
Asulab
en vedette

Asulab, à Neuchâtel, va présenter
mercredi prochain à Paris un appa-
reil dont il n'existe probablement à
ce jour aucun équivalent au monde,
baptisé Nius, et capable, grâce aux
ultrasons, de mesurer avec une préci-
sion inouïe, le diamètre et l'épaisseur
des parois des artères, ceci sans au-
cune intervention de type chirurgical,
et tout au long du cycle cardiaque.
Une performance technique éton-
nante a donné naissance à cette pre-
mière mondiale promise à un avenir
certain... _ , _
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Elles sont responsables
JOURNÉE MONDIALE DE LA FEMME/ Coup de chapeau aux Neuchâteloises

HOMMAGE - Journée mondiale de la femme, en ce 8 mars. Journée de toutes les femmes, u L 'Exp ress n a choisi de
parler de quelques-unes d'entre elles: des directrices d'entreprise du canton de Neuchâtel. Elles tiennent le cap. Loin
d'être accablées par les responsabilités, elles ne comptent pas leurs heures. Mais c 'est par amour, elles ne s 'en cachent
pas. Amour de leur métier, des contacts humains, de leur indépendance, de la possibilité de créer leur environnement
à leur guise. C'est bien simple, leur travail devient leur hobby. Un seul problème, l'aménagement de la vie privée. Elles
ont pour la plupart des compagnons de rêve, coopératifs et compréhensifs. Pour d'autres le choix a été cruel.
(d 'Exp ress» publie trois interviews pour faire connaissance avec des femmes attachantes. Ici Cécile Tattini et sa
brigade à l'Auberge du Grand Pin de Peseux.

Le ton n 'est pas à l'euphorie au sein de l'Union syndicale suisse, qui annonçait hier à Berne une grève des femmes
le 14 juin prochain. Cette initiative a permis au fout nouveau Bureau neuchâtelois de l'égalité et de la famille de se
manifester: s 'il ne soutient pas l'idée de grève, il encourage l'organisation de deux fêtes à Neuchâtel et La Chaux-
de-Fonds, transformant du coup ce 14 juin en kermesses conviviales. Olivier Gresse t JE

0 Lire ci-contre notre commentaire «Partage» Pages 4, 7 et 21

Colloque:
quand (a
fait mal

La douleur ne frappe pas de la
même manière le soldat blessé sur le
champ de bataille ou l'automobiliste
coincé dans sa voiture démolie. Com-
ment, dès lors, l'appréhender et la
traiter? Un colloque réuni à La
Chaux-de-Fonds à l'initiative de la
Ligue neuchàteloise contre le cancer
a notamment mis en valeur le rôle de
signal d'alerte joué par la douleur ef
la valeur, pour son traitement, d'une
approche pluri-disciplinaire.
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Les Rameaux
sont sauvés

L'association Les Rameaux? Oui,
elle se trouve toujours à La Côte-
aux-Fées et elle entend y rester en-
core longtemps. Mercredi soir, le co-
mité a accepté à l'unanimité la pro-
position faite par Guy Valette : créer
une nouvelle association socioprofes-
sionnelle regroupant aussi les deux
entreprises liées aux Rameaux. A sa-
voir: Textiles Revivre à Fleurier et
Biobriquettes à Saint-Sulpice.
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Salon de l'auto
sur les

chapeaux
de roues

Des émissions toujours plus rédui-
tes, une consommation d'énergie tou-
jours plus basse, des systèmes de
fabrication et de recyclage toujours
plus écologiques: tels sont les élé-
ments de base de la voiture du futur.
C'est ce qu'a souligné hier à Genève
le président de la Confédération
Flavio Cotti lors de l'ouverture du
61 me Salon international de l'auto-
mobile. 1050 marques de voitures
de plus de 30 pays sont exposées
jusqu'au 17 mars sur les 50.000
mètres carrés de la halle de Pa-
lexpo.

Même si les buts fixés ne sont de
loin pas atteints, la qualité de l'air
s'est améliorée en Suisse, selon le
président de la Confédération Flavio
Cotti. Le Conseil fédéral dressera
prochainement un bilan de la situa-
tion et donnera des chiffres qui té-
moignent de ces progrès. Toutefois,
malgré les progrès réalisés grâce
aux catalyseurs, la pollution de l'air
reste parfois «accablante», notam-
ment dans les grandes villes, a rele-
vé le président de la Confédération.

Par ailleurs, neuf militants du mou-
vement écologique de Greenpeace
sont sortis menottes aux poings du
Salon de l'auto, contre lequel ils ont
manifesté à deux reprises hier matin.
Ils entendaient attirer l'attention sur
les dommages provoqués par le tra-
fic motorisé. _
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BUSH RÉSOLU - Alors que partisans et adversaires de Saddam Hussein ont
continué de s 'affronter hier en Irak, le président américain George Bush a
annoncé sa volonté de résoudre sans attendre le conflit israélo-arabe pour
établir une paix durable au Proche-Orient.

«La guerre est finie», a lancé mercredi soir à Washington George Bush sous
les ovations du Congrès, avant de faire état du retour imminent d'un premier
contingent de troupes américaines. Evoquant l'après-guerre, le président Bush
a souligné qu 'il entendait baser un règlement du conflit israélo-arabe sur le
principe de l'échange de territoires contre la paix, conformément aux résolu-
tions 242 et 338 des Nations Unies, adoptées respectivement en 1967 et 1973.
G.Bush a également évoqué les adroits politiques légitimes» des Palestiniens
et le droit d'Israël à vivre dans des frontières sûres et reconnues.

Le ministre israélien des Affaires étrangères David Levy a rapidement réagi
en affirmant qu 'il y avait des «divergences» entre son pays et Washington
sur le principe «d'échange de territoires contre la paix». «Il est impensable
qu 'Israël résolve un problème dit «palestinien» alors que les Etats arabes sont
encore en guerre avec nous » a-t-il ajouté.

Guy C. Menusier analyse la nouvelle donne diplomatique. ai p reuïer-ais
Page 3

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL -k ir ir

Vendredi 8 mars 1991

*T)PT*f) Journal
__^\4=b fondé le

"*" /̂ fflS 2 octobre 1 738

1 fr.50 - No 55 

39, rue Pierre-à-Mazel
(p (038) 25 6501
Télex 952542 - Fax (038) 250039

Météo détaillée en page 40

? LE DÉBAT DES IDÉES
Page 2.

? HORIZONS (Suisse,
Monde, Entreprendre
Télévision) pages 3-1 2.
Bourse page 1 0.
Solution du mot caché page 1 2.

? NEUCHÂTEL (Canton, Ville),
pages 1 3-1 5.
A votre service, page 17.
Carnet (avis de naissances
et de décès), pages 18-19.

? RÉGION (District de
Boudry, Entre-deux-lacs,
Val-de-Travers , Val-de-Ruz,
District du Locle,
District de La Chaux-de-Fonds,
Cantons voisins et Agenda)
pages 21 -31.
Mot croisés page 24.

? SPORTS - Pages 33-37.
Feuilleton page 36.
Météo page 40,

? WEEK-END - (Cinéma, arts
et culture, Courrier, Dimanche)
pages 41 -52
Mot caché page 44.
Petites annonces page 47.
Bande dessinée page 49.

_£ 
Par Catherine

Roussy Wessner
Surprises dans

leur quotidien,
beaucoup d'entre
elles vont appren-
dre qu 'aujourd'hui
c 'est la Journée

mondiale de la femme. Elles se-
ront surprises, mais pas vraiment
soulagées. Kim la clandestine
coud des jeans dans une cave
new-yorkaise. Mâcha respire la
fumée crasseuse des cheminées
industrielles; Sue sue sang et eau
pour rester jolie et seconder un
boss aux mains baladeuses pen-
dant qu 'Electre porte à journée
faite des ballots de linge et de
foin. Quant à Fatima, elle ne
saura rien de cette célébration où,
Allah sait pourquoi, on vénère le
mot «femme».

Sur l'ensemble du globe, l'hu-
manité a de la peine à accepter
sa féminité. L 'Occident et ses dé-
mocraties se croient presque tirés
d'affaire, sachant que çà et là les
faits démentent. Mais au fond, le
principe de l égalité des sexes qui
a permis de fructueuses avances
offre-t-il aujourd'hui un modèle
de croissance viable ?

Le petit bilan dressé par les so-
ciologues signale les conflits en-
tre le droit et les mentalités. Plus
les femmes existent socialement,
plus les hommes rétorquent par
l'agression. Harcèlement sexuel :
sur les lieux de travail il aug-
mente. Sept Américaines sur dix
l'ont subi récemment, très peu ont
porté plainte. Viol: il fait chaque
année 20.000 victimes en France,
quatre sur cinq restant silencieu-
ses. Célibat: dans les grandes vil-
les européennes, on estime
qu 'une femme sur trois reste
seule, et souvent avec charge
d'enfants.

Cela sans parler de ce qui ob-
sède notre société: la réussite par
la performance a maintenant con-
taminé le destin féminin. Le look
est obligatoire tant pour la gourde
sexy que la sportive d'élite ou la
«carrier woman». La publicité a
bien développé le «concept» et
elle a embauché des femmes:
rien de mieux pour orienter les
pulsions d'achat des consomma-
trices... D'un côté il y a l'image
aguicheuse de la jeunesse et de
la mobilité, de l'autre la réalité de
la double journée, de la misère
affective et de la déception. Le
clivage est aussi fort que celui qui
sépare hommes et femmes quand
leur dialogue n 'a que le ton de la
séduction.

Le droit a avancé, aux indivi-
dus de l'intégrer. Il faut l'admettre
aujourd'hui: les femmes ont leur
morphologie psychique, et leur
mission. Gabrielle Nanchen a osé
dire «Hommes et femmes, le par-
tage». Echange, considération
des différences et des sentiments :
l'intégration de la personne fémi-
nine passe par là. Momentané-
ment, la tâche n 'est plus législa-
tive. Désormais, c'est la vie de
chacun qui est en cause. Sûr, c'est
plus difficile que de déléguer ra-
geusement ses responsabilités à
l'Etat.

0 C R y
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Plaidoyer
pour une « Suisse latine »
LA CONFÉDÉRATION ET LA GRANDE ALLEMAGNE

Ou Monsieur Nicolas saisi par le patriotisme... Il fallait
bien la voix d'un non-conformiste pour nous rappeler
certaines vérités.
Par Manfred Gsteiger
f rof esseur à l'Université
de Lausanne

L
orsque j'étais étudiant à Pa-
ris, il y a bientôt quarante
ans, on jouait au Théâtre-

Français la comédie de Jules Ro-
mains intitulée «Monsieur le Trou-
hadec saisi par la débauche ». Sim-
ple reprise, œuvre plutôt légère
qu'on oublie facilement, il n'y avait
aucune raison pour que son titre
retrouve dans ma mémoire un
semblant d'actualité à propos du
700me anniversaire de la Confédé-
ration suisse - sauf que, précisé-
ment et inopinément, il faut le
dire, nous venons d'assister à une
scène, à défaut d'une comédie en-
tière, ou un Trouhadec helvétique
est saisi non pas par la débauche,
mais par cet amour de la patrie
que le Petit Robert définit comme
«désir, volonté de se dévouer, de se
sacrifier pour la défense». Ainsi je
ne prétends pas que Monsieur Ni-
colas, car c'est ainsi qu'il s'appelle
en vérité, soit ascétique ou chaste,
et je le prétends d'autant moins
qu'il partage son nom avec le hé-
ros de Restif de la Bretonne qui ne
fut pas un enfant de chœur. Je
constate simplement, et je ne suis
pas le seul a le faire, que notre
Nicolas national a pratiqué un re-
virement pour le moins étonnant ,
« contraint après une longue inter-
ruption», comme il dit lui-même,

par l'insolence des Allemands nou-
vellement réunifés, «de redevenir
un patriote suisse».

Vous avez deviné qu'il ne s'agit
ni du Hibou-Spectateur ni d'un Im-
mortel, mais de celui dont les « Re-
portages en Suisse » ont mis en lu-
mière les tares et les ridicules de
notre société, qui s'est plu à dé-
monter des mythes établis de notre
histoire quitte à en créer de nou-
veaux, du traître de la patrie
Ernst S. à Maurice Bavaud,
l'homme qui a voulu tuer Hitler.
Niklaus Meienberg donc, après
avoir chapitré l'éditeur et journa-
liste allemand Gerd Bucerius, qui
avait appliqué à la Suisse le terme
de «Staatssplitter » (éclat d'Etat) ,
dans les colonnes de son propre
hebdomadaire hambourgeois Die
Zeit, lance dans la Weltwoche zuri-
choise (et en première page, s'il
vous plaît !) sous le titre volontaire-
ment bilingue «Rettet die Schweiz
- coûte que coûte!» un «manifeste
contre les détracteurs de la Confé-
dération et pour une conscience la-
tine du pays ». Ni plus ni moins. Et
il faut se rendre à l'évidence
qu'une fois de plus Monsieur Nico-
las a bien joué son rôle d'empê-
cheur de danser en rond. Intellec-
tuel de gauche, marxiste (ancien
marxiste?) quelque peu anar-
chiste, il fait la leçon à ses coreli-
gionnaires idéologiques, les écri-
vains qui boudent , voire boycot-
tent la célébration du 700me en dé-

clarant que «cet Etat n'a plus au-
cune raison d'être». Du même
coup, et il fallait bien s'y attendre,
Meienberg attaque le grand capital
internationaliste coupable de sa-
crifier la Suisse à ses intérêts su-
pranationaux. Impérialisme écono-
mique et intellectuels antipatrioti-
ques sont ainsi assimilés et dénon-
cés au nom d'une «patrie à faire »
consciente de son caractère pluri-
lingue et pluriculturel, sociale,
pour ne pas dire socialiste, et véri-
tablement humanitaire.

Le spectacle est merveilleux et
merveilleusement excentrique.
Mais ce n'est pas du théâtre ab-
surde et encore moins une comédie
de boulevard. Il est vrai que Mon-
sieur Nicolas sait se mettre en
scène. On ne lui en voudra pas,
non seulement parce que la mise
en scène est bonne, mais parce
qu'il révèle un problème existen-
tiel de la Confédération suisse que
les festivités de Bellinzone et ail-
leurs n 'osent pas appeler par son
nom : quel rôle culturel voulons-
nous et pouvons-nous jouer dans
l'Europe de demain qui sera une
Europe des nations culturelles? Il
y a un mythe de la Suisse plurilin-
gue. Mais un mythe vivant n'est
pas un monument , il est une his-
toire. Il doit être dynamique, ou il
n'est plus.

Or le diagnostic de Meienberg
est correct : «Wir leben an den
Welschen vorbei » (Nous vivons en
passant à côté des Latins). On peut
se demander si les remèdes avan-
cés par lui sont suffisants , par
exemple l'obligation pour tous les
apprentis, tous les étudiants, tous
les journalistes alémaniques de

travailler pendant une ou plu-
sieurs années en Suisse romande
(et vice versa). Toujours est-il que
le spectacle d'un écrivain d'origine
saint-galloise prêchant la grande
communication a de quoi nous tou-
cher. Au moment où le canton de
Berne officiellement bilingue ou-
blie une fois de plus sa minorité
francophone , il fallait bien la voix
d'un non-conformiste pour nous
rappeler certaines vérités.

Nicolas est de ceux qui pensent
que la réunificaiton allemande
peut mettre en cause l'identité
suisse allemande et par là l'identi-
té suisse tout court. Le Romand, le
Suisse italien, le Romanche n'en
est souvent pas conscient. Meien-
berg, Zurichois d'élection, redoute
l'emprise de la «Grande Allema-
gne », et surtout de son potentiel
économique, mais il perçoit égale-
ment la menace que constitue un
certain paternalisme alémanique
pour les minorités latines, cette
puissance concentrée de la métro-
pole de la Limmat qui se dit cosmo-
polite et qui n'est que germanique
saupoudrée d'anglo-saxonn. «n
nous faut enfin sérieusement pren-
dre en considération la compo-
sante latine de notre pays», de-
mande Monsieur Nicolas qui n'est
pas un Hibou-Spectateur , mais
peut-être une alouette du matin.
Ses compatriotes l'entendront-ils ?
Est-ce qu'ils se contenteront de
qualifier son cri de gentil bavar-
dage et d'utopie? On avait pour-
tant placé ce 700me sous le signe de
l'utopie...

M. G.

Brunner
l'Oriental

DIPLOMATIE

La Suisse en première li-
gne pour le règlement des
problèmes du Golfe
Par Stéphane Sieber

Si  
toutes les parties ayant parti-

cipé de près ou de loin au con-
flit du Golfe - c'est-à-dire

aussi les Palestiniens et Israël -
donnent leur feu vert, l'actuel am-
bassadeur de Suisse à Washington,
Edouard Brunner, endossera une
responsabilité mondiale de pre-
mière importance : il sera l'envoyé
spécial du secrétaire général de
l'ONU Javier Perez de Cuellar au
Moyen-Orient. Son travail, une
vraie gageure, sera de mettre en
œuvre et d'organiser le processus
de paix. Il ranimera ainsi le flam-
beau de Gunnar Jarring, aujour-
d'hui vieux (80 ans) et tombé dans
l'oubli. Si le choix de Perez de
Cuellar s'est porté sur Edouard
Brunner, c'est parce que la Suisse
est neutre et parce que le diplo-
mate suisse est une perle rare.
Coup d'œil sur une trajectoire déjà
très riche.

Talentueux, mais parfois
embarrassant

L'homme, âgé de 59 ans, s'est fait
remarquer dans les années sep-
tante par son habileté à négocier et
à contribuer au succès de la Confé-
rence sur la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (CSCE). Par la
suite, Edouard Brunner, nommé
secrétaire d'Etat par Pierre Aubert
en 1984, a d'ailleurs continué à dé-
velopper le rôle des neutres dans
la CSCE. En même temps, par ses
talents d'imagination et de discré-
tion que certains qualifient
d'orientaux (sa mère est grecque et
il est né en Turquie), il éclipsait
littéralement son patron sur la
scène internationale. Dans ce con-
texte, on relèvera le rôle crucial
qu'il a joué en 1987, négociant avec
Yasser Arafat pour la libération de
Peter Winkler , premier délégué du
CICR pris en otage au Liban.

Virage en 1988 : à son arrivée au
Département fédéral des affaires
étrangères (DFAE), sans doute
pour se donner de la marge de ma-
nœuvre, René Felber envoie
Edouard Brunner à l'ambassade
de Suisse aux Etats-Unis, lui pre-
nant pour successeur Klaus Ja-
cobi, jusque là ambassadeur de
Suisse aux Etats-Unis... Pour beau-
coup d'observateurs, l'homme des
affaires et des jugements parfois
carrés prenait la place du diplo-
mate de la subtilité et du sens des
contacts, ces deux qualités qui
n'auront pas échappé à Javier Fe-
rez de Cuellar.

Seul point noir mais qui pourrait
n'être qu'un coup monté par des
médias en mal de copie, Edouard
Brunner se voit reprocher... de
trop céder au démon du jeu, en
l'occurrence le bridge. Le mois
passé, se fondant sur la lettre d'un
fonctionnaire fédéral qui a d'ail-
leurs été suspendu pour son indis-
crétion , la Sonntagszeitunga lancé
cette attaque en affirmant que le
« soupçon d'un risque de sécurité »
pouvait être soulevé. L'intéressé a
qualifié l'article de «pure inven-
tion ». Il doit aujourd'hui se prépa-
rer à un défi autrement plus sé-
rieux.

St. S.

La monarchie républicaine
CONTRECHAMP

Jamais depuis que la France est républicaine un prési-
dent n'a pu se prévaloir d'une aussi massive adhésion
populaire que François Mitterrand. Un référendum en
ferait un véritable souverain.
Par Louis-Albert Zbinden

O
eil du monde, la télévision
prolonge certaines images,
des visages surtout, qui res-

tent fixés au petit écran, celui-ci
éteint , comme par l'effet d'une per-
sistance rétinienne. Ainsi depuis
dimanche, indélébile, flanquée
d'un Sinaï d'oriflammes, la face
pâle, hiératique, presque sépul-
crale de François Mitterrand en
Moïse annonçant la fin des batail-
les.

Si la guerre modifie le régime
des pays vaincus, elle accuse en
revanche les traits du régime des
vainqueurs. Le présidentialisme
français , à travers celle du Golfe,
aura mis en évidence son catactère
personnel et donné crédit au juge-
ment exprimé naguère par Valéry
Giscard d'Estaing sur «l'exercice
solitaire du pouvoir».

Le président Mitterrand que la
Constitution fait chef des armées, a
dirigé cette guerre comme si c'était
la sienne, tirant de l'idée qu'il se
fait de la France le privilège de lui
assigner, selon les termes qu'il ré-
pète à loisir, «son rôle et son
rang». De Gaulle n'aurait pas fait
mieux que ce successeur lointain,
acharne contre lui de son vivant et
qui, une fois dans la place, lui em-
prunte sa rhétorique et en rajoute
sur la solennité.

Le certificat de bonne conduite
délivré à la nation dimanche soir
parachève entre cette dernière et
son chef une relation, osons le
dire, toute monarchique, où la sa-
tisfaction des sujets (quatre sur
cinq selon les sondages) répond à
celle du monarque, mais dont on se
demande comment elle peut se
concilier encore avec l'exercice
partagé de la démocratie.

Jamais depuis que la France est
républicaine un président n'a pu se
prévaloir d'une aussi massive
adhésion populaire que François
Mitterrand , adhésion que les son-
deurs d'opinion , en cela parfaite-
ment complaisants à l'égard du
système, provoquent en
questionnant les Français sur la
personne du chef - « En êtes-vous
satisfaits?» - et non pas seulement
sur sa politique.

Certes, la Constitution de la Cin-
quième République, face aux pré-
rogatives considérables qu'elle
donne au président et au regard
desquelles les rois constitutionnels
d'Europe font figure de porte-dra-
peaux, comporte des garde-fous dé-
mocratiques. Taillés pour un géné-
ral qui eut quelques titres à incar-
ner la France, c'est à lui-même, ce
général à deux étoiles, que revient
le mérite, alors qu'en 1960 le péril
algérien mettait à sa portée la tota-
lité du pouvoir , de l'avoir assortie
de mesures propres à le limiter.

Il n'empêche que les Français
peuvent se féliciter d'avoir eu à
leur tète, jusqu'à présent , de Char-
les de Gaulle à François Mitter-

rand , des hommes ennemis de tout
abus et réfractaires à toute tenta-
tion.

Parmi ces dernières pourrait
exister, avec un président moins
sûr que François Mitterrand, celle
de le voir profiter de l'actuelle con-
joncture pour consolider un pou-
voir mieux soutenu par le peuple
que par les élus. A l'Assemblée na-
tionale, le président de la Républi-
que n'a pas de major ité et le Sénat
lui est franchement hostile. Ainsi à
l'étroit, il pourrait être tenté d'en
appeler au peuple contre le Parle-
ment. Un référendum en ferait un
véritable souverain. La guerre ga-
gnée s'exploite dans la paix. On
sait comme le Sénat romain redou-
tait la dictature après les victoires
militaires. En France, Dieu merci a
seulement couru le bruit d'une dis-
solution de l'Assemblée nationale,
auquel le président lui-même a mis
un terme en faisant son éloge.

Demain la France retrouvera ses
problèmes, la sécurité sociale,
l'emploi, l'immigration. La cote du
président s'effritera et le consen-
sus fera place à la division. Contre
l'aventure, le souci de la vie quoti-
dienne est encore la meilleure as-
surance.

L. A. TA .

La guerre
et la presse

MEDIASCOPIE

La guerre, «drame effrayant et
passionné», écrivait un penseur
militaire classique, nourrit la
presse. La tragédie fait vendre. Les
conflits sanglants qui mettent en
jeu des intérêts fondamentaux , hu-
mains, économiques, nous trans-
forment en spectateurs acteurs de
l'histoire immédiate, assoiffés d'in-
formations. L'homme de la rue
pense ainsi. (...) Au siècle dernier ,
Tocqueville estimait «qu 'un jour-
nal est un discours qu'on fait par
la fenêtre à des gens d'éducation
très mêlée qui passent dans la

rue ». Aujourd'hui, «les gens d'édu-
cation très mêlée» croient que le
fameux «quatrième pouvoir », ce-
lui de la presse, démontre sa puis-
sance à l'occasion de la guerre. On
le croit , mais l'on se trompe en
partie.

Pourquoi? Parce que la repré-
sentation commune de la guerre
réelle, concrète, est simpliste.
Nous parlons des conséquences
journalistiques de l'affrontement
entre l'Irak et la coalition , sans te-
nir compte de l'environnement
économique.

Les retombées de la guerre sont
loin d'être positives pour le monde
de la communication. Première-
ment , la couverture des événe-
ments entraîne un supplément de

coûts considérable par rapport aux
dépenses de fonctionnement habi-
tuelles d'un journal. Deuxième-
ment , effet direct du conflit , les re-
cettes publicitaires ont baissé avec
le ralentissement de l'activité éco-
nomique. Et , que ce soit en France,
en Europe ou aux Etats-Unis, l'aug-
mentation des ventes due à l'engre-
nage de la violence armée est loin
de compenser la diminution des
ressources de publicité. (...)

La guerre est le règlement en es-
pèces des engagements pris par la
politique. Pour les gouvernements
et les nations, elle coûte un prix
exceptionnel. Pour la presse aussi.

Bernard Bonilauri
«Le Figaro»
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Bruits de guerre, espoirs de paix...
PROCHE-ORIENT/ ta ré volte continue en Irak tandis que George Bush parle de résoudre le conflit israélo-arabe

m. a rébellion contre Saddam Hussein
a gagné deux quartiers de Bagdad
tandis que les combats faisaient de

nouveau rage hier à Bassorah et qu'une
quinzaine de villes du sud et du nord de
l'Irak restaient aux mains des insurgés.

Cela n'a pas empêché les premiers
soldats américains de regagner leur
pays, où ils ont été acueillis en héros et
la diplomatie de reprendre tous ses
droits. Avec en perspective d'importants
désaccords sur la question palestinienne.

De Damas où il est exilé, l'ayatollah
Mohammed Taki al-Moudarissi, chef de
l'organisation Al Amal al Islami (une des
organisations chiites d'opposition), a af-
firmé que la contestation avait gagné
mercredi les quartiers d'AI-Thawra et
d'al-ChouhlIa à Bagdad. Il a précisé
que l'armée tentait sans succès de conte-
nir les foules descendues dans la rue
pour manifester contre Saddam, dans
ces quartiers pauvres à majorité chiite.

Parlant de 1 4 villes du sud aux mains
des insurgés, il a par ailleurs démenti les
informations diffusées la veille selon les-
quelles la Garde républicaine avait re-
pris le contrôle de Bassorah, la
deuxième ville du pays. Dans l'après-
midi d'hier, de «violents combats» op-
posaient encore transfuges de l'armée
alliés à la population aux Gardes répu-
blicains, a-t-il dit. Il a fait état de 50
chars détruits dans les dernières 24 heu-
res des deux côtés.

L'agence iranienne IRNA, citant des
réfugiés, a également déclaré que Bas-
sorah demeurait aux mains des «forces
populaires». Un réfugié a parlé de dis-
sidents exécutés dont les corps étaient
montrés dans la ville pour décourager
tout mouvement.

Un réfugié a aussi fait état de mani-
festations au Kurdistan, dans le nord
(notament à Kirkouk et Mossoul) et, selon
des dirigeants kurdes en exil, trois ré-
gions ont été «libérées» le long de la
grand route reliant Bagdad au Kurdis-
tan.

Des pourparlers entre les autorités
irakiennes, koweïtiennes et celles de la
coalition concernant le rapatriement de
tous les prisonniers de guerre ainsi que
des civils internés ont commencé hier à
Ryad, sous l'égide du Comité internatio-
nal de la Croix Rouge (CICR).

Cinq délégués du CICR ont aussi quitté
Koweït-City à destination de Bassorah,
suivis par un convoi transportant 3,5
tonnes de médicaments et trois tonnes
de produits alimentaires. Il y avait des
informations contradictoires sur le fait
que cette mission tenterait de s'enquérir
du sort de la trentaine de journalistes
disparus depuis dimanche. On parlait
notamment du retour avec le CICR d'une
vingtaine de journalistes et de 2.000
Koweïtiens.

Reconnaissant implicitement ses diffi-
cultés, le régime irakien a décidé d'ex-
pulser d'ici aujourd'hui tous les journalis-
tes étrangers et de reporter sine die la
réouverture des écoles.

Les premiers «boys» ont commencé à
quitter dans la matinée l'Arabie séou-
dite pour rentrer chez eux - les premiè-
res escales ont eu lieu dans la journée en
Grande-Bretagne et en Allemagne.
C'est vendredi et samedi que devraient
arriver aux Etats-Unis ces 7.168 pre-
miers soldats «libérés», suivis d'autant
dans la semaine. Les premiers soldats
britanniques doivent rentrer ce week-
end. Quant aux Français, rien n'est

prévu «dans l'immédiat».
La diplomatie a aussi repris tous ses

droits, avec tout particulièrement le dis-
cours mercredi soir de George Bush,
acclamé par le Congrès.

Outre la création d'un «arrangement
commun pour la sécurité» sous la direc-
tion des alliés arabes, le contrôle de la
prolifération des armements ef le déve-
loppement économique, il a jugé que
«le temps est venu de mettre fin au
conflit îsarélo-arabe», sur la base des
résolutions 338 et 242 de l'ONU qui
réclament notamment le retrait d'Israël
des territoires occupés.

«Il est temps de s'élever au-dessus
des querelles de clocher et des disputes
qui avantagent un camp particulier, (il
est temps) de faire ce qui est nécessaire,
ce qui est juste», a-t-il déclaré.

Paris, qui affirme ne pas avoir de
«divergences» avec Washington sur le
règlement des problèmes de la région,
s'est aussitôt «réjoui» de cette position
tandis que le chef de la diplomatie
israélienne David Lévy ne cachait pas,
lui, qu'il y avait une «controverse» avec
les Etats-Unis. Le secrétaire d'Etat James
Baker, qui s'est s'envole hier pour une
tournée dans la région (sa première
escale est l'Arabie séoudite) aura ainsi
une tache dificile en arrivant lundi en
Israël. Ses homologues de la «troïka »
européenne, passés la veille par Damas,
s'en sont d'ailleurs rendu compte hier,
après avoir vu D. Lévy et souhaité une
«paix juste » sur la base des résolutions
338 et 242. D. Lévy leur a rétorqué
qu'il n'était pas question de céder aux
pressions, /ap
0 Lire ci-contre notre commentaire

«Pas de temps à perdre »

VIVE LE PRÉSIDENT! - George Bush reçoit l'ovation des parlementaires.
Derrière lui, le vice-président Dan Quayle (à gauche) et le speaker de la
Chambre, Thomas Foley. _ IP

Palestiniens maltraités au Koweït
¦̂ 

es 
Palestiniens accusés de 

colla-
\j  boration avec les soldats irakiens

ont été emprisonnés et molestés,
selon des médecins et résistants à Ko-
weït-City.

Selon les responsables de la résis-
tance koweïtienne dans trois commissa-
riats de police, au moins 4000 Palesti-
niens et autres personnes soupçonnées
de collaboration ont été emprisonnés
depuis mercredi dernier.

«Ce qu'on leur fait n'est rien par
rapport à ce que nous ont fait les
Irakiens», lâche Aziz Gholoum, respon-
sable d'un commissariat. «C'est bon de
faire saigner ces salopards».

A l'hôpital Moubarak Al-Kabir, un
Palestinien de 22 ans, étudiant en mé-
decine, dit que depuis le retrait des
Irakiens, il y a une semaine, cinq Pales-

tiniens ont été admis dans l'établisse-
ment avec des blessures par balles à la
tête et à la poitrine.

Un médecin de l'hôpital Al-Farwa-
niya précise avoir soigné avec ses con-
frères environ 50 Palestiniens au cours
de la semaine. Beaucoup souffrent de
fractures, lacérations et contusions. Un
jeune Palestinien de 22 ans, très grave-
ment atteint, était maculé de sang coa-
gulé. Il dit avoir été frappé pendant
huit heures.

Un médecin de l'hôpital Moubarak a
amené un journaliste de l'Associated
Press dans la chambre d'un Palestinien
de 23 ans, couvert de pansements.
Selon le médecin, on l'a transporté à
l'hôpital avec quatre ongles arrachés
et des brûlures dans le dos. Des Palesti-
niens, ajoute-t-il, ont déclaré avoir été

frappé à coups de chaises et de machi-
nes à écrire. «On n'a aucun moyen de
protester», dit l'étudiant palestinien.
«On fait notre boulot, et on se tient
tranquilles».

Par ailleurs, le Koweït apportera un
soutien moral et financier au peuple
palestinien malgré la position pro-ira-
kienne adoptée par l'OLP durant la
guerre du Golfe, a déclaré hier Cheikh
Saad al Abdulla al Sabah, premier
ministre, tout en prévenant les pays
arabes qui ont embrassé la cause de
Bagdad pendant les sept mois d'occu-
pation de l'émirat que son peuple
((n'oublierait jamais (leur) attitude»,
/ap-reuter

% Suite des nouvelles internatio-
nales en page 9

Pas de temps à perdre
M, 

Par Guy C. Menusier
George Bush

n 'avait pas le choix.
Du moins s 'il enten-
dait ne pas gaspiller
les avantages acquis
par la force des ar-

mes. On l'a assez dit, il ne suffit pas
de gagner la guerre, encore faut-il
ne pas perdre la paix.

Le chaos qui a gagné plusieurs
régions d'Irak après la défaite des
troupes de Saddam Hussein pour-
rait, en attisant les convoitises, en-
traîner d'autres pays dans l'instabi-
lité. Ce n 'est pas pour rien si l'on a
évoqué un risque de libanisation.
Surtout si là-dessus viennent se
greffer les composantes du conflit
israélo-arabe.

En raison du rôle majeur qu 'ils
viennent de jouer dans la guerre du
Golfe, les Etats-Unis ne peuvent au-
jourd'hui, sous peine de graves dé-
convenues, se dérober à leurs nou-

velles responsabilités. Aussi la dé-
claration de George Bush devant le
Congrès paraît-elle appropriée à la
situation.

En mettant l'accent sur la nécessi-
té de trouver une solution au conflit
israélo-arabe, le président améri-
cain aura déconcerté aussi bien les
Palestiniens, étonnés mais plutôt sa-
tisfaits, que les Israéliens, irrités de
se voir rappeler l'existence des réso-
lutions 242 et 338 du Conseil de
sécurité leur enjoignant de se retirer
des territoires occupés. Cet infléchis-
sement diplomatique de Washing-
ton peut en effet dérouter: qu 'on se
souvienne du refus opposé jus-
qu 'alors par George Bush aux re-
quêtes visant à lier la question pa-
lestinienne à la crise du Golfe.

Il est vrai qu 'on chercherait en
vain, dans le discours présidentiel,
un lien formel entre les deux affai-
res. Tout au plus peut-on trouver
une association de principe dans le
thème de la sécurité et de la paix.

Mais ce n 'est pas rien.
Reste maintenant à dégager les

voies et moyens pour parvenir au
compromis qu 'exige une paix juste
et durable au Proche-Orient. Hormis
le rappel, certes important, du né-
cessaire respect des résolutions du
Conseil de sécurité, George Bush a
tracé quelques perspectives mais
s 'est gardé de proposer un plan. Il
ne s 'est notamment pas prononcé
sur les projets, essentiellement euro-
péens, de conférence internationale.

Peut-être est-ce prématuré. Et sans
doute convient-il de consulter les
principaux intéressés avant toute
décision engageant leur avenir. Il
importe toutefois de ne pas perdre
de temps, car une fois passé le choc
de la guerre, les principaux prota-
gonistes du conflit israélo-arabe ris-
quent de s 'abandonner à leur pente
naturelle. Et d'entraîner, une fois de
plus, les grandes puissances dans
une logique d'affrontement.

0 G. C. M.

# Banque alternative
vive l'argent propre! Page 11

0 Instruction pénale
contre Werner K. Rey Page T I

PTT — Une majorité
du Conseil national
a demandé l'aboli-
tion du système de
courrier A et B. key

Page 5

Courrier A B:
la révolte!

ORIGINE — Voici la quinzième étape de notre jeu pédagogique quotidien.
Attention : demain la question du jour appartiendra au concours du mois de
mars, doté d'un prix sous forme de vacances offertes par Hotelplan.

La définition de notre jeu d'hier comportait une erreur, que plusieurs lecteurs
ont eu l'amabilité de nous signaler. Il n 'existe en effet aucune enclave suisse
à l'étanger. La question aurait dû être rédigée de la manière suivante: «Dans
lequel de ces trois cantons — Schaffhouse, Genève, Grisons — y a-t-il une
enclave étrangère?» Avec la question ainsi posée, la réponse est toujours A
(Schaffhouse). En effet, la commune allemande de Bùsingen, située dans le
canton de Schaffhouse, est, avec celle, italienne, de Campione dans le canton
du Tessin, la seule enclave étrangère sur territoire helvétique. Un fonctionnaire
des douanes de Neuchâtel a par ailleurs précisé à «L'Express » que Bùsingen
est incorporée par convention au territoire douanier suisse. Politiquement,
c 'est une commune allemande; administration, poste, police, immatriculation
des voitures, tout dépend de l'Allemagne. En revanche, au point de vue des
douanes, Bùsingen fait partie du territoire douanier suisse (enclave douanière
étrangère). Il n 'existe donc pas de frontière dotée de douaniers suisses placés
autour de la commune.

% La solution du jour figure en page 7, en tête de la rubrique {(Rhône-
Rhin»

700me EN QUESTIONS



Poésie, sensibilité et plaisir au creux des plats

fiions FEMMES ACTI VES
JOURNÉE DE LA FEMME / Cécile Tatt 'mi, chef de cuisine. Une passion -, dispenser du bien-être

^̂  n ne saurait dire 
d'où vient cette

C J impression de fermeté et de dé-
; termination qui émane de Cécile

Tattini qui règne sur l'auberge du
Grand Pin à Peseux. Elle ne se trouve
pas dans la douceur de ses yeux bruns,
ni dans la délicatesse de ses gestes, qui
soulignent souvent ses propos. Elle doit
venir de plus profond, de la décision
prise une fois pour toute de se vouer à
la gourmandise et au bien-être des
autres, et ce n'est pas une mince af-
faire. Sa chance aussi, c'est d'avoir un
mari qui comprenne cette passion et la
seconde attentivement dans son acti-
vité, en veillant au service en salle.

— La gastronomie est un métier de
sensibilité, qui demande une disponibi-
lité totale. D'ailleurs, si j 'y tiens telle-
ment c 'est que je  me fais plaisir à moi
d'abord. Lorsque je  crée, non je  com-
pose une carte se reprend-elle, /'/ me
faut deux mois de reflexion, d'écriture
et de gourmandise et d'abord de
gourmandise.

Et son regard s'éclaire. «La nourri-
ture j'en rêve, elle a toujours été très
importante pour moi. Je suis curieuse
de tous les goûts. Lorsque je  vais à
Paris, j 'explore du côté des primeurs,
j'achète des épices invraisemblables.
La cuisine, doit être mouvante. La cui-
sine c'est infini. Tout a été déjà em-
ployé, mais pas dans les mêmes asso-
ciations, ni les mêmes proportions. Je
découvre des associations merveilleu-
ses, par exemple cette sauce où s 'al-
lient la cannelle et le genièvre pour
produire un accord entre le doux et le
marqué. Il y a toujours énormément à
inventer. Je suis aussi extrêmement
émue par les odeurs, celle d'un champi-

gnon ou d'un jardin après la pluie.»
— Cette perception intense de la

nature, c'est peut-être une faculté fé-
minine?

— Je le crois. La nature nous donne
fout, et les femmes y sont sensibles. Je
pense que la grande cuisine leur per-
met de mettre en valeur ces qualités.
Elles sont aussi très attentives à la pré-
sentation des choses, et c'est très im-
portant. Une qualité aussi qui leur est
propre c'est l'horreur des déchets. Res-
pecter la nourriture, c'est aussi respec-
ter la vie. J'ai totalement aboli le pla-
teau des fromages et le chariot des
desserts. Cela vient peut-être aussi de
mon enfance valaisanne. Nous étions
cinq enfants, et on ne jetait rien.

— Pourriez-vous préciser concrè-
tement la féminité derrière les four-
neaux?

— Elle est connue dans chaque fa-
mille. La cuisine traditionnelle est déjà
une affaire de femme, de générations
en générations. Dans la cuisine profes-
sionnelle, elles ont tendance à préférer
les modes de cuisson plus délicats et les
saveurs moins fortes. Personnellement je
n'hésite pas à sucrer mes sauces en
ménageant des contrastes. Je suis per-
suadée qu'elles n'ont pas encore pris la
place qui leur revient dans cette pro-
fession. Nous ne sommes que dix en
Suisse, c'est pourquoi je  m'efforce de
former des brigades de femmes pour
assurer une relève.

— Cela fonctionne bien?
— Généralement oui, nous aimons

rire et plaisanter. Mais il faut un doigté
particulier avec elles. Elles supportent
moins bien les remarques, leurs réac-
tions sont parfois imprévisibles.

SA VEURS — Cécile Tattini (à droite), les sauces paysages ou les goûts d'émotion. oig-JE-

— Vous vous fâchez souvent?
— // faut une forte personnalité. Plus

je  suis calme, plus on s 'inquiète. Je ne
laisse pas passer les choses longtemps,
je remets parfois l'église au milieu du

village. Mais les tempêtes ne sont pas
une bonne chose. On affole les gens,
alors qu'il faut centraliser l'effort.

— Vous ne flanchez jamais?
— C'est l'horreur, les amis, les loisirs

tout y passe. Il faut être passionné. Il
faut vivre cela avec passion, sinon on
ne peut pas le supporter.

0 L. C.

Amour et travail
Daniele Witfwe r et son agence de voyage

DANIÈLE WITTWER — Prendre des responsabilités et fournir un travail impec-
cable, mais pas forcément diriger. ptr- _£

P

I our Danièle Wittwer, comme pour
beaucoup de femmes chefs d'en-
treprise, les clés du destin sont

liées à une histoire d'amour. Celle de
Danièle et Albert Wittwer est bien jolie
à raconter. Elle tient à un coup de fil.
Revenue d'Angleterre, où elle venait de
passer une année en tant qu'employée
modèle de l'Union de banque suisse,
Danièle s'ennuyait un peu devant son
ordinateur. Sa mère qui rêvait à sa
place de beaux voyages l'a poussée à
répondre à l'offre d'emploi d'Albert
Wittwer. Après beaucoup d'hésitations,
la jeune fille composa le numéro de
téléphone fatidique.

— Je me suis présentée le jour
même et j'ai été engagée. Au début je
ne savais même pas lire un horaire de
train, mais quand un travail me plaît je
m'y donne à fond. Et puis cela fait
partie de mon tempérament: je  fonce
d'abord et je réfléchis ensuite.

— Ce jour-là, vous êtes-vous dou-
tée que quelque chose d'autre se pré-
parait?

— Absolument pas. J'ai même été
plutôt surprise quand mon patron m'a
invitée un certain 4 février à partir
faire du ski avec plusieurs personnes et
que nous nous sommes retrouvés en
tête-à-tête. Le f" mai suivant nous
étions mariés.

— Votre mari est aussi un fonceur
semble-t-il?

— // serait plutôt plus tempéré que
moi, moins impulsif. D'ailleurs il m 'a
beaucoup apporté. Grâce à lui j'ai
appris à relativiser l'importance des

événements, à comprendre que rien
n'est jamais catastrophique, que même
si nous ne pouvons pas toujours changer
le cours des choses, elles s 'arrangent
parfois d'elles-mêmes.

— Vous êtes aujourd'hui à la tête
de l'agence de voyage Wittwer, cela
s'est passé comment?

— La vie de ménagère ne suffisait
pas à combler mon besoin d'activité et
mon souci de perfection. J'en devenais
insupportable à force de minutie, conti-
nuellement à traquer les grains de
poussière. Elle rit et jette un regard de
connivence à Albert Wittwer qui passe
en coup de vent. Mon mari en était la
première victime, il a compris que je
me trouverais mieux dans une activité
extérieure.

— Vous n'aimez pas faire le mé-
nage?

— Maintenant oui, au contraire,
cela m 'est utile pour décompresser. Je
le prends comme un défoulement physi-
que et mental. Je suis plus disponible
pour penser plus tranquillement.

— Qu'appréciez-vous surtout
dans votre activité professionnelles?

— Je ne tenais pas spécialement à
diriger une affaire. J'ai toujours préfé-
ré être sur le terrain. Mon ambition,
c'est plutôt de faire un travail impecca-
ble. Il y a dix-huit ans que je  travaille
dans l'agence, je l'ai reprise il y a onze
ans. J'ai eu de la peine au début à me
mettre dans la peau d'un manager,
par contre mon activité précédente
d'employée me donne une meilleure
compréhension. / le

Réalisation d'un rêve
Monika Wunderiin, directrice d'une boutique masculine

m m ne jolie femme à la direction
I 1 d'une boutique de mode mascu-

line, ce n'est pas fréquent, mais
cela fonctionne sans problèmes. En
fait ce n'est pas un choix délibéré
pour Monika Wunderiin, créatrice de
la boutique l'Uomo à Neuchâtel.

— Ce qui m'intéresse depuis tou-
jours, c'est la part esthétique de la
mode en général. Qu'elle soit fémi-
nine ou masculine ne fait aucune diffé-
rence. Au départ j 'avais une boutique
mixte. C'est surtout pour des raisons
pratiques que je me suis spécialisée
dans ce domaine.

— Mais pourquoi cette préfé-
rence?

— C'est une clientèle beaucoup
moins compliquée. Lorsqu 'un homme
entre dans un magasin, c'est généra-
lement qu'il a besoin d'un vêtement.
C'est beaucoup plus clair, il sait ce qui
lui plaît ou non. Lorsqu 'une femme
«fait les boutiques» c'est en raison
d'un état d'âme. Soit elle veut s 'offrir
quelque chose parce qu'elle se sent
bien, soit elle cherche une compensa-

MONIKA WUNDERIIN - Le goût de l'indépendance et du style.

tion quand elle déprime.
— Ne pensez-vous pas qu'il faut

chercher la raison de cette instabili-
té dans la situation de femme, qui
n'est pas facile à assumer?

— C'est vrai. C'est une situation
bourrée de paradoxes. Dans leur ins-
conscient, les hommes continuent de
vouloir être aimés par une femme qui
se met totalement à leur service. Pour-
tant ils apprécient les fortes personna-
lités et finissent par s 'ennuyer avec
une potiche, si amoureuse soit-elle.
Pour beaucoup de femmes d'esprit
créateur et Indépendant, cela signifie
de pénibles frustrations ou le choix de
la solitude.

— Vous parvenez à composer
une collection de mode pour
homme. En tant que femme, com-
ment faites-vous le choix que vous
présentez à vos clients?

— J'ai une vision de femme, je  ne
le cache pas, mes fournisseurs le re-
marquent. Je n'ai pas le même regard
que mes collègues masculins. J'appré-
cie que les hommes s 'habillent avec

une certaine désinvolture, mais en
conservant un sty le sobre. Bien sûr je
tiens compte aussi des demandes et
des tendances de la mode. Générale-
ment ils viennent seuls et apprécient
d'être conseillés; leurs compagnes ap-
prouvent ensuite leur choix. Elles ai-
ment que les hommes soient moins
monotones dans leur façon de s 'habil-
ler.

— Votre travail tient une grande
place dans votre existence. Ne ris-
quez-vous pas d'en être un peu es-
clave?

— J'ai une formation d'employée
de commerce, mais pour moi, avoir
une boutique, c'est la réalisation d'un
rêve de toujours. Je suis donc prête à
beaucoup de sacrifices. J'aime ce que
je fais, c'est plutôt un hobby. D'ailleurs
je  suis incapable de rester inactive.
J'ai deux employées, mais je  m'oc-
cupe de tout. Ce qui ne m'empêche
pas de me trouver des jours de li-
berté. Je les choisis à ma guise, quand
j'en ai envie ou besoin, / le



Equilibre difficile entre passion et raison

f f tm to nsSUISSE 
GENÈVE/ Ouverture du 61 me Salon international de l 'automobile à Palexpo

¦ e 61 me Salon international de
i l'automobile, placé sous le thème

¦ ! de la passion et de la raison, s'est
ouvert hier à Genève en présence du
président de la Confédération Flavio

Cotti. La voiture a bien évidemment
tenu la vedette des discours de la
cérémonie d'ouverture, mais les inter-
ventions de F. Cotti et du conseiller
d'Etat genevois Bernard Ziegler ont

également accordé une place impor-
tante à l'écologie.

Flavio Cotti, dont l'allocution a été
brièvement interrompue par des mili-
tants de l'organisation écologiste
Greenpeace, a reconnu que l'industrie
automobile a fait d'importants progrès
ayant permis de diminuer la pollution
occasionnée par les voitures. Il a estimé
qu'il appartient aux grands construc-
teurs de poursuivre leurs efforts en vue
d'atténuer les émissions toxiques des mo-
teurs, d'abaisser la consommation
d'énergie et de créer des systèmes de
fabrication toujours plus écologiques.

Le président du Salon, Jean-Marie
Revaz, a de son côté profité de la
présence du président de la Confédéra-
tion pour lui signifier l'opposition des
millieux de l'automobile à certaines
idées qui ont germé dans la tête du chef
du Département fédéral de l'intérieur.

J.-M. Revaz a notamment évoqué le
projet de fixer une taxe supplémentaire
de 18% sur l'essence et s'en est pris à
la dernière proposition de F. Cotti d'in-
terdire dès 1995 la circulation des véhi-
cules non munis d'un catalyseur.

Toutes ces préoccupations n'étaient
certainement guère présentes dans les
esprits des nombreux visiteurs qui se sont
engouffrés dans les halles de Palexpo
dès l'ouverture de ce 61 me Salon, qui
fermera ses portes le 17 mars. Ces
passionnés ont eu tout loisir de s'extasier
devant les stands des quelque 330 ex-
posants répartis sur une surface de
50000 m2.

Cuvée exceptionnelle
Avec plus de 60 nouveautés mondia-

les ou européennes et une cinquantaine
de premières suisses, cette 61 me édition
est qualifiée de cuvée exceptionnelle
par les connaisseurs. L'exposition est di-
visée en quatre secteurs: voitures de
tourisme, carrosseries spéciales, acces-
soires et pièces détachées, littérature et
associations de la branche.

700me anniversaire de la Confédéra-
tion oblige, un clin d'œil helvétique a
par ailleurs été inclus dans la manifesta-
tion de cette année. Une rétrospective
de voitures de prestige, conçues par des
Suisses, sera exposée dans le cadre du
Salon. De l'antique Pic-Pic, construite en
1912 par Piccard et Pictet, à la futuriste
Corvette de Luigî Colani, les visiteurs
pourront se faire une idée de l'ingénio-
sité «mode in Switerzerland».

Ces carrosseries de rêve permettront
peut-être de faire oublier un instant la
morosité prévalant dans l'industrie auto-
mobile en ce début d'année. Après des
résultats records en 1990, la tendance
est en effet à la baisse pour le com-
merce automobile. En janvier, le nombre
de voitures neuves vendues a ainsi bais-
sé en Suisse de près de 11 pour cent. La
normalisation de la situation dans le
Golfe devrait ramener ce chiffre, pour
l'ensemble de l'année, à 5 ou 6 pour
cent, /ats

# Lire notre commentaire «Entre opti-
misme et magie».

PLEIN GAZ - Le président de la
Confédération, Flavio Cotti, conduit
le conseiller d'Etat genevois Bernard
Ziegler. key
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Révolte sous la Coupole contre le géant |aune
CONSEIL NATIONAL/ Majo rite pour l 'abolition immédiate du système de courrie r a deux vitesses

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

HpH a, c'est envoyé! Une majorité de

5^ :̂ conseillers nationaux (105) de
6* i; tous horizons réclament l'abolition
immédiate du système du courrier à
deux vitesses. Ils ont manifesté leur vo-
lonté en apposant leur parafe au bas
d'un postulat dans ce sens déposé par
Paul Zbinden (PDC/FR). Selon le Fri-
bourgeois, avec l'introduction des cour-
riers A (normal) et B (lent), (des services

rendus par les PTT ont très considéra-
blement diminué». Et Paul Zbinden pré-
cise: «Le système nécessite plus de per-
sonnel, puisque le courrier B est mani-
pulé deux fois. Il s'agit d'une augmen-
tation cachée des tarifs».

Bref rappel: le courrier à deux vites-
ses est entré dans les faits le 1 er février
dernier, après que les PTT ont obtenu le
feu vert du Conseil fédéral. Ce système,
selon les données fournies par la régie,
a permis d'économiser un million de
francs en un mois. Un quart des lettres

est achemine par la voie normale, et les
trois quarts par la voie lente.

Payés à ne rien faire
Signataire du postulat, le libéral

vaudois Charles Friderici exprime son
sentiment envers le géant jaune:

— Le courrier différencié n'a stricte-
ment rien apporté à l'utilisateur, si ce
n'est une augmentation tarifaire accom-
pagnée d'une baisse des prestations. Il
est clairement établi — les exemples
sont multiples — que le courrier A n'est
souvent pas distribué dans les 24 heures,
ce qui peut causer de graves préjudices.
De plus, les PTT retardent artificiellement
le courrier B. Il y a, de nuit, des gens
payés à ne rien faire une fois qu'ils ont
trié le courrier A.

— Ne faut-il pas attendre que le
système soit rode avant de jeter la
pierre aux PTT?

— Non. Comme l'automatisation du tri
entre courrier A et courrier B est impossi-
ble, elle demande plus de main-d'oeu-
vre et ne peut pas être rentable. Cette
opération ne mérite pas le terme de
rationalisation. Pour gagner de l'argent,
il faut enfin que les PTT rationalisent
véritablement au lieu de diminuer leurs
prestations et d'augmenter leurs tarifs.

Je rappelle que la poste a un droit
de monopole pour les envois jusqu'à 5
kilos. Ce droit lui garantit l'exclusivité
de tout le transport. Si elle veut sans
cesse diminuer ses prestations (le projet
de supprimer le courrier du samedi
n'est pas enterré), elle devra alors ad-
mettre un affaiblissement de son mono-
pole.

— Alors, grogne contre les PTT?
— Je vous confierai que je  suis pres-

que content que les PTT aient enfin
enregistré un défici t en 1990, parce
que les longues années pendant les-
quelles ils ont généré du bénéfice les
ont démobilisés sur le plan de la ratio-
nalisation. Le résultat, ce sont des exa-
gérations, des gaspillages que je  n'hé-
site pas à qualifier d'énormes, qui se
chiffrent à des dizaines de millions de
francs par année. Dans le seul secteur
des cars postaux, que j'ai étudié de
près, des subventions confortables sont
accordées à des entreprises conces-

Pellet

sionnaires — protégées de la concur-
rence — sans qu'elles fournissen t une
contrepartie. Cela doit cesser.

Succès à 100%
Cette analyse, Jean-Noël Rey, mem-

bre de la direction générale des PTT et
patron du Département de la poste, ne
la partage évidemment pas.

— La démarche des parlementaires
me paraît un peu intempestive. C'est
trop tôt, après cinq semaines, pour
proposer une réforme si radicale. Je
dois souligner que le courrier A marche
déjà à 100%, mais qu 'il reste encore
des problèmes d'adaptation de l'orga-
nisation à résoudre. Par exemple, pour
réaliser la suppression du travail de
nuit, il faut un certain temps. On ne
peut pas mettre à la porte du jour au
lendemain les femmes à qui nous avons
demandé de venir travailler de nuit.

— L'auteur du postulat dénonce
une hausse déguisée...

— Ce n 'est pas une hausse déguisée,
c'est une hausse annoncée, la première
depuis 1984, imposée par l'adapta-
tion au renchérissement. Seulement, au
lieu de procéder à une hausse géné-
rale et de continuer à ne pas être en
mesure d'acheminer tout le courrier le
lendemain — avec l'ancien système
déjà, 80% du courrier seulement arri-
vait à destination le lendemain —, les
PTT ont adopté un système où c'est
maintenant l'utilisateur qui choisit s 'il
veut que sa lettre arrive le lendemain.
Lorsque la grande entreprise des PTT
se met enfin au diapason du marché en
proposant une palette de prestations
avec leur prix au client, ce n'est pas le
moment de lui tomber dessus.

— Et vous même, utilisez-vous le
courrier A?

— Bien sûr. Mais chacun est libre de
faire comme il veut.

0 st. s.

Commerçants des Portes-Rouges
Concours de mots croisés

Réponses au concours paru dans notre journal du 13 février: (Horizontal) Société
Coopérative Migros, Facchinetti , Etienne, Léomeuble, Télé-Tonic , Haefliger et
Kaeser , Donax, Masserey; (Vertical) Orma, Marthe, Super-Centre Coop.

Les dix bons d'achat mis en jeu sont à retirer au magasin Masserey Tapis
avant le 30 mars.
Liste des gagnants : 1. Mary-Claude Neuenschwander, Sonvilier (200
francs); 2. Jean-Claude Maurin, IMeuchâtel (150.-); 3. Raymond Cosan-
dier, Fontaines (100.-) ; puis, du 4me au 10me prix (bons de 50 francs) :
Paul Dubois, IMeuchâtel ; Robert Perret, Neuchâtel ; Angèla Progin,
Neuchâtel ; Ariette Rusca, Neuchâtel ; François Cattin, Cernier; Mauri-
ce Vogel, Neuchâtel et Claude Moreillon, Cortaillod. j  M- 823160-17

Entre optimisme et magie
-M-—

Par Alain Manon
Le monde de l'auto

a eu chaud, très
chaud. 4,71% de
baisse des ventes en
1990 et une chute
«catastrophique» en

janvier 1991, au dire de nombreux
garagistes. Et le bruit avait même
couru (lancé par qui?) que le Salon
pourrait ne pas avoir lieu à cause
de la déprime générale et de la
conjoncture internationale. Mais il
suffit parfois de petits coups de
pouce du destin pour remonter le
moral. Ainsi a-t-on appris presque
simultanément que le loyer de l'ar-
gent pourrait baisser prochaine-
ment, que la guerre du Golfe se
terminait favorablement (pour les
Occidentaux...) ef que les ventes de
voitures avaient repris en février.

Hier, l'optimisme était donc re-
venu dans le petit monde de l'auto-
mobile. Un optimisme mesuré, car
chacun sait bien que le record de
ventes de 1989 (335000 voitures)
ne sera sûrement pas atteint cette
année. Les professionnels misent ce-
pendant sur un volume de 300000
unités, ce qui représente environ un
dixième du parc automobile.
Comme les voitures à catalyseur re-
présentent actuellement 43% du
parc, on peut estimer qu'en 1995 la
presque totalité des voitures suisses

seront «propres». Un record que nos
voisins européens soucieux d'écolo-
gie nous envient!

Le thème du Salon, «Passion et
raison», décrit bien l'ambiance de
Palexpo. La passion, c'est un inté-
rêt toujours plus marqué pour tes
voitures puissantes et rapides: on
ne compte plus les bolides capa-
bles de dépasser les 200 km/h, les
coupés sport et les cabriolets de
foutes tailles. Puisque de toutes fa-
çons l'automobiliste est tenu de
respecter des vitesses limites, il
compense sa frustration en roulant
calmement dans un véhicule qui le
valorise et dont il lui suffit de sa-
voir qu'il peut aller deux fois plus
vite... Tel est du moins l'avis d'un
êminent psychiatre, par ailleurs
amateur de puissantes berlines al-
lemandes. L'autre tendance, les vé-
hicules de loisirs, vise à concilier
l'amour de la belle auto et de la
nature: les véhicules 4x4 sont tou-
jours plus sophistiqués et les vastes
berlines type Renault Espace per-
mettent de «s 'évader» en famille.
Pour de très nombreux visiteurs (on
en attend 600000), ces deux extrê-
mes représentent pourtant un rêve
inaccessible: mais pour dix francs,
ce rêve peut être admiré ef carrossé
toute une journée. C'est cela aussi,
la magie du Salon de Genève.

0A. M.
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¦̂ ; 
es militants du 

mouvement
\j i écologique Greenpeace sont

sortis menottes aux poings du
61 me Salon de l'automobile contre
lequel ils ont manifesté à deux re-
prises hier matin. Ils demeurent à
disposition de la police le temps
pour les enquêteurs de déterminer
s'ils sont à l'origine des graffiti anti-
voitures apposés sur des bus des
Transports publics genevois.

Greenpeace a confirmé hier soir
que neuf de ses activistes avaient
été arrêtés dans la matinée au Sa-
lon alors qu'ils entendaient attirer
l'attention sur les dommages dévas-
tateurs que cause le trafic automo-
bile.

Selon Greenpeace, la police a
d'abord empêché les militants de
déployer une banderole devant
l'entrée du Salon. Puis, à l'heure du
discours du président de la Confé-
dération Flavio Cotti, les activistes
ont à nouveau essayé de tendre un
calicot anti-salon rapidement dé-
chiré par des défenseurs de la voi-
ture.

Plus tard, tandis que les officiels
déambulaient à travers les stands,
les militants ont une nouvelle fois
tenté de s'interposer et de distri-
buer des tracts. Ils ont été expulsés
manu militari de Palexpo et emme-
nés à l'Hôtel de police pour vérifi-
cation d'identité. Ces écologistes en
majorité suisses alémaniques de-
meurent en cellule à la disposition
de la justice.

Greenpeace demande qu'ils
soient immédiatement libérés et
proteste contre les procédés dis-
proportionnés adoptés par la po-
lice genevoise, /ap

Ecologistes
arrêtés
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fLe sens
des va leurs

Au porteur H M
Nominatif 3 /2%

"Aînés" 5 /4°/o

"Jeunesse" O %

5%
"Jeunesse" /j
jusqu'à 25 ans révolus O %

3 ans 6 /4%

5 et 8 ans 0 /2%
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LE SERVICE SOCIAL POUR HANDICAPÉS DE LA VUE

cherche

un(e) assistanf(e)
social(e)

Nous demandons : - diplôme d'une école sociale ou
licence en sciences sociales.

Nous offrons: - travail social individuel dans
une équipe pluridisciplinaire,
formation permanente.

Entrée en fonctions : début août 1991 ou date à con-
venir.

Les offres écrites, avec curriculum vitae, sont à
adresser à : Mmo A.-L. Schaad, directrice du Servi-
ce social pour handicapés de la vue, rue de
Corcelles 3, 2034 Peseux. 823109-36 ,

M||P La Neuchàteloise
JM\llir Assurances -»-_ _ .,¦«»-_
Cherchez-vous un emploi stable dans une am-
biance agréable?

SECRÉTAIRE
à mi-temps

(horaire à convenir) au bénéfice d'une formation
commerciale.
Ce poste fera appel à vos connaissances linguisti-
ques en allemand (langue maternelle), français et
anglais autant qu'à votre conscience profession-
nelle et à votre envie de connaître les moyens de
communication modernes.
Il conviendrait à une dame qui désire reprendre
une activité professionnelle après quelques an-
nées consacrées à sa famille.
Offres et renseignements : LA NEUCHÂTE- j
LOISE ASSURANCES, Service du person-
nel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel, tél.
21 11 71 . 823087 36

Près de vous
Près de chez vous

JÊmWttf\-a Neuchàteloise
£Éa\ \W Assurances

-_-/-t_//*._r_î _i_/-._fu 
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Nous cherchons pour notre secrétariat

personne d'expérience
dynamique, apte à diriger une petite équipe et à
prendre des responsabilités.

Date d'entrée : immédiatement ou convenir.

Faire offre par écrit à:
Fiduciaire Antonietti
Halles 5 - 2000 Neuchâtel. 822852 3e
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POSTE FIXE POSTE FIXE POSTE FIXE
TRAVAILLER EN VOYAGEANT

EST VOTRE RÊVE !
Nous cherchons

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou

ÉLECTRICIEN
Vos avantages :
- découvrir le monde,
- indépendance,
- salaire super motivant.
Vos qualités :
- sachant travailler seul,
- connaissances de l'anglais ou de l'allemand,
- âge 25 à 45 ans.
Pour plus de renseignements,
appelez G. Chappuis au 21 41 41. 8236.7-3.

ENSEMBLE MANPOWER i
Heuéàtel: r. de l'Hôpital 20 <--__. ||i l ¦rt/'M A II I _
m. 038/ 21 41 .. A IvTANPQWER

_ ._ _ .__ _. J AHAIYSI j  SrNTHÊSl
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TRAHSfm 01 liCHHOlOBIE
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Société spécialisée dans la recherche , l'analyse et la synthèse de

L'INFORMATION SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE.
ÉCONOMIQUE ET BREVETS

cherche à renforcer son équipe par l'engagement d'un

INGÉNIEUR EPF
pouvant prétendre d'une expérience industrielle solide en micro-
technique et/ou technologie des matériaux.

, Ce nouveau collaborateur , de langue française mais disposant
d'une très bonne maîtrise de l'allemand, prendra en charge une
partie importante des services d'information existants ou en
développement dans le domaine des matériaux et revêtements.
Il pourra s'appuyer sur des moyens télématiques. Dans le cadre
de ses activités , il entretiendra des relations très variées avec des
organismes scientifiques et industriels.
Nous offrons un travail autonome et intéressant au sein d'une
petite équipe multidisciplinaire.
Monsieur F.K. von Willisen se tient volontiers à votre disposi-
tion, au numéro de téléphone (038) 205 487, pour tout
complément d'information.
Nous attendons vos offres de service, accompagnées des
documents usuels, envoyées à la direction de CENTREDOC
case postale 27, 2007 Neuchâtel.
Nous vous garantissons une parfaite discrétion. 823131-36
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VICTORIA-PUB à Boudry
cherche

jeune
sommelier/ère

entrée immédiate ou à convenir.
Et

1 extra
pour les lundis soir.

Faire of f res le matin au
(038) 42 33 98. 823158-35

Q(|jân Joliat
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J 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous engageons pour places stables ou
I temporaires

I MONTEURS ÉLECTRICIENS
I INSTALLATEURS SANITAIRE
I MONTEURS EN CHAUFFAGE
I Appelez M™ Anguzza pour un entretien
I confidentiel et sans engagement.
I Agences: Delémont, La Chaux-de-Fonds,
I Fribourg, Locarno, Lugano. ,

_______________________________________________________ --Bp-i

R. PERRET S.A.
LE LANDERON

WOn cherche \ I J

1 DÉPANNEUR
en installations sanitaires.

Prendre contact par téléphone
au (038) 51 34 30. 823004 36

On cherche dans le bas du canton

technicien dentiste
comme employé/gérant/proprié-
taire, bonne possibilité, excellente
occasion. A convenir. 823555-36
Faire offres avec curriculum
vitae à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2888. 823555-36

Famille à Zurich cherche pour la durée
d'une année

jeune fille
pour aider dans le ménage et garder les
enfants (garçon de 9 ans, fillette de
6 ans). Possibilité de suivre des cours
d'allemand. Week-end en généra l con-
gé. Bon salaire.
Si vous aimez les enfants et les animaux
(un brave chien et deux cochons d'In-
de) et désirez mieux connaître la Suisse
allemande, veuillez contacter

M™ M. Walti-Cavin
Alfred Ulrich-Str. 10
8702 Zollikon. Tél. (01) 391 99 93
(dès 17 heures). 823124-36

f k
Nous engageons pour le mois d'août
1991 une

apprentie vendeuse
en bijouterie

La candidate devra justifier d'une
bonne formation scolaire et si possi-
ble savoir s'exprimer en allemand.

Offres à: URECH S.A., Temple-
Neuf 11, 2000 Neuchâtel
(M. Tinembart). 823167-40
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VILLATYPb SA
Bureau d'architecture,
engage pour été 1991

une apprentie
employée de bureau
Adressez vos offres avec curricu-
lum vitae et photocopies des bul-
letins scolaires des deux dernières
années.
Villatype SA
Rue du Châtelard 9
2052 Fontainemelon.

823119-4.

MANAGER BILINGUE
(français-allemand)

25 ans, CFC + cours marketing et
psychologie de vente cherche tout de
suite CHANGEMENT DE SITUA-
TION.
p (038) 51 47 80 ou écrire sous
chiffres 450-3006, à ASSA An-
nonces Suisses S.A., 2, fbg du
Lac. 2001 Neuchâtel. 823114.3s

Restaurant
Crôt-de-
L'Anneau,
Travers
engage

UN COMMIS
DE CUISINE
Téléphone
(038) 63 11 78.

809100-36

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

MECANICIEN
DE PRÉCISION
cherche place.
Age 30 ans.
13 ans d'expérience
dans le métier.
Uniquement sur
machine
conventionnelle.
Petite notion de
CNC.
Ecrire à
l'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-2882. 824435-38

Hôtel-restaurant du Commerce
Avenue Gare 5
2013 Colombier
Tél. (038) 41 24 29
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée; 2 avril ou date à convenir.
Débutante acceptée.
Congés réguliers tous les samedis et
dimanches.
Sans permis s'abstenir. 823061 36
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ELECTRICITE ET SERVICE EXTERNE
Notre client, une entreprise multinationate, est
très apprécié pour la Qualité de ses articles. Bile
fabrique et: vend j des  produits électriques
utilisés dans l' industrie, le bâtiment et les
branches annexes.
Afin de renforcer son service externe, nous
sommes à la recherche de son nouveau

COLLABORATEUR DE VENTE
qui sera appelé à visiter sa nombreuse et fidèle

|, clientèle.
Vous possédez les atouts suivants:
formation d'installateur-électricien ou forma-
tion technique, sens de la négociation, persévé-
rance, esprit d'initiative, âgé entre 23 et 33
ans, vous vous exprimez en allemand. De plus,
vous vouiez vous investira fond pour ce poste
motivant et attrayant.
L'expérience de la vente est un atout supplé-
mentaire.
Contactez -nous rapidement car la contrepartie

IR. qui vous est offerte en vaut ta peine, . ;..,
Envoyez votre dossier ou appelez
Gianfranco DI HOCCO en toute discrétion.

f PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
. . Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchâtel
Tél. 038 25 50 01

f i t
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

C / f c.. . 823182-35 Sj,T?!



Oublier son ménage et son employeur

f/oriicns SUISSE 

GRÈVE DES FEMMES/ les préparatifs en vue du 14 juin vont bon train

L

ies préparatifs en vue de la grève
I nationale des femmes annoncée
J pour le 1 4 juin prochain vont bon

train. L'idée de débrayer ce jour-là à
la maison comme au travail a suscité un
grand enthousiasme parmi de nom-
breuses femmes de toutes les catégo-
ries sociales, a expliqué à la presse
hier à Berne Rita Gassmann, vice-prési-
dente de l'Union syndicale suisse. Cette
dernière attend des hommes de pro-
grès, collègues et compagnons, qu'ils
fassent preuve de solidarité le 14 juin,
jour où l'on fêtera le dixième anniver-
saire de l'introduction dans la Constitu-
tion de l'article sur l'égalité des droits
entre hommes et femmes.

Le 14 juin prochain les femmes sont
donc appelées par l'USS notamment à
refuser d'exécuter tout travail à la
maison comme auprès de leur em-
ployeur. Elles exprimeront ainsi qu'il ne
suffit pas d'inscrire des principes dans
la Constitution mais qu'il faut encore les
traduire dans les faits. Il s'agira aussi

de montrer le caractère essentiel du
travail fourni par les femmes, sans le-
quel l'économie ne saurait tourner. En-
fin, il faut que les prestations féminines
soient reconnues à leur juste valeur, qui
sont encore trop souvent soit gratuites,
soit sous-payées.

Des comités de grèves travaillent
désormais de Genève aux Grisons et
les villes comme les petites communes
se préparent activement, a précisé Rita
Gassmann. Les comités informent à
propos de cette idée de grève et pré-
parent comment interrompre les activi-
tés dans les entreprises, les magasins,
les universités, les écoles et les adminis-
trations de manière originale et at-
trayante.

Un comité national de grève se réunit
régulièrement depuis janvier. L'USS a
mis en place une coordination natio-
nale à Berne et une autre, romande, à
Lausanne. Toutes les idées originales
sont les bienvenues pour faire de ce 14
juin une journée inoubliable, /ap

¦ 700me EN QUESTIONS - La
solution du jour est B. Jakob Hlasek,
qui se prénomme en fait Jakub, est
d'origine tchécoslovaque. Ses parents
ont émigré en Suisse il y a une ving-
taine d'années. / M-

¦ MUHLEBERG - Le délai d'op-
position à la requête définitive d'ex-
ploitation et d'augmentation de
10% de la puissance de la Centrale
nucléaire de Muhleberg (CNM) a
prix fin lundi. Des oppositions ont
été formulées par 28.458 person-
nes, 24 organisations et une com-
mune, a annoncé hier le Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE). /ats

¦ PROCÈS — Quatrième journée
d'audience hier au procès d'Abdela-
ziz Bouajila, surnommé «l'étrangleur à
la cravate », et de sa complice d'éva-
sion Ruth Ljubic-Schaefler. Elle a été
consacrée à l'audition des experts-
psychiatres. Pour eux, les accusés sont
entièrement responsables de leurs ac-
tes, /ats

¦ ÉVÊQUES SUISSES - La Confé-
rence des évêques suisses ne croit
plus à la possibilité d'un dialogue
avec l'évêque contesté de Coire
Wolfgang Haas. C'est ce qui ressort
des trois jours de sa session de prin-
temps tenue au Séminaire St-Beat de
Lucerne. Alors que la Suisse s'ap-
prête à légiférer en matière de pro-
création assistée, les évêques ont
par ailleurs lancé un appel au res-
pect de la vie humaine et de la
dignité de la procréation, /ats

¦ SUISSES DE L'ÉTRANGER -
Les Suisses de l'étranger pourront vo-
ter par correspondance. Le Conseil
national a adopté hier, par 103 voix
sans opposition, la révision de la loi
sur les droits politiques des Suisses de
l'étranger. Il a suivi la version du
Conseil des Etats qui n'avait apporté
qu'une retouche au projet du Conseil
fédéral, /ats

¦ ÉLECTIONS À FRIBOURG -
Les résultats définitifs de l'élection
du week-end dernier pour le renou-
vellement du législatif communal à
Fribourg sont tombés hier. Les résul-
tats traduisent une poussée des
verts aux dépens des radicaux et
des socialistes, /ats

Femmes torturées
Les femmes sont maltraitées, empri-

sonnées, battues, violées par les forces
de sécurité de plus de 40 pays, af-
firme Amnesty International dans un
rapport publié aujourd'hui, journée
mondiale de la femme.

Selon l'organisation internationale,
«les tortionnaires, bourreaux et gar-
diens de prisons ne manifestent pas
moins de cruauté» envers les femmes
qu'avec les hommes, ajoutant même
aux «tortures» habituelles les mauvais
traitements propres à «leur sexe ou à
leur rôle dans la famille ou la société».

«Des femmes jeunes et âgées sont
violées, des femmes enceintes sont bat-
tues, d'autres sont utilisées par les ser-
vices de sécurité pour parvenir à l'ar-
restation de leurs maris ou de leurs
frères, ajoute Amnesty dans son rap-
port. Le viol est très courant parce

que, estime l'organisation, {{dans
beaucoup de cultures, les contraintes
sociales font que les femmes n'oseront
pas dire qu'elles ont été violées».

Des femmes, opposantes politiques,
ont été injustement emprisonnées en
Chine et en Birmanie, des Mauritanien-
nes ont été tuées par les soldats, des
étudiantes turques ont été torturées
ajoute Amnesty International. Au
Tchad, dix prisonnières ont dû se pros-
tituer. En Syrie, plus de 70 femmes
sont détenues depuis 1987 en raison
des activités politiques de leurs maris
ou de leurs fils.

Les femmes, comme les hommes,
«disparaissent» dans certaines prisons
après avoir été injustement condam-
nées, par exemple au Sri Lanka, au
Pérou, aux Philippines, ajoute Amnesty
International, /ats

Non a une TV saucissonnée !
NATIONAL/ Pas de publicité au milieu d'une émission de télévision

L

E e Conseil national ne veut pas de
! coupure de publicité au milieu des

J émissions de télévision. Il l'a fait
savoir à une nette majorité, hier matin,
lors de l'examen des divergences qui
l'opposent encore au Conseil des Etats
dans la loi sur la radio et la télévision.
Les députés ont par contre maintenu à
une voix de majorité, celle du président
Ulrich Bremi, la possibilité de recourir
auprès du Tribunal fédéral contre le
contenu de certaines émissions.

Une majorité très large du Conseil
national (112 voix contre 55), allant
de la gauche à la droite radicale, ne
veut toujours rien savoir des interrup-
tions publicitaires d'émissions de radio
ou de télévision. Même si, comme le

proposait le Conseil des Etats, la cou-
pure ne devrait être autorisée que
pour les émissions d'une durée supé-
rieure à 90 minutes.

Une telle immixtion de la publicité
aurait une influence négative sur la
nature et le rythme des programmes
et conduirait à un nivellement par le
bas, s'est vivement opposé le rappor-
teur de langue française Claude Frey
(PRD/NE). Le conseiller fédéral Adolf
Ogi avait en vain tenté de démontrer
que le standard européen, une cou-
pure par 90 minutes, n'était en rien
comparable à la situation américaine.

Ce n'est que grâce à la voix pré-
pondérante du président Ulrich Bremi
PRD/ZH) que, lors d'un vote à l'appel

nominal, le Conseil national a main-
tenu un droit de recours auprès du
Tribunal fédéral sur les décisions de
l'autorité indépendante de plainte.
Les socialistes et une majorité de la
commission s'opposaient à ce que le
Tribunal fédéral continue à être en-
vahi par les plaintes contre les émis-
sions de télévision et de radio et se
transforme ainsi en tribunal des mé-
dias.

Pour la droite, emmenée par Gil-
bert Coutau, il était inadmissible
qu'une autorité administrative dési-
gnée par le Conseil fédéral puisse
prendre des décisions sans appel sur
des plaintes à connotations souvent
politiques. Il est vrai, a reconnu la

présidente de la commission Lilian
Uchtenhagen (PS/ZH) qu'en Suisse
alémanique radio et télévision sont
souvent au centre de polémiques à
caractère politique.

Par contre, par 1 15 voix contre 42,
le Conseil national a rejeté tous les
amendements d'Ernst Leuenberger
(PS/SO) qui visaient à restreindre les
possibilités de s'adresser à l'autorité
indépendante de plainte et à suppri-
mer l'organe de médiation institué
par le Conseil des Etats. Ce nouvel
organisme représenté dans chacune
des régions linguistiques sera chargé
d'un premier examen des plaintes et
réclamations contre les émissions de la
SSR- /ap 'i»_______

ImtubtoiamS t̂Bôle/NE C'est motos cher !<$m)\
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Le grand discount du meuble... I

m mmmu
Ensemble confortable , I kW f%£&
avec canapé transformable en lit , I mgu ̂MF__T ¦
avec 2 fauteuils assortis , I ^̂ n

Jp%
B ¦

tissu velours , bois massif I ft ĴS j| _̂___F i
Prix super-discount Meublorama I^P^F̂ -_F w

Vente directe du dépôt (8500m2)
Sur désir, livraison à domicile _24446-io

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires j
Heures d'ouverture : de 9h à 12h et de 13h45 à 18h30

Samedi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I pi
suivez les flèches «Meublorama» L_LJ Grand parking

[mtybtofQmûjl
-__-___:—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudi-y)̂ ______ ____^

Dimanche 10 mars 1991

Promenade
dans la vallée de la Broyé

Départ place du Port 1 3 h 30
Fr. 27.50

AU THÉÂTRE DE BESANÇON
Dimanche 17 mars 1991

Départ place du Port 12 h 1 5
Fr. 90.-

l'opérette BALALAÏKA
Renseignements + inscriptions

823165-10

' ,#  ̂•t"'" •***&. AMERICAN CANES *̂J>

AT 286-12Mhz 386 SX-16Mhz
1024ko de mémoire 2048ko de mémoire

floppys 5 1/4 + 3 1/2 floppys 5 1/4 + 3 1/2
Disque Dur 40mb (25ms) Disque Dur 40mb (25ms)
Carte écran SVGA 512ko Carte écran SVGA 512ko
Ecran SVGA 1024X768 Ecran SVGA 1024X768

Clavier Suisse Clavier Suisse

Prix net : Fr. 2'440.— Prix net : Fr. 3'150.—
. __J I B23l71-1° I 

386 - 25Mhz 386 - 33Mhz Ecran SVGA 1024X768
2048ko de mémoire 4096ko de mémoire + Carte SVGA 512ko
floppys 5 1/4 + 3 1/2 floppys 5 1/4 + 3 1/2 Prix net : Fr. 780.—

Disque Dur 40mb (25ms) Disque Dur lOOmb (25ms)
Carte écran SVGA 512ko Carte écran SVGA 512ko Disque Dur 40mb + contr.
Ecran SVGA 1024X768 Ecran SVGA 1024X768 Prix net : Fr. 550. 

Clavier Suisse Clavier Suisse
Floppy 3 1/2 1.44mb

Prix net : Fr. 3'950.— Prix net : Fr. 5'900.~ p  ̂net . Fr i37.__

AMERICAN GAMES - rue de Bourg 11 (au fond de la galerie)
(021) 311.07.31 - LAUSANNE

Vacances en solo à la mer. Offres intéres-
santes et riches choix d'hôtels , de bunga-
lows, de villas et d'appartements de va-
cances en Italie , en France, en Espagne
et en Yougoslavie. Demandez le catalo-
gue «Autoplan , été 1991». 823083-10
Tél. 038/25 03 03 et 038/33 14 00.

X S/e/f i r
.2 ¦Pitne-à-Mi>ztll6NathêfelM()3l2J29l4
g -C/n/rtetl%hilol\% Marin 334463
•y -liirm A Itvitj 424223
i! ^̂  ht 42 63 95

$ Apparei/s ménagers
"£ï /S/es enœs/ruè/es
__ *. er pro/ess/onne/s 822B14-10

Eix fois chaque semaine:
le 1er du canton

EEXPRESS
Mme regard au quotidien
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JH-_-Kl!wiW_?nffi--F!ffWM

. IL-c^HJïrt_P8JroSBK RSWMfljfe. j^̂ B ^ ¦̂P'P̂ 4̂ r̂iN'PTV'V9'iPV'P'̂ -----̂ ---ÉH
' / _ > _?-îf_ï*?-__i_ 5f^_ 13----î---_---_Bw' l_Ki_____in _̂_____l -_---¦ M*!I*J I-M*!I"t*]llll* 'lI™f_i_____./Z/JtiJi<rtR|t^g-_.\yJMfipj__: J BHK ....H ¦unMHHn |ri |

VSHSS ¦'¦̂ l*ï_SÎP^B!t- <̂ ( L E S C H A M P I O N S D U  F Q R F A I T |
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¦Ĥ îr̂ ^lwt-îrfô ^^^^^^^^^^̂ ^^^^t /̂ f^i>r^M^m^m\ ---Ctll-rf!Wn-WCirCT_i
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Vous êtes

ASSISTANTE MÉDICALE
OU LABORANTINE

- avec expérience
- aimez le contact humain
- indépendante et avec le sens de l'organisation.
Alors, si vous pensez correspondre à ces critères...
peut-être serez-vous

NOTRE FUTURE DÉLÉGUÉE
pour la Suisse romande?
Les offres, avec curriculum vitae et copies de certifi-
cats, sont à adresser au
Laboratoire médical
Dr H.R. Ebersold S.A.
Effingerstrasse 45 - 3001 Berne

|là l'att. du Dr Ebersold. 82318. 3e

Silicon Graphics is the world leader in 3D super-
workstations which create vivid, full color, computer-gener-
ated images that bring ideas into working reality.

A multimillion dollar multinational computer company
based in the U.S., we grew 70% last year and plan to grow
over 50% this year.

To allow for this rapid expansion, our Materials Group
which is part of the European Technological Center located
in Neuchâtel is looking for a

SENIOR BUYER
with :
- 5 to 8 years expérience as a buyer of

components in Europe.
- Familiar with MRP process.
- Industry expérience or strong liking for

computer products.
- Fluent French and English. German is a

plus.
- Excellent communication and versatility

ski I Is.

Silicon Graphics offers excellent working conditions, salary
and benefits commensurate with expérience and éducation.

If you are interested, are Swiss national or holder of a valid
work permit, please send your résume together with a cover
letter to:

Gino Frascott i
Human Resources Manager
Silicon Graphics f̂f^Manufacturing S A gj g] SMCOIlGraphiCS

Principals only / IMo agencies
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^

1523132-36
^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

.

Home médicalisé résidence
«LE CHALET »

2022 Bevaix
cherche pour le 1°' avril ou à convenir:

UNE VEILLEUSE
DE NUIT
(environ 7 nuits/mois).
Tél. (038) 57 10 40,

demander le secrétariat. B23T85-36
.̂-_______H________a____________________________________________r

| SPÉCIALISTES? |
I LE GROUPE OK {

Après 10 ans de partenariat avec les grands ¦
comptes, notre plan de recrutement 1991 nous
permet de chercher des professionnels de l'in- ¦
formatique ayant DIM E SPÉCIALITÉ :

Avec l'exigence toujours plus forte de la meil- .
¦ leure qualité, nous offrons l'opportunité de

rejoindre cet état d'esprit à des : ,

I INGÉNIEURS SYSTEMS IBM
IBM 370, avec des connaissances

approfondies de VM/SP, CMS, EXEC, REXX ,
XEDIT, VSE/SP, VTA M, VSAM, etc..

I RESPONSABLE INFORMATIQUE
Universitaire, bilingue F/A
Bonnes connaissances de

NATURAL/ADABAS sur IBM 3090
Expérience de management

Excellentes prestations

| INGÉNIEURS BE VENTE ¦[
EPF, F/A/ E

Ayant l'âme d'un négociateur
pour des produits de haute technologie

I ANALYSTES-PROGRAMMEURS
Expérience sur IBM AS400, IBM 3090,

BULL DPS 7000

| CHEFS DE PROJET/CONCEPTEUR I
Bilingue F/A

Votre expérience réussie vous a permis de
pratiquer l' un ou l'autre de ces environne- *
ments.

C'est avec plaisir que nous vous donnerons .
¦ davantage de détails lors d'un entretien.

A bientôt ! I
/^y \r~mTm Alain Arnould

J A \l F M 823181-35 |

I /17 . «_25mEH2Z__________B
v> ŝ*\  ̂Une division 0K Personnel Service I

I Votre futur emp loi sur VIDEOTEX ;. OK # '

Nous cherchons pour
nos entreprises clientes
plusieurs

MANUTENTIONNAIRES
Suisses ou permis C

entre 20 et 30 ans, libres
quelques semaines ou
mois.

Super conditions
d'engagement. .-2.62-35

038 24 45 20 MAEEini l
Rue de l'Hôpital 18 ¦*¦#»¦ I I VU
Neuchâtel EMPLOIS

JACÇUES

DESSALE
1, rue du Seyon

Neuchâtel
cherche

jeune coiffeur
ou coiffeuse

Entrée immédiate
ou à convenir.

Veuillez s'il vous plaît
prendre rendez-vous au

tél. 24 24 70. 809141 se

\3oyetŒ/1
' Mandatés par nos clients, de saines ¦
I et solides entreprises sises à Neuchâ- I
| tel ou sur le Littoral, OK PERSON- |

NEL SERVICE - votre partenaire
I pour l'emploi - cherche active- , I
I ment

| * UN CHEF COMPTABLE |
au bénéfice de plusieurs années

I d'expérience en qualité de compta- I
I ble, de préférence au sein d'une en- I
¦ treprise industrielle active dans le ¦
I domaine international.

En outre, notre candidat idéal est
I utilisateur assidu de l'informatique.
' De toute confiance, dynamique et '
I faisant preuve d'un sens aigu des l
| responsabilités, vous êtes le collabo- I

rateur dont notre client a besoin.

I * UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE -
COMPTABLE

I Titulaire d'un CFC - option Gestion I
• et Informatique - et ayant quelques .
I années de pratique en qualité d'aide- I
' comtable. '
I Stable, vous cherchez un change- I
I ment de situation des plus intéres- I
¦ sants pour un poste à responsabili- .
I tés.

Nous serions heureux de vous pro-
I poser ce poste, à repourvoir pour une I
I date à convenir.

| * UNE SECRÉTAIRE |
DE DIRECTION

I de langue maternelle allemande et I
¦ maîtrisant très bien le français et ¦
I l'anglais.

Notre client souhaite vivement vous
I confier le suivi de dossiers, la tenue I
I de son agenda, l'organisation de I
¦ séances et de ses voyages ainsi que •
I divers travaux de caractère confiden- I
1 tiel.
I Dynamique, disponible et utilisatrice I
I d'un système de traitement de texte I
¦ informatisé, vous êtes la collaboratri- ¦
I ce que nous cherchons.

I * UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE/
DPT VENTES

I Titulaire d'un CFC de commerce -
f option Secrétariat - vous avez 1 -2 \

ans d'expérience au sein d'un dépar-
I tement de ventes et/ou export.

Nous serions heureux de vous pro- '
I poser un poste varié comprenant le I
| suivi des commandes des clients |

(principalement étrangers) - de la
I réception à l'expédition - la corres- I
I pondance, la dactylographie des rap- I
¦ ports de voyages des représentants ¦
I ainsi que l'organisation de leurs dé- I
* placements.
I V o t r e  atout : les langues  I
I fr/all/anglais.

I * UNE EMPLOYÉE DE |
COMMERCE TRILINGUE

I - 30 à 40 ans - '
I dont les principales qualités sont: I
I très bonne maîtrise orale et écrite des |
, langues allemande, française et an- .
I glaise, plusieurs années d'expérience I
I au sein d'un service EXPORT, le sens '¦ de l'initiative et des responsabilités. 1
| En effet, notre client, une entreprise |
. de moyenne importance sise à l'ouest .
I de Neuchâtel souhaite vous confier I
¦ un poste d'adjointe au directeur des '¦ ventes/export. R

| Vous aurez en charge la responsabili- |
. té de l'entière administration des ven- .
I tes (principalement réalisées sur des I
I marchés d'export). «
I Si'vous cherchez un poste à respon- I
| sabilités, dans une ambiance sympa- ||
. thique et dynamique, appelez-nous .
I sans tarder

Horaire libre et avantages sociaux de
I premier ordre.

, * UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU

I titulaire d'un CFC, au bénéfice d'une I
I solide expérience au sein, de préfé- I
¦ rence, d'une entreprise du bâtiment. ¦

| Nous aimerions vous proposer un I
poste varié, riche en contacts dans

I lequel vous aurez en charge, avec I
I une collègue, l'établissement de de- I
¦ vis et de soumissions, le courrier, la ¦
I réception, ainsi que divers travaux de I
' classement. '
I Ambiance sympa, cadre agréable, à I
I proximité des TP, formation assurée. I
I En cas d'intérêt de votre part pour 1
I l'un ou l'autre de ces postes, appelez I

au plus vite notre conseillère, Véroni-
I que BOILLAT, qui vous fournira tous I
I les renseignements complémentaires 11
¦ dont vous pourriez avoir besoin. .
I A bientôt I 823176-35 I

/ fp)  PERSONNEL SERVICE
I ( " J 1 \ Placement fixe et temporaire I
I ^̂ â\mS Voire  futur emp loi i- r V IDEOTEX . OK n |

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



Médecins du Golfe au Pérou

¦ HoHions ET RANGER 
MÉDECINS SANS FRONTIÈRES/ la section suisse déploie une intense activité

De Genève:
Thierry Oppikofer

m a dramatique situation du Pérou
; confronté à une épidémie de cho-

m léra, de même que la conjoncture
en rapide évolution dans le Golfe ne
sauraient laisser sans réponse Méde-
cins sans Frontières Suisse. Le Dr Olivier
Strasser, président de la section helvé-
tique de ce généreux mouvement, a
reçu «L'Express» pour faire le point sur
l'activité de ces hommes et de ces fem-
mes consacrant une partie de leur vie à
soigner les plus malchanceux de nos
contemporains.

Fondé en 1981, MSF Suisse est basé
à Genève, d'où il travaille en étroite
collaboration avec les cinq autres sec-
tions nationales: France, Belgique, Es-
pagne, Hollande et Luxembourg. Le 28
janvier dernier, un bureau de coordina-
tion spécial, international, pour les ac-
tions dans la région du Golfe a été
ouvert par MSF Suisse à Genève. Sur
le terrain au Moyen-Orient, MSF inter-
national a effectué des missions dès le
début de la crise, installant des camps
destinés à recueillir des réfugiés prove-
nant d'Irak et du Koweït, en collabora-
tion avec l'ONU et d'autres organisa-
tions humanitaires. Présents en Jorda-
nie, en Syrie, dans les territoires occu-
pés et au Liban, les représentants de
MSF s'attendaient à un véritable
exode en direction des deux premiers
pays cités. Dès janvier, une infrastruc-
ture suffisante était fin prête. En fait,
quelques milliers de réfugiés seulement
quittèrent le territoire irakien.

Aujourd'hui que la guerre est finie
mais que les troubles secouent l'Irak, les
experts de l'ONU articulent un chiffre
de plusieurs milliers de personnes dé-
placées. MSF international avait déjà
réduit ses équipes sur place; un nom-
bre suffisant de collaborateurs et le
matériel requis attendent en France, en
Belgique et en Hollande l'heure du dé-
part pour le Golfe. Bien entendu, l'Irak
a refusé une évaluation des besoins à
l'intérieur de ses frontières. Comme le
dit fort bien le Dr Strasser, «Contraire-

SOUDAN — Réfugiés sans frontières.

ment à une idée répandue, une ur-
gence, cela se prépare d'avance!».
Pour ce faire, MSF a recours à des
«kits», des paquets de 2 ou 3 tonnes
comprenant le matériel nécessaire à
prendre en charge une dizaine de mil-
liers de personnes durant trois mois.
Pour conserver une grande flexibilité,
des «kits» spéciaux (chirurgie, brûlures,
etc.) sont aussi disponibles. Actuelle-
ment, les camps mis sur pied par MSF
en Jordanie et en Syrie sont prêts à
accueillir les premiers milliers de réfu-
giés, en collaboration avec le CICR et
d'autres institutions.

Epidémie de choléra

En ce qui concerne le Pérou, Olivier
Strasser souligne que la situation n'est
pas aussi claire qu'on pourrait le pen-
ser. Le choléra est une maladie qui
peut tuer en six ou dix heures, certains
cas exceptionnels présentant même une
déshydration mortelle sans apparition
des diarrhées typiques de ce mal. Une
évaluation épidémiologique est en
cours. On sait en tout cas que plusieurs
dizaines de morts sont à déplorer et
que 25.000 à 30.000 cas sont recen-
sés, avec plus ou moins de facilité, par
les autorités. Une centaine de milliers
de Péruviens seraient directement me-
nacés. MSF international a déjà ache-
miné sur place 1 2 tonnes de matériel
(«kits choléra») et assure prévention,
traitement et dépistage. Aguerris par
une situation du même type combattue
en Zambie, les gens du MSF sont pré-
sents dans deux districts du nord du
Pérou et tentent d'intervenir aussi dans
les quartiers pauvres de la capitale,
Lima. Si un traitement approprié est
appliqué, le choléra peut être guéri
dans les 99% des cas. Mais pour cela,
des conditions d'intervention optimales
sont nécessaires. MSF dispose au Pérou
d'une quinzaine de personnes, en-
voyées par les sections française et
belge. Deux Suisses devraient s'y ren-
dre sous peu.

MSF Suisse, qui assure un important
travail de coordination et de récolte
de fonds, intervient aussi sur le terrain
dans d'autres pays: Guatemala (8

Didier Rue!

personnes), Mozambique (5), Ouganda
(une dizaine) et Cameroun (6), sans
oublier le tri médical et sanitaire des
pré-requérants d'asile en Suisse, assuré
par quatre infirmières de MSF. Un pro-
jet est en préparation pour la Rouma-
nie; les fonds manquent encore partiel-
lement. Il s'agit d'une mission de deux
ans dans deux orphelinats de Molda-
vie, visant à l'éveil psychomoteur de
malheureux orphelins gravement trau-
matisés par des conditions de vie
épouvantables que les médias ont
abondamment décrites au fil de ces
derniers mois.

Reste l'essentiel, qualifié de «nerf de
la guerre» mais qui en l'occurrence
serait plutôt le nerf de l'apaisement
des souffrances: l'argent. MSF Suisse vit
des dons du grand public, d'organis-
mes officiels et de quelques fondations
(par exemple Pro Victimis). Pour ses
actions et celles du mouvement tout
entier (comme dans le Golfe et au
Pérou), MSF a besoin de soutien. Son
CCP est le 12-1808-1, en indiquant
l'action (pays) en faveur de laquelle
vous désirez que votre don soit utilisé.
Sur 1 00 francs reçus, MSF garantit que
1 2 servent à l'administration, 6 à l'in-
formation et aux collectes et 82 à
l'action concrète sur le terrain. Une ré-
partition qui ferait pâlir d'envie certai-
nes lourdes machineries humanitaires
plus ou moins fonctionnarisées...

0 Th. O.

¦ WINNIE MANDELA - Un témoin
au procès de Winnie Mandela a ra-
conté hier comment il avait été obligé
de tenir à terre un homme qui se
défendait, pendant que le chef des
gardes du corps de l'accusée regor-
geait. Kenneth Kgase a déclaré qu'il
se tenait assis sur la victime pendant
que Jerry Richardson lui plongeait à
deux reprises des cisailles de jardinier
dans la gorge en janvier 1 989. /ap
¦ URSS — Le Soviet suprême a
approuvé hier en deux scrutins la
nomination des huit membres du
nouveau conseil national de sécuri-
té soviétique. Lors d'un premier
scrutin, deux membres de la liste
proposée par le président Gorbat-
chev n'avaient pas obtenu la majo-
rité, /ap
¦ GAINSBOURG - Plusieurs cen-
taines d'admirateurs de tous les âges
s'étaient réunis hier matin devant le
cercueil du poète-chanteur Serge
Gainsbourg, après que ses obsèques
eurent été célébrées dans l'intimité,
au cœur du cimetière du Montpar-
nasse à Paris, /afp

DERNIER ADIEU
— Jane Birkin (à

gauche) et sa fille
Charlotte récon-
fortées par des
proches. ap

U ALBANIE - Confronté à
l'exode de ses ressortissants, le
gouvernement albanais a décrété
hier zone militaire le port de Durres
sur l'Adriatique d'où sont partis illé-
galement ces derniers jours, vers
l'Italie, quelque 10.000 Albanais.
Les autorités italiennes ont deman-
dé à Tirana de stopper ce flot de
réfugiés, /ap
¦ WALESA — Le président polo-
nais Lech Walesa a invité jeudi le
parlement à se dissoudre pour per-
mettre des élections anticipées et to-
talement libres à la fin du mois de
mai. /ap
¦ TRUMP - Ville de tous les re-
cords, New York ne reprendra fina-
lement pas à Chicago celui du plus
haut gratte-ciel du monde: cinq ans
après avoir bruyamment annoncé la
construction d'un immeuble de 150
étages à Manhattan, le promoteur
Donald Trump vient de jeter
l'éponge. Ce building était le joyau
d'un immense complexe immobilier
que le promoteur projetait de cons-
truire et dont il vient de réviser les
plans à la baisse, divisant par deux
surfaces et hauteurs, /afp

Bénévoles
Pour être médecin sans frontière, il

faut être titulaire du diplôme fédéral
et pouvoir justifier d'une pratique pro-
fessionnelle de quelques années. Des
conditions similaires s'appliquent aux
infirmières et aux administrateurs ou
logisticiens. Le bénévolat est presque
total, puisque MSF verse 1 200 francs
par mois à celles et ceux qui partent
sur le terrain. Parfois, pour de courtes
périodes, le volontaire ne demande
aucune indemnité. Les missions sont gé-
néralement de six mois ou d'une an-

née.
Selon des chiffres récents, MSF

Suisse peut compter sur 150 volontai-
res par an et en envoie environ 35 sur
le terrain dans sept à dix pays. Cinq
permanents assistés par des bénévoles
assurent le fonctionnement des bu-
reaux genevois. La plupart des volon-
taires proviennent de Romandie. Gé-
néralement, MSF Suisse avance les
fonds des missions d'urgence et tente
ensuite de récupérer cet argent grâce
à la générosité du public, /tho

Thaïlande : coup d'Etat à la va vite
Ah bon? C'est bien vrai ce que
vous me dites-là? Un coup
d'Etat en Thaïlande? Bof, moi,
vous savez, avec la guerre du
Golfe... Déjà que je n'arrive
plus à suivre. Alors...

¦ LE ROI — Ni effusion de sang,
ni coups de feu, un minimum d'arresta-
tions, des troupes qui ont occupé sans
résistance les principaux centres de
communication de Bangkok: le dix-
septième coup d'Etat (ou tentative)
qu'a connu le 23 février dernier la
Thaïlande depuis le renversement ab-
solu de la monarchie en 1932, aurait-
il été plus munitieusement préparé
que les précédents? Et notamment
que les deux coups de force militaire
de 1981 et 1985 qui n'avaient pas
épargné les civils?

Même pas! Car, après avoir procé-
dé à l'arrestation du premier ministre
Chatichai Choonhavan, les mutins, em-
menés par le chef de l'armée de terre
et véritable patron des forces armées,
ont annoncé des mesures d'urgence:
proclamation de la loi martiale, aboli-
tion de la Constitution, mise en place
de «comités» chargés d'expédier les
affaires courantes.

Puis le lendemain, après avoir été
reçus par le roi Bhumibol qui leur a

donné ((conseils et avertissements » en
leur demandant notamment ((de ne
pas abandonner le peuple», les mili-
taires ont levé la censure et se sont
engagés à organiser des élections gé-
nérales dans un délai de quatorze
mois. Entretemps, une commission
d'experts sera chargée de rédiger
une nouvelle Constitution.

¦ IMPROVISATION - Un autre
élément qui donne à penser que ce
coup d'Etat a été plus largement im-
provisé que sérieusement mis au point,
est que les militaires, très liés aux
milieux d'affaires ont tout intérêt à ce
qu'une certaine stabilité prévale. Ils
semblent l'avoir compris puisqu'ils ont
nommé un hommes d'affaires, Anand
Panyarachun, premier ministre intéri-
maire.

Car on a découvert au cours des dix
dernières années que la Thaïlande
avait un brillant avenir économique,
en dépit du fait que ses performances
avaient déjà été hautement remar-
quables au cours des années 60, épo-
que où son PNB croissait en moyenne
de 8% par an. Ajoutez à cela le
développement économique de la ré-
gion, l'affaiblissement — au moins
momentané — de la Chine, la montée
financière du Japon et la réorienta-
tion de la diplomatie soviétique, et

vous comprendrez pourquoi Bangkok
a toujours une belle carte à sortir de
sa manche.

¦ PEAU DE BANANE - Alors
pourquoi les blindés sont-ils sortis de
leurs casernes pour prendre discrète-
ment position dans et autour de Bang-
kok?

Très habile dans le jeu parlemen-
taire consistant à changer de majorité
en récupérant dans le foisonnement
des partis une ou deux formations de
l'opposition, quitte à perdre tempo-
rairement le soutien d'une fraction de
la coalition gouvernementale, Chati-
chai Choonhavan a été nettement
moins adroit dans la compréhension
des aspirations de ses soldats. Lui qui
avait pris l'habitude de changer d'al-
liance comme de chemise, a glissé
cette fois sur une peau de banane
lorsqu'il a voulu troquer celle des mili-
taires.

En nommant mercredi 20 février Ar-
thit Kamlang-Ek vice-ministre de la
défense, le premier ministre n'a fait
que réveiller les vieux démons qui
sommeillaient chez les militaires.
Ceux-ci n'ont jamais pardonné à Ar-
thit, ancien commandant des forces
armées, d'avoir sinon ourdi, du moins
pas tenté d'empêcher un sombre com-
plot, avorté en 1982.

Trois jours plus tard, l'armée passait
à l'action. Car elle tient toujours à
faire payer la facture aux complo-
teurs de 1982. Avec la venue à la
défense de leur ancien commandant,
les militaires ont vu s'esquisser en lui la
silhouette d'un papable futur premier
ministre, d'autant plus enclin à passer
l'éponge sur les événements d'il y a
neuf ans, qu'il y aurait participé d'une
manière ou d'une autre. Arthit a d'ail-
leurs été arrêté en même temps que
Chatichai.

¦ INDIFFÉRENCE - Blanc bonnet
ou bonnet blanc: le changement a
laissé la population de marbre. Ce
qui en dit long sur le discrédit d'une
classe politique secouée par les scan-
dales et trempée ces dernières années
dans des affaires de corruption telle-
ment incessantes qu'elles avaient fini
par empoisonner la vie publique.

Une guerre feutrée, menée à la va-
vite, presque sur un coup de tête,
serait-on tenté d'écrire. C'est peut-
être la raison pour laquelle les alliés
du royaume, et en premier lieu les
Etats-Unis (qui ont néanmoins coupé
leur aide économique et militaire),
n'ont réagi que si mollement.

<0> Jacky Nussbaum

Communauté
européenne:

avertissement
aux neutres

La neutralité de I Autriche, candi-
date à l'entrée dans la CE, est
inconciliable avec l'objectif de
l'Union politique entre les Douze,
qui implique à plus long terme une
armée commune, a estimé hier à
Vienne l'un des vice-présidents de
la Commission européenne Martin
Bangemann.

Cette question doit être tirée au
clair, entre la Communauté ef les
pays candidats à l'adhésion, avant
leur entrée dans la CE et non pas
ultérieurement, a averti le commis-
saire européen chargé du marché
intérieur, dans un discours prononcé
devant le club international de
Vienne.

La coopération en matière de
politique de sécurité ne peut se
dérouler en dehors des instances
politiques que la CE s'efforce de
mettre en place d'ici 1 993, a expli-
qué M. Bengemann. Les pays can-
didats, y compris l'Autriche, doivent
donc s'y préparer avec réalisme.

Car, a-t-il ajoute, la Communauté
devra à l'avenir endosser une plus
forte responsabilité en matière de
politique de sécurité. Or, l'Autriche
semble avoir plus de problèmes à
l'égard de la neutralité que les
pays d'Europe centrale et orien-
tale, a souligné le commissaire eu-
ropéen, de nationalité allemande.

Un autre problème se pose avec
la possible adhésion de la Yougos-
lavie, car une Confédération peut
difficilement faire partie de l'Union
européenne, a encore estimé M.
Bangemann. /afp
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¦ NEUCHÂTEL ,1-HHflHI
Précédent du jour

-que canl Jure 420.—G 400.—G
Banque nalinnale... 500.—G 480.—G
Crédil lonc. NE n . . .  1250.—B 1250.—B
Neuchàteloise u 800.—G B40 —
Cortaillod p 5100.—G 5100.—G
Cortaillod n 5100.—G 5100.—G
Cortaillod b 735.— 730.—
Cosso nay 4350—G 4450—G
Ciments _ Bétons.. 1850—G 1850.—G
Hermès p 190.—G 190.—G
Hermès n B5.—G 85.—G
Ciment Port laud.. . .  8700.—G 8900.—B
Sté navig N'Iel.. . .  540 —G 540.—G

¦ GENèVE ____________¦____¦__¦
Bque canl. VD 750— 740 —
Crédit lune. VD 890.— 890.—
Affichage n 485.— 480.—
A lel Const V e v e y . . .  900.—G —.—
Bobsl p 426B.— 4200.—
Charmilles 2530 —G 2530.—G
Cossonay 4500.— 4500.—G
Gra nd Passage . . . .  590.— 540.—G
Innovation 435.—G 440.—
Inlerdiscounl p 3300.— 3200.—
Kudelski 170.—G 170.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G
Pargesa 1125.— 1110.—
Publicilas n 1330.— 1325 —
Rinsoi S Ormond. . .  740.—B 740.—B
SIP p 145.— 146.—G
SASEA 36.— 34.—
Surveillance n 1500.— 1460 —
Zyma n 1210.— 1230.—
Montedison 1.65 G 1.68
Olive tti priv 3.25 G 3.30
Nat. Nederland . . . .  44.25 45.—
Ericsson 53.— 53.—
S.K.F 23.75 G 24.—
Astra 2.05 2.05

¦ BÂLE ________________________________¦
Ciba-Geigy p 2855.— 2840 —
Ciba-Gaigy n 2500.— 2540.—
Ciba - Gei gy b 2440.— 2440.—
Rocho Holding M,. ,  3820.— —.—
Sandoz p 11250.— 10900.—
Sandoz n 10300— 10250 —
Sandoz b 2210.— 2190.—
Italo-Suisse 135.—G 135.—G
Pirelli Intern. p . . . .  400.— 400.—
Pirelli Intern. b 180.— 180 —
Bàloiso Hold. n . . . .  2250.— 2300.—
Béloise Hold. b . . . .  2230.— 2230.—

¦ ZURICH WmWBmWÊÊa *mmWa\
Crossair p 600.— 590 —
Swissair p 801.— 795 —
Swissair n 680.— 675.—
Banque Leu p 1430.— 1410.—
Banque Leu b 235.— 232.—
UBS p 3470.— 3450.—
UBS n 731.— 729.—
UBS b 138.— 137.—
SBS p 309.— 311 —
SBS n 270.— 269.—
SBS b 275.— 273.—
CS Holding p 1805.— 1795.—
CS Holding n 355.— 354.—
BPS 1380.— 1370.—
BPS fa 126.— 126.—
Adia p 900.— 905.—
Adia b 96.— 98.—
Eleclrowall 3080.— 3140.—
Holde rbank p 5470.— 5390 —
Inlershop p 503.— 510.—
J.Suchard p 7550.—B 7500.—G
.Sucba rd n 1200.—G 1200.—G
J.Suchard b 506.— 500 —
Landis _ Gyr b.... 111.— 110 —
Motor Colombes 1570.— 1570.—
Moevenpich 4700.— 4750 —
Oerlikon-Bùhrle p . . .  560.— 560 —
Schindler p 5450.— 5400.—
Schindler n 1080.— 1050.—
Schindler b 1045.— 1035.—
Siha p 3050.—L 3030.—
Réassurance p 3310.— 3320.—
Réassurance n 2530.— 2480.—
Réassu rance b 598.— 593.—
S M H  n 500.— 505.—L
Winlerthour p 4080.— 4030 —
Winle rthour n 3270.— 3250.—
Winterthour b 764.— 762.—
Zurich p 4500.— 4450.—
Zurich n 3750.— 3760.—
Zurich h 2140.— 2150.—L
Ascom p 2940.— 2960.—
Alel p 1330.—G 1270.—
Brown Bovari p 4900.— 4910 —
Cemenlia b 665.— 640.—L
El. Lao lenbourg . . . .  1500.— 1500.—
Fischer p 1570.— 1580 —
Forbn p 2450.— 2420.—
frisco p 3100.— 2950.—G
Globus b 885.— 870.—L
Jelmoli p 1690.— 1660.—
Nestlé p 8150.— 0120.—
Nestlé n 7950.— 7910 —
Alo Suisse p 1125.— 1130.—
Alu Suisse n 600.— 580.—
Alu Suisse b 100.— 102.50
Sibra p 360.— 365—L
Sulze r n 4900.—L 4730.—
Sulze r b 445.— 440.—
Von Roll p 1350.— 1340.—

¦ ZURICH (Etrangères) -_H
Aetna Lile 61.25 G 61.25
Alcan 31.50 L 31.50
Aura. 35.75 L 35.50 L
Am . Brands 62.26 63.—
Am . Express 36.75 36.—
Am. Tel. S Te l . . . .  46— 46.50
Ba.t.r 43.— 42.25 L
Caterp illar 77.50 74.75
Chrysler 20—L 19.25
Coca Cola 72.—L 70 —
Control Data 18.—L 17.75 L
Wall Disney 168.50 169.—L
Du Pont 53.25 53.25
Eastman K o d a k . . . .  61.75 L 61.50 L
EXXON 73.50 73.25
Fluor 70.50 68.—
Ford 46.25 46.50
Gene ral Elecl 93.50 92.—
General M o t o r s . . . .  55.75 55.25
Ge n Tel & Elecl. . .  42.25 G 41.75 G
Gillette 100.50 101.—
Goodyear 32.75 32.50
Homeslake 22.25 22.50 L
Honeywell 81.75 L 82.—
Inco 43.75 42.25
IBM 180.— 178.50
Int. Paper 85.75 83.50
Int. Tel. _ Tel 76.75 76.75
Lilly Eli 115.50 111.—
Litton 116.—G 113.50
MMM 123.50 120.50
Mobil 83.76 85.—
Monsanto 82.50 80.50 G
N C R  129.— 127.50
Pacilic Gas 33.50 l 33.—
Philip Mor ris 91.50 90.50
Phillips Petroleum...  38.— 38.50
Proctor _ Gamble..  114.—L 114.50
Schlumherger B6.5D B5.25
Tenace 86.75 87 —
Union Carbide 27.—L 26.—
Unisys corp 6.—L 5.80
U.S. Steel 41.—L 42.50
Warner -Lamber t . . . .  105.—L 105.50 L
Woolworth 45.25 L 44.26
Xerox 78— 77.50
AKZO 78.— 78.50
ABN-AMRO 28.75 28.75
Ang lo Americ 43.— 42.75
Amgold 83.50 85.—L
De Beers p 32.25 L 32.50
Impérial Cher» 27.25 27.50 L
Nosk Hydro 43.50 43.—
Phili ps 21.50 21.75
Royal Dutch 109.— 110 —
Unilever 119.50 120.—
B A S F  212.— 213.—
Bayer 238.— 235.—
Commerzbank 233.— 231.—
Degussa 305.—A 301.—

Hoechst 218.— 216.50
Mannesmann 249.—L 252.—
R.W.E 352.— 356.—A
Siemens 550.—L 546.—L
Tbyssan 196.— 196.—L
Volkswagen 329— 330.—

¦ FRANCFORT ____________________
AE.G 211.— 209 50
B.A.S.F 243.50 244.—
Bayer 272.50 270.10
B.M.W 494.— 493.50
Daimler 648.— 644.—
Degussa 351.— 349.50
Deutsche Bank 658.50 652.70
Dresdner Bank 366.— 362.—
Hoechst 250.90 248.50
Mannesmann 288.50 288.50
Mercedes 533.— 525.—
Scbering 783.— 788 —
Siemens 629.— 626.—
Volkswagen 380.— 377.90

¦ MILAN ¦_-_-¦--------- ¦----_------- ¦
Rat 5586.— 5455.—
Generali Ass 35500.— 34950.—
Ilalcementi 23200.— 23100.—
Olivetti 3840.— 3750.—
Pirelli 1800.— 1764.—
Rinascenle 5950 — 5980.—

¦ AMSTERDAM -__-_¦_____¦____¦
AKZO 100.10 100.80
Aegon 123.60 124.—
Elsevier 77.20 78.50
Heinekan 147.80 148.—
Hoogovens 53.50 53.50
KLM 28.20 2B.20
Nat. Nederl 58.10 67.70
Robeco 98.40 9B.10
Royal Dulch 141.80 143 —

¦ TOKYO Wm m̂k m̂ m̂ m̂
Canon 1620.— 1580.—
Fuji Photo 3670.— 3680.—
Fujitsu 1250.— 1220.—
Hitachi 1330.— 1280 .—
Honda 1530— 1530.—
NEC 1700.— 1670.—
Olympus Opl 1130.— 1170.—
Sony 7010.— 6830.—
Sumi Bank 2150.— 2130 —
Takeda 1790.— 1790.—
Toyota 1910.— 1910.—

¦ PARIS _____________¦______¦_¦
Air liquide 698.— 698 —
Eli Aqui laine 330.50 331 —
B.S.N. Gervais 823 — 828.—
Bouygues 630.— 625.—

.arrêtent __ _ _.— ___u.—
Club Médit. 521.— 525.—
Docks de France... 4090.— 4080.—
L'Oréal 530.— 524.—
Matra 296.80 298.—
Michelin 92.95 92.50
Moët-Hennessy 3985.— 3957.—
Perrier 1426.— 1430.—
Peugeot 568.— 560.—
Total 679.— 701 —

¦ LONDRES _______________________
Brit S Am. Tabac . 7.15 M 7.07 M
Bril. Petroleum 3.35 M 3.35 M
Cable 8 Cordless... 5.43 M 5.34 M
Coortauld 3.90 M 3.86 M
Impérial Chemical... 11.03 M 10.71 M
Rio Tînto 5.38 M 5.38 M
Shell Tra nsp 4.75 M 4.80 M
Anglo -An..» 31.75 G 31.875G

¦ NEW-YORK ___¦_¦_________¦
Abbott lab 46.375 46 .25
Alcan 23.625 23.25
Amax 26.75 26.375
Atlantic Rich 129.75 129.875
Boeing 50.50 50.625
Canpac 19.75 20.—
Caterpillar 54.875 55.125
Cilico rp 257.10 257.40
Coca-Cola 52.376 52.625
Colgate 75.25 75.—
Con trol Da ta 13.— 12.875
Corning Glass 58.875 60.125
Digital equip 79.25 81.625
Dow cbemical 55.— 54.75
Du Pont 39.75 39.—
Easlman Kodak . . . .  45.875 45.75
Exxon 54.875 55.375
Fluor 50.875 51.625
General Electric... 68.50 68.375
General Mills 54.75 54.375
Gene ral Molors 40.50 39.625
Gêner. Tel. Elec.. .  31.75 32.—
Goodyear 23.625 24.—
Halliburton 51.876 53 —
Homes lake 16.50 16.25
Honeywell 61.375 61.50
IBM 133.— 132.75
Inl. Paper 62.375 62.375
Int. Tel _ Tel 67.375 57.50
Litton 85.375 85 —
Merryl Lynch 30.625 31.—
NCR 95.75 97.—
Pepsico 32.75 32.875
Plizer 105.375 107.75
Sears Roebuck 32.125 31.75
Texaco 65.— 65.375
Times Mirror 30.875 31.—
Union Pacilic 78.375 77.25
Unisys corp 4.375 5.25
Upjohn 42.— 43.50

US .teel dl.l-. _../ _
United Techno 51.— 51.—
Xerox 58.— 58.—
Zenith 8.25 8.126

¦ DEVISES * _-_-_--------------------- ¦
Etats-Unis 1.322G 1.356B
Canada 1.141G 1.169B
Angleterre 2.504G 2.568B
Allemagne 86.20 G 87.90 B
Fronce 25.25 G 25.85 B
Hollande 76.50 G 78—B
Italie 0.115G 0.118B
Japon 0.974G 0.999B
Belgique 4.181G 4.2658
Suède 23.10 G 23.80 B
Autriche 12.26 G 12.50 B
Portugal 0.98 G 1.01 B
Espagne 1.375G 1.42 B

¦ BILLETS * m^^ÊmÊÊÊÊÊÊÊÊm
Etat s-Unis (1$) 1.31 G 1.39 B
Canada (1S c.nl. . . .  1.12 G 1.20 B
Angleterre 1fl.... 2.47 G 2.61 B
Allemagne 100DM). 85.75 G 88.75 B
France (lOOIr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (10011).... 76.—G 79 —B
Italie (IDOlil) 0.113G 0.1210
Japon (100 yens) . . .  0.95 G 1.02 B
Belgique ( lOOIr) . . . .  4.11 G 4.36 B
Suède (100» 22.50 G 24.50 B
Autriche MOOsch ) . . .  12.15 G 12.65 B
Portugal (100esc) . . .  0.88 G 1.02 B
Espagne ( lOOptas). .  1.34 G 1.46 B

¦ OR " --_--------_--_-_-_--M-----_-H
Pièces: 
suisses (20l r ) . . . .  105.—G 115.—B
engl.(souvnew) en J 91.—G 101.—B
omeric.(20!) en i . 355.—G 430.—B
sud-alric.(1 Oz) en $ 364.50 G 369.50 B
mex.(50pesos) en S 441.25 G 451.25 B

Lingot (1kg) 15750.—G 16000—8
1 once en t 365 .50 G 368.50 B

¦ ARGENT " ___¦___________¦¦
Lingot (1kg) 164.—G 179.—B
1 once en i 3.88 G 3.90 B

¦ CONVENTION OR -BB-HBI
plage Fr. 16.200—
achat Fr. 15.780—
base argent Fr. 210—

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

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

¦ AVIS DIVERS

Dans le cadre de l'expansion de notre entreprise et pour •
compléter notre service technique, nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir un

MÉCANICIEN /
MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN

« ÉLECTRICIEN
avec CFC et bénéficiant de quelques années de pratique. Notre
futur collaborateur devra être intéressé par l'exploitation et
l'entretien d'une station d'épuration des eaux industrielles,
exigeant une certaine disponibilité compte tenu des responsabili-
tés. Il devra être consciencieux et précis. Age idéal: 30-40 ans.
Nous offrons:
- emploi stable et évolutif
- travail intéressant dans le cadre de l'entretien

et de l'exploitation de nos diverses installations
- salaire en rapport des capacités
- horaire de travail offrant certains avantages

non négligeables.

Tous renseignements complémentaires peuvent être ob-
tenus auprès de la direction, tél. (038) 44 21 55.
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre
de service accompagnée des documents usuels à
S.A.I.O.D., Usine de Cottendart, 2013 Colombier.

823130-36

Nous cherchons pour entrée immédiate

VENDEUSE
de premier ordre

qui aura la responsabilité de notre magasin
dans la zone piétonne de Neuchâtel.

Nous désirons engager une personne :
- apte à diriger un magasin
- âgée de 30 à 40 ans
- d'excellente présentation
- ayant le sens de l'organisation
- ayant un intérêt pour les produits vinico-
les.

Nous offrons :
- un salaire au-dessus de la moyenne
- des avantages sociaux de premier ordre.
Nous attendons votre offre manuscrite ac-
compagnée d'un curriculum vitae détaillé et
d'une photo récente.

Faire offres à L' EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-2889. 324450 35

__-,_____. _L-T J »__---_ . -¦. * 
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TSA Téléphonie S.A., principale société roman-
de de télécommunications, désire s'adjoindre la
collaboration d'un

SPÉCIALISTE
COURANT FAIBLE

pour seconder son responsable du département
INSTALLATION.

- Vous êtes concessionnaire A des PTT ou sou-
haitez le devenir.

- Vous êtes passionné par la technique de cen-
traux téléphoniques et dérivés.

- Vous souhaitez mettre vos connaissances au
service d'une clientèle exigeante.

- Vous voulez collaborer à la direction d'une
équipe dynamique.

Votre candidature nous intéresse !

Ecrivez ou téléphonez-nous.

TSA Téléphonie S.A.
Av. des Champs-Montants 12b
2074 MARIN
Tél. (038) 33 80 33. 823154 35

BBM__ffl _jk Téléphonie SA Un partenaire d'aSCOm

 ̂ Télécom Services Appliqués

HCCHIUCHI j  AitÂirsc / smrntsc
OVtFOmWIOHS

' WAHSflRT0[ TICMOIOÛIE' I I ~
société spécialisée dans la recherche, l'analyse et la
synthèse de
L'INFORMATION SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE,

ÉCONOMIQUE et BREVETS

cherche à renforcer son équipe par l'engagement d'un

INGÉNIEUR ETS
pouvant prétendre d'une bonne expérience industrielle
en microtechnique, mécanique et matériaux.
Ce collaborateur , bilingue (français-allemand), se verra
confier des dossiers nécessitant l'interrogation fréquen-
te des banques de données internationales, ainsi que la
mise en valeur des résultats de recherche d'information.
De plus, il interviendra activement dans le développe-
ment de nouvelles prestations en s'appuyant, notam-
ment, sur des moyens télématiques.
Nous offrons un travail extrêmement varié dans un
secteur en pleine évolution.
Nous attendons vos offres de service, accompa -
gnées des documents usuels, envoyées à la
Direction de CENTREDOC, case postale 27,
2007 Neuchâtel. 823591-35
Nous vous garantissons une parfaite discrétion.

_K BF a\W ' ' aW _-E ' ' ___F aaW ' ' ' ' mW

MICROFIL INDUSTRIES SA
Nous cherchons pour remplacer le titulaire qui a fait
valoir ses droits à la retraite , une personne capable de
diriger notre département

technico-commercial
Ce cadre doit parler couramment les langues française
et allemande et savoir s'exprimer en anglais.
Il devra développer nos ventes et être apte à discuter
technique, précision, matériaux et finances.
Nous attendons avec intérêt vos offres de servi-
ce accompagnées des documents usuels.
MICROFIL INDUSTRIES SA
Avenue Longemalle 22, 1020 Renens. 823125-35

NOUVEAU
Epicerie-Poissonnerie.
Spécialités portugaises

et espagnoles.

Place d'Armes 6 - 2114 Fleurier
Tél. (038) 61 16 60

OUVERTURE
Samedi 9 mars 1991
Famille A. Ferreira.

809209-52 y

Région de Neuchâtel

à remettre

Restaurant-
Pizzeria

très bon chiffre d'affaires.

Restaurant: 60 places
Salle: 40 places
Terrasse : 42 places
Parking : 22 places

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-7816.

L 809132-52 J

T-SHIRTS
100% coton

A_v_1*É

Ifr -"
-^
Fr. 6.- pièce.
1 passage couleur
compris.
Minimum 100 pièces.
Appelez sans hésiter.

LOGOPRINT
Tél. 021/29 77 51 ou
022/42 68 22.824455-10

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

URGENT

BOULANGERIE-PÂTISSERIE
à remettre tout de suite pour cause de maladie dans une
importante ville du Jura neuchâtelois.
Commerce de quartier situé près des collèges, avec une
succursale au centre ville.
Bien équipés, magasins de vente modernes; apparte-
ment à disposition dans l'immeuble.
Chiffre d'affaires réalisable entre Fr. 300.000.- et
Fr. 400.000.-. Financement assuré.
Faire offres sous chiffres 28-950673 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 823122-52



BANQUE ALTERNATIVE/ Jacques Stadelmann tisse de Neuchâtel un réseau de clients romands

0. 
uverte à Neuchâtel au début du
mois de février, la représentation

i_i romande de la Banque alterna-
tive suisse (BAS) est dirigée par Jac-
ques Stadelmann, maire socialiste de
Delémont, économiste et statisticien at-
taché à un «un certain style de vie»,
comme il dit, «et à certaines valeurs
auxquelles correspond parfaitement
mon nouveau travail.»

Un travail fait de contacts, de rela-
tions publiques, d'analyse de dossiers.
Car Jacques Stadelmann n'est pas un
banquier. Agé de 52 ans, la moustache
joviale et grisonnante, il a pour but
premier de faire connaître la Banque
alternative en Suisse romande, un éta-
blissement nouvellement créé qui gère
l'argent d'après des critères touchant à
l'éthique, non à la rentabilité. Mais
Jacques Stadelmann doit convaincre,
aussi, des clients potentiels peut-être
moins réceptifs qu'à l'est de la Suisse
où les mots «écologie» et «coopéra-
tive» n'ont pas cette consonnance un
brin négative, voire douteuse, que leur
collent facilement les Romands.

— C'est vrai que la culture latine
est moins sensible à ce type de ré-
flexion. Mais j'ai tout de même été
frappé par l'immense intérêt du public.
Venant de tous les milieux, d'ailleurs.

— La BAS offre des intérêts allant
de 2% pour un compte courant à 4
1/4% pour un compte d'épargne:
c'est moins que l'inflation. Pensez-
vous réellement que les clients se
satisferont de rendements si faibles?

— C'est justement là qu'intervient le
choix. Celui qui place à la BAS est
animé d'un nouvel état d'esprit, il veut
autre chose, un nouveau rapport à l'ar-
gent. D'ailleurs, lors de l'ouverture d'un
compte, un client peut décider de renon-
cer à ses intérêts au profit d'une aide
ciblée — écologie, développement par
exemple — correspondant à la philoso-
phie et aux finalités de la banque. La
BAS, de son côté, s'engage à réduire au
maximum ses frais. Tous les bénéfices
serviront à financer son fonctionnement.

D'un côté, donc, il y a le déposant.
Qui peut ouvrir un compte — les som-
mes suspectes sont refusées — , acheter

des obligations de caisse dites «d'en-
couragement spécifique» et choisir le
secteur dans lequel son argent sera
placé: écologie, agriculture bio, auto-
gestion, habitat alternatif par exem-
ple. L'emprunteur, quant à lui, doit res-
pecter les règles d'éthique de la BAS.
Les prêts aux entreprises ou aux parti-
culiers — taux 8 1/2% — , sont affec-
tés d'une marge de 1 1/2% selon le
mérite et la situation économique. Les
prêts hypothécaires — taux de 6
3/4% à 7 1/4% sont aussi soumis à
certaines conditions.

— Au début de l'année, nous avions
plus de 4000 clients, souligne Jacques
Stadelmann. Et des requêtes arrivent
de tous les côtés. Il faut analyser ces
dossiers, voir s 'ils s 'inscrivent dans la
philosophie de la BAS... Car notre vo-
lonté est bien de soutenir des actions
sortant du rôle des banques tradition-
nelles.

— Que reprochez-vous à l'argent?
— Il y a une trop forte connotation

de puissance qui lui est accolée. Il faut
changer les choses, modifier ce rapport
de puissance. Et la banque alternative
veut prouver que c'est possible.

Un certain nombre de projets «alter-
natifs» sont soutenus — ou en voie de
l'être — dans le canton de Neuchâtel.
Une coopérative d'habitations à Marin,
par exemple, ou une ancienne maison
d'horlogerie à La Chaux-de-Fonds, «La
Boîte».

— Pourquoi Neuchâtel comme
centre romand?

— C'est à nouveau cette volonté de
différence: nous ne voulions pas nous
implanter dans un haut lieu de la fi-
nance, mais montrer que l'Arc jurassien
est une région où peuvent se dévelop-
per des projets. Et, évidemment, le côté
pratique a joué un rôle: d'Olten à
Neuchâtel, en train, c'est une ligne di-
recte.

— La BAS a un avenir en Suisse
romande?

— Notre objectif, à moyen terme,

JACQUES STADELMANN - Un nou-
vel état d'esprit. a.i

est d'y ouvrir une succursale ou une
filiale qui déploiera de véritables acti-
vités bancaires. Car actuellement, tou-
tes les opérations passent encore pas
Olten, où se trouve le siège de la BAS.
Il est aussi nécessaire, en Suisse ro-
mande, d'arriver à un équilibre entre
les actions des investisseurs et des em-
prunteurs. Enfin, nous voulons créer une
association de soutien pour donner à la
BAS une vitalité nouvelle, soutenir la
représentation romande.

Et Jacques Stadelmann d'ajouter:
— Quand à moi, je  prends mon

bâton de pèlerin pour toucher les per-
sonnes, institutions, syndicats et autres
organisations sociales. Je fais de la
politique active depuis vingt ans, je  suis
un homme de convictions, et non de
certitudes. Un homme de dialogue et
de débat. Je suis passionné par cela.

0 Propos recueillis
par Françoise Kuenzi

Pour l'amour de l'argent propre

L'avis d'un «vrai» banquier
C

! omment les banques tradition-
: nelles ont-elles salué la nais-
isance de la Banque alternative

suisse? «D'un air condescendant», es-
time Jacques Stadelmann. Chez
Georges Blum, directeur général à la
Société de banque suisse, le réalisme
est de mise. Interrogé peu de temps
après l'ouverture du siège d'Olten,
en novembre dernier, il nous avait
expliqué qu'il s'agissait selon lui s'une
«initiative intéressante». Ajoutant:

— Mais ce qu 'elle pourra entre-
prendre restera limité: son capital de
départ est petit (9,5 millions de
francs) et il ne faut pas croire qu'elle

pourra intervenir hors des conditions
du marché. Il y a un Idéalisme, au
départ, qui ne pourra occulter la réa-
lité des chiffres. Mais si sa vocation
est de favoriser des projets à carac-
tère écologique, c'est tout à fait posi-
tif. D'ailleurs, les grandes banques se
joindront aussi à ce genre de crédits.
Quant au succès que cet établissement
pourrait susciter, il est dû à la période
actuelle, un peu perturbée. Notre
image en souffre, mais tout cela va se
calmer et la rancoeur d'une partie de
l'opinion publique vis-à-vis des ban-
ques va s'aplanir, /fk

L'inflation
à 6,2% en février

L'indice suisse des prix à la consom-
mation a enregistré une hausse de
1,0% en février par rapport au même
mois de l'année passée. En rythme an-
nuel, le renchérissement s'est établi à
6,2 % contre 5,5 % en janvier 1991 et
4,9% en février 1990, a indiqué hier
l'Office fédéral de la statistique (OFS).
L'inflation se situe juste en-dessous des
6,4 % atteints en octobre 1990, niveau
qui n'avait plus été dépassé depuis
1982.

L'indice des prix à la consommation
a atteint 1 26,9 points en février (dé-
cembre 1982 = 100). L'augmentation
de 1,0% par rapport au mois précé-
dent résulte de la hausse des indices de
tous les groupes de biens et services en
février: instruction et loisirs ( + 2,6%),
chauffage et éclairage ( + 2,5%),
boissons et tabacs ( + 2,3%), alimenta-
tion ( + 1,1 %), et transports et commu-
nications (+ 1,0%).

Les prix se sont accrus de 1,0% en
février aussi bien pour les produits du
pays que pour les produits importés. En
un an, les produits du pays ont renchéri
en moyenne de 6,6% et les produits
importés de 5,1 pour cent.

Dans le groupe chauffage et éclai-
rage, les prix du mazout ont progressé
de 4,5% par rapport à janvier, pour
dépasser de 35,2% le niveau atteint
un an plus tôt. La hausse de l'indice du
groupe transports et communications
est due exclusivement à l'augmentation
des tarifs des PTT, note l'OFS. /ats

Werner Rey poursuivi en justice
OMNI HOLDING/ Le financier aurait manipulé des bilans

Une enquête a ete ouverte contre le
financier Werner K. Rey. Les auto-
rités judiciaires de Berne et Zurich

ont confirmé l'ouverture de cette procé-
dure. L'enquête doit établir si Werner K.
Rey a fourni de faux renseignements sur
ses sociétés, ceci en rapport avec la
vente avortée d'un paquet d'actions
Adia à la Comco Holding à Bienne.

On ignore encore pour l'instant si l'en-
quête sera effectuée à Berne, siège
d'Omni Holding, où à Zurich, où le délit
pourrait avoir été commis. Cette
question doit être éclaircie par le substi-
tut du procureur général du canton de
Berne, Markus Weber, et le juge d'ins-
truction zurichois Hans Baumgartner.

C'est à la suite d'un article paru le 7
février dans la «Neue Zuercher Zei-
tung» que l'enquête a été ouverte, a
précisé Hans Baumgartner. Dans cet ar-
ticle, le journaliste économique Hans-
joerg Abt mettait en cause les jongleries
financières qui avaient présidé à la
vente — finalement avortée — d'un

paquet d'actions Adia, a la Comco Hol-
ding, à Bienne.

L'enquête devra établir s'il y a eu
infraction à l'article 152 du Code pénal
qui punit de l'emprisonnement ou de
l'amende celui qui donne de faux rensei-
gnements sur des sociétés commerciales.

Markus Weber et Hans Baumgartner
n'excluent pas que l'enquête puisse
s'étendre à d'autres affaires, notamment
celle de la vente par Omni d'un paquet
de 100.876 actions déposées à la
Banca délia Svizzera Italiana et qui,
initialement, devaient garantir un prêt
d'Adia de 192 millions de francs. La
question est de savoir si W.Rey pouvait
disposer de ces actions. Selon «Cash»,
la direction d'Adia se réserve en tout
cas le droit de déposer une plainte
pénale à ce sujet.

Le porte-parole d'Omni a indiqué hier
que Werner K. Rey était innatteignable,
du moins pour la presse. Il pense que le
fondateur d'Omni doit se trouver en
Grande-Bretagne, /ap-ats

WERNER K.REY - Le temps des en-
nuis, ap

OK Personnel Service S.A.
L'emploi : une affaire de professionnels
L'agence OK Personnel Service S.A. de Neuchâtel, rue Saint-Maurice 12, est dirigées
par Pierre-André Ducommun. En matière de placements temporaires et fixes, pour It
secteur commercial , il est secondé par Véronique Boillat, Michèle Zimmerli e*
Laurence Rickens. Les départements de l'industrie et du bâtiment sont confiés à
Donato Ciccone, Rémy Fleury, Fabien Guinchard et Stéphane Haas. A la réception
l'accueil sympathique et souriant est assuré par Anne-Marie Moeckli et Ofélia
Sanchez.

Professionnels - Les conseillers de OK Personnel le sont. / _ _ - _: 822856 1?

Swissair douze fois californien
AVIATION/ Les MD- M de Me Don ne II Douglas enfin livrés en Suisse

Avec près d'un an de retard, Swiss-
air a pris livraison ce mois du premier
d'une série de douze triréacteurs
longcourriers, des MD- i l  de McDon-
nell Douglas, achetés au constructeur
californien pour plus de deux milliards
de frs. Cette flotte est destinée à
remplacer, d'ici au milieu de l'année
prochaine, les onze DC-10 actuelle-
ment exploités par la compagnie
d'aviation suisse, a-t-on appris hier à
Genève.

Avec l'acquisition des douze MD- 1 7,
Swissair réduit à 5,8 ans l'âge moyen
de l'ensemble de sa flotte, forte de 56
avions dont 16 long-courriers. En
même temps, la compagnie va vendre
ses DCi 0 assez tôt pour réaliser des
«bénéfices comptables apprécia-
bles». Six options pour des MD- 7 7
permettront en outre à Swissair

d'adapter sa flotte au développe-
ment du trafic après 1992.

A charge pleine, le MD- 7 7 peut par-
courir sans escale 9500 km, et même
12.000 km sans fret. Ainsi, des destina-
tions comme Hong Kong ou Los Angeles
seront atteignables en un saut. Pour
commencer, le MD11 réalisera son pre-
mier vol régulier le 1er mai sur la ligne
Zurich-Montréal- Toronto.

Extérieurement, le MD-11 se distin-
gue de son prédécesseur par ses aile-
rons, des rallonges angulaires situées
à l'extrémité des ailes qui améliorent
i'aérodynamisme de l'avion.

En outre, le MD- l i a  été allongé de
près de 6m par rapport au DC-10 (à
61,2m), il dispose de 15 places assi-
ses de plus (236), sa capacité de fret
est supérieure d'un tiers (à 138,6m3)
et la puissance de ses trois réacteurs,

des Pratt & Whitney 4460, est plus
forte que les General Electric des
DC-10 (27.216 kg de poussée maxi-
male par réacteur, soit 4000 de plus).
En revanche, son poids à vide a aug-
menté de 14 tonnes à 137 tonnes, ce
qui ne l'empêche pas de consommer
moins de carburant et d'être «plus
écologique».

Le MD-11 brûle en effet 20 à 25%
de moins de kérosène que le DC-10,
soit un litre de moins par siège et pour
100 km parcourus, affirme Swissair. Il
est en outre plus silencieux.
. Les tests pour équiper les avions de
fax, téléphones et autres dispositifs de
communication sont encore à l'étude, a
en outre expliqué une porte-parole
de Swissair. Pour le moment, les effets
parasite de ces engins brouillent les
communications radio. Le système à

l'étude vise a utiliser les satellites
comme intermédiaires de communica-
tion. On ne sait pas encore quand ce
nouveau système sera fonctionnel.

Les MD-11 auront été livrés à Swiss-
air avec un retard de près d'une an-
née, causé par les mesures de restruc-
turation prises par McDonnell Douglas
et par la forte hausse des commandes
d'avions parvenues ces dernières an-
nées au constructeur américain.

L 'investissement de «plus de 2 mil-
liards de fr.» consenti pour l'achat des
douze MD- 7 7 approche celui de 2,3
milliards de fr. décidé par la compa-
gnie en septembre pour l'achat de
sept Airbus de type A-320 et de 19
Airbus A-320 de la société euro-
péenne Airbus Industrie. Cette com-
mande était la plus grosse jamais
passée par Swissair. /ats

t é l e x
¦ ESSENCE - Dès aujourd'hui,
Shell augmente de 3c. ses prix de
livraison de l'essence, a confirmé à
l'ATS son porte-parole Eric Za-
netti. Les prix maxima à la colonne
seront de 1 fr.08 pour la sans
plomb et de 1,16 pour l'essence
avec plomb. BP a également déci-
dé d'accroître ses prix de 3 centi-
mes. Esso et Avia pour l'heure
examinent la question. Cette der-
nière pense toutefois procéder à
une hausse lundi prochain, selon un
porte-parole, /ats

¦ VALTRONIC - Pour la pre-
mière fois, la distribution d'un divi-
dende sera proposée par le
conseil d'administration de Valtro-
nic Holding Sa, aux Charbonnières
(VD). Le chiffre d'affaires consoli-
dé a franchi la barre des 60 mil-
lions de francs en 1990, avec 60,5
millions ( + 20 %). Les résultats dé-
finitifs seront publiés au printemps,
/ats

¦ GATOIL — L'exécution du con-
trat de vente des actifs de Gatoil
(Suisse) SA (GE) à Tamoil SA (ZG)
a commencé, a annoncé cette der-
nière à Genève. Tamoil SA a versé
mercredi 201,25 millions de fr. en
échange des biens immobiliers,
des participations et des sociétés
affiliées de Gatoil, qui est consi-
dérée comme le quatrième groupe
pétrolier de Suisse, /ats

¦ BANQUE MONDIALE - Le
président de la Banque Mondiale,
Barber Conable, 68 ans, a an-
noncé mercredi qu'il quittera ses
fonctions à la fin de son mandat
actuel qui expire le 30 juin pro-
chain, /afp
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle

Série (155/170).
10.00 La kermesse

des brigands
Série.

10.25 Hôtel
Rendez-vous littéraire.

10.50 Racines 700
4/12. Le manteau blanc des
Cisterciens.

11.05
Mémoires
d'un objectif

Le roi est mort... vive le roi!
11.55 Les jours heureux

Série.
12.20 Madame est servie

Série.
12.45 TJ-mldi
13.15 Le cercle de feu

Série (134/180).
Français/portugais.

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

14.25
Michel Strogoff

107' -Fr.-lt.-Yu.-1956.
Film de Carminé Gallon. Avec:
Curd Jurgens, Geneviève Page,
Jean Parédès.
Michel Strogoff doit traverser
les lignes ennemies pour porter
un message de la plus haute
importance.

16.10 Huit, ça suffit!
Série (dernier épisode).
Qui est le plus fou, ici?

16.55 Pif et Hercule
Série.
Pif et la boule de cristal.

17.05 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.15 Les oursons volants
Dessin animé.

17.45 Rick Hunter
Série.
Direct au cœur.

18.35 Top models
Série (707).
Français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Tell quel

Salon de l'auto: comment vivre
sans elle?

20.35
Léon Morin,
prêtre

Téléfilm de Pierre Boutron.
Avec: Nicole Garcia, Robin Re-
nucci, Brigitte Rouan.

22.10 Avis aux amateurs
Les années trente: l'insou-
ciance et l'angoisse. Les petits
dictateurs à l'école des grands.

22.50 TJ-nuit
23.00 Fans de sport

Athlétisme: championnats du
monde en salle.
En différé de Séville.

23.20
L'âme sœur

114'-Suisse-1985.
Film de Fredi M. Murer. Avec:
Thomas Nock, Johanna Lier,
Dorothea Moritz, Rolf lllig.

1.15-1.20 Bulletin du télétexte

¦ 2-]H
5.55 Passions
6.30 Spécial info
8.25 Téléshopping
8.55 Club Dorothée matin

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

15.50
La comtesse
de Gharny

Avec: Anne Jacquemin, Isa-
belle Guiard.
Par une nuit sombre de 1770,
Joseph Balsamo arrive au Châ-
teau de Taverney. Le vieux ba-
ron lui offre l'hospitalité à con-
trecœur, car il est ruiné.

16.40 Club Dorothée
17.40 Chips
18.25 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 - Trafic infos -
Tapis vert.

20.50
Tous à la Une

Variétés présentées par Patrick
Sabatier.
Invité: Daniel Guichard qui in-
terprète deux chansons. Varié-
tés: Emile Wandelmer , Fran-
çois Feldman et Joniece Jami-
son, Dana Dawson. Des images
de Dalida, Dave, Adamo.

22.50 Grands reportages
Magazine propose par Michèle
Cotta.
Les femmes de Fleury.
Fleury-Mérogis, en région pari-
sienne, reste la plus grande pri-
son de femmes d'Europe avec
3000 incarcérations par an,
dont 80% de toxicomanes , 60%
de récidivistes et 45% de séro-
positives!.

23.50 Spécial funboard à Bercy
Présenté par Roger Zabel.

0.40 Au trot
0.45 TF1 dernière
1.10 Passions
1.35 Côté cœur
2.00 Info revue
3.00 Le boomerang noir
4.25 Musique
4.45 Histoire de la vie
5.35 Les chevaliers du ciel

^
LA ÇINO

6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Gu Gu Ganmo. Les Schtroumpfs.
Bof. 9.00 Le club du télé-achat. 9.20
Anne, jour après jour. 9.35 Les aven-
tures de Michel Vaillant. 10.00 Cor-
saires et flibustiers. 10.30 Lunes de
miel. 10.55 Ça vous regarde. Thème:
La superstition porte-t-elle malheur?
12.00 Que le meilleur gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque

Trahison sous verres.
14.25 Le Renard

Le bel Alex.
15.30 Bergerac

Dernier tango à Jersey.
16.30 Youpl, l'école est finie

Le manège enchanté. Bof. Jayce et
les conquérants de la lumière. Gol-
dorak. Spiral Zone. Rintintin junior.
Perdu dans la ville.

18.40 K 2000
Le bon programme.

20.00 Le journal
20.45 Le parrain

1/4. Téléfilm de Francis Ford Cop-
pola. Avec: Marlon Brando, Al Pa-
cino, Robert Duvall.

22.35 L'Inspecteur Derrick
L'oiseau volant.

23.35 Hitchcock présente
Le délunt se porte bien.

0.00 Le minuit plie
0.10 Les polars de LaS

0.10 Le club du télé-achat. 0.25 Cor-
saires et flibustiers . 0.50 Les aventu-
res de Michel Vaillant. 1.15 Lunes de
miel. 1.40 Anne, jour après jour. 1.55
Tendresse et passion. 2.15 Voisin,
voisine. 3.10 Le journal de la nuit.
3.15 Tendresse et passion. 3.40 Voi-
sin, voisine. 4.40 Tendresse et pas-
sion. 5.05 Voisin, voisine. 6.05 Ten-
dresse et passion.

A N T E N N E  I

£*__ —6.00 Flash info
6.05 Rue Carnot
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
Spécial vacances.

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal-Météo
13.45 Générations

14.30
Les cinq
dernières minutes

A bout de course.
Réalisation de Claude Lour-
sais.

16.05 Carte de presse
Le mort s'est suicidé.

17.00 Eve raconte
17.25 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
19.05 MacGyver
20.00 Journal-Météo

20.50
Coup de soleil
à l'Olympia:
Guy Bedos,
Smain,
Michel Boujenah

Sketches: Revue de presse
(Bedos); Pauvre gosse (Bouje-
nah, Bedos); Je craque (Smain)
; Le père (Boujenah, Smain);
L'Orient, mon vieux Robert (Be-
dos); Jeannot lapin (Smain, Be-
dos, Boujenah); Je ne veux
plus jouer (Boujenah); Le prési-
dent (Smain), Méditerranée
(Bedos, Boujenah, Smain).

22.10 Caractères
Thème: Histoires de femmes.
Invités: Georges Duby et Mi-
chelle Perrot, pour Histoire des
femmes;Noëlle Loriot, pour
Irène Jolliot-Curie; Ana Novae,
pour Les accidents de
l'âme.etc.

23.30 Journal-Météo
23.55 Trains étroitement

surveillés
80' - Tchécoslovaquie — 1966 —
V.o.
Film de Jiri Menzel. D'après le
roman de Bohumil Hrabal. Avec
: Vaclav Neckar , Jitka Bendova.

2.00-4.00 Magnétosport

4JHV
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 8.05 Infoprix.
8.10 M6 boutique. 8.25 Boulevard
des clips. 11.05 L'île fantastique.
11.50 Hit, hit, hit, hourra. 12.05 Papa
Schultz.

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

Chaleur.
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomuslc
18.05 Supercopter

Jeu truqué.
19.00 La petite maison dans la prairie

Le fils de son père.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 La malédiction du loup-garou

Téléfilm de Graig Tepper. Avec:
John York , Chuck Connors, Lance
Legault.

22.10 Vie Daniels, flic à Los Angeles
Fuir, toujours fuir.

22.35 Vénus
Micmac chez les Mac Tarmac. Nar-
cisse Show. Speakerine. Vénusthè-
que.

23.05 La 6* dimension
23.35 Capital
23.45 6 minutes
23.50 Live: Franchement Zoulou

Lucky Dube - enregistré au 14" Fes-
tival d'Angoulème en 1989.

0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les Indiens des Andes. 2.50
Succès. 3.45 La Norvège. 4.35 Ré-
serves naturelles d'Afrique. 5.30 La
6* dimension. 6.00 Boulevard des
clips.

4M_-
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.27 D'un salon à l'autre
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Basket-ball féminin: Miranda-
Cesena.

13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Musicales

Mozart, le violon enchanté.
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse S

Bonjour les bébés. Bouli.
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion

¦Autres cliaînesngg
¦ Suisse alémanique
12.55 Tagesschau 13.00 Das Busch-
krankenhaus 13.50 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktueil.
14.15 Fragment. 14.55 Filmszene
16.00 Tagesschau 16.05 Diagonal
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Pfarrerin
Lenau 19.00 Schweiz aktueil 19.30
Tagesschau 19.55 De grûen Tuume
20.15 Aktenzeichen 21.20 Netto Das
Wirtschaftsmagazin. 21.50 10 vor 10
22.20 Die Freltagsrunde 23.10 Aktenzei-
chen 23.15 Das Mode! und der Schnuf-
fler 0.00 Sport 0.30 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 Mélodie immortali 14.05
T.T.T. 15.25 II marito 16.45 Stripy
16.55 Passioni 18.00 Bersaglio rock
18.25 In bocca al lupo! 19.00 II quoti-
diano 20.00 Telegiornale 20.25 Cen-
tre 21.30 Wolf 22.20 TG-Sera 22.40
La palmita 23.20 Atletico 23.50 Cine-
manotte 1.35 Teletext notte

is.uu Le is- _:u
20.05 La classe. Avec Bézu.

20.40
Thalassa

Taupes en cale.
Le requin est péché par des
chalutiers, comme le cabillaud
ou le merluchon. Ce n'est pas
le requin mangeur d'hommes
que l'on capture, mais une es-
pèce recherchée pour sa chair,
le requin-taupe.

21.35 Les survivants
du Goliath
3. Désormais Peter Cabot vit à
bord du bateau naufragé.

22.30 Soir 3
22.50 Traverses: La Lettonie

entre mémoire et oubli
2.1939-1989.

23.45 Mille Bravo
0.40-0.50 Carnet de notes

-i.,.- ;  .

10.00 et 12.00 Anglais 16.30 Walzer
17.30 Kafr Qar'A-Israël 18.40 Images
19.00 Anicroches 19.55 Le dessous
des cartes 20.00 En attendant Harry
21.00 La valse de mariage 21.55
Trois nuits 22.30 Enfance 23.00
Manu Dibango silences

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Azimuts
16.45 Autant savoir 17.15 Regards
de femme 17.45 La cuisine des an-
ges 18.00 La constellation du radis et
Iniminimagimo 18.20 30 millions
d'amis 18.50 Correspondances 19.00
Journal TV5 et météo 19.15 Clin
d'œil 19.30 Le 19-20 20.00 Reporters
21.00 Journal et météo 21.35 Tous à
la Une 23.00 Journal TV5 23.15 Hôtel
Bon anniversaire, monsieur Mercan-
ton! 23.45 Carabine FM 0.10-0.50
Continents francophones

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Colors 120' - USA - 1988. Film de
Dennis Hopper. 16.00 Dessin animé
16.05 Le chemin perdu 90' - CH -
1978. Film de Patricia Moraz. 17.35
La garçonnière 125' - USA - 1960.
19.40 Ma sorcière bien-aimée 20.06
Les bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Mac et moi 93' - USA - 1988.
Film de Stewart Raffill. Avec: Chris-
tine Ebersole, Jade Calegory. 21.50
China Beach 22.40 Veuve mais pas
trop 104' - USA - 1988. Film de Jo-
nathan Demme. 0.25 Mata Hari 1.45
L'ultime retour

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Medizin
nach Noten 10.00 Heute 10.03 Funf
fur Deutschland 10.45 ARD-Ratgeber
11.00 Heute 11.03 Sicher ist sicher
12.05 Scheibenwischer 12.55 Pres-
seschau 13.00 ZDF-Mittagsmagazin
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Sesamstrasse
14.30 Millionenstadt im Meer 15.15
Tagesschau 15.20 Die Apfeljungfrau
15.35 Feriengewitter 17.00 Die Trick-
filmschau 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Die Spezialisten 21.45
Plusminus 22.30 Tagesthemen 23.00
Golden Girls 23.25 Sportschau 23.50
Der Testpilot 1.45 Tagesschau 1.50
Zuschauen

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
grarnm 13.45 EURO 14.30 Hauptsa-
che glùcklich! 16.00 Heute 16.05
Mein Name ist Hase 16.30 Die Ner-
vensage 17.00 Heute 17.15 Tele-ll-
lustrierte 17.50 Alf 18.25 Inspektor
Hooperman 19.00 Heute 19.30 Aus-
landsjournal 20.15 Aktenzeichen
21.15 Tiere 21.45 Heute-Journal
22.10 Die Sport-Reportage 22.45 Ak-
tenzeichen 22.50 Aspekte 23.45 Die
Strasse nach Salina 1.20 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Russisch 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Im Reich der weis-
sen Berge Fernsehfilm. 12.05 In-
landsreport 13.00 Zeit im Bild 13.10
Wir-Burgerservice 13.40 Komische
Oper 13.50 Liebe auf den zweiten
Blick 15.30 Alfred J. Kwak 15.55
Charlie Brown und Snoopy Show
16.15 Alexander , der Storch 16.25
Dusty 16.55 Mini-Zib 17.05 Ich und
du 17.55 Yakari 18.00 Wir-Burgerser-
vice 18.30 Falcon Crest 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Aktenzeichen
21.25 Das Model und der Schnuffler
22.15 Seitenblicke 22.25 Trailer
22.55 Mord im falschen Bezirk Spiel-
film mit Andy Griffith. 0.25 Hunter
1.10 Aktenzeichen: XY... ungelôst
1.20 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Fuorilegge
11.00 TG1 -Mattina 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 mi-
nuti di... 14.00 Tribuna politica 14.10
Il mondo di Quark 14.40 Spéciale
DSE 15.40 L'albero azzurro 16.00
Big! 17.35 Spaziolibero 18.00 TG1-
Flash 18.05 Italia ore 618.45 Piacere
Raiuno - Idée per un week-end 19.40
Almanacco del giorno dopo 19.50
Che tempo fa 20.00 Telegiornale
20.40 I dieci comandamenti all'lta-
liana Un programma di Enzo Biagi.
21.40 Black Stallon 23.00 Telegior-
nale 0.00 TG1-Notte 0.20 Oggi al Par-
lamento 0.25 Atletica leggera Cam-
pionato del mondo indoor, da Sivi-
glio. 1.40 Mezzanotte e dintorni

A2-23h55- Trains étroitement surveillés.

J <&!$-# Lmmm
6.00 Journal du matin (voir lundi.)
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. 12.05 SAS. 12.30 Journal
de midi. Le journal complet de la
mi-journée , avec à 12.30 Le cahier
des spéciales. 13.05 Saga. Avec à
13.05 Les transhistoires. 13.30
Lettre à Jacques Bofford. 13.45
Sur le bout de la langue. 14.05 Le
proverbe sonore. 14.15 Séquence
reportage. 14.50 Enigme géogra-
phique. 15.05 Objectif mieux vi-
vre! 16.05 Ticket Chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. Invité: André, agriculteur et
rebouteux. 17.30 Journal des ré-
gions. 17.55 Bulletin d'enneige-
ment. 18.00 Journal du soir. 19.05
Baraka, avec à 20.30 En direct du
Théâtre Beausobre à Morges: Lau-
rence Semonin «La Madeleine
Proust à Paris». 22.05 Les caca-
huètes salées.

¦ RSR Espace 2

6.10 env. Matin pluriel. 9.15 Ma-
gellan. L'oreille en Colimaçon. Les
éléments dans un placard. 9.30 Les
mémoires de la musique. Mozart
l'Unique (5 et fin). 11.05 Espace 2
questionne. 2100, récit d'un siècle
futur (2 et fin). 11.30 Entrée pu-
blic. 14.05 Divertimento. Cuivres.
15.05 Cadenza. Semaines Musica-
les d'Ascona 1976. Orchestre de la
Suisse italienne. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: Magazine.
Dossier: Littérature. Alvaro Mutis,
navigateur des tropiques. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Orchestre de chambre
de Lausanne. En direct de la Salle
Paderewski du Casino de Montbe-
non à Lausanne. Direction et so-
liste: Bruno Giuranna, alto. Ghe-
dini: Musica notturna pour alto et
orchestre; Hoffmeister: Concerto
en ré majeur pour alto et orchestre.
Entracte, par Jean-Pierre Pastori.
W.A. Mozart : Sérénade No 4 en ré
majeur , KV 203. 22.30 Démarge.
Magazine des musiques actuelles.
23.50 Novitads (en romanche).

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert . M. Tippett : The Mask of time,
pour solistes, chœur et orch. Byrd :
Laudate pueri Dominum. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
14.00 Le grand bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
18.30 6'/.. 20.00 Haiku. 20.30
Concert . Maîtrise, chœur et orches-
tre philharmonique de Radio-
France. Berlioz: Symphonie funè-
bre et triomphale op.15; Te Deum
pour ténor, chœur d'enfants,
chœur et orch., op. 22. 23.07-1.57
Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

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

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

¦ DRS

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presses-
chau. 9.05 Gratulationen. 9.00
Mémo. 10.00 Etcetera. 11.45 Kin-
derclub. 12.00 Rendez-vous.
12.30 Mittagsjournal. 13.30

•Gast/Serie. 14.00 Siesta. 17.00
Welle Eins mit Sport. 18.00 Regio-
naljournale. 18.30 Abendjournal.
19.15 Sport-Telegramm. 20.00
Hoerspiel. Denn eher gehet ein Ke-
rnel. 21.00 So tônt's im Toggen-
:burg. 22.00 Nachtexpress.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ABDICATION



TECHNIQUES MÉDICALES/ Une première mondiale pour le laboratoire de recherche Asulab à Neuchâtel

m sulab, a Neuchâtel, le labora-
£m\ foire de recherches de la SMH

(Société suisse de microélectro-
nique et d'horlogerie), s'apprête à vi-
vre un événement de portée mondiale
avec la première présentation publi-
que, mercredi à Paris, d'un petit der-
nier exceptionnellement doué baptisé
Nius. Né de la collaboration d'Asulab
avec la Division d'hypertension du
Centre hospitalier universitaire vau-
dois (Chuv) et du Laboratoire de gé-
nie médical de l'Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne, ce petit pro-
dige a de grandes chances d'être
adopté très rapidement par le monde
médical.

Le Nius, dont le nom est formé des
initiales de «non invasive ultra-sound»,
a tout simplement la faculté prodi-
gieuse de mesurer, avec une précision
jamais atteinte jusqu'ici, des données
aussi essentielles pour le médecin que
les variations du diamètre des artères
et de l'épaisseur de leurs parois au
cours du cycle cardiaque, ceci sans la
moindre intervention de type chirurgi-
cal. La pression artérielle est simultané-
ment mesurée sur un doigt: ainsi est
obtenue, par comparaison, la valeur
de la pression à l'endroit précis de la
mesure du diamètre. Grâce à un sys-
tème additionnel, la vitesse du flux
sanguin peut également être relevée,
le débit, et ses variations, peuvent ainsi
être exactement déterminés.

Les ingénieurs d'Asulab, sous la di-
rection de Pierre-André Farine, ont
fourni là une magistrale démonstration
de leur compétence. A ce jour en effe t,
il n'existe selon toute probabilité aucun
autre dispositif semblable dans le
monde, et rien n'équivaut en tout cas à
sa précision, quasiment fabuleuse, de

l'ordre du micromètre, soit du millième
de millimètre. Il s'agit donc là d'une
première mondiale et le corps médical
ne s'y est pas trompé: depuis quelques
jours, le téléphone ne cesse de retentir
chez Asulab. Au bout du fil, des méde-
cins spécialistes dont certains, avant
même la commercialisation du Nius, ont
déjà dégagé les crédits nécessaires à
son achat!

Le dispositif est constitué d'un trans-
ducteur ultrasonique, sorte de tige mé-
tallique posée à la hauteur du poignet
dont la simplicité cache un étonnant
tour de force technique. Ce transduc-
teur ne se contente pas d'émettre des
ultrasons, il reçoit également les deux
échos créés par les parois antérieures
et postérieures des artères. La vitesse
de propagation des ultrasons permet
alors de mesurer instantanément le
diamètre des artères et l'épaisseur de
leurs parois. L'exploit est bien réel:
pour une artère de 3 mm, la variation
du diamètre est de 50 micromètres
environ!

Le dispositif est complété par un or-
dinateur avec écran de visualisation.
Ainsi peuvent être affichées graphique-
ment les données relevées. Des logiciels
intégrés assurent la gestion du système
de mesure, comme le traitement des
résultats ou la présentation des don-
nées.

Un peu comme un ballon de baudru-
che dans lequel on soufflerait, le dia-
mètre des artères croît avec la pression
et simultanément, l'épaisseur de leurs
parois se modifie. Le Nius effectue ces
deux mesures avec une précision phé-
noménale: ce qu'il fournit, avec la qua-
lité de leur élasticité c'est, littéralement,
l'âge de nos artères.

Or, l'hypertension artérielle et les

L'A PPAREIL EN FONCTION - Au-dessus du poignet, le transducteur ultrasonique; au bout du majeur, l'appareil de
mesure de la pression artérielle. Au bout du compte, une image exceptionnellement exacte de l'âge de nos artères...

Olivier Gresset- jE. . . . N-'.

maladies cardiovasculaires constituent,
au-delà de quarante ans, le risque
majeur de décès: il est facile d'imagi-
ner l'intérêt du corps médical pour cet
appareil. Testé d'abord, depuis deux
ans, au Chuv, le Nius équipe aussi de-
puis quelques mois les services spéciali-

sés de grands hôpitaux, dont ceux de
Milan et Paris. Les ingénieurs d'Asulab
élaborent maintenant une version d'uti-
lisation plus aisée, elle sera prête dans
la deuxième partie de l'année.

A Paris, les organisateurs du 25me
Congrès du Collège français de patho-

logie vasculaire ne s'y sont d'ailleurs
pas trompé: il ont réservé au Nius, les
13, 14 et 15 mars prochains, la Cour
d'honneur de la faculté de médecine
René Descartes, une marque exception-
nelle de considération...

0 Jacques Girard

En plein cœur... des artères

La croisade des bras croisés
FEMMES/ Voulue par l 'Union syndicale, la grè ve du 14 ju in deviendra kermesse

On e  fois le Pont-Neuf de Paris
emballé par Christo, les pas-
sants avaient pris conscience

qu'il existait. En lançant une grève
des femmes le 14 juin prochain,
l'Union syndicale suisse pense obte-
nir le même effet : enfin on prendra
conscience de l'importance du travail
féminin. A Neuchâtel, la grève pren-
dra une tournure festive.

Il faut requalifier le rôle des mères et
des ménagères. Les féministes ne veu-
lent plus entendre qu'au foyer, une
femme ne fait rien. De plus, beaucoup
d'entre elles cumulent travail salarié et
tâches domestiques. L'ONU estime que
les femmes exécutent les deux tiers du

travail sur I ensemble de la planète. La
Journée internationale de la femme cé-
lébrée depuis 1911 donne l'occasion
de tirer quelques bilans. C'est pourquoi
le tout nouveau Bureau de l'égalité et
de la famille (BEF) a invité les associa-
tions féminines et les déléguées de
l'Union syndicale neuchàteloise à expo-
ser leur plans d'actions et leurs pers-
pectives devant la presse.

Salaire, carrière, assurances: en
Suisse, l'inéquité résiste malgré le prin-
cipe d'égalité devenu constitutionnel le
14 juin 1981 et les 20ans de suffrage
féminin sur le plan fédéral. Il n'est pas
question d'imposer un modèle de vie
contraignant chaque femme ou chaque

couple; pourtant, il faut induire l'idée
de partage des tâches. A ce titre, le
canton de Neuchâtel a su devancer le
cours des choses. En 1 959, les Neuchâ-
teloises obtenaient le droit de vote et
d'égibilité sur le plan communal et can-
tonal. Première femme suisse à entrer
dans un législatif communal en 1 960,
puis première présidente d'un tribunal
en 1 968, première députée au Grand
Conseil en 1969... Neuchâtel n'a pas
eu peur du progrès.

L'initiative de grève proposée aux
femmes suisses veut secouer cette opi-
nion publique qui s'attarde encore aux
réflexes machistes. Le 1 4 juin prochain

seront-elles nombreuses? Personne ne
pronostique l'ampleur du mouvement,
mais, annonçait la déléguée syndicale
neuchàteloise Marianne Ebel, les deux
groupes d'organisation neuchâtelois
créeront peut-être la surprise et ils tra-
vaillent à un événement peu banal.
L'USS proposera aux grévistes une
compensation salariale et intensifiera
ses consultations juridiques.

Pourtant, le mot «grève» n'est pas
du goût du BEF, qui opte très diploma-
tiquement pour l'idée d'une «grande
fête».

— On espère que les fonctionnaires
du Château sauront se joindre à l'évé-
nement!, disait encore la présidente du
Conseil de l'égalité et de la famille,

Marie-Antoinette Crelier.

A Neuchâtel, les organisatrices envi-
sagent une soupe populaire, un lâcher
de ballon, une kermesse lacustre, des
visites aux bébés filles dans les mater-
nités. Relever l'aspect festif, c'est aqua-
reller le caractère politique de l'initia-
tive de l'USS, qui a adopté un ton
nettement revendicateur.

0 C R y
O Deux groupes travaillent à l'organi-

sation de la fête-grève du 14 juin à La
Chaux-de-Fonds (réunion le 27 mars à
20h au café Commette, 1er étage) et
Neuchâtel (réunion le 19 mars, Evole 13,
1er étage à 20 h 15). Pour les rejoindre,
renseignements au BEF.

Pellet

Ateliers neuchâtelois
Une seule femme professeur à l'Uni-

versité de Neuchâtel, quinze députées
au Grand Conseil sur 1 1 5 sièges, voi-
là deux indices d'une éclosion sociale
difficile. Dans le secteur privé, les fem-
mes trouvent-elles de meilleures condi-
tions à l'embauche et des plans de
carrière plus attractifs? Maurice Ja-
cot, directeur des Câbles de Cortail-
lod, propose une visite guidée dans
l'entreprise.

Sur 768 travailleurs de Cabloptic
et des Câbles, 48 femmes travaillent
à la production, 8 sont techniciennes
et 74 employées commerciales et ad-
ministratives. La disproportion est ma-
nifeste.

— Le secteur secondaire embau-
che peu de femmes et il manque de

personnel qualifié. C'est une donnée
helvétique dommageable. Les femmes
n'envisagent pas de métiers techni-
ques. Les progrès ont plutôt servi la
cause des travailleuses qui occupent
des postes devenus moins éprouvants
physiquement. Une requalification des
tâches a maintenant effacé les dispa-
rités salariales. Certaines femmes ont
pu aussi progresser vers des fonctions
intéressantes dans la production.

- Comment réagissez-vous face
à l'absentéisme féminin?

— // est statistiquement deux fois
plus conséquent que celui des hommes.
Et ce n'est pas un problème fonda-
mental pour autant, vu qu 'elles accep-
tent aussi de mettre les bouchées dou-
bles quand il le faut. Ma préoccupa-

tion d'employeur, c 'est de trouver des
personnes compétentes. En cas de ré-
cession, le réflexe d'embaucher un
homme plus qu 'une femme existe, cela
tient à l'idée que dans une famille,
c'est l'homme qui doit amener le sa-
laire.

— Un plan de carrière, c'est pos-
sible pour une femme?

- Peu de femmes et d'hommes ont
un plan de carrière précis. Certains
types de management induisent cette
idée de progression, mais nous ne le
pratiquons pas ici. J'ai surtout l'im-
pression que l'épanouissement profes-
sionnel dans le secteur secondaire esl
plus aisé en Suisse romande qu 'en
Suisse allemande.

0 C. Ry
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Pour un café moins amer
CAMPAGNE/ Pain pour le pro chain et Action de Carême

mm ntre 1988 et. 1989, le prix du
¦P café a chuté de moitié (49%) sur

Jle marché, ce qui représente des
pertes énormes pour les pays produc-
teurs, notamment le Burundi (85% de
ses devises), le Salvador (80%),
l'Ethiopie (60%) et la Colombie
(40%).

Si l'on songe qu'après le pétrole, le
café est la plus importante matière
première de la planète, on se rend
alors compte de l'intensité avec la-
quelle l'effondrement de son prix se
répercute sur les pays producteurs les
plus pauvres: le service de la dette ne
peut plus être payé. Des coupes som-
bres sont effectuées dans le budget:
éducation, santé, transports publics en
font les frais. Les services sociaux sont
démantelés.

Et pourtant! Un accord international
existait qui assurait un niveau de vie à
peu près rentable pour les produc-
teurs depuis 25 ans. Or, il a dénoncé
par le Brésil, le plus grand producteur
de café, le 4 juillet 1 989, parce que
les pays producteurs, dans leur en-
semble, n'arrivaient pas à s'entendre
sur les quotas d'exportation. Ensuite,
les Américains ont fait pression pour
que le marché soit «libre». Selon
l'ONU, depuis cette date, les produc-
teurs ont enregistré des pertes de l'or-
dre de 1 0 milliards de dollars.

Préoccupes par I effondrement des
prix de café sur le marché mondial
qui anéantit en partie leurs efforts de
développement, Pain pour le prochain
et Action de Carême, avec Swissaid et
Helvetas, se penchent sur l'idée sui-
vante: les importateurs et les torréfac-
teurs de café pourraient proposer de
rémunérer nettement plus le café qu'ils
prennent en charge, tout en exigeant
en contrepartie certaines garanties
sociales et écologiques. Il faut en effet
souligner que, voyant la baisse consi-
dérable de leurs revenus en devises,
ces pays producteurs ont réagi en
«poussant» la production de café à
l'aide de pesticides et d'autres pro-
duits nocifs. Il y a quelques années, les

oeuvres d'entraide avaient déjà de-
mandé, avec succès, aux plantations
Del Monte aux Philippines, de pro-
duire des ananas dans des conditions
de salaires décentes et respectueuses
de l'environnement (clause sociale).

Pour le café, l'accent sera aussi mis
sur une production respectueuse du
milieu ambiant et une rétribution équi-
table du petit producteur. Un label de
qualité serait alors octroyé au café
remplissant ces conditions. Cette ex-
périence a déjà été tentée en Hol-
lande avec le café Max Havelaar qui
occupe maintenant 2% du marché de
ce pays. Cette idée est également
bien reçue en Italie où le café éthio-
pien est à l'honneur, par l'entreprise
Lavazza, et en Allemagne. En Suisse,
des discussions avec la Migros per-
mettent un certain espoir.

En attendant ce nouveau café sur le
marché suisse qui permettrait une
meilleure rétribution a certains pays,
les œuvres d'entraide suisses ont déjà
fait des propositions plus concrètes.
D'une part, Pain pour le prochain, par
l'intermédiaire du Conseil œcuméni-
que à Genève qui a participé en
février à la grande assemblée de
toutes les Eglises protestantes à Can-
berra, les a enjointes de faire pression
sur leurs gouvernements respectifs
pour essayer de remettre sur pied un
accord international sur le café. D'au-
tre part, les quatre œuvres suisses ont
proposé lors d'une conférence de
presse le 1 1 janvier dernier, d'intro-
duire une taxe de 1,5 centime par
tasse de café, ce qui rapporterait 90
millions par années à la Confédéra-
tion et pourrait être affecté à des
projets de développement, notam-
ment en faveur des petits producteurs
de café et pour lutter contre la dro-
gue. Une motion a été déposée dans
ce sens au Conseil des Etats.

Il est intéressant de noter que la
Suisse consomme 2% du marché mon-
dial du café et que de ce fait, le café
représente le plus important produit

RÉCOLTE - Cueillette du café au
Nicaragua. ci rie

agricole que nous importions. Et
comme nos paysans ne peuvent pas
produire de café, il semble que cela
ne soit pas contraire à l'esprit du
GATT tel que nos paysans le com-
prennent. Mais rendez-vous dans cinq
ans si la motion est acceptée, pour
entendre le verdict du peuple. Le café
pourrait alors être moins amer pour
les petits producteurs, /comm

VIE POLITIQU E

Voter a 18 ans
Le souverain, constatent les jeunes li-

béraux neuchâtelois, s'est prononcé sur
l'abaissement de la majorité politique
au plan fédéral à 1 8 ans. Sans grande
surprise, il l'a accepté à 72,8 pour cent.

Désormais, les conditions formelles à
la participation des jeunes au débat
politique sont données. Or, la partie
difficile reste à faire: la réalisation des
conditions matérielles à leur intégration
politique. Il faudra tout d'abord leur
donner les moyens de comprendre le
processus politique: une instruction civi-
que revue et corrigée, plus axée sur la
pratique par exemple, peut y remédier.
il faut ensuite «détabouiser» la politi-
que: un jeune qui s'engage ne doit pas
être regardé avec des yeux incrédules.
Ecoutez-le, encouragez-le, sa sponta-
néité vous servira de baromètre !

Quant aux jeunes, rappelez-vous que
la politique, même si ce terme a une
connotation péjorative et repoussante,
n'est que la gestion de la vie publique.
Il s'agit donc de notre affaire à tous.
Evitons que notre avenir soit hypothéqué
par une petite poignée de personnes
qui, selon une formule consacrée, «font
de toute façon ce qu'elles veulent».

Intervenons, concluent les jeunes libé-
raux, c'est à nous de décider notre ave-
nir, pas à ceux qui l'ont déjà derrière
eux! /comm

0> Jeunes Libéraux Neuchâtelois

Le saint du jour
Les Jean sont des hommes à la recher-
che d'un absolu. Difficile tâche qui les
rend souvent malheureux. En amour
ils sont très instables. Anniversaire:
amour en hausse et éclectiques i
compétences en cette année. Bé- /
bés du jour: chances et brillantes /
réussites. JE- /

Concert i
A 20 h au temple du Bas, ? M
5me concert de la Société de Mi
musique avec l'Orchestre K
symphonique de Radio-Bâle /
placé sous la direction MÊ
d'Isaac Karabtchevsky et, B.
en soliste, le pianiste Gus- B
tavo Romero. Au pro- B
gramme, des œuvres ^^^^J
d'Heitor Villa-Lobos,
Grieg et Dvorak. JE-

Débat
< A 20h,àla
salle de l'Annexe à
Travers, débat pu-
blic sur le projet
d'aménagement
d'un complexe
groupant salle de
gymnastique, han-
gars pour les Servi-
ces industriels et les
pompiers. Projet
soumis en votation
les 16/17 mars. _E-

Assemblée
La Société neuchàteloise des pê- ?

cheurs à la traîne tient son assem-
blée générale à 20h dans son lo-
cal «Au traîneur» au port du Nid-
du-Crô à Neuchâtel, avec notam-
ment des remises de challenges et

de diplômes. JE-

Tourisme
L'Association neuchàteloise pour le

tourisme rural tiendra son assem-
blée annuelle à l'hôtel de l'Union

de Noiraigue dès 15 heures. A l'or-
dre du jour figurent les comptes,

des rapports ainsi que les élections
statutaires. JE

ACCIDENT

¦ COLLISION - Mercredi vers
16h05, une voiture conduite par un ha-
bitant de Neuchâtel quittait sa place de
stationnement au sud de la rue de la
Promenade-Noire, à Neuchâtel, dans la
cour de l'immeuble No 5. Alors que sa
visibilité était masquée par une colonne
de véhicules circulant d'ouest en est, une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par un habitant de Saint-Mar-
tin, qui circulait en direction ouest./comm

¦ 1ER MARS À BERNE - La So-
ciété des Neuchâtelois à Berne a fêté le
143me anniversaire de la République
sous la présidence de Gilbert Pellaton,
l'invité d'honneur étant Francis Matthey,
président du Conseil d'Etat neuchâtelois.
Une centaine de personnes assistaient à
la manifestation. Après les traditionnel-
les tripes à la neuchàteloise, le président
de la société parla des femmes qui
jouèrent un rôle dans l'histoire de la
Principauté, puis du canton. F. Matthey
apporta ensuite le message du Gouver-
nement neuchâtelois. Dans un magistral
exposé, l'orateur rappela la place te-
nue par Neuchâtel dans la Confédéra-
tion suisse, les difficultés économiques de
ces dernières décennies et les tâches
futures. Il affirma que le Conseil d'Etat
neuchâtelois est animé d'une volonté de
dialogue et de tolérance; il veut rassem-
bler et maintenir l'unité cantonale. Son
souhait est que le canton reste ouvert
non seulement sur la Suisse, mais aussi
sur l'Europe et sur le monde. Cette volon-
té d'ouverture dépend notamment de
l'amélioration des voies de communica-
tion. Chanté par l'assemblée, l'hymne
neuchâtelois mit un terme à cette sympa-
thique soirée, /jl

¦ VENTE D'ORANGES - Chaque
jour, sans bruit, 40.000 enfants qui meu-
rent... Chaque soir, cent millions d'enfants
qui s'endorment silencieusement en
ayant faim... Chaque jour, terre des
hommes poursuit sa marche de solidarité
en faveur de ces enfants de tous ces
pays. Parmi ces milliers d'enfants en
détresse que nous rencontrons, quelque
300 d'entre eux séjournent chaque an-
née en Suisse pour y recevoir les soins
médicaux indispensables qui ne peuvent
être entrepris dans leur pays. Pour sau-
ver ces enfants, Terre des hommes a
créé, entre autres, sa désormais tradi-
tionnelle vente d'oranges qui aura lieu
aujourd'hui et demain. D'avance merci
de vous joindre généreusement à notre
chaîne de solidarité pour renouveler un
peu de soleil dans la vie de chacun de
ces petits êtres, /comm

¦ INSCRIPTIONS - Lors de récen-
tes séances, le Conseil d'Etat a inscrit
Stephan Rudy, à Neuchâtel, et Maziad
Bou-Diab, à La Chaux-de-Fonds, au re-
gistre neuchâtelois des architectes et in-
génieurs, /comm

Communiqué de la fédération neuchàteloise du tourisme (FNT), Neuchâtel

Situation

Le Pâquier/CrêtduPuy

Les Hauts-Geneveys/
La Serment

Crêt Meuron

La Corbatière */
Roche-aux-Cros

La Chaux-de-Fonds *
Chapeau-Râblé

Le Locle/Sommartel *

Les Verrières

Les Bugnenets

La Vue des Alpes *

Tête de Ran *

Buttes/La Robella

La Côte-aux-Fées

Chaumont

Vallée de la Sagne *

Les Ponts-de-Martel/
La Tourne *

La Chaux-de-Fonds *

Le Locle *

Vallée de la Brévine *

Couvet/
Nouvelle Censière

Cernets-Verrières

Ski alpin

Pistes f —x— #£$&£ et Remontées
éclairées I ,, \?&,-êkl J„_ • ,„„ en service-, ^^î ?7 des pistes -,oui/non « ^_r> ' oui/non

non 8 0 non

non 11 0-20 print. non

oui 8 0-20 print. non

non 8 0-15 print. non

oui 10 0-15 print. non

oui 10 0-15 print. non

oui 6 0 non

oui 8 0-20 print. non

oui 8 0-20 print. non

non 12 0 non

non 12 0 non

Ski de randonnée

Pistes —x— aggfo r..
éclairées ^CA^ J
oui/non I —*- gg"|des P|Stes

oui 8 0-20 print. @)

non 8 0-20 print. @

non 12 0

non 12 0

oui 12 0

non 5 0-15 print. @)

non 8 0-15 print. @

oui 10 0-15 prat. @)

non 10 0-15 print. @

non 5 0-15 print. @

non 9 0

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

Les pistes dans le Jura neuchâtelois «z mars mi.



Liberté et rires de femmes

fleuchâM VILLE 

CINÉMA/ Rétrospective Lucienne Lanoz au Centre culturel

— Mes films, ce ne sont pas d'abord
des projets: ce sont des rencontres qui
passent en images, pour l'émotion,
pour le coeur, pour ce qui se dit, se lie
et se délie dans le tournage. Mais ce
n'est ni de la littérature, ni de la re-
cherche intellectuelle, ni des démonstra-
tions de savoir ou de morale. Ce sont
les gens comme ils vivent.

Et c'est ainsi, comme vivent les gens,
que Lucienne Lanaz tourne les deux
films qui ouvrent ce soir au Centre cultu-
rel neuchâtelois la rétrospective de sa
carrière, laquelle en compte neuf. Ci-
néma documentaire, caractérisé d'em-
blée par des titres choc: «J'ai un droit
sur mon corps/stérilisation» et «Ciné-
journal au féminin». Lucienne Lanaz
est-elle une suffragette, une militante?
N'est-ce pas un peu dépassé?

«J'ai un droit sur mon
corps/stérilisation» a été tourné en
1980. Avec le recul, Lucienne Lanaz
admet qu'elle a pris inconsciemment
une revanche sur l'exploitation sans
scrupule du corps de la femme en ou-
vrant son film par une vasectomie fil-
mée d'un bout à l'autre. Mais son pro-
pos n'est pas volontairement féministe.
Elle a rencontré un bel été une jeune
femme, exceptionnellement libre, pour
qui la stérilisation était la seule garan-
tie d'être aimée pour elle-même, et non
comme une pourvoyeuse d'enfant pour
l'orgueil masculin, pour l'Etat ou pour
l'entreprise. La jeune femme a été
d'accord de rejouer, pour Lanaz qui a
filmé, les discussions avec ses proches,
avec son ami d'alors, et de retracer les
difficultés rencontrées dans ses démar-
ches auprès des médecins. L'éclaira-
giste de Lucienne Lanaz a trouvé cette
liberté géniale: dix ans qu'il rêvait de
se faire stériliser. Pour lui, c'était soula-
ger ses nombreuses partenaires du
souci de prévenir une grossesse. Il
passe à l'acte, en autorisant le tour-
nage.

Le film a fait scandale. Lucienne La-
naz ne cherche pas le scandale. Elle
cherche le dialogue, et elle l'a trouvé
avec ce film, une bande pour festivals,
rencontre de femmes, centres autono-
mes. La dernière fois qu'elle l'a projeté,
la discussion a été lancée pour toute la
nuit.

L'autre film de la soirée, «Cinéjour-
nal au féminin» est un montage réalisé
avec Anne Cunéo à partir de séquen-
ces puisées aux archives du Cinéjournal

suisse. Créé pendant la Seconde
Guerre mondiale, le Cinéjournal avait
comme première mission de contrer la
propagande pro-nazie, de soutenir le
moral des populations par la valorisa-
tion des idéaux patriotiques. L'habi-
tude de sacraliser la femme y est telle-
ment prise qu'en 1971, le Cinéjournal
suisse ne rend même pas compte de
l'adoption du suffrage féminin. On en
rit.

«Cinéjournal au féminin» est un titre
que Lucienne Lanaz n'assume plus tout
à fait aujourd'hui: des remaniements
de la production ont dénaturé sa vi-
sion. Mais d'autres réalisations ont cica-
trisé le coup: dans la lignée ethnologi-
que, «La forge», «Feu, fumée, sau-
cisse» et «Pour un son de cloche» té-
moignent de savoir faire plein d'esprit
en voie de disparition. Passionnée des
personnes, Lucienne Lanaz a encore
tourné «La composition», aller et re-
tour dans la pensée d'un garçon de 1 6
ans qui fait son devoir pour l'école;
«L'amour à 70 ans», qui relate l'épa-
nouissement d'une femme retrouvant
son premier amour aux portes de la
vieillesse: elle va vivre avec lui.
«Queen of Elastic» recueille les confi-
dences de Lorna Chester, femme ser-
pent sur le déclin: Lucienne Lanaz aime
bien traiter de ce qui ne se dit pas.

«La demande en voyage» ou «Mes
amis en RDA»: c'est le long métrage
de la rétrospective, qui recueille au-
près d'artistes, de comédiens, de demi-
marginaux d'Allemagne démocratique
les méthodes et humeurs pour se créer
un espace de liberté dans une républi-
que socialiste. Film impossible à proje-
ter en Allemagne aujourd'hui. Mais il
viendra un moment où on se le dispu-
tera, assure Lucienne Lanaz, qui connaît
la vie difficile des réalisateurs helvéti-
ques — d'autant plus difficile qu'elle
est fichée: l'heure viendra de la gour-
mandise pour ces derniers moments
d'un temps révolu.

0 Ch. G.

Peintre
aux Halles

Peintre du réalisme tendre, Jean-
Pierre Germain, un Normand, expose
depuis jeudi à la galerie des Halles
une trentaine de toiles toutes inspirées
par le bonheur des dimanches à la
campagne. De l'impressionnisme, Ger-
main garde la recherche de la lumière,
mais il prend avec l'écriture des auda-
ces de graffiti contemporain. Pique-
niques, siestes, partie de barque, cueil-
lette des cerises, tout moment est bon
pour saisir les personnages dans leur
abandon innocent. A la plage ou dans
les sous-bois, au jardin près de la mai-
son, Jean-Pierre Germain détaille avec
chaleur les groupes d'humains en sym-
biose avec les herbes, les arbres, les
sables et les eaux d'une planète toute
de bienveillance. Niaiserie? Mollesse ?
Farniente béat? Du tout: Germain sait
faire la lumière sans ombre, mais aussi
sans fadeur. Nous reparlerons de cette
production immensément aimable dans
une prochaine page Arts et culture.
Ahg

M VOLTAIRE'S FOLIES - Créé le 6
avril 1988, le spectacle était prévu
pour une durée limitée. Il s'est joué
plus de 500 fois à Paris et plus de
100 fois ailleurs, en France, Grèce,
Pologne, Belgique et Suisse.
Il a été récompensé par le «Mo-
lière 89» du meilleur spectacle comi-
que.
«Voltaire's folies» n'est pas un spec-
tacle sur Voltaire mais de Voltaire.
«Voltaire's folies» a délibérément
opté pour le sty le léger du théâtre de
tréteau, clownesque, à la manière du
café-théâtre, /comm

0 Théâtre de Neuchâtel, le mardi 12
mars 20 h 30, location Office du tou-
risme, tél. (038) 25 42 43.

¦ L'AVENTURE DE L'ÉDITION -
Mardi à 1 8 heures à la lecture publi-
que de la Bibliothèque de la ville,
sous l'égide de cette dernière, la So-
ciété du livre contemporain et l'Asso-
ciation neuchàteloise et jurassienne
des écrivains accueilleront l'éditeur
yverdonnois Bernard Campiche; il
sera accompagné de quelques-uns de
ses auteurs, notamment de Sylvîane
Châtelain, qui présentera son dernier
livre de nouvelles «De l'autre côté »,
paru en octobre dernier.
Responsabilité, goût de l'aventure,
partage, sont les qualités qui convien-
nent à un éditeur.
Mardi soir, l'éditeur, l'auteur, les lec-
teurs auront la parole pour un
échange qui se conclura par un apéri-
tif, /comm

Pourquoi
Neuchâtel?

Lucienne Lanaz, sans fards, sans
tabous, droit au but, une petite
costaud au regard de charbon.
Mais pourquoi sa rétrospective a-t-
elle lieu à Neuchâtel, alors qu'elle
parle avec l'accent vaudois, main-
tient son adresse de production à
Moutîer-Grandval tout en vivant à
Nyon? Parce que Colombier lui a
servi de nid pendant 11 ans, qu'elle
y a vu naître son fils, qu'elle a
participé aux débuts de la Galerie
2016, qu'elle s'est fait de nom-
breux amis au Centre culturel alors
commençant et qu'André Oppel
s'en souvient.

Le programme de la rétrospec-
tive est le suivant:

# Vendredi 8 mars, 20h30:
«J'ai un droit sur mon corps stérili-
sation » et «Cinéjournal au féminin»

O Samedi 9 mars, 15 h (pro-
gramme populaire aussi pour en-
fants): «La forge», ((Pour un son de
cloche», ((Feu, fumée, saucisse »
0 Samedi 9 mars 17h30 et di-

manche 10 mars 20h30: ((La com-
position», «Quenn of elastic» et
((Le bonheur à 70ans»
0 Samedi 20h30 et dimanche

17h30: ((La demande en
voyage».

Les projections ont lieu au Centre
culturel neuchâtelois, Théâtre du
Pommier, /chg

Praticiens exemptés de toute peine
TRIBUNAL DE POUCE/ Etiopathie et voyance

m '. e verdict du procès concernant la
publicité en matières de sciences
occultes (voir (d'Express » du 2

mars) a été rendu lundi matin par le
tribunal de police de Neuchâtel. N.C.
avait fait paraître l'été passé une an-
nonce de ce genre: «Y.P. étiopathe,
recherche la cause des souffrances et
traite par manipulation douce...
Voyance directe». Cette méthode pu-
blicitaire étant contraire à la loi sur
les professions médicales, C. direc-
trice d'un centre de soins où travail-
lait P. a été reconnue unique coupa-
ble et responsable du libellé. Pour
ces faits de peu de gravité, elle a été
condamnée à payer 150 fr.
d'amende avec les frais de la cause.

Y.P. et A.V. s'étaient donc engagés
auprès de C. à soigner des clients, V.
a exercé ses talents de voyante con-
tre rémunération. Tous deux avaient

nié avoir participé à la rédaction du
texte illégitime. En présence de ver-
sions contradictoires, le juge les a
acquittés au bénéfice du doute.
Quant à l'exercice de sciences occul-
tes, les deux inculpés ont plaidé leur
ignorance de nos lois, qui changent
d'un canton à l'autre en ce domaine.
P. et V. ont donc été exemptés de
toute peine, /pab

A la suite d'une pollution du lac
aux hydrocarbures dans la région de
Marin, V. P. comparaissait hier matin
devant le tribunal de police du dis-
trict de Neuchâtel. Le Ministère public
requérait une amende de 400 fr. con-
tre ce responsable d'une station ser-
vice.

Lorsqu'il a repris la direction de
cette dernière, le prévenu a été ins-
truit sur toutes les installations, à
l'exception de certains séparateurs,

soupçonnés d'être à la base du sinis-
tre. Le problème qui se posait hier
était déjà de savoir si la pollution
provenait bien de la station service
en question et si V. P s'était rendu
coupable d'un défaut d'entretien.
Aux dires de l'entreprise qui est ve-
nue vidanger les fosses, il est très
peu probable, que le mazout retouvé
dans le lac provienne de ces fameux
séparateurs. De plus, il semblerait
que le produit à la base de la pollu-
tion soit destiné aux camions. Or,
dans sa station, V. B. n'a que du
diesel pour autos.

Comme le rapport du laboratoire
n'a pas été versé au dossier, la prési-
dente a renvoyé l'audience à une
date ultérieure: on y entendra aussi
des témoins, /ns
0 Tribunal de police: présidente: Ge-

neviève Joly; greffière : Lydie Moser.
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Match aux cartes
aujourd'hui à 20 heures
à la tribune sud
stade de la Maladière
organisation cantiniers
Neuchâtel Xamax 322962.7e

CAS NE
Conférence Bularung

8 mars 20 h
Aula du Mail

Pour les membres familles et amis
809133-76

SAMEDI 9 MARS

RÉOUVERTURE
Stand permanent
Fruits et légumes
José Schùpfer

L Place des Halles SO- ITS - TIS J

Ce soir salle des spectacles à Peseux à 20 h

GRAND LOTO
système fribourgeois

Quines val. Fr. 30.- à 40.-
Doubles val. Fr. 60.- à 70.-
Cartons val. Fr.100.- à 120.-

pas de tirage au sac
Abonn. Fr. 10.- pour 21 séries

carton suppl. Fr. 4.- pour 7 séries
Royales hors abonnement val. Fr.1350.-

carte Fr. 2.-
Sté Humoristique Peseux 823133 76

¦ DÉBATS - Quelle surprise et
quelle chance d'apercevoir un matin
sur un étalage de la place Numa-
Droz, en plein centre-ville, les ébats
ludiques d'un petit lion en compagnie
d'un lapin tout aussi joueur. Et le
passage incessant des promeneurs
ne trouble aucunement cette longue
suite de trémoussements rigolos
agrémentés de grognements mélo-
dieux. Etant entendu que rien n'est
susceptible d'arrêter les deux ani-
maux quand l'envie les prend de se
défouler ensemble. Sauf un retrait
habile des piles qu'ils ont dans le
dos. Que les parents agacés se le
disent, /pt
¦ CHARITÉ DE LUXE - - Vous
êtes pour ou contre la drogue ?

— Euh... contre, bien sûr, répon-
dez-vous à la jeune personne qui
vous a accosté dans la rue.

Et qui vous propose alors des au-
tocollants contre la drogue, contre
l'ivresse au volant, et contre l'aban-
don des animaux domestiques lors
des vacances! A l'origine de tant de
préoccupations, un cercle d'étudiants
bruxellois. Qui arpentent ces jours les
rues romandes pour récolter des
fonds qu'ils reversent en partie, assu-
rent-ils, à des associations belges qui
luttent contre ces fléaux, l'autre part
étant consacrée à l'autofinancement.
Le prix de ces bonnes intentions? Il
vous en coûtera de 1 0 à 15 francs...
l'autocollant! /dbo

¦ DANS LE DOS AUSSI
«Comment avez-vous dit ? Tags ?
Non, je ne connais pas ce mot...»
Après la traînée orange fluo qui
barre l'inscription de son nom, la sta-
tue de Farel, ou son socle plus préci-
sément, s'est fait poignarder à coups
de graffitis dans le dos. Marques
récentes ou plus anciennes ornent
d'ailleurs presque toutes les vieilles
pierres environnantes. Tour nord, en-
trée du jardin du Prince, bancs de
pierre (et les autres!), rien n'a
échappé à la frénésie rose, noire,
rouge ou bleue qui agresse désor-
mais la patine naturelle des lieux...
/dbo

NE BARBOUILLEZ PLUS! - C'est
bon, j e  lève les mains. dbo

\ TOURî

I Migros Neuchâtel-Fribourg
I désire engager pour
I son département administratif j

I aide de bureau I
I à plein temps I
I pour un remplacement
I jusqu 'à mi-avril

I S'adresser
I au service du personnel,
I tél. 35.11.11, int. 229 j
^̂  

823856-7-^B

INSTITUT NEUCHÂTELOIS
Samedi 9 mars, à 16h30

Aula de l'Université (Av. 1er-Mars)

SÉANCE PUBLIQUE
Remise du Prix 1991 à
CLAUDE LOEWER

peintre 809246-76

La Croix-Fédérale à Saint-Biaise
Tél. 334040

Vendredi

Soirée CHACHLIK
Prix spécial de dégustation fr. 22.-

823144-76

BAR-RESTAURANT

LeŶ foohard
MARIN̂ *«»**"

X
^=s  ̂

Rue Bachelin 1, tél. (038) 332838
FESTIVAL DE GRILLADES
Steak de cheval avec légumes ou | ft
Steak de cheval avec salade I Uo™
Entrecôte, filet mignon, filet de veau,
cote de bœuf, gambas, etc. a2-.547.76

CERCLE DE CORTAILLOD
Ce soir 20 heures

MATCH AUX CARTES
INDIVIDUELS 823097 76

URGENT! |
Nous cherchons un

INSTALLATEUR
SANITAIRE
avec C.F.C. et permis de conduire
Tél. 254.314 824S48 76 I

VHHHHI..^
Ce soir dès 20 heures

MATCH AUX CARTES
par équipes

Restaurant de la Brasserie Muller
Evole 39, Neuchâtel, tél. 25.15.69

809235-76

? Ce soir le J

J ^Ĵ *̂  ̂ présente g

J La vente X
• aux enchères •
• de lingerie fine •
0 faveurs suspendues 824622-76 9

VENDREDI 8 MARS 1991, 20h,
TEMPLE DU BAS

5me concert
de la Société de Musique de Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE RADIO BÂLE,

Direction : Isaac Karabtchevsky
Soliste : Gustave Romero, piano

Œuvres de Villa-Lobos, Grieg, Dvorak
Quelques places à l'entrée 823149-76

£̂? 
¦ i,... .......

in __„ SAINT-AUBIN
TafenMk Ce soir et

^Xj. demain soir
'«"F* à20h30

LA GRANDE SCÈNE
d'Arthur Schnitzler

Par la troupe de la Tarentule
Billets : tél. 552838

ou à l'entrée 823896 76

ReJtaurant LE PANORAMA
à Saules

Les vacances sont terminées
Réouverture aujourd'hui à 9 h 00

608602-76



Il Cf DÉPARTEMENT
¦ I DES TRAVAUX PUBLICS

RÉSULTATS DU CONCOURS
DE PROJETS D'ARCHITECTURE

CENTRE D'ENTRETIEN DE LA RN5
HALLE D'EXPERTISE AUTOS

GARAGE DE L'ÉTAT À ROUDRT
Le jury s'est réuni les 14, 15 et 20 février 1991 pour examiner, juger
et classer les 27 projets remis par les concurrents.
Au terme de ses délibérations, il a procédé à l'attribution des prix et
achat suivants:

1" rang - 1" prix - Fr. 20.000.- Projet N° 10 HIGHWAY
Auteur: Jacques-Louis de Chambrier, Colombier,

architecte EPFZ
Collaborateur: Jean-Louis Rivier, architecte EPFZ.

2* rang - 2° prix - Fr. 18.000.- Projet N° 1 QUATRAIN
Auteurs : Tschumi et Benoît S.A., Bienne,

architectes FAS/SIA
Collaborateur: Pascal Burri, architecte ETS
Consultant: Natterer S.A. Bois Consult, Etoy.

3* rang - 3" prix - Fr. 15.000.- Projet N° 6 TRAFIC
Auteurs : Pierre et Alain Meystre, Neuchâtel,

architectes EPFL/SIA
Collaborateurs: Serge Grard, architecte ISA

Schindelholz + Dénériaz ing. civil S.A. - Jacques
Bovet
Geimesa S.A. C.V.S.E., M. Audergon

4* rang - 4" prix - Fr. 12.000.-
Projet N° 2 TROIS DEMI-LUNES
Auteurs : Pierre Debrot, Neuchâtel,

architecte-urbaniste SIA-EPFL
Collaborateurs: Philippe Gossin, architecte EPFL

Marc Bertschi, architecte EPFL.

5* rang - 5" prix - Fr. 10.000. - Projet N° 22 VUE SUR COUR
Auteurs : Claude Morel, architecte FAS/SIA, Genève

SRA-Morel & Kôssler
Collaborateurs : Monika Hungerbuhler, stagiaire
Consultants : Zimmermann & Schutzie S.A., ing. civils

Trafitec S.A.

6' rang - 6" prix - Fr. 5.000.- Projet N° 5 BIPLAN
Auteur: Architrave S.A., Delémont
Collaborateurs : Henri Robert-Charrue, architecte FAS/SIA

Gérard Wuthrich, architecte
Aurèle Calpe, architecte ETS.

Achat - Fr. 20.000.- Projet N" 27 h.p. à FTW
Auteurs : Bureau Robert Monnier, Neuchâtel

Robert Monnier, architecte EPFL/SIA/FAS
Jean Muller, architecte DPLG
Pierre-Emmanuel Schmid, architecte EPFZ
Laurent Geninasca, architecte EPFZ/SIA

Conseiller : Pierre Gorgé, ing. civil EPFZ SIA.

L'exposition publique des projets aura lieu du 12 au 26 mars 1991,
à Neuchâtel, Pavillon Tivoli 16, tous les jours de 10 à 13 h et de 16
à 19 h.

Le président du Jury :
Philippe Donner

823085-20 architecte cantonal

pi VILLE DU LOCLE
llpS MISE AU CONCOURS

Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite , un poste de

CANTONNIER-CHAUFFEUR
est à repourvoir au service de la voirie.

Qualités requises:
- CFC ou formation de chauffeur poids lourds (permis de conduire cat. C + E).
- Esprit d'initiative.
- Apte à travailler avec différents véhicules et machines.
- Constitution robuste.

Conditions :
- Salaire selon échelle des traitements.
- Entrée en fonctions : à convenir.
- Obligation de domicile au Locle.
Pour tout renseignement complémentaire, prière de s'adresser au secrétariat des Travaux
publics. Hôtel de Ville, 1" étage, guichet N° 21, tél. (039) 31 62 62, interne 255.
Les postulations, munies des documents d'usage, doivent parvenir jusqu 'au 20 mars 1991
à la direction des Travaux publics, Hôtel de Ville , 2400 Le Locle.
823153-21 Le Conseil communal

WviLLE DE NEUCHATEL
Atin de pourvoir des postes devenant
vacants, la direction des Ecoles pri-
maires engage

- UN CONCIERGE
LOGÉ

à l'école des Parcs (poste complet
réservé à un couple).
Entrée en fonctions : 5 août 1991.

- UN CONCIERGE
NON LOGÉ

à l'école du Crêt-du-Chêne (poste à
50%).
Entrée en fonctions : 1" novembre
1991.

- UN CONCIERGE
NON LOGÉ

à la nouvelle école des Acacias (pos-
te à 50%).
Entrée en fonctions : 12 août
1991.
Obligations et traitement: selon le
statut et l'échelle des traitements du
personnel communal de la Ville de
Neuchâtel.

Les candidats intéressés sont in-
vités à faire parvenir leurs offres
de service (avec curriculum vi-
tae, copie de diplômes et certifi-
cats) à la direction des Ecoles
primaires, école de la Promena-
de-Nord, 2, avenue du 1"-Mars,
2000 Neuchâtel (tél. 2510 87).
jusqu 'au 23 mars 1991. 808657-21

HI VILLE DE NEUCHÂTEL
\Mjj &) ÉCOLE SUPÉRIEURE DE COMMERCE

Par suite de démission honorable de la titulaire, un poste

d'employé(e)
de bureau

est à pourvoir à l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel.

Exigences :
- diplôme de commerce ou titre équivalent,
- bon(ne) sténodactylographe,
- connaissance des langues allemande et anglaise,
- maîtrise du traitement de texte,
- bon contact.

Activités :
- travaux de secrétariat,
- dactylographie,
- réception.

Obligations et traitement selon règlements communaux.
Entrée en fonctions: le 3 juin 1991 ou date à convenir.

Les offres de service accompagnées d'un curriculum vitae et copies de
certificats sont à adresser jusqu'au 13 mars à 823409-21

M. Marcel Jeanneret, directeur de l'Ecole supérieure de
commerce, Beaux-Arts 30, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 31 12.

îfviLLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste devenu
vacant, la direction des Ecoles pri-
maires engage un(e)

EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

au Service médical des écoles
(poste à 55%).

Entrée en fonctions : 12 août
1991.

Obligations et traitement: selon le
statut et l'échelle des traitements
du personnel communal de la Ville
de Neuchâtel.

Les candidat(e)s intéressé(e)s
sont invité(e)s à faire parvenir
leurs, offres de service (avec
curriculum vitae, copie de di-
plôme et certificats) à la di-
rection des Ecoles primaires,
école de la Promenade-Nord,
avenue du V-Mars 2, 2000
Neuchâtel (tél. 2510 87), jus-
qu'au 23 mars 1991 . 808658-21

W VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Services sociaux,
pour le Foyer de «La Géode», ac-
cueillant une douzaine d'adolescen-
tes en ville de Neuchâtel, cherche

un éducateur
spécialisé
poste à 100%

Profil :
- âge 25 ans au moins,
- en possession d'un diplôme d'édu-

cateur spécialisé,
- expérience professionnelle auprès

d'adolescents(es) ou d'enfants en
âge de fin de scolarité,

- capable et désireux de travailler en
équipe.

Nous offrons:
- un cadre de travail dynamique au

sein d'une petite équipe éducative,
- une supervision éducative,
- une organisation horaire planifiée

sur l'année,
- la participation aux objectifs de

l'institution.

Conditions d'engagements :
- selon la convention collective de

travail neuchàteloise pour le per-
sonnel éducatif et socio-profes-
sionnel.

Entrée en fonctions :
immédiate ou date à convenir.
Envoyer les offres avec curricu-
lum vitae et photographie à la
direction des Services sociaux
de la Ville de Neuchâtel , Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 22 mars 1991. Des rensei-
gnements peuvent être obtenus
auprès du responsable du Foyer,
M. Pieren, au N" de téléphone
(038) 24 75 73. 823117 21

nn—ËWw
DÉPARTEMENT DE JUSTICE

Mensurat ion parcella ire
de la zone remaniée sur

le territoire de la
commune de Montalchez

(exécuter dans le cadre du
remaniement de Provence)

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Conformément à l'article 21 du Règle-
ment sur les mensurations cadastrales du
19 février 1974, le Service cantonal des
mensurations cadastrales met à l'enquête
publique du 11 mars au 10 avril 1991 les
documents suivants :
1. les plans cadastraux;
2. l'état des contenances;
3. le registre des propriétaires.

Ces documents sont déposés au bureau
du Registre foncier de Boudry, et peuvent
être consultés :
du lundi au vendredi:
le matin entre 8 h et 11 h 30
l'après-midi entre 14 h et 17 h.

Les réclamations éventuelles doivent être
consignées dans le registre déposé au
local d'enquête ou être adressées par pli
recommandé avant l'expiration du délai
d'enquête au Service cantonal des men-
surations cadastrales, fbg du Lac 13, case
postale 502, 2001 Neuchâtel.

Neuchâtel, le 18 février 1991.

Le géomètre cantonal
823080-20 P.-A. Trachsel

Suite

des

annonces

classées

en page 17

I A I G U I L L A  SA
Cherche pour son sous-directeur, marié, 2 enfants
en âge de scolarité :

1 appartement tout confort
de 4% chambres minimum

Région : Saint-Biaise, Hauterive, La Coudre.
Les offres sont à envoyer chez Aiguilla S.A.,
case postale, 2500 Bienne 4. 823172-25

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Mensuration parcellaire

de la Raffinerie de Cressier
sur le territoire
des communes

de Cornaux et Cressier

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Conformément à l'article 21 du Règle-
ment sur les mensurations cadastrales
du 19 février 1974, le Service cantonal
des mensurations cadastrales met à
l'enquête publique du 11 mars au 10
avril 1991 les documents suivants :
1. les plans cadastraux;
2. l'état des contenances;
3. le registre des propriétaires.
Ces documents sont déposés au bu-
reau du Registre foncier de Neuchâtel,
et peuvent être consultés:
du lundi au vendredi:
le matin entre 8 h et 11 h 30
l'après-midi entre 14 h et 17 h.
Les réclamations éventuelles doivent
être consignées dans le registre déposé
au local d'enquête ou être adressées
par pli recommandé avant l'expiration
du délai d'enquête au Service cantonal
des mensurations cadastrales, fbg du
Lac 13, case postale 502, 2001 Neu-
châtel.
Neuchâtel, le 18 février 1991.

Le géomètre cantonal
823079 -20 P.-A. Trachsel
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A vendre ou à louer à BEVAIX

RÉSIDENCE « LES SUIFS »
dans un cadre de verdure, tranquille avec vue

VILLAS
MITOYENNES
DE 5 PIÈCES

et

APPARTEMENTS
DE 5 PIÈCES

entièrement équipés, construction de 16,° qualité
avec parking collectif couvert et extérieur, accès
aisé.
Location : dès Fr. 3100.- + charges.
Prix de vente : dès 550.000.-.
Renseignements et visites :

GEDECO S.A.
AGENCE IMMOBILIÈRE

2001 Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 19
Tél. (038) 25 56 50. __3068-__

\ J

\ _____ 1fiEIk À ^ENDRE
Bureau d'Etude. Technique. Q(j A LOUER
st. ...d.iMouiim 2oo4 Neuchâi.i Gérance <B (038) 21 20 20

Admini.tralion 03B/J4 35 71 Dès 7 heU reS

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

Surface modulable au rez-de-chaussée.

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

Prix et baux à discuter.
Pour tous renseignements, téléphonez

v à la gérance. 822.16-22 .

A vendre
aux

PONTS-DE-MARTEL
TA et VA pièces

5% duplex
selon modèle
3 salles d'eau,

cheminée de salon

Loyers : de Fr. 880.-
à I OwU«- par mois.

(Intérêts et amortissement
compris)

- Fonds propres -
de Fr. 25.000.-
à Fr. 54.000.-.

Ne manquez pas
les portes ouvertes

Samedi 9 et
dimanche 10 mars

de 13 h 30 à 17 heures.
823045-22

BERCI
i CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

L 024 59 20 21 Ĵ

COMMUNIQUÉ
DE PRESSE

RUE DES PARCS
Travaux de nuit du 11 mars 1991 dès
19 h 30 au 12 mars 1991, rue des Parcs.

En accord avec la Direction de la Police, la
circulation sur la rue des Parcs sera pertur-
bée à la hauteur du n° 44, pour le montage
d'une grue. La circulation sera réglée au
moyen de palettes.

D'avance nous remercions les usagers et
riverains de leur compréhension.

823157 20 Entreprise TURUANI S.A.

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. 822768-22

C^m̂ W Rég'e Henri-Pierre QUEBATTE
V

^ 
J Transaction , immobilières el commerciales

^
 ̂ ^r\Gérances

LE LANDERON
Tél. (038) 51 42 32

DANSE AVEC LES LOUPS 15 h - 20 h. 12 ans.
Grande première suisse. Faveurs strictement sus-
pendues. La remarquable réalisation de Kevin
Costner. Un hymne bouleversant au monde meil-
leur des Indiens massacrés. La presse est una-
nime: le film est superbe!
A1PÏÏL6~2~(2S 2Ï T2)
GREEN CARD 15 h - (17 h 45 V.O. angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 15. Ven/sam. noct. 22h45. Pour
tous. 3e semaine. De Peter Weier, avec Gérard
Depardieu, Andie MacDowel. Une comédie sa-
voureuse, gaie et d'un entrain irrésistible.

HAVANA 15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 1 2 ans. 3e
semaine. De Sydney Pollack, avec Robert Red-
ford, Lena Olin. La Havane à la veille de la
révolution castriste: une idylle exotique et tu-
multueuse entre un joueur professionnel et une
jeune insurgée.

MCADÊS '(__57Ô78) ~~~~~̂
LE PARRAIN (3e partie) 15 h - 20 h 15
(Sam/dim. 14 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30). 1 6 ans.
2e semaine. Le grand film de Francis Ford
Coppola, avec Al Pacino (saisissant). La saga
légendaire d'une famille puissante et redouta-
ble. Un film magnifique et déchirant!

;WOji588 88).„.

ALICE 15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h (V.O. angi. s/t. fr.all.). 1 2 ans. 4e semaine.
Le dernier film de Wood y Allen, avec Mia
Farrow. Mia Farrow dans toute la spendeur de
son talent d'actrice. Une réussite qui ravit tous
les spectateurs.

PALACE (25 56 66) Z 1
UN FLIC A LA MATERNELLE 1 6 h 15 - 1 8 h 30
- 20 h 45. Ven. 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.

ON PEUT TOUJOURS RÊVER 15 h. Ven./sam.
noct. 23 h. Pour fous. 4e semaine. De Pierre
Richard, avec Pierre Richard, Sma'in. Très mar-
rant, très cocasse ce qu 'il arrive oarfois dans la
vie de certains...

L'OPÉRATION CORNED BEEF 1 8 h - 20 h 30.
1 2 ans. 3e semaine. De Jean-Marie Poiré, avec
Christian Clavier, Jean Reno. L'opération casse-
cou qui a déclenché des cascades de rires dans
tout le landerneau.

STUDIO (25,30 00) 1
TELS PÈRES, TELLE FILLE 15 h - 18 h 15 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. En
grande première suisse. Une comédie pétillante
d'Emile Ardolino, avec Tom Selleck, Steve Gut-
tenberg, Ted Danson. Elle en a donné du fil à
retorde cette fillette à ces célibataires endur-
cis... C'est étourdissant!
0 Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 21 h LES ARNAQUEURS, 16 ans, 18h45
UN FLIC A LA MATERNELLE, 1 2 ans.
EDEN: 21 h, ON PEUT TOUJOURS REVER, pour tous,
18hl5 HAVANA, 16 ans.
PLAZA: 20H30 LE PARRAIN (3e partie), 16 ans,
18h30 HALFOUINE - L'ENFANT DES TERRASSES
(V.O.s/t.fr.).
SCALA: 18h30, 21 h L'EXPERIENCE INTERDITE, 16
ans.

jgjjjjj
COLISEE: 20h30, Le Château de ma mère, pour tous.

CINEMA DU MUSEE: 20h30, Histoire sans fin II, 9
ans.

Emma
APOLLO: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45/sa/di.
aussi 17h30) GREEN CARD (V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, 20h30 (ve/sa. noct. 22h45)
TELS PERES, TELLE FILLE (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h,
20hl5 LE PARRAIN 3e partie (V.O.s/t.fr.all.); 18h
Le bon film - LA LIBERTE C'EST LE PARADIS
(V.O.s/t.fr.all.).
REX1: 15 h, 20 h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.) ; di. mat. 10h 30 L'EGYPTE - CADEAU
DU NIL (ail. sans s/t.). 2: 15 h, 20h 30 (ve/sa. noct.
22h30) PAPPA ANTE PORTAS (ail.), 17h30 ILS
VONT TOUS BIEN (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, l7hl5, 20h 1 5 (ve/sa. noct. 22h45)
UN FLIC A LA MATERNELLE (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h45)
THE EXORCIST III (V.O.s/t.fr.all.).

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
<p (038)42 2352 ou (039) 23 2406. Al-Anon: aide
tous ceux qui côtoient des alcooliques
?! (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
£5 (038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence 95 (038)535181.
Centre prévention et santé: (14-18h) permanence-
conseils Cf (038)41 2556.
Chômeurs : permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac
27, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consultations conjugales: £5 (039) 28 2865; ser-
vice du Centre social protestant £5 (038)251155;
(039)28 3731.
Drogues: entraide et écoute des parents
£5 (038)33 3086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, £5 111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £5 (038)245656; service animation
£5 (038)254656, le matin; service des repas à domi-
cile £5 (038) 2565 65, le matin.
Sida : test anonyme, hôpital des Cadolles,
£5 (038)2291 03 (11-12h30).
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
£5 (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £5 (038)252540
(7h30-12h et 14-17h). Croix-Rouge: service de
garde de malades à domicile £5 21 2805 (14-15h),
service d'ergothérapie ambulatoire £5 2473 33
(1 1 h 30-1 2h 30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £5 (038)243344; aux stomi-
sés £5 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : £5 (038)426252 (24 h sur 24h).
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5 143 (20 secondes
d'attente).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red-Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Saloon, Le Lande-
ron. Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à 2h: Le Boudry's, Bou-
dry, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin. Jusqu'à
3h: Chez Gégène, Bevaix.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 3 h : Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le
Pont, Couvet.
Montagnes - Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le Club 55,
Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-Fonds ;
Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

Temple du Bas/salle de musique: 20h, concert par
l'Orchestre symphonique de Radio-Bâle, direction
Isaac Karabtchetsky. Soliste: Gustavo Romero, pia-
niste.
Théâtre du Pommier: (Journée de la femme), 20h30,
«rétrospective Lucienne Lanaz, cinéaste », «J'ai un
droit sur mon corps/stérilisation», cinéjournal au fémi-
nin.
Théâtre : 20h, «La flûte enchantée» avec les marion-
nettes de Salzbourg.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £5 251017 indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£5 251017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£5 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (13-20 h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-18h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et 14h-1 Oh).
Discothèque Le Discobole: location de disques
(14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £5 245651.
Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) expositions:
Ueli Iff, dessins, linogravures, gravures sur bois,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Sorrenti, encres
de Chine, huiles.
Galerie Dites heim: ( 14 -1  8 h 30) André Ramseyer,
sculptures.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30) Carmen Lanz,
huiles.
Galerie du Faubourg : (14h30-18h30) «gravures».
Galerie des halles: (14-19h) J.-P. Germain, peintu-
res.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30) Maryse Ham-
sag et Brigitte Raboud, bijoux et peintures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/14-19h) Pierre La-
fleur, aquarelles.
Galerie Top Graphie: (91.30-1 lh30 et
14h30-18h30), Mastroianni, Novelli, gravures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-17h) La Main noire, gra-
vures.
Passage inférieur place Pury: panneaux peints par
Jacques Minala.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-1 9h) «Les années
1950, chefs d'oeuvre de la photographie».
Plateau libre: en direct sur RTN 2001 (de 21 h30 à
24h) «Nuit sous l'Equateur» Festival, merengue-salsa.
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SÇ3 VILLE DE
WK LA CHAUX-DE-FONDS

Mise au concours
En vue d'assurer la succession, la Direction des
Services Industriels de la ville de La Chaux-de-
Fonds met au concours un poste de

chef du service des installations
électriques intérieures

et cherche une personne justifiant d'expérience dans
ce secteur, titulaire de la maîtrise fédérale ou d'un
titre reconnu équivalent. Elle devra faire preuve
d'initiative, d'aptitude à diriger du personnel et outre
de ses qualités techniques, d'intérêt pour la gestion.
Nous offrons un salaire selon la classification com-
munale et l'expérience ainsi que les avantages d'un
grand service.
L'entrée en fonctions est prévue tout de suite ou à
convenir.
Les renseignements concernant ce poste peuvent
être obtenus auprès de M. J.-G. Agustoni, Ingénieur
en chef des Services Industriels, tél. (039) 276 650.
Les offres de service, accompagnées des do-
cuments usuels, sont à adresser jusqu'au lundi
25 mars 1991 à la Direction des Services In-
dustriels, Collège 30, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Direction des
823051-21 Services Industriels
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Devenez propriétaire j
à Bôle,
situation et vue

¦ 5% PIÈCES ¦
¦de 160 m2 ¦

séjour de 50 m2, gran- I
de cuisine, 4 chambres |
à coucher.

I COÛT MENSUEL: I
j dès Fr. 1925.-

Nécessaire
pour traiter :
Fr. 50.000.-. 823501 22 J

El COMMUNE DE BEVAIX

En vue de la reprise progressive de l'acti-
vité du titulaire du poste, LA COMMUNE
DE BEVAIX cherche

une personne pour
ACTIVITÉ À TEMPS PARTIEL
Le candidat retenu collaborera, pendant
une période à déterminer, avec

LE SURVEILLANT
DE LA STEP

afin de subir une formation d'exploitant
de station d'épuration, échelonnée sur
trois ans.

Il s'agit d'un poste d'auxiliaire, représen-
tant une activité de 25 heures environ par
semaine, dès la reprise de la fonction en
tant que titulaire.

Ce poste pourrait convenir, comme com-
plément, soit à une personne de condi-
tion indépendante, ou à un rentier Al
partiel (pour autant qu'une activité physi-
que soit garantie).

Les personnes intéressées sont invi-
tées à adresser leur offre de service,
accompagnée d'un curriculum vitae,
au Conseil communal, 2022 BEVAIX,
jusqu'au 16 mars 1991 au plus tard.

823103-21 Le Conseil communal



PAROLES DE LA BIBL E

Si mon peuple sur qui
est invoqué mon nom
s'humilie , prie et recher-
che ma face , s'il revient
de ses mauvaises voies,
moi, je l'écouterai des
deux, je lui pardonnerai
son péché et je guérirai
son pays.

2 Chroniques 7,14

Portez les fa rdeaux les
uns des autres , et vous
accomp lirez ainsi la loi
du Christ.

Galates 6,2

Ne ressassez plus les
faits d'autrefois. Voici
que moi je vais fa ire du
neuf qui déjà bour-
geonne; ne le reconnaî-
trez-vous pas?

Esaïe 43,18.19 i

Sois fort et courageux,

Ne t'effraie pas,

car le Seigneur , ton
Dieu,

sera avec toi partout
où tu iras.

Josué 1 ,9

Ainsi parle le Seigneur ,
le tout-puissant : Quicon-
que vous touche, touche
à la prunelle de mon
œil.

Zacharie 2,12
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I La famille de
Madame

Henriette MESSERLI
I exprime sa gratitude et remercie toutes les personnes dont les messages de 1

H sympathie l'ont aidée dans ces moments difficiles.

1 Neuchâtel , mars 1991.

^^mm*m̂ malm̂ mWmmmmmm̂̂  F"WBa_™_B«»___^ _̂«-^-^-W-̂ -̂ --M---W|
I Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus i
I lors de son grand deuil et dans l'impossibilité de répondre à chacun , la I
I famille de

Monsieur

Maurice STORRER
I prie toutes les personnes de croire à sa reconnaissance émue. Vos présences, S
1 messages, dons et envois de fleurs nous ont été d'un grand réconfort dans I

g cette épreuve.

Il Neuchâtel , La Coudre , mars 1991.

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

Madame

I Jean PERRINjAQUET-WINKLER
S remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
¦ douloureuse épreuve , par leur présence, leurs messages ou leurs envois de B
I fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

I Fontainemelon et Les Geneveys-sur-Coffrane, mars 1991.
_T_ _IWI_______ I____ ^^ '"'̂ m

j Très touchée des nombreux témoignages de sympathie et d'affection reçus I
|| lors du décès de

Monsieur

I Lucien FUMEAUX 1
1 sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui l'ont entourée I
i soit par leur présence, leur message ou leur envoi de fleurs.

B Gryon - Fleurier , mars 1991.
iflTIIBItl___ll_ll___-_W 1J*

I Michel PERRET 1
J profondément touchés par les marques de sympathie et d'affection dont vous I
1 leur avez fait part lors du deuil qui les a frappés , vous remercient de tout 1
1 cœur de votre présence, vos messages et vos envois de fleurs.

H Colombier , mars 1991. _™„_»™™_mro«--_»ra™™_«-_«_.

P La famille de
Monsieur

I Eugène CHASSOT
j  profondément touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui

B ont été témoignées lors de son deuil , remercie très sincèrement toutes les
g personnes de leur présence , leur message, leur envoi de fleurs ou leur don et

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

m Neuchâtel , mars 1991.

1 Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et 1
I d'affection , la famille de

Madame

Marguerite MARTHALER-HOFER
1 remercie très sincèrement ceux et celles qui ont pris part à son deuil par leur 1
I présence, leur message et leur don.

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

I Auvernier , mars 1991.

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

Monsieur

Antoine MARCACCI
i remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa I
1 douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
1 fleurs ou leurs dons.

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

g Neuchâtel , mars 1991. 

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie , la famille de

Monsieur

Roger PATTHEY I
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à son grand H
deuil soit par leur présence , leurs messages ou leurs dons.

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

Un merci tout spécial s'adresse au Home de la Fontanette , aux médecins et i
au personnel soignant de l'Hôpital de la Béroche.

I Saint-Aubin , mars 1991.
HHHMHMMHMMBHMHHHM -79 iii

j Profondément touchés par votre témoi gnage de sympathie et d'affection reçu I
I lors du décès de

Madame

I Mina RYSER j
1 Monsieur Paul-André Ryser et sa famille vous remercient avec émotion de 1
S vous être associés à leur deuil , soit par votre présence, vos dons , vos I
i messages de condoléances , vos envois de fleurs , et d'avoir apporté à la chère I
I défunte l'hommage de votre estime et de votre amitié.

I Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre profonde reconnaissan- 1
I ce; soyez-en remerciés de tout cœur.

1 Mari n , mars 1991.
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I Très touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et d'affection 1
i reçus lors de son deuil , la famille de

I 

Monsieur

Frédéric COMTESSE 1
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son i
épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs.

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

Bevaix et Cortaillod , le 4 mars 1991.



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

21 heures
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Pieuchâteloise des maîtres menuisiers, charpentiers, ébénistes et i
e triste devoir de faire part du décès de

Monsieur

ques HUGUEIM I IM
ancien membre

| Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
HMMMMMMHMM

l Le Club Jurassien Section Chaumont a le regret de faire part du décès de

I Max BOURQUIN
I membre actif.

j  Les compagnons du Centre de secours de Cortaillod ont la profonde tristesse l
j  de quitter leur ami

l Jean-Louis VOUGA
I Ils conserveront de lui un souvenir radieux.

i Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

I

LES ROUTIERS SUISSES, section Neuchâtel ont la tristesse de faire part S
du décès de leur membre

Monsieur

Jean-Louis VOUGA I
dernièrement honoré pour 25 ans de sociétariat.

A lui notre bon souvenir.
¦¦¦¦MNRUMH-HMHHH^
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SOCIÉTÉ NEUCHÀTELOISE DE MÉDECINE a la douleur de faire I
part du décès du

Docteur

Fritz HEIIMI S I
M»_M_w__»aaM -78il

I 

L'Etude Zumsteg et Heinis, avocats à Neuchâtel a le pénible devoir de faire Jpart du décès du

Docteur

Fritz HEINI S  I
père de Maître Pierre Heinis , associé à l'Etude.

Waaam\\\» B̂t\aaa\mmmWamm% \\\mm^̂

I

Les employées de Maître Claude-Edouard Bétrix et son associé, Maître JPascal Hofer, ont le chagri n de faire part du décès de leur estimé patron et g
associé

Maître

Claude-Edouard RÉTRIX
survenu le 3 mars 1991.

HMIilllliliHIIfflTrffM^^ 7_8J1

B Monsieur et Madame René Bétrix , à Neuchâtel ;
H Mademoiselle Anne-Françoise Bétrix , à Colombier;
H Mademoiselle Jeanne Bongard , à Berne ;

I Les familles Marguet , à Neuchâtel et Paris , Lenoir , à Madrid et
I Bùckelmann , à Fribourg ;

B Ses nombreux amis,
jj ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Claude-Edouard RÉTRIX
jj survenu le 3 mars 1991.

Il Selon le désir du défunt , l'inhumation a eu lieu dans l'intimité.

I Adresse de la famille: rue des Sablons 10, 2000 Neuchâtel.

Ceux qui désirent honorer la mémoire du défunt
peuvent faire un don à l'Oeuvre de la Sœur visitante de Boudry,

CCP 20-6282-2

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

_ ^_-___-
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t
Dieu est Amour.

i Monsieur Mario Maggioli et son fils Jean-Louis,
ainsi que ses parents et amis(ies)

| ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Lina Victorine MAGGIOLI I
née GONIAT

1 que Dieu a rappelée à Lui dans sa 79me année.

| Selon les vœux de la défunte, l'incinération a eu lieu dans la plus stricte |
I intimité.

i Domicile de la famille: Monsieur Mario Maggioli
Rue Basse 16, 2610 Saint-lmier

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de la défunte
pourront le faire en pensant à la Fondation Reine Berthe,

CCP 23-20042-5.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu. - 1
IflIfffPfJIPfffPllf  ̂ '8238.0-78

i La société philanthropique Suisse Union Cercle de Peseux, Corcelles, I
j Cormondrèche a la douleur de faire part du décès de leur Ami

Monsieur

I René MAYOR I
I Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

La société de musique «L'Echo du Vignoble - Peseux » a la tristesse de faire 1
part du décès de

Monsieur

René MAYOR I
membre d'honneur et ancien membre actif de la société durant de I

m nombreuses années. .+

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

-T -** :: iz~ r_rr_ :_ SAINT -BIAISE mus m zzrs ™: rr™ i:
Veillez donc ; car vous ne savez |

pas à quelle heure votre Seigneur I
doit venir.

Mat. 24: 42. 1

1 Madame René Donnât , à Saint-Biaise,
il ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
H ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

I Lianne SURDEZ I
née DONNAT

I enlevée à l'affection des siens dans sa 57me année.

2072 Saint-Biaise , le 7 mars 1991.
(Sous-les-Vignes 3.)

I L'incinération aura lieu samedi 9 mars.

S Culte à la chapelle du crématoire, à 10 heures.

j  Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
MBW5_____M__________________________________________ ^^
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Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus I
lors du décès de

Monsieur

Giuseppe BARRETTA I
sa famille remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à I
sa douloureuse épreuve par leur présence, leurs messages, leurs dons ou leur I
envois de fleurs.

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

Le Landeron , mars 1991.
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¦ NAISSANCES - 9.2. Keklik, Ali,
fils de Memet et de Keklik née Berk,
Atiya. 21. Amorim da Silva, Andreia,
fille de Marceline Abel et de Tavares
Henriques da Cruz Amorim, Angela
Maria. 23. Sinaci, Elif, fille de Sùley-
man et de Sinaci née Sarmis, Mazli.
25. Girola, Romina, fille de Pierre
Alain Francis et de Girola née Depie-
tro, Lucia Irène. 27. Rodrigues Lopes,
Bruno, fils de Carlos Alberto et de
Correia Rodrigues Lopes, Maria Sa-
leté; Rossier, Olga Aliéner Louise, fille
de Yvan César Paul Albert et de Ros-
sier née Hâgi, Valérie Anne. 28. Kauf-
mann, Nicolas, fils de Marc André et
de Kaufmann née Nayer Mohammadi,
Ahoo; Stoppa, Maryline, fille de Syl-
vano et de Stoppa née Lôffel, Marie
Claire. 4.3. Béguelin, Jeremy, fils de
Olivier Gérald et de Béguelin née
Widmer, Elisabeth. 5. Courvoisier, Au-
rélie, fille de Denis René et de Cour-
voisier née Buhler, Nathalie Anita.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
27.2. Salm, Guido Christoph et Tiédie,
Nathalie Fernande. 28. Collaud, Do-
minique Pierre et Reymond, Annick
Geneviève; Rinchetti, Tiziano et Costa
Magalhaes, Valdenizia; Rodriguez
Martin, Miguel Oscar et Garcia Fer-
nandez, Maria Teresa de Jésus. 4.3.
Moine, Vincent et Troutot, Véronique
Sylviane Monique; von Kânel, Eric et
Humbert, Catherine; Schmidt, Franti-
sek et Konecna, Lenka. 6. Leuba, Pa-
trick Marcel et Garcia Grande, Su-
sana; Cagli, Ahmet et Uzpak Dôndù.
7. Cappellaro, Carlo Tony et Cangia-
losi, Giuseppa.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 27.2.
Batista Brito dos Santos, José et
Conçoives da Costa, Ana Paula. 28.
Martins Machado, Carlos Alberto et
Gomes da Silva, Maria; Droz, René
Philippe et Béguin, Claire. 5. Deruelle,
Daniel Marie Pierre et Hagouchi, Ba-
dia. 6. Gobet, Jean Camille et Ishi-
kawa, Akemi.

¦ DÉCÈS - 20.2. Storrer, Willy Eu-
gène, né en 1 920, veuf de Storrer née
Pahud, Odette Alice. 24. Brasey, An-
dré Georges, né en 1919, époux de
Brasey née Egli, Mathilde Henriette.
25. Apothéloz, Maurice, né en 1913,
veuf de Apothéloz née Redard, Ed-
mée Colette; Confesse, Frédéric Her-
mann, né en 1923, époux de Confesse
née Meier, Ruth. 26. Storrer, Maurice
Gustave, né en 1911, époux de Stor-
rer née Gloor, Anna Elise; Duvoisin,
Armand Henri, né en 1 904, époux de
Duvoisin née Cattin, Mathilde. 27. Go-
gniat, Gabriel Ali Laurent, né en
1940, époux de Gogniat née Knotz,
Gertrude Maria. 28. Guillaume, Lu-
cien Bernard, né en 1908, époux de
Guillaume née Gédet, Bluette Mar-
celle. 2.3. Perret, Hélène Eva, né en
1917, célibataire. 3. Long née Mat-
they-Junod, Jeanne Albertine, née en
1 898, veuve de Long, Eli. 4. Bourquin,
Max Adolf, né en 1 903, veuf de Bour-
quin née Hofmann, Erica Dagmar El-
len; Montandon-Varoda, Willy, en
1917, époux de Montandon-Varoda
née Greber, Hélène Augusta; Ducom-
mun-dit-Boudry, Laure Adrienne, née
en 1 895, célibataire.

ÉTAT CIVIL

Voici l'assurance que nous
avons auprès de lui: si nous
demandons quelque chose
selon sa volonté, il nous
écoute.

1 Jean 5, 14

J'étancherai la soif des
épuisés et je remplirai de
vigueur tous les languissants.

Jérémie 31,25

PAR01ES DE IA BIBLE
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MEUBLEZ AGRÉABLEMENT VOS HEURES DE TRAVAIL!
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Enfin une gamme de meubles de ___________ Chaise de bureau avec système
bureau polyvalents et modernes ! i_ 1 - pneumatique de réglage de la hau-
Faciles à composer, ils rehaussent m**** OOA 

" * teur' dossier réglab'e' habil,a9e en

admirablement votre bureau profes- IOw«™ ÙA w» "" tissu. g^
sionnel et privé. Le système modu- Table triangulaire, 74/74/75 cm. Caisson de bureau, 41/59/56 cm. *î p
laire vous permet de nombreuses Les divers éléments sont assortis et 3 tiroirs, 1 tirette, glissières métalli- Jeep)
variations sur le même thème. Tous se combinent donc parfaitement ques. I
les éléments sont plaqués de mêla- entre eux. ^̂ ^^^
mine blanche. Poignées-étrier chro- __ _ # __ *_ /_ /_ /_
mées. Table à pieds réglables pour I #U«~ ZUU«H

compenser les irrégularités du sol. ¦ _.—L____ Beige Gris
39A _

f%#A v_4v« Dans chaque point de vente Micasa:
_tUw«" Etagère avec portes, serrures à cylin- les dépliants de sélection rapide et
Bureau, 166/74/75 cm. dre, 83/40/110 cm. 2 rayons. descriptifs d'achat.
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L'homme par qui le miracle arrive
LA CÔTE-AUX-FÉES/ Les Rameaux renaîtront sous fo rme d'une association socio-pro fessionnelle

«Le comité des Rameaux accepte a
l'unanimité la proposition faite par
Guy Valette. Il est d'accord de le nom-
mer contrôleur de gestion de l'associa-
tion socio-professionnelle à naître tout
prochainement. C'est à l'unanimité aussi
que le comité lui accorde sa totale
confiance», a annoncé Philippe Rieker,
président de l'association, mercredi soir
à Yverdon-les-Bains.

Sauvés, Les Rameaux? SAU-VÉS, en
deux syllabes comme «si si», les deux
ultimes interrogations qui planent en-
core tombent. A savoir: la suspension
de la mise en liquidation concordataire
et l'annonce de la proposition à l'Of-
fice des poursuites, à Môtiers, qui avait
laissé à l'association jusqu'au 1 9 mars
pour trouver une solution de remplace-
ment (voir «L'Express» de samedi et
mardi).

Reprenons les faits. Daniel Quartier
pensait que le sauveur viendrait d'en
haut. Il est venu de là-bas, de France
précisément. Guy Valette, puisque c'est
de lui qu'il s'agit, a pour profession de
«redresser les entreprises en difficulté
de rentabilité» (voir encadré). Toujours
est-il qu'il a accepté rencontrer le comi-
té provisoire des Rameaux — provi-
soire parce que nomme pour superviser
la liquidation. Avec, pour unique man-
dat, de faire une proposition de sauve-
tage à l'association. Qu'elle est-elle?
Guy Valette l'explique:

— Je propose la création d'une as-
sociation socio-professionnelle — re-
groupant l'association Les Rameaux, à
La Côte-aux-Fées et les entreprises
Textiles Revivre, à Fleurier et Biobri-
quettes, à Saint-Sulpice. Les deux der-
nières autogérant la première grâce à
leur production. Une partie du chiffre
d'affaires sera ainsi directement lié
aux personnes que l'association essaie
de réinsérer.

Il poursuit: «Cette association socio-
professionnelle vendra la commerciali-
sation de son activité au moyen d'un
contrat de licence exploité par une
autre société, entièrement indépen-
dante. Qui dit mieux? Attendez...

— J'ai déjà un preneur susceptible
de commercialiser la production de
Biobriquettes et de Textiles Revivre. A
mon avis, une réinsertion n'est possible
que si les intéressés sont directement
concernés par la rentabilité de leur
travail, plutôt que d'être des «men-
diants» des subventions à venir.

D'autre part — et pour autant que
la nouvelle association soit mise en
place — G. Valette réunira tous les
créanciers, le 1 9 mars, pour trouver un
moyen de remboursement des créances
et pour contrôler la bonne gestion de
cette nouvelle société. Il demande, en-
fin, qu'un des créanciers soit nommé au
comité.

Restait à savoir si Daniel Quartier

avait à nouveau place dans cette struc-
ture. «Le comité souhaite qu'il soit réin-
tégré dans une fonction sociale et spiri-
tuelle. Nous connaissons ses qualités,
son expérience et sa force de persua-
sion. Nous savons aussi ses lacunes»...
complétez par: en matière de gestion.
A ce propos d'ailleurs, G. Valette a
dit:

— J'ai constaté plusieurs anomalies
de gestion... souvent dues à un manque
de rigueur.

Dans l'immédiat, une question se
pressait sur toutes les lèvres: les deux
mois de salaire dus au personnel...

— J'ai déjà pris contact avec des
établissements bancaires. J'ai bon es-
poir, a été la réponse de G. Valette.

Une espoir largement partagé.

0 s. sP.

% D'autres informations sur le
Val-de-Travers en page 27.

PHILIPPE RIEKER (À GAUCHE) ET GUY VALETTE - Une proposition de
sauvetage approuvée par le comité. _sp- E-Un souffle nouveau

I

l est des hommes dont le visage
frappe immédiatement. Guy Va-
lette, «l'espoir» des Rameaux,

comme il aime lui-même à se définir,
est de ceux-là: son visage, son parler
direct, précis dénotent une forte per-
sonnalité: «vous n'êtes pas obligés
d'accepter ma proposition — et
d'ailleurs je  ne vous en voudrai en
rien — mais si j 'ai votre accord vous
vous engagerez à suivre le cahier
des charges que j'établirai».

Déterminé, Guy Valette? Le mot
est faible. Laissons la parole à cet
économiste de formation, licencié en
droit:

— Mon travail actuel consiste à
redresser les entreprises en difficulté
de rentabilité.

Sa rencontre avec Les Rameaux?
Presque fortuite et involontaire...

— Par l'intermédiaire d'un ami
habitant Neuchâtel, j'ai appris qu'une
entreprise de Saint-Sulpice (ndlr: Bio-
briquettes) avait des difficultés. C'est
donc naturellement que je  me suis
tourné vers Daniel Quartier. Le 27

février dernier, le groupe Juvet
Quartier SA me nommait liquidateur.
Et c'est en épluchant les comptes que
j'ai remarqué le lien existant entre le
premier et Les Rameaux. A nouveau,
D. Quartier m'a prié de m'occuper
de leur demande de mise en liquida-
tion concordataire. Je considère per-
sonnellement solvable cette associa-
tion, car j'ai relevé nombre d'anoma-
lies venant d'organismes privés.

Et puis est venue la séance de ce
soir...

— Je viens en effet d'être nommé
contrôleur de gestion dans la nou-
velle association et d'accepter d'in-
tervenir auprès des différents services
sociaux pour proposer une situation
de remplacement.

Enfin, s'il fallait articuler le chiffre
nécessaire à cette nouvelle associa-
tion pour redémarrer?

— En tenant compte du prêt des
banques, un fonds de roulement de
départ de deux millions est néces-
saire, /ssp

La douleur, signe d'alerte
LA CHAUX-DE-FONDS/ Le patient a toujo urs raison: colloque sur une approche multidisciplinaire

Pa 
douleur, ses origines, son long

cheminement avant sa perception,
, : les réactions qu'elle engendre en

relation avec le type d'individus, le
moyen de la combattre: le colloque
organisé par la Ligue neuchàteloise
contre le cancer offrait la palette com-
plète de multiples approches. C'était
hier, dans les locaux du Club 44 à La
Chaux-de-Fonds, en présence de nom-
breux médecins, infirmiers et infirmiè-
res, pharmaciens, dentistes et autres
spécialistes. Un thème qui était en fait
le prolongement d'une campagne lan-
cée en 1 990 par la ligue suisse et dont
on avait souhaité un prolongement au
sein des sections.

Président cantonal, le Dr J.-M. Hae-
fliger a souligné la nécessité d'une telle
information à l'intention du public le
plus large, chaque partenaire à cette
réunion étant à même, ensuite, de ré-
percuter au sein de sa profession un
processus d'évolution dont on ne con-
naît point encore l'ensemble des com-
posantes. Mais cette démarche, le pro-
pos n'était pas là, ne recouvrait pas le
patient en phase terminale.

La douleur, qui concerne chaque ma-
lade, est souvent un signe d'alerte.
Qu'il appartiendra au praticien de dé-
celer et d'examiner. Le traitement, lui,
exige une approche multidisciplinaire
(médecin généraliste, pharmacologue,
neurologue, psychiatre, etc.). Et dans
l'étape cancéreuse, l'oncologue, le psy-
cho-oncologue. Ce colloque, a encore
souligné le Dr Haefliger, tenait à ras-
sembler toutes ces disciplines, avec des
orateurs du canton et de Suisse (neuro-
logue, pharmacologue, oncologue, ra-
diothérapeute, anesthésiste, infirmière,
notamment).

Exposés techniques s'adressant avant
tout à des spécialistes, mais des expo-
sés qui n'ont pas dédaigné un passage
dans la vulgarisation. Ainsi le Dr Inder-
wildi, neurologue à La Chaux-de-
Fonds, qui rappela que la douleur est
un phénomène très mal compris dans sa
Complexité. Si l'on subit une blessure
grave, un traumatisme, dans l'exercice
d'une activité intense, on ne percevra
souvent que très peu cette douleur. Du
moins dans l'immédiat et avant analyse

personnelle. Ainsi la «réception» sera-
t-elle fort différente entre un militaire
atteint lors d'un conflit et qui, dans ce
contexte, assimile la blessure à un évé-
nement survenu au champ d'honneur, et
un civil qui, lui, en retiendra aussitôt les
conséquences sur sa vie professionnelle,
familiale.

La douleur est en réalité un vécu
subjectif avec une série de composan-
tes. Les circuits de transit, au niveau des
périphéries, apportent au patient con-
cerné des informations de douleur plus
ou moins accentuées, directes ou diffu-
ses. A souligner qu'il n'y a pas de
centre de la douleur au niveau du
cerveau, mais une activation de nom-
breuses zones, doublée d'un apprentis-
sage personnel lié à d'anciens souve-
nirs et qui font partie intégrante de
l'expérience vécue de l'individu. On ré-
sumera la douleur, à ce stade, en la
divisant en deux secteurs: l'expérience
subjective (sensation, émotion, etc.) et
les comportements observables (phéno-
mènes moteurs, verbaux, physiologi-
ques). A ceci s'ajoutent race et culture,
chaque être exprimant la douleur selon

qu'elle lui est particulière. Un exposé
parmi d'autres, le fil conducteur qui a
ensuite amené les différents spécialistes
à approfondir ces approches (pharma-
cologie, chimiothérapie, radiothérapie,
observations cliniques, techniques anes-
thésiologiques, psychologie, etc.).

A l'heure de la table ronde: il est
difficile de gérer, de dominer les dou-
leurs d'un tiers. Le spécialiste doit pou-
voir s'appuyer sur une équipe pluridis-
ciplinaire. Chaque patient qui se plaint
doit être pris au sérieux. Par le biais
de la douleur, nous pouvons aller plus
avant dans l'approche du malade. Et
l'une des conclusions: lorsqu'une per-
sonne souffre, elle a toujours raison. Si
l'on ne décèle pas cette raison, il ap-
partient au personnel soignant de se
remettre en question. La douleur peut
aussi être un moyen de susciter un con-
tact, d'attendre une réponse.

0 Ph. N.

0 D'autres informations sur les
Montagnes en pages 27 et 29.

Foi haut platée
Par Sandra Spagnol

Certains n 'y croi-
ront jamais. D'autres
n 'ont cessé d'y croire.
Entre les deux cou-
rants, un fossé cé-
lesre. mais le rair esr

là: la raison s 'est tournée vers les
croyants.

Dès lors sauvée, l'association Les
Rameaux ? Dans l'état actuel des
choses, tout permet de le penser. Et,
avec les foyers, les deux entrepri-
ses liées, Biobriquettes à Saint-Sul-
pice et Textiles Revivre à Fleurier.

Fait paradoxal, le géniteur du
projet, Daniel Quartier, n 'a cessé de
croire à une intervention salutaire
venant d'en haut. Il se trouve que
que «le sauveur» et des foyers et
des entreprises vient... de là-bas.
De France plus précisément.

En deçà des faits purement... éle-
vés, le comité qui va être mis sur
pied n 'entend pas retomber de
haut. Il est décidé à faire face aux
réalités terrestres. Et pour ce faire, il
s 'est alloué les services d'un expert
en matière de redressement (!) et
de situation et d'entreprises en mal
de rentabilité. Réalité très ferre à
terre. L 'histoire passe, mais elle ne
se répète jamais.

Utopique, idéaliste Daniel Quar-
tier. Sûrement. Il n'empêche. Sans
cette qualité, des foyers d'accueil et
de réinsertion des alcooliques et
des drogués tels qu 'ils existent à La
Côte-aux-Fées n 'auraient jamais vu
le jour, et par là même pu prouver
leur utilité et leur nécessité.

Il est vrai. Les foyers sont situés,
fort heureusement pour eux, dans
une commune haut perchée!

0 s. sP.

Le billet du Lynx

L

es primes d'assurances et
caisse-maladie vont encore
augmenter. Y en a marre! La

santé est de plus en plus coûteuse
et pour faire face à cette explo-
sion des charges, on nous presse
comme des citrons. Primo: par
l'intermédiaire de nos cotisations
personnelles, qui subiront allègre-
ment la xième hausse. Secundo :
par nos impôts lorsqu 'il s 'agit
d'éponger les déficits des hôpi-
taux; on parle alors de la fa-
meuse péréquation financière.
Tertio: par le biais des franchises
lorsqu 'on est malade. Et enfin, on
puise à nouveau dans nos impôts
pour équilibrer les comptes des
services sociaux comme les soins
à domicile ou autre institution pu-
blique.

Y en a marre
de payer!

Certes, il faut bien que quel-
qu 'un passe à la caisse, me direz-
vous. La santé vaut de l'or, on ne
peut rien lui refuser. Outillages
modernes, techniques de pointe,
médicalisation à outrance, nou-
veaux centres hospitaliers: «C'est
indispensable», clament les mi-
lieux intéressés. Et puis, il faut
jouer la carte de la solidarité.
Mais la facture commence à être
salée: trop, c'est trop.

L 'industrie de la maladie vit au-
dessus de ses moyens. Jusqu 'à
quand la collectivité pourra-t-elle
lui faire crédit? Si un chef de
famille gérait son budget de la
sorte, il y a longtemps qu 'il serait
mis sous tutelle.

0 L.

CAHIER fj \
# Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et de la région

9 Gorgier-Chez-le-Barh
champions récompensés Page 23

MARIO ANNONI
- La notion de dé-
mocratie voudrait
que les habitants de
Vellerat et d'Eders-
wiler se prononcent
sur leur avenir, JE

Page 31

Vellerat
Jurassien?
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Bwt jl ' WIIIP'IMH^^ M̂S ____T^É__^^nL____S_ _̂__ l' M^»¦» ¦M l̂fc «jj^ î I *l̂ nl*
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À VENDRE
À MÔTIERS «VAL-DE-TRAVERS»

VILLAS MITOYENNES
DE 5% PIÈCES + galerie

avec garage individuel + place de parc.
Salon avec cheminée, terrasse, 4 chambres,
2 salles d'eau, chauffage individuel.
Possibilité d'obtenir l'aide fédérale.

VILLA 1 de 172 m2 : Fr. 530.000.-
VILLA 2 de 166 m2 : Fr. 495.000.-
VILLA 3 de 205 m2 : Fr. 545.000.-

Pour tous renseignements :
S.l. Le Terraux Tél. (038) 61 16 39

823129 22 ou (038) 42 34 27

VILLAS -
TERRASSES

À GORGIER
devant collège des Cerisiers
f  
¦ ¦¦ mmmmmmmammamamaamammmmmmaammm ii_i«««»«tiiii «iiiiiiii«.._.«im.>_____i»»__ .i..._. ¦

| PORTES OUVERTES |
vendredi 8 mars 1991 de 16 h à 18 h

4!_ pièces haut standing. Situation calme, vue
imprenable.
Dès Fr. 590.000.- inclus garage. Coût mensuel
Fr. 2299.- avec fonds propres Fr. 125.000.- grâ-
ce à notre système exclusif.
Autres possibilités sans fonds propres. 822934.22

_Eh^2SSS_____
Blllli nlll '¦ 11/1 -̂tt-i-̂

PORTES OUVERTES
1423 VILLARS-BURQUIN, derrière I Eglise
à 10 minutes d'Yverdon-les-Bains, sortie autoroute Grandson

LES SAMEDIS 9 mars, 6 et 13 avril 1991 (13 à 17 heures)
LES DIMANCHES 10 mars, 7 et 14 avril 1991 (10 à 16 heures)

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE DE VOTRE
VILLA VAUDOISE INDIVIDUELLE
(2 villas disponibles) 6 pièces, libres tout de suite.

Documentation à disposition. Le verre de l'amitié vous attend.

PANORAMIC MONTREX S.A. 1814 La Tour-de-Peilz
Tél. (021 ) 944 90 03 - Fax (021 ) 944 01 19. 8,9377 22
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A vendre aux
Mayens-d'Arbaz
près d'Anzère

2 TERRAIN
ÉQUIPÉ
zone chalet.

Ecrire sous
chiffres
Y 036-711007
à Publicitas
case postale 747
1951 Sionl.

823134-22

Mondiaux de ski

A vendre à
Montana (VS)
cause double emploi

2 pièces sud
vue superbe sur
les Alpes,
Fr. 158.000.-
meublé. Garage
Fr. 18.000.-.
Visites et vente :
tél. (027) 22 86 07
de 9 h à 21 h.

823135-22

A vendre à Cernier, rue Henri-Calame 14, dans immeubles de
7 unités

APPARTEMENTS DE 4% PIÈCES
ET DUPLEX

2 salles d'eau, cave, garage et place de parc. 823151 22

GRÂCE À NOTRE NOUVEAU
FINANCEMENT
A vendre à l'ouest de Neuchâtel

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES
cuisine et salle de bains neuves.
Proximité transports publics.
Places de parc à disposition.
Prix : Fr. 395.000.-.
Pour tous renseignements ou visites 823183.22

optimagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. 037 82 21 11 Tél. 038 21 29 49L _HH..^H^^HH__BHHHHraH

_____¦______________________¦__-_¦------¦
Nous cherchons à acheter dans
le canton de Neuchâtel

# appartements
# immeubles
# maison

«à rénover »
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-2866.

819289-22

BH_--__...H_H_H-ni- -̂-a

A vendre à Fontaines

SUPERBE VILLA
neuve 51/. pièces, % h du centre
ville. Prix intéressant.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-7819. 809206-22

A vendre à Montezillon/NE, vue imprenable sur le lac et
les Alpes

SUPERBE VILLA INDIVIDUELLE
neuve, finitions soignées, entourée d'un grand jadin, libre
tout de suite ou date à convenir. 823150-22

À VENDRE OU À LOUER
À RÔLE

• Dépôt de 300 m2.
# Local industriel de 310 m2 et dépôt

de 50 m2 + 10 places de parc.
Pour renseignements s'adresser à:
PIZZERA S.A.
M. Gilomen
Rue du Pommier 3
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 33 44. a*».*

Dans environnement privilégié, à la
campagne, à quelques minutes de
l'autoroute, du lac et d'Yverdon

VILLA
de particulier. Séjour - salle à man-
ger avec cheminée + 3 chambres,
salle d'eau, carnotzet, cellier, gale-
tas, garage. Propriété de 1247 m2

arborisée, clôturée.Panorama.

A 30 min de Neuchâtel.

Tél. (024) 71 19 92 soir. 823120-22

l̂lll _̂IIHB_|
Devenez propriétaire à H
Cortaillod, au centre du |
village, calme et vue

B 434 PIèCES :
S ET ATTIQUE \

Exemple de financement

pour un 41/_ pièces :

avec fonds propres
Fr. 50.000.-.

COÛT MENSUEL:
Fr. 2036.-. 822754-22 I

A vendre à Neuchâtel, situation
tranquille, vue imprenable sur le
lac et les Alpes

appartement
de 160 m2

à rénover, galetas, cave et garage
individuel, Fr. 430.000.-.

Tél. (038) 24 77 40. 823136-22

NEUCHÂTEL/ÉVOLE

VILLA-TERRASSE I
5 pièces (198 m2),

3 salles d'eau, cave,
parc. Vue imprenable.

Accès facile.li) I
Régie Turin SA

Tronsacîiors .mnTo&ifcéres
Saint-Honoré 3.2001 Nouchûtol. Tél. 038 / 25 75 77

823074-22
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EDMOND 

MAYE 

SA

A vendre aux Verrières

IMMEUBLE
A TRANSFORMER

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

_ M_ M_I_ _ : 823049-22
SNGa Prix: Fr 375'GOO.- à discuter

AÂ m i m^ ^ ^̂

CASTEL REGIE
A vendre à Neuchâtel

d'un seul bloc

I BUREAUX I
d'environ

I 170 m2 1
avec dépôt de 300 m2

sur 1 seul niveau.
Renseignements

Tél. (038) 31 81 00
Fax (038) 31 96 70

823118-22
Le Château 2034 Peseux

i"1: ri ~î _Fr~g>mr. F̂__ _^__^_

A vendre

ferme
entièrement rénovée,
250 m2 habitables,
garage, buanderie,
cave. Terrain 2400 m2,
vue panoramique. A
15 minutes d'Yverdon,
30 de Lausanne, 45 de
Neuchâtel et 60 de
Genève. Accès
I autoroute 2 km. Prix à
I discuter Fr. 650.000.-.
I Eventuellement à

| louer.
I Ecrire sous chiffres
I 22-470626 â
I Publicitas,
f 1401 Yverdon.

I 823123-22



Au théâtre,
les enfants !

¦ ta l'occasion du 700me anniver-
*\ saire de la Confédération, la So-

. : ciété de développement de Cor-
taillod offre aux enfants et à leurs
parents un spectacle produit et joué
par la troupe du théâtre pour enfants
de Lausanne qui travaille pour et avec
les enfants depuis une quinzaine d'an-
nées. La pièce sera présentée diman-
che à I4h sur la scène de la salle
Cort'Agora.

«J'aimerais l'appeler Rosalie» est
un spectacle haut en couleur, comique
par moments, il sait aussi jouer avec
les émotions. Catherine Desarzens l'a
mis en scène pour les enfants, ne tri-
chant surtout pas avec la réalité.

L 'histoire est simple. Agathe et Ar-
mande vont tous les jours arpenter les
rues en quête d'objets divers que les
gens abandonnent et qu'elles récupè-
rent. Leur monde est un bric à brac
accumulé au fil du temps. Leur quoti-
dien serait presque monotone, s 'il n'y
avait ces petits trésors dénichés au
coin d'une rue, au hasard d'une tour-
née. Leur vie commune, bien réglée,
ponctuée par ce que les gens jettent,
pourrait continuer ainsi indéfiniment, si
un nouvel élément ne venait soudaine-
ment tout bouleverser... /comm

Bravo les champions !

Ké#*HDIS TRICT DE BOUDR Y 
GORGIER-CHEZ-LE-BART / Remise des mérites sportifs

Persévérance, goût de l'effort, com-
préhension des autres, sens de la ca-
maraderie: telles sont les qualités que
les adolescents développent en s'adon-
nant à leur sport favori. Et les autorités
de Gorgier-Chez-le-Bart, par l'inter-
médiaire du président du Conseil com-
munal, Michel Grossmann, ont encoura-
gé les jeunes à continuer dans cette
voie. Mercredi soir, une petite cérémo-
nie avait été organisée pour remettre
aux champions de l'année 1990 une
médaille et un ruban aux couleurs de
la commune, /cpi

Palmarès
Volleyball: le VBC Cerisiers a obtenu le

titre de champion cantonal de 4me ligue et
a été promu en 3me ligue avec: Alessia
Kummer, Françoise Maeder, Barbara Bro-
dard, Joëlle Stoppa, Séverine Despland,
Béatrice Risold, Isabelle Seydoux, Véroni-
que Jaunin, Anne Durel, Isabelle Ravier,
Caria Veloso, Pascale Tramaux, Ariane Ul-
rich, Jean-Daniel Pittet (entraîneur).

Football : le FC Gorgier-juniors D a glané
le titre de champion cantonal élite avec:
Michel Molinari, Vincent Duruz, David San-
sonnens, Julien Berger, Fernando Almeida,
Michel Gaille, Jean-Marc Lauener, Jean
Gréfillat, Didier Pittet, Yvan Locatelli, Jé-
rôme Longaretti, Romeo Pereira, André
Carneiro, Luis Saraiva, Francisco Torrès,
Jean-Michel Sansonnens (entraîneur).

Le FC Gorgîer-juniors B a terminé 2me de
sa catégorie et a été promu dans le groupe
fort avec: Nicolas Sansonnens, Patrick
Schutz, Massimo Demarco, Daniel Santos,
Sergio Pereira, Cesario Marzo, Carlo Scar-
cella, Francisco Videira, Sébastien Maier,
Gilles Grossmann, Antonio Lopes, Andréa
Pelati, Carlos Videira, Jean-Luc Pierrehum-
bert, Patrick Guillaume, Patrice Annen, Yvan

SPORTIFS RÉCOMPENSÉS - Les champions 1990 ont reçu une médaille et un
ruban aux couleurs de la commune. oig- E-

Locher, Joao Mendes, Philippe Foschini (en-
traîneur).

Athlétisme: Michel Molinari, 3me au
meeting de Bevaix en catégorie 11/ 12 ans.

Tennis: Céline Piccolo, 3me au champion-
nat cantonal indoor's cat. adulte, 3me au
championnat cantonal juniors, finaliste ro-

mande aux interclubs juniors; Claude Pic-
colo, vice-champion cantonal, cat. R7 à R9.

Hippisme: Isabelle Weber a gagné les
concours hippiques de Saint-Biaise, Engollon,
Fenin, prix de la meilleure cavalière neuchà-
teloise de l'année 1 990.

Priorité
à la sécurité

SUD DU LAC

les communes du district
s 'interrogent sur /avenir

L

e réjouissant développement éco-
nomique que connaît le district
d'Avenches depuis quelques an-

nées oblige les communes à être très
vigilantes. Réunis mercredi au chef-lieu
sous la présidence de Jacky Ginggen,
les délégués des treize localités se sont
prononcés unanimement en faveur
d'une priorité absolue: la sécurité. La
création d'un Centre de renfort léger
pour la lutte contre l'incendie, à Aven-
ches, d'une part, et le service des am-
bulances de Meyriez et Payerne, d'au-
tre part, ont été au centre des discus-
sions. La sécurité dans le district
d'Avenches n'est plus une affaire
d'avenir: elle se conjugue dorénavant
au présent. Les décisions servant à la
consolider sont rassurantes.

La rapidité d'intervention est primor-
diale en cas d'incendie. Pour être plus
performante encore, et ceci sur l'en-
semble du district, l'assemblée a donné
son accord de principe à la création
d'un Centre de renfort léger (CRL), à
Avenches. La qualité du travail des
hommes du feu du chef-lieu n'est nulle-
ment mise en cause. En cas d'alerte,
cependant, la durée du temps que né-
cessite le déplacement du Centre de
renfort de Payerne est jugée trop lon-
gue par Marcel Graf, inspecteur canto-
nal du Service de défense contre incen-
die. La mise en place du CRL d'Aven-
ches est prévue pour 1 992. Toutes les
communes du district, sauf Faoug et
Mur qui ont recours à Morat, y seront
rettachées. Il est envisagé d'équiper le
CRL d'Avenches d'un camion tonne-
pompe. Un autre véhicule pourvu de
tous les appareils nécessaires à la pro-
tection contre les gaz ainsi que l'outil-
lage réservé aux pionniers complétera
l'équipement du nouveau service de
lutte contre l'incendie.

Si chaque malade a le droit de se
faire soigner par le médecin de son
choix, il en va tout autrement lorsqu'une
personne accidentée sur la voie publi-
que doit avoir recours à une ambu-
lance pour se faire hospitaliser. En tels
cas, les communes du district d'Aven-
ches sont desservies soit par Meyriez,
soit par Payerne. Ce qui ne fait pas
l'unanimité. Dès cet été, tous les appels
d'urgence du district d'Avenches abou-
tiront à Payerne, via Lausanne. L'ambu-
lance de Meyriez ne se déplacera que
si elle est expressément sollicitée.

L'inventaire des différents services de
l'Etat de Vaud a apporté d'utiles et
intéressants renseignements. Dans le
district d'Avenches, il faut savoir que
les déchets solides se chiffrent à 400kg
par personne et par année. Les déchets
ménagers représentent 390kg et les
déchets de démolition totalisent
600 kg. La gendarmerie n'a pas été au
chômage l'année dernière. Elle a sévi à
462 reprises (infractions au code de la
circulation), s'est occupée de 529 en-
quêtes et 253 plaintes, a dénombré
101 accidents, dont deux mortels, et
retiré 31 permis de conduire. En ma-
tière de sécurité, voilà qui est peut-
être... moins sécurisant!/ _E_

¦ COMITÉ CONSTITUÉ - Lors de
sa dernière assemblée générale, la
section boudrysanne du Parti radical
s'est donné un nouveau président.
Après six années passées à la tête du
PRD, Anselme Clerc a passé la main à
Jean-Eric Wenger qui reprend en fait
un poste qu'il occupait déjà précé-
demment.
Le comité administratif est ainsi consti-
tué de la façon suivante: président,
Jean-Eric Wenger; vice-président,
Anselme Clerc; secrétaire général et
convocations, Jean-Pierre Schùrmann;
secrétaire aux verbaux, presse et in-
formation, Max Wenger; trésorier,
Patrice Février; animation, loisirs,
Franco Pedrazzini. /comm

¦ BAL AU CHÂTEAU - Enfilez vos
toilettes les plus seyantes, Mesdames,
et vous, Messieurs, vos plus beaux
costumes pour aller danser dimanche
après-midi dès 14h30 au château de
Boudry. «Osez vos habits de fête»
est le thème du bal organisé par les
animateurs de Pro Senectute. L'orches-
tre de Vittorio Perla vous fera virevol-
ter sur des airs de valses, tango, javas
et autres charlestons. Une bonne occa-
sion de se dégourdir les jambes , / cpi

Galets pour pieds sensibles

EN TRE- DEUX- LA CS 
SAINT-BLA.SE/ Aménagement définitif de la plage du débarcadère

O

"- rientée aux rayons du soleil de
fin de l'après-midi, la nouvelle
plage créée à l'ouest du débar-

cadère a, d'emblée, plu aux bai-
gneurs : belle aire de gazon, eau pro-
pre et quelques bouquets d'arbustes
pour jeter une ombre discrète. Ce
coin, réalisé grâce à l'aménagement
de la N5, a immédiatement été con-
sidéré comme prometteur de mo-
ments de joie.

Or, depuis quelques semaines, la
plage est redevenue un chantier:
une machine l'a bouleversée, des
blocs de pierre paraissent la défigu-
rer.

Les baigneurs n'ont, cependant,
qu'à se réjouir. La plage est seule-
ment en passe de subir un lifting. En
effet, Jean Brocard, ingénieur à l'Of-
fice de construction de la N5, pré-

cise:
— On profite de la saison morte

pour terminer son aménagement.
Comme cela a d'ores et déjà été
réalisé sur le nouveau rivage de
Rouges-Terres, de petites criques
vont être créées sur la rive.

Les gros galets, qui mettaient à
dure épreuve les pieds des bai-
gneurs, seront réutilisés différem-
ment et des matériaux plus fins se-
ront disposés. La plage, bien remo-
delée, sera à la disposition de ses
utilisateurs pour la prochaine belle
saison.

Les petites criques déjà créées à
l'ouest de la plage, bien qu'étant
artificielles, paraissent si naturelles
qu'on pourrait se méprendre. Et cela
vient d'être le cas pour un échassier

jadis inconnu sur ce rivage. André
Schertenleib, ornithologue, précise
dans «Le Gouvernail» qu'il a dé-
nombré, en 1990, quatre couples de
petit gravelot qui semblent avoir
mené à bien leur nichée de quatre
petits. Des migrateurs qui hivernent
au centre de l'Afrique et déposent
des œufs qui ressemblent à de petits
cailloux : précisément dans ces peti-
tes plages graveleuses qui ponc-
tuent le nouveau rivage.

Les plans de l'aménagement du
rivage, où l'artificiel tend à devenir
naturel, seront exposés dans le pa-
villon d'information de la N5 qui
sera prochainement ouvert en face
dé la gare BN. On pourra notam-
ment voir la maquette de l'autoroute
du front de lac. 0 c. z.

¦ L'ÉCOLE A LA LOUPE - Lors de
la récente réunion de la commission
scolaire de Colombier, Alain Borioli a
présenté un rapport relatif aux der-
niers camps de ski. Pour ce qui est de
l'organisation des semaines de neige
de 1 992, les démarches sont déjà en
cours et les dates seront communi-
quées ultérieurement. Le problème de
la récupération du papier a aussi fait
l'objet d'une discussion et l'ensemble
de la question sera revu avec la colla-
boration du Conseil communal. La vi-
site des classes par les membres de la
commission scolaire a été fixée au 17
avril.
L'inscription des nouveaux élèves se
fera le 20 mars. L'effectif prévu des
jardins d'enfants ne permet pas en-
core de dire s'il sera possible de
maintenir les trois classes actuelles. La
collaboration des enfants aux mani-
festations du 700me a également été
discutée, /jpm

Pioupious
sous bonne aile

Grâce au nouveau comité constitue,
mardi soir, le jardin d'enfants des
quatre ans du Landeron (voir éd.
d'hier) est maintenu. Si le nom et l'or-
ganisation interne de l'association res-
tent à définir, les noms des membres
du comité sont connus: il s'agit de
Marlène Frochaux, Danièle Lehnherr,
Dominique Richard, Fabienne Sce-
mama, Nadine Schouller, Anne-Ca-
therine Struchen, Jacqueline et Tania
Voillat. L'éventualité du rachat, par la
commune, de l'immeuble de l'Œuvre
des sceeurs à la rue Saint-Maurice 18,
concrétiserait le deuxième volet de la
motion du parti ILR acceptée par le
législatif landeronnais, le 15 janvier.

Il est à rappeler que cette motion
demande notamment au Conseil com-
munal d'étudier les possibilités quant
à l'organisation voire la prise en
charge partielle du jardin d'enfants
des quatre ans et, par la même occa-
sion, de trouver une solution au pro-
blème des locaux des classes enfanti-
nes des cinq ans. La première revendi-
cation semble par conséquent avoir
trouvé une première réponse, /pad

Une vie religieuse intense
LE LANDERON/ Assemblée de la paroisse

I

l y a quelques jours la paroisse
protestante du Landeron tenait son

; assemblée annuelle, afin de dresser
un bilan de l'année écoulée. Si les acti-
vités ont été nombreuses et diversifiées,
quelques problèmes, concernant les ho-
raires des cultes et les célébrations
oecuméniques pointent à travers le rap-
port présenté.

La paroisse protestante du Landeron
est forte actuellement de 1765 parois-
siens et pas moins de 1 2 baptêmes, 1 1
mariages et 1 9 services funèbres ont
été célébrés l'an dernier. Dans son rap-
port, le pasteur Boissard a soulevé la
question des horaires des cultes domini-
caux. En effet, la célébration du soir est
beaucoup plus suivie que celle du ma-
tin, et il s'agira pour le Conseil de
paroisse de réfléchir à la question.

Du côté de la formation des jeunes,
les choses se déroulent de manière sa-
tisfaisante. L'expérience de l'école du
dimanche a été reconduite, et plusieurs
rencontres ont été proposées aux en-
fants. Les cours de précatéchisme sont
pris en charge par des laïcs. Dans les
écoles, les cours de catéchisme sont

maintenus pour les classes de 3me et
4me primaires, tandis qu'au niveau se-
condaire, ils seront remplacés par une
aumônerie interparoissiale qui réunira
les jeunes le mercredi à midi.

La vie religieuse de la paroisse a été
intense. Un groupe de jeunes s'est
formé l'an passé, regroupant une tren-
taine d'adolescents lors de six rencon-
tres autour d'un thème. Les visites aux
personnes âgées sont très appréciées,
alors que le groupe œcuménique péré-
clite. En effet, seul un petit noyau s'inté-
resse aux réunions.

L'assemblée a également fait le
point sur les manifestations de la pa-
roisse. Si le loto, le stand de gouffres à
la brocante et au marché de Noël, et
la boutique de Noël marchent bien,
l'action de ramassage des vieux pa-
piers donne plus de soucis que de satis-
faction. Du côté des bonnes nouvelles,
le Conseil de paroisse a été fier d'an-
noncer la résolution de la question du
chauffage et de la sonorisation du tem-
ple.

0 J. Mt

Don Giovanni
en marionnettes

Eblouissant spectacle au programme
lundi. Dès 20h30 à la salle de la Prillaz
d'Estavayer-le-Lac, la commission cultu-
relle de la ville recevra les marionnet-
tes de Salzbourg, qui interpréteron t
Don Giovanni, de Mozart.

A l'occasion du bicentenaire de la
mort du grand musicien, la commission
culturelle stavicoise a décidé de pré-
senter au public les plus belles marion-
nettes du monde. Attention, qu'on ne se
trompe pas. Il ne s 'agit pas de petites
poupées dans un théâtre de Guignol,
mais bien de marionnettes extraordi-
naires, dans un vrai décor d'opéra, de
plus de trois tonnes.

Les marionnettes évolueront sur une
musique enregistrée par l'Orchestre
philharmonique et le chœur de l'Opéra
de Vienne, dirigé par Erich Leinsdorf.
Les mouvements des marionnettes sont
si parfaits qu 'on les voit reprendre leur
souffle. Magique... /comm

M FÊTE AU VILLAGE - Le rendez-
vous pour la traditionnelle soirée des
Sociétés locales rochefortoises est fixé
à demain 20h à la salle polyvalente.
Au programme: diverses exhibitions
de la Fédération suisse de gymnasti-
que, une prestation du chœur d'hom-
mes l'Echo de Chassagne; en seconde
partie, la section théâtrale du grou-
pement de jeunesse jouera une nou-
velle pièce intitulée «Allez les rougé-
noirs». Le public aura aussi l'occasion
d'applaudir le jodleur club Neuchâtel
qui donnera un récital.
La soirée se terminera au son de l'or-
gue de Dody qui emmènera les ama-
teurs de danse sur la piste dès minuit.
//co
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A vendre à BEVAIX

TERRAIN
À BÂTIR

1350 m2.
Faire offres à L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-7818.

809138-22

- -A  VENDRE ' 
_.

à Neuchâtel

maison mitoyenne
complètement remise à neuf.
Comprenant:
- 1 appartement de 5 pièces en

duplex avec cheminée de salon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau

et
- 1 appartement de 2 pièces avec

jardin, garage, 12 m de place,
grande terrasse de 10 m2.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2891. 82.452-22

WBÊBÊÈSÊÊÈk
Société suisse GRUTLI
Agence de Neuchâtel - Rue du Château 4

L'évolution positive constante du nombre de
nos assurés nous oblige à agrandir et à
modifier la conception de notre agence.

C'est la raison pour laquelle, nous informons
nos assurés que l'Agence sera fermée le

Vendredi 8 mars
Pour les mêmes raisons, toutes nos lignes
téléphoniques seront coupées le vendredi
8 mars aussi.

Nous les remercions de leur compréhension.

A propos, nos assurés sont toujours plus
... . sensibles aux problèmes de l'assurance mala-

die et nous nous devons de les conseiller de
façon judicieuse et personnalisée. Pour cette
tâche, aux facettes multiples, nous cherchons

CONSEILLER
EN ASSURANCES

Cette activité est-elle susceptible de vous
intéresser? Alors, faites vos offres, avec les
annexes habituelles, à la Société suisse

§|§|| GRUTLI, à l'attention de M. E. Duplain,
rue du Château 4 à Neuchâtel. 823108.10

GRUTLI
• -•••_ .:¦.:::>:•::¦:•::•:•:•: :.v-x.. .>:- ..»». x.x-: - :-x-x.: . :-. .:v.>>:-:¦:• • •:•:¦\'.-,:.v..y..-,\.-,-....,v..-. :..:¦:•:•:•:•:• .:¦: >:.:.:.:¦ :¦:.-:• - ¦ :¦:¦:. *:•:•:¦••¦ ,

À LOUER
A Neuchâtel
Moulins 51

4/2 pièces
Fr. 2270.- charges comprises
Cet appartement est équipé
d'une cheminée de salon. Possi-
bilité de location de garages.

Libre : dès le 1" avril 1991.

Pour tous renseignements :
823056-26

\\wt .MM ËtS^BBlS

¦̂ J UW—
Gérance

Hofner & Bezzola
Adresse: Citadelle 19

Case postale 71
2114 Fleurier

Tél. 038/ 61 25 56

A louer à Buttes

Grand VA pièces
refait à neuf, cuisine agencée, endroit
calme. Fr. 890 - + charges.

A louer à Couvet

Magnifique
villa individuelle

5% pièces
3 salles d'eau, 2 terrasses, garage,
dépendances.

A louer à Fleurier

4% pièces
cuisine magnifiquement agencée,
appartement neuf. Libre tout de suite.
Fr. 1200.- + charges. 822992-26

Zu vermieten ab sofort oder nach
Vereinbarung neue, grosszùgige

3%-Ii-Wohnung
in ruhiger und sonniger Lage in
Mùntschemier.

Fr. 1500.- + 250.-
Nebenkosten.
<p (032) 83 33 22 Frl. Nadine
verlangen (Bùrozeit). 823113-26

££___¦_¦ 'E? 021 29 59 715SSÇ
À louer à CORTAILLOD, situation
calme

STUDIO
Loyer: Fr. 565.- + charges,

"j Libre dès le 1" avril 1991.
Possibilité de louer une place de
parC. 823693-26

Renseignements :
DAGESCO S.A.
Tél. (021 ) 29 59 71 / int. 254.
¦ à
DAGESCO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral-Guisan
i 1009 Pully 
^̂ ™Ĵ ™ 

depuis 
1958 

——^

i ( is i t l îs "!

Montana (Valais)

CHALET
5T _ pièces et terrain,
vente directe du
constructeur , 3 ch.à
coucher , 2 salles de
bains, W.-C. séparé,
salon-cheminée,
cuisine et repas
séparés, entièrement
excavé , chauffage
électrique, plein sud,
etc., Fr. 440.000.-.
Libre aux étrangers.
Renseignements
chez

IM.  R. Schlienger
Tél. (027 41 97 59

_ ou Natel (077)
" 28 21 21 . 819507-22

A VENDRE
à Neuchâtel

APPARTEMENT
VA PIÈCES
loggia,
cuisine agencée,
cave,
vue imprenable,
Fr. 210.000.-.
Tél. 33 63 61
entre 18-20 h.

809124-22

Suite des
W-* annonces

J&- classées
en page 36

LamtmtmXl^mWk

A Cortaillod

pour le 1" avril 1991

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Tout confort.

Fr. 1290.- + charges.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 323175-28

SNGCI , 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer à CERNIER

apparteme nt
rustique

4 pièces en duplex, cuisine agen-
cée, poutres apparentes, grande
cheminée, terrasse, Fr. 1500.- +
charges. Libre tout de suite

magasin
avec vitrine, proximité grande
surface. Libre tout de suite.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-2879. 823755-26

2__________ Ëâ-_? 021 29 5971 Î^̂ EÇ

LE LOCLE
Appartement de

2 pièces
Loyer : Fr. 720.- + les charges.
Libre dès le 1°' avril 1991.
Renseignements :
DAGESCO S.A.
Tél. (021 ) 29 59 71 / int. 254.

» 823694-26

DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Cènèral-Cuisan
t 1009 Pully ¦
^̂ ¦¦¦¦ g depuis 1958 mamm

m̂mmMt

Location/vente
1 CUDREDFIN

! villa mitoyenne
; construction traditionnelle

soignée

comprenant:
- cuisine agencée, séjour avec

cheminée, 3 chambres, 2 salles
j d'eau, garage, dépendances,

sur parcelle de 500 m2 environ.

Plan financier sur mesure, très inté-
ressant. Mise de fonds 10 à 20%,
solde par mensualités.

Renseignements :
Les Saules-Finance S.A.,
case postale 56, 2034 Peseux
Tél. (038) 31 50 22. 822103 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 Dublicitas, case postale,
2501 Bienne. 822301-22

I CRANS-MONTANA
Valais

A vendre au centre de Crans, près
golf, tennis et remontées mécani-
ques, situation calme et ensoleillée,

1 dans construction luxueuse
magnifique appartement neuf
3Y2 pièces, séjour avec cheminée et
balcon plein sud, superbe cuisine, 2
chambres, 2 salles d'eau, cave, local
à skis, Fr. 362.000.-. Financement
intéressant.

Renseignements : •
Tél. (027) 23 53 00
IMMO-CONSEIL SA
1950 Sion. 821485-22

A vendre à Fontaines

VILLA 6 PIÈCES
avec jardin d'hiver, couvert de voi-
ture, terrasse couverte, 2 salles
d'eau, terrain 650 m2.

Prix à discuter.

A vendre aux Diablerets

DEUX Y2 CHALETS
en madrier, 3, 4 et 5 pièces, sur
terrain 1200 m2.

A partir de Fr. 260.000.-.

Tél. (025) 53 24 21 ,
Xylodomus S.A. 8.-139.22 .

120 km frontière : GBSUCI..
fermette Raumlichl.ei.en
jurassienne 400 «.va. m».
4 pièces, grange Nutzfiache , im Zemrum
érurip «sur finnn m2 von Neuenburg.écurie, sur OUUU m . Bedingung nahgelegene
Prix Fr.s. 68.000.-. Parkpiàtze
Crédit 100% zuschriften unter
possible. Chiffre z 800340 an
Tél. (0033) ^'?.itas- uoc oc CA 00 2540 Grenchen.8b Jb b4 J8. 823179 2823041-22 ---179-2.

A vendre m̂ ^|̂ y ŜiULli
CRESSIER

villa familiale
construction moderne. Tout con-
fort, terrasse, jardin, 2 garages.
Dépendances annexes (séparées).
Pouvant être utilisées pour artisa-
nat, atelier, dépôt, petite industrie.
Accès facile par route cantonale.
Place pour parquer. 823071-22

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

A vendre

TERRAIN À BÂTIR
1332 m2

Zone locative et industrielle à Roche-
fort (NE).
Fr. 320.000.- à discuter.
Faire offres sous chiffres L 6988
à ofa Orell Fussli Publicité, case
postale, 1002 Lausanne. 822355 22

A vendre au Locle

IMMEUBLE
complètement rénové, com-
prenant plusieurs apparte-
ments et locaux commerciaux.
Très bien situé.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2890.

824460-22

'Il ^'{foi*- W
S/1 2034 Peseux " Granges 2 - 038 31 59 39

s —' Farine g. Droz
823081-22

À VENDRE à Boudry

bel appartement de

4% PIÈCES
agencement moderne, cheminée,

terrasse. Garage.
Libre tout de suite.

Pour traiter et visiter,
<p (038) 33 59 33. 823H5 22

A vendre à Colombier, bel et grand

appartement
de 3Va pièces

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

• A vendre à NEUCHÂTEL •

l BEL APPARTEMENT J
• DE 4/2 PIÈCES •
• dans immeuble résidentiel, calme, 9
A vue dégagée, ascenseur, garage. A
. A proximité des commerces et

W transports publics. 823188-22 ™

• J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel W

0 Tél.: (038) 24 47 47 f

Particulier souhaite

ACHETER VILLA
région la Béroche
Possibilité d'échange avec appartement à
Hauterive, 5 pièces, garage, place de
parc, vue sur le lac.
cp 33 34 87 (heures des repas).
_ • . 823599-22

A vendre à Bevaix, de particulier,

21/2 pièces
Immeuble résidentiel récent, situation
calme, vaste séjour avec cheminée, cui-
sine entièrement agencée, salle d'eau
avec bains, W.-C.-douche, balcon,
cave, ascenseur. 823022-22

. Téléphone 46 12 01 dès 17 h.

¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ ^
À VENDRE
¦ OU À LOUER ¦

À DOMBRESSON j

calme, vue

S VILLA DE i
S VA PIÈCES s

avec terrain
de 660 m2. 823057 22 |

Problème No 26 - Horizontalement:
1. Gâteau garni d'une crème parfumée
aux amandes. 2. Propre à une certaine
étendue de pays. 3. On peut y amener
des as. Impair. 4. Fait se dissiper. Parti.
Fait la vie. 5. Exclamation. Hymne
guerrier. Fin de verbe. 6. Le haubert en
était formé. 7. Plat peu appétissant.
Sert à percer des trous. 8. Messagère
des printemps d'antan. Aventurier
français. 9. S'améliore en vieillissant. Le
starter le donne. 10. Blonde légen-
daire. Rivière d'Angleterre.
Verticalement: 1. Fluide frigorifique.
Enchanté. 2. Note. Arbrissean à fleurs
roses. 3. Ville du Languedoc. Sans vi-
gueur. 4. Dément. Maladie des pays
tropicaux. 5. Chant religieux. Insecti-
cide. 6. Préfixe. Devenue moins intense.
7. Dieu homonyme d'un oiseau. Issue.
Fleuve. 8. Risque. Cachet officiel. 9.
Ancien signe de notation musicale. Ex-
cepté. 10. Enthousiaste.
Solution du No 25 - Horizontalement:
1. Chiroptère.- 2. Rôle. Limer. - 3. Os.
Ghana.- 4. Cas. Et. Ion.- 5. Naturelle.-
6. Unir. Elle.- 7. Ra. Ab. Léon.- 8.
Vilvorde.- 9. Boutoir. Ut.- 10. Ure.
Clercs.
Verticalement: 1. Croc. Urubu.- 2. Ho-
sanna. Or.- 3. II. S aï. Vue.- 4. Reg.
Trait.- 5. Heu. Bloc- 6. Plâtre. Vil.- 7.
Tin. Ellore.- 8. Emailler.- 9. Ré. Oléo-
duc- 9. Erine. Nets.

¦ Le truc du jour:
Des cerneaux de noix un peu sè-

ches retrouveront leur fraîcheur si
vous les faites tremper dans du lait
pendant huit heures./ ap

¦ A méditer:
Nous vivons clans un monde où

l'échec des autres devient plus impor-
tant que notre propre réussite.

Philippe Bouvard
Un oursin dans le caviar



A toutes les associations!

. .'¦•; ¦ '
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2 millions de francs pour que la Suisse Lieux d '«position en suisse romande
¦ « « m « . Bulle Onex/Bernex

garde tOUteS SeS faCetteS. carouge Payerne
_ .... ., . .. . .. . . ,, .. , . . Châtel-St-Denis Porrentruy
Des milliers d associations contribuent de manière diverse a modeler chavannes Romont
le paysage culturel de notre pays. Elles représentent une part importante crans-Montana saigneiégier
de notre vie sociale et sont l'un des piliers de notre démocratie. Delémont sierre

, . . , . , . , , La Chaux-de-Fonds St-lmier
Beaucoup de ces associations sont toutefois a peine connues du grand Le Lignon Tramelan

_.,.._ _ __ ^| public. NOUS voulons y remédier. La Neuveville Verbier
i 
^P ' 

Dans 
de 

nombreux sièges 
et 

succursales 
de la BPS (voir 

la 
liste ci-jointe), [£2? vS-sur-Giâne

|-J^.i| les associations vont disposer dorénavant d'une possibilité unique en son Neuchâtel Yverdon

lippes. | • Elles pourront se présenter dans le cadre d'une exposition régionale ainsi que dans 39 localités de suisse
illj___f5E. et scruter ainsi de nouveaux membres. alémanique et 6 du Tessin.

__; ~?_=__ % Elles pourront soumettre une idée ou un projet, soit pour leur propre
/ B 1 association, soit d'utilité publique pour la région. 15000 francs, offerts
^H§ H-. par la BPS , permettront la réalisation du projet gagnant.

1 m . ifr.. 1 /f ^\ \ Ce n'est pas la BPS qui choisira le meilleur projet, mais vous, le public.
! f i !:::' | O J Cette décision sera le fruit du vote de clôture de l'exposition qui aura lieu
r jf : l| au début de l'été, à l'occasion d'une fête. Les quatre idées primées par

,,. li .If . le public comme étant les plus originales (rangs 2 à 5 du classement)
i IJI'"'' ' 1 ' gagneront chacune 1000 francs pour la caisse de leur propre association.

\_ J± JPAU 
~ Les associations peuvent retirer les formules d'inscription avec les condi-

^̂  ' tions de participation détaillées dans les succursales de la BPS ou encore
Chaque association recevra gratuite- les demander par téléphone.
ment ce panneau en trois parties _. . , ., ,. . .. . . , . . ..
qu'il est possible de décore r avec "our 'eur travail en coulisse, nous souhaitons a toutes les associations un
imagination et fantaisie. maximum de plaisir, de chance et de succès.

ElHHVWWW1 ¦_______¦__¦ La grande banque
UBUUBJU ^̂ -î _i__«-î _̂ ^̂̂^  ̂

à vos petits soins.
Les 700 ans "̂

Banque Populaire Suisse
823649-10
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CORUM
818675-96

L'Admiral 's Cup au cadran émaillc
«heures nauti ques» en exclusivité chez

I WALTHERT I
BIJOUTIER -JOAILLIER
Grand -Rue 13 2034 Peseux

HARTMANN
+CO SA Q
Entretien-Réparations

ç<Zt\ Volets
Mttb vri à rouleau

TOIBBM
Il M______-Si

////// m
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## Stores, portes de garage,
M M  constructions métalliques

Q38 //Et I 44 53 822367 96
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FRANCIS RAY GRAND-RUE 11 822370 9e 2034 PESEUX 038/31 90 80

COIFFURE ET BEAUTÉ

\ lU HOUSE OF CX)IDUR M

DELMO SALA 

CONSEILS EIM COULEURS
Laissez-vous surprendre par le pouvoir des couleurs sur votre visage.

Apprenez à découvrir les tons qui donneront beauté,
fraîcheur et harmonie à votre teint.

il est essentiel d'y penser avant vos achats de printemps.
Possibilité de travail en groupe de quatre à six personnes.

Démonstrations pour sociétés, clubs, etc..

NOTRE SUCCÈS
Atelier de coiffure pour enfants avec dessins animés.

1, place de la Fontaine - PESEUX - £3 31 63 10
Fermé le lundi 822369-96

LE SPÉCIALISTE
MONTAGNE

O ALPINISME
O ESCALADE

O PARAPENTE
O RANDONNÉE

O SPÉLÉO
O TREKKING

ESs&liSs n̂
2034 PESEUX

Grand-Rue 4
ffi (038) 31 14 39 _ ,_ .__ 

96

chaussures "̂̂

Hommes et femmes

A. TOMASSETTI
Grand-Rue 14 - 2034 PESEUX

Tél. (038) 31 43 00 81B674...

DECASTEL & CO
QERANCE

GÉRANCE D'IMMEUBLE ACHAT - VENTE
ADMINISTRATION DE PPE COURTAGE 818672- .6
2034 PESEUX - Grand-Rue 4 - Tél. 038 30 44 77 - Fax 038 31 20 46

Idéal (f cm + &ea*ttè
"̂ v ẑ^̂  N0S NOUVEAUTéS

J J^L^^P  ̂ GYM SUR 7 TABLES PROFESSIONAL
f *=L~

" *̂*^^S77-̂ ^V--̂  
SYSTEM, programme personnalisé

1 ESSAI ̂ £^ _̂^" 
UN PHARMACIEN

r* P ATI IIT^  ̂ ÉTABLIT VOTRE PLAN DE NUTRITION
LV3 QM I Ul I 

^ ef controie votre PERTE DE POIDS
TOUT POUR VOTRE BIEN-ÊTRE COURS CONSEIL POUR VOS SOINS
SUR UN MÊME ESPACE! PK VISAGE ET MAQUILLAGE |

H CHARMETTES 39 2006 NEUCHÂTEL TÉL. 038/31 60 10

Essence super, sans plomb, diesel.
Heures d'ouverture 6 h 30-21 h.
Samedi et dimanche 7 h 30-21 h.
Réparations et vente toutes marques. 818670-96

Draizes 69 2000 Neuchâtel Tél. (038) 31 38 38
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J.-M. Herrmann ^  ̂#v s )><Nbureautique Vï&^ f f̂)meubles  ̂ \ÉJ/
" 2034 PESEUX. rue de Neuchâtel 16

de bureau s^,-96 Tel. 038/31 22 t e FAX 038/30 34 92

T ^  
Une bonne bicyclette VTT ou

j fj  City-Bike fait plaisir , mais
Î̂C un bon service après-vente
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V.TAMBURRIIM I cycles et motos à PESEUX Rfl
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Hartmann & Co S.A. - Grand-Rue 4 - Corcelles

Fondée à Bienne en 1882,
l'Entreprise Hartmann &
Co SA. est représentée
dans le canton de Neuchâ-
tel depuis 1967 par sa suc-
cursale de la Grand-Rue 4,
à Corcelles.

Su r  le plan suisse, la maison Hart-
mann occupe 280 personnes,
dont une dizaine à Corcelles. La

succursale est dirigée par Pierre Vallino
qui est entouré de Pedro Sierra
(conseiller technique), de Pierre-Alain
Ruffieux (chef monteur) et d'une se-
crétaire. Hartmann & Co SA garantit
un service impeccable dans tous les
domaines de la construction des stores
à rouleau et à lamelles, des portes, des
fenêtres en bois/métal , des protections
solaires et climatiques intérieures et ex-
térieures et des constructions métalli-
ques en général. Service, entretien et
réparations sont assurés par une
équipe de collaborateurs de haut ni-
veau professionnel , disposés à discuter
et résoudre tous les problèmes techni-
ques et financiers./ M- A CORCELLES — Un personnel qualif ié pour un service impeccable chez Hartmann & Co SA. clg _£

Collaboration efficace



¦ CARNAVAL - Amis «Carnaval-
lonniers», le grand jour est arrivé !
C'est en effet ce soir dès 20h, sur la
place de la Gare de Fleurier, que
sera donné le coup d'envoi des trois
l'ours des festivités du Carnaval du
Val-de-Travers, qui constituent un des
grands moments de l'année dans le
district. Ce soir donc, le cortège du
charivari et l'élection de Miss Catas-
trophe animeront le village. Demain,
les enfants défileront à partir de 15h,
après un gigantesque lâcher de bal-
lons à 11 h sur la place de Longe-
reuse. Puis dimanche, après une nuit
qui s 'annonce volcanique, le grand
cortège s 'ébranlera sur le coup des
15h, et la grande fête se terminera
comme de coutume sur la place de
Longereuse, avec le bûcher du Bon-
homme hiver. Carnavallonniers, à vos
marques et masques ! /phc

M NOUVEAUX CITOYENS - Le
Conseil communal de Fleurier recevra
ce soir, dans la salle du Conseil géné-
ral, à la rue du Grenier, les nouveaux
citoyens de la localité. A 19h est
prévue une brève cérémonie officielle,
suivie d'un repas. L'occasion de se
retrouver et de poser toutes les
questions concernant la vie civique...
/phc

¦ ÉDUCATION ROUTIÈRE - Les
habitants de la rue du Collège, à
Fleurier, ont pu assister hier matin à un
cours d'éducation et de prévention
routière donné par la police locale
aux classes. La rue prenait par mo-
ments des allures de circuit de Formule
1, quand il s'agissait de montrer aux
têtes blondes les effets d'une collision
entre une voiture et un enfant. Qui,
pour les besoins de l'exercice, n'était
qu'un mannequin... /phc

Rites
de passage

LE LOCLE

Jacques Hainard
à la Fondation Sandoz

Q

l u'est-ce qu'un rite de pas-
sage? Quels rites mar-

! quent l'adolescence? Invité
par la Fondation Sandoz à évo-
quer ces questions dans un exposé,
Jacques Hainard a apporté hier
soir ses lumières d'ethnologue, de
père et de pédagogue.

Si les rites se repèrent aisément
dans les sociétés primitives, ils se
révèlent plus fuyants dans notre so-
ciété. Jacques Hainard assimile au
rite «tout comportement stéréotypé
qui n'est pas imposé par la néces-
sité». Répétitif, il fait apparaître les
rapports qu'entretient l'homme au
surnaturel et contient sa part d'irra-
tionalité.

Par les rites, l'homme gère son
rapport au numineux, c'est-à-dire au
sacré, au surnaturel, à tout ce qui est
mystérieux, attirant ou effrayant.
Qu'on en juge par les tabous liés à
la souillure. On focalise volontiers
l'impureté du groupe sur un objet, un
animal ou un individu qu'on expulse
du cercle ensuite. «Un pareil méca-
nisme ne se produit-il pas avec les
étrangers qui viennent chez nous?»
se demande Jacques Hainard...

Tout comme le temps par les aléas
de la météo, la vie en société est
scandée par une série de passages:
naissance, adolescence, fiançailles,
mariage, grossesse, funérailles, pour
citer les plus familiers.

Et les adolescents dans tout ça?
Jacques Hainard juge arbitraire la
distinction entre les âges. Dictons et
proverbes attribuent des stéréoty-
pes spécifiques à chaque catégorie.
L'âge biologique étant manipulable
socialement, «Il y a DES adolescen-
ces et DES jeunesses».

La démocratisation des études a
encore brouillé davantage le champ
de l'adolescence. Et l'orateur de ci-
ter le fossé séparant ceux qui tra-
vaillent et les universitaires, ces «as-
sistés» qui ont des façons différentes
de consommer des loisirs, de s'habil-
ler, de sortir:

— Mi-enfants, mi-adultes, ni en-
fants, ni enfants, ni adultes, les ado-
lescents jouent sur les deux tableaux.

Jacques Hainard observe que les
ados se regroupent par pairs. Il
s'agit de milieux séparés des famil-
les, où les adultes sont non seulement
exclus mais hors-jeu. Il faut voir l'ahu-
rissement des parents qui retrouvent
leurs rejetons au poste où dans des
boîtes invraisemblables!

Dans les sociétés archaïques qui
maintiennent leurs rites de passage
souvent cruels, l'individu pénètre
dans le monde en subissant des
épreuves d'initiation. Dans notre uni-
vers coupé du sacré, purgé de bon
nombre d'interdits, les seuils ne sont
plus délimités clairement. Les
«tags», ces signatures sprayées qui
marquent, par leur nombre et leur
emplacement, la notoriété de leur
auteur, et surtout l'écoute de musi-
ques bien spécifiques apparaissent
dès lors comme les rites les plus
contemporains. Et les plus mysté-
rieux.

— Cela se passe comme s 'il n'y
avait plus d'ordre collectif supra-
familial, relève Jacques Hainard, qui
signale au passage que les ensei-
gnants impitoyables sont infiniment
plus appréciés des jeunes que les
profs «cool» qui interrogent les élè-
ves sur leur vie privée...

0 C. G.

Appel au sens coopératif

KW** VAL-DE- TRA VERS n
NOIRAIGUE/ Les agriculteurs du Vallon ont tenu leur assemblée

C

l omme chaque année, l'assem-
: blée de la Société d'agriculture
; du Val-de-Travers, qui s'est te-

nue hier matin à Noiraigue, est l'oc-
casion pour les paysans vallonniers
de se retrouver pour discuter des
grands problèmes qui affectent leur
quotidien et l'avenir de leur profes-
sion de travailleur de la terre. Mais
cette année, le quotidien l'a quelque
peu emporté sur les grandes discus-
sions tournant autour de la politique
agricole nationale et internationale.

Frédy Bigler, gérant des installations
coopératives de Môtiers, n'a pas caché
qu'en dépit d'une situation financière
bénéficiaire, diverses préoccupations
ne s'empêchaient pas de l'habiter. En
particulier, les services du séchoir à
herbe et du silo à grain ne sont pas
rentables pour la société, même s'ils se
révèlent extrêmement utiles en période
d'excédents de la production. Il se
trouve que les agriculteurs du Vallon ne
recourent pas assez aux services de la
coopérative, allant, selon l'expression
employée par le gérant, «butiner ail-
leurs». Un appel que Vincent Desaulles,
de Môtiers a néanmoins nuancé.

— Même si je  suis un client fidèle de
la coopérative, a-t-il affirmé, je  dois
constater que je  paie plus cher les
produits nécessaires à l'activité de mon
exploitation. Il n'est dès lors pas éton-
nant que certains d'entre nous aillent
butiner ailleurs. En conséquence, je  pro-
pose au comité d'instituer un bonus sur
les prestations de la coopérative, en
fonction de la fidélité de ses clients,
par exemple en octroyant des rabais
sur les frais que la société facture à ses
membres.

Le président Eric Schlub, démission-
naire lors de cette assemblée, a repor-
té le problème sur les épaules de son
successeur Gilbert Cruchod, de Travers.
Qui, avant d'être proclamé, a lancé un
vibrant appel pour que les paysans
utilisent cette coopérative, considérée
selon ses termes comme une entreprise
de la région.

Une année moyenne
Le rapport présidentiel, le 21 me et

dernier d'Eric Schlub, a qualifié l'année
1990 de moyenne au plan agricole,
avec une récolte de céréales assez
médiocre. Cependant, grâce au grand
silo, il a été possible de stocker les
3080 quintaux de blé récoltés sur une
surface de 99 hectares, avant de les
livrer à l'Administration fédérale des
blés. Le Val-de-Travers compte 757
hectares de terres ouvertes, dont 641
pour les céréales fourragères (orge,
triticale, avoine, pois protéagineux),

RÉCOLTE DE CÉRÉALES MÉDIOCRE - Quelque 3080 quintaux de blé ont pu
être stockés. £¦

99 pour les céréales panifiables (fro-
ment, seigle, méteil) et 17 pour les
pommes de terre. Le Vallon compte
239 exploitations ayant une surface
moyenne de 30 hectares, et sont donc
assez vastes par rapport à la moyenne
cantonale.

En ce qui concerne le lait, la mise en
place de mesures contraignantes de-
vrait empêcher les producteurs, selon
Eric Schlub, de ne pas dépasser les
quotas. Quant aux moments forts de
l'activité 1990 de la société, Eric
Schlub a mis l'accent sur la manifesta-
tion devant l'immeuble du GATT, à
Genève et le débat organisé en ocot-
bre à Môtiers sur le thème de la pro-
motion économique. Avant de conclure
son rapport par un survol de ses 21
ans de présidence.

Après un exposé de Willy Gehriger,
assistant de direction à l'Union des

coopératives agricoles de Suisse ro-
mande, le conseiller d'Etat et chef du
Département de l'agriculture Jean
Claude Jaggi a apporté le salut du
gouvernement neuchâtelois. Après son
discours, la traditionnelle question sur
l'entretien des berges de l'Areuse n'a
pas manqué de fuser, faisant resurgir
l'éternel conflit entre les paysans et les
pêcheurs à ce propos.

Frédy Bigler a conclu l'assemblée en
donnant quelques communications ex-
press, parlant successivement de l'intro-
duction de nouvelles variétés de se-
mences, de la baisse du prix des peti-
tes graines et des engrais. «Ne mettez
dans le sol que ce dont il a besoin», a-
t-il recommandé pour prévenir un trop
grand déséquilibre des éléments fertili-
sants du sol.

0 Ph. c.

¦ COMPLEXE - Le Conseil commu-
nal de Travers organise ce soir, à 20h
en sa salle de l'Annexe, une soirée
d'information concernant le complexe
groupant salle.de sport, salle pour les
sociétés, locaux pour les Services in-
dustriels et hangar pour les sapeurs-
pompiers. Les 16 et 17 mars, la popu-
lation est en effet amenenée à se
prononcer sur l'arrêté du Conseil com-
munal concernant l'octroi d'un crédit
de 4.730.000fr. pour l'aménage-
ment, au sud du Poids public, dudit
complexe, /ssp Après-midi sous les masques

TRAVERS/ Les enfants des écoles ont fêté Carnaval

CORTÈGE ET COSTUMES — Les élèves des classes primaires et enfantines de Travers ont été nombreux, hier après-
midi, à présenter à leurs parents et à la population du village les masques et les costumes qu 'ils ont confectionnés
à l'occasion de leur carnaval. Un joyeux cortège a permis aux principales rues du village de s 'animer et de se colorer,
avant que le Bonhomme hiver, qui ouvrait le cortège, ne soit brûlé près du collège. Heureux prologue que cette fête,
tombant juste avant l'ouverture du carnaval du Val-de-Travers , à Fleurier. phc-olg E-

Musiciens
de talent

VAUD

La fanfare de Concise et Corcelles,
L 'Echo du Mont-Aubert, a donné sa
soirée annuelle qui a remporté un
grand succès. Depuis deux ans elle est
dirigée par André Lâchât, de Neuchâ-
tel, qui, grâce à ses compétences et à
ses exigences, a formé des musiciens de
talent, qui ont atteint un niveau plus
qu'honorable.

Le programme comportait une dou-
zaine de morceaux tous parfaitement
au point. Des distinctions furent attri-
buées à Louis Caille, Laurent et Frédé-
ric Jaquet pour cinq ans de société; à
Sylvia Dyens et Marisa Sinatra pour
10 ans; à Gilbert Jaquet pour 25 ans;
à Henri Cousin pour 30 ans et André
Sandoz pour 40 ans.

Entre chaque morceau, des fanfaris-
tes présentèrent des sketches et des
gags désopilants; mais le plus facé-
tieux fut le directeur Lâchât qui se
prêta au jeu et fit montre de talents
d'humoriste insoupçonnés.

Le prestidigitateur et conteur Kinou
ravit le public par ses bons mots et ses
tours de passe-passe. Un bal champê-
tre avec le Duo Moses mit fin à la
soirée. / Ij

U RENCONTRE CHORALE - Les
habitants de La Côte-aux-Fées pourront
ce soir accompagner les choristes de la
Chanson du Haut-Vallon dans la localité
française des Fourgs, à un jet de pierre
de leur village. C'est en effet là que se
déroulera le deuxième concert que le
chœur «niquelet» donne en compagnie
de ses amis du Haut-Doubs, à la salle
des fêtes. Le 22 mars, les Français pas-
seront à leur tour la frontière pour se
rendre à la grande salle de La Côte-
aux-Fées. Bel exemple d'échange fran-
co-suisse, à la veille de l'Europe de
1993... /phc
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Un début de grippe?
ASPRO 500 fait baisser la fièvre,
diminue les inflammations et apaise la
douleur.
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818439-37
Dans les pharmacies et drogueries.



Installations sanitaires
Ferblanterie - Couverture

Rue Comble-Emine 1
2053 CERNIER

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

794572-96

fèôtel ties Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

cp (038) 5713 20

ÉTABLISSEMENT
FERMÉ
POUR

TRANSFORMATIONS
821564-96

essima-étanchéité
• TOUS TRAVAUX ET CONTRÔLE DE TOITURES PLATES

F. INCHINGOLO E TANCHÉITÉ

f

S OLS EN RÉSINE
S ARNAFIL
I SOLATION-JOINTS

MONOCOUCHE -MULTICOUCHE
A SPHALT E

2053 CERNIER - MONTS 4 - TÉL. (038) 53 51 06
794673-96 FAX : (038) 53 50 24

I FONDUE - FONDUE AUX TOMATES I
I MEIMU DU JOUR I

Et chaque vendredi-samedi
I RACLETT E VA LAISANNE I

819130-96

NICOS' |
BOUTIQUE

C'est
ouvert

MODE
POUR
TOUS

F.-Soguel 14
2053 CERNIER

Tél. (038) 53 41 61
810215-98
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A G E N C E M E N T S  I N T E R I E U R S
CUISINES ESCAL IERS

2208 LES H A U T S - C E I I E V E Y S
TEL. 038 53 11 .6

794576-96

A ,s. Boulangerie - Pâtisserie

&Œ iXurt r̂ey
/ ^\  Maîtrise Q Fédérale

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

OUVERT à Fontainemelon - Cernier - Geneveys-sur-Coffrane
le dimanche de 7 h à 12 h 79.578 -96

TAILLE D'ARBRES FRUITIERS III
ENTRETIEN-CRÉATION JJ M B

-Tp_Tfft _^_ -y/*y_-k _ ________ _^^^ 821565-96

^> RESTAURANT DE LA COURONNE
^«<Kj|k||Sjr Chez Jacqueline et Claude

m̂mmmmW 2207 Coff rane -$*$'

Spécialités : Fondue Couronne &jV{
Croûtes forestières 5Sl̂ ^
Tournedos lïfifTJ*''
Menus et cartes

Salles pour banquets et mariages
MENUS DU WEEK-END 79.581-96 Tél. (038) 5711 35

Nouveau centre VA M AIIA
AGENCE EXCLUSIVE Ifllflflllfl

822796-96

La Taille - 2053 CERNIER - Tél. (038) 53 40 71
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Garage Beausile BBM S.A. J.-P. MONTANDON
SB 820986-96 2053 CERNIER Q (038) 53 23 36
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Promeca Cernier S.A. - La Taille - Cernier

Installé depuis près de
deux ans à Chézard, Jean-
Alfred Cachelin ferme son
garage de cycles et motos
pour prendre un nouveau
départ à Cernier où il s'est
installé dans un nouveau
bâtiment.

A

vec Steve Dumoulin et un troi-
sième associé, Jean-Alfred Ca-
chelin a créé une société ano-

nyme qui poursuivra les mêmes buts
qu 'auparavant (vente, entretien et ré-
paration de vélos, cyclomoteurs et mo-
tos) en développant toutefois davan-
tage le secteur des motos. En sa quali-
té d'agent exclusif Yamaha, Promeca
SA est également spécialisé dans le
domaine des fraises à neige, génératri-
ces, tondeuses et débroussailleuses de
cette marque japonaise. Les nouveaux
locaux de La Taille, à Cernier, cou-
vrant une surface de 500 m2, seront
inaugurés à mi-avril lors de journées
« portes ouvertes » ; mais l'ouverture
est prévue pour le 15 mars.
Les intéressés trouveront un plus
grand choix et le service sera encore
amélioré./ E- PROMECA SA. CERNIER — Des locaux tout neuf s pour l 'agent exclusif Yamaha. clg s.

Prêt au départ

j mk m m k. .



Ça sert à quoi, les devoirs?

- Hé*** VAL-DE-RUZ 
CERNIER/ Enquête sous la loupe des parents d'élèves

¦ es devoirs sont cernés, mais ils ne
se rendront pas! Cernés, ils l'ont
été par l'enquête de bénédictins -

unique en Romandie - à laquelle se
sont livrées la Fédération neuchàte-
loise des associations de parents
d'élèves (FNAPE) et les associations
de parents d'élèves de La Fontenelle,
des Cerisiers et de Cescole, avec l'aide
du Séminaire des sciences de l'éduca-
tion de l'Université de Neuchâtel. Et
s'ils n'ont aucune intention de se ren-
dre, c'est que sur les 1.000
questionnaires retournés 90% des pa-
rents des trois collèges sondés esti-
ment qu'ils sont nécessaires.

Mais cette belle unanimité devient
flottement absolu, avec un gros taux
de non réponse, quand on demande
aux parents à quoi servent les de-
voirs. Cette perplexité reflète d'ail-
leurs celle du canton, qui n'a jamais
défini clairement les buts poursuivis
par les devoirs, comme l'a souligné
hier soir Anne-Lise Grobéty, prési-
dente de l'Association des parents
d'élèves de La Fontenelle (ÀPELF),
au cours de la soirée de présentation
des premiers résultats de l'enquête.

Trop riche pour être évoquée ici
exhaustivement, ladite enquête a le
mérite de souligner un certain nom-
bre de paradoxes. Par exemple, si
les parents estiment que les devoirs
sont nécessaires, ils constatent aussi
qu'ils sont source de conflit dans la
famille; d'autre part, si bien des pa-
rents aident leurs enfants sans trop
savoir ce que l'enseignant attend
d'eux, deux tiers d'entre eux n'ont
jamais pris contact avec celui-ci.

Par ailleurs, si, à La Fontenelle,
près de 70% des parents disent oui à

des devoirs surveillés en fonction des
besoins de l'enfant, Michel Riïtti-
mann, directeur du collège, a expli-
qué que de tels devoirs avaient été
introduits il y a une dizaine d'an-

nées, et avaient dû être abandonnés,
faute d'élèves.

Dernier détail, tiré de ce dossier
complexe, qui pourra être obtenu sur
demande auprès des associations de

Pellet

parents et sur lequel nous revien-
drons, seuls 18% des parents sondés
estiment que leurs enfants ont trop de
devoirs.

0 Mi. M.

Rumba rime
avec lambada

Cours de danse de société
dès lundi à la cure

ft  
pourquoi pas un cours de danse

de société au Val-de-Ruz? C'est en
effet ce que propose Roland Ker-

nen à Chézard-Saint-Martin. Roland
Kernen est professeur de danse à La
Chaux-de-Fonds et diplômé de l'Union
des professeurs de danse de Paris. Ces
cours de huit séances de deux heures
auront lieu à la salle de paroisse (cure),
tous les lundis soirs à partir de lundi.

Ces cours de danse sont destinés à
des personnes n'ayant aucune connais-
sance technique. Ils conviennent aux
jeunes mais également aux adultes de
tous âges qui tiennent à se maintenir
dans les rythmes actuels.

Le rock'n roll est plus que jamais au
goût du jour et les différentes valses
anglaise, viennoise et musette sont très
prisées, surtout lorsque la maîtrise du
tourner à gauche est acquise. Le tango
a ses adeptes et étonnera le profane
par les diverses figures qu'il offre. Le
cha-cha-cha, la rumba, la samba, la
lambada et autres danses sud-améri-
caines entraînent beaucoup de monde
par leurs tempos, qui incitent à bouger
dans un premier temps, mais qui, avec
un peu de technique, permettent de
danser. Le quickstep, le slowfox et le
blues se pratiquent toujours avec beau-
coup de plaisir.

Pour toutes ces danses, il faut savoir
que les progrès réalisés par des élèves
de tous âges sont considérables. Et en
peu de temps, soit seulement 16 heures
de cours sur huit semaines, ce qui
étonne toujours le néophite. La danse
est également un art de vivre, de ren-
contrer des personnes voulant parta-
ger cette passion, /mh

Renseignements R. Kernen, La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 23.72.13 ou
23.45.83.

Moi, ivre c'est pas possible
TRIBUNAL DE POLICE/ choc, re-choc, et tas de neige

F.d.S. comparaissait devant le tribu-
nal de police sous les préventions d'in-
fractions LCR/OCR et ivresse au vo-
lant. Le 18 décembre 1990, vers
15 h 30, F.d.S. circulait sur la route
cantonale, de Valangin à Coffrane.
Au lieu-dit Bottes, à la sortie d'une
courbe à droite, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui s'est mis en travers
et a heurté un véhicule venant en sens
inverse. F.d.S. a poursuivi sa route en
direction des Geneveys-sur-Coffrane,
où il a à nouveau perdu la maîtrise de
sa machine, et s'est posé sur un tas de
neige. Suspecté d'ivresse, F.d.S. a été
soumis à une prise de sang qui a
révélé un taux moyen de 1,90g/kg. A
l'audience, F.d.S. a déclaré qu'il reve-
nait d'une fête de chantier, qu'il
n'avait pas eu l'impression d'être sous

l'influence de l'alcool et n'avait pas
senti le choc. Il a précisé en outre qu'il
n'avait pas l'habitude de boire. Le
prévenu a été condamné à dix jours
d'emprisonnement. Compte tenu de
l'absence d'antécédent, et des bons
renseignements généraux, un sursis
avec délai d'épreuve de deux ans lui
a été accordé. Il s'est également vu
infliger une amende de 550. fr., et
s'acquittera des frais de justice, arrê-
tés à 364,50 francs.

Ivre de surprise
C.V. circulait sur la rue Charles-

L'Eplattenier, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, le 30 novembre 1 990, lorsqu'il
fut surpris par la présence d'un véhi-
cule devant lui. Il freina violemment

sur la chaussée enneigée, perdit la
maîtrise de son véhicule et heurta une
voiture qui manœuvrait pour parquer.
Une prise de sang révéla un taux
moyen de 1,75g/kg. Le prévenu a
exposé qu'il ne s'était pas rendu
compte qu'il avait autant bu. Il est
actuellement sous le coup d'une inter-
diction de circuler en Suisse qui le
gêne pour son travail de chauffeur. Il
a dit avoir compris la leçon. Au vu des
bons renseignements obtenus sur son
compte, du fait qu'il s'agissait d'une
ivresse moyenne et d'une faute qui ne
peut pas être qualifiée de grave, le
tribunal a condamné C.V. à une peine
réduite d'emprisonnement, de huit
jours avec sursis pendant deux ans,
ainsi qu'à 150 fr. d'amende et aux

frais de justice de 429,50 francs.

Vole et s'envole
Enfin, le tribunal correctionnel a éga-

lement siégé, en audience préliminaire,
dans la cause F.M. Selon l'arrêt de
renvoi, F.M. est notamment prévenue
de vols, dommage à la propriété, et
infraction à la loi fédérale sur les stu-
péfiants. F.M., actuellement sous le
coup d'une expulsion du territoire
suisse, ne s'est pas présentée à l'au-
dience. Les jurés, tirés au sort, seront
Francis Besancet et Jean-Claude
Guyot. L'audience de jugement n'a pas
encore été fixée./ pt

O Le tribunal était placé sous la prési-
dence de Daniel Jeanneret, assisté
d'Yvette Paroz, greffière.

Nouveau chef
au groupe
Durandal

El 
'année 90 fut pour les éclaîreurs du

: groupe Durandal une année riche
Jen activités puisque chaque bran-

che a pu faire un camp.

Les lutins et les louveteaux sont partis
en automne trois jours dans la région
du Locle. Les éclaireuses et les éclai-
reurs ont campé en été durant dix jours
dans la région de Salvan (VS). Enfin,
les pionniers sont partis en été dans le
sud de la France pour un camp itiné-
rant de dix jours dont sept de naviga-
tion à bord d'une péniche le long du
canal du Rhône à Sète.

A ces moments de détente, l'aména-
gement extérieur du Roc s'est poursuivi.
C'est ainsi que les pionniers ont cons-
truit un escalier à l'est du local. L'en-
semble des travaux seront terminés
cette année encore.

L'année passée, fut également l'an-
née des changements. En effet, le chef
de groupe Christophe Bugnon a décidé
de laisser sa place après avoir passé
quatre années à la tête du groupe. Les
séances ont lieu chaque samedi de 14
à I6h, le nouveau chef de Groupe
Thierry Chuat renseignera les intéres-
sés, tél. 53 14 48. /mh

Nouvel organigramme
Chef de groupe: Thierry Chuat, Ché-

zard; chef de groupe adjoint: Patrick
Lardon, Fontainemelon; lutins: Anne-
Carole Bovet, Chézard; éclaireuses:
Sylvie Bovet, Chézard; louveteaux:
Nadège Robert, Fontainemelon; éclai-
reurs: Olivier Messerli, Chézard et An-
dry Schôb, Chézard; pionniers: Daniel
Schob, Chézard et Jean-Pierre Perret
de Dombresson est quartier-maître.

Sordide affaire de viol

LA CHA UX-DE-FONDS 

TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Le coupable écope de deux ans de réclusion sans sursis

Prévenu de viol, d'attentat à la pu-
deur avec violence et d'ivresse au
volant, un homme de trente-huit ans a
été condamné hier à deux ans de
réclusion par le Tribunal correctionnel.
Un verdict sévère, à la mesure d'une
affaire sordide.

Sans formation, le prévenu avait dé-
jà été condamné en 1981 pour lésions
corporelles en état d'ivresse. Il n'a
jamais tenté de soigner sérieusement
son penchant pour la bouteille, sa-
chant pourtant qu'il avait tendance à
«devenir méchant ». C'est d'ailleurs
après avoir bu dix à quinze bières
qu'il s'est rendu chez sa victime, un soir
de l'an dernier. Réticente à le laisser
entrer, cette femme d'un certain âge a
finalement ouvert sa porte de peur
qu'il ameute tout l'immeuble. Tous
deux se connaissaient depuis près de
vingt ans.

Comment le prévenu en est-il arrivé
à s'en prendre avec violence à son
ancienne collègue de travail, une
femme avec qui il était en bons termes
et avec laquelle il avait parlé quel-

ques jours auparavant? A la question
du président, il n'en mène pas large:

— Je ne peux pas m'expliquer. J'y
suis allé amicalement. Et puis, un der-
nier verre et ça a basculé... Je ne me
souviens plus de rien.

Pourtant, le prévenu n'a fait aucune
difficulté pour admettre les faits coura-
geusement décrits par la plaignante.
Leur évocation fait frémir: après avoir
bu un pastis, l'homme a violemment
saisi sa victime, lui a arraché ses vête-
ments, mordu les seins jusqu'au sang, l'a
violée et lui a fait subir une série de
sévices sexuels dégradants.

L'amnésie du prévenu n'a guère
convaincu le substitut du procureur.
D'autant que le témoignage de la
plaignante s'est révélé accablant:

— Quand il est parti, il m'a deman-
dé s 'il ne m'avait pas fait trop mal...

La victime a déclaré avoir hésité à
porter plainte, parce qu'elle savait
son bourreau père de quatre enfants.
Mais sa santé physique et psychique a
été atteinte. Depuis cette histoire, elle
a peur de sortir.

Dans son réquisitoire, le représen-
tant du Ministère public a fait état des
séquelles graves et quasi permanentes
sur le psychisme des femmes victimes
de violences sexuelles. Certes atté-
nuée par l'alcool, la responsabilité pé-
nale du prévenu n'était pas diminuée
au point qu'il doive échapper à une
peine ferme. Daniel Blaser a estimé
que celle-ci devait être suffisamment
longue pour permettre «un retour sur
soi-même», sans pour autant que le
condamné cède au découragement.
Aussi a-t-il requis deux ans de réclu-
sion.

L'avocat du prévenu a dit que son
client était «plein de honte et de
remords». Sans que quiconque le lui
demande, il a d'ailleurs écrit à sa
victime une lettre pour présenter des
excuses, peu après l'agression. Le dé-
fenseur a soutenu que les faits incrimi-
nés étaient tout à fait exceptionnels
dans les relations qu'il avait l'habitude
d'entretenir avec les femmes.

— Ce n'est pas un «sado-maso»
qui se livre à des expériencesl

Demandant à la Cour de faire
preuve «de culot, de cœur et de rai-
son», il a sollicité une peine de dix-
huit mois avec sursis. Proposition vive-
ment repoussée par le substitut du
procureur:

— Si l'on se met à accorder le sursis
à tous les violeurs, la défense sociale
n'existerait plus!

Le tribunal a retenu tous les faits
incriminés. Considérant leur gravité,
les circonstances et la violence utilisée,
il a estimé que ces agissements de-
vaient être sévèrement réprimés. Le
prévenu a écopé de deux ans de
réclusion, dont il faudra déduire treize
jours de préventive, et 2800 fr. de
frais. Il a été immédiatement arrêté.

0 C G.

0 Composition du tribunal: Frédy
Boand, président ; Michel Anderegg,
Maurice Voillat, jurés ; représentant du
Ministère public: Daniel Blaser, substitut
du procureur; Christine Amez-Droz,
greffière.

¦ SLALOM ANNULÉ - Organisé
par les commerçants indépendants
de détail du SENJ et des chèques de
fidélité CID, le 1er slalom géant ou
cross country du Crêt-du-Puy qui
aurait dû se courir samedi a été
annulé. Une décision qui a été prise
par suite de manque de neige et
aussi de candidats. Les OJ partici-
pent en effet à la même date au
championnat suisse en Valais, /mh
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Du 8 au 24 mars 1991

La Provence
sa cuisine et ses vins
- Salade du berger
- Soupe au pistou
- Bourride du pêcheur
- Filet de rascasse chapon à la

crème d'olives vertes
- Pieds et paquets (tripes d'agneau

farcies)
- Cuisse de lapereau au miel de

lavande et sariette
- Carré d'agneau à l'artésienne, etc.

avec un choix de vins
de Provence
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SABLONS 52 2.00 NEUCHÀTEL. ^038/25 1836 FAX 038/24 26 52

814300-88

HITS CONTRE LE RENCHÉRISSEMENT:
LINDT ChOCOlalS (4 sortes) 35% meilleur-marché 100 g H". I .~

DASH 5 kg Fr. 13.90 Fr.JSrST
BISCUITS CORALIE 400 g Ff. 1.95 Fr. -23T

¦Rommenants dynamiques
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privilèges d'une page collective.
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Articles pour enfants j1 Ameublement
Literie - Epuration I i

I Av de la Gare 1-2000 Neuchâtel I
Tél. 038/25 26 46 \\

Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur

814801-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores

Charles Porret - Décoration d'intérieurs - Rue des Sablons 38-40

Décorateur d'intérieurs,
Charles Porret vend, con-
fectionne, pose et répare
tout ce qui permet d'amé-
liorer le bien-être d'un
chez-soi, d'un atelier, d'un
bureau, d'un magasin ou
d'un restaurant.

B

ien que spécialisé en rideaux,
literie, tapis, meubles rembour-
rés ou stores d'intérieur , Char-

les Porret est également connaisseur
en matière de stores extérieurs dont il1 existe de nombreuses variantes pour
tous les usages (terrasses, balcons, vé-
randas , jardins d'hiver, vitrines ou fenê-
tres). De la petite marquise au grand
store pour terrasse de restaurant (qui
se déroule jusqu 'à 8 mètres), le choix
est très vaste et les matériaux actuels
sont résistants. Inutile d'attendre les
grandes chaleurs pour être conseillé au
mieux. 11 suffit de se rendre au magasin
Charles Porret, rue des Sablons 38-40
ou à l'exposition de printemps qui aura
lieu aux patinoires du Littoral , du 11
au 14 avril./ _E- À L'OMBRE — Les stores du Restaurant des Jeunes-Rives installés par Charles Porret. clg E-

Un, deux, trois... soleil !
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le train:

Excursions
et loisirs individuels
(tous les jours jusqu'au 7.4.91)

Voyage à bord
du Glacier-Express Fr. 76.-*
Y compris l'assiette du jour Fr. 109 -
dans la voiture-restaurant.

Musée de la Croix-Rouge
à Genève Fr. 52.-*
Y compris le repas de midi Fr. 69.-

Sparenmoos à la carte Fr. 50.-*
Ski de fond ou luge (suppl.), Fr. 71.-
raclette ou fondue inclus dans le prix.

avec l'abonnement % prix. Programme
détaillé auprès de toutes les gares.

Inscriptions et renseignements:
Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 

^̂Agence CFF Neuchâtel-Ville _^ Ĥ
255733 

^̂  ^^^
^

819284.88 P 13 Vos CFF
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Boulangerie-Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
# Spécialités au pur beurre

croissants, brioches, feuilletés pour l'apéritif
# Forêt-Noire # Pains surprises pour l'apéritif

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
Rue Louis-Favre 13 - NEUCHÂTEL - (038) 25 26 95

814804.88



Perdu pour le tourisme
LA NEUVEVILLE/ L 'avenir du Faucon: ça ne sera pas un hôtel

m a Neuveville dépense beaucoup
d'argent pour développer ses
infrastructures, qu'elles soient

sportives ou touristiques. Attirer des
gens, c'est bien. Encore faudrait-il pou-
voir les loger. Or, le bilan est vite fait.
A part l'hôtel Jean-Jacques Rousseau,
réservé à une certaine élite, et le motel,
le chef-lieu ne possède aucune capaci-
té d'hébergement. Restait le Faucon.
Espoir en partie perdu.

En 1989, une société anonyme (qua-
tre personnes dont un Neuvevillois)
achète l'hôtel du Faucon pour plusieurs
millions de francs. Remis dans un état
déplorable, il était impossible de le ren-
tabiliser sans y réaliser d'importants tra-
vaux. Pierre Hirt, architecte chargé de
sa rénovation, précise que:

— Il a été acheté dans un but précis.
Celui de le transformer. Nous avons tout
d'abord effectivement songé à un hôtel
avec restaurant. Or, il faut savoir qu'une
chambre d'hôtel coûte aujourd'hui la ba-
gatelle de 80.000 francs en moyenne.
Les calculs ont montré qu'à ce prix, l'éta-
blissement ne pouvait être rentablisé.
Nous avons fait une étude de marché et
pris la décision d'y installer entre 30 et
40 chambres-studios avec cuisinette,
louées à l'année.

Les promoteurs visent un créneau bien
précis: les étudiants de l 'Ecole de com-
merce, le personnel d'autres établisse-
ments, les musiciens d'Acadya.

Force est de constater que le Faucon
ne participera plus au développement
touristique neuvevillois. Pierre Hirt n'est
pas aussi catégorique et nuance sa ré-
ponse:

— Nous avons prévu des locaux qui
permettraient, par exemple, à un étu-
diant de libérer son studio pendant l'été.
Il pourrait ainsi être loué à des touristes.

U topique? Une chose est sûre: la
transformation du Faucon est estimée
entre cinq et huit millions et les promo-
teurs ne sont par définition pas des
mécènes:

— Nous allons réaliser une rénova-
tion la plus douce possible. C'est-à-dire
ne rien démolir qui ne soit nécessaire.

L 'HÔ TEL DU FAUCON — «Une rénovation la plus douce possible)) . aed- jE

Les combles seront utilises. Au rez-de-
chaussée, nous installerons un restaurant
ou un pub. Nous envisageons également
l'éventualité de créer des espaces pour
des magasins. Rien n'est encore décidé.
Les places de parc à l'intérieur du bâti-
ment seront, en revanche, conservées.

Actuellement l'hôtel est loué à Abdel-
lali Ghazi-Touri, Marocain d'origine, ins-
tallé depuis une vingtaine d'années en
Suisse. Les travaux débuteront dans
deux ans et demi, lorsque les permis
seront octroyés et les baux de l'hôtel, du
garage et du magasin arrivés à
échéance.

— Les discussions ont débuté avec la
commune, l'Off ice de l'aménagement du
territoire, la protection des monuments

et des sites, la commission de la vieille
ville. Le Faucon n'est pas protégé en
tant que bâtiment, mais comme élément
de la vieille ville. Du fait que avons les
mêmes visées que les organes de pro-
tection, c'est-à-dire conserver la vieille
ville , nous ne devrions pas rencontrer
trop de difficultés. Tout n'est donc qu'une
question de dialogue.

Transformer, rentabiliser. Les promo-
teurs suivent des objectifs tout à fait
légitimes. Et La Neuveville se retrouve
avec son étemel problème: comment
devenir une cité touristique sans lits à
offrir, avec des instances de protection
de plus en plus tatillonnes...

0 A.E.D.

Un brin d'histoire
Le Faucon est né au XlXme siècle,

avec la nouvelle route Bîenne-Neuchâ-
tel (1835-1938). Pour servir au trafic
moderne, plusieurs auberges ont été
construites le long de la rive gauche:
le fameux Engelberg près de Vingras
aujourd'hui disparu, le Bâren à
Douanne, la Couronne à La Neuveville
(bâtiment de l'Ecole de commerce),
puis le Faucon, une haute bâtisse al-
longée sous son toit Mansart, aux sim-
ples façades néo-classiques.

Un rapide portrait historique, grâce
aux indications d'Andres Moser, histo-
rien d'art.

Ce Faucon version 19me a conservé
plusieurs éléments anciens: notamment
une partie de la cure dépendant de
l'abbaye de Bellelay; les étages infé-
rieurs de la tour Carrée ont préservé
leur façade méridionale à l'intérieur
de l'établissement actuel. A partir du
premier étage, on trouve un somp-
tueux escalier baroque à balustres;
dans la chambre 1 2, une cheminée,
stucs et boiseries intéressants.

Enigmatiques sont restés les pan-
neaux peints apparents dans le pla-
fond de la salle à manger au premier

étage. Des dépendances et communs
ont peut encore déceler l'étonnant
hall d'entrée aux piliers, l'ancienne
grange sous son toit à croupe abritant
la salle de théâtre de la fin du siècle.
Le XXme siècle n'a apporté que des
modifications en grande partie peu
heureuses.

Sans nul doute, une réhabilitation
du Faucon serait la bienvenue. Les
parties orientales surtout invitent à
une restructuration. L'état délaissé ac-
tuel ne cache pas l'intérêt de diffé-
rents éléments à discuter, /aed

(( Démonstration de force»
JURA BERNOIS/ Mario Annoni: seule compte la démocratie

Contacté par téléphone, Mario
Annoni, conseiller d'Etat occupant
le siège réservé au Jura bernois, a
accepté de donner son avis concer-
nant l'affaire Vellerat (Rappel des
faits: le Parlement jurassien a adop-
té mercredi, par 58 voix sans oppo-
sition, deux motions exigeant le rat-
tachement de Vellerat au canton du
Jura) :

*- La Confédération à proposé
une solution que le canton de Berne
a accepté. En résumé, il s 'agit de
consulter la population (ef pas seu-
lement les autorités) des communes
de Vellerat et d'Ederswiler. A ma
connaissance les habitants (ndlr.
Vellerat compte 62 habitants) n'ont
j a m a i s  exprimé leur avis dans un
sondage. Les deux cantons de
Berne et du Jura seront, sur la base
du résultat de cette enquête, consul-
tés simultanément. Ensuite, le sou-
verain devra se prononcer sur une
éventuelle modification des frontiè-

res cantonales. Il s 'agit d'un pro-
blème démocratique. Berne ne fait
aucunement barrage. Les cas de
Vellerat et d'Ederswiler n'avaient
pas été imaginés lors des plébisci-
tes. Ils sont les défauts d'un sys-
tème qu'il s 'agit dé corriger. Pour
Ederswiler, c'est devenu plus com-
pliqué à cause du problème du Lau-
fonnais. Attendons la décision du
Tribunal fédéral, qui tombera dans
moins d'une semaine (le J 3 mars).
Le canton du Jura fait une politique
de démonstration de force.

L'histoire nous enseigne que les
parlements qui décident à l'unani-
mité ont perdu tout sens critique et
des débats. D'ailleurs, un observa-
teur neutre venant de la planète
Mars ne verrait rien de grave. Nous
ne sommes pas en face d'un pro-
blème vital et les gens ne sont, j e
pense, pas malheureux. Quant à
Moutier, la municipalité a reçu au-
jourd'hui même une réponse intelli-

gente de Berne. Moutier doit être
mise face à ses responsabilités. Elle
est en train de se couper de l'arrièré-
pays et de chercher seule son salut
dans le Jura. Or, j e  pense que tou-
tes les communes du Jura bernois
devraient tirer le char dans ta même
direction. Il est devenu temps que
les habitants du Jura sud ou ber-
nois, peu importe ta dénomination,
prennent conscience d'un destin
commun. Les séparatistes devraient
comprendre que le temps n'est plus
à la désagrégation mais au consen-
sus. Ce n'est pas Moutier contre
Berne, mais Moutier contre le reste
du Jura bernois.

Ce que Jacques Hirt appelle ta
solution catastrophe , soit l'éclate-
ment du Jura bernois, j e  la nomme
la balkanisation du Jura bernois.
Elle ne résoudra rien et les problè-
mes demeureront.

0 Propos recueillis
par Ariette Emch Ducommun

Pharmacie de service: District de Bou-
dry, Pharmacie Tozzini, Corcelles,
0 31 1347. Renseignements: 0 1 1 1.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du vendredi à 18h au
samedi à 8 h, 0 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, 0 31 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, 0 552953, de 13h à 16h.
Centre «Femmes et Santé»: Colombier,
rue Haute 21 , permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et ven-
dredi de 14h a 18h, 041  2556.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bevaix, Galerie Pierre-Yves Gabus : Ni-
cole Spillmann, Corine L'Epée, peintu-
res, Valentine Mosset, céramiques,
10h - 12h et 14h - 18h.
Boudry, salle de spectacles: «Un coeur
de centenaire», création indédife de
Bernard Confesse pour les cent ans du
choeur mixte L'Aurore, 20h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Maurice
Frey, pastels, 14h30 - 18h30.
Cortaillod, bibliothèque : 16h - 19h.
Gorgier, bibliothèque intercommunale
de la Béroche: 15h30 - 19h30.
Saint-Aubin, La Tarentule: «La Grande
scène» d'Arthur Schnitzler, par la troupe
de La Tarentule, 20h30.
Vaumarcus, Cave Keller & fils: «Rose
du coeur», soirée jazz avec les Jump i-
n'Seven, 20 h 30.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 25 67. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
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, <p 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8h30
à lOh.
Le Landeron: Conseil général, halle de
gymnastique, 20h.
Le Landeron: Musée de l'Hôtel de Ville,
vernissage de l'exposition Adrienne Ae-
bischer, à 18h30.
Lignières: Thé-vente des dames paysan-
nes, La Gouvernière.
Hauterive: Galerie 2016, exposition Ni-
cola Marcone, peintures, de 15h à 19h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, Closel
Bourbon, exposition Picasso, Chagall et
Miro, de lOh à 17h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, à
proximité du pont BN sur la Thielle, de
14h_ à 18h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10h à 17h.
Piscine d'Hauterive : Centre sportif, de
17h à 19h, profondeur 1 20. De 19h à
20 h, profondeur 200.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au + te 24 24 24.
Soins à domicile: + te531531 entre
11 et 12het  de 17h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
Aide familiale: +te531531.
Hôpita l de Landeyeux: +te53 3444.
Ambulance: + te 117.
Parents-informations : + te 25 56 46.
Lundi de 18 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à
18h.
Valangin : Exposition Histoires de vie
ou la mémoire de 10.000 ancêtres: 10
à I2h et de 14 à I7h, fermé le lundi et le
vendredi après-midi.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 71 3200.
Ambulance: 0 71 25 25.
Aide familiale: 0 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : 0 731476.
Bus PassePartout: réservations 0
34 2757.
Office du tourisme: <p 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: ',«" 1 1 7 .
Ambulance et urgences: 0 117.
Garde-port: 0 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: 0 111 .
Service du feu: 0 117 ou 751221.
Office du tourisme: <p~ 75 11 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 16h.

Fleurier, place de la Gare : 20h, Carna-
val: cortège du Charivari.
Fleurier, salle du grenier: 1 9h réception
des nouveaux citoyens.
Travers, salle de l'Annexe: 20 h,
séance d'information publique à propos
du complexe sportif.
Noiraigue: 20h, Conseil général.
Couvet, hôpital: planning familial, ou-
vert chaque mercredi de 14h à 18h, 0
63 2525.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
((Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture, renseignements à

l'administration communale.
Couvet, hôpital et maternité :
0 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé:
061  1081.
Couvet, sage-femme: 0 63 17 27.
Aide familiale: 0 61 28 95.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 0 038/42 23 52.
Taxi du Val-de-Travers : 0 61 32 32.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17 h à 18 h 30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).
Travers, mines d'asphalte de La
Presta : Visites commentées des galeries,
groupes dès 12 personnes uniquement
sur rendez-vous, 0 038/63 30 10, toute
l'année, toute la journée.

Beau-Site : 20h30, «Petites gens», trois
plaisanteries foraines d'Anton Tchékhov
par le TPR.
ABC: 20h30, ((Les capricieuses mamel-
les du destin », de et par Andrew More.
Musée d'histoire naturelle: 20 h 15,
((Survol de l'histoire de La Chaux-de-
Fonds», par Raoul Cop.
Channe Valaisanne: 20h, «Guerre du
Golfe et peuple palestinien», par J.-M.
Lambert, secrétaire général du comité
international de coordination des org.
non gouvernementales.
Cercle de l'Ancienne: 20h, «Relations
travail-sport, après l'apprentissage»,
exposé-débat avec le Dr. Moser et Ro-
ger Lâubli, médecin et entraîneur du
FCC.
Galerie DELT'ART: 18-23h, vernissage
de l'exposition de J.David Hirschy, bas-
reliefs.
Polyexpo: Autos-show.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service : Chapuis, Léo-
pold-Robert 81, jusqu'à 19h30 ; ensuite
0 231017.
Musée international d'horlogerie :
10-12 h, 14-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: 14 -17h ,
«Bionique: les inventions de la nature».
Musée d'histoire et médailler: 14-17h.
Vivarium: 10-12 h, 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.
Halle aux enchères: 10-13h, 1 6-21 h,
Guglielmo Coladonato, peintre.

PLAMBOZ: 16h-16h30, passage du Bi-
bliobus.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 117 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie du Ca-
sino, rue Daniel JeanRichard 37, jusqu'à
20 h ; En dehors de ces heures,
031 1017.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17 h.
Musée des Beaux-Arts : 14-17h, «Ler-
mite avant...La Brévine...après».

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo
en deux volets réunissant 16 artistes.
Ouverture je à sa de 14h à 1 9h. Visite
sur rendez-vous 0 51 2725.
Musée historique: Fermé jusqu'en avril.
0 038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et 0 032952132, 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 1 6h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 ô h à 1 8 h 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 18h 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 51 4061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5 ; départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA: 0 032/972797 ou
038/42 2352.¦MI
Pharmacie de service: 0 231231
(24heures sur 24).
Maison du Peuple : 20h30, «Jeu de
scène Bienne».
Théâtre municipal : 20h, ((Anna Gôldi»
(Première), opéra de Martin Derungs et
Martin Markum.
Cinéma Apollo: MUAS , Guilde bien-
noise du film «Les enfants du désordre »
d'Y. Bellon (français).
Ancienne Couronne: (17-20h) «Répli-
que» oeuvres de 12 artistes femmes.
Caves du Ring: (16-20h) Barbara Hee.
Ring 14: photographies de Bruno von
Aesch.
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Tour de Romandie:
visage inédit

EZ ŒMMBLmmm

m deux mois du prologue de
J£k Chiasso, Claude Jacquat, le

président du Tour de Romandie,
a dévoilé, au cours d'une conférence
de presse tenue à Genève, les gran-
des lignes de la 45me édition de la
boucle romande qui se disputera du 7
au 12 mai. Le découpage de cette
édition 1991 avec ce départ au Tes-
sin, où trois clubs sont membres de
l'Union cycliste suisse (U.C.S.), donnera
un visage inédit à la course dans la
mesure où les deux premières étapes
feront la part belle aux grimpeurs.

En effet, la première étape, Chiasso
- Chiasso (174,8 km), fera un long
crochet par l'Italie où les coureurs ser-
penteront les légendaires routes du
Tour de Lombardie avec notamment
l'ascension du Ghisallo. Le lendemain,
après un transfert en avion entre Milan
et Sion, l'arrivée en altitude à la Fouly
(1600 m) donnera une nouvelle occa-
sion aux grimpeurs de s'illustrer. La
dénivellation totale de ces deux pre-
mières étapes sera de... 41 10 m.

Le contre-la-montre de Brugg, long
de 20,8 km, et la dernière étape entre
Brugg et Genève, la plus longue du
Tour avec ses 1 94,5 km et qui compor-
tera quelques pièges, permettront à
ceux qui auront été cueillis à froid de
rectifier le tir. Le kilométrage total de
ce Tour de Romandie est 786,7 km.

Les étapes:
Mardi 7 mai. - Prologue à Chiasso sur

3,4 km.
Mercredi 8 mai. - 1 re étape: Chiasso -

Chiasso sur 174,8 km.
Jeudi 9 mai. — 2me étape: Bains de

Saillon - La Fouly sur 1 39,3 km.
Vendredi 10 mai. - 3me étape: Orsiè-

res - Fribourg sur 178,6 km.
Samedi 11 mai. - 4me étape. 1er

tronçon: Fribourg - Brugg sur 75,3 km. 2me
tronçon: contre-la-montre individuel à Brugg
sur 20,8 km.

Dimanche 12 mai. - 5me étape: Brugg
- Genève sur 1 94,6 km. /si

Haworth vous salue
HOCKEY/ Berne remporte la première manche des play-off

KHOMUTOV, VRABEC, TRIULZI, HOWALD ET BALMER - Fribourg a bien résisté. Rendez-vous demain soir!
Eric Laforgue

De notre correspondant

_^ ans ces matches de play-off, Fri-

|p bourg-Gottéron manie le sus-
pense avec une constance qui

plaît au spectateur. Après ses trois suc-
cès consécutifs face à Ambri, la bande
à Paul-André Cadieux s'est déplacée à
PAIImend où l'accueillait cependant une
équipe d'un format supérieur.

I Berne ~T|
1 Gottéron 2 I

Malgré une valeur intrinsèque que
personne n'ose lui contester, le CP
Berne a cependant éprouvé quelques
difficultés à imposer son point de vue.
Et ce, malgré le fait qu'Alan Haworth
ait fêté son retour à la compétition en
ouvrant le score à la première minute
de jeu déjà. Le moteur bernois, peu
après, servait idéalement son parte-
naire Horak qui doublait la mise.

Cette rapide mise sur__jj rbite des
Bernois aurait dû les élever sur une
plateforme inaccessible pour leurs ad-
versaires. Mais, dans ces play-off, la
logique se liquéfie parfois, surtout.,
lorsque les Fribourgeois sont dans le
coup ! Au lieu que Bàrtschi inscrive le 3
à 0 sur une passe au milimètre de
Montandon, ce fut Mario Rottaris qui
s'en alla contraindre Tosio a la révé-
rence. Certes, la confiance animait tou-
jours les mouvements offensifs des Ber-
nois — leur 3me but concocté par Cunti
et Triulzi en apporta une preuve lumi-
neuse - mais Fribourg-Gottéron dis-
posait de ressources physiques insoup-
çonnées. Par contre, sur le plan de la
lucidité, on décela quelques failles.
Exemp le: les 24 secondes au cours des-
quelles les protégés de Cadieux évo-
luèrent à 5 contre 3, Tosio ne fut jamais
inquiété.

Pourtant, les visiteurs, par l'intermé-
diaire du défenseur Antoine Descloux,
réussirent l'écart à 3 à 2. Du même

coup, les actions de Gottéron remon-
taient. Cadieux essayait de revigorer
sa troisième ligne — qui éprouvait
moult difficultés contre celle de Mon-
tandon — en faisant évoluer à tour de
rôle Rottaris et Theuss, aux côtés de
Reymond et Moret.

Toutefois, c'est dans le camp bernois
qu'allait jaillir un trait de lumière: l'in-
ternational Patrick Howald réalisait
une prouesse technique pour battre de
près un bon Stecher. Dès ce moment-là,
la troupe de Bill Gilligan se mit à
contrôler les opérations sans véritable-
ment étaler toutes ses (grandes) possi-
bilités, car les «Ours» tenaient à ména-
ger leurs forces pour l'échéance de
demain soir à Fribourg.

En guise de dessert, Howald à nou-
veau — décidément dans une grande
forme actuellement — signait une
deuxième réussite sur service d'Ha-
worth, dont le retour dans les rangs
bernois fut très remarqué.

0 Clovis Yerli

Suisses
ubronzésii
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m m  arkus Wùst a réussi, à l'occasion
Iwl c'es Mondiaux juniors de Reit im

Wînkl, là où ses aînés avaient
échoué lors des championnats du
monde de Val di Fiemme: le Zurichois
de Winterthour (20 ans) a enlevé la
médaille de bronze du combiné nordi-
que, derrière les Tchécoslovaques Mi-
lan Kucera et Jiri Hradil.

La Tchécoslovaquie a remporté le
saut par équipes, devant la Finlande et
la France. La Suisse s'est classée 8me.

A Sapporo, les représentants helvé-
tiques ont également enregistré une
satisfaction lors de la 6me journée de
l'Universiade d'hiver. Le relais 4 x 1 0
km masculin, formé d'Urs Schmidig,
Matthias Remund, Raoul Volken et Toni
Dinkel (tous d'Uni Berne) s'est en effet
classé 3me derrière le Japon et l'Alle-
magne, décrochant la première mé-
daille helvétique en fond depuis 1 972
(Ueli Wenger 3me sur 30 km à Lake
Placid). /si

Eberle et Napier font le boulot
De notre correspondant

D

epuis l'introduction des play-off
(en 85/86), Lugano et Klotent se
trouvaient hier soir pour la qua-

trième fois face-à-face. Les Luganais
s'étaient imposés lors de deux finales
et d'une demi-finale, à chaque coup, en
3 matches. Vont-ils pouvoir récidiver?
A voir la facilité avec laquelle ils se
sont imposés, la réponse ne peut être
qu'affirmative !

Lugano "Tl
Kloten 1 I
Après les difficultés de concrétisation

affichées par son équipe contre Bienne,
John Slettvoll était à la recherche d'une
force de frappe supplémentaire. En se
privant de Svensson, il a pris le risque
de jouer sans défenseur étranger pour
aligner l'attaquant canadien Marc Na-
pier, fraîchement arrivé d'Italie avec la
réputation d'y avoir été pendant les
deux saisons le meilleur scoreur du
championnat. L'entente entre le Suédois
Nâslund et le Canadien a été immé-
diate. Rien d'étonnant à cela, car ils
avaient déjà joué ensemble en NHL
avec Montréal. Avec 2 réussites, Na-
pier a confirmé qu'il possédait le flair
et le sens du but.

Même si Lugano éprouva quelques
difficultés à trouver la bonne carbura-
tion durant le premier tiers, le gardien
le plus sollicité fut incontestablement
Pavoni. Pour le moins trois fois plus
que Wahl. Il s'opposa avec classe à
tous les tirs qu'à tour de rôle les Tessi-
nois lui destinèrent. Et ils furent nom-
breux ! Eberle, Nâslund, Napier, Do-
meniconi virent leurs envois être in-
croyablement contrôlés par le gar-
dien, alors qu'ils levaient déjà les
bras... 0-0 après 20 minutes: Kloten
s'en tirait à bon compte.

Au début de la 2me période, Na-
pier trouva enfin le moyen de prendre
en défaut Pavoni. La bombe expédiée
de la ligne bleue passa entre ses
jambières. Lugano était lancé et
Eberle obligeait le gardien zurichois à
une deuxième révérence.

Les visiteurs réagissaient alors.
Wahl renvoyait devant lui, Rufener
héritait de la rondelle qu'il expédiait
au bon endroit. Une pénalité infligée
à Hollenstein coûta le 3me but aux
Zurichois. Auteur de la réussite: Na-
pier, encore lui. Cette fois, la réaction
des Nilsson, Schlagenhauf et Cie fut
parfaitement contrôlée par la défense
tessinoise.

3-1 à 20 minutes de la fin: le succès
tessinois était cependant loin d'être

assuré. Au début du 3me tiers, c'était
Kloten qui se montrait le plus dange-
reux. Wahl réalisa alors quelques ar-
rêts spectaculaires. Mais ensuite,
Eberle et ses camarades repartaient
de plus belle à l'assaut. Un engage-
ment gagné par Eberle pour Bertag-
gia et ce fut le quatrième. Puis,
Eberle, le plus travailleur de son
équipe, asséna le coup de grâce.

<0 Daniel Castioni

Boules de glace
% Les amateurs auront rectifié

d'eux-mêmes, Lance Nethery dirige
bel et bien le HC Davos, et non pas
Dubendorf comme nous l'indiquions
hier dans la légende le représen-
tant.

0 Dubendorf encore pour préci-
ser que les supporters de Young
Sprinters pourront aller en car sou-
tenir leurs favoris samedi en terre
zurichoise. Le match débutant à
17h, le départ est fixé à 14h au
Panespo. Il y a toujours possibilité
de s'inscrire chez Wittwer, au nu-
méro 258282.

Jeunes aux Ponts
La patinoire du Bugnon aux

Ponts-de-Martel servira de cadre,
ce week-end, au tournoi final des
sélections régionales de l'équipe
nationale des «16 ans», organisé
par l'Union sportive locale. Un tour-
noi qui permettra aux responsa-
bles, dont le Neuchâtelois Jean-
Biaise Matthey pour la Suisse ro-
mande, de passer ou repasser en
revue les futurs éléments de la sé-
lection helvétique. Ainsi, demain el
dimanche, ils seront une soixantaine
à briguer les 30 places disponibles.
Parmi eux, des éléments qui fonl
déjà partie du cadre, mais aussi
des nouveaux, qui, pour diverses
raisons, n'ont pas encore été vus
par les sélectionneurs.

Côté romand, Jean-Biaise Mat-
they a convoqué 14 joueurs, donl
deux Neuchâtelois. Il s'agit du gar-
dien des juniors de Young Sprinters
Thierry Loup, ainsi que de l'atta-
quant de La Chaux-de-Fonds Pa-
trick Oppliger, qui a déjà tàté de
la 1ère ligue cette saison. Deux jeu-
nes nés en 1975 qui ont de bonnes
chances de figurer dans la sélec-
tion. Leur <(boss » estime d'ailleurs
que les Romands devraient faire
bonne figure:

— De ce côté de la Sarine, il y
a passablement de joueurs doués,
même s 'ils ne travaillent pas tou-
jou rs assez dur.

Le programme
Samedi 9.3., 08h40: Suisse ro-

mande - Berne-Suisse du centre.
10h 30: Suisse de l'est - Tessln-Grisons.
17H40: Suisse romande - Suisse de
l'est. 19H30 : Berne-Suisse du centre -
Tessin-Grisons. - ' Dimanche 10.3.,
08 h 40: Suisse de l'est - Berne-Suisse
du centre. 10h30: Suisse romande -
Tessin-Grisons. 13hl0: Finale pour les
3me et 4me places. 15h: Finale.

Les matches se jouent en deux mi-
temps de 20 minutes, /sdx

Allmend. - 14.451 spectateurs. -
Arbitre : Moreno.

Buts: 2me Haworth (Howald/à 4
contre 4) 1-0; 7me Horak (Haworth)
2-0; 26me Rottaris 2-1 ; 27me Cunti
(Triulzi, Vrabec) 3-1 ; 39me Descloux
(Bykov/à 5 contre 4) 3-2 ; 41 me Ho-
wald (Haworth/à 4 contre 4) 4-2;
60me Howald (Haworth) 5-2. - Péna-
lités: 9x 2 '  + 1x 1 0 '  (Montandon)
contre Berne, 7x 2 '  contre Fribourg.

Berne: Tosio ; Ruotsalainen, Rauch;
Leuenberger, Kunzi; Rutschi, Beutler;
Cunti, Vrabec, Triulzi; Horak, Haworth,
Howald; Hagmann, Montandon, Bàrts-
chi.

Fribourg Gottéron: Stecher; Griga,
Balmer; Hofstetter, Descloux; Bobillier,
Wyssen; Staub ; Khomutov, Bykov,
Brodmann; Schaller, Liniger, Maurer;
Rottaris, Reymond, Moret; Theus, Bû-
cher.

Lugano - Kloten
5-1 (0-0 3-1 2-0)

Resega. - 5300 spectateurs. - Ar-
bitre: Bertolotti.

Buts: 22me Napier (Lùthi) 1 -0; 26me
Eberle (Ton, Walder) 2-0; 27me Rufe-
ner (Holzer) 2-1 ; 38me Napier (Lùthi,
Nâslund/à 5 contre 4) 3-1 ; 50me Ber-
taggia 4-1 ; 54me Eberle (Nàs-
lund/pénalité différée contre Wager)
5-1. - Pénalités : 5x2 '  contre Lu-
gano, 4 x 2 '  contre Kloten.

Lugano: Wahl ; Bertaggia, Brasey;
Domeniconi, Rogger; Massy, Bourquin;
Ton, Eberle, Walder; Nâslund, Lùthi,
Nap'sr; Thony, Eggimann, Morger.

Berne 4 4 7
Berne 5

Zoug 1 2 2F~

Frib. 541097
~
[ Fribourg 2

Amb. 672821

Kloten 7 4 9 8
~\ Kloten 1

Zurich 0 6 3 7\

Lugano 4 3 4
~| Lugano 5

Bienne 3 1 3

Demain: Fribourg - Berne, Kloten -
Lugano.

Berne - Fribourg Gottéron
5-2 (2-0 1-2 2-0)

CAHIERj 7f_
% Athlétisme:

le jour J pour Gûnthôr Page 37

% Patinage artistique:
championnat au Littoral Page 37

FOOTBALL - Co-
lombier (ici Boillat,
à droite) en ligue B?
Oui, mais pas sans
appui. ptr JE

Page 35

Colombier
contacte
Xamax

^SHHMBHH^

Peter Muller est de retour! Le
Zurichois a signé le meilleur chrono
du premier entraînement de la des-
cente Coupe du monde d'Aspen,
prévue aujourd'hui. «Pitsch», qui a
peut-être mis un terme à sa longue
traversée du désert, a devancé de
35 centièmes Helmut Hoflehner et
Franz Heinzer. Muller s'est déjà im-
posé à quatre reprises sur la piste
du Colorado.

fiPitschii
revient!



r  ̂ VOULEZ-VOUS PRENDRE
m\^m UN NOUVEAU DÉPART?

f l4£MC?£AÏ-/*-4 '
3°ur 'a vente c'e nos Pr0"

V.nv-l_1-9CW\Ui« duits, nous cherchons un
_.._-. i _.___-_ ,_-«. collaborateur.
NCHAG/Sfl
# professionel ou non,
# ambitieux, persévérant, enthousiaste,
# âge, entre 25 et 50 ans,
# possédant un véhicule privé,
# Suisse ou domicilié.
Notre compagnie, de réputation mondiale, est
spécialisée depuis 1919 dana la recherche cons-
tante, la fabrication et la diffusion de produits
spécifiques à l'industrie, les municipalités, les
collectivités, l'artisanat, etc. (pas de clientèle
privée).
NCH AG/S.A. offre :
# fixe, frais payés, vacances,
# formation suivie,
# fortes commissions.
Si cette offre vous intéresse, nous attendons votre
candidature avec plaisir, accompagnée des docu-
ments usuels, adressés à NCH AG/S.A., Baarers-
trasse 77, 6300 Zoug 2, à l'attention de M. Torrisi.

823731-36

Entreprise dynamique et bien diversifiée dans les textiles
et la mode

TRIOWOLLE JM\©̂- „
LAINETRIO/^^^^^

>—-^̂  STRICKMODE -TRICOTS MODE

Nous cherchons pour prendre soin de notre clientèle en
Suisse romande un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

Une excellente chance pour un professionnel de la
vente prêt à s'engager et désirant se créer une existence
assurée.
Exigences :
- bonne formation de base,
- expérience de la vente et preuve de succès obtenus

(si possible dans les textiles),
- connaissance du commerce de détail et flair pour la

mode,
- domicile dans le secteur de prospection.
Avantages offerts :
- introduction approfondie et soutien efficace des

activités de vente,
- produits de qualité conformes aux impératifs de la

mode et du marché,
- bon revenu et prestations sociales modernes,
- voiture mise à disposition et frais de voyage.
Nous attendons avec intérêt votre offre manuscrite avec
photo et documents usuels. Pour tous renseignements
complémentaires, veuillez prendre contact avec Mon-
sieur Stettler. Toute discrétion assurée.
LAINE TRIO S.A., Kirchbergstrasse 209,
3400 Burgdorf, tél. (034) 22 33 11. .23715.35

LE DÉPARTEMENT MISSIONNAIRE
DES ÉGLISES PROTESTANTES

DE SUISSE ROMANDE

met au concours le poste de

responsable du service
animation en paroisses

Cette personne aura la responsabilité d'entretenir
les liens avec les paroisses et divers groupes en
vue de développer leur engagement dans la mis-
sion de l'Eglise. Elle sera également chargée de
nos campagnes d'information annuelles auprès du
grand public.
Le poste conviendrait à une personne protestante
engagée, connaissant bien les paroisses et Eglises
de Suisse romande et ayant les qualifications
suivantes :
- formation et expérience en animation et en

audio-visuel
- esprit créatif et sens pratique
- sens du travail en équipe
- expérience de vie outre-mer souhaitée.
Horaire de travail irrégulier (week-ends inclus).
Entrée en fonction : printemps ou été 1991.

Les offres de service avec curriculum vitae
détaillé et références sont à adresser jus-
qu'au 15 avril 1991 au président du conseil,
M. Jules Varidel, 32, av. de la Châtelaine,
1203 Genève, téléphone (022) 45 63 25.

822847-36
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GRANDE CHANCE, PRODUITS SUPER I I
Entreprise de bijouterie en gros cherche pour I
ses bureaux de Zurich

I SECRÉTAIRE ASSISTANTE I
pour des activités fascinantes et variées.

B Profil dynamique, de toute confiance, indé- I i
pendante, ayant de l'expérience et le I ;
sens des responsabilités. i

Idéal français, connaissances d'allemand et I
éventuellement d'italien, possibilité de I
les parfaire.

| Formation employée de commerce ou équivalent, H
éventuellement vendeuse en bijoute- I ;
rie.

Activités - maîtrise des tâches administratives, I
- assurer avec le sourire le contact

téléphonique avec nos clients
(éventuellement en 3 langues),

- gestion des commandes et du
, stock, i

- contrôle et distribution des bijoux. i

Nous sommes une sympathique petite équipe non- I j
H fumeurs, et vous offrons une rémunération en rap- I j

! port avec les exigences, ainsi que des prestations I
sociales de haut niveau. Place de parc à votre I

H disposition.
N'hésitez pas, contactez-nous (éventuelle- I j
ment aussi samedi). j

H 823006 .36 H

Nous cherchons pour notre siège
j de Neuchâtel

2 employés I
de commerce I

^ 
avec CFC ou formation bancaire, ™
pour renforcer notre équipe itiné-
rante desservant toutes les agen-
ces du canton.
Entrée en fonctions dès que pos- tt
SI Die. 823713-36

* .̂«¦—¦mMmmmm____¦____________________________________________¦ ,

t̂o 
La 

communication, Ê SSI^  ̂_,^
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Notre 
vie 

au quotidien.

V ..& Notre entreprise est active dés j re engage r¦ 
dans ce domaine essentiel.

^^̂  ̂
Elle met en oeuvre des |k| Pli fil AlfE^^  ̂technologies avancées , elle IN tlVIM_L lit
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^^^M 
assurer les échanges

^^[ d'informations, de signaux, Pour le département des ventes.
~ d'énergie, à l'échelon Le poste comprend la réception

 ̂  ̂
mondial. Elle ouvre donc ^es commandes, téléphoniques
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des 
perspectives profes- en grande partie et |e traitement

sionnelles passionnantes à de ces dern ières pour en assurer
^̂  

des collaborateurs décidés. 
rexécution ,a co£firmation et ,a

_____ KSIKuZtT facturation. Ces travaux sont in-
^̂  ̂

service de la qualité de vie f • -
^K 
¦ se fonde sur la qualité des lornidubeb.

^^  ̂hommes. Le candidat devra maîtriser, après

^̂  ̂C'est pourquoi notre com- formation interne et complémen-

 ̂
% munication peut être pour taire, les problèmes techniques

^^̂  vous de la plus haute inhérents, liés à la vente de câbles
te

 ̂
importance. de télécommunication ou d'éner-

 ̂
gie.

^^  ̂ La maîtrise de la langue alleman-

^̂ ^̂  
de (parlée) est indispensable.

Nous attendons avec intérêt
•̂ ^Ç 

vos offres écrites, accompa-
gnées des documents usuels,

£^^ 

qui sont à adresser à Câbles
^̂ p Cortaillod S.A., Service du

personnel, 2016 Cortaillod.
^L ^̂ fc 822328-36

-—¦¦1—- ........... M....... —.—..... —— .—..^1

KLA INSTRUMENTS CORPORATION world leader in
testing equipment for semi conductor manufacturing industries
is now seeking highly qualified individuels for its new facility in

H Neuchâtel.
We are mandated to seek:

I SOFTWARE DESIGN ENGINEER H
H to adapt and develop customized software for our automated

semiconductor test Systems to meet individuel customer requi-
rements. Candidates should hâve a university degree in Compu-
ter Science or a related field and hâve programming expérience
in Unix, C+, 8085, and 8086 assembly languages.

I ACCOUNTANT I
to be solely responsible for the complète accounting function
including gênerai ledger and préparation of monthly profit +
loss and balance sheet Etalements. Candidates ideally will
already hâve expérience of working in multi-national compa-
nies to tight deadlines.
Both positions require fluency in English.

1 SECRETARY I
to handle ail aspects of office administration. Candidates must
be bilingual in French and English while German is a distinct
advantage. The idéal candidate will hâve previous expérience in
a multi-national company and be able to work independently.
Please submit the usual documents and your current
salary to Mr. Werner Vogt, réf. 48. 823005-36

BJA APINNOVA sa H
M/ A \ Fritz-Courvoisier 40

W/ /m\\ \ CH-2300 La Chaux-de-Fonds
P̂ lN 0 039/28 76 56

A PPUI À L' INNOVATION

FAEL SA BUB̂ nasH
Musinière 17 ___L-__r____PM______iB

CH-2072 Saint-Biaise a fj ^m MTél . (038) 35 11 75 Ĥ nBBHH
Pour notre Département de Tôlerie Industrielle,
nous cherchons pour tout de suite ou pour date
d'entrée à convenir:

OPÉRATEURS sur machines
Cisailles, presses et perceuses.
Ces postes conviendraient à des candidats con-
naissant la mesure, le calibre et, des connaissan-
ces en dessin technique seraient un avantage.

Pour l'assemblage et le montage :

1 SERRURIER DE CONSTRUCTION
1 TÔLIER INDUSTRIEL

2 SOUDEURS «MIG»«TIG»«MAG »
Notre fabrication consiste en appareils complets,
bâtis, châssis, pièces de haute précision destinées
aux domaines les plus divers et exigeant de nos
collaborateurs des connaissances professionnel-
les approfondies.

L'un des postes mentionnés ci-dessus vous inté-
resse et vos connaissances répondent aux exi-
gences de la place mise au concours, nous vous
demandons alors de prendre rendez-vous avec le
bureau du personnel avant de vous présenter.

823014-36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

 ̂ EVACO SA

A COMPANY OF SWATECH HOLDING LTD.

L'emploi quotidien des langues FRANÇAIS -
ANGLAIS - ALLEMAND
La responsabilité pour son rayon d'activité.
Des relations avec les clients et fournisseurs inter-
nationaux.

... votre nouveau job?
EVACO S.A. est une maison de moyenne impor-
tance qui fabrique et vend des spécialités horlogè-
res ; montres de poche, montres publicitaires et de
mode.

Pour notre département montres publicitaires et
montres de mode nous sommes à la recherche
pour le 1e' mai 1991 ou à convenir d'un/une

PRODUCI MANAGER
et d'un/une

ASSISTANT(E) DE VENÏE
Nous favoriserons également votre formation en
marketing et vente ainsi qu'en informatique (PC).

Ce challenge vous intéresse?

Alors contactez-nous dès que possible ou faites-
nous parvenir vos documents usuels à:
EVACO S.A., M. Altermatt ou M. Bachler
Poudrières 135, 2006 Neuchâtel
Tél. (038) 30 56 56. 823010 3e

< )



Colombier prend les devants

xj ffî&ffS 

FOOTBALL/ Ascension en ligue B? le club «rouge et blanc» contacte Xamax...

m e championnat de Ire ligue vit ses
derniers jours de trêve: la reprise
| est agencée à dimanche. Parmi les

56 (!) formations engagées, Colombier,
actuel dauphin de Delémont dans le
groupe 2 et dont l'objectif est de parti-

ciper aux finales d'ascension. Donc
peut-être, comme aurait dit La Police,
de monter en ligue nationale B. Colom-
bier en ligue B? Oui, mais si possible
d'entente avec son grand voisin...

Il était une fois une équipe de foot-
ball qui militait depuis plusieurs saisons
en Ire ligue. Avec plus ou moins de
succès. Lorsqu'elle se mit un jour à nour-
rir des ambitions plus grandes, enga-
gement d'un nouvel entraîneur et de
joueurs à l'appui, le tout déterminé par
un budget important pour la catégorie:
quelque 325.000 francs. Et voilà que
les résultats se mirent à suivre et que
Colombier, puisque c'est de lui qu'il
s'agit, doit maintenant décider si oui ou
non il voudra d'une éventuelle promo-
tion en ligue B. «Voudra» ou pourra,
c'est selon...

Du côté de Xamax...
— Notre objectif était bien de ter-

miner parmi les meilleurs, explique Ro-
land Droz, président du club, mais nous
n'imaginions pas que la question se
poserait avec autant d'acuité. Or, l'au-
tomne dernier, on a constaté que nous
avons les moyens de battre tous nos
adversaires.

Le cas échéant, les dirigeants de Co-
lombier auront jusqu'au 30 avril pour
avertir le Comité de Ire ligue de leur
participation ou non aux finales. Le
désistement après coup, solution adop-
tée par Folgore l'année dernière, est
désormais passible d'une amende de
10.000 francs.

Conséquence: si solution il y a, elle
est à chercher ailleurs. Les responsables
du club des Chézards ont alors tourné
leur regard du côté d'un stade un peu
plus grand, celui de la Maladière...

Explication: après la relegation de
Boudry en Ile ligue, Colombier est le
No 2 du Littoral neuchâtelois. Loin der-
rière Neuchâtel Xamax, certes, mais le
No 2 tout de même. Une collaboration
plus ou moins identique à celle qui
existe entre Lausanne et Malley ne
serait-elle pas possible?

— Nous avons déjà pris contact
avec MM. Favre et Fleury (réd.: le
directeur sportif de Xamax et son ad-
joint) poursuit Roland Droz. Ils se sont
montrés intéressés. Mais ils souhaitaient
bien sûr s 'en entretenir avec Gilbert
Facchinetti. Une seconde discussion
aura lieu dans une dizaine de jours.

Par ailleurs, les dirigeants de Colom-
bier se sont adressés à la Ligue natio-
nale afin d'en savoir un peu plus. Exem-
ple: combien touchent les clubs de LNB
sur les droits de télévision?

— Si d'aventure nous sommes pro-

AUX CHÉZA RDS - L'entraîneur Decastel (tout à gauche), le président Droz
(au milieu) ef les joueurs de Colombier. swi- M-

mus, nous estimons que notre budget
s 'élèverait alors à 500.000 francs.

Ou un demi-million, somme que le
club n'arriverait pas à prendre en
charge. A moins, donc, d'une entente
avec «big brother» Xamax : Colombier
pourrait par exemple accueillir à des
conditions de prêt favorables de jeunes
Xamaxiens qui n'ont pas encore le cali-
bre de la ligue A. Cela parce que le
championnat de ligue B est globale-
ment plus élevé et plus attractif que
celui des Espoirs, ou alors parce que les
joueurs en question n'auraient plus
l'âge d'évoluer en Espoirs (21 ans
maximum dès la saison prochaine).

Rien n'étant fait, il y a encore loin de
la coupe aux lèvres. En commençant
par Breitenbach dimanche. Mais les ja-
lons sont posés.

ÔP. H.

Calendrier
Dimanche 10.3.91 : Beauregard -

Thoune; Breitenbach - Colombier;
Bumpliz - Laufon; Delémont - Berne;
Domdidier - Moutier; Lerchenfeld -
Lyss; Mùnsingen - Le Locle.

Dimanche 17.3.91 : Berne - Colom-
bier; Bumpliz - Breitenbach; Laufon -
Domdidier; Le Locle - Beauregard; Lyss
- Mùnsingen; Moutier - Lerchenfeld;
Thoune - Delémont.

Dimanche 24.3.91 : Beauregard -
Lyss; Breitenbach - Berne; Colombier -
Thoune; Delémont - Le Locle; Domdi-
dier - Bumpliz; Lerchenfeld - Laufon;
Mùnsingen - Moutier.

Mercredi 27.3.91 et mardi 2.4.91 :
dates réservées pour matches renvoyés.

Dimanche 7.4.91 : Bumpliz - Lerchen-
feld; Domdidier - Breitenbach; Laufon -
Mùnsingen; Le Locle - Colombier; Lyss
- Delémont; Moutier - Beauregard;
Thoune - Berne.

Dimanche 14.4.91 : Beauregard
-Laufon; Berne - Le Locle; Breitenbach
- Thoune; Colombier - Lyss; Delémont -
Moutier; Lerchenfeld - Domdidier; Mùn-
singen - Bumpliz.

21.4.91 : Bùmplitz - Beauregard;
Domdidier - Mùnsingen; Laufon - Delé-
mont; Le Locle - Thoune; Lerchenfeld -
Breitenbach; Lyss - Berne; Moutier- Co-
lombier.

Dimanche 28.4.91 : Beauregard -
Domdidier; Berne - Moutier; Breiten-
bach - Le Locle; Colombier - Laufon;
Delémont - Bumpliz ; Mùnsingen - Ler-
chenfeld; Thoune - Lyss.

Mercredi 1.5.91 : Bumpliz - Colom-
bier; Domdidier - Delémont; Laufon -
Berne; Lerchenfeld - Beauregard; Lyss
- Le Locle; Moutier - Thoune; Mùnsingen
- Breitenbach.

Dimanche 5.5.91 : Beauregard -
Mùnsingen; Berne - Bumpliz; Breiten-
bach - Lyss; Colombier - Domdidier;
Delémont - Lerchenfeld; Le Locle -
Moutier; Thoune - Laufon.

Dimanche 12.5.91 : Beauregard -
Breitenbach; Bumpliz - Thoune; Domdi-
dier - Berne; Laufon - Le Locle; Ler-
chenfeld - Colombier; Moutier - Lyss;
Mùnsingen - Delémont.

Samedi 18.5.91 : Berne - Lerchen-
feld; Breitenbach - Moutier; Colombier
- Mùnsingen; Delémont - Beauregard;
Le Locle - Bumpliz; Lyss - Laufon;
Thoune - Domdidier.

21.5.91 : éventuels matches de bar-
rages.

26.5.91: 1 er tour des finales et bar-
rages des 1 2mes.

2.6.91 : matches retour et matches
relégation.

8.6.91 : 2me tour des finales et retour
relégation.

11/12.6.91 : matches retour.
15/16.6.91 : barrage 3me promu et

match pour le titre.

Michel Decastel satisfait
Des victoires contre Collex-Bossy

(1ère ligue) 3-1, Domdidier (1ère) 4-0,
Bôle (Ile) 5-1 : Colombier a brillé lors
des matches amicaux. La troupe de
Michel Decastel a certes perdu contre
Servette (1-4) et contre les Espoirs de
Xamax (2-4), mais elle a fait une excel-
lente première mi-temps face aux Ge-
nevois, alors que la ((réserve » de la
Maladière comptaient dans ses rangs
plusieurs joueurs de l'équipe-fanion...

Tout ça pour vous dire que Colom-
bier, 2me derrière Delémont, semble
n'avoir rien perdu de ses capacités.
Cela d'autant moins que si le Yougos-
lave Gogic n'a toujours pas les docu-
ments nécessaires pour jouer, la forma-
tion du Littoral s'est renforcée avec la
venue de Ponta (Xamax Espoirs), tandis
que Bozzi, longtemps blessé au premier

tour, est maintenant rétabli. Seul point
noir: Hiltbrand s'est cassé l'épaule et
ne réapparaîtra pas avant plusieurs
semaines.

— Hormis quelques détails tactiques,
l'équipe est prête, indique Michel De-
castel. Mais pour corriger ces petites
erreurs, il faudrait pouvoir travailler
davantage les balles arrêtées, donc
disposer de plus de temps. Cela dit,
mes joueurs appliquent de mieux en
mieux les consignes, par exemple pour
ce qui est de la récupération du ballon.

Objectif des «rouge et blanc», celui
du début de saison: participer aux
finales d'ascension. Et peut-être monter
en ligue B, comme nous l'évoquons ci-
dessus?

— Pourquoi pas, répond celui que

l'on surnommait ((Mini». // est clair que
des solutions devraient être trouvées, à
différents points de vue, mais la
question mérite au moins d'être posée.
En rappelant que le premier but, c'est
d'abord de prendre part aux finales,
c'est-à-dire vivre une période enrichis-
sante... Et enthousiasmante I, pour nous
comme pour le public, qui vient de plus
en plus aux Chézards du fait de nos
bons résultats.

Mais pour Michel Decastel, l'ambition
première consiste à gagner le prochain
match, et ainsi de suite, face à Delé-
mont y compris:

- Nous avons perdu contre les Juras-
siens, mais à mon avis, nous avions fait
jeu égal. Delémont n'est donc pas du
tout imprenable, /ph

Marseille a sorti le grand jeu
Le Milan AC et le Bayern de Munich,

pourtant grandissimes favoris, se trou-
vent en position difficile après avoir
concédé le match nul sur leur terrain,
respectivement face à l'Olympique de
Marseille (1 -1 ) et Porto (1 -1 ), au cours
des quarts de finale aller des Coupes
européennes.

Les Italiens et les Allemands de-
vront sortir le grand jeu dans moins
de quinze jours (les 1 9 et 20 mars
prochains) s'ils veulent éviter une
cruelle désillusion. En Coupe des
champions, l'Olympique de Mar-
seille, concentré, appliqué, déter-
miné, a réussi un exp loit face à Milan
AC, tenant du titre, privé certes des
service de son buteur, le Hollandais
Marco Van Basten, suspendu, et de

son libéro Franco Baresi, blessé, mais
considéré tout de même comme le
meilleur club européen, voire du
monde.

Les Français, après avoir encaissé
un but sur une erreur défensive, ont
égalisé — marquant ainsi le premier
but à Giuseppe-Meazza depuis 28
mois en Coupe d'Europe — et con-
tenu sans grande difficulté les assauts
de Milanais bien décevants. Au
terme de la rencontre, l'Anglais Chris
Waddle ne se réjouissait pas seule-
ment du résultat, mais surtout de la
manière :

— Nous avons tenu tête à l'une
des meilleures équipes du monde.

Milan a joué avec du coeur, certes,
mais sans imagination. Selon le men-

tor Arrigo Sacchi:
— SI Milan se comporte de cette

façon au match retour, c'est l'élimina-
tion assurée. La dernière sortie pré-
maturée de Milan sur la scène euro-
péenne remonte au 4 novembre
1987, où la formation italienne
s'était inclinée face à l'Espagnol de
Barcelone, en 1 6me de finale de la
Coupe de l'UEFA.

En Coupe des Coupes, le FC Barce-
lone et la Juventus de Turin ont éga-
lement réussi leur entrée en matière.
Les deux clubs se sont en effet impo-
sés à l'extérieur. Ce sont d'ailleurs les
deux seuls succès enregistrés sur le

terrain adverse lors de ces quarts de
finale aller. Barcelone l'a emporté
par 3-2 face au Dynamo Kiev; une
victoire qui aura fait plaisir à l'en-
traîneur Johan Cruyff, opéré récem-
ment du cœur.

La Juventus, quant à elle, s'est im-
posée face à Liège (3-1). L'équipe
piémontaise connaît cependant quel-
ques problèmes. «Toto» Schillaci,
condamné à la touche, a refusé de
suivre la rencontre sur le banc des
remplaçants et s'est enfermé dans
son hôtel. Au terme de la rencontre,
joueur et entraîneur ont refusé de
s'adresser à la presse, /si

Par Pascal Hofer
8 août 1987. Lau-

sanne gagne 3- 7
face à Zurich. A
cette occasion, un
certain Stéphane
Chapuisat fait ses

débuts en ligue A. Pourquoi ce
rappel? Parce que le fils de Gabet
avait disputé le championnat pré-
cédent sous les couleurs de Mal-
ley, en ligue nationale B, après
avoir fait toutes ses classes sous
les couleurs du chef-lieu vau-
dois...

Un exemple — parmi d'autres,
certes peu nombreux — qui illus-
tre on ne peut mieux ce à quoi
peut aboutir une collaboration en-
tre deux clubs de ligue différente.
Exemple d'autant plus pertinent
que «Steph » a fran chi un cap
supplémentaire en devenant un
titulaire à part entière de l'équipe
nationale. Un jeune Xamaxien
suivra-t-il un jour sa trace, via
Colombier ? La question n 'est pas
sans fondement puisqu 'un pre-
mier contact a déjà été établi en-
tre les deux clubs du Littoral.

Comment ne pas approuver
une telle initiative ? En commen-
çant par rappeler, tout bêtement,
que l'union fait la force. Au point
que l'on peut même regretter
qu 'une telle initiative n 'ait pas été
prise plus tôt, dans la. mesure où
une équipe de 1ère ligue peut elle
aussi constituer un tremplin : en
son temps, d'ailleurs, un certain
Michel Decastel avait transité par
Audax, alors en Ire ligue, avant
de revenir à la Maladière...

Les prêts ou transferts de joueur
nécessiteraient que la collabora-
tion soit définie de manière dé-
taillée: genre, nombre, durée, fi-
nancement, conditions de retour,
pour ne parler que des sujets les
plus importants, autant de clau-
ses qui devraient être couchées
sur le papier. Mais tout le monde
n'y aurait-il pas à gagner, les
joueurs en premier lieu?

0 P. H.
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Entendons-nous

Groupe 1
l.Ch.-St-Denls 13 9 3 1 27-10 21
2.MartIgny 14 10 1 3 42-23 21

3-Fully 14 7 5 2 26-17 19
4.Monthey 14 6 5 3 28-16 17
S.SavIèse 14 6 4 4 25-18 16
6.Vevey 14 4 5 5 27-26 13
7.Aigle 14 5 3 6 25-27 13
8. Collex-Bossy 14 4 5 5 16-19 13
9. Versoix 14 4 5 5 21-25 13

lO.Renens 14 4 4 6 18-19 12
ll.Echallens 13 4 3 6 18-27 11

12.Rarogne 14 2 5 7 17-24 9

1 3. Concordla-
Fol. 14 1 6 7 15-33 8

14. Jorat-Mézlè-
res 14 3 2 9 17-38 8

Groupe 2
l.SR Delémont 14 11 2 1 51-14 24
2.Colombler 14 10 1 3 39-13 21

3.BumplItz 14 8 3 3 28-19 19
4.Laufon 14 6 4 4 26-21 16
S.Lyss 14 5 6 3 27-22 16
ô.Berne 14 5 5 4 20-18 15
7. Domdidier 14 5 5 4 19-25 15
8. Mùnsingen 15 6 3 6 20-18 15
9.Moutler 15 4 4 7 27-33 12

10. Lerchenfeld 14 2 7 5 18-23 11
11. Beauregard 14 4 3 7 16-29 11

12.Thoune 14 2 3 7 22-36 11

13.Le Locle 14 2 4 8 16-25 8
14. Breitenbach 14 1 2 11 14-47 4

Dimanche, 14h: Bumpliz 78 - Lau-
fon. — 14H30: Breitenbach - Colom-
bier; Delémont - FC Berne; Mùnsingen -
Le Locle. — 15 h: Domdidier - Moutier;
Lerchenfeld - Lyss. — 16h: Beauregard
- Thoune.

Le point

Présentation
du Locle et de

Domdidier dans
notre édition
de demain

Goethals une saison de plus
L'entraîneur belge Raymond Goe-

thals a donné son accord de principe
pour rester une saison de plus à la
tête de l'Olympique de Marseille.

— Bernard Tapie et Jean-Pierre
Bernés m 'ont fait cette proposition
voici quelques jours, sans attendre les
résultats de Monaco et de Milan. J'ai
été sensible à cette évidente marque
de confiance et donné un accord de
principe, même si j ' attendrai l'issue

de la saison pour donner une réponse
définitive, a déclaré Goethals à l'is-
sue de la rencontre qui opposait son
club à l'AC Milan.

L'entraîneur belge, âgé de 70 ans,
avait signé un contrat de six mois à
l'OM, où il avait pris ses fonctions
début janvier, succédant ainsi à l'Al-
lemand Franz Beckenbauer, nommé
quant à lui au poste de directeur
technique, /si

Supporters de TOM incul pés
Des couteaux, des pierres, des ma-

traques et des casques ont été saisis
par la police italienne lors d'une inspec-
tion surprise de six cars conduisant 300
supporters de l'OM à Milan, pour le
quart de finale de la Coupe d'Europe
des champions. Quatre supporters
français ont également été arrêtés et
inculpés de résistance aux forces de

l'ordre. Ils devront passer en jugement
la semaine prochaine.

Quatre policiers ont été blessés lors
d'accrochages avec des supporters du-
rant l'inspection des cars, sur une auto-
route au nord de Milan. Aucun incident
n'a par contre été signalé dans le
stade de San Siro, lors du match, /ap



A louer dès le 1" juillet à la rue de la Côte à
Neuchâtel

SPACIEUX LOCAL
avec vitrine, chauffé.

Conviendrait pour artisanat ou autres.
Pour tous renseignements : 8231122e
__ 2034 Peseux
mm m 0m m  ̂MB f =#. i Rue Ernest-Roulet 1
r l Utr  S-7. | Tél. (038) 31 83 00

A LOUER À SERRIÈRES - NEUCHÂTEL
dans zone Industrielle

à proximité des transports publics

LOCAUX ADMINISTRATIFS
- d'environ 1500 m2 répartis sur 3 niveaux. Possibi-

lité de location par secteur
et d'environ"250 m2 dans bâtiment indépendant.

- Locaux d'archives et de dépôt à disposition.

Conviendraient comme locaux relais pour une durée
à déterminer.

Possibilité de louer des places de parc.

Pour visites et renseignements, s'adresser à la
GÉRANCE DES IMMEUBLES DE L'ÉTAT,
à Neuchâtel
Téléphone (038) 22 34 16. 822925 2e

CASTEL REGIE
A louer à Neuchâtel

Charmettes 79

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
Cuisine agencée, balcon.

Libre dès le 1" avril 1991 .

Loyer : Fr. 1250.- + charges.

Renseignements :_23i _6 .26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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A louer
àTHIELLE

VILLA i
7 PIÈCES l
2 salles d'eau.
Disponible dès
juillet 1991. -
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-7806. 809056-26

SERRIERES RIVE GAUCHE

4500m2 DE SURFACES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.
ENTREE EN JOUISSANCE PRINTEMPS 1991
RENSEIGNEMENTS ET VISITES TEL 038 30 60 .0 OU 61 38 28
IMMOBILIERE DE PROMOTION ET DE CONSTRUCTION SA

Val-d'Illiez/VS
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. .23533-25

1

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 2e

A louer à Corcelles •. < > i

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 

Alice de CHAMBRIER ÉDITIONS SLATK.INE GENÈVE I983

On peut s'imaginer de quelle façon le père Anselme fut reçu par
Guillaume. Celui-ci lui lança d'abord une bordée d'injures , puis , comme
le vieillard insistait :

— Va-t 'en , cria-t-il , va-t 'en , sinon je te fais assommer par mes
valets ; ou bien , ce qui serait encore mieux , je te fais pendre par les
moines de l'abbaye : Jean Dacie s'entendra joliment à cela î

Le père Anselme s'éloigna tristement . Simonne l'attendait et avait
besoin de lui ; sans cette circonstance, il n 'eût pas reculé et fût entré au
Châtelard , n 'importe comment , fût-ce même en prisonnier ; la souf-
france et la mort ne lui faisaient pas peur . Il était prêt à donner sa vie
pour accomplir son ministère de paix.

Lorsqu 'il rentra chez lui , la jeune Française dormait toujours , la
crise était passée ; mais il fallait encore un jour ou deux pour, qu 'elle
fût complètement remise et en état de se rendre à Valangin. Il importait
cependant qu'elle s'y rendît au plus vite : dans les dispositions où
était le châtelain , tout était à craindre. Une appréhension terrible tra-
versa même l'âme du vieillard : il suffisait d'un caprice pour que Gas-
ton disparût à jamais dans les oubliettes du Châtelard .

— J'irai moi-même à Valangin , dit-il à Simonne ; je verrai votre
oncle et nous aviserons.

Le lendemain il se mit en voyage. Messire Trosberg le reçut un
peu froidement : le père Anselme commençait à être connu pour ses
croyances fort peu orthodoxes ; n'eût été que Conrad avait bien autre
chose à faire dans ce moment-là, sans doute que le solitaire de Bevaix
eût eu à répondre de ses hérésies. Mais sitôt qu'Itel entendit les rai-
sons qui amenaient le vieillard à Valangin , sa physionomie changea
complètement et la colère enflamma son regard à l'ouïe des souffran-

ces que Gaston avait eues à supporter et des dangers courus par Si-
monne :

— Nous demanderons aide et secours au comte Conrad , dit-il ,
mais auparavant je veux aller voir ma nièce chez vous ; pauvre petite !
C'est Aymonnette qui sera contente d'avoir des nouvelles de son cousin.
Depuis longtemps il avait été convenu que ces deux jeunes gens s'épou-
seraient. Je vais vous envoyer ma fille pendant que je ferai préparer les
chevaux.

Il sortit ; un instant après , une gracieuse fille , brune, avec de
beaux yeux foncés et un charmant sourire , entra dans la salle. Elle s'ap-
procha du vieillard et lui tendit la main :

— Mon père m'a avertie que vous aviez à me conter quelque chose
qui m'intéressait fort...

Anselme se sentait un peu embarrassé :
— Que devait-il dire à cette enfant ? Peut-être aimait-elle d'avance

le cousin inconnu auquel on la destinait. Fallait-il lui révéler que Gas-
ton s'était déjà engagé à une autre et ne songeait plus à sa petite pa-
rente ?

— Oui, chère damoiselle, j 'ai à vous entretenir d'importantes
nouvelles ; votre cousin de Rocheblanche se trouve près d'ici.

A la grande surprise du vieillard , le visage d'Aymonnette s'assom-
brit ; elle cacha sa figure dans ses mains et fondit en larmes. Il y eut
un instant de silence, puis la jeune fille reprit :

— Oh ! il faut que je vous l'avoue... vous me semblez bon , tan-
dis que mon père confesseur me fait peur ; vous m'absoudrez peut-être ,
lorsque vous m'aurez entendue ; lui me condamnerait pour sûr 

Le vieillard la regardait avec douceur :
— Mon enfant , si cela peut vous faire du bien , je suis prêt à vous

entendre. Seulement , croyez-moi , il n 'appartient pas à l'homme de
condamner ou d'absoudre , mais à Dieu. C'est à lui qu 'il faut confes-
ser nos fautes .

56 (À S U I V R E )

SI13YJL.LE ou le Châtelard de Bevaix



TV sports

TSR. - 23h: Fans de sport, athlé-
tisme à Séville.

DRS. - Oh00: Athlétisme.

TSI. - 23 h 20: Athlétisme.

A2. - 2 h 00: Magnétosport.

EUROSPORT. - 8 h 30: Euroblcs.
- 9 h 00: Motorsport. - 9 h 30:
Golf. - 10 h 30: Freeclimbing. -
11 h30: Eurobics. - 12h00: Tennis.
- 13h30: Golf. - 15H30: Reits-
port. — 16 h 30: World Sport spé-
cial. - 17h00: Leichtatletik. -
21h00: WWF Wrestling.
22 h 30: Motorsport. - 23 h 00 hen-
nis. — Oh 00: Wassersport. —
lhOO : Eurosport News. - lh30:
Ford Ski Report. - 2 h 30-3 h 00: Mo-
torsport.

Les OJ
en piste

p̂  
; révues initialement aux Prés-d'Or-

wr j vin, les 5me et 6me manches de la
| Coupe OJ du Giron jurassien se

sont finalement déroulées aux Sava-
gnières, samedi dernier. Près de 80
filles et garçons, âgés de 7 à 12 ans,
y ont pris part. La finale de cette
Coupe OJ du Giron aura lieu dimanche
aux Bugnenets.

Les classements provisoires:

Filles 78/79: 1. Aniouta Liechti, Fontaineme-
lon, 80 pts; 2. Joëlle Besson, Les Loges, 72;
3. Sidonie Boss, Courtelary, 54.

Filles 80/81 : 1. Simone Aider, Tramelan,
80 pts; 2. Lisiane Ehrsam, Bienne, 72; 3.
Valérie Gobât, Moutier, 61.

Filles 82 et plus jeunes: 1. Patricia Besson,
Les Loges, 80 pts; 2. Cindy Bourquin, Prêles,
64; 3. Aurélie Devaud, Le Pâquier, 54.

Garçons 78/79: 1. Grégory Matthey, EvI-
lard, et Guillaume Ducommun, Dombresson,
76 pts; 3. Christian Heuby, Chézard, 58.

Garçons 80/81: 1. Serge Allemand, Evi-
lard, 80 pts; 2. Patrick Siegenthaler, Orvin,
64; 3. Rolf Bourquin, Tramelan, 61.

Garçons 82 et plus jeunes: 1. Yannick
Schneider, Les Prés-d'Orvin, 80 pts; 2. Sé-
bastien Kaempf, Le Pâquier, 65; 3. Jonas
Devaud, Le Pâquier, 52.

Six Neuchâtelois a la
finale du Grand Prix Ovo

Plus de 200 enfants, âgés de 8 à 12
ans, participeront ce week-end à la
finale du Grand Prix Ovo, à Stoos (SZ).
Parmi ceux-ci, 6 Neuchâtelois: Stépha-
nie et Martine Rime, du Pâquier; Alban
Jeanneret, du Locle; Marilyn Sterchi,
du Pâquier; Guillaume Ducommun, de
Dombresson, et Aniouta Liechti, de Fon-
tainemelon. / al

Matches
à venir

Vmi.MMMm-mmmmk
Finales de promotion Ire ligue/ligue

B.- Demain, 17h: Dubendorf - Young
Sprinters. Mardi, 20h: Young Sprinters -
Davos. Jeudi: Davos - Dubendorf.

Finales de promotion Ile ligue/Ire li-
gue.- Demain, 20hl5: Star Chaux-de-
Fonds - Saint-lmier; Champéry - Mon-
they. Mardi, 20H15: Monthey - Star
Chaux-de-Fonds et Saint-lmier - Cham-
péry.

Finales de promotion IVe ligue/Nie
ligue.- Demain, 18h30: Reuchenette -
Crémines II (à Bienne). 19h: Sonceboz -
Les Brenets (à Tramelan). 20h: Cortébert
- Le Locle II (à Saint-lmier).

Gunthôr se pose en favori
ATHLÉTISME/ Début des Mondiaux en salle aujou rd 'hui à Séville

S
I ix des 26 disciplines au programme

des 3mes championnats du monde

J en salle, qui se tiendront d'aujour-
d'hui à dimanche à Séville, devraient
être dominées par un grandissime fa-
vori. Parmi eux Werner Gunthôr, nu-
méro 1 au lancer du poids, au même
titre que la Jamaïcaine Merlene Ottey
sur 200 m, le Soviétique Serguei Bubka
à la perche, l'Algérien Nourredine Mor-
celi sur 1500 m, l'Allemande Heike Dre-
chsler à la longueur sa compatriote
Heike Henkel en hauteur. Avec Anita
Protti sur 400 m, la délégation helvéti-
que possède en outre une seconde
chance de premier ordre.

En trois concours, après une pause de
17 mois et une opération au dos, Wer-
ner Gunthôr n'a pas seulement porté la
meilleure performance mondiale de l'an-
née successivement à 21m49, 21 m55
puis 21 m 61. Le Thurgovien de La Neu-
veville a également pris une avance de
95 cm (!) sur son plus proche rival.
Compte tenu de la supension pour do-
page du recordman du monde Randy
Bames (EU) et de son compatriote Jim
Doehring, ainsi que de l'absence pour
blessure d'UIf Timmermann, le champion
du monde de 1987 n'aura pas de rival
à sa taille au «Palacio de Déportes».

La marge de sécurité de l'élève de
Jean-Pierre Egger apparaît d'autant
plus sécurisante qu'il a dépassé à 13
reprises cette saison ces 21 m que per-
sonne d'autre n'a pu atteindre! Petur
Gudmundsson (Isl), Serguei Smirnov
(URSS), Ron Backes (EU) et le champion
d'Europe en salle Klaus Bodenmùller
(Aut), compagnon d'entraînement de
Gunthôr, devront ainsi se contenter de
lutter pour l'argent et le bronze aujour-
d'hui dès 1 8h. A moins qu'une blessure
de dernière minute n'empêche le Suisse
de lancer au niveau de ses performan-
ces de Berlin, Vienne et Macolin.

Malgré son récent record national de
52" 14, Anita Protti aura la tâche moins
aisée sur 400 m. La Vaudoise détient
certes la seconde performance mondiale
de l'année derrière l'Espagnole Sandra
Myers, mais elle s'attend à ce que les
membres du quatuor soviétique qui a
amélioré il y a deux semaines le record
du monde du 4 x 400 m soient capa-
bles de descendre sous les 52". En outre,
l'Américaine Diane Dixon, n'est pas à
négliger. L'objectif de la Vaudoise se
limite ainsi à assurer une place parmi les
six finalistes.

Eliminé il y a deux ans à Budapest en
série du 800 m, Markus Trinkler tient à
en appeler de cet échec Le Zougois
dispose désormais d'un sens tactique

plus aiguisé, une qualité particulièrement
requise dans les courses en salle. Même
s'il a approché en 7' 57" 34 son meil-
leur temps en plein air sur 3000 m, Kai

WERNER GUNTHÔR - L'athlète de La Neuveville (à g., avec Jean-Pierre
Egger) a 95 cm d'avance sur son plus proche rival. _si

Jenkel devrait pour sa part s'améliorer

encore pour briguer une place en finale.

/si

Dames
Ligue A, tour contre la relégation.-

Demain, 17h30: La Chaux-de-Fonds -
Arlesheim (Crêtets).

Juniors.- Ce soir, 20h30: Bulle - La
Chaux-de-Fonds. Demain, 14h30: Uni
Neuchâtel - Pratteln (Mail).

Messieurs
Ligue B.- Demain, 17H30: Union Neu-

châtel - Uni Bâle (Omnisports).

Ire ligue, promotion.- Demain,
17h30: Arlesheim - La Chaux-de-Fonds.
Relégation.- Demain, 16h30: Corcelles -
Martigny. 17h: Université - Marly (Mail).

Ile ligue.- Lundi, 20H15: Université II -
Union II (Maladière). Jeudi, 20h30 : Au-
vernier - Saint-lmier.

llle ligue.- Demain, 14H15: Val-de-
Ruz Il - La Chaux-de-Fonds II. Mardi,
20hl5: Neuchâtel 50 - Fleurier II (Ter-
reaux).

Juniors.- Ce soir, 20H30: La Chaux-
de-Fonds - Berne (Pavillon des sports).
Demain, 14h30: Corcelles - Université.

Cadets.- Demain, 16hl5: sélection ca-
dets - Val-de-Ruz juniors (à Cernier).
Mardi, 20h30: Saint-lmier - Cortaillod.

Scolaires.- Lundi, 20hl5: Union Neu-
châtel - Marin (Omnisports).

Dames
Ligue A.- Demain, 14h30: NUC - Fri-
bourg (Omnisports).

Ligue B.- Demain, 16h: Moudon - Co-
lombier.

Ire ligue.- Demain, 16h: Kôniz - NUC.
Mardi, 20h30: NUC - Uni Berne (Omnis-
ports).

Ile ligue.- Jeudi, 20h30: La Chaux-de-
Fonds I - Bevaix I (Bois-Noir) et Cerisîers-
Gorgier I - NUC III.

llle ligue.- Demain, 17h: Cerisiers-Gor-
gier II - La Chaux-de-Fonds II. Mardi,
20h30: La Chaux-de-Fonds II - Peseux
(Bois-Noir) et Corcelles-Cormondrèche -
Cerisiers-Gorgier II. Jeudi, 20h30: Les
Ponts-de-Martel I - La Chaux-de-Fonds
Ancienne.

Ve ligue.- Lundi, 20h30 : Cressier - Gym
Boudry II. Jeudi, 20h30: Marin II - Val-
de-Travers Il et Bevaix III - Val-de-Ruz
Sport II.

Juniors B.- Mardi, 18h30: Bevaix - Sa-
vagnier. Mercredi, 17h: Marin - Colom-
bier. 18H30: NUC III - NUC I (Panespo).
Jeudi, 18H30: NUC II - Lignières (Pa-
nespo).

Messieurs
Ligue B.- Demain, 17h: Chênois - Colom-
bier.

Ire ligue.- Demain, 17h: Guîn - Colom-
bier.

Ile ligue.- Ce soir, 20h30: Gym Boudry
I - Marin I et Bevaix I - Le Locle I,
Mercredi, 20h30: La Chaux-de-Fonds I -
Bevaix I (Pavillon des sports).

llle ligue.- Lundi, 20h30: Bevaix II -
Smash Cortaillod. Mercredi, 20h30: La
Chaux-de-Fonds II - Cressier (Bois-Noir).

IVe ligue.- Ce soir, 20h30: Savagnier -
La Chaux-de-Fonds III. Lundi, 20h45:
Marin II - Savagnier.

Juniors A.- Demain, 14h: Colombier II -
Marin (Cescole).

Le niveau est en hausse
PATINAGE/ Championnat du CP Neuchâtel

U

1 ne bonne vingtaine de patineuses
et un patineur ont pris part, di-
manche dernier aux patinoires du

Littoral, à la 7me édition du champion-
nat du Club des patineurs de Neuchâtel-
Sports: une participation réjouissante sur
le plan qualitatif doublée d'une hausse
sensible du niveau d'ensemble par rap-
port aux années précédentes.

Ce championnat consistait en la pré-
sentation, pour chaque concurrent, de
figures libres. La logique a été respec-
tée, «même si», selon la prefesseur de
patinage Danielle Mathez-Loïc-Rieder,
nies enfants étaient très nerveux lors de
leurs exhibitions. Le manque de compéti-
tions explique sans doute ce phéno-
mène.))

Les résultats :
Catégorie juniors filles: 1. Manon Cre-

lier; 2. Laure-Anne Sapin.
Catégorie juniors garçons: 1. Adan

Martin.
Catégorie cadets : 1. Marie-Eve Doret; 2.

LE PODIUM DES CADETS - De gau-
che à droite: Sévane Zereik (2me),
Marie-Eve Doret (Ire) et Sandy Zereik
(3me). .E

Sevane Zereik; 3. Sandy Zereik; 4.
Christelle Fischer; 5. Karin Jeanneret; 6.
Annick Javet; 7. Jeanine Hlavak; 8. Céline
Blaser; 9. Véronique Leroy; 1 0. Isabel Mar-
tin; 1 1. Alexandre Doret; 12. Carole Hos-
tettler.

Catégorie espoirs: 1. Stéphanie Donner;
2. Nathalie Donner; 3. Céline Mollet.

Catégorie minimes: 1. Wendy Perruche;
2. Nathalie Fanti; 3. Ela Hazenidar; 4.
Nathalie Ducommun; 5. Angélique Sauser.

La saison tire gentiment à sa fin. Mais
les patineurs de Neuchâtel-Sports ont
encore 3 dates importantes notées sur
leur agenda. Demain, sept d'entre eux
prendront part à la 1 re Coupe du Lé-
man, à la patinoire des Vernets, à Ge-
nève. Cette compétition réunira des
compétiteurs venus de la Suisse ro-
mande et de France.

Une semaine plus tard, le 1 6 mars, le
Derby jurassien aura lieu à Bienne.

Enfin, c'est le dimanche 24 mars
qu'aura lieu le gala de clôture du CP
Neuchâtel-Sports aux patinoires du Lit-
toral. Outre les membres du club, sont
annoncés: Oliver Hôner et Sabrina
Tschudi, tous deux champions de Suisse
en titre, Nathalie Krieg, récente 15me
des championnats d'Europe de Sofia,
Leslie et Cédric Monod, le jeune couple
qui monte du côté du Léman, ainsi que
les danseurs Virginie Vuillemîn/Rémy
Jacquemard, vice-champions de France
juniors. On le voit: le plateau s'annonce
alléchant. D'autre part, l'Union suisse de
patinage vient d'attribuer les champion-
nats de Suisse de la saison 93/94 au
club neuchâtelois. Ces joutes nationales
auront lieu au mois de décembre 1993
aux patinoires du Littoral.

0 A. L.

¦ HOCKEY - L équipe de Davos a
remporté hier à Neuchâtel le tournoi
national des écoles de commerce.
Neuchâtel a terminé 3me, La Chaux-
de-Fonds 5me, La Neuveville 8me. Le
meilleur compteur a été le Neuchâte-
lois Stephan Gross (8 pts). Nous re-
viendrons sur ce tournoi dans une pro-
chaine édition. / _E-
¦ PATINAGE - L'Allemande Eve-
lyn Grossmann ne participera pas
aux championnats du monde de pa-
tinage artistique à Munich la se-
maine prochaine en raison d'une
grippe, ont annoncé hier les organi-
sateurs. Le meilleur couple alle-
mand Mandy Woetzel et Axel Raus-
chenbauch a lui aussi été contraint
au forfait pour maladie, /ap
¦ SAUT A SKI - En raison d'une
température beaucoup trop élevée
qui empêche la mise en place de toute
mesure d'enneigement, la compétition
de Coupe d'Europe de saut a ski du
Brassus, prévue dimanche, a été annu-
lée. Ce concours de déroulera à la
même date à Chamonix. /si
¦ TENNIS — Capable du meilleur
comme du pire, le Yougoslave Go-
ran Ivanisevic, tête de série No 5, a
connu le pire en étant balayé par le
jeune Français Fabrice Santoro (6-0
6-2) dans le deuxième tour du tour-
noi d'Indian Wells, /si
¦ AUTOMOBILISME - L'Italien
Massimo Biasion (Lancia), a pris la
tête du Rallye du Portugal à Povoa
de Varzim, au terme de la première
étape de l'épreuve lusitanienne du
championnat du monde. Biasion, vain-
queur du Rallye du Portugal lors des
trois dernières éditions, précède le
Français Didier Auriol (Lancia) de 9
secondes, la troisième place étant oc-
cupée par l'Espagnol Carlos Sainz
(Toyota), à 25 secondes, /si

Il I II W ira
Ce soir, 20h: Juniors filles: Neuchâtel
Langendorf. 21 h: llle ligue messieurs
Neuchâtel-Lyss (halle omnisports).

Ile ligue dames
UlJjMHi!mmmmmmmmm\lkr3\

Gerlafingen - Neuchâtel
15-5 (10-3)

Neuchâtel: Suter (g), Richard (3), Kloot-
sema (1), Peter, Chassot, Ballmann, Graml-
gna, Lorenz (1), Pellegrini.

Décidément, un match n'est jamais ga-
gné d'avance! Pourtant, en se rendant
lundi soir à Macolin pour y rencontrer le
dernier du classement, l'équipe féminine
de llle ligue du HBC Neuchâtel pensait
que son adversaire du jour serait à sa
portée. Ce ne fut de loin pas le cas...

Fortement renforcée, l'équipe de Ger-
lafingen, mieux concentrée et plus ra-
pide, domina cette rencontre de la tête
et des épaules. Il faut dire qu'elle fut
largement aidée par une équipe neu-
chàteloise complètement à côté de son
sujet. Mauvaise concentration, nervosité,
manque de cohésion: les joueuses du
Littoral n'ont vraiment pas montré
grand-chose, si l'on excepte peut-être
les cinq premières minutes.

La première mi-temps s'est terminée
sur le score sec de 10-3 en faveur de
l'équipe soleuroise. La plupart des buts
étaient l'objet de contre-attaques, suite
à de mauvaises passes neuchâteloises.
La seconde période fut très légèrement
meilleure, mais encore loin, très loin des
possibilités des joueuses de l'entraîneur
Milz. Excluons toutefois de ce naufrage
collectif la gardienne Suter, sans la-
quelle le résultat final serait sans doute
encore plus sévère.

Il ne reste plus qu'à espérer que deux
semaines de repos seront suffisantes aux
Neuchâteloises pour retrouver un meil-
leur jeu. Les deux dernières rencontres
du championnat se joueront à Bienne les
15 et 22 mars, /dm

Johnson contre Christie
L

es sprints feront partie, à n'en pas
douter, des meilleurs moments de
ces joutes espagnoles. En l'absence

du nouveau recordman du monde Le-
roy Burrell et de Cari Lewis, indifférents
à ces mondiaux, l'intérêt se portera sur
le duel opposant Ben Johnson au Bri-
tannique Linford Christie. Après des dé-
buts difficiles, avec un rapport qualité-
prix douteux, le Canadien a signé son
meilleur chrono (6"58) à Sindelfingen.
L'Anglais, il y a une semaine, a réussi
6"56.

Détentrice de la meilleure perfor-
mance mondiale de la saison en 7" 03,
la Soviétique Irina Sergeeva tentera
d'arbitrer le premier duel de l'année,
sur 60 m féminin, entre la Jamaïcaine
Merlene Ottey et la «reine de Split»,
l'Allemande Kathrin Krabbe. Pratique-
ment intouchable sur 200m avec son
record mondial à 22"24, Ottey est
plus vulnérable en sprint court: avec
7"04, elle ne précède que deux centiè-
mes la triple championne d'Europe.

Considéré depuis l'an dernier, avec
circonspection néanmoins, comme un

possible successeur de Said Aouita, le
Marocain Nourredine Morceli s'est af-
firmé comme le meilleur spécialiste de
demi-fond actuel. Vainqueur de dix de
ses treize dernières courses, le Nord-
Africain est invaincu cet hiver sur
1500m. Pour la première fois, cepen-
dant, Morceli devra courir sans «liè-
vre» et faire la démonstration de ses
possibilités dans le domaine tactique. A
la perche, Serguei Bubka (6 m 08 cet
hiver) devrait s'envoler vers une nou-
velle victoire.

Détentrice du titre sur 800m, l'Alle-
mande Christine Wachte l devra en dé-
coudre avec la Roumaine Ella Kovacs,
détentrice du meilleur chrono de l'an-
née. En longueur et en hauteur, en
revanche, la formation germanique uni-
fiée dispose avec Heike Drechsler et
Heike Henkel de deux médaillées d'or
en puissance. Parmi les principaux for-
faits, outre Burell, on relèvera ceux des
Américains Michael Johnson (200m) et
Danny Everett (400m), et de l'Alle-
mand Ralph Sonn (hauteur), /si
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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'employé(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: 1" juin 1 991 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
a d r e s s é e s  j u s q u 'au 12 mars 1991 à
M. Francis Berthoud,
directeur du Centre social protestant.
Parcs 11, 2000 Neuchâtel. .23532 35
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> \PME à l'est de IMeuchâtel, cherche

employée de bureau
mi-temps, l'après-midi. Tous travaux de se-
crétariat. Anglais souhaité, travail sur ordina-
teur.
Faire offres détaillées à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2877. .22.71.36

| GALENICA SA

Si vous aimez les responsabilités.

Si vous souhaitez trouver une activité
intéressante et variée.

Si vous désirez vous familiariser
avec l'informatique.

Si vous êtes

aide en pharmacie
(diplômée)

ou

droguiste
Nous pouvons vous offrir:

Un emploi dans notre service à la clientèle.

Un salaire adapté aux exigences.

Une formation de qualité.

Un horaire de 5 jours par semaine ou
un horaire à la carte.

De bonnes prestations sociales.

Date d'entrée à convenir.

GALENICA S.A. NEUCHÂTEL
Grossiste en produits pharmaceutiques

Case postale 1779
2002 Neuchâtel

Téléphone (038) 30 46 84.
. HH 824459-36

Groupe Galenica ËË
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Un groupe d'entrepreneurs connu cherche pour 2 filiales
situées dans le nord vaudois

un comptable
Activités :
- comptabilité financière et d'exploitation (avec bilan),
- service du personnel,
- administration ,
- superviser un petit team.

Exigences :
- apprentissage de commerce avec quelques années

d'expérience ,
- pratique sur PC,
- âge idéal: entre 24 et 40 ans.

Ce poste offre beaucoup d'indépendance et d'initiative à
une personne compétente.

Etes-vous intéressé? Téléphonez-nous ou envoyez-
nous votre dossier. Madame Ursula Stucki vous
donnera volontiers d'autres renseignementS823666-35

Bem: Spitolgasse 37 Tel. 031/2 2 36 31' Biel: Collègegasse 8 Tel. 032/23 63 63 .
Lyss: Hirschenplatz 10 Tel. 032/84 14 40 _
Thun: Mb 67 Tel. 033/22 15 15 «**»¦* K irVTM A HTI-I
Burgdod: Hoktott 5 Tel. 034/22 24 04 - A ¦ MANPUVV tK

.f—¦¦¦¦————y
l m?m 1

Etes-vous un automobiliste enthousiaste?
Votre voiture de service personnelle vous attend, si vous
nous apportez un diplôme de mécanique ou d'électrotech-
nique.
Comme notre clientèle devient de plus en plus nombreuses

¦ et que nos clients sont habitués à un service irréprochable,
nous cherchons un

j TECHNICIEN j
j AU SERVICE EXTÉRIEUR j

; additionnels, âgé de 21 à 26 ans environ et apte, après une
formation de base, à représenter l'entreprise sur le terrain
même.
Si vous êtes intéressé par une activité bien payée et i
indépendante, appelez-moi au numéro de téléphone (022)
731 34 03 M. G. Pythoud.

i Je serai cependant également heureux de lire votre candi-
dature écrite.

| GRAPHAX S.A. |
Copieurs - Téléfax - Destructeurs d'archives

Avenue Blanc 47, 1202 Genève 824456 36
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C R E A T I O N S  F L O R A L E S

Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

FLEURISTE
expérimenlé/e

f (038) 21 30 31, magasin

f (038) 30 43 29, privé,
Kirschner. 823749 3e

r >
Nous souhaitons renforcer notre
équipe de

nettoyage
de bureaux et cherchons une auxi-
liaire.
Horaire: du lundi au vendredi
06 h 20 - 08 h 20
16 h 45 - 18 h 45
Présence éventuelle qu 'en début de
soirée possible.
Les intéressées sont priées de
téléphoner à l'Union de Ban-
ques Suisses. Place Pury 5,
2001 Neuchâtel, M. Morona,
tél. (038) 225 285. 823173 36V J
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I Le Landeron

I (accès depuis La Neuveville) à
I louer tout de suite ou date à con-

venir

maison jumelée
de Wh pièces

avec 2 places dans la halle à voitu-
I res. Cuisine, coin à manger et

séjour de 63 m2, terrasse de 50 m2

j avec pergola, petit jardin d'agré-
ment.
Situation tranquille, vue.

I Loyer mensuel dès Fr. 2200.- +
j charges.

Pour renseignements et visi-
tes : GEWAG Immeubles +

i gérances, rue de la Flore 32,
2502 Bienne.
Tél. (032) 23 44 55. 823127-26

\ A louer pour le V mai, rue de la Dîme, La

I SUPERBE APPARTEMENT
I DE VA PIÈCES
m tout contort, cuisine agencée, frigo-congéla-

teur, lave-vaisselle, terrasse, balcon.
I Loyer mensuel Fr. 1570.- 823184-26
I + Fr. 150.- de charges. Tél. (038) 33 62 60.

I ( à  LOUER
I Avenue des Alpes
I Neuchâtel

Spacieux appartement
I de 4% pièces

surface 130 m2 + balcon -
agencement luxueux.
Location Fr. 2300.- charges
comprises. 823102-26

I Renseignements :
cp (038) 33 55 30, bureau

I [ f (038) 2511 24. privé.

A louer au Val-de-Ruz

SUPERBES STUDIOS
I NEUFS
I 20 m2, Fr. 600.-/mois.
I Bus à proximité.

1 Ecrire sous chiffres
I Q 28-637264 PUBLICITAS,

823105-10 2001 Neuchâtel. B22943-26
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BIENNE : ; : ; :;: -:

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 i

82315. -36

' 
¦

Pour compléter une équipe dynamique nous
cherchons

UIM FERBLANTIER
UN INSTALLATEUR

SANITAIRE
ainsi que

UNE EMPLOYÉ(E)
DE BUREAU

à temps partiel.
Horaire selon entente.
Faire offre écrite à : J. Balmer et F. Gabus ,
2043 Boudevilliers, cp (038) 57 26 16/17.

823062-36
¦

GAUFRE HOTF.L

SCHWEIZERHOF BERN ¦
Bahnhofplatz 11, 3001 Bern

Tel. (031)22 45 01

Pour compléter notre équipe d'entretien nous
cherchons

menuisier-ébéniste
(pour la restauration des meubles et la rénova-
tion des chambres).

Tapissier
^Fr̂ Tr* Da te d'entrée: tout de suite ou à convenir.

-tht-A'-tHt Intéressé ? Téléphonez-nous I

J -~~J I Gauer Hôtel Schweizerhof
£-=l~J B. Guller

I 

Bahnhofplatz 11 - 3001 Berne
Tél. (031) 22 45 01 824452 36

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

À SAINT-BLAISE
DANS ZONE INDUSTRIELLE

Â PROXIMITÉ DE L'AUTOROUTE

'̂  lll HBB!llT_i_B
BlgBl5a'̂ iga

LOCAUX INDUSTRIELS
Conviendraient pour locaux artisanaux, petite industrie,
bureaux, professions libérales et indépendantes, etc.
Surface brute totale d'environ 800 m2 sur 2 niveaux.
Possibilités de fractionnement.
Prix du mVannuel : Fr. 160.-.

Pour visites et renseignements s'adresser à la
gérance.

SNÇCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ¦ 823047-26

Nous cherchons

chauffeurs poids lourds
pour ordures ménagères et chantiers.
Entrée immédiate ou à convenir.
Botteron Frères, Saint-Martin.
Tél. (038) 53 23 30. 822.78- 36

À VENDRE OU À LOUER
aux Geneveys-sur-Coffrane

à mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité
des commerçants et de ia gare
CFF, magnifique vue sur les Al-
pes

VILLAS
NEUVES

5 pièces, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver. 822870 28
Pour tous renseignements :

BFl KM iËIfflli I

HOLDING S.A.

Nous sommes une entreprise performante et bien établie du
secteur du chauffage et de la ventilation, réputée pour la qualité
de ses installations et le sérieux de ses prestations. Leader dans
son domaine, notre maison cherche à servir encore mieux une
clientèle exigeante et largement diversifiée, par l'engagement
d'un—- chef du

-  ̂ service d'entretien
Responsable d'une importante unité de notre société et créateur
'de valeur ajoutée, vous avez l'esprit d'entreprise, êtes un homme
de méthode et d'action, motivé autant par l'organisation que par
le terrain, capable et désireux d'assurer la viabilité d'une activité
de service et la motivation d'une équipe compétente.
A la fois technicien, gestionnaire et homme de la vente, vous
serez chargé de diriger et conseiller une équipe de maintenance
responsable de plus de 1300 installations. Votre mission consis-
tera à allouer de façon optimale les ressources à votre disposi-
tion, détecter et exploiter les opportunités commerciales, assurer ¦¦
un contact permanent avec les utilisateurs et un suivi systémati-
que des dossiers et, d'une manière générale, devenir l'interlocu-
teur privilégié et le partenaire de notre clientèle.
Agé de 28 à 45 ans, de nationalité suisse ou au bénéfice d'un
permis valide, vous possédez une formation de technicien ou
d'ingénieur en chauffage et une bonne expérience de l'encadre-
ment des hommes et des contacts avec la clientèle. Nous vous
offrons une activité passionnante, une bonne atmosphère de
travail, le soutien de notre bureau d'étude interne et le savoir-
faire d'une longue tradition de qualité, ainsi que des conditions
d'engagement et de rémunération à la hauteur de vos capacités.
Pour une première prise de contact, veuillez adresser votre
dossier à M. François KISTLER, CALORIE HOLDING S.A..
rue Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel. <f> (038) 25 45 86.
Discrétion garantie. 823064-36

âaamamaaammmaaaaaa âaaaaaaaamaaammmaaaammaaammm âaamaammmaaamaaamm

Pour le développement et la vente d'un
nouveau produit, nous cherchons un

DIRECTEUR
COMMERCIAL

Répondant au profil suivant:

% Langue maternelle: français, orthographe
impeccable !

# Anglais et allemand parlé et écrit.
# Permis de conduire indispensable.
# Expérience approfondie des contacts

humains.
# Expérience du démarchage de nouveaux

clients.
# Sachant travailler de manière

indépendante.
# Polyvalence.
# Niveau de formation générale supérieur.

Le/la candidat/e aura les tâches suivantes:

% Gestion du réseau import et export.
# Gestion administrative interne.
# Voyages en Europe exclusivement.

Salaire selon expérience. Discrétion absolue.
Il sera répondu à toute postulation.

Faire offres sous chiffres 28-950674
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds avec curricu-
lum Vitae. 823121-36

SMM_._ ..̂HI_MHM..H)

Près de Saint-lmier,
grand appartement

314 pièces
Fr. 695.-
Excl.Tél. (056)
45 41 59. le soir.

823662-26

Une
annonce...

EExmESS
est à votre

écoute

Appelez
simplement

038/25 6501

Joli studio
meublé, tout confort

à demoiselle,
Fr. 515.-

Libre tout de suite.
Louis-Favro 6

Neuchâtel
Tél. 25 41 32.

809109-26

Le Landeron

(accès depuis La Neuveville) à
louer tout de suite ou date à con-
venir

maison jumelée
de 514 pièces

avec 2 places dans la halle à voitu-
res. Cuisine, coin à manger et
séjour de 63 m2, terrasse de 50 m2

avec pergola, petit jardin d'agré-
ment.
Situation tranquille, vue.
Loyer mensuel dès Fr. 2200.- +
charges.
Pour renseignements et visi-
tes : GEWAG Immeubles +
gérances, rue de la Flore 32,
2502 Bienne.
Tél. (032) 23 44 55. 823127-26

A louer au Val-de-Ruz

SUPERBES STUDIOS
NEUFS

20 m2, Fr. 600.-/mois.
Bus à proximité.

Ecrire sous chiffres
Q 28-637264 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 0229-1. 20

Cm >|
À LOUER
Avenue des Alpes
Neuchâtel

Spacieux appartement
de 4% pièces

surface 130 m2 + balcon -
agencement luxueux.
Location Fr. 2300.- charges
comprises. 823102-26
Renseignements :
cp (038) 33 55 30, bureau

l cp (038) 2511 24. privé.

A louer pour le V mai, rue de la Dîme, La
Coudre

SUPERBE APPARTEMENT
DE l'A PIÈCES

tout contort, cuisine agencée, frigo-congéla-
teur, lave-vaisselle, terrasse, balcon.
Loyer mensuel Fr. 1570.- 823184-26
+ Fr. 150.- de charges. Tél. (038) 33 62 60.

URGENT
Le Point du Jour
à Boudevilliers cherche

une sommelière
pour entrée immédiate.

Tél. 57 22 66. 824.4. -36

Famille polyglotte (fille de 12 ans), habi-
tant dans les environs de Zurich, cherche

AU PAIR
pour 1 an à partir d'août 1991. Non
fumeur. Permis de conduire souhaité.
Veuillez contacter C. Toubro
(01 ) 785 04 62, après 19 h. 823126-36



Dans la plaine triste et maussade,
les nuages bourlingueurs en balade

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQ UE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 6 mars
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel : 8,3°.

De 15 h 30 le 6 mars à 15 h 30 le 7
mars. Température : 18 h 30: 11,0;
6h30 : 7,4; 12h30 : 11,9; max. : 13,2;
min.: 7,0. Vent dominant : sud jusqu'à
20h45, puis sud, sud-ouest. Force:
calme à faible. Etat du ciel: couvert,
brumeux.

Prévisions jusqu'à ce soir: ouest et
nord-ouest de la Suisse: le plus souvent
très nuageux. Quelques pluies dès cet
après-midi. Température: en plaine la
nuit 6°, le jour 13°, à 2000m 6°. En
montagne forts vents du Sud.

Valais, centre et est: par moments
ensoleillé grâce au fœhn. Alpes valaisan-
nes couvertes et quelques précipita-
tions.

Sud des Alpes: couvert et pluvieux.

Situation générale: une profonde dé-
pression est centrée sur le Portugal. Elle
entraîne de l'air doux et humide de la
Méditerranée vers les Alpes, provo-
quant une situation de fœhn.

Evolution probable jusqu'à mardi: sa-
medi et dimanche: au nord, nébulosité
variable à forte, quelques pluies, éclair-
cies à partir de l'ouest dimanche. Au
sud, fin des pluies et premières éclaircies
samedi. En partie ensoleillé dimanche.

Lundi et mardi: pour toute la Suisse,
temps d'abord assez ensoleillé. Aug-
mentation de la nébulosité au nord des
Alpes mardi.

Niveau du lac: 429,14
Température du lac: 8°

Hier à 14heures
Zurich très nuageux, 15
Bâle-Mulhouse très nuageux . 13
Berne très nuageux, 14
Cenève-Cointrin très nuageux, 13
Sion très nuageux . 17
Locarno-Monti pluie, 8

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux , 16
Londres peu nuageux , 12
Dublin pluie. 8
Amsterdam peu nuageux, 16
Bruxelles peu nuageux . 15
Francfort-Main très nuageux, 11
Munich beau. 11
Berlin peu nuageux, 9
Hambourg pluie, 6
Copenhague peu nuageux, 4
Helsinki très nuageux, 1
Stockholm très nuageux, 2
Vienne bruine. 4
Prague très nuageux, 6
Varsovie beau, 4
Moscou temps clair , 0
Budapest très nuageux , 4
Rome peu nuageux, 20
Milan très nuageux, 9
Nice pluie. 16
Palma-de-Majorque très nuageux, 19
Madrid très nuageux, 10
Barcelone pluvieux, 15
Lisbonne grésil-neige 11
Las Palmas très nuageux, 18
Athènes beau, 18

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 30
Chicago pluvieux, 8
Jérusalem pluvieux, 9
Johannesburg pluvieux, 25
Los Angeles temps clair , 1.
Mexico temps clair , 3C
Miarni pluvieux, 2 ,
Montréal pluvieux,
New York pluvieux, 1-
Pékin pluvieux, '
Tokyo temps clair. 1.
-. . ._ .:. *-A. n. ,-.nn.._. M
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c 'est relax I
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Mes amis les Indiens
WKTFRW

Kevin Costner joue et réalise «Danse avec les
Loups » avec un évident bonheur. Celui cjue
son personnage a éprouvé au contact d'êtres
humains appelés Sioux.

ni 

y a cent ans et
quelques mois, le
vieux chef sioux
Taureau Assis
mourait d'une
balle dans la tête
à Standing Rock,
Dakota du sud,

et le massacre de Wounded Knee
mettait «officiellement» fin aux guer-
res indiennes. C'est dire que «Danse
avec les Loups», à coup sûr le princi-
pal événement cinématographique
de cette fin d'hiver, tombe à point
nommé pour rappeler que, lors de la
conquête de l'Ouest, les sauvages
portaient plutôt des tuniques bleues
et des chapeaux que des peintures
de guerre et des plumes d'aigle.

Le film de Kevin Costner fonc-
tionne pourtant par humanisme plu-
tôt que par manichéisme brutal : les
Blancs y apparaissent certes comme
des lourdauds racistes, mal élevés et
sans culture, mais ils n'y se livrent à
aucun carnage de Peaux-Rouges.

A l'époque (1863), les «civilisés»
ont d'ailleurs d'autres soucis, puis-
qu'ils se massacrent allègrement en-
tre eux lors de la guerre de Séces-
sion. Et c'est là que le film découvre
le lieutenant John Dunbar (Kevin
Costner). Blessé, il réalise sous le
coup de la souffrance et sans le
savoir, une prouesse guerrière typi-
quement indienne qui lui vaut d'ob-

tenir le droit de se retrouver tout
seul dans un poste complètement
isolé sur la Frontière.

Ce séjour prend d'abord un côté
légèrement «Désert des tartares»: le
vocabulaire et les activités militaires
du jeune officier tournent à vide. Et
quand «l'ennemi» se pointe, la situa-
tion ne devient pas plus simple: voilà
des gens «à l'allure magnifique» dont
le plus belliqueux cherche plutôt à
impressionner qu'à tuer. Et qui par-
lent une langue totalement incon-
nue du lieutenant. Curieux, coura-
geux (il n'abandonne pas son poste)
et pas complètement sot (il se garde
bien de tuer l'un ou l'autre de ses
visiteurs), John Dunbar décide de
traiter les Sioux en voisins. Ces voi-
sins deviendront rapidement ses
amis et finiront par l'accueillir
comme l'un des leurs, sous le nom
de Danse avec les Loups. Non con-
tent de se lier avec Dix Ours (Floyd
Red Crow Westerman) et les siens,
Dunbar a en effet réussi à amadouer
un de ces honorables canidés.

Comme d'autres acteurs améri-
cains passés derrière la caméra, Ke-
vin Costner a réussi, avec son coup
d'essai, un authentique coup de maî-
tre. En premier lieu, évidemment, par
le regard qu'il porte sur les Indiens.

Car, pour une fois, les premiers
habitants du Nouveau-Monde sont
traités non pas comme des images

monolithiques de la sauvagerie, de
l'obscurantisme, de la sagesse primi-
tive, de la ruse, de la force physique
ou comme les acteurs de quelques
rites folkloriques (au choix), mais
comme de véritables personnes.
Certes, le film cherche à faire parta-
ger la sympathie et l'admiration du
narrateur pour la courtoisie de ses
hôtes, leur droiture, leur harmonie
avec leur milieu, leur efficacité prati-
que ou la qualité de leur vie fami-
liale. Mais il montre aussi des indivi-
dualités très diverses, des gens qui
tiennent des discussions contradic-
toires, disent parfois des bêtises, mais
se montrent ailleurs d'une rare perti-
nence, rigolent, s'inquiètent, échan-
gent, accomplissent leurs rituels, tra-
vaillent et font l'amour. Ou la guerre,
qu'ils pratiquent en faisant d'autant
moins de cadeaux qu'elle sert géné-
ralement à défendre les provisions et
la vie des leurs.

C'est dire que le réalisateur ne
tombe pas dans le travers d'un rous-
seauisme primaire, qui tend à voir
dans l'absence de culture la source
du bonheur.

La forme est à la hauteur du fond.
Kevin Costner, qui dit ne pas possé-
der «une technique de virtuose»
filme son sujet avec une ahurissante
justesse du «vocabulaire » visuel et
sonore, et une fascination communi-
cative qui n'exclut pas un sens cer-
tain de l'humour au quotidien.
Quand, après trois heures de projec-
tion, on en redemande encore, on
peut parler de chef-d'oeuvre.

0 Jean-Michel Pauchard
? Apollo 1, Neuchâtel

FLOYD RED CROW WESTERMAN - Il interprète Dix Ours, le chef sioux. A ses
côtés jouent de nombreux acteurs et figurants indiens. Ainsi que l'a expliqué
l'un d'entre eux, «le fait que la vraie langue lakota soit employée dans «Danse
avec les loups » a rendu tous les Indiens qui travaillaient sur le film très
heureux et très fiers». monopole-pathé
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Si certains bisons
sont animés ou do-
mestiqués, Kevin
Costner a quand
même tenu à jouer
au mieux la carte de
l'authenticité.

? 

our réaliser leur
film, Kevin Cost-
ner et son
équipe ont dû
satisfaire plu-
sieurs exigences:
recréer un coin
d'Amérique des

années 1860, reconstituer des tribus
d'Indiens, trouver des troupeaux de
bisons et de chevaux, les faire évo-
luer sur des prairies s'étendant à
perte de vue, le tout à distance rai-
sonnable d'une ville capable d'hé-
berger un groupe de quelque 200
personnes.

Comme le plus grand troupeau de
bisons d'Amérique du nord - 3500
têtes - se trouve actuellement au
Dakota du sud, il a fallu renoncer à
faire se dérouler l'action au milieu
des Comanches, qui sont les Indiens
du roman, mais habitent actuelle-
ment l'Oklahoma et le Texas. Ce

MARYMCDONNEL ET KEVIN COSTNER - «Dire la vérité, c'est touj ours plus
simple que de s'emp êtrer dans les mensonges.» monopole-pathé

d'autant plus, selon le dossier de
presse, que le Dakota du sud abrite,
non seulement les bisons, mais aussi
de nombreuses réserves de Sioux.

La grande séquence de chasse né-
cessita un hélicoptère, dix camions,
24 Indiens montant des chevaux
sans selle, 150 extra, 20 cowboys
autour du troupeau, 25 bisons ani-
més pour figurer les animaux blessés
ou tombant, et sept caméras. Il fallut
également employer deux bisons
domestiques, propriété du chanteur
Neil Young, pour les gros plans
d'animaux. La séquence fut mise en
boîte en huit jours, sur un total de
108 pour tout le tournage.

Autre animal clé: le loup. Un ani-
mal réputé difficile à employer dans
un film, si bien qu'on s'orienta
d'abord vers des huskies. Mais si ces
chiens ressemblent à des loups, leur
démarche n'en a pas l'inimitable ba-
lancement. Et finalement, on utilisa
donc des vrais loups.

On retrouve ce souci d'authenti-
cité sur la bande-son: «Danse avec
les loups» a été joué en lakota, la

langue des Sioux. Pour l'apprendre,
Kevin Costner et Mary McDowell,
mais aussi les acteurs indiens - qui,
à l'exception de Floyd Westerman,
appartiennent à d'autres nations
que les Sioux — ont fait appel à
Doris Leader Charge, qui enseigne la
langue et la culture sioux au sein
d'une petite communauté installée
dans la réserve Rosebud. En outre,
Doris Leader Charge interpréta le
personnage de Preety Shield.

Une démarche que Kevin Costner
justifie ainsi: «Dire la vérité, la mon-
trer, c'est toujours plus simp le que
de s 'empêtrer dans les mensonges.
Le film décrit un chapitre de l'his-
toire américaine que tout le monde
connaît, mais on le connaît mal. Per-
sonne ne veut admettre qu 'il s 'est
agi d'un véritable génocide (...) . Un
film de ce genre est difficile à faire,
et ce n'est pas un sujet qui séduit le
plus grand nombre. Alors, si en plus,
ce que vous montrez dans le film
n 'est pas exact, mieux vaut y renon-
cer. » I M-

L'Ouest
de ses
premiers
habitants

Fils de l'aigle
IFTjF^inF

Leur mythe fondateur les fait remonter au
roi des oiseaux. Voici d'où viennent les
Sioux, une des plus grandes nations indien-
nes.

B

ans la plupart
des légendes
sur la création
du peuple
sioux, explique
le dossier de
presse du film,
on raconte que

le Grand Esprit , Wakan Tanka , était
tellement mécontent des premiers
habitants de la terre qu'il leur en-
voya un monstre de la mer afin de
provoquer une gigantesque inonda-
tion. Les populations grimpèrent au
sommet de la terre la plus élevée
qu'ils purent trouver, mais même
cette terre fut inondée, et tous fu-
rent tués.

Seule survécut non pas un couple
de chaque espèce animale comme
dans la Bible, mais une fillette,
transportée par un grand aigle ta-
cheté, Wanblee Caleshka, qui l'em-
porta dans son nid.

Devenue femme, elle eut avec
l'oiseau plusieurs enfants. Quand
les eaux reculèrent , Wanblee aida
les enfants et leur mère à redescen-
dre et, après les avoir redéposés sur
la terre, il leur dit: «Soyez une na-
tion, devenez une grande nation.»

Ainsi les Sioux descendent de l'ai-
gle, autrement dit, selon eux, du
plus sage des oiseaux. L'aigle est un
grand guerrier mais aussi le messa-
ger du Grand Esprit.

«Sioux» est un nom donné à cette
tribu par d'autres tribus. Sioux est
d'ailleurs le diminutif d'un autre
mot , plus long, dont les dernières
lettres étaient «sioux» et qui signi-
fiait «loutre empoisonnée», car qui-
conque s'approchait des Sioux se
trouvait aussitôt en danger de mort.
Les Sioux eux-mêmes s'appelaient
«Lakotas», mot qui signifie «allié»
dans le sens des liens qui unissent
les membres d'une famille. M-

GUERRIER — «De venez une grande
nation... » monopole-pathé

CAHIERfî%_
% Arts et culture: Maurice Frey

revient de Toscane avec le jour
# Laurence Chauvy a lu les

Carnets du Désert, de Haldas
Page 45

Ce cahier «Week-end» paraît chaque vendredi

SYMBOLE - Saint-
lmier reçoit l'école
d'art de Sion: une
porte sur la recher-
che. M-

Page 45
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Baignoires Acryl
Vente, montage, changement de cuve sans

dommages aux catelles.
Toutes les teintes à disposition.

Conseils sans engagement.
Hagi-Plastic. Bienne

Case postale 543
Tél. (032) 42 20 04. 815221-10

|ySS_______iîm Chaque jour à 15 h. 18 h 15 et 20 h 45
Vendredi, samedi, nocturne à 23 h

Cinq ans ont passé... Mary est une «délicieuse» petite fille

TOMSELLECK STEVE GUTTENBERG TED DANSON

Tels Pèresr&i/e17lle

"

RÉDACTEUR TECHNIQUE
QUALIFIÉ

Français/Anglais
Indépendant, accepterait mandats

(Excellentes références).
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchâtel
sous chiffres 10-2893.

809023-10

BBB IH...... HH..H1
Meubles d'occasion

à vendre
Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils , salles à manger , parois
murales, tables, chaises, lits, armoires , étagères, tapis, tours de lits.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. eis.ei-10
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«CHAUVE?
Chute de cheveux?

Retrouvez votre parure masculine I
• Vosproprescheveuxrepoussent
• Intervention sansdouleur
• Traitementde2jours SITOOB- IO
• Dlrectionetsurveillance médicale
• GARANTIE à vie 

_^̂ k
Documentation gratuite : EUROCLINIC ^̂ ^̂ BCentre de conseils Suisse Romande m —_. _J¦LaColombière", 1266 Duillier W ~" P̂Tél. 022/61 34 81 , _J_ _F
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823046-10"

WORLD POWER
IR 11

SNAP EN CONCERT
SAMEDI 16 MARS

PORTES : 2 1 . 0 0  HEURES

N EW -Y O R K  C L U B
AV. DE LA GARE 3, NEUCHATEL
LOCATION -̂<jrC\

^^^'"ATyONt^J 823138-10

r/ f̂î«tHl<̂  I *4* Sociéféde
\ LÎ-^̂ "̂  &$& Banque Suisse

N E U C H A T E L , L A U S A N N E , B I E N N E , B E R N E

Je répare et expertise
vos

VOITURES
| Tél. (038) 21 39 47.

823128-10
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Les soleils
du souvenir

tvW-ô~V CINEMA
£|ggj|̂ _

Premier long métrage d'Alain Resnais, écrit par
Marguerite Duras, «Hiroshima mon amour»
n'est pas seulement le film culte des program-
mateurs de ciné-clubs. Ce chef-d'œuvre donne
un aperçu de la puissance d'évocation du ci-
néma. Il traduit visuellement le flux du souve-
nir et périme la notion même de flash-back.

Hil 

est une phrase-
clé pour situer
«Hiroshima, mon
amour», c'est
bien ce commen-
taire du réalisa-
teur Alain Res-
nais:

- Toute douleur est incommensu-
rable.

Le titre a de quoi intriguer. Il prête
même le flanc au persiflage. («Hiros-
hima, mon amour? Quel cri étrange!
Pourquoi pas Auschwitz mon lou-
lou»?se demandait Pierre Desproges).
Pourtant le film marque une date, un
jalon essentiel de l'histoire du cinéma.
C'est d'une part la première fois que
Marguerite Duras collaborait à un
film. Ce premier long-métrage d'Alain
Resnais, sorti en 1959, est d'autre part
un des films-phares de la Nouvelle
Vague.

Par sa nouveauté, son incroyable
maîtrise de la syntaxe cinématogra-

phique, «Hiroshima, mon amour»
donne raison à tous ceux qui pensent
qu'un cinéaste doit être capable de
donner le meilleur de lui-même d'en-
trée de cause. On a par trop abusé
de l'indulgente expression: «Pour un
premier film, c'est bien!».

Resnais était parti de l'idée de faire
un film sur la bombe atomique. Rapi-
dement dans l'impasse, il évoqua
avec Marguerite Duras «une histoire
d'amour - une espèce de «Moderato
cantabile» - mais d'où l'angoisse ato-
mique ne serait pas absente».'

Cette piste était la bonne. «Hiros-
hima, mon amour» conte la quête
d'identité d'un homme et d'une
femme, au hasard d'une liaison sans
lendemain. Elle (Emmanuelle Riva),
Française, est venue au Japon pour y
tourner un film. Elle passe la nuit avec
un Japonais marié (Eij i Okada) dont la
femme est en vacances.

En même temps qu'il s'abandonne

ALAIN RESNAIS — « Toute douleur est incommensurable». agip

au plaisir physique, le couple se re-
mémore des événements douloureux.
Plusieurs années auparavant, à Ne-
vers, la femme a connu l'humiliation
de la «tonte» pour avoir aimé un
soldat allemand. Quant à lui, sa fa-
mille a été anéantie lors de l'exp losion
atomique d'Hiroshima.

L'intérêt du film vient de la façon
dont Resnais traduit visuellement le

flux du souvenir. En effet , le rythme
du film «raccorde» à la perfection les
événements du passé et le présent de
la narration. Certaines sensations
physiques vécues dans le passé sont
rendues sensibles au présent par les
gestes discrets des acteurs.

Ce travail sublime de montage et
de mise en scène fait rempart contre
le côté trop littéraire des dialogues.

Exacerbant la force et l'intensité du
souvenir, il périme la notion même de
flash-back. Inutile de préciser que le
temps n'a guère de prise sur «Hiros-
hima, mon amour»...

0 Christian Georges

• ABC, La Chaux-de-Fonds.

* Extrait d'« Alain Resnais», par Marcel Oms.
Editions Rivages.

«L'éveil»

PRIMFyR£-

• 
Condamné à une vie végéta-
tive à la suite d'une encépha-

lite, Léonard (Robert de Niro) est pris
en charge par le neurologue Malcolm .
Sayer (Robin Williams).

Le résultat ne se fait pas attendre:
Léonard va pouvoir se lever, pronon-
cer quelques mots (les premiers de-
puis trente ans!) et s'éveiller à une vie
nouvelle.

Connue pour ses comédies («Jum-
pin'Jack Flash» et «Big»), la réalisatrice
de «L'éveil» Penny Marshall a fait ap-
pel à deux stars mondiales pour inter-
préter les rôles principaux de cette
histoire vraie, tirée des observations
d'un thérapeute.

Ce dernier raconte d'ailleurs que
l'«éveil» de son patient s'accompagna
de pulsions sexuelles, d'envies de
puissance et de domination. Le genre
de symptômes qu'un film de bon ton
évite. Comment s'est tirée Penny
Marshall? On demande à voir. Il sem-
ble en revanche qu'elle ait laissé ses
comédiens donner libre cours à leur
penchant pour la «performance».

© Arcades, Neuchâtel, 10h30, sur invitation.

«Opération
corned-beef »
• 

On l'appelle le Squale. Capi-
taine à la DGSE (espionnage _ .

français), il court après un gros ponte
du trafic de drogue colombien et sur-
tout après la «taupe» que ce person-
nage a réussi à recruter à l'Elysée.

Pour faire tomber ladite taupe, il
s'agit d'empêcher un voyage d'une
interprète BCBG avec son psycholo-
gue de mari. Moyen employé: une
splendide blonde envoyée dans les
pattes du mari. Ressort dramatique:
la dame en question n'est autre que
la fiancée du Squale. Et le Squale est
réputé pour sa jalousie maladive...

Le Squale se retrouve durant les
trois-quarts du film, à traîner comme
un boulet l'homme qui, pour raison
d'Etat, vient de passer d'inoubliables
moments dans les bras de sa belle.
Va-t-il pouvoir remplir sa mission?

On s'en doute, ce film ne fonc-
tionne pas vraiment sur la valeur in-
trinsèque de son scénario, mais plutôt
sur l'exploitation qu'en font dialo-
guiste et surtout comédiens. Et là, on
est servi. Jean Reno (le Squale) révèle
d'étonnants et très physiques talents
comiques, et Christian Clavier lui
donne une efficace réplique.

Comme les scènes d'action ne
manquent pas de punch, ce film sans
excès de prétention tient au moins
son pari de faire passer, dans le genre
ricanant et parodique, un moment de
détente plutôt agréable. / jmp

9 Rex, Neuchâtel

CHRISTIAN CLAVIER - Une réplique
efficace. sadfi

« Les nuits
avec mon
ennemi»
• 

Jeunes, riches et beaux, Laura
(Julia Roberts) et Martin (Patrick

Bergin) vivent dans une maison de
rêve sur la plage de Cape Cod. Un
couple uni qui fait l'admiration de
tous, en somme?

Pas vraiment... Apparemment ai-
mante et soumise, Laura n'attend en
fait que l'occasion de s'enfuir. Bien
que prodigieusement intelligent, Mar-
tin est en effet capable de terrifiants
accès de violence et de jalousie.

Lors d'une sortie nocturne en mer,
Laura profite de la tempête pour se
lancer dans les flots et passer pour
morte. Elle gagne une petite bour-
gade de l'Iowa et, grâce à l'amour
d'un jeune professeur d'art dramati-
que, refait sa vie sous une nouvelle
identité. Jusqu'au jour où...

0 Scala, La Chaux-de-Fonds. Sam. 23 h 15

.'-
'

. • ' • . 0 CG.
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Kevin Costner renouvelle le western, alors
au'Emile Ardolinô tente de rééditer le succès
u «Couffin». Alain Resnais renouvelle le

langage cinématographique. C'était il y a
trente ans...

APOI I n DANSE AVEC LESrtr ULLU LOUPS Soldat de
la guerre de Sécession, Kevin Cost-
ner rencontre les Sioux et s 'éprend
de leur rapport au monde. (Lire dos-
sier en première page de ce cahier)
Salle 1. 15h, 20h, 12 ans.

GREEN CARD Gérard Depardieu
conclut un mariage blanc avec une
ravissante écologiste américaine
pour obtenir sa carte verte. Logique
non? Salle 2. 15h, (17h45 V.O.
s/t.fr.all.), 20h15 (ven/sam. noct.
22 h45), pour tous.

HAVANA Joueur de cartes profes-
sionnel, tricheur et décontracté, Ro-
bert Redford débarque à Cuba en
1958. Dans la fièvre révolutionnaire,
il rencontre la. bouillante Lena Olin.
Salle 3. 15h, 17h45, 20h30, 12 ans.

APfAnFÇ LE PARRAIN (3e
,wuluo partie) Michael

Corleone (Al Pacino) à la recherche
de sa respectabilité perdue, par l'en-
tremise du blanchissage d'argent
sale. 15h, 20h15 (sam/dim. 14Ï .30,
17 h 30, 20 h 30), 16 ans.

L'ÉVEIL (AWAKENINGS) Victime
d'une maladie qui le condamne à
vivre dans un état végétatif, Robert
de Niro retrouve ses capacités grâce
au neurologue Robin Williams, (lire
ci-contre) Dim. 10h30. En avant-pre-
mière.

RIO ALICE L'histoire
d'une femme ordi-

naire, ordinaire comme Mia Parrow,
soudain suj ette à un coup de coeur
qui la met dans tous ses états. Ou
quand Woody Allen se lance dans la
psychanalyse par les plantes. 15 h,
18h, 20h30 (ven/sam. noct. 23h)
V.O. angi. s/t. fr.all., 12 ans.

PAI APF UN FLIC A LA MA-
raLttVC TERNELLE Flic fé-

roce, Arnold Schwarzenegger s 'infil-

tre dans un j ardin d'enfants pour y
retrouver la femme et le fils d'un
trafiquant de drogue légèrement zin-
zin... 16h15, 18h30, 20h45
(ven/sam. noct. 23 h) 12 ans.

LA PETITE SIRÈNE Depuis qu'elle a vu
le prince Eric, Ariel, fille du roi des
mers Triton, veut vivre sa vie au-
dessus de la surface de l'océan. Un
grand dessin animé musical griffé
Disney. Sam/dim/merc. 14h30, pour
tous.

ncy ON PEUT TOU-
IV|:'V JOURS RÊVER Mil-

liardaire tenant les rênes de plu-
sieurs sociétés, Pierre Richard appré-
cie le bon sens et le franc-parler
d'un apprenti-coiffeur arabe. 15 h,
pour tous.

L'OPÉRATION CORNED BEEF Jean
Reno, l'Enzo du «Grand bleu », sort
des abysses pour plonger dans la
veine comique de l'espionnage pa-
rodique, façon Jean-Marie Poiré, (lire
ci-contre) 18 h, 20 h 30, 12 ans.

STUDIO l^S PÈRES, TELLE
I FILLE La mère de

la petite Mary décide de se marier et
de donner enfin un vrai papa à sa
fille. Les trois papas de substitution
tentent de l'en empêcher. 15 h,
18 h 15, 20 h45 (ven/sam. noct. 23 h),
pour tous.

ARC HIROSHIMA MON
' rtov' AMOUR Liaison

passionnée entre elle Française, et
lui, Japonais. Les noces d'Eros et de
Thanatos et l'évocation douloureuse
d'un drame, individuel pour elle, col-
lectif pour lui. Sam/dim/lun/
mar/merc. 20h 30 (V.O.s/t.fr.).

LE MAHABHARATA D'une œuvre de
douze mille pages écrite en sanscrit,
creuset de mythes fondateurs, Peter
Brook a tiré un spectacle théâtral

puis un film-fleuve. Sam. 17h et
23h/dim. 17 h.

CORSO "* ARNAQUEURS
g0y économise

dollar après dollar avec des arna-
ques mineures, au contraire de sa
maîtresse et de sa mère, mantes
religieuses plus rouées. Le nouveau
film de Stephen Frears. 21 h
(sam/dim. aussi 16 h 30), 16 ans.

UN FLIC À LA MATERNELLE Voir ci-
néma Palace, Neuchâtel. 18 h 45
(sam/dim. aussi 14h15), 12 ans.

FDFN ON PEUT TOU_
EL/CI  ̂ JOURS RÊVER Voir

cinéma Rex, Neuchâtel. 21 h
(sam/dim/merc. aussi 15 h 30), pour
tous.

HAVANA Voir cinéma Apollo, salle 3,
Neuchâtel. 18 h 45, 16 ans.

PI A7A LE PARRAIN (3eri_tt__,.-\ partje) Voj r cj _

néma des Arcades, Neuchâtel.
20 h 30 (sam/dim. aussi 15 h), 16 ans.

HALFAOUINE-L'ENFANT DES TER-
RASSES Comment sont faites les
femmes? Enfant encore admis dans
le hammam de l'autre sexe, Noura
ouvre tout grands ses yeux. 18 h 30
(V.O. s/t. fr.).

çr AI A L'EXPÉRIENCE IN-
av-nLrt TERDITE Des co-

bayes humains issus d'un groupe
d'étudiants en médecine acceptent
de mourir cliniquement pendant de
brefs instants, afin de pouvoir dé-
crire l'au-delà une fois ranimés.
18h30, 21 h(sam/dim/merc. aussi
16h), 16 ans. ,

LES NUITS AVEC MON ENNEMI Pour
échapper à l'emprise maladive de
son mari, Julia Roberts disparaît et
refait sa vie sous une nouvelle iden-
tité. Jusqu'au jour où... (lire ci-contre)
Sam. 23h 15. Avant-première !

rOl ISFF LE CHÂTEAU DEv_v _/njtc , MA MERE La suj te
de «La gloire de mon père», ou les
souvenirs émus du petit Marcel.
Ven. 20h30, dim. 17h30, pour tous.

LE MYSTÈRE VON BULOW Accusé
d'avoir tenté d'assassiner sa femme
à l'insuline, un millionnaire est con-
damné à trente ans de prison. Il se
choisit un autre avocat et un nou-
veau procès s'ouvre.
Sam/dim/lun/mar. 20h30, 16 ans.

0 CG. - J.-M.P.

Les novateurs
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La richesse des cuirs, plantations personnalisées. Tout en
des couleurs et des compositions garantissant un grand confort. «Meta-
du modèle exclusif «Metamorfosi» morfosi», comme tous nos modèles,
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Nouveau :
Partagez vos loisirs .

Loisirs-
Rencontres
Tél. (024) 22 03 91.
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La Serrurerie
J. -C. Perrenoud

est
à votre disposition

le samedi
de 7 à 12 heures

pour vos
problèmes

de soudures
ou autres.

Tél. 4712 30,
rue du

Château 2-4,
2088 Cressier

V B1B952-10_/

_ DEMANDES
» A ACHETER

Cherche

PALETTES
EUR
CADRES CFF
même défectueux.
Tél. (037)
77 1 5 63. 823192-44818150-10

Branché
sport ?
Téléphonez-
nous :
(024) 22 03 91.

822933-10

10 lettres — Renonciation au pouvoir

Aare - Abaca - Acacia - Acacia - Accablé - Adage - Alfa -
Amarrer - Anal - Arcade - Atlas - Attache - Aubade - Aula -
Autant - Balai - Barda - Bazar - Cacao - Cadrant - Damnation -
Débarras - Drapeau - Mamba - Mandat - Maraudé - Maritale -
Matériau - Nabab - Parrain - Platane - Rabais - Raccard -
Saccader - Saladier - Samara - Samba - Sanza - Sauna - Sauvage
- Savane - Scala - Tablant - Tablard - Tarmac - Tarzan - Tatant
- Tatar - Taxa - Varan.

Solution en page 7 5̂v»è«V TELEVISION



Carnets
du
désert

LIVRES

Les minutes, heureuses ou creu-
ses, les jo urs, les années, les livres se
suivent et se ressemblent sans se
répéter. Sous le titre général de
«L'Etat de poésie» ont déjà paru les
carnets tenus par Georges Haldas
en 1977, 1979, 1984 et 1985. Ce
cinquième volume recueille les no-
tes - réflexions spontanées plutôt
que simples impressions superficiel-
les — prises au fil des douze mois
de l'année 1986, et que l'auteur a
choisi de rapporter à la thématique
centrale du désert. Centrale vrai-
ment, cette thématique se trouve
développée dans les lignes écrites
en j uin, et qui tiennent le cœur
même de l'ouvrage.

C'est en j uin que Georges Haldas
lit «Le Désert intérieur» de Marie-
Madeleine Davy, dont le contenu
lui semble correspondre à sa propre
méditation. Ce désert intérieur, no-
tion paradoxale, est comme une
oasis ménagée au sein de la moder-
nité, de son «bric-à-brac» et de sa
promiscuité gênante. S'il offre une
stérilité de surface, il favorise une
germination souterraine: il est le
lieu de l'attente, de l'exil, de la ten-
tation, mais aussi de l'alliance. Il
représente cet Orien t lumineux vers
lequel chaque matin on dirige son
regard.

Au mois de j uin succède j uste-
ment celui de j uillet, que Georges
Haldas consacre à un voyage en
Grèce, terre des ancêtres ou des
premières vacances, et lieu d'élec-
tion avec lequel l'expatrié n'a re-
noué qu'après bien des années. Ge-
nève et la Grèce constituent des
pôles non seulement géographi-
ques, mais aussi spirituels; le four-
millement citadin comme le sol
aride sont des sortes de déserts où
l'écrivain prospecte et où il met à
j our des sources cachées.

L'écriture est l'autre suj et maj eur
sur lequel se penche l'auteur, dont
elle forme le quotidien. «Un grain
d'inspiration et dix tonnes de tra-
vail» sont ses conditions, l'idée
étant que le poète, tel un scribe -
le mot apparaît souvent — j oue le
rôle d'un instrument de transmis-
sion. L'écriture étant indissociable
de la lecture, Haldas mentionne, à
côté des livres que lui-même pré-
pare alors (la «Légende des repas»,
la «Confession d'une graine»), les
auteurs qui l'accompagnent au
cours de cette année, aussi divers
que Cervantes, Céline, Fargue ou
Nerval, dont il cite des phrases
choisies. Les motifs apparemment
insignifiants se mêlent aux hypothè-
ses métaphysiques, le but unique
consistant à «témoigner de l'invisi-
ble à travers le visible».

Le même sty le haché, presque té-
légraphique, convient aux descrip-
tions toutes simples, aux remarques
souvent pointues sur la télévision
ou la politique, aux confessions re-
latives à l'âge, à l'angoisse, cet
amalgame de lâcheté et de cou-
rage, ou à la tentation de la senti-
mentalité, cette «masturbation du
cœur». Rares et précieuses, quel-
ques notules poétiques célèbrent
çà et là des moments privilégiés:
«L'air. Simp lement l'air. Tel mo-
ment. Les feuilles. La lumière. Une
conversation. Un bonj our. Les
êtres... » Ou: « Tonalité rose, ce ma-
tin, dans le ciel. Printanière déjà en
plein hiver. Premier merle pas
loin... » Ne dirait-on pas des haïkus ?

0 Laurence Chauvy

O Georges Haldas, «Carnets du désert».
L'Etat de poésie, carnets 1986, éditions L'Age
d'Homme.

Actuel

SUR LE FLOU - «Mémoire d'une
heure», recherche de Corinne
Dépraz pour « Traits de carac-
tère», vogt

Il vaut la peine d'aller voir ces
expositions de très jeunes gens.
Pas tant qu'il y ait quelque chance
d'y rencontrer le petit génie capa-
ble de lancer une orientation sta-
ble dans l'éclatement général des
arts visuels, ou la nouvelle figure
qui fera bientôt mode. Mais parce
qu'elles donnent à voir, par les
étapes de l'enseignement, les liens
entre la réflexion formative et les
difficultés rencontrées par l'ex-
pression contemporaine dans le
grand public - se rappeler quelle
irritation, jusqu'au vandalisme,
certaines pièces peuvent déclen-
cher hors des galeries et des mu-
sées. A disposition, un texte de
Monique Tornay établi en compli-
cité avec François Boson, ensei-
gnant à l'origine, avec le directeur
Walter Fischer, de la manifesta-
tion. La fragilité lisible dans les
images accrochées au mur y ré-
vèle ses raisons: l'élève est incité à
la découverte de l'universel, qui
concernera aussi le spectateur,
par l'exploration des profondeurs,
des identités, des idées persistan-
tes, des moments et symboles de
sa propre histoire, intime, familiale
etc.. Voie analytique lente à mûrir ,
qui ne privilégie pas l'artiste-
phare, l'artiste-sauveur, le héros
séducteur, mais le sensible. Cela
ne désarçonne pas France Dépraz,
qui répond, quand on lui de-
mande si tant d'années d'études
et de mûrissement pour autant
d'incertitude à l'arrivée ne l'ef-
fraient pas:

- Dans l'école, ce sont
d'abord les professeurs qui appré-
cient notre travail, puis nous de-
venons de plus en plus capables
de le défendre nous-mêmes. C'est
cela qui nous permet de cons-
truire un langage vrai. Parce que
l'art seulement pour se faire plai-
sir, pour se distraire par de jolies
choses, ça n'en vaut pas la peine.
/chg

Traits de caractère
JEUNES ARTISTES EN COLLECTIVE

Le Centre de culture de Saint-lmier reçoit
f_our exposition une vingtaine d'élèves de
'Ecole cantonale des beaux-arts de Sion. Une

occasion de saisir l'expression contemporaine
dans le moment des genèses

u'inscrire dans un
dessin du mo-
ment que l'artiste
ne regarde plus
autour de soi,
qu'il ne repré-
sente plus ni
l'homme, ni la

nature, ni des objets? A l'école canto-
nale des beaux-arts de Sion,
deuxième centre d'enseignement des
arts visuels en Suisse romande après
Genève, l'enseignement du dessin de
recherche fleurit sur cette question
de fond, qui a ouvert la modernité en
art. Un siècle après ses premiers
énoncés encore balbutiants, cette
problématique d'une fécondité par-
fois ahurissante produit encore des
fleurs fraîches, preuve en soit des tra-

PROFIL NET - France Dépraz avait fait le déplacement avec une autre élève, Marina Morard: trois quarts de filles dans
l'école, 90 élèves, et la volonté de l'art à part entière. chg- _&

vaux d'élèves accroches au Centre de
culture et de loisirs de Saint-lmier.

Deux années préparatoires, trois
années de diplôme, c'est le cycle
d'étude qu'offre Sion aux candidats à
une carrière artistique. Les élèves re-
çus à Saint-lmier sont en deuxième
préparatoire. Ils pratiquent dans leur
programme trois types de dessin:
académie, nature morte, recherche.
Cette troisième voie est étroitement
associée à l'enseignement de la pein-
ture : c'est le travail de base qui per-
met de prendre conscience de l'intui-
tion personnelle. Traduire cette intui-
tion dans une forme nécessite l'ap-
prentissage du développement objec-
tif, avec choix et apprentissage d'ou-
tils, de supports, de matières, de mé-

thodes: l'art en tant que manière de
rendre concrète la pensée.

L'exposition est très scrupuleuse-
ment montée: l'aventure qu'elle re-
présente, avec ses aspects pratiques
et relationnels, avec la métamor-
phose de l'œuvre passant au regard
public, fait partie intégrante de Ta pé-
dagogie. Présentation classique, qui
met en évidence une diversité d'ap-
proche correspondant aux objec tifs
du cours : de l'informel sablonneux à
la mine de plomb virtuose en quête
de son tempérament, les réalisations
témoignent de l'acquisition pas à pas
des moyens plus ou moins originaux.
Plus de fragilité que d'outrance, plus
de précautions que de fracas: dans
l'escalade généralisée des moyens vi-
suels devenus tonitruants, les élèves
de Sion commencent doucement. Un
gynécée de l'expression à l'abri des
fracas du temps, à la recherche de
ses racines.

0 Ch. G.
? «Traits de caractère», travaux d'élèves
de l'Ecole cantonale des beaux-arts de Sion,
de 150 à 650 francs, Centre de culture de
Saint-lmier, jusqu'au 16 mars.

-M~<^ARTS ET CUL TURE -
PASTEL DE PEINTREEntre insecte et mou-

ton, quelque appen-
dice qui fait l'homme,
l'être selon Maurice
Frey émet en phos-
phore les obsession-
nelles alchimies de
l'obscur.

ournal d'hiver ou
l'aube libérée»: la
nouvelle exposi-
tion de Maurice
Frey, Galerie Jo-
nas, suit pas à
pas son titre et
passe obstiné-

ment de l'obscur à la clarté. Pas for-
cément de gauche à droite et de bas
en haut, ni systématiquement d'un
coup: en quelque vingt-cinq exécu-
tions — quelques pastels et deux trip-
tyques à la mine de plomb figuraient
déjà dans la dernière exposition — la
variation sur thème aligne autant de
péripéties, insignes d'un innombrable,
peut-être infini, potentiel de méta-
morphoses. C'est que Maurice Frey se
tient à la racine des choses, à l'état
natif des processus: de là, tous les
signes portent histoire et offrent au
regard un embarquement aventu-
reux.

Aventure captivante, en même
temps claquante comme une affiche
et intime comme un brocard. Le pas-
tel selon Maurice Frey est une braise,
feu dévorant son morceau de char-
bon; en l'occurrence ce sont des jau-
nes et des verts frais, acides, des rou-
ges de pulpe, des bleus d'hypnose,
qui transmutent les bruns, les olivâ-
tres, les taupes, les gris insondables.
Les irisations de blanc, du plus froid
au presque rosé, font ensuite l'aube,

DIPTYQUE - Comme l'abandon au vestibule de la forge (58 x 88 cm, 1991).

le lendemain, la grâce.
Le caractère de ce dernier travail

de Maurice Frey intègre la richesse,
l'obstination aveugle du lourd avec
l'intensité du léger, et la naïveté, la
candeur, l'innocence de l'histoire.
Nouveau : des systèmes de droites,

souvent verticales font axes de réso-
nances, cage de scène pour l'événe-
ment, lieu de passage entre atmos-
phères; le galon d'or de l'encadre-
ment signe explicitement cet ultime
état du style, à l'orée du baroque. Un
achèvement. Sûrement pas un cul-

de-sac: Maurice Frey ne montre ici
que ses pastels, œuvres de cabinet.
Guy de Montmollin dit qu'il montrera
bientôt ses toiles./chg.
• Maurice Frey, pastels, de 2200 à 7000
francs, Galerie Jonas, Petit-Cortaillod, jus-
qu'au 31 mars.

Vues des bêtes radieuses
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i A vendre

VOILIER HABITABLE
ALBIN VEGA 1970

8.25 « 2.46 * 1.20. 8 voiles, moteur Albin 2
cylindres, annexe, ber d'hivernage, mât
inclinable, très bon état. Fr. 26.000.- .
Tél. (061) 9816 64. 823156-42

ROBERTJL/'NEUCHATEL Champ-Bougin 34-36 TÉL. 038 30 40 40

PRIX MOIS

RENAULT 26 TX V6 21.500 - 729.-
R EN AU LT 25 V6 aut. air cond. 31.500. - 1069.-
RENAULT 21 GTX aut. 12.800.- 442 -
RENAULT 19 TXE 14.300 - 494 -
RENAULT19TR 12.200 - 421.-
RENAULTSaut. 6.800- 234.-
RENAULT 6 GTX 5 portes 12.850 - 444.-
RENAULT 5 aut. 5 portes 10.800 - 373,-
RENAULT 5 Tîga 5 portes 11.500.- 397.-
RENAULT 5 Podium 9.800 - 338.-
RENAULT FUEGO GTX 4.800 - 165.-
OPEl KADETT 1.6i 11.800.- 407.-
OPEL KADETT GSI 11.200 - 386 -
FORD SCORPIO 2,9ï aut. 6p. 24.500 - 831.-
FORD ESCORT 1.6 10.900.- 376 -
VW GOLF GL 11.900 - 441.-
FORD SCORPIO 4 x 4 17.500 - 604.-
V0LV0 244 GL 7.800 - 269,-

823042-42

OUVERT LE SAMEDI MAXIM

M PEUGEOT
SUPER OFFRE DE REPRISE
SUR I0US LES MODÈLES
PEUGEOT 205 , ,

GARAGE DU CHÂTEAU S.A. M. RICHARD
LA NEUVEVILLE - Tél. 51 21 90 833059-42

Rueyres-les-Prés Salle polyvalente
Vendredi 8 mars 1991 à 20 h 15 précises

SUPER LOTO
Riche pavillon de lots

Valeur des lots : Fr. 4400.-
24 séries pour Fr. 8.- par carton.

Organisation : JEUNES POUR UN MONDE UNI.
Bénéfice : Le gain intégral de ce loto sera utilisé pour
continuer la construction de puits dans la région du
Sahel au Bénin.
Transport gratuit :
18 h 45: parc de la Chaussée, ESTAVAVER
18 h 45: gare de PAYERNE. 823148-56

BROCANTE DE
CORMONDRÈCHE

Grand-Rue 43
Ouvert tous les jeudis

et vendredis do 15 h à 18 h
ou sur rendez-vous.

Vente - Achat

fi (038) 31 4919. 809009- 56

A vendre

Alfa Romeo
Giulietta 2.0,
1984, brun or,
carrosserie très bon
état, moteur
endommagé.
Téléphone

Kawasaki
1000 RX, rouge,
année 1989.
Expertisée, état neuf.
Tél. (038) 33 71 25,
aux heures des
rcm-iç _rv_ic____

(032) 53 23 62
dèS 1 2 h 30 £09078 -42

YAMAHA 600
TENERE
expertisée , modèle
1986, 9200 km.
Fr. 4500.-.
? (038) 42 3513.

824401 -42

Opel Kadett GTE

Suzuki RG 125
Gama , Fr. 3500.-
expertisée

Honda NS 125 R
Rothmans, Fr. 2700.-,
expertisée.
Tél. (038) 31 15 04.

809151-42

WÊÊÊÊÈÊÊk
____________ '•¦mm __S5ï?2_____PW______W___)WiÉWHiÉB

Achète toutes voitures
Toutes catégories de prix

Paiement comptant
Décision rapider 819386-42

Particulier vend LANCIA DELTA

H F Turbo
Année 1988, 45.000 km,
bon état, expertisée.
Fr. 15.000.- (prix à discuter).
Tél. 25 44 39, heures bureau.

823145-42

A vendre cause changement de modèles.
IL NOUS RESTE 5 modèles de

CUISINES EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER

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

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT - Grand-Rue 8
TAVANNES - Tél. 032/91 32 44
Ouvert que le samedi. 823078-45

1984, expertisée,
I Fr. 5900.- ou

Fr. 160.- par mois.

Téléphone
(037) 61 63 43.

823040-42

AUDI 80
QUATTRO
1984, 97.000 km,
expertisée, Fr. 9800.-
ou Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

823038-42

- De particulier,
expertisée

Peugeot 305
Fr. 4200.-
<P (038) 24 06 27.

822860-42

Volvo 240
. Turbo Break, 1985,

Fr. 14.900.- ou
Fr. 299.- par mois.
Téléphone
(037) 62 11 41.

823048-42

FERRARI
348 TS 91

PORCHE
911 Carrera 4 89
911 Carrera 285 CV 73
911 Carrera 3,2 L 86
911 SC 83

RMW
M3 Evolution 90
M3 87/88
735 I 87
325iX 87/88

MERCEDES
560 SEC 88/89
500 SEL 85/86
300 SL 91
109E2 .6L 87
109 E 84/85/88

4x 4
Nissan Terrano 91
Nissan Patroi 91

- Range Rover
Vogue SEI 89
Jeep Cherokee
Limited 90
Jeep Sahara
Soft-Top 89

VW
Corrado 89
Golf GTI 16V 89
Golf
Cabriolet 88/89/90

DIVERS
Nissan 300 ZX 91
Maserati Bilurbo 86
Lancia Delta
Intégrale 90
Renault 5 Turbo 1 82
Opel Oméga 3,0 L 87
Opel Kadett
GIScabrio 88
Audi 100
Quattro Turbo 88
Garage Olivott i
Route de Courgenay
2900 Porrentruy
Tél. (066) 66 51 55.

823190-42

/ ; s
Occasions à vendre

SEAT MALAGA 1,5 5 portes, gris,
1986, avec jantes alu, pneus neufs,
radio K7, 42.000 km.
Prix Fr. 6800 -
SEAT IBIZA 1,51 rouge, 1988,
62.000 km, avec jantes alu, pneus
neufs, roues d'hiver, radio K7.
Prix Fr. 9500. -
VOLVO 480 ES noir , 1987,
42.000 km, avec jantes alu, pneus
neufs, roues d'hiver, radio K7.
Prix Fr. 16.600.- .

Garage C. Misteli
Seat / Autoelektro-Service

Laengfeldweg 91
CH-25104 Biel/Bienne

Tél. (0041)-(032) 41 31 64.
 ̂

822977-42 J

BMW
635 CSI
parfait état, toutes
options + sièges
recaro cuir, 1981 ,
160.000 km,
expertisée fin 1990.
<p (024) 22 07 59,
dès 20 heures.

824437-42

BMW 320
1 980 - rouge

bon état.
Expertisée

Fr. 3600.-
Tél. (038) 33 66 33

823137-42

NISSAN
PATROL

Diesel - 1991.

PEUGEOT 205
1984

Fr. 5.300.-.

VW
CAMIONNETTE

85.000 km
Fr. 6.800.-.
GARAGE

DUC-NODS
Téléphone

(038) 51 2617.
k 823060-42

^

PORSCHE 924
1982, options,
expertisée,
Fr. 9.800.- /
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

823036-42

Mercedes 190
Diesel, 1986,
74.000 km, expertisée,
Fr. 21.000.-ou
Fr. 500.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

823037-42

Cherche

MOTOS
125 à 900 cm3, non
expertisées.

Tél. (038)
42 61 93. 809201 42

FVW GOLF^
I m I
I 3 p.. avril 1989. J¦ 26.800 km, I
^k 

12 mois ifi
^^de garantie^fl

VOLVO 360 GL 1986 54.800 km

VOLVO 360 OLE 1986 Fr. 11 .800. -

VOLVO 360 6L 1987 28.000 km

VOLVO 480 TURBO 1988 15.200 km

VOLVO 240 GL 1984 Fr. 6.800 -

VOLVO 245 GL Break 1984 Fr. 12.800 -

V01V0 760 GU OUI. 1984 Fr. 13,800 -

VOLVO 760 GUE aut. 1989 38.500 km
823107-42

Cherche

2 véhicules
utilitaires -
livraison, état de
marche. 809202.42
Tél. 33 75 55.

OPEL
COMMODORE
2500
95.000 km,
expertisée,
Fr. 3300.-.
Tél. (038) 25 01 53.

823053-42

MOTO
à vendre superbe
Kawasaki LTD 450,
parfait état,
Fr. 4000.-.
Tél. 24 24 15.

809150-42

A vendre

CAMPING-CAR
Citroën, essence,
6 couchettes,¦ 
W.-C.-douche,
chauffage + eau
chaude.
Bon état.

Tél. (039) 31 36 50
809160-4

v̂iunup
«OPEL

CORSA
Dès Fr. 5'900.-

~ .-«- -gP-.
nr miliiiiiïiiiiii ifi
Cortaillod 42 45 55

823043-42

Automobiles M. Ryser
offre un grand choix de voitures
d'occasion soignées et experti-

. sées
Marques/Types Année Prix

Alfa 164 VB. bleu foncé met. 89 26 500 -
Audi 80 Quattro 5 E 83 7.800.-
Audi 80 Quattro , 41.000 km, blanche 88 20 500 -
Audi 80 Quattro 5E , 56,000 km 83 10 800 -
Audi 100 Quattro lurbo 87 18 500 -
Audi Coupé GT5E . anthracite 84 8.900. -
BMW 31 Bi. bleu métal. 81 4.500.-
BMW 320 i. options 88 19.800.
BMW 3231. 82.000 km 86 13 800 -
BMW 524 TO . SO. 5 vitesses 84 12.500. -

: BMW 530i . 5 vitesses , climat. 40 000km 88 32.500. -
¦ BMW M-535i . 80.000 km, cuir . 5 vitesses 85 20 500 -

BMW 535 I mutes options 88 35.500 -
BMW 732i . automatique 80 7.800 -
BMW 735i . 5 vitesses , climat. , etc. 87 32.500. -
Chevrolet Monza 2 + 2 81 3.900 -
Chevrolet Camaro Z28 RS Targa . 5 vitesses
18.000 km 89 29 500 -
Fiat Uno i.e. Turbo , noire . 55.000km B9 12.500 -
Ford Escon XR3i 86 8.800. -
Ford Escon XR3i . cabr.. RS. kit . blanche 8B 15.800.
Ford Sierra XR4i , anthracite 84 10 500 -
Ford Sierra 2.0 i. kit noir 86 14 500 -
Ford Sierra 2.0i. blanche 86 9.800, -
Ford Sierra 2.0i GL. 48.000km 88 13,800 -
Honda Civic CRX 16 V. rouge 87 13.500. -
Jaguar XJ-S Cabriolet , rouge . 20,000 km 89 75.500 -
Jaguar 3,6 Sovereign . touies options 87 39.500 -
Jeep CJ-7 Laredo , 64.000 km 84 22,800. -

- Maserati Biturbo . jantes BBS 84 22,500. -
Maserati Bilurbo SE, rouge . 57.000 km 87 29 500, -
Maserati Biturbo . blanche 84 16.500. -
Mazda RX-7 . rouge met. 82 6 900 -
Mercedes 190 E 2.6 . 5 vitesses 87 26.800. -
Mercedes 190E . 5 vitesses 86 19.500. -
Mercedes 230 CE , 5 vitesses , bleu-noir
mêlai . cuir clair 87 36 500 -
Mercedes 200 TE aut.. blanche .
20.000 km 90 45,500.-
Mercedes 230 E. aut.. ABS 86 19.600 -
Mercedes 250 Diesel 86 19.500. -
Mercedes 250 Diesel , aut., options 86 26.500 -
Mercedes 280 SE . aut. SD BI 18 800 -
Mercedes 300 E. 4 Matic . aut.. options 88 4B.500. -
Mercedes 300 E. aut., options 87 2B.500. -
Mercedes 380 SL , 64 000 km 83 45.500. -
Mercedes 420 SEC . bleu foncé
toutes options B6 58.500 ¦
Mercedes 500 SE . bleu foncé .
cuir , climat. , etc. 83 26.500. -
Mercedes 500 SL. 70.000 km. bleu foncé ,
cuir , climat , etc. 81 48.500. -
Nissan Sunny GTi , 16V SB 9.800 -
Opel Ascona i, 2.0. anthracite
serve , alu. etc. 87 14.500. -
Opel Ascona 1.8 i. Sport 84 5.800.-
Opel Corsa 1.2 GT. 75.000 km 86 6.800. -
Opel Kadett 1,8 GTI E. blanche 84 7,500. -

• Opel Kadett GSI . cat., options 87 14.500. -
Opel Kadelt 2.0 GSI . 50.000 km 87 14 .800 -
Opel Rekord 2.0 E, combi 82 4.500. -
Peugeot 205 GTI , noir met. 48.000 km 86 10,800 -
Peugeot 205 GTI . rouge , extras 85 7.900.-
Porsche 924 Targa 79 9,800 -
Porsche 944 , climat.. 70.000 km 82 22 500. -
Porsche 944 Targa . rouge 84 19.800. -
Range Rover 3.5 inj. aut. climat.
52.000 km 86 23.500 -
Renault 5 TL , rouge . 70 000 km 85 4.900.-
Rcnatili 9 GTS 83 2.900.-
Toyoïa Celica 2000 GTI . SD , 24 000 km 90 24 .500 -
Toyota Starlel S. 31.000 km 87 8.900. -
VW Golf GLi cabrio . alu 83 9 800 -
VW Golf GTi . blanche 86 12.500. -
VW Golf GTi . anthracite , options 88 13.800. -
VW Golf GTi SD. jantes alu 84 10,800 -
VW Golf GTi . blanche 82 5.800. -
VW Golf GTI 16V 86 13.800. -
VW Golf GL , noire , 70.000 km 87 8.800. -
VW Passai combi 88 12.800 -
VW Polo Fox . blanche . 66.000km 88 8.500 -
VW Scirocco GTX . anthracite 86 11.800. -

Echange-Acomptes-Leasing.

Heures d'ouverture :

Lu-sa 8 h 30 - 12 h
1 3H3 0  - 19 h.

Dimanche dès 13 h 30.

A côté des meubles Schwarz
A Montilier près de Morat

Tél. (037) 71 51 33 ou (037) 71 51 37.
823191-42

VALLON (FR) À LA CHAUMIÈRE
Vendredi 8 mars 1991

à 20 h 15

SUPERBE LOTO
Quine: 22 plats de côtelettes.
Double quine: 22 cartons garnis.
Carton :
22 plats de viande + bon d'achat.
MONACO: bons d'achats.
22 séries Abonnement Fr. 10.-
Se recommande: choeur
Saint-Pierre, Carignan/Vallon
Service de bus dès Payerne, 19 h,
Corcelles 19 h 05, Dompierre 19 h 10,
Domdidier 19 h 15,
Saint-Aubin 1 9 h 20,
Portalban 1 9 h 30, Gletterens 19 h 40
et retour. 823178-56

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

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

Tél. (037) 64 17 89.
823039-45

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

823677-45

EEXPRESS
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Messieurs, ça démarre...

...dès le matin au saut du lit, finie la mauvaise humeur! Vous y' "\ 
/ _________\ / i  

^
\

serezen pleine formedans ce nouveau training en purcoton , j if M̂ )( VC II mj Mm J
dans les tons actuels I i las, vert et bleu. Dans ses pratiques V y \^ 

,/ \^ J

poches latérales vous pourrez y glisser votre porte-monnaie

et ce n'est pas cet achat qui l'ap latira! Tailles S-XL35.- Vrai €16 VrOI
824457-10

Bienne ¦ Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

I ft LE JOURNAL IF
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Le premier journal d'information pour p ^̂ ^̂  ^

s  ̂ Il
les enfants (à partir de 8 ans) I JB BW*7'ïr-~_*i il

Le «Journal des ^̂ _^̂ _f̂ MLenfants » c'est : X^S^^^S^?^
. 430 000 lecteurs on France, WM ^̂ r^̂ z^Zi"— J\20000 lecteurs en Suisse. n _-Ĵ B|̂ BL»____ V-""??!. I
. L'information de la semaine clan:; un -J*^ '" f̂tttîWWÏ^T v^-̂ -—'

langage simple et clair. Jr jS gWHÎm  ̂ t|j| ~~5̂
. Un plus pour l'école I «̂ T -̂ ÎcH, V_*»--~~ t̂l§t-
. Un cadeau utile et pas cher. ?̂??î9 f̂c ÎZr7 \ V 
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. Le plaisir de lire et de savoir pour / rk / fk / l i  &¦ & n \\ X^̂ Hp̂ ^

. Abonnements individuels: // AW /vS y) \r?\« \
12 mois (52 numéros) : Fr. 55.- (port compris / / / • A  ̂ "___a î̂^6 mois (26 numéros) : Fr. 30.- pour la Suisse) / t fA  lli jili ) ==3|3
. Abonnements de classes : _an2_»B5K=»J | i *̂ls)documentation sur demande. , ,[ ,>> .«, I f// , //  / ^l ?̂*// /

Tarif réduit et dégressif. 
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«Journal des enfants », case postale 561, 2001 Neuchâtel, tél. (038) 25 65 01

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.

¦ A vendre
FUSIL, modèle 1876. Tél. le soir dès 18 heures
53 28 62. 809154-61

JEUX VIDÉO avec cassettes (Sega) prix inté-
ressant. Tél. 31 6313. 823072-61

MICRO-ONDES avec trois modes de cuisson,
500 fr. Tél. 24 20 28, le soir. 809149-61

MACHINE A CAFÉ Menatec-Bar Combi,
cause double emploi. Tél. 24 79 76, dès 18 heu-
res. 809208-61

CHAMBRE A COUCHER neuve et complète,
moderne, noire. 3000 fr. Tél. (038) 53 18 68.

823159-61

POUR PEUGEOT205 4 roues neuves origina-
les 205 GTI, (pneus Michelin), 1200 fr. Tél.
(038) 25 95 33, le soir. 809120-61

POUR CAUSE DE DÉMÉNAGEMENT, 1
table en marbre «Rosso» avec 8 chaises, neuf.
Prix à discuter. Tél. (038) 41 33 96, le matin.

823187-61

UN ORDINATEUR IBM PS 2 mod. 60 (to-
wer) disque dur 40 Méga, écran VGA couleur
avec imprimante laser Brother HL 4. 6500 fr. à
discuter. Tél. 21 10 70. 809205-61

VIDÉO PORTABLE Panasonic avec caméra,
tuner, accumulateur, coffret, valeur 5500 fr.
Ainsi qu'une chaîne HiFi pour 250 fr. Le tout en
très bon état. Tél. 30 33 52. 809129-61

ORDINATEUR PC 386SX/ 16 , Copro
3875X/16, 4 MBRAM, HD 43 MB, FDD 3,5"
1,44 MB, FDD 5,25" 1,2 Mb, carte VGA
1024 x 768, écran 14" TVM MD11. Tél.
(032) 53 23 62, dès 12 h 30. 809077-61

M Demandes à acheter
CHERCHE FER À BRICELETS ancien bon
état de marche. Tél. 53 11 65. 809122-62

25 À 30 STÈRES de foyard sec. Tél. (037)
75 15 87 (repas). 823610-62

W. À louer
BEAU STUDIO AVEC CUISINETTE et dou-
che, dès le 1.4.1991. Tél. 31 37 83. 809062-63

CHAMBRE MEUBLÉE chez privé. 360 fr. Tél.
25 38 05, le matin. 809087-63

CHAMBRE MEUBLÉ, part à la cuisine et salle
de bains. Tél. 33 19 13. 809127-53

LIGNIÈRES joli 2 pièces, dans les combles,
poutres apparentes, libre tout de suite. Tél.
51 42 66. 823495-63

LIGNIÈRES grand 2 pièces, dans villa neuve,
libre tout de suite. Tél. 51 15 28, heures repas.

823496-63

LIGNIÈRES joli 3 pièces, chambres spacieu-
ses, poutres apparentes, libre tout de suite. Tél.
51 42 66. 823497-63

CORTAILLOD 4V_ PIÈCES, vaste séjour,
1598 fr. garage et charges compris, pour le
1.4.1991. Tél. (038) 42 62 15, repas. 809059-63

CERNIER, BEAU DUPLEX, 3'/. pièces, che-
minée, balcon, garage, loyer actuel 1520 fr. Tél.
53 52 74. 809136-63

LA CHAUX-DE-FONDS, à remettre pour le 1"
avr i l  appar tement  de 3 p ièces.  Tél .
(039) 23 83 59. 823146-63

À CORNAUX, appartement 3V_ pièces, cuisine
agencée, grand balcon, cave, 1450 fr. + char-
ges. Tél. 47 15 58, dès 18 h 30. 824451 -63

NEUCHÂTEL, pour le 15 avril ou 1" mai,
3 pièces, cuisine agencée, tranquillité. Tél.
(038) 25 89 64. 823193-63

POUR LE 1" AVRIL appartement 2 pièces,
balcon, vue sur le lac, région Serrières. Loyer
actuel 462 fr. charges comprises. Tél. 31 22 67,
entre 12 et 13 h 30. 823140-63

JOLI APPARTEMENT 1 PIÈCE cuisine habi-
table, salle de bain, tout confort, 680 fr. par
mois plus charges. Ecrire à case postale 191,
2035 Corcelles. 809119-63

APPARTEMENT LUXUEUX, meublé pour 1
ou 2 personnes, au centre ville de Neuchâtel,
avec balcon et vue sur le lac. Tél.
(038) 22 68 98, heures de bureau. 609204-63

PETITE CHAMBRE, (conviendrait pour pied-
à-terre), indépendante, 4" étage, douche et
W.-C. à l'étage, rue des Poudrières. 200 fr. par
mois. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 63-7814. 809118-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE A LOUER chambre Corcelles, Pe-
seux, au plus vite. Tél. (038) 31 77 07a23iio-64

URGENT famille cherche appartement 4-4%
pièces sur commune de Neuchâtel pour
1.4.1991 ou à convenir. Environ 1500 fr. Tél.
(021 ) 26 53 94. 809088-64

RÉCOMPENSE 300 fr. à la signature du bail
pour un 3 pièces. Loyer 850 fr. maximum, pour
le 1.4.1991 , r é g i o n  Boudry .  T e l
(038) 42 62 15, (repas). 809058-64

JEUNE DAME CHERCHE APPARTEMENT
2 à 2'/- pièces meublé, balcon si possible, à
Neuchâtel. Tél. (038) 30 42 78, dès 18 heures.

809103-64

URGENT I Prev. de Grison cherche apparte-
ment 1 à 1'/_ pièce à Marin ou centre de
Neuchâtel. Meublé ou pas. Tél. prof
(084) 9 14 22. Privé (soir) (084) 9 01 09.

823143-64

URGENT cherche appartement 2'/. pièces ,
ouest Neuchâtel, avec confort, balcon. Loyer
1000 fr. charges comprises. Récompense
500 fr. à signature du bail. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-7796.

809025-64

9 Offres d'emploi
QUEL ÉTUDIANT donnerait leçons de soutien
«physique et math» à apprentie dessinatrice.
Tél. (038) 31 43 53, heures repas. 823756-65

FEMME DE TOUTE CONFIANCE de préfé-
rence de langue maternelle espagnole, pour
s'occuper à mon domicile'de ma fille de 6 mois,

' minimum 20 heures par semaine, selon horaire
à convenir. Eventuellement nourrie logée Tel'241050 823781-65

CHERCHONS DAME DE LANGUE MA-
TERNELLE française ou suisse allemande pour
garder notre fils (9 mois), 3 demi-journées, à
Hauterive. Tél. 33 75 30. 809128-65

M Demandes d'emploi
SANITAIRE avec expérience, sachant aussi
souder cherche travail. Tél. 42 28 61. 809031-66

LAVE ET REPASSE à mon domicile. Tél.
24 49 84. 809148-66

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
et repassage. Tél. 25 63 48, le matin. 809123-66

FEMME CHERCHE heures de ménage et
repassage. Tél. 30 49 12. 809052-66

DAME GARDE ENFANTS à son domicile.
Tél. 25 23 1 0. 823020-66

DAME DE CONFIANCE cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 30 31 94, le soir.

808686-66

DAME CHERCHE A FAIRE heures de ména-
ge et nettoyages de bureaux le soir. Tél.
(038) 25 56 82. 809203-66

JEUNE HOMME CHERCHE PLACE bou-
langer v i enno i s  pour sa i son .  Té l .
0033 43 70 55 95. 809145-66

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

822383 66

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

EMPLOYÉE DE COMMERCE, connaissance
bancaire, 21 ans, cherche travail à Neuchâtel ou
env i rons , pour 1.5.1991. Tél .  prof.
(065) 45 35 45, privé (034) 53 11 44. 809207.66

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL du 2.4.91
au 13.4.91. Toute proposition sera étudiée.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-7813. 809144-66

, CHAUFFEUR PL cherche emploi, plusieurs
i années d'expérience camion remorque. Ecrire
. sous chiffres 28-470117 à Publicitas, 2400 Le

Locle. 823116-66

, OPÉRATRICE DE SAISIE avec expérience
. cherche place stable à 70% ou 80% pour fin

mai-juin ou à convenir. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-7809.

809091-66

DEMOISELLE 27 ANS, Suissesse, cherche
une intéressante place de travail: employée de

1 bureau, secrétaire ou Assurance. Connaissan-
' ces : langue française, un peu d'anglais. Ordina-
; leur, Fax, contact téléphonique avec les clients.
! 8 ans travail dans 3 diverses grandes banques.

Je n'ai pas de diplôme, mais de très bons
certificats et je suis une personne très sérieuse,
ouverte, flexible. Alors, êtes-vous intéressé ?

1 Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
¦ chiffres 66-2884. 823721-66

—_ , __—— 
M Divers
CHERCHE COUVERCLES crème à café, tous
cantons. Merci. Tél. (038) 24 63 12. 809085-67

PHOTOGRAPHE FAIT TOUS REPORTA-
GES, mariages ou autres manifestations. Tél.
57 23 78. 809125-67

ENTRAIDE ADVENTISTE, vestiaire hommes,
femmes, enfants, ouvert lundi après-midi, Fau-
bourg-Hôpital 39. 809147-67

CAVALIÈRE CHERCHE cheval à monter 1 à
2 fois par semaine. Tél. (038) 21 45 57. Prof.
(038) 30 30 15, demander Sylvie. 809073-67

VENTE, SAMEDI 8 MARS, dès 9 h 30 aux
Berthoudes 20, en dessous de la piscine de La
Coudre. (3 familles privées organisent).

808642-67

ACCORDÉONISTE organiste anime mariages,
soirées, jeux. Ambiance. Equipement moder-
ne.Tél. (038) 42 50 61 dès 18 h 30, FAX (038)
42 34 1 9. 823644-67

JE CHERCHE DAME entre 50 et 60 ans,
sorties, voyages, vacances et loisirs. Numéro de
téléphone souhaité. Ecrire sous chiffres D¦ 28-302174 Publicitas, 2001 Neuchâtel82305o-67

¦ MATHÉMATICIEN DONNE des cours de
rattrapage aux jeunes gymnasiens qui ratent
encore des points essentiels indispensables à la

1 réussite de la maturité. Tél. 33 70 18. 809007-67
'¦ JEUNE FEMME DANS LA QUARANTAINE
r cherche homme 45-50 ans, vue mariage et pas
. sérieux s'abstenir. Photo et numéro de télépho-
t ne souhaités. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-¦ châtel , sous chiffres 67-2892. 823141-67

• VŒUX DE PRINTEMPS ! Quel monsieur
dans la mi-soixantaine, sérieux , affectueux , soi-

1 gné, non fumeur , avec qualités de cœur, souhai-
: te connaître dame, pour une amitié basée sur

une confiance réciproque. Aventuriers s'abste-
1 nirl Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
• chiffres 67-2894. 822976-67
1 

¦ Animaux
À VENDRE CHIOTS collie, sable, tricolore,

1 bleu-merle. Pedigree, vaccinés, disponibles fin
- avril. Tél. (024) 35 16 07. 822192-69

> mÊlÊËÊMÊËIËÊÊIÊÊÊi
\<è^^^ \̂ Heuchâtel
-CSK»EB!2SBW \\\ Vident»*

_ ¦'. (n \ * AA A5___J L_——¦
tV^|--^_SÏSS=_^> Pour vous
t\S^̂ ^^S§§§3%. distraire et vous

mVuiyî0£iÊÊl3^à informer

SmSÊSÊÊSÊsam



OÙ VOUS VOULEZ, ssss^
COMME VOUS VOULEZ Iune carte et onze entreprises de transport %0 %# Il W I :. _¦_¦ W \mW %mW %J W %J \m0 ¦_¦ -Lm Hn ¦

pour faire vos quatre volontés: 
^̂ -

I Libre choix des moyens: trains.trams, bus, trolleybus, cars. -̂^^T^^- ^- ^'\
ZZ] Libre circulation. ^^\\\^^3^ / \I Libre choix du rayon de validité: 2,3,4 zones ou canton entier. \̂ ,—^^TT^M̂  * / 

^I Libre choix de la durée de validité: 7 jours, 1 mois, 1 année. pltf^—"̂ ~~̂ ~ 
n A/ n C 1/ ' CO T C /  \,

t, _.. ^^ __ » _ # _* _. Com/wnauté tarif aire /  ^b..HHH _il_.l/f ie carte, //entreprises oe transport du canton de/veœ/?âte/ 4_-»_i_f
* * 821863-10 

Avec une assurance maladie,
offrez -vous le bon gardien !

•

Le moyen le plus sûr de se tarder votre conseiller en VotF8 Sécurité,
protéger est de bien assurer assurances. N'est-il pas un C*6St I_0tr6 métierses arrières. Avec une assu- peu votre ange gardien ?
rance maladie sur mesure II résout déjà vos problèmes Vue I accu ron rc iauprès d'une compagnie pri- d'assurance automobile, RC , *05 "Sureurs
vée, gardez-vous des soucis ménage et vie. Encore une | pTIV6SjSulSS6S
financiers. Appelez sans fois, faites-lui confiance !
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01 823177-10

Pâques 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 

823.66.10 I

Action de Pâques à
Sant Caries de la
Rapita Fr. 345.- I
28 mars -1er 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.
Renseignements et inscriptions
auprès de votre agence de
voyages ou chez: /"X

Neuchâtel Rue de la Treil le 5

| 038 25 80 42 |

\EEXPRESS
S ( L [ H i T £ l

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ _
____-"_^̂ ^ ™~"

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 952 542, 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.

PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2h.

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. 1 05. - Fr. 1 99. -

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813.86-10
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«Onde verte»:
et les

rentiers Al?
¦M

 ̂
| es le 1er mars 1991, le can-

JH^P ! 
ton de Neuchâtel bénéficiera ,

i en matière de transport, de
l'Onde verte.

Les rentiers AVS, dont heureuse-
ment la grajade majorité peuvent
marcher et conduire une voiture,
vont bénéficier d'un tarif préféren-
tiel, pleinement justifié.

Par contre, le rentier AI dont le
revenu est égal, voire inférieur au
rentier AVS, n'est plus dans bien
des cas en mesure de se déplacer
par ses propres moyens, que ce
soit à pied ou en voiture et se voit
obligé d'utiliser les transports pu-
blics. Mais à mon étonnement,
pour ne pas dire plus, il ne bénéfi-
cie d'aucun avantage tarifaire
alors que, pour des raisons médi-
cales, sa rente est rongée par la
participation aux frais médicaux
et pharmaceutiques en tous gen-
res.

Au vu de ce qui précède, il appa-
raît que le nouveau tarif cantonal
contient une lacune importante, à
moins que les spécialistes en la
matière soient à même de justifier
valablement cette différence de
traitement.

Je reste à l'espoir que les handi-
capés qui bénéficient de douleurs
et de contraintes de tous genres,
indépendamment de leur volonté,
verront disparaître très prochai-
nement cette inégalité de traite-
ment.

O André Vermot
Neuchâtel

Homes: ce qu'il faut savoir¦

D 
51 ans la page «Courrier» des

i lecteurs du vendredi 22 fé-
d vrier 1991 est paru sous

la plume de plusieurs responsa-
bles d'institutions privées pour
personnes âgées un article intitu-
lé «Home médicalisé: un besoin?»

Parmi les informations conte-
nues dans cet article, il en est une
qui concerne le Service cantonal
de l'assistance et qui, formulée de
la sorte, peut induire en erreur
vos lecteurs.

En effet, comparant homes
LBSPA et homes privés, les au-
teurs de l'article écrivent: «Les
pensionnaires de homes LESPA
obtiennent en cas de besoin une
aide financière du fonds LESPA
alors que les résidents de homes

prives peuvent avoir recours a
une aide du Service cantonal d'as-
sistance».

Nous tenons à préciser que les
conditions pour l'obtention d'une
aide financière auprès des servi-
ces sociaux communaux (dési-
gnés dans l'article par Service
cantonal d'assistance), lorsque
l'on réside en home privé, diffè-
rent de celles qui prévalent dans
le cadre de la LESPA

Ne voulant pas entrer ici dans
trop de détails techniques, nous
nous bornerons à signaler que:

1. Les services sociaux, avant
toute intervention pour une per-
sonne placée en home privé, exa-
mineront notamment si la situa-

tion financière des enfants per-
mettrait que ceux-ci paient tout ou
partie des frais de placement de
leur père et mère, en vertu des
articles 328 et 329 CCS.

2. L'aide accordée par les servi-
ces sociaux est soumise aux arti-
cles 71 et suivants de la loi canto-
nale sur l'assistance publique, ar-
ticle qui traitent du rembourse-
ment des secours d'assistance.

Dans le système d'aide aux pen-
sionnaires de homes LESPA il
n'est aucunement question du
remboursement, ni de l'examen de
la situation financière des en-
fants.

Dès lors, nous conseillons aux
personnes âgées ayant des reve-

nus modestes et allant' être pla-
cées dans un home privé de
s'adresser aux services sociaux de
leur commune de domicile pour
examen de leur situation en vue
d'obtenir une aide financière.
Compte tenu du manque de places
disponibles dans les homes
LESPA les services sociaux sont
amenés régulièrement à payer
une partie du prix de pension de
personnes résidant en home
privé, quand les conditions sont
remplies.

O Daniel Monnin
Chef du service neuchâtelois

de l'assistance
Neuchâtel
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Grandir la boxe

amm ors du match de boxe du 26
lj  décembre dernier opposant

Mauro Martelli au jeune es-
poir bernois Jean-Charles Meuret,
un verdict pour le moins contesta-
ble fut rendu par les juges. En ef-
fet, de l'avis des journalistes spé-
cialisés présents et des spectar-
teurs, ce jugement manquait à
l'équité sportive. A cet égard il
faut souligner que le seul juge in-
ternational, contrairement à ses
deux collègues, avait donné un
avantage de deux points à Meuret.

Une nouvelle fois la boxe s'enta-
che d'une injustice flagrante, n est
regrettable qu'une décision inéqui-
table porte atteinte à la crédibilité
de ce sport. Aussi, nous sommes

portés à nous interroger sur les
compétences réelles de certains ju-
ges. N'ont-ils pas été trop sensi-
bles à la réputation et à la «gloire »
passée de Martelli? Le préjugé fa-
vorable qu'ils lui accordaient d'en-
trée n'était-il pas un handicap
trop important pour le jeune es-
poir bernois? La boxe tend-elle à
protéger de manière éhontée ses
anciens champions au risque
d'empêcher l'éclosion de nouveaux
talents? Et ce sport n'est-il pas
menacé à la longue du fait de son
conservatisme frileux de sclé-
rose? Enfin, ce genre de verdict
scandaleux semble se moquer d'un
public souvent connaisseur et le

détourne ainsi d'un sport par trop
sujet à des magouilles.

Aussi, proposons-nous qu'à
l'avenir on introduise des moyens
permettant de réviser un juge-
ment par trop inéquitable. Les ju-
ges, par le biais de la vidéo et sous
l'égide d'un superviseur, pour-
raient reconsidérer une décision
litigieuse, n n'y a pas de honte à
reconnaître une erreur et à révi-
ser un verdict. Bien au contraire,
le sport en sortirait grandi

O Four 22 étudiants de
l'Université de Genève

Richard Simon
Bassecourt

Le prix du port
M

esdames, Messieurs les ré-
férendaires,

Si l'on n'a pas le courage
de se montrer présents à un débat
contradictoire, on n'est pas digne
de foil J'habite Cortaillod depuis
1957, où je suis arrivé à l'âge de
13 ans; à l'époque déjà, on parlait
de construire un port ! Je suis
donc très déçu de votre attitude de
démolition d'une idée politique qui
a pris 34 ans à mûrir!

Surtout que certains techniciens
hautement capables et compé-
tents vous avaient très bien précé-
dés! Arguer que les impôts aug-
menteraient pour finir le port est
un mensonge que vous avez em-
ployé pour recueillir des signatu-
res; s'ils augmentent, cela sera de
votre faute par le manque à ga-
gner des locations de cette année.
Si vous aviez eu un contre-projet à
soumettre, ou toute autre idée
constructive, j'aurais signé ce réfé-
rendum (...).

0 Michel Huguenin
Cortaillod

Taxes
écologiques

gma oncerne : le commentaire
I m «Miracle!» du 23 février
u_TL_ 1991-

Au heu de se contenter de sou-
rire doucement, M. Stéphane Sie-
ber aurait dû se donner la peine de
lire plus attentivement le livre de
MM. Meier et Walter financé par
le Parti socialiste suisse. IL aurait
alors constaté qu'il s'agit d'une
profession de foi en faveur de
l'économie de marché et que les
thèses des deux auteurs rejoignent
celles des personnalités de l'écono-
mie qui se préoccupent d'écologie.

Même si les mesures préconi-
sées peuvent prêter à discussion
et qu'elles ne me convainquent
pas toutes, je regrette, en tant que
chef d'entreprise, que cela n'ait
pas été suffisamment souligné. En
effet , le virage de bord effectué par
le PS, qui se démarque enfin des
théoriciens marxistes pour qui
seuls les capitalistes sont fautifs
des dégâts à l'environnement, mé-
rite mieux que l'ironie de M. Sie-
ber.

O Claude Haenggli
Berne
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: AGENCEMENT DE CUISINE
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53 Restaurant - Pizzeria'
p̂ r|]̂ j|-/\l_ABAR

au 1" ÉTAGE

Le chef vous propose la quinzaine
de
- Cuisses de grenouilles 19.-
- Pieds de porc au Madère 16.-
- Tripes milanaise 11.-

Et toujours notre carte habituelle ainsi
que nos pâtes et pizzas (également à
l'emporter). 82U64-13

Gibraltar 1 2000 Neuchâtel (038) 2516 77

Brasserie • Pizzeria • Restaurant
Neuchâtel

AMPHITRYO N*
MH Piscines du Nid-du-Crô H| ¦¦

Belle
salle à manger i l !

j | i pour vos j |
I ! i l  repas d'affaires
li j à midi j l
I j j  et entre amis |j j !
n i !  le soir fini ¦' i f ' i 1 1 ¦ ^* 

&\J " Ri7fl . R n i i ' i i 1

Bfa 038 21 34 34 £| £
| Ouvert de 8 h 30 à 24 h

ii™_w-=K\_ si__ '̂**_ ïïl£y^ .̂iiÉiî iiiii l̂iiii l
Neuchâtel Vidéotex

Pour vous distraire
et vous informer

. l̂ gi_ _^M_ S/_^^

à 

ACTION SPECIALE

DUVET
NORDIQUE
PLUMETTES
DUVETEUSES
NEUVES D'OIE
BLANCHE (C

160X210 CM. _̂B___
FR. 110.- ^|:

200X210 CM. P̂ L m^FR. 160.- ^7ZM)\

t. 
ENVOI RAPIDE

SL_ V_I DUVET SHOP SA
TBàJ2L_=_ 8, AV. DE FRONTENEX

>CS_?-> 1207 GENEVE
">" (022) 786 36 66

8.3567-10 Fax : 786 32 40 

liitliiSillV ...:.:.:,.;.. _ . -,.;_ _ . _:.Mmi,... . .  

mr \mm \jp
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cLecPalaisdelacfbrine .
c'estpouirvotfemieux être

PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions:
7,5 x 3,5 m Fr. 14.980.-

10,1 x 4  m Fr. 21.310.-
9 x4  m avec local technique

incorporé Fr.24.9$fcr -̂~̂ ~
... et beaucoup -̂"--̂ ^^ssed'aut™. , roS^6 a exposa

myipompeŝ "̂̂
2053 cernier >

k tél. 038-533546 M

X  ̂
fax 038-533557 ..3,.. .. /̂
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Cours de vacances sports et langues
pour jeunes de 7 -17 ans

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

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

Tél. 071-27 92 91 • Fax 071-27 98 27 • Tx. 881352
816459-10 .

¦ TOUS cette semaine
[_=,- s=> 
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• UN DESTIN EXCEPTIONNEL Bella

rl»V /^̂ ^̂ lïl -fl ti__c t̂-_r Kortchnoï est l'épouse de l'ex-champion
'¦•^m\//M( llll I ^^ST^~- ^U monc'e russe d'échecs qui, en pleine
,: vmff'Av^ .. '"
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fft
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^S) gloire, «choisit la liberté». Elle et leur fils
''¦¦ ;W: ' - ^_£_^r ^__^^rr_ĝ : restèrent en URSS, perdant évidemment

LE MAGAZINE DE LA FEMME N° 10 tous les avantages dus aux vedettes et à
leur famille. Pire : pour éviter de servir
dans les troupes soviétiques en Afghanis-

i ..._ tan, le jeune Kortchnoï refusa son incor-

-Jnh *"*~ ___

SS?̂ ri*^__?
': poration dans l'Armée rouge. Deux ans

*""9 CÏP* / de Sibérie. Grâce à l'obstination de cette
femme hors du commun, la mère et le

/ y fils vivent aujourd'hui paisiblement sur
_ _/ / les bords du Léman. Son témoignage:

^^^Byra>m. "I'*1;" cinquante ans de communisme russe.
[èoœisg " , ¦ '' . . -_._ _.„,_.-.., r . . .

V -  m«f  ̂ w DOSSIER: Faites assaut d imagination
DOSSIER dans votre cuisine, en serrant le budget
©l.[M[r_I . ' Sfe _. ' ., :, . mais pas la ceinture... (0 MODE: L'imper

I_S<Siii
IllT de r'gueur • BEAUTÉ: Les plantes pour

c^Ptota~-,-_ s^, -¦̂ - • une peau de pêche. # MAISON: Coura-
jQjHÉj . "- ¦  8e I Voici le temps des rangements...
jgf HWME . - ¦ -~ _ - -M^Nfu. i  ̂

SANTÉ: Une bonne vue, ça se cultive,
||XjTJfi - P ./j\ r̂ C^TK̂ î JwTf̂ iCQTlR 

notamment 
avec des 

verres 

solaires 
ap-
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iUEXPRESS v Jy """' jeunes mariés en voient de toutes les
¦F_TS»T;»Vï»™— couleurs et les beaux-parents du mari

\!_\#(l( Jl/ I I ^^^\ Chaque samedi dans: : vyyo EEXPRESS
I Le magazine féminin romand . 
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L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX: 038

| 243 614. ||
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pavsj Valable dès le: li
I Reprise de la distribution au domicile le: I;

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .,
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec Je renouvel- |
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois. amois-io x ¦

àmWwto V̂OYAGES - EXCURSIONS

i JiTTWER
^̂ m r̂ CHAQU E DIMANCHE

jusqu'au 17 mars 1991

LES CROSETS
«JOURNÉE DE SKI
SANS FRONTIÈRE»

Départ : 7 heures, place du Port
Prix: adultes Fr. 64.-

enfants Fr. 43.-
étudiants Fr. 58.-
(car + abonnement compris)
Prenez votre carte d'identité I

\ Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel. rue Saint-Honoré 2

' (038) 25 82 82 808965-10

jg ust
Séchoirs à linge 824463 °
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht... •
Par exemple: p̂ ; —-__r | ^w,̂ ,, _. 

- -*j

Novamatic T 31
Séchoir pour3 ,2 kg : jÉÊ fMde linge, aucune w m m
installation, m̂.w
utilisable partout : _ *•-'
sans problème. I _ _ 

 ̂
>

Prix vedette FUST \ 9Qx -Location 17.-/m/ *J/Ui

Novamatic m^a^^^^a^
WTL 4200 m ' i ZJSSS
5 kg de linge sec ,
programme doux pourh !
textiles particulière- !'|
ment délicats.
H 85, L 60, P 60 cm %m „ - - s
Prix choc FUST .1 AQ(\ _
Location 63.-/m * I T / V #

V-Zug Adora TSK
Séchoir à condensation pour 4,5 kg.
Divers programmes spéciaux.
H 85, L 60, P 60 cm inALocation m." IU*r.m

• 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.

Neucliâtol. 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 commande par téléphone 021 312 33 37



EEXAWESS DIMANCHE-

RÉFORMÉS 

¦ Collégiale: .Oh, culte, sainte cène, M.
J. Piguef. Merc. 13 mars, 20h, entretiens
de la Chambre Haute. Ven. 15 mars,
12h, repas communautaiure au temple
du Bas.
¦ Temple du Bas: 10h l5, culte, sainte
cène, M. J.-L. Parel (garderie); de
19h30 à 21 h30, soirée de louange
avec Jeunesse en mission. Chaque jour à
lOh, recueillement. Ven. 15 mars, 12h,
repas communautaire.
¦ Maladière : 9h45, culte de carême ra-
diodiffusé, sainte cène, professeur P. Buh-
ler.
¦ Ermitage: Pas de culte à la chapelle;
10hl5, culte à Denis-de-Rougemont 16
(salle de jeux du 1er étage). Transport
organisé entre arrêt de bus Acacias et
Denis-de-Rougemont. Lundi, 1 6 h 1 5, culte
de l'enfance au Foyer. Jeudi, 19h, re-
cueillement.
¦ Valangines: lOh, culte, M. C. Miaz.
Mardi 14h, recueillement chez Mme Pail-
lard (rue d'Orléans 30). Sam. 9 mars, 9
h, culte de renfonce.
¦ Cadolles: 10h, culte, M. A. Miaz.
¦ Serrières: 10h, culte, M. J. Bovet.
¦ La Coudre : 10h, culte, sainte cène, M.
R. Tolck (garderie); 10h, culte de l'en-
fance. 8h l5, recueillement quotidien du
lundi au samedi.
¦ Chaumont : 11 h 15, culte, sainte cène,
M. R. Tolck.
¦ Charmettes: lOh, culte, sainte cène.
Vendredi lOh, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte Kir-
che: (Temp le du Bas) Um 9 Uhr Abend-
mahlsgottesdienst Pfr. B. Burki.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: messes: sam. 17h
(portugais), 18h; dim. 10h30, 16h (es-
pagnol), 1 8 h.
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas: mes-
ses: sam. 18h30, dim. 10h30.

¦ Serrières, église Saint-Marc: messes:
sam. 17h, dim. 9h.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
messes: sam. 17h, dim. 10h.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 9h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8h30,
messe.
¦ Missione italiana: (chapelle des Frè-
res) dim. 10H45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne: église
Saint Jean Baptiste, dim. 18 h, messe.

. ÉVANGÉLIQUES 

¦ Association TEEN: (Beaux-Arts 11):
dim. 10h, culte; mardi 20h, étude bibli-
que, prière; vendredi 20h, café-bar, ou-
vert à tous.
¦ Eglise évangélique libre : 9h30, culte,
sainte cène, Werner Schulthess (culte des
enfants et garderie); 19h30, soirée de
louange au temple du Bas. Merc. 20 h,
étude biblique, Paul Dubuis.
¦ Evangelische Stadtmission : Samst.
20 Uhr Teestùbli. Sonntag 10 Uhr Got-
tesdienst/Kinderstunde 1 4.30 Uhr Treff-
punkt. Dienst. 6 Uhr Frùhgebet, 20 Uhr
Bibel aktueil. Mitt. 20 Uhr Bibelkreis
Montmirail. Donn. 15 Uhr Bibelkreis Neu-
châtel, 20.15 Uhr Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonn. 9.15 Uhr Gottesdienst. Dienst. 20
Uhr «Lecture et partage». Mitt. 20 Uhr
Jugendabend. Freit. 14 Uhr Bezirks-Ver-
sammlung.
¦ Action biblique: 9h45, culte, M. Car-
reira.
¦ Eglise apostolique évangélique:
9h 30, culte, sainte cène (garderie et
école du dimanche). Jeudi 20h, réunion.
Ven. 20h, CRIC groupe des jeunes.
¦ Eglise évangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9h30, culte. Jeudi 20h,
réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecostale: do-
menica, ore 17, culto (italiano).
¦ Comunidade Evangelica de lingua
portuguesa: Orangerie 1, reunioes aos
sabados as 20h, inform. tél.305733.
¦ Eglise évangélique chapelle de l'Es-

poir: sam. 20 h, rencontre des jeunes
«Brazouverts». Dim. 9h 30, culte, sainte
cène (école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, louange et prière.
¦ Armée du Salut : 9hl5, prière;
9h45, culte (garderie) 20h, rencontre
autour de la bible. Mar. 14h30, rencon-
tre pour dames (Ligue du Foyer), 16h30,
Heure de Joie (enfants). Merc. dès
13h30, activité de jeunesse. Jeu. 9h30
et 20h, prière et étude biblique, 15h
(Foyer féminin) «Améliorer notre poten-
tiel vital par les médecines alternatives»,
par Mme Claudine Marchand, de Lau-
sanne. Sam. 18 h, club de l'Ecluse (jeu-
nes).
¦ Iglesia Evangelica del Senor: culto:
cada domingo a las 10h (espagnol).

AUTRES 

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec prédica-
tion.
¦ Eglise néo-apostolique : 9h30, 20h,
services divins.
¦ Première Eglise du Christ, scientiste :
9 h 30, culte et école du dimanche. Merc.
20hl5 ,
réunion. Salle de lecture ouverte au pu-
blic (14h30-17h, jours ouvrables).
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences : sam. 14 h 15 et 17 h
(français), 19h (allemand), 19h30 (por-
tugais). Dim. 15h (italien), 18h (espa-
gnol).

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 1 Oh, culte, sainte cène (culte
suivi d'un café-apéritif).
¦ Hauterive : 10h, célébration oecumé-
nique, sainte cène, M. P. Amey et abbé R.
Castella, suivie de l'assemblée générale
de la communauté oecuménique d'Haute-
rive et d'une verrée. 9 h, culte des enfants
(collège).
¦ Le Landeron: 10h, culte.
¦ Lignières: lOh 15, culte, sainte cène.
¦ Marin: lOh, culte.
¦ Préfargier : 8 h 30, culte, sainte cène.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte (garderie au
Foyer); 9h, culte des jeunes (Foyer), 1 Oh,
culte des enfants (cure du Bas).

CATHOLIQUES 

¦ Cressier : dim. 10H30 , messe.
¦ Le Landeron : messes: sam. 17h30,
dim. 7h (chapelle), 9hl5.
¦ Marin: dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sam. 18h, dim.
10hl5.

AUTRES 

¦ Le Landeron, Communauté évangéli-
que: dim. 1 Oh, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche, catéchisme).
Merc. 20h, étude biblique, prière.

RÉFORMÉS 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. 1 Oh , culte;
culte de l'enfance; 9h, culte de jeunesse.
¦ Les Boyards: dim. 10h, culte et com-
munion.
¦ Buttes: dim. 9h 1 5, culte et commu-
nion.
¦ Couvet: dim. 9h45, culte et commu-
nion; 19h30, assemblée de paroisse à
la cure.
¦ Fleurier: dim. 10h, culte et commu-
nion.
¦ Travers : dim. 1 0 h 1 5, culte .
¦ Les Verrières: dim. culte aux Boyards.
¦ Môtiers: dim. culte à Boveresse.
¦ Noiraigue: dim. 9h, culte et commu-
nion.
¦ Boveresse: dim. 9h45, culte.

CATHOLIQUES 

¦ Couvet: ven. 13 h 30, réunion de
prière à l'occasion de la journée de
prière; sam. 16h, messe en italien;
17h45, messe; dim. 10hl5 , messe.
¦ Fleurier: dim. lOh , messe; 19h45,
messe.
¦ Travers: dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières: dim. 8h45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19h , messe.
¦ Buttes : sam. 17 h 30, messe au collège.

AUTRES 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évangéli-
que libre : dim. 9 h 30, culte et Sainte-
Cène; école du dimanche; jeu. 20h, réu-
nion de prière; sam. groupe des jeunes.
¦ Couvet, Eglise évangélique libre :
dim. 9 h 45, culte avec Sainte-Cène (pas-
teur L. Vouillamoz); école du dimanche.

Jeu. 20h, étude biblique.
¦ Fleurier, Eglise évangélique du Ré-
veil: dim. 9h45, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. A. Borel.
¦ Bevaix: lOh, culte, sainte cène.
¦ Bôle: lOh, culte, M. P. Marthaler.
¦ Boudry : lOh, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h45, culte, sainte cène,
M. Th. Perregaux. Assemblée de pa-
roisse.
¦ Corcelles-Cormondrèche: lOh (tem-
ple), culte, M. P. Wyss.
¦ Cortaillod: 10h, culte.
¦ Perreux: 8h45 (chapelle), culte.
¦ Peseux: lOh, culte, Mme D. Collaud.
¦ Rochefort : 10h, culte, M. C. Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche: ven. 8 mars,
20h, prière œcuménique dans le cadre
de la Journée mondiale de prière (Ar-
mée du Salut, Saint-Aubin); sam. 16h,
célébration de l'Eveil à la foi «Faire
lever le Royaume» (Maison de paroisse,
Bevaix); dim. lOh, culte, sainte cène, M.
W. Roth (culte de l'enfance et garderie).
Lun. 11 mars, réunion de couture (Maison
de paroisse). Mar. 12 mars, 19h, caté-
chisme avec les catéchumènes de Concise
(salle de paroisse Saint-Aubin), 20hl5,
soirée animée par M. Chr Varone, bi-
bliste, «La parabole: une pédagogie
pour aujourd'hui», dans le cadre de
l'Eveil à la foi (salle sous l'église catholi-
que de Boudry).

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix: dim. lOh, messe.
¦ Boudry : messes: sam. 18h, dim. 9h30.
¦ Colombier: messes: sam. 17h, dim.
9h45.
¦ Cortaillod: (chapelle) dim. 1 1 h, messe.
¦ Peseux: messes: sam. 18h, dim. 10h.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.Roch):
messes: sam. 18h, dim. 9h.

ÉVANGÉLIQUES 

¦ Colombier, église évangélique libre:
dim. 9 h 45, culte, sainte cène, M. E. Gei-
ser.
¦ Peseux, église évangélique: 9h30,
culte, école du dimanche.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique: dim.
9 h 30 et 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours: 9h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10h, école du
dimanche, 10h50, réunion de sainte
cène.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: 9h45, culte avec sainte
cène.
¦ Cernier: lOh, culte ; école du diman-
che.
¦ Chézard-Saint-Martin : voir Dombres-
son.
¦ Coffrane: lOh, culte.
¦ Dombresson : lOh, culte des familles
avec sainte cène; baptême. MM. Feitk-
necht et Clerc.
¦ Engollon : 9hl5, culte avec sainte
cène. M. Held.
¦ Fenin: voir Engollon.
¦ Fontainemelon : sam. 9h, culte de
l'enfance. Dim. 9 h, culte.
¦ Fontaines: voir Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: voir Cof-
frane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10h l5, culte
avec sainte cène.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier : 1 0h 20, culte avec sainte
cène. M. Held.
¦ Valangin : voir Boudevilliers.

CATHOLIQUE 

¦ Cernier: sam. 18hl5, messe.
¦ Dombresson : dim. 1 1 h 1 5, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: dim.
9 h 30, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: Eglise néo-apostolique, dim.
9 h 30, service divin.

£ RÉFORMÉS 

¦ Grand-Temple: Dim 9h45, culte à la

salle de paroisse, M. Habegger, sainte
cène. Ven. 15h30, culte de l'enfance.
Ven. 17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel: Dim. 9 h 45, culte, M. Moser,
sainte cène, garderie d'enfants ; Mer.
1 8 h45, culte de jeunesse ; 19h 30, office
au CSP. Mer. 20h, assemblée de pa-
roisse ; Ven. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille: Dim. 9h45, culte, M. Car-
rasco, sainte cène, garderie d'enfants.
Ven. 15h30, culte de l'enfance ; Ven.
1 8 h, culte de jeunesse une fois par mois
(renseignements auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. lOh, culte, Mmes
Cochand et Moser, Sainte cène, garderie
d'enfants. Jeu. 17h, culte de jeunesse.
Ven. 15h45, culte de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte des fa-
milles, Mme Jakubec, sainte cène. Ven.
17 h 1 5, culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Hôpital : Dim. 9h, culte, M. Keriakos,
participation du groupe des jeunes de
l'Eglise mennonite.
¦ Les Eplatures: Dim. 9h45, culte de fin
du précatéchisme, M. Perret, sainte cène,
garderie d'enfants ; Dim. 20hl5, mo-
ment de prière oecuménique pour les pri-
sonniers.
¦ La Sagne: Dim. 20h, culte à la Salle
des sociétés, M. Monin.
¦ Les Bulles: Dim. 20h 15, culte, M. Ro-
sat. Assemblée de paroisse.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde,
Temple-Allemand 70: Sonntag, 9.45
Uhr, Gottesdienst mit Pfarrer F. Brech-
bùhl.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix : Sam. 17 h 30,
messe. Dim. 9h30, messe; 18h, messe.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe en por-
tugais ; 18 h, messe. Dim. 9 h, messe en
italien ; 10hl5, messe avec Onction des
Malades (Chorale); 1 1 h30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne: Sam. 18 h, messe
en italien aux Forges.
¦ Hôpital: Dim. 8h55, messe.

AUTRES 

¦ Eglise Néo-Apostolique: Dim. 9h30
et 20 h, Services divins.

rarcni

RÉFORMÉS 

¦ Temple: Dim. 9h45, culte avec sainte
cène, M. F. Kùbler.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim. 8h45,
culte, M. Julsaint.
¦ Service de jeunesse: Dim. 9h45 à la
cure, garderie pour les tout petits ; aux
Monts: 9h30, culte de l'enfance. Le ven-
dredi à la Maison de paroisse: 16h,
culte de l'enfance de 6 à 12 ans ; à M.-
A. Calame 2: 16h, culte de jeunesse dès
1 2 ans.
¦ Hôpital: 9h45, célébration animée
par le groupe de la paroisse réformée.
¦ Deutschsprachige Kirchgemeinde:
Sonntag, kein Gottesdienst.
¦ Les Brenets: Dim. 1 0h 1 5, culte avec
sainte cène, M. Julsaint.
¦ La Chaux-du-Milieu: Dim. 9h, culte, P.
Bezençon ; 10hl5, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim. 9 h 45,
culte ; Ecole du dimanche à lOh au col-
lège de Brot-Dessus et à 1 1 h à la salle
de paroisse.
¦ La Brévine: Dim. 1 Oh 15, culte,
P.Bezençon ; 9h30, école du dimanche.
¦ Bémont: Dim. 14h30, culte.

I 1
CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe. Dim.
9h30, messe ; 10h45, messe en italien.
¦ Les Brenets: Sam. 19h, messe.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim. 11 h.
messe.

AUTRES 

¦ Eglise Néo-Apostolique: Dim. 9h30
et 20 h, Services divins.

! RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée: di. culte à la Blan-
che Eglise à 1 Oh.
¦ Diesse: Culte à lOhOO.

AUTRES 

¦ Paroisse catholique: sa. messe à 1 8h;
di. messe à 1 Oh.
¦ Armée du salut : di. 9h l5 prière;
9h30, culte à l'Abri.
¦ Eglise évangélique de l'Abri: di.
9h 30, culte en commun avec l'Armée du
salut ; ma. 20h, étude biblique.
¦ Eglise adventiste du 7e jour: sa.
9hl5, étude biblique, 10h30, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: services di-
vins, di. 9 h 30.

Oh les beaux jours !

L'ÉVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pascal Bovet
Ils sont devant
nous :

— A la retraite:
On en a assez de
l'hiver. Je vais bien-
tôt pouvoir retour-

ner à mon jardin.
— Prosaïque, combien d'auto-

mobilistes ont profité de leur sa-
medi matin pour chausser leur
voiture de pneus d'été ?

— Politique: après 7 mois de
tensions dans te Golfe, chacun
respire, même si la paix n 'est
qu'imposée:

— Météorologique: chaque ma-
tin et soir, la lumière du jour se
fait plus insistante.

— Bucolique: les arbres les plus
précoces façonnent leur bour-
geons.

— Sportif: on troque le palet de
hockey contre le ballon rond.

HIVER — On en a assez de l'hiver, nous sommes du côté des beaux
jours. £¦

Ainsi, sur tous les tons, en un
mot comme en cent, on n 'entend
qu'une chose: le cap est passé,
nous sommes du côté des beaux
jours et ce ne sont pas quelques
crachins attardés qui vont nous
cacher la lumière. Le mouvement
est donné.

Partout au fond des cœurs ce
désir de vivre pleinement après
avoir accepté les jours plus som-
bres: d'où vient-il ? Simple consé-
quence du fait que l'être humain
est si profondément inscrit dans
l'univers qu'il est prisonnier de
son cycle naturel ?

Pas impossible. Mais aussi, par
grâce de Dieu, lieu où te désir
humain de bien-être et de pléni-
tude rejoint te désir de Dieu que
celui qu'il a fait à son image aime
la vie et qu'il l'ait en abondance.

0 P. B.



U heures de vol g
48 heures de train

10 nuitées
2 chapeaux de paille

2plats de riz
14 sachets de thé
3 mètres de soie
7 kilos de fruits

Er̂ ;>
' 1__k_J_l ^K *̂ '̂ _________________L̂ _B m\\mW^ -̂4''''^̂ ÊÊmmmmmW m̂\\W^̂ ÊÊm ' :V T̂_^̂ __J â_™_i___HgP™; 
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1 Carte ia carte qui, grâce à son système de bonus uni-

que, offre gratuitement une carte supplémentaire

à votre conjoint. La Carte qui vous permet, avec le

codeNIP, défaire le plein à de nombreuses stations-

service et d'utiliser tous les Bancomat. La Carte

qui a pour partenaire la MasterCard, mondiale-

\ ment reconnue. La Carte qui garantit sans pro -

blème plus de 9 millions de paiements |~p ~̂~|

sans argent liquide dans 170 pays. ' *v°oc^°-

La Carte de votre banque suisse. 1̂ »*™^
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La Carte universelle


