
Les comptes 1990 du canton de
Neuchâtel bouclent sur un bénéfice
de 7,5 millions de francs en lieu et
place du déficit prévu de 22,6 mil-
lions. Véritable cadeau tombé du
ciel, un émolument de près de 23
millions de francs perçu sur une dona-
tion a remis à lui seul à flot les
finances cantonales, mais la bonne
santé de l'économie neuchâteloise y
est aussi pour quelque chose...
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Divine
surprise

DERNIÈRE MINUTE

L'Irak a présenté une « réponse po-
sitive » au plan de paix soviétique en
acceptant un retrait des troupes du
Koweit, a annoncé le porte-parole de
la présidence soviétique, Vital! Igna-
tenko.

Ce retrait devrait «intervenir le jour
suivant la cessation des hostilités», a
précisé le porte-parole du président
soviétique.

V. Ignatenko a fait cette courte dé-
claration devant la presse à l'issue
d'un entretien de deux heures dix au
Kremlin entre le président Mikhail
Gorbatchev et le ministre irakien des
affaires étrangères, Tarek Aziz.

«Ce retrait s'effectue dans des dé-
lais fixés», a poursuivi V. Ignatenko.
Il a ainsi énuméré une série de condi-
tions qui seront satisfaites selon ce
plan :

- Après que les deux tiers des
forces armées se seront retirées, les
actions découlant des sanctions éco-
nomiques de l'ONU seront suspen-
dues ;
- Après la fin du retrait les clau-

ses des résolutions du Conseil de
Sécurité seront caduques ;
- Dès le cessez-le-feu les prison-

niers de guerre seront libérés ;
- Le retrait des troupes sera su-

pervisé par des pays non partici-
pants au conflit sous la surveillance
de l'ONU.

V. Ignatenko a précisé que le «tra-
vail sur les détails continue».

Le porte-parole a annoncé que le
président soviétique a téléphoné au
président George Bush pour l'infor-
mer de la réponse irakienne à son
plan qu'il avait présenté à Tarek
Aziz lundi dernier.

V. Ignatenko a également précisé
que le Conseil de Sécurité et le Secré-
taire général de l'ONU seront infor-
més aujourd'hui de la réponse de la
direction irakienne à ce plan de paix.
/ap

Cortaiilod:
le référendum
a abouti

Le référendum lance contre le cré-
dit de 2,35 millions nécessaire à la
terminaison du port de Cortaiilod a
d'ores et déjà abouti. Muni de 566
signatures, il a été déposé hier matin
à l'administration communale, bien
avant l'échéance du délai référen-
daire. Il y aura donc votation popu-
laire, probablement à fin avril.
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GUERRE DU GOLFE/ Bagdad accepterait le plan so viétique

VEILLÉE D'ARMES SUR LE FRONT - Assis sur leurs tanks, des soldats américains attendent l'heure du combat. L'un
d'eux tient un petit chien, trouvé dans le désert et aussitôt adopté. ap

0 Dans son premier discours pro-
noncé de vive voix depuis le 10
février, le président irakien Saddam
Hussein a déclaré hier après-midi
que son armée et son pays étaient
fin prêts pour une guerre totale. Pour
lui, les coalisés n'ont pas le choix: ou
ils acceptent son dernier plan de
paix, avancé la semaine dernière, ou
ils vont à la bataille. Or les princi-
paux responsables de la coalition
ont catégoriquement rejeté ce plan.
Le président irakien n'a fait aucune
allusion au plan de paix soviétique,
qui impliquerait le retrait irakien du

SADDAM HUSSEIN LORS DE SON DISCOURS - Intransigeance en direct. „fp

Koweït. Son ministre des Affaires
étrangères, Tarek Aziz, était attendu
hier à Moscou, porteur d'une ré-
ponse.

0 Professeur à l'Université de
Neuchâtel, Jacques-Michel Grossen
explique les relations entre guerre et
droit international tandis que, dans
une chronique militaire, le division-
naire Michel Monfort analyse le dé-
roulement de la guerre et la stratégie
des belligérants. pages 2, 3 et 5

0 Lire ci-contre notre commen-
taire ((Nihilisme»

La paix sauvée?
—M-—

Par Guy C. Menusier
Le résultat du

forcing diplomati-
que de ces der-
niers jours, auquel
était en partie sus-
pendue la décision

d engager les opérations terres-
tres, décevra tous ceux qui ne
se résignent pas à la logique de
guerre. Mais il confortera les
autres dans leur idée que la
paix n'aurait, au point où en
sont arrivées les choses, aucun
sens, qu 'elle ne déboucherait
sur aucune perspective crédible
et utile.

A l'appui de cette dernière
thèse, l'intransigeance de Sad-
dam Hussein montre que la po-
litique de Bagdad baigne au-
jourd 'hui en plein irrationnel.
L'armée irakienne est peut-être
à même de réserver des «sur-
prises» désagréables aux for-
ces coalisées, comme l'a affir-
mé hier un diplomate, mais l'is-
sue de la guerre ne fait aucun
doute. Les Irakiens devront quit-
ter le Koweït.

Ils pouvaient, en acceptant le
plan de Gorbatchev, se retirer
au moindre coût politique et hu-
main. En le rejetant implicite-
ment, Saddam Hussein persiste
dans la politique du pire. Et il
n'est pas sûr que cette attitude
de défi lui vaille l'admiration
sans borne des opinions ara-
bes, où l'on sait malgré tout
brider son romantisme et s 'ou-
vrir à la raison.

La dureté des combats terres-
tres, l'ampleur des destructions,
l'épreuve infligée aux popula-
tions civiles ne manqueront pas
de bouleverser les populations
musulmanes, qui y verront un
traitement injuste. Cependant,
de nombreux Arabes, et parfois
les mêmes, y reconnaîtront
aussi le résultat d'une coupable
obstination, pas forcément uni-
latérale mais dont la partie ira-
kienne aurait dû se défaire en
temps opportun, quand Mikhail
Gorbatchev lui offrait une sortie
point trop déshonorante.

L'entêtement de Saddam Hus-
sein relève d'une sorte de nihi-
lisme. A aucun moment il ne
tient compte des données objec-
tives de la situation militaire et
politique. De ce fait, le sort du
Moyen-Orient en général, de
l'Irak en particulier, risque
d'échapper totalement aux Ara-
bes. Les gouvernements les
mieux disposés envers eux, ou
du moins enclins à l'indul-
gence, comme ceux de Moscou
et de Bonn, pourraient en effet
se trouver écartés du jeu diplo-
matique, sans doute provisoire-
ment mais à un moment crucial.

L 'Irak ayant apparemment
fermé toutes les voies menant à
la paix, George Bush peut donc
se prévaloir d'une justification
morale que certains lui mar-
chandaient jusqu'à présent.

0 G. C. M.

Nihilisme

Radicaux :
désignation
suspense

Réunis hier soir à Fontainemelon,
les délégués du Parti radical neu-
châtelois avaient à choisir leurs
candidats aux élections fédérales.
Une procédure de désignation qui
s'annonçait riche en suspense. Huit
candidatures pour cinq lignes sur
la liste au Conseil national: le titu-
laire Claude Frey encourait quel-
ques périls. Le compte rendu et le
commentaire de ((L'Express».
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Guerre et droit
s'accordent mal
CONFLIT DU GOLFE

L'invasion du Koweït représente un acte d'agression et, par conséquent, une viola-
tion caractérisée de la Charte des Nations Unies aussi bien que du droit international
coutumier. Mais la question de la direction des opérations anti-irakiennes divise les
esprits. *
Par Jacques-Michel Grossen
Prof esseur à l'Université de Neuchâ-
tel

Cet  article doit être bref, mais
il se voudrait aussi précis et
objectif que possible. C'est à

cette fin qu'il présente séparément
les points qui font l'unanimité des
spécialistes du droit international
et ceux qui les divisent.

Les points incontestés
De l'avis général, l'invasion du

Koweït par les forces irakiennes, le
2 août 1980, représente un acte
d'agression et, par conséquent,
une violation caractérisée de la
Charte des Nations Unies aussi
bien que du droit international
coutumier.

n est incontesté aussi que par
certains comportements, - spécia-
lement la façon de traiter les diplo-
mates, la personne et les biens des
étrangers, les prisonniers de
guerre, la population civile du Ko-
weït - les autorités et les forces
armées de l'Irak ont violé d'autres
règles fondamentales, inscrites no-
tamment dans la Convention de
Vienne du 18 avril 1961 sur les rela-
tions diplomatiques, dans la Con-
vention de Vienne du 23 mai 1969
sur le droit des traités, dans les Ille
et IVe Conventions de Genève du
12 août 1949 (relatives, l'une, au
traitement des prisonniers de
guerre, l'autre, à la protection des
personnes civiles en temps de
guerre) et dans d'autres instru-
ments du droit humanitaire.

Les internationalistes s'accor-
dent également pour dire que les
arguments parfois avancés pour
justifier l'agression irakienne -
qu'il fut un temps où le Koweït
était rattaché à la province de Bas-
sorah, que les frontières de ce pays
auraient été arbitrairement fixées
par le pouvoir colonial, que le prix
du pétrole pratiqué par certains
pays équivalait à une agression
économique contre l'Irak, que les
Etats industrialisés ont livré de fol-
les quantités d'armes à l'Irak, que
ces mêmes Etats se soucieraient
moins du respect du droit interna-
tional que de la sauvegarde de

leurs sources d'approvisionne-
ment pétrolier - que la communau-
té internationale est restée sans
réaction devant d'autres agres-
sions - que tous ces arguments
donc, quelle que puisse être ou ne
pas être leur signification politi-
que, n'ont aucune pertinence juri-
dique.

Au surplus, l'unanimité se fait
pour considérer que dans leur
principe les opérations militaires
engagées dès le 15 janvier dernier
par vingt-neuf Etats sous l'autorité
de l'ONU trouvent une base légale
suffisante dans l'article 42 de la
Charte des Nations Unies et dans
les douze résolutions prises par le
Conseil de sécurité entre le 2 août
et le 22 novembre 1990. C'est le lieu
de rappeler que, selon l'article 42,
lorsque des mesures n'impliquant
pas le recours à la force se révèlent
inadéquates, le Conseil de sécurité
peut entreprendre, au moyen de
forces aériennes, navales ou ter-
restres, toute action qu'il juge né-
cessaire au maintien ou au réta-
blissement de la paix et de la sécu-
rité internationales - y compris
«des opérations exécutées par des
forces aériennes, navales ou ter-
restres de membres des Nations
Unies ». Encore faut-il souligner
que la résolution 678, du 29 novem-
bre 1990, autorisait mais n'impo-
sait pas le recours à la force.

Les points discutes ou dis-
putés

Aussi bien, une première contro-
verse porte sur l'opportunité (ou la
date) du déclenchement des opéra-
tions militaires contre les forces
irakiennes. Selon les uns, il eût
fallu attendre et voir si vraiment,
après quelque temps, les mesures
antérieurement décrétées par le
Conseil de sécurité se révélaient
«inadéquates» au sens de l'article
42 de la Charte. Selon les autres, le
report de l'échéance du 15 janvier
1991 n'aurait servi qu'à consolider
les positions de l'agresseur.

La question de la direction des
opérations, ensuite, divise les es-
prits. S'agit-il d'une «guerre des
Etats-Unis», comme un juriste

américain n'a pas hésité à l'écrire,
ou d'une opération de police des
Nations Unies ? Sollicité de se pro-
noncer à ce sujet , le secrétaire gé-
néral de l'ONU a déclaré que ce
«n'est pas une guerre des Nations
Unies» mais une opération autori-
sée par le Conseil de sécurité. Con-
formément à la Charte, en tout cas,
le Conseil de sécurité garde le con-
trôle juridique de l'opération. Sui-
vant le cours des événements, il
pourrait être appelé à prendre de
nouvelles résolutions. Il n'est pas
moins vrai que trois des puissan-
ces engagées dans le conflit du
Golfe ont le droit de veto. Même au
plan du droit, la marge de manœu-
vre du Conseil de sécurité s'en
trouve à l'évidence limitée.

L unanimité n est pas faite non
plus sur les fins et les moyens des
opérations. La résolution 678 «au-
torise les Etats membres qui coo-
pèrent avec le gouvernement du
Koweït... à user de tous les moyens
nécessaires pour faire respecter et
appliquer la résolution 660».
Quant à cette dernière, elle exige le
retrait immédiat et inconditionnel
de toutes les forces irakiennes du
territoire koweïtien. De ces formu-
les, certains juristes déduisent une
sorte de blanc-seing : tous les
moyens seraient admissibles
pourvu qu'ils soient nécessaires à
la libération du territoire koweï-
tien. D'autres jugent que les opéra-
tions en cours vont au-delà des li-
mites tracées au moins implicite-
ment par le Conseil de sécurité.

Heureusement, l'unanimité se
retrouve pour admettre que «les
Etats membres qui coopèrent avec
le gouvernement du Koweït » ont
l'obligation de respecter les Con-
ventions de Genève et, plus géné-
ralement, l'ensemble du droit in-
ternational humanitaire. Il reste
que la démonstration est faite une
fois de plus que, comme M.Yves
Sandoz l'écrivait dans un récent
article de la Revue internationale
de la Croix-Rouge, «la guerre et le
droit ne font pas bon ménage ».

J.-M. G.
*Lire «L'Express» d'hier.

Pauvres
anniversaires

CONTRECHAMP

1991 devait être l'année Mozart . Elle l'est, mais dans
quel état !
Par Louis-Albert Zbinden

Les  théâtres, les salles de con-
cert, à travers le monde, sont
à moitié vides, et les transis-

tors dans les maisons sont bran-
chés sur le Golfe. Pauvre Mozart ,
ou plutôt pauvre humanité qui ne
le mérite guère.

On s'apitoie, en lisant le récit de
son existence, sur les ingratitudes,
les incompréhensions qu'il a su-
bies, sa mise en terre dans une
tombe anonyme. Mais ceux qui , à
l'époque, lui ont manqué avaient
l'excuse d'ignorer sa grandeur,
alors que nous qui la connaissons,
quelle excuse alléguer au mépris
dont nous blessons sa mémoire en
faisant rugir des canons dans son
année jubilaire ? Mozart le mal
aimé.

Hier encore, les événements
d'Europe semblaient préparer sa
fête. Les rideaux tombaient pour
que le sien se levât. Un espace sans
mur s'offrait à sa musique sans
frontière. Prague, sa seconde pa-
trie, renouait avec Vienne et Salz-
bourg. Le monde occidental enfin
sage paraissait s'élever à la hau-
teur où souffla son génie, s'éclairer
à la lumière victorieuse des ténè-
bres telle que la chante Sarastro
au final de la Flûte enchantée.

Quelle déconvenue ! Quel affront
à cet homme né pour orner nos
vies et dont nous étouffons la voix
sous un vacarme de mort. Le 15
janvier devait être le départ des
concerts, ce fut le départ des pre-
mières bombes. Ultimatum et re-
quiem. Partout où l'on dégaine,
c'est Mozart qu'on assassine.

Chez les Grecs la guerre avait sa
politesse. Elle s'effaçait devant le
sport. Ramadan olympique, dé-
fense de tuer. Chez nos contempo-
rains, la guerre est grossière. Rien
ne l'écarté, et certains la disent
sainte. Dieu avec nous. Pourquoi
pas Mozart, et sa marche turque
transposée pour fanfare dans les
sables du désert !

Mais avec la guerre du Golfe,

MOZART - Il est 1 horizon du monde a venir. &

Mozart n est pas seul a faire les
frais de la coïncidence. La Suisse
aussi, dont le septième centenaire
prend un goût de cendre. Déjà que
pas mal de nos compatriotes ten-
daient à bouder l'événement, et je
n'ai pas compris pourquoi. Vou-
drait-on que la Suisse fût irrépro-
chable pour la célébrer? Ce serait
montrer plus d'exigence à l'égard
d'une nation qu'à l'égard des per-
sonnes. Ceux qu'on aime, je ne sa-
che pas qu'on les veuille parfaits
pour leur dire bonne fête.

En tout cas, voilà les boudeurs
servis, mais peut-être gênés par
une conjoncture qui impose à l'an-
niversaire de la Confédération une
retenue pour la pire des raisons,
alors qu'ils auraient voulu que ce
soit pour la meilleure.

Peut-on, lorsqu'un pays est en
cours de dévastation comme l'Irak,
célébrer le sien à l'abri des mal-
heurs ? Peut-on oublier la guerre
pour écouter Mozart?

A chacun de répondre, mais en
pensant à ceci : s'il est vrai qu'au
Moyen-Orient on se tue pour un
ordre mondial plus juste, cet ordre
est à l'image d'un pays comme le
nôtre qui a fondé sa justice sur les
droits de l'homme et la souveraine-
té du peuple. Dans la pratique ce
n'est pas parfait , mais ce n'est pas
si mal. Voilà en tout cas qui auto-
rise, à défaut de tout triompha-
lisme, un rappel et une reconnais-
sance.

Quant à Mozart, à chacun de le
convoquer ou de réconduire, mais
en pensant à cela : il est l'horizon
du monde à venir. En 1915, en
pleine guerre mondiale, Mozart fut
entendu par les précurseurs de
l'art moderne, Paul Klee, Sta-
winski, comme la meilleure ré-
ponse à un monde devenu fou.
«Avec lui, écrit Klee dans son
Journal, on abandonnera la région
d'ici-bas pour aller construire de
l'autre côté, dans une région in-
tacte ». Celle de l'intelligence et de
la paix dont Mozart est le prince.

L.-A. Z.

Picasso en Arles
P

lus que la grande exposition
«Picasso, la Provence et Jac-
queline», inaugurée récem-

ment, ce sont les petites exposi-
tions organisées autour de cette
manifestation qui font l'intérêt de
cette troisième campagne cultu-
relle de la ville d'Arles (à voir jus-
qu'au 12 mai).

L'illustration de la période arté-
sienne de l'œuvre de Picasso est un
peu décevante, ce qui est dû à la
difficulté d'obtenir d'importants
prêts.

Pierre Daix, le maître d'oeuvre
de cet événement, a synthétisé le
sujet en deux grands moments qui

correspondent à la venue de Pi-
casso dans la région. Le premier
séjour de l'artiste se situe en 1912
et 1914 à Sorgue et à Avignon, à un
moment semble-t-il décisif dans
l'histoire du cubisme puisque,
après la persévérance, Picasso re-
vient à la «réalité» dans sa pein-
ture par le biais du portrait.

La deuxième venue de Picasso ne
se fera que beaucoup plus tard
avec Jacqueline, lorsqu'il achète
en 1958 le château de Vauvenar-
gue, au pied de la Sainte-Victoire.
C'est le temps des corridas que Pi-
casso vient apprécier aux arènes
d'Arles. Jacqueline devient «L'Ar-

lesienne» et l'art de Picasso ex-
plose par la couleur et la lumière.

Une politique culturelle de pres-
tige à un niveau national et euro-
péen demande à l'évidence d'im-
portants moyens financiers qu'Ar-
les a du mal à trouver dans la du-
rée. Il faut aussi que les sujets s'y
prêtent, en cohérence avec la ré-
gion. Si, globalement, le bilan de-
vrait être encore positif cette an-
née - au moins pour l'image de
marque de la ville -, il est moins
sûr que l'expérience se poursuive
l'année prochaine.

Jean-Baptiste Maurienne/ap

Dangereuse
prudence

MÉDIASCOPIE

La lutte engagée, en Suisse
comme ailleurs, sous la bannière
de la démocratisation des études,
n'a pas conduit, comme on pouvait
s'y attendre, à une transformation
profonde de l'école, même si par
touches successives, elle ne res-
semble plus tout à fait à ce qu'elle
était. (...)

Si l'on s'en tient au nombre de
diplômes décernés chaque année,
la Suisse SG distinmip ilp SRS voi-

sins par un niveau extrêmement
bas, un niveau qui commence à
inquiéter sérieusement certains
experts attentifs à ce qui se passe
en Europe.

Alors que tombent les frontières
et que l'on mise sur la libre circu-
lation des idées et des cerveaux,
partout ailleurs, on tente de lever
les obstacles qui détournent des
études, on incite les jeunes à pous-
ser leur formation aussi loin que
possible et l'on crée de nouvelles
voies. Pas encore vraiment tou-
chés par la dynamique euro-
péenne, nous maintenons, presque
dans tous nos cantons, des barriè-

res héritées d une époque ou
l'école avait pour mission pre-
mière de pourvoir les divers sec-
teurs de notre économie d'une
main-d'œuvre préqualifiée . En
Suisse l'encouragement aux études
reste assorti de nombreuses condi-
tions et la hiérarchie des filières
scolaires rend très difficile la créa-
tion de nouvelles voies attrayan-
tes : l'idée d'une maturité techni-
que par exemple est tout simple-
ment impensable.

Roudy Grob
«Educateur»
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Du rock contre l'Irak
¦ es commandos de Marines amé-

ricains utilisent aussi «l'artillerie
lourde» du rock «heavy métal»

— utilisée avec succès en décembre
1 989 contre le général Manuel No-
riega retranché dans la mission du
Vatican à Panama — pour démorali-
ser les troupes irakiennes et les inciter
à la désertion.

Cette musique de rock est diffusée
dans le désert par d'immenses haut-
parleurs placés sur des murs de sacs
de sable ou montés sur des plates-
formes de camions de la 2me division
de Marines.

La musique est entrecoupée de
messages en arabe ainsi libellés:
«Cher soldat. Si tu veux un repas
chaud, un traitement meilleur et ta
sécurité personnelle, rends-toi aux

forces armées américaines».
Des hélicoptères américains Huey

patrouillent également le long de la
frontière pour diffuser ce message
aux troupes irakiennes.

Les désertions se font au compte-
gouttes et parfois les candidats dé-
serteurs sont fraîchement reçus, faute
d'être compris. Ainsi, il y a quelques
jours, un groupe de 12 déserteurs
irakiens s'est approché, de nuit, jus-
qu'à 200 m d'un poste avancé amé-
ricain mais les sentinelles ont crié en
anglais «Halte».

«Certains de nos hommes ont alors
sauté sur leurs fusils et les ont armés,
provoquant la fuite des Irakiens», ra-
conte le capitaine Doug Simmang, 31
ans, originaire de Dallas (Texas),
/afp

L'auto malgré
la guerre
JEAN-MARIE RE-
VAI - Parole du
président: le Salon
de l'auto de Genève
aura bien lieu,
guerre du Golfe ou
pas. as!

Page 6

0 Tribunal de Païenne:
u pape » de la mafia libéré

Page 5

# Afghanistan: 4 délégués
du CICR en otage Page 6

GUERRE DU GOLFE/ Bagdad affirm e sa détermination a poursuivre la guerre

Saddam Hussein se barricade
L

e président irakien Saddam Hus-
sein a affirmé hier sa volonté de
poursuivre la lutte jusqu'à la vic-

toire finale, sans que l'on sache encore
si l'Irak rejette explicitement le plan de
paix soviétique prévoyant notamment
un retrait inconditionnel de ses troupes
du Koweït. Les Etats-Unis et la Grande-
Bretagne ont l'un et l'autre fait part de
leur «déception» après l'intervention
du président irakien.

Le porte-parole de la Maison Blan-
che, Marlin Fitzwater, a ainsi affirmé
que «la libération du Koweït continue»,
exprimant la «déception» américaine.

Le premier ministre britannique John
Major, qui s'exprimait sur le seuil de sa
résidence de Downing Street, a lui
aussi qualifié le discours du président
irakien de «très décevant». Saddam
Hussein n'a «offert aucune lueur d'es-
poir ni de compromis», a précisé John
Major.

Le président irakien Saddam Hussein
«prend la responsabilité de la pour-
suite de la guerre jusqu'à la libération
du Koweït», a de son côté déclaré hier
soir le porte-parole de la présidence
française Hubert Védrine.

Gianni De Michelis, ministre italien
des Affaires étrangères, a par ailleurs
estimé que l'Irak «avait assumé pour la
ennième fois la responsabilité de la
poursuite de la guerre».

Le message du président irakien
Saddam Hussein est une invitation à la
«destruction du reste de son peuple et
de son économie», a d'autre part dé-
daré l'ambassadeur du Koweït aux
Nations Unies, Mohamad Abulhassan.

Seul Moscou, par la bouche de son
ministre des affaires étrangères
Alexandre Bessmertnykh, s'est montré
optimiste. Alexandre Bessmertnykh a
déclaré qu'il n'avait pas perdu espoir
de voir la crise du Golfe se régler par
une solution pacifique en dépit de l'ap-
parente détermination de Saddam
Hussein à poursuivre la lutte.

Dans son «discours au peuple irakien,
à ses forces armées et à tous les musul-
mans à travers le monde», prononcé

RADIO - Saddam parle, les Jordaniens écoutent

sur Radio-Bagdad, le président irakien
a déclaré: «Nous continuerons la lutte,
confiants que nous remporterons ulté-
rieurement la victoire».

Initiatives sabotées
Le président irakien a en outre accu-

sé les Etats-Unis et leurs alliés d'avoir
saboté ses initiatives de paix, en ajou-
tant des conditions à celles qui avaient
été posées initialement pour un retrait
du Koweït. Il a rappelé que l'Irak espé-
rait «un arrangement plus large» qui,
s'il est rejeté, a-t-il dit, prouvera «les
intentions préméditées» de la coalition.

Saddam Hussein a prononcé son al-
locution alors que son ministre des Af-
faires étrangères Tarek Aziz était at-
tendu à Moscou dans la nuit, en prin-
cipe porteur d'une réponse au plan de
paix soviétique. Les termes de la ré-
ponse irakienne ont été arrêtés par le
Conseil de commandement de la révo-
lution, la plus haute instance dirigeante,
réuni sous la présidence du chef de
l'Etat irakien, a précisé Radio-Bagdad.

Avant même le discours de Saddam
Hussein, les alliés, à en juger par leurs

déclarations, semblaient pratiquement
avoir fait leur deuil d'un arrêt des
combats in extremis, pronostiquant au
contraire une offensive terrestre immi-
nente des troupes de la coalition, qui y
sont désormais «prêtes», selon le Pen-
tagone.

Sur le terrain, les affrontements au
sol et le pilonnage des positions ira-
kiennes par les alliés se sont intensifiés.
Les avions de transports américains ont
commencé à larguer des bombes de 7
tonnes sur Itle koweïtienne de Faylakà,
à moins de 100km face à la capitale
koweïtienne, en préparation d'une
éventuelle offensive amphibie, a indi-
qué un officier américain. Les troupes
américaines et britanniques ont égale-
ment bombardé des cibles en Irak, des
bombardements qui ont été parmi les
plus violents depuis le début de la
guerre du Golfe.

Quatre batteries de lance-roquettes
multiples ont lancé des centaines de
roquettes capables chacune d'éclater
en 644 petites bombes. Les Américains
visaient des positions de blindés, d'in-
fanterie et d'artillerie notamment.

Selon le colonel Jim Gass, un com-
mandant de l'artillerie, les tirs de DCA
irakiens étaient sporadiques et impré-
cis. Ces tirs ont servi aux alliés pour
viser les positions irakiennes. «Nous es-
pérons avoir des tirs de DCA», a confié
le colonel Gass.

Le commandement militaire améri-
cain dans le Golfe a en outre annoncé
hier que deux soldats américains ont
été tués dans la destruction de leur
hélicoptère OH-58 au retour d'une mis-
sion le long de la frontière séoudo-
irakienne. Par ailleurs, il a reconnu pour
la première fois que les forces armées

ont fait des incursions en Irak et au
Koweït.

Tirs de Scud
Par ailleurs, deux missiles irakiens de

type Scud ont été tirés hier après-midi
sur l'Arabie séoudite, selon un porte-
parole américain, mais ont été appa-
remment interceptés par des missiles
antimissiles Patriot et ne semblent pas
avoir provoqué de victimes ou de dé-
gâts, selon des sources concordantes.
Les sirènes d'alerte ont retenti à Ryad
et à Dahran, sur la côte orientale
d'Arabie, à 350 kilomètres de Ryad.
L'alerte a duré dix minutes.

Tandis que Tarek Aziz faisait route
vers Moscou, où il devait être reçu vers
minuit par Mikhaïl Gorbatchev, des
responsables américains et britanni-
ques ont estimé qu'une éventuelle ac-
ceptation par l'Irak du plan soviétique
serait un progrès. Mais cela ne consti-
tuerait pas une raison suffisante pour
décréter un cessez-le-feu, selon une
source proche du premier ministre John
Major.

Seule une application stricte des ré-
solutions du Conseil de sécurité des
Nations Unies peut inverser le processus
de l'offensive terrestre en préparation,
selon la même source. Selon la Gran-
deBretagne, la solution militaire est «la
plus probable».

La France avait pour sa part ex-
primé son scepticisme, estimant que
l'hypothèse d'un retrait irakien du Ko-
weït aux conditions posées par les al-
liés «n'est pas la plus probable», /afp-
reuter-ap u ,t 0

CONFRONTATIONS/ la guerre vue sous son aspect militaire

Par
Michel-H. Montrait

G

ouvernants et augures en tom-
bent d'accord : dans le Golfe,
l'offensive aérienne alliée tire à

sa fin. L'affrontement terrestre des ar-
mées de la coalition et de l'armée
irakienne est imminent. Pour autant que
ne survienne pas, en ces dernières heu-
res, un improbable coup de théâtre
diplomatique.

Quels sont la nature et l'état des
forces en présence ?' Pour ce que l'on en
connaît, car de nombreuses incertitudes
- ou imprécisions — demeurent...

D'un côté l'armée irakienne: nom-
breux effectifs, quelque 500000 hom-
mes, constitués en formations de valeur
militaire inégale. Grosses masses de
chars (on parle de 4000 à 5000 blin-
dés, selon les sources) et importante
dotation en artillerie (3000 pièces) de
type classique. Tout cela d'un type très
conventionnel si l'on excepte les Scud,
fusées terre-terre, qui, à l'emploi, se
sont révélées «décevantes», et par
leur précision et par leurs effets. L'avia-
tion irakienne — quelque 700 avions
~ n'a joué à ce jour qu'un rôle négli-
geable, pour ne pas dire politiquement
douteux: une énigme.

L'offensive aérienne alliée a-t-elle
réellement porté un coup sérieux à ce
potentiel imposant? Les commentateurs
alliés le prétendent. On est cependant
en droit de rester quelque peu pru-
dent. Les Israéliens, eux, sont carrément
sceptiques. D'autant plus que l'Irak

garde en reserve I arme chimique a
laquelle il a annoncé vouloir recourir en
dernier ressort.

De l'autre côté, l'armée de la coali-
tion, à prédominance américaine. Effec-
tifs comparables à ceux de son adver-
saire: quelque 550000 hommes. Infé-
riorité sensible (au moins quantitative!)
en moyens blindés (2600 chars envi-
ron). Supériorité massive en aviation —
1700 appareils. Mais surtout un maté-
riel militaire de haute technologie: ob-
servation satellite du champ de ba-
taille, fusées autoguidées, bombes «in-
telligentes». Tout ce que l'électronique
de pointe peut mettre au service de
l'armement.

Qu'a-t-on vu à ce jour sur le théâtre
des opérations? Une technique typi-
quement américaine héritée des expé-
riences de la Deuxième Guerre mon-
diale: le matraquage aérien. Il faut
éviter les pertes terrestres. Acquérir la
supériorité dans les airs: c'est fait. Puis
tout détruire de la défense terrestre
ennemie avant de risquer l'affronte-
ment. Une stratégie légitime, sans au-
cun doute. Mais peu spectaculaire. On
n'avancera qu'à coup sûr. On est loin
des campagnes foudroyantes des Is-
raéliens de 1956, de 1967 ou de
1 973. Plus loin encore de Rommel. La
technique de la destruction massive
prime sur l'habileté manceuvrière (j'al-
lais dire sur l'intelligence). Annonçant
préalablement les dates et les lieux
des offensives, proclamant les inten-
tions, on renoncera même au bénéfice
de la surprise, ce principe de base de

tout art militaire. Mais qu importe? La
résultat seul compte, après tout. Et qu'il
soit atteint au prix le plus bas possible.
En vies humaines s'entend.

Reste à voir, évidemment, si, sur l'en-
semble de la guerre, l'ensemble des
troupes et des populations, la méthode
choisie, celle du marteau-pilon, sera si
économique que d'aucuns veulent s'en
persuader. On peut légitimement en
douter.

Reste le problème de l'information:
les moyens audiovisuels la voudraient
instantanée. On a pu voir à quelles
erreurs, à quelles aberrations conduit
cette prétention. Toute nouvelle, tout
renseignement doivent être contrôlés et
interprétés par des spécialistes compé-
tents. Un exemp le entre mille: la TV
nous a gratifiés d'un «flash» spécial et
alarmiste : «une colonne motorisée de
18 kilomètres avait été repérée se
dirigeant sur...». N'importe quel ana-
lyste sérieux aurait pu faire observer
au reporter catastrophé qu'une colonne
de 18 kilomètres, c'était la longueur
réglementaire d'un bataillon de chars,
soit 30 à 40 chars, et que l'armée
irakienne en comptait 4960 autres qui
ne faisaient pas mouvement. Il n'y avait
pas là matière à s'exciter et à alarmer
le bon peuple. Difficulté de l'informa-
tion.

Les médias aussi, en Suisse comme
ailleurs, subissent leur baptême du feu.
Autant que les militaires, ils auront
bientôt des leçons à tirer...

0 M.-H. M.

La méthode du marteau-pilon

COULEURS - Quatrième étape de notre jeu placé sous le signe du ZOOme
anniversaire de la Confédération. Demain, la question du jour fera l'objet d'un
concours.

# La solution figure dans la rubrique «Rhône-Rhin», en page 7

ZOOme EN QUESTIONS
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Hodja brûlé
Nouvelles manifestations
à Tirana. Coups de feu

RAMIZ ALIA - Le président alba-
nais a débaptisé l'Université de Ti-
rana, cédant aux revendications des
étudiants. keystone

p. es milliers d'Albanais ont brûlé hier
y des portraits et des livres de l'an-

; cien dirigeant stalinien Enver
Hodja à Tirana, qui a connu sa
deuxième journée consécutive de mani-
festations anticommunistes.

Selon des témoins, la police anti-
émeutes a tiré des coups de semonce
pour disperser une dizaine de milliers de
manifestants qui scandaient «liberté» et
«démocratie».
Mais des responsables de l'opposition

ont démenti une information de la radio
nationale hongroise selon laquelle des
(hors avaient tiré sur la foule dans la
capitale albanaise.

«Les chars n'ont rien fait d'autre que
de garder le Musée Enver Hodja», a
déclaré Arben Puto, président du Forum
indépendant pour la défense des droits
de l'homme, joint par téléphone depuis
Vienne. Spetin Navarco, du Parti démo-
cratique, principale formation d'opposi-
tion, a apporté le même démenti.

Arben Puto a estimé que les manifes-
tations d'hier avaient été provoquées
par le retour des chars dans la capitale,
qu'ils avaient quittée après les rassem-
blements de la veille. Selon des témoins,
lo foule s'est dispersée au bout de trois
heures.

L'opposition albanaise a par ailleurs
démenti hier que les autorités lui aient
proposé de participer à un gouverne-
ment de coalition. Dans une allocution
télévisée diffusée quelques heures après
b manifestation, Ramiz Alia a annoncé
qu'il prenait la situation en main et
créait un conseil présidentiel qui dirige-
rait le pays jusqu'aux législatives plura-
listes prévues le 31 mars.

Selon Gramoz Pashko, les informa-
lions de média occidentaux selon les-
quelles Ramiz Alia se serait engage à
former un gouvernement provisoire de
Salition sont sans fondement.

Ramiz Alia a cédé à la revendication
ies étudiants en grève de la faim en
taeptant de débaptiser l'université du
forrt d'Enver Hodja. Mais, bien que les
'yes soient redevenues plus calmes, la
"luation politique reste incertaine, es-
lime Gramoz Pashko. /reuter

Drame au Chili
Vingt morts dans

un accident d avion
Vingt personnes, en majorité des

touristes américains, ont péri mer-
credi dans un accident d'avion dans
le sud du Chili, a annoncé un porte-
parole de la marine chilienne.

Le BAE-146 chilien, qui emmenait
à Puerto Williams un groupe de
touristes qui devaient rejoindre une
croisière dans l'Antarctique, a roté
son atterrissage et est tombé à la
mer, a-t-il précisé.

Quarante-cinq passagers et les
sept membres de l'équipage chilien
ont survécu a l'accident. Le maire
de Puerto Williams a expliqué que
les victimes avaient été prises au
piège dans la carlingue de l'appa-
reil quand celui-ci avait coulé à
environ 20 mètres du rivage, /reu-
ter

¦ MEMBRE — Le comité des minis-
tres du Conseil de l'Europe a ap-
prouvé hier à Madrid l'adhésion de la
Tchécoslovaquie, qui devient ainsi le
25me Etat membre de l'organisation
politique européenne. La Tchécoslova-
quie est le deuxième pays de l'ancien
bloc de l'Est à rejoindre les rangs de
l'Assemblée parlementaire du Conseil
de l'Europe, après l'adhésion de la
Hongrie en novembre dernier, /ats
¦ SUSPENSION - Les 16 pays de
l'OTAN et les six membres du Pacte
de Varsovie ont décidé hier à
Vienne de suspendre pour un mois
les séances plénières hebdomadai-
res des négociations sur le désarme-
ment conventionnel en Europe
(CFE), bloquées par l'intransigeance
de l'URSS sur l'interprétation du pre-
mier traité signé le 19 novembre à
Paris, a-t-on appris de sources occi-
dentales, /af p
¦ CONSÉCRATION - Le célèbre
musicien, producteur et compositeur
de jazz, Quincy Jones, est revenu sous
les feux de la rampe mercredi soir à
New York en remportant pas moins
de six Grammy Awards (l'équivalent
des Oscars de la musique) pour son
album «Back on the Block». /ap
¦ MORT - Margot Fonteyn, une
des danseuses les plus célèbres du
siècle, est morte hier dans un hôpi-
tal de Panama, a annoncé un porte-
parole de la présidence du pays. La
danseuse britannique, mariée à un
diplomate panaméen, était âgée de
71 ans. /afp
¦ SUPRÉMATIE - Dans le sillage
de la Slovénie, la république de
Croatie a fait hier un pas vers l'indé-
pendance en affirmant la suprématie
des lois croates sur les lois fédérales
de la Yougoslavie, /reuter

Le grand mythe du progrès éternel
ETATS-UNIS/ Sciences ef consommation

De New York :
Louis Wiznitzer

C

hristopher Lage, l'historien améri-
cain qui avait prévu, vers le milieu
des années septante que le culte

du moi, cher à la génération narcissiste,
allait céder la place à la ruée vers
l'argent (s'enrichir à tout prix et vite]
des années quatre-vingts, affirme dans
un nouveau livre («Le seul et vrai para-
dis») que l'idée du progrès vénérée en
Amérique comme une divinité, n'es!
qu'un mythe.

Au moment où les Etats-Unis se trou-
vent à l'orée d'une récession (et peut-
être pire), ce message pessimiste
frappe les esprits outre-Atlantique.
L'histoire, selon lui, est là pour la dé-
mentir.

La foi des Américains dans le pro-
grès prend racine dans la philosophie

économique mariée à la pensée scienti-
fique. Du point de vue scientifique,
n'importe quelle correction constitue un
pas en avant, une percée conceptuelle.
Il n'y a pas de limites au progrès. Les
Américains ont transposé cette vision
de l'histoire à l'économie. Le niveau de
vie ne cessera de s'améliorer, on dispo-
sera de toujours plus de biens de con-
sommation, on sera toujours plus riches.
La doctrine de l'expansion économique
perpétuelle fait figure de dogme aux
Etats-Unis. Les récessions, même la crise
enregistrée dans les années trente, sont
tenues pour des exceptions qui confir-
ment la règle, des pas en arrière qui
précèdent des bonds en avant.

Les deux partis américains, les répu-
blicains et les démocrates, promettent
aux électeurs «de la consommation, en-
core de la consommation, toujours de
la consommation». Les sociaux-démo-

crates et leur cher Etat-Providence, les
tenants du capitalisme débridé sont
d'accord pour proclamer le triomphe
de la croissance à cheval sur la techno-
logie de pointe.

Lage, qui a beaucoup évolué alors
que, il y a trente ans, il faisait figure de
socialiste, préconise — vox clamante in
deserto — un mélange de conserva-
tisme culturel et d'égalitarisme écono-
mique aujourd'hui. Il se dit favorable
aux valeurs traditionnelles, à la solida-
rité communautaire, à la famille et, à la
limite, soutient ceux qui s'opposent à
l'avortement, à la pornographie, au
matérialisme sans frein. Par contre, il
reste favorable à une distribution plus
équitable du revenu. Mais c'est surtout
contre le mythe du «progrès éternel»
qu'il s'élève; c'est cette illusion qu'il
pourfend dans son livre.

0 L. W.

ARABIE SEOUDITE/ Les services de renseignements s attendent à des attaques terroristes

Les commandos sont dans la place
D

es commandos irakiens et des
agents de plusieurs groupes pales-
tiniens se trouvent en Arabie séou-

dite, où ils pourraient attaquer des bat-
teries de missiles antimissiles américains
Patriot et d'autres objectifs une fois l'of-
fensive terrestre lancée.

Une source des services de renseigne-
ment américains, accompagnant une uni-
té de combat à la frontière, a affirmé
que les responsables militaires améri-
cains s'attendent à ce que ces attaques
commencent un jour avant le déclenche-
ment de l'offensive ou juste après.

Les experts militaires américains ont
indiqué que les espions irakiens, en ob-
servant les mouvements des troupes al-
liées, seraient capables de déterminer
deux à trois jours à l'avance quand les
alliés comptent déclencher l'offensive
pour chasser les forces irakiennes du
Koweït.

Selon la source des services de rensei-
gnement, les responsables militaires
américains croient que des commandos
des forces spéciales irakiennes et plu-
sieurs groupes palestiniens ont mis sur
pied des cellules, de trois à quatre hom-
nes chacune, derrière les lignes alliées.

Ces commandos américains sont sur-
tout concernés par la zone entourant lo
ville de Hafr al-Batin (nord-est di
royaume) qui a une large population de
bédouins et se trouve près de la fron-
tière irakienne.

Les terroristes en place à Hafr al-
Batin pourraient pour le moment recueil-
lir des informations, sélectionner des ob-

CIBLES — Les batteries de missiles
antimissiles Patriot. /afp

jectifs et stocker des armes, a ajoute la
même source.

«Il serait stupide de leur part de
tenter maintenant quoi que ce soit qui
pourrait faire voler en éclats leur cou-
verture, à moins qu'ils fassent une erreur
et se trahissent», a-t-on indiqué de
même source.

Selon cette source, «ils attendent que
la guerre commence avant d'agir. Ce
serait le meilleur moment pour eux, alors
que tout le monde serait préoccupé par
l'offensive terrestre». «Un de leurs ob-
jectifs essentiels serait les Patriot qui ont
fait des missiles (Scud de Saddam Hus-
sein) la risée du Moyen-Orient», a-t-on
souligné de même source.

«L'objectif pourrait être également
psychologique. Une action aussi simple
que de se glisser dans une tente au
milieu de la nuit et couper la gorge à
quelqu'un pourrait rendre nerveuse l'uni-
té entière pendant des jours», selon
cette source.

«Une batterie de Patriot pourrait être
considérée comme un objectif tellement
nécessaire qu'elle pourrait valoir plus
que la vie de quelques personnes», a-t-
elle estimé.

Les experts des services de renseigne-

ment américains estiment que les com-
mandos irakiens et les groupes de terro-
ristes palestiniens se partagent les infor-
mations mais opèrent de manière indé-
pendante.

«Ils (les Palestiniens) informent les Ira-
kiens qu'ils vont attaquer un objectif. Les
Irakiens pourraient dire oui ou non, mais
les Palestiniens prendront quand même
leurs propres décisions», selon la même
source.

Elle a indiqué que les commandos

irakiens sont aussi bien entraînés que
n'importe quelle force du Pacte de Var-
sovie, et sont choisis dans les rangs de la
Garde républicaine, forces d'élite ira-
kiennes.

«Je ne pense pas que nous soyons
préparés de manière appropriée» à
d'éventuelles attaques terroristes, «mais
je pense que nous sommes aussi prêts
que nous pouvons l'être», a ajouté cette
source, /afp

Espion arrêté en Turquie
L

Tj es services de renseignements
S turcs ont arrêté un Turc soupçon-
i né de se livrer à des activités

d'espionnage pour le compte de
l'Irak, selon l'agence semi-officielle
Anatolia jeudi.

Anatolia cite le procureur de la
ville d'Adana, Ali Kutca, qui a révélé
que le caissier d'un restaurant de la
ville portuaire de Mersïn avait été
arrêté.

Il a ete formé en Irak, selon Ali
Kutca, et transmettait des informa-
tions sur les mouvements des navires
de guerres turcs de Mersin pour la
somme mensuelle de 1000 dollars. Il
n'a pas précisé depuis combien de
temps le Turc se livrait à cette acti-
vité, ni quand il a été arrêté.

C'est la deuxième fois en un mois
qu'un ressortissant turc est accusé
d'espionnage pour l'Irak, /ap

MONDE
ITALIE/ libération du «pape» de la mafia Michèle Greco

De Rome :
Jeanclaude Berger

Pa 
Cour de cassation, instance su-

prême de la justice italienne, défait
ce que font, au péril de leur vie, les

policiers et les enquêteurs siciliens qui
tentent d'éradiquer la mafia. Deux
jours après la mise en liberté provisoire
d'une vingtaine de tueurs appointés,
trafiquants et boss de l'Honorable so-
ciété, pourtant condamnés, l'ancien
«papa» ou «pape» de la Coupole, le
gouvernement central de la mafia sici-
lienne, a quitté, lui aussi, l'Ucciardone,
la prison de Palerme.

Condamné en appel à la perpétuité,
Michèle Greco, 67 ans, est libre depuis
hier. La confirmation de sa condamna-
tion en appel est arrivée trop tard. La
Cour suprême n'a pu que donner raison
à ses avocats contre la lentissime et
procédurière justice italienne.

«Camevale, voilà un homme juste.»
Cet homme juste, c'est Corrado Came-
vale, le président de la première section
pénale de la Cour de cassation, la plus
haute instance de la justice italienne. Son
laudateur est un certain Salvatore Ro-
tolo, un tueur de la mafia reconnu cou-
pable de cinq assassinats et déjà con-
damné à perpète. Il est libre depuis le
18 février. La Cour suprême lui a ouvert
les portes de l'Ucciardone, ainsi qu'à 28
autres de ses coreligionnaires eux aussi
condamnés à de lourdes peines, y com-
pris la perpétuité. Et pourquoi donc?
Parce que la justice n'a pas suivi son
cours. Le nouveau code de procédure
pénale que vient de se donner l'Italie est

formel: le délai légal entre la première
condamnation et la confirmation du ver-
dict en appel ne peut dépasser un an.

Si les délais ne sont pas respectés,
l'inculpé est remis en liberté, qu'il
s'agisse d'un pécheur occassionnel ou
d'un malfrat patenté de la Mafia. «La
loi est la même pour tous, même pour les
mafieux», a sentencié le président de la
Cour suprême, Corrado Carnevale, qui
depuis cinq s'est d'ailleurs fait une répu-
tation de «fossoyeur de sentences», tant
il a annulé de verdicts, au point qu'il
inquiète les milieux judiciaires. Mais lui
reste impavide: ce n'est pas sa faute,
c'est la faute des juges des cours d'assi-

MICHELE GRECO - Condamné à la
réclusion à perpétuité en 1987, il a
été remis en liberté pour des raisons
de procédure. ap

ses d'appel. Lui, a-t-il précisé, n'est pas
un «combattant, mais un juge». En
somme, c'est la faute du système judi-
ciaire, surchargé de dossiers, encombré
de mille embûches technico-légales et
donc d'une lenteur massacrante.

Tous les «présumés» mafiosi libérés
ces jours, y compris le «pape de la
mafia», étaient tombés dans le coup de
filet «historique» de 1984, suivi du fa-
meux «maxi-procès» contre la mafia de
1986. Le «procès du siècle», avait-on
trompeté alors. C'est tout juste si la
mafia n'avait pas ses jours comptés. Le
«pool antimafia » du presque légen-
daire juge Giovanni Falcone, qui vient
d'être muté à Rome (tiensl), avait fait un
travail remarquable. Un demi-millier
d'arrestations, jamais on n'avait vu ça. Et
des mafiosi «repentis» parlaient. Expli-
quaient comment l'Honorable société
était organisée sous sa Coupole. On
touchait le bon bout.

Onq ans après le «maxi-procès histo-
rique», les 475 prévenus n'étaient plus
64 derrière, 52 à l'Ucciardone et 13
aux arrêts domiciliaires. Grâce à la
Cour de cassation, 28 sont déjà sortis et
1 3 autres ont déjà fait leurs valises en
attendant d'être mis en liberté provi-
soire. Parce que la justice n'a pas res-
pecté les délais légaux. Dix ans de
perdu dans la lutte contre la mafia. «Il
faut tout recommencer de zéro», se la-
mentait un juge d'instruction palermitain.
Au bar du Palais de justice de Palerme,
les juges antimafia se retrouvent nez à
nez avec des mafiosi miraculeusement
libérés.

0 J. B.

La cour prisonnière du code



Afghanistan :
4 Suisses

otages
depuis

41 jours
Quatre délégués du Comité in-

ternational de la Croix-Rouge
(CICR) «sont retenus en Afghanis-
tan» depuis 41 jours par un com-
mandant de l'opposition, a annon-
cé hier à Genève l'institution hu-
manitaire.

Les quatre délégués, tous de na-
tionalité suisse, ont été enlevés le
12 janvier dernier a par une fac-
tion de l'opposition afghane». Par-
tis de Quetta, au Pakistan, pour
une mission d'évaluation dans la
région de Kandahar, les quatre dé-
légués sont depuis ce jour «en
mains» du commandant de l'op-
position.

Les quatre délégués, retenus
maintenant depuis près de six se-
maines, sont Feredum Aalame,
Christian Brunner, Yves Giovan-
noni et Christian Martin.

«Les autorités concernées ont été
approchées dès les premières heu-
res et sans relâche depuis lors afin
d'assurer le retour des quatre col-
laborateurs du CICR dans les plus
brefs délais», précise un communi-
qué.

Peu après leur enlèvement, «un
contact» a eu lieu entre l'un des
quatre délégués ef la délégation
du CICR à Quetta, a indiqué une
porte-parole du Comité internatio-
nal.

Selon la Radio suisse romande,
qui a diffusé la première la nou-
velle de l'enlèvement, le contact
s'est fait «par téléphone». Le délé-
gué était obligé de s'exprimer en
anglais pour que ses geôliers le
comprennent et il a fait savoir que
«les ravisseurs exigeaient le si-
lence absolu», «consigne respec-
tée à Genève» jusqu'au moment
ou «cette nouvelle prise d'otages»
a été connue.

«Selon des contacts établis ré-
cemment, les quatre délégués
étaient en bonne santé», indique
le communiqué.

La mère d'un des otages a expli-
qué lors du Journal du soir de «La
première» que son fils, 34 ans,
était marié et père de deux en-
fants. Il devait revenir pour 18
mois à Genève lorsqu'il a été en-
levé. Cette femme a affirmé que le
CICR lui avait d'abord caché la
vérité. Huit personnes ont été enle-
vées selon elle: quatre Afghans,
aussitôt libérés, son fils, délégué,
son successeur, un médecin et un
psychiatre.

La mère du délégué a dit qu'elle
ne savait pas pourquoi son fils
était retenu. Est-ce du racket? Les
ravisseurs veulent-ils de l'argent
ou du matériel? Elle ne saurait le
dire, /ats-ap

Asile:
Koller pressé

TANDEM KOLLER-ARBENZ - La
Confédération tient à une application
conséquente et expéditive de la nou-
velle procédure d'asile. Tel est le
message que le conseiller fédéral Ar-
nold Koller a délivré personnelle-
ment hier au cours d'une visite-éclair
aux gouvernements d'Uri, des Gri-
sons, de Saint-Gall et de Bâle-Ville.

En appliquant fermement les trois
points essentiels de la nouvelle pro-
cédure, à savoir l'interdiction de tra-
vail de six mois pour les candidats à
l'asile, la prise d'une décision défini-
tive dans un délai de six mois et le
renvoi effectif des requérants non ad-
mis, la Suisse devrait perdre son at-
trait avant tout pour les a faux» réfu-
giés, a expliqué A. Koller à Coire.
Cela lui permettra de continuer à ac-
cueillir les livrais n réfugiés, a-t-il
ajouté.

Une nouvelle fois, le chef du Dé-
partement fédéral de justice et police
a rejeté tout changement de politique
à l'égard des Kurdes. Un arrêt com-
plet des renvois n 'entre pas en consi-
dération tant que la Turquie n'est pas
en guerre, a-t-il dit. En revanche, les
demandes des réfugiés kurdes et leur
situation personnelle continueront à
être examinées attentivement.

Le conseiller fédéral Koller, qui
était notamment accompagné du
chef de l'Office fédéral des réfugiés
Peter Arbenz, a profité de sa tournée
pour s 'enquérir de la situation de
l'asile dans les quatre cantons visi-
tes, ats-key

La fête de l'auto malgré le Golfe
SALON DE L'AUTO/ Du 7 au 17 mars pro chain a Genève

L

s1s a guerre du Golfe et ses consé-
quences sur le commerce automo-
;, bile suisse et mondial planeront sur

la 61e édition du Salon international
de l'automobile qui se tiendra du 7 au
17 mars à Genève. Le président de la
manifestation, JeanMarie Revaz, s'est
toutefois déclaré optimiste quant au
succès du Salon et a précisé qu'il ne
s'attendait pas à une baisse de la
fréquentation.

Comme dans beaucoup d'autres
branches, l'année 1 990 s'annonce mo-
rose pour l'industrie automobile. Les
raisons en sont non seulement la crise
du Golfe mais également la hausse des
taux d'intérêts hypothécaires et le ni-
veau élevé de l'inflation.

En janvier, le nombre de voitures
neuves vendues a ainsi baissé de près
de 11 % en Suisse. Si la situation se
normalise dans le Golfe, le fléchisse-
ment devrait pouvoir être ramené à 5
ou 6% pour l'ensemble de l'année, a
estimé Fredi Schwab, président de
l'Union professionnelle suisse de l'auto-
mobile. Sur le plan mondial, les pronos-
tics sont encore inférieurs et l'on table
sur une baisse de l'ordre de 10 à
15%.

Malgré ces indices à la baisse, J.-M.

Revaz pense que la barre des 600000
visiteurs sera à nouveau dépassée pour
cette 61e édition du Salon, placée sous
le thème «la passion et la raison».
Quant au succès commercial de la ma-
nifestation, il dépendra fortement de la
tournure prise par la guerre dans le
Golfe, a-t-il prudemment estimé.

Quoi qu'il en soit, les passionnés de
la voiture auront une nouvelle fois l'oc-
casion de s'enthousiasmer pendant les
dix jours de la manifestation. Plus de
1050 marques en provenance d'une
trentaine de pays seront présentées
par quelque 330 exposants répartis
sur une surface de 50.000 m2. Quel-
que 62 nouveautés mondiales ou euro-
péennes et 52 premières suisses ont été
annoncées par les organisateurs.

L'exposition se présentera divisée en
quatre secteurs: voitures de tourisme,
carrosseries spéciales, accessoires et
pièces détachées, littérature et associa-
tions de la branche.

700me anniversaire de la Confédé-
ration oblige, un clin d'oeil helvétique a
par ailleurs été inclus dans la manifes-
tation de cette année. Une rétrospec-
tive de voitures de prestige, conçues
par des Suisses, sera exposée dans le
cadre du Salon. De l'antique Pic-Pic,

construite en 1912 par Piccard et Pic-
tet, à la futuriste Corvette de Luigi
Colani, les visiteurs pourront se faire
une idée de l'ingéniosité «mode in
Switzerland». /ats

RODOLPHE HUSER - Le président a
le sourire. key

Les PTT retardent
le courrier B

L 

introduction du courrier a deux vi-
tesses par les PTT, le 1 février
dernier, fait l'unanimité contre elle.

Selon le dernier numéro de «L'Union
PTT», organe du syndicat des em-
ployés des PTT, la clientèle est en effet
«fâchée» car il est incompréhensible,
entre autres choses, qu'il faille plusieurs
jours à une lettre pour parcourir quel-
ques centaines de mètres.

Le plus «bizarre» de toute cette af-
faire des courriers A et B, selon
((L'Union PTT», est le fait que les pres-
tations des PTT sont volontairement dé-
gradées par les responsables. Selon le
syndicat, (de personnel est perplexe».
Et de poser cette question: ((Comment
un collaborateur consciencieux qui a
terminé le tri du courrier A prioritaire
peut-il comprendre qu'on l'empêche de
trier du courrier B jusqu'à la fin de son
service?». Il s'agit là — note l'organe
du syndicat — d'une sorte de mise au
chômage technique destiné ((à créer
artificiellement des retards qui justifient
la différence des taxes A et B». Quali-
fiant ces pratiques ((d'absurdités», l'or-
gane syndical s'interroge encore sur lo
réputation de la régie qui, avec le
courrier à deux vitesses ((n'a et de loin,
pas pondu l'oeuf de Colomb», /ap

Douanier assassiné : piste homo
LUGANO/ A vocat inculpé de complicité

Le  
Ministère public du Sottoceneri

(sud du Tessin) a inculpé un avocat
tessinois de complicité dans le cadre

de l'enquête sur le meurtre d'un doua-
nier suisse à Gandria près de Lugano, le
2 février dernier. La presse locale a
annoncé hier qu'il s'agissait du défenseur
du cameraman luganais, lui-même ami
de Riccardo Romano, le jeune Italien qui
avait abattu le douanier Roberto Berta.
L'enquête se serait dirigée vers les mi-
lieux homosexuels luganais.

Le meurtre du douanier tessinois Ro-
berto Berta, 39 ans, abattu le 2 février
à l'aube alors qu'il contrôlait une voiture
suspecte entrant en Suisse à la douane
de Gandria, connaît des rebondisse-
ments inattendus à Lugano. L'arrestation
du meurtrier, un Italien de 24 ans, de
Brescia (Lombardie) recherché pour plu-
sieurs attaques à main armée, avait

conduit les enquêteurs jusqu'à un came-
raman de la Télévision de la Suisse
Italienne (TSI), un Tessinois de 35 ans.

Ce dernier, d'abord interrogé par la
police tessinoise, a été arrêté le 7 fé-
vrier dernier et accusé de complicité: son
passeport suisse était en effet en posses-
sion du meurtrier lorsqu'il avait été arrê-
té près d'Aoste (Italie). Riccardo Romano
possédait même les clés de l'apparte-
ment de son ami, à Cadempîno près de
Lugano, où semble-t-il il se dirigeait ce
samedi 2 février avant d'abattre le
douanier et prendre la fuite.

Le 1 3 février dernier, devant le tribu-
nal d'Aoste qui l'a déjà jugé pour les
délits commis sur territoire italien le con-
damnant à quatre ans et deux mois de
réclusion, Riccardo Romano avait dis-
culpé son ami tessinois, prétendant lui
avoir volé son passeport. A la suite de

ces déclarations, l'avocat luganais du
cameraman avait déposé une demande
de mise en liberté pour son client...

L'enquête vient de prendre une tour-
nure inattendue, incitant la Chambre des
recours pénaux (CRP) à repousser l'ins-
tance de l'avocat. Ainsi que ce dernier
l'a lui-même précisé hier, il a remis son
mandat mercredi, renonçant à défendre
le cameraman tessinois qui restera en
prison préventive.

L'avocat luganais, par ailleurs candi-
dat du Parti radical au Grand Conseil
pour les élections d'avril prochain, a
déclaré qu'il se réservait de ((porter
plainte pour violation du secret de fonc-
tion». ((Aucune accusation de complicité
ne m'est encore officiellement parvenue
de la part du procureur», a-t-il dit. /ats

ATLAS FRANÇAIS/ Berne est a Genève, Zurich est a Baie, Neuchâtel nulle part...

¦ « n atlas électronique pour ordina-
I I teur personnel, vendu à des mil-

J lions d'exemplaires par Larous-
se-Nathan à Paris, réussit à boulever-
ser la carte politique de la Suisse,
faisant de Genève la nouvelle ville
fédérale et imposant un nouvel em-
placement à Bâle qui se situe désor-
mais à l'extrémité occidentale du lac
Léman.

Les Helvètes ont toutes les raisons
d'être fâchés: la carte politique de la
Suisse, telle qu'elle apparaît sur les
écrans de la quatrième édition de «PC
Globe», un atlas électronique qui com-
prend les cartes et données de 177
pays, chamboule les données tradition-
nelles. Bâle cède désormais sa place à
Zurich et vient se rafraîchir sous le jet
d'eau de Genève alors que la Cité de
Calvin se monte le cou et va prendre la
place de Berne. La Ville fédérale, elle,
se trouve au bord du lac de Zurich!

Si les cantons de Neuchâtel, du Va-
lais, des Grisons et du Tessin n'ont pas
de villes assez importantes pour être
mentionnées, la modeste Thoune en re-
vanche figure en bonne place dans la
nouvelle géographie revue et corrigée
par l'éditeur parisien.

Quant aux principaux partis politi-
ques de Suisse, ce sont selon «PC
Globe» le Parti radical démocratique
(juste), le Parti démocrate-chrétien
(juste), le Parti libéral suisse (faux) et
une mystérieuse «Organisation pro-
gressiste» (faux). Les socialistes, dont
deux représentants siègent au Conseil
fédéral, et l'Union démocratique du
centre, avec un conseiller fédéral, ne
sont pas mentionnés. Quant au vice-
président de la Confédération, ce
n'était pas l'an passé Kaspar Villiger

mais bien l'actuel président Flavio
Cotti.

En revanche, le drapeau suisse el
l'hymne national (joué à la demande
de l'usager) sont conformes à la réalité.
Au titre des curiosités touristiques natio-
nales, le modeste et peu connu Cabinet
des estampes ainsi que l'Institut et
l'Eglise Voltaire sont mentionnés sous
Genève alors qu'on ne trouve nulle

trace de la cathédrale St.-Pierre ou du
siège des Nations-Unies qui attire
pourtant chaque année des dizaines
de milliers de touristes.

Le programme «PC Globe», vendu
130 francs en Suisse, est régulièrement
mis à jour. A n'en pas douter, la carte
de la Suisse mérite une révision pour
édifier correctement les générations fu-
tures.

Au siège de Nathan-logiciels à Paris,
un responsable a reconnu hier qu'il «y
a eu un bouleversement au niveau des
villes» dans les premières disquettes
de «PC Globe». Une nouvelle version
— corrigée — de la disquette est
disponible et il suffit que «l'utilisateur
envoie un petit mot pour que Nathan
renvoie la disquette», / ap

La carte de Suisse bouleversée



¦ ZOOme EN QUESTIONS - La so-
lution du jour est la possibilité B. La
couleur principale de la vignette au-
toroutière 1990 était rose.

¦ RAIL 2000 - Les plans des CFF
pour le tronçon Mattstetten (BE) -
Rothrist (AG) de rail 2000 sont
prêts. Hans Eisenring, président de
la direction générale des CFF, a as-
suré que tout sera entrepris pour
parvenir à une entente avec les op-
posants à ce tronçon, le plus impor-
tant et le plus controversé du projet
géant approuvé par le peuple en
1987. /ats

¦ SWISSAID - La vente d'insignes
en faveur de l'organisation caritative
suisse Swissaid, effectuée traditionnel-
lement par des écoliers dans tout le
pays, aura lieu du 25 février au 2
mars prochain. Cette année, ce sont
des petites corbeilles tressées à la
main en Equateur qui soutiendront le
travail de coopération de Swissaid, a
indiqué hier l'organisation, /ats

CORBEILLES SWIS-
SAID — a Semez
l'espoir — les se-
mences aux pay-
sans», key

¦ BEURRE - Apres avoir réduit le
prix du beurre de cuisine en 1990,
le Conseil fédéral a décidé cette an-
née une baisse pour le beurre de
choix et le beurre de fromagerie. La
différence diminuant avec le beurre
de cuisine et les graisses végétales,
le beurre de choix devrait regagner
de l'attrait, /ats

¦ VITESSE — La police uranaise a
appréhendé lors d'un contrôle auto-
routier un automobiliste roulant à 223
km/h mercredi soir au tunnel du See-
lisberg, un tronçon de la N2 où la
vitesse est limitée à 100 km/h. /ats

Colt : un plein barillet d'agréments
pour 14'690 francs net !

Toit coulissant électrique pour
attirer le soleil.

" " • \ / rouillables à distance,
superbe dégaine! \ _ _̂^  ̂ /

Rétroviseurs extérieurs rég- \ ^̂ %mÈÈ ' '""' ' """""̂ n R̂ v /
labiés électriquement: visez \ %̂m _ m̂m\ w/f/rt W*\\. /
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^̂ #*HZ£isJ5f ¦*'

^̂  ̂ un' \J*\ Br"S —̂ff*******!,****** mmml****W ^̂ ****'**I!ÎZ., -^» ̂ **********Tà** ^Hj^BJ pp*""'" Il T^*****Wi' é^^^l 4mf &*M ***W******B *. ^^'̂ ^^^£i *********** ***^ Ŝf ly 
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1800 GTi 16 V, le centre de la cibla: son
136 ch Fr. 22'790.- nouveau moteur écono-
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75 eh en fait un véritab le 3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  et six ans de
boulet. Prenez encore garantie contre la corrosion perforante, ce n'est pas
une rafale d'options de l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi. k̂<
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RELATIONS FRANCO-SUISSES/ Un avocat français retrouve un vieux traite

¦ ¦ n traite vieux de plus d un siècle
| régit encore actuellement, à en

croire Me Jean-Luc Favre, avocat
à Annemasse, les relations entre la
Suisse et la France. Essentiellement
pour la liberté d'établissement des res-
sortissants des deux pays sur le terri-
toire de leur voisin et pour le libre
exercice du commerce et de l'industrie
au-delà des deux frontières. Avec la
conséquence pratique, pour les fronta-
liers, de n'être plus astreints à rega-
gner leur domicile chaque jour. Ils pour-
raient donc, en brandissant ce fameux
traité, s'établir sur sol helvétique. De
l'autre côté, les Suisses, matraqués par
un taux hypothécaire galopant, au-
raient alors la possibilité de bénéficier
de conditions plus avantageuses dans
l'Hexagone.

«Animés du désir de resserrer les
liens d'amitié et de multiplier les rap-
ports de bon voisinage qui unissent les
deux pays», la France et la Suisse «ont
décidé de régler, d'un commun accord
et par traité spécial, les conditions aux-
quelles sera soumis l'établissement des
Français en Suisse et des Suisses en
France». Suivent huit articles, dans ce
traité de l 882, entré en vigueur le 16
mai de la même année, qui régissent
tous les aspects du libre échange des
personnes des deux pays.

Suisse, en se conformant aux lois et
règ lements de police. Tout genre d'in-
dustrie et de commerce permis aux
ressortissants des divers cantons le sera
également aux Français, et sans qu'on
puisse en exiger aucune condition pé-
cunière ou autre plus onéreuse. Pour
prendre domicile ou former un établis-
sement en Suisse, les Français devront
simplement être munis d'un acte d'im-
matriculation constatant leur nationa-
lité». Il va de soi que ces conditions sont
applicables réciproquement. Ce qui, on
s'en doute, suppose des répercussions
directes sur le statut que réserve la
Suisse à ses frontaliers impérativement
contraints, jusqu'à ce jour, de regagner
leur domicile chaque soir. En effet, bien
que le traité ait été dénoncé unilatéra-
lement par la France en 1 91 9, il reste
aujourd'hui toutefois encore en vigueur
depuis cette date, tacitement de trois
mois en trois mois, puisqu'un nouveau
traité eût dû être négocié de part et
d'autre. Cette version a d'ailleurs été
confirmée par la Chancellerie de la
Confédération suisse l'an dernier, via le
Département fédéral des affaires
étrangères, qui confirme la validité du
traité de 1 882.

iraire en vigueur
C'était pratique courante au siècle

dernier, de voir de tels traités signés
entre Etats. La Suisse, pour sa part, en
avait ratifié une trentaine, dont le pre-
mier avec les Etats-Unis en 1 850. De
compétence exclusive des cantons, une
autorisation de séjour ou d'établisse-
ment n'était refusée que si le requérant
avait subi une condamnation, s'il ris-
quait de tomber à la charge de la
communauté ou encore s'il paraissait

politiquement dangereux. En 1914, la
proportion d'étrangers résidant en
Suisse s'élevait à 1 5,4 pour cent.

Depuis la première guerre mondiale,
divers arrêtés et ordonnances du
Conseil fédéral sont entrés en vigueur.
Des accords relatifs au petit trafic fron-
talier entre la France et la Suisse ont
également été signés. Mais tous procè-
dent d'une interprétation tacite des
traités d'avant la grande guerre. Ces
derniers accords nationaux, dont celui
de 1 882 fait partie, restent donc en
vigueur, même s'ils ne déploient leurs
effets que dans les limites de cette
interprétation. Une interprétation au-
jourd'hui remise en cause par Me Jean-
Luc Favre, pour qui la validité du traité
franco-suisse ne fait pas l'ombre d'un
doute.

Les conséquences de l'application
restrictive de ce traite se feraient sans
doute plus fortement sentir dans les
régions frontalières. Avec la première,
l'arrivée sans doute massive de nou-
veaux habitants français, frontaliers
désireux de s'épargner de fastidieux
déplacements. Et pour ce qui est des
communes françaises, plus fort encore,
elles seraient sans doute confrontées et
submergées à plus ou moins long terme
par une vague de futurs propriétaires
helvétiques, attirés par les coûts at-
trayants des terrains et de la construc-
tion. La logique flambée des prix qui
est liée à cette éventualité ne se ferait
donc pas attendre, avec, comme corol-
laire, de nouvelles difficultés économi-
ques pour les autochtones français qui
ne sauraient supporter une telle pro-
gression de leurs charges immobilières
et celles plus étendues encore qui en
découleraient.

Plus vrai sans doute dans le bas du
pays, le canton-ville de Genève étanl
déjà fort à l'étroit, on observerait éga-
lement des volontés de régulariser des
situations à la limite de la légalité. En
effet, certains Helvètes disposent déjà
d'une «résidence secondaire» en
France, érigée à moindre frais, qu'ils
occupent à l'année, ne laissant qu'une
«boîte aux lettres» (adresse fictive) en
Suisse. Les premiers peut-être, à avoir
bientôt recours au traité de 1 882.

Repartition des sous
Si, en règle générale, le salarié fron-

talier est imposé sur son lieu de rési-
dence — convention franco-suisse — il
n'en va pas de même pour le canton
de Genève. En effet, la Haute-Savoie
et la République du bout du lac ont
signé une convention spécifique entre
elles qui prévoit une imposition du fron-
talier à la source. Cette ponction effec-
tuée, en l'occurrence par Genève, est
ensuite restituée au Département de
Haute-Savoie. Ce dernier attribue
alors une manne proportionnelle au
nombre des frontaliers recensés par
chaque commune. Pour ce qui est du
Jura, l'imposition se fait dans la com-
mune de résidence et la majeur partie
des recette est injectée ensuite dans les
caisses de l'Etat central à Paris. La
région adjacente du canton de Genève
bénéficie donc par là de «conditions
de faveur» qui lui permettent d'allouer
des sommes importantes aux infrastruc-
tures. Dont usent, parfois, certains Hel-
vètes résidant en France de manière
illégale.

0 Daniel Hanser

Véritable accord entre nations, le
traité en question permet aux Français
«d'être reçus et traités dans chaque
canton de la Confédération, relative-
ment à leurs personnes et à leurs pro-
priétés, sur le même pied et de la
même manière que le sont ou pourront
l'être à l'avenir les ressortissants des
autres cantons. Ils pourront en consé-
quence, aller, venir et séjourner en

Frontaliers sans frontières
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Cours de vacances sports et langues

pour jeunes de 7 -17 ans

Tennis • patinage • golf • excursions etc.
et ANGLAIS « ALLEMAND

Informations: Madame Schmid, Hohenweg 60, CH-9000 Saint Gall

Tél. 071-27 92 91 • Fax 071-27 98 27 • Tx. 881 352
l 816459-10

818150-10

Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve sans

dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic. Bienne

Case postale 543
Tél. (032) 42 20 04. 815221 -10m—r ŝLa Serrurerie

J.-C. Perrenoud
est

à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

pour vos
problèmes

de soudures
ou autres.

Tél. 4712 30.
rue du

Château 2-4.
2088 Cressier

V 818952-1 py
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¦ NEUCHÂTEL ***\*\**\**\**\*mk**m
Précédent du jour

Bque uni. Jura.... 420—G 420.—G
Banque nationale... 490.—G 490.—G
Crédit fonc. NE n... 1200.—G 1200.—G
Neuchâteloise n 800.—G 800.—G
Cortaiilod p 5000.—G 5000.—G
Cortaiilod n 5200.—G 5200.—B
Cortaiilod b 730.— 700—G
Cossonay 4400.—G 4500.—G
Ciments & Bétons.. 1850.—G 1850—G
Hermès p 190.—G 190—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Ciment Portland.... 8700.—G 8570—G
Sté navig N'tel 540.—G —.—

¦ GENÈVE ****************************
Bque canl. VD 725.— 725.—
Crédit lonc. VD . . . .  900.—L 910 —
Affichage n 450.—G 460 —
Atel Const Vevey. . .  925.—G 900.—G
Bobst p 4050.— 4060.—
Charmilles 2530.—G 2530.—G
Cossonay 4600.— 4650.—G
Grand Passage 480.—G 480.—
Innovation 400.—G 410.—G
Interdiscount p 3100.— 3150.—
Kudelski 200.—G 170—G
La Suisse ass 10900.—G 11000.—G
Pargesa 1090.— 1080 —
Publicitas n 1325.— 1325 —
Rinsoz 8 Ormond... 630.—G 630 —
SIP n 146.—G 145.—G
SASEA 38.— 36.—G
Surveillance n 1390.— 1410 —
Zmi n 1180— 1150.—
Uontedison 1.70 1.70
Olivetti priv 3.—G 3.05
Nat Nederiand .... 43.25 42.25
Ericsson 44.— 42.75
S.K.F 20.25 G 19.50 G
Astra 1.90 G 1.90

¦ BÂLE *̂\*\*\m*****\*\***WM*\*mm
Ciba-Geigy p 2770.— 2810 —
Ciba-Geigy n 2410.— 2380.—
Ciba-Geigy b 2310.— 2280.—
Roche Holding bj . . .  3820.— —.—
Sandoi p 10750 — 10850.—
Sandoz n 9460.— 9475 —
Sandoz b 2085.— 2100.—
Halo-Suisse 120—G 128—G
Pirelli Inlem. p 390 — 380.—G
Pirelli Intern. t . . .. 161.—G 160.—G
Bâloise Hold. n . . . .  2260.—G 2250.—
Bâloise Hold. b . . . .  2250— 2250 —

¦ ZURICH Wm**w**MkM**w.*mkwm
Crossair p 400.— 395.—G
Swissair p 725— 740.—
Swissair n 636— 645.—
Banque Leu p 1210.— 1220.—
Banque leu b 204.— 204.—
UBS p 3260— 3340.—
UBS n 693.—A 704.—
UBS b 130.— 130.—
SBS p 314.— 319.—
SBS n 269.— 270.—
SBS b 274.— 277.—
CS Holding p 1830.— 1850 —
CS Holding n 360.— 368.—
BPS 1300.— 1335.—
BPS b 122— 121.—
Adia p 740.— 780.—
Adia b 82.75 85.—
Electrowalt 2900.— 2900.—
Holderbank p 4780.— 4830.—
Intershop p 490— 490.—
J.Sucbard p 7550.—G 7560—A
.Suchard n 1500.—G 1155.—G
J.Suchard b 500.—G 506.—G
tandis a Gyr b.... 95.50 95.—L
Motor Colombus.... 1430— 1480.—
Moevenpick 4650—L 4600 —
Oerlikon-Bùhrle p . . .  470.— 490.—
Schindler p 5480.— 5400.—
Schindler n 1050— 1030.—
Schindler b 970— 1000 —
Sika p 2620.— 2690.—
Réassurance p 3380— 3400.—
Réassurance n 2440.— 2450.—
Réassurance b 580.— 589.—
S.M.H. n 490.— 500.—L
Winterthour p 4050.— 4100.—
Winterthour n 3200.— 3250 —
Winterthour b 757.— 757.—
Zurich p 4590.— 4650.—
Zurich n 3680.— 3670.—
Zurich b 2140.— 2180.—
Ascom p 2470.— 2430.—
Atel p 1330.—G 1330.—G
Brown Buveri p 4310— 4350 —
Cementia b 525.— 560.—
0. Laulenbourg.... 1500— G 1600.—
Fischer p 1460 — 1530.—
Forbo p 2280.— 2300.—
Frisco p 3000.—A 3000.—G
Globus b 800.— 830 —
Jelmoli p 1500.— 1510.—
Nestlé p 7900.— 7920.—
Nestlé n 7490.— 7560.—
Alu Suisse p 1030.— 1060.—
Alu Suisse n 514.— 515.—
Alu Suisse b 93— 93 —
Sibra p 355— 350.—
Sulzer n 4310— 4240.—
Sulzer b 400— 400.—
Von Roll p 1100.— 1140.—
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¦ ZURICH (Etrangères) wmk*\w*mm
Aetna Life 61.—G 60.—G
Alcan 29.25 28.25 G
Amax 31.60 G 32.25
Am. Brands 56.60 G 57 —
Am. Eipress 32.25 31.25
Am. Tel. S Te l . . . .  43.25 42.50 1
Baxter 39.50 L 38.25
Caterpillar 65.25 63.50 G
Chrysler 15.25 L 15.—
Coca Cola 66—A 65.—
Control Data 15.75 G 15.25 L
Walt Disney 150—l 148.50
Du Pont 49.50 A 49—G
Eastman Kodak 58.75 L 57.75
EXXON 67.60 L 68.—
Fluor 88.75 57.50
Ford 39.60 37.50
General Elect 88.25 86.50
General Motors.... 47.25 46.25
Gen Tel a Elect... 39.75 G 39.25
Gillette 88.75 G 89.75 G
Goudyear 25.75 L 25 G
Homeslake 19.75 L 19.75 L
Honeywell 69.50 70.50 G
Intn 4025 3850 L
IBM 177.— 175.50
Inl Paper 82.25 82.25
lut Tel a Tel 73.75 72.25
Lilly Bi 104.— 100.50
Litton 106.50 G 105 —
MMM 113.—A 111.50
Mobil 75.—G 76.50
Monsanto 73.25 G 71.—
N C R  114.50 116.—
Pacific Gas 32.— 31.50
Philip Morris 82.— 81.—
Phillips Petroleum... 34.25 G 34.50
Proclor a Comble.. 107.—G 106 —
Schlumberger 75.— 74.25
Texacu 76.25 G 77.25 L
Union Carbide 24.75 24.50 L
Unisys corp 4.95 4.95
U.S. Steel 38.— 37.25 A
Warner-Lambert.... 97.25 A 96.75 A
Woolworth 44.50 43.50
Xerox 69.25 68.75
AKZO 72.75 69 —
ABN-AMRO 27.50 27.25
Anglo Americ 37.50 36.50
Amgold 77.— 76.50
De Beers p 28.25 G 27.50
Impérial Chem 25.—G 24.75 G
Nosk Hydro 38.75 38.25
Philips 19.75 L 19.50
Royal Dulch 102.— 101.—
Undever 117.— 116.—
B A S F  201—L 202.50
Bayer 220.50 220.—
Commerzbank 230.— 228.—
Degussa 290.— 285.—L

Hoechst 210.— 205.—
Mannesmann 235.— 237.—
R.W.E 357.— 355.—
Siemens 543.— 540.—
Thyssen 184.— 184.—
Volkswagen 321.— 323.—
¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦¦¦
A E G  202.80 206.50
8AS.F 238.10 233.20
Bayer 257.50 258.80
B.M.W 469.50 475.50
Daimler 606.20 617 —
Degussa 338.— 335.—
Deutsche Bank 661.— 660.—
Dresdner Bank 374.50 372.50
Hoechst 244.50 240.—
Mannesmann 277— 279.80
Mercedes 469.— 475 —
Schering 761.— 754.—
Siemens 632.50 632.70
Volkswagen 374.60 376.—

¦ MILAN \MmÊÊËÊMÊ\*m**mm
Fiat 5530.— 5640.—
General! Ass 34950.— 35000 —
llalcemenli 21750.— 21850.—
Olivetti 3495.— 3690.—
Pirelli 1580.— 1610.—
Rinascenle 5815.— 5875 —

¦ AMSTERDAM mÊKÊ\*\\*w*mm
AKZO 94.70 92.50
Aegon 118.70 118.60
Elsevier 79— 80.30
Heineken 139.70 140.—
Hoogovens 45.60 46.70
KLM 24.80 24.90
Nal Nederi 55.90 55.30
Robeco 94.70 94.40
Royal Dutch 133.70 132.70

¦ TOKYO cauuuuuuuuKi.Muuuuuuuuuui
Canon 1410.— 1390.—
Fuji Photo 3670.— 3600.—
Fujitsu 1170.— 1160.—
Hitachi 1300.— 1270.—
Honda 1360— 1340.—
NEC 1570.— 1570.—
Olympus Opl 1070.— 1110.—
Sony 7150.— 6850.—
Sumi Bank 2370.— 2280 —
Takeda 1780— 1780.—
Toyota 1830.— 1790 —

¦ PARIS UBUauuuuuuaaauuauutunuuuVJ
Air liquide 664.— 674.—
Elf Aquitaine 287.90 290 —
BSN. Gervais 796.— 803.—
Bouygues 531.— 542.—

Carrefour 3550.— 3531.—
Club Médit 461.86 472.10
Docks de France... 3900.— 3860.—
L'Oréal 518.— 526.—
Matra 256.— 269.—
Michelin 85.90 87.10
Moët-Hennessy 3661.— 3681.—
Perrier 1428.— 1422.—
Peugeot 503.— 502.—
Total 630.— 637.—

¦ LONDRES HMHHiilsBuaH
Brit a Am. Tabac.. 6.60 6.67
Brit. Petroleum 3.18 3.215
Cable a Cordleti... 5.12 5.12
Courtauld 3.57 3.60 M
Impérial Chemical... 10.10 10.18
Rio Tinte 5.04 5.15
Shell Transp 4.62 4.585
Anglo-An.USt 29.25 G 29.25 G

¦ NEW- YORK *WÊÊÊÊ***\*\*\*\*w.m
Abbott lab 46.25 46.25
Alcan 22.625 22.50
Amax 25.75 25.625
Adantic Bich 127.625 127.125
Boeing 47.875 47.50
Canpac 19.75 19.75
Caterpillar 50.625 49.75
Citicorp 250.26 249.34
Coca-Cola 51.75 52.50
Colgate 72.875 73.25
Control Data 12.375 12.25
Corning Glass 54.125 55.375
Digital equip 77.625 76.50
Dow chemical 52.625 53.125
Du Pont 38.50 38.75
Eastman Kodak 45.75 45.75
Exxon 53.75 63.875
Ruor 44.875 44.625
General Electric 68.25 68.125
General Mills 62.376 52 —
General Motors 36.— 36.375
Gêner. Tel. Elec... 31.25 31.125
Goodyear 20— 20.125
Halliburton 46.50 46.875
Homeslake 16.— 16.—
Honeywell 55.625 55.—
IBM 138.— 135.50
InL Paper 68.— 63.625
InL Tel. a Tel 57.25 56.625
Litton 83— 82 —
Merryl Lynch 28.25 29.—
NCR 91.375 93.125
Pepsico 31.50 32.125
Pfizer 101.25 102.75
Sears Roebuck 32.625 33.375
Texaco 61.375 60.50
Times Mirror 31.— 30.—
Union Pacilic 77.125 77.50
Unisys corp 3.75 4.—
Upjohn 43.875 42.625

US Steel 29.75 30.125
United Techne 47.— 47.125
Xerox 54.375 54.50
Zenith 7.25 6.876

¦ DEVISES * Muueaiauuea.uuu.Ui
Etats-Unis 1.263G 1.2968
Canada 1.096G 1.1246
Angleterre 2.463G 2.5238
Allemagne 84.70 G 86.30 8
France 24.85 G 25.35 B
Hollande 75.05 G 76.55 B
Italie 0.112G 0.115B
Japon 0.961 G 0.985B
Belgique 4.12 G 4.20 B
Suède 22.56 G 23.25 B
Autriche 12.02 G 12.26 B
Portugal 0.96 G 0.99 8
Espagne 1.355G 1.395B

¦ BILLETS * .BulsM MH
Etats-Unis (19) 1.23 G 1.31 B
Canada (IScan).... 1.06 G 1.14 B
Angleterre 11C .... 2.42 G 2.56 B
Allemagne 100DM) . 84.—G 87.—B
France (100 fr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74.50 G 77.50 8
Italie (100lit] 0.11 G 0.1188
Japon (lOO yens) . . .  0.93 G 1.—B
Bel gique ( 100 f r ) . . . .  4.02 G 4.27 8
Suède (lOOcr) 22.—G 24.—B
Autriche (lOOschl... 11.95 G 12.45 8
Portugal (100escj... 0.88 G 1.02 8
Espagne (100plas).. 1.31 G 1.43 B

¦ OR ¦• 
WM̂ mM*̂ . m̂*̂ .w*̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *̂ *wm

suisses "(20ft)!" . 101.—G 111.—B
angl.(souvnew) en t 91.—G 98.—B
americ.(2D$| en t . 364.—G 429—B
sud-alric.(10z| en $ 360.—G 365.—B
mex.(50 pesos] en ! 440.—G 450.—B

Lingot (Ibgl 14800.—G 15050.—B
1 once en S 363.—G 366.—B

¦ ARGENT " mmËÊ^mmM
Lingot (1kg) 144—G 159—B
1 once en t 3.69 G 3.71 B

¦ CONVENTION OR ¦uuVauuVuual
plage Fr. 15.100—
achat Fr. 14.680—
base argent Fr. 190—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L —- Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.
¦ Cours communiqué à 17H30

"* (Marché libre de ...)
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¦ BEURRE - Le prix du beurre
de choix va baisser, a annoncé
hier l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait (UCPL). Dès le
1 er mars, le consommateur ga-
gnera 40 centimes sur une plaque
de 200 g de beurre de choix et
15 centimes sur une plaque de
100g, par rapport aux prix porti-
ques actuellement. Quant au
beurre de fromagerie, son prix
sera réduit de 25 centimes les 100
grammes, /ats

¦ PUB — Le volume publicitaire
global recensé dans 51 quotidiens
suisses par l'Association d'agences
suisses de publicité continue à di-
minuer. En janvier, le volume des
pages publicitaires a baissé de
15,7% par rapport au mois de
janvier 1990. Les offres d'emploi
ont régressé de 32,6%. /ats

¦ HENNIEZ - La société des
Sources minérales Henniez (VD),
principale entreprise d'embouteil-
lage d'eau minérale en Suisse, a
passé pour la première fois en
1990 le cap des 200 millions de
bouteilles vendues (1 86 millions en
1989). /ats

¦ ÉLECTRICITÉ - Les entreprises
suisses d'électricité ont importé
22.799 millions de kWh en 1990
et en ont exporté 24.907 millions.
Le solde se traduit par un excé-
dent d'exportation de 2108 mil-
lions de kWh, ce qui représente le
plus petit excédent enregistré de-
puis 1972, a communiqué hier
l'Union des centrales suisses d'élec-
tricité (UCS). /ats

¦ UBS — L'Union de Banques Suis-
ses (UBS) reprend la Chase Inves-
tors Management Corporation,
une des plus grandes sociétés de
gestion de fortune des Etats-Unis.
Le contrat relatif à cette reprise,
signé hier avec la Chase Manhat-
tan Corporation, doit encore être
avalisé par la banque d'émission
américaine, la Fédéral reserve
board. /ap

¦ GENÈVE - Pour un touriste
étranger muni de chèques de
voyage en dollars qui reste trois
nuits dans un hôtel de première
classe, s'offre trois bouteilles de
vin et trois steaks dans un restau-
rant de catégorie moyenne, Ge-
nève est devenue plus chère l'an-
née passée que Tokyo, /ats

Vélo nouveau

PROTOTYPE - Un vélo new look
mode in Neuchâtel. asi

Fruit d'une collaboration entre
l'entreprise Allegro de Marin et la
société chaux-de-fonnière Multiple
industrial design, un vélo révolution-
naire est présenté actuellement au
Salon des deux-roues, la «Zuspa»
de Zurich, où il fait un véritable
tabac.

— Si nous devions compter le
nombre d'empreintes digitales que
les visiteurs ont laissées en une jour-
née, nous passerions la nuit, lance en
riant Daniel Vaucher, directeur d'Al-
legro, au téléphone de Zurich. En
coulisses, on entend d'ailleurs sur le
stand un immense brouhaha.

Les amoureux de la petite reine
devront cependant attendre 1992,
voire 1993 pour mordre le bitume
des villes suisses. Le vélo de l'an
2000 «new concept» n'existe pour
l'instant qu'au stade de prototype.

— Tout le monde, ici, s'y intéresse,
ajoute Daniel Vaucher, et même le
musée des transports de Lucerne
nous a réclamé un exemplaire. Au vu
de ce succès, je  regrette qu'il ne soit
pas encore à vendre!

Chez Multiple industrial design, on
partage cet enthousiasme. Rémy
Jacquet, designer, précise que ce
vélo — un city-bike ou bicyclette de
ville — pèsera environ douze kilos
et aura sept vitesses. «C'est ample-
ment suffisant pour un vélo urbain.
Mais ses deux atouts majeurs sont
l'ergonomie et la sécurité.»

Selle confortable, hauteur du ca-
dre limitée, commande de freins uni-
que, amortisseurs, absence d'aspéri-
tés et écran d'aide à la conduite
avec indicateur du rapport de vi-
tesse: ce sont quelques-unes des qua-
lités de cette bicyclette au look d'en-
fer. Un produit qui sort totalement
de l'ordinaire. Mais c'était voulu tant
par Allegro que par les designers
diaux-de-fonniers:

— Nous voulions travailler sur une
ligne plus dynamique que les machi-
nes-outils ou les produits tediniques
qui constituaient notre principale ac-
tivité, confie Rémy Jacquet. Nous
avons alors proposé un dossier à
Allegro, qui l'a validé.

La maison de Marin a retouché
quelques détails: «On nous propo-
sait quelque diose qui ressemblait un
peu trop à un mountain-bike alors
que nous sommes persuadés que
l'avenir est au city-bike», souligne
Daniel Vaucher. Lequel ne semble
pas encore prêt à produire en série:

— Certaines limites ne doivent
pas être dépassées, notamment le
prix, qui ne doit pas excéder 2500
francs.

Depuis que le nouveau directeur a
pris ses fonctions, il y a quatorze
mois, Allegro veut se refaire une
image. Et Daniel Vaucher le promet:

— Nous n'avons pas fini de faire
bouger le monde.

0 F. K.

Neuchâtel-
Fribourg

en chiffres
Avec 79.163 membres (en aug-

mentation de 0.19% par rapport
à 1989), la coopérative Neuchâtel-
Fribourg est la sixième de Suisse.
Son chiffre d'affaires de détail
s 'élève à 579,3 millions de francs
pour 1990 (535,2 l'année précé-
dente, soit 8,2% de hausse). Elle se
situe par contre au dixième rang. Et
au hit-parade des MMM, Marin-
Centre, qui a réalisé 93,2 millions
de francs de chiffre d'affaires
( + 5,4%), s'adjuge une 12me
place sur les 35 méga-magasins de
Suisse, / fk

Un sauveur nommé Tiny Rowland
OMNI HOLDING/ Werner Rey négocie avec un magnat anglais

TINY ROWLAND - Magnat de l'in-
dustrie minière anglaise. key

m m etro International SA, groupe
fyl zougois, avec lequel le financier

Werner K. Rey était en discus-
sions pour une participation dans Omni
Holding se serait retiré, si l'on en croit la
dernière édition du magazine économi-
que «Cash». Werner Rey serait actuel-
lement en pourparlers avec le magnat
britannique de l'industrie minière Tiny
Rowland. Porte-parole de Omni, Jiirg
Neck dément toutefois que les négocia-
tions avec Métro aient échoué.

Lundi dernier, Métro International
(chaîne de commerce de gros) avait
annoncé qu'elle «pourrait prendre une
participation d'une certaine . impor-
tance» dans la Omni Holding de Wer-
ner Rey. Auparavant les banques
avaient refusé un crédit pour le finance-
ment de la tractation Adia-Comco (la
filiale d'Asko, Comco, à Bienne, aurait
repris Adia, Omni aurait pris une partici-
pation à Comco).

Mardi, chez Métro, personne n'était là

pour se prononcer. Le porte-parole de
Omni Jùrg Neck a souligné, en revanche,
que les discussions avec Métro «se pour-
suivaient». Il a refusé de commenter la
tentative de Werner K. Rey auprès de
Tiny Rowland. Tiny Rowland règne sur le
groupe mixte Lonrho. Le groupe a réa-
lisé en 1990 un chiffre d'affaires de 5,5
milliards de livres (plus de 13 milliards
de francs). Tiny Rowland passe pour un
patron «dur» en affaires. Son origine
est inhabituelle pour un établissement
britannique: il est né en 1917 en Inde
sous le nom de Roland Walter Fuhrhop,
fils de parents allemands. Il est arrivé en
Grande-Bretagne avant la 2me Guerre
mondiale. Son nom avait fait la une de
la presse britanniques lors de la bataille
pour le rachat du magasin de luxe lon-
donnien Harrods.

A la Bourse de Genève, les difficultés
de W.K. Rey n'ont pas été sans effet
hier. Omni (860, -40) et Adia (710,
-20) ont clôturé en nette baisse, /ats

EEE : aveu
d'échec suisse

/ acquis communautaire
est enfin défini

«Constatons aujourd'hui que la CE
n'accordera pas aux pays de l'AELE un
véritable mécanisme de co-décision tel
que visé par eux dans la négociation.»
Pour la première fois, un négociateur
suisse, en l'occurrence l'ambassadeur
Jakob Kellenberger, a avoué dans un
communiqué publié hier l'échec de la
revendication d'un droit de co-décision
pour la gestion du futur traité sur l'Es-
pace économique européen (EEE). Le
chef du bureau de l'intégration recon-
naît toutefois que la CE ((est prête à
renseigner et à informer les pays de
l'AELE durant toute la procédure in-
terne d'élaboration d'une décision dé-
terminante pour l'EEE».

((C'est effectivement la première fois
qu'un négociateur suisse avoue aussi
clairement l'échec de cette revendica-
tion», admet Yves Seydoux, porte-pa-
role du Bureau de l'intégration. «Mais
depuis longtemps nos diplomates ne
comptaient plus sur un mécanisme assu-
jettissant les décisions sur l'évolution de
l'EEE à un organisme supra-communau-
taire.»

Lors de la conférence tenue le 19
décembre dernier à Bruxelles entre les
1 2 ministres de la CE et et les sept de
l'AELE, un accord de principe était in-
tervenu pour la création d'un Conseil
ministériel commun chargé de la défini-
tion des grandes lignes politiques de
l'EEE. Mais le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz s'était refusé à par-
ler d'une ((véritable percée politique».

L'ambassadeur Kellenberger an-
nonce toutefois que l'ensemble du droit
communautaire qui constituera le traité
EEE est désormais «identifié». 1350
actes juridiques, représentant 11.000
pages, ont été inventoriés. 1000 textes
touchent à la libre circulation des mar-
chandises, 120 à la libre circulation
des services et des capitaux, 116 aux
politiques d'accompagnement, /ap

Ticket chic pour surveillants de choc
LOOK/ Nouveaux uniformes pour les employés de Securitas

CASQUETTES ET BÉRETS - Les
agents et hôtesses de Securitas, so-
ciété de surveillance, disposeront dès
cette année de nouveaux uniformes,
présentés hier à Bâle. A la place de
l'uniforme unique utilisé jusqu'à pré-
sent, Securitas a opté pour deux va-
riantes: un uniforme sport et confor-
table pour le service de surveillance
et un uniforme moderne et élégant
pour le service des manifestations.

En 1990, Securitas a réalisé un
chiffre d'affaires de 210 millions de
francs, a par ailleurs indiqué Samuel
Spreng, directeur.

Pour le service de surveillance, les
agents Securitas seront désormais
habillés d'un pantalon gris et d'une
sous-veste en matière calorifuge
pour l'hiver et d'une pèlerine contre
la pluie. Un béret bleu foncé rem-
place l'ancienne casquette. Pour le
service des manifestations, le nouvel
uniforme se caractérise par des li-
gnes sobres et nettes, un veston bleu,
un pantalon gris, une casquette plate
et une cravate au «design discret».

Pour les hôtesses du service des
manifestations, Securitas a choisi un
blazer croisé qui se porte sur une
jupe portefeuille ou sur un pantalon
à pinces en tissu chiné bleu nuit, aïs
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Nous vous proposons
cette semaine

Turbotins
frais
- poché, sauce hollandaise
- grillé sur fondue

de poireaux
- meunière, aux chanterelles
- à la crème de poivrons
Venez vous régaler !

823204-17
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MIGROS/ Bénéfice 1990 en augmentation de 21 %

***. our la communauté Migros,
«JP l'exercice 1990 a été excel-

lent», s'est exclamé le président
de la délégation de l'administration de
la Fédération des coopératives Migros
(FCM), Jules Kyburz, qui présidait sa
dernière conférence de bilan ((es qua-
lité», jeudi à Zurich. Le chiffre d'affaires
consolidé a atteint 13,68 milliards de fr.
( + 9%), la marge brute d'autofinance-
ment 767,3 millions (+12,5%) et le
bénéfice 256,7 millions ( + 21 %).

La part essentielle (83,7%) de ce
chiffre d'affaires consolidé est dégagée
dans le commerce de détail par les
douze coopératives Migros: un total de
11,45 milliards de francs, en croissance
de 7,6%. Le reste se départage en
7fi °/o pour le voyagiste Hotelplan,
4,1 % pour la société pétrolière Migrol,
2,3% pour les produits divers (écoles-
clubs, biens immobiliers), 1,7% pour les
entreprises de production et autres en-
treprises de service et 0,7% pour Ex
Libris (livres, musique).

Migros reste le géant du commerce
de détail. Ses douze coopératives occu-
pent 10% de la superficie totale du
commerce de détail suisse, mais réalisent
16% du volume des ventes. A titre
d'exemple, ses magasins vendent tous
les jours 500 fers à repasser ou 330
machines à café. En fait, 22% des pro-
duits alimentaires consommés en Suisse
viennent de la Migros, 10% pour les
biens de consommation non alimentaires
(selon la valeur).

Parmi les sociétés coopératives, celle

de Zurich affiche le plus fort chiffre d'af-
faires (1,93 milliard, +6,4%) et de-
vrait dépasser la barre des 2 milliards
au cours de l'actuel exercice. Genève
est la seule coopérative romande attei-
gnant le milliard ( + 5,8%). Vaud (981
millions) et Bàle (944 millions) devraient,
selon Jules Kyburz, rejoindre le club des
milliardaires cette année encore. En ter-
mes de croissance, ce sont les sociétés
coopératives du Valais ( + 10,3 % à
396 millions), de Vaud ( + 9,3% Berne
( + 8,9% à 1,29 milliard) qui dominent
le classement.

Toujours au chapitre du commerce de
détail, on notera que le secteur alimen-
taire représente 65,2% du chiffre d'af-
faires de 11,45 milliards, les biens non
alimentaires 30,2% et les restaurants
4,6%. Avec ses 541 points de vente,
Migros occupe un effectif de 70493
personnes ( + 5%). En 1990, elle a con-
sacré 753,7 millions de fr. ( + 3,9%) à
ses investissements. ((Entièrement autofi-
nancés», ont précisé les responsables.

Pour l'exercice en cours, les dirigeants
tablent sur une croissance d'environ 6%
de leur chiffre d'affaires de détail, qui
devrait ainsi s'établir aux alentours de
1 2,5 milliards de francs. Conséquence
de l'éclatement de la guerre du Golfe,
Migros a enregistré une hausse ((excep-
tionnelle» de 7,3% au mois de janvier.
Mais l'attitude des consommateurs s'est
à nouveau assagie: en février la pro-
gression est de 5,5%.

Hier, Jules Kyburz dirigeait sa der-

nière conférence de bilan en tant que
président de la délégation de l'adminis-
tration de la FCM. A la fin 1991, il
remplacera Pierre Arnold à la prési-
dence de l'administration. Quant au suc-
cesseur de Jules Kyburz à la tête de la
direction, ce sera probablement Eugen
Hunziker, actuellement membre de la
délégation de l'administration. Les ins-
tances compétentes de la FCM doivent
encore se prononcer, /ats

Pas de géant dans le détail
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-̂  J^
**"  ̂ Éfe^̂ ^^ *̂

1̂  ^^
uuCJ ÉfcP^̂ I W i î uJ sur 6 

étages 
- 30 vitrines

ESTAVAYER-LE-LAC Salle de la Prillaz
Vendredi 22 février 1991 à 20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique planche de lots - Valeur Fr. 5060.-
22 séries pour Fr. 9.-
Transport gratuit:

Payerne gare 19 h
Navette en ville d'Estavayer dès 19 h 15

Se recommande:
820972-56 FC Estavayer-le-Lac, section juniors

Restaurant Bar-Dancing, Minigolf -***àf-~
Telaron (0321 53 19 44 /SjfejCr

USMWBM tawnsJ

Visitez maintenant le plus beau

SHOW D'ORCHIDÉES
au Dancing : DANSE SOUS LES PALMIERS

817994-56

A vendre
Cause changement de modèles :

IL NOUS RESTE

5 modèles de cuisines en
chêne massif el châtaignier

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

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

A vendre

PHOTOCOPIEUSE
marque

TOSHIBA
BD-4501
BD4511,

formats : A3 / A4,

réductions.
Prix à discuter.

Téléphone
(038) 42 45 42.

821442-45

20 TV
couleur
neuves
derniers modèles, un
an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm,
Fr. 900.-, écran
51 cm, Fr. 500.-.

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques, un
an de garantie.
Fr. 450.-.

<p (037) 64 17 89.
822412-45

à l'Imprimerie
Centrale

4, rue Saint-
Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre

POUTRES EN
CHÊNE BRUT
section 40/40 ou
plus, longueur de
3 à 5 m, prix
Fr. 1500 - le m3.
Téléphone
(038) 53 28 78.

808136-45

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Un congélateur
vitré, 600 litres,
Fr. 500.- .
Une caisse
enregistreuse
N.C.R., année
1988, état neuf,
Fr. 1250.-.
Un moulin à café,
marque PERL,
Fr. 100.-.
Une balance
Bizerba, 10 kg,
Fr. 100.-.
Une râpe à
fromage, marque
Benz, Fr. 100.-.
Une vitrine
réfrigérée,
exposition
yoghourts et
produits laitiers,
2 m x 1 m 70,
Fr. 500.- .

<f> (038) 41 22 46.
821456 45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écran
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 350.- à 450.-
pièce.
Tél. (037) 6417 89.

821972-45

¦ A vendre

CHAÎNE HIFI TECHNICS + meuble. 1200fr.
Tél. 25 96 00. 808774-61

1 MORBIER XIX* et pendules anciennes. Tél.
42 63 44. Bossu -61

BATTERIE Stander magasin en inox, crémaillè-
re, etc. Tél. (038) 33 25 46. 821478-61

VESTE EN LOUP état neuf, taille 38-40. Tél.
30 42 71. 808787-61

VÉLO DAME Léopard, 10 vitesses, peu utilisé.
Tél. 33 38 53, le soir. 8O8817-61

LOT D'HABITS de garçon 6-8 ans.Tél.
30 42 71. 808786-61

BALANCE EXPÉDITION Berkel 20 kg, pla-
teau 55 * 55, hauteur 1,30 m. Tél. (038)
33 25 46. 821479-61

PISTOLET PARABELLUM d'officier de l'ar-
mée suisse, modèle 1900/06. Tél. (038)
33 85 1 9. 808842-61

TABLE CHÊNE 145 x 85 cm, 2 rallonges,
avec 6 chaises, placet cuir , 800 fr. Tél.
31 88 43. 808600-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI divers meubles de
cuisine, chambre, salon. Très bas prix. Tél.
(038) 31 89 62. 808827-61

EMILIE ET STÉPHANIE cherchent une gentil-
le jeune fille pour s'occuper d'elles tous les
matins, à Auvernier. Tél. 31 37 85. 808839-61

CANOT ACAJOU à clins, 7 places, pêche,
promenade, voile, 2 paires rames, voiles + ac-
cessoires. Tél. (038) 42 46 71. 80881861

TABLE RONDE avec rallonge et six chaises;
paroi murale avec vitrine; petit buffet de cuisine
en pin. Tél. (038) 31 59 55. 808607-61

BEAU SALON confortable, 3 + 1 + 1, tissu
anglais beige, motifs oiseaux en reliefs, utilisé
3 mois, 4000 fr., cédé 2600 fr. Tél. 24 46 32.

808608-61

PISTOLETS SIG P210-1 9 para neuf, 3100 fr .;
Coït Stainless 45 ACP neuf , 1000 fr.; SITES
Spectre 9 para neuf. Tél. 42 52 18, dès 17 h 30.

808826-61^_ : , , . , _ 
B A louer
APPARTEMENT 4 PIÈCES RÉNOVÉ cuisi-
ne agencée au centre de Colombier. Libre dès le
1" avril 1991. Loyer Fr. 1160.- + charges.
Tél. 25 14 69 808610-63

STUDIO MEUBLÉ pour le 1" mars. Tél. (038)
30 56 93, dès 19 heures. 821439-63

A FENIN studio, cuisine agencée, salle de
bains. Tél. (038) 53 50 77. 808825-63

BELLE GRANDE CHAMBRE nord de la gare,
vue. Tél. (038) 25 89 89. 808602 63

A COLOMBIER studio dans villa , avec cuisi-
nette agencée, 590 fr. charges comprise. Tél.
41 16 57. 823218-63

TRÈS JOLI STUDIO centre ville, Ecluse 24,
mansardé, cuisine agencée, loyer 878 fr. +
charges. Tél. (038) 31 94 41 (le soir). 808820-63

VERBIER studio avec balcon, plein sud, proxi-
mité télécabine, Pâques et été. Tél. (037)
33 26 09. 819461-63

CHAMBRE MEUBLÉE près Université, télé-
phone, part salle de bains, buanderie, 350 fr.
charges comprises. Tél. 24 46 32. 808609-63

URGENT appartement 2 pièces à Neuchâtel,
820 fr . charges comprises. Tél. 30 44 56,
12h-13h30 .  808837-63

PESEUX , STUDIO centre, libre dès le 1" mari
1991, avec cuisinette et salle de bains. Pour
renseignements et visites , tél. (038) 31 77 07.

823279-63

SUPER APPARTEMENT à Marin 4% pièceŝ
tout confort , cheminée, libre tout de suite ou à
convenir . 1800 fr. charges comprises. Tél. dès
18 h. au 33 57 08. 808767-63

AREUSE à convenir, superbe appartement
neuf , 2 pièces, 65 m2, balcon, cave, dans zone
verdure. Loyer actuel 985 fr. + 80 fr. charges
Tél. (038) 42 21 57, dès 18 heures. 821445.63

À WAVRE superbe appartement dans villa,
comprenant 3 chambres à coucher, salon et
living avec cheminée, cuisine , terrasse et jardin.
Tél . 25 16 55 ou 33 56 70. 821440-63

POUR LE 1" AVRIL appartement 2 pièces,
ouest de Neuchâtel, confort , 760 fr. charges
comprises. Tél. 31 61 84, dès 11 heures.

808845-63

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

A MONTMOLLIN dans petit immeuble neuf,
appartement de 4/i pièces, séjour avec chemi-
née de salon , cuisine agencée, 2 salies d'eau,
balcon cave, libre dès le 1" avril. Tél . (038)
31 38 89. 808619-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE STUDIO non meublé environ
600 fr. Tél. (038) 53 14 52. 808597-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, ré-
gion Neuchâtel. Loyer modéré. Tél. au
31 37 53. 808766-64

AU LANDERON petit appartement ou studio,
pour fin mars. Tél. 51 26 26, heures de bureau.

808834-64

CADRE SUISSE, non fumeur cherche à louer
studio dans villa, si possible avec garage, région
Saint-Biaise. Ecrire sous chiffres G 28-302128
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 823287-64

CHERCHE pour le 28 mars, garage ou abri
pour camping-car de 2610 mm de haut,
2000 mm de large. Tél. 25 19 05, à Neuchâtel.

808822-64

——
B Demandes d'emploi
VENDEUSE AVEC CFC cherche travail à
temps complet. Tél. 31 94 41. 808821-66

JEUNE DAME cherche enfants à garder ou
heures de ménage. Tél. 30 61 03. 808815-66

DAME CHERCHE heures de ménage, repas-
sage, couture. Tél. 30 49 12. 808833-66

DAME PORTUGAISE permis C cherche tra-
vail comme vendeuse, à Fleurier ou Couvet. Tél.
61 36 02, l'après-midi. 821422-66

DAME PORTUGAISE avec permis C cherche
travail, demi-journée, préférence le matin. Tél.
24 24 79. 808819-66

MONSIEUR cinquantaine, sérieux, polyvalent,
aimant responsabilités cherche emploi mi-
temps, de préférence le matin. Ouvert à toutes
propositions. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-7747. 808706-ee

SECRÉTAIRE EXPÉRIMENTÉE (fr . /ai l . /
angl./ital.) cherche nouveau domaine d'activité
à mi-temps. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-7761. 808803-66

JEUNE HOMME polyvalent, avec connais-
sances en mécanique, électricité, soudure élec-
trogène, peinture, carrelage, maçonnerie, tapis-
serie et menuiserie cherche travail. Ecrire à
L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-7768. 808831-66

B Divers
THÈME ASTRAL ou prévisions annuelles
(12-15 pages). Tél. 24 51 33. 808591-6?

PROCHAINS COURS DE TISSSAGE sur
grands métiers, durant 40 h, 11.3 au 16.3 et
18.3 au 23.3. Tél. (038) 47 11 71. 808802-67

ÉTUDIANTE cherche soutien comptabilité
(TQG) niveau maturité I. Tél. (038) 42 50 82.

819462-67

MATHÉMATICIEN donne des cours de rat-
trapage aux jeunes gymnasiens bénéficiant de
la dernière chance, pour réaliser d'ultimes pro-
grès scolaires. Tél. 33 70 18. 808372-67

JEUNE HOMME cherche une personne sé-
rieuse pour vacances en Thaïlande, mi-juillet.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 67-2849. 821443-67

MONSIEUR dans la quarantaine cherche de-
moiselle ou dame, sans enfant, pour cohabita-
tion. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-2848. 821877-67

MONSIEUR SUISSE doux et sportif cherche
à rencontrer femme coquette pas plus que
45 ans qui ne fume pas. Ecrire sous chiffres
H 28-302130 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

823290-67

B Animaux

A VENDRE CHIOTS collie, sable, tricolore,
bleu-merle. Pedigree, vaccinés, disponibles fin
avril. Tél. (024) 35 1607. 822192-69
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Neuchâtel Vidéotex
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¦ SEAGATE - Le fabricant de
disques durs Seagate annonce
deux modèles pleine hauteur de
1,2 Go (giga-octet) de capacité.
Leurs caractéristiques physiques
sont identiques: 10 plateaux, 17
têtes et une vitesse de rotation de
5400 t/mn. L'encodage est de
type RLL avec un taux de transfert
de 24 à 35 Mo/s, 1,7 ms de piste
à piste et 11,5 ms de temps d'ac-
cès moyen, de quoi satisfaire lar-
gement aux exigences les plus éle-
vées, /ag

¦ MANNESMANN - Les cons-
tructeurs US Digital et Maynard,
et Mannesmann l'allemand, on)
passé un accord pour exploiter
conjointement, à l'avenir, le secteur
informatique de Mannesmann-
Kienzle Computersysteme. Le do-
maine «Datensysteme» de Kienzle
et les filiales de Kienzle PCS Com-
putersysteme, Procad et Kienzle
Miete, le centre de formation BIT à
Donaueschingen, ainsi que les so-
ciétés de distribution et de service
de Kienzle en Europe seront re-
groupées en une nouvelle société
appelée Digital-Kienzle Compu-
tersysteme GmbH & Co KG. Digi-
tal Equipement disposera de
65% du capital social de cette
société et Mannesmann-Kienzle
35%. /ag

¦ COMPUTER - La 11 e édition
de Computer se tiendra au Palais
de Beaulieu, à Lausanne, du 23 au
26 avril 1991. D'autres secteurs
viendront, à partir de cette année,
enrichir les domaines habituelle-
ment représentés, comme les systè-
mes de publireportage, d'archi-
vage électronique et de photoco-
pie, /ag

¦ PIZAZZ PLUS - La dernière
version du logiciel américain Pi-
zazz Plus permet la capture, la
transformation de format et la re-
production fidèle des écrans Win-
dows sur plus de 400 imprimantes
couleurs et noir/blanc. Elle permet
l'enregistrement et la restitution fi-
dèle des 256 couleurs du mode
VGA étendu, ainsi que leur con-
version dans un format graphique
standard: TIFF couleur et
noir/blanc, EPSF (Postscript encap-
sulé) et PCX. La nouvelle mouture
du logiciel ne fonctionne pas en
résident, mais utilise la procédure
standard de Windows de copie
dans le presse-papier! /ag

Casse-tête chinois à l'écran
INFORMATIQUE/ Que faire quand /écran fonctionne mal?

Par Alain Graber

L

es micro-ordinateurs sont devenus
très fiables avec les années. Il est
rare qu'une carte mère — plaque

électronique principale comportant le
microprocesseur, les mémoires, les cir-
cuits spécialisés, etc. — tombe en
panne. Par contre, on ne peut pas
toujours en dire autant des interfaces
(cartes électroniques enfichables dans
la carte mère), comme celles destinées
à l'écran, à l'imprimante, à la souris ou
celle effectuant la gestion du lecteur de
disquettes et du disque dur.

Mais ce qui semble être une panne
sérieuse de prime abord, peut aussi
relever de la simple étourderie. Par
exemple, un écran qui reste noir parce
qu'il est tout simplement éteint ou
parce que les boutons de réglage de
la luminosité et du contraste sont à
zéro! La plupart du temps, l'écran de
l'ordinateur est directement branché
sur l'unité centrale — la boîte conte-
nant habituellement le ou les lecteurs
de disquettes — , ce qui évite de de-
voir allumer ou éteindre l'écran sépa-
rément.

Une autre étourderie typique con-
cerne l'imprimante : l'utilisateur se
plaint que son imprimante ne fonc-
tionne pas. Il a branché la prise, bascu-
lé l'interrupteur, mais rien, l'imprimante
reste désespérément muette lorsqu'il
veut l'actionner à partir de son traite-
ment de texte ou sa gestion de fichier.
Il suffira de presser sur le bouton «On
line» ou «Select» pour que tout rede-
vienne normal. Dans le même registre,
l'imprimante émet un bip sonore, sans
aucune raison apparente: elle réclame
tout simplement le papier que l'utilisa-
teur a oublié de lui faire ingurgiter!

Les pannes graves
En informatique, les pannes les plus

graves sont celles qui entraînent la
perte de données. Un utilisateur qui fait
confiance à son disque dur sans faire
de copies de sauvegarde sur disquet-
tes ou mieux, sur «streamer» (appareil
de sauvegarde à cassettes magnéti-
ques), prend de gros risques. Un disque
dur peut tomber en panne au même
titre qu'un autre composant. Si la
panne est bénine, l'utilisateur n'aura
perdu aucune donnée. Mais elle peut
aussi être grave, c'est-à-dire que l'utili-
sateur n'aura plus accès à son disque
dur, qui n'est plus reconnu par le sys-
tème. La panne est ici d'origine maté-
rielle et n'est que rarement rattrapa-

ÉCRAN — Les micro-ordinateurs disposent aujourd'hui d'une électronique

ble. Pour une entreprise, la perte de
données comptables ou de fabrication
peut se révéler catastrophique et la
pousser dans les pires difficultés. Par
contre, si l'entreprise dispose de copies
de sécurité valables, l'incident ne sera
qu'un accident de parcours. Pour être
efficaces, les sauvegardes doivent être
accomplies et contrôlées de façon régu-
lière. Nuits blanches et soucis garantis
à l'utilisateur qui n'aura pas effectué
ses sauvegardes correctement.

Hard ou soft ?
En informatique, l'origine d'un mau-

vais fonctionnement n'est pas toujours
clairement établi. Il arrive même qu'un
concepteur de logiciel rejette la faute
sur le vendeur de matériel, et récipro-
quement. Quand on installe un logiciel
— programme — sur un ordinateur, il
faut généralement le configurer, c'est-
à-dire lui indiquer le type de carte
graphique, le modèle d'imprimante, le
type de souris et les accessoires que
l'on emploie. L'installation est plus ou
moins facile selon les programmes. Les
plus sophistiqués effectuent une installa-
tion quasi-automatique, en reconnais-
sant eux-mêmes les composants du sys-
tème. Malgré une configuration cor-
recte, il arrive que le programme ne
fonctionne toujours pas. C'est alors qu'il
faut voir plus loin, notamment dans les

fichiers CONFIG.SYS et AU-
TOEXEC.BAT du système d'exploitation,
La remise à jour de ces fichiers exige
une certaine habitude. Mieux vaut s'in-
former au préalable auprès d'un utili-
sateur compétent si l'on a pas soi-
même toutes les connaissances néces-
saires pour effectuer ce type de modi-
fication.

Parmi les pannes purement matériel-
les, les plus courantes concernent les
alimentations (transformateur de l'ordi-
nateur), les accumulateurs des horloges
en temps réel (perte de la configura-
tion de l'ordinateur, la date et l'heure
n'apparaissent plus automatiquement]
et les lecteurs de disquettes (l'utilisateur
ne parvient plus à lire ses disquettes).

L'utilisateur accuse souvent l'ordina-
teur à tort avant de se mettre lui-même
en cause. Un ordinateur est une ma-
chine parfaite pour accomplir des tâ-
ches répétitives avec une précision ex-
ceptionnelle. Et les problèmes sont sou-
vent générés par l'utilisateur lui-même
ou par des éléments extérieurs, comme
des micro-coupures de courant ou de
la... poussière! Un ordinateur exige un
minimum de soin et une température
ambiante qui ne soit pas surchauffée.
Ces règles élémentaires lui éviteront
bien des désagréments.

0 A. G.

IBM Suisse en 90:
chiffre d'affaires

en recul
IBM Suisse a clôturé l'exercice 1 990

avec un chiffre d'affaires de 1,5126
milliard de francs, contre 1,6153 mil-
liard l'année précédente. Après déduc-
tion de 52,8 (contre 80) millions de
francs pour les impôts, le bénéfice net
de la filiale suisse de Big Blue se monte
à 153,0 (contre 181,9) millions de
francs. Les investissements sont presque
identiques, avec 1 28,0 (contre 1 31,4)
millions. L'effectif était de 2793 per-
sonnes, contre 2761 une année avant.

Selon les responsables de la filiale
suisse, l'entrée des commandes a été
inférieure aux prévisions, après un pre-
mier semestre 90 qui s'annonçait pour-
tant sous les meilleurs auspices.

Selon IBM, la demande s'oriente tou-
jours davantage vers les solutions glo-
bales fournies par un seul maître d'oeu-
vre, /ag

Jet d'encre
à 64 buses

IBM Suisse élargit sa gamme
d'imprimantes en lançant son nou-
veau modèle 4072 «Execjet».

Aussi rapide, que silencieuse,
cette nouvelle imprimante est desti-
née principalement au marché des
PC et des stations de travail con-
nectées en réseau. Elle dispose
d'une technologie de type jet d'en-
cre à 64 buses. Sa vitesse d'impres-
sion varie entre 1 50 et 600 carac-
tères par seconde. La résolution an-
noncée par IBM serait de 360
points par pouce. Sa vocation est le
dessin et les graphiques de haute
qualité.

En version standard, la nouvelle
imprimante dispose de 15 types
d'écriture, variant de 10 à 20 ca-
ractères par pouce, ainsi que trois
écritures en espacement propor-
tionnel. Certaines de ces écritures
peuvent être imprimées en double
largeur, en double hauteur, ou en
une combinaison des deux. L'impri-
mante peut travailler en feuille à
feuille, grâce à son système d'ali-
mentation prévu de série, ou en
continu. L'imprimante accepte aussi
le format A4 horizontal, très prati-
que pour éditer des tabelles de
chiffres accompagnées générale-
ment de graphiques. Le prix de la
4072 n'est que de 2145 francs
(prix catalogue), ce qui est tout à
fait exceptionnel pour une impri-
mante de cette catégorie, /ag
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8.55 Petites annonces

Présentées par Lyliam.
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (696).
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

9.25 Mademoiselle
Série (145/170).

9.55 La kermesse des brigands
Série.

10.20 Hôtel
Rendez-vous littéraire.

10.45 Racines 700
2/12. Avec soldats et mar-
chands.

11.00 Mémoires d'un objectif
Oualata ou la loi du Coran.

11.55 Les jours heureux
Série.

12.20 Madame est servie
Série.
Vive la justice.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (124/180).
13.40 On ne vit qu'une fois

Série (31/262).

14.25
Le fusilier Wipf

Film d'Hermann Haller et Léo-
pold Lindtberg. Avec: Paul
Hubschmid, Heinrich Gretler.
Réalisation Léopold Lindtberg.

16.10 Huit, ça suffit!
Série.
Sept jours en février.
français/anglais.

16.55 Pif et Hercule
Série.
Suspicion.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Pour la jeunesse.

17.15 Les oursons volants
Dessin animé.

17.45 Rick Hunier
Série.
Mauvaises fréquentations.

18.35 Top models
Série (697).
Avec: John Me Cook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Tell quel

Vote à 18 ans:
la voix des ados.

20.35
Bébé express

Téléfilm de François Dupont-
Midy. Avec: Michèle Laroque,
Jean-Luc Moreau, Richard Dar-
bois.
Agathe, descendante d'une li-
gnée d'écrivains, vient de pu-
blier un livre qui fait un malheur
Pitié pour les bébéphobes. Sa
grand-tante Victoire meurt et lui
lègue dix milliards, à condition
qu'elle ait un enfant dans les
deux ans.

22.00 Avis aux amateurs
Bains de mer, belle époque.

22.30 TJ-nuit
22.40 Spécial votations: droit
de vote et éligibilité à 18 ans.

22.45
Le fusilier Wipf

Film d'Hermann Haller et Léo-
pold Lindtberg.
Avec Paul Hubschmid.
Réalisation de Léopold Lindt-
berg.

0.35-0.40 Bulletin du télétexte

5.55 Passions
6.30 Spécial info
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée vacances

11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Tribunal
15.55 A cœurs perdus
16.50 Club Dorothée
17.35 Chips
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

21.00
Tous à la Une

Rédacteurs en chef: Linda de
Suza, Sacha Distel et Les For-
bans. Les grands skieurs d'hier
et d'aujourd'hui: Les sœurs
Goitschell, Jean-Claude Killy,
Léo Lacroix....Des Inconnus
mis à la Une: Un hommage est
rendu aux gardiens de la sécu-
rité en montagne. Séquence,
Ils sont fous ces montagnards:
Le skieur des flammes ,
l'homme qui saute de la falaise
et... Variétés: Félix Gray et Di-
dier Barbelivien, Linda de Suza.

23.00
Et si
on se (lisait tout

Au programme:
Philippe: Les kangourous, moi
je les ai dans la poche. Ber-
trand Meyer: Des révélations
inédites sur la reine d'Angle-
terre. Orfan: Vingt opérations
pour changer de peau. Jackie
Sardou: Je dois tout au public.
Stéphanie de Monaco, Patricia
Kaas et Tina Tùmer: Comme
vous ne les avez jamais vues.

0.00 Crimes passionnels
0.55 TF1 dernière
1.30 Au trot
1.35 Intrigues
2.00 Côté cœur
2.25 Info revue
3.25 Enquêtes à l'italienne
4.20 Histoires naturelles
5.15 Musique
5.30 Les chevaliers du ciel
5.55 Programme du samedi

UBJB»
6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Gu Gu Ganmo. Les Schtroumpfs.
Bof. 9.00 Le club du télé-achat. 9.20
Anne, jour après jour. 9.35 Les aven-
tures de Michel Vaillant. 10.05 Cor-
saires et flibustiers. 10.30 Lunes de
miel. 10.55 Ça vous regarde. Adieu
vitesse. 10000 morts par an: la vi-
tesse, vraie responsable, ou bouc
émissaire? 12.00Le midi pile. 12.05
Public. 12.30 Un rien Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Le bouillon de 11 heures.
14.25 Le Renard
15.30 Bergerac

Virus mortel.
16.30 Youpl, les vacances

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

18.40 K 2000
19.30 Tel père, tel fils

Mieux vaut star que jamais.
20.00 Le journal
20.33 Journal des courses
20.45 Deux crimes

presque parfaits
Téléfilm de Paul Leder. Avec: Sam
Behrens, Shari Belafonte.

22.20 L'Inspecteur Derrick
Sombres rêves.

23.25 Bergerac
Virus mortel.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Le Renard. 0.40 Les globe-trot-
ters. 1.10 Corsaires et flibustiers.
1.40 Les aventures de Michel Vail-
lant. 2.10 Lunes de miel. 2.35 Anne,
jour après jour. 2.50 Les globe-trot-
ters. 3.20 Le journal de la nuit. 3.30
Voisin, voisine. 4.30 Tendresse et
passion. 5.00 Voisin, voisine. 6.00
Tendresse et passion.

A N T E N N E  I

6.00 Flash info
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

10.30 Eric et toi et moi
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de !'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations
14.30 Le policier de l'après-midi
14.30 Les cinq dernières

minutes
16.05 Félicien Grevèche
17.05 Eve raconte

George Sand (5).
17.25 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
19.00 MacGyver
20.00 Journal-Météo

20.50
Balthazar

Equipe 1: Jean-Claude Brialy,
Agnès Soral, Serge Lama, Mar-
tin Lamotle. Equipe 2: Pierre
Mondy, Claire Nadeau, Guy
Marchand, Jean-Marc Thibault.

22.05 Caractères
Les caractères du mois.
Invités: Dominique Fernandez;
Philippe Sollers; Jean-Marie
Goulemot; Jean-Pierre Sicre,
directeur des Editions Phébus
qui vient présenter deux ouvra-
ges de l'auteur hongrois Miklos
Szentkuthy: Renaissance noire
et En marge de Casanova (Phé-
bus).

23.25 Journal-Météo

23.50
Courts métrages
de Gharlie Chaplin

Une vie de chien.
Court métrage muet (1918).
Avec: Charlie Chaplin, Edna
Purviance.
Idylle aux champs.
Court métrage muet (1919).
Avec: Charlie Chaplin, Albert
Austin. •
Une journée de plaisir.
Court métrage muet (1919).
Avec: Charlie Chaplin, Albert
Austin.
Jour de paie.
Court métrage muet (1922).
Avec: Charlie Chaplin, Mark
Swain.
1.30 Fin.

2.00-4.00 Magnétosport

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Spécial starclips. 8.05 Boulevard des
clips. 10.05 Infoprix. 10.10 M6 bouti-
que. 10.25 Boulevard des clips.
11.05 L'île fantastique. 11.50 Hit, hit,
hit, hourra. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Caihy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey

Matinée.
14.45 Spécial starclips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas

La mort soudaine.
17.35 Zygomuslc

Questions portant sur l'observation
des clips, des connaissances musi-
cales.

18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
L'homme le plus riche du village.

19.54 6 minutes
Information, finances et météo.

20.00 Madame est servie
Les deux Tonys.

20.35 Seule contre Capone
Téléfilm de Don Medford. Avec: Loni
Anderson, Leslie Uggams, Roy Thin-
nes, Richard Lynch, Michael Good-
win.

22.20 The Equalizer
23.15 La 6* dimension
23.45 Capital
23.55 6 minutes
0.00 Concert franchement

Zoulou
0.40 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Italie, voyage en Calabre. 2.50
Succès. Les héritiers. 3.45 Prières et
temple d'Inde. 4.35 Images tradition-
nelles d'Extrême- Orient. 5.30 La 6"
dimension. 6.00 Boulevard des clips.

* FR3 mm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.26 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Musicales
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse S
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe
20.40 Thalassa

La lagune des Moliceiros.

21.35
Les survivants
du Goliath

Avec: Mark Harmon, Christo-
pher Lee, Eddie Albert.

22.30 Soir 3
22.50 Hors sujet

Tu seras une élite, mon fils:
Comment devient-on un petit
génie destiné à accéder aux
plus hautes fonctions? Le re-
gard des nôtres: Qu'est-ce
qu'un chef? Vécu: Le quotidien
parfois difficile des apprentis.
Archives: Il y a dix-huit ans, 21
enfants périssaient carbonisés
dans l'incendie du CES
Edouard Pailleron à Paris.

23.45 Mille Bravo
0.40-1.00 Carnet de notes

¦Autres chaînes LBJ
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Stichprobe 15.15 Treffpunkt
16.00 Tagesschau 16.05 Diagonal
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
16.50 Laurel & Hardy. 16.55 1, 2 oder
3. 17.55 Tagesschau 18.00 Das Ge-
heimnis der Delphine 19.00 Schweiz
aktuell 19.30 Tagesschau 20.00 La
strada 21.5010 vor 10 22.20 Die Frei-
tagsrunde 23.10 Philip Marlowe Kri-
minalserie. 0.00 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
12.15 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura 27.
Telenovela. 13.00 TG-Tredici 13.15
Pat e Patachon 13.40 I compagni
15.45 Donne in tempo di guerra 3.
16.40 Videopostcards Giappone.
16.55 Passioni 18.00 Bersaglio rock
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 Cen-
tre 21.30 Wolf 22.20 TG-Sera 22.40
La palmita Evasione garantita. 23.20
Cinemanotte 1.05-1.10 Télétex! notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Let's
move 10.00 Heute 10.03 Die Repor-
tage 10.45 Praktische Tips 11.00
Heute 11.03 Der grosse Preis 12.25
Kaum zu glauben 12.55 Presseschau
13.00 ARD-Sport extra 17.15 Tages-
schau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Die Frau in
Rot Spielfilm von Gène Wilder.21.40
Plusminus 22.30 Tagesthemen 23.00
Golden Girls 23.25 Sportschau 23.50
... denn sie wissen nicht, was sie tun
1.40 Tagesschau 1.45-1.50 Zu-
schauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 EURO 14.40 Endstation Liebe
Spielfilm mit Horst Buchholz. 16.00
Heute 16.05 Mein Name ist Hase
16.30 Die Nervensage 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.50 Alf 18.25
Inspektor Hooperman 19.00 Heute
19.30 Auslandsjournal 20.15 Der Alte
Ganz fur sich allein. 21.15 Vorsicht,
Falle! 21.45 Heute-Journal 22.10
Aspekte 22.50 Die Sport-Reportage
U.a. Fussball-Bundesliga; Eishockey-

\ r^̂ ^
10.00 et 12.00 Anglais (9) 16.00 La
vie modes d'emploi 16.45 Incognito
18.30 Enfance 18.55 Monstre aimé
D'après le roman de Tomeo. 19.55 et
22.30 Le dessous des cartes 20.00
La renaissance 1. Documentaire. Les
cités. 21.00 Homard Film de Philippe
Condroyer. 22.00 Quand passent les
sorcières' 22.35 Enfance (8) 23.05
Harlem, années 30 23.45 Découverte
d'une œuvre
¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Au nom de
la loi 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 La vérita-
ble histoire de Malvira et Iniminima-
gimo 18.20 30 millions d'amis 18.50
Correspances 19.00 Journal TV5 et
météo 19.15 Clin d'oeil 19.30 Le 19-
20 20.00 Le match de la vie La crise
d'octobre. 21.00 Journal et météo
21.35 Tous à la Une 23.00 Journal
TV5 23.15 Carabine FM! 23.45 Hôtel
Thème: Prose et poème. 0.15-1.00
Continents francophones
¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Midnight Run 121' - USA - 1988.
Film de Martin Brest. 16.00 Dessins
animés 16.55 Les yeux noirs 112' -
Italie - 1986. Film de Nikita Mikhal-
kov. 18.45 Le retour de l'enfant pau-
vre 54' - France -1988. Film de Mar-
tin Pierlot. 19.40 Ma sorcière bien-ai-
mée 20.06 Les bébés 20.09 Ciné-
journal suisse 20.15 Colors 22.15
Jack Killian, l'homme au micro 23.05
La gagne 0.55 Lucky in Love I 2.05
Road House

Bundesliga. 23.15 Gefahr im Verzug
Spielfilm mit Ch. Malavoy. 0.50
Heute
AUT
¦ FS1 - Autriche
/ 9.00 Zeit im Bild 9.05 Doogie How-
ser 9.30 Russisch 10.00 Schulfern-
sehen Verkehr in ûsterreich. 10.15
Die Sonne. 10.30 Ein Fremder ruft an
12.00 Inlandsreport 13.00 Zeit im Bild
13.10 Wir-Bùrgerservice 13.40 Das
Lottostudio 13.45 Friichte der Erde
14.00 Mister Billion 15.30 Alfred J.
Kwak 16.00 Am, dam, des 16.20 Tie-
recke 16.35 5 x ich und du 16.55
Mini- Zib 17.05 Verschwôrung auf
der Themse 17.55 Yakari 18.00 Wir-
Burgerservice 18.30 Chefarzt Trap-
per John 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Der Alte Ganz fur sich al-
lein. 21.25 Das Model und der
Schnuffler 22.10 Seitenblicke 22.20
Trailer 22.50 Exorzist II 0.30 Zeit im
Bild 0.35 Der Hammer 1.00 Zeit im
Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Provaci an-
cora Harry 12.00 TG1-Flash 12.05
Piacere Raïuno 13.30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 II
mondo di Quark Documentario. Ra-
paci australiani: il nibbio. 14.30 Spé-
ciale DSE Documenti. Il cuore bianco
délia terra. 15.30 L'albero azzurro
Programma per i più piccini. 16.00
Big! Programma per ragazzi. 17.35
Spaziolibero 18.00 TG1 -Flash 18.05
Italia ore 6 18.45 Piacere Raïuno
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale 20.40 Dolce corne
sei Téléfilm di Angelo Pepe. 22.15
Telegiornale 22.25 Dolce Dibattito
sul film. 0.00 TG1-notte 0.25 Mezza-
notte e dintorni 0.40 II segreto imper-
donabile

A2- 19h00 - Mac Gvver.

6.00 Journal du matin (voir lundi.)
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. Le journal complet de la
mi-journée, avec à 12.30 Le cahier
des spéciales. 13.05 Saga. Avec à
13.05 Les transhistoires. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.05 Le
proverbe sonore. 14.15 Séquence
reportage. 14.50 Enigme géogra-
phique. 15.05 Objectif mieux vi-
vre ! 16.05 Ticket Chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. Invité : Julos Beaucarne,
chanteur belge. 17.30 Journal des
régions. 17.55 Bulletin d'enneige-
ment. 18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka, avec à 20.30 En direct de
la Maison Pulliérane, Pully: 30 ans
du CSP «Chansons s'il vous plaît».
22.05 Les cacahuètes salées.
23.30 Vous me demandez, mon
cher cousin, où ils habitent exacte-
ment: Fin d'un amour, d'Alain
Dorémieux.
¦ 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 (5 et fin). 11.05
Espace 2 questionne. Communica-
tion moderne: l'interprète de con-
férence (2 et fin). 11.30 Entrée pu-
blic. 14.05 Divertimento. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: Magazine. Dos-
sier: Littérature. Enquête de Fran-
çois Margueron, spécialiste de
l'univers de la BD, à l'occasion du
18e Festival à Angoulême. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. Pierre Méde-
cin, directeur de l'Opéra de Nîmes.
20.30 Orchestre de chambre de
Lausanne. En direct du Victoria-
Hall à Genève : Œuvres de Haydn:
Symphonie No 6 en ré maj., dite Le
matin; concerto No 2 en sol maj.
pour violon et orch., Hob. VII/4.
Symphonie No 7 en do maj., dite
Le midi; Symphonie No 8 en sol.
maj., dite Le soir. 22.30 Démarge.
En direct du Festival de jazz Onze
plus.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. W. Walton: Façade. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Ensemble orchestral de Paris,
Groupe vocal de France. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. Itinéraires italiens (3).
18.00 Quartz. 18.30 6Î4. Avec à
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. Or-
chestre Philharmonique de Radio-
France. 23.07-1.57 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.10 L'œuf a la cote. 6.45 Infos
RTN 2001. 7.00 Infos SSR. 7.10
L'œuf a la cote. 7.45 Infos RTN
2001. 8.00 Infos SSR + revue de
presse. 8.20 L'œuf a la cote. 9.00
Arc-en-ciel. 10.00 Infos SSR.
10.05 Arc-en-ciel. 12.00 La dolce
vita. 12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit parade. 17.00 Infos SSR.
17.05 Hit parade. 18.00 Infos SSR.
18.30 Infos RTN 2001.19.00 Egli-
ses-actualité. 19.30 La p'tite
«miouse». 20.00 Fais-moi l'hu-
mour. 21.30 Club Plateau Libre.

¦ DRS

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
Hoerspiel. Ein Kind des Volkes, Ja-
kob Senn 1824-1879. 22.00 Na-
chtexpress. 1.00 Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ET AMINE



Claude Frey haut la main
ÉLECTIONS FÉDÉRALES / ies délégués radicaux choisissent leurs six candidats

P

our le conseiller national
Claude Frey, le suspense a
pris fin hier soir sur le coup

des 22 h 30, à Fontainemelon. L'as-
semblée des délégués du Parti radi-
cal neuchâtelois venait de le dési-
gner haut la main pour briguer un
quatrième mandat sous la Coupole
fédérale. Alors même qu'il a admis
avoir nourri des inimitiés au sein de
son parti, le député sortant a en effet
obtenu 154 voix sur 193 bulletins
distribués et rentrés. Il a ainsi assez
largement recueilli le meilleur score.

Ses colistiers ont tous franchi la
barre de la majorité absolue au pre-
mier tour. A savoir, dans l'ordre:
l'agriculteur chaux-de-fonnier Mau-
rice Sauser (139 voix), le directeur
de l'Ecole secondaire régionale de
Neuchâtel Laurent Krùgel (131
voix). Ont également été désignés,
cela dans un mouchoir: le président
du groupe des députés François Re-
ber (110 voix) et le député Willy
Haag (109 voix). La liste sera donc
composée des deux candidats du
district de Neuchâtel (C. Frey et F.
Reber), de celui de Boudry (W.
Haag ), d'un des deux du Val-de-Ruz
[L. Krùgel) et d'un seul des trois can-
didats des Montagnes (M. Sauser).

L'avocat-notaire chaux-de-fonnier
Marc-André Nardin n'échoue que
d'une voix (108 suffrages). Sont dis-
tancés: l'ancien député chaux-de-
fonnier Wilfred Jeanneret (57 suffra-
ges) et l'autre représentant du Val-
de-Ruz, Jean-Paul Renaud, réputé
être un opposant à C. Frey.

Le conseiller national en charge,
qu'on sentait tendu par l'importance
de l'enjeu, s'est exprimé le dernier. Il
a déclaré ne pas être un «robinet
d'eau tiède». J'ai mes partisans, a-t-
il dit, mais aussi des ennemis bien
acharnés, ce qui est un certificat de
bonne conduite politique.

L'ensemble des opérations de vote
a d'ailleurs été marqué par un souci
extrême de formalisme, dont la
bonne demi-heure nécessaire à la

désignation officielle de Thierry Bé-
guin pour le Conseil des Etats a été
l'une des illustrations. C'est ainsi que
le président Pierre-Alain Storrer a fé-
licité le sénateur sortant de son ac-
tion. Qu'ensuite le président du dis-
trict de Neuchâtel a proposé officiel-
lement cette candidature. Que l'inté-
ressé a souligné combien sera néces-

CANDIDA TS POUR BERNE - Thierry Béguin (en haut à gauche) sollicitera un nouveau mandat au Conseil des Etats.
La liste pour le Conseil national sera, quant à elle, conduite par Claude Frey, conseiller national sortant et conseille/
communal démissionnaire au chef-lieu (en haut, au centre). Il sera accompagné du député et agriculteur Maurice
Sauser (en haut à droite), de Laurent Krùgel, directeur de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel et environs (en
bas à gauche), de François Reber, président du groupe des députés (en bas, au centre) et du député bôlois Willy Haag
(en bas à droite). M-

saire le «souffle nouveau» présent
hier soir. Qu'ont défilé au micro cha-
cun des présidents de district poui
dire leur soutien. Que, compte tenu
de cette candidature unique, la salle
a sollicité une dérogation aux statuts
et une élection à mains levées. La
bousculade des délégués qui au-
raient dû se rendre jusqu'aux urnes

leur a heureusement été épargnée
par les scrutateurs. Résultat exprimé
quand même au bulletin secret : poui
T. Béguin 189 voix sur 193. Avec, en
prime, à l'unanimité, la confirmation
du «ticket» libéral-radical pour les
Etats et l'apparentement s'agissanl
du Conseil national.

0 J.-L. V.

-JE--

Le conseiller national Claude
Frey a donc affronté avec succès
une désignation qui s 'annonçait
périlleuse. Les oppositions inter-
nes avaient en effet largement
crû, en raison de son caractère et
d'ambitions — légitimes — jus-
qu'ici restées rentrées.

La logique a finalement pré-
valu. D'abord, C. Frey a annoncé
à temps son départ prochain de
l'exécutif du chef-lieu, ce qui a
contribué à clarifier les choses.
Les inimitiés qu'il s 'est attirées au
plan local appartiennent déjà un
peu au passé, en tout cas à un
autre débat. Demeurent l'action
positive d'un élu fédéral et son
intelligence. L'homme a l'expé-
rience du Palais. Il a ses entrées.
D'où une indéniable efficacité en
faveur de la défense des intérêts
de la région. Par ailleurs, les dé-
légués radicaux auraient commis
une grave erreur d'appréciation
électorale en évinçant un «ani-
mal politique» très populaire au-
près des gens qui ne s 'embarras-
sent guère des subtilités des jeux
politiciens et qui, eux, font la dif-
férence. On peut enfin ajouter
que le canton de Neuchâtel n'au-
rait strictement rien gagné à écar-
ter un porte-drapeau connu et re-
connu à l'extérieur. Voici donc C.
Frey bien parti pour un nouveau
bail. Même si le siège radical au
Conseil national n'est pas inscrit
dans la Constitution, et devra se
gagner.

En un soir, le Parti radical n'a
pas éliminé tous les périls aux-
quels il doit faire face. Il a toute-
fois marqué des points impor-
tants. Premièrement, jamais une
assemblée des délégués n'avait
réuni 200 personnes. La preuve, a
pu dire son président, d'un dyna-
misme nouveau. En tout cas celle
d'un regain d'intérêt. Seconde-
ment, les règles inscrites dans des
statuts nés de la vague ultradé-
mocratique qui s 'est emparée du
PRD neuchâtelois comportaient
des dangers. Celui de la multipli-
cation des tours de scrutin guet-
tait au coin du bois, avec à la clé
des cicatrices pour longtemps. Or
voilà que non seulement le titu-
laire est plébiscité mais encore
que la liste a pu être constituée
d'un seul tour.

L 'inconvénient réside néan-
moins dans une faible présence
des Montagnes. On ne saurait
toutefois y voir une volonté déli-
bérée des sections du Bas. Le
Chaux-de-Fonnier Marc-André
Nardin n'est en effet écarté que
par le hasard, puisque François
Reber et Willy Haag ne le précè-
dent que, respectivement, de
deux et d'une voix.

S'il peut proclamer qu'il prati-
que la procédure de désignation
la plus démocratique, le «grand
vieux parti» souffre néanmoins
de «formalisme démocratique»
découlant de ses statuts et de l'in-
terprétation excessivement stricte
qui en est faite. On peut lui sou-
haiter d'en guérir.

0 Jean-Luc Vautravers

logique radicale
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cantonale et de la ville

0 Neuchâtel: une bulle
pour la patinoire Page 15

Un
mammifère
qui bat
de l'aile
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- Presque toutes
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menacées!
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COMPTES 1990 DE L'ETAT/ Un bénéfice au lieu du déficit

I e  
budget de l'Etat de Neuchâtel

pour 1 990 prévoyait un déficit de
22,6 millions de francs: les comptes

bouclent avec un bénéfice de 7,5 mil-
lions. La surprise est certes des plus
agréables en cette conjoncture plus
morose. Grâce à la vitalité de l'écono-
mie du canton, les recettes fiscales ont
progressé de façon supérieure aux at-
tentes, mais c'est surtout à un imprévu
que l'on doit ce spectaculaire redresse-

ment. «L Express» avait ete le premier
à le révéler dans son édition du 15
septembre 1990: un émolument de
près de 23 millions de francs prove-
nant d'une donation entre vifs était
tombé dans l'escarcelle de l'Etat. Une
des plus grosses fortunes du canton —
près de 400 millions — avait ainsi
changé de main pour le plus grand
bonheur de la collectivité...

Les comptes 1 990 bouclent avec un
total de charges de 897,3 millions
pour des revenus de 904,8 millions, le
bénéfice dégagé s'établit donc à 7,5
millions. Le compte des investissements
présente des dépenses globales de
288,8 millions pour des recettes de
199,8 millions soit un montant net d'in-
vestissements de 89 millions, le montant
des amortissements s'elevant a 42,9
millions.

Ce résultat réjouissant tient aussi au
relèvement de plusieurs émoluments et
à la maîtrise générale des dépenses
de fonctionnement.

Indépendamment des recettes ex-
traordinaires enregistrées au titre des
émoluments sur les donations, les reve-
nus de l'Etat ont augmenté très sensi-
blement. L'impôt sur le revenu et la
fortune des personnes physiques a pro-
gressé de plus de 8% par rapport à
l'année précédente, en raison notam-
ment de l'évolution positive des revenus
en 1 989 et de la progression impor-
tante des dividendes distribués par les
sociétés neuchâteloises. La bonne mar-
che des affaires a aussi influencé favo-

rablement le rendement de l'impôt
grevant les personnes morales. Enfin,
les droits de mutation (lods) et l'impôt
sur les gains immobiliers ont produit
des recettes encore substantielles qui
proviennent toutefois en partie des
transactions restées en suspens à la fin
de l'année précédente.

Si les charges s'accroissent globale-
ment, le dépassement des prévisions
budgétaires ne signifie cependant pas
un relâchement de la volonté de maîtri-
ser l'évolution des dépenses de fonc-
tionnement estime le Conseil d'Etat. Les
dépenses supplémentaires résultent en
particulier du versement, non prévu au
budget, du demi-treizième salaire et
de l'indexation des traitements dans
l'administration et l'instruction publique.

Par ailleurs, considérant les perspec-
tives moins favorables apparues dans
le budget 1991 et dans la planifica-
tion financière pour les années suivan-
tes, le Conseil d'Etat a pris certaines
mesures pour faire face à de nouveaux
engagements prévus. A cet effet, un
amortissement complémentaire a été
effectué sur les dépenses pour la J20
(Vue-des-Alpes). Dans le même but, di-
vers fonds et réserves ont en outre
bénéficié d'attributions supplémentai-
res pour un montant de 1 7,5 millions de
francs. Ces mesures influencent aussi la
croissance des charges alors qu'en réa-
lité il s'agit de réserves. Elles concer-
nent en particulier le logement et l'em-
ploi, l'aide aux communes de même
que les domaines culturel et social.

Le Conseil d'Etat entend poursuivre
les efforts entrepris en vue d'améliorer
les conditions cadres de l'économie el
la qualité de vie de la population,
dans la ligne des objectifs qu'il a défi-
nis dans son rapport à l'appui de lo
planification financière 1991-1994.
L'Etat ne pourra toutefois assumer plei-
nement ses tâches futures et les investis-
sements qu'elles impliquent que s'il con-
tinue à maîtriser les dépenses de fonc-
tionnement, tout comme les charges
croissantes qui pèseront sur les collecti-
vités publiques en particulier au titre
de la santé et de l'instruction publique.

Par rapport à 1989, les charges
progressent de 1 2,1 % et les revenus
de 13,4%. Déduction faite des amor-
tissements et dotations supplémentaires
aux fonds et des mouvements de for-
tune qui en résultent, les charges aug-
mentent de 8,1 % et les revenus de
11 ,8%.

Le total brut des investissements aug-
mente de 22% par rapport à l'année
précédente. Les investissements nets
restant à la charge du canton sont un
peu inférieurs aux prévisions budgétai-
res, mais progressent néanmoins de
près de 15% d'un exercice à l'autre.

Les dépenses pour la construction el
l'entretien de la N5 et la réalisation de
la J20 s'élèvent à 228 millions de
francs, soit près de 80% des investis-
sements bruts. De ce montant, 1 95 mil-
lions de francs sont couverts par des
subventions fédérales, /comm- M-

Les comptes fantastiques

PATRICK ET MARIE-ANNE

LAMBOLEY
Opticien dipl. SSOfJ ^""""—\

S O I N S
ESTHETIQUE

^^^^^^^^ 
- VISAGE ET CORPS
- EPILATION

- MéTHODE DABIC
- MICRO LIFTING
- DRAINAGE

LYMPHATIQUE
- CHUTE DES CHEVEUX

- SOLARIUM INTENSIF

Institut François Rossier
Grand-Rue 1 - Neuchâtel
(038) 25 04 55

817330-28



La sainte du jour
Les Isabelle ont de très grandes quali
tés de cœur. Comme elles sont assez
capricieuses, il vaut mieux ne pas les
contredire. En amour, elles sont la
cible de beaucoup de désirs. Anni-
versaire: les finances seront favori-
sées cette année. Bébés du jour:
ils prendront la vie à bras-le- ,
corps. JE- /

Prière
Journée mondiale de prière. ?
Laissez-vous entraîner par les
femmes d'Afrique et venez
prier avec tous les chrétiens.
A lOh, recueillement au
temple du Bas. Célébra-
tions — suivies d'une
agape — à 14h30 au
Temple du bas et à
20hl5 à l'église No-
tre-Dame. M-

Conférence
A 20h, au Louverain, conférence- ?
débat avec François Hainard, pro-

fesseur ordinaire de sociologie à
l'Université de Neuchâtel. L'exposé,
«Comment devient-on pauvre dans
un pays riche?», tentera de mettre

en lumière certains mécanismes con-
duisant à des situations difficiles. M-

A Cressier
Séance du Conseil général à 20 h. A
l'ordre du jour figurent des deman-
des de crédit, une modification des

tarifs électriques et une demande
d'autorisation de jumelage avec Fe-

gersheim-Ohnheim. JE-

Leçon
^ Jean-Pierre
Mueller, profes-
seur ordinaire
d'informatique,
sera installé offi-
ciellement à
17hl5 à l'aula
de l'Université,
1 er-Mars 26. Su
jet de la leçon:
«De l'informati-
que à l'intelli-
gence artifi-
cielle». JE

Les pistes dans le Jura neuchâtelois pi février mu
Communiqué de la fédération neuchâteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel

Situation

Le Pâquier/Crêtdu Puy

Les Hauts-Geneveys/
La Serment

Crêt Meuron

La Corbatière */
Roche-aux-Cros

La Chaux-de-Fonds *
Chapeau-Râblé

Le Locle/Sommartel *

Les Verrières

Les Bugnenets

La Vue des Alpes *

Tête de Ran *

Buttes/La Robella

La Côte-aux-Fées

Chaumont

Vallée de la Sagne *

Les Ponts-de-Martel/
La Tourne *

La Chaux-de-Fonds *

Le Locle *

Vallée de la Brévine *

Couvet/
Nouvelle Censière

Cernets-Verrières

Ski alpin

Pistes I —ï— 5̂ â& Etat Remontées
éclairées | ,, S Â

S? 
J„„ „:„,„„ en service

oui/non I -*- ^W° des 
"
ls,es oui/non

non -2 30-40 d./m. © oui

non 1 30-40 d./m. © oui

oui 0 30-40 dure © oui

non -5 10-30 d./m. © oui

oui -3 10-30 d./m. £f non

oui -3 10-30 d./m. © oui

oui -4 20 d./m. © oui

non -2 40-60 d./m. © oui

oui -3 10-30 d./m. © oui

oui -3 10-30 d./m. © oui

non -3 10-30 d./m. © oui

non -2 20-30 d./m. © oui

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

Ski de randonnée

oui/non 1 -*- ^W dBS P|S,es

non -2 40-50 d./m. ©

oui -3 10-30 d./m. ©

non -3 10-30 d./m. ©

non -3 10-30 d./m. fft

non -2 20-30 d./m ©

non -2/2 20-40 d./m. ©

non -5 10-30 d./m. ©

non -10 5-30 d./m. ©

oui -3 10-30 d./m. ©

non -3 10-30 d./m. ©

non -4 10-30 d./m. ©

non 0 20-40 d./m. ©

non -2 40 d./m. ©

ACCIDENTS

¦ DÉGÂTS - Hier, vers 19h20, une
voiture conduite par un habitant de
Saint-Biaise circulait quai Champ-Bou-
gin à Neuchâtel, direction Auvernier.
A la hauteur de l'immeuble No4, le
conducteur ne fut pas en mesure d'im-
mobiliser son véhicule derrière la voi-
ture conduite par un habitant de
Thielle, qui venait de fortement ralen-
tir derrière la colonne. Dégâts, /comm

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
12hl5, une voiture conduite par un
habitant d'Hauterîve circulait rue Nu-
ma-Droz à La Chaux-de-Fonds, direc-
tion est. A l'intersection avec la rue du
Dr-Coullery, ce véhicule entra en colli-
sion avec une voiture conduite par
Jocelyne Hug, 49ans, de La Chaux-
de-Fonds, qui circulait rue du Dr-Coul-
lery en direction nord. Blessée, Mlle
Hug a été transportée en ambulance
à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds. Les
deux voitures sont hors d'usage.
/comm

¦ QUI A VU? - Le conducteur de
la voiture de tourisme genre break,
de couleur bleu, qui circulait mercredi
à 11 h, rue du Parc à La Chaux-de-
Fonds, à la hauteur du No 107 et qui
a renversé un piéton, ainsi que les
témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 01. /comm

rrcrcïïi
¦ TÉMOINS - Le conducteur de la
voiture Opel Kadett verte qui, diman-
che entre 1 7 h 45 et 1 8 h, a heurté une
voiture de marque Nissan Cherry
noire qui était arrêtée au «stop» de
l'intersection rue du Tombet - rue du
Lac à Peseux, ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Peseux, tél. (038) 3143 16. /comm

Braquage
à Neuchâtel

la police recherche
l'homme à ia cagoule
Hier vers 12h30, un brigandage

a été commis dans une villa du
quartier du Pertuis-du-Sault à Neu-
châtel. Alors qu'elle déchargeait
des marchandises du coffre de sa
voiture, la victime, une femme
âgée d'une quarantaine d'années,
a été braquée par un individu te-
nant une arme de poing.

Sous la menace, elle a dû remet-
tre du numéraire et des bijoux.
Malgré ies recherches entreprises,
l'auteur, qui s'est vraisemblable-
ment enfui à pied correspond au
signalement suivant: 185 centimè-
tres, corpulence svelte. Il était vêtu
d'un jean noir et d'une veste fon-
cée genre anorak. Son visage était
dissimulé par une cagoule de
laine noire- et il s'est exprimé en
français avec un accent de la
France. Toute personne qui aurait
remarqué cet individu ou pourrait
fournir des renseignements au su-
jet de ce vol à main armée, est
priée d'aviser la police cantonale à
Neuchâtel, tél. (038)242424.
/comm

«RADARS VIVANTS»/ L'avenir est brouillé

GRAND-MURIN - L'une des vingt
espèces de chauves-souris du can-
ton. E-

La  
vingtaine de sortes différentes

de chauves-souris recensées dans
le canton — sur 700 à travers le

monde! - constituent le tiers des espè-
ces mammifères indigènes! Et pourtant,
elles sont mal connues du public. Leurs
mcers nocturnes — elles dirigent leur
vol grâce à un véritable petit système
de radar — en font de petits animaux
discrets, même si on peut parfois les
observer les soirs d'été chassant sous
les lampadaires. Cette grande famille
des chiroptères tenait la vedette, mer-
credi, du «Ciné-nature » du Musée
d'histoire naturelle du chef-lieu, avec la
projection de deux films et les explica-
tions du biologiste Jean-Daniel Blant,
responsable de la Coordination neu-
châteloise pour l'étude et la protection
des chauves-souris, organe reconnu par
le canton et la Confédération.

La pipistrelle est surnommée «le moi-
neau des chauves-souris», non seule-
ment par sa toute petite taille (cinq
grammes et douze centimètres d'enver-
gure), mais aussi en raison de son
abondance. La noctule — ses quarante

centimètres d'envergure en font, avec
le grand murin, la plus grande espèce
indigène — et l'oreillard sont encore
relativement communs dans le canton.
Mais pratiquement toutes les autres
variétés sont menacées de disparition.
Parmi les causes de raréfaction, le bio-
logiste cite essentiellement le dérange-
ment dans les cavités ou sites d'hiber-
nation et le manque de subsistance: les
insectes, dont les chauves-souris de nos
latitudes font leur nourriture exclusive,
disparaissent en même temps que les
haies ou sont victimes de produits chi-
miques. Les chiroptères représentent en
fait un très bon indicateur de l'évolution
du milieu naturel.

Le petit rhinolophe, autrefois très ré-
pandu, a aujourd'hui disparu du can-
ton. En outre, suite à des actes de
vandalisme, sur les quelque 2.000 mi-
nioptères de Schreiber qui vivaient il y
a quarante ans dans une grotte des
gorges de l'Areuse — la seule colonie
connue en Suisse pour cette espèce! — ,
il ne reste qu'un seul et unique spéci-
men!

La Coordination neuchâteloise pour
les chauves-souris travaille actuelle-
ment à l'inventaire des gîtes et des
principales colonies dans le canton.
Certaines variétés se choisissent des lo-
gis suprenant: une bande de noctules a
établi domicile dans un interstice du
pont autoroutier de Colombier, alors
que certains locataires d'immeubles
modernes ont trouvé des chauves-souris
dormant dans les boîtes à stores! De
semblables découvertes ou des consta-
tations dignes d'intérêt sur ces chirop-
tères peuvent être annoncées aux mu-
sées d'histoire naturelle de Neuchâtel
ou La Chaux-de-Fonds.

Les chauves-souris — par la faute de
Dracula! — restent victimes d'une mau-
vaise réputation infondée et de
croyances populaires d'un autre temps.
Mais elles ne sont heureusement pas
mal aimées de tout le monde. Devant
le film «ciné-nature » et ces boules de
poils à grandes oreilles nues et petites
dents pointues, les gosses se sont excla-
més: «Oh, comme elles sont chousl».

OAx B.

Chauves-souris en péril

¦ ASSURANCElllllllll

816443-81



CONSEIL GENERAL/ Dérogation désapprouvée par une commission

PISTE EXTÉRIEURE - Enveloppée dans une bulle, elle serait à l'abri des caprices du temps. dbo M

Le s  communes membres du Syndi-
cat des patinoires du Littoral neu-
châtelois souhaitent couvrir l'ac-

tuelle piste extérieure par une struc-
ture pneumatique de 63 m 50 de lon-
gueur, 36m50 de largeur et 10m50
de hauteur. De plus, un conteneur de
6m06 de longueur, 2m60 de largeur
et 2 m 60 de hauteur abritera la souf-
flerie. La période d'exploitation de
cette surface extérieure recouverte
d'une bulle s'étendra du 15 août au
29 février, alors que la piste inté-
rieure sera exploitée du 15 septem-
bre au 22 mars. Afin de préserver
l'aspect esthétique des Jeunes-Rives
durant la saison touristique, la bulle
sera démontée du 1er avril au 15
août de chaque année.

Comme la patinoire extérieure est
située en zone d'affectation spéciale,
dans un secteur destiné à des réalisa-
tions d'intérêt général, le Règlement
d'urbanisme prévoit une procédure

spéciale pour les bâtiments ayant plus
de 20 m. de hauteur et plus de 55 m.
de longueur. Une dérogation est donc
indispensable pour les 63 m.50 de
longueur. La commission d'urbanisme a
déjà fait savoir qu'elle préavisait né-
gativement, «les commissaires estimant
qu'il était peu souhaitable de recréer
un deuxième cas «Panespo» et s'oppo-
sant au parti architectural proposé.
Une justification au niveau de l'utilisa-
tion devrait également être fournie.»

Dans son rapport d'information au
Conseil général qui devra en prendre
acte le 4 mars, l'exécutif démontre que
la mise en exploitation des patinoires a
redonné un net regain d'intérêt à la
pratique des sports de glace. Les utili-
sateurs sont nombreux et tant les clubs
que les écoles ou le public revendi-
quent une disponibilité plus importante
des surfaces de glace. Comme la réali-
sation d'une troisième piste demande-
rait actuellement un investissement trop
important (de 2,5 à 5,5 millions), les
communes ont évoqué la possibilité de
couvrir l'actuelle piste extérieure. Cette
opération permettrait une exploitation
hivernale optimale alors qu'en avant-
saison les équipes pourraient s'entraî-
ner en parallèle au déroulement de
manifestations extraordinaires, une so-
lution «sport-spectacle» non seulement
attrayante mais apportant des recet-
tes supplémentaires non négligeables.
La rentabilité financière pourrait ainsi

être assurée.

Enfin, la commission d'urbanisme
ayant estimé qu'une bulle était énergé-
tiquement peu recommandable, l'ana-
lyse d'un bureau d'ingénieurs spécia-
liste en économie d'énergie prouve que
la solution proposée permettrait une
économie énergétique de quelque
175.000 kWh/an. Ce qui n'est pas
négligeable, estime le Conseil commu-
nal, même si une construction en dur
serait évidemment préférable.

La procédure de sanction est en
cours. Une fois le dossier présenté au
Conseil général, il sera transmis au
Château. Si la dérogation demandée
est acceptée, le Conseil communal
pourra accorder la sanction préalable,
le droit des tiers et les résultats de
l'enquête publique restant réservés.

L'exécutif demande encore au
Conseil général d'étendre, à Plaines-
Roches, le droit de superficie accordé à
fin 1981 pour 40 ans à l'entreprise
Turuani SA de 3113 m2 à 4500 m2.
La redevance annuelle sera portée à
18.000 fr., soit 4 fr. le m2, et indexée
selon l'évolution de l'indice suisse des
prix à la consommation. L'entreprise
Turuani, qui a construit à cet endroit un
entrepôt couvert, désire aménager une
installation de lavage de véhicules
adaptée aux exigences de protection
de l'environnement ainsi que des dé-
pôts complémentaires.

0J.My

Mosaïque
en 17 points

Dix-sept points figurent à l'ordre
du jour de la séance du 4 mars du
Conseil général. Sur les cinq rap-
ports du Conseil communal, deux
étaient déjà inscrits au programme
du 4 février. Le premier, d'informa-
tion, propose au Conseil général de
classer le postulat de Luce North
(PL-PPN) concernant un «marché
des jeunes » ainsi que la motion de
Renaud de Montmollin (PL-PPN)
suggérant l'ouverture d'un marché
quotidien. Le deuxième concerne
une réponse intermédiaire au postu-
lat socialiste relatif à la création
d'une salle de gymnastique aux
Acacias. Un troisième rapport pré-
sente une demande d'agrégation
concernant trois personnes et qua-
tre requêtes de naturalisation com-
munale pour sept personnes (qua-
tre Turcs, un Espagnol, un Italien et
un Roumain). En plus de deux au-
tres rapports (couverture de la pa-
tinoire extérieure du Littoral et ex-
tension d'un droit de superficie), le
Conseil général s'occupera de trois
postulats, deux propositions, trois
motions et quatre interpellations.
Ces interventions traitent de finan-
ces, de barrières architecturales,
d'armoiries, de pauvreté, de sécu-
rité des piétons, de logements, de
locaux pour la musique rock et
d'une décharge, /jmy

Une bulle pour la patinoire
Frappée et

jetée à terre
Auxiliaire de police

agressée en pleine rue
Une auxiliaire de police a été

frappée hier en fin d'après-midi
en pleine rue par un automobi-
liste surpris en train de heurter
une voiture. Jetée à terre, l'auxi-
liaire a été conduite à l'hôpital
pour contrôle. Elle n'est pas sé-
rieusement blessée mais, cho-
quée, elle devra cesser son tra-
vail durant deux jours au moins.

C'est au cours d'une patrouille
à pied, rue du Pommier, que l'in-
cident s'est produit. Peu avant
17 h, deux auxiliaires de la police
locale ont eu leur attention attirée
par un automobiliste français
dont la voiture venait de heurter
un véhicule en stationnement.
L'homme s'est approché de l'une
des auxiliaires pour lui demander
le nom du propriétaire de la voi-
ture endommagée. La jeune
femme lui a fait remarquer qu'un
constat de police s'imposait mais
le conducteur s'est mis à l'injurier
violemment. Alors qu'elle lui de-
mandait de ne pas déplacer son
véhicule, l'homme a tenté de
prendre la fuite. L'auxiliaire l'a
retenu par le bras afin de lui ex-
pliquer qu'il devait rester sur
place.

L'automobiliste a alors répliqué
en donnant un coup de coude et
un coup de poing au thorax de
l'auxiliaire qui a été projetée à
terre.

Sa collègue a demandé l'inter-
vention de l'ambulance : un con-
trôle a été effectué à l'hôpital des
Cadolles que l'auxiliaire a pu
quitter hier soir. Malgré sa lourde
chute, elle n'est pas sérieusement
blessée mais les médecins lui ont
délivré un ordre d'arrêt de travail
de deux jours au moins. A rele-
ver que la victime de l'agression,
M.S., née en 1943, ne suit pas de
cours d'autodéfense en raison de
son statut d'auxiliaire.

L'automobiliste a été conduit à
fa Police cantonale. Il s'agit d'un
homme né en 1924, originaire de
Neuchâtel mais domicilié en
France. Il n'est pas connu des
services de police.

Au poste de police règne une
certain émotion: un sergent, en
24 ans de carrière, ne se souvient
que d'une claque reçue par un
agent. Or, dans ce cas, la victime
de l'agression est une femme et il
s'agit, non d'un agent, mais d'un
auxiliaire:

— Elle n'était pas armée; elle
n'avait pas de matraque, même
pas de spray pour se défendre,
rien, lance Jean-Louis Francey,
commandant de la police locale.

Il ajoute, comme pour faire
écho aux événements rapportés
le jour précédent au tribunal de
police du district, à propos de la
Fête des vendanges 1989:

— Nous n'avons pas un métier
facile, encore moins nos auxiliai-
res.

Et d'ajouter:
— Elles sont cependant appré-

ciées par une grande partie de la
population, elles qui se battent
pour les automobilistes, dans les
gaz au milieu de la journée, avec
le sourire... /ftd

&

Veillée d'armes pour le Conseil
général qui fourbit ses armes avant
d'engager la bataille du budget-bis
à la baisse exigé par l'Etat. Dans
l'attente de ce débat qui ne saurait
tarder ef qui cristallise déjà toutes
les réflexions, les élus du peuple
tiendront une séance, en quelque
sorte de relevée, le 4 mars.

Mais qu'on ne s 'y trompe pas. Si
les rapports de l'exécutif n'éveillent
qu'un intérêt poli, c'est avec atten-
tion que les «quarante-et-un »
écouteront le développement d'une
certaine motion libérale qui a fait
du bruit au début du mois. Elle
demande, rappelons-le, «une pro-
jection de l'état des finances de la
Ville qui tende à l'équilibre des
comptes dans une durée de cinq
ans». Elle avait provoqué un cer-

tain blocage lors de la discussion
sans réelle conclusion sur le Centre
hospitalier. La gauche qui avait es-
timé que cette motion «hypothé-
quait le débat» trouvera-t-etle
l'aenrichissement» souhaité, elle
qui n'a pas voulu donner «un
blanc-seing à toute coupe som-
bre» ?

Enfin, les développements du
postulat et de la proposition tou-
chant à l'effectif de l'administration
seront également pleins d'ensei-
gnements tout comme la discussion
qui devrait s 'ouvrir sur les deux
postulats déposés lors de l'examen
du budget. Les positions affichées
mériteront une attention particulière
en prévision de l'exercice survie
imposé par le Château.

0 Jean Mory

Enseignements

Sexy et envoûtant!
Ce soir au

»*0bee
grand concours

de 

3 ITI 3 l G U I 608565-76

Ce soir dès 20h15

LOTO À MARIN
Abonnement: Fr. 16.-

Y COMPRIS 2 ROYALES

Ski-Club Marin 819474-76

PESEUX - Salle de spectacles
Vendredi 22 février 1991 à 20 h

Environ Fr.7500.- de prix
Quines sensationnels
Quine - Double quine - Carton
Hors abonnement
2 ROYALES

Vrenelis
Bon de voyage
Pendule neuchâteloise
Bon bijouterie
Lots de vin

Abonnements : 25 tours Fr. 15. -
demi-abonnement Fr. 8.--
3 abonnements Fr. 40.--
Org. F.-C. Comète-Vétérans
PeSeUX 822193-76

Salle du Collège de Vigner St-Blaise
vendredi 22 février 1991 à 20h

GRAND LOTO
système fribourgeois

20 tours + 2 ROYALES
org. Chœur d'Hommes L'Avenir

823299-76

LE LOUVERAIN -
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Ce soir à 20h 00

((DEVENIR PAUVRE
DANS UN PAYS RICHE?»

Conférence avec le professeur
François Hainard.

Entrée libre. 821436-76

Hôtel-Restaurant de fa Gare
St-Blaise Tél. (038) 33 5858

Urgent cherche

SOMMELIÈRE
Permis disponible. Téléphoner S.V.P.

808875-76

L'ORANGERIE
ce soir Vernissage

dès 18 heures
Maryse HAMSAG et Brigitte RABOUD

Décor musical: Claude Joly, piano
822622-76

CONCERT DE LA CHAPELLE
Chapelle de la Maladière

Dimanche 24 février
1991 à 17H00

LAURENT DE CEUNINCK, percussion
ROBERT MÂRKI, orgue

Entrée libre 808862-76

< £̂<H**> sA,NcTesîrN
ALê\ et demain soir
'*"> à20 h30

LA GRANDE SCÈNE
d'Arthur Schnitzler

Par la troupe de la Tarentule
Billets: Tél. 552838 ou à l'entrée

821493-76

Nous cherchons
pour entrée immédiate

DAME DE DUFFET
qualifiée

Sans permis s'abstenir.
Soirées libres, dimanche congé.

Les personnes intéressées
font leurs offres

au 038/ 25 64 64 Interne 736
822613-76

TRIBUNAL DE POLICE/ // aurait relevé les filets d'un autre

Maigre toutes les apparences, les
eaux du lac de Neuchâtel ne
sont pas toujours claires. Hier

matin, le tribunal de police du district
de Neuchâtel a entendu CD. prévenu
d'infraction au concordat sur la pêche
dans le lac de Neuchâtel. Ce pêcheur a
contesté les faits qui lui étaient repro-
chés et a par conséquent fait opposi-
tion à l'amende de 200fr. qui lui était
adressée. Selon deux témoins, CD. au-
rait relevé les filets d'un autre pêcheur
par simple curiosité, pratique qui est
formellement interdite par la loi.
D'après un témoin, le prévenu s'est ar-

rêté pendant dix minutes sur un filet,
comportement qui implique une forte
présomption d'infraction. Le second té-
moin a surveillé CD. à la jumelle et a
constaté qu'il «repassait» un filet. Au
vu du manque de preuve et du climat
qui règne entre pêcheurs, la présidente
a renvoyé l'audience à une date ulté-
rieure.

Droguée malgré elle
En fin de matinée, le tribunal a en-

tendu une jeune femme prévenue d'in-
fractions à la loi fédérale sur les stupé-
fiants. Entraînée par son ami d'alors,

CM. a goûté malgré elle aux paradis
artificiels. Cette demoiselle a touché
très occasionnellement au haschisch, à
la cocaïne (en prises), à l'héroïne (en
prises et en «fumettes») et à l'exstasy.
Comme les infractions étaient pour la
plupart prescrites et comme CM. a
définitivement tiré un trait sur la dro-
gue, la présidente a finalement pro-
noncé une peine de lOOfr. d'amende.

0 N. S.
# Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Joly; greffière: Eliane
Mizrahi.

Pécheur un peu trop curieux

¦ CONCERT DES ÉLÈVES La
SSPM (Société suisse de pédagogie
musicale) offre une formation com-
plète de musicien professionnel au ni-
veau fédéral. Ainsi, le prochain con-
cert organisé par la section neuchâte-
loise permettra à des élèves profes-
sionnels de Zurich, Berne et Aesch de
se produire en public avant d'affron-
ter des examens. Au Salon de musique
du haut de la ville, 8, rue L.-Berthoud,
demain à 20 h. /comm
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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

Nos plans
sont tridimensionnels.

Les plans sont utiles mais leur
lecture n'est pas toujours aisée.
Chez Home+Foyer, chacune de nos
24 maisons individuelles existe à
l'échelle 1:1. Lors de la visite d'une
maison pilote, les décisions sont plus
faciles à prendre et vous pouvez
apporter vos modifications person-
nelles. Seul le prix ne bougera pas
d'un iota une fois le contrat signé. La
garantie totale des coûts et notre
mode de financement sont vraiment
de nouvelles dimensions pour qui
souhaite construire. Et cela est
encore possible. Appelez-nous.

819488-22

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes.
Home+Foyer, 1018 Lausanne , tél. 021 36 10 61
Baden. Bienne. Domat-Ems. Herzogenbuchsee.
Lucerne. Manno-Lugano. Sierre. Sissach. Wil SG.
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Pour visiter en dehors des portes ouvertes veuillez
vous adresser à: PAUL MESSERU, INGÉNIEUR CIVIL SIA

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

038 25 11 24
821419-22 

Le professionnel du

déménagement
à Neuchâtel
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^

Vos activités en ville de Bienne !
À VENDRE ou à LOUER
à la route de Mâche

locaux de 240 m2
d'accès facile , idéal pour bureaux et
production. Prix intéressant.
Entrée en jouissance immédiate.
Prière de vous annoncer sous
chiffres 410-54338 à ASSA,
A n n o n c e s  S u i s s e s  S . A . ,
2501 Bienne. 822411-22

Cherchez-vous un appartement ou
un chalet en montagne, où vous
trouverez le calme, le soleil et la
paix ?
A Nendaz nous avons un grand
choix d'appartements et de chalets
pour tous les budgets.
Téléphonez-nous pour obtenir une
.Offre. 821452-22 .

Hi in rÂifê  ̂IU H ills)
ROUTES NATIONALES SUISSES

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

Département des Travaux publics

/mi—wm 'm H INTENDANCE DES BÂTIMENTS DE L'ÉTAT
Il I DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR

MISE
EN SOUMISSION

PUBLIQUE
Les travaux de transformation du

bâtiment administratif de l'hôpital
psychiatrique cantonal de Ferreux

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 V' 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

_ 

II Q DÉPARTEMENT
H IM DES TRAVAUX PUBLICS
m p|r Service des Ponts et Chaussées

AVIS
AUX PROPRIETAIRES RIVERAINS

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

4  ̂UNIVERSITÉ
f |  || DE NEUCHÂTEL
* _̂ P'c Faculté des sciences

Lundi 25 février 1991
à 17 heures

au grand auditoire
des instituts de biologie

Présentation publique de la thèse de
doctorat de M. Fernando AGUILA R, li-
cencié es sciences de l'Université de San
Carlos (Guatemala).

Analyse structurelle
et fonctionnelle des gènes

codant pour le facteur
d'élongalion eEF-ld (Glycine

max) et biosynthèse
de la thioredoxine d'épinard

(Spinacia oleracea).
819477 10 Le doyen : Cl. Mermod

Suite des

annonces

classées

en page 17

VOTRE RéSIDENCE à DéNIA
SUR LA COSTA BLANCA.
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p lus de 3000 clients satisfaits!
Nous vendons sur une des plus belles
côtes d'Espagne, à proximité immédiate
de la mer
des maisons de vacances et des villas
dès Ffï Î78900.- (y compris le ter-
rain). Financen%.par des banques Suisses.
Uàffre sérieuse est digne de confiance.
Demandez notre documentation.

Le plus beau terrain de golf d'une
grandeur de 6645 m dans les
dunes de la côte Méditerranéenne
avec parcours 18 trous.
Dessiné par Severiano Ballesteros.
(Par 72, inscription club possible)

Bon pour catalogue en couleurs DENIA.
Nom - "EX I i
Prénom 
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NP/Lieu 

CHG * Denîa AG Schafjhausersir.466
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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. S19520 20



APOLLO l (25 21 12) ZIHZZ
GREEN CARD 15 h - (17 h 45 V.O. angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous.
En grande première suisse. Faveurs suspendues.
Le nouveau film de Peter Weier, avec Gérard
Depardieu, Andie MacDowel. Ils se marièrent
d'abord et s 'aimèrent ensuite... Une comédie
savoureuse, pleine de rires et de gaieté.

ÂPOLLOT(25 21 12) _

LES ARNAQUEURS 17 h 45. Ven/sam. noct .
23 h. 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 Criffith, Matthew Modine,
Michael Keaton. Un vrai cauchemar!

ARCADES (257878)

l'OPER ATION CORNED BEEF 1 5 h - 18 h 15 -
I 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. En

grande première suisse. Faveurs suspendues. Un
film de Jean-Marie Poiré, avec Christian Cla-
vier, Jean Reno. L'opération qui a fait trem-
bler... de rire tous les services d'espionnages...
Une opération menée tambour battant!

BÏO (25 88 88)
ALICE 15 h - 18h - 20 h 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.

PALACE (25 56 66)
UN FLIC A LA MATERNELLE 16 h 15 - 1 8 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 1 4 h 30.
Pour tous. Le nouveau chef-d'oeuvre de Walt
Disney.

REX_(25_55_55) 
ON PEUT TOUJOURS REVER 15 h - 18 h 15 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. 2e
semaine. Le nouveau film de Pierre Richard,
avec Pierre Richard, Smaïn. Une dégelée de
gags et des situations cocasses !

STUDIO (25 30 00)

HAVANA 1 5 h - 17 h 45 - 20 h 45. 1 6 ans. En
grande première suisse. Faveurs suspendues. Le
nouveau film de Sydney Pollack, avec Robert
Redford, Lena Olin. Un bel homme, saisi par la
passion du jeu, se retrouve dans un pays déchiré
par des troubles séditieux... Un grand Pollack...
Un grand Redford!
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: sam/dim. 17H30 L'ENFANCE D'IVAN, 12
ans: sam/dim/lun/mar/merc. 20H30 S.E.R.-LA LI-
BERTE, C'EST LE PARADIS, 12 ans.

CORSO : 18 h 45, 21 h (sam/dim. aussi 15 h 30) HIGH-
LANDER 2 - LE RETOUR, 1 6 ans.

EDEN: 18h, 20H45 (sam/dim/merc. aussi 15h) HA-
VANA, 16 ans.

PLAZA: 21 h (merc/sam/dim. aussi 16h) URANUS,
12 ans; 18hl5 UN THE AU SAHARA, 16 ans.

SC AL A: 15 h, 18h30, 21 h, UN FLIC A LA MATER-
NELLE, 12 ans.

EMU
COLISEE: ven 20h30/dim. 17 h 30, Arachnopho-
bie, 16 ans; sam/dim/lun/mar. 20 h et dim.
14 h 30, UN THE AU SAHARA, 16 ans.

CINEMA DU MUSEE: ven/sam/dim. 20H30 GHOST,
16 ans.

«ça
APOLLO: 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45, sa/di.
aussi 17h30, GREEN CARD (V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 17H30, LA GLOIRE DE MON PERE
(français); 20H30 (ve/sa. noct. 22H45) HIGHLAN-
DER 2-LE RETOUR. 2: 15h, 17H30, 20hl5 (ve/sa.
noct. 22h 30) PAPPA ANTE PORTAS (ail. sans s/t.).

REX 1 : 15h, 20H15 LE PARRAIN III (V.O.s/t.fr.all.),
di.mat. 10H30, L'OUEST EN OR (ail. sans s/t.). 2:
15h, 20h30, (ve/sa. noct. 22H30) WERNER BEIN-
HART (ail. sans s/t.) ; 17h30, le bon film - TRACE
DES PIERRES (ail. sans s/t.).

PALACE: 15h, 17H15, 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
UN FLIC A LA MATERNELLE.

STUDIO: 15 h, 20H15, MAMAN, J'AI RATE
L'AVION-HOME ALONE.

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la

Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin. Jusqu'à
3h: Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : 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.

A A: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
(p (038)42 2352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
?5 (038)25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence <? (038)5351 81.
Centre prévention et santé : (14-18h) permanence-
conseils £5 (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac
27, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: ,'(039)28 28 65; ser-
vice du Centre social protestant £5 (038)251155;
(039)28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, £5 111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse : service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £5 (038)24 5656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038)256565, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
£5 (038) 2291 03 (11-12H30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux,
£5 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £5 (038)25 2540
(7 h 30-1 2 h et 14-17 h). La Béroche:
£5 (038)55 2953 (13-16h). Soins et conseils de santé
aux diabétiques et cancéreux £5 (038)24 3344; aux
stomisés £5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Jeunes Rives, salle R.E.48: ven. 17hl5, «Die attis-
che Bùhne», conférence avec diapositives par M.
Hans Joachim Newiger, Constance.
Hôtel Touring au Lac: ven. 20h30, «Psychodynami-
que Alpha et Thêta », conférence.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £5 25 10 17 indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (13-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h). Exposi-
tion: illustrateurs de la ((Divine Comédie» de Dante
(8-22h). Derniers jours.
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-1 2h et 14h-18h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie : ( 10-17 h) exposition « A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
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: (14-17h).
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Sorrenti, encres
de Chine, huiles.
Galerie Ditesheim: (14-1  8 h 30) André Ramseyer,
sculptures.
Galerie du Faubourg : 18h, vernissage exposition de
gravures.
Galerie des halles: (14-19h) Christiane Durroux,
sculptures et les artistes de la galerie.
Galerie Maison des Jeunes: (14-18h) Jean-Louis
Perrot, sculptures. Derniers jours.
Galerie de l'Orangerie: 18h, vernissage exposition
Maryse Hamsag et Brigitte Raboud, bijoux et peintu-
res.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-l 9h) peintures,
dessins, estampes.
Galerie Top Graphie: (9H30-1 1 h 30 et
14h30-l 8h30), Mastroianni, Novell!, gravures.
Ecole-club Migros : ( 1 3 h 30-1 7 h) La Main noire, gra-
vures.
Passage inférieure 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 : en direct sur RTN 2001 (de 21 h30 à
24 h), Ziko Brown & The Weathers (Paris-Zaïre), reg-
gae.
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BEISA À VENDRE
Bureau d'Eludés Techniques UU A LUUttl

si. ruodei Moulins 2004 Neuchâiei Gérance £5 (038) 21 20 20
Adminiitrolion 038/24 35 71 Dès 7 heures

Locaux commerciaux
pour bureau, cabinet médical,
ou autre profession libérale.

Surface modulable au rez-de-chaussée.

Egalement beaux appartements
de 3% et 4% pièces à vendre

Prix et baux à discuter.
Pour tous renseignements, téléphonez

. à la gérance. 822416-22
^

ĵh mikaW®
\2r Consulting AG Immobilien-Beratung

Arbeiten in Neuenburg, Bern oder
Biel - wohnen in der Gemeinde
Gais !
Zu verkaufen freistehendes

Einiamilienhaus
* 5 Zimmer
* Baujahr 1984
* Autounterstand
* 2 Balkone
* schôner Innenausbau u.a. grosse

und moderne Kùche, Chemi-
née...

* Keller (ausbaubar)
Beratung und Verkauf:
Tél. (031 ) 34 34 23. 822401 22
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dans un petit immeuble résidentiel, ™
proche du centre du village

¦ 4 PIÈCES ¦
Vaste séjour avec cheminée, salle à H
manger, cuisine parfaitement agen- MM
cée, jardin d'hiver, 2 salles d'eau, 2
chambres, réduit, cave.

S COÛT MENSUEL: =
Fr. 1525.- 5

y compris garage et place de parc. ***
Nécessaire pour traiter
Fr. 40.000.-. 821428 22

tWlasEca
Le promoteur de l'architecture bioclimatique
construit pour vous à Nods, plateau de Diesse;

VENTE
Eventuellement location-vente

maisons jumelées
de 4, 5 et 6 pièces

avec véranda, cheminée de salon, terrain privé
aménagé. Situation tranquille avec vue sur les
Alpes.
Nous sommes à votre disposition pour une visite
sans engagement.
LOGECO S.A., Grand'Rue 8, 2012 Auvernier
Tél. (038) 31 24 54 ou (038) 25 08 76. 822417 22

[ IJj pCONSTRUCTlON
^̂ mjr EDMOND MAVE SA

A vendre ou à louer à Môtiers

2 VILLAS MITOYENNES
NEUVES

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

MtMME 
Possibilité d'obtenir l'aide

SNGd fédérale (5,6%). Baw

CRANS-MONTANA
Valais

A vendre au centre de Crans, près
golf, tennis et remontées mécani-
ques, situation calme et ensoleillée,
dans construction luxueuse
magnifique appartement neuf
314 pièces, séjour avec cheminée et
balcon plein sud, superbe cuisine, 2
chambres, 2 salles d'eau, cave, local
à skis, Fr. 362.000.-. Financement
intéressant.
Renseignements :
Tél. (027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL SA
1950 Sion. 821435 2 2

VALAIS CENTRAL (NENDAZ)
JOLI 3 PIÈCES VILLAGEOIS, 80 M1

Liquidation partage, Fr. 112.000.-.
V (027) 22 86 07, de 10 h à 12 h.

819497-22

r A vendre 
^aux

PONTS-DE-MARTEL
VA el VA pièces

5% duplex
selon modèle
3 salles d'eau,

cheminée de salon

Loyers : de Fr. OoO.""

à I oOU."- par mois.
(intérêts et amortissement

compris)
- Fonds propres -

de Fr. 25.000.-
à Fr. 54.000.-.

Ne manquez pas les
portes ouvertes

Samedi 23 et
dimanche 24 février

de 13 h 30 à 17 heures
821434-22

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

 ̂
024 59 20 
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GARAGE AUTOTECHNIQU E
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 J

y-v:>:-: .̂ UATICDC I IIPIIIIIIHIIIIHIIIIWIWIIIUIIIIIIIWIIIIIIIIILMilllBMLilllMaam^BmBM^B^rewBSPM: mUl l tK)
Elle a passé au milieu de nous,
simp le, souriante et bonne.
J' ai rejoint ceux que j'ai aimés
et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur Georges Lebet et Madame Irma Schilling, à Prill y (VD);
§§ Madame Rosette Lebet-Devenoges, à Neuchâtel ;
| Monsieur et Madame Paul Lebet, leurs enfants et petits-enfants,

B à Neuchâtel ;
S Madame Jeanne-Marie Gurtner-Lebet et ses enfants, à Bachenbùlach (ZH);
I Monsieur et Madame Francis Lebet et leur fils , à Môtiers;

J Monsieur et Madame Jacques Stauffer et leurs enfants, à Rorbas (ZH);
j j  Monsieur Claude Stauffer, à Buttes,
H ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
B ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Julia LEBET
née VALLON

II 555
i leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman,
1 tante, cousine, parente et amie , enlevée à leur tendre affection , dans sa
|| 95me année.

2112 Môtiers , le 20 février 1991.
¦ (Grand-Rue.)
m
i Le culte sera célébré au temple de Môtiers, samedi 23 février, à 13 h 30.

i Le corps repose à l'hôp ital de Couvet.
9

I En lieu et place de fleurs, penser au Home Clairval , à Buttes, CCP 20-1456-9. I

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
' : "l ':: '~ :^"C- . 5 ' 5 5 : 5 5 5 5 - 5 : ; ;: :5i ,5 5 - a 14 6 B Î />;/ :

Nous cherchons pour entrée immédiate

«VENDEUSE»
de premier ordre
qui aura la responsabilité de notre magasin
dans la zone piétonne de Neuchâtel.
Nous désirons engager une personne :

- apte à diriger un magasin,
- âgée de 30 à 40 ans,
- d'excellente présentation,
- ayant le sens de l'organisation,
- ayant un intérêt pour les produits

vinicoles.

Nous offrons :
- un salaire au-dessus de la moyenne,
- des avantages sociaux de premier

ordre.

Nous attendons votre offre manuscrite accom-
pagnée d'un curriculum vitae détaillé et d'une
photo récente.

Faire offre à L' EXPRESS , 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2851 . 822194 3e

«Je sais que mon Rédempteur est
vivant. »

Job 19: 25.

Il Monsieur Henri Porret , à Fresens, ses enfants et petits-enfants
M à Corcelles, Bottrop-Kirschhellen (Allemagne), Montréal et Fresens ;

I Monsieur Daniel Porret , à Colombier, Madame Ida Porret , à Jongny,
j leurs enfants et petits-enfants, à Enges, Colombier et Cortaiilod ;
i Monsieur et Madame Jean-Pierre Porret , à Cernier, leurs enfants et petit-

Éi enfant
1 à La Tour-de-Peilz ,
i ont la tristesse de faire part à leurs amis et connaissances du décès de

Mademoiselle

1 Madeleine PORRET
f leur chère sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, marraine, survenu après

h plusieurs années d'hospitalisation , dans sa 76me année.

2027 Fresens, le 21 février 1991.

«Venez à moi , vous tous qui êtes
fatigués et chargés, je vous donnerai
du repos».

Mat. 11: 28.

j Le service funèbre aura lieu à Saint-Aubin , lundi 25 février 1991 à 13h30,
B suivi de l'ensevelissement.

Pour honorer sa mémoire, on peut penser à l'Eglise réformée,
paroisse de Saint-Aubin (CCP 20-6069-9).

.M *JUMmië.l,M\À *U.M f̂ t îff l

<DANA> WARNER ELECTRIC S.A.

Société spécialisée dans le domaine de l'électronique
industrielle cherche pour son laboratoire de recherche et
développement

INGÉNIEUR
ETS/EPFL

pour collaborer au sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

Nous demandons :
- un diplôme ETS, EPFL ou équivalent,
- une bonne pratique de la conception des cartes

hardware à base de microprocesseurs 8/16 bits,
- programmation en langage «C»,
- une bonne connaissance de l'électronique industriel-

le (convertisseurs de fréquence) et de processus de
commande.

Nous offrons :
- un poste stable avec possibilité de carrière,
- une activité intéressante et variée,
- des prestations sociales de premier ordre et un climat

de travail agréable.
Votre profil correspond à cette description, n'hésitez pas
à adresser vos offres de service, accompagnées des
documents usuels (curriculum vitae, copies de certifi-
cats) à WARNER ELECTRIC S.A., case postale 378,
chemin du Dévent, 1024 ECUBLENS.
Une entière discrétion vous est assurée. nima-n.

Pizzeria-Restaurant
«LA ROTONDE», Payerne
cherche tout de suite

SOMMELIERS
Renseignements :
Tél. (037) 61 16 22
de 11-14 h ou le soir.
Mardi FERMÉ 821431-36

Nous cherchons
pour entrée immédiate

boulangers-
pâtissiers

avec CFC.
41 heures par semaine.
JOWA S.A.
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 27 01.8232,2 36

Pour son restaurant du person-
nel, entreprise de la région de
Neuchâtel cherche

UNE AIDE
DE CUISINE

au bénéfice d'un permis de tra-
vail. Horaire: 7 h 30-16 h 30,
week-end libres. Bonnes condi-
tions. Ambiance de travail agréa-
ble. Date d'entrée: T avril 1991.
Tél. (038) 48 21 21, int. 275
ou 277, de 14 h à 17 h.82i6is-36

UNE CHANCE
À SAISIR

Nous cherchons

1èro COIFFEUSE
dynamique
et motivée

dans cadre moderne et neuf.
Nous demandons :
- plusieurs années de pratique,
- capacité de travailler seule,
- ambitieuse et apte à prendre des responsabili-

tés,
- caractère agréable, contact facile,
- disponible milieu avril ou date à convenir.
Nous vous offrons :
- cadre de travail , ambiance agréable,
- salaire en fonction des capacités et des résul-

tats,
- possibilité d'avancement,
- prestation sociale moderne,
- discrétion totale garantie à toutes offres.
Faire offres par écrit à: Mma Sylviane Ma-
rioni, Sombacour 18, 2013 Colombier.

\. 821475-36/ ^

POSTE VACANT
Par la suite de la prochaine retraite du titulaire, le
poste

D'ADMINISTRATEUR OU
ADMINISTRATRICE

de l'Eglise réformée évangélique du canton de
Neuchâtel sera vacant au 1e' mars 1992 ou date à
convenir.
Tâches :
L'administrateur ou administratrice gère les affaires
de l'EREN et traite les questions administratives liées
au personnel.
Exigences :
- formation commerciale complète ou titre équiva-
lent, expérience de plusieurs années, intérêt pour la
vie de l'Eglise et bonne connaissance de son organi-
sation, facilités pour les contacts humains et capaci-
tés de négociation, sens de l'organisation et de la
délégation, goût pour la prospective.
Profil du poste : à disposition.
Les postulations manuscrites avec documents
usuels sont attendues pour le 20 mars 1991, à
l'adresse suivante:
Président du Conseil synodal, case 531,
2001 Neuchâtel. 822195 36

PERFORA entreprise de travaux spéciaux
cherche tout de suite ou à convenir un

ingénieur ETS
conducteur de travaux

pour diriger nos chantiers de sondages, ancrages, micro-
pieux
Nous demandons :
- bonnes connaissances de l'allemand;
- si possible quelques années d'expérience dans le

génie civil ou similaire ;
- disponibilité;
- secteur de travail: Jura bernois, Jura fribourgeois,

Berne;
- caractère indépendant;
- esprit d'initiative.
Nous offrons :
- travail au sein d'une jeune entreprise;
- responsabilité des chantiers, des acquisitions, des

offres ;
- véhicule de l'entreprise ;
- travail indépendant.
Veuillez nous faire parvenir vos offres chez Perfo-
ra, rue de la Gare 15 c, 2074 marin, ou contacter
M. Kunstovny au (038) 33 40 33. sos455-36

£Htf& Fides Peat
Société suisse de révision et de conseil
fiscal, KPMG Fides Peat opère tant sur le
plan national qu'à l'échelon international.

Pour renforcer notre siège de Neuchâtel, nous
engageons un

expert-
comptable
diplômé

désirant prendre place dans l'équipe des cadres
et participer à la direction du siège.

Nous vous demandons une solide détermina-
tion, une volonté d'assumer des responsabilités
et un intérêt prononcé pour le travail en équipe.

Nous vous offrons une activité intéressante et
variée ainsi qu'une rémunération à la hauteur
des exigences du poste.
Si vous avez de l'ambition et souhaitez étoffer
votre profil professionnel, prenez contact avec
M. C.-P. Ruedin qui pourra vous donner de
plus amples renseignements.

KPMG Fides Peat, rue Saint-Maurice 10,
2001 Neuchâtel. 821805-36

¦ |



L'Eternel a fait pour nous
de grandes choses ; nous
sommes dans la joie.

Psaumes 126, 3

s,
Angela et Marceline

SILVA-AMORIM ont la joie d'annoncer
la naissance de

Andreia
née le 21 février 1991

Elle pèse 3 kg 860 et mesure 50,5 cm
Maternité Planches- Vallier 7
Pourtalès Cressier

. 822463-77 .

/ ' V
Michael, Sandrine et Jean-François

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

Céline
le 21 février 1991

Maternité La Bulette
de la Béroche 2024 Saint-Aubin

. 814686-77

/  S.
Sébastien

est heureux de vous annoncer l'arrivée
de sa petite sœur

Laurène
le 20 février 1991

chez Martine et Patrick
GOTHUEY-DIGIER

Clinique Les Grangettes
1200 Genève

Av. Bois-de-la-Chapelle 75
1213 OneX 608467-77

r i
Enfin le voilà

l'avis que tout le monde attendait!

Zoé Nadège
a poussé ses premiers cris

le 20 février 1991 à 22h57
Pour notre plus grand bonheur.

Les parents
Alain SCHENK et

Yvette BALLI SCHENK
Bellevue 11

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
ntTBto l'nrfia / o n t-in\m 11 v ennee* -1-1

Dernier délai pour la réception
des avis tardifs, de naissances,
mortuaires et remerciements :

21 heures
Toi Û3fi/9fi AS .CM

La Direction et le Personnel de l'Hôpital du Val-de-Travers à Couvet ont le
profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Isidore ROTA
E père de leur dévouée infirmière et amie Madame Doriana Casado.

I L a  

Société des entrepreneurs forestiers neuchâtelois a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Isidore ROTA
membre de la société. Chacun gardera de ce collègue un excellent souvenir.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
IWBIMMIWMMillIBBMsW^ -mjjj

L'Amicale des contemporains 1936 du Val-de-Travers a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Monsieur

Isidore ROTA
membre de l'amicale.

Pour les obsèques se référer à l'avis de la famille.
W***W**W****%****WBÊM*̂  ̂ 890-781
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t
Je vais rejoindre ceux que j'ai

aimés, et j'attends ceux que j'aime.

Madame et Monsieur Josette et Charles Jordi-Piller , à Corcelles, leurs
enfants et petits-enfants;
Madame et Monsieur Yvonne et Gaston Diserens-Piller, à Peseux, leurs
enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Claudine et Pierre Nigault-Piller , à Peseux, leur fille
et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Daniel et Marion Piller , à Founex et leur fils;
Monsieur et Madame Francis et Rose Piller, à Neuchâtel et leurs filles ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Henri PILLER
leur très cher papa, beau-père, grand-papa , arrière-grand-papa, frère , beau- I
frère , oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa
84me année après une longue et pénible maladie.

2035 Corcelles, le 19 février 1991.
(Cure 7.)

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WÊ********w**»*****m******̂ ^
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Il a plu au Seigneur de reprendre à Lui le 21 février 1991 , à l'âge de 75 ans,
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
cousine, parente et amie

Madame

Meta GERBER-FRITSGHI
Ses enfants

Jeanne-Marie et Ruedi Staub-Gerber,
leurs enfants et petits-enfants à Moudon , Oulens, Jouxtens et Ferlens; 1
André Gerber et ses enfants à Hauterive ;
Liliane Gerber-Brocard , à Peseux;
Jacqueline et Jean-Daniel Félix-Gerber et leurs enfants à Nyon ;
Marinette et Martin Stettler-Gerber et leurs enfants à Yens ;
Suzanne et Eric Félix-Gerber et leurs enfants à Aubonne ;
Erir et Sue Gerber-Whittaker et leurs enfants au Canada;
Anne-Marie et Jean-Léon Malengreaux-Gerber et leurs enfants, à B
Bruxelles;
Françoise et Miguel Walicki-Gerber
et leurs enfants, en Argentine, momentanément en Suisse ;
Jean-Daniel Gerber , à Bôle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

2068 Hauterive
(Rebatte 37.)

Je sais que j'ai un défenseur vi- H
vant, je contemplerai Dieu, je le H
verrai moi-même de mes propres ||
yeux.

Job 19: 25, 27 I

Le culte sera célébré au temple de Saint-Biaise lundi 25 février, à 14 heures j
précédé de l'inhumation au cimetière de Saint-Biaise à 13 h 30.

Domicile mortuaire : Hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser
à la paroisse réformée de Saint-Biaise, CCP 20-2982-3 ou

au dispensaire de Saint-Biaise, CCP 20-8733-8.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦»i»w »it̂  ̂ iiiii si 4685-78H

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus, 1
la famille de

Madame

Alexandrine Tinguely I
remercie les personnes qui ont pris part à son chagrin par leur présence, leurs 1
envois de fleurs, leurs dons ou leurs messages.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa sincère reconnaissance. Un merci i
tout spécial aux docteurs Robert et Giovannini ainsi qu 'au personnel |
soignant , du service médecine 3, Hôpital de la Providence.

Fontainemelon et La Chaux-de-Fonds, février 1991.
W**********W****U**i**WËÊ*******̂
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
lors de son grand deuil , la famille de

Yoana RYF I
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez pri se à sa ï
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de 1
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissan- 1

Chez-le-Bart, février 1991.

ifllthll ' 5 ;V > :
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t Erna Hirsch
Erna Hirsch-Par-

deller s'est éteinte
le 14 février, dans
sa ôôme année.
Née le 31 décem-
bre 1925 à Linz
(Autriche), elle a
vécu son enfance et
sa scolarité à Jen-

bach, dans ce Tyrol qui lui a toujours
été très cher. C'est aussi dans son pays
natal que la défunte a poursuivi ses
études, notamment au gymnase et à
l'Université d'Innsbruck.

Devenue pharmacienne, après la
guerre, elle est venue travailler dans
une officine à Zurich, puis à Viège.
Intéressée par les langues étrangères,
elle est arrivée à Colombier pour ap-
prendre le français. C'est là qu'elle a
rencontré Henri Hirsch, de Neuchâtel.
Dès leur mariage célébré à Innsbruck,
en décembre 1951, le couple a tou-
jours été domicilié rue du Vieux-Châtel
3, où ils ont élevé deux fils.

Erna Hirsch a donné des cours à
l'Ecole suisse de droguerie de Neuchâ-
tel et a travaillé chez des pharmaciens
de la ville, puis à Morat. Dans ses
loisirs, la défunte s'intéressait aux scien-
ces naturelles et pratiquait le dessin, la
peinture et le jardinage.

Erna Hirsch était une forte personna-
lité qui a toujours conservé son authen-
ticité et a manifesté un grand stoïcisme
durant la longue maladie qui l'a em-
portée, /clg

NÉCROLOGIE

**m*\

# District du Locle: Adèle Jeanri-
ohard, 89 ans, Maria Marmy-Roulin,
81 ans, toutes les deux du Locle.

PAROLE DE LA BIBLE

AUTRES DÉCÈS

CORCELLES

[
Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

Monsieur François Cousin;
Monsieur et Madame Frédéric Geissbuhler-Cousin et leurs enfants
Fabienne et Nicolas, à Auvernier;
Monsieur et Madame Victor Ruedin , à Blonay et famille ;
Monsieur et Madame William Cousin , à Lausanne et famille ;
Madame Jeanne Glanzmann-Cousin , à Neuchâtel,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne COUSIN
née RUEDIN

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie, enlevée à leur affection après quelques jours de
maladie, munie des sacrements de l'Eglise .

2035 Corcelles, le 19 février 1991.
(Avenue Soguel 10a.)

Le service religieux a eu lieu dans l'intimité de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

rDlDftllDltrnlDlJUI\w

t
Son épouse :
Madame Marguerite Jonin-Moser à Neuchâtel , ses enfants et petits-enfants
à Wallenbuch
Sa fille :
Madame et Monsieur Rocco Macculi-Jonin à Neyruz
Ses petits-enfants:
Alain et Catherine Gobet à Neyruz
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur B

Charles J ON IN I
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa , grand-papa, frère , parrain , I
cousin , parent et ami, enlevé à leur tendre affection le jeudi 21 février 1991, I
dans sa 80me année, réconforté par la grâce des sacrements.

HL'office d'enterrement sera célébré en l'église de Saint-Jean à Fribourg, le i
lundi 25 février 1991 à 14 h 30.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église.

La messe du dimanche 24 février à 18 heures en l'église de Saint-Jean , 1
tient lieu de veillée de prières.

Repose en Paix

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Etre bien vu...
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pour mettre en valeur
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*Vous pouvez obtenir un leasing du Modèle présenté: Peugeot 205 Look,
modèle spécial 205 Look sans intérêts 3 portes, Fr. 13 995-
pendant 12 mois (en cas de leasing sur48 
mois). Pendant la première année, vous ne I • Moteur à injection 1124 cm3
payez que les amortissements correspon- « 44 kW/60 cv
dants sur la base du prix de vente. Pen- • 5is i d'essence sans plomb aux 100 km
dant les 36 mois suivants, nous ne vous (consommation mixte normalisée)
facturons que 12,7% d'intérêts par an, • Sièges tendus de tissu gris avec filets
impôts, assurance responsabilité civile et rouges
casco complète non compris. Nous vous Sur demande:
remboursons votre caution garantie de • Toit relevable en verre teinté
10% lorsque le contrat arrive à échéance. • Peinture métallisée 
Essayez la 205 Look, fougueuse et
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TRAVERS/ La Presto doit se développer

Au même titre que le musée régio-
nal du Val-de-Travers, à Môtiers, ou
que le Voyages vapeur transjuras-
siens (WT), les mines d'asphalte de
La Presta, en tre Travers et Couvet,
constituent une attraction touristique
de première importance pour la ré-
gion. Cependant, après la fermeture
de l'exploitation du gisement d'as-
phalte et sa transformation en musée,
l'attractivité de ces mines demande à
être développée.

C'est pourquoi Mathias von Wyss,
secrétaire du conseil d'administration
de La Presta, lance un appel vibrant
à tous les anciens mineurs pour pou-
voir recueillir des objets ou des sou-
venirs des glorieux temps de l'extrac-
tion du minerai. Le but est d'étoffer le
musée se trouvant à l'entrée des mi-
nes avec des témoignages de l'in-
tense activité qui y régnait jadis. Ac-
tuellement, il y a de moins en moins
d'anciens mineurs encore en vie et
Mathias von Wyss craint que leurs
témoignages ou que leurs anciens ob-
jets courants tombent quelque peu
dans l'oubli.

— Nous voulons créer des archives
des mines d'asphalte de La Presta, a-
t-il lancé.

Cet appel est aussi l'occasion de
faire un bilan de la saison passée,
pendant laquelle 8000 visiteurs ont
arpenté par groupes guidés les gale-
ries souterraines de La Presta.

— Ce nombre permet tout juste à
l'exploitation touristique d'équilibrer
ses comptes, a encore expliqué Ma-
thias von Wyss. Mais il ne permet
aucun développement. Il nous fau-
drait vraiment renforcer l'attractivité
des mines dans le but d'offrir une
infrastructure touristique compétitive.
La signalisation mise en place sur la
Pénétrante n'est pas encore apte à
attirer un nombre suffisant de visi-
teurs.

Au niveau de l'organigramme, les
mines d'asphalte de La Presta ap-
partiennent à la société Navistra,

encore propriétaire pour 23 ans.
Cette société loue les terrains atte-
nants, jusqu'au bord de l'Areuse
(rive droite), pour que les touristes
puissent y pique-niquer ou se déten-
dre avant ou après la visite. La
majorité du capital de Navistra a
été reprise par la société Thaïes, de
Neuchâtel, spécialisée dans le tou-
risme, qui s'occupe de la gestion de
la mine et de la promotion. A titre
anecdotique, c'est cette dernière so-
ciété qui s'occupera de l'héberge-
ment des concurrents et invités aux
championnats du monde de scrab-
ble francophone, qui auront lieu du
à au 10 août prochains à Fleurier.

Le Vallon ne manque pas de ri-
chesses touristiques, et elles sont
d'autant plus attractives qu'elles ne
sont pas éloignées les unes des au-
tres. Il ne reste plus qu'aux visiteurs
de faire le déplacement.

0 Ph. C.

0 D'autres informations du Val-
de-Travers en page 27.
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MINES D'ASPHALTE - Vers la
constitution d'archives pour étoffer
le musée. M-

Appel aux anciens mineurs

CORTAIILOD

Le référendum
a abouti

L

" e peuple devra voter. Lance il y a
deux semaines, le référendum con-

•f tre les 2,35 millions nécessaires à
la terminaison du port de Cortaiilod a
d'ores et déjà abouti. Il a été déposé
hier à l'administration communale, 1 2
jours avant l'échéance du délai réfé-
rendaire, muni de 566 signatures, alors
que 455 étaient requises.

— Nous aurions pu poursuivre la
récolte et il est certain que ce chiffre
aurait été largement dépassé, préci-
sait Frédéric von Allmen, l'un des réfé-
rendaires. Mais cela nous a paru inu-
tile et nous avons préféré rendre
compte tout de suite du résultat.

A la commune bien entendu, si les
autorités s'étaient préparées à cette
éventualité, c'est la tristesse qui pré-
vaut. Le contrôle des signatures a
commencé immédiatement afin de
perdre le moins de temps possible et
de pouvoir mettre au point rapide-
ment la date de la votation qui pour-
rait se situer vers fin avril.

Avec l'aboutissement du référen-
dum, même si le crédit est confirmé en
votation populaire, le port ne pourra
malgré tout pas être opérationnel à
la mi-juin comme c'était prévu, mais
plus tard dans la saison. Et si le crédit
est refusé, seuls les oiseaux d'eau s'y
sentiront à leur aise...

0 H. VI
# D'autres informations du dis-

trict de Boudry en page 23

De la neige et
des hommes
POUR DIMANCHE
— Un rendez-vous
à ne pas manquer:
la fameuse Mega-
Micro. Les cracks du
fond. M-

Page 29
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# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

# Boudry: les éducateurs
réunis pour réfléchir Page 23

Le billet du plombier

M

oi, fiché ? Vous rigolez ?
Quoique... en y repensant,
il a bien pu m 'échapper

une ou deux signatures sur des
pétitions mal cotées. Mais bon,
pas de quoi entraîner la mise de
mon téléphone sur écoute, s 'pas.
Enfin, de toutes façons, il est trop
tard pour vérifier: j'ai traité l'offre
de Berne comme j'estimais
qu'elle le méritait, par le dédain.
Et si vous saviez ce que j e  peux
m'en mordre les doigts! Mais
alors là, jusqu'à l'os!

C'est que depuis, j'ai appris la
sombre histoire de Jack Palmer,
ce bandit qui s 'était sournoise-
ment enfilé en stationnement in-
terdit, sous le fallacieux prétexte
qu'il venait de tournicoter dans
Lausanne comme une hélice,
pour trouver une place où caser
sa chignole. Triste mentalité. Mais
la police est bien faite: Jack s 'est
fait coller.

Et ce petit papillon, du 13 dé-
cembre 1969, nous permet au-
jourd'hui de lever le voile sur
l'énigme de cette fin de siècle:
pourquoi les rouges ont-ils si sou-
dainement versé dans la peres-
troïka ? Pour mieux nous infiltrer!

Ce petit papillon a épingle Jack
Palmer en plein devant le local
de réunion de la Ligue marxiste
révolutionnaire, a De sorte que»,
accuse sa fiche, non peut admet-
tre qu 'il a participé à la réunion
de la LMR». Et vous savez, on
raconte qu'il a fait du chemin,
Jack, depuis sa contravention : il
serait député, ici, à Neuchâtel,
dans les rangs des libéraux-PPN!
Et il y en a même qui disent
qu 'on l'aurait vu au perchoir...

0 p.

Mais que fait
la police ?

LA NEUVEVILLE/ Une pro fession insolite, ouverte a fo us

C

'ï!rï:î esf comment chez un inven-
teur? Eh bien, chez celui que «
L'Express» a rencontré, il règne

un fouillis invraisemblable. Ça dit
quoi, un inventeur? C'est comme un
moulin à paroles, ça dit beaucoup de
choses en vrac et sans ordre. Difficile
d'y voir clair. Ça invente quoi, un
inventeur? Remo-Curt Wey, de La
Neuveville, a mis au point plusieurs
objets qui ont tous un but commun:
faciliter le quotidien. Le dernier en
date, «thé discret-pen » ou le stylo
mystérieux. Il peut contenir, au choix
ou ensemble, préservatifs et pilules
contraceptives. C'est pas demain que
le mot d'ordre des scouts sera contre-
dit.

— Il y a en chacun de nous un inven-
teur qui sommeille, affirme le solide
sexagénaire. Vraiment? En ce qui le
concerne, ce ne sont pas les idées qui
manquent. Imaginez. Vous vous trouvez
dans un restaurant, plutôt chic A une
table voisine, un couple, visiblement très
amoureux. Au moment de payer,
l'homme sort son porte-monnaie, en tire
sa carte de crédit et flop, la catastro-
phe. Un petit paquet contenant un pré-
servatif tombe par terre. Au vu et au su
de tout le monde. Rires gênés. La dame
rougit... l'ambiance n'est plus à la fête.
Témoin de la scène, Remo-Curt Wey:

- Une telle situation ne devrait plus
se produire. Alors, j'ai réfléchi. Qu'a-t-on
toujours sur soi? Un stylo. Un stylo, c'est

creux. Il suffit de raccourcir la mine et le
tour est joué. L'espace ainsi libéré per-
mettra de contenir au choix, un préser-
vatif, voire deux et pilules de tout ordre.
Et Remo-Curt Wey d'ajouter: On peut
également écrire avec le stylo. De pré-
férence, des lettres d'amour.

L'inventeur est particulièrement fier de
son idée et étonné que personne n'y ait
pensé avant lui. Depuis trois ans, le
temps du retraité — qui souligne au
passage que s'il travaille c'est aussi
parce que l'AVS ne lui suffit pas pour
vivre — est essentiellement consacré à
faire breveter son invention:

— Je me suis fait voler trop d'idées
avec lesquelles d'autres se sont enrichis.
Aujourd'hui, je  protège.

Un vrai parcours du combattant, à en
croire le Neuvevillois (il réside au chef-
lieu depuis une vingtaine d'années):

— Une première règle d'or, ne rien
dire à personne.

Et de gesticuler et de raconter com-
ment on lui a piqué l'idée de sa poêle à
jeter les omelettes sans qu'elles vous
retombent sur le nez. Et de poursuivre,
en racontant en parallèle sa rencontre
avec Liz Taylor à Gstaad qui est,
comme lui, une fervente adepte de la
lutte antisida:

— Deuxièmement, il faut écrire à
Berne, à l'Office fédéral de la propriété
intellectuelle. Après un an, si tout va
bien, le brevet est là. Il faut partir
ensuite à l'assaut de l'Europe, des USA,

REMO-CURT WEY — Une invention qui fera peut-être le tour du monde.

du Japon, du Brésil.

Le «Discret-pen» a passé le cap de la
Suisse, de l'Europe et des USA. Bientôt,
le Japon et le Brésil; si tout va bien...

Remo-Curt Wey, pour la fabrication
industrielle du prototype, s'adressera à
une petite maison de l'Oberland.

Durant tout le temps de ce dialogue,
la journaliste est assise, grelottante, sur
une échelle, dans un garage non ahauffé
qui sert de laboratoire à un inventeur

aea- j&-

qui, lui, doit mourir de chaud à force
d'enthousiasme. Tout à coup, sans aver-
tir, il brandit des photos sur lesquelles on
le voit aux côtés de Sophie Marceau, de
Julio Igesias, d'Ornella Mufti (aïe, il va y
avoir des jaloux!). C'est que, non content
d'être inventeur, il est également figu-
rant à la télévision allemande ZDF...

0 A.E.D.

# D'autres informations du district
de la Neuveville en page 30.

Réinventer le quotidien

LE LANDERON/ Incendie ou camping des Pêches

DÉCOMBRES - Désolation au camping des Pêches. pu- M-

¦ a vision relève du film fantasti-
L que. Feu et brouillard. Plastique

fondu, masses carbonisées et
mousse : trois caravanes ont été dé-
truites totalement ou partiellement
par un incendie, avant-hier soir, au
camping des Pêches au Landeron.

Le Centre de secours du Landeron,
alerté par une habitante de la rue de
la Petite-Thielle, est intervenu à
19H30. Les 13 sapeurs-pompiers,
emmenés par le commandant Jean-
Michel Bloch , déployent les grands
moyens: ils viennent à bout de l'in-
cendie en une demi-heure en giclant
force eau et force mousse. Il importe
de faire vite : les caravanes sont pro-
ches les unes des autres, certaines
ont des bouteilles de gaz à l'intérieur.
Le Centre de secours quittait les lieux
à 21 h 15 après s'être assuré de la
non-reprise du feu et avoir procédé à
la remise en état des lieux. Le corps
des sapeurs-pompiers du Landeron
n'a pas eu à intervenir.

Le mobilhome de Werner Kùnzler ,
habitant Bâle, est complètement dé-
truit. La caravane d'André Richard,
de Bienne, est très fortement endom-
magée. Quant à celle appartenant à
Walter Weber, de Moutier, elle n'a eu
qu'un côté touché par les flammes.

C'est Mme Werner Mùhlemann qui
a donné l'alarme. Elle et son époux
étaient en train de souper. Elle jette
un coup d'oeil par la fenêtre et voit
des flammes dans le camping:

— Je n 'ai rien vu avant, à cause
du brouillard. C'est les flammes qui
m'ont alertée. J'ai tout de suite appe-
lé le 118. Je n 'ai entendu aucune
explosion.

Le service d'identité judiciaire s'est
rendu sur place, hier matin, afin de
découvrir ce qui a pu provoquer l'in-
cendie.

0 Ce. J.

# D'autres informations de l'En-
tre-deux-Lacs en pages 23 et 27.

Mobi home détruit
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L'Hôtel du Marché avec la collaboration de
la Maison Perrier-Jouët vous proposent une

QUINZAINE BELLE-ÉPOQUE
présentée par le chef André DAROMAN

qui a accepté de rester une semaine supplémentaire.
Il est très prudent de réserver sa table.
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Restaurant Le Banneret - Angelo De Marco - Rue Fleury 1

Fraîchement rénovée, la
salle à manger du Banneret
a été réouverte il y a envi-
ron un mois. Dans son nou-
veau décor accueillant, une
quarantaine de places sont
à disposition des amateurs
de spécialités italiennes.

E n  
octobre dernier, Rosa et An-

gelo De Marco ont fait appel à
un nouveau cuisinier, Michel

Wyss, qui a déjà fait ses preuves ail-
leurs en Suisse, mais aussi en France,
notamment chez Pangaud, à Paris.

Au Banneret, les pâtes fraîches de fa-
brication artisanale figurent toujours
sur la carte qui comprend, entre au-
tres, les ravioli au poulet ou au sau-
mon ; les gnocchi au gorgonzola ou
boscaiola ; ainsi que diverses variétés
de spaghetti. Bien sûr, une place im-
portante est aussi consacrée aux grilla-
des et aux poissons de mer.

Outre les vins neuchâtelois et vaudois,
ceux d'Italie forment une gamme allant
des plus courants aux plus prestigieux
comme le Sassicaia ou le Tignanello.
/* AU BANNERTJ — Angelo De Marco et son cuisinier Michel Wyss. clg &
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Querelle
de papier

Séance éclair, hier soir, du Conseil
général de Colombier qui a approuvé
en moins de 45 minutes et à l'unanimité
les rapports (nouveaux tarifs de l'électri-
cité) et crédits (étude pour la modéra-
tion du trafic, échange de divers terrains
entre privés, commune et canton) qui lui
étaient soumis.

Parmi les rares voix un brin indignées,
Vievolette Germanïer (PRD) s'est expri-
mée, à titre personnel et dans les divers,
sur la récolte du vieux papier. Déçue,
elle a affirmé que l'accueil reçu à l'usine
de Cottendart avait été plutôt dissuasif:
«Nous avons dû trier à nouveau les
paquets et en refaire beaucoup...»

Autre intervention remarquée, celle de
Gilbert Duvanel (PL-PPN), déçu de cons-
tater que les gymnastes utilisant la salle
de gym du collège des Vemes devaient
la nettoyer eux-mêmes, parlant de
«double jeu» du Conseil communal, qui
«félicitait les athlètes en cas de victoire
et leur fichait un coup de poignard dans
le dos» en les sommant de se substituer
au concierge. Mais le conseiller commu-
nal Laurent von Allmen a répliqué que
les entraînements effectués en dehors
des heures normales — le samedi matin
— constituaient déjà une largesse.

Le législatif a encore nommé Fabienne
Wolf (PS), nouvelle conseillère générale,
à la commission scolaire, Marcelle Schild
(PS) aux naturalisations et Alain Geiser
(PRD) à la police du feu. Et pour la
grosse séance des comptes, rendez-vous
le 2 mai! /fk

Recyclage? Pas question I
SAINT-BLAISE/ Bourse oux vieux papiers

e papier sera roi dimanche a I au-
Isj ditoire du centre scolaire de Vi-
gner, à Saint-Biaise. Mais pas n'im-
porte quel papier: celui qui sert de
support de communication. Et plus il est
vieux, mieux c'est.

Le papier sera au centre des conver-
sations de collectionneurs. Il fera l'objet
de tractations entre les clients et la
bonne vingtaine de marchands annon-
cés. Il attisera les regards de ceux

venus en simples curieux et, qui sait, il
déclenchera une passion insoupçonnée
jusqu'alors. Parce qu'à la Bourse aux
vieux papiers et aux cartes postales,
on a de la peine à résister à la notion
passéiste qui se réveille. Vues ancien-
nes, gravures, livres, affiches, photos,
revues, journaux, actions, tout y est.

Une entorse néanmoins à la ligne
que se sont fixée les organisateurs, le
Cercle d'études philatéliques et carto-

philes du pied du Jura: les couvercles
de crème à café. Sur la scène de
l'auditoire, un lieu d'échanges —
d'échanges uniquement — a été créé
pour les operculophiles, nom donné aux
collectionneurs desdits, /cej

# Bourse aux vieux papiers et aux
cartes postales: auditoire de Vigner,
Saint-Biaise, dimanche de 9 h à 12 h et de
14h à 17h.

¦ THÉÂTRE À LA TARENTULE -
La troupe de La Tarentule présente,
en ce début d'année dans son Centre
culturel de la Béroche, à Saint-Aubin,
sa toute dernière création: «La
Grande Scène», d'Arthur Schnitzler,
dans une mise en scène et des décors
de Marie-Jeanne Ducommun et Yves
Cernuschi. Commencée la semaine
dernière, la série de représentations
se poursuit ce soir et demain à
20h30. Ensuite, huit dates sont encore
prévues: vendredi 1er et samedi 2
mars à 20h30; dimanche 3 mars à
17h; vendredi 8 et samedi 9 mars,
vendredi 15 et samedi 16 mars à
20h30; dimanche 17 mars à 1/heu-
res. Il n'y aura pas de supplémentaire.

rrcMn
¦ SOIRÉE TESSINOISE - La cho-
rale Eco del Ticino, qui fête son 20me
anniversaire, donnera sa soirée an-
nuelle demain à la salle de spectacles
de Boudry (20h 15). Une soirée typi-
que d'outre-Gothard, avec d'abord
toute une série de chansons nouvelles
et populaires, en patois ticinese, inter-
prétées sous la pergola par la cho-
rale que dirige Jean-Charles Fro-
chaux. Ensuite, pour donner un éclai
tout particulier à la manifestation, la
société a fait venir un ensemble de 35
mandolines, il gruppo mandolinistico
L'Aurora di Vacallo, qui se produira
pour la première fois en Suisse ro-
mande. Quant à la danse, elle sera
animée par l'orchestre I Tropical, éga-
lement du Tessin. E-

Une superfête
pour le ZOOme

Et un totem en souvenir

SOUVENIR - Un totem créé par Ro-
land Tharin. M

Pour une belle fête, ce sera une belle
fête, les 14 et 15 juin à Corcelles-
Cormondrèche. Afin de commémorei
dignement le ZOOme de la Confédéra-
tion, le comité d'organisation que pré-
side la conseillère communale Josiane
Zahnd, au travail depuis déjà deux
ans, n'a pas lésiné sur les moyens. Il
faut dire aussi que des moyens, ils en
ont. En juin 1990, le Conseil général
leur a octroyé un crédit de 1 10.000 fr.
pour le financement de la manifesta-
tion. Avec ça, on peut voir venir...

Présenté hier à la presse, le pro-
gramme particulièrement étoffé et qui
se déroulera sous une grande tente de
500 places, promet les plus folles ré-
jouissances. Le vendredi, un spectacle
d'une heure sera présenté par les clas-
ses enfantines et primaires regroupant
quelque 350 enfants. Il s'agit d'une
évocation de l'histoire des deux villa-
ges, des origines à nos jours, sous forme
de flashes chantés, dansés et mimés
par les gosses. L'ambiance de la fête
villageoise sera ensuite recréée grâce
à diverses animations et de la musique.

Le samedi, les activités offertes sont
des plus fournies: un rallye pédestre, un
apéritif officiel, la réception des ressor-
tissants de la commune domiciliés à
l'extérieur, une seconde représentation
du spectacle des enfants, des jeux, di-
verses animation et de la musique,
beaucoup de musique avec notamment
deux orchestres folkloriques d'Argovle
et de Saint-Gall.

Et afin qu'il reste quelque chose,
l'inauguration d'un monument-totem
érigé au sud du collège des Safrières,
face au lac Créé par l'artiste Roland
Tharin, d'une hauteur de 13m50 et
pesant 4,5 tonnes, il sera composé de
six éléments: les quatre premiers, des
tubes de 53cm de diamètre (décorés
par les enfants sur la base d'un con-
cours d'affiches lancé récemment), re-
présenteront les quatre langues natio-
nales. Ils soutiendront l'indication des
dates 1 291 -1 991 et une main dorée à
la feuille symbolisant le serment du
Grutli. En outre, trois vins du ZOOme
(blanc, œil de perdrix et pinot noir)
seront habillés spécialement pour l'oc-
casion. Deux jours de délire garantis.

O H. Vi

BOUDRY / tes travailleurs sociaux dialoguent

V

enus de tous les cantons ro-
mands ainsi que de France voi-
sine, une quarantaine d'éduca-

teurs travaillant en milieu ouvert,
c'est-à-dire hors institution, se sont
retrouvés hier à Boudry pour échan-
ger leurs expériences et leurs points
de vue. La journée était consacrée à
la prise de contact avec l'Action édu-
cative en milieu ouvert, l'AEMO, pré-
sente dans les cantons de Vaud,
Neuchâtel et Valais.

Pour donner suite à une première
rencontre organisée l'an dernier,
l'AEMO Neuchâtel a mis sur pied la
journée d'hier. Les travailleurs so-
ciaux intéressés ont assisté le matin
à la présentation des modes d'inter-
vention dans chaque canton. Quatre
groupes ont ainsi préparé un petit
sketch mettant en scène les diverses
situations rencontrées lors de la prise
de contact avec l'AEMO. La de-
mande peut émaner d'une autorité
judiciaire, des parents, ou d'un assis-
tant social. Les éducateurs des diver-
ses AEMO de Suisse romande ont
mimé, parfois d'une manière saisis-
sante, la première rencontre avec la
Famille et l'adolescent.

Après la pause de la mi-journée,
les participants se sont retrouvés en
petits groupes pour réfléchir sur les
divers modes d'intervention présen-
tés le matin. La journée s'est termi-
née par deux exposés. Jean Zermat-

ten, juge des mineurs en Valais, a
parlé des attentes des instances judi-
ciaires face à l'Action éducative en
milieu ouvert. Deux assistants so-
ciaux ont également expliqué leurs

relations avec l'AEMO. Largement
suivie, la rencontre d'hier s'est ache-
vée vers 17 heures.

OJ. Mt

Gros plan sur l'AEMO
L'Action éducative en milieu ouvert,

l'AEMO, existe à Neuchâtel depuis
huit ans. Actuellement cinq éducateurs
travaillent dans le canton, et offrent
un service d'aide ambulatoire pour
des jeunes de 14 à 25 ans, vivant
dans leur milieu familial et ayant be-
soin d'une aide éducative.

— Nous sommes un vrai service de
prévention et nous évitons bien sou-
vent le placement d'un jeune en diffi-
culté dans une institution. Nous pro-
posons une aide active pour une pé-
riode limitée, au maximum d'une du-
rée de 18 mois.

A Neuchâtel, c'est en principe l'Of-
fice cantonal des mineurs qui dirige
un jeune en difficulté vers l'AEMO.
Cependant, ce service ne fonctionne
qu'avec le consentement de la per-
sonne concernée.

- Lorsqu 'un cas nous parvient.

nous fixons un rendez-vous avec le
jeune, sa famille et l'assistant social à
l'origine de la démarche. Nous exa-
minons la demande et nous expli-
quons ce que nous pouvons faire. A
partir de là, le jeune a une semaine
pour réfléchir à nos propositions. S'il
décide de collaborer, nous préparons
un contrat écrit, fixant les objectifs à
atteindre. L'adolescent qui signe ce
document s'engage à nous rencontrer
une fols par semaine pour dialoguer.

Alternative à un placement en insti-
tution, l'AEMO s'adresse à des jeunes
à problèmes, mais capables pourtant
d'une prise en charge personnelle.
«Nous visons en premier lieu la res-
ponsabilisation. Aussi, nous fixons des
objectifs précis et réalisables dans un
délai de moins de deux ans. Pour les
cas plus lourds, d'autres services exis-
tent.» /jmt

Aider sans déraciner

EN TRE- DEUX-LACS 
LE LANDERON/ le club de judo fait florès

J
udoka, tatami et judogi: le judo-
école de sport du Landeron manie

les vocables japonais avec une aisance
qui n'a d'égale que les brillants résul-
tats de son équipe de compétition. Cel-
le-ci peut s'enorgueillir des performan-
ces que ses deux fleurons, Marcel Fùrst
et Brice Rollier, ont réussies en 1990:
victoires au championnat neuchâtelois
élite -86 kg et open, 2me rang au
championnat romand élite -86 kg et
3me place au championnat suisse élite
-86kg pour Marcel Fùrst; premiers
rangs au championnat neuchâtelois
écolier -28 kg ainsi qu'au tournoi natio-
nal de Nidau écolier -30kg pour Brice
Rollier:

— Une petite teigne qui n'a pas

encore 10 ans et qui promet beaucoup
comme le note affectueusement Claude
Beyeler, maître de sport, entraîneur
national et responsable de ce club de
judo landeronnais.

Il n'y a pas que la compétition qui
compte. Le judo-école de sport du Lan-
deron comprend un peu plus d'une sep-
tantaine de membres dont 62 enfants.

C.Beyeler espère que l'agrandisse-
ment du bâtiment de l'école de sport,
qui se situe à la route de la Neuveville
10, se réalisera cette année encore.
Les locaux actuels, au vu de la popula-
rité croissante du club de judo, n'offrent
plus un espace suffisant pour aligner les
tatamis, ces tapis de mousse que fou-
lent les combattants.

Seule ombre au tableau d'un club
florissant: l'Union des sociétés locales
du Landeron (USSL) a refusé, en 198Z,
d'accepter parmi ses membres une as-
sociation qu'elle assimile à un com-
merce: l'activité de l'école de sport, en
plus du club de judo, est constituée,
entre autres, d'un fitness et d'une vente
de matériel sportif. Un refus qui signifie
que la commune ne peut pas faire
bénéficier l'école de sport de ses ra-
bais dans la location des salles. Le
projet qui consistait à organiser, au
centre sportif des Deux-Thielles, les
championnats cantonaux de judo, dans
une ou deux années, pourrait de ce fait
ne pas voir le jour.

0Pa.D.

A quand la ceinture noire?

CRESSIER - LE LANDERON/ Pro Viziru -. travail concret

La  
nouvelle Association Pro Viziru Le

Landeron-Cressier s'affirme dans le
concret. Elle se réunissait mardi soir, à
Cressier, pour définir l'évolution des ac-
tions en cours.à

Les responsables du groupe Jeunesse
sont en train de mettre au point les
derniers détails relatifs au séjour de
deux semaines dans notre région prévu
pour une dizaine d'enfants roumains,
âgés de 2 à 15 ans. Ils cherchent
encore quelques familles d'accueil pour
la période du 5 au 1Z août 1991. Les
personnes à contacter, à ce propos,
sont Fred Beutler, Le Landeron, tél.

514612 et Thierry Luthy, Cressier, tel.
4Z1 1 59. Par ailleurs, du matériel sco-
laire et de couture sera récolté tout au
long de l'année.

Un manque cruel en médicaments se
fait toujours sentir en Roumanie. En-
voyer des médicaments comporte des
risques: les colis n'arrivent pas toujours
car ils sont souvent interceptés. De plus,
il n'est pas certain qu'ils soient utilisés à
bon escient. Forte de cette expérience,
l'Association Pro Viziru a décidé de
n'en envoyer qu'en cas d'urgence.
Néanmoins, la collecte de médicaments
et de matériel médical se poursuit: le
gouvernement roumain a décidé d'im-

porter plus de médicaments afin de
pallier le manque actuel. Toujours dans
le but d'offrir une sorte de formation
continue au personnel soignant des en-
virons de Viziru, l'association a ac-
cueilli, samedi dernier, le Dr Stoïca Co-
jocaru qui sera dans la région pour une
période de deux à trois semaines.

Vu le problème de l'approvisionne-
ment en eau, en Roumanie, un projet
d'étude a été soumis à différents orga-
nismes. Des nouvelles seront communi-
quées prochainement au maire de Vi-
ziru à ce sujet.

OS. H.

Jeunesse, santé et eau : cibles du cœur

% D'autres informations
de l'Entre-deux-Lacs

en page 27

M-——-
Par Cendrine Jéquier

Les communes
qui possèdent, donc
gèrent, leur propre
réseau de distribu-
tion d'énergie élec-
trique vont faire fi-

gurer un point a I ordre du tour de
la prochaine séance de leur
Conseil général, à savoir l'in-
dexation des tarifs de vente de
ladite énergie due à la hausse
tarifaire de 10% annoncée par
PENSA. Cette augmentation pren-
dra effet au 1er avril.

Dans l'Entre-deux-Lacs, à l'ini-
tiative des Services industriels du
Landeron, les communes distribu-
trices de Saint-Biaise, Cornaux,
Cressier, Le Landeron et Lignières
étudient une ((conception tarifaire
normalisée» identique pour tou-
tes. Ce concept n'est cependant
pas synonyme d'unité tarifaire
dans l'ensemble de ces cinq com-
munes car les frais d'exploitation
diffèrent d'une commune à l'au-
tre.

La nouvelle conception tarifaire
que les cinq communes distribu-
trices préparent ensemble se base
sur des critères de consommation
ef non plus sur des grandeurs
d'appartement, sur un nombre de
pièces ou sur une affectation des
locaux, comme c'est le cas actuel-
lement. Ces communes sont par-
ties pour le uQui consomme,
paie». Ainsi, les petits consom-
mateurs ne seront plus pénalisés.

Cette nouvelle conception tari-
faire, déjà appliquée par certai-
nes communes depuis deux à
trois ans, sera soumise, en fin
d'année déjà, à l'approbation des
conseillers généraux des cinq
communes.

De plus en plus, les impératifs
décisionnels communaux sont
guidés par des motifs sociaux,
écologiques et politiques. H est
heureux que les autorités commu-
nales en tiennent compte. Elles se
serrent les coudes. L'esprit de clo-
cher disparaît, au profit de la
communauté.

0 Ce. J.

Qui consomme, paie
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Ecole d'ingénieurs ETS

du Canton
de Neuchâtel

Division d'apport de l'Ecole
technique - CPLN

Trois orientations sont offertes
au candidat ingénieur ETS :
- ingénieur en microtechnique
- ingénieur en mécanique
- ingénieur en électrotechni-

que.
La durée totale des études est de
six ans et comprend 2 phases de
formation distinctes.

Formation préparatoire
La formation pratique et techni-
que de base, d'une durée de
2 ans, est dispensée à Neuchâ-
tel, dans le cadre de l'Ecole tech-
nique du CPLN.

Formation supérieure
C'est au Locle et pendant 4 ans
que le candidat poursuivra ses
études d'ingénieur.

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peu-
vent être obtenues au secrétariat
de l'Ecole technique, Maladiè-
re 82, 2000 Neuchâtel.
Ces formules doivent être ren-
voyées au secrétariat susmen-
tionné jusqu'à

lundi 15 avril 1991

Conditions d'admission
Sont admis sans examen d'en-
trée les élèves des écoles neu-
châteloises promus des sections
4" scientifique ou classique et
ceux de 4" moderne qui ont suivi
avec succès le cours de raccor-
dement.
Les élèves qui ne satisfont pas
les conditions ci-dessus seront
convoqués à un examen.

DÉBUT DE
L'ANNÉE SCOLAIRE

lundi 19 août 1991

Séance d'information
Les parents sont invités à une
séance d'information qui aura
lieu

jeudi 14 mars 1991
à 20 h 15, dans la salle A14,
1" étage, bâtiment A, Maladiè-
re 84.

Le directeur CPLN - ET
P. Gremaud

Gymnase Numa-Droi
Neuchâtel

Section de maturité
(3 ans d'études)

Obtention du baccalauréat es
lettres assorti du certificat fédéral
de maturité: type A (latin-grec),
type B (latin-anglais), type D
(langues vivantes).
Accès aux Universités, Ecoles
polytechniques fédérales, Ecole
normale.
Admission :
promotion de 4* classique, scien-
tifique, ou cours de raccorde-
ment de 4° moderne.
Section ouverte aux jeunes filles
et aux garçons.

Section de culture
générale

(3 ans d'études)

Obtention d'un diplôme prépa-
rant aux Ecoles de formations
socio-éducative et paramédicale.
Les élèves doivent être promus
d'une 4" année classique, scien-
tifique ou moderne.
Section ouverte aux jeunes filles
et aux garçons.

Inscription
des nouveaux élèves
Les formules d'inscription peu-
vent être obtenues au secrétariat
du Gymnase Numa-Droz, Collè-
ge latin, place Numa-Droz 3,
Neuchâtel, ou dans les secréta-
riats des écoles secondaires. El-
les doivent être renvoyées à la
direction du Gymnase Numa-
Droz, Collège latin, place Numa-
Droz 3, Neuchâtel, jusqu'à

lundi 15 avril 1991

DÉBUT DE
L'ANNÉE SCOLAIRE

lundi 26 août 1991

Séance d'information
Les parents sont invités à une
séance d'information qui aura
lieu

lundi 11 mars 1991
à 20h 15, au Collège latin, place
Numa-Droz 3, salle circulaire.

Le directeur: E. Merlott i

Ecole supérieure
de commerce
de Neuchâtel

Section de maturité
(4 ans d'études)

Préparation du certificat de ma-
turité fédérale, type E, maturité
socio-économique donnant ac-
cès aux études universitaires et
polytechniques. Admission à
l'Ecole normale.

Section de diplôme
(3 ans d'études)

Préparation du diplôme de com-
merce, titre de formation profes-
sionnelle reconnu par la Confé-
dération et donnant accès à tou-
tes les carrières dans le commer-
ce, l'industrie, les banques, les
assurances, etc. Admission à
l'Ecole normale (section Ecole
enfantine).

Classes pour sportifs
et artistes

(4 ans d'études)
Les élèves qui pratiquent inten-
sivement un sport ou un art et
réalisent des performances d'un
niveau élevé peuvent suivre cet-
te filière qui permet d'obtenir le
diplôme de commerce.
Séance spéciale d'information le
lundi 18 mors 1991, à 20 h 15

Section
d'administration

(2 ans d'études)
Préparation au diplôme d'admi-
nistration, reconnu par la Confé-
dération et ouvrant les portes
des grandes entreprises et insti-
tutions nationales (PTT, CFF,
Swissair, Douanes, Swisscontrol
S.A. (contrôle du trafic aérien).

Inscriptions
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peu-
vent être obtenues au secrétariat
de l'Ecole supérieure de com-
merce, Beaux-Arts 30, 2000
Neuchâtel, ou dans les écoles
secondaires. Ces formules doi-
vent être envoyées à la direction
de l'Ecole supérieure de com-
merce, Beaux-Arts 30, 2000
Neuchâtel, jusqu'à

lundi 15 avril 1991
L'inscription ne deviendra défini-
tive que sur présentation du der-
nier bulletin annuel. Sont admis-
sibles en section de maturité les
élèves promus de 4" classique,
de 4° scientifique et des classes
de raccordement de 4* moderne;
en sections de diplôme et d'ad-
ministration, aussi les élèves
promus de 4* moderne des éco-
les neuchâteloises.

DÉBUT DE
L'ANNÉE SCOLAIRE

lundi 26 août 1991
Séance d'information

Les parents sont invités à une
séance d'information qui aura
lieu

mercredi 6 mars 1991
à 20 h 15, à l'auditoire du bâti-
ment des Beaux-Arts 30 (salle
23).

Le directeur: M. Jeanneret

Gymnase cantonal
Neuchâtel

Sections littéraires
(3 ans d'études)

Les études sont sanctionnées
par un baccalauréat es lettres:
latin-grec, latin-langues vivan-
tes, langues modernes (italien
ou espagnol), littéraire général.
En outre, le baccalauréat est as-
sorti d'un certificat fédéral de
maturité type A en section latin-
grec, B en section latin-langues
vivantes, D en section langues
modernes.

Section scientifique
(3 ans d'études)

Les études sont sanctionnées
par le baccalauréat es sciences
et le certificat fédéral de maturité
type C.

Les sections littéraires A, B, D et
la section scientifique préparent
aux études dans les Hautes Eco-
les, les Universités et les Ecoles
polytechniques fédérales. Selon
le titre présenté à l'immatricula-
tion, les facultés peuvent exiger,
en cours d'études, un examen
complémentaire dans certaines
orientations spécifiques.
Le baccalauréat littéraire général
(titre cantonal) prépare à l'entrée
à l'Ecole normale cantonale,
dans certaines écoles para-uni-
versitaires et aux Universités ro-
mandes, sous réserve en fonc-
tion de l'orientation choisie, d'un
examen complémentaire dans
certaines facultés.

Inscription
des nouveaux élèves

Les formules d'inscription peu-
vent être obtenues au secrétariat
du Gymnase cantonal, rue Bre-
guet 3, ou dans les écoles se-
condaires.
Ces formules doivent être ren-
voyées à la direction du Gymna-
se cantonal, rue Breguet S, jus-
qu'à

lundi 15 avril 1991
L'inscription ne deviendra défini-
tive que sur présentation du der-
nier bulletin annuel. Pour toutes
les sections, ne sont admissibles
que les élèves promus de
4* classique, de 4" scientifique et
des classes de raccordement de
4* moderne des écoles neuchâte-
loises.

DÉBUT DE
L'ANNÉE SCOLAIRE

lundi 26 août 1991
Séance d'information

Les parents sont invités à une
séance d'information qui aura
lieu

mardi 19 mars 1991
à 20 h 15, à l'aula du bâtiment
du Gymnase, fbg de l'Hôpital
59.
Le directeur: J.-J. Clémençon

818450-20

\ / Le Locle
y Centre industriel et artisanal

«le verger »

surfaces commerciales,
artisanales et dépôt

- Modulables dès 150 m2,
- places de parc et garage,
- Occupation dès printemps 1991.

Peur renseignements et visite, veuillez nous contacter au

819479-22

<P 244 245 A

W. SELLER S.A. A

A vendre à Fontaines, quartier Ruz-Baron

DEUX CHARMANTES VILLAS
mitoyennes, neuves, de 4M. pièces, 2 salles d'eau,

grand sous-sol et deux places de parc.

HERZOG & Cie Services
Tél. (038) 24 77 40. rçugz-g

¦ Le truc du jour:
Pour confectionner une omelette

légère, battez les blancs en neige
avant de les incorporer aux jau-
nes./ ap
¦ A méditer:

Nous ne sentons les maux publics
qu'autant qu'ils s'étendent à nos inté-
rêts particuliers.

Tite-Live

A vendre ou à louer,
nouveau quartier tranquille
Lotissement les Buchilles

à Boudry

APPARTEMENTS
4% pièces

dans immeuble locatif avec as-
censeurs, aménagements de qua-
lité.

Disponibles immédiatement.
/\ 822184-22

X£_b> 
Régie Rolarra^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

r A vendre à i
la Béroche/chez-le-Bart

Résidence
Bellerive

au bord du lac
10 minutes centre
Neuchàtel-ouest

APPARTEMENTS
NEUFS

4% pièces, 130 m'
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.
^

^ 
821794-22^

A vendre
à Chézard/NE

VIUA jUMEUEl
I NEUVE j

de 6 pièces,
4 chambres à coucher,

Fr. 595.000.-.
Pour traiter

Fr. 40.000.-.

Tél. (038) 42 50 30.
819418-22

A VENDRE
LES DIABLERETS

appartements
VA et
3% pièces
balcons.
Parking souterrain.
COGESTIM SA
Lausanne
M. Jubin
Téléphone
(021 ) 20 88 77.

819483-22

Suite des
jn̂  annonces
J -̂ classées
*̂  en page 25

VENTHÔNE
Altitude 800 m

sur SIERRE (Valais)
A 10minutes de CRANS-MONTANA

Nous construisons pour vous

UN GROUPEMENT
D'HABITATIONS
DE 16 UNITÉS

de 35 à 186 m2
• Groupement de 16 unités (studios, 2 pièces,

3 pièces, 4 pièces et plus, en duplex) orien-
tation plein sud, accès différenciés.

• Aménagements extérieurs vastes, arborisés
et architectures 2000 m2 env.

• Parking souterrain, accessible depuis la
route de Darnona.

• Parking extérieur pour visiteurs de 8 places
Prospectus et plans à disposition

Renseignements et vente
:..,Mr JACQUES SAVIOZ

Agence immobilière
"? 3960 Sierre - Tél. 027 / 56 12 01

Fax 027 / 56 12 02 
821488-22

A vendre à DOMBRESSON
Magnifique situation

TERRAIN À BÂTIR
1000 m2 aménagé pour villa.

Téléphoner au propriétaire
(038) 53 20 73 822523 22

I &/] 2034 Peseux " Granges 2 - 038 31 59 39

l—j Farine D̂roz
821484-22

**f VA vendre à Neuchâtel

ENTREPÔTS/
ATELIERS

avec BUREAUX
- 500 m2 -

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

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

819415-22J

GALS
Zu verkaufen nach Vereinbarung

4%-Zimmer-
Einiamilienhaus

Freistehend, grosses Wohnzimmer
mit Cheminée, moderne, komfortable
Wohnkuche , Badezimmer , sep.
WC/Dusche, gepflegter Garten mit
Obstbaumen und Weiher , Parz. -Gr.
ca. 800 m2.
Interessenten wenden sich fur nahere
Auskùnfte oder eine Besichtigung
an: 821437-22

—^ —^ Doris Nydegger
^^ ^^ \̂ Immobilien-
*  ̂ V_ «-* Treuhand
_^T̂*% Hauptstr. 83
C /il J 2563 Ipsach
V l̂̂  ̂

Tél. 032/51 00 27

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

PARCELLE
DE 696 M2

à bâtir, en zone villas.
Tél. (038) 24 77 40. 821 soi 22

À VENDRE
de particulier

à l'est de Neuchâtel dans ancienne
demeure sise en zone de verdure et
de tranquilité :

SUPERBE APPARTEMENT
RÉSIDENTIEL (230 M2)

comprenant :
séjour, salle à manger,
5 chambres, dépendances,
jardin arborisé, garage deux
voitures.

Possibilités de financement.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-7766.

808598-22

Problème No 17 - Horizontalement:
1. Héroïne d'un conte célèbre. 2. Nom
de congrégations religieuses. 3. Cou-
vert. Pronom. Le nabab en est cousu. 4.
Fait la vie. Sport. 5. Ville d'Espagne.
Petit génie. 6. Pronom. Poids lourd. Ce
qu'on appelle aussi un barrot. 7. Ris-
qué. 8. Cœur d'artichaut. Rome en a eu
de célèbres. 9. Chez eux, les coureurs
ne sont pas des grimpeurs. Note. 10.
Préfixe. De la crotte de bique, par
exemple.
Verticalement : 1. Court. Forme de cré-
dit. 2. Outil d'élagueur. 3. Consigner.
Planchette à l'usage des relieurs. 4.
Bien fourni. Le bambou en fait partie.
5. Onomatopée. Un Fritz célèbre.
Fleuve. 6. Aussi. Capitale asiatique. 7.
Partie du veau. Bagarre. 8. Ancienne
unité chinoise. Général vendéen. 9. Pré-
fixe. Feinte. 10. D'une nature agitée.
Ville de France.
Solution du No 16 - Horizontalement:
1. Naturelles.- 2. Adulateur.- 3. Ami.
Visé.- 4. Ici. Da. Têt.- 5. Fa. Airs. Sa.-
6. Sévères.- 7. Dème. Opère.- 8.
Riants. Var.- 9. Uni. Hésite.- 10. Selle.
Etés.
Verticalement : 1. Natif. Drus.- 2. Ad.
Caséine.- 3. Tuai. Email.- 4. ULM.
Aven.- 5. Raidie. Thé.- 6. Et. Arrose.-
7. Lev. Sep. Se.- 8. Luit. Sévit.- 9. Erses.
Rate.- 10. Etagères.
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 ̂ V * V  SERVICE  ̂
RADIO/TV » HI-FI

Q^̂ V̂) vW^^^ i * TéL (038) 42 ** 84

T̂ ^M GRAMD CH0IX
i 

({^Ws °—D
Ĵy r SUPER OFFRE

^̂ j A V CO musique classique
S
Ju  ̂ ) dès Fr. 10.-
JIA v JJ 821420-10

? 
240 Ploces de porc gratuites [50 couvertes) lundi motin fermé / m I #7 #7 m A w ri A \l M
Ouverture non-slop de Bh30 o 18h30 • Samedi de BtiOO à 16h00 / L**J fl  l/ J\  V»* J y </ V ^Hf

AUTOSHOP ¦ CHAUSSURES AUX MILLE PIEDS *"̂  ^̂
COMMINOT OPTICIEN -AU CRUCHON RESTAURANT - DISCOUNT OIGA ALIMENTATION - STATION ESSE NCE
BOUCHERIE CHEVALINE - BOUTIQUE PATSY MODE ELLE ET LUI - BURRI FLEURS - COIPFURE MILA - CORDONNERIE EXPRESS GINO
LA TABATIÈRE TABACS JOURNAUX • LEMRICH RADIO TV HIFI - LITTORAL JOUETS ¦ PHARMACIE MARX

A louer à Buttes situation calme

SPACIEUX
APPARTEMENTS

DE TA pièces duplex
avec cachet

| dans immeuble locatif transformé,
avec ascenseur, aménagement de
qualité.

Disponible immédiatement.
Location mensuelle Fr. 1050.- +
charges.

S I  ̂ 822406-26

Régie Rolant^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 # 2017 Boudry • Tél. 038/42 SO 32

fff Fiduciaire ^5|
Manrau Brunner Frossard !

Société anonyme
I A louer à l'ouest de Neuchâtel

APPARTEMENT
5/2 PIÈCES DANS VILLA

avec dépendances, garage, jouissance du jardin, proxi-
mité des transports publics, vue sur le lac et les Alpes.
Pour tous renseignements, veuillez écrire à la Fiduciai-
re MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.,
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux. 821418-26

IU. LZJ Ûtl Membre de la Chambre fiduciaire JJ

Dès Fr. 105.-/m7an.
A louer à l'ouest de Bevaix
dans centre commercial moderne

SURFACES POUR BUREAUX
1e' étage: surface de 172 et 216 m2

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

à Fr. 105.-/m2 par année, fractionnée ou en bloc.
Places de parc à disposition.

Téléphone (038) 24 77 40. 819467-26

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

DUPLEX
AVEC MEZZANINE

(192 m")

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

Une
annonce...
VEXPREgS

est à votre
écoute

Appelez
simplement

038/25 65 01

> <

A louer
à Auvernier

VILLA MITOYENNE
DE 5/2 PIÈCES

•jr 2 salles d'eau,

* garage,
•Jt; vue sur le lac,
-*\r à proximité des trans-

ports publics.

Loyer : Fr. 2490.-.

Tél. (038) 53 40 40.
817979-26

3
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À LOUER
A Neuchâtel
Moulins 51

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

618817-26

^P IftJH ï B ¦

A louer
à 15 km de La Chaux-de-Fonds
(canton de Berne) magnifique

appartement
agencé, duplex, mansardé, chemi-
née de salon, jardin.
Libre tout de suite.
Loyer mensuel Fr. 1800.-.
Tél. (039) 61 11 53. 819496 26

> i

NOUVEAU
Rénovation de votre

I SALLE I
| DE BAI IMS

Idemat S.A.,
2017 Boudry

819039-10
Devis sans engagement.

Tél. (038) 42 64 67.

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 â
OFA Orell Fùssli Publicité, case
postale, 1002 Lausanne. 821349-22

Location/vente
CUDREDFIN

villa mitoyenne
construction traditionnelle

soignée

comprenant:
- cuisine agencée, séjour avec

cheminée, 3 chambres, 2 salles
d'eau, garage, dépendances,
sur parcelle de 500 m2 environ.

Plan financier sur mesure, très inté-
ressant. Mise de fonds 10 à 20%,
solde par mensualités.
Renseignements :
Les Saules-Finance S.A.,
case postale 56, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 50 22 822403 22

Messages à nos annonceurs:

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur, des impé-
ratifs techniques ne permettent pas
de publier une annonce dans le
numéro prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des
raisons techniques, la faculté
d'avancer ou de retarder d'une édi-
tion, sans en avertir préalablement
l'annonceur, la publication des
insertions avec dates prescrites,
mais dont le contenu n'exige pas
absolument la parution à un jour
déterminé. La publication dans une
autre édition d'une annonce n'exi-
geant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus
du paiement de l'annonce ni à une
demande en dommages-intérêts.
Extraits des conditions générales de l'AASP
en relations avec les annonceurs.

EEXPRESS
MLtHAii L _ m̂,a11*tt**m*f* mm*\\m*****^̂l̂

ĝ ^̂ ^ ^̂ ^m'̂ ^

Service de publicité 038 / 25 65 01

Neuchâtel Vidéotex

fA.\\\\ * A4A^*3\W^C

Pour vous distraire
et vous informer

A vendre à Saint-Biaise

SUPERBE
VILLA NEUVE

de 514 pièces, 2 boxes dans garage
collectif. Vue imprenable. Entrée
en jouissance dès fin avril 1991.

Tél. (038) 24 35 01. 821463 22

A vendre au Val-de-Travers

petit immeuble
locatif

avec café-restaurant , terrasse,
très belle situation, libre de bail.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2829. 821373-22

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. si9436-22

( 1 ^

À VENDRE

Val-de-Travers

VILLA
de construction ancienne compre-
nant deux appartement de 4 pièces et
3 chambres indépendantes. Nom-
breuses dépendances. Pavillon de
jardin. Terrain d'environ 1400 m2.
Notice à disposition.

S'adresser à: 819406-22

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - fi 039/23 78 33

V SNGCI S

/llll l̂lll ^
À LOUER Jà Saint-Biaise
au cœur d'une zone industrielle,
proche des voies de communica-
tion, accès aisé, grand parking

S LOCAUX 5
COMMERCIAUX

5 DE 200 à 1000 m2 J
Conviendraient particulièrement
pour industrie légère, bureaux , etc.
Finitions et division intérieure au
gré de l'acquéreur. 818247-26 I

Uf Fiduciaire ~^y
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
I A louer à l'ouest de Neuchâtel

APPARTEMENT V/_ PIÈCES
DANS VILLA FAMILIALE

tout confort, entièrement refait, dépendances, garage,
jouissance du jardin.

I Pour tous reneignements, veuillez écrire à la Fiduciaire
MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.,
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux. 821417-26

Hl *-£rJ Membre de la Chambre fiduciaire JJ\

Ii Ef À LOUER
À SERRIÈRES - NEUCHÂTEL

 ̂ p dans zone industrielle
î. W à proximité des transports publics

LOCAUX ADMINISTRATIFS
- d'environ 1500 m2 répartis sur 3 niveaux.

Possibilité de location par secteur
et d'environ 250 m2 dans bâtiment
indépendant.

- Locaux d'archives et de dépôt à disposition.
Conviendraient comme locaux relais pour une
durée à déterminer.
Possibilité de louer des places de parc.
Pour visites et renseignements, s'adresser à la
GÉRANCE DES IMMEUBLES DE L'ÉTAT,
à Neuchâtel
Téléphone (038) 22 34 16. 821457 26

g : N
A vendre à Cernier \

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

3 chambres à coucher, salle d'eau,
2 W. -C, salon, salle à manger,
cuisine agencée, balcons, garage.
Fr. 350.000.- . si9498 22

<? (038) 53 22 58, le soir.

^̂mmmmmmmmmm J

IUU Km rronnere

ferme
jurassienne
de 5 pièces, sanitaire,
grange, écurie,
dépendance, sur
32.000m2 de terrain,
possibilité de faire un
étang, belle vue. Prix
Fr.s.85.000.- ou crédit
90% possible.
Téléphone (0033)
86 36 64 38. 821433-22

MÂCHE (VALAIS)
VAL DES DIX
Liquidons (départ),

BEAU CHALET
RUSTIQUE 5 PIÈCES
PETIT TERRAIN
Cédé à
Fr. 237.000.-.

'P (027) 83 17 59,
entre 9 h et 21 h.

819495-22

Neuchâtel
Vidéotex

Ipyipy
j Êj SÊÊk -

Pour vous distraire
et vous informer

A vendre au Landeron

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

Ecrire sous chiffres
S 28-033474 Publicitas,
2001 Neuchâtel. si9438 22

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

¦ À LOUER

A La Neuveville
appartement

3 pièces
vue magnifique,
tout confort.
Fr. 1600 -,
charges comprises.
Entrée à convenir.
(fi (032) 22 81 79
(dèS 19 h). 819494-26
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URGENT
Fatton Fleurs à Peseux cherche

une fleuriste
avec CFC ou

une aide fleuriste
à temps partiel.

Téléphone 31 15 05. 819562-36

fâBsl
/ U H E R /

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

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

EMPLOVÉ(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 819447-36

¦T#J| Matériaux S.A.
>y Cressier

ĤHHH 2088 CRESS ,ER
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.

Si vous êtes intéressé(e), veuillez envoyer
vos offres avec documents d'usage à
MATÉRIAUX S.A. CRESSIER.
service du personnel, 2088 Cressier. 819449-36

I 
Mandatés par plusieurs entreprises, nous sommes
à la recherche pour postes stables de

plusieurs

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC I
ainsi que d'un

| MONTEUR ÉLECTRICIEN retraité 1
¦ en possession de la maîtrise fédérale, pour un ¦
¦ emploi à temps partiel.

I 
'Appelez au plus vite M. D. Ciccone, qui ]
fvous renseignera. 821477 35 ¦

¦ fPfQ PERSONNEL SERVICE 1
I ( " i if Placement fixe et temporaire

*̂m*W *̂*f\4jf Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -:•:- OK #

MESELTRON S.A.
DIV. MOVOMATIC

Pour notre département MARKETING &
VENTE, à Corcelles, nous cherchons une

SECRÉTAIRE
Français-Allemand-Anglais

Si:
- vous êtes de langue maternelle alleman-

de ou bilingue allemand-français avec,
au surplus, une bonne maîtrise de la
langue anglaise,

- vous bénéficiez d'une expérience dans le
domaine du secrétariat des ventes,

nous vous prions d'adresser vos offres de
service accompagnées des documents
usuels à l'adresse suivante:

MESELTRON S.A., à l'attention de la
direction du personnel, avenue Beau-
regard 14-18, 2035 CORCELLES.

821481-36

MESELTRON S.A., PTl l̂
/ les spécialistes jQ£ £̂£/

de la garantie du micron (fi) et de
¦ la maîtrise de la haute précision.

Nous engageons tout de suite ou
pour date à convenir une

AIDE EIM
PHARMACIE

diplômée, à temps complet.

Faire offres à la pharmacie
du Val-de-Ruz,
M. L. Piergiovanni.
Tél. (038) 53 22 56,
2052 Fontainemelon. 821462-36

Exécution rapide

• Imprimés
commerciaux

rai I? W Ŵ

NEUCHÂTEL «asâ ^Û »
4, rue St-Maurice
Tél. 038/25 65 01

URGENT!
Nous engageons

ÉTANCHEUR
avec expérience.
Suisse
ou permis B/C.
Tél. (038) 24 77 75.

821423-35

Commerce (en
ville) cherche tout
de suite ou à
convenir

EMPLOYÉE
DE BUREAU
bilingue
portugais-français
(écrites et
parlées), apte à
assumer les tâches .
suivantes: prise
des commandes,
correspondance,
facturation.

Ecrire â
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-2850. 821448-36

Pizzeria Cernier

cherche

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

821601-36

en vente à
l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Urgent
cherche

vendeuse
à temps partiel.

Boulangerie
du Mail

N. Schaffter
2000 Neuchâtel

Téléphone
(038) 25 28 54

808830-36

ŝas^̂ wuSvav ŵ. v̂ â^̂ ty^̂

INGÉNIEUR
cherche travail
à Neuchâtel.

Tél. (032) 53 33 78
dès 19 heures.

821430-38

Chauffeur
- professionnel

indépendant
effectue tous
remplacements de
longue ou courte
durée.
Possède tous les
permis + permis
matière dangereuse.
Téléphone
(077) 37 13 03.

808460-38

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

VEXPRES&

PUBLICI TÉ
038/25 650}



Le Bel Hubert
à La Grange

Environnement garanti
On ne résiste pas au plaisir de

citer le journal «Le Monde» dans
un papier consacré aux «Inconnus
du Printemps de Bourges». Un ga-
ragiste de 39ans d'un petit village
(Sonceboz) du Jura suisse, un cos-
taud d'une seule pièce, tendre et
espiègle comme à l'école du di-
manche, est venu en fin d'après-
midi sur la scène du Petit-Théâtre
Gilles-Sandier avec des chansons
rurales et bucoliques, sur un air de
j a z z  ou de blues, avec des refrains
loufoques, sur un environnement
composé de vaches, de trains, de
tracteurs et de quelques jolies Filles.

Voici pour l'introduction.
Et I auteur de I article de poursui-

vre: «Il y a une étonnante filiation
entre ce Suisse qui se fait appeler
Le Bel Hubert et le Bourvil des an-
nées 50, qui chantait les histoires
paysannes». Pas mal, non?

Et si l'on y ajoute l'enthousiasme
du public de l'Alambra à Genève,
gageons que le mal d'amour dû à
l'insémination artificielle, la sensuali-
té de la fille au tracteur ou l'histoire
de la vache qui tombe d'un arbre,
ça ne peut laisser indifférent.

La salle d'animation culturelle La
Grange, au Locle, qui ne fait jamais
dans la médiocrité, reçoit aujour-
d'hui, à 20h30, Le Bel Hubert. Avec
Magali Lescieleur à l'accordéon et
Pierre Eggimann au piano, /ny

Bibliothèque bien dans ses murs
E

h bien non, la Bibliothèque publi-
que et universitaire (BPU) de Neu-
châtel n'ouvre pas une succursale

de son secteur «lecture publique» aux
Champs-Montants 10, à Marin-Epa-
gnier. Et elle n'en a pas l'intention:

— Nous nous devrions, en premier
lieu, d'ouvrir des succursales périphéri-
ques sur le territoire même de la ville
avant de déborder sur l'extérieur.
Mais, même en ville, nous sommes blo-
qués, faute de moyens, confie Michel
Schlup, directeur-adjoint de la BPU.

La surface que loue la BPU à Marin
n'est utilisée, aujourd'hui, que comme

dépôt. Y sont entreposés des périodi-
ques et des romans, des ouvrages des
XIXe et début XXe siècles. Les reliés de
la Société du livre contemporain y ont
été déposés momenfanément, dans
l'attente de réintégrer le compactus de
l'autre dépôt de la BPU au passage
Maximilien-de-Meuron, endommagé
par des inondations au début de l'an-
née.

Les responsables de la BPU ont dans
l'idée de convertir ce dépôt en lieu de
travail: c'est là que sera installé le
service de tri de tous les imprimés qui
sortent annuellement des presses des

imprimeurs installes sur le territoire can-
tonal.

Chaque jour, la camionnette de la
BPU effectue le trajet Marin-Neuchâtel
afin de servir les lecteurs avec dili-
gence! Bruno Locatelli, «prêteur et ar-
rière-prêteur» de la lecture publique
de la BPU l'affirme:

— Si un lecteur sollicite le prêt d'un
livre qui se trouve dans un dépôt exté-
rieur, il peut en prendre possession le
lendemain déjà. Sans problème. Les
services qu'offrent notre bibliothèque,
comparés à ceux d'autres bibliothè-
ques urbaines, sont très rapides, /cej

Le Valais dans un fauteuil
L

a salle du Conseil gênerai de Ma-
rin-Epagnier s 'obscurcit: les habi-
tués du Club du jeudi vont partir en

randonnée en Valais, l'espace d'un
après-midi, tout en restant confortable-
ment assis.

Ce n'est pas le grand guide Rodol-
phe Toepffer qui prend la parole, mais
Ulysse Grezet, du Landeron. Avec hu-
mour, il commente une randonnée ponc-
tuée d'anecdotes piquantes, faites de
diapositives qui illuminent l'écran de
leurs splendides couleurs.

Sans fatigue, la promenade com-

mence a La Furka, a 2400m d'altitude
pour se terminer à Saint-Gingolph, à
390 mètres. Ulysse Grezet a vécu au
Valais. Il y a travaillé. Il l'a aimé. Par
la magie de l'image, les émotions qu'il
a ressenties pour ce canton, il les fait
partager à son auditoire qui ne reste
pas indifférent. Des commentaires fu-
sent: «Tu te souviens?... Qu'est-ce- que
ça a changé depuis 40 ans. Ou encore
«C'est toujours aussi beau!»

Le Valais et ses barrages; Zermatt
toujours sans voitures; le Cervin,
Whymper, les Taugwalder: toute l'his-

toire des débuts de la conquête de
cimes prestigieuses. Loèche et les ther-
mes; la Gemmi et la Fête des moutons;
Grimentz, ses fleurs et son vin des gla-
ciers; l'hospice du Grand-Saint-Ber-
nard, ses chiens, Napoléon et ses
40.000 soldats. Les participants, en fin
d'après-midi, descendront au Bouveret,
du chemin de fer miniature qui a véhi-
culé, en 1990, près de 80.000 person-
nes, dont beaucoup d'aînés.

Face à la nature, Ulysse Grezet, c'est
l'émotion du moment, fixée sur la pelli-
cule. Le message a passé, /jpp

¦ NONA GÉNAIRE FÊTÉE - Made-
leine Pellaton, domiciliée Joux-Péli-
chet 39 au Locle, a célébré au début
de cette semaine le 90me anniver-
saire de sa naissance. A cette occa-
sion, Jean-Pierre Tritten, président de
la Ville , lui a rendu visite afin de lui
exprimer les vœux et félicitations des
autorités et de la population locloises
et pour lui remettre le traditionnel
cadeau, /comm

Feu vert
pour le clocher

rnîTn

¦ a collégialité d'un executif peut
aussi avoir ses couacs, et c'est ce
que le Conseil général de Buttes,

réuni hier soir au collège, a pu cons-
tater lors de la discussion avant le
vote d'un crédit de 150.000fr. pour
la réfection partielle du temple.

Si le crédit a finalement été accepté
à l'unanimité, le rapport du conseiller
communal Christian Schùtz s'est
heurté aux conclusions du président
de commune Pierre-Auguste Thié-
baud. Devant le Conseil général, de
surcroît. Cependant, le vote du légis-
latif a été en quelque sorte la mani-
festation d'une volonté de faire quel-
que chose pour ce temple qui me-
nace ruine, notamment en ce qui
concerne le clocher.

Christian Schùtz estimait que la
somme proposée (150.000 fr.) ne
permettait même pas la réfection par-
tielle que la commune peut se payer
maintenant, compte tenu de sa situa-
tion financière. Pierre-Auguste Thié-
baud lui a opposé un devis de moins
de lOO.OOOfr., obtenu en transférant
certaines réparations d'une entreprise
à l'autre, en faisant des économies.
L'avenir dira si le clocher du temple
sera effectivement restauré selon
cette fourchette.

Le Conseil général a fait preuve de
la plus belle unanimité dans tous les
autres points qui lui étaient soumis.
C'est ainsi qu'il a adopté un crédit
d'étude de 37.000fr. pour la cons-
truction d'une salle de sport, (nous y
reviendrons dans une prochaine édi-
tion), ainsi que 3000fr. pour renfor-
cer l'éclairage au hameau du Coude
et 5000 fr. pour la manifestation de
la célébration du ZOOme. Cette der-
nière somme sera vouée aux futurs
projets que chacun est invité à sou-
mettre dans le village.

L'unanimité a continué à se mani-
fester hier soir avec le vote d'un
nouvel avenant à la convention de
garantie financière avec Gansa, qui
s'engage à rembourser et à couvrir la
commune en matière de dépenses
d'intérêts et concernant toute exten-
sion du réseau du gaz. Le législatif a
accepté enfin sans sourciller un achat
et une vente de terrain le long de la
route cantonale Fleurier-Buftes.

0 Ph. C.

EMU
¦ L'ASIE SECRÈTE - La Société
d'émulation du Val-de-Travers et le
Service culturel Migros ont invité Pa-
trick Bernard à venir exposer, ce soir
à 20h à la salle de conférences de
Couvet, quelques facettes cachées de
l'Asie. Le spectateur pourra y décou-
vrir les femmes-girafes de Birmanie, le
Triangle d'or, les insurgés Karennis et
un voyage de Calcutta au pied de
l'Himalaya. Evasion garantie avec ces
«Mondes secrets d'Asie».../comm

U TUÉ AU GOTHARD - Triste
nouvelle pour les Môtisans et pour
le Val-de-Travers en général : l'auto-
mobiliste qui s'est tué mardi en fin
de matinée à l'entrée sud du tunnel
du Gothard est Isidore Rota. Agé de
55 ans, le Môtisan a péri dans la
collision entre son véhicule et un
camion anglais qui arrivait en sens
inverse. A la suite de ce fatal acci-
dent et du carambolage qui a suivi,
le tunnel a dû être momentanément
fermé et le trafic détourné par la
NI3. /comm

¦ SOIRÉES DE GYM - Les gym-
nastes de Môtiers se produiront ce
soir et demain soir sur scène à l'occa-
sion des traditionnelles soirées annuel-
les de leur section de la FSG. Rendez-
vous est d'ores et déjà pris à la salle
de spectacles à 20 heures. A noter
que la soirée du samedi sera suivie
par un bal avec des néophytes dans
le village, /phc

Vendredi 22 février dès 20h00
Restaurant de la PLACE d'ARMES

Fleurier

MATCH AU LOTO
du Pal Friul

22 tours système fribourgeois
12 francs la carte. 608563-74

FLEURIER/ « Les Britchons» à la recherche de musiciens

¦ acques Leuba est un président heu-
J reux, puisqu'il est le moteur princi-

pal de la seule clique vallonnière,
«Les Britchons», créée en 1989 après
quelques années de concours de mas-
ques. Heureux parce que sa société a
en commun l'envie de s'amuser et parce
qu'elle a connu un développement ré-
jouissant.

«Les Britchons», c'est à la base une
famille, celle de Jacques Leuba en l'oc-
currence. Les cinq personnes qui la
composent ont déjà remporté des prix
dans des concours de masques à diffé-
rents carnavals, comme celui de Châtel-
Saint-Denis. Et c'est justement à la suite
de l'un de ces concours, en voyant les
magnifiques costumes et masques des
«guggenmusik», que l'idée de consti-
tuer une clique leur est venue.

Cinq en 1989 et maintenant au nom-
bre de 25 adultes et de cinq enfants,
«Les Britchons» animent en priorité le
carnaval du Val-de-Travers, mais se
sont déjà produits le week-end dernier
dans celui de Sainte-Croix, à Châtel-
Saint-Denis, à Broc et à Hauterive lors
de la dernière Fête d'automne. Sans
oublier à Fleurier, lors de la Saint-
Nicolas ou de l'ouverture nocturne des
magasins.

Point de cotisations, et des recettes
aussitôt dépensées pour les change-
ments annuels de costumes, que la so-
ciété confectionne elle-même, «Les Brit-
chons» ont vite découvert ce monde
magique des cliques. Répétant chez

Jacques Leuba, les musiciens décou-
vrent les joies des instruments spéciaux
des <(guggenmusik», qui demandent
tout de même une grande musicalité.

— Notre société est à la recherche
de monde, a expliqué Jacques Leuba.
En outre, nous avons demandé l'admis-
sion à l'Union des sociéétés locales de
Fleurier, pour bénéficier de rentrées

«LES BRITCHONS» — La seule clique vallonnière n'oublie pas son carnaval
Rendez-vous est pris avec elle à Fleurier du 8 au 10 mars. M

financières supplémentaires par le biais
de matchs au loto.

Lors du cortège de carnaval, «Les
Britchons» se présenteront dans une
nouvelle tenue. Mais motus, Jacques
Leuba en réserve la surprise aux Val-
lonniers...

0 Ph. c.

La vie au jour le jour

EN TRE- DEUX-LACS
MARIN-EPAGNIER/ Les deux points concernant le trafic sont retires

P

ar 29 oui et 4 abstentions, le
Conseil général de Marin-Epa-
gnier a accepté, hier soir, la de-

mande de crédit de 120.000fr. pour
l'aménagement d'un local pour les jeu-
nes, au triangle de Bellevue.

«Ouf» de soulagement poussé par
les jeunes qui étaient venus assister aux
débats car, l'espace d'un moment, ils
ont craint pour leur local. Surtout parce
qu'ils ne sont pas routiniers des séances
du législatif... Après les rapports posi-
tifs des commissions impliquées et des
partis libéral-PPN, socialiste et Entente
marinoise, voilà le porte-parole du
Parti radical, Philippe Thorens, qui fait
trembler les jeunes auditeurs. Posant le
doigt sur certains points obscurs aux

yeux des radicaux, P.Thorens propose
un amendement de l'arrêté: seul un
animateur à temps partiel serait en-
gagé:

— Nous proposons de faire un essai
en mettant à disposition un local de la
Protection civile. Cela va, de plus, dans
le sens des mesures d'économie.

Les jeunes ont eu droit à un dhassé-
croisé de réponses et de questions.
Notamment celle émanant tant de Lau-
rent Lavanchy (PL-PPN) et de Sylvia
Hirschi (EM): «A quoi servent les délé-
gués des partis aux commissions si, lors
de la séance du Conseil général, on
doit reprendre tout le dossier ?». La
proposition d'amendement a été reje-
tée par 19 non, 3 oui et 2 abstentions

et la demande de crédit a passé: les
jeunes auront leur local et leur anima-
teur.

La circulation dans la commune n'est
toujours pas réglée et au vu des amen-
dements différents proposés, diver-
geant les uns des autres, le Conseil
communal a retiré le point concernant
le concept global de modération du
trafic et celui de l'aménagement du
carrefour de la Maison de commune.

Les conseillers généraux ont accordé
à l'unanimité le crédit de 30.000 fr.
pour l'achat d'une tondeuse-ramas-
seuse et d'une remorque. Pour ce point
au moins, il n'y a pas eu besoin de
couper l'herbe en quatre.

0 Ce. J.

Les jeunes auront leur local

Un métier, demain
Portes ouvertes à l'Ecole
d'ingénieurs du canton

L'Ecole d'ingénieurs du canton, au
Locle, ouvrira ses portes aujourd'hui
et demain. L'occasion pour les visi-
teurs, toujours nombreux, de décou-
vrir les sections microtechnique, mé-
canique et électrotechnique-électroni-
que. Mais l'invitation s'adresse éga-
lement à tous les jeunes intéressés
par l'une ou l'autre de ces carrières et
qui trouveront sur place les rensei-
gnements nécessaires sur les deux
ans de formation de base (théorie et
pratique dirigée), dispensés à Neu-
châtel, Couvet et ici, les quatre ans
d'études techniques supérieures re-
groupant l'ensemble des élèves dans
le bâtiment de l'avenue de l'Hôtel-
de-Ville, dans la Mère-commune.

Toujours spectaculaire, le labora-
toire de haute tension ou celui qui
abrite les bancs d'essais de moteurs;
d'actualité, la conception assistée par
ordinateur; à suivre, les expériences
de chimie: quelques exemples parmi
d'autres d'un parcours qui, du sous-
sol au 5me étage, avec un passage
dans l'ancien bâtiment, permettra
d'approcher mieux encore les multi-
ples facettes de l'EI-ETS, une école
qui collabore également avec les in-
dustries et laboratoires de recherche
dans un grand nombre de domaines.
Aujourd'hui de 18h30 à 21 h30, de-
main de 8 h 15 à 11 h 30. /ny

A VENIR — Le choix d'un métier: pas
facile! £

LE LOCLE
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libre emploi
cherche

- Monteurs électriciens - Menuisiers
- Mécaniciens-électriciens - Maçons
- Electroniciens - Monteurs en chauffage
- Mécaniciens de précision - Installateurs sanitaire

(montage)
Grand-Rue 1a - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 00 00 82^3-35

Cherche

AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE

DIPLÔMÉE
- Expérience

indispensable
- Ville de Neuchâtel.

Ecrire à L' EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-7771 .

808844-36 .

Si VOUS AVEZ LE SENS DU SERVICE À LA CLIENTÈLE,

VOTRE PLACE EST À L'HELVETIA.

\/^\ I
j V^i-_ |
Vous savez saisir la chance lorsqu 'elle se présente. Vos meilleurs

atouts: une ouverture d'esprit envers tout ce qui est nouveau et,

bien sûr, de l'entregent. Vous avez entre 25 et 40 ans. Vous avez suivi

avec succès un apprentissage, votre dynamisme et votre esprit

d'entreprise laissent présager un avenir radieux. Dans ce cas, vous

êtes le conseiller en assurances idéal pour le service externe de notre

agence générale de Neuchâtel. Après une bonne formation pro-

fessionnelle interne, vous assurerez les bons contacts avec notre

clientèle et développerez de nouvelles relations. En contrepartie,

nous vous offrons la sécurité d'une compagnie suisse d'assurances

toutes branches prospère , des revenus supérieurs à la moyenne et

des conditions d'engagement attrayantes ainsi qu'une ambiance de

travail agréable. N'hésitez pas, faites-nous vite parvenir votre candi-

dature. 822420 36

Agence générale pour le U F I \l F T I A Jlfflk
Canton de Neuchâtel r iEf c¥ El i#*  Mm
Pierre Tinguely ASSURANCES ^|»
Rue du Concert 6, 2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 95 51 L ' e s p r i t  s e r e i n

POUR SON AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL

F\ FNATIONALE SUISSE
=TNJ ASSURANCES

cherche

2 inspecteurs d'assurances
dans le but de développer nos activités sur le littoral neuchâte-
lois ainsi qu'au Val-de-Travers.

Nous donnerons la préférence à des candidats très motivés,
ayant envie de se créer une activité indépendante au service de
notre clientèle.

Des qualités de contacts, une formation commerciale, un goût
pour la formation continue, le désir de représenter une compa-
gnie «toutes branches » sont les exigences de base.

Nous offrons une formation continue et un appui technique
constant, des prestations sociales d'une grande entreprise, des
conditions salariales en rapport avec les exigences.

Faire offres manuscrites avec documents usuels
et photo à

Benoît MERTENAT
Agent général

Faubourg de l'Hôpital 9
2001 Neuchâtel

Pour des renseignements préalables,
prendre rendez-vous au cf> (038) 2516 22. 821470-36

xmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmw

POSTE STABLE
A l'ouest de Neuchâtel, notre client, une entreprise
industrielle de renom est à la recherche d'une

ASSISTANTE
du Chef de personnel et comptable

Vous êtes de formation commerciale, vous avez quel-
ques années d'expérience et le sens des relations
humaines.
Outre des bonnes connaissances en allemand, votre
sens du service, de l'organisation seront vos meilleurs
atouts.

Pour un premier contact,
adressez-vous à Gloria Caraccio.

821466-35

038 24 45 20 MAFFIA!Rue de l'Hôpital 18 ITIHI I IULI
Neuchâtel EMPLOIS

^ „ 
¦ "'•

i _M Coop Neuchâtel \*$%SS*v£?^'
Apprenti aujourd'hui, gérant demain :
chez nous c'est possible ! %Z"Siïfr*esb6

WA 2002 Neuchâtel ¦¦ _j ljlllim _ ¦ ' M 8
Intprpççpfp} ? ,:>M lËk

I téléphonez au 038 25 37 21 ; 
^̂ ^  ̂'

' 'JBHBT

i passez à notre R^W iWw
I stand d'information «yï mJm I
Il samedi 23 février 1991 H IBË

I Super-Centre Portes-Rouges -̂ î  ̂ -
Nous répondrons volontiers à toutes vos questions.

illl l 821467-40

Nous cherchons pour une entreprise sise à l'ouest du littoral une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
AVEC CFC

pour le département comptabilité financière et les décomptes du
personnel.
Nous exigeons :
— expérience en comptabilité financière,
— connaissance orale de l'allemand,
— connaissances en informatique.
Appelez Joslane Arena chez Adia. 821 *72-35

Emplois fixes. **wmÊmfm*S%
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

Toyota La Chaux-de-Fonds
cherche

1 MÉCANICIEN QUALIFIÉ
Nous offrons :
- un très bon salaire en relation avec les capacités,
- les prestations sociales d'une grande entreprise,
- un poste à responsabilités.
Date d'entrée: avril ou à convenir. 821460-36
Au cas où ce poste vous intéresse, veuillez prendre
contact au C (039) 23 64 44 (demander M. A. Rérat).

Nous engageons pour la rentrée en août

apprentie assistante
en pharmacie

(anciennement aide en pharmacie).
Faire offres à la pharmacie du Val-de-Ruz,
M. L. Piergiovanni, 2052 Fontainemelon.
Tél. (038) 53 22 56. smei-w

#\W\\\\\\\\\\\\IIIII mm iii
\ \ \ \  Nous cherchons pour notre département Production de / / / / /

\\\\ jeunes mécaniciens I ,
\\\\ désireux d'acquérir des responsabilités en devenant ' / / / / /

v x̂ régleurs de machines ' I
\VV\ Vous apprendrez à conduire et à régler nos machines ainsi //////\\\\ qu'à surveiller la qualité du produit. I l

\\\\ Après une année environ, vous serez nommé chef de II I
\NX\ groupe et aurez alors la responsabilité complète à la fois I lll
OooX d'un groupe de machines et d'un groupe de personnes. i l  lll

XVVv 
(Réf118) '

/ / / / / / /

\vvv Nous cherchons aussi pour notre département Technique 'II//////

||| mécaniciens d'entretien Êm
ÎXNV qui seront chargés de l'entretien de nos installations de // / / /yyy//
Î^̂ S; production. 

Ils 
participeront également à l'amélioration des ///y/y////

^>\S^5 installations existantes ainsi qu'à la mise en service de
Ĵ$Ĵ  nouvelles machines. v//w%/

~̂ 5̂ 5 

Une 
formation spécifique pour 

l'entretien des machines sera Élli ÉP
^^̂  ̂

assurée 
par nos 

soins. 
(Réf. 

119) lHlïllP

$5~§5̂  
Si vous avez un CFC et 

encore envie d'apprendre, si vous ifHHP
5^̂ ^  ̂

aimez 

les responsabilités et vous êtes prêt à travailler en «lHlil ^
horaires d'équipes (6 h-14 h/ 14 h-22 h, alternativement lÉHl l̂:-::::: :̂ rr chaque semaine), alors n'hésitez pas et envoyez votre offre jÉB§i=

ẑ^r̂ r de services, accompagnée des documents usuels, à notre 1̂ (8^
- Service de recrutement. ^=§3=

HH FABRIQUES DE TABAC jJ&L B
|f| REUNIES SA fliPf «
;̂ ^5 

2003 Neuchâtel £jgE^%rr__2 l|ïl|||
;̂ j5  ̂ Membre du groupe Philip Morris 

1̂1111$ :

&̂0&
Mandatés par diverses entrepri-
ses du littoral, nous sommes à la
recherche de plusieurs

MÉCANICIENS
+

AIDES-MÉCANICIENS
- Mécanique conventionnelle

ou CNC.
- Formation complémentaire as-

surée par l'entreprise.
- Bon salaire.
- Suisse ou permis C. 821441-35

Contactez
__ ?ï̂ M. Vuilleumier.

£- I **** 038/25 28 00
L J****** 13. RUE DU DU5ïïW. 7000 KtUCHÀTIl.



Qui a pompé la piscine ?
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Abus de confiance a la piscine d Engollon

M

aïs ou diable sont passes les
14.330 fr. 95 qui manquaient à

il l'appel, au bouclage des comp-
tes 89 de la piscine du Val-de-Ruz?
Dans la poche de la caissière, E.L, a
répondu hier le tribunal correctionel du
Val-de-Ruz, en dépit des dénégations
de la prévenue. Reconnue coupable
d'abus de confiance, E.L a donc écopé
de quatre mois d'emprisonnement, as-
sortis d'un sursis de quatre ans, et s'est
vue condamner à éponger les frais de
la cause (2520 fr.) et les honoraires de
l'avocat d'office (3590 francs). Le tout
accompagné de la révocation de son
sursis pour une condamnation anté-
rieure à trois jours d'emprisonnement.
Mais E.L. n'a pas été seule à en pren-
dre pour son grade: le comité de l'As-
sociation de la piscine du Val-de-Ruz,
partie plaignante, s'est fait taxer d'in-
compétence par la défense.

C'est qu'avant le grand trou final du
mois d'août, il y a eu un p'tit trou. En
juin. De 2400 fr., comme le prétend
aujourd'hui EL? Ou de 4000 fr.

comme l'aurait annoncé E.L., à fin juin,
lorsqu'elle a téléphoné à la caissière
du comité?

— De 5663fr. 90 exactement, a
martelé le défenseur d'E.L. avant de
lancer: C'est le procès de l'incompé-
tence!

Incompétence ou excès de confiance,
comme l'a expliqué la caissière du co-
mité? Toujours est-il que le p'tit trou n'a
mis de puce à l'oreille de personne,
d'autant plus qu'E.L. annonçait, à mi-
juillet, avoir retrouvé la somme man-
quante. La fuite a donc tranquillement
enflé. Sitôt soupçonnée, E.L. a argué
d'un mauvais fonctionnement de la
caisse automatique pour justifier la dif-
férence de plus de 14.000 fr. entre le
total affiché par la caisse, et la somme
reçue par la banque, des mains d'E.L

— La caisse a parfaitement fonc-
tionné et fonctionne toujours parfaite-
ment, est venu déclarer l'expert nommé
en la matière. De plus, elle est ainsi
conçue que si quelqu'un essayait d'en
effacer la recette d'un jour cela se

verrait dans le décompte final.

E.L aurait donc eu la naïveté de
prélever de l'argent sur les recettes,
tout en ayant enregistré la totalité de
celles-ci? A moins qu'un tiers — l'une
des trois personnes qui la remplaçaient
au besoin à la caisse — n'ait frappé,
comme l'a soutenu la défense. Qui a
expliqué que la manière dont E.L fai-
sait ses décomptes journaliers, ne pou-
vait permettre à celle-ci de détecter le
découvert qui s'accumulait.

Aveu d'incompétence difficile à sou-
tenir et qui n'a pas pesé lourd, face à
la présence d'une précédente escro-
querie dans l'histoire de EL., dans l'in-
time conviction que s'est forgée le tri-
bunal.

0 Mi. M.
# Le tribunal du Val-de-Ruz était pré-

sidé par Daniel Jeanneret, assisté de Pa-
trice Phillot, substitut au greffe. Jurés:
Marie-Claire Chassât et Jean-Claude Bar-
bezat.

Le  
tribunal de police a eu à traiter

deux infractions à la loi sur la
circulation routière et ordonnance

(LCR/ODR). W.F. circulait sur le che-
min du stand à Savagnier, avec l'in-
tention d'emprunter la route de la
Charrière-Neuve en direction de
Chaumont. A l'intersection de ces deux
routes, il s'est arrêté au cédez-le-pas-
sage et en est reparti. A cet instant
arrivait sur sa gauche la voiture con-
duite par V.J. qui circulait sur la route
de la Charrière-Neuve en direction
ouest. Une collision se produisit.
L'avant droit de la voiture de V.J.
heurta l'avant du véhicule de W.F.
Suite à ce choc, l'auto de V.J. monta
sur un talus puis glissa sur son flanc
gauche et se redressa, avant d'aller
heurter un arbre dans la forêt à près
de 40m de son premier point de choc
W.F. était renvoyé devant le tribunal
pour infraction à la LCR/OCR dou-
blée d'ivresse au volant. L'analyse du
sang de W.F. avait en effet révélé un
taux de 0,8 pour mille en moyenne.

Quant a V.J., elle était renvoyée pour
infraction à la LCR/OCR.

A l'audience, W.F. a déclaré qu'il
était allé faire une promenade en
France, où il avait mangé et bu nor-
malement. Il a précisé qu'il s'était ar-
rêté au cédez-le-passage, mais
comme il n'avait pas une bonne visibi-
lité, il s'était encore avancé. Il a bien
vu une voiture mais pensait qu'elle
allait s'arrêter. Puis ce fut la collision.
V.J. a aperçu le véhicule de W.F. à
l'arrêt. Elle a pensé que le conducteur
l'avait vue et qu'elle pouvait poursui-
vre sa route. Quand elle a réalisé que
ce n'était pas le cas, elle a tenté de
freiner et de passer sur la voie gau-
che, devant l'autre véhicule, sans suc-
cès. Les débats ont été renvoyés pour
vision locale.

Et rebelote

M.B. et J.-D.C. étaient également
renvoyés devant le tribunal pour in-
fraction à la LCR/OCR. Le 14 décem-

bre, J.-D.C. roulait de Bottes à Bou-
devilliers. Sur un tronçon rectiligne, il a
entrepris le dépassement du camion
conduit par M.B. Lors de cette ma-
nœuvre, rendue délicate par une
chaussée enneigée et glissante, il au-
rait heurté l'avant gauche du camion
et aurait été projeté contre une bar-
rière bordant la chaussée nord, ceci
alors que le chauffeur du poids lourd
aurait fait un écart. M.B. a contesté
avoir fait un écart et J.-D.C. a con-
testé avoir perdu la maîtrise de son
véhicule. Tous deux ont ainsi conclu à
leur acquittement. Le tribunal a estimé
qu'en raison de l'état de la route, J.-
D.C. n'avait plus une distance latérale
suffisante pour effectuer un tel dépas-
sement. Il l'a donc condamné à une
amende de 150fr. ainsi qu'aux frais
de justice. M.B., lui, a été acquitté, /pt

O Le tribunal était présidé par Daniel
Jeanneret, assisté d'Yvette Paroz, gref-
fière.

Repas trop bien arrose

Déluge d'alarmes
au Centre
de secours

. m**, résidée pour la première fois pai
Y* \ Marcel Leuenberger, nouveai

§ï commandant du Centre de se
cours, l'assemblée qui s'est tenue hiei
soir à Fontainemelon a pris congé de
son ex-commandant, Armand Gre-
maud, à travers le dernier rappoii
transmis par celui-ci, sur les activités
de l'année écoulée. Une année record
du point de vue des interventions: le
Centre de secours a été sollicité 77
fois, fausses alarmes comprises, con-
tre 47 fois en 1989. C'est que Le Val-
de-Ruz a joué les arches de Noé en
1990 et que le jour du déluge, le 14
février, a motivé, à lui seul, 14 inter-
ventions. Et pas question de soufflei
cette année: le programme 1991 s'an-
nonce chargé avant même qu'on y ail
agendé les sinistres...

Ainsi, huit exercices ont déjà été
prévus avec les Hauts-Geneveys, Cer-
nier, La Côtière, Boudevilliers, Dom-
bresson, Savagnier et Coffrane. Quant
aux rendez-vous cantonaux, annon-
cés par le capitaine Jean-Pierre Streit,
délégué de district au comité cantonal,
ils comprennent: la journée des com-
mandants, le 9 mars, à Neuchâtel, un
cours cantonal, à Saint-Biaise, du 8 au
12 avril, et un cours pour les chargés
de sécurité dans les écoles, du 13 au
17 mai.

Au chapitre des résolutions, le Cen-
tre de secours s'est engagé à obtenir
les plans des communes avec l'em-
placement des hydrantes, et à deman-
der au 118 de prolonger ses appels de
nuit dont les cinq coups actuels lais-
sent à peine, aux hommes alertés, le
temps d'ouvrir un œil. Autre décision,
liée à la prolifération des fausses alar-
mes: le Centre de secours piochera
dans le porte-monnaie de ceux qui
oublieront d'appeler le 118 pour éviter
une intervention pour beurre. Qu'on
se le dise.

Moralement casqués, les sapeurs
ont ensuite plongé dans la nuit des
tunnels, et plus particulièrement de
celui de La Vue-des-Alpes, sur les
traces de M. Limonet, ingénieur-chef
de chantier. Il a rappelé que le tunnel
serait pourvu de prises d'eau tous les
200 m et qu'une commission de sécu-
rité, comprenant les Centres de se-
cours de La Chaux-de-Fonds et du
Val-de-Ruz, travaillait depuis plus
d'un an à la mise en place d'un dispo-
sitif de sécurité adapte aux conditions
spécifiques des galeries. Sa conclu-
sion? Ne jamais voir le Centre de
secours dans son tunnel pour autre
chose qu'une visite, /mim

François Hainard
au Louverain

Ce 
cliché, plus c'est bête et simplifi-

cateur, plus ça colle à la peau et
,, mieux ça se répand: d'où la bril-

lante et increvable carrière internatio-
nale du «Suisse plein aux as». Et si 14
à 19% des Neuchâtelois tirent aujour-
d'hui, plus ou moins fort sur la queue du
diable, comme l'a mis en lumière l'en-
quête menée récemment par l'Institut
de sociologie et de science politique de
l'Université de Neuchâtel, rassurez-
vous, cette réalité ne franchira que
confidentiellement la frontière. Elle n'est
pourtant pas propre à la Suisse: on
peut devenir pauvre partout et dans un
pays riche aussi, comme l'expliquera,
ce soir au Louverain, François Hainard,
sous la responsabilité duquel a été
menée l'enquête susmentionnée.

octeur en sciences sociales de l'Uni-
versité de Neuchâtel, «Visiting fellow »
à l'Université de Cornelle (USA), et
chargé de cours à l'EPUL, François Hai-
nard démontera au cours de cette con-
férence-débat quelques-uns des méca-
nismes qui mènent à la précarité, voire
à la pauvreté, selon des logiques im-
perturbables et non, comme il serait
peut-être réconfortant de le penser, au
gré d'un hasard aussi capricieux qu'in-
juste, /mim

# n Comment devient-on pauvre dans
un pays riche», ce soir à 20h, au Louve-
rain.

Pauvre
en pays riche

LA CHAUX- DE-FONDS 

De grands noms du fond au rendez-vous des vallées franco-suisses

L

Tj es organisateurs sont confiants. Ils
I ont raison. Même si la température
ij plutôt élevée de ces jours et un

soleil tenace mettent à mal quelques
tronçons du tracé, les ultimes prépara-
tifs de la 5me édition de la MegaMi-
cro, cette grande épreuve de ski de
fond des vallées franco-suisses de la
précision, vont bon train. Le rendez-
vous est fixé à dimanche.

Moral excellent, donc, pour les res-
ponsables, qui dans un communiqué
apportent de nouveaux détails quant
à la participation. Ce dimanche, à

CONFIANCE POUR DIMANCHE -
La plus longue épreuve de fond, la
MegaMicro, promet un beau specta-
cle. Henry Photo Presse

8h30 a La Sagne, la plus longue
épreuve de fond avec départ et arri-
vée en Suisse verra s'affronter le tran-
salpin Maurilio de Zolt, médaillé de
bronze aux 50 kilomètres des Cham-
pionnats du monde de Val di Fiemme;
le Tchécoslovaque Ladislav Svanda,
membre du cadre national et récent
vainqueur de la Kônig-Ludwig-Lauf,
épreuve de Worldloppet ; André Rey
et Daniel Sandoz. Qui constitueront
sans doute le quatuor favori de cette
course, à moins que les Suédois, les
frères Bengt et Ola Hassis, ne viennent
brouiller les cartes.

Un premier rendez-vous attend les
sportifs, aujourd'hui, pour disputer ce
qui constitue une sorte de prologue à
la MegaMicro: le 2me Critérium noc-
turne de La Chaux-du-Milieu.

Mais encore: dimanche à 8h30,
deux autres départs seront donnés si-
multanément. L'un à La Brévine pour les
40 kilomètres, le second à La Chaux-
du-Milieu pour les 20 kilomètres.
Quant aux arrivées, elles seront jugées
aux Foulets, sur les hauteurs sud-ouest
de La Chaux-de-Fonds (dès 9h30 pour
les 20km, dès 10h30 pour les 40km,
et dès 12h pour l'épreuve-reine des
75 kilomètres).

La cérémonie de remise des prix se
tiendra à Polyexpo, dans la Métropole
horlogère, vers 1 5 heures. Le vainqueur
des 75 km se verra remettre les clés
d'une voiture. D'autres prix (voyage en
Finlande, set vidéo, vélo de montagne,
etc.) récompenseront les autres lau-
réats. Du tout beau spectacle en pers-
pective. A moins que la météo ne fasse
des siennes.

0 Ph. N.

Conducteurs,
attention!

A l'occasion de cette grande
manifestation sportive que repré-
sente la MegaMicro, et afin d'évi-
ter des perturbations dans le tra-
fic, la gendarmerie en collabora-
tion avec le Service des ponts et
chaussées communique qu'elle a
pris les mesures suivantes pour la
journée de dimanche.

— De 8 heures à 8 h 45, la cir-
culation sera interdite sur l'axe La
Sagne - Les Ponts-de-Martel, dans
les deux sens.
- De 8h45 à 10h30, la route

principale Les Ponts-de-Martel -
Le Quartier s/La Combe-Jeanne-
ret, ainsi que la route La Grande-
Joux - La Chaux-du-Milieu , seront
fermées au trafic transitaire. Le
détournement pour Le Locle se
fera par La Sagne - Les Entre-
deux-Monts - La Combe-Girard et
vice versa.
- Dans la vallée de La Bré-

vine, un sens unique sera mis en
place, de 8 h à 15 h. Dans le sens
La Brévine - Le Cemeux-Péqui-
gnot - La Soldanelle - La Chaux-
du-Milieu - La Brévine.

Une attention toute particulière
est à observer aux traversées des
routes cantonales, où les coureurs
passent à onze reprises.

Les usagers de la route, conclut
le communiqué, voudront bien se
conformer à la signalisation mise
en place et aux directives de la
police, /comm-ny

MegaMicro : à dimanche

Opposants contre
opposant

D
5 ébut février, dans une lettre ou-
verte à la population de Sava-
gnier, Marcel Robert-Charrue a

indiqué les raisons de son recours
auprès des Travaux publics, au sujet
de l'implantation d'une centrale à bé-
ton au village (voir éditions des 2 et
15 février). Cette semaine, le chef de
l'entreprise mise en cause, François
Piémontési, a tenu par le même
moyen, un tous-ménages, à donner
quelques informations complémen-
taires aux Sylvaniens.

Il précise ainsi que l'installation ac-
tuelle remplace une bétonnière plus
petite et évite des déplacements à
Coffrane pour de petites quantités,
que la hauteur de l'installation atteint
15 m 80 et non 20 m, que les mesures
de bruit, prises en pleine activité de
la machine, donnent des composan-
tes tonales et impulsives faibles au
niveau du Chez Colomb. Un filtre
spécial, ajoute-t-il, réduit la pous-
sière, et la moyenne annuelle de pro-
duction — lOOOmS - correspond à
une production de 2 h 30 pendant
150 jours. Par ailleurs, François Pié-
montési remarque que Marcel Ro-
bert-Charrue n'a jamais pris contact
avec lui au sujet desdites nuisances.

Désapprouvant la position de Mar-
cel Robert-Charrue et de ses sympa-
thisants inconnus, un comité de sou-
tien formé de Jean-Claude Matthey,
Eddy Burger, Charles Walter, Jean-
Marc Fallet et Gabriel Cosandier
vient de se former et invite les per-
sonnes qui partageraient son désac-
cord, à prendre contact avec Jean-
Claude Matthey, pour le manifester,
/mw

Le béton a
ses partisans

E

! résidée par Jean-Marc Fallet, l'as-

J semblée de paroisse a réuni, sa-
S, medi dernier, une bonne vingtaine

de fidèles à la salle de paroisse de
Savagnier.

La méditation du pasteur J.-P. Porret
a mis l'accent sur la force de la prière,
sur l'aide de Dieu, cerveau et moteur
de toute vie. «Allons de l'avant dans
l'espérance et la reconnaissance», a-t-
il conclu.

Présentés par Thérèse Matthey, les
comptes accusent un total de recettes
de 27.488fr.05, de 25.406fr. de dé-
penses, et une diminution de fortune de
7000fr., prélevés sur le fond de la cure
et utilisés en grande partie pour l'en-
tretien de la cure. Cet entretien se
poursuivra cette année par le rempla-
cement de certaines fenêtres et le ra-
fraîchissement de l'appartement pasto-
ral.

Depuis six mois, les pasteurs Jean-
Pierre Porret (pour Savagnier), et Ri-
chard Ecklin (pour La Côtière-Engollon),
assument l'intérim en l'absence d'un
pasteur titulaire, à la satisfaction géné-
rale. Les démarches entreprises pour
repourvoir le poste pastoral n'ont pas
eu de succès jusqu'ici.

Le travail parmi les jeunes - cultes de
l'enfance, leçons de religion, précaté-
chisme, P'tits potes, catéchuménat - se
poursuit activement et rencontre un in-
térêt certain.

La paroisse compte 398 paroissiens,
répartis en 217 foyers. L'année écou-
lée a vu la célébration de six baptê-
mes, une présentation, dix mariages,
trois services funèbres. Depuis 1988, le
Conseil synodal a demandé aux pa-
roisses de se pencher chaque année sur
les défis et les attentes de l'Eglise et du
monde contemporain. Cette année, il
est proposé de faire le point et de
dégager de ces réflexions une base
d'actions à réaliser. Parmi les nombreu-
ses suggestions émises, on peut retenir:
l'écoute des autres, la prière, l'ensei-
gnement, la sensibilisation aux joies et
aux difficultés de vivre l'Evangile. Le
Conseil de paroisse dégagera un plan
d'action de toutes ces propositions, re-
tenant la ou les plus réalisables.

La paroisse participera à la fête
villageoise de septembre, un culte oe-
cuménique aura lieu le 8 septembre,
dans le cadre de ces journées de fête,
et d'autres prestations seront étudiées.
Les responsables de la vente de pa-
roisse du 9 mai se rencontreront le 11
mars pour une première séance de
travail, /mw

La paroisse
navigue à l'intérim



La ruée vers l'or blanc
NODS/ Dimanche record sur les pistes

Bie 
télésiège Nods-Chasseral a

{ connu ce dimanche une belle ani-
tion. Et pour cause! La météo et la

neige étaient au rendez-vous des
skieurs. Trois cents abonnements journa-
liers ont été enregistrés ainsi que 200
montées. Si cette journée paraît être la
meilleure de la saison, celle du diman-
che 27 janvier est également à men-
tionner. A certains moments de la jour-
née, il fallait attendre près d'une heure
pour s'asseoir sur le remonte-pente. On
s'en souvient, le brouillard recouvrait le

Plateau suisse tandis que le soleil inon-
dait Chasserai... Il est peut-être utile de
préciser que, contrairement aux Prés-
d'Orvin, les snowboardeurs sont les
bienvenus sur les pistes de Chasserai.
Les parapentistes peuvent également y
trouver leur bonheur.

Un répondeur automatique donne
tous les renseignements quant au temps
et à l'enneigement. Il suffit de compo-
ser le numéro 038/5 1 1362. /je

Voleur arrêté
Le juge d'instruction du district de

Moutier et la police cantonale ber-
noise ont diffusé hier le communiqué
suivant: à Moutier, la police est
parvenue à appréhender, suite à
une tentative de vol commise à
Malleray le 20 janvier, l'auteur
d'une série de délits. Il s'agit d'un
ressortissant étranger, âgé de 35
ans et sans domicile fixe, Cette per-
sonne a avoué par la suite être
l'auteur de nombreux vols par ef-
fraction commis dans des troncs
d'église, en juin 1990, dans le dis-
trict de Moutier. Le montant total
des délits s'élève à 4500 francs,
/comm

Ecole normale:
nouveau directeur

ni™

Le nouveau directeur de l'Ecole nor-

male est désigné: il s'agit de Marcel

Guélat, 48 ans, qui était vice-directeur

de cette même école depuis 1980.

Cette nomination vient d'être entérinée

par la Direction cantonale de l'instruc-

tion publique. M.Guélat est entré en

Fonction dans son nouveau poste le 1 er

Février déjà, en quelque sorte jusqu'ici

à titre intérimaire, /cb

KORFF
Cosmétiques Spéciaux pour Pharmacies

Examen gratuit par la spécialiste en cosmétologie
KORFF, test et conseils pour votre peau, avec un
maquillage gratuit.

du 22 au 23 février

Pharmacie 2000
Madame Jordan

7, rue St. Maurice, 7
2000 Neuchâtel
Tél. 038/257040

821491-37

NORD VAUDOIS/ Usine détruite au Brassus

Un incendie a ravage mercredi soir
l'usine Meylan Frères, au Brassus.
Selon une évaluation communiquée
par la police vaudoise, les dégâts
pourraient atteindre environ 25 mil-
lions de francs. La cause du sinistre
n'est pas encore établie avec préci-
sion et une enquête est en cours.

Le feu a éclaté à 20 h à proximité
de deux machines fonctionnant à
l'électricité 24 heures sur 24. Un por-
te-parole de l'entreprise pense à une
défectuosité ou à une panne techni-
que. Combattu par le bataillon des
sapeurs-pompiers et le centre de ren-
fort de la commune du Chenit, l'in-
cendie n'a pu être maîtrisé que vers
22 h 45.

Fondée il y a 20ans et propriété
d'Achille et Pierre Meylan, l'entre-
prise fabriquait de l'outillage et était
spécialisée dans l'étampage et l'usi-
nage par électro-érosion.

Tout le bâtiment, les machines et le
stock de pièces ont été détruits. Les
25 membres du personnel vont être
contraints au chômage technique. La
production a été suspendue et les
employés passeront trois ou quatre
jours à déblayer les lieux et à récu-
pérer ce qui peut l'être.

DÉVASTÉE — L'usine devra être entièrement reconstruite

Un représentant de la société a
déclaré hier matin que celle-ci s'ef-
forcerait de dépanner ses clients el
de reprendre l'activité le plus vite

possible dans des locaux provisoires
qu'il faudra trouver dans la région.
L'usine devra être entièrement re-
construite, /ats

25 millions en fumée

PLATEAU DE DIESSE / Lattes en fo lie

m**, our les écoliers de la Communauté
r scolaire du Plateau de Diesse, la

J mi-février est l'époque des camps
de ski. Ceux-ci viennent de se terminer.
La satisfaction est générale. Chacun a
pu s'en donner à cœur joie, les condi-
tions d'enneigement étant excellentes.

Les grands de la âme à la 9me ont
vécu un séjour inoubliable à Montana.
Sur une neige parfaite et sous un soleil
éblouissant, ils ont dévalé les célèbres
pentes valaisannes avec un enthou-
siasme évident. Quel plaisir de retrou-
ver de vraies conditions hivernales!

Pour les 4me et 5me années, l'entrain
n'a pas été moindre. Séjournant dans
un chalet des Pontins, les élèves de ces

deux classes ont apprivoise rapide-
ment les pistes des Savagnières et des
Bugnenets. Tantôt sous la neige, tantôt
en plein soleil, ils ont slalomé et
«schussé» à leur guise. Même la tem-
pérature presque sibérienne n'a pas
altéré leur ardeur.

Que ce soit de Montana ou des Pon-
tins, monitrices, maîtres et écoliers ont
rejoint le Plateau de Diesse la mine
réjouie, le cœur léger et la tête pleine
d'images.

Quant aux petites classes, elles ont
bénéficié d'une semaine de vacances
bienvenue. Pour une fois, celle-ci portait
bien son nom, puisqu'on l'appelle la
«semaine blanche», /yg

Le temps des camps de ski

BÂTIR
ENSEMBLE

1
GEILINGER
? Ingénierie et conseil d'entreprise
? Energie et génie climatique
? Entreprise générale et rénovation

Département ingénierie et entreprise générale
Lausanne , Genève , Fribourg, Neuchâtel

Mat ""'';;;•'" "̂ TfffS
. ,..__S_____, ,̂. i«- «-̂  ,.,..:,-¦.¦ . ï,,,,,.. ..„., ¦,*,. .-¦

A GENDA 
¦wmn

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie du Château, Bevaix,
{p 461 282. Renseignements: ^5111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8h, <p 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 95 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
95 252540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, <f> 552953, de 13h
à 16h.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21, «Fille ou Garçon»,
exposé-discussion-échange animé par le
Dr Claire Fouillât, 20h; permanence
d'accueil personnel ou téléphonique,
mardi et vendredi de 14h à 18h,
95 412556.
Auvernier, Galerie Numaga : Shoowa,
art textile ancien, Kuba, Zaïre; Jean-
Michel Jaquet, lithographies, 14h30 -
18h30.
Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.
Bevaix, Galerie Pierre-Yves Gabus : Ni-
cole Spillmann, Corine L'Epée, peintures,
Valentine Mosset, céramiques, 1 Oh - 1 2h
et 14h - 18h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Le
Moulin de Bevaix, photographies de
Christoph Niederer, 17h - 21 h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Cortaiilod, bibliothèque: 1 6 h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15H30 - 19H30.
Saint-Aubin, La Tarentule: «La Grande
Scène», d'Arthur Schnitzler, par la
troupe de La Tarentule, 20 h 30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, <p 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Sains à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
<P 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, <p 332575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale :
Marin-Epagnier, <p 33 1362, de 8h 30
à lOh.
Cressier : Conseil général, 20h, centre
protestant.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, Closel
Bourbon, exposition Picasso, Chagall et
Miro, de 1 Oh à 17h.
Hauterive: Exposition Etoiles Z'et toiles,
de 15h à 19h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
14h à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de lOh à 17h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 120. De 19h à
20 h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 24 2424.
Soins à domicile: ,' 5315  31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: <p 53 1531.
Hôpital de Landeyeux: <̂  533444.
Ambulance: v 1 1 7.
Parents-informations: p 25 5646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Les Bugnenets : sam. descente du ski-
club La Vue-des-Alpes, premier départ,
11 h.
Les Bugnenets : dim. super G des Bu-
gnes, de l'ESSNB, premier départ lOh.
Les Geneveys-sur-Coffrane: Conféren-
ce-débat Comment devient-on pauvre
dans un pays riche, de François Hainard,
à 20 h, au Louverain.

Couvet, salle de conférences: 20h,
«Mondes secrets d'Asie», par Patrick
Bernard; Société d'émulation du Val-de-
Travers.
Môtiers, salle de spectacles: 20h, soi-
rée de la société de gymnastique.
Fleurier, Temple 30: dès 13 h, portes
ouvertes de la nouvelle crèche-garderie
«Arc-en-ciel».
Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18h, ?5 63 25 25.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture, renseignements à
l'administration communale.
Couvet, hôpital et maternité :
95 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: /6 1  1081.
Couvet, sage-femme: «' 63  17 27.
Aide familiale: 95 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, cp 038/42 23 52.
Taxi du Val-de-Travers: 95 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'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).

Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries,
groupes dès 12 personnes uniquement
sur rendez-vous, 0038/633010, toute
l'année, toute la journée.

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
95 231017.
Pharmacie de service : Fontaine, avenue
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 19h30.
Ensuite 95 231017.
Musée international d'horlogerie :
10h-12h et 14h-17h, L'Homme et le
Temps (sauf lundi).
Musée d'histoire et médailler: 1 4h-17h
(sauf lundi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h,
Bionique, inventions de la nature (sauf
lundi).
Musée paysan et artisanal: 14h-17h
(sauf vendredi).
Galerie de l'encadreur: 14h-18h30,
Freibank, peintures collectives.
Galerie du Club 44: 10h-14h et
17h-22h, Tony Gramaglia, peintures et
oeuvres sur papier.
Galerie DELT'ART: 15h-21h (sauf
lundi), Victor, peintures et dessins.
Galerie La Plume: Artistes de la Galerie
et Peter Herel (horaire d'ouverture de la
librairie.
Home La Sombaille: Aquarelles et en-
cres de Chine de Willy Schreyer.
Vivarium: 10h-12h et 14h-17h.

Ecole d'ingénieurs du canton:
18h30-21 h30, «portes ouvertes».
La Grange : 20h30, Le Bel Hubert, chan-
sons.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
95 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 95 341144.
Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 20 h. En dehors de ces
heures, 95 31 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h-17h (sauf lundi).
Musée des beaux-arts: 14h-17h (sauf
lundi), Lermite, avant... La Brévine...
après.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : -P 71 3200.
Ambulance: <p 71 2525.
Aide familiale : <~p 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : <P 731476.
Bus PassePartout: réservations 95
34 2757.
Office du tourisme: 95 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Ambulance et urgences : :p 117.
Garde-port: (p 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: f 111 .
Service du feu: 95 117 ou 751221.
Office du tourisme: *' 75 1 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse : de 1 4h à 16h.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo
en deux volets réunissant 16 artistes.
Ouverture je à sa de 14h à 19h. Visite
sur rendez-vous <P 51 2725.
Musée historique : Fermé jusqu'en avril.
95 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et 9? 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes : lu. me. je. de 1 6 h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 16 h à 1 8 h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, ^5
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés CP 514061 Aide-
familiale: 95 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: 95 032/972797 ou
038/42 2352.

ym
Pharmacie de service : cp 231 231
(24 heures sur 24).
Maison du Peuple: (du 22 au 24 fév.)
week-end de la sté de littérature bien-
noise,
Théâtre municipal: 20h, «L'incorrupti-
ble, de H. von Hofmannsthal.
Théâtre de Poche : 20h30, «Sunday-
Sunday», par le Théâtre de la Gre-
nouille.
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___ Emprunt en francs suisses ^_

^0\ Skandinaviska Enskilda Banken H
Stockholm, Suède

Emprunt 7% 1991-1996
de fr. s. 100 000 000 ¦

-Une des plus grandes banques suédoises selon le total du bilan, les fonds propres
et les bénéfices;

-presque 350 succursales et agences en Suède; large dispersion sur le plan inter-
national;

-les engagements à long terme de l'émettrice portent un rating «Aa1» de Moody's
et «AA» de Standard & Poor's.

Modalités essentielles de l'emprunt:
Durée: 5 ans ferme
Coupons: 7% p. a.; payables annuellement le 8 mars

Coupures: Titres de fr . s . 5000 et fr. s. 100 000 nominal
Prix d'émission: 101 '/4%+0,3% timbre fédéral de négociation
Fin des souscription: le 26 février 1991, à midi
Libération: le 8 mars 1991

Remboursement: le 8 mars 1996

Remboursement avec préavis de 60 jours, seulement pour raisons fiscales en
anticipé possible: tout temps au pair
Status: obligations non-subordonnées, directes, sans conditions et

non-nanties de l'émettrice
Sûreté: Clause pari passu concernant les dettes non-subordonnées
Restrictions The Bonds are issued in bearer form and hâve not been and
de vente: will not be registered under the U. S. Securities Act of 1933

(the «Securities Act») and are subject to U. S. tax require-
ments. Accordingly, Bonds may not be offered, sold or deliv-
ered in the United States of America or to U. S. persons
except to the extent permitted by the Bond Purchase and Pay-
ing Agency Agreement. The Bonds are not eligible for sale un-
der Rule 144 A under the Securities Act.

Service Les intérêts et le capital sont payables en francs suisses libre-
de l'emprunt: ment disponibles, sans frais pour les obligataires et porteurs

de coupons, sans aucune restriction.

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève
Numéro de valeur: 612.786

Une annonce de cotation paraîtra le 22 février 1991 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre
à partir du 22 février 1991, un prospectus d'émission en langue anglaise sera à disposi-
tion auprès des banques soussignées. Valables sont les modalités détaillée dans le
prospectus d'émission.

Crédit Suisse Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers

Privés Genevois
Banque'Leu SA Banque Clariden BSI-Banca délia Svizzera

Italiana
Banque Julius Baer & Cie SA Banque Sarasin & Cie Banque Scandinave en Suisse
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Deutsche Bank (Suisse) SA

^̂ ^^̂ ^̂ ^—,, 821450-10 __m

ROBERTJL^
NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS
RENAULT 25 TX V6 21.500 - 729 -
RENAULT 25 V6 aut. air cond. 31.500.- 1069.-
REIMAULT 21 GTS 10.800 - 373.-
RENAULT 21 GTX aut. 12.800 - 442 -
RENAULT19TXE 14.300.- 494.-
RENAULT19TR 12.200.- 421 -
RENAULT9aut. 6.800 - 234.-
R EN AU LT 5 GTX 5 portes 12.850 - 444 -
RENAULT 5 aut. 5 portes 10.800.- 373.-
RENAULT 5 Tiga 5 portes 11.500 - 397.-
RENAULT FUEGO GTX 4.800 - 165 -
OPEL KADETT 1,6i 11.800.- 407 -
OPEL KADETT GSI 11.200 - 386 -
FORD SCORPIO 2,9i aut. 5 p. 24.500 - 831 -
FORD ESCORT 1,6 10.900 - 376 -
VW GOLF GL 11.900 - 441.-
FORD SCORPIO 4 x 4  17.500 - 604 -
VOLVO 244 GL 7.800 - 269 -

819472-42

OUVERT LE SAMEDI MATIN
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A vendre

VW POLO C
année 87,
15.000 km,
Fr. 7200.-.
Tél. 42 57 68.

821451-42

FORD SIERRA XR
41, 1984, options,
expertisée,
Fr. 11.900.-/
Fr. 290 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

822414-42

Mercedes
200 diesel, 1981.
moteur 60.000 km.
Fr. 10.500.-,
expertisée
Tél. (038) 21 36 92.

808603-42

A VtIMUHt

mini

Bus Subaru
83.000 km, modèle
1984, expertisé.
Fr. 4800.-. 808601-42
rp (038) 24 02 41.

BMW 525 i
1988,50.000 km,
expertisée,
Fr. 29.800.- /
Fr. 680 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

822413-42

"A vendre

Opel Corsa
1200 S
72.000 km, toit
ouvrant. Fr. 5000.-,
à discuter.
Tél. 24 12 43.

819466-42

A vendre

AUDI 90
QUATTRO
ABS, 61.000 km,
septembre 1987, toit
ouvrant, crochet
pour remorque.
Tél. 30 51 27
(repas). 821424-42

A vendre

Ford Sierra
lurbo diesel
neuve, valeur
Fr. 27.500.-.
Rabais Fr. 4000.- .

Tél. 51 45 87.
808814-42

A vendre

NISSAN SUNNY
6TI 1,8
toutes options, rouge,
année 07.90,
14.000 km, avec jantes
et pneus hiver.
Fr. 17.500.-, 2% ans
garantie totale.

OPEL KADETT
6SI 2.0
5 portes, gris foncé,
année 08.87,
30.000 km, radio-
cassettes.
Fr. 17.600.-,
expertisée, garantie.
Crédit, reprise
possible.
Tél. (038) 61 34 36.
((ajournée). 822139-4?

.LflMKfflaKJ VI

GOLF GTI
avec options,

1982, expertisée.
Fr. 6000.- à discuter.

Crédit possible.
Tél. (038) 303205,

heures repas.
808696-42

Achète toutes voitures
Toutes catégories de prix

Paiement comptant
Décision rapide «u.̂ ^

Privé vend

BMW M3
1989, expertisée,
cuir, climatisation,
Fr. 39.500.-

Peugeof 205
XS 1.4 1989,
expertisée, 33.000 km,
garantie, Fr. 11.900.-.
Tél. (038) 53 54 78
dés 19 h. 808613-42

GOLF GTI
1984, expertisée,
Fr. 8.900.-/
Fr. 210.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
821609-42

A vendre

GOLF GTI
16V
Kit CH, anthracite,
septembre 1986,
139 CV, jantes alu
+ pneus d'hiver.
Fr. 14.000.-.
Tél. 21 47 78.

821384-42

VOLVO 240
Turbo Break 1985,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 299.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

819484 42

A vendre

Audi 80
Quattro
1984, 125.000 km,
expertisée.
Etat impeccable,
Fr. 10.600.-.

Tél. 038/63 21 70.
dès 17 h. 808835-42

Peugeot 405 SRI
1988, beaucoup
d'options, expertisée.
Fr. 14.900 - ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

819491-42

Toyota Starlet
1300 S
40.000 km, expertisée.
Fr. 9800.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

819492-42

BMW 318 Ï
1986, 4 portes,
options, expertisée.
Fr. 12.900.-ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

819493-42

FIAT UNO TURBO
1986,40.000 km,
expertisée,
Fr. 8.900.- /
Fr. 210.- par mois.
<f i (037) 61 63 43.

822415-42

I PEUGEOT
Service - Vente -
Echange - Entre-

tien - Réparations.
Garage Storrer

Cornaux
<fi 47 15 56
Voiture de

remplacement.
818949-42

Peugeot
309 GT

direction assistée,
1989,32.000 km

Fr. 16.250.-

Garage de
la Prairie

Téléphone
(039) 37 16 22.

. 819490-42 .

PÏUDI lOO Ê136 CV.
03-1989

I 25.400 km I
B 12 mois M
m̂. 

de garantie _̂\

Mazda
626 GLX

1983/
120.000 km
Fr. 4900.-

Garage de
la Prairie

Téléphone
(039) 37 16 22.

k 819489-42 J

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d'occasion soignées et expertisées

Marques/Types Année Prix

Alfa 164 V6. bleu foncé met. 89 26.500.-
Audi 80 Quattro 5 E 83 7.800 -
Audi 80 Quattro , 41.000 km, blanche 88 20.500. -
Audi 80 Quattro 5E. 56.000 km 83 10.800.-
Audi Coupé GT5E . anthracite 84 8.900.-
BMW 31 Si . bleu métal. 81 4.500.-
BMW 3191. bleu métal . 85 000 km 83 8.800.-
BMW 323 1 , 82 000 km 86 13.800. -
BMW 524 TO. SD. 5 vitesses 84 12.500.-
BMW 530i, 5 vitesses , climat. 40.000 km 88 32.500.-
BMW M-535i . 80.000 km. cuir . 5 vitesses 85 20.500.-
BMW 732 i, automatique 80 7.800.-
BMW 735 i. 5 vitesses , climat., etc. 87 32.500 -
Chevrolet Monza 2 + 2 81 3.900 -
Chevtolet Camaro Z28 RS Targa , 5 vitesses
18.000 km 89 29.500. -
Fiat Uno i.e. Turbo , noire , 55.000 km 89 12.500.-
Ford Fiesta 1,1 C. 49.000 km 85 6.900.-
Ford Escort XR3i 86 8.800. -
. Ford Escort XR3i . cabr.. RS, kit . blanche 88 15.800.-

Ford Sierra XR4i , anthracite 84 10.500 -
| Ford Sierra 2.9 i. XR4 » 4,

ABS, climatisé 89 20.500. -
Ford Sierra 2.0i. blanche 86 9.800.-
Ford Sierra 2,0i GL. 48.000 km 88 13.800.-
Honda Civic CRX 16 V. rouge 87 13.500.-
Jaguar XJ-S Cabriolet , rouge . 20 .000 km 89 75.500. -
Jaguar 3.6 Sovereign , toutes options 87 39.500.-

. Jeep CJ-7 Laredo . 64.000 km 84 22.800.-
Masetati Bitutbo , jantes BBS 84 22.500.-
Maserati Bitutbo SE. rouge, 57.000 km 87 29.500. -
Maserati Biturbo. blanche 84 16.500.-
Mazda RX-7 . touge met. 82 6.900 -
Mercedes 190 E 2.6 . 5 vitesses 87 26.800.-
Mercedes 190E. 5 vitesses 86 19.500.-
Mercedes 230 CE, 5 vitesses , bleu-noir
métal., cuir clair 87 36.500.-
Mercedes 200 TE aut., blanche.
20.000 km 90 45.500.-
Mercedes 230 E, aut., ABS 86 19.800 -
Mercedes 250 Oiesel . aut., options 86 26.500.-
Metcedes 280 SE, aut. SD 81 18.800.-
Mercedes 300 E. 4 Matic . aut.. options 88 48.500.-
Mercedes 300 E. aut.. options 87 28.500.-
Metcedes 380 SL. 64 .000 km 83 45.500.-
Mercedes 420 SEC. bleu foncé
toutes options 86 58.500.-
Mercedes 500 SE , bleu foncé ,
cuir , climat., etc. 83 26.500 -
Metcedes 500 SL. 70.000 km, bleu foncé ,
cuir , climat., etc. 81 48.500 -
Nissan Sunny GTI, 16V 88 9.800.-
Opel Ascona i, 2.0. anthracite
servo , alu, etc. 87 14.500.-
Opel Corsa 1.2 GT. 75.000 km 86 6.800.-
Opel Kadett 1.8 GTI E. blanche 84 7.500.-
Opel Kadett GSI , car , options 87 14.500 .-
Opel Kadett 2.0 GSI, 50.000 km 87 14.800 -
Opel Rekord 2.0 E. combi 82 4.500.-
Peugeot 205 GTI, noir met. 48.000 km 86 10.800.-
Peugeot 205 GTI , rouge, extras 85 7.900 -
Potsche 924 Targa 79 9.800. -
Potsche 944. climat , 70.000km 82 22.500.-
Porsche 944 Targa . rouge 84 19.800.-
Range Rover 3.5 inj. aut. climat.
52.000 km 86 23.500 -
Renault 5 TL. touge, 70.000 km 85 4.900. -
Toyota Celica 2000 GTI. SD, 24.000 km 90 24.500.-
Toyota Tetcel 4WD 59.000 km 84 8.800.-
VW Golf GLi cabrio . alu 83 9.800. -
VW Golf GTi . blanche 86 12.500.-
VW Golf GTi , anthracite , options 88 13.800. -
VW Golf GTi SD. jantes alu 84 10.800.-
VW Golf GTi . blanche 82 5.800. -
VW Golf GTi . rouge 83 7.800.-
VW Golf GL, noire, 70.000 km 87 8.800 -
VW Polo Fox . blanche . 66.000 km 88 8.500.-
VW Scirocco GTX . anthracite 86 11.800.-

Echange-Acomptes-Leasing.

Heures d'ouverture :

Lu-sa 8 h 30 - 12 h
13 h 30 - 19 h.

Dimanche dès 13 h 30.

A côté des meubles Schwarz
A Montilier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37.
821432-42
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PROFESSIONAL SYSTEM ĉSl r̂̂  • Tous S0INS DU C0Rp S et DU VISAGE prodigués avec
étudiées pour les personnes de toute condition physique 

T̂"V "̂̂̂
 ̂ leS Produits PAUL SCERRI , uniquement à base de plantes et

• UN PHARMACIEN établit votre PLAN DE NUTRITION ________^àÈÊf^<i 
d'essences naturelles

et contrôle votre PERTE DE POIDS 'i ,—: "̂ w* X̂  ̂ EPILATIONS : Cire tiède jetable, définitive électrique

• SOLARIUM INTENSIF BIOLOGIQU E GRATUIT ES  ̂ • EXAMEN GRATU IT de votre peau. Toute i esthétique
en cabine individuelle I li grâce à une technologie ultramoderne, traitement de l'acné, lifting

CHARMETTES 39 - 2006 NEUCHÂTEL - (038) 31 6010 doux (essai gratuit) 
?

Bât
Réf rigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: *$mm***m***»*&,
Novamatic EK-15 Bt-^WContenance 135 1, BHW^„dégivrage automa- jK *QëWP \ ,
tique. Consommation j HNMKfir
0,75 kWh/jourl lPkl*É|g \ \
H 76, L 55, P 57,5 cm L— -̂JsÉSg j
Location 25.-/m * <J / Ue

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

Novamatic TF 131 *~ ĵ *
Contenance utile 104 1, j

.durée de stockage ssssq
en cas de panne de I
courant 22 hrs. BtP̂ nH 85/L 50/P 60 cm jlrf!§ A
Location 19.-/m.* ÎHHO»m

FUST: des solutions propres
pour l'environnement! ai 9056-10
• Duréa da locmin. 6 m.*/droK d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion at d'exposition
• Garantie du prix la plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiai plus bas.

Neuchâtol, me du Terrum 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 3348 48
Bienne, rue Central! 36 032 22 85 25
U Chaux-de-Fonds , Jurabo 039 26 68 65
Villars-sur-Gtane, Jumbo Monter 037 425414
Service de commande par téléphone 021 312 33 37
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01

i T' . . l7) M 4 o r d i n a i r e  f
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-:;- Quelques mots quand même, sur les nouveaux plus le gril infrarouge et son tournebroche. Allons, Le nouveau programme thermique de Bauknecht

fours et les nouvelles cuisinières Bauknecht. Par mettons-nous franchement à table: son système à m'a mis l'eau à la bouche. Veuillez m'envoyer une

exemple, sur les nombreuses possibilités de pro- air chaud assure une cuisson régulière de vos documentation complète sur le nouveau pro-

grammation par touches et l'horloge électronique, mets. Naturellement, le four est équipé d'un dis- gramme thermique de Bauknecht.

Sur la cuisson réglée par un thermomètre à positif autonettoyant catalytique. Mais pourquoi Nom: ¦

viande: il mesure la température au cœur du remuer tant d'air? Ce dont les Bauknecht sont Rue: — 
morceau et s'arrête automatiquement quand la capables, il vous appartient d'en faire l'expérience: NPA/Localité: ZL
chaleur optimale est atteinte. N'oublions pas non à' vous et à votre fantaisie. Bauknecht SA, 5B00 Lenzbourg, Tél. 064/50 31 31.

1023 Crissier, Tél. 021/634 40 46.
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Beau carton sans forcer
HOCKEY SUR GLACE/ Premier match de play off sans histoire pour Young Sp rinters

Neuchâtel Young Sprinters
- Moutier 8-0
(4-0 1-0 3-0)

Patinoire du Littoral.— 1950 specta-
teurs.— Arbitres: MM. Stâhli, Eggel et Bet-
ticher.

Buts: 5me Leuenberger (Loosli) 1-0; 6me
Fuhrer (Studer) 2-0; 1 lme Loosli 3-0; Mme
Studer 4-0; 34me Fuhrer (Baume) 5-0;
45me Hêche (Schlapbach) 6-0; 48me
Sdiuepbach (à 4 contre 5!) 7-0; 59me

UNE FOIS DE PLUS - Le gardien prévôtois Unternaehrer, aide par Ortis, doit écarter le danger représente ici par Liidi
(à droite). ptr- M

Luedi (Bûcher) 8-0.— Pénalités: 4x 2 '  con-
tre Young Sprinters, 3x 2 '  contre Moutier.

Young Sprinters: Neuhaus; Moser,
Baume; Hêche, Schlapbach; Lutz, Zigerli;
Burgherr, Fuhrer, Studer; Bûcher, Luedi,
Schuepbach; Loosli, Viret, Leuenberger. En-
traîneur: Novak.

Moutier: Unternâhrer; Schnider, Ortis;
Terrier, Jeanrenaud; Flury, Buser, Kohler;
Hostettmann, Charmillot, Blanchard; Hennin,
Borer, Richert; Seuret. Entraîneur: Dumitras.

Notes : Young Sprinters sans Wist, blessé.
Moutier privé de Scherler, Gygax et Berta.

Young Sprinters est entré du bon
patin dans les play-off. Hier soir, au
Littoral, l'équipe de Jiri Novak a ga-
gné la première manche beaucoup plus
facilement qu'on pouvait l'imaginer, en
venant à bout d'un HC Moutier qui n'a
opposé qu'une résistance bien fai-
blarde. Autant dire qu'elle n'a pas
forcé son talent outre mesure, préfé-
rant sans doute garder une bonne dose
de réserves pour les échéances futures.

Conformément a ses habitudes, la
formation locale a très vite fait passer
cette rencontre dans la catégorie des
affaires classées. Au quart d'heure, elle
avait déjà fait rougir la lampe der-
rière la cage d'Unternâhrer à quatre
reprises. Leuenberger s'était chargé de
sonner la charge après cinq minutes,
Fuhrer l'avait imité une poignée de
secondes plus tard. Dans la foulée,
Loosli, à l'affût, puis ce diable de Stu-
der, parti en rupture, avaient eux aussi
contribué à faire parler la loi du plus
fort.

Car hier soir, c'est cette loi qui a été
appliquée sur la glace. Young Sprinters
était tout simplement meilleur que Mou-
tier. Très nettement même. On en veut
pour preuve le fait que les Prévôtois
n'ont jamais véritablement inquiété le
portier Neuhaus. Tout au plus ont-ils
testé ses réflexes sporadiquement, sur
des tentatives personnelles. Mais
comme l'ex-Lausannois s'est montré in-
traitable, la phalange neuchâteloise
n'a jamais tremblé.

Elle a même si peu tremble qu elle a
pu se contenter de gérer son acquis
dès l'appel de la deuxième période.
Mais que l'on se comprenne bien, cela
ne signifie pas qu'elle a soldé les 40
dernières minutes. Non, ce n'est pas le
genre de la maison. Disons plutôt
qu'elle a mis une certaine élégance à
garantir le spectacle dans ce qui
n'était plus un match. Car l'équipe de
Moutier, dominée sur tous les plans, n'a
été que la spectatrice du monologue
neuchâtelois.

Mais un monologue plaisant à suivre.
Faisant suite à une deuxième période
un peu plus terne, la troisième a rassu-
ré autant qu'elle a ravi les spectateurs
du Littoral. Une fois de plus, • Young
Sprinters a présenté un potentiel qui
peut lui permettre d'aller loin. Les trois
blocs offensifs ont prouvé qu'ils pou-
vaient affoler plus souvent qu'à leur
tour n'importe quelle défense de 1ère
ligue. Mention toute spéciale au pre-
mier, où l'expérience de Fuhrer —
même un peu diminué — , la vélocité
de Studer et le travail de Burgherr font
merveille. Pas facile de les arrêter,ces
trois-là. Moutier, qui le savait pourtant
déjà, en a fait une fois de plus la
cruelle expérience.

Bref, sauf accident, on devrait retrou-
ver les «orange et noir» au deuxième
tour des play-off dans une semaine. Il
est à souhaiter qu'à cette occasion, le
public neuchâtelois vienne en plus
grand nombre garnir les gradins du
Littoral. Hier, il n'y avait pas 2000
spectateurs. A l'heure actuelle, Young
Sprinters mérite encore mieux...

0 Stéphane Devaux

Ils ont dit

Constantin Dumitras, entraîneur
de Moutier:

— Le problème? Moutier se
crée les occasions, mais ne concré-
tise pas. Pour nous, il faut oublier.
Ce furent d'ailleurs mes seuls mots
dans les vestiaires. Samedi, on re-
part à zéro, ce sera un tout autre
match.

Incontestablement, notre adver-
saire est très fort, tant physique-
ment que sur le plan du patinage.
A Moutier, nous tenterons de don-
ner une réplique valable, mais il
faut bien avouer qu'avec mon con-
tingent, le championnat est long.
Encore un mot concernant notre dé-
fense qui, ce soir, n'a pas été à la
hauteur.

Jiri Novak, entraîneur de Young
Sprinters :

— Notre objectif est clair: élimi-
ner Moutier en 2 matches. Le pre-
mier pas est fait. Nous étions ner-
veux pendant cinq minutes puis
avons rapidement trouvé nos mar-
ques. Mais je  suis persuadé que
nous pouvons encore mieux faire.

Moutier n'a pas beaucoup ré-
sisté, le matdi ayant vite basculé.
Nous étions plus forts, le résultat est
là, j'en suis très satisfait. Pour le
public aussi, qui, il faut le rappeler,
constitue un âme joueur. (Eclat de
rire) Rien d'autre à dire, rendez-
vous samedi, /je

Zdenek Haber, entraîneur du
HC La Chaux-de-Fonds:

— Je suis très heureux d'avoir
pu gagner ici après avoir connu
deux défaites contre Viège en
championnat. Nous avons fait un
très bon jeu offensif dès le début,
en pratiquant un excellent fore-
ahecking. Nous avons ainsi bloqué
le jeu de l'adversaire qui n'a ainsi
pas pu développer ses offensives.
De ce fait, nous nous sommes natu-
rellement créé davantage d'occa-
sions de but. Notre tactique a donc
été payante.

BURGHERR - Bonne soirée pour
le capitaine de Young Sprinters et
ses coéquipiers. ptr- £

Res Kiinzi, entraîneur du HC
Viège:

— Je ne suis pas content, parce
que mes garçons n'ont pas travaillé
avec la tête. De ce fait, le jeu
d'équipe a totalement fait défaut.
Nous avons laissé l'adversaire dic-
ter la manière et la cadence. Les
aines, dont j'attendais qu'ils mar-
quent notre jeu par leur personna-
lité, ont failli à leur tâche, /mm

Autres résultats
Groupe 1.Davos - Uzwil 10-2 (5-1

2-0 3-1); Grasshopper - Thurgau 6-4
(1-2 2-1 3-1).

Groupe 2. Wiki - Worb 3-8 (2-1 0-2
1-5); Dubendorf - Berthoud 3-2 (2-2
1-0 0-0). /si

Le plus réaliste gagne
La Chaux-de-Fonds manœuvre habilement a Vieg e

Viege - La Chaux-de-Fonds
2-5 (1-2 0-2 1-1)

Litternahalle. - 1800 spectateurs. -
Arbitres: MM. Simic, Bueche et Houriet.

Buts : 15me Salzmann (Escher) 1-0;
19me Meier (Dubois) 1-1 ; 20me Steudler
(Zbinden) 1-2; 27me Steudler (Leimgru-
ber) 1-3; 40me Steudler (Stehlin) 1-4;
46me Escher (Imboden) 2-4; 59me Muri-
sier (Dessarzin) 2-5. - Pénalités: 5 x 2 '
contre Viège, 6 x 2' contre La Chaux-de-
Fonds.

Viège: Bodenmùller; Boni, Roten; Kùnzi,
Escher; Gsponer; Krattiger, Heldner,
Mâusli; Taccoz, Salzmann, Zenhâusern;
Zimmermann, Imboden, Heldner; D. Antha-
matten. Entraîneur: Res Kunzi.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Dubois,
Rohrbach; Murisier, Râss; Vuillemin, Meier;
Caporosso, Dessarzin, Niederhauser;
Steudler, Stehlin, Leimgruber; Zbinden,
Poltera, Rod. Entraîneur: Zdenek Haber.

Notes : Viège au complet, La Chaux-de-
Fonds sans Ryser (blessé) et Evéquoz (en
camp de ski).

De Viège :
Christophe Spahr

D

"\ isons-le d'emblée, cette pre-
mière partie des play-off n'a
pas atteint des sommets. Et on se

veut indulgent, compréhensif envers
deux formations que, visiblement, l'im-
portance de l'enjeu a crispées. Mais
bon, La Chaux-de-Fonds a gagné. Et
c'est ce que l'histoire retiendra. Il est
vrai qu'à cette époque de l'année,
nous ne sommes pas là pour faire

dans la dentelle.

Il n'empêche que Viège nous avait
habitué à tout autre chose, que s'il
s'était confortablement installé à la
deuxième place du groupe, c'était en
produisant un bien meilleur spectacle.
Hier soir, il a déçu, c'est indéniable.
De son côté, La Chaux-de-Fonds a
bien joué le coup, ne se précipitant
jamais en attaque et profitant au
mieux des erreurs adverses. A vrai
dire, c'est celui qui se montra le plus
habile devant le but qui l'emporta.
Point final d'un match qui n'engendra
aucune passion.

Et pour mieux l'illustrer, précisons
qu'il fallut attendre quatorze minutes,
pas une de moins, pour qu'enfin un
des deux portiers soit alerté. En l'oc-
currence, c'est Bodenmùller qui a vu la
menace Leimgruber et Stehlin passer
près de l'ouverture du score. Mais
paradoxalement, c'est Schnegg qui
s'inclina le premier. Le gardien chaux-
de-fonnniers est à 100% responsa-
ble, lui qui ne parvint pas à bloquer
une passe de... Escher dans sa direc-
tion. A l'affût, Salzmann ouvrait le bal.

Cette entrée en matière, côté vié-
geois, restera sans lendemain. Jamais
plus les Valaisans n'inquiéteront sé-
rieusement Schnegg, à l'exception
peut-être du dernier tiers, après leur
deuxième réussite. Jamais plus ils ne
feront honneur à leur classement. Inu-
tile de chercher deux passes consécu-
tives. D'un côté comme de l'autre, on

avait oublie toute construction.

Tout heureux de s'apercevoir que
Viège se trouvait dans un soir «sans»,
La Chaux-de-Fonds ne s'est pas fait
prier pour s'emparer de la chance
qu'on lui offrait. Prudents derrière, ra-
pides devant, les Neuchâtelois n'ont
pas porté le danger plus souvent que
leurs adversaires. Non, ils ont eu, eux,
le mérite de concrétiser. Et ce par
l'intermédiaire principalement de la
deuxième ligne, celle qui se mit le plus
en évidence. A ce titre, l'opportunisme
de Steudler (trois buts) a fait une fois
encore merveille.

Viège tenta bien de refaire surface
durant la dernière période. Mais, mis
à pdrt l'une ou l'autre incursion dans
le camp adverse, Schnegg n'eut pas
trop de frissons dans le dos. Bien sûr,
si l'essai de Mâusli avait fini au bon
endroit au lieu de trouver le poteau,
tout aurait peut-être pu être remis en
question.

Viège tenta un coup de poker à
plus de quatre minutes de la fin en
sortant Bodenmùller. Si les Valaisans
ont pu croire à l'impossible, le dernier
mot revint tout de même à Murisier en
marquant le but vide.

La Chaux-de-Fonds aurait tort de
vivre sur son acquis. Car il serait fort
surprenant que les Valaisans ne réa-
gissent pas demain aux Mélèzes. Ils
seront les pieds au mur.

0 es.
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LIQUIDATION

PARTIELLE
de 10 à 50%

SKIS - TENNIS
Vêtements et chaussures

de sport, ville et montagne.
Autorisée par le Dpt de police

du 22.2.91 au 20.4.91 821476-48

CAHIER f*̂ _
# Football: reste

avec nous, Ueli ! Page 37

# Cyclisme: la meute
de Jean-Jacques Loup Page 37

Tie-break
STUTTGART -
C'est à deux repri-
ses le jeu décisif qui
a permis à Forget
d'éliminer Hlasek
(photo). ap

Page 35
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;' !":'£ Modèle Metamorfosi - Fauteuil,
Sofa 2/3 places, panoramique.

pB^̂  ̂ La richesse des cuirs, plantations personnalisées. Tout en
des couleurs et des compositions garantissant un grand confort. «Meta-
du modèle exclusif «Metamorfosi» morfosi», comme tous nos modèles,
permet de répondre aux goûts de bénéficie d'un certificat d'origine et
chacun et de composer des im- d'une garantie de 5 ans.

Le 1er spécialiste mondial
di salon en cuir
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SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix
Alice de CHAMBRIER ÉtilTlONS SLATK.1NE GENÈVE I 983

Depuis un moment, Trosberg semblait inquiet :
— Monseigneur , dit-il enfin , est-ce que j 'ose vous parler fran-

chement ?
— Oui, certes, et de quoi?
— Eh ! bien , Monseigneur , soit dit sans vous fâcher , votre Simon

de la Bruyère est un traître ; c'est lui qui excite le peuple contre vous,
de concert avec Messire de Rochefort et Jacques Leschet. Il ne sait vous
donner que de mauvais conseils, qui portent la discorde dans tout le
pays ; il vous vole et fait de fausses écritures 

Il s'arrêta , craignant d'en trop dire, et regarda avec inquiétude
quelle figure faisait son maître. Celui-ci n 'était pas irrité ; il avait plutôt
un air triste :

— Tu as raison , Itel ; il y a longtemps que je me doute de la fri-
ponnerie de Simon, mais je n'ai pas le courage de le renvoyer : c'est le
seul qui me témoigne un semblant d'amitié.

— Vous m'oubliez, Monseigneur, vous m'oubliez !
Et la face de Trosberg s'épanouissait dans un large sourire.
— Merci , mon ami , merci ; oui , je crois en toi et je saurai bien te

le prouver un jour. — Oui, je renverrai Simon, je lui prouverai ses tra-
hisons, il sera puni. Oh ! si je pouvais en même temps me débarrasser
du sire de Rochefort !

Un page frappa à la porte et entra , en s'inclinant devant Conrad :
— Guyot du Pont est revenu !
Le comte tressaillit et se leva :
— Enfin , c'est la réponse ! Faites-le monter tout de suite !

Guyot du Pont fut introduit. C'était une espèce d'escogriffe aux
longs cheveux blonds filasse , au teint rose pareil à celui d'une fille , et
orné d'une paire de bras qui n'en finissaient pas. Ses jambes étaient
aussi d'une longueur démesurée. Il tenait à la main un pli dûment scellé
et cacheté. Le comte le prit et brisa le sceau. Il parcourut le contenu du
message et poussa un cri de joie : les fourberies de Vauthier étaient
démasquées, les actes étaient reconnus pour faux, les signatures et le
scel du comte Louis avaient été contrefaits. Conrad frémissait de joie :

— Enfin l'heure de la justice a sonné ! Enfin j 'ai la preuve des
trahisons de mon cousin de Rochefort ! Je pourrai faire rentrer dans
l'obéissance mes sujets révoltés ; ils ne m'opposeront plus Jean de Châ-
lons et leurs fausses franchises !

Puis, se tournant vers le messager :
— Allons, tu m'apportes de bonnes nouvelles, Guyot ; prends un

siège et raconte-moi ton voyage.
Le jeune homme s'assit gauchement. On eût dit qu'il ne savait

que faire de ses membres dégingandés :
— Eh bien ! Monseigneur , je suis donc parti sur le grand Bucé-

phale du grand Jacques de Vauxtravers ; une fière bête, allez, Monsei-
gneur ; elle faisait ses quatorze lieues par jour comme de rien. Seule-
ment ce qu'il y avait d'ennuyeux était que, une fois dessellée et débri-
dée on avait tout le mal possible à la harnacher de nouveau; son maître
l'a dressée à ne pas se laisser approcher par ceux qu'elle ne connaît pas.
Elle ne me connaissait qu'à moitié, aussi ai-je dû essuyer bien des rebuf-
fades.

Le comte riait :
— Et comment as-tu trouvé Paris ? C'est une belle ville, n 'est-ce

pas? On m'en a toujours dit des merveilles. J'ai été deux fois en Terre-
Sainte, mais je n 'ai pas trouvé moyen d'aller jusque là.

Guyot du Pont haussa les épaules.
46 (À SUIVRE)



Nouveau mandat pour Rumo?
FOOTBALL/ Assemblée des délégués de IASF

L

es finances — et notamment le
problème posé sous cet aspect par
la maison du football de Mûri -

seront au centre des discussions lors de
l'assemblée ordinaire des délégués de
l'Association suisse de football (ASF),
demain à l'Hôtel de Ville de Berne. Les
nouveaux quartiers du football helvéti-
que devraient coûter 1 8,5 millions.

Contrainte à quitter la Maison des
Sports de Berne, l'ASF a signé les con-
trats d'achat et de construction de la
maison du football de Mûri sans avoir,
alors, réglé le problème de son finan-
cement. De nombreux clubs amateurs
de la ZUS (ligues inférieures) se sont

opposes a la décision du président
central Freddy Rumo d'augmenter de
15 fr (5 fr pour les juniors) la taxe des
licences.

L'ASF a dû faire machine arrière et
développer un autre mode de finance-
ment, contesté lui aussi par certains. Si
la proposition du comité central est
acceptée, ce qui semble devoir être le
cas, les contributions, impôts et autre
taxes concernant les clubs, leurs équi-
pes et leurs membres seront augmen-
tées de 25% d'un coup. Il est à remar-
quer cependant qu'il n'y a pas eu
d'ajustement dans ce domaine depuis
huit ans.

En outre, on examinera la demande
de la ZUS d'être représentée au comi-
té central par deux membres de plus.
Au chapitre des élections, Freddy Rumo
sollicitera un nouveau mandat de deux
ans et Giangiorgio Spiess se présen-
tera comme représentant de la Ligue
nationale au comité central, en rempla-
cement de Marcel Jordan, /si

¦ MARINI — Coup de poisse pour
le FC Lucerne et l'équipe nationale:
Stefan Marini doit (à nouveau) être
opéré. La Faculté est formelle: Marini
souffre d'un déplacement des vertè-
bres. La saison passée, une déchirure
des ligaments avait mis Marini hors de
combat pendant six mois. L'opération
aura lieu aujourd'hui, /ee

¦ BOHINEN - Les Young Boys de-
vront aborder le tour final du cham-
pionnat de LNA sans leur international
norvégien Lars Bohinen (22 ans). Au
cours du camp d'entraînement de
l'équipe bernoise en Californie, le mi-
lieu de terrain s'est en effet blessé
aux ligaments externe et interne de la
cheville gauche. Bohinen, qui est ren-
tré se soigner dans son pays, ne de-
vra pas être opérationnel avant qua-
tre semaines. /SI

¦ EURO 92 - Championnat d'Eu-
rope des nations (gr.6): Portugal - Malte
5-0 (3-0). Classement: 1. Portugal
5/ 7 ; 2. Hollande 3/4; 3. Grèce 3/4;
4. Finlande 2/2; 5. Malte 5/1. /si

¦ FEMMES — Pour la première fois
dans l'histoire du football internatio-
nal, des femmes seront appelées à
diriger des rencontres à l'occasion du
1 er championnat du monde féminin,
qui se déroulera en novembre pro-
chain en Chine. La commission des ar-
bitres de la FIFA a décidé que cinq
juges de ligne féminines seront en lice
à Guangzhou. /si

La crise servettienne
Initiative d'un conseiller d'Etat

C

laude Haegi, conseiller d Etat,
chargé du Département de l'inté-
rieur, de l'agriculture et des affai-

res régionales et président de la Com-
mission cantonale des sports du canton
de Genève, recevra une délégation
servettienne le lundi 25 février. Il en-
tend ainsi apprécier dans quelle me-
sure son département peut intervenir,
dans le cadre notamment de l'applica-
tion de la loi sur l'encouragement au
sport.

Quelques dirigeants servettiens, des
amis du club ou anciens joueurs, ainsi
que des représentants de diverses au-
tres activités sportives saluent cette ini-

Rattrapage retardé
Selon ordre de la Commission du

calendrier de la Ligue nationale, tous
les matches de rattrapage prévus dé-
but mars ont été renvoyés à une date
ultérieure.

Exceptions: Lugano — Servette (ar-
bitre: Kohli) et Zurich — NE Xamax
(Beck) qui auront lieu tous deux le sa-
medi 2 mars à 14h30. /si

tiative. Ils souhaitent que cette reunion
soit un premier pas en avant. Autant
pour aider le sport genevois en géné-
ral que le Servette FC en particulier. Ils
demandent ainsi à tous les sportifs
préoccupés par la situation actuelle et
notamment aux actifs de tous les ni-
veaux et supporters du Servette FC de
participer à une manifestation de sou-
tien lundi, à 17h30, dans la vieille
ville.

Cette manifestation de soutien sera
coordonnée par Henry Gillet, un «gre-
nat» de vieille souche, puisqu'il était
notamment coach de la première
équipe servettienne qui remporta la
Coupe de Suisse il y a juste 20 ans.
/com

Finale italienne
La finale de la Coupe d'Italie, jouée

en matches aller et retour, se disputera
les 19 et 26 juin. Quant aux demi-
finales, qui opposeront Napoli à la
Sampdoria et l'AC Milan à PAS Roma,
elles se dérouleront les 13 et 27 mars.

Juniors à La Chaux-de-Fonds
^  ̂ rganisé par le Tennis-Club de
m. J La Chaux-de-Fonds, le tournoi

H juniors de la Métropole horlo-
gère se déroulera sur deux fins de
semaine, les 8, 9 et 10 mars et les 15,
16 et 17. Les vendredis 8 et 1 5, les
rencontres débuteront à 17h., les sa-
medis et dimanches à 8 h. Les ta-
bleaux annoncés au programme sont
les suivants : Filles catégorie l/ll/lll et
progressif, filles IV; Garçons l/ll et
progressif , garçons lll et garçons IV.

— Nous avons envoyé plus de 500
invitations personnelles aux meilleurs
juniors suisses et étrangers, indique
Luc Lederrey, organisateur des épreu-
ves avec M.A. Perroud. Nous comp-
tons avec la participation d'une sélec-
tion de Franche-Comté et de quelques

excellents joueurs allemands et tché-
coslovaques, certains de valeur «N»
(nationaux). La clôture des inscriptions
était fixée à jeudi mais il est encore
possible de s 'inscrire par téléphone
aux Nos (039) 28572Ô ou (039)
232934. Le tirage au sort s 'effec-
tuera le 27 février à la Pinte neuchâ-
teloise et chaque joueur sera convo-
qué pour son premier match. Nous
attendons beaucoup de participants
et nous espérons que les Neuchâtelois
du Bas profiteront de l'occasion pour
nous rendre visite et encourager les
jeunes.

Cette manifestation est la plus im-
portante de ce niveau organisée dans
le canton de Neuchâtel.

O F.R.

Les joueurs de la première équipe de
Chêne-Basket, qui participe au tour de
relégation de LNA, ont cessé tout en-
traînement et ont décidé de ne pas
jouer demain contre Nyon! Une grève
décidée afin de protester, selon les
joueurs, «contre les promesses non te-
nues par les dirigeants tout au long de
la saison».

Le club genevois est aux prises avec
des graves difficultés financières et les
joueurs attendent leurs salaires depuis
plusieurs mois, /si

Grève à Chêne

L 

équipe d Italie a remporte
l'épreuve masculine par équipes

il sur 20km des Championnats du
monde de biathlon, organisés à Lahti,
devant la Norvège (2me à 15") et
l'URSS (3me à 42").

Lahti (Fin); Championnats du monde de
biathlon. 20km messieurs par équipes: 1.
Italie (Leitgeb/Taschler/Demetz/Pallhuber)
1 h 00'59" (4 pénalités); 2. Norvège (Is-
tad/Tyldum/Ulekleiv/Loeberg) lh 01 '14"
(3); 3. URSS (Chtano-
vitch/Medvedtchev/Tarasov/Tchepikov) 1 h
0T41 " (4); 4. Allemagne 1 h 02'05" (3); 5.
Tchécoslovaquie 1 h 03'01" (2). /si

L'épreuve féminine par équipes (1 5 km)
a, elle, été enlevée par l'URSS. Malgré
quatre pénalités, les Soviétiques se sont
imposées avec 15 secondes d'avance
sur la Bulgarie et 45 secondes sur la
Norvège.

15km dames par équipes : 1. URSS (Be-
lova/Golovina/Parimigina/Davidova)
59'08" (4 pénalités); 2. Bulgarie 59'23"
(3); 3. Norvège 59'53" (4); 4. Allemagne
1 h 00'1 1" (3); 5. Suède 1 h 00'53" (1 ). /si

Mondiaux
de biathlon
par équipes

Parlons français
L'ace, le tie-break, le break, le

passing shot n'ont plus droit de cité
selon la délégation générale à la
langue française qui, dans un com-
muniqué, rappelle deux arrêtés de
terminologie parus le 29 janvier au
Journal Officiel mais qui, en pleine
guerre du Golfe, sont passés ina-
perçus.

Les mordus de tennis devront
désormais parler de «jeu décisif»
pour «tie break». L'«ace», dont la
définition est «service gagnant, le
relanceur ayant touché la balle
sans pouvoir la contrôler», est tra-
duit officiellement par «as»,
«break» par «brèche» et le fa-
meux passing shot par «tir pas-
sant».

L'athlétisme n'a pas été oublié: le
«starting block» doit laisser place
au «bloc de départ» et, chez les
véliplanchistes, le «wishbone» de-
vient le «bôme double».

L'arrêté stipule que ces nouveaux
termes doivent être «obligatoire-
ment utilisés (...) dans les informa-
tions ou présentations de program-
mes de radiodiffusion ou de télévi-
sion, dans les éditions ou réédition
des ouvrages d'enseignement, de
formation ou de recherche...» /ap

¦ CYCLISME - L'Espagnol Fede-
rico Echave a remporté en solitaire la
3me étape du Tour de Valence, sur
1 89 kilomètres, entre Ibi et Puerto de
Sagunto. L'Italien Roberto Pagnin con-
serve, quant à lui, le maillot de lea-
der, /si
¦ HOCKEY SUR GLACE - Le Ca-
nadien Alan Haworth sera le grand
absent du premier match de quart
de finale des play-off, qui mettra
aux prises le CP Berne et le HC Zoug
demain. Haworth, meilleur mar-
queur du club de l'Allmend, a reçu
un coup de patin sur une jambe et
sera indisponible pour une durée
indéterminée. Pour pallier sa défec-
tion, le CP Berne a engagé un autre
Canadien, l'attaquant Dale Krentz
(29ans), qui évoluait au ERC Mann-
heim, club avec lequel il a réalisé
28 buts et 29 assists. En NHL, Krentz
avait porté les couleurs des Détroit
Red Wings. /si

TENNIS/ Hlasek tombe à Stuttgart

f m akob Hlasek n'est pas parvenu a
I stopper la série victorieuse de son

partenaire de double, le Français
Guy Forget: au 2me tour du tournoi de
Stuttgart, doté d'un million de dollars,
le Zuricois s'est incliné en deux man-
ches, 7-6 (7/ 4 ) 7-6 (7/3).

Forget, vainqueur cette année à
Sydney et Bruxelles, quart de finaliste
à POpen d'Australie, affrontera en
quart de finale le Yougoslave Goran
Ivanisevic.

Dans cette partie équilibrée d'une
durée de lh39', où les échanges ont
souvent été brefs, aucun des deux
joueurs n'a jamais perdu son service. Le
Marseillais établi à Neuchâtel, 7me
joueur mondial et tête de série No 5 à
Stuttgart, a cependant remporté son
engagement plus aisément, en général,
que son adversaire. Le service du Zuri-
chois, ceci explique cela, n'a pas aussi
bien fonctionné que lors du premier
tour face à Slobodan Zivojinovic.

Le Suisse a tout de même eu deux
fois la possibilité de prendre la mise en
jeu de Forget, disposant même d'une
balle de set à 5-4 dans la première
manche. Que le Français effaça d'un
ace... Dans le deuxième set, Hlasek
laissa passer sa dernière chance lors-
qu'il vit s'envoler trois balles de break
à 1-1. Au tie-break, le Français, qui

réussissait dans presque toutes ses en-

treprises, convertit sa première balle

de match, sur service du Zuricois. /si

Tournoi de Stuttgart (1 million de dol-
lars). Simple messieurs. - Deuxième
tour: Karel Novacek (Tch) bat Christian
Bergstrom (Su) 6-1 6-3; Andrei Cherkasov
(URSS/1 3) bat Emilio Sanchez (Esp/4) 6-4
6-4; Jan Siemerlink (Ho) bat Sergi Bru-
guera (Esp) 6-2 6-3; Stefan Edberg
(Su/2) bat Omar Camporese (It) 6-3 7-6
(1 1/9). - Les quarts de finale: Forget -
Ivanisevic, Cherkasov - Siemerink ; Nova-
cek - Jonas Svensson; Edberg - Gustafs-
son. /si

Lendl peine
La 

Equatorien Andres Gomez, tête
de série No 3, éliminé par l'Amé-

«.,.;! ricain Tim Mayotte en deux sets
(6-4 6-2), a été la seule victime de
marque du 2me tour du tournoi de
Memphis (Tennessee), doté de
750.000 dollars. En revanche, le Tché-
coslovaque Ivan Lendl (No 1 ) et l'Amé-
ricain Pete Sampras (No 2) se sont
qualifiés pour les quarts de finale.
Lendl ne s'est cependant imposé que
7-5 au 3e set face au Sud-Africain
Wayne Gardner. /si

Forget continue

Nouveauté en Suisse
HOCKEY SUR GLACE/ Joueurs syndiqués

Wm "' 55 Olten, les joueurs suisses de hoc-

f*\ key sur glace ont fondé leur pre-
mier syndicat. Selon ses statuts

ce syndicat «défend les intérêts de
tous les joueurs et entraîneurs de
toutes nationalités et ligue en Suisse
dans leurs rapports avec la LSHG
(Ligue suisse de hockey sur glace), la
Ligue nationale et les clubs.»

Les compteurs

Les compteurs de Ligue nationale après
36 journées:

LNA: 1. Chomutov (Fribourg Gottéron]
82 (41/41); 2. Bykov (Fribourg) 82
(34/48). 3. Nilsson (Kloten) 76 (37/39);
4. Jaks (Ambri) 68 (35/33); 5. Bullard
(Ambri) 65 (35/30); 6. Nàslund (Lugano]
56 (27/29); 7. Glowa (Sierre) 53
(34/19); 8. Richard (Zurich) 51 (28/23);
9. Dupont (Bienne) 47 (22/25); 10. Ha-
worth (Berne) et Brodmann (Fribourg Got-
téron) 43 (27/1 6); 1 2. Eberle (Lugano) 41
(27/14); 13. Vrabec (Berne) 41 (22/ 19);
14. Schlagenhauf (Kloten) 41 (19/22);
15. Ton (Lugano) 41 (16/25); 16. Mon-
grain (Sierre) 39 (19/20); 17. Stastny
(Olten) 38 (25/ 13); 18. Laurence (Zoug)
38 (21/17); 19. Ruotsalainen (Berne) 38
(13/25); 20. Cunti (Berne) 37 (18/19).

LNB: 1. Lavoie (Coire) 93 (53/40); 2.
Stepanitchev (Coire) 91 (41/50); 3. Lam-
bert (Ajoie) 76 (41/35); 4. Tay lor (Héri-
sau) 75 (29/46); 5. Lawless (Lausanne) 69
(36/33); 6. Yates (Rapperswil) 65
(27/38); 7. Hills (Rapperswil) 59
(31/28); 8. Mùller (Coire) 57 (29/28); 9.
Lamoureux (Lyss) 51 (28/23); 10. Gagné
(Lyss) 51 (22/29); 11. Rogenmoser (Rap-
perswil) 50 (35/ 15); 12. Bachofner (Lau-
sanne) 50 (30/20); 13. Wittmann (Coire)
50 (21/29); 14. Malinowski (Langnau) 47
(20/27); 15. Tsujiura (Bulach) 46
(27/19); 16. Daoust (Ajoie) 46 (22/24);
17. Miner (Lausanne) 46 (17/29); 18.
Kaszycki (Lausanne) 45 (19/26); 19.
Terry (Hérisau) 44 (24/20); 20. Allison
(Bulach) 43 (23/20). /si

Seuls huit joueurs et/ou entraîneurs
étaient présents lors de l'assemblée
constitutive mais, à ce jour, vingt autres
ont signé leur adhésion. Le premier
comtité directeur est formé des joueurs
Noldi Lôrtsche (Olten), Giuseppe Cas-
tellani (Ajoie), Rolf Tschanz (Lausanne),
ainsi que des entraîneurs Dave Tietzen
(Uzwil), Billy Flynn (Lausanne) et Brian
Lefley (Ambri). Auteur de l'initiative en
ayant écrit à tous les joueurs et entraî-
neurs de Ligue nationale, l'avocat ber-
nois André Gross (40 ans) est le pre-
mier directeur de cette Association
suisse des joueurs de hockey sur glace.

Viktor Mùller a été nommé au poste
de secrétaire général avec effet au
1 er juillet. Le syndicat entend notam-
ment soumettre aux intéressés des for-
mules types de transfert, les assister
lors de conclusion de police d'assuran-
ces et tendra également vers l'obten-
tion d'un contrat collectif d'assurance.
En outre, l'Association aimerait partici-
per aux négociations entre la Ligue
nationale et la SSR pour ce qui est des
retransmissions télévisées, /si

Sympathique
première

Dans le cadre de l'action «Fairplay
dans les play-off », le HC Fribourg-
Gottéron et son sponsor principal or-
ganiseront demain, à l'occasion du
premier match du quart de finale
face à Ambri-Piotta, le transport des
supporters tessinois à Fribourg. Six
cars circuleront dès 14 h pour charger
un total de 300 supporters, qui rece-
vront une collation à Laupen avant
d'être conduits au match puis rame-
nés au Tessin. /si

SKI ACROBATIQUE/ Victoires à La C/usaz

D

eux succès helvétiques ont ete
enregistrés lors de la dernière

a journée des épreuves de Coupe
du monde de La Clusaz: la Zuricoise
Sabine Horvath a enlevé le saut et la
Soleuroise Conny Kissling le combiné.
Déjà victorieuse à La Plagne, Sabine
Horvath a obtenu son deuxième suc-
cès de la saison en réalisant un double
salto arrière, tendu puis groupé.

Conny Kissling, qui avait dû se con-
tenter du 2me rang du combiné aux
mondiaux de Lake Placid, a consolidé
sa place en tête du classement géné-
ral de la Coupe du monde. La cham-
pionne du monde Maja Schmid (8me
en ballet, 14me en bosses et 1 3me en

saut) a pris la deuxième place du
combiné.

Médaillé d'argent en bosses à Lake
Placid, Bernard Brandt a dû se con-
tenter d'un très décevant 31 me rang
dans sa discipline de prédilection.

Messieurs. Bosses: 1. Allemand (Fr); 2.
Berthon (Fr) ; 3. Engelsen Eide (No); 4. Mar-
tin (EU); 5. Persson (Su). - Puis: 16. Petsch
Moser (S); 31. Bernard Brandt (S); 43.
Thomas Lagler (S). Saut: 1. Didier Meda
(Fr); 2. Trace Worthington (EU); 3. Bacquin
(Fr); 4. Langlois (Can); 5. Foucras (Fr). —
Puis: 9. Michel Roth (S); 23. Thomas Mu-
heim (S); 26. Lukas Fàssler (S). Combiné: 1.
Laboureix (Fr) ; 2. Worthington. 3. Youri
Gilg (Fr).

Dames. Bosses : 1. D. Weinbrecht (EU);
2. M. Connor (EU); 3. T. Mittermayer (Ail);
4. P. Moroder (It); 5. R. Sochet (Fr). - Puis:
1 1. Conny Kissling (S); 14. Maja Schmid (S).
Saut: 1. Sabine Horvath (S); 2. J. Curry
(GB); 3. H. Lid (No); 4. T. St-Germain (EU);
5. E. Simchen (Ail). - Puis: 10. C. Brand
(S); 13. Schmid; 14. Kissling. Combiné: 1.
Kissling; 2. Schmid; 3. Curry, /si

Sabine et Conny en forme



?•?
•KI #
» IN »
•¦•

Chance de promotion
Nous sommes chargés de rechercher pour une entreprise bien établie, ayant son siège
à Bâle, et spécialisée dans les transports internationaux de marchandises, un jeune

COMPTABLE
(homme ou femme)

susceptible de progresser et de prendre en charge dans un proche avenir

LA DIVISION DES FINANCES
ET DE LA COMPTABILITÉ

Après une période d'insertion, vous représenterez la Société, tant au plan interne qu'au
plan externe, pour toutes les questions comptables et vous serez placé directement sous
les ordres du Directeur administratif et financier. A la tête d'une petite équipe de
collaborateurs, vous serez responsable de la planification et de l'élaboration du budget,
de l'établissement des clôtures trimestrielles et annuelles, du domaine fiscal ainsi que du
Cash-Management.
Pour répondre au profil exigé, vous devez avoir une formation commerciale de base et
de très bonnes connaissances comptables. Vous possédez le diplôme fédéral de
comptable/controller ou vous êtes en train, de le préparer. Un économiste d'entreprise
ESCEA (option comptabilité) pourrait également convenir. Vous maîtrisez l'outil
informatique et vous êtes bilingue français/allemand ou de langue maternelle allemande
avec de très bonnes connaissances écrites et parlées de la langue française.

Vous avez des qualités de manager et le sens des responsabilités, vous vous distinguez
par une manière de travailler coopérative, rapide et soignée.

Ce poste d'encadrement offre un champ d'activités très variées, plein de responsabilités,
avec des possibilités de développement très attractives liées à un environnement
international en pleine évolution. Il comporte en outre d'excellentes conditions de travail
et de bonnes prestations sociales.
Etes-vous prêt à relever ce défi ? Nous nous réjouissons alors de recevoir votre
candidature par écrit. Une discrétion totale est assurée.

NEUTRA TREUHAND AG
Kapellenstrasse 5,3001 Bern, Tel. 031 26 06 21r 822402-36
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\ Û È}

L ij Èk JÊLj ÊL/^JW\ 0/ÉÊk/ÉLmiLm
B^__jj -^1 EEXPRESS

W<&.; 1 *̂*\ * <**•¦
nmLfi* ¦ va '% **m 4Ê*%

***» *̂W WE *̂̂  \ >/*\**\ B / *4t j *f F  Ĵ. t*** s ŵ *̂ H î̂ nff
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819481"10 \ -J- -̂JL-JLJ-S^—i— Consommations majoréesProgrammeur AS/400
Société de services, Agent IBM, cherche pour complé-
ter sa succursale à Neuchâtel candidat/candidate avec
expérience dans le domaine IBM AS400, /36, si
possible.

Nous offrons d'excellentes prestations selon le niveau
de connaissance acquise et la qualité de travail fourni,
ainsi qu'un encadrement par une équipe jeune et
dynamique.

Faire offres de serv ice complètes à :
IG INFORMATIQUE & GESTION S.A.
En Budron H16, 1052 Le Mont-sur -Lausanne.

819179-36

Fanfare L'Avenir Bas-Vully
cherche pour juin 1991 ou à convenir

1 DIRECTEUR
Nous sommes une fanfare de 40 musiciens
et jouons en 3e classe.
S'adresser à notre président
Lucien Chardonnens,
1788 Praz-Vully.
Tél. (037) 7316 45. 821851 36

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE fl FELDSCHLOSSCHËN
Nous cherchons à engager tout de suite ou pour date à
convenir un(e)

EMPLOVÉ(E) DE COMMERCE
Les tâches suivantes lui seront confiées :
- facturation,
- comptabilité financière,
- salaires.

Nous demandons :
- CFC d'employé(e) de commerce,
- aisance dans le travail avec les chiffres,
- quelques années de pratique,
- bonnes connaissances de l'allemand,
- connaissances de l'informatique et PC.
Nous offrons :
- place stable, travail varié et intéressant au sein d'une

petite équipe,
- avantages sociaux des entreprises modernes,
- discrétion assurée.
Les candidat(e)s sont priés d'envoyer leurs offres,
avec curriculum vitae à Brasserie Muller S.A.
Evole 37, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 25 73 21. 823282-36

rWC 1cherche un

CHAUFFEUR I
titulaire d'un permis poids lourd et de
l'attestation SDR (matières dangereuses).

Faire offre écrite à:
Haefliger & Kaeser S.A.
Rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel.

821444-36 L̂m

Nous cherchons

PERSONNE
DE CONFIANCE
disponible du lundi au vendredi, pour
aide et compagnie à dame âgée habi-
tant la ville.
Conditions : Suissesse, expérience
souhaitée, âge: 50 à 60 ans.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-7767.

808605-36

Cherchons

AGENTS LIBRES
pour vente de matériaux
de construction.
Tél. (021 ) 799 24 45
le 26 février, heures bureau.

819485-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Importante entreprise de forage
cherche

1 INGÉNIEUR ETS
génie civil ou bâtiment

Important : suisse allemand
parlé.

Poste stable et formation ga-
rantie.

Pour tous rensei-

A

gnements, appelez
Antonio Cruciato.

818820-36

? Tél. 038 254444

.5ECURA.
L'assurance de la Migros

Pour le 1e' avril 1991 ou date à convenir,
nous cherchons le futur

Chef du service
des sinistres

de notre agence de Neuchâtel.

Nous souhaitons que notre nouveau cadre
connaisse bien la pratique du règlement des
sinistres relatifs à toutes les branches que
nous traitons.

Une certaine expérience dans la conduite du
personnel serait également souhaitée, de
même que de bonnes connaissances de la
langue allemande.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre à :
Secura, Raymond Nater, rue Fleury 5,
2001 Neuchâtel. 823239 3e

EMPLOI
à un homme actif et consciencieux.

Commissionnaire
à temps partiel.
Tél. (038) 33 33 07. 823250-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Responsabilités.
Expérience dans la conduite

du personnel.
Volonté de s'investir.

DESSINATEUR
EN BÂTIMENT CFC

Vous avez entre 28 et 40 ans et
vous correspondez à ce profil...
...contactez J. Guillod, nous

A 

avons un poste
stable à vous
proposer. 822405-35

W Tél. 038 2544 44

Neuchâtel, Snack-
Bar cherche

dame
de buffet
et
cuisinier
ou aide
Sans permis
s'abstenir.

Offres à
Gastro-Snacky's
<f> 42 28 28.823219 36

Petite société cherche

secrétaire de direction
qualifiée, éventuellement temps
partiel.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-2841.

819546-36

Pour la réparation de
machines à
photocopier dans
notre canton, nous
cherchons un

JEUNE HOMME
25-35 ans.
débrouillard.
Formation par nos
soins.
Faire offre sous
chiffres
D 28-636421
PUBLICITAS,
2001 NEUCHÂTEL.

823254-36
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Qui ira
à Winnipeg?

mnsiL m̂mmm îÊ

L

es dix qualifiés dames et messieurs
seront, du dimanche 24 février au
samedi 2 mars à Engelberg, dans

le magnifique Centre de glace d'Erlen,
pour la dernière étape du champion-
nat de Suisse qui désignera les deux
représentants helvétiques aux cham-
pionnats du monde de Winnipeg (22
au 31 mars).

Voici la liste des participants à ces
joutes nationales, selon l'ordre des pre-
mières rencontres. Dames: Zoug lll (H.
Oswald) - Zoug I (Hurlimann); Winter-
thour (Flotron) - Wallisellen (Ebnôrher);
Wetzikon (Zenerino) - Uiti-
kon(Waldegg (Leutenegger) ; Zoug II
(K. Oswald) - Berne/Egghôlzli (Lestan-
der); Berne/City (Amstutz)
Gstaad(Sweepers (Schindler). Mes-
sieurs: Bienne/Touring (Eggler) - Lu-
cerne/City (Niederberger); Dubendorf
I (Attinger) - Zurichberg (Saager) ; Du-
bendorf Il (Brùgger) - Kloten (Model);
Loèche-les-Bains (Flotron) • -
Gstaad/Palace (Reichenbach); Ge-
nève (Weil) - Soleure/Wengi (Dick).
Outre les champions en titre que sont
Brigitte Leutenegger et Daniel Model,
les principaux candidats au titre natio-
nal sont Marianne Flotron, Janet Hurli-
mann et Cristina Lestander chez les
dames, Bernhard Attinger, André Flo-
tron, Markus Eggler, Urs Dick et Bruno
Reichenbach chez les messieurs.

L'horaire. Chez les dames, dimanche el
lundi: 9h et 16h. Mardi: 12h30 et 19h30.
Mercredi: 12h30 et 19h. Jeudi: 12h30.
Pour les messieurs, dimanche et lundi:
1 2 h 30 et 19 h 30. Mardi et mercredi : 9 h el
16h. Jeudi: 9h. Jeudi après-midi et ven-
dredi matin, barrages éventuels. Vendredi,
demi-finales à 18h. Samedi: à 9h30, mat-
ches pour les 3/4mes places et à 14 h les
finales, /se

Chantai pose ses jalons
SKI ALPIN/ Descente féminine d'entraînement au Japon

La  
Valaisanne Chantai Bournissen

sera la favorite de la descente de
Furano, qui ouvrira samedi l'ultime
phase de la Coupe du monde.
Deuxième du premier test chronométré
derrière la Canadienne Kate Pace, la
championne du monde du combiné a
dominé le second entraînement devant
les Soviétiques Tatiana Lebedeva et

Svetlana Gladishiva , ses camarades
de marque.

Très courte (2326 m) et sans difficul-
té notable, la piste japonaise fait la
part belle aux qualités de glisseuse et
au matériel. La plupart des Suisses, en
dehors de Chantai Bournissen, n'ont pas
négocié au mieux le virage à droite
situé à la mi-parcours qui conditionne

toute la partie terminale, infiniment
plate. Ainsi, il faut remonter au 16me
rang pour trouver la seconde Suissesse,
Penny Lanig. La Locloise Aline Triponez
a été victime d'une chute, mais sans
gravité aucune.

De retour après sa blessure de Saal-
bach, l'Autrichienne Petra Kronberger
progresse de jour en jour. La cham-
pionne du monde de descente s'est
classée 8me jeudi, à 0" 69 de Chantai
Bournissen.

2me descente d'entraînement: 1. Ch.
Bournissen (S) 1' 24"35; 2. T. Lebedeva
(URSS) à 0"08; 3. S. Gladishiva (URSS) à
0"09; 4. L Laroche (Can) à 0"23; 5. K.
Lee-Gartner (Aus) à 0 43; 6. K. Seizinger
(ail) à 0"50; 7. M Kogler (Aut) à 0"65; 8.
E. Thys (EU) et P. Kronberger (Aut) à 0"69;
10. K. Schmidinger (EU) à 0"77. - Puis;j
16. P. Lanig à 1"19; 18. H. Zurbriggen à
1"31 ; 30. R. Foumier à 2"00; 34. H. Zeller
à 2"36; 41. C. Dietschi à 2"95; 47. S. Nef
à 3"84. A chuté: A. Triponez (S). N'a pas
pris le départ: K. Pace (Can). /si

Matches à venir
m*î*iai'tVctwMm.m

Play-off de Ire ligue, premier tour. -
Demain, 20h: La Chaux-de-Fonds-Viège,
Moutier-Young Sprinters. Mardi: troisiè-
mes matches éventuels. Jeudi: second tour
entre les deux vainqueurs.

Finales de promotion en Ire ligue. -
Ce soir, 20hl 5: Star La Chaux-de-Fonds-
Monthey. Demain, 20h15: Champéry-
Saint-lmier. Mardi, 20h15: Monthey-
Champéry et Saint-lmier-Star.

Finales de promotion en Ile ligue. -
Demain, 20h: Serrières-Courtételle. Di-
manche, 19h: Crémines-Etat de Fribourg
(à Moutier).

IVe ligue, groupe 9b. - Demain,
20H30: Géminés ll-Bassecourt. Diman-
che, lOh: Dombresson-Glovelier. 20h:
Franches-Montagnes lll-Courtelary.
20h3O: Laufon-Courrendlin II.

IVe ligue, groupe 10. - Demain, 17h:
Le Landeron-Le Locle II. 20h15: Les Ponts-
de-Martel ll-Serrières II, La Brévine II-
Université il.

Juniors AI. - Dimanche, 12h30: La
Chaux-de-Fonds-Star Lausanne. 17hl5:
Fleurier-Lausanne-Morges.

Juniors A2. - Dimanche, 17h: Young
Sprinters-Meyrin.

Juniors B. - Dimanche, 17hl5: Serriè-
res-Tramelan.

Novices AI. - Demain, 16h30: La
Chaux-de-Fonds-Martigny. 17h15: Fleu-
rier-Sierre.

Novices A2. - Demain, 15h45: Saint-
Imier-La Chaux-de-Fonds. Dimanche,
9h45: Franches-Monfagnes-Young Sprin-
ters. Mercredi, 18h4S: Young Sprinters-
Les Ponts-de-Martel.

Minis A2. - Dimanche, 12h: Fieurier-
Star Lausanne. Mercredi, 17hl5: Young
Sprinters-Star Lausanne.

Minis B. - Demain, 17h15: Young
Sprinters - Le Locle. Dimanche, 11H30:
Moutier-Franches-Montagnes. 17hl5:
Star Lausanne ll-Yverdon.

Moskitos AI. - Dimanche, 12h: Lau-
sanne-La Chaux-de-Fonds.

Moskitos A2. • Demain, 11h30:
Young Sprinters-Tramelan. 12hl5: Mou-
Her-Star Lausanne. 17h15: Morges-Fleu-
rier. Jeudi, 17h: Moutier-Fleurier.

Moskitos B. - Demain, 12h: Ajoie-Les
Ponts-de-Martel.

Dames
Ligue A. - Demain, 15h: Pully-La

Chaux-de-Fonds.

Ire ligue. - Ce soir, 20h30: Union Neu-

châtel-Marfigny (à Panespo).

Ile ligue. - Ce soir, 20h30: La Chaux
de-Fonds lï-Fémina Lausanne.

Juniors. - Ce soir, 20h30: La Chaux
de-Fonds-City Fribourg. Dimanche, 15h
Arlesheim-Rapid Bienne. Mardi, 20h30
La Chaux-de-Fonds-Uni Bâle. Jeudi, 20h
Femina Beme-Rapid Bienne.

Messieurs
Ligue B. • 17h30: Vacallo-Union Neu-

châtel.

Ire ligue, tour de promotion. - De-
main, 17h: Versoîx-La Chaux-de-Fonds.
Tour de relégation. - Demain, 15h30:
Frauenfeld-Corcelles. 17h30: Martigny-
Unlversité.

Juniors. - Demain, 14h15: Val-de-
Ruz-STB Berne.

Cadets. - Mardi, 20h15: Fleurier-Uni-
versité.

Coupe neuchâteloise , groupe 1. -
Jeudi, 20h30: Fleurier ll-Fleurier I.
Groupe 2. - Ce soir, 20hl5: Tellstar-
Auvemier.

Ille ligue dames. - Ce soir, 21 h: Neu-
châtel-Gerlafingen.

Juniors A. - Ce soir, 20h: Neuchâtel -
Biberist.

Il l l l l  l l l—W
Dames

Ligue A.- Samedi 23: Uni Bâle - NUC
(18h Frêles Gymnasium).

Ligue B.- Samedi 23: Colombier - Etoile-
Genève (15h Planeyse).

Ile ligue.-Vendredi 22: Savagnier - NUC
lll (20h30 Fontenelle).

IVe ligue.- Vendredi 22: Saint-Aubin -
Bellevue (20h30 Ecole primaire).

Juniors B.- Mercredi 27: NUC I - NUC II
(18h30 Panespo).

Messieurs
Ligue B.- Samedi 23: Colombier - Mon-
treux (17h Planeyse).

Ire ligue.- Samedi 23: Colombier - Lau-
sanne VBC (15h Cescole). Mùnsingen -
Plateau de Diesse (17h30 Rebacker).

Ile ligue.- Vendredi 22: Marin - Val-de-
Ruz (20h45 CIS).

IVe ligue.- Vendredi 22: Colombier -
Marin (20h30 Centre prof.). Lundi 25:
Boudry - La Chaux-de-Fonds (20h30
Vauvilliers). Val-de-Travers - Val-de-Ruz
(20h30 Longereuse).

Bientôt
la course
militaire

C'est le 7 avril prochain que plus
de 600 participants s'élanceront
sur le parcours de 21 ,1 km à tra-
vers le pittoresque vignoble neu-
châtelois, entre Colombier et Neu-
châtel. Cette traditionnelle épreuve
sportive, comptant comme manche
du Championnat de Suisse des
courses militaires, en sera à sa
43me édition.

Malheureusement, cette manifes-
tation compte une faible participa-
tion romande. Les organisateurs
lancent un appel aux coureurs qui
ne connaissent pas encore cette
épreuve et se réjouissent de les
compter parmi les adeptes de la
prochaine édition.

Nous rappelons que cette course
militaire est ouverte aux concurrents
et concurrentes qui appartiennent
ou ont appartenu à l'armée (jus-
qu'à 60 ans révolus), les membres
des corps de police, de garde-
frontière, de garde de fortifications
et les membres de la protection
civile.

Le délai d'inscription est fixé au
samedi 16 mars 1991. Le prix de
participation s'élève à 17 francs.
Renseignements et formulaire d'ins-
cription à disposition à l'adresse
suivante: Course militaire de la Ré-
publique et Canton de Neuchâtel,
Case postale 102, 2074 Marin,
/comm

FOOTBALL/ Ueli Stielike et l 'équipe de Suisse

D

ès le 3 mars, le football suisse
reprendra ses droits avec le dé-
but des différents tours finals et

de relégation, qui entretiendront le sus-
pense jusqu'au 1 2 juin. Mais c'est sur-
tout l'avenir de l'équipe nationale qui
focalisera l'attention. Deux rendez-vous
très importants, en vue de la qualifica-
tion pour l'Euro 92, attendent en effet
les protégés d'Ueli Stielike ce prin-
temps.

Ce sera d'abord face à la Roumanie,
le 3 avril à Neuchâtel, puis la Bulgarie,
le 1 er mai à Sofia. Ces deux parties
détermineront le proche avenir de
l'équipe suisse, mais sans doute égale-
ment celui de son entraîneur allemand.
Stielike (37 ans) est une providence
pour le football helvétique. Depuis qu'il
est à la tête de l'équipe nationale, les
résultats se sont faits meilleurs et les
chiffres sont éloquents à cet égard : 17
matches disputés dont 9 victoires, 2
nuls et 6 défaites. Un bilan réhaussé
par les adversaires rencontrés. La
Suisse a en effet affronté 1 3 équipes
ayant participé au dernier «Mon-

diale» italien.

Stielike a su insuffler un esprit nou-
veau à tout le football suisse et là n'est
pas le moindre de ses mérites. Les
joueurs helvétiques, souvent timorés lors
des rencontres internationales par le
passé, font maintenant preuve d'une
rage de vaincre et d'une énergie nou-
velles. Tous les dirigeants se plaisent
d'ailleurs à louer les qualités du techni-
cien germanique, son charisme et son
grand professionnalisme notamment.

La grande question est de savoir si
Stielike, sollicité par plusieurs grands
clubs étrangers (Real Madrid et Ham-
bourg notamment), résistera à l'appel
des sirènes. Son contrat actuel, portant
jusqu'en juin 1 992, peut en effet être
résilié par les deux parties avant la fin
du mois de mars prochain. L'avocat
Giangiorgio Spiess, président de la
commission de l'équipe nationale, se
montre optimiste:

— Nous avons misé sur Stielike à
long terme. J'espère pouvoir compter
sur lui jusqu'à la Coupe du monde de

1994 aux Etats-Unis.

L'entraîneur de Grasshopper, Ott-
mar Hitzfeld, tient également Ueli Stie-
like en haute estime:

— // sait parfaitement motiver une
équipe. Grâce à lui, la Suisse peut
raisonnablement espérer une qualifica-
tion pour l'Euro 92. Son travail est
bénéfique et rejaillit sur l'ensemble du
football helvétique. Cependant, Stie-
like devrait peut-être intensifier ses
rapports avec les entraîneurs des clubs.

Kurt Jara, le mentor saint-gallois, re-
joint son confrère dans son apprécia-
tion:

— Les entraîneurs des clubs de ligue
nationale A pourraient sans doute amé-
liorer encore leur collaboration avec le
coach national. Il est très important,
pour eux aussi, que l'équipe de Suisse
marche bien.

Ueli Stielike honorera-t-il son contrat
jusqu'en 1 992? Le renouvellera-t-il jus-
qu'en 1 994? Deux questions qui res-
tent posées. Les réponses y seront don-
nées dans un proche avenir, /si

Ne nous quitte pas...

La FIS engage Frehsner
L

ex-entrameur de I équipe de
Suisse masculine, Karl Frehsner, oc-
cupera désormais un poste de di-

recteur technique auprès de la Fédéra-
tion internationale de ski (FIS). L'Autri-
chien, qui vit depuis près de trente ans
en Suisse, aura pour rayon d'action le
domaine du ski alpin et plus particuliè-
rement la Coupe du monde, selon le
secrétaire général de la FIS, Gian-
franco Kasper.

Karl Frehsner débutera, en tant
qu'observateur de la FIS, lors des com-
pétitions de Coupe du monde disputées
outre-mer. Il prendra officiellement ses
fonctions lors des épreuves disputées
au Etats-Unis et au Canada. Comme
son contrat avec la Fédération suisse
porte jusqu'au 31 juillet prochain, un
arrangement devra être trouvé avec
cette dernière afin de le libérer, /si

CYCLISME/ Début de saison pour l 'équipe Ma vie- Cita ne

P

! our la 1 4me année consécutive,
I nous retrouverons l'équipe Mavic-

«| Gitane-Ticino Vita. Le manager
Jean-Jacques Loup a conservé le même
encadrement: le directeur sportif Al-
fred Doutrelepont et son adjoint Vin-
cenz Winterberg.

Pour combler les départs de Laurent
Dufaux et Andréa Guidotti, passés
chez les professionnels, les responsa-
bles ont engagé Alex Zùlle (meilleur
amateur suisse 1 990) et le Polonais
Andrej Sypytkowsky (médaillé aux
championnats du monde de Chambéry
et aux Jeux olympiques de Séoul).

Pour les dix autres coureurs, le ma-
nager a joué la carte de la fraîcheur:

À MONTMAGNY - Jean-Jacques Loup entouré de Kanako Ryugo et Andrej
SypytkoWSki. McFreddy

cinq néo-élites des plus prometteurs ont
été retenus: Stéphane Cachin (un re-
doutable finisseur), Markus Oppliger
(vainqueur du Tour du Jura). Ben Gi-
rard (un stagiaire brillant en fin de
saison 1 990), Vincent Bieri et Jùrg
Sennhauser, toujours très actifs chez les
amateurs.

Les cinq «anciens» de l'équipe amor-
cent leur 2me saison. Que ce soit par
leur potentiel, leur détermination ou
leur assiduité, ils devraient progresser
au point de rejoindre le peloton de
tête. Nous avons cité les Fribourgeois
Patrick Genoud et Jacques Mauron, le
Genevois Bruno Boscardin, le Jurassien
Matthias Hofmann et Didi Ruegg, de

Saint-Gall.
Masatochi Ichikawa (maintenant cou-

reur professionnel) avait fait les beaux
jours de l'équipe Mavic, qui a du reste
toujours compté dans ses rangs un cy-
cliste nippon. Jean-Jacques Loup innove
avec la présence d'une charmante Ja-
ponaise, Kanako Ryugo, qui partici-
pera à toutes les épreuves féminines du
calendrier suisse.

L'équipe a rejoint la Côte d'Azur
pour un camp d'entraînement de deux
semaines avant d'affronter les premiè-
res courses dès le 3 mars à Lugano et
de se rendre en Espagne pour le
Grand Prix de la Gâte méditerra-
néenne, du 14 au 19 mars, /comm

Jean-Jacques Loup et sa meute

FR3. - 13h: Sports 3 images (ski de
vitesse).

EUROSPORT. - 06 h 00: Sky News
Live. - 06 h 30: Newsline. - 07 h 00:
The D.J. Kat Show. - 08 h 30: Eurobics.
- 09 h 00: Tennis. Grand Prix Tourna-
ment. Highlights. - llhOO: Big
Wheels. - 11h30: Eurobics. -
12h00: Luge World Cup. Highlights.
- 12h30: Biathlon. World Cham-
pionships. Highlights. - 13h30: Tennis.
Grand Prix Tournament (Live). —
18h30: World Sports Spécial. -
19h30: News. 20h00: Tennis. Grand
Prix Tournament (Live). - 22h30:
WWF Wrestling. - 24 h 00: News. -
00 h 30: Weightlifting World Cham-
pionships. Highlights. — 01 hOO: Motor
Sport News. — 01 h 30: Tennis. Grand
Prix Tournament. — 03 h 30: Close.

TV sports
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ATTENTION. ATTENTION ! Pour choque tronche d'achat de Fr. 1000.-

nous vous offrons un bon de 60 litres d'essence.
La Chaux-de-Fonds « Neuchâtel
Serre 65 t^ rlZZ) \W^ A, ÏTMlnf^) <"—S~"S Seyon 23-25
Tél. (039) 23 14 60 I i±3 mJAWà.m< ¦ Ĵ ~tt> A E en fnceK-B meubles
Vincent Barfolomeo «*» Valable dès ce jour Gérant B. ALBERTIN, tél. (038) 25 33 55

. k  AUSSI CONVAINCANTE
T DEHORS QUE DEDANS. —~ 
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Cette armoire a des dehors at- Derrière ses portes s'ouvrant sans
trayants, qu'elle soit réalisée en bruit, l'on découvre la qualité au ser- ^̂ iiî̂  !

r 

décor chêne clair ou tout en blanc. vice de la capacité. Une finition très ~̂ --~'cJ

Vue du dedans, elle se révèle à la soignée partout où le regard se pose Travail de menuiserie précis, afin
• j hauteur de ses apparences promet- et des matériaux durables partout que tout se passe sans frictions,

teuses. sous la main.

Ces rayons ne bougent que si vous
le voulez. Mais, en un instant, c'est
chose faite.
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Les charnières des portes sont sollici- • ¦• ':,) ;/ :} >,

fées jusqu 'à 2000 fois par on. Celles- > :• .... , ^̂ ^tjtU
ci ne se laissent pas démonter pour >
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alage à vis font le poids. L_ ¦_ . . j  ™
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P̂ __^^^^ ij CJELLXM au lieu de 390 - 250 - au lieu de 300-

*
m^mmmmmm̂ j  ¦ | ) Armoire à 3 portes et 3 tiroirs, Armoire à 2 portes et 3 tiroirs,

150/52/195 cm 100/50/195 cm
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©VO
YAGES - EXCURSIONS 

ITTWER !
Dimanche 24 février

COURSE D'OUVERTURE DE SAISON
avec présentation de nos programmes de voyages.

Départ 10 h 30, Neuchâtel, place du Port.
Fr. 48.- (car , repas et orchestre compris).

Vendredi 1" mars

LA VALLÉE DES RENNES - PAYS DE GEX
avec repas de midi à la Vallée de Joux.
Départ 10 h 30, Neuchâtel, place du port
Fr. 70.- adulte (car , repas et entrée compris)
Fr. 50.- enfant.

Carte d'identité. sos848-io

\ Renseignements et inscriptions :
H Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ÊTTWER I
SKIEURS

Vendredi 1" mars

ARGENTIÈRE - LES GRANDS M0NTETS
1 journée de ski dans le massif du Mont-Blanc

Départ 6 h 30, Neuchâtel, place du port.
Fr. 74.- adulte (car + abonnement) Fr. 50.- enfant
carte d'identité OBLIGATOIRE

Dimanche 3 mars

LES CROSETS - SKI SANS FRONTIÈRE
Départ 7 h., Neuchâtel, place du port
Fr. 64.- adulte (car + abonnement) Fr. 43.- enfant
Carte d'identité. 808847-10

I P<»r.eoijnomnntc et inscriptions :

H Neuchâtel , rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82

VACANCES AUX CARAÏBES ! t

/ A W_ f_ ^r
 ̂ _W(/j_ \ sur la P|a 9e f

IJmgr mW&W de sab|e le Plus fin
l/-Mf/ -  ̂ à*r

 ̂ s Cara 'bes à l'ombre des
K^m f**̂  ̂ W palmiers balancés par la brise.
JjBff m 1̂ à***T 

Hôtel suisse.

M X* A JOLLY BEACH

I \  

' 
^J 

Vol direct BÂLE - ANTIGUA , dès
Ê^m̂ JL 31 mars, chaque quinzaine
M **\\ Êm avec Club et Economy-Class.

*>/ KSEM
J^̂  m ' offre Minimum, 14 Jours demi pension

*ij  ̂̂  .¦ Ski nautique, pédalo, tennis,
lJ  ̂ JB> voiliers, planches à voile, bar- l1 "̂  ̂ ^M ques à rames, barbecue , chai- I

^^9/ W ses-longues. Programme d'ani- 1
*̂\\_T E mation chaque soir. I
^  ̂ m | TOUT CECI GRATUITEMENT! J j

1 I L2 universel
I ¦ Centrale Réservation Succursale
J M Heiligkreuz 36 Wlarterev, 5
1 820865 10 M 9490 VADUZ 1005 Lausanne
I ^̂ JiTél. 075/611 88 Tél. 021

/ 20 60 71
M Ou dans chaque bonne agence de voyages.
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Pré visions pour aujour-
d'hui à midi

Température moyenne du 20 fé-
vrier 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: 0,3°.

De 15h30 le 20 février à 15h30 le
21 février. Température : 18h30: 0,5;
6h30: -0,3; 12h30 : 0,4; max. : 0,7;
min.: -0,6. Vent dominant: sud,
calme. Etat du ciel: brouillard.

Pression barométrique (490 m)
LENTILLES DE CONTACT

LUNETTERIE

HOPTIQUIEII
Maîtrise fédérale

Louis Favre 13-15 2017 BOUDRY

—'S'42 32 33 —

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes et Valais: après un début de nuit
clair, la nébulosité augmentera ce matin
sur le versant nord des Alpes. De faibles
précipitations ne seront pas exclues,
surtout le long du Jura et d'abord sous
forme de neige jusqu'en plaine et en-
suite sous forme de pluie. A mi-journée,
retour des éclaircies et passage à un
temps assez ensoleillé.

Températures en plaine: le matin, -5
sur le Plateau. L'après-midi, + 10 degrés.
A 2000 mètres, -5 degrés. En montagne,
graduellement vent de sud-ouest mo-
déré, puis faiblissant.

Sud des Alpes et Grisons: assez enso-
leillé. Quelques passages nuageux. Forte
brume en plaine.

Situation générale: la haute pression
qui protège notre pays faiblira momen-
tanément. Un front nuageux peu actif
touchera le nord du pays en première
partie de journée.

Evolution probable jusqu'à mardi:
ensoleillé. Brouillards matinaux sur le
Plateau. Doux en montagne et au sud
des Alpes.

Niveau du lac: 428,98
Température du lac: 4P

Hier à 14heures
Zurich beau, 3°
Bâle-Mulhouse beau, 9°
Berne beau, 4°
Cenève-Cointrin très nuageux, 0°
Sion beau, 6°
tocarno-Monti beau, 9°

Ailleurs en Europe
Paris brouillard, 4°
Londres très nuageux, 7°
Dublin pluie, 5°
Amsterdam brouillard, 2°
Bruxelles peu nuageux, 7°
Francfort-Main beau, 4°
Munich beau, 2°
Berlin beau, 6°
Hambourg très nuageux, 3°
Copenhague bruine, 1°
Helsinki très nuageux, 2°
Stockholm nuageux, 3°
Vienne nuageux, 5°
Prague brouillard, 2°
Varsovie peu nuageux, 2°
Moscou non reçu
Budapest beau, 3°
Rome peu nuageux, 17°
Milan beau, 8°
Nice beau, 14°
Palma-de-Majorque beau, 16°
Madrid peu nuageux, 10°
Barcelone nuageux, 15°
Lisbonne nuageux, 14°
Las Palmas peu nuageux, 18°
Athènes nuageux, 14"

Autres continents
Buenos Aires non reçu
Chicago nuageux, 8°
Jérusalem non reçu
Johannesburg temps clair , 25°
Los Angeles temps clair, 28°
Mexico temps clair, 25°
Miami nuageux, 26°
Montréal temps clair, 3°
New York temps clair, 16°
Pékin temps clair, 2°
Tokyo temps clair, 10°
Tunis pluie, 13°

rMHHaHBHHHHHBnHBHMBHnaaHHHaHnBk^^Vi

Sn 
fax

au 250269
pour passer

I une annonce,
c'est relax !

EEXPRESS
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# Cinéma: «S. E. R. - La liberté

c'est le paradis» Page 47

0 Peinture : Sorrenti,
objets dans l'aurore Page 43

Ce cahier «Week-end» paraît chaque vendredi

^————¦

Vrai-faux
mariage
DEPARDIEU ~ lise
marie, puis tombe
amoureux dans
«Green card».

lam ping

Page 47

Par reseaux : au trait
de plume, Sorrenti
capte la lumière,
enserre le silence,
engloutit la nuit.
Mais perle et nacre
éclairent ses nouvel
les huiles.

n

nstruments du .
quotidien, sortis
de l'ombre, su-
jets transfigurés
par une appro-
che quasi obses-
sionnelle, les
cordes, punaises

ou pincettes vus par Sorrenti s'im-
posent comme des monuments.
Les coups de griffes enchevêtrés de
la plume forment un filet magique,
toile d'araignée, où viennent se
prendre d'impalpables images.
Dans la silencieuse discrétion du
noir et blanc, ces encres de Chine
de grand format réussissent à don-
ner à la lumière un poids tangible.
Elle s'insinue mystérieusement à
travers l'espace, se focalise sur un
point et prend un rôle prépondé-
rant, malgré la présence précise des
objets. Ceux-ci viennent en ré-
ponse, instruments exploratoires de
l'être, utilisés dans un détachement
libéré de toute émotion. Ces œu-
vres, toutes récentes, jouent en
nocturne dans une instrospection
contemplative un pe_u hypnotique.

Cette mise en condition des cho-
ses, hors de tout contexte réaliste,
leur confère un aspect dramatique,
adouci par le morcellement du
tracé. De l'ensemble se dégage un
sentiment d'enfermement clair-obs-
cur et monumental qui n'est pas
sans rappeler Piranesi. Les enchevê-
trements de cordes peuvent ap-
puyer dans ce sens, mais l'œuvre
n'est pas vraiment anecdotique.

A

OCÉAN - Les tumultes d'un drap é et la statique du fil à plomb. ptr- &

Décrits avec le détachement de
l'archéologie, ils surgissent hors du
temps, dans une ambiance de clair
de lune. Dans la pénombre, le dia-
logue devient murmure et la per-
ception s'étire dans d'infinies nuan-
ces. Deux dessins font exception:
«Le roi», pièce d'échiquier dérisoire
dans un flot de satin drapé ou «Le
jeu» qui prend une résonance un
peu surréaliste.

Pour cette troisième exposition à
la Galerie des Amis des Arts de

Neuchâtel, Sorrenti présente pour
la première fois une série d'huiles
qui marquent encore plus sa conti-
nuité latine. Le pinceau minutieux
se pose et se fond avec une délica-
tesse de miniature, selon une tech-
nique ancienne et raffinée, pour
donner des satinés impalpables et
des transparences bleutées. On y
retrouve les mêmes modestes ob-
jets, abandonnés en toute inno-
cence, marqués par l'usage, mais ils
apparaissent comme sanctifiés par

la limpidité des tons. La retenue et
la rigueur s'illuminent dans une dé-
cantation colorée, proche d'un
Piero délia Francesca, avec même
parfois un souffle léger à la Tiepolo.
Ces comparaisons viennent irrésisti-
blement à l'esprit, même si le re-
gard porté par Sorrenti sur le
monde est plus intimiste.

<> Laurence Carducci
0 Sorrenti, Galerie des Amis des Arts,
jusqu'au 17 mars. Encres de Chine 1500 à
7000 francs. Huiles 1600 à 5700francs.

Les mailles du filet

Prétexte de femmes

^

Deux personnalités encore inconnues de la
peinture neuchâteloise, et une artiste réputée
qui donne du neuf : Corine L'Epée, Valentine
Mosset et Nicole Spillmann à la Galerie
P.-Y. Gabus, à Bevaix: au spectateur de se
hâter, c'est grand mais bref.

H 

Iles sont trois,
l'une de feu, l'au-
tre de terre, la
troisième de
temps à Bevaix,
dans l'exposition
«Prétexte de fem-
mes». Corine

L'Epée, c'est le feu. Elle présente d'un
coup le travail de trois ans. Sa pre-
mière grande exposition personnelle
après un mûrissement de près de dix
ans. Ça se voit: sur toile, elle va droit
au but, dans une abstraction résolue
avec le respect, et même l'usage de
la matière pour ce qu'elle est, c'est
l'aspect concret; et dans un grand
élan du geste, c'est l'aspect lyrique,
qui étend son rayonnement bien
plus vers les tensions intérieures que
dans des interpellations expression-
nistes. Carré dans le carré, ascension
et project ion, irruption qui crée l'es-
pace: le territoire est classique. En
petit format, jouant des transparen-
ces et des opacités, de la suggestion
et de la détermination, Corinne
L'Epée aligne les petits joyaux tout
emmêlés de séduction et de déta-
chement.

De la terre, Valentine Mosset tire
un homme plus primordial, moins
civilisé, moins marqué de nostalgie
poétique ou de gaieté légèrement
bizarre que lors de ses dernières ex-

positions neuchâteloises. Parfois en-
core tout noué dans la fusion avec
ses congénères, il compose des
groupes élégants et pathétiques qui
gardent quelque chose de l'envol
dans leur vêtement, ou quelque sou
venir d'une chaîne de jeu d'enfant
dans leur colonne de forçat: la gri-
saille chez Valentine Mosset n'est
pas un accablement ni un drame.
Dans une grande exécution, un bon
mètre et demi, de trois de ces per-
sonnages s'escaladant comme des
acrobates, la figure se révèle une
formule, module pataud et tendre,
nanti tout de même d'une élévation
têtue dans le chef: la porte est ou-
verte aux déclinaisons. Au premier
étage, un cercle de trois aux épaules
prises d'un seul tenant laisse entre-
voir des développements bien char-
gés: tout l'énergie, toute l'impuis-
sance.

Avec l'aquarelle, Nicole Spillmann
capture le temps, puis l'arrête, pen-
dant qu'il est encore temps. Jeu de
mots? Non, jeu des formes, de pay-
sages établis par plages transparen-
tes de bleu, de gris, de beige,
d'amande, sur lesquels viennent
courir des cadences, des réseaux de
filaments, qui pourraient tout recou-
vrir, mais s'arrêtent. Nicole Spillmann
travaille dans l'art du suspens. A l'œil
distrait, ses images pourraient passer

PAUSE EN FACE À FACE — Le lieu intègre les styles et les forces, en douceur.

pour naïves : des illustrations. Mais
elle ne couvre pas tout l'arbre de la
triangulation lunaire inventée pour le
feuillage; mais elle inscrit dans un
cercle l'insecte saisi entre vol et vi-
trine; mais elle ne rend pas le dernier
détail des portraits. L'arrêt constitue
ici le déclenchement de la distance.

ptr- E-

Soudain la composition semble
s'être regardée, puis court sur son
erre. Ça ne va pas sans un rien de
mélancolie.

0 Ch. G.
# «Prétexte de femmes», Corine L'Epée,
Valentine Mosset, Nicole Spillmann, de 600
à 6000 francs, Galerie P.-Y. Gabus, Bevaix,
jusqu'au 3 mars.

Les nains bleus
• 

Une année au pensionnat : c'est
au Chalet, quelque part dans

les Préalpes, et Charles-Edouard Ra-
cine en tient les minutes dans « Les
nains bleus». Les saisons passent
comme les enfants déclinent «rosa».
Les amours se nouent au balcon de
Cyrano. Les Petits, les Moyens-Grands
et les Grands croient tous à la Dame
Verte, créature inventée par leurs ins-
titutrices pour que leur rêve ne
meure jamais, à jamais insatisfait. Le
monde assiège pourtant cette forte-
resse de l'apprentissage, celui des
mots et celui des autres, les consola-
teurs et les cruels. Le monde finit par
gagner, mais très lentement, et cha-
cun des personnages, de la directrice
aux adolescents de dernière année, a
eu le temps d'accomp lir quelque ac-
tion riche de traces: un baiser, une
bataille, une confidence, un départ.
Charles-Edouard Racine restitue ten-
dresse et drame très précisément co-
lorés à un thème chez d'autres perdu
de conventions. «Les nains bleus» est
son premier livre. L'auteur vit à Lau-
sanne et à l'Abergement. / chg
0 «Les nains bleus», Charles-Edouard Ra-
cine, éditions Bernard Camp iche, Yvonand

Elle, peu vêtue
• 

Pierrette Micheloud, une bras-
sée de poèmes, une brassée de

prix, et «Elle, vêtue de rien», sort i
l'automne dernier à L'Harmattan,
dont l'auteur a dessiné la couverture :
un cercle à main levée, un cercle au
compas, entre les deux, des courbes
qui se cherchent, Eros. «Deux femmes
s'aiment, deux femmes oubliées —
ou dispensées de la Loi. » De la loi des
hommes, de la loi des dieux peut —
être, mais pas de la loi des biches et
des faunes: de la neige aventurée
jusque sur la pierre de l'âtre brûlant
au passage de l'aile dans l'azur, tout
est capture, guet, soupçon, tout est
poison. Mais la passion du vent poi-
vré poursuit la terre ouverte jusque
dans le silence: «Parler ne se dit pas,
mais le silence, qui rassemble des
mots, comme une mère ses petits,
saigne de vérité ». Amours de nostal-
gie, de corbeau, de rose, d'élan
d'avant la vie, qui sonne et résonne
dans les instants de la terre: «L'om-
belle étanche rosée, à la commissure,
de l'aube et de l'évidence». Le lyrisme
de Pierrette Micheloud s'enracine aux
îles grecques, ne craint pas le mot
savant, l'économie sophistiquée. Exté-
rieurement, le jeu est sec dans
«Payenne», et chatoie dans «Comme
un vent de montagne s'abat sur les
chênes», les deux titres du recueil.
Intérieurement, c'est l'implosion d'un
cratère «...les choses, qui choisissent
de mourir, pour survivre de passion».
/chg
• «Elle, vêtue de rien», Pierrette Miche-
loud, éditions L'Harmattan, Paris

Roumanie
des âmes
• 

Le voyage en Roumanie, par le
menu du terrain, mais aussi par

l'histoire, par les racines familiales, par
les relations amicales et artistiques,
par les faits: Jil Silberstein, auteur de
poésie, d'essais et de chroniques a
mis début décembre 1990 la dernière
main à un livre paru aussitôt après
«Roumanie, prison des âmes». La Ré-
volution datait de presqu'un an, le
temps de voyager dans le pays, de
découvrir les bonnes questions, de les
remettre dans leur contexte, de les
formuler et de les soumettre à
l'épreuve d'une première distance.
Une première distance seulement: Jil
Silberstein ne prétend pas au bilan,
mais à la relation fidèle et sensible
des faits et émotions, et à la dénon-
ciation des nouvelles structures fan-
toches, /chg
0 «Roumanie, prison des âmes», Jil Sil-
berstein, éditions «Le temps qu'il fait», Co-
gnac (F).
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Restaurant Sternen
Gampelen

Menu du dimanche

Choucroute garnie
(7 sortes de viande)

Se recommande Fam. Schwander
<p (032) 831622.

Mercredi fermé. 803342-13
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RESTAURANT (HE 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

Brasserie • Pizzeria • Restaurant
Neuchâtel

AMPHITRYO N*

¦ 

Piscines du Nid-du-Crô flj

salle à manger

repas d'affaires

et entre amis
^** ¦ I 817815-11 I

038 21 34 34 __ M B
Ouvert de 8 h 30 à 24 h 

|25p Restaurant - Pizzeria

 ̂ĵ |\L\B\K
au 1" ÉTAGE

Le chef vous propose la quinzaine
de
- Cuisses de grenouilles 19.-
- Pieds de porc au Madère 16.-
- Tripes milanaise 11.-
Et toujours notre carte habituelle ainsi
que nos pâtes et pizzas (également à
l'emporter). 821464-13

Gibraltar 1 2000 Neuchâtel (038) 251677

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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JAYANTHASRI RAJARAM
Danse indienne de Bharata Natyam
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Temple du Bas, Neuchâtel
Mardi 5 mars 1991, à 20 h 30

Prix d'entrée Fr. 25.-. Membres Club M- Fr. 18.-.
Etudiants, apprentis, AVS Fr. 20. — .

Location: Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4.
Office du Tourisme de Neuchâtel, place d'Armes 7.

TicketCorner SBS, Neuchâtel, Boudry, Peseux, Le Landeron.

r " " Inscription au Club M- - - n
i ' " : g

Je ne suis pas encore membre du Club JL. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club J£-
_ parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met- _

tre une x dans la case cor-
Nom: respondante)

' p . Abonnement annuel

^  ̂ D à L'EXPRESS = gratuit
¦ Rue, n°: D Non abonné = Fr. 20.- '

Localité:i—i—1—1—1 A retourner a:

Date de naissance: L'EXPRESS
CLUB JB

g Tél- Privé: Tél- Prof- : Service de promotion ¦
Case postale 561

N° d'abonné à L'EXPRESS: | 2001 NeuchâtelL x - -J



Douze mordus du burin, de l'eau forte, de
l'aquatinte, de la manière noire et du mezzo-
tinto: l'atelier de la Main Noire expose à Neu-
châtel, Ecole Club Migros, ses gravures réali-
sées selon les techniques classiques. C'est un
peu la visite de la petite classe dans la grande
école

nls 

travaillent à La
Chaux-de-Fonds,
leur mentor est
Roger Mùller qui
les guide sous un
label traditionnel
de la gravure -
avoir la «main

noire» signifie avoir le don, le sens du
cuivre, de l'acide, de l'encre qui fait la
réussite. Les adeptes de l'atelier -
l'Ecole d'art prête ses locaux - furent
initiés par le peintre et graveur Jean-
Paul Augsburger. Tout faillit s'arrêter
quand ce dernier renonça.

Roger Mùller se laissa convaincre de
reprendre moyennant conditions: il se
limite strictement à la gravure, chacun
se débrouille pour améliorer son dessin
et ses conceptions artistiques; le typo-
graphe-pressier ne s'embarrasse pas
d'administration, il ne tire pas les habi-
tués, il ne fait ni le maît re ni la nounou.
Le nouveau graveur vient, voit, ap-
prend, essaie, et intègre, à son rythme,
les gestes de base, les principes, les

matériaux. S'il se plaît, il progresse. S'il
ne se plaît pas, il s'en va.

Le résultat: septante numéros d'inté-
rêt très varié, mais constant, signés de
douze noms, qui montrent quel niveau
peut être atteint en amateur et en
collectif, quand on a peu de temps à
passer à l'atelier mais qu'on y met
l'attention et la foi.

L'exposition commence au foyer par
un tour d'horizon de chacun des gra-
veurs. Entrée en matière un peu dé-
sarçonnante en raison de la disparité,
mais présentation indispensable. L'œil
a le temps de se faire au fil des deux
étages suivants, retrouvant chacun des
noms appliqués cette fois à des duos
ou des séries qui permettent de mieux
repérer la recherche personnelle.

Tous les graveurs d'ailleurs ne sem-
blent pas également préoccupés de se
construire un style propre. Certains
très bons travaux, intenses, soutenus,
portent la même signature dans des
voies radicalement différentes, comme

SILHOUETTES — Avec presque rien, un monde en temps et en espace.
(15x21 cm, Albert Guex). £

si l'auteur était plus préoccupé de dé-
couvrir et de mettre à l'épreuve des
techniques que de nouer à travers le
média un langage unique.

Mais ce langage unique monte de
lui-même. C'est un des prodiges de
cette sorte de démarche des amateurs,
des amoureux, qu'en deçà des critères
retenus pour qualifier l'art des musées
et des galeries, elle présente les attri-
buts fondamentaux de l'action de
faire: retenir de l'expérience de ses
perceptions quelques éléments, les
plus marquants, les plus subtils ou les
plus intrigants, les réarranger de façon
qui se tienne en relation avec sa cul-
ture, ses moyens et sa sensibilité, et
montrer le résultat. Unifiée par les re-
cours à la seule gravure, même di-

verse, et par un esprit en même temps
humble et audacieux qui caractérise
tous les travaux, l'exposition de l'Ecole-
Club a de la tenue et des bonnes
surprises. Des paysages, des composi-
tions abstraites, des portraits, des exé-
cutions à la limite de l'informel: le
dialogue entre liberté et discipline, en-
tre subjectivité et communication ne
porte pas ses fruits que dans les pre-
mières sphères de l'art.

0 Ch. G.
? «Présence de La Main Noire», Bob Santschi,
Anna Draper, Jean-Jacques Reuby, Régina Gaf-
ner, Roger Millier, Pierre Vaucher, Shila Sen
Cupta, Cristina Scolari, Albert Affoller, Georges
Moret, Albert Guex, Danielle Mùller, gravures
de 100 à 500 francs, Ecole Club Migros, Neu-
châtel, jusqu'au 30 juin.

La Main Noire

n

ardin, avec mai-
son, avec person-
nage, avec om-
brelle; jardin tout
déployé en feuil-
lages plaqués de
lanières de soleil:
Roland Flùck,

peintre soleurois d'un peu plus de
trente ans, fait halte en ce domaine.
L'exposition que lui consacre Silvia
Steiner à Bienne, Galerie 57, invento-
rie bosquets, herbages, bordures,
frondaisons d'où peut émerger une
façade, une toiture écarquillee de
rouge sous un ciel claquant.

Mais c'est souvent par dessous, ou à
travers ces barres de verdure que se
répandent à raz de terre les esprits du
plaisir des yeux. Couleur. Le rose par
dessus le vert fort, les ombres en bleu
de nuit buissonnant de bleu floral, les
verts acides, les taches d'or liquide
partout, les ombrelles, les bancs: jar-

dins d'été. Roland Flùck reprend en
paysage la tradition issue des Cuno
Amiet, des Kirchner, en restant pour-
tant en deçà de l'expressionnisme fan-
tastique de ce dernier. Des tendances
contemporaines, il a l'esprit de sys-
tème, qu'il met à contribution avec
fermeté.

Ses toiles très nourries, très grand
format, se caractérisent par l'unité de
la touche, la vigoureuse intégration
des rythmes. Non sans surprises: l'évé-
nement dans la forme donne passage
au secret, l'irruption hors du système
dessine l'effroi. Roland Flùck parle
haut, mais ni strident ni agressif, ce qui
lui permet de garder ce tempérament
quand il s'aventure dans les sous-bois.
Une peinture qui ne fait pas une révo-
lution: elle use avec audace de celles
qui se sont faites.

0 Christiane Givord
© Roland Flûck, peintures, Galerie 57, See-
vorstadt 57, Bienne, jusqu'au 24 février. SEUL? — Dans les jardins d'été, jeu de présences et d'absences. jaggi-£

Buisson vif

Paracelse et Conrad Gessner, l'un de Bâle,
l'autre de Zurich, deux penseurs, deux sa-
vants: leur action s'est enracinée dans un
terreau social et spirituel auquel il vaut la
peine de s'attarder en ce 700me anniversaire
de la Confédération.

0 

eux grands Suis-
ses, deux méde-
cins, deux esprits
passionnés de
l'homme et de
l'humanisme
dans une Europe
bouleversée par

la peste et par la Réforme: Paracelse
et Conrad Gessner deux approches
de la globalité au début du XVf
siècle. Lucien Braun les a étudiés
tous deux pour la collection «Les
Grands Suisses» reprise de Coeckel-
berghs par Slatkine.

Le «Conrad Gessner» est paru ré-
cemment. Dans leurs divergences,

même leur adversité, ou plutôt celle
de leur partisans - car les deux
hommes, quoique se connaissant, ne
s'affrontèrent guère — ces deux vies
tracent des voies de réflexion encore
valables à l'heure du 700me.

Conrad Gessner a eu une jeunesse
difficile, Paracelse aussi, tous les
deux en ont tiré une puissante vo-
lonté de venir en aide à autrui, de
lutter contre la maladie. Conrad
Gessner s'est penché sur les plantes,
Paracelse aussi, et tous les deux ont
tenté d'en établir une connaissance
aussi précise que les moyens du
temps le permettait: à partir de là,
leurs voies divergent. Conrad Gess-
ner a tenu le travail des anciens en

haute estime, reprenant notamment
de Catien ses connaissances médica-
les et s'efforçant de les faire progres-
ser. Paracelse a jeté toute l'antiquité
par dessus les moulins, et à peine
reçu médecin par la faculté de Bâle,
fit scandale en brûlant les livres de
médecine.

Puis il prit la route, menant une vie
errante, philosophant, écrivant inlas-
sablement, en allemand directe-
ment, détruisant et recommençant,
étudiant les plantes et les malades
dans leur propre terrain; car c'est
dans leur lieu seulement que plante
et maladie offrent leur vertu ma-
j eure, la manifestation de l'invisible
organisée dans une forme et un
temps adaptés aux besoins de la
création et de la connaissance de
son unité. Microcosme et macro-
cosme, transmutation, corps astral,
autant de dimensions fondamentales
de son mysticisme naturaliste.

Connaissance de l'unité: Conrad
Gessner entreprend le travail par une
toute autre voie: lisant et écrivant
couramment le grec, il entend réu-
nir, et compléter toutes les connais-
sances établies jus que alors selon
une disposition des savoirs qui se
caractérise par l'addition. L'avis po-
pulaire y complète l'observation qui

elle-même ne contredit pas la tradi-
tion. Dessinateur, aquarelliste, édi-
teur, tenant correspondance dans
toute l'Europe, le savant entreprend
ainsi des labeurs gigantesques qui
s'intitulent «Histoire des animaux»,
«Histoire des Plantes», et rien moins
qu'une «Bibliothèque universelle».

Paracelse cueillant ses plantes le
long des chemins, et Gessner au jar -
din — ou à la montagne, dont il dit
le plus grand bien; Paracelse qui ne
se peut se fixer et Gessner fidèle à
Zurich; l'un donnant calmement sa
dernière pensée aux pauvres, l'autre
mourant tout aussi tranquillement
de la peste contractée en soignant
ses concitoyens: par la voie de l'ins-
piration ou celle de la méthode, les
deux grands Suisses ont vécu cha-
cun des vies généreuses.

Lucien Braun, l'auteur, loue davan
tage Gessner que Paracelse, mais le
long panégyrique consacré à Gess-
ner est bien moins passionnant que
l'empoignade à laquelle il se livre
avec le tempétueux Paracelse. Ces
deux grandes voies se retrouvent-
elles dans la Suisse d'aujourd'hui?
Où sont les Paracelse? / chg

• «Conrad Gessner», Lucien Braun, collée
tion Les Grands Suisses, éditions Slatkine, Ge
nève

Conrad Gessner

AILLEURS

César Ritz
quand même
• 

Le théâtre du Jorat montera
tout de même « César Ritz and

Co ou l'ascension des chevriers»,
pièce de Bernard Bengloan primée au
Concours dramatique du 700me. La
direction pensait manquer des fonds
nécessaires. Le ju ry s'était indigné de
l'inconséquence d'une institution qui
organise un concours et élude l'exé-
cution de son contrat, distinguant
une pièce mais renonçant à Ta pré-
senter. Le divertissement dramatique
est finalement inscrit à l'abonnement
du spectacle, il sera donné cinq fois
du 7 au 14 juillet. Autres spectacles à
l'abonnement: ballet du Grand Théâ-
tre de Genève, Mozart-Da Ponte avec
l'Orchestre de chambre de Lausanne
sous la direction de Jésus Lopez Co-
bos; «Le Roi David», de Honegger-
Morax; «La Maga », nouveau specta-
cle de la Compagnia Teatro Dimitri.
En deuxièmes création du 700me, le
Théâtre du Jorat présente aussi, hors
abonnement, l'œuvre commandée à
Rolf Liebermann par la commission
musicale de la «Fête des 4 cultures»,
«3 x 1  = CH + X ». Autre fête patrioti-
que: «Nicolas de Flue» de Denis de
Rougemont et Arthur Honegger, avec
le Chœur Pro Arte, de Lausanne, le
Chœur de chambre romand et le Col-
lège de cuivres de Suisse romande,
/chg
? Théâtre du Jorat, Mézières, abonnements
renseignements 021 903 31 03

L'or des Suisses
• 

C'est extra : le Musée national
suisse, Schweizerisches Landes-

museij .n de Zurich, informe de son
exposition «L'or de Suisse», qui s'ou-
vre le 16 février à Zurich, et voyagera
ensuite de mai à juillet à Lugano, de
ju illet à septembre à Bâle, d'octobre à
janvier 92 à Berne, et finalement à
Genève de janvier à mars. L'informa-
tion est superbe, papier glacé grande
taille,, nombreuses reproductions
couleurs des bijoux celtes, bracelets,
coupelles, gobelets et parures sur
fond turquoise ou lapis-lazuli. Le texte
lui est en allemand au recto de l'infor-
mation, et en anglais au verso. Punk-
tschluss. On croit rêver. L'année du
700me, l'or des suisses, qui se donne
à admirer sous la protection de la
Banque nationale, fait sa pub en an-
glais, /chg

• «Gold des Helvetier», Landesmuseum, Beim
Hauptbahnof, près de la gare, Zurich, du 16.2
au 12.5.1991

Avis de recherche
• 

Qui possède des œuvres
d'Henri Robert, artiste-peintre

suisse né en 1881 et mort en 1961? En
vue de la préparation d'un ouvrage
consacré à ses œuvres, son fils, Mar-
cel Robert, cherche à répertorier —
avec le concours de leurs propriétai-
res — le plus grand nombre de ta-
bleaux possible, afin de pouvoir pro-
céder le moment venu à un choix
judicieux et représentatif.

Henri Robert a pratiqué la plupart
des techniques: dessin, lavis, gravure,
huile, tempera, aquarelle, pastel. Il a
laissé de très nombreux paysages,
portraits et natures mortes, plus spé-
cialement des fleurs. A l'exception
d'un ouvrage publié en 1989, repro-
duisant les 34 gravures à l'eau-forte
qu'il avait faites de la vieille ville de
Fribourg, aucune publication n'a été
consacrée jusqu'ici à l'ensemble de
son travail.

Marcel Robert prie les propriétaires
d'œuvres (hormis les gravures) d'Henri
Robert de bien vouloir le contacter à
l'adresse suivante: Marcel Robert, 22,
chemin de Roilbot, 1292 Chambésy.
Tél. (022) 758 11 49./ comm

Antiquités
• 

La 18me foire des antiquités de
Berne se déroulera du 2 au 10

mars prochains au BEA de Berne. On
pourra y voir également une exposi-
tion rétrospective des peintures de
Rolf Knie junior.

Cette foire de haut niveau présente
des œuvres d'art de qualité et des
antiquités rares. 45 antiquaires venant
de Suisse exposent et mettent en
vente leurs plus belles pièces.

On y trouvera aussi des automates
à musique, des poupées anciennes,
des peintures, gravures et livres an-
ciens, Art nouveau et Art déco et des
tapis anciens, / comm
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Dimanche 24 février 1991

Promenade en pays soleurois
avec 4 heures

Départ 13 h 30, place du Port . Fr. 32.-

Vendredi 1" mars 1991

Course avec visite de la
fabrique de chocolat Cailler

à Broc
Repas de midi dans

un restaurant gruyérien.
Départ 7 h 30 de la place du Port

Fr. 72.50
Renseignements + Inscriptions
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A REMETTRE à Neuchâtel. dans
quartier périphérique

salon de coiffure
avec clientèle de quartier.
Affaire intéressante et à développer.
Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 319143-52
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COURS
DE MUSIQUE

Instrument et théorie
Enfants et adultes

Débutants ou avancés

BÉBÉ-ORCHESTR E
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

LEYSIN 1300 m

HÔTEL SYLVAIMA***
Connaissez-vous les Afpes vaudoises au prin-
temps ? 1 semaine (7 nuits) en demi-pension
Fr. 455.- du 4 mars au 15 avril et du 10 mai au
20 juin 1991 . Rabais pour AVS: 8%. C'est avec
plaisir que nous répondrons à vos demandes.
Famille Bonelli, Tél. (025) 34 11 36,
Fax (025) 341614. 821328-10
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- Graver - Icône - Imaginé - Impunité - Lavette - Menace - Menu
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Ocelot - Partage - Partir - Pieuvre - Poète - Pouliné - Prétexte -
Prix - Raciste - Rampe - Rêver - Riche - Robe - Salon - Tailloir -
Taux - Tigre - Toupiné - Travail - Trépasser - Vomir.
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À REMETTRE
EXCELLENTE

AFFAIRE
occupation 4 heures
par jour. Salaire au-
dessus de la moyenne.
Nécessaire pour trai-
ter: Fr. 25.000 -, vé-
hicule à disposition.
Téléphone 42 50 30.

821474-52

en vente à
l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice

A
REMETTRE

COMMERCE
DE GROS
Secteur cadeaux,
ménage en plein
développement.
Conviendrait aussi
en complément
d'activité déjà
existante.
Faire offres
sous chiffres
T 28-350490
Publicitas
2001 Neuchâtel.

821486-62



Evitons les excès
D

ans la «page des lecteurs » du
vendredi 15 février 1991 est
paru sous la plume de René

Caillet un article intitulé «Trois
arbres cachent la forêt». Cet arti-
cle suscite de notre part les remar-
ques suivantes:

En avril 1988, le Conseil d'Etat a
octroyé à la Ville de Neuchâtel
l'autorisation de construire des
irnmeubles locatifs à loyers modé-
rés à dix mètres de la lisière de la
forêt. Cette dérogation à la «règle
des trente mètres» introduite en
1973 dans notre loi forestière a
été possible car toutes les maisons
du quartier de Maujobia voisines
ds la forêt sont déjà situées à
moins de trente mètres de la li-
sière. Le législateur avait d'ail-
leurs assorti le principe d'une
clause dérogatoire permettant à
l'autorité compétente d'agir en te-
nant compte des conditions parti-
culières rencontrées de cas en cas.

M. Caillet laisse entendre que

l'autorisation de défrichement ac-
cordée en mai 1989 par le Dépar-
tement de ragriculture était moti-
vée par le fait qu'il fallait faire
reculer la forêt pour que les bâti-
ments envisagés se trouvent bel et
bien à dix mètres de la lisière.
Cette allégation inexacte met in-
justement en doute le sérieux avec
lequel le Service forestier traite
dans notre canton les questions
liées à la conservation de l'aire
forestière.

L'autorisation de défricher con-
cernait une modeste langue fores-
tière (390 m2) qui s'est installée
progressivement sur une espla-
nade servant jadis aux besoins des
services industriels de la Ville. Il
s'agissait de redonner cet empla-
cement aux Services industriels et
de réaliser la compensation fores-
tière légale à 70 m du heu à défri-
cher.

Le projet d'immeubles portait
partiellement atteinte à un parc

boisé constitué d'une plantation
de pins noirs d'Autriche. Le ser-
vice forestier , lors de l'étude du
cas et par analogie avec un cas
antérieur datant du début des an-
nées 80, situé en contrebas,
n'avait pas considéré cette planta-
tion comme «forêt» au sens de la
loi. Toutefois , depuis deux ou trois
ans, les décisions du Tribunal fé-
déral accordent de plus en plus
volontiers la qualification de «fo-
rêt» à des parcs boisés situés à
l'intérieur des zones bâties. Et
c'est ce qui vient d'arriver à Mau-
jobia. Il est certes judicieux de pri-
vilégier les massifs d'arbres en
zone urbaine mais les lier tous
aux principes très contraignants
de la législation sur les forêts se-
rait à notre avis excessif.

0 Léonard Farron
Inspecteur cantonal

des forêts
La Chaux-de-Fonds

Lituanie:
lettre ouverte
à René Felber
Monsieur le conseiller fédéral,
Je me permets, par la présente,

de manifester ma déception face à
votre politique incohérente vis-à-
vis de la Lituanie. Vous utilisez ma-
nifestement deux poids deux mesu-
res. Vous estimez prématuré de re-
connaître l'indépendance «de jure»
de la Lituanie sans négociations
préalables avec le gouvernement
soviétique. Je ne peux m'empêcher
de tirer un parallèle avec le Koweït.
Je n'ose imaginer que la Suisse ne
va plus reconnaître l'indépendance
du Koweït sans négociations préa-
lables avec l'Irak!

Et pourtant les deux situations
sont identiques. Sauf que le Koweït
a été envahi par l'Irak en 1990, et
la Lituanie (comme les autres pays
baltes) par l'URSS en 1940. Si vous
n'avez jamais reconnu l'annexion
«de facto», je vous demande d'être
conséquent avec vous-même. La Li-
tuanie a rétabli la Constitution de
la période 1918-1940 , elle a voté
pour l'indépendance (officielle-
ment il s'agit d'un sondage, mais
avec 84% de participation il s'agit
bien d'un plébiscite, lorsque l'on
songe que les lois, en Suisse, sont
votées par 30-40%!).

Aussi, je me demande ce que vous
attendez de M. Gorbatchev (qui n'a
jamais été élu par les peuples sovié-
tiques, mais qui s'est arrogé tous
les droits), après les crimes qu'il a
perpétrés en plusieurs endroits?

Votre décision sur la Lituanie, et
par enchaînement les autres pays
annexés par l'URSS, est empreinte
d'hypocrisie.

Ainsi, si vous ne reconnaissez
pas l'annexion du Koweït, ne re-
connaissez pas a posteriori celle de
l'URSS sur la Lituanie. L'URSS n'a
pas plus le droit de regard sur la
Lituanie que l'Irak sur le Koweït.

«L'affaire htuanienne» ne fait
qu'accroître en moi les doutes de la
sincérité démocratique revendi-
quée par les autorités suisses.

En espérant que vous soutien-
drez le désir légitime de liberté des
Baltes, veuillez agréer mes saluta-
tions distinguées.

0 Pascal Monney
Develier

Non à la guerre
du Golfe

Je vous écris afin d'exprimer ce
que je voudrais dire : que s'arrête
donc cette guerre atroce, ainsi que
dans le reste du monde!

Au nom de ces enfants qu'on
mutile, qu'on blesse dans leur âme
d'enfants et dans leur chair ! Ces
mères, ces pères qui voient mourir
dans d'atroces souffrances leurs
petits.

On a beau dire que chez nous
nous ne risquons rien, vivons!
Cela n'est pas possible. On se sent
concernés.

Cela vaut pour toutes les guer-
res et injustices de notre planète.
Il suffit de voir un regard d'enfant,
cette innocence que l'on brise. Les
créatures du Seigneur.

0 Brima Mascanzonl
Neuchâtel

Irakiri
Ce Saddam avec sa faconde
Veut intimider le monde
Cet espèce de fou dangereux
Va faire des malheureux
Mais comment fallait-il faire
Pour le faire taire?
Heureusement que les

[Américains
Ont pris l'affaire en mains
Ce n'est pas avec nos

[manifestants
Qu'on ira de l'avant!
Ces «pacifistes » devraient

[réfléchir
Et donner le moyen de le fléchir !
Ces pros de la «manif»
Avec tous leurs effectifs
On les rencontre partout
Ds sont d'ailleurs contre tout !
Faut-il leur rappeler
A cette bande d'échevelés
Qu'il y a cinquante ans
On avait déjà un même tyran
Qu'on a laissé faire trop

[longtemps
Et qui a tout mis à sang!
Les «vieux», eux, s'en

[souviennent
Et qu'à cela ne tienne
n fallait en tirer la leçon
Et mettre cet assassin à la

[raison !
Mais espérons quand même
Que le bruit des sirènes
Bientôt s'arrêtera
Et que la paix reviendra!

0 Alfred Gross
Neuchâtel

coyB8ÊR
Une guerre pour la domination

américaine
-¦Trj icolas Bonhôte (page «Cour-
Jy rier» du 8 février) s'est ex-

primé dans vos colonnes en
faveur de la guerre menée par l'Oc-
cident dans le Golfe. Au regard de
son engagement passé contre l'in-
tervention américaine au Viêt-
nam, personne ne saurait l'accu-
ser d'être simplement un va-t-en
guerre. Mais je pense que Nicolas
Bonhôte se trompe profondément
sur la nature de cette guerre.

Mettant en évidence la résis-
tance militaire des Irakiens jus-
qu'à ce jour, il invoque la puis-
sance militaire de Saddam Hus-
sein, qui se serait préparé non
seulement à une guerre contre ses
voisins, mais à une guerre géné-
rale. Ce n'est pas sérieux. C'est
vrai que les Occidentaux ont don-
né au dictateur Saddam une cer-
taine puissance militaire sur le
plan régional; et ce ne fut pas seu-
lement le fait de quelques mar-
chands de canons, mais ce fut un
choix politique de tous les gouver-
nements dans le cadre de la pré-
servation de leurs intérêts dans la
région Où Saddam aurait-il bien
pu continuer de trouver son arme-
ment, sans le flot occidental?

Aujourd'hui il faut regarder
cette guerre en face. L'offensive
prétendument chirurgicale des
premières heures fait place à
l'écrasement méthodique des po-
pulations. Aux assauts des B-52
s'ajoutent les tirs de missiles de-
puis les porte-avions ou les croi-
seurs mouillés au large de la pé-
ninsule arabique. En quelques
jours Bagdad et d'autres cités sont
devenues des villes fantômes, pri-

vées d eau et d électricité, mena-
cées par les épidémies. Où voyez-
vous la puissance militaire ira-
kienne, comparée aux forces hitlé-
riennes? Dans les quelques missi-
les Scud qui ont atteint Israël ou
l'Arabie Séoudite? Ce n'est pas cré-
dible. Acculé militairement, l'Irak
pourrait faire usage, contre Israël
ou sur le champ de la prochaine
bataille terrestre, de cette «bombe
atomique du pauvre» que repré-
sente l'arme chimique. Ce qui
constituerait un parfait prétexte
pour le recours au feu nucléaire,
option à laquelle on prépare déjà
l'opinion Cela toujours sous cou-
vert du droit international.

H apparaît de plus en plus sûre-
ment que les Américains ont su
amener le dictateur Saddam là où
ils le voulaient, pour pouvoir dé-
truire l'Irak, potentielle puissance
régionale non totalement sou-
mise.

L'écroulement de l'URSS a signi-
fié la fin de Yalta; les Américains
y ont vu une occasion d'affirmer
leur hégémonie militaire sur le
monde. Au moment où leur situa-
tion économique intérieure se dé-
grade, ils en profitent pour relan-
cer leur industrie d'armement en
faisant payer leurs principaux
concurrents, européens et japo-
nais. (...)

Quelles seront les conséquences
de la guerre du Golfe? Nicolas
Bonhôte veut croire que la victoire
occidentale pourrait contribuer à
un règlement équilibré dans cette
région, notamment de la question
nationale palestinienne. Mais a-t-
on jamais vu une nation victo-

rieuse faire les concessions qu elle
n'était pas prête à faire alors que
le rapport de forces lui était bien
moins favorable? Si Shamir s'est
retenu, jusqu'à aujourd'hui, de ri-
poster, n'est-ce pas parce qu'il a
été convaincu par les Américains
qu'il n'avait rien à craindre, et
qu'aucune pression pour des con-
cessions sur la question palesti-
nienne n'était à l'ordre du jour?
Une conférence internationale
après la défaite de l'Irak? Peut-
être. Mais pour enterrer la
question palestinienne. Une
guerre impériale victorieuse en-
gendre une paix impériale.

Nul ne contestera que Saddam
soit un boucher qui se soucie
comme d'une guigne de l'intérêt de
son peuple, mais le soutien des
pacifistes va aux peuples qui souf-
frent et qui revendiquent le droit
et la justice. Hs ont déjà subi la
répression d'un régime dictatorial
armé et soutenu par l'Occident;
maintenant ils récoltent les bom-
bes et la mort du même Occident.
Cela ne prépare pas des lende-
mains qui chantent.

Les Américains laissent déjà en-
tendre qu'ils resteront présents
militairement dans la région On
comprend bien pourquoi, car déci-
dément cette guerre est celle des
trusts du pétrole. Et n'est-ce pas
dès lors à une sorte de nouvelle
«libanisation » que l'on risque d'as-
sister, avec de nouvelles rivalités
d'intérêts, de nouvelles guerres et
de nouvelles souffrances?

0 Henri Vuilliomenet
Neuchâtel

De la tarte
à la crème

S
ept-centième anniversaire de

;la Confédération : la plus
vieille démocratie du monde

aurait besoin d'un coup de tor-
chon Grippé, le système ne fonc-
tionne plus.

n y aura de beaux discours. Ri-
paille et gueuleton au menu. Jau-
rais voulu du concret.

Toutes les communes ont le cou-
teau sur la gorge. Le 80% des dé-
penses leur sont imposées par la
Confédération et le canton; pour
le reste, par ici votre bon cœur. H
faut héberger des requérants
d'asile économiques, quand les
Suisses et étrangers de longue
date cherchent «un rêve», un loge-
ment raisonnable.

Tous les partis ont des députés
aux Conseils national et des Etats.
Ce sont des personnes responsa-
bles. Mais toutes les décisions pri-
ses à Berne sont bloquées par tou-
tes sortes d'oppositions.

Les pays autour de nous vont de
lavant. Le T.G.V. parcourt toute
l'Europe, Ariane décolle à tout mo-
ment

Le patronat ne prend plus de
risque, les capitaines d'industries
d'antan ont disparu. Les syndicats
ont 30 ans de retard la technolo-
gie du XXIe siècle, ils l'ignorent. H
serait temps de hisser la voile
pour que la barque prenne le
large.

Pour cet anniversaire, Mère Hel-
vétie pourrait donner 50 millions
à chacun de ses enfants (les can-
tons).

Des suggestions ! La plus impor-
tante: chaque région devrait être
équipée d'une usine pour brûler
nos poubelles qui produirait élec-
tricité et chauffage.

Au Val-de-Travers, des trains ré-
gionaux jusqu'à Pontarlier , cou-
vrir la piscine de Boveresse. Pour
une autre région, un pont, une
route d'évitement pour que ces
beaux villages retrouvent le
calme.

1991: la 13e rente AVS pour les
personnes âgées! Pour les CFF,
plusieurs rames T.G.V. de la pre-
mière génération, quelques cana-
dairs ou hélicoptères pour la pro-
tection civile.

Prenons le train de l'Europe,
c'est le dernier moment, après il
sera trop tard

C) Bernard Reber
Saint-Biaise

Home médicalisé: un besoin?
R

esponsables d'institutions
privées pour personnes
âgées du Littoral neuchâte-

lois et porte-parole d'autres mem-
bres de l'ANIPPA (Association
neuchâteloise d'institutions pri-
vées pour personnes âgées), nous
tenons à donner une suite aux
questions soulevées par l'article
paru dans vos colonnes le 13 fé-
vrier 1991 et spécialement aux
propos attribués à M. Robert Mon-
nerat, administrateur du home
médicalisé de la Béroche : «Mais
les f amilles doivent souvent re-
noncer au home privé pour des
raisons f inancières quand elles
n'invoquent pas la qualité des
soins ou de l'accompagnement ".

En ce qui concerne le renonce-
ment au home privé pour des rai-
sons financières , nous réfutons
cette allégation

1) En règle générale, à presta-
tions égales, les prix des homes
médicalisés privés ne sont pas

plus élevés que ceux des homes
médicalisés LESPA, bien que ces
derniers bénéficient de subven-
tions à l'exploitation

2) Les pensionnaires de homes
LESPA obtiennent en cas de be-
soin une aide financière du fonds
LESPA alors que les résidents de
homes privés peuvent avoir re-
cours à une aide du Service canto-
nal d'assistance. Ces deux sources
sont alimentées par l'Etat et les
communes.

Le concept de qualité des soins
ou de l'accompagnement est de-
venu la préoccupation majeure
des responsables d'institutions
privées. Pour preuve: l'assemblée
générale de l'ANIPPA du 12 juin
1990 a nommé un groupe de tra-
vail ayant pour but la rédaction
d'une charte de qualité des homes
privés ANIPPA groupe dont nous
sommes membres.

En préparation pour être propo-
sé à l'assemblée générale de

l'ANIPPA en juin 1991, ce docu-
ment édicté des normes de qualité
en matière d'accueil, de soins,
d'animation, de gestion, de dota-
tion de personnel , de conditions
de travail pour le personnel. L'as-
semblée générale devra également
se prononcer sur une modifica-
tion des statuts de l'ANIPPA con-
cernant les critères d'adhésion à
l'association et les modalités d'ap-
plication et de contrôle des nor-
mes de la charte.

En ce qui concerne le projet du
home médicalisé LESPA à la Béro-
che, il ne nous appartient pas de
nous prononcer sur la nécessité
de sa réalisation. Nous nous bor-
nons à relever le fait que la con-
joncture actuelle dans le secteur
immobilier a décidé plusieurs par-
ticuliers à e^qploiter le créneau de
l'hébergement de personnes âgées.
Maints projets de homes privés
«médicalisés» ou «simples» sont à

l'étude ou en voie de réalisation
dans tout le canton L'ouverture
de ces institutions créera vraisem-
blablement une situation de con-
currence dont bénéficieront peut-
être les personnes âgées qui au-
raient enfin le libre choix de leur
heu de résidence en fonction de
leurs goûts et des prestations of-
fertes.

Encore faudrait-il , pour assurer
la qualité des prestations des nou-
velles institutions privées, qu'une
formation spécifique pour les res-
ponsables de ces établissements
soit exigée par l'Etat avant leur
entrée en fonction

0 Pierre Aubert, Pension
Chantevent, Fresens

Lise Challandes, Résidence
des Trois-Portes, Neuchâtel

Marie-Claire Hugli, Home
médicalisé La Lorraine, Bevaix

Philippe Maire, Résidence
Bellerive, Cortaiilod
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Le nouveau film de PETER WEIR après «Le cercle des poètes disparus»
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Un Français
à New York

TETE D'AFFICHE

Pour son premier film américain, Gérard De-
pardieu s éprend d'Andie McDowell après
ravoir épousée. «Green card», de Peter Weir,
inverse joliment la chronologie habituelle du
parcours amoureux, mais avec plus de brio
que de conviction.

I a ne s'invente
I pas: il est compo-

^ Ê -' . i siteur et s'appelle
fl I Fauré, Georges de

| son prénom (Gé-
^L Ĵ rard Depardieu),

^^
-̂ j ĵfl Pour 

obtenir 
la

I carte verte
(«Green card » qui lui donne le droit
de résider aux Etats-Unis, il épouse
une jeune et charmante militante
écologiste, Brontë Parish (Andie
McDowell), qui convoite un apparte-
ment uniquement destiné à un cou-
ple marié. Mais voilà que les services
de l'immigration viennent voir sur
place si Madame fait bien vie com-
mune avec Monsieur...

Le nouveau film de Peter Weir rap-
pellera indéniablement quelque
chose aux spectateurs du très helvéti-
que «Léo sonnyboy». Dans l'un
comme dans l'autre, une union pure-
ment formelle conduit à la
(re)connaissance mutuelle, puis à

l'amour. «Green card » propose ce-
pendant une vision de la question
assez différente de celle du film
suisse.

Ainsi Peter Weir s'abstient-il d'insé-
rer son histoire dans la réalité améri-
caine, sinon dans celle de la loi et des
rapports familiaux, amoureux et mili-
tants. Certes, il offre par petites tou-
ches subtiles et parfois inattendues sa
vision de la vie quotidienne à New
York. Mais on peinerait à y trouver
quelque âpreté sociale. C'est bien
simple: on apprend tout sur l'amour
de Brontë pour les plantes, mais on
ignore comment elle gagne sa vie.
Quant à Georges, il semble cesser de
travailler dès le moment où le couple
doit donner le change aux fonction-
naires.

Quant à l'harmonie du filmage, elle
fait certes penser à la belle sérénité
dégagée par «Witness» du même Pe-
ter Weir; mais elle frise parfois l'asep-
tisation. Malgré une conclusion qui

VRAIS-FAUX ÉPOUX — A mimer l'amour, ils finiront par y croire. lam ping

étonnera plus d'un amateur de con-
tes de fées, malgré l'intensité du jeu
des deux interprètes principaux, le
brillant manifesté ici par le réalisateur
australien appartient au genre «soft ».

Ce qui ne signifie pas que le film n'a
aucun contenu. Grâce au renverse-
ment de la chronologie amoureuse
ordinaire, Peter Weir dresse un cata-
logue plutôt intéressant des petits
faits matériels qui forment aussi le
patrimoine commun au sein d'un
couple. Et bien sûr, ces petits faits,
sous leur trivialité très terre à terre,
n'ont rien d'innocent sur le plan af-
fectif. A se découvrir progressive-
ment, chacun des deux protagonistes

donne à l'autre une image de moins
en moins simpliste de lui-même et lui
permet de pénétrer dans son intimité.
En somme, veut dire Peter Weir , les
signes extérieurs de l'amour ne peu-
vent relever longtemps de l'artifice ou
du calcul. De même qu'une personne
qui se sourit à elle-même dans son
miroir voit généralement son humeur
s'améliorer.

Ce passage de la forme vers le fond
atteint son sommet dans la séquence
des interrogatoires séparés. Alors
même qu'ils récitent leur leçon, Geor-
ges et Brontë laissent véritablement
parler leur coeur.

Peter Weir n'oublie pas pour autant

que que leur histoire s'est amorcée
grâce à un mensonge. Et c'est ce
mensonge qui va finalement les pu-
nir: le conformisme social et juridique
gagne - momentanément? - la
partie, et le réalisateur, visiblement
soucieux d'atténuer le choc asséné
au spectateur, ne semble pas s'en
scandaliser. Comme dans «Witness»,
même un amour partagé ne parvien-
dra pas à intégrer l'étranger dans
«l'ici». Une morale douce-amère
qu'on peut ne pas partager.

O Jean-Michel Pauchard

• Apollo 1, Neuchâtel

PREMIERE

«S.E.R - La liberté c'est le paradis»: un garçon
de 13 ans s'évade de la maison de correction
pour aller retrouver un père qu'il ne connaît
pas, dans un camp, à l'autre bout de l'URSS.
Effet de miroir garanti par «L'enfance d'Ivan»,
d'Andreï Tarkovski.

SASHA — Une enfance russe.

n

atouage qu'ar-
borent souvent
les prisonniers
en Union soviéti-
que, S.E.R. ré-
sume l'expres-
sion «Svoboda
eto rai»: la li-

berté, c'est le paradis. Et ce ta-
touage, on le retrouve sur la main
de Sasha Grigoriev, 13 ans, le per-
sonnage principal du film de Ser-
gueï Bodrov.

Comme des dizaines de garçons
de son âge, Sasha est enfermé dans
une maison de correction. Pourtant,
il n'a de cesse de s'évader. Avant
d'être régulièrement repris, il re-
trouve une liberté qui n'a rien de
paradisiaque. Le front buté, Sasha
doit en effet déployer toute sa ruse
et sa dureté pour mener à bien son
projet fou: traverser le pays du sud
au nord, pour retrouver un père
qu'il n'a jamais connu. Un père em-
prisonné dans un camp.

Dans ses fugues, Sasha ne ren-
contre aucune bienveillance. De la
maison de correction d'Alma Ata
au goulag d'Archangelsk, l'URSS ap-
paraît comme un immense univers
carcéral. Même là où il n'y a ni

columbus

barbelés ni matons: Sergueï Bodrov
fait le constat des rapports humains
absents, du poids des hiérarchies
sociales, de l'irritabilité extrême des
gens.

Moins talentueux que Vitali Ka-
nevski — on reparlera de l'extraor-
dinaire «Bouge pas, meurs, ressus-
cite » au moment de sa sortie — le
réalisateur est bien le seul à jeter
sur Sasha un regard compréhensif.
Position difficile à tenir puisque Bo-
drov tient le pari de ne pas s'api-
toyer, tout en ménageant de discrè-
tes manifestations de tendresse
dans cet univers déliquescent de
violence sourde, où les «éduca-
teurs » du jeune garçon n'ont de
cesse de le qualifier
d'« Irrécupérable».

Parallèlement à «S.E.R - La liberté
c'est le paradis», l'ABC programme
«L'enfance d'Ivan», le premier film
d'Andreï Tarkovski. Effet de miroir
garanti : les incursions de l'orphelin-
soldat Ivan dans les lignes alleman-
des renvoient à la périlleuse odys-
sée de 7000 km qu'entreprend
Sasha.

O C. G.
A ABC. La Chaux-de-Fonds.

Sasha et Ivan Manipulateurs
Ils magouillent avec l'amour, dans l'espion-
nage ou, cartes en main, au milieu d'une
révolution: Gérard Depardieu, Jean Reno et
Robert Redford se laissent aller au plaisir
sulfureux de tenter de rouler leurs sembla-
bles.

APm I r» GREEN CARD Cé-
™ULLU rard Depardieu

conclut un mariage blanc avec une
ravissante écologiste américaine
pour obtenir sa carte verte. Logique
non? (Lire texte ci-dessus). Salle 1.
15h, (17h45 V.O. s/t.fr.all.), 20h15
(ven/sam. noct. 23h), pour tous.

HIGHLANDER - LE RETOUR 2024:
sous son bouclier anti-ultra violets,
la Terre ne va pas fort. L 'immortel
Connor Mac Leod va sur ses sep-
tante ans, mais ça ne durera pas.
Deux tueurs lui font prendre involo-
tairement un bain de j ouvence. Un
scénario inconsistant pour un maxi-
mun d'étincelles. Salle 2. 15 h,
17 h 45, 20 h 45 (ven/sam. noct. 23 h),
16 ans.

LES ARNAQUEURS Pris en tenaille
entre une maîtresse avide et une
mère rapace, Roy travaille comme
une fourmi pour faire son beurre. Le
portrait sans concession d'un micro-
cosme où toute trace de moralité a
disparu. Très noir, très âpre, le nou-
veau film de Stephen Frears. Salle 3.
17h45 (ven/sam. noct. 23h), 16 ans.

FENÊTRE SUR PACIFIQUE Un loca-
taire inquiétant s 'attache à terroriser
un couple qui vient d'emménager
dans une belle maison victorienne
sur la côte ouest. Comme quoi il n'y
a pas que les gros moustachus qui
hantent les cauchemars des Améri-
cains. Salle 3. 15 h, 20 h 30, 16 ans.

AnfAnFr L'OPÉRATION
AUVV,/\L/ ra CORNED BEEF

Jean Reno, le rival de jean-Marc Ban
dans «Le grand bleu», sort des abys-
ses pour plonger dans le délire de
l'espionnage parodique selon Jean-
Marie Poiré. 15 h, 18 h 15, 20 h 30
(ven/sam. noct. 23 h), 12 ans.

RIO ALICE L 'histoire
I d'une femme ordi-

naire, ordinaire comme Mia Farrow,
soudain sujette à un coup de cœur
qui bouleverse sa vie. Ou quand
Woody Allen se lance dans la psy-
chanalyse par les plantes. 15 h, 18 h,
20h 30 (V.O. angl. s/t. fr.all.), 12 ans.

PAI ArC UN FLIC À LA MA"rttLttl~C TERNELLE Fnc fé.
roce, Arnold Schwarzenegger s 'infil-
tre dans une classe maternelle pour
y retrouver, sous la caméra d'Ivan
Reitman («SOS Fantômes II»), la
femme et le fils d'un trafiquant de
drogue légèrement zinzin. Pour la
première fois, le grand fauve musclé
va craquer... 16 h 15, 18 h 30, 20 h 45
(ven/sam. noct. 23h) 12 ans.

LA PETITE SIRÈNE Depuis qu'elle a vu
le prince Eric, Ariel, fille du roi des
mers Triton, veut vivre sa vie au-
dessus de la surface de l'océan. Pour
cette adaptation d'un des plus célè-
bres contes d'Andersen, les studios
Disney renouent non sans verve
avec la tradition maison des grands
dessins animés musicaux.
Sam/dim/merc. 14h 30, pour tous.

npy ON PEUT TOU-
"*CA JOURS RÊVER Mil-

liardaire tenant les rênes de plu-
sieurs sociétés, Pierre Richard appré-
cie le bon sens et le franc-parler
d'un apprenti-coiffeur arabe. Rapido,
il engage Smaïn comme conseiller.
15 h, 18 h 15, 20h45 (ven/sam. noct.
23h), pour tous.

CTI J|}|{") HAVANA Joeur de
cartes profession-

nel, tricheur et décontracté, Robert
Redford débarque à Cuba au mo-
ment de la révolution de 1958. Le
dernier Sydney Pollack. 15 h, 17 h 45,
20h45, 16 ans.

ARC L'ENFANCE
:.,... nDV- D'IVAN D'un côté
le malheur de la guerre, de l'autre la
j oie de vivre d'Ivan. Le film qui a
révélé Andrei Tarkovski. Sam/dim.
17h30, 12 ans.

S.E.R. - LA LIBERTÉ, C'EST LE PARA-
DIS Enfermé en maison de correc-
tion, Sasha s 'évade avec obstination
pour traverser l'URSS et faire con-
naissance avec son père. L'URSS vue
comme une immense prison par
Sergueï Bodrov. (Lire texte ci-contre).
Sam/dim/lun/mar/merc. 20h 30, 12
ans.

rriRçn HIGHLANDER 2 -
*~KJl\3KJ LE REToUR Voir

cinéma Apollo, salle 2, Neuchâtel.
18h45, 21 h (sam/dim. aussi 15h30),
16 ans.

Fr»FW HAVANA Voir ci-
F^HSi néma Studio,

Neuchâtel. 18 h, 20 h 45
(sam/dim/merc. aussi 15h), 16 ans.

PLAZA URANUS Claude
Berri convoque

huit stars hexagonales pour racon-
ter, sur la base d'un roman de Mar-
cel Aymé, l'hypocrisie et la lutte
pour le pouvoir dans la France de
1945. Théâtral. 21 h (sam/dim/merc.
aussi 16h), 12 ans.

UN THÉ AU SAHARA John Malko-
vich, compositeur en panne d'inspi-
ration, et sa femme Debra Winger
tentent de se ressourcer dans l'Afri-
que coloniale de 1947. Des images
somptueuses et une introduction
passionnante de l'auteur du roman
dans le film. 18 h 15, 16 ans.

*\ca*\ A UN FLIC A u MA_
3LrtLn TERNELLE Voir ci-

néma Palace, Neuchâtel. 15 h,
18h30, 21 h. 12 ans.

miKÉF ARACHNOPHO-
V.WLI3CC B|E Un scjentj fjque

découvre en Amérique latine une
araignée extrêmement venimeuse,
agressive et intelligente. Un spéci-
men prolifère et terrorise une petite
bourgade des Etats-Unis... Ven.
20h30, dim. 17h30, 16 ans.

UN THÉ AU SAHARA Voir cinéma
Plaza, La Chaux-de-Fonds.
Sam/dim/lun/mar. 20h et dim. à
14h30, 16 ans.

0 C.G. - J.-M. P.



Les prémices du printemps
avec ou sans col.
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Vous aurez une longueur d'avance sur la mode et à un prix irrésistible

avec ces pulls en pur coton (à rayures marines, vertes, or, bleues ou

pêches) ! Tailles S, M, L 28.-

(â)(B) (M)
819499-10

Bienne • Ecublens ¦ Fribourg • Genève ¦ La Chaux-de-Fonds • Lausanne

Martigny ¦ Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey ¦ Yverdon

SÉRIE SPÉCIALE *
AVEC ÉQUIPEMENT SUPPLÉMENTAIRE D'UNE VALEUR DE FR. V450-

POUR FR. 300- DE PLUS SEULEMENT.
CHRYSLER LEBARON VERMONT
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Le coupé de luxe pour conducteurs sportifs : coffre
communiquant avec l'habitacle, avec housse à skis f_£=" t=t___\ œ.n§\i
intégrée (valeur Fr. 600.- ), sièges avant chauffants \ /F H M̂ MIT( Fr. 800. -) , décoration Vermont (Fr. 50, -1. Tout Sf^H

KS 
j V LK/ Kj \ I

cela pour un supplément de Fr. 300.- seulement. ?%jgfîfPjB 0jÊ
LeBaron Vermont offre en outre : moteur V6 de O l̂fclŝ  XW
3 litres, (100 kW/136 CV-DIN ), boîte automatique iSk WM§ &̂
à 4 vitesses, direction assistée, traction avant, 4 freins lll WÈkk&, ,. SlS?M ^k*\ "Tunnel " dans le 

dossier

Chrysler LeBaron Vermont: Fr. 35'400.-. \__ \\\_ \_ \\\\\\\\\\W!!ZÉm^M avec housse à skis intégrée.

CHRYSLER I Arguments décisifs en faveur de CHRYSLER: garantie >̂

3

\j/m générale d'usine de 3 ans ou 110000 km et garantie de 7 ans ^J 1
 ̂ ^̂ 1 Ĥ k̂ î ^̂ l BSË \W*W

\ 1 contre les perforations par la | . vjé**W *̂****W\ r̂ Ê̂ l« BT ĴLB H
s / ANS rouilla Sans oublier le CHRYSLER /TTlC ^^

GARANTIE ! par Winterthur »-¦ I ' IL NUMDEII 1 "ROIVI HE USA
EN PISTE POUR UNE COURSE D'ESSAI CHEZ VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP LE PLUS PROCHE:

BERNE! 2735 BÉVILARD GARAG E DE LA BIRSE WILLEMIN S.A . TÉL. 032/922462. FRIBOURG: 1762 GIVISIEZ-FRIBOURG . GARAGE A. MARTI. TÉL. 037/264181 1716
PLAFFEIEN. GARAG E E ZAHND AG. TÉL. 037/392323 GENÈVE: 1219 GENÊVE-LE LIGNON. GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S.A.. TÉL. 022/79645 II. 1207 GENÈVE,
COUNTRY SPORTSCAR SERVICE S.A.. TÉL. 022/73686 59. |URAl 2764 COURRENDLIN. GARAGE DU CASINO WILLEMIN SA . TÉL. 066/356030. 2800 DELÉMONT. GARAGE
DE LA BIRSE WILLEMIN SA . TÉL. 066/227526-22 24 61 NEUCHÂTEL! 2300 LA CHAUX-DE-FONDS. EMIL FREY S.A.. TÉL. 039/286677. 2003 NEUCHÂTEL. GARAGE DU CLOS-
DE-SERRIÉRES. D BOREL, TÉL. 038/31 2960. VALAIS: 1868 COLLOMBEY-MONTHEY. OPPLIGER FRÈRES. CENTRE AUTOMOBILES. TEL 025/719666. 1893 MURAZ-
COLLOMBEY . GARAGE MICHEL OPPLIGER. TÉL. 025/71 77 66. 1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION. GARAGE DU MONTDORGE . RENÉ VULTAGIO. TÉL. 027/363700 3960 SIERRE.
GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A.. TÉL. 027/55 II 48-56 II 38. 3945 STEG-GAMPEL. VEGAS GARAGE. TÉL. 028/42 3641 1904 VERNAYAZ. GARAGE DE VERNAYAZ. TÉL. 026/64 19 18.
VAUD: 1266 DUILLIER. GARAGE DES MARAIS. M. CORTHÊSY. TÉL. 022/61 2741 1037 ÉTAGNIÉRES. G CASALE , GARAGE & CARROSSERIE . TEL 021/731 3522 1606 FOREL
(LAVAUX). C. DICK. GARAG E DU PRALET, TÉL. 021/7812219. 1004 LAUSANNE. CILO 2. TÉL. 021/37 5055. 1032 ROMANEL S/LAUSANNE. CENTRE DE DISTRIBUTION
CHRYSLER/|EER TÉL. 021/38 3883. 1400 YVERDON-LES-BAINS, STATION AGIR A. IEVOLO, TÉL. 024/21 56S5. 1400 YVERDON-LES-BAINS. ALTERNATIVE CARS, C. IEVOLO,
TÉL. 024/21 56 55 C9I

IMPORTATEUR POUR LA SUISSE ET LE LIECHTENSTEIN: CHRYSLER JEEP IMPORT ISWITZERLANDI SA, VULKANSTRASSE 120, 8048 ZURICH.
CHRYSLER JEEP LEASING PAR EMIL FREY FINANCE SA. INFORMATIONS AUPRÈS 0E VOTRE AGENT CHRYSLER JEEP OU PAR TÉLÉPHONE AU 01/4952495.

822404-10 

^V CHRYSl ER TARAGE DU CLOS-DE-SERRIERES D. BOREL
«É» %#B Blm ¦ «# ¦¦¦¦ ¦ m Clos-de-Serrières 12 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 31 29 60

(en face tour Denner)
¦ IQQIj  AGENT OFFICIEL des districts de Boudry - Neuchâtel
^**w ^**r ^*̂ f**w Val-de-Ruz - Val-de-Travers. S21469-10

: MJUS cette semaine

B 

leurs favorites nous trahissent aussi
sûrement que nos attitudes en société,
nos gestes instinctifs ou notre écriture :
les couleurs dont nous aimons nous
entourer, pour notre intérieur, en ma-
tière d'habillement, de maquillage, de
coloration capillaire... Notre DOSSIER,
cette semaine, vous permet de partir (à
la lumière d'un bleu profond, d'un vert
bouteille ou d'un rouge écarlate) à la
découverte de votre «moi»!

propriétaire à 40 d'un hôtel en Valais,
Gaby se bat avec la vie dans une
patiente quête du bonheur,

coolisme au féminin, une réalité.
# MODE: Le prêt-à-porter à l'italien-

mais pas n'importe comment !
# ÉVASION: Des plages à l'abri du flot
touristique, La Costa de la Luz espa-
gnole. 821421-10

w#(l( 11) I I ̂ ^̂ \ Chaque samedi dansWW EEXI WESS
Le magazine féminin romand I
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Elle séduit, en ville, puisqu'on la voit en meilleure compagnie et dans les plus petites places de parc. Elle trouble par son excep- |
tionnel design dont le style confirme l'originalité. En bref (3,392 m seulement , précisément mesuré), elle établit de nouvelles f

QJ

nonnes en matière de forme. Voici la Lancia Y10. Au sujet de laquelle nous pourrions ajouter , en respectant les formes, qu'elle existe ;
en cinq versions, qu'elle conduit jusqu'à cinq personnes dans le plus grand confort en ne consommant en moyenne que 6 1/100 km. Ce qui im̂ %^\T^^m\ i
fan d'elle l'une des plus économiques des Européennes. Elle existe ainsi en version GT i.e. galopant par monts et par vaux de la puissance m(LfÊWgfÙ ]f =
de ses 72 ch. Ou en version Selectronic à boîte automatique en continu qui transforme le trafic citadin le plus intense en une véritable partie t̂YKT/T/yvP 1
de plaisir. Allez donc l'essayer chez votre concessionnaire Lancia , vous ne tarderez pas à' adopter la forme de cette nouvelle norme. ^^ggpr I

èô
C3Î

-a

c=¦X& " co
co

marna wmmm mmm EUES» mnana LANCIA Y10
La version de base. La version exclusive. Le sport à l'élai pur. La version aulomatique. La version passe-panoui.
1108 cm3, 37 kW (50 ch). 150 km/h. 1108 cm3. 37 kW (50 ch). 150 km/h. 1297 cm3. 53 kW (72 ch). 170 km/h. 1108 cm3, 37 kW (50 ch). 145 km/h. 1108 cm3, 37 kW (50 ch), 142 km/ h.

822419-10



l̂ l\ Plongez-vous dans
V̂ \\ la lecture des 348 pages
\ \\v. consacrées à vos
\ Vv/ x̂ Prochaines vacances!
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Ischia9l Iles de la Manche USA/ Australie 91 Circuits Vacances bal- Cures et Motorhomes 91
Jersey - Canada 91 montagnes néaires 91 relaxation 91 - Europe

L'île verte de l'Italie Guernesey 91 Venez avec nous et lacs 91
du Sud: Sur les routes améri- jusqu 'au bout du Espagne, Italie, Avec Marti, les cures Une maison de va-

. . . .  La tradition britan- caines monde! Chez nous , tout France, Autriche , deviennent des cances sur roues! Les- vacances balnéaires nique et l'art de vivre e u  , .¦ A tourne rond! Hongrie, Istrie/ vacances! motorhomes Marti
" C

-
reS 

?•, français. En motorhome La nouveauté de Dalmatie . Turquie . - a_ . -  ̂
. n'offrent pas seule-- séjours thermaux * voiture de location cette année: location Plus de 70 pro- r 

¦ Cures de tango a mBnt liherti et auAn
- Otness Par ex.: Guest- ou dans un confor- de voiture en Nou- positions de Pis- ece' Abano/Monte- ™ l 

m̂ »i»mMt
Par ex - Hôtel house Les table bus. velle-Zélande. lande à Cappa- Par ex.: grotto (Italie) confort écur té et
ST-tï'iiil. K - Mouettes, ch. à A—.-i--- «-».-. , r • ? „¦>«...*« doce, de Lenin- en Espagne: Par ex.: Hôtel Dolo- P?n'ort . sécurité et
Monte Tabor, ch a 

2 lits avec petit dé- American Dream: Grcuit «L'Austra- grad'à Casa. Costa Dorada, miti. 29 juin 
b,en-etre.

2 lits , pension com- jeûner, I semaine circuit Mart i de lie fascinante», |, anea. Sant Caries de la 7 jou rs PC Fr. 675.-, Flotte de motor-
plete, I semaine 

} 
15 jours , de Chicago a 22 jours , guide suisse , 

R
. . , semaine en pc Ff 9g8 homes Mart ,(par pers.): arr. car , £, £  ̂ 4 j San Francisco , vol Fr. 9590 - (par pers.), Vacances a la mon- 
^|on |te en ' Su|sse à des5 avril 2 août, 21 septembre, Swissair' dp et a r a  Zurich ch. agne et au bord de avril , mai , octobre: f™ <**"™.leS très attractifsdes Fr. 655.-. dès Fr. 1050.-. Alaska: camp ing- a 2 lits. Inclus: vols lacs. „ . . _ .. Fr. 448.- par pers. à Warmbad Vil-

A_rr' ™°n' ?0 mars, tour crolslèr4, 
ë
pé_ avec Smgapore Air- Seefeld vallée du Z,l- en ch . £,. ¦; ach Stat ons de loca-

27 juillet , des rinl« nmir nêrhoiirc lines , petit déjeune r, 1er, Achensee , Carm- (Autriche). Par ex.: tion:
Fr. 930.-. 

ripies pour peeneurs. voyage avec train de thie, etc. Costa Blanca: Hôtel Thermenhof, Scandinavie au dp de
_^--̂ . luxe «The Ghan», Par ex.: Seefeld, pen- chaque semaine 25 mai , 8/2 jours PC Hambourg, Europe

Jt\ ^
— AW croisière de 4 jours sion Renate en juin , 3 vols directs avec Fr. 795.-. de l'Est au dp de

^
glSgsmJl ^^__ W _àf Great Barrier Reef 8 jou rs Fr. 450.-. Balair et CTA. 4 dé- Berlin , Angleterre,
ĵT *AtV* ***• 

s*_**. 27 sept.-18 oct. 91. parts en carMarti. Turquie.

-̂̂  t P *j. (̂ -̂^̂L*******̂  ̂ Autres dates usqu 'en<c Ve ±t>y * %m^̂  ̂ mai l992 -

Au cœur des villes Bienvenue dans nos Paprika-Express H
_*\GC*\W\_f\&*\\\ #lû *%mf**&\*f£>k.Gt*&9*i Dès le 19 avril , chaque vendredi soir , voyage en carMarti pour la
^JJ 

•¦w w %*9 j  dg^*m*y»9 Hongrie: pour des vacances au bord de l'eau, des cures, de la
¦¦¦_ B̂ ^^I m ***x -n. é à***\****. riniif _n_ a I j~ relaxation à Bad Sarvar , Bad Héviz, Budapest et le lac Balaton.
I"lOrenC G - la Ville des artistes Cï QC CO1IS6IIS par ex.: Hôtel Park , Bad Héviz . d'avri l à octobre

. , , _ „ ., KU< u j  - n- c u M I semaine de cure forfaitaire en demi-pension Fr. 675.-La capitale de la Toscane vous offre, en plus des témoins de son Marti possède ses propres agences de voyages a Bienne , bchallens ,
passé prestigieux , tous les attraits d'une ville italienne sédui- Fribourg, Lausanne et Neuchâtel , ainsi qu 'à Berne, Aarberg, Demandez notre catalogue: Cures et relaxation 91.
santé, de la cuisine toscane au paradis des achats... en passant par Kallnach et Zurich. Nos collaborateurs , tout en vous offrant des
la «dolce vita» ! arrangements de vacances conçus par les meilleurs voyagistes du MHMSHm«^MMi MaMH«Ma»M»HH

pays , sont à disposition pour vous vendre des voyages correspon-
Dates des voyages: 4, I I , 18, 25 avril , 24, 31 oct., 7, 14 nov. dant exactement à vos exigences. Vendre , c 'est d'abord bien I /V\ £V\ r*VV Ç_T\ £VV <*Y\ £Y\ £V% £Y\
Prix choc: 3% jours Fr. 295.- conseiller! | &fô £»?< GfK ÇF? \fô HT? CjC? CjC? \XL?: . Bien formé et très accueillant , notre personnel se fait un plaisir et ¦ _y  ̂ ^̂  *~>f *̂ s  ̂ ^>r *̂ r **f *̂ ŝ
Dates des voyages: 1 ,8,  15 , 22 avril , 21 , 28 oct., 4, I l  nov. un honneur de répondre à vos désirs: c 'est un principe, assorti de
Prix choc: 4 jours Fr. 375.- techniques de travail , acquis lors de cours et de voyages d'études. ¦ 

^̂  ̂
_ _

'. : : Quelques-unes de nos onze agences se sont spécial isées dans > AM||A j f W t  l*A *t*\k M0*\\\ àW*\ Jf_\ w
inclus: bil let de tram , voyage en carMarti , 2 resp. 3 nuits avec cer ta ln

j  
domaines Ja plupart possèdent la l icence IATA pour la Dvl IV VI HCftllW\£ •
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L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Claude Nicod
Depuis des heures,
il est là devant son
écran d'ordinateur,
essayant, reprenant
encore une fois le
même circuit. Dés-

espéré, il note sur papier le che-
min qu 'il emprunte pour essayer
de découvrir le petit point de trop,
l'espace qui manque. La sonnerie
lui dit sans cesse: non. Et il re-
commence.

L'enfant, couché devant le ren-
voi d'eau, les genoux dans la
pluie, ressort avec un sourire ma-
licieux, sa balle, grossie d'un
amas de boue. Coude râpé, veste,
chemise, cheveux, tout est sale. Il
s 'assied, heureux, sur le trottoir
tout mouillé.

Ils sont une vingtaine à passer
le week-end ensemble. Il est con-
venu que chacun dépose sur la
table 2 questions que sa foi lui
pose. Convenu aussi que chacun
reprend deux questions, appor-
tées par les autres et cherchera à
donner un éclairage, une réponse
au groupe, en s 'aidant des dires
de la rue, de l'enseignement de
l'Eglise et d'un texte biblique.

Etes-vous chercheur? Dépas-
sez-vous ces éternelles questions
sur la religion qu 'on traîne

comme un boulet et qu 'on sert
régulièrement au pasteur ou au
curé, qu 'on a occasionnellement
sous la main, lors d'un apéritif
d'inauguration, au dessert d'un
mariage ou entre deux sandwichs
après une incinération ?

Comme chrétien, adulte dans la
foi, suis-je capable de me prendre
en main, de perfectionner mon
catéchisme d'enfance, de m'ins-
crire à une formation occasion-
nelle, régulière ou permanente ?
Chance pour moi de me poser des
questions, les vraies. Chance
aussi de chercher des vraies ré-
ponses, sans cesse et toujours jus-
qu 'à mon dernier souffle.

Combien avons-nous de chré-
tiens inscrits dans les registres
mais qui sont morts, sans être ni
enterrés, ni incinérés ? Il n 'y a plus
aucune trace de vie de foi. Tout
est mort. A cause de quoi ? A
cause de qui? Des autres, bien
sûr! Rien., vraiment ? A moins
que... Dessous ces cendres, n 'y
trouverais-je pas encore une
braise que j e  puisse souffler pour
y allumer un grand feu. Essayez
de souffler vos cendres pendant
40 jours. Vous m'en parlerez à
Pâques.

0 C. N.

UN GRAND FEU — Dessous ces cendres, n'y trouverais-je pas encore
une braise que j e  puisse souffler pour y allumer un grand feu. B-

Chercheur de braises

' RÉFORMÉS ¦ 

¦ Collégiale: lOh , culte, M. J. Piguet.
¦ Temple du Bas : 10 h 15, culte, M. J.-L.
Parel (garderie). Vend. 22 février,
«Journée mondiale de prière», 1 Oh, re-
cueillement, 14 h 30, célébration. Chaque
jour à lOh, recueillement.
¦ Maladière: 9 h 45, culte de Carême
radiodiffusé, professeur W. Rordorf.
¦ Ermitage: 1 Oh, culte des familles, M.
P. de Salis (garderie au Foyer). Lundi,
16 h 15, culte de l'enfance au Foyer.
Jeudi, 19 h, recueillement.
¦ Valangines: 10 h, culte, sainte cène,
AA. C. AAiaz. Mardi 14 h, recueillement
chez Mme Paillard (rue d'Orléans 30).
¦ Cadolles : lOh, culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 10h, culte, M. J. Pinto.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
G. Deluz (garderie); 10h, culte de l'en-
fance, 8hl5, recueillement quotidien du
lundi au samedi.
¦ Charmettes: 10h, culte, sainte cène.
Vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
ehe: (Temple du Bas) Um 9 Uhr Gottes-
dienst Pfr. B. Burki.

— CATHOLIQUES _

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 1 7h
(portugais), 18h; dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 18h. Ven. 22 fév. 20h15,
«Journée mondiale de prière».
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.
¦ Serrières, église Saint-Marc : messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
messes: sam. 17h, dim. lOh.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana : (chapelle des Frè-
res) dim. 10h45, messe.

¦ Eglise catholique chrétienne : église
Saint Jean Baptiste, dim. 18 h, messe.

EVANGEUQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. 10h, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
baptêmes, sainte cène, Carlo Brugnoli
(culte des enfants et garderie); 20h,
«Pour aller plus loin», partages, témoi-
gnages. Merc. 20 h, étude biblique, Max
Isler.
¦ Evangelische Stadtmission: Samst.
20 Uhr Teestûbli. Sonntag 14.30 Uhr
Jugend-Treff, 19.30 Uhr Gebet, 20 Uhr
Gottesdienst. Dienst. 6 Uhr Frùhgebet,
20 Uhr Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr Bibelk-
reis Montmirail. Donn. 1 5 Uhr Bibelkreis
Neuchâtel, 20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche :
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst. Dienst. 20
Uhr «Lecture et partage». Mitt. 20 Uhr
Jugendabend.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. R.
Reghif.
¦ Eglise apostolique évangélique :
9h 30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20 h, réunion.
Ven. 20h, CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (îtaliano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h, inform. tél.305733.
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-
poir: sam. 20 h, rencontre des jeunes
«Brazouverts». Dim. 9h30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : 9h15, prière;
9h45, culte (garderie) 20h, rencontre
autour de la bible. Mar. 14h30, rencon-
tre pour dames (Ligue du Foyer), 16h30,
Heure de Joie (enfants). Merc. dès
13h30, activité de jeunesse. Jeu. 9h30
et 20 h, prière et étude biblique. Sam.

18 h, club de l'Ecluse (jeunes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto :
coda domingo a las lOh (espagnol).

AUTRES 
'
. 

¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30, 20h,
services divins.
¦ English American Church: (chapelle
des Charmettes) Sunday at 5 p.m. Family
communiion service.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9h30, culte et école du dimanche. Merc.
20h 15, réunion. Salle de lecture ouverte
au public (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14 h 15 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. R. Péter.
¦ Bevaix: lOh, culte.
¦ Bôle: 10h, culte, Mme M. von Allmen.
¦ Boudry : pas de culte au temple, célé-
bration oecuménique à l'église catholique
à 9h30.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. J.-L. L'Eplatfenier.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (cha-
pelle), culte des familles, M. P. Haesslein.
¦ Cortaiilod : 10h, culte.
¦ Montalchez : 10hl5 (collège) culte,
sainte cène, M. W. Roth (garderie).
¦ Perreux: 8 h 45 (chapelle), culte.
¦ Peseux: 10h, culte, M. G. von Allmen.
¦ Rochefort : 1 Oh, culte, Mme R.A. Guin-
chard.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: 10h, culte,
sainte cène, M. R. Anker (garderie). Lun.
15 fév. 14h (maison de paroisse) société
de couture. Jeu 28 fév. (salle de pa-
roisse), réunion du Conseil paroissial.

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: dim. lOh, messe.
¦ Boudry : messes : sam. 1 8 h, dim. 9 h 30.
¦ Colombier: messes : sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaiilod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux : messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.Roch):
messes: sam. 18h, dim. 9h.

: ÉVANGÉUQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre:
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser.
¦ Peseux, église évangélique : 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9h30 et 20h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

—,—, 
RÉFORMES , .5 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh, culte;
dim. lOh, culte de l'enfance; dim. 9h,
culte de jeunesse.
¦ Les Bayards: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Buttes : dim. 9 h 15, culte et communion.
¦ Couvet : dim. 9h45, culte et commu-
nion.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, culte et communion.
¦ Travers : culte à Noiraigue.
¦ Les Verrières : culte aux Bayards.
¦ Môtiers: dim. 9h45, culte et baptê-
mes.
¦ Noiraigue: dim. 9h30, culte tous-
âges.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe; dim.
lOh 1 5, messe.
¦ Fleurier: sam. 17h, messe en italien;
sam. de 18h à 19h, confessions; dim.
lOh, messe des familles, 9h50, garderie
pour les ptits à la cure; dim. 19h45,
messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 1 9h, messe.

AUTRES | 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : sam. groupe des jeunes; dim.
9 h 30, école du dimanche, culte et Sain-
te-Cène; jeu. 20hl5, réunion de prière.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9h45, culte et Sainte-Cène.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil : dim. 9 h 30, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

l'fiiBuaaiM

RÉFORMÉS ; . 

¦ Boudevilliers : voir Fontaines.
¦ Cernier: 10h, culte.
¦ Chézard-Saint-Martin : lOh, culte des
familles avec sainte cène.
¦ Coffrane: 10h, culte.
¦ Dombresson: lOh, culte avec sainte
cène; culte des enfants, M. Clerc.
¦ Engollon : 10H20 , culte avec sainte
cène.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon: 9h, culte.
¦ Fontaines: 9h45, culte avec sainte
cène.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10hl5, culte
avec sainte cène.
¦ Montmollin : voir Coffrane.
¦ Savagnier: 9h15, culte avec sainte
cène.
¦ Valangin: voir Fontaines.

CATHOLIQUES 

¦ Cernier: sam. 18h 15, messe avec cho-
rale.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 
^ 

¦ Paroisse réformée : di. culte à la Blan-
che Eglise à 10 h.
¦ Diesse : Culte à lOhOO.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 1 8h
à Diesse; di. messe à lOh.
¦ Armée du salut: di. 9h15 prière;
9 h 30, culte.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: di.
9h30, culte; ma. 20h, étude biblique.
¦ Eglise adventiste du 7me jour: sa.
9hl5, étude biblique, 10h30, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9 h 30.

RÉFORMÉS 

¦ CARÊME II
¦ Grand-Temple: Dim. 9h45, culte à la
.salle de paroisse, M. Waldvogel, sainte-
cène.
¦ Farel: Dim. 9 h 45, culte, M. Vanderlin-
den, sainte-cène, garderie d'enfants.
Mer. 19h30, office au CSP.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, M. Perret,
sainte-cène, garderie d'enfants.
¦ Les Forges: Dim. lOh, culte, Mmes
Perret et Moser, sainte-cène, garderie
d'enfants.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte des fa-
milles, Mme Jakubec et M. Habegger,
sainte-cène.
¦ Hôpital: Dim. 9h50, culte, M. Lebet,
sainte-cène, participation du Choeur de
l'Hôpital.
¦ Les Eplatures: Dim. 9 h 45, culte, M.
Guinand, sainte-cène, garderie d'en-
fants; 9 h 45, culte de l'enfance à la cure
et au collège du Crêt-du-Locle; 20hl5,
moment de prière œcuménique pour les
prisonniers.
¦ La Sagne: Dim. 10h, culte à la salle
des sociétés, M. Monin, sainte-cène.
¦ Le Valanvron : Dim. 11 h, culte, M.
Rosat.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag 9.45

Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer F. Brech-
buhl.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam. 17h 30,
messe des familles. Dim. 9h30, messe;
1 8 h, célébration.
¦ Sacré-Cœur : Sam. 14h, messe en por-
tugais; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien; 10hl5, messe (chorale); 11 h30,
messe en espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18 h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte, M. E. Jul-
saint, sainte-cène.
¦ Chapelle du Corbusier : Dim. 8 h 45,
culte, M. de Montmollin.
¦ Service de jeunesse : Dim 9h45 à la
cure, garderie pour les tout petits; 9h30
aux Monts, culte de l'enfance.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets : Dim. 1 Oh 15, culte, M. de
Montmollin.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim. 9h, culte,
M. Tùller; 10hl5, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9 h 45,
culte, Mme Pipoz, garderie d'enfants;
lOh au collège de Brot-Dessus et 11 h à
la salle de paroisse, école du dimanche.
¦ La Brévine: Dim. 10hl5, culte, M.
Tùller; 9h30, école du dimanche.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17H30 , messe. Dim.
9h30, messe ; 10h45, messe en italien.
¦ Hôpital: Dim 9h45, célébration ani-
mée par l'équipe liturgique de la pa-
roisse catholique.
¦ Les Brenets : Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 1 1 h,
messe.

AUTRES 

¦ Eglise néo-apostolique: Dim. 9h30 et
20 h, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux : 10h, culte.
¦ Hauterive : 9h, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif), 9 h, culte des
enfants (collège).
¦ Le Landeron: 10h, culte.
¦ Lignières : 10h l5, culte.
¦ Marin: lOh, culte.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise : 1 Oh, culte (garderie au
Foyer); 9h, culte des jeunes (Foyer), 10h,
culte des enfants (cure du Bas).

¦;:;¦ : CATHOLIQUES 

¦ Cressier: dim. 10h30, messe.
¦ Le Landeron: messes: sam. 17h30,
dim. 7h (chapelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: dim. 10h, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche, catéchisme), 1 2 h,
agape, 15h30, baptêmes à Orvin. Mar.
26 fév. 20h, groupe des dames «brico-
lages». Merc. 20 h, étude biblique,
prière.

1 . . . ' ¦ . . . - . .. . ....... i

LA COUDRE — Un temple magnifiquement situé. j e .
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SBS Neuchâtel: un programme de fête.
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^ m^m ^ être des nôtres: place votre carte-client, afin que vous GffiâÉHiarfW
Ĵfcra^samedi prochain, en- puissiez ensuite retirer de Forgent à ^̂ ^̂ Hffl jQHMj^̂ H

^î y /̂ rre 10 h 00 et 15 h 00, tous nos distributeurs dans l'ensemble TB —
* vous êtes invités à fêter la de la Suisse. Bien sûr, les enfants ne

fin des travaux de rénovation de la sont pas oubliés, Notre mascotte |̂8SGf̂ ^̂ ^̂ ^ 3^H
SBS. Nous avons prévu pour vous un Topsy en personne leur réserve mÊmm
programme passionnant. Au Ticket- quelques surprises. Des ballons seront De quoi vous donner l'énergie néces-

Corner, vous pourrez non seulement remis à nos petits invités. Boissons et saire pour participer à notre grand

acheter des billets de concert, mais snacks seront servis toute la journée. concours et gagner peut-être un vol

aussi en gagner. Découvrez notre à deux pour Rome ou d'autres prix

système de réservation et visionnez magnifiques. D'ores et déjà, nous

les derniers vidéoclips./^T j^T o\ jL Ĵ E*̂  * Jfe^̂ ^i vous 
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Heures d'ouverture
Guichets
lu, ma, me, ve 8 h 00-16 h 30 
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Bureau de change UtlS idée d'aVCHl CC
Agence Wittwer Voyages
Rue Saint-Honoré 2
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8 h 00-12 h 00/13 h 30-17 h 00 Faubourg de I Hôpital 8, 2001 Neuchâtel
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