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GUERRE DU GOLFE/ Premières scènes de liesse à Koweït City, d'où les tro upes irakiennes tentent de s 'enfuir

LIBÉRA TION! - Exilés au Caire, ces Koweïtiens - l'un drapé dans un vêtement aux couleurs nationales - sont descendus hier matin dans les rues pour
célébrer l'annonce du retrait irakien. 0p

C
omplètement encerclées par
les forces de la coalition, les
troupes irakiennes tentaient

hier de quitter le Koweït, après
l'annonce faite par Saddam Hus-
sein d'un retrait de son armée de
l'émirat occupé depuis le 2 août.

• DISCOURS DE SADDAM -
Dans un discours sur Radio-Badgad,
Saddam Hussein a déclaré hier que
depuis lundi soir, le Koweït ne fait
plus partie de l'Irak. Il a confirmé
personnellement le retrait annoncé
dans la nuit de lundi à hier par un

COMBATS EN IRAK - Un camion allié (à gauche) passe à côté d'un tank
irakien en flammes. ap

central américain. Il a précisé
qu'une intense bataille de chars se
déroulait aux abords de la ville de
Koweït, près de l'aéroport, sans que
l'issue ne soit connue au moment
de ses déclarations, hier soir.

# LA GARDE PRÉSIDENTIELLE
ATTAQUÉE — Les forces de la coa-
lition ont engagé le combat avec les
unités principales de la Garde Répu-
blicaine irakienne déployées dans le
sud de l'Irak, et sont «prêtes à em-
pêcher toute retraite vers Bagdad»,
a précisé le général Neal. Il a ajouté
que des unités alliées avaient atteint
l'Euphrate, bloquant tout repli des
troupes irakiennes vers le nord.

«La destruction de la Garde répu-
blicaine reste une priorité de la coa-
lition et (les forces britanniques)
continueront à jouer tout leur rôle
pour atteindre cet objectif», a dé-
claré de son côté le général de la
Billère, des forces britanniques.

• LIESSE À KOWEÏT-CITY - Des
scènes de liesse se déroulaient hier
dans la capitale koweïtienne, selon
des sources militaires koweïtiennes
à Ryad. L'armée irakienne se serait
retirée de la ville lundi dès 21 h
locale en abandonnant son maté-
riel, ont indiqué les mêmes sources.
La «libération» était attendue dans
la soirée, selon un responsable
séoudien.

• CESSEZ-LE FEU DEMANDÉ "-
Le Conseil de sécurité de l'ONU s'est
réuni hier à huis clos pour écouter le
représentant irakien, soutenu par

son collègue soviétique louh Vo-
rontsov, demander un cessez-le-feu.
La réunion a été ajournée sans
qu'aucune décision ne soit arrêtée.
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communique diffuse par Radio-Bag-
dad.
• BUSH INTRANSIGEANT - Les

coalisés poursuivent cependant les
combats, l'annonce du chef de l'Etal
irakien ne servant qu'à «regrouper
ses forces pour une nouvelle atta-
que», a déclaré de son côté le prési-
dent Georges Bush.

Les forces de la coalition ont «dé-
truit ou neutralisé» près de la moitié
de l'armée irakienne postée au Ko-
weït, et l'armée irakienne est en
pleine retraite, a annoncé hier le
général Neal, du commandement

DÉROUTE IRAKIENNE
>& 

Par Robert Habel
Les troupes ira-

kiennes sont en dé-
route ef Kowéâ-City
est virtuellement li-
bérée. Et pourtant la
guerre continue.

Confirmant les déclarations fai-
tes dans la nuit par Radio-Bagdad,
Saddam Hussein a ordonné hier
matin à ses troupes de quitter im-
médiatement et inconditionnelle-
ment le Koweït, paraissant même
indiquer, par une déclaration un
peu alambiquée, qu'il ne revendi-
quait plus l'émirat: ides Irakiens
se souviendront toujours (...) que
le 8 août, le Koweït est devenu
une partie de l'Irak (...) et qu 'il a
continué à l'être jusqu'à la nuit
dernière». Autant dire, a contrario,
qu'il ne l'est plus...

Vendredi, le président George
Bush avait refusé le plan de paix
soviétique, qui consacrait pourtant
l'acceptation par l'Irak de son re-
trait forcé du Koweït, puis, après
expiration d'un ultimatum volon-
tairement inacceptable, avait dé-
clenché dimanche l'offensive gé-
nérale. Fidèle à sa logique, George
Bush a affirmé hier que le prési-
dent irakien refusait toujours la
paix et ne cherchait qu'à regrouper
ses forces en vue de nouveaux
combats. Aussi les forces de la
coalition ont-elles continué hier de
pourchasser les troupes irakiennes
battant en retraite, engageant en
particulier le combat, sur le sol
irakien, avec la fameuse Garde
républicaine. Désorganisées, en-
cerclées, bombardées par l'avia-
tion alliée, les troupes irakiennes
n'échapperont pas à l'écrasement.
Mais pourquoi continuer la guerre
alors que l'objectif proclamé est
d'ores et déjà atteint?

La poursuite de la guerre,
comme son élargissement à de
vastes portions du territoire ira-
kien, ne risquent-elles pas de heur-
ter rapidement le cadre fixé par le
Conseil de sécurité des Nations
Unies? Pour l'instant, le mandat de
l'ONU n 'autorise l'usage de la
force qu'à seule fin de libérer le
Koweït. Hier, Franz-Olivier Gies-
bert suggérait dans le «Figaro»
que «MM. Bush, Major et Mitter-
rand en finissent avec les équivo-
ques et demandent au Conseil de
sécurité une nouvelle résolution
annonçant clairement leurs deux
autres objectifs, hormis la libéra-
tion du Koweih le renversement de
Saddam Hussein et la destruction
de sa machine de guerre». Mais
comment exiger du Conseil de sé-
curité de l'ONU, garant du droit,
qu'il modifie ses exigences au gré
des coalisés? Et comment imagi-
ner, d'ailleurs, que les coalisés
puissent s 'accorder sur une telle
extension de leurs buts de guerre?

George Bush a déjà gagné la
guerre du Koweït mais il butte
toujours sur son objectif fonda-
mental: la liquidation de Saddam
Hussein. C'est uà la fourchette»,
comme disent Finement les fantas-
sins, qu'il faudrait aller le chercher
dans ses bunkers de Bagdad. Mais
comment aller jusqu'à Bagdad?

0 R. H.
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L'avertissement
de M. Delamuraz

SUISSE ET EUROPE

L'Espace économique européen présente des avantages pour la Suisse. Mais il a aussi
un coût politique : l'exercice du droit de référendum et du droit d'initiative pourrait
être limité.* -
Par Vittorio Pons

A
près avoir ainsi synthétisé
l'opinion suisse - à la fois bi-
garrée et multiforme - la-

quelle s'exprime non seulement à
travers des citoyens individuels,
mais aussi à travers de très impor-
tantes organisations culturelles,
politiques et économiques, sans
oublier les «souverainetés» canto-
nales qui sont à la base de notre
structure fédéraliste - et que les
«opinion-makers» et les médias
oublient très souvent
M. Delamuraz souligne les avanta-
ges concrets de l'EEE.

«En premier lieu, une participa-
tion plus générale et plus intense à la
construction européenne, participa-
tion qui implique le droit de défendre
nos intérêts efficacement, notam-
ment au travers du processus déci-
sionnel, et de développer, ainsi, un
niveau d'intégration élevé au grand
Marché de 1992. L'EEE doit créer
entre la Suisse, ses partenaires de
l'AELE et la CEE, des conditions-
cadre aussi proches que possible de
celles d'un marché intérieur, et per-
mettre une coopération renforcée
dans le domaine des politiques d'ac-
compagnement (formation, recher-
che, etc.). En second lieu, cette parti-
cipation devrait nous aider à élimi-
ner un certain nombre
d'«helvétismes» dont nous n'avons
plus la force de nous débarrasser».

Voyons maintenant les contrepar-
ties de ces avantages:

«Premièrement, l'application du
traité EEE - qui réglera surtout les
matières qui relèvent de la compé-
tence de la Confédération - deman-
dera un important travail législatif et
d'adaptation sur le plan fédéral et
cantonal:

«Deuxièmement, le traite devrait
aussi avoir des répercussions sur la
démocratie directe, car pour les ma-
tières couvertes par le traité, l'exer-
cice du droit de référendum et du
droit d'initiative pourrait être li-
mité».

Il est donc évident que l'EEE n'est
pas gratuit et le conseiller fédéral
nous le dit avec toute l'autorité de sa
longue expérience civique de syndic
de Lausanne, de conseiller d'Etat du
canton de Vaud et de conseiller fédé-
ral: les Suisses, et, peut-être aussi les
cantons, devront céder une partie de
leurs droits publics. Ceci, toutefois,
est un moindre sacrifice, bien moin-
dre que ce que l'on devrait sacrifier
si on acceptait d'emblée l'adhésion
de la Confédération à la CE.

Ne nous faisons pas d'illusion à cet
égard! D'autant plus que l'adhésion
à la CE, demandée avec tant d'élan
par l'Union européenne suisse, «obli-

JEAN-PASCAL DELAMURAZ -
«Une participation à l'EEE de-
vrait nous aider à éliminer un
certain nombre d'helvétismes
dont nous n'avons plus la force
de nous débarrasser». asl

gérait la Confédération à reprendre
intégralement tout l'acquis commu-
nautaire», c'est-à-dire toutes les déci-
sions déjà prises par la Communauté
pendant ses 40 ans d'activité, et,
donc, à déclarer caduques les nor-
mes helvétiques incompatibles avec
celles de la Communauté.

De plus, en adhérant à la Commu-
nauté, la Suisse devrait renoncer à
préparer et à conclure des traités
avec des pays tiers (ce qu'en termes
diplomatiques on appelle le Treaty-
making power); elle devrait même
reprendre telle quelle la politique
agricole commune.

En outre, il faut garder présent à
l'esprit le fait qu'« adhérer signifie
aussi accepter la finalité politique de
la CE, ce qui pourrait soulever des
problèmes sous l'angle de notre poli-
tique de neutralité».

Jean-Pascal Delamuraz n'a pas ca-
ché le sérieux, les difficultés et l'im-
portance historique de la négociation
qui se déroule à Bruxelles avec les
membres de la commission euro-
péenne, laquelle a été mandatée à cet
effet par le conseil des ministres des
douzes Etats communautaires. Le
bout du tunnel ne devrait pas être
loin, mais on ne l'aperçoit pas en-
core. Toutefois, avec la réunion con-
jointe du 19 décembre 1990 des minis-
tres de l'AELE, plus le Liechtenstein,
et de la CE, la négociation vient de
franchir une étape importante, tous
les ministres étant tombés d'accord
«pour dire que l'EEE constituait un
élément important de la nouvelle ar-
chitecture européenne». A cela
s'ajoute que «l'acquis communau-
taire du marché intérieur, qui for-
mera la base du traité, a été identifié
dans sa presque totalité et que les
pays de l'AELE ont annoncé que,
pour sauvegarder leurs spécificités ,

ils pourraient, dans le cadre d'une
solution globale et équilibrée, ré-
duire leurs demandes de dérogations
permanentes et se contenter d'autres
arrangements particuliers».

Le conseiller fédéral donne quel-
ques exemples : au sujet de la Loi
Friedrich, on élaborera sur le plan
du droit interne suisse des mesures
de remplacement non discriminatoi-
res, combinées avec une période
transitoire de mise en œuvre et une
clause de sauvegarde; au sujet de la
politique des étrangers, pour tenir
compte de la situation démographi-
que particulière de la Suisse, on étu-
diera aussi une période transitoire et
une clause de sauvegarde; au sujet
de la protection de l'environnement,
la CE étudiera des régimes transitoi-
res qui permettraient aux Etats
membres de rattraper le haut niveau
existant dans les pays de l'AELE; au
sujet du transit routier, la question
sera discutée dans le cadre des négo-
ciations bilatérales qui sont en cours
entre la Suisse et la CE. «Il n'est pas
question de renoncer à la limite de
tonnage».

Au sujet de la problématique agri-
cole, à négocier entre la Suisse et la
CE, nos autorités attendent les nou-
veaux règlements actuellement en
élaboration à Bruxelles, tandis que
sur le plan institutionnel «l'offre
communautaire s'est améliorée».
Toutefois, ce problème «nous tien-
dra probablement en haleine jus-
qu'au dernier jour de la négocia-
tion».

Au stade actuel, le bilan apparaît
positif, mais M. Delamuraz ne for-
mule ni prévisions ni échéances. Si
la négociation est encore très com-
plexe, «tous les participants font
preuve de bonne volonté».

Une fois terminée, la phase diplo-
matique, le Parlement européen sera
consulte sur la base du deuxième
paragraphe de l'art, 238 du traité de
Rome de 1957. En Suisse, ce seront
les deux Chambres fédérales, c'est-à-
dire les élus du peuple et des can-
tons, qui devront prendre position.
Ils le feront, comme toujours, en leur
âme et conscience. De bon augure
est la décision prise le 31 janvier par
la commission des affaires étrangè-
res du Conseil national de rejeter à
l'unanimité l'initiative parlemen-
taire demandant l'adhésion de la
Suisse à la CE. Les membres de cette
commission ont ainsi voulu signifier
à leurs collègues et à l'opinion publi-
que que, dans toute nouvelle entre-
prise, il faut commencer par le pre-
mier pas!

V. P.
*Lire «L'Express» d'hier.

Magie
du pluralisme

LIVRES POLITIQUES

Dans deux essais, André Reszler cerne la problématique
mitteleuropéenne, l'ardent désir de «rejoindre l'Eu-
rope», et explique en quoi le pluralisme s'oppose à
l'utopie des sociétés fermées.
Par Guy C Menusier

R
éunis récemment près de Bu-
dapest , les présidents polo-
nais et tchécoslovaque ainsi

que le premier ministre hongrois
ont exclu que leurs pays tiennent
heu de «pont » ou de «lien » entre
l'Europe occidentale et l'Union so-
viétique. Us ont au contraire expri-
mé leur volonté de s'intégrer plei-
nement aux «structures européen-
nes». Voilà qui illustre bien le pro-
pos d'André Reszler qui, dans Re-
joindre l'Europe, dégage la spécifi-
cité des pays d'Europe centrale et
souligne leur perception mythique
de l'Occident.'

Tenus à l'écart pendant plus de
quarante ans du progès économi-
que et des principaux courants de
pensée, ces pays autrefois si riches
de potentialités, si typés histori-
quement et intellectuellement, as-
pirent aujourd'hui à retrouver en
Europe une place à la mesure de
leur génie propre. Ce qui, pour
eux, signifie entrer de plain-pied
dans le système communautaire.

Seulement, c'est plus facile à
dire qu'à faire. Si cette aspiration
est largement partagée dans les mi-
lieux intellectuels qui depuis l'ef-
fondrement du communisme occu-
pent le terrain politique, il s'en
faut de beaucoup pour que les
structures et mentalités concou-
rent à la réalisation de ce dessein.
Car, constate l'auteur, «les élites
(...) sont clairsemées, en manque
d'équilibre. Formées aux sciences
humaines et sociales, elles comp-
tent en leur sein peu de-magistrats,
de «grands commis», d'adminis-
trateurs de talent. (...) Entre les
sommets des nouvelles sociétés et
le peuple, renfermé dans une atti-
tude d'attente prudente, manquent
ces sphères intermédiaires - cette
couche de «notables », de responsa-
bles locaux et régionaux - sans les-
quelles la division de la société en
deux sphères isolées ne peut que se
perpétuer ».

Ce genre de structure objective-
ment élitaire ne présente même
pas l'avantage de renvoyer à un
passé dont les régimes communis-
tes ont fait table rase. On mesure
dès lors la difficulté pour les nou-
veaux dirigeants d'assurer la tran-
sition d'un type de société fermée,
«semi-asiatique», vers des sociétés
ouvertes, pluralistes, telles qu'el-
les existent à l'Ouest.

Comment faire, donc, pour re-
joindre l'Occident ? Dans son essai,
André Reszler tente de dégager
quelques voies dont la praticabilité
reste cependant malaisée. Recréer
les assises pluralistes de la vie so-
ciale, réintroduire les mécanismes
du marché, certes, mais les pays
demandeurs doivent-ils pour au-
tant se re-européaniser en imita-
teurs stériles? Peuvent-ils «échap-
per aux «maux » du capitalisme
sans retomber dans les pièges d'un
système collectiviste qui a si ma-
gistralement démérité»? Telles
sont les interrogations de nom-
breux intellectuels en quête de so-
lutions originales, d'une troisième
voie.

Mais les conditions varient con-

sidérablement d'un pays à l'autre.
Et la réussite des pays candidats à
l'Europe dépendra moins de l'aide
extérieure qu'ils obtiendront que
de leur état de préparation inté-
rieur. L'auteur estime à juste titre
que la Tchécoslovaquie, la Hon-
grie, la Pologne ainsi que les deux
républiques yougoslaves qui fai-
saient partie jusqu'en 1918 de l'Em-
pire austro-hongrois, la Slovénie et
la Croatie, paraissent les mieux ar-
mées pour tenter le saut vers l'Eu-
rope. Car ce sont ces pays «qui ont
le mieux gardé, à l'état latent le
plus souvent, les structures des so-
ciétés pluralistes indispensables à
la mobilisation de leurs forces vi-
ves. Ce sont eux également qui ont
su mettre en place, dans l'ombre
d'un Pouvoir totalitaire incapable
de briser toutes les résistances, les
mécanismes indispensables au
rapprochement des deux Euro-
pes ».

• Ici, le sujet se nour-
rit heureusement aux
sources de la connais-
sance où affleure une
sensibilité du meilleur

aloi A

Bien que les rapports entre l'Eu-
rope centrale et l'Union soviétique
soient volontairement évoqués de
manière cursive, l'auteur ne se dé-
robe pas. Mais c'est pour exprimer
son scepticisme devant la notion
gorbatchevienne de «maison com-
mune européenne».

Professeur à l'Institut universi-
taire d'études européennes de Ge-
nève, André Reszler est d'origine
hongroise. Chez lui, la culture
n'est jamais désincarnée. Et ici, le
sujet se nourrit heureusement aux
sources de la connaissance où af-
fleure une sensibilité du meilleur
aloi.

Rejoindre l'Europe s'articule au-
tour d'une idée centrale: le plura-
lisme, intellectuel et politique, con-
sidéré comme valeur majeure dans
les sociétés occidentales et sym-
bole, depuis le début des années 80,
des aspirations des pays d'Europe
de l'Est. Pour appréhender le phé-
nomène dans sa globalité, on se
reportera avec profit à un autre
essai d'André Reszler, Le plura-
lisme, complément théorique et
historique du précédent.2

On retrouve sous la plume alerte
de l'auteur l'essentiel de la problé-
matique mitteleuropéenne. Mais le
propos ici s'élargit et s'affranchit
d'un cadre géographique donné,
même si, note André Reszler, le
pluralisme constitue «un des traits
originaux et indépassables de la ci-
vilisation européenne ». Une civili-
sation qui, cependant, a souvent
succombé à l'esprit d'utopie.

G. C M.
1 «Rejoindre l'Europe. Destin et avenir de
l'Europe centrale» d'André Reszler. Edi-

tions Georg, Genève.
2 «Le pluralisme. Une idée dominante

de notre f i n  de siècle» d'André Reszler.
Editions Georg.
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Devise
allemande

La politique étrangère allemande
affronte actuellement de gros pro-
blèmes d'orientation. Comment
s'en étonner? C'est dans la nature
des choses. Personne ne peut se
vanter de savoir exactement ce
que devrait faire la nouvelle Alle-
magne unie pour s'intégrer politi-
quement et psychologiquement
dans l'équilibre international. (...)

Voici un an et demi régnait en-
core un consensus national et in-
ternational: il n'y aura pas de réu-
nification des deux Etats alle-
mands - ne serait-ce que parce
qu'une telle «Grande Allemagne»
dominerait l'Europe. Mais la réu-
nification est aujourd'hui réalité.
Quel que soit le cours qui aurait pu
être pris par les événements au
lendemain de l'unité allemande,
des incertitudes n'auraient pas
manqué de se manifester en tous
lieux, d'une manière ou d'une au-
tre, en conséquence de cette révo-
lution de l'ordre européen d'après-

guerre.
Le plus simple serait de nous

adapter avec nos voisins en toute
tranquillité à la nouvelle situation.
Mais la crise du Golfe (a mis) un
terme à la sereine contemplation.
D'un seul coup, des questions que
plus personne ne posait prennent
une actualité brûlante. Les Alle-
mands vont-ils être désormais mê-
lés à toutes les affaires du monde?
Doivent-ils offrir partout leur par-
ticipation ? En termes concrets : le
casus f œderis (cas d'alliance) ris-
que-t-il de se produire à la fron-
tière turco-irakienne? Et faut-il
modifier la Loi fondamentale pour
que les troupes allemandes puis-
sent intervenir en dehors du terri-
toire couvert par l'OTAN ?

En des temps aussi agités, nous
devrions nous en tenir à la simple
devise suivante : Continue comme
ça, Allemagne ! Rien ne nous oblige
à bouleverser les constantes fonda-
mentales de la politique allemande
de l'après-guerre. (...)

Nous ne pouvons évidemment
pas faire comme si l'obligation
d'assistance stipulée dans le traité
de l'Atlantique nord n'était valable

que pour nous défendre. (...)
Les alliances sont (...) des obliga-

tions à titre de réciprocité. Par con-
séquent, la Turquie aurait dû con-
sulter les autres pays membres de
l'OTAN avant de rendre par sa dé-
cision le cas d'assistance plus pro-
bable. Et naturellement il ne sau-
rait y avoir d'assistance que pour
la légitime défense, et non pour les
secrètes visées expansionnistes en
direction de Mossoul et de Kir-
kouk.

Deux choses sont (...) hors de
doute. D'une part , la décision sur
le cas d'assistance est une décision
non pas juridique mais hautement
politique. D'autre part, même en
cas d'assistance, il n'y a pas d'auto-
matismes, mais uniquement des
décisions souveraines des pays
membres sur la manière dont fis
doivent s'acquitter de leur obliga-
tion d'assistance. Il existe suffi-
samment de possibilités pour se
soustraire à des sollicitations abu-
sives.

Robert Leicht
«Die Zeit»
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Débandade sous un déluge de feu
GUERRE DU GOLFE/ les Irakiens se retirent du Koweït les alliés poursuivent la guerre

¦ 
e retrait irakien du Koweït n'a pas
empêché les coalisés de poursui-
vre hier leur offensive générale.

Le président Bush a qualifié de «scan-
dale» le discours prononcé par Sad-
dam Hussein, affirmant que celui-ci ne
cherche qu'à regrouper ses forces
battues. Et la plupart des coalisés ont
exprimé une très profonde méfiance.

«Le discours le plus récent de Sad-
dam est un scandale. Il n'est pas en
train de se retirer. Ses forces défaites
battent en retraite. Il essaie de reven-
diquer la victoire en pleine déroute. Il
tente de sauver les vestiges du pouvoir
et de contrôler le Proche-Orient par
tous les moyens possibles et là aussi
Saddam Hussein échouera», a déclaré
George Bush hier après-midi. Il a fait
remarquer que Saddam Hussein «a
fait clairement savoir que l'Irak conti-
nue à revendiquer le Koweït» et ne
manifeste ((aucun signe de remords
pour l'agression de l'Irak».

Comme Bagdad ((n'accepte toujours
pas les résolutions du Conseil de sécu-
rité» ni les conditions de l'ultimatum du
22 février, (da coalition va par consé-
quent continuer à poursuivre la guerre
sans diminution d'intensité».

Dans son discours de hier matin, le
président irakien a confirmé personnel-
lement le retrait annoncé dans un com-
muniqué diffusé à lh35 locale par
Radio-Bagdad. Et il a insisté sur les
capacités de résistance de l'armée ira-
kienne face à (d'agression et l'athéisme
d'une coalition de 30 pays qui a offi-
ciellemenFrnené une guerre contre nous
sous la direction des Etats-Unis», par-
lant de ((deux mois d'une épreuve de
force légendaire».

Saddam Hussein insistait aussi sur le
fait que les Irakiens ((n'oublieront ja-
mais que le 8 août 1 990 le Koweït est

AMÉRICAINS AU KOWEÏT - La guerre continue, a déclaré George Bush. afp

devenu une partie de l'Irak, légale-
ment, constitutîonnellement et dans les
faits, et qu'il a continué de l'être jus-
qu'à la nuit dernière», continuant ainsi
d'afficher ses prétentions sur l'émirat.

Londres a réservé à l'annonce de
Saddam Hussein un accueil aussi gla-
cial que Washington, et les autres
grands coalisés ont tous fait preuve de
prudence.

Le gouvernement suisse souhaite ainsi
examiner le discours de Saddam Hus-

sein en détail avant de se prononcer
sur le retrait du Koweït ordonné à ses
troupes par le président irakien, a indi-
qué hier Markus Antonietti, porte-pa-
role du Département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE).

Il est essentiel pour la sécurité d'Is-
raël que Saddam Hussein ((disparaisse
de la scène internationale», a de son
côté estimé le premier ministre Itzhak
Shamir.

De manière générale, tous les coali-
sés insistent sur le nécessaire respect
par Bagdad des 1 2 résolutions sur le
Koweït et non de la seule 660.

En revanche, à la requête de Sad-
dam Hussein, l'URSS a demandé au
Conseil de sécurité de se prononcer
pour un cessez-le-feu immédiat, esti-
mant que le retrait irakien du Koweït
donne satisfaction ((à toutes les parties
intéressées», selon les propos du vice-

ministre des Affaires étrangères
Alexandre Belonogov. Pour lui, «toutes
les conditions préalables nécessaires»
sont désormais réunies.

Le retrait irakien a considérablement
facilité la progression des forces coali-
sées et tous les commandants militaires
ont annoncé que la progression était
en avance sur le calendrier prévu.

Le général américain Richard Neal a
fait état de 21 divisions irakiennes mi-
ses hors de combat depuis le début de
l'offensive terrestre, de 400 chars dé-
truits et de 30.000 prisonniers. Côté
allié, les pertes humaines ne seraient
que de 46 morts, dont les 28 Améri-
cains tués lundi soir à Dahran lorsqu'un
missile Scud est tombé sur leur caserne.
Les Français n'ont eu que deux blessés.

Le général Neal a pourtant invité à
la prudence. Si les forces irakiennes
sont «en pleine retraite» sous le feu des
coalisés, elles «prennent des postures
défensives (...), s'arrêtent et se bat-
tent». Quant à la Garde républicaine,
l'unité d'élite de Saddam Hussein dé-
ployée de part et d'autre de la fron-
tière koweïto-irakienne, elle «est prête
à se battre» et n'a montré aucun signe
de retrait.

Selon des sources du Pentagone, des
forces coalisées très importantes ten-
taient d'empêcher un retrait de la fa-
meuse garde jusqu'à Bagdad en se
déployant le long de l'Euphrate. Mais
celle-ci se bat, encore que ((pas très
bien selon nos normes».

Le général Neal a aussi rappelé que
(da guerre n'est pas finie. Des portions
de l'armée irakienne sont toujours au
Koweït et notamment à Koweït-City et
demeurent une menace pour nos forces
et pour la population koweïtienne»,
/ap-ats

La France tout en nuances
PARIS/ Pas de reje t de / appel à la cessation des hostilités

De Paris:
Charles Saint-Laurent

A n a souvent dit qu'il est plus diffi-
Ç J cile de conclure une guerre que

de la commencer. La guerre du
Golfe semble une nouvelle illustration
de ce propos. Après une première an-
nonce par la radio de Bagdad de la

décision irakienne d évacuer le Koweït,
les coalisés ont exigé que la décision
en fût communiquée par Saddam Hus-
sein lui-même. Depuis, Saddam Hussein
a annoncé lui-même la décision, hier
matin, et des mouvements de repli des
troupes irakiennes ont été constatés sur
le terrain. La guerre n'en continue pas

moins et Américains, Anglais, mais aussi
Français, ont exigé de l'Irak l'accepta-
tion sans ambiguïté des résolutions du
Conseil de sécurité des Nations Unies.

Apparemment, Saddam Hussein
n'aurait accepté explicitement que la
résolution 660 exigeant l'évacuation
du Koweït et la résolution 662 exi-
geant l'annulation par l'Irak du décret
d'annexion du Koweït.

Est-ce à dire que les trois principaux
pays de la coalition parlent d'une
même voix? Non. Alors que Washing-
ton et Londres insistent sur l'insuffisance
de la déclaration de Saddam Hussein,
Paris, tout en voulant rester prudent,
semble y voir un premier pas dans la
direction de la paix.

Hier matin, avant le discours de Sad-
dam Hussein, le ministère des Affaires
étrangères avait publié un communiqué
déclarant: ((La France est favorable a
une cessation des hostilités dans le strict
respect des résolutions du Conseil de
sécurité des Nations Unies. Mais elle ne
saurait courir le risque d'une manoeuvre
dilatoire au moment où ses soldats sont
engagés sur le terrain». Voilà pour la
prudence. L'espoir maintenant. En dé-
but d'après-midi, le porte-parole du
Quai d'Orsay, Daniel Bernard, a dé-
claré que la France procédait à un
examen sérieux du discours de Sad-
dam Hussein. «Le président irakien
s'est enfin décidé à parler sérieuse-
ment, a déclaré Daniel Bernard, et se-
lon les observations sa décision de re-
trait serait manifeste sur le terrain. On
note également que, pour la première
fois, le Koweït est reconnu comme une
entité différente de l'Irak. Tout ceci
nous amène donc à procéder à un

examen sérieux de ce discours ».

Interrogé sur la question de savoir si
la guerre pouvait continuer en territoire
irakien après l'évacuation du Koweït si
toutes les conditions des Nations Unies
ne sont pas acceptées, le porte-parole
du Ministère des affaires étrangères a
répondu que la guerre pourrait s'arrê-
ter immédiatement si l'Irak informait le
Conseil de sécurité des Nations Unies
qu'il était prêt à accepter les résolu-
tions.

Les Français ne rejettent donc pas
l'appel à l'arrêt des hostilités. La posi-
tion française apparaît donc plus nuan-
cée que celle exprimée par Washing-
ton et Londres. Elle est conforme à la
position maintes fois affirmée par
François Mitterrand: (dl y a un objectif,
pas deux: libérer le Koweït.»

Evidemment, le non-dit de tout ce
débat, c'est le sort de Saddam Hussein
et de son régime. L'ONU a donné man-
dat aux alliés d'assurer «la paix et la
sécurité dans la région». Les termes de
ce mandat permettent-ils d'inclure le
renversement du régime de Saddam
Hussein dans les mesures indispensables
pour assurer la paix et la sécurité dans
la région? Cette question divise la
classe politique française. Jacques Chi-
rac a déjà fait savoir qu'il estimerait
((idéale» la chute de Saddam Hussein,
tout en affirmant qu'il serait dangereux
de ((vouloir casser l'Irak». Pierre Mé-
haignerie, au nom de l'UDF, a déclaré
((souhaitable» la chute de Saddam
Hussein, mais n'a pas dit par quels
moyens. Laurent Fabius a dit que si les
Irakiens décidaient de se débarrasser
de Saddam Hussein, il ne verserait au-
cune larme.

On comprend bien que la France
veut marquer sa différence, mais on ne
voit pas de position française commune
sur laquelle il y aurait un consensus de
la classe politique. On ne veut pas aller
à Bagdad mais on espère que le ré-
gime de Saddam Hussein ne survivra
pas à sa défaite militaire. Faudra-t-il
que les Américains se chargent de ren-
verser Saddam Hussein pour que les
coalisés puissent à la fois recueillir les
bénéfices de sa chute et proclamer
qu'ils n'y sont pour rien?

0 C. S.-L.

CFF: excédent
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l̂ C Ĵjf____23 038/256501FEUILLE DAVIS DE NEUCHAIEL^̂ ^̂ ^— M_____HB̂

amm
"¦ l

^/t^
/t^// f %̂ / K ĴsJ \J \
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mjjm B 1 B



Dernier changement de résidence
EXIL/ le gouvernement koweïtien se prépare à rentrer dans son pays

Pe 
gouvernement koweïtien en exil,

dont certains membres se trouvenl
à Taëf et Djeddah, se prépare à

changer de résidence, a annoncé hier
le sous-directeur de la représentation à
Dahran du Ministère koweïtien de l'in-
formation.

Selon Hasan al-Sanad, les membres
du gouvernement en exil «font leurs
valises» et devraient se rendre dans
une résidence dans la partie «orien-
tale» de l'Arabie séoudite afin d'être
prêts à revenir dans leur pays et réta-
blir le gouvernement aussi rapidement
que possible.

Toutefois, si la date de ce retour est
«très proche», selon Hasan al-Sanad,
les responsables koweïtiens ne revien-
dront dans l'émirat que lorsqu'ils
«pourront le faire sans danger».

Dans une allocution radio, le gouver-
nement avait exprimé sa joie à l'an-
nonce du retrait des forces irakiennes
du Koweït mais avait demandé à ses
concitoyens de rester chez eux en at-

AU CAIRE — Une Koweï tienne à l'annonce du retrait des troupes irakiennes.
ap

tendant les libérateurs.
((Notre joie déborde, grâce à Dieu.

L'ennemi fait demi-tour», a dit la radio
koweïtienne qui a diffusé des instruc-
tions aux habitants de Koweït-ville en
vue de l'arrivée des alliés.

<(Le commandement allié nous a in-
formés que ses forces se trouvent aux
abords (de Koweït) et qu'elles entrent
dans la ville mais qu'elles ne peuvent
distinguer nos jeunes des soldats ira-
kiens. Ne portez pas d'armes, car on
vous tirerait dessus à vue», a dit la
radio.

«Si vous rencontrez des Irakiens qui
se rendent, conduisez-les simplement
au poste de police le plus proche», a-
t-elle poursuivi, exortant la population
à ne pas exercer de représailles contre
les Irakiens ou des collaborateurs.

Le gouvernement koweïtien ((subvien-
dra à tous les besoins, y compris, Ceux
du pouvoir, de l'alimentation et des
services», a conclu la radio.

Elle diffuse maintenant ses émissions

depuis le territoire de l'émirat a partir
d'une unité mobile. Cette unité mobile
se trouvait dans la région de la fron-
tière koweïto-séoudienne et s'est trans-
portée sur le sol koweïtien.

Loi martiale
L'émir du Koweït Cheikh Jaber al-

Ahmad al-Sabah a par ailleurs décla-
ré hier la loi martiale pour trois mois
dans l'émirat, a annoncé la radio du
gouvernement en exil.

Le prince héritier Cheikh Saad al-
Abdullah Al-Sabah, premier ministre
du Koweït, a été nommé gouverneur
militaire.

Cette déclaration a suivi de peu l'an-
nonce par l'agence koweïtienne de
presse de l'évacuation par les forces

irakiennes de Koweït-City et des alen-
tours. Selon la radio, l'émir a pris ce
décret au siège du gouvernement en
exil à Taef, en Arabie séoudite.

Le décret charge le gouverneur mili-
taire de la coordination entre les forces
armées koweïtiennes et celles des pays
coalisés qui ont «participé à l'opéra-
tion de libération du Koweït».

Selon le communiqué, cette mesure a
été prise alors que le pays se prépare
pour (de grand Jihad» qui consistera à
reconstruire le pays ravagé par la
guerre et ((à garantir la vie au Koweït
contre les restes de l'agression et pro-
téger le peuple, l'honneur et la pro-
priété contre ce qui pourrait menacer
de nouveau le pays», /ap

Foule en liesse à Koweït-City
L

es premières images de Koweït-
City se libérant de l'occupation
irakienne ont été diffusées hier

par un envoyé spécial de CBS qui
s'est rendu en voiture jusqu'au coeur
de la capitale et a décrit l'euphorie
des Koweïtiens soulagés qui se réunis-
saient autour de lui.

On pouvait voir des véhicules ira-
kiens carbonisés le long de la route
principale qu'a emprunté Bob
McKeaown.

((Sur la voie express, les gens agi-
taient des drapeaux, nous faisaienl
le signe V de la victoire et levaient le
poing, a-t-il raconté. Plus nous avan-
cions, plus nous réalisions qu'il s'agis-
sait d'une ville n'ayant reçu aucune
visite depuis longtemps.»

Il a affirmé être passé à côté du
palais de l'émir, qui a été détruit, et
de l'ambassade américaine, vide.

Il a parlé de «rues désertes, de
carcasses de voitures et de très, très
peu de gens dans les rues».

((Si vous venez au Koweït, vous
direz que ce n'est pas du tout le
Koweït», affirmait une Koweïtienne.
((Le Koweït, ce n'est plus le Koweït.»

McKeown a également fait étal
d'un embouteillage militaire une tren-
taine de kilomètres à l'extérieur de
la ville, privée d'électricité et qui pa-
raissait très sombre.

((J'ai été embrassé par plus d'hom-
mes koweïtiens ce soir que je ne peux
le compter», a-t-il aussi relevé, /ap

La Jordanie
sous le choc

La  
population jordanienne, en pré-

dominance palestinienne, semblait
, en profond état de choc hier après

l'annonce par Saddam Hussein de son
retrait du Koweït.

«La Jordanie a toujours été parti-
sane d'un retrait irakien du Koweït»,
depuis l'invasion du 2 août, a affirmé le
ministre de l'Information Ibrahim Izze-
dine. C'était le seul commentaire offi-
ciel.

Mais cela tranchait vivement avec les
réactions des gens de la rue.

«C'est une tragédie (...) J'ai été
trompé par cet homme», affirmai!
l'éditorialiste Mounis Razzaz, qui avail
toujours soutenu Saddam Hussein.

((Cela ne peut pas être vrai. Nous
sommes sûrs que la voix de Saddam a
été imitée et que la radio diffusait ces
mensonges depuis l'Arabie séoudite»,
disait de son côté l'homme d'affaires
Safwan Nasser, après le discours du
président irakien sur Radio-Bagdad.
((Pourquoi Saddam devrait-il se rendre
maintenant? (...) Si cela est vrai, il
s'agit d'un jour noir pour l'ensemble de
la nation musulmane.»

«C'est décevant. Je m'attendais à sa
victoire, mais (le retrait) était aussi at-
tendu après l'isolement (de Saddam) et
l'absence de soutien du peuple
arabe», déclarait Rima Dabbas, secré-
taire de presse parlementaire.

Moussa Kilani, rédacteur en chef ad-
joint du quotidien «Ad-Doustour», rele-
vait que ce retrait ne signifiait ((pas
une retraite». Pour lui, Saddam Hussein
((a dit ces cinq derniers jours qu'il vou-
lait un retrait et qu'il accepte les condi-
tions du plan de paix soviétique. Il doit
y avoir maintenant un cessez-le-feu».

Aussi bien Rina Dabbas que Mosnis
Razzaz prédisait que ce retrait provo-
querait une grande amertume envers
l'Occident et les Etats-Unis en particu-
lier.

((La seule chose positive dans toute
cette guerre, c'est qu'elle sera suivie
par l'émergence de forts mouvements
de libération, comme après la guerre
(israélo-arabe) de 1967», affirmait
Razzaz. ((Nous verrons un nouveau
Septembre noir», notait-il, en faisant
référence au mouvement terroriste pa-
lestinien très actif dans les années
1970.

L'homme d'affaires Atef Kawar qua-
lifiait toutefois ce retrai de «positif».
«La Mère des batailles a montré qui
veut rester servile envers les Etats-Unis
et qui ne le veut pas. Peut-on s'atten-
dre de la part de Saddam qu'il entre
dans une bataille au nom des Arabes
et des musulmans alors qu'ils s'en fou-
tent? Laissons-le faire ce qu'il a à faire
et protégeons-le.» /ap

Les Irakiens prennent des otages
RETRAITE/ Témoignage de la résistance koweïtienne

jj& n battant en retraite, les Irakiens
¦W ont pris des milliers de personnes
jfffj len otages, parmi lesquelles des
Koweïtiens, des Syriens et des Egyp-
tiens, a dédaré hier un officier de la
résistance koweïtienne, le colonel
Abou Fahad.

Interviewé au téléphone par un
journaliste de CNN, Abou Fahad n'a
donné aucun chiffre précis ni cité de
sources. «Je crois qu'ils les utilisent

pour se protéger».

Abou Fahad a déclaré avoir vu des
Koweïtiens, ainsi que des Egyptiens ef
des Syriens entre autres, être exécutés
sans raison par des soldats irakiens.
«J'ai vu de mes yeux beaucoup de
mes amis et certains de nos hommes
être exécutés devant des membres de
leur famille et leur maison, pour rien».

Il a cité également l'exemple d'une

résistante koweïtienne égorgée par
des soldats irakiens.

((Ces jours derniers, nous ne sommes
même pas sortis de chez nous».

Il a confirmé que la situation avail
((empiré ces derniers jours» et que les
rafles s'étaient multipliées, notamment
à la sortie des mosquées. Il a confirmé
également que la patinoire de Ko-
weït-City avait été transformée en

morgue.

La situation sanitaire est désas-
treuse dans les hôpitaux où «il n'y a
plus de médicaments».

Le retrait des forces irakiennes,
«très, très désorganisé», a commencé
lundi «vers 23 heures», a précisé Abou
Fahad. Les Irakiens ((ont pris leurs vé-
hicules mais en ont laissé certains» en
raison du retrait très désorganisé, /ap Le Caire

en ébullition
E

nviron 10.000 étudiants ont mani-
festé hier à l'université du Caire,
protestant contre les incidents san-

glants de lundi, et dénonçant le régime
égyptien et la guerre du Golfe, a-t-on
constaté sur place.

Les étudiants — dont de nombreux
islamistes parmi lesquels un millier de
jeunes filles voilées — ont une nouvelle
fois scandé des slogans à la fois hosti-
les aux Etats-Unis, qu'ils accusent de
faire la guerre dans le Golfe ((pour le
compte d'Israël», et au président ira-
kien Saddam Hussein.

Comme ils l'avaient déjà fait lundi,
les étudiants ont mis en cause le gou-
vernement égyptien, demandant da-
vantage de libertés, critiquant (da
mainmise du pouvoir sur les médias»,
et appelant le président Moubarak à
démissionner. Ils ont accusé le chef de
l'Etat d'être un «lâche» et un «agent
des Américains», affirmant notamment:
((Moubarak, la tribune t'attend», allu-
sion à l'assassinat du président Anouar
Sadate, en 1981, alors qu'il assistait,
dans une tribune officielle, à un défilé
militaire.

Les étudiants observaient en outre
hier un sit-in sur le campus, affirmant
leur intention de le poursuivre jusqu'à
la venue du ministre de l'Intérieur, le
général Abdel Halim Moussa, dont ils
exigent qu'il leur explique les raisons
du décès de ((leurs camarades tués»
lors de la manifestation de lundi soir.
De source officielle, on fait état d'un
mort, tandis que de source étudiante,
on affirme qu'au moins deux étudiants
ont été tués et qu'un nombre indéter-
miné ont été arrêtés, /afp

Les alliés surpris par l'absence de résistance
KOWEÏT/ les lignes de défense irakiennes franchies sans problème

m es lignes de défense de Saddam
Hussein tant redoutées se sont fina-
lement effondrées comme un châ-

teau de cartes.

Ces lignes de défense étaient répu-
tées infranchissables, avec leurs barbe-
lés, leurs tranchées remplies d'essence
prête à être mise à feu, leurs mines
antipersonnel ou antichars. «Il n'y a
avait jamais eu un tel réseau d'obstacles
depuis Stalingrad», affirme un capitaine
des Marines.

Mais, contrairement aux soldats russes
qui ont contenu les hommes d'Hitler pen-
dant la Seconde Guerre mondiale, les

légions irakiennes ont fui, ou se sont
rendues.

((J'étais très surpris de trouver aussi
peu de résistance» explique le comman-
dant des Marines Robert Schoenwetter.

La route qui mène à Koweït-City
porte les stigmates de cinq semaines de
bombardements. Des vestiges de tanks,
la tourelle arrachée, côtoient des ca-
mions incendiés et des cratères géants
creusés par les bombes, entourés
d'éclats métalliques. Un transport de
chars désarticulé a été repoussé sur le
bas-côté, et des bidons de gaz propane
sont encore disposés à intervalles régu-

liers le long de la route, mais aucun
soldat ou officier irakien n'est resté pour
les mettre à feu.

((On n'a pas dû beaucoup combat-
tre» avoue le colonel Palal al-Johany,
qui commande le bataillon des forces
séoudiennes qui ont reconquis la ville de
Khafji, le mois dernier.

((On en a pour encore trois jours de
combats contre les Irakiens. Ils n'y croient
plus, ils ne veulent plus faire la guerre».

Mais les alliés ne veulent pas aller
trop vite. ((Nous avançons très lente-
ment, très prudemment», explique un
capitaine séoudien. Au loin, on entend le

roulement incessant de l'artillerie de la
coalition qui pilonne les dernières poches
irakiennes.

Sur le bas-côté de la route, quelques
gardes séoudiens surveillent plus de 100
prisonniers irakiens, qui se sont rendus en
jetant leurs armes dès que les alliés sont
apparus.

Certains d'entre eux se disent soula-
gés d'avoir échappé à la ((mère de
toutes les batailles» promise par Sad-
dam Hussein. L'un d'eux raconte que
((c'était les Gardes républicains qui ont
pillé et violé au Koweït. Nous en sommes
désolés», /ap

LE CORAN EN MAIN - Les Irakiens n 'ont pas été très combatifs. ap

Prisonniers très spéciaux
Les forces alliées ont fait de nom-

breux prisonniers de guerre irakiens.
Mais peu comme celui-ci, qui a ac-
cueilli les soldats en bermuda, t-shirt,
et avec un parfait accent... de Chi-
cago.

«Mais où donc étiez-vous? On vous
attendait!», leur a-t-il dit. Cet habi-
tant de Chicago, né en Irak, venait
rendre visite à sa grand-mère à Bag-
dad, quand il fut enrôlé dans l'armée
irakienne, explique un officier allié.

Ce cas n'est pas tout à fait unique.
Le 21 janvier, en participant à l'ins-
tallation d'un camp de prisonniers de
guerre, le sergent Alan Jones, de

Milwaukee, voit un prisonnier irakien
s 'approcher de lui. Les deux hommes
découvrent avec stupeur qu 'ils se con-
naissent de vue.

L'Irakien a en effet étudié à Whee-
ling, Illinois, où Jones a été affecté.
Les deux hommes s 'étaient croisés à
plusieurs reprises dans les rues de la
ville.

Les alliés, explique un officier, ont
également découvert un drôle de
spécimen dans un bunker souterrain,
chaussé de magnifiques chaussures
de soirée: «Ils ont dû le sortir directe-
ment d'une boîte de nuit», / ap
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^TX>'||__[ Ï̂IHiilHSili BEI ' '- '"
<-,,*¦•& __ HB X̂'vîSS^Hj \ Tmm mWÀw ^_v9i ÊF
KiV. ___ll[l «^ Il ™ '" ¦ ' a  ̂ __ _̂ _̂!__: liAft^l ^̂ ^

accessoires spéciaux: jantes en aluminium

Par exemple: Primera Sedan 2.0 SGX: moteur- ouvrant, lève-glaces électriques , équipement Amtt WaHmWmïmVmWmWË
16 soupapes , 115 CVDIN (85 kW) , ABS , luxueux , Fr. 27 800.-. Existe aussi en version ŴJ I 
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verrouillage centra l direction assistée, toit Hatchback. ' m^^^^^^^^^^^
Le N° 1 japonais en Europe.

Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-da-Fonds:. Garage P. Visinand, 039/2851 88. La Landeron: Garage A. Ledermann,
038/513181.
Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/2835 80. Heurter: Garage R. Napoli , 038/61 34 36. Nods: Garage de la

. Poste, 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. 35/91 /1

817310-10

o 

Venez ,o»s en con,a»«cre

par vous-même
dons notre salle

_ .exposition^____
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2035 Coreelles NE

Rue des Courte 1

Tél. 038/30 2155
l B06300-10

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.

DANCING - DANSE •
Rock rt 'roll - jive - samba - rumba #

cha-cha-cha - tango - valse - blues... •

I NOUVEAUX |8
| COURS \l
Débutants - débutantes :
dès mard i 5 mars à 20 h 15. _•

Perfectionnement - avancés :
dès mercredi 6 mars à 20 h 15.

8 soirées-cours de 2 heures 1 fois par semaine, le cours A

complet, par personne Fr. 110.-.
Vous pouvez venir seul(e) ou en couple. A

Renseignements, paiements le 1" soir. #
Organisation : ROLAND KERNEN •

professeur diplômé. 822437-10 •

ACADÉMIE DE DANSE MARCEL VEILLARD •
Rue des Noyers 11, Neuchâtel-Serrières V

TOME „
A la découverte des vignobles du chian-
ti et des fabuleuses cités italiennes
«Sienne» et «Florence»
Notre prix: Fr. 1655.-
comprenant:

• Le voyage en chemin de fer au départ de toutes les gares
de la région jusqu'à Florence ef retour. Couchette 2e classe

• Hôtels de 1 re cat.**** à Sienne pour deux nuits et **** à
Florence pour une nuit

• Tous les repas dont deux repas gastronomiques
• Une demi-bouteille de vin par personne à chaque repas
• Deux sandwichs et un verre de vin dans le train à l'aller
• Tous les transferts et visites avec guide parlant

le français
• Un accompagnateur TCS depuis la Suisse
• Les taxes et le service

Inscriptions et programme détaillé:

TCS Voyages
Rue Pourtalès 1
2000 Neuchâtel - Tél. 038/24 15 32
Voyage exclusif organiséen collaboration avec:

jmmA fiO¥am (TJLCI
m/m HERiTG VINS SA v^C ŷ

// ¦gjpjtPPPHMMH L'hebdomadaire des
11 i M M Lmm\mULmlJmmmmml Montagnes neuchâteloises

821506-10

Une formation axée
sur l'avenir

r * i / » ' 3 *
' G + v * j t  " (

Formation de 2 ans avec diplôme 5SH

1 année de formation théorique; ma-
tières principales: langues et bran-
ches hôtelières;! année de formation
pratique.

Début des études: 26 août 1991
<̂  EXP/2.91

J'aimerais en savoir plus.
Veuillez m'envoyer votre documentation:
Nom 

Prénom 

Rue 

NPA/localité 
ri U x ~ f I 1 9  ** -

^rV Société suisse des hôteliers
v Ecole de secrétariat hôtelier

Rue des Terreaux 10
Case postale 377
1000 Lausanne 9
Tél. 021 23 28 95

822489-10

;̂ ^^̂ l Neuchâtel
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Pour vous
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#^i 1/jfff|sl̂ 3 informer

M A vendre

ROBE DE MARIÉE façon bustier, taille 38,
excellent état. Tél. 33 24 54 (le soir). 808898-ei

JEU VIDÉO avec cassettes (Nintendo Segga).
Prix intéressant. Tél. 31 63 13. 808914-61

LAVE-VAISSELLE indépendant, Kenwood
60, 200 fr. Tél. 24 25 28, le soir. 808641-61

CUISINIÈRE ÉLECTRIOUE et frigo moderne
excellent état avec garantie, 180 fr.. l'appareil.
Tél. 63 29 47 ou 63 10 36. 808919-61

MANTEAU VISON (NEUF) black gama, fe-
melle, taille 36/38. Prix à discuter. Tél. (022)
796 65 33, dès 19 h 15. 808903-ei

VÉLOMOTEUR MAXI PUCH bleu. Prix
500 fr., à discuter. Tél. (038) 51 29 56. heures
des repas. 822600-61

AQUARIUM avec ou sans les poissons. Lon-
gueur 130 cm, largeur 49-29 cm, hauteur
60 cm. Prix à discuter. Tél. 63 23 36, dès
19 heures. 80890S-61

CHAMBRE A COUCHER : armoire 4 portes,
commode, tables de chevet, miroir, lit (sans
sommier). Très bon état, 800 fr. Tél. (038)
30 35 50. 808752-61

TABLE NOIRE contemporaine 150 x 100 +
6 chaises, fauteuil relax noir, fauteuil noir, cana-
pé 3 places moderne, meuble vidéo noir. Tél.
(038) 31 27 37. 821533-61

CAUSE DÉCÈS vends mobilier divers d'un
appartement 3 chambres. Liquidation sur place,
rue des Coteaux 2 à Colombier le samedi 2 mars
1991 de 13 à 16 heures. Renseignements : Tél.
(062) 51 64 41 le soir. Samedi 2.3.91 dès 11 h :
(038) 41 14 09. 808625-61

D'OCCASION. ÉTAT NEUF: 1 machine
combinée 4 fonctions Strausak 380 volts /
1 scie à ruban grand modèle /1 perceuse à
colonne / 1 touret à meuler / 1 aspirateur
industriel, pour copeaux. Bon prix à discuter.
Tél. (038) 31 89 62, heures repas. 808623-61

M Demandes à acheter
TRAINS MÀRKLIN, HAG. BUCO avant
1970. Ecartements HO et O. Tél. (038)
53 36 83. 808897 62

¦ A louer

À MONTMOLLIN, studio tout confort , tran-
quille, dès Tavril 1991.Tél. 31 3783. 808836-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES dès 1 - avril, 1345
francs charges comprises. Tél. 31 38 69, le soir.

822750-63

MONTANA près centre, 2 pièces pour 2 per-
sonnes soigneuses, dès 09.03. Tél. (022)
44 66 87 ou répondeur 756 23 70. 821549-63

STUDIO BEAUX-ARTS 7, 960 fr., charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. (038)
41 47 70. 808639-63

STUDIO ENTIÈREMENT RÉNOVÉ, pour
le 1- avril, rue du l'Ecluse. Tél. (038) 21 26 19,
le SOir. 822733-63

BEVAIX SPACIEUX APPARTEMENT
4% pièces, balcon, verdure, immédiatement ou
à convenir, 1640fr., charges comprises. Tél.
46 28 30 ou 21 29 49. 808909-63

CORMONDRÈCHE appartement 3 pièces,
cuisine agencée, tout confort, pour date à
convenir. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-7779. 808901-63

DANS BELLE STATION AU VALAIS appar-
tement pour 6 personnes + garage pour 1 se-
maine, 800 fr., charges comprises. Tél.
51 52 82. 821536-63

A MONTMOLLIN dans petit immeuble neuf,
appartement de 4V4 pièces, séjour avec chemi-
née de salon, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
balcon cave, libre dès le 1" avril. Tél. (038)
31 38 89. 808619-63

¦ Demandes à louer
A ÉCHANGER 6 pièces 150 m2 à La Chaux-
de-Fonds contre 5 pièces en ville de Neuchâtel.
Tél. (0391 23 76 48. 808906-64

CHERCHE APPARTEMENT minimum 4 piè-
ces en ville de Neuchâtel. Forte récompense.
Ecrire à L'EXPESS, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 64-7780. 808908-64

CHERCHE 3 PIÈCES environ 1000fr. à Neu-
châtel ou près d'une gare. Immédiatement ou à
convenir. Bonne récompense. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64-7782. 808922-64

M Demandes d'emploi

DAME CHERCHE heures de ménage, repas-
sage, couture. Tél. 30 4912. 808833-66

JEUNE FILLE cherche travail comme aide de
cuisine. Tél. 33 68 15. 808643-66

DAME PORTUGAISE avec permis C cherche
travail, demi-journée, préférence le matin. Tél.
24 23 79. 822475-66

JEUNE FEMME cherche travail à domicile,
dans bureau, à 20% ou autre. Tél. 411 944.

808855-66

SUISSE 55 ANS. avec permis de conduire,
cherche emploi manutentionnaire ou manœu-
vre. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-7733. 808859-66

EMPLOYÉE BUREAU all.-fr. cherche travail à
domicile ou remplacements à 30%. Offres à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-7772. 808838-66

¦ Divers

CHERCHE ADRESSE pour épilation définiti-
ve par ultra-son. Tél. (038) 33 43 61. 819211-67

LEÇONS DE GUITARE classique , accompa-
gnement. Renseignement tél. 24 14 21, mercre-
di-jeudi de 12 à 19 heures. 808734-67

CONSULTATIONS JURIDIQUES du Centre
de liaison de sociétés féminines neuchâteloises,
demain jeudi. Prendre rendez-vous dès 15 h 30
au 24 40 55. 807606-67

PARENTS ! Avez-vous des problèmes éduca-
tifs ? Parents-Information vous prête une oreille
attentive : lundi 18 à 22 h, mardi et mercredi 9 à
11 h, jeudi 14 à 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

818350-67

CHARMANT JEUNE HOMME désire ren-
contrer jeune femme 20-35 ans pour amitié et
sorties et peut être la vie à deux. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-7758. 808590-67

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

DAME LA CINQUANTAINE cherche amie
pour partager la solitude des dimanches. Aime
la nature, les animaux, la musique classique.
Réponse assurée. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 67-2858. 821554-67

¦ Perdus-trouvés

PERDU COLLIER OR. 2 brins. Très bonne
récompense. Tél. 25 26 22. 821547-68

¦ Animaux

PERDU CHATTE NOIRE, yeux jaunes,
10 mois, fluette, alentours tram Colombier. Tél.
(038) 41 25 59. 808904-69
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Le grand désenchantement
CONFÉRENCE/ Origines et implications du conflit du Golfe

Le temps n'est pas a la nuance,
Et mais moi je tiens à être nuancé».

C'est par ces termes que Bruno
Etienne a entamé, lundi dernier à Lau-
sanne, un plaidoyer en faveur d'une
compréhension du monde arabe, occul-
tée, selon lui, par un aveuglement gé-
néral de l'opinion, dans la constitution
duquel la presse occidentale tient le
haut du pavé. Professeur à l'Institut
d'études politiques d'Aix-Mar-
seille,historien des religions et anthro-
pologue, le conférencier était invité par
le Collectif antiguerre de Lausanne à
s'exprimer sur les origines et les impli-
cations du conflit du Golfe.

On ne sait si son talent de conteur,
qui parsème son langage la bride sur
le cou, agrémenté d'un accent proven-
çal rocailleux à souhait, en fournit l'ex-
plication, toujours est-il que ce «paysan
insoumis» à la raison d'Etat a rompu,
avec délices, son voeu d'apparaître en
professionnel, adoptant la fougue du
militant devant un public acquis à sa
cause. Inscrivant son discours dans
l'imaginaire arabe, ce qui fut dit ne le
fut cependant pas sur le ton de la
sornette. En bon anticlérical, il insista
sur l'ambiguïté du régime irakien, rele-
vant ses mérites en matière d'alphabé-
tisation et d'émancipation de la
femme, nulle part ailleurs égalées,
avant de s'interroger sur ce qu'il pour-
rait y avoir de «fatal» entre l'idéolo-
gie qui sous-tend ce programme de
laïcisation et l'épithète de national-so-
cialiste que B.Etienne n'hésite pas à lui
appliquer.

Le père de Schwarzkopf
Du conflit du Golfe, la Turquie el

l'Iran, dit-il, sortiront vainqueurs, la
première devant intégrer le Marché
commun. A leurs côtés, battu sur le
terrain, non dans les consciences, de-
vrait figurer Saddam Hussein. Il est le
chef arabe qui, depuis Saladin
(1138-1193), comme lui natif de Tak-
rit, a résisté plus de six jours aux Occi-
dentaux. En escomptant de la part des
Américains plus d'esprit rationnel que
ceux-ci, à tort, n'en prêtent générale-
ment aux Orientaux, il estime que l'in-
térêt des premiers ne réside pas dans
le dépècement de l'Irak. Il suffit, pour
s'en convaincre, de constater les dé-
gâts provoqués par le découpage
anarchique de l'Empire ottoman, assu-
re-t-il. Jusqu'ici, les Américains ont ap-
pliqué à l'Irak la tactique «Mossa-
degh», du nom du premier ministre
iranien renversé par la CIA en 1956,

SADDAM HUSSEIN - Battu sur le terrain, non dans les consciences, keystone

coup ou l'on retrouve dans les premiers
rôles le père du général Schwarzkopf,
l'actuel chef des opérations militaires
alliées dans le Golfe.

Passant en revue le destin de quel-
ques chefs d'Etat arabes, Bruno Etienne
ne pense pas que le président égyp-
tien Hosni Moubarak pourra se mainte-
nir à son poste. En revanche, Hassan II
du Maroc, «qui peut contourner les
islamistes sur leur propre terrain», de-
meure intouchable. «C'est le plus fort
de tous». Quant au roi Hussein de
Jordanie, «il va s'en tirer. Son royaume
va être dépecé, mais il va récupérer
les lieux saints. Il apparaîtra comme le
grand pacificateur. C'est un rôle dont il
se satisfera». S'agissant de la création
d'un Etat palestinien, B.Etienne n'en voit
pas la réalisation avant longtemps,
tant qu'Israël demeure le pilier du
Moyen-Orient au service des Etats-
Unis. «Ceux qui ont procédé au par-
tage de la Palestine en 1947 sont des
criminels de guerre», affirme-t-il
comme pour accentuer l'irréparable de
la situation.

C'est a la France qu'il réserve son
ressentiment. Il l'accable de toutes les
faiblesses, dont la moindre n'est pas
d'avoir apporté son soutien militaire à
la coalition anti-irakienne. La voix
trempée d'émotion à peine contenue, il
déplore que la Méditerranée soit de-
venue un abysse, quand «elle (était) un
continent liquide dont les berges
(étaient) fixes». «La France pouvait
être un pont entre le Nord et le Sud».
Que les Français attaquent Bassorah,
et «ça nous grille définitivement avec
les Arabes», prévient-il.

Terminant sur une touche philosophi-
co-stratégique, B.Etienne considère
qu'il n'y a plus de place dans le monde
que pour l'hégémonie. L'Occident souf-
fre d'une crise de vide. Il n'a plus
d'ennemi. Saddam Hussein, qui n'en est
même pas un, remplissait toutes les
conditions d'un défoulement passager,
alors que l'ennemi à venir des Etats-
Unis est le Japon. Bref, «les Arabes
sont fous de schizophrénie, les Juifs de
parano et nous de narcissisme».

<0 Antoine Menusier

Nouvelle
marée noire
dans le Golfe

¦̂ es pilotes des garde-côtes améri-
^J cains ont repéré hier une nouvelle

marée noire dans le nord du
Golfe.

Cette nappe, d'environ 100 km de
long, fait peser une nouvelle menace
sur l'environnement de la région, mis à
rude épreuve par les bombardements
alliés, les incendies des puits de pétrole
koweïtiens et les précédentes marées
noires.

Son ampleur exacte n'a pu être dé-
terminée avec précision en raison des
fumées qui masquent la visibilité, ont
dit des experts lors d'une réunion de
l'Organisation régionale pour la pro-
tection de l'environnement (ROPME),
qui rassemble les Etats du Golfe.

Selon des projections par ordinateur,
la nouvelle nappe risque de dériver au
large du Qatar, d'atteindre le sud du
Golfe et de menacer d'ici la fin juin la
côte iranienne.

Une première nappe, renfermant ap-
proximativement 200.000 barils, dé-
rive à 80 km au nord de Jubail. La
seconde beaucoup plus importante,
s'est en partie échouée sur les côtes
séoudiennes, mais pourrait atteindre
les côtes du Qatar en un mois.

Les participants à la ROPME ont esti-
mé que trois à sept millions de barils
de brut ont pollué le Golfe. Les Etats-
Unis ont accusé les Irakiens d'avoir vo-
lontairement déversé du brut dans la
mer alors que les Irakiens ont déclaré
que les bombardements américains
étaient responsables des marées noi-
res, /reuter

Appel à l'Irak
le CICR renforce

sa délégation en Arabie
m e Comité international de la Croix-

j Rouge (CICR) a annoncé hier qu'il
prenait de nouvelles dispositions en

vue de renforcer sa délégation, forte
actuellement de 22 membres, en Ara-
bie séoudite où ses délégués ont ((in-
tensifié» leur action de protection en
faveur de ((tous les prisonniers de
guerre».

Depuis le début des opérations mili-
taires terrestres, dans la nuit de samedi
à dimanche, indique le CICR, le nombre
des prisonniers capturés par les forces
de la coalition a en effet «considéra-
blement augmenté». Les alliés ont an-
noncé hier avoir fait près de 30.000
prisonniers depuis le début de l'offen-
sive terrestre, rappelle-t-on.

Depuis le 17 janvier dernier, le CICR
a effectué en Arabie séoudite 2560
visites de prisonniers de guerre ira-
kiens. Ce chiffre porte sur la période
qui a précédé l'attaque terrestre, a
précisé le porte-parole de l'institution.
Le CICR, a-t-il relevé, est satisfait de
«ses conditions de travail» en Arabie
séoudite et de la coopération établie
avec les responsables des camps de
prisonniers.

En revanche, le CICR ne dispose tou-
jours pas, ((malgré d'intenses démar-
ches», d'informations sur les prisonniers
de guerre faits par les forces irakien-
nes depuis le 2 août dernier ainsi qu'à
la suite des opérations militaires en
cours depuis le 17 janvier, et n'a tou-
jours pas été autorisé à les visiter. Il a
lancé un appel à Saddam Hussein pour
qu'il respecte les dispositions des con-
ventions de Genève.

Par ailleurs, quelque huit délégués
du CICR attendent à Bahrein de pou-
voir entrer, «dès que possible», au Ko-
weït. Ils disposent déjà de quelque
quatre tonnes de matériel médical
pour les premières urgences. Ils procé-
deront au Koweït à une évaluation des
besoins et s'assureront que la popula-
tion civile est protégée.

Le CICR a dix délégués à Bagdad où
sont déjà arrivés, acheminés depuis
l'Iran, deux convois routiers qui ont
amené environ 45 tonnes de secours.
D'autres convois sont encore prévus.
L'équipe du CICR à Bagdad compte un
ingénieur sanitaire chargé d'une éva-
luation des besoins en eau potable de
la capitale, avant de pouvoir l'étendre
à l'ensemble de l'Irak. Des problèmes
d'approvisionnement en eau potable
existent, ce qui implique des risques
d'épidémie, /ats

¦ TUÉ — Un milicien géorgien a
été tué et deux autres ont été blessés
hier en Ossétie du Sud, région auto-
nome dépendant de la Géorgie,
quand des «personnes non identi-
fiées» ont ouvert le feu sur le poste de
milice à Avnezi, un village de la ré-
gion de Znauri, a annoncé hier
l'agence TASS. /afp
¦ DIRECTION - le roi Bhumibol
Adulyadej de Thaïlande a officielle-
ment confié hier la direction des affai-
res du pays aux auteurs du coup
d'Etat militaire qui ont renversé le
gouvernement samedi dernier. Le chef
de la nouvelle junte militaire, le géné-
ral Sunthorn Kongsompong, a déclaré
qu'un gouvernement provisoire sera
formé dans environ une semaine, et
que la loi martiale pourrait être levée
à ce moment, /ap-afp
¦ EXÉCUTIONS - L'Afrique du
Sud va reprendre les exécutions de
prisonniers condamnés à mort, à l'ex-
piration d'un moratoire décrété l'an
dernier par le président Frederik de
Klerk, a annoncé hier le ministre de la
justice Kobie Coetsee. /afp
¦ RÉCOMPENSES - L'Ours d'or,
récompense suprême du Festival du
film de Berlin, a été attribué hier à «La
maison du sourire» de l'Italien Marco
Ferreri. L'Américain Kevin Costner a
pour sa part reçu un Ours d argent
pour sa prestation exceptionnelle en
tant qu'acteur, producteur et réalisa-
teur du film icDanse avec les loups».
Le film «La montagne» du Suisse Mar-
kus Imhoof n'a pas recueilli la moin-
dre distinction, /ats

MARCO FERRERI
— La distinction
remise au metteur
MI scène italien a
été présentée
tomme un hom-
mage a l'ensem-
ble de son œuvre.

keystone

¦ EXPLOSION - L'explosion qui
a éventré un immeuble hier dans la
banlieue de Naples a fait cinq morts,
trois disparus et une dizaine de bles-
sés dont deux dans un état critique,
selon un bilan communiqué dans
l'après-midi, /afp
¦ INCULPATION - La ministre
de la Défense de la république you-
goslave de Croatie a été inculpé de
«rébellion armée» par un tribunal mi-
litaire de Zagreb, la capitale croate.
Cependant, Martin Spegelj continue
d'assurer ses fonctions, sous la protec-
tion de la police croate, /reuter
¦ RELATIONS - L'Union soviéti-
que et l'afrique du Sud ont décidé
d'installer des sections d'intérêt dans
les ambassades autrichiennes de leurs
capitales respectives, a annoncé hier
le Ministère soviétique des affaires
étrangères, /afp

Bagdad va faire les frais de la guerre
ECONOMIE/ Le Koweït redeviendra rapidement un géant du pétrole

res puits de pétrole du Koweït sont
en feu mais les responsables de
l'émirat pensent que leur pays sera

assez rapidement en mesure d'expor-
ter son or noir, même s'il faudra plus de
temps pour reconstruire les raffineries.
En revanche, l'économie irakienne trou-
vera difficilement les moyens de sa
reconstruction, surtout si Saddam Hus-
sein est toujours au pouvoir.

Les Koweïtiens se refusent à être pré-
cis dans leur prévisions quant à la re-
prise de l'activité dans la mesure où ils
n'ont pu encore estimer les dégâts sur
place. Mais les spécialistes des
questions pétrolières estiment à moins
d'une année le temps nécessaire à la
production d'or noir.

L'Irak en revanche, criblé de dettes

et toujours dirigé par un régime avec
lequel peu de pays sont prêts à traiter,
risque de mettre plusieurs années
avant de remonter la pente.

Les plus gros dégâts infligés par les
coalisés touchent les capacités de raffi-
nage de la pétrochimie irakienne mais
les installations de pompage et de
production sont quasiment intactes.
Mais pour vendre du pétrole, encore
faut-il avoir des clients, alors que le
marché tend déjà à la surproduction.

«Si, après la guerre, les alliés et
particulièrement les Etats-Unis n'obtien-
nent pas ce qu'ils souhaitent en terme
de changement politique en Irak, ils
pourraient bien imposer un embargo
pétrolier contre l'Irak», estime Pierre

Terzian directeur de la revue française
«Pétrostratégies». D'autant que les
oléoducs qui écoulaient la production
irakienne avant la guerre traversent
deux pays actuellement hostiles à Sad-
dam Hussein: l'Arabie séoudite et la
Turquie.

Au début de l'occupation du Koweït,
l'Irak avait annoncé le démembrement
d'une raffinerie de l'émirat, tandis que
disparaissaient de trois autres unités
des éléments techniques essentiels à
leur fonctionnement.

Fergus MacLeod, un spécialiste du
marché pétrolier à Londres, qui a eu
des contacts avec les responsables ko-
weïtiens, affirme que ceux-ci estiment à
neuf mois le laps de temps nécessaire

avant que la production de l'émiral
n'atteigne la moitié de la production
d'avant la guerre.

Fagus MacLeod souligne qu'il devrai!
être moins difficile d'éteindre les puits
en flammes que de réparer les circuits
et les équipements de chargement tels
que ceux du terminal de Sea Island
détruit par l'aviation coalisée en jan-
vier.

Quant aux raffineries, elles ne fonc-
tionneront certainement pas avanl
longtemps. Une installation moderne se
construit en plusieurs années et coûte
plusieurs milliards de dollars. Des socié-
tés américaines spécialisées dans les
équipements pétroliers et qui ont joué
un rôle historique dans l'industrialisa-
tion de la région (Bechtel, Fluor, Par-
sons) ont déjà signé avec le gouverne-
ment koweïtien des contrats pour re-
construire la pétrochimie de l'émirat.

Les Irakiens risquent de ne pas trou-
ver de telles facilités. Fergus MacLeod
estime que l'Irak devra importer son
essence dans un avenir prévisible, tout
comme l'Iran continue d'acheter l'essen-
tiel de son fioul en raison de la destruc-
tion de ses raffineries pendant la
guerre avec l'Irak.

Au-delà de la question de la recons-
truction de l'Irak, «on peut se deman-
der si les compagnies pétrolières au-
ront envie d'avoir l'Irak comme fournis-
seur», s'interroge Peter Bogin, un ex-
pert pétrolier travaillant à Paris. «Poli-
tiquement, poursuit-il, sera-il bon de
faire travailler sa société en Irak? En
matière de sécurité, sera-t-il sage
d'avoir des employés en Irak? La
grande question est de savoir qui va
reconstruire l'Irak», /ap

Prudence sur les marchés
L'annonce du retrait irakien du Ko-

weït a été accueillie avec circonspec-
tion sur les places financières: Paris,
Londres et Tokyo ont cédé du terrain
tandis que le dollar continuait sa pro-
gression.

A Paris, l'indice CAC a perdu
1,88%, clôturant à 1.712,31 points,
contre 1.707,76 la veille. Selon les
agents de change, il s'agit surtout
d'une «décompression» après l'impor-
tante hausse de ces derniers jours.
Paris a gagné depuis le début de
l'année près de 15% et l'on a surtout
cherché hier à prendre quelques bé-
néfices en attendant de savoir ce qu'il
en est des véritables intentions de

Saddam Hussein.
A Tokyo, l'annonce de Saddam

Hussein a provoqué un brusque effet
à la hausse, vite tempéré cependant
par la réponse des Américains, et le
Nikkei clôturait finalement en baisse
de 0,68% à 26.282,96%. A Lon-
dres, l'indice Financial Times était en
baisse de 0,4% à la mi-journée tan-
dis que Francfort connaissait une
baisse sévère de 2,5 pour cent. A
Wall Street enfin, l'ouverture s'est
faite sous le signe de la baisse: -25
points après une heure de cotations.

Le dollar s'est inscrit à la hausse. A
New York, il s'échangeait à 1.5270
deutsdimarks, contre 1.5220 la veille.

A Paris, le billet vert a pris trois centi-
mes, clôturant à 5,1755 FF.

Le dollar a également poursuivi sa
progression hier à Zurich, où il valait
1,3095 (1,2982) francs en fin
d'après-midi. La livre sterling s'est
également améliorée, passant de
2,5050fr. à 2,5102 francs.

Enfin, le pétrole a gagné quelques
centimes. A Londres, le baril de Brent
de la Mer du Nord a gagné 20 cents
à 17,15 dollars. Au Caire, le ministre
égyptien du Pétrole, Abdel-Hady
Kandil, a estimé que le prix du baril
pourrait fort bien descendre à 12
dollars après la crise du Golfe, /ap-
ats
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Un équilibre qui cache un déficit
COMPTES DES CFF EN 1990/ la Confédération a allongé 1,7milliard

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

U

Xln peu moins de 3 millions de
• francs: tel est le petit excédent

:jde produits qui se dégage du
compte de résultats d'entreprise des
Chemins de fer fédéraux (CFF) pour
1990, lequel «roule» sur plus de 5
milliards de francs. Précisément, aux
5366,6 millions de francs de produits
correspondent 5363,9 millions de
francs de charges. «Une fois de plus,
les objectifs du budget ont été at-
teints», a relevé Hans Eisenring, prési-
dent de la direction générale. Fruit
d'un artifice comptable, l'excédent ne
devrait toutefois pas accroire l'idée
d'une entreprise génératrice de bénéfi-
ces. En effet, en vertu du mandat de
prestations de 1987, la Confédération
assume la responsabilité financière
pour la construction et l'entretien de
l'infrastructure (alors que les CFF assu-
ment celle de l'exploitation); elle a
versé un total de 1702 millions de
francs à la régie au cours de l'exercice
écoulé.

Côté recettes, l'augmentation a ete
de 6,4%. Les CFF ont transporté 266,1
millions de voyageurs en 1990, soit 6,4
millions (2,4%) de plus que l'année
précédente. Cette performance s'est
traduite par 1423 millions de francs de
produits ( + 3,8%). Les CFF l'attribuent
principalement à l'adaptation de la
gamme des titres de transport et à la
mise en service de la communauté de
trafic de Zurich; si les sports d'hiver
avaient mieux marché, elle aurait été
encore plus remarquable. A noter que
1,9 million de voyageurs possèdent au-
jourd'hui un abonnement annuel à mi-
prix, tandis que 58.000 ont opté pour
un abonnement général, dont le rayon
de validité a été étendu aux entrepri-
ses de transport urbains.

Les transports de marchandises ont
porté sur 51,8 millions de tonnes

HANS EISENRING - a Une fois de plus, les objectifs du budget ont été
atteints», a relevé le président de la direction générale des CFF. asi

( + 2,1 %) et les produits se sont élevés
à 1 286 millions de francs ( + 3,5%).
L'essor du ferroutage (+ 17,8%) était
attendu. Par ailleurs, les CFF déplorent

par le manque de mécaniciens et de
locomotives.

Les 1702 millions de francs versés
par la Confédération se décomposent

fixes et l'équipement, 592 pour le tra-
fic régional et le ferroutage (des pres-
tations allant dans l'intérêt de la com-
munauté qui ne couvrent de loin pas
leurs coûts sur le marché) et 57 millions
d'indemnité pour les pertes de recettes
résultant de mesures tarifaires (subven-
tion à l'abonnement demi-tarif, appe-
lée a disparaître en 1992).

Tarifs majorés le 1er mai
Côté charges, l'augmentation a été

de 7,8%. Le gros poste demeure le
personnel; il a progressé de 8,2%
pour atteindre 3006 millions de francs,
une poussée qui s'explique par la forte
compensation du renchérissement et les
mesures prises au niveau fédéral —
allocations spéciales de résidence, inté-
gration des indemnités de résidence
dans le salaire assuré, majorations
pour le service de nuit. L'effectif des
CFF dépassait 38.000 personnes à la
fin de l'année passée.

En raison de l'accroissement des
taux, l'ensemble des charges imputa-
bles aux intérêts a augmenté de
36,6% pour s'inscrire à 450 millions de
francs.

«Le résultat de 1990 n'est pas en
tous points satisfaisant», note Hans Ei-
senring: «Les améliorations n'ont servi
qu'à compenser le renchérissement et
l'accroissement des taux d'intérêt». Et
encore, avec peine: en 1989, la régie
avait dégagé un bénéfice de 70 mil-
lions et contribué aux coûts d'infrastruc-
ture pour 102 millions; en 1990, ces
deux chiffres ont fondu pour ne plus
atteindre respectivement que 3 et 37
millions. Les dépenses croissent plus vite
que les recettes.

C'est dans ce contexte qu'il faut pla-
cer la vague de hausses qui sera mise
sur les rails le 1er mai prochain. Les
billets augmenteront alors de 12,2%
en moyenne.

O st. s.

Accidents
militaires :

en recul
L

™1
; e nombre d'accidents de la circula-
; tion à l'armée a encore baissé mal-
gré une motorisation croissante et

contrairement au secteur civil. Pour l'an
passé, 1.658 accidents sont à déplo-
rer, soit 25 ou 1,5 % de moins qu'en
1989. Il s'agit du niveau le plus bas
atteint depuis 1976, a indiqué hier le
Bureau pour la prévention des acci-
dents militaires. En revanche, ces acci-
dents ont fait davantage de blessés et
de tués parmi les militaires et les civils.

En 1 975, 1631 accidents de la circu-
lation furent enregistrés dans les écoles
de recrues et les cours de répétition.
Depuis lors, ce chiffre a oscillé entre
1800 et 2100 avant de retomber à
1683 en 1989. Durant la même pé-
riode, les kilomètres parcourus annuel-
lement par des véhicules militaires sont
passés de 80 à 90 millions, /ap

¦ 700me EN QUESTIONS - La
solution du jour est la lettre C. Le
château de Thoune — une forteresse
d'abord — fut érigé à partir de la fin
du Xlle siècle par les ducs de Zâhrin-
gen, une famille originaire de l'Alle-
magne du Sud — il existe un autre
château de Zàhringen près de Fri-
bourg-en-Brisgau — qui étendit sa
domination en Suisse dès 1150; ce
sont les Zàhringen qui ont fondé les
villes, entre autres, de Fribourg (en
1157), de Berne (en 1191) et de
Thoune. La forteresse de Porrentruy
fut, elle, construite au Xllle siècle sous
l'autorité de l'évêque de Bâle; et celle
de Spiez, dès le Xle siècle par les
seigneurs de Stràttligen. JE-

¦ PAYS BALTES - Une déléga-
tion du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) a pu cons-
tater sur place que les trois pays
baltes n'ont pas besoin d'aide hu-
manitaire d'urgence. Par ailleurs,
l'Union soviétique a donné dans les
délais une réponse complète aux
autorités suisses qui lui avaient de-
mandé des informations sur la si-
tuation dans les Etats baltes. Elle
entend respecter les droits de
l'homme, a indiqué hier le porte-
parole du DFAE, Marco Cameroni.
/ats

¦ CAPORAL TUÉ - Un accident
de tir a fait un mort hier au Sand,
près de Berne, a annoncé le Départe-
ment militaire fédéral. Une colonne de
train (Tr Kol H/1 2) en cours de répéti-
tion s'exerçait avec un tube-roquette
lorsque, dans des circonstances que
l'enquête devra établir, le chargeur
de l'arme a été mortellement blessé. Il
s'agit du caporal Werner Windlin, 24
ans, célibataire, domicilié à Bischofs-
zell (TG), a précisé le DMF. /ats

¦ FICHES - Le Conseil fédéral es-
time que le processus de consultation
des fiches de la police fédérale par
les intéressés doit être menée à terme
afin de respecter la notion d'équité, a
répondu en substance le Conseil fédé-
ral à un postulat du démocrate-chré-
tien Paul Eisenring qui s'indignait du
coût élevé de l'opération. La commis-
sion du Conseil national chargée
d'étudier la loi sur la protection des
données a accepté par ailleurs un
projet modifié de la version du
Conseil des Etats./ats

7 millions blanchis en Suisse
ARGENT SALE / Découverte d'un réseau de trafiquants de drogue

¦ I n réseau de trafiquants de dro-
| gue et de blanchissage d'argent

sale a été démantelé en Suisse.
Deux personnes ont été arrêtées au
Tessin et cinq à Genève où 10 kilos de
cocaïne ont été saisis. Le réseau a
blanchi en Suisse quelque sept millions
de dollars qui ont été retransférés à
l'étranger. C'est ce qu'a annoncé hier
soir le Ministère public de la Confédé-
ration, d'entente avec le Parquet du
Sopraceneri à Bellinzone (Tl) et le Col-
lège des juges d'instruction du canton
de Genève.

EV1 Le succès de l'enquête a été
obtenu grâce à une collaboration
étroite, par delà les frontières, de
nombreuses autorités de police et de
justice.

Un Suisse et un Allemand ont été
arrêtés au Tessin alors que quatre
Américains et un Colombien l'ont été à

Genève. En outre, six ressortissants
italiens ont été appréhendés et incar-
cérés en Italie ces derniers jours, pré-
cise le Ministère public de la Confédé-
ration.

L'affaire a commencé en avril 1990,
lorsque le Parquet du Sopraceneri à
Bellinzone a ouvert une enquête pé-
nale contre un Suisse qui était suspec-
té de trafic de cocaïne et de blanchis-
sage d'argent. On constata très tôt
qu'il s'agissait d'une affaire avec des
ramifications internationales. C'est
pourquoi on fit intervenir l'Office cen-
tral suisse chargé de réprimer le trafic
des stupéfiants qui, à son tour, a infor-
mé les autorités de police et de justice
d'Allemagne, d'Italie, de Belgique,
des Pays-Bas, du Canada et des
Etats-Unis.

Après une première réunion de spé-
cialistes à Wiesbaden, en Allemagne,

un groupe d'enquête international a
été mis sur pied. Pendant ses six mois
d'activité, il a rassemblé une impor-
tante documentation qui, dans un pre-
mier temps, a conduit à l'arrestation
au Tessin du Suisse susmentionné et
d'un Allemand. Par la suite, quatre
Américains et un Colombien purent
être appréhendés à Genève où 10
kilos de cocaïne ont été saisis. En ou-
tre, six Italiens ont été arrêtés dans
leur pays ces derniers jours. Selon le
Ministère public, on peut admettre
que le réseau a blanchi en Suisse
quelque sept millions de dollars qui
ont été retransférés à l'étranger.

Actuellement, d'autres investigations
sont encore menées dans tous les pays
participants pour mettre en lumière
les structures détaillées de ce réseau
de trafiquants de drogue et de blan-
chissage d'argent sale, /ap

Sport-Toto
3 gagnants avec 13 points: 15.751

francs
132 gagnants avec 1 2 points: 358

francs
2321 gagnants avec 11 points:

20fr.40
14.213 gagnants avec 10 points:

6fr.80.

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot: 76.259fr.55
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 5640 fr. 40
25 gagnants avec 5 numéros:

1128fr.l0
1148 gagnants avec 4 numéros:

24fr.60
13.678 gagnants avec 3 numéros: 3

francs
Somme approximative du premier

rang au prochain concours: 130.000
francs.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros:

3.528.01 lfr. 10
23 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 35.462 fr. 20
334 gagnants avec 5 numéros:

6578 fr. 50
19.717 gagnants avec 4 numéros:

50 francs
326.733 gagnants avec 3 numéros:

6 francs.

Joker
Aucun gagnant avec 6 numéros.

Jackpot: 500.350 fr. 80
7 gagnants avec 5 numéros: 10.000

francs
78 gagnants avec 4 numéros: 1.000

francs
736 gagnants avec 3 numéros: 100

francs
7318 gagnants avec 2 numéros: 10

francs.
Somme approximative du premier

rang au prochain concours: 800.000
francs.

Main basse sur le volant
VOLS/ 283 véhicules volés chaque jour en Suisse

D

eux cent quatre vingt-trois véhicu-
les ont été volés en moyenne cha-
que jour l'année dernière en

Suisse. 1 23 de ces engins ont disparu à
tout jamais, a indiqué hier le centre
d'information de l'Association suisse
d'assurances. Le nombre d'automobiles,
de motos et de vélos dérobés a forte-
ment augmenté, alors que la cote des
vélomoteurs est nettement en baisse
auprès des malfaiteurs, probablement
en raison de l'obligation de porter un
casque.

Pas moins de 103.255 véhicules ont
été volés en 1 990 en Suisse, soit 3,9%
de plus que l'année précédente.

Le nombre de vélos dérobés a at-
teint 73.508, c'est-à-dire 20% de plus
qu'en 1989. La moitié environ ont pu
être récupérés, mais la plupart était en
piteux état.

9183 voitures de tourisme ont été
volées, soit 16,8% de plus que l'année
précédente. 62,9% de ces automobi-

les ont été retrouvées. 3046 ont par
contre disparu sans laisser de trace.
Quant aux vols de motos, ils ont pro-
gressé d'environ 10% pour s'établir à
3740. Un tiers de ces véhicules ont pu

VÉHICULES DÉROBÉS - Un bon coup
de marteau et le tour est joué. ap

être rendus a leur propriétaire.
La cote des vélomoteurs est en re-

vanche nettement en baisse. On a
compté 16.824 vols seulement en
1990, soit 37,3% de moins que 12
mois auparavant. Cette évolution pour-
rait être due à l'obligation de porter
un casque qui n'enchante pas les vo-
leurs, selon un porte-parole du centre
d'information. Trois quarts des vélomo-
teurs dérobés ont refait surface.

113.599 plaques de véhicules ont
également été piquées en 1990, ce qui
représente 6,7% de plus qu'en 1989.

Les assureurs privés suisses se sont
joints aux 14 pays membres du Comité
européen des assurances pour mettre
en application la convention internatio-
nale «Récupération des véhicules vo-
lés» qui a été signée il y a quelques
mois. La création d'un bureau central
de renseignements sur les fraudes et les
vols de véhicules est aussi à l'étude.
/«P

KfS e premier traité d'alliance perpé-
"̂i tuelle entre la France et les cantons
J suisses a été établi le 27 février

1453 entre Charles VII et les Confédé-
rés au Château de Montil-les-Tours, sur
les rives de la Loire.

Le texte prévoyait notamment que
«le Roi faisait accord et convention
durable avec les Cantons, de leur être
jamais contraire, ni à leurs successeurs,
par lui ni par ses sujets, et de ne
donner aide, secours ni faveur à per-
sonne qui voudrait les molester». Se-
lon le traité, les habitants et sujets des
cantons, armés et non armés, pou-
vaient traverser tous le Royaume sans
aucun trouble, à pied et à cheval,
avec tous leurs biens et équipages. Ils
pouvaient aussi y faire du commerce.
Seule restriction: il ne devait en résul-
ter aucun dommage, préjudice ou in-
commodité ni au Roi, ni à ses sujets, ni
à ses alliances. Le texte prévoyait la
réciprocité d'avantages et de privilè-
ges pour les Français appelés à par-
courir les territoires de la Confédéra-
tion, / ap

RÉTRO

Alliance
perpétuelle
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C'est Za nouvelle «chérie de la route». 3 ans de garantie d 'usine , y  compris
Racée et élancée sur toute la ligne. Coupé sggf àîëjîm êaran ê sur 'a peinture et dépan-
1.6 litres, 66 kW(90 CV-DIN) . Ou 2.0 GTI , \V̂ m % nage. 6 années de garantie contre
105 kW (143 CV-DIN) . Coupé f r .  2T170.-. \^*xf 

'« perforation par la 
rouille.

III. GTI avec ABS et le spectaculaire toit Ë̂f f r  Service d 'intervention NISSAN24
TARGAjr. 29 '850.~. J!L- heures sur 24.,J S=SS 819203-10

Faites un galop d'essai printanier. C
^J^J[̂ ^̂ ^J

DèS à présent Chez VOtre agent NISSAN. Le nol japonais en Europe
Sevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Vislnand, 039/285188. Le Landeron: Garage A. Ledermann,
)38/51 31 81.
Soveresse: Garage M. Paillard , 038/61 3223. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/283580. Fleurier: Garage R. Napoli, 038/61 34 36. Nods: Garage de la
'oste, 038/51 2617. Valangin: Garage de la Station, 038/572277. 35/91/1

Mercredi 27 février 199)
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La Barbouille
214 à 5V4 ans +
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¦JJ| nLl Cours du 26/02/91 aimablement ¦HlSil
UTi f il communiqués par le Crédit Suisse ¦WHii "il

¦ NEUCHÂTEL ¦¦¦ »¦¦
Précédent du jour

Bque uni Jura 420.—G 420.—G
Banque nationale... 490.—G 490.—G
Crédit lonc. NE n... 1200.—G 1225—B
Neuchâteloise n.... 750.—G 750.—G
Cortaillod p 5000—G 5200—G
Cortaillod n 5400.—B 5400—B
Cortaillod b 730.—A 730.—
Cossonay 4500.—G 4500.—G
Cimenta & Bétons..  1850—G 1850.—G
Hermès p 190.—G 190.—G
Hermès n 85—G 85—G
Quant Por t land . . . .  8600.—G 8600—G
Sté navig N'tel 540.—G 540.—G

¦ GENÈVE mmmmmmmWmmimU
Bque eanl. V0 735.— 735.—
Crédit lonc. V D . . . .  900.—G 900.—G
Affichage n 440.—G 440 —
Atel Const Vevey. . .  900.—G —.—
Bobsl p 4100.— 4100.—
Charmilles 2530.—G 2530.—G
Cossonay 4750.— 4600.—G
Grand Passage.... 480—G 480.—G
Innovation 405.—G 410.—G
Interdiscount p 3380.— 3250.—
Kudelski 202.—G 202—G
La Suisse ass 10800—G 10750—G
Pargesa 1090.— 1070.—
Publicitas n 1390.— 1375 —
Rinsoz 1 Ormond... 670.—G 710.—
SIP p 145.—G 146.—G
SASEA 37— 35 —
Surveillance n 1440.— 1430.—
Zyma n 1200.— 1190.—G
Monledison 1.70 1.70
Olivetti priv 3.25 3.25
Nal. Nederland .... 41.— 40.20
Ericsson 45.—G 45.50
S.K.F 22.25 22.75
Astra 1.90 G 1.90 G

¦ BÂLE .¦¦¦¦ MÎ HÎ

Ciba-Geigy p 2880.— 2820 —
Ciba-Geigy n 2490.— 2450.—
Ciba-Geigy b 2400.— 2360.—
Roche Holding hj . . .  3820— —.—
Sandoz p 11600.— 11150 —
Sandoz n 9930.— 9800 —
Sandoz b 2176.— 2140.—
Halo-Suisse 132.— 130.—G
Pirelli Intem. p 390.— 380.—
Pirelli Intem. b . . . .  167.—G 177.—
Béloise Hold. n. . . .  2320.— 2250.—
Bàloise Hold. b . . . .  2250.— 2160 —

¦ ZURICH leteteteeeteteW BBel
Crossair p 420.—A 415 —
Swissair p 830.— 806.—
Swissair n 700.— 675.—
Banque Leu p 1250.— L 1350 —
Banque leu b 207 — 218.—
UBS p 3460.— 3350.—
DBS n 718.— 710.—
UBS b 137.50 135.—
SBS p 323— 313.—
SBS n 273— 267.—
SBS b 282.— 276.—
CS Holding p 1885.— 1840.—
CS Holding n 375— 368.—
BPS 1385.— 1360.—
BPS h 123— 122—
Adia p 770— 795.—
Adia h 86.— 86.50
Electrowatt 2940.— 2950.—
Holderbank p 4920.—A 4850 —
Inlershop p 520.— 500. -
JSuchard p 7550.—G 7550—G
.Suchard n 1200.—G 1200.—G
J.Suchard b 606.—G 506—G
tandis S Gyr b.... 99.— 99 —
Motor Colombus.... 1610— 1500 —
Moevenpick 4700.— 4650.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  500— 485.—
Schindler p 5600.— 5420 —
Schindler n 1070.— 990.—A
Schindler b 1015— 980—L
Sika p 2880.— 2800.—
Réassurance p 3450.— 3310.—
Réassurance n 2510.— 2480.—
Réassurance b 613.— 597.—
S.M.H. n 510.— 490.—
Winterthour p 4150.— 4040 —
Winlerthour n 3280.— 3200.—
Winterthour h 765 — 765.—
Zurich p 4560.— 4410.—
Zurich n 3830.— 3760.—
Zurich b 2160— 2100.—
Ascom p 2600.— 2680 —
Atel p 1300— 1300—
Brown Boveri p 4590.— 4570.—
Cemenlia h 625.— 602.—
El. laulenbourg.... 1525—G 1525— G
Fischer p 1550.—L 1500 —
Forbo p 2400— 2350 —
Frisco p 3000.—G 3100 —
Globus b 870.— 860 —
Jelmoli p 1570.— 1550.—
Nestlé p 8040— 7940.—
Nestlé n 7740.— 7660.—
Alu Suisse p 1106.— 1080 —
Alu Suisse n 530.— 530.—
Alu Suisse h 96.— , 96.50
Sibra p 350.— 345—A
Sulzer n 4450— 4510.—L
Sulzer b 442.— 443 —
Von Roll p 1230.— 1250 —

(36  ̂ (StÙr* loRlî  |SSS 
%. ISSÏÏ, Nà

X^M X̂ 1.284 \  ̂ y 84.85 teeeeeeeeeeeW 15000 [mont ct»tmi| | 1016.32 | (INDUSTRIES >MEBIC>HES) | 2864.6

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦
Aetna Life 59.25 G 58.50 G
Alcan 29.26 27.75 L
Aman 33.50 32.—G
Am. Brands 60.50 L 60 —
Am. Express 33.50 32—L
Am. Tel. a Te l . . . .  43.75 44.—
Baxter 40.75 39.25
Caterpillar 65.50 - 65.75 A
Chrysler 16.50 15.50
Coca Cola 69.75 69.50
Control Data 16.25 G 16 —
Wall Disney 160.— 160.—
Du Pont 50— 48 —
Eastman Kodak. . . .  59.50 ' 57.50 L
EXXON 69.75 69.50
fluor 61.50 64.—L
Ford 39.25 L 39.—
General Elect 91— 90.50
General Motors 47.—G 46.—
Gen Tel & Elect... 40.— 41.25
Gillette 96.25 97.—
Goodyear 26.80 L 27 —
Homeslake 19.75 20.—
Honeywell 74.— 74.50
Inco 40.— 39.50
IBM 174.— L 173.—
Inl Paper 80.75 G 78.25
Int. Tel. & Tel 71.50 G 71.50
Lilly Eli 105— 104.60
Litton 106.— 104 —
MMM 114.— 114 —
Mobil 76.25 G /6—L
Monsanto 75.— 75.—
N C R  121.— 121.—
Pacific Cas 32.—L 32.—L
Philip Morris 88.25 88.75
Phillips Petroleum... 33.50 L 32.75
Proclor & Gamble.. 108.50 108 —
Schlumberger 77.75 80.75
Texaco 77.— 77.—
Dnion Carbide 25.— 24.50 G
Unisys corp 5.75 5.80 L
US. Steel 38.50 A 39.—
Warner-Lambert 102.— 101.50 L
Woolvrorth 44— 44.25
Xerox 70.75 70.50
AKZO 71.50 70.25 L
ABN-AMR0 28.50 L 28.25
Anglo Americ 37.75 38.25
Amgold 73.60 L 76.50
De Beers p 29.75 29.50
Impérial Chem 25.50 26.—
Nosk Hydro 38.75 38.25
Philips 20.50 20.—
Royal Dutch 102.— 102 —
Unilever 116.— 115.50
B.A.S.F 204 — 199.—
Bayer 225.—L 220.—
Commerzbank 231.— 227.—L
Degussa 300.—L 287 —

Hoechst... 212.— 204.50
Mannesmann 254.— 243.—
R.W.E. 358.— 352.—
Siemens 551.— 635.—
Thyssen 190— 186—A
Volkswagen 335— 319 —

¦ FRANCFORT eftMHHMWe
A.E.G 211.20 208.70
BAS F 237.20 229.50
Bayer 264.50 257.30
B.M.W 493.— 476.50
Daimler 629— 611.—
Degussa 351.— 342.50
Deutsche Benk 670.— 654.20
Dresdner Bank 377.— 370.—
Hoechst 246.50 237.20
Mannesmann 293.50 284.—
Mercedes 491.50 479.—
Schering 769.50 754.—
Siemens 642.10 627.50
Volkswegen 388.50 372.—

¦ MILAN .»**»MMnet*aeB.
Fial 5840.— 5750 —
Général! Ass 36200.— 35675.—
Ilalcementi 22600.— 22000.—
Olivetti 3760.— 3750.—
Pirelli 1720.— 1735.—
Rinascente 6080.— 6098 —

¦ AMSTERDAM eftVAeeaeeeeeeBu
AKZO 94.— 90.—
Aegon 122.70 121.60
Elsevier 82.50 79.30
Heineken 144.20 143.—
Hoogovens 51.40 50.10
K.LM 26.80 26.10
Nal Nederl 54.— 62.70
Robeco 96— 95.70
Royal Dutch 136.— 134.70

¦ TOKYO .IMHHBHHiM
Canon 1500.— 1600 —
Fuji Photo 3570— 3510 —
Fujitsu 1220.— 1200.—
Hitachi 1310— 1260.—
Honda 1410.— 1370 —
NEC 1620.— 1570 —
Olympus Opt 1130.— 1120 —
Sony 6920.— 6830.—
Sumi Bank 2200.— 2240 —
Takeda 1790.— 1760.—
Toyota 1830— 1820 —

¦ PARIS eeeeeeeea emeeeeeeBeee.
Air liquide 678.— 664.—
EH Aquitaine 299.— 295 —
BSN. Gênais 814— 793.—
Bouygues 562.— 551.—

Carrefour 3500— 3435 —
Club Médit 485.— 478.60
Docks de France... 3815.— 3715.—
LOréal 529— 513.—
Matra 275.— 276.—
Michelin 90.50 88 —
Moët -Hennessy.... 3875.— 3818.—
Perrier 1426.— 1406.—
Peugeot 819— 503.—
Total 667.— 669.—

¦ LONDRES eeeeeeeeeeee eeeeeeel
Brit a Am. Tabac . 6.68 6.60
Bril. Petraleum 3.215 3.20
Cable & Cordless... 5.25 5.30
Courtauld 3.70 M 3.68
Impérial Chemical... 10.28 9.93
Rio Tinto 5.10 6.15
Shell Transp 4.645 4.53
Anglo-Am.USS 29.875G 29.50 G

¦ NEW-YORK aeeeeeeeeeeeeee Mi
Abbott lab 47.50 45.875
Alcan 21.75 21.625
Amax 25.125 25.125
Adantic Rich 126.25 127.50
Boeing 46.625 46.—
Canpac 19.375 19 —
Caterpillar 50.625 50.25
Cilicorp 250.77 246.98
Coca-Cola 53.75 53.125
Colgate 75.— , 73.75
Control Data 12.375 12.25
Corning Glass 56.625 55.—
Digital equip 74.375 72.125
Dow chemical 53.75 53.25
Ou Pont 37.125 37.125
Eastman Kodak 44.625 44 —
Exxon 63.875 53.75
Fluor 49.625 48.—
General Electric... 69.875 68.375
General Mills 54.625 53.625
General Motors.. . .  35.875 35.875
Gêner. Tel. Elec... 31.125 30.75
Goodyear 20.50 20.25
Halliburton 52.625 51.25
Homestake 15.625 15.625
Honeywell 57.75 57.125
IBM 133.75 129.75
Int. Paper 60.75 60.375
Int. Tel. S Tel 55.50 54.875
Litton 81.— 80 —
Merryl Lynch 29.— 28 —
NCR 93.625 95.25
Pepsico 33.75 32.375
Plizer 105.— 10375
Sears Roebuck 31.625 30.875
Texaco 69.875 61.25
Times Mirror 29.25 28.75
Union Pacilic 77.50 76.25
Unisys corp 4.375 4.375
Upjohn 43.— 43.875

US Steel 30.375 31.—
United Techno 48.— 47.875
Xerox 54.50 55.—
Zenith 7.625 7.375

¦ DEVISES * .Baeeeeeeeeeeeeee i
Etats-Unis 1.284G 1.316B
Canada 1.111G 1.1398
Angleterre 2.478G 2.541 B
Allemagne 84.85 G 86.55 8
France 24.95 G 26.45 8
Hollande 75.25 G 76.75 8
Italie 0.113G 0.1158
Japon 0.965G 0.9B9B
Belgique 4.1180 4,201 B
Suéde 22.65 G 23.35 B
Autriche 12.06 G 12.29 B
Portugal 0.962G 0.991B
Espagne 1.355G 1.396B

¦ BILLETS * mmmmmmWmmmmmm
Etats-Unis (1!) 1.27 G 1.36 B
Canada (IScan).... 1.09 G 1.17 B
Angleterre |1 f | . . . .  2.44 G 2.58 B
Allemagne 100DM) . 84.25 G 87.25 B
France (lOOIr) 24.50 G 26.—B
Hollande (10011).... 74.50 G 77.50 8
Italie (100ht) 01  IDG 0,1188
Japon (100yens)... 0.94 G 1.01 B
Belgique (100lr).... 4.04 G 4.29 8
Suède (100cr) 22.—G 24.—B
Autriche (100sch ) . . .  11.95 G 12.45 8
Portugal ( I DOesc). . .  0.88 G 1.02 8
Espagne (lOOptas).. 1.32 G 1.44 8

¦ OR •• b*ae>>>aaee.aeaau«el
PJèc ss'
suisses "(ZO

'fr)!" . 105.—G 115,—8
angl. (souv new) en % 85.—G 95.—B
amenc.(20S) en ! . 346.—G 421 —B
sud-alric.(1 Oz) en S 358.—G 363—B
mex .(50pesos) en % 430.50 G 440.50 B

Lingot (1kg) 15000—G 15250.—B
1 once en i 357.50 G 360.50 B

¦ ARGENT ** ¦Miie VeaBM
Lingot (1kg) 145.—G 160—B
1 once en t 3.65 G 3.67 B

¦ CONVENTION OR eeeVel
plage Fr. 15.400—
achat Fr. 15.000—
base argent Fr. 200—

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

" Cours communiqué à 17H3C
" (Marché libre de ...)
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¦ PRESSE - Le groupe Edi-
presse, à Lausanne, a annoncé hier
la signature d'un accord d'achat
du mensuel «Jardins Romands»,
bien connu par l'intermédiaire de
l'émission de la Radio suisse ro-
mande «Monsieur Jardinier». Le
nouveau rédacteur en chef de la
revue est Bernard Debétaz, qui
conserve cette même fonction au
«Sillon Romand», hebdomadaire
agricole, /ats

¦ PAPIER - En 1990, l'industrie
suisse du papier et du carton a
produit 1,3 million de tonnes, soit
un taux de croissance (2,8%)
moindre que durant les années
précédentes. Pour l'année en
cours, cette branche s'attend à un
recul des rendements, /ats

¦ DIESEL — Après la baisse du
prix de l'essence, voici celle du
diesel: les principales compagnies
pétrolières ont annoncé mardi une
baisse de cinq centimes du litre de
diesel à partir de mercredi (de-
main). Le prix plafond du litre de
diesel vendu à la colonne sera de
1 fr. 1 8. /ap

¦ SWISSAIR - Les perspectives
d'une reprise du trafic aérien
s'étant améliorées, Swissair a dé-
cidé de surseoir pour l'instant à la
mise au chômage partiel de son
personnel. C'est ce qu'a annoncé
hier à Genève la compagnie aé-
rienne helvétique qui emploie près
de 20.000 personnes, /ap

Tous égaux devant l'impôt?
ARGENT / «les chouchous du fisc» ce soir à la TSR

A

? ma gauche, un salarié, profes-
seur de collège, revenu annuel
100.000 francs. A ma droite, un

indépendant, médecin, revenu
100.000 francs itou. Egaux devant le
fisc? Que nenni: après toutes les déduc-
tions autorisées par la loi, le salarié
paiera cinq fois plus d'impôts que l'in-
dépendant! C'est le constat que fait ce
soir la Télévision suisse romande dans
son émission «Echo». Marc Schindler,
Roland Goerg et Yves Daccord ont
mené l'enquête dans plusieurs cantons
romands pour voir qui étaient ces
«chouchous du fisc». La fortune et le
revenu de l'entrepreneur Charles Frîde-
rici, conseiller national vaudois, de
l'agriculteur fribourgeois Jean-Nicolas
Philipona, de l'avocat neuchâtelois
Frédy Rumo et du promoteur Bernard
Nicod sont ainsi dévoilés dans l'émis-
sion. Des personnalités qui, Bernard Ni-
cod mis à part, ont toutes accepté —
mal gré plutôt que bon gré — de
justifier certaines étrangères...

— Mais attention, précise Roland
Goerg, nous ne parlons à aucun instant
de fraude fiscale. Ni ne sous-entendons
de telles pratiques. Simplement, nous
voulons montrer qu'en matière d'im-
pôts, il y a une inégalité devant la loi,
et que finalement on ne cherche pas
tellement, en Suisse, à l'effacer. Toutes
les démonstrations de l'émission sont
absolument légales.

Charles Friderici, fortune: zéro. Ber-
nard Nicod, fortune: zéro J.-
N. Philipona, fortune-, zéro. Seul le
Chaux-de-Fonnier Frédy Rumo, prési-
dent de l'Association suisse de football,
déclare une fortune de 300.000 francs.
Plus étonnant: son revenu est de...
87.700 francs par an. Pour un avocat
aussi renommé, surprenant. Il explique:

— En fait, mon revenu moyen s 'élève
à environ 120- 130.000 francs. Le fai-
ble revenu mentionné a été calculé une

année où, football oblige, j'étais sou-
vent absent de mon étude.

Menant l'enquête de son côté, «L'Ex-
press» s'est intéressé aux déclarations
d'impôts de quelques personnalités
neuchâteloises. Et sans mentionner de
noms, il y a des fortunes imposables de
zéro qui peuvent surprendre de la part
d'industriels bien en vue. D'ailleurs, la
consultation des rôles — fortune et
revenu imposables avant déductions
sociales — sont publiques dans les can-
tons de Neuchâtel, Fribourg et Vaud.

Des lois obsolètes
Des veinards, les indépendants? Re-

prenons l'exemple du professeur gene-
vois en déduisant toutes les dépenses
autorisées. Matériel, revues, etc.: forfait
de 1500francs. Déplacements: trans-
ports publics, prix de l'abonnement,
450francs. Frais de représentation:
rien n'est autorisé. Troisième pilier:
4608 fr. maximum.

L'indépendant a droit pour sa part à
déduire ses frais effectif de matériel et
de déplacements ainsi qu'un montant
pour le troisième pilier s'élevant à
23.040francs. Selon une étude prati-
que réalisée pour «Echo», le montant
total des déduction s'élève à plus de
50.000 francs... En toute légalité.

— Le problème, souligne Yves Dac-
cord, c'est que les lois sont obsolètes et
n'ont pas progressé avec les métiers.

En effet: le médecin qui ne travaille
que dans son cabinet et ne se déplace
pas à domicile a encore le droit de
déduire 3/5 du coût effectif de son
véhicule. Et l'agriculteur n'est pas obli-
gé de tenir une comptablilité. Non.
Seules des pièces justificatives suffisent.
«C'est un type de privilèges pas inno-
cent!», ajoute Marc Schindler, qui pré-
cise cependant que l'Union suisse des
paysans tient à disposition des agricul-

teurs une comptabilité-type. «Mais ce
n'est aucunement obligatoire.»

Et à Neuchâtel?
Dans le canton de Neuchâtel, il y a

environ 6000 indépendants, y compris
les agriculteurs. En ôtant ces derniers,
les indépendants formaient en 1 989 le
5,1 % des contribuables, représen-
taient, selon Frédéric Douillet, de l'Ad-
ministration cantonale des contribu-
tions, 9% de la matière imposable et
contribuaient pour 12% aux recettes
fiscales sur le revenu. Le revenu impo-
sable moyen des indépendants se mon-
tant pour 1989 à 66.000francs par
an.

Et comment, dans le canton, se font
les contrôles?

— Toutes les déclarations sont véri-
fiées une pas une, poste par poste, et
comparées à l'année précédente, souli-
gne Frédéric Douillot. En tout, une qua-
rantaine de personnes — et encore,
c'est compter large — y travaillent. Et
chaque inspecteur vérifie 4 à 5000
dossiers par année.

Un petit quart — 20 à 25% — des
contribuables sont convoqués dans leur
commune pour un entretien. Principales
raisons: «Les gens lisent mal les instruc-
tions, ou ne joignent pas les pièces
justificatives à leur déclaration.» Quant
à une inégalité de traitement entre
salariés et indépendants, l'administra-
teur des contributions n'est pas tout à
fait d'accord:

— Dans le canton, on tend à une
certaine équité, notamment en ce qui
concerne les frais. Même s 'il est effecti-
vement plus difficile de cerner les dé-
penses professionnelles d'un indépen-
dant que celles d'un salarié.

Paysans privilégiés?
Un cas particulier: les agriculteurs. Ils

ne sont pas encore obligés, à l'heure
actuelle, de tenir une comptabilité.
Dans le canton de Neuchâtel non plus.
«Mais il serait question», précîse-t-on
dans une fiduciaire neuchâteloise, «que
les paysans soient tenus à l'avenir de
tenir de tels chiffres. Le problème c'est
qu'aujourd'hui, seuls les jeunes agricul-
teurs reçoivent des notions d'économie
d'entreprise.» Mais notre expert
ajoute: «A mon point de vue, il y a
encore certaines anomalies. Et s 'il fal-
lait vraiment que les indépendants bé-
néficient de plus d'avantages que les
salariés, alors les agriculteurs sont bien
placés. Par exemple, certaines subven-
tions ne sont pas du tout ou pas entiè-
rement imposables.»

Et l'immobilier? Comment expliquer
qu'un promoteur comme Bernard Nicod
— qui affirmait récemment dans un
magazine économique que tous ses im-
meubles et propriétés lui apparte-
naient en propre — déclare une for-
tune imposable de zéro francs?

— Il y l'endettement, répond notre
expert. Et la conjoncture fait que cer-
taines sociétés sont surendettées par
rapport à l'estimation cadastrale. Une
société peut très bien, côté fortune,
être à zéro.

L'estimation cadastrale étant fixée,
dans le canton de Neuchâtel en tous les
cas, pour une période assez longue,
«au moment de la construction ou de
l'achat», la valeur d'un immeuble peut
avoir augmenté considérablement de-
puis lors. «Mais l'administration neuchâ-
teloise a l'intention de procéder à une
réestimation de tous les immeubles du
canton, normalement à fin 91 ou au
début 92.»

Et comme le dit joliment Droopy au
cours de l'émission «Echo»... Hello,
happy taxpayers!

0 Françoise Kuenzi

Kudelski
licencie

L'entreprise Kudelski SA, à Crie-
seaux-sur-Lausanne, dont la produc-
tion dans le domaine de la vidéo et
de l'enregistrement a acquis un re-
nom mondial, a annoncé hier une
réorganisation «pour se développer
sur le marché des technologies de
pointes». Elle se sépare de 59 colla-
borateurs sur 230 environ et André
Kudelski succède à son père Stefan
à la tête de la société.

«Pour permettre le développe-
ment et la commercialisation de nou-
veaux produits high tech et consoli-
der son implantation sur le marché
des technologies de pointe, notre
société procède à une adaptation
de son potentiel», écrit Kudelski.

Toutes les mesures nécessaires ont
été prises afin d'aider le personnel
qualifié qui doit être licencié à re-
trouver un emploi dans les meilleures
conditions possibles, affirme en outre
le communiqué, /ats

Klaus Jacobs
et Asko

reprennent Adia
Le groupe Asko Deutsche Kauf-

haus AG et Klaus Jacobs ont ac-
quis 53% du capital-actions du
groupe Adia, numéro deux mon-
dial du travail temporaire. Ils ont
ainsi racheté le paquet de 700.000
actions que détenait Werner K.Rey
par le biais de son groupe Omni
Holding SA. C'est ce qu'a annoncé
hier soir à Sarrebruck le groupe
Asko, géant du commerce de dé-
tail en Allemagne.

Adia a réagi favorablement à ce
rachat. «La réalisation de cette
transaction devrait être favorable
au groupe car elle renforce et élar-
git son actionnariat en mettant fin
aux incertitudes récentes», a com-
muniqué Adia SA à Lausanne.

Le groupe allemand Asko et
Klaus Jacobs ont déboursé 1100
francs par action, soit au total 770
millions de francs pour acquérir
53% du capital d'Adia détenu jus-
qu'ici par le financier suisse Wer-
ner K. Rey. La transaction doit en-
core être approuvée par les autori-
tés de surveillance des cartels de
la Communauté européenne.

En juin dernier, Klaus Jacobs,
avait vendu le groupe Jacobs Su-
chard — numéro trois mondial du
café et du chocolat — au groupe
américain Philip Morris, empo-
chant deux milliards de francs.

Numéro deux mondial dans la
branche du travail temporaire,
Adia a réalisé un chiffre d'affaires
de 4,1 milliards de francs en 1990.
Adia a plus de 1500 bureaux
dans 23 pays.

Werner K. Rey, qui préside
Omni Holding, à Berne, avait an-
noncé il y a plusieurs mois déjà sa
volonté de se séparer de sa partici-
pation majoritaire dans le groupe
lausannois de travail temporaire.

Omni Holding est actuellement
en difficulté: elle montre un endet-
tement de l'ordre de 2 milliards de
fr. pour un total des actifs consoli-
dés de 4 milliards de fr. et des
fonds-propres de 1,5 milliard de
francs, /ap-ats

La fièvre qui vous colle à la peau
MODE / Michel Jordi présente sa ligne de vêtements à Zurich

S

' .'; ur nos monts quand le soleil an-
nonce un fiévreux réveil. Avec sa
collection de vêtements «Swiss

Ethno Fever» présentée hier par Lolita
Morena à l'hôtel Bellerive au lac de
Zurich, Michel Jordi fait apparaître la
Suisse sous toutes ses coutures: authenti-
que jusqu'aux moindres motifs, sympa-
thique et jeune sur toute la ligne!

Après le «clip» et la montre à edel-
weiss «Ethno fever», la collection de
prêt-à-porter, avec son style branché,
bouscule l'Helvétie. Le défilé propose
sept thèmes bigarrés dont les Anglais
ont raffolé, et que vous pourrez décou-
vrir dès lundi dans les grandes surfaces.

La lumière baisse, les projecteurs s 'al-
lument et les mannequins débarquent au
son bien connu de l'hymne national qui
est le nôtre. Le premier thème «Swiss»,

SWISS - Croix blanche sur fond
rouge pour ne pas oublier que l'on
est... suisse. E.

axe son originalité sur les drapeaux et
le symbole du Crût!!: hommes et fem-
messont vêtus de tee-shirts blancs, bleus
ou rouges à croix blanche ainsi que de
jeans, bien de chez nous, puisque sur la
poche gauche, l'inscription 1291-1991
fait foi de notre 700me anniversaire.

Passage du folklore au rap pour ap-
précier, dans le second thème, les man-
nequins habillés de shorts cyclistes
«peau de vache», noir et blanc, gilets à
rayures, portant casquette, sac à dos et
bananes accordés à l'ensemble. De
grosses cloches et des drapeaux agré-
mentent cet instant décidément bien
suisse. Même le costume de bain n'a pas
été oublié...dans le ton fribourgeois.

Le 3me volet, «Sdierenschnitt» ou dé-
coupage, met en lumière une mode un
brin plus féminine et empreinte, il faut le
dire, d'élégance: sweat-shirts imprimés,
avec ou sans capuchon, tee-shirts colorés
et parapluies... Mais oui, il pleut aussi en
Helvétie!

«Coat of arms»: un style tout confort
avec des tenues de jogging. Trainings
noirs, bleus ou rouges avec, sur le genou,
l'edelweiss brodé, sans oublier la croix
suisse. Tee-shirts et vestes jogging ornés
d'un écusson sur le devant ou dans le
dos sont de la partie.

Place au jeans avec «Les trois va-
ches», symbole incontournable de notre
pays. Les mannequins, évoluant sur un
fond de musique rap, présentent des
chemises en jeans à manches longues ou
courtes, l'inscription 1291-1991 et les
trois vaches brodées sur le côté gauche.
Jeans et shorts sont également enjolivés
du clin d'œil suisse.

Changeons de registre avec un brin
de pop art, hommage à « Wahrol»: des
tee-shirts, avec en impression, manière
sautoir, la montre «Ethno fever», ou
encore, dans les teintes fluo, nos monta-
gnes et des ours en imprimé dans le dos.

Après vingt minutes de délire et de
décontraction cousus avec une aiguille
de couleurs et d'originalités, le défilé se
défile avec son dernier volet «Rôschti»:
le thème le plus fort de la collection,
agrémenté de passages ultra-colorés et
de nombreux accessoires. Un pot pourri
pour garder le sourire. Bon appétit!

L'élaboration de cette collection est le
fruit d'un coup de foudre entre Michel
Jordi, sa femme et collaboratrice Ki-

Young, et le jeune styliste fribourgeois,
exilé à Paris, Thierry Dafflon. Si initiale-
ment le père de «Ethno fever» ne se
destinait qu'à créer des tee-shirts por-
tant son'nom, cette rencontre l'a motivé
à foncer, et le résultat est encourageant.
D'ailleurs, la nouvelle ligne de vêtements
hiver 91 — printemps 92 est déjà
prête.

Michel Jordi, sûr d'obtenir un grand
succès sur le marché suisse mais égale-
ment étranger, ne s'en tiendra donc pas
là. Sa mode, qui vise ceux et celles qui
sont jeunes et ont envie de le rester, n'en
est pas moins branchée dans les prix
qu'elle propose.

Que la fièvre monte!

0 Corinne Tschanz

ETHNO FEVER - Ou la fièvre du
nouveau look helvétique. M-

Afin de « sortir de l'impasse actuelle
en matière de politique foncière», le
Vorort de l'Union suisse du commerce
et de l'industrie (USCI) a émis des
«propositions pour une politique fon-
cière libérale et tenant compte des
besoins de l'économie». Selon un com-
muniqué de presse diffusé hier, l'USCI
demande que le marché foncier soit
« déréglementé ».

«La responsabilité du problème fon-
cier incombe pour une bonne partie à
l'Etat», écrit le Vorort, qui propose de
le résoudre par des «moyens en ac-
cord avec l'économie de marché». Le
marché foncier serait «exagérément
réglementé», selon l'USCI, qui propose
de ne rien entreprendre à court terme
qui puisse aggraver une situation déjà
difficile. Ensuite, il s'agira de mettre fin
aux interventions de l'Etat, «qui font
plus de mal que de bien», à l'exemple
des mesures foncières d'urgence «déci-
dées à l'époque sur un coup de tête».

Afin de mettre en place une politique
foncière d'avenir, le Vorort émet des
propositions pour augmenter l'offre et
contenir la demande. Il préconise éga-
lement diverses mesures fiscales pour
décourager la spéculation foncière et
encourager l'accession à la propriété.
Concrètement, le Vorort demande
avant tout que les zones à bâtir exis-
tantes soient rapidement équipées et
rationnellement exploitées, /ats

Marché foncier:
le Vorort

veut dérégler
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8.10 Svizra rumanischa
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (699).
9.25 Mademoiselle

Série (148/170).
9.50 Les espions

Série.
Ma mère est une espionne.

10.40
Ballade
10.55 Spécial cinéma

Le petit monde de Fernandel.
11.55 Les jours heureux

Série.
Ah! les femmes.

12.20 Madame est servie
Série.
L'héritière.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série(127/180).
13.40 On ne vit qu'une fois

Série.
14.25 Mamie casse-cou

Série.
14.50 Pif et Hercule

Série.

15.00 Patou l'épatant
16.05 Huit ça suffit!

Séria
16.50 Pif et Hercule

Série.
Herculopolis.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Les oursons volants
Dessin animé.

17.40 Rick Hunier
Série.
Le contrat.

18.35 Top models
Série (700).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir
20.05 A bon entendeur

500000 autos à la casse en
1995: des- voitures hors
d'usage? Non, elles sont en
parfait état, mais ne sont
pas munies d'un catalyseur.
Qui va payer la facture?
Et... à combien se monte-t-
elle?
Autre sujet : la catastrophe
de l'avion d'Alitalia qui
s'écrasait à Kloten le 14 no-
vembre dernier (46 morts)
a-t-elle au moins servi à
faire évoluer certains règle-
ments?

20.20 Arabesque
Série.
Réponse à main armée.
Avec Angela Lansbury.
Jessica se trouve hospitalisée à
la suite d'une chute. Dans cet
hôpital, elle est témoin de très
édifiantes conversations.

21.15
Écho

Les chouchous du fisc.
21.40 Coup de foudre

Série.
Les scorpions de Tanger.

22.10 TJ-nuit

22.20
Histoire
d'Adèle H.

93'-France-1975.
Film de François Truffaut.
Avec: Isabelle Adjani, Bruce
Robinson, Sylvia Marriott.

TSI
22.30-23.30 Basketball.
Coupe de Suisse.

23.55 Vidéomania
0.10-0.15 Bulletin du télétexte

4 13̂ —
5.55 Passions
6.30 Spécial info
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

11.30 Jeopardy des lycées
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Alerte à Malibu

La nouvelle vague.

14.30
Club Dorothée

Punky Brewster. Sophie et Vir-
ginie: Deux ombres dans la
nuit. Jiban. Les chevaliers du
zodiaque. Nicky Larson. Salut
Les Musclés. Jeux: Leyé-yé titi;
Treize mots pour un cadeau.

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

19.50 Loto: 1" tirage bleu.
20.00 Journal

20.45 Tapis vert-Météo-Loto
:2e tirage bleu.

21.00
Sacrée soirée

Spécial Fernandel.
Le 26 février 1971, Fernandel
disparaissait. Vingt ans après, il
continue de faire rire.
Invités: Son fils Franck et son
petit fils Vincent.
Variétés: Annie Cordy, Frédéric
François, Jean-Pierre Foucault
et Michel Drucker, Vincent Fer-
nandel, François Feldman et
Joniece Jamison, Engelbert
Humperdinck , Basia. Coup de
cœur à Muriel Robin. Avec la
présence sur le plateau de
Jean-Pierre Darras et d'une sa-
crée grand-mère à laquelle il
sera fait une sacrée surprise.

22.55 En quête de vérité
Thème: L'incendie de la Disco-
thèque de Saint-Laurent-du-
Pont.

0.00 Au trot
0.05 TF1 dernière
0.30 Intrigues
1.00 Côté cœur
1.25 TF1 nuit
2.00 C'est déjà demain
2.20 Info revue
3.05 Le vignoble des maudits
4.05 Histoires naturelles
5.00 Musique
5.05 Côté cœur
5.30 Les chevaliers du ciel
5.55 Programmes du jeudi

6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Gu Gu Ganmo. Les Schtroumpts.
Bof. 10.55 Ça vous regarde. Thème:
La désorientation scolaire. 12.00 Le
midi pile. 12.05 Public. 12.30 Un rien
Mabille. Présenté par Bernard Ma-
bille.

12.45 Le Journal
13.30 Arabesque

Jeux d'espion.
14.25 Le Renard

Efficacité.
15.30 Bergerac

Tout ce que Lola voudra.
16.30 Youpl, les vacances

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

17.45 En route pour l'aventure
Jeu présenté par Pierre- Arnaud
Juin.

18.10 Rintintin junior
Série.

18.40 K 2000
Le caméléon.

20.00 Le journal
20.33 Journal des courses
20.45 Histoires vraies

Pop stars.
Téléfilm de Richard Compton. Avec:
Richard Hatch, Bruce Davidson, Pa-
mela Bellwood, Susan Sullivan, Dick
Clark, Wolfman Jack.
22.20 Le débat
Présenté par Gilles Schneider, Béa-
trice Schônberg.
Thème: Le show-business.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de LaS

0.10 Les Thibault. 1.40 Tendresse et
passion. 2.05 Voisin, voisine. 3.05 Le
journal de la nuit. 3.15 Les Thibault.
4.40 Tendresse et passion. 5.05 Voi-
sin, voisine.

I A N T E N N E -  If JPmm
6.00 Flash info
6.05 RueCarnot

Série.
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre

Série.
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Eric et toi et moi

Spécial vacances.
11.25 Motus

Jeux.
12.00 Dessinez, c'est gagné

Jeux.
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal-Météo

13.45
Générations

L'agence de mannequins de
Sam lui propose du travail en
Californie. Elle insiste pour que
Jason soit embauché comme
photographe. Philip annonce à
Jessica qu'elle héritera de 60
millions de dollars si on ne re-
trouve pas son fils.

14.30 Eric et toi et moi
Heidi. La petite merveille. Eric
News. Les Twists. Alf. Vidéo.
Gros plan sur la souris. Cham-
pionnat des animaux.

16.30 Le chevalier du labyrinthe
17.05 Eve raconte

George Sand (8).
17.25 Des chiffres et des lettres

juniors
17.55 Giga

Zorro. Hit NRJ.
18.55 INC

Essais: Taches et peau noire:
attention aux dépigmentants
dangereux.

19.00 MacGyver
L'atome crochu.

20.00 Journal-Météo

20.50
Collection scoop

Années de plume, années de
plomb.
Réalisation de Nicolas Ri-
bowski. Avec: Claude Piéplu,
Jacques Gamblin, Hélène Duc.

22.15 Derniers Far West
2. La Côte-d'lvoire.

23.15 Journal-Météo
23.40-0.40 Prolongations

Reportages: Monica Séles, vic-
torieuse de l'Open d'Australie;
Guy Forget, numéro un fran-
çais; L'actualité de la semaine;
Le Tournoi des Petits As à Tar-
bes. Les échos du mois: La
prochaine tenue d'Agassi, le
tennis par ordinateur. Grand té-
moin: Jean-Paul Loth.

4~M1»
6.00 Boulevard des clips

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

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et cathy
13.25 Madame est servie

Mon grand-père américain.
13.55 Une fille de glace

et de feu
Téléfilm de Randy Bradshaw. Avec:
Christiane Hirt.

15.40 Quizzcœur
16.15 Vegas

La bombe à retardement.
17.05 Hit, hit, hit, hourra
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
La belle équipe.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

La jalousie.
20.35 Danger, séducteur!

Téléfilm d'Arthur Allan Seidelman.
Avec: Barry Bostwick, Polly Bergen,
Colleen Camp.
Un homme use de son charme pour
escroquer de jolies femmes en quête
d'un mari.

22.20 The Equalizer
La grande ville.

23.15 Le glaive et la balance
Justice et erreurs médicales
L'affaire Monique Morette.

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

2.00 Le glaive et la balance. 2.50
Succès. Les extravagants. 3.45 Le
chant du cerf. 4.35 Parcours santé.
Spécial sports d'hiver. 5.05 La Tan-
zanie . 6.00 Boulevard des clips.

.Fit» mm,
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Samdynamite

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Coupe du monde de bobsleigh.
13.35 Chers détectives
14.30 Montagne

Chroniques berbères.
15.05 Objectif Tintin
16.20 L'œuf de Colomb
17.05 Une pêche d'enfer

Regard sur le Comité de présé-
lection du Grand Prix de la jeu-
nesse et du cinéma avec Ga-
brielle Lazure et Christophe
Malavoy. Le revenu minimum
étudiant. Les jeunes qui travail-
lent dans le service restaura-
tion des trains.

17.30 Amuse 3
Bonjour les bébés.

18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Hommage à Fernandel.

20.40
La marche
du siècle

Quand je serai grand. L'univers
des 5-6 ans.

22.20 Soir 3
22.40 Faut pas rêver
23.35 Minuit en France

Culture en herbe.
0.05-0.10 Carnet de notes

.H-
10.00 et 12.00 Anglais (11) 16.30 His-
toire parallèle 78 17.25 Mégamix
18.00 Le géant 19.50 Images 19.55
Le dessous des cartes 20.00 Musi-
ques noires 21.00 Kafr Qar'A-Israël
22.10 Images 22.30 Cinéma arabe de
la tolérance Noces en Galilée
¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Envoyé spé-
cial 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 La vérita-
ble histoire de Malvira et Iniminima-
gimo 18.20 Montagne Les drapeaux
du Dhaulagiri. 18.50 Bons baisers
des Francofolies 19.00 Journal TV5
et météo 19.15 Clin d'œil 19.30 Le
19/20 20.00 Tell quel 20.30 TéléS-
cope La mucoviscidose. 21.00 Jour-
nal et météo 21.35 Comédie, comé-
die Théâtre: Le malade imaginaire,
comédie de Molière 23.30 Journal
TV5 23.45-0.45 Ex libris

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Dessins animés 15.50 Un duo d'enfer
Deux paumés en route pour une
nouvelle vie au soleil. Attachant et
émouvant. 17.25 Le grand bleu 132'
- France - 1988. Film de Luc Bes-
son. 19.40Ma sorcière bien-aimée
20.06Les bébés 20.09Ciné-journal
suisse 20.15 Cycle J.-P. Belmondo:
La novice 82' - Fr.-lt. -1960. Film de
Alberto Lattuada. Avec: Jean-Paul
Belmondo, Pascale Petit. Belmondo
en séducteur aussi vil que charmant
dans un sombre drame passionnel.
21.40 Veuve mais pas trop 103' -
USA -1988. 23.25 Extrême violence

¦Autres ctiaînesBgH
¦ Suisse alémanique
8.30-10.05 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Kassensturz. 14.40 Medien-
Club. 15.40 Ubrigens... 16.00 Tages-
schau 16.05 Diagonal 16.50 Kinder-
und Jugendprogramm 17.55 Tages-
schau 18.00 Das Geheimnis der Del-
phine 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Rundschau 20.50
Ein Sack voiler Flôhe 21.5010 vor 10
22.20 Vis-à-vis 23.20 Stegreif 23.50
Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 30 anni di spet-
tacolo leggero alla TSI. 13.00 TG-
Tredici 13.15 Sport 15.25 Hans Brin-
ker e i pattini d'argento 16.55 Was?
17.15 Bigbox 18.00 Mister Belvédère
18.25 In bocca al lupof 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 Hong
Kong 21.20 Sulle orme dell'uomo
22.10 TG- Sera 22.30 Mercoledi sport
23.30 Alice 0.20 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45 Le-
t's move 10.00 Tagesschau 10.03
Das Schwert des Islam 10.50 Hun-
dert Meisterwerke 11.00 Tagesschau
11.03 Du bist so leicht zu lieben
12.35 Umschau 12.55 Presseschau
13.00 Tagesschau 13.05 ARD-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02 Se-
samstrasse 14.30 Der fliegende Fer-
dinand 15.00 Tagesschau 15.03 Flip-
Flop 15.30 Selbsthilfe 16.00 Tages-
schau 16.03 Chic 16.30 Die Trickfilm-
schau 16.45 Der Doktor und das
liebe Vieh 17.10 Punktum 17.15 Ta-
gesschau 17.25 Regionalprogramme
20.00 Tagesschau 20.15 Steuerge-
heimnisse Von Peter Scheibler 21.55
Im Brennpunkt 22.30 Tagesthemen
23.00 Nachschlag 23.05 Véranda
0.00 Detektiv Rockford 0.45 Tages-
schau 0.50 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Das falsche Gewicht
16.05 Heute 16.08 Im Land der Pin-
guine 16.25 Logo 16.30 Hais uber
Kopf 17.00 Heute 17.15 Tele-lllust-
rierte 17.50 Die Schwarzwald-klinik
19.00 Heute 19.30 Doppelpunkt Rau-
cher raus! 20.15 Kennzeichen D
21.00 Matlock 21.45 Heute-Journal
22.10 Kontext 22.55 Hécate 0.40
Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Franzôsisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.15 So viel Mist. 10.30
Die barfussige Gràfin 12.35 Wir-Bùr-
gerservice 13.00 Zeit im Bild 13.10
Auslandsreport 14.00 Frùchte der
Erde 14.15 Bezaubernde Jeannie
14.40 Full House 15.30 Duck Taies
16.00 Der verletzte Luftballon 16.25
Schau genau 16.30 Musikwerkstatt
16.55 Mini-Zib 17.05 Wie Hund und
Katze 17.30 Mini-Club 17.55 Yakari
18.00 Wir-Frauen 18.30 Chefarzt
Trapper John 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Don Camillos
Rùckkehr 22.00 Seitenblicke 22.10
Terminus 23.30 Der Hammer 23.55
ca. Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Provaci an-
cora Harry 11.00 TG1 -Mattina 11.05
Su e giù per Beverly Hills 11.40 Oc-
chio al biglietto 12.00 TG1-Flash
12.05 Piacere Raiuno 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00
Il mondo di Quark 14.30 Scuola
aperta 15.00 La Corsica sconosciuta
15.30 L'albero azzurro 16.00 Big!
16.30 Hanna e Barbera Bazar 18.00
TG1- Flash 18.05 Italia ore 618.45 La
moglie di Boogedy 19.40 Almanacco
del giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.40 41 o Festival délia Canzone Ita-
liana 23.00 Telegiornale 23.10 W. A.
Mozart 23.50 Appuntamento al ci-
néma 0.00 TG1-Notte 0.25 Mezza-
notte e dintorni

FR3-20h 05-La classe.

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

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Les poètes
du Logiciel. 9.30 Les mémoires de
la musique. Trois grands musiciens
bretons: Jean Cras. 11.05 Espace
2 questionne. Bruits et chuchote-
ments (3). 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. 15.05 Ca-
denza. En différé du Théâtre de
Beaulieu à Lausanne: Orchestre de
Chambre de Lausanne. Dir. Jésus
Lopez Cobos. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: Magazine. Dos-
sier: Sciences humaines. L'Eglise
et la science. Histoire d'un malen-
tendu (éd. Fayard). Entretien avec
l'auteur Georges Minois. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. Marcel
Schneider, écrivain (1). 20.30 Or-
chestre de la Suisse romande. En
direct du Victoria Hall à Genève : 3e

Concert d'abonnement, série
bleue. Dir. Armin Jordan. 22.15
env. Postlude. 22.30 Espaces ima-
ginaires. Kiki l'Indien. Comédie de
Joël Jouanneau. 23.50 Novitads.

¦ France Musique
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Musiques selon
Chopin. 11.00 Le concert. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. Hexagonal.
12.30 Concert. Quatuor Fidello.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.30 Les grands
concerts d'archives. Donné le 30
juin 1971 au Théâtre des Champs-
Elysées. Orchestre National de
l'ORTF. Dir. Aaron Copland.
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.
En direct du Sunset. Le quartette
du saxophoniste Eric Barret.

¦ RTN 2001

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

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

¦ DRS

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

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: DYNASTIE
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# Dans ce cahier, toute
l'actualité cantonale et de la ville

# Votations fédérales:
les derniers mots d'ordre Page 14

1

Le Faucon
bat de l'aile

McDonalds a Neuchâtel?
Les bruits qui planent sur la ville

à propos du Faucon ne sont pas
totalement infondés. Il existe bel et
bien des discussions sur l'avenir du
café-restaurant situé dans l'immeu-
ble du nom de ce rapace, superbe
bâtiment fraîchement remis en va-
leur à la rue de l'Hôpital 20, à
Neuchâtel.

S'il semble que l'établissement va
effectivement fermer ses portes de-
main soir, il apparaît aussi que,
malgré la rumeur d'une cessation
d'activité imminente et de licencie-
ments, il rouvrira lundi après un
«pont» du 1er Mars. Reste néan-
moins que la Société immobilière du
Faucon, propriétaire de l'immeuble,
confirme que des négociations sont
en cours entre elle-même, l'actuelle
société tenancière à qui elle loue
les locaux, et des repreneurs poten-
tiels. Le bruit selon lequel il pourrait
notamment s'agir d'une grande
chaîne n'est pas démenti, mais la
société immobilière explique qu'elle
informera officiellement en temps
opportun (à relever au passage
que la direction suisse de McDo-
nalds nous disait il y a plusieurs
semaines déjà l'existence d'études
en vue d'une éventuelle implanta-
tion à la rue de l'Hôpital 20). Du
côté de la gérance de l'établisse-
ment public, c'est motus et bouche
cousue.

Cela dit, le cercle attenant, qui
bénéficie d'une patente distincte de
celle du café-restaurant, ne fait pas
partie du lot en négociation et il
subsistera. La société immobilière
admet, en substance, que le cercle
du Faucon est jusqu'ici resté quel-
que peu planté au sol, mais souli-
gne qu'elle a bien l'intention de le
faire démarrer vraiment. L'outil est
qualifié d'intéressant et il s'agit de
dénicher l'oiseau rare pour lui faire
prendre son envol.

0 Ax B.

C'est où
la Suisse?

ris grandissent au Brésil, en Indonésie
ou au Cameroun, au bord de
l'océan ou dans les steppes asiati-

ques, et ne connaissent ni les vaches de
nos Alpes, ni la beauté des lacs: ce sont
les enfants suisses de l'étranger. Cha-
que année, plus de 250 d'entre eux
font le voyage du retour, histoire de se
faire une idée personnelle de leur pa-
trie ou rencontrer leur famille. Pour
prendre en charge les frais de dépla-
cement, la Fondation pour les enfants
suisses à l'étranger organise du 25
février au 3 mars une grande récolte
de fonds. Une collecte plus que symbo-
lique, en cette année du 700me...

Pour marquer l'événement, la fonda-
tion espère pouvoir accueillir le plus
grand nombre possible d'enfants, de 7
à 15 ans en général. Habituellement
pris en charge dans des colonies, des
homes ou chez leur famille en Suisse, les
jeunes seront également confiés pour
trois semaines en moyenne à des famil-
les d'accueil, disposées à montrer leur
pays à ces jeunes immigrés, qui souvent
découvrent la Suisse pour la première
fois.

A I occasion de la collecte, un appel
est d'ailleurs lancé à toutes les familles
désireuses de recevoir chez elles un
enfant: un petit geste d'ouverture en-
vers des compatriotes qui vivent par-
fois dans des conditions difficiles et ne
peuvent s'offrir le luxe d'un tel voyage,
/jmt

# Les dons sont à verser au CCP
20-3320-6. Les familles d'accueil peuvent
s'annoncer à Madeleine Joachim, action
de vacances de la Fondation pour les
enfants suisses de l'étranger, Wattst. 3,
8050 Zurich.

Feu vert a la route
Le comité neuchâtelois ((Contre un nouveau gouffre à milliards)) prend position

Dépassée et excessive, telle est ju-
gée l'initiative de l'Alliance des indé-
pendants par le comité neuchâtelois
«Contre un gouffre à milliards», co-
présidé par le conseiller national et
conseiller communal Claude Frey et
par le député Pierre Comina. Pour
Claude Frey, l'initiative soumise au
vote populaire le 3 mars s'est fixé un
but désormais inutile, qu'elle entend
atteindre par des moyens dangereux.

Les objectifs définis par l'initiative
sont en effet largement en cours de
réalisation, estime Claude Frey. Les
investissements consacrés à Rail 2000
se chiffrent déjà à plus de 10 milliards
de francs. Les nouvelles lignes alpines
ferroviaires sont devisées elles à près
de 30 milliards. Au cours des prochai-
nes années, plus de 40 milliards seront
ainsi consacrés au seul rail. A ces mon-
tants s'ajoutent les subsides annuels
élevés - près de deux milliards de
francs - versés par la Confédération
aux entreprises de transports publics.
Ces montants vont encore augmenter
dans les années à venir, pour attein-
dre, en 1992, près de 2,5 milliards,
sans compter le déficit du service des
cars postaux.

Les cantons et communes contribuent
en outre pour près d'un milliard de
francs supplémentaire au financement
des transports publics. Les améliora-
tions apportées aux transports en
commun - horaires cadencés et unions
tarifaires - sont déjà considérables. Le
Conseil fédéral a d'autre part décidé
d'investir 1,5 milliard pour le ferrou-
tage. Toutes ces mesures, commente
Claude Frey, vident l'initiative de son
contenu.

Les moyens nécessaires au finance-
ment des objectifs prévus par l'initia-
tive seront prélevés sur les droits d'en-
trée et la surtaxe sur les carburants, à
raison d'un tiers de ces montants, soit
800 millions de francs environ: ces
sommes ne seraient par conséquent
plus disponibles pour le programme
de construction des routes nationales,
et c'est bien ce qui préoccupe le plus
le comité neuchâtelois.

Ces dernières années, les investisse-
ments routiers ont été fortement ralen-
tis par les initiatives dirigées contre
l'extension de ce réseau. Après le re-
jet de la politique coordonnée des
transports, en 1988, et celui, en 1990,
à une très forte majorité, des initiati-

ves «Trèfle à trois» et ((Halte au
bétonnage», le peuple suisse a très
clairement exprimé sa volonté. Mais,
d'autre part, cette volonté ne s'inscrit
pas en opposition avec le développe-
ment des transports publics, les énor-
mes efforts consentis jusqu'ici en leur
faveur par lot ..collectivité en sont la
preuve.

Pour le canton de Neuchâtel, comme
pour la Suisse romande dans son en-
semble, le danger serait grand, dans
le cas où l'initiative viendrait à être
acceptée de voir fortement ralentie la
progression des travaux. La plus
grande partie des tronçons non en-
core construits du réseau helvétique
sont en effet situés en terre romande
ou sont destinés à la relier au réseau
national: N5 entre Neuchâtel et
Grandson notamment. Le ralentisse-
ment du programme se ferait donc
presque exclusivement au détriment
de cantons périphériques, aux écono-
mies plus fragiles, déjà affectées par
le manque de liaisons routières. Or, si
l'on veut achever dans des délais con-
venables, 2010 au plus tôt, ce réseau
commencé il y a 30 ans, il faudrait

consacrer chaque année aux routes
des montants supérieurs à ceux qui lui
sont actuellement affectés.

Pour Claude Frey, suivi en cela par
Pierre Comina, il faut absolument se
garder d'opposer de façon tranchée
transports publics et transports privés:

— Il n'y a pas lieu de privilégier de
façon exclusive l'un de ces modes de
transports, mais de rechercher une
complémentarité qui est le fait d'un
très large consensus.

A cet égard, la fracture intervenue
dans le camp socialiste consterne
Claude Frey. Si les députés socialistes
aux Chambres n'ont en effet jamais
rompu la cohésion de la, députation
neuchâteloise, la section cantonale
s'est elle prononcée elle en faveur de
l'initiative, ce qui, estime Claude Frey,
lui fait porter une lourde responsabili-
té face à cette députation.

Enfin, estiment de concert Claude
Frey et Pierre Comina, il faut cesser
de mettre des obstacles continuels à
l'achèvement d'un réseau déjà si lent
à se réaliser, malgré une volonté po-
pulaire très clairement exprimée.

0 J. G.

TRIBUNAL - Vingt
jours requis pour
drague avec exhibi-
tion contre un ho-
mosexuel. M-

VENDANGE/ Les vignerons neuchâtelois reconduisent une limitation de rendement

BEVAIX — Stabilité des prix, rendements limités, les vignerons neuchâtelois sont parvenus à un accord qui témoigne de leur volonté de promouvoir la qualité
du vin comme de préserver la stabilité des marchés. Sophie winteier- B-

Les vignerons neuchâtelois vont à nou-
veau jouer du sécateur cette année: l'en-
semble des organisations professionnel-
les viti-vinicoles va en effet proposer au
Conseil d'Etat de limiter, par voie d'ar-
rêté, la production de chasselas et de
riesling-sylvaner à 1,1 kg de raisin par
mètre carré. L'an passé, cette limite
avait été fixée à 1 kg/m2, ce qui
n'avait pas été sans soulever bon nom-
bre de réticences.

Au cours d'une récente assemblée, la
Fédération neuchâteloise des vignerons
(FNV) s'est prononcée tout d'abord à
l'unanimité - une centaine de membres
étaient présents - en faveur du principe
de la limitation de rendement. La se-
conde phase fut plus délicate. Un pre-
mier scrutin repoussait la proposition des
encaveurs et du comité de la FNV de
limiter à un kilo au mètre carré, comme
l'an passé, la production de chasselas -
une mesure accompagnée d'une aug-
mentation des prix - ceci à quelques

voix de majorité seulement. La seconde
proposition, une limitation à 1,1 kg/m2
avec maintien des prix à leur niveau
1 990 fut plus heureuse puisqu'elle ren-
contra l'assentiment d'une majorité de
l'assemblée.

Cette mesure avait fait l'objet d'un
intense travail préalable de consultation
entre les organisations professionnelles,
FNV, Compagnie des propriétaires-en-
caveurs, Association des vignerons-enca-
veurs, Association des propriétaires de
vignes et Société des pépiniéristes-viti-
culteurs.

Les instances professionnelles enten-
dent ainsi favoriser la qualité des vins
de Neuchâtel, mais aussi rechercher
l'équilibre du marché afin d'éviter tout
engorgement préjudiciable, même en
cette période faste où se succèdent les
millésimes prestigieux. Les professionnels
relèvent sur ces points l'efficacité des
mesures prises en 1 990: 550 000 kilos
de raisin ont été déclassés du fait de

productions excédentaires, écoulés sous
forme de moût à raison de 250 000
litres et de jus de raisin à raison de 160
000 litres en vin de catégorie III, sans
appellation, c'est-à-dire en vin blanc de
cuisine.

Cette importante quantité échappant
au marché vinicole contribue d'autant à
régulariser offre et demande, la con-
sommation des vins de Neuchâtel en
1 991 devant, selon les projections effec-
tuées, rester identique à celle de l'an
passé.

Stabilité des prix
En fait, les vignerons neuchâtelois ont

préféré élever la limite de production
tout en conservant des prix inchangés,
soit 3 fr 45 le kilo de chasselas et 4 fr
80 fr le kilo de pinot noir au degré
moyen, selon l'échelle habituelle de
paiement à la qualité.

Une nouveauté apparaît cependant:
les récoltes dépassant un seuil de qualité

élevé ne feront pas l'objet d'un déclas-
sement quantitatif. Ce seuil, fixé avant
vendange, sera compris entre 72 et 78
degrés Oechslé, ces limites pouvant être
elles-mêmes légèrement modifiées. Si,
par exemple, un vigneron, récolte 1,2
kg de raisin par mètre carré mais enre-
gistre une moyenne de 75 degrés Oech-
slé, les 100 grammes supplémentaires
éviteront ainsi le déclassement. L'an
passé, 4000 kilos de raisin auraient été
concernés par une telle mesure.

La grande force de ce système, estime
la FNV, c'est d'aboutir à une position
commune de la profession en matière de
rendement. Les vignerons, en assumani
leurs responsabilités, témoignent de la
prise de conscience de la profession face
aux conditions du marché des vins. Face
à ce consensus, le Conseil d'Etat devrait
vraisemblablement promulguer sans au-
tre l'arrêté limitatif.

0 J. G.

Le sécateur à la main



VOTATIONS

Deux scrutins seront soumis au vote
populaire les 2 et 3 mars 1991. Le
premier concerne l'arrêté fédéral
abaissant à 18 ans l'âge requis pour
l'exercice du droit de vote et d'éligibi-
lité. Ecologie et Liberté appuie sans
réserve la majorité politique à 18 ans,
et recommande le OUI à tous ses élec-
teurs.

Le deuxième objet soumis au peuple
est une initia tive ((pour l'encourage-
ment des transports publics». Les éco-
logistes ne peuvent que soutenir une
telle initiative. Elle prévoit en particu-

lier d'employer aussi pour les trans-
ports publics la surtaxe et les droits
d'entrée sur les carburants utilisés jus-
qu'ici pour la construction de routes.

Ce dernier point est particulièrement
important. En effet, certains milieux au-
jourd'hui justifient la construction de
routes et autoroutes plus par son ap-
port économique que par la route elle-
même. Cela veut dire que cet apport
économique serait le même si on pou-
vait choisir de réaliser avec les mêmes
subventions fédérales une route, une
liaison ferroviaire, des aménagements

en modération du trafic ou des trans-
ports urbains. Or aujourd'hui, la cons-
truction de routes et d'autoroutes reçoi-
vent de si fortes subventions fédérales
que l'on n'en vient jamais à se poser la
question sur un autre moyen de trans-
port serait globalement plus positif. Le
résultat est que l'on est obligé de
((choisir» la route. L'initiative, en sub-
ventionnant davantage les transports
publics par rapport à la route, corri-
gera un peu ce mauvais fonctionne-
ment.

0 Ecologie et Liberté

Un double oui dans l'urne

¦ À L'HÔPITAL - Hier vers 9h45,
une voiture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds, circulait sur la
route allant de Valangin à Pierre-à-
Bot. Dans un virage à droite, le véhi-
cule s'est déporté à gauche sur la
ligne de sécurité et a heurté une voi-
ture fribourgeoise. Blessées, Rita Mar-
chon, 27 ans, ainsi qu'Y.S., de Marin,
passagères de la voiture fribour-
geoise, ont été transportées à l'hôpi-
tal des Cadolles à Neuchâtel en am-
bulance, /comm

¦ AU TRAVAIL - Lundi vers
13h50, Gomes Custrodio Pereira, 28
ans, était occupé à la mise en place
d'un élément de coffrage sur le chan-
tier Bernasconi à Boudevilliers. Au
cours de cette manoeuvre, un caisson
dudit coffrage, d'un poids de 300 kg,
s'est séparé de son support, basculant
dans le vide pour heurter le dos de M.
Pereira. Blessé, ce dernier a été trans-
porté en ambulance à l'hôpital de
Landeyeux. /comm

¦ CYCLOMOTORISTE BLESSÉE -
Lundi, vers 8 h 50, un cyclomoteur con-

duit par Hélène Schaer, 42 ans, de Le
Chaux-de-Fonds, circulait rue Numa
Droz à La Chaux-de-Fonds, d'ouest er
est. A l'intersection avec la rue Modu'
lor, la cyclomotoriste ne s'est pas ar
rêtée au signal «stop». Aussi il s'ensui'
vit une collision avec une voiture qu
circulait normalement rue du Modulor
Blessée, Mme Schaer a été transpor
tée en ambulance à l'hôpital de le
ville, /comm

¦ SUR LE TOIT - Samedi, vers
1 h 20, une voiture circulait boulevarc
de la Liberté, à La Chaux-de-Fonds,
en direction de la Vue-des-Alpes. Pei
avant l'intersection avec la rue de
l'Hôtel-de-Vilie , le conducteur a perdu
la maîtrise de sa voiture qui heurte
une borne lumineuse placée au centre
de la chaussée. Sous l'effet du choc, la
voiture se retourna sur le toit pour
terminer sa course une septantaine de
mètres plus loin, /comm

¦ SOINS - Dimanche, vers 13h25,
une voiture conduite par un habitant
de Colombier circulait rue Jehan-Droz
au Locle, direction sud. Parvenu à l'in-
tersection avec l'avenue de l'Hôtel-
de-Ville, une collision se produisit avec
une voiture française qui circulait ave-
nue de l'Hôtel-de-Ville, direction La
Chaux-de-Fonds. /comm

ACCIDENTS

Utile, modérée et pertinente, telle est
de l'avis des Jeunes socialistes neuchâ-
telois l'initiative ((pour l'encouragement
des transports publics» soumise au
peuple suisse cette fin de semaine.

Utile parce que le développement
rapide de transports publics efficaces
et bon marché est la seule mesure non
contraignante à même de parer à la
dégradation de la qualité de la vie
qu'entraîne l'explosion du trafic privé.

Modérée vu qu'elle ne fait que fixer
dans la Constitution des principes gé-
néralement admis.

Pertinente parce que, bien que les
transports publics soient généralement
encouragés, les CFF par exemple cher-
chent à démanteler certaines lignes se-
condaires telles Travers - Les Verrières.

La majorité civique à 18 ans, en
vigueur dans 16 cantons dont le nôtre

doit absolument être étendue au plan
fédéral. Afin de renforcer l'intérêt des
jeunes pour la politique, il faut éviter
de faire des 18-20 ans des citoyens de
deuxième catégorie. Leurs devoirs sont
déjà nombreux; il est équitable de
reconnaître leurs droits. Balayons d'un
oui massif un anachronisme frustrant.

0 Jeunes socialistes
neuchâtelois

Une initiative pertinente

Les jeunes d'aujourd'hui font preuve
de maturité et sont capables de pren-
dre des responsabilités. Ils se rendent
compte de la situation précaire, du
sérieux de la vie et de l'avenir de ce
pays qui est entre leurs mains.

Nous espérons que nos jeunes ci-
toyens suisses, auxquels nous désirons

donner les droits civiques à 18 ans, les
utilisent et iront aux urnes pour sauver
notre démocratie qui se dégrade et
voteront selon leur bon sens humain et
non pas que par intérêt.

Nous trouvons juste de consacrer 600
à 700 millions de francs pour les trans-
ports publics, tirés des droits et sur-

taxes sur les carburants. Selon le
Conseil fédéral, on disposerait annuel-
lement de cette somme en moins pour
les routes. Or, notre gouvernement ne
dit pas que 80% de nos routes natio-
nales sont construites.

0 Démocrates suisses

Les jeunes font leurs preuves

Certes l'initia tive de l'Alliance des
Indépendants a pris quelques rides
depuis son dépôt, mais pas trace
d'enlaidissement pour autant. Elle a
pour but, ce qui demeure d'actualité,
d'encourager les transports publics en
Suisse. Ce principe posé, elle envisage
toute une série de mesures à prendre
— certaines, en cours de réalisation,
étant simplement confirmées — et
prévoit les moyens nécessaire purme-
ner cette politique.

L'AST, sur le principe, ne peut que
souscrire à de tels arguments et re-
commande de voter OUI le 3 mars
prochain.

O AST Neuchâtel

En deux
mots Déjà confrontés à bon nombre de

réalités, les jeunes de 18 et 19 ans
doivent avoir la possibilité de s'expri-
mer sur les choix d'une société qui est
déjà la leur. Nous vous proposons
donc de voter OUI.

Le POP estime que l'inscription dans
la constitution fédérale du principe de
la promotion des transports publics
constitue un objectif à soutenir.

En matière de transports (comme en
d'autres domaines), l'Etat s'est attaché
principalement à donner suite à la
demande sans anticiper sur les consé-
quences de l'évolution du trafic. Il a
ainsi développé considérablement les
aménagements routiers surtout dans
les villes qui furent progressivement

victimes de l'augmentation inconsidé-
rée de la circulation automobile.

Maintenant que la saturation esl
grande et menace la qualité de le
vie, il est grand temps d'inverser le
tendance. Il faut peu à peu remettre
l'homme au centre des objectifs el
adapter les moyens de transports aux
intérêts supérieurs que sont la tranqui-
lité, la sécurité, l'environnement. Il er
va de l'intérêt des générations futures.

C'est pourquoi le POP vous inviter à
dire OUI à cette initiative qui propose
divers moyens pour parvenir à cette
amélioration. Soutenir cette initiative
c'est voir plus loin que son nez!

0 POP neuchâtelois

POP: deux oui

Suivant la courbe ascendante des
prix de nombreuses denrées et servi-
ces, les quotidiens romands augmentent
leur prix de vente et passent pour la
plupart à 1 fr.50.

Principales raisons invoquées à ces
hausses: augmentation des coûts de
production industrielle, adaptation au

rendiérissement et hausse des tarifs
postaux. Il est à noter que diverses

' publications connaissent une baisse in-
déniable de leur volume publicitaire, et
encore plus des offres d'emploi, mais
rechignent à expliquer la hausse de
leurs tarifs pour ce motif. Dès le mois
de mars, ce sera au tour des acheteurs

de «(L'Express» de débourser 1 fr.50,
au lieu de 1 fr.20, prix qui avait cours
depuis le 1er octobre 1986.

Cest ainsi que la quasi totalité des
quotidiens romands sera vendue au
nouveau prix dès le présent mois de
mars.

0 «L'Express»

Nouveau prix de vente au numéro
pour ((L'Express))

Septuagénaire disparue
g

erthe Jeanneret, née en 1914,
pensionnaire du home Les Fritil-
laires, au Locle, a disparu de-

puis lundi dans l'après-midi. Partie
seule vers 13 h, elle n'a pas regagné
l'établissement en fin de journée. Les
recherches entreprises jusqu'ici n'onl
pas permis de la retrouver.

Il s'agit d'une personne dépressive
dont le signalement est le suivant:
165 centimètres, cheveux châtains à

gris, corpulence mince, 35 kilos,
porte des lunettes, jupe brune, chemi-
sier beige à motifs foncés, manteau
vert bouteille et bottines. Elle est han-
dicapée par une cheville enflée et
n'aurait emporté que son sac à main.

Tout renseignement susceptible
d'établir où cette personne a été
aperçue depuis la date indiquée est à
communiquer à la police cantonale
au Locle, tél. 039/31 5454. /comm

La sainte du jour
Les Honorine aspirent à la tranquillité
On les trouve parfois un peu originales
alors qu'elles sont seulement solitaire s.
En amour, elles ne se laissent jamais
déborder par la passion. Anniver- ,
saire: vous devriez avoir le vent en /
poupe cette année. Bébés du jour: /
santé parfois précaire. M- m

Marie Thirion L
((Les compétences du nou- ? J9

veau-né». Tel sera le thème MÊ
traité par le Dr Marie Thirion, AS
pédiatre, pour clore le cycle / '"
«Naissance-passage » orga- r|«
nisé en collaboration avec /
L'Ortie. Cette conférence t^Xv X>
sera donnée à 20 heures ^\ "*fci
au Club 44 de La Chaux-
de-Fonds. M-

Danube
^ 

Un très beau
film accompagné
de diapositives
sera projeté au
Britchon, à La
Chaux-de-Fonds.
«Au fil du Da-
nube» sera présen-
té et commenté par
Paul Bartschi. C'est
une organisation
de l'Union féminine
COOP. M-

Conférence
André Bandelier, candidat au ?

poste de professeur ordinaire et di-
recteur du séminaire de français mo-
derne, donnera une conférence sur le

sujet: «Expression écrite et analyse
des erreurs: exemples orthographi-

ques». A 11 h 15, salle D65,1 er-
Mars 26. J£

Langues
François Rosset, également candidat
au poste de professeur ordinaire et

directeur du séminaire de français
moderne parlera, à 1 4 h 1 5, salle
D65,1 er-Mars 26, sur le thèmes

«L'apprentissage des langues dans le
roman français». JS-

La qualité de l'air



¦ CONTEMPORAINS - L'assem-
blée générale des contemporains
1920 s'est déroulée dernièrement
sous la présidence de Paul Oudin, en
présence d'une vingtaine de membres.
L'année 1990 a été marquée par le
70me anniversaire de tous les mem-
bres bien sûr! et un voyage réussi en
Provence. A signaler encore le repas
de fête au château de Boudry, diver-
ses sorties et les matches aux cartes.
Les comptes, malgré des dépenses in-
habituelles, se présentent sous un jour
favorable. Pour 1991, des visites sont
prévues dans une conserverie d'Esta-
vayer, à «L'Express» et aux chantiers
routiers de Neuchâtel, Les tradition-
nels matches aux cartes sont mainte-
nus. La séance a été précédée de la
fondue traditionnelle et la soirée s'est
poursuivie dans le bonne atmosphère
habituelle. Le comité a été reconduit
par acclamation. Il se présente ainsi:
Président, P. Oudin; vice-président,
P.-A. Micol; secrétaire, H. Rivier; tré-
sorier, R. Vogel; assesseur, Chs Blaser.
/jpm

Horizons de Jacques Mina/a, sous la place Pury
L e s  habitués du passage inférieur de

la place Pury découvrent depuis sa-
medi les panneaux peints de Jac-

ques Minala qui succèdent à ceux de
Maryse Guye-Veluzat. Surpris par les
délais, l'artiste à travaillé d'un seul jet et
son oeuvre, ordinairement beaucoup plus
contemplative, y gagne en tumulte. L'ho-
rizon des hauts plateaux jurassiens de-
vient celui de l'océan, où se creusent des
bleus intenses et profonds, dans un en-
voûtement de couleurs d'ombre verte. Le
centre part dans un grand éclat blanc,
jaillissant comme une gerbe d'écume.

Pourtant, la traversée s 'effectue sans
heurts, avec une jubilation tranquille à
travers des couleurs qui se fondent et
s 'enchaînent harmonieusement.

Ce passage en poésie est aussi celui
des saisons, selon une chronologie dictée
par des impératifs esthétiques. Au cen-
tre, la neige et son blanc de lumière
légèrement nuancé. Mais l'ensemble
donne encore bien d'autres fruits si l'on
prend la peine de s'arrêter et de reculer
derrière les chaises du bar pour réserver
un moment à un regard plus tranquille.

Minala, pourtant se défend d'avoir

fait une oeuvre de contemplation. A
celles là, il dédie plusieurs semaines de
travail , se méfiant de toute facilité. Il a
apprécié de concentrer son effort sur un
temps très court, mais il revient volontiers
à une démardie plus réfléchie. Un ou-
vrage sur son travail est en préparation
aux éditions d'En-Haut. Il expose actuel-
lement à Dresde et prépare une exposi-
tion à la galerie des Amis des arts de
Neuchâtel pour la fin de l'année.

0 L. C.

PANNEAUX PEINTS — L'horizon des hauts plateaux jurassiens de Jacques Minela devient celui de l'océan, ptr -S-

Poésie d'un passage
¦ ATTENTION PEINTURE -
Ce n'est pas du bidon: lundi en fin
d'après-midi, en pleine heure de
pointe, une camionnette transpor-
tant de la peinture a dû freiner
brusquement peu avant le gira-
toire du bas du Rocher. Las; les
bidons, secoués, se sont renversés.
La peinture a rempli le fourgon
puis s 'est mise à couler par la
porte latérale, créant une longue
ligne du bas au milieu du Rocher.
Jusqu 'à ce que le véhicule s 'arrête.
Certains amateurs d'art ont juste
regretté qu'il n 'y ait eu que de la
peinture blanche, / ftd

M POUR CONNAISSEURS? -
Découvert dans «L'Express » ces
jours, une annonce du très sérieux
Office des poursuites de Neuchâ-
tel qui met aux enchères publiques
un appartement en propriété par
étage. L'appartement se compose
notamment d'«une chambre à cou-
cher avec baignoire d'angle
luxueuse avec accessoires». Avis
aux amateurs de plaisirs raffinés?
Pour les personnes intéressées, une
visite est prévue le 28 février...
/ftd

¦ CHAMEAU, VA! - Est-ce la
guerre du Golfe qui a inspiré les
auteurs de ce graffiti aperçu rue
de Fontaine-André? Toujours est-il
que le chien interdit de gazon s 'est
déguisé en chameau. Les badauds
sont avertis; les bédoins aussi. Ce
qui leur fera d'ailleurs une belle
jambe, / ftd

CANICHAMEAU - Dans l'air du
temps... ptr- £-
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Nouvelle exhibition ?
TRIBUNAL DE POLICE/ Ivresse après jugeme nt

L

e 30 octobre, alors qu'il venait de
se faire condamner par le tribu-

. .. nal de police de Neuchâtel à sept
jours d'emprisonnement fermes pour
outrage pu blic à la pudeur, M. G.
noie ses malheurs dans l'alcool.
aJ'étais déçu des faits inexacts qui
s 'étaient dits durant l'audience et me
suis enivré pour cette raison», expli-
qua, hier matin, le prévenu. Sortant
d'un restaurant du centre ville, G.
passe, titubant, devant la poste pour
se rendre au Salon du port. Il tourne
autour d'un jeune homme, Y.C., qui
attend une copine.

Là, les versions divergent: selon le
plaignant C, l'inculpé aurait tenté de
le séduire, voulant l'attirer par l'émis-
sion de bruits lascifs, fort allusifs.
Puis, ouvrant son pantalon, il se se-

rait masturbe en toute impunité.
Si G. admet et revendique son ho-

mosexualité, il nie s'être ainsi ex-
hibé. La police, alors rapidement ap-
pelée par le jeune homme, constata
de son côté une alcoolémie de 2,2
pour mille. Le ministère public re-
quiert vingt jours d'emprisonnement
à l'encontre du prévenu. Jugement le
5 mars, /pab

Prévenu de voies de fait, de sous-
traction sans dessein d'enrichisse-
ment et de dommages à la pro-
priété, P. L. n'a pas été condamné
par le tribunal de police du district
de Neuchâtel : la présidente a esti-
mé que dans le cas d'espèce, l'ac-
tion pénale était éteinte.

En fait, le prévenu admet être
venu il y a trois ans chez le plai-

gnant et avoir trouve celui-ci sous
l'effet d'une surdose de médica-
ments. Pris de panique, P.L. lui au-
rait administré des claques et aurait
voulu le conduire à l'hôpital. Par la
suite, le plaignant a accusé P. L.
d'avoir notamment fouillé chez lui
et de ne pas lui avoir rendu un
trousseau de clés.

La présidente a rappelé que dàs la
connaissance de l'auteur d'une in-
fraction, un lésé avait trois mois
pour porter plainte pénale. Or dans
cette affaire qui aurait dû être clas-
sée bien avant d'être renvoyée de-
vant un tribunal, ce fameux délai
était largement dépassé, ,/ns

% Composition du tribunal: prési-
dente: Geneviève Calpini; grefrière:
Anne Rilter.

Les amis
du Musée visent

700 membres
L

e chiffre 700 devient gentiment
obsessionnel. Pour 1991, la Société

j des amis du Musée d'ethnographie
de Neuchâtel s'est fixé pour objectif
d'atteindre 700 membres. Elle en com-
porte 631 pour l'instant, l'ambition
n'est pas démesurée. Cette société cul-
turelle qui bénéficie de l'encadrement
et des locaux du Musée d'ethnogra-
phie de Neuchâtel propose des confé-
rences et parfois des voyages de grou-
pes, limités toutefois à un nombre res-
treint de participants.

Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, le président François Borel a rap-
pelé que la Société avait réagi à l'an-
nonce par le Conseil communal de la
suppression du budget d'exposition
1991, en lui adressant une lettre dans
laquelle il déplorait cette mesure arbi-
traire et souhaitait que les décisions
budgétaires soient désormais prises
dans des délais raisonnables.

Après avoir dressé le bilan extrême-
ment positif de l'exposition «Le Trou»,
qui a fermé ses portes le 10 février, le
conservateur du Musée d'ethnographie,
Jacques Hainard, a annoncé la publica-
tion prochaine de l'ouvrage «Les symbo-
les du pouvoir» de Manuel Rodrigues de
Areia et Roland Kaehr, consacré à
l'étude systématique d'une importante
partie des collections d'Angola.

Une nouvelle collection vient de s 'ou-
vrir , sous le thème général: «Les Archives
sonores du Musée». Un premier disque
compact a déjà paru, produit avec les
Archives internationales de musique po-
pulaire (AIMPj de Genève et VDE-
GALLO. Il a pour titre: «Bénin, rythmes
et chants pour les vodun», dont l'auteur,
François Borel, a recueilli les enregistre-
ments et les photographies à Porto-
Novo (Bénin) en 1973-74 et rédigé la
brochure./comm

La musique de Kelterborn
Une nouvelle manière d'aborder le répertoire contemporain

La  
venue a Neuchâtel du grand

compositeur bâlois Rudolf Kelter-
born aura été un événement suivi

par un large public, qui se pressait
lundi soir dans la salle de musique du
Conservatoire.

Présentée par le compositeur une sé-
rie de sept pièces pour piano a ouvert
ce programme. Destinées à la jeunesse,
ces courtes esquisses dissimulent une
étonnante variété de jeu qui use de
l'instrument avec autant de pertinence
que d'élégance, faisant place ici où là
à l'humour franc où la poésie impres-
sionniste, à l'instar du ((Jardin en-
chanté», petit chef-d'oeuvre de délica-
tesse sonore. Toutes ces pages, inter-
prétées par des élèves du Conserva-
toire, ont touché leur but: une nouvelle
manière d'aborder la musique contem-
poraine, tout en gardant l'originalité
de l'écriture malgré l'obligatoire sim-
plification.

La «Monosota», que Rudolf Kelter-
born a écrite au début des années
soixante, est une partition significative
de la manière du compositeur. Basée
sur des motifs contrastés qui vont in-
duire une forme, cette musique forte,
malaxant des rythmes souvent impé-
tueux, exige de l'exécutant non seule-
ment une technique exceptionnelle,
mais encore une approche nouvelle de
l'instrument au niveau du traitement so-
nore. Malgré l'indéniable vitalité qui
habite une telle partition et le dyna-
misme de l'écriture, on se prend à sou-
haiter quelques plages plus lyriques,
propres à mettre en valeur le potentiel
lyrique de l'instrument.

Olivier Sôrensen fut l'interprète supé-
rieur, souverain même, de cette difficile
«Monosonata», dont il a restitué toute
la force et la solide structure sans fail-
lir.

Issue de la même plume dans un
même contexte, la ((Fantasia» prend
prétexte de son titre pour dérouler une
musique plus souple, moins volontaire
et plus capricieuse, bien que les préoc-
cupations formelles n'y soient point ab-
sentes.

Avec Marc Pantillon, pianiste, Lau-
rent de Ceuninck, violon et François
Hotz, violoncelle, cette ((Fantasia» a
pris un bel envol et beaucoup de relief.

En revanche, on se demande ce que
venaient faire ici les trois Préludes de
choral de Bach transcrits par Kodaly
dans un style aussi lourd que mala-
droit. Il aurait été bien plus utile et
cohérent de nous faire entendre une
composition récente de Rudolf Kelter-
born, qui apparaît bien comme une des
figures dominantes de la musique ac-
tuelle.

O J.-Ph. B.

Demain
jeudi 28 février

Marché
MIGROS
rue de l'Hôpita l
OUVERT

jusqu'à lOll
sans interruption

823417-76

Fête du
1" Mars

«L'Express» ne paraîtra pas vendredi
1er mars.
Les bureaux, réception et ateliers du
journal seront fermés ce jour-là.
Délai pour la réception des annon-
ces:

Parution/Délai:

Samedi 2 mars 1991:
Mercredi 27 février, à 12 h

Lundi 4 mars 1991 :
Mercredi 27 février , à 12 h

Mardi 5 mars 1991:
jeudi 28 février, à 12 h

Mercredi 6 mars 1991:
lundi 4 mars, à 12 h 

Les avis mortuaires, avis de naissances et
avis tardifs sont acceptés la veille des
parutions jusqu 'à 21 heures

EEXPRESS
^̂ ^̂ ^^̂ 822683-76

Station service GRENACHER Saint-Biaise
cherche

un serviceman
Bon salaire assuré Entrée de suite
Prendre contact au 038 33.33.33

821551-76

URGENT
Nous cherchons

Monteur-électricien CFC
L Tél. 2431 75 819354-76

^

Avocats
110

la pièCe 819278 76
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HlviLLE DE NEUCHATEL
La Direction de Police met au concours pour le
Cimetière de Beauregard un poste d'

aide-jardinier
chargé de différents travaux d'entretien : plantation,
taille, arrosage, fauchage, etc. ainsi que de tâches en
relation avec l'inhumation.

Les candidats intéressés sont invités à faire parvenir
leurs offres de service (curriculum vitae, photo, photo-
copies de diplômes et certificats) à I'

Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal
2001 Neu châtel

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au
N° de téléphone (038) 30 41 81 (M. J.-L. Vacheron).

Les places mises au concours dans l'Administration
communale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes. 819235-21

EEXP

COa VILLE DE LA
jgj£ CHAUX-DE-FONDS
Mise au concours

Pour compléter l'effectif des installa-
tions électriques intérieures, la direction
des Services Industriels met au con-
cours les postes de

monteurs
électriciens CFC

Exigences : CFC de monteur électri-
cien ou titre équivalent.
Traitement : selon l'échelle communa-
le.
Entrée en fonctions : tout de suite ou
date à convenir.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès de
M. Jean-Pierre Gretillat, chef monteur,
tél. (039) 276 671.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des
copies de diplômes et certificats,
doivent être adressées à la Direc-
tion des Services Industriels, rue
du Collège 30, 2300 la Chaux-de-
Fonds, jusqu'au lundi 11 mars
1991. 819229-21

RESS ¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
¦ A louer tout de suite

à Neuchâtel,

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

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

m9 821521-26

Attention les délais! M
«?$S *J i EEXPRESS ne Paraîtra pas le

*?a$ t vendredi 1er mars,
jour anniversaire de la proclamation ; \j.

¦ ¦«~<i2fà de la République Neuchâteloise.
- JCâS»***'̂  H

Parution/Délai:
'• • • '* Samedi 2 mars 1991 :

mercredi 27 février, à 12 heures

Lundi 4 mars 1991: tM
mercredi 27 février, à 12 heures

«ftlïlJ *̂ ;\|w&Pf : fi lun .. .  Mardi 5 mars 1991: gJUb»
^^^¦OÎLjfeâ! jeudi 28 février, à 12 heures

Mercredi 6 mars 1991:
à̂Xj&z ,undi 4 mar5f °12 heures ',*?\

Publicité en direct.- au 038/25 6501

$M EEXPRESS |
ïf|̂ l| I B22S45-10 

La 
pub 'dynamique ^

' f -  x - .-•, lyU*-*' <e&*̂  uVHfi *->**¦

mimÊÊËËËËÊmmËÊm
vJ^̂ ë l̂ Neuchâtel

7^m TAPiî i wiacoieA
v\ (m * AlAAf)\L -̂"
b\ *̂$- Ŝ^^D̂ Pour vous
\̂ ^̂ ^^^^^^\ distraire et vous

0K\)J0fl £̂§=  ̂ informer

Pour animer et commenter les visites du Château et
de la Collégiale de Neuchâtel, nous engageons

3 

4%iampi4% # visites organisées du
ÏÏZ\ |EV 1e' avril au 30 sep-
UUIIILV tembre, à raison de

« __...... m>M *.—,-n 3 à 6 heures par jour
A TEMPS PARTIEL (10 à 16 f a

J
vec

pause de 12 h 45 à 14 h); visites également le
samedi et le dimanche.

# langue maternelle française ou allemande avec
connaissances de l'autre et si possible notions
d'anglais et d'italien;

# traitement à convenir;

# entrée en fonctions: 1" avril 1991 ou à convenir.

Ce poste conviendrait particulièrement à une per-
sonne (homme ou femme) marquant de l'intérêt
pour le patrimoine historique de Neuchâtel.

Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un bref curriculum vitae et d'une photographie
sont à adresser à l'Intendance des bâtiments de l'Etat
- Château - 2001 Neuchâtel jusqu'au samedi
9 mars 1991 au plus tard.

Tous renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès de M. J.-F. Schaller - Intendance des
bâtiments de l'Etat - <~p (038) 22 36 02. 822595-21

WVILLE DE NEUCHATEL
La Direction de Police engage à temps partiel (vendredi
et samedi matin)

un(e) organiste
chargé(e) d'assurer le service d'orgue lors des cultes à
la chapelle du crématoire et de jouer certaines musi-
ques demandées par les familles.

Les personnes ponctuelles, rétribuées par service effec-
tué, doivent adresser leurs offres de service (curriculum
vitae, photo, photocopies de diplômes et certificats) à I'

Administration communale
Office du personnel
Hôtel communal
2001 Neuchâ tel

Tout renseignement complémentaire peut être obtenu au
N" de téléphone (038) 30 41 81 (M. J.-L. Vacheron).

Les places mises au concours dans l'Administration
communale sont ouvertes indifféremment aux femmes
et aux hommes. 819234-21

À LOUER immédiatement Î L*l>ll4
ou pour date à convenir *̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^^
A la rue des Moulins (1" étage)

LOCAUX
A l'usage de bureaux, artisanat, etc. (100 m2).

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
821523 26 Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

K-. l S A  I

û0»'

CASTEL REGIE I
A louer I

à Neuchâtel, Fahys 47-49 dans
immeuble entièrement rénové

I APPARTEMENTS I I
3 ET4 PIÈCES

I AVEC CACHET | I
avec cheminée de salon, cuisine agencée.
Libres tout de suite ou date à convenir.

Loyer: dès Fr. 1600.-
Renseignements 818197-26

l_6 ChâtPrîlJ
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

llll lllllf MEMBK SHGCI11111111 P

odilp on sa
édification immobilière
planification des constructions
A louer a COLOMBIER

• PLACES DE PARC
DANS GARAGE COLLECTIF

Loyer Fr. 105.-/mois. 821977-26
yEDILPLAIM S.A. Tél. (038) 41 16 80. 1

pour date à convenir
à Neuchâtel

zone piétonne dans immeuble neuf

BUREAU DE 75 M2
équipé, possibilité de subdivision.

Pour tous renseignements ,
s'adresser à la gérance. 813511-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOBE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER 818954 26

box
dans garage collectif

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

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

K ĵuj
cj 
l

odilplon so
édification immobilière

planification des constructions
A louer a COLOMBIER

dans immeuble résidentiel de deux
appartements

# DUPLEX VA PIÈCES
DE 150 m2

% Cuisine habitable avec agencement,
équipée de tout le confort ménager.

0 2 salles de bains + toilettes de service.
% Cheminée à feu ouvert.
# Terrasse avec vue imprenable, cave et

jouissance du jardin.
• Place de parc dans garage collectif.
Disponible tout de suite.
Pour renseignements et visite, s'adresser à:

EDILPLAN S.A.
cp (038) 41 16 80.

I 821976-26 ' .EEXPRESS
jHa regard au quotidien

À LOUER,

à Saint-Aubin,

(pour une durée limitée),

local pouvant servir
d'atelier ou de dépôt

de 130 m2
Fr. 500.- par mois.

Tél. (038) 55 27 27. 823307 26

B APP. DE VACANCES

A louer à Montana-
Aminona

JOLI
STUDIO
TV, piscine, sauna.
Semaine du 9 au
16.03 et du 16 au
23.3.
Tél. (032) 93 50 44.

823230-34

Suite
des

annonces
classées

en page 17

Mercredi 27 février 1991

£ 2̂ 5̂ 
"S* 021 

29 59 7lSSSS(
A louer à Cortaillod, situation calme,

STUDIO
Loyer: Fr. 565.- + charges.
Libre dès le 1" avril 1991.

Possibilité de louer une place de parc.

Renseignements : DAGESCO S.A.

Téléphone
(021 ) 29 59 71
Int. 254. 821405 26

¦ à
DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènéral-Cuisan
. 1009 Pully ,
Ï5555555 depuis 1958 mmmmm

m*£mmj

A louer à Travers

STUDIOS MEUBLÉS
y compris literie.

Loyer: dès Fr. 590.-
charges comprises.

• • • •
APPARTEMENT

2 PIÈCES MEUBLÉ
y compris Iterie.
Loyer: Fr. 890.-

charges comprises.

Libres tout de suite.
Téléphoner à:

Bureau Fiduciaire MOY
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. Natel (077) 37 27 18.
819201-26 ,

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

APPARTEMENTS
4% pièces 112 m2 Fr. 1845.- ch. comprises
5 pièces 122 m2 Fr. 2195.- ch. comprises
5% pièces 131 m2 Fr. 2150.- ch. comprises
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : ««œt-as
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f 1—71 >A vendre à
LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON LOCATIVE
AVEC SURFACE
COMMERCIALE

entièrement rénovée 1 990.
Rendement intéressant.
Ecrire sous chiffres 06-980698
à Publicitas, case postale,
2740 Moutier. 823313-22

I ÀVENDREAU
VAL-DE-RUZ.
10 minutes
de Neuchâtel

GRANDE USINE
avec habitation.
Superbe affaire pour
artisan indépendant.
_.. 821562-22Tel.
(038) 42 50 30

</C/peS vaudoises g^
A vendre, aux Mosses et Diablerets, appartements
et chalets de 1% à 5% pièces dès Fr. 115.000.-.

PORTES OUVERTES AUX MOSSES,
RÉSIDENCE PIC CHAUSSY,
DU SAMEDI AU MERCREDI.

Tél. (025) 552 012. 

A votre disposition :
Assimob Services S.A.
Avenue Haldimand 3, Yverdon
Tél. (024) 218 408. 822118-22

MONTANA VS
à vendre 3 pièces meublé neuf , réno-
vé étage supérieur, vis-à-vis télécabi-
ne Violettes, libre tout de suite.
Fr. 220.000.-.
Tél. (031)45 39 39.
heures des repas. 823309-22

A vendre
dans le haut de Coreelles
situation tranquille

VILLA MITOYENNE OUEST
avec jardin et place de parc couverte,
choix des finitions encore possible.
Tél. (038) 24 77 40. 819228-22

A visiter tout de suite!
Sur un beau terrain de 18000 m2

maison de maître
avec ferme et dépendances

ruisseau en bordure de pré. 1 heure
de Genève par autoroute A40.
Situation favorable pour tourisme,
camping - artisanat - hôtellerie.
Prix Fr. s: 149.000.- (possibilité de
crédit).

Petite maison paysanne
tranquillité et très beau dégagement.
Terrain 1400 m2. Commerces à proxi-
mité.
Prix Fr.s. 49.000.- (bonne affaire!).
Tél. (037) 7712 32. heures de
bureau. 819225-22

\)  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.
Pour renseignements et visite, veuillez nous contacter au

819479-22(p 244 245 A

W. SEILER S.A. A

/ / iÈïS&k CfV Société de gérance h
I fâ$lwÊa$\ "¦ immobilière m
j jSg£|3g|ggy Yverdon-les-Bains sa m

Centre d'activités polyvalentes

EN CHAMARD
Yverdon-les-Bains

Dans une région en pleine expansion, à la
sortie de l'autoroute, surfaces

commerciales, administratives, artisanales,

2700 m2 à vendre et à louer
Vente dès Fr. 2'100.-/m2
Location dès Fr. 210.- / m2

Contactez-nous,
nos structures s'adapteront à

vos besoins !

(024) 21 26 22
822490-22

Particulier vend au Val-de-Ruz

LUXUEUX DUPLEX
VA PIÈCES

plain-pied, avec jardin.

Tél. (038) 531291. uoaseo-a

A vendre à Bevaix dans immeuble de
4 unités

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

cheminée, balcon, cuisine habitable agen-
cée, deux salles d'eau, cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 819227-22

A vendre à Colombier, bel et grand

appartement
de ZVz pièces

tout confort, 2 salles d'eau, chemi-
née de salon, cuisine nouvellement
agencée, garage.
Pour traiter:
tél. (038) 31 99 31. 821548 22

¦¦qurpHi
IMMOBILIER

-FRANCE-
Jura - Franche-Comté

A 90 minutes de Lausanne

FERMETTES - FERMES
rénovées ou à rénover.

Expertises officielles.

RÉSIDENCES - DOMAINES
Le tout dans région super

dès Fr. 50.000.-.
Location - vente - crédit
Descriptifs à disposition.

Discrétion. 819233-22

tél. 02 1/311.00.43 .

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

A vendre
centre station :

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

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

petit 2 pièces
meublé, garage, Fr. 130.000.-; 821237-22
Renseignements, visites : Tél. (027) 86 37 53.

^Q  ̂ mikaW®
\*JT Consqlting AG Immobilien-Beratung

Arbeiten in Neuenburg, Bern oder
Biel - wohnen in der Gemeinde
Gals l
Zu verkaufen freistehendes

Einfamilienhaus
* 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

i! ¦:¦, ,  << ¦ x x ' 1  ¦ . ' , 'XX-
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GREEN CARD 15 h - (17 h 45 V.O. angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous.
2e semaine. 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.

HAVANA 15h- 17h45 - 20 h45. 1 2 ans. 2e
semaine. 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!

ÀPOLLCT3T25 21 12) ZZ
LACENAIRE 15 h - 17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam.
noct. 23 h. 16 ans. En première vision. Un film
de Francis Girod, avec Daniel Auteuil, Jacques
Weber, Jean Poiret. L'évocation de la vie du
dandy du crime qui défraya la chronique par
son procès à sensation avant de finir sur l'écha-
faud. Une parabole sur la révolte et la liberté.

ÀRCÀTMr(257878)_
LE PARRAIN (3e partie) 15 h - 20 h 15. 16 ans.
En grande première suisse. Faveurs strictement
suspendues. Le nouveau grand film de Francis
Ford Coppola, avec Al Pacino, Diane Keaton,
Andy Garcia. La saga d'une famille qui devint
l'une des plus redoutables par ses sinistres for-
faits. Un film brillant et pathétique!

BIO (25 88 88)
ALICE 15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h (V.O. angl. s/t. fr.all.). 1 2 ans. 3e semaine.
Le dernier film de Woody Allen, avec Mia
Farrow. Une grande et belle réussite... Un som-
met dans le parcours effectué oar Woody Allen.

PALACE (25 56 66) : i

UN FLIC A LA MATERNELLE 16 h 15 - 18 h 30
- 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 4e
semaine. Drôle! Bigrement drôle! La nouvelle
comédie d'Ivan Reitman.

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

REXT25S5 55) . - iX - - -.

ON PEUT TOUJOURS RÊVER 15 h - 18 h 15 -
20 h 45. Ven/sam. noct . 23 h. Pour tous. 3e
semaine. De et avec Pierre Richard, Smaïn. Très
marrant, très cocasse et tordant ce qu'il arrive
dans la vie de cet homme impossible surnommé
l'Empereur.

StWiÔT25~36 00)
L'OPERATION CORNED BEEF 15 h - 18 h 15 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 2e se-
maine. Un film de Jean-Marie Poiré, avec Chris-
tian Clavier, Jean Reno. L'opération casse-cou
qui a fait trembler... de rire tous les Services
d'espionnages et les gens futés. Une opération
menée tambour battant!
O Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: 20H30 SECRET AGENT (QUATRE DE L'ES-
PIONNAGE).
CORSO: 18h45, 21 h (sam/dim. aussi 15H30) HIGH-
LANDER 2 - LE RETOUR, 16 ans.
EDEN: 18h, 20h45 (sam/dim/merc. aussi 15h) HA-
VANA, 16 ans.
PLAZA: 21 h (merc/sam/dim. aussi 16 h) URANUS,
12 ans; 18 h 15 UN THE AU SAHARA, 16 ans.
SCALA: 15h, 18H30, 21 h, UN FLIC A LA MATER-
NELLE, 12 ans.

EMU
COLISEE: merc. relâche. Jeu. 20h30/ven. 15h et
17 h 30, dim. 15 h, CHERIE, J'AI RETRECI LES GOS-
SES, pour tous; ven/sam/dim/lun/mar. 20h30 et
dim. 17 h 30, LE CHATEAU DE MA MERE, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: ven/sam/dim. 20h30 PRETTY
WOMAN.

¦ÏÏT7M1
APOLLO: 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30, GREEN CARD (V.O.s/Ur.all.).
LIDOl: 15h , 17H30 , LA GLOIRE DE MON PERE
(français); 20H30 (ve/sa. noct. 22h45) LA MAISON
DES OTAGES (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15 h, 20 h 15 (ve/sa.
noct. 22h30) PAPPA ANTE PORTAS (ail. sans s/t.);
17H45 Le bon film - THE COMFORT OF STRAN-
GERS (V.O.s/t.fr.all.).
REX1: 15 h, 20 h 15 LE PARRAIN 3e PARTIE
(V.O.s/t.fr.all.), di.mat. 10h30, L'EGYPTE-CADEAU
DU NIL (ail. sans s/t.). 2: 15 h, 17 h 30, 20H15,
(ve/sa. noct. 22H45) ILS VONT TOUS BIEN
(V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17H15 , 20H15 (ve/sa. noct. 22H45)
UN FLIC A LA MATERNELLE.
STUDIO: 15h, 20H15, MAMAN, J'AI RATE
L'AVION-HOME ALONE.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<P (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
<P (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
(p (038)25 19 19.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence ?J (038)5351 81.
Association Suisse des Invalides (ASI): section
Neuchâtel et environs, Vieux-Châtel 4 (2me étage),
permanence information et orientation 14-17h,
95 (038)259989 ou 258679.
Chômeurs : Vieux-Châtel 4 (2me étage), Neuchâtel,
permanence 8H30-1 1 h 15, 95 (038)259989.
Consultations conjugales : X (039)28 2865 ; ser-
vice Centre social protestant <p (038)25 11 55 et
(039)283731.
Diabète: information, fbg de l'Hôpital 65, Neuchâtel
95 (038)243344.
Drogues: entraide et écoute des parents
95 (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, (p 111 .
Parents informations: Cfi (038)255646 (9-11 h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 95 (038)245656; service animation <p (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
95 (038)256565, le matin. .
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
(l l-12h30) 95 (038)229103.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
95 (038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale 95 (038)252540
(7h30-12het 14-17h). La Béroche 95 (038)55 2953
(13-1  6 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques
et cancéreux 9  ̂(038)243344, aux stomisés ^(038)24 38 34 (heures de bureau).
SOS Futures mères : 95 (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 93 (038)461878.
Urgences: La Main tendue <$ 143 (20 secondes d'at-
tente).

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

Théâtre du Pommier: 20h30, «Le bal des jon-
gleurs », de Dario Fo, par le groupe Tumulte.
Salle de concerts du conservatoire : 20H 15 , «Une
heure avec... »
Pharmacie d'office : Bornand, rue Saint-Maurice. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police >' 25 1017  indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
95 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
95 254242.
Bibliothèque publique et universitaire: lecture pu-
blique (13-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h), salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque publique el universitaire : Salle Rous-
seau, de 14-17 h.
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpital 41 ,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et 14-18 h).
Discothèque Le Discobole : location de disques
(14h-19hl5).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, 9' 245651.
Piscine couverte: ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie: (1 0-17h) exposition «A fleur
de peau», bi|oux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-1/ h)  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: (14-18h30) André Ramseyer,
sculptures.
Galerie du Faubourg : (1 4 H30-1 8h30) «Gravures».
Galerie de l'Evole: (1 4h30-1  8h30) Carmen Lanz,
huiles.
Galerie des halles: ( 1 4 - 1 9 h )  Christiane Durroux,
sculptures et les artistes de la galerie.
Galerie de l'Orangerie: ( 1 4 - 1 8 H 3 0 )  Maryse Ham-
sag et Brigitte Raboud, bijoux et peintures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4-19h) peintures,
dessins et estampes.
Galerie Top Graphie: (9 h 30-1 1 h 30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (13h30-20h30)  La Main noire,
gravures.
Passage inférieur place Pury: panneaux peints par
Maryse Guye-Veluzat.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-19 h) exposition
dans le cadre du 200e anniversaire de la construction
de l'Hôtel-de-Ville.
Plateau libre : dès 22h, Ziko Brown & The Weathers
(Paris-Zaïre), reggae.
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Dans village à
10 minutes
d'Yverdon et d'Orbe

ferme
+ rural
+ 1300 m2
de terrain
Travaux importants.
Au plus offrant.
Réf. 328 823310-22
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Fiduciaire de Neuchâtel cherche

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

à temps partiel (environ 50%) capable de travailler
de manière indépendante, ayant de bonnes connais-
sances de comptabilité et de traitement de textes.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2859. 819206 x

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

POUR SON AGENCE GÉNÉRALE DE NEUCHÂTEL

f f NATIONALE SUISSE
J\J 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 <p (038) 2516 22. SZUTO-SS

Mercredi /./ revner IV V I

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Entreprises générales d'électricité

cherchent

MONTEUR ELECTRICIEN
Travail varié et intéressant, pour
titulaire d'un CFC ou d'un titre
équivalent.
Pour une présentation des pos-
tes temporaires ou stables dont
nous disposons

A 
Contactez
Jacques Guillod.

821279-36

? Tél. 038 254444

EEXPRESS
§§e regard au quotidien

/ \
Entreprise neuchâteloise,
secteur de la construction,
cherche pour date d'entrée tout
de suite ou à convenir:

Colluborafeur(lrice)
de vente

Nous offrons une formation
complète.
Rétr ibut ion avec f ixe ,
pourcentage et frais.
Nous attendons volontiers
vos offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 36-2860. 819209-36

N /

( 1CENTRE DE FORMATION EN SOINS INFIRMIERS
DE LANGUE FRANÇAISE

DU CANTON DE BERNE - SAINT-IMIER

Pour diriger l'Ecole ÉNERGIE du Centre comprenant les
formations suivantes :

Aides-hospitalières, Infirmières-assistantes,
Infirmières diplômées, Programmes pour le passage
Inf.-ass. à inf. dipl. « Passerelle»

La Fédération des Communes du Jura bernois met au
concours le poste de

DIRECTEUR/
DIRECTRICE

Mission
Participer à la mise en place des programmes et assurer la
direction de l'Ecole Energie comprenant les formations énu-
mérées ci-dessus.
Exigences :
Diplôme en soins infirmiers reconnu et homologué par la
Croix-Rouge Suisse.
Formation de cadre infirmier (diplôme ESEI) ou formation
jugée équivalente.
Expérience professionnelle dans les domaines de gestion des
soins infirmiers et de la pédagogie.

Conditions d'engagement :
Selon règlement du personnel de l'Etat de Berne.

Entrée en fonctions :
1er mai 1991 ou date à convenir.

Les offres manuscrites et les documents usuels sont à
envoyer à la Chancellerie de la Fédération des commu-
nes du Jura bernois, case postale 21, 2608 COURTELA-
RY , jusqu'au 15 mars 1991 .
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
Mmo Brigitte BILLARD, directrice ad intérim, tél.
(039) 41 41 68, Ecole ENERGIE, rue P.-Charmillot 72,
2610 Saint-lmier. 823312 36

¦¦H 'FfTfl̂
V Le rail mise

Bcj Afin de pouvoir faire face _
Bjfl aux exigences des an-

Vçfl KCV n^es 90- nous offrons la I
Î HIBTJ possibilité à des jeunes _

L5 SSË^̂ EJ et dynamiques

I économistes I
I d'entreprise ESCEA |

de faire la connaissance du monde fascinant de l'informati-
que économique.

A notre école d'informatique, un cours intensif vous ¦
m fournira une formation d'informaticien ou d'informaticien-
¦ ne. Dans ce contexte, vous apprendrez à vous servir de

grands systèmes informatiques de la nouvelle génération
ainsi que des langages de programmation et de banques de

¦ données. Ultérieurement, suivant vos préférences et vos
aptitudes professionnelles, nous pourrons vous offrir des

• possibilités attractives de développement dans diféfrentes
m fonctions de l'informatique.

Si vous possédez de très bonnes connaissances de l'alle-
mand et si ce domaine vous intéresse, adressez-vous à *
M. Jordi, téléphone (031) 60 37 91, qui vous fournira m
volontiers tous les renseignements souhaités. Vous pouvez
aussi envoyer vos offres de service à la 822496-36 ~

DIRECTION INFORMATIQUE DES CFF¦ Service du personnel
m BollwerkIO ¦DPTPI r^ r- r- H

3030 Berne ¦KârJ ^rr-
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LA LOTERIE DE LA SUISSE
ROMANDE
cherche pour Neuchâtel
et environs

VENDEUR OU VENDEUSE
à temps complet et des

AUXILIAIRES
à temps partiel.

Faire offres à
LOTERIE ROMANDE
Case 699 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 48 20. 808923 36

Devenez indépendante !
THEMCO cherche

ANIMATRICES
pour un nouveau produit artisanal.
Peinture sur tissu, bois, verre et
soie. Activité à temps partiel. For-
mation garantie, gains intéressants.
Age minimal: 25 ans.
Renseignements au:
Tél. (021) 28 22 81, de 13 à
17 h. 821542-36

Le Home des Jonchères
à Bevaix engage :

une personne
sachant cuisiner et ayant de bons
contacts avec les aînés.
Horaire: 8 h-15h, 4 jours par se-
maine.

Téléphoner le matin au
(038) 46 21 61. 821505-36

Boulangerie-Pâtisserie à Neuchâtel
cherche

un boulanger-pâtissier
aimant travailler dans une équipe jeune et
dynamique. Congé le dimanche et lundi.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements, nous vous
prions de vous adresser à
Monsieur Maeder Werner ,
rue du Seyon 22, Neuchâtel.
Tél. (038) 25 29 92. 821402 36

EEXPRESS 

I '• H

¦Metalor
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison
mère d'un groupe industriel à rayonnement internatio-
nal, spécialisé dans l'élaboration de produits à base de
métaux précieux.
Dans le cadre de notre département de production
métallurgique, nous cherchons

• AGENT DE MÉTHODES
pour seconder le chef de fabrication dans les tâches
liées aux aspects de méthodes de fabrication (gammes,
temps d'opération, prix de revient,...) et de suivi de
production.

• AGENT D'ORDONNANCEMENT
pour collaborer à la gestion de production par système
informatique comprenant notamment l'élaboration des
données techniques, le lancement et suivi des ordres de
fabrication.

• MÉCANICIEN DE PRÉCISION
OU EN ÉTAMPES

susceptible d'être formé dans la fabrication de nos
divers outillages de frappe et de découpage.
Conditions d'engagement et prestations sociales mo-
dernes. Horaire mobile.

Les personnes intéressées sont priées de faire offres
écrites ou de téléphoner à notre service du personnel
qui fournira volontiers tous renseignements complé-
mentaires. 821504-36

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111

Vous êtes

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
disponible à 70 ou 80% et avez quelques années
d'expérience.
Vous souhaitez travailler dans un cadre calme et
moins pesant que la structure hospitalière.
Vous vous sentez apte à diriger une petite équipe
et aimez le contact avec les personnes âgées.
Vous attachez de l'importance à leur cadre de vie
et à l'ambiance chaleureuse dont ils ont besoin.
Nous sommes un home médicalisé privé et
offrons un foyer à 20 pensionnaires sur le Littoral
neuchâtelois.
Nous vous proposons une bonne ambiance de
travail et un salaire confortable.
Suissesse ou permis B.
Discrétion assurée.
Date d'entrée en fonctions: à convenir.
Ecrire sous chiffres 450-2092 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel. 82155s-36

^-
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COURS INTENSIF DE
SECRETARIAT

MODERNE (CISM)
le samedi sur 4 trimestres ou

du lundi au jeudi matin sur 15 semaines

Renseignez-vous sans tarder à:

école-dub RUE DU MUSéE 3
tninrnc 2001 NEUCHATELIlli yrm 038/25 83 48

VIDEOTEX: tapez « 4003# 821540.36

MINOTERIES DE PLAINPALAIS S.A.
Moulins de Granges S.A.
1523 Granges-près-Marnand VD

Nous cherchons pour notre service informatique un

PROGRAMMEUR
sur système IBM 38

Ce poste s'adresse à un candidat expérimenté dans
la pratique du langage RPG III ou Gobol de l'IBM
38 et de son environnement.
Notre futur collaborateur aura la responsabilité de
développer et de mettre en œuvre de nouvelles
applications, ainsi que d'assurer la maintenance des
programmes existants.
Les intéressés sont priés d'envoyer leur offre manus-
crite avec curriculum vitae et copies de certificats,
qui seront traités avec la plus grande discrétion, au
service du personnel. 823308-35
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Je sais en qui j'ai cru.

1 Madame Ruth Comtesse
I Madame et Monsieur Xenia et Joël Hostettler
i Les familles Comtesse, Tinembart , Favre, parentes et alliées,
I ont le chagrin d'annoncer le décès de leur cher époux , papa, beau-père, I
1 parent et ami

Monsieur

Frédéric COMTESS E I
enlevé à leur tendre affection dans sa 68me année.

2022 Bevaix, le 26 février 1991.
(Vivier 8.)

Culte au temple de Bevaix le jeudi 28 février 1991 à 14 h suivi de I
l'ensevelissement.

Le corps repose à la chapelle du cimetière de Bevaix.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

CA RNET 

NEUCHÂTEL

i x

Repose en paix chère
maman et grand-maman.

Aimez-vous les uns les autres ,

nsieur et Madame Toni Fiorili, leurs enfants et petits-enfants, à j
derthal (SZ) ;
neveux et nièces, à Zurich ,

>i que les familles parentes, alliées et amies,
le chagrin de faire part du décès de

Madame

Filoména FIORILI g
née SCHNYDER

le Seigneur a rappelée à Lui.

2000 Neuchâtel , le 25 février 1991.
(Avenue du ler-Mars 4.)

cérémonie reli gieuse sera célébrée en la chapelle du crématoire de ¦
ichâtel, jeudi 28 février , à 15 heures,

-nielle mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Neuchâtel
Vidéotex
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Pour vous distraire
et vous informer

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

F RUE DES TUNNELS 1
2006 NEUCHÂTEL

rLe 
comité, la direction et le personnel de la Société pour le développement de

l'économie suisse (SDES)
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur

Richard REICH I
conseiller national

et directeur de la SDES entre 1972 et 1990

survenu le 22 février 1991, en pleine activité, à la suite d'une défaillance ï
cardiaque.

Le culte aura lieu le 28 février à 14 h 30 au Grossmunster à Zurich.
wmiiim fiHW'iffifflraHMHMiM^ MI 7-78iï!

H La famille de
Monsieur

I Jacques BOILLAT I
I tient à vous dire combien elle est reconnaissante et sensible à la sympathie 1
ï que vous lui avez témoignée dans son grand chagrin. Elle vous remercie de 1
1 tout cœur de votre présence, de votre message ou de votre don.

M Cornaux, février 1991.

5 .„¦— _̂— ! 

Très touchés par les témoignages de sympathie et d'affection reçus lors du |
décès de

Madame

Adèle IMEIPP
ses enfants vous remercient sincèrement de votre présence, de vos dons, de 1
vos envois de fleurs, de vos messages de réconfort et vous expriment leur 1
sentiment de profonde reconnaissance.

Hauterive, février 1991.

IL a  

famille de
Monsieur

Fred-André NICOLLIER
exprime sa profonde reconnaissance à tous ceux qui ont pri s part à cette 1
pénible et subite séparation.

Elle a été soutenue par votre présence et vos nombreux témoignages de 1
sympathie et d'affection.

Elle vous remercie également pour vos envois de fleurs et vos dons.

Neuchâtel , février 1991.

Dans l'impossibilité de répondre personnellement à chacun, la famille de

Monsieur

Hubert GROS JEAN I
profondément émue par tant de témoignages de sympathie et d'affection, i
ainsi que par les nombreux envois de fleurs et de dons, vous exprime sa très j
vive reconnaissance.

Une pensée particulière au docteur Piguet , au docteur Broccart ainsi qu 'au 1
personnel soignant de l'unité respiratoire du CHUV à Lausanne, pour leur ï
bonté, leur douceur et leur compétence qui ont adouci les souffrances ï
physiques et morales de notre très cher disparu.

Neuchâtel , février 1991.

Canis 
Club de Neuchâtel a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

André B RAS E Y
: fidèle de notre club dont il gardera un souvenir ému.

I

[Âk_j f j .\ La Commission , la direction et l'administration du Gymnase
<5 H jSI Numa-Droz , le corps ensei gnant et les élèves, ont la tristesse
l ŷy*) d'annoncer le décès de

^Z£y  Madame

Elisabeth WALTZ I
enseignante très appréciée et inoubliable collègue.

IWBIIIMIIWMMMB^ M i -78fiii
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Patricia, Oscar et Christian Waltz-Robert-Tissot;
Melissa Waltz et Eric Fluckiger ;
Jeanne Waltz ;
Monsieur et Madame Ernst Schoepf, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Daniel Schoepf et leurs enfants François et Meryl,
à Genève ;
Monsieur Pierre Waltz,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Elisabeth WALTZ
2022 Bevaix , le 19 février 1991.

Selon le désir d'Elisabeth , le dépôt des cendres a eu lieu au cimetière de I
Vaumarcus, le mardi 26 février dans l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

M TMH ¦"¦¦'¦¦Il— CORTAILLOD mmwmmmMmÈËÊÊmiMMÊÊmmmWmm
C'est dans le retour à Dieu et le ||

repos que sera votre salut. C'est B
dans le calme et la confiance que 1
sera votre force.

Ps. 30: 15. ¦

Mademoiselle Madeleine Riecker, à La Chaux-de-Fonds;
Madame Charles-Henri Schweingruber, à Pully;
Madame et Monsieur Gérard Donzallaz-Schweingruber, à Renens, leurs 1
enfants et petits-enfants ;
Monsieur et Madame Jean Riecker, à Payerne, leurs enfants et petits- |
enfants ;
Madame Daisy Riecker et sa fille , à Genève ;
Madame et Monsieur Jean Gay-Riecker, à Genève, et leurs enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Blanche RIECKER
née SCHWEINGRUBER

leur très chère maman, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que le
Seigneur a rappelée à Lui paisiblement, dans sa 87me année.

2016 Cortaillod, le 26 février 1991.

L'incinération aura lieu jeudi 28 février.

Culte à la chapelle du crématoire, à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Adresse de la famille: Jardinière 91, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Vous pouvez penser au Home La Lorraine, Bevaix, CCP 20-8653-5 ou
à Terre des Hommes, Neuchâtel, CCP 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

BnHRMHMOMHMHMMUM

______

t Isidore Rota
C'est dans un

tragique accident
de la circulation,
survenu le 19 fé-
vrier au tunnel du
Saint-Gothard,
qu'est décédé Isi-
dore Rota, alors
au'il revenait de

Roncola (Italie), son pays natal.
Né le 6 janvier 1936, Isidore Rota

— orphelin dès l'âge de 11 ans — est
venu en Suisse en 1952. Après avoir
travaillé dans une ferme du canton de
Vaud, il a été engagé à l'entreprise
forestière môtisane de Jean Rota qui,
malgré son nom, n'avait aucun lien de
parenté, du moins jusqu'au 5 novembre
1960. En effet, à cette date, Isidore
Rota épousait Agnès, la fille de son
patron. De ce mariage, sont issues trois
filles et quatre petites-filles.

En 1 964, le défunt se mit à son
compte en dirigeant lui-même une en-
treprise de travaux forestiers, à Mô-
tiers. Membre d'une amicale de con-
temporains, Isidore était un person-
nage villageois particulièrement popu-
laire, jovial et serviable. /clg

19

NÉCROLOGIES
M______

t Madeleine Porret
Madeleine Porret est décédée le 20

février au home La Lorraine, après plu-
sieurs années de maladie. Elle était née
le 25 novembre 1915a Fresens où elle
a toujours vécu.

Après sa scolarité, Madeleine Porret
a travaillé avec ses parents qui te-
naient l'épicerie-mercerie du village
qu'elle a elle-même dirigée jusqu'au
moment de son hospitalisation, il y a
plus de trois ans.

De nature fort discrète, Madeleine
Porret savait pourtant se rendre utile.
Outre sa passion pour les fleurs, elle
était très dévouée pour les siens, pa-
rents, frères, neveux et nièces, tout
comme pour la paroisse, /clg
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Le Croquignolet
PORT D'AUVERNIER

REMISE DE COMMERCE
Après 10 ans d'activité, Monsieur Pierre Graber remercie sincère-
ment sa fidèle clientèle et souhaite bon vent aux nouvelles
tenancières.

REPRISE DE COMMERCE
Dès le V mars, Mesdames

Christine Matthey et Lena Schwaiger
se réjouissent de vous accueillir et de vous servir dans

un cadre convivial.
Un chaleureux merci à nos fournisseurs:

A. Bodenmann S.A., vins, Auvernier
Boucherie Chautems, suce. W. Fiedler, Auvernier
Brasserie Muller, Bière Feldschloesschen, Neuchâtel
Château d'Auvernier, vins, Auvernier
Domaine E. de Montmollin Fils, Vins, Auvernier
Domaine Philippe Coste, Vins, Auvernier
Godet Vins, Auvernier
Coldcastle Tea, Maison A. Thomann, Dombresson
Laiterie G. Pierrehumbert, Auvernier
Au Moka, cafés, J.-C. Facchinetti, Neuchâtel
Robert Voegeli S.A., eaux minérales, Peseux

OUVERTURE: DE MARS À OCTOBRE, CHAQUE JOUR DÈS 8 HEURES
TÉL 038/31 80 65 82iss3-io

| | flfll République d'Autriche

]§ | Tranche A

| | Emprunt 65/8% 1991-2001 de fr.s. 150 000 000

U 11 Tranche B

| | Emprunt 63A% 1991-2006 de fr.s. 150 000 000

= =. Les institutions soussignées offrent en souscription publique le susdit emprunt

H §1 jusqu 'au 1 mars 1991, à midi
= = Les conditions sont les suivantes :
= —i Taux d'intérêt: Tranche A: 65/s% p. a.
= = Tranche B: 63/4% p. a.
—I §H Prix d'émission: Tranche A: 101 '/4%+0,3% timbre fédéral de négociation
= = Tranche B: 102% +0,3% timbre fédéral de négociation

== §| Remboursement: L'emprunt sera remboursé entièrement le 14 mars 2001 (Tranche
 ̂ = 

A) et le 14 Mars 2006 (Tranche B).
= = Remboursement Tranche A: sans mention d' une raison à partir du 14 mars 1999 à
= == anticipé: 101% (avec primes dégressives de 0.5% annuellement)
—= == Tranche B: sans mention d'une raison à partir du 14 mars 2000 à
= = 101% (avec primes dégressives de 0.25% annuellement)
= = Durée: Tranche A: max . 10 ans
|̂ == Tranche B: max. 15 ans

= = Coupons: Coupons annuels au 14 mars
= H Coupures: Obligations au porteur de fr.s. 5000.- et fr.s. 100 000 -
 ̂ —1 Libération: 14 mars 1991

== ~j Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
—ï = Impôts: Intérêts, capital et primes éventuelles sont payables sans déduc-
= = tion d'impôts ou de taxes autrichiennes présents ou futurs. Selon
~j —; les prescriptions légales actuellement en vigueur, les intérêts de cet
_• = emprunt ne sont pas soumis à l'impôt anticipé suisse.
H || Restriction de vente: The Bonds hâve not been and will not be registered under the
—S —: U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject to
=1 §1 U. S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Bonds
= = may not be offered , sold or delivered within the United States of
= =j= America or to U. S. persons.
= = Numéro de valeur: Tranche A: 423.541
 ̂

jH Tranche B: 423.542

= = Les souscriptions sont reçues sans frais par toutes les succursales des institutions ci-dessous:

= = Union de Banques Société de Banque Crédit
= —; Suisses Suisse Suisse
= = Banque Populaire Banques Cantonales Groupement des Banquiers
= = Suisse Suisses Privés Genevois
'== Banque Paribas (Suisse) S.A. Commerzbank (Suisse) S.A. Dresdner Bank (Suisse) S.A.
= HandelsBank NatWest Wirtschafts- und Privatbank Deutsche Bank (Suisse) S.A.

H Banque Julius Bar Banque Sarasin & Cie CBI-TDB Union Bancaire
H m & Cie S.A. Privée
—i = J. Henry Schroder La Roche & Co. Banque Hypothécaire
= = Bank S.A. et Commerciale Suisse -
m W HYPOSWISS

^̂  ĝ  ̂
Bank Cantrade S.A.

~ ' 823320-10

Annonceurs ! EEXPRESS
FtUILLI l> «IJDI su i H * 1 "̂ '

En ligne directe pour votre publicité
quotidienne : 038/25 6501 

Nous £̂
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v 822486-10 y

Q.I. testés
L'Eglise de Scientologie offre, pour une
période limitée, des tests d'intelligence et
de personnnalilé gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos apti-
tudes déterminent votre futur. Connais-
sez-les !
Eglise de Scientologie - rue de la
Madeleine 10 - 1003 Lausanne - tél.
(021 ) 23 86 30 - (021 ) 23 52 07.

821501-10

Pendant 2500 ans, l'homme a cherché
l'état de

«CLAIR»
Cet état peut maintenant être atteint
pour la première fois dans l'histoire de
l'homme. Le but des mystiques et des
sciences occultes a été atteint. Il peut
l'être pour vous.
Ecrivez à :
Opération «CLAIR» - Madeleine 10
1003 Lausanne. 821502-10
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SIERRA 3 VOLUMES 4X4 Fr. 26.800.- _¦ ¦ _¦ ¦
27.600 - _¦!¦ H__T__rH

Voici la sensationnelle Sierra 2.0i 4x4 et son puissant
moteur DOHC, économique et développant 120 ch. Et
voici son équipement luxueux. En traction intégrale, elle
s'appelle Sierra 4x4. Venez donc vite l'essayer chez nous:

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL

Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Ad- /__ _F#^S ^^\doz 64. Fleurier : Garage Autoplus, Claude Vau- (M B_^V4^

~̂ ~9 

tt)
cher. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage >M W^̂M W / éJT0<_j W/
Nappez Frères. Le Landeron: Garage F. Rollier . ^^^S^BÉHHB^1̂ ^^^

822698-10 ^""̂  "̂

APRÈS L'HIVER I
vos chéneaux sont pleines et
bouchées de feuilles mortes, de
bouts de tuiles, etc.
Votre toiture a certainement be-
soin d'une révision, changement
de tuiles cassées, nettoyage
(stock de tuiles) .
Je suis à votre disposition.
Entreprise
Christian BARBEY
Grand-Rue - 2112 Môtiers.
Tél. (038) 61 19 34
OU 61 26 65. 808328-10



En sursis
LA CHARRUE - La
vie de l'hôtel tient à
un fil: ou la Société
de crédit se ravise
ou il sera remplacé
par des apparie '
ments. ptr- M-
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La poutre était trop apparente
LES HAUTS-GENEVEYS/ On rénove chez le voisin: trou dons un appartement de la Courte-Rue

D

evine qui passe te voir a
midi...Arg l! ne me dis pas que
belle-maman...Non, rassure-toi,

juste une poutre faîtière. Dialogue de
fous? Non, imaginair e. Avec pour seul
élément réel...la visite de la poutre.
Une poutre du plus bel effet d'ailleurs,
longue de près de cinq mètres et cos-
sue de ses 20cm de large pour 52cm
de haut, bref, une poutre dont la visite
impromptue dans l'attique de
Christophe Schâr, au 2 de la Courte-
Rue, aux Hauts-Geneveys, aurait eu
bien du mal à passer inaperçue. D'au-
tant plus que, lorsque M. Schâr est tout
benoîtement rentré à son domicile,
lundi à midi, il a eu de la peine à y
pénétrer: la poutre bloquait la porte à
la moitié de sa course.

M'enfin...Elle faisait quoi, là, cette
poutre? Eh bien figurez-vous qu'à côté
du bâtiment du 2 de la Courte-Rue,
mais juste à côté, comme qui dirait
collée à lui, il y a une maison tellement
en pleine rénovation qu'on est en train
de lui faire une toiture meilleure que
neuve. Avec une petite astuce à la clé:
comme les murs de ladite maison ne
sont pas assez solides pour supporter
le faîte à eux seuls, on a installé deux
poutres — la visiteuse, et une autre,
d'égale longueur — l'une prenant ap-
pui sur le mur extérieur de la maison en
rénovation, puis sur un poteau central,
l'autre partant de ce même poteau
central pour s'arrimer à une panne
dans la toiture voisine. Astuce rendue
oossible par le fait que les deux bâti-
ments appartiennent au même proprié-
taire, Jean-Louis Bron, maître menuisier,
et astuce courante, par ailleurs, dans le
monde de la charpente.

— // était prévu que nous arrivions
dans la cage d'escalier (ndlr: à plus
d'un mètre du trou fait dans l'apparte-
ment), raconte l'un des ouvriers de l'en-
treprise Sigrist, des Geneveys-sur-Cof-

frane, chargée des travaux. En arrivant
au toit, j'ai fait un trou de 15 sur 20, le
minimum. Alors j'ai vu qu 'il y avait des
habits au-dessous. Mais l'autogrue
était venue de Marin pour transporter
les poutres ef elle attendait: on était
obligés d'y aller. Alors j'ai pris contact
avec le propriétaire, qui m'a dit: «Al-
lez-y, je  m 'arrangerai avec le locataire
entre quatre yeux».

Arrangement compromis: ledit loca-
taire n'a apprécié ni la visite, ni la
poussière qui a envahi tout son appar-
tement dont les portes étaient restées
ouvertes, ni l'avalanche de copeaux de
l'isolation du toit tombée au moment du

UNE INTRUSE DANS LA MAISON - «Si j'avais été prévenu, cela aurait été
totalement différent», déclare le locataire. ptr- £¦

«coup de bélier», ni même, faut-il être
difficile, la perspective de dormir avec
une cheminée d'aération à ciel ouvert.
Ce qui rend probablement compte du
ton pas vraiment amène dont a usé M.
Schâr pour téléphoner à son proprié-
taire, après avoir réussi à se glisser
chez lui au nez et à la barbe de la
poutre.

— Si j'avais été prévenu, cela aurait
été totalement différent. Mais là, en
plus, quand je  l'ai appelé, et que je  lui
ai dit que je  partirais si tout n'était pas
nettoyé ce soir (ndlr: lundi), il m'a ré-
pondu: «Si vous voulez partir, par-
tez!»

Décide a ne pas en rester la, M.
Schâr a déjà appelé successivement sa
protection juridique — «Vous n'êtes
assuré que pour votre véhicule» — son
assurance (ménage, RC) — «On ne
couvre que les dégâts d'eau ou d'in-
cendie» — ,1 police cantonale aux
Hauts-Geneveys — «Ce n'est pas no-
tre travail de nous déplacer dans ce
genre de cas» — et l'ANLOCA — «Il
vous faut prendre rendez-vous, nous ne
pouvons vous donner aucun renseigne-
ment pour le moment».

De guerre lasse, il a fixé l'inoppor-
tune visiteuse sur pellicule, avant d'aller
passer la nuit chez un ami. Hier, une

bâche avait ete installée pour proté-
ger l'appartement d'un supplément de
poussière, et l'entreprise Sigrist travail-
lait également à le mettre «(hors
d'eau», en assurant que le toit troué
pourrait être étanchéifié à cent pour
cent.

Quant à Jean-Louîs Bron — qui
n'avait pris aucun architecte pour cette
danse de la poutre — il n'avait «pas
un mot à nous répondre»:

— Je suis en train de faire le brouil-
lon de la lettre que M. Schâr va rece-
voir demain!.

OMi.M.

HUMEUR

Quelle tuile!
Assurez-vous, qu'y disaient, assu-

rez-vous, sinon le ciel vous tombera
sur la tête. Qu'est-ce que vous ferez,
hein, s! votre baignoire déborde et
Inonde le tapis afghan qui vous a
coûté la peau des fesses (mais qui en
jette un max, il faut le dire)? Et vous
imaginez, si le feu s'attaquait à votre
appartement? Ou s! vous fracassiez
votre voiture? Ou pire, celle d'un
autre? Et si vous n'aviez pas de pro-
tection juridique, vous vous voyez

vous présenter tout seul devant un
tribunal? Non, mon vieux, non, ne
choississez pas de vivre dangereuse-
ment: assurez-vous!

Et «le vieux» s'assure et se rassure.
Soft, ça lui coûte un œil, presque aussi
cher que le fameux afghan, mais
quelle béatitude de se savoir proté-
gé en cas de tulle!

En cas de tuile? Oui. Mais pas en
cas de poutre, mon vieux.

0 Mireille Monnier

Europan dans le mille
LA CHAUX-DE-FONDS/ Réaménagement du centre- ville : concours très prise

, a Chaux-de-Fonds a trouve une

B" belle occasion de prolonger le cen-
tre-ville tout en restructurant un

secteur mal utilisé. Elle a en effet été
sollicitée pour présenter un site au
deuxième concours Europan. Et ce site
suscite l'intérêt: plus de 190 architec-
tes, suisses et étrangers, planchent sur
des projets de réaménagement. L'habi-
tat y aura une place de choix.

Europan, c'est une fédération euro-
péenne de concours simultanés d'archi-
tecture. Pour l'édition 1991, 71 sites
sont proposés dans dix-sept pays.
4000 architectes de moins de 40 ans
se sont portés candidats. La Suisse pré-
sente quatre sites, à Baden, Delémont,
Genève et La Chaux-de-Fonds.

Dans la ville du Haut, le périmètre
concerné a une superficie d'environ
19.100mètres carrés. Il comprend le
front d'immeubles sur l'avenue Léo-
pold-Robert, entre les nos 73 et 83, les
divers dépôts au sud, dont celui des
transports en commun, et du terrain des
CFF, utilisé en partie par des voies de
garage. Fait remarquable: des quatre
sites suisses, c'est de loin celui de La
Chaux-de-Fonds qui intéresse le plus
grand nombre de candidats. Un succès
que l'urbaniste communale, Sylvie Mo-
ser, attribue à la toute nouvelle réputa-
tion de la ville: la mise en route de
deux projets audacieux (Espacité et
Esplanade aux Cornes-Morel) a en ef-
fet suivi de peu les concours d'architec-
ture.

A l'origine, Europan a pour but de
faire se rencontrer architectes et pro-
moteurs. Son slogan: «(Habiter la
ville».

— // s 'agit d'essayer d'améliorer la
qualité de l'habitat, explique Sylvie
Moser. On construit beaucoup de loge-
ments, mais ils sont souvent faits sur le
même schéma. Voyez les grands en-
sembles. Or l'habitat mérite mieux. Il
répond tout de même à l'un des be-
soins les plus fondamentaux de la vie!

Au niveau chaux-de-fonnier, le con-
cours intéresse plusieurs partenaires.
Sur l'ensemble de la surface concernée,

MAL UTILISÉ - Un secteur bordant la gare aux marchandises à redéfinir par les candidats du concours Europan.
ptr- M

environ 6000m2 appartiennent a qua-
tre sociétés privées, 3000m2 à la com-
mune et 10.000m2 aux CFF. Ces der-
niers souhaitaient depuis quelque
temps déjà réaménager leur domaine.

Les projets présentés devront répon-
dre à un programme-cadre relative-
ment souple: le bâtiment néo-baroque
construit par Léon Boileau, reconnaissa-
ble à l'aigle qui le surmonte, est à
conserver. Les concurrents sont en re-
vanche libres de décider du maintien
ou non des autres immeubles. De
même, les bâtiments des CFF (restau-
rant, dépôt) et des TC - le dépôt est
appelé à déménager dans la zone
industrielle - peuvent être démolis ou

reutilises, tout comme les petits bâti-
ments alentour.

Le service d'urbanisme a insisté sur la
mixité: un garage public souterrain
doit être prévu. Au moins 50% de la
surface brute de planchers sera réser-
vée au logement, le reste étant à ré-
partir entre commerces, bureaux ou
petite industrie non polluante.

«Il s 'agit de fournir une forme ur-
baine à cet espace hétéroclite afin qu 'il
devienne un lieu privilégié, structuré et
reconnaissable, favorisant les échan-
ges, les rencontres, la prolongation du
centre-ville», indique le programme re-
mis aux candidats.

Ceux-ci ont jusqu'au 18 mars pour

remettre leur copie. Pour chaque site,
un comité d'experts examinera les pro-
jets. Un rapport sera remis au jury
suisse qui siégera en mai. Les résultats
seront proclamés le 15 juin, dans cha-
cun des dix-sept pays participants.
Pour la Suisse, une exposition itinérante
devrait faire halte à La Chaux-de-
Fonds. Mais on peut espérer que le
concours Europan laissera une trace
durable: qu'un projet séduise les CFF
au point qu'ils établissent un plan de
quartier avec le lauréat. Et que, par
une réalisation concrète, ce secteur de-
vienne vraiment ((habité».

0 C. G.

CAHIER fîl
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

0 Haut-Vully: élections communales
très disputées. Page 25

V

ous la sentez monter, la fré-
nésie qui revient régulière-
ment à cette époque de l'an-

née? Pas le printemps, qui vous
titille les sens ef vous rend tout
chose. Pour ça on a encore le
temps, les bises de mars à affron-
ter et les «tatouillards» qui ne
nous sont pas encore tombés sur
la tête.

Non. Ce dont j e  veux parler est
beaucoup plus proche, plus sé-
rieux: l'ouverture de la pêche. Et
croyez-moi, ils sont plutôt impa-
tients les mordus de la gaule.

Le billet d'Ego

Depuis quelques jours, au bord
de I'Areuse par exemple, on peut
en voir déambuler et chercher
l'endroit favorable: ils observent,
repèrent tout ce qui bouge. Les
petits poissons, qui tètent encore
leur mère et donc deviendront
grands. Mais surtout les grosses
et belles truites, celles qui ont
bien plus que la mesure et sur
lesquelles se posent leur regard
avide. A croire qu 'ils vont pou-
voir les attraper sans coup férir.

Ce qui n'est généralement pas
si simple, car les poissons, eux,
sont plus malins qu 'on le croit.
Sans compter que souvent, le 1er
mars, il fait très froid et que pieds
et mains engourdis ne sont pas
les meilleurs alliés pour jouer du
bouchon. Combien rentreront bre-
douille vendredi? Allez, on prie
pour vous, pauvres pêcheurs!

0 it

Petit
poisson-son-s'on...
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CHEZ LORENZO

Successeurs: M. et Mnc R. Delaco
Tél. (038) 42 30 30 - BOUDRY
H COUVERT

RÉSERVÉ AUX CLIENTS

NOS SPÉCIALITÉS:
PIZZAS de Fr. 9.- n Fr. 16.-
RISOTTO F0ND0MARE Fr. 16.-
MOULES «MARINIÈRE» Fr. 16.-

822176-96

Le spécialisteË_______îJL_l_3C_i<< Exclusif»
% ¦»¦ f *V >É •>'~L du Littoral neuchâtelois

„,„„,, CORTAILLOD — """" Tél. 42 52 22
818696-96

822172-96 MAITRES- OPTICIENS ̂ G MM
||| IpT NEUCHATEL

LinORAL CENTRE CORTAILLOD-TÉL. 42 32 32 *Ifl* TÉL. 2518 91

JVfV _JE- ^£l/i rVfAMflM
mWâf wA ^EùrX A L 'OWt >£ NLVOlJSllt
p m  /VIO_E **̂ »2& ̂ f m -A'ToKf tzm°ioK&?i&0 MA&uM !

teL.(os&)42.6o.éo
818690-96 

cf." T_\î - TCl»  ̂tftOlL ETTUREAUXITETUDE ET 
VENTE"

 ̂ K ^̂ OlY- i%lll«_- J-M* Faubourg du Lac 43
1 l%_ k^lSX

 ̂ (/_ , % 
fj" 03a/?5 69 21 818688-96

21—^rVUflC^flÛ  NEUCHATEL —

CARROSSERIE G. STAMM
Travail soigné

 ̂/^fi Peinture au four

lSL fJFS^w Marbre pour châssis

fêÈï Ŝj VlxIffl Véhicules de remplacement
\£gr xjjjr Devis sans engagement 818687-96

Boudry - Rie Contonale - Tél. 038/42 18 03 Privé 038/55 26 65

i rr\c B& AUTOCAD
I > / r AUTHORIZED DEALER

| Informatique SA EPSON - EIZO
I 2017 BOUDRY

818689-96

Présent à COMPUTER 91
Av. du Collège 23 Tél. (038) 42 47 20 Fax. (038) 42 54 49

¦i 822,73-96

#£• 1; s** if -̂w
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| ^ «| i|P* 822174-96
CHARIOT TRANSPORTEUR

IÀ CHENILLES
Tous terrains, tous usages, tous temps •

¦ 
Plateau basculant réglable en largeur •
Très bas pour chargement facilité •

¦ 

Charge 200 kg • Pivote sur place •
Moteur 4 temps. 3 vitesses • Un engin
super maniable et hors du commun I

I CENTRE AGROMÈCANIQUE |

B DU BOIS SA€
I 2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56II

R E S T A U R A N T  Jl'lJ

ff Gr£Ë_9»_
H+H Gutleben Littoral-Centre
2016 Cortaillod Tél. (038) 42 12 62

Le point de rencontre
du Littoral neuchâtelois

Une bonne idée !
Offrez un

«BON de repas
ou

de consommation»
à vos parents, amis
ou connaissances.

De nos fours :
croissants frais

((Maison » 8221 5 96

TOUS LES DIMANCHES MIDI NOTRE MENU SPÉCIAL
"

SPÉCIALITÉS DE POISSONS DE MER FRAIS
SUIVANT LES ARRIVAGES!

Petite salle de banquets (14 personnes)
Rue du Temple 6, 2022 Bevaix

Propriétaires : M. et M™ Lévy José, <f> (038) 46 12 67. si86S4-96

f /X Appareils ménagers

P i i/vi"̂  Réparations - Vente - Echange
lUMJ ^^ 

TOBIES HMQOES
Y ¦ :-Wf ^

VV° Rabais de 15% à 30% £%,.
Ni|§§ p̂  V A l'emporter e% û/>-

conditions intéressantes
r-y—K / Z t ^.  Magasin-Atelier
jjJARCEL (F® R' F* Bovet 30 Areuse
¦¦•̂ ->. \ fm9y 818693-96

s (BRILLON » —sama—

BOUTIQUEcomme
Voire Voire
boutique mode magasin de sporl

BOUDRY - Oscar-Huguenin 1 - Tél. 42 26 79
Fermé le lundi matin siB692 96
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Boutique Arena - Rue Oscar-Huguenin 10 - Boudry

Tailleur pour hommes de-
puis plus de vingt-cinq ans,
Aldo Arena est installé à
Boudry, au premier étage
de l'immeuble commercial,
rue Oscar-Huguenin 10 où
ses locaux occupent une
surface de 120 m . Son ate-
lier et son magasin étant
réunis en un même lieu,
Aldo Arena est ainsi tou-
jours à disposition de sa
clientèle.

Le  
succès de cette boutique est

assuré par les connaissances pro-
fessionnelles et le sérieux d'Aldo

Arena, un homme de métier qui ne
laisse rien au hasard et qui effectue lui-
même toutes les retouches. Chez lui,
l'élégance masculine c'est le vêtement
de confection, de création italienne ou
française, mais aussi la demi-mesure
avec le choix du tissu et de la coupe,
afin d'être toujours à la dernière mode.
Les heures d'ouverture de la Boutique
Arena sont celles du centre commer-
cial qui, par ailleurs, dispose d'un
grand parking à proximité. / M- POUR HOMMES — La Boutique Arena est spécialisée dans la conf ection masculine. clg-j&

clg- JE

A chacun sa personnalitémmmWr ' Ŝ^V\X<\ J / ^̂ s\. ^V^"'|l
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Mieux vaut prévenir
BOUDRY/ Accidents et sécurité dans les communes

R

ecrudescence des accidents parmi
les jeunes conducteurs et modéra-
tion du trafic: deux thèmes priori-

taires traités à Boudry par les prépo-
sés à la sécurité dans les communes du
Littoral neuchâtelois représentant le Bu-
reau suisse de prévention des accidents
(BPA), lors de leur séance de travail
annuelle.

Le responsable pour la Suisse ro-
mande, Claude Béguin, a présenté un
programme richement illustré qui a
servi de base aux échanges d'expé-
riences et permis la planification d'ac-
tions informatives dans les localités con-
cernées. Un travail «au front» de la
prévention des accidents de la route,
du ménage et du sport, répondant aux
exigences locales, qui rencontrera sans
aucun doute un large écho dans la
région.

Le soutien rencontré auprès des asso-
ciations cantonales, régionales et loca-
les qui œuvrent en faveur de la sécurité
est acquis de longue date. Cependant,
c'est grâce à un contact permanent

avec les autorites et la population que
les campagnes préventives et les ac-
tions ponctuelles d'assainissement d'en-
droits dangereux, peuvent l'assurer de
façon optimale.

Mais au fait, pourquoi prévenir les
accidents? La réponse est assez simple
à comprendre. Les fins de semaines
sont le tragique reflet d'accidents dont
sont victimes les jeunes conducteurs.
Lors des rentrées nocturnes, entre le
vendredi à 20heures et le dimanche
matin à 5 heures, les jeunes de 1 8 à 25
ans sont soumis à un risque cinq fois
plus élevé que toutes les autres classes
d'âges confondues. Alors même qu'ils
ne présentent que douze pour cent de
la population. Dans les bâtiments, la
chute d'enfants due à des barrières
mal conçues ou inexistantes, fait égale-
ment réagir chacun. Pourquoi alors ne
pas intervenir préventivement?

Pour ce qui est de la modération du
trafic, le thème a été traité sous l'angle
pratique. Avec, comme exemple d'ap-

plication, l'expérience actuellement en
cours à Boudry. Présente à la réunion,
la présidente du Conseil communal
Anne Dupuis, responsable des travaux
publics et de la police, a commenté cet
essai qui apporte des améliorations
certaines à la sécurité des piétons, ainsi
qu'une limitation naturelle de la vitesse
des véhicules. Un essai qui n'est cepen-
dant pas ((gratuit». Toute modification
des structures existantes est appelée à
changer le comportement des usagers
et des habitudes sociales. Ainsi, plus de
sécurité pour les piétons, avec sépara-
tion du trafic automobile, signifie aussi
limitation des possibilités de parcage.
Une visite sur place a ensuite permis de
constater les problèmes techniques po-
sés par un tel essai. Le BPA organisera
du reste des journées d'information sur
ce thème, /comm- M-

0 nC'esl arrivé en rentrant», brochure
d'information du BPA et porte-clés à dis-
position à l'administration communale.

Bu
'est-ce que le nombre 6350?

Pas les quatre premiers chiffres
gagnants du prochain tirage de

la loterie, mais bien les kilomètres par-
courus, à pied, par les 23 marcheurs
émérites du groupe Les Chevrons qui se
sont réunis récemment en assemblée
générale, à une année de leur 25me
anniversaire, sous la présidence d'Alain
Geiser.

Toutes les marches auxquelles ils par-
ticipent, organisées tant en Suisse qu'à
l'étranger, réunissent souvent côte à
côte civils et militaires. Elles sont une
excellente occasion d'avoir des kilomè-
tres dans les jambes afin d'être en
mesure d'effectuer le déplacement an-
nuel de Nimègue, le but fixé par les
marcheurs les plus entraînés.

Cette célèbre manifestation réunit
chaque année plus de 30.000 partici-
pants pour une durée de quatre jours.
L'an passé, le groupe neuchâtelois était
composé de dix marcheurs et un soi-
gneurs. Parmi eux, Eric Colin y partici-
pait pour la dix-huitième fois et Anne-
Rose Wâlti pour la... vingt-et-unième
foisl Quatre marcheurs ont aussi pris
part à la marche du souvenir et de
l'amitié dans les Ardennes, sur des dis-
tances de quatre fois 30 kilomètres.

Lors de la dernière marche de Berne
qui se déroule chaque année autour de
la ville fédérale, tout le groupe y a
participé sur deux fois 20, 30 ou 40
kilomètres. En outre, cinq marcheurs
dont deux femmes étaient au départ
des 100 kilomètres de Bienne, alors
qu'à Diekirch (Luxembourg), six mem-
bres ont parcouru des distances de
deux fois 20 et 40 kilomètres.

Pour cette année, un programme
d'une vingtaine de marches sont pro-
posées aux intéressés. Parmi les plus
connues: la course commémorative de
la République et canton de Neuchâtel,
le 7 avril; les deux jours de Berne (11
et 12 mai); les 100 km de Bienne (7 et
8 juin); la marche du souvenir et de
l'amitié, à Vielsalm, Belgique (du 26 au
29 juin); et le ((dessert», du 1 6 au 19
juillet, les quatre jours de Nimègue. Un
kilomètre à pied, ça use, ça use... /rs

¦ AGENDA DE LA PAROISSE -
Prochaines activités de la paroisse ré-
formée de Colombier à inscrire sans
tarder dans l'agenda: dimanche, culte
œcuménique; mardi, journée mon-
diale de prière; 10 mars, culte suivi
de l'assemblée de paroisse; 22 mars,
soupe de Carême à la grande salle;
29 mars, culte de Vendredi-Saint; 31
mars, culte de Pâques; 5 mai, assem-
blée générale de l'Eglise, /jpm

¦ CULTE SPÉCIAL - Le culte de di-
manche, à Colombier, sera spécial à
plus d'un titre. Il aura lieu à 19h30, il
sera œcuménique car il fait partie des
célébrations organisées régulièrement
avec la paroisse catholique. Il sera
animé par une équipe de laïcs protes-
tants et catholiques, et il sera régio-
nal, /jpm

Ça marche
pour les Chevrons

UMH

Ps] armi les bourlingueurs de Peseux,
I Yves Julllard est fort connu pour
Il avoir assouvi sa passion des voya-

ges par un tour du monde avec un
compagnon de la localité. Il y eut aussi
d'autres randonnées en Chine, à Mos-
cou ou aux Indes.

Lors d'une récente conférence donnée
à l'Amicale des arts, Y. Julllard s'est
attaché à présenter spécialement Java
et la petite île de Bail, toutes deux
découvertes au cours d'un voyage en
1985. Cartes en mains, l'orateur a évo-
qué l'ambiance de ces pays avec beau-
coup de renseignements intéressants sur
la végétation luxuriante, les volcans, les
rizières, les trésors artistiques et reli-
gieux, la beauté des temples. En plus,
des diapositives magnifiques et abon-
dantes ont permis au public présent
d'admirer ces merveilleuses contrées.

Dès lors, on comprend mieux pourquoi
le voyageur adore se promener de l'au-
rore à la tombée de la nuit dans un
pays où il semble que les Dieux sont
toujours présents. A l'Amicale des arts,
on aime ainsi les voyages et les narra-
tions concernant des contrées lointaines.
La découverte de Java et de Bail était
bien du genre à être apprécié, / wsi

A la découverte
de Java et de Bali

Nos ancêtres n'ont pas eu peur

EN TRE- DEUX-LA CS
SAINT-BLAISE/ En 1848, la Suisse a mis en place un marche commun

S

elon une forte tradition, les libé-
raux-PPN saint-blaisois ont fêté le

1 143me anniversaire de la Républi-
que. Ils étaient, en effet, une cinquan-
taine réunis pour écouter Rémy Scheu-
rer, recteur de l'Université, candidat à
la prochaine élection au Conseil natio-
nal.

Rémy Scheurer, en historien avisé, a
présenté le thème ((Notre identité
suisse et l'Europe de demain».

— La célébration du 1er Mars nous
amène nécessairement à 1848, mais
quittons la Suisse déclare R. Scheurer.
Quelle prodigieuse année de change-
ment pour notre pays. Après une
guerre civile, peu sanglante H est vrai,
mais tout de même une guerre civile,
les cantons perdaient au profit de
l'état fédéral des droits d'une souve-

raineté quasi absolue et cédaient le
pas à une souveraineté relative. Ce fut
un saut, pas seulement un pas.

Et l'orateur d'analyser finement:
— Sur les principes posés en 1848,

nous avons non seulement construit
l'état fédéral mais nous avons progres-
sivement mis en place, sans lui donner
le nom, un . véritable marché commun
par l'abolition des douanes intercanto-
nales et des entraves intérieures à la
circulation des marchandises, par la
création , d'un seul service des postes,
par l'uniformisation des poids et mesu-
res, par la création d'une seule et
même monnaie.

Après avoir fait remarquer que, de-
puis bientôt 150 ans, nous avons fait un
triple saut: politique, économique et
social, R. Scheurer a fait observer plus

d'une similitude entre les cantons et la
Suisse de 1 848 et les pays de notre
continent face à l'Europe d'aujourd'hui.
Il conclut ainsi:

— En définitive, nous sommes peut-
être mal à l'aise devant certains as-
pects de l'Europe car nous sommes en-
core devant un vide. Nous devrions
passer de nos certitudes actuelles à
d'autres formes de ces mêmes certitu-
des mais, dans le fond, ce que nous
aurions le plus à craindre procéderai!
de nous-mêmes: ce serait le refus du
changement et de l'innovation car nous
ne serions plus les véritables descen-
dants de ceux qui, au milieu du siècle
dernier, ont eu l'Intelligence de pres-
sentir des choses et ont eu le courage
d'y travailler.

O c. z.

Economies:
l'Etat répond

Les autorités communales de
Cressier ont reçu une réponse au
message qu'elles avalent adressé
au Conseil d'Etat, en décembre
dernier, suite à la séance du Conseil
général traitant du budget commu-
nal 1991.

— Nous apprécions le fait que
les autorités communales de Cres-
sier refusent une attitude de fata-
lisme et d'inertie en matière de
dépenses publiques, écrit le Conseil
d'Etat. Nous pouvons dès lors espé-
rer que là où elles participent a la
gestion des secteurs que met en
cause votre intervention, (ndlr:
santé publique, enseignement et
formation) elles manifestent leur
préoccupation pour contenir l'évolu-
tion des dépenses publiques lors-
que cela s'avère nécessaire.

Et le Conseil d'Etat d'expliquer
l'explosion des coûts dans lesdits
secteurs, due en majeure partie aux
décisions prises par le peuple et
par le Grand Conseil. L'exemple du
13me salaire versé aux employés
de la fonction publique vient en
première ligne. Il est suivi des coûts
générés par le développement des
Institutions hospitalières et troisième
âge.

Au cours de la récente séance du
Conseil général, le législatif a bien
suivi les conseils de l'exécutif canto-
nal puisque pratiquement chaque
demande de crédit a fait l'objet
d'une proposition de renvoi ou de
diminution du montant par un des
groupes politiques et que l'aména-
gement du centre scolaire n'a, lui,
carrément pas été traité car jugé
trop coûteux, /cej

Pupillettes, ambassadrices cantonales
LE LANDERON/ Un trimestre sans salle pour les membres de la FSG

S

uite a I excellente première place
cantonale en exercices libres, rem-
portée en novembre dernier par

les pupillettes landeronnaises, ces der-
nières ont été sollicitées par l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise de gym-
nastique féminine pour représenter,
avec les sections de Boudry et de La
Coudre, le canton de Neuchâtel à la
Coupe suisse jeunesse, à Coire.

C'est ce qui ressort du rapport de la
responsable technique de la section du
Landeron de la FSG au cours de l'as-
semblée générale, tenue samedi.

Tout au long de l'année, les divers
groupes de la section landeronnaise ont
participé à des concours intersections ou
aux différentes fêtes cantonales.

Parmi les préoccupations du président,
Jean-Claude Burgat, figure le maintien
des activités gymniques pendant le tri-
mestre avril-juin 91, avant la pause esti-
vale. La halle de gymnastique du col-
lège primaire du Landeron sera dé-
truite. Les nouvelles salles du centre sco-
laire et sportif des Deux-Thielles ne se-
ront pas disponbiles avant août pro-
chain. Dans l'attente, la commission tech-
nique a obtenu, pour les «Dames», la
salle du pénitencier de Saint-Jean. Elles
pourront ainsi peaufiner la production
qu'elles présenteront à la Fête fédérale
de gymnastique de juin, à Lucerne.

Une autre question reste en suspens:
celle des conditions appliquées par la

Commune du Landeron, propriétaire des
Deux-Thielles, quant au prix et à l'occu-
pation des nouvelles salles par la FSG.

Le comité de la section a été réélu en
bloc. Toutefois, deux vacances, à com-
bler pour l'assemblée générale de
1992, se profilent à l'horizon: le prési-
dent, Jean-Claude Burgat, et le vice-
président, Marc Racine, ne souhaitent
pas renouveler leur mandat. La section
landeronnaise de la FSG lance un appel
à toute personne se sentant concernée
par les activités sportives du village.
Pour tout renseignement, il suffit de
s'adresser au président (tél. 514314)
ou au vice-président (tél. 512150).
/comm-cej

U CHANT ET THÉÂTRE - Le chœur
d'hommes Echo des Campagnes, de
Montalchez, donnera sa soirée an-
nuelle samedi. Au programme, six
chœurs de choix Interprétés sous la
direction de Gérard Lebet. Ensuite, la
célèbre troupe bérochale La Mouette
jouera une comédie en trois actes, de
R. Vincy et J. Valmy. «J'y suis, j'y
reste». Pour terminer la soirée, Henri
Brunner et son accordéon fera tourner
les danseurs jusqu'au petit matin. M-
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¦ BALS DU FC - L'ambiance s'an-
nonce chaude en cette fin de se-
maine à la salle de spectacles de
Boudry. La première équipe du foot-
ball-club y organise en effet deux
bals disco (dès 21 h): vendredi, celui
de l'Indépendance neuchâteloise ;
samedi, celui du... samedi soir!
Dans les deux cas l'animation, avec
un superlight show, sera l'œuvre du
dise-jockey Patrick-Stéphane
Barbier, j t

MÏÏT1

Grosse fuite d'ammoniaque
CORCELLES/ Intervention du camion chimique

DÉFECTUOSITÉ EN CAUSE - Une
fuite d'ammoniaque s 'est produire
lundi soir, vers 21 h 15 dans le bâti-
ment administratif de l'ENSA, à Cor-
eelles, au bureau de l'héliographie.
Vraisemblablement à la suite d'un»
défectuosité du pointeau, de l'ammo-
niaque anhydre contenue dans un
cylindre de 44 kg et utilisée pour le
refroidissement d'une machine à hé-
liographie s 'est échappée.

Le SIS de Neuchâtel, ainsi que les
pompiers de Coreelles et le chimiste
cantonal sont intervenus. La fuite a
été rapidement maîtrisée au moyen
d'un système de colmatage. Ensuite,
le cylindre défectueux a été amené à
Neuchâtel afin que son contenu sort
vidé dans les installations de la pati-
noire. On ne déplore pas de pollu-
tion, /comm oig- M-

M CANAL ALPHA + - Souvenirs
du peintre Charles Clément, au pro-
gramme de la chaîne de la télévision
locale Canal Alpha +, ce soir à 20h
(seconde diffusion). Son oeuvre est une
rencontre avec la vie, un défi à l'ennui et
à l'enlisement. Clément est le maître
d'une peinture humaine, poétique, de la
vie réelle, la vie de ceux qui ont su
rester homme. Dans ce document, réalisé
en 1969 par Florian Campiche, de
Payerne, et primé au Festival de Cannes
des films documentaires en 1971, seront
présentés de magnifiques tableaux re-
présentant Lausanne, la campagne vau-
doise, mais aussi Marseille où le peintre
a fait plusieurs séjours. Ensuite, dans la
séquence «Le Témoin», première partie
de la comédie musicale magistralement
interprétée par le groupe vocal de Lyon
«Vie Nouvelle» dirigé par Jean-Pierre
Scarano. Un témoignage touchant de
l'apôtre Pierre sur la vie de Jésus, sa
mort, sa résurrection et la venue du
Saint-Esprit. Quant aux tout-petits, ils
ont déjà rendez-vous à 17h avec les
marionnettes Eurêka: «La Belle Clai-
rière», /comm- M-
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À LOUER
à la rue des Parcs 84-86,
à Neuchâtel

places de parc
dans garage collectif.
Loyer mensuel : Fr. 140.-.
PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 44 46. 816250-26

IL Pa tria
Assurances

Mercredi 27 février 1991
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pour date à convenir
Grise-Pierre 5, Neuchâtel

STUDIOS
Fr.760.- + charges

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1150.- + charges.

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance. 819610-26

SNÇCI
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

¦ Le truc du jour:
Pour faire disparaître des taches sur

du cuivre, utilisez un coton imbibé de
vinaigre d'alcool très chaud mélangé à
du sel./ ap

¦ A méditer:
Il ne faut pas se moquer des chiens

avant d'être sorti du village.
Vieux proverbe français

r >
L'Hôpital et le Home médicalisé

du Val-de-Ruz.
cherchent pour loger une partie de
leur personnel,
¦ i

APPARTEMENTS
de 3 ou 4 pièces

I meublés ou non, situés dans les
I communes du Val-de-Ruz reliées
I par le service des transports du V.R.

I Le bail serait établi au nom de
I l'hôpital, qui sous-louerait celui-ci
I à son personnel selon les besoins.

I Offre à adresser à la Direction
I de l'Hôpital du Val-de-Ruz,
I 2046 Fontaines. Tél. 53 34 44.
M 821557-25

^

y MARIN
Places de parc

dans garage collectif
- rue Bellevue 7.
- Loyer Fr. 90.-.
- Libres immédiatement.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au 823280-26

(p 244 245 .

W.SEILER S, A. A

A louer
Près du centre

appartement modeste
de trois chambres, cuisine, W.-C.
Chauffage individuel, pas de salle
de bains. Libre immédiatement.
Loyer mensuel Fr. 500.-.

Offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
26-7781 . 808916-26

À LOUER
A Neuchâtel, Sablons 8

4% pièces
avec vue sur le lac

Possibilité de louer un garage.
Libre: dès le 1"avril 1991.
Loyer: Fr. 2200.- charges comprises.
Pour tous renseignements : 818365-26

Wm t  w É̂ÈÉÈËÊÊÈm
——————— ——

A louer à Boudry
Nouveau quartier tranquille et bon
ensoleillement
Les Buchilles

VILLAS
MITOYENNES

de 4% pièces.
Disponibles immédiatement.
Location mensuelle dès Fr. 1990.- y
compris place de parc dans garage
collectif.

-jj~"~s __ 822124-26

Régie Rolant^Qpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 # 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32
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A Cortaillod
pour le 1" avril 1991

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Tout confort.
Fr.1290.- + charges.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 821943-26

SNÇCI
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

[ jjjf CONSTRUCTION

m̂â T̂ EDMOND MAYE SA

a À louer à BOUDRY

GRANDES SURFACES SUR UN SEUL
NIVEAU POUR:

EXPOSITION-VENTE
OU BUREAUX

Aménageables au gré du
preneur.
Location: 130.-/m2 à l'année.

SNGCI Possibilité d'achat.
821903-26

A vendre à Fontaines,
quartier Ruz-Baron

DEUX CHARMANTES VILLAS
mitoyennes, neuves, de 4% pièces,
2 salles d'eau, grand sous-sol et
deux places de parc.
Tél. (038) 24 77 40. 819226-22

f VOTRE APPARTEMENT
DANS LES ALPES FRANÇAISES
Une femme promoteur, leader de l'im-
mobilier de loisirs en France.
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A vendre à
COLOMBIER

JOLIE VILLA
FAMILIALE

de 6 pièces
sous-sol entièrement
excvavé, grande salle

de jeux.
Prix exceptionnel.
Tél. 42 50 30.

822486-22

GORGIER «SOUS LES CERISIERS »
Situation calme, vue imprenable sur
le lac et les Alpes

À VENDRE MAGNIFIQUES
APPARTEMENTS

4% PIÈCES +
GRANDE MEZZANINE

4/2 PIÈCES
2 salles d'eau, cheminées de salon,
cuisines agencées avec lave-vais-
selle, bars et plans de travail en
granit.
Pour tous renseigements :
(038) 55 25 48
de préférence heures des repas.

821556-22 j

A vendre à l'emporter

BUVETTE
du port à Hauterive (chez Ga-
bou). Conviendrait à société ou
maisonnette de campagne.

Faire offres
Chez Gabou,
2068 Hauterive.
Tél. (038) 33 67 77. 819221 22

A vendre de particulier
à Savagnier

VILLA
3 appartements, 4, 3 et 2 piè-
ces, jardin et verger 1800 m2.
Prix à discuter.

Faire offres sous chiffres
Q 28-033709, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. si9202 22

À LOUER ou à vendre
au Landeron
frontière La Neuveville

villa neuve
5% pièces

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

Location mensuelle sans
charges Fr. 2800.-.

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

La France en 2-3 heures.

En Bresse

Ferme avec petit moulin 63

en pleine nature, 4 pièces, cuisine,
petites caves, 2 bâtiments secon-
daires avec four à pain, grange,
écuries, grand garage, étang, ter-
rain 10.000 m2.
Fr. 112.000.-, crédit jusqu'à 90%.

Grande ferme s
généreusement rénovée dans ré-
gion campagnarde et tranquille, er
bordure de rivière. 3 pièces, granc
séjour avec cheminée, bains,
W.-C, cave, atelier, garage, gran-
ge, écuries , terrain jusquX
6000 m2.
Fr. 107.500.-, crédit 90%.

Villa individuelle t
état neuf, situation calme et enso-
leillée, 5 pièces confortables avec
cheminée, bonne isolation. Bâti-
ments secondaires avec beaucoup
de place, grand jardin entretenu
puits, terrain jusqu'à 1500 m2.
Fr. 132.500.-, crédit 90%.
Téléphone (038) 33 56 93, de
13 h-19 h. 821539-2:

t \Pour Fr. 140.000. - devenez
propriétaire d'un joli petit

chalet
en madrier , dans les Alpes
vaudoises.
Surface habitable de 75 m2.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2861 .819212-22

V J

Cherche à acheter
maison ou ferme avec terrain
1 à 2 hectares Neuchâtel et
environs immédiats.
Ecr ire sous ch i f f r es
450-2088 à ASSA Annon-
ces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel.

823306-22

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

appartement
de 5 Vz pièces

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

A vendre au centre
du Landeron

VILLA
31/4 pièces sans
jardin.
Garage,
construction
récente de luxe.
Fr. 500.000.-.
Tél. (038)
51 37 18. 817589-22

À VENDRE

TERRAIN
À BÂTIR
de 2300 m2

à Fr. 150.- le m2.
Tél. 42 62 70.

822696-22

A vendre (à Savagnier)

1 appartement de 6 pièces
(146 m2) avec accès direct au
jardin.

1 maisonnette mitoyenne
de 6 pièces

(180 m2)

1 parcelle de 900 m2
(équipée pour villa jumelée).

A la Chaux-de-Fonds

2 petits immeubles avec ateliers
(idéal pour artisans).

Ecrire : MODANTIC
LA JONCHÈRE S.A.
2043 Boudevilliers. 823302-22

I LOCAUX I
COMMERCIAUX

Vastes et bien situés, à louer au
centre de la ville, environ 100 m2 à
l'étage, ascenseur, confort. Loyer
mensuel : Fr. 1920.- charges com-
prises.

Tél. (038) 25 96 35. noraiy-ae

Votre publicité dans

EEXPRESS
i En ligne directe par

téléfax
1 tStTïW \

|jjf simple, pratique, ;Ln
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Problème No 20 - Horizontalement:
1. Qui rend des forces. 2. Mis dedans.
3. Sortes de plis. Un cordage y circule.
Façon de boire. 4. Fleuve. Démonstra-
tion affectée. 5. Enchanteur. 6. Monta-
gne de Crète. Forme de désert. Grand
dieu. 7. Rythme d'une action. Pièce de
charpente. 8. Pronom. Ancienne ville
d'Arménie. Cri de douleur. 9. Géorgien
célèbre. Est dans la note. 10. Ce qu'il y
a de plus important.
Verticalement: 1. S'opposent aux
échecs. 2. Fleuve d'Allemagne. Le pa-
resseux en est un exemple. 3. Pianis-
simo. Un nom qui évoque une chute.
Champion. 4. Ville de Suisse. Pieux. 5.
Son homme, c'est le premier venu.
Forme de raillerie. 6. Recueilli. Rivière
des Alpes. 7. Est souvent à plat. Prison.
Conjonction. 8. Ville d'Allemagne. Pos-
sessif. 9. Secours mutuel. 10. Ensemble
des descendants d'une famille. Ascen-
aanr.
Solution du No 19 - Horizontalement:
1. Tétralogie.- 2. Ut. Alabama.- 3. Riz.
Pi. Ubu.- 4. Bride. Glu.- 5. Oeta.
Brève.- 6. Adieu. Ad.- 7. IV. Adverbe.-
8. Nie. Où. Ils.- 9. Aculéates.- 10. Enu-
résie.
Verticalement : 1. Turbotin.- 2. Etire.
Vian.- 3. Zita. Ecu.- 4. Ra. Dada. Ur.-
5. Alpe. Idole.- 6. Lai. Bévues.- 7. Ob.
Grue. Aï.- 8. Gaule. Rite.- 9. Imbuva-
ble.- 10. Eau. Edesse.

100 km frontière

maison
4 pièces
salle de bains, W.-C,
combles, remise,
cheminée, terrain
arborisé de 1500 m2.
Prix: Fr.s.74.000.- ou
crédit 90% possible.
Téléphone
00 33 86 34 64 38.

823315-22



Dévouement
mal récompensé

A

medee Schueler, chef technique
du championnat neuchâtelois de
cynologie, a déploré devant les

membres de la société du Val-de-Tra-
vers le fait que le dévouement pour
organiser une telle manifestation ne
soit pas récompensé financièrement. Il
faut savoir qu'un concours ne laisse plus
de bénéfice et que les frais augmen-
tent de manière continue. En dépit de
ses soucis, le dernier concours cantonal,
organisé au Vallon, a été un succès.

Outre cette évocation mêlée d'opti-
misme et de pessimisme, les membres
de la Société de cynologie, réunis pour
leur 53me assemblée générale à
Saint-Sulpice, ont eu à nommer un pré-
sident en remplacement de Jacques
Aeschlimann. Chose faite, puisque c'est
Pierre-André Jeannin qui assumera
cette charge pour 1991. La manifesta-
tion s'est poursuivie par la mention des
propriétaires ayant gagné des prix ou
participé à des concours. Il s'agit de
Raymond Rime, Jacques Aeschlimann,
François Jeannin, André Gillet et Jean-
Yves Michelet. Sans oublier leur animal
favori... /comm
0 Composition du comité: Pierre-An-

dré Jeannin, président; Philippe Sudan, vi-
ce-président; Jean-Yves Michelet, caissier;
Léo Coulot, Yvette Grosclaude et Jacqueline
Bettinelli, secrétaires; Pierre-André Perret et
Jacques Aeschlimann, moniteurs; Amédée
Schueler, chef de concours.

O Fidèles récompensés: Jean Clerc,
Christian Labitte et Jean-Paul Perrenoud,
pour 20 ans de sociétariat; Johny Graf,
Fritz Lûscher, Paul Scherler et Denys Petit-
pierre, pour 25 ans d'activité.

Un drame
ça suffit !

LE LOCLE

Modération du trafic
rue Gérardmer

L

a question du trafic au Locle n'a
pas fini d'alimenter les débats du
Conseil général. Non seulement la

cité est engorgée aux heures de
pointe, mais certains automobilistes dé-
passent sans vergogne les vitesses au-
torisées sur les axes les plus «favora-
bles». Deux accidents récents, dont l'un
a causé la mort d'un piéton habitant la
rue Gérardmer, l'ont rappelé à l'envî.
En août dernier, le législatif a adopté
une motion suggérant la création de
zones où la vitesse serait limitée à
30km/h. Aujourd'hui, le groupement
Droit de parole va plus loin. Dans une
interpellation, il en appelle à des mesu-
res urgentes pour améliorer la sécurité
à la rue Gérardmer.

Dans le cadre du plan de quartier
Gérardmer - Jambe-Ducommun, la mo-
dération du trafic est d'ores et déjà
prévue sur cet axe. Il faut dire que la
présence d'un collège dans les parages
justifie pareille réflexion. Mais François
Aubert et les cosignataires craignent
que la zone à vitesse modérée ne soit
pas réalisée dans un avenir immédiat.

— Nous affirmons que cette rue et ce
quartier sont le théâtre continu de nom-
breuses infractions aux lois de la circu-
lation les plus élémentaires: excès de
vitesse, non adaptation aux conditions
de circulation, particulièrement en pré-
sence d'enfants, non respect des priori-
tés et non respect du stop au débouché
de la rue Jambe-Ducommun sur la
route cantonale au Verger, écrivent-ils.

Avant que d'autres drames ne se
produisent, les auteurs de l'interpella-
tion demandent au Conseil communal
de prendre au moins des mesures pro-
visoires, en attendant les résultats d'une
étude sur la modération du trafic ils
suggèrent la mise en place immédiate
d'obstacles physiques propres à dis-
suader les usagers d'emprunter la rue
Gérardmer pour joindre le centre du
Locle au bas du Crêt. Ils proposent la
réduction de la vitesse autorisée à
30 km/h et des contrôles policiers plus
sévères. L'exécutif est enfin invité à
réunir la commission de circulation pour
décider des mesures.

Dans un tout autre domaine, le socia-
liste Francis Jeanneret-Gris questionne
le Conseil communal. Le salon régional
du livre, organisé depuis quatre ans à
Besançon par la Communauté de tra-
vail du Jura (CTJ), aura lieu en octobre
1992 à La Chaux-de-Fonds. L'exécutif
entend-il y associer la ville du Locle et
si oui sous quelle forme?

0 C. G.

Quatre pour trois sièges
LA CÔTE-AUX-FÉES/ // y aura élection complémentaire au législatif

t H  
'assemblée générale des élec-

H teurs de La Côte-aux-Fées, ré-
gulièrement convoquée hier

soir à la grande salle, a débouché
sur la programmation d'une élec-
tion complémentaire au Conseil gé-
néral qui aura lieu dans les six
semaines. A la suite des démissions
de Daniel Wieland, du président du
législatif Willy Leuba et celle toute
fraîche de Gabriel Piaget, trois siè-
ges étaient à repourvoir au sein du
législatif, qui se compose en temps
habituel de quinze membres élus
selon le système majoritaire.

En ouverture de séance, le prési-
dent de commune Jean-Claude Bar-
bezat a tenu à faire une mise au
point sur les récents événements qui
ont secoué la vie politique d'un vil-
lage à l'ordinaire tranquille. A la
suite de la démission de Cosette
Pezzatti, en décembre dernier, un
suppléant de la liste avait été pro-
clamé conseiller général, en toute

conformité avec un système électo-
ral qui veut que ce sont les candi-
dats qui obtiennent le plus de voix
qui sont élus. Même si le nombre de
suffrages est très réduit. Cette pro-
clamation avait débouché sur la dé-
mission de Gabriel Piaget, par ail-
leurs très pris par ses occupations
professionnelles.

Quant aux deux autres démis-
sions, celle de Willy Leuba est inter-
venue en décembre, de manière as-
sez brutale (voir « L'Express » du 15
décembre). Daniel Wieland s'est re-
tiré du législatif à la suite de sa
nomination en janvier comme em-
ployé communal, les deux fonctions
étant juridiquement incompatibles.

Une autre question était de savoir
si le Conseil général de La Côte-
aux-Fées pouvait siéger à douze
pendant les quatorze mois qui nous
séparent des prochaines élections
communales, prévues en avril
1992. Là aussi, le Service des com-

munes et Jean-Claude Barbezat ont
été formels: la période en question
est trop longue pour permettre
d'avoir un législatif réduit.

Le président des «Niquelets» a
déploré le faible nombre des élec-
teurs présents (45 sur 407 inscrits).
Mais ce nombre a permis quand
même de désigner quatre candidats
pour trois sièges, à savoir Anne-
Lise Buchs, Jean-Michel Lambelet,
Jean-Louis Pillood et Hélène Currit.
Comme le nombre de candidats est
supérieur aux postes à repourvoir, il
y aura donc, dans le délai de six
semaines que la loi prescrit, une
élection complémentaire. Et comme
l'a dit Jean-Claude Barbezat:

— Il y aura toujours un ou une
suppléance) en cas d'éventuelle dé-
mission avant avril 1992.

Gageons quand même que les
esprits se calmeront dans le village
des «Niquelets».

0 Ph. C.

Graffitis d'un goût douteux
TRIBUNAL DE POUCE/ Deux jeu nes barbouillaient les murs

D

ans son audience d'hier, le tribu-
nal de police du Val-de-Travers
s'est tout d'abord penché sur les

cas de F. A. et de S. T., tout deux âgés
de moins de 20 ans et prévenus de
dommages à la propriété et d'infrac-
tion à la loi cantonale interdisant de
salir les murs. F. A. a reconnu être
l'auteur d'une série de graffitis ornant
les murs d'une entreprise de Couvet,
ceux du hangar des pompiers de Fleu-
rier ainsi que ceux de l'abri pour vélo
du collège du Vallon. Il a, en revanche,
fermement contesté le rapport de po-
lice quant à la date de ses actes: Sion
cette dernière, le prévenu aurait agi
pendant la fameuse nuit du 28 au 29
septembre de l'année dernière alors

que F. A. prétend avoir agi quatre ou
cinq mois auparavant.

Le second prévenu a quant à lui
reconnu avoir, avec deux comparses
qui seront jugés ultérieurement, partici-
pé à cette nuit de septembre dernier
au cour de laquelle, à Fleurier, plu-
sieurs bâtiments, des signaux de circu-
lation, les murs et les jeux du jardin
public, avaient été souillé par des graf-
fitis d'un goûts plus que douteux. Le
Ministère public a recquis une peine de
200 fr. d'amende contre chacun des
prévenus, peine qui peut paraître lé-
gère au vu des dégâts commis mais qui
tient compte des conséquences civiles
de tels actes, les frais de réparation
étant considérable. Le tribunal rendra

son jugement la semaine prochaine.
Le tribunal s'est penché ensuite sur les

cas de R. P., D. K. et P. R., tout trois
prévenus d'infraction à la loi sur la
concurrence déloyale pour avoir pro-
posé un rabais général de 10% sur la
marchandise de leurs magasins respec-
tifs durant la dernière foire de Couvet
et ceci sans permission des autorités
compétentes. Le Ministère public a re-
quis une peine de 100 fr. d'amende
contre chacun des trois prévenus. Le
tribunal se prononcera sur cette affaire
ultérieurement.

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

rellino, président; Joëlle Pétremand, gref-
Fière.

SUD DU LAC 
HAUT ET BAS-YULLY/ Renouvellement des autorités communales

FIN D'UN COUDE À COUDE - Jean-Pierre Derron, syndic du Bas-Vully (à gauche), en place pour une nouvelle
législature. Charles Stucki, syndic du Haut- Vu!ly, se retire de la scène politique. M-

L e s  élections communales pro-
mettent d'être très disputées, di-
manche, au Haut-Vully. En ef-

fet, les candidats et candidates à
l'exécutif sont au nombre de 9 à bri-
guer l'un des 7 sièges. Soit deux PDC,
quatre PRD et trois UDC. A remarquer
que le renouvellement des autorités
communales du Haut-Vully a cette an-
née un côté inédit: l'entrée massive
des femmes sur la scène politique. Les
trois partis confondus présentent qua-
tre candidates. Dans les rangs radi-
caux, le syndic Charles Stucki et le
conseiller Fred Maeder n'envisagent
pas un nouveau mandat. L'Union dé-

mocratique du centre voit démission-
ner Jean-Bernard Rytz et Jean-Pierre
Gaillet, ses deux chefs de file.

Les élections communales du Haut-
Vully se dérouleront selon le système
proportionnel. Les partis politiques
proposent les candidats et candidates
suivants : Parti démocrate-chrétien:
Anne-France Stauffacher (nouvelle) et
Gilbert Gaillet (sortant). Parti radical-
démocratique: Inès Leuthold (nou-
velle), Eric Derron, Eric Simonet (sor-
tants) et Dominique Chervet (nou-
veau). Union démocratique du centre:
Franceline Gaillet, Chantai Stabrowski
et Jean-Claude Grisel (nouveaux).

Le renouvellement des autorités
communales ne suscitent que peu
d'intérêt au Bas-Vully. Le nombre de
candidats étant le même que le nom-
bre de sièges à repourvoir à l'exécutif,
les élections de dimanche sont par
conséquent tacites. La liste comporte
les noms des six conseillers commu-
naux sortants: Jean-Pierre Derron,
syndic, Raymond Perrottet, Daniel
Zinder, Elisabeth Ruegsegger, André
Guillod et Paul Simonet. Christine
Noyer ne brigue pas un nouveau
mandat. Elle est remplacée par Chris-
tian Raemy. / JE-

Les femmes en force

i—&—i
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol

^038/611055 Fax 038/6 14392

Régie des Annonces pour le Val-de-Travers:

CKSCI (p 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express »,
à Neuchâtel.

H

p̂  ans le cadre des cours qu 'elle
Yj  organise pour des enfants de 10

à 16 ans, la Maison du Théâtre
de Couvet a invité l'acteur et plasticien
indonésien Mas Soegeng à venir don-
ner un spectacle public de «Topeng»
(théâtre masque) vendredi soir à
20heures. Ce spectacle-démonstration
est l'introduction à un travail sur les
masques qui sera mené par son auteur
ce week-end. C'est en même temps une
occasion extraordinaire pour tout le
monde de faire connaissance avec un
univers enchanté, celui des masques
(des rois et des ministres, des monstres
et des comiques). C'est pour cette rai-
son que la Maison du Théâtre de Cou-
vet s 'ouvre au public.

Les trente jeunes qui suivent l'école
de théâtre auront en outre l'occasion
pendant le week-end de passer du
stade de spectateur à celui d'acteur,
en travaillant la voix, la respiration et
le port du masque avec Mas Soegeng.
Rappelons enfin que le théâtre masqué
parlé n'est pas pratiqué dans l'expres-
sion artistique européenne, étant une
spécialité indonésienne.

L 'école de théâtre animée par Gé-
rard Bétant a pu, grâce à son succès,
organiser des manifestations sembla-
bles et des week-end, en faisant venir
des artistes de qualité. Elle se poursui-
vra au moins jusqu'en septembre,
/comm-phc

# Spectacle de Topeng, théâtre mas-
qué indonésien, par Mas Soegeng, Cou-
vet, Maison du Théâtre, vendredi à 20 h.

Masques indonésiens
sur scène

¦ FIDÉLITÉ RÉCOMPENSÉE - Le
concert annuel de la fanfare L'Espé-
rance de Noiraigue, samedi dernier à
la salle des spectacles du village, a
été également l'occasion pour la so-
ciété de récompenser ses membres les
plus fidèles. C'est ainsi que le prési-
dent Donald Bacuzzi a félicité Jean-
Noël Bovard, André Saucy et Willy
Marchand pour leurs cinq ans de so-
ciétariat, Barbara Thiébaud, Pierre-
André Cornu et Thierry Christen pour
leurs dix ans d'activité à la fanfare, et
nommé membre honoraire Antonio Si-
moncelli pour ses 20 ans de bons et
loyaux services, /comm
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Kiwis nappés cl une crème acidulée
Ingrédients: 1 sachet de crème et pou-
ding vanille Dawa, 6 dl de lait , 180 g de
demi-crème acidulée, jus et zeste d'un
citron , 1 sachet de sucre vanillé Dawa,
3 kiwis.
Préparation: Préparer la crème selon
les instructions et incorpore r la demi-
crème. Peler les kiwis et les couper en
rondelles, saupoudrer de sucre et lais-
ser macérer quelques minutes dans le
jus du citron. Garnir la crème avec les
rondelles de kiwis et le zeste du citron
coupé en fines lamelles.
Les crèmes et poudings Dawa sont le
secret de votre succès: préparation
rapide , réussite assurée, délice exquis.
Vous trouverez de plus amples recet-
tes sur cette page
chaque dernier (JTy^VTVlTVv ""'
mercredi du mois. UUMM

822499-37

Votre dessert-vedette
pour le mois de mars



Pour toutes vos
réalisations
électroniques :

Plus de 10000
articles à votre
service !

• 797600-96
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52 KV 2523 Téléviseur-couleur. PAL
¦ Tube Dark-Fiat-Square de 55 cm
¦ 2000 caractères pour une défini-

tion des informations d'ordinateur
encore meilleure (RGB)
¦ Télécommande à infrarouge pour

60 programmes
¦ Affichage sur l'écran des numéros ĝm̂ mKm, m̂̂ m

¦ Sleeptimer 52 KV 2523. PAL. Oark-Flat-Square 55 cm. Fr. 1090.-
¦ Prises d'entrée audio/vidéo sur le Supplément pour léléieiie Fr. 100.-

front (Cinch)
¦ Prise pour casque (haut-parleurs

déconnectés)
¦ Prise péritel pour magnétoscopes, récepteurs satellite

Vidéotex et ordinateurs domestiques Route de Neuchâtel 1
_ ., . , 2053 Cernier
En démonstration chez : v (osa) 53 3516___ _ _  <p (038) 53 14 30
/ ^̂  I I  

^̂  
Et notre nouveau magasin:
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Radio TV S.A. Suce. W. Basset snass-se cp (038) 21 36 80
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ik TUBAGE t .*_.
W§ ET CONSTRUCTION
Wr̂  DE CHEMINÉES

KJ-j en acier inoxydable : 10 ans
REYMOND GIRARDIN

_., Maître ramoneur
^tî  ̂ Stand 3 - Tél. (038) 53 34 41 - Cernier 797575-96
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MAÇONNERIE - BÉTON ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARR ELAGE
2206 LES GENEVEYS V COFFRANE

(SUCCURSALE A NEU CHATEL) t

, ERNASCONI & CIE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du 1er -Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 14 15 Tél. (038) 31 95 00
Télefax: 5717 26 797573 96 Télefax: 31 91 05

797599-96

FAVRE EXCURSIONS
Epervier 11 - Cernier

ORGANISATION
de voyages à la carte :

Pour groupes, sociétés,
mariages, etc..
Cars de 12 à 50 places

Pour réservations :
Tél. (038) 5317 07

. 797596-96
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811315-93

LOUP
2054 CHÉZARD horticulteur

fleuriste
(038) 53 34 24

2053 CERNIER
Frédéric-Soguel 2 (038) 53 2444
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Demandez notre documentation !
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£  ̂Pizzas 

et 
grillades WZUUVZQtXtV

*V?y0f Grande salle Famille Di Grazia, prop.
^**̂ . 

pour banquets 2208 Les 
Hauts-Geneveys

-mM'K. Tél. (038) 533944

797570-96

%(]J Silvio Petrini
*̂ J Ferblanterie - Couverture
^TMT

 ̂ Insta llat 'ons sanitaires

£2F 2042 VALANGIN 2035 CORCELLES
Tél. (038) 57 23 90 Tél. (038) 31 15 09

FAX: 038 31 57 32 797676.96

LQ E Eé4Q U E B? Fabrication sur mesure de|C|̂ |riCF\ |enè,res et portes ^'entrée
M E N U I S E R I E  ¦ S . A .
2 0 6 5  S A V A G N I E R  # BoJS

- r . .  «™ , ^^ «« o^ • Bois-métalTél. 038 / 53 23 24
Fax 038 / 53 17 57 • PVC

797574-96

A travers 
/""" l'Europe et le Monde

Agence de voyages Christinat
2052 Fontainemelon Tél. (038) 53 32 86/Télex 95 28 75 J
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Bernasconi & Cie - Entreprise de construction - Les Geneveys-sur-Coffrane

Fondée en 1938, aux Gene-
veys-sur-Coffrane, l'Entre-
[irise Bernasconi & Cie est
'une des plus grandes du

canton dans le domaine de
la construction. De la villa
aux grands ouvrages de gé-
nie civil, elle exécute les
travaux les plus divers.

La  
N5 et le tunnel de la Vue-de-

Alpes sont les plus importants
chantiers auxquels l'entreprise

participe actuellement.
Le pont sur le carrefour de Vau-
seyon, à Neuchâtel — qui relie les
Gorges du Seyon à la cuvette de
Champ-Coco — est un exemple
d'ouvrage d'art impressionnant. La
configuration de ce carrefour, la
forte pente et la courbure particu-
lière du tracé ont imposé d'impor-
tantes contraintes dans sa réalisation.
Pour enjamber les voies de circula-
tion transversales sans interrompre le
trafic, on a construit un minimum de
piliers ; ce qui a obligé l'entreprise à
utiliser un étayage métallique parti-
culier. / JE- TRAVAIL DE GÉNIE — Le pont de Vauseyon construit par F. Bernasconi & Cie. JE'

De la villa à l'ouvrage d'art



Nouveau
conseiller

b

aniel Jeanneret, président du tri-
bunal de district a été nommé à
l'unanimité nouveau conseiller

communal à Engollon. Il succède à
Willy Nobs qui a quitté la localité.
Autre nomination, celle de Claudine
Nobs à la commission scolaire en rem-
placement de Corine Ungaro.

Même si la commune d'Engollon n'a
jamais manqué d'eau l'année dernière,
elle a adhéré au SIPRE ainsi qu'au
SIVAMO, ce qui augmente annuelle-
ment la charge du service des eaux de
5349 francs. Afin que le réseau de dis-
tribution d'eau puisse s'autofinancer
par les taxes d'abonnements, le Conseil
communal propose un nouveau tarif
pour la fourniture d'eau. Il comprendra
une taxe de 30fr. par ménage; une
taxe de lOfr. par compteur et il fau-
dra débourser 1 fr. 20 par m3 d'eau
consommée. Le tarif a été établi sur la
base d'une consommation d'eau de ces
trois dernières années. L'arrêté a été
accepté par cinq voix et une absten-
tion. Il entrera en vigueur avec effet
rétroactif au 1er janvier 1991.

Il faut également à la commune un
nouveau règlement d'eau pour régula-
riser tous ces problèmes. Aussi, celui qui
a été adopté à l'unanimité, sans his-
toire, comprend-il 59 articles.

En ouverture de séance, le président
Edouard Reichen a souhaité la bienve-
nue aux nouveaux citoyennes et ci-
toyens. Ils étaient au nombre de qua-
tre. Ils reçurent un livre-souvenir et fu-
rent invités après la séance à déguster
une bonne fondue, /mh

Construire des PPE ou...
VILARS/ / 'hôtel de la Charrue ne sera pas

La rumeur galope a travers tout le
district: Charles Jaggi, propriétaire
du restaurant et futur hôtel de la
Charrue, à Vilars, aurait fait faillite.
Et la rumeur se conforte: d'ailleurs,
il n'y a plus personne qui travaille
sur le chantier.

— Aucune faillite n'a été pronon-
cée, et M. Jaggi ne fait l'objet d'au-
cune poursuite, affirment tour à tour
l'Office des poursuites et faillites du
Val-de-Ruz, le tribunal du Val-de-
Ruz, l'architecte du projet,
et...Charles Jaggi lui-même, que
nous avons réussi à contacter hier
après-midi, à son travail.

- C'est vrai, j'ai des difficultés
financières, a-t-il reconnu. Nous
avons commencé les travaux avant
de recevoir une confirmation écrit»

de financement de la banque, et le
changement de conjoncture l'a ame-
née à faire marche arrière. De son
côté, la Société suisse de crédit hôte-
lier (ndlr: à Zurich) avait refusé son
aide financière au projet parce que
j e  ne disposais pas du 50% de
fonds propres (ndlr: soit 1,5 mil-
lions) jugé nécessaire à la viabilité
de l'hôtel. Je n'en avais que le 40
pour cent.

Rappelons que l'hôtel projeté par
M. Jaggi dès 1989 comprend vingt-
deux chambres trois étoiles (à 90 fr.
environ) sur deux étages, un secteur
fitness (bain turc, sauna, solarium),
un bar et un parking, et que le tout
doit être relié par un passage vitré
au restaurant, agrandi lui aussi, au
niveau de la cuisine, de la cave, et

de la salle de conférence, au pre-
mier. Un projet qui a été salué de
toutes parts dans le canton dont l'in-
frastructure hôtelière est générale-
ment maigrelette, voire carrément
squelettique au Val-de-Ruz.

— Il y a déjà trois mois, nous
avons voulu arrêter le projet, re-
prend Charles Jaggi. Mais Francis
Sermet (ndlr: délégués aux
questions économiques) nous a de-
mandé d'essayer de sauver l'hôtel.
On a recontacté Zurich, mais ils ont
dû trouver le projet inintéressant: ils
ne se sont même pas déplacés pour
venir le voir. Et la banque n'a pas
fait les versements en temps voulu.

Aujourd'hui, M. Jaggi ne voit plus
que deux issues à ses difficultés
financières: ou la Société suisse de

crédit hôtelier se ravise { — Ca tien-
drait du miracle), ou le projet d'hôtel
est abandonné et remplacé par des
appartements en PPE.

— Bien sûr, la construction de
l'hôtel est déjà bien avancée; et si
nous avions eu un p e u  plus de
temps, ça nous aurait permis de
vendre le projet f ini. Mais la con-
joncture s'en est mêlée, et pour le
moment, les travaux sont suspen-
dus. Ils devraient reprendre bientôt
si nous arrivons à trouver d'autres
solutions do f inancement pour re-
p a r t i r  avec h p r o j e t  de PPE, et si les
modif ications de plan sont approu-
vées.

Vous avez dit combatif?

0 Mi. M.

Et voguent les étangs et le lait !
LE PÀQUIER/ Epuration piano, laiterie sano au Conseil gênerai

P

; louf ! Ça y est, le législatif du Pà-
quier a plongé hier soir dans
l'épuration douce. Enfin, dans

l'étude du projet tout au moins, pour
laquelle il a unanimement avalisé une
demande de crédit de 32.000 francs.
On parlera donc séparatïf et filtres à
sable avec étangs, en aval d'une fosse
Emscher à capacité doublée, ces pro-
chains mois au village. Mais on discu-
tera aussi de laiterie: le projet de
transformation de celle-ci avance à
grands pas.

Si la séance d'hier soir ne se mouillait
pas dans l'épuration au-delà du crédit
d'étude, Frédéric Cuche, responsable

du dossier, a pris quelques brasses
d'avance sur les informations fournies
au législatif (voir édition du 26 février).
Il a notamment mentionné un prêt LIM
de 60.000 fr., sans intérêt sur 24 ans,
qui viendrait s'ajouter aux 82,75% de
subventions fédérales et cantonales sur
l'ensemble des travaux, devises à
678.000 francs. Ainsi qu'une autre
aide à prévoir: celle de la protection
civile, pour la réalisation des travaux.

Quant au fonctionnement du système,
inédit dans le canton, F. Cuche a préci-
sé qu'un dégrilleur et un décanteur se-
raient installés en amont de la fosse
Emscher, pour récupérer le gros, et

qu une butte serait édifiée devant cha-
que étang, pour empêcher des maté-
riaux divers de s'y précipiter en cas de
fortes pluies. Quant aux filtres à sable,
d'une durée de vie pratiquement illimi-
tée, ils seront couverts de végétation.

Membre du bureau d'architectes Bar
SA, mandaté pour la transformation de
l'ancienne laiterie, Léo Cuche a fait
état des modifications intervenues dans
le dossier depuis sa présentation au
législatif, le 14 décembre. Dont le fait
que les sept appartements prévus sont
devenus six appartements, faute d'en-
soleillement suffisant dans le projet ini-

tial. Côté coûts de l'opération, L Cuche
a avancé un chiffre de 2.162.500
fr.(comprenant la construction, l'achat
du terrain et les intérêts intercalaires),
dont seraient à déduire, selon toute
probabilité, une subvention fédérale
de 1.500.000 fr., ainsi qu'une subven-
tion cantonale de 280 à 300.000 fr.
pour la création d'une salle d'école
enfantine au rez-de-chaussée. Ce qui
laisserait une somme d'environ
300.000 fr. à charge de la commune,
pour un lancement des travaux en juin
prochain. Si tout va bien.

0 Mi. M.

JE- 
L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Mormîer <P 038/531646
Fax 038/534331
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/ \̂ Hpl — Sortie autoro
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St-Triphon, 18 km par Monthey - Val d'Illiez. y

Z™o5> î rrLcr Dans le Plus 9rand doma'ne skiable d'Europe - 700 km de pistes et 230 remontées mécaniques -
[ u°"£ik c»£r,u

"5 'si* 1 relié directement aux stations voisines de Morgins et des Crosets

Remontées mécaniques: Capacité horaire 7950 personnes - 4 télésièges et 4 téléskis - très belles pistes pour skieurs débutants,
moyens et avancés (2 pistes noires). Trois restaurants vous accueillent sur les pistes.

A Champoussin Grand Parking gratuit (1000 places) au départ des installations (caisses)
Au départ de la gare Abonnement de ski «Portes du soleil» - carte journalière Fr. 37.-
de Monthey y compris train jusqu'à Val d'Illiez et transport par bus jusqu'à Champoussin. Carte valable sur l'ensem-

ble du complexe. Conditions spéciales pour groupes et familles

!/*> v«* '/« - * - ̂JTcnw Tous les dimanches dès le 13 janvier «Forfait spécial ski»
Transport et carte journalière au départ de Lausanne.
Renseignements: Tél. 021 /617 77 77

m̂™mmmmmm™mmSlm^mm\ 822488-10 
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 ̂ Pour participer au tirage au sort du 15 avril 1991,

^^ ïï Renseîanement<i- Té/pr/iamnnfjccfn SA remettez le coupon ci-dessous à la caisse principa- ̂ Ummmr\ nwwwjffiwnwiw. IGiecnampoUSSI n SA le des Remontées Mécaniques de Champoussin
t̂ Pjr Tél. 025/77 
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77 27 27 

A gagner: abonnements pour la 
saison

jS&mfr Fax 025/77 26 96 de ski 91/92
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1̂^!*W :" solde dn de 'te , frais administratifs et commissions. 822495-10
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Piscines chauffées d'eau de mer g
f ./«Upkfmwjk | ^̂  Cuisine Soignée (avec spécialités espagnoles ) ai * fe a>
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UNE DES PLUS IMPORTANTES DU CANTON: L'ENTREPRISE
VUILLIOMENET S.A. Electricité + Téléphone A + B

F.-C.-de-Marval 4a 2008 Neuchâtel Tél. (038) 25 17 12

désire engager, pour début août 1991 des

apprentis I
monteurs électriciens I

un apprenti I
dessinateur-électricien I

une apprentie I
de commerce I

Veuillez nous faire parvenir votre candidature
avec curriculum vitae à l'adresse suivante:

Vuilliomenet S.A., case postale, 2008 Neuchâtel
808913-40

822694-40

L' union fait la force et notre Ainsi , le CPLN et six entreprises de la région se sont alliés pour
f o ,  ,. . former de façon optimale desrce c est I avenir...

, . apprentis mécaniciens... la réussite professionnelle ¦ # • •
est un garant de l' avenir Ci© pTSCISIOtl (4 ans d'apprentissage)

Jeunes gens , vos partenaires en D̂ \D SË DB1\ / ï r <%4'€\ 1 S\1~collaboration avec le CPLN - Centre QVlfSL lÉSilIVlCLalC)!
de Formation Professionnelle du \oaN hâ " BEL B MIKRON

ELECTRONA (VOUMARD)

pour vous former à un métier d'actualité adapté aux exigences
de l' industrie moderne.

Les avantages: Les inscriptions sont d'ores et déjà possibles pour la rentrée d'août 199 1
- Apprentissage en milieu industriel n , ¦ , n , rD,M ,r r  ,. | .- , rour de plus amples renseignements , veuillez vous adresser au CrLN a
- Stages spécialisés dans une Neuchâtel ou à Borel SA à Peseux, Fael SA à Saint-Biaise, Electrona SA à

école de métier Boudry, Métaux Précieux SA Metalor à Neuchâtel , Mikron SA à Boudry,
- Salaires et prestations sociales Voumard Machines Co SA à Hauterive.

RESTAURANT ((LE GRILL))
À NEUCHÂTEL

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

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

• • •
Ouvert tous les jours de 10 à 24 heures

sauf le dimanche.

Ouvert le 1" MARS

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

Rue du Concert 2, 1" étage. Tél. (038) 21 11 33.
821519-13

ÂéàJ.

Brocante
Biel-Bienne

Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne

1.-3. Mârz 1991/du 1er au 3 mars 1991

Ôffnungszeiten:
Fr. 1. 3. 10-21 Uhr, Sa. 2. 3. 10-21 Uhr

So. 3. 3. 10-18 Uhr

822497-56

BOUDRY - Salle de spectacles
8, 9, 16 mars 1991, 20 h 30 précises

CENTENAIRE
Chœur mixte L'Aurore

SPECTACLE INÉDIT
Création de Bernard Contesse
Chœur mixte - direction : Gérard Lebet

Avec la précieuse collaboration d'un Ensemble instrumental
des comédiens de la troupe des

Amis de la Scène de Boudry
et des jeunes danseurs du Club Dynamic-Dandies Boudry

DANSE avec Alpha Musique
Entrée adultes (danse comprise) Fr. 12-

Enfants jusqu 'à 13 ans Fr. 7.-
Location : Boutique Fanny, Boudry. Tél. (038) 42 27 07

819220 56

ji

820871-10

«Le Bain du siècle»

WHIRLPOOL
WAIKIKI
Action massante â la
carte.
Tél. (021) 312 80 43.

822494-1C

818150-10

U MARIAGES

Amitiés
rencontres
Liste gratuite
sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service
Tél. (021) 634 07 47.

814214-54

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

=§01=



DISTRICT DE LA NEUVEVILLE/ Collaboration entre Plateau et chef- lieu

Présidée par Francis Giauque, I as-
semblée générale de la section des sa-
maritains de Diesse, Lamboing et Prêles
s'est tenue jeudi dernier à Diesse. Quel
ques nouveaux membres sont venus étof-
fer l'effectif de la société cette année,
mais la présidente souhaite encore élar-
gir le cercle des samaritains de la ré-
gion.

Un événement très positif est à mettre
en évidence: à la suite d'une pénurie de
moniteurs du côté de La Neuveville, les
prochains cours auront lieu alternative-
ment sur le Plateau de Diesse et au dief-
lieu. Ils seront assurés par les deux moni-

teurs du côté de La Neuveville, les pro-
chains cours auront lieu alternativement
sur le Plateau de Diesse et au chef-lieu.
Ils seront assurés par les deux moniteurs
dont dispose Pierre-André Kùnzi, de
Neuchâtel. Cette collaboration, qui ne
peut être que fructueuse, a été accueillie
avec enthousiasme par les membres des
deux sociétés.

Après cette excellente résolution, l'as-
semblée de Diesse s'est poursuivie dans
la sérénité. Les finances, tenues par Ar-
iette Rufer, sont saines. Ce bon résultat
est dû d'une part au succès rencontré
par la vente d'objets artisanaux et de

fleurs lors du marche aux géraniums de
Prêles. La société va d'ailleurs renouve-
ler cette expérience cette année.

Au sein du comité, André von Allmen,
vice-président, et Muriel Eschmann, se-
crétaire, ont donné leur démission. Ils
sont été remplacés respectivement par
Yvonne Muller, de Lamboing, et par
Monique Clénin, de Prêles.

Ainsi, les samaritains du Plateau sont
prêts à assumer leur devise: porter se-
cours à toute personne en difficulté.

0 Y.G.

Apprendre à porter secours

i—&—
L'Express - Bienne

Collaboration avec Radio Canal 3

rue Sessler 7 2502 Bienne
<P 032/22.22.44 Fax 032/22.25.16

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie du Trèfle, Saint-Aubin,
CP 55 22 33. Renseignements: <P 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mercredi à 18h au
jeudi à 8 h, <? 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <<5 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
<P 252540, de 7h30 à 12h et dexh à
17h; La Béroche, <p 552953, de 13h à
16h.
Accueil et placement d'animaux: Co-
lombier (Cottendart), Refuge de la Fon-
dation neuchâteloise d'accueil pour ani-
maux (FNAA), <?541 21 88 ou 413831.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
14h - 15h30.
Auvernier, Galerie Numaga: Shoowa,
art textile ancien, Kuba, Zaïre; Jean-
Michel Jaquet, lithographies, 14H30 -
18H30.
Bevaix, Galerie Pierre-Yves Gabus: Ni-
cole Spillmann, Corine L'Epée, peintures,
Valentine Mosset, céramiques, 1 Oh - 12h
et 14h - 18h.
Boudry, bibliothèque communale: 14 h
- 18h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 15h30 - 18h.
Colombier, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Coreelles, bibliothèque communale:
16h - 18h.
Cortaillod, bibliothèque communale:
14h - 18h.
Cortaillod, Galerie Jonas: Maurice Frey,
pastels, 14h30 - 18h30.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15 h - 19 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16h - 18h.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <f! 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.
Soins 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, <? 332575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale :
Marin-Epagnier, £5 331362, de 8 h 30
à lOh.
Enges: Bibliobus, devant la chapelle, de
14h30 à 15hl5.
Lignières : Bibliobus, place du village, de
15h30 à 17h.
Cornaux : Bibliobus, collège, de 17h 30
à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, Closel
Bourbon, exposition Chagall, Miro et Pi-
casso, de 1 Oh à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, pont
du chemin-de-fer BN sur la Thielle, de
13h à 19h.
Papiliorama : Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
12h à 15h, profondeur 120; de 15h à
16h, profondeur 085; de 16h à 21 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 <p 24 24 24.
Soins à domicile: / 5 3 1 5  31 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : '̂  

53 15 31.
Hôpital de Landeyeux : X 53 34 44.
Ambulance: #5 117.
Parents-informations: 's'' 25 5646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.

Couvet, hôpital : planing familial, ouvert
chaque mercredi de 14h à 18h, £3
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 :
<f> 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé:
<? 61 1081.
Couvet, sage-femme: <fi 63 17 27.
Aide familiale : X 61 28 95.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, cfi 038/4 2 23 52.
Taxi du Val-de-Travers : '{ 61 32 32.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17 h à 18 h 30, 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, <p 038/63 30 10, toute
l'année, toute la journée.

Club 44: 20h, « Les compétences du nou-
veau-né», par le Dr. Marie Thirion, pé-
diatre.
Cave du Petit Paris: 21 h, Scène libre

classique. Stanislas Struczyk, baryton, et
James Juon, piano. Oeuvres de Monius-
zko, Karlowitch et Schubert.
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
Q 231017.
Pharmacie de service: Versoix, Industrie
1, jusqu'à 19h30 ; ensuite <f 231017.
Musée international d'horlogerie:
10-12 h, 14-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: 14-17h ,
«Bionique: les inventions de la nature».
Musée d'histoire et médailler. 14-17 h.
Musée paysan: 14-17h.
Vivarium: 10-12h, 14-17h.
Galerie du Manoir: 15-22h, Claire Pa-
gni, pastels et aquarelles.
Club 44: 10-14h, 17-22h, Tony Gra-
maglia, peintures et oeuvres sur papier.
Galerie La Plume: Artistes de la Galerie
et Peter Herel, graveur tchèque.
Home La Sombaille : Aquarelles en en-
cres de Chine de Willy Schreyer.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
2> 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20h ; En
dehors de ces heures, 031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14h - 17h.
Musée des beaux-arts : 14h - 17h et
20 h - 22 h, « Lermite, avant...La Bré-
vine...après ».

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <p 71 3200.
Ambulance: <f) 71 2525.
Aide familiale: 'f 633603, le matin de
8 h à 10 h.
Soeur visitante : cp 731476.
Bus PassePartout : réservations <?
342757.
Office du tourisme: tfj 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: cf 117.
Ambulance et urgences : <p 117.
Garde-port: <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde : (f 111.
Service du feu: <p 117 ou 751221.
Office du tourisme: :p 75 1 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Université populaire de la Broyé: 20h,
auditoire du collège.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/51 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.
<P 038/51 1236
Musée de la vigne : De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et <p 0329521 32, 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 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque : ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 11 h30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool, Grand-Rue 36, Tavannes : lu. et
me. 14 h à 18 h autres jours, 'f
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 <p 51 40 61 Aide-
familiale: <p 512603 ou 51 1170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 1 3 h 25 et
16h15; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: <<5 032/972797 ou
038/422352.

ffMÏÏTl
Pharmacie de service : >f 231231
(24 heures sur 24).
Théâtre pour les petits: 14h, 16h,
«Hans im Gluck», marionnettes (dès 5
ans).
Théâtre municipal: 20h, «L'Incorrupti-
ble», de H. von Hofmannsthal.
Salle Farel : 20h, Opus novum ensemble.
Palais des Congrès: 20h 15 , concert
par l'Orchestre symphonique de Bienne,
direction Fabrizio Ventura.
Kreuz Nidau: 20h15 «Langages à ai-
les», théâtre avec Marfyse Boeder et
Anne Boutenel.
Ancienne Couronne: (17-22h) «Répli-
que», oeuvres de 12 artistes femmes.
Caves du Ring: (16-20h) Barbara Hee.
Galerie Kalos : (15-19 h) Fernand
Schmutz-Larsson.
Photoforum Pasquart : (15-19h) Lynn
Butler.
Musée Neuhaus: « Bienne au XIXe siè-
cle» (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: exposition «Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

» rvinriTiTTiTinnri iiii«<iniiii<iiir
A GENDA 

Salle comble samedi soir. La société
de musique Concordia de Diesse pré-
sentait sa soirée annuelle. Un pro-
gramme attrayant et divertissant con-
cocté par Michel Geiser, directeur.

Comme à chaque fois, l'entrée a fait
un tabac Clairons et tambours en tête,
les jeunes ont été fortement applaudi.
Puis, morceaux de musique variés,
chansons, sketch humoristique «Le
Bourgmestre », ont contribué à appor-
ter un agréable divertissement à la
soirée.

En imtermède, les récompenses pour
l'assiduité aux répétitions. André Le-
comte a reçu un diplôme pour 35 ans
de musique et Michel Geiser des fleurs
pour 10 ans de direction de Concordia.

Quant à la partie dansante, les nou-
veaux de la Concordia ont cherché à
innover avec l'orchestre populaire
«Echo de la Binz». /je

¦ BOULES DE BERLIN - Les dames
de Femîna-Sport, société de gymnas-
tique de Prêles, vont à nouveau met-
tre la main à la pâte. Elles vont res-
sortir leur recette «grand-mère » pour
confectionner des boules de Berlin de
qualité exceptionnelle. La vente de
ces sphères sucrées aura lieu aujour-
d'hui et demain à la halle polyva-
lente. Les boules commandées pour-
ront être retirées au magasin d'ali-
mentation de Prêles. Le prix de ces
Fameuses pâtisseries fourrées de confi-
ture-maison a été fixé à un franc la
pièce, /yg

Clairons
et tambours La vie sous nos pieds

NORD VAUDOIS/ Journée d initiation

Dans le cadre de sa campagne édu-
cative «Un sol vivant, c'est notre af-
faire», le Centre romand d'éducation à
l'environnement (CREE) du WWF à
Yverdon-les-Bains organise une journée
d'initiation à ce monde méconnu qu'est
la pédofaune. Cette journée s'adresse
à celles et ceux qui ont envie d'en
savoir un peu plus et permettra de
faire des observations à la loupe bino-
culaire de cloportes, mille-pattes, insec-
tes, etc.

Qui sont les habitants du sol? Quelles
sont leurs fonctions? Sont-ils nombreux?
L'étude de la faune du sol, c'est-à-dire
de la pédofaune, permet de prendre
conscience de l'infinie variété du monde
vivant dans un sol. Ce dernier n'est pas
que le support inerte de nos activités et
de nos loisirs, mais aussi et surtout il est
le principal recycleur des déchets or-
ganiques de la nature. C'est en effet à
ce niveau que sont résorbés les feuilles
et branches des arbres, les déjections
et cadavres des animaux.

Les principaux acteurs de cette ré-
sorbtion sont les innombrables petits
animaux de la pédofaune qui, associé

aux bactéries et selon leurs spécialités,
vont éliminer méthodiquement chaque
corps reposant sur le sol. Au fur et à
mesure que ces décomposeurs se succé-
deront, les particules de matières de-
viendront de plus en plus petites pour
finalement arriver au niveau de l'élé-
ment, forme sous laquelle elles pourront
ainsi être réabsorbées par les racines
des végétaux. Ainsi, le cycle sera bou-
clé et on se retrouvera au début d'une
nouvelle chaîne alimentaire. Le sol joue,
en quelque sorte, le rôle de banque
d'éléments.

Toute cette faune se trouve à nos
pieds, il suffit de se baisser, de soulever
les feuilles de la litière, de gratter un
peu la surface du sol et tout un monde
s'ouvre à nos yeux. Dès lors, n'importe
quelle promenade peut devenir une
source inépuisable d'observations et de
découvertes, /comm

0 Samedi 16 mars de 9h. à 16h. au
CREE à Yverdon-les-Bains. Pour tout ren-
seignement complémentaire, tél.
024/21 4476.

Gala
de patinage
à Tramelan

Si I on sait que le gala de patinage
artistique qui aura lieu dimanche 17
mars réunira deux vedettes du moment,
Nathalie Krieg et Catherine Chammar-
tin, il faut aussi signaler que l'on verra à
l'œuvre ceux qui, demain occuperont les
premières marches, du podium.

Depuis de nombreuses semaines, les
élèves du club des patineurs préparent
de brillantes démonstrations. L'on sait
par exemple, que les jeunes du Club
nous réservent d'agréables surprises.
Dans des présentations d'ensemble l'on
aura le plaisir de découvrir de très
belles chorégraphies ayant pour titre
«Les Clowns», «Les Collants DIM»,
«New-York, New-York», «Dorothées»,
«Cabaret» etc. Le moderne ne sera pas
laissé pour compte puisque les élèves
auront l'occasion de s'éclater. Mais la
grâce et la sensation nous viendront
également des prestations individuelles
que nous offriront les élèves du club.

Le Gala de patinage, offert par le
Club des patineurs de Tramelan, diman-
che 17 mars, aura lieu dans la magnifi-
que patinoire des Lovières à Tramelan.
La toute jeune chaux-de-fonnière Cathe-
rine Chammartin, 12 ans, a déjà der-
rière elle un beau palmarès. N'a-t-elle
pas obtenu d'ailleurs son premier titre à
8 ans sur la patinoire qui l'accueillera
dimanche. La saison 1989-90 sera forte
en émotions pour la jeune patineuse
chaux-de-fonnière puisque participant à
sept concours elle remportera sept vic-
toires.

Cette jeune patineuse neuchâteloise
sera accompagnée par la non moins
sympathique biennoise Nathalie Krieg,
grande révélation des derniers Cham-
pionnats d'Europe, /comm

BIENNE/ l ogements a transformer

Le Tribunal administratif du canton
de Berne avait à se prononcer hier sur
deux affaires dont la ville de Bienne
était partie plaignante. La ville de
Bienne a obtenu gain de cause dans
l'un des cas, alors qu'elle a vu son
recours rejeté dans l'autre.

Dans le premier cas, la ville de
Bienne avait fait recours contre une
demande de construire émanant de
l'entreprise Neutrum SA. Propriétaire
de deux immeubles situés rue de la
Plaenke, Neutrum SA désirait rénover
les appartements de ces immeubles.
Seul problème, ces logements qualifiés
de bons marchés, allaient passer,
après transformations dans la catégo-
rie de logements haut standing.

«Inadmissible» avait dit la ville de
Bienne, qui se basait sur la loi sur le
maintien des logements. ((Inadmissi-
ble» a dit aussi ce matin le tribunal
administratif du canton de Berne. Résul-
tat: la ville obtient gain de cause, et

¦ FEMMES EN ACTION - Une par-
ticipation concrète à la grève nationale
des femmes, le 14 juin prochain. Et l'or-
ganisation d'autres forums pour coor-
donner les activités locales, et pour ap-
profondir des thèmes précis: ce sont les
intentions qui se sont dégagées, diman-
che soir, lors du premier Forum des fem-
mes biennoises, qui a réuni quelque 80
participantes. Elles étaient venues à titre
individuel, ou au nom de l'une des tren-
tes organisations répertoriées dans la
brochure «Bienne, espace de femmes»,
qui servait de point de départ au Fo-
rum. Il a permi un large échange d'ex-
périences, de demandes et de proposi-
tions. Il a aussi mis en évidence des
urgences: il faut des infrastructures pour
les enfants, améliorer les possibilités de
formation des femmes, améliorer la cir-
culation des informations entre les asso-
ciations. Mais l'immense travail bénévole
ou faiblement payé que les femmes
fournissent à Bienne, et les moyens à
disposition ne suffisent pas, dans l'immé-
diat, pour répondre à ces urgences. Ce
Forum biennois des femmes, premier du
genre, s'inscrivait dans le cadre de la
semaine culturelle Mula Hopp. (cb

Neutrum SA ne pourra pas effectuer
ces rénovations de la manière envisa-
gée au départ.

Dans le second cas, où la ville de
Bienne a vu son recours rejeté, il s'agis-
sait également d'une affaire de trans-
formation de logement, rue Molz. Les
propriétaires de ce logement avaient
décidé de céder celui-ci à la clinique
Seeland située dans le bâtiment voisin.
La ville avait mis son veto sur cette
transaction, en se basant toujours sur
cette fameuse loi sur le maintien des
logements.

Hier le tribunal a toutefois jugé que
le fait de céder cet appartement réno-
vé à la clinique servait plus les intérêts
de la communauté que les intérêts pri-
vés. La clinique Seeland se trouvait
dans l'obligation de s'exiler si elle ne
trouve pas de locaux. Le recours de la
ville de Bienne a donc été rejeté par le
tribunal administratif du canton de
Berne, /cb

¦ INSTITUT PÉDAGOGIQUE -
((L'Ecole normale va subir d'importantes
transformations ces prochaines années».
C'est ce que déclare son nouveau direc-
teur de langue française Marcel Guélat,
qui vient d'être élu à ce poste en rem-
placement de Claude Merazzi. Selon de
nouvelles bases élaborées par la direc-
tion cantonale de l'instruction publique,
l'école normale disparaîtra sous sa
forme actuelle et deviendra un institut
pédagogique. Ce dernier n'accueillera
plus d'élèves sortant directement de
l'école secondaire, mais des élèves en
possession d'une maturité, voire d'un di-
plôme de commerce ou d'un certificat
fédéral de capacité obtenu au terme
d'un apprentissage, /cb

Un sur deux



libre emploi
Le choix de votre emploi en toute liberté

Tra vail tempora ire et stable
Grand-Rue 1 a 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 24 00 00
821546-10

r i
GARAGE AUTOTECHNIQUE
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. 822103-35 .

Pour notre centre de télé-assistance de Niederwangen/Bern ,
nous cherchons un

Spécialiste
«Hot Line Support»
pour les PC's, périphériques et intégration

de PC dans les réseaux locaux

Après une période de formation intensive , vous serez chargé de la qualifica-
tion des appels de nos clients concernant les PC's et leurs périphéri ques de
même que ceux relatifs aux réseaux. Vous disposerez pour cela d'une infra-
structure solide et performante.
— Vous possédez une formation techni que , ou pouvez justifier d'une expé-

rience équivalente , dans le domaine des PC's et périphériques?
— Vous travaillez volontiers de façon indépendante au sein d'une petite

équi pe?
— Vous recherchez des opportunités de formation et de développement per-

sonnel?
— Vous désirez mettre en prati que vos connaissances linguistiques (anglais,

français)?
Alors vous avez de bonnes raisons de nous contacter pour de plus amples
renseignement ou pour fixer la date d'une entrevue personalisée.
M. Hans Hess (057/312 375) se fera un plaisir de vous renseigner.
Hewlett-Packard (Schweiz) AG, Allmend 2, 8967 Widen 822147 .36

Whpl HEWLETT
miTJÊ PACKARD

THE POSSIBILITE MADE REALITY.

/ s
Si vous êtes une bonne vendeuse avec plu-
sieurs années d'expérience, si vous avez la
volonté d'acquérir de nouvelles connaissances
dans une branche très spécialisée de haute
gamme, nous vous offrons une place de

VENDEUSE
QUALIFIÉE

dans notre commerce de détail situé au centre
de Neuchâtel.
Nous désirons former une nouvelle collabora-
trice à temps complet, stable et sérieuse, de
très bonne présentation et âgée de 30 à 45 ans.
La maîtrise du français parlé et écrit est néces-
saire tandis que la pratique d'une langue étran-
gère serait souhaitable.
Nous offrons beaucoup de responsabilités in-
dividuelles, un travail varié dans un cadre
agréable, un salaire en fonction de vos presta-
tions.
Ce poste est à repourvoir dès que possible.
Votre offre complète et manuscrite, ac-
compagnée d'une photographie récente
est à faire parvenir à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-2856.

V 822746-36 y

Vous aimez les contacts et le
IH^^ T̂—^H 

travail 
très 

varié. 
Les CFF vous

proposent d'obtenir en 2 ou
3 ans un certificat fédéral de H

I Ê̂ I I  capacité de

SECRÉTAIRE
UJUJULi D'EXPLOITATION

FERROVIAIRE

¦¦BlÉÉ!HI D'AGENT/E I
¦ I DU MOUVEMENT

FERROVIAIRE
I L 'employé/e de commerce du

monde des transports.

I 

Vous avez terminé votre scola-
rité au niveau secondaire.

 ̂ Début de l'apprentissage:

I 

août 1991.

^̂ ^̂ ^̂  ̂
Appelez-nous au

g0i M 021 342 2000 ou retournez-
^P 

BF nous le coupon ci-dessous.

L'apprentissage de secrétaire

|

*|: XXXX, M m d'exploitation ou d'agent/eI %wjr' P du mouvement m'intéresse.
A 1 B Je souhaite :

_ 
^̂ ^â L̂ \̂

'
Â^-^ M O recevoir de la

k̂ k̂ B /m flft^  ̂ documentation , ¦
| Êk\ » flrVB ^fe O participer à une visite
JB US d'information ,
¦ H O faire un stage pratique de 2
¦JB OU 3 jours , m

^H ^P̂ B Pi o m inscr 're p°ur 'e test ¦
JE BjJMBi)B| ni _ d'admission. K 207

Nom/prénom: ^

A Rue/N°: 

Vfl WU NPA/Localité: 

WM I ¦ Né(e le: ¦
Vfl  B I Téléphone: 

' kM H H Ecoles suivies : m
Ifl Information
Il HB professionnelle CFF
mJmi B̂ BJ Case postale 345 m

H j  . 1 1001 Lausanne. 822457-36

j f  m BEI CFF I

Petite société cherche

secrétaire de direction
qualifiée, éventuellement temps
partiel.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-2841.

819546-36

«\\\\\\\\\\\\llllllllllll/fc
\\\\ Pour compléter l'effectif de notre laboratoire de / / / /
V\V\ contrôle de qualité, nous cherchons une / / / / /

\̂ employée de laboratoire '/// /\\w * * / / / / / /

f 

ayant déjà travaillé dans un laboratoire de //////
chimie ou dans un environnement similaire 'et //////

\v\\ possédant une expérience dans ia préparation I I
v\vy de solutions à base de produits chimiques. IIIIIL
\X\NN Les activités de ce poste sont principalement I / /L
\N\v axées sur le contrôle de certains paramètres I /////
\x\v chimiques du tabac. Elles comprennent la ///////
\x\v; préparation des échantillons, la mise en route I////////
\xv\ des analyses et le suivi des résultats au moyen ////////,
îxx^ d'un système informatique. / / / / / / / / /

^̂ N̂  Ce 
poste 

s'adresse à une personne sachant V/M̂
^$$\: travailler de manière indépendante, possédant
$̂ ^; un 

très 
bon 

sens 
de l'organisation et se sentant

à l'aise avec les chiffres (calculs simples de
Ĥ Ŝ  dilution). ÉllfP

~~=̂ : Les personnes intéressées sont priées d'envoyer i|l || P
rrrEEEEE leurs offres, accompagnées des documents
z===== usuels, à notre Service de recrutement.

fH FABRIQUES DE TABAC j^JRïL lll
02 REUNIES SA ' 

^^  ̂«¦̂ ^0- 
2003 Neuchâtel SZ^^É̂ ZZI 

1||||||
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Membre 
du 

groupe Philip Morris 
lllËlllï

GRAND MAGASIN
de la place

cherche un(e)

VENDEUR(EUSE)
ELECTROMENAGER

QUALIFIÉ(E)
Place stable et intéressante.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire sous chiffres 450-2084 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

822655-36

Pour la région neuchâteloise

Nous sommes à la recherche d'

| INGÉNIEURS |
Chauffage - Ventilation - Sanitaire - Electricité

ainsi que des

1 DESSINATEURS I
EN CHAUFFAGE CFC |

¦ DESSINATEURS I
EN VENTILATION CFC " |

j DESSINATEURS EN SANITAIRE CFC |
¦ vous êtes au bénéfice d'une bonne expérience
| dans ces différents domaines, vous travaillez de

façon autonome et la motivation ne vous manque
pas alors, prenez contact avec notre conseiller *
Stéphane HAAS au plus vite pour fixer un
rendez-vous. 822530 35

1 (Jf*! PERSONNEL SERVICE I
( "im\ Placement fixe et temporaire
^mmW *̂M\+ V o t r e  fu tur  emp loi sur V I D E O T E X  -:•> OK #

/Cm DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
rW\ DU CANTON DE BERNE

/""l /OS J5̂ "̂— Office des ponts
ŷ ŷ l̂A^^ et chaussées

Ne craignez-vous pas les intempéries ? -
Aimez-vous travailler au grand air?
Nous cherchons, pour la direction locale des
travaux de la Route nationale N 16 (Transjura-
ne) à Sonceboz, un

collaborateur
dynamique

apte à seconder efficacement l'ingénieur-géo-
mètre ETS dans les divers travaux de mensura-
tion. Entrée en fonctions: 1e' mai 1991 ou date
à convenir. Profil idéal: professionnel de la
construction ou éventuellement employé de
commerce ayant de bonnes connaissances de
la branche. Le titulaire habitera de préférence
dans la région, le travail se faisant à environ
70% sur le terrain. Le reste du temps, il sera
subordonné au chef de la direction locale:
selon son expérience professionnelle, il pourra
assumer soit la fonction de surveillant de
chantier (contrôle de la qualité des travaux),
soit des tâches de secrétariat et d'administra-
tion liées à cette même direction.
Le candidat sera si possible de langue mater-
nelle française et possédera de bonnes notions
d'allemand.
Nous offrons :
- une place d'Etat stable dans une équipe

dynamique,
- un emploi à long terme,
- un travail bien rémunéré assort i de presta-

tions sociales d'avant-garde,
- une place de travail équipée de matériel

moderne (informatique).
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur candidature au service du personnel
de l'Office cantonal des ponts et chaussées,
Reiterstrasse 11, 3011 Berne, d'ici au 15 mars
1991 dernier délai. 82331336

Depuis moins d'une année, nous
sommes implantés dans une nou-
velle usine de plus de 4200 m2 où
nous fabriquons de la tôlerie in-
dustrielle avec des équipements
neufs et modernes.
Afin de garantir une qualité cons-
tante de nos produits à une clientè-
le exigeante, nous cherchons pour
entrée immédiate ou à convenir:

1 CONTRÔLEUR
DE QUALITÉ

sachant lire des dessins d'atelier
avec aisance, prendre des déci-
sions et capable de travailler de
manière indépendante.
Nous attendons vos offres avec
prétentions de salaire à:
PATRIC S.A.
Tôlerie industrielle
29, rue de l'Horizon, 2206 Les
Geneveys-sur-Coffrane. 822666-36
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Vendeuse en parfumerie
ÉLECTRICIENde haut gamme, bilingue, cherche H*VIBWISH

remplacements 2 à 3 jours par semai-
ne cherche travail

, ... tempora ire, 3-4jours
Faire offres sous chiffres par semaine
D 006-701666 à Publicitas. case Z. ,„,„» '„ ., ,fipostale 1155, 2501 Biel/Bienne. Tél - (°38) 66 11 26-

819355-38 822635-38

: 1
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Hôtel au bord du lac
(Littoral neuchâtelois) engage

• CHEF DE CUISINE SÉRIEUX
pour diriger sa petite brigade

- Bon salaire,
- entrée à convenir,
- Suisse ou permis à l'année.
Ecrire sous chiffres 450-2089 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2001 Neuchâtel 823303-36X J

W-~ " 1
Société de financement bien introduite faisant
partie du Groupe PEUGEOT/CITROËN cherche

I UN COLLABORATEUR
I AU SERVICE EXTÉRIEUR

pour son service d'encaissement auprès de la
clientèle en Suisse romande.

Ce poste requiert une bonne dose d'indépen-
dance et demande de la part du détenteur de
cet emploi une facilité dans les contacts, le sens
des responsabilités, de la disponibilité et de
l'engagement.
Nous demandons :
- une formation commerciale ou jugée équiva-

lente et la détention d'un permis de conduire,
- langue maternelle française avec des con-

naissances de la langue allemande.

Nous offrons :
- une mise au courant approfondie,
- des conditions de travail agréables, une voi-

ture de service, à disposition également pour
vos déplacements privés,

- un salaire selon formation, âge et expérience,
- de bonnes prestations sociales.
Vous sentez-vous prêt à relever ce défi?

Alors annoncez-vous, avec les documents am
usuels vous concernant à
PSA FINANCE (SUISSE) S.A.
Peugeot Talbot Finance/Citroën Finance
Untere Zollgasse 28
3072 OSTERMUNDIGEN
Tél. (031) 51 6011. 823317 36 j

I . tmm
Vous êtes

ÉLECTRONICIENS
ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS
MÉCANICIENS

— ¦' il ——— ¦¦- '¦ '." ' 
¦ ¦"¦ . '¦ n—^—^̂^ —^̂ .̂ . .  I .. . .  L. L... ..,. 1 1 . . .I .  . .M I .I.H. IiJI

Nos clients nous font confiance !
C'est pourquoi â tout candidat au bénéfice
d'une de ces formations, nous sommes suscep-
tibles de faire plusieurs propositions dans des

entreprises et départements très diversifiés.

Faites-nous confiance !

jjJÉjjjSgfes Nous attendons votre appel ou votre
f̂c dossier 

de 
candidature qui ne 

sera
¦k traité qu'avec votre accord. 823304-35

^Ĥ P Donato Dufaux

-'il SLWmtMm^̂ P^̂ ^t i ï ^7 3ç- 1 B ŜSssss^
1. mWÊmm 13 RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHATEL. 038/25 28 00

Nous cherchons pour compléter notre équipe 
^de vente active et dynamique

des collaborateurs
- ambitieux
- sérieux
- persévérants

aimant le contact humain et l'indépendance
dans le travail.

Age idéal : de 25 à 45 ans.

Rayons d'activité :
La Chaux-de-Fonds
Val-de-Travers
Littoral neuchâtelois

Nous offrons :
- une formation complète et permanente,
- une activité ne connaissant pas les crises,
- des prestations sociales d'avant-garde.

Date d'entrée : à convenir.

Si vous vous estimez capable de remplir les
conditions requises, demandez-nous une entre-
vue personnelle en retournant le coupon ci-
dessous à:

William Berger, agent général
Rue J.-J.-Lallemand 5
2001 Neuchâtel.

Nom: Prénom : 

Profession : Date de naissance: 

Rue: N° tél: 

NP + Localité : 
819237-36

[ .bernoise
y , B w® 

PARTNER

\J 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons pour le compte
d'une entreprise de la place

MONTEUR
EN

CHAUFFAGE
sachant travailler seul

Prendre contact

A 
au plus vite avec
nos conseillers.

?

821231-36

Tél. 038 2544 44

Entreprise de renommée interna-
tionale est à la recherche de

mécaniciens
de précision

Exigences :
- En possession d'un CFC.
- Ayant de l'expérience dans le

domaine du montage.
- Dynamique et entreprenant.
- Age idéal : 20 à 30 ans.

Poste fixe.

Prestations très intéressantes.
Pour de plus amples
renseignements, veuillez
contacter le
tél. (038) 254 314.
Discrétion assurée. 821510-35

Nous cherchons

MÉCANICIEN CFC
Ail. + Fr. pour programmation
machines CNC. 821520-35
M. Piccari
attend 
votre appel ^—-—"«"̂

^
1

au 25 13 16. t— 03» . t, \

deaijnb
Conseils en personnel JVI^
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

JOUEZ PLACÉ
Nous cherchons

OUVRIERS
AVEC EXPÉRIENCES

pour les domaines du bâtiment,
génie civil,
chauffage,
électricité bâtiment,
sanitaire,
couverture. 821520-35

N'hésitez pas,
contactez _---\_

au 251316. r" 03& .L. \

Conseils en personnel efV_re>^
4, pat*. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

PARTNER

\J 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Nous cherchons, pour le dé-
partement du personnel
d'une grande entreprise de l'est
de Neuchâtel, une

SECRÉTAIRE
possédant un CFC de commer-
ce ou une maturité commercia-
le.

Si vous maîtrisez parfaitement
le français, êtes intéressée par
la gestion du personnel et âgée
entre 25 et 30 ans, alors n'hési-
tez pas...

... contactez
Edouard Martin

A 
pour plus de ren-
seignements.821543 35

? Tél. 038 254444

Nous engageons un

CHEF COMPTABLE
30-40 ans.
Nous vous demandons une solide
détermination, une volonté d'assu-
mer des responsabilités.
Si vous avez de l'ambition,
faire offre écrite à :
Case postale 741,
2000 Neuchâtel. 821530-35

Vous avez une formation com-
merciale complète (y compris la
sténographie) ainsi que quel-
ques années d'expérience et
souhaitez trouver un emploi va-
rié vous permettant de faire
preuve d'initiative. Alors nous
pouvons vous offrir à notre ser-
vice «commerce » un poste de

sécrétas rG
à plein temps.
Cet emploi comprend des tâ-
ches orientées vers les affaires
de crédits.
Ambiance de travail très agréa-
ble dans le cadre d'un petit
groupe de collaborateurs.
Entrée en service: à convenir.

Les offres de services écri-
tes sont à adresser â :
Société de Banque Suisse
Service du personnel
Faubourg de l'Hôpital 8
2000 Neuchâtel. 821507-36

*|* Société de
$s$jj& Banque Suisse

Votre chance

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

1 CHEF D'EQUIPE GÉNIE CIVIL
1 MACHINISTE POUR TRAX

A PNEUS ET PELLE RETRO
Entreprise

ÏURUÀKI
Fahys 9 2000Neuchâtel

Tél. (038) 24 53 53. 823305 36

¦ Vous êtes

I MÉCANICIEN 'I DE PRÉCISION
L'entretien et la réalisation d'outillages
de production vous intéresse.

| Contactez M. P.-A. Ducommun
. pour en parler. 822531-35

i fPm PERSONNEL SERVICE I
| \ jJk\  Mowment fixe et temporaire I
I. .N̂ ^"v  ̂Vo"« Mi» .mplei ... VIDEOT EX « OK I ¦

Arts

graphiques

Notre société en pleine expansion leader sur le marché
suisse depuis plus de 15 ans cherche des

COLLABORATRICES
pour exercer une activité variée au sein de notre service
externe, pour la région du littoral neuchâtelois.
Nous vous offrons d'excellentes conditions de salaire et des
possibilités d'avancement.
Par notre formation complète, cette activité peut être
pratiquée par toutes personnes désirant se réaliser avec
succès dans notre domaine.
Si vous êtes dynamique, avez une bonne présentation,
prenez contact au 021/635 95 21 pour fixer un rendez-
vous avec notre responsable du canton de Neuchâtel.

821404-36WHĤ HHÎ HHHIÎ #

Nous cherchons
plusieurs

I MÉCANICIENS-AUTOS CFC {
¦ 

désirant faire une carrière professionnelle dans l'in-
dustrie en qualité de

J RESPONSABLE DE GROUPE [
1 Vos tâches consisteront à assurer la production, les '

réglages et toutes interventions sur un groupe de

{

machines. ¦

En cas d'intérêt, contactez au plus vite
M. S. Haas. 821522-35 I

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
"ik\  Placement fixe et temporaire

\m Ĵ\̂  Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

M»/.***
\ Opel KADETT, avec sytème anti-blocage ABS de série et
\ . i moteur l.6i: la sécurité avant tout.

\ X -—
^

r-̂ . Dès Fr. 19275.-

- ^̂ ^ ¦̂ ¦1 822699-10««s»™-" -« r̂ Tl VfP^I

1P *Q !LJ|JL

Cherche

AIDE-
LIVREUR
pour 2 matinées

par semaine.
? (038) 31 22 27.

808910-36
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La p uissance
maîtrisée.

L'automobile atteint des sommets de p erf ection systèmes d'assistance et de signalisation, la
quand l'électronique s 'allie à la p uissance d'une sécurité est omniprésente. On n 'en p arlera
grosse cy lindrée. Dotée d'un moteur silencieux, d'ailleurs p lus comme avant car, chez Citroën, Déjà 16 fois primée ,
soup le et p erformant, la Citroën XM V6.24 se elle sait se f aire oublier. âns i/mond'e entier
distingue p ar un comp ortement routier d'une 1989:
classe sans p récédent. La f ougue de ses 200 LJ 6 CI6SW1Î TïlClltTïSC. Cette limousine de *T£e b^Towca"» * emasne

chevaux bénéficie de la complicité d'une luxe s 'offre un suprême raffinement: celui d'une Grande-Bretagne
J r JJ t JJ «Voiture de l Année 1990»

suspension hvdractive intelligente dont le cal- silhouette fine et racée dessinée par le styliste Europe
f 7 7 7 7  7 i, i i  «Car ofthe new Era»

culateur analyse l'état de la route, la traj ec- Bertone. Cuir et bois p récieux anoblissent son Finlande

toire et les interventions du conducteur, anti- habitacle luxueux p our le p laisir des y eux; Technique» France
cipe les réactions du véhicule et aj uste auto- l'ergonomie et le conf ort des agencements veil- 1990 :

. . . 7  , ¦ , 7 , % , j . „. .̂  , j ¦ «Auto Europa 1990» Italiematiquement la susp ension en conséquence. lent a votre bien-être: sièges et accoudoir cen- <Le prix de la p|us beli e
Citroën inaugure ici une nouvelle conduite qui tralà commandes électriques, volant réglable et voiture de l année» France

optimise les p erformances et la sécurité. aj ustable en p rof ondeur, climatisation 100% Irlande du Nord
«El mejor diseno del ano»

automatique, rien ne laisse à désirer. Avec la Espagne

La Sécurité maîtrisée. La Citroën XM V6.24 , Citroën atteint la perfection dans «PHxTrinnoratfoi^"
6

XM V6.24 ouvre une nouvelle dimension en la maîtrise de la route. TACl!ni 9ue r Çrance . , . .«Auto desjahres» Autriche
matière de sécurité. Le sentiment de force et de De la Citroën XM Séduction (Fr. 30290. -) à la <Aut0 Caravanning » Italie

«Goldmedaille» Allemagne
conf iance que p rocure son excep tionnelle tenue Citroën XM V6.24 soup ap es (Fr. 57850.-), en «Diesel Towcar»
, - , „ jy. . , , 7, . 7 r _ 7 _ . 7 Grande-Bretagne

de route est encore renf orce p ar l eff i cacité de p assant p ar l automatique ou la lurbo Diesel, cprix de l'innovation»
ses f reins à disques haute pression avec ABS. l'une des 11 versions XM attend votre bon ortuga

Des ceintures de sécurité à prétensionneur et p laisir. Imp ortation p ar Citroën (Suisse) SA,
blocage de sangle j usqu'à l'autoradio à com- Genève, télép hone 022/308 01 11. Leasing
mandes au volant en p assant p ar les nombreux p ersonnalisé auprès de Citroën Finance.

Citroën. La route maîtrisée.



La différence devant le but
HOCKEY SUR GLACE/ Bienne s 'incline face à lugano

De Bienne :
Christophe Spahr

B

ienne a-t-il disputé sa dernière
partie de la saison au Stade de
Glace? A moins d'une énorme

réaction d'orgueil demain soir à la Re-
sega, il semble en effet que le parcours
des Seelandais prendra fin au Tessin.
Hier soir, il n'a pas pu prolonger l'es-
poir. Remarquez que c'est en toute
logique que Lugano s'est imposé.

Bienne ~ïl
l luaano 3|

La partie d'hier soir illustre parfaite-
ment, la volonté en plus, ce que fut
cette saison à Bienne. Un jeu décousu,
pas vraiment organisé, une peine infi-
nie à concrétiser ses occasions et pour
finir une défaite, comme Bienne en a
tant connue. Le tableau n'est pas fran-
chement rose. Non, mais; hier soir,
Bienne parut totalement impuissant de-
vant des Tessinois qui, on l'a dit, ont
mérité leur succès.

Lugano, c'est Lugano. Comprenez
par là que les hommes de Slettvoll
n'ont pas besoin d'une pléiade d'op-
portunités pour glisser le palet au bon
endroit. Quelle contraste avec Bienne,
qui cherche la difficulté, veut parfois
trop en faire et trouve toujours un pa-
tin, une canne ou un gardien pas trop
malheureux pour lui opposer son veto.

Ainsi ce premier tiers, qui partit sous
de très bons augures. Allait-on revivre
la superbe démonstration qu'avaient
livrée ces deux mêmes équipes samedi
passé? On put le croire. Naïvement.
On fut très vite fixé. En fait de specta-
cle haut en couleur, les acteurs allaient
nous réserver un combat acharné où les
cannes ont trop souvent volé haut.

Et pourtant, c'est Bienne qui ouvrit les

feux par Dupont, d 'un superbe tir dans
la lucarne. Las, un malheureux hors-jeu,
parce que bête, devait couper son en-
thousiasme. Lugano, lui, ne manqua pas
la cible lorsque Liba écopa de deux
minutes de pénalité. Ndslund, admira-
blement servi par Ton, trompa Anken
pour la deuxième fois. Quelques minu-
tes plus tôt, le power-play biennois
n'avait procuré aucune sueur froide
aux défenseurs luganais. Avant cela,
Luthi avait ouvert la marque suite à une
action confuse.

Du deuxième tiers, on ne retiendra
pas grand-chose. Alors que l'on com-
mençait à s'ennuyer ferme, Eggimann,
sur la première action tessinoise de
cette seconde période, ajouta le troi-
sième. Cela semblait déjà acquis pour
Lugano. D'autant que Koelliker se fit
l 'auteur d'un vilain geste sur Thoeny,
qui lui valut cinq minutes de pénalité.
Les Tessinois ne surent en profiter. Sans
conséquence pourtant, car Bienne conti-
nuait de se montrer maladroit devant.
Pour bien le démontrer, précisons que
la seule réussite locale fut l'oeuvre de...
Wahl, détournant des patins une passe
en retrait de Boucher. On en restera là,
d 'un côté comme de l'autre.

Car Lugano tenait très bien son os et
ne le lâcha surtout pas. Ah!, l 'expé-
rience. Ce calme, cette assurance, cette
solidité, elles étaient hier soir luganai-
ses. Et personne n'y trouvera rien à
redire. Supérieur, tout simplement.

De nombreux joueurs ont certaine-
ment fait leurs adieux au public seelan-
dais. On pense notamment à Dupont,
qui, après sept saisons passées à
Bienne, aurait mérité une autre sortie.
L'artiste est tout de même venu saluer
une dernière fois ses supporters. Avant
de s'en aller vers d'autres exploits, sous
d 'autres cieux.

Oc. s.

EBERLE — Les Tessinois ont un patin déjà dans les demi-finales. McFreddy

La loi du plus fort
Promotion/relégation

Ajoie-Coire 3-8
(1-2 0-2 2-4)

Patinoire d'Ajoie. - 2502 specta-
teurs. — Arbitre: Moreno.

Buts: 7me Lambert (Daoust, à 5 contre
4) 1 -0; 14me Lavoie (Stepanitchev,
Bayer, à 4 contre 4) 1-1 ; 1 8me Michel!
(Lavoie, Wittmann, à 5 contre 4) 1-2;
24me Muller (Stepanitchev, Bayer) 1 -3;
31 me Michel! (Jeuch, Lavoie, à 5 contre 3)
1 -4; 47me Stepanitchev 1 -5; 53me Lam-
bert (Grand, Voisard, Princi) 2-5; 53me
Micheli (Muller, Stepanitchev) 2-6; 56me
Stepanitchev (Locher, à 4 contre 4) 2-7;
56me Stepanitchev 2-8; 57me Daoust
(Lambert) 3-8. - Pénalités : 6 x 2 '  plus
10' (Voisard) contre Ajoie, 8 x 2' contre
Coire.

Ajoie: Spahr; Brich, Ghillioni; Princi,
Voisard; Berchtold, Schneeberger; Grand,
Jolidon, Pestrin; Brambilla, Daoust, Lam-
bert; Gross, Weber, Schai.

Coire: Liesch; Locher, Bleiker; Jeuch,
Bayer; Capaul, Stoffel; Schâdler, Muller,
Stepanitchev; Wittmann, Lavoie, Micheli;
Ackermann, Salis, Derungs.

De notre correspondant
m §j joie a tenté crânement sa
A chance en recevant l'un des

favoris du tour de promo-
tion/relégation. On a cru un moment
les Romands capables de l'exploit.
Hélas pour eux, ils n'ont su concrétiser
les possibilités qu'ils se sont créées
surtout jusqu'à la mi-match. Dès cet
instant, les Grisons ont fait valoir la
loi du plus fort.

Excellente entrée en matière des
deux formations. Les antagonistes ont
entamé la partie sur un rythme élevé.
Les assauts ont déferlé à une ca-
dence soutenue. Les pénalités ont
porté à conséquence au cours de la
période initiale. Le défenseur visiteur
Stoffel était sur le banc d'infamie
lorsque le duo Daoust-Lambert unit
ses efforts pour ouvrir le score. On
jouait à quatre contre quatre, suite à
une bagarre entre Schai et Bleiker,

quand, a leur tour, les deux étran-
gers de Coire se rappelèrent au bon
souvenir de chacun. L'égalisation n'a
étonné personne. Les Grisons prirent
l 'avantage en profitant d'un passage
aux prisons de Voisard.

Le spectacle a baissé d'un ton dès
l 'appel de la deuxième reprise. Sur
le plan de la combativité pourtant,
l 'on a continué de lutter pour la pos-
session de chaque palet avec une
énergie farouche. Faisant preuve
d 'opportunistes, les Alémaniques eu-
rent le bonheur d'inscrire le No 3. Les
Ajoulots, au contraire, ont galvaudé
plusieurs occasions en or. Daoust
(deux fois) et Lambert ont perdu des
duels avec le jeune et talentueux
Liesch. Puis les Jurassiens se sont sa-
bordés eux-mêmes. Voisard, sévère-
ment puni, eut le tort de s'en prendre
verbalement à l'arbitre Moreno. Les
locaux furent ainsi privés d'un élé-
ment du quatuor défensif durant dix
minutes. Peu après, Spahr commit une
bévue de débutant en allant bloquer
la rondelle contre la bande. Les Ju-
rassiens furent contraints d'évoluer à
trois contre cinq. L'occasion était
belle pour Coire qui n'allait pas se
gêner de creuser l'écart.

La malchance allait s attacher aux
basques des Ajoulots. En supériorité
numérique durant quatre minutes, ils
se révélaient incapables de déchirer
la solide muraille adverse. Schéma
identique au troisième tiers-temps.

D 'un côté, il y avait Coire qui déve-
loppait un jeu simple mais diable-
ment efficace. Ajoie se compliquait
l 'existence en multipliant les passes
inutiles. Découragés en fin de partie,
les locaux ne purent empêcher leur
hôte de saler l'addition.

0 Jean-Pierre Molliet
# Les autres matches et classe-

ment en page 34.

Ambri : et de deux s
De notre correspondant

Pour cette deuxième confrontation,
l'équipe qui avait le plus à perdre
était bel et bien Fribourg. Aussi, le mot
d'ordre était: vaincre!

Ambri ~T|
0^éntmmmmmmmwmmmmamwmmmmmmmmmm\
Plus facile à dire qu'a faire. La pres-

sion psychologique qui reposait sur les
épaules de Paul-André Cadieux se ré-
véla insoutenable. Avec 2 succès à son
actif, Ambri-Piotta peut à présent voir
venir.

Le match en était à la 45me seconde
que déjà la Valascia explosait. Fair
venait de terminer victorieusement une
action Jaks-Bullard. La réaction des Fri-
bourgeois trouva une première faille
dans la défense tessinoise. Pauli Jaks
s'imposa avec succès au tir de Khomu-
tov. Mais, à la 2me tentative du Sovié-
tique, sur passe de Bykov, le gardien
dut cette fois capituler.

Ambri ne se formalisa point de cette
égalisation. L'équipe se rua à l'assaut
du camp fribourgeois. Ce fut Brenno
Celio qui, d un tir croise, surprit Stecher.

Dès la reprise du jeu, les visiteurs
rétablirent la parité. Une distraction de
Peter Jaks permettait à Balmer de ten-
ter sa chance. Le cadet des Jaks ren-
voya la rondelle sur Khomutov qui ex-
ploita l'erreur. Dès ce moment, le jeu se
fit un peu plus nerveux. L'équipe tessi-
noise eut même la possibilité de jouer
durant plus d'une minute à 5 contre 3
sans pouvoir en tirer profit.

Alors que Bullard s'apprêtait à ins-
crire le numéro 3 après avoir feinté le
gardien, Schaller l'arrêta irrégulière-
ment. Expulsion, supériorité numérique
et voilà Ambri qui reprenait l'avantage
grâce à Bullard. Ce n'était pas fini: 21
secondes plus tard, Fischer porta le
score à 4-2.

A ce moment, les Fribourgeois y

JOIE DANS LE CAMP TESSINOIS -
Bullard et Peter Jaks se congratulent.

Keystone

croyaient encore. En 27 secondes, Lini-
ger puis Reymond rétablirent l'équili-
bre ! Pour les 2 équipes, le match en-
trait dans sa phase la plus délicate. Il
était à prévoir que celle qui accuserait
le moins la fatigue s'imposerait. Ce fut
celle de Lefley qui mit les visiteurs à
genoux par Vigano. Dans la même
minute, Pasek asséna le KO définitif.
Fribourg accusa le coup et Peter Jaks
augmenta encore la marque face à
une formation n'étant plus capable de
réagir.

I CAHIER fm
% Hockey:

avant YS - HCC Page 34

# Football:
Pascolo bourgeois Page 34

Accola
surprend
SKI ALPIN - L'Au-
trichien Nierlich a
remporté le slalom
d'Oppdal, en Nor-
vège. Excellente
2me place de Paul
Accola (photo).
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Quarts de finale (au meilleur de 5
matches), 2me tour: Zoug-Berne 2-4
(0-1, 0-2, 2-1). Situation: 0-2. Bienne-
Lugano 1-3 (0-2, 1-1, 0-0). Situation :
0-2. Zurich-Kloten 6-4 (1-2, 3-0, 2-2).
Situation: 1-1. Ambri Piotta-Fribourg
7-4 (2-1,2-1, 3-2). Situation: 2-0.

le point

Troisième four: Fribourg Gotté-
ron - Ambri Piotta, Berne - Zoug,
Lugano - Bienne, Kloten - Zurich.

Demain

4

Bienne-Lugano 1-3
(0-2, 1-1, 0-0)

Patinoire de Bienne. - 3556 spec-
tateurs. - Arbitre: Ehrensperger. -

Buts: 1 Ime Luthi 0-1. 14me Nàslund
(Ton, à 5 contre 4) 0-2. 28me Eggimann
(Walder) 0-3. 38me Boucher (à 5 con-
tre 4) 1 -3. - Pénalités: 2 x 2 '  plus 1 x
5' (Kôlliker) contre Bienne, 4 x 2  plus 1
x 5' (Bertaggia) contre Lugano.

Bienne: Anken; Kôlliker, Schneider;
Daniel Dubois, Steinegger; Pfosi, Catta-
ruzza; Liba, Gilles Dubois, Leuenberger;
Joël Aeschlimann, Jean-Jacques Aeschli-
mann, Erni; Kohler, Dupont, Boucher;
Stehlin.

Lugano: Wahl; Bertaggia, Rogger;
Domeniconi, Massy; Bourquin; Ton,
Eberle, Svensson; Nâslund, Luthi, Wal-
der; Thôny, Eggimann, Morger, Vollmer,
Robert.

Ambri-Fribourg 7-4
(2-1,2-1, 3-2)

Valascia. - 7420 spectateurs. —
Arbitre: Frey. —

Buts : 1 re Fair 1 -0. 4me Khomutov
(Bykov, Schaller) 1-1. 9me Brenno Celio
(Vigano, Metzger) 2-1. 23me Khomutov
(Balmer) 2-2. 33me Bullard (Peter Jaks,
à 5 contre 4) 3-2. 34me Fischer (Egli)
4-2. 42me Liniger (Maurer) 4-3. 43me
Reymond (Rottaris, Theus) 4-4. 49me
Vigano 5-4. 50me Pasek (Mettler,
Tschumi) 6-4. 59me Peter Jaks 7-4. —
Pénalités : 7 x 2 '  contre Ambri, 8 x 2 '
contre Fribourg.

Ambri: Pauli Jaks, Muller, Riva;
Brenno Celio, Reinhart; Mettler, Tschumi;
Peter Jaks, Bullard, Fair; Vigano, Metz-
ger, Batt; Egli, Pasek, Fischer.

Fribourg: Stecher; Balmer, Hofstet-
ter; Desclouxs, Grîga; Staub, Bobillier;
Khomutov, Bykov, Schaller; Moret, Lini-
ger, Theus; Rottaris, Reymond, Brod-
mann.

Zoug-Berne 2-4
(0-1, 0-2, 2-1)

Herti. - 6042 spectateurs. - Arbi-
tre: Schmid. —

Buts: 19me Montandon (Bàrtschi, à 4
contre 5) 0-1. 28me Cunti (Triulzi, à 5
contre 4) 0-2. 38me Triulzi (Vrabec,
Beutler) 0-3. 45me Gary Yaremchuk
(Meier, à 5 contre 4) 1 -3. 53me Muller
(Ken Yaremchuk) 2-3. 54me Ruolsalai-
nen (à 4 contre 5) 2-4. - Pénalités: 9
x 2' contre Zoug, 10x2 '  contre Berne).

Zoug: Bosch; SChafhauser, Kùnzi;
Stadler, Burkart; Ritsch, Kessler; Muller,
Ken Yaremchuk, Neuenschwander; Anti-
sin, Gary Yaremchuk, Vondal; Long,
Sdilâpfer, Fischer.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Beutler;
Rutschi, Rauch; Kiinzi, Leuenberger;
Cunti, Vrabec, Triulzi; Kormann, Mon-
tandon, Bàrtschi; Howald, Krentz, Ho-
rak.

Zurich-Kloten 6-4
(1-2, 3-0, 2-2)

Hallenstadion. - 11.621 specta-
teurs. - Arbitre: Tschanz. —

Buts: lime Wâger (Hoffmann, Hol-
lenstein, à 4 contre 4) 0-1. 1 2me So-
guel (Bruderer) 0-2. 19me Nuspliger
(Krutov) 1 -2. 28me Zehnder (Nuspliger)
2-2. 3 lme Krutov (Cadisch, à 5 contre
4) 3-2. 32me Richard (Hotz) 4-2. 43me
Hotz (Richard) 5-2. 46me Krutov (We-
ber, Richard) 6-2. 49me Schlagenhauf
(Celio) 6-3. 57me Wâger (Soguel, Hol-
lenstein) 6-4. - Pénalités: 6 x 2 '  contre
Zurich, 7 x 2 '  contre Kloten.

Zurich: Simmen; Wick, Guyaz; Faic,
Zehnder; Bunzli, Hager; Cadisch, Tschu-
din, Meier; Nuspliger, Weber, Krutov;
Martin, Richard, Hotz.

Kloten: Pavoni; Rauch, Roger Sigg;
Hollenstein, Eldebrink; Bruderer; Schla-
genhauf, Nilsson, Celio; Hoffmann, So-
guel, Wâger; Baumann, Ayer, Blaha.

Play-off



HOCKEY SUR GLACE/ A vant la finale Y S - HCC de Ire ligue

Y

oung Sprinters - La Chaux-de-
Fonds, le groupe 3 de Ire ligue
aura sa finale idéale. Soit, la

logique aurait voulu, au vu du cham-
pionnat régulier, que ce soit Viège
qui foule le Littoral demain soir. Mais
on sait ce qu'il est advenu des Valai-
sans face à La Chaux-de-Fonds. La
vérité d'une saison n'est pas forcé-
ment celle des play-off. De son côté,
Young Sprinters n'a pas manqué son
entrée, infligeant deux lourdes défai-
tes à Moutier.

D'un point de vue émotionnel, ce
derby neuchâtelois séduit. Dans la peau
du favori, on retrouvera les hommes de
Jiri Novak. Les protégés de Zdenek Ha-
ber se glisseront dans celui de l'outsider.
Deux rôles qui conviennent aux deux
formations.

— C'est vrai, nous sommes favoris.
Nous aurons un peu plus de pression sur
nos épaules. Mais attention, cela ne veut
rien dire. On a vu avec Viège que ce
rôle peut passer très vite d'une forma-
tion à l'autre, fait remarquer Patrick
Hêche, le défenseur des «orange et
noir».

Il n'empêche que Young Sprinters pa-
raît d'avantage que les Valaisans à
l'abri d'une mésaventure. Ses deux sor-
ties face à Moutier l'ont prouvé. Il prend
au sérieux toutes les rencontres, sans se
relâcher.

— Nous avons accompli deux très
bonnes performances contre les Juras-
siens, en jouant très disciplinés comme le
veut notre entraîneur. Nous nous créons
beaucoup d'occasions. C'est bon signe.

L'expérience pourrait jouer un rôle
déterminant. Là encore, Young Sprinters
avoue un certain avantage.

— Devant le but, nos joueurs sont
peut-être plus expérimentés. Cest sûr
qu'ils peuvent faire la différence. Mais il
faudra surtout compter sur l'homogé-
néité des lignes. A Young Sprinters, cha-
que trlplette peut marquer. S! notre ad-
versaire compose avec une ligne moins
forte, elle peut tout de suite rencontrer
des problèmes.

Entre Viège et la Chaux-de-Fonds,
Patrick Hêche n'avait aucune préférence.
Même si Young Sprinters avait pris deux
fois la mesure des Valaisans, contre une
fois celle des Chaux-de-fonniers. N'ou-
blions pas que ces derniers sont les seuls

à avoir fait trébucher Young Sprinters.
— Oui, mais nous n'avons pas été

déçus pour autant lorsque nous avons
appris que Viège était éliminé. Si on
veut monter, il faut battre tout le monde.
Ces derbies amèneront du monde.

Imposer son jeu
La Chaux-de-Fonds aura raison d'y

croire. D'autant qu'elle tourne mieux au-
jourd'hui que durant l'hiver. Un homme
en particulier sera à surveiller de très
près. Jacques Steudler a inscrit quatre
des huit réussites contre Viège.

— Nous n'allons pas les recevoir la
peur au ventre pour autant. Il s 'agit
pour nous d'imposer notre jeu. Nous ne
pouvons pas nous permettre de les at-
tendre. La Chaux-de-Fonds possède de
bons ailiers dans ses rangs, très rapides.

On le voit, ce premier match de la
grande finale promet. A Neuchâtel, on
est prêt.

— Nous avons particulièrement tra-
vaillé la tactique aux entraînements. A
ce titre, les power-play pourraient se
révéler décisifs. Nous sommes en gros
progrès par rapport à la saison der-
nière.

STEUDLER - Victorieux de Viege, le
HCC bousculera-t-il également
Young Sprinters? ptr- M-

On ne peut pas en dire autant du
côté chaux-de-fonnier. Les deux parties
face à Viège l'ont démontré. Les joueurs
peinent à poser leur jeu de puissance.
Les passes manquent de précision.

— C'est vrai, il existe un problème,
dans le dernier geste principalement.
Nous n'avons pas assez travaillé ces
situations à l'entraînement. Il est dès lors
difficile de les appliquer en match, re-
grette Nicolas Stehlin.

Certes, les statisticiens feront remar-
quer que les deuxième et troisième buts
samedi soir ont été inscrits à cinq contre
quatre. Mais à chaque fois, il s'agissait
d'un exploit personnel sitôt après l'en-
gagement.

En éliminant Viège, les hommes de
Zdenek Haber ont causé une première
surprise. Une deuxième, face à Young
Sprinters, est-elle envisageable ?

— Oui, le coup est jouable, comme
nous savions qu'il l'était face à Viège.

La Chaux-de-Fonds n'aura rien à per-
dre. Sa forme est ascendante depuis
plusieurs rencontres.

— La motivation lors des play-off
diffère de celle du championnat. J'ai
remarqué que l'équipe était plus sou-
dée. On s'est retrouvé.

Young Sprinters a subi une seule dé-
faite jusqu'ici. C'était le mardi 18 dé-
cembre (3-4). Les Chaux-de-formiers y
penseront-ils au moment d'entrer sur la
glace.

— Non, il faudra l'oublier. D'avoir
déjà gagné peut conforter notre con-
fiance. Mais celd peut aussi s 'avérer
néfaste. Notre but est de prendre les
matches les uns après les autres. A com-
mencer par vaincre à Neuohâtel. D'ail-
leurs, nous avons toujours mieux joué à
l'extérieur cette saison. Les mauvais ré-
sultats, nous les avons obtenus aux Mélè-
zes.

0 Christophe Spahr

% Il est possible d'acheter aujourd'hui
déjà les billets d'entrée au match Young
Sprinters-La Chaux-de-Fonds de demain.
Un guichet spécial sera ouvert ce soir de
18h à 19h30, à la caisse de la patinoire
du Littoral. La réservation est aussi possible
par téléphone, en appelant le
038/241717 entre 18h et 19h30 égale-
ment.

Par ailleurs, demain, les caisses seront
ouvertes dès 1 8h. déjà. M-

A chacun son rôle
m m  arco Pascolo est désormais ci-

lYl toyen de la commune valaisanne
de Vérossaz. Cette bourgeoisie

maintenant accordée, cela signifie que
le gardien de Neuchâtel Xamax rece-
vra son passeport suisse sous peu, en
principe au mois de mai, une fois que
sa demande aura passé le cap du
Conseil d'Etat. Motif de cette de-
mande? Le Valaisan répond:

— Elle est double: d'une part, pour
la simple et bonne raison que j e  suis né
en Suisse et que j 'y ai toutes mes atta-
ches, bref, que je  me sens suisse. D'au-
tre part, ça facilitera la tâche de mon
club dans la mesure où le nombre de
joueurs assimilés est limité, que ce soit
en Suisse ou en Coupe d'Europe.

On se souvient par exemple, avant
d'affronter les Portugais d'Estrela Ama-
dora, que le problème s'était posé pour
Neuchâtel Xamax: avec les étrangers
Lonn, Lindqvist et Zé Maria, les assimilés
Pascolo et Fernandez, sans parler de
Ponta ou Soliman. Problème qui s'était
finalement résolu de lui-même en raison,
notamment, de blessures.

Et l'équipe nationale? Il vous souvient
peut-être de la phrase prononcée par
Ueli Stielike, lorsque Walker et Huber
ne menaçaient pas encore vraiment
Brunner: «En Suisse, il y a de bons
gardiens, mais ils sont blessés (Cormin-
boeuf...) ou n'ont pas le passeport helvé-
tique (Pascolo...)». Le point de vue de
Marco:

— Ecoutez: si d'aventure cette sélec-
tion venait, il est clair qu'elle me ferait
très plaisir. Mais ce n'est pas dans cette
optique que j 'ai demandé ma naturali-
sation Cela d'autant moins qu'Ueli Stie-
like dispose maintenant d'un trio de va-
leur. Mes chances sont donc plutôt limi-
tées.

0P- H.
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PASCOLO (ICI A VEC RUEDI NAE-
GELI, À GAUCHE) - Il est bourgeois
et de la commune valaisanne de Vé-
rossaz. McFreddy

Le bourgeois
Pascolo

Rotterdam :
Leconte éliminé

EËZZZZEJ^HHK^

Le  
Français Henri Leconte, pour son

deuxième tournoi de rentrée, a été
éliminé dès le 1 er tour à Rotter-

dam, dans une épreuve dotée de
500.000 dollars. Jakob Hlasek affron-
tera donc au second tour le Tchécoslo-
vaque Ctislav Dosedel (ATP 1 33), qui
s'est imposé au terme d'un match ex-
trêmement serré: 7-5 5-7 7-6 (7/3). Le
Zurichois n'a jamais rencontré Dosedel
(21 ans), parvenu dans le tableau final
par le biais des qualifications. En re-
vanche, le Tchécoslovaque a joué à de
nombreuses reprises contre le Genevois
Marc Rosset, en 1989, dans les tournois
satellites et challenger, /si

Forget progresse
Le Français Guy Forget a pris la cin-
quième place du classement de l'ATP
au 25 février, grâce à sa place en
demi-finales du tournoi de Stuttgart où
il a été battu par le Suédois Jonas
Svensson. Stefan Edberg, vainqueur de
ce même tournoi, conforte de son côté
sa première place devant l'Allemand
Boris Becker sur lequel il compte désor-
mais 450 points d'avance.

Classement ATP au 25 février: 1. Edberg
(Su) 3973 pts; 2. Becker (AH) 3523; 3. Lendl
(Tch) 2416; 4. Agassi (EU) 2278; 5. Forgel
(Fr) 1730; 6. Sampras (EU) 1597; 7. Ivani-
sevic (You) 1552; 8. Gilbert (EU) 1548; 9.
Muster (Aut) 1522; 10. Sanchez (Esp) 1493;
11. Gomez (Equ) 1423; 12. Svensson (Su]
1381; 13. Chesnokov (URS) 1342; 14.
Chang (EU) 1288; 15. Cherkasov (URS]
1208; 16. Perez-Roldan (Arg) 1190; 17.
Hlasek (S) 1165; 18. Stich (AH) 1098; 19.
McEnroe (EU) 1072; 20. Volkov (URS]
1055; 21. Rosset (S) 1046. - Puis lei
autres Suisses: 291. CMezzadri 70, 448.
S.Mezzadri 30; 450. Th.Grin 30. /si

¦ FOOTBALL - Dans son ultime
match de préparation avant la re-
prise, le FC La Chaux-de-Fonds c
battu hier Yverdon (à Yverdon) sur le
score de 3-1 (2-0). / JE-
¦ ATHLÉTISME - Le Canadien
Ben Johnson a signé une nouvelle
victoire, dans le cadre de la réunion
en salle de Budapest. Grâce à un
excellent départ, Johnson s'est im-
posé sur 60 mètres dans le temps de
6"61, devant l'Autrichien Andréas
Berger (6"68) et le Cubain Joël Isasi
(6"69). /si
¦ CYCLISME - La 4me étape de
la Semaine sicilienne, courue sur 185
km entre Syracuse et Messine, est re-
venue au sprint à l'Italien Mario Cipol-
lini. Son compatriote Giuseppe Petite
conserve son maillot de leader, /si
¦ BASKET — Le championnat de
Suisse. — LNB: Meyrin - Monthey
86-81 (47-4 1). /si

Star : chances intactes
Finales de Ile ligue: Saint-lmier encore battu

Saint-lmier -
Star Chaux-de-Fonds 3-4

(1-4 2-0 0-0)
Patinoire d'Erguel. - 450 spectateurs.

— Arbitres: MM.Calame et Peter.

Buts: 2me Mouche 0-1,- 8me Mayor 0-2;
9me Tanner (Ermoli) 1-2; 19me Y.Bergamo
(D.Bergamo, Mayor) 1-3; 20me Y.Bergamo
(Neininger) 1-4; 25me Jakob 2-4; 39me
Houriet 3-4. - Pénalités : 7 x 2 '  contre
Saint-lmier, 9 x 2' et 1 x 10'
(D.Bergamo pour méconduite) contre Star
Chaux-de-Fonds.

Saint-lmier: Allemann; Jakob, Ryser; Gî-
lomen, Raetz; Ermoli, Houriet, Tanner; De
Cola, Niklès, Brunner; Hinni, T.Vuilleumier,
Dubail; Ipsk. Entraîneur: Stefan lonescu.

Star Chaux-de-Fonds: Wuillemin; Sey-
doux, Dupertuis; Ganguillet, Geinoz;
Y.Bergamo, D.Bergamo, Mayor; Tavernier,
Moudie, Neininger; Yerli, Flùck, Voisard;
Marti, Hêche. Entraîneur: Toni Neininger.

Notes: Saint-lmier sans Kaufmann,
P.Vuilleumier ni Weisshaupt. Star Chaux-
de-Fonds sans Linder ni Vuilleumier.

S

incèrement, Saint-lmier aurait
mérité un point au minimum. Les
hommes d'Ionescu ont livré une

excellente partie malgré les défections
de Kaufmann et Pascal Vuilleumier.
Avant le début de la partie, on était en
droit de penser que Star mettrait le
paquet pour s'assurer la victoire et
qu'il l'obtiendrait assez aisément.
C'était compter sans la volonté des
Imériens qui ont formidablement contré
et même mis sérieusement l'équipe de
Neininger en difficulté.

La majeure partie du premier tiers a
été dominée par les Imériens et pour-
tant c'est à la fin de celui-ci qu'ils ont
perdu le match en encaissant deux buts
en un peu plus d'une minute.

La deuxième période a été marquée
par le retour de Saint-lmier: 3-4 après
deux tiers-temps, rien n'était dit et lo-
nescu de préciser à ce moment-là:

— Nous pouvons très bien revenir à
la marque. Ce qui est certain c'est que
mes joueurs effectuent une fort belle
partie, même si la défense est quelque
peu déstabilisée par le fait que De
Cola joue en attaque.

Le score n'évoluera plus lors de la
troisième période, même si les chances
de but dans les deux camps furent très
nombreuses. Grâce aux deux points
obtenus, Star Chaux-de-Fonds pré-
serve ses chances d'ascension.

0 J.-P. M.

Ligue A/Ligue B
Olten-Sierre 6-2
(2-1, 2-1, 2-0)

Kleinholz. - 2100 spectateurs. — Arbi-
tre: Clemençon. -

Buts: 7me McEwen (Stastny) 1-0. 14me
Silver (Lôtscher, à 5 contre 4) 1-1. Mme
Tschumi (Sutter) 2-1. 26me Kuonen (Lôts-
cher) 2-2. 27me McEwen (Stastny) 3-2.
30me Lôrtscher (Sutter) 4-2. 42me Lauper
(Casser) 5-2. 52me Béer (Lauper) 6-2.-
Pénalités : 4x2 '  contre Olten, 6x2 '  contre
Sierre.

Rapperswil Jona-Lausanne
5-1 (0-0, 2-0, 3-1)

Lido. - 2600 spectateurs. - Arbitre
Ballmann. -

Buts: 22me Kochevnikov (Hills, à 5 contre
4) 1-0. 35me Rogenmoser (Hills, Kodweni-
kov, à 5 contre 4) 2-0. 41 me Hills (Eîcher,
Rogenmoser, à 5 contre 4) 3-0. 54me Naef
(Kochevnikov, à 4 contre 3) 4-0. 55me Ro-
genmoser (Hills, Kochevnikov, à 4 contre 4)
5-0. 58me Arnold (Leuenberger) 5-1. — Pé-
nalités: 8 x 2 '  contre Rapperswil, 1 1 x 2 '
contre Lausanne.

Le point
Ajoie - Coire 3-8 (1-2, 0-2, 2-4); Olten -

Sierre 6-2 (2-1, 2-1, 2-0); Rapperswil -
Lausanne 5-1 (0-0, 2-0, 3-1).

1.Olten 2 2 0 0 13-3 4
2. Coire 2 2 0 0 16-7 4

3.Ropperswil 2 1 0  1 9-9 2
4.Sierre 2 1 0  1 8-10 2
S.Ajoie 2 0 0 2 7-14 0
6. Lausanne 2 0 0 2 2-12 0

Samedi: Lausanne - Ajoie, Coire - Sierre,
Rapperswil - Olten.

TV Sports

TSI.— 13hl5: Hockey sur glace
Ambri - Gottéron et Bienne - Lugano.—
22h30: Basketball. Coupe de Suisse.

Eurosport.— 8 h 30: Eurobics.—
9h00: Martial Arts Festival.— lOhOO :
Motorsport.— 10 h 30 : Athletics.—
Ilh30: Eurobics.— 12h00: Billard.—
14h00: Golf. The Million Dollar Chal-
lenge.— 15h00: Water Polo.—
16h00: Synchronisée! Swimming.—
16h30: US Collège Basketball.—
17h30: Artistic World Championships,
— 18h00 : Weightlifting World Cham-
pionships.— 18h30: News.— 19h00:
Transworld Sport.— 20 h 00: Volley-
ball.— 21h00: Boxing.— 22hOO :
Skiing Freestyle.— 22 h 30: Tennis. Vir-
ginia Slims.— 24h00: News.— Oh30:
Billard.— 2h30: Close.

Demain dans
«Sports +))

0 Football: spécial reprise du
championnat en ligue nationale.
Présentation de Xamax, Lausanne,
Servette, Sion, Young Boys, Grass-
hopper, Lucerne, Lugano, La
Chaux-de-Fonds, Fribourg et Yver-
don. Commentaires et calendriers.

£ Gym: trois équipes neuchâte-
loises avant la Fête fédérale.

0 Page auto: l'Audi 80 16 sou-
papes sous la loupe. M-

Ligue nationale

Soyez à l'heure
Tour final. Dimanche 3 mars à 14h 30:

Grasshopper - Lugano, arbitre: M Mumen-
thaler (Granges). Lucerne - Sion, M. Galler
(Untersiggenthal). Neuchâtel-Xamax
Young Boys, M. Roduit (Châteauneuf). Ser-
vette - Lausanne-Sports, M. Philippoz (Sion).

Tour de promotion/relégation. - Groupe
1. Dimanche, 3 mars à 14 h 30: Baden -
Wettingen, M. Zen Ruffinen (Sion). Bâle -
Etoile Carouge, M. Christe (Lausanne).
Chiasso - Saint-Gall, M. Wemer Muller
(Oberelinsbach). Fribourg - Yverdon, M.
Stràssle (Heiden). - Groupe 2. Samedi 2
mars à 17h30: UGS - Old Boys, M. Des-
pland (Yverdon). Dimanche 3 mars à
14h30: Aarau - SC Zoug, M. Blanchi
(Chiasso). Locarno - La Chaux-de-Fonds, M.
Craviolini (Réchy). Schaffhouse - Zurich, M.
Martino (Neukirch). /si

Cruyff hospitalisé
Le Néerlandais Johann Cruyff, 43

ans, entraîneur du FC Barcelone, a
été hospitalisé hier, dans une clini-
que de Barcelone, victime d'une «in-
suffisance coronaire aiguë», a an-
noncé le Dr Carlos Bestic, chef des
services médicaux du club catalan.

Le docteur Bestic a précisé que
«cette insuffisance cardiaque n'est
pas grave», mais n'a pas fait de
pronostic, dans l'attente des résultats
d'analyses supplémentaires. Victime
d'un malaise après une mauvaise
digestion, Cruyff s'était rendu par ses
propres moyens dans une clinique de
la capitale catalane, /si

Le point
Buladi - Lyss 7-5 (2-2, 2-2, 3-1). Marti-

gny-Genève Servette 11-2 (3-1, 4-0, 4-1).
Langnau-Herisau 5-1 (0-0, 4-1, 1-0).

l.Bulach 2 1 1 0  192-162 42
2.Martigny 2 1 1 0  157-150 37
3.Hérisau 2 0 1 1 169-149 37
4. Langnau 2 2 0 0 165-176 33

5. Lyss 2 0 1 1  149-185 33
6-Servette 2 0 0 2 105-229 10

Samedi: Genève-Serverte - Buladi, Mar-
tigny - Langnau, Lyss - Hérisau.

Ligue B/Ire ligue

Monthey - Champéry 4-6
(2-2 1-1 1-3)

Patinoire du Verney.- 800 spectateurs.
Arbitres: MM. Schweingruber et Heiniger.

Buts: 8me Cachât 0-1 ; 17me Rabel 1-1 ;
18me Rabel 2-1 ; 20me R. Rouiller 2-2;
35me Cachât 2-3; 37me Rabel 3-3; 41 me
Udriot 3-4; 48me Pochon 3-5; 54me Ca-
chât 3-6; 57me L. Veuillez 4-6. Pénalités:
7 x 2 '  contre chaque équipe.

I

l aura fallu attendre le dernier tiers-
temps pour que Champéry vienne à
bout de son coriace rival régional.

Mieux organisés et plus réalistes de-
vant le but adverse, les Montagnards
ont incontestablement mérité ce succès
sur une équipe qui connut beaucoup de
problèmes dans la construction, /jee

Champéry s'affirme

Saint-lmier - Star Chaux-de-Fonds 3-4;
Monthey - Champéry 4-6.

1.Champéry 2 2 0 0 11- 6 4
2.Star Chaux-Fds 2 1 0  1 7 - 7  2

S.Monthey 2 1 0  1 8 - 9  2
4. Saint-lmier 2 0 0 2 5 - 9  0

Vendredi. - 20h15: Star - Champéry,
Saint-lmier - Monthey.

Le point
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ANGLAIS À LONDRES
816951-10 SÉJOUR LINGUISTIQUE À L 'ANGLOSCHOOL - Membre ARELS

•
7«^̂  ̂ COURS INTENSIF 30 leçons par semaine (début chaque lundi)
f I B COURS D'EXAMENS Cambridge First Certificats et Proficiency.

ARELS, Oxford, TOEFL

^Ê Logement dans une famille. Possibilité 
de 

sport , excursions, activités.
^^̂  Prospectus - Renseignements - Conseils - Inscription:

ANGLOSTUDY ANGLOSTUDY, Hofgutweg 3d, 3400 Berthoud BE, Tél.034 222922

| | KS Province de Québec
I 1 BLfl Québec, Canada

63A0/. Emprunt 1991-2001
/4 /u de francs suisses 200 000 000

M = Rating: AA-/Aa3

=j |§ Le produit net de cette émission sera utilisé par le Québec princi-
= = paiement pour ses fins générales.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5 000 et fr.s. 100 000 de valeur no-
= = minale
= = Coupons: Coupons annuels au 14 mars
= = Libération: 14 mars 1991
= = Durée: 10 ans

Remboursement: Seulement pour des raisons fiscales , au pair, en tout temps,
== = moyennant un délai de préavis de 60 jours.
= = L'emprunt sera remboursé entièrement le 14 mars 200 1 au plus
H = tard.
= = Garanties: - Clause négative , pari-passu
= = - Clause cross default
= = - Force majeure
= Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
= = Prix d'émission: 101 Vi% + 0,3% timbre fédéral de négociation
= = Fin de souscription: 1er mars 1991, à midi

= s Numéro de valeur: 670.349
= = Restrictions de vente: Canada et USA
% % USA
== = The Bonds hâve not been and will not be registered under the
= s U. S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject to
= = U. S. tax law requirements. Subject to certain exceptions, Bonds
=Ë = may not be offered, sold or delivered within the United States of
= = America or to U. S. persons.

Les prospectus détaillés sont à la disposition des investisseurs auprès des banques et éta-
= = blissements financiers suivants :

==  ̂
Union de Banques Société de Banque Crédit

= = Suisses Suisse Suisse

= Banque Populaire Suisse - Banques Cantonales Suisses • Groupement des Banquiers Privés
= Genevois • Banque Paribas (Suisse) S.A. • Deutsche Bank (Suisse) S.A. • Banca del Got-

tardo - Bank in Liechtenstein AG • Banque Hypothécaire et Commerciale Suisse - HYPO-
ÊÊËi SWISS • Banque Sarasin & Cie • Canadian Impérial Bank of Commerce (Suisse) SA •
= CBI-TDB Union Bancaire Privée • Commerzbank (Suisse) SA • HandelsBank NatWest -

J. P. Morgan (Switzerland) Ltd. • Lehman Brothers Finance SA • Merrill Lynch Capital
= = Markets AG - The Royal Bank of Canada (Suisse) • Wegelin & Co. • Westdeutsche Landes-
__^

^̂ ^ T̂ bank (Schweiz) AG 
• Wirtschafts- und Privatbank

, . . 

8 lettres — Suite de souverains issus du
même sang
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S I S T  I E E C T H S A P E M

E S S A T E S E E U E A T R O

C H E N E A E E M I  N C E  I S

Allure - Arêtes - Arnica - Arrière - Assister - Attiré - Boucot -
Brièveté - Cation - Caviste - Celte - Chaînon - Chêne - Décati -
Echec - Emincé - Empan - Essuy é - Etendu - Horaire - Houppe -
Laisse - Menuet - Musical - Noyer - Ouest - Patte - Perdre -
Pervers - Postérité - Priorité - Prothèse - Réarmer - Revêche -
Romanche - Roturier - Samoyède - Sauté - Saler - Sommeil -
Sorcière - Tasse - Théâtre - Titre - Tournoyé - Trachyte - Transept
- Vadrouille.
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Amis du Jazz de Cortaillod
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&k A* Jeudi 28 février 1991
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a 1 -RKiJl̂ liJ
\ / [xjj **) p Entrée libre

819481-10 —! i—\-J—K~—L_ /
^Consommations majorées

'̂B mmmWmmWÊÊBmmWB^' ''" ~^^"WMM

^B Çl?§â Contre le bon ci-dessous,

i |% iv&t*9?«dS Ultra Pampers te
HH « -> f à 22.9°
¦ G W ; '; ' - - - 1x 90
¦ 2J coûte seulement Q>

N ^̂  /L 1
/î1, î̂yPampers i

13 Bon Fr. 4.- IWîf H
valable du 27 février au 9 mars 1991

" ™ H
Dans tous nos magasins _ ff

El»!] %w¥p

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÎTTWER I
SKIEURS

Vendredi 1" mars

ARGENTIERS - LES GRANDS MONTETS
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. 8O8847-10

\ Renseignements et inscriptions :
Il Neuchâtel , rue Saint-Honorê 2 (038) 25 82 82

I COURS
P. Silvestri - Tél. (038) 24 51 67

Synthétiseurs - Claviers - Orgues -
Pianos. 823314-10

Entreprise nettoyages
N. Caussin, nettoie

appartements, bureaux, usines,
fenêtres et effectue conciergeries.

Travail soigné. Sur demandes devis.

Tél. (038) 5714 57.
Fax (038) 5719 52.

821367-10
EEXPRESS P UBLICI TÉ 038/25 65 01
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SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix
Alice de C H A M B R I E R  ÉDITIONS SLATKINU G1-NÙV1Z 1983

La Claudette pleurait :
— Non, Mademoiselle, vous ne mourrez pas, non , Oh ! si seu-

lement le père Anselme était ici , il saurait bien vous redonner du cou-
rage...

— Oui, le père Anselme, murmura doucement Sibylle, il y a bien
longtemps que je ne lui ai parlé ; j 'aimerais le revoir avant de mourir...
mais c'est impossible, jamais mon père ne le laisserait entrer .

La Claudette prit un air de résolution :
Je le ferai passer , Mademoiselle : Messire du Terreaux est

absent ce soir , je chercherai un moyen ; prenez bon courage , tout ira
bien pour vous.

Puis la Claudette s'éloigna aussi vite que le lui permettait sa
jambe boiteuse, et , tandis qu'une vague lueur d'espérance s'élevait dans
le cœur désolé de la jeune malade, elle se mit à réfléchir profondément :

— Comment faire entrer , puis sortir du château , une personne
étrangère ? Si on pouvait les endormir tous !

Elle se frappa le front : elle n'était pas surnommée la sorcière pour
rien ; ne savait-elle pas un narcotique assez puissant pour les assoupir
une heure ou deux ? Un peu de suc de pavot dans leur souper , tout irait
pour le mieux !

Le soir , la Claudette alla s'asseoir près d'Antoinet , dans la petite
salle d'armes où les hommes se tenaient ordinairement. Le geôlier cumu-
lait aussi les fonctions de portier ; nul ne pouvait pénétrer au Châte-
lard ou s'en éloigner sans qu 'il le sût. L'ivrogne étouffa un bâillement
formidable :

— Du diable si j 'ai jamais vu un sommeil semblable ! c'est à n'y
plus tenir ; les camarades ronflent déjà ; êtes-vous comme cela, la
mère ?

— Moi ? Quand on a bûché toute la journée, on se sent bien un
peu lasse à la fin , mais je pourrais veiller encore longtemps ; à mon
âge, on n'a plus guère besoin de dormir.

— C'est avoir de la chance ; pour mon compte, je donnerais bien
ce soir ma part de salut à Messire Satan , pour qu'il montât la garde à
ma place, et me laissât ronfler mon soûl ; mais bernique ! si je me
laissais aller , notre sire pourrait bien revenir à l'improviste. J'ai le som-
meil si fort que je ne l'entendrais même pas.

La Claudette ébaucha un sourire :

— Antoinet , je veux bien veiller à ta place, à une condition toute-
fois, c'est que tu ne tourmenteras plus mon Simonnot , voire même que
tu le défendras contre les autres.

— C'est conclu , fit l'ivrogne enchanté ; tope-là...

— Tu peux dormir en paix ; si le maître arrive, je t 'éveillerai à
temps.

Antoinet alla se jeter dans un coin et ne tarda pas à tomber dans
un assoupissement profond. La Claudette attendait cet instant ; elle se
glissa hors de la salle, franchit la passerelle et courut aussi vite qu'elle
le put chez le père Anselme. Elle le trouva , lisant à la lueur d'une
lampe et le mit en deux mots au courant de la situation :

— C'est un peu dangereux , conclut-elle, mais la damoiselle se
meurt.

Le saint homme était déjà debout :

— Partons ! Pauvre petite Sibylle !
5«(À SIIIVKI i )



Championnat suisse
au petit calibre

EzaraHHBHir*?

1ère ligue
Lonay I - St-Aubin FR I 1444-1457 ; Le Locle
I - Cottens I 1436-1430; Bulle II - Montmol-
lin I 1474-1454; Attalens 1 - Fribourg Ville
I 1458-1495.

1. Bulle II 6 6 0 012 8830
2. Fribourg I 6 4 0 2 8 8816
3. Cottens I 6 4 0 2 8 8758
4. Le Locle I 6 4 0 2 8 8725
5. Attalens I 6 3 0 3 6 8712
6. Montmollin I 6 2 0 4 4 8785
7. St-Aubin I 6 1 0 5 2 8718
8. Lonay I 6 0 0 6 0 8625

Ile ligue
Châtel-St-Denis I - Giffers I 1437-1454;
Fribourg Ville II - Cottens II 1374-1363;
Farvagny I - Plasselb 1448-1426; Chavan-
nes-les-Forts I - La Chaux-de-Fonds
1433-1423.

1. Giffers I 6 6 0 012 8750
2. Farvagny I 6 4 0 2 8 8635
3. Châtel-St-Denis I 6 4 0 2 8 8629
4. Plasselb 6 3 0 3 6 8561
5. Chav.-les-Forts I 6 3 0 3 6 8532
6. La Qiaux-de-

Fnds 6 2 0 4 4 8524
7. Fribourg Ville II 6 2 0 4 4 8354
8. Cottens II 6 0 0 6 0 3991

file ligue, gr. 3
Le Locle II - Moutier-Ville I 1325-1425; * -
St. Ursanne *-l 331 ; Chevenez - Courrend-
lin I 1406-1381 ; Franches-Mont. - Bévilard
1371-1 183.

1. Moutier-Ville I 6 6 0 012 8564
2. St-Ursanne 6 5 0 1 10 8186
3. Courrendlin I 6 4 0 2 8 8236
4. Chevenez 6 4 0 2 8 8204
5. Fr.-Montagnes 6 3 0 3 6 6757
6. Le Locle II 6 1 0  5 2 7854
7. Bévilard 6 1 0  5 2 7005
8. * 6 0 0 6 0

llle ligue, gr. 4
* - Misery *-1340; Saint-Aubin II - Peseux
1372-1397; Cortaillod NE - Payemê
1412-1207; Montmollin II - Tomy-Mannens
1329-1331.

1. Cortaillod NE 6 6 0 012 8457
2. St-Aubin II 6 5 0 110 8259
3. Peseux 6 5 0 1 10 8194
4. Tomy-Mannens 6 3 0 3 6 7839
5. Montmollin II 6 2 0 4 4 7674
6. Misery 6 2 0 4 4 6588
7. Payerne 6 1 0 5 2 6142
8. * 6 0 0 6 0

Accola
sur le podium

Champion du monde de la spécia-
lité en 1989, l'Autrichien Rudi Nier-
lich, qui est par ailleurs égalemen
champion du monde de slalorr
géant en titre, a remporté le slalorr
spécial d'Oppdal, en Norvège. Le
blond Autrichien, qui a fêté ses 25
ans il y a une semaine, a devancé,
pour conquérir son 7me succès en
Coupe du monde, de 18 centième:
de seconde le Suisse Paul Accola,
véritable revenant dans cette disci-
pline, et le champion du monde er
titre, le Luxembourgeois Marc Girar-
delli, 3me à 42 centièmes.

Meilleur temps de la seconde
manche, le champion du monde di
combiné, Stefan Eberharter (Aut), a
terminé 7me, alors qu'avec Patrick
Staub ( 15me), un second Helvète esl
entré dans les points. Au classement
général de la Coupe du monde,
Marc Girardelli compte maintenant
52 points d'avance sur le descen-
des suisse Franz Heinzer et 74 sur
Mberto Tomba, éliminé hier. Au clas-
>ement spécifique du slalom, malgré
a déception de se voir élimine r dès
a première manche devant son pro-
ore public, le Norvégien Ole-Chris-
iian Furuseth, vainqueur à Madonna
ît Kranjska Gora, reste leader de-
vant Girardelli qui n'est plus qu'à 7
joints, et le vainqueur d'hier, Rudi
Nierlich, 3me à 38 longueurs.

Les autres vainqueurs de la saison,
Alberto Tomba (Sestrières) et Peter
Roth (Nouvelle-Zélande) ont connu la
mauvaise fortune hier. Tomba a réa-
lisé le deuxième meilleur chrono de
la première manche, mais fut disqua-
lifié pour avoir enfourché une porte,
tout comme Furuseth (lOme temps
non validé). Tomba, battu de 27
centièmes par Nîerlich et 23 centiè-
mes de mieux qu'Accola, protesta en
vain contre la décision des juges.

Slalom d'Oppdal: 1. Nierlich (Aut)
l'44"05; 2. Accola (S) à 0"18; 3.
Girardelli (Lux) à 0"42; 4. Kjus (No) à
0"85; 5. Gerosa (It) à 1"42; 6. Bittner
(AN) à 1"50; 7. Eberharter (Aut) à
1"94; 8. Stangassinger (Aut) à 1"99;
9. Okabe (Jap) à 2"08; 10. Polig (It) à
2"26; 11. Gstrein (Aut) à 2"66; 12.
Mader (Aut) à 4"03; 13. Nilsen (No) à
4"48; 14. Promotion (It) à 4"57; 15.
Staub (S) à 4"60. Puis: 20. Von Griini-
gen (S) à 5"37; 21. Berra (S) à 5"43;

Coupe du monde: 1. Girardelli
(Lux) 191; 2. Heinzer (S) 129; 3.
fomba (It) 117; 4. Furuseth (No) 112;
5. Nierlich (Aut) 101; 6. Mader (Aut)
91 ; 7. Kjus (No) 82; 8. Skaardal (No)
79; 9. Accola (S) 69; 10. Zehentner
Ail) 64. Puis: 13. Mahrer (S) 59; 14.
Kâlin (S) 57.

Slalom (après 6 des 9 courses): 1.
Furuseth (No) 93; 2. Girardelli (Lux)
36; 3. Nierlich (Aut) 55; 4. Fogdoe (Su)
50; 5. Bittner (Ail) 48; 6. Stangassinger
Aut) 45; 7. Accola (S) et Tomba (It)
40; 9. Gstrein (Aut) 39; 10. Roth (Ail)
34.

Nations: 1. Autriche 1570 (Messieurs
517 + Dames 1053); 2. Suisse 774
(426 + 348); 3. Allemagne 646 (201
+ 445); 4. France 467 (112 + 355);
5. Norvège 446 (414 + 32); 6. Italie
314(310 + 4);7. Suède 301 (199 +
102); 8. Canada 199 (68 + 131); 9.
Luxembourg 191 (191 + 0); 10. Etats-
Unis 155 (27 + 128). /si

ACCOLA — Une étonnante 2me
place. ap

urm VMMm irai
¦Ile ligue messieurs

1. PSG Lyss 12/24
2. HC Little Lions 11/18
3. TV Biberist 11/14
4. HBC Neuchâtel 11/13
5. Status Bienne 11/ 8
6. HBC Chaux-de-Fonds 12/ 8
7. HBC Delémont 10/ 3
B. TV Nidau 12/ 2

Juniors A
1. PSG Lyss I 11/22
2. PSG Lyss II 11/18
3. HBC Granges 9/12
4. TV Biberist 10/ 8
5. HBC Neuchâtel 10/ 6
6. TV Nidau 9/ 2
7. TV Aarberg . 10/ 2

llle ligue dames
1. HWG Bienne III 6/12
2. HWG Bienne II 6/ 8
3. HBC Neuchâtel 6/ 3
4. TV Gerlafingen 6/ 1

Ligue B
Birsfelden - Cossonay 98-92; St-Prex -

Reussbuhl 112-106; Villars - Uni Bâle
99-73: Sion - Lugano 68-81 ; Vacallo -
Union NE 95-88; Meyrin - Monthey (ren-
voyé, faute d'arbitres).

1. Cossonay 19 14 5 28 1992-1779
2. Union NE 19 14 5 28 1814-1693
3. Monthey 18 13 5 26 1802-1658
4. St-Prex 19 13 6 26 1979-1841
5. Vacallo 19 12 7 24 1730-1706
6. Birsfelden 19 11 8 22 1791-1743
7. Lugano 19 9 10 18 1551-1611
8. Villars 19 7 12 14 1663-1724
9. Meyrin 19 6 13 12 1703-1844

10. Reussbuhl 19 6 13 12 1767-1868
11. Sion 19 6 13 12 1634-1717
12. Uni Bâle 19 2 17 4 1658-1910

lre ligue, promotion
Epalinges - Arlesheim 134-96; Versoix -

Chaux-de-Fonds 58-72; Regensdorf - Vi-
ganello 100-81.

1. Chx-de-Fonds 6 6 012 505-413
2. Regensdorf 6 4 2 8 557-533
3. Blonay 4 3 1 6  352-350
4. Epalinges 6 3 3 6 566-510
5. Viganello 6 3 3 6 516-549
6. Arlesheim 5 1 4  2 424-509
7. Versoix 5 1 4  2 515-533
8. Wetzikon 5 1 4  2 371-409

lre ligue, relégation
Birsfelden - Opfikon 91-1 15; Martigny -

Uni NE 89-84; Frauenfeld - Coreelles
89-80; Marly - Rapid Bienne 127-97.

1. Marly 5 5 0 10 560-442
2. Martigny 6 5 1 10 501-407
3. Rapid Bienne 6 3 3 6 539-566
4. Opfikon 6 3 3 6 481-467
5. Coreelles 6 2 4 4 467-489
6. Uni NE 6 2 4 4 489-550
7. Frauenfeld 7 2 5 4 556-550
8. Birsfelden 4 1 3  2 294-344

Ile ligue
Marin - Fleurier I 65-119.

1. Fleurier I 10 7 3 14 831-627
2. Val-de-Ruz I 8 6 2 12 633-554
3. Université 11 7 5 2 10 587-469
4. Auvernier I 7 4 3 8 489-421
5. Union II 8 3 5 6 484-536
6. St-lmier 8 3 5 6 418-475
7. Marin 10 1 9 2 641-779

llle ligue
Résultats: Neuchâtel 50 - Fleurier 2

74-63; Cortaillod - Chx-de-Fonds II 62-67;
Tellstar - Neuchâtel 50 74-41.

1. Val-de-Ruz II 8 8 0 16 621-500
2. Cortaillod 9 6 3 12 622-509
3. Chx-de-Fds II 7 4 3 8 465-412
4. Tellstar 6 3 3 6 381-347
5. Neuchâtel 50 9 3 6 6 532-582
6. Fleurier II 8 2 6 4 415-502
7. Littoral 9 2 7 4 425-609

Coupe, groupe 3
Val-de-Ruz II - St-lmier 50-36.

1. Chx-de-Fds jun. 4 4 0 8 334-291
2. Union II 4 2 2 4 270-284
3. St-lmier 3 1 2  2 184-194
4. Cortaillod 3 1 2  2 223-234
5. Val-de-Ruz II 4 1 3  2 254-262

Juniors espoirs
Val-de-Ruz - STB Berne 84-34.

1. Chx-de-Fds 6 5 1 10 537-394
2. Université 6 5 1 10 450-381
3. Val-de-Ruz 7 4 3 8 580-470
4. Rapid Bienne 3 1 2  2 267-202
5. STB Berne 5 1 4  2 268-373
6. Coreelles 5 0 5 0 215-517

Cadet
Université - STB Berne 97-61.

1. Université 8 8 0 16 812-352
2. Chx-de-Fds 6 5 1 10 410-381
3. Union NE 7 4 3 8 471-311
4. STB Berne 5 1 4  2 290-436
5. Rapid Bienne 6 1 5  2 268-438
6. Fleurier 6 1 5  2 161-494
7. Marin, équipe retirée

Scolaires
STB Berne - Union NE 48-56.

1. Chx-de-Fonds 5 5 0 10 416-270
2. Union NE 6 4 2 8 377-283
3. STB Berne 5 3 2 6 327-285
4. Marin 5 1 4  2 266-403
5. Rapid Bienne 5 0 5 0 180-325

Minis
Marin - Union 52-46; Union - City Fri-

bourg 46-42; City Fribourg - Marin 41-46;
Cortaillod - Chx-de-Fonds 6-66; Auvernier
- Rapid Bienne 27-45; Chx-de-Fonds - Ra-
pid-Bienne 16-33; Auvernier - Cortaillod
60-14; STB Berne - Rapid Bienne 21-54;
Auvernier - Cortaillod 65-18; STB Berne -
City Fribourg 52-50; Auvernier - Chx-de-
Fonds 26-37; City Fribourg - Union NE
42-55; Chx-de-Fonds - Marin 20-31 ; Ra-
pid Bienne - Union NE 58-29; Marin -
Cortaillod 68-14.

Messieurs

Matches du 20.2.91 : Canette DC - Gains-
bar 2-4; DC i'Areuse - Ole Club 4-2; Sha-
kespeare - Val-de-Ruz 5-1; Green New -
Peseux 2 6-0.

180 scores: aucun.— Fermetures supérieu-
res à 100: Delafontaine Vqlentin (DC
I'Areuse) T20 18 D18 = 114.

1. Ole Club 13 9 2 2 57 -21 20
2. Green New 12 9 1 2 49-23 17*
3. Gainsbar 13 7 2 4 44 -34 16
4. Shakespeare 12 5 4 3 39-33 14
5. DC L'Areuse 13 5 3 5 37-41 13
6. Peseux 12 3 6 3 37-35 12
7. Val-de-Ruz 12 2 4 6 33-40 8
8. Peseux 2 13 2 4 7 28-50 8
9. Canette DC 12 0 2 10 13-59 1*

" Pénalité d'un point pour récidive(s) de
non communication des résultats dans les
délais.

i

Championnats
neuchâtelois

Freiholz revient
Le Vaudois Sylvain Freiholz fera son
retour à la compétition ce week-end en
Allemagne à l'occasion des concours
Coupe d'Europe de Neustadt et Schon-
wald. Blessé au genou le 27 janvier
dernier à Kandersteg à l'occasion des
entraînements des championnats de
Suisse, l'espoir du Sentier s'entraîne de-
puis samedi dernier.

Ces deux concours lui serviront de test
pour les championnats du monde ju-
niors, qui se disputeront la semaine
prochaine à Reit im Winkl (Ail), /si

Messieurs
Ligue B

VBC Colombier - VBC Montreux 1-2;
Meyrin VBC - Lavaux VBC 0-3; Servette
Star-Onex VBC - TGV-87 1 -3; CS Chênois
VB - VBC UNI Berne 3-1; Lausanne UC -
VBC Biel-Bienne 3-0.

l.TGB-87 15 15 0 45- 2 30
2.Chênois 15 10 5 35-18 20
3. UNI Berne 15 10 5 36-22 20
4. Lausanne UC 15 8 7 26-25 16
5. Lavaux 15 8 7 28-27 16
ô.Montreux 15 6 9 22-34 12
7. Colombier 15 5 10 24-35 10
8. Meyrin VBC 15 5 10 24-37 10

9. Biel-Bienne 15 4 11 18-37 8
lO.Serv. Star-Onex 15 4 11 17-38 8

lre ligue, gr. A
VBC Colombier - Lausanne VBC 0-3; VBC

Ecublens - Trois-Chêne VBC 0-3; TV Guin -
Vverdon Ancienne VB 3-1 ; Nyon VBC - VBC
Belfaux 0-3.

1. Trois-Chêne 13 12 1 37-12 24
2. Lausanne 14 11 3 38-19 22
3.Guin 14 9 5 32-22 18
4. Ecublens 13 8 5 30-20 16
5. Yverdon Ancienne 13 8 5 28-22 16
6. Belfaux 13 5 8 20-26 10
7.Nyon 14 4 10 18-35 8
8. Sierre 13 2 11 14-36 4

9. Colombier 13 11 2  13-38 2

lre ligue, gr. B
VBC Gerlafingen - FSG Malleray - Bévi-

lard 3-0; VBC Berne - SC Tatran Berne 1 -3;
GV Le Noirmont - VBC Status Nidau 3-1;
VBC Spiez - VBC Koeniz 1 -3; VBC Miinsin-
gen - VBC Plateau-de-Diesse 3-2.

l.Plateau-de-Diesse 15 14 1 44- 8 28
2.Mùnsingen 15 13 2 40-19 26
3.K6niz 15 11 4 36-20 22
4. Gerlafingen , 15 8 7 30-29 16
S.Tatran Berne 15 7 8 31-30 14
6. Le Noirmont 15 7 8 29-34 14
7.Spiez 15 6 9 23-29 12
8.Beme 15 6 9 25-34 12

9.Malleray-Bevilard 15 3 12 21-38 6
lO.Satus Nidau 15 0 15 8-45 0

Ile ligue
VBC NUCI - VBC La Chaux-de-Fonds I

3/2 (10-15 15-9 15-9 9-15 15-11); VBC
Le Locle I - Gym Boudry I 1/3 (9-15 17-15
10-15 11-15); GS Marin I - VBC Val-de-
Ruz Sport I 1/3 (6-15 15-13 5-15 12-15).

1. Val-de-Ruz Sport I 10 8 2 28-13 16
2. La Chx-de-Fds I 10 7 3 26-13 14
3. NUC I 10 7 3 24-13 14
4. Bevaix I 10 7 3 25-15 14
5. Marin I 1 1 4  7 16-26 8
6. Boudry I 10 3 7 14-24 6
7. Le Locle I 1 1 0  11 4-33 0

llle ligue
VBC Le Locle II - VBC Colombier III A (A);

Smash Cortaillod - VBC Val-de-Ruz Sport II
1/3(15-6 13-15 6-15 5-15); VGH Coreel-
les - VBC La Chaux-de-Fonds II 0/3(10-15
11-15 5-15); VBC NUC II - VBC Bevaix II
0/3 (2-15 14-16 13-15).

1.La Chx-de-Fds II 1110 1 31-1620
2.Val-de-Ruz Sport

Il 12 10 2 33-13 20
3.Colombier III 10 9 1 31-12 18
4. Cressier 11 6 5 25-24 12
5.NUC II 12 5 7 23-23 10
6. Bevaix II 13 5 8 26-26 10
7. Smash Cortaillod 11 110 9-32 2
8. Coreelles 12 0 12 4-36 0

IVe ligue
VBC Colombier IV - GS Marin II 0/3

(1-15 4-15 13-15).

1.Val-de-Travers 1111 0 33- 6 22
2.Colombier IV 12 8 4 27-23 16
S.Marin II 12 7 5 25-21 14
4.Val-de-Ruz Sp. III 11 5 6 21-21 10
5. La Chx-de-Fds 11 5 6 21-26 10
6. Boudry II 1 1 4  7 24-24 8
7. La Chx-de-Fds III U 4 7 19-26 8
8. Savagnier 11 1 10 9-32 2

Dames
Ligue A, relégation

UNI Bâle - VBC Neuchâtel UNI 3-0
(15:2/15:9/15:8); Leysin-Montreux - VBC
Fribourg 3-0 (15:12/15:13/15:2).

5. UNI Bâle 18 10 8 37-27 20
ô.Leysin-Montreuy 18 7 11 27-36 14
7. Fribourg 18 5 13 16-44 10
8. NE Uni-Club 18 0 18 8-54 0

Ligue B
VBC Colombier - VBC Etoile-Genève 3-2;

VBC Berthoud - UNI Bâle 1 -3; FSG Moudon
- VBC UNI Berne 3-0; TV Schoenenwerd -
VBC Sempre Berne 3-0; VBC Biel-Bienne -
VBC Thoune 3-0.

1. Etoile-Genève 15 13 2 42-15 26
2. Biel-Bienne 15 12 3 39-19 24
3. Uni Bâle 15 10 5 38-24 20
4.Schônenwerd 15 10 5 35-27 20
5. Colombier 15 9 6 33-24 18
6. UNI Berne 15 7 8 28-30 14
7.Moudon 15 6 8 30-29 12
8.Sempre Berne 15 5 10 24-38 10

9. Thoune 15 2 13 13-42 4
lO.Berthoud 15 1 14 9-43 2

lre ligue
GV Le Noirmont - Neuchâtel Uni-Club

3-2; VBC Bienne - VBC Koeniz 0-3; VBC
Gerlafingen - VBC UNI Berne 3-0; VBG
Soleure - VC Uettligen 3-1; DR Oftringen -
VBC Wittigkofen 3-1.

1. Gerlafingen 15 14 1 44-12 28
2. Oftringen 15 11 4 36-20 22
3. Le Noirmont 15 11 4 37-24 22
4.Bienne 15 9 6 31-26 18
5.K6niz 15 8 7 33-28 16
6. Uettligen 15 8 7 34-29 16
7. Soleure 15 5 10 18-36 10
8.Wittigkofen 15 4 11 22-37 8

9.UNI Berne 15 3 12 16-39 6
10. NE Uni-Club 15 2 13 21-41 4

Ile ligue
VBC Le Locle I - VBC La Chaux-de-Fonds

I 1/3 (9-15 15-10 2-15 5-15); VBC Co-
lombier Il - GS Marin I 3/1 (15-12 15-10
10-15 15-4); FSG Savagnier - VBC Nue III
0/3 (13-15 10-15 14-16).

1. La Chx-de-Fds I 12 12 0 36- 6 24
2. Bevaix I 12 10 2 32-20 20
3. Colombier II 12 8 4 27-18 16
4. Cerisier-G. I 12 8 4 31-21 16
5. Nue III 12 3 9 18-28 6
6. Savagnier 12 3 9 18-30 6
7. Marin I 12 2 10 16-32 4
8. Le Locle I 12 2 10 10-33 4

llle ligue
FSG Ancienne Chaux-de-Fonds - VBC

Val-de-Travers I 0/3 (7-15 4-15 3-15).

1.Bevaix II 11 10 1 32- 8 20
2.Cerisiers-G. Il 11 9 2 29-13 18
3. La Chx-de-Fds II 11 6 5 20-21 12
4. Val-de-Travers 1 12 6 6 24-25 12
S.Peseux 10 5 5 20-17 10
6.Les Pts-de-Martel I 11 5 6 24-22 10
7.Corcelles-C. 10 3 7 13-24 6
B.Ancienne Chx-Fds 12 0 12 4-36 0

IVe ligue
VBC Lignières - VBC Le Locle II 3/0

(16-14 15-8 15-5); VBC Val-de-Ruz Sport
I - VBC Colombier III 3/1 (15-6 6-15 15-5
15-6); VBC Nue IV - Gym Boudry I 3/0
(15-3 15-10 15-6); FSG Saint-Aubin - VBC
Bellevue 0/3 (6-15 5-15 -4-15).

l.Nuc IV 12 12 0 36- 6 24
2.Val-de-Ruz Sport I 12 9 3 32-17 18
3. Bellevue 12 7 5 28-18 14
4. Boudry I 12 6 6 21-25 12
5. Lignières 12 5 7 19-24 10
6. Le Locle II 12 5 7 18-23 10
7. Colombier III 12 4 8 18-27 8
8. St-Aubin 12 0 12 4-36 0

Ve ligue
FSG Les Verrières - GS Marin II 3/0

(15-6 15-10 15-2); VBC Val-de-Travers II -
VBC Les Ponts-de-Martel II 2/3 (15-11
8-15 14-16 16-14 8-15).

1.Cressier 1111 0 33- 0 22
2. Les Verrières 11 9 2 29-14 18
3. Les Pts-de-Martel 12 9 3 29-12 18
4.Boudry II 1 1 7  4 23-17 14
5.Val-de-Ruz Sp.ll 11 3 8 16-26 6
6.Bevaix III 1 1 2  9 11-30 4
7. Marin II 1 1 2  9 8-29 4
8.Val-de-Travers II 12 2 10 13-34 4

Juniors Al
VBC Nue I - VBC Nue III 3/0 (15-7 15-9

15-12); VBC Val-de-Ruz Sport - VBC Be-
vaix 3/0 (15-2 15-10 15-4).

l.NUC I 7 7 0 21- 3 14
2.NUC III 5 4 1 1 2 - 8 8
3.Val-de-Ruz Sp. 6 3 3 13-11 6
4.Colombier 6 3 3 13-12 â
5.NUC II 6 2 4 10-12 4
6. Bevaix 8 0 8 1-24 0

Juniors A2
VBC Les Ponts-de-Martel - Gym Boudry

2/3 (15-12 8-15 12-15 15-1 1 9-15).

1.1e Locle 4 4 0 12- 2 8
2.Boudry 4 3 1 10- 7 6
3. Les Pts-de-Martel 4 2 2 8 - 8  4
4. La Chx-de-Fds 4 1 3  8 - 9  2
5.Cerisiers-G. 4 0 4 0-12 0

Dames
EPF Peseux F3 bat FSG Savagnier F2

3/0 Peseux qualifié; VBC Colombier JFA
bat GS Marin F2 3/2 Colombier qualifié;
VB Corcelles-C bat VBC Le Locle I F2 3/1
Corcelles-C. qualifié.

Coupe neuchâteloise

Exceptionnellement , les résul-
tats et classements des sports ré-
gionaux paraissent cette semaine
dans les pages sportives quoti-
diennes et non pas dans le
«Sports + ». '
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BOUTIQUE EXODUS
sex-shop

VIDÉO-CLUB
pour adultes (location Fr. 10.-/
3 jours). Grand choix de vidéos à la
vente, rayon lingerie féminine, li-
vres, gadgets, etc.

FRIBOURG
rue Pierre-Aeby 216
<p (037) 22 59 00

NEUCHÂTEL
Faubourg de l'Hôpital 72

(sous-sol)
? (038) 25 33 06

Entrée du magasin interdite
aux moins de 20 ans. 821535
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LANCEMENT

O DÉMAQUILLANT FRAÎCHEUR DÉMAQUILLANT DOUX D'HYDRATATION PROTECTEUR ANTI-RIDES COFFRET D'ESSAI

<o VISAGE-YEUX DOUCE À L'EAU NETTOYANT EFFET LONGUE DURÉE RÉGÉNÉRANT ANTI-ÂGE RAFFERMISSANT 9,50
< Flacon 200 ml Flacon 200 ml Tube 150 ml Tube 50 ml Tube 50 ml Tube 50 ml Pot 40 ml Tube 40 ml

9,50 8,50 8,50 10,50 11,50 12,50 16,50 15,50
. 821528-10 
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OÙ VOUS VOULEZ, sssss
COMME VOUS VOULEZ Iune carte et onze entreprises de transport W V ! I W I  I W I  ¦¦¦ m ^# \tw %J W V W IILIMI ¦

pour faire vos quatre volontés: 
^̂ -

i Libre choix des moyens: trains.trams, bus, trolleybus, cars. ¦̂ ê̂ -̂ ^̂ s^^ ̂ K
E=! Libre circulation. \ «gj , -çjjtfj^. -A .

i Libre choix du rayon de validité: 2,3,4 zones ou canton entier. L- -̂^^̂ Û  / %
I Libre choix de la durée de validité: 7 jours, 1 mois, 1 année. pABjC——*—"""*" S) A/ n C 1/ C D T C/ \/ > Y., * * * * ' - / *  - * Communauté tar/Ya/re /  JBBBVBBBBBBBBBVl/f le carte, 77 e/itrepr/ses ae transport du canton ée/veucnate/ ^HKMn/* * 821863-10

79IJ evoLêrce
I .
^
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I NOUVEAU! ouverture I
| téléski ARPILLES |

Domaine skiable doublé.
A 25 minutes sortie autoroute SION.

* 1 télésiège * 6 téléskis * canons à neige

Journées «portes ouvertes » gratis—
aux habitants du canton de

NEUCHÂTEL
samedi 2 et dimanche 3 mars

(pièce d'identité obligatoire) «aie*.™

p̂ -f jSUSt CUISINES / BAINS) \
RrTïlifT T ifTIir T ÉRABLE Le ServiceFUST

t-*-4l - ¦ ¦ • En permanence, cuisines
sfffd- IzVJJil-i Appareils et montage incl. d'exposition à prix coûtant

5?§l = lÉliiiliËiili Cuisine stratifée. Appareils encastrables de * Garantie de S ans sur les
=^f=:| =i I I 1= = rfcfa-™̂  =̂ f1=R mart]ue Bauknecht lave-vaisselle GSI 1352, meubles

¦ 5i£S==j £̂ ĵiiL_ TT-=-^ - cuisinière ESN 1480, réfrigérateur KDIC1511 . • Rénovation prise en charge_ _ _, umm ¦¦ F— „ hotte et éviers Franke
^ ^̂.̂  . me immédiate par ordinateur
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Bri'ril <  ̂ ' ' ll TT CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER LUMINAIRES TV-HIFI-VIDEO
P*̂ Uono7 uicîtpr nn« evnncitinnc Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70^^- Venez Vlblier RDS 

BXpUSIUVnS Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
CUISineS permanentes. Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 8616
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MERCEDES
190 D 2,5

1990-04, noir métallisé, 30.000 km, boîte méca-
nique. Climatisation. ABS. ASD. Sièges sport.
Verrouillage central. Système d'alarme. Jantes
alu. Vitres athermiques. Réservoir 70 I. Radio avec
antenne automatique et H.P. arrière. Becquet sur
coffre, etc..
Berthouzoz Automobiles
Boudry (038) 42 50 10. si 9204-42

DATSUN CHERRY
1980, 3 portes,
5 vitesses,
expertisée.
Fr. 2700.-.
Tél. 24 21 89.

808924-42

PEUGEOT 405 SRI
1988, beaucoup
d'options, expertisée,
Fr. 14.900.-ou
Fr. 350.- par mois.
Tél. (037)
45 35 00. 821526-42

FIAT UNO
1988,
Fr.9800.- ou
Fr. 199.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41. 821527-42

A vendre
MOTO HONDA VFR 750
modèle 90, peinture
spéciale, expertisée,
11.500 km, prix à
discuter.
Tél. (038) 422277.
dès 18 h 30.

821496-42

A vendre

Fiat Uno
Turbo IE
année 1990,
22.500 km.
Prix à discuter.
Tél. (038)
51 56 71 (heures
repas). 322533-42

Bureau d'architecture
Gérard Cort i S.A.,
chemin des Plaines 11,
2072 Saint-Biaise
désire engager pour le mois d'août
1991

une apprentie de bureau
Les personnes intéressées sont
priées de bien vouloir nous
faire parvenir leur curriculum
vitae, photocopies de leurs
certificats et une photo.821550-40

• \
Fiai Panda 4x4

spéciale Sisley
22.000 km,
très soignée

Fr. 9750.-
Garage

de~ta Prairie"
<f> (039) 3716 22.

L 819232-42^
BMW M 3
1989, toutes options,
37.000 km, expertisée,
Fr. 39.500.-.

PEUGEOT 205 XS
1989, 33.000 km,
expertisée,
Fr. 11.900.-
à discuter.
Reprises possibles.
Tél. (038) 25 44 88
ou 53 54 78. le soir.

808640-42

BMW 320
axe légèrement
accidenté, 1981.
Prix à discuter.
Tél. 42 20 23.

823329-42

- Golf Cabriolet
WHITE SPECIAL
GL1 1,8, 1986,
65.000 km, options.
Faire offres au
tél. (032) 21 02 59
ou 23 76 26.

821503-42

A vendre

OPEL CORSA
1,2 GT
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038) 33 58 37.

808918-42

Bus VW
Typ 2,1984,
expertisé,
Fr. 5500.-.
Tél. (038)
30 32 69. 808871-42

/ \
VW Golf GTI
3 portes Kit CH

superbe occasion
48.000 km

Fr. 17.400.-
Garage

de la Prairie
f !  (039) 3716 22.
 ̂

819231-42J

Opel Kadett GSI
cabriolet, 18.000 km,
expertisée,
Fr. 22.900 - ou crédit.
Tél. (037) 45 35 00.

821525-42

BREAK 4 x 4
ALFA RONEO 33
1700
Champagne
métallisé, 1988-11,
39.100 km.
Tél. (038)
42 40 80. 821555 42

/ \
Mazda 323 1,61
spéciale ULTRA
1989, 35.000 km

Fr. 13.750.-
Garage

de la Prairie
<i> (039) 3716 22.

t 819230-42
^

PEUGEOT
Service - Vente -
Echange - Entre-

tien - Réparations.
Garage Storrer

Cornaux
<p 4715 56
Voiture de

remplacement.
818949-42

FMDI 100 Ê136 CV.
03-1989

I 25.400 km I
& 12 mois M
^
L 
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 25 fé-
vrier 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel: 6,4°.

De 15h30 le 25 février à 15h30 le
26 février. Température : 18h30: 10,0;
6h30: 2,1; 12h30 : 9,0; max. : 12,2;
min.: 1,8. Vent dominant: est-nord-
est jusqu'à 10 heures, puis sud-sud-
est; calme à faible. Etat du ciel: clair,
brumeux.

Pression barométrique (490 m) |Q vendredi
j pour savourer

\ le magazine
\ des arts et

du spectacle

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse: bancs de brouillards matinaux
sur le Plateau... sinon encore générale-
ment ensoleillé au début - puis temps
devenant plus nuageux en fin de jour-
née à partir de l'ouest. Températures en
plaine: 0 degré à l'aube et 13 l'après-
midi jusqu'à 17 au Tessin. A 2000m le
mercure oscillera autour de + 4 degrés
durant la journée.

Situation générale: la zone de haute
pression sur l'Europe centrale se dé-
place quelque peu vers le nord et la
pression devient relativement uniforme
sur l'Europe occidentale.La perturbation
atlantique qui a atteint les Iles britanni-
ques se déplace vers le nord-est et
n'influencera guère le temps chez nous.

Evolution probable jusqu'à diman-
che: est: nébulosité variable, probable-
ment sec. Ouest et sud: souvent très
nuageux, précipitations occasionnelles.
Température en baisse modérée.

Niveau du lac: 428,%
Température du lac: 6

Hier à 13 heures
Zuiich beau, 11"
Bâle-Mulhouse beau, 11 °
Berne beau, 11e

Genève-Cointrin beau, 11°
Sion beau, 13°
Locarno-Monti beau, 15°

Ailleurs en Europe
Paris beau, 14°
Londres , très nuageux, 9°
Dublin très nuageux, 10°
Amsterdam très nuageux, 9°
Bruxelles beau, 9°
Francfort-Main beau, 8°
Munich beau, 10°
Berlin très nuageux, 1°
Hambourg très nuageux, 1°
Copenhague beau, 5°
Helsinki neige, .0°
Stockholm peu nuageux, b°
Vienne peu nuageux, '6e

Prague peu nuageux, 7°
Varsovie pluie, 3°
Moscou très nuageux, 4°
Budapest très nuageux, 5°
Rome beau, 17°
Milan beau, -15°
Nice peu nuageux, 11
Palma-de-Majorque beau, 15°
Madrid beau, 12e

Barcelone temps clair, 16°
Lisbonne nuageux, 14°
Las Palmas peu nuageux, 18e

Athènes nuageux, 10°
Autres continents

Buenos Aires temps clair, 30°
Chicago neigeux -3°
Jérusalem non reçu
Johannesburg nuageux, 27°
Los Angeles temps clair, 22°
Mexico non reçu
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux, -3°
New York nuageux, 8°
Pékin nuageux, 4°
Tokyo temps clair, 12°
Tunis beau, 16°
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METEO 
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Dans le ciel, le soleil éclaireur
skie sur une piste de nuages


