris BWMRfffHCavalaire HWPWPViPIIISainte-Maxime |MMMH|__3_i|fl
Fréjus
Saint-Raphaël

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. 819435 22

_=_= Pî _n lin inn ^ HELIOS voulait dire lune, nos coupes et
ËËI rlrl l\ permanentes seraient froides et les couleurs
= | Jy ternes.
" mmm Heureusement, le soleil entre les mains,

| nous vous proposons de venir chercher votre
passeport-coiffure afin de profiter dès

RUE DE L'HOPITAL 11 DEuxjEMEETAGE maintenant de ces chaleureux moments de
2000 NEUCHâTEL TEL038553425 détente parmi nous.

w ^K^WmmWÊm , ,

pORESD'GUVEfiTURl MARDI AU VENDREDI . , . _ 
/ ^>/ï/ t̂ /V /l

i 8H-18H30 NON-STOP SAMEDI 8H-16K A DientOt L/~ C
1 f 822098-10

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

SPACIEUX ATTIQUE
414 PIÈCES

I 135 m2, cuisine habitable , cheminée de I
¦ salon , grande terrasse , garage souterrain ¦
I avec 2 places de parc.
I Pour renseignements,
^tél, (038) 51 44 53. 3 l8369-22 _J

VERBIER
affaire spéciale ,
2 pièces, plein centre ,
3" étage , belle vue,
balcon sud , parking, à
vendre tout de suite à
Fr. 230.000.-. Etat
neuf.
Ecrire à
M™ Gainard,
case postale 91,
1936 Verbier8i95?3 22

A vendre au centre
du Landeron

VILLA
3!4 pièces sans
jardin.
Garage,
construction
récente de luxe.
Fr. 500.000.-.
Tél. (038)
51 37 18. 817589-22

A vendre
ou à échanger
à Neuchâtel près de
la gare et des écoles

APPARTEMENT
DE 5). PIÈCES
avec garage,
contre appartement
plus grand ou
maison individuelle.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-2831 . 821676-22

100 km de la frontière ,

MAISON TYPIQUE
à colombages , grand
bâtiment indépendant
sur 7000 m2 de terrain.
Fr. 72.000. - ou crédit
100% possible.
Téléphone
(0033)) 86 36 64 38.

819565-22

A vendre dans situation privilégiée , vue impre-
nable sur le lac et les Alpes, à 10 minutes à pied
du centre de Neuchâtel

SUPERBE
APPARTEMENT-TERRASSE

de 182 m2, 4 chambres à coucher et 64 m2 de
terrasses , finitions de beau standing, cheminée
de salon , 2 salles d'eau, cave et 2 places de parc
couvertes.

Case postale 46, 2007 Neuchâtel. si9437-22

A vendre au Val-de-Ruz

très belle villa
| individuelle
de 8 pièces, grande cuisine habitable,
2 salles d' eau , garages , terrain de
1000 m2.
Tél. (038) 42 50 30. 819419-22 .

A VENDRE

BELLE MAISON
locative, bourgeoise, XIX' siècle, pierres
de taille, bien située sur le Littoral neu-
châtelois , à 12 minutes du centre ville de
Neuchâtel.
Rendement 8%. Possibilité de finance-
ment.
Faire offres sous chiffres L 6977 à
OFA Orell Fiissli Publicité, case
postale, 1002 Lausanne. 821349-22

I A vendre à Boudry

MAISON FAMILIALE
sy2 PIèCES

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

Fr. 2262.- par mois
I avec fonds propres Fr. 123.000.- M
B grâce à notre , I i lu il J

i \A vendre à Colombier, sur un
emplacement qui vous offre
tous les atouts

belle villa
de 10 pièces.

Terrain 1000 m2 environ, terras-
se, jardin.

Tél. (038) 41 16 47. 819540-22

_____________________ ¦_______________*'



Vendeuse en parfumerie
de haut gamme, bilingue cherche
remplacements 2 à 3 jours par semai-
ne.
Faire o f f res  sous c h i f f r e s
D 006-701666 à Publicitas, case
postale 1155, 2501 Biel/Bienne.

819527-36
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Chaque matin, les lecteurs
de c€ L'Express n trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/ FRIBOURG Sion, Bibliothèque de la gare
Sion, K. rue du Gd-Pont A

Anzère, Magasin Carmen Sion, Francey Odette,
Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- 36, rue du Rhône

Lotschberg Siviez, Supermarché Rosablanche
Brigue, Bibliothèque de la gare Thyon, Boutique Sierro Cyril
Le Châble, Bibliothèque de la gare Torgon, Alimentation Végé
Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Val d'Illiez, Bar à café Bel I.
Champéry, Bazar Grenon Verbier, Magasin Véronique
Champex, Bazar de la poste Verbier, Kiosque Mondzeu
Champoussin, K. P.-l. Exhenry Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Charmey, Niki-Loisirs Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Château-d'Œx, Kiosque de la poste Verbier, Kiosque Vanina
Château-d'Œx, Kiosque de la gare Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. Viège, Bibliothèque de la gare
Collons Les, Kiosque Le Cagibi Villars s/Ollon, Kiosque du
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Chamossaire
Crans s/Sierre, La Tabatière Villars s/Ollon, Kiosque Gentiane

Xires-Nord Villars s/Ollon, Bibl. de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie Place Wiler, Kiosk am Dorfplatz
Crans s/Sierre, Magasin Magali, Zermatt, Kiosk Post

Bât. PTT Zermatt, Sarbach H. Tabak pavillon
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt, Kiosk, Hôtel Nicoletta
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ
Diablerets Les, Kiosque Ormoman, Zermatt, Kiosk Post

Bât. PTT Zermatt, Tabak Landi Obersdorf
Diablerets Les, Photo J.Baudat Zermatt, Coop Oberwallis
Evolène, K. Pralong-Gaudin D. Zinal, Bazar du Centre
Forclaz-s/Sage La, Dépôt Dent-

Blanche
Gràchen, K. Dorf platz, Walter S.
Grimentz, Bazar du Vieux Pays OBERLAND
Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie SUISSE CENTRALE
Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Adelboden, Pap. Schranz Walter
Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Adelboden, H.Schild
Leysin, Bibliothèque de la gare Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Leysin, Magasin Rallier, Villa Zinal Engelberg, Bahnhofkiosk
Leysin, Kiosque PI. du Marché Frutigen, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Grindelwald, Coop Center
Loèche-les-Bains, Famila Markt, Grindelwald, Kiosque de la gare

Kunibergstr. Grindelwald, Kiosk Sunstar
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Gstaad, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City-Bazar Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Loèche-les Bains, Walliser-Bazar Interlaken, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, K. Thermal- Interlaken, Bahnhofkiosk Ost

Badcenter Interlaken, K. Rugenparkstr.
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet Lauterbrunnen, Bahnhofkiosk
Martigny, Kiosque de la gare La Lenk, Laden Christeli-Center
Martigny, Kiosque de la Dranse La Lenk, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque Octodure Saanen, Mag. zum Kranich
Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, Schoenried, Kiosk Baumann S.

La Tzoumaz Thoune, Kiosque de la gare
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Thoune, Kiosque Freienhof
Montana, Magasin Victoria Thoune, K. Laden Aare-Zentrum
Montana, Bazar Ali-Baba Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2
Montana, Kiosque Grange Thoune, Kiosque gare, Perron I,
Montana, Immeuble Miremont Thun-Rosenau
Monthey, K.A.O.M.C, Koch A. Wengen, K. Coop
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti Berner Oberland
Morgins, La Boutique Maytain M. Wengen, K. Neues Postgebaude
Morgins, Rooserens, libr. pap. Wiler, K. am Dorfplatz
Orsières, Super-Marché La Ruche, Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Place Centrale
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop
Rougemont, K. Cicognani Bernard
Saas-Fee, Kiosk Post GRISONS/ENGADINE
Saillon, Nouveaux Bains S.A.
Saint-Luc, Bazar-Boutique Bùrki F. Arosa, Bahnhofkiosk
Salvan, Valrhône S.A., Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Mag. alim. VEGE Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Sierre, Kiosque de la gare Klosters, Bahnhofkiosk-Platz
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros Klosters, Laden Zentrum
Sion, Kiosque PTT Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg
Sion, Kiosque rue des Portes-Neuves Lenzerheide, K. Post v. Principale
Sion, Kiosque Au Nain Bleu Saint-Moritz, Haus Calèche
Sion, Kiosque de la Planta Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 813628 .10

Cherchons

boulanger/ère-pâtissier/ère
immédiatement ou à convenir.

Boulangerie Noël Camarda
Charrière 8
2300 La Chaux-de-Fonds
r (039) 28 34 38/23 26 74,
le matin. 819559 3e

T"C5c 1¦ I COSMETIC

Entreprise de production de la branche cosméti-
que cherche pour entrée immédiate ou à convenir

LABORANT
ou DROGUISTE

pour la fabrication

Il s'agit d'un travail indépendant, varié, nécessi-
tant du soin et de la propreté.
Des connaissances de la langue allemande sont
un avantage.

Nous offrons :
- place stable,
- horaire libre,
- bon salaire ainsi que d'excellentes prestations

sociales.

Faire offres ou téléphoner à
UPC Neuchâtel S.A. S* V
Dépt du personnel f >
Gouttes-d'Or 30, Monruz /
2000 Neuchâtel 8 l

, Tél. (038) 25 91 66. \ 819583"36

L'Ecole cantonale vaudoise de

techniciens(nes)
en radiologie médicale

rattachée au Département de l'intérieur et de la
santé publique, organise périodiquement des ses-
sions d'admission de janvier jusqu 'à fin avril 1991.
Si vous :
- aimez les contacts humains
- avez un intérêt pour les techniques nouvelles et

la médecine moderne
- avez 18 ans révolus et êtes en possession d'un

certificat de maturité ou d'un diplôme de cultu-
re générale ou une formation équivalente de 10
degrés de scolarité réussis

- êtes en bonne santé
alors devenez : TECHNICIEN(NE) EN RADIO-
LOGIE, profession reconnue par la CRS,
qui offre de NOMBREUX DÉBOUCHÉS dans
trois domaines d'activité:

- le radiodiagnostic
- la médecine nucléaire
- la radiothérapie.

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS
Ecole cantonale vaudoise

de techniciens(nes)
en radiologie médicale (TRM)

rue du Bugnon 19
1005 Lausanne

cp (021) 313 20 80. sisse-t-se

_H___________HHH____H____f___H_
LA FONDATION CARREFOUR

offre pour son foyer d'adolescents à Travers

un poste de:

1 CUISINIÈRE [
# à temps partiel 75%
# congé les week-ends et jours fériés
# entrée tout de suite ou pour date à convenir

et un poste d'

I ÉDUCATEUR(TRICE) I
I SPÉCIALISÉ(E) 1
# engagement selon CCT ANMEA-ANTES.

Veuillez faire parvenir vos offres écrites, avec
curriculum vitae et documents usuels à la DI-
RECTION DE LA FONDATION CARREFOUR,
Gilles Pavillon, rue Miéville 1, 2105 Travers.

819576-36___¦__________-_____¦_____¦____________¦_¦

/ \
GARAGE AUTOTECHIMIQUE
Concessionnaire TOYOTA
cherche pour son service de vente, jeune

VENDEUR
dynamique.
Bon salaire, entrée à convenir.
Faire offres écrites ou sur rendez-vous,

_^ tél. (038) 33 66 33. 822103.36 ,

La direction des Ecoles ASA à Lausanne met au concours
deux postes d'

enseignantes spécialisées
pour son école d'enseignement spécialisé « Les Bourgeons»
à Vevey, boulevard d'Arcangier 21.

Nous demandons :
- formation de base: enseignement ou éducateur,
- brevet de SCES ou titre jugé équivalent,
- capacité de travailler en équipe pluridisciplinaire.

Nous offrons :
- engagement selon Convention collective AVOP-

AVMES.

Entrée en fonctions : août 1991 .

Renseignements auprès de M. Pierre Guillaume, responsa-
ble de l'Ecole ASA « Les Bourgeons» à Vevey,
(tél. (021 ) 944 97 42).

Les offres sont à adresser à :
Direction des Ecoles ASA,
M. Jean-Jacques Karlen, avenue Verdeil 11,
case postale 21, 1000 Lausanne 5. si9525 36

_/|\ cherche

PRO animateurs
SENECTUTE (trices)

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

^̂ "l̂ iEtE.chLe
Pompes à vide - Compresseurs - Turbines

Rietschle S.A., Fleurier
engage pour date à convenir un

responsable
des achats

Notre futur collaborateur, âge idéal 25 à 35 ans,
sera responsable d'approvisionner la fabrication
dans les meilleurs prix et délais. Il doit être
capable de négocier et rédiger en français et en
allemand.
Veuillez adresser votre candidature à
Rietschle S.A., Entre-deux-Rivières,
2114 Fleurier, tél. (038) 61 31 31. 821335 36

ISèSSI
UHER /

ATIS UHER S.A. - CP. 74 - CH-2046 Fontaines

Les professionnels des équipements de télécommunica-
tion désirent engager un(e)

EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE
pour leur département des achats.

Nous demandons :
- un C.F.C. de commerce ou formation jugée

équivalente,
- un goût prononcé pour l'ordinateur,
- un contact téléphonique aisé,
- langue maternelle allemande ou de très bonnes

connaissances de l'allemand.

Nous offrons une activité intéressante et variée dans le
cadre d'une équipe jeune et dynamique.

Si un tel emploi vous intéresse, faites-nous parvenir vos
offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à:

ATIS UHER S.A.
Service du personnel

Rue du Collège 8
2046 Fontaines
(038) 53 47 26 819447-35

Home médicalisé « LA LORRAINE»
à Bevaix cherche pour date à convenir

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)-
ASSISTANT(E) DIPLÔME(E)
poste à temps partiel ou complet.

Une aide-infirmière

VEILLEUSE
horaire de 21 h 00 à 7 h 00.

Faire offres par téléphone au (038)
46 13 27 entre 8 et 11 heures en
semaine (sans permis s'abstenir).

819556-36

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/25 65 01
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Repose en paix

I Son papa Jean-Jacques Fischer;
f Ses grands-parents Ernest et Lucette Fischer ;
1 Ses oncles et tantes :
I René Fischer-Suter, à Delémont;

Monique Robert-Grandpierre-Fischer, à Neuchâtel;
Jeanne Barbé-Fischer, à La Neuveville ;
Daniel Fischer-Hirt , à Bienne ;
Marinette Ugo-Fischer, à Gland ;
Pierre-André Fischer-Jeanneret , à La Neuveville ;
Denise Ducommun-Fischer, à Neuchâtel;
Madeleine Debrunner-Fischer , à Gland;
Catherine Musumeci-Fischer, au Landeron ;
Marlyse Fehlmann-Fischer, à La Neuveville ;
Isabelle Fischer et Gilbert Hurni , au Landeron ,
ainsi que leurs enfants,
ont la douleur de faire part du décès subit de

Patricia FISCHER
à l'âge de 22 ans.

La Neuveville, le 18 février 1991.

Le culte aura lieu à la Blanche Eglise à La Neuveville, le jeudi 21 février
1991 à 15 heures.

B___B_B___H-__MBMB_M--M_-̂  ̂ "eoassa^sît

AUTRES DÉCÈS
0 District de La Chaux-de-Fonds:

Christian Gurtner, 38 ans, La Chaux-
de-Fonds.

ÉTAT CIVIL

nircm
¦ NAISSANCES - 6.2. Ng Ah Wai,
Audrey, fille de Ng Ah Wai, Ah Fat et
de Ng Ah Wai née Spori, Cosette;
Ng Ah Wai, Tiffany, fille de Ng Ah
Wai, Ah Fat et de Ng Ah Wai née
Spori, Cosette; Aellen, Tony, fils de
Aellen Claude Alain et de Aellen née
Fliickiger, Marianne. 9. Vitale, Va-
nessa, fille de Vitale, Valerio Andréa
et de Vitale née Stossier, Pascale. 11.
Fridez, Joanie, fille de Fridez, Etienne
Joseph Louis et de Fridez née Mail-
lard, Laurence Alice Marie.

PAROLE DE LA BIBLE

Il est le Rocher; son œu-
vre est parfaite.

Deutéronome 32, 4

I

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé nous prions le Seigneur pour

Monsieur

Henri THEURILLAT
qui nous a quittés accidentellement le lundi 18 février 199 1 dans sa i
82me année.

Qu'il trouve auprès de Dieu la Paix et la joie.

Son épouse :
Madame Thérèse Theurillat-Paumier à Bevaix

Ses enfants et petits-enfants :
Andrée Theurillat à Villars-sur-Glâne
Marie-Thérèse Theurillat à Berne
Eline et Marcel Roess-Theurillat et leur fille Véronique à Prilly
Pierre et Dominique Theurillat-Courtois et leurs fils Fabrice et Clément i
à Lausanne
Laurent et Marianne Theurillat-Frechelin à Bourrignon
Lucie et Eric Schelling-Theurillat à Diesse

Sa sœur, son frère , ses beaux-frères et belles-sœurs :
Bernard et Claire Monnin-Theurillat à Bassecourt
Père Joseph Theurillat M.S.C. à Issoudun (France)
Robert et Jeanne Paumier-Laissue à Chevenez, leurs enfants et petits- I
enfants

ainsi que les familles parentes et alliées
invitent à prier pour que le Seigneur accorde à leur cher époux , papa, grand- S
papa , frère , beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami le repos et la j
lumière éternels.

Bevaix , le 18 février 1991.

La messe et le dernier adieu seront célébrés en l'église Saint-Pierre I
à Porrentruy, le jeudi 21 février 1991 à 10 heures, suivis de la cérémonie au m
cimetière à 11 heures.

Domicile mortuaire : Hôpital de Porrentruy.

Domicile de la famille : Laurent Theurillat,
Route Cantonale 54, 2803 Bourrignon.

En sa mémoire, les dons reçus par la famille seront versés
en faveur des Missionnaires du Sacré Cœur

et de Terre des hommes Lausanne

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

lftiM___________i_____B____^^ 9460-78 111

I 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors du décès de

Monsieur

Edouardo RODRIGUES
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée ,
soit par leur présence, leur don, leurs envois de fleurs ou leur message de
condoléances. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissan-
ce.

w___w____«_________«««_____^^ ¦ 

IN MEMORIAM

Luciana COLOMBI
1988 - 7 février - 199 1

i Trois ans déjà que tu nous as quittés,
i mais ton souvenir reste gravé dans nos cœurs.

Ta famille,
I tes amis
uWÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊkWLWÊmWÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWÊÊÊÊÊÊÊÊfÊÊmWÊÊÊ^
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J'aime les gares,
les quais bleus, les quais noirs
où le monde part.
Et je rencontre ta folie
à l'amour, à la poésie.
J'ai bu le monde entier
dans un seul baiser...

ELI STEIGER
1920-1991

Retrouve-moi , hors des instants du monde,
hors de ton rêve aplani par le sort ,
invente l'espérance et donne-lui racine,
redis-moi qui je suis, et souviens-toi toujours
que loin de toi,

d'autres cieux m'illuminent!

Jean-Marc Steiger à l'Abbaye de Posieux
Ivan Galietti-Steiger à New York City
ont la douleur d'annoncer le décès de leur mère adorée.

2087 Cornaux, le 13 février 1991.
(Vignoble 72)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BHBMHBKn_M-M_-U_--BM^

mmmsmKÊLwmmmmÊMBmm LA NEUVEVILLE mmmmmmmmmÊmma mm
Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur Jean-Jacques Fischer, à La Neuveville
Madame Pierrette Fischer-Schafer et son ami Albert Honsberger et ses
enfants Cédric et Marc, à La Neuveville
Madame et Monsieur Françoise et Joël Guniat-Fischer, à Saint-Aubin
Monsieur et Madame Henri Schafer-Haas, à Figino
Monsieur et Madame Ernest Fischer-Decrauza t, à La Neuveville
ainsi que les familles parentes, alliées et amies
ont le pénible devoir de vous faire part du décès de

Mademoiselle

Patricia FISCHER
leur très chère fille , sœur, petite-fille , cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection à l'âge de 22 ans, après une courte maladie.

La Neuveville, le 18 février 1991.
(Rue Montagu 23 B)

Le culte de l'incinération aura lieu le jeudi 21 février 1991 en la Blanche
Eglise de La Neuveville, à 15 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Neuveville.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I Wlillllllll'IT ill̂  ̂ 1̂819464.78^9
i La Société des administrateurs et fonctionnaires des Communes neuchâteloises SI

ainsi que l'Association des officiers de l'Etat Civil ont le pénible devoir de j
faire part du décès de

Monsieur

Gérard VILLAT I
administrateur communal et officier d'Etat Civil de Môtiers.

Chacun gardera de ce collègue un excellent souvenir.

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

IL a  Caisse cantonale neuchâteloise de compensation et ses Agences AVS ont |
le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gérard VILLAT I
agent AVS de la commune de Môtiers.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
_______S____H_G_M_9B_-__-S__^

Le Centre Culturel du Val-de-Travers et le Comité de l'Exposition de I
sculptures Môtiers 1989 ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gérard VILLAT I
leur dévoué caissier, dont ils garderont le meilleur des souvenirs.

La générosité dont vous avez fait preuve a profondément ému l'époux et les 1
proches de

Madame

Irène MULLER I
leur chère défunte.

Messages, envois de fleurs, présences à la cérémonie funéraire, tous 1
témoignages d'affection et de fidélité réunis.

Notre gratitude.

Que chacun et chacune en soient si cordialement et respectueusement 1
assurés, c'est notre souhait le plus cher.

Neuchâtel , février 1991.
_-HHH--Wlll -l-lliÉÉÉ -̂--^̂

T RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTELmmm\\\\ Haaffis /

814066-71 .

y  S
Coraline a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Simon
le 17 février 1991

Marie-Christine et Christian
REBER-BRUHLMANN

Maternité de Derrière- Ville
Couvet 2115 Buttes

822171-77

/  s.
Françoise et Florian
BUSO-LEHNHERR
ont la grande joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Fabien
le 19 février 1991

Hôpital de Morges Hôtel de Savoie
1110 Morges 1110 Morges

823275-77

y  S
Nous avons le grand bonheur

d'accueillir

Delphine
née le 19 février 1991

André et Catherine
CLÊMENCE-BRINGOLF
Maternité de la Béroche

Saint-Aubin
Petit-Catéchisme 24

2000 Neuchâtel SOSSZB.?? ,̂

y  S
Après transformation d'un essai

l'Angleterre mène
2 - 0

Bienvenue au capitaine de l'équipe

Dakota - Chrysty
Natacha

née le 16 février 1991
Familles GREEN- VIOGET

808594-77

y \
Arianne et Pierre

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur fils

Anthony
né le 19 février 1991
Clinique LANIXA S.A.

Arianne et Pierre
GUMY-KEMPF

Helvétie 52
2300 La Chaux-de-Fonds

608557-77
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APRÈS L'HIVER
vos chéneaux sont pleines et
bouchées de feuilles mortes, de
bouts de tuiles, etc.
Votre toiture a certainement be-
soin d'une révision, changement
de tuiles cassées , nettoyage
(stock de tuiles).
Je suis à votre disposition.
Entreprise
Christian BARBEY
Grand-Rue - 2112 Môtiers.
Tél. (038) 61 19 34
OU 61 26 65. 808328 10
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Il reste encore quelques places
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| KENV/OOD CAR HI-FI

LECTEUR-CD AVEC TUNER
3 longueurs d'ondes - 2 x 25 watts

30 mémoires radio avec SDK
Antivol - Super antichoc

Sortie ampli - 2 couleurs d'affichage

EN FACE DU TCS

fôï 8&3S3833&&&S&^

A remettre au Val-de-Ruz

restaurant-pizzeria
Prix très intéressant.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-2836. 822042-52

¦ MARIAGES

Amitiés
rencontres
Liste gratuite
sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service
Tél. (021 ) 634 07 47.

814214-54

A vendre

BOIS DE CHEMINÉE
BOIS DE CHAUFFAGE

BRIQUETTES
sec, scié, bûché. Livraison à domicile.
Prix avantageux.
Franz Schmutz, Sonvilier.

_ Tél. (039) 41 39 66. 82i684 -45j

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

sjfis

¦ A VENDRE
A vendre

PÉNICHE
38,5 x 5 m, habitat
très bien aménagé,
région Besançon.

Tél. (0033)
81 52 42 85,
bureau. 808770 45



Placée sous haute surveillance
E

lle est belle, la vieille ville. Telle-
• ment belle que, comme dans les
musées, on pourra désormais re-

garder mais plus toucher. Depuis quel-
que temps, la conservation des sites et
des monuments historiques resserre son
étreinte. Pas un coup de peinture sans
son avis. Et si l'on sait que les trois
quarts des maisons seront classées...A
quand un bureau permanent à La Neu-
veville?

Ce contrôle, pour d'aucuns, devient
intolérable. En ce qui concerne l'exté-
rieur, les façades, toutes les personnes
concernées sont prêtes à accepter des
mesures rigides. C'est lorsque l'on tou-
che à l'intérieur que les passions s'exa-
cerbent. Jacques Sambiagio possède
plusieurs maisons dans la vieille ville. Il
en a rénové certaines sans rencontrer
trop de difficultés. C'est avec celle qu'il
vient d'acquérir à la rue du Marché et
qu'il veut transformer que les problè-
mes ont commencé:

— J'aimerais tout d'abord préciser
que je  ne suis pas un spéculateur. J'ai
achet é ces maisons afin de donner du
travail à mon entreprise. Jusqu 'à cet
hiver, je n'ai jamais rencontré de pro-
blème. Il est vrai que j'ai suivi scrupu-
leusement le règlement quant au choix
de la couleur, aux fenêtres, aux ouver-
tures dans le toit. J'ai adapté les inté-
rieurs à la vie moderne.

LA NEUVEVILLE/ Rénovations à la vieille ville: oui à l 'extérieur, non à l 'intérieur

Cette époque semble révolue. Les
conservateurs n'ont en effet pas accep-
té les plans qu'il a déposés en novem-
bre pour le bâtiment sis au 14 de la
rue du Marché.

— Ils s'opposent totalement à
l'aménagement intérieur prévu. Et moi,
je  m'insurge contre le fait qu'on vienne
mettre son nez dans mes maisons. J'es-
time pouvoir été libre de faire ce que
je veux. De moduler les espaces de
telle manière qu'ils correspondent aux
besoins actuels. De démolir un mur pour
installer une cuisine moderne. Je ne suis
pas prêt non plus à accepter des sub-

ventions pour garder un plafond trop
bas. Par contre, les monuments histori-
ques peuvent venir prendre tout ce qui
les intéresse. Et libre à eux d'exposer
dans un musée ce qu'ils jugent bon de
conserver. La commune se range de
mon côté.

Edouard Ammann, chef du Départe-
ment de l'urbanisme confirme:

— La Neuveville a la chance ou la
malchance d'être un site historique pro-
tégé par la Confédération. Toutes les
instances de protection officielles ainsi

que les associations privées ont l'œil
rivé sur ce qui s 'y passe. Les propriétai-
res n'ont effectivement plus la liberté
de disposer de leur maison à leur
guise. Il faut admettre que, pendant
trop longtemps, on s 'est trop peu
préoccupé de la conservation de ces
bâtiments. Aujourd'hui, on va trop loin.
Il est vrai qu'il y a divergence entre la
commission de la vieille ville et le
Conseil municipal en ce qui concerne les
aménagements intérieurs. L'exécutif es-
time qu'il faut laisser la liberté de con-

Pellet [

ception à l'intérieur des bâtiments. Le
Conseil de ville devra trancher.

Quelles sont les bases légales? Selon
Edouard Ammann, il existe une an-
cienne loi datant du début du siècle.
Une nouvelle, beaucoup plus restrictive,
serait en préparation.

Du laxisme le plus certain, on est
passé au protectionnisme à outrance.
Cet engouement pour le passé est rela-
tivement récent ; et lorsqu'il devient
trop extrême, il fait grincer des dents.
A quoi faut-il attribuer ce profond

changement de mentalités? Sans nul
doute, les horreurs sans âme construites
après la Deuxième Guerre mondiale y
sont pour quelque chose. Et puis, les
notions d'art et d'esthétisme se sont
popularisées. Enfin, l'environnement,
qu'il soit construit ou naturel est devenu
si fragile que l'homme s'est senti investi
de la mission de le protéger.

0 A.E.D.

# D'autres informations du dis-
trict de La Neuveville en page 29.

CAHIER fil
0 Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et des environs

9 Fleurier: grogne autour
des arbres et des haies Pa e 25

Mireille
un équilibre
TAISO - A Dom-
bresson: l'art du
mouvement qui
coule de
source...japonaise.

Page 27

&

«Trop el trop peu gâche tous les
jeux». Mouvement pendulaire,
l'homme semble toujours osciller
entre deux extrêmes. Trop de
laxisme pendant trop d'années a
provoqué de la part des historiens
et des conservateurs un net durcis-
sement de leurs positions. L'air du
temps, la conscience de la fragilité
des choses, l'arrivée des verts dans
les sphères du pouvoir leur ont
donné les instruments nécessaires
à leur politique. Ils sont à même
aujourd'hui de faire édicter des lois
très sévères. A l'autre bout, l'heu-
reux propriétaire d'un bâtiment
classé monument historique. Qui
peut devenir malheureux si l'envie
lui prend d'abattre un mur pour
agrandir son salon. Il lui reste deux
solutions. Travailler la nuit en
grand secret ou accepter les tracas-
series. Où se trouve la juste me-
sure ? Progressistes contre conser-
vateurs , la longue histoire d'une

éternelle bataille, politique, écono-
mique, familiale. Pourtant, les deux
sont nécessaires à l'équilibre. Exté-
rieur d'hier, intérieur d'aujourd'hui,
dans le cas précis cela semble être
la solution raisonnable. Si l'on veut
conserver une âme à la vieille ville,
il est souhaitable d'offrir à ses ha-
bitants la possibilité d'y vivre dans
un confort actuel. Il serait ridicule,
sous prétexte que c'est historique,
de conserver les sanitaires au fond
du jardin. Avec des mesures aussi
extrêmes, on prend le risque de
transformer le cœur de la ville en
un grand musée décoré de géra-
niums rouges. Et d'ailleurs, tout
n'est pas digne d'être conservé.
L'ultra moderne dans un bâtiment
ancien, c'est souvent très réussi. Il
suffit de faire appel à un architecte
digne de ce nom. Un pro, quoi. Qui
va encore chez son coiffeur pour se
faire arracher les dents ?

0 Ariette Emch Ducommun

Une question d'équilibre

Le billet de Valtriol
Studio de visioconférence, des-

sin assisté par ordinateur, impri-
mantes laser, nbusiness-center»,
j e  connais, mais ne suis pas utili-
sateur...Cette remarque, subrepti-
cement tombée dans l'oreille du
soussigné est porteuse de la peur
de la nouveauté sévissant sur les
bords de l'Areuse, à un jet de
pierre de aces jeunes» qui ont
l'idée géniale de faire une salle
de rock dans un stand de tir.

Et si cette vallée, dont nous
vantons les heurs et les malheurs,
avait compris avant les PTT que
l'on pouvait travailler simultané-
ment sur deux planètes différen-
tes? A gauche, les ordinateurs, à
droite, les effluves de la campa-
gne et le goût d'un breuvage in-
terdit. Fascinants contrastes, que
les journaux satiriques mêlent
dans leurs colonnes deux fois par
an.

Il est malheureusement impen-
sable de nourrir les ordinateurs et
l'équipement de Valcom d'absin-
the ou même de «rincette», pour
rester dans la légalité. Pourtant,
quelle belle leçon d'authenticité
régionale cela serait. Alors, tous
ceux qui ont une saine peur de ce
qui est nouveau doivent prendre
le train en marche. Pendant qu'il
y en a encore, profitez, «M'sieu-
dâmesn...

0 v.

Science...
méfiance

MARIN-EPAGNIER/ Chips and Technolog ies SA fête son arrivée en Europe

P
our l'entreprise américaine
Chips & Technologies Inc.,
«Marin-Epagnier, Neuchâtel»

est devenu, hier, le «San José, Cali-
fornien européen de la compagnie.
Le leader mondial dans la concep-
tion, le développement et la commer-
cialisation des circuits intégrés fêtait,
en présence de très nombreuses per-
sonnalités du monde économique et
politique dont le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, l'ouverture officielle
de son siège européen, situé dans la
zone industrielle des Sors, à Marin, à
la rue des Champs-Montants 16a.

L'arrivée du géant américain de la
puce dans notre canton n'est pas un
hasard. Comme le relevait le direc-
teur général de Chips & Technologies
Europe SA, Steve C. Shank:

— Si nous sommes ici, aujour-
d'hui, c 'est grâce à Karl Dobler et à
la promotion économique du canton
aux Etats-Unis. Mais c'est aussi en
fonction du développement grandis-
sant et agressif du canton en matière
de haute technologie, de l'environne-
ment financier attractif et de la politi-
que de soutien du gouvernement
neuchâtelois.

Fondée en 1985 par une poignée
de personnes seulement, la compa-
gnie américaine est devenue maî-
tresse incontestée de la puce dans le
monde. Son chiffre d'affaires, pour
l'exercice comptable de 1990, soit du
1er juillet 1989 au 30 juin 1990 a été
de 293 millions de dollars et des
poussières... Epoustouflant. Comme
le confiait S.C. Shank à « L'Express»:

— Le chiffre d'affaires réalisé en
Europe représente environ 10% du
chiffre d'affaires total. Nous visons
les 15% à court terme. C'est notre
objectif.

Forte de 700 personnes, dissémi-

nées dans le monde entier, Chips &
Technologies SA a son siège princi-
pal en Californie, à San José. Jus-
qu'à ce jour, tout partait de là. Avec
l'installation de son siège européen
dans le canton de Neuchâtel, c'est de
Marin-Epagnier que partiront toutes
les décisions qui concernent l'Europe.
Dans un premier temps, la concep-
tion et l'adaptation des produits aux
exigences des clients européens,
l'entreposage de la marchandise, la
commercialisation, la facturation se
feront au siège de Marin. Dans un
second temps, la production se fera
également en Europe, en sous-trai-

PREMIER BILAN - Satisfaction pour Karl Dobler (au centre) et Steve C.Shank, directeur de Chips & Technologies SA
(à droite). plr. s

tance. L'effectif du siège européen est
actuellement de six personnes. D'ici
quelques mois, il atteindra 15 per-
sonnes.

Le bureau des ventes européennes
de Chips & Technologies SA se
trouve à Munich. Ce bureau dépend
du siège européen. Il s'occupe du
réseau des distributeurs et des
clients. Il assure les supports techni-
que et conceptuel. Par la suite, des
bureaux régionaux seront créés.

Chips and Technologies SA s'est
implanté en Europe car il y voit une
possibilité de développement ex-
traordinaire, pour lui-même mais

aussi, de par sa connaissance en.
matière de haute technologie, pour
l'Europe. Il a choisi le canton de Neu-
châtel en fonction de l'infrastructure
microtechnologique avancée qui le
caractérise. Ce qui a fait dire au
conseiller de la promotion Karl Do-
bler, orateur chaleureux et enthou-
siaste:

— J'aimerais bien que ce message
soit aussi entendu à Genève et à
Zurich.

0 Ce. J.

O D'autres informations de l'En-
tre-deux-Lacs en page 23

Atout mondial pour le canton



Chaude ambiance
et confort agréable
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Leomeuble S.A. - Portes-Rouges 46

Sur plus de 500 m2, au-dessus du magasin Migros. Eugé-
nie» Leonetti expose un très grand choix de meubles en
tous genres qu'il ne vend pas sans avoir consacré le temps
nécessaire aux indispensables conseils à la clientèle.

C

hez Leomeuble SA, on
peut voir, par exemple,
une magnifique paroi en

chêne massif, de fabrication belge
« 1.2.3. Programma » (voir
photo), dont les éléments séparés
permettent une grande variété de
combinaisons et facilitent le dé-
ménagement.
Eugenio Leonetti propose égale-
ment la marque « Redwood », une
exclusivité de la Californie. Les
meubles sont fabriqués avec des
racines de séquoia, ces conifères
qui atteignent l'âge de 2000 à

5000 ans. Ces arbres étant proté-
gés, on déterre les racines de ceux
qui ont été détruits par la foudre
ou se sont écroulés pour raison
d'âge. Après avoir été travaillé à la
main, le bois est traité par un ver-
nis spécial qui donne au meuble
sa beauté naturelle bien au-delà
des générations.

Pour les personnes âgées ou han-
dicapées, Leomeuble dispose tou-
jours du lit électrique « Bico-mat »
avec commande à distance de la
tête et des pieds du sommier. / M-

• Donox S.A. • Haeflîger & Kaeser SA. • Masserey • Super-Centre Coop Portes-Rouges • Leomeuble SA.
• Télé-Tonic • Pharmacie J. Etienne • Migros • Garage Marcel Facchinetti • Orma
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La «Mili »
très sollicitée

i<.n.iuum

Le directeur I a d ailleurs souligne en
faisant remarquer que l'un des événe-
ments importants avait été la mise en
place, dans le district, du Conservatoire
décentralisé.

Au cours de cette assemblée, plu-
sieurs musiciens ont aussi été cités pour
leurs états de services: Denis Guyot et
Robert Kaech, pour 5 ans; Jean-Michel
Beiner, Patrick Dubois, Steeve Jeannin
et Barbara Waber, pour 10 ans;
Pierre Bréa, Pierre-André biedermann
et Roger Burkhard (commandant de la
garde), pour 15 ans; Jacques-Eddy
Perrenoud, pour 20 ans; Joseph lu-
cane, pour 25 ans d'activité au comité;
Charles Augsburger, pour 30 ans de
présence. Plusieurs membres ont aussi
été récompensés pour leur assiduité,
alors que le comité était constitué de la
façon suivante: président, Philippe
Udriet; vice-président, Pierre Bréa
(nouveau); trésorière, Monique Perrot-
tet-Richard; secrétaire, Monique Link;
président de la commission musicale,
Jean-Pierre Widmer (nouveau). Enfin,
le chef Gérald Nicoud et l'instructeur
des tambours, Robert Kaech, ont été
confirmés dans leur fonction, /jpm

L a  
Musique militaire de Colom-

bier aura fort à faire tout au
long de l'année du 700me anni-

versaire de la Confédération. Fidèle à
son habitude, elle agrémentera de sa
présence de plusieurs manifestations.
Comme elle l'a fait l'an dernier, très
riche en événements musicaux, selon ce
qui ressort du rapport de gestion du
président Philippe Udriet, présenté lors
de la récente assemblée générale. A
relever en particulier le concert annuel
qui a remporté un très grand succès,
grâce bien sûr au travail des musiciens,
mais aussi aux mérites du chef Gérald
Nicoud vivement remercié pour son dé-
vouement, son engagement et sa dis-
ponibilité.

Parmi les nombreux services, à noter
que la fanfare s'est déplacée à Sa-
vièze, à Bienne pour la Braderie, tandis
qu'elle a joué pour diverses manifesta-
tions au village, dont toutes celles or-
ganisées au château, ou dans la ré-
gion. La société est constituée de plu-
sieurs jeunes musiciennes et musiciens.
Ce qui constitue un aspect très positif.

¦ SAMARITAINS ACTIFS - L'as-
semblée générale des Samaritains de
Colombier a permis à la présidente,
Chantai Burkhard, de passer en revue
les nombreuses activités de la société.
L'an passé se sont déroulés huit exer-
cices et deux cours de sauveteurs,
alors que la section a participé à
plusieurs manifestations: l'opération
Points rouges, l'Union romande des
samaritains organisée à Colombier,
présence lors des championnats de
Suisse de gym aux agrès, démonstra-
tion de sauvetage à Neuchâtel, con-
cours hippique de la Société de cava-
lerie, course des personnes âgées.
De son côté, le moniteur Patrick
Grand a relaté son travail et pour son
dévouement tout au long de l'année, il
a été vivement remercié. Au chapitre
des honneurs, il y a lieu de citer, pour
20 ans d'activité, Irène Cornu et pour
30 ans, Simone Niederhauser. Quant
à Georgette Blanchet et Lily Hofer,
elles ont été nommées membres hono-
raires, alors que Roger Burkhard était
élevé au rang de membre d'honneur.
Enfin, le comité a été constitué de la
façon suivante: présidente. Chantai
Burkhard; vice-président, Jean-Pierre
Blanchet; trésorière, Irène Cornu; se-
crétaire, Françoise Martin; convoca-
tions, Martine Driutti; responsable du
matériel, Simone Niederhauser; moni-
teur, Patrick Grand; assesseur, Emilie
Pierrehumbert. /rs

¦ SOUPE DE CARÊME - Les pa-
roisses protestante et catholique de
Colombier ont mis au point une nou-
velle formule en lieu et place des
quatre soupes de Carême habituelles.
Une seule rencontre est prévue le ven-
dredi 22 mars dès 12heures à la
grande salle (et non pas ce vendredi
comme le laissait supposer l'informa-
tion parue hier dans ces colonnes).

JE- 
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier fj 038/337545
Fax 038/338024

ENGES/ Eau a forte teneur en nitrates

Les habitants d'Enges viennent de
l'apprendre: leur eau potable est im-
propre à la consommation pour les
nourrissons. Elle présente une teneur
en nitrates qui dépasse les 40 milli-
grammes par litre, valeur maximale
tolérée pour l'eau de boisson et sur-
tout valeur limite pour l'alimentation
des nourrissons. C'est ce qui ressort
des derniers contrôles de la qualité
d'eau effectués de façon systémati-
que par le Laboratoire cantonal.
Comme le souligne le conseiller
communal Jean-Michel Simonet:

— Le Conseil communal se de-
vait d'informer la population mais il
s 'agit d'une mise en garde qui con-
cerne uniquement les parents de
nourrissons. Leurs enfants pour-
raient être atteints de diarrhée. Le
Laboratoire cantonal suit de près
l'évolution de la situation en effec-
tuant des contrôles serrés.

Cette mesure concerne six à sept
nourrissons communaux: désor-
mais, leurs biberons sont préparés
avec de l'eau minérale. Jusqu'à ce
que l'eau recouvre sa pleine qualité.

Les nitrates sont abondamment ré-
pandus dans les sols, dans la plu-

part des eaux et dans les plantes. Ils
sont surtout utilisés comme engrais.
Il convient de souligner que la plu-
part des autres engrais azotés pas-
sent d'ailleurs à l'état de nitrates
dans le sol. Les nitrates et certains
nitrites se forment également dans
la terre par décomposition bacté-
rienne des matières organiques
d'origines tant végétale qu'animale.
Comme ils sont très répandus dans
l'environnement, les uns et les au-
tres se trouvent dans la plupart des
produits alimentaires, dans l'atmos-
phère et dans une grande partie des
eaux.

Mais alors, pourquoi une brusque
augmentation des nitrates dans
l'eau? Soumise à de fortes varia-
tions saisonnières, leur concentra-
tion dans les cours d'eau peut être
particulièrement élevée après d'im-
portantes précipitations succédant à
une sécheresse rigoureuse (étés
1989 et 1990). Les engrais riches en
nitrates ne sont donc pas seuls res-
ponsables. Si tel était le cas le pro-
blème pourrait être résolu d'emblée,
/fmo-cei

Nourrissons à l'eau minérale

EN TRE- DEUX-LA CS
CRESSIER/ Assemblée gênera le des Armes de guerre

S 

m il n'y avait que les excellents
résultats obtenus par la socié-
té de tir Aux Armes de guerre,

de Cressier, au cours de la saison pas-
sée, son président, Roger Persoz, pour-
rait s'estimer heureux.

Si le président n'avait à relever que
la très forte participation des membres
de la société crissiacoise à toutes les
manifestations organisées à Cressier, à
Winterthour, lors du tir fédéral, ou par
d'autres sociétés, il aurait pu, samedi
dernier, mener son assemblée générale
allègrement, car cette participation a
eu d'heureuses répercussions: un nom-
bre record de concurrents externes se
sont mesurés lors du dernier tir-fête
organisé à Cressier.

Mais, il y a un gros hic. Les partici-

pants au tir-fête n'ont pas tous pu tirer
le programme souhaité en raison des
difficultés rencontrées sur la ligne de tir
numéro un. Elle s'est avérée inutilisable,
car la vigne mi-haute, plantée dans sa
trajectoire, bouchait la vue. Par ail-
leurs, l'insonorisation inexistante des lo-
caux et des abords a créé un mécon-
tentement certain chez les plus proches
voisins du stand. De surcroît, la mise
hors service, l'été dernier, d'une instal-
lation téléphonique défectueuse ne fait
qu'accroître l'insatisfaction.

A ces problèmes de fond, viennent
encore s'ajouter les démissions du chef
cibarre et de son adjoint.

La société de tir a réitéré sa de-
mande de soutien aux autorités com-

munales quant à l'étude d'un projet qui
permettra l'augmentation du nombre
de places de tir ainsi que l'installation
de cibles à marquage électronique. A
cette requête, le conseiller communal
Jacques-Edgar Ruedin, présent à l'as-
semblée, répond:

— Le plan d'intentions de la com-
mune prévoit l'amélioration du système
de stand de même qu'une meilleure
insonorisation. Il n'est toutefois pas cer-
tain que la commune puisse réaliser ces
travaux en 1991, voire en 1992. Des
offres concernant le stand ont été sou-
mises à l'exécutif et nous allons passer
à l'ouvrage pour pouvoir vous donner
satisfaction rapidement.

0 S. H.

A boulet rouge pale contre le stand

K înt DISTRICT DE BOUDRY
PESEUX / Ensembles réputés pour la nuit de iazz, samedi

DU BLUES DE HAUT NIVEAU - Le Mojo Blues Band est un des meilleurs groupes du moment. j t

S

uper-nuit de jazz en vue, samedi a
la salle des spectacles de Peseux.
Pour la dix-huitième édition, le

Hot-club Neuchâtel-Peseux, qui s'est
fixé pour but de faire découvrir aux
amateurs de la région des orchestres
et des musiciens de haut niveau, a
véritablement mis le paquet. Il faut
dire que cette réunion marque une
étape historique, puisqu'il s'agit du cin-
quantième anniversaire de la fondation
du club. D'où l'invitation lancée à des
ensembles de grande classe.

Dans le pur style New-Orleans, c'est
un groupe genevois fondé en 1959,
composé d'amis musiciens, «Le vieux

carre », qui donnera le ton en puisant
aux sources véritables de cette musi-
que qu'il affectionne par-dessus tout.
Ambassadeurs du Hot-club, «Les Jazz
Vagabonds» bien connus et appréciés,
présenteront une autre facette du jazz
neuchâtelois. Cet ensemble, qui fêtera
ses vingt-cinq ans d'existence cette an-
née, reste dans le style classique grâce
à des interprétations claires et directes,
mais avec un tonus remarquable.

Pour la palette du blues, les organi-
sateurs ont misé sur un des meilleurs
groupes du moment, le «Mojo Blues
Band», d'Autriche. Il a accompagné les
meilleurs spécialistes américains lors de

nombreuses tournées en Europe. Enfin,
le boogie-woogie sera aussi à l'hon-
neur avec le pianiste Axel Zwingenber-
ger, né à Hambourg en 1 955. Un musi-
cien qui possède un «feeling» inhabi-
tuel et sait recréer à merveille les
grands airs des maîtres d'autrefois.
Une bonne occasion, dans cette virtuo-
sité, de repenser aux exhibitions d'AI
Copley.

Pour cette cuvée 1991 de la tradi-
tionnelle nuit de jazz de Peseux, les
organisateurs ont donc fait le bon
choix: ça va swinguer! /wsi

% Patronage «L'Express»

Du bon swing plein la tête

¦ DEMANDEZ LE PROGRAMME -
La soirée du Club de rencontre qui
débutera ce soir à 20 h 1 5 au sous-sol
de la Maison de commune de Marin-
Epagnier, a comme objectif de plani-
fier les animations prévues chaque
mercredi soir, jusqu'à l'été, pour l'en-
semble de la population. Chacun y est
le bienvenu: il s'agit d'apporter beau-
coup de propositions concernant des
conférences, des cours, des balades,
des visites qui pourraient être inscrites
au programme du Club de rencontre.
Si vous avez une idée qui vous court
dans la tête depuis un moment et que
vous n'avez pas envie de la réaliser
en solitaire, il se peut que, grâce au
Club de rencontre, vous puissiez la
concrétiser. Il suffit de l'énoncer ce
soir, /cej

¦ CANAL ALPHA + - Souvenirs
du peintre Charles Clément, au pro-
gramme de la chaîne de la télévision
locale Canal Alpha +, ce soir à 20heu-
res. Son oeuvre est une rencontre avec
la vie, un défi à l'ennui et à l'enlisement.
Clément est le maître d'une peinture
humaine, poétique, de la vie réelle, la
vie de ceux qui ont su rester homme.
Dans ce document, réalisé en 1969 par
Florian Campiche, de Payerne, et primé
au Festival de Cannes des films docu-
mentaires en 1971, seront présentés de
magnifiques tableaux représentant Lau-
sanne, la campagne vaudoise, mais
aussi Marseille, où le peintre a fait plu-
sieurs séjours. Ensuite, dans la séquence
«Le témoin», première partie de la co-
médie musicale magistralement interpré-
tée par le groupe vocal de Lyon Vie
nouvelle dirigé par Jean-Pierre Scarano.
Un témoignage toudiant de l'apôtre
Pierre sur la vie de Jésus, sa mort, sa
résurrection et la venue du Saint-Esprit.
Quant aux tout petits, ils ont déjà ren-
dez-vous à 17h avec les marionnettes
Eurêka: «La belle clairière», /comm- E-

-35333
¦ CADRES EN ASSEMBLÉE - Lors
de l'assemblée générale de la section
de Neuchâtel de l'Association suisse des
cadres (ASC), qui s'est tenue samedi à
Peseux sous la présidence de Rudolf
Meier, les nombreuses propositions du
comité ont été acceptées. C'est ainsi que
de nouveaux règlements adaptés aux
conditions actuelles pourront être élabo-
rés, suite à l'abrogation des anciens.
L'adaptation des cotisations permettra
un harmonieux développement de la
section.
Une description des manifestations et
visites d'entreprises projetées pour cette
année a été présentée à l'assistance, et
le programme est plutôt fourni et varié.
Le président a également mentionné les
excellents rapports entre l'ASC et le
CPLN, qui permettra d'insérer dans son
programme général des cours, ceux or-
ganisés par la section. Quant au groupe
des retraités dont les activités ont été
décrites, il se porte fort bien, et l'esprit
de camaraderie et d'amitié anime cha-
cun des participants. Enfin, le renouvelle-
ment du comité n'a provoqué aucune
surprise, /comm

¦ SOIRÉE DE L'HELVÉTIENNE - Le
choeur d'hommes L'Helvétienne donnera
samedi sa soirée annuelle à la salle
communale de Gorgier. Sous la direc-
tion de son jeune dief Charles-Philippe
Huguenin, la partie musicale compren-
dra douze chœurs. Avec, cette année,
une particularité, puisque le public
pourra proposer six chants de son choix.
En deuxième partie, la troupe villa-
geoise La Beline interprétera, dans un
nouveau décor de rose et de rêve, une
comédie en trois actes: «tAa femme
n'est pas ma femme», de P. Nirascou,
M-L Hespel et J. des Marchenelles, se-
lon une mise en scène de Pierre Risold.
La soirée se terminera par un bal que
conduira l'orchestre Dominique Schnei-
der. JE
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Trafic des paiements
simplifié
Le CS-Service PME «plus» est spécia-
lement conçu pour les besoins des
petites et moyennes entreprises. Par
exemple, avec les diverses prestations
du trafic des paiements vous écono-
misez du temps et de l'argent. Voulez-
vous en savoir plus?

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

822099-37__¦___ ¦_ ¦!_-______ ¦-)_¦
IDEAL POUR LES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES

¦ VIEUX PAPIER - Le ramassage
du vieux papier, pour les villages de
Saint-Aubin et de Sauges, se dérou-
lera demain. Les élèves du collège
primaire enlèveront les paquets soli-
dement ficelés, déposés au bord de la
route jeudi matin jusqu'à 7h30 au
plus tard. Il est aussi possible d'ap-
porter soi-même son papier aux en-
droits prévus à cet effet: au silo, à
Saint-Aubin ou au parc de la Maison
du Village, à Sauges. / JE
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819503-10

A louer à Boudry dans maison
rénovée de 2 unités

bureaux:
de 1 50 m2

en duplex,
complètement aménagés.
Places de parc , entrée indépendan-
te, à proximité du centre.
Location mensuelle Fr. 15.-/m2.
Libres tout de suite.

Pour visiter,
tél. (038) 42 55 89. 819550-26

j  A vendre à i
la Bèroche/chez-le-Bart

Résidence
Bellerive

au bord du lac
10 minutes centre
Neuchâtel-ouest

APPARTEMENTS
NEUFS

4 % pièces, 130 mJ

terrasse sur le lac

LE RÊVE
Dès Fr. 1923.-

par mois
AVEC ou SANS
fonds propres.

OFFRE UNIQUE!
Visite appartement pilote

sur rendez-vous
Tél. (038) 5512 04

(077) 37 38 01.
k 821794 22^

À VENDRE à Boudry

bel appartement de

41/_ PIÈCES
agencement moderne, cheminée, ter-
rasse. Garage. Libre tout de suite.

Pour traiter et visiter,
tél. (038) 33 59 33. 619445-22

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

APPARTEMENTS
4% pièces 112 m* Fr. 1845.- ch. comprises
5 pièces 122 m* Fr. 2195.- ch. comprises
5% pièces 131 mJ Fr. 2150.- ch. comprises
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : wseei -26

m!k pSl -jBiiMli

I un ou plusieurs objets ci-dessous ? Notre banque de données contient des centaines |
J d'offres et de demandes. Elle est actualisée chaque jour. Nous ne prenons pas de _

I commissions sur les affaires. Notre rôle consiste uniquement à gérer des informations. |

I 
Vous pouvez obtenir nos listes au prix unitaire de Fr. 30.- en nous retournant cette ¦
annonce complétée ou sous forme d'abonnements annuels sur demande (tél. ou fax). ¦

I immeuble locatif - appartement - maison familiale - villa - chalet -1
| local commercial ou industriel - bâtiment agricole - terrain - etc.. |
¦ Q Jura. Bienne et environs D Canton de Neuchâtel Q Canton de Fribourg ¦

I
n achat/vente
"_, Nom Prénom |
[j location % ¦
I T. K T_ T» Adresse : I¦ MEDiAJrurJ SA. „„_,„,,,.. i
\ Route de SOUlce 870 NPALccalllé — I
I 2853 COURFAIVRE Tél. 066 56 82 56 Fax 066 56 66 36 I

819569-22

CASTEL REGIE!
A louer, à Peseux

Rue du Château 15

I APPARTEMENT I I
DE 4 PIÈCES

l DUPLEX | ¦
Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 1840.- + charges

et

I APPARTEMENT I I
l DE 3 PIECES | I

pour le 1er avril.

Loyer: Fr. 1320.- + charges.

Renseignements et visite :
Le Château 818621-26

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

A louer à Marin dans le cen-
tre de l'Habitat

surfaces J
administratives

de 500 m2, possibilité de sub-
diviser au gré du preneur.

Pour visiter: sigsse 26

[

RÉGIE IMMOBILIERE M

WLLER&CHKISTE iTemple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel 038/24 4240

—MEMBRE 

»*" f

_^_____r_|____ -»fc'

CASTEL REGIE I
A louer , au Château de Peseux/IM E

dans un cadre magnifique, entièrement rénové

| SURFACES DE BUREAUX 245 m2 |

I salles pour conférences, 11
assemblées, séminaires, I

| réceptions, mariages, etc. | I
avec matériel à disposition.

Renseignements et visites : ms-ra :¦.;
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

1— Z_J____E_StlGCI — y

„___________. _____„. ... ¦¦„ _ 

ffâfe „.__ — "PROMOTION l»r S|
lllsHpT EN FAVEUR DE L'ACCESSION
¦- ¦ ¦I I I H- I  A LA PROPRIETE

A NOS 100 PREMIERS CLIENTS
DE SUISSE ROMANDE NOUS OFFRONS :

• La prise en charge des frais de notaire
(promesse et acte de vente)

• La prise en charge des frais de copropriété durant la première année
ainsi que:

• Les avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"
- un abaissement des mensualités durant les premières années
- un plan financier établi sur 25 ans, révisable en tout temps
- fonds propres: 10, 15 ou 20%

Sélection de 5 objets parmi nos 45 appartements
destinés à la vente dans le canton de Neuchâtel.v_ J

; &*>,, • if :'

LA LA LA
CHAUX-DE-FONDS CHAUX-DE-FONDS CHAUX-DE-FONDS

Dans bel ensemble de 4 petits Près du centre ville. Dans une ancienne maison
immeubles neufs en copropriété . dans un cadre agréable. de maître rénovée.

3 pièces mansardé joli 4 pièces \&ste S'A pièces, 133 m2
sous les toits, avec balcon. avec balcon-terrasse. Parking inclus.

Parking inclus. Immeuble neuf. Parking inclus. Mensualité "PROMOTION 91 "
Mensualité "PROMOTION 91" Mensualité "PROMOTION 91 "

dès Fr.r'422.-- dès Fr.1'856.-- dès Fr.2'076.--
¦ ¦ ¦ " - .'-L ,.- ; ' M * ' •  ̂ . : ' . .. é "

SAINT-BLAISE SAINT-BLAISE
A proximité du lac, Près du centre,

dans une petite copropriété à proximité des bus,
en cours de construction. idéal pour personne seule.

Magnifique 4 %' pièÇCS Beau 2 l/i pièces, balcon,
avec jardin privatif. Parking inclus. Immeuble neuf. Parking inclus.

Mensualité "PROMOTION 91" Mensualité "PROMOTION 91 "

dès Fr.1'635." dès Fr.970.--
N'HESITEZ PLUS!

être propriétaire c'est: 822102 "22
se préparer une retraite heureuse - préserver son capital

maîtriser ses charges mensuelles - aménager son cadre de vie selon ses goûts.

A vendre
au Landeron

I VILLA I
llNDIVIDUELLEl

de 6 pièces,
1000 m! de terrain.

Fr. 620.000.-.
Tél.

(038) 42 50 30.
819416-22

Montana (Valais)

CHALET
5% pièces et terrain,
vente directe du
constructeur , 3 ch.à
coucher, 2 salles de
bains, W. -C. séparé,
salon-cheminée,
cuisine et repas
séparés, entièrement
excavé, chauffage
électrique, plein sud,
etc., Fr. 440.000.-.
Libre aux étrangers.
Renseignements
chez
M. R. Schlienger
Tél. (027 41 97 59
ou Natel (077)
28 21 21. 819507.22

A vendre
à Chézard/NE

I VILLA JUMELLE I
| NEUVE

de 6 pièces,
4 chambres à coucher ,

Fr. 595.000.-.
Pour traiter

Fr. 40.000.-.
Tél. (038) 42 50 30.

819418-22

A vendre |
à Sainte-Croix I

IMMEUBLE LOCATIF I
de moyenne impor- 1
tance.
Ecrire sous chif- 1
fres 450-2082 à II
ASSA Annonces II
Suisses S.A.,1
2001 Neuchâtel. I
. 819446-22/

[ jjjj icONSTRUCTION

^̂ ÊÉ r̂ 
EDMOND MAYE 

SA

A LOUER À BOUDRY

PLACES DE PARC
Dans un garage collectif
avec porte d'entrée
télécommandée. Hauteur:
2,19m. Prix: i20.-/mois
(charges comprises)

suça Egalement à vendre.
819544-26

/ /ffl-w^SL tf v Société de 9*rance J_
I Iw tS&rmfa **' immobilière fl
j  il__iQ_s>/ Yvcrdon-les-Bains sa j

IMPORTANT!
Dates à agender:

mercredi 20 février 1991
et

dimanche 3 mars 1991
de 14 h à 18 h

PORTES OUVERTES
À CONCISE

au «Champ du Village»
N'hésitez pas, venez visiter nos

logements de 4% pièces
et 6 pièces-duplex
finitions luxueuses.

Nous vous attendons accompagnés
de vos familles et amis, et nous nous
ferons un plaisir de vous présenter

ces appartements. 823214-10
LE DÉPLACEMENT EN VAUT LA PEINE

Problème No 15 - Horizontalement :
1. Ruse de police. 2. Para. Ville de
Provence. 3. Abréviation religieuse.
Breuvage destiné au bétail. 4. Sorte de
collation. Pronom. Affluent du Danube.
5. Ultime effort d'un coureur à l'appro-
che du but. 6. Attribut de la Fortune.
Ville d'Espagne. 7. Pronom. Divinité.
Donne des jambes. 8. Est mal vu par
certains de ses clients. 9. Autrefois il
avait le bourdon. Préfixe. 10. Ne dit
pas. Fondement.
Verticalement: 1. A des caprices. Se
brouille. 2. Société de chant choral.
Eprouvé. 3. Sa suite est sans fin. Atten-
dri. Affluent du Danube. 4. Ile de
l'Adriatique. Leurre. 5. Anéantit peu à
peu. Prélude à une crise. 6. Héroïne
anglaise de la Grande Guerre. Fleur.
7. Se manifestait par des éclats. Légu-
mineuses. 8. Le trotting en fait partie.
9. Note. Rongeurs d'Amérique du Sud.
10. Sert d'amorce. Courroie de trans-
mission.
Solution du No 14 - Horizontalement:
1. Profondeur. - 2. Las. Course.- 3. Ides.
Erre.- 4. Oral. Sées.- 5. Et. Reg. Use.-
6. Cerisier. - 7. Lui. Trusté. - 8. Osée.
Ob. Or.- 9. Sente. Eure.- 10. Serpents.
Verticalement: 1. Pli. Eclose.- 2. Rado-
teuse.- 3. Oser. Riens.- 4. Sari. Eté.- 5.
Oc. Lest. ER.- 6. Noé. Giro.- 7. Durs.
Eubée.- 8. Erreurs. Un.- 9. Usées. Tort.-
10. Ré. Sévères.

¦ Le truc du jour:
Vous n'aurez aucun mal à décou-

per de la moquette si vous utilisez un ,
couteau électrique./ap

¦ A méditer:
Je ne sais pas de plus grand avan-

tage que de reconnaît re le mérite d'un
adversaire.

Goethe



Le prix du poker
Hier, le tribunal de police du

Val-de-Travers a commencé son
audience en rendant son juge-
ment dans l'affaire des pokers
électroniques ainsi que de la la
vente d'alcool sans patente. Il a
condamné G. E. à 2000 fr.
d'amende, considérant qu'une sé-
vérité particulière à son encontre
se justifiait car le prévenu ne pou-
vait pas ignorer l'interdiction des
jeux en question, puisqu'on lui en
avait séquestré trois semaines
avant qu'il installe ceux qui font
l'objet de la présente affaire. A
l'amende prononcée viennent
s'ajouter 650 fr. de frais, la con-
fiscation et la destruction des mo-
dules électroniques des jeux ainsi
qu'une créance compensatrice en
faveur de l'Etat d'un montant de
15.000 francs. Dans la même af-
faire, le tribunal a condamné S.
M. à 1000 f r. d'amende et 350 f r.
de frais. Cette dernière était la
détentrice de la patente sans al-
cool sous laquelle fonctionnait le
bar de G. E., elle devait par con-
séquent s'opposer aux visées illé-
gales de son employeur; de ce
fait, sa responsabilité est enga-
gée.

Le tribunal s'est penche ensuite
sur l'histoire de J. S. prévenu de
voies de faits et à l'encontre de
qui le Ministère public requérait
une peine de 200 fr. d'amende.
Le président a commencé par
étendre la prévention au délit de
lésions corporelles simples au vu
des déclarations du médecin qui
soigna le plaignant. En septembre
dernier, le prévenu voulu déposer
un véhicule au centre d'élimina-
tion de Couvet. Rapidement, une
altercation éclata entre le prévenu
et le responsable; des propos très
vifs furent échangés. Bien que le
prévenu ait nié catégoriquement
avoir même touché le plaignant,
le tribunal a quand même retenu
la version de ce dernier, estimant
que les lésions à l'épaule dont il
soufrait, comme l'atteste un certi-
ficat médical, n'étaient pas appa-
rues sans raison. En consé-
quence, il condamna J. S. a trois
jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant 5 ans et à 150 fr. de
frais.

Le tribunal conclut en condam-
nant M. Y. à trois jours d'empri-
sonnement avec sursis pendant
deux ans et à 110 fr. de frais. Le
prévenu a reconnu être l'auteur
du vol à l'étalage d'un portemon-
naie dans un supermarché du
vallon, geste pour lequel il a pré-
senté des excuses auprès des lé-
sés et qu'il semble regretter amè-
rement, comme l'a relevé le prési-
dent.

0 J. de P.
0 Composition du tribunal : Yves

Fiorellino, président; Anne-Lise Bour-
quin, greffière.

VOTRE AGENCE
SUBARU <mm

Technique de pointe pilote

Tél. 038/61 34 24
2114 Fleurier

Exposition permanente
817599-76

L. J

U SÉANCE D'INFORMATION -
Les Traversins devront se rendre aux
urnes les 1 6 et 17 mars prochain pour
se prononcer pour ou contre le projet
de complexe de salle de gymnasti-
que, hangars pour les pompiers et
pour les services industriels au sud du
poids public. Ce projet a fait l'objet
d'une demande de crédit de 4,7 mil-
lions de fr. adoptée par le Conseil
général en décembre, et a provoqué
immédiatement le lancement d'un ré-
férendum. Pour que les citoyens puis-
sent en débattre avant de voter, le
Conseil communal organise une séance
d'information publique le 8 mars à
20 h à la salle de l'Annexe. L'occasion
aussi pour tous ceux qui y participe-
ront, et nul doute qu'ils seront nom-
breux, de parler des problèmes finan-
ciers de la commune, /phc
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Tireurs unis
Le s  tireurs du Val-de-Travers se sont

réunis récemment à Môtiers en as-
semblée générale sous la prési-

dence de Carlo Chiesa, et cela sans
que les conditions hivernales ne freinent
la participation à cette manifestation.
Quelque 40 délégués représentant les
900 mordus de la gâchette au Vallon
avaient fait le déplacement des Six-
Communes et ont pu y bénéficier de la
présence du Traversin André Krugel,
officier fédéral de tir, ainsi que de
quelques membres d'honneur. Dans son
rapport d'activité 1 990, le président a
souligné les excellents rapports ré-
gnant entre les différentes sections val-
lonnières, particulièrement manifestés
lors du tir de la Fédération le 31 août
à Travers. Fernard Benoît, le caissier, a
ensuite donné un aperçu de la situation
financière saine de la fédération. Le
poste de membre vallonnier à la com-
mission des matchs interdistricts de la
société cantonale neuchâteloise de tir
est toujours vacant et le président at-
tend toujours des candidatures. Avis
aux amateurs...

Le tir de la Fédération 1991 aura
lieu à Môtiers pour le 50 m et à Couvet
pour le 300mètres. Il sera assorti d'un
nouveau règlement. Quant aux autres
manifestations de l'année, il faut signa-
ler le Tir du 1er mars à Neuchâtel (16
et 17 mars), le tir interdistrict à Neu-
châtel également (20 avril) et le Tir
fédéral en campagne les 24, 25 et 26
mai. En outre, les tireurs de la Suisse
primitive organisent des joutes de com-
mémoration du 700me. Une idée sé-
duisante... /Ir
# Résultats du Tir de la fédération

1990, 300m: 1. Grùtli, Fleurier; 2.
Noiraigue; 3. Extrême-frontière, Les
Verrières. 50 m: 1. Armes Réunies,
Fleurier; 2. La Carabine, Couvet; 3.
Travers.

# Calendrier régional 1991 : 18
mai: tir avancé de La Carabine, Cou-
vet; 23 et 24 août: Tir de la fée verte,
Noiraigue; 8 juin: Concours des jeunes
tireurs, Môtiers.

EHEZI1
¦ TOURNAGE - C'est aujourd'hui
à Couvet que débute le tournage de
cinq films vidéo présentant la com-
mune modèle pour la communication
du Val-de- Travers, qui seront achevés
à partir de fin mars. Cette opération
poursuit l'effort d'information que les
responsables de Valcom font depuis
le début de l'année dans le but de
faire vivre les seize projets de l'asso-
ciation. Véritable fenêtre sur le
monde, le studio de visioconférence
de l'hôtel de l'Aigle est bien évidem-
ment associé à ce tournage, /phc

Impatience pour la verdure
FLEURIER/ la taille des arbres ef des haies contestée

C

haque printemps, les employés
des travaux publics de Fleurier,
comme ceux des autres communes

d'ailleurs, élaguent les arbres et tail-
lent les haies de la localité. Cela pour
que chaque Fleurisan profite de la ver-
dure de son village pendant l'été et le
début de l'automne. Mais à chaque fois
que les service de la voirie s'attellent à
cette noble tâche, il se trouve plusieurs
habitants pour se plaindre ou pour
s'insurger contre la disparition de plan-
tes ou d'arbres dans les rues.

Hier, le conseiller communal Daniel
Grandjean, responsable des Travaux
publics, et Laurent Lecoultre, responsa-
ble des cantonniers ou voyer-chef selon
la nouvelle terminologie, ont tenu à
répondre aux plaintes et réclamations
des habitants.

Relativisons: la taille des arbres et
des haies n'est pas sujette à une vive
contestation dans la commune. Cepen-
dant, tout récemment, les travaux pu-
blics ont enlevé une haie le long du
terrain des Lerreux, s'attirant indirecte-
ment une réaction du WWF.

— Cette haie avait fait son temps, a
expliqué Laurent Lecoultre. De toute
façon, nous avons prévu d'en replanter
une. C'est pourquoi le feu de la réac-
tion du WWF a été vite éteint.

— J'ai reçu les représentants de
cette association à Fleurier récemment,
a indiqué pour sa part Daniel Grand-
jean. Nous avons discuté, mais il semble

TERRAIN DES LERREUX - La haie enlevée sera vite remplacée. Les habitants
de Fleurier et le WWF peuvent être rassurés. François Charrière

qu'ils ne sont pas très chauds en ce qui
concerne notre nouvelle haie de char-
milles. Ils préféreraient des essences
indigènes. Cependant, l'élément du
prix des nouvelles essences, et cela peu
importe leur nature, sera déterminant.
Notre budget est serré et la commune
doit faire un intéressant gymkhana fi-
nancier chaque année pour tenter de

rendre le village plus vert.
Les Travaux publics de Fleurier tail-

lent 275 arbres par an au printemps,
ce qui représente le travail de cinq
hommes pendant une semaine. En ou-
tre, il existe entre 2000 et 2500 buis-
sons à élaguer et la voirie replante
environ 8000 fleurs dans les fontaines
en bois et les massifs. Un travail colos-
sal, mais chaque arbre ou haie enlevé
est remplacé. De plus, la surface arbo-
risée du village représente des milliers
de mètres carrés et il est prévu de
planter des arbres à la carrière de
Belle-Roche, et une haie aux Creuses,
pour créer sur cet emplacement un es-
pace de jeu interdit aux voitures.

Le conseiller communal fleurisan et
son collaborateur ont finalement indi-
qué quels étaient les problèmes de la
plante des arbres en bordure des rues:
sécurité des infrastructures, déneige-
ment, etc. Ils ont en outre indiqué que
l'étude sur la modération du trafic à
Fleurier avait démarré au début de
cette année. L'ingénieur mandaté leur
a déjà fait savoir que planter de la
verdure en bordure des rues à fort
trafic, comme la rue de l'Industrie ou du
Temple, incitait les automobilistes à
rouler moins vite.

Une idée à creuser, comme dit
l'adage.

0 Ph. c.
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H est clair que de voir subitement
un arbre abattu fait mal au cœur,
surtout dans une localité comme
Fleurier, déjà très verte. Il est tout
aussi évident que la verdure est
génératrice de bien-être, et les
préoccupations du chef des Tra-
vaux publics Daniel Grandjean doi-
vent être appréciées à leur juste
valeur.

Les habitants qui ont réclamé ont
eu raison de le faire, mais il ne faut
pas qu'ils oublient qu'abattre un
arbre ou enlever une haie est beau-
coup plus rapide que la croissance
de ces végétaux. Un peu de pa-
tience ferait du bien dans le pay-

sage des coupes de printemps dans
le village.

Le souci du Conseil communal
est de repeupler le village, dont les
infrastructures sont prévues pour
4000 habitants. Fleurier en est ac-
tuellement à 3600. C'est aussi en
nettoyant la localité des arbres et
des haies malades qu'on parvien-
dra à renforcer l'attractivité de la
commune. Alors, que les impa-
tients mettent un peu d'eau dans
leur vin et voient à long terme, au
lieu de dépenser leur sève à vitupé-
rer la voirie.

0 Philippe Chopard

Bien-être vert

DIS TRICT DU LOCLE
LA CHAUX-DU-MILIEU/ 6me Concours d'exécution musicale

N

ouveau président de commune,
Alain Perret aime à rappeler
que «La Chaux-du-Milieu n'est

pas un village-dortoir. A preuve le
dynamisme de l'Association de déve-
loppement, la Société de jeunesse qui
vient de célébrer ses 20 ans d'exis-
tence, la fanfare dont la renommée
est bien établie. Et le Concours d'exé-
cution musicale». Un concours dont les
cinq premières éditions ont été cou-
ronnées de succès. Aussi s'apprête-t-
on à récidiver, et ce sera le samedi
27 avril, dans le cadre du très beau
temple de la localité qu'ornent les
vitraux de Lermite.

Ce 6me Concours d'exécution musi-
cale, réservé aux instruments à vent,
est ouvert aux jeunes musiciens du
canton. Comme le précisent E. Choffet
et J.-C. Rosselet, membres du comité
d'organisation, les concurrents se pro-
duiront soit individuellement, soit en
groupe, la participation étant toute-
fois limitée à l'octuor. L'âge n'a pas
été limité pour les ensembles; pour les
solistes, il a été arrêté à 25 ans.

Le règlement stipule les diverses ca-
tégories. Pour les groupes: catégorie
A (amateurs) et catégorie B (élèves et
musiciens professionnels). Pour les so-
listes: catégorie A (amateurs jusqu'à
16 ans révolus), catégorie D (ama-
teurs de 17 à 25 ans) et catégorie E
[élèves et musiciens professionnels).
Cuivres et bois seront classés séparé-
ment.

Précisons encore que les groupes se

produiront dans deux oeuvres de leur
choix, les solistes dans une œuvre
qu'ils auront retenue. La possibilité
sera offerte pour les interprètes
d'être accompagnés par une pianiste
professionnelle (le comité d'organisa-
tion se chargera du choix de cette
artiste), ou par un musicien qu'ils au-
ront désigné. Quant aux œuvres, elles
ne devront pas dépasser six minutes.

Un prix-souvenir sera remis aux
concurrents, un prix spécial récompen-

TEMPLE - Un cadre d'une rare simplicité et propice aux mélomanes.
plr - M

sant les lauréats. Lesquels se produi-
ront le soir du 27 avril lors d'un con-
cert de gala. Un événement que les
mélomanes neuchâtelois ne voudront
point manquer, dans un cadre d'une
rare simplicité.

0 Ph. N.
O Renseignements : Jean-Claude Ros-

selet, Petits-Monts 4, Le Locle. Téléphone:
039/317510.

A l'écoute des artistes du canton
nirimi

Cambriolages dans des apparte-
ments, des magasins et autres délits
semblent être en phase ascendante,
ces dernières semaines dans le can-
ton. Témoin cet audacieux vol à l'ar-
raché dont a été victime, hier après-
midi, une personne au Locle.

Vers 16 h, à proximité de la poste
de la rue Bournot, une dame âgée se
trouvait dans sa voiture. Un homme
s'approcha et tapa à la vitre du véhi-
cule. L'occupante baissa alors cette
vitre. Tout alla ensuite très vite. L'in-
dividu plongea un bras dans l'habi-
tacle et s'empara d'un sac à main.
Puis il prit la fuite en direction du
centre-ville.

Le butin est important, de l'ordre de
plusieurs milliers de francs (on
avançait même le montant de quel-
que 10.000 francs). La police, aussi-
tôt avertie, a entrepris des recher-
ches. Les agents de la locale ont
assisté leurs collègues de la canto-
nale, en organisant des patrouilles
en ville. Toutefois, l'auteur du vol
n'était toujours pas retrouvé hier soir.
Son signalement est le suivant :
190 cm environ, corpulence svelte,
yeux clairs, parle français sans ac-
cent, portait une veste matelassée
bleue, des jeans bleus et un bonnet
de laine rouge. Tout renseignement
est à communiquer à la police canto-
nale du Locle, tél. 039/31 54 54. /ny-
comm

Audacieux vol
et gros butin
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Reprises
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Service après-vente

Epervier 13
2053 Cernier

Tél. (038) 53 3318

Garage-Carrosserie
de la Station

* __. H
Martin Lautenbacher

2042 Valangin
Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

795739-96
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CONCOURS DE PÂQUES

Nombreux prix
Pour en savoir plus, prenez rendez-vous

Horaire: du lun au VM 9 h.n h - 14 h-20 h prenez rendez-V0USSamedi Sh- l l h . _ __ ._ . . . ._ ._
Tarif: 1 séance individuelle Fr. 25-  1 Séance CjHAI Ul I b
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1 séance couple Fr. 40.- 812712-96 pour e||e e _ |u j J

Y Ç̂% Garage du Seyon
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^^J_____T_________> Route du Seyon 9 2056 Dombresson

Achat - Vente - Echange - Réparations
^~>̂  Neuves et occasions _^
Al_l\ Benzine self-service 24 h sur 24 __r̂ PI Pf_ _

\&J Téléphone (038) 53 28 40 S^pT
795744-96

_^̂ ^̂ ^̂ _ CHARPENTE

î ^^̂ ^̂ ^̂  ̂ COUVERTURE
LoRIMIER loiTURES FERBLANTERIE

Spécialiste dans la construction rurale
et industrielle en bois

795735-96

2046 FONTAINES Tél. (038) 53 23 85

pharnia?„ wfL
2053 CERNIER - cp (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie
r-v - ' - '.- r>i ' _l ¦ ¦ i 795737-96Diététique Plantes médicinales

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

Climatisation Ventilation Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 - 2056 Dombresson - f (038) 53 35 25 811310.95
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J.-J. Ludi - Clôtures - Rue de l'Horizon 33 - Les Geneveys-sur-Coffrane

Aux Geneveys-sur-Coffrane,
l'Entreprise Ludi fabrique,
installe et répare des clôtu-
res en tous genres depuis
1969, mais ce domaine a
pris une nouvelle orienta-
tion ces dernières années
du fait que la clientèle ac-
corde plus d'importance à
la sécurité.

C

ouvrant une surface de
750 m2, la maison Ludi oc-
cupe une quinzaine de per-

sonnes dans la fabrication d'une
grande variété de clôtures, grillages,
palissades, portails ou barrières en
bois, en métal, en béton ou en plasti-
que pour l'industrie et les particuliers.
Cette entreprise — l'une des plus gran-
des de Suisse romande — enregistre
actuellement une très forte demande
dans le secteur des clôtures et grilles
de sécurité qui réduisent considérable-
ment les possibilités de vol par effrac-
tion.
En outre, Jean-Jacques Ludi réalise les
portes et portails automatiques avec
ou sans commande à distance. / M- FABRIQUE DE CLÔTURES — L 'entreprise Jean-Jacques Ludi aux Geneveys-sur-Coff rane. _j

On a sonné à la grille du parc !

/ f \\  ferblanterie , couverture , révisions" de toits

/\Bf3a_rfU__s___.
\ \\ V\ Priv. 038 53 47 58

795741-96

EXPOSITION DE CUISINES
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 19 00
Heures d'ouverture de notre EXPOSITION:

Du mardi au vendredi, de 13 h 30 à 19 h
Samedi , de 10 h à 1 2 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Pose par un personnel qualifié - Devis sans engagement - Conseils à domicile

795734 96



Bouger tcriso, c'est naturel
DOMBRESSON/ Un art de vivre ramené du Japon par M. Lehmann

MIREILLE LEHMANN - Une position moins chinoise qu 'il n'y parait puisque le taiso est japonais. Et source de confort

De  
l'influence des bombardement!

de Tokyo, en 1945, sur la vie
d'une petite jeune fille, née 2C

ans après la guerre et élevée à Maco-
lin. Un roman? Presque: l'histoire d'une
rencontre entre Mireille Lehmann et ur
art du mouvement naturel - le taiso ¦
qu'elle est seule à enseigner en Europe,
qu'elle enseignera, dès mars prochain,
à Dombresson.

1 945 - Dans Tokyo en ruines, maître
Noguchi contemple les bâtiments restés
debouts et se laisse envahir par tout un
train de réflexions sur la non-résistance
des corps. Et peu à peu, de pensée en
mouvement, le taiso se lève de l'effon-
drement de Tokyo: le corps - que le
Japonais ne dissocie pas de l'âme - le
corps, devenu sac d'eau, bouillotte, re-
trouve son assise naturelle dans la pe-
santeur, bouge sous la loi du moindre
effort, en apprenant à se servir de son
propre poids, sans offrir de résistance
inutile.

1986 - Gavée de compétition jus-
qu'à l'écœurement par son enfance à
Macolin, Mireille Lehmann part pour le
Japon sur les traces de sa seule pas-
sion, les arts martiaux, aïlddo et tai-chi,
qu'elle pratique depuis l'âge de 12

ans.
— Après sept mois là-bas, la boucle

était bouclée: j 'en avais marre de me
battre, marre de l'expression martiale,
du sérieux de son esprit. Mais j'avais
toujours envie de mouvement.

Mouvement? Mireille a dans la tête
l'image d'un Japonais - Sai Kijima -
qu'elle a vu danser dans la rue, à Bâle,
à Berne, à La Chaux-de-Fonds. Une
façon de bouger dont il lui avait dit
qu'elle s'inspirait du taiso. Dès son arri-
vée à Tokyo, elle a trouvé une école où
le pratiquer, et un maître, en la per-
sonne d'une femme, Ikeda Junko qui fut
disciple de Noguchi soi-même et suivit
son enseignement 25 ans durant,
comme on entre au couvent.

Admise au cours public de Mme
Junko, puis, exceptionnellement, à son
cours privé, eu égard à un «coup de
foudre» réciproque, Mireille devient
disciple à son tour.

— Etre acceptée par un maître, ça
veut dire qu'il fait de toi son disciple,
son-enfant, son esclave. Tu dois être à
sa disposition tout le temps, suivre tous
ses cours, sucrer son thé, porter son sac
de sport....

Peu désireuse d'«entrer au cou-
vent», avide de découverte, Mireille se
tourne alors, aussi, vers la danse -
classique, moderne, jazz: une redyna-
misation qui complète l'école de l'ac-
ceptation - et l'enseignement, dans des
écoles de théâtre, des compagnies de
danse, voire une compagnie de dis-
ques, CBS, dont elle aide les chanteurs
à trouver une manière de bouger, de
danser, qui traduise leur être propre.

Bouger, étirer, décontracter, rire, re-
lâcher, masser - mais en faisant du
massage un message - peser, rouler,
respirer: Mireille, rentrée en Suisse en
89, enseigne un taiso assaisonné de
toute son expérience; non comme une
religion, mais comme la poursuite d'un
sourire intérieur, d'une décontraction,
d'un bien-être auxquels vous pourrez
goûter, les samedis 23 mars et 20
avril, de 9 à 12 heures, à la salle de
gymnastique du Centre pédagogique
de Dombresson. Exigences? Une tenue
confortable.

0 Mi. M.

# Renseignements: (038) 53.45.37,
aux heures des repas

I & 
L'Express - Montagnes

Case postale 611
2300 La Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger $ 039/287342
Fax 039/282775

Christian Georges -i' 039/281517

PERTUIS/ Grande coulée de mouillée

-m. our la sixième fois cet hiver, la
w* fraiseuse a dû ouvrir la route à

travers l'avalanche à Pertuis, hier
à midi. La coulée ne s'est pas produite
cette fo is-ci à l'endroit habituel, juste
avant le défilé, mais une bonne cen-
taine de mètres en dessous. «C'est la
longue», l'appelle Michel Tanner,
chargé du déblayement des routes du
secteur. Un déboisement un peu trop
généreux est à l'origine du décro-
chage à cet endroit, jadis inconnu.
Hier, un tronc et des rochers ont été
entraînés par la masse de neige
lourde. Le bus de ramassage scolaire
a pu emmener les enfants de Derriè-
re-Pertuis à leur domicile pour dîner,
mais s'est trouvé bloqué au retour. Un
bloc d'un demi-mètre cube de roche
est encore descendu après l'ouverture
de la route.

L'avalanche de Pertuis elle-même
s'est déclenchée dans la nuit de ven-

__—_—_—————___————— —_——_¦ ________—__ ___———_— ¦

A TTENTION AUX PIERRES - La route des Djoûmes a retrouvé les beaux
hivers. chg JE-

dredi à samedi. Privé de téléphone
par la mise en service du nouveau
central de Cernier, le restaurateur
Daniel Kàhr n'a pu demander l'inter-
vention de la fraiseuse. Il a empoigné
sa pelle, mais sans espoir. Heureuse-
ment, Michel Tanner était de sortie ce
soir là. Rentrant chez lui, il s'est trouvé
nez à nez avec l'avalanche. Mais du
mauvais côté. Le temps de passer à
pied, de monter avec le restaurateur
de Pertuis jusqu'aux abords de sa
ferme, de faire le reste du chemin à
pied, (la route ayant disparu), de re-
descendre avec la fraiseuse, il était
2 h. bien sonnées quand la clientèle du
restaurent pouvait reprendre le che-
min du bas, et les montagnards celui
du haut. Le filet de retenue de la
coulée normale a souffert des derniè-
res descentes, même poudreuses: à
moitié araché, il devra être remplacé
au printemps, /chg

L'avalanche descend à midi

rarcrci

Le nouveau centre
de télécommunication

numérique opérationnel

A

l près quantité de travaux effec-
tués en plusieurs étapes, le per-
sonnel de la Direction des télé-

communications de Neuchâtel (DTN)
a achevé, dans le chef-lieu du Val-
de-Ruz, l'équipement d'un centre de
télécommunications à 100% numéri-
que.

En matière de télécommunications,
Cernier dessert toute la partie supé-
rieure du Val-de-Ruz, de Fontaines
aux Bugnenets et de La Côtière à La
Vue-des-Alpes. Très étendu, ce ré-
seau comprend 4.380 raccordements
d'abonnés.

Les nombreux câbles souterrains
qui entrent dans le central étaient
reliés aux anciennes installations de
commutation électromécaniques. Par
étapes successives, leur chemine-
ment intérieur a été modifié, ce qui a
nécessité à chaque fois l'engagement
de plusieurs spécialistes de la DTN.
La dernière phase s'est déroulée sans
discontinuer du vendredi 15 février,
dès 21 h, au samedi 16, dans le cou-
rant de l'après-midi.

Il s'agissait de connecter les deux
derniers câbles d'abonnés, l'un de
3600 fils de cuivre et l'autre de 1200,
sur les nouvelles installations numé-
riques de commutation. Ces impor-
tants travaux ont provoqué une inter-
ruption temporaire des raccorde-
ments d'abonnés. En revanche, les
communications téléphoniques en
provenance du réseau local de Cer-
nier à destination des autres réseaux
suisses et étrangers n'ont pas souf-
fert d'interruption car elles emprun-
tent un câble à fibres optiques, re-
liant le chef-lieu du Val-de-Ruz à
Neuchâtel, câble dont la mise en ser-
vice remonte à 1989 déjà. Quant à la
station de base Natel C, elle n'a pas
subi de coupure non plus, puisqu'elle
est également raccordée par fibres
optiques.

A l'aube du 3me millénaire, voilà
Cernier plutôt bien paré pour rivaliser
avec toutes les autres régions de
Suisse, en matière de télécommuni-
cations numériques./ comm

Le chef-lieu câblé
LA CHAUX- DE-FONDS 

Sous-traitance, services et innovation en avril à Polyexpo

R

ET SA, pour Recherches économi-
ques et techniques, dont le siège
est à La Chaux-de-Fonds, remel

ça. Du 24 au 27 avril, dans les halles
de Polyexpo, se tiendra le Salon ro-
mand de l'innovation. Qui accueillera
la sous-traitance et les services (une
année sur deux, l'autre étant réservée
à la formation professionnelle). Pour
cette édition, plus de 200 exposants
sont attendus. Comme le précisent les
responsables, progressivement cette
manifestation fréquentée aujourd'hui
non seulement par les milieux indus-
triels suisses mais également français
et allemands, est devenue un lieu pri-
vilégié de rencontres et de contacts
d'affaires entre partenaires, donneurs
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NOUVEA UTÉS — Une image complète des entreprises de demain. M

et preneurs d'ordres. Ces journées ro-
mandes verront la présentation des
capacités de sous-traitance, les tech-
niques avancées, les produits, le sec-
teur des services (études, informati-
que, traduction, sécurité, etc.), et un
département co-traitance. Plus de
1 5.000 invitations ont été lancées aux
donneurs d'ordres potentiels de part
et d'autre des frontières.

Claude Bobillier, directeur de RET,
soulignait en 1989 déjà que «pour
saisir l'importance stratégique de l'in-
novation, il convient d'abandonner les
raisonnements trop strictement écono-
miques. Les effets directs du change-
ment technologique sont difficiles à
mesurer. Par contre, dès lors qu 'on

s 'intéresse au jeu de la concurrence et
à la construction des avantages com-
pétitifs qui déterminent la production
des richesses et leur répartition, l'inno-
vation devient un élément capital, que
l'on se place au niveau de la firme ou
à celui de la nation». Et de conclure
que l'innovation, à ce titre, participe à
la création de nouveaux marchés.

Au sein du comité d'organisation,
outre diverses entreprises, on trouve
la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie et le Départe-
ment cantonal de l'économie publique,
la Chambre bernoise du commerce et
de l'industrie, le délégué au dévelop-
pement économique du canton du
Jura, ainsi que l'Association de déve-
loppement du Nord vaudois. Trois ré-
gions, le Valais, la Franche-Comté et
le Bade-Wurtemberg figureront à la
place d'honneur, signe d'une large
coopération transfrontalière. Il en
sera d'ailleurs question lors de la jour-
née officielle, plus particulièrement sur
le plan romand, avec la venue de
responsables valaisans. A signaler en-
core un cycle de conférences-débats,
sous forme de séminaires, qui durant
deux jours abordera la sous-traitance
et la qualité.

Image de marque par excellence,
ce Salon entend démontrer le dyna-
misme d'un environnement industriel,
instrument de promotion économique
très performant. Pour RET SA, qui cé-
lèbre cette année son 20me anniver-
saire, c'est un nouveau défi lancé. So-
ciété au capital actions mixte (public
et privé), elle complète ainsi ses diver-
ses actions de promotion industrielle,
dont les axes principaux sont le Ré-
pertoire de la sous-traitance et ser-
vice, véritable bible en la matière et
qui vient de sortir de presse; la mise
en relations d'affaires entre donneurs
et preneurs d'ordre; le transfert de
technologie; et le conseil aux entre-
prises.

0 Ph. N.

Rencontres et contacts d'affaires
— C'est une très bonne qualité

de bétail, même si certaines bêtes
ont eu de grosses déductions du fait
qu'elles sont trop enfourragées, dit
Jean Gabus, responsable des mar-
chés d'élimination de notre canton.

Le marché d'éliminatiion de bé-
tail qui s'est déroulé hier sur la
place de la gare des Hauts-Gene-
veys a été très bon; tout le monde
était content, en particulier les éle-
veurs. Ces derniers ont amené 75
bêtes dont 13 génisses et 14 tau-
reaux. Quant au marché libre, trois
bêtes y furent vendues.

Les prix furent en moyenne de 20
à 30 c en dessus de la taxe offi-
cielle. De ce fait, le prix moyen
poids vif des vaches s'est situé entre
3fr.80 et 3fr.90 par kg; pour les
génisses, il a fallu débourser 4fr.70
et pour les taureaux un peu plus,
soit 5 francs. Le prix le plus élevé
est allé à un beau taureau: 5fr.80.
Venue depuis Bussy-sur-Valangin,
une toute belle vache pesait 886
kilos.

Si le marché a été fluide, c'est
que la demande était forte: les
marchands avaient faim, ils sont ve-
nus de partout, même du Valais;
toutes les bêtes ont trouvé acqué-
reur, excepté un taureau qui a été
attribué par la Coopérative suisse
pour l'approvisionnement en bétail
de boucherie et en viande.

Sur le plan suisse, les importations
d'aloyaux se montent à 75 tonnes
pendant la période du 25 février
au 9 mars 1991. /mh

Les marchands
avaient faim
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/PEINTURE ET CYPSERIEX
Ë 2520 LH NEUVEVILLE 1
¦ TEL: <___ > 51.B3.1S 1

Peintre diplômé

VOTRE PEINTRE
qui embellit votre vie,
qui satisfait les clients les plus exigeants,
qui a plus de 40 ans de métier et

d'expérience.

Se recommande pour:
Tous travaux intérieurs et extérieurs
Toutes rénovations (tous genres et tous
styles)
Isolations périphériques
Papiers peints
Crépi synthétique et minéral

Devis sans engagement
B05778-96 
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RESTAURANT
GRILL

SALLE DU VIEUX PUITS

CHAMBRES AVEC CONFORT
GRANDE PLACE DE PARC

Vendredi 22, samedi 23 et dimanche 24
LA BOUCHOYADE

FAMILLE SCHNYDER
2518 NODS/CHASSERAL

TÉL. (038) 51 22 68
Fermé le mercredi et le jeudi 820994 9e

GARAGE n il p
2518 NODS UUb
Nous sommes plus avantageux (038)

51 26 17|g-|>l1r4--f.VI
La no 1 Japon» «1 Eir-opa

NEUVE
NISSAN PATROL DIESEL 1991

OCCASIONS
NISSAN SUNNY 6TI 1990

FORD TAUNUS BREAK 53 000 km

FORD ESCORT BREAK
1985 50.000 km

VW POLO 1986 50.000 km

FIAT 131 Fr. 3000 -

PEUGEOT 205 GR
1984 Fr. 5300.-

820995-96

GUILLAUME
Pierre-André

S.A.
- MENUISERIE

- VITRERIE

2517 DIESSE
<? (032) 95 21 04
fax (032) 95 26 84

792073-99

Garage Belcar [___!_J ______ ! l__J
Reto Gabriel
Rie de La Neuveville 44 Tel. 038 5125 59

2525 Le Landeron

VW GOLF GL
1.5-9/1986 93.200 km

OPEL ASCONA GL
2.01 - 2/1988 68.000 km

OPEL OMEGA GLS
2.4i - 1/1990 22.000 km

OPEL VECTRA GT
5 portes - 1/1989 55.000 km

OPEL KADETT
1.31 - 4/1987 53.400 km

820996-96

wKr 'Ja

É§| BANQUE CANTONALE DE BERNE
^̂  792070-99

L'ENSEMBLIER A WEY
DE VOTRE CUISINE Agencements de cuisines

Rue de la Tour 12 (bâtiment Erismann-Schinz S.A.)

É

2520 La Neuveville. tél. (038) SI 43 02

_ -|]|IJ Visitez , sans engagement, une des plus grandes et plus
tl I belles expositions d'agencements de cuisines de la légion.
m II ^

ur une sur,ace de 180 m2, nous vous présentons 14 cuisi-
ill 

nes comP'̂ tement équipées. Cuisines pour chaque budget
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_-  I ._. t*J Ouvert également le samedi de 9 h à 16 h
792076-99

^̂ H ^B 
MENU J.-J. ROUSSEAU | SPÉCIALITÉS

IBIlCw^l 
LéGUMES 

DU 
MARCH é ' # Gigot de lotte

I Rcfi f̂l _̂§âM__V FROMAGES DU PAYS • Filets de turbot
I  ̂W_l'W__W_WJB^àvfP ' ' ' à 'a bordelaise Fr. 36.-

 ̂>M_TIBWg|faMj Rjtfc PALETT E DE SORBETS

^̂ 3 ̂ ^̂ Lî Jig Ĵ ĵBSsjS&l 21 chambres tout confort
¦ La NeuvevilleH Fr. 48.- (par personne) ? 82099 7.96

LA NOUVELL E TEMPRA
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Garage Carrosserie
des Vignes S.A.
2520 La Neuveville Ë** 'WW Â̂ ĵÊj Ê
Tél. (038) 51 22 04 UÊmMEÂMMM

WLe^Us Sambiagio S A
J^Ĥ HM J Entreprise de construction

HH __r Cheminées de salon

2523 Lignières Tél. 038 / 51 24 81!sm,to"* ÏÏSJSSI. 8&}éBrisacli
792077-99
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Arthur Wey - Agencements de cuisines - La Neuveville

Depuis 1985, rue de la Tour
12, Arthur Wey est spéciali-
sé dans la vente et l'instal-
lation de cuisines moder-
nes et en bois massif. Pour
cause de prochaines trans-
formations des locaux d'ex-
position, plusieurs agence-
ments complets sont en
vente à prix réduits. Mieux
que les mots, une visite
saura convaincre les inté-
ressés même les plus exi-
geants.

P

our Neuchâtel , Berne et le Jura,
Arthur Wey représente le fabri-
cant français des cuisines Martin

en merisier, pin , chêne ou noyer. Il
possède également toute une gamme
des marques allemandes Nieburg et
Rempp.
L'entreprise Wey s'occupe de l'organi-
sation des chantiers en collaboration
avec les corps de métiers concernés :
peintres, électriciens, carreleurs, instal-
lateurs sanitaires ou maçons ; mais la
plupart des travaux annexes sont exé-
cutés par deux monteurs polyva-
lents. / JU- CHEZ ARTHUR WEY - Une cuisine allemande signée Rempp. JE

Offre spéciale
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Robes de mariée Ĥ v î̂^
V location M̂^ v
y vente ^**&^

v;

f̂ arrangements floraux L\ \ \ \\\^"\_
la Neuveville Tél. 038 51 38 49 'î i___4_^6-__^^

792069-99

I jaggi+ jaggi+scteler I

HH UU
étecfridé so^*AW _____F loasi 51 38 38

UN PARTENAIRE COMPÉTENT
792071-99
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Pharmacie de service : District de Boudry,
Pharmacie du Château, Bevaix,
<p 46 1 2 82. Renseignements: <p~ 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse , cen-
trale d'appel du mercredi à 1 8 h au jeudi à
8h, <fi 2471 85; La Côte, centrale d'appel,
r? 31 8931.
Soins à domicile : Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois, <? 25 2540, de
7h30 à 12het de 14hà 17h; La Béroche,
(p 552953, de 13h à 16h.
Accueil et placement d'animaux: Colom-
bier (Cottendart), Refuge de la Fondation
neuchâteloise d'accueil pour animaux
(FNAA), rp 41 21 88 ou 4138 31.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Shoowa, art
textile ancien, Kuba, Zaïre; Jean-Michel Ja-
quet, lithographies, 14h30 - 18h30. Be-
vaix, Galerie Pierre-Yves Gabus : Nicole
Spillmann, Corine L'Epée, peintures, Valen-
tine Mosset, céramiques, lOh - 12h et 14h
- 18h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Le Mou-
lin de Bevaix, photographies de Christoph
Niederer, 15h30 - 19h.
Boudry, bibliothèque communale: 14h -
18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse :
15h30 - 18h.
Boudry, hôtel du Lion d'Or: «La N5 entre
Areuse et Bevaix», exposé de Jean Bro-
card, chef de l'Office de construction de la
route nationale 5, à l'invitation de la sec-
tion locale du Parti radical, 20 h 30.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Corcelles, bibliothèque communale : lôh
- 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale: 14h
- 18h.
Cortaillod, salle Cort'Agora : Séance d'in-
formation publique sue le port de Cortail-
lod organisée par les autorités communales,
20hl5.
Gorgier, bibliothèque intercommunale de
la Béroche: 15h - 19 h.
Peseux, bibliothèque communale : adul-
tes et jeunesse, lôh - 1 8 h.

Pharmacie de service: Pharmacie du Lan-
deron, (fi 51 2567. Le soir, sur appel télé-
phonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à domi-
cile de l'Entre-deux-Lacs, (fi 331807.
Aides familiales: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, <f) 33 2575.
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, (fi 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Centre de rencontre, à
20hl5, au sous-sol de la maison de com-
mune, planification.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, Closel
Bourbon, exposition Chagall, Miro et Pi-
casso, de lOh à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont du
chemin-de-fer BN sur la Thielle, de 13h à
19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours
de 9h à 18 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 1 2 h
à 15 h, profondeur 120; de 15 h à 16 h,
profondeur 085; de lôh à 21 h, profon-
deur 200.

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au t' 24  24 24.
Soins à domicile: *' 53 15 31 entre 11 et
12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: r 53 1531.
Hôpital de Landeyeux : £¦ 533444.
Ambulance : f 1 17.
Parents-informations: (fi 25 56 46. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mercredi
de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

Couvet, hôpital: service de planning fami-
lial, ouvert chaque mercredi de 1 4 h à 18 h,
? 63 25 25.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau». Heu-
res d'ouverture, renseignements à l'adminis-
tration communale.
Couvet, hôpital et maternité : ('63 25 25.
Fleurier, home médicalisé : >'61 1081.
Couvet, sage-femme: f 63 1727.
Aide familiale: >'61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <fi 038/42 2352.
Taxi du Val-de-Travers : ^61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et d'ar-
tisanat, musée du bois et de la forêt, musée
Rousseau (les îles de Jean-Jacques Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta :
Visites commentées des galeries, groupes
dès 1 2 personnes uniquement sur rendez-
vous, <f 038/63 3010, toute l'année, toute
la journée.

Salle Notre-Dame de la Paix: 20 h,
<(J'étais un délinquant», conférence-débat

avec frère Léo Egli, aumônier des prisons à
Neuchâtel.
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille,
(fi 231017.
Pharmacie de service : Chapuis, avenue
Léopold-Robert 81, jusqu'à 19h30. Ensuite
<P 23 1017.
Musée international d'horlogerie:
10h-l 2h et 14h-17h, L'Homme et le Temps
(sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 14h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h, Bio-
nique, inventions de la nature (sauf lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Galerie de l'encadreur: 14h-18h30, Frei-
bank, peintures collectives.
Galerie du Club 44: 10h-14h et 17h-22h,
Tony Gramaglia, peintures et oeuvres sur
papier.
Galerie DELT'ART: 14h-20h (sauf lundi),
Victor, peintures et dessins.
Galerie La Plume : Artistes de la Galerie et
Peter Herel (horaire d'ouverture de la li-
brairie.
Home La Sombaille: Aquarelles et encres
de Chine de Willy Schreyer.
Vivarium: 10h-12h et 14h-17h.

inmi
Permanences médicale et dentaire : en cas
d'absence du médecin de famille: ( f i \ \ 7
ou au service d'urgence de l'hôpital,
(fi 34 11 44.
Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-Rue
38, jusqu'à 20h. En dehors de ces heures,
<P 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts : 14h-17h et
20h-22h (sauf lundi), Lermite, avant... La
Brévine... après.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : / 71 3200.
Ambulance: f 71 2525.
Aide familiale: v' 633603, ie matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : (fi 731476.
Bus PassePartout : réservations (f>
34 2757.
Office du tourisme: f 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: .' 1 1 7 .
Ambulance et urgences: (fi 117.
Garde-port: <p~ 77 1 828.
AVENCHES
Médecin de garde: (fi 111.
Service du feu : <p 117 ou 75 12 21.
Office du tourisme: C 75 1 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de 9h
à 12h et de 13h à 17h.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, excep-
tion faite d'une indemnité pour les trans-
ports. 038/5 1 5346. Prendre contact au
moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant 16 artistes. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous <fl 512725.
Musée historique: Fermé jusqu'en avril, fi
038/5 1 12 36
Musée de la vigne: De mai à octobre me.
et sa. (et 1er et 3eme di.) de 13h30-17h;
et (fi 032952132, du lu. au je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me. de
16h à 1 8h je. de 16h à 1 9h et sa. de 9h
à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de lôh à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11h30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 1 4h à
18h autres jours, <p 032/91 1516
Service des soins à domicile : rue de l'Hô-
pital 9. Ts les jours de 16h 15 à 17h, sa. et
di. exceptés / 51 4061 Aide-familiale:
(fi 512603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve.
et di. Départ Mon Repos 13h25 et lôh 15;
départ gare CFF 13h30 et 16h35
Groupe AA: <f) 032/972797 ou
038/422352.

Pharmacie de service : (fi 231231
(24heures sur 24).
Théâtre pour les petits : 1 4h30, 16h, «Der
Zauberer Schirrikar», marionnettes (dès 5
ans).
Théâtre municipal: 20 h, «Le Journal
d'Anne Frank», de Goodrich/Hackett.
Ancienne Couronne: (17-22h) exposition
Ursula Jenni/Renato Cardarello.
Galerie Kalos: (15-19 h) exposition Fer-
nand Schmutz-Larsson.
Galerie Schiirer: Rita Kenel et Karin Bû-
cher, peintures.
Galerie Silvia Steiner: (14-19 h) Roland
Flùck.
Photoforum Pasquart : (15-19h) Lynn But-
ler.
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siècle»
(ma.-di. 14-18h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et de
la faune (ma.-di. 14-18h).
Musée Schwab: exposition «Rénovations
archéologiques», préhistoire et archéologie
(ma.-di. 10-1 2 h, 14-17 h).

Deux vitesses ?
Pas question !

Grosse tempête dans la mare de
lait, hier, lors de la présentation
d'une étude relative à la produc-
tion de lait hors contingent pour
l'exportation. La Chambre vau-
doise d'agriculture a enquêté au-
près de divers exploitants pour sa-
voir si ces derniers étaient d'accord
de produire du lait à 60, 70 ou
80c le litre afin de permettre l'ex-
portation en direction de la CEE. Au
terme de l'étude, plus de 80% des
producteurs seraient disposés à
vendre du lait à 80c, c'est-à-dire
20 c de moins que le prix officiel.

Face à ces révélations, les mem-
bres du cercle d'Avenches sont mon-
tés aux barricades. «Je suis très
choqué. Cette étude torpille les re-
vendications des paysans sur l'aug-
mentation du prix du lait, puis-
qu'elle prouve que l'on peut s'en
sortir avec 80c Ce n'est pas réa-
liste», a déclaré un producteur, lar-
gement applaudi. Les participants
ont accusé la CVA de défendre
uniquement les gros exploitants.

L'étude n'est encore qu'au stade
d'ébauche, puisqu'elle n'aborde
pas la question des débouchés pour
le lait suisse. Cependant, la réac-
tion des paysans ne laisse aucun
doute. Personne ne veut du lait à
deux vitesses, /jmt

LA NEUVEVILLE/ Où l'on reparle des réfugies

f

oland Matti, députe au Grand
Conseil, vient de déposer une inter-
pellation dans laquelle il rappelle

que le tunnel routier de Gléresse sera
bientôt ouvert à la circulation:

— Son achèvement va libérer, sur le
territoire de la commune de La Neuve-
ville, un important volume construit fait
de bâtiments préfabri qués (logement
des ouvriers) ainsi que des terrains
ayant servi de dépôt de matériel.

Roland Matti précise encore qu'un en-
trepreneur de La Neuveville, intéressé
par le site, avait envisagé d'y transférer
son entreprise d'entretien et d'entrepo-
sage de bateaux et ceci, avec l'appui et
le plein assentiment de la commune.

— Berne s'y est opposé au nom sem-
ble-t-il de la protection des sites et du
paysage.

Or, le député vient d'apprendre que
la ville de Berne a contacté la commune
de La Neuveville en vue d'établir au
même endroit un camp pour deman-
deurs d'asile. «L'Express», dans son édi-
tion du 31 janvier, avait relaté les faits
en précisant qu'il s'agirait d'un centre de
transit pouvant accueillir de 50 à 100
requérants d'asile. Roland Matti ne l'en-
tend pas de cette oreille. Il interpelle
ainsi l'exécutif:

— Le gouvernement n est-il pas d avis
que dans une petite commune il importe
en priorité de maintenir, voire de créer
des emplois, plutôt que d'y installer à

BARAQUEMENTS — La venue de réfugiés à titre provisoire y est envisagée.
M-

nouveau a titre provisoire un camp qui
ne pourra qu'être facteur de discorde?

0 A.E.D.

Un député monte a la tribune

SUD DU LAC/ Agriculteurs inquiets

Définir une ligne de conduite pour
l'avenir, c'est ce qu'ont tenté de faire les
producteurs de lait du cercle d'Aven-
ches, membre de la Fédération laitière
vaudoise fribourgeoise (Orlait), lors de
leur assemblée générale annuelle d'hier
à Nant. Plus de 80 participants ont
assisté aux débats, marqués par les
incertitudes face aux négociations inter-
nationales.

— Nous devrons nous adapter aux
prix européens et produire en fonction
du marche. Ouvrant les débats, William
Loup-Roch, président du cercle d'Aven-
ches, a rappelé la position plus qu'incon-
fortable de l'agriculture suisse, prise en
tenaille entre les négociations du Gatt
et celles de l'Espace économique euro-
péen. Si les producteurs sont appelés à
s'adapter, la marge de manoeuvre que
leur laisse la loi est particulièrement res-
treinte. Eric Jordan, responsable de l'ad-
ministration fédérative d'Orlait, a rap-
pelé la rigidité du contingentement lai-
tier:

— La situation est actuellement blo-
quée, et l'Office fédéral de l'agriculture
n'envisage pas la redistribution du con-
tingentement, car une telle démarche
pénaliserait les exploitations les plus dy-
namiques.

Pour 1990, la production a été
bonne, mais elle n'a pas apporté des
revenus suffisants pour les paysans, mal-
gré l'augmentation du prix du lait.

Du côté d'Orlait, la situation est satis-
faisante. Dans son rapport, Hubert
Barde, directeur, n'a pas caché sa satis-
faction:

— Pour la première fois, le chiffre
d'affaires dépasse les 200 millions de
fr., tandis que le cash-flow est de 7
millions. Cela nous permettra de conti-
nuer à investir.

Les bons résultats d'Orlait doivent ce-
pendant être consolidés:

— L'avenir est à l'intensification des
relations entre fédérations. Cela nous
permettra de mieux rentabiliser les in-
vestissements et de rationaliser la pro-

duction. Il n est pas possible de continuer
à lutter les uns contre les autres.

Orlait y travaille puisqu'on 1990, elle
a signé des traités de collaboration
avec les fédérations bernoise et neuchâ-
teloise.

0 J. Mt

Le ait dans la tourmente

JURA BERNOIS/ La FJB regrette

m  ̂ ans un communiqué, la Fédéra-
II tion des communes du Jura ber-

;¦ nois (FJB) a affirmé hier que le
Conseil de la FJB a pris acte de l'arrêt
rendu par le Tribunal fédéral dans
l'une des procédures qui opposent la
FJB à la Municipalité de Moutier. Il
relève qu'aux termes de cette déci-
sion de justice, la Municipalité de
Moutier doit payer la totalité de ses
cotisations à la FJB pour 1985 et
qu'elle doit payer la part de ses coti-
sations concernant les droits de coo-
pération pour 1986 et 1987.

Il rappelle en outre, poursuit le
communiqué, que les obligations fi-
nancières de la Municipalité de Mou-
tier à l'égard de la FJB pour les an-
nées ultérieures font l'objet d'une au-
tre procédure qui est actuellement
pendante devant le Conseil-exécutif.
Le Conseil de la FJB observe qu'en

refusant de participer au financement
des tâches régionales, la majorité au
pouvoir en Prévôté se dérobe aux
responsabilités qui sont celles de la
principale commune du Jura benrois,
et se dispense de faire l'effort de
solidarité régionale que les autres
communes, moins bien loties que la
ville de Moutier, attendent de celle-ci.
Le Conseil de la FJB regrette cette
politique qui, en tentant d'empêcher
la FJB d'aider les communes moins
importantes à résoudre des problè-
mes auxquels elles n'ont souvent
pas les moyens de faire face toutes
seules, ne peut avoir pour seul ef
unique résultat que de nuire aux inté-
rêts des autres communes du Jura
bernois et de l'ensemble de la popu-
lation de la région, conclut le com-
muniqué. M-

Moutier manque de solidarité

nnmi

Le 3 mars, le souverain biennois sera
appelé à se prononcer sur un crédit de
19 millions de fr. pour la construction
de sept salles de gymnastique desti-
nées à l'Ecole professionnelle. Grâce à
des subventions de la Confédération et
du canton, Bienne participera à raison
de 5,4 millions à ce projet rendu néces-
saire par une ordonnance fédérale. En
1976, cette ordonnance a rendu obli-
gatoire l'enseignement de la gymnasti-
que pour les apprentis. A Bienne, il
manque des salles pour 293 heures de
gymnastique par semaine. En outre,
plus de 60 groupes sportifs se plai-
gnent de ne pas pouvoir s'entraîner
comme ils le souhaiteraient.

Accepté sans grande discussion par
les grands partis politiques, ce projet a
été vivement critiqué samedi dans le
«Journal du Jura»: «Le message au
souverain est lacunaire et ne parle
même pas des 20 logements qui vont
disparaître pour ces halles».« Ce projet
résulte d'une obligation fédérale à la-
quelle on ne peut se soustraire», rétor-
que pour sa part le conseiller de ville
socialiste Heinz Lâchât, le président de
la commission des sports, /cb

¦ CONDAMNÉ - Quatre ans et
demi de prison: telle est la peine pro-
noncée hier à Bienne par la Chambre
criminelle du canton de Berne à ren-
contre d'un requérant d'asile turque,
reconnu coupable du trafic de 300g
d'héroïne et de cocaïne. L'accusé
n'était pas présent à l'audience. Il
s'est, en effet évadé il y a une année
de la prison de Berthoud, où il se
trouvait en détention préventive, et
n'a pas été retrouvé depuis, /cb

¦ SEMAINE DE FEMMES - Hula
Hopp: ce nom est familier aux Biennois
depuis novembre 89, date de la pre-
mière semaine de femmes à Bienne. Une
seconde édition de Hula Hopp débute
vendredi avec de nombreuses manifes-
tations à la clé: concerts,débats, confé-
rences, expositions, ateliers, théâtre, et
un point commun: ce sont toujours des
femmes qui s'exprimeront à travers ces
différents langages. «Femmes et langa-
ges», c'est d'ailleurs le thème de cette
semaine Hula Hopp. Elle est bilingue,
elle est féministe, mais elle n'est pas
exclusivement féminine puisque les hom-
mes sont cordialement invités à parcourir
eux aussi cet espace de femmes. A une
seule exception toutefois: ils ne sont pas
invités à la fête finale, qui clôturera la
semaine etla série de manifestations,
/ cb

On votera
le 3 mars

i—&:—i
L'Express - Bienne

Collaboration avec Radio Canal 3

rue Sessler 7 2502 Bienne
cp 032/22.22.44 Fax 032/22.25.16
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La nouvelle Orion Ghia Si:
le sport enfin marié à l'élégance.

821927-10

Si vous posez à votre voiture des Ironique une grande routière de vous donnent une idée de ce chez le concessionnaire Ford le

exigences extrêmes, une seule sécurité ; son train roulant, entière- qu'elle est capable de recevoir; plus proche . . . pour y appren-

option pour vous: la nouvelle ment inédit, la fait coller à la route quant à ce qu'elle est capable de dre que l'événement Orion com-

Orion Ghia Si. Ses lignes ont séduit en sportive confirmée. Soignée donner, les 105 pur-sang de son mence à Fr. 21 100 - seulement!

les esthètes , son aérodynamisme jusque dans le moindre détail de moteur Loi ne manqueront pas ,_______ f5_rJi__ ___H___N
les perfectionnistes; son confort en finition , c'est une grande voiture de vous le montrer. Pour l'avoir, ^̂ L ĴyÉ ĵ^̂ ^

fait une berline de rêve, l'ABS élec- spacieuse dont les 490 1 de coffre rien de plus simple: un saut Le bon choix.

^ ĵ | Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 
(fi 

(038) 21 21 
11. 

La Chaux-de-Fonds : Boulevard 
des 

Eplatures 8, f> (039) 26 81 81, avenue ^C5rl _H_^
-jC?_{_7_\Cl-a^_dfl wW^^^\ Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, (f) (039)31 24 31. Tml̂lmïmk_ÉflElÉË—f̂4l9"̂ _r r ^̂ L̂W _Tf é_ ~ __/   ̂ ___¦__. JPI___

Hl]"v»_____r) ¦¦_ !_£__>•?_¦ __________L______Ë Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter 65, Addoz 64. Fleurier: Garage Autoplus, Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez TWj 'fhJm
tLW'f^mWyMÊ Frères. Le Noirmont : A. Mercier + J. Sester . Garage Rio. Saint-Imier : Garage Mcrija , J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24, rue du Châtillon. Le Landeron : |__^PW__^S__|
^^^--_^^B Garage F. Rollier, Les Condémines 10. B21885-10 %2_fl--r

A louer à Neuchâtel
Place des Halles
immédiatement

¦ ou date à convenir __|

magnifique
appartement
de 3 pièces

entièrement agencé.

Loyer mensuel : Fr. 2000.-.

Pour visiter : 819552-26
¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦

\MIJLLER&CHWSTË\
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
MEMBRE—

if aSca ij

A____^T^—

pour date à convenir
à Neuchâtel

zone piétonne dans immeuble neuf

BUREAU DE 75 M2
équipé, possibilité de subdivision.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 819511-26

SNGCI 
MEMBRE DE W SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

E&PIr J.-R. Treuberg
A louer à Boudry
immédiatement ou à convenir:

LOCAUX COMMERCIAUX
ET INDUSTRIELS

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

" '

A louer
aux Hauts-Geneveys.
Situation dominante
sur les Alpes et le lac

VILLA MITOYENNE
DE 5V_ PIÈCES

Garage avec porte automatique.
Haut standing.
Finitions soignées.
Prix de location : Fr. 2500.- .
Disponible immédiatement.

< Y  _> 819162-26

Régie Rolan̂ Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

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

A louer immédiatement
ou date à convenir

_ quartier de Monruz

magnifique
appartement
de 4 pièces

entièrement rénové, grande
terrasse , parking.

Loyer mensuel : Fr. 1900.-
charges comprises.

Pour visiter : aisss.̂ s

[

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

WLIMR&CHRISTEiï
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 42 40
—MEMBRE—

SWOC1 
f

-_—_ Suite des
MJ ' annonces classées
f y en page 36

A J__________ r__-T_H___H£_________B_T 9k ¦ wmmÊÊmwmW

pour date à convenir
Grise-Pierre 5, Neuchâtel

STUDIOS
Fr.760.- + charges

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1150.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 819510-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

NEUCHÂTEL

CENTRE VILLE - 1er ÉTAGE
Grande surface commerciale de
170 m2.
Fractionnement possible, minimum
70 m2.
Idéale pour bureaux.
Libre tout de suite.à
Pour traiter :
Etude Luc WENGER.
Tél. (038) 251441. 808561-26Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale



PARTNER

M 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Si vous êtes :

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR CFC

ou

ET EN INFORMATIQUE
et que vous avez la volonté
de vous investir.

Contacter Jacques Guillod,
nous avons des

A 
postes à vous
proposer. .19513-36

? Tél. 038 254444

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale |

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour le secteur recherche et
développement d'une grande
entreprise, nous avons besoin
d'un

ASSISTANT
DESIGNER

Votre travail consistera à con-
cevoir des circuits au moyen
d'un outil informatique.
Votre dossier sera traité en tou-
A t e  confidentialité

par Jacques Guil-

? 

lod. 819515-36

Tél. 038 2544 44

Cabaret ABC - Neuchâtel
cherche pour le 1" mars

garçon ou fille
d'office

(Sans permis s'abstenir).

Tél. (038) 25 22 22 ou 25 03 47.
819538-36

GRAND MAGASIN
de la place

cherche un(e)

VENDEUR(EUSE)
Photo

ayant de bonnes connaissances
en bureautique et informatique.
Place stable et intéressante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 450-2081
à ASSA Annonces Suisses
S.A., 2, fbg du Lac, 2001 Neu-
châtel. 819577 36

U______a____a_________U_l_h__Bi

Chefsekretârin/
Sachbearbeiterin

Ich suche auf den 1. Juni 1991 in Neuchâtel
eine Stelle, die es mit ermôglicht , mein Franzb-
sisch zu vertiefen. Korrektes Deutsch in Wort
und Schrift sowie gute Englisch-Kenntnisse
bringe ich mit.
Ich bin flexibel, arbeite gerne im Team und bin
an selbstàndige Arbeit und Verantwortung ge-
wohnt. Eine mehrjàhrige Erfahrung in selbstàn-
diger Sekretariatsfùhrung und eine gute PC-
Ausbildung sind vorhanden.
Adresse : L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel.
unter Chiffre 38-2847. 819558-38

RESTAURATEUR
42 ans cherche

PLACE
avec
responsabilités.
Patente à
disposition.
Faire offres sous
chiffres
410-54391 à
ASSA Annonces
Suisses S.A.,
2501 Bienne.

819579-38

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour un
grand magasin spécialisé
dans la confection, un(e)

GÉRANT(E)
possédant la maîtrise fédéra-
le ou étant apte, par son
expérience, à diriger leur
succursale de Neuchâtel.
Age: minimum 25 ans.
Contactez Edouard Martin

A 
pour plus de
renseignements.

819514-36

? Tél. 038 254444

HYGIÉNISTE
DENTAIRE
diplômée à Zurich

CHERCHE
emploi région
Neuchâtel.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001
Neuchâtel
sous chiffres
38-7733. 808409-38

Nous cherchons

monteur électricien CFC
câbleur
électronicien CFC
mécanicien auto CFC
magasinier CFC
avec expérience dans un garage.
Appelez tout de suite Dario SALVI
Adia Intérim Neuchâtel 821797 se

Emplois fixes. AllrfAI
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

^âSffi/porl
^»T_| j  ̂ ¦ NeuchOtel Colombier

T---" G.DuvoiMUucc. 240040 412312

Engage
pour son magasin à Neuchâtel

VENDEUSE
Textile

expérimentée, au caractère agréable
et appréciant les responsabilités.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae (discrétion
garantie) et prétentions à : *
Monsieur Gilbert Duvanel
Case postale 37
2013 Colombier. 821261 36

SERVICE EXTERNE

cherche

I MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
¦ MONTEURS ÉLECTRICIENS
I MÉCANICIENS DE PRÉCISION

bilingue français-allemand, anglais un plus, quel-

Î

ques années d'expérience un avantage, mais pas
indispensable. 'i

^Contactez MM. P.-A. Ducommun et S. Haas,
¦ils vous renseigneront sur les diverses pos-
sibilités offertes. 821731 36 '

\ (7W) PERSONNEL SERVICE 1
I {"J kX Placement fixe et temporaire '^̂ ¦

 ̂Votre  futur emp loi sur VIDEOT EX -:¦:¦ OK #

Nous cherchons une

DESSINATRICE
EN BATIMENT

CFC
Voici un poste intéressant pour une jeune candidate.
Travail varié avec 50% de travail de secrétariat.
Intéressée? Appelez au plus vite Josiane Arena
chez Adia. 821793.36

Emplois fixes. AII/fM
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage)
2000 Neuchâtel. tél. 24 74 14

PARTNERy <
y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour le département des ven-
tes d'une grande industrie,
nous cherchons

TECHNICIEN ET
mécanique ou électronique
- Allemand parlé (parfaite-

ment).
- Age : 28-45 ans.
Etes-vous le futur conseiller
des ventes interne de notre
client?

Alors, prenez contact avec

A 

Antonio Cruciato
pour un premier
entretien. 819517-36

\ ? Tél. 038 2544 44

mmmwam ^mwmmmÊÊÊLmmm ammmÊammmmmmm k^

^Pour des établissements hospitaliers de Suisse ¦
I romande, nous cherchons plusieurs I

I - INSTRUMENTISTES
I - INFIRMIERS(ÈRES) SO ET SI
- INFIRMIÈRES HMP I
- SAGES-FEMMES

I - INFIRMIERS(ÈRES) PSY
- INFIRMIERS(ÈRES)-ASSISTANTS(ES)

¦ Nous vous offrons :
* Des postes stables et temporaires dans toute la ¦

Suisse romande (VD , NE, JU, VS, FR, GE).
¦ * La possibilité de choisir votre poste parmi une
I multitude de possibilités.

N'hésitez pas à contacter sans tarder Chantai
Détraz ou Carole Chenin pour de plus amples ¦

¦ renseignements. 819505 36

¦T#7| Matériaux S.A.
f̂ Cressier
¦l___________ 2088 CRESSIER

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

aide-comptable
qui aura pour tâche principale la tenue complète des
débiteurs et des fournisseurs.
Ce poste requiert organisation et dynamisme.
Nous offrons :
- Salaire correspondant aux capacités,
- prestations sociales modernes. 819448-36
Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer vos of-
fres avec documents d'usage à MATÉRIAUX S.A.,
CRESSIER, service du personnel , 2088 Cressier.

en vente à
l'Imprimerie Centrale

Petite société cherche

secrétaire de direction
qualifiée, éventuellement temps*
partiel.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-2841 .

819546-36

URGENT
Fatton Fleurs à Peseux cherche

une fleuriste
avec CFC ou

une aide fleuriste
à temps partiel.
Téléphone 31 15 05. 819562-36

Gérance de Neuchâtel cherche

concierge
professionnel

pour complexe locatif.
Expérience souhaitée. Emploi à
temps complet, Suisse ou permis C,
logement de fonction (4 pièces).
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-2845 . 819430 36

/W : .ao.wt /V_ ; \\I//

^i^H^Sfeijyi ROLEX
| [L^^^rf y  *c==*™^- - - BIENNE

Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits haut de gamme,
nous vous proposons l'emploi suivant dans notre Service fabrication,
section automation

MÉCANICIEN OE PRÉCISION
Tâches :
- Elaboration, usinage et montage d'automates divers.
- Assistance et maintenance dans notre fabrication.

Nous souhaitons :
- Titulaire d'un CFC de mécanicien ou micromécanicien.
- Esprit créatif , prêt à prendre des initiatives.
- Expérience souhaitée dans l'automation de machines de production.
- Apte à assumer des responsabilités et à travailler de manière indépendante.
Nous offrons :
- Place stable.
- Traitement selon qualification.
- Horaire libre et vacances à la carte.
- Prestations d'une entreprise moderne.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre avec curriculum
vitae au service du personnel de la 819566-36

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne, tél. 032/28 44 44.

INDÉPENDANCE!!! ««dte,

-5' 
" 
'

j àr®' Nous cherchons pour trois entreprise de
je? renommée nationale

fe|f MONTEURS ÉLECTRICIENS

» MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
M POUR LE SERVICE APRÈS-VENTE

H| Dans les domaines de l'électroménager.
Nous offrons: Indépendance totale.

Voiture de service.
Salaire en fonction des
qualifications.

Connaissance de la langue allemande, un atout.
Intéressés ! ! ! Alors contactez ou
envoyez votre dossier à
MM. D'ANGELO & PICCARI 

^̂̂819539-36 _^_î
^
l¦ ¦ __f*ï  16 \I 4, patl. Max-Meuron _ -_ M ^̂  ̂ ^̂  ̂ B \ OS ¦ !Î_î "^¦ 2000 Neuchâtel ____r̂ _i_^^_̂ _̂_l | __

H (dans l'immeuble H_MM^___-B II Textiles ambiance) |̂ L___H ____H__^^_r^
I La Chaux-de-Fonds ¦"¦̂ ¦"̂ _^̂ ^ BB ¦
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel _r" _̂N̂

PARTNERT!îr
y 2, me St-Maurice Neuchâtel

Cherchez-vous un changement
de situation en stable. Vous
êtes :

POSEUR DE SOLS
Sachant poser :
- parquets,
- tapis,
- novilons.
Alors vous êtes l'homme qu'il
nous faut !

A 
Passez au plus vite
pour un entretien.

?

819516-36

Tél. 038 2544 44

à l'Imprimerie
Centrale 
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Pendant 2500 ans, l'homme a cherché l'état
de

«CLAIR»
Cet état peut maintenant être atteint pour la
première fois dans l'histoire de l'homme. Le
but des mystiques et des sciences occultes a
été atteint. Il peut l'être pour vous.
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1003 Lausanne. 819571-10
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La nouvelle Citroën XM V6 24 soupapes
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un moteur 3 litres injection (200 ch) à
l'extraordinaire suspension hydractive.
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sur la route. Ce qu'elle veut ? Une conduite
de classe. La vôtre. Dès fr. 57'850.-
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Bienne... gagne!
De Bienne :

Christophe Spahr

Oui, 
Bienne a fait plaisir. Oui, par

les temps qui courent, il a quel-
que peu rassuré. Oui, il a semblé

sur la voie du renouveau, déjà entrevu
face à Lugano. Oui, mais... toutes ces
considérations ne doivent pas faire ou-
blier qu'il a eu en face de lui hier soir
un adversaire quasi fantomatique. Klo-
ten, car c'est de lui qu'il s'agit, peut
beaucoup mieux. Cela, tout le monde
en est conscient.

Bienne 7~l|
Kloten 2 I
La situation actuelle du HC Bienne esl

cependant suffisamment décevante
pour faire la fine bouche. Réjouissons-
nous plutôt qu'il ait enfin réussi à inter-
rompre la série négative et historique
de défaites. Enfin, Bienne a gagné.
Cela faisait si longtemps que nous nous
en contenterons. D'ailleurs, il n'est pas
forcément désagréable d'assister, à
quatre jours d'attaquer les play-off, à
des parties dénuées de toute pression
et de tout enjeu.

Vous l'aurez deviné, Bernois et Zuri-
cois n'ont pas démontré une trop
grande agressivité. Et c'est bien celui
qui désirait le plus vaincre qui l'a em-
porté. Kloten, et on le comprend, n'a
pas voulu gaspiller trop d'énergie. Il lui
en faudra beaucoup pour venir à bout
de Zurich dès samedi. Quant à Bienne,

il a fait preuve de bonne volonté.
Même s'il a tout de même dû attendre
le troisième tiers pour prendre définiti-
vement la mesure de ces Zuricois que
même l'égalisation signée Eldebrink
n'était pas parvenue à enthousiasmer.
Lent et souvent absent en défense, pas
trop inspiré en attaque, Kloten n'a
qu'un seul mérite: celui d'avoir aligné
quatre lignes et donné sa chance aux
jeunes qui ont pour nom Holzer, Ochs-
ner et Blaha. C'est tout.

Bienne, on l'a dit, a dû patienter
pour pouvoir être certain de regoûter
aux joies de la victoire. Quarante-trois
minutes pour être précis. C'est un peu
trop et cela démontre qu'il n'a pas
encore totalement retrouvé ses sensa-
tions. Devant le but notamment, il n'a
pas connu un taux de réussite suffisant.
Un exemple, le monumental raté de
Gilles Dubois dans les dernières secon-
des du second tiers. A 4-1, le suspenss
aurait vécu. Au lieu de cela, il s'est
prolongé de quelques minutes, le temps
qu'Hoffmann y aille d'un petit solo et
batte Anken.

La reaction biennoise n'allait pas tar-
der. Par Koelliker, puis par Erni, les
Seelandais parvenaient enfin à décris-
per son noyau de supporters. Il était
temps, diront les fidèles du Stade de
glace. Oui, mais si Kloten s'était battu
comme si son avenir en dépendait, que
serait-il advenu? Allez, on préfère ne
pas le savoir. Et savourer ce succès qui
s'est fait suffisamment attendre.

Oes.

CAHIER fÂl
# Tennis: Hlasek

passe péniblement page 37

0 Ski de fond: la MégaMicro
s'annonce bien Page 37

Sur l'herbe
FOOTBALL - Enfin
du gazon pour Roy
Hodgson et sa
troupe : Xamax à
l'entraînement au
Portugal. swi- je

Page 34

Berne - Sierre
5-1 (2-0 0-1 3-0)

Stade de l'Allmend: 9223 specta-
teurs.— Arbitre: Schmid.

Buts: 1 Orne Triulzi (Beutler/5 contre
4); 15me Markus Hirschi (4 contre 4)
2-0; 21 me Kuonen 2-1; 49e Triulzi
(Vrabec, Cunti/pénalité différée contre
Sierre) 3-1; 52me Markus Hirschi (Bu-
rillo, Rutschi) 4-1; 54me Hagmann
(Kùnzi, 5 contre 3) 5-1.— Pénalités: 4
x 2 minutes, plus 5 (Triulzi, plus 10

(Horak) contre Berne, 7 * 2  minutes,
plus 2 x 5 (Clavien) contre Sierre.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Beutler;
Urs Hirschi, Leuenberger; Rutschi, Rauch;
Kùnzi, Cunti, Vrabec, Triulzi; Horak,
Schumperli, Howald; Hagmann, Mon-
tandon, Bàrtschi; Kormann, Markus Hirs-
chi, Burillo.

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

Notes: Berne sans Haworth (blessé).
Avant la rencontre, le Bernois Renato
Tosio reçoit le Trophée Jacques Plante,
qui récompense le meilleur gardien de
la saison.

Bienne - Kloten
7-2 (1-0 2-1 4-1 )

Stade de glace: 3660 spectateurs.—
Arbitre: Tschanz.

Buts: 16me Jean-Jacques Aeschli-
rnann (Joël Aeschlirnann/ 4 contre 5)
1 -0; 28me Eldebrink (Hollenstein, Hoff-
man) 1-1; 31 me Dupont (Kôlliker, Liba)
2-1; 33e Jean-Jacques Aeschlirnann
(Schneider) 3-1; 41 me Hofmann (So-
guel) 3-2; 43me Kôlliker 4-2; 46me Erni
(Jean-Jacques Aeschlirnann) 5-2 50e
Liba (Gilles Dubois, Schneider) 6-2;
56me Daniel Dubois (Joël Aeschlirnann)
7-2.— Pénalités: 4 x 2  minutes contre
chaque équipe.

Bienne: Anken; Kôlliker, Schneider;
Pfosi, Cattaruzza; Daniel Dubois, Stei-
negger, Ruedi; Liba, Gille Dubois,
Leuenberger; Kohler, Dupont, Stehlin;
Joël Aeschlirnann, Jean-Jacques Aeschli-
rnann, Erni; Patt, Marc Weber, Dick.

Kloten: Pavoni; Hollenstein, Elde-
brink; Daniel Sigg, Roger Sigg; Rauch,
Daniel Weber; Hoffmann, Soguel, Die-
ner; Schlagenhauf, Nilsson, Celio; Rufe-
ner, Baumann, Ayer; Holzer, Blaha,
Ochsner.

Ambri-Piotta -
Fribourg-Gottéron
9-6 (3-1 4-2 2-3)

Valascia: 3987 spectateurs.— Arbi-
tre: Ehrensperger.

Buts: 2me Bullard (Peter Jaks) 1-0;
13me Peter Jaks (Pair) 2-0); 14me Egli
(Vigano) 3-0; 20me Descloux (4 contre
4) 3-1; 26me Moret (Bykov) 3-2);
33me Riva (Peter Jaks, Pasek/5 conte
4) 4-2; 36me Schaller (Bykov, Khomu-
tov) 4-3; 37me Egli (Riva, Fischer) 5-3;
38me Bullard (Tschumi, Peter Jaks) 6-3;
39me Pasek (Tschumi) 7-3; 41 me Bykov
(Khomutov) 7-4; 49me Bykov (Schaller)
7-5; 56me Khomutov (Bykov) 7-6;
57me Bullard (Vigano) 8-6; 58me Pa-
sek (Fischer) 9-6.— Pénalités: 3 ^ 2
minutes contre Ambri-Piotta. 6 x 2
minutes contre Fribourg-Gottéron.

Ambri-Piotta: Pauli Jaks; Tschumi,
Mettler; Muller, Riva; Reinhart; Peter
Jaks, Bullard, Fair; Vigano, Pasek, Egli;
Mattioni, Metzger, Fischer.

Fribourg-Gottéron: Stecher; Staub,
Balmer; Descloux, Griga; Hofstetter, Bo-
billier; Wyssen; Khomutov, Bykov, Schal-
ler; Moret, Liniger, Maurer; Rottaris,
Reymond, Brodmann; Theus.

Notes: tirs sur le poteau de Peter
Jaks (4me) et Khomutov (19me).

CP Zurich - HC Lugano
2-3 (1-0 0-2 1-1)

Hallenstadion: 6400 spectateurs.—
Arbitre: Megert.

Buts: 1 1 me Richard 1 -0; 36me
Eberle (Svensson, 5 contre 4) 1 -1 ; 38me
Eberle (Svensson) 1 -2; 44me Nuspliger
(Krutov) 2-2; 58me Christoffel (Bour-
quin) 2-3.— Pénalités: 3 x 2  minutes
contre chaque équipe.

Zurich: Simmen; Guyaz, Zehnder;
Faic, Hager; Wick, Bunzli; Nuspliger,
Weber, Krutov; Beat Luthi, Richard,
Hotz; Martin, Meier, Cadisch; Tschudin.

Lugano: Wahl; Bertaggia, Rogger;
Domeniconi, Bourquin; Massy, Brasey;
Ton, Svensson, Eberle; Vollmer, Eggi-
mann, Morger; Thôny, Robert, Walder.

Zoug - Olten
3-0 (3-0 0-0 0-0)

Stade du Herti: 40.876 spectateurs.
— Arbitre: Bertolotti.

Buts: 9me Neuenschwander (Schaf-
hauser, Ken Yaremchuk/5 contre 4)
1 -0; 17me Wickenheiser (Ken Yarem-
chuk/4 contre 4) 2-0; 19me Ken Ya-
remchuk (4 contre 4) 3-0.— Pénalités:
3 x 2  minutes contre Zoug, 5 x 2
minutes contres Olten.

HOCKEY SUR GLACE/ Sierre relativement facilement exclu des play-off

De notre correspondant

Un  
geste lumineux de Triulzi à la

48me minute allait dissiper tout
équivoque: Sierre vaincu, ne re-

tournera pas samedi à l'Allmend, où
Zoug se substituera à lui pour le pre-
mier match des play-off...

.terne 51
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A l'Allmend, l'affluence est aussi et
surtout synonyme d'intérêt. Avec seule-
ment 9323 spectateurs présents — ce
qui représente une petite chambrée à
Berne — on était immédiatement situé
sur l'intérêt que représentait la venue
du HC Sierre. Pourtant, les Valaisans
jouaient leur qualification pour les
play-off. Mais l'enjeu de la rencontre
ne semblait guère intéresser les Bernois
qui, eux, manifestement, étaient déjà
branchés sur le tour final. Comprenez-
nous bien: nous ne qualifions pas l'atti-

tude des Bernois de conciliante mais
plutôt de désinvolte.Privée de son mo-
teur Alan Haworth (blessé), la troupe
de Gilligan cherchait visiblement à se
faire plaisir sans pour autant combler
ses supporters, souvent aphones parce
que n'ayant pas souvent l'occasion de
vibrer.

Pourtant, c'est le CP Berne qui ouvrit
le score par l'intermédiaire de Triulzi,
qui exploita l'espace libre consécutif à
une pénalité mineure du néo-internatio-
nal Honegger. Nullement affecté par la
tournure que prenait la rencontre —
Hirschi avait doublé la mise — le HC
Sierre amenuisa l'écart par Kuonen, qui
avait déjà testé les réflexes de Tosio
auparavant. Un Renato Tosio dont la
concentration parfaite lui permit de
sortir vainqueur d'abord face à Silver,
puis face à Glowa, qui l'affrontèrent
tous deux en solitaire.

Ce fut le tournant du match car le HC
Sierre, faute d'avoir pu égaliser, resta
définitivement dans son rôle de pour-
suîteur. Et ce même si Gilligan utilisa
tout son contingent, y compris les juniors
Burillo et Schumperli. Est-ce nécessaire
de rappeler que Tamminan, lui, ne dis-
pose pas d'un potentiel égal à celui de
son rival? Ceci expliquant cela.

Si, pour le CP Berne, la véritable fête
commencera samedi, le HC Sierre de-
vrait néanmoins sauver sa place dans
l'élite. Les Valaisans en possèdent les
moyens.

0 Clovis Yérly

Classement final
1.Berne 36 28 6 2 117- 81 62
2. Lugano 36 26 4 6 172- 94 56
3. Kloten 36 22 3 11 180-128 47
4. FR Gottéron 36 19 2 15 167-147 40
5.Ambri Piotta 36 15 2 19 155-175 32
6. CP Zurich 36 12 5 19 138-165 29
7.Bienne 36 10 8 18 151-173 28
S.Zoug 36 10 5 21 136-179 25

9.Sierre 36 9 6 21 133-189 24
lO.OIten 36 8 1 27 111-189 17

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

SIL VER DEVANT TOSIO — Le premier nommé s 'est présenté une fois seul
devant le second, sans succès. McFreddy

Désinvolture bernoise

De notre correspondant
Fribourg souhaite pouvoir affronter

Ambri Piotta en quarts de finale des
play-off. De son côté, l'é quipe de Le-
fley désirait avoir celle de Cadieux
comme adversaire. Ainsi, à la fin du
match, vainqueurs et vaincus avaient le
sourire...

I Ambri ~T|
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La rencontre en était à la 3me mi-
nute quand Bullard inscrivit le premier
but pour Ambri. Les quelque 4000
spectateurs n'en revenaient pas: une
belle combinaison Bullard - Peter Jaks
- Bullard, conclue par une élégante et
splendide feinte du Canadien, venait
d' obliger Stecher à capituler. La réac-
tion des Fribourgeois, conduits par
Khomutov et Bykov, fut contrôlée bril-
lamment par le gardien Pauli Jaks.

Et un Ambri opportuniste obtenait un
2me but grâce à Jaks à nouveau, sur
assist de Fair. Après le 3-0, les Tessi-
nois ralentirent quelque peu leurs ac-
tions offensives, ce qui permit à Gotté-
ron d'obtenir, grâce à Descloux, sa
première réussite... Durant cette pé-
riode initiale, la formation de Lefley
étonna par sa détermination et par la
relative facilité avec laquelle elle par-
vint à contrôler les deux étrangers ad-
verses.

A la reprise du jeu, les visiteurs, qui
s'étaient laissé surprendre par la viva-
cité de leurs hôtes, attaquèrent en
force. La pression se fit insoutenable
pour Ambri, qui concéda un nouveau
but, signé Moret. La sonnette d'alarme
retentissait pour les maîtres de céans,
et à 5 contre 4, Riva porta la marque
à 4-2. But important qui redonna aux
Léventinais leur détermination. La ren-
contre redoubla d'intensité. Schaller
inscrivit le No 3, ce qui fit réagir les
Tessinois: Egli, Bullard et Pasek firent
passer l'écart à 7-3.

Après les émotions des 40 premières
minutes, il était à prévoir une suite plus
tranquille. Que non! Les deux Soviéti-
ques de Fribourg sortirent de leur ré-
pertoire quelques numéros de grande
classe: 7-6... Ambri allait-il tenir? Oui.
Mieux, même, puisque une subite accé-
lération donnait à Bullard, puis Pasek,
la possibilité de rassurer les tifosi.

Comme introduction aux quarts de
finale des play-off, qui verront donc
face à face Fribourgeois et Tessinois, le
spectacle présenté hier fut intense et
passionnant. Mais une chose est cer-
taine: à Saint-Léonard, Ambri Piotta ne
sera pas à la noce.

(y Daniel Castioni

En guise
d'apéritif ...

Dernière heure
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La Lausanoise Anita Protti s'est
révélée l'élément le plus affûté de
la délégation helvétique à la réu-
nion de Stockholm : la vice-cham-
pionne d'Europe de Split (26 ans) a
enlevé brillamment le 400 m, en
établissant un nouveau record de
Suisse en salle en 52" 43. La Vau-
doise a amélioré de 14 centièmes
la précédente marque, qu'elle
avait établie il y a deux ans à La
Haye.

Anita Protti n'avait pas caché son
intention de s'attaquer à son record
national en Suède. Tout s'est dérou-
lé selon ses plans: grâce à un excel-
lent départ (I), la Romande s'est
immédiatement portée en tête,
pour franchir la ligne d'arrivée
avec 1"16 d'avance sur l'Alle-
mande Manuela Derr.

Avec cette performance, la Lau-
sannoise devient l'une des favorites
pour les championnats du monde en
salle de Séville (8-10 mars): cette
saison, seule l'Américaine Diane
Dixon (52"30 au début du mois) a
été plus rapide sur 400 mètres, /si

Record pour
Anita Protti



L'heure de vérité
France - Espagne ce soir au Parc des Princes
Ce  

soir, au parc des Princes, a
Paris, l'équipe de France de Mi-
chel Platini passera un test impor-

tant, en affrontant l'Espagne, pour le
compte du groupe 1 de la phase préli-
minaire du championnat d'Europe des
nations. La France a remporté ses trois
premiers matches (2-1 en Islande, 2-1
contre la Tchécoslovaquie et 1 -0 en
Albanie), alors que l'Espagne, après
avoir battu l'Islande 2-1, s'était inclinée
en Tchécoslovaquie (3-2), avant
d'écraser l'Albanie (9-0).

Le 22me affrontement avec l'Espa-
gne en rappelle un autre, dans la
même compétition, mais en finale: en
1 984, la France était devenue cham-
pionne d'Europe en battant l'Espagne
par 2-0, au Parc également. On se
souvient du coup franc de Platini filant

sous le ventre d'Arconada. Depuis, les
deux adversaires ne se sont retrouvés
en 1988, à Bordeaux (2-1 pour la
France).

Que quatre des Tricolores, soit Amo-
ros, Fernandez, Pardo et Perez soient
d'origine espagnole, ajoute évidem-
ment encore du piment à la rencontre.
L'Espagne s'est préparée par un match
contre le Portugal (1-1 , à Castellon), le
16 janvier dernier, alors que la France,
outre son stage actuel, n'a plus rejoué
depuis son court succès albanais.

France: Marini; Blanc; Boli, Casoni, Amo-
ros; Pardo, Sauzée, Durand; Papin, Can-
tona, Vahirua.

Espagne: Zubizarreta; Juanito; Quique,
Nando, Sanchis, Goîcoechea; Michel, Amor,
Vizcaino; Bakero, Butragueno. /si

HOCKEY SUR GLACE/ A vant les play-off de Ire ligue

On affiche ses ambitions
P

lay-off, jour J-l. C'est en effet de-
main jeudi que les quatre premiè-

. res équipes des trois groupes de
Ire ligue entreront en scène. Place aux
choses sérieures.

Dans le groupe 3, le rôle d'épouvan-
tail est passé des épaules de Genève
Servette la saison dernière à celles de
Young Sprinters. Avec 41 points, 170
buts marqués et 51 encaissés, les Neu-
châtelois ont fait très fort. Une seule
défaite (contre La Chaux-de-Fonds), un
match nul (à Fleurier): les hommes de
Jiri Novak ont effectué une saison
exemplaire.

Derrière, Viège s'est également très
vite assuré de sa participation aux
play-off. Troisième, La Chaux-de-Fonds,
après un début de championnat catas-
trophique qui a vu le départ de l'entraî-
neur Jean Trottier, a coiffé sur le fil
Moutier. Ce dernier a accompli un cham-
pionnat très régulier, ne voyant jamais
sa position mise en danger par le cin-
quième.

Place donc aux play-off et à deux
premières confrontations qui promettent:
Young Sprinters-Moutier d'une part,
Viège - La Chaux-de-Fonds d'autre
part. Examinons les objectifs de chacun.

A tout seigneur tout honneur, com-
mençons par le leader Young Sprinters.
Son championnat régulier, son potentiel
offensif, ses déclarations le laissent
transparaître. Les Neuchâtelois viseront
l'étage supérieur.

— Oui, pourquoi le cacher. Au vu de
notre parcours, nous avons les moyens
de prétendre à la ligue B, affirme Clau-
de-Henri Henrioud, président de la com-
mission technique. Qui poursuit.

— Je pensais que nous rencontrerions
plus d'opposition, que nous perdrions
plus de points. Au-delà de la quatrième
place, toutes les équipes se valaient.

Côté public, Jean-Claude Henrioud
s'attend à de grosses affluences.

— Nous aimerions évoluer devant
autant de personnes que lorsque nous
avions accueilli La Chaux-de-Fonds, soit
2500 spectateurs.

Côté financier, rien ne s'oppose à la
promotion. Bien au contraire même. Il est
plus facile d'intéresser les sponsors en
ligue B qu'en Ire ligue.

— Nous avons établi deux budgets.
Si nous échouons cette année, il sera plus
difficile d'aligner une équipe aussi com-
pétitive la saison prochaine.

Petit rappel. Il y a une année à la
même époque, Young Sprinters, qua-
trième du championnat régulier, avait
échoué au premier tour face à Genève
Servette. Pour l'anecdote, les Neuchâte-
lois sont pour la quatrième fois champion
de Ire ligue. Lors de leur première con-
sécration, ils avaient été éliminés par Rot
Blau Bumplitz. Les deux autres fois, ils
avaient été promus en ligue B. L'histoire
se répétera-t-elle?

A Viège, on affiche aussi ses ambi-
tions. Depuis plusieurs semaines, on clai-
ronne que la ligue B représente l'objectif

de ces play-off.
— Nous allons essayer de monter.

Nous avons bien joué ces derniers temps,
c'est vrai. Mais nous manquons de régu-
larité, regrette l'entraîneur Res Kuenzi.

Moutier a tout de même concédé une
lourde défaite samedi. N'est-ce pas un
signe encourageant?

— Moutier n'a pas joué  à 100%. Je
crois qu'il avait déjà l'esprit contre
Young Sprinters. De notre côté, nous
n'avons pas beaucoup pu nous entraîner
la semaine passée. De nombreux joueurs
étaient blessés

Le comité s'est déclaré favorable à
une promotion. Même si le budget de-
vrait être rehaussé de près d'un million.
A coup sûr, Viège sera un prétendant
sérieux.

Après un départ difficile, La Chaux-
de-Fonds à bien terminé. Les joueurs
sont dans une forme ascendante.

— Ils l'ont prouvé à Star Lausanne où
avec un peu plus de volonté et de
concentration, nous aurions marqué da-
vantage encore, affirme Daniel Piller,
chef technique.

A l'instar de Young Sprinters et de
Viège, La Chaux-de-Fonds en veut éga-
lement. La ligue B, si elle n'est pas une
nécessité en soi, serait accueillie les bras
ouverts.

— Bien sûr, si la chance se présente,
nous la saisirons. Mais avant tout, nous
chercherons à aller le plus loin possible.

Cela signifie passer le premier obsta-
cle Viège. Ce qui ne sera pas aisé du
tout, les Valaisans ayant remporté les
deux confrontations lors du tour prélimi-
naire.

— C'est un gros morceau. Mais tout
le monde repart à zéro. Tout est permis.

Si d'un point de vue financier, le

FINALE - Retrouvera-t-on Salzmann et Moser au coude à coude ?

grand saut ne poserait pas de réelles
difficultés — nous l'assumerons — c'est
le contingent qui devrait être remanié.
Mais nous n'en sommes pas encore là.

Du côté de Moutier, on est serein.
L'objectif est déjà atteint. Les play-off
sont la récompense d'une saison satisfai-
sante.

— C'est une bonne chose pour nous.
Nous avons mérité d'y participer, car
mis à part Young Sprinters, nous avons
battu toutes les équipes du groupe. Dès
lors, nous nous efforcerons de pratiquer
notre meilleur hockey, à la maison
comme à l'extérieur, confesse Constantin
Dumitras. Qui ne rêve pas.

— Soyons réalistes, Young Sprinters
et Viège sont largement favoris. De
toute manière, la promotion n'est pas un
but. Je qualifierais même l'aventure d'ir-
réalisable. Contentons-nous de disputer
trois matches!

Autrement dit, de battre Young Sprin-
ters sur la patinoire prévôtoise. Une tâ-
che pas insurmontable si l'on se réfère à
la précédente rencontre qui, hormis les
dix premières minutes, fut très équili-
brée.

Entre Young Sprinters et Viège, Cons-
tantin Dumitras n'avait pas de préfé-
rence.

— Viège a très bien joué contre
nous. Là-bas, nous n'aurions eu aucune
chance de l'emporter.

L'entraîneur roumain restera à Mou-
tier la saison prochaine. Peu de départs
seront à déplorer, mis à part Jacques
Hostettmann qui rejoindra Bienne. A l'in-
verse, deux ou trois joueurs d'expérience
seraient les bienvenus.

— C'est ce qui nous a manqué cette
saison.

Oc. s.

Ajoie-Rapperswil-Jona
3-3 (0-1 2-0 1-2)

Patinoire d'Ajoie. - 2452 spectateurs.
- Arbitre: Marti.

Buts: 4me Yates (Rogenmoser) 0-1;
21 me Lambert (Daoust, Brambilla) 1-1;
37me Lambert (Pestrin/à 5 contre 4) 2-1;
45me Yates 2-2; 47me Lambert (Daoust)
3-2; 47me Kochevnikov (Yates, Rogenmo-
ser) 3-3. - Pénalités: 3 x 2 '  plus 5'
(Schneeberger) contre Ajoie, 5 x 2 '  plus 5'
(Salis) contre Rapperswil.

Ajoie: Crétin; Princi, Voisard; Ghillioni ,
Brich; Schneeberger, Castellani; Brambilla,
Daoust, Lambert; Léchenne, Grand, Pestrin;
Grogg, Schai, Signorell; Butzberger, Berch-
told.

C

I e match de remplissage n'a pas
I été inintéressant. Devant leur

> public, les Jurassiens ont accom-
pli de louables efforts pour plaire à
leurs amis. Longtemps dominés territo-
rialement, les Saint-Gallois sont sortis
de leur torpeur en fin de match. La
qualité du jeu est allée en crescendo,
ce qui n'a pas été pour déplaire aux
spectateurs.

La première période a été de quali-
té bien quelconque. Les Saint-Gallois
ont ouvert le score à la suite d'une
coupable inattention de l'arrière-
garde locale, qui laissa d'abord Ro-
genmoser, puis Yates, agir en toute
liberté. Alors que l'on jouait depuis cinq
minutes seulement, il y eut une scène de
pugilat entre Schneeberger et Salis:

pendant cinq minutes, les deux équipes
ont évolué à quatre contre quatre, sans
se créer la moindre occasion. Par la
suite, les Romands ont multiplié les of-
fensives. La réussite, hélas, n'était pas
au rendez-vous. Daoust, Lambert el
Grand (deux fois) ont galvaudé de
merveilleuses possibilités d'égaliser.

Tout au long du tiers médian, les
Jurassiens ont contrôlé les opérations.
Ils ont été mal payés de leurs efforts
puisque seul l'inévitable Lambert a
réussi à trouver la faille, deux fois il est
vrai. Combien de possibilités de but
ont-elles été ratées pendant cette pé-
riode? Cinq au moins. Le gardien ajou-
lot a durant ce laps de temps passé
d'agréables instants, les Alémaniques
ne parvenant pas à contourner la mu-
raille défensive des patineurs de céans.
Après quarante minutes de jeu, une
constatation: le score de 2 à 1 pour
Ajoie était flatteur pour les visiteurs.

La partie a été constamment équili-
brée au troisième tiers-temps. Etanl
donné que le résultat n'avait aucune
influence sur le classement, les antago-
nistes ont opté pour la carte de l'offen-
sive. Le spectacle y a gagné en inten-
sité.

Profitant d'un mauvais renvoi de Cré-
tin, Yates établit la parité. Puis, sur
service de Daouest, Lambert inscrivit so
troisième réussite de la soirée. La joie

des Ajoulots allait être de courte du-
rée: vingt-trois secondes plus tard,
Kozmevnikov remit les formations à
égalité. A tour de rôle ensuite, les deux
jeunes gardiens — Crétin, 17 ans, el
Weibel, 16 ans — eurent l'occasion de
s'illustrer.

Au cours de l'ultime minute, Ajoie, er
forme ascendante, a assiégé la cage
adverse. Mais il était dit que les Juras-
siens devaient se contenter d'une mini-
récolte.

ô Jean-Pierre Molliel

Classement final
Ajoie - Rapperswil 3-3 (0-1 2-0 1-2);

Martiany - Lyss 5-2 (0-0 1-1 4-1); Hérisau
- GE/Servette 9-2 (3-2 2-0 4-0); Lausanne
- Langnau 9-7 (5-0 2-3 2-4); Bulach - Coire
8-6 (3-2 0-3 5-1).

1.Coire 36 23 2 11 226-153 48
2. Rapperswil 36 20 6 10 154-130 46
3. Lausanne 36 21 3 12 195-174 45
4.Ajoie 36 18 5 13 148-152 41

S.Bulach 3618 315 182-154 39
6.Hérisau 36 15 6 15 165-141 36
7. Martigny 36 14 6 16 143-145 34
S.Lyss 36 14 4 18 141-175 32
9. Langnau 36 14 121 155-172 29

10.GE/Servette 36 2 628 100-213 10
Samedi: Coire - Rapperswil, Lausanne -

Olten, Sierre - Ajoie, Hérisau - Bulach, Lyss
- Martigny, GE/Servette - Langnau.

Ajoie : forme ascendante

FOOTBALL/ Du gazon, enfin!

Un seul point noir a l'heure ac-
tuelle: la blessure de Beat Sutter ne
s'arrange pas, si bien qu'il ne jouera
pas aujourd'hui contre Tromso (Nor-
vège), pr obablement pas non plus
vendredi contre Gôteborg (Suède).

— Nous espérons bien sûr qu'il
sera remis pour la reprise du cham-
pionnat (réd.: 3 mars), explique Roy
Hodgson. Jeudi, Beat se rendra à
Lisbonne afin de consulter l'un des
médecins du Benfica. C'est un liga-
ment du genou qui est touché, pas un
ligament très important, mais qui esf
peut-être déchiré.

Ce qui fait que l'international ne
s'entraîne pas avec ses coéquipiers,
mais travaille «léger» de son côté...
Voilà pour les mauvaises nouvelles en
provenance du Portugal, où se trouve
Neuchâtel Xarnax en camp d'entraî-
nement. Car sinon, tout va bien, si ce
ne sont les douleurs, également au
genou, que ressent Smajic à la suite
d'un contact avec Fernandez. Mais le
Yougoslave sera très certainement
de la partie cet après-midi, dans une
formation qui s'alignera dans la com-
position suivante: Pascolo; Régis Ro-
thenbùhler, Ramzy, Egli, Fernandez;
Mottiez, Smajic, Perret, Zé Maria;
Chassot, Bonvin. Deux petites «nou-
veautés», donc: la présence au milieu
du terrain de Patrice Mettiez, celle
en attaque de Christophe Bonvin.

- Patrice a déjà Joue très souvent
comme demi, ses qualités offensives
sont connues. Quant à Christophe, sa
vitesse et ses aptitudes d'ailier de-
vraient apporter quelque chose con-
tre les Norvégiens, qui jouent avec
trois défenseurs. Des caractéristiques
que l'on retrouve du reste chez Fré-
déric Chassot.

Arrivés dimanche après-midi, les
Xamaxiens ont aussitôt pris part à
leur premier entraînement. Quatre
autres ont suivi, deux lundi, deux hier
(plus une séance de théorie, hier. soir).
Sur un terrain enfin vert...

— Oui, nous pouvons bien travail-
ler tactiquement et techniquement.
Tout le monde est content de retrou-
ver le gazon. D'autant que les ter-
rains sont dans un état étonnamment
bons.

Lundi s'est déroulée la première
rencontre du tournoi, entre Gôteborg
et Tromso. L'entraîneur des Xa-
maxiens nous en parle:

— Ce fut une partie très physique,
très athlétique. Une bonne organisa-
tion et un jeu direct, comme le prati-
quent souvent les équipes Scandina-
ves. Les deux formations se trouvaient
donc rapidement dans les 16 mètres
adverses, cela d'autant plus que le
terrain n'est pas très long. Le niveau?
Il est encore plus élevé que ce à quoi
je  m'attendais, ce qui fait que les
trois matches qui nous attendent se-
ront vraiment de bons tests avant la
reprise du championnat. C'est exac-
tement le genre d'adversaires que je
souhaitais.

Précisons encore qu'une fèncoWera
été mise sur pied à l'intentibff de ceux
qui joueront peu, ou pas du tout,
aujourd'hui: elle se disputera demain
après-midi face à la seconde garni-
ture de Gôteborg.

OP. H.

Ils sont au nombre de trois, ces
terrains, les «rouge et noir» parta-
geant le leur avec Gôteborg. Des
terrains davantage de sable que de
terre, mais, donc, où le gazon est
bien présent.

— Ce qui fait que plusieurs joueurs
disent avoir les muscles fatigués,
poursuit Roy Hodgson, cela à cause
du travail fourni, bien sûr, mais aussi
à cause de la différence de surface.
Les efforts ne sont pas les mêmes sur
la neige et sur le gazon.

Ces trois terrains se trouvent entre
l'hôtel et l'océan (Atlantique...). L'hô-
tel? C'est en fait un énorme complexe
touristique et sportif, à Troia, sur une
presqu'île proche de Setubal (45 mi-
nutes de car entre Lisbonne et Setu-
bal, 20 minutes de ferry entre Setu-
bal et Troia). Troia, ce sont principa-
lement des dunes et de la broussaille,
les plages étant cependant désertes
à cette période de l'année. Tout cela
par 12 degrés en début d'après-
midi, sous un ciel couvert, avec quel-
quefois des éclaircies, quelquefois
des gouttes de pluie. B un vent per-
sistant, comme souvent au bord de
l'océan.

Xamax au vert...

L

! a commission de la FIFA chargée
du statut des joueurs a réglé le

transfert de l'international Stéphane
Chapuisat de Lausanne-Sports à
Bayer Uerdingen. La FIFA a fixé le
montant du transfert à 2 millions de
francs (le club vaudois réclamait
3.468.000 fr., les Allemands of-
fraient 1.200.000 fr.), et sanctionné
le joueur d'un avertissement et d'une
amende de 20.000 fr. pour avoir por-
té l'affaire devant les tribunaux ci-
vils. Les parties concernées ont la
possibilité de faire recours dans un
délai de 20 jours , /si

Chapuisat vaut
deux millions... ¦ FOOTBALL - Match amical:

Yverdon - La Chaux-de-Fonds 0-0
après 60 minutes, match arrêté en
raison du brouillard. M-

¦ FOOTBALL - L'hebdomadaire
Foot-Hebdo lance l'opération «Plein
stade» à l'occasion du match de
championnat du 10 mars prochain,
qui opposera le FC Sion à Grasshop-
per avec pour ambition de remplir le
stade de Tourbillon (17.000 places).
Foot-Hebdo offre ainsi un billet
d'entrée au stade et le transport à
tous les jeunes Valaisans âgés de 7
à 19 ans, ainsi qu'à tous les non-
résidants du Valais, quel que soit
leur âge. /si



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
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__P"l___i B-kk _É__?l__!̂ _-̂ _V
__r 

-E-H _̂H 211 |_
__M ____J Ï_?%Î -̂_S__K B, __P^^^^^̂ __B ____________̂ _̂l _________^^ï_l ________,̂^_________ "l__i ̂ fci ̂ !l _ _________».' - -/ ¦¦¦¦ î H _̂_é|̂ B ________ ! ____Er^
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///..- Oméga CD 2.6i 6 cyl , 150 ch inclus ABS. Autres moteurs (4 cyl.): 2.4i 125ch, 2.0i 115 ch. Financement ou leasing avantageux par CRÉDIT OPEL.

LA NOUVELLE OMEGA 2.6i 6 CYLINDRES.
Un silence de marche étonnant et un exceptionnel pouvoir de traction , elle doit tracter une remorque. L'ABS, de série, se charge de l'immobiliser en

tels sont les atouts majeurs de la nouvelle Oméga 2.6i. Dès les bas régimes, douceur en toute situation. Enfi n, côté élégance, cette 6 cylindres saura vous
o

| son moteur High-Tech à la technologie ultramoderne DUAL RAM développe séduire par la beauté de sa ligne et de son intérieur. Comme toutes les Oméga.
CD

s un couple très élevé. Cela même lorsque la voiture est chargée à bloc ou quand L'Oméga existe en version CD, GLS, GL, LS, berline ou Caravan.
z
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.
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ACTION SPECIALE

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE

160X210 CM. ^_M_rFR. 110.- j tJm-
200X210 CM. /*̂ B |̂FR. 160.- J0Z7ÊF))
240 X 240 CM. _S__rV#/»'

FR. 270.- ^W
«|̂ ENVOI RAPIDE
IFST^VV DUVET SHOP SA
y- ĵj^  ̂8, AV. DE FRONTENEX

\32Z%i 1207 GENEVE
^*w (022) 786 36 66

818273-K Fax : 786 32 40 

8 lettres — Petite église

Abri - Alcôve - Appartement - Arcade - Arène - Arsenal - Bars -
Cahute - Cagna - Camp - Chalet - Château - Caves - Collège -
Datcha - Ecurie - Grange - Gloriette - Grotte - Hangar - Haras -
Hôpital - Igloo - Lazaret - Monuments - Motel - Nuraghe - Palais
- Phare - Pièce - Prytanée - Rempart - Restaurant - Rucher - Tente
- Tourelle - Tours - Tours - Trattoria - Turne - Serre - Sloop - Stand
- Studio - Usine - Yourte.
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A louer tout de suite
à Neuchâtel ,

S CENTRE-VILLE S
magnifiques
appartements

 ̂
de 

4 1/2 
et 5 1/2 pièces

luxueusement aménagés,
cuisine agencée, 2 salles d'eau,
vaste séjour avec cheminée, 2 . ™
ou 3 chambres. 818657.26

A louer à Marin

L appartement J
de 5 pièces

126 m2, séjour avec cheminée,
grand balcon.
Garage et place de parc.
Loyer mensuel Fr. 2300.-
+ les charges.
Pour visiter: 819551-26
¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

[MULLER&CHRISTE i
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/24 4240
MEMBRE 
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• ______¦

H' \ \Sv  ̂ M̂mWkMË^WÂmm

SR -H '¦*! EEXPRESS
^̂ ^̂ ^  ̂ M Lit II D AUSDt ^EL{H*ttL_ _̂__^^^^ ™̂̂ ^̂ _̂_i____ _̂^̂ »""—

<y>aJI|8MW

^̂  ̂ f ..._. ¦ 
^ V T* jjh|,; j  1,|̂ ¦m̂  •̂ Tf j^—ipfc^ \__ ________!__ _̂__________________L I_L ¦ _______________________ Irfc&âr ._•¦"* B̂mW m̂h.* ^«_^-___i_î  

^̂ —g î/  ̂ -4'____T ,_nw-_____ W rJjMbn
_______W** _̂____*'

;' __** " ___tf*̂  Ĵ ^^^ ŷ 
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box
dans garage collectif

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

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63
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A louer
au Landeron

appnrlemenl
de 2 pièces

meublé
cuisine et salle de
bains à MONSIEUR
seul.
Loyer Fr. 800.- char-
ges comprises.
Tél. (038) 42 50 30.

| 819420-26 I

Nous cherchons

un chalet
à louer

près du lac de Neuchâtel.
Temps : 29.6. - 14.7. 1991.
Veuillez vous adresser à
M™ H. Gmùr,
St.-Loretto, 9108 Gonten.
Tél. (071) 8913 69. 821679.28

Cherche

LOCAL
d'environ 100 à
150 m2, région
Neuchâtel et
Val-de-Ruz,
plain-pied.
Tél. 31 93 02
(heures de
repas). 803751-25

CHERCHE

LOCAL
COMMERCIAL

au centre ville de Neuchâtel.
Surface 50-120 m2 avec vitrines.
Tél. (024) 21 99 29 dès 20 h
ou écrire à L 'EXPRESS,
2001 Neuchâtel. sous chiffres
25-2839. 821668 25
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A louer à Cortaillod

Date à convenir

li magnifique J
appartement

neuf
de 4 pièces, en duplex, entière-

ment agencé, lave-vaisselle,
2 salles d'eau, 2 places de parc.

Loyer mensuel : Fr. 2000.-
sans les charges.

Pour visiter: 819584-26
¦ RÉGIE IMMOBILIÈRE M

[MULLER^CHRISTM
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 4240
—MEMBRE—

| SHGCI f

SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix
Alice de C H A M B R I E R  ÉDITIONS SLATKINE GENÈVE I983

— A votre service, répondit le brave homme; nous tâcherons de
trouver , chemin faisant , des compagnons armés qui fassent la même
route que nous; et, s'il plaît à Madame la Vierge, nous remettrons la
donzelle saine et sauve à Messire Trosberg.

Olivière serra les mains du brave homme entre les siennes, et ,
comme elle le remerciait , la voiture du sire de Roville s'arrêta devant
le pont-levis. Madame de Rocheblanche et Jehanne sortirent de leurs
chambres, parées de leur mieux et ayant grand air encore, sous leurs
vêtements un peu fanés :

— Où est Simonne? demanda la vieille dame.

La jeune fille s'était cachée. Olivière fit un signe d!intelligence à
Jehanne et répondit :

— Elle ne veut pas venir avec nous, mère ; les nouvelles de Gas-
ton lui ont causé trop d'émotion.

Madame de Rocheblanche ne s'en étonna point ; elle savait l'ado-
ration de sa fille cadette pour son frère . Olivière , sa mère et sa sœur
descendirent dans la cour ; la vieille nourrice et les gens de service em-
brassaient en pleurant le bas de la robe de la mariée.

Le château de Roville était un haut et sombre édifice , ayant un peu
l'aspect d'une prison . Les salles étaient froides et nues, même celle où
se tenaient d'ordinaire les gens d'arme et de service. D'épaisses forêts
entouraient le vieux castel , où le soleil avait peine à glisser ses rayons.

Le soir où nous sommes, une certaine agitation régnait dans le château.

On frottait , on rangeait , on mettait en bon ordre la chapelle, qui depuis
bien longtemps n 'avait pas servi et qui prenait un air de fête. Un vieux
bénédictin du couvent voisin , appelé en hâte par le baron , préparait
les cierges et les chandeliers. Dans une des grandes salles du premier
étage, le sire de Roville, incapable de contenir sa joie et son orgueil , se
promenait de long en large. Dans son costume de gala, il semblait
encore plus méfait et plus hideux que d'habitude. Un maillot blanc
terminé par des souliers à pointes, un haut-de-chausse en soie violette
et un pourpoint de velours brodé de la même couleur, formaient son
accoutrement.

Une table richement servie occupait le fond de la pièce. Bientôt il
se fit un certain brouhaha dans le château et Olivière, entourée de sa
mère et de sa sœur, fit son entrée. Elle était adorablement belle sous
son voile de gaze et dans sa riche parure de mariée. Aussi le fiancé eut-il
une exclamation de joie en la voyant. Il l'embrassa sur le front ; elle se
laissa faire : tout lui était égal maintenant. Puis, sans tarder un instant ,
il la conduisit à la chapelle, et là , ce fut d'une voix ferme qu*Olivière
prononça le oui qui l'enchaînait pour toujours à l'homme qu'elle abhor-
rait. Sa vie était brisée, mais elle avait sauvé son frère.

Pendant ce temps, Tony le colporteur se préparait au départ. Sa
balle était garnie ; sa femme l'aida à la mettre sur son dos; Simonne
ne tarda pas à paraître. Elle avait jeté sur ses épaules un manteau brun
solide et chaud qui lui descendait presque jusqu'aux pieds, et, songeant
que le joli béret bleu ne serait pas très pratique, elle l'avait remplacé par

un grand capuchon qui encadrait sa jolie figure d'une auréole sombre.
Après un dernier regard jeté sur le cher petit castel qu 'elle ne reverrait
peut-être jamais, Simonne s'éloigna.

44 (À SUIVRE)



SKI DE FOND/ Neige au rendez- vous pour la MégaMicro

Tout s'annonce bien
A

| force d'y croire, elle a fini par
: arriver! Les récentes chutes de
neige ont convaincu les plus pes-

simistes parmi les skieurs de fond et
c'est tant mieux pour le dimanche 24
février, date à laquelle se disputera la
5me édition de la MégaMicro, entre La
Sagne et La Chaux-de-Fonds, sur une
distance de 75 km à couvrir en style
libre.

Rappelons que deux autres distances
sont prévues: 40 km en style libre, au
départ de La Brévine, et 20km en style
classique, au départ de La Chaux-du-
Milieu. Les compétiteurs s'élanceront à
8 h 30. Notons qu'il est encore possible
d'effectuer la course-reine en 4 étapes,
de 15 à 20 km. Les 3 premiers tronçons
sont courus au libre choix des partici-
pants, le 4me chronomètre, est consti-
tué du parcours des 20 km de la Mé-
gaMicro couru le dimanche 24 février
1991, départ de la Chaux-du-Milieu.
Enfin, une épreuve pour aveugles et
malvoyants est organisée sur une dis-
tance de 20 km entre la Brévine et La
Chaux-du-Milieu, départ à 8h.

Rappelons que la tête d'affiche de
cette épreuve sera incontestablement
le routinier italien Maurilio De Zolt, qui
s'est à nouveau illustré il y a quelques
jours en enlevant la 5me place des
15 km des championnats du monde qui
ont eu lieu à Val di Fiemme. De Zolt
devra néanmoins se battre contre les
frères suédois Bengt et Ola Hassis, con-
tre André Rey, des Verrières, vain-
queur des deux premières éditions, et
contre Daniel Sandoz, de La Chaux-du-

Milieu, en excellente forme ces temps.
Ces vedettes prendront part le ven-
dredi au Critérium nocturne à l'améri-
caine de La Chaux-du-Milieu, par
équipe de deux coureurs.

Des prix somptueux récompenseront
aussi bien les plus rapides que les plus
courageux; le vainqueur des 75km
partira au volant d'une voiture de mar-
que Subaru, les suivants remporteront
un voyage en Finlande, un set vidéo, un
vélo de montagne une pendule ou une
montre de luxe. D'autres prix complé-
teront ce pavillon estimé à Fr. 40.000.-
. Une attribution par tirage au sort est

DANIEL SANDOZ — En pleine forme actuellement, il figure parmi les favoris

également prévue. Venez nombreux
participer à cette journée populaire
qui mobilise toute une région, une mani-
festation sportive qui enthousiasme à la
fois concurrents et spectateurs. Le délai
d'inscription était fixé au 18 février
1991. Cependant, il est encore possi-
ble de s'inscrire au-delà de cette date,
moyennant un supplément. Pour tous
renseignements et inscriptions: Office
du tourisme de La Chaux-de-Fonds,
Jura Neuchâtelois, Rue Neuve 11,
2302 La Chaux-de-Fonds, Tél.
039/281313. Téléfax 039/282921.
/comm

((Sport)):
on licencie

51 employés du «Sport» vont
être licenciés à fin avril, le jour-
nal alémanique ne paraîtra plus
trois fois par semaine à partir de
cette date, mais une seule, a indi-
qué hier le groupe de presse Jean
Frey SA.

18 membres de la rédaction et
de l'administration perdront leur
emploi. Les 33 autres licenciés
travaillent dans le secteur techni-
que, généralement à temps par-
tiel, /ap

Valaisans
en évidence

Championnats OJ

Rangs d'honneur
pour des représentants

du Giron

0

~y\ n n'aurait pas pu choisir des con-
ditions plus favorables pour ur

j championnat de ski. Les compéti-
tions de la région Suisse-Ouest des
catégories OJ, qui se sont déroulées
samedi et dimanche sur les pentes des
Bugnenets et des Savagnières, ont er
effet bénéficié d'un temps idéal. Et de
pistes parfaitement préparées. Tout
avait été organisé à la perfection par
les membres du Ski-club St-lmier.

Les meilleurs skieuses et skieurs OJ
de toute la Suisse occidentale étaient
présents — avec casque et protection
pour le slalom — donnant à ces cham-
pionnats une belle dimension sportive.

Si la Valaisanne Karin Roten et son
compatriote Sandro Perren ont large-
menmt dominé leurs concurrents en
réussissant chacun le doublé sla-
lom/slalom géant, Gérard Triponez (Le
Locle), chef alpin du Giron jurassien,
avait tout lieu d'être satisfait. David
Meyer, de St-lmier, et Nicolas Bour-
quin, de Tramelan, se sont, en effet
classés respectivement 3me et 7me du
géant, alors que, chez les filles, Flo-
riane Boss, de St-lmier, et Cindy Bour-
quin, de Tramelan, ont terminé 4me et
6me de la même épreuve.

0 M. H.

Résultats
Slalom. — Garçons: 1. S. Perren (Zer-

matt) T 28"66; 2. G.-P. Beney (Ayani
Anzère) V 30"49; 3. T. Jelk (Zermatt) 1'
33"26; 4. A Bach (Château-d'Oex) 1'
34"34; 5. D. Henzen (Lauchern) 1' 35"22.
- Puis: 10. David Meyer (St-lmier) V
37"44 ; 16. G. Robert (La Chaux-de-Fonds)
T 39"99. - Filles : 1. Karin Roten (Gemmi)
T 33"42; 2. Caroline Perren (Zermatt) T
34"97; 3. Céline Genolet (Heremencia) T
36" 53; 4. Natacha Lathion (Arpettaz) T
37"38; 5. Norma Gemmet (Brig) T 37"83.
- Puis: 17. Rachel Fahrni (La Chaux-de-
Fonds) T 43"92; 22. Aline Besson (La
Chaux-de-Fonds (T 45"43.

Géant. - Garçons: 1. S. Perren (Zer-
matt) 2' 27"80; 2. Y. Schwery (Rosswald) 2'
33"94; 3. David Meyer (St-lmier) 2'
34"33; 4. D. Heizmann (Visperterminen) 2'
34"60; 5. P. Gaspoz (Morgins) 2' 34"66;
6. A. Bach (Château-d'Oex) 2' 34V2; 7.
Nicolas Bourquin (Tramelan) 2' 35"71. —
Puis: 36. Christian Guerry (St-lmier); 60.
Patrick Cuche (St-lmier). - Filles: 1. Karin
Roten (Gemmi) 2' 35"33; 2. Corinne Vau-
drez (Leysin) 2' 36"75; 3. Caroline Perren
(Zermatt) 2' 39"06; 4. Floriane Boss (St-
lmier) 2' 40"39; 5. Sophie Tavernier (Ley-
sin) 2' 41 "38; 6. Cindy Bourquin (Tramelan)
2' 41 "71. - Puis: 27. Aline Besson (La
Chaux-de-Fonds) 2' 49"24; 34. Rachel Fah-
rni (La Chaux-de-Fonds) 2' 52"51.

I MM UIII-MMCg
Ire I. messieurs

Colombier - Nyon 2-3
(7-15 15-10 15-11 13-15

10-15)
Colombier: Perrenoud (coach), Hiltbrunner,
Brugger, Bettinelli, Cosandier, Vaucher, Di
Chello, Mayer, Meyer.
Arbitres: MM. Schulze. Cescole: 30 specta-
teurs.
Un Colombier qui a péché par orgueil,
et qui a fait preuve de manque de
maturité. En face, une équipe de Nyon
qui s'en retourne «pèpère», les deux
points en poche et visiblement très sa-
tisfait de la tournure des événements.
Navrant! Car malgré le résultat, numé-
riquement très serré, la «seconde» a
certainement livré un de ses plus mau-
vais match de la saison.
Résultat: on attend toujours la confir-
mation de la victoie sur Sierre! Il ne
reste que 4 matches et l'équipe a be-
soin de 6 points pour se mettre à l'abri.
Si l'excellent entraîneur ne peut que
tenter de compenser le manque de
métier par des entraînements exi-
geants, pour réellement relancer la
machine, il faut que l'équipe fasse
corps. A partir de maintenant il ne doit
y avoir qu'un seul et unique but: ga-
gner les prochains matches! Car après
avoir manqué ce qui semblait imman-
quable face à Nyon, l'équipe doit se
rendre compte qu'il est grand temps
que la «récré » est finie. Le public,
l'entraîneur et le coach en veulent plus.
Ils exigent une victoire à domicile. Mais
ni bientôt, ni tantôt. Maintenant!

0F.B.

Match à oublier

—
&

—

Après avoir dit a, il faut dire b,
car le peuple ne supporterait pas
d'être privé du résultat du bilan
des pronostics amoureusement mi-
tonnes sur toute la surface helvéti-
que avant le début de la saison. Il
s 'agissait donc de designer les
quatre usousbarrisfes», les victi-
mes en quelque sorte. De l'ancien
mode de championnat au nou-
veau, un fait est resté le même,
soit la facilité de cocher les deux
derniers qui aujourd'hui, au con-
traire d'avant, ont la possibilité de
s'en sortir, la relégation automati-
que ayant été supprimée.

Le peuple dans son entier est
tombé à bras raccourcis sur les
deux Argoviens, Aarau et Wettirt-
gen. A la réflexion, comment se
fait-il qu'il soit possible presque à
coup sûr de désigner, année après
année, les deux plus mal placés ?
Subjectivité, sympathie ou antipa-
thie ne suffisent pas a expliquer le
phénomène. C'est plutôt l'apparte-
nance au groupe communément
appelé des «petits» qui guide le
choix. Si Zurich, le troisième de la
bande des quatre, était visé par
beaucoup, Saint-Gall ne figurait
guère au programme, et pourtant...

De gré ou de forte, il fallait
quatre derniers, ce qui ne signifie
pas nécessairement qu'ils sont
moins bons que d'autres, tous
ayant piqué des points aux gros
bras ou soi-disant. C'est souligner
qu'après les quatre premiers mat-
ches, Zurich avait battu Grasshop-
per et Neuchâtel Xamax, tout en
remisant avec Lugano et Aarau.
Incontestablement, les équipes de
ligue A sont meilleures que celles
de ligue B qui ne devraient donc
pas trop se bercer d'illusions. Mi-
rage... comme celui de lire sur une
pancarte fixée à une porte de ban-
que (da cleh) du coffre est sous le
paillasson».

0 Alfred Edelmanri-Monty

Mirage

TV sports

TSI. - 13hl5: Hockey sur
glace. Reflets de Zurich - Lugano et
Ambri Piotta - Fribourg Gottéron.

TF1. - 20h40: Football. France
- Espagne. Euro 92.

A2. - 23 h 45: Prolongations.
Spécial cyclisme.

FR3. - 13h: Sports 3 images.
Patinage de vitesse.
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a remise à Berne des prix attri-
bués, dans le cadre de la Coupe
Crédit Suisse, sur la base des

points acquis sur le plan national, a
récemment marqué la fin officielle de
la saison 1 990 de la Fédération suisse
de course d'orientation (FSCO). La ca-
tégorie Elite a été dominée l'année
dernière par le Bernois Christian Ae-
bersold (29 ans) et la Grisonne Brigitte
Wolf (24 ans).

Aebersold, vainqueur en 1990 de la
course de Coupe du monde disputée en
Suisse, a également gagné diverses
compétitions sur le plan national ainsi
que le championnat de Suisse indivi-
duel. Chez les dames, Brigitte Wolf est
passée en 1 990 de la troisième à la
première place. De plus, la championne
de Suisse s'est aussi définitivement im-
posée sur le plan international.

Cette année encore, les coureurs et
coureuses du canton de Neuchâtel ont
obtenu des résultats de point: Véroni-
que Renaud, de Saint-Martin (Juniors
filles), Alain Berger, de Boudry (Juniors
garçons) et Stefan Lauenstein, de Cor-
mondrèche (Jeunesse II) ont chacun
remporté la victoire dans leur catégo-
rie. Ce remarquable bilan neuchâtelois
est complété par la troisième place
d'Annick. Juan, de Chézard (Filles I).

En sa qualité de sponsor principal de
la FSCO, le crédit suisse récompense
les lauréats du classement national de-
puis neuf ans déjà, en 1 990, ce classe-
ment tient compte des championnats
individuels et de nuit ainsi que de cinq
courses nationales A, six courses natio-
nales B et 62 courses régionales, la
grande popularité des courses d'orien-
tation en Suisse se concrétise par le fait
que 41 20 coureurs et coureuses ont été
classés l'an passé.

Lors de la remise des prix à Berne,
les trois premiers classés de l'ensemble
des 28 catégories ont reçu des récom-
penses en or et en argent, /comm

À BERNE — Alain Berger, Véronique
Renaud, Annick Juan et Stefan
Lauenstein. E

Neuchâtelois
à l'honneur

TENNIS/ Face a Zivojinovic

e Suisse Jakob Hlasek a passé
L avec peine le premier tour du

tournoi de Stuttgart, doté d'un
million de dollars, en battant le You-
goslave Slobodan Zivojinovic par
6-3 3-6 et 7-6 dans le tie-break déci-
sif (7-4). Il se pourrait que l'adver-
saire du Suisse au tour suivant soit
son partenaire de double, Guy For-
ger. Le Français, vainqueur du tour-
noi de Bruxelles la semaine passée,
devra d'abord passer l'obstacle re-
présenté par l'Espagnol Juan Agui-
lera, au premier tour.

Hlasek a dû s'employer à fond
face à l'actuel numéro 262 du
monde. Tout avait pourtant bien
commencé. Le Zuricois prit le service
du Yougoslave d'entrée de jeu, pour
mener ensuite 3-0 et s'imposer facile-
ment 6-3 dans la manche initiale.
Mais, ensuite, Hlasek se mit à com-
mettre de plus en plus d'erreurs, pei-
nait au service, alors que Zivojinovic
prenait de plus en plus de risques en
cherchant le chemin du filet le plus
souvent possible. Au filet, Zivojino-

vic réussit d'ailleurs quelques coups
surprenants.

Le Yougoslave fit le break pour
mener 3-1, mais Hlasek montrait la
réaction souhaitée en reprenant aus- '
sitôt son service. Mais, au huitième '
jeu de cette deuxième manche, Zivo-
jinovic surpassait à nouveau Hlasek 3

pour, enfin, s'imposer 6-3 sur deux '
amorties de toute beauté. \

Dans la manche décisive, Hlasek
restait longtemps en dedans de ses
possibilités. Il semblait étonnamment
timoré. Changement de décor au
9me jeu, à 4 partout: soudain Hlasek, j
revivifié, prit davantage de risques. Il.
réalisait le break dès ses premières
audaces. Par un excellent passing, 'r
Zivojinovic sauvait une balle de (
match avant d'arracher le tie-break. ,
Là tout devenait possible. Mais sou- '
dain, Zivojinovic montrait les lacu- '
nés de son jeu à son tour. Avec .
quelques erreurs non provoquées, il [
ouvrait le chemin de la qualification t
à son adversaire, /si

Hlasek de justesse

PATINAGE ARTISTIQUE/ M. Klimova dopée ?

Maigre un contrôle antidopage posi-
tif subi aux championnats d'Europe, lo
paire Marina Klimova/Serguei Pono-
marenko a été sélectionnée par la fé-
dération soviétique en vue des cham-
pionnats du monde du 1 2 au 17 mars
à Munich. Les champions d'Europe
avaient été contrôlés positifs (Klimova)
à Sofia. Mais le résultat de la contre-
expertise n'est pas encore connu.

Vasily Gromyko, un vice-ministre des
Sports soviétiques a d'ailleurs dénoncé
hier le contrôle antidopage effectué sur
Marina Klimova:

— Le laboratoire antidopage de
Sofia n'est pas accrédité par la com-
mission médicale du Comité internatio-
nal olympique, a souligné V. Gromyko
lors d'une conférence de presse. Gro-
myko a ensuite relevé un certain nom-
bre d'erreurs de procédure pour affir-
mer que ce test «est imparfait. Le juge
hongrois Istvan Sugar a été désigné
pour présider la commission antido-
page à Sofia, sans pouvoir officiel», a-
t-il dit avant d'ajouter qu'un docteur
bulgare a procédé au scellé de
l'échantillon d'urine de la patineuse so-
viétique alors que seul un représentant

de la Fédération internationale de pa-
tinage (ISU) est habilité à le faire.

L'annonce de traces d'anabolisants
dans les urines de Klimova avant même
la contre-expertise obligatoire est
aussi un manquement grave à l'éthique
pour le vice-ministre des Sports:

— Une violation grave du caractère
confidentiel de l'analyse a été commise
en rendant public son résultat.

M. Klimova, présente lors de la con-
férence de presse, a dit qu'elle avait
été «abasourdie» lors cette annonce,
et qu'elle «espère que la justice triom-
phera».

Natalia Dubova, l'un des entraîneurs
soviétique, s'est gaussée d'un possible
usage d'anabolisants en danse sur
glace avant d'ajouter qu'il s'agit d'
«une grossière erreur du contrôle anti-
dopage bulgare».

Le champion olympique Alexander
Gorshkov s'est ému de la souffrance
morale infligée à Klimova et Ponoma-
renko:

— Cette erreur tragique a rendu
difficile leurs entraînements pour les
prochains championnats du monde, /si-
ap
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¦ FOOTBALL - Coup dur pour
Friedel Rausch et le FC Lucerne: trois
joueurs, tous des défenseurs, sont bles-
sés. Gmùr a dû être opéré à la cuisse,
Marini souffre à nouveau de douleurs
dans la région dorsale et Baumann
s'est fracturé le nez à l'entraînement,
après un choc violent avec Burri! Pas
très encourageant avant le début du
tour final. Le «cas Marini » est syno-
nyme de casse-tête pour médecins et
masseurs. Et comme les douleurs ne
font qu'augmenter, on envisage d'en-
voyer Marini à Bad Ragaz pour une
cure... /ee
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LA NOUVELLE FIAT TEMPRA. AVEC 83 KW/113 CH OU 57 KW/78 CH. MEILLEUR COEFFICIENT CX (0,28) DE SA CATEGORIE. DISPOSITIF DE FREINAGE ANTI-DIVE. 100% DE PROTECTION ANTICORROSION DE TOUTES LES PARTIES EXPOSEES DE LA CARROSSERIE. CAPACITE DU COFFRE S00 L. CHEZ VOTRE CONCESSIONNAIRE FIAT.

113 CHEVAUX CONTRE LA PARESSE.
ANTI-DIVE CONTRE LES PLONGEONS. Êk â  ̂I jj^
ESPACE CONTRE LA CLAUSTROPHOBIE. _M^-_# I 1%
ET ENCORE 64 HEURES FIAT TIMPRA

I JUSQU'A LUNDI MATIN.
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Vous trouverez chez nous
m 
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tout ce dont vous avez besoin

P___________________| pour votre couture.

I^S 9  ̂ Rideaux, voilages, tissus
%_^l PB d'habillement, toile de stores,
^̂ ¦________ _  ̂ mercerie en tout genre, du-

vets de qualité, etc..
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J-TTU"" • En permanence, cuisines
agi L UUJILL Appareils et montage incl. d'exposition à prix coûtant

_4r4=j= = _li_B_g_ E i l l TT Cuisine stratifée. Appareils encastrables de * Garantie de 5 ans Sur les
=w 1 =F=F_5S = =£^_ËBB I | I pn-Ff marque Bauknecht lave-vaisselle GSI 1352, meubles
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réfrigérateur KDIC 1511, • Rénovation prise en charge
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^̂  ̂ Venez visiter nos expositions ï«£*Je c /̂sT^ 5 Si!, il i ??
ClUSineS permanentes. Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 8616 ,

jusqu'au 26 février

Vacherin
Mont-d'Or
une spécialité de la Vallée de doux
fromage à pâte molle, 50% m.g.
boîtes de 600 g env.

kg j ^  15-T
___¦ A^ _̂ l ___r l̂ l'i | I Cl  *TflT_^| 819543-10
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e Preference26 février 7997

819536-10



Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

_. me Saint-Maurice 2000 Neuchâtel.
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l Bu et n de / ^̂ ^̂  ̂ll changement ^̂ f m̂Ŵ  ¦
j d'adresse lïiĴ  Jà envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c. à: |

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038
243 614.
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' - Nom: Prénom: .
¦ Ruej N_j '

| N" postal: Localité: |

i mmimmMiBmKmMZSmwmwmm '
J Nom: Prénom: |

| _/__ |
. Rue: ___= ¦

I N° postal: Localité: '
I II I Pays: Valable des le: |

I Reprise de la distribution au domicile le: I

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

Lnement supérieures à un mois. 81401B-10 x 1

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Un prix pareil ne vous laisse pas le choix: saisissez cette occasion! Tube image plat Black Trinitron 63 cm • Normes PAL/PAL-
SECAM • Tuner-hyper-bande FSS avec 120 canaux et 60 stations fixes i Télétexte CTT avec mémoire de 4 pages • Son Hi-Fi stéréo avec Mega-
Bass et haut-parleurs à 2 voies • Télécommande.r 819427-10

Au lieu de Fl*. 2390.— seulement Fl". 1690.—/Location: Fl". 59.— mensuelle y compris service complet. Location minimale 5 mois.

\ Opel KADETT, avec sylème anti-blocage AEiS de série et
\ , i moteur 1.6i: la sécurité avant tout.

\ X ^T- x̂ Dès Fr. 19275,

^̂ ^̂ ^ m 817149-10 *
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B A vendre
RÊCAMIER, CANAPÉ, ÉTAINS et autres.
Tél. (038) 24 23 42. 8O8571-61

CUISINIÈRE Vitroceram sous garantie,
1500 fr. Tél. (038) 24 15 62. 808760-61

TÉLÉVISION COULEUR révisée , écran
42 cm, sans télécommande, 180 fr. Tél.
31 20 84. 808560-61

DOUBLE EMPLOI : machiné e café «Jura Rio
Jeunesse» sous garantie. Tél. 25 89 44.

808674-61

COLLECTION hors commerce: Ecrits de
De Gaulle, 20 tomes reliés cuir. Tél. (066)
75 57 22. 808576-61

POMPE A CHALEUR Le Roy Sommer 2 kWh
encore en fonction. A prendre sur place.
12.000 fr., cédée pour 900 fr. Tél. (039)
31 35 00 dès 19 h. 821873-61

CHAINE HI-FI complète, chargeur 5 * CD, 2\
x 70W, etc., valeur 1100 fr., cédée 700 fr.; 1

walkman Panasonic à accu, valeur 299 fr., cédé
150 fr. Tél. (038) 46 28 57 dès 19 h 30.

819555-61

M Demandes à acheter

CHERCHE monnaies suisses anciennes, 1-2
cts avant 1948, pièces cantonales. Tél. (038)
31 24 31. 819444-62

TRAINS mécaniques et électriques avant
1970, tout écartement, prix intéressants pour
pièces collection. Tél. (038) 31 58 09.808768-62

M A louer
STUDIO non meublé pour 1" avril, rue de
l'Ecluse. Tél. (038) 21 15 73 dès 16 h.808573-63

PLACES DE PARC dans garage souterrain,
quartier Pierre - à - Mazel. Tél. 25 65 01
(int. 329). 815005-63

APPARTEMENT S'A PIÈCES, tout confort à
Marin, libre mai 1991. Tél. 33 53 08, heures
repas. 821823-63

URGENT: à louer appartement 1 pièce à
Marin, 664 fr. charges comprises. Libre fin
février. Tél. (038) 33 50 85. 819582 63

HAUT DE PESEUX appartement 1 pièce,
cuisine agencée habitable, salle de bains, ter-
rasse. Tél. (038) 31 89 55. 821860-63

2 PIÈCES, cuisine agencée, salle de bains,
quartier Beaux-Arts, 970 fr. charges comprises,
dès le 1.4.91. Tél. 21 44 72, 10-20 h. 808754-63

A LOUER à Sonvilier appartement de 314
pièces, grand confort, 695 fr. excl. Tél. (032)
55 32 82 prof. 819557-63

2 PIÈCES aux Geneveys-sur-Coffrane, tout de
suite, 700 fr., charges 80 fr. Tél. 53 48 75.

819547-63

UN STUDIO MEUBLÉ avec place de parc,
480 fr. charges comprises, Vy-d'Etra 44. Visite
le 20.2.91 dès 18 h. 808755-63

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

SUPERBE APPARTEMENT de 2 pièces dans
les combles, poutres apparentes, tout de suite à
Lignières, 1120 fr. charges comprises. Tél.
51 42 66 ou 51 15 28 heures repas. 821822-63

STUDIO MEUBLÉ centre ville, 480 fr. charges
comprises, dès 1" mars. Visite 19-20 h, rue des
Moulins 39, Neuchâtel, M. Benghalem.

808756-63

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. Tééphone
25 42 52. 808740-63

___ Demandes à louer

ÉTUDIANTE cherche chambre pour tout de
suite ou à convenir. Tél. 46 15 36. 819541-64

CHERCHE appartement 3 à 314 pièces, région
Colombier, Bôle, Auvernier. Tél. (038)
41 20 58 dès 18 h. 821868-64

M Offres d'emploi

URGENT famille avec 2 filles de 5 et 7 ans
cherche jeune fille ou dame, soit nourrie, logée
ou à la journée. Pour renseignements, visiter
M™ Anna de Nuccio, Falaises 143, Neuchâtel.

819422-65

¦ Demandes d'emploi
CHERCHE TRAVAIL dans la restauration.
Tél. 33 54 56. 808578-66

RETRAITÉ ACTIF, cherche emploi mi-temps,
travaux divers (CFC de mécanicien). Tél. (038)
25 5317. 819118-66

DAME cherche travail à plein temps comme
vendeuse, Neuchâtel et environs. Libre tout de
suite. Tél. 30 56 49. 821874-66

PROGRAMMEUR Cobol avec connaissance
d'un langage de 4me génération, base de don-
nées, 12 ans d'expérience. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-7754.

808576-66

ETUDIANT (maturité type E), 21 ans, bonnes
connaissances DIE, cherche emploi auprès
d'une banque, assurance, fiduciaire ou autres,
région Neuchâtel-Berne. Etudie toute proposi-
tion. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-7755. 808761-66

¦ Divers
A LOUER BOX pour cheval dans ferme au
Val-de-Ruz. Tél. (038) 53 48 84. 808760-67

LEÇONS DE GUITARE classique, accompa-
gnement. Renseignement tél. 24 14 21, mercre-
di-jeudi de 12 à 19 heures. 808734-67

PLUS BESOIN de chercher très loin si vous
voulez faire des coiffures africaines. Téléphonez
tout simplement au tél. (038) 21 39 39.

819423-67

CENTR'ELLE - permanences du Centre de
liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain de 17-19 heures, fbg de l'Hôpital 19a,
pour les femmes en quête d'un renseignement,
d'une orientation, d'une écoute. Tél. 24 40 55.

807607 67

AVOCATE cherche Association ou personne
du secteur tertiaire ou secondaire, disposée à lui
fournir une pièce quelques fois par semaine,
moyennant rétribution, pour pratiquer un
barreau «sympa ». Ecrire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-7753.

808569-67

L'ÉCOLE MODERNE cherche, pour étudiants
suédois, familles-hôtesses, pension complète,
du 10.6 au 5.7.1991. Tél. (038) 24 15 15 le
matin. 808739-67

DAME DANS LA CINQUANTAINE, bien de
sa personne rencontrerait homme âge en rap-
port pour amitié et plus si entente. Aventure
exclue. Joindre photo. Ecrire à L'EXPRESS,
2000 Neuchâtel, sous chiffres 10-7756.

808762-67
¦ Perdus-trouvés
PERDU FIN JANVIER 2 plaques aluminium
15 « 30 cm avec une poignée et 2 pointes de
5cm, région Pierre-à-Bot ou tunnel du Mont-
Sagne, et 4 février face église Saint-Biaise.
Récompense. Tél. (038) 25 27 03. 819561-68

¦ Animaux

TROUVÉ chat adulte tigré blanc, région
Champ - du - Moulin (Rochefort). SPAN
Chaumont, tél. 33 44 29. 819425-69

SI VOUS AVEZ trouvé ou perdu, si vous
voulez adopter ou si vous devez vous séparer
d'un animal, adressez-vous à la SPAN
Chaumont, tél. 33 44 29. 819424 69
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 18 fé-
vrier 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 1,9°.

De 15h30 le 18 février à 15h30 le
19 février. Température : 18h30: 3,0;
6h30: -0,8; 12h30: -0,2; max. : 3,2;
min.: -0,8. Vent dominant: est jusqu'à
11 h, puis sud; faible. Etat du ciel :
couvert le 18, clair le 19 avec brouil-
lard au sol.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse, brouillards ou stratus sur le
plateau, sommet vers 700 m, se dissi-
pant en majeure partie en fin de mati-
née. Au-dessus et dans les autres ré-
gions, le temps reste en général enso-
leillé. Températures en plaine: -6 degrés
à l'aube, 5 degrés l'après-midi sur le
Plateau, jusqu'à 9 en Valais et au Tessin.
A 2000 m le mercure oscillera autour de
0 degré durant la journée.

Situation générale: la zone de haute
pression sur l'Europe centrale s'affaiblit
quelque peu mais continue néanmoins
à influencer le temps dans nos contrées.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: Assez ensoleillé. Stratus ou brouil-
lard en plaine au nord des Alpes. Aug-
mentation passagère de la nébulosité
vendredi, pouvant conduire à quelques
précipitations, surtout dans l'ouest du
pays.

Niveau du lac: 428,98
Température du lac: 3°

Hier à 14heures
Zurich beau, 5°
Bâle-Mulhouse beau, 9°
Berne beau, 5°
Genève-Cointrin beau, 2°
Sion beau, 7°
Locarno-Monti beau, 8°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 8°
Londres brouillard, -1°
Dublin très nuageux, 7°
Amsterdam beau, 3°
Bruxelles très nuageux, 1°
Francfort-Main très nuageux, 2°
Munich peu nuageux, 5°
Berlin beau, 2°
Hambourg très nuageux, 2°
Copenhague très nuageux, 1°
Helsinki peu nuageux, -5°
Stockholm très nuageux, -1°
Vienne beau, -2°
Prague non reçu,
Varsovie très nuageux, -1e

Moscou nuageux, -6e

Budapest beau, 1°
Rome peu nuageux, 15°
Milan beau, 7°
Nice peu nuageux, 15°
Palma-de-Majorque pluie, 12°
Madrid très nuageux, 7°
Barcelone pluvieux, 14°
Lisbonne pluvieux, 13°
Las Palmas beau, 21°
Athènes nuageux, 16°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 25°
Chicago nuageux, 3°
Jérusalem non reçu,
Johannesburg temps clair, 23°
Los Angeles temps clair, 24°
Mexico temps clair, 24°
Miami nuageux, 23°
Montréal nuageux, -3°
New York pluvieux, 2°
Pékin temps clair, 0°
Tokyo nuageux, 10°
Tunis très nuageux, 14°
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