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Demain, à 10 h 30...
James Baker et Tarek Aziz arrivent ce soir a Genève, ou ils auront
demain matin, dès 10h30, un entretien crucial. Ultimatum repoussé ?

MANIF PA CIFIS TE A PARIS - Le président irakien Saddam Hussein et le chef de l'OLP Yasser Arafat ont
demandé à la France — qui ne l'exclut pas — de proposer au conseil de sécurité de l'ONU de revenir sur son
ultimatum du 15 janvier pour un retrait de ses forces du Koweït, a annoncé hier un diplomate arabe. Pourtant,
le secrétaire d'Etat américain James Baker a déclaré qu 'il n 'est ((franchement pas» intéressé par un tel report.
Ce soir, James Baker et Tarek Aziz arrivent à Genève, où ils auront demain matin, dès 70/? 30, des entretiens
de la dernière chance. an
0 Lire ci-contre notre commentaire «Le jeu de Paris» Page 21

Le ski
au sommet

Les ventes d'articles de sport d'hi-
ver ont connu un boom remarquable
durant tout le mois de décembre. Les
amateurs, privés depuis trois ans de
neige, se sont arrachés skis de piste,
skis de fond, souliers, accessoires et
habillements. Mais, depuis plusieurs
jours, une chaude menace plane sous
la forme d'un redoux tenace...

OV VOITURE - f es vacances de ski,
pour la première fois depuis trois
ans, ont attiré la foule des grands
jours. M-
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passage:
projet
ficelé

Les travailleurs devraient pou-
voir Changer d'employeur et de
caisse de pension sans diminuer le
niveau de prévoyance qu'ils ont
atteint ni procéder à des rachats:
le conseiller fédéral Arnold Koller
a présenté hier Pavant-projet de
loi sur le libre passage dans la
prévoyance professionnelle, mis en
consultation jusqu'à fin mars. Cette
nouvelle loi doit toucher près de 3
millions de personnes et ne devrait
pas entraîner d'augmentation sen-
sible des cotisations des assurés. Le
projet de loi doit supprimer toutes
les inégalités liées au transfert
d'une institution à l'autre, pour au-
tant que ces inégalités ne soient
pas justifiées par une offre de
prestations différentes — supé-
rieures ou inférieures à celles de
l'ancienne caisse. L'avant-projet de
loi est présenté comme un contre-
projet indirect à l'initiative popu-
laire déposée en juillet 1989 par
la Société suisse des employés de
commerce, qui a réagi hier assez
favorablement, affirmant que le
projet était une «bonne base de
discussion». Page 22

Daniel Quartier
jette l'éponge

.

L'Association des Rameaux a La
Côte-aux-Fées est à un tournant
quasi historique. Son actuel directeur,
Daniel Quartier, a démissionné. Pa-
rallèlement, il est question pour l'insti-
tution de changer de statut pour de-
venir une fondation au même titre
que sa consoeur de Lausanne, Les
Oliviers. Il faudra pour cela que le
Conseil d'Etat neuchàtelois statue sur
le besoin et l'opportunité d'uri tel
changement. _ _

Haïti :
l'armée
sauve la
démocratie

L'armée haïtienne a fait
échouer hier le coup de force me-
né par le docteur Roger Lafon-
tant, ancien responsable des Ton-
tons Macoutes qui a tenté de
prendre le pouvoir dans la nuit
de dimanche à hier, un mois
avant l'entrée en fonction du nou-
veau président-élu, le père Jean-
Bertrand Aristide. Lafontant avait
pris en otage la présidente par
intérim, Ertha Pascal Trouillot, et
l'avait forcée à démissionner
avant de se proclamer président.
Arrêté ensuite par l'armée, le
docteur Lafontant est sorti du pa-
lais présidentiel les mains en l'air
et a été emmené au quartier-
général de l'armée alors qu'une
foule surexcitée réclamait qu'on
le lui livre pour qu'il soit brûlé.
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E- 
Par Robert Habel

Le président Sad-
dam Hussein l'a
confié à Michel
Vauzelle, l'émis-
saire «privé» en-
voyé par la France:

il souhaite par-dessus tout le re-
port de l'ultimatum des Nations
unies, fixé au 15 janvier. Cette
requête, vitale pour Bagdad, sem-
ble avoir comblé les dirigeants
français: vendredi dernier, le pré-
sident Mitterrand avait souhaité
— on se demandait bien pour-
quoi - que le Conseil de sécurité
tienne une nouvelle séance avant
le 15 janvier; hier, le ministre des
Affaires étrangères a noté simple-
ment que «ce que le Conseil a
fait, le Conseil peut le défaire ou
le modifier».

Dès son discours devant les
Nations unies, en septembre,
François Mitterrand avait esquis-
sé une voie de sortie: l'Irak devait
s 'engager — mais s 'engager seu-
lement - à évacuer le Koweït
puis la communauté internatio-
nale, dès l'instant où cette
question de principe serait ac-
quise, pourrait se montrer accom-
modante. Encore faudrait-il ,
comme l'a dit hier Michel Vau-
zelle, «que l'Irak fasse certains
gestes».

En route pour Genève, le secré-
taire d'Etat américain, James Ba-
ker, refusait hier d'envisager un
quelconque report de l'ultimatum:
«Cet ultimatum est sérieux. La
seule véritable chance de paix est
que Saddam Hussein commence
à le comprendre». En sollicitant
implicitement la France, le prési-
dent irakien semble avoir pris la
mesure du danger qui le guette.
Demain à Genève, les démarches
diplomatiques de la France pèse-
ront peut-être sur la rencontre Ba-
ker-Aziz.

0 R. H.

Le jeu de Paris

Stefan Volery y cro it de nouveau à fond

PERTH — Le Neuchàtelois Stefan Volery attend avec impatience son
entrée en lice dans les championnats du monde (demain dans le 100m).
Sa nouvelle méthode d'entraînement lui a donné une motivation supplé-
mentaire. Pascal Hofer, notre envoyé spécial à Perth, a rencontré l'entraî-
neur et son «poulain» pour une interview très instructive. Par ailleurs, le
premier record du monde est tombé hier dans la piscine australienne.

, Pierre Treuthardt
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Un nouvel élan

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 1 ; Cantons voisins page 1 1 ;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 1 3.

Mots croisés + BD page 6; mot caché
page 9.

? SPORTS - Pages 15-19.
Petites annonces page 1 8.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Météo) pa-
ges 21-28.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 26.

Solution mot caché page 27.

Spectaculaires
mais pas
extraordinaires

Avec les pluies et la fonte de neige
de ces derniers jours, les rivières du
canton ont pris du volume et, par
endroits, des allures spectaculaires.
Les volumes d'eau enregistrés hier
sont toutefois très nettement infé-
rieurs aux débits vécus lors des crues
de février dernier. Avec 45 mètres
cubes par seconde aux Moyats,
l'Areuse restait même sensiblement
en-deça de ses habituelles pointes
printanières. Il ne faudrait pas, toute-
fois, que des «seilles» s'abattent du-
rant plusieurs jours sur la région.
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La police veut communiquer
Ouverture de la 22me Ecole suisse d'aspirants de police au Chanet

Cours pro longés et accent sur les contacts avec la population

GARDE-À-VOUS — Début d'une formation allongée de deux semaines

C

est naturellement par un garde-
à-vous que s'est ouverte hier en
fin d'après-midi au Chanet, avec

quelques secondes d'avance sur le pro-
gramme prévu, la 22me Ecole suisse
d'aspirants de police. Nouveauté, par
rapport aux éditions précédentes:
deux semaines de cours supplémentai-
res et un accent porté sur la communi-
cation.

Ils sont 73 à entamer quatre mois de
formation à l'Institut suisse de police,
dont une majorité de Suisses alémani-
ques: 43 pour 30 Romands, provenant
principalement des moyens et petits
corps de police des cantons, villes et
communes du pays. Le contingent le
plus important arrive de Bienne, mais
la gendarmerie neuchâteloise a délé-
gué 1 1 aspirants, le canton du Jura 6.
Et si la ville de Neuchâtel n'est pas
représentée, les femmes sont bien là
avec 5 aspirantes, dont une romande.

La grande nouveauté, cette année,
réside dans l'allongement de quinze
jours de l'école qui se tiendra jusqu'au
27 avril et qui s'étendra ainsi quasi-
ment sur quatre mois. Un temps jugé
nécessaire pour une formation théori-
que portant sur de nombreux domai-

nes, dont ceux du droit, auxquels
s'ajoute désormais une initiation à la
communication et aux contacts avec la
population. Un domaine qui prend une
importance de plus en plus grande
pour Walter Meichtry, directeur ad-
joint de l'institut, qui va commander
l'école.

Au cours d'une courte cérémonie, te-
nue en présence de nombreux invités
dans une salle où les sièges étaient
comptés, qui précédait un apéritif et un
buffet, le problème de la communica-
tion a bien sûr été abordé par les
orateurs qui se sont succédé à la tri-
bune, mais les fiches ont également été
évoquées.

Urs von Daeniken, le tout nouveau
chef de la police fédérale, ne pouvait
pas ne pas parler de «l'affaire». Une
affaire qui risque de rendre plus diffi-
cile encore les contacts entre les divers
corps de police, notamment celui qu'il
dirige: il s'agit de collaborer, releva
Urs von Daeniken, surtout à l'heure de
l'Europe et de l'arrivée en Suisse des
formes nouvelles de criminalité. El
d'évoquer ce métier «fascinant», qui
devient «de plus en plus difficile», qui
requiert de «l'idéalisme» mais qui con-

olg- _-

duit à certaines «frustrations» et fait
l'objet de «critiques» et de «mécon-
naissance»: «Je sais de quoi j e  parle»,
devait ainsi lancer le chef de la police
fédérale.

Le conseiller d'Etat Michel von Wyss
devait aussi souligner combien les aspi-
rants n'avaient pas choisi un métier
facile, mais combien celui-ci était im-
portant pour la vie en société, à condi-
tion de se mettre au service de tous.

Biaise Duport, directeur de la police
au chef-lieu, relevait que, plus que
d'autres, les agents allaient être con-
frontés aux problèmes de limites, de
faiblesses et de contradictions, leur de-
mandant d'y faire face avec fermeté
et tolérance.

Claude Frey, président du Conseil de
fondation de l'institut, mettait enfin en
évidence le caractère exceptionnel de
cette école. Exceptionnel en raison
d'une participation jamais atteinte de-
puis 1974, si l'on oublie la pointe rele-
vée en 1988; exceptionnel enfin par
une formation qui doit permettre la
pratique d'un métier «aux exigences
toutes particulières».

OF. T.-D.

R. 
osa Portmann, de Neuchâtel, est
entrée dans sa 101 me année di-
manche, un événement fêté hier

par les représentants de la commune
et du canton: Valentin Borghini, chan-
celier de la Ville, et Pierre-François
Vuillemin, premier secrétaire du Dé-
partement cantonal de l'intérieur. Sa
grande joie, aujourd'hui? Se mettre à
la fenêtre de son appartement, et
regarder les enfants qui jouent au
sortir de l'école.

Vy-d'Etra 20, Rosa Portmann mène
une vie tranquille. D'autant plus calme
qu'un accident la contraint à ne plus
sortir. Aussi a-t-elle pris l'habitude de
regarder les enfants sortir de l'école
proche. Eux qui forment, avec leurs
anoraks de couleur, un ballet plein de
vie.

Ses arrière: -petits-enfants lui procu-
rent beaucoup de satisfaction et cette
année lui en a même apporté un de
plus: le septième. Sa fille et son fils lui
auront, auparavant, donné six petits-
enfants. Sa fille Denise l'accompagne
d'ailleurs dans son appartement de la
Vy-d'Etra; une rue où réside aussi son
fils Jean-Pierre Portmann, ancien pro-
fesseur de géographie à l'Université.

Mme Portmann, qui a longtemps
peint sur porcelaine et qui a cousu de
petits mouchoirs jusqu'à l'an passé,
adore parler de ses souvenirs. Selon
l'interlocuteur, ce sont des souvenirs
de cheminots qu'elle évoque — son
mari, décédé il y a quelques temps
déjà, travaillait aux chemins de fer —
ou de son enfance, près de Cudrefin.
Elle s'exprime d'ailleurs toujours très
bien, /ftd

ROSA PORTMANN - Elle adore
parler de ses souvenirs. M-

La joie
des enfants

- CANTON-
AGENDA

AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit «(038)422352 ou
(039)23 2406. AL-Anon: aide à
tous ceux qui côtoient des alcooli-
ques 0(038)423488 ou
(024)61 3831.

SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit «(038)251919.

Aide aux victimes d'abus
sexuels: SAVAS (8-11 h et
14-18h) « (039)287988.

Anloca, information et défense
des locataires : pour prendre ren-
dez-vous « (038) 2454 24,
(14h30-19h30).

Anneau blanc: soutien aux victi-
mes de crimes et de violence

£3 (038)535181.

Centre prévention et santé:
(14-18h) permence-conseils

«(038)412556.

Chômeurs : permanence : Restau-
rant ABC, Fbg du Lac 27, Neuchâ-
tel (8h 15-1 Oh 15).

Consommateurs : information,
Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital
19a. «(038)244055.

Consultations conjugales:

«(039)282865; service du Cen-
tre social protestant:

«(038)251155; (039)283731.

Drogue : entraide et écoute des
parents 0 (038)247669.

Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin
traitant, «111.

Parents informations:
«{038)255646 (9-1 1 h).

Parkinsoniens: retrouvez-vous au
dispensaire, r. Fleury 22, Neuchâtel
(14h30-16h30); pendant que vos
accompagnants font leurs courses,
une personne s'occupera de vous.

Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités
sportives, vacances: Côte 48a,
Neuchâtel «(038)245656; ser-
vice animation « (038)254656, le
matin; service des repos a domicile

«(038)2565 65, le matin.

Sida : test anonyme, hôpital des
Cadoltes (ll-12h30)

«(038)229103.

Sida-Info : test anonyme, GSN Pe-
seux, (17-19h) «(038)311313.

Soins à domicile: Aide familiale

«(038)252540 (7h30-12h et
14-17h). La Béroche

«(038)552953 (13- 16h). Soins
et conseils de santé aux diabéti-
ques . et cancéreux

«(038)243344, aux stomisés

«(038)243834 (heures de bu-
reau).

SOS Futures mères:
«(038)426252 (24h sur 24h).

Télébible: «(038)461878.

Urgences : La Main tendue, « 143
(20 secondes d'attente).

DANCINGS

¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h : Le
Red Club, Le Vieux-Vapeur. Jus-
qu'à 4h: (Danse, et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Es-
cale, le Frisbee, le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h :
Le Chasseur, Enges; Le Saloon, Le
Landeron. Jusqu'à 3 h 30 Play-
Boy, Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à
minuit : Le Boudry's, Boudry. Jus-
qu'à 2 h Chez Gégène, Bevaix, La
Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Au-
bin.

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h :
club-dancing JJ. Rousseau.

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h : Le
Cotton's, Les Geneveys-sur-Cof-
frane.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h :
L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Cou-
vet (fermé le mardi).

¦ Montagnes - Jusqu'à 4h : La
Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino,
Le Rodéo, Le Scotch, La Chaux-de-
Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le
Butterfly, Les Brenets.

Marc Jeanrenaud en Floride
Et maintenant un album

avec Rock Boftom

L

a tournée européenne de Rock Bot-
tom ne sera pas restée longtemps
sans lendemain pour Marc Jeanre-

naud. Après ses récents succès au Cen-
tre culturel et au théâtre du Pommier,
notamment, ce batteur venu d'Areuse
s'apprête à enregistrer un album avec
le célèbre chanteur de blues américain.

Chacun a encore en mémoire le pas-
sage de Rock Bottom à Neuchâtel,
dans des salles combles. Eh bien, le
chanteur de blues a décidé de sortir un
album avec Blue Kérosène pour orches-
tre et de faire appel à Marc Jeanre-
naud: celui-ci va rejoindre le groupe
pour l'enregistrement qui a lieu en Flo-
ride ce mois.

Avant d'entrer au Berklee Collège of
Music — la fameuse école de musique
américaine située à Boston où il étudie

Pharmacie d'office: Coop, rue du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ou-
verture, le poste de police <p 25 1017 indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le <̂  25 1017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Armes
7 <P 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds gé-
néral (10-12h/ 14-18h); salle de lecture
(8-22h). Exposition: illustrateurs de la «Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpi-
tal 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et

aujourd'hui — , Marc Jeanrenaud s est
fait remarquer à Los Angeles pour son
aisance à s'exprimer dans un réper-
toire allant du rock à la musique latino,
avec des groupes se produisant en des
endroits renommés. Il enregistrait même
un album avec Honcho Wonko, des
rockers de Los Angeles — un disque
mixé par Roger Harris, un homme des
Rolling Stones. Le groupe comprenail
encore le fameux guitariste de rock
alternatif Billy Zoom, un ancien de X.

A Boston, Marc Jeanrenaud suit un
cours de haut niveau destiné à le pré-
parer à se lancer dans une carrière de
musicien ou de chanteur dans tous les
styles de musique contemporains.
L'école de musique de Berklee attire
des étudiants européens provenant de
non moins de 20 pays. M-

AGENDA
14-18 h).
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h,
(p 245651.
Piscine couverte: ouverte de 8 à 22h.
FERMÉE du 7 au 13 janvier.
Musée d'art et d'histoire :
(10-1 2h/14-17h) exposition «Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10-17H) exposi-
tion «Le trou» et les collections permanen-
tes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
positions: Ueli Iff, dessins, linogravures el
gravures sur bois, «Graine de curieux » et
les collections du musée.

ROCK BOTTOM - Un batteur neu
châtelois pour son prochain album.

Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie Ditesheim: (14-18H30) Marie-
Anne Poniatowska, dessins.
Galerie du Faubourg: (14H30-1830) San-
dre Martini, peintures.
Galerie du Pommier: (1 0-1 2h/l 4-1 9h)
peintures, dessins, estampes de la galerie
Jonas.
Galerie Top Graphie: (9h30-11h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
Passage inférieur place Pury: panneaux
peints par Maryse Guye-Veluzat.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-19 h) ex-
position dans le cadre du 200e anniversaire
de la construction de l'Hôtel-de-Ville.
Plateau libre: dès 22h, Les Maqueux
D'Saurets (Picardie), rock paillard, humour.

Le Théâtre
de face joue

Wolinski
F

l ondée en 1 987 par Daniel Fuchs
et Pinky Gillîéron, anciens élèves

"" de l'école de théâtre du Centre
culturel, la troupe Théâtre de face
s'est adjoint deux nouveaux comé-
diens en 1 989, Marie Favre et Claude
Devaud.

En 88, le Théâtre de face a pré-
senté «Toi c'est moi et moi c'est toi »
et, en 89, «Une brosse».

Interprété par les quatre compères,
avec René Ziegenhagen à la régie,
«Le roi des cons» est une pièce écrite
par le dessinateur Wolinski, dans la
foulée rageuse et iconoclaste de Mai
68. Wolinski est un auteur qui se veut
populaire et ne s'en cache pas: son
théâtre est simple et efficace.

On trouvera dans le «Roi des cons»
les personnages caricaturés par Wo-
linski: le gros type bête à pleurer qui
discute de «la situation», le jeune
homme empêtré qui essaie intermina-
blement de sauter une jeune fille, les
patrons, les ouvriers, les ministres, les
communistes, les socialistes, les futuro-
logues, les patriotes, etc, etc.

Montée par Claude Confortés à Pa-
ris en 1975, la pièce a connu un
succès populaire considérable.

— Monsieur, autrefois, lorsque /es-
prit français fleurissait, le ridicule était
toujours du côté des étrangers et des
métèques. De nos jours, le traître, le
lâche, le gugusse, c'est vous, c 'est moi,
c 'est le Français moyen. Avec notre
béret basque et notre baguette de
pain, nous sommes devenus la cible...
Monsieur, on nous prend pour des
cons! /comm

Théâtre du Pommier les 17, 18 et 19
janvier 20 h 30.



Accrues mais sans crues
Les ri vières ont certes gonflé, mais les débits, hier, n étaient pas extraordinaires

Le s  précipitations de ces derniers
jours, et la fonte de neige qui s'en
est suivie, ont fait ressurgir le spec-

tre d'inondations. Tout le monde a en-
core en mémoire les crues de rivières
vécues il y a presque une année, à la
mi-février dernier, dans le canton. Ren-
seignements pris hier, on n'en est pas
encore là et, par exemple, le volume
de l'Areuse demeurait sensiblement en-
deçà des pointes printanières habituel-
les. Mais il ne faudrait pas que de très
fortes pluies se déversent encore du-
rant 48 heures ininterrompues sur notre
région.

— Nous sommes extrêmement at-
tentifs à l'évolution, mais on ne tient
pas le robinet! déclare-t-on en préam-
bule au Bureau de l'économie des
eaux. Le Bon Dieu nous envoie ce qu i!
veut envoyer.

Même si les principales rivières du
canton offraient un aspect spectacu-
laire, leurs débits n'atteignaient pas, en
ce début de semaine, des niveaux ex-
traordinaires. Toutefois, la situation
pourrait encore évoluer à la hausse en
cas de pluie persistante sur les hau-
teurs. En effet, les nappes souterraines
sont à nouveau remplies — elles
s'étaient fortement rechargées en no-
vembre déjà - , et l'eau part donc
dans les exutoires: les rus, ruisseaux et
rivières. L'Economie des eaux espère
donc un refroidissement et un temps
sec, ne serait-ce que passager, qui
permettrait au réseau superficiel de se
décharger et d'être prêt à absorber
de nouvelles masses d eau.

A l'usine électrique des Moyats, à
Champ-du-Moulin, les responsables
mesurent en permanence l'écoulement
de l'Areuse. Hier matin, le débit était
de 27 mètres cube par seconde, et à
1 6 heures il avait passé à 45 mètres
cubes par seconde. Le niveau avait
encore tendance à monter.

— L'Areuse est bien là, elle est impo-

HIER À CHAMP-DU-MOULIN — Son lit s 'était élargi, mais l'Areuse ne l'avait toujours pas quitté. Pierre Treuthardt- B-

santé, et brune avec la terre qu 'elle
charrie. C'est certes un bon débit, mais
on est encore loin de la crue. A la
période de la fonte des neiges, il dé-
passe facilement 7 00 mètres cubes par
seconde.

Le volume de l'Areuse a en fait été
assez fluctuant durant la semaine écou-
lée. Le 29 décembre, le débit moyen
journalier aux Moyats était de 1 9 mè-
tres cubes par seconde, puis il est mon-
té à 42 m3/sec le 30 décembre, 46

m3/sec le 31 décembre et 60 m3/sec
le 1 er janvier. Vendredi, le débit
moyen était retombé à 35 m3/sec et a
encore chuté à 20 m3/sec dimanche,
avant de remonter hier.

A titre de comparaison, voici com-
ment l'Areuse avait évolué lors des
crues dévastatrices de l'hiver dernier:
les 12 et 13 février, la rivière était
basse avec un débit moyen journalier
voisin de 5 m3/seconde. Mais les deux
jours suivants, elle avait bondi à 1 07 et

145 m3/sec, avec une pointe à 170
m3/sec dans la nuit du 14 au 15
février! Le volume par seconde était
ensuite redescendu à 107 m3 le 16
février et à 75 m3 le lendemain.

Le débit de 45 mètres cube (45.000
litres) par seconde, converti en d'autres
chiffres, correspond à 2.700.000 litres
par minute, ou 1 62 millions de litres à
l'heure.

0 Ax B.

Sous la
chaude

lumière de
cent bougies

le doyen
des anciens présidents

du Grand Conseil
fêté à Onex

D'une occasion, la maison des re-
traite des Charmettes, à Onex (CE),
a fait hier plusieurs larrons et la
moins heureuse n'était pas sa direc-
trice, Mme Liaudet, qui avoua que
depuis f rente ans qu'elle est à la
tête de cette pension, Jean Marion
était son premier centenaire. L'autre
à dire sa joie de se trouver là fut le
conseiller d'Etat Dominique Foëllmi
qui salua là le premier centenaire
genevois de l'année et remit donc à
la personne qu 'on fêtait la première
pendule neuchâteloise du millésime.
Tout aussi heureux étaient le prési-
dent de l'Amicale des anciens prési-
dents du Grand Conseil, Aimé Ja-
quet, et l'un des membres de son
bureau actuel, le député Maurice
Sauser. A leur tour, l'un et l'autre ont
félicité Jean Marion, M. Sauser me-
surant le chemin parcouru par le
centenaire qui peut se vanter d'avoir
aussi bien connu l'époque de la
lampe à pétrole que celle des cen-
trales nucléaires, longue vie que tra-
versa la crise des années trente ce
qui ne l'empêcha pas de s 'engager
sur le plan politique et social.

En 1936, il fut ainsi élu président
du Grand Conseil neuchàtelois mais
gagna Genève quelques années
plus tard, travaillant alors à l'entre-
prise Genex où il restera bien au-
delà de l'âge de la retraite. C'est
en 1988, après le décès de sa
femme, que Jean Marion a pris
pension aux Charmettes.

Avec les joyeux bruits de rigueur,
on déboucha du Champagne.
C'était dans un décor de Noël, l'ar-
bre brillait encore de tous ses feux
et il y eut une bûche, des bûches
quand le milieu de l'après-midi vou-
lait aussi qu'on servît des canapés
aux hôtes et amis de ce bon cente-
naire qui n 'avait pas voulu de fau-
teuil...

Sa famille entourait le doyen,
ainsi sa fille et son gendre, M. et
Mme Paroz, de Peseux, leur propre
fils, sa femme et leurs trois enfants.
Jean-Pierre, le neveu de M. Marion,
fils de son frère Pierre qui travailla
46 ans pour Dubied à Couvet, et sa
femme étaient également de la
fête. Ils parlaient dans la chaude
intimité d'un petit groupe, lui tou-
chant quelques mots de sa carrière
de cheminot puis de ses premières
années de retraite à Renens quand
quelqu 'un qui était resté un peu à
l'écart jugea bon de sortir enfin de
l'anonymat.

— Vous me reconnaissez ?
Ce n'était pas le Benneton de la

publicité qui en fait voir de toutes
les couleurs à ses moutons, mais un
autre parent de Jean Marion, Louis
Bacuzzi, de Rochefort, venu à Onex
avec sa femme Simone. Bref, tout le
monde était là, et le centenaire fit
mieux que faire honneur à cette
collation, buvant deux flûtes de
Champagne, reprenant de la bûche
mais, parce que trop pris par
l'exercice, se faisan t quand même
un peu prier pour éteindre les bou-
gies qui coiffaient le gâteau.

Aux Charmettes, on dit volontiers
de Jean Marion qu'il a encore bon
pied bon oeil; Mme Liaudet ajouta
même qu'il danse toujours très bien.
En fit-elle l'expérience? Sans doute.
Heureux centenaire...

0 Cl.-P. Ch.

Nombreuses
nominations

militaires
Le Conseil d'Etat a procédé ré-

cemment aux nominations militai-
res suivantes: Le premier-lieute-
nant Paul Castella, à Saint-Aubin-
Sauges, au grade de capitaine; le
premier-lieutenant François Che-
valley, à Genève, au grade de
capitaine; le premier-lieutenant
Pascal Henry, à Travers, au grade
de capitaine; le premier-lieute-
nant Philippe Mouchet, à Neuchâ-
tel, au grade de capitaine; le lieu-
tenant Vinicio Cellerini, à Saint-
Biaise, au grade de premier-lieu-
tenant ; le lieutenant Pierre Fonjal-
laz, à Wangen (BE), au grade de
premier-lieutenant ; le lieutenant
Stéphane Kohler, à Neuchâtel, au
grade de premier-lieutenant; le
lieutenant Manuel Ravasio au
grade de premier-lieutenant ; le
lieutenant Thierry Rebetez, au
Landeron, au grade de premier-
lieutenant; le lieutenant Christian
Scherrer au grade de premier-
lieutenant; le capitaine Claude-
Alain Blandenier, à Opfikon (ZH),
au commandement de la cp Id fus
826; le capitaine Pierre-André
Clerc, à Berne, au commandement
de la cp fus 1/225; le capitaine
Pierre-André Decrauzat, à Brot-
Plamboz, au commandement de la
cp S pi mob 104; le capitaine
Pascal de Montmollin, à Riehen
(BS), au commandement de la cp
EM pi mob 104; le capitaine
François Paratte, à La Chaux-de-
Fonds, au commandement de la cp
Id fus IV/226; le premier-lieute-
nant André Imer, à Saint-Biaise, au
commandement ad intérim de la
cp fus 111/226; le premier lieute-
nant Jean-Claude Marguet, au Lo-
cle, au commandement ad intérim
de la cp fus 11/19; le lieutenant
Jean-Luc Boillat, aux Verrières, au
commandement ad intérim de la
cp fus 1/18; le lieutenant Didier
Froidevaux, à Neuchâtel, au com-
mandement ad intérim de la cp Id
car IV/2. /comm

La douche écossaise
La vente des articles de sports d'hiver a connu un excellent début de

saison, mais le redoux devient le cauchemar des commerçants neuchàtelois

f

etour de la neige oblige, les ma-
gasins d'articles de sport du can-
ton de Neuchâtel se montrent fort

satisfaits, parfois même franchement
enchantés de l'engouement retrouvé du
public pour les plaisirs de la glisse. Les
gérants respirent:

— Cela fait trois ans que nous
n'avions connu pareil début de saison,
commente l'un des propriétaires d'un
grand commerce spécialisé de Neuchâ-
tel, l'arrivée de la neige, au début
décembre, a lancé la campagne d'hi-
ver avec beaucoup de vigueur. Le pu-
blic, visiblement frustré, s 'est fait un
plaisir de renouveler les équipements
avant de gagner les pistes.

Les ventes de skis - de fond comme
de piste - celle des chaussures et sur-
tout celles de l'habillement, ont fait de
ce début de saison l'un des meilleurs
enregistrés ces dernières années.

La tendance est confirmée une fois
de plus par tous les spécialistes: l'esthé-
tique a la cote. Les designs actuels
fascinent la clientèle:

— Les années précédentes, le
skieurs, faute de matière première, ont
remis leurs achats à plus tard. Cette
année, la mode sportive ayant forte-
ment évolué, la clientèle s 'est ruée sur
les nouveaux équipements.

Si la clientèle des pistes raffole des
«looks d'enfer», elle ne néglige pas
pour autant la qualité technique des
matériels proposés:

— Même un ski au design ravageur
ne tient actuellement pas longtemps si
sa conception est médiocre, les skieurs
sont exigeants. Mais inversement, des
skis reconnus techniquement excellents
se vendent bien moins bien si leur look
ne séduit pas. Il faut donc bel et bien
une conjonction de ces deux facteurs
pour faire un malheur dans les ventes.

Plusieurs commerces se lancent, sou-
vent pour la première fois, dans la
location de matériels, un secteur qui
semble prometteur. Articles les plus de-
mandés: les surfs des neiges dont la
vogue est impressionnante. La location
permet surtout à ceux qui envisagent
cet achat relativement important de

EMBARQUEMENT POUR LES SOMMETS - Un excellent début de saison pour
le ski, mais le redoux menace. M

tester cette nouvelle façon de dévaler
les pentes, qui est en train de supplan-
ter le monoski. Aux dires de ceux qui y
ont goûté, la sensation est nettement
plus enivrante...

La vente des accessoires a connu un
boom réel: dans certains commerces,
elle a même atteint des records comme
pour ce magasin de Neuchâtel qui a
écoulé en un mois la totalité d'un stock
pourtant important.

La vente des patins à glace reste à
un niveau considéré, selon les com-
merçants, comme satisfaisant à bon.
Dans les localités dotées de patinoires
artificielles, couvertes surtout, la vente

à été généralement très régulière.
Faute de patinoires naturelles, elle
s'est maintenue ailleurs à un niveau
nettement plus bas. On est encore loin
des records enregistrés l'an passé
alors que le lac des Taillères était
entièrement gelé.

Mais le redoux persistant de ces
derniers jours inquiète la totalité des
commerçants: pluie et fonte des neiges
causent actuellement un sérieux ralen-
tissement des ventes. Autant dire que
le retour à un temps plus hivernal
serait salué par tous avec une très
profonde satisfaction...

0 J. G.

¦ OCTOGÉNAIRE RENVERSÉE
Hier à 18h, une voiture descendait
l'avenue de la Gare à Neuchâtel en
direction du centre. Peu après le carre-
four avec la rue Louis-Favre, le conduc-
teur s'est trouvé en présence de Cécile
Christen, 80 ans, de Neuchâtel, qui
traversait la chaussée sur un passage
de sécurité. A la suite de la collision,
Mme Christen, blessée, a été transpor-
tée en ambulance à l'hôpital des Co-
dai les. /comm

ACCIDENTS
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VACANCES ANNUELLES
Réouverture

le 18 janvier dès 17 h

Dès notre retour,
profitez de notre
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DÉPARTEMENT HÔTEL
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CHAMBRE DOUBLE Fr. 110.-, 120.-

petit déjeuner compris
Chambres tout confort, salle d'eau

complète, TV et radio-réveil.
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panoramique sur le lac. 812794-96
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Auguste Cuany - Entreprise de récupération - Auvernier

Depuis le 1er août 1984, Au-
guste Cuany récupère tou-
tes sortes de métaux et
d'objets en tous genres au-
près des usines de la région
et parfois chez les particu-
liers.

En  
Suisse, le prix de vente des

matières premières réutilisables a
chuté à tel point que les récupé-

rateurs doivent faire payer les produc-
teurs de déchets. Afin de poursuivre
leurs activités à titre privé, les entrepri-
ses de récupération doivent facturer
leurs frais de transport et demander
une participation financière au proces-
sus de transformation. Auguste Cuany
estime devoir traiter 130 à 150 tonnes
de matériaux par mois pour que son
commerce fonctionne normalement.
Actuellement, il est occupé à démonter
une installation de 300 tonnes, à Bôle.
Les métaux sont triés et stockés sur
son chantier, route des Graviers 11,
près de son local qui est une vraie
caverne d'Ali-Baba où des hélices de
bateaux côtoient d'anciennes machi-
nes à écrire, des lampes ou des robi-
nets qui feront la joie des brocanteurs
et des bricoleurs. / JE- À AUVERNIER — Auguste Cuany et l'un de ses véhicules pour le transport des déchets. clg-_-
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_^_^^^_p̂ _^ _^^ Â ^T^Dv^x^——^"̂ ^  ̂^^^̂ .

s.
Atelier de pendulerie *Au Carillon d'Or*

^g^^^^^W^v^^^^^^A Reçoit 
sur 

rendez-vous

v 812783-96 y

i l̂  ̂ Tous drapeaux
B̂  ̂ suisses - cantonaux - communaux

' __ \ |ï l  Fanions en tous genres
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Le spectre de la guerre
I

ls accéderont au premier échelon de
la hiérarchie militaire dans quatre
semaines, les 108 jeunes soldats qui

ont entamé hier à Colombier leur école
de sous-officiers. Dans son discours
d'accueil, le colonel EMG Alain Ricken-
bacher, nouveau commandant des éco-
les d'infanteries et de la place d'armes,
leur a confirmé l'importance de leur
rôle dans cette période de doute où
tout peut vaciller:

JEUNES SOLDA TS — Dans quatre semaines, ils accéderont au premier
échelon de la hiérarchie militaire. oi g- £¦

— Il y a un peu plus d un an le Mur
de Berlin tombait, les dictatures des
pays de l'Est s 'écroulaient, le désarme-
ment commençait, leur a-t-il expliqué.
Aujourd'hui, nous entrons dans une
phase capitale; la date du 15 janvier
est lourde de sens. Le conflit dans le
Golfe est latent malgré la conférence
de Genève. La possibilité d'un déra-
page est une hypothèse réaliste. Cer-
tains vont même jusqu'à parler de

guerre mondiale. L instabilité politique
et économique des pays de l'Est peut
également déboucher sur une crise pro-
fonde.

A l'heure où le désarmement est à la
mode, il a aussi précisé que «pour le
moment, seuls des matériels dépassés,
usés par l'âge, ont été jetés à la fer-
raille. D'autres toujours plus perfor-
mants font leur apparition.»

Pendant quatre semaines, ces futurs
caporaux apprendront à assumer leurs
responsabilités, à faire preuve d'initia-
tive, à prendre de l'assurance, à être
prêts moralement.

— Après cette première étape d'ins-
truction, la formation continuera pen-
dant l'école de recrues au rythme d'une
journée par semaine, entièrement con-
sacrée à leur formation, a annoncé le
commandant. De plus, une nouvelle ex-
périence sera tentée du 25 au 28 mars
prochain; alors que les recrues seront
en congé, les jeunes caporaux peaufi-
neront leurs connaissances.

Ceci, c'est la théorie. La pratique,
elle, n'a guère changé. Pour gagner
leur galon, les sous-offs devront souffrir.
Notamment au cours d'une marche de
20 kilomètres et surtout lors d'une ba-
lade... de 40 kilomètres!

0 c. Pi

Complice
identifié

Voiture retrouvée
aux Jeunes-Rives

Le complice du jeune drogué qui
avait agressé jeudi dernier à
l'aube le couple de personnes
âgées à Chez-ie-Bart (lire « L'Ex-
press» du 4 et 5 janvier) a été
identifié, mais n'a toujours pas été
retrouvé. Il s'agit aussi d'un drogué
déjà connu des services de la police
pour des affaires de stupéfiants. Il
semblerait donc bien que les deux
hommes aient commis cet acte dans
l'espoir de se procurer l'argent né-
cessaire à l'achat de la drogué.

La voiture avec laquelle te com-
plice de l'agresseur a pris la fuite a
été retrouvée hier matin vers lOh
sur le parking des Jeunes-Rives, a
Neuchâtel. Elle avait servi à con-
duire les deux jeunes hommes dans
le haut du village de Chez-le-Bart.
Emprunté à un membre de la fa-
mille de l'agresseur arrêté, le véhi-
cule a été rendu à son propriétaire
en fin d'après-midi.

L'individu arrêté et blessé par
deux coups de pistolet 22 long rifle
est toujours hospitalisé. Il sera en-
suite transféré dans une cellule de
la prison du chef-lieu, /cpi

— EN TRE- DEUX-LA CS —
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les premières impressions de Pascal Vacheron
nouveau conseiller communal landeronnais

E

lu le 7 décembre au poste de '
conseiller communal, Pascal Vache-
ron a entamé ses premiers jours de

fonction sur les chapeaux de roue. Agé
de 31 ans, marié, deux enfants, ingé-
nieur ETS, il a repris le dicastère des
bâtiments et des forêts, laissé vacant
suite à la démission de Jean-Michel
Bloch. Le Parti ILR (Intérêts Landeron et
Région) possède en Pascal Vacheron un
atout qui ne peut être que profitable
pour la commune du Landeron. Faisons
plus ample connaissance avec cet
homme qui se lance dans l'arène politi-
que et pour qui tolérance et contacts
humains ne sont pas de vains mots:

— Qu'est-ce qui vous a amené à
vous présenter à cette élection?

— Suite à la démission de Jean-
Michel Bloch, j'ai eu des contacts avec
le Parti ILR. J'ai appris qu 'ils avaient
quelques difficultés à trouver un candi-
dat. Après avoir estimé la charge du
travail et les capacités nécessaires, j 'ai
décidé de me jeter à l'eau, de partici-
per à la gestion du village. J'avais
toujours été intéressé par la vie politi-
que sans jamais m'engager cependant.
Pourquoi avoir choisi le Parti ILR? Eh
bien, c'est le genre de formation régio-
nale qui me plaît. Je n'aurais pas ac-
cepté de m'inscrire dans un parti établi
sur le plan national. J'ai l'impression
que les partis traditionnels sont forte-
ment limités par les mots d'ordre qu 'ils
reçoivent.

— Quels enseignements tirez-vous
des ces premiers jours passés à
l'exécutif?

— L 'information et le soutien de dé-

part que m'ont donnes aussi bien le
conseil communal que l'administration
communale ont été excellents. Tout
était disponible. Maintenant, c'est à
moi de bien cerner mes projets et mes
besoins, de rester attentif à l'ensemble
des dossiers. Je n'ai pas eu de vérita-
bles surprises. La mauvaise surprise
pour moi aurait été que les dicastères
soient bouleversés lors de la première
séance que j'ai eue avec mes collè-
gues...

- Quels sont vos objectifs pour la
fin de la législature?

— Mon but principal consistera à
reprendre de la meilleure manière les
dossiers qui m 'ont été transmis et à les
mener jusqu'au bout. Je crois qu'il est
trop tôt pour faire des projections à
long terme. Mais d'après ce que j 'ai pu
voir, il ne sera pas facile de trouver
des solutions optimales au problème de
/agriculture.

— Comment voyez-vous l'avenir
du Landeron?

— Mon espoir est que tout ce qui
fait le cachet du Landeron, que tout son
patrimoine subsiste. Je pense aussi que
l'avenir du Landeron doit se situer dans
son développement. Je suis par exem-
ple favorable à la création d'une zone
industrielle. Vous savez, je  crois qu 'il est
tout à fait possible de maîtriser le
développement en le structurant, en
faisant attention à ses relations avec
son environnement. D'ailleurs, jusqu'à
présent, Le Landeron s 'est développé
de façon raisonnable et, généralement,
de manière harmonieuse. Peut-être que
les habitants de longue date du Lande-
ron ont l'impression que leur village
grossit démesurément et qu'il perd son
identité. Mais pour moi, qui viens de
l'extérieur, il me semble vraiment que

PASCAL VA CHERON - «L'avenir
du Landeron doit se situer dans son
développement. )} pu M

la localité possède toujours une âme et
qu'elle est loin d'être une cité-dortoir.

— Est-ce que vous pensez que la
politique a mal à son image au plan
local?

— Hmm, j'estime que les gens sont
toujours intéressés par ce qui se passe
dans leur village. Il est vrai qu 'on est un
peu assisté dans tout et qu'on ne se
sent peut-être pas toujours concerné. En
tout cas, la désensibilisation politique
est moins forte qu'au niveau national.

— Comment est Pascal Vacheron
hors de la sphère politique?

— J'essaie de consacrer beaucoup
de temps à ma famille. Je fais un peu
de sport et de formation profession-
nelle continue. Mais il évident que cette
fonction de conseiller communal va en-
traîner une réorganisation de mes
temps libres.

() Propos recueillis par
Patrick Donzé

A la hauteur

L

'école de football et les juniors
y du FC Cortaillod ont été invités
¦ à fêter Noël un week-end de

décembre. A la cantine de la Rive,
pas moins de 1 1 0 jeunes membres du
club ont ainsi participé aux réjouissan-
ces préparées par les responsables
des juniors, le comité, le club des amis
et les vétérans.

Le vendredi soir était réservé au
souper des juniors C, tandis que les D
participaient, le samedi matin, à un
rallye pédestre qui s'est terminé par
un repas en présence de trois joueurs
de Neuchâtel-Xamax: Marco Pascolo,
Christophe Bonvin et Cyrille Maillard.
Le même soir, ce sont deux footbal-
leurs du FC La Chaux-de-Fonds, Pas-
cal Zaugg et Laurent Bachmann, qui
étaient invités au souper des E, des F
et de l'école de football. Souper suivi
d'un cortège aux flambeaux en com-
pagnie de ia fanfare l'Union instru-
mentale.

Tous les participants se sont retrou-
vés le dimanche dans les tribunes de la
Maladière pour le match contre Sion, à
l'invitation du président Gilbert Facchi-
netti et ont bénéficié du transport gra-
tuit offert par la direction des TN.

La prochaine manifestation impor-
tante pour le FC Cortaillod aura lieu le
dimanche 24 mars, date à laquelle le
club de la Rive recevra le Lausanne-
Sports pour le compte de la Coupe
suisse. A cette occasion, la population
pourra participer la veille à une
grande soirée dansante, à la salle Cor-
t'Agora. /clg

Le Noël
des juniors

P

arcourir a pied le futur rayon
d'activités de leur succursale:
voici comment le gérant Othmar

Buser et son conseiller à la clientèle
Thierry Keller se sont préparés à l'ins-
tallation des nouveaux bureaux de la
Société de Banque Suisse au Lande-
ron, qui ont ouvert leurs portes hier.

Cette promenade d'une soixantaine
de kilomètres, les deux hommes l'ont
effectuée, les 24 et 25 septembre
1990, en compagnie de leurs deux

chiens. Partis du Landeron, les deux
collègues ont passé par La Neuveville,
Prêles, Lamboing, Diesse, Nods, Chas-
serai, Lignières, Enges, Cressier, Cor-
naux, Thielle-Wavre, avant de rejoin-
dre leur point de départ.

En plus de ces deux employés, la
succursale, sise à la rue de la Gare,
compte encore une caissière, Claire-
Lise Girod. Une journée portes ouver-
tes aura lieu le 16 mars, /pr

Originalité bancaire

PM__________-________

Action
Fricandeaux « 2G

100 g ¦•

Jambonneaux
salés - 7S100 g • Ë M

i Boucheries Coop
Ipfci fc f + Principaux magasins
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J Ce soir au *

tPÈS
• Entrée libre pour vous •

0 mesdames ! sus-n -?6 s

Toujours les célèbres

CROÛTES aux MORILLES
Les chasseurs à Dombresson

814534-78

a 
ESPACE
DECOR

Rue des Moulins 17 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 24 01

Des tapis d'Orient
à des prix

qui font rêver!!!
814522-76

Hôtel

I

S.5S-4
Après ces 15 jours
de vacances, toute
l'équipe est en
pleine forme pour
vous servir dès ce
matin 8 h 00.

814596-76

BODYWTONÎC
OFFRE SPÉCIALE JANVIER
ABONNEMENT

COMPLET
- Fitness
- Sauna
- Solarium
- Bain turc

Fr. 50.- par mois
Body Tonic, Puits-Godet 20
Neuchâtel Tél. 242560 8i45u-76

r ACADEMIE
|Ut MAXIM! LIEN

4h|g$4V> de MEURON
_ * "rÊrV- -̂w f̂f* Aujourd'hui à 17 h
IrSÏ InMffa début du cours public
yj ÈP̂ f^ d'histoire de l'art

if F* «Le Surréalisme»
par M.-O. WAHLER

10 conférences avec projections
à l'Aula de l'Ecole de Commerce,

Beaux-Arts 30.
Renseignements et inscriptions à l'en-

trée et au tél. 257933 814447-76

AUJOURD'HUI
l'Auberge d'Auvernier

VOUS REÇOIT
à nouveau

tel 038/31 6566 si4439-76

imn

Budget 1991 ou menu
¦pies conseillers généraux de Fresens

se réuniront ce soir pour examiner
en détail le budget 1991. Présenté

selon le nouveau plan comptable, ce
dernier boucle avec un bénéfice ap-
préciable de quelque 17.500 fr. pour
un total de dépenses estimées à près
de 543.000 francs. A l'instar d'autres
communes, les charges du village sont
en constante augmentation et en parti-
culier celles imposées par l'Etat. A lui
seul, le poste ((enseignement et forma-
tion» représente, avec 31 6.600 fr., plus
de la moitié des dépenses. Comme
chaque année, les conseillers généraux
se prononceront également sur la taxe
hospitalière que l'exécutif proposera
de maintenir à 8 pour cent.

Enfin, le législatif désignera une com-
mission chargée de préparer le 700me
anniversaire de la Confédération, /cpi

Bénéfice
appréciable

Pharmacie de service: Pharmacie du Lan-
deron, (p 51 2567. Le soir, sur appel télé-
phonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à domi-
cile de l'Entre-deux-Lacs, «̂  331807.
Aides familiales : Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, 'p 332575.
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, <? 331362, de 8h30 à lOh.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, rive sud
de la Thielle, de 13h à 19h.
Papiliorama: Morin-Epagnier, tous les jours
de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, de 1 8fi
à 20 h, profondeur 200.

AGENDA

b̂ LE JOURNAL |£_
\J^ DES ENFANTS J =*~



FAMILLE RENTRANT DE L'ÉTRANGER
achète ou loue

VILLA FAMILIALE
de 5 ou 6 pièces

de préférence à CORTAILLOD,
AUVERNIER ou BEVAIX.

Ecrire à boîte postale 1871
2002 Neuchâtel. 814336-22

L'ÉTAT DE 
 ̂

pTlMEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Quatre
employé(e)s
d'administration
chacun(e) à 40%
pour le Service cantonal des ponts et
chaussées. Ces collaborateurs(trices)
travailleront dans les centres d'entre-
tien routiers et dépendront directement
de l'un ou l'autre des voyers-chefs
mentionnés dans l'annonce.

Vous souhaitez :
- exercer une activité variée dans un

cadre de travail agréable.

Vous avez :
- une formation commerciale complè-

te (CFC ou titre équivalent),
- une bonne pratique de la dactylo

avec traitement de texte, de l'intérêt
pour l'informatique et les chiffres
liés aux travaux de contrôle des
factures et des fiches de présence
ainsi que de gestion de stock,

- une facilité pour les contacts télé-
phoniques avec le public et de l'apti-
tude pour travailler de manière indé-
pendante.

Pour en savoir plus, veuillez appeler le
voyer-chef responsable du bureau qui
vous intéresse:
Division d'entretien I, bureau à
Cressier :
Monsieur Daniel  Rossier , té l .
47 10 43.
Division d'entretien II, Centre
d'entretien à Couvet :
Monsieur Pierre-André Fabbri, tél.
63 24 50.
Division d'entretien lll, bureau à
Fontainemelon :
Monsieur André Froidevaux, tél.
53 22 93.
Division d'entretien IV, Centre
d'entretien à Cressier :
Monsieur Léandre Schmied, tél.
47 1015.

La lett re de postulation doit obligatoi-
rement mentionner le no de la division

"d'entretien concernée (I , II, lll, IV).

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctipns : à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au
12 janvier 1991.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouver-
tes indifféremment aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 814058-21

WL& 'J^^f^*-?

L'ÉTAT DEJI ^NEUCHÂTEL

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un ingénieur ETS
en génie civil
au Service des ponts et chaussées, Office
des routes cantonales, à Neuchâtel, afin
de réaliser des études et travaux routiers.

Le domaine de la construction des routes
vous intéresse. Vous avez un diplôme
d'ingénieur ETS en génie civil et êtes de
nationalité suisse ou titulaire d'un permis
C, avez l'esprit d'initiative, du goût pour
l'emploi de moyens informatiques et ne
craignez pas d'assumer vos responsabili-
tés. Vous aimez travailler avec une petite
équipe que vous serez amené à diriger
dans un cadre de travail agréable, alors
vous êtes la personne que nous nous
réjouissons d'engager.
De l'expérience dans ce domaine serait
un avantage, mais ne constitue pas une
condition.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou
date à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 12 jan-
vier 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

deux employé(e)s
d'administration
à l'Inspection cantonale du Registre fon-
cier, à Neuchâtel, par suite de démis-
sions.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- avoir le sens des responsabilités et

être capable d'en assumer,
- un des postes requiert une formation

de sténodactylographe et la capacité
de suivre des dossiers administratifs.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : à convenir.
Délai de postulation : jusqu'au 11 jan-
vier 1991.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
(50%)
pour l'Institut d'histoire de l'Université,
faculté des lettres, espace Louis-Agassiz
1, à Neuchâtel, par suite de démission.

Exigences :
- parfaite connaissance de la dactylo-

graphie et du traitement de texte,
- connaissance passive de l'allemand

souhaitée.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1" février 1991.
Délai de postulation : jusqu'au 18 jan-
vier 1991.

Pour tous renseignements, s'adresser au
directeur de l'Institut d'histoire, le profes-
seur Ph. Marguerat, tél. 21 31 81.

Les places mises au concours dans l'ad-
ministration cantonale sont ouvertes in-
différemment aux femmes et aux hom-
mes.

Les offres de service manuscrites, préci-
sant le poste recherché, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du
personnel de l'Etat, rue du Musée 1, case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'à la
date limitie indiquée dans l'annonce.

814189-21

¦ 
'

A louer à GORGIER ,
tout de suite ou à convenir,

# appartement
de 3 pièces
entièrement remis à neuf

Grande cuisine agencée habitable
avec lave-vaisselle.

Tél. (038) 55 25 48,
heures des repas. 814342-26

-

A vendre pour cause départ à l'étranger,
plusieurs

IMMEUBLES
à Neuchâtel et environs, complètement
rénovés.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2695. 814433-22

A louer à CORCELLES près Con- I
cise, tout de suite ou à convenir
Situation calme, vue sur le lac et les I
Alpes

• appartement de 4 pièces I
Cuisine agencée avec ' lave-vaisselle. I
Cheminée de salon.
Garage et place de parc à disposition. I

Tél. (038) 55 25 48 heures des re- ï
pas. 814341-26 I

d y n a

f i  s e  s.a.
Un de nos clien ts cherche à
acquérir, à Colombier, en 1"
main ou en revente, un

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

avec les caractéristiques sui-
van tes:
- 4 chambres à coucher,
- 1 living -salle à manger,
- 1 cuisine séparée,
- 1 bain ,
- 1 douche et W.-C,
- plain-pied ou duplex,

(plain-pied et 1er étage).

Les offres sont à adresser à :

George Berthoud
DYNAFISC S.A.
Rue du Concert 6
2001 Neuchâtel
Tél. 038/24 35 07. 8î4IBO-22

f i sca l i té  • comptabi l i té
admin is t ra t ion  • droi t

A louer pour le 1"' février 1991, à
Boudry

SPACIEUX
APPARTEMENT
DE ZY2 PIÈCES

entièrement rénové, dans zone
calme.

Fr. 1280.- + Fr. 110.- charges.

ïïTGEF MîI
2034 Peseux
Rue Ernest-Roulet 1
Tél. (038) 31 83 00. 814087 26

Problème No 976 - Horizontalement:
1. Mis à l'ombre. 2. Manœuvre fraudu-
leuse. Engagement formel. 3. Sert à
maintenir en place un mât. Sécrétion. 4.
Forme sinueuse. Court métrage. 5.
Abréviation princière. A inspiré Haydn.
Préfixe. 6. Qui vit dans la licence. 7.
Fait consister. Sans détour. 8. De plus.
Conjonction. Participe. 9. Prénom fémi-
nin. Qui a son compte. 10. Accidents de
la route.

Verticalement: 1. Poisson. Juge
étrange. 2. Personne célèbre. 3. Bande
à part. Procédé d'écriture. 4. Un jour,
chez les Romains. A inspiré Debussy. 5.
Abréviation religieuse. Tête dure. Pré-
position. 6. Véhicule. Fièvre passagère.
7. Prénom masculin. Sécrétion. 8. Oi-
seau à plumage bleuté. Possède un
pouvoir magique. 9. Palmier à huile. Est
aux aguets. 1 0. Pronom. Personnes très
affectées.

Solution du No 975 - Horizontale-
ment: 1. Roucoulade. - 2. Errant. Gît.-
3. Mêle. Gréé.- 4. Çà. Egaie.- 5. Oie.
Attelé.- 6. Nets. Te. AM.- 7. Coursive.-
8. Ut. USA. Son.- 9. Sied. Pâlit. - 10.
Echeveler.

Verticalement: 1. Ré. Confuse.- 2. Or-
maie. Tic - 3. Ure. Etc. Eh.- 4. Cale.
Soude.- 5. Onega. Us.- 6. Ut. At-
trape.- 7. Gîtes. AL- 8. Agrée. Isle.- 9.
Die. Lavoir.- 10. Etêtement.

\
À VENDRE

AUX PONTS -DE -MARTEL
rue de l'Industrie

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL
3 garages. Très bon état.
PRIX EXCEPTIONNEL .

, (fi 42 62 70.
I 814335-22 /

TRAVERS
A vendre ou à louer

maison familiale
de 6 pièces, 2 salles d'eau, W. -C.
séparé + 2 garages.

Tél . (038) 61 17 39 le soir .
799158-22

JP_M_I_L®VHH_^
À VENDRE À BÔLE

Résidence Beauva ll on
Magnifique situation ensoleillée ™

et ca lme avec vue

5V2 pièces de 160 m2
Séjou r de 50 m2, grande cui s in e ^
parfai tement agencée, 2 salles
d'eau, W.-C. séparés, 4 cham -
bres à coucher.

3 31/2 attîque de 140 m2 5
Possibilité d 'acquérir sépa - H

rément garage inviduel et HH
place de parc .

814198-22

_MH_L6vHH%
Avec Fr. 40.000.- ™
devenez propriétaire à

¦ Fontalnemelon dans un
petit immeuble résidentiel bénéfi-

¦ 
ciant d'une situation privilégiée, ma-
gnifique vue

¦ 2.% - 4Y2 PIÈCES ¦
Vaste séjour, cuisine parfaitement

¦ 

agencée, bar.
Possibilité d'acquérir place de parc et

¦ 

garage.
Part à tennis privé.

I ' B14197 -22 Visitez notre appartement-pilote.

_̂_S_éi__U_i_ffi__fe_l_H_ _̂7

¦ Le truc du jour:
Pour que vos mains retrouvent leur

douceur par ces grands froids, appli-
quez-leur un peu de miel liquide addi-
tionné de quelques gouttes d'huile
d'olive./ ap

¦ A méditer:
Il est vrai peut-être que les mots

nous cachent davantage les choses
invisibles qu'ils nous révèlent les visi-
bles.

Albert Camus

Suite
W7\ des
fi J annonces

^" ' classées
en page 8

EEXJ>RESS 

WÊ VILLE DE NEUCHÂTEL

La direct i on des Affaires cultu-
relles offre à pourvoir au Musée
d'Art et d'Histoire une place de

SECRÉTAIRE
DES CONSERVATEURS

Vous possédez :
- une parfaite connaissance des tra -

vaux habituels de secrétariat.
- La maîtrise du traitement de texte.
- L'aptitude à gérer des classe-

ments et des dossiers administra-
tifs. #

- L'amabili té, l'agilité d'esprit et la
connaissance de base des lan-
gues étran gères nécessai res à un e
personne appelée à occuper le
central téléphonique d'un musée.

- La capacité de travailler pour trois
conservateurs.

- La disponibilité nécessaire pour
. assumer les rythmes particuliers

du travail muséal (expositions,
vernissages, catalogues, etc.).

Vous trouverez chez nous :
- La diversité des contacts et la

varié té des tâches lié es au fonc -
tionnement d'un musée.

- Les agréables conditions de tra-
vail d'une petite équipe.

- Un poste stable au sein de l 'admi-
nistration communale et une rétri-
bution conforme au barème com -
munal.

Entrée en fonct ions :
- Immédiate ou date à convenir.

Les places mises au concours dans
l'administration communale sont ou-
vertes indiffé remment aux femmes et
aux hommes.

Les offres manuscrites accom-
pagnées d'un curriculum vitae
et des copies de cert ificats doi-
vent être adressées à la Direc-
t ion des Affair es culturelles.
Hôtel communal, 2001 N euchâ -
tel, jusqu'au 28 janvier 1991 .

814450-21

en vente à
l'Imprimerie Centrale
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Changement de cap
Daniel Quartier a démissionne de son poste de directeur des Rameaux

Parallèlement, l 'association pourrait devenir une fondation
BK aniel Quartier, directeur de
J l'Association des Rameaux de

La Côte-aux-Fées, une institu-
tion qui s'occupe de la réinsertion des
alcooliques et des drogués, a démis-
sionné. ' De plus, l'association pourrait
être dissoute pour devenir une fonda-
tion. Le Conseil d'Etat neuchàtelois sta-
tuera demain sur le besoin et l'oppor-
tunité d'une telle création. La dissolu-
tion de l'association devra être ensuite
décidée.

Daniel Quartier et son frère, Phi-
lippe, sont les fondateurs de l'Associa-
tion des Rameaux et de la Fondation
des Oliviers, à Lausanne. Cette der-
nière est devenue la gérante des Ra-
meaux dans cette période rendue diffi-
cile par la faillite du groupe sociocom-
mercial, Juvet-Quartier SA. C'était le 5
décembre dernier.

— Le centre des Oliviers garderait
sa fonction de gérant, tandis que mon
frère, Philippe, serait nommé directeur
général, explique Daniel Quartier.
Cette nouvelle situation conviendrait
tout à fait à l'optique que j'ai de la
guérison et de la réinsertion des pen-
sionnaires. De plus, les deux institutions
resteront complémentaires: celle des
Rameaux étant dirigée vers la réadap-
tation réglée en fonction de la per-
sonne, celle des Oliviers s 'occupant plu-
tôt de la réintégration socioprofession-
nelle. En instaurant une direction com-
mune, il y aura une prise en charge
totale du pensionnaire.

En devenant une fondation, l'institu-
tion de La Côte-aux-Fées jouirait d'un
avantage principal dû au fait qu'il
existe un organe de contrôle. Au ni-
veau pratique, D. Quartier ne voit au-

cun changement.
L'institution de La Côte-aux-Fées

compte 27 employés. Surpris — en
bien — ces derniers ont reçu dernière-
ment leur salaire du mois de novembre.

— La Fondation des Oliviers a fait
les démarches nécessaires pour trouver
un fonds de roulement nécessaire. Le
but étant évidemment de refaire un
plan de situation. En clair, y voir plus
clair. Quant à savoir ce que la suite
réserve aux deux institutions, il est, se-
lon Daniel Quartier, trop tôt pour en
parler. Cela va continuer. Je l'espère. Il
fallait un changement à la direction.
C'est arrivé.

Daniel Quartier parle de sa démis-
sion avec force prudence.

— // est pour l'heure trop délicat
d'en parler. Mon rôle premier a été et

est de mettre toute mon énergie dans
la sauvegarde des sociétés qui sont
affiliées au groupe Juvet-Quartier SA
On pense évidemment à l'entreprise
Revivre SA, à Fleurier et à Biobriquet-
tes SA, à Saint-Sulpice.

Mais là où le bât blesse, et toujours
selon Daniel Quartier, c'est dans la
difficulté de faire prendre conscience
de l'importance des institutions à but
social.

— Je sais qu'au point de vue des
subventions ou autres aides, l'handica-
pé social sera le premier lâché en cas
de restriction.

Et lorsque Daniel Quartier évoque
les handicapés sociaux, il sait ce dont il
parle.

0 s. sP.

Enthousiasme
pour les agrès

La dynamique société de gym-
nastique de Saint-Sulpice a tenu
récemment son assemblée annuelle
sous la présidence d'Eric Cochand.
Le bilan de l'année écoulée est po-
sitif grâce au travail accompli sans
relâche par une équipe dévouée et
enthousiaste. La sous-section «Ba-
by-gym» notamment, créée en mai
dernier, a déjà un bel avenir de-
vant elle. Avec les entraînements
réguliers, les gymnastes saint-sulpi-
sans se sont bien comportés aux
fêtes régionales et cantonales. En-
couragée par son succès, la section
du village organisera en septembre
le championnat» cantonal d'athlé-
tisme réservé aux actifs et aux jeu-
nes gymnastes.

L'assemblée a en outre accepté
qu'à l'avenir, les statuts de la sec-
tion permettent d'admettre toute
personne dévouée à la société en
qualité de membre libre. Quant
aux mutations, le comité a enregis-
tré l'an passé quatre admissions et
déploré quatre démissions, en rai-
son de départs de la localité et de
manque d'intérêt.

Au chapitre des comptes, ta prise
en charge par la société d'une par-
tie de l'aménagement du terrain de
sport au nord du collège a donné
en 1990 un solde passif de
2â.7GQfrancs. L'amortissement de
cette dette s'effectue à raison de
1.500fr. par an.

Les nombreux postes du comité
ont été tous repourvus et cela sans
changement pour les fonctions prin-
cipales. Les cotisations ont enfin été
arrêtées pour 1991 à 35 fr. annuel-
lement pour les actifs avec une ré-
duction de 10 f r. pour les apprentis.
Les jeunes gymnastes s'acquitteront
d'un montant annuel de 20 francs.
Ai < -' . '

Le déficit fait boum !

VAL-DE-RUZ

Home et hôpital font ménage commun au budget 91 : plus de 40 pour cent de hausse dans le rouge

D

eux vedettes se disputeront jeudi
soir l'attention des membres de la
commission générale de l'Hôpital

du Val-de-Ruz: le domaine de Lan-
deyeux, qui mobilise depuis deux mois
toutes les langues du district (voir enca-
dré), et le budget 1 991 qui ose l'incon-
tournable et abyssal déficit de
3.984.300 fr., contre 2.801.700 fr. au
budget 1990. Mais ouf! cette hausse

de 42,21% tient principalement à ce
que l'hôpital et le home médicalisé font
ménage commun dans ce budget. Ce
concubinage exceptionnel prendra fin
dès l'exercice 1993: une fois terminés
les travaux de modernisation de l'hôpi-
tal, celui-ci et le home feront comptes
séparés sous une direction commune.

Les budgets 91 et 92 ne feront d'ail-
leurs que refléter une autre commu-

nauté: celle des patients. Avril ou mai
prochain verra en effet le coup d'envoi
des travaux de restructuration de l'hô-
pital, pour lesquels un crédit cadre de
8.745.000 fr. a été voté en juin der-
nier. Et, durant ces quelque dix-huits
mois de pelle et de pioche, tous les
patients du secteur hospitalier, excep-
tées celles de la maternité, seront re-
cueillis par le home.

Autre particularité du budget 91 :
avec un total de charges d'exploitation
de 11.434.800 fr. (contre 9.157.700
fr. au budget 90), son .déficit prévu
n'est pas de 3.984.300 fr., mais bien
de 4.152.300 francs. Où est l'astuce?
Dans l'exigence du Conseil d'Etat, for-
mulée le 21 novembre dernier, de voir
les hôpitaux cantonaux diminuer dans
leur budget 91 le total des dépenses
de 1,5%, sans couper dans les charges
d'intérêts passifs ni dans les amortisse-
ments. Si le budget présenté aux mem-
bres de la commission générale ne tient
pas compte de cette coupe sombre -
168.000 francs - c'est que le comité
administratif se donne jusqu'au boucle-
ment des comptes 1990 pour voir plus
clair sur la manière de la réaliser.

— Les autres dépenses paraissant
incompressibles (ndlr: entre autres,
229.500 fr. d'investissements prévus
pour 91), ce sera probablement sur le
personnel, estime pour sa part Francis
Pelletier, directeur de l'Hôpital du Val-
de-Ruz.

Avec près de quatre millions, le défi-
cit n'en reste pas moins énorme, et pour
cause: le poste «Salaires et charges
sociales» affiche une hausse spectacu-
laire de 26,67 pour centl Dé
7.513.000 fr. au budget 90 à
9.517.000 fr. pour 1991. Hausse im-
putable à l'introduction du 13me sa-
laire, à la nouvelle indexation au coût
de la vie, à l'augmentation, par consé-
quent, des charges sociales, ainsi qu'à
une augmentation provisoire des pos-
tes de travail (8,12) qui passent ainsi à
près de 145, pour faire face aux be-
soins en personnel de l'occupation du
home médicalisé et de l'exploitation
simultanée d'une partie de l'hôpital ac-
tuel. Ces huits postes et quelques
brouettes seront transférés sur le home
à la fin des travaux (ainsi qu'une quin-
zaine d'autres), sauf celui de directeur-
adjoint qui sera ventilé entre home et
hôpital.

Dernière nouveauté dans ce budget
riche en surprises: les factures des pen-
sionnaires de la gériatrie actuelle se-
ront calculées aux tarifs LESPA. D'où
une diminution des recettes de l'hôpital,
ces tarifs étant inférieurs à ceux de la
gériatrie.

Encore heureux que cette foire à la
hausse n'incite pas à la maladie: le
nombre des journées de malades reste
estimé à 25.000, comme l'an passé.

0 Mi. M.

¦ REMISE - Le Lions club du Val-
de-Travers inaugurera ce soir le home
dont il s'est spécialement occupé pen-
dant dix ans aux Bayards. Le bâti-
ment, transformé et modernisé, sera à
cette occasion remis au Conseil com-
munal bayardin. Cette petite manifes-
tation clôturera dix ans d'une activité
pour une maison non subventionnée,
/phc

¦ FONDATION HENCHOZ - Les
locataires des appartements protégés
de la Fondation Henchoz, à Travers,
recevront officiellement cet après-midi
un set TV grand écran pour leur salle
commune. Ce sera l'occasion de faire
une petite fête et, pour le président
Jean-Jacques Revaz, de remercier les
nombreuses personnes qui contribuent
de près ou de loin au succès de ce
type de logements pour personnes
âgées et handicapées, /phc

Zoom sur le domaine
L avenir du domaine de Lan-

deyeux? On entendra enfin jeudi soir
la voix des délégués des communes o
la commission générale de l'hôpital
sur cet objet très constesté. Une voix
qui tranchera pas, toutefois, la
question de la vente du domaine,
celle-ci ayant disparu de l'ordre du
jour du 10 janvier, dans la foulée du
renvoi de la séance, initialement pré-
vue le 28 novembre. Seuls inscrits au
menu: une présentation du rapport
du comité administratif suivie de 10
nomination d'une commission pour
l'étude dudit rapport et de l'avenir
du domaine.

Maïs la voix des délégués ne sera
pas la seule à s'élever jeudi: les "op-
posants ont choisi de venir remettre
leur pétition à la commission géné-
rale vers 19h30 dans la cour du

collège de Fontaines, juste avant I ou-
verture de fa séance.

En complément de cet acte officiel,
l'opposition, qui ne désarme pas,
vient encore de faire parvenir aux
membres de la commission générale
une dernière réponse à la dernière
prise de position du comité adminis-
tratif, (début décembre). Les oppo-
sants y insistent sur la valeur du dé-
bat pour l'information au public,
réaffirment ia valeur du domaine, ne
serait-rce que comme caution de fu-
turs investissements, et protestent
d'avance contre la brièveté du délai
de cent [ours suggéré pour les trar-
vaux de la future commission d'étude.

L'avenir du domaine de Lan-
deyeux? La séance de jeudi soir n'y
jouera que le rôle d'étape./ mim

Val-de-Ruz en mer
Un nouveau cabaret servi sur le plateau

d'Espace économique et culturel
« I on content d'être un organisateur
IU récidiviste, Espace économique et

culturel du Val-de-Ruz aggrave
son cas: au cabaret animé, en janvier
1990, par Claude Bouvier et Henry
Falik autour d'une oeuvre d'Agota Kris-
tof, «John et Joe », succède cette année
un «Cabaret de la mer» à répétition.
L'hôtel de Commune de Dombresson
ouvrira en effet ses portes deux soirées
de suite à ce spectacle - les 1 1 et 1 2
janvier dès 19h - pour ne pas avoir à
jeter d'inscriptions par dessus bord
comme ce fut le cas l'an dernier.

Même endroit, mêmes protagonistes
aussi, à la nuance près que Claude
Bouvier et Henry Falik reviennent cette
fois accompagnés de six autres person-
nes. Ce renfort reste d'ailleurs modeste,

si l'on considère l'ampleur de leur des-
sin: noyer le Val-de-Ruz sous une mer
invoquée à petits coups de chansons et
de poèmes.

Précision nécessaire pour ceux qui
comme Ulysse voudraient tout entendre
sans rien risquer: les voix des sirènes
interviendront avant et au cours du
repas, en trois envoûtements de trente
à trente-cinq minutes chacun. Et que les
autres amateurs se rassurent, ils pour-
ront finir leur repas en toute tranquil-
lité: à l'intérieur du restaurant la
grande bleue n'envahira que leur ima-
gination, et, s'ils fêtent ce petit Nouvel-
An comme il se doit, ils devraient tan-
guer suffisamment à la sortie pour tenir
la mer mieux qu'un bateau./comm-mim

A Inscriptions au 532401.

Couvet, cinéma Colisée: 20fi30, Ghost,
1 2 ans.

La Côte-aux-Fées, galerie des artistes : Hu-
guette Genetti, jusqu'au 20 janvier, Ouvert
tous les jours sauf mercredi de 8 h 30 à 23 h.

Môtiers, musée Rousseau: exposition «Les
îles de Jean-Jacques Rousseau». Heures
d'ouverture, renseignements à l'administra-
tion communale.

Couvet, hôpital et maternité: <p 63 25 25.

Fleurier, home médicalisé: rp 6'\ 1081.

Couvet, sage-femme: fp 63 1727.

Aide familiale: v'61 2895.

Alcooliques anonymes (AA): Permanence
téléphonique, cp 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: <?61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18H30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.

Môtiers, musées: Musée d'histoire et d'arti-
sanat, musée du bois et de la forêt, musée
Rousseau (les îles de Jean-Jacques Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta :
Visites commentées des galeries, groupes
dès 1 2 personnes uniquement sur rendez-
vous, <p 038/63 3010, toute l'année, toute
la journée.

AGENDA



M m m UûJSL 1 il i %A louer, tout de suite ^B
à Neuchâtel,
centre-ville

¦ magnifiques ¦

S appartements SI¦ de 4% et 5% pièces ¦
luxueusement aménagés,

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

812652-26

r >
A louer

en zone piétonne de Neuchâtel

MAGASIN
excellent emplacement pour une année

environ.
Ecrire à case postale 1446

i 2001 Neuchâtel. 799320-26 j

A louer

très bel
appartement
4 pièces, tout
confort, chemin des
Grillons, Neuchâtel ,
1a mars.
Fr. 1300.- +
charges.
<P 25 57 31.799257-26

Chevaux
de bois
de carrousel
et de manège.
Prix intéressant.
Ecrire à case 107
1024 Ecublens.

814332-45

10 TV couleur
Philips
Etat neuf , grand écra n,
67 cm, télécommande.
Un an de garantie.
Fr. 350.-à  450.-
pièce. 814349-45

(p (037) 6417 89.

M DEMAM.ALOUER

Cherche à louer

LOCAL
pour photographe,
Neuchâtel et
environs.
Tél. 25 14 85.

799307-28

Cherche à louer
pour V' mai 1991,
éventuellement
location-achat

MAISON
4-5 PIÈCES
Région Cornaux -
La Neuveyille.
Prix maximum
Fr. 498.000.- .
Sous chiffres
Q 28-301892
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

814484-28

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. 550.-.
<p (038) 64 17 89.

814348-4E

¦ APP. 0E VACANCES

1 5 min auto de
Verbier

CHALET
et appartement
libres février ,
Pâques. 30 stations
différentes !
Logement City
Tél. (021) 312 23 43.

814448-34

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-ATLAN-
TIQUE-CORSE.Aubordde
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. A louer 700
appart. et villas. Propriétai-
res privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1991
gratuite. LUK Richard 9,
1003 Lausanne (021) - 20 7106

814441-34

¦ MARIAGES

Amitiés
rencontres
Liste gratuite
sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.
Contact-Service
Tél. (021)634 07 47.

814214-54

îllll l̂lll ^
¦ À LOUER ¦

A Fleurier, tout de suite

S 21/2 PIÈCES S
Location mensuelle :
Fr. 570.- + charges.

W 813017-26B
Pour ljHwjp| CLIC- CLAC, 3 fois par jour, je change de monture.
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p ? *l3a IB__ ï#l*Érai_^H^V .Çjr-M̂ Bgffia^y*_i¦P_KrWBw* i_i I i I S / \. / Ifv -y *£i : "/__

; "("__¦ fJ^B B̂ / • gV^.,, .S ^T._—T
•¦̂ iétfÉË&W' W .'—I I I OS* — £~ ~ ~ Eut I —I —te. fi ||

K̂ ù. _fe-> fl flW flfl* '̂ f "iPK ffl_ ' IVpe~m ¦¦ J I M-â __^̂ __ i f B̂J E" JI
Ef̂ l_!*̂ w» _J9__lt ¦ I S  ̂'̂ _ _̂B§ ¦ là : !__^Éfl
^UL: ^̂ uT.* mKr '̂ s I k^__ _^^ ̂ _^_^_r___ i v̂*"^ T̂Vl H

H  ̂ _____k P^^̂  _fll_l_i _H ¦ H »_ _̂ï_f / _ff B _ -̂j ¦ ^_M-ifl_l

Plus de 20 colori s au choix, I M IM J M lpy_PP_hi'_i
les interchangeables, 5BS5_rin
c'est passer vos verres d'une monture à l'autre . ^^^2QQA-A_l-M-3-i--i-_i

814166-10

A louer à Couvet un

LOCAL
de 50 m2, accès camion, hauteur 3,50 m,
avec place de parc.
Tél. (038) 25 09 32. 814432 2e

A louer à Chambrelien

jolie villa
de 5-6 pièces, vue, calme, grand jardin,
Fr. 2500.- par mois.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. (038) 42 69 72. 814190.26

/  \A louer, au centre de Peseux

1 • ENTREPôT]
d'environ 140 m2, éclairé et chauffé.
Loyer mensuel : Fr. 950.-.
Libre tout de suite.
Pour tous renseignements,
s'adresser à:
Etude MERLOTTI 81 CALAME
Place de la Fontaine 4
2034 PESEUX
Tél. (038) 31 66 55 814442 2e

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

\ /

Cherchons pour un de nos cadres

APPARTEMENT
4 pièces

à Neuchâtel, Serrières, Peseux ou
environs, pour le 1er avril 1991.

JACOBS SUCHARD TOBLER
S.A., tél. (038) 204 353. 814340-28
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| à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe non collée marquée «IMPRIMÉ» et

affranchie de 35 c. à: L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel
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Lnement supérieures à un mois. 814018 io X j

A louer à Saint- Biaise pour tout de suite

appartement 2 pièces
cuisine moderne agencée, salle d'eau.
Pour personne seule ou couple sans
enfant.
Fr. 950.- + charges Fr. 200.-. 1 place
de parc comprise.
Prendre contact tél. 33 33 33.

814431-26



Aérobie - Annoter - Armada - Atonie - Barre - Bineuse - Caféine
- Carabine - Carême - Carré - Catogan - Caudrette - Cornac -
Court - Créneau - Dinguer - Diurnal - Douve - Drainé - Drôlerie
- Dualisme - Ecaler - Enquête - Epeler - Etagère - Faveur - Fière
- Flemme - Four - Galibot - Ganache - Germer - Globe - Granulat
- Grêlon - Litre - Mendié - Mention - Mulard - Navigateur -
Noblement - Offre - Page - Pérenne - Plein - Pronom - Ravissant
- Renne - Ribaude - Ripaille - Rond - Ruiner - Taon - Taupe -
Tendu - Tragédie - Varron.
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6 lettres — Mollusque
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V»_»f J Meubles rembourrés et tapis,
A ^k divans, fauteuils, chaises

É kfÊ Ê Ê Ê Ê Ê Ê ÊÊ k  rembourrées , milieux et tapis
_UQXyLMM M_ tendus.

Nettoyages BUSTRA
Neuchâtel : (038) 25 52 33 785057-10

"̂^̂̂ M Neuchâtel
f i m  - TAP 6 _ U Vidéotex
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^ Pour vous
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Pichet isotherme,
-"- . . -- ¦¦ contenance 1 litre.
¦ ¦ t I ¦ I l  \ f Décoré d'un motif

Un pichet au cœur chaud... *»* «****.
<¦ I| h &fï? l̂  ̂ ____.

¦ %¦ ¦¦ ¦ 1li: V
Ensemble de trois

S 

cocottes avec couvercle,
verre laminé allant

«̂ ÉÉS"*5̂ - - au f°ur> aussi au four
I ¦ • I ¦ ¦ ira&K - ^ tëtÊÊÈÈÊFsszr- à micro-ondes. Conte-

Le gratin des cocottes. T  ̂w- -̂  ̂ n^WA M̂ .
^̂ y- **7 '̂ >|,*>§ f̂ii____ *'') I _^ ""

i • •

¦% • • * ¦ ¦ ¦_» Filtres pour hotte,

Pour cuisiner a toute vapeur. y ««_**_ 5.
I_H____5__S ^%>-̂  (OU

^^ Moulin à légumes
l|p en matière synthétique
J avec 3 grilles

^^  ̂ f B _fe IV I ' * i ^ 
j ^TS**-* inoxydables. En rouge

CJ_k__J -L- Des légumes presses de passer. <* y . ,£-9 »«>*«j| IPP_mi ° r r \ y* IA _

Pèse-personne compact ,
~^\ mécanique, design plat

par kg jusqu 'à 120 kg.

^^  ̂ f ¦ ^k\ _¦ i I • * J - I Corps en plastique

Tout bien pesé, c est un cadeau. d-»™*..*...
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Atelier d'Horlogerie
à Colombier engage

personnel féminin
pour travaux fins.
Tél. (038) 41 10 70. 814159 36

BOULANGERIE
cherche

VENDEUSE
à mi-temps

de 8 h 15 à 12 h 15.

Tél. 31 15 38.
812713-3E

Urgent:
cherche

COIFFEUSE
pour début février.
Tél. 63 12 04 ou
63 32 70 midi.

799228-36

Cherchons

représentantes
en cosmétique
Gains très élevés.
Horaire libre.
Tél. (037)
63 30 84
de 8 h à 20 h
non-Stop 814247-36

I

Volvo 740 GL
Break 1987,
Fr. 17.900.-ou
Fr. 399.- par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
814443-42

A vendre très belle

ALFA 75
Twin spark Super,
1988, couleur bleu
foncé,
éventuellement
avec Natel-C.
Prix à discuter.
Tél. (038)
22 60 01 . 799321 -42

FORD SIERRA
2,3 diesel
1984, superbe,
direction assistée,
82.000 km.
Fr. 6800.-.
<P (038) 42 26 44.

814092-42

De particulier,
expertisée

Peugeot 305
Fr. 4200.-
<p (038) 24 06 27.

814481-42

A vendre cause
double emploi

LADA NIVA
Luxe 4 x 4,1987,
50.000 km, parfait
état, Fr. 8500.-.
Tél. (038) 30 49 84.

812701-42

Opel Ascona
200 Irmscher
50.000 km, expertisée,
Fr. 14.900.- ou
Fr. 450.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

812426-42

VW Polo CL
40.000 km,
expertisée du jour.
Fr. 7900.- ou
Fr. 185.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

812427-42

^̂ NOS^̂ B
^W OCCASIONS ~¦
W AVEC ~|

f 12 MOIS 1
[DE GARANTIE]
_k KILOMÉTRAGE A

k̂ ILLIMITÉ _f

—————————————————————*
Restaurant «LE GRILL»

cherc he
pour compléter son équipe

un GARÇON ou
une DAME DE BUFFET et
unie) SOMMELIER(ÈRE)

qualifié(e).
Se présenter ou téléphoner

dès 10 heures.
Rue du Concert 2 - Neuchâtel

Téléphone 21 11 33.
814480-36

PARTNERVQcp-
\J 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour le département PEINTU-.
RE d'une industrie de la place,
cherchons :

1 OUVRIER
personne sérieuse.

/ \  Place STABLE.

?

814194-36

Tél. 038 25 4444

¦̂ ——

ARTS ET
ARTISANAT

DESSIN-PEINTURE i
¦ PEINTURE SUR BOIS

VANNERIE ¦

• PEINTURE SUR SOIE

PATCHWORK ¦
_ PEINTURE SUR
* PORCELAINE

POTERIE, CERAMIQUE ¦

BHHI
lH IH 814200-10 . 

Renseignements et inscriptions:

038/25 83 48 EffyBBffff
RUE DU MUSEE 3 JM 'IICTOI-'M
2001 NEUCHATEL WËÊÊÊWÊÊÊMÊM

»Sf Cherchent

Siauft garde-bains
l̂ BHK» {homme ou femme)

- Brevet I de natation.
- Prestations intéressantes avec possibilités

d'avancement.
- Entrée à convenir.

moniteur d'aérobic
(homme ou femme)

- à temps partiel.
- Entrée tout de suite.
Offres écrites à G. Pitteloud, resp. gén. des
Bains de Saillon, 1913 Saillon. 814478-36
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G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
N E U C H A T E L  - 2 1 3 1  4 1  

814353-42

Cr_F Nous engageons pour notre arrivée

£ 
¦I de marchandises

EE manutentionnaireo_i
_|_ _g (Suisse ou permis C)

¦ capable d'assurer la réception, le
contrôle des articles, possédant un
permis de conduire.

mm__ Entrée : début janvier ou à convenir.

^P Pour tous renseignements
^̂  et rendez-vous : <p 039/23 25 01

La chaux- service du personnel. „,,„„
de-Fonds 813679-36

Entreprise dynamique
cherche pour l'extension de son JEUNE TEAM une

SECRÉTAIRE DU CHEF
éveillée et pleine d'initiative.
Disposez-vous d'un certificat CFC (ou équivalent) et de quelques
années de pratique, êtes-vous de langue maternelle française avec de
bonnes connaissances de l'allemand et de l'anglais (écrit et parlé) et
êtes-vous intéressée par un poste où vous pouvez suivre et liquider
les affaires de manière indépendante?
Etes-vous tentée de nous répondre ?
Alors, n'hésitez pas à nous envoyer votre offre d'emploi avec les
documents habituels à l'adresse suivante :

^̂ f̂ SA MULLER MACHINES, Brùgg/Bienne

£3v_VM rue c'e l'Industrie 22, 2555 Brùgg

f̂k̂ gàW 
Tél

- 032/533 444. 814334-36
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pp0 THÉÂTRE DE NEUCHÂTEL

SENECrUTC Jeudi 10 janvier 1991 à 14 h 30
service d animation Réservation au téléphone 038/25 46 56

Billets en vente à l'entrée : Fr. 15.- - couple Fr. 28.-

ORu CONNAIS ?
^̂  ̂ \ de Roger Déf ossez

„,,„ „«*«,.. Nicolas Bataille

v' Sabine Jean-Georges \|~W -~~ii[ '
Martine le Page À_5fT™Tnini \\\\Gérard Thirion Mffl»*nrnni \\v^
Jean.Luc Bertin Vg —- irV

Didier Bailly rm—-  ̂ m,
ou Philippe Royer  ̂ , > „ ¦ ',rr Douglas Brock

814430-10 - . . O

• Nous cherchons

des i

! MÉCANICIENS j
pour

• - montage interne,
- montage externe (fr + ail et/ou angl),
- contrôle,
- usinage (conventionnel et CNC), |

| - outillage.

Emplois stables, rémunération de premier ordre.

Contactez-nous au plus vite,
MM. P.-A. Ducommun et R. Fleury
vous renseigneront. 812733 3e

I fJfO PERSONNEL SERVICE I
l"J[j. \ Placement fixe et temporaire
^̂ F^-J\  ̂V o t r e  fu tu r  emp loi sur V I D E O T E X  -:-e OK # '

V y Le Centre
—î\ I /A professionnel
'PWf> «LES
/"̂ t  ̂ PERCE-NEIGE»

Ê̂9 cherche

pour ses Services généraux

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
(poste partiel de 60%)

Activités :
- transport des handicapés externes ré-

sidant dans le haut du canton (du
lundi au jeudi 17h-18h30),

- livraisons à nos clients (du lundi au
jeudi, 13h-17h) .

Entrée en fonctions: 1" février 1991 ou
date à convenir.
Les offres de service, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont à
adresser à la direction du Centre
« Les Perce-Neige»,  2208 Les
Hauts-Geneveys. Tél. 038/53 41 41,
le matin. 814347-36

Nos clients vous attendent. Vous êtes

PEINTRES EN
BÂTIMENT CFC I

Vous êtes qualifié ou vous avez quelques I
I années d'expérience.
• Alors contactez M. D. Ciccone pour |
I tous renseignements.

814163-36 I

\ iTfO PERSONNEL SERVICE I
) ( " Ë k \ Placement fixe et temporaire I

N>̂ V»«S
 ̂Voir, fuHit «mploi i»r VIDEOTEX * 

OK » *

Cherche

fleuriste
avec CFC et

horticulteur/trice
ou aide-jardinier,
tout de suite ou à convenir.
Fattons Fleurs - Peseux
Tél. 31 15 05. 814098-36

Pizzeria cherche

sommeliers/ères
avec permis valable.

Tél. 53 21 77. 813994-35

EE2U>RE§S
Quotidien d'avenir

Maison de distribution cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir:

SECRÉTAIRE/
TÉLÉPHONISTE

(français/allemand).
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-2692. 814096-36

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Pour le montage et le S. à V.
de tête de machine, nous
cherchons :

UN
ÉLECTRONICIEN
avec quelques années d'expé-
rience.

Emploi STABLE à

A 
la hauteur de vos
exigences. 814193 35

? Tél. 038 254444



l 'obstacle administratif est franchi, l 'hôte l de Temple 27-29 a ouvert ses portes hier

L

es Trois Rois auront du attendre
le lendemain de l'Epiphanie pour
fêter, mais cette fois ça y est:

l'hôtel de Temple 27-29 a ouvert ses
portes hier.

L'autorisation en avait été donnée le
27 décembre par la préfecture. Loca-
taire de l'hôtel, la société Faivre-Koçan
s'était dans un premier temps vu refuser
l'ouverture d'un garni sous prétexte qu'il
n'y avait pas de salle pour servir les
petits-déjeuners. L'obstacle a été sur-
monté au moment où la société a signé
un second bail, pour le restaurant des
Trois Rois.

Pourtant, ledit restaurant (environ 80
places) n'est pas encore agencé. Son
ouverture ne devrait intervenir qu'au dé-
but du mois de mars. Dans l'intervalle,
les petits-déjeuners seront préparés
dans les studios de l'hôtel et servis dans
les chambres. Ou dans un autre studio
s'ils sont pris par des groupes.

Les retards administratifs auront eu au
moins un effet positif: les travaux de
finition du bâtiment ont pu se dérouler
sans perturber l'exploitation de l'établis-
sement. Hier, en annonçant l'arrivée de
ses deux premiers clients, la directrice

de l'hôtel, Sylvie Faivre, exprimait son
soulagement et sa satisfaction:

— La réception est installée. Et à tous
les étages, les chambres sont prêtes!

Plusieurs réservations sont déjà parve-
nues pour la fin du mois. Elles auraienl
même été plus nombreuses sans les in-
certitudes que l'on sait. Outre ses 32
chambres doubles, l'hôtel offre huit stu-
dios, ainsi qu'une salle de séminaire au
dernier étage. En prévision de la belle
saison, les gérants ont mis au point des
arrangements pour les groupes, compre-
nant la visite des musées et des sites
naturels de la région durant trois jours.

Si le bar Le Royal est ouvert depuis le
21 décembre, les appartements du
complexe (dix dans chaque aile, soil
deux par étage) ne seront proposés à
la location qu'à partir de la fin du mois,
au mieux. Il s'agit exclusivement d'ap-
partements de quatre pièces. Comme
nous le confirmait hier l'architecte Has-
san Kazemi, des pourparlers sont encore
en cours pour la location des espaces du
rez-de-chaussée. L'ouverture de cet hô-
tel trois étoiles va sans doute convaincre
les indécis. •

0 C. G.
TROIS ÉTOILES — Derrière la statue de Francis Berthoud, un hôtel tout neuf.

swi- E-

Trois Rois : en route !
Recensement:

premiers chiffres
t e s  premiers chiffres du recense-

ment de la population au 31
décembre 1 990 commencent de

tomber. Voici ceux de quatre des sept
communes du district du Locle:

# LES PONTS-DE-MARTEL: -13 -
La commune enregistre une diminution
de ses habitants, en dépit de l'augmen-
tation du nombre d'étrangers ( + 9, soit
58 personnes). En comptant les Neuchà-
telois (730) et les Confédérés originaires
d'autres cantons (396), la population
atteint 11 84 unités.

# BROT-PLAMBOZ: +4 246
habitants (tous Suisses, dont 177 Neu-
chàtelois), cela signifie quatre âmes de
plus par rapport au 31 décembre
1989- La commune compte 11 2 céliba-
taires, 115 personnes mariées, quatre
divorcés et 15 veufs. En regard des 224
protestants et des 19 catholiques, trois
personnes se disent sans confession.

# LA BRÉVINE: -5 - 223 Neuchà-
telois, 397 Confédérés d'autres cantons
et onze étrangers, cela donne 631 habi-
tants pour 304 ménages. Soit 256 céli-
bataires, 322 personnes mariées, onze
divorcés et 42 veufs. Du point de vue
confessionnel, la statistique enregistre
513 protestants, 11 3 catholiques et cinq
personnes classées dans les «divers».

• LE CERNEUX-PÉQUIGNOT: + 5
- Le village compte 107 ménages et
317 habitants. La répartition des sexes
est presque parfaite avec 158 hommes
pour 159 femmes (196 Neuchàtelois,
110 Confédérés et onze étrangers). Sur
les 1 33 célibataires, 164 mariés, quatre
divorcés fet 16 veufs, 194 se disent
catholiques et 100 protestants, /cg

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille: ^5 117
ou au service d'urgence de l'hôpital,
<P 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie Coopéra-
tive, rue du Pont 6, jusqu'à 20h; En dehors
de ces heures, ^31 1017.
Musée des beaux-arts: 14-17h, Exposition
de Noël, gravures de Condé, Christiane
Dubois, Maria Dundakova, Rosina Kuhn, Da-
niel de Quervain, Bryan Cyril Thurston.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17h.

Jean-Pierre Verdon, président du Conseil de ville pour 1991, se présente
m e premier citoyen du chef-lieu

pour 1991 se nomme Jean-
Pierre Verdon, UDC. Agé de 33

ans, il présente un signe particulier que
l'on peut résumer en deux mots: ascen-
sion rapide. Il accède au perchoir,
alors qu'il n'est établi à La Neuveville
que depuis quatre ans. Sûr qu'il n'en
restera pas là. Il ne cache pas ses
ambitions politiques, encouragé il esl
vrai par des premiers résultats promet-
teurs. En avril dernier, candidat au
Grand Conseil, il avait- fait un score
étonnant pour un nouveau venu en poli-
tique avec 1 39 voix sur le Plateau el
315 à La Neuveville. Le radical Roland
Matti — qui sera élu en vertu des lois
de la proportionnelle et de l'attribution
des sièges au niveau des trois districts
— n'avait récolté que respectivement
34 et 286 voix.

Jean-Pierre Verdon a reçu «L'Ex-
press » chez lui, dans sa maison au
milieu des vignes. L'accueil d'un jeune
père de deux petits garçons auquel la
politique ne fait pas oublier la famille:

— La petite enfance est magique.
Qu'y a-t-il de plus beau que de regar-
der vivre un enfant?

Le chef du législatif se décrit comme
un passionné:

— J'adore mon métier. Pour ensei-
gner, il faut avant tout aimer les élèves.

JEAN-PIERRE VERDON - Une as
cension rapide pour le premier ci
toyen du chef-lieu. £

AGENDA
7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception
faite d'une indemnité pour les transports,
Dès le 1er janvier: 038/515346. Prendre
contact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant 16 artistes. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous <P 512725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20H30 La
gloire de mon père
Musée historique: Fermé jusqu'en avril <p
038511236
Musée de la vigne: De mai à octobre me.

Je ne m ennuie jamais. Tous les matins,
je pars au travail, à l'Ecole supérieure
de commerce de La Neuveville avec
plaisir. Un enseignant doit être un en-
thousiaste. Pourquoi j'ai choisi cette
voie après avoir étudié les sciences
économiques à l'Université de Neuchâ-
tel et obtenu une licence en gestion
d'entreprise ? Je suis issu d'un milieu
ouvrier et j'ai peut-être opté, incons-
ciemment, pour la sécurité.

Quant a son intérêt pour la politique,
Jean-Pierre Verdon l'explique de deux
manières:

— Lorsque l'on est installé dans la
vie professionnelle et familiale, il esl
normal de s 'intéresser à la chose publi-
que. Que ce soit au travers de la
politique ou du bénévolat. D'autre
part, il ne suffit pas d'être critique sans
jamais se mouiller. Je désire participer
aux prises de décision, amener des
idées. La politique est, par définition,
un compromis. Aucun politicien n'a de
solution idéale, mais il peut tendre vers
un mieux-être. La politique possède
également un côté jeu, sport, aventure.
On peut gagner et perdre. Cet aspect
de challenge, de défi m'attire aussi.

En venant du Locle s'installer a la
Neuveville, le président du Conseil de
ville a choisi l'UDC pour cadre politi-
que.

— Ce n'est pas par tradition fami-
liale. Comme je  l'ai déjà dit, je  suis issu
d'un milieu ouvrier. Je devrais donc
normalement être plutôt socialiste. Or,
je n'arrive pas à croire au socialisme
du point de vue doctrinal. Je suis un
homme de droite. Sans progrès écono-
mique, il ne peut y avoir de progrès
sociaux. Le social suit l'économique. J'ai
adhéré à l'UDC par tri. Les radicaux
sont élitaires. C'est le parti des lobbies,
de la droite pure et dure à laquelle je
ne peux m'identifier. L 'UDC un parti du
centre, modéré par définition, convient
tout à fait à mon tempérament. Je fais

et sa. (et 1 er et 3eme di.) de 1 3 h 30-17 h ;
et <p 032952132, du lu. au je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me. de
16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de 9h
à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h. Fermée jusqu'au
14 janvier
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 18h et sa.
de 9h30 à llh30. Fermée jusqu'au 15
janvier.

partie de Iaile «gauche» du parti,
dans la mouvance d'Adolf Ogi. Je suis
sensible à la pauvreté en Suisse, à
l'écologie, à la culture. Les richesses une
fois créées doivent être mieux réparties
et contribuer au bien-être général.

Jean-Pierre Verdon ne cache pas ses
ambitions:

— Je ne me suis pas présenté au
Grand Conseil comme figurant. J'ai une
ambition que j'estime être saine, nor-
male. C'est au niveau communal que
l'on fait ses premières expériences.
C'est pour moi un grand honneur que
d'être à la tête du législatif neuvevil-
lois, surtout l'année du 700me anniver-
saire de la Confédération que je  vois
comme un moment extraordinaire don-
né à chaucun de réfléchir. La Suisse est
malade, elle n'a plus de projet de
société. Il convient donc de se pencher
sur son avenir. Mais le 700me c'est
également la fête. Il ne faut pas l'ou-
blier et faire place à la joie.

Sur le plan communal, le premier
citoyen du chef-lieu a également des
idées:

— // existe deux priorités absolues:
la double halle des Levées-de-Vaux
pour le sport et la Maison de la culture.
Si rien ne se fait en 91, c'est une honte
pour les autorités dont je  fais partie. Il
faut aller de l'avant sinon dans dix ans
on s 'interrogera toujours sur les varian-
tes possibles de la Maison de la cul-
ture. On ne peut rester une éternelle
équipe d'étudiants, il s 'agit de réaliser.
Les idées ne manquent pas à La Neu-
veville. Sont répertoriées des requêtes
pour 24 millions... Pendant de longues
années, il y a eu un manque flagrant
d'investissements. Aujourd'hui, il faut
passer à la caisse, fixer des priorités et
consfuire.

Par exemple?
— Un parking, développer les in-

frastructures touristiques. La Neuveville
est un réel bijou. La cité se doit de
rayonner, d'avoir une vie intérieure
plus intense.

Dernier point et d'actualité, com-
ment voyez-vous la venue de La Mi-
gros à la Neuveville?

— Je suis un défenseur de la liberté
économique. Cependant, une chose est
claire. L'offre va dépasser la demande
pour La Neuveville. Côté positif, cela
va attirer des gens du Plateau, du
Landeron, de Cléresse, Douanne. Côté
négatif certains commerces devront
fermer leurs portes. A moins qu'ils ne
réagissent en se spécialisant dans la
diététique par exemple. Pour survivre,
ils devront se différencier. Cela peut
être un heureux challenge pour qui
saura le relever.

(} Propos recueillis
par Ariette Emch Ducommun

ic Je suis un passionné n

¦ CINÉ-NATURE - L'éléphant
d'Afrique sera la vedette du film présen-
té demain au Musée d'histoire naturelle.
Le deuxième volet de la saison de ciné-
nature est en effet consacré au film que
Douglas Hamilton a tourné au Parc na-
tional de Manjara en Tanzanie. «Ils vi-
vent parmi les éléphants» sera projeté
à trois reprises (14h30, 16h et 20h30)
et présenté par Willy Lanz./cg

AGENDA

Salle du MIH: 1 6h et 20h, «Pékin et quel-
ques autres parfums de Chine». Connais-
sance du Monde.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
(p 23 1017.
Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2 b, jusqu'à 19h30; ensuite
<P 231017.
Musée international d'horlogerie: 10-1 2 h,
14-17h.
Musée d'histoire naturelle: 14-17H, «Bio-
nique: les inventions de la nature».
Musée d'histoire et médailler: 14-17h,
«Les francs-maçons».
Musée paysan: 14-17h, «Regards sur la
diasse».
Vivarium: 14-17h.

» près-demain s'ouvrira à Berne
EL l'habituelle foire des vacances

,, de Berne, la plus grande exposi-
tion touristique de Suisse destinée au
grand public. Pendant quatre jours, les
visiteurs pourront s'informer largement
sur toutes les offres touristiques de l'an-
née proposées par 41 pays et 340
exposants, a expliqué vendredi à
Berne Mario Bessina, représentant de
«Ferien '91 ».

Avec des locaux d'exposition plus
amples que l'année passée, le nombre
d'exposants a été augmenté de 6 pour
cent. Le nombre de pays représentés
s'est pour sa part accru de 14% avec,
pour la première fois, Cuba, l'île Mau-
rice, le Japon, les Philippines, la Chine
et la Corée.

Le public recherche de plus en plus
des informations directes, anonymes et
sans engagement, a affirmé M. Bessina.
Il peut au mieux les trouver dans ce
genre de foire qui offre notamment des
prestations comme des séances de
groupes de travail (workshops) sur cer-
taines destinations.

Une exposition de cars de vacances,
présentée par une trentaine d'autoca-
ristes suisses, avec les dernières nou-
veautés telles que places assises élar-
gies, toilettes intégrées avec lavabos
et cuisines à bord, sera l'événement
marquant de cette année.

Une autre nouveauté, qui marque la
tendance actuelle « antifoule», sera
présentée au stand sur les ((vacances à
la ferme» empreint de l'esprit ((pure
nature», /ats

Cap sur
les vacances

AGENDA

Apollo: 15h, 17H30, 20hl5, Rocky V -
Go for itl (V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h45, 20h30, Cyrano de
Bergerac (français). 2: 15h, 20hl5, Pretty
Woman (V.O.s/t. fr.all.); 17h30, Ghosl
(V.O.s/t.fr.all.).
Rex 1 +2 : 15h, 17h30, 20hl5, Présumé
innocent (V.O.s/t.fr.all.) - 14hl5 (ail.),
16hl5 (français), 18h, 20H30
(V.O.s/t.fr.all.) La petite sirène-The little
mermaid.
Palace: 15, 17hl5, 20hl5, Home alone.
Studio: 15h, 20hl5, Freshman.
Pharmacie de service: <? 231 231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Gigi», musique
de F. Loewe.
Centre PasquArt (Maison du Peuple): 21
artistes de Bienne et de sa région.
Galerie Kalos: (15-19h) Pervers!ta.
Musée Neuhaus: exposition «Bienne au
XIXe siècle» (ma.-di. 14-1 8h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et de
la faune (ma.-di. 14-1 8 h).
Musée Schwab: exposition ((Rénovations
archéologiques», préhistoire et archéologie
(ma.-di. 10-12h, 14-17h).

SB ''" '¦ -.:|>y *Ti 1 1

Quelle que soit
l'intensité de vos
maux de tête,
migraines ou autres douleurs: une
capsule ASPRO 500 vous soulage.
Son goût est neutre. La capsule
ASPRO 500: efficace contre les
douleurs. ASPRO existe aussi en
comprimés et en comprimés effer-
vescents.
En vente sans ordonnance en pharmacies et
drogueries. 814191-SO

Quand ça fait mal ASPRO fait du bien.
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c ĥ 2̂ l\

t\SS\ ,̂ Ŝ^̂ ?S
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s'~~~~'j ÊW Pierre Ducommun
f fA\ 2056 Dombresson

/OROGUERIE/M \ Tél. (038) 53 24 32

—Wf̂ïJÉL j Engage
v OE ^f fj  une employée
V f̂ /̂ d r o g u i s t e (à mi-temps)

Pour début mars ou date à convenir

ET une apprentie droguiste
, pour août 1991 si4345-35 j

GRANDE CHANCE, PRODUITS SUPER ! I
Entreprise de bijouterie en gros cherche pour I
ses bureaux de Zurich

I SECRÉTAIRE ASSISTANTE I
pour des activités fascinantes et variées.

Profil dynamique, de toute confiance, indé- B
pendante, ayant de l'expérience et le I
sens des responsabilités.

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- H
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,

- contrôle et distribution des bijoux. I
Nous sommes une sympathique petite équipe non- I
fumeurs, et vous offrons une rémunération en rap- I
port avec les exigences, ainsi que des prestations I
sociales de haut niveau. Place de parc à votre I
disposition.
N'hésitez pas, contactez-nous (éventuelle- H
ment aussi samedi).

hpoea  ̂ J
Hôtel des 13 Cantons
Pizzeria le Frascati
PESEUX
cherche pour tout de suite
ou à convenir

SOMMELIÈRES
<P (038) 31 14 41. 799179-36

Suite au développement important de nos affaires à
Neuchâtel et au transfert de notre agence générale dans

H nos nouveaux bureaux de la place des Halles, nous V
^^B offrons un V

1 PLAN DE CARRIÈRE f
à un ou une

CO nSeMler(ère) en assurances
à un ou une

secrétaire-réceptionniste
à un ou une

apprenti(6) employé(e) de commerce

Nous offrons :
- une formation complète, échelonnée sur 36 mois,
- des méthodes de conseils modernes,
- un soutien constant,
- des prestations sociales étendues,
- un revenu en relation avec les capacités profession-

j nelles, .
A - un travail au sein d'une équipe jeune et motivée. k

à% Discrétion totale assurée. m

il La Genevoise Assurances 
^M YVAN ROGET M

Agent général
Place des Halles 6
2001 NEUCHÂTEL, tél. 038/24 32 25. 814477-36

Pour le nettoyage hebdomadaire
de nos bureaux administratifs si-
tués à Neuchâtel, nous cher-
chons des

nettoyeuses
auxiliaires

ainsi qu'un

chef d'équipe
à raison de deux heures par soir
du lundi au vendredi. Bonnes
conditions d'engagement.
Les personnes intéressées,
avec permis valable, sont
priées de téléphoner durant
les heures de bureaux au
(038) 20 43 67. 814162 36

—_vm CABARET

&M!wdjL
3 / \ \  cherche pour
7 t \ le 1" mars 1991 une

BARMAID
expérimentée

(sans permis, s'abstenir).
Faire offres à M. D. Juillerat
faubourg du lac 27
2000 Neuchâtel
tél. (038) 25 22 22 ou 25 03 47

814482-36

ERIVI EX S.A. Entreprise occupant 70 collabora-
teurs est à la recherche d'une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

adjointe au Directeur des ventes.
Ce poste offre une grande variété de travaux liés:
- aux relations avec la clientèle,
- aux problèmes de l'exportation de la marchandise,
- à la facturation de nos produits,
et conviendrait à une personne sachant travailler de
manière indépendante, ayant le goût des chiffres et du
contact.
Cette nouvelle collaboratrice devra être de langue mater-
nelle allemande, avec de très bonnes connaissances du
français et de l'anglais. Des connaissances en italien
seraient un atout supplémentaire.
Nous offrons une place de travail agréable dans un
environnement très moderne (semaine de 40 heures).
Les candidates intéressées voudront bien présen-
ter leurs offres écrites accompagnées des docu-
ments d'usage à la Diection d'Ermex S.A. - Cha-
pons des Prés - 2022 Bevaix. 814330-36

y# /
Nous cherchons pour le début février, ou pour
une date à convenir un jeune ouvrier

CONFISEUR PÂTISSIER
ou

BOULANGER PÂTISSIER
Qualités requises : certificat de capacité. Esprit
d'initiative et sens des responsabilités, aptitude
à travailler de manière indépendante.
Nous offrons: conditions de travail et presta-
tions modernes au sein d'une petite équipe.

Faire offres de service à Confiserie Hess,
rue de la Treille 2, 2000 Neuchâtel. 799159-36

^ f̂r)K."l̂ UKAIII > entrée immédiate
fojr f /̂fS ou date à convenir

\*"i^^5
_ SERVEUSE I

xSk. ¦/~yMêÊ*XM pour les deux services.
M JLL I ¦•* Congés : le dimanche

~Mj[j U / >* + 1 jour en semaine. H
/ / i"' P̂  Sans permis s'abstenir.

¦̂̂  Se présenter ou
téléphoner au

Mme C. Bregy (038) 2514 10. 799309 3e



¦ NAISSANCES - 23.12. Lopez
Ovalle, Ruben, fils de José et de
Ovalle Aguiliera, Maria del Carmen.
24. Gray, Camille Victoria, fille de
Simon et de Gray née Woodland,
Julie Karen Susan. 27. Guedes de
Oliveira, Rafaël, fils de Aurelio Jorge
et de de Oliveira, Guedes, Anabela.
28. DuBois, Virginie, fille de Renaud
Daniel Pascal et de DuBois née Aebi,
Anne Catherine; Cochand, Cyril, fils
de Denis Albert et de Cochand née
Duvanel, Marceline Simone; Emme-
negger, Aurélie, fille de Richard et de
Emmenegger née Krebs, Valentine.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
3.1 Gôksu, Mehmet Ali et Dogan, Ha-
nim. 4. Friedli, Jean-Claude et Vernez,
Claudia.

¦ DÉCÈS - 16.12. Hadorn, Ernst
Theodor, né en 1941, divorcé. 28.
Quinche, Pierre Alain, né en 1957,
célibataire. 2.1. Meyrat née Parlier,
Yvonne Lucie, née en 1919, épouse de
Meyrat, Francis Marcel. 4. Allement,
Charles Emile, né en 1908, veuf de
Allement née Santschi, Renée Made-
leine.

ÉTAT CIVIL

/ - \
Martine et Philippe

MOULIN-LAGNAZ sont très heureux
de vous annoncer la naissance de leur
fille

Camille
le 7 janvier 1991

Maternité rue Félix-Bovet 18
Landeyeux 2015 Areuse

. 814694-77 .

y \
Bienvenue parmi les hommes

David
le 5 janvier 1991

Tu fais la joie de tes parents,
de la famille et des amis

Maria et Luc ANDRÉ
Maternité de Landeyeux

L. de Meuron 8
2074 Marin 608217-77

Sophie a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Nicola
né le 4 janvier 1991

Sabine et Thierry
JEANNERA T-NUSSBAUM

Maternité de Bois-Noir 19
Landeyeux 2053 Cernier

. 799346-77'

f  S
Chloé a la joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Quentin-Nicolas
le 3 janvier 1991
à Portland (USA)

Tara et Jean-René SCHENK
4235 SW Pendleton

Portland OR 97221 (USA)
. 814593-77 .

/ \
Mike a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Sébastien-Gilles
né le 4 janvier 1991

Patrice COLOMBO
Eliane HOCHULI COLOMBO

Maternité Bourgogne 48
Landeyeux 2006 Neuchâtel

y 814423-77 .

/ \
Jean-Claude et Claudine

KAENEL-DÀLLENBACH ont la grande
joie de faire part de la naissance de

Valentin , Florian
le 5 janvier 1991

Maternité Pourtalès

rue F. C. de Marval 8
. 2000 Neuchâtel 814876-77 .

¦ C'EST UNE FILLE - A cet âge,
on distingue difficilement, sur un sim-
ple portrait, les petits durs des petites
demoiselles. Et quand, en plus, le pré-
nom n'offre qu'un secours limité... Bref,
qu'on se le dise une fois pour toutes,
Alison, le bébé de Véronique et André
Benkert, d'Areuse, est une fille et non
un garçon comme annoncé hier dans
ces colonnes. / JE-

NAISSANCE

¦ ~~~ ; 
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NEUCHÂTELr f
j  Monsieur et Madame Charles Hug et leurs enfants, Irène, Henning, et 1
1 Madeleine, à Bâle;
I Monsieur et Madame Helmut Hug et leurs enfants, Gerhard , Andréa, et I
| Thomas, à Berne ;
1 Monsieur et Madame Gilbert Ebner, leurs enfants et petit-fils Nathalie, i
i Valentine, et Léonard , à Fleurier;
I Les enfants et petits-enfants de feu Johann Ebner,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
1 ont la douleur de faire part du décès de

1 Madame

Anna EBNER
| leur très chère maman , grand-maman, arrière-grand-maman, belle-maman, I
I sœur, belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre ï
1 affection dans sa 82me année.

I Neuchâtel , le 6 janvier 1991.

C'est dans le calme et la confiance 8
en Dieu que réside votre force.

I Esaie 30/ 15 I

1 L'incinération aura lieu mercredi 9 janvier 1991 , à Neuchâtel.

1 Le service religieux sera célébré à la Chapelle du crématoire à 15 heures. ï

I Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

1 Domicile de la famille : Monsieur Gilbert Ebner, rue de l'Industrie 18, 2114
1 Fleurier.

R.I.P.

1 II ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu.
S „™_„ „m_™mm™_ J

j^^^^B^Hi^SSSBBSroHB^WMTOS _̂_i^^^^HMSIi^^^^^^^^^^^608356-78^
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Ce qui fait la valeur d'un homme, i
c'est sa bonté

i Hilde Montandon-Hartmann, à Peseux ;
1 Eliane et Dino Zilli-Montandon , Sandra et Catia, à Peseux ;
§f Françoise et Christian Prince-Montandon , à Vélizy (France) ;
| Eric et Daisy Montandon-Luger, Virginie et Fabrice, à Neuchâtel;
1 Olga Krieg-Montandon , à Lausanne;
lj Les familles Hartmann , Montandon , Mauron , parentes et alliées,
i ont le grand chagrin de faire part du décès de

Paul MONTANDON
1 leur très cher époux , papa, beau-papa , grand-papa , frère, beau-frère , oncle 1
i et parent , survenu dans sa 67me année.

2034 Peseux , le 4 janvier 1991.
(Chemin Gabriel 2b)

i L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

lyp;̂  ̂ T iTUfinnirninnimi'iniiiIHII 11 n mnii M nnlumamuMii!,. NEUCHâTEL .
-

t
S ' J'ai combattu le bon combat , j'ai

achevé la course, j'ai gardé la foi. I
II Tim. 4: 71j i Madame Marcelle Rubin-Joliat , à Neuchâtel;

I Dolorès et Michel Thorax-Rubin , au Locle, Julien et Lorin , ses petits-fils;
1 Madame Mathilde Flury, à Courrendlin , ses enfants et petits-enfants ;

« Monsieur et Madame René Rubin , à Balsthal , leurs enfants et petits-enfants,
8 ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
S ont le chagrin de faire part du décès de
B

Monsieur

I Otto-Joseph RUBIN
I leur cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle,

U cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection dans sa 80me
I année, muni des sacrements de l'Eglise, après une longue maladie supportée

B avec résignation et courage.

2000 Neuchâtel , le 7 janvier 1991.
(Ed.-de-Reynier 2)

i La messe sera célébrée à l'église Notre-Dame de Neuchâtel , mercredi 9 i
B janvier , à 9 heures, suivie de l'inhumation au cimetière de Beauregard .

1 l Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence, Neuchâtel.

I Pour honorer la mémoire du défunt, vous pouvez penser à l'Eglise en détresse, 1
Lucerne CCP 60-17200-9.

R.I.P J H

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

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

21 heures

Tél. 03S/25.B5.01

mïkiâ-f iifiii^

1 Madame Marguerite Spinedi-Berger , à Cortaillod ;
Monsieur et Madame René Spinedi-Meuwl y, à Cortaillod ,
Madame et Monsieur Michel Caserta-Spinedi et leur fille Sophia , à |
| Cortaillod,

Madame et Monsieur Serge Barbieri-Spinedi et leur fille Sandrine , à Ë
I Cortaillod;' ffi

Monsieur et Madame Flavio Barbieri-Chappuis , à Cortaillod ,
I ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
| ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand BERGER
i (dit Doudou)

l leur cher frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre ¦
I affection , dans sa 82me année.

1022 Bevaix , le 7 janvier I99I.
(Temple 21)

J'ai rejoint ceux que j'aimais et H
j'attends ceux que j'aime.

Culte au temple de Bevaix , le mercredi 9 janvier , à 14 heures, suivi de B
l'incinération sans suite. B

Le corps repose au pavillon du cimetière de Bevaix. ¦ I

Adresse de la famille: M. et Mme René Spinedi , Baume 3, 2016 Cortaillod. i

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

SAINT-MAURICE

t
Son épouse
Madame Marlyse Krebs-Frauchiger

Ses enfants
Marc et Marjanne Krebs-Simons et leurs enfants Olivier et Isabelle, Le i
Landeron/NE
Liselotte et Gonzalo Lasso-Krebs à Saint-Maurice

Ses sœurs, frère et beaux-frères
Fritz Krebs et sa fille Marianne à Wattenwil
Fridi et Hans Messerli-Krebs et leurs enfants à Wattenwil
Léa et Fritz Ziôrjen-Krebs et leur fils à Berne
Grety et Hans Moll-Krebs et leurs enfants à Lostorf
ainsi que les familles parentes, alliées, Krebs, Frauchiger , Hertig,

I ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ernest KREBS I
ancien tanneur

enlevé à leur tendre affection le 6 janvier 1991, dans sa 83me année, à la 1
clinique Saint-Amé de Saint-Maurice, des suites d'un accident avec compli- m
cations. Le culte œcuménique aura lieu le mercredi 9 ja nvier 1991, à 15h30 B
en l'église Saint-Sigismond à Saint-Maurice.

Le défunt repose à la chapelle ardente de la clinique Saint-Amé où la famille 1
sera présente le mardi 8 janvier de 19 à 20 heures.

Domicile de la famille: Condémines 3, 1890 Saint-Maurice/VS.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

~^L~zrir.^L.. . .: ẑ. PESEUX
Je vous soutiendrai , jusqu 'à votre

blanche vieillesse.
Esaïe 46: 4

î Monsieur et Madame Jean Knus-Reiner, à Zurich;
j Monsieur et Madame Max-Albert Knus-Secretan et leurs enfants Pierrine et ffl
i Sébastien, à Kûsnacht,
I ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
i ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Lina-Marie KNUS I
née GERLICHER

I leur très chère maman , belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, I
1 cousine, marraine, parente et amie, enlevée à l'affection des siens, dans sa 1
I 92me année.

2034 Peseux, le 6 janvier 1991.

j  Le culte sera célébré au temple de Peseux, mercredi 9 janvier, à 14 heures, I
j  suivi de l'incinération sans suite.

I Domicile mortuaire : Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

i Adresse de la famille : Wiesenstrasse 11 , 8700 Kûsnacht.

Cet avis tient lieu de lettre faire part.

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

Mademoiselle

Marie-Thérèse RICHARD
remercie toutes les personnes de la part qu 'elles ont prise, lors de leur 1
douloureuse épreuve.

Cressier, janvier 1991.
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DÉBUTANTS
VENDREDI 11 JANVIER 1991
Aula du Collège de la Promenade à 19 h.

Inscriptions sur place 814343 10

©VO
YAGES - EXCURSIONS

ÈTTWËR
MARDI 8 JANVIER

FOIRE DE MORTEAU
Départ : 13h, place du Port

et arrêts au Val-de-Ruz
Prix : Fr. 16.- 814296-10

Passeport ou carte d'identité

l Renseignements et inscriptions :
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2

(038) 25 82 82_̂—_—_—_—_—_—_—_— ______________________
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I ««te" La supériorité d'un système 4x4 ne se perçoit pas qu'en conduisant, mais également lors du
_ . freinage. Et c'est laque la technologie de la Vectra 4x4 révèle son avance sur les tractions 4x4
| conventionnelles. Il est en effet doté d'un embrayage à lamelles qui désolidarise l'essieu arrière au
I freinage. Ainsi, l'élégante Vectra à traction intégrale permanente, de la troisième génération, reste
| maniable et conserve toujours une excellente stabilité de cap, aussi bien sous la pluie que sur

neige.
Vectra GL 2.0i 4x4, 85 kW (115 ch), suspension indépendante sur les 4 roues, 4 freins à disque,
direction assistée, verrouillage central, radio-cassette avec 6 haut-parleurs, Fr. 27'450 - (jantes en
alliage léger et antibrouillards en option). ABS sur demande. Egalement disponible en version

A n̂f l 2000 4x4 avec moteur 16V développant 150 ch.
/ j  fyhSJL *̂ '̂ Financement ou leasing avantageux par CREDIT OPEL.
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay;

Les Verrières Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki.

: ÏS I fSï< : ¦ ¦ 
¦¦ ¦¦ ¦¦ ¦¦¦:¦ : : :!:ï VM ¦ .ï -Sï ''V: :::.:•:•: S : ï:ï:ï ' ': ¦ ' : ï:' ' :<! i ' V/. m vym:::mm.y .... .:¦.:;:¦ ¦¦¦¦„ : : .. I-K ¦ •¦ :.:.:.:;:.-:- .: y.y.y ym.y :::¦:: : : : : : : : ; . . : : :;¦ ,. :, :. „, , :,. .;:.:;:::,;::.;;. : . .

CITUECC ACàlTDC BEAUX -ARTS 4 - NEUCHâTEL
riTNESS CENTRE TEL 038/24 76 36
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814444-10 I.'

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÀTELOIS
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dispo-
sition pour vous donner tous conseils
juridiques et pour vous orienter sur vos
démarches les plus urgentes 737503-10
chaque jeudi de 16 à 19 heures.

Crédit rapide
g (038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 8

2520 La Neuveville
810810-10

SKI - DISCOUNT
Set Blizzard / Geze seulement Fr. 198.-
Atomic, Dynastar, Dynamic, Rossignol,
Elan, Sims, Kastle, Head, Salomon,
Tyrolia, etc. à prix imbattables !
Vêtements demi prix. Moutain Bikes dès
Fr. 520.- Shimano équipé.
Ski + Vélo - Discount
Rouges-Terres 8 2068 Hauterive
(derrière Virchaux - Moto - Shop)
Tél. 038/33 82 72 sogess-io



Dans les sables
AUTO-MOTO - Le rallye Paris - Dakar se poursuit dans
les sables du Ténéré. Hier, les concurrents ont rallié
Gossololom. Ils rejoindront Agadez aujourd'hui. alp

Page 19

Premier succès
SKI - La Suédoise Pernilla Wiberg (photo) a fêté sa
première victoire en Coupe du monde en remportant le
slalom de Bad Kleinkirchheim. Très bonne 3me place de
Christine von Grùnigen. .-. -., Page 19

Effacer l'affront
Hockey sur glace; championnat de Ire ligue

Young Sprinters avait battu le locle 18-0 au premier tour. Et ce soir ?

R

y etour en arrière. Samedi 3 novem-
bre dernier, Young Sprinters étrille
Le Locle 1 8-0. Les Neuchàtelois du

Haut s'en remettent. Ils tutoyent quelque
temps la 4me place. Ceux du Bas confir-
ment. Ils dominent outrageusement le
championnat. Aujourd'hui pourtant, la si-
tuation a changé. Si Young Sprinters fait
figure d'épouvantail, Le Locle est rentré
dans le rang. L'histoire risque-t-elle de
se répéter?

— Nous jouerons l'offensive en ten-
tant de nous mettre le plus rapidement
possible à l'abri. Il faudra évoluer disci-
pliné.

Jiri Novak ne veut pas verser dans un
excès de confiance. Il espère tout de
même que les événements lui permet-
tront d'effectuer quelques essais.

— Nous entamerons le match à trois
lignes, comme face à Sion. Seul change-
ment, Leuenberger remplacera Burgherr
au sein du premier bloc. Ce dernier est
parti en camp de ski avec les écoles.
Pour le reste, aucun problème. Si tout va
bien, j e  pourrai introduire tous les
joueurs, ainsi que le gardien Riedo.

Young Sprinters est en toute grande
forme. N'est-ce pas trop tôt?

— Non, il reste un mois et demi avant
les play-offs. Il faut jouer tous les mat-
ches à 100%.

1 8-0, la pilule a été dure à avaler. Le
Locle évitera de connaître le même sort.
Quelle équipe Jiri Novak s'attend-il à
recevoir?

— Ils vont jouer défensivement, avec
beaucoup d'hommes dans la zone cen-
trale. Ce sera à nous d'attaquer, lancer
nos offensives depuis derrière le but.

Et du côté loclois, comment va-t-on
réagir?

— Nous ne viendrons pas pour dé-
truire le jeu ou pour limiter les dégâts.

ZIGERLI-LOOSLI - Young Sprinters est en pleine euphorie. Le Locle en fera-t-il les frais ? p tr- M-

Ce n'est pas notre style. Non, cette ren-
contre nous permettra d'effectuer quel-
ques rodages avant des échéances au-
trement plus importantes.

Jimmy Gaillard ne s'en cache pas. Il
ne se fait guère d'illusions quant à l'issue
de la partie. Les forces en présence ne
sont pas comparables.

— Je l'ai déjà dit, ce n'est pas face

à ces équipes que nous obtiendrons no-
tre salut. Je serai d'ailleurs soulagé vers
22 h 30. Les gros bras seront derrière
nous. Nous recevons ensuite des équipes
davantage à notre portée, à commen-
cer par Saas-Grund samedi.

Cela ne veut pas dire pour autant que
Le Locle s'avouera vaincu ce soir à la
patinoire du Littoral.

— Non, nous avons passé pour des
rigolos au premier tour. Nous devons
corriger le tir. Young Sprinters va partir
à 100 à l'heure. C'est son rôle, il est
devant son public. Tant mieux pour le
public si les buts tombent régulièrement.

Espérons quand même qu'ils soient
mieux équilibrés.

OC s.

Réveil biennois?
Ligue nationale

La pause est terminée. Les hoc-
keyeurs de ligue nationale, trois jours
après leurs homologues de Ire ligue,
reprennent la compétition. La plupart
des formations ont profité des fêtes de
fin d'année pour jouer divers matches
amicaux. Kloten a pris part à la
Coupe Spengler, Lugano était engagé
en Coupe d'Europe et les internatio-
naux ont bataillé à Megève pour le
compte de la Coupe du Mont-Blanc
Bref, rares sont ceux qui sont restés
inactifs.

En ligue nationale A, le derby ber-
nois entre Bienne et Berne ne laissera
pas les supporters du Stade de Glace
indifférents. Berne, solide leader, n'a
concédé qu'une seule défaite en 24
rencontres. Il possède une marge ap-
préciable sur le second Lugano. Bienne
a plus déçu jusqu'à présent qu'il n'a
enthousiasmé. Pourtant, on a le senti-
ment que les hommes de Dick Decloe
possèdent un potentiel qui devrait leur
permettre de faire partie des quatre
premiers. Pour cela, les joueurs ont
énormément travaillé durant la pause,
sous la poigne de Dlck Decloe. Berne
aura tout intérêt à se méfier.

Ses deux poursuivants semblent da-
vantage à l'abri d'une déconvenue.
Lugano, qui en battant Kloten samedi
en match en retard a conforté son

siège de dauphin, se déplace à Sîerre.
Quant à Kloten, dont la position pa-
raît assurée, il attend Zoug.

Et Fribourg Gottéron? L'équipe de
Saint-Léonard a bien résisté récem-
ment à Spartak Moscou. Ses deux
Soviétiques ont pu garder le rythme
de la compétition en s'illustrant durant
la Coupe Spengler. Rien ne s'oppose
donc à ce que les Fribourgeois enre-
gistrent leur 1 3me victoire dans ce
championnat. Maïs Olten est-il du
même avis? La dernière rencontre au
programme de cette 25me journée
oppose Ambri à Zurich. Ce dernier
avait frappé très fort en engageant le
légendaire soviétique Krutov. Dix jours
plus tard, les dirigeants retombent sur
terre. Totalement hors de forme, Kru-
tov n'apporterait rien de plus que les
juniors du club. Dur, l'acclimatation à
la NHL

En ligue nationale B, le retour de
Normand Dubé à la tête du HC Marti-
gny parviendra-t-il à sauver les Valai-
sans d'une cruelle désillusion? Premier
début de réponse à Rapperswil. Ajoie
joue une carte importante face à Heri-
sau dans l'optique de la 4me place. Le
mot défaite est à exclure du vocabu-
laire ajoulot. Lausanne accueille Bulach
tandis que Genève Servette reçoit
Coire. /es

Eviter le piège
la Chaux-de -Fonds ne veut pas connaître la

même mésaventure que l 'an passé face à Villars
Cette fois, le trou est fait entre le

groupe de tête fort de Neuchâtel,
Viège, Moutier et La Chaux-de-
Fonds, en regard du quatuor Villars,
Yverdon, Le Locle et Star Lausanne.
Il s'agira de maintenir les distances
pour disputer le tour final de promo-
tion. Ce soir aux Mélèzes, La Chaux-
de-Fonds reçoit Villars. Il y a un
intérêt direct pour les deux clubs. En
gagnant, les Montagnards creuse-
ront un avantage déterminant. En
perdant, par contre, ils sentiront le
danger se préciser par une équipe
ambitieuse et qui n a pas dit son
dernier mot! L'entraîneur des
Chaux-de-Fonniers Zdenec Haber
connaît très bien le problème. Il re-
doute cette 1 5me ronde.

Zdenec Haber: - Villars, c 'est
un gros morceau. Nous n'aurons pas
le droit à l'erreur car l'appétit des
Vaudois est connu. Ils viennent de
disputer un très bon match face à
Rot-Blau. Je sais, le team de Geor-
ges-Claude Rochat n'a pas été des
plus brillants lors de ses déplace-
ments. C'était déjà le cas l'année
passée. Villars était venu à La
Chaux-de-Fonds sans beaucoup de

prétention. Il s 'en est retourné avec
la totalité de l'enjeu! Nous devons
donc nous méfier pour ne pas tom-
ber stupidement dans un piège!

Pour ce match, pouvez-vous ali-
gner votre meilleure équipe en te-
nant compte des blessés depuis un
certain temps et en relevant que
samedi contre Sion, Rod s'est retiré
en boitant?

_aenec naoer: — oameai / ai
dû lancer le junior Oppliger. Après
la 40me minute, alors que le score
était acquis, j 'ai donné une chance à
Endres, Melly, Degen et à Cattin. Il
n 'est pas question de les titulariser.
Non, mais avec Niederhauser, Ryser,
Raess et Jurt, blessés, il ne faut pas
perdre de temps au cas où d'autres
joueurs devaient renoncer. Juste-
ment, Rod s 'est retiré avec une tor-
sion à une cheville dans le 3me tiers
contre Sion. J'espère bien qu 'il sera
rétabli pour mardi, ce qui me per-
mettra de mettre en jeu la même
formation qui s 'est illustrée parfaite-
ment durant 30 minutes samedi
passé.

0 P. de V.

Ligue A
1. Berne 24 20 3 1 126- 53 43
2.Lugano 24 17 3 4 121- 68 37
3. Kloten 24 15 2 7 130- 89 32
4.Gottéron 24 12 2 10 98- 94 26
5.Bienne 24 9 6 9 115-113 24
Ô.Ambri 24 11 1 1 2  105-121 23
7.Zurich 24 6 4 14 87-114 16
B.Zoug 24 5 4 15 100- 132 14

Ç.OIten 24 7 0 17 79-126 14
lO.Sierre 24 3 5 16 88-139 11

Ce soir: Bienne - Berne, Fribourg -
Olten, Sierre - Lugano, Kloten - Zoug,
Ambri - Zurich (tous à 20h).

Samedi soir: Olten - Sierre (17h30),
Zurich - Fribourg, Berne - Kloten, Zoug -
Ambri (tous à 20 h), Lugano - Bienne
(20hl5).

Ligue B
1.Coire 24 15 2 7 161-111 32
2. Lausanne 24 15 2 7 138-115 32
3.Rappersw. 24 13 4 7 103- 86 30
4. Herisau 24 11 5 8 110- 89 27

S.BÙIach 24 11 3 10 120-103 25
6. Ajoie 24 11 3 10 98-106 25
7.lyss 24 10 4 10 103-125 24
S.Martigny 24 9 4 11 101-103 22
9.Langnau 24 8 115  104-125 17

lO.Servette 24 1 4 19 66-141 6

Ce soir: Ajoie - Herisau, Servette -
Coire, Lausanne - Bulach, Rapperswil -
Martigny, Langnau - Lyss (tous à 20 h).

Samedi soir: Lyss - Servette (17h),
Bulach - Langnau (17H30), Coire -
Ajoie, Martigny - Lausanne, Herisau -
Rapperswil (tous à 20h).

KRUTOV - Le Soviétique a visi-
blement quelques kilos de trop.

Widler

ire ligue
1.Neuchâtel 14 13 0 1 103-32 26
2. Viège 14 11 1 2 89-31 23
3.Moutier 14 10 0 4 60-49 20
4.Chx-Fds 14 9 1 4 79-43 19

5. Villars 14 5 3 6 58-46 13
6. Yverdon 13 5 2 6 49-53 12
7.Le Locle 14 5 1 8 44-90 11
S.Star Lsne 14 3 4 7 44-60 10
9. Sion 14 3 3 8 44-78 9

lO.Saas-Gru. 13 4 0 9 28-55 8

11.Fleurier 14 3 2 9 44-63 8
12.Rot-Blau B. 14 3 1 10 41-83 7

Ce soir: La Chaux-de-Fonds - Villars,
Rot-Blau Bumplitz - Viège (tous à 20h),
Young Sprinters - Le Locle (20hl5).

Mercredi soir: Star Lausanne - Mou-
tier (20h), Saas Grund - Fleurier, Sion -
Yverdon (tous à 20hl5).

Vendredi soir: Fleurier - Rot Blau
Bumplitz, Yverdon - La Chaux-de-Fonds
(tous à 20hl5).

Samedi soir: Le Locle - Saas-Grund,
Moutier - Sion (tous à 17h30), Villars -
Young Sprinters, Viège - Star Lausanne
(tous à 20 h).

Le point



La fin des Ponts ?
En s 'inclinant face d Université, les Ponts-de-Martel

ont posé un pied en 3me ligue

Tramelan-Court
8-5 (2-2 2-2 4-1 )

Patinoire des Lovières, 800 specta-
teurs. Arbitres: MM. Baumann et
Staehli.

Buts : 9me O. Vuilleumier (Tanner)
1-0; lime O. Vuilleumier (Tanner,
Wyssen) 2-0; 1 3me Widmer (Dane-
luzzi) 2-1 ; 20me Guex (Bachmann) 2-2;
21 me Hofmann (Grianti) 3-2; 24me
Guex (Vogt) 3-3; 34me Guex 3-4 ;
39me J. Vuilleumier (Morandin) 4-4 ;
48me O. Vuilleumier (Wyssen) 5-4 ;
49me Ogi (Sacha, Tanner) 6-4 ; 53me
Guex 6-5; 54me Tanner 7-5; 59me J.
Vuilleumier (Grianti) 8-5. Pénalités: 7 x
2' contre Tramelan, 9 x 2 '  + 2 x 1 0 '
(Widmer et Kaufmann) contre Court.

Tramelan: Mast; Boehlen, Voirai;
Morandin, Grianti ; Rohrbach; J. Vuilleu-
mier, Hofmann, Gurtner; Tanner, Wys-
sen, O. Vuilleumier; R. Vuilleumier, Ogi,
Sacha; Reinhardt. Entraîneur: Michel
Turler.

Court: Ruch; Widmer, Freudiger;
Frei, Hostettman; Schneeberger, Kauf-
mann, Vogt; Guex, Daneluzzi, Bach-
mann; Ruffieux, Reussen, Eberli; Zwah-
len. Entraîneur: J.-P. Guex.

Notes: Tramelan sans Gigon (blessé)
et Meyer (service militaire), Court sans
Lardon et Bachmann (blessés).

Tramelan et Court ont dispute un
très mauvais match à l'occasion de
cette reprise de janvier. Face à un
CP Court très limité mais accrocheur,
les locaux ont peiné tout au long
d'une partie qui n'a pas enflammé le
nombreux public présent.

Rapidement mené de deux lon-
gueurs, les visiteurs ont profité d'une
pénalité pour relancer la partie. Jus-
qu'à la fin du deuxième tiers, ce fut
un chassé croisé entre deux équipes
moyennes et qui ont accumuié les
irrégularités. Le troisième tiers allait
rendre un verdict somme toute logi-
que au vu des forces en présence.
Ogi, au terme d'une belle triangula-
tion, coupait définitivement les véléi-
tés courtisanes. La fin ne fut plus que
du remplissage, même si l'entraîneur
Guex avait, avec son quatrième but
personnel, remis un peu de mordant
dans les rangs du CP Court. Trente
secondes plus tard, Tanner redonnait
deux longueurs à ses couleurs, avant
que J. Vuilleumier n'assure définitive-
ment le succès des siens.

Tramelan aurait très bien pu lais-
ser des plumes face à un adversaire
qui s'est révélé supérieur à ce que
son classement pouvait laisser pen-
ser. Tramelan a dû attendre le der-
nier tiers pour prendre la mesure de
Court. Tramelan conserve ainsi deux
longueurs d'avance sur Saint-
Imier./fv

Star La Chaux-de-Fonds -
Franches Montagnes

4-2 (2-1 2-0 0-1)
Patinoire des Mélèzes, 230 specta-

teurs. Arbitres: MM. Kramer et Lan-
dry.

Buts: 3me Mouche (D. Bergamo)
1-0; 1 2 me Mouche (Seydoux - Y. Ber-
gamo) 2-0; 19me Aubry (Kohler - Leh-
mann) 2-1 ; 31 me Mouche (Y. Ber-
gamo) 3-1 ; 40me Hêche (Tovernler)
4-1 ; 52me Lehmann (Glllet) 4-2. Pé-
nalités : 6 x 2 '  entre Star, 4 x 2 '
contre les Franches Montagnes.

Star La Chaux-de-Fonds: Fehl-
mann j Seydoux, Dupertuîs; Geinoz,
Ganguillet ; Hêche, Vofsard; Y. Ber-
gamo, D, Bergamo, Mouche; Marti,
Mayor, Yerli ; Neînînger, Linder, Ta-
vernier; Vuilleumier. Entraîneur: Tony
Nelninger.

Franches Montagnes: Goudron;
Hauser, Gobât ; Gehriger, Lehmann,
Kohler, Aubry, Gurtner; Deruns, Gillet,
Lamîelle; Jeonnottat, Schlichtig, Vallat.
Entraîneur : Hugo Lehmann.

ilotes : Star sans Fluck (malade).
Franches Montagnes sans Monnerat
(malade).

Hugo Lehmann, entraîneur de
Franches Montagnes: — ¦; Nous
venons de perdre stupidement.
Trois buts étaient évifables. Mes
joueurs ont disputé un très S bon
match. Ce résultat doit nous don-
ner un bon morat pour la suite de
la compétition. Avec un peu plus
de culot, la surprise était possibles
Nous devons nous contenter
d'avoir pu arracher le dernier
tiers. C'est un signe de santé sus-
ceptible de connaître une continui-
té favorable dans ce championnat
très serré.

Tony Neînînger: entraîneur du
Star: — Après les Fêtes, ce match
était difficile à engager. Les jam-
bes sont lourdes. Je savais que
Franches Montagnes serait un ad-
versaire sérieux et bien décidé. Je
tiens à vous informer qu 'après la
rencontre, j 'ai pris la décision de
me passer des services de 2
joueurs. Il s'agit de Cédric Linder
et de Lionel Vuilleumier. Ces deux
attaquants ont manifesté ouverte-
ment qu'il y avait du parti pris de
ma part à leur endroit. Cela est
faux. Je le regrette fout en préci-
sant que l'impérative décision du
comité passe avant tout. Passer en
première ligue, cela donne à mon
mandat, ainsi qu'à fous les joueurs,
une raison de vivre une saison en
acceptant des sacrifices.

0 P. de V.

Saint-Imier - Unterstadt
8-3 (2-0 3-3 3-0)

Patinoire d'Erguel, 220 spectateurs.
Arbitres: MM. Froidevaux et Voelker.

Buts: 9me Jakob 1-0; 1 9me Hinni
(Dubail) 2-0; 23me Curty 2-1 ; 24me R.
Rîedo (Gobet) 2-2; 30me Amsler (R.
Riedo) 2-3; 35me Jakob (Kaufmann,
Houriet) 3-3; 36me Brunner (Kaufmann)
4-3; 39me P. Vuilleumier (Kaufmann)
5-3; 45me Kaufmann (Brunner) 6-3;
51 me Ryser (Brunner) 7-3; 58me Ryser
(Brunner) 8-3. Pénalités: 6 x 2 ' + 1 x 5 '
(Houriet) contre Saint-Imier, 1 0 x 2 '  + 2
x 5' (Gobet et R. Riedo) + pénalité de
match (R. Riedo) contre Unterstadt.

Saint-Imier: Allemann; De Cola,
Raetz; Jakob, Ryser; T. Vuilleumier, Gilo-
men; Brunner, P. Vuilleumier, Kaufmann;
Ermoli, Houriet, Weisshaupt; Hinni, Niklès,
Dubail. Entraîneur: Stefan lonescu.

Unterstadt: P. Riedo; Gobet, Buergis-
ser; Mauron, Rizzo; Fasel, Muehlhauser,
Weissmueller; R. Riedo, Amsler, Rotzet-
ter; Curty, Braaker, Dietrich. Entraîneur:
Jean-Charles Rotzetter.

Notes : Saint-Imier sans Camal, Droz ni
Ipek, Unterstadt sans Hùbscher, Schwarz,
von Daniken ni Jaquier. 38me minute,
Jean-Charles Rotzetter quitte la glace sur
une civière. Soigné dans les vestaires,
l'entraîneur-joueur d'Unterstadt n'a toute-
fois pas eu besoin d'être conduit à l'hôpi-
tal.

Comme a l'accoutume, les Imeriens
ont débuté la partie sur les cha-
peaux de roue. Pourtant, à la fin de
ia première période, leur domination
sur le jeu ne se concrétisait pas tota-
lement du côté du panneau d'affi-
chage: 2-0 seulement. Autant dire
que rien n'était assuré. En début de
seconde période, Saint-Imier a bal-
butié son hockey, ce dont a profité
Unterstadt pour égaliser puis pour
prendre l'avantage. Mais, c'était
sans compter sur l'efficacité de la
première ligne d'attaque imérienne
qui en moins de cinq minutes a remis
les pendules à l'heure puis augmenté
régulièrement l'avantage dès la mi-
match. Unterstadt a été privé de son
fer de lance Jean-Charles Rotzetter
peu avant la fin de la seconde pé-
riode. Ceci a considérablement dés-
tabilisé les Fribourgeois qui dès lors
se sont montrés méchants et incapa-
bles de réagir. A noter l'excellente
performance du duo défensif Jakob-
Ryser qui ont à eux seuls marqué
quatre buts pour Saint-Imier. Une
formation qui a par ailleurs ample-
ment mérité son succès.

Grâce à cette victoire sur un ad-
versaire direct, Saint-Imier a écarté
définitivement un prétendant aux fi-
nales. Avec sept points de retard sur
Tramelan, Saint-Imier a laissé
échapper tout espoir./jpm

Les Ponts-de-Martel -
Université

5-8 (2-1 1-5 2-2)
Patinoire du Bugnon, 100 specta-

teurs. Arbitres: MM. Henninger et Bettl-
cher.

Buts: 4me Bader (Kehrli) 1-0; 8me
Gross (Clottu) 1-1; lOme Buehler 2-1 ;
23me Floref (Bonny) 2-2; 25me Homber-
ger 2-3; 33me Lapoinfe 2-4; 38me
Clottu (Ryser) 2-5,- 40me Bader (Zwah-
len) 3-5; 46me Floret 3-6; 49me Kurth
(Bader) 4-6; 52me Baelscher 5-6; 55me
Gross (Lapointe) 5-7; 57me Gross (La-
pointe) 5-8. Pénalités: 7 x 2 '  contre les
Ponts-de-Martel, 4 x 2' + 1 x 5'
(Renaud) contre Université.

Les Ponts-de-Martel: Meyer, Barbe-
zat , Kurth, Bader, KehrR, Jeon-Mairet,
Zwahfen, T. Renaud, Baetscher, Oppliger,
Bleri, Buetfkofer, jeanrenaud, Buehler,
Mathys. Entraîneur: Jack y Bader.

Université: O'Grady, Ryser, Homber-
ger, Crelier, Clotfu, Moser, Wuergler,
Kïsslig, Paichol, Gross, Lapointe, M. Re-
naud, Martinez, Bonny, Arnez-Droz, Flo-
ret, Englert. Entraîneur: Pascal Ryser.

Notes: Université joue sans Favre et
Schmidt (blessés) et Socchitelle (vacan-
ces).

Cette rencontre constituait le
match de la peur pour les deux
équipes. Les étudiants ont renversé
ia vapeur dans les dix premières
minutes du tîers médian, retrouvant
pour quelques minutes une jouerîe
dont ils ont eu de la peine à faire
preuve ces derniers temps.

Le match semblait joué, mais les
Ponliers usant de toute leur énergie
sont parvenus à remonter le score
jusqu'à 5 à 6 au milieu du dernier
tiers. La lucidité de la paire Gross (3
goals) et Lapointe (1 goal et deux
assists) a cependant remis les pendu-
les à l'heure et c'est fort logiquement
que les gars du bas se sont imposés,
se mettant par là pratiquement à
l'abri de toute surprise pour la fin de
la saison.

Soulagé, le coach Eugène La-
pointe ne dissimulait pas sa satisfac-
tion et remarquait aussi les deux
réussites de Floret, assisté de Bonny
et celles de Clottu et Homberger.

— Les trois lignes ont fait leur
boulot et c'est réjouissant. Mainte-
nant l'équipe pourra enh'n j o u e r  sans
crispation.

Aux Ponts, on semble résigné.
— // sera très difficile de se main-

tenir en 2me ligue au terme de cette
saison sans battre les équipes qui
termineront en fin de classement,
mais tant qu'if reste une chance ma-
thématique chacun veut encore y
croire, / hg

Allaine - Sainte-Croix
3-7 (0-3 2-2 1-2)

Patinoire de Porrentruy, 75 specta-
teurs. Arbitres: MM. Peter et Schwein-
gruber.

Buts : Barraud 0-1 ; 8me Pahud 0-2;
17me Lengacher 0-3; 23me Barraud
0-4 ; 24me Froté 1-4 ; 26me Barraud
1-5; 35me Meyer 2-5; 43me Lenga-
cher 2-6; 54me Meyer 3-6; 55me Or-
donez 3-7. Pénalités: 8 x 2 ' + 1 x 1 0 '
(Froté) contre Allaine, 6 x 2 '  contre
Sainte-Croix.

Allaine: Borruat (28me Savary); Re-
ber, B. Corbat; Chiussi, Cramatte; Veil-
lât ; Bourquard, Sanglard, Odiet; J.-D.
Corbat, Aubry, Froté; Kunz, Biaggi,
Meyer; Froidevaux. Entraîneur: Marcel
Aubry.

Sainte-Croix: Mayr; Ogiz, Chopard;
Grandguillaume, Stefanoni; Barraud,
Testori, Lengacher; Pahud, Burdet, Per-
renoud; Jaccard, Ruedin, Ordonez;
Nick, Brandt. Entraîneur: Jean-Claude
Ogiz.

Notes : Allainte sans M. Aubry (sus-
pendu), T. Siegenthaler, Crelier, Dick,
Jolidon et Steulet.

Allaine a peut-être perdu bien
plus qu'une guerre face à Sainte-
Croix, une équipe directe dans la
lutte contre la relégation. Comme au
match aller, Allaine a dominé mais
s'est fait surprendre sur contre-atta-
ques. Pourtant, au premier tîers no-
tamment, ce ne sont pas les occa-
sions qui ont manquées au Ajoulots.
La défense adverse ne céda pas. Au
contraire, Sainte-Croix profita des
erreurs défensives pour prendre un
avantage décisif. Allaine réagit bien
mais trop tard. Ses six absences ont
pesé très lourd dans la balance.
Quant à Sainte-Croix, cette victoire
lui permet de recoller au groupe en
revenant à la hauteur de Court. / JE-

Classement
l.Star Chx-Fds 11 10 1 0 81-28 21
2.Tramelan 1 1 9  1 1 70-36 19
3. Saint-Imier 1 1 7  3 1 78-30 17
4. Unterstadt 11 5 2 4 60-60 12
5. Université NE 11 4 2 5 44-50 10
6.F-Montagnes 11 4 1. 6 48.-57 9
7.Court 1 1 3  1 7  42-66 7
8. Sainte-Croix 1 1 3  1 7  44-72 7
9.Allaine 1 1 1 4  6 36-59 6

lO.Prs-Martel 11 1 0 10 41-86 2

Samedi soir: Université - Star
Chaux-de-Fonds (17h.), Franches Mon-
tagnes - Tramelan (20hl5), Sainte-
Croix - Les Ponts-de-Martel, Court -
Saint-Imier (tous à 20 h 30).

Dimanche soir: Unterstadt - Allaine
(20h.)

Défaite et victoire pour Fleurier
Championnat des juniors AI

La Chaux-de-Fonds -
Fleurier 7-1 (2-0 3-0 2-1 )

Mélèzes. 75 spectateurs. Arbitres: Vouil-
loz et Michelod.

Buts : 2me Y. Cattin (Oppliger) 1 -0; 4me
R. Degen (Reichenbach) 2-0; 23me Meyer
(Y. Cattin) 3-0; 26me Y. Cattin (Oppliger)
4-0; 39me Andress (Jeanneret) 5-0; 40me
Monard (Ruggeri) 5-1 ; 44me Jeanneret
6-1 ; 60me Andress (Jeanneret) 7-1. Pénali-
tés: 5 x 2' contre La Chaux-de-Fonds ; 3
x 2' contre Fleurier.

La Chaux-de-Fonds: L. Degen; Viret, R.
Degen; Andress, Oppliger, Meyer; Christen,
Wutrich; Y. Cattin, Reichenbach, Jeanneret;
Perinetti, Vuilleumier, Dupré. Coach: Carca-
che.

Fleurier: Aeby; Bobillier, Marquis; Sau-
ser, Monard, W. Rutz; St. Cattin, Biscan;
Renaud, S. Jeannin, Hamel ; Bahon, Currit,
Ruggeri. Coach: Raquette.

C'est une de leurs moins bonnes ren-
contres, que les jeunes Vallonniers ont
jouée aux Mélèzes. Evoluant sans

grande cçnviction et surtout de ma-
nière désordonnée, ils sont, comme on
dit, passés à côté de leur match. Inca-
pables de faire deux passes de suite ni
de faire preuve d'imagination, ils se
sont heurtés à des Montagnards très
disciplinés, plus rapides et mieux inspi-
rés qu'eux, /jyp

Fleurier - Yverdon 5-4
(2-0 3-2 0-2)

Belle-Roche. 50 spectateurs. Arbitres:
Baummann et Staehli.

Buts : 1 2me Sauser (S. Jeannin-Lapointe]
1-0; 1 6me Ruggeri (Rutz-Currit) 2-0; 27me
Lapointe (Sauser) 3-0; 27me Marquis (Bis-
can-Renaud) 4-0; 28me Hirsbrunner (Ri-
chardet) 4-1 ; 29me Lapointe (S. Jeannin-
Sauser) 5-1 ; 38me Buhler 5-2; 45me Ri-
chardet (Leimer) 5-3); 50me Hirsbrunner
(Volery) 5-4. Pénalités: 5 x 2 '  contre
Fleurier; 3 x 2' + pénalité de match
(Renaud) contre Yverdon.

Fleurier: Aeby; Bobillier, Marquis; Sau-
ser, S. Jeannin, Lapointe ; Cattin, Biscan; W.
Rutz, Currit, Ruggeri; Aubert, Hamel, Re-
naud. Coach: Raquette.

Yverdon: Y. Dénervaud (Schorpp 29me);
S. Dénervaud, Leimer; Soulaïmann, Hirs-
brunner, Volery ; Guyaz, Renaud; Richardet,
Buhler, Vindayer; Corceron; Gaudino.
Coach: Dénervaud.

Notes : 15me, tir de Richardet sur le

montant.
Après leur défaite face au leader du

groupe La Chaux-de-Fonds, les Fleurî-
sans se devaient de réagir. Ils l'ont fait
de fort belle manière face aux gars de
la capitale du Nord vaudois.

Dans cette rencontre, les deux forma-
tions ont présenté un jeu très collectif,
la moitié des réussites comprenant
d' ailleurs deux «assists».

Les Fleurisans ont fait l'essentiel dans
la première moitié de la partie, puis-
qu'ils menaient par quatre longueurs à
la mi-match, /jyp

Le poids du cochon
L 'Amicale des arbitres de hockey de

la région Neuchâtel-Jura-Jura bernois
avait organisé un concours populaire
consistant à deviner le poids d'un co-
chon à une date déterminée. Ayant
engraisssé de... 829 grammes par jour
en moyenne, le porc ne pesait pas
moins de I24kg450 à la date fatidi-
que!

Une trentaine de personnes, particu-
lièrement perspicaces puisqu'elles
avaient deviné juste, se sont partagé
sa dépouille. Bon appétit. / M -

TV sports

TSR
22 h 40: Fans de sport. Hockey sur

glace.

DRS
22 h 20: Hockey sur glace.

TSI
22 h 45: Hockey sur glace.

FRS
13h00: Natation. Championnats du

monde.

La5
18h30: Paris-Dakar. - 22H45 : Pa-

ris-Dakar. — 23h 10: Gool. Magazine
du football.

Eurosport
8 h 30: Eurobics. 9 h 00: N.H.I. Ice

Hockey. lOhOO : World Swimming
Championships. (14h00: Eurobics.
14h30: Funboarding. World Cham-
pionships. 15H30: U.S. Collège Foot-
ball. 16h30: Formula 1 Motor Racing.
Ayrton's Senna Season. 1 8 h 00: Volley-
ball. General Bank Tournament.
19h00: Spanish Goals. 19h30: Euros-
port News. 20 h 00: Wrestling. 21 h 00:
Boxing. 22h00: Motor Sport. 22hl5:
World Swimming Championships.
23K15: Eurosport News. 23h45: Mo-
tor Sport. 01 h 00: World Cup Skiing.
02 h 00: Close.

Les ((pee-wee» romands
Px 

u 1 0 au 24 février, une sélection
j  de Suisse romande prendra part
J au 32me Tournoi international

«pee-wee» de Québec. Cette compé-
tition, réservée aux jeunes de 1 4 ans,
est incontestablement la plus presti-
gieuse du monde. 1 1 0 équipes se ren-
dront au Colisée de Québec, le fief
des «Nordiques». L'affluence record à
cette traditionnelle fête du hockey sur
glace s'élève à 208.000 spectateurs,
soit une moyenne de plus de 17.000
par rencontre.

La sélection. - Gardiens: M. Uldry
(Sion), D. San Vincente (Lausanne). — Dé-

fenseurs : P. Cordero (Lausanne), S. De
Allegri (Lausanne), D. Vonlanthen (Fr.-Got-
téron), G. Thonney (Lausanne), T. Melli
(Genève-Servette). — Attaquants: Wen-
ger (Meyrins), S. Schroter (Sion), J. Buchs
(F.-Gottéron), M. Neininger (La Chaux-de-
Fonds), G. Vauclair (Ajoie), M. Emmeneg-
ger (La Chaux-de-Fonds), D. Wobmann
(Sierre), Ph. Faust (Sierre), Jorand (Mey-
rin), J. Domenighetti (Lausanne), N. Godel
(Fr.-Gottéron), J. Mabillard (Lausanne).
Responsables: A. Ludi (gérant). J.-P. Kast
(coach), J. Galley (entraîneur, Meyrin), F.
Huppé (entraîneur, Gottéron). J. Brader
(matériel, Meyrin). /at



Des surprises
et un record
du monde

lo Chinoise lin li et le
Hongrois Rozsa vedet-
tes de lo première jour-

née de courses
Deux grandissimes surprises ont

été enregistrées lors de la journée
initiale des épreuves de vitesse
avec la victoire, assortie d'un re-
cord du monde (1*01 "45), du Hon-
grois Norbert Rozsd dans lé 100 m.
brasse et le premier grand titre
d'une Chinoise avec Lin Lî sur 400 m.
quatre nages (4'41"45). Agé de
18 ans, le nageur de Budapest ne
détenait, en 1990, que la... 22mé
performance de l'année en
1'02"93.

Le matin en série déjà, à la fa-
veur d'un départ très rapide, il
égalait avec TOI "49 le record-du
monde du Britannique Adrian Moo-
rhouse. Dans la finale, il n'émergea
que dans les cinq derniers mètres
pour coiffer Moorhouse (TOI"50}
et l'Italien Mînervihi (TOT'74)^

Dans le 400 m quatre nages, les
Américaines ont bu la tasse. Jartet
Evans, trop inférieure en papillon et
embrasse, et Summer Sanders ont
cédé la vedette à Li Lin — un
gabarit imposant — et à TAustra-
lierme Hayley Lewis. Pour... un cen-
tième, les spectateurs australiens
ont été privés de leur première
médaille d'or)

Dans le relais 4 x 200 m libre,
Evans a essuyé une nouvelle désillu-
sion. En effet, les Etats-Unis, victo-
rieux en 8'01"63, ont été disquali-
fiés en raison d'un relais anticipé de
la deuxième nageuse, Nicole Hais-
lett, la championne du monde du
100 m. libre. La victoire est donc
revenue à l'Allemagne qui alignait,
avec Kerstin Kierglas, Manuela
Sfellmach et Dagmar Hase, trois
nageuse de l'ex-RDA, Stéphanie
Ortwig complétant l'équipe.

Lambert! brillant
Après son record du monde

{T46"69) et son titre européen de
Bonn en août 1989, Giorgio Lam-
bert! a obtenu, à Perth, une consé-
cration méritée en s'emparant du
titre mondial du 200m. libre. Avec
sa victoire et la médaille de bronze
de Gîanni Mînervînt dans un 100 m.
brasse à couper le souffle, la
«Squadra Azzurra» a entamé ces
Mondiaux à la perfection.

Etîncelant de facilité, Lamberti a
produit une accélération décisive
juste avant le dernier virage pour
s'imposer en T47'27. Et pourtant,
le; nageur de Brescîa a longtemps
«porté le masque» depuis son arri-
vée en Australie, le 11 décembre.

: y Jusqu'à ce matin, je  n'avais
jamais ressenti de bonnes sensa-
tions dans l'eau, avouait-il. Mais, à
réchauffement pour les séries, j 'ai
retrouvé comme par magie le bon
«timïng ». A l'heure du triomphe,
Lambert! tenait à rendre hommage
â son entraîneur personnel, Alberto
Castagnettu

— Depuis deux ans qu'il me suit,
il me rassure chaque jou r  sur mon
potentiel. Ici, il m'aura parfaitement
amené au sommet de mes possibili-
tés le jour J.

Catherine déçue
Catherine Plewïnski est-elle pas-

sée à côté de la chance de sa vie?
En raison d'un terrible passage à
vide aux 75 m., ta Française s'est vu
souffler ta victoire sur 100m. libre
par l'Américaine Nicole Haislet
(55"17 contre | 55"31 ). Meilleur
temps des séries, comme à Séoul
d'ailleurs, Plewinski a réalisé Une
première longueur étourdissante en
virant en 26"22, soit 27 centièmes
plus vite que Krïstîn Otto lors de son
record du monde en 54"731

Agée de plus de 22 ans, Cathe-
rine Plewinski se retrouve presque
déjà de l'autre côté de la colline.
Alors que Nicole Haislett (18 ans}
et la Chinoise Yong Zhuang (18
ans), médaillée de bronze (55"o6),
nageront sans aucun doute encore
plus vite dans dix-huit mois, à Bar-
celone, /si '.;

Natation; championnats du monde à Perth (Australie)

le Neuchàtelois est-il (( fini» ? Non ! dit son entraîneur, qui explique pourquoi
Des cheveux déjà blancs, 45

ans et une fière allure: c'est
Ralf Beckmann, l'entraîneur par-
ticulier de Stefan Volery. Trois
fois champion d'Allemagne (en
dos), chef du Centre de natation
de Wuppertal, entraîneur, à
Perth, de l'équipe du Luxem-
bourg (quatre nageurs), il nous
a dit tout ce qu'il pensait du
Neuchàtelois.

De notre
envoyé spécial
à Perth :
Pascal Hofer

Comment a débuté votre collabora-
tion avec Stefan Volery?
- Ça date de 1982. C'est Ralf

Schallon, un entraîneur de nationalité
allemande qui travaillait à Genève-
Natation, qui lui a donné mes coordon-
nées quand il a appris que Stefan
s'entraînait seul, ou presque. C'était
aussi le cas d'Etienne Dagon, qui est
également venu à Wuppertal à l'épo-
que. Depuis lors, j 'ai vu Stefan six à dix
fois par an, chaque fois durant deux-
trois jours minimum et jusqu'à une se-
maine entière.

— Et qu'avez-vous pensé de lui
quand vous l'avez vu nager pour la
première fois?

— Je me suis dit: «C'est un diamant,
mais c'est un diamant qui n'est pas

encore taille»... Il ne l'est pas encore
complètement aujourd'hui, du reste.
Physiquement, il a tout pour réussir, il
est très fort, mais une fois dans l'eau, il
n'exploite pas totalement ce potentiel.

— Ce qui signifie?
— Ce qui signifie que Stefan, à mon

avis, n'a encore jamais fait la course
parfaite. A son arrivée à Wuppertal, il
avait beaucoup de points faibles, que
nous avons progressivement corrigés. Il
s 'agissait notamment du travail de ses
jambes et de la flexibilité de son
épaule: il a tendance à trop sortir le
bras de l'eau. Mais surtout, son princi-
pal défaut réside sans la fréquence de
ses tractions.

— Et pourquoi ne pas avoir corri-
gé ça plus tôt?

— Je dirais d'abord que nous ne
nous en sommes pas aperçus tout de
suite. Et surtout, c'est quelque chose
qu'il est très difficile de travailler. Dans
un premier temps, il s 'agit de définir la
fréquence idéale, puis de la stabiliser.
Et c'est là que se situe le plus grand
problème. A l'entraînement, Stefan
nage avec la bonne fréquence. Mais en
compétition, vu la tension, le stress, les
nageurs ont souvent tendance à oublier
tous ces principes et à nager trop vite,
si je  puis dire. Il faut donc beaucoup
d'heures d'entraînement pour que cela
devienne un automatisme même en
compétition.

— C'est la raison pour laquelle
votre collaboration porte jusqu'en
1992, année des Jeux de Barcelone?

— Exactement. Selon moi, ces 18
mois devraient suffire. Et je  suis con-
vaincu que Stefan sera très rapide à

Barcelone. A mon avis, il a le potentiel
pour nager en dessous du record d'Eu-
rope (réd.: 22"47 par l'Allemand de
l'Est Woithe en 1 987; le record per-
sonnel de Stefan Volery est de 22"62,
réalisé en 1986). Selon moi, Stefan
nagera alors même plus vite que Hal-
sall, qui a le même problème de fré-
quence.

— Et ici, à Perth, qu'est-il en me-
sure de faire?

— Je crois que viser une finale B sur
100 et une finale A sur 50 sont des
objectifs réalistes. Mais c'est le mieux
qu'il puisse espérer.

— Stefan aura 30 ans cette année.
N'est-pas trop tard pour se corriger?

— L 'âge idéal, pour un sprinter, se
situe entre 24 et 28 ans. Mais sur le
50, il est possible de faire de bonnes
choses à un âge plus élevé, c'est-à-dire
à un âge où l'on nage encore très vite
mais où l'on n'est plus prêt, morale-
ment, à aligner et aligner encore les
traversées de bassins à l'entraînement.

— Stefan a-t-il encore d'autres dé-
fauts?

— Oui, il est très faible au départ,
c'est un problème de temps de réac-
tion. C'est ainsi que sur les dix premiers
mètres, il perd un quart de seconde
par rapport à Halsall, qui a le départ
parmi les plus rapides. Mais ça, s 'il est
possible de l'améliorer un peu, on ne
peut pas faire grand-chose de plus,
chacun a sa propre limite.

— Il a aussi souvent été dit que
Stefan Volery était fragile psycholo-
giquement, qu'il manquait les grands
rendez-vous...

— Je ne parlerais pas de fragilité

psychologique, mais de manque de sû-
reté de soi. Et ce manque de -sûreté
s'explique: du fait que Stefan travaille
pour ainsi dire tout seul durant l'année,
il se demande en permanence si sa
façon de faire est bonne ou non. Vous
pouvez vous imaginer, dès lors, l'impor-
tance que prend ce genre de questions
lorsque vous montez sur le plot de
départ d'une finale...

— Ce qui devrait donc être un
moindre problème maintenant que
votre collaboration a été intensifiée...
Avez-vous un contrat pour cela,
vous rétribue-t-il?

— Non, absolument pas. Nous
avons depuis longtemps un rapport
d'amitié et il n'est pas question d'ar-
gent entre nous. Il s 'agit plutôt d'un
contrat moral.

OP- H.

Beckmann |uge Volery

la question
du jour à «Stef»

Stefan Volery, après avoir re-
noncé depuis belle lurette au 200
m libre, n'avez-vous pas fait une
croix sur le 100 m libre, que vous
courrez pourtant demain?

Oui et non. H est clair que,
comme le fut le 200 m à l'époque,
le 100 sera une entrée en matière,.
une façon de prendre la tempéra-
ture, de me mettre encore plus dans
le bain, c'est le cas de le dire. Si j e
ne fais rien de bon, ça ne sera par
conséquent pas un drame, cela
d'autant moins que nous sommes
convenus, Ralf Beckmann et moi, de
me spécifier dans le 50— Cela dit,
j'aurai préparé cette course tout à
fait normalement et j e  n'ai pas l'in-
tention de limiter mon effort. Mon
premier objectif est d'abord de me
faire plaisir, mais ne pas entrer en
finale B serait une petite déception
pour moi. Petite, mais une décep-
tion quand même, /ph

Une nouvelle motivation
Si vous avez le temps, aujourd hui,

allez à la piscine (couverte, donc, nous
sommes conscient que vous ne jouissez
pas du climat de Perth: 36 degrés
hier après-midi!). Plongez et essayez
de «battre l'eau» le plus vite possi-
ble: vous constaterez que ce n'est pas
le meilleur moyen pour avancer rapi-
dement. Il s'agit non pas de battre
l'eau, bien sûr, mais d'utiliser cette
eau comme moyen de poussée. Mais
une fois que la technique est acquise,
reste encore à déterminer à quel ry-
thme on va utiliser ce moyen de pous-
sée. C'est là tout le problème des
nageurs. Et des sprinters en particu-
lier...

— Avec Ralf Beckmann, explique
Stefan Volery, nous avons constaté
que la fréquence des mes tractions
avait été de plus en plus élevée de-
puis 1986, sans que mes chronos
s 'améliorent. C'est ainsi que lorsque
l'ai établi mon record personnel sur

50 m (réd.: 22"62 en 1986), ma
fréquence était de 57 mouvements de
bras à la minute. A Séoul, en 1988,
elle était de 64. Sans m'en rendre
compte, je  me suis donc mis de plus en
plus à pédaler dans le yoghourt...

C'est ce que Ralf Beckmann appe-
lait ci-dessus «nager trop vite». Car
cette fréquence ne doit pas forcément
être la plus élevée possible, elle doit
permettre au nageur de «glisser» le
mieux posssible dans l'eau.

— Différents critères entrent en li-
gne de compte: le poids, la taille, la
corpulence, la façon de nager, le type
de muscles, etc., précise le sociétaire
du Red Fish.

Etant entendu que les muscles peu-
vent être, notamment, plus ou moins
explosifs.

— Le but, donc, c'est de «sentir»
l'eau le mieux possible, c'est ça qui est
capital. C'est une question de «fee-
ling». Et, pour ce qui est de moi, c'est

justement au tour de 56-58 tractions
que je  glisse le mieux dans l'eau...
C'est aussi avec ce nombre de trac-
tions que je  ne m'effondre pas dans
les dix derniers mètres, comme cela
s'est déjà produit. Et dix mètres, c'est
20% d'un 50... L'objectif, actuelle-
ment, c'est donc de revenir à une
nage plus «lente», et, surtout, à la
stabiliser, à l'automatiser.

Stefan Volery doit, par conséquent,
ne pas chercher à imiter un nageur
comme le Soviétique Prigoda, médail-
lé de bronze à Séoul, dont la fré-
quence est de 68 tractions par mi-
nute. Une fréquence qui est également
celle de Dano Halsall, valeur que Ralf
Beckmann trouve trop élevée pour le
nageur de Carouge.

— // est clair que la découverte de
tout ça me donne un nouvel élan,
conclut le Neuchàtelois.

OP- H.

Halsall va mieux
f^ ano Halsall va mieux. Apres une
Î J journée 

de repos forcé dimanche
yen raison de sa douleur muscu-

laire à l'épaule droite, le Genevois a
repris l'entraînement lundi matin. «Mais
sans, bien sûr, se livrer complètement»,
précisait-il.

Les soins auxquels il se soumet depuis
vingt-quatre heures — ultra-sons, laser
et anti-inflammatoire — , semblent
payer. «D'autant plus que les médecins
ont localisé le point précis où la dou-
leur est la plus vive», conclut Halsall.
Ai

Des Suissesses en appel
les spécialistes de la (( synchro »

devront impérativement gagner deux rangs jeudi

L m  
équipe de Suisse de natation
synchronisée livrera un banco dif-
ficile jeudi lors des épreuves pré-

liminaires de groupe. Elle doit impéra-
tivement remonter du 10rne au 8me
rang pour accéder en finale. Une nou-
velle élimination après l'échec du solo
et du duo serait très mal ressentie. Les
Suissesses n'ont-elles pas investi du
temps (deux mois de stage) et de l'ar-
gent (5.000 francs pour chaque na-
geuse) pour ces championnats du
monde?

— Nous avons une chance réelle de
gagner ces deux places au classement.
Un point seulement nous sépare du hui-
tième rang, souligne Stéphanie Ritter,
la première nageuse romande à figu-
rer dans la sélection. La Lausannoise ne
cache pas l'importance du rendez-vous
de jeudi. En cas d'échec, plusieurs sélec-
tionnées pourraient bien tirer leur révé-
rence. «Et la relève n'est pas prête»,
glisse-t-elle.

Stéphanie Ritter est un cas à part. La
Lausannoise mène elle-même sa car-
rière, se prend en charge totalement à
l'entraînement qui l'occupe trois heures
quotidiennement. Depuis quatre ans,
elle conçoit avant tout la natation syn-
chronisée comme un défi personnel.

A Perth, elle s'est trouvée classée à
la 86me place, très loin donc de la
nouvelle championne du monde, la Ca-
nadienne de Montréal Sylvie Fréchette.

— Ce classement me laisse quelque
peu sur ma faim, concède-t-elle. «Mais
à Perth, les juges ont, semble-t-il, tenu
à niveler les valeurs».

A bientôt 20 ans, Stéphanie Ritter ne
ressent aucune saturation. Elle entend
se spécialiser en solo.

— Demain sans doute, il ne sera plus
possible de concilier le solo, avec le
duo et l'épreuve par équipes. Les pays
qui possèdent un réservoir suffisant ont
déjà opéré des choix entre les nageu-
ses. Pour moi, la priorité va au solo, /si

Messieurs
200m. libre: 1. Giorgio Lamberti (It

1 '47"27; 2. Steffen Zesner (AN) 1 '48"28
3. Artur Wojdat (Pol) l'48"70; 4. Hol-
merfz (Su) l'49"05; 5. Troianovitcr
(URSS) l'49"37; 6. Dalbey (EU
l'49"50; 7. O'Hare (Can) T49"71 ; 8
Gjertsen (EU) l'50"54;

100m. brasse: 1. Norbert Rozsa (Hon]
TOI "45 (record du monde, ancier
TOI "49 par lui-même en séries et par
Moorhouse); 2. Adrian Moorhouse (GB]
TOI "58; 3. Gianni Minervini (It]
TOI "74; 4. Volkov (URSS) TOI "79; 5
Wunderlich (EU) et Guttler (Hon]
T02"05; 7. Poswiat (Ail) T02"54; 8,
Dekker (Ho) 1 '02"75.

Dames
100m. libre: I. Nicole Haislett (EU]

55"17; 2. Catherine Plewinski (Fr) 55"31 ;
3. Zhuang Yong (Chi) 55"65; 4. K. Brie-
nesse (Ho) 56"34; 5. M. Stellmach (AH]
56"45; 6. S. Osygus (Ail) 56"55; 7. E.
Ermakova (URSS) 56"56; 8. Cooper (EU]
56"66. - Finale B: 1. Susan O'Neill
(Aus) 56"20;

400m. quatre nages: 1. Lin Li (Chi)
4'41"45; 2. Hayley Lewis (Aus) 4'4 1"46;
3. Summer Sanders (EU) 4'43"4 1 ; 4. J.
Evans (EU) 4'46"05; 5. P. Haussmann (AH)
4'46"93; 6. N. Sweetman (Can)

4'47"62; 7. G. Muller (Ail) 4'49"81 ; 8. B.
Coada (Rou) 4'52"34. - Finale B: 1. Jodie
Clatworthy (Aus) 4'52"10;

4 x 200m. libre: 1. Allemagne (K.
Kielgass, M. Stellmach, D. Hase, S. Ort-
wig) 8'02"56; 2. Hollande 8'05"97; 3.
Danemark 8'07"20; 4. Australie
8'09"16; 5. Canada 8'15"35; 6. Suède
8'18"10; 7. Norvège 8'21"52. - Les
Etats-Unis, qui avaient réussi le meilleur
temps en 8'0T'63, ont été disqualifiés
pour une prise de relais trop rapide.

Plongeon, tremplin de lm.: 1. Min
Gao (Chi) 478,26; 2. Wendy Lucero (EU)
467,82; 3. Heidemarie Bartova (Tch)
449,76; 4. I. Lachko (URSS) 446,76; 5.
M. Depiero (EU) 421,89; 6. J. Rogers
(Aus) 421,38; 7. Y. Xiaoling (Chi)
418,23; 8. J. Farrell-Overhouse (EU)
415,74. — Eliminées lors du tour préli-
minaire: 17. Catherine Aviolat (S)
371,07; 21. Yvonne Kôstenberger (S)
331,95.

Natation synchronisée. Solo: 1. Sylvie
Fréchette (Can) 201,013; 2. Kristen Babb
(EU) 196,314; 3. Mikako Kotani (Jap)
195,110; 4. O. Sedakova (URSS)
192,520; 5. K. Schuler (Fr) 188,243; 6.
M.-E. Guisti (Vén) 182,094; 7. M. Both
(Ho) 181,443; 8. P. Celli (It) 179,163. -
Eliminée lors du tour préliminaire 13.
Claudia Peczinka (S), /si

Finales d'hier
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Nous cherchons

; personnel accessoire
' 2 heures le soir, pour la région
p Bevaix - Cortaillod - Boudry

* Permis valables obligatoires, swsa-as
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Membre ANEN (Association neuchâteloise des entrepreneurs en nettoyages)

Pour renforcer notre équipe de vente, notre société
leader dans le secteur de produits cosmétiques de
qualité depuis 12 ans cherche dans votre région des

COLLABORATRICES
pour le suivi et le service personnalisé de notre clientèle
existante.
Nous vous offrons :
- une formation complète et suivie (également pour

personnes débutantes)
- important fichier clientèle (pas de porte à porte)
- salaire et prestations de premier ordre
- possibilité de voiture d'entreprise
Si le domaine de la cosmétique vous intéresse,
prenez contact au 021/635 95 23 pour de plus
amples renseignements. 814195-36

\H_I_ _̂ _̂ _̂H_H___^

UTECA SA Allée du Quartz 11
Fabrication de moules et injection
2300 La Chaux-de-Fonds, <p 039/26 51 56
cherche

mécanicien responsable
du département mécanique
Connaissances: CNC indispensable,
érosion souhaitée
ou

mécanicien
ayant de l'ambition

une personne
pour réception, téléphone, expédition et divers
petits travaux.
Entrée en fonctions désirée : début mars 1991.

814199-36

f 1Vous avez l'ambition
Vous désirez travailler dans une ambiance jeune

et positive
Vous aimez l'indépendance
Vous possédez un véhicule

alors
Vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons.

Nous offrons :
- une formation de qualité
- une activité largement autonome
- d'excellentes perspectives d'avenir
Les débutantes seront les bienvenues.

Contactez-nous au

' g (038) 25 44 82 BUIB̂ S

Entreprise moyenne de la branche des machines-outils cherche un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
DYNAMIQUE ET MOTIVÉ

Vous possédez une solide formation commerciale, montrez de l'intérêt pour la
technique et la vente.
Vous êtes de caractère entreprenant et avez de la facilité dans les contacts.

Outre le français, vous possédez de bonnes connaissances d'allemand et
d'anglais.
Nous vous proposons une activité à responsabilités, variée et en pleine
expansion, au sein d'une équipe jeune et bien installée.
Vous êtes intéressé? Alors n'hésitez pas et adressez votre dossier avec les
documents usuels à:

_4__ÉI_ AG MULLER MASCHINEN BRUGG/BIEL
C A U  Industriestrasse 22, 2555 Brugg/Biel
TÊL^̂ Jg: 

Téléphone 032/53 34 44. 814333-36

Cherche

BOULANGER-PÂTISSIER
el

AIDE-BOULANGER
VENDEUSE

immédiatement ou à convenir.
Fermé samedi et dimanche.
cp (038) 33 25 80. 799310.3e
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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.

M À vendre
LITS SUPERPOSÉS au plus offrant. Télépho-
ne 31 61 83. 799313-61

2 LITS 90/190 + table de nuit, 200 fr. Télépho-
ne 30 48 15, midi + soir. 799175-61

PARTICULIER VEND MATÉRIEL profes-
sionnel de discothèque + 1 frigo. Tél. 21 40 12.

799297-61

JOLIE CHAMBRE pour jeune, 1 armoire com-
binée avec 3 tiroirs, 2 bibliothèques avec cof-
fres à literie, 1 lit avec matelas et couvre-lit. Bon
état. 500 fr. Tél. 41 28 05. 799303-61

M - ¦ ¦ . . '- . : À louer
GRAND GARAGE CHAUFFÉ, électricité et
eau, centre Neuchâtel. 270 fr. fixe. Téléphone
24 38 30. 799315-63

APPARTEMENT4 PIÈCES avec conciergerie
+ garage, libre le 16r février 1991. Prix 1250 fr.,
à Cernier. Tél. (038) 53 43 93. 799167-63

NEUCHÂTEL, CHAMBRE indépendante,
meublée, confort, douche. Libre immédiate-
ment. Téléphone 24 70 23. 799316-63

APPARTEMENT 31A PIÈCES à Neuchâtel,
1265 fr., charges comprises, libre immédiate-
ment. Tél. 31 11 19. 799312-63

NEUCHÂTEL CENTRE 2 pièces, cuisinette,
WC, douche. 850 fr. + charges. Entrée à conve-
nir. Téléphone 24 38 15. 799176-63

UN PETIT APPARTEMENT de 2 pièces,
meublé, cuisinette, salle de bains, WC séparés,
dans une villa à Cressier. Pour 1 personne, libre
dès 01.02.1991. Tél. 47 14 37. 799298-63

À LOUER À DOMBRESSON appartement
2% pièces, cuisine agencée. Téléphone (038)
53 53 25, la journée - (038) 53 53 91, le soir.

814331-63

JOLI ET TRANQUILLE APPARTEMENT
duplex à Peseux, libre immédiatement , loyer
1645 fr., charges comprises. Tél. (038)
25 27 77, heures de bureau. 799318-63

DÈS 01.02.1991, Abraham-Robert 39, Chaux-
de-Fonds, appartement 3% pièces, cuisine
agencée, 1040 fr., charges comprises. Tél.
(039) 26 58 93, le soir. 799306-63

POUR FIN JANVIER, joli appartement
4% pièces + balcon, vue lac, piscine privée,
100 m transports publics, Neuchâtel ouest.
1450fr. + charges. Tél. 46 28 28 (soir).

799274-63

TRÈS BEL APPARTEMENT, centré à Neu-
châtel, 314 grandes pièces, 2 balcons, grande
cuisine, remis à neuf au goût du preneur, pour
le 01.02.1991. 1175 fr. + 75 fr. charges. Télé-
phone (038) 24 38 30. 799314-63

AU LANDERON. Date à convenir, magnifique
4 pièces mansardé, tout confort, cheminée de
salon, grande terrasse, 1 place de parc. 1680 f r.
+ charges 170 fr. Tél. 51 44 94 (privé)
24 32 25 (prof.). 799292-63

CORMONDRÈCHE, charmant duplex boisé,
80 m2, 3 pièces, cuisine agencée, salie de bains,
poutres apparentes, vue lac et vignoble, dans
ancienne demeure avec cachet. A personne
calme et non fumeuse, préférant Mozart à
Michael Jackson. Libre immédiatement ou fé-
vrier. Loyer 1500 f r., charges comprises. Proxi-
mité bus. Tél. (038) 31 75 19. 799172.63

¦ Demandes à louer
JEUNE PERSONNE cherche, pour date à
convenir , studio ou 2 pièces, à Neuchâtel. Télé-
phone 57 23 78. 799181-64

URGENT ! Jeune couple, deux enfants, cher-
chent appartement 4 pièces, loyer modéré. Tél.
25 64 07. 799295-64

APPARTEMENT 3-4 PIÈCES avant 1er mai,
région Neuchâtel ou Littoral. Proximité trans-
ports publics. Tél. (038) 33 10 35. 799151-64

JEUNE HOMME CHERCHE appartement
2 pièces pour le 01.03. ou 01.04.1991. Télé-
phone (038) 21 44 08 (heures des repas).

814350-64

M Offres d'emploi
FAMILLE À FENIN cherche grand-maman
disponible 3 matins par semaine. Tél. (038)
53 50 22, heures des repas. 814437-65

CHERCHE dame de compagnie quelques heu-
res par jour pour s'occuper d'un monsieur âgé
et handicapé, ainsi que pour des travaux de
bureau. Tél. (038) 24 46 44 dès 20 h. 799260-65

M Demandes d'emploi
JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL à do-
micile. Tél. 33 45 61, dès 19 h 30. 814099-66

MONSIEUR, 30 ANS, cherche n'importe quel
travail. Région Neuchâtel - Bienne. Téléphone
(032) 22 09 20. 799304-66

JEUNE MAMAN GARDERAIT enfants à do-
micile. Donne leçons pour enfants en difficultés
à l'école. Tél. (038) 33 19 85. 799299-66

JEUNE FEMME SÉRIEUSE cherche emploi
dans hôtellerie ou blanchisserie. Tél. 31 3219.

799168-66

JEUNE FILLE CHERCHE PLACE dans famil-
le sans enfants à mi-temps à Neuchâtel, pen-
sion complète. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 66-2687. 813582-66

JEUNE FEMME 19 ANS, avec CFC couturiè-
re et permis de conduire, cherche travail toutes
branches. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 66-2696. 814434-66

INGÉNIEUR ETS avec économie cherche
nouveau défi dans le secteur génie civil, conseil
+ . vente. Langue A. F. E. Port. Offres sous
chiffres T 28-301897 Publicitas, 2001 Neuchâ-
tel. . 814328 -66

¦ Divers
APPRENTIE COIFFEUSE, 3e année, cherche
modèle brushing (cheveux courts). Téléphone
25 58 72. 814097-67

ENTRAÎNEUR DE FOOTBALL bénéficie d'un
diplôme C (ASF) cherche à entraîner équipe,
Neuchâtel ou environs. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-6706.

799166-67

M Animaux
À PLACER CONTRE TRÈS BONS SOINS
affectueux setter Gordon, 7 mois, pure race. Tél.
51 11 90, le soir. 814091-69

ADOPTERAIS CHATON. Téléphone
41 31 42, dès 19 h 30, demander Anouk.

799300-69

JEUNE AUXILIAIRE
de 15 à 17 ans, de bonne présenta-
tion, serait engagée par un magasin
de Neuchâtel. Emploi à plein temps.

Téléphoner au (038) 24 18 19.
799317-36



Richard renonce
ou mondial

Le Vaudois Pascal Rïdiard, qui
souffre d'une infection des sinus, a
décidé de renoncer au prochain
championnat du monde cyclocross à
Gieten (Hollande), le 3 février.
L'ex-chàmpion du monde de la spé-
cialité devrait subir ces prochains
jours une intervention chirurgicale. Il
a décidé de se concentrer sur là
préparation de sa saison sur route.

Pour la course au maillot arc-en-
del, la Suisse était déjà privée de
Beat Breu, hors de combat jusqu'à
fin février. /si

Sprhts 
Ski alpin: slalom dames de Bad Kleinkirchheim

Victoire suédoise. Bonne troisième place pour Christine von Grùnigen

P

our la deuxième fois de I histoire
de la Coupe du monde, une
skieuse suédoise est montée sur la

plus haute marche du podium. Quatre
ans après Camilla Nilsson, victorieuse
d'un slalom à Maribor, Pernilla Wiberg
s'est en effet imposée, dans la même
discipline, à Bad Kleinkirchheim. La
jeune Suédoise, qui a fêté son ving-
tième anniversaire le 15 octobre der-
nier, a devancé de 58 centièmes de
seconde l'Autrichienne Monika Maie-
rhofer et de 64 centièmes Christine von
Grùnigen, seule Suissesse à avoir termi-
né dans les points.

Ce succès de Pernilla Wiberg n'est
pas à proprement parler une surprise.
La skieuse de Norkopping s'était en
effet déjà distinguée l'hiver dernier, en
fin de saison. Coup sur coup, elle avait
obtenu ses premiers points de Coupe
du monde dans les slaloms d'Are (3me)
et de Vemdalen (5me). Cette saison,
après une élimination début décembre
à VaIZoldana, elle avait confirmé sa
progression en se classant au deuxième
rang, à Morzine, juste avant Noël. Une
progression qui a trouvé une issue logi-
que, hier, à Bad Kleinkirchheim.

Treizième seulement la veille en des-
cente, quatrième hier en slalom, après
avoir signé le meilleur chrono dans la
première manche, Petra Kronberger,
qui avait écrasé de sa classe les épreu-
ves de décembre — quatre victoires!
— , semble marquer quelque peu le

SOURIRE SUÉDOIS - Pernilla Wiberg est entourée de Monika Maierhofer (à
gauche) et de Christine von Grùnigen (à droite). af p

pas en ce début d'année. L'Autri-
chienne, dans l'optique de la Coupe du
monde, n'en aura pas moins réussi une
bonne affaire à Bad Kleinkirchheim,
puisqu'elle a remporté le deuxième et
dernier combiné de la saison, en de-
vançant sa compatriote Sabine Ginther
et la Française Florence Masnada. Et,
surtout, elle est entrée pour la
deuxième fois dans l'histoire: la pre-

mière fois, en s'imposant, en décembre,
dans le super-G d'Altenmarkt, elle
était devenue la première skieuse à
gagner dans toutes les spécialités (sa
compatriote Annemarie Moser-Prôll
l'avait déjà réussi alors que le super-G
n'existait pas encore). Depuis hier, elle
est la seule à avoir triomphé sur tous
les terrains lors de la même saison!

Après la débâcle de VaIZoldana, où
aucune skieuse helvétique n'avait termi-
né dans les points, un mieux avait été
enregistré à Morzine, où Vreni Schnei-
der s'était classé troisième et Christine
von Grùnigen sixième. Cette fois, la
Glaronaise a de nouveau échoué. Dans
la première manche, après être passée
avec le meilleur temps au poste de
chronométrage intermédiaire, Vreni
sortait de la piste peu avant l'arrivée.
Christine von Grùnigen par contre sau-
vait l'honneur grâce à son troisième
rang. La Bernoise de Schônried, qui
aura 17 ans en mars prochain, égalait
ainsi le meilleur résultat de sa carrière
(3me dans le slalom de Hinterstoder
l'hiver dernier).

Deux autres Suissesses ont terminé ce
slalom, Gaby May au vingtième rang
et Katrin Neuenschwander au vingt ei
unième. Heidi Zurbriggen, elle, a dé-
croché une modeste dixième place au
combiné tandis que Chantai Bournissen,
qui visait le même objectif, a échoué
dans la deuxième manche. Classée
36me de la première manche à 3"! 9
de Petra Kronberger, la Neuchâteloise
de Montmollin Florence Reymond n'est
pas parvenue à se qualifier pour la
seconde, /si- JE-

Pétillante Pernilla
m. 

Pour bien des gens, réveillon a
rimé avec libations. Une césure
pas toujours bienvenue dans le
régime alimentaire des sportifs.
Certains d'entre eux avaient tou-
tefois précédé l'événement en
s 'accordant quelques libertés au
cours du mois précédent. L 'initia-
tive n'était pas des plus heureu-
ses. En tout cas pas pour le foot-
balleur anglais Tony Adams sur-
pris en flagrant état d'ébriété au
volant de sa voiture.

Le stoppeur, capitaine d'Arse-
nal et international, n 'a pas eu
droit à la clémence: 122 jours de
prison ferme. Il est donc actuelle-
ment en détention et il se contente
d'écouter les résultats de son
équipe, deuxième du champion-
nat, à la radio. Cela tout en médi-
tant sur ses frasques précédentes,
notamment une bagarre (géné-
rale} contre Manchester United et
un bras d'honneur adressé aux
supporters d'une autre équipe.
Tony Adams n'incarne pas le mo-
dèle du fair-piay (sur le terrain} si
cher aux Britanniques. Son atti-
tude répréhensible lui a quand
même montré que sa popularité
était intacte. Le facteur chargé de
la tournée qui comprend cet éta-
blissement pénitencier n'est pas
au chômage technique: les lettres
de soutien et tes colis affluent!

Jusqu'à présent, l'absence
d'Adam s n 'a pas porté préjudice
à son club, qui n'a pas perdu. Ce
cas de footballeur ayant des pro-
blèmes sur la route n 'est pas uni-
que. Rappelez-vous Georges
Best, Sepp Maier ou un autre bril-
lant joueur que les Neuchàtelois
ont bien connu, Ruedi Brunnen-
meier. Il ne s 'agissait que de sim-
ples contrôles de routine, sans
aucune suite grave pour une
tierce personne mais, la notoriété
aidant, l'infraction est rapidement
connue; Et les supporters de s 'in-
quiéter de l'absence du joueur.

Aux dernières nouvelles, l'An-
glais fait preuve de philosophie,
même s 'il ne sait pas encore s 'il
sera libéré pour jouer contre le
Cameroun, en partie amicale.
Puni pour avoir lui aussi été noir.
A sa manière.

(} Bertrand Zimmermann

4 mois ferme
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Stephen Roche
chef de file

de Tonton Tapis
L m  

Irlandais Stephen Roche, auteur
d'un triplé historique en 1987
(Tour d'Italie, Tour de France,

championnat du monde), sera le chef
de file de la nouvelle équipe profesion-
nelle belge Tonton' Tapis, dirigée par
Roger de Vlaeminck et forte de 22
coureurs. La formation belge, com-
prend, outre Roche, recruté pour deux
ans (avec une éventuelle prolongation
d'une saison), le Belge Dirk de Wolf,
vice-champion du monde de la route
en 1 990, ainsi que le Français Laurent
Biondi, champion du monde de la
course aux points.

L'objectif visé par M. André Devor,
alias Tonton Tapis (du nom des maga-
sins franchisés), comporte deux aspects:
briller dans certaines classiques, comme
Paris-Roubaîx et Liège-Bastogne-Liège,
en favorisant certains coureurs comme
le Français Jean-Claude Colotti ou de
Wolf, et les courses par étapes en
axant tout sur Roche, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Vladi-
mir Krutov (31 ans) a signé, hier, un
contrat quj le lie au SC Zurich jusqu'à
la fin de la présente saison avec op-
tion pour une année supplémentaire.
Le Soviétique sera rémunéré unique-
ment s'il joue et en fonction de ses
performances. Krutov retourne aujour-
d'hui à Moscou où il doit encore régler
certaines modalités avec les autorités
de son pays. Il sera de retour en
Suisse avec sa famille au plus tard
vendredi, /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - La Li-
gue suisse de hockey sur glace a
fixé les dates et les lieux où se
disputeront les matches de prépara-
tion de l'équipe nationale, en vue
des Championnats du monde du
groupe A qui se dérouleront en Fin-
lande du 19 avril au 4 mai pro-
chains. Début février, la Suisse ren-
contrera le Team Canada à Zurich
(7.2.) et à Lausanne (9.2.), puis,
après la fin du Championnat suisse,
en avril, elle sera opposée à la
Tchécoslovaquie à Rapperswil
(10.4.), et à la Finlande à Davos
(12.4.) et Herisau (14.4). /si

¦ SKI ALPIN - Le slalom féminin
de Coupe d'Europe de St-Michael
(Aut) a été remporté par la Yougos-
lave Veronika Sarec. La Neuchâte-
loise Sandra Reymond s'est classée
21 me et meilleure Suissesse. M-

M SKI NORDIQUE - Jùrg Capol a
enlevé les 15 km de Pontresina
comptant pour la Coupe de fond de
la FSS (style classique). Le skieur
des Cernets-Verrières a devancé Er-
win Lauber de l'23" et Edgar Brun-
ner de l'31". Côté féminin, victoire
de Silvia Honegger devant Barbara
Mettler. Jù

M SKI NORDIQUE - Le Ski-Club
Les Bois, organisateur de la 2me man-
che des courses nocturnes du Giron
jurassien, vu l'enneigement précaire
de sa piste éclairée des Bois, a décidé
de déplacer sa course à la Vue-des-
Alpes. Dossards dès 19h à l'Hôtel de
la Balance, Les Loges, demain soir.
Départ à 20h sur la piste éclairée des
Loges, style libre. Renseignements:
039/316169 ou 611648 ou
038/4259 10. E-

Dernier recours :
nuance !

L

a commission des arbitres de l'ASF
a décidé de modifier légèrement
le règlement concernant les «fau-

tes de dernier recours». A l'avenir, lors
d'une action irrégulière commise dans
la surface de réparation et privant
l'adversaire d'une chance de but, le
penalty sera accompagné d'une expul-
sion du fautif seulement en cas d'infrac-
tion grossière et antisportive (foui dan-
gereux, joueur abattu). Si l'attaquant
est simplement retenu par le maillot, le
fautif ne recevra qu'un carton jaune.

En revanche, en dehors des seize
mètres, toute faute sur un joueur par-
tant seul au but sera toujours sanction-
née d'une expulsion, comme c'est le cas
depuis le début de la saison, /si

Encore les Mitsubishi
Paris - Dakar

Le Suédois Kenneth Erickson a signe
un deuxième succès pour les Mitsubishi
hier, après celui du Japonais Kenjiro
Shînozuka la veille, en remportant la
spéciale Dirkou - Gossotolom, pre-
mière partie (350 km) de Pétape-ma-
rathon nigérienne qui conduira les
concurrents du Paris - Dakar à Aga-
dès aujourd'hui.

Pourtant, le constructeur nippon a
abandonné dans les sables du Ténéré
une bonne partie de ses chances de
victoire finale, aux alentours du 50me
kilomètre, lorsque, peu après l'oasis
de Bilma, sur l'ancienne route du sel,
le Français Pierre Lartïgue s'est arrêté
pendant près de trois heures, boîte de
vitesses cassée.

Quatre fois vainqueur du Rallye de
Tunisie, trois fois couronné à l'Atlas, le
bouillant Lartigue, souvent victime de
son impétuosité, avait jusqu'alors me-
né une course très sage. Préservant sa
mécanique, il s'était placé dans le
sillage du Finlandais Ari Vatanen, le
tenait en point de mire, 2'50" devant

lui. Et puis...

Au bivouac de Gossololorn, ce point
dans la montagne que même les car-
tes ont oublié de signaler, Vatanen
peut souffler. Il dispose désormais de
38'50" sur son coéquipier et rival, le
Belge Jacky Ickx et de une heure et
sept minutes sur le Suédois Bjorn Wal-
degaard, également sur Citroën. Le
Français Hubert Auriol (Lada Samara)
se voit promu chef de la contestation
mais à une heure et dix-sept minutes.
Viola les Citroën ZX tranquillement
installées au sommet, au moment
même où leur suprématie était plus
que jamais contestée. Car hier à tra-
vers les cordons de dunes, comme
dimanche sur le plateau rocailleux qui
menait à Dirkou, les Pajero ont prouvé
qu'elles disposaient d'une vitesse de
pointe sans doute supérieure à celle
des voitures jaunes.

Autos: 1. Erickson-Parmander (Su) Mit-
subishi Pajero 23'57" de pénalisatioon; 2.
Shinozuka-Magne {Jap-Fr) Mitsubishi Pa-
jero à 1 '54"; 3. Vatanen-Berglund (Rn-Su)
Citroën ZX à 5'55" ; 4. Auriol-Monnet (Fr

lada Samara à 7*28"; 5. Fontenay-Mus-
mara (Fr) Mitsubishi Pajero à 9'36"; 6.
Ickx-Tarin (6e) Citroën ZX à 10'14"; 7.
Waldegaard-Gailagher (Su-GB) Citroën
Z X à  24'29".

Classement général: 1. Vatanen-Ber-
glund (Fin-Su) Citroën ZX 9h30'56"; 2.
Ickx-Tarin (8e) Citroën ZX à 38'30"; 3.
Waldegaard-Gailagher (Su-GB) Gtroën
ZX à lh07*16"; 4. Auriol-Monnet (Fr)
Lada Samara à lhlT'18"; 5. Fontenay-
Musmara (Fr) Mitsubishi Pajero à
lh55'07"; 6. Shinozuka-Magne (Jap-Fr)
Mitsubishi Pajero à 1 h56'23"; 7. Erickson-
Parmander (Su) Mitsubishi Pajero à
2h05*34".

Motos: 1. Wagner (Fr) Suzuki
3h35'20"; 2. Neveu (Fr) Cagiva à 58"; 3.
Peterhansel (Fr) Yamaha à 1 '56"; 4. Mo-
rales (Fr) Cagiva à 2'13"; 5. Lalay (Fr)
Yamaha à 3'3Q"; 6. Arcarons (Esp) Ca-
giva à 3'50".

Classement général: 1. Arcarons (Esp)
Cagiva 29 h 17*11"; 2. Orioli (It) Cagiva à
23"; 3. Magnaldi (Fr) Yamaha à 44"; 4.
Lalay (Fr) Yamaha à 9'42"; 5. Morales
(Fr) Cagiva à 10'OO"; 6. Peterhansel (Fr)
Yamaha à 21'17"./si

| TENNIS — Aucun changement
important n'est apparu dans le pre-
mier classement 1991 de l'ATP. Ste-
fan Edberg (Su) est toujours au pre-
mier rang devant Boris Becker (Ail) el
Ivan Lendl (Tch). Seule petite modifi-
cation dans les dix premiers : la con-
quête de la 8me place par Goran
Ivanisevic (You) au détriment d'Emilio
Sanchez (Esp), qui recule d'un rang
(9me). Quant aux Suisses Jakob Hla-
sek (17me) et Marc Rosset (22me),
leurs positions sont les mêmes qu'en
décembre 1 990. /si

Slalom de Bad Kleinkirchheim: 1. P.
Wiberg (Su) 1*27*78; 2. M. Maierhofer
(Aut) à 0"58; 3. C. von Griinigen (S) à
0"64; 4. P. Kronberger (Aut) à 0"69; 5. I.
Salvenmoser (Aut) à 0"84; 6. F. Masnada
(Fr) et C Strobl (Aut) à 0"91 ; 8. P. Chauvet
(Fr) et V. Sarec (You) à 0"99; 10. A. Berge
(No) à 1 "36; 11. H. Voelker (EU) à 1"48;
12. E Twardokens (EU) à 1"69; 13. N.
Bokal (You) à 1 "89; 14. E. Eder (Aut) à
2"00; 15. B. Femandez-Odioa (Esp) à
2"32; puis: 20. G. May (S) à 3"85; 21. K.
Neuenschwander (S) à 4"02. — 27 skieu-
ses classées. - Puis (concurrente du com-
biné): 31. H. Zurbriggen (S) à 6"40.

Combiné descente/slalom: 1. P. Kron-
berger (Aut) 23,87 p; 2. S. Ginther (Aut)
35,74; 3. F. Masnada (Fr) 42,01; 4. M
Gerg (Ail) 45,05; 5. L Medzihradska (Tch)
46,00; 6. S. Schuster (Aut) 50,03; 7. I.
Stockl (Aut) 51,81 ; 8. A Haas (Aut) 57,94;
9. K. Seizinger (AN) 60,85; 10. H. Zurbrig-
gen (S) 70,86; 11. K. Dédier (Ail) 72,09;
12. M Vogt (Ail) 80/9; 13. V. Tarasovi-
cova 153,00. — 13 skieuses
/si

Coupe du monde
Dames: 1. P. Kronberger (Aut) 180; 2.

S. Ginther (Aut) 78; 3. C. Bournissen (S)
72; 4. K. Gutensohn-Knopf (Ail) 69; 5. P.
Wiberg (Su) 60; 6. F. Masnada (Fr) 57; 7.
C Merle (Fr) 53; 8. A. Waditer (Aut) 47;
9. S. Wolf (Aut) 45; 10. B. Femandez-
Ochoa (Esp) 41; puis: 22. C Von Grùni-
gen (S) 25.

Slalom: 1. P. Wiberg (Su) 45; 2. P.
Kronberger (Aut) 37; 3. B. Fernandez-
Odioa (Esp) 35; 4. M Maierhofer (Aut)
32; 5. I. Salvenmoser (Aut) 31 ; 6. C Von
Grùnigen (S) 25; puis. 1 3. V. Schneider (S)
15.

Nations: 1. Autriche 964 (Dames 614
+ Messieurs 350); 2. Suisse 464 (155 +
309); 3. Allemagne 398 (228 + 170); 4.
Norvège 348 (21 + 327); 5. France 273
(168 + 105); 6. Suède 255 (75 + 180);
7. Italie 203 (4 + 199); 8. Canada 116
(65 + 51); 9. Luxembourg 93 (0 + 93);
10. Etats- Unis 87 (71 + 16); 11. Espagne
41 (41 + 0); 12. URSS 34 (34 + 0); 13.
Yougoslavie 24 (24 + 0); 14. Tchécoslo-
vaquie 22 (22 + 0); 15. Japon 11 (0 +
11). /si

Classements

Philippe Redon, ancien manager et
entraîneur-joueur de Créteil (divi-
sion-2), a été nommé à la tête de la
sélection nationale du Cameroun. Agé
de 40 ans, Philippe Redon occupera les
fonctions de sélectionneur et d'entraî-
neur des Lions indomptables, quart de
finalistes du Mondiale 90. Il succède au
Soviétique Valeri Nepomnîachi. Un
nouveau président a aussi été nommé
par le ministre des sports à la tête de
la Fédération camerounaise de foot-
ball (FÉCAFOOT) où Simon Njikam
remplace Albert Etotoke. /ap

Au Cameroun



Société située dans la zone piétonne de Neuchâtel engage
avec effet immédiat, ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- formation commerciale,
- expérience dans le suivi de commandes fournisseurs-

clients,
- langue maternelle française ou allemande avec excellen-

tes connaissances de l'autre langue et bonnes connais-
sances en anglais,

- aptitude à travailler de manière indépendante dans une
petite équipe.

Nous offrons :
- très bonne rémunération,
- semaine de 40 heures, horaire variable,
- travail intéressant avec responsabilité.
Veuillez soumettre vos offres de service avec curriculum
vitae ou téléphoner à M. Suter
FRISCHER ELECTRONIC S.A., rue de l'Hôpital 20,
2000 Neuchâtel. Tél. (038) 21 45 14. 799243-36

f N

AUTO-TRAIMSPORTS
DE LA BÉROCHE S.A.

Rue du Port 8
2024 Saint-Aubin

Nous engageons tout de suite ou pour date à
convenir

un chauffeur d'autocar
pour notre service voyages

et

un(e) conducteur(trice)
à temps partiel 50%

pour notre service de lignes

Pour ce poste une année de pratique à la conduite
des camions suffit.

Nous offrons :
- travail à responsabilités,
- indépendance,
- larges prestrations sociales.

Pour tous renseignements et offres, télé-
phone (038) 55 13 15 - (038) 42 14 66, le soir.

814026-36

Home médicalisé La Chotte
à Malvilliers

Nous cherchons pour le 1" février ou à convenir:

| une employée Je maison]
Poste de 50 à 100%

Téléphonez au (038) 57 10 40
et demandez le secrétariat, ai43*4 36

_U-_M-__0-M-H«

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

2300 La Chaux-de-Fonds
Nous sommes mandatés par une entreprise de construction méca-
nique du haut du canton de Neuchâtel pour la recherche d'un

responsable administratif
el ordonnancement

dont la mission consistera à:
- gérer les commandes des fournisseurs et des sous-traitants,
- planifier et suivre le programme de fabrication,
- établir les offres à la clientèle,
- assurer la postcalculation,
- suivre les contacts avec la clientèle suisse et étrangère.

Cette activité requiert une grande polyvalence et nécessite en
particulier:
- une expérience de plusieurs années dans une activité semblable,
- la connaissance d'une gestion de production assistée par

ordinateur,
- la maîtrise des langues française, allemande et anglaise.

Si vous êtes intéressé à cet emploi, nous vous demandons
d'adresser vos offres écrites à :

/^1«„„^.;/„ —. . O A ' Avenue Léopold-Robert 108
LsOïlSeiu Ciy bA 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous vous garantissons une discrétion absolue. 813678-36

SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix
Alice de CHAMBRIER ÉDITIONS SLATKINE GENÈVE 1983

Par une belle matinée de printemps, elle errait rêveuse dans la cam-
pagne. Elle retenait d'une main les plis trop longs de sa robe, et de
l'autre cueillait quelque fleur prête à s'ouvrir. Longtemps elle suivit un
sentier qui longeait le lac, puis s'engagea dans un vaste terrain maré-
cageux qui occupait toute la prairie à l'Ouest du village. Quelques
nénuphars aux vives couleurs l'y avaient attirée. En ce moment, une
famille de serfs s'y occupait à couper les joncs. Le père et la mère tra-
vaillaient activement , deux petits enfants de trois à quatre ans les regar-
daient faire. L'un d'eux s'empara de la faucille d'un paysan pendant
que celui-ci liait la récolte, et commença à s'en amuser. Malheureuse-
ment, l'autre ayant voulu la lui prendre, s'en blessa grièvement. Aux
cris qu'ils poussèrent , Sibylle s'approcha et saisit le pauvre petit dans
ses bras. Les parents accoururent effrayés et essayèrent de le panser,
mais ils manquaient des choses nécessaires.

Pendant qu ils étaient ainsi occupés, un vieillard de haute taille
sortit d'une cabane située à peu de distance , à l'ombre de quelques
arbres, et s'avança vers le groupe. Une barbe d'un blanc de neige lui
descendait jusqu'au bas de la poitrine ; sous ses sourcils rayonnaient de
grands yeux gris, à l'expression un peu sauvage. Bien qu'il parut être
déjà fort âgé, il marchait encore d'un pas assuré. Il vint au groupe et
aperçut la damoiselle du Châtelard , essayant de bander la plaie de
l'enfant. Il regarda un instant ce spectacle sans mot dire, puis posa sa
main sur l'épaule de Sibylle :

— Vous n'avez rien de ce qu 'il faut pour soigner ce marmot,
dit-il. J'ai un onguent qui guérit les plaies; venez ju squ'à mon logis,
je vous en donnerai.

La jeune fille , et les pauvres gens derrière elle , le suivirent.
La hutte, qui à l'extérieur avait l'air misérable, offrait à l'intérieur

un certain confort . Une étoffe brune, simplement clouée sur les plan-
ches mal jointes, empêchait l'air d'entrer et interceptait l'humidité. Sur

une table grossièrement équarrie, se trouvait une pile de manuscrits et
un pot d'encre noire et épaisse. Après avoir soigné l'enfant , Sibylle
s'approcha avec curiosité de ces objets entièrement nouveaux pour elle,
et machinalement saisit entre ses doigts une grosse plume d'oie taillée.
Le vieillard fit sortir les serfs, puis regarda en souriant la jeune fille
absorbée dans ses pensées :

— Ne savez-vous pas à quoi cela sert , noble damoiselle ?
Elle tressaillit , un peu honteuse, et ne répondit point.
Le vieillard l'observait avec bienveillance.
— Voulez-vous que je vous en montre l'emploi ?
Elle acquiesça d'un signe, s'assit à côté de son hôte sur un esca-

beau à trois pieds posé devant la table, et regarda avec intérêt la manière
dont il s'y prenait pour dessiner les uns à côté des autres de petits
caractères étranges à l'aide desquels on pouvait nommer ce qu'on vou-
lait et s'entretenir même avec ceux dont on était séparé.

— Voyez plutôt , dit le vieillard en interrompant son travail pour
saisir un parchemin usé et jauni par le temps. Ceci a été écrit il y a
bientôt mille ans, par les grands hommes de l'Eglise. C'est la Bible, et
non seulement moi , mais tous les hommes, jusqu'à la fin des temps,
pourront , en étudiant ces petits signes, apprendre à connaître et s'ap-
proprier le salut donné aux pécheurs.

Sibylle leva sur son maître improvisé un regard tout plein d'une
stupéfaction profonde.

— C'est que je ne comprends pas très bien , dit-elle ; on ne m'a
jamais parlé de cela . Chez mon père, je ne vois que dame Zabeau et
les gens d'armes ; mais dame Zabeau est si grondeuse et les gens
d'armes sont si grossiers ! Il y a bien encore quelquefois les moines,
mais j 'ai peur d'eux et je me sauve quand je les aperçois. O messire !
croyez-vous que j e pourrais apprendre à lire et à écrire comme vous ?

— Pourquoi pas ? Il ne s'agit que d en prendre la peine. Je vous
enseignerai cela , ma fille , et vous pourrez copier et lire avec moi le saint
livre de Dieu dont je viens de vous parler.

(À SUIVRE)

Mandatés par nos clients, des entreprises sta-
bles et reconnues sises sur le littoral neuchàte-
lois, OK PERSONNEL SERVICE cherche
activement '

| DES SECRÉTAIRES ALL/FR j
1 DES EMPLOYÉES DE COMMERCE
I FR/ANGLAIS
I UNE EMPLOYÉE DE COMMERCE-
I DANQUE FR

à qui nous aimerions proposer des postes I
stables et offrant de réelles perspectives de i
développement professionnel et personnel.

N'hésitez pas à appeler notre conseillère, Vé-
ronique Boillat. Elle se tient à votre entière
disposition pour vous présenter le poste que
vous cherchez.

¦ En toute confiance.
En assurant la discrétion de rigueur.

A bientôt ! 8ui64-36 '

\ (TfO PERSONNEL SERVICE I
( "7 k\  Placement fixe et temporaire
^^^¦V  ̂

Votre futur 
emp loi sur VIDEOT EX * OK #

Restaurant-pizzeria
cherche pour entrée immédiate

cuisinier/ère et
sommelier/ère avec CFC

Tél. 25 16 77. 812714 3e

Bureau à Neuchâtel cherche

JEUNE EMPLOYÉE
sténodactylo, avec CFC, connais-
sances bancaires et comptables dé-
sirées.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-6708. 799177-36

| 
814338-36 Nous cnerchons ^J

I UN CHEF DE RANG {&.
UNE FILLE DE SALLE d\

ainsi qu' KJf

I UNE SERVEUSE £*.
= pour le café Vf
—¦ Bon salaire, bon horaire. ^J,

«Sans permis s'abstenir» B.'

ymmm\\\\\\ mni y
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Pour notre département technique à Neuchâtel, / / / / /nous cherchons un / / / / /

\\\\ ingénieur de projets II////
yy\ ETS / EPF en électrotechnique 'lll L
\\V\ pouvant faire valoir une expérience professionnelle dans ///////
\\\\ la gestion de projets liés à l'électrotechnique ou dans le //////
AVA contrôle de processus de production par des automates 'Il II II
oNNX programmables. U II

\Vv\ En tant que membre d'une petite équipe de spécialistes, I/// ,
\VvN notre futur collaborateur assumera de manière II////
\V\\ indépendante l'élaboration et la gestion de projets ///////SSNX techniques, l'évaluation d'équipements et des études I//////\V\v d'organisation dans le cadre de notre centre de '/////// /s\vv production. Il sera occasionnellement appelé e voyager /////////Ï\XNN en Europe et aux USA. 1////////$$& //////A<Xx\ Ce poste conviendrait particulièrement à une personne // / / / / / / /
^•§^5; ayant des connaissances 

en 
informatique industrielle et

"-̂ o^; dans les automates programmables. Une approche
^$0^; pratique 

des 
problèmes, la facilité dans les contacts ;Éfl§P

$J$Jï> humains, le sens de l'organisation et de l'initiative sont ||§| fp
:S§  ̂ autant de qualités requises. De langue maternelle ÉÉÉïlP
-$$5 française ou allemande, notre nouveau collaborateur ÉfllIIP¦¦¦¦-S^^: possédera de bonnes connaissances d'anglais. ÉHHl^

^5~~i Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs ||||p ^
ErEEEîEEE offres, accompagnées des documents usuels, à notre fjpi^
:=̂ = Service de recrutement. ^̂ H=

US FABRIQUES DE TABAC J^JSïk KH
f§H REUNIES SA fl_S^ M
^^  ̂

2003 

Neuchâtel 2_^il̂ _̂_ 
l|lll ||

;̂ 5̂ 5 Membre du groupe Philip Morris 
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Deuxième vache folle
DANS LE CANTON DE BERNE - Un deuxième cas de
maladie de ia vache folle a été découvert hier. L'animal
a été abattu le 7 décembre, et de nouveaux, cas ne sont
pas exclus. key Page 22

Paris joue sa carte
Bagdad aurait demande a Paris, qui ne dirait pas non, d obtenir le report de I ultimatum de I ONU

fixé au 15 ja nvier. Washington, pour sa part, re fuse un tel report

L

es divergences entre pays occiden-
taux sur la date-butoir du 1 5 jan-
vier et l'attitude à adopter face à

l'Irak ont paru se creuser hier. Alors
que Paris se dit favorable à une nou-
velle réunion du Conseil de sécurité et
que Bagdad lui aurait demandé d'agir
en faveur d'un report de l'ultimatum, le
secrétaire d'Etat américain James Ba-
ker a déclaré qu'il n'est «franchement
pas» intéressé par un tel report.

La position de la France sur une
éventuelle réunion du Conseil de Sécuri-
té avait été exprimée vendredi par le

président François Mitterrand et le mi-
nistre des Affaires étrangères Roland
Dumas.

Le président avait jugé «souhaita-
ble» une réunion du Conseil de sécurité
avant le 15 janvier, sans préciser dans
quel but. R. Dumas avait ajouté: «Ce
que le Conseil a fait, le Conseil peut le
défaire ou le modifier».

Hier, le Quai d'Orsay estimait qu'il
«est logique et qu'il serait souhaitable,
si on est à la veille d'un conflit, que la
communauté internationale discute»
afin non de changer l'ultimatum, mais

d examiner la situation.

Outre cette position officielle, on ap-
prenait de source diplomatique arabe
à Bagdad que le président irakien
Saddam Hussein et le chef de l'OLP
Yasser Arafat avaient demandé à la
France de proposer au Conseil de sé-
curité de revenir sur sa décision d'auto-
riser l'usage de la force si l'Irak n'a pas
retiré ses troupes du Koweït d'ici le 15
janvier.

Selon ce diplomate, la demande a
été transmise à Michel Vauzelle, prési-

dent de la commission des Affaires
étrangères de l'Assemblée nationale,
qui a rencontré samedi Saddam Hus-
sein à Bagdad et dimanche Y. Arafat à
Tunis. Officiellement, M. Vauzelle n'a
fait à Tunis qu'une «escale technique»
et n'avait pas l'intention de rencontrer
le chef de la centrale palestinienne.

M. Vauzelle, dont la visite était «pri-
vée», a rencontré longuement Roland
Dumas dès son retour à Paris dimanche
soir. Les deux hommes se sont ensuite
rendus à l'Elysée. Mais le Quai d'Or-
say se refusait à tout commentaire sur
«la mission de M. Vauzelle».

Il est clair en tous cas que les Etats-
Unis sont officiellement opposés à tout
report de l'ultimatum. Le secrétaire
d'Etat James Baker, qui a rencontré
hier à Londres son homologue britanni-
que Douglas Hurd, a été on ne peut
plus direct: un tel report «ne nous inté-
resse franchement pas (...) Nous ne de-
vrions pas parler d'un report de l'ulti-
matum. Cet ultimatum est sérieux. La
seule véritable chance de paix est que
Saddam Hussein commence à le com-
prendre».

Américains et Français auront I occa-
sion aujourd'hui d'expliquer leurs diver-
gences puisque J. Baker doit s'entrete-
nir à Paris avec le chef de l'Etat et R.
Dumas. Le secrétaire d'Etat rencontrera
ensuite les dirigeants allemands à
Bonn, avant de gagner en soirée Ge-
nève où il rencontrera demain Tarek
Aziz.

Pour sa part, Saddam Hussein a mis
en garde hier contre la menace d'une
guerre générale, en cas de déclenche-
ment des hostilités dans le Golfe, affir-
mant que «quand la bataille sera lan-
cée, l'Irak ne sera pas le seul théâtre».

Enfin, quatre appareils irakiens se
sont posés en Arabie séoudite hier soir,
ce qui constitue les premières défec-
tions d'importance, a-t-on appris de
source informée, /ap

Et Wmh
Fin de partie

Avec la rencontre James Baker-Tarek
Aziz, la crise du Golfe vient d'entrer
dans sa phase ultime, celle du dénoue-
ment. Rien cependant ne permet en-
core d'affirmer avec certitude que la
guerre sera évitée.

Rares, pourtant, sont les protagonis-
tes qui souhaitent en découdre. Malgré
ses rodomontades incessantes, Saddam
Hussein sait qu'il n'a aucune chance
face à la plus formidable concentration
militaire mise en place par les Etats-
Unis depuis la deuxième guerre mon-
diale. (...)

En dépit de toutes leurs proclama-
tions de fermeté, les adversaires de
Saddam Hussein ne rêvent nullement
de batailles. (...) Quant au président
Bush, (...) il sait qu'il n'a pas droit à
l'erreur. (...)

Reste à savoir quel prix maximum
peut et doit payer la communauté in-
ternationale pour conjurer un conflit
dont elle ne veut pas?

Les vœux de paix de Felber
le conseiller fédéral recevra Baker et Aziz puis exprimera son souhait

d'un règlement pacifique. Mais tout se jouera demain, dès 1 Oh30...
Le conseiller fédéral René Felber

recevra successivement les ministres
américain et irakien des Affaires
étrangères, James Baker et « Tarek
Aziz, aujourd'hui à Genève. Au cours
d'entretiens d'une vingtaine de minu-
tes, il leur présentera le souhait de la
Suisse de les voir trouver une solution
pacifique à la crise du Golfe, a indi-
qué hier Marco Cameroni, porte-pa-
role du Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE). Ce départe-
ment a par ailleurs incité les ressortis-
sants suisses à quitter tous les pays
pouvant être directement touchés en
cas de conflit.

La rencontre de Genève mobilise
beaucoup de gens, selon Marco Ca-
meroni. Une équipe du DFAE sera à
Genève pour s'occuper de la gestion
technique. Une autre équipe, dirigée
par le secrétaire d'Etat Klaus Jacobi,
se réunira à Berne pour régler les

questions diplomatiques et protocolai-
res.

La délégation irakienne arrivera à
l'aéroport de Genève-Coîntrin mardi
entre 20h30 et 21 heures. La déléga-
tion américaine devrait atterrir vers
21hl0.

Les deux groupes, tout comme la
délégation suisse, logeront à l'Hôtel
Intercontinental où se déroulera la
rencontre entre James Baker et Tarek
Aziz.

C'est dans cet hôtel que la rencon-
tre débutera, demain, vers 10h30.
On ne connaît pas encore le nombre
de personnes qui composeront les
deux délégations; mais selon M. Ca-
meroni, il s'agira de délégations res-
treintes. R. Felber retournera demain
à Berne où il informera ses collègues
du Conseil fédéral, puis la presse.

On attend de nombreux journalis-
tes, dont 500 à 600 venus des Etats-

Unis. Leur accréditation a débuté hier
au Centre International de Conféren-
ces de la rue de Varembé, non loin de
l'hôtel Intercontinental.

M. Cameroni a d'autre part indiqué
que le DFAE adresse aux Suisses éta-
blis dans les pays du Golfe le «(conseil
très ferme» de quitter ces pays, sauf
si leur présence est absolument indis-
pensable. Ils peuvent compter sur
l'appui des ambassades de Suisse et,
au besoin, sur un appui financier.

M. Cameroni a confirmé que des
masques à gaz ont été distribués aux
ressortissants suisses. Des itinéraires
de départ par voie terrestre ont été
étudiés pour chaque pays pour le cas
où l'espace aérien serait fermé. Les
pays concernés sont l'Arabie séoudite,
Bahrein, les Emirats, l'Iran, Israël, la
Jordanie, Oman, Qatar, la Syrie, la
Turquie orientale et l'Egypte, /ap-ats

«Logique de guerre»
Ceux qui espèrent un happy end

dans la crise du Golfe doivent com-
mencer à se faire des cheveux blancs.
Dimanche, à Bagdad, Saddam Hussein
n'a promis que la fermeté à l'égard
des Etats-Unis et une «longue bataille»
victorieuse pour son peuple. (...)

A huit jours de l'expiration de l'ulti-
matum des Nations unies, on voit déci-
dément mal comment la crise du Golfe
pourrait s'extirper de cette «logique
de guerre». (...)

La guerre n'est pas encore déclen-
chée et tout reste, théoriquement, pos-
sible jusqu'à la date fatidique du 15
janvier. Mais existe-t-il une volonté
commune pour éviter l'affrontement?
On peut raisonnablement en douter.

0 Philippe, Dumartheray Les pacifistes au créneau
300 personnes ont manifesté hier à Genève pour la paix dans le Golfe .

Aux Etats-Unis et en France aussi, les pacifistes se mobilisent

P

lus de 300 personnes ont mani-
festé hier à midi devant la Cathé-
drale St Pierre à Genève «contre

la guerre dans le Golfe, pour la justice
et pour la négociation», à l'initiative de
plusieurs églises chrétiennes et organi-
sations pacifistes ou humanitaires.

Deux jours avant la rencontre, Baker-
Aziz, demain à Genève, et huit jours
avant le 15 janvier, date butoir fixée
par les NationsUnies avant le déclen-
chement possible d'une guerre contre
l'Irak, un «appel pour une solution paci-
fique à la crise du Golfe» a été lancé
hier à Genève par diverses organisa-
tions suisses et internationales.

L'appel émane notamment du
Conseil Oecuménique des Eglises, de
l'Eglise Nationale Protestante de Ge-
nève, du Conseil Exécutif de l'Eglise

Catholique Romaine de Genève, du
PEN Club (section des écrivains de
Suisse romande) et de la Ligue Interna-
tionale des Femmes pour la Paix et la
Liberté.

Sous forme de pétition, cet appel
doit être adressé au président irakien
Saddam Hussein et aux chefs des gou-
vernements engagés militairement dans
le Golfe.

La journaliste et essayiste Laurence
Déonna et Lois Snow, veuve de l'es-
sayiste et reporter américain en Chine
Edgar Snow, ont pris la parole sur le
parvis de la Cathédrale de Genève au
nom des Femmes pour la Paix. L'écri-
vain suisse Ella Maillart, membre du
même mouvement, était également
présente, de même que Jacqueline Bur-
nand, conseillère administrative de la

Ville de Genève.

Par ailleurs, de nombreuses manifes-
tations se déroulaient dans diverses ca-
pitales européennes et aux Etats-Unis.

O En France, une journée de jeûne
et de prière a été organisée contre les
risques d'une guerre dans le Golfe et
pour la paix au Moyen-Orient, à l'ini-
tiative de la Communauté de l'Arche.
Cette dernière a reçu le soutien —
entre autres — de l'Abbé Pierre, de la
Fédération protestante de France et le
Rectorat de la mosquée de Paris.

En outre, des Américains opposés à
la guerre ont manifesté dans plusieurs
villes d'Europe, à l'appel notamment
du mouvement Americans for peace
fondé en septembre à Paris par l'an-
cien journaliste John Morris, /ap

La aipiomarie européenne vient de
subir un sérieux camouflet avec le refus
par l'Irak de se rendre à l'invitation
des Douze. Du coup, la CEE est mise sur
la touche et n'est plus en mesure de
s'interposer entre les Etats-Unis et l'Irak
afin d'éviter une confrontation militaire.

Les raisons invoquées par Bagdad
(...) sont claires: la CEE est accusée de
suivisme à l'égard des Etats-Unis. Les
Douze ont effectivement eu du mal à
adopter une position commune, car plu-
sieurs gouvernements ne souhaitaient
pas gêner Washington et donner l'im-
pression d'une fissure dans le front anti-
irakien. (...)

La rencontre de Genève prend d'au-
tant plus d'importance, car la seule
possibilité d'éviter la guerre réside
désormais dans un dialogue direct
américano-ikanien.

<0> Biaise Lempen

Camouflet pour la CEE

SUR LA PLACE ROUGE - Pour la première fois depuis
la prise du pouvoir par les communistes en 1917, l'URSS
a fêté librement Noël. af p
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Nous vous proposons
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Fruits de mer
Huîtres Marennes
Moules de Bouchot
Homards de ootre vivier
Queues de langoustes grillées
c'est la bonne saison
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Les fiches,
sinon

le boycott
Seul un geste de Cotti

pourrait empêcher
les écrivains

de boycotter le 700me

R

esponsable de l'organisation des
"¦] manifestations littéraires prévues

dans le Jura dans le cadre du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion, Jean-Marie Moeckli attend un
«geste symbolique» du président de la
Confédération Flavio Cotti. Ce geste
serait susceptible de faire revenir les
écrivains du Groupe d'Olten sur leur
décision de boycotter le 700me, a-t-il
précisé lundi à Delémont.

Jean-Marie Moeckli et Marco Solarî,
délégué au 700me, ont rencontré en
novembre dernier Arnold Koller, alors
président de la Confédération, qui était
accompagné par Walter Gut, respon-
sable du dossier des fiches. A cette
occasion, le délégué jurassien a formulé
trois demandes: la remise immédiate de
la fiche du Groupe d'Olten ainsi que
l'envoi de leurs fiches aux membres des
comités des quatre grandes associations
suisses d'écrivains et un geste des autori-
tés fédérales en direction des écrivains
favorables au boycott pour les inviter à
participer au 700me.

Selon Jean-Marie Moeckli, Arnold
Koller a satisfait la demande concer-
nant la fiche du Groupe d'Olten. Le
conseiller fédéral a par contre expli-
qué qu'il n'était pas possible de donner
suite à la requête concernant les mem-
bres des comités, voulant ainsi éviter
de privilégier certaines personnes fi-
chées par rapport à d'autres.

Quant au geste des autorités fédéra-
les envers les écrivains, Arnold Koller a
manifesté des réticences et s'est retran-
ché derrière les déclarations faites de-
vant les Chambres, a expliqué Jean-
Marie Moeckli.

La requête est maintenant entre les
mains de Flavio Cotti. «Un projet de
lettre est sur son bureau», a affirmé
Jean-Marie Moeckli, «mais je ne sais
pas s'il la signera». Quant à ia forme
que prendra ce geste, il estime que
celui-ci devrait être un encouragement
à participer au 700me. Mais Jean-
Marie Moeckli, qui peut compter sur
l'appui de Marco Solari, atterid tou-
jours la lettre de Flavio Cotti. /ats

D'une caisse à l'autre
toi sur le libre passage dans la prévoyance pro fessionnelle en consultation

les cotisations des assurés ne devraient pas augmenter de façon sensible

Le s  travailleurs devraient pouvoir
changer d'employeur et de caisse
de pension sans voir diminuer le

niveau de prévoyance acquis, ni pro-
céder à des rachats. Le chef du Dé-
partement fédéral de justice et police
(DFJP), Arnold Koller, a présenté hier
l'avant-projet de loi spécifique sur le
libre passage dans la prévoyance
professionnelle, qui est mis en consul-
tation jusqu'à fin mars.

Le libre-passage est nécessaire
pour permettre une mobilité profes-
sionnelle particulièrement importante
en perspective de l'intégration euro-
péenne, a souligné Arnold Koller. Le
conseiller fédéral a rappelé que les
rachats liés au transfert d'une institu-
tion de prévoyance à une autre peu-
vent coûter jusqu'à deux salaires an-
nuels. La nouvelle loi, qui doit toucher
environ 3 millions de personnes, s'ap-
plique tant à la prévoyance obliga-
toire (deuxième pilier) que facultative.

L'avant-projet vise en particulier à
harmoniser les prestations d'entrée et
de sortie des différentes institutions de
prévoyance. Il entend rendre les insti-
tutions «compatibles» en assurant
que la prestation de sortie permette à
l'assuré de maintenir, auprès de la
nouvelle institution, le niveau des pres-
tations qu'il avait atteint précédem-
ment.

La nouvelle loi doit supprimer toutes
les inégalités liées au transfert d'une
institution à l'autre, pour autant que
ces inégalités ne soient pas justifiées
par une offre de prestations différen-
tes. Ainsi, si la nouvelle institution offre
des prestations supérieures, l'assuré
devra «mettre la différence » en ra-
chetant ces prestations. A l'inverse, la
nouvelle institution sera tenue de ver-
ser le solde excédentaire à l'assuré,
sous une autre forme, si elle offre des
prestations inférieures à celles de l'ins-
titution précédente.

Selon les auteurs de I avant-projet,
un groupe de travail interne à l'admi-
nistration, l'avant-projet de loi pour-
rait être financé «sans augmentation
sensible» des cotisations pour la plu-
part des institutions. Reste que la nou-
velle loi entraînerait une hausse
moyenne de 1 % des coûts, selon le
chef du DFJP. Une hausse qui pourrai)
être répercutée sur les cotisations.

L'avant-projet prévoit des modes
de calcul harmonisés pour l'évaluation
des prestations d'entrée et de sortie
et distingue trois catégories d'institu-
tions de prévoyance. Les institutions
d'épargne doivent verser à l'assuré
l'ensemble du capital épargné, y
compris les intérêts. Les institutions à
primauté des contributions, organisées
sous forme d'assurance, calculent pour

leur part la prestation en fonction de
la réserve mathématique.

Quant aux institutions à primauté
des prestations, les assurés y acquiè-
rent leurs prestations en fonction de la
durée de cotisation effective par rap-
port à ia durée de cotisation néces-
saire pour bénéficier des prestations
intégrales. Une prestation minimale
est prévue pour les cas de transfert
entre institutions à primauté des pres-
tations et à primauté des contribu-
tions.

La nouvelle loi sur le libre passage
règle, outre la prestation, tout un
éventail d'autres aspects de la pré-
voyance, tels que la réserve pour rai-
son de santé ou le maintien de la
protection lors d'une réduction du de-
gré d'occupation. Cette loi unique,

spécifique au libre passage, doit venir
compléter les dispositions existantes
dans la loi sur la prévoyance profes-
sionnelle (LPP) et le code des obliga-
tions.

L'avant-projet de loi est présenté
comme un contre-projet indirect à l'ini-
tiative populaire de la Société suisse
des employés de commerce (SSEC)
<(pour le libre passage intégral dans le
cadre de la prévoyance profession-
nelle», déposée en juillet 1989. La
SSEC a réagi lundi à l'ouverture de la
procédure de consultation en qualifiant
l'avant-projet de bonne base de dis-
cussion pour lutter contre ('((injustice
criante» frappant les personnes qui
changent d'emploi. Elle reproche sur-
tout à l'avant-projet de prévoir des
prestations minimales trop basses, /ats

Indisp ensable harmonisation
M-

Europe oblige, la mobilité profes-
sionnelle est sans doute l'une des
clés de la réussite. Introduite en
1985, l'obligation de cotiser dans
une institution de prévoyance (2me
pilier) ne fait à cet égard pas que
des heureux. En effet, nombreux
sont les employés qui sont pénali-
sés en passant d'une caisse de pen-
sion à l'autre.

Cela explique d'ailleurs le succès
rapide de l'initiative populaire de la
Société suisse des employés de
commerce (SSEC), déposée en juillet
1989, munie de près de 120.000
signatures. Cette initiative demande
le libre passage intégral pour l'as-
suré, en cas de dissolution des rap-
ports de travail.

Lundi, Arnold Koller a présente le
contre-projet indirect du Conseil fé-
déral à cette initiative. Un contre-
projet qui fait sien l'objectif princi-
pal du libre passage, en tenant tou-
tefois compte de la réalité très diver-
sifiée sur le terrain. Conçue en ter-
mes généraux, l'initiative permet
plusieurs interprétations, plus ou
moins onéreuses.

L'avant-projet du gouvernement
est en revanche beaucoup plus pré-
cis. Il vise à définir un dénomina-
teur commun entre les diverses for-
mes de prévoyance (capital, contri-
butions, prestations), en instaurant
en particulier une prestation mini-
male. L 'établissement de cette base
commune est à elle seule une per-

formance, étant donne qu'il y a en
Suisse environ 15.000 institutions
de prévoyance, avec pour ainsi dire
autant de règlements, et qui tou-
chent près de 3 millions d'affiliés.

C'est pourquoi, plus que les ba-
tailles de chiffres qui ne manque-
ront pas d'agiter les experts et le
Parlement, il faut souligner aujour-
d'hui l'effort d'harmonisation entre-
pris par Berne. La procédure de con-
sultation s 'achève en mars et le
message du Conseil fédéral est at-
tendu pour l'été. Espérons que les
Chambres sauront alors faire dili-
gence pour remédier à une situation
certes compliquée, mais néanmoins
insatisfaisante.

<̂ > Florian Grey

Vache folle : et de deux !
Le virus a frappé une deuxième fois dans le canton de Berne

, D'autres cas de maladie ne sont pas exclus
Un deuxième cas de ((maladie de la

vache folle» a été découvert en
Suisse, a annoncé hier l'Office vétéri-
naire fédéral (OFV). A l'instar du pre-
mier cas découvert le 2 novembre
dernier, l'animal malade est égale-
ment une vache du canton de Berne,
en l'occurrence de Oberburg près de
Berthoud (BE).

Ce nouveau cas d'encéphotopaihie
spongiforme bovine (ESB) a été dia-
gnostiqué par l'Institut de neurologie
animale de l'Université de Berne. De-
puis novembre dernier, 25 cas sus-
pects ont été examinés. Une transmis-
sion de l'ESB à l'homme n'a jamais été
établie.

L'animal malade, une vache âgée
d'environ cinq ans, a été abattue et
incinérée le 7 décembre dernier et son
cerveau envoyé pour analyse à l'Insti-
tut de neurologie animale de l'Univer-

sité de Berne qui a diagnostiqué l'ESB.
Après la découverte du premier cas

de «vache folle» en novembre dernier
dans le Jura bernois, l'OFV avait mis
en vigueur des mesures immédiates
pour éviter une propagation de l'épî-
zooKe dans le cheptel bovin et préve-
nir également un risque éventuel pour
la population. Ces mesures immédia-
tes, qui restent bien entendu en vi-
gueur, sont les suivantes: — Interdic-
tion d'alimenter les ruminants avec des
farines de viande et des produits simi-
laires; examen des bovins, ovins et
caprins par l'inspecteur des viandes
avant l'abattage; obligation d'annon-
cer les animaux présentant des symp-
tômes suspects; interdiction de livrer
certains abats à la consommation (cer-
velle, moelle épinière, rate, thymus,
intestins); incinération des carcasses
d'animaux malades, /ap VACHE FOLLE — Elle a été abattue le 7 décembre. kiy

Commerces
ouverts
le soir et

le dimanche
le Parlement zurichois

y est favorable

re 
législatif du canton de Zurich a

soutenu hier une libéralisation des
heures d'ouverture des magasins

en acceptant une initiative individuelle
et une motion de l'Alliance des Indé-
pendants allant dans ce sens. Ces de-
mandes entraîneront un changement de
la loi sur les jours de repos officiels et
sur les heures de vente dans le com-
merce de détail.

L'initiative demande que les commer-
ces puissent être ouverts de 6 à 21
heures durant les jours ouvrables et de
10 à 17 heures le dimanche. La motion
des Indépendants souhaite que les heu-
res d'ouverture de tous les magasins se
trouvant dans les gares indépendam-
ment de leur assortiment — soient da-
vantage adaptées aux heures de fonc-
tionnement des transports publics.

Les préconisateurs d'une libéralisa-
tion des heures d'ouverture des maga-
sins invoquent les changements d'habi-
tude de vie des consommateurs.

L'opposition est surtout venue des so-
cialistes et de l'Action nationale (AN).
Du côté socialiste, on craint que le
personnel de vente ait à pâtir d'une
prolongation des heures d'ouverture
des magasins. Le besoin de nouvelles
heures pour les achats a également été
contesté. Certains opposants se sont en
outre élevés contre un encouragement
de (da consommation comme activité
de loisirs», /ats

Subventions au «bio»
les petits paysans mettent des conditions aux paiements directs : des critères eco/os et sociaux

Oui aux paiements directs, mais
pas à n'importe quelles condi-

¦ tions. L'agriculture suisse devra
être subventionnée selon des critères
écologiques et sociaux, et non pas en
fonction de la surface des exploita-
tions, ont déclaré hier à Berne l'Asso-
ciation pour la défense des petits et
moyens paysans (VKMB) et l'Associa-
tion des groupements de producteurs
biologiques suisses (VSBLO) lors d'une
conférence de presse.

Les deux associations se sont pronon-
cées catégoriquement contre les contri-
butions liées à la surface ((chères à
l'Union suisse des paysans (USP) et à
l'Office fédéral de l'agriculture». Une

telle mesure introduirait une lutte sans
merci entre les paysans pour chaque
pouce de terrain, et ferait monter les
prix de ce dernier, a relevé Herbert
Karch, secrétaire de la VKMB.

Pour éviter les effets négatifs des
paiements directs liés à la surface, les
deux associations ont proposé deux
critères pour accorder les subventions.
D'une part, seules les petites et moyen-
nes entreprises familiales auraient droit
aux paiements. En outre, celles qui
fourniraient des prestations écologi-
ques spéciales auraient droit à des
subventions inversement proportionnel-
les à leur surface.

((Les paiements directs sont commu-

nément admis comme favorables aux
petits paysans et à l'environnement», a
indiqué Hubert Karch. Le critère de
subventions proportionnelles à la sur-
face ne profiterait cependant ni aux
consommateurs, ni aux paysans, ni à
l'environnement, a-t-il ajouté. Une telle
mesure serait un exercicealibi pour
poursuivre la politique actuelle, a af-
firmé de son côté Werner Scheidegger
pour la VSBLO.

((La législation actuelle suffit à aller
de l'avant», a déclaré pour sa part
Ruedi Baumann, co-président de la
VKMB, en proposant de signer des
contrats de respect de l'environnement
pour motiver les agriculteurs à renon-

cer aux engrais ou autres produits chi-
miques.

((Avec 1 0 à 1 5.000 francs par an-
née, on pourrait facilement encourager
le 10% des exploitations suisses à
adopter une production véritablement
écologique, a ajouté R. Baumann qui a
estimé entre 100 et 150 millions de
francs par année le coût total d'une
telle mesure.

Dans une lettre ouverte au Conseil
fédéral, les deux associations ont en
outre menacé de porter plainte pour
atteinte à la loi sur l'agriculture si l'or-
donnance sur les subventions aux éle-
veurs d'animaux devait augmenter le
soutien aux grandes exploitations, /ats



Expulsion sans appel
les requérants d'asile kurdes gré vistes de la faim seront expulsés -.

la délégation obwaldienne, qui a rencontré Arnold Koller, est revenue bredouille de Berne
Le s  quinze requérants d'asile kurdes

qui mènent une grève de la faim
depuis Noël dans le demi-canton

d'Obwald pour protester contre leur
expulsion fixée au 20 janvier doivent
être renvoyés, tel est le résultat de la
rencontre du conseiller fédéral Arnold
Koller avec une délégation du gouver-
nement obwaldien hier à Berne. Les
Kurdes, soutenus par un Suisse et deux
Suissesses, poursuivent leur résistance.

Parmi les requérants d'asile kurdes
en provenance de Turquie, il s'en
trouve toujours quelques-uns qui ont
fait l'objet de persécutions et qui, en
conséquence, obtiennent l'asile en
Suisse. Tel n'est pas le cas pour la
grande majorité des quelque douze
millions de Kurdes. C'est pourquoi la
pratique suisse d'asile ne prévoit pas
non plus une suspension générale con-
cernant le renvoi de Kurdes, a commu-
niqué hier le Département fédéral de
justice et police (DFJP).

Les grévistes de la faim ne provien-
draient pas, selon le DFJP, des treize
provinces de Turquie connaissant l'état
d'urgence depuis l'année dernière. Tou-
tes les procédures étant définitivement
closes, les renvois doivent par consé-

quent être exécutés, a encore communi-
qué le DFJP.

Une délégation du gouvernement
d'Obwald, dont le Landammann Anton

Rothlin, a rencontré hier le chef du DFJP
Arnold Koller et Peter Arbenz, direc-
teur de l'Office fédéral des réfugiés
(ODR). L'exécutif obwaldien avait déjà

KURDES — Leur jeûne n 'aura servi à rien. key

adresse une lettre au Conseil fédéral
lui demandant de réexaminer la situa-
tion des demandeurs d'asile en prove-
nance des provinces kurdes de Turquie,
tout en témoignant sa volonté de res-
pecter la politique d'asile de la Confé-
dération.

Depuis le 24 décembre, seize requé-
rants d'asile kurdes jeûnent pour pro-
tester contre leur expulsion fixée au 20
janvier 1991. Le canton va sans doute
prolonger ce délai à mi-février, mais
ses compétences s'arrêtent là.

Les Kurdes — neuf hommes et six
femmes — se trouvent actuellement
chez les soeurs de Saint-Dorothée, à
Flùeli-Ranft (OW) et poursuivent leur
grève de la faim. Auprès d'eux, Mar-
grit Spiditig-Nann, membre du groupe
médiateur d'Obwald, s'est déclarée
profondément déçue de la rencontre
bernoise.

Du côté de la délégation obwal-
dienne, le conseiller d'Etat Anton Wol-
fisberg s'est déclaré convaincu, après

vL'entretien à Berne, que les cas des
requérants d'asile avaient été sérieuse-
ment examinés, /ats

Recours
contre
four

¦̂ es organisations de protection de

 ̂
l'environnement ainsi que des
communes allemandes ont déposé

un recours auprès du gouvernement de
Bâle-Ville contre la décision de délivrer
au groupe chimique Ciba-Geigy une
autorisation de construire un four pour
déchets spéciaux à Bâle. Un recours
identique a été déposé devant la Cour
d'appel de Bâle, a indiqué hier un
porte-parole des recourants.

Les recourants exigent notamment
que soit fixée une limite des émissions
de dioxine tenant compte des techni-
ques actuelles et demandent une étude
sur les rejets de dioxine dans le quar-
tier de Petit Huningue où devrait être
implanté le four. La commission de re-
cours en matière de travaux publics a
délivré l'autorisation de construire en
novembre dernier, repoussant ainsi tous
les recours contre ce projet.

Le four est prévu pour incinérer des
déchets organiques chimiques liquides.
Le coût de cette installation est estimée
à 1 20 millions de francs. Les travaux
de construction devraient durer près de
trois ans. /ats

RÉTRO

Le Pen muselé
à Bâle

• lors que les autorites baloises
£k sont traditionnellement libérales

y vis-à-vis des politiciens étran-
gers, le 8 janvier 1986 elles ont refusé
à Jean-Marie Le Pen, chef de file de
l'extrême-droite française, l'autorisa-
tion de s'exprimer en public

Le Pen avait été invité à prendre la
parole à Bâle par le mouvement «Ac-
tion populaire contre un trop grand
nombre de demandeurs d'asile et
d'étrangers dans la patrie». Le Dépar-
tement bâlois de la police avait estimé
que les organisateurs ne pouvaient of-
frir aucune garantie quant au bon dé-
roulement de la manifestation et que
des affrontements entre groupuscules
rivaux auraient été inévitables, yap

Le roi des Aigles à Lausanne
Leka 1er, roi d Albanie, a commencé en Suisse sa tournée européenne.

Il désire que son peuple choisisse entre République et Monarchie
Ln 

eka 1er, qui se déclare roi des
Albanais, demande que son peu-
ple choisisse par référendum entre

une république et une monarchie cons-
titutionnelle. Le fils du dernier roi d'Al-
banie, qui s'est exprimé lundi, à Lau-
sanne, à la Radio romande, puis aux
Rencontres de la Rotonde, a mis en
cause la sincérité des dirigeants com-
munistes de Tirana, qui ne lâchent du
lest que parce qu'ils y sont contraints,
après avoir fait du pays un camp de
concentration et une monstruosité éco-
logique.

Il a même des doutes sur le nouveau
Parti démocratique, une opposition
qui bénéficie d'un soutien logistique
étonnant de la part du gouvernement.
Les premières élections multipartites,
le 1 0 février prochain, risquent d'être

une simple transmission de pouvoir au
sein du régime, craint le prétendant c
la couronne albanaise.

Leka 1er a peur aussi que l'instabili-
té installée aujourd'hui dans son pays
ne dégénère en anarchie et en chaos,
Lui-même se dit prêt à se mettre à le
disposition de son peuple, si cela peu!
faciliter l'avènement d'un système de
liberté et de démocratie, pour lequel
il donne la Suisse en exemple. Il pense
que si le changement ne se fait pas
naturellement, le peuple et son armée
se révolteront.

A propos de la situation dans les
Balkans — toujours la même pou-
drière — , il affirme que l'Albanie
n'est pas seulement ce que disent les
cartes de géographie, mais bien l'en-
semble d'un peuple albanais qui
s'étend aussi en Yougoslavie, au Ko-

sovo notamment. Il n'y aura pas de
paix balkanique s'il n'y a pas d'Alba-
nie ethnique. Sur un ton très nationa-
liste, il demande un appui réciproque
entre Albanais et Kosovars, quitte à
se heurter aux Serbes. Au moment où
l'Albanie, dernier pays balkanique à
s'écarter du marxisme pur et dur, en-
tre à son tour dans une ère de muta-
tion difficile, Leka, pose ouvertement
sa candidature à la tête de l'Etat. Plus
catégoriquement, semble-t-il, que Mi-
chel, ancien roi de Roumanie; alors
que, contrairement à celui-ci, lui-même
n'a jamais régné sur son pays dans
lequel il n'a vécu que trois jours. Leka
1er, roi d'Albanie désigné par un par-
lement albanais en exil le 15 mai
1961 à Paris, a commencé hier sa
tournée européenne par la Suisse,

pays où il a étudié après avoir quitté
sa patrie, en avril 1939, trois jours
après sa naissance.

Un u grand» roi

De par sa taille — 2m04 — Leka
1er est le plus grand souverain du
monde. Il a quitté l'Albanie le 7 avril
1 939, trois jours après sa naissance.
Un parlement en exil composé de re-
présentants des quelque sept millions
d'Albanais répartis dans le monde —
contre 3 millions en Albanie même —
désignent en 1961 leur roi en la per-
sonne de Leka 1er. Après avoir étudié
dans le candon de Vaud, en Grande-
Bretagne et la Sorbonne à Paris, Leka
1er poursuit sa quête d'un refuge. De-
puis 1 0 ans, il est établi en Afrique du
Sud. /ats-ap

Sport-Toto
4 gagnants avec 12 points:

14.614fr.90
164 gagnants avec 11 points;

356fr.50
1737 gagnants avec 10 points:

33fr.70
Le maximum de 1 3 points n'a pas été

réussi.

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 2234fr. 10
107 gagnants avec 5 numéros:

208fr.80
1961 gagnants avec 4 numéros:

llfr.40
16.775 gagnants avec 3 numéros: 3

francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi.

Loterie à Numéros
4 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 107.75 1 fr. 50
217 gagnants avec 5 numéros:

3078 fr. 90
11.170 gagnants avec 4 numéros: 50

francs
180.721 gagnants avec 3 numéros: 6

francs
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
2.000.000 francs.

Joker
4 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs
46 gagnants avec 4 chiffres: 1000

francs
355 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs
3428 gagnants avec 2 chiffres: 10

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

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

Une erreur s'est glissée dans la diffu-
sion des numéros du Toto-X de diman-
che. Comme numéro complémentaire, il
fallait lire 17 et non pas 36.

¦ ENVIRONNEMENT - Près de
neuf Suisses sur dix soit 89% de la
population du pays estime que l'environ-
nement général s'est dégradé, révèle un
sondage à paraître demain dans l'heb-
domadaire «L'Illustré». Publié sous le
titre évocateur ((La nature fout le
camp» l'enquête fait le tour des inquié-
tudes des Suisses et sonde leur disposi-
tion à entreprendre des mesures de sau-
vegarde, /ats
¦ BARSCHEL - Le recours déposé
par la famille d'Uwe Barschel contre
la décision de clôture de l'enquête sur
la mort du politicien, le 11 octobre
1987, à Genève, sera plaidé le 30
janvier prochain à huis-clos devant la
Chambre d'accusation de Genève, a-t-
on appris hier au Palais de justice,
/ats
¦ LOGEMENT — Le conseil munici-
pal de Saint-Gall a proposé au Parle-
ment de la ville de débloquer un crédit
annuel de 1 2 millions de francs pour le
maintien de logements à loyer modéré.
Cette somme permettrait l'acquisition de
biens immobiliers qui seraient mis à la
disposition des personnes les plus tou-
chées par la crise du logement et la
hausse des loyers, a indiqué hier le
conseil municipal lors d'une conférence
de presse, /ats
¦ EST — Le Département fédéral
des affaires étrangères a mis à la
disposition du Fonds national de la
recherche scientifique un montant de
3,8 millions de francs pour un pro-
gramme de collaboration avec les
pays de l'Est. Une première tranche de
1,8 million a été accordée pour 180
projets, /ats

Un p'tit coin d'italien
le nombre de villages germanophones ne cesse d'augmenter au Tessin :

l'italien régional serait-il une langue en voie de disparition ?

I
l n'y a pas si longtemps, pour évo-
quer par une image le canton du

Tessin, on aurait pu recourir à celle de
recoin, de remise, d'encoignure, de
débarras: d'un endroit, quoi qu'il en
soit, plutôt fermé. C'est que le mol
«cantone» en italien, signifie non seu-
lement «région administrative» (le
canton du Tessin), mais aussi ((coin».
Fermé par une barrière naturelle au
nord (les Alpes), par une barrière po-
litique au sud. Image floue désormais:
l'ouverture du tunnel du Gothard
(d'abord le tunnel ferroviaire, puis
l'autoroute, et bientôt le tunnel de
base) a fait et continue de faire du
Tessin un grand corridor, le long du-
quel la zone industrielle poursuit son
développement.

Aujourd'hui donc que nous nous
trouvons en plein ((courant d'air»,
qu'en est-il, qu'adviendra-t-il de cette
fameuse «identité de la troisième
Suisse?» Ce qui revient plus ou moins à
demander: quelle est la situation de
l'italien dans la Suisse italienne? Pour
d'aucuns, le courant-d'air en question

peut aussi bien signifier ouverture sur
l'Europe, selon l'axe privilégié Zurich-
Milan.

Cette question de la langue fait
aujourd'hui l'objet des recherches d'un
linguiste tessinois, Alessio Petralli, qui
vient de publier chez Franco Angeli, à
Milan, L 'italiano in un Cantone. L'au-
teur y étudie, comme le précise le
sous-titre, le lexique de l'italien régio-
nal tessinois dans une perspective so-
cio-linguistique.

En substance, le tableau que dresse
Petralli n'est pas apocalyptique. Pour
importante que soit l'infiltration ger-
manophone, surtout dans les zones
touristiques, le Locarnese et le Luga-
nese, l'italien résiste bien: on ne peut
absolument pas comparer sa position
à celle du romanche, car l'italien qui
se parle au Tessin à derrière lui l'ita-
lien de la Lombardie et de l'Italie en
général, une langue qui, à l'échelle
mondiale, est en nette reprise. De
plus, les enfants des immigrés venus du
nord s'intègrent, par le biais de
l'école et des mécanismes de la vie de

groupe, à la communauté italophone
avec une compétence linguistique ana-
logue à celle des enfants des Tessi-
nois.

Mais il est un autre aspect du pro-
blème qu'il faut bien avoir à l'esprit. Il
est fort probable que les résultats du
prochain recensement (le premier réa-
lisé depuis l'ouverture de l'autoroute
nord-sud) nous réservent quelques sur-
prises. Entre autres, on assistera à une
augmentation du nombre des villages
tessinois à majorité germanophone.

En ces endroits à forte présence
alloglotte, la liberté de langue peut
entrer en conflit avec le principe de
territorialité. Si les habitants d'un vil-
lage (mettons Vernate, près de Lu-
gano, dans le Malcantone, ou encore
— exemple quasi classique désormais
— Orselina, au-dessus de Locarno)
décidaient de parler, en assemblée
communale et dans les séances du
Conseil communal, la langue de la
majorité, à savoir l'allemand, qui sait
où l'on pourrait en arriver?

<0 Giovanni Orelli



Putsch avorté en Haïti
Un ancien chef des Tontons Macoufes, Roger lafontant, prend en otage la présidente
par intérim et se pro clame président. Mais l 'armée intervient et sauve la démocratie

R- 
oger Lafontant, un duvaliériste qui

J dirigea les tristement célèbres
,j| Tontons Macoutes, s'est finalement

rendu hier après-midi, neuf heures
après avoir annoncé qu'il prenait le
pouvoir en Haïti.

Cette tentative de coup de force
avait rapidement provoqué de vives
réactions de protestations diplomati-
ques, notamment à Paris, ainsi que des
manifestations d'hostilité dans la capi-
tale Port-au-Prince et apparemment
dans d'autres villes de ce pays très
pauvre des Caraïbes.

R. Lafontant, un gynécologue de for-
mation de 59 ans, rendu célèbre pour
sa brutalité alors qu'il était ministre de
l'Intérieur et de la Défense de Jean-
Claude Duvalier dans les années 1 980,
avait pris le pouvoir peu après minuit,
après des tirs nourris au Palais national.

La présidente par intérim, Ertha Pas-
cal-Trouillot , avait pris la parole à la

LE MA COUTE ET LE PRÉSIDENT - A gauche, Roger Lafontant; à droite le père
Aristide. key-afp

radio a 0h40, pour annoncer sa de-
mission, s'y disant ((contrainte» parce
qu'il était devenu ((impossible de gou-
verner». R. Lafontant lui succédait peu
après et se déclarait président provi-
soire.

Interdit par le Conseil électoral de
participer aux présidentielles du 1 6 dé-
cembre, pour lesquelles il était revenu
dans le pays quelques mois plus tôt, il
avait prévenu dès avant l'élection du
prêtre progressiste Jean-Bertrand Aris-
tide (avec 66,7% des suffrages), qu'i
((ferait tout son possible» pour l'empê-
cher de prendre ses fonctions le 7 fé-
vrier. Dans son allocution, il a qualifié
ces premières véritables élections libres
de ((mascarade» et d'«insulte cin-
glante».

R. Lafontant a revendiqué le soutien
de l'armée mais, quelques heures plus
tard, le Haut-commandement diffusait
un communiqué sur les ondes de la

radio protestante Radio-Lumiere, dans
lequel il ((condamnait dans les termes
les plus vifs cet acte terroriste» et affir-
mait avoir ((pris toutes les mesures né-
cessaires» pour un retour à la normale.

Aucune activité militaire particulière
n'a cependant été enregistrée, si ce
n'est une nouvelle fusillade nourrie d'un
quart d'heures avant la reddition vers
lOh des soldats fidèles à R.Lafontant,
selon Radio-Métropole. Les soldats
loyaux envers le gouvernement légal
ont ensuite pénétré dans le Palais na-
tional — où Ertha Pascal-Trouillot était
apparemment retenue en otage — et
ont arrêté R.Lafontant. Puis ils l'ont em-
mené, menottes aux poignets, au quar-
tier-général de l'armée, en affirmant
qu'ils demanderaient au père Aristide
ce qu'ils devraient en faire.

Peu après, Ertha Pascal-Trouillot est
apparu à un balcon du palais et a
salué la foule en délire.

Alors qu'aucune information ne fai-
sait état de victimes, le père Aristide
avait trouvé refuge en un lieu non-
précisé et il a fait lire après le dénoue-
ment un message sur Radio-lnter, dans
lequel il félicitait l'armée, le peuple et
le corps diplomatique pour avoir fait
échouer cette tentative de coup d'Etat.
((Restez fermes», a-t-il lancé aux Haï-
tiens.

Il est vrai qu'avant même l'aube, des
manifestants scandant ((Vive Aristide! A
bas Lafontant!» s'étaient massés dans
certains quartiers de la capitale, allant
même jusqu'à ériger des barricades en
feu. /ap

Escale involontaire
en Guadeloupe

La Radio suisse romande a joue
de malchance hier: son équipe char-
gée de lancer le programme «Nova
Helvetia» à Haïti a quitté la Suisse
au moment où éclatait dans ce pays
un coup d'Etat. A l'annonce de
l'échec de ce coup de force, la RSR
indiquait que le pont radiophonique
prévu pour huit mois entre la Suisse
et Haïti à l'occasion du 700me de la
Confédération était maintenu mais
que l 'équipe se voyait forcée à une
escale de deux jours en Guade-
loupe.

Composée d'un journaliste, d'un
technicien radio, de cinq jeunes pro-
fessionnels de la construction et de
la mécanique, ainsi que d'un «grand
témoin», Jacques Hainard, conser-

vateur du Musée d ethnographie de
Neuchâtel, une première équipe de
la Radio romande a quitté Genève
dimanche soir pour Paris et a pu
continuer son vol hier matin pour la
Guadeloupe. Après une escale for-
cée de deux jours à Pointe-à-Pitre,
l'équipe devrait regagner Port-au-
Prince mercredi, a indiqué lundi soir
la RSR.

En choisissant de passer huit mois
en Haïti, pays le plus pauvre de
l'hémisphère nord, la Radio romande
a voulu concrétiser le ZOOme anniver-
saire de la Confédération par un
dialogue avec le tiers monde, en
s'insp irant à la fois de l'écologie, de
la formation professionnelle et des
droits démocratiques, /ats

Moscou
envoie

les paras
Des milliers de paradwfistes ont

été envoyés hier dans sept républi-
ques sécessionnistes pour assurer \é
retour des soldats dans les casernes,
a annoncé le journal d'informations
télévisées du soir «Vremyo».

Le Ministère de la défense a or-
donné aux parachutistes et autres
«forces aériennes» d'aider les auto-
rités militaires locales dans les trois
républiques baltes — Lituanie, Letto-
nie et Estonie -, en Géorgie, en
Moldavie et dans certaines régions
d'Ukraine à récupérer les déserteurs
et les tire-au-flanc

Un dirigeant batte a accusé le
Kremlin de tenter de «sauver l'em-
pire»*

La campagne nationale de cons-
cription «est en danger», a déclaré
un commentateur citant fe ministère
de ia défense. Les problèmes actuels
dans les casernes «menacent gran-
dement l'application de tâches ur-
gentes et importantes, notamment la
capacité de défense».

((Le fait d'avoir moins de gens que
nécessaire conduit à alourdir les tâ-
ches de ceux qui sont dans l'armée,
ce qui est contraire aux principes de
justice sociale».

Les informations de la télévision
surviennent quelques heures après
l'annonce par des dirigeants baltes
que le ministre de la Défense Dmitri
lazov avait ordonné l'envol de plu-
sieurs divisions de parachutistes de
l'Année rouge dans leurs républi-
ques respectives.

Selon Baltfax, une publication sur
les pays baltes de l'agence non-
officielle Interfax, plusieurs divisions
de parachutistes de 10.000 hommes
chacune font mouvement vers tes
trois républiques baltes, sur ordre du
général Fiodor Kouzmine, comman-
dant en chef des Forces soviétiques
dans la Baltique. Le gérerai a infor-
mé personnellement les dirigeants
baltes de sa décision, ont indiqué
leur porte-parole.

Le refus de servir dans l'Armée
soviétique a été défendu par les
parlements nationalistes estonien, li-
tuanien et letton. Le parlement de
Vilnius a même adopté au laide-
main de sa proclamation d'indépen-
dance de mars dernier des lois re-
connaissant aux jeunes le droit «de
ne pas s'enrôler dans l'armée sovié-
tique». Les conscrits Lituaniens ont
même été encouragés à déserter ,
/ap-afp5000 policiers tentent de contenir les 50.000 mineurs qui marchent sur Ankara

P

lus de 50.000 mineurs turcs de la
|mer Noire, qui ont entamé ven-

dredi une marche sur Ankara par
solidarité avec leurs collègues de Zon-
guldak en grève depuis 38 jours pour
des revendications salariales, et 5000
gendarmes et policiers ont passé la
nuit de dimanche à hier face à face à
la belle étoile non loin de Mengen. Des
bagarres ont éclaté hier matin avant
que les mineurs n'effectuent un ((repli
stratégique».

Partis vendredi de Zonguldak, capi-
tale minière sur la mer Noire à 250 km

d'Ankara, les mineurs marchent sur la
capitale pour protester contre l'insuffi-
sance des augmentations salariales
proposées par les pouvoirs publics
(1 17% sur deux ans pour pallier à une
inflation de 70% par an en moyenne)
et pour faire progresser la démocratie
en Turquie, selon le président du syndi-
cat des mineurs organisateur de la
marche, Semsi Denizer.

Dans leur marche sur Ankara, les
mineurs ont été contraints à des arrêts
par les forces de l'ordre. Comme dans
la nuit de samedi à dimanche, ils ont

bivouaqué dans le calme et la bonne
humeur. Ils ont installé leurs campe-
ments près de Eskiçaga, où les forces
de l'ordre ont dressé un barrage di-
manche pour les empêcher d'arriver à
la jonction autoroutière.

A la suite de l'échec des pourparlers
menés dimanche au téléphone par S.
Denizer avec les autorités, les mineurs
ont dû camper à deux km du barrage.
Ils ont passé la nuit de dimanche à hier
groupés comme la veille autour de feux.

Des épouses et enfants des mineurs
ayant rejoint la marche dans la matinée

ont apporté des couvertures et de la
nourriture pour les manifestants qui
avaient prévu à l'origine de se rendre
en car à Ankara vendredi pour une
journée. Mais les forces de l'ordre ont
empêché le millier d'autocars qui de-
vaient les transporter, d'atteindre Zon-
guldak. Des bagarres ont éclaté hier
matin entre des mineurs et des soldats à
un barrage routier dressé avec des bull-
dozers, des canons à eau et des véhicu-
les blindés, pour empêcher les mineurs
de passer, a rapporté l'agence anato-
lienne de presse, /afp-reuter

Face à face en Turquie

¦ GUATEMALA - Jorge Serrano,
à la tête du Mouvement d'action soli-
dariste (MAS, droite), a été élu di-
manche président du Guatemala avec
une marge écrasante de plus de deux
tiers des suffrages, lors du deuxième
tour de scrutin qui l'opposait à Jorge
Carpio, de l'Union du centre national
(UCN, droite), /afp

¦ OTAGES - Le Fatah-Conseil
Révolutionnaire du terroriste palesti-
nien Abou Nidal a annoncé hier
dans un communiqué assez vague
qu'il allait libérer ou venait de libé-
rer les quatre otages belges qu'il
détient depuis plus de trois ans. /ap

¦ USA-URSS - La Maison Blanche
a reconnu hier que le prochain sommet
Bush-Gorbatchev, prévu du 1 1 au 1 3
février à Moscou, pourrait être repor-
té en raison de la crise du Golfe et de
problèmes dans les négociations amé-
ricano-soviétiques sur le désarme-
ment, /ap

¦ TOUR EIFFEL - La Tour Eiffel a
accueilli 5.698.613 visiteurs l'an
passé, soit un chiffre record, a an-
noncé hier à Paris la Société Nou-
velle d'Exploitation de la Tour Eiffel.
Pour son centenaire, en 1989, le
monument avait reçu 5.580.363 ad-
mirateurs, contre 4.668.468 en
1988. /afp

¦ TAÏWAN — Dix-huit personnes
ont été tuées et sept autres blessées
dans un incendie survenu dimanche
soir dans un sauna, le Sky Dragon, au
moment où deux cent personnes célé-
braient le premier anniversaire de
l'établissement. L'incendie, dont les
causes pourraient être criminelles, a
duré trois heures, /ap

La Russie a fêté Noël
Pour la première fo is depuis 1917, la Russie a célébré librement Noël

U

'%r\ sapin géant dressé sur la place
Rouge à Moscou et des églises

y remplies de fidèles ont symbolisé
dimanche le premier Noël fêté dans la
légalité en Russie depuis la Révolution
de 1917.

Avec 1 5 jours de retard sur les chré-
tiens comme le veut la religion ortho-
doxe, ce jour de Noël a été décrété
férié pour la première fois depuis la
Révolution bolchevique.

La télévision soviétique a retransmis
en direct et dans sa totalité la messe de
Noël célébrée en la cathédrale lelokhov
de Moscou. Trois des quatre chaînes de
télévision ont consacré une partie de
leurs émissions à la fête religieuse.

Sur la place Rouge, plusieurs centaines
de personnes ont assisté à une lecture
de la bible autour d'un sapin géant
dressé devant un grand magasin. Tout
près de là, les cloches de la cathédrale
Saint-Basile ont retenti pour la troisième
fois seulement depuis 1917.

Mais la décision, quelques jours plus
tôt, des autorités de faire désormais du
7 janvier — jour de Noël selon le calen-
drier de l'église orthodoxe russe — une
journée chômée en Russie, Ukraine, Bié-
lorussie, Moldavie et Géorgie p pris
quelque peu par surprise la population,
dont une bonne partie n'y a vu pour
l'essentiel qu'un week-end prolongé.

A Leningrad, l'ancienne St Péters-
bourg, deuxième ville du pays, Noël a
été placé sous le signe des donations
pour financer les travaux de restaura-
tion destinés à retrouver le lustre d'an-
tan de l'ancienne capitale impériale.

Les cloches des 36 églises et cathé-
drales de la ville ont également sonné à
toutes volée, tandis que la télévision
diffusait un programme spécial — bal-
lets de Kirov, concerts et Noëls à l'étran-
ger — et que les commentaires invo-
quaient plus le nom de «Petersbourg »
que celui de ((Leningrad», /afp-reuter SUR LA PLACE ROUGE À MOSCOU - Plus d'un millier de fidèles. ap
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¦ NESTLÉ — Par l'intermédiaire
de sa filiale américaine Stouffer
Hôtel Co., Nestlé veut reprendre
l'un des plus prestigieux hôtel de
Washington: le Mayflower. Depuis
déjà dix ans Stouffer Hôtel gère le
Mayflower et y possède une par-
ticipation de 1 2%, a communiqué
hier à Washington la filiale de
Nestlé, /ats

¦ SOFFEX - La Soffex à Zurich,
la bourse électronique suisse d'op-
tions et d'opération à terme, a
clôturé l'année 1 990 sur un chiffre
d'affaires de 76,6 milliards de fr.
contre 72,9 milliards pour l'exer-
cice précédent. Le total des con-
trats traités se monte à 9,05 mil-
lions (6,1 millions), indique la Sof-
fex dans un communiqué, /ats

¦ JABERG - Wys Muller Hol-
ding SA, qui détient des sociétés
spécialisées dans les renseigne-
ments commerciaux pour l'Europe,
a été rachetée par l'homme d'af-
faires valaisan Béat Jaberg. Celui-
ci détient désormais 99,66% des
actions, le solde appartenant au
public, a-t-il communiqué hier à
Lausanne, /ats

¦ MIGROS - Le chiffre d'affai-
res de détail réalisé par les douze
sociétés coopératives régionales
Migros s'est élevé à 1 1,46 mil-
liards de fr. en 1 990, ce qui re-
présente une augmentation de
7,6% par rapport à l'exercice
précédent. Les prix de vente de
l'assortiment Migros ont renchéri
de 4,5%, a communiqué hier Mi-
gros, /ats

¦ PEUGEOT - Malgré la morosi-
té des marchés automobiles, l'an-
née 1990 a été plutôt marquée
par un «bon développement»
pour Automobiles Peugeot dont le
chiffre d'affaires devrait avoisiner
les 100 milliards de ff, soit une
hausse de 6% environ par rap-
port à l'année précédente, /ap

¦ FAILLITE — L'agence fédérale
de garantie des dépôts (FDIC) a
pris le contrôle dimanche soir des
institutions bancaires détenues par
la Bank of New England, en les
renflouant de 750 millions de dol-
lars, a annoncé son président, Wil-
liam Seidman. /afp

Salon rose, béton gris
le salon lausannois (( Habitat et jardin» fêtera en mars son dixième anniversaire.

Une expo riche en couleurs qui contraste avec l'avenir sombre de la construction romande

f

amais ( exposition «Habitat et |ar-
din» qui se déroulera du 2 au 10
mars à Lausanne aura été plus

fraîche et joyeuse que cette année. Les
constats réjouissants ne manquent cer-
tes pas. Depuis sa fondation, ses expo-
sants ont passé de 115 à 500, sa
surface s'est étendue de 11.000 m2 à
45.000 m2 et les visiteurs n'ont pas
cessé d'augmenter. L'avenir de la cons-
truction est moins engageant, un son-
dage effectué dans le cadre de la
manifestation auprès des entreprises
romandes le confirme.

Le décor prévu pour marquer le
dixième anniversaire d'«Habitat et jar-
din» promet une sarabande de cou-
leurs et de fantaisie, grâce à l'artiste
genevois Gérald Poussin et I architecte
vaudois Thierry Chanard. Les indica-
tions seront données par de sympathi-
ques créatures à quatre pattes, dont le
nez se prolonge en flèche et le dos se
creuse en vase à fleurs. Au centre des
halles 13 et 14 s'élèvera un ((pot-en-
ville» vase à fleurs-cité monumental de
plus de dix mètres de haut. Réalisé en
plâtre et en polystyrène expansé, cette
structure colorée marie les exubérances
de l'imagination aux réalités de la
construction. Le public pourra pénétrer
à l'intérieur pour découvrir les racines
d'une ville dressant ses constructions
comme des plantes cherchant la lu-
mière du soleil. Un toboggan permet-
tra de quitter les lieux avec le même
esprit fantasque.

«Habitat et jardin» se veut aussi un
centre de réflexion. En 1989, son comi-
té avait effectué un sondage auprès du

POT-EN-VILLE - Un vase a fleurs de plus de 10m de haut a l'intérieur duquel
les visiteurs pourront pénétrer. dhinaur

public romand pour connaître ses be-
soins et ses aspirations concernant le
logement. Cette année le sujet s'est
imposé de lui-même. Il s'agit de «Bilan
et perspectives du secteur immobilier
du point de vue des investisseurs». Ce
sondage a été effectué en novembre
1 990 par l'institut M.I.S. Trend SA de

Lausanne. On constate pour le canton
de Vaud que le secteur immobilier a
fonctionné en 1 989 comme jamais au-
paravant, par contre les autorisations
de construire, notamment de maisons
individuelles ont fortement diminué du-
rant la même année. Le fléchissement
de la construction de logements a déjà

été sensible en fin 1 989. Les prix éle-
vés des logements proposés les rendent
inaccessibles au grand public. Par con-
séquent, on assiste à une augmentation
très nette de l'ensemble des logements
vacants dans le parc immobilier vau-
dois. La flambée des prix trouve les
explications suivantes dans l'ordre dé-
croissant: prix du terrain, coûts élevés
de la construction et niveau des taux
hypothécaires. Une solution unanime-
ment reconnue comme judicieuse con-
cerne la rénovation de logements an-
ciens. La possibilité de construire moins
cher, en diminuant les normes de quali-
té n'est pas acceptée par la majorité.
Du côté de la qualité, les professionnels
de la construction s'accordent généra-
lement à dire que les Suisses sont bien
logés mais que des améliorations res-
tent à faire. Les chambres d'enfants
sont exiguës et trop rares, les cuisines
trop petites, mal équipées et peu pra-
tiques. Même insatisfaction pour ce qui
concerne les balcons, terrasses et ca-
ves. Malheureusement ces défauts per-
sisteront compte tenu de la conjoncture
actuelle.

Pour ce qui concerne les perspectives
pour les cinq ans à venir, là plupart des
professionnels consultés s'accordent à
prévoir un ralentissement durable de la
construction, seuls 12,5% parlent d'un
krach. Parmi ceux-ci, ce sont les géran-
ces qui se montrent les plus pessimistes
s'attendant à des faillites, fermetures
des petites entreprises au profit des
grosses.

0 Laurence Carducci

Budget en quête d'équilibre
TRIBUNE ECONOMIQUE

Par Jacqueline
Monnin,
Fédération
romande des
consommatrices

j II est, dans la vie de chacun, des
événements importants qui peu-

vent provoquer de grands boulever-
sements, tant sur le plan affectif que
pratique et financier. Ainsi, le ma-
riage, l'arrivée d'un enfant ou la re-
traite nous contraint tous, un jour ou
l'autre, à modifier notre mode de vie,
nos habitudes et par conséquent... no-
tre budget. Le divorce ou la sépara-
tion sont également souvent à la
source de profondes modifications.
L'exemple d'un budget mensuel, cité
en encart, illustre une situation finan-
cière réelle, telle qu'elle est vécue par
de nombreuses familles.

Il est intéressant de s'y attarder puis-
que le Conseil d'Etat neuchàtelois, en
réponse à une motion intitulée ((Avons-
nous des pauvres», vient de présenter
un rapport élaboré par l'Institut de
sociologie et de science politique de
l'Université de Neuchâtel. Les chiffres
qui en ressortent, à savoir que 14 à
1 9% des contribuables neuchàtelois vi-
vent avec un revenu égal ou inférieur
au «seuil de pauvreté» prêtent à ré-
flexion. L'exemple ci-joint permet de
mieux comprendre ce phénomène de
«nouvelle pauvreté» comme on l'ap-
pelle aujourd'hui, pauvreté qu'il ne faut
pas confondre avec l'image de celle
des pays en voie de développement
où les besoins primaires, tels se nourrir
et se vêtir ne sont pas satisfaits.

La pauvreté dont on parle actuelle-
ment est une «pauvreté relative» par
rapport au bien-être moyen du canton,
au mode de vie moyen. Elle est liée à
l'éducation, à la formation, aux prati-
ques sanitaires, à la situation familiale,
aux loisirs et au prestige social. Cette
nouvelle pauvreté montre un visage in-
habituel. Elle n'apparaît plus dans les
guenilles du mendiant, mais se cache
derrière la façade d'un certain bien-
être.

Parmi ces ((nouveaux pauvres» dont
fait état le rapport en question, on
trouve de nombreuses familles mono-
parentales ou divorcées. Et divorcer
aujourd'hui est non seulement pratique
courante puisqu'on Suisse près de la
moitié des mariages se termine par un
divorce, mais divorcer ou se séparer
peut également engendrer des situa-
tions financières très difficiles. Le bud-
get cité en exemple le prouve. De plus,
ce budget ne mentionne pas les frais
effectifs qu'un divorce va obligatoire-
ment entraîner: avocat, tribunal, démé-
nagement. Il ne relate pas les problè-
mes financiers et psychologiques qui
s'imposent à la personne qui a la

QUE FAIRE? — Monsieur X est livreur-magasinier et réalise un salaire mensuel net de 3195fr. plus 280fr. d'allocations
familiales. Madame X est vendeuse auxiliaire et gagne 1200fr. par mois. Le couple a deux garçons de 10 et 12 ans,
et possède une Peugeot 204. Les époux décident de se séparer. Monsieur versera une pension alimentaire de 1295 fr.
plus les allocations familiales. Madame X, qui gardera la voiture achetée avec un petit héritage personnel, reste dans
l'appartement avec les enfants et Monsieur X s 'installe dans un studio, /jm

garde des enfants et qui doit faire
appel à des crèches ou à des gardes-
malades lorsqu'ils sont petits ou occa-
sionnellement malades.

Ce budget omet de parler des pro-
blèmes psychiques et affectifs, de la
difficulté de gérer seul son quotidien,
des problèmes liés au logement. Il ne
dit pas que les femmes ayant charge
de famille sont souvent défavorisées
puisqu'elles obtiennent, à responsabili-
té égale, un salaire inférieur de 30 à
35% à celui des hommes.
La Fédération romande des consomma-
trices (FRC) ne prétend pas pouvoir
résoudre de tels problèmes. Elle offre

pourtant son aide aux personnes qui
rencontrent des difficultés financières
en leur proposant les services d'une
conseillère en budget qui essayera de
trouver une solution qui corresponde au
mieux à la situation personnelle
de chacun. D'autre part, elle a
édité un cahier ' ((Budget» qui ¦ m
facilite la tenue des comptes. ' 'O Les conseillères en consommation des
Bureaux Consommateurs-Informations
vous renseigneront volontiers, à Neuchâ-
tel, le mardi de 14-17 h, Fbg de l'Hôpital
19a (244055), à La Chaux-de-Fonds, le
lundi de 14-17h, Grenier 22 /23 3709).

0 J. M.

Le samedi
sans

courrier ?

QUESTION DU JOUR

« ace à leurs problèmes d'effectif,
l"* les responsables des PTT s'effor-

cent de tenir compte de plus en
plus des revendications du personnel.
Dans cet esprit, la diminution de la
fréquence de distribution du courrier
n'est pas à exclure, comme nous le
confirme Jean-Noël Rey, directeur gé-
néral des PTT.

- Qu'en est-il de l'idée de suppri-
mer la distribution le samedi?

— D'après notre enquête de mar-
ché, les résultats sont à la fois clairs et
contradictoires: deux tiers des Suisses
peuvent se passer de la distribution
des lettres et cartes, mais le même
nombre de citoyens réclame son journal
du samedi. De foute façon nous avons
promis, en adoptant les nouveaux ta-
rifs, que la distribution serait maintenue
le samedi pour le courrier rapide A.

Ceci dit, nous examinons des solutions
permettant d'assouplir le temps de tra-
vail et de parvenir à la semaine de 5
jours pour tous nos employés. C'est un
vœu légitime mais il ne doit pas être
réalisé au détriment des prestations
d'une entreprise de service comme les
PTT. Ainsi, cette modification des jours
de congé ne sera pas nécessairement
appliquée le samedi ni de la même
manière dans toute la Suisse. Nous de-
vrons consulter les différents arrondis-
sements pour savoir quelles sont les
meilleures solutions correspondant aux
besoins de chaque région, /econews



EEXPRESS
¦ El ILLI l> .. Mil -¦ II i H . : 11 ^-

Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vaulravers

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 250039
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 {ours avant la parution à 12 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 Fr. - .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55.- Fr. 105.- Fr. 199.-

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de ôjours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-to

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

EEXPIŒSS
UC H AT E L̂ "

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

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

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

Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
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¦ NEUCHÂTEL ¦_¦_¦¦¦_¦
Précédent du jour

Bque cant. Jura 440.—G 440.—
Banque nationale... 470.—G 470.—G
Crédit font NE n . . .  1350.—B 1350.—B
Neuchâteloise n 800.—G 800.—G
Cortaillod p 4900.—G 4100.—G
Cortaillod n 4650.—G 4650.—G
Cortaillod b 700.—G 770.—B
Cossenay 4600.—G 4500.—G
Ciments & Béions.. 1830.— 1800.—G
Hermès p 200.—G 200.—G
Hermès n 85.— G 85.—G
Ciment Portland 8520.— 8500.—G
Slé navig N'Iel 600.—G 580.—G

¦ LAUSANNE _H-M_i_H_H
Bque canl. VD 730.— 725.—
Crédit font V D . . . .  830.— 820.—G
Atel Consl Vevey.. .  1000.—G 990.—G
Bobst p 3800.—G 3800 —
Innovation 380.—G 380.—G
Kudelski 180—G 150.—G
Publicitas n 1290—G 1290.—
Rinsoî 8 Orniond... 520—G 500.—G
La Suisse ass 11500.—L —.—

¦ GENÈVE H-i-_ _̂ _̂HH
Affichage n 420.— 405.—L
Charmilles 2450.—G 2450.—G
Cossonay 4600.— 4500.—G
Grand Passage 450.—G 450.—G
Inlerdiscount p 3100.— 3000 —
Pargesa 950.— 940.—
SIP p 150—G 125.—G
SASEA 29.—G 28.—G
Surveillance n 1230.—G 1230.—G
Zyma n 800.—G 800.—G
Montedison 1.60 G 1.50
Olivetti priv 2.75 2.75
Nat. Nederland .... 37.75 37.60
Ericsson 38.50 38.25
S.K.F 15.— 15.60
Aslra 1.95 1.95

¦ BÂLE ¦¦¦¦¦ -¦̂ ¦l-MI
Ciba-Geigy p 2460— 2390.—
Ciba-Geigy n 2015.— 1960.—
Ciba-Geigy b 1970.— 1920.—
Roche Holding bj,., 3760.— 3680.—
Sandoz p 9100.— 8850.—G
Sandoz n 8080.— 8000.—
Sandoz b 1795.— 1765.—
Halo-Suisse 120.—G 120—G
Pirelli lolern. p 345.— 330.—
Pirelli Inlern. b . . . .  140.— 131.—
Bàloise Hold. n . . . .  2225.— 2150 —
Bâloise Hold. b . . . .  2075.— 2020.—G

¦ ZURICH -M-H-M-l-M
Crossair p 400—A 360.—G
Swissair p 580.— 575.—A
Swissair n 665.—A 540.—
Banque Leu p 1130.—G 1090.—
Banque Leu b 168.—G 170.—
UBS p 2690— 2600 —
UBS n 565.— 545.—
UBS b 107.— 107.—
SBS p 258.— 254.—
SBS n 221.— 215.—
SBS b 221— 216.—
CS Holding p 1495.— 1445.—
CS Holding n 295.— 290.—
BPS 1130.— 1120.—
BPS fa 108.—A 108.—
Adia p 860.— 850 —
Adia b 74.50 73 —
Electrowall 3200.— 3070.—
Holderbank p 4250— 4170 —
Inlershop p 415.—G 417.—
J.Suchard p 8100—G 8100.—G
J.Suchard n 1250.—G 1250.—G
J.Suchard b 530.—G 530.—G
Landis & Gyr b.... 88.—G 87.—G
Molor Colombus 1300.— 1300.—A
Moevenpick 4920.— 4750.—A
Oerlikon-Bûhrle p . . .  435.— 420.—
Schindler p 4650.-— 4550 —
Schindler n 840.— 850.—L
Schindler b 805.— 806 —
Sika p 2660.— 255D.—
Réassurance p 3030.— 2960.—
Réassurance n 1880.— 1780.—
Réassurance b 537.— 521.—
S.M.H. n 486.— 475.—
Winterthour p 3630.— 3560.—
Winterthour n 2720.— 2560.—
Winterthour b 674.— 653.—
Zurich p 4020.— 3950.—
Zurich n 2950.— 2860.—
Zurich h 1885— 1840.—
Ascom p 1970.—A 1960.—A
Atel p 1300.—G 1300.—
Brown Boveri p 3850.— 3730 —
Cemeniia b 420.—G 416—A
El. Lautenbourg.... 1450.—G 1500.—G
Fischer p 1340.— 1305 —
Forbo p 1925.—L 1900.—
Frisco p 2800.—G 2820.—G
Globus b 730.— 700.—
Jelmoli p 1370.—L 1330.—
Nestlé p 7320.— 7200.—
Nestlé n 6920.— 6840.—
Alu Suisse p 881.— 870.—L
Alu Suisse n 435.— 420.—L
Alu Suisse b 73.— 69 —
Sihra p 325.— 320.—G
Sulzer n 4500.— 4380 —
Sulzer b 375.— 365.—
Von Roll p 1100.— 1060.—L

¦ ZURICH (Etrangères) IHHIHM
Aelna Lile 46.25 G 47.—
Alcan 23.50 G 24.25 G
Amax 27.— L 27.25
Am. Brands 48.50 48.—G
Am. Express 26.— 25.76 L
Am. Tel. & T e l . . . .  37.75 38.50
Baxter 33.50 33.50 L
Caterpillar 57.50 G 57.50 L
Chrysler 15.75 G 16.50 L
Coca Cola 56.— 57.50
Conlrol Data 11.—G 10.50 G
Wall Disney 126.— 128.50
Du Puni 44.25 45.50
Eastman Kodak 51.50 52 —
EXXON 64.50 66.50
Fluor 43.50 G 43.25
Ford 32.50 G 34.—
General Elecl 69.50 70.—
General Motors. . . .  42.50 G 42.—
Gen Tel & Elecl... 36.— 36.50
Gillette 73.50 G 75.50
Goodyear 23.— 22.50 A
Homeslake 23.25 23.75
Honeywell 55.—G 55.25 G
Inco 31— 31.75
IBM 142.— 144.—
Int. Paper 65.50 G 68.—G
lut Tel. & Tel 58.— 59.75
Lilly Eli 90.50 L 92.—
Litton 95.25 98.50
MMM 105—A 107.50
Mobil 70.75 73.26 G
Monsanto 58.75 G 60.50 G
N C R  110.50 112.—
Pacific Gas 31.—L 32 —
Philip Marris 62.50 63.50
Phillips Pelioleum... 31.25 32.—
Proctor & Gamble.. 106.— 107.—L
Schlumberger 70.50 69.50 G
Texaco 73.75 76.25
Union Carbide 20.50 G 21.25
Unisys corp 3.50 3.70
U.S. Steel 37.—L 36.75
Warner-Lambert 81.60 80 —
Woolworlh 36.25 35.50 G
Xerox 44.75 47.—
AKZO 56.50 55.25 L
ABN-AMRO 24.— 23.50 L
Anglo Americ 35.— 36.50
Amgold 91.50 95.—
De Beers p 23.50 L 24.50 L
Impérial Chem 20.75 21.—
Nosk Hydro 38.— 38.25
Philips 15.25 L 15.50 L
Royal Dutch 97.25 97.75 L
Unilever 113.50 111.50 L
B A S F  171.—I 167.—
Bayer 186.— 181.—
Commerzbank 193.—A 186.50
Degussa 248.—G 242.—

Hnechst 172.— 169.—L
Mannesmann 221.— 215.—
R.W.E 317.— 312.—
Siemens 499.— 482.—
Thyssen 157.— 153.—
Volkswagen 287.— 275.—

¦ FRANCFORT HMÉH
A E G  211 B.—G 200.50
B.A.S.F 202.— 196.—
Bayer 219.50 214.50
B.M.W 384.— 368.—
Daimler 549.— 531.50
Degussa 295.— 286.80
Deulsche Bank 595.50 580.—
Dresdner Bank 344.50 336.—
Hoechsl 206.50 200.60
Mannesmann 259.50 254.50
Mercedes 431.50 420.—
Schering 698 50 687.—
Siemens 587.90 570.60
Volkswagen 339.— 324.80

¦ MILAN urofaHHH HHHIaa
Fiat 5520.— 5405.—
Général! Ass 29800.— 29250.—
Italcemenli 19250.— 19000.—
Olivetti 3280.— 3170.—
Pirelli 1760.— 1740.—
Rinascente 5420.— 5340 —

¦ AMSTERDAM saMs-ss-aMi
Aegon 104.80 104.40
AKZO 75.20 73.90
Elsevier 76.10 74.60
Heineken 137.80 135.50
Huoguvens 50.50 49.—
K.L.M 21— 20.50
Nat. Nederl 50.60 50.50
Robeco 86.10 85.90
Royal Dulch 130.— 130.40

¦ TOKYO ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
Canun 1270.— 1290.—
Fuj i Pholo 3160.— 3160 —
Fujitsu 988.— 980 —
Hilachi 1100.— 1100.—
Honda 1250.— 1260.—
NEC 1290 — 1280 —
Olympus Dpi 998.— 998.—
Sony 5990.— 5930.—
Sumi Bank 2000.— 1970.—
Takeda 1620.— 1620.—
Toyota 1750.— 1760.—

¦ PARIS ¦¦ ¦¦ ¦>> ¦
Air liquide 629.— 619 —
EH Aquitaine 279.30 265.90
B.S.N. Gervais 737.— 725.—
Bouygues 440.— 426.60

Carreleur 3331.— 3287.—
Club Médit 448.10 446.—
Docks de France.. .  3830.— 3800.—
L'Oréal 498.50 489.90
Matra 225.50 221.50
Michelin 66.70 66.10
Moël-Hennessy.... 3489.— 3356.—
Perrier 1154.— 1127.—
Peugeot 507.— 486.10
Tolal 601 — 603.—

¦ LONDRES raMuV>lB)ii>VHi
Brit. & Am. Tabac.. 5.87 5.84
Bnl. Petroleum 3.24 3.26
Cable & Wireless... X X
Courtauld 3.20 3.16
Impérial Chemical... 8.62 8.67
Rio Tinlo 4.21 4.205
Shell Transp 4.45 4.47
Anglo-Am.US! 27.875M 27.875M

¦ NEW-YORK urH>>>Bairft>BB>B>l
Abbott lab 40.875 40.125
Alcan 19.— 18.75
Amax 21.375 20.875
Atlantic Rich 121.— 121.625
Boeing 46.375 44.75
Canpac 16.625 16.375
Caterpillar 45.125 44.50
Citicorp 214.82 210.91
Coca-Cola 44.875 44.375
Colgate 70.— 69.75
Central Data 8.375 8.—
Corning Glass 43.875 43.50
Digital equip 56.375 55.25
Dow chemical 46.— 45.25
Du Ponl 35.875 35.25
Eastman Kodak 40.625 39.50
Exxon 51.60 50.875
Fluot 34.— 33.125
General Eleclric... 54.625 53.75
General Mills 44.875 43.875
General Motors.. . .  33.— 31.75
Gêner. Tel. Elec... 28.875 28.—
Goodyear 17.75 17.375
Halliburton 44.125 43.—
Homeslake 17.75 18.875
Honeywell 43.75 43.—
IBM 112.125 110.25
Int. Paper 53.— 52.875
Int. Tel. & Tel 46.625 45.75
Litton 76.375 76.375
Merryl Lynch 20.375 20.50
NCR' 87.625 86 —
Pepsico 25.— 24 25
Plizer 77.— 76.25
Sears Roebuck 25.625 25.375
Texaco 58.25 57.875
Times Mirror 27.75 27.625
Union Pacilic 69.25 68.625
Unisys corp 2.875 2.76
Upjohn 36.75 35.625

US Steel 28.75 28.375
United Techno 47.375 45.875
Xerox 36.125 36.50
Zenith 7.125 6.875

¦ DEVISES * b̂ -MunHHI
Etals-Unis 1.27 G 1.302B
Canada 1.099G 1.126B
Angleterre 2.432G 2.494B
Allemagne 83.70 G 85.40 B
France 24.65 G 25.20 B
Hollande 74.25 G 76.75 B
Italie 0.111G 0.114B
Japon 0.932G 0.9568
Belgique 4.069G 4.151B
Suède 22.25 G 22.95 B
Autriche 11.90 G 12.14 B
Portugal 0.935G 0.965B
Espagne 1.315G 1.355B

¦ BILLETS * BtaiT HDffffffJ i
Etats-Unis (1*) 1.26 G 1.34 B
Canada (1 Scan) 1.08 G 1.16 B
Angleterre (If .... 2.39 G 2.53 B
Allemagne (100DM). 63.25 G 86.25 B
France (lOOIr) 24.—G 25.50 B
Hollande (10011).... 73.75 G 76.75 B
Italie ( lOf l l i t ) .  . . . .  . 0.108G 0.11GB
Japon (100 yens)... 0.91 G 0.98 B
Belgique MOOIr) . . . .  3.98 G 4.23 B
Suède (100cr| 21.75 G 23.75 B
Autriche MOOsch l . . .  11.75 G 12.25 B
Portugal ( l O O c s c ) . . .  0.90 G 1.04 B
Espagne ( lOOplas) . .  1.27 G 1.39 B

¦ OR '• BMHHBHMMB.
Pièces: 

suisses (20lr|.... 113.—G 123.—B
angl.(souvnew| en $ 94.—G 104.—B
americ.(20S) en $ . 377.—G 452.—B
sud-alric.(10z) en S 389.—G 394.—B
mex.(50pesos) en $ 470.25 G 480.25 B

Lingot (1kg) 16150.—G 16400.—B
1 once en $ 390.50 G 393.50 B

¦ ARGENT ** sBrarHsBsl
Lingot (1kg) 170.—G 185—B
1 once en $ 4.10 G 4.11 B

¦ CONVENTION OR busu-HM
plage Fr. 16.700—
achat Fr. 16.300—
base argenl Fr. 220—

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

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

f----(PUSt CUISINES / BAINS) 
N». r̂ TARIO 

Le Service FUST
\ *» /y

~ 
¦ •¦ • i * En permanence, cuisines

\\ .= Appareils et montage incl. d'exposition à prix coûtant
¦ ri . Cuisine stratifée. Appareils encastrables de • Garantie de 5 ans Sur les

* ~ _ 1i .r ... r i i | i i marque Bosch: lave-vaisselle SMI4026, meubles

±ŒË::W:F̂ £ K
n
it̂ rsESrà,ri8é"̂ U63'' • Rénovation prise en charge

-ganr ''Qj i-jr—^UU-JQyj; "̂ — • Offre immédiate par ordinateur
l{ ̂ [ *" r  * r-=—--T—ïfl"rén°va*l0n en fonction de des désirs

—^^¦pnl V^^ ^̂ -fp|anif'eZ rrientat 'on • Grand choix d'appareils de

— ggsjjf "fJ|M LJ -̂—^̂ - ĵ- avant raugm | toutes marques

i™Ê filT\i. I Tn"65  ̂ s=ust B.̂ ,0
mtj ih^^̂ ^^^-̂^^^̂ ^^^̂  

CUISINES/BAINS ELECTROMENAGER 
LUMINAIRES 

TV-HIFI-VIDEO
>H ^^ \/PHP7 vkitpr nn<: pvnnc-itirînç Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038/25 53 70—^  ̂ *v. venez VISIier nui expUbllIUllb Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77

CUISineS permanentes. Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour petits
déménagements,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles
HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
Tél. (038) 25 05 16.

814165-10

Vœux
particuliers
demandez nous.
SEXSHOPEVI
Bienne-Boujean.

814440-10

764003-1C

MAMAN J'AI RATÉ L'AVION 15 h -
17 h 30 - 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h.
Pour tous. 3e semaine. Une comédie
amusante de Chris Columbus, avec Ma-
cauley Cilkin.

URANUS 15 h - 17 h 45 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. Un film de Claude Berri d'après
Marcel Aymé, avec Gérard Depardieu.
Une chronique courageuse sur les fai-
blesses de l'espèce humaine, incarnée
par huit grands comédiens français. At-
tention! Le film est précédé d'un court-
métrage du cinéaste neuchàtelois Ro-
land Huguenin.

LES TORTUES NINJA 1 5 h. Pour tous.
4e semaine.

UN THÉ AU SAHARA 17 h 30. 16 ans.
7e semaine. Derniers jours. De Ber-
nardo Bertolucci.

GHOST 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. 9e semaine. De Jerry Zucker,
avec Patrick Swayze. On aime... on
adore... on en rê ve !

PRETTY WOMAN 15 h 18 h.
V.O.st.f/all. - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. 6e semaine. Une comédie
pétillante de Garry Marshall, avec Ju-
lia Roberts et Richard Gère.

HALFAOUINE - L'ENFANT DES TER-
RASSES V.O.st.f./all. 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. Un film
tunisien de Férid Boughédir. Les émois
d'un adolescent qui s 'éveille à la vie...
Un film d'une rare pudeur et d'une
profonde tendresse.

LA PETITE SIRÈNE 16 h 30 - 1 8 h 30 -
20 h 30. Pour tous. De Walt Disney,
d'après le conte d'Andersen, musique
d'Alan Menken. 2 Oscars 1990. Un
magnifique cadeau pour les petits... et
pour les grands.

ROCKY V 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 3e se-
maine. Un film de John G. Avildsen,
avec Sylves ter Stallone. Les combats
sont palpitants... On tremble pour le
héros dont la chute serait terrible.

LA DISCRÈTE 15 h - 1 8 h 15 - 21 h. 16
ans. 3e semaine. De Christian Vincen t,
avec Fabrice Luchini. Prix de la Criti-
que- Venise 1990. Une rencontre amou-
reuse se transforme bientôt en vérité
sentimentale. Un film qui enchante et
fait rire.



4EBH
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (663).
Français/anglais.

9.25 Mademoiselle
Série (113/170).

9.50
Le vol de
l'homme-oiseau

Documentaire.
10.30 Magellan

Les tourbières.
Un projet international d'édu-
cation à l'environnement. En
Suisse, les élèves de Wunnewil
font une recherche et mènent
une action pour sauvegarder la
tourbière proche de leur école.
Eurêka. 13. Le gain mécanique
et le frottement.
Rubrique littéraire. Livres à ga-
gner!

11.00 Juste pour rire
Le Festival de l'humour de
Montréal.

11.55 Les jours heureux

12.20
Madame
est servie
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (91/180).
13.40 Côte ouest

Série.
Si je pouvais mourir.

14.25
Le quart d'heure
américain

87'-France-1982.
Film de Philippe Galland. Avec:
Anémone, Gérard Jugnot, Mar-
tin Lamotte.
Un garçon rêveur, désargenté,
tout le temps sur le départ vers
le grand large ou l'Asie, jettera
l'ancre à cause d'une femme
imprévisible.

15.50 La baby-sitter
Carton jeune.

16.15 Griffe du destin
17.00 Les Babibouchettes

et le kangouroule
17.10 Peter Pan

Le rendez-vous de John & Lily.
17.40 Rick Hunter

L'éboueur.
18.35 Top models

Série (664).
19.00 Journal romand
19.20 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

20.05
La sœur
dans l'ombre

Téléfilm de Xavier Schwarzen-
berger. Avec: Karlheinz Hackel ,
Friederich von Thun, Alexander
May, Wilfried Klaus, Rolf Henni-
ger.

21.45 Viva
t— m - —

Uianson: les apprentis stars.
Réalisation de Jean-Daniel
Bloesch.
Aucune star de la chanson
n'est jamais sortie d'une école.
Et, pourtant, les écoles de la
chanson refusent du monde!
Deux d'entre elles ont ouvert
leur porte à Viva.

22.35 TJ-nuit
22.45 Fans de sport

Hockey sur glace: championnat
de Suisse.

23.30-23.35 Bulletin du télétexte

Q-
5.55 Mésaventures
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Passions

10.10 En cas de bonheur
10.35 Clips
10.50 Mésaventures
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour.

14.3U
Côte ouest
15.25 Tiercé-quinté+ à Cagnes-

sur-Mer
15.35 Tribunal

Le don de M. Mousse.
16.05 Paire d'as
17.00 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch

Chaud devant.
La police capture des suspects
dans un tripot d'Amboy et au
siège des pompes funèbres.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara

Pearl et Julia se font quelques
confidences. Keith et Gina se
préparent pour le bal costumé.

19.20 La roue de la fortune
19.55 Le bébête show
20.00 Journal

20.25 Résultats du tiercé-
quinté-l- - Météo - Tapis vert.

20.45
Palace

95'-France-1985.
Film d'Edouard Molinaro.
D'après le roman Libertés chér-
ies, de Claude Brillac. Musique
de Michel Legrand. Avec:
Claude Brasseur, Daniel Au-
teuil, Gudrun Landgrebe.

22.25 Ciel, mon mardi!
Présenté par Christophe De-
chavanne.

0.15 Au trot
0.20 TF1 dernière

0.35 Météo-Bourse.
0.40 Mésaventures
1.05 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.55 Info revue
2.40 L'année noire
3.35-4.10 Histoires naturelles

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur La5

10.35 Lunes de miel. 11.00
Télé-contact. 11.30 Les sur-
doués. 12.00 Le midi pile. 12.05
Public. 12.30 Un rien Mabille.

12.45 Le journal
13.30 Matlock
14.25 Le Renard
15.25 Bergerac
16.30 Youpi, l'école est finie
18.30 Paris-Dakar
19.00 Arnold et Willy
19.30 Tel père, tel fils
20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.40 Remo sans arme

et dangereux
116'-USA-1985.

22.45 Paris-Dakar
23.10 Goool
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Un ours pas comme
les autres. 1.20 Bob
Morane. 1.50 Lunes de
miel. 2.20 Anne, jour
après jour. 2.35
Tendresse et passion.
3.00 Le journal de la nuit.
3.10 Tendresse et
passion. 3.35 Voisin,
voisine. 4.35 Tendresse et
passion. 5.00 Voisin,
voisine.

4 

A N T E N N U

6.00 RueCarnot
6.30 Télématin

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

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

14.30
Les cinq
dernières minutes

Crime sur Mégahertz.
16.00 Papa poule

Une sacrée journée de papa
poule.

16.50 Eve raconte
Joséphine Baker.

17.10 Les craquantes
17.40 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.00 MacGyver
19.55 Le Petit Prince

Textes d'Antoine de Saint-Exu-
péry. Avec: Richard Bohringer.
L'histoire du Petit Prince qui a
découvert d'incroyables planè-
tes.

20.00 Journal-Météo

20.45
Un piano
pour Mrs. Cimino

D'après le livre de Robert Oli-
phant. Avec: Bette Davis,
Penny Fuller, Alexa Kenin.

22.40 Le débat
Faut-il avoir peur de vieillir?
On vit de plus en plus vieux, au-
jourd'hui, en France. En un siè-
cle, la longévité humaine a aug-
menté de vingt- cinq ans. De-
puis quarante ans, le nombre
des centenaires a été multiplié
par 15. Mais le troisième âge
est-il devenu pour autant le
temps heureux de la retraite,
des voyages et de la tranquil-
lité?
Invités: Hélène Dorlhac (secré-
taire d'Etat à la famille et aux
personnes âgées), Christiane
Collange (journaliste), Renate
Gossard (présidente des Pan-
thères grises françaises) M*
Sylviane Plantelin (notaire), le
professeur Robert Moulias (gé-
riatre), Jacques Messy (psy-
chanalyste).

23.30 Journal-Météo
23.50-0.20 Jazz à Antibes

éMkm
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager.
7.10 Boulevard des clips - spé-
cial Starclips. 10.05 M6 bouti-
que. 10.20 Boulevard des clips.
11.35 L'aventurier. 12.05 Papa
Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Dis donc, papa
13.25 Madame est servie
13.55 Docteur Marcus Welby
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.40 Quizz cœur
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.30 Papa Schultz
19.00 Magnum
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Le mardi c'est permis:

L'enfant au traîneau
22.10 Brigade de nuit
23.05 Vénus
23.35 6 minutes
23.40 Boulevard rock'n'hard
0.10 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Hommes et architectures
du Sahel. 2.50 Culture pub.
3.15 Le glaive et la balance.
4.25 Au carrefour du boud-
dhisme et de l'hindouisme. 5.15
Les Antilles néerlandaises. 6.00
Boulevard des clips.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
Euro-journal.

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport s
13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Thalassa

Fugu: poisson poison, délice
nippon.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3

Bouli. Tilion. Croc-note show.
Petit ours brun. Docteur Doo-
gie.

18.15 C'est pas juste
18.27 Les titres du 19-20
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Sidney
& David Guetta.

20.30 INC
Essais: Les alarmes auto.

20.40
L'enfant
des loups

2/3. Téléfilm de Philippe Mon-
nier.

22.15 Soir3
22.35 Régionales
23.15 Figures de la foi

Sainte Brigitte de Suède.
0.05-0.30 Carnet de notes

JrâU
10.00 et 12.00 Italien 16.00 Lignes de
vie 16.55 De père en fils 18.30 Dy-
namo: Spécial groupes et groupus-
cules 19.00 Musique: Un siècle de
chansons 2. De l'Occupation à
l'après-guerre. 19.55 et 22.30 Le des-
sous des cartes 20.10 Ici et là-bas
21.00 Mégamix 22.00 Dynamo: Spé-
cial En avant la musique 22.35 Blan-
che est la nuit Téléfilm de Johanne
Prégent.

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Enjeux 17.15
Regards de femme 17.45 La cuisine
des anges 18.00 Emission pour la
jeunesse 18.20 Le Canada sur deux
roues 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Journal TV5 19.15
Sport 19.30 Le 19-20 20.00 Envoyé
spécial 21.00 Journal 21.35 Etoile-
Palace 23.00 Journal TV5 23.15-0.45
Ciel, mon mardi!

¦ Télécinéromandie
13.00Ma sorcière bien-aimée 14.00
Vivre sans elle 16.00 Dessins animés
18.55 Concert: Gipsy Kings US Tour.
19.40 Ma sorcière bien-aimée 20.06
Les bébés 20.09 Ciné-journal suisse
20.15 Le jour se lève 93' - France -
1939. Film de Marcel Carné. Avec:
Jean Gabin, Jacqueline Laurent, Ar-
letty, Jules Berry 21.50 Nico 99' -
USA - 1987. Film d'Andrew Davis.
Avec: Steven Seagal, Pam Grier,
Henry Silva. 23.30 Chambre à part
93' - France - 1989. Film de Jacky
Cukier.

A2- 19h00-Mac Gyver.

¦Autres ctiainesJHH

H Suisse alémanique

8.30-10.05 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.15 Nachschau am
Nachmittag 16.00 Tagesschau 16.05
Treffpunkt 16.50 Kinder-und Jugend-
programm 16.50 Das Spielhaus.
17.15 Triggs und Gàggs. 17.40 Gute-
nacht- Geschichte. 17.55 Tages-
schau 18.00 Nonni und Manni 19.00
Schwelz aktuell 19.30 Tagesschau
20.00 Derrick 21.05 Kassensturz
21.30 Ubrigens... 21.50 10 vor 10
22.20 Sport 23.05 Der Club Zisch-
tigs-Club
¦ Suisse italienne
12.15 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura
13.00 TG tredici 13.15 Richard Clay-
dermann in Concert 13.55 Ordine e
disordine 14.30 Alaska: l'ultima landa
15.20 L'uomo, il paesaggio 16.10 Pat
e Patachon 16.45 Alfazeta 16.55 Pas-
sion! 17.30 Disegno animato 17.30
Favole popolari ungheresi. 17.35 Du-
cktales. 18.00 Storie di famiglia 19.00
Il quotidiano 20.00 Telegiornale
20.25 T.T.T. 21.35 Saracen 22.25 TG
sera 22.45 Martedî sport 23.55-0.00
Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Wer ra-
stet, der rostet 10.00 Heute 10.03 Ge-
sundheitsmagazin Praxis 10.45 Mo-
saik-Ratschlàge 11.00 Heute 11.03
Umschau 11.25 ARD-Sport extra
13.45 Wirtschafts-Telegramm 14.00
Tagesschau 14.02 Zapp Zarapp
14.30 Die Marchenbraut 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Ailes Banane 15.30
Applaus, Applaus 16.00 Tagesschau
16.03 Boing! 16.30 Die Trickfilm-
schau 17.15 Tagesschau 17.25 Re-
gionalprogramme 20.00 Tagesschau
20.15 Ja oder nein 21.00 Kontraste
21.45 Dallas 22.30 Tagesthemen
23.00 ARD- Sport extra 23.20 Tatort
0.50 Tagesschau 0.55-1.00 Zu-
schauen - Entspannen - Nachden-
ken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-11.25 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 11.25 Die Frau mit den zwei
Gesichtem 12.55 Presseschau 13.00
ZDF-Mittagsmagazin 13.45 Fùnf
Freunde auf Schmugglerjagd 14.10
Das Heilige Reich 14.40 Nur eine
Strasse 15.10 Ollies Artistenshow
16.00 Heute 16.03 Spreepiraten
16.25 Logo 16.35 Spreepiraten 17.00
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Forsthaus Falkenau 19.00 Heute
19.30 Die Reportage Richtung 2000
20.15 Unsere Hagenbecks Familien-
fest. 21.45 Heute-Journal 22.10 Im-
mer nur herumgedoktert Pfiegenot-
stand - Skandal ohne Ende? 22.55
Liebe, Laster, Leidenschaft. LLL -
Das Angebot fur Ungeduldige. 0.35
Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Alf 9.30 Oster-
reichische Wirtschaftsgeschichte
1945 bis heute 10.15 Schulfernsehen
10.30 Die Zauberflôte 12.40 Sport am
Montag 13.35 Aktuell 13.45 Wir-Bùr-
gerservice 14.15 Bezaubernde Jean-
nie 14.40 Fud House 15.30 Die Sen-
dung mit der Maus 16.00 Am, dam,
des 16.30 Mini-Atelier 16.55 Mini-Zib
17.05 Der elektronische Doppelgan-
ger 17.30 14 - Was nun? 17.55
Yakari 18.00 Wir-Bùrgerservice 18.30
Uber Meere und Berge 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Sport 20.15 Universum

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Ferrara Mu-
sica 1990 11.00 TG1-Mattina 11.05
Mio fratello Jonathan 12.05 Piacere
Raiuno 13.30 Telegiornale 13.55
TG1- Tre minuti di... 14.00 II mondo
di quark 14.30 Cronache italiane
15.00 A tu per tu con l'opéra d'arte
15.30 L'albero azzurro 16.00 Big!
18.05 Cose dell'altrc mondo 18.45
Ferrara Musica 1990 20.00 Telegior-
nale 20.40 TG1-Sette 21.35 La donna
esplosiva 22.40 Telegiornale 23.30
Guardando verso sera 0.00 TG1-
Notte 0.25 Mezzanotte e dintorni
0.40 L'abbecedario délia natura

m\ *W P»
«Les 4 Suisses répondent» par té-
léphone toute la journée au
021/201715. 6.00 Journal du
matin (voir lundi). 9.05 Petit dé-
jeuner. Avec Jacques Hainard, en
direct de l'aéroport de Roissy, à
l'occasion du lancement de l'opé-
ration Nova Helvetia. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. Avec Emile Gardaz, Lova Go-
lovtchiner, Patrick Lapp, Patrick
Nordmann et Jean-Charles Simon.
Avec à 10.05 Discotest : Un jeu
réalisé avec le magazine suisse ro-
mand «L'illustré». Pour voter
021/63610 44. 12.05 SAS. 12.30
Journal de midi. 13.00 «Les 4
Suisses répondent». 13.03 Saga.
Avec à 13.05 Les transhistoires.
13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Sur le bout de la langue.
14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
Edition principale, avec à 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue
de la presse suisse alémanique.
18.30 Rappel des titres et page
magazine. 19.02 «Les 4 Suisses
répondent». 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. Par Bernard Pi-
chon. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. 9.30 Les
mémoires de la musique. Les mé-
lodies de Charles Ives (2). 11.05
Espace 2 questionne. Roumanie:
des cousins sans importance... 2.
Culture et traditions: tout un
poème. 11.30 Entrée public. 14.05
Divertimento. Point d'orgue. 15.10
Cadenza. Orchestre de la Suisse
romande. Dir. Armin Jordan. 16.30
Divertimento. 17.05 Espace 2: ma-
gazine. Dossier: Sciences, méde-
cine et techniques. La géographie
des cancers, ou pourquoi tous les
peuples ne sont pas égaux face à
la terrible maladie. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. 20.30 Les dossiers
d'Espace 2. CRPLF - Portrait de
l'année 1990. 22.30 Prospectives
musicales. Conlon Nancarrow,
compos. américain.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. 11.00 Le con-
cert. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Chanteurs de demain. 14.00
Le grand bécarre. 14.30 Les salons
de musique. 18.00 Quartz. 18.30
61/2. Avec à 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.30 Concert. En
direct du Grand Auditorium. Or-
chestre Philharmonique de Radio
France. Dir. Luca Pfaff. Ch. Ives :
Set of incomplète works and frag-
ments; M. Decoust : Concerto
pour violon et orchestre ;
C. Schapira : Mémorial; lannis Xe-
nakis: Alax. 23.07-2.00 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œul
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 2001 puces (1er mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

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

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec jes lettres
inutilisées est: HUÎTRE
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LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L 'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 6 janvier
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 5,4°.

De 15h30 le 6 janvier à 15h30 le 7
janvier. Température : 18 h 30: 6,2;
6h30: 6,7; 12h30; 8,1; max. : 8,7;
min.: 5,6. Eau tombée: 9,8 mm. Vent
dominant: sud-ouest, modéré à fort.
Etat du ciel: couvert, pluie de 20h15
à 14h.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à mardi soir: nord
des Alpes, temps changeant, alternance
d'éclaircies et de nuages abondants. En-
core quelques précipitations éparses,
neige vers 1000m. Température la. nuit
environ 3 degrés, l'après-midi 8 degrés.
Fort vent du Sud-Ouest en montagne.

Valais, Grisons, Tessin: temps assez
ensoleillé, passages nuageux sur les Al-
pes, forte brume en plaine. Température
la nuit -3, l'après-midi 6. Fort vent du
sud-ouest en montagne.

Situation générale: le courant
d'Ouest faiblit un peu. De l'air assez
doux mais moins humide voyage vers
les Alpes.

Evolution probable jusqu'à samedi:
au nord: temps en partie ensoleillé. Sur
le Jura ciel parfois très nuageux, précipi-
tations éparses possibles. Vendredi ag-
gravation à partir de l'Ouest, temps
devenant très nuageux, quelques préci-
pitations. Doux. Au sud: au début en
général ensoleillé. Vendredi ciel deve-
nant nuageux.

Niveau du lac: 429,25
Température du lac: 6°

Hier à 13heures
Zurich très nuageux, 6°
Bâle-Mulhouse pluie, 10°
Berne très nuageux, 10°
Genève-Cointrin très nuageux, 10°
Sion pluie, 3°
Locarno-Monti très nuageux, 3°

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, 10°
Londres beau, 7°
Dublin très nuageux, 4°
Amsterdam beau, 8°
Bruxelles peu nuageux, 9°
Francfort-Main pluvieux, 8°
Munich non reçu
Berlin nuageux, '7°
Hambourg non reçu
Copenhague nuageux, 7°
Helsinki nuageux, 3°
Stockholm peu nuageux, 2°
Vienne nuageux, 5°
Prague pluie, 5°
Varsovie peu nuageux, 7°
Moscou très nuageux, 1°
Budapest beau, 7°
Rome nuageux, 8°
Milan bruine, 2°
Nice peu nuageux, 13°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 15°
Madrid très nuageux, 9°
Barcelone temps clair, 14°
Lisbonne très nuageux, 14°
Las Palmas beau, 19°
Athènes nuageux, 15°

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 28°
Chicago nuageux, -4°
Jérusalem temps clair, 13°
Johannesburg pluvieux, 26°
Los Angeles nuageux 17"
Mexico temps clair, 23°
Miami nuageux, 26°
Montréal nuageux, -3°
New York neigeux,
Pékin temps clair, 1°
Tokyo temps clair, 9°
Tunis non reçu

Parapluie, bottes et cirés
pour faire la nique aux ondées
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