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l/APRES-DEFAITE/ Tandis que iO prisonniers alliés sont libérés
¦

MELISSA RA THBUN-NEALY - Vêtue de la tenue faune de prisonniers de guerre, la jeune Américaine rendue à la
liberté à Bagdad. Derrière elle, un Américain libéré. ap

Quatre jours après la fin de la
guerre du Golfe, le sud de l'Irak
connaît une insurrection à do-
minante islamiste contre le ré-
gime de Saddam Hussein, selon
des témoignages de diverses
sources parvenus hier à Téhé-
ran. Par ailleurs, l'Irak a libéré
hier dix prisonniers de guerre
alliés dont une femme de 20
ans, l'Américaine Melissa Rath-
bun-Nealy.

Les informations en provenance
principalement d'Iran font état de la
dégradation de la situation intérieure
irakienne. Selon un des principaux
leaders de l'opposition chiite ira-
kienne basé à Téhéran, quatre villes
du sud de l'Irak, Bassorah (seconde
ville du pays), Amara, Nassiriya et
Samawa étaient tombées lundi aux
mains des «forces populaires» à do-
minante chiite. Ces insurgés «se diri-
gent maintenant vers la ville de
Kut», sur la route de Bassorah à
Bagdad, a ajouté l'ayatollah Mo-
hammed Bagher Hakim.

L'ayatollah Hakim a parlé d'une
«guerre sainte» à dominante chiite et
de «l'intifada du sud de l'Irak». Il a
par ailleurs appelé la population
kurde du nord de l'Irak à «organiser
le plus rapidement possible une ré-
volte populaire» pour «ouvrir dans le
nord un nouveau front» contre le
régime sunnite de Saddam Hussein.

Chef de l'Assemblée suprême de la
révolution islamique d'Irak (ASRII),
l'ayatollah Mohammad Bagher Ha-
kim, 52 ans, appartient à une grande
famille d'opposants chiites au régime
de Saddam Hussein qui a payé un
lourd tribut à celui-ci puisque, selon
les chiffres fournis par l'ASRIl, 23 de
ses membres ont été exécutés par
Bagdad. Il est né dans la ville sainte
du chiisme de Nadjaf (sud de Bag-
dad), où est enterré Ali, le premier
imam du chiisme.

• LE FILS DE SADDAM AURAIT
ÉTÉ TUÉ — Les médias officiels ira-
niens faisaient état de durs combats
à Bassorah entre la population et les
forces restées fidèles à Saddam Hus-
sein. Citant des témoignages de réfu-
giés, l'agence IRNA rapporte la mort
dans ces troubles d'un des fils du
président Saddam Hussein, Udai (27
ans), du gouverneur général de la
province et du gouverneur de la ville.
Les manifestations anti-Saddam
s'amplifient et gagnent tout l'Irak,
ajoute-t-elle.

Sans évoquer explicitement des
troubles, le quotidien «alQadis-
siyah», organe du Ministère irakien
de la Défense, a mis en garde pour la
première fois contre «toute atteinte à
la sécurité intérieure» du pays. Mais
dans le même temps, la direction
irakienne a reconnu à mots couverts
la désagrégation d'une partie de l'ar-
mée, en annonçant qu'elle était prête

à gracier les déserteurs qui rejoin-
draient leurs cantonnements dans un
délai d'une semaine. De son côté, le
commandant des forces britanniques
dans le Golfe, Sir Peter de la Billière,
a écarté l'éventualité d'une assis-
tance alliée aux rebelles.

• 10 PRISONNIERS ALLIÉS
LIBÉRÉS — Dix prisonniers de guerre
alliés, dont une femme, ont été remis
hier par les autorités irakiennes à la
Croix Rouge, à Bagdad. Ils devaient
être conduits dans le courant de la
journée en Jordanie, où ils devaient
être remis à leurs ambassades.
L'identité de la femme ne fait pas de
doute, puisque la seule prisonnière
de la guerre du Golfe est l'Améri-
caine Melissa Rathbun-Nealy, âgée
de 20 ans.

Les journalistes ont pu voir les pri-
sonniers arriver à l'hôtel Rachid à
bord d'un minibus blanc, dont les
rideaux étaient tirés. Un général de
brigade irakien les accompagnait à
bord d'une voiture blanche.

Vêtus de leur tenue jaune de pri-
sonniers de guerre, ils paraissaient
en bonne condition physique, mais
l'un d'eux avait un bras en écharpe.
Ils ont ensuite été conduits au Novo-
tel de Bagdad, en compagnie des
trois membres d'une équipe de télé-
vision. Aucun autre journaliste n'a
été autorisé à les accompagner, /afp-
reuter

Pages 3 et 5

Les cigognes
à tire-d'aile

Pour la 1 re fois depuis 1978, la
population du canton de Neuchâtel a
dépassé en 1990 les 160.000 habi-
tants. Explications du phénomène:
stabilité du nombre des décès, mais
surtout très nette hausse des maria-
ges célébrés et des naissances.
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Comptes 90:
déficit de près
de 14 millions

Alors que le budget 1990 pré-
voyait un déficit de 6,9 millions de
francs au compte de fonctionnement
de la Ville, l'exercice s'est en réalité
soldé par un excédent de charges de
13.632.463 francs. En puisant dans
les réserves une somme de près de
6,5 millions, le montant du découvert
a pu être réduit à un peu plus de
sept millions de francs. Quant au pro-
gramme des investissements il a dû
être revu à la baisse. _ . _
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Formation
permanente
à Tramelan

i

Le CIP (Centre interrégional de
perfectionnement) à Tramelan est
opérationnel et sera inauguré en
septembre. Il aura fallu 20 ans à
Willy Jeanneret, Neuchâtelois d'ori-
gine, pour faire passer et réaliser
une idée simple: être à l'écoute des
besoins des entreprises et offrir un
lieu de formation permanente pour
tous les adultes. Le CIP aujourd 'hui:
une superbe réussite architecturale,
un forum d'idées, un centre d'infor-
mation, de documentation et de per-
fectionnement. _ _ _
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A qui
la «belle»?

DÉCISIF - Le troisième derby
des play-off de Ire ligue de
hockey sur glace entre Young
Sprinters (à droite Vire!) et La
Chaux-de-Fonds (à gauche
Meier) sera le bon. Entendez par
là qu 'il faudra impérativement
un qualifié à l'issue des
soixante minutes, ou plus, de la
rencontre. Le vainqueur rejoin -
dra Davos et Dubendorf dans le
tour final. Rappelons que lors
du premier match, La Chaux-de-
Fonds s 'était imposé au Littoral.
Deux jours plus tard, Young
Sprinters avait égalisé aux Mé-
lèzes. Alors, à qui la ubelle» ?

ptr- £¦

Page' 35

Werner Rey
quitte
Omni Holding

WERNER REY - Un empire s 'ef-
fondre, key

Coup de tonnerre dans l'écono-
mie bernoise: Werner K.Rey
quitte Omni Holding! C'est Jean-
Claude Vagnières, président des
Ateliers mécaniques de Vevey,
qui reprend les rênes de la hol-
ding. Werner Rey a déclaré hier
soir que les efforts des responsa-
bles d'Omni pour résoudre les
problèmes avaient été insuffi-
sants. L'homme d'affaires a par
ailleurs vendu hier la participa-
tion d'Omni dans Harpener.
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Le mot
et la controverse

UTOPIE

Donne en pâture par nos autorités aux créateurs invites
à produire une œuvre à l'occasion du 700me anniver-
saire de la Confédération , le mot «utopie » n'a pas forcé-
ment bonne presse. Et pour cause !
Par Roger-Louis Junod

On  
croit communément que le

mot utopie désigne un projet
fou , un idéal irréalisable. Or,

une utopie n 'est pas par définition
impossible à se manifester dans
des faits. A l'origine, le mot n'est
autre que le nom du pays où, selon
Littré, «tout est réglé pour le
mieux », pays imaginé dans le livre
de Thomas Morus qui porte ce ti-
tre. «Rappelons que le mot utopie
vient du grec (ou topos) et signifie
«lieu inexistant», «non lieu », et
que l'Utopie de Thomas More, con-
temporain et ami d'Erasme, est un
système communautaire fondé sur
le partage équitable du travail
comme des biens fonctionnant à la
condition que la vie y soit, dans
tous ses aspects, très sévèrement
réglementée.

Innombrables sont les projets de
cités utopiques , du XVIe siècle à
nos jours. Bornons-nous à en men-
tionner quelques-uns : Du contrat
social de Rousseau, mélange pré-
monitoire de démocratie directe de
type helvétique et d'économie col-
lectiviste, qui n'a peut-être été réa-
lisé que dans les premiers kibout-
sim du temps de Ben Gourion ; le
libéralisme avec tous ses avatars ;
le Manif este des égaux de Grac-
chus Babeuf que Marx considéra
comme «fondateur du premier
parti communiste agissant»; le
gouvernement des producteurs de
Saint-Simon, le «phalanstère » de
Fourier rassemblant 400 familles à
l'existence parfaitement réglée,
«coopérative de production et de
consommation » où rien n'est lais-
sé au hasard, paradis de l'ennui et
de la monotonie. Sans quitter la
France, on peut nommer encore
Etienne Cabet et surtout Prou-
dhon, à la fois ami de l'ordre et
anarchiste, selon ses propres ter-
mes. Mais le plus grand utopiste
du siècle dernier est évidemment
Karl Marx qui n'a qu'ironie envers
les socialistes dits «utopiques»
(Proudhon surtout) qu'il taxe de
naïveté et d'irréalisme, considé-
rant sa propre méthode révolution-
naire comme seule scientifique. Ce
qu'est devenue l'utopie marxiste,
comment elle a été monstrueuse-
ment défigurée et trahie par ceux-
là mêmes qui prétendaient lui don-
ner corps, nous ne le savons que
trop.

Au moment de se demander s'il
est temps pour notre Confédéra-
tion helvétique vieille de 700 ans
d'imaginer l'utopie qui la méta-
morphoserait , n'hésitons pas à lire
(ou à relire) Mécanisme de l'utopie
du corrosif écrivain franco-rou-
main E.M. Cioran (in Histoire et
utopie, (Folio / Essais). Cioran n'a
pas de mots assez durs pour fusti-
ger les rêveurs d'utopies: «Echa-
fauder une socitété où, selon une
étiquette terrifiante, nos actes sont
catalogués et réglés (...) c'est trans-
porter les affres de l'enfer dans
l'âge d'or, ou créer, avec le con-
cours du diable, une institution

CIORAN - Pas de mots assez
durs pour fustiger les rêveurs
d'utopies. B-

philanthropique. Solariens, • Uto-
piens, Harmoniens - leurs noms
affreux ressemblent à leur sort,
cauchemar qui nous est promis à
nous aussi, puisque nous l'avons
nous-mêmes érigé en idéal ». Plus
bas, encore : «A prôner les avanta-
ges du travail, les utopies devaient
prendre le contre-pied de la
Genèse. »

Est-il permis de répondre à Cio-
ran qu'il existe une utopie digne
d'être réalisée et qui échappe à sa
critique, nommée abondancisme,
ou distributisme, dont le fondateur
est Jacques Duboin : « Fini le temps
où u . pour assurer sa survie,
l'homme était obligé d'y consacrer
toutes ses forces et toute sa vie,
écrit-il. L'essentiel des productions
nécessaires peut désormais être as-
suré par des robots ». Nos sociétés
de production , plutôt que de con-
sommation, souffrent non plus de
la rareté des biens mais, depuis les
années 30, d'une surabondance
obligeant éleveurs, agriculteurs et
industriels parfois à détruire une
marchandise impossible à vendre
cependant que le chômage con-
damne à mort un système dans le-
quel le pouvoir d'achat se mesure
à la durée du travail accompli. Du-
boin propose les moyens permet-
tant de « mettre l'économie au ser-
vice des gens, et non plus l'in-
verse », en particulier par l'instau-
ration d'une monnaie « de consom-
mation» non thésaurisable, créée
proportionnellement à la produc-
tion afin qu'il y ait équilibre entre
les revenus distribués à tous, de la
naissance à la mort , indépendam-
ment de la quantité de travail
fourni et de la nature de celui-ci, et
le montant des richesses disponi-
bles. Voilà, quant à moi, l'utopie de
notre temps d'abondance, rêve an-
tédiluvien enfin réalisé.

R.-L. J.

La foi
et l'intelligence

THÉOLOGIE
i

Un gros ouvrage œcuménique, «Contre l'oubli de Dieu» (Gegen die Gottvergessen-
heit), présente un vaste panorama de la théologie helvétique des deux derniers
siècles. Deux Neuchâtelois y sont à l'honneur : Jean-Jacques von Allmen, dont
l'œuvre a été évoquée dans la première partie de cet article, et Jean-Louis Leuba.*
Par Denis Muller
Prof esseur d'éthique à la Faculté de
théologie protestante de l'Université
de Lausanne

C
hez Jean-Louis Leuba, c'est
l'intelligence dialectique qui
domine, au point, parfois,

d'occulter la part du sentiment et
de sembler empêcher l'ouverture
au monde. L'apport le plus durable
de Leuba est sans doute de nous
obliger à tenir ensemble la fermeté
de la tradition et l'ouverture de
l'Evangile, le cadre solide de l'ins-
titution et la dynamique toujours
nouvelle de l'événement, la norme
et la spontanéité. Leuba a le souci
de la structure, de la colonne verté-
brale, de l'essentiel. En même
temps, plus son enseignement se
développait , plus devenait mar-
quante l'exigence de l'interpréta-
tion, la nécessité herméneutique.
Ce fut notamment la raison de sa
prise de distance progressive à
l'égard de Barth. Il répéta souvent
cette sentence terrible, injuste à
bien des égards, mais révélatrice, à
propos de ce qu'il estimait être la
supériorité ultime de Bultmann
sur Barth : «Bultmann est un bar-
thien qui n'a pu s'empêcher de ré-
fléchir».

Un tel propos pouvait paraître
incongru dans la bouche d'un des
premiers disciples et des meilleurs
connaisseurs de Barth. En réalité,
Leuba n'a jamais cessé de se mesu-
rer à Barth , de lui exprimer sa
dette profonde. S'il s'est peu à peu
écarté de lui, c'est pour deux rai-
sons majeures, IDO uilaucol

La première raison touche à l'ab-
sence, chez Barth , d'une véritable
conception de l'Eglise. En insis-
tant, dans sa célèbre thèse de doc-
torat, sur la dialectique entre l'ins-
titution et l'événement 1, Leuba
marquait sa différence profonde
avec le maître bâlois. Sans doute,
on aurait tort de penser que Leuba
entendait privilégier de manière
unilatérale le pôle institutionnel -
catholique ! - de l'Eglise. D'entrée
de jeu, Leuba parlait ici de complé-
mentarité. D'ailleurs, au fil des an-
nées, il approfondit l'équilibre en-
tre catholicisme et protestantisme.
Les tendances conservatrices du
pontificat de Jean-Paul II le con-
duisirent de plus en plus à souli-
gner la pluralité des Eglises insti-
tutionnelles et leur inscription
dans une dynamiqe d'espérance et
d'ouverture, placée sous le signe
de l'Esprit saint. Le côté «high
church » de Leuba ne signifie donc
en rien une renonciation au prin-
cipe protestant. C'est un point sur
lequel, me semble-t-il, il est en ac-
cord intime avec von Allmen, au-
delà des soupçons de tendance ca-
tholicisante qui ont pu peser sur
l'Ecole de Neuchâtel : chez Leuba
comme chez von Allmen, la fidélité
confessionnelle a toujours été et

demeure une condition sine qua
non d'un vrai dialogue œcuméni-
que.

Eglise et politique
L'autre point de divergence en-

tre Leuba et Barth porte sur la re-
lation entre la foi et la raison. Elle
s'est traduite, notamment, dans la
question des rapports entre
l'Eglise et la politique. Leuba s'est
nettement rapproché de la doc-
trine luthérienne des deux règnes
et de l'opposition entre la Loi et
l'Evangile. Les questions politi-
ques (au sens large) relèvent pour
lui avant tout de l'usage politique
de la Loi et ne peuvent pas faire
l'objet d'une délcision théologique
basée directement sur l'Evangile.
A partir d'un tel modèle, la théolo-
gie ne peut qu'être très réticente à
l'égard d'une prise de position poli-
tique de l'Eglise ; le domaine politi-
que, par ailleurs, est laissé à une
autonomie croissante. Ceci expli-
que pourquoi Leuba n'a jamais pu
se rallier à l'idée d'une éthique so-
ciale consciemment fondée sur des
principes et des critères théologi-
ques.

Dans quelle mesure les choix
théologiques sont-ils désintéres-
sés? Ne dépendent-ils pas, pour
une bonne part, de préférences
personnelles dans le domaine poli-
tique notamment ?

Il ne fait pas de doute que mon
désaccord avec la position théolo-
gique de Leuba a aussi un lien avec
une divergence de vue en matière
politique ; en'opposant trop forte-
ment la Loi et l'Evangile, on ne
parvient pas, de mon point de vue,
à articuler l'action des chrétiens
dans le monde et la foi qui les ins-
pire. Une éthique placée sous le
signe de l'Evangile s'incarne né-
cessairement au cœur de la réalité
et passe par des maximes concrè-
tes.

Cependant , avec son insistance

sur la doctrine luthérienne, Leuba
a bien mis le doigt sur les dangers
de la position calviniste, qui vire
facilement au moralisme et au lé-
galisme. Une différence entre la foi
et l'engagement politique est né-
cessaire, si on ne veut pas succom-
ber au fanatisme et à l'intolérance.
Mais je pense que cela ne doit pas
conduire à isoler ou à opposer ces
deux modes de présence au monde.
Une dialectique, plutôt qu'un dua-
lisme, est la seule manière de ren-
dre compte de la cohérence de la
foi et de l'action.

Théologie et oubli de Dieu
Von Allmen et Leuba ont permis

à des générations d'étudiants, de
pasteurs et de laïcs de mieux com-
prendre leur foi et d'approfondir
leur attachement à l'Eglise de Jé-
sus-Christ. Une autre question
pourrait sans doute leur être
adressée : dans quelle mesure leur
théologie a-t-elle fait assez de place
aux interrogations critiques du
monde moderne? L'athéisme et le
nihilisme ne demandent-ils pas
une refonte radicale de la manière
même de faire de la théologie au-
jourd'hui? Et n'en va-t-il pas de
même, quand on voit le déploie-
ment des grandes religions et l'es-
sor des nouvelles formes de spiri-
tualité (New Age, ésotérisme,
etc.)? De ce point de vue, l'héritage
de Barth et de la théologie dialecti-
que doit sans doute faire l'objet
d'une remise en question beau-
coup plus radicale encore. Mais
ceci est une autre histoire, et la
tâche, sans doute, de la théologie
de demain.

D. M.

*Lire «L'Express» d'hier.

'«L'institution et l'événement», Neuchâ-
tel. Delachaux et Niestlé, 1950 (traductions
allemande, anglaise et espagnole).

JEAN-LOUIS LEUBA - En réalité, il n'a jamais cessé de se mesurer
à Barth. £Un signe

pour les jeunes

MÉDIASCOPIE

Le résultat du scrutin de diman-
che (en Suisse) ne surprend pas. La
netteté des scores doit, néanmoins,
être soulignée. Ainsi en est-il pour
l'initiative sur l'encouragement
des transports publics. Il est évi-
dent que le peuple et les cantons
n'ont pas du tout refusé un tel en-
couragement. Ils ont simplement
constaté ce qui existe déjà. A
l'heure actuelle, la Suisse résiste
aux pressions européennes qui lui
demandent un couloir pour les ca-
mions de 40 tonnes en transit ; elle
s'apprête à injecter des sommes
énormes pour aménager de gran-
des traversées ferroviaires alpi-
nes; elle s'engage dans son coû-
teux programme Rail 2000. Non ,
vraiment, la voie ferrée n'est pas

en passe d'être négligée.
Avec l'initiative, la route, elle,

aurait été pénalisée et négligée. (...)
Quant à l'abaissement de la ma-

jorité politique, elle apparaîtra ,
dans les cantons ayant précédé la
Confédération , comme un ajuste-
ment normal. En cette année du
700e, on peut y retenir un signe
adressé aux jeunes. Mais, précisé-
ment , le geste doit avoir ses pro-
longements. Il s'agit d'aligner, au
plus tôt , la majorité civile sur cette
nouvelle majorité politique. Il
s'agit de promouvoir les mesures
d'insertion, ou de réinsertion, des
jeunes dans la société. A la limite
de l'intolérable, il y a ces adoles-
cents drogués, sur lesquels on fait
une croix. Et puis, si l'on attend un
intérêt rapide à la vie publique, il
importerait que l'instruction civi-
que, en maints endroits, soit prise
davantage au sérieux.

Pourtant , cela n'est pas encore

suffisant. Il s'agit de donner aux
jeunes citoyens des raisons d'être
co-responsables de ce pays. Certes,
le droit de vote sur des affaires
précises est important. Toutefois,
il leur faut aussi des projets d'en-
vergure, mobilisateurs, une politi-
que générale qui leur donne le sen-
timent de participer à l'histoire.
Nous pensons que la dimension eu-
ropéenne, avec ces divers cercles,
peut avoir cette influence mobilisa-
trice. (...)

Ce n'est pas un cadeau qui est
fait aux jeunes, mais un partage
qui leur est proposé, dans la con-
duite démocratique de la politique.
Encore faut-il que cette dernière
ne soit pas dévalorisée, mais re-
trouve l'élan, la hauteur et la no-
blesse qu'elle peut et devrait tou-
jours avoir.

Jacques-Simon Eggly
«Journal de Genève»

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



Climat d'insurrection en Irak
SUD DE L'IRAK/ Plusieurs villes auraient basculé aux mains des opposants

fa 
situation était très tendue hier en

Irak où se développe un climat
insurrectionnel contre le régime de

Saddam Hussein. Par ailleurs, Bagdad
a libéré hier les 10 premiers prisonniers
de guerre et le président Bush a espéré
que tous les autres prisonniers seraient
rapidement relâchés.

En Irak, les combats ont fait rage
dans plusieurs villes du sud et de l'est
du pays. Les opposants au régime
baasiste et les Gardes républicains, les
soldats d'élite de Saddam Hussein, se
sont affrontés dans cinq villes, Tau-
nouma et Aboul Khassib près de Basso-
rah, mais aussi à Amara, Nassiriya et
Kut. Quelque 7000 soldats ont été
rappelés à Bagdad pour protéger
Saddam Hussein contre un éventuel
coup d'Etat, selon des sources améri-
caines.

Les informations sur les affrontements
sont données par des Irakiens qui ont
fui leur pays pour se réfugier en Iran et
sont impossibles à confirmer de source
indépendante.

Les témoignages concordent pour
décrire la violence des combats. Les
forces gouvernementales utilisent des
chars et l'artillerie lourde pour combat-
tre la rébellion et des explosions pou-
vaient être entendues à Khorramshahr
en Iran à 40km de Bassorah, selon
l'agence iranienne IRNA. Des réfugiés
racontent que des soldats irakiens de

retour du Koweït ont donné leur armes
à la foule et se sont joints aux oppo-
sants.

A Bassorah, les rebelles auraient tué

Udai Hussein, le fils aîné de Saddam
Hussein considéré un temps comme son
dauphin, ainsi que le maire de Basso-
rah et un gouverneur.

Enfin, les combats semblaient s'éten-
dre dans les provinces kurdes: un diri-
geant de l'opposition irakienne en exil
en Syrie a annoncé que des affronte-
ments avaient lieu dans les provinces
kurdes du nord du pays et que la ville
de Soulemanieh était contrôlée par la
résistance kurde. Bayan Jabr, qui re-
présente le Conseil islamique suprême
chiite, a ajouté que des combats se
déroulaient aussi à Mossoul.

Des Irakiens chiites sont également
envoyés à Bassorah pour combattre
contre les forces du régime, selon des
responsables de l'opposition basés à
Damas qui ajoutent que les chiites ont
demandé à la minorité kurde de faire
passer des combattants dans le nord
de l'Irak afin de forcer Saddam Hus-
sein à diviser ses forces loyalistes sur
deux fronts.

Selon IRNA, Saddam Hussein ne tient
plus que grâce au soutien de la Garde
républicaine.

Enfin, sur la scène diplomatique, le
président George Bush a commencé à
préparer une série de rencontres avec
des dirigeants de la coalition anti-ira-
kienne. Il doit rencontrer prochainement
François Mitterrand «en terre fran-
çaise» pour parler de l'après-guerre
du Golfe et de la paix au Proche-
Orient, /ap

Jean-Paul II
pour le dialogue

JEAN-PAUL II - u La paix et la jus-
tice vont main dans la main». ap

. ean-Paul II a affirmé hier que «la

J tentation de recourir à la guerre
était présente bien avant août

1 990» au Proche-Orient, en ouvrant un
sommet extraordinaire rassemblant au
Vatican les patriarches des Eglises ca-
tholiques orientales et les évêques des
pays les plus directement concernés
par la guerre du Golfe.

«Voici plus de 40 ans que le peuple
palestinien est en état d'errance et que
l'Etat d'Israël est contesté et menacé.
Nous ne pouvons oublier que, depuis
1 975, le peuple libanais vit une longue
agonie et, aujourd'hui encore, son terri-
toire national est occupé par des forces
non libanaises » a dit Jean-Paul II.

Le souverain pontife a exprimé en-
suite une série de convictions qu'il a
proposées comme bases des réflexions
du sommet: «il n'y a pas de guerre de
religion en. cours et il ne peut pas y
avoir de «guerre sainte», car les va-
leurs d'adoration, de fraternité et de
paix qui découlent de la foi en Dieu
appellent à la rencontre et au dialo-
gue».

«La solidarité qui sera demandée à
la communauté internationale en faveur
des peuples meurtris par la guerre
devra s'accompagner d'un sérieux ef-
fort pour que les préjugés ne viennent
pas compromettre les meilleurs inten-
tions», a encore déclaré le souverain
pontif.

Jean-Paul II a demandé ensuite aux
responsables de la communauté inter-
nationale qui devront se pencher sur
l'après-guerre de ne pas ignorer les
problèmes d'ordre économique: «Il
existe dans cette région du monde, a-
t-il dit, des inégalités, et nous savons
tous que, quand la pauvreté et le man-
que de perspectives d'avenir tenaillent
un peuple, la paix est en danger», a-
t-il déclaré, /ats

# Lire ci-dessous notre commentaire
»La carte vaticane»

«Soutenez Saddam!»
L

e numéro deux du Conseil de

^ commandement de la Révolution
y ', irakienne a appelé un groupe de

responsables locaux et d'officiers à
rester loyaux envers le président Sad-
dam Hussein, a rapporté hier Radio
Bagdad.

Izzat Ibrahim, vice-président du
CCR, a demandé à ces responsables
de s'affronter aux «défis majeurs» fai-
sant face au régime irakien.

«Camarades, vous devez porter vo-
tre conscience et votre détermination
au niveau correspondant aux besoins
de la phase de défis majeurs, afin de
garder brillant le feu de la Révolution,
de garder l'Irak fier, et afin de garder
fleurissants les palmiers de l'Irak, de
garder son eau fraîche, de garder son
soleil brillant, de garder ses monta-
gnes immuables et de garder ses fem-
mes dignes», a-t-il déclaré selon la
radio.

La radio a affirmé que ces déclara-

tions avaient ete faites lors d'une reu-
nion à laquelle participaient les gou-
verneurs de Wassit et Mayssan, les
secrétaires régionaux du parti Baas, le
commandant du 1 er Corps d'armée et
des responsables des services de sécu-
rité intérieure dans ces deux provinces.

«L'honnêteté, l'honneur et la virilité
exigent de nous, en tant qu'Irakiens,
d'exprimer notre loyauté envers le di-
rigeant de la marche, sous les auspices
duquel nous apprécions nous trouver
enviés par les proches et les lointains,
ainsi que notre croyance en sa grande
gloire et sa tradition profondément
enracinée», a-t-il souligné.

Il a ajouté que «la grande victoire
obtenue contre les forces les plus tyra-
niques du mal et du crime dans le
monde constitue un grand honneur
pour nous, mais le martyre pour lui-
même est un honneur encore plus
grand», /ap

A Bagdad, le feu couve
Alors que d'intenses combats entre

population et forces de sécurité
étaient signalés à Bassorah et dans
d'autres villes du sud, la rébellion ne
semble pas avoir gagné Bagdad
pour le moment, même si on peut
déjà discerner un changement d'atti-
tude chez de nombreux Bagdadis.

De plus en plus des habitants con-
fient en privé devant des journalistes
étrangers leur hostilité au régime, une
chose encore impensable il y a quel-
ques mois. ((Nous ne voulons pas de
Saddam Hussein», disait la semaine
dernière — à voix basse — un jeune
homme.

«Nous savons tous que nous
n'avons rien tiré» de la guerre, dit un
commerçant. «Il va falloir qu'on
pense au gouvernement, peut-être
sérieusement». Des Irakiens ont dé-
claré avoir vu d'énormes portraits
muraux de Saddam Hussein barbouil-
lés. Mais les journalistes qui se sont
rendus dans certains endroits de
Bagdad et dans les villes avoisinan-
tes au cours des derniers jours ne l'ont

pas constate.
Pendant ce temps, les soldats com-

mencent à rentrer chez eux, avec des
témoignages sur les combats, les
morts, les prisonniers. Les premiers
témoignages sur la défaite subie par
l'armée.

Il apparaît de plus en plus que la
guerre contre le Koweït, survenant
après huit ans de conflit contre l'Iran,
est impopulaire. ((C'est terrible. Tout
est noir maintenant. C'est de la faute
d'un seul homme», dit un habitant de
Bagdad.

((Rien de tout cela ne serait ar-
rivé», ajoute-t-il, si Saddam Hussein
s'était retiré du Koweït à la date du
15 janvier, date limite fixée par le
Conseil de sécurité de l'ONU.

Mais la peur de la police politique
est encore présente et beaucoup
d'Irakiens défendent le régime dans
leurs conversations avec les étrangers
— tenues habituellement sous l'œil
vigilant d'un fonctionnaire gouverne-
mental, /ap

La tarte vaticane
j£ 

Par Guy C. Menusier
La réunion pendant

deux jours au Vatican
des patriarches et
évêques de tous les
pays concernés, direc-
tement ou non, par la

guerre du Golfe est une «première»
qui traduit bien l'importance de l'en-
jeu. Elle témoigne en particulier de
l'inquiétude de Jean-Paul II devant
les menaces que font peser sur les
Eglises chrétiennes, notamment
celle de Rome, les prolongements
d'un conflit sur lequel le pape a dès
le début porté un sombre jugement.

A la préoccupation légitime que
provoque tout conflit s 'ajoutent cel-
les qui tiennent à la place qu 'occu-
pent les chrétiens en terre d'Orient,
berceau de notre civilisation et des
trois grandes religions monothéis-
tes. Cette place des chrétiens et leur
influence ont parfois été supérieures
à leur poids démographique. Or,
dans la mesure où la guerre du
Golfe a été vécue par un grand
nombre de musulmans comme un

affrontement entre l'Occident et l'Is-
lam — et cela malgré la présence
de militaires arabes dans la coali-
tion — , il y a risque d'amalgame
entre chrétiens et u agresseurs».

Jean-Paul II redoute donc que les
quelque quatre millions de chrétiens
du Proche et Moyen-Orient ne pâtis-
sent de cette identification som-
maire, émotionnelle, et que par con-
trecoup la position de l'Eglise dans
la région ne s 'en trouve affaiblie.

Le pape avait, bien avant le 15
janvier, discerné le danger. C'est
pourquoi, à plusieurs reprises, il a
solennellement proclamé son oppo-
sition à la guerre, le Vatican propo-
sant même, mais en vain, son con-
cours pour parvenir à une solution
négociée. Une position dont se sont
toutefois distan ciés certains prélats
occidentaux.

En conviant patriarches et évê-
ques au Vatican, Jean-Paul II désire
les amener à réfléchir sur les
moyens de préserver ou restaurer
l'image de l'Eglise catholique au
Proche et Moyen-Orient. Mais quel
meilleur moyen que celui qui con-

sisterait à offrir la contribution de
l'Eglise à l'établissement d'une
npaix juste et durable»?

Ce faisant, le souverain pontife
ne perd pas de vue le rôle politique
du Saint-Siège. Et dans son esprit, la
((paix juste» que se fixe comme
objectif la conférence vaticane sup-
pose que soient apportées des ré-
ponses satisfaisantes aux interroga-
tions ou revendications des Palesti-
niens, Israéliens et Libanais. Une
attention particulière étant portée au
sort des Palestiniens, pour des rai-
sons objectives mais aussi à cause
du rôle que jouent les chrétiens
dans les mouvements de résistance.

Tout cela amène le Vatican à se
distinguer, parfois nettement, des
Etats-Unis. Ce n 'est pas nouveau.
Jean-Paul II estime en effet que le
matérialisme de la société améri-
caine, nonobstant un vernis de bi-
goterie, ne vaut guère mieux que
celui qu 'il a combattu à l'Est. Il y a
là un parti pris culturel qui, sans
doute, constitue une des clefs du
débat sinon de la crise même.

0 G. C. M.

ANNIVERSAIRE - Etape quotidienne pour notre jeu placé sous le signe du
700me anniversaire de la Confédération.

A La solution figure en page 9, en tète de la rubrique «Rhône-Rhin»

700me EN QUESTIONS

PA UL RECHSTEINER
— Opposé à la cri-
minalisation de la
drogue, le
conseiller national
a reçu uL 'Express».

ap

Page 7

Libéraliser
la drogue
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# Des prisonniers irakiens
peut-être soignés en Suisse

Page 5

# Nettoyage à sec:
les conseils de la FRC Page 11
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Fr. 1600 - d'équipement1 r

supplémentaire, pour fr. 490.-:
une aubaine. Parfaitement!

Toyota propose une nouvelle série spé- Comme une série spéciale qui n'offrirait série, elle possède: direction assistée (valeur:

ciale «Brillant». Comme l'indique son nom, elle pas le choix ne serait pas parfaite, la Corolla fr. 850.-), lève-g lace électriques et verrouillage

a tout d'un joyau; à part le prix. Pour fr. 490.-, Liftback de cy lindrée supérieure est, elle aussi , central (valeur: fr. 950.-) et toit ouvrant élec-

elle offre en effet en plus: radio-cassette disponible comme telle: la Corolla 1,6 Liftback trique en acier (valeur: fr. 980.-), soit une plus-

(valeur: fr. 750.-), sellerie velours (valeur: GLi «Brillant». En plus de son 16 soupapes à value de fr. 2780.- facturée tout juste fr. 690.-.

fr. 300.-), pare-chocs de même couleur que la injection électronique, de 77 kW (105 ch), de Prix, superéquipement compris: fr. 21 480.-.

carrosserie (valeur: fr. 300.-) et verrouillage —; ; A signaler qu'une véritable fièvre des dia-

central (valeur: fr. 250.-). Le tout, bien sûr, en ' C O R O L L A  1,3 L I F T B A C K  XLi  mants règne dans votre agence Toyota où d'au-

parfaite qualité d'origine, au prix imbattable de «BRILLANT», LA P E R F E C T I O N  très éblouissantes séries spéciales «Brillant»

fr. 19 480.-. La perfection de la Corolla 1,3 EN S É R I E  SPÉCIALE :  vous attendent en plus d'un concours brillam-

Liftback XLi «Brillant» tient, entre autres , au fait 1295 cm3, 12 soupapes, 60 kW (82 ch), ment doté.

que, malgré sa modeste cy lindrée de 1,3 litre, injection électronique, 5 portes, superéquipe- 

elle possède un moteur multisoupapes à injec- ment compris, fr. 19480.-. Corolla 1,3 Liftback LA P E R F E C T I O N  A U T O M O B I L E

tion électronique. D'où ses brillantes caractéris- XLi, fr. 18 990.-. Garantie totale: 3 ans ou 

tiques de performance : 60 kW (82 ch) pour à 100 000 km, 6 ans contre la corrosion Ĵ *TT-̂ .
peine 6,7 I d'essence aux 100 km (en circulation perforante. ŝ«2*  ̂

I .̂  ̂ M ^  ̂I A^

mixte , selon OEV-1). Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495. L E  N ° 1  J A P O N A I S

1 ' TOYOTA AG, 5745 SAFENWIL, 062-999 311 



Hôpitaux suisses pour Irakiens

— fforiionsMONDE-

CONSEIL FÉDÉRAL/ la Suisse prête à l'action humanitaire

Pa 
Suisse pourrait accueillir des pri-

sonniers de guerre irakiens grave-
Sâ ment blessés. Le Conseil fédéral

s'est dit favorable hier à une telle pro-
position du CICR. Il a d'autre part
prévu la levée des mesures qui avaient
été prises en août contre le Koweït
occupé (sanctions économiques).

Le Conseil fédéral, a fait savoir à la
presse le vice-chancelier Achille Casa-
nova, a discuté des mesures suscepti-
bles d'être prises pour alléger les souf-
frances des populations si durement
touchées par la guerre. Outre une con-
tribution supplémentaire de 10 millions
de francs au CICR, il a accueilli favora-
blement une proposition du même CICR
de soigner en Suisse des prisonniers
irakiens gravement blessés. Le Dépar-
tement des affaires étrangères est
chargé de déterminer les disponibilités
dans les hôpitaux suisses.

Pour ce qui est de l'action du Corps
suisse d'aide en cas de catastrophe,
René Felber a fait savoir qu'une mission
de trois personnes partira probable-
ment cette semaine encore pour Bag-
dad. Il s'agit de spécialistes de l'ap-

provisionnement en eau potable. Une
deuxième mission, présidée par le chef
du Corps, Charles Raedersdorf, exami-
nera en Irak et au Koweït la nécessité
de mettre sur pied des projets de re-
construction.

Pour ce qui a trait à l'envoi éventuel
de bérets bleus (non armés, sur le mo-
dèle de l'opération Namibie), aucune
requête n'est parvenue de la part des
Nations Unies.

Le Conseil fédéral a été informé du
fait que les travaux en vue de la révi-
sion des ordonnances du mois d'aût
concernant le Koweït occupé (sanctions
économiques) sont achevées. Le mo-
ment venu, la décision de les modifier
pourra intervenir très rapidement. Il
s'agirait d'annuler le boycottage du
Koweït (la levée des sanctions contre
l'Irak dépend en revanche de l'attitude
de l'ONU).

René Felber a fait savoir que tous les
préparatifs ont été faits afin de réoc-
cuper les représentations diplomati-
ques de la Suisse à Bagdad et au
Koweït. La date de ces décisions n'est
pas encore connue.

Le conseiller fédéral Kaspar Villiger
a fait savoir que l'interdiction de survol
de la Suisse par des appareils militai-
res a été respectée. Les mesures de
surveillance extraordinaires sont le-
vées.

Merci les coalisés
Enfin, le président du Conseil natio-

nal, Ulrich Bremi (PRD/ZH), a exprimé
hier lors de l'ouverture de la session de
printemps des Chambres fédérales «le
soulagement du Conseil national et sa
reconnaissance envers les armées des
pays alliés qui ont lutté pour le respect
du droit international» et la libération
du Koweït.

Le Zurichois a estimé le moment venu
de régler les problèmes en suspens
dans la région, soit le conflit israélo-
arabe, la question palestinienne, l'ave-
nir du Liban et le problème kurde. Il
s'est prononcé pour un contrôle accru
des exportations d'armes et de techno-
logie afin d'éviter qu'un «nouveau ty-
ran entraîne son peuple dans d'insup-
portables souffrances», /ats-ap

Washington irrite par Tokio
De New York:
Louis Wiznitzer

Pa 
crise du Golfe a eu un impact

très négatif sur les relations entre
les Etats-Unis et le Japon. Le Ja-

pon était considéré par nombre d'of-
ficiels américains de haut rang comme
«l'allié le plus proche, sans en excep-
ter aucun». Aujourd'hui, suite à l'atti-
tude du Japon à l'égard du Golfe, le
Congrès, le gouvernement, les médias
et l'opinion s'avouent sérieusement
déçus.

Dans le passé, la relation bilatérale
reposait sur un donnant-donnant non
explicité mais toujours mis en prati-
que: sur le plan commercial, Washing-
ton se plaignait du Japon à haute
voix mais, laissait faire. Sur le plan
politique, le Japon appuyait l'Améri-
que et lui emboîtait fidèlement le pas.

Or, pour apporter aux Etats-Unis
son soutien financier dans la crise du
Golfe, le Japon a d'abord fait la
sourde oreille puis s'est fait tirer
l'oreille. Lorsque Bush s'était fait trop
pressant, un vice-ministre japonais des
Finances, Makoto Utsumi, était allé
jusqu'à menacer publiquement l'Amé-
rique de la priver du soutien financier

japonais (par le biais d un refus
d'acheter des bons du Trésor). Cette
fois, effectivement, le Japon disait
«non» aux Etats-Unis, suivant le
conseil de Morita (PDG de Sony et
auteur d'un livre intitulé «Le Japon qui
dit non à l'Amérique»). Pour beau-
coup d'Américains, cette déclaration
a fait l'effet d'un franchissement du
Rubicon. Le Japon était donc disposé
à utiliser les leviers financiers dont il
disposait face à l'Amérique pour ten-
ter de faire fléchir sa politique étran-
gère.

Tout un programme. Certes, au
cours des années vingt, les Etats-Unis
se trouvaient, vis-à-vis de la France et
de la Grande-Bretagne, dans une si-
tuation analogue à celle du Japon vis-
à-vis des USA aujourd'hui. Mais
l'Amérique se montra alors quand
même beaucoup plus prudente vis-à-
vis de ces deux grands alliés endettés
à l'époque et ne se cantonna pas
dans le rôle d'une nation-requin.

Le manque d'enthousiasme dont le
Japon a fait preuve à l'égard de la
guerre du Golfe s'explique en pre-
mier lieu par la réelle allergie que les
Japonais éprouvent face au recours à
la force, ensuite en raison du fait que

le Japon estime que ses intérêts éco-
nomiques ne sont pas concernés dans
la mesure où, selon ses dirigeants, peu
importe qui soit le maître du pétrole
de la région, il devra toujours le ven-
dre. Pourtant, le Japon importe 70%
de son pétrole du Golfe, les USA
1 2% seulement. Enfin, pour la plupart
des Japonais, «Le Golfe, c'est loin».

En vérité, la leçon que les Etats-Unis
vont devoir tirer des réticences japo-
naises aussi bien qu'allemandes à
propos de la crise du Golfe, c'est que
s'ils veulent que ces deux alliés les
appuient mieux et plus, ils devront les
associer à la prise des décisions; ils
devront partager avec eux leurs res-
ponsabilités. On peut penser que
l'Amérique s'efforcera de faire attri-
buer à chacun de ces deux pays un
siège de membre permanent au
Conseil de sécurité des Nations Unies.
L'Amérique n'a pas à elle seule les
moyens d'imposer un nouvel ordre
mondial. Par contre, ce dernier pour-
rait reposer sur un trépied USA-Ja-
pon-Allemagne. C'est en tout cas ce
qu'on semble craindre à Paris et dans
une moindre mesure à Londres.

0 L. W.

40 jours en enfer
m^ ob Simon, l'un des quatre journa-
K listes de la chaîne américaine CBS

i libérés, a raconté qu'il avait été
frappé pendant ses six semaines de
détention en Irak et avait souffert de la
faim.

L'état de santé de Bob Simon, Peter
Bluff, Roberto Alvarez et Juan Caldera,
hospitalisés à Londres, était jugé satis-
faisant dimanche. Ils ont perdu du
poids mais sont «dans une forme re-
marquable compte tenu du fait qu'ils
ont été détenus en prison dans des
circonstances affreuses pendant 40
jours», a déclaré le Dr Stuart Sanders.

Bob Simon a raconté, dans une inter-
view diffusée dimanche soir sur CBS,
qu'ils avaient été roués de coups.
«Nous avions un bandeau sur les yeux
ce qui rendait les choses beaucoup plus
terrifiantes». Ils nous ont frappés avec

une canne, un bâton, sur les jambes, sur
la tête.

«Quand ils en venaient (...) à des
questions importantes, ils ouvraient la
porte et battaient Peter, Juan et Ro-
berto de manière à ce que je les en-
tende hurler pendant qu'ils m'interro-
geaient et me frappaient en même
temps».

Pour Roberto Alvarez, le plus dur a
été le bombardement le 23 février du
QG du renseignement militaire où ils
étaient détenus. Juan Caldera a ra-
conté qu'une bombe a détruit le toit
de sa chambre. Il a été blessé à la
cheville par la chute d'un morceau de
maçonnerie.

Bob Simon a aussi parlé de son
désir de manger pendant ses 24 jours
tenus au secret, /ap

¦ SOWETO - De violents affronte-
ments entre factions noires ont fait au
moins 24 morts dimanche à Soweto,
près de Johannesburg. Le massacre
constitue une nouvelle atteinte au fra-
gile accord de paix conclu le 29 jan-
vier entre Nelson Mandela et le chef
zoulou Mangosuthu Buthelezi. /ats

¦ YOUGOSLAVIE - Le président
croate Franjo Tudjman a annoncé
hier qu'il avait limogé son vice-mi-
nistre de l'Intérieur et quatre autres
ministres, deux jours après de vio-
lents heurts entre Serbes et Croates
dans cette république du nord-ouest
de la Yougoslavie, /reuter

¦ CE-URSS — La Communauté eu-
ropéenne (CE) a levé hier un des der-
niers obstacles qui empêchaient l'oc-
troi à l'Union soviétique d'une aide
alimentaire et technique de 11 50 mil-
lions d'écus (1,5 milliard de dollars),
gelée depuis un mois en raison de la
répression dans les républiques bal-
tes, /reuter

¦ MARIJUANA - La cour d'ap-
pel fédérale du district de Columbia,
aux Etats-Unis, va devoir décider si
la marijuana peut être légalement
utilisée dans le traitement des symp-
tômes de certaines maladies,
comme par exemple les nausées
des cancéreux, /ap

¦ CHINE — Seize délinquants de
droit commun ont été condamnés à
mort et immédiatement exécutés le 6
février dans la province du Hunan
(sud de la Chine), a indiqué le «jour-
nal des Lois» du Hunan dans son édi-
tion du 18 février parvenue hier à
Pékin, /afp

Baltes pour l'indépendance
L

I a réponse est claire: les mouve-
ments indépendantistes baltes sont

I largement majoritaires dans les
trois républiques après les votes de
dimanche en Estonie et Lettonie et celui
tenu en Lituanie le 9 février. L'agence
Tass a annoncé la victoire des sépara-
tistes lettons et estoniens qui obtiennent
les trois-quarts des voix.

En Estonie, 77,8% des électeurs ont
voté pour l'indépendance; la participa-
tion a été de 83%. En Lettonie, le oui
recueille 73,6% des voix, le non
24,7% pour une participation de
88%. En Lituanie, 91% des électeurs
avaient dit oui à l'indépendance et à
la démocratie le 9 février. A Riga, où
les Lettons sont minoritaires, 60,6%
des électeurs ont voté pour l'indépen-
dance et 39,9% contre.

Selon les résultats officieux, les mino-
rités slaves ont donc elles aussi choisi
l'indépendance, ce qui enlève tout ar-
gument au Kremlin qui se présentait
comme le défenseur de ces «citoyens
de seconde zone» en butte à l'ostra-
cisme fascisant des Baltes, qualificatifs
entendus ces derniers temps à Moscou.

En outre, les trois scrutins enlèvent
quasiment toute raison d'être dans les
pays baltes au référendum prévu le 17
mars sur le maintien d'une fédération
soviétique renouvelée, même si le pré-
sident Gorbatchev considère les «son-
dages» baltes comme inconstitution-
nels.

«La volonté librement exprimée de
la nation lettone a prévalu et a rem-
porté une victoire sur les idées expri-
mées par le régime totalitaire», a dé-

claré hier le vice-président du parle-
ment de Riga, Andrejs Krastins.

A. Krastins a précisé que le oui avait
même obtenu plus de 51% des voix
dans la ville de Daugavpils, où les
Lettons ne représentent que 1 2% de la
population face à une majorité de Rus-
ses, d'Ukrainiens et de Biélorusses.

«Tous ceux qui vivent en Lettonie
sans être letton de souche ont prouvé
qu'ils faisaient partie de la nation let-
tone et qu'ils soutenaient la cause de
l'indépendance», a encore déclaré le
vice-président du parlement qui a
ajouté que la signification du scrutin
était claire: «La nation lettone a fer-
mement exprimé le désir d'être libre et
personne ne peut nous arrêter sur le
chemin de cette liberté», /ap

Attentat contre un pub en Ulster
Q

"| uatre hommes ont été tués et
plusieurs autres personnes ont
été blessées, dont une grave-

ment, dimanche soir, après que des
inconnus armés eurent ouvert le feu
contre un pub de Cappagh, dans le
comté de Tyrone (ouest de Belfast), a-
t-on appris de source policière à Bel-
fast.

La police, qui n'a pas précisé le nom-
bre des blessés, a indiqué qu'aucun
membre des forces de sécurité n'a été
touché par l'attentat.

Toujours selon la police, les tireurs ont

ouvert le feu de l'extérieur par les
fenêtres du pub Boyles, où se trou-
vaient environ 150 personnes, peu de
temps avant la fermeture. Deux per-
sonnes sont mortes sur le coup et deux
autres sont décédées lors de leur trans-
fert à l'hôpital.

Selon des villageois, le pub était
fréquenté surtout par des catholiques.

Le même pub avait fait l'objet d'un
attentat au début des années 70 au
cours duquel deux personnes, dont le
propriétaire, avaient été tuées.

Un groupe paramilitaire loyaliste, la

Force des volontaires de PUIster (UVF,
interdit), a revendiqué hier l'attentat
dans un communiqué.

Deux hommes étaient toujours inter-
rogés en début de soirée dans un com-
missariat de police à la suite de l'atta-
que, la plus meutrière en Ulster depuis
le début de l'année.

Selon un prêtre local, l'UVF a assas-
siné sept catholiques dans la région ces
1 8 derniers mois. Les villageois ont ac-
cusé les forces de sécurité de collusion
avec les paramilitaires loyalistes, /afp

Moscou :
((oui, mais»
à l'Allemagne
L| 

e parlement soviétique a ratifié
: hier au terme de débats diffici-
les à huis-clos le traité «2 +

4» sur les aspects extérieurs de la
réunification allemande, mais la ra-
tification de l'accord sur le retrait
des troupes soviétiques d'Allema-
gne a été repoussée de deux se-
maines.

L'URSS était jusqu'à ce jour le
seul des quatre anciens alliés de la
seconde guerre mondiale à ne pas
avoir ratifié le traité «2 + 4»,
signé à Moscou le 12 septembre
1990. Le traité restaure la souve-
raineté de l'Allemagne en mettant
fin aux droits et responsabilités que
les Quatre s'étaient réservés depuis
1945.

Outre le traité «2 + 4», deux
autres traités bilatéraux, l'un «de
bon voisinage» et l'autre «de dé-
veloppement de la coopération»,
ont également été ratifiés. En re-
vanche, deux autres accords, dont
l'un fixe des «mesures transitoires»
et l'autre réglemente le retrait des
troupes soviétiques d'Allemagne,
ont été simplement «approuvés
dans leur principe» et seront soumis
à ratification dans deux semaines,
après leur réexamen en commission,
a précisé l'agence officielle soviéti-
que TASS. /afp

Bonjour la liberté !

LE BRAS EN ÉCHARPE — Un prisonnier de guerre blessé libéré hier, ap

m [es 10 prisonniers alliés ont quitté
I Bagdad hier pour Amman. Une

rj nouvelle accueillie avec satisfac-
tion par la Maison Blanche.

Le groupe comprend une femme,
Melissa Rathbun-Nealy, 20 ans, — la
première femme prisonnière de
guerre dont la photo avait fait la
«une» de «Paris-Match» — , cinq au-
tre Américains, parmi lesquels le lieu-
tenant de l'aéronavale Jeffrey Zaun,
dont la photo avait fait le tour du
monde lors de son passage à la
télévision irakienne au début de la
guerre, trois Britanniques et un pilote
italien.

Les 10 prisonniers de guerre alliés
libérés par l'Irak sont arrivés dans la
soirée au poste frontière jordanien
de Roweiched.

Portant des tenues jaunes avec
l'inscription PW (pour prisonnier de

guerre) dans le dos, ces neuf hommes
et une femme sont arrivés à la base
aérienne de Roweiched à 21 h, d'où
ils ont aussitôt été embarqués dans
des hélicoptères sans rencontrer la
presse.

Ces hélicoptères devaient les con-
duire à un aéroport militaire proche
de la capitale jordanienne Amman,
d'où ils devaient être transférés dans
un avion de l'armée de l'air améri-
caine pour poursuivre leur voyage,
ont annoncé des responsables de la
sécurité.

Les Américains ont affirmé que
leurs six prisonniers seraient conduits
par avion vers une installation gar-
dée secrète pour plusieurs semaines
éventuelles d'observation et de trai-
tement. Ils doivent aussi être «débrie-
fés». /ap
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Hôtel Splendide. Champex/Lac (VS)

VENEZ CHEZ NOUS
prendre un bol d'air pur dans un cadre
enchanteur.
Vous y trouverez un accueil chaleureux, une
ambiance familiale où les enfants sont les
bienvenus.
Pension complète de Fr. 70.- à Fr. 90.-.
Demi-pension de Fr. 68.- à  Fr. 83.-.
Réductions pour familles et retraités + ar-
rangements semaines forfaitaires.
Se recommande : Famille Lonfat.
Tél. (026) 8311 45. 8i9563-io
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NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

V (038)
45 14 07.

. 815008-10.

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour petits
déménagements,
divers transports et
débarras.
Garde-meubles.

HUMBERT-DR0Z
TRANSPORTS
/ (038) 25 05 16.

823578-10

Tmm ***• A ^^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^̂  L* MUm
Mf IMM m «fei tif» i(

Tir an t ltn imbh
upr.nl IrWÉWW

Wmmmmm |̂ _ M n» Yt tf m n r

"TL i g j 3̂  Nous nettoyons !
 ̂
^^̂  ̂ r Meubles rembourrés et tapis,

A k divans, fauteuils, chaises
ÉÊ WÊÊÊÊÊÊÊk rembourrées , milieux et tapis
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Nettoyages BUSTRA
Neuchâtel : (038) 25 52 33 735057 10

Nos prochains voyages
Du 29 mars au 1" avril (4 jours)

Pâques, Rocamadour
II» DDU.- pension complète

Du 6 au 13 avril (8 jours)

Rosas (Costa Brava) Fr. 540.-
(Pension complète + visites, tout compris)

Conditions spéciales pour enfants

Du 21 au 25 avril (5 jours)
Les plus belles villes toscanes

Florence - Sienne - Pise
Fr. 950.-

(Pension complète + visites, tout compris)

i Renseignements + inscriptions 323 .131-10

D'EXPÉRIENCE.
Meubles de style

Créations et copies
Restauration. Antiquités.

Agencements de tous genres
pour les privés,

les magasins spécialisés, les
^̂ ^1 h

ôtels 
H^^^^M

ÉBENISTERIE

A.PICCI & FILS
Maîtrise Fédérale

2063 VILARS / NEUCHÂTEL
Tél.038 53 53 66 Fax 038 53 55 22 I 821220-10



La bataille continue pour la libéralisation

- étfîonsSUISSE 
POLITIQUE DE LA DROGUE/ Le «Fixerraum» de Saint- Gall condamné

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

IIII y a une dizaine de jours, en même
11 temps qu'il rejetait l'idée de dépéna-

liser la consommation de drogue, le
Conseil fédéral donnait son feu vert de
principe à l'évaluation scientifique, dans
le cadre de projets pilotes effectués sous
contrôle strict, de l'utilité des locaux d'in-
jection, les fameux «Fixerrâume» ou
«Fixerstubli» aussi appelés, vulgaire-
ment, «shootoirs». Encore faut-il que les
communes acceptent ce genre d'expé-
rience. Or, Zurich qui n'en avait pas
voulu en décembre dernier a été imitée
dimanche par Saint-Gall.

Saint-Gall (70000 habitants) abrite
600 toxicomanes «lourds». Dans le ca-
dre d'une politique d'aide sociale et
médicale aux drogués entamée il y a
cinq ans, un local d'injection officiel a été
ouvert au printemps dernier. Et cette
année, dans le contexte de cette per-
manence, le législatif communal a ac-
cepté un paquet d'aide aux drogués de
241 000 francs. Le Parti des automobi-
listes a aussitôt lancé le référendum,
appuyé par le Parti démocrate-chrétien
dont les élus avaient pourtant voté le
crédit. Résultat, 55% des votants leur
ont donné raison: le centre sera fermé à
la fin du mois. Certains, tels Karl Gunt-
zel, coprésident du comité référendaire,
voient dans ce choix la porte ouverte à
une politique plus constructive: «Parti-
sans et adversaires de l'ancienne per-
manence doivent maintenant s'atteler au
plus vite à la tâche de créer une nou-
velle permanence sans local d'injection,
une permanence où les drogués seront
motivés à se faire désintoxiquer, au be-
soin par la contrainte.» D'autres en re-
vanche - proches de la Ville et des
Eglises qui ont soutenu l'ancienne perma-
nence depuis cinq ans - voient dans le
verdict populaire un grand pas en ar-
rière.

Problème déplacé
Conseiller national socialiste saint-gal-

lois, opposé à. la criminalisation de la
consomatîon de drogue à laquelle le
Conseil fédéral s'est tenu, Paul Rechstei-
ner est en première ligne pour commen-
ter les récents développements de l'ac-
tualité sur le front de la drogue. «L'Ex-
press» l'a interrogé.

— On a pu croire, à juger d'après
les résultats de la procédure de con-
sultation, que l'opinion des cantons
alémaniques était favorable à une po-
litique libérale en matière de consom-
mation de drogue. Les votations de
Zurich et de Saint-Gall ne montrenf-t-
elles pas le contraire?

— Le contexte n'est pas le même
entre d'une part des décisions sur des
projets concrets qu'on sait accompagnés
de misère tangible et qui sont difficiles à
tolérer et d'autre part la politique gé-
nérale définie au niveau fédéral. Un
sondage représentatif mené en août
dernier par un institut lausannois a d'ail-
leurs permis de voir que trois quarts des
personnes étaient favorables à la décri-
minalisation de la consommation de stu-
péfiants.

— Que signifiera, concrètement, la
décision des citoyens de la ville de
Saint-Gall?

— C'est bien simple, nous aurons le
même problème qu'à Zurich et à Berné,
le théâtre de la drogue se déplacera
de locaux fermés sur la vole publique,
dans des quartiers où vivent des enfants,
avec des interventions policières fré-
quentes et inutiles et moins de préven-
tion, moins d'aide sociale et moins
d'aide médicale.

— Une permanence non assortie
d'un local d'injection est-elle ineffi-
cace?

— Rien n'est à négliger. Une assis-
tance, même sans local d'injection, est
souhaitable. Cela dit, un «Fixerraum»
ne fait plaisir à personne, il n'est pas
satisfaisant en soi. Si nous en soutenons
le principe, c'est seulement dans la me-
sure où il permet d'ouvrir des voies
nouvelles, sous contrôle. On devrait
aussi, dans le même esprit scientifique et
humain, envisager la distribution de stu-
péfiants à des toxicomanes.

L'impasse fédérale
— Venons-en à la politique tracée

PAUL RECHSTEINER — Opposé à la criminalisation de la drogue à laquelle
s 'est tenu le Conseil fédéral. m\

par le Conseil fédéral le 20 février
dernier. Celle-ci se caractérise par trois
options: pas de décriminalisation de
la consommation, expériences pilotes
et prévention. Quel jugement portez-
vous sur ce triple choix?

— Comme je  l'ai dit, les expériences
pilotes sont un point positif. La préven-
tion n'est pas fausse, mais sera large-
ment inefficace; d'ailleurs il y a déjà
beaucoup d'information sur la drogue
dans les écoles. Reste le point le plus
Important, le refus de la décriminalisa-
tion accompagné d'un renforcement des
peines minimales. C'est une impasse.

Voyez le résultat de la politique de
criminalisation pointue qui date, en
Suisse, de 1975. Il a conduit à une
situation sociale abominable - le nombre
de drogués a augmenté comme ont
augmenté leur misère et leur marginali-
sation. Et puis, la police concentre ses
efforts sur les consommateurs, tandis que
la prohibition garantit, par le simple jeu

des lois du marché, les gains énormes
des traficants qui prennent des risques.
On est allé exactement à fin contraire
des buts recherchés, tout comme la pro-
hibition des années vingt a créé la mafia
aux Etats-Unis. C'est le crime organisé
qui profite de la prohibition, et les toxi-
comanes et la société paient la note.

De plus, cette politique de criminalisa-
tion a tragiquement mis en relief le fossé
entre les générations, puisque les «dro-
gues de vieux», l'alcool et le tabac, sont
tçlérées voire encouragées malgré les
dégâts énormes qu'elles causent, tandis
que les drogues de jeunes, le haschich et
l'opium, sont interdites. La criminalisation
s'accompagne de discrimination.

— Un pas vers la libéralisation de
la consommation ne comporterait-il
pas le risque d'être interprété, par les
jeunes, comme un feu vert des autori-
tés? Ne risquerait-il pas, autrement
dit, de favoriser la consommation?

— Il n'y a pas de réponse simple à

cette question. Mais ce qui est sûr, c'est
que la criminalisation n'a pas découragé
la toxicomanie. Ce qui est sûr, c'est que
les problèmes des drogués ne sont pas
résolus par la répression, en ce sens
qu'ils trouvent leurs racines dans le mal-
être qui règne dans une société dominée
par le profit où beaucoup de gens ne
voient plus aucun sens à leur vie.

— Niez-vous que l'on puisse ame-
ner plus facilement le drogué à se
faire soigner par le biais de la pres-
sion policière et judiciaire?

— C'est le contraire qui est vrai. Tou-
tes les stations de thérapie avec con-
trainte donnent de très mauvais résul-
tats. Les problèmes de drogue sont liés
à un mal-être que ressentent les toxico-
manes, et la réalité est que ce mal-être
est sans aucun doute renforcé par la
criminalisation de la consommation.

Distinguos
— Dernier mot enfin, comment ex-

pliquez-vous que la tendance soit, en
Europe et aux Etats-Unis, à un durcis-
sement de la répression? N'auriez-
vous pas trouvé difficile de défendre
un engagement de la Suisse dans une
voie opposée à cette tendance?

— Pour mener une politique aux
Etats-Unis, il faut avoir un ennemi à
diaboliser. La drogue illégale est de
toute évidence une cible facile à diabo-
liser, propre à susciter des croisades,
mais cela n'empêche pas qu'il y a aussi
des toxicomanes près de la Maison-
Blanche comme il y en a près du Palais
fédéral. Quant à l'Europe, elle n'offre
pas cette résolution unanime que Flavio
Cotti a cru utile de décrire. Dans certains
pays comme les Pays-Bas, dans certai-
nes villes comme Hambourg et Liverpool,
les politiques suivies sont beaucoup plus
ouvertes que ce qui se fait en Suisse. Le
travail du Conseil de l'Europe n'est pas
non plus inspiré par une tendance ré-
pressive.

— Aussi ne baissez-vous pas les
bras?

— Non. Compte tenu de la décision
négative du Conseil fédéral, il faut main-
tenant que le Parlement agisse.

0 St. S.

Sport-Toto
64 gagnants avec 13 points:

842fr.60.
1200 gagnants avec 12 points:

44 fr. 90.
8604 gagnants avec 11 points:

6fr.30.
Un quatrième rang n'est pas payé.

Toto-X
54 gagnants avec 5 numéros:

548fr.40.
1811 gagnants avec 4 numéros:

16fr.40.
18.392 gagnants avec 3 numéros: 3

francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros avec
le numéro complémentaire. Somme ap-
proximative du premier rang au pro-
chain concours: 200.000 francs.

Loterie a numéros
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
121.310fr.50.

165 gagnants avec 5 numéros:
5108fr.20.

11.815 gagnants avec 4 numéros:
50 francs.

1 98.456 gagnants avec 3 numéros:
6 francs.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
1.500.000 francs.

Joker
5 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs.
40 gagnants avec 4 chiffres: 1 000

francs.
409 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs.
4029 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs.
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours:
1.100.000 francs.

M. Prix comme la carpe
NATIONAL/ Surveillant des prix muselé

M

i onsieur Prix ne pourra pas pu-
blier ses recommandations et

| ses décisions. Il devra en outre
exercer sa surveillance en consultant
de manière approfondie la Banque
nationale suisse (BNS) et la Commis-
sion fédérale des banques. En pre-
nant ces deux décisions, le Conseil
national a éliminé hier, jour de l'ou-
verture de la session de printemps
des Chambres fédérales, les deux
divergences qui subsistaient entre sa
version de la loi fédérale sur la sur-
veillance des prix et celle du Conseil
des Etats.

La majorité de la commission et le
Conseil fédéral avaient demandé le
maintien de la version du Conseil na-
tional sur ces deux divergences. Ils
n'ont pas été suivis par le plénum, qui
a opté pour la version des Etats,
comme la minorité de la commission.

Par 71 voix contre 62, le National
a refusé au surveillant des prix le
droit de publier ses recommandations
et ses décisions. Les députés bour-
geois craignaient que M. Prix ne
puisse influencer le climat politique en
publiant ses décisions de manière
«préventive». Le chef du Départe-
ment fédéral de l'économie publique
(DFEP), Jean-Pascal Delamuraz, a dé-
fendu le droit de publication en sopu-
lignant que situation actuelle ne
donne pas satisfaction, car la clarté
de l'information n'est pas assurée.

La gauche, les écologistes et le
Conseil fédéral ne voulaient pas men-
tionner la BNS et la Commission fédé-
rale des banques à l'article stipulant
que la surveillance des prix doit
s'exercer «de concert avec les mi-
lieux intéressés». Le chef du DFEP
craignait notamment de donner l'im-
pression que les banques étaient trai-
tées différemment des milieux de l'in-
dustrie. Par 76 voix contre 72, le
National a toutefois suivi le Conseil

des Etats, pour qui la BNS et la
Commission fédérale des banques ne
sont pas à proprement parler des
«milieux intéressés».

La révision de la loi sur la surveil-
lance des prix est un contreprojet
indirect à l'initiative populaire «sur la
surveillance des prix et des intérêts
de crédit» déposée en septembre
1986 par la Fédération romande
des consommatrices. La révision pré-
voit notamment l'inclusion des crédits
dans le champ d'application de la
loi, à l'exception des activités de la
BNS. Elle instaure en outre un droit
de recommandation du surveillant
des prix dans le cadre des autres
régimes de surveillance des prix de
droit fédéral.

Par ailleurs, le Conseil national a
approuvé hier à la quasi-unanimité
une augmentation de 70 millions de
francs des contributions aux frais des
détenteurs de bétail dans les régions
de montagne et préalpines pour les
années 1991/92. Par 135 voix con-
tre 2, il s'est rallié à la décision prise
en octobre dernier au Conseil des
Etats, faisant passer le total de ces
contributions pour deux ans à 550
millions de francs.

Dans son message, le Conseil fédé-
ral avait demandé une augmentation
de 35 millions du précédent crédit-
cadre, rappelant qu'en 1989 par
exemple, plus de de 47.000 domai-
nes des zones de montagne et des
collines avaient bénéficié de 240 mil-
lions de francs, pour un total de près
de 525.000 unités de gros bétail.

Contre l'avis du Conseil fédéral, la
Chambre du peuple a aussi transmis,
sous la forme peu contraignante du
postulat toutefois, une demande pour
le maintien de subsides destinés en
particulier à la vulgarisation de tech-
niques agricoles, /ats

Epine dans le transit
TRANSIT ROUTIER/ Enjeu CEE/A EIE?

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

¦ * e Conseil ,des ministres des affai-
res étrangères des «Douze»,
î réuni hier à Bruxelles, après avoir

entendu un exposé du vice-président
Frans Andriessen de la Commission des
CE (Communautés européennes) sur les
négociations sur l'EEE (Espace économi-
que européen), a estimé dans un bel
ensemble, qu'il fallait se montrer
«compréhensif » surtout vis-à-vis de l'Is-
lande et des problèmes que pose la
pêche à ce pays. Cela ne remet bien
sûr pas en cause l'ensemble de la
position de l'Exécutif européen dans
les négociations sur l'EEE, et les
«Douze» ont aussi sous-entendu que
les partenaires AELE de l'Islande de-
vraient alors se montrer plus ouverts
sur certains points d'achoppement de
la négociation. Pour les pays du sud
de la CEE, cette ouverture pourrait,
par exemple, se concrétiser par une
proposition de la part des pays de
l'AELE généreuse en ce qui concerne le
fonds de cohésion (aide financière de
l'AELE aux pays les moins avancés de
la CE). Il faut de toute façon que le
paquet final que les «Douze» voient
encore «ficelé» pour le mois de juin,
comme le prévoit le calendrier, soit
équilibré pour les deux parties. Un
effort de-çi attendra donc une ré-
ponse de-là!

Au contraire, les douze ministres ont
mis l'accent sur les problèmes très épi-
neux que pose le transit routier entre
la Suisse, l'Autriche et la CEE. Le sujet
risque de devenir un point de friction
sérieux entre les deux parties. Pour
l'Italie, la Grèce, l'Allemagne et aussi
les Pays-Bas, la question du transit est
«cruciale». Le vice-président de la
Commission de la CE, Frans Andries-
sen, a menacé de porter les négocia-
tions bilatérales entre les deux pays
cités et la CE sur un plan multilatéral,
si on ne pouvait constater aucun pro-

grès lors du Conseil des ministres des
transports des Douze, qui doit se réu-
nir au cours de ce mois.

Tout est lent au sein de la Commu-
nauté européenne, et rien n'a été pré-
cisé sur la proposition néerlandaise,
entendue la semaine dernière, d'orga-
niser une nouvelle réunion ministérielle
AELE/CEE sur l'exemple de celle con-
voquée le 19 décembre dernier. Les
Pays-Bas ont pensé qu'au vu de l'effet
accélérateur remarquable de la pre-
mière réunion sur les négociations, une
nouvelle conférence ministérielle con-
jointe permettrait de prendre encore
un peu plus de vitesse. Ce qui en fait
ne serait pas mal venu car, comme le
soulignait le vice-président Andriessen,
«il reste encore beaucoup de pain sur
la planche». La présidence luxem-
bourgeoise du Conseil des ministres
des «Douze» a bien décidé de re-
prendre l'idée à son compte afin de la
présenter officiellement à ses collègues
et le Royaume-Uni semble la soutenir
(on n'en a pas réellement parlé hier).
Le président du Conseil, le ministre
luxembourgeois Jacques Poos, a seule-
ment déclaré qu'une réunion ministé-
rielle conjointe CEE/AELE pourrait se
tenir avant l'été I On peut vraiment
l'espérer, le paraphe d'un traité sur
l'EEE étant attendu pour la réunion
ministérielle des pays de l'AELE à
Salzbourg en juin prochain I

Maigre les nombreux problèmes
toujours en suspens et qui n'évoluenl
guère (périodes de transition pour
l'application au sein de l'EEE de l'ac-
quis communautaire pertinent, l'agri-
culture, les normes, les aspects institu-
tionnels, etc.), les douze ministres ne se
sont pas montrés pessimistes pour
l'avenir des négociations sur l'EEE. Pour
Jacques Poos à qui revenait, en tant
que président du Conseil, de conclure
la discussion, «des progrès ont été
remarqués même s'il faut encore accé-
lérer les travaux».

0 s. J.
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Tailles du 36 au 50 Grand-Rue 15
Fermé le lundi matin Tél. 31 67 51

IPâques I
Toute l'Europe en
carMarti
29 mars -1 avril jours Fr. I
Toscane 4 650.- I
Tyrol du Sud 4 595.- I
Provence 4 600.- I
Camargue 4 580.- I
Riviera 4 600.- I
Hollande 4 650.- I
Inclus.: Billet de train, nuitées avec I
demi-pension, toutes les excursions I
et visites selon programme, voyage I
en carMarti „»„ I

Action de Pâques à
Sant Caries de la
Rapita Fr. 345.-1
28 mars -1" avril, 4 1/2 jours
Inclus.: Voyage en carMarti, petit I
déjeuner dans le car à l'aller et au I
retour, demi-pension à l'apparthôtel I
La Rapita. - I
Renseignements et inscriptions '
auprès de votre agence de
voyages ou chez: /gv

fj JMli :i |
Neuchâtel Rue de la Treille 5

| 038 25 80 42 I

Brasserie • Pizzeria • Restaurant
Neuchâtel

AMPHITRYO N*

i 

Piscines du Nid-du-Crô mm

salle à manger i

repas d'affaires ! r

et entre amis ,

038 21 34 34 4H £
Ouvert de il 11 30 à 24 ti

Dr méd. Boris Brigljevic
Spécialiste FM H en gynécologie et obstétrique

informe sa clientèle qu'il cesse son activité professionnelle.
Son cabinet médical sera repris par le

Dr méd. Miodrag P. Meandzija
spécialiste FM H en gynécologie et obstétrique

à partir du 4 mars 1991. ~ 819331 50

Le Docteur Miodrag P. MEANDZIJA
Spécialiste FMH en gynécologie et obstétrique

a le plaisir d'annoncer l'ouverture de son cabinet à
LA CHAUX-DE-FONDS

Avenue Léopold-Robert 114 - Tél. (039) 23 81 21
le 4 mars 1991.

Reçoit sur rendez-vous.
Fellowship:
1970-1971, Department of Préventive, Family and Rehabilitation Medicine,
University of Rochester School of Medicine, Rochester, New York (prof. Robert
Lewis Berg, M.D.).
Ancien interne en chirurgie de 1972-1979 dans les hôpitaux de: Krankenhaus
Wien-Leinz, Autriche; Payerne (VD); Interlaken (BE); Hôpital universitaire de l'île
à Berne (chirurgie viscérale, thoracique et cardiovasculaire, neurochirurgie) ;
Tiefenauspital Berne.
Ancien interne gynécologie et obstétrique: 1979-1985.
Maternité universitaire Berne (prof. M. Berger).
Ancien chef de clinique: 1985-1989.
Maternité universitaire, Berne (prof. M. Berger, prof. H. Schneider).
Responsable de service de Dysplasie et de chirurgie au laser; formation spéciale en
chirurgie au laser, microchirurgie et chirurgie pelviscopique. 819318-50

EEXPRESS
Mme regard au quotidie n

Dès 1990 ¦ Une petite ¦ l 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS DE NEUCHATEL

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ĵ ^^B
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ _ . . ,. . .  . , . .. - .. • Coupon a retourner sous enveloppetacitement saur revocation écrite „. „ .. , ,_ . rr, . . ,,. , . collée et affranchie de 50 c. a:1 mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir •

D à l'essai

' le m'abonne par D trimestre Fr. 55.— '

j D semestre Fr. 105.-

D année Fr. 199.- ''
D Marquer d'une croix ce qui convient i

- Nom 814129-10 _
Prénom

NT Rue 

N̂  Localité i

Date Signature 

^  ̂ .: '.' •¦ ¦>

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.

I A vendre
AGNEAUX RETOURNÉS, très grande quali-
té. Prix bradés. Tél. (038) 2411 32. 808967-6i

MAGNÉTOSCOPE PANASONIC Digital,
1000 fr. Tél. 57 12 89. 808679-ei

2 COLONNES ELECTRO VOICE et 1 ampli.
Bose 800 watts. Tél. (038) 31 11 10. 808676-61

UN CANAPÉ ANCIEN, en bon état. Prix à
discuter. Tél. (039) 23 74 68. 823648-61

CANAPÉ-LIT 2 places, 2 fauteuils, bon état ,
500 fr. Tél. (038) 31 96 39, dès 19 heures.

823683-61

CARTES POSTALES de 1900-1920 du can-
ton de Neuchâtel et Jura. Pour renseignements:
tél. (037) 22 27 95 ou 46 10 43. 823542-61

SUPERBE TABLE DE CONFÉRENCE 2,5 x
1 mètre, bois massif , 4 pieds, 400 fr. à discuter.
Tél. 33 27 44. 808677-61

VENDS MEUBLES : paroi murale, canapé,
table + chaises et armoire-bureau. Tél. (038)
42 43 42, dès 1 9 heures. 809016-61

VÉLOMOTEUR PUCH VELUX 30, deux vi-
tesses manuelles, métallisé vert , fourche Rixe,
950 fr. Tél. 24 06 54. 808637-61

PLANCHE À VOILE MISTRAL Tarifa, 1987.
voile North Sails 5,9 m2 . Bon état, complète.
Valeur neuve 1700 fr., cédée 900 fr. Tél.
24 06 54. 808638-61

B A louer

GRAND 41/2 PIÈCES à Boudry, 1300fr. par
mois, charges comprises. Tél. 421 274.808667-63

NEUCHÂTEL, CHAMBRE MEUBLÉE, tout
de suite, confort , vue. Tél. 25 40 41. 809012-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Cernier , loyer
modéré. Tél. 22 34 44 ou 53 38 09. 809004.63

PLACES DE PARC dans garage souterrain,
quartier Pierre - à - Mazel. Tél. 25 65 01
(int. 329). 815005-63

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

APPARTEMENT 2 PIÈCES, quartier Vau-
seyon. Prix actuel 680 fr. avec possibilité de
garage. Tél. (038) 31 65 89. 823336-63

STUDIO chambre et cuisine séparée + bains.
Libre 1" avril 1991. 470 fr. charges comprises.
Tél. 25 03 63. 808997-63

HAUTERIVE, CHAMBRE indépendante à
proximité des trolleybus. Libre tout de suite. Tél.
33 14 90. 823576-63

PRÈS DU CENTRE, tout de suite ou date à
convenir, chambre indépendante à jeune hom-
me. 190 fr. par mois. Tél. 25 15 90, dès 9 heu-
res. 823528-63

APPARTEMENT, Faubourg de l'Hôpital. 3
pièces + dépendances, confort, tout de suite,
1300fr. + charges. Tél. 25 68 20, le matin.

808999-63

A FONTAINEMELON, 3 pièces, balcon, pour
le 1" avril. Loyer raisonnable. Ecrire à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel , sous chiffres
63-7793. 808991-63

À NEUCHÂTEL, GRISE-PIERRE 5, apparte-
ment n° 46, pour le 1" avril. 3/4 pièces, vue sur
le lac. Loyer 1260 fr. charges comprises. Pour
visiter, ce soir, de 17 h à 20 h. 822314-63

AUX HAUTS-GENEVEYS, 1" mai. Joli appar-
tement 3 pièces, balcon magnifique, jardin, vue,
place de parc. 1111 fr. charges comprises. Tél.
53 39 41, dès 19 heures. 823524-63

BEVAIX, SPACIEUX APPARTEMENT 4V4
pièces, W.-C. séparés , balcon, verdure. Libre
tout de suite. 1480 fr. + charges. Tél. 46 28 30,
heures repas ou 21 29 49. 823517-63

NEUCHÂTEL, SABLONS 24, dès le 1.4.91
studio rénové avec cuisine agencée, 800 fr.
charges comprises (M. Bianchi). Tél. (038)
24 61 02, midi 1 2 h à 13 h et soir 18 h à 19 h.

808647-63

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, logement 2V4
pièces, avec balcons, vue sur le lac, à personne
seule et tranquille. Tout de suite. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63 -7790. 808987-63

¦ Demandes à louer

CHAMBRE INDÉPENDANTE avec confort, à
Peseux. M. Maffli. Tél. 31 22 22. 822462-64

CHERCHONS APPARTEMENT 3 pièces
sans confort. Tél. 31 90 20 (midi et soir
30 32 86). 809008-64

COUPLE CHERCHE appartement modeste
3-4 pièces, environ gare. Tél. (038) 21 29 83,
dès 19 heures. 809001-64

URGENT, ÉTUDIANT cherche logement
Neuchâtel et environ, dès avril pour 4 mois. Tél.
(027) 38 28 49. 809014-64

URGENT, CHERCHE STUDIO ou apparte-
ment, Neuchâtel ou environs. Loyer maximum
500 fr. Tél. 21 44 32, soir. 808650-64

ÉTUDIANT CHERCHE CHAMBRE ou ap-
partement à partager , Neuchâtel ou Val-de-
Ruz. Tél. 53 58 07. 809013-64

CHERCHES PIÈCES environ 1000 fr. 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

¦ Offres d'emploi

CHERCHE PERSONNE pour garder deux
enfants chez moi à Serrières. Tél. 31 27 71.

809003-65

NOUS CHERCHONS pour une famille de
langue anglaise, jeune fille au pair sachant
l'anglais. S'adresser au FTR, R&D. Monsieur R.
Robert, tél. 32 11 11, interne 653. 822649-65

M Demandes d'emploi

ÉTUDIANT cherche travail du 11 mars au 12
avril. Tél. (038) 30 36 04. 808672-66

JEUNE DAME CHERCHE TRAVAIL à plein
temps. Tél. (038) 2511 32. 808675-66

HOMME AVEC PERMIS DE CONDUIRE
cherche travail dans n'importe quel domaine.
Tél. 30 53 39 (18 h-21 h). 819370-66

DAME CHERCHE HEURES de ménage, re-
passage. Région Peseux. Tél. 47 13 49, le soir
dès 17 h 30. 823521-66

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

CHAUFFEUR POIDS LOURDS, libre fin
mars, cherche place. Etudie toutes propositions.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-7789. 808986-66

JEUNE FEMME cherche emploi secrétariat,
Neuchâtel et environs. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-2872.

822383-66

JEUNE ESTHÉTICIENNE diplômée CFC,
cherche travail 2 à 3 jours par semaine dans un
institut, dès août 1991. Tél. (037) 61 26 85
(dès 20 h). 808654-66

ANIMATRICE COSMÉTIQUE et parfum
cherche emploi Neuchâtel et environs. Écrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-2871 . 822381-66

MONTEUR ÉLECTRICIEN cherche change-
ment de situation. Avec connaissances conces-
sions A. Etudie toutes propositions. Excellentes
références. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-7787. 808660-66

DAME DE 40 ANS cherche travail comme
ouvrière, vendeuse ou nettoyage, plein temps
ou mi-temps. Etudiera toute offre région Neu-
châtel. Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-7791. 808995-66

SAISONNIER 29 ANS, maîtrisant le français
parlé/écrit. Permis poids lourds/transports en
commun. Libre tout de suite. Etudie toutes
propositions. Ecrire à: M. Pereira dos Reis, rue
du Nord 165, 2300 La Chaux-de-Fonds.

823519-66

M Divers

STAGIAIRE CHERCHE MODÈLE dames,
pour coupes géométriques. Demander Gilbert.
Tél. (038) 25 34 25. 809002-67

ÉTUDIANT EN PHYSIQUE 3", donne leçons
de soutien en math et physique. Tél. (038)
30 36 04. 808673-67

HOMME D'AFFAIRES coquin, généreux et
discret, souvent dans la région, vous cherche,
madame ou mademoiselle. Case 6803, 8023
Zurich. 808992-67

PEINTURE SUR PORCELAINE tout style de
peinture dans une ambiance sympa. Prix inté-
ressant. Cuissons. Nombreux cours après-midi
et soirs. Horaire libre. Atelier: Parcs 15, Neu-
châtel, Rose-Marie Mayor, tél. 31 59 04.

808864-67

¦ Animaux

À VENDRE LAPIN nain blanc et un cochon
d'Inde blanc angora avec cage. Tél. (038)
4 5 1 4 6 1 . 808996-69

A DONNER CONTRE BONS SOINS à per-
sonne sérieuse, si possible avec jardin, setter
irlandais sans pedigree. Tél. 24 51 81 (le soir).

823525-69

I ¦ À VENDRE

Chevaux
de bois
de manège
et carroussel.
Prix intéressnt.
Ecrire à case 107,
1024 Ecublens.

822773-45

A vendre

coffre-fort
Fichet-Bauche.
Prix :
au plus offrant.
<fs (038) 33 57 57,
M. Fischer.823518-45



Cinq assassinats pour un tueur
PROCÈS/ L etrangleur à la cravate et sa complice devant la Cour d assises

jj|| e procès du Tunisien Abdelaziz
9 Bouajila, surnommé «l'étrangleur à
g§ la cravate», et de sa complice Ruth

Schaefler s'est ouvert hier devant la
Cour d'assises de Genève. Bouajila doit
notamment répondre de cinq assassi-
nats, dont deux ont été commis lors
d'une sanglante cavale à travers la
Suisse avec Ruth Schaefler en avril
1987. Les accusés, âgés de 29 ans, ris-
quent la réclusion à vie dans ce procès
prévu sur 10 jours. La première journée
a surtout été marquée par les apostro-
phes de Bouajila à ('encontre de la Cour
et des témoins.

Un important dispositif policier avait
été mis en place pour l'ouverture du
procès à 9 h 30. La défense de Bouajila
a demandé le renvoi de l'audience pour
complément d'enquête, requête qui a
été refusée.

La Cour a commencé par se pencher
sur une première série de délits repro-
chés à Bouajila, à savoir des agressions
sur des hommes et des vols dans un
restaurant de Berne. Encadré par des
agents de la brigade d'intervention mu-
nis de matraques, Bouajila a continué de
nier toute participation aux vols qui lui
sont reprochés. Puis le Tunisien a invec-
tivé un témoin, ancien propriétaire d'une
galerie d'art de Genève que Bouajila

est accusé d'avoir frappé de plusieurs
coups de marteau avant de le voler.
Bouajila n'en démord pas: «Je me suis
défendu contre cet antiquaire qui me
faisait des avances».

Un expert a ensuite évoqué le pre-
mier des cinq assassinats, celui d'un gé-
rant de magasin de meubles, le 29
septembre 1981 à Genève, qui a été
étranglé avec une cravate avant d'être
pendu à un crochet afin de faire croire
à un suicide.

A Zurich, dans la nuit du 6 au 7
octobre, un homme de 76 ans est tué de
la même manière. Trois jours après dans
la même ville, un vieillard de 79ans est
retrouvé sur un banc public, étranglé
par le tissu de son parapluie. La montre
de la victime sera retrouvée en posses-
sion de Bouajila lors de son arrestation
pour vol au Danemark, le 18 octobre
1981.

Extradé vers Genève en mars 1982,

le Tunisien prend la de des champs le 4
juin 1984 en sautant par la fenêtre du
juge genevois chargé de son dossier.
Quelques mois plus tard, il est arrêté à
Avignon et regagne la prison genevoise
de Giamp-Dollon où il fait la connais-
sance de Ruth Schaefler, prostituée qui a
écopé de quatre ans et demi de prison,
notamment pour complicité de meurtre.

Le 7 avril 1987, Bouajila parvient à
s'évader de Champ-Dollon grâce à la
complicité de Rufh Schaefler. Commence
alors une sanglante cavale à travers la
Suisse. Le 8 avril, l'un des deux —
l'enquête ne l'a pas déterminé — abat
de deux balles dans la tête une secré-
taire bâloise de 22 ans pour lui voler ses
papiers. Deux jours après, Bouajila abat
le portier de nuit de l'auberge de jeu-
nesse de Zurich-Wolligshofen. Il emporte
16 passeports.

Cette sanglante cavale s'achèvera le
13 avril 1987 dans un hôtel de Lugano
au terme d'une fusillade avec la police
tessinoise.

En septembre dernier, Ruth Schaefler
a épousé le truand yougoslave Franko
Ljubic qui purge une peine de 1 Sans de
réclusion au pénitencier de Bochuz (VD).
Elle est enceinte de plus de deux mois,
/apRUTH SCHAEFLER ET ABDELAZIZ BOUAJILA - Une cavale sanglante. key

¦ 700me EN QUESTIONS - La so-
lution du jour est A. Jean Tinguely fêtera
cette année son 66me anniversaire. Il est
né à Fribourg en 1925. JE-

¦ INCENDIE - Un entrepôt de la
gare allemande de Bâle a été la proie
des flammes hier matin vers 5 heures.
Les causes de l'incendie ne sont pas
connues, mais un acte criminel n'est
pas exclu, a indiqué hier la police
bâloise. Les dégâts s'élèvent à plu-
sieurs millions de francs, /ats

GROS DÉGÂTS -
L'entrepôt abritait
notamment des
pneus et des
stands pour la
foire de l'horloge-
rie, key

¦ MÛHLEBERG - Quelque 6000
oppositions contre l'autorisation défini-
tive d'exploiter la centrale nucléaire de
Mùhleberg, provenant principalement
de Suisse, d'Autriche et d'Allemagne, ont
été déposées à l'Office fédéral de
l'énergie. Dans le Vorlarlberg en outre,
trois organisations antinucléaires ont re-
cueilli plus de 20.000 signatures contre
cette autorisation, /ats

¦ GRAVEMENT MALADE - Le
président du Conseil des Etats, Max
Affolter (PRD/SO), 67ans, est grave-
ment malade. «Il ne pourra probable-
ment plus revenir à Berne pour assu-
mer sa présidence», a dit en ouvrant
la session de printemps le vice-prési-
dent, Jakob Schonenberger (PDC/SG).
Ce dernier assure l'intérim, /ats

¦ PLAINTE - Une plainte a été
déposée contre une personne ayant ap-
porté son aide à 22 requérants d'asile
kurdes qui séjournent actuellement à
Flùeli-Ranft (OW). Le juge d'instruction
d'Obwald a confirmé hier le dépôt de
cette plainte sans toutefois nommer la
personne visée, /ats

¦ ASSASSINÉE - Une femme de
41 ans a été retrouvée morte hier
après-midi à Moosseedorf (BE) au
bord de la route, à proximité d'une
école. Selon la police cantonale et le
juge d'instruction de Fraubrunnen, elle
a été tuée à l'aide d'une arme à feu de
petit calibre. Le meurtrier pourrait être
l'ex-mari de la victime, lequel s'est
entre-temps mis à disposition de la
police, /ats

RÉTRO

Berne conquise
Berne, qui a repousse tous ses enne-

mis pendant 600 ans, est conquise le 5
mars 1798 par les troupes françaises
commandées par les généraux
Schauenbourg et Brune. L'armée de Bo-
naparte, qui trois jours auparavant a
occupé Fribourg et Soleure, était déjà
entrée à Lausanne le 28 janvier de la
même année.

Ce 5 mars 1798, Berne est attaquée
de deux côtés par les armées françai-
ses. Au sud, le contingent bernois ga-
gne la bataille de Neuenegg et con-
traint les Français a repasser la Sin-
gine. Mais la bataille décisive a lieu au
nord, au Crauholz, et les Français sont
victorieux, / ap

Vert pastèque a bien mûri
FRIBOURG/ Election d'un écologiste à l 'Exécutif de la capitale

m es élections communales du week-
J end en terre fribourgeoise ont fîna-

ï lement été marquées, après une
campagne très calme, par l'élection d'un
écologiste à l'Exécutif de la capitale qui
garde néanmoins sa majorité bour-
geoise. Le scrutin a par ailleurs confirmé,
à Bulle notamment, l'émergence du Parti
social-démocrate. Enfin, des listes «Jeu-
nes» ont créé la surprise dans trois loca-
lités du district de la Sarine.

La percée des verts à l'Exécutif com-
munal de Fribourg (4 PDC, 2 PS, 1 PCS,
1 PR, 1 V), dont les résultats sont tombés
dans la nuit de dimanche à hier seule-
ment, s'est faite au détriment des radi-

caux. Ces derniers, qui avaient deux
représentants jusqu'à maintenant,
étalent partis au combat avec un gros
handicap: leur liste ne comptait aucun
sortant. Les socialistes, qui avaient perdu
leur troisième en 1986, n'ont pas réussi
à le récupérer.

Les écologistes avaient déposé une
liste intitulée les «VertEs», clin d'œil à
l'égalité hommes-femmes. Leur élu est un
«vert pastèque», membre du mouve-
ment «Ecologie et solidarité», qui avait
décroché 4 sièges en 1986 au Législatif
communal.

Ce changement d'appellation leur a
permis d'élargir leur électorat, en s'al-

liant notamment au Parti écologiste fri-
bourgeois et à certains indépendants de
tendance tiers-mondiste ou féministe.

Ce succès des verts va animer la vie
politique de la capitale cantonale. Leur
programme prévoyait de débarrasser
la ville des voitures, de geler les grands
investissements comme le futur pont de
la Poya ou, surtout, de ne pas «se
laisser enfermer dans le carcan de la
collégialité».

Peu avant le scrutin, le syndic démo-
crate-chrétien Claude Schorderet avait
menacé de retirer ses responsabilités, en
cas d'élection d'un vert, à un tel trouble-
fête, /ats

[ Jeune français
cherche place
comme peintre en
bâtiment (1 année
d'expérience) ou
(boulanger (3 ans
d'expérience) à
Neuchâtel ou
environs, afin
d'obtenir un permis
saisonnier.
Tél. (032) 25 01 19.

823543-3!
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COURTEPOINTIÈRE
avec CFC, avec esprit
créatif et dynamique
cherche place stable.
Tél. prof.
(038) 25 84 85.
tél. privé
(038) 24 25 02.
de 12 h 30 à 13 h 15.

808665.38

Cadre
31 ans, expérience
marketing
international, F/E/D
cherche nouveau défi
dans la région
Bienne, Neuchâtel,
Fribourg, Berne.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
38-2873. 822759-38

[ BARMAID
avec expérience

cherche
place

à Neuchâtel
ou région

de Neuchâtel.

Téléphone
(038)

53 3912, de
I 17h à 19h30.

823572-56

A vendre

KAWASAKI
ZX-10
1989 + 4 en 1,
16.000 km.
Fr. 8900.-,
à discuter.
<p (038) 4217 88.

823523-42
A vendre

Suzuki 600 GSXF
année 1990,
8200 km, expertisée,
bleue, options,
Fr.7200.-à  discuter.
Tél. 21 26 70.

808994-42

Audi Coupé GT
noir métallisé,
jantes alu, 1987,
66.000 km,
expertisée,
Fr. 15.000.-.

Tél. (038) 30 32 69.
809006-42

¦ COMMERCES

GARAGE DES FALAISES
LANTHEMANN
— NEUCHATEL-21 3141 —

"823546-42

À REMETTRE
EXCELLENTE

AFFAIRE
occupation .4 heures
par jour. Salaire au-
dessus de la moyenne.
Nécessaire pour trai-
ter: Fr. 25.000.-, vé-
hicule à disposition.
Téléphone 42 50 30.

821474-62

PORSCHE 924
1980,
Fr.7900.- ou
Fr. 125.- par mois.
Tél. (037)
62 11 41. 822779 42

IJ^ N̂OS^̂
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KILOMÉTRAGE M
k̂ ILLIMITÉ ^L\ M MARIAGES

A vendre

BMW 325 i
année 1988,
65.000 km.
Prix: Fr. 21.000.-.
<p (038) 42 25 32.
heures des repas.

809011-42

AMITIÉS
RENCONTRES
Liste gratuite sans
engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service
<fi (021) 634 07 47.

BÎ34:iil-S4

EEXPRESS
FEUILLE n AVIS [)t NHK H ATEL

^
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¦jhaque matin
: 8 personnes sur 10 lisent * le Ier quotidien neuchâtelois

EEXPRESS
'En ville et dans l'agglomération neuchâteloise . , ffe  ̂

au quotidien
' ' ' " 

A vendre

FIAT UNO
1985, expertisée.
Tél. (038)
31 98 50. 808664-42

A vendre

AUDI 80 S
de particulier, très
bon état, 67.000 km,
11.87, jantes alu.
Tél. (037) 73 21 01,
dés 18 heures.

809000-42



SERRIÈRES RIVE GAUCHE

À LOUER ?-^
4500 m2 de surfaces industrielles et commerciales.
Entrée en jouissance printemps 1991. 823527-10
Renseignements et visites, tél. 30 60 40 ou 61 38 28,
Immobilière de Promotion et de Construction S.A.
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¦JJLLI Cours du 04/03/91 aimablement ¦EHIEBI
IhlV"11" communiqués par le Crédit Suisse ¦sBHIÎBa1
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¦ NEUCHÂTEL BHUMM
Précédent du Jour

Bque canL Jura 420.—G 420.—G
Banque nationale... 500.—G 500.—G
Crédit font. NE n... 1250—B 1250.—B
Neuchâleloise n 750.—G 750.—G
Cortaillod p 5250.—G 5400.—B
Cortaillod n 5400.—B 5400.—B
Cortaillod b 735.—G 735.—G
Cossoney 4500—G 4300.—G
Ciments & Béions.. 1B50 —G 1850.—G
Hermès p 190.—G 190.—G
Hermès n 85.—G 85.—G
Cimenl Portland 8500.—G 8200.—G
Sté navig N'Ie l.... 540—G 540—G

¦ GENÈVE ¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Bque canl. VD 730.— 730.—
Crédit font VD. . . .  900.—G 900—G
Affichage n 435.— 440 —
Alel Consl Vevey.. .  900.—G 900.—G
Bobst p 4150.—G 4150.—G
Charmilles 2530.—G . 2530.—G
Cossonay 4300.— 4300.—
Grand Passege 600.— 490.—G
Innovation 400.—G 400.—G
Interdiscounl p 3280.— 3250 —
Kudelski 170—G 190.—
La Suisse ass 11080—G 11000—G
Pargesa 1050.— 1090.—
Publicitas n 1350.— 1350.—G
Hinsoz & OrmcnrJ... 710.—B 690.—G
SIP p 146.—G 146.—G
SASEA 36.— 36.—
Surveillance n 1440.— 1440 —
Zyma n 1170— 1170.—G
Monlcdison 1.60 G 1.55
Olivetti priv 3.15 G 3.15 G
Nat. Nederlend .... 42.50 41.50
Ericsson 46.75 G 48.56
S.K.F 22.— 21.75
Astra 1.95 G 2.05

¦ BAIE HBHOMaHM
Ciba-Geigy p 2816.— 2805.—
Ciba-Geigy n 2400.— 2450 —
Ciba-Geigy b 2330— 2390.—
Roche Holding bj . . .  3820.— —.—
Snndoz p 10750.— 10800 —
Sandoz n 9800.— 9980 —
Sandoz b 2110— 2160.—
Halo-Suisse 130—G 130.—G
Pirelli Intern. p 375.—G 375.—G
Piielli Intern. b 165.— 165.—
Bâloise Hold. n.. . .  2266.— 2220.—
Bâloise Hold. b . . . .  2138— 2130.—

¦ ZURICH BIH>>« B9^
Crossaii p 538.— 545.—
Swissair p 888.—L 810.—
Swissair n 665.— 670.—
Banque Leu p 1458.— 1450.—
Banque Leu b 230.— 235.—
UBS p 3350.— 3380.—
UBS n 698.— 702.—
UBS b 135.50 134.—A
SBS p 297.— 299.—
SBS n 256.—A 260.—
SBS b 256.— 261.—
CS Holding p 1765.— 1770.—
CS Holding n 355.— 351.—
BPS 1340.— 1365.—
BPS b 122.— 121.—L
Adia p 980.— 980 —
Adia t 114.— 107.—
Eleclrowatt 2990— 3070 —
Holderbenk p 6130.— 5240.—
Inlorshop p 495.— 495 —
J.Suchard p 7550.—G 7550.—G
.Suchard n 1155.—G 1200.—G
J.Suchard b 506.—G 566.—G
tandis & Gyr b.... 100— 105 —
Motor Colombus 1500.— 1550.—
Moevenpick 4670.— 4700.—L
Oerlikon-Bùhrle p.. .  600.— 525.—L
Schindler p 5270.— 5370.—A
Schindler n 1040.— 1070.—
Schindler b 985.— 1010.—
Sika p 2880— 2870.—
Réassurance p 3200.— 3200.—A
Réassurance n 2440.— 2450.—
Réassurance b 587.— 585.—
S.M.H. n 482.— 480.—
Winlerthour p 3960.— 3910.—
Winterthour n 3140.— 3150.—
Winlerthour b 742.— 748.—
Zurich p 4356.—L 4410.—
Zurich n 3676.— 3660.—
Zurich b 2828.—L 2100.—
Ascom p 2860.—I 2780 —
Atel p 1300.— 1300.—
Brown Boveri p 4620.— 4730 —
Cemenlia b 610.—A 660 —
El. Laufenbourg 1525.— 1530.—
Fischer p 1510.— 1540 —
Forbo p 2400.— 2440.—A
Frisco p 2950.—G 2950.—G
Globus b 876.— 880.—
Jalmoli p 1580.— 1660.—
Nestlé p 7860.— 7950.—
Nestlé n 7600.— 7700.—L
Alu Suisse p 1040.— 1070.—
Alu Suisse n 525.;— 540.—L
Alu Suisse b 93— 94.50 L
Sibra p 340.— 350 —
Sulzer n 4750.— 4B00 —
Sulzer b 465.— 460.—
Von Roll p 1250.—G 1250.—L

¦ ZURICH (Etrang ères) HHB
Aetna Life 59.50 G 60, G
Alcan 28.75 A 29.50
Aman 34.—L 33.25
Am. Brands 57.75 G 60.50
Am. Express 32.50 33.75
Am. Tel. S Tel . . . .  44.— 44.75
Baxter 41.—L 40.75 L
Caterpillar 73.— 74.25
Chrysler 19.— 19.25
Coca Cola 69.75 71 —
Control Data 17.25 16.75 G
Wall Disney 163 — 165—L
Du Pont 49.56 51 —
Eastman Kodak 58.—L 58.50
EXXDN 72.75 L 74.—
Fluor 78.— 69.75
Ford 43.75 45.—
General Elact 98.25 L 91.—
General Motors 52.75 53.50
Gen Tel & Elect. . .  46.75 41.75 G
Gilletle 95.50 G 97.50
Goodyear 27.25 28.—
Homeslake l 21.50 22.50
Honeywell 80.25 80 —
Inco 40.76 42.—
IBM 171.— 174.50
Int. Paper 81.25 G 82.25 L
Int. Tel S Tel 74.25 75.75
Lilly Eli 104—L 110 —
Litton 109.—L 111.—
MMM 117.— 118.50 L
Mobil 84.— 84.25
Monsenlo 77.25 G 78.—G
N C R  127.— 128.—
Pacific Gas 33.66 33.50
Philip Morris 87.—L 87.50
Phillips Petroleum... 36.— 37.—L
Procter & Gamble.. 108.— 109.50 G
Schlumberger 85.— 84.75
Texaco 84.— 85.50
Union Carbide 24.75 L 25.75
Unisys corp 5.90 5.55 L
U.S. Steel 40.75 40.—G
Warner-Lambert.... 101 — 101.50 G
Woolworlh 43.25 44.75
Xerox 74.75 75.—
AKZO 70.75 72.25
ABN-AMRD 28.50 L 28.75
Anglo Americ 39.75 46.58
Amgold 82.58 81.58 L
De Beers p 36.—L 30.50
Impérial -Chant 25.25 G 26.50
Nosk Hydro 40.— 42.25 A
Philips 20.75 L 21.—
Royal Dulch 107.50 107.—I
Unilever 113.50 L 114.50
B.A.S.F 197.50 199 —
Bayer 221.—A 222.—A
Commcrzbank 222.—A 226.—
Degussa 286.—L 292 —

Hoechst 266.50 202.—L
Mannesmann 239.— 241.—
R.W.E 345.— 340.—
Siemens 528.— 528 —
Thyssen 188.— 190.—
Volkswagen 310.—A 313—
¦ FRANCFORT ¦xW^HH-fl
A.E.G 206.— 205.—
B.A.S.F 226.10 229.50
Bayer 254.— 256.60
B.M.W 460.— 467.50
Daimler 607.— 616.30
Degossa 332.50 336.—
Deutsche Bank 633.50 638. —
Dresdner Bank 361.— 362.50
Hoechsl 234.50 238.—
Mannesmann 277.— 278.50
Mercedes 488.58 495.—
Schering 738.58 759.50
Siemens 606.66 609.—
Volkswagen 355.— 359.50

¦ MILAN ¦UJJDDDDM ĤJDMH
Fiat 6345.— 5360.—
Generali Ass 34500.— 34850.—
llalcemenli 21680.— 22150.—
Olivetti 3640.— 3700.—
Pirelli 1750.— 1745.—
Rinascente 5760.— 5710.—

¦ AMSTERDAM BBBHHKai
AKZO 92.60 94.10
Aegon 121.20 121.—
Elsevier 77.10 77.40
Heineken 145.30 144.40
Hoogovens 51.86 52.30
K.LM 25.80 26.40
Net. Nederl 54— 56.30
Robeco 95.90 96.20
Royal Dulch 139.50 139.20

¦ TOKYO MDDDDDUDDDDHiUHM
Canon 1520.— 1560.—
Fuji Photo 3560.— 3600.—
Furilsu 1200.— 1190.—
Hitachi 1250.— 1280.—
Honda 1480— 1458 —
NEC 1660.— 1840.—
Olympus Opl 1100.— 1090 —
Sony 6760.— 6790 —
Sumi Bank 2120.— 2060 —
To kede 1740.— 1760.—
Toyota 1840.— 1860 —

¦ PARIS HJMIDUDIJDDMMHH
Air liquide 667.— 677 —
EH Aquitaine 318.90 324.20
B.S.N. Gervais 791.— 789.—
Bouygues 609.— 615.—

Carrefour 3448.— 3396 —
Club Médit 496.90 495.—
Docks de France... 3845.— 3900—
L'Oréal 518.— 516.—
Matra 282.— 288.60
Michelin 87.90 89.30
Moêl-Hennessy 3836.— 3875 —
Perrier 1406— 1415.—
Peugeot 526.— 538.—
Total 655.— 655.—

¦ LONDRES msHBMH
Brit. S Am. Tabac . 6.82 6.89 M
Bril. Petroleum 3.32 3.33 M
Cable S Cordless... 5.35 5.27 M
Courtauld 3.87 3.81 M
Impérial Chemical... 10.35 10.50 M
Rio Tinlo 5.37 5.35 M
Shell Trensp 4.717 4.69 M
Anglu-Am.USt 29.75 G 29.875G

¦ NEW-YORK Î BDDMHHHI
Abbott lab 45.375 45.375
Alcan 22.50 22.75
Amax 25.25 25.76
Adanlic Rich 128.75 128.625
Boeing 49.25 49.56
Canpec 18.875 19.25
Caterpillar 55.— 55.625
Citicorp 252.68 262.27
Coca-Cola 52.75 51.75
Colgate 73.875 73.75
Control Data 12.875 12.875
Corning Glass 57.25, 57.60
Digital equip 73.875 75.375
Dow chemical 54.25 54.25
Du Pool 38.25 38.50
Eastman Kodak.. . .  43.75 43.875
Exxon 55.75 54.625
Floor 52.50 51.50
General Electric 68.875 68.—
General Mills 52.75 52.50
General Motors. . . .  39.50 ' 39.375
Gêner. Tel. Elec... 31.626 31.125
Goodyear 21.125 22.75
Halliburton 53.375 52 —
Homesleke 16.625 17.25
Honeywell 60.125 59.75
IBM 131.125 130.625
Int Peper 61.875 62.58
Int. Tel. ii Tel 57.125 56.75
Litton 83.875 83.75
Merryl Lynch 29.875 31.26
NCR 97.— 95.125
Pepsico 32.875 31.875
Plizer 104.875 105.50
Sears Roebuck 31.125 30.75
Texaco 64.125 63.625
Times Mirror 29.— 30.125
Union Pecilic 79.125 78 —
Unisys corp 4.125 4.25
Upjuhn 46.66 44.875

US Steel 30.375 30.50
United Techno 49.— 49.375
Xerox 56.375 57.125
Zenith 7.625 7.625

¦ DEVISES * Î UUUIIUUUUUUUHHHB
Etels-Unis 1.32 G 1.354B
Canada 1.144G 1.172B
Angleterre 2.498G 2.5628
Allemagne 85.85 G 87.55 B
France 25.15 G 25.75 8
Hollande 76.15 G 77.65 8
Itelie 0.114G 0.1178
Japon 0.973G 0.9988
Belgique 4.166G 4.25 B
Suède 23.65 G 23.75 B
Autriche 12.21 G 12.45 B
Portugal B.975G 1.0058
Espagne 1.37 G 1.415B

¦ BILLETS ' UIIIUUUUUUUHIUUHHHH
Etats-Unis (U) 1.29 G 1.37 B
Canada (l îcan). . . .  1.11 G 1.19 B
Angleterre (If. .... 2.46 G 2.66 B
Allemagne 100DM). 85.25 G 88.25 B
Fronce (lOOIr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011).... 75.50 G 78.50 B
Italie (100 lit) 0.112G 0.12 B
Japon (lOO yens).. .  0.95 G 1.02 B
Belg ique (lOOIr). . . . 4.09 G 4.34 B
Suède (IMIcr) 22.25 G 24.25 B
Autriche (lOOtch)... 12.05 G 12.55 B
Portugal j l O O e s c ) . . .  0.88 G 1.02 B
Espagne (100ptas).. 1.33 G 1.45 B

¦ OR " aHOBOHM^MB
soisses "(20lr)] ! l. 105.—G 115.—B
engl.(souvnew) en i 91.50 G 101.50 B
Bmeric.(20S) en S . 353—G 428.—B
sud-alric.(1 Oz) en i 363.50 G 368.50 B
mex.(50pesos) en $ 440.—G 450.—B

Lingot (1kg) 15550—G 15800.—B
1 once en $ 364—G 367.—B

¦ ARGENT " MMHMU^
Lingot (1kg) 157—G 172.—B
1 once en i 3.595G 3.615B

¦ CONVENTION OR HHIUUJUUHH
plage Fr. 15.900—
achat Fr. 16.550—
base argent Fr. 210—

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

" Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)



Ne nettoyez plus idiot : quelques trucs
TRIBUNE ÉCONOMIQUE/ Des ennuis avec le pressing ? Un organe paritaire est là!

Par Christiane
Enrico,
Fédération
romande des
consommatrices

[I 
es bureaux Consommateurs-lnfo r-
| mations de la FRC (CI) reçoivent

BBJ fréquemment des plaintes émanant
de clients mécontents d'un nettoyage
chimique. Alors que les vêtements

étaient censés retrouver une nouvelle
jeunesse après un passage au «pres-
sing», les habits reviennent, hélas, sou-
vent abîmés: daim troué, cuir déteint,
tissus rétrécis, couleurs modifiées, etc.
Dans des cas pareils, les informatrices
peuvent proposer aux consommateurs,
outre une entrevue avec le gérant de
la teinturerie pour chercher un arran-
gement à l'amiable, les services de
l'organe paritaire des entreprises de
nettoyage chimique et des organisa-
tions de consommateurs, Monbijous-

trasse 61, 3007 Berne.
Créé en 1970, cet organisme est

chargé de liquider les problèmes sur-
venus à la suite d'un nettoyage liti-
gieux. La composition de la commission
est paritaire: elle comprend donc trois
représentants des consommateurs et
trois délégués des nettoyeurs. Un ex-
pert en textiles et une secrétaire se
joignent encore à ce groupe de six
personnes, qui se réunit une fois par
mois à Berne. Cette commission joue le
rôle d'un office de conciliation et per-
met l'expertise d'un vêtement sans pas-
ser par la voie judiciaire.

En cas de litige, comment
procéder: lorsque les négociations
avec le nettoyeur ont échoué, et après
avoir demandé conseil à un bureau Cl
sur les chances de succès d'une telle
démarche, il convient d'envoyer l'arti-
cle endommagé à Berne, accompagné
d'un formulaire, que l'on peut obtenir
auprès du teinturier, dans les bureaux
Cl ou encore à l'adresse citée. Il faut en
outre verser, à l'avance, le montant
réglementaire. Fixé selon le prix
d'achat du vêtement, ce montant, au-
quel s'ajoute une taxe de base, varie
de 30 à 185 francs, pour des habits
d'une valeur de 100 à plus de 2000
francs. En cas de responsabilité du net-
toyeur, la taxe de base est rembour-
sée au client, ainsi qu'une indemnité
déterminée par l'âge et l'état de la
pièce. Attention I .Ce n'est jamais la
valeur à neuf qui est remboursée!

En 1989, 556 habits ont été soumis à
la sagacité des experts et dans 30%
des cas seulement, les nettoyeurs ont
été reconnus responsables des domma-

ges survenus a la suite d'un traitement
non adéquat (trop d'humidité, solvant
mal adapté, trop forte chaleur de sé-
chage, mauvaise lecture de l'étiquette
d'entretien, perte, etc.).

Et les 70% restants? Les dégâts
constatés provenaient de l'usure (beau-
coup plus visible sur un vêtement pro-
pre), du tissu, de la lumière ou d'un
faux étiquetage. Dans la majorité des
cas donc, selon la commission, ce n'était
pas «la faute aux teinturiers», comme
on l'entend dire si souvent. Tant mieux
pour eux. Mais alors comment prévenir
les déceptions et les frais issus du net-
toyage chimique puisque l'on ne peut
pas systématiquement accuser les net-
toyeurs?

On peut d'abord demander une
meilleure formation du personnel char-
gé de la réception des vêtements. Si
quelques gérantes refusent, à juste ti-
tre, de prendre en charge le nettoyage
de certains habits «à problèmes », il
n'en va pas de même dans toutes les
officines. Cette légèreté est d'autant
plus regrettable que c'est au moment
de la réception des habits, après exa-
men minutieux, que des réserves, voire
un refus, peuvent s'imposer.

Il faut aussi faire appel a la respon-
sabilité du consommateur: mais com-
ment peut-elle être engagée dans un
problème aussi technique que celui du
nettoyage chimique? Si ce n'est pas sur
ce point précis en effet que le consom-
mateur peut agir, c'est en revanche lors
de l'achat qu'il peut faire preuve de
bon sens et de réflexion.

0 Ch. E.

Le grand retour d'une star des sixties
HORLOGERIE / La célèbre montre Accutron reéditée à ta Chaux-de -Fonds

Par
Roland Carrera

Ri 
éédition à La Chaux-de-Fonds
I d'une série de montres-bracelets
l| à diapason: Accutron. Cette mon-

tre, aujourd'hui devenue assez rare,
avait constitué il y a trente ans une
grande nouveauté technologique, en
réalité le premier saut effectué par
l'industrie horlogère suisse dans la mon-
tre électronique. Encore qu'il s'était agi
d'une montre en partie américaine,
puisque fabriquée à Bienne par Bu-
lova.

Ainsi, 350 mouvements Accutron vien-
nent d'être terminés et habillées au goût
du jour, en boîtiers plaqués or 20mi-
crons, équipés d'un fond vitré laissant
voir le coeur du système. Cela à partir
d'une dernière série de modules restés
en attente dans les cartons d'une entre-

prise genevoise.
Un événement pour les collectionneurs

et amateurs d'horlogerie ou d'autres ob-
jets des sixties — des années soixante
— de nos jours introuvables sinon à prix
forts.

Cette réédition, ici à prix très raison-
nable, est due à l'un des meilleurs con-
naisseurs, et acteurs, du circuit commer-
cial fabricants-détaillants en Suisse: le
Chaux-de-Fonnier Edouard Girard, dont
l'une des grandes spécialités est la mon-
tre compliquée, outre certaines marques
créatives.

Bzzz ...
La publicité de l'époque pour l'Accu-

tron parlait de (da montre qui fait
Bzzz...» Une particularité due à la vi-
bration de son diapason: une révolution
en horlogerie.

Remplacer en effet, le tic-tac du tradi-
tionnel trio balancier-ancre-roue d'an-
cre, oscillant cinq, quelque fois dix fois
par seconde, par le «bzzz» d'un diapa-

son effectuant 360 oscillations par se-
conde, génératrices du célèbre bour-
donnement, était vraiment révolution-
naire. D'autant plus que même les mon-
tres électromécaniques, dont une version
était alors fabriquée au Landeron, ou
encore chez Lip à Besançon, avaient
conservé le balancier-spiral.

Cette différence de fréquence per-
mettait un réglage largement plus fin. En
pratique, l'Accutron avait une variation
maximum de marche de plus ou moins
une minute par mois. Précision difficile à
concurrencer par une montre mécanique
courante.

Construire une montre électronique à
l'époque, c'était heurter de front des
questions de transistorisation miniature,
de conversion du mouvement oscillatoire
en mouvement rotatif synchrone, de sys-
tèmes de contacts permettant 100 mil-
lions de fonctions par an, sans usure et
surtout peu gourmands en énergie. Un
autre problème fondamental auxquel
on ne pense plus guère aujourd'hui, lié à

la production en série de batteries mi-
niaturisées, fiables et capables d'entraî-
ner les aiguilles pendant une durée mini-
mum d'une année, pour rendre la mon-
tre commercialisable.

Inventeur de l'Accutron, le physicien
Max Hetzel nous avait raconté un soir
comment lui était venue l'idée du diapa-
son à partir de ses recherches en radio-
technique et surtout la part décisive
prise par la maison-mère aux Etats-Unis
dans la fiabilité finale de la montre
grâce au président de Bulova, sauf er-
reur dénommé Sol Flîck, qui croyait en
ce produit et soutint Max Hetzel, alors
qu'à Bienne on avait fini par baisser les
bras devant les dernières difficultés.

L'Accutron reste le témoin par excel-
lence d'une période technologique à la
charnière de deux autres, la mécanique
et le quartz. Deux millions d'Accutron
vendues entre 1960 et 1970 n'empê-
chent pas les enchères de monter plus
de vingt ans après. A R Ca

ETA reprend
les ébauches

d'Ebosa
Les sociétés horlogères ETA SA et

Ebosa SA, à Granges, ont signé le
27 février dernier un contrat portant
sur la reprise par ETA d'une partie
du personnel et du parc des machi-
nes dans le secteur «ébauches»
d'Ebosa. 38 emplois seront suppri-
més. Dix-neuf personnes ont retrouvé
du travail auprès d'autres em-
ployeurs, et six employés sont mis à
la retraite anticipée. Les treize colla-
borateurs restants — qualifiés ou
semi-qualifiés — sont actuellement
sans emploi. Selon un communiqué
d'ETA SA, un plan social a été mis en
place. «Mais je  suis persuadé que
80 à 100% retrouveron t facilement
un emploi», tient à souligner Paul
Glocker, directeur d'Ebosa.

— Ebosa avait quelques difficultés
dans le domaine des ébauches, ex-
plique Rudolf Stampfli, directeur du
personnel chez ETA, raison pour la-
quelle nous avons noué des négocia-
tions il y a quelques mois et décidé
de reprendre ce secteur d'activités.

Difficultés? «En effet, cette produc-
tion n'était plus rentable», précise
Paul Glocker, «en raison notamment
des prix mondiaux relativement bas.
En outre, nous désirons nous concen-
trer sur les machines.»

Sise à Granges, «juste à côté
d'ETA», la fabrique Ebosa occupe
environ 200 personnes. Parmi les 78
employés qui travaillaient dans les
ébauches, 40 ont été réengagées
par ETA. «La presque totalité de la
production continue, ajoute R.
Stampfli. Nous avons d'ailleurs loué
une centaine de mètres carrés dans
les lieux de fabrication d'Ebosa.»
Ainsi que deux immeubles, la
«Wohlfahrtgebaùde» et une maison
familliale proche du terrain d'ETA.

Ebosa était spécialisée jusqu'à
présent dans deux secteurs d'activi-
tés: la fabrication d'ébauches et la
construction de machines de préci-
sion de tournage à commandes nu-
mériques. Ce dernier secteur de pro-
duction étant appelé, à l'avenir, à se
développer. C'est en tout cas le sou-
hait de son directeur. () F. K.

Werner K. Rey quitte Omni Holding
DÉMISSION CHOC/ Jean-Claude Vagnières reprend la direction du groupe bernois

Werner K. Rey, le président et
délégué d'administration d'Omni
Holding SA, à Berne, a quitté ses
fonctions «de son plein gré», a
communiqué Omni Holding hier
soir. JeanClaude Vagnières, qui oc-
cupe les mêmes fonctions aux Ate-
liers de constructions mécaniques
de Vevey SA, a repris la direction
opérationnelle de la société finan-
cière bernoise. Il tiendra aujour-
d'hui ses premiers entretiens avec
d'importantes banques créditrices
d'Omni.

L'homme d'affaires bernois Wer-
ner K. Rey déclare, dans un com-
muniqué, que les «gros efforts
fournis par les responsables
d'Omni pour résoudre les problè-
mes de la société (...) n'ont pas
donné de résultat dans le temps
disponible».

Werner K. Rey se retire donc de
son plein gré du conseil d'adminis-
tration d'Omni et laisse à Jean-
Claude Vagnières la direction des
opérations, poursuit le communi-

qué. Aujourd'hui, J.-C. Vagnières
aura ses premières discussions
avec les banques créditrices
d'Omni.

Werner Rey a par ailleurs vendu
hier 20% de sa filiale allemande
active dans l'immobilier et l'éner-
gie Harpener, à Dortmund. Le
groupe Lonhro Pic, à Londres, qui
appartient au magnat britannique
de l'industrie minière, Tiny Row-
lands, en est l'acquéreur, selon un
communiqué de Lonrho diffusé hier
soir à Londres.

Cette cession a apporté 265 mil-
lions de DM (environ 227 millions
de fr.) à W. Rey, précise le commu-
niqué, répercuté par Reuter.

Harpener était la cinquième im-
portante participation de Omni Hol-
ding que W. Rey a vendu depuis la
fin de Tannée dernière. Ses problè-
mes avaient eh effet commencé en
octobre 1990 lorsque la hausse des
taux d'intérêt a rendu l'endettement
d'Omni insupportable, réduisant
d'autant ses opportunités de crédit.

W. Rey s'est alors séparé coup
sur coup de trois de ses importan-
tes participations : l'assureur SIS
Holding, à Zollikon, l'avionneur
britannique International Leisure
Group et Swiss Cantobank, une
joint-venture de banques cantona-
les.

Adia SA, à Lausanne, est ensuite
passée à la trappe. W. Rey a en
effet vendu le second groupe mon-
dial de travail temporaire, la se-
maine dernière, à Asko Deutsche
Kaufhaus AG, l'important groupe
allemand de commerce de détail
qui chapeaute Comco. Plus de 700
millions de fr. sont alors entrés
dans sa caisse.

Ce financement n'a pas suffi à
résoudre les problèmes financiers
de W. Rey, qui, après l'échec des
discussions avec la société finan-
cière zougoise Métro International
sur une prise de participation de
cette dernière dans Omni, a cher-
ché à obtenir le support de Lonrho.
/ats

AU TAPIS — Un empire s 'est effon-
dré. Dernier acte avant sa démisi-
son, Werner Rey a vendu hier Har-
pener au groupe anglais Lonhro.

key

Etiqueté, c'est pas gagné !
S'assurer non seulement de la pré-

sence d'une étiquette d'entretien mais
encore la lire: un pantalon blanc qui
ne peut être lavé ne devrait pas être
acheté, pas plus qu'un vêtement qui ne
supporte ni l'eau ni les solvants chimi-
ques!

Se méfier des habits de couleurs où
de matériaux trop différents: leur net-
toyage risque de poser de gros pro-
blèmes. En cas d'envie irrépressible, les
choisir au moins foncés, pour retarder
le nettoyage éventuellement fatal.

En cas d'étiquetage visiblement fan-
taisiste, se renseigner auprès de la
vendeuse, et au besoin lui faire confir-
mer par écrit que la robe en soie peut
être cuitel

Renoncer à l'achat des articles pro-
duits par des fabricants qui ont la
détestable manie de choisir un sous-
étiquetage absurde (le maillot de co-

ton lavable à 30%j!
Choisir toujours, si choix il y a, le

vêtement que l'on peut laver au défri-
ment de celui que l'on doit donner au
nettoyage chimique, et ne pas oublier
que «trop nettoyer nuit»! Il est frap-
pant de constater que maints habits
sont confiés à des entreprises de net-
toyage, alors qu'il auraient parfaite-
ment supporté un lavage soigné avec
un produit adéquat.

C'est par un refus systématique de
modes absurdes, d'articles mal étique-
tés ou de matériaux «à jeter», que les
consommateurs pourront faire pression
sur les fabricants et manifester leur
pouvoir, / ce

0 Consommateurs-Informations,
ouvert de 14 à 17 h, le lundi à La
Chaux-de-Fonds, Grenier 22 (23.37.09)
et le mardi à Neuchâtel, fbg. de l'Hôpi-
tal 19a, (24.40.55).

t é l e x
¦ PHILLIPS & DREW - Société
affiliée à l'Union de banques suis-
ses (UBS), la banque d'investisse-
ments londonienne Phillips & Drew
aurait perdu quelques 52 millions
de fr. à la suite de ses engage-
ments dans le groupe britannique
Polly Peck, selon le «Financial Ti-
mes» d'hier. Cela expliquerait lar-
gement, souligne le «Financial Ti-
mes», pourquoi Phillips & Drew a
bouclé l'année 1 990 dans les chif-
fres rouges, /ats

¦ HORLOGERIE - Après avoir
volontairement interrompu, il y a
trois ans, sa longue présence dans
l'empire de Seiko et Citizen, el
divorce avec son précèdent distri-
buteur, la marque suisse de mon-
tres Favre-Leuba sera de retour
au Japon en septembre prochain,
/ats

¦ CONFISERIE - Les ventes de
l'industrie suisse des biscuits et de
la confiserie ont atteint en 1990
un volume de 58.866 tonnes
( + 1,1% par rapport à 1989),
pour une valeur de 588 millions de
fr. ( + 4,1 %). Selon un communi-
qué publié hier par l'Union suisse
des fabricants de biscuits et de
confiserie, ce résultat positif dans
l'ensemble est dû principalement à
la progression des exportations,
/ats

¦ PIAGET — Le groupe genevois
Piaget, qui s'est régulièrement as-
socié à des actions humanitaires
internationales, fera donation à la
Croix-Rouge de 1 0% du montant
des ventes réalisées au mois de
mars dans ses boutiques du monde
entier, /comm

¦ AGRICULTURE - Les ministres
de l'Agriculture des Douze ont en-
tamé hier à Bruxelles une réunion
destinée à lancer une des plus dif-
ficiles négociations de ces derniè-
res années sur la fixation des prix
agricoles dans la Communauté eu-
ropéenne (CE) estiment les diplo-
mates, /afp
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (703).
Français/anglais.

9.25 Mademoiselle
Série (152/170).

9.50 L'aventure des plantes
8/13. Documentaire.
Le troisième règne.

10.15 Vidéomanla
Magazine de la vidéocassette.

10.30 Magellan
L'événement du mois - Géo-
graphie. 1. Rénovation des
centres villes: Glasgow (GB).

11.00 Lotorire
11.55 Les jours heureux

Série.
12.20 Madame est servie

Série.
La fin de tout.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (131/180).
Français/portugais.

13.40 On ne vit qu'une fois
Série.
Français/anglais.

14.25
L'intruse

85'-Fr.-lt.-1985.
Film de Bruno Gantillon. Avec:
Richard Bohringer, Bernard-
Pierre Donnadieu, Laura Mo-
rante.
Après la bataille de Sedan
(1870), un soldat est assassiné
par un couple de rôdeurs; Gio-
vanna, la belle criminelle, est
recueillie par deux frères vivant
dans une ferme isolée.

15.45 La baby-sitter
Série.
Sortie des artistes.

16.10 Huit, ça suffit!
Série.
A qui le tour?
Français/anglais

16.55 Pif et Hercule
Série.
Les toques de la grande cui-
sine.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Les oursons volants
Dessin animé.

17.40 Rick Hunter
Série.
Requiem pour le sergent
McCall.

18.35 Top models
Série (704).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Perry Mason

La dame du lac.
Téléfilm de Dean Hargrove.
Avec: Raymond Burr, Barbara
Haie, William Katt, David Od-
gen Stiers, David Hasselhoff.

21.45 Viva

Salon de l'auto: taxi d'rèveur.
22.35 TJ-nuit

22.45 Spécial session, Reflets
des travaux des Chambres fé-
dérales.

22.50 Fans de sport
Hockey sur glace, play-off.

23.30 Funeraria
Funera-Rio
Téléfilm de Murilo Salles.
Avec: Paulo José, José de
Abreu, Marieta Severo.

0.10-0.15 Bulletin du télétexte

J ÎD^H
5.55 Côté cœur
6.30 Spécial info
8.25 Téléshopping

8.55
Club Dorothée
vacances

Magique Tickle: Une rentrée
mouvementée. Dragon Bail 2.
Le collège fou, fou, fou. Dan
Cougar. Salut Les Musclés:
C'est le flash. Les compagnons
de l'aventure : Les mégazèbres
dans Pas de fumée sans feu. Le
clip. Les jeux: Un cadeau dès le
réveil; Treize mots pour un ca-
deau; Le jeu des superchan-
sons des Musclés.

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest

Etat critique.
15.20 Tribunal

Tournez manège.
15.50 A cœurs perdus
16.40 Club Dorothée vacances

Les chevaliers du zodiaque.
Ricky ou la belle vie. Le clip.
Jeu: Treize mots pour un ca-
deau.

17.40 Chips
Relier disco (2).

18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal

20.40 Météo-Tapis vert.

20.50
Promis... juré!

98" -France -1987.
Film de Jacques Monnet. Musi-
que de Vladimir Cosma. Avec:
Michel Morin, Roland Giraud.
En mai 1944, un garçon de 12
ans fait sauter un viaduc afin
de se faire remarquer.

22.35 Ciel, mon mardi!
0.25 Au trot
0.30 TF1 dernière
0.55 Intrigues

Tous comptes faits.
1.20 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.10 Info revue
2.55 Nous sommes terroristes
3.45 Histoire de la vie
4.40 Musique
5.05 Histoires naturelles
5.35 Les chevaliers du ciel

^
MçINQ

À 15 —
6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Gu Gu Ganmo. Les Schtroumpfs.
Bot. 9.00 Le club du télé-achat. 9.20
Anne, jour après jour. 9.35 Les aven-
tures de Michel Vaillant. 10.00 Cor-
saires et flibustiers, 10.30 Lunes de
miel. 10.55 Ça vous regarde. Thème:
Espions à domicile. 12.00 Que le
meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le Journal
13,30 Arabesque

Meurtre en différé.
14.25 Le Renard
15.30 En direct des courses

En direct d'Evry.
15.50 Bergerac

A livre ouvert.
16.45 Youpi, l'école est finie

Le manège enchanté. Bof. Jayce et
les conquérants de la lumière. Gol-
dorak. Spiral Zone. Rintintin junior.
Immunité diplomatique.

18.40 K 2000
Le cercle de feu.

20.00 Le Journal
20.45 On l'appelle Trlnita

90' -Italie-1970.
Film d'E. B. Clucher. Avec: Terence
Util. Bud Spencer, Gisela Hahn.

22.40 Ciné 5
22.50 Le déclic

73'-France-1984.
Film de Jean-Louis Richard. Avec:
Jean-Pierre Kalfon, Florence Guérin.
Un homme cherche à se venger
d'une femme qu'il a autrefois aimée.

0.15 Le minuit
0.25 Les polars de LaS

0.25 Claudine. 1.45 Les aventures de
Michel Vaillant. 2.15 Le journal de la
nuit. 2.25 Lunes de miel. 2.50 Anne,
jour après jour . 3.05 Claudine. 4.25
voisin, voisine. 5.25 Corsaires et fli-
bustiers.

A N T E N N ESj—
6.00 Flash info
6.05 RueCarnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00, 7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

10.30 Eric et toi et moi
11.25 Motus

11,55 Flash info.
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.30
Les cinq
dernières minutes

Tilt.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud.
Le commissaire Cabrol en-
quête dans le Forum des Hal-
les: on y a retrouvé un, puis
deux, puis trois cadavres...
16.00 Flash info.

16.05 Carte de presse
La dernière prise.

17.00 Eve raconte
Sarah Bernhard! (1).

17.20 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
19.05 MacGyver

Les aigles.
20.00 Journal-Météo

20.50
Teddy

Téléfilm réalisé par Delbert
Mann. Avec: Craig T. Nelson,
Susan Blakely, Kimber Shoop.

22.25 Le débat
La vie handicapée.
Invités: le professeur Pierre Mi-
naire, Pierre Rabischong, Mi-
chel Gillibert, M. et MM Lalle-
mant (couple de handicapés),
Maître Elisabeth Auerbacher,
Fatima Kadar (auxiliaire de vie),
José Gonçalves, Michèle Cana-
les-Martel (directeur du centre
IBM de support aux personnes
handicapées), Paul Boulinier
(retraité), Marcel Royez (acci-
denté de la circulation).

23.30 Journal-Météo
23,55-0.25 Jazz à Antibes

Spécial Tony Williams Quintet
d).
Avec Mulgren Miller (piano), Ira
Coleman (basse), Wallace Ro-
ney (trompette), Bill Pierce
(saxo). Au programme: Ex-
trême measures, Ancient Eyes,
Crystal Palace.

4HTUi
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 8.05 M6 bouti-
que. 8.20 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
13.55 Cagney etLacey

Le choix.
14.45 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter

Le regard du médium.
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

L'oncle de M™ Rossini.
20.35 Antarctica

95' -Japon-1984.
Film de Koreyoshi Kurahara. Avec:
Ken Takarura, Tsunehiko Watase.

22.15 Une fille de glace et de feu
Téléfilm de Randy Bradshaw. Avec:
Christiane Hirt, Colm Feore, Rose-
mary Dunsmore.
Lori a une passion: le patinage artis-
tique. Au cours d'une compétition,
elle éblouit l'assistance en exécutant
des figures libres.

0.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevard rock'n'hard
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Andalousie, un autre regard.
2.50 Culture pub . 3.20 Succès. Les
aventuriers. 4.10 Le glaive et la ba-
lance. 5.05 Tan dura es lavida. 6.00
Boulevard des clips.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 D'un soleil à l'autre
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.30 Editions régionales.
13.00 Sports 3 images

Championnats de France de
rugby.

13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Annick de Souzenelle.
15.05 Thalassa

L'île de Lundy.
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec: Caroline Tresca, Jacques
Chazot.

17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste

L'enfant et l'école.
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe
20.30 INC

20.35
L'énigme blanche

Téléfilm de Peter Kassovitz.
Avec: Jean Rochefort, Bulle
Ogier, Claude Rich.

22.10 Soir 3
22.30 Programme régional
23.30 Eurotop

Invité: Alain Chamforl.
0.20 L'heure francophone

Chronique d'Alain Decaux.
Journal de la francophonie.

0.45-1.00 Carnet de notes
Mozart Duo violon-alto KV 423
en sol majeur.

0_
10.00 et 12.00 Anglais 16.20 Histoire
des passions françaises 17.15 Les
Lombards 19.25 Enfance 19.55 Le
dessous des cartes 20.00 Bouinax in
Love 20.30 Ici bat la vie 21.00 Méga-
mix 22.00 Dynamo 22.30 L'homme
idéal pour une mission délicate

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Le point 17.15
Regards de femme 17.45 La cuisine
des anges 18.00 La constellation
18.20 Le Canada sur deux roues
18.50 Bons baisers des Francofolies
19.00 Journal TV5 et météo 19.15
Clin d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 En-
voyé spécial 21.00 Journal et météo
21.35 Bouillon de culture 23.00 Jour-
nal TV5 23.15-0.50 Ciel, mon mardi!

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
La guêpe 15.20 Dessins animés L
16.35 Les distractions 83' - Fr.-lt. -
1960. Film de Jacques Dupont. 18.00
Alerte sur Washington 94' - USA -
1985. Film de Michael Farkas.
19.40Ma sorcière bien-aimée
20.06Les bébés 20.09Ciné-journal
suisse 20.15 A l'ombre d'un été 90' -
Fr.-lt.- Esp. -1981. Film de J. L. Van
Belle. Avec: Maurice Ronet, José-
phine Chaplin, Charles Vanel. Un sé-
ducteur sans scrupules affronte la
colère d'une femme trompée. Un
drame classique servi par de grands
comédiens. 21.45 Timerider, le cava-
lier du temps perdu 89' - USA -
1982. Film de William Dear. Avec:
Fred Ward , Belinda Bauer. 23.15 Rak

¦Autres chaînes QBH
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Traumpaar. 15.10 Time out.
15.40 Prima vista. 16.00 Tagesschau
16.05 Treffpunkt 16.50 Kinder- und
Jugendprogramm 17.15 Triggs und
Gaggs. 17.55 Tagesschau 18.00
Pfarrerin Lenau 19.00 Schweiz aktu-
ell 19.30 Tagesschau 20.00 Eurc-
cops 20.50 Mini-Movie 21.05 Kassen-
sturz 21.30 Ubrigens... 21.50 10 vor
10 22.20 Sport 23.10 Der Club Zisch-
tigs- Club
¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Nautilus 14.00 Ordine e di-
sordine 14.30 Musica 15.00 L'oro
nero di Lornac 16.15 Pat e Patachon
16.40 Alfazeta 16.55 Passioni 17.30
Favole popolari ungheresi 17.35 Du-
cktales 18.00 Sister Kate 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 H quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 T.T.T. 22.20
TG-Sera 22.25 II secolo dei détective
23.15 Martedi sport 23.55 Teletext
notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Vor-
sicht, Falle! 10.35 Mosaik-Ratschlage
11.00 Heute 11.03 Die Piefke-Saga
12.35 Urnschau 12.55 Presseschau
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Zapp Zarapp 14.30 Der
fliegende Ferdinand 15.00 Tages-
schau 15.03 Spass am Dienstag
15.30 Allerhand 16.00 Tagesschau
16.03 Boing! 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 MAZ ab!
21.00 Panorama 21.45 Dallas 22.30
Tagesthemen 23.00 Eishockey 23.20
Paris, Texas 1.40 Tagesschau 1.45-
1.50 Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Ein Fall fùr TKKG 14.10
Europëische Universitëten 14.40
Neuengamme 15.10 Ollies Artistens-
how 16.00 Heute 16.03 Wickie...
16.25 Logo 16.35 Spreepiraten 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Forsthaus Falkenau 19.00 Heute
19.30 Die Reportage 20.15 Die
Morde des Herrn ABC 21.45 Heute-
Joumal 22.10 Adam 0.00 Heute
¦ FS1-Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Englisch fur Anfanger
10.00 Schulfernsehen 10.15 Wasser.
10.30 Die Duellisten 12.10 Sport am
Montag 13.00 Zeit im Bild 13.10 Wir-
Bùrgerservice 13.40 Damais 13.45
Die Weinmacher 14.15 Bezaubernde
Jeannie 14.40 Full House 15.30 Die
Sendung mit der Maus 15.55 Charlie
Brown und Snoopy Show 16.15 Ale-
xander, der Storch 16.25 Degrassi
Junior High 17.05 Ich und du 17.55
Yakari 18.00 Wir-Bùrgerservice 18.30
Falcon Crest 19.30 Zeit im Bild 20.00
Sport 20.15 Universum Pumas. 21.07
Dallas 21.50 Seitenblicke 22.00 Die
Brut des Adlers 23.30 Der Hammer
23.55-0.00 ca. Zeit im Bild
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Fuorilegge
11.05 Cuori senza età 11.40 Occhio
al biglietto 12.00 TG1-Flash 12.05
Piacere Raiuno 13.30 Telegiornale
13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00 11
mondo di Quark 14.30 Cronache dei
motori 15.00 Quarantesimo parallèle
15.30 L'albero azzurro 16.00 Big!
17.55 Oggi al Parlamento 18.00 TG1-
Flash 18.05 Italia ore 6 18.45 Mis-
sione Eurêka 19.40 Almanacco del
giorno dopo 20.00 Telegiornale
20.40 TG1 -Sette 21.40 Raimondo e le
altre 23.00 Telegiornale 23.10 Ci-
néma 0.00 TG1- Notte. 0.20 Oggi al
Parlamento 0.25 Mezzanotte e din-
torni 0.40 Appunti di cultura e di di-
dattica document! Lega del filo d'oro

I TF1 -8 h 55 et 16 h 40- Club Dorothée vacances.

6.00 Journal du matin (voir lundi).
8.40 Propos de table, par Cathe-
rine Michel. 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00 «Les
4 Suisses répondent». 13.03 Saga.
Avec à 13.05 Les transhistoires.
13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Sur le bout de la langue.
14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. Invité: Pierre
Rossel, anthropologue et spécia-
liste en domotique. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka
(avec des interventions sportives).
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. Archives. Initiation à la
poésie. Les mots magiques (1), Le
jongleur de mots. 9.30 Les mémoi-
res de la musique. Mozart l'Unique
(2). 11.05 Espace 2 questionne.
700e : et Dieu dans tout ça? (2).
11.30 Entrée public. 14.05 Diverti-
mento. Point d'orgue. 1. Intégrale
des sonates en trio pour deux cla-
viers et pédale de Jean-Sébastien
Bach, par Lionel Rogg, organiste
et claveciniste (2° émission).
15.05 Cadenza. En différé de l'aula
de l'Université de Fribourg
(21.2.91), Orchestre de la Suisse
romande. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: magazine. Dos-
sier: Sciences, médecine et techni-
ques. 18.05 Jazzz. 19.05 Maga-
zine de la musique. 20.05 Plein
feu. Marc Coppey: violoncelliste
(1 ). 20.30 Les dossiers d'Espace 2.
Le bruit. 22.30 Prospectives musi-
cales. 23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. La musique an-
glaise au XXe siècle autour de Sir
Michael Tippett. 11.00 Le concert.
12.05 Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Chanteurs de demain. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. Abbey
Lincoln. 18.30 6 1/2. 19.07 Un
fauteuil pour l'orchestre. 20.00
Haiku. 20.30 Les mardis de la mu-
sique de chambre. En direct du
Grand auditorium. Autour de Men-
delssohn. Quatuor Via Nova. Jesse
Levine, alto. F. Mendelssohn:
Quintette à cordes No 2 en si bém.
maj. op. 87, A. Boucourechiiev:
Archipel II; F. Mendelssohn: Quin-
tette à cordes No 1 en la maj. op.
18. 23.07-1.57 Poussières d'étoi-
les.

¦ RTN 2001

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
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 2001 puces (18'mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 GVatu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
joumal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Passerelle. Zusammenleben
heute: Gespràche und Dokumente.
21.00 A la carte. 23.00 Ton-Spur.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ALLEMAND



Les cigognes a tire-d aile
DÉMOGRAPHIE/ Nombre record de mariages et de naissances en 1990 dans le canton

m • lors que la population du canton
tjL de Neuchâtel a dépassé, en

1990, les 160.000 habitants, ce
qui ne lui était plus arrivé depuis 1 978,
le nombre des mariages et naissances
atteint lui aussi des records. Selon les
données fournies par le Service canto-
nal de la santé publique, 1966 nais-
sances - 978 filles et 988 garçons - ont
été enregistrées, soit 1 24 de plus qu'en
1989. Pour les mariages, la progres-
sion a été tout aussi remarquable:
1 306 unions ont été célébrées, soit 76
de plus qu'en 1989. Le nombre des
décès reflète par contre une plus
grande stabilité avec 1699 cas, 806
hommes et 893 femmes, le chiffre oscil-
lant suivant les années entre 1 600 et
1 800 cas.

Depuis 1 980, exception faite de lé-
gers fléchissements de la progression
en 1981, 1985 et 1989, le nombre
des mariages n'a cessé d'augmenter,
passant de 911 en 1980 à 1306 l'an
passé, avec un record négatif de 881
mariages en 1981. Les naissances ont
suivi, logiquement, le même chemin.
Sans compter les années plus faibles de
1981, 1982 et 1986 où la progression
s'est trouvée ralentie, le nombre des
naissances est passé de 1599 en 1980
à 1 966 en 1990. Les quatre dernières
années ont été particulièrement fastes:
1652 naissances en 1987 ( + 39),
1784 en 1988 ( + 132), 1842 en
1989 ( + 58) et 1966 en 1990
( + 124).

En termes de proportion par rapport
à la population du canton, le taux des
mariages passe ainsi de 5,7 pour mille
habitants en 1 980 à 8,1 en 1 990, au
cours d'une progression quasi continue.
Pour les naissances, ce taux va de
10,1, toujours pour mille habitants, en
1980 à 1 2,3 en 1 990, la progression
étant ici aussi presque constante. Le
taux des décès varie entre 9,9 et 10,8
pour mille de 1 980 à 1 990.

Par district, en 1 990, c'est le Val-de-
Ruz qui compte le plus fort taux de
mariages avec 10,9 pour mille (8 en
1 989), devant Neuchâtel, 8,6 (8,3), La
Chaux-de-Fonds 7,9 (7,6), Boudry, 7,7
(7), Le Locle, 7,3 (8) et le Val-de-
Travers, 6,5 (7,2). En valeurs absolues,

MARIAGE — 1306 mariages célébrés en 1990 dans le canton de Neuchâtel: c 'est le plus grand nombre d'unions
enregistré depuis 1980. Corollaire (presque) obligé, le nombre des naissances a suivi le même chemin pour atteindre
lui aussi un record. M-

Neuchâtel arrive en tête avec 423 ma-
riages (408 en 1989), suivi par La
Chaux-de-Fonds, 299 (285) et par ce-
lui de Boudry, 260 (235). Le Val-de-
Ruz a enregistré 1 37 mariages (98), Le
Locle 109 (1 19) et le Val-de-Travers
78 (85).

Pour les naissances, en termes pro-
portionnels, c'est le district du Val-de-
Ruz, encore, qui enregistre le taux le
plus élevé: 15,3 pour mille habitants
(12,3 en 1989), devant le Val-de-Tra-
vers, 14,8 (14,5), La Chaux-de-Fonds,
12,7 (10,2), Neuchâtel 12,1 (1 1,9), Le
Locle, 10,8 (11 ,1) et Boudry 10,7
(11,7).

En valeurs absolues, c'est le district
de Neuchâtel qui vient en tête avec
596 naissances en 1990 (584 en

1 989), devant celui de La Chaux-de-
Fonds, A77 (381), Boudry, 362 (390),
le Val-de-Ruz, 192 (150), le Val-de-
Travers, 177 (171) et Le Locle 162
(166).

Rapportés aux catégories d'âges,
5,2 % des décès sont intervenus, en
1 990, entre 0 et 39 ans, 8,3 % entre
40 et 59 ans, 39 % entre 60 et 79
ans, 33,9 % entre 80 et 89 ans et
1 3,6 % à des âges plus élevés. Qua-
tre femmes centenaires sont décédées
en 1 990, la plus âgée étant morte à
1 05 ans et un mois. Les chiffres équiva-
lents pour les années précédentes indi-
quent une certaine tendance des pour-
centages à se déplacer vers le haut, les
catégories des 60 à 79 ans comptant
un plus faible taux de décès que par le

passé alors que celle des 80-89 ans et
plus indiquent un taux plus élevé.

Les causes les plus fréquentes de dé-
cès restent en 1990 les maladies de
l'appareil circulatoire avec 220 cas
chez les hommes et 334 chez les fem-
mes. Les tumeurs, 178 et 140 cas, les
maladies de l'appareil respiratoire, 71
et 78 cas, les accidents, les empoison-
nements et traumatismes, 32 et 1 9 cas.
Les décès dus à l'alcoolisme sont au
nombre de 1 1 (7 hommes, 4 femmes),
un chiffre plutôt en baisse. A signaler
enfin, le nombre particulièrement faible
des suicides qui se trouve avec 1 8 cas
- 14 hommes et 4 femmes - être pro-
bablement l'un des plus faibles jamais
enregistrés.

0 J. G.

Hé, une haie!
Appel du WWF
aux communes

Une haie composée d'essences
indigènes est plus variée, plus
utile, et moins chère que des ar-
bustes exotiques. Alors pourquoi
ne pas planter «local» lors de
l'aménagement extérieur d'un abri
PC, d'un centre sportif, ou d'un
autre bâtiment public? Tel est en
substance l'appel que la section
cantonale du WWF (Fonds mon-
dial pour la nature) vient de lan-
cer, par lettre-circulaire, aux com-
munes neuchâteloises.

Face à la disparition des haies
en campagne, contre laquelle il
continue d'ailleurs de se battre, le
WWF vise à encourager les autori-
tés locales pour compenser quel-
que peu ces pertes écologiques
par la plantation de cordons végé-
taux dans les villages ou en milieu
urbain.

— Certes, l'un ne remplace pas
l'autre, commente Gisèle Haber-
saat, responsable des relations pu-
bliques au WWF neuchâtelois.
Mais c'est aussi un pas, différent
mais parallèle, pour essayer de
diversifier le paysage.

Les haies de thuyas ou autres
espèces exotiques que l'on voit
souvent dans nos communes n'of-
frent guère de refuge aux oiseaux
et insectes de nos contrées, affirme
le WWF, ces derniers préfèrent lar-
gement les essences européennes,
comme l'églantier ou le chèvre-
feuille. Certes, une végétation ur-
baine n'accueillera pas tout à fait
la même faune qu'un arbuste en
campagne. Mais pour les oiseaux,
par exemple, une haie en milieu
habité est de toute façon favora-
ble. Et, toujours selon la porte-
parole du WWF, certains bosquets,
même en ville, peuvent servir de
refuge à de nombreux petits ani-
maux.

En ce qui concerne les haies en
milieu agricole, l'association rap-
pelle qu'elles sont protégées, mais
que l'application de la loi se révèle
pour l'heure assez difficile. C'est
pourquoi le WWF insiste sur l'infor-
mation et avait lancé l'an dernier,
en collaboration avec la Chambre
cantonale d'agriculture et de viti-
culture, une campagne de sensibi-
lisation du milieu paysan. Des ef-
fets ? Tout en constatant que les
cas d'arrachages signalés ont été
beaucoup moins nombreux cet hi-
ver que l'an passé, le WWF reste
prudent: cela signifie-t-il vraiment
une régression des atteintes aux
haies, bu seulement une diminu-
tion des cas découverts et annon-
cés? Quoi qu'il en soit, les écolo-
gistes rappellent que si l'on veut
conserver une petite faune (lièvre,
hérisson, oiseaux) dans nos cam-
pagnes, il faut lui maintenir le bio-
tope indispensable que représen-
tent les haies.

Dans la foulée, le WWF suisse et
neuchâtelois charpentera son exer-
cice 1991 autour d'une campagne
agricole: «( Comment renaturaliser
un domaine». Des agro-ingénieurs
procéderont à des démonstrations
sur les terrains de cultivateurs vo-
lontaires, pour montrer les possibi-
lités de remodeler des paysages
variés, /axb

Souhaiter bienvenue ou et a qui?
Fj 

our un canton qui se targue de
| parler un excellent français, le

J jangage utilisé pour l'accueil tou-
ristique n'est pas un modèle du genre,
ironise un député neuchâtelois... Les
grands panneaux bordant les principa-
les routes d'accès au territoire neuchâ-
telois arborent une petite formule de
courtoisie (voir photo) qui chatouille,
grammaticalement parlant, certains es-
prits: «Bienvenue au Pays de Neuchâ-
tel» signifie que l'on accueille le Pays
de Neuchâtel, comme l'on dirait «Bien-
venue au président»!

— Cela ne m'avait jamais frappé,
on regarde ces panneaux d'un œil dis-
trait en passant en voiture, admet un
linguiste interrogé à ce sujet. Mais il est
vrai que ça ne me semble pas très
correct.

Et selon le professeur, il vaudrait
mieux inscrire: «Bienvenue dans le Pays
de Neuchâtel» ou «Le Pays de Neuchâ-
tel vous souhaite la bienvenue», cette
dernière formule ayant l'avantage
d'être très juste, mais l'inconvénient
d'être peut-être un peu longue pour un
panneau de ce type.

Un autre spécialiste universitaire de
la langue française explique qu'un pu-
riste aurait écrit: «Bienvenue en Pays
de Neuchâtel».

Cependant, la formule utilisée, qui a
«un petit air familier et chaleureux» est
entrée dans l'usage et ne lui paraît pas
incorrecte.

— A première vue, ça ne me choque
pas trop*.

Et ce grammairien précise qu'en pa-

reille circonstance «Bienvenue en Pays
de Neuchâtel» aurait donné probable-
ment une nuance solennelle, hypercor-
recte, voire pédante. Quant à l'expres-

sion «Bienvenue dans le Pays de Neu-
châtel», il la trouverait un peu lourde.
En fin de compte, à défaut peut-être
d'afficher une pureté linguistique abso-

lue, ces panneaux ne devraient pas
trop perturber les méninges des hôtes
arrivant dans le canton, /axb

DILEMME — Le texte de ces panneaux (ici à Vaumarcus) est-il correct ou non? Pierre Treuthardi- M
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TIR — Les tireurs
sportifs neuchâte-
lois sont à la re-
cherche de jeunes
talents. M-
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Caravane démolie à bon droit

-lieuchâMCANTON —
COUR CIVILE/ Deux demandes d'in demnités rej e tées

c 
n 1984, J.-C.S. installe sa cara-

I" vane en pleine campagne et — à
.l'encontre de toute la réglemen-

tation destinée à la protection de la
nature — bâtit tout autour une cons-
truction en bois. Les autorités commu-
nales de Noiraigue, deux ans plus
tard, prennent des mesures propres à
faire démanteler l'illicite cabane.
Mais bien en vain car S. ne réagit
pas. En 1988, le Département des
travaux publics se résout à appliquer
la loi manu militari. La construction est
détruite; la caravane, amenée en dé-
charge, subira un sort identique.

Suite à cela, S. actionne le canton de
Neuchâtel en paiement de dommages
et intérêts pour un montant de 1 2.000
francs. Le demandeur ayant finalement
admis l'illicite de son ouvrage, préten-

dit que I' « 'Etat avait agi de manière
inadéquate». La Cour civile du Tribunal
cantonal lui a donné tort. Les autorités
ont non seulement respecté les procé-
dures, mais lui-même par ailleurs n'a
pas pu prouver de dommage.

Obstination.
Depuis bientôt 15 ans, J.-M.C. fait

un véritable forcing au sein de diver-
ses instances judiciaires pour obtenir
gain de cause. Chef de département
aux Services industriels du Locle de-
puis 1 968, il se fait licencier en 1 977
par le Conseil communal. Mécontent
des «procédés dictatoriaux de la
Ville» qui auraient porté — par son
renvoi — atteinte à ses intérêts, il
tenta sans succès en 1978 d'obtenir

l'annulation de son licenciement. Se
succédèrent alors de nombreuses ac-
tions et recours, qui le menèrent no-
tamment jusqu'à la Commission euro-
péenne des droits de l'homme. Hier, la
Cour cantonale devait s'occuper en
dernier lieu d'une demande d'Indem-
nité pour tort moral. Après toutes ces
années, il n'a pas été prouvé que la
Commune du Locle ait alors employé
des procédés vexatoires à l'encontre
de J.-M.C. La demande a été décla-
rée mal fondée.

0 Pa. B.

# Tribunal cantonal, Cour civile: pré-
sident: Philippe Aubert; juges: Pierre-An-
dré Rognon, Jacques Ruedin, Geneviève
Fiala, Claude Bourquin. Greffier: Domini-
que Deschenaux.

Essais de tirs sur le lac
D

^ es aujourd'hui si le temps le per-
met, le Groupement de l'arme-
ment (GDA) commencera une

nouvelle série de tirs techniques sur le
lac de Neuchâtel avec les obusiers de
1 5.5 centimètres. Les responsables de
ces essais sont conscients du bruit des
tirs que la population riveraine du lac
de Neuchâtel devra subir. Ils espèrent
pouvoir compter sur sa compréhen-
sion. Pour des raisons de sécurité, ces
tirs doivent se faire au-dessus d'une
région inhabitée d'une grandeur cor-
respondant à la portée de ces pièces
d'artillerie et, dans notre pays, ne
peuvent avoir lieu que sur le lac de
Neuchâtel: le risque qu'un obus de-
vienne instable sur sa trajectoire et
percute le sol avant le but prévu est
très faible, mais ne peut jamais être
complètement exclu lors de tirs d'es-
sai. Un lac permet non seulement de
contrôler facilement si la zone de buts
est libre, mais aussi de mesurer le
point d'impact avec la précision né-
cessaire. C'est la raison pour laquelle
les essais prévus ne peuvent pas avoir
lieu en montagne, où les promeneurs
sont parfois difficiles à repérer et l'ac-
quisition des données techniques, pro-

blématique.
Pour assurer la sécurité, plusieurs

postes d'observation contrôlent la
zone des buts et une vedette rapide
fait changer de cap les navigateurs
privés qui s'approcheraient de la
zone dangereuse malgré la publica-
tion des avis de tir. Par contre, les tirs
sont interrompus pendant le passage
des bateaux de la LNM (Société de
navigation des lacs de Neuchâtel et
Morat). Pour ne pas polluer les eaux,
on tire des obus sans explosif qui
coulent intacts au fond du lac après
leur arrivée au but.

Un coup de canon produit en géné-
ral deux ondes de choc d'origines
différentes. L'explosion de la charge
propulsive cause le bruit de bouche,
qui se propage radialement dans tou-
tes les directionsà partir de la pièce.
Son intensité décroît assez rapide-
ment avec la distance. Il sera particu-
lièrment fort vers Champion. Le pla-
teau de Wavre, vu sa situation suréle-
vée par rapport au Grand Marais,
est également exposé. L'obus, dont la
vitesse initiale est environ deux fois et
demie la vitesse du son, produit en-
core un bang supersonique sur toute

sa trajectoire. Les mesures, effectuées
sur la terre ferme uniquement, ont ré-
vélé un maximum vers la Tène et Pré-
fargier dont les habitants sont mal-
heureusement les plus touchés par le
bruit de ces essais. Il faut ajouter que
ces considérations sur le bang super-
sonique et le bruit de bouche ne sont
valables que pour des conditions at-
mosphériques normales. Le bruit perçu
par les habitants de la ville et de la
région de Neuchâtel dépendra beau-
coup des conditions météorologiques,
en particulier de la direction du vent.

Dans l'état actuel des connaissan-
ces, il n'est pas possible de réduire ni
le bruit de bouche du canon ni celui
de l'onde de choc produite par l'obus
parcourant sa trajectoire à une vitesse
supersonique. La seule chose que l'on
puisse faire pour la population tou-
chée, c'est de l'informer le mieux pos-
sible sur le programme des essais.

Pour les essais prévus, il faudra tirer
environ 35 coups (en tout) jusqu'à ven-
dredi de 13 h 30 à 17 heures. Le
GDA s'est efforcé de mettre sur pied
un programme minimal pour limiter les
immissions sonores, /comm

ACCIDENTS

EMfl
¦ TRANSFÉRÉ À BERNE - Hier,
vers 13h20, une voiture conduite par
une habitante de Bevaix circulait rue
des Sagnes, à Bevaix, avec l'intention
d'emprunter la route de Neuchâtel en
direction de Boudry. Dans cette inter-
section, une collision s'est produite
avec la moto conduite par Jean-Louis
Vouga, 58 ans, de Cortaillod, qui cir-
culait route de Neuchâtel, en direction
du centre du village. Sous l'effet du
choc, M. Vouga a été projeté quel-
ques mètres plus loin avant de retom-
ber sur la chaussée. Blessé, il a été
conduit en ambulance à l'hôpital des
Cadolles, puis transféré à l'hôpital de
l'Ile à Berne, /comm

A la recherche de juniors
Une urgence pour la Société cantonale des tireurs sportifs

f e s  délégués de la Société canto-
nale neuchâteloise des tireurs

1 sportifs (SCNTS), qui compte ac-
tuellement 1 3 sections actives et qua-
tre qui ne le sont pas, ont siégé ré-
cemment en assemblée générale à la
salle du Conseil général de Neuchâ-
tel. Le président cantonal, Roland
Glauser, a présenté le rapport de
gestion et a relevé l'excellent travail
effectué tout au long de l'année der-
nière. Il devient urgent que les sections
forment des juniors pour le match à
trois positions car pratiquement tous
les juniors qui ont représenté le canton
vont passer cette année en catégorie
supérieure. Il a également remercié
les membres du comité pour leur sou-
tien à la présidence cantonale.

Côté financier, la société se porte
bien et les comptes du dernier exer-
cice laissent un léger bénéfice: ils fu-
rent alors approuvés ainsi que le bud-
get pour 1 991. L'effectif de la section

des vétérans se monte à 76 membres
dont 1 1 sont membres d'honneur et à
l'occasion de ses 75 ans, Gilbert Hu-
guenin (Neuchâtel) a été nommé vé-
téran d'honneur. Les meilleurs résultats
à la cible vétérans ont été obtenus
par Rodolphe Meier, 98 points, de-
vant Jean Gamot, 96.

Remise de médailles et récompen-
ses: maîtrise cantonale au petit cali-
bre: Henri Donzé, Le Locle. Maîtrise
match anglais: Bernard Aeschlimann,
Saint- Biaise; Michel Dobler, La
Chaux-de-Fonds; Jean-Marie Vallat,
Les Geneveys-sur-Coffrane; Pierre-
Alain Benoît, Jean-Paul Nicolas et
Thierry Michel, Le Locle. Maîtrise can-
tonale FAC: Dominique Emery, Mont-
mollin, or; Raphaël Masnada, Le Lo-
cle; Claire Roquier, Peseux; Florian
Wenger, Peseux et Bernard Pantillon,
Montmollin, argent. Pascal Mercier, Le
Locle et Jean-Louis Leuba, Le Locle,
bronze, /mh TIREURS - On attend la relève. £¦

EU
¦ BLESSÉ - Hier, vers 14h20, un
accident de la circulation est intervenu
entre une moto et une voiture, rue du
Tombet à Peseux, à la hauteur de la
station Margot, ceci dans des circons-
tances que l'enquête établira. De ce
lieu, l'ambulance du SIS a transporté
à l'hôpital des Cadolles le motard,
soit R.A., de Neuchâtel, souffrant de
blessures à la tête, /comm

Un accord
est conclu

Les négociations entre les direc-
tions du Centre Suisse d'Electroni-
que et de Microtechnique SA
(CSEM) — Recherche et Dévelop-
pement — et d'EM Microelectro-
nic Marin SA (EM), visant à éten-
dre la collaboration des deux en-
treprises, viennent d'aboutir dans
le domaine des photomasques.
L'acquisition des équipements
d'EM permet au CSEM de déve-
lopper son activité de fabrication
de masques dans le sens d'un
centre d'envergure nationale.
Grâce aux excellentes relations
des deux partenaires, l'exploita-
tion débute dans les deux sites
existants. Un redéploiement dans
de nouveaux locaux est prévu à
court terme.

La nouvelle entité CSEM-LITO-
MASK est dotée maintenant des
équipements les plus modernes
pour la fabrication, le contrôle et
la réparation de masques desti-
nés à l'industrie des semiconduc-
teurs. A côté du masqueur élec-
tronique éprouvé, un nouveau
générateur de motifs à laser à
résolution submicronique, le pre-
mier ATEQ CORE-2500 en Eu-
rope, vient d'être installé. Le dé-
veloDDement prévu permettra
d'offrir une gamme étendue de
services. Par ailleurs, la réalisa-
tion de produits spéciaux pour la
recherche et le développement —
un point fort du CSEM - bénéfi-
ciera également de la capacité
accrue.

L'activité masques du CSEM
avait été créée en 1963. Ce centre
de services s'est profilé, au fil des
ans, comme étant une source re-
connue de masques performants
pour les applications spéciales.
Comme d'habitude, le CSEM par-
ticipe également cette année à
l'exposition SEMICON/EUROPA à
Zurich, /comm

Le saint du jour
Les Eusèbe luttent pour le bien et la
justice. Ces qualités de cœur en font
des proies faciles pour les gens sans
scrupules. Surtout qu'ils n'ont guère
de sens pratique. Anniversaire: de i
nombreuses aspirations intimes se- J
ront réalisées. Bébés du jour: Intel- M
ligents mais changeants. JE /Ç,

Danse /
Le «Club L'Express» pré- ? / ¦
sente au temple du Bas/Salle fSÊÊ*
de musique à 20H30 Jayan- SÊf -̂i;.
thasri Rajaram. Une grande HLW^é
soirée de danse Indienne de / rKjjK!
Bharata Natyam et un / vspsi
spectacle à ne manquer *-—^«f;
sous aucun prétexte. JE ^^

Les rues
A Le Groupe-
ment des intérêts
communaux de
Fenin-Vilars-Sau-
les organise à
20 h 15 au col-
lège de Vilars
une conférence-
débat sur le
thème « Les rues
de nos villages».
JE

Sabre
L'Aiki Do Club s'est enrichi d'une ?
nouvelle section d'enseignement au
sabre japonais. Une démonstration

de ko-budo sera présentée par
l'Académie neuchâteloise des arts
martiaux japonais à 20h, rue des

Terreaux 22a à La Chaux-de-
Fonds. JE-

Théâtre
Avec «Un homme pressé », Guy

Touraille se lance dans la mise en
scène, assisté de fauteur de la

pièce Bernard Chartreux, et il as-
sure le rôle principal. A 20h30 au

théâtre de Neuchâtel. JE

¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers
7h50, une voiture conduite par Na-
thalie Béguelin, 23 ans, de Courte-
lary, circulait rue du Collège, à La
Chaux-de-Fonds, en direction ouest.
Peu avant le No 96, la conductrice a
entrepris le dépassement d'un véhi-
cule. A la hauteur de ce dernier, elle
a perdu la maîtrise de sa voiture qui
partît en dérapage pour aller heurter
un arbre sis sur le bord sud de la rue
et finalement terminer sa course en
travers, sur le chemin d'accès du No
96. Blessée, Mlle Béguelin a été trans-
portée en ambulance à l'hôpital,
/comm



Déficit: 13.632.463 francs

-Ij euchâke VILLE-

COMPTES 1990/ Prévisions budgétaires largement dépassées

£k 
ans une communication au
¦| Conseil général du 4 mars, le
ai Conseil communal indique que

l'exercice 1 990 se solde par un excé-
dent de charges de 13.632.463 fr.
60, montant réduit à 7.1 37.463 fr. 60
par un prélèvement aux réserves de
6.495.000 francs. Ainsi, malgré les
efforts déployés et les mesures correc-
trices apportées, le déficit prévu au
budget est notablement dépassé.
Rappelons que le budget prévoyait
un déficit de 6,9 millions de francs au
compte de fonctionnement.

Le communiqué indique que, au cha-
pitre des conclusions du rapport de
l'exécutif au Conseil général concer-
nant le budget 1990, le Conseil com-
munal relevait deux éléments qui
n'avaient pas été pris en considéra-
tion lors de l'élaboration du budget et
qui devaient encore détériorer le ré-
sultat projeté. Il s'agissait de la cor-
rection des effets de la progression à
froid et de la revalorisation du salaire
réel du personnel.

D'autres facteurs, poursuit le com-
muniqué, ont aussi contribué à l'ag-
gravation du déficit prévu:

# l'augmentation du tarif de l'élec-
tricité, incorporée aux prévisions, a

ete différée a la suite des recomman-
dations du préposé à la surveillance
des prix;
0 la poursuite de la hausse des

taux d'intérêts, conjuguée aux em-
prunts conclus pour financer les inves-
tissements et faire face aux impor-
tants remboursements de dettes arri-
vant à échéance;

% la prise en charge de nouvelles
tâches, non prévues au budget, à
l'exemple de la crèche de Serrières;

'% la persistance d'un taux d'infla-
tion relativement élevé.

L'augmentation des charges impo-
sées par la législation correspond
globalement aux prévisions. Alors que
des dépassements sont enregistrés à
certaines rubriques, telles que la part
aux charges AVS et Al, à l'aide hospi-
talière et au Conservatoire de musi-
que, d'autres coûts, à l'exemple de la
participation de la Ville aux charges
de l'Ecole secondaire régionale sont
demeurés inférieures aux montants
budgétisés.

Dès la fin des travaux de boucle-
ment des comptes 1989, l'exécutif a
tenté d'évaluer - en prenant en consi-
dération les derniers éléments qui
étaient connus - le déficit probable du

compte de fonctionnement 1 990. Au
vu des résultats de cette analyse, Indi-
que le communiqué, le Conseil commu-
nal a alors procédé à une révision à
la baisse du programme d'investisse-
ments 1 990. Ainsi, les Investissements
nets s'élèvent à 33.645.909 fr. 30,
alors qu'ils étaient budgétisés à
46.756.100 francs.

Des réalisations importantes ont été
achevées. Et le communiqué de rele-
ver à titre illustratif les nouvelles pisci-
nes, l'esplanade du Mont-Blanc, la ré-
fection de la pelouse du stade de la
Maladière, la piste de rink-hockey, la
transformation du terrain des Char-
mettes en gazon synthétique, ainsi
que la construction d'un nouveau bâti-
ment à la colonie Cité-Joie.

Les efforts en matière de construc-
tion de logements sociaux et de re-
nouvellement des infrastructures sco-
laires se sont poursuivis, ainsi que les
mesures pour la modération du trafic
et les installations de signalisation.

Les équipements nouveaux, conclut
le communiqué, constituent une réussite
dont bénéficient d'ailleurs «nos conci-
toyens bien au-delà des frontières
communales», /comm-jmy

Comptes 1990

Comptes 1989 Budget 1990 Charges ' Revenus
Fr. Fr. Fr. Fr.

Compte de fonctionnement

308.749.306.72 324.421.900,00 Total des charges 341.392.231,54
303.680.674.73 317.523.450,00 Total des revenus 327.759.767,94

0,00 0,00 Excédent de revenus
5.068.631,99 6.898.450,00 Excédent de charges 1 3.632.463,60

Compte des investissements

37.389.179,85 50.378.700,00 Total des dépenses 36.892.878,60
7.591.685,95 3.622.600,00 Total des recettes 3.246.969,30

29.797.313,90 46.756.100,00 Investissements nets 33.645.909,30

t
Financement

29.797.313,90 46.756.100,00 Investissements nets 33.645.909,30

Amortissements
1 2.585.944,20 13.775.550,00 - ordinaires 12.399.367,35

1.613.421,56 185.800,00 - compte d'exercices clos 185.794,00

Excédent des prélèvements
0,00 / 1.101.900,00 aux financements spéciaux

Excédent des attributions
141.792,25 0,00 aux financements spéciaux 368.283,10

Excédent de charges du
5.068.631,99 6.898.450,00 compte de fonctionnement 13.632.463,60

Excédent de revenus du
0,00 0,00 compte de fonctionnement

Insuffisance
20.524.787,88 40.795.100,00 de financement 34.324.928,45

La plongée
—E-—

Difficile d'analyser le résultat des
comptes 1990 qui n'a été connu
qu'à l'ouverture de la séance du
Conseil général d'hier soir. Une
chose est certaine: le miracle n'a
pas eu lieu. Avec près de 14 mil-
lions de francs, le déficit réel est
pratiquement le double de celui bud-
gétisé (6.898.450 francs). La Ville
est bel et bien en fâcheuse position,
et des mesures immédiates s 'impo-
sent. Même si en puisant dans les
maigres réserves, le déficit final est
réduit à quelque sept 'millions.

Alors qu'il y a peu, les budgets
négatifs se transformaient en comp-
tes positifs, notamment grâce à des
rentrées plus fortes que prévues, il
en va tout autrement depuis l'an
dernier. Si le déficit avancé par le
budget 1989 n'avait déjà pas pu
être réduit, les prévisions avaient
pratiquement été respectées. Le défi-
cit de quelque cinq millions avait pu
être couvert en recourant aux réser-
ves constituées lors des précédents
exercices. En 1990, les prévisions
déjà très pessimistes se sont trans-
formées en véritable cauchemar,
puisque les chiffres rouges sont de-
venus écartâtes...

Le Conseil communal a vu la si-
tuation se dégrader des le printemps
1990. Déjà lors du bouclement des
comptes de 1989 il avait senti la
situation lui échapper pour les rai-
sons indiquées dans le communi-
qué. Tous ces éléments ont concouru
à l'aggravation du déficit et pas un

seul n'a été positif. C'est la raison
pour laquelle le déficit budgétisé a
passé pratiquement du simple au
double.

Il y a donc bien lieu de s 'inquiéter
de la conduite du ménage commu-
nal du point de vue financier. Rap-
pelons cependant que la Ville avait
déjà connu une mauvaise situation
dans les années quatre-vingts. Elle
avait réussi à redresser la tête pour
retrouver des excédents positifs en
1986, 1987 et 1988 et reconstituer,
voire même renforcer, ses réserves.
Mais la période d'euphorie aura été
de bien courte durée, puisque les
finances ont replongé en 1989 pour
véritablement couler en 1990. Que
nous réserveront les années à ve-
nir?

On comprend mieux dès lors la
mise en demeure de l'Etat qui oblige
la Ville à jouer au pompier. Celle-ci
doit trouver des mesures immédiates
de salut public afin d'éviter la catas-
trophe avant d'en venir, comme elle
en avait déjà l'intention, à d'autres
dispositions plus douces qui ne por-
teront leurs effets qu'à plus long
ferme. L'heure n'est plus au consen-
sus à tout prix, mais bien à une
volonté politique inflexible, puisque
gouverner c'est prévoir. B il faudra
aller jusqu'au bout de cet exercice
car le budget 1992 s 'annonce en-
core plus difficile à établir. A quel-
ques encablures des élections, le cli-
mat risque d'être survollé.

0 Jean Mory

¦ GÉANTS MÉTALLIQUES -
L'engin a de quoi concurrencer les
monstres de la préhistoire: sa flè-
che culmine à quelque 55 m, son
poids atteint 75 tonnes. Tour de
forage? Emule de la tour Eiffel?
Non point. Cette grue impression-
riante s'est plantée hier rue de
l'Hôpital, pour procéder au mon-
tage... d'une autre grue. Cette
dernière n'a rien à envier à sa
«génitrice », puisqu'elle s'envole à
50 m au-dessus de la chaussée. Un
après-midi aura suffi à faire pous-
ser cette structure métallique à la
Grand-Rue, où des travaux seront
réalisés dans une cours intérieure.
Du coup, la fontaine de la Justice,
cernée par ces deux géants longi-
lignes, a paru bien dérisoire et
fragile, /dbo

GRUES SUR LE MACADAM - Un
jeu de meccano pour les grands.

dbo

¦

¦ DES MOUTONS AU CINÉMA
— Comme I'Apollo n'a toujours

qu'une seule caisse pour trois sal-
les qui projettent à la même heure,
ça bouchonnait à l'entrée samedi
sur le coup de 17h45 au faubourg
du Lac. Jusque là, rien que de très
commun. Mais lorsque la colonne
avait investi les quelques mètres
de largeur du trottoir, un quidam
est arrivé et s 'est glissé derrière la
file, juste sur la chaussée. L'empié-
tement restait raisonnable. Mais
les suivants se sont mis derrière, et
les suivants... Tant et si bien que la
colonne de moutons — pardon, de
piétons — s 'est étirée vers le sud
jusqu'au deux tiers de la route!
Comme diraient les Belges, il ne
reste plus qu'à demander à la
Ville de construire des trottoirs
plus larges que longs... /axb

¦ BOUM — Les paroles va-
rient, les canons restent; toniques,
vigoureux et inoffensîfs, magistra-
lement servis par les cannoniers de
la Société des troupes de forte-
resse. Tous les 1 er mars, on les
attend, les mains sur les oreilles et
le coeur battant. Les 21 coups,
tirés pour la première fois depuis
l'hémicycle des Jeunes-Rives doi-
vent beaucoup aux dévouements
personnels. Faire tonner le canon
ce n'est pas tout, encore faut-il
aller chercher cette vénérable fer-
raille à l'arsenal de Colombier et
la ramener ensuite. Un officier et
six soldats en prennent toute la
peine. Ce n'est pas parce que ses
deux canons de 1898 et de 1902
font désormais partie du décor de
la fête qu'il faut les passer sous
silence. Un comble, /le

¦ ITALIE - Terzada, Groupe musi-
cal de la Colonie libre italienne de
Neuchâtel, se produira jeudi à 20h30
au centre culturel neuchâtelois. Ter-
zada présentera tour à tour des
chants populaires de l'Italie méridio-
nale et des œuvres de sa composition.
Si chanter veut dire exprimer avec sa
voix les sentiments profonds de l'âme,
la voix des Terzada dit, dans le dia-
lecte du sud des Rouilles, le souvenir et
la nostalgie des lieux abandonnés
dans l'enfance. Dans un style simple et
sans artifice, ces voix, rauques parfois,
évoquent par moments l'existence
souvent pénible des travailleurs émi-
grés, /comm

TOUR
DE

[ VILLEk

COMPTE DE FONCTIONNEMENT
— Ce compte groupe toutes les char-
ges et tous les revenus courants du
ménage communal. On y trouve les
charges salariales, les achats de
biens, services et marchandises, les in-
térêts passifs, les subventions et subsi-
des accordés, ainsi que les amortisse-
ments d'investissements réalisés. Les
revenus sont constitués par les impôts
directs, les émoluments et les taxes, le
chiffre d'affaires des prestations four-
nies, notamment les factures des hôpi-
taux et des Services industriels, ainsi
que par toutes les subventions dont la
Ville a bénéficié. L'excédent de char-
ges du compte de fonctionnement
1990, supérieur de 6.734.013 fr. 60
à celui envisagé au budget 1990,
s'élève à 13.632.463 fr. 60. Ce défi-
cit représente 4% du total des char-
ges. Par rapport à l'exercice 1989,
les charges progressent de 10,6% et
les revenus de 7,9 pour cent.

COMPTE DES INVESTISSEMENTS
— Dans ce compte sont groupées les
dépenses et recettes indispensables à
la création ou à l'amélioration de l'in-
frastructure publique. Inférieure aux
prévisions, les dépenses brutes du
compte des investissements atteignent
36,9 millions de francs (-0,5 million
par rapport à 1989). Quant aux re-
cettes, constituées par des subventions
et des participations, elles s'élèvent à
3,2 millions de francs.
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FINANCEMENT - Sous cette rubri-

que, l'investissement net est comparé
aux amortissements et au résultat du
compte de fonctionnement. L'insuffi-
sance de financement a atteint 34,3
millions contre 20,5 millions de francs
en 1989. /comm

Lors d'un week-end au Tessin
en été 1988, le prévenu C.A.C. a
endommagé ta voiture de sa
mon». Ne désirant pas expliquer à
celle-ci les circonstances qui ont
provoqué les dégâts, drogue et
alcool y tenant un rôle prépondé-
rant, il inventa et exécuta un stra-
tagème qui l'a finalement amené
devant le tribunal de police.
Il dénonça le vol fictif de sa

voiture à la police et à son assu-
rance. Il entraîna un vendeur de
radio-cassettes à lui établir une
fausse facture qu'il produisit dans
la déclaration de sinistre. Il dé-
clara en outre à son assureur
qu'une foule d'effets personnels
lui avaient été dérobés avec la
voiture, alors même qu'aucun de-
ces objets n'existaient. Aux dires
du prévenu, il voulait augmenter
la crédibilité du sinistre et taire en
même temps une affaire, dans la
mesure où il s'était rendu compte
qu'il s'était engouffré sur le che-
min de l'illégalité. Cette cascade
d'infractions est encore complétée
par une consommation occasion-
nelle de haschich et de cocaïne.

Aux nonante jours d'emprison-
nement requis par le Ministère
public, la défense répliqua que
C.A.C, jovial par nature selon les
dires de sa mire, se trouvait au
moment des faits sous (Influence
néfaste d'une bande de jeunes
délinquants. D'ailleurs, son em-
ployeur n'avait que des termes
éiogieux pour décrire l'activité
professionnelle du prévenu. Le ju-
gement sera rendu le 7 mars, /fg

• Tribunal de police: président»:
Geneviève Joly; greffière: Etions Mii-
rahl

Faux vol,
vraie

escroquerie

¦ BALEINES ET ZOOS - Du fait
de son régime carnassier, l'orque
épaulard, appelé en anglais baleine
tueuse, jouit d'une sinistre réputation.
Par des vues spectaculaires en nature
et en aquarium, un film remarquable
montre une réalité bien différente,
dans le cadre du ciné-nature du Mu-
sée d'histoire naturelle, mercredi à .
1 2h30 et 14hl5. Toujours au musée,
mais à 20 h 15, Claude Mermod, pro-
fesseur à l'Université de Neuchâtel
présentera une conférence intitulée
«Le jardin zoologique: une prison ou
un espoir pour la nature»?, invité par
la société neuchâteloise des sciences
naturelles, /comm
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Boutique du Tailleur - Sangiorgio - Fausses-Brayes 15

Pour le plaisir d'être bien
habillé, on trouve la Bouti-
que du Tailleur aux Faus-
ses-Brayes 15, derrière les
Caves du Palais. Si San-
giorgio est situé hors des
sentiers battus, il l'est aussi
quant aux articles de mode
classique qu'il vend en
prêt-à-porter ou sur mesu-
res.

La  
Boutique du Tailleur présente

une grande gamme du genre
classique, élégant et chic, avec

une pointe de fantaisie, pour dames et
messieurs exigeants.
Dans une ambiance agréable pour le
choix et l'essayage, on trouve des vête-
ments pour les affaires, les loisirs et les
jours de fête.
La Boutique du Tailleur annonce l'arri-
vée des collections de printemps en
provenance d'Italie, de France, d'Autri-
che et de Suisse.
La Boutique Sangiorgio est accessible
aux automobilistes puisqu'elle est si-
tuée à mi-chemin entre le parking du
Seyon et celui de l'Hôtel-de-Ville./ M- SANGIORGIO — Boutique pour dames (à gauche) et pour messieurs (à droite). cig- &

Hors des sentiers battus

Des propo sitions de voyages à rêver
...dans notre catalogue 91
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Priorités pour temps durs
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CONSEIL GÉNÉRAL/ Les libéraux demandent à l'exécutif de faire preuve de courage

m 7 u cours de sa séance d'hier
JEL soir, le Conseil général de Neu-

i châtel a fourbi ses armes avant
d'engager la bataille du budget-bis.
En effet, le président André Calame
(PRD) a enfin pu en arriver au déve-
loppement de la motion, de l'interpel-
lation et de la proposition issues de
l'examen du budget refusé par l'Etat
ainsi qu'à la discussion des deux
postulats déposés au soir du 17 dé-
cembre. D'ailleurs, en avant-goût de
la séance, les conseillers généraux
avaient reçu le résultat des comptes
1991 avec son déficit significatif.

La motion libérale priant l'exécutif
— et cela jusqu'au milieu de 1991, et
si nécessaire avec le concours de spé-
cialistes — d'établir une projection de
l'état des finances de la Ville qui tende
à l'équilibre des comptes dans une du-
rée de cinq ans était particulièrement
attendue. Elle avait provoqué un cer-
tain blocage lors de la discussion de
février sur le Centre hospitalier. Renaud

AU CPLN — Pour les libéraux, il convient de garantir l'avenir professionnel
de la jeunesse. B-

de Montmollin (PL-PPN) a disséqué les
deux volets de cette motion, le premier
sur la forme, le second sur le fond.

Concernant la forme, l'orateur s'est
demandé s'il y avait contradiction en-
tre le délai formulé (quelques mois)
mais exigé par les circonstances et ce-
lui de deux ans au maximum qu'ac-
corde le règlement pour une réponse
de l'exécutif. Et de trancher: «Il n'y a
pas de contradiction en vertu du prin-
cipe qui dit que qui peut le plus peut le
moins». La motion est donc recevable.

Pour le fond, Renaud de Montmollin
précise que la motion a été déposée
avant le refus du budget par l'Etat et
que «comme nous n'avons pas connais-
sance des mesures qui seront prises
pour répondre aux exigences du Dé-
partement de l'intérieur, nous mainte-
nons notre motion dans son texte origi-
nal». La question de fond est simple:
elle demande à l'exécutif des priorités
sur lesquelles les formations politiques
puissent se déterminer. Les critères pro-

posés? La formation et la santé publi-
que demeurent des objectifs prioritai-
res. Il convient de garantir , un avenir
professionnel à la jeunesse. Aux mala-
des d'aujourd'hui et de demain, il s'agit
de donner la certitude d'être bien soi-
gnés dans les hôpitaux de la Ville par
un personnel convenablement rému-
néré. Autre critère: ne pas revenir sur
le treizième salaire accordé aux fonc-
tionnaires.

En revanche, le Conseil communal
doit faire preuve de courage dans «les
décisions qu'il devra proposer pour un
fonctionnement moins onéreux de la
cité. Il faudra renoncer à certaines dé-
penses que nous ne pouvons plus nous
offrir», tant il est vrai que, lorsque les
temps sont durs, certaines prestations
doivent être refusées et d'autres revues
à la baisse. L'indépendance de la Ville
est à ce prix: savoir dire non en certai-
nes circonstances.

De son côté, Pierre Aubert (PL-PPN)
a parlé des effectifs du personnel. C'est
ainsi qu'il a développé son postulat
pour une réduction progressive des
fonctionnaires au gré des départs natu-
rels avant d'exposer les intentions libé-
rales proposant le blocage des effec-
tifs de l'administration à leur niveau du
1er janvier 1 991.

Toujours dans le même ordre de
préoccupations, le Conseil général a
discuté des deux postulats déposés no-
tamment par Rudolf-P. Baumann. Le
premier — ensemble de la droite —
demande d'associer la commission fi-
nancière plus précocement au suivi et à
l'élaboration du budget, ce que les
socialistes ont accepté sans rechigner
(Mario Castioni/PS) tout comme le
conseiller communal Claude Bugnon et
l'assemblée à l'unanimité.

Le second, qui suggère l'introduction

RENAUD DE MONTMOLLIN - Faire
preuve de courage. p. Eismann

du principe d'une globalisation du bud-
get des musées pour la gestion du
personnel et des expositions temporai-
res, a rencontré l'approbation des libé-
raux (Philippe Ribaux) alors que les
socialistes n'y ont pas été favorables
du tout (Bernard Allemann). La gauche
ne désire pas se dérober devant des
choix politiques, ni amputer délibéré-
ment le parlement d'un bout du pouvoir
qu'il détient par gain de paix. Alors
que tout le monde réclame des comp-
tes détaillés et plus de transparence.

Même si le Conseil communal était
prêt à faire une telle étude (André
Buhler, conseiller communal dixit), la
majorité s'y est opposé par les 1 9 voix
de la gauche contre les 18 de la
droite, minoritaire hier soir.

0 J. My

Le test selon
Claude Frey

«Nous ne pouvons pas tout
faire ', et assainir les finances. La
motion de Raymonde Wicky (PS)
est un test. Car ce qu'elle demande
c'est un perfectionnement alors
que la situation actuelle est
bonne». C'est en ces termes que le
conseiller communal Claude Frey
a terminé son intervention dans le
débat provoqué par la motion de
la socialiste qui demandait au
Conseil communal d'étudier le dé-
placement ou l'aménagement des
bureaux de vote qui présentent
des barrières architecturales pour
les personnes âgées ou handica-
pées.

Alors qu'à droite (Roger
Knecht/PRD et Cédric Léger/PL-
PPN) on faisait remarquer que ces
personnes pouvaient voter sans
problèmes durant toute la semaine
et même par correspondance ce
qui amenait les intervenant à refu-
ser une motion qui pouvait se ré-
véler trop coûteuse à ces temps de
famine, à gauche (Patrice DuPas-
quier, Francis Houriet, Raymonde
Wicky et Mario Castioni) on dé-
montrait que des solutions sans
grands frais étaient possibles.
«Faites preuve d'imagination u,
lançait Mario Castioni, a On peut
toujours faire mieux mais ça coûte
toujours plus cher», rétorquait
Pierre Aubert (PL-PPN) alors que
Claude Frey concluait: «Pas d'in-
vestissements, car nous devons al-
ler à l'essentiel. Le temps est ré-
volu où l'on peut tout se permet-
tre».

Mais l'assemblée était à gauche.
Le test l'a démontré à l'évidence.
La motion socialiste a été acceptée
par les 19 conseillers de gauche
contre les 18 de droite. Etait-ce
vraiment un test?

En fin de séance deux réponses
ont été faites à des interpellations
papistes. Le conseiller communal
André Buhler s'est exprimé sur
celle de Joëlle Kuhn concernant le
rapport «Avons-nous des pau-
vres». Il a donné une réponse très
générale montrant que le Conseil
communal suivait de très près ce
qui se faisait sur le plan cantonal,
avec une priorité sur les loge-
ments. Si la Ville ne peut pas tout
faire en même temps, elle n'en
demeure pas moins active en
améliorant tout ce qui peut l'être et
en rendant attentifs tous les res-
ponsables en contact avec les per-
sonnes dans la gêne.

Quant à Biaise Duport, il a ré-
pondu à Jacques-Michel Dind s'in-
quiétant des trop fréquents acci-
dents sur les passages de sécurité
et notamment sur celui situé ave-
nue de la Gare, à la hauteur du
home des Rochettes. S'il n'y a plus
de crédits pour les mesures de mo-
dération du trafic — qui ne font
d'ailleurs pas l'unanimité — , tous
les moyens provisoires nécessai-
res seront réalisés pour assurer la
sécurité où il y a lieu de le faire,
/jmy

Patinoires: piste extérieure enveloppée
¦ pa piste extérieure des patinoi-
li res du Littoral pourra s'enve-

Hlopper d'une bulle du 15 août
au 29 février de chaque année et
cela pendant une dizaine d'années.
C'est du moins l'avis du Conseil gé-
néral qui a accordé, hier soir par 21
voix contre 14, la dérogation indis-
pensable pour une telle réalisation.
Et cela en dépit de l'avis négatif de la
commission d'urbanisme.

Si les communes membres du Syn-

dicat des patinoires du Littoral neu-
châtelois souhaitent couvrir l'actuelle
piste extérieure par une structure
pneumatique, c'est pour permettre
une exploitation hivernale optimale.
De plus, en avant-saison, les équipes
sportives pourront s'entraîner en pa-
rallèle au déroulement de manifesta-
tions extraordinaires, une solution
u sport-spectacle H attrayante assu-
rant une certaine rentabilité finan-
cière.

Le débat a fait pchitt: il a montré
que si la gauche était favorable à
une telle couverture en attendant la
construction d'une nouvelle patinoire
en dur (Michel Perriraz/PS), la droite
(Philippe Ribaux /PL-PPN et Roger
Knecht/PRD) marquait une certaine
opposition.

Le débat a d'ailleurs été large avec
de nombreuses interventions où il a
été question notamment de frais, de
rentabilité, de régionalisation, d'es-

thétique alors que l'on a entendu de
véritables plaidoyers avant que les
conseillers communaux Claude Frey
et Biaise Duport ne démontrent avec
maestria que les avantages de la
solution «bulle» l'emportaient large-
ment sur les inconvénients. D'ail-
leurs, saviez-vous que 20% des heu-
res d'utilisation de la piste extérieure
sont perdues à cause des incertitudes
du temps?

0 J. My

Inesthéti que et cher
Dans leur majorité, les radicaux

sont plutôt opposés à la couverture
de la piste extérieure des patinoires.
Leur porte-parole Roger Knecht a
motivé cette attitude négative, argu-
ments à l'appui. Trois raisons leur
paraissent fondamentales: l'esthéti-
que, le coût et l'affectation des pati-
noires.

— Avec raison, les autorités exi-
gent du secteur privé qu'il réalise des
constructions esthétiques qui s 'intè-
grent parfaitement dans leur environ-
nement. Or, la bulle que l'on se pro-
pose de mettre sur la piste extérieure
des patinoires ne s 'intégrera guère
au site des Jeunes-Rives. Faudrait-il
laisser faire parce que c'est la Ville
qui sollicite cette construction?

— Vous êtes éaalement per-
plexes face à l'orientation donnée
au bâtiment principal.

— La patinoire a été construite
pour que la population puisse
s 'adonner au patinage et au sport,
notamment au hockey sur glace. Or
cette bulle placée sur la seconde
piste doit permettre d'assurer une
permanence pour les patineurs afin
de mettre sur pied des spectacles
dans l'enceinte de la patinoire cou-
verte. Est-ce logique?

— Le côté financier vous préoc-
cupe également.

— Oui, car tout cela coûtera, et
c'est le contribuable qui payera fina-
lement l'addition. Certes, les respon-
sables prétendent, chiffres à l'appui,
que la solution envisagée engen-
drera de nouvelles recettes. Mais les

" ' , , . ! ¦

ROGER KNECHT - Les Jeunes-Ri-
ves ne supporteraient pas une
bulle. B-

classes de nos écoles qui utilisent
cette piste extérieure ne seront-elles
pas touchées par une augmentation
possible des prix ? Il faudra bien ren-
tabiliser les nouvelles installations.

— Vous craignez enfin une per-
manence de cette bulle.

— A long terme, nous risquons bien
de voir la bulle rester en place toute
l'année. Pour favoriser le tennis, par
exemple. On trouvera que le démon-
tage coûte trop cher. Ainsi verra-t-on
Panespo disparaître pour être rem-
placé par quelque chose d'aussi ines-
thétique, /jmy

Nombreux avantages
Le provisoire qui dure inquiète les

socialistes. Aussi ont-ils souhaité que
la dérogation soit limitée dans le
temps, pour une dizaine d'années.
Cette période devrait permettre de
trouver une solution définitive aujour-
d'hui impossible à concrétiser. Michel
Perriraz a énuméré les avantages
d'une couverture de la piste exté-
rieure des patinoires du Littoral.

— Le but en est d'assurer un fonc-
tionnement optimal durant toute la
saison et par n'importe quel temps.
Le soleil de septembre, puis la pluie,
la neige et, enfin, le grand froid ont
régulièrement empêché ces derniers
mois une utilisation normale de cette
piste ouverte.

— Vous y voyez une rentabilité
améliorée.

— Grâce à la bulle, la patinoire
intérieure sera disponible jusqu'au IS
septembre pour l'organisation de dif-
férentes manifestations, musicales ou
autres, assurant ainsi une meilleure
rentabilité du complexe. De plus, la
bulle permettra de réaliser une éco-
nomie d'énerg ie, certes pas aussi im-
portante que le pourrait une pati-
noire en dur mais réelle par rapport
à la patinoire ouverte.

— Le plein air a ses partisans.

— C'est le seul désavantage d'une
bulle: le patinage en plein air sera
banni. Par beau temps, ce sera frus-
trant pour certaines personnes ou cer-
taines familles. Mais les classes qui
sont les utilisatrices essentielles de la
piste extérieure durant la semaine
auront l'assurance de patiner dans

de bonnes conditions.

— Ne craignez-vous pas un
changement d'affectation de la pa-
tinoire principale?

— Non, car dès le 15 septembre
elle sera utilisée essentiellement pour
sa glace et les concerts organisés
dans le futur ne dépasseront pas le
nomnbre de ceux de la saison
1990-1991. Il n'y aura pas d'abus
de concerts au détriment des patinoi-
res, mais le sport contribuera au dé-
veloppement d'une certaine culture et
on ne peut que s 'en réjouir, /jmy

MICHEL PERRIRAZ - Un fonction-
nement optimal. M

En bref
Le Conseil général a également
% accepté une demande d'agréga-

tion concernant trois personnes et qua-
tre requêtes de naturalisation commu-
nale pour sept personnes (quatre Turcs,
un Espagnol, un Italien et un Roumain);

% pris acte du rapport d'informa-
tion demandant de classer le postulat
de Luce North (PL-PPN) concernant la
création d'un «marché des jeunes»
ainsi que la motion de Renaud de
Montmollin (PL-PPN) suggérant l'ouver-
ture d'un marché quotidien, après des
interventions de Charles-Edmond Gui-
nand (PRD), Renaud de Montmollin (PL-
PPN) — particulièrement virulent en-
vers l'exécutif dont les réponses sont
jugées pour le moins insatisfaisantes —
et Raymonde Wicky (PS), le conseiller
communal Biaise Duport donnant l'avis
de l'autorité;

% pris acte du rapport d'informa-
tion intermédiaire relatif à la création
d'une salle de gymnastique aux Aca-
cias (Robert Vauthier/PRD, Violaine
Barrelet/PL-PPN, Michel Perriraz/PS et
André Buhler, conseiller communal) qui
conclut que, compte tenu des difficultés
financières, cet investissement ne figure
pas actuellement dans les priorités;

Q entendu le développement de la
proposition de Françoise Desaules
(PRD) concernant les armoiries de la
commune, /jmy
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Ĥ ^̂^ R̂  _ SAINT:AUBIN

BÉROCHE EXCURSIONS
Tél. (038) 5 5 1 3 1 5 - 4 2  14 66

Pour vos voyages
organisés, mariages,

sorties sportives
et d'entreprises,

sociétés, etc.
Nous organisons
votre programme

tout compris. 321594 96

1 JEj *̂ "Vendredi 8 mars 1991, à 20 h 30

JSJF CONCERT DE JAZZ PAR
££ LES JUMPIN SEVEN

VINS ^UFFR " 
»n faveur doo patronages du Lions Club .

VAUMARCUS Boudry-Béroche

T .  
- , ~-à la Cave Keller Vaumarcus

Tél. (038) 55 26 73 - 55 19 92
Fax (038) 55 2315 821682 95
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^W^./ BE.ROCHLL
MME MARIE-THERESE"MORET Notre spécialité :

M. G. STUCKY CHEF DE CUISINE ,e «TARTARE»
202+ SAINT-AUBIN" RUE DU TEMPLE 2? préparé à votre table

' q>a.«iio? Servi avec des toasts Fr. 25.-
821583-96

GARAGE P. DESSARZIN
BfflÉgl **¦} ¦

AGENTTWPEUGEOT TALBOT
Achat -" - Vente" "".- ' Réparations toutes marques

Avenue de Neuchâtel 91 - 2024 Saint-Aubin - Tél. 5515 77
' . ..'¦"-' 821584-96
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CONSTRUCTION EN BOIS
CHARPENTES COLLEES

^S^̂ ILakiC m̂WÀT k̂ MAISON FAMILIALE

CONSTRUCTION INDUSTRIELLE
ET AGRICOLE

2027 FRESENS/STrAUBIN TRANSFORMATION
TEL. 038 55 28 28 82i5S5-96 ISOLATION

4 JW/X^SŴI Crêt-de-la-Fin 1-2

Jkr T?CD?>rUC 2024 SAINT-AUBIN
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\j r NOUVEAU!
' BLANC NON FILTRÉ 1990

'.. " " , 821587-96
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Sélection nibn.diale . de roses

\^^ k̂\) - Catalogue illustré sur demande •

r \^ '  2023 Vaumarcus
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f .  JUJ-U c. gindraux & fils
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WLmmmmW S'AUBIN Tél. 038/55 13 08 - Fax 038/55 13 71

FABRICATION SUR MESURES
DE FENÊTRES .Bois
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EXPOSITION PERMANENTE
. . 821589-96

/  k Jf e. l v̂ Centre culturel, administratif
f  Jk?0 \ |H \ et gastronomique
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' est a vojtre disposition

t^Û^è^^ÊÊ^i pour vos banquets, réunions,
f ^ ix i ^ r c m i&S m vf ^x ^  fêtes .de.; famille et séminaires

Château , (sur r êrvation) -
j  " Château de Vaumarcus S.A. 821590-95_ _ 
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PENDULES

[ ART du TEMPS
dANS IE ÎEMgS ___

EXPOSITION PERMANENTE
CONSEILS • RESTAURATIONS ¦ FABRICATION

TRAVAIL ARTISANAL
2025 CHE2-LE-BART

038 / 55 25 65
Ouvert du mardi au samedi

de9h00 à 11h30
ou sur rendez-vous. 821592-95
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¦ : '. ' . _̂ , Château de Vaumarcus

Le CAIV (Centre adminis-
tratif international de Vau-
marcus) est un «Trade cen-
ter» medeTne^ t̂w,*pelfor-
mant, domicilié dans un ca-
dre historique et presti-
gieux. Ouvert en 1988, il
héberge aujourd'hui » une
vingtaine de sociétés et jg-
sociatJons, multiriationalès.

P

rochainement, 60 nocroeaux bu-
reaux seront aménagés pour sa- .
tisfaire l̂ Tiomoreuses aernâri-

des, en particulier de PME, de filiales
de sociétés étrangères ou (^entreprises
du secteur tertiaire, désireuses d'offrir
leurs services aux usagers du centre,
par exemple : fiduciaire, conseiller fis-
cal ou eiL̂ pat^t^^yoĉ^afflJ iajr^agent d'assurances, atelier photogra-
phique et de graphisme, imprimerie,
petits commerceSTrestaurantrou cafëtê-*
ria. ' . f>v - .- '"
Le nombre d'employés .travaillant au
Château passera successivement de 50
à 120, puis à^'enyirôn^^SfTpêrsonries'. "

Actuellement, Te château de Vaumar-
cus accueille plus de-30 000 convives ,
séminaristes et visiteurs par an./ £- À VAUMARCUS — Un secrétariat permanent est à disposition des usagers du CAIV. B

—Agrandissement du CAIV
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Suite des
j rj \  annonces

J&- classées
en page 28
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l SANROKIA 1
Transactions commerciales

et immobilières
A vendre au Val-de-Ruz

TERRAIN
1886 m2 à bâtir, autorisé 3 niveaux !
+ combles. Fr. 495.000.-. 822756-22
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À VENDRE
A Saint-Biaise

• GRANDE VILLA
Luxueusement aménagée, construc-
tion récente.
Au cœur du vieux village avec dé-
gagement et vue.

• PROJET SANCTIONNÉ
Pour construction 6 appartements
sur parcelle de 1500 m2 au cœur du
vieux village.

A Cressier

• VILLA MITOYENNE
Construction récente, libre tout de
suite.

• VILLAS JUMELÉES
De 5Î4 pièces, sur plans.

• PROJET SANCTIONNÉ
De 15 villas Jumelles, sur parcelle de
6300 m!.

A Chez-le-Bart

• MAISON VILLAGEOISE
Luxueusement rénovée, surface ha-
bitable de 220 m!.

A Neuchâtel

• MAISON DE MAÎTRE
Construction début du siècle, situa-
tion dominante et tranquille.

A Corcelles

• VILLA-TERRASSE
Surface habitable de 175 m2, terras-
se-jardin de 160 m!.

A Hauterive

• VILLAS-TERRASSES
Sur plan, très belle situation, pour
1992. 822765 22

A vendre entre les lacs de
Neuchâtel et Bienne

IMMEUBLE
avec grange. Partiellement rénové,
avec fourneaux en catelles.

Aisance 2500 m2.

Prix Fr. 680.000.-.

Pour tous renseignements,
écrire sous chiffres 06-702367
à °ublicitas, case postale,
2501 Bienne. 822301-22

WLE HOME MÉDICALISÉ
DES CHARMETTES

cherche pour compléter ses équipes de soins, des

INFIRMIÈRES ASSISTANTES
Expérience et/ou intérêt pour la gériatrie souhai-
tés.
Postes à plein temps, à temps partiel, rattachés à
un service ou au pool de dépannage.
Renseignements auprès de l'infirmière-chef ad-
jointe du Home, tél. (038) 30 11 44.
Adresser les offres manuscrites, copies de
certificats, diplômes et curriculum vitae à
la Direction du Home, 2006 Neuchâtel.

" 823581-21

A vendre à Peseux, rue de l'Orée

« RÉSIDENCE DE L'ORÉE »
DERNIER APPARTEMENT

DE 4 PIÈCES 1
neuf, dans petit immeuble résidentiel de 5 appar-
tements, haut standing, zone de verdure, situation
privilégiée, place de parc dans garage collectif.
Possibilités de financement à disposition.
Pour tous renseignements :

i 2034 Peseux
B Ë fS KS C î_=#i I Rue Ernest-Roulet 1r M mM mS r *- *- . \ Tél. (038) 31 83 00.

822762-22
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Hl—EUTO
DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Le Service des ponts et chaussées cher-
che deux

cantonniers-chauffeurs
rattachés à la division d'entretien III pour
les cantonnements suivants :

- N° 66: Centre d'entretien du Crêt-du-
Locle - La Chaux-de-Fonds,

- N° 68: route du Col - Le Prévoux.

Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse,
- être en possession d'un permis de

conduire poids lourds,
- jouir d'une bonne santé et d'une ro-

buste constitution,
- être domicilié à La Chaux-de-Fonds

ou Le Locle.
Entrée en fonctions : 1" juin 1991 ou
date à convenir.

Traitement légal.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 18 mars 1991. 823597-21

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Le Service des ponts et chaussées cher-
che un

MÉCANICIEN SUR AUTOS
pour le Garage de l'Etat

à Neuchâtel
Conditions d'engagement :
- être citoyen suisse,
- être en possession d'un CFC de méca-

nicien,
- connaissances des véhicules lourds et

moteurs Diesel.

Entrée en fonctions : 1 " juillet 1991 ou
date à convenir.

Traitement légal.
Adresser les offres de service, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 18 mars 1991. 823595 21

A VENDREAU
VAL-DE-RUZ,
10 minutes
de Neuchâtel

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

f À VEIMDRE *N
sur les hauteurs
de Neuchâtel

I Maison I
de

Maître l
# Sur parcelle

de 3500 m2.

0 Comprenant:
3 appartements
1 studio.

Prière d'envoyer
offres sous

chiffres
450-2085 à ASSA

Annonces
Suisses S.A.,
Fbg du Lac 2,

2001 Neuchâtel.
V 822656-22 J

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.

APOLLO 2 {$5W\W
HAVANA 15 h - 17 h 45 - 20 h 45. 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!

iAPOttO 3 (2521 12)

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.

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!

m:tW6ssB) ZJ
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 par Woody Allen.

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.

R|X (25 55 55)
ON PEUT TOUJOURS RÊVER 15 h - 1 8 h 1 5 -
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.

HFVIrlS î. l̂ .̂̂ V U**i i.- i. : - - - ¦ L —.—1—I
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 battantl
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: Cycle Alfred Hitchcock - 20h30 LA LOI DU
SILENCE.

CORSO: 21 h UN FLIC A LA MATERNELLE, 12 ans,
18 h 45 HALFOUINE-L'ENFANT DES TERRASSES
(V.O.s/t. fr.), 12 ans.

EDEN: 18 h, 20 h 45 HAVANA, 16 ans.

PLAZA: 17hl5, 20h30 LE PARRAIN (3e partie),
16 ans.

SCALA: 18h30, 21 h L'EXPERIENCE INTERDITE, 16
ans.

COLISEE: 20h30 LE CHATEAU DE MA MERE, pour
tous.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

nron
APOLLO: 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22h45, sa/di.
aussi 17h30, GREEN CARD (V.O.s/t.fr.all.).

LIDOl: 15h, 17h30, LA GLOIRE DE MON PERE
(français) ; 20h30 (ve/sa. noct. 22H45) LA MAISON
DES OTAGES (V.O.s/t.fr.all.). 2: 1 5h, 20h 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: 15h, 20hl5 LE PARRAIN 3e PARTIE
(V.O.s/t.fr.all.), di.maf. 10h30, L'EGYPTE-CADEAU
DU NIL (ail. sans s/t.). 2: 15h, 17h30, 20hl5,
(ve/sa. noct. 22 h 45) 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, 20hl5, MAMAN, J'AI RATE
L'AVION-HOME ALONE.

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
0 (038)42 2352 ou (039)23 2406. AL-Anon: aide
à tous ceux qui côtoient des alcooliques
0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
0 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h
et 14-18 h) 0 (039)287988.
Anloca, information et défense des locataires: pour
prendre rendez-vous 0 (038)245424,
(I4h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 0 (038)535181.
Centre prévention et santé: (14-18h)  permence-
conseils 0 (038)41 2556.
Chômeurs : permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac
27, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs : information, Neuchâtel (14-17H),
fbg Hôpital 19a. 0 (038)244055.
Consultations conjugales: 0 (039)28 2865; ser-
vice du Centre social protestant: 0 (038)251155;
(039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents 0
(038)333086.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, 0 111.
Parents informations: 0 (038)255646 (9-1 1 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r.
Fleury 22, Neuchâtel (14h30-16h30); pendant que
vos accompagnants font leurs courses, une personne
s'occupera de vous.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel 0 (038)245656; service animation
0 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile 0 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles
(11-12H30) 0 (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux, (17-19h)
0 (038)311313.
Soins à domicile: Aide familiale 0 (038)252540
(7h30-12h et 14-17h). La Béroche 0 (038)552953
(13-16 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques
et cancéreux 0 (038)24 3344, aux stomisés
0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0 (038)426252 (24 h sur 24h).
Télébible : 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue, 0143 (20 secondes
d'attente).

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 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet (fermé le mardi).
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: 20h30, «Un homme pressé», comédie de
Bernard Chartreux, avec Guy Touraille.
Temple du Bas/salle de musique: 20h30, spectacle
de danse indienne par Jayanthasri Rajaram et ses
musiciens.
Pharmacie d'office : 2000, rue Saint-Maurice. Ou-
verte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le
poste de police 0 251017 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
0 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Armes 7
0 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (13-20h); prêt, fonds général
(10-1 2h/ l4-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17 h 30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2 h et 14-18 h).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h, 0 245651.
Piscine couverte: ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie ; (1 0-1 7h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
Ueli Iff, dessins, linogravures et gravures sur bois,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Sorrenti, encres
de Chine, huiles.
Galerie du Faubourg: (1 4h30-1 8h30) «gravures».
Galerie de l'Orangerie: (14- 1 8h30) Maryse Ham-
sag et Brigitte Raboud, bijoux et peintures.
Galerie Top Graphie: (9 h 30-1 1 h 30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) La Main noire,
gravures
Passage inférieur place Pury: panneaux peints par
Jacques Minala.
Plateau libre: dès 22h, Personnel (Amsterdam) coun-
try western-rock n'roll-rhythm & blues.

I k lll liiiiiiiiinii

A VO TRE SERVICE-



¦Metalôr
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison
mère d'un groupe industriel (1400 personnes) à rayonne-
ment international, spécialisé dans l'élaboration et la trans-
formation de produits semi-fabriques, à base de métaux
précieux.
Nous désirons étoffer notre état major informatique de
Neuchâtel, en le renforçant avec:

• UN RESPONSABLE
GÉNIE LOGICIEL

Il travaillera dans le cadre d'une démarche visant à mettre
en place des méthodes et outils pour produire du logiciel de
manière industrielle avec un meilleur niveau qualitatif.
Sa mission première est la mise en place du plan méthodo-
logique informatique depuis l'organisation, la définition des
standards jusqu'à la mise en place des outils. Sa fonction
permettra la garantie du bon fonctionnement des différentes
phases de production informatique. Il conseillera les res-
ponsables du service pour les évolutions dans le domaine
du génie logiciel.
IL aura à disposition un environnement basé sur DECwin-
dows, des outils de conception et de gestion de configura -
tion.
Qualités requises: expérience de plusieurs années dans
les domaines de développement informatique et/ou outils
de génie logiciel - rigueur et facilité de communication,
diplôme universitaire, anglais.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
ou de téléphoner à notre Service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires.
Discrétion assurée. 82347S-36

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

1 Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 1
H lors du décès de

Madame

Hélène RAYMONDAZ-GATTOLLIAT |
I sa famille remercie toutes les personnes qui ont pris part à son épreuve, par 1

B leur prière , leur présence, leur message de condoléances , leur envoi de fleurs I
I ou leur don.

g Mutruz et Lausanne, mars 1991.

H Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et i
I d'affection reçus lors de son grand deuil , la famille de

1 Claude-André SCHEURER I
S remercie très sincèrement toutes les personnes de l'avoir si bien entourée par |

B leur présence , leurs messages et leurs envois de fleurs .

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

1 La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le triste 1
H devoir de faire part du décès de

(

Monsieur

Marc JEANNERET 1
|| leur ancien collaborateur , collègue et ami de travail , membre du groupe des j
B retraités de Neuchâtel.

| L'incinération aura lieu mard i 5 mars à 14 heures, culte à l'église catholique j

I T
Je ne meurs pas.
J'entre dans la vie!

| La Supérieure Provinciale et les Sœurs de la Charité de Besançon et
¦ Cressier;
! Ses sœurs : Blanche Plattet et Thérèse Gùrtler;

1:1 Ses belles-sœurs, neveux , nièces, parents et amis,
I vous invitent à partager leur prière et leur espérance, à l'occasion du décès

I

l de
Sœur

Mnrie-Lnure PLATTET
que le Seigneur a rappelée à Lui , ce 4 mars 199 1, dans sa 89me année de son j
âge et la 64me année de profession religieuse.

| L'Eucharistie et les obsèques auront lieu en l'église paroissiale de Cressier,
; ; le mercredi 6 mars, à 14h 15.

I Domicile mortuaire : Foyer Jeanne-Antide, 2088 Cressier.

R.I.P.

Cet avis rient lieu de lettre de faire part.

maMRS2225B-78g

S L'ange de l'Etemel campe autour M
de ceux qui le crai gnent et les garan- |

Ps. 34: 8. j

Il Madame Hélène Montandon-Greber , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur Anne-Marie et Pierre-Alain Balmelli-Montandon S
et leurs enfants , Anne-Laure, Fabienne et Alexandre , à Bienne ;
Mesdemoiselles Viviane et Sandrine Bongard-Montandon , en France ; |

I Madame et Monsieur Maurice Reymond-Montandon , à Yverdon;
Madame Monique Reymond , à Ecublens;

| Madame Rosa Matthey, à Peseux , ses enfants et petits-enfants;
B Madame et Monsieur Maurice Greber , à Peseux , leurs enfants et petits- 1
M enfants ,
|| ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
¦ ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

| Willy MONTANDON I
p leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère , oncle, E

B cousin , parrain , parent et ami, enlevé à l'affection des siens dans sa I
1 74me année, après une longue maladie supportée avec courage.

2000 Neuchâtel , le 4 mars 1991.
(Charmettes 31.)

I J '

ai cherché l'Eternel et il m'a j
répondu , il m'a délivré de toutes mes m
frayeurs . Quand on tourne vers Lui i
les regards, on est rayonnant de joie j
et le visage ne se couvre pas de |
honte.

Ps. 34: 5-6. I

L'incinération aura lieu jeudi 7 mars.

¦ Culte à la chapelle du crématoire , à 14 heures.

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Mère de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Relever le défi 
 ̂
^*  ̂M

dans un grou- î MMl f̂lpe industriel T O U R S  A U T O M A T I Q U E S
connu dans le
monde entier. ,

h« i ira» «ifflir rfWii .«ri
Nous cherchons pour renforcer
notre département Marketing-
Ventes, aider à organiser un
service important et collaborer à
la mise en œuvre de notre nou-

de dé^^e CN^ :nc n e RESPONSABLE DU SERVICE
TECHNIQUE-VENTE

Profil requis : - Ingénieur ETS mécanique (ou apparenté).
- Parfait bilingue (français-anglais ou fran-

çais-allemand).
- Age 30 à 45 ans.
- Expérience dans un poste similaire et à

responsabilités dans le domaine de la machi-
ne-outil.

- Intéressé à la fois par la technique et le
contact client.

- Décideur , organisateur et gestionnaire.
- Ouvert aux techniques nouvelles.

Nous offrons: Un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre servi-
ce du personnel qui les traitera en toute discré-
t ion. 823482-36

La différence qui fait référence
esco s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88

Restaurant-pizzeria cherche

CUISINIER
pour date à convenir.

822377-36
<p 24 74 61, dès 11 h 30.

MÉCANICIEN
(service externe)

Vous êtes mécanicien ayant notions d'èîecv
ironique ou technicien Radii-TV.
Vous êtes de caractère jovial et appréciez le
contact humain.
Vous souhaitez un travail varié et par votre
initiative , jouir d' une certaine indépendance.
Alors vous répondez au profil du technicien
que nous cherchons pour l'entretien des
copieurs et machines à écrire électroniques
chez nos clients dans le canton et à l'atelier.
La gamme de nos machines est variée. Elle
requiert de votre part un désir d'adaptation
particulier. Votre formation est prévue par
des petits stages chez nos fournisseurs.
Veuillez prendre contact avec Mon-
sieur LEUENBERGER au 25 44 04.

622320-36(oxrDTraca ;
C R E A T I O N  DE B U R E A U X  \

PORTES-ROUGES 36 2000 NEUCHATEL TEL 038/25 44 04

MjJLlrJmirmEj C9& 
I Nous cherchons, pour le compte d'un de

nos clients biennois, un(e)

COMPTABLE EXPÉRIMENTE(E)
comme responsable de la comptabilité fi-
nancière et industrielle.
Nous souhaitons entrer en contact avec une
personne dynamique et ayant le sens des
responsabilités.
Bonnes connaissances d'allemand désirées.
Vos offres manuscrites , accompagnées des
documents d'usage sont à adresser à la
Direction de Fides, à l'attention de M.
J. Scholler. -
Nous vous garantissons une totale discré-
tion.

FIDUCIAIRE
Rue Hugi 3, 2501 Bienne. 823545-se

: i i

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir pour notre département
fabrication

1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION I
(CH ou permis C)

ayant de préférence des connaissances
sur machines CNC et apte à conduire
une petite équipe.
Horaire variable (40 h/semaine).
Vacances à la carte.
Prestations sociales modernes.
Ambiance agréable.
Prière de prendre contact par téléphone
ou par écrit à l'adresse ci-dessus. 823565-36

fWW La Neuchâteloise
'///////// /Assurances rondée emeœ

Le développement de nos affaires dans le secteur
de

L'ASSURANCE I
TRANSPORT |

nécessite le renforcement d'une petite équipe de
spécialistes chargés du contrôle de la souscrip-
tion par les services de vente. De langue maternel-
le française, avec une formation commerciale
complète (CFC ou diplôme), ces spécialistes
établissent des offres, rédigent des contrats, en-
tretiennent de fréquents contacts téléphoniques
avec la clientèle et gèrent les dossiers complets.
Des connaissances ou une formation en assuran-
ces seraient appréciées. Une formation complé-
mentaire dans la branche sera dispensée.
De l'entregent, le goût du contact, un sens
commercial certain et la facilité de rédiger sont
demandés.
Ce poste à plein temps mais avec l'horaire libre,
s'adresse aussi bien à un homme qu'à une femme.
Age: dès 25 ans environ.
Les offres manuscrites complètes sont à
adresser au service du personnel, rue de
Monruz 2, 2002 Neuchâtel. 822781-35

Près de vous
Près de chez vous

JWflI La Neuchâteloise
Wi//// Assurances 

/ \
Vous avez l'ambition
Vous désirez travailler dans une ambiance

jeune et positive
Vous aimez l'indépendance
Vous possédez un véhicule

alors
Vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons.

Nous offrons :
- une formation de qualité
- une activité largement autonome
- d'excellentes perspectives d'avenir.
Les débutantes seront les bienvenues.
Pour un entretien appelez M"" Montagnon

<P (038) 25 44 82 823535-36

K î̂ j :̂̂



9 Le Training club de Neuchâtel a le pénible devoir de faire part à ses membres
du décès de

Mademoiselle

Hélène PERRET

f \
Jessica, Marlène

et Massimo ALTAMURA-ULRICH ont
la grande joie d'annoncer la naissance
de

Virginie
le 2 mars 1991

Maternité Battieux 30
de Landeyeux 2003 Neuchâtel
. 808889-77 .

S \
Nous avons la grande joie

d'annoncer la naissance au pays des
kangourous d'une petite

Amy- Patricia
née le 3 mars 1991 à 11h25

Les parents
Myriam et Paul PEARSON

22, Oxley Avenue, Padbury 6025
W.A. Perth, Australia
Les grands-parents

M. et B. BOVE
Maillefer 20, 2006 Neuchâtel

. 823785-77 -

f Louis Chervet
Doyen de la commune du Bas-Vully,

Louis Chervet s'est paisiblement éteint
vendredi dans sa 101 me année, à son
domidle de Praz. Né le 3 novembre
1890, il a voué toute sa vie à la culture
de la vigne et à la chose publique.
Louis Chervet a été syndic du Bas-Vully
durant 42 ans, de 1921 à 1962. Aux
côtés de Marie-Louise Chervet-Derron,
le 25 août 1988, il avait fêté ses noces
de platine.

Le 3 novembre 1989, le président du
gouvernement fribourgeois Hans Beach-
ler lui avait remis le traditionnel fau-
teuil marquant son entrée dans un siè-
cle nouveau. M-

ETAT CIVIL

¦ NAISSANCES - 1 6.2. Vilela de
Sousa, Dany, fils de José et de Lopes
Vilela de Sousa, Maria Emilia; de Oli-
veira, Alex, fils de Manuel et de de
Oliveira née Barone, Angelina; da
Silva Pères, Ana Maria, fille de Al-
fredo Manuel et de Oliveira da Silva
Pères, Maria Aurora. 17. Silva Mar-
ques, Marco, fils de Fernando et de
Marques née Jésus, Maria Goreta.
19. Bonnard, Loyse Clémence, fille de
Didier Georges David et de Bonnard
née Krayenbùhl, Aude. 20. Botros,
Nora Elizabeth, fille de Shérif et de
Botros née Wolf, Monika Barbara.
21. Fragnière, Valentin, fils de Pierre
Amédée et de Fragnière née Jeanne-
ret, Catherine; Colella, Yvan Hassan,
fils de Vito et de lannetti Colella,
Joania; Bûcher, Stéphane Jean, fils de
Josef Anton et de Bûcher née Kam-
mermann, Katharina Rosa. 22. Khan,
Malika, fille de Nasir et de Khan née
Ladhani, Nilufa; Jouini, Sabrine, fille
de Adel et de Jouini née Klôtzli, Ca-
therine Véronique. 24. Girard, Phi-
lippe Claude, fils de Claude Ernest et
de Girard née Kohler, Franziska.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
1. Dânzer, Marc Pierre et Fraser,
Margaret Jean. 22. Jegge, Jorge Emi-
lio et Kolly née Jallard, Josiane Ai-
mée. 26. Muller, Jean Daniel et Mùn-
ger, Mary-France; Ranzoni, Laurent
Pierre et Bovet, Marie-Claude.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 22. Du-
Pasquier, Patrice James et Renaud,
Nadine Michèle Odile; Giussani, Fa-
bio et Sidler, Fabienne.

¦ DÉCÈS — 2'. Lâcher, Emile, né en
1902, veuf de Lâcher née Schenk,
Cécile; Fawer, Ernst, né en 1899,
époux de Fawer née Racle, Mathîlde
Marie; Fâs née Hânni, Colette, née en
1910, veuve de Fâs, Pierre André
Charles; Chevrolet née Ruch, Ger-
maine Yvonne, née en 1 904, veuve de
Chevrolet, Armand Alphonse; Maran-
zana, Graziano, né en 1936, époux
de Maranzana née Merz, Renée An-
drée. 21. Gerber née Fritschi, Meta
Elisabeth, née en 1915, veuve de
Gerber, Albert; Schreyer, Oscar Jean,
né en 1933, célibataire; Huguet née
Fessier, Andrée Emilie, née en 1915,
épouse de Huguet, Xavier Isidore. 23.
Chassot, Emile Eugène, né en 1908,
divorcé; Flùhmann née Jenni Alice
Edith, née en 1932, veuve de Flùh-
mann, Frédéric Georges.

La direction et le personnel des Fabriques de Tabac Réunies SA ont le triste |
devoir de faire part du décès de

Madame

Georgette JENZER 1
leur ancienne collaboratrice, collègue et amie de travail , membre du groupe fdes retraités de Neuchâtel.

L'incinération aura lieu mardi 5 mars, culte à 14 heures à la chapelle du 1
crématoire .

MHHNHBHnHHHMHMNHHMHMH^ 9-78 JEU

I

Les contemporains 1911 ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Maurice STORRER I
leur cher ami.

#Le 

Comité de la Section neuchâteloise du Club Alpin
suisse, a le pénible devoir de faire part à ses membres du

Daniel CHEVALLIER I

Le Chœur mixte de Chaumont a le triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

Daniel CHEVALLIER
époux de Madame Chantai Chevallier, membre actif de la société.
î® f̂fflll$$fâ!!P$$fa  ̂ -"•7lë

I Les collaborateurs du bureau Allemand Jeanneret Schmid SA ont la tristesse
I d'annoncer le décès accidentel de

Monsieur

I Daniel CHEVALLIER
I leur collègue et ami.

àR *̂ \ Les moniteurs et les membres de l'Organisation de
flj Py»\  Jeunesse du Club Alpin ont le pénible devoir d' annoncer
WË̂^TJçÊÊ 'e décès de 

leur 
ami

Daniel CHEVALLIER
dit «Yéti»

¦ moniteur actif et père de 3 ojiens. 1

g Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
HMBBIIMIMIM^ — 4-78MJ

1 Le Conseil d'administration et la Direction du bureau Allemand Jeanneret j
I Schmid SA ont la tristesse d'annoncer le décès survenu accidentellement de I

Monsieur

I Daniel CHEVALLIER
I fondé de pouvoir.

I Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille. 

IIHIIIIBIIllHMIIIIMIIii»lllllllIllllllili,lll CHAUMONT JIJfflMWMgr^' "" '"'. ' '
Ce qui fait la valeur d'un homme, |

c'est sa bonté.
Prov. 19: 22. 1

Chantai Chevallier-Ferrari et ses enfants Ali , Mazal et Pema, à Chaumont ; 1
Madame Françoise Chevallier, à Meyrin;
Madame Andréa Marti , à Trélex ;
Mesdemoiselles Gertrude et Hanna Marti , à Trélex ;
Monsieur et Madame René Ferrari-Perrenoud, à Hauterive;
Jean-Daniel et Ariane Ferrari et leurs filles Yaëlle, Noa et Tsila , à Saint- I
Biaise ;
Luc et Liliane Ferrari et leur fille Janique, à Marin,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Daniel CHEVALLIER
dit «Yéti»

leur très cher époux, père, fils , beau-fils, beau-frère, oncle, parrain , cousin, g
parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 52me année, à la suite I
d'un accident de montagne.

2067 Chaumont , le 3 mars 1991.
(Route du Signal 96.)

La cérémonie religieuse sera célébrée au temple de Saint-Biaise, mercredi
6 mars, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦HHJJMHHNUNHMMMM^ s-78B

t Daniel Chevallier
Personne n'y croit

encore, et pourtant
telle est la cruelle
réalité: Daniel Che-
vallier, dit «Yéti»,
est mort en monta-
gne dans la région
du col de l'Evêque,
au-dessus d'Arolla
(VS). La consterna-

tion règne à Chaumont, car tout le
monde aimait et appréciait celui qui fut
rendu célèbre de 1980 à 1985 par
trois ascensions en groupe dans le massif
de l'Himalaya, le Sisne Himal, le Tirich
Mir et enfin l'Ohm! Kangri.

Daniel Chevallier était l'homme plein
de qualités. Il consacrait ses loisirs à tout
ce qui touchait les grands espaces, le
sport, la famille et les enfants. Il répon-
dait toujours présent lorsqu'il fallait tra-
cer les pistes de fond ou préparer d'au-
tres manifestations sportives.

Mais «Yéti» était avant tout un mordu
de la montagne et des hauts sommets. A

peine rentré d'une excursion, il prépa-
rait la suivante. Il avait déjoué les piè-
ges du Toit du monde, et pourtant la
montagne a eu raison de lui dimanche
matin, près du col de l'Evêque, à 3300
m d'altitude. Un pont de neige s'est
rompu et l'a précipité dans le vide.
«Yéti» laisse son épouse, Qiantal et trois
enfants, Ali, Mazal et Pema. Ingénieur
civil et technicien, né en 1939, il s'était
installé à Ohaumont il y a une trentaine
d'années. La famille, très bien intégrée,
est particulièrement appréciée. Il faudra
du temps pour apaiser la douleur des
Oiaumonniers. Un vent de tristesse souf-
fle dans la région du Signal où Yéti
vivait heureux avec les siens, /pp

AUTRE DÉCÈS
# District de La Chaux-de-Fonds:

Pierre Moreau 83 ans, de La Chaux-
de-Fonds.

\w// \ i \  i y  i— t

NÉCROLOGIES

mmÊmMmmmmmmm NEUCH âTEL SHHSM -JwmmmmMBmmwmm
Mademoiselle Françoise Bourquin , à Genève ;
Les familles Bourquin , Barbezat , Gerber , Porst , Vaucher, Hoffmann et
Mercier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Max BOURQUIN
leur cher père, oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui , à la
veille de ses 88 ans.

2014 Bôle, le 4 mars 1991.
(Rue des Longschamps 38.)

Ma religion consiste en une hum- 1
ble admiration de l'esprit supérieur 1
et illimité qui se révèle jusque dans I
les moindres détails que nos esprits |
fragiles et faibles sont à même de S
percevoir.

Einstein

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mercredi 6 mars,
à 16 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : Mademoiselle Françoise Bourquin
Glacis-de-Rive 21, 1207 Genève

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mmWmÊÊÊÊÊÊÊmWÊÊmmWÊÊËËÊÊm FLEURIER ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ I
Je quitte ceux que j'aime,
je retrouve ceux que j'ai aimés.

Monsieur Richard Cartagena et son fils Stéphane, à Lausanne ;
Madame Juliette Jeanmonod, ses enfants et petits-enfants, en Floride ;
Madame Marthe Weber, à Genève ;
Madame Edith Schnetzer, à Genève ;
Monsieur Pierre de Kalbermatten, à Genève ;
Monsieur et Madame Jean Pellegrini , à Fleurier;
Les familles de feu Georges Leuba-Jeanmonod, à Fleurier ;
Les familles Pilatti , Magnin , Currit , Lanzzarini , Baer, Del-Conte, Perico, à
Couvet, Fleurier et Pontarlier;
Madame Jeanne-Marie Bolens, à Fleurier,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame veuve

Marie-Madeleine CARTAGENA
née JEANMONOD, dite «Lily »

1 leur très chère maman , grand-maman , soeur, tante , cousine, parente et amie,
1 survenu dans sa 75me année, après une longue maladie.

Fleurier , le 3 mars 1991.
J'essuyerai toutes larmes de mon

corps et la mort ne sera plus.

I Le culte sera célébré au temple de Fleurier, mercredi 6 mars, à 13 h 30, suivi
1 de l'incinération sans suite à Neuchâtel.

1 Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Jean Pellegrini ,
13, rue du Patinage, 2114 Fleurier.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue contre le cancer à Neuchâtel,

CCP 20-6717-9.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu.

¦¦MBSBMWBWa»̂  794-78 M
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\ *̂mÈm OUVERT SANS INTERRUPTION
1̂  JUSQU'À 20 H

INFORMATIQUE Jtll
¦ ]¦ ElIJJBUidlKBra t̂t»SiHiii»lMiïàllifiW u.

Nouveaux prix pour tous les modèles !
286/12 - 386/SX - 386/25 - 386/33 - 486/25 - 486/33 

^̂Nouvelle carte graphique ! 8teVGA 1024 X 768 couleur. J ĝ
Nouveau : avec souris MICROSOFT ! {#)

ASI 386/SX . k"
INTF.L 80386 SX/16 MHz -<r 3K| PJS3É» fefcFloppy 3.5 " 1.44 MB . - -̂ Ĵ rfg^TJI Î £̂disque dur utrra-rapirje irrteUigent 1-"l f̂eil #PB8fci2»; - SQUA NTUM 52 MB (1 1/17 m s) ~ f^^ÙjBHjïài à^^Ecran couleur VGA *"=- .=yTffff^SSBSE  ̂ > H 

~JH HDOS 4.01 ffc/all. i l̂Égg Ŝïia ^Jj ̂Owix riche en options sur demande

Net à l'emporter : 3290." Mi
Préparé "def-wniaiij"¦¦¦ ¦ ¦¦¦ <Réseau LANtastic de ARTISOFT ÈJf kLe produit qui a enthousiasmé toute la presse spécialisée. ^mMLANtastic Starterkit _
complet pour 1 serveur et 1 station : 2 cartes ETHERNET if i i c: MÊMAE2-16 «MO Mbps-ISA, câblage, logiciel NOS. ZUjD.-

- 
^

A ^(Ei
FRIDAT SA INFORMATIQUE f JHB
Rie des Gnvos 4 Tél. 037/26 66 28 ^|gmmm\1763 Granges-Paccot Fax 037/26 61 06

H
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LE CHEF-D'ŒUVRE DE L'ANNÉE !
822373-10
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F. ROUGEMONT
INSTALLATIONS SANITAIRES
(zgpQ ̂ /Ç\ Maîtrise Fédérale

Installations et entretiens des appareils
à GAZ

Devis et étude
2006 Neuchâtel - 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

l Tél. (038) 57 10 10 Fax (038) 57 21 86. 820944-10

Branché
sport ?
Téléphonez-
nous :
(024) 22 03 91.

819254-10

EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers
Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h-  12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24 h.

PUBUCITI
Dé lait:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4. —

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55. - Fr. 105. - Fr. 199. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à noire réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6fours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq Jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10
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installation par nos soins.
B5H! MÊME RABAIS POUR PAIEMENT

EN 3 VERSEMENTS Berger E.
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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- X ^L\ wF^W/f-% Wmmmm\doz 64. Fleurier : Garage Autoplus. Claude Vau- (M Wf\*y&Z^^F*jM Wê)
cher. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage >M| ¦ jryi/ y|̂J K/
Nappez Frères. Le Landeron : Garage F. Rollier. ^^^^gj^̂ ^̂gjj^^^
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Le nez dans les étoiles
TRAMELAN / le Centre interrégional de perfectionnement se veut à la fo is détonnant et étonnant

r

K| ramelan, un village perdu dans
m un paysage serein. Après moult

virages, apparaît le CIP (Centre
interrégional de perfectionnement). Dé-
tonnant, étonnant. Des bâtiments en
forme d'étoiles où domine le jaune,
variante renoncule des prés. Tout de
suite surgit la question: comment une
idée aussi avant-gardiste peut-elle se
réaliser et vivre dans une vallée ou-
bliée? Parce que derrière ce concept
novateur il y a un homme, un pionnier,
Willy Jeanneret.

Déjà, dans les années 50, lorsqu'il
dirigeait l'Ecole professionnelle com-
merciale du Val-de-Travers, le diplômé
d'HEC pensait formation continue, liens
étroits entre école et industrie. Une
idée qui ne le quittera pas lorsqu'en
1954, à l'âge de 28 ans, il s'installe à
Tramelan. Elu maire du village trois ans
plus tard, il retiendra rapidement un
terrain pour y implanter ce qui devien-
dra, en 1991, le CIP et défendra son
idée au point d'y consacrer une thèse
de doctorat agréée en 1980 par l'Uni-
versité de Neuchâtel. Dernière étape
avant la réalisation, le peuple bernois
accepte, en 1982, un crédit de 16
millions. Et c'est un couple d'architectes
valaisans, Heidi et Peter Wenger, lau-
réats du concours, qui seront chargés
de matérialiser l'utopie. Ce qu'ils feront
avec bonheur et en créant une série de
bâtiments en forme d'étoiles. Pour pa-
rachever ce lien avec le cosmos, le fils
de Willy Jeanneret, physicien, exécu-
tera un plan du ciel de Tramelan et
nommera les étoiles terrestres du nom
de leurs sœurs célestes.

Le complexe, en partie déjà fonc-

tionnel, sera inauguré le 6 septembre.
Willy Jeanneret, arrivé à l'âge de la
retraite, passera cette année encore le
flambeau à son successeur, Claude Me-
razzi, ancien directeur de l'Ecole nor-
male de Bienne. Auparavant, le Neu-
châtelois d'origine oeuvrera encore afin
de mieux faire connaître le projet
abouti. C'est ainsi qu'il a accepté de
répondre aux questions de «L'Ex-
press»:
- Quelle est la vocation du CIP?
— Elle comporte essentiellement

quatre volets dont le principal reste le
perfectionnement professionnel, le re-
cyclage et la formation continue. Tou-
jours dans un souci de coopération
étroite avec le monde du travail. Toute
formation étant multiple, évolutive et

globale, le CIP s'efforcera de répondre
à cette triple nécessité. Multiple, elle
peut être professionnelle, économique
au artistique; évolutive, elle concerne
foutes les catégories de demandeurs et
tous les âges; globale elle veut per-
mettre à l'homme de s'adapter harmo-
nieusement aux exigences variées de
son époque.

— Qui sera chargé de donner
cours et séminaires?

— Nous aurons le moins possible de
professeurs permanents. Nous pensons
faire appel aux cadres des entreprises,
aux universités, aux écoles polytechni-
ques. Seules 25 personnes travailleront
à temps complet au OP.

— Quels sont les trois autres vo-
lets ?

— Le CIP est également un centre
de documentation, d'information et de
rencontres. La documentation: il abrite
une bibliothèque, une médiathèque, un
centre informatique et une banque de
données. De plus des locaux sont pré-
vus pour y organiser des expositions et
des démonstrations. L 'information: le
centre trie, contrôle et stocke un nom-
bre incalculable d'informations qui se-
ront mises à disposition de chaque inté-
ressé lui permettant par exemple de
choisir une formation adéquate à ses
aspirations et aux besoins des entrepri-
ses. Rencontres: le CIP met à disposition
des individus et des collectivités des
espaces, son infrastructure administra-
tive et d'animation, ses locaux, ateliers
et installations, son équipement touristi-

que, hôtelier et de loisirs.
— L'hôtel n'entre-t-il pas en con-

currence avec les établissements lo-
caux?

— Le CIP peut accueillir de 300 à
400 personnes. L 'hôtel (trois étoiles)
comporte une cinquantaine de cham-
bres. Il est donc complémentaire et ses
tarifs ne seront pas au-dessous des prix
en vigueur dans la région.

— A combien se monte la facture
définitive et celle prévue pour l'ex-
ploitation?

— Les devis (16 millions) ont été
faits en 1982. La facture se montera à
environ 28 millions sans le terrain mis à
disposition par la commune. Le budget
annuel avoisine les cinq millions qui se-
ront pris en charge pour un tiers par la
Confédération et deux tiers par le can-..
ton.

¦

Des nuages planent encore sur le ciel
étoile du CIP. Ne serait-ce que le dé-
passement des crédits (dû en grande
partie au renchérissement) et les conflits
de personnes (six personnes quitteront
en même temps que Willy Jeanneret).
Rien que très normal lorsqu'une utopie
devient réalité et qu'une météorite
s'écrase sur terre.

0 A.E.D.

Point par point
Douze salles de cours, douze sal-

les de réunions et de colloques, un
centre informatique, une banque de
données, un centre de documenta-
tion-médiathèque, deux ateliers po-
lyvalents, un auditorium avec tra-
duction simultanée (220 à 400 pla-
ces), un secteur administratif, un res-
taurant ouvert à tous (70 à 200
places), une cafétéria publique, un
hôtel ouvert à tous, même pour y
faire des vacances (cinq chambres
à deux lits, 44 chambres à un lit
dont 22 peuvent être aménagées à
deux lits), une salle de gymnasti-
que, une salle de fitness, un sauna
et un environnement de sport et de
loisirs (ski de piste, de fond, pati-
nage, natation, tennis, équitation,
excursions pédestres, pêche), /aedCIP — Un centre de formation novateur. aed- M-

Un exploit et un geste, si vous le voulez
DOMBRESSON/ Du Simp lon au Saint-Bernard pour les paraplégiques

Ïl 
soie à 2040m d'altitude: l'hospice du

; Simplon. Seul aussi, à une centaine
rde kilomètres de là, à 2.469m au-

dessus des hommes, l'hospice du Grand
Saint-Bernard. Entre ces deux lieux de
retraite, habités par les chanoines, deux
hommes vont jeter le pont d'un exploit:
en avril, si la météo y consent, Fernand
Oliveira, de Dombresson, et Jean-Luc
Blanchard, de Villars-sur-Glâne, vont
parcourir, en skis de randonnée et en
une seule étape, les 11 9km effectifs qui
séparent les deux hospices. Un défi qui,
pour être sportif, se veuf une seule voca-
tion: susciter, de la part des entreprises,
(qui seront contactées par courrier),
comme des particuliers, un élan de sou-
tien sonnant et trébuchant, dont l'inté-
gralité sera versée à la Fondation suisse
pour paraplégiques, à Bâle.

— L'exemple du téléthon nous a
donné envie de tenter quelque chose,
raconte Fernand Oliveira, et Frère
Yvon, l'un des chanoines du Grand
Saint-Bernard a suggéré à Jean-Luc
l'idée de relier les deux hospices. Avec
un message des chanoines, peut-être.
Et comme Jean-Luc a un ou deux amis
paraplégiques....

En chiffres, le projet des deux alpinis-
tes c'est environ 40 heures de marche,
avec des charges de plus de dix kilos,
pour 8.316m de dénivellation en mon-
tée et 7.887m en descente, et

225km/effort. A titre de comparaison,
et même si, comme le précise M. Oli-
veira, « - nous, nous avancerons plus
lentement», la très rude Patrouille des
glaciers affiche 1 OOkm/effort. Passa-
ges-clés: Simplon, Mattmark, Zermatt,
col de Valpelline (bonjour les 1.700m
de montée), cabane des Vignettes,
pied du Grand Combin et ouf! hospice
du Grand Saint-Bernard.

Dans le camp de l'adversité, le som-
meil - départ prévu vers minuit - et la
nuit, percée seulement du petit rond
dansant que jette la lampe frontale.
Mais c'est avec l'accumulation de fati-
gue qu'il faudra surtout compter. Le
programme-loisirs des deux hommes
jusqu'au raid est donc vite résumé:
course, ski de fonds, et peau de pho-
que, on s'entraîne I

Quant à l'équipement pour la tra-
versée, il se limitera à un équipement
alpin traditionnel, renforcé de deux ac-
cessoires vitaux: la radio, pour donner
l'alerteen cas de pépin, et, au pire, un
émetteur-récepteur qui signalerait leur
présence sous une avalanche. Et le ravi-
taillement?

— Nos épouses s 'en chargent: elles
nous rejoindront à Saas Balen et à la
cabane des Vignettes, avec de la bois-
son (ndlr: on compte près de deux
litres par 2000m de dénivellée) et des
vêtements secs.

Et si, tout près de l'arrivée, à Bourg
Saint-Pierre, les deux hommes sont assu-
rés d'avoir la compagnie des chanoines,
qui ont promis de faire avec eux la
montée jusqu'à l'hospice, il est tout à fait
certain que tous les volontaires qui vou-
draient faire avec eux un bout de ce
long chemin seront accueillis à cœur ou-

vert.

0 Mi. M.

# Raid Simplon-Saint-Bernard, Banque
Etat Fribourg, CC 17-49-3, en faveur
01.50.742694 - 08.

% D'autres nouvelles du Val-de-
Ruz en page 31

FERNAND OLIVEIRA - Il s 'entraîne pour être prêt le jour J. ptr- £-

Le billet d'Hélione
— Moi, j'ai trouvé la perle

rare. Cet homme, j e  l'ai, j e  le
garde. Tant pis pour celles qui
sont passées à côté. Et si l'on doit
avoir plusieurs vies et bien, j e  me
le réserve pour la prochaine. Au-
tour de la fable, le gentil brou-
haha des conversations mondai-
nes et futiles s 'arrête net. Tous les
regards convergent vers elle.
Celle qui vient ainsi de clamer
son bonheur à la vaste table des
convives est parisienne et en-
ceinte jusqu'aux yeux. Pas cons-
ciente un seul instant de la
bombe qu'elle va lancer à la face
des pauvres Suissesses qui fêtent
tout juste vingt ans de droits civi-
ques, elle continue:

— C'est tellement génial d'être
femme au foyer. De préparer des
petits plats pour son mari.

Smac! Et d'embrasser l'Homme,
l'Heureux, qui assume parfaite-
ment bien.

Et d'expliquer que des mecs, en
fous cas à Paris, y 'en a plus
(sous-entendu en Suisse y 'en a;
sourire béat des mâles). Que tou-
tes ses copines, la trentaine ravis-
sante et esseulée, ont verdi à
l'annonce de son mariage. SI el-
les ont réussi professionnelle-
ment, c'est le néant du côté coeur.
Vivre seule, élever un enfant
seule, c'est trop galère et plus du
tout in. Revendiquer, c'était bon
pour les féministes de la première
heure. Elle, elle n'a pas loupé le
coche. Même si pour cela, elle a
dû abandonner un poste à hautes
responsabilités qu'elle adorait et
venir habiter Berne, dans une rue
dont elle n'arrive pas à prononcer
le nom...

0 H.

la femme
nouvelle

CAHIER fj ,1
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et des environs

0 Boudry: un spectacle pour
les cent ans de L'Aurore Page 25

PÉTANQUE - Dix-
huit équipes de
Suisse et de l'étran-
ger seront au ren-
dez-vous, ce week-
end, des uMastersn
du Locle.

Page 29

Champions
de la boule
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Sensationnel : Nous développons vos photos
couleurs en 30 minutes. Retirages immédiats.
Chez nous rien ne se perd.
Nous travaillons sur place.
Apportez-nous vos films I
Vous pourrez reprendre vos photos immédiatement
après avoir fait vos achats.

i Nous vous offrons vos photos en format
! 10x15 (carte postale) pour le prix d'une photo

9x13.
' Chez PHOTO EXPRESS

qualité, prix et délais garantis. 822705-96
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Du rêve à la réalité !
Voyagez avec

nos cars confortables
Organisation dès
10 participants
Partenaire pour le

PULLMAN
7. TOOT2S*

A votre disposition
pour tous renseignements.

813934-96
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VOUS MANQUEZ
OE PERSONNEL?
Faites appel à nos retrai-
tées qui désirent garder le
contact avec la vie active.
Professions les plus diver-
ses, disponibles rapidement
pour des missions temporai-
res ou un horaire à la carte.

RETRAITÉES
nous avons du travail pour
vous dans différents sec-
teurs. 813935-96
Tél. (038) 41 23 33 de 8 à 12 heures

• Atelier de réparations
• Nettoyages tapis
• Tapis mur-à-mur

des Fr. 9.-/m2

• TOURNAY LAINE
2 x 2.90m dès Fr. 375.-

• Grand choix de tapis
d'Orient

• Pose tapis Ŝ B-M

Cadres d'Esprit S.A. - Encadrements et arts d'intérieurs - Colombier

!
Dans le cadre sympathique
de l'ancienne demeure de
Madame de Charrière, che-
min du Pontet 2, Ruth et
Peter Laverie ont créé, à la
fin de l'année passée, une
affaire spécialisée dans
l'encadrement et les arts
d'intérieurs.

Du  
simple encadrement au dé-

cor mural le plus raffiné, Ca-
dres d'Esprit offre ses conseils

I de professionnels et un travail de quali-
I té effectué dans un atelier installé à
I Boudry, avec l'équipement le plus mo-

derne. Un choix exceptionnel de ca-
dres et passe-partout permet de choisir
minutieusement ce qu'il faut pour met-
tre en valeur chaque œuvre d'art, certi-

. ficats ou photos. Une installation exclu-
sive, sous forme d'un miroir incliné
donnant l'impression que le tableau est
suspendu au mur , permet de se faire
une idée précise pour le choix d'un
encadrement. Ruth Laverie est la seule
dans la région à pratiquer l'art français
de la décoration sur passe-partout. Ca-
dres d'Esprit offre aussi un choix de
gravures, lithographies et originaux
d'artistes suisses et étrangers. / M- MIROIR INCLINE — Ruth Laverie dans un cadre sympathique. c\g-£-

Mise en valeur
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Un chœur de centenaire

- Hé****DISTRICT DE BOUDRY-
BOUDRY/ Spectacle inédit pour les cent ans du chœur mixte l 'Aurore

LE BON VIEUX TEMPS — L'Aurore quelque temps après sa fondation, le début d'une longue histoire... en chantant.

U

n choeur qui chante, est un chœur
heureux... Certes, le dicton n'est

7 pas tout à fait celuirlà. Mais en
l'occurrence, il sied bien au chœur
mixte L'Aurore, de Boudry, qui fête ces
[ours cent ans de chant. Un bail dont
peutde sociétés peuvent se prévaloir.

Pour marquer comme il se doit ce
siècle d'existence, un comité d'organi-
sation ad hoc emmené par Marc Wal-
ser a concocté une manifestation d'en-
vergure. En particulier un spectacle iné-
dit créé par Bernard Confesse, «Un
chœur de centenaire», qui sera donné
en soirée (20h30) à trois reprises ette
fin de semaine, vendredi et samedi,
plus le samedi 16 mars. C'est en fait
une revue montée dans un décor de

François Mury, dont les ingrédients ne
peuvent que conduire à la réussite: un
brin d'histoire, quelques pincées de
souvenirs, une bonne rasade de rigo-
lade, quelques égratignées, le tout
nappé d'une excellente sauce musicale.
Les 45 chanteurs du chœur mixte dirigé
par Gérard Lebet seront bien sûr l'élé-
ment moteur de ce spectacle auquel
prendront part un ensemble instrumen-
tal, des acteurs de la troupe théâtrale
Les Amis de la scène, la soliste Yolande
Pizzera et des jeunes danseurs de roc-
k'n'roll du club Dynamic-Dandies.

Avant de pouvoir fêter cet anniver-
saire, la société que préside actuelle-
ment Christian Kuffer a écrit une longue
page d'histoire. Histoire qui a commen-

cé un certain 18 août 1891 et que
relate une plaquette éditée spéciale-
ment. Une occasion unique de suivre,
par le texte et l'image, quelques épiso-
des marquant, les courses d'école de
L'Aurore, les souvenirs du bon vieux
temps, plus quelques billets des person-
nalités qui ont été associées aux festivi-
tés de ce centenaire qui s 'annonce pro-
metteur.

0 H. Vi
0 «Un chœur de centenaire», ven-

dredi 8, samedi 9 et samedi 16 mars
(20 h 30 précises) à la salle de spectacles
de Boudry. Location à la Boutique Fanny,
Boudry.

nau
¦ NOUVEAU CLUB VIDÉOMAT -
La soirée est déjà bien entamée, les
programmes télévisés ne vous enthou-
siasment guère. Et pourtant, vous avez
envie de voir un bon film, confortable-
ment installé sur votre canapé? Et
bien, dorénavant rien de plus facile.
Le Club vidéomat a ouvert hier ses
portes à Colombier et offre une nou-
velle installation de distribution auto-
matique de cassettes vidéo, la seule
du district. Une carte de membre, gra-
tuite la première année, permet d'ac-
céder jour et nuit aux quelque 300
films répartis en douze catégories
(aventure, comédie, horreur, guerre,
musique, etc.). Complètement rénové,
le magasin est ouvert tous les après-
midi de 1 5 h à I 8 h 30 et le samedi de
1 Oh - 1 6h et assure ainsi un service à
la clientèle personnalisé, /cpi

Enfant dans
la tourmente

¦̂ euxième audience du Tribunal de
Lj '.'; police, hier, pour une lamentable
j  cause engendrée par un divorce.

Les faits remontent à fin 1986 et l'en-
jeu principal est un adolescent aujour-
d'hui âgé de 16 ans.

Le père, J.B., accuse son ex-femme,
J.K., et l'ami de cette dernière, A.T.,
d'avoir séquestré l'enfant entre le 23
novembre et le 16 décembre 1 986. A
cette date, le juge prenait de nouvelles
mesures protectrices, accordant la
garde de l'enfant à la mère.

Dès lors, J.B. n'a plus revu son fils et,
par vengeance, s'est fait tiré l'oreille
pour payer la pension alimentaire. Ce
n'est qu'après le dépôt d'une plainte
pénale qu'il s'est acquitté de l'arriéré
et versé régulièrement son dû. Aussi,
doit-il répondre aujourd'hui de viola-
tion d'une obligation d'entretien!

Enfin, les accusés se disputent un ma-
tériel informatique. J.B. prétend qu'il lui
appartient. J.K., qui a participé finan-
cièrement à son achat, assure qu'il
s'agit d'un cadeau offert à son fils. Pour
avoir décerné à la mère une fausse
facture, W.L, le commerçant, se trouve
pris dans l'engrenage et également
accusé de faux dans les titres! Hier, un
médecin a témoigné. L'enfant subissait
une forte anxiété et des troubles du
sommeil. Il lui avoua avoir peur de son
père qui le brutalisait. Aussi, désirait-il
rester désormais chez sa mère.

Selon la défense, l'enlèvement d'en-
fant n'est pas réalisé. Il y a eu état de
nécessité qui anihile tout caractère illi-
cite de l'acte. D'autre part, le matériel
informatique appartenant à l'enfant,
faux dans les titres et recel doivent
aussi être abandonnés. En conséquence,
l'avocate demande l'acquittement de
J.K. et s'en remet à l'appréciation du
juge pour une ivresse au volant repro-
chée à A.T. De son côté, le mandataire
de J.B. sollicite aussi l'acquittement. Il
demande en revanche des frais et dé-
pens à la partie adverse dont il désire
la condamnation. Le jugement sera
rendu le 13 mars.

0 M. B.
# Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et de Verena
Bottinelli, 2me substitut-greffier.

¦ À VOS JEUX - Deux habitants
de Cortaillod, Michel Jeanneret et
Charles Vouga, souhaitent créer un
club dont le but serait la pratique des
jeux de société (monopoly, scrabble,
trivial pursuit, etc.). Ce club accueille-
rait des femmes et des hommes qui se
réuniraient une fois par semaine pour
s'affronter amicalement et échanger
leurs connaissances ludiques. Afin de
donner plus de détails aux personnes
intéressées, les initiateurs organisent
une séance d'information publique,
mardi 12 mars à 20h, au premier
étage de l'hôtel de commune, /clg

rcTMn
¦ RAMASSAGE DU PAPIER - Le
vieux papier sera ramassé jeudi à
Boudry. Les paquets devront être soli-
dement ficelés et déposés à l'exté-
rieur des bâtiments la veille au plus
tôt. La prochaine tournée, le 1 3 juin,
se fera selon un nouveau système de
récupération. Les journaux et quoti-
diens devront être séparés de tous les
autres papiers récoltés. Ils seront li-
vrés séparément et uniquement atta-
chés avec de la ficelle. Ils seront plies
en deux et la hauteur des ballots sera
de 30 centimètres. Tous les autres pa-
piers (revues, publicités, illustrés) se-
ront ramassés le 24 octobre, /comm-
cpi

Les loisirs y seront rois

EN TRE- DEUX- LA CS 
SAINT-BLAISE / Projet d'aménagement des ri ves

A

î vec l'aménagement de ses
'¦ nouvelles rives, le paysage de
i Saint-Biaise est en passe d'être

modifié.

Aussi, le Conseil communal pro-
pose-t-il au Conseil général, appelé
à être réuni le 21 mars prochain,
deux nouvelles zones: celle des
nouvelles rives, destinée au délas-
sement, sur laquelle aucune cons-
truction ne sera autorisée, à l'excep-
tion d'installations sanitaires si le
besoin est démontré ; et la zone
technique du port.

La zone technique du port est ap-
pelée à recevoir les installations et
bâtiments en relation avec le port et
les activités nautiques.

Cinq bâtiments, tous à toitures in-
clinées à deux pans ou à deux pans
répétés, pourront être bâtis sur cette
zone, située à l'est du grand bassin
du port.

Ils accueilleront un atelier nauti-
que, un bâtiment central équipé de
dortoirs, une buvette, le nouvel han-
gar de la société de sauvetage, ainsi
que la maisonnette du pêcheur pro-
fessionnel.

Les nouvelles aires de délasse-
ment crées grâce à l'aménagement
de l'autoroute - plus de cent hecta-
res - vont constituer un important
atout pour la localité : débarcadère
à proximité immédiate de la gare
BN, plage exposée au soleil cou-
chant, port de 350 places complété
par un large espace attribué aux
dériveurs et véliplanchistes, vaste
parc pour les voitures.

Saint-Biaise deviendra-t-il — tou-
tes proportions gardées — le n Ma-
colin » des sports nautiques?

Oc z. PLAN — H permettra au port de Saint-Biaise de vivre un nouvel essor. M-

Coup de pub
r

MARIN-EPAGNIER / Exposition sur le beurre

Pl
ans le hall d'entrée du centre

I commercial de Marin, un grand
chalet suisse a pris ses quartiers

pour quelques jours, le temps d'une
exposition toute à la gloire du beurre,
produit traditionnel quelque peu décrié
depuis quelques années. Pour rendre
justice à cet aliment naturel, l'Union
centrale des producteurs suisses de lait,
en collaboration avec la société coopé-
rative Migros Neuchâtel-Fribourg et
Crémo S.A., explique au public, une
semaine durant, la fabrication du
beurre.

A travers les panneaux explicatifs
accrochés tout autour de la beurrerie,
les visiteurs peuvent suivre l'histoire du
beurre, de A à Z, ou plutôt de la vache
dans le pré à la plaquette de beurre
que l'on trouve dans les magasins. Cha-
que étape a de l'importance: ainsi,
l'alimentation de la vache influence di-
rectement la couleur du beurre, plus

MOULES - Ils permettent de modeler le beurre. ptr- E-

jaunâtre lorsque l'animal se nourrit
d'herbe fraîche. Une fois le lait récolté,
la crème est séparée, puis fouettée,
jusqu'à ce que le babeurre se détache
des grains de beurre. Ceux-ci sont la-
vés à l'eau glacée puis malaxés pour
former une motte compacte, qui sera
moulée et empaquetée. Le processus
est uniquement mécanique et aucun
produit chimique n'est ajouté au cours
de l'opération.

Le public peut assister à toute la
fabrication, déguster du babeurre ou
acheter du beurre frais, mis en forme
dans des moules spécialement dessinés
pour l'exposition. De plus, l'exposition
permettra de faire le point sur les
diverses appellations du produit: spé-
cial, salé, de cuisine ou de fromagerie,
le beurre joue la transparence. A cha-
cun ensuite de faire son choix.

0 J. Mt



^ Votre cuisine
de A à Z

EXPOSITION
Rue des Fontaines 40

2087 Cornaux
Ma Me - Je. 9 h - 12 h

Ve: 9 h - 12 et 14 h - 18 h
OU SUR RENDEZ-VOUS

Tél. (038) 4718 68
Privé (038) 47 19 64

819296-96

Miele
Un choix pour la vie
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JAROTBX . ^
W

2088 CRESSIER f̂ t*
l\ .„*,.„ ft g 038 / 47 13 78^1.

VALENTIN RUEDIN & FILS j | Jjjjh 1

Propriétaires - Encaveurs 
l 3̂pJBdiffVins du Terroir neuchâtelois — „]— rfffir "tani n ul l  "li i i  il in i n In j  ¦TVi ¦Têtes de cuvée non filtrées —__L^! i — ="̂ Wf^ r^-}

Tradition vigneronne plus que centenaire ^3^*1 W
Route de Troub 4 2088 CRESSIER / Ntel ytJLW

« 038 / 47 11 51 ou 47 1165 V Z" ' \/ 815033-96

JORlMOD .̂̂ ^̂ 7
m \ \ \  W}\̂̂ ^̂  ̂ M 815081-96

^\\\/ ^̂ ^^̂  ̂ Transports pianos^^
V^Oiî ^̂  GARDE-MEUBLES X
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,l: i THIELLE NEUCHÂTEL YVERDON-LES-BAINS

038/33 60 60 038/24 23 75 024/21 30 27
1! _ _̂^̂ ^̂ ^ __ ^̂ ^_^̂ ^̂ ^ _ _̂

I I

^̂ W TECHNOLOGIE DE POINTE

mm̂ ^̂ m̂  
REPRISE AVANTAGEUSE

M wL DÉLAI RESPECTÉ" MITSUBISHI 

D O M A I N E
v

. LA G R I L LE T T E  Nos ^

^̂ ^̂ JKTJ *̂Q _ Pinot-Gris
A. RUEDIN S.A. 2088 CRESSIER . . ,.
Tél. 038/47 11 59 Fax 038/47 18 54 Vente directe B17663-96

f cOmmËïJmÈ
\̂ mmtm m̂rtmmmiM FriA JHL^^^» î r

Sympa, fougueuse, jeune et sêdui- choses encore. Et dans son coffre, (
Isante: la version spéciale Peugeot 205 peut transporter jusqu'à 564 dnr1 1
Junior développant 44 kW/60 cv bagaBes.
!(CEE] lires de 1124 cm3 (injection Nous vous attendons pour un ess
imonopotnt). Sa consomma lion? 5.B routier de la Peugeot 205 Junior. Le h
[petits litres d'essence sans plomb aux Peugeot 205 Junior 3 portes,
IlOÛ km (Mixte FTP 75/HOC). Des Fr.13 995.- (il).
sièges jeans très branchés, des tapis Peugeot 205 Junior 5 portes,
bleus et deslilelslalérauxlrèsèlégûnts Fr. 14 495.-.
.lui confèrent un look racé. Son équipe- financement et leasing avantageux p.
]menl do série comprend un signal Peugeot Talbot Finance.
'acoustique de phares restés allumés,
!un chauffage de lunette arrière, un PEUGEOT 2C5JUNIOI
'essuie-glace arrière et bien d'aulres IE SACRÉ NUMÉRO SYMPA.

Garaae _
Tï% \ t\\ 'J Tvt

CORNAUX - Tél. 4715 56
Eljjt

829297 96 PEUGEOT TALBOT ¦¦

*T f̂* René Thueler
WfT Matériel de soudure
P̂  Schweissmaterial

2087 Cornaux Tél. (038) 47 18 36

années
de garantie

ESAB
^̂ ^̂  ̂

NtKnMV 

ftsndsnte _^ k̂ L̂w

î ^̂̂ p 
815085-96

JSAB Mol mondial

AU CARREFOUR
DES AFFAIRES

Le meilleur rapport qualité prix
- Chambre 1 personne Fr. 85.-
- Chambre 2 personnes Fr. 110.-
Toutes nos chambres sont équipées
de radio, TV (21 canaux), mini-bar,
téléphone ligne directe , bains et
W.-C.

Renseignez-vous au

Route de Berne - 2075 Thielle
Tél. (038) 33 57 57

Télex 952 799
Téléfax (038) 33 28 84 si 5086 96

Pwlll WMIWËWWè
¦ ¦ *  ̂ JB HninllPV Îb. 'LmW M V m̂Wimm.**-- '¦ ' î-™>-t-fflB

I • _ .

Institut de Beauté • Visage

Anita Hadorn / ±/ w
4, route de Neuchâtel Dépositaire des / ÇAl\ICproduits / oAINo

2088 Cressier Tél. 038 47 22 12 /  SOUCIS
815088-96 / BAD£N.BM)tN . PARIS

B*>érJÊ .̂ Hôtel-Restaurant de la Croix-Blanche
¦SKnrJ f̂ f̂t 

{ Votre relais sur la route Neuchâtel-Bienne

ÎTIH lll#W Neuchâtel CRESSIER Bienne
M̂ ililiE g nkm T] 20 km D

S mijfifsk FESTIVAl DE POISSONS
_ xu -yjj_ y 

^u |ac et ^g |g mer
Tél. (038) 47 11 66 ainsi que nos délices maison :

M. et M™ Ferreira Terrines, pâtés en croûte, ballotines
Fermé le mercredi f0je gras de canard et nos sorbets ei9298-96

Garage Peter - Route des Provins 26 - Cornaux

Bien que la représentation
des voitures japonaises Mit-
subishi soit sa principale
activité depuis mai 1980, le
garagiste Roger Peter, de
Cornaux, est concession-
naire de la marque co-
réenne Hyundai depuis une
année.

A 

la sortie ouest de Cornaux,
l'atelier et le local d'exposition
du garage couvrent une surface

de 700 m2.
Roger Peter occupe cinq employés,
dont deux mécaniciens et un apprenti,

J tandis que son épouse Janine participe
aux travaux administratifs. A 200 mè-
tres du garage, pour exposer les voitu-
res Hyundai et des véhicules d'occa-
sion, Roger Peter a fait construire un
bâtiment sur deux niveaux totalisant
900 m2.
Mais c'est encore dans les anciens lo-
caux qu'aura lieu , samedi 16 mars,
l'exposition de printemps.
Le Garage Peter présentera notam-
ment la nouvelle Mitsubishi « Sigma »
(une voiture haut de gamme), ainsi
que la « Lantra » de Hyundai, avec son
moteur 16 soupapes./ JB- GARAGE PETER — Liliane et Roger Peter (à droite) avec leurs employés. dg- JE.

En provenance de la Corée

muivji u uiuia i 77  i



Du monde de Vhomme.

Ce printemps, les couleurs sont en émoi!
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Pantalon à pinces Fr. 79.- %MM ¦ ¦¦WMI IIIW

Pour vous , le meilleur.



¦On quatre...
cahiers pour l 'effica cité de
votre message publicitaire !

EEXPRESS
i Mep regard au quotidie
( 823487-10

A vendre à Colombier, bel et grand

appartement
de 3% pièces

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

C 

823483-10

quatre...
cahiers,
illustration
de notre
regard au
quotidien !

EEXPRESS
; j fj f  regard au quotidien

( ^
A vendre à Colombier,
chemin des Ruaux 10

APPARTEMENT
ATTIQUE DUPLEX

161 m2.

Prix de vente Fr. 600.000.-.

Tél. (038) 41 29 77
le soir. 309010-22 ,

f \
A vendre

Neuchâtel-centre

IMMEUBLE
COMMERCIAL

(commerce - bureaux)
Libre de baux.

Offres sous chiffres 22-2870 à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

822336-22

l̂lll l̂lll ^
À VENDRE
À COLOMBIER j
Dans un petit immeu- |
ble résidentiel,

¦ 41/2 PIÈCES S
Vaste séjour, cuisine ™
parfaitement agencée, I
coin à manger, 2 salles |
d'eau," 3 chambres à I
coucher.

Prix de vente :
Fr. 380.000. -. BHWB-M |

E ln quatre...
cahiers, chaque
matin, pour le confort
de votre lecture !

EEXPRESS
j 823488.10 B* re9°rd °U W°'idien

A vendre au
Val-de-Ruz

FERMETTE
NEUCHÂTELOISE

INDIVIDUELLE
de 5 pièces, garage,

etc.
Prix exceptionnel,

<p (038) 42 50 30.
k 823499-22 J

t APARTICULIER VEND
AU VAL-DE-RUZ

VILLA
ferme neuchâteloise

construction en 1985, comprenant:
3 chambres à coucher, séjour, cui-
sine, salle de bains, W. -C, garage
et très grand jardin arborisé, entou-
rée de champs agricoles.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

L sous chiffres 22-2838. 823202-22 1

À VENDRE

TERRAIN
À BÂTIR
de 2300 m2

à Fr. 150.- le m2.
Tél. 42 62 70.

822696-22

f  1 7Z *\A vendre à
LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON L0CATIVE
AVEC SURFACE
COMMERCIALE

entièrement rénovée 1990.
Rendement intéressant.
Ecrire sous chiffres 06-980698
à Publicitas, case postale,
2740 Moutier. 823313-22

A Colombier à vendre

1 villa solaire
individuelle

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

village, terminée mars 1991.

1 villa solaire
mitoyenne

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

terminée mai 1991.
Ecrire à L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-7784.

808656-22

Devenez propriétaire
à Fontainemelon

dans un immeuble résiden- m
tiel, vue, tennis privé

¦ 2%, VA PIÈCES S
SET ATTIQUE-DUPLEX S

Exemple de financement ¦
pour un 4% pièces

avec fonds propres
Fr. 45.000.-

COÛT MENSUEL:
Fr. 1750.-. 823559-22 |

100 km frontière

MAISON
4 pièces, salle de
bains, W.-C,
combles, remise,
cheminée, terrain
arborisé de 1500 m2.
Prix F.s. 74.000.- ou
crédit 90% possible.
Tél. (0033)
86 36 64 38. 823539-22

A VENDRE
AU CŒUR DU
VAL-DE-RUZ
MAGNIFIQUE

MAISON
FAMILIALE
de 9 pièces,

2 garages individuels,
grand jardin arborisé.

Prix exceptionnel.
Tél. 42 50 30.

822484-22

f A vendre au Val-de-Ruz '
10 minutes de Neuchâtel

BELLE VILLA FAMILIALE NEUVE
de 6 pièces, sous-sol entièrement excavé.

Garage et place de parc.
Fr. 625.000.-.

I <$ (038) 42 50 30. 823700-22

BALCON DU JURA
Pour les amoureux
de la nature,
à vendre en PPE

JOLI 3 PIÈCES
rénové.
Tél. (021) 701 4513.

B22775-22

E 

823488-10

]ux quatre...
j coins du canton, chaque matin,
pour une information «express» ! EEXPSE&&

Mme regard au quotidien

A vendre ou à louer
Corcelles-Cormondrèche

VILLAS DE
41/2 et 51/2 PIÈCES

Entièrement équipées, situation ex-
ceptionnelle.
Avec Fr. 60.000.- de fonds propres;
mensualités Fr. 2200.-; charges et
amortissement compris. 822758-22

{~̂ Sf^~\ R̂ '6 Henri-Pierre QUEBATTE
V j j  M Transactions immobilier»! et commerciales
^ l̂i^^l 

Gérantes

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

A vendre à
COLOMBIER

fOLIE VILLA
FAMILIALE

de 6 pièces
sous-sol entièrement
excvavé, grande salle

de jeux,
Prix exceptionnel.
Tél. 42 50 30.

822485-22

en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

A vendre à Monthey

magnifique parcelle
de 3800 m2

avec autorisation de construire
deux immeubles
(total 25 appartements)

+ environ 400 m2

de surfaces commerciales.

Ecrire sous chiffres
T 036-710347 à Publicitas,
case postale 747,
, 1951 Sion 1. 823535-22

Bux quatre...
: saisons : du succès avec les perfo rmances
d'un quotidien moderne et dynamique I EEXPRESS

Mm e regara au quotidien
' 823485-10

mW H^̂ ^M

A Chambrelien

MAGNIFIQUE
VILLA

avec vue imprenable sur les Al-
pes, situation tranquille sur une
parcelle d'environ 1850 m2.
composée de :

6 pièces avec dépendance
1 garage

i 1 place de parc couverte
1 étang
1 gril extérieur

Prix ; Fr. 640.000.-,

Pour tous renseignements
veuillez vous adresser à:
CTI gestion immobilière S.A.
Raffinerie 1, 2004 Neuchâtel
Tel. 038/24 22 47 822767 22

SNGCI—, 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE1 DES GÉRANTS ET COUaTIgiS EM IMMEUBLES :

fiîfèHnT "PROMOTION Wf \
¦kïïELlOt PREMIERS CLIENTS
En achetant cet appartement, vous bénéficiez:
• De la prise en charge des frais de notaire (acte, promesse)
• De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

SAINT-BLAISE
Près du lac et des transports publics.
Dans immeuble en voie de finition.

studio avec balcon
Parking inclus.

Mensualité "PROMOTION 91"

dès Fr.812.~
823537-22

Dans magnifique

FERME RÉNOVÉE À ROCHEFORT
à vendre

E QEE IrtTlmlmfnTI Œj Ëi '.—_,-=?- — —' t=±i] 1 LLL ,||| m» imjnrrl

-LttlL ±^J Lcdai.jg Iff §
IM-JT-.

Appartements en P.P.E.
REZ - appartement 9T m2 sortie directe sur jardin

- appartement 108 m2 sortie directe sur jardin
ÉTAGE - appartement duplex 100 m2 avec jardin

- appartement duplex 124 m2 avec jardin
- appartement duplex 143 m2 avec jardin
+ garage à disposition.

Visites et renseignements :
RENOSOLS S.A., 2034 Peseux. Tél. (038) 31 53 31,
(038) 45 14 56. emu -22

Kttre quatre...
yeux : c'est le I er quotidien

l neuchâtelois qu 'il faut choisir !
-

EEXPRESS
Mme regard au quotidien

823484-10. . . .

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15323-22
¦¦¦¦ I M̂MM

' A vendre à Boudry

JOLIE VILLA
INDIVIDUELLE
DE 7 PIÈCES
grand garage et
grand terrain.

Prix exceptionnel.

/ (038) 42 50 30.
L B23699-22 A

Suite

E_ des
^̂  annonces

classées
en page

30



- Ké#*H VAL-DE- TRA VERS
NOIRAIGUE/ Centre sportif: motion jugée incomplète par l'exécutif

e Conseil communal de Noiraigue
I ! veut des dossiers complets, sur-

tout en ce qui concerne l'éventua-
lité de la prise en charge par la com-
mune des remboursements des prêts LIM
alloués au centre sportif du village et à
la patinoire-tennis. C'est ainsi que la
motion en ce sens, déposée le 7 décem-
bre dernier par Bernard Hamel et Mar-
cel Jacot, est retournée à ses auteurs
après étude préliminaire par l'exécutif.

Le Conseil communal expliquera ven-
dredi, lors de la prochaine séance du
Conseil général, qu'il n'est pas a priori
opposé à ces remboursements, qui re-
présenteraient une somme de 9.600fr.
par an, selon les motionnaires. Dans son
rapport d'information, l'exécutif de-
mande notamment un dossier complet
sur la patinoire-tennis, les statuts et les
comptes de la fondation du centre spor-
tif et des garanties sur la pérennité des
installations. En outre, le Conseil commu-
nal entend que les sociétés locales qui
utilisent les infrastructures pour les mat-
ches au loto réglementent leurs disposi-
tions d'organisation de manifestations
semblables de manière satisfaisante. Le
Conseil communal est d avis que les sub-
ventions qui lui sont demandées par ces
sociétés ne doivent en aucun cas rempla-
cer leur recherche de fonds de fonction-
nement. Sans nouvelles des sociétés loca-

les, l'exécutif s'en tiendra au règlement
de police en vigueur.

La balle est donc dans le camp des
motionnaires. A eux d'étayer leur de-
mande pour que le Conseil communal
puisse se prononcer de manière plus
précise.

Par ailleurs, le Conseil général se pen-
chera sur le budget 1991, qui laisse
apparaître un bénéfice de 990fr. pour
un total de recettes de
1.376.590 francs. Des prévisions que
l'exécutif qualifie d'équilibrées, avant de
stipuler dans son rapport qu'il ne sou-
haite ni créer de nouvelles recettes, ce
qui serait mal reçu par la population/ni
agir continuellement par le biais de la
compression des dépenses, solution à
long terme périlleuse.

L'exécutif, qui est tenu d'entretenir au
mieux le ménage communal, indique en
outre que la collectivité n'est pas à
même de supporter de nouvelles dépen-
ses tant que les investissements de la
commune ne sont pas encore complète-
ment rentabilisés. Et d'ajouter qu'une
hausse des impôts n'est pas prévue pour
l'instant.

Le législatif devra en outre vendredi
soir élire un nouveau conseiller communal
en remplacement d'Eugène Christen et
se prononcer sur la modification des
tarifs de la vente de l'énergie électrique,

point déjà réclamé par Armand Clerc
(Groupement néraoui). Enfin, les
conseillers généraux se pencheront sur
une demande de crédit de 35.000fr.
pour le surfaçage des routes communa-
les, sur l'introduction de la perception

fiscale selon le système du bordereau
unique, et sur la modification du règle-
ment du service de sûreté contre l'incen-
die.

O Ph. C.

CENTRE SPORTIF — L'exécutif réclame un dossier complet.

Renvoi à l'expéditeur

Tous au 1er Mars!
La fête du 1er Mars s'est déroulée,

comme c'est maintenant la coutume à
Saint-Sulpice, dans la salle de gymnas-
tique, trop petite pour accueillir les
nombreuses personnes désireuses de
passer ce moment solennel ensemble.

Après une petite introduction musi-
cale due à la fanfare l'Union, Francis
Trifoni, président du Conseil communal,
a apporté les souhaits de bienvenue à
chacun. Il s'est fait ensuite le porte-
parole de tous ceux qui œuvrent pour
le développement harmonieux de la
région.

Invité lui aussi à cette fête, Antoine
Grandjean, secrétaire régional, a rap-
pelé les événements historiques de
1848 qui ont permis au canton de
Neuchâtel de sortir de l'ancien régime
pour se lancer dans l'aventure libérale.
Avant de poursuivre: <c Les acquis de
1848 étaient des droits individuels. Ces
droits sont devenus un dû pour chacun».
Enfin, Antoine Grandjean a rappelé
que la liberté et l'égalité impliquaient
des contraintes et que ces dernières
étaient les règles mêmes du jeu démo-
cratique.

Après cette partie officielle, la scène
a été occupée par divers groupes. La
nombreuse assistance a pu voir, notam-
ment, la section gymnique «Baby-
gym», du rock acrobatique, l'aisance
et la grâce des majorettes et les pres-
tations dues à la section de gymnasti-
que locale.

Et parce que, c'est bien connu, les
émotions ça creuse, les personnes pré-
sentes se sont vu offrir une soupe aux
pois en guise de fin de soirée, / rj

Les Maîtres de la boule
LE LOCLE- 

le club de pétanque invite le gotha suisse et étranger

O

U n aime ou on n'aime pas. Mais
I personne ne peut rester indif-
férent au virus qui, progressi-

vement, gagne le joueur. Imaginez une
ville de la Provence sans sa pétanque
et son attroupement: un peu comme si
l'on ne mettait que de l'eau dans son
verre en sacrifiant... le pastis! Ce que
l'on oublie par contre, c'est que cette
boule de métal a fait des émules jus-
que dans les coins les plus reculés de la
planète. Et qu'ici, dans le Haut, elle sait
viser juste en pointant fort. Ce week-
end, au Locle, on se retrouvera au
coeur du sujet. Avec les pros en la
matière et un spectacle super. L'art
pour l'art et le geste itou.

Le Club de pétanque Le Locle - Col-
des-Roches entend renouer avec une
tradition qui, il y a de nombreuses
années, avait animé la vie genevoise
avant de disparaître. Au programme,
comme pour le golf ou le tennis, les
«Masters», ces maîtres, tous des cham-
pions nationaux ou ayant disputé de
telles compétitions, disposant (au mini-
mum) d'un titre cantonal pour les Neu-
châtelois, voire s'étant frottés à des
épreuves mondiales. Le nec plus ultra
pour une manifestation qui, samedi et
dimanche, fera son plein de specta-
teurs.

Le club loclois, que préside Jean-
Pierre Gardet, a été fondé en 1976. Il
compte actuellement une quarantaine
de membres licenciés et plus de cent
adhérents pour le boulodrome. Une ins-
tallation ultramoderne, récemment
inaugurée dans l'ancienne usine Aciera,
rue de France 76, et qui offre huit
pistes couvertes, des locaux divers et
une buvette. Le prétexte, donc, de pré-
senter cette réalisation en frappant
fort. Car, outre la traditionnelle et an-
nuelle Coupe des neiges et, en juin, la
mise sur pied du championnat cantonal
en doublettes, la société cherche à in-
nover. Ce concours des Masters mettra

aux prises une équipe de Pontarlier,
une de Morteau, une d'Aoste, une de
Zurich, deux de Genève, cinq du can-
ton de Vaud, deux du Jura et cinq de
Neuchâtel. Au total: 18, avec leurs
meilleurs représentants en triplettes,
sans possibilité d'aligner des rempla-
çants. En deux groupes de neuf équipes
au départ, avant de passer aux diffé-
rentes étapes des finales.

Les équipiers venus de loin seront
logés ici. Quant à la dotation, elle est
à l'image des espoirs des organisa-
teurs: très riche. L'équipe victorieuse
emportera avec elle 900 fr. plus trois
montres. La planche réserve d'autres
surprises aux suivants.

Cette formule nouvelle a suscité l'en-
thousiasme, avec plus de 40 inscrip-
tions. Il a fallu trancher pour s'arrêter à
18 équipes. Première partie: samedi à
14 heures. Temps limité à 45 minutes
ou 13 points avec, en cas d'égalité,
une mène (lorsque tous les joueurs ont
lancé leurs deux boules) supplémen-
taire. La finale est agendée dès
17h30, dimanche, et la proclamation
des résultats devrait tomber vers 19
heures. Spectacle assuré I

0 Ph. N.

PÉTANQUE - Dix-huit équipes de niveau international s 'affronteront dès
samedi. M

U BANNIÈRE À... FONDUE - La
société de gymnastique de Boveresse
a récemment invité à un souper toutes
les personnes qui, l'automne dernier,
avaient participé à la fête de l'inau-
guration de la nouvelle bannière. Re-
né Blanc, président du comité d'orga-
nisation, a rappelé le plaisir qu'il
avait eu à travailler avec une équipe
«formidable, passionnée et motivée».
Se tournant ensuite vers le comité et
les moniteurs et monitrices de la sec-
tion gymnique grenouillarde, l'allocu-
téur a rappelé — dit une fois encore?
— le rôle irremplaçable qu'ils jouent
dans le village où ils ont le privilège
de s'occuper de la jeunesse. Pour mé-
moire: le bénéfice de la fête s'est
monté à 13.500 fr., dont il faut dé-
duire quelque 7.500fr. pour le prix
de la bannière... en soie, /nt

La meteo de février
Saint-Sulpice a fait état des obser-

vations météorologiques suivantes pen-
dant le mois de février avec la compa-
raison de l'année passée à pareille
époque:

O Précipitations:
Pluie et neige tombées (mm): 1991: 53,4;

1990: 422,6.
Neige tombée (cm): 1991: 54; 1990: 17.
Jours sans précipitations: 1991: 14;

1990: 13.
Hauteur maximum de la neige au sol

(cm): 1991: 29; 1990: 15.
Sol recouvert de neige (jours): 1991: 26;

1990: 8.
0 Températures:
Maximum diurne: 1991: 13 degrés;

1990: 18 degrés.
Moyenne mensuelle diurne: 1991: 4,1 de-

grés; 1990: 10,3 degrés.
Minimum nocturne: 1991: -17 degrés;

1990: -5 degrés.
Moyenne mensuelle nocturne: 1991: -6,5

degrés; 1990: -0,3 degrés.
Jours où la température était inférieure à

0 degré au matin: 1991: 26; 1990: 15.
% Débit de l'Areuse:
Maximum en mètres cubes par seconde:

1991: 5,42; 1990: 55,7
Minimum en mètres cubes par seconde:

1991: 0,62; 1990: 1,69. /rj

Trompette et orgue
jeudi au temple

nnn-rni

Les amateurs de trompette et
d'orgue seront servis, jeudi soir à
20h 15 au temple de Fleurier, avec
la venue de Jacques Jarmasson et
de Bernard Heiniger, duo qui se
produit avec succès depuis 1978.
Mais ce sera aussi l'occasion pour le
public vallonnier d'écouter un élève
de Maurice André, qui de surcroît
est issu de la même région que le
maestro, c'est-à-dire la Provence.

Jacques Jarmasson, puisque c'est
de lui qu'il s 'agit, est natif d'Avi-
gnon. Professeur au Conservatoire
de Valence puis à celui de la Cité
des papes, soliste dans de nom-
breux orchestres, il se sent tout
aussi à l'aise avec une grosse trom-
pette, une «mi bémol» ou une «pic-
colo». Son répertoire est très varié,
puisqu'il va de Bach à Hummel en
passant par Torelli, Léopold Mo-
zart et Haydn.

Quant à Bernard Heiniger, orga-
niste qui enseigne à Bienne, il sait
tirer de son instrument les sonorités
adéquates au point de donner l'il-
lusion de l'orchestre.

Le programme de jeudi soir com-
prend des œuvres de Torelli, Mo-
zart, Veracini, Bach, Tesarini, Stehle
et Tartini. Signalons que deux des
morceaux joués le seront par l'or-
gue seul, soit le Prélude et fugue en
mi mineur de Jean-Sébastien Bach
et une fantaisie sur le cantique
suisse de Johann Custav Eduard
Stehle./comm-phc

# Jacques Jarmasson (trompette)
et Bernard Heiniger (orgue), Fleurier,
temple, jeudi soir à 20 h 15.

J *J BI » jj
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HH Quinzaine du poisson "V
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180 a  ̂ I
I Saumon frais i..92.10 

 ̂ I
I Truite portion 140 , ̂  I

blanche ou saumonée 100 g I* +v^

I Saumon fumé c 90 , „, I
0 l'ancieaae 100 g U* J r̂

I Poissonnerie Coop ipS^É)|
S23473-10

yS Super-Centre Portes-Rouges

Û  Rducialre 
"' \\|

Manrau Brunner Frossard
Société anonyme

A louer à l'ouest de Neuchâtel

APPARTEMENT
5% PIÈCES DANS VILLA

avec dépendances, garage, jouissance du jardin, proxi- j
mité des transports publics, vue sur le lac et les Alpes.

Pour tous renseignements, veuillez écrire à la Fiduciai-
re MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.,
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux. 82uia-26

l\\ LZÏÏÈ3 Membre de la Chambre fiduciaire JJ l
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'ŴSSi Mlle."hfte,
yA +mAi ?̂1'**** ¦

^V~j  ̂ Pour vous
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BOUDRY

Villas 4-5 pièces I
Loyer mensuel dès Fr. 2200.-

Prix de vente dès Fr. 590 000.-

RZZERA

m

P D O U O l l D K  I

822558-26

Régie Turin SA
fronsoclKDns immobihèfes

Saint-Honorà 3. 2001 Neuchâtel, Tél. 038 / 25 75 77

pwi

/ 7, r v̂A louer a
HAUTERIVE

centre du village

MAISON
MITOYENNE

4 pièces +
carnotzet +

grand garage.
<p (038) 33 14 90.

\ 823550-26 >/

iwéY irf"'^

CASTEL REGIE I
A louer,

à Neuchâtel

I APPARTEMENT I I
1 3 PIÈCES I I
entièrement rénové, avec

cuisine agencée.
Libre dès le 1°' avril.
Loyer : Fr. 1200.- +

Fr. 1 20. — . 823562 26
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

A louer à Colombier

entrepôt
200 m2,
très volumineux,
dont 70 m2

excellente cave à vin.

Tél. 41 30 23.
82236*1-26

. Val-d'Illiez/VS

i Proche des stations
de ski et bains
thermaux,
à louer

STUDIOS
dès Fr. 490.- par
mois + charges
Fr. 60.-, places de
parc à disposition,

2 PIÈCES
dès Fr. 530.- par
mois + charges
Fr. 70.-,

2 PIÈCES
avec mezzanine
Fr. 680.- + charges
Fr. 70.-.
Libre tout de suite.
Tél. (027)
22 04 44-45. 823533 2e

en vente à
I l'Imprimerie Centrale
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À LOUER
À DOMBRESSON

situation tranquille et ensoleillée

appartement
51/ • ^
/2 pièces

dans petit immeuble résidentiel de j6 unités,
balcon, garage et places de parc. 823577-26

:0 :38r : 24; 25 : 26 : ;

1 

À LOUER À CRESSIER
libre tout de suite dans bâtiment neuf et moderne

appartement duplex
au dernier étage, soit au 4° (ascenseur) comprenant:
cuisine agencée, 4 chambres, 1 salon-salle à manger
avec cheminée, 1 pièce musique, 1 salle de bains - W.C.,
1 pièce douche-lavabo, 1 W.-C. séparé, 1 balcon, 1
cave, 1 place de parc extérieure.

Fr. 2070.- par mois + charges Fr. 120.-.

Gérance R. TSCHANZ, 2088 Cressier.
Téléphone (038) 47 14 44. 823467 25

Î̂ Î Î Î Î Î Î HMHiil̂ l̂ Hl̂ V

/  S
A louer tout de suite,
à Neuchâtel, quartier Université

magnifiques appartements
luxueusement aménagés, ascenseur, 2° étage

conviendraient aussi pour bureaux
3% pièces Fr. 1800.- par mois.
414 pièces Fr. 2100.- par mois.
Immeuble ancien entièrement rénové.
Pour tout renseignement :
Schurch & Co - <p (038) 24 34 34,
pendant les heures de bureau. sos983-26

À LOUER tout de suite ou pour date à convenir

EN PLEIN CŒUR DU VIEUX VILLAGE DE DÔLE
à 5 minutes de la gare

APPARTEMENTS NEUFS
dans ancienne ferme, aménagés avec cachet, chauffage
au gaz, service de conciergerie compris.

2 unités de 3Va pièces
Fr. 1670.- + 125.- de charges

1 unité attique de 3Vi pièces
Fr. 1720.- + 125.- de charges

1 unité - rez - magasin ou bureau
Fr. 600.- + 80.- de charges

Places de parc extérieures disponibles.

GÉRANCES R. TSCHANZ
Route de Neuchâtel 27, 2088 CRESSIER
<p (038) 47 14 44, le matin. 823468 26

.A louer à Corcelles r

LOCAL DE 120 M2
Conviendrait pour bureau, atelier, petite industrie,
cabinet, etc...
Places de parc attenantes. .
Aménagement au gré du preneur.
Libre tout de suite. 822757-26

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

B>\ .f «fl |

IT 

Fiduciaire V̂M

Manrau Brunner Frossard !
Société anonyme

A louer à l'ouest de Neuchâtel

APPARTEMENT 2/2 PIÈCES
DANS VILLA FAMILIALE f

tout confort, entièrement refait, dépendances, garage,
jouissance du jard in.

Pour tous reneignements, veuillez écrire à la Fiduciaire |
MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.,
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux. 821117-26 1

L CjSj Membre de la Chambre fiduciaire J\\ I

l̂lll l̂lll ^
Devenez propriétaire à I
Cortaillod, au centre du I
village, calme et vue [

B 434 PIèCES :
g ET ATTIQUE ¦

Exemple de financement

' pour un 4% pièces:

avec fonds propres
Fr. 50.000.- . H
COÛT MENSUEL: j

! Fr. 2036.-. 822754-22 | [

A vendre au Val-de-Ruz

VILLA 7 pièces
grande cuisine luxueusement
agencée, 2 salles d'eau, sous-sol,
garage. Prix : Fr. 580.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2854. 821492-22

S \A vendre en '

Provence
(France)

belle villa
de 5 pièces
avec studio et
grand garage.

Terrain de 8000 m2.
Prix exceptionnel.

'/ (038) 42 50 30.
L 823500-22 J

l̂lll v̂ll ll̂
¦ À VENDRE

À BEVAIX
i calme, vue

¦ 31/2 PIÈCES ¦
¦ de 107 m2 S

PRIX DE VENTE:J
Fr. 350.000.-.

823557-22 B

CRANS-
MONTANA/
Valais
Constructeur vend
dans petit immeuble
ensoleillé au centre,
pour amateurs de
GOLF, TENNIS et SKI

3% pièces neuf
Séjour, cuisine
agencée, grande
terrasse sud, 2
chambres et 2 salles

k d'eau.
Fr. 347.000.-.
Tél. 027/23 53 00
IMMO-CONSEILS.A.
1950 Sion 822667-22

SAINT-
SUPLICE/NE
A vendre

2 VILLAS
MITOYENNES
surface habitable
125 m2 + 1 double
garage.
Prix Fr. 345.000.-
avec l'aide fédérale.
Ecrire sous
chiffres
28-636897
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

819328-22

/ N
A vendre

à l'est
de Neuchâtel

APPARTEMENT
3/2 PIÈCES

luxueusement
rénové, balcon,
cave, galetas +

appartement
1 pièce, cuisine

habitable, jardin.
Vendu ensemble
ou séparé. Vue,

tranquillité.
Prix intéressant.

Ecrire à
L'EXPRESS

2001
Neuchâtel

sous chiffres
22-7792.

\
^̂ ^̂ ^̂

808993^2^

A vendre à Neuchâtel

ENTREPÔTS/
ATELIERS

avec RUREAUX
- 500 m! -

Surface divisible, sur un seul
niveau.
Accès direct véhicules.
8 places de parc.
Construction récente.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2867.813274 22
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Problème No 23 - Horizontalement:
1. Pierre utilisée en joaillerie. 2. Mou-
vement de révolte. Unité optique. 3.
Sphère d'activité. Passe. 4. La même
chose en abrégé. Modèle de noirceur.
5. On en donne pour faire baisser la
tension. Produire. 6. Châtié. Pronom.
Lettre grecque. 7. Qui a une activité
réduite. 8. Note. Catégorique. Signe
de noblesse. 9. Sorte de gouffre. Re-
produire. 10. Luxurieuse.

Verticalement: 1. Pronom. Discourtois.
2. S'enflamme facilement. Amortit les
passions. 3. On en manie en Roumanie.
Indivisible. Article. 4. Résidence d'un
ministre. De nature. 5. Fait s'agrandir.
A toujours une face cachée. 6. Parti-
cule. Femme de mœurs légères. 7. Em-
bellir. Pronom. 8. Lac de Russie. Dépôt
littoral qui sert d'amendement. 9. Dé-
couverte. Pleine de détails très libres.
10. Dehors.

Solution du No 22.- Horizontalement:
1. Garde-côtes.- 2. Barnabite.- 3. Oô.
Aar. Eau.- 4. Brai. Inn.- 5. Udine.
Ossa.- 6. Dèche. Et.- 7. Ire. Rouet.- 8.
Eu. Boudoir. - 9. Recrue. Leu.- 10. Seau.
Stère.

Verticalement: 1. Obusiers.- 2. Abord.
Ruée.- 3. Râ. Aide. Ça.- 4. Draine.
Bru.- 5. EN A. Ecrou.- 6. Cari. Houes.- 7.
Ob. Nœud.- 8. Tiens. Eole.- 9. Eta.
Setier.- 10. Seurat. Rue.

¦ Le truc du jour:
Si vous voulez offrir à votre enfant

des poissons rouges, surtout n'achetez
pas un bocal rond. Les pauvres bêtes
tourneraient en rond pendant des
heures... Préférez donc un bocal rec-
tangulaire./ ap

¦ A méditer:
Plus je vieillis, plus je crois que ce

qui ne s'évanouit pas, ce sont les rê-
ves.

Jean Cocteau



CHX- DE-FNDS
Alto et piano

Programme de choix à
la Salle de musique

P

i our le dixième concert de l'abon-
' nement, la Salle de musique de La
j Chaux-de-Fonds vient d'accueillir

Gérard Causse, altiste, et François-Re-
né Duchâble, pianiste. Berlioz, Hummel
et Brahms ont constitué un programme
qui a «enthousiasmé» autant par les
romantiques que par le classique. Le
mot n'est pas trop fort; il devait avec
Brahms même atteindre un plan supé-
rieur (le clavier dans cette Sonate en fa
mineur a presque plus d'importance
que l'archet).

Dans la Sonate en mib majeur de J.-
N. Hummel, François-René Duchâble, le
pianiste-virtuose, a donc mis en valeur
une écriture dont le style de la qua-
trième partie a particulièrement plu.
Dans Brahms (la Sonate en fa min),
nous avons apprécié un style spéciale-
ment particularisé: les constrastes
abondent, les nuances démontrent une
maîtrise, les solos apportent une indé-
pendance du meilleur aloi. Ce positi-
visme n'est pas de façade; il affirme
une musicalité réelle.

Dans la Sonate en mib maj de Hum-
mel, nous avons aimé ces modulations
qui obéissent aux règles les plus sévè-
res: elles sont d'une syntaxe réussie.
C'est cependant dans la Sonate en fa
mineur de Brahms que nous avons ad-
miré l'expression la plus osée; l'altiste
y fut autant architectural qu'émouvant.
Hummel et Brahms sont ainsi d'une écri-
ture originale tandis que Berlioz est
une transcription qui a ses faiblesses.

0 P. M.

Double fidélité
chez ETA S.A.

Aujourdhui, • la direction du groupe
ETA SA fête deux fidèles employés qui
ont servi durant 40 ans.

Il s'agit de Charles Rappo, né en
1930 à Fribourg qui, après avoir tra-
vaillé dans l'hôtellerie, est venu à la
Fabrique d'horlogerie de Fontaineme-
lon SA tout d'abord au département
des pendulettes. Il est devenu contrô-
leur premièrement sur les machines
transferts puis en cours de la fabrica-
tion. C'est un excellent joueur de tennis
de table et joueur d'échecs.

André Monnier, né en 1933. à Dom-
bresson, a fait un apprentissage à
l'Ecole de commerce de Neuchâtel. Il a
été engagé tout d'abord comme em-
ployé de bureau et s'est ensuite occupé
d'ordonnancement avec le titre de
mandataire commercial. Depuis 1982,
il a la responsabilité de toutes les li-
vraisons d'Eta Fontainemelon. Son prin-
cipal hobby, c'est la gymnastique, /mh

Soigner. Mais guérir?

¦ 
***» VAL-DE-RUZ-

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE/ Maladie et prière au louverain

I
"! I disait: — Lève-toi, prends ton lit et
1 marche.

¦» Ils disent: — Pas plus d'un cachet
par jour et n'oubliez pas les gouttes
pour le nez.

Entre les deux: comme une distance
spirituelle. L'un parlait à l'être. Les au-
tres s'adressent à la mécanique du
corps. L'un guérissait. Les autres soi-
gnent. Vendredi soir et samedi, Le Lou-
verain a invité quatre orateurs, issus de
quatre horizons différents, à explorer
cette distance, à la cerner, à envisager
les moyens de la combler.

Quel rôle jouent en la matière les

cultes de guerisons avec imposition des
mains, et quelle est leur efficacité?
Walter J. Hollenweger, professeur à
l'Université de Birmingham, qui est l'un
des promoteurs de ces cultes - organi-
sés depuis plusieurs années dans notre
canton, à Colombier et Peseux, par
exemple - partira vendredi soir (à
20h) à la recherche du «pourquoi?» et
du «comment?» de ces pratiques, sous
l'angle d'un exposé intitulé: «Guérissez
les malades! La guérison comme don et
mission pour la communauté».

Samedi, «Les malades, la maladie et
la prière», exposé de Nathalie Ca-
lante, médecin et homéopathe qui pra-
tique, entre autres, au centre «Femme
et santé», à Colombier, ouvrira sur la
question une perspective d'autant plus
intéressante que l'homéopathie cherche
justement à prendre en compte la tota-
lité de l'Individu.

De son côté, Jean-Louis Christïnat,
ethnologue à l'Université de Neuchâtel,
étendra le débat aux pratiques d'au-
tres cultures, en se penchant sur «La
perte de l'âme chez les indiens des
Andes; rituel diagnostique et thérapeu-
tique».

Quant à Pierre Buhler, professeur de
théologie systématique à l'Université
de Neuchâtel, il s'exprimera sur le
thème «Quelle prière, à quel Dieu,
pour quelle guérison?», apportant
ainsi sa pierre, éthique et théologique,
aux discussions et à la table ronde qui

réuniront participants et intervenants
en fin d'après-midi, en quête d'une
synthèse des différentes approches.

0 Mi. M.

LOURDES — Synonyme d'espoir.
agip

PM1UJ
¦ PETITE SUITE - Nous vous l'an-
noncions dans l'édition de jeudi (28 fé-
vrier): la sculpture destinée à graver le
passage du 700me anniversaire de la
Confédération dans la chair de Cernier
sera une «Petite suite», en granit, de
l'artiste Chaux-de-Fonnier, Patrick Ho-
negger. Ainsi en a décidé un jury prési-
dé par Pierre-André Delachaux, profes-
seur à Môtiers. Cette «Petite suite» trou-
vera place dans le jardin situé à l'ouest
de l'Hôtel des Postes. Elle devrait être
inaugurée le 7 septembre prochain, en
l'honneur d'«Orestie 91, fête neuchâte-
loise». En attendant, la maquette du
projet est exposée à l'Hôtel de Ville de
Cernier, dans le hall d'entrée et les
escaliers, avec celles des quatre autres
projets présentés par Aloys Dubach,
Fred Perrin, Jean-Claude Reussner et
Denis Schneider. A découvrir jusqu'au 10
mars, /comm-mim

Les devoirs sous la loupe
CERNIER/ l 'APElF fait le point

EVILe succès rencontré par l'en-
quête sur les devoirs — réalisée par
la Fédération neuchâteloise des asso-
ciations de parents d'élèves (FNAPE)
et les associations des parents d'élè-
ves de Cescole, de La Fontenelle et
des Cerisiers, avec l'aide du séminaire
des sciences de l'éducation de l'Uni-
versité de Neuchâtel — a été tel que
le dépouillement des questionnaires a

pris plus de temps que prévu.

Ce sont en effet près de mille
questionnaires qui ont été retournés. Il
s'agit là d'un nombre de réponses
suffisamment important pour faire res-
sortir des résultats représentatifs
quant à l'attitude des parents et des
élèves face aux devoirs. Ces résultats
offrent de grandes similitudes d'un col-
lège à l'autre avec, toutefois, quel-

ques particularités intéressantes, que
l'Association des parents d'élèves de
La Fontenelle (APELF) se réjouit de
communiquer jeudi, à 20h, à l'hôtel
de la Paix, à Cernier.

Cette soirée d'information est ou-
verte à tous, aux parents qui ont par-
ticipé à l'enquête comme aux autres,
/comm

Tous en scène!
Trois lieux, trois specta-

cles, trois registres
mm iche semaine sur les scènes chaux-
¦T de-fonnières, avec trois spectacles

aux antipodes les uns des autres.
Propositions:

# TCHEKHOV - JHors les métro-
poles, point de théâtre? Que non
point! Dans l'attente de pouvoir dispo-
ser d'un budget de fonctionnement plus
confortable, le TPR creuse son sillon et
propose «Petites gens», trois pièces
comiques ou tragi-comiques en un acte
d'Anton Tchékhov: «L'ours», «Tragé-
dien malgré lui» et «Une demande en
mariage». Une metteur en scène (Char-
les Joris), trois acteurs (Valérie Aubert,
Samir Siad, François Timmermann) et
une tenture-décor de Roberto Moscoso
qui fait danser les maîtres russes du
début du siècle dans les tons roses et
fauves. Trois farces villageoises pour
une opération de charme qui s'adresse
au grand public.

0 De mardi à samedi, Beau-Site,
20 h 30.

9 MOZART - C'est à deux spec-
tacles d'un raffinement inaccoutumé
que nous convient les Marionnettes de
Salzbourg. En marge de l'année dé-
diée au génial Wolfgang Amadeus, la
troupe propose deux de ses plus fa-
meux opéras: «L'enlèvement au sérail»
(Théâtre, ce soir à 20h) et «La Flûte
enchantée» (Théâtre, demain, 20h).
Tandis que des solistes de renom (Ma-
ria Stader, Peter Stanchina, Ernst Hâfli-
ger) prêtent leurs voix aux marionnet-
tes manipulées par une quinzaine d'ar-
tistes, les chœurs et l'orchestre sympho-
nique de la Radio Rias sont placés sous
la direction de Ferenc Fricsay. La belle
Constance, otage de Sélim Pacha, et le
facétieux Papageno, poupées moins
frémissantes que des personnages de
chair, ne devraient cependant laisser
personne de bois.

# ANDREW MORE - C'est un
grand type de près de deux mètres
qui, sans doute lassé de ces comédiens
qui en font des tonnes, joue la paresse
et le désoeuvrement cynique sur scène.
Son one man show, «Les capricieuses
mamelles du destin», est un tissu d'af-
faires louches, de faits divers tirés des
quotidiens qu'Andrew More épluche,
consomme avec la même délectation
qu'il se coule un bain ou entame une
bouteille de rouge. De l'oisiveté drola-
tique à l'obsession inquiétante, Andrew
More a plus d'un tour dans son sac et
plus d'un registre à son actif de comé-
dien.

O Centre de culture ABC, jeudi et ven-
dredi, 20 h 30.

0 C. G.
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Caramba! Encore ratél Après
avoir longtemps ramé pour trouver
un successeur à Jean-Denis Renaud,
au poste d'animateur, Le Louverain
avait fini par dénicher l'oiseau rare,
en la personne d'Otto Schâfer-Gui-
gnier, biologiste et théologien. Et
voilà que, raisons personnelles obli-
gent, M. Schâfer-Guignier, qui de-
vait entrer en fonction à l'automne,
vient de se désister. Résultat des
courses: Le Louverain recherche tou-
jours un animateur. Qu'on se le dise,
/mim

Animateur:
chasse rouverte
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I CONSULTATION JURIDIQUE k
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS

I La Chaux-de-Fonds: Serre 67.
I Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8.
I Un avocat pratiquant est à votre disposition I
I pour vous donner tous conseils juridiques et I
I pour vous orienter sur vos démarches les plus I
I urgentes. 819003-10 fl

| chaque jeudi de 16 à 19 heures. I

JEANNE S
Voyante-Médium

Réputation internationale. Elle a stupéfié
les reporters et les auditeurs de l'Emission
;<Scooter» RSR 1, le 15 octobre 1989 par

l'exactitude de ses voyances.
Discrétion assurée, reçoit sur rendez-vous.

Tél. (038) 33 75 70.
Consultation également par téléphone.

ASTROLOGIE
PRONOSTIC SANTÉ 1991 !
Analyse astrale
détaillée sur votre état
de santé au cours de
cette nouvelle année.
Offre spéciale
(Fr. 75.- seulement).
Renseignements,
tél. (038) 51 16 58.

814975-10

Crédit rapide
(038) 51 18 33

Discrétion assurée
b a s a  de 10h à 20h

Meyer Finance
+ Leasing

Tirage 28
2520 La Neuvewville.

k 819400-10^



Mieux informer le public
CANTON DE BERNE/ Projet de loi mis en consultation

m e Conseil-exécutif du canton de
Berne a autorisé la chancellerie
| d'Etat à mettre en consultation jus-

qu'au 31 mai un projet de loi cantonale
sur l'information du public. La nouvelle
loi régit les principes et la procédure
d'information du public sur l'activité des
autorités, notamment le principe de la
transparence, le droit à l'information et
le droit de consulter des dossiers. Cette
loi va, à divers égards, bien au-delà du
droit en vigueur dans le canton de
Berne.

Le projet de loi cantonale sur l'infor-
mation a été élaboré par une commis-
sion d'experts, sous la conduite du pro-
fesseur Ulrich Zimmerli, conseiller aux
Etats. Du fait que les débats parlemen-
taires relatifs aux lois fédérales sur la
radio et la télévision (LRTV) et sur les
télécommunications (LTC) ne sont présen-
tement pas encore achevés, il n'est pas
possible aujourd'hui déjà d'évaluer la
marge de manœuvre laissée aux can-
tons dans le domaine des médias élec-
troniques. Ainsi, la commission d'experts,
instituée par le gouvernement à la suite
d'un postulat accepté par le Grand
Conseil, n'a pas été en mesure de mener
à chef son mandat dans les délais im-
partis.

En revanche, au cours des délibéra-

tions des commissaires, il est apparu que
le complexe «information du public»,
qui lui aussi mériterait d'être codifié,
gagnerait à être consigné dans une loi
distincte. Pour ce qui est des projets pour
une loi sur les médias (ou le cas échéant
pour des dispositions d'application de la
LRTV et de la LTC) ainsi que pour une loi
sur l'encouragement des médias, la com-
mission d'experts les présentera ultérieu-
rement.

Jusqu'ici, dans le canton de Berne,
l'information du public était réglée par
une ordonnance datant de 1980. Même
si celle-ci a fait ses preuves dans la
pratique, il n'en demeure pas moins
qu'une réglementation de cet important
volet s'impose aujourd'hui au niveau nor-
matif d'une loi. De surcroît, l'ordonnance
actuelle ne concerne que les autorités
cantonales, laissant à l'écart les autorités
communales. Ces dernières sont désor-
mais directement touchées par ces nou-
velles dispositions légales.

L'information d'office se traduit par le
fait que les autorités sont tenues de
fournir spontanément des informations
suffisantes sur leurs activités pour autant
qu'aucun intérêt public ou privé prépon-
dérant ne s'y oppose, par exemple
dans le domaine de la protection de la
personnalité. L'information sur demande,

elle, confère (avec les mêmes restrictions)
à toutes les citoyennes et à tous les
citoyens le droit de consulter des dos-
siers officiels. En outre, elle garantit la
possibilité d'adresser à tout moment aux
autorités cantonales et communales une
demande informelle pour obtenir gratui-
tement des renseignements sur les do-
maines d'activité de l'administration.
Ceci entraîne un renversement de la
législation en vigueur à ce jour: ce n'est
plus le'principe du secret sous réserve de
publicité qui s'applique, mais le principe
de la publicité sous réserve du secret,
ainsi que le propose la commission de la
révision constitutionnelle en rapport avec
la liberté d'opinion et d'information.

De manière à garantir une informa-
tion complète du public, il a également
été prévu des dispositions touchant la
publicité des séances parlementaires ou
des autorités. S'agissant de l'information
d'office, elle sera assurée par l'Office
cantonal d'information,auprès duquel les
représentants des médias trouveront as-
sistance, comme jusqu'ici. Enfin, pour ce
qui est des problèmes pouvant surgir en
rapport avec l'information sur demande,
le projet de loi prévoit l'institution d'un
médiateur où le public pourra s'adres-
ser, /oid

Réseaux
sous la loupe

à Yverdon
«Gestion informatisée des reseaux

et traitement numérique du cadastre»:
tel est le thème de la Journée d'études
qui se déroulera le mercredi 20 mars à
Yverdon-les-Bains (Expo-Hôtel de Mon-
tagny), organisée conjointement par la
Société des distributeurs d'eau de la
Suisse romande et l'Association suisse
de l'industrie gazîère. Des participants
en provenance de tous les cantons sont
attendus à cette importante rencontre
qui sera ouverte par Didier Bonnard,
directeur eau/gai des Services indus-
triels de Neuchâtel.

Au cours de la matinée, Th. Pilet et F.
Golay, tous les deux ingénieurs EPFL,
présenteront un système d'information
du territoire appliqué à la gestion des
réseaux tandis que A. Trachsel, géomè-
tre cantonal du canton de Neuchâtel,
se penchera sur la réforme de la men-
suration appliquée à la gestion. Enfin,
P. Pralong, chef du bureau technique
des Services industriels de Martigny,
parlera de la gestion des données des
réseaux urbains de Martigny, à l'aide
du système «Hyperbird».

Les participants pourront également
découvrir les systèmes Géocad et Ci-
gin, respectivement grâce à P.E. Ravus-
sin (directeur général, Office Service,
Pully), et Ch.-A. Grossenbacher (direc-
teur électricité SI Neuchâtel).

L'après-midi sera consacré à des dé-
monstrations et des ateliers de travail.
Les conclusions de la journée seront
apportées par M. Bonnard. /comm

Ambiance
assaisonnée
à Avenches

Une drôle de fièvre plane sur l'an-
cienne capitale de l'Helvétie romaine.
Et pour cause: samedi et dimanche,
toute la population d'Avenches sera à
même la rue pour fêter Carnaval. Cor-
tèges, bals, confettis et Guggenmusik
transformeront de la ville en un vrai
champ de bataille.

La fête sera déclarée ouverte sa-
medi, à 16h30, par un grand cortège
réservés aux enfants. Quelques 300
gosses masqués déambuleront dans les
rues de la ville en compagnie de plu-
sieurs Guggenmusik. La soirée se pour-
suivra à la salle du Théâtre par un
grand bal masqué. Simultanément, à la
salle du collège, les amateurs de musi-
que disco pourront danser sur des ryth-
mes endiablés.

Dimanche, dès 11 h, un concert-apéri-
tif donné par les Guggenmusik rappel-
lera aux carnavaliers qu'il est temps de
se frotter les yeux pour poursuivre la
fête. A 14 h 33 très précises sera donné
le départ du grand cortège de carna-
val. Une vingtaine de chars et groupes
rappelleront, à coup de poivre et de
sel, les faits les plus divers de l'actualité
locale, régionale et de plus loin encore.
La note cacophonique au coloré cor-
tège carnavalesque sera apportée par
Les Gais Folios de Bienne, Les Sablotins
de Salavaux et Saint-Aubin, Les Râbe-
dibâms de Hochdorf (LU), Les Rebbi-
boel's de Payerne, La Panosse de
Grandson et Les Pampana's de Mont-
magny. / JE-

¦ CAMPING - Les quelque 40
locataires de la place de camping de
l'île Saint-Pierre espèrent toujours ne
pas devoir lever le camp à l'expira-
tion du délai qui leur a été accordé,
soit au mois de septembre 1 992. Ces
locataires placent leurs espoirs dans
la pétition lancée cet été, pétition qui
a permis de récolter plus de 23.000
signatures et qui vient d'être déposée
devant le Grand Conseil bernois. Le
Grand Conseil devrait se pencher sur
ce dossier au mois de mai ou, au plus
tard, au mois de juin. Le canton de-
vrait ainsi jouer un rôle d'arbitre entre
la communauté d'intérêt pour une
place de camping sur l'île Saint-Pierre
et le propriétaire des lieux, l'hôpital
des Bourgeois de Berne. D'autre part,
cette communauté d'intérêt, qui tenait
sa 9me assemblée générale hier, a
précisé qu'elle allait poursuivre ce
genre d'actions, de manière à retenir
l'attention du grand public, /cb

Double recompense pour l'OCN
A I issue du concert de l'Orchestre de Chambre de Neuchâtel, présenté au Temple du
Bas, ce dernier dimanche, la Fondation Culturelle de la BCN, par son président Jean-
Pierre Jelmini, remet un chèque de Fr. 10.000.- au président de l'OCN, Pierre Aubert.
Un magnifique soutien qui a permis la création de deux œuvres et offrira notamment
au jeune et talentueux compositeur neuchâtelois Lauran Perrenoud de se faire
connaître au-delà du canton de Neuchâtel.

Sur la photo, de gauche à droite: Jean-Pierre Jelmini, Elisabeth Grimm, premier
violon-solo OCN, Pierre Aubert, Lauran Perrenoud, compositeur, Thùring Brâm, chef
invité et compositeur et Jan Dobrzelewski, chef titulaire de l 'OCN. 822780 37

mm
M RÉFUGIÉS - Le déplacement
d'une famille de demandeurs d'asile
kurdes de Bienne à Ipsach suscite des
jours des dizaines de protestations
auprès du secrétariat biennois pour
les réfugiés. Le responsable de ce se-
crétariat, Maximilîan Eisen, ne sup-
porte plus cette situation. La famille
kurde au centre de cette affaire se
compose d'un couple et de quatre
enfants. Elle doit être déplacée à Ip-
sach alors qu'elle est établie depuis
deux ans dans le quartier de Mâche.
Elle est bien intégrée dans ce quartier
et des voisins protestent contre son
déplacement forcé. Mais, a expliqué
Maximilian Eisen, l'appartement que
cette famille occupe actuellement est
en fait un logement qui fait partie
d'un centre de transit, dans lequel les
demandeurs d'asile ne séjournent ha-
bituellement pas plus de six mois, /cb
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Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
031 1347. Renseignements: 0111 .
Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du mardi à 18h au mer-
credi à 8 h, + te 24 71 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 031 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
0 252540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, 0552953, de 13h
à 16h.
Centre «Prévention et Santé»: Colom-
bier, rue Haute 21 , «Méditation et Thé-
rapeutique », exposé-discussion-échange
animé par Aimée André, 20h; perma-
nence d'accueil personnel ou téléphoni-
que, mardi et vendredi de 14h à 18h,
0412556.
Bevaix, Galerie Pierre-Yves Gabus : Ni-
cole Spillmann, Corine L'Epée, peintures,
Valentine Mosset, céramiques, 1 Oh - 1 2h
et 14h - 18h.

Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.

Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15H30 - 18h30.

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, sur appel
téléphonique uniquement.

Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.

Le Landeron : Bibliobus, collège pri-
maire, de lOh à 12h et de 13h30 à
19h.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 33 1 362, de 8 h 30
à lOh.

Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive
sud de la Thielle, de 13h à 19h.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 18 h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de
18h à 20h, profondeur 200.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, Closel
Bourbon, exposition Miro, Chagall, Pi-
casso, de 1 Oh à 17h.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: pharmacie Marti, Cernier,
de 1 1 à 12h ; en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au 0 24 24 24.

Soins à domicile: 0531531  entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: 0531531.

Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.

Valangin: Exposition «Histoires de vies,
ou la mémoire de 10.000 ancêtres»; 10
à 12h et 14 à 17h, fermé le lundi et le
vendredi après-midi.

Vilars: Conférence-débat «Les rues de
nos villages », à 20h 15 , au collège.

Couvet, hôpital : service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14h à
18h, 0632525.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
«Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture, renseignements à
l'administration communale.

Couvet, hôpital et maternité :
063 25 25.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Aide familiale: 061 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 0 038/42 2352.

Taxi du Val-de-Travers: 061 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries,
groupes dès 12 personnes uniquement
sur rendez-vous, 0 038/63 3010, toute
l'année, toute la journée.

Théâtre : 20h, «L'enlèvement au sérail»,
opéra de Mozart par les Marionnettes
de Salzbourg.
ABC: Cycle Alfred Hitchcock. (Voir pro-

gramme et horaires dans la rubrique des
cinémas «A votre service » du deuxième
cahier).
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Centrale, av.
Léopold-Robert 57, jusqu'à 19h30 ; en-
suite 0231017.
Musée international d'horlogerie:
10-12h, 14-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: 14-17h,
«Bionique: les inventions de Id natue».
Musée d'histoire et médailler: 14-17 h.
Musée paysan: 14-17h.
Vivarium: 14-17 h.
Galerie du Manoir: 15-19h, Claire pa-
gni, pastels, aquarelles.
Club 44: 10-14h, 17-22h, Tony Gra-
maglia, peintures, 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:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 11 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
20h ; En dehors de ces heures,
031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17h.
Musée des Beaux-Arts: 14-17h, «Ler-
mite avant...La Brévine...après».

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 71 3200.
Ambulance: 0 71 25 25.
Aide familiale: 1 te 633603, le matin
de 8h à lOh.
Soeur visitante : 0 731476.
Bus PassePartout: réservations 0
34 2757.
Office du tourisme - Sugiez: 0
731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: 0 117.
Ambulance et urgences: 0 117.
Garde-port : 0 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: 0 111.
Service du feu: 0 117 ou 751221.
Office du tourisme: 0 7511 59.
Musée romain: de 9h à 12h et de 13h
à 17h.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/515346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noël la G.: Art au pluriel. Expo
en deux volets réunissant 16 artistes.
Ouverture je à sa de 14h à 19h. Visite
sur rendez-vous 0 51 2725.
Musée historique: Fermé jusqu'en avril.
0 038/51 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h; et 0 03295 21 32, du lu.
au je. soir 1 9-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 18h 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, 0
032/911516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16hl5 à 17h,
sa. et di. exceptés 0 514061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites : lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16h15 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.

jjÉj
Pharmacie de service: 0 231 231
(24 heures sur 24).
Caves du Ring: (15-20h) Barbara Hee.
Ring 14: photographies de Bruno von
Aesch.
Photoforum Pasquart : (15-19 h) Lynn
Butler.
Musée Neuhaus: exposition « Bienne au
XIXe siècle» (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 14-18h).
Musée Schwab: exposition «Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).
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Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage,
conseils, études, devis pouf toutes nouvelles

constructions ou transformations.
815977-10

I I]  ÉLECTROMÉNAGER k
fj fi Daniel Mayor
/___/ (038) 41 22 09

Votre spécialiste en gaz
Vaste choix de cuisinières

*"^ ^QS 816622-10 I

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour11 - Colombier

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une audition
améliorée, même dans le bruit, vous êtes

invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 6 mars 1991
9 h 30-12 h et 13 h 30-17 h
Un appareil auditif testé dans vos

conditions d'emploi ?
Nous vous le confions à domicile

sans engagement.

CorrectlbN $£uWe
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS.
823476-10
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8 lettres — Une langue d'un pays voisin

Abri - Alise - Aneth - Annulé - Antan - Arcade - Aromat - Arrêt
- Banal - Berge - Canna - Canin - Corporal - Cosécante - Déesse
- Delft - Destiner - Destrier - Envoyé - Giclé - Gracié - Grand -
Hache - Inule - Leçon - Mainate - Mudrà - Nerf - Neutre - Ogham
- Okapi - Opacifier - Parure - Pépite - Perche - Phobique - Picot
- Pliant - Porc - Rester - Revente - Rocher - Sevré - Shoot - Stade
- Subir - Symphyse - Tanrec - Tendu - Toison - Tremplin - Tribu
- Vestiaire.
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HOCKEY SUR GLACE / Derby décisif ce soir au littoral entre YS et le HCC

re 
canton est en ébullition. Pensez,

Young Sprinters et La Chaux-de-
Fonds se rencontrent ce soir pour

le dernier acte d'un pièce entamée
jeudi passé. Au programme, un troi-
sième derby, décisif celui-là, car il
faudra impérativement un vainqueur
à l'issue des soixante minutes. Et au
besoin, on disputera des prolonga-
tions. L'ambiance sera à son comble
ce soir dès 20 h au Littoral.

Young Sprinters aura l'avantage de
la glace, ayant terminé le championnat
régulier à la première place, Enfin, en-
tendons-nous bien, jouer sur sa patinoire
ne lui a pas trop bien réussi jusqu'ici face
à La Chaux-de-Fonds. Deux fois, il a
reçu les Neuchâtelois du Haut. Deux fois,
ceux-ci se sont imposés. Aux Mélèzes,
Young Sprinters leur a toutefois rendu la
pareille. En parlant d'avantage, il s'agit
donc d'être prudent.

- Effectivement, cela ne réussit pas très
bien à l'équipe locale. Jeudi, nous avions
commis beaucoup d'erreurs défensives et
collectives. La Chaux-de-Fonds avait
profité de nos hésitations dans notre
propre zone. Vendredi soir, nous nous
étions aperçu en regardant la vidéo du
match que nous avions manqué d'agres-
sivité. Samedi, nous avons attaqué la
rencontre à 200 à l'heure. Si le collectif
et l'agressivité sont à nouveau présents,
ça devrait aller.

Laurent Neuhaus est confiant. En se
basant sur la rencontre de samedi,
Young Sprinters a en effet les moyens
de passer. Et de se qualifier pour les
finales aux côtés de Davos et Dùben-
dorf. Mais voilà, un derby représente
toujours un match particulier. Le con-
texte, le public, la chance sont autant de
facteurs qui peuvent être déterminants.
La clé du match pourrait bien se trouver
entre les cannes des hommes de Novak.

- Oui, collectivement, nous sommes
meilleurs. Mais il faut pour cela jouer en
équipe.»

Quel que soit le vainqueur, il aura
disputé une rencontre de plus que ses
deux prochains adversaires, qui auront
toute la semaine pour recharger les bat-
teries. Est-ce un avantage? Pas forcé-
ment selon Laurent Neuhaus.

DERBY ACHARNÉ — Les scènes de ce genre, ou Murisier (HCC, 19) tente de stopper l'action de Viret (YS), sous les
yeux de six autres acteurs, ne devraient pas manquer ce soir. Car l'enjeu est de taille. Pierre Treuthardi- JE.

¦ '

- Non, Young Sprinters ou La Chaux-
de-Fonds bénéficieront quand même de
trois jours pour récupérer. L'un des deux
aura joué un match difficile supplémen-
taire, ce qui lui aura permis de rester en
condition. On l'a vu contre La Chaux-de-
Fonds. Nous n'avions pas eu de rencon-
tres accrochées durant tout le champion-
nat. Notre adversaire a dû lutter pour
éliminer Viège. Nous avons peut-être
même battu trop facilement Moutier.
Cela ne nous a pas avantagé.»

Le vainqueur de ce derby aura-t-il
accompli le plus difficile? Le gardien des
«orange et noir» n'en est pas sûr.

- Nous aurons effectué un grand pas.
Il s 'agit de ne pas sous-eslimer Dùben-
dorf, ni de surestimer Davos. A ce stade

de la compétition, les équipes se valent.
Une chose est certaine. En cas de qualifi-
cation, nous évoluerons l'esprit plus se-
rein.»

Laurent Neuhaus livrera un duel à
distance avec son vis-à-vis Jean-Luc
Schnegg. Pour l'heure, les deux gardiens
sont à créditer d'excellentes performan-
ces. La pression se fait-elle ressentir?

- // est difficile de la supporter. Nous
avons peur d'encaisser un but bête. Il
faut se concentrer un maximum.»

Pourtant, Laurent Neuhaus est très loin
de revivre la même expérience qu'à
Lausanne.

- Là-bas, la promotion n'était pas un
objectif. Cela tournait à l'obsession.
Nous étions tous crispés. Ici à Neuchâtel,

le comité ne nous soumet pas à une trop
grande pression. Mais reconnaissons que
ce serait bête de se rater maintenant,
après un championnat parfait.»

On ne saurait le contredire.
Chez Jiri Novak, le discours est le

même. Il s'agira de rééditer la perfor-
mance de samedi.

- Nous avons bien joué au Mélèzes, en
exerçant un bon fore-checking. C'est vrai
que face à La Chaux-de-Fonds, nous
sommes plus à l'aise à l'extérieur. Je ne
peux pas l'expliquer. Mais j'ai con-
fiance.»

Young Sprinters évoluera au complet.
Même si plusieurs joueurs ressentent
quelques bobos depuis samedi soir.

0 Christophe Spahr

n Nous n'avons rien a perdre ht
Pour le Chaux-de-Fonnier Laurent Dubois, les chances des deux équipes sont égales

L

*B e 1 8 décembre dernier, le HC La
| Chaux-de-Fonds, que l'on disait

;ç pourtant encore convalescent
après un premier tour cahotique, infli-
geait à Young Sprinters sa première -
et seule - défaite du championnat. A
Neuchâtel, en plus. Jeudi passé, rebe-
lote sur cette même patinoire, à l'oc-
casion du premier acte de la finale:
avec culot et détermination, l'équipe
du Haut plongeait son adversaire du
Bas dans le doute.

La ((belle» de ce soir offrira-t-elle
un «remake » des deux matches pré-
cédents au Littoral? A La Chaux-de-
Fonds, évidemment, on y croit dur
comme fer. Le capitaine Laurent Du-
bois en tête:

- Une troisième victoire à Neuchâ-
tel? Pourquoi pas. Nous avons de
toute façon autant de chances que nos
adversaires. Par ailleurs, j 'ai l'impres-
sion que nous sommes autant, si ce
n'est plus à l'aise à l'extérieur qu'aux
Mélèzes. Encore qu'il faille relativiser:
jeudi dernier, nos supporters représen-
taient bien la moitié du public.

Mais qu'est-ce qui pourra bien faire
la différence entre les deux ténors du
hockey neuchâtelois? Etant entendu
que l'écart séparant les deux forma-
tions devrait être bien ténu.

- Le moral jouera un rôle non négli-
geable, c'est sûr, mais il ne sera pas
seul en cause. Nous n'avons jamais eu,
en cours de saison, l'occasion de jouer
autant de matches dans un laps de
temps aussi court. L'équipe qui aura le
mieux récupéré aura donc un avan-

MEIER - La Chaux-de-Fonds croit
en ses chances. M-

tage. Sans oublier la chance. Jeudi,
c'est nous qui en avons eu un peu,
samedi, c'était au tour de Young
Sprinters.

Une certitude, en tout cas, les
Chaux-de-Fonniers sont habités d'une
grande confiance. Comme le confirme
encore Laurent Dubois:

- Même si Young Sprinters, qui a
mené toute la saison, n'a pas pour
habitude de douter, nous savons, pour
notre part, que nous n'avons stricte-
ment rien à perdre. Dons ces play-off,
nous avons l'occasion de sauver une
saison un; peu décevante. Nous ne
sommes pas favoris et ce rôle nous
convient bien. Comment expliquer no-
tre progression au fil des matches ?
L'amélioration s 'est faite à plusieurs
niveaux. Sur le plan du jeu propre-
ment dit, sur celui de la discipline, de
même que dans les relations entre
nous. Les quelques problèmes qui ont
surgi ont été réglés dans le calme,
sans éclats. Pour le bien de l'équipe,
qui a encore gagné en confiance
après les deux victoires contre Viège.

Chef technique du club des Monta-
gnes, Daniel Piller abonde dans le
sens de son capitaine. Il est même
d'avis que la lutte que l'équipe a dû

mener pendant tout le championnat
influence favorablement son compor-
tement dans cette phase décisive. Les
atouts des gars du Haut? Un tout:

- Je ne mettrais pas en évidence tel
ou tel joueur, ou un bloc plutôt qu 'un
autre. C'est une équipe dans son en-
semble qui obtiendra sa qualification.
Soit celle qui aura le meilleur moral et
la plus grande volonté. Les deux pre-
miers matches l'ont prouvé, d'ailleurs.
Samedi, les joueurs de Young Sprin-
ters ont réagi en jouant comme nous
l'avions fait deux jours auparavant En
se montrant plus agressifs que nous, en
patinant plus fort. Résultat, Ils nous ont
été supérieurs dans tous les domaines.

Comme il y a trois jours, l'entraîneur
Zdenek Haber devra se passer de
Ryser et de Poltera, tous deux blessés.
A ces deux absences s'ajoutent celles
des défenseurs Raess et Willemin, tou-
chés à leur tour. Quant à Steudler, lui
aussi diminué par une blessure, il est
incertain. Mais le Tchécoslovaque es-
père que son meilleur compteur sera
suffisamment remis pour tenir sa place.
Qu'il sait essentielle dans le jeu chaux-
de-fonnier.

<0 Stéphane Devaux

—M-—
OK, Neuchâtelois!
Par François Pahud

Huit mille specta-
teurs assez équita-
blemenf répartis
sur deux matches
(combien ce soir ?)
et des dizaines de

milliers d'autres personnes qui
suivent les opérations par mé-
dias interposés : la confrontation
qui oppose Young Sprinters Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds
pour désigner le finaliste du
groupe 3 de Ire ligue ne laisse
que peu de Neuchâtelois indiffé-
rents.

Force est de constater que s 'il
n 'est pas le sport le plus pratiqué
dans notre canton (les installa-
tions ne sont pas gratuites!), le
hockey sur glace y jouit, par
contre, d'une cote sentimentale
élevée. Cette situation est en par-
tie le reflet nostalgique du passé
glorieux de La Chaux-de-Fonds
(six titres nationaux) et de
Young Sprinters (trois coupes de
Suisse). Impossible, dans les
chaudes et passionnantes heures
que nous vivons, d'oublier ce
passé qui a fondé la solide tradi-
tion du hockey neuchâtelois et
dans laquelle, jeune ou moins
jeune, on peut encore se plon-
ger. Ceux qui renient leur passé
ne méritent pas d'avenir.

Toutefois, s 'il ne s 'agissait que
de cela, l'engouement engendré
par le «combat des chefs u ne
serait que vaine excitation. Plus
encourageant est de constater
qu 'il se nourrit essentiellement
de la réalité d'aujourd'hui, à sa-
voir de l'excellente qualité du
jeu présenté par les deux meil-
leures équipes actuelles du can-
ton et des espoirs que celles-ci
font naître pour l'avenir. Car tou-
tes deux, à l'image du CP Fleu-
rier dont l'esprit formateur doit
être salué au passage, disposent
d'un imposant potentiel de hoc-
keyeurs en herbe.

Ce soir, il y aura un heureux
vainqueur et un vaincu qui sera
sans doute très déçu. Pour le
bien de la vie sportive du can-
ton, souhaitons que le premier
continue sa route jusqu 'à la li-
gue B et que le second se re-
mette à l'ouvrage avec courage
et avec une ambition redoublée.
La terre continue de tourner...

0 F. P.

# Si vous n'avez pas encore acquis
votre billet pour ce soir, sachez qu'il
vous est encore possible d'éviter les
longues attentes aux caisses. Il suffit
pour cela de vous rendre à la pati-
noire dès 14h ou de réserver ledit
billet par téléphone, au
038/24.17.19, à partir de la même
heure. Dépêchez-vous il ne reste que
deux-cents places assises.

% - Ce que je  souhaite, c'est que
l'équipe qui passera ce soir accédera
à la ligue B. Tel est le souhait de
Daniel Piller, chef technique du HCC,
qui estime qu'une ascension serait bé-
néfique à tout le hockey neuchâtelois.
A son avis, quatre, voire cinq équipes
de 1ère ligue, c'est trop pour une ré-
gion somme toute relativement petite.
Alors qu'une formation de ligue natio-
nale jouerait le rôle de locomotive.

, % Après deux matches, trois
joueurs ont deux buts à leur actif.
Jeudi, Steudler, côté chaux-de-fon-
hier, et Schuepbach, côté neuchâtelois,
inscrivaient chacun deux réussite. Sa-
medi, c'est l'attaquant d'YS Wist qui
en a fait de même. A qui le tour ce
soir?

0 Le vainqueur de ce derby dispu-
tera la première rencontre du tour
final samedi à Dùbendorf, avant de
recevoir dans une semaine Davos.
Rappelons que les deux premiers se-
ront promus en ligue B.

BOULES DE GLACE

CAHIERf _̂
% Saut à ski :le retour

de Freiholz page 37

# Ski de fond:
E.Vâlbe aux Breuleux Page 39

BASKETBALL -
Victoire d'Uni, dé-
faites de La Chaux-
de-Fonds et Corcel-
les. Le point en Ire
ligue. og- JE-

Page 41

Paniers
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de
haut de gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans
notre Service fabrication, section fournitures.

DÉCOLLETEUR
Tâches :
- réglage, mise en train, surveillance et entretien d'un groupe

de machines Tornos classiques et CNC,
- assurer la qualité et la production du groupe.

Nous souhaitons :
- titulaire d'un CFC de décolleteur ou mécanicien décolleteur,
- expérience dans le domaine du décolletage des composants

de la montre,
- aptitude à assumer des responsabilités.

Nous offrons :
- place stable,
- traitement selon qualification,
- horaire libre et vacances à la carte,
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre
avec curriculum vitae au service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
tél. (032) 28 44 44 B»*».:»

¦
j désire engager au plus vite pour son SERVICE DE \
j VENTE une

employée de bureau
j de langue maternelle allemande avec de bonnes con-
I naissances de français ou inversement.
I II s'agit d'un poste intéressant dans le cadre d'une petite |
j équipe où règne un agréable climat de travail.
I Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir i
j leurs offres de service ou de prendre contact par
j téléphone avec

• 
ELECTRONA S.A.
Service du personnel

! ELECTRONA 2017 Boudry

• 
Tél. (038) 44 21 21
Interne 164 822777-36 |¦ ¦ a

Nous cherchons pour une entreprise à l'est de la ville une

ASSISTANTE
DES VENTES

Vous maîtrisez parfaitement l'anglais, l'allemand et l'espa-
gnol.
Vous êtes de formation commerciale au bénéfice de
quelques années d'expérience dans le domaine de la
vente technique.
Nous vous offrons un travail plein de responsabilités dans
une ambiance agréable.
Contacts avec la clientèle, participation à des stands
d'exposition.
Intéressée ? Appelez tout de suite Joslane Arena
chez Adia. 823574-35

Emplois fixes. /II/I FI
placement

Rue du Seyon 4 (4« étage)
2000 Neuchâtel tél. 24 74 14

iiiviptalnrIliii lJiVxw LCUVAL
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

Jeune entreprise, spécialisée dans le domai-
ne dentaire, cherche tout de suite ou pour
date à convenir, une

JEUNE
EMPLOYÉE DE COMMERCE

BILINGUE
(français-allemand)

sténodactylo

Faire offre de services manuscrites à
Oppliger Service Dentaire S.A.
16, route de Neuchâtel
2525 Le Landeron &a?Bs-3e
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À LOUER Jm]lm\l]mmmmmmm\
pour le 31 mars, à Bevaix

appartement
de 2 chambres

avec confort, balcon, ascenseur.
Loyer Fr. 600.- + charges. 823538-26

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

A louer (éventuellement à vendre) dans une localité située à 5 km à
l'est de Neuchâtel

ATTIQUE DE 240 m2
comprenant : 1 séjour de 70 m2, 4 chambres, 1 cuisine habitable
entièrement équipée, 3 salles d'eau, balcons, terrasses. Ascenseur
privé, 1 place de parc intérieure et 1 extérieure, salle de jeux pour les
enfants, buanderie, séchoir, cave.
Vue panoramique sur le lac et les Alpes.
Entrée en jouissance tout de suite ou date à convenir.

Faire offres sous chiffres 450-2093 à ASSA, Annonces Suis-
ses S.A., 2, faubourg du Lac, 2001 Neuchâtel. 823493 26

Plein centre de Neuchâtel
à louer -

surface pour bureau
50 m2

rénovée dernièrement. j
4° étage (ascenseur). !
Fr. 1000.- par mois. j
Demande sous chiffres
86-32359 an ASSA Schweizer
Annoncen AG, Postfach,
6002 Luzern. 823544-26

ÎHH v̂H»^
À LOUER
A Gorgier
Dans un petit immeuble ¦
résidentiel, situation
exceptionnelle,
vue panoramique,
proche des écoles

¦4J4 PIÈCES ¦
m Fr. 1850.- + charges

| Construction très ;
; soignée. j

823558-26 I !

1 ¦̂HWÏTnM^TIrîvZ'Tî^M'
K}:*  ̂

WM&^w

Commune de La Sagne
A louer ou à vendre en PPE, dans
immeuble à transformer, situé au
centre du village et regroupant
divers services publics,

SURFACES DE BUREAU
environ 150 m2.
Renseignement à demander à :
MM. Perrenoud & Maire
Atelier d'architecture
Le Landeron
Tél. (038) 51 30 30. 823520 26

^CONSTRUCTION |
EDMOND MAYE SA

¦UHHUHHMMBHH^E ÊMI ÎHJNBMI

i A louer à La Coudre

GARAGE INDIVIDUEL
à la Rue du Vully.

SNGCI Libre immédiatement.
823547-26

â " \A louer à Auvernier
pour le 1er avril 1991

VILLA
dans le haut du village.
Situation et vue de premier ordre,
3 chambres, séjour avec cheminée,
hall, 2 salles d'eau, cuisine agen-
cée, place de parc couverte.
Loyer mensuel :
Fr. 2300.- + charges.
Renseignements :
Fiduciaire Patrice-G. DUC
Louis-Favre 27 - 2017 Boudry
<f> (038) 42 62 72. 823472 26

Pour le 1- avril 1991
Troncs 14; Neuchâtel

BEL APPARTEMENT
BE 4 PUCES

Cuisine agencée.
Fr. 1390.- + charges.
Pour tous renseignements s'adres-
ser â la gérance. axtTts-ae

SNG<3 
MEMBRE DE U SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

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. BOSSI 7-26

Pour le 1" avril 1991
Neuchâtel, Charmettes 13

APPARTEMENTS 3 PIÈCES
Cuisines agencées.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 8227882e

. awtiwi 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Tout de suite ou pour date à con-
venir, près du centre de Neuchâtel

STUDIOS
Tout confort, Fr.760.- + charges.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 822770-26

5PtCd
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

Couple cherche
pour date à convenir

MAISON OU
APPARTEMENT
avec jardin,
même sans confort.
Neuchâtel et environs.
Tél. (038) 24 40 10,
de 14 h à 18 h 30.

822778-25

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-ATLAN-
TlQUE-CORSE.Aubordde
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. A louer 700
appart. et villas. Propriétai-
res privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1991
gratuite. LUK Richard 9,
1003 Lausanne (02IJ-20 7106

814441-34'

A louer
JAVEA Espagne

MAISON
avec piscine privée,
ensolleillée
et tranquille.
Renseignements
au (021 )
921 96 1 7. 808744-34

Cherche pour le
1" avril 1991

APPARTEMENT
2 à 3 pièces,
Neuchâtel
ou environs.
Loyer modéré.
Tél. (066) 56 83 35.
Prof.
(066) 56 58 07.

823535-25



Sylvain Freiholz chez lui
SAUT À SKI / Plus de 75 concurrents au Brassus

re 
concours du Brassus s'annonce sous

les meilleurs auspices. Plus de 75
m coureurs au départ, dont le leader

de la Coupe d'Europe. On y verra des
sauteurs de 11 nations: Autriche, Bulga-
rie, Canada, Hongrie, Italie, Yougosla-
vie, Norvège, Union Soviétique, Espa-
gne, Suède et Suisse. Un spectacle de
qualité est d'ores et déjà assuré.

Toute la Vallée de Joux attend ce
moment avec une certaine impatience:
dimanche 10 mars, dans le cadre de la
Coupe d'Europe de saut, Sylvain Frei-
holz - l'enfant du pays - va sauter chez
lui. Sur cette «Chirurgienne», à l'omble
de laquelle il est né voilà un peu plus de
16 ans. Ce tremplin où il n'a jamais
sauté.

Ses titres de gloire, le Combler est
allé les quérir au Canada (5me à Thun-
der Bay en décembre) et surtout sur les
grands tremplins d'Oberstdorf (6me) el
de Bischofshofen (7me); deux résultats
acquis dans le cadre de la tournée des
«Quatre Tremplins» dont II a terminé à
la huitième place du classement général.
Actuellement engagé aux Championnats
du monde juniors de Reit im Winkl (6 au
10 mars), Sylvain Freiholz ralliera le
Brassus dans la nuit de samedi à diman-
che pour affronter l'élite européenne de
demain associée aux deuxièmes cou-
teaux de chaque nation.

L'écolier vaudois - un des trop rares
sauteurs à pratiquer le style en «V» -
parviendra-t-il à battre Franz Neulan-
dtner, l'actuel leader de la Coupe d'Eu-
rope? L'Autrichien domine de la tête et
des épaules l'édition 1990/1991.
Avant le concours du week-end passé à
Neustadt/Schonwald (2-3 mars) il pos-

RECORD - Les 107,5 mètres de Balanche seront-ils battus ? M

sédait 72 points d'avance sur l'Allemand
Ingo Ziihner et 75 sur son compatriote
Werner Schuster.

Vainqueur à quatre reprises, dont les
trois manches organisées sur un grand
tremplin (Planica, Ruhpolding, Libérée),
Neulândtner devrait être à son aise,
tant dimanche au Brassus que la veille à
Chamonix. Car le concours vaudois
compte pour le Grand Prix des Nations,
un classement combiné entre les concours
de la station française et combière,
point de chute de la Coupe d'Europe,

qui se déroulera le 9 mars à Chamonix
et le 10 mars au Brassus dès 1 3 h 30.
Autre point d'interrogation: le record de
la «Chirurgienne» (107,50 mètres en
1987 par le Loclois Gérard Balanche)
sera-t-il battu? Avec un Sylvain Freiholz
qui semble avoir retrouvé tous ses
moyens après sa blessure des Cham-
pionnats de Suisse et un Franz Neulândt-
ner tout aussi à l'aise sur les grands
tremplins que le Vaudois, les 107,50
mètres du Neuchâtelois vont être mis à
mal. /comm

Le neuvième but valable ?
HOCKEY SUR GLACE/ Ambri dépose protêt

L

i es dirigeants du HC Ambri-Piotta
ont déposé un protêt auprès de la
commission de discipline de la fé-

dération suisse de hockey sur glace
(FSGH).

Le club de la Léventine conteste l'an-
nulation du neuvième but d'Ambri, mar-
qué par Mike Bullard, dans la qua-
trième des cinq rencontres comptant
pour les quarts de finale des play-offs
contre Fribourg-Gottéron. Les Fribour-
geois l'avaient emporté sur le score
final de 9 à 8.

Selon eux, le but devait être validé,
puisqu'il a été inscrit dans le temps
réglementaire (59'59"). L'arbitre Chris-
tian Frey a décidé d'annuler ce but
après consultation avec son juge de
ligne. Mais il appartenait au chronomé-
treur officiel de trancher. Ambri a par
ailleurs fait parvenir une cassette-vidéo
de la rencontre à la FSGH. En outre, les
réclamations légitimes, selon eux, du
capitaine Peter Jaks à la fin du match,
lui ont valu une pénalité de match injus-
tifiée.

En conclusion, Ambri-Piotta soumet
plusieurs solutions à la FSHG. Il exige
la validation du neuvième but, propose
également que le match soit rejoué à
la patinoire de la Valascia. Ambri en-
visage aussi que les prolongations du
quatrième match se jouent avant la
cinquième rencontre sur la patinoire de
Gottéron ce mardi soir et exige enfin
que la moitié de la recette de cette
soirée leur soit versée.

La décision d'accepter ou de repous-
ser le protêt d'Ambri-Piotta sera prise
aujourd'hui mardi à midi par la commis-
sion de discipline de la LSHG. Selon son
président le Docteur Urs Frei (Kilchberg),
la question essentielle dans cette affaire
est de savoir si l'annulation est venue
d'une décision de fait. Si la réponse est
positive, le protêt n'aboutira pas. Urs
Frei rappelle que l'arbitre était concen-
tré sur la cage de Stecher et un juge de
ligne sur l'horloge. La suspension de Jaks
sera également à nouveau évoquée.
Mais les deux cas ne seront en aucun cas
liés, ajoute Urs Frei. /si

Xamax: le point
à (Infirmerie

Diagnostic confirmé que celui dont
nous faisons état dans notre édition
d'hier: Hani Ramzy s'est «bel et bien»
luxé l'épaule, ce déboîtement entraî-
nant une déchirure des ligaments.
L'Egyptien sera opéré demain matin à
Yverdon. Après une semaine d'hospita-
lisation, il pourra rejoindre son domicile
et entamer une rééducation qui pren-
dra un minimum de quatre semaines.

Peter Lonn, lui, se porte mieux, en ce
sens que sa réintégration au sein de
l'équipe - de façon progressive - débu-
tera dans une dizaine de jours. Les six
semaines prévues après l'opération su-
bie pour sa pubalgie seront donc cer-
tainement tenues. Pour l'heure, le Sué-
dois ne travaille que sa condition phy-
sique.

Quant à Claude Ryf, c'est à l'issue
d'une séance qui réunira plusieurs mé-
decins, dans dix jours, que l'on en saura
plus pour ce qui est de son avenir
footballistique. /ph

¦ HOCKEY SUR GLACE - Claude
Fugère, responsable du mouvement ju-
niors du HC Ajoie assure provisoirement
l'entraînement de la première équipe
qui participe au tour de promo-
tion/relégation LNA/LNB. Il pâlie l'ab-
sence de Richmond Gosselin qui est ren-
tré au Canada, où son frère Hervé, 32
ans, a été victime d'un accident de la
circulation auquel il n'a malheureusement
pas survécu, /si
¦ DIVERS — Les Suisses ont obtenu
quelques bons classements lors de la
deuxième journée de l'Universiade
d'hiver, qui se déroule à Sapporo.
Ainsi, Matthias Remund a-t-il pris la
dixième place du fond 15 kilomètres.
Sandra Parpan pour sa part s'est clas-
sée douzième d'un 10 kilomètres
combiné (classique et libre). En ski
alpin, Werner Luthi a terminé septième
de la descente masculine, Nicole De-
brunner treizième de la descente fémi-
nine, /si
¦ ATHLÉTISME - Après Régula
Scalabrin, c'est au tour du sprinter Ste-
fan Burkart de déclarer forfait pour les
championnats du monde en salle de
Séville du week-end prochain. Burkart a
déclaré ne pas pouvoir se concentrer sur
cette échéance pour des raisons profes-
sionnelles. La sélection suisse se compo-
sera donc de quatre athlètes: Werner
Gùnthôr, Markus Trinkler, Kai Jenkel et
la Vaudoise Anita Protti. /si
¦ CYCLISME - L'Italien Mario Ci-
pollini a remporté au sprint la 12me
édition du Tour de l'Etna, sur un par-
cours de 197 kilomètres dans la régio
de Acicatena, près de Catane. /si

La décision au service
TENNIS/ Rosset bat Lundgren

E

in serrant les dents, en luttant con-
I tre son extrême nervosité, Marc

ri Rosset (ATP 20) s'est qualifié pour
le deuxième tour du tournoi d'Indian
Wells, une épreuve de l'ATP Tour do-
tée d'un million de dollars, en dominant
7-6 (9-7) 6-4 le Suédois Peter Lund-
gren (ATP 68). Demain, mercredi, le
Genevois, tête de série no 14, affron-
tera le vainqueur du match entre deux
Américains, Derrick Rostagno et Dan
Goldie.

Face un adversaire qui excelle dans
la relance, Marc Rosset n'a pas suivi
systématiquement sa première balle.
Le Genevois s'est efforcé de prendre la
mesure du Scandinave du fond du
court. Mais dans un premier set très
équilibré, c'est pourtant son engage-
ment, l'arme absolue de son jeu, qui lui
a permis de forcer la décision. Dans le
tie-break, mené 5-6, Rosset écartait en
effet une balle de set sur un ace. Deux
autres aces et un passing gagnant lui
donnaient quelques secondes plus tard
le gain de cette première manche.

Dans le second set, Marc a mené
3-0. A 4-2, il concédait son engage-
ment, Lundgren revenant à 4-4. Mais à

5-4 en sa faveur, Rosset signait le
break décisif.

— Cette victoire lui fera le plus
grand bien, souligne son coach Sté-
phane Obérer.

— Maintenant, il sera armé morale-
ment pour la suite du tournoi, /si

EMa
| DATES — Comme la saison der-
nière, le championnat suisse de ligue
nationale débutera par une journée en
semaine, à fin juillet. Mais, à la suite
des expériences faites cette saison,
cette première phase s'achèvera une
semaine plus tôt, le 8 décembre pour
la ligue nationale A, le 1 er décembre
déjà, à la demande de plusieurs clubs,
pour la ligue nationale B. Quatre mat-
ches internationaux, dont deux comp-
tant pour le championnat d'Europe des
nations (Ecosse le 1 1 septembre et
Roumanie le 13 novembre) figurent
également au programme, /si
¦ ENTRAÎNEMENT - L'équipe
suisse des «moins de 21 ans» sera
réunie pour un camp d'entraînement,
du 1 1 au 1 3 mars, à Tenero. A cette
occasion, les espoirs helvétiques dispu-
teront une rencontre contre Bellinzone,
le mercredi 1 3 mars, au stadio comu-
nale de Bellinzone, à 17h. /si

M-~
29 mai 1985, stade du Heysel, à

Bruxelles. Tous ceux qui ont été
les témoins de ce drame horrible
ne peuvent oublier ces images in-
soutenables, avec à la base ce
fléau nommé violence, qui s 'ac-
compagne évidemment de l'imbé-
cillité. Je repense souvent à ces
séquences, où les samaritains et
les brancardiers transportaient les
victimes à quelques mètres en
dessous de notre position de com-
mentateur radio, à proximité du
sinistre secteur Z. Et de tout côté
des hurlements, des gens livides et
une interrogation générale: pour-
quoi un tel massacre, qui a fait
trente-neuf victimes ? Cette finale
de coupe d'Europe des champions,
qui devait, il est vrai, avoir tout de
même lieu en dépit des tragiques
circonstances pour éviter que le
carnage continue, paraissait déri-
soire. A fortiori, le bras levé de
Platini, à la 57me minute, suite à
son penalty victorieux. Tout le
monde avait l'esprit ailleurs, le
cœur meurtri. C'est dans ces mo-
ments d'intense tristesse que l'on
constate que le football ne repré-
sente pas grand chose sinon d'en-
gendrer les actes les plus ignobles.

Pourquoi revenir sur le sujet de
ces atroces événements ? Tout sim-
plement parce qu'une prise de
conscience s 'est faite. Le 27 mai
de cette année, dans le petit stade
de Mirabello de Reggia Emilia un
match amical Juventus - Liverpool
sera organisé. Avec la présence
de la plupart des joueurs, qui
étaient tous étrangers à cette
preuve de la bêtise humaine: il y
aura là, devant quatre mille spec-
tateurs, les grands de l'époque
comme Neal, Rush, Johnston, Ca-
brini, Rossi and Co. Ceux qui ne
peuvent pas non plus ne pas se
rappeler cette date maudite. Ils
viendront avec l'espoir que désor-
mais, même si récemment un cas
quasi-similaire s 'est produit en
Afrique du Sud, les jeunes com-
prendront ce message de frater-
nité. Halte à la violence! Et avant
cette rencontre, il y aura un aspect
émouvant puisqu'un monument
dédié aux victimes du Heysel sera
inauguré. Pour que le drame ne
soit pas oublié.

<0 Bertrand Zimmermann

L'espoirLigue nationale
Sacré Fribourg-Gottéron ! Après

avoir senti le souffle d'une élimination
aussi rapide qu'irrémédiable au pre-
mier tour des play-off de ligue A, le
club cher au président Martinet a re-
dressé la tête, signant deux succès
coup sur coup contre Ambri. Dont un
dans l'antre de la Valascia, samedi, au
prix d'une volonté jamais prise en dé-
faut. Pensez, s'imposer 9-8 grâce à un
but inscrit à 49 secondes du terme,
voilà qui n'est pas banal...

De cette façon-là, comme dirait l'en-
traîneur Cadieux, Fribourgeois et Tessi-
nois se retrouveront pour la cinquième
fois ce soir, sur la patinoire de Saint-
Léonard. De cette nouvelle confronta-
tion sortira le nom du futur adversaire
du CP Berne en demi-finale. Psycholo-
giquement, Bykov et consorts ont un
léger avantage. Mais ils savent aussi
que les gars d'outre-Gothard vendront
chèrement leur peau. Alors, Fribourg ou
Ambri? Réponse vers 22hl5.

Dans le tour de promotion-reléga-
tion, les Romands n'ont pas démarré
sur les chapeaux de roue, c'est le moins
que l'on puisse écrire. Pour Sierre, en
particulier, la situation est déjà déli-
cate. Ce soir, au Graben, la formation
valaisanne n'a plus droit à l'erreur face
à Lausanne. Ce d'autant que Coire et
Olten, actuellement au-dessus de la
barre, sont directement aux prises.
L'une des deux équipes va donc perdre
des plumes.

A l'échelon en-dessous, enfin, Marti-
gny rêve d'un succès à Bùlach. Histoire
de garder ses distances avec Langnau.
/sdx

Pour le titre

Berne 4 4 7
• Berne

Zoug 1 2 2l

Frib. 5 4 10 9

Ambri 6 7 2 8|

Kloten 7 4 9 8
1 Kloten 

Zurich 0 6 3 7| I

Lugono 4 3 4~| Lugano
Bienne 3 1 3

Ce soir: Fribourg-Ambri.

Ligue A/Ligue B
1.Coire 3 3 0 0 22-1 1 6
2-Olten 3 2 1 0  19- 9 5

3.Rapperswil 3 1 1 1  15-15 3
4.AJoie 3 1 0  2 14-18 2
5-Sierre 3 1 0  2 12-16 2
6. Lausanne 3 0 0 3 6-19 0

Ce soir: Ajoie - Rapperswil, Sierre - Lau-
sanne, Olten - Coire.

Ligue B/Ire ligue
I.Bûlach 3 2 1 0  203-162 44
2.Martigny 3 2 1 0  166-151 39
3.Hérisau 3 0 1 2 171-154 37
4.Lyss 3 1 1 1  154-187 35

S.Langnau 3 2 0 1 166-185 33
6.GE/Servette 3 0 0 3 105-240 10'

Ce soir: Bulach - Martigny, Hérisau -
Genève-Servette, Langnau - Lyss.

Ile ligue
Au pied du mur, Star La Chaux-de-

Fonds et Saint-lmier, dans le tour final
de promotion en 1ère ligue. Ils doivent
en effet impérativement s'imposer lors
de la 4me ronde, s'ils ne veulent pas se
laisser décramponner par leurs adver-
saires valaisans. Des Valaisans qui, en
plus, auront l'avantage du terrain,
Monthey accueillant Saint-lmier ce soir,
Champéry, Star La Chaux-de-Fonds
demain.

Rappelons que vendredi, Saint-lmier
avait remporté son premier point en
Erguel, face à Monthey. Quant aux
Chaux-de-Fonniers, ils avaient enfilé
dix buts aux Champérolains... pour fi-
nalement s'incliner 11-10! Le coup est
donc jouable pour les deux représen-
tants du groupe 5. Même s'il s'agit du
coup de la dernière chance... /sdx

Le point

1.Champéry 3 3 0 0 22- 16 6
2.Monthey 3 1 1 1 13- 14 3

3.Star Chx-Fds 3 1 0  2 17- 18 2
4. Saint-lmier 3 0 1 2  10- 14 1

Ce soir (20 h 15): Monthey - Saint-lmier.
Demain (20 h 15) : Champéry - Star La
Chaux-de-Fonds.

Steffi Graf peut remercier Martina
Navratilova. En enlevant le tournoi de
Palm Springs après sa victoire 6-2 7-6
(8-6) sur Monica Seles, l'Américaine
permet à l'Allemande de conserver sa
première place au classement de la
WTA.

Si elle s'était imposée dans cette
finale, la Yougoslave serait devenue en
effet la nouvelle reine du tennis.

Palm Springs. Tournoi du Circuit fémi-
nin doté de 350.000 dollars. Finale du
simple dames: Martina Navratilova
(EU/2) bat Monica Seles (You/1) 6-2
7-6 (8-6). /si

Steffi Graf
respire

Un cours pour
jeunes adeptes

mm our la première fois, l'Union cy-
r cliste neuchâteloise organise un
i cours pour jeunes débutants dont

le but est l'initi ation à la pratique du
vélo sous toutes ses formes.

Il se déroulera sur quatre journées,
sous la conduite de moniteurs J + S. Il
est destiné à des jeunes filles et gar-
çons âgés de 1 3 à 18 ans. C'est aussi
une occasion d'attirer des jeunes à la
pratique du sport cycliste.

Ces journées se dérouleront sur qua-
tre samedis: le premier le 9 mars à
Cornaux, rendez-vous à 9h45, devant
le collège; le 23 mars au Locle; le 13
avril à Colombier et le 27 avril, à La
Chaux-de-Fonds.

Pour les inscrisption et les renseigne-
ments, Bernard Maire, 16, Combe-San-
doz, 2400 Le Locle. tél. 039/31 2832.

0 M.H.
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Alice de CMAMBRIER ÉDITIONS SLATKINO (J liNLiVIi I9X3

Ein parlant ainsi, il remontait l'escalier :
— Où allez-vous, Messire ? cria le moine.
— Garder l'oiseau, parbleu ! Faut-il attendre qu'il s'envole par la

fenêtre ? v
— Attendez un instant ; il me reste quelque chose à vous dire :

vous étiez absent aujourd'hui , vous n'avez donc pas vu les signaux de
la Molière ; il y a une bonne proie à capturer ce soir. Nous étions aux
vignes, les autres fermaient les yeux pour ne rien voir , moi je les ouvrais
tout grands à votre profit. D'après ce que je sais de vos signaux, ce sont
des colporteurs à pied ; ils doivent longer la Vi de l'Etra rière Bevaix ;
vous pourriez les attraper , Monseigneur , les assommer à moitié, et leur
donner ensuite le damoisel de Rocheblanche comme introducteur au-
près de Messire Conrad... N'est-ce pas bien imaginé ?

Et le moine s'en alla rapidement vers l'entrée du souterrain qui
conduisait à l'abbaye, tandis que son petit rire sinistre et faux résonnait
derrière lui.

XVII

LA SŒUR

Rentré dans sa cabane, le père Aneelme pria avec ferveur pour
Sibylle et Gaston. Il se sentait un cœur de père pour la jeune fille si
solitaire et si malheureuse, et jusque bien avant dans la nuit ses suppli-
cations montèrent à Dieu.

Un tumulte lointain , des cris de détresse et des menaces vinrent le
tirer de ses oraisons. Il tressaillit :

— Seigneur , seraient-ce encore des malheureux qu'on attaque !
, _  ̂

11 faisait nuit noire, le père Anselme alluma une torche de résine et
s'élança dehors. Les cris s'affaiblissaient ; bientôt ils cessèrent complè-
tement et l'on n'entendit plus que les pas de quelques hommes qui
s'éloignaient rapidement . Le vieillard se hâtait ; soudain il aperçut un
homme et une femme déjà âgés, couchés à terre dans une mare de sang.
Ils étaient morts, le père Anselme le reconnut tout de suite ; mais en se
retournant il vit à quelque distance un troisième corps à moitié caché
par de hautes broussailles. Le saint homme s'approcha et se pencha tout
ému sur un bel adolescent que la vie semblait avoir déjà quitté. Le coup
d'œil exercé d'Anselme lui montra cependant que tout espoir n'était pas
perdu : le jeune homme n'était qu'évanoui.

Il le prit dans ses bras, le rapporta dans sa cabane et le déposa sur
sa dure couchette ; puis il alla chercher un peu d'eau fraîche au ruis-
seau et en bassina le front et les mains de l'inconnu. Celui-ci ne tarda
pas à revenir à lui ; il poussa un profond soupir et se dressa sur son
séant , puis, portant la main à son côté , il poussa une exclamation et
fondit en larmes :

— Ils m'ont tout pris ! Que vais-je faire ? Gaston , Gaston !
Le père Anselme fit un soubresaut , puis prenant dans ses mains les

mains fines et menues de son jeune hôte et le regardant bien eh face :
— Qui êtes-vous, mon enfant ? D'où venez-vous ? Que vous a-t-on

pris ? Est-ce de Gaston de Rocheblanche que vous voulez parler ?
L'étranger avait fixé sur le vieillard son beau regard bleu tout bril-

lant de larmes :
— Oh ! vous le connaissez ! Vit-il encore ? Je puis avoir con-

fiance en vous, n 'est-ce pas ? Je vais tout vous dire , si vous me pro-
mettez de m'aider.

Anselme lui tenait toujours les mains :
— Je vous le jure, mon enfant , au nom de Dieu qui m'entend.
L'adolescent reprit :
-r- Eh bien ! Messire, Gaston de Rocheblanche est mon frère ; il

est retenu captif non loin d'ici ; j 'apportais sa rançon... . * c 54 (A SUIVRU)

SIBYJLLE ou le Châtelard de Bevaix



Franziska Cuche déjà devant
COURSE À PIED/ Championnat cantonal des courses hors stade

m près les deux premières man-
Jjk ches du Championnat cantonal
SE..* J des courses hors stade, patron-
né par «L'Express », deux dames se
retrouvent déjà et à nouveau au com-
mandement: Franziska Cuche et Heidi
Dubois, même si elles n'ont pas fait le
plein des points. Il faudrait qu'Elisa-
beth Vitaliani revienne en terre neu-
châteloise plus régulièrement pour
qu'une réelle menace puisse peser sur
les jambes de Franziska.

Derrière elle, Dora Jakob, toujours
en progression, parviendra-t-elle à de-

A qui
la Coupe

du Vignoble?
La troisième et ultime manche de

la 12me Coupe du Vignoble aura
lieu le dimanche 10 mars. Elle
s'adresse, est-il besoin de le rappe-
ler, aux coureurs «de tous poils».
Les inscriptions seront prises sur
place, dès 9 h, à savoir au vestiaire
du CEP Cortaillod. Le départ commun
sera donné à 10 h 30 pour le tradi-
tionnel circuit, long de 8 km 500, en-
tièrement sur route, dont 1 km 300 de
montée après 1 km 500.

Les rangs obtenus correspondent à
des points attribués dans les huit ca-
tégories. A l'issue de cette 3me man-
che, les classements finaux seront
donc publiés. Par ailleurs, cette
course comptera pour le Champion-
nat cantonal hors stade patronné par
«L'Express».

La lutte sera probablement serrée
entre Perrin et Billod, à égalité actuel-
lement et qui doivent marquer des
points audit championnat précisé-
ment dans lequel, Billod mène. Chez
les Dames I, Dora Jakob confirmera
et tentera un meilleur chrono, alors
qu'en catégorie Dames II, Franziska
Cuche reprendra sans doute les
points qui la séparent présentement
de Marguerite Perroud. /af

vancer finalement Françoise Thuler?

Un coureur a réussi à obtenir le
maximum de points, à savoir 90: le
Cépiste Claude Billod, qui relègue
ainsi le vainqueur 1 990, Pierre-Alain
Perrin, à 10 longueurs, l'ayant battu
nettement à deux reprises. Mais Billod
sera-t-il encore présent longtemps,
étant donné les objectifs sur piste de
son club?

Les meilleurs après deux manches. -
Dames I: 1. Franziska Cuche (CEP) 85 pis;
2. Dora Jakob (NS) 76 pts; 3. Elisabeth
Vitaliani (CA Sion) 50 pts; 4. Françoise
Thuler (FSG Cornaux) 42 pts; 5. Françoise
Wyssen (Cortaillod) 32 pts; 6. Christelle
Moser (FSG Corcelles) 31 pts.

Dames II: 1. Meidi Dubois (CC La Chaux-
de-Fonds) 80 pts; 2. ex aequo Cécile Mas-
poli-Deschenaux (Neuchâtel) et Marguerite
Monnier (Neuchâtel) 71 pts.

Elite: 1. Claude Billod (CEP) 90 pts: 2.
Pierre-Alain Perrin (CADL) 80 pts; 3. ex
aequo Jean-Pierre Flùck (Travers) et Marcel
Neuenschwandor (Les Geneveys-sur-Cof-
frane) 71 pts; 5. François Glauser (Montezil-
lon) 63 pts; 6. Patrick Vauthier (Les Vieux-
Prés) 62 pts; 7.- ex aequo Claude Robert
(Peseux) et Manuel Ferreira (Boudry) 59
pts; 9. Johny Calame (La Chaux-de-Fonds)
55 pts; 10. Fabrizio Castellani (Couvet) 51
pts.

Vétérans I: 1. Patrick Jeanrenaud (Les
Geneveys-sur-Coffrane) 80 pts; 2. Jean-Luc
Virgilto (CEP) 782 pts; 3. André Billieux
(Neuchâtel) 69 pts; 4. Claude Dôrflinger
(Corcelles) 68 pts; 5. ex aequo Francis Droz
(La Chaux-de-Fonds) et Marcel Frigeri
(Crêt-du-Locle) 63 pts.

Vétérans II: 1. Erwin Reber (Cernier) 90
pts; 2. Yves Champfailly (Cornaux) 80 pts;
3. Louis Locatelli (Boudry) 74 pts.

0 A. F.
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Dix médailles
pour Auvernier

VTTTâmi I IfiW

A Monthey et Morges
M rois médailles d'or, une médaille
I d'argent et trois de bronze, telle

est la récolte des jeunes judokas
du Judo Sport Auvernier au tournoi
national individuel de Monthey, qui a
regroupé, sur trois surfaces de compé-
tition, plus de 250 judokas à la salle
du Reposieux.

Chez les écoliers -27 kg, Roman An-
dorlini a remporté la première place
devant son camarade de club Olivier
Tornare, lequel se classera deuxième
dans la même catégorie; chez les fil-
les de -36 kg, Mélanie Guillet, après
quatre combats et trois victoires, ré-
coltera la médaille de bronze. Thierry
Beausire, en -50 kg, accédera lui aussi
à la plus haute marche du podium
avec un parcours sans faute de quatre
victoires par «ippons», gagnés avant
le temps limite des 3 minutes régle-
mentaires. La dernière médaille récol-
tée par les jeunes Perchettes, en caté-
gorie écoliers, sera le fait de Philippe
Joner en + 55 kg qui, éliminé en de-
mi-finale, remportera la troisième
place avec deux victoires.

Chez les espoirs -60 kg, Eric Weiss
accédera à la plus haute marche du
podium; lors de la finale, il s'imposera
sur immobilisation à la troisième mi-
nute, tandis que son camarade Anto-
nio Cassiano se classera à la troisième
place avec une défaite en demi-finale
sur trois combats. Sur 1 2 participants
du Judo Sport, c'est donc un bon résul-
tat.

Une semaine plus tard, sur deux
journées, plus de 600 judokas venus
de toute la Suisse se sont retrouvés au
tournoi national de Morges; très bien
organisée, cette importante manifes-
tation s'est déroulée sur cinq surfaces
de compétitions. Dix membres du Judo
Sport Auvernier y ont participé, trois
ont remporté la médaille de bronze.

En catégorie écoliers -50 kg, Thierry
Beausire, après quatre combats, s'est
incliné en demi-finale; repêché, il s'est
imposé une dernière fois pour récolter
une médaille de bronze. Son cama-
rade de club Philippe Joner, en
+ 60 kg, fera le même parcours pour
monter, lui aussi, sur la troisième mar-
che du podium.

Chez les espoirs -78 kg, Antonio
Cassiano récoltera la dernière mé-
daille de bronze après deux combats,
tandis que Stefan Lauper (-55 kg) et
Eric Weiss (-60 kg), moins chanceux,
s'inclineront tous les deux en finale des
repêchages dans leur catégorie.

0 T. A.

L'Europe à
La Chaux-de-Fonds

_¦ orte du succès remporté par le

 ̂
| tournoi international Greenset l'an
passé à pareille époque, l'équipe

dirigeante du Badminton-Club La
Chaux-de-Fonds a remis l'ouvrage sur
le métier, en organisant un deuxième
tournoi d'envergure, sous l'égide de
l'Union européenne de badminton
(EBU), au Pavillon des sports.

Le 17me tournoi de la Métropole
horlogère, «Bross by Forbo European
Circuit», aura lieu les 8, 9 et 10 mars
prochains. Il mettra aux prises les meil-
leures raquettes européennes du mo-
ment, soit 109 joueurs représentant 13
nations. Chez les messieurs, on attend
avec impatience la venue de Pavel
Uvarov (tête de série Nol , URSS), de
Chris Jogis (USA, No 2) et du tenant du
titre, l'Allemand Michael Keck (No 8).
Le Hollandais Ronny Michels (No 3) et
les Autrichiens Jurgen Koch (No4) et
Heinz Fischer (No5) joueront également
les. premiers rôles. Côté féminin, la Bul-
gare Diana Koleva sera là pour défen-
dre son titre, mais elle aura fort à faire
face à des adversaires telles que la
Soviétique Irina Serova (No 1 ) ou l'Alle-
mande Kathrin Schmidt (No 2).

Les Suisses, quant à eux, se contente-
ront dans le meilleur des cas des se-
conds rôles. L'impressionnante déléga-
tion helvétique, dont l'équipe nationale
presqu'au complet, n'a que peu de
chances face à des joueurs profession-
nels de haut niveau; mais elle pourra
ainsi mesurer les progrès qu'il lui reste
à accomplir. En guise d'ouverture, un
match international exhibition oppo-
sant l'équipe nationale suisse à la Bul-
garie aura lieu jeudi à 19h30. Les
finales auront lieu dimanche dès 13
heures, /jpr

TIR/ Cantonaux individuels à Pair comprimé

C 

"l'est à Montmollin et Peseux
I qu'ont eu lieu les championnats

_i cantonaux individuels à l'air
comprimé. Pour la troisième fois en
catégorie Elite, une finale de 10 coups
avec temps limité à une minute trente
par coup s'est déroulée. Signalons
que grâce à l'installation d'un nou-
veau stand de neuf cibles dans l'abri
de protection civile de Montmollin, il a
été possible de faire participer 24
tireurs dans chaque catégorie, contre
15 ces dernières années.

En catégorie Elite, la lutte a été
serrée entre Jean-Paul Nicolas, en
tête avant la finale, et Michel Boichat,
au deuxième rang avec cinq points de
retard. Jean-Paul Nicolas semblait
s'acheminer en toute quiétude vers le
titre. Le tir final de dix coups allait un
peu le déboussoler. Ses rivaux les plus
directs, Michel Boichat en tête, réussis-
saient à combler petit à petit leur
retard, si bien qu'après le neuvième

coup M. Boichat passait en tête. J.-
P.Nicolas avait expédié un coup mal-
heureux crédité de 6,9 contre 9,9 à
M. Boichat.

Finalement, grâce à un superbe der-
nier coups de 10,7 points, sur 11, Jean-
Paul Nicolas allait remporter un titre
mérité avec un demi point d'avance.

Chez les juniors le titre revient pour
la première fois à Stéphane Berginz de
la section de Montmollin avec un excel-
lent résultats de 561 points et une
belle régularité les six passes étant
entre 92 et 95 points.

En catégorie Juniors filles, le titre est
revenu pour la troisième fois à San-
drine Feuz, avec 374 points et neuf
points d'avance sur Dominique Emery,
qui fait d'énormes progrès chaque an-
née.

La catégorie Dames a été dominée
par Laurence Burkhalter, comme l'an-
née dernière, devant la toujours jeune

Simone Liniger qui se retrouve chaque
année dans le trio de tête.

Dès la fin des tirs, Jean Wenger,
responsable de la compétition, a remis
les challenges aux vainqueurs.

0 R. G.
Classements

Catégorie Elite: 1. Nicolas J.-Paul (Le Lo-
de) 571 + 90,8 = 661,8; 2. Boichat Michel
(Le Lode) 566 + 95,3 = 661,3; 3. Vermot
Pierre (Le Lode) 561 + 93 = 654; 4.
Tièche Thierry (La Chaux-de-Fonds) 561 .+
91,1 = 652,1 ; 5. Glauser Gérald (Montmol-
lin) 556 + 93,9 = 649,9; 6. Courjaud Jean
(Cortaillod) 555 + 92,3 = 647,3; 7. Pail-
lard Robert (Le Lode) 555 + 917 =
6467; 8. Odiet Alphonse (Cortaillod) 552
+ 927 = 6447; 9. Glauser François
(Montmollin) 551 ; 10. Abbet Claude (Le Lo-
de) 549; 11. Kopp Bernard (Cortaillod) 549;
12. Vogt Norbert (Montmollin) 546; 13.
Fleury Pierrot (Le Locle) 546; 14. Ray Jean-
Louis (Le Lode) 546; 15. Berger Christian
(Cortaillod) 546; 16. Barras Roger (Val-de-
Traves) 544; 17. Wenger Jean (Peseux)
541; 18. Berset François (Val-de-Travers)
541; 19. Glauser P.-André (Montmollin)
540; 20. Locatelli Cesare (Val-de-Travers)
537; 21. Glauser Michel (Montmollin) 535;
22. Frossard Georges (Cortaillod) 530; 23.
Weber Patrick (Peseux) 524; 24. Leuba
Jean-Louis (La Chaux-de-Fonds) 521.

Catégorie juniors: 1. Berginz Stéphane
(Montmollin) 561 ; 2. Wenger Florian (Pe-
seux) 544; 3. Kullmann Anthony (La Chaux-
de-Fonds) 531 ; 4. Wenger Bernard (Peseux)
527; 5. Schenk Alexandre (Montmollin) 527;
6. Lanz Adrian (La Chaux-de-Fonds) 519; 7.
Farron Adrien (La Chaux-de-Fonds) 505; 8.
Simon-Vermot Maurice (Le Lode) 488; 9.
Farine P.-André (Le Locle) 464; 10. Perroud
Frédéric (Montmollin) 462; 11. Mercier Pas-
cal (Le Locle) 447.

Catégorie juniors filles: 1. Feuz Sandrine
(Montmollin) 374; 2. Emery Dominique (Mont-
mollin) 365; 3. Roquier Claire (Peseux) 346.

Catégorie dames: 1. Burkhalter Laurence
(La Chaux-de-Fonds) 365; 2. Liniger Simone
(Montmollin) 360; 3. Liniger Josiane (Mont-
mollin) 351 ; 4. Robert Chantai (Peseux) 322;
5. Burdet Maggi (Cortaillod) 313; 6. Paillard
Regina (Le Lode) 309.

CATÉGORIE ÉLITE - De gauche à droite: Michel Boichat, Jean-Paul Nicolas
I et Pierre Vermot. B-

Quatre nouveaux champions

Elena Vâlbe
aux Breuleux
Du 21 au 27 mors, la Semaine

internationale de ski de fond de la
FSS se déroulera à travers toute la
Suisse. Les organisateurs ont réussi
à établir un programme varié per-
mettant de montrer le skî de fond
sous un angle inhabituel, beaucoup
plus spectaculaire, un véritable
show animé par plusieurs des meil-
leurs coureurs du monde.

Us semaine débutera une nouvelle
fois aux Franches-Montagnes, cet el-
dorado du ski de fond, le jeudi 21
mars, à 17K30 aux Breuleux, par
une course de relais mixte, chaque
équipe nationale étant formée d'une
femme {7 km 500) et de deux hom-
mes (2 x 10km). Le parcours de
2km500 sera tracé à proximité des
Vacheries-des-Breuleux.

Quelques-uns des meilleurs skieurs
du moment seront présents aux Fran-
ches-Montagnes. Ils seront emmenés
par ta grande dame des récents
championnats du monde, Elena
Vâlbe, qui a remporté trois médail-
les d'or et une d'argent à Val di
Fiemme. La jeune soviétique de 23
ans sera accompagnée du chef de
file actuel de la Coupe du monde,
Vladimir Smimov, et d'Alexej Proku-
rorow, champion olympique des
30km en 1988. Autres prestigieux
engagés avec le Norvégien Vegard
Ulvang, vainqueur de la Coupe du
monde 1990, le populaire Maurilîo
de Zolt, médaillé de bronze des
50 km et victorieux à la MegaMîcro,
ses compatriotes Vanzetta et Ga-
briella Paruzzi. /comm

A Neuchâtel et Loèche
m 1 près les finales du championnat

_m\ j de Suisse Elite disputées samedi
tes à Engelberg, et qui ont vu les

victoires de Bienne-Touring (Eggler)
chez les messieurs et de Zoug I (Hurli-
mann) chez les dames, ce week-end
était également réservé aux finales
suisses des «jeunes vieux », soit Seniors
I et II.

A Neuchâtel, après le tour prélimi-
naire, deux équipes de Suisse alle-
mande, Saint-Gall et Bienne CC, et
deux romandes, Sierre — champion en
titre — et Genève, se retrouvaient en
demi-finales. C'est à ce stade que les
Romands perdirent pied, laissant ainsi
Bienne et Saint-Gall disputer la finale.
Celle-ci vit une nette domination des
Saint-Gallois, qui s'imposèrent par
II -3, les Biennois renonçant après huit
jeux. Pour la troisième place, le cham-
pion déchu se rebiffa et, à défaut de la
médaille d'or, il ornera son palmarès
avec la médaille de bronze.

A Loèche-les-Bains, aucune équipe
romande ne passe le cap du tour élimi-
natoire et dans le quatuor finaliste on
retrouvait deux formations bernoises et
deux de Suisse orientale. Lors des de-
mi-finales, Thoune/Kyburg prenait le
meilleur sur Bâren/Mutze et Kreuzlin-
gen écrasait Zurich. En finale,
Thoune/Kyburg, dont le skip Walter
Eggler n'est autre que le père du nou-
veau champion de Suisse, ne voulut pas
rester en arrière et s'imposa sans trop
de difficultés. Pour leur part, les
«Mutze» de la capitale fédérale ne
rencontrèrent pas une très forte résis-
tance de la part des Zurichois, /se

«Jeunes vieux»
à la tâche

TSR. - 22 h 50: hockey sur glace.
DRS. - 22 h 20: hockey sur glace.
TSI. - 23H15: hockey sur glace.
FR3. - 13h: Sports 3 images.
EUROSPORT. -' 9h:Motorsport. -

9h30: Handball. - 10h30: Motor
Sport. - 11 h30: Eurobics. - 12h:
Billard. - 14h:Golf. - 15h:NHL -
16h: Rodeo Showdown. - 16h30:
Basketball. - 17h30: Ski nordique. -
18h: Football. - 18h30: Athlétisme.
- 19h30: Eurosport News. - 20h:
Motorsport Spezial. - 21 h: WWF
Wrestling. — 22h: Motorsport. —
22 h 30: Wassersport. - 23 h 30: Mo-
torsport. - OhOO : Handball. - 1 h:
Eurosport News. - 1 h 30-3 h 30: Bil-
lard.

TV-Sports



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, avec une bonne présen-

• tation, prenez contact au 021/636 00 51 pour fixer
• un rendez-vous avec notre responsable du canton

de Neuchâtel. 823541-38
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IIUITD Itr (vC) Agence MB Trac & UNI MO G
Ull i I KMV BCJ SA Ŝ  2058 Le Pâquier/NE

cherche

1 MAGASINIER
avec connaissances en mécanique véhicules

(la possibilité de s'exprimer également en langue allemande serait un avantage)
et

1 MÉCANICIEN
(agro-mécanicien ou mécanicien poids lourds)

Faire offre, avec curriculum vitae et prétentions, à UNITRAC BCJ
S.A., case postale 4, 2058 Le Pâquier. Tél. 038/53 30 20. BTSSBIX

l̂ ^K̂ S ŜS 
CERNIER 

*•*¦ ¦
2053 Cernier

1 MAGASINIER
avec connaissances en mécanique cycles et motos

1 MÉCANICIEN
cycles-motos avec CFC.

Faire offre, avec curriculum vitae et prétentions, à PROMECA
CERNIER S.A., 2053 Cernier. Tél. 038/53 40 71 - 038/53 30 20.

823588-36

PARTNER
?gJ^

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Vous êtes :

MÉCANICIEN
AUTOS

- Vous cherchez un change-
ment de situation.

- Vos marques préférées
sont les allemandes.

Alors venez pren-
dre connaissance

/S. de notre offre.
~~~~ 823563-35

? Tél. 038 2544 44

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel
Que voulez-vous faire de votre
profession ?

MÉCANICIEN
DE

PRÉCISION
Venez nous rendre visite, nous
avons un choix très varié de
postes à vous proposer.

A 
Contactez
Jacques Guillod.

?

823561-35

Tél. 038 25 4444

POUR NOS CROISIÈRES...
Cherchons

MASSEUSES
DIPLÔMÉES

- ayant connaissance
de langues étrangères

- âge idéal 25-35 ans.

S'adresser à
M"" Gfeller Danielle
Tél. (026) 220 404. 823594-36

LE CENTRE SOCIAL PROTESTANT
. cherche pour un poste à 80%

SECRÉTAIRE QUALIFIE(E)
sachant travailler de façon autonome, pour
- travaux de secrétariat et correspondance variée,
- tenue de la caisse avec passage des écritures sur

ordinateur.
Les exigences requises sont les suivantes :
-'¦ CFC'd'émployé(e) de commerce

(ou titre équivalent),
- .bonne connaissance du traitement de texte,
-, intérêt pour le travail social,
- sens de l'initiative et de l'organisation.'
Entrée en fonctions: 1er juin 1991 ou date à convenir.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae et des copies de certificats et
diplômes, doivent mentionner l'acquisition des
connaissances en traitement de texte et être
adressées jusqu 'au 12 mars 1991 à
M. Francis Berthoud,
directeur du Centre social protestant.
Parcs 11, 2000 Neuchâtel. 823532 35

VBnBBMnHHHnBMMBBlIMM^
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Nous cherchons pour.une fphdation sise à Neuchâtel un

EMPLOYÉ
DE COMMERCE

âgé de 28 à 30 ans à la recherche d'une place stable et
Intéressante
Nous demandons :
un CFC de commerce,
des connaissances orales d'allemand, év. d'anglais,
il devra aimer Informatique.
Il devra tenir la comptabilité, s'occuper du dpt achats.
Intéressé ? Appelez tout de suite Josiane Arena chez
Adia. 823434-35

Emplois fixes. ÀW%ÊmWÊÀW%
placement

Rue du Seyon 4 (4' étage)
2000 Neuchâtel tél. 24 74 14

y\̂ - f̂ —, j  -m»ir>, , .,--..¦ T- ¦* 1. T M iiuilht «M"~̂ .f!.

f S" \y  ̂ '~"~ """ *~' '""'" "**" ''¦*•*f ^̂  1

«w s;.. Consultiiig <̂ ««>f*or««i» .• A

Viï3 P°ur satisfaire aux exigences croissantes de qualité et de disppnibi- \
**t  ̂ • lité dans le cadre de grands chantiers à longue durée. *LT_ ! Important BUREAU D 'ÉTUDES TECHNIQUES romand souhaite

renforcer sa capacité d'encadrement par l 'engagement d'un'

*0 DIRECTEUR TECHNIQU&4IE TRAVA UX
^ ĵ J - Niveau ingénieur, maîtrise fédérale ou technicien expérimenté
m± dans les spécialités chauffage/ ventilation/instalfations sanitai-
hi\

 ̂
res ou installations électriques.

- En relation étroite avec la direction il vous incombe la maîtrise,
fhlL la coordination, le contrôle du montage d'installations techni-
QÇ, ques et la gestion des contrats d'entreprise, dans le cadre de

grands chantiers de Suisse romande, i . . . .¦'
¦̂NJ - Vous REPRÉSENTEZ le bureau d'ingénieurs dans les séances

f^% d'adjudications, réunions de chantiers, direction générale des
**»| travaux, etc.. Vous serez constamment amené à prendre des
mu -DÉCISIONS, à DÉFII>ffl^ES^Bt»eeTO^ ,̂ TJ»r>votre
î  ̂ compétence et 

vos qualités de chef, à donner les ordres de
Î JLl nature à favoriser une bonne mialité d'exéputipn d.ans l'qbserva-

tion des plannings et des "budgets prévus. "•¦ ,

Cette position vous offre une perspective de CARRIÈRE
INTÉRESSANTE ET UN NIVEAU DE VIE au-dessus de la

^^̂ 
moyenne. 

^ 
,  ̂..ji^miri 

rr- 
' ' p»*' , '¦ •

Jy Ç>on sù/ %L Fixez un rendez-vous afin que nous consultions ensemble et
W <̂ > -——"-N̂ /  ̂ discrètement le cahier 

des 
charges en 

vue 
de discuter- de la

f**-/  T& \ planification de VOTRE avenir aiTsein de cette entreprise leader.

I I ^L|«S ) * J *-*!<=: Consulting . Rte du Jura 29
f \G» Jùf l 1700 Fribourg 6
\o\ y ^oj /  -- - "̂

¦'*¦ i * * ** -- -**?& -037/26 88.88 ,11e
\yj ] *~—^\ ^~s7 823564-36 ';.-*~i ¦ .- , >f /^̂ Ĥ y FRIBOURG ": BÂLE .,,w. ..SERIEE, .„ LAUSANNE y

~— imlff - 
. 
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JOUEZ PLACÉ
Nous cherchons "̂  ""̂ T*-

MOKTEURS ÉLECTRICIENS
Pour travaux de chantiers et travaux indus-
-̂twlrr  ̂ ¦-"— —¦ 

~*** *- •
. /.Places fixe et temporaire^-

Contactez C. D'Angelo qui vous ren-
seignera 1/0- '" [ ,
lontiers au
<fi 251316. 

1̂ -̂ CL I

Conseils en personnel AAx
4, pa»a. Max-iyieuron -2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Nous cherchons un SUPER

VENDEUR CFC
Pièces détachées automobiles.¦ '̂ BVBlt-̂ tatJfB 'e'rtSierr rémunéré.

' ¦— " " ' , 823474-35

Contactez M. .(¦ *
A. Piccari au —
<P (038) 25 13 1

^-~-̂ ïj f̂ \

Conseils en personnel mT\^m*J
r4,.f»flis. HrlaxJjBuron^2000 Neuehitel
.. (dans l'immeuble Textiles Arnbiance)

La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83 
¦ ¦ - .. ,w r

| MÉCANICIEN I
r—POIOS tOURDS

avec permis PL-est récherché.
Téléphonez au
25 13 16 et-

• demandez y —̂~- ~̂~~\

Conseils en personnel mTkJmtf.
4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Châux-de-Fonds 039/23 63 83

, FOUR BI ACFw--^Nous cherchons

FAÇONS À OU B
AIDES DE CHANTIER
AVEC EXPÉRIENCES¦ j Jrmttj itmlLrtWmik ¦¦ •¦**. y*r

Appelez C. D'Angelo
pour tout ... ti _ —̂u

. renseignement. ĵj-̂ -̂ Sg
 ̂
\;rWC^

Conseils en personnel m m̂éWmw
'"̂ rpân. NlW-IVIêu1lbH^20'00 Neuchâtel

(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
4-a.Chaux-de--Fonds 039/23 63 83

~s Société suisse cherche, ""̂ s
pour renforcer son service externe,

3 collaboratrices -
Profil désiré :
- une présentation soignée . . „.-,. ....
- le goût du contact et de l'entregent . -. .
- le désir de l'indépendance
- une voiture personnelle. -".,. *- .- -

Nous offrons : '.?&a&m»t'*.- une formation assurée par nos soins " —- '
(débutantes acceptées)

- un travail varié et agréable
- tous les avantages sociaux d'une entreprise

moderne
- salaire fixe (très élevé + primes).
Entrée en fonctions: dès que possible ^̂ -w»-^ -
ou à convenir. .. - . .-^- -
Pour un entretien, appelez M™ Montagnon

L Tél. (038) 25 44 82 823540.35 J
\ -—— ¦"-- .. J .̂̂

I NOUS RECRUTONS ^
| POUR LE BÂTIMENT |
¦ MONTEURS ÉLECTRICIENS i

MONTEURS EN CHAUFFAGE ,
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS —4
B COUVREURS ~-JL
| MENUISIERS/CHARPENTIERS |

PEINTRES EN BÂTIMENT .̂ ^
MAÇONS «A» *

ainsi que des AIDES avec expérience.
Postes fixes et longues missions temporaires.
Nous offrons d'excellentes prestations à toute personne sérieu-¦ se et compétente. ¦

n C'est avec plaisir que nous vous donnerons de plus amples... i
renseignements, lors de votre appel ou de votre visite. A bientôt. '"I

' 822761 -35.

1 (ÏYO PERSONNEL SERVICE '
I ( * E i \ Placement fixe et temporaire 1
\̂ m̂W\+ V otre F utur em ploi sur VIDEOTEX $ oFT

Cherche

/fflS plusieurs "~
ĝ? électriciens CFC

Excellentes prestations.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032 23 87 17. anfàm*̂

u .



Université vers le salut
BASKETBALL / Ire ligue masculine, tour contre la re légat ion

Université - Opfikon
110-69 (55-36)

Salle du Mail. - 50 spectateurs. —
Arbitres: MM.Moser et Feuz (bons).

Université: Mollard, Beljakovic (2), Von
Dach (25), Papin (17), Cossettini (6), Perrier
(21), Geiser (2), Musollno (14), Béguin (23).

Notes: Uni (sans Jaccard ni Muster) com-
met 14 fautes, marque 5x 3  points (Von
Dach 3 x , Cossettini 2 x ) et réussit 5 lan-
cers francs sur 10.

Au tableau: 5me 9-9; lOme 24-23;
15me 41-32; 25me 72-46; 30me 84-54;
35me 92-63.

— Je veux que tout le monde joue
pour l'équipe et non pas que l'équipe
joue pour un seul loueur! La consigne
du coach Bouquet ne pouvait être plus
claire, ce qui explique que le match
s'est déroulé à sens unique. En effet, les
joueurs d'Uni ont survolé les débats
samedi soir. Ils ont adopté un rythme
de jeu trop élevé pour les Zurichois qui
ont vite été étouffés par les contre-
attaques et la défense agressive des
Neuchâtelois.

Bien que le score ne l'indique pas, les
Universitaires ont été accrochés par
une équipe adverse qui profita au
maximum de la défense individuelle
mal appliquée des pensionnaires du
Mail pour réussir de nombreux tirs à
mi-distance. A la 14me minute, Opfikon
se permît même de mener 32-30; c'est
à cet instant qu'Université, profitant
d'un temps mort, allait changer de dé-
fense, adoptant une zone 2-3. Ce fut là
la clé du match. Dès lors, les ailiers
d'outre-Sarine furent considérablement

COSSETTINI — Université, pour l'heure, fait mieux que Corcelles dans le tour
de relégation. ptr- M-

gênés au-delà de la ligne des 3 points
et leurs tirs imprécis étaient cueillis
comme des fruits mûrs par les rebon-
deurs d'Uni. En attaque, le jeu collectif
de la phalange de Bourquin fît mer-
veille et infligea un sec 25-4 aux visi-
teurs pour atteindre la pause avec 19
longueurs d'avance (55-36).

En deuxième période, les Neuchâte-
lois, encouragés par un public ravi,
continuèrent leur démonstration jus-
qu'au coup de sifflet final des deux
arbitres, qui furent par ailleurs bons. Il

faut aussi dire que leur tâche fut facili-
tée par la sportivité des deux équipes
qui ne commirent que 24 fautes dans
cette partie plaisante à suivre.

L'entraîneur Bourquin ayant pu faire
évoluer tout son contingent à temps à
peu près égal, ce sont tous les joueurs
qui sont à féliciter pour ce succès. S'ils
continuent sur cette lancée, les Neuchâ-
telois n'auront pas trop de soucis à se
faire en ce qui concerne leur maintien
en première ligue, /gb

Rien ne l'arrête
VOLLEYBALL/ Ire ligue masculine

Plateau - Malleray
3-0 (15-6 16-14 15-6)

Plateau de Diesse: M.-A. Erard, A. Vica-
rio, M. Hubscher, A. Sunier, Y. Delémont, C.
Gauchat, F. Weber.

Notes: Plateau sans A. Wiacek, A. Wen-
ger et D. Glauque. 100 spectateurs.

BJUJuite à la malheureuse blessure sur-
jjk j venue il y a une semaine à l'entraî-
MS neur-joueur du Plateau Andrzey
Wiacek, les joueurs passèrent une se-
maine pleine d'inquiétude. A leur côté,
les dirigeants furent eux aussi sujet au
doute. Le travail accompli ces derniers
temps ainsi que l'espoir qui s'en est
suivi allaient-ils être anéantis à une
enjambée du but?

C'était compter sans les ressources
profondes de l'équipe. Le travail et la
confiance qu'avait su faire naître l'en-
traîneur polonais auprès de ses joueurs

durant des mois de collaboration n'al-
lait de toute évidence pas s'estomper si
brusquement. La cohésion au sein de
l'équipe se fit d'autant plus forte qu'il
fallait à tout prix se soutenir mutuelle-
ment et prendre son avenir en main. Si.
A. Wiacek ne fut pas présent lors des
entraînements qui précédèrent la ren-
contre, son esprit était perceptible dans
la salle. Il fallait gagner samedi, cela fut
fait sans coup férir, excepté une petite
alerte au deuxième set. La victoire fut
acquise facilement en moins d'une heure
de jeu. Bien que Plateau n'ait pas joué
au mieux, il ne fut point inquiété par son
adversaire du jour. Aussi ne reste-t-il
aux joueurs qu'une victoire à agrafer
afin d'obtenir ce pour quoi ils luttent
depuis plusieurs mois. Et cette victoire
pourrait bien survenir demain à 20h à
Prêles face au VBC Berne, /aw

Mention ((mieux))
Trois-Chene - Colombier
3-0 (15-5 15-4 15-11)

Colombier: Perrenoud (coach), Bettinelli,
Hiltbrunner, Vaucher, Meyer, Di Chello,
Mayer, Brugger.

:0*ij ] 'est avec la ferme intention de
C

^
r remporter au moins un set que

SES Colombier se déplaça à Genève.
Mais il y a encore un grand pas à
franchir entre «l'intention» et «la réali-
sation» (surtout contre le leader du
groupe).

Le début du premier set s'annonça
passionnant avec un score de 4 à 2 en
faveur de Bettinelli and Co. Soulignons
au passage l'attitude très positive de
ce dernier. La suite du premier acte se
déroula à- sens unique, pour Trois-
Chêne principalement, à cause d'une
réception médiocre.

Départ du deuxième set idem que le
premier: 2 à 1 pour les coéquipiers de
Brugger (impérial en réception). Tout à
coup, renversement de la vapeur puis-
que Trois-Chêne mena 7 à 4. Malgré
une longue résistance de Hiltbrunner et
Co, Colombier dut s'incliner 15 à 9.

Le développement des combinaisons
du passeur s'améliorant de plus en
plus, l'équipe neuchâteloise attaqua se-
reinement le dernier acte. Petit change-
ment dans le six de base puisque
Meyer fit son apparition. Le coach Per-
renoud prit des risques qui s'avérèrent
payants, car l'équipe du Littoral put
mener 11 à 9. Mais cela ne suffit pas
à déstabiliser les Genevois, qui, forts
de leur expérience, conclurent le match
15 à 11. Suite à une discussion visant à
rétablir l'équilibre au sein de l'équipe,
on peut dire que la «deux» de Colom-
bier a su en tirer profit, /um

Un NUC pâlot
Jrejjgue dames

NUC II - Oftringen
0-3 (14-16 8-15 9-15)

NUC: F. Veuve, B. Bobillier, J. Gutknedit,
S. Bomand, F. Schaerer, P. Passarini, A.-F.
Perrot, A.-M. Gafner, J. Jenni. Coach: J.-M.
Stauffer.
¦ j» atch sans couleurs pour les filles
Hh du NUC. Le masque qu'elles

^ avaient revêtu avant la partie
ne les a plus quittées. Encore moins
l'envie de jouer. Pourtant, menées 7-2
dès le début, elles ont réussi à égaliser
à 14-141 Puis plus rien. Impossible de
se concentrer davantage pour un point
important. Le premier set est déjà
perdu. Malgré les encouragements du
coach, le visage de la partie ne change

pas. Et les Neuchâteloises, dépassées
par les événements, perdent le match.

Il faut tout de même avouer que les
grandes Soleuroises forment une bonne
équipe de Ire ligue (2me au classe-
ment). Mais on aurait pu attendre
mieux du côté du NUC, avant tout: la
manière. Après cette rencontre, si les
esprits ne changent pas, le NUC, qui ne
comptabilise que 4 points, sera relé-
gué. Il ne reste en effet que 2 matches
à jouer, contre Kôniz et Berne. Lors du
premier tour, le NUC avait remporté sa
première victoire contre Kôniz, au
terme d'un superbe combat. A l'heure
actuelle, espérons au moins que les
fillses se fassent plaisir en jouant, indé-
pendamment du résultat, /jj

Corcelles de mal en pis
Birsfelden-Corcelles

67-52 (31-16)
Rheinpark - 10 spectateurs. - Arbi-

tres: MM.Donati (BS) et MoecklL(JU). ."•>- ¦¦

Corcelles: Kessler (3), Guglielmoni (8),
Jordi (2), Daadoucha, Krâhenbùhl (10),
Clerc, Pilloud (4), Wavre (18), Errassas (7).

Notes. — Sortis pour 5 fautes: Pilloud
(25me), Wavre (36me), Daadoucha
(36me). Faute intentionnelle: Wavre
(16me); faute technique de banc à Corcel-
les (28me). Corcelles réussit trois tirs à 3
points: Errassas, Kessler, Krâhenbùhl, 3 lan-
cers francs sur 5 et commet 22 fautes.

Au tableau: 5me 6-6; lOme 8-10;
15me 21-16; 25me 42-24; 30me 49-36;
35me 55-46.

P
U rivés de Muller (blessure) et
| Rudy (raisons professionnelles),

¦j ^y^à les Neuchâtelois ne se dépla-
çaient pas à Birsfelden dans les meil-
leures conditions. Comme à son habi-
tude, Corcelles eut beaucoup de peine
à entrer dans le match. L'explication
est simple: Corcelles ne peut s'entraîner
qu'une seule fois par semaine, à Vau-
seyon, salle indigne pour la pratique
du basket et, de ce fait, dira Krâhen-
bùhl, «il nous faut une mi-temps pour

trouver le rythme alors que cela de-
vrait être le but d'un entraînement.
Tant que le football ou la sophrologie,
squatteront les salles, le basket restera
le parent pauvre, il sera impensable
de s'en sortir».

A Birsfelden, l'enjeu était important
puisque le relégation était en point de
mire. Ainsi, les deux équipes abordè-
rent la rencontre d'une façon nerveuse
(8-8 à la 9me), les deux équipes ayant
peur de prendre des initiatives. A ce
jeu-là, les Neuchâtelois furent pris au
piège car Birsfelden, dès la lOme,
voyant son adversaire timoré, joua
mieux en attaque alors que Corcelles
manqua de discipline en défense, lais-
sant beaucoup trop faire.

La seconde mi-temps fut plus équili-
brée puisque Corcelles avait trouvé son
rythme de croisière. On pouvait espé-
rer un déclic lorsque les Neuchâtelois
parvinrent à réduire le score à la
34me (51 -44), mais les sorties successi-
ves de Pilloud, Daadoucha et Wavre
permirent aux Rhénans de reprendre
l'initiative des rebonds, et, dès lors, la
rencontre fut entièrement à l'avantage

de Birsfelden qui n'a pas volé son suc-
cès.

Krâhenbùhl donnait trois explications
à cette défaite: premièrement, il y a un
manque certain de discipline en dé-
fense, alors que l'attaque ne s'est ja-
mais montrée dangereuse (5 lancers
francs). Ainsi les pivots étaient pris de
très près et les ailiers n'osaient pas
tirer. Ou s'ils étaient en bonne position
de tir, ils manquaient lamentablement
leurs essais. La deuxième explication
est en corollaire avec la première:
l'absence de Rudy (15 points de
moyenne) et Muller (25 points) est un
lourd handicap puisqu'ils tirent depuis
l'extérieur. En plus, samedi, la distribu-
tion n'a jamais pu créer le danger, n'a
jamais créé le moindre mouvement.
Troisièmement, le manque d'entraîne-
ments: on ne peut pas se battre à
égalité avec les autres formations en
ne s'entraînant qu'une fois par semaine.
Samedi, ce fut manifeste: on aurait dit
que le cinq de base n'avait jamais joué
ensemble. On ne peut donc blâmer ni
joueurs, ni entraîneur.

0 G. S.

Entraîneurs entraînés
Initiative de l 'Association neuchâteloise

Ëe 
mercredi 20 février, l'ANVB

inaugurait une nouvelle formule:
un cours d'entraîneur ouvert à

tous. Donné par la très compétente et
sympathique entraîneur de l'équipe
de Ire ligue masculine de Colombier
Shelley Brewster, ce cours remporta

¦ BADMINTON - Le Danois Jesper
Hansen, qui réside depuis peu en Suisse,
a remporté le tournoi national de classe-
ment disputé à Maur, après s'être déjà
imposé à mi-janvier à Uetendorf. Han-
sen (21 ans), qui défend les couleurs de
Vitudurum Winterthour, a battu Hubert
Muller (Uzwil) en trois sets, 11-15 15-10
8-0 (abandon). Dans le simple dames,
c'est la Bâloise Silvia Albrecht qui l'a
emporté, /si
¦ MARCHE - En remportant
l'épreuve internationale de Lugano
sur 20 miles (32,19 km), l'Yverdon-
nois Aldo Bertoldi a également établi
un nouveau record suisse des 30 km.
Plusieurs fois champion national,
Bertoldi a amélioré son précédent re-
cord (2 h23'54"2 du 12 mars 1989)
de plus de cinq minutes, le portant à
2hl8'41"4. /si

un large succès. En anglais, avec tra-
duction simultanée, la Canadienne in-
téressa ses auditeurs par la qualité
de ses propos.

Thème principal, l'attaque fut dé-
cortiquée d'une façon simple, précise.
S. Brewster montra les différentes
phases du mouvement d'attaque avec
l'approche, le blocage, l'extension et
l'attaque proprement dite. Dans un
langage clair, les propos tenus furent
appréciés par les participants qui eu-
rent l'occasion de mettre en pratique
la théorie dans un esprit bon enfant.

En seconde partie, et avec le con-
cours de l'équipe, la théorie passa à
la pratique. Chacun eut l'occasion
d'apprécier réchauffement à l'améri-
caine, sans temps mort et d'une
grande efficacité. Un grand merci à
S. Brewster et son équipe pour le tra-
vail et le programme présenté. A no-
ter, dans l'assistance, la présence de
Lucia Banhegyi, entraîneur du NUC
(LNA) et qui aura la tâche de poursui-
vre l'action de l'ANVB.

En effet, le mardi 19 mars, à la
Halle omnisports, Lucia Banhegyi don-
nera la seconde partie de ce cours
avec pour thème la défense, /pljm

Le premier faux pas
Tour de promotion

La Chaux-de-Fonds-
Regensdorf 96-98 (47-39)
Pavillon des Sports. — 200 spectateurs.

— Arbitres: MM.Schrameck et Faganello.
La Chaux-de-Fonds: Bottari (21), Sau-

vain (12), Llnder (2), Benoît (9), Forrer (2),
Frascotti (5), Granges, Chatellard (26),
M;ùhlebach Y. (1), Robert (18).

Notes. - Sortis pour 5 fautes: Fabris
(30me), Maggi (35me), Forrer (36me) et
Bottari (40me). La Chaux-de-Fonds réussit
12 lancers francs sur 32, trois tirs à 3 points
(Bottari) commet 28 fautes.
Au tableau: 5me 14-4; l Ome 23-14;

15me 39-24; 25me 54-55; 30me 70-69; »
35me 83-80.

A

l vont ce match au sommet, les
I données étaient simples: Re-

iJ gensdorf ne pouvait pas se
permettre de perdre, sinon il était défi-
nitivement distancé et La Chaux-de-
Fonds quasiment promue. Quant à La
Chaux-de-Fonds, elle pouvait se per-
mettre un écart mais, dans ce cas, elle
faisait le jeu des visiteurs qui recevront
justement les Neuchâtelois lors de la
dernière journée du second tour. Un
match qui promet.

Les deux équipes entamèrent la ren-

contre sur les chapeaux de roue. Il n y
eut pas de round d'observation. La
Chaux-de-Fonds profita de la tactique
adverse — «box » sur le distributeur
Bottari et une zone — pour prendre un
avantage substantiel (23-14 à la
lOme). Certes, les Zuricois tardèrent à
réagir et, malgré un changement de
défense, à partir de la 1 Orne, ils n'arri-
vèrent point à contrer les offensives
neuchâteloises (17me: 42-29).

D'une façon incompréhensible, les at-
taques chaux-de-fonnières manquèrent
soudain de génie. Il y eut un cafouille-
ment général, ce dont profitèrent les
Zuricois pour revenir au score grâce à
une belle adresse à distance. C'est ce
moment que Maggi et Agostan choisi-
rent pour tirer à trois points. Ainsi, les
Chaux-de-Fonniers abordèrent la se-
conde mi-temps avec un avantage de
8 points, qui fondit de surcroît en moins
de 4 minutes. Ce retour donna con-
fiance aux visiteurs qui réalisèrent que
l'exploit était possible et s'accrochè-
rent. Le match devint palpitant..

Pas plus de deux points séparaient
les deux équipes qui prenaient le com-
mandement tour à tour. Le dernier mot

fut zuricois, quand bien même La
Chaux-de-Fonds pouvait espérer en-
core gagner à la 39me (96-94). Mais
à ce niveau, il est impardonnable de
manquer 20 lancers francs sur 32!
C'est là seulement qu'il faut chercher la
défaite, dira Benoît, «car mes gars ont
disputé un match digne d'éloges. Mais
ils avaient devant eux des Zuricois ex-
trêmement* motivés et adroits. Ce n'est
pas par hasard que leur attaquant
S.Wick est le meilleur marqueur de
cette catégorie. Le jeu de Regensdorf
est beaucoup plus simple que le nôtre.
Il n'y a pas de système à vrai dire: ils
font tourner la balle jusqu'au moment
où un tireur puisse pointer à mi-dis-
tance et le tour est joué. Quant tout
rentre, comme ce fut le cas samedi,
c'est diablement efficace».

Le match retour s'annonce difficile; il
s'agira de travailler les lancers francs
et la défense. Pour l'heure, il faut pré-
parer le déplacement d'Arlesheim. Pas
une mince affaire. La ligue nationale B
est en point de mire, certes, mais doré-
navant, il y a deux candidats!
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200 X 210 CM. / ĵ l B̂FR 160 " â&SmP240
FR

2
.
4
27

C
0
M
: ^Wr

t. 
ENVOI RAPIDE

Xj\v DUVET SHOP SA
¦̂ fc fcggLga. B, AV. DE FRONTENEX

^Sg&M* 1207 GENEVE
"̂̂  (022) 786 36 66

B23567-10 Fax : 786 32 40 

dH Nous sommes mandatés par une entreprise industrielle importante
I travaillant avec succès sur le plan mondial dans le domaine des
I composants pour l'industrie électronique. Pour le centre de production,
I situé au pied du Jura nous cherchons un

I TECHNICIEN D ÉTAMPA6E
I Si vous:

- avez un CFC dans une branche de la mécanique de précision,
- quelques années d'expérience industrielle dans le domaine de l'outil-

lage de précision ou de l'étampage,
I - savez vous exprimer en allemand,
I nous pouvons vous offrir un poste stable, varié et bien rémunéré dans le
I cadre des moyens de production les plus modernes.
I Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous prions de nous
I envoyer votre curriculum vitae complet à l'adresse suivante:

I SCHLAEFLI CONSULTING SA
7, rue de la Place-d'Armes. CH-2000 Neuchâtel
<p (038) 24 29 00, fax (038) 25 83 95.

I Nous nous tenons à votre disposition pour de plus amples renseigne-
I ments par téléphone. 823598-36

I Inspecteur de direction
H pour tâches de formation

Nous accordons une grande valeur à la forma-
tion de nos collaborateurs du service externe.
Pour cette exigeante fonction de cadre, nous
nécessitons encore d'une personne dynamique,
âgée de 28 à 40 ans, aimant le travail indépen-
dant.

Si vous détenez un talent pédagogique et métho-
dique, n'hésitez pas à prendre contact avec nous.
Une expérience dans la vente ou des connais-
sances en assurances ainsi qu'en PC et une
pratique des moyens techniques de formation
ne peuvent que faciliter cette besogne.

Votre lieu de travail est notre moderne Centre de
formation situé à Jongny sur Vevey.

Nous assurons:
- une activité largement autonome dans la

formation en assurances et vente de nos nou-
veaux collaborateurs du service externe ainsi
que dans la collaboration de cours de cadres

- de bonnes conditions de travail non liées à la
production, d'excellentes prestations sociales
et une introduction minutieuse.

C'est avec plaisir que nous attendons votre offre
en y joignant la documentation d'usage.

., La Bâloise, Compagnie d'Assurances
\ Service du personnel,
\ Aeschengraben 21, 4002 Bâle

l
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JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre division Chocolat nous désirons engager au plus vite
un

TRADE MARKETING
PLAIMIMER

qui se verra confier les responsabilités suivantes:
- Assurer le suivi du flux d'informations entre le Marketing et notre

Service externe.
- Etablir les budgets et objectifs de vente ainsi que les plans

opérationnels.
1 - Préparer les programmes de vente et surveiller les actions et
' projets en cours.
¦ - Implanter un nouveau système informatique pour le Trade Marke-

ting (prévisions de vente, Marketing Reporting, gestion des
primes de nos représentants, etc.).

- Réaliser les documentations de vente pour nos clients Key
Account, élaborer les offres pour les nouveautés et tenir à jour
notre catalogue.

Profil souhaité :
- Solide formation commerciale avec, si possible, quelques années

d'expérience pratique ainsi que des connaissances en informati-
que.

- Langue maternelle française avec maîtrise parfaite de l'allemand et
bonnes connaissances de l'anglais.

Nous offrons un poste à perspectives de développement et promo-
tion au niveau de cadre.
C'est avec plaisir que nous attendons votre offre de service accompa-
gnée des documents usuels et d'une photographie.
JACOBS SUCHARD TOBLER S.A., M™ R. Barbacci,
Service du Personnel, 40, Gouttes d'Or, 2008 Neuchâtel.
Tél. (038) 204 355. 823492-36

| IL Pa tria 1
Assurances

Au service de nos clients :
Nouvelle conception ,
du conseil en assurances

Dites «oui» à une carrière dans le conseil et la vente.

Si vous pouvez répondre par «oui» à la plupart des
questions suivantes et si vous avez une formation
professionnelle, n'hésitez pas à nous appeler.

oui non
Souahitez-vous, sans engage-
ment de votre part, faire analyser j
vos possibilités de carrière ? | |

Souhaitez-vous vous préparer
soigneusement à votre nouvelle
activité grâce à une formation de
plusieurs mois?

1 Souhaitez-vous conseiller nos
clients en toute sérénité, sans être 
sous la pression du chiffre d'affai-
res ? | | | J
Aimeriez-vous disposer d'une 
voiture d'entreprise que vous i lpuissiez aussi utiliser en privé? I I

Cette annnonce a-t-elle suscité votre intérêt?

Pour de plus amples renseignements, adressez-vous
à:
Patrie assurances
Monsieur Roland ROPRAZ
Inspecteur d'organisation
Rue des Parcs 84
2001 Neuchâtel

I Tél. (038) 21 31 66. 823491 36 I

EUSt
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht ...
Novamatic W-404 fiEÉÉBÉÉÉBi
4,5 kg de linge sec. ; mmmmmmmmSi
12 programmes ^SSSkentièrement autom. M il
Tambour en acier T̂^ÊJ
H 85/L 60/P 52 cm j . _ _
Prix choc Fust j f% QQ _
Location 30.-/m.» 

%f U 7 Ve
V-Zug Adorina S ril )l|| ,»,. j
Lave-linge entière- wËBBBmWmm
ment automatique. x-—"xCapacité 5 kg, W m t i  !programme court, llmJÊl}
libre choix de la ^Sw j
température. ^&tazr
H 85/L 60/P 60 cm _ _ « _
Prix choc Fust 1 fQ*% m
Location 75.-/m.* W / I Je
Miele W 753 823588 10
5 kg de linge sec. H 85/L 60/P 60 cm.
Qualité exceptionnelle
à prix choc! f QQC _
Location 84.-/m.» f 77 J»
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

NeuchStel. Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 032 22 85 25
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commanda par téléphone 021 312 33 37
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Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus,
Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94. 818625.u
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GILLES GEHRIG
DÉCORATION

engage un

TAPISSIER-
DÉCORATEUR

QUALIFIÉ

<p (038) 33 49 27.
823526-36 .



EHSS
lave-linge automatiques
Leslave-linges compacts d'appartement
entièrement automatiques sont logea-
bles dans un espace très restreint. Elles
s'adaptent dans la cuisine, les bains ou
sous le lavabo. Une prise de courant
suffit pour le branchement.
Par exemple: ., •J"s>*wu

~~

Novamatic - '
Aquamat S ^mfc&mtm m - ~-

mobile.facile a

Prix vedette ^̂ ^O^S^̂èM
Location 42.-/m.* m7 7 7« tZ^TTr823569-10

Kenwood Mini S
3 kg de linge sec, très économique,
monté sur roulettes. H 67, L 46, P 43 cm

Location m * 61.-
Kenwood Combi
4 kg de linge sec, sèche 2 kg de linge,
libre choix du programme, monté sur
roulettes. H 75, L 53, P 46 cm

Location m * 75. -

• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel. Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 31113 01
Service de commande pai téléphone 021 312 33 37

LOEBLICHE STELLENHHHH
r LOEB - Berns fùhrendes Warenhaus mit Filialen in Bethiehem,

Shoppyland Schônbuhl, Mûri, Biel, Thun Und Interlaken.

r Sind Sie
aufgestellt, belastbar und selbstàndig?

Besitzen Sie Berufserfahrung im Textilbereich?
Darin suchen wir Sie als

Textil-Chefïn
welche unsere Textil-Abteiiung (Kôhfektion, Stoffe) im LOEB
Biel selbstàndig und moliviert fûhtt' . '.; r : - : r
Ûber Détails wie Einarbeitung, Ânstellungsbedlngungen etc.
wûrden wir uns gerne persônlich mit Ihnen unterhaJten:
Rufen Sie uns elnfach an i

LOEB AG Bern, Personalabteilung
Herr R. Rûfter, Christoffelgasse 1,3001 Bern

¦H9HTELEFON 03121 7111
Fur gute Stellen ¦¦ JlJl #

J lieber zu.LUJjJj |

STARKEY SA
Av. des Champs-Montants 10a - 2074 Marin

cherche pour entrée -immédiate

employé(e)s de production
Formation assurée par l'entreprise.
Pour toute personne intéressée, veuillez contac-
ter M"0 Nadine Pointet au (038) 33 11 77. 823522-36

EM MICROELECTRONIC-MARIN SA

EM est une entreprise du groupe SMH, lea-
der suisse dans la conception et la fabrica-
tion de circuits intégrés CMOS basse puis-

Dans le cadre de l'introduction de technolo-
l gies de pointe et afin de réaliser nos ambi-
; tieux projets d'expansion, nous vous propo-

Ï

sons de relever le défi en tant que,

RESPONSABLE l
INFORMATIQUE

I Votre principale tâche sera la gestion des
; systèmes informatiques suivants:

• VAX - Cluster de quatre machines dont
deux dq la deuxième génération

• Réseaux (DECnet, TCP/IP, PSI)
• PCs connectés en réseau (Novell) et

• Gestion du groupe EDP
; • Support des utilisateurs
: • Participation à l'introduction d'un sys-

... . ...... .

: • formation d'ingénieur EPF/ETS ou

• expérience confirmée VAX/VMS
i • expérience de management souhaitée
: • connaissances d'anglais

Si vous êtes la personne dynamique que
nous cherchons, alors n'hésitez pas et
envoyez votre dossier complet à

; M. P.-A. Calame, ou téléphonez

EM MICROELECTRONIC-MARIN S.A.,
2074 Marin, tél. 038/35 51 11.

Réussir sur lus marchés çSJI /̂IKI
- .1 internationaux de l'horlogerie et mm^mmm^§ p.
' de la microéloctronique exige de s'atteler aux
j  tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes

. j requises pour nous aider à les réaliser.

AU MOKA
cherche

UNE SERVEUSE EXTRA
pour le vendredi 11 h.-15 h, 18 h.-20 h.
Et le samedi 11 h.-16 h.
Entrée immédiate.
Tél. (038) 25 54 24 de 14 à 18 heures.

823335-36

URGENT

MONTEUR EN
CHAUFFAGE

+ aide avec
expérience. Suisse

ou permis B/C.
Tél. 2410 00.

| 822776-35

V^CAFE <£
DU THEATRE

FAUBOURG OU LAC t CM-ITOO NEUCHÂTEL OM 25 29 77

engage BARMAID
Date d'entrée : à convenir.
Tél. 25 29 77. 803959.36

Pour notre siège de Bienne, nous souhaitons
nous assurer la collaboration d'une

SECRÉTAIRE COMPTARLE
pour notre département de gestion

Nous cherchons une personne de langue françai-
se, consciencieuse, précise, ayant le sens des
responsabilités et capable de travailler de manière
indépendante et surtout aimant les chiffres.
Nous demandons :
- formation commerciale adéquate,
- connaissance en informatique (traitement de

texte),
- connaissance de la langue allemande.
Nous offrons :
- activité intéressante et variée,
- rémunération en fonction des capacités,
- prestations sociales de premier ordre.
Nous vous prions d'adresser votre offre de service
manuscrite ainsi que le curriculum vitae et docu-
ments usuels à l'attention de M. J. Ch. Sartorelli,
à l'adresse mentionnée ci-dessous.
Une discrétion absolue vous est garantie.

FIDES ¦r
• FIDUCIAIRE

Rue Hugi 3, case postale, 2501 Bienne.
Tél. (032) 23 77 11. 822376.3e

Mandaté par une entreprise moderne, nous
cherchons un

I ARCHITECTE ETS OU EPFL !
désirant s'investir pour reprendre la respon-
sabilité d'un bureau.

I Si vous avez :
- 30-35 ans,

| - 4-5 ans d'expérience dans votre profes-
¦ sion,

- êtes motivé,
- dynamique et positif
alors vous êtes l'homme que nous cherchons

¦ pour ce poste.
N'hésitez pas à prendre contact avec 1
notre conseiller Stéphane HAAS qui se I
fera un plaisir d'en parler avec vous. 1

822760-35

I fWJ PERSONNEL SERVICE I
- ' ( "7 k \ Placement fixe et temporaire
1 | V

^̂ **Ss  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK #

^HÔPI1>1Ll \ hA ,
/'Snrr iJ/'SDCrMVM \C Notre hôpital compte
\JI\ I M^r nUIWUC une centaine de lits et déploie
RP \A Ql IIQ-îP son activité dans le cadre
I 'L liLl OUICDC dît service universitaire
rY~\/\ A A[ \\[ ~SC. d'orthopédie et de traumatologie
\\\Jr V IAJJ \JI_VC de l'appareil moteur

Nous engageons un(e)

INFIRMIER(ÈRE) INSTRUMENTISTE
au bénéfice d'une formation de base d'infirmier(ère)
diplômé(e) ou d'infirmier(ère) assistant(e).
Cet emploi conviendrait à une personne désireuse
de faire valoir ses compétences professionnelles
dans le cadre d'une activité spécialisée et au sein
d'une petite équipe.
- Libre les samedis et dimanches, pas de garde et

pas de piquet.
- Entrée en service tout de suite ou à convenir.
Renseignements: M"* Garinot, infirmière res-
ponsable du bloc opératoire, tél. (021)
20 37 01.
Les offres manuscrites avec copies de certificats et
diplômes sont à adresser au Directeur adminis-

[ tratif de l'Hôpital Orthopédique, avenue P.-
Decker 4, 1005 Lausanne. 82357 1 -36

Nous cherchons pour une nouvelle entreprise très
dynamique sise centre ville

UN COMPTABLE
qui assumera en collaboration avec une employée, la
comptabilité et le dpt des finances de cette entreprise.
Ce candidat devra maîtriser l'anglais ou l'italien avec
un tempérament « businessman ».

UNE AIDE-
COMPTABLE

pour la même entreprise afin d'assister le comptable.
Elle devra également maîtriser l'anglais ou l'italien.
Veuillez contacter Josiane Arena chez Adia.

623676.36

Emplois fixes. j FmÊmWÊÀr%
placement

Rue du Seyon 4 (4* étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14
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Nous cherchons une employée de commerce avec CFC pour le
département des sinistres de notre agence générale de Neuchâtel. Vous
avez entre 22 et 35 ans, vous êtes habituée à travailler de manière
indépendante et vous vous sentez motivée et capable de vous adapter
facilement. Vous n'aurez alors aucune difficulté à vous initier rapide-
ment à ce domaine varié. Etre à l'écoute de nos clients et avoir l'esprit
de collaboration au sein d'une équipe sont d'autres qualités indispensa-
bles.

•

SECRéTAIRE
Service des sinistres

ZURICH
A S S U R A N C E S

ADRESSER OFFRES MANUSCRITES AVEC
CURRICULUM VITAE, CERTIFICATS à :

M. GILBERT BROCH,
AGENCE GéNéRALE DE NEUCHâTEL

CASE POSTALE 1454, 2001 NEUCHâTEL,
À L'ATT. DE M. FEUZ, TÉL. 200 239. 822764-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Grand garage de la place
cherche

AUTO
ÉLECTRICIEN

POSTE STABLE
ET BONNES

A 
CONDITIONS.

823560-35

? Tél. 038 2544 44

Wir sind mit unseren Mitarbeiterinnen seit
mehr als 20 Jahren erfolgreich fur den
Schweizer Sport tàtig und suchen jetzt SIE
als

Mitarbeiterin 
im Aussendienst

SIE haben
- Spass am Sport
- ein Auto und Telefon
- pro Tag mindestens 4-5 Stunden Zeit
- einen gesunden Ehrgeiz und Freunde am

Umgang mit Menschen.
SIE erwarten
- eine abwechslungsreiche, sinnvolle Tâtig-

keit
- Kontakte mit interessanten Menschen
- flexible Zeiteinteilung
- gute Verdienstmôglichkeiten
- eine sorgfàltige Schulung in Théorie und

Praxis
- ein Team erfolgreicher, aufgestellter Kolle-

ginnen.
Wir freuen uns, SIE kennenzulernen und
erwarten Ihren Anruf fur weitere Informatio-
nen und ein erstes, unverbindliches Ges-
prâch I 823478-36

SPORT SCHWEIZ AG - Frau K. Volery
|| <p (037) 77 31 59 (10-17 Uhr).

Restaurant à l'est
de Neuchâtel

engage pour entrée immédiate
ou date à convenir

SOMMELIER/ÈRE
avec expérience

pour le service
de restauration.

Ecrire sous chiffres 450-2094 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2001 Neuchâtel. 823549.3em w

Société d'informatique
cherche

secrétaire bilingue
à temps partiel

# Connaissance de l'allemand écrit et
parlé indispensable.

0 Connaissance d'un programme de
traitement de texte indispensable.

EGS, Saint-Honoré 7. 2000 Neuchâ-
tel. Tél. (038) 21 35 05. 808674-36

Boulangerie-Pâtisserie
J. Borruat - Auvernier
<p (038) 31 60 80
cherche à mi-temps

VENDEUSE CAPABLE
et sérieuse. Horaire: 3 après-midi par
semaine de 13 h 45 à 18 h 30 et un
week-end sur deux.
Se présenter au magasin le matin.
Fermé le mercredi. 009015-36

t̂ LE JOURNAL J?
VAV DES ENFANTS JcT

VJjjJ.  ̂ Abonnement: Yi
{ 038/25 65 01 ^

A Corcelles, dans maison privée, nous
cherchons une employée expérimentée
pour la tenue d'un

MÉNAGE
soigné.
Entrée et horaire à discuter.
Sans permis s'abstenir.
Faire offres sous chiffres
H 28-033772 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 822312-36

Cherchons

apprentie
coiffeuse
dames pour août
1991.
Coiffure MAGUY
Av. de la Gare 15
2000 Neuchâtel
<P 24 20 00.808980-40



-MÉTÉO 
LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 3 mars
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 8,7°.

De 15 h 30 le 3 mars à 15 h 30 le 4
mars. Température: 18 h 30: 9,1;
6h30: 5,3; 12h,30: 9,2; max. : 10,5;
min.: 4,8. Vent dominant: est , nord-
est j usqu'à 11 h, puis sud-est. Force:
calme à faible. Etat du ciel : couvert,
brumeux.

Pression barométrique (490 m) Qvendredi
pour savoure r

irJ&keM M̂
le magazine
des arts et

i du spectacle

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande et du nord-ouest, Valais: temps
en partie ensoleillé, nébulosité chan-
geante, plus abondante l'après-midi où
quelques pluies pourront se produire
régionalement. Neige à 1500 mètres.
Température en plaine 4 degrés tôt le
matin, 10 l'après-midi, jusqu'à 19 en
Valais. Vent du sud modéré à fort en
montagne, fœhn dans ¦ les vallées alpi-
nes.

Suisse alémanique et Grisons: assez
ensoleillé, quelques brouillards mati-
naux, parfois nuageux l'après-midi.
Fœhn. Faible neige en Engadine le soir.

Sud des Alpes : couvert. Faibles pluies
demain en cours de journée. Neige à
1500 mètres.

HhilfeldMSI
Situation générale: l'anticyclone d'Eu-

rope orientale s'affaiblit. De l'air médi-
terranéen doux et humide circule vers
les Alpes, où le fœhn se lève.

Evolution probable jusqu'à samedi:
demain et jeudi, à l'est: bien ensoleillé
sous l'influence du fœhn, surtout jeudi.
A l'ouest: variablement nuageux avec
quelques pluies, fréquentes surtout mer-
credi. Au sud: très nuageux, avec des
précipitations souvent abondantes.
Vendredi et samedi, au nord: encore
quelques éclaircies vendredi, puis retour
à un temps variable, souvent nuageux.
Au sud: amélioration vraisemblable.

Niveau du lac: 429,08
Température du lac: 6°

'¦ sJ-C 
¦ :' ~ ¦

mwr̂^^^^^^^^^^^^^^ MmM
Hier à 13heures

Zurich i ; très nuageux, 6
Bàle-Mulhouse . peu nuageux, ip"
Berne . peu nuageux. 9L

Genève-Cointrin ;..très nuageux; , TP°
Sion peu nuageux, 14L'
Locarno-Monti très nuageux, 10"

Ailleurs en Europe
Paris ,• très nuageux, 11
Londres pluie, 8°
Dublin ' pluie, 7°
Amsterdam y beau, f] "
Bruxelles . f très nuageux, "" 10e

Francfort-Main 2j peu nuageux, 8°
Munich | très nuageux, 3*
Berlin - beau, 10°
Hambourg beau, 9°
Copenhague très nuageux, i4°
Helsinki bruine, -1°
Stockholm très nuageux, . ,,1 =
Vienne ! très nuageux, 15°
Prague g très nuageux, '(5°
Varsovie •¦ peu nuageux, "",7°
Moscou beau, 3°
Budapest beau, 5e

Rome beau, 17e

Milan très nuageux, 12D

Nice peu nuageux, ' '16°
Palma-de-Majorque beau,
Madrid beau, 15"
Barcelone temps clair, 16°
Lisbonne ¦ non reçu
Las Palmas très nuageux, 20°
Athènes très nuageux, 8:

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 32°
Chicago nuageux, -1"
Jérusalem non reçu
Johannesburg .temps clair, 26'"
Los Angeles nuageux, 23D

Mexico temps clair, 28e

Miami temps clair, 28e

Montréal pluvieux, 7°
New York nuageux, 18"
Pékin nuageux, 8°
Tokyo temps clair, 14°
Tunis beau, 18°

Sur les lèvres du ciel, une haleine
de nuages et un parfum de soleil

¦yéservé
' pour
1 publicité
efficace.

< Réservations :
; au 256501

W Lucien « M»* 
03g 24 57 57 ^
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