
La CNA et
les accidents
de parcours

Il est encore des administrations,
des services officiels qui ont le sens
de l'humour. La CNA n'en est pas
dépourvue, qui publie quelques-unes
des perles trouvées dans sa corres-
pondance et qu'illustre Jean Auga-
gneur. On saluera cette démarche et
pour le plateau de fruits de mer soit
encore plus copieux, nous y joignons
nos propres perles...

DANS SON COURRIER - uLe
chien commença à me flairer, puis
sans dire un mot, il me mordit».
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'Irak a lance hier de nouvelles
attaques de missiles Scud con-
tre Israël et l'Arabie séoudite.

Mais les anti-missiles Patriot ont
fait échouer toutes ces attaques.

0 En Israël, hier soir, des Patriot
ont intercepté et détruit en vol un
Scud. On a appris hier par ailleurs
que le Scud qui avait frappé Tel-
Aviv, mardi soir, avait été aupara-
vant touché, mais non détruit entiè-
rement, par des Patriot. Le général
américain Colin Powell a précisé
hier que ces Patriot avaient été tirés
par des servants israéliens, les mili-
taires américains étant alors occu-
pés à autre chose. Hier soir, au
contraire, ce sont les militaires amé-
ricains qui ont servi les batteries du
Patriot et intercepté le Scud.

O En Arabie séoudite, hier soir,
des Patriot ont détruit deux Scud
près d'une importante base aérienne
à Dahran et un autre Scud à Riad.

Par ailleurs, un premier accro-
chage terrestre a eu lieu entre des
unités américaines et une patrouille
irakienne à la frontière entre le Ko-
weït et l'Arabie séoudite. Selon le
Pentagone, six Irakiens ont été cap-
turés et deux militaires américains
légèrement blessés.

Pages 23, 24 et 25

# Lire ci-dessous notre commentaire
«Incertitudes»

Nouveaux tirs de missiles Scud - interceptes, cette fois —
sur Israël et l 'A rabie séoudite. Six prisonniers irakiens

lors d'un accrochage terrestre à la frontière séoudo-kowe ïtienne

EN FEU — L 'installation pétrolière d'Umm al-Aish, située à quelque 50 km de Koweït-City. afp

Revanche des Patriot

Une première
en Suisse

Le système d alimentation automa-
tique de bois déchiqueté installé
dans le complexe scolaire et sportif
des Deux-Thielles est unique en
Suisse. Grâce à sa conception ingé-
nieuse et sûre, ce système frappe
deux fois: il introduit les copeaux
dans le local de stockage du centre
et, de là, les conduit dans la chau-
dière. Cette installation entrera pro-
chainement en service, en même
temps que la chaudière à bois qui
sera la source calorifique de cet im-
pressionnant nouveau bâtiment lan-
deronnais. _ _
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Yeux ouverts
sur la nuit

Depuis 1 983, la protection des ca-
vernes et des sites karstiques du can-
ton est confiée au Spéléo-Club des
Montagnes neuchâteloises, dont le
siège est à La Chaux-de-Fonds. Une
opération menée avec le soutien de
l'Etat, et qui reste une «première»
sur le plan suisse. L'an passé, 77
contrôles dans 59 cavités ont permis
de constater que la situation se stabi-
lisait. Sans doute les effets d'une sur-
veillance sans relâche. _ , ,Page 11
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L'accrochage qui s 'est produit
hier à la frontière koweïto-séou-
dienne ne revêt pas l'ampleur
que lui attribuaient les premiè-
res informations. Mais cette
mission de reconnaissance en
territoire saoudien s 'inscrit sans
doute dans la perspective
d'opérations terrestres dont le
déclenchement fait l'objet de
nombreuses spéculations.

On sait que les Irakiens comp-
tent beaucoup sur l'engagement
de l'infanterie pour entraîner les
forces coalisées dans une
guerre coûteuse à tous points
de vue, les pertes en vies hu-
maines risquant alors d'ébran-
ler les opinions occidentales.
Rompus à la guerre de posi-
tions par huit années de féroces
combats contre les Iraniens, les
soldats irakiens possèdent ef-
fectivement une maîtrise du sol
qui semble faire défaut aux fan-
tassins américains et alliés. Le
déroulement des opérations ter-
restres dépendra cependant de
bien d'autres facteurs, notam-
ment de l'état des forces blin-
dées et aériennes que l'Irak
aura pu soustraire aux bombar-
dements alliés. A quoi il faut
ajouter l'utilisation éventuelle
d'armes chimiques par Bagdad
et le degré de riposte que s 'au-
torisent les Américains.

De nombreuses incertitudes
pèsent donc sur la suite du con-
flit, et l'attitude d'Israël n 'en est
pas fa moindre. Le temps, la
durée, travaille en fout cas con-
tre la coalition. Et on imagine
déjà l'embarras des dirigeants
séoudiens, gardiens des Lieux
saints de l'Islam, si les hostilités
n 'ont pas encore pris fin au
mois de mars, quand devront
commencer les grands pèlerina-
ges à La Mecque. Ce facteur est
aussi à prendre en considéra-
tion par les stratèges.

0 Guy C. Menusier

Incertitudes
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Samba et hymne national...
L

es correspondants de la presse ré-
gionale et même quelques vieux
professionnels chevronnés ne sont

pas plus à l'abri des faux pas. Des
perles, nous en péchons aussi à la ré-
daction, et de quoi faire maints colliers,
jeunes pousses de «L'Express» ou indé-
racinables baobabs de la «Feuille
d'Avis de Neuchâtel», et pour la plu-
part, venues de fautes d'expression,
d'étourderie ou de frappe car la préci-
pitation est souvent notre pain quoti-
dien. Voici, cueillies à la veillée, mais
conservées dans la fraîcheur de la ro-
sée, par un secrétariat de rédaction
dont l'oeil est toujours en éveil, quel-
ques fleurettes que vous n'avez évi-
demment pas trouvées dans ces colon-
nes.

Parlant des noces d'or d'un couple
de la région, un de ces biffins, encyclo-
pédiste qui s'ignore, amorce ainsi le
sujet: «L'or est un métal noble qui s'est
formé très lentement dans les profon-
deurs du sol. Son exploitation a permis
la fabrication des plus beaux orne-
ments portés à travers l'histoire par les
plus petits et les plus grands de ce
monde. II en fallut du temps, de la
patience et beaucoup d'amour pour
forger une union d'un demi-siècle de
mariage, mais c'est aussi le crépuscule
de la vie d'un couple». D'ici à ce que
leurs fiançailles remontent à Croma-
gnon... Comme dirait une pigiste d'oc-
casion: «C'est là une question
quL.interrogel».

Du même collaborateur, cette vérité

LA SAISON DES PERLES — C'est un mois en r, sortons les bourriches! agip

première: «...Les pompiers ont observe
une minute de silence en mémoire de
feu Paul G...». Et, sur une note plus
gaie, venant cette fois du Val-de-Ruz,

C'est vous qui le dites
Belle joueuse cette CNA, qui publie les plus

belles perles de son courrier.
En ce mois en r, nous y ajoutons les nôtres...

Charité bien ordonnée commençant
par soi-même, on peut imaginer que
la presse n'ait pas assez parlé d'un
petit livre de Jean Dutourd «Ca
bouge dans le prêt-à-porter» (*),
conseils d'un vieux loup de mer à des
moussaillons du journalisme. Si l'aîné
leur explique comment rouler et lar-
guer les voiles, il leur reproche aussi
sinon de ne pas avoir toujours eu le
pied marin, du moins de faire quel-
quefois un peu trop de zèle pendant
la manoeuvre et de confondre le
grand cacatois avec l'artimon. L'imper-
tinent Dutourd dévore donc à belles
dents les conseils très sérieusement
prodigués par certains tuteurs pari-
siens de la profession — les manger,
eux, serait mauvais pour l'estomac.
— mais surtout, il dresse un inventaire
de tous les mots et verbes clés, expres-
sions branchées, œufs frais du jour
dont on ne fera qu'une omelette le
lendemain, et poncifs qu'il a rencontrés
à chaque carrefour de la presse, de la
radio et de la télévision.

L'abus de ce qu'on croit être un
médicament quand ce n'est qu'une
drogue, qu'un snobisme passager et à
géométrie variable dont il est malaisé
de se débarrasser, est aussi souligné.
Dans un chapitre intitulé «Bonnes locu-
tions», ce qui veut dire qu'il faut les
éviter comme la peste, Jean Dutourd
rentre de bien belles moissons. On
trouve ainsi des «clavecins bien tem-
pérés», «les douze coups de zéro
heure», «les allées du pouvoir»,
«l'érosion de la monnaie», «quelque
part au niveau du vécu» ou cet inusa-
ble «clés en mains» qui servent à lier
la sauce et dont l'usage est aussi fré-
quent que le plus anonyme des Côtes-
du-Rhône sur la table d'obscurs restau-
rants.

Suivent les termes qu'il faut néces-
sairement employer dans l'exercice de
ces fonctions ainsi «obsolète» plutôt
que «démodé», «laxiste» à la place
d'«indulgent», «briefing» pour «con-
férence» et « déraper» pour «se
tromper». II faut être honnête: à cette
lecture, nous nous sommes aussi un peu
tapés sur les doigts. Ils doivent être
encore bleus.

La langue de bois fait cependant
moins les délices de la CNA que les
bévues de tout un chacun. Sous l'aima-
ble titre «Sourires assurés» (**), la
Caisse nationale suisse d'assurance en
cas d'accidents vient de publier un
petit livre dans lequel elle offre les
plus belles perles trouvées dans sa

correspondance. C'est vrai, et la CNA
le dit franchement dans une brève
préface, que l'on écrit beaucoup dans
le monde des assurances. On ajoutera
que des compagnies privées en sont à
ce point conscientes que leurs condi-
tions sont imprimées en caractères mi-
nuscules qui découragent générale-
ment la lecture... Chaque année, les 18
agences et la direction lucemoise de
la CNA reçoivent des palettes entières
de lettres, correspondance qui ne leur
est pas uniquement adressée par les
assurés mais encore par des médecins,
des avocats, des employeurs. II n'y
avait donc qu'à se baisser. Voici quel-
ques-unes de ces perles, les appels de
chapitre étant les propres intertitres
du livre de de la CNA.
- La vie à deux. «L'assuré est

divorcé, sa femme aussi d'ailleurs».
«Je n'ai pu atteindre cet entrepreneur
que par l'organe de sa femme». «Les
époux Z... regardaient un Film erotique
à deux heures du matin. Ils sont caté-
goriques: pas question d'un accident
survenu lors de «travaux pratiques»!
Ce devait être un film renversant, voilà
tout... »

— Drôles d'accidents. «Lors du
demi-tour effectué par la machine, M.
B. occupait toujours la place du con-
ducteur dans sa position de conduite,
soit la tête en bas».

— Auto-folies. «Un piéton courait
vers moi, puis disparut sans mot dire
sous ma voilure».

— Malformations. «II a de la
peine à marcher surtout lorsqu 'il est
assis». «En station debout, les deux
épaules et les hanches sont à la même
hauteur». «II a de la peine à lever son
bras droit, par exemple pour clouer
quelque chose au plafond».

— Docteur, vous avez dit bi-
zarre? «7e ne pense pas que la gêne
auditive dont il souffre soit importante;
à mon avis, il doit s 'écouter un peu
trop».

— A chacun son métier. «Son ob-
jec t i f  a toujours été de devenir photo-
graphe». «La reprise des études à
l'université paraît compromise; en ef-
fet, une impotance sexuelle persiste».
«L'assuré devrait pouvoir pratiquer un
travail assis à condition qu'il n'ait pas
de longs trajets à parcourir».

Ah! comme la vie est compliquée!

0 CI.-P. Ch.

(*) Flammarion, Paris.
(**) CNA, Lucerne

un Klondyke: «... Le concert s 'est ter-
miné par de la musique légère, samba
et hymne national». Quand on vous
disait que le culte de la patrie se perd!
D'un nouveau conseiller d'Etat bernois,
une collaboratrice écrivait assez ré-
cemment que s'il était fonctionnel à La
Neuveville, «à Beme, son bureau est
vaste, cossu, boisé. A l'image de ce
qu'a dû être le patriciat des siècles
précédents. Un arbre cache bien la
forêt... Mais comme le font les trains à
un passage à niveau, un verbe peut en
cacher un autre et celui-ci, inédit, ne
manque pas de charme: «..A l'épo-
que, une cassette contenant un journal
qui annonçait la paix avait été enfouil-
lie près de l'arbre».

Une mauvaise transcription, un texte
pris sous la dictée peuvent aussi être à
l'origine de perles. Ainsi un tribunal de
police du canton de Neuchâtel a-t-il vu
dernièrement « X... se retrouver sur le
banc de la famille». Le voilà couvert
d'infamie! Et il s'en passe de drôles sur
la rive sud du lac! Une société féminine
de gymnastique n'a-t-elle pas passé
l'an dernier «une sympathique soirée
avec la gay-hommes»? Franchement,
où est la différence ?

Aujourd'hui en retraite, notre bon
ami Gilbert Magnenat nous a laissé ce
petit chef-d'oeuvre qui prouve que con-
trairement à ce que l'on pense, bien
des frontières sont déjà tombées: «Ce
Sicilien-Sarde, venu en droite ligne du
Nigeria, M. Campo, 37 ans, né en
Albanie, quand elle était italienne par
annexion, n'était jamais venu en Suisse
(...) En venant à Neuchâtel, M. Campo
a reçu en héritage des dossiers bien
remplis, mais toujours ouverts». Et
parce que la critique musicale n'exclut
pas quelques considérations sur les
classes sociales, ceci pour terminer en
beauté: « Dans Dvorak, nous avons
surtout apprécié le côté populaire car
son père était boucher». Saignant,
non? /clpch

AGENDA
AAs Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. <$ (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques <p (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <P (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8 à 11 h) P (039)287988.
Association suisse pour les sourds démutisés: centre d'orthophonie. Jardinière 23, La
Chaux-de-Fonds (13 à 15b) ?> (039)231412.
Consultations conjugales: \0 (039)282865; service du centre social protestant
<P (038)2511 55 et (039)283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel; prendre rendez-vous dès
15h30 au ${038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents 'p (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, ¦*' 111.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel <P (038)245656; service animation 0(038)254656, le
matin; service des repas à domicile 0 (038)256565, le matin.
Soins à domicile: Aide familiale 0 (038)25 2540 (7h 30-12h et 14-17h). La Béroche:
0(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344; aux stomisés 0(038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main tendue; 0 143 (20 secondes d'attente).

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

Directeur - rédacteur en chof : Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Assistant de la rédaction en chef: Alain Marion.
Région: Alexandre Bardet, Laurence CarduccI, Jacques Girard, Christiane Givord, Jean-Michei
Pauehard, Catherine Roussy Wessnër, François TTssof-Daguette, Dominique Bossbard, Philippe Çho-
pard. Ariette Emch Ducommun, Gabriel Fahroi, Christian Georges, Mireille Monnier, Philippe
Nycfeggêr, Henri Vivarelff, Côndriné Jéquier, Claudia Plect,Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, Jean-Luc
Desdaux.
Enquêtes : Oaude-Pierre Chambet (chef de njbrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux, Pascal Hofer, Alexandre lâchât,
Christophe Spahr. .
Suisse et étranger : Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C.
Menusier, Stéphane Sleber, Françoise Kueral, Corinne Tsehanz, Tanguy Verhoosel.
Photographes: Pierre Treuthardt, Olivier Grasset. Infographiste : Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wôlfrafh.
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le plus mien journal de langue f rançaise

% Pittet, peinture légère pour
forte clameur j

# Danyèle Alain et Yves Gen-
dreau, deux jeunes artistes cana-
diens, hôtes des ateliers commu-
naux de la Chaux-de-Fonds;

% La chronique de Jean-Ber-
nard Vuillème;

% Cinéma;

% Spectacles, manifestations,
tous les agendas;

# Courrier des lecteurs. / JE-

Demain dans
le cahier

Week-end

Le saint du jour
> Ce sont des gens sérieux les Tlmothée
et courageux , l' amour ne les retient
pas beaucoup car ils détestent la
stabilité. Si c'est votre anniversaire,
cette année sera favorable aux i
voyages. Quant aux enfants du /
jour, ils seront parfois rêveurs. /
/ M -  /

Récital /f
A la salle de concerts du ?
Conservatoire de Neuchâtel, à
20 h. 15, récital de piano du
jeune planiste neuchâtelois i
Raphaël Colin, avec des L
œuvres de Schubert, Beet-
hoven et Uszt. f M

Jeudis du Gor
4 Ce soir à 20
heures, à la Mai-
son du Prussien,
dans le cadre des
jeudis du Gor, Er-
nest Duscher pré-
sente un montage
audiovisuel sur le
parc national ita-
lien, intitulé «Le
grand paradis».
L'entrée est libre.
/ M -

Garantie
A 17h ! 5, à l'aula de l'Université, ?
avenue du 1 er-Mdrs, le juge fédéral
Jean-François Egli donnera une con-
férence sur le fhèmèî «La garantie

du juge Indépendant et Impartial
dans la jurisprudence récente du Tri-

bunal fédérai». /M-

Soirée russe
Soirée russe à Plateau libre de 20à

22 heures pour le jeudi jazz de
«L'Express», Il y aura le duo Bala-
laïka ragtime, le quartet Ryabov-

y:Kondakav et son jazz moderne et
Vbllery Kolesnikov, de Leningrad, un
grand trompettiste vedette des fes-

tivals de jazz en U RS5, / M-



Nombre exceptionnel
Plus de 103.000 oiseaux d'eau recensés mi-j anvier sur le lac-, un record

GARROT À ŒIL D'OR - L'un des hivernants recensés mi-janvier sur le lac de Neuchâtel. Alexandre Bardet- .£

E

xtraordinaire affluence d'oi-
seaux d'eau hivernants en ce
début d'année sur le lac de

Neuchâtel: telle est la conclusion glo-
bale du recensement effectué il y a une
semaine et demie, dont des échos sec-
toriels avaient été publiés dans «L'Ex-
press» du 1 4 janvier.

Deux week-ends par hiver, à mi-
janvier et en mars, des dénombre-
ments des canards et autres oiseaux
aquatiques sont organisés sur le plan
international. Jumelles à la main, des
scientifiques et groupements proches
de la nature parcourent à cette oçça^
sion les rives du lac de Neuchâtel,
divisées en huit secteurs, dont trois
concernent notre canton: une zone de
Vaumarcus à Auvernier, une d'Auver-
nier à la Thielle comprise, et une troi-

sième qui touche plusieurs cantons
mais est composée d'une entité natu-
relle englobant les roselières et îlots
du Fanel (en partie neuchâtelois) et
de l'embouchure de la Broyé jusqu'au
port de Cudredin. Ce dernier secteur
accueille toujours avec celui de Esta-
vayer-Yvonand les plus grandes con-
centrations ailées hivernantes.

— Avec 103.500 oiseaux dénom-
brés sur le lac de Neuchâtel —
108.500 même si l'on tient compte
des hérons, mouettes et goélands — ,
l'affluence de mi-janvier était excep-
tionnelle, exp liquent les biologistes,
bien supérieure à tout ce qui avait été
observé jusqu 'ici.

Le nombre total de ces hivernants
est ainsi de 50% plus élevé que celui
des meilleurs millésimes précédents!

Cette affluence record est due exclusi-
vement à l'abondance des canards
plongeurs que sont les fuligules moril-
lons et milouins, mangeurs de moules
zébrées.

Les scientifiques précisent que les
importantes fluctuations des espèces
plongeuses sur le lac ne sont pas for-
cément l'indice de modifications mas-
sives des populations globales de ces
oiseaux nichant dans les pays de l'est
et du nord. Elles correspondent le plus
souvent à des déplacements de leur
site d'hivernage d'une région à l'autre
de Suisse. Les autres canards et.oi-
seaux cousins se sont inscrits en géné-
ral dans les effectifs moyens des an-
nées précédentes. Avec 32 espèces
dénombrées, la diversité est jugée
bonne, /axb-comm

Plume par plume
Parmi la masse de plume obser-

vée, les recenseurs donnent le détail
des espèces d'oiseaux d'eau dénom-
brées les 12 et 13 janvier sur le
pourtour du lac de Neuchâtel. Parmi
les canards de surface, la sarcelle
d'hiver (258 spécimens recen-
sés/dont 1 56 dans le secteur Thielle-
Cudrefin), après deux grosses an-
nées, est revenue à une population
hivernante moyenne. Le canard sif-
fleur (122/ 103) et le canard chi-
peau surtout (309 recensés dont 64
dans le secteur Thielle-Cudredin et
34 entre Auvernier et la Thielle)
étaient en augmentation.

Chez les principaux canards plon-
geurs, la progression exponentielle
de la nette rousse (361 4, dont 2600
entre la Thielle et Cudrefin) s'est con-
firmée. Le garrot (745, dont 217

entre Auvernier et la Thielle et 1 23
au sud du canal) n'a enregistré
qu'une faible hausse de son effectif
record. Pour les harles, la bièvre —
même si elle se dénombrait par di-
zaines dans les trois secteurs neuchâ-
telois - s'est révélée globalement
peu nombreuse (355), et la piette
pratiquement absente.

Les 20.700 fuligules milouins (re-
censés partout mais essentiellement
dans la région d'Estavayer) ont dou-
blé le précédent record de l'espèce,
qui datait de l'hiver dernier. Et l'om-
niprésent fuligule morillon, avec
54.000 spécimens (dont près de la
moitié entre la Thielle et Cudrefin),
s'il n'a présenté que 20% de plus
que lors des hivers d'affluence des
années 80, était 2,5 fois plus nom-

breux qu en janvier I 990.

Les trois espèces d'oies sauvages
étaient présentes dans leur habituel
secteur Thielle-Cudrefin, mais avec
des effectifs en-dessous de la
moyenne (82 oies des moissons, trois
cendrées et deux rieuses). Sans
compter les hérons, cygnes, grèbes
huppés, colverts, foulques, mouettes
et goélands, à noter encore la pré-
sence, en faible ou très faible den-
sité, d'espèce plus rare sous nos lati-
tudes comme le grèbe castagneux, le
grèbe à cou noir, le milouinan, les
macreuses brune et noire, le canard
pilet, l'élégant plongeon arctique, le
grèbe jougris, ou l'unique canard
souchet dont le bec plat a été re-
péré dans la région Thielle-Cudrefin.
/axb-comm

Une fête
à cinq tentes

Près de 4500 places seront disponi-
bles sous tentes pour les différents spec-
tacles et la réception des invités lors des
fêtes qui se dérouleront à Cernier en
septembre prochain dans le cadre des
célébrations neuchâteloises du 700me.
Le comité pour la préparation d'Orestie
91 - Fête neuchâteloise annonce une
bonne mise en route du projet par la
centaine de personnes déjà à l'oeuvre.

Le comité d'Orestie 91 — Fête neu-
châteloise compte une trentaine de per-
sonnes, la plupart dirigeant un groupe
de travail. Cela fait au total près de
100 personnes qui s 'activent à préparer
la fête à Cernier (fête qui aura lieu dès
le 12 septembre et jusqu 'à la fin du mois
our certains spectacles dont l'Orestie
d'Eschyle). Sur le site de la Fontenelle
s 'élèveront deux chapiteaux et trois ten-
tes. La Bulle sera également mise à
contribution ainsi que divers locaux de
l'école secondaire, ce qui représente au
total près de 4500 places.

A noter qu'une tente de 1000 places
sera gérée par l'association des fribour-
geois du Val-de-Ruz qui a souhaité s 'as-
socier à la manifestation pour fêter la
Bénichon.

A propos de spectacle, celui de
l'Orestie se prépare activement à Ber-
gen, en Norvège, où la pièce, mise en
scène par F. Rochaix, sera jouée enjuin.
Des tractations de l'Opéra Décentralisé,
Neuchâtel, (coproducteur avec des
Théâtres norvégiens et russes) avec un
éventuel futur partenaire aux Etats-Unis
sont bien avancés. A Cernier, la pièce
s 'inscrira dans une série de spectacles
comprenant notamment des productions
de très nombreux groupes neuchâtelois.

Sur le plan financier, la couverture du
budget de 1,9 million est presque com-
plète. Restent à trouver quelque
100.000 de francs, /comm

0 Fête: du 12 au 16 septembre. Spec-
tacles jusqu'au 30 septembre.

Sus à
l'inflation

L'objectif prioritaire de la Ban-
que nationale suisse (BNS), depuis
plusieurs années, est de contenir le
mieux possible les chevaux embal-
lés de l'inflation. II n'y a là bien sûr
rien de nouveau. Mais, mardi, à
l'Université de Neuchâtel, Jean
Zwahlen, directeur général de la
Banque nationale suisse, s'est cou-
rageusement risqué, à l'issue de son
exposé... sur les progrès de l'Eu-
rope communautaire en matière
monétaire, au jeu des pronostics
chiffrés quant au taux d'inflation
des années à venir.

Jean Zwahlen qui dirige le 3me
département de la BNS, chargé
notamment de la politique moné-
taire, était certainement l'un des
mieux placés en Suisse pour se li-
vrer à ce difficile exercice. Répon-
dant de bonne grâce aux questions
posées par un public nombreux -
près de 150 personnes -, Jean
Zwahlen, invité par la Société neu-
châteloise de science économique,
s'est montré confiant:

— Pour nous la bataille de l'in-
flation est gagnée. Bien avant la
crise du Golfe, les prix étaient déjà
maîtrisés. Mais il faudra encore six
mois pour mesurer avec plus de
précision les effets des indexations
de salaires et des hausses de tarifs
annoncées.

Pronostics de Jean Zwahlen: d'ici
la fin de l'année, le taux d'inflation
annuel ne devrait pas dépasser 4
%; il devrait même redescendre à
3 % à la fin de 1992. Mais les
réserves d'usage demeurent: les
décisions prises en 1 991 produiront
leurs effets en 1 993 seulement et il
s'agit de ne pas crier victore trop
tôt. Une quasi certitude encore: les
taux hypothécaires eux ne baisse-
ront pas:

— Nous sommes en train d'ajus-
ter nos taux sur ceux de l'étranger,
le phénomène est irréversible. Hé-
las, cette cascade de hausses s 'est
produite durant une période trop
courte, d'où les conséquences que
l'on connaît.

Pour Jean Zwahlen, l'option de
stabilité des prix adoptée par la
BNS devrait s'accompagner, pour
correspondre aux réalités euro-
péennes, d'une libération du méca-
nisme de formation des prix: la
Suisse devrait donc se diriger vers
une décartellisation et vers une con-
currrence accrues. Quant à l'inté-
gration rapide de la Suisse dans le
Système monétaire européen
(SME), réclamée par certains, Jean
Zwahlen doute fort de son opportu-
nité. La Communauté hésiterait à
accepter dans ses rangs un tiers
dont l'admission présenterait trop
d'inconnues notamment à cause du
caractère international de la mon-
naie helvétique. D'autre part, il ne
servirait à rien à la Suisse de cher-
cher à forcer la porte de la Com-
munauté où elle trouverait à coup
sûr plus d'obligations que de droits.

Jean Zwahlen se déclare donc
partisan d'un rapprochement infor-
mel avec la Communauté euro-
péenne. D'autre part, il souhaite
que les négociations engagées sur
le création d'un Espace économique
européen aboutissent. Mais l'aver-
tissement est clair, la Suisse devra
mettre de l'eau dans son vin: trop
d'impôts directs et un droit de tim-
bre désuet pénalisent le pays. Res-
ter à l'écart des institutions euro-
péennes, comme du Fonds moné-
taire international d'ailleurs, serait
exfrêmment regrettable: la Suisse
n'a rien à gagner à jouer les «héris-
sons» et devrait profiter de la pres-
sion communautaire pour sortir de
sa «forteresse».

0 J. G.

¦ PIÉTON BLESSÉ - Hier, vers
6h50, une voiture circulait rue du Nord
à La Chaux-de-Fonds, en direction est.
Peu avant l'immeuble No 208, le con-
ducteur n'a pas remarqué la présence
d'un piéton, Adriano Lopes, 30 ans, de
La Chaux-de-Fonds, qui cheminait sur le
bord sud de la chaussée en direction du
centre ville. Aussi, l'avant droit de la
voiture heurta le piéton qui tomba lour-
dement sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté à l'hôpital en ambulance.
/comm

¦ À L'HÔPITAL Hier, ves 8hl0,
une voiture conduite par Geneviève Boil-
lat, 23 ans, des Bois, circulait rue Numa-
Droz à La Chaux-de-Fonds en direction
ouest. A l'intersection avec la rue des
Armes-Réunies, elle entra en collision
avec un minibus qui circulait rue des
Armes-Réunies en direction nord. Blessée,
Mlle Boillat a été ransportée à l'hôpital
en ambulance. Dégâts, /comm

¦ DÉGÂTS - Hier, vers 13h40, une
voiture circulait sur la voie de gauche de
l'artère nord de l'avenue Léopold-Ro-
bert à La Chaux-de-Fonds, en direction
ouest, avec l'intention d'obliquer à gau-
che pour se rendre à la place de la
Gare. Alors qu'il finissait son virage, le
véhicule entra en collision avec une voi-
ture conduite par un habitant de Saint-
Biaise, qui était arrêté, attendant qu'une
place de parc se libère. Dégâts, /comm

ACCIDENTS
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TCS: Revue et corrigé
C

ette revue, qu'en pensez-vous? Tel
était le thème du questionnaire
encarté dans l'édition de septem-

bre 1990 du journal de la section
neuchâteloise du TCS (Touring Club
Suisse), revue qui est distribuée six fois
par année à chacun des quelque
24.000 membres. Attribués par tirage
au sort parmi les sociétaires qui
avaient répondu, trois premiers prix
(week-ends d'excursion et bon de
voyage) ont été remis lundi soir aux
lauréats lors d'une petite cérémonie à
l'agence TCS de Neuchâtel.

Le comité de la section neuchâteloise
du TCS - elle recouvre les deux dis-
tricts du Littoral et les deux vallées -
a expliqué à cette occasion que 1 049

questionnaires étaient venus en retour,
ce qu'il considère comme un joli succès.
Bon nombre de ces documents reve-
naient de personnes d'un certain âge,
mais les responsables ont été agréa-
blement surpris de trouver tout de
même quelque 500 réponses de mem-
bres lecteurs de 20 à 50 ans. Et autre
satisfaction interne: l'intérêt manifesté
pour les contrôles de véhicules au cen-
tre technique TCS de Fontaines.

L'analyse de cette critique du bimes-
triel a déjà permis de déduire, dans les
grandes lignes, que l'appréciation est
globalement positive, mais que certains
points devraient être améliorés. En
particulier, pour de nombreux adhé-
rents qui se sont exprimés, et surtout

dans la tranche 20-30 ans, la forme
graphique actuelle de la revue est sa-
tisfaisante, sans plus. Le TCS neuchâte-
lois voit là un appel à un dynamisme
supplémentaire, avec davantage d'il-
lustrations par exemple, pour rendre le
journal plus attractif.

Et entre autres réflexions, les avis
exprimés ont aussi mis en exergue, sur-
tout chez les 30-50 ans, le désir d'une
information accrue dans la revue sur les
problèmes juridiques. II est vrai, ainsi
que l'a relevé un membre du comité,
que les automobilistes sont de plus en
plus souvent confrontés à des questions
de droit, notamment lors d'accidents ou
face aux assurances, /axb
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Communications sans fil
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Lier Electronics S.A. - Fleur-de-Lys 9 - Marin

Fondée à Genève en 1959,
Lier Electronics SA. est
une entreprise qui a tou-
jours eu la vocation des
communications sans fil.
Depuis 1960, elle est repré-
sentante exclusive des
émetteurs-récepteurs an-

?
lais Pye, devenu Philips
lommunications Systems.

Dès l'avènement du téléphone
Natel C dans notre pays, Lier
Electronics s'est assuré l'impor-

tation exclusive et la maintenance des
appareils Mitsubishi pour toute la
Suisse. Présente dans le canton de
Neuchâtel depuis 1972, la succursale
— déplacée à Marin en 1984 — est
dirigée par Michel Bernasconi, assisté
par deux collaborateurs, Claude-Alain
Jacot et Pierre-André Martin qui dispo-
sent d'ateliers fort bien équipés. Une
attention particulière est portée sur le
service après-vente. Les professionnels
de Lier Electronics installent leurs ap-
pareils dans les véhicules, même à do-
micile. Ils assurent aussi la pose de
téléfax pour particuliers ou entreprises,
ainsi que des réseaux et systèmes de
recherche de personnes./ J& LIER ELECTRONICS SA. — Des ateliers techniques très bien équipés. dg
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Si on parlait du sida
Une première pour le comité santé du CPIN:
trois semaines consacrées à un thème crucial

Le  
sida n'est pas seulement I affaire

des autres. Selon le bon principe
que ce n'est pas en se voilant la

face ou en faisant la sourde oreille que
les problèmes se résolvent, le comité
santé du Centre professionnel du Littoral
neuchâtelois (CPLN) a mis sur pied une
campagne d'information sur le sida pour
les premières années. Créé au début de
l'année scolaire sous l'impulsion du psy-
chologue orienteur Jean-Pierre Brugger,
le comité santé regroupe les délégués
des diverses branches du CPLN. Le but:
susciter le dialogue autour de préoccu-
pations actuelles.

Pendant trois semaines, un fléau cru-
cial dans le domaine de la santé mon-
diale depuis quelques années devient un
sujet de débats et de réflexions dans les
classes, les couloirs et la cafétéria du
CPLN. Dans un premier temps, des pro-
fesseurs volontaires visionnent une cas-
sette vidéo aux 70 classes de première
année et animent les discussions. Le
Groupe sida Neuchâtel, invité pour la
circonstance, tiendra un stand à la café-
téria durant la troisième semaine per-
mettant à tous les élèves d'aborder la
question en toute liberté avec des spé-

cialistes. Depuis lundi au CPLN et jus-
qu'au 1 er février, le sida n'est plus un
ovni (objet volant non identifié) dont tout
le monde parle mais que personne n'a
croisé et par conséquent auquel nul ne
croit vraiment. Les cinq films présentés
ont été réalisés en 1989 et rassemblés
sur une cassette vidéo. Les buts sont
multiples: répondre aux questions géné-
rales que chacun se pose en donnant
une information scientifique abordable
par tous; permettre aux adolescents de
donner un visage humain à la maladie
en présentant des témoignages de séro-
positifs et de sidéens; démontrer que
toute relation sexuelle peut être dange-
reuse sans protection et enfin mettre à
l'aise face au préservatif, le seul vrai
moyen de se protéger du sida. Chaque
film abordant un point précis est suscep-
tible d'amorcer des discussions, de pro-
voquer des réactions. Les enseignants
qui ont bien voulu se charger de ces
cours «particuliers» ont eux-mêmes par-
ticipé à des séances de préparations et
sont là pour répondre le plus clairement
possible aux questions soulevées.

Du 4 au 8 février, le Groupe sida

Neuchâtel (GSN) tiendra un stand à la
cafétéria. Jean-Jacques Thorens, prési-
dent du GSN, se frotte les mains . II
souhaite placer le stand sous le signe de
la solidarité afin que chacun se sente
concerné par la progression de la mala-
die et par l'accueil qui doit être fait aux
malades. Si Sonja Vaucher, une ensei-
gnante impliquée dans cette action, ex-
plique qu'en général tous les élèves sont
déjà plutôt bien informés sur le sida, elle
relève, avec Jean-Pierre Brugger, la né-
cessité d'en parler vraiment et de façon
concrète.

L'informatique, les mathématiques et
tout le flot de matières scolaires se ser-
rent donc sur les bancs des emplois du
temps consacrés à la préparation des
divers diplômes pour laisser une petite
place à des leçons «de choses de la
vie», en l'occurrence le sida. C'est tout à
fait ce que souhaite Jean-Pierre Brugger
pour qui le comité santé, a pour but de
faire entrer les préoccupations actuelles
à l'école. Le bilan de cette première
action servira à peaufiner d'autres thè-
mes à discussion au CPLN.

0 J.-L.D.

Conférence
exceptionnelle

Cette semaine-ci, les aines de La Joie
du lundi étaient venus en grand nom-
bre écouter le pasteur Gaston Deluz
leur parler d'un sujet passionnant et
admirer une série de diapositives de
toute beauté, traitant un sujet inhabi-
tuel: l'Egypte du Roi Soleil.

II ne s'agissait pas — comme c'est
généralement le cas pour un tel sujet
— d'une promenade classique à tra-
vers l'Egypte et ses trésors artistiques,
mais de la mise en valeur de deux
personnages exceptionnels et de leur
croyance en une religion nouvelle: un
dieu unique, le soleil. Ces souverains
étaient Akhenaton et son épouse Ne-
fertiti, qui régnèrent au XlVe siècle
avant J.-C. Règne de courte durée —
17 années — mais qui fut révolution-
naire tant au point de vue religieux
qu'artistique. L'auditoire en eut des
preuves évidentes face aux images
parfaites qui furent présentées et com-
mentées, concernant tout particulière-
ment Nefertiti au visage d'une rare
beauté, qu'il soit admiré de face ou de
profil.

Fait surprenant et complètement nou-
veau pour l'époque, nous vîmes ces
souverains non pas figés dans une rigi-
dité sévère, mais agissant dans leur vie
conjugale, familiale, en compagnie de
leurs enfants. Ces rappels exception-
nels du passé furent découverts en
1912 dans les sables du désert, par un
égyptologue allemand. Ils se trouvent
actuellement dans un musée de Berlin.

Fait surprenant, les quatre thèmes
essentiels de la religion d'Akhenaton
— la vérité, la lumière, I amour, la vie
— sont également les quatre mots clés
de l'Evangile selon Saint-Jean, /comm

¦ RETROUVER LA VUE - Ensei-
gnée à Genève depuis 1982, une
technique douce a permis à un grand
nombre de personnes, souffrant de
troubles visuels divers, de déposer
leurs lunettes aux oubliettes. Com-
ment? Roberte Collaud et Ferenc Bu-
gyl, enseignants et thérapeutes à
Morges, exposeront clairement leur
point de vue lors d'une conférence-
atelier à l'hôtel Touring au Lac, au-
jourd'hui à 20h30, suivie d'un sémi-
naire intensif d'un week-end les 2 et 3
février au cours duquel chacun a la
possibilité de retrouver la vue. /comm

¦ DÙRRENMATT À L'HONNEUR
— Dans le cadre du séminaire d'al-

lemand et en collaboration avec le
Deutsch Club, l'Université de Neuchâ-
tel rendait mardi hommage à Frie-
drich Dùrrenmatt, r écemment disparu.
Lufz Tantow, responsable du service
du presse de l'Université technique de
Brauschweig, a donné une conférence
intitulée «Dùrrenmatt et la révolution
ptoléméenne». Ecrivain de tout pre-
mier plan dans la littérature de lan-
gue allemande, Dùrrenmatt était éga-
lement docteur honoris causa de l'Uni-
versité de Neuchâtel. /jmt
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30% sur
tout le stock!!!
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secrétaire all/fr
avec de bonnes connaissances

en anglais,
pour mission de longues durée.
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Recherches intensives
le louvre, c'est fin i. Manor bien décide a re venir au chef- lieu,

mais l 'interruption va durer plusieurs années. Perspectives

A

^vec la fermeture définitive du
Louvre, c'est toute une page de
^'histoire commerciale qui se

tourne à Neuchâtel. Pleine d'inconnue
puisque le groupe Manor n'est plus
présent au chef-lieu. A la tête du troi-
sième distributeur du pays, on est pour-
tant extrêmement affirmatif: la situa-
tion ne saurait durer. Mais l'éclipe sera
de plusieurs années.

A l'approche d'un terme auquel il
aurait dû quitter le bâtiment, le groupe
Manor a décidé de supprimer sa suc-
cursale neuchâteloise, trop petite pour
établir un vrai grand magasin, trop
onéreuse à rénover. Mais Manor n'en-
tend pas rester absent du chef-lieu,
contrairement à ce qu'affirme la ru-
meur.

— Neuchâtel est la seule ville ro-
mande de laquelle nous sommes ab-
sents, lance Bernard Schmutz.

Le directeur général adjoint du
groupe avance les arguments du cœur
— il a passé son enfance dans la
région - et de la raison: la distribution,
à Neuchâtel, est trop pauvre en grands
magasins.

Deux bureaux spécialises recherchent
«avec beaucoup d'intensité» les 4000
à 6000 m2 que convoite La Placette,
puisque c'est sous cette dénomination
que Manor reviendrait au chef-lieu. Au
centre-ville - «une zone piétonne, c'est
bien» -, voire à l'extérieur si cela
n'était pas possible:

— A Neuchâtel, ça n'est pas simple.

IMAGE DU PASSÉ — Manor recherche de nouvelles surfaces «avec beaucoup
d'intensité». M-

La construction d'un grand centre
commercial en périphérie n'est donc
«pas exclu», d'autant que le groupe
aime bien être «dans ses meubles». Ce
serait à proximité d'une autoroute, en
compagnie d'autres magasins.

Des contacts, il en existe, mais dé-
boucheront-ils sur du concret et quand?
Bernard Schmutz donne rendez-vous
aux Neuchâtelois en 1 993, date à la-
quelle il espère pouvoir leur annoncer
de bonnes nouvelles, /ftd
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Domicile roulant
P

I révenue d'abus de confiance et
% d'infraction à la loi fédérale sur
«i les stupéfiants, R.F. a comparu hier

matin devant le tribunal de police du
district de Neuchâtel. Cette jeune
femme a loué une voiture en février
1990; le contrat fixait la durée de la
location à trois mois. En avril, la préve-
nue a changé de véhicule car la couleur
du précédent ne lui plaisait plus. Au

lieu de rendre cette automobile en mai,
R.F. a disparu... de la circulation. Elle
n'a été retrouvée par la police qu'au
mois d'octobre. Sur elle, les agents ont
trouvé 3,5 g de cocaïne destinés à la
consommation. En fait, R.F. a expliqué
au tribunal qu'elle avait toujours eu
l'intention de rendre la voiture qu'elle
avait louée, mais qu'elle n'avait pu le
faire car elle y avait élu domicile avec

son ami recherché par la police. La
présidente a finalement condamné R.F.
à deux mois d'emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans et à la révo-
cation d'un sursis antérieur, /ns

# Tribunal de police: présidente: Ge-
neviève Calpini; greffière : Corinne Chap-
patte.

Trafic en famille
Hier matin, en audience prélimi-

naire, le tribunal correctionnel du dis-
trict de Neuchâtel a entendu deux
frères prévenus notamment d'avoir
enfreint la législation fédérale sur les
stupéfiants. Prévenu d'avoir vendu de
l'héroïne à des toxicomanes neuchâte-
lois, G.A.M., a admis les faits à l'ex-
ception des quantités que la police a
estimées au total à 1 35 grammes. Ce

même accusé a reconnu avoir violé les
dispositions sur les armes et munitions
de guerre: en effet, lorsqu'elle a arrê-
té G.A.M , la sûreté a trouvé à son
domicile une mitraillette Sten ainsi que
deux chargeurs garnis de cartouches
9mm parabellum. L'inculpé a égale-
ment acquis sans droit et exporté un
Coït calibre 38 spécial et gardé dans
sa voiture un pistolet 9mm chargé.

Pour rendre service à son frère, B.M
a fait une transaction d'héroïne; ii a
cependant nié connaître le contenu du
paquet qu'il livrait.

L'audience de jugement a été fixée
au 8 février, /ns ¦

¦

© Tribunal correctionnel: président :
Jacques-André Guy; greffière: Anne Rît-
fer.
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Maison du Prussien, au Gor du Vau-
seyon: 20h, les Jeudis du Gor «Le Grand
Paradis», montage audio-visuel sur le parc
national italien, par M. Ernest Duscher.
Conservatoire de musique: 20H15, récital
Raphaël Colin, piano.
Pharmacie d'office: Bornand, rue Saint-
Maurice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
f 251017 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le <$> 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds gé-
néral (10-12h/ 14-20h); 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: (9-12 h et
14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18 H).
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques (9h-llh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h
<P 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h)
Hôtel City (salon rose).
Piscine couverte: ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire:
(10-1 2h/l4-17h) exposition «Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections perrftanentes.
Plateau libre: «Jeudi Jazz L'Express», dès
20h, «soirée russe» avec Balalaïka Rag-
time Duo, Ryabov-Kondakov Quartet & Va-
léry Kolesnikov; dès 22h, Nancy Works on
Payday (Hollande) blues, soûl, gospel, rock.

AGENDA

BODTVrONÎC
OFFRE SPÉCIALE JANVIER
ABONNEMENT

COMPLET
- Fitness
- Sauna
- Solarium
- Bain turc

Fr. 50.- par mois
Body Tonic, Puits-Godet 20
Neuchâtel Tél. 242S60 816121 .76



Sauver les meubles !
m près moult rebondissements, une

MJk bizarre affaire a enfin trouvé son
épilogue, hier matin, devant le

tribunal boudrysan de simple police.
Parce qu'il devait purger une peine

de prison, JA. a momentanément sous-
loué son appartement à C.B. dès dé-
cembre 1 988. Hélas, contrairement à
ce qui avait été convenu, le sous-loca-
taire ne voulut plus décamper à fin
1989 lors du retour de JA. II était
toujours là en mai.

Désirant récupérer certains papiers et
effets personnels, Pex-taulard «cam-
briola» son propre appartement. Pour
ce faire, il cassa la vitre d'une tabatière
et commis quelques autres déprédations.
Par la suite, la pluie, s'introduisent dans
les lieux, causa d'autres dégâts. Quand
il s'esbigna enfin, C.B. emporta quelques
meubles. Ils furent retrouvés en piteux
état dans un garage. Leur propriétaire,
Mme M-H. A, mère de J.A., évalua les
dommages à près de 20.000fr. et dé-
posa plainte pénale. . .

Dès lors, les deux hommes se sont
retrouvés à plusieurs reprises devant le
juge, s'accusant mutuellement de vol et
de dommage à la propriété. C.B. était
en outre prévenu d'abus de confiance et
de violation de domicile.

En lecture de jugement, le tribunal
acquitte JA au bénéfice du doute. Par
contre, il condamne C.B. à 400fr.
d'amende, 180fr. de frais judiciaires et
200fr. de dépens alloués à la plai-
gnante M.-H. A

Du fromage à 42fr. les 100 gram-
mes! Non, l'inflation n'a pas encore at-
teint de tels sommets en Suisse. Pourtant,
c'est le prix auquel revient finalement un
petit morceau de Gruyère à E.Z., re-
traité.

Ce dernier l'avait dérobé alors qu'il
effectuait ses courses, le 1er novembre,
dans un supermarché de Peseux. Inter-

cepte a la sortie, le voleur s acquitta
immédiatement de 6fr. 15, valeur du
fromage dissimulé, plus 25 fr. à titre de
dommages et intérêts. Toutefois, étant
donné que E.Z. avait déjà commis quel-
ques indélicatesses de même genre, la
direction du magasin maintint sa plainte.

Selon l'accusé, ce sont des difficultés
financières qui l'ont poussé à commettre
son geste délictueux:

— — Je me suis laissé tenter, d'au-
tant plus que je- dois manger beaucoup
de fromage en raison de mon état de
santé! Mais, je  regrette sincèrement ce
que j'ai fait. Retenant le larcin, le juge
infliqe à E.Z. une amende de 50fr. et les

Voleur à l'arraché
Un jeune drogué, LX, 19 ans, Neu-

chqfelbîs, a comparu hier en fin de
matinée devant le tribunal correction-
nel siégeant en audience prélimi-
naire.

Depuis avril 1988, ce toxicomane
a acquis entre 146 et 276 gr. de
haschisch. II admet en avoir revendu
16 gr. et fumé le reste. Sa consom-
mation s'est fortement accrue dans le
courant de l'année dernière, ce qui
l'a peut-être Incité à commettre les
autres crimes ef délits qu'on lui repro-
che. Le 8 octobre, à une demi-heure
d'intervalle, il a arraché deux sacs
des mains de leurs propriétaires, l'un
à la gare CFF de Neuchâtel, le se-
cond au centre-ville. Le. lendemain, îl
récidivait en plein jour à la rue de la
Treille, emportant un porte-monnaie.

te 14 octobre, Il sévît à ÇortOliiod.

frais de la cause s élevant a oOfrancs.
Le condamné assure qu'il ne recommen-
cera plus jamais.

GS. a aussi dérobé à l'étalage plu-
sieurs marchandises et passé la caisse
sans les déclarer. En raison de la valeur
de ces dernières, c'est le vol qui est
retenu dans ce cas. GS. écope par con-
séquent de 3 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant deux ans et de
220fr. de frais.

OM. B.

# Le tribunal était composé de Fran-
çois Delachaux, président, et de Lucienne
Voirai, greffière.

Vers 20 h. 45, il bouscula violemment
une dame, la jetant à terre et lo
mettant ainsi hors d'état de résister. Il
en profita alors pour lui soustraire
son sac ô maîn éf prendre lo fuite.
Dons ce dernier cas, le brigandage
est visé à titre principal. Ce chef
d'accusation particulièrement grevé
sera-t-il retenu par les juges le 15
février? Le jury a été désigné par
tirage au sort comme suit: Jean-Louïs
Moulin, Cortaillod, : et André Aubry,
Cormondrèche; jurés; André AII?sson>
Chez-le*Bart, Jean*Pîerre Robert, Be*
voix, et Gilbert Philippin, Corcelles,
suppléants. ;/mb

9 Le tribunal était : présidé par
François Delachaux, tandis que Lu-
cienne Voifol exerçait les fonctions de
greffier.

Unis pour la vie
Noces d'or

pour Henri et Bernadette
Chautems-Fux

HENRI ET BERNADETTE CHA UTEMS
— Cinquante ans de vie commune.

olg- .E

¦ a n couple de Colombier, Henri et
Il Bernadette Chautems-Fux, célè-

,s bre aujourd'hui son cinquantième
anniversaire de mariage. Le mariage
s'est déroulé dans ce même village le
24 janvier 1941 — c'était un samedi
— et les aléas de la mobilisation ont
fait que le mari a dû rejoindre les
troupes dès le lundi. C'est donc seule
que la mariée est partie en voyage de
noces dans son Valais natal, chez ses
parents!

Les jubilaires habitent la localité de-
puis des décennies et de leur union sont
nées trois filles. Deux sont domiciliées
près de chez eux, la troisième vit dans
le canton de Vaud.

Originaire du Vully, H. Chautems a
toujours exercé le métier de chauffeur
de camion. Et ces poids lourds, il les
conduisait même au service militaire. II
a terminé sa carrière auprès d'une en-
treprise de Cortaillod et garde le meil-
leur souvenir de son patron. Agés res-
pectivement de 81 et 79 printemps,
Henri et Bernadette jouissent encore
d'une indépendance appréciée même
si quelques petits bobos les taquinent
un peu. En présence de leurs filles, la
fête de famille a déjà eu lieu le diman-
che 13 janvier , /jpm .,. .

NEUCHA TEL
Eclectisme
Concert de gala
des Armourins

Le showband Les Armourins donnera
son .traditionnel concert de gala an-
nuel, samedi à 17h00, au temple du
Bas de Neuchâtel.

Le programme, complètement nou-
veau, est conçu intégralement par une
équipe de jeunes directeurs, monitrices
et moniteurs. Le répertoire, très varié,
est composé aussi bien d'arrangements
de musique classique, de chanson fran-
çaise, de j azz  ou autres traditionnels.
Vous pourrez notamment apprécier des
succès arrang és de Supertramp, Geor-
ges Brassens, J.-M. Jarre, Jerry Gray ou
d'autres tout aussi connus.

Le showband Les Armourins sera en-
core à l'honneur pour le 700me anniver-
saire de la Confédération puisqu'il a été
appelé à participer au spectacle natio-
nal «Les quatre cultures» («Memoaria»),
(voir «L'Express» du 5.10.91), pour re-
présenter la région Neuchâtel/Jura, lors
de 6 représentations au mois de ju in  à
Montilier.

A noter également que la TV ro-
mande procédera prochainement à un
enregistrement du showband pour son
émission «Ballade», /comm

Aide aux mousquetaires
IMirl

le stand de tir sera peut-être dote de cibles électroniques
Si demain le Conseil général en accepte l'idée

L

*| es conseillers généraux de Bevaix
I devront débattre, demain soir, de
il deux demandes de crédits. La pre-

mière concerne un montant de

TIREURS - Ils ont besoin d'équipements performants.

145.000fr. pour l'installation de qua-
tre cibles électroniques et des parois
antibruit au stand de tir.

En avril 1989, la Compagnie des

mousquetaires faisait état de ses be-
soins. Vu l'importance de l'investissement,
la commission chargée de l'étude préco-
nisait une solution régionale. Mais les
réponses données par les communes
avoisinantes sont décevantes: soit elles
sont déjà équipées, soit la collaboration
proposée ne les intéresse pas. Finale-
ment, le Conseil communal a estimé ne
plus pouvoir surseoir à la demande de
la société, qui participera à ce nouvel
équipement pour environ 13% du coût
effectif de l'installation.

La seconde demande (18.000 fr.) vise
l'acquisition d'un radeau à la Pointe du
Grin. Dans son rapport, l'exécutif signale
que celui qui avait été acheté par la
société de développement est hors
d'usage et a été retiré des eaux au
début de l'été passé: «Les tonneaux
servant de flotteurs sont troues et rouil-
les, l'échelle cassée, les planches pour-
ries; les compagnies d'assurance ne cou-
vrent plus en responsabilité civile les
installations de ce type».

L'adiat d'un nouveau radeau dépasse
largement les possibilités financières de
la société propriétaire. C'est la raison
pour laquelle la commune est sollicitée
pour le renouvellement de ce matériel.
Le devis estimatif prévoit une embarca-
tion de 25 m 2, avec échelle, surface en
bois, cadre et flotteurs en métal zingué.

Enfin, l'exécutif demande au Conseil
général une autorisation globale de
contracter des emprunts en couverture
des crédits existants jusqu'à concurrence
de dix millions de francs. Le 20 septem-
bre 1985, pour mémoire, le législatif
l'avait autorisé à emprunter jusqu'à cinq
millions, /st

le climat est en danger
mm^ lus d'excuse, personne ne peut
W* ". plus ignorer les catastrophes que

j§ va encourir la planète. Quel que
soit le scénario avancé sur la base de
modèles mathématiques ayant fait
leurs preuves, un réchauffement du cli-
mat est certain. Simple question de
temps, si on hésite encore sur le nombre
de degrés Celsius. Invité conjointement
par les deux Sociétés neuchâteloises de
géographie et de sciences naturelles et
par l'Université de Neuchâtel, Martin
Beniston, directeur du programme cli-
matique suisse (ProClim) a fait un expo-
sé saisissant mardi soir. Comme l'a re-
levé François Jeanneret, président de
la SNG, l'orateur a su synthétiser les
données de tous les problèmes et ren-
dre le tout intelligible au profane.

Avançant des «preuves» fournies
par la paléoclimatologie, entre autres,
qui montrent une étroite relation entre
les augmentations de gaz carbonique
et de température, M. Beniston utilise
pourtant le conditionnel dans ses prévi-
sions. Mais que prévoir, sans tomber
dans un sensationnel qui ne mobilise
plus, quand on sait qu'une oscillation
de 0,5 degré permet de cultiver du
raisin au Groenland ou de récolter les
cerises deux fois par an en Europe,
comme ce fut le cas entre l'an 1000 et
1450, une période appelée «Optimum
cllmatologique du Moyen-âge»? Ou
que la même variation mais à la baisse
provoque les inondations, l'avancée
des glaciers et les maigres récoltes du
«Petit âge glaciaire», entre 1450 et
1900? L'assistance en est restée pan-
toise.

Le scientifique a en outre démontre
les enchaînements multiples provoqués
par la rupture d'équilibre du climat, le
système le plus complexe qui soit. Et si
cela ne suffisait pas, il a mis en paral-
lèle d'autres problèmes pas moins
préoccupants, de l'augmentation la po-
pulation mondiale par exemple. Une
seule conclusion: l'optimisme n'est plus
de mise car il frise la bêtise. Alors,
quelles solutions? Personne n'a pu ré-
pondre mardi soir, /vbo

¦ MENNONITES À LA COLLÉGIALE
— A l'occasion de la semaine de

prière universelle pour l'unité des chré-
tiens, la communauté mennonite des Bul-
les, à la Chaux-de-Fonds s'associera,
dimanche à lOh au culte de la Collé-
giale. Charly Ummel apportera la pré-
dication et la Chorale de la communau-
té mennonite participera au déroule-
ment de la liturgie. Les mennonites s'ap-
parentent historiquement aux anabap-
tistes et ils furent longtemps persécutés,
aussi bien par les protestants que par
les catholiques. Ils se sont réfugiés dans
les montagnes, le Jura en particulier,
vivant surtout d'agriculture. Par leur sim-
plicité de vie et leur cordialités, ils ont su
gagner l'estime des populations. Aujour-
d'hui, les mennonites rendent un témoi-
gnage exigeant et vigoureux dans le
concert oecuménique, en pays de Neu-
châtel et dans l'Eglise universelle. A l'is-
sue du culte de dimanche, un «après-
culte» au centre paroissial de la Collé-
giale sera l'occasion de faire mieux con-
naissance et de fraterniser, /comm

Avenir sombre

Pompiers
au travail

ra™

Ecole de recrues et
exercices au menu annuel

L
5I activité des sapeurs-pompiers de
y Bevaix va reprendre le 4 février

il iljj prochain. Commandé par le capi-
taine Jacques Schlaepfer, le corps (60
hommes) est réparti de la façon sui-
vante: cinq offiaers, un sous-officier su-
périeur (il n'y a actuellement pas de
sergent-major), six sous-officiers et qua-
rante-huit sapeurs. Le tout s'articule au-
tour six sections: commandement, por-
teurs d'appareils de protection de la
respiration, police de route et premiers
secours, plus trois sections de renfort.

L'année débutera par une école de
recrues qui permettra l'intégration de
nouveaux sapeurs, l'effectif étant pour
l'instant à la limite réglementaire. Les
premiers secours seront astreints à six
exercices, les porteurs d'appareils à huit
et les sections de renfort à deux. Les
cadres, eux, suivront une formation com-
plémentaire durant trois soirs et l'exer-
cice général est fixé au 20 septembre.
Quant à l'état-major, il se réunira à
plusieurs reprises pour préparer les dif-
férents exercices et visiter les bâtiments.
/st

mu
¦ QUARTIER EN FÊTE - Toujours
non conformistes, les habitants de la
commune libre des Vermondins à, Bou-
dry ont fêté récemment l'an neuf.
Après l'apéritif, les quelque 40 parti-
cipants ont pu se rendre à l'évidence,
en dégustant une succulente fondue
vigneronne, que l'ancienne châtelaine
n'avait pas perdu la main. Et que le
grand diplôme de «Dame des four-
neaux» n'était pas usurpé. Tandis que
le nouveau pasteur recevait celui de
«Conducteur spirituel». Pour le quar-
tier, le moment d'entrer dans ce millé-
sime fut retardé plusieurs fois, mais
quelle fête le moment venu! /comm

Pharmacie de service: District de Boudry,
Pharmacie de la Grand'Rue, Peseux,
f 31 20 10. Renseignements: cp 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr C.
Laperrouza, <? 551259, privé 551574,•
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, 0247185; La
Côte, centrale d'appel, ty 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois, "̂ J 252540, de
7h30 à 12h et de 14h à 17h; La Béroche,
Cp>552953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque publique: 1 ôh -
18h.
Bevaix, Galerie du Trin-Na-Niole: Michel

Jenni, peintures, 15h - 20h.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) :
15h30 - 17h30.
Boudry, château : Musée de la vigne et du
vin, 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 1 ôh -
19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-Areuse:
16h - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et des
toiles peintes, visites guidées 14 h et 15 h 30.
Colombier, bibliothèque communale: 17h
- 20 h.

Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Corcelles, hôtel de la Gare: «Vie de fa-
mille et travail», soirée-débat organisée
par l'Ecole des parents de la Côte, animée
par le psychologue Jean-Marie Fragnière,
20h15.
Cortaillod, Galerie Jonas: «Accrochage»,
oeuvres de 25 artistes, 14 h 30 - 18 h 30.
Peseux, bibliothèque communale: adultes
16h30 - 19h; jeunesse 16H30 - 18h.
Peseux, aula du collège des Coteaux:
«L'or du Pérou)), conférence donnée par
Marianne Suter, dans le cadre de l'Amicale
des Arts, 20hl5.

AGENDA



Système unique en Suisse
le mécanisme de manutention des copeaux de bois du silo de stockage du centre des Deux- Thielles

est ingénieux et fiable. Les installations de chauffag e au bois seront mises en service en février

U

*| ne première suisse au Landeron:
ïle silo de stockage des copeau*
j  de bois du futur centre scolaire el

sportif des Deux-Thielles qui sera entiè-
rement chauffé au bois. Ce système
mécanique révolutionnaire frappe dou-
ble: il introduit les copeaux de boi:
dans le local de stockage et approvi-
sionne du même coup la chaudière. II o
été conçu de toutes pièces par le fabri-
cant, pour le nouveau bâtiment lande-
ronnais.

En fait, le système s'est adapté à
l'architecte. C'est un peu comme si ce
dernier avait dit au fabricant: «Vole
le volume prévu pour le silo de stoc-
kage des copeaux. A vous d'y mettre
la mécanisation prévoyant conjointe-
ment l'introduction des copeaux de
bois de la fosse d'entrée extérieure
dans le silo de stockage et l'achemine-
ment desdits copeaux du silo de stoc-
kage dans la chaudière».

A partir de là, le fabricant a propo-
sé un système de râteaux mobiles qui
répartissent au sol, de manière homo-
gène, les copeaux à leur arrivée, sur
toute la longueur du silo. Au fur et à
mesure du remplissage, l'ensemble di
mécanisme se soulève au moyen de
câbles activés par un vérin hydrauli-
que. Cette opération est entièrement
automatique et ne nécessite pas d'in-
tervention humaine.

Le remplissage du silo terminé, ces
mêmes râteaux, en effectuant l'opéra-
tion inverse, pousseront alors les pla-
quettes de bois dans un bac de récep-
tion en forme d'abreuvoir. De là, les
plaquettes seront acheminées dans la
chaudière au moyen d'une vis d'Archi-
mède, en quantité adéquate. En effet,
la quantité de copeaux requis est tota-
lement automatisée par une régulation
électronique asservie à la température
extérieure.

Selon Pierre Renaud, directeur du
bureau d'ingénieurs Planair:

— Ce système est effectivement uni-
que en Suisse, par sa longueur. Mais il
ne peut être considéré comme un pro-
totype. C'est une alimentation automa-
tique de bois déchiqueté fiable qui a
fait ses preuves en Allemagne, depuis
une dizaine d'années déjà.

Les copeaux de bois arrivent dans le

LA CHAUDIÈRE — Les copeaux de bois y seront acheminés. ptt - M-

Le silo déchiqueté
Voici quelques données techniques

concernant le système d'alimentation
automatique du silo de stockage.
Rappelons que c'est au centre des
Deux-Thielles du Landeron que ce sys-
tème «double emploi» est réalisé
pour la première fois en Suisse.

Si c'était une longueur?
— Ce serait 29 mètres.

Si c'était une largeur?
— Ce serait 5 mètres.

Si c'était une hauteur hors tout?
— Ce serait 2 mètres 60.

Si c'était la hauteur maximale de
la couche de copeaux?

— Ce serait 2 mètres 10.
Si c'était un volume utile pour les

copeaux de bois?
— Ce serait 300 mètres cubes.

foyer de la chaudière à bois herméti-
quement fermée, au-dessous de ceux
qui se consument déjà. Le tirage est
assuré par un apport d'air ambiant
réglé, lui aussi, en fonction des besoins.
L'air chaud et les gaz sortent du foyer
proprement dit par des petites bou-
ches latérales. C'est alors qu'intervienl
la technique usuelle de toute chaudière
conventionnelle. Le confort d'automati-
sation de l'installation est comparable
à celui des autres modes de chauffage.
Les cendres sont séparées des gaz brû-
lés et récoltées dans deux poubelles
d'une contenance de 100 1 chacune. Ces
poubelles ne seront vidées qu'une fois
par semaine, en période de gros ré-
gime de chauffage. Les gaz sont con-
duits directement à l'extérieur, le C02,
ou gaz carbonique, itou.

Et l'effet de serre ?
— Le grand avantage d'une chau-

dière à bois, c'est qu'elle ne vient pas
ajouter une pollution supplémentaire
dans l'atmosphère explique P. Renaud.
Quand les déchets de bois sont laissés
en l'état dans les forêts, ils dégagent la
même quantité de gaz carbonique en
pourrissant que s'ils sont déchiquetés et
brûlés. Avec une chaudière à bois, on
limite de ce fait l'émission de gaz car-
bonique car on «économise» le C02
Issu de la combustion du mazout, par
exemple.

Et c'est justement une des raisons —
le souci écologique — qui a incité les
autorités communales du Landeron à
opter pour cette énergie renouvelable
qu'est le bois:

— De plus, nous vivons dans une
région forestière qui peut être exploi-
tée. C'est en fonction de ce potentiel
que nous avons opté pour la diversifi-
cation de l'énerg ie au centre des Deux-
Thielles. A côté de la chaudière à bois,
nous avons un chauffage d'appoint au
mazout et nous avons prévu le raccor-
dement au réseau du gaz pour autant
que ce dernier se réalise dans la ré-
gion, commente le président de com-
mune Willy Jakob. A ces raisons,
s'ajoute le facteur d'autonomie: avec le
bois, nous ne sommes pas dépendants
de la situation politique extérieure. Les

Si c'était un déplacement verti-
cal?

— Ce serait un système de câbles
activés automatiquement par un vérin
hydraulique.

Si c'était un déplacement horizon-
tal?

LE MÉCANISME VU EN COUPE - A gauche, arrivée des copeaux sur les
râteaux mobiles de la fosse extérieure d'entrée. A droite, en bas, le bac de
réception des copeaux en forme d'abreuvoir. &

LE SILO — Les copeaux de bois y seront stockés. ptr- £-

événements de ces j ours nous le mon-
trent. Ce n'est en aucun cas le coût de
l'installation qui nous a influencés.

Au plan prix, actuellement , que l'on
chauffe au bois ou au mazout revient
pratiquement au même. En matière de
pouvoir calorifique, on sait qu'un mètre
cube de bois déchiqueté est à peu près
égal à 1001 de mazout. Le prix du m3
de bois déchiqueté, incluant le façon-
nage, le déchiquetage et le transport,
revient à 45 francs. Le prix du litre de
mazout en janvier 1991 est de 46
centimes le litre. Le calcul est vite fait.

Les besoins en bois
Et la décision des autorités communa-

les landeronnaises d'opter pour le bois
ne déplaît surtout pas au garde fores-
tier de la commune du Landeron, Mi-
chel Geiser:

— C'est une très bonne solution. Cela
contribuera à nettoyer une partie des
forêts. Nous avons déjà un stock de
copeaux de plus de 1000m 3 à la
carrière de Cornaux. Parmi ces co-
peaux, les déchets et les couronnes des
peupliers de la Vieille Thielle. Les essais
de déchiquetage en forêt fonctionnent

De l'arbre au copeau
De la forêt communale landeron-

naise jusqu'à la fosse d'entrée de la
chaufferie du centre des Deux-Thielles,
le bois traverse plusieurs phases. Les
voici.

L'arbre est là, au milieu des autres
Sa cime frémit. Bientôt, c'est l'écheve-
lée: l'arbre tombe. C'est la phase
abattage.

Les bûcherons le préparent, le net-
toyent. Ce sera bientôt une bille de
bois lisse, nette, entourée d'un amas
de branches et de feuilles. C'est lo
phase ébrandiage.

La bille est alors attachée à d'au-
tres puis tractée, glissée à travers bois
et châbles jusqu'au chemin à camion.
Elle restera là, en l'état, jusqu'à ce
qu'elle parte dans une scierie ou une
fabrique de papier. C'est la phase
débardage.

Les branchages, les cimes, les arbres
de petits diamètres, actuellement lais-

— Ce serait un système similaire à
celui d'un tapis roulant.

Si c'était une matière?
— Ce serait du béton et de l'acier.
Si c'était une couleur?

— Ce serait vert et noir... /cej

très bien. C'est sans problème.

La consommation annuelle de co-
peaux de bois prévue pour le com-
plexe scolaire et sportif des Deux-Thiel-
les se monte à environ 1200 mètres
cubes. L'équivalent en copeaux d'un
stère de bois est de 1,75 mètres cubes.
II faudra donc environ 685 stères de
bois pour répondre aux besoins de
consommation. La commune du Lande-
ron est propriétaire de 360ha de fo-
rêts. M. Geiser gère également les
forêts de la Corporation de Saint-Mar-
tin (80 hectares). Le bois de feu actuel-
lement vendu atteint un volume de 400
à 500 stères. Tout ne sera pas utilisé
pour le déchiquetage des copeaux:

— La catégorie 1er choix sera tou-
jours livrée dans les usines de râperie.
Le bois de feu que nous vendons aux
privés sera toujours disponible. Mais
nous utiliserons les catégories 2 et 3
pour les déchiquetages ainsi que tous
les produits d'éclaircie des forêts, lais-
sés sur place actuellemen t.

Et M. Geiser d'ajouter, tout sourire:

— Que chacun se rassure. Nous lais-
serons beaucoup de branchages pour
les pique-niqueurs. <> Ce. J.

ses sur place, sont mis en tas au bord
du chemin. C'est la phase «entas-
sage».

Arrive alors le camion de l'entre-
prise spécialisée, équipé d'une benne
de 40 mètres cubes. Les branchages
et autres déchets sont introduits dans
la déchiqueteuse. Ils en ressortent fa-
çonnés en copeaux — ou plaquettes
— de chacun 2,5 cm sur 2,5 cm sur
5 cm et se déversent directement dans
la benne. C'est la phase déchique-
tage.

Les copeaux sont transportés dans
la carrière qu'exploite la cimenterie
Juracime, au-dessus du village de Cor-
naux. C'est là qu'un hangar, fermé sur
trois côtés seulement, a été emménagé
pour les entreposer. Ils sécheront à
l'air pendant deux à trois mois avant
d'être remis en bennes pour leur trans-
port aux Deux-Thielles. C'est la phase
séchage, /cej

Des vœux
pour les aînés

BOUDR Y
Vmi\\\\\{

On devient âgé à Peseux. Pour
preuve, onze habitants de la commune
Fêteront leur nonantième anniversaire
durant l'année. Ce sont Charles Péan,
Guches 15, Rose Nussbaum, Gabriel
18 a, Albert Boy-de-la-Tour, Meuniers
4, Tell Boillod, Neuchâtel 1 3, Suzanne
Gauthey, Foyer de la Côte, Jeanne
Perret-Gentil, James-Paris 8, Rose
Treyvaud, Fornachon 1 8, Giovanna Bu-
gnon, Chapelle 14, Marcelle Bloch,
nome des Charmettes, Marcel Renaud,
Guches 11 et Marie Fornachon, Foyer
de la Côte. En outre, 14 couples fête-
¦ont leurs noces d'or et quatre, le 60me
anniversaire de leur mariage, /wsi

¦ DEUX HABITANTS DE PLUS -
Montalchez vient de terminer les opé-
rations du recensement. Avec 1 68 ha-
bitants, la commune a enregistré deux
âmes de plus qu'une année aupara-
vant. Ainsi, la population, qui se ré-
partit dans 62 ménages, se compose
de 77 Neuchâtelois (42 hommes et 35
femmes), 86 Confédérés (44, 42) et 5
étrangers (3, 2). L'état civil fait men-
tion de 79 célibataires, 71 personnes
mariées, 3 divorcés et 15 veufs, tandis
que sur le plan confessionnel, on dé-
nombre 149 protestants, 8 catholi-
ques romains et 1 1 divers ou sans
religion, /epi

U SOIRÉES DE LA GYM - Fidèle à
son habitude, la gym de Boudry don-
nera ses soirées annuelles l'espace de
deux week-ends, à la salle de specta-
cles. Tout commencera demain soir
par un bal disco animé par Patrick
Barbier. La partie gymnique propre-
ment dite se déroulera samedi dès
20hl5 (elle sera reprise le 2 février)
et dans les deux cas, elle sera suivie
d'un bal. D'abord, c'est l'orchestre
Pussycat qui mènera la danse et Les
Galériens prendront le relais une se-
maine plus tard, /hvi

RTrTï̂ TTin

¦ RÉUNION DES CARABINIERS -
Les membres de l'Association des ca-
rabiniers du Vignoble neuchâtelois se
réuniront le 9 février dès 1 1 h, au
château de Colombier. Ils visiteront le
musée dans sa nouvelle présentation,
puis après une brève séance adminis-
trative, ils dégusteront les traditionnel-
les tripes à la neuchâteloise. Ceux qui
ont été incorporés au bataillon de
carabiniers 2 sont invités à se joindre
aux anciens. Il suffit de prendre con-
tact avec le président au + té
03841 2264. /jpm

ECU
¦ GYMNASTES SUR SCÈNE - La
soirée annuelle de la SFG Helvétia de
Saint-Aubin se déroulera sur deux
fours, demain et samedi, à la grande
salle de Gorg ier dès 20heures. Sur le
thème «New Orléans», les gymnastes
se présenteront au public et les deux
soirs, tout se terminera par de la
danse: disco gratuite vendredi et or-
chestre Pick-Up samedi, /hvi

M DES CHANGEMENTS - Petite
vague de démissions au Conseil géné-
ral de Saint-Biaise. En effet. Hein?
Aeschimann (PRD), Doris Oechslin (PS]
et Jean-Claude Richard (PS) viennenl
de se démettre de leur mandat de
conseiller. Trois élus appréciés qui s'er
vont pour des raisons de santé ou de
départ de la localité, /cz

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du Lan-
deron, Cp 51 25 67. Le soir, uniquement sur
appel téléphonique.
Marin-Epagnier: Ludothèque, au sous-sol
de la maison de commune, de 16h à 18h.
Saint-Biaise: Théâtre de La Marelle «II est
minuit Dr Schweirzer» au temple à 20 ht 5.
Cressier: Conférence de Jean-Pierre Jelmini
«La vie publique et privée dans les commu-
nes rurales au 18e siècle», centre protes-
tant, 20h.

Baumann SA _̂„S51SSS
Fabrique de volets ]
roulants "'̂ ÏTSTTKPSEÎR
8820 Wâdenswil DaUïTiann
Téléphone 01/782 51 11

817129-80

2002 Neuchâtel 2, Tél. 038/24 43 43



A vendre à La Coudre, Neuchâtel:

GRANDE VILLA

¦ 

avec très belle vue sur le lac,

4 chambres, 1 bain-WC, 1
douche-WC, 1 buanderie. Vaste
séjour avec cheminée et sortie
directe sur une grande terrasse -t
cuisine agencée + WC séparés.

_ M£MiM_ 815531-22

B

6**30 Garages individuels à disposition.
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VOTRE RéSIDENCE à DéNIA
SUR LA COSTA BLANCA.
appartements jggfr.v.-.. - 
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p/«5 <fe itffltf clients satisf aits!
Nous vendons sur une des plus belles
côtes d'Espagne, à proximité immédiate
de la mer
des maisons de vacances et des villas
dès Fr. 178900.- (y compris le ter-
rain). Financem+par des banques Suisses.
L'offre sérieuse est digne de confiance.
Demandez notre documentation.

Le plus beau terrain de golf d'une
grandeur de 6645 m dans les
dunes de la côte Méditerranéenne
avec parcours 18 trous. 817316.22
Dessiné par Severiano Ballesteros.
(Par 72, inscription club possible)

Bon p our catalogue en couleurs DENIA.
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CHG ' Dénia AG Schaffliauserstr.466
8052 Zurich, tél. 01/302 23 85 et 3022602

A vendre ou à louer

3 GARAGES
ET PLACES
DE PARC
à Corcelles.
Tél. 31 50 73.

807762-22

Le professionnel du

déménagement
à Neuchâtel

m .̂HfVlTTWERsA M,
~Jk 3 2074 Marinb - P (038) 33 80 90 - Fax (038) 31 81 481 ( /;( ,'

f ^pS Administration
Gérance

v ĴP~sÂ Comptabilité

A VENDRE à Boudry
bel appartement de

41/2 PIÈCES
agencement moderne. Terrasse. Chemi-
née. Garage.
Libre tout de suite.
Pour traiter et visiter : A.G.C. S.A.
Couvrier 4, Marin

L Tél. (038) 33 59 33. 817238-22
^

1

À VENDRE - À GORGIER -
«LES CERISIERS»

Situation calme, vue imprenable sur le lac et les Alpes

I 3 SUPERBES APPARTEMENTS 1
EN VILLA-TERRASSE

DE 4K PIÈCES DE HAUT STANDING
2 salles d'eau, cheminées de salon, cuisines agencées avec
lave-vaisselle, bars et plans de travail en granit.

NE MANQUEZ PAS NOS (OURNËES

Financement de fonds propres
Pour tous renseignements :
BÉROCHE-IMMOB S.A. A. GRIESSEN
(038) 55 24 15 (038) 55 25 48 ai 7432-22

DCr À VENDRE
. Dfilsa OU À LOUERBureau d'Etudes Techniques
51. tu* des Moulin* 2004 NeuchâPei Gérance <f) (038) 21 20 20

Âdminiitrolion 038/24 35 71 dès 7 h

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

Surface modulable au rez-de-chaussée.

Egalement beaux appartements
de VA et 4% pièces à vendre

Prix et baux à discuter
Pour tous renseignements téléphonez

à la gérance. 815218-22

^^mM
wj\ Suite
¦T/- en page 8

¦̂¦¦¦ J6V»HL%
S À VENDRE À COLOMBIER S

Résidence Sombacour

dans un petit immeuble résiden-
tiel en construction, situation ex- J
ceptionnelle et calme dans un
cadre de verdure

¦ VA, Z Yt el 4% pièces ¦
Vastes séjours avec cheminée,
cuisines parfaitement agencées,
construction très soignée, fini- mt

tions au gré de l'acquéreur.
815739-22

Problème No 988 - Horizontalement:
1. Leurs affaires ne sont pas très pro-
pres. 2. Un hérisson, pour cela, c'est
utile. 3. On en manie en Roumanie. Qui
est frit. 4. Ornement. Pronom. Le moi. 5.
Préfixe. Celui de Bordeaux est très
apprécié. Possédé. 6. Sans emploi. 7.
Qualité d'une chose. On y porte des
manchettes. 8. Symbole de l'amour
constant. Mesure. 9. Vieux loup. Qui
donc a beaucoup servi. 10. Réunion de
familles. Napperons.
Verticalement: 1. Vin de Bordeaux re-
nommé. Appel. 2. Symbole. Peut être
un vaurien. 3. Fonction. Peut être un
chou. 4. Voie d'eau. Sert à faire des
blagues. 5. Echauffent les oreilles. Est à
tout le monde. 6. Note. Ça donne du
piquant. 7. Grande nappe. Lettre
grecque. Sorte de virtuose. 8. Puits na-
turel. Division d'une période géologi-
que. 9. Coco. Escarpement rocheux,
dans un relief jurassien. 10. Atteintes.
Solution du No 987 - Horizontale-
ment : 1. Tergiverse. - 2. Aser. Agent. -
3. OP. Eclôt.- 4. Net. Le. Oui. - 5. Colé-
reuse.- 6. Mène. Agra.- 7. Es. Ça.
Anne.- 8. Concrets. - 9. Ehontée. Et. -
10. Eau. Eprise.
Verticalement: 1. Taon. Mêlée. - 2. Es-
pèces. Ha.- 3. Ré. Ton. Cou.- 4. Gré.
Leçon.- 5. Clé. Ante. - 6. Valera. Cep. -
7. Ego. Egarer.- 8. Retourne. - 9. Sn.
Usantes.- 10. Etaie. Este.

Les turquoises s'entretiennent en les
faisant tremper dans un peu d'eau
additionnée de 2 cuillères à soupe de
bicarbonate de soude. Rincez soi-
gneusement avant d'essuyer./ap

¦ A méditer:
Il faut être juste avant d'être géné-

reux, comme on a des chemises avant
d'avoir des dentelles.

Chamfort

¦ Le truc du jour:

Privé cherche

TERRAIN
Couvet- Môtier- Fleurier,
pour villa mitoyenne.
Ecrire sous chiffres
22-150223 à
Publicitas.
1401 Yverdon.817136-22



Sur les bons rails
/ 'école de théâtre est partie en octobre sur les chapeaux de roue.

Ce qui permet de faire venir le mois prochain des spécialistes parisiens
—m* écidément, le succès de l'école de

 ̂
théâtre 

de Gérard Bétant et
d'Ilona Bodmer a surpassé toutes

les espérances de ses organisateurs co-
vassons. L'idée de ces cours, qui ont
débuté à fin octobre, était de réunir sur
les planches une quinzaine de jeunes
âgés de 10 à 16 ans. Après retour des
inscriptions, ils n'étaient pas moins de 32
à s'engager dans le monde du specta-
cle!

Prévus sur deux ans, avec des inscrip-
tions trimestrielles, ces cours sont basés
sur le respect et l'acceptation de l'en-
fant, à l'instar de toutes les activités
organisées par les animateurs de la
Maison du Théâtre. Leur première phase
a permis de réunir les 32 participants
tous les mercredis en fin d'après-midi,
jusqu'en décembre. Les enfants sont res-
tés groupés et le succès de cette formule
a permis de la reconduire pendant la
deuxième phase qui s'étendra jusqu'aux
vacances de Pâques.

Le fait d'avoir 32 participants a per-
mis à Gérard Bétant, llona Bodmer et
Claude Mordasinî de faire venir, princi-
palement de Paris, des spécialistes dans
tous les aspects du travail sur scène.
Ceux-ci travailleront leur savoir en édu-
cations dramatique, esthétique, verbale,
rythmique, corporelle et musicale avec
les jeunes de l'école de théâtre de Cou-
vet. Le succès des inscriptions a permis
d'assurer la partie financière de la ve-
nue de ces spécialistes, sans que les
parents aient à débourser plus.

Pour des raisons pratiques, les anima-
teurs de l'école de théâtre ont prévu de
faire donner les cours sur des week-
ends, en supprimant quelques rendez-
vous du mercredi. C'est ainsi que les 9 et
10 février, Bernard Chèze fera escale à
Couvet pour y donner une sensibilisation
à la percussion. II travaillera avec les

MAISON DU THÉA TRE — Ses animateurs offrent avec bonheur des cours pour
le développement harmonieux de l'enfant. M-

enfants les rythmes et la musicalité dans
le théâtre, à raison de dix heures de
cours. Le 30 janvier, Jean-Daniel Laval
viendra dire et jouer des textes des
répertoires classique et contemporain.

Le vendredi 1er mars, un spectacle
public donné par Mas Soereng permet-
tra de découvrir le masque dans le
théâtre balinais. Un masque qui contrai-
rement à la commedia dell'arte n'empê-
che pas le comédien de parler. L'artiste
indonésien travaillera les 2 et 3 mars
avec les enfants de l'école de théâtre
cet art caractéristique de l'Extrême-
Orient. En septembre, ce sera le tour de
Roland Lemetre d'animer un stage de

chant.
Après les vacances de Pâques, les

cours de l'école de théâtre seront axés
sur le maquillage. II s'agira pour les
enfants d'apprendre non pas à se gri-
mer, mais à entrer dans un personnage
en se maquillant. La place sera aux
fantasmes les plus fous, comme ressem-
bler un moment comme deux gouttes
d'eau à Batman™

Le couronnement de cette école est
bien entendu un spectacle. Avec ou sans
suite, car tous les espoirs sont permis. A
quand une troupe d'amateurs vallon-
niers sur les planches parisiennes?

O Ph. c

Fanfare l'Union :
bilan positif

L'assemblée générale de la fan-
fare l'Union de Saint-Sulpice s'est
tenue récemment sous la présidence
de Jean Roth. L'occasion de faire le
point sur l'activité déployée au
cours de l'année passée. Le caissier
a tout d'abord donné connaissance
des comptes vérifiés. L'initiative de
faire figurer à l'actif les biens ma-
tériels à disposition de la société a
été approuvé. Elle permettra de
connaître, grâce au bilan, l'inven-
taire permanent des biens dont la
société dispose.

Si le recrutement de jeunes élé-
ments est l'objet d'une sollicitude
constante, le programme d'activité
a englobé 51 répétitions, des con-
certs locaux et des déplacements à
I extérieur.

Le nouveau directeur, Philippe
Koch, s'est dit satisfait de ses musi-
ciens. Mais d'insister pour une ponc-
tualité rigoureuse lors des répéti-
tions. De plus, P. Koch s'est dit prêt
à faciliter l'enseignement musical
aux jeunes gens.

Impossible d'imaginer une assem-
blée générale sans remise de prix
aux plus fidèles membres. Ils ont
été au nombre de sept. A savoir, et
pour quarante ans d'activité: Pierre
Jeanneret; pour vingt-cinq ans:
Fernand Meyer et Hans Gerber;
pour quinze ans: Robert Martinet;
pour dix ans: Myriam Colomb et
pour cinq ans: Emmanuel Graber et
Jean Roth.

Les principaux membres du comi-
té ont été réélus dans leur fonction,
et ceci pour une année.

Limiter les réceptions mises sur
pied pour accueillir les différentes
sociétés locales qui reviennent d'un
concours ou autre manifestation —
à cause des difficultés financières
que connaissent la plupart d'entre
elles? Plusieurs propositions du
genre ont été discutées. Qui feront
l'objet d'une étude, / rj

Grenouillards
sans grenouille

FONTAINE NUE - Comme les Ro-
mains avaient leur louve, les Gre-
nouillards avaient leur grenouille-
en bronze bien en vue sur le rebord
de la fontaine située sur la route
menant à La Bnhvine. Seulement
voilà: prises de remords face à l'am-
phibien simplement posé sur l'an-
cienne source, les autorités commu-
nales ont pris l'animal par les cuis-
ses. Pour les manger ? Non. Pour
installer sous le corps à peau lisse un
socle empêchant à tout jamais la
chère grenouille — on ne sait jamais
— de s 'en laisser conter par un éven-
tuel crapaud étranger qui s 'en vien-
drait à passer par là. Mal leur en prit.
Aux autorités donc. Ne voilà-t-il pas
qu'une fois l'opération, visant à scel-
ler définitivement l'amphibien, termi-
née les Grenouillards devaient cons-
tater que l'animal coassant n'était
plus. Envolé? Sûrement pas. Dé-
robé ? On pencha pour cette seconde
hypothèse. Dans la foulée, et la tris-
tesse, on décida d'un commun ac-
cord de déposer plainte. Qui sait?
Peine perdue. L'amphibien avait bel
et bien disparu ne laissant aucun
héritier — entendez par là un éven-
tuel têtard — derrière lui... L 'histoire,
triste, pourrait s 'arrêter ici. Et bien
non. Les autorités grenouillantes (?)
— enfin, de Boveresse — entendent
remplacer l'animal par... un robinet.
Qui, à défaut de coasser, permettra
au liquide de s 'écouler! Issp

François Charrière

¦ SEMAINE BLANCHE - Heureux
les enfants de l'école primaire de Bo-
veresse. Dès dimanche, et durant une
semaine, les 1 8 élèves des niveaux un
à cinq troqueront les cahiers pour les
skis. La station valaisanne d'Arolla ac-
cueillera les jeunes Grenouillards ac-
compagnés de leur instituteur, Phi-
lippe Vaucher, et d'une dizaine
d'adultes. Et tout ce monde sera logé
dans un chalet situé à proximité des
pistes. Une bien belle semaine en
perspective! /ssp

nnrnni
¦ CONFÉRENCE - Dans le cadre
de la semaine de prière pour l'unité
des chrétiens, le temple de Fleurier
accueillera ce soir à 20h 15 Jean-
François Mayer, historien et sociolo-
gue des religions. Le conférencier
viendra parler d'un des mouvements
les plus décriés actuellement par l'en-
semble du monde chrétien, en particu-
lier les fondamentalistes. L'exposé, in-
titulé «Nouvel-Age, miracle ou mi-
rage?», sera suivi d'un débat. Chacun
est cordialement invité, même avec sa
langue la plus acérée, /phc

Moins à l'étroit
— ¦ LE LOCLE 

Locaux supplémentaires pour la bibliothèque des jeunes

BIBLIOTHÈQUE - L'agrandissement des locaux coûtera 31.000 francs m je.

L

': e Conseil général examinera lors
de sa prochaine séance une de-

y mande de crédit de 154.000
francs; 1 23.000 fr. sont destinés à la
réfection du magasin sis au rez-de-
chaussée du bâtiment Marie-Anne Ca-
lante 15; 31.000fr. permettront de
créer des locaux supplémentaires pour
la bibliothèque des jeunes, installée
dans le même immeuble.

Le magasin dont il est question abri-
tait autrefois «Le Bazar loclois». De-
puis 1979, les locaux sont occupés par
«Batiboum». Les exploitants de ce
commerce ayant décidé de remettre
leur établissement pour raisons de
santé, le nouveau locataire a demandé
à ce que les locaux soient rénovés.
Supplique justifiée tant du point de vue

pratique qu esthétique et énergétique
(les vitrines actuelles n'assurent pas une
isolation optimale).

En contrepartie, le locataire a accep-
té de laisser une vitrine pour la biblio-
thèque des jeunes, au rez-de-chaussée,
du côté du corridor du bâtiment, avec
la surface de magasin correspondante.
Vu le développement réjouissant de
l'institution, il est aussi disposé à mettre
à disposition un local au premier
étage. Un peu à l'étroit pour l'instant,
la biblitohèque bénéficiera ainsi de
30m2 supplémentaires. Toujours ça de
pris!

Autre commerce, autres problèmes:
la menuiserie Possa occupe le bâtiment
Sylvain-Mairet 7. Or, ce bâtiment, pro-

priété de la commune, doit être tout
prochainement détruit en vue de la
création de la nouvelle place publique
Bournot-Andrié.

D'après le rapport soumis au Conseil
général, il n'a pas été possible de
trouver des locaux communaux de rem-
placement, «aucun correspondant aux
activités de M.Possa n 'étant actuelle-
ment disponible». Aussi, la commune se
propose-t-elle aujourd'hui de céder en
droit de superficie un terrain de
1850m2 sis à l'ouest du garage du
Rallye, à la rue de France. Francesco
Possa prévoit d'y construire un atelier
de type industriel d'environ 400 mètres
carré.

0 C. G.

Presque tout a été dit sur les
résultats du recensement de la
population locloise au 31 décem-
bre 1990: la réjouissante aug-
mentation du nombre des habi-
tants (117), la stabilité des ressor-
tissants suisses, l'aspect encore
trop déformé de fa pyramide des-
âges.

Une information n'a cependant
fait l'objet d'aucun commentaire
et pourtant elle a une significa-
tion immense: l'évolution de l'ap-
partenance confessionnelle. Entre
le début et la fin de l'année, le
nombre des protestants a passés
de 5272 a 5200 (-72), alors que
celui des catholiques a passé de
505$ à 5180 (+ 122). Différence
au 1er janvier: 214. Différence au
31 décembre: 20.

A ce rythme. Il\..est certain que
les catholiques seront plus nom-
breux que les protestants au Locle
à fin 1991. Peut-être est-ce déjà le
cas aujourd'hui Il s 'agit donc
d'un événement considérable qui
se produit pour lo première fois
depuis que les Loclois se sont
ralliés à la Réforme.

Sur le plan des relations humai-
nes, cette situation nouvelle
n'aura aucune conséquence car il
y a déjà de nombreuses années
que les deux grandes communau-
tés religieuses de la ville travail-
lent main dans la main. Le Locle
n 'était pas une ville protestante ef
ne sera pas une ville catholique.
Elle est et restera une ville oecu-
ménique.

Le dynamisme d'une commu-
nauté est souvent lié à sa situa-
tion minoritaire: quand on est
moins nombreux, on se serre da-
vantage les coudes pour exister.
La nouvelle donne modifiera-t-
oile l'état d'esprit de l'une ou l'au-
tre des communautés?

<0> Remy Cosandey

41 Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

yyy
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JE- .. .
Ville œcuménique

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier, temple: 20h 15, «Nouvel Age, mi-
racle ou mirage?», conférence de J.-F.
Mayer. 19h30-20h, permanence de prière
dans le cadre de la semaine de l'unité.
Couvet, temple: 19h15, permanence de
prière.
Môtiers, musée Rousseau: exposition «Les
îles de Jean-Jacques Rousseau». Heures
d'ouverture, renseignements à l'administra-
tion communale.
Couvet, hôpital et maternité: f " 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: >"61 1081.
Couvet, sage-femme: £5 631727.
Aide familiale: y 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Permanence
téléphonique, <P 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: <?61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
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).

AGENDA



A vendre à Neuchâtel, situa-
tion privilégiée dans quartier
de villas, vue panoramique sur
le lac et les Alpes

VILLA
DE 5 1/2 PIÈCES

cuisine agencée, dépendance,
jardin.
Ecrire sous chiffres
W 28-301980 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 317229 22

A louer
centre Peseux

LOCAL
50 m2, équipé, lavabo, W. -C.
Rez-de-chaussée.
Indépendant.
Loyer mensuel Fr. 950.-.
Tél. 31 18 44. 815046-26

r >A vendre en France voisine (à quelques km. de
la frontière)

# maisons de campagne
# anciennes fermes
# villas familiales
Habitations récentes, neuves et en cons-
truction.

# bungalows
# un vaste manoir

d'époque
PRIX EXCEPTIONNEL !!

Financement et facilités sur demande.
Correspondance pour la Suisse:
ASSA Annonces Suisses S.A.,
sous chiffres 450-2044.

. 2001 Neuchâtel. 817433-22 ,

Corcelles à louer

local commercial
de 120 m2

à usage de bureaux ou atelier,
aménageable au gré du preneur,

places de parc.

Tél. 31 48 48. 807715-26

r ¦>
De particulier à vendre à Sauges/NE

magnifique villa
- mitoyenne -

Totalement indépendante. Grande cuisine,
2 salles d'eau, 6 pièces, cheminée, cave à vin,
buanderie, 2 garages.
Superbe piscine 10 x 4 m.
Vue sur le tac et les Alpes.
Endroit calme, sans circulation.
Prix à discuter. 814776-22

k Tél. (038) 55 12 04 - (077) 37 38 01. 
^

/ N
A vendre à Colombier,
zone résidentielle,

BELLE
VILLA

de 10 pièces, possibilité
2 appartements, terrasse,
jardin.

^ 
Cp (038) 41 16 47. 817215 22

À LOUER
à Colombier

3 PIÈCES
INDÉPENDANTES
POUR BUREAUX

équipées d'eau courante chaude et
froide, 70 m2, Fr. 850.- + charges.
Conviendrait à petite activité in-
dépendante, telle que technicien
dentiste, etc.
Possibilité de louer chaque pièce
séparément.

S'adresser à :
Fiduciaire Offidus S.A.

2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 42 92.

' ' 817240-26

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15828 22

Industriels,
commerçants !m
Adressez-vous à votre imprimeur-
conseil: Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01

-MN-

A vendre à Gals/BE, dans quartiei
résidentiel

charmante villa
individuelle

finit ions soignées, de 5% pièces, 2
salles d'eau, grand galetas, sous-sol
excavé et bien aménagé, place de
parc couverte.

Case postale 46
2007 Neuchâtel. 817227-22

À VENDRE
VAL-DÏLLIEZ

magnifiques
chalets
dès Fr. 340.000.-.
COGESTIM S.A. -
Lausanne
R. JUBIN
Tél. (021) 20 88 77.

817314-22

A vendre à proximité immédiate
de Neuchâtel

CHALET
à l'usage de résidence secondaire.
Magnifique situation avec vue sur le lac.
Ecrire sous chiffre 91-592 à ASSA
Annonces suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 817139.22

A vendre à Sauges

magnifique
parcelle de terrain

zone villa. Vue exceptionnelle sur
le lac et les Alpes.
Dès Fr. 210.- le m2. 817048-22

A vendre à Chézard-Saint-Martin

VILLA MITOYENNE, 6 PIÈCES
+ garage et dépendances. Construction récente.
PRIX EXCEPTIONNEL POUR DÉCISION RAPIDE.
Fonds propres Fr. 75.000.-.
Coût mensuel Fr. 2175.-.

TAUX HYPOTHÉCAIRE 6%
bloqué pendant 3 ans.
Tél. (038) 21 31 71, int. 316. 807734-22

-*- = GÉRANCE '
^=^=g>—- CHARLES BERSET

==" =—=^g LA CHAUX-DE-FONDS
= = = f (039) 23 78 33

À LOUER
DANS PETITES MAISONS

NEUVES À HAUTERIVE

MAGNIFIQUES
ATTIQUES

de 4/4 et 614 pièces

Standing supérieur,
vue sur le lac,

terrasse privatisée, cheminée,
deux salles de bains,

surface de 110 m2 et 183 m2.

Entrée en jouissance à convenir.

L sNoa 815555 -2°>

fïjfe H WT LA PROPRIETE
l||̂ n|M ACCESSIBLE
¦¦¦ EEI3!I^MHIIIIIIIIIIIMHP r̂ Ŷt\

Dans petits immeubles résidentiels \\_ ,X v^\ef 'en construction, près du lac et des \ \fl\tO° -c&ï
transports publics, nous vendons \ ^

JP*0*'

| appartements 2/2 pièces]
816403-22

très soignés (aussi studios 44 m2).
Conditions financières attractives.

Exemple: avec 10% de fonds propres, ou à
convenir, mensualité dès Fr. 1181.- avec garage
et place de parc, toutes charges comprises.

CASTEL REGIE I
A louer à Peseux

dans petit
immeuble locatif

Rue du Château 6

APPARTEMENT S
3 PIÈCES I

avec cachet
grande cuisine agencée

et habitable

Libre dès le 1"' février

Renseignements et visite
814774-26 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

ps ŵ  ̂ *•<»«« SMGCI m^m I;.\̂ -:.:..:.:«^^;.;.:-:os *aWV^aa^aa>l fco.-:v:-:*>Xv.v.v,v,v.vS ^̂ V

À VENDRE
à Corcelles avec vue imprenable

sur le lac et les Alpes

VILLA MITOYENNE
VILLA INDIVIDUELLE

avec garage collectif et ascenseur.
Finition, selon le choix de l'acquéreur.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-7650. 807704-22

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038)2422 44

pour date à convenir
au centre de Neuchâtel

JOLI 2 PIÈCES
cuisine agencée, tout confort.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance, si7302-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀIEIOISE

DES GfEANTS Et COURtICBS EN IMMEUBLES

A vendre au Val-de-Ruz , si-
tuation dominante

TERRAIN À BÂTIR
de 1090 m2 pour villa indivi-
duelle ou mitoyennes.
Tél. (038) 24 77 40. 814759 22

Val-d'Hérens
entre Nax et Evolène, dans cadre naturel,
ensoleillé et très calme, à vendre

beau chalet meublé
séjour, cuisine, 4 chambres, salle de
bains, W.-C. Combles aménageables en
appartement indépendant.
Terrasse avec barbecue.
Prix : Fr. 258.000 .-.

Tél. (021) 24 09 87. 3171.53-22

ï A vendre à Gorgier

I VILLAS-TERRASSES I
I Panorama lacustre et tranquillié I
I garantis.
I Dès Fr. 590.000.- ou Fr. 2273.- I
I par mois avec fonds propres I
I Fr. 125.000.-, inclus 2 garages et I
I une place de parc.
I Possibilité SANS FONDS PRO- 1

^^PRES, 815551-22
^B
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LE LANDERON CENTRE
À VENDRE

APPARTEMENT 3 % pièces
entièrement agencé

avec 2 places de parc et 1 garage.
Fonds propres nécessaires : Fr.50.000.-.
Mensualités: Fr. 1400.- toutes charges
et amortissement compris. 816757-22

(~*\̂ ~\ Ré3'e Henri-Pierre QUEBATTE
-V M Transactions immobilières et commerciales

•̂
^
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^
a^v Gérances

LE LANDERON
H Tél. (038) 51 42 32

.___ Suite des
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CITROËN BX 14 TE Break:

confort et sécurité.

aa~~aïjliiaï .'.' —. ¦...~~ „ ——^—^B

Le Break BX 14 TE injection vous garantit un

transport haute sécurité. Vous pouvez char-

ger jusqu'à 515 kg dans un volume de

1 803 dm3 sans que l'arrière du véhicule ne

s 'af faisse. Seule la suspension

hydropneumatique peut vous garantir une

telle tenue de route. Economique et

.performant , son moteur de 75 ch |55 kW]

est infatigable. Venez donc teste r le confort

d'un break pas comme les autres.

CITROËN
Financement el leasing par Citroën Finance.

814789-10mwmm

FERME
BRESSANE
4 pièces, possibilité
3 autres, bains,
W. -C, granges,
écurie, terrain de
1000 m2 avec puits.
Prix: Fr. 85.000.-
ou CRÉDIT TOTAL.

Tél. (0033)
86 36 64 38si732o-22

¦ APP. DE VACANCES

A louer à
M0NTANA-AMIN0NA

JOLI STUDIO
TV, piscine, sauna.
Semaine Fr. 350.-.
Téléphone
(032) 93 50 44.
(032) 93 52 79

817132-34

(«I F. THORENS SA
jg H ̂ ^ CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS
= = 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57

wW^^̂  SNJog j

A vendre à Cortaillod

appartement 4% pièces
Séjour avec cheminée, cuisine agen-
cée, salle de bains, W. -C. séparés,
balcon, cave, combles, garage et pla-
ces de parc.

Fr. 470.000 .- à discuter.

Libre tout de suite ou à convenir.

Faire o f f r es  sous c h i f f r e s
X 2 8 - 0 3 2 4 3 4  à Pub l i c i t a s ,
2001 Neuchâtel. 817226-22

A vendre à Paris XI8

APPARTEMENT
55 m2, Fr.s. 350.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 22-7658.

799469-22

A vendre, région Nord-Ouest
du littoral avec vue sur le lac et
les Alpes

PARCELLE DE 696 M2
à bâtir en zone villas.
Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 814757.22

A vendre à Bôle une parcelle de

% terrain à bâtir
unique de par sa surface régulière
de 900 m2 bien clôturée, arborisée
(fruitiers et ornement) et le décor
de sa situation privilégiée.
Conviendrait à villa familiale cos-
sue ou habitats groupés.
Prix correspondant aux multiples
avantages offerts.
II sera répondu à toutes
demandes adressées sous
chiffres 450-2043 à ASSA, An-
n o n c e s  S u i s s e s  S . A . ,
2001 Neuchâtel. si 7146.22



Le cheval
n'avait pas peur

des voitures!
Un conducteur circulait sur la route

de la Vue-des-Alpes, lorsque, à la sor-
tie du virage de Malvilliers, il s'est
trouvé en présence d'un cavalier à l'ar-
rêt sur le trottoir sud. II a alors ralenti
son véhicule. Le prévenu L. V., qui sui-
vait ce conducteur, n'a pas été en me-
sure de s'arrêter et a heurté l'arrière
du véhicule qui le précédait. Le cava-
lier G.B. était également renvoyé de-
vant le tribunal, prévenu d'avoir gêné
la circulation et ainsi provoqué un acci-
dent.

A l'audience, G.B. a expliqué qu'il
avait bien l'intention de traverser la
route de la Vue-des-Alpes, mais que
son cheval n'était pas peureux et
n'avait pas gêné les véhicules prioritai-
res dans la mesure où il n'empiétait pas
sur leur portion de route. Quant à LV.
il ne s'est pas présenté à l'audience. Le
tribunal a acquitté G.B., sa part de
frais étant laissée à la charge de l'Etat,
et a condamné L.V., par défaut, à
90 fr. d'amende et 69fr.50 de frais.
/Pt

% Tribunal de police: Daniel Jeanne-
ret, président, Patrice Phillot, greffier.
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Journée d'information
à l'Ecole d'agriculture
Chaque année, à pareille époque,

la Société des anciens élèves de
l'Ecole cantonale d'agriculture (EGA)
de Cernier organise une journée
d'information. Celle de cette année
s'est déroulée hier à la grande salle
de l'ECA où l'on parla de prairies
maigres, des ressources génétiques
des plantes cultivées en Suisse ainsi
que des haies et l'agriculture. Lau-
rent Krebs, président de la société, a
présenté les orateurs en guise d'in-
troduction.

<(La conservation des prairies mai-
gres, une prestation écologique de
l'agriculture»: tel est le sujet traité
par B.Jeangros, ingénieur à la sta-
tion fédérale de recherches agrono-
miques de Changins,Nyon.

Les prairies maigres sont des prai-
ries naturelles qui ne reçoivent pas
ou que peu d'engrais et qui sont
fauchées une à deux fois par année.
Très abondantes autrefois, ces prai-
ries ont progressivement disparu à
la suite de l'intensifica tion de la pro-
duction fourragère ou par abandon
de toute exploitation. Une étude
conduite de 1986 à 1989 a montré
que les prairies maigres sont deux à
trois fois moins productives qu'une
prairie exploitée de façon intensive
et que la valeur nutritive du four-
rage est insuffisante pour des vaches
de haute production.

Si la valeur agronomique des
prairies maigres est faible, leur va-
leur écologique est par contre très
élevée. Elles constituent des écosys-
tèmes très riches en espèces végéta-
les et animalesfpapillons, sauterelles,
araignées_.)et contribuent à la di-
versité de nos paysages. La conser-
vation des prairies riches en espèces
nécessite une exploitation agricole
extensive.

Soutenus par la Confédération,
une dizaine de cantons ont déjà pris
des mesures de conservation des
prairies maigres. D'autres, comme le
canton de Neuchâtel, sont en train
de les mettre sur pied. Selon un
inventaire fait par un bureau d'étu-
des d'Yverdon, la surface serait de
1300 à 1400 ha de prairies maigres
et humides; il semble bien que l'on
se dirige vers une solution à la con-
servation.

Ressources génétiques des plantes
cultivées en Suisse: le problème a
été développé par G.KIeijer, ingé-
nieur à Changins. II a tout d'abord
rappelé qu'au début de ce siècle, les
variétés cultivées étaient en général
des variétés locales. Chaque village
voire même chaque agriculteur avait
sa variété. Le pourcentage a dimi-
nué de 60% en 1930 et dès 1950,
toutes les variétés cultivées étaient
alors des variétés sélectionnées où
l'on pouvait puiser des caractères de
rusticité et de résistance.

En Suisse, des variétés locales de
céréales, des plantes fourragères,
des plantes potagères et des arbres
fruitiers sont conservées. Des exem-
ples d'utilisation dans des program-
mes de sélection sont donnés pour
ces espèces.

Afin que les générations suivantes
puissent également profiter de l'ef-
fort fait actuellement pour la mise en
valeur des banques de gênes, il faut
que la conservation des ressources
génétiques constitue un choix politi-
que et une activité à long terme.

Durant l'après-midi, les partici-
pants ont entendu un exposé sur les
haies et l'agriculture donné par W.
Willener, directeur de la Chambre
neuchâteloise d'agriculture et de viti-
culture, et de Frédéric Cuche, du
WWF Neuchâtel. Chaque exposé a
été suivi d'une discussion générale.

0 M.H.

Pour sauver
les prairies

maigres Faire revivre l'école

SOUVENIR — Les grandes retrouvailles auront Heu en septembre.

S

'ous l'impulsion de Marcel Christen,
I de Fontainemelon, un petit comité
il s'est mis en tête de réveiller quel-

ques souvenirs, de fêter ensemble le
700me anniversaire de la Confédéra-
tion et le 1 30me de la construction du
collège de La Joux-du-Plâne.

En effet, le 21 juin 1859, une conven-
tion fut signée entre les sœurs Louise,
Cécile et Isabelle de Marval avec
l'aval de leur frère Charles, proprié-
taire de la ferme dite Tourbière d'une
part et la commission d'éducation de la
Joux-du-Plâne d'autre part. Celle-ci
prévoyait la construction d'une maison
d'école sur le terrain mis gracieusement

à disposition par les sœurs de Marval
moyennant que l'enseignement s'y
fasse en français.

Le collège fut inauguré en 1861. Ceci
donne une toute bonne occasion de
fêter cet événement, quand bien même
l'école a été fermée en 1983.

D'ores et déjà, le comité a choisi la
date du samedi 7 septembre 1991
pour des retrouvailles et pour fonder
une Amicale des anciens élèves de
l'école de la Joux-du-Plâne. Au pro-
gramme de cette journée, un apéritif et
une exposition au collège de La Joux-
du-Plâne. Puis, un repas qui sera servi
dans une cantine aux abords de

l'école. Pendant le dessert, il y auro
des productions et de l'animation.

Un travail de recherches est en cour;
afin de retrouver les anciens élèves,
institutrices et régents, inspecteurs el
commissaires. La tâche n'est pas aisée
car les archives d'avant 1965 ont dis-
paru. Aussi, le comité d'organisation de
la fête fait-il appel à tous ceux qui
pourraient contribuer à la reconstitution
du tissu historique de l'école de bien
vouloir prendre contact avec les orga-
nisateurs soit Marcel Christen, 2052
Fontainemelon.

0 M.H.

¦M • • * W WMission : surveillance
LA CHA UX-DE-FONDS 

les spéléologues du Haut à l 'affût des pollueurs potentiels

M 

Sais qu'est-ce qui les pousse à
I s'enfoncer sour terre, à s'enga-
ger dans des boyaux suintant

l'humidité, à ressortir, les vêtements dé-
gorgeant de boue, les traits tirés mais le
sourire aux lèvres? Tandis qu'ailleurs,
respirant à pleins poumons, d'autres de
leurs concitoyens s'envoient une balade
dans la campagne, une randonnée al-
pestre, une bouffée d'air marin. L'affron-
tement de deux mondes? Même pas,
mais une autre notion de la liberté, du
sport, de l'engagement personnel. Une
autre idée de se surpasser et de vaincre
la peur qui guette tout individu plongé
dans un univers étranger pour lequel il
n'est guère préparé. Spéléologue: une
profession de foi, avec en prime- l'in-
connu, la curiosité, la camaraderie. De
quoi fasciner. Et pour les membres du
Spéléo-Club des Montagnes neuchâte-
loises, l'occasion surtout d'affirmer qu'au
travers d'une passion est née une mis-
sion.

«La protection des cavernes et des
sites karstiques telle que les spéléos neu-
châtelois l'ont conçue et mise sur pied en
1983 n'était ni une idée farfelue, ni une
utopie, ni un feu de paille». C'est Jean
Louis Christinat, l'actuel président du
SCMN, qui s'exprime dans son rapport
de gestion couvrant l'exercice 1 989, la
mouture 90 étant en voie d'achèvement.
Et d'ajouter que cette démarche «a très
vite intéressé le Service cantonal de la
protection de l'environnement qui, de-
vant la préparation méthodique de l'ac-
tion et le sérieux des premiers dossiers
présentés, décidait la même année,
avec l'accord du chef du Département
des travaux publics, de charger officiel-
lement le club du Haut de la surveillance
et de la protection des cavités naturelles
du canton». Une ((première» dans notre
pays, et ce l'est toujours.

Alors, de quoi s'agit-il? De préserver
ce monde souterrain, avec ses paysages,
sa faune, ses eavx, patrimoine naturel
que les hommes, volontairement souvent,
inconsciemment parfois, ont mis à mal en
déversant dans ces ((trous», plus ou
moins importants, quantité de déchets.
Des chiffres, maintenant. De 1 983 à fin
89, sur le territoire neuchâtelois: 509
contrôles dans 64 cavités ou phénomè-
nes karstisques différents, 11 opérations

de nettoyage, quatre pour récupérer
des charognes. Des dossiers établis, les
autorités responsables ont pu intervenir
à 17 reprises pour faire cesser des
pratiques dangereuses portant atteintes
à l'intégrité des gouffres.

Ce travail des spéléos, commente
Jean Louis Christinat, est bénévole et
volontaire. Et partant pas payé. Bien
dans la ligne du club qui n'entend pas
facturer ce qu'il considère comme un
sport avant tout. Mais lorsqu'une inter-
vention particulière est requise par les
autorités, la société est défrayée pour le
matériel engagé et les déplacements.
Remonter le cadavre d'un veau d'une
cavité exige un matériel spécial. C'est là
la seule participation de l'Etat.

Les cavités sous surveillance font l'ob-
jet d'une classification en quatre catégo-
ries: cavités sans déchet ni pollution;
cavités-charniers et cavités-dépotoirs où
le déversement de déchets semble avoir
cessé; cavités-charniers et/ou cavités-
dépotoirs suspectes; enfin cavités où une
atteinte à l'intégrité des lieux a été
constatée.

Sur le territoire communal de La
Chaux-de-Fonds, 16 gouffres figurent

BÉNÉVOLES - Les spéléologues veillent à la propreté des cavités de la
tegion. P. Huguenir

dans les trois premières catégories. Le
contrôle effectué l'an dernier, sur l'en-
semble du canton (77 contrôles au total
dans 59 cavités) n'a rien révélé d'anor-
mal. C'est-à-dire aucune évolution néga-
tive. Le statu quo en quelque sorte, avec
des modifications en bien de certaines
cavités. Au niveau local, rien à signaler,
la pratique du tout au gouffre semblant
abandonnée par des ((utilisateurs po-
tentiels». Un ouf de soulagement car à
la question esthétique et légal s'ajoute
la protection des eaux souterraines. Et
ici, on a enfin pris conscience de ce
problème vital pour les communautés.

Fondé en 1956, le Spéléo-Club des
Montagnes neuchâteloises compte 53
membres. Une société fort sollicitée par
des institutions qui souhaitent que leurs
jeunes puissent s'initier à une première
sortie. «Nous leur expliquons, matériel à
l'appui, ce qu'est une descente sous
terre, la faune rencontrée, la beauté
d'une caverne. Et nous retrouvons sou-
vent des adolescents, passionnés, qui re-
joignent notre local dans le collège des
Forges. Pour une expérience qui va les
enchanter»:

0 Ph. N.

¦ HUMOUR NOIR - L'enfance
pauvre de l'Irlande du XVIIIe siècle
inspirait peut-être la commisération
des bien-pensants. Elle a aussi attiré
l'attention de Jonathan Swift. Avec
une noirceur féroce, l'homme de plume
a tiré de ses observations quelques
«modestes propositions concernant les
enfants des classes pauvres». Com-
ment soulager leurs parents et la na-
tion de la charge qu'ils représentent?
Comment les utiliser pour le bien pu-
blic? Ces «Modestes propositions»
sont à l'affiche demain soir (20h 30)
au théâtre ABC, énoncées par le co-
médien David Gabison, dans un spec-
tacle mis en scène par Emmanuèle
Stochi. /cg
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L'Express - Val-de-Ruz

Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier :. <p 038/531646
Fax038/534331

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au + te 24 24 24.
Soins à domicile: +te531 531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: + te531 531.
Hôpital de Landeyeux: I te53 3444.
Ambulance: + te 117.
Parents-informations: +te255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mercredi
de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

AGENDA

Club 44: 20h30, ((L'Angola, sa lutte pour
la liberté et ses perspectives d'avenir», par
Joao Miguel Vahekeni, représentant en
Suisse de l'Unita.
Beau-Site: 20H30, «La station debout»,
spectacle comique par la compagnie 4 litres
1 2 de Nancy.
Théâtre: 20h, Spectacle «Habbe et Meik».
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service: Coop 3, av. Léo-
pold-Robert 108, jusqu'à 19H30; ensuite
55 231017.
Musée international d'horlogerie: 10-1 2h,
14-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14-1/ h,
((Les francs-maçons».
Musée d'histoire naturelle: 14-1 Zh, «Bio-
nique: les inventions de la nature».
CINEMAS
Corso : 18H30, Pretfy woman, de Garry
Marshall (12 ans); 21 h. Attache-moi!, de
Pedro Almodovar (18 ans).
Eden: 18H30, 20h45, La gloire de mon
père, d'Yves Robert (pour tous).
Plaza: 18 h 45, 21 h, Maman, j'ai raté
l'avion, de Chris Columbus (pour tous).
Scala: 18H45, 21 h, Arachnophobie, de
Frank Marshall (16 ans).

AGENDA

L'Express - Montagnes
Case postale 617

2300 La Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger f 039/287342

Fax 039/282775
Christian Georges $5 039/281517
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¦̂¦¦¦ ¦̂¦¦¦ L\A louer, tout de suite j
à Neuchâtel,
centre-ville

5 magnifiques B¦ appartements ¦
¦ de 4% et 5% pièces ¦

luxueusement aménagés,

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

815821-26 |

A louer à Peseux, Grand-Rue 38

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

de 100 m2 à 300 m2, finitions au
choix du locataire.
Conviendraient pour bueaux,
cabinet médical, petit atelier,
institut, etc.

Tél. (038) 31 94 06. sisaos-ze

¦HHHHT

CASTEL REGIE
A louer, à Neuchâtel

centre ville, Beaux-Arts 3
pour bureaux

¦ . '. ¦ ¦ ¦¦¦ ¦¦ y.y ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ . ; ¦  ¦ /. ;

SURFACE
ENVIRON 140 m2

répartie sur 7 pièces (rez-de-chaussée).
Possibilité de rénovation et de transformation

au gré du preneur.

Renseignements et visite : 814953-26

I p ChâtGSLi
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

jjjj lifljj MEMBRE ~SMGCI 11111111111
; : 

A LOUER immédiatement CTQ
ou pour date à convenir ^̂^̂^ ^̂^̂ ^̂m

1 A la rue des Moulins (1" étage) 317202-26

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

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

|FTa£31
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À LOUER
A BOLE pour entrée immé- ¦

I diate, dans un petit immeuble
résidentiel, calme , vue

¦ BVz PIÈCES ¦
vaste séjour de 50 m2 avec che-
minée, cuisine parfaitement M
agencée, balcon, 4 chambres à
coucher, 2 salles d'eau, W.-C.

H séparés.
Location mensuelle :

5 Fr. 2200.- + charges. _

Garage et place de parc peuvent
être loués séparément.

815789-26

À LOUER ¦3Mllw<l»1:.li
à la rue de l'Evole alUà«ByiliiBi«B»ll i

LOCAL-ATELIER/BUREAU 148 m2
Libre 1" avril 1991.
Loyer Fr. 1725.- + charges. 817203-26

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

À LOUER, rue Saint-Nico lasHiîUèJMaULiiUi

LOCAUX 189 m2
Pour bureaux bien éclairés, dans immeuble ré-
cent, avec places de parc.

Libre dès le 1" avril 1991.

FIDIMMO BIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 8144i4 -26

M .̂lsM U
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CASTEL REGIE I
r A louer, dans le quartier du Vieux Peseux

(Grand-Rue - Rue des Granges)

I DIVERSES SURFACES I I
COMMERCIALES

l DE VENTE l |
Renseignements et visite : MMU-;»

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

mnnm MEMBRE siiGCi nnmi W

À LOUER "i
À NEUCHÂTEL,
ruelle des Chaudronniers

¦ LOCAUX COMMERCIAUX ¦
de 60 et 66 m2 sur deux niveaux I
avec vitrines

Location mensuelle :
I Fr. 2200.- + charges. ai49o4.26 I

fff Fiduciaire ^Sj -
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme
A louer à NOIRAIGUE, dès le 1" avril 1991

BEL APPARTEMENT DE 3% PIÈCES
+ 3 chambres mansardées indépendantes, avec entrée indi-

I viduelle, cuisine agencée, tout confort, jardin potager.

Loyer mensuel Fr. 1070.- charges comprises.

I Pour tous renseignements, s'adresser à la gérance: avenue
Fornachon 29 - 2034 Peseux - Tél. (038) 31 31 33.

Il E§3 Membre de la Chambre fiduciaire J \
\\V 814791 -26 yj l

mmmmwmMMmmMmmmmuum
A louer, rue du Seyon 1a à Neuchâtel

bureau ou
local commercial

au 1" étage, de 3 pièces plus W.-C-
lavabo.
Loyer Fr. 1 500.- charges comprises.
Libre pour le 1" avril 1991.
Pour tous renseignements, tél.
(038) 25 27 28, heures de bureau.
FAX (038) 25 20 93. 817117-26

\mmmmmMjmmYmmmmuummmamf

A LOUER
A neuchâtel, Sablons 8

4% pièces
avec vue sur le lac

Possibilité de louer un garage.
Libre: dès le 1" avril 1991
Loyer: Fr. 2200.- charges compri-
ses.
Pour tous renseignements : 815258-26

Wwj H8 KiBlil
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I S O L D E S î
20-50% f
SUR LES 150 ROULEAUX I
DE MOQUETT E EN STOCK J
60% SUR TOUS LES COUPONS

n^TAFIK SA
•J&d^W R E V Ê T E M E N T S  D E  S O L

815301 10 
CHAMrS-MONTAHTSlQo 2074 MARtM/NE Tél. 038/33 42 33-34

À LOUER
Quartier Vauseyon i Neuchâtel

PLACE DANS
GARAGE COLLECTIF

Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 110.- + 10.- de charges.
Pour tous renseignements : 916269-26

BPs Kl ilSBili

A louer,
rue du Seyon 1a à Neuchâtel

appartement 2 pièces
plus hall d'entrée, cuisine non
agencée, salle de bains.

Loyer Fr. 950.- charges comprises.

Libre pour le 1er avril 1991.

Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 27 28.
heures de bureau. annexe

A louer à Neuchâte l,
pour le 1" mars 1991,

appartement duplex
Vh pièces avec dépendances.
Loyer, charges comprises : Fr. 1300.- par
mois.
Etude Emer Bourquin/imocom,
Rue des Moulins 51,
2004 Neuchâtel. Tél. 25 48 33.817251 -26

À LOUER
Immédiatement ou pour date à con-
venir, dans immeuble commercial
(zone piétonne)

locaux modernes de 164 m2
Situation exceptionnelle - ascenseur.

817021-26

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

IBM ' _ ' B

A louer à Cortaillod, dernier étage

41/2 PIÈCES
Cuisine agencée, W.-C, bains sépa-
rés, séjour avec cheminée, balcon,
place dans parc souterrain.
Fr. 1631.- y compris charges.
Libre 31 mars 1991.
Tél. 24 06 07. 799461-26

I» F. THORENS SA I
|j |H=§ CONSOU-ER5 JURIDIQUES ET IMMOKLIEM I

= = 2072 SAtNT-BLAISE-TÊL (036) 33 27 57 I

f >tCOMMERCIAL, 32 ans
(français, anglais, allemand, espagnol), dy-
namique, sérieux, sachant prendre des initiatives
et prêt à assumer des responsabilités.
Expérience: banque, gestion et logistique, étude
et surveillance marchés horlogers, relations publi-
ques.
Cherche emploi requérant un goût de challenge,
de la réflexion et de l'esprit de décision, un sens
des relations humaines et des négociations.

Faire offres sous chiffres 06-900014 à Pu-
blicitas, case postale, 2740 Moutier.

k 817137-38 /

Secrétaire
de direction

écrivain public
français /
allemand / anglais
(schwyzertùtsch /
hollandais parlés)
en quête de travail
passionnant.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
01-1899. 807728 38

La Société cantonale
d'arboriculture organise des

COURS
DE TAILLE

pour amateurs,
au prix de Fr. 15.-

les 2, 9 et 16 février 1991.

Tél. (038) 53 32 18,
entre 18 h et 19 h.

817235-10

Votre publicité dans

EEXPRE§£
En ligne directe par

téléfax
I 250 269 |
III • simple, pratique, lk|

M AVIS DIVERS

Arolla/VS
du ski à 3000 m
7 jours pension
complète dans un
hôtel confortable
à proximité des
pistes, y compris
abonnement de
ski, dès Fr.470.-.
Bon enneigement.

Téléphone
(027) 831218.

817236-10

A louer

GRAND
STUDIO
à Boudry.
Libre tout de suite.
<p 42 50 30.817210-26

^IJPy J- "R- Treuberg
A louer à Boudry, immédiatement ou à
convenir:

LOCAUX COMMERCIAUX
ET INDUSTRIELS

Surfaces disponibles :
92 - 110 - 170 - 370 m2.
M. R. Miiller - tél. 24 42 25. si7329 26

I

à LOUER ujm îmaai
immédiatement ou pour date à con-
venir, appartement avec tout confort

critique de 3 pièces
ascenseur. 817020-26

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

M--* ? V«| 1

A Gais

villa familiale
haut standing, 5!4 pièces, avec
sauna, cheminée, jardin, garage.
Fr. 2800.- + charges (Fr. 150.-).
Libre tout de suite.

Tél. (038) 31 1912. ai7435-26

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

A louer à Bevaix , dans construc-
tion neuve de conception moderne

SURFACES
COMMERCIALES

pour bureau, artisanat, industrie lé-
gère de 320 à 1 200 m2 environ sur
2 niveaux + garage souterrain.

HERZOG & Cie Services.
Tél. (038) 24 77 40. si4758-26

Deux jeunes
acheteurs

expérimentés,
avec bonnes connaissances en
négociation et linguistique,
cherchent à relever défi. Toutes
propositions seront étudiées.
Faire offres sous chiffres
E14-300059 à Publicitas,
2800 Delémont. si7234-38



Budget:
long débat

en perspective
La discussion risque d'être longue

demain soir au Conseil de ville
biennois, qui se penchera sur le
deuxième projet de budget 91 du
Conseil municipal. Un budget rema-
nié après le refus populaire du 3
décembre dernier. Cette deuxième
mouture ne prévoit plus qu'une
hausse d'un dixième de la quotité
d'impôt, avec pour conséquence un
déficit de 3 millions de francs.
Quand à l'autofinancement des in-
vestissements, il passe de 3,7 à 9
millions de francs. Du côté des par-
tis, ce budget ne suscite pas l'en-
thousiasme, mais il est générale-
ment considéré comme le moins
mauvais possible.

Ainsi, la fraction socialiste, après
sept heures de palabres, approu-
vera le projet sans proposition de
modifications. Mais il n'est pas ex-
clu que certains déposent des
amendements personnels.

Chez les radicaux, on est prêt à
avaler la couleuvre, à condition que
le budget du municipal ne subisse
aucun changement durant la séance.
Mais l'unanimité ne règne pas au
sein du bloc bourgeois, puisque le
PDC a l'intention de s'opposer à
l'utilisation payante des halles de
gymnastique, car cela défavoriserait
les sociétés s'occupant de jeunes. II
réclame aussi davantage d'écono-
mies aux Oeuvres sociales. Enfin, l'Al-
liance verte et sociale refusera en
bloc le budget et l'augmentation des
transports publics qu'il implique, con-
sidérant que les économies réalisée
par rapport à la première version
toucheront essentiellement les petits
contribuables, /cb

Taches de gouache
Les couleurs du temps et de la vie seront exposées ce week-end

I

ls sont deux à exposer des dessins
I éclatant de couleur — craie grasse,

gouache et huile — ce week-end au
Palais des congrès de Bienne. Une
femme et un homme, l'un tout en nuance
et douceur, l'autre affirmé, avec force
et éclat.

Lui, c'est Hervé Chavaillaz, para-
phant d'ailleurs ses dessins de son seul
prénom. Elle, c'est Bernadette Nydeg-
ger ou «Mimi». Tous deux se sont lan-
cés dans l'aventure de la peinture il y
a peu. Ils ont réussi, par un effort qui
coupe le souffle, à préparer une expo-
sition hors du commun, en un temps
record.

D'abord, ils ont loué un atelier dans
les anciens quartiers de la Bienne com-
merçante, avec verrière «comme à Pa-
ris», cela va de soi. Une chance, qui
repose sur la confiance de ceux qui
savent juger vite, qui reconnaissent le
talent et la persévérance.

II y avait quelque temps déjà que
Hervé présentait des doigts toujours
colorés, uniquement par le néocolor, au
début. Dès ses premiers dessins, il a
démontré une assurance et un goût très
sûr dans le choix des couleurs, absolu-
ment esthétique. Penchant qui l'a tou-
jours habité, le bel Hervé, lui qui rôdait
depuis pas mal de temps déjà dans
l'antichambre des artistes. II ne laisse
rien au hasard, encadrant lui-même, en
professionnel, ses dessins.

Ceux-ci sont autant d éclats de lu-
mière, fascinants. Des traits entre croi-
sés, rencontre brutale des lignes par-
fois, ou simplement fuite, à la dérive
vers le néant. Au centre, il y a la vie,
incontestablement là, captive des en-
trelacs.

Depuis peu, Hervé utilise la peinture
à l'huile, mêlée de craie grasse. Un
ensemble parfait, une gaîté qui éclate:
celle trop longtemps étouffée d'un
homme jeune dont l'enfance n'a pas
assez ri...

La féminité de Bernadette Nydegger
transparaît dans chaque coup de pin-
ceau. Comme Hervé, elle utilise la craie
grasse, mais aussi la gouache. Mimi se
cherche encore, dans un monde aux
couleurs douces, pastel. Et soudain,
l'une de ses toiles vous fixe, avec un
gros œil rond interrogateur. Est-ce le
regard qu'elle lance sur elle-même ou
une question qu'elle pose à l'avenir ?
Parce que sous peu, elle étudiera d'au-
tres techniques, dont l'huile. Elle ressent

ARTISTES — Henri Chavaillaz et Bernadette Nydegger: comment allier art et
solidarité. M-

aussi un besoin lancinant de façonner
les formes, de pétrir la terre à pleines
mains, de sculpter des visages et des
bustes. Sa voix enfle sous l'image que
ses mains sentent déjà vivre, une voix
douce qui vibre, comme le rose de ses
dessins, aux multiples nuances.

Les deux artistes tracent les lignes de
la vie, qu'ils affectionnent tant et qu'ils
voudraient protéger. Aussi ont-ils déci-
dé de remettre une partie de la re-
cette éventuelle de la vente des dessins

à Aide sida Bienne.
Hervé, dans l'atelier, donne les der-

nières touches à la toile gigantesque
qui sera placée en plein centre de
l'exposition. II est absorbé par la musi-
que, sa musique, celle qui, prétend-il,
fait naître les couleurs: Klaus Nomi,
Enigma et le «Boléro» de Ravel.

II faut entendre cette musique, la lire
sur les dessins de demain dès 17h. à
lundi, /mlq

Prêles:
exécutif
organisé

La trêve des fêtes est terminée pour
l'exécutif prêlois. Le Conseil communal
s'est remis au travail. La répartition des
dicastères entre les sept membres diri-
geants de la commune de Prêles a été
effectuée.

Ainsi, le maire, Raymond Rollier, va
s'occuper des finances, des relations pu-
bliques et sera responsable de la police
locale. Le vice-maire, Bernard Gaschen,
traitera les problèmes liés aux services
communaux (téléréseau, eaux usées,
Step). A noter qu'un important projet de
modernisation de la station d'épuration
est à l'étude. Le domaine des sports, des
loisirs, du militaire et de la PC sera sous
la responsabilité d'André von Allmen.
Les œuvres sociales seront dirigées par
Serge Esdimann, qui devra notamment
mener à bien le dossier des réfugiés.
Pierre Gurtner, nouvel élu, s'occupera
des travaux publics (routes, éclairage,
déchets). Jean-Pierre Schwab, néophyte
également, sera à la tête du départe-
ment de l'hygiène et de l'économie pu-
bliques (cimetière, agriculture, construc-
tions). Enfin, Janine Weber, nouvelle
conseillère elle aussi, dirigera le dicas-
tère de l'instruction et de la formation,
avec la responsabilité des écoles notam-
ment.

La nouvelle équipe dirigeante de Prè-
les est donc prête à affronter les problè-
mes relatifs à la vie communale. Nul
doute qu'elle fera tout pour les résoudre
dans l'intérêt de la collectivité, /yg

¦ VOYAGES - Les agences de
voyage biennoises ne sont pas prêtes
d'afficher complet. La tendance est par-
tout la même: les agences de voyage
sont quasi désertes en ce mois de jan-
vier, un mois qui correspond d'habitude
au moment des réservations pour les
vacances d'été. Pour l'instant, l'opti-
misme reste de mise,les annulations ne
sont pas légion mais de mauvaises pers-
pectives se profilent déjà. Peu de réser-
vations ont été enregistrées pour les
mois à venir. Comme partout ailleurs,
dans les agences de voyage biennoise
on espère qu'une chose: que la guerre
du Golfe soit courte! /cb
¦ GASSMANN — Le nouveau cen-
tre d'imprimerie Gassmann situé au che-
min de Long-Champ, projette de
s'agrandir. Dans un projet estimé à plus
de 19 millions de francs, l'imprimerie
Gassmann prévoit d'installer sa direc-
tion, son administration et les rédactions
du «Bieler Tagblatt» et du «Journal du
Jura». Le centre d'impression se trouvent
déjà sur place a déjà coûté huit millions
de francs. Le délai d'opposition à ce
projet est fixé au 21 février. Les travaux
proprement dit devraient débuter, si
tout va bien, à la fin du mois de février
et durer deux ans. /cb

Trafiquant
condamné

Le Tribunal correctionnel de Por-
rentruy a condamné mardi un res-
sortissant yougoslave âgé de 33
ans à trois arts de réclusion assortis
de dix arts d'expulsion du territoire
suisse pouf infractions graves à là
loi sur les stupéfiants. Le Tribunal a
égaletnent révoqué le sursis attaché
à une peine de 15 mois d'empri-
sonnement prononcée par le tribu-
nal de Moutier en 1988.

le prévenu qui avait épousé une;
Jurassienne, dont II est actuellement
divorcé, est père de deux enfants. Il
a admis avoir reçu d'un compa-
triote 100g. d'héroïne et 10 g. de
haschisch et avoir vendu 10g. d'hé-
roïne. Il avait caché la drogue res-
tante chez ses beaux-parents. Son
ex-femme l'avait dénoncé à la po-
lice.

Le prévenu a affirmé s'être livré
au trafic pour rassembler de l'ar-
gent afin de soigner l'alcoolisme
dont ii souffre. La Cour n'a pas cru
cette énlème version des faits don-
née par l'accusé. Récidiviste, il sera
expulsé de Suisse bien qu'il ait
deux enfants. Pour prendre sa déri-
sion, la Cour a tenu compte que le
jugement de divorce lui a retiré
j'dutorifé parentale et qu'il n'a pas
cherché à revoir ses enfants depuis
lors.

Le procureur a mis par ailleurs en
évidence le fait que la quantité de
drogue saisie était de nature à
mettre en danger la santé publique
et de faire tomber dans la dépen-
dance des stupéfiants un nombre
important de oersonnes. /ats

Caisses-maladie fâchées
Recours auprès du Conseil fédéral contre la hausse

des taxes hospitalières décidée par le gouvernement
Ipla Fédération cantonale bernoise

-I des caisses-maladie bernoises
5J (FCBCM) a fait recours auprès du

Conseil fédéral contre la hausse des
taxes hospitalières décidées par le
gouvernement bernois au mois de dé-
cembre dernier. Dans un communiqué
publié mardi, les caisses-maladie esti-
ment qe la décision «irresponsable»
du Conseil-exécutif aurait pour effet
une hausse de 15 à 10% en un an sur
les primes des assurés.

Les caisses-maladie contestent no-

tamment dans leur recours les augmen-
tations de taxes qui ont atteint 38 à
50% en trois ans, et estiment qu'elles
sont «contraires aux principes d'équité
et de tolérabilité économique ancrés
dans la loi sur l'assurance-maladie».

La FCBCM estime en outre que le
canton aurait dû jouer le rôle d'arbitre
au lieu de trancher en faveur des hôpi-
taux, tirant ainsi parti de sa position
pour «arranger ses propres affaires»,
en vue d'arranger ses «finances forte-
ment déficitaires».

Les caisses-maladie rappellent que,
vu l'effet suspensif de l'opposition, les
hôpitaux devront continuer à appliquer
les anciens taux. L'absence de conven-
tion les autorise toutefois à envoyer
directement aux patients les factures
de leurs traitements. Ces derniers de-
vront ensuite faire valoir leurs droits
auprès de leurs assurances-maladie.

Le Conseil-exécutif avait pris sa déci-
sion après l'échec des pourparlers en-
tre les caisses-maladie et les hôpitaux
publics, /ats

Les étudiants manifestent
P

"l lus de 1000 étudiants de l'Univer-
' site de Berne ont manifesté mardi
¦ devant l'Hôtel du gouvernement

pour protester contre les réductions de
30 millions de francs apportées au
budget de la haute école qui abouti-
raient notamment à la fermeture de
l'Institut de pharmacologie. Soutenus
par l'Union nationale suisse des étu-
diants suisses (UNES), les jeunes gens
ont adopté une résolution à l'intention
des autorités cantonales.

Les manifestants ont demandé au
Conseil-exécutif et au Grand Conseil
de compenser immédiatement par des
rrédîtç çimnlémentnireç leur* ttmmirf**

d'économie irréalistes». Ils ont relevé
que la politique pratiquée transforme-
rait l'Université de Berne en «uni de
province», et aboutirait à un numerus
clausus, ainsi qu'à un appauvrissement
de la formation.

Le budget de l'université de Berne
qui compte quelque 9500 étudiants
avait dû être ramené de 370 à 340
millions après la diète sévère imposée
aux finances cantonales. Les étudiants
ont relevé que les assistants, indispen-
sables à leur encadrement, étaient les
premiers touchés par ces mesures,
/ats

Les nouveaux comprimés Rennie
DEFLATINE à sucer éliminent la
formation excessive de gaz dans
léstomac. Ils agissent également
efficacement contre les flatulences
dans l'intestin.

Les comprimés Rennie DEFLATINE
sont en vente dans les pharmacies
et les drogueries.

817126-80

II existe un remède
contre les ballonnements
et les flatulences.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception
faite d'une indemnité pour les transports.
Dès le 1er janvier: 038/51 5346. Prendre
contact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noël la G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant 16 artistes. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous <f) 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20H30 Dan-
cing Machine
Musée historique: Fermé jusqu'en avril. •'£¦
038/5 1 1236
Musée de la vigne: De mai à octobre me.
et sa. (et 1er et 3eme di.) de 13h30-17h ;
et f' 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.

AGENDA

AGENDA
Pharmacie de service: <p 231231
(24 heures sur 24).
Palais des Congrès: 20h15, «La grande
Ecurie et la chambre du Roy», direction
Jean-Claude Malgloire; soliste, James Bow-
man.
Ancienne Couronne: achats de la commis-
sion des Beaux-Arts (1989-1990).
Galerie Kalos: (15-19 h) Perversita.
Mausolée de l'art: Laura C Glauser, Gabi
Streiff (images de femmes)
Photoforum Pasquart: Kristof Pawela.

Plusieurs trains circulant antre
Fribourg et Berne ont enregistré
hier matin des retards de plus
d'une heure suite à un dérange-
ment technique des lignes de
contact. Un train direct a égaie»
ment dû être dévié via Neuchâ-"
tel-Bienne et est arrivé à destina-
tion avec 40 minutes de retard.
Quant avx trains régionaux, ils
ont subi des retards de 1 h 20
approximativement, a indiqué
un porte-parole des CFF. /ats

Trains retardés



Avez-vous déjà passé votre année
en Suisse allemande
pour améliorer vos connaissances en allemand ?

Nous cherchons tout de suite ou à convenir

2 électriciens/
électromécaniciens

2 monteurs en chauffage/
monteurs sanitaire

Nous offrons :
- un très bon salaire,
- paiement des frais de transport,
- paiement d'une chambre,
- proximité de Zurich (15 minutes).

Veuillez appeler M. Ludi (il parle aussi le
français) tél. (01) 945 08 70, Wasmu AG,
Volketswil, (aussi samedi 10-12 heures).

814714-36

r 

COLOMBIER
Heureux l'homme qui supporte

patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé , il recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacques 1 :12 .

Madame Marcelle Bobillier-Ramseyer , à Colombier;
i Madame et Monsieur Claudine et Jean-Claude Wâgli-Bobillier ,
¦ leur fils Biaise, à Onex ;

! 

Madame Murielle Bugnard-Bobillier , à Fleurier;
Monsieur et Madame René et Francine Bobillier-Dumont ,
leurs filles Béatrice et Christelle , à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René BOBILLIER
leur très cher époux , papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin , parent et ami , enlevé à l'affection des siens, à quelques jours de sa
74me année, après une longue et pénible maladie.

2013 Colombier , le 23 janvier 1991.
(Chemin des Saules 1.)

L'incinération aura lieu vendredi 25 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à l'Association
d'aide et de soins à domicile, Colombier, CCP 20-714-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

814622-78?;

Le Conseil synodal de l'Eglise réformée evangélique
du canton de Neuchâtel met au concours le poste d'

attaché/attachée de presse
(poste à 50%)

Entrée en fonctions : dès que possible.

Formation et compétences :
- connaissance de l'Eglise et de son fonctionne-

ment,
- sens théologique et ecclésiastique,
- expérience du métier d'informateur/ informatrice,
- formation universitaire ou équivalente,
- sens de l'initiative et du contact,
- capacité de faire preuve d'entregent,
- capacité de rédiger, de composer un dossier de

presse, de traduire la vie ecclésiale ou l'événe-
ment en information et d'en assurer la diffusion,

- possibilité de compléter sa formation.

Renseignements et cahier des charges auprès de la
chancellerie de l'Eglise.

Les personnes qui s'intéressent à ce poste
peuvent, jusqu'au 25.2.1991, en informer per-
sonnellement le président du Conseil synodal,
case postale 531, 2001 Neuchâtel. 817124-36

FAEL SA ¦¦̂̂ ¦¦¦ 1Musinière 17 Ê̂mwAmr mmmmm\m
CH-2072 Saint-Biaise HJ

Tél. (038) 35 11 75 Ĥ TV ltt l

Fael S.A., fabrique des machines et des automa-
tes à souder par résistance, destinés principale-
ment à la production d'emballages métalliques,
cherche

PLUSIEURS
MÉCANICIENS ET ÉLECTRICIENS
pour le montage de nos machines.
Si vous êtes intéressé, veuillez prendre ren-
dez-vous avant de vous présenter. Deman-
dez le N° interne 419 ou 414. 817437 3e

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

Hôtel de la Couronne
à Colombier
cherche

1 jeune cuisinier
1 sommelière
1 femme

de chambre
pour tout de suite ou à convenir.

Tél. 41 35 72. 816697 36

53 Nous cherchons €fcj

§ UN CHEF DE RANG S'

| UNE FIILE DE SALLE 5
= Entrée le 1er mars. Jfff
S Bon salaire, bon horaire. •
= «Sons permis s'abstenir». &V.
¦M ¦¥**»

817010-36

_jfe 
1 — — h ô t e l  du——|
J: \7ai5seau

Nous engageons pour
début février ou
pour date à convenir

UN(E) SERVEUR(EUSE)

'"^famille G-A Ducommun:«v*::"::"
'••iy::y-:5CH-2016 Peti»-Cortoillodi€l€
"Téléphone 038/42 19 42

r 817246-36

j La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabacs Réunies SA ont le triste
I devoir de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre DUCRY
j  leur fidèle collaborateur , collègue et ami de travail , dont ils garderont le
1 meilleur souvenir.

I Les obsèques auront lieu le vendredi 25 janvier à 14 h 30 à l'église de
I Dompierre (Fr).

1 Le Ski-club Chasserai a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Albert DIACON
1 membre fondateur du club, fondateur du chalet des Lattes et membre
I honora i re.
\%m\Wm\m\%sts\s\%\\WÊBBÊÊÊI ^^

Etude d'avocats et notaire, au
centre de Neuchâtel, cherche
tout de suite ou pour date à
convenir

SECRÉTAIRE
à plein temps, habile sténodacty-
lo, avec connaissance du traite-
ment de texte.
Ecrire à L'EXPRESS

'2001 Neuchâtel
Sous chiffres 36-7659. 79947s 36

S La Société Cantonale des Chasseurs du Val-de-Ruz a le regret de faire part 1
i du décès de
1 Monsieur

Albert DIACON I
I ancien président et membre de notre société.

Nous sommes une société fiduciaire et cherchons
une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
de langue maternelle anglaise ou allemande ayant
de très bonnes connaissances de l'autre langue;
connaissances du français également souhaitées.
Date d'entrée : à discuter.
Nous offrons un poste varié et indépendant, ainsi
que des avantages sociaux de premier ordre.
Faire offres écrites à

Revisuisse ™P
Pries Waterhouse

Rue Saint-Honoré 10
2001 Neuchâtel 816547.36

DOMPIERRE

t
Que ton repos soit doux , comme

ton cœur fut bon.

I Madame Simone Ducry-Ducry à Dompierre, sa maman ;
fe Jacqueline Delay à Serrières, sa compagne;
8 Marie-Josée et Pierre Egger-Ducry au Petit-Lancy ;

f René et Marthe Ducry-Progin , leur fille Laurence et son ami Marc à Onex ;
• Roland et Suzanne Ducry-Burri et leur fille Véroni que à Yverdon ;

fi Georges-Alain et Christine Vuille-Delay et leur fils Sébastien à Versoix ;
1 Les familles Ducry, Steinmann, Verdon , Monney, Delay, Môckly et

B Gretsch,

U ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

I

ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Pierre DUCRY
leur très cher et regretté fils , compagnon, frère , beau-frère , neveu, oncle,
cousin, filleul , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection le
22 janvier 1991, dans sa 44me année, après une courte maladie.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église paroissiale de Dompierre (Fr),
le vendredi 25 janvier à 14 h 30.

L'incinération suivra sans cérémonie.
I
m Le défunt repose en ladite église.

H Une veillée de prières nous réunira en la même église, ce jeudi 24 janvier à
m 19 heures.

H Domicile de la famille: Madame Simone Ducry-Ducry,
1563 Dompierre (Fr),

Madame Jacqueline Delay,
rue Pierre-de-Vingle 24, 2003 Serrières

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

™IMmlmMMIMIMMI^̂  6119-78fl

«M«assistcince
Une importante entreprise industrielle du bassin lémanique cherche son

RESPONSABLE DES SALAIRES ET
DU FONDS DE PRÉVOYANCE

Ce poste à haute responsabilité requiert outre les qualifications usuelles un sens
aigu du contact, une discrétion à toute épreuve et une intégrité sans faille. Une
expérience de la micro-informatique serait également très utile.
Notre client vous offre une situation enviable dans une entreprise de premier
ordre, un salaire et des prestations sociales extrêmement avantageux.
Si, quel que soit votre âge, vous vous sentez attiré par ce nouveau défi, appelez
ou écrivez à notre administrateur-délégué Monsieur Roger Bumbacher qui
traite personnellement ce mandat exclusif. II vous garantit la plus totale
confidentialité. La première entrevue pourra avoir lieu dans votre région.

817325-36

««¦assistance
94, rue des Eaux-Vives - 1207 GENÈVE - Tél. 022/786 42 80
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^̂ ¦̂  Cortaillod S.A., service du per-
•» sonnai. 2016 Cortaillod. 8i67os-36
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¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
18.1. Dévaud, Claude Lîvio et Muller,
Silvia Maria. 21. Berkani, Abdelmalek
et Sandoz, Sylvie Christine.

¦ DÉCÈS - 12.1. Bar, Gustav, né
en 1934,. époux de Bar née Ridhoz,
Lina Joséphine. 16. Hârtel, Karl Julius,
né en 1903, veuf de Hârtel née Hu-
guenin-Vuillemin, Blustte Alice. 18.
Fritz, Friedrich, né en 1914, veuf de
Fritz née Feissli, Marguerite Antoi-
nette; Eschler née Cochand, Violette
Hélène, née en 1917, veuve de Esch-
ler, Fritz Henri. 20. Lugin, Georges
Eric, né en 1914, époux de Lugin née
Petter, Nadia Simone; Pellaton née
Favre-Bulle, Aline Henriette, née en
1925, épouse de Pellaton, André
Henri.

Je vais rejoindre ceux que j'ai I
aimés, et j'attends ceux que j'aime. |

J Monsieur et Madame Dante Raineri-Bassi , Rue du Midi 8, 2108 Couvet ; 1
i Monsieur et Madame Alexandre Gross-Raineri et leurs enfants Nicolas et 1
ï Claire Sabine ;
I Les enfants de feu Olivier Huguenin-Raineri :
I Madame Marie-Antoinette Huguenin, ses enfants Christophe et Frédéric,
I et son ami Monsieur Patrice Perrinjaquet ;
i Monsieur et Madame François Huguenin et leurs enfants Nils, Aline et 1
i Olivia;
1 Monsieur Daniel Huguenin et son amie :

Madame Sonia Vaucher de la Croix et ses enfants Nicolas et Alexandre ;
Les familles Reymond et Raineri ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Bérengère RAINERI
née REYMOND

leur très chère maman, grand-maman et arrière-grand-maman, enlevée I
subitement à leur tendre affection à l'aube de ses 94 ans.

2108 Couvet, le 23 janvier 1991.

Culte au temple de Couvet, vendredi 25 janvier à 13 heures 30, suivi de i
l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de Couvet.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

t André Gavilleî

NÉCROLOGIES

Age de 68 ans,
André Gavillet est
décédé subitement
dimanche à Mon-
tana des suites d'un
accident et d'une
maladie.

Né à Genève le
3 mars 1922, après

sa scolarité obligatoire, il a fait des
études commerciales. Son métier, il l'a
exercé tout d'abord au Département
des finances du canton de Genève.

En 1955, il est venu à Neuchâtel
comme inspecteur à l'Helvétia-Incendie
et fut nommé agent général de la

Zurich-Assurances en 1964 et ceci jus-
qu'en 1982.

Durant sa retraite, il aimait bricoler
et avait une véritable passion pour le
curling dont il était un membre fonda-
teur de la société de Neuchâtel. II était
aussi membre du Kiwanis-club et de
l'Amicale des contemporains de 1922
de Neuchâtel et des environs.

Marié avec Denise Perrin en 1960, le
couple a élevé trois enfants qui leur ont
donné cinq petits-enfants qui faisaient sa
joie.

Connu comme étant un homme agréa-
ble en affaires, il aimait beaucoup faire
des voyages, /mh

t Pierre-André Marchand
Suite a une longue maladie, Pierre-

André Marchand nous a quittés à l'hô-
pital des Cadolles à l'âge de 63 ans.

Né à Neuchâtel le 8 avril 1927,
après sa scolarité il a fait un apprentis-
sage de boulanger-confiseur à Berne.
Pour des raisons de santé, il n'a pas pu
pratiquer son métier, aussi est-il allé
travailler dans plusieurs endroits, mais
c'est dans les bureaux de la Favag

qu il a termine sa vie active.

Pour des raisons d'insuffisance car-
diaque, il a été mis à l'Ai il y a cinq ans
et a toujours eu des problèmes de
santé. En deuxièmes noces, il épousa
Irène Hodel et ensemble ils élevèrent
six enfants.

Homme simple, cordial et aimable,
Pierre-André Marchand avait beau-
coup d'amis, /mhi L'Union chorale de Couvet a le regret de faire part du décès de

Madame

Bérengère RAINERI
mère de notre dévoué caissier et membre fidèle de la société Monsieur Dante
Raineri.

Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.
BnTTTTTTrilffilTMTI^^ -n *f

B&mmmimÊimmwwmmàm FONTAINEMELON mmÈmmmmmwmmmmmvmm
L'Eternel est mon berger, je ne

manquerai de rien.
Psaumes 23: 1

Madame Antoinette Wenger-Wittwer :
Mademoiselle Marlyse Wenger,
Monsieur Gilbert Wenger et Madame Heike Gieche Wenger, à Yverdon
et leurs filles Stella et Nora ;
¦ Les descendants de feu Friedrich Wenger;
1 Les descendants de feu Lucien Wittwer,
1 ainsi que les familles parentes et alliées
1 ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Fritz WENGER
I leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
i parrain , parent et ami que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 77me année.

2052 Fontainemelon , le 23 janvier 1991.
(Avenue Robert 26)

J'ai l'assurance que ni la mort, ni
la vie, rien ne peut nous séparer de
l'amour de Dieu manifesté en Jésus- 1
Christ, notre Seigneur.

Romains 8: 38

Le service religieux aura lieu vendredi 25 janvier , à 13 h 30, au temple de
Fontainemelon.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Veuillez penser au Centre des Perce-Neige, CCP 23-5418-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

wwiww'nwi|i| ii ii|ii|ii l|| iiii ii:i|i il|:|ii ii ii l i il M i M PESEUX mmmÊtmmmmiÊmÊmmammmummm
N'aimons pas en paroles mais £n

action et en vérité.

1 Les familles :
Baud-Antenen, à Lausanne ;

S Antenen-Martin, à Collonge - Bellerive ;
Baud-Senaud, à Collonge - Bellerive ;
Boillod-Vonlanthen , à Peseux,

S ainsi que les familles parentes et alliées,

I

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Louise VONLANT HEN
née ANTENEN

enlevée à leur tendre affection, dans sa 84me année.

2034 Peseux, le 18 janvier 1991.

Selon le désir de la défunte, l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Adresse de la famille : Monsieur et Madame Jean-Jacques Antenen,
Chemin Vigneraie 7, 1246 Corsier

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser,
à Terre des hommes, à Neuchâtel, CCP 20-1346-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

|ffif |||| |||||fff |ff  ̂ 7157-781

Par une belle journée ensoleillée
est né le petit

Dominique
le 24 janvier 1966

pour la grande joie de Véronique
Maternité de Travers

. 24 janvier 1991 608481-77 .

f  N
Catherine et Claude

CHARMILLOT-MERTENAT ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

i

Elodie et Steve
le 19 janvier 1991

Maternité Closel 26
Pourtalès 2074 Marin

. 799448-77 .

1 La société de musique l'Ouvrière de Fontainemelon a le regret de faire part du 1
décès de

Monsieur

Fritz WENGER
membre honora ire. Son dévouement restera un exemple pour tous.

Le comité. i
a»»»a»B»WB9MHaMMMiMMia»»»^^

/  \
Stefania

et ses parents ont la joie d'annoncer la
naissance de

Ivan
né le 22 janvier 1991

Maternité Gibraltar 18
de Pourtalès 2000 Neuchâtel

799640-77 .

/ ; N

Najet et Hedi
GASBI ainsi que Chadlia sont comblés
de joie par l'arrivée dans leur foyer de

Lamia
Maternité Restaurant le Sporting
Pourtalès 2013 Colombier

816117-77
Profondément touchée par les très nombreux témoignages de sympathie et 1
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

Anne THEVENAZ-BUCHER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

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

i Château-d'Oex , janvier 1991.
|8»|Mi»M|M

/ \
Martin

et ses parents Nicole et Jean-
Christophe PORRET- WEISSBROD T
sont très heureux de vous annoncer la
naissance de

Sophie
le 23 janvier 1991

Maternité Gouttes-d'Or 20
de la Béroche 2016 Cortaillod

. 816120-77 ,

H mmssmmm

I Les contemporains 1914 du Val-de-Ruz ont le pénible devoir de faire part du
U décès de

Monsieur

I Fritz WENGER
m membre du comité.

IL a  

famille de

Paul MONTANDON j
tient à dire de tout cœur à toutes les personnes qui l'ont entourée combien 1
leur témoignage d'affection et de sympathie lui a été bienfaisant en ces jours I
d'épreuve.

Elle leur exprime sa très profonde reconnaissance.

Peseux, janvier 1991.

814147.71

Ede

Monsieur

:ernand BERGER
dit « Doudou »

lent touchée par les marques de sympathie et d'affection qui lui
rioignées lors de son deuil , vous prie de trouver ici l'expression de 1
:onnaissance.

, janvier 1991.
ff leMWKmW& ' M̂^̂ wssWmmwmwlm1iV
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iŜ  .. "\ ' : ?TZ LJ^M Û

SŒUR ET FRÈRE - Justine Domon
tient entre ses bras le plus précieux
des trésors: son frère Damien. Ce
jeune homme aux bonnes joues est
né le 13 janvier à 9h l3 à la mater-
nité de l'hôpital Pourtalès. II mesurait
alors 49cm pour un poids de
3 kg 430. Ses parents Danièle et Pas-
cal, ainsi que sa sœur, demeurent à
Marin-Epagnier. mz- E-

NAISSANCE
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a  ̂ a îha»» " fc EJ ¦¦ ! co I 3  ̂ 2 ^̂  I -S ° ¦ ¦-  ̂ Sf '¦ c 8 *¦

¦̂̂  SE m̂^̂1*̂ ^̂ ^̂  ̂ S
^ 

 ̂ t̂̂  Hr"W Br~B ¦ "o I 5""~ ~ '— |-__J I I j S 75 * w -ê a ^-' Tf o cÂ

f̂c l̂ V̂ v/^ fcfedC PO WâmËi I ̂ t^J/Xn<l If if ? ff ni . i
^̂  "«»  ̂ IM x l \'  ^W ^W -Jt mr* " m a»r* Il I ¦-1 e  ̂ § I —I — —-I -J - S s l o - S o ^'^ * 0 0  o

m̂ m̂m\ \ ipkBBPyli ''. ' * '̂  ^̂  . HMJaT ahwl | 0 0  "̂  ia)- I | I I j ° J ' "¦« f aï ° L.- g.

I l  1 ¦ 1 I \ ^m "̂;,y¦'¦IWilhl̂  ̂ ' :' ':' i ' ' : %'t'ïT,*vbl't«l£aï ¦¦ "¦ Ife, ¦'

aaaaaaaaaaaaHaaflaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal F̂ A ^B ^3ai: S Hat. *Êm\ *̂' ' .MW ïX' *~ lit'

a. *̂* H_J :r I mW mwê&Gx mm fa>H T  ̂ r ,̂
% wj l ^̂ ^̂ ^ .afl LaaW--*l H «fl m̂ÊÊP mm mw w% x^ Il

^̂  ̂ I aaaaaaaJ ^Byf C "̂ t I | C %, r f̂yllfci.Ĵ Wl (m\ Ô B̂ YW W
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Demi-finales
TENNIS - Les quatre rescapés des Internationaux
d'Australie sont connus. L 'invité-surprise Patrick McEn-
roe aura fort à faire face à Becker. Revanche entre
Edberg et Lendl. af p Page 1 9

Nouveautés
FOOTBALL — Les arbitres suisses, en camp aux îles
Canaries, ont été mis au courant de nouveautés concer-
nant le rôle du juge de touche. Notre envoyé spécial
explique. Laiargue Page 1 9

L'Autriche jubile
Victoire-surprise de Stefan Eberharter dans le super- G. Tir gro upe des Suisses

De notre envoyé spécial
à Saalbach-Hinterglemm:

Alexandre Lâchât

^aj onnaissez-vous la vallée du Ziller-
^_ tal, en Autriche? Non, certaine-

ment pas. Mais sachez que cette
contrée, nichée en plein Tyrol, produit
des skieurs qui ont le don de surgir au
bon moment. Prenez Leonhard Stock. II
s'était approprié le titre olympique de
descente en 1 980 à Lake Placid, là où
personne ne l'attendait. Hier, à Hinter-
glemm, c'est un autre skieur du Zillertal
qui a vu se braquer sur lui les feux de
l'actualité : Stefan Eberharter a fêté sa
première grande victoire à l'occasion
du super-G des championnats du
monde, faisant du même coup exp loser
de joie toute l'Autriche!

— Je n'ai pas fait de faute durant
mon parcours. En outre, j 'étais motivé
par la médaille d'argen t remportée
par Thomas Stangassinger mardi, dans
le slalom. J'ai fonce, tout simplement!

Aamodt 2me, Piccard 3me
Agé de 22 ans, Eberharter n'avait

encore rien gagné de vraiment impor-
tant jusqu'ici. Tout au plus avait-il attiré
l'attention sur lui le 2 décembre à Val-
loire en se classant 3me du premier
super-G de la saison. Spécialiste de ce
genre de discipline, il a su forcer son
talent au bon moment pour creuser un
écart impressionnant sur ses concur-
rents: deuxième, le jeune et surprenant
Norvégien Aamodt (1 9 ans) accuse dé-
jà un retard de 1 "54; troisième, Franck
Piccard est pointé à 1 "82.

— Incroyable, l'écart qu 'Eberharter
a creusé aujourd'hui! s'exclamait le
Français dans l'aire d'arrivée. // a dû
mener une course parfaite, car une
telle avance n'est concevable qu'avec
une ligne à 100% idéale.

Trois ans après son titre olympique
de Calgary dans le super-G, Piccard a
ainsi retrouvé place sur le podium
d'une grande compétition. A ce jour,
ses meilleurs classements dans un cham-

EBERHARTER - Un vainqueur-surprise

pionnat du monde n'étaient en effet
que deux 1 Ornes places dans les super-
G de Crans-Montana et de Vail.

Alors que l'on pensait que le tracé
— très rapide — ferait peut-être l'af-
faire des descendeurs, c'est finalement
les techniciens qui ont pris le dessus.
Dans le clan des spécialistes de la
vitesse pure, seuls Piccard (3me) et
Heinzer (lOme) sont parvenus à se glis-
ser dans les 10 premiers. Le grand
battu de la journée reste Marc Girar-
delli qui, après son titre décroché la
veille, a dû se contenter cette fois-ci du
1 6me rang.

Locher : but atteint
S'ils n'ont pu décrocher leur première

médaille de ces Mondiaux, les Suisses

engagés dans ce super-G n'en ont pas
moins réalisé un fameux tir groupé
avec la 6me place de Steve Locher, la
7rrie de Martin Hangl, la 8me d'Urs
Kaelin et la 1 Orne de Franz Heinzer,
alors que Paul Accola était victime
d'une chute sans gravité.

— Mon objectif, c 'était de terminer
dans les 10 premiers. Je suis donc plei-
nement satisfait!

Même s'il ne lui avait manqué que
51 centièmes pour pouvoir monter sur
le podium, Steve Locher savourait
comme il se doit ce 6me rang. Son
deuxième meilleur résultat au plus haut
niveau après sa victoire-surprise dans
le super-G de Val d'Isère, l'hiver der-
nier.

— J'ai été surpris par la vitesse de

ce tracé. Déjà sur le premier saut,
après même pas 10 secondes, je  me
suis retrouvé beaucoup trop loin. Mais
j'ai bien réussi à rectifier le tir par la
suite.

Mention très bien également à Mar-
tin Hangl, qui défendait ici son titre
conquis à Vail. Eliminé à Valloire et
44me (!) à Garmisch, le Grison a su
réagir à temps, une année après la
terrible chute dont il avait été victime
lors d'un entraînement, chez lui, dans
les Grisons.

Quant à Heinzer, Kaelin et Accola, ils
leur restent à tous trois leurs meilleures
armes: la descente, le géant et le com-
biné!

OA. L.

Classement

Super-G messieurs. — 1. Stefan
Eberharter (Aut) l'26"73 (moy.
86,1 29 km/h). 2. Kjetil André Aa-
modt (No) à 1"54. 3. Franck Pic-
card (Fr) à 1"82. 4. Ole Christian
Fûruseth (No) à 2"20. 5. Johan
Wallner (Su) à 2"23. 6. Steve Lo-
cher (S) à 2"33. 7. Martin Hangl
(S) à 2"40. 8. Urs Kàlin (S) à
2"59.' 9. Kristian Ghedina (lt) à
2"66. 10. Franz Heinzer (S) à
2"69. 1 1. Jean-Luc Crétier (Fr) à
2"71. 12. Gùnther Mader (Aut) à
2"87. 1 3. Markus Wasmeier (AN) à
2"98. 14. Alex Mair (lt) à 3"03.
15. Hansjôrg Tauscher (Ail) à 3" 15.
16. Marc Girardelli (Lux) à 3"22.
17. Robert Crossan (Can) à 3"46.
18. Armand Schiele (Fr) à 3"50.
1 9. Helmut Mayer (Aut) à 3"56. 2.
Gunther Marxer (Lie) à 3"68. 21.
Atle Skaardal (No) à 3"82. 22.
Hubert Strolz (Aut) à 3"90.

Une affaire valaisanne
La descente féminine de samedi

engendrera-t-elle une grosse sur-
prise? L'hypothèse n'est pas à ex-
clure totalement! Car la piste du
Kohlmaiskopf - que nous sommes allé
reconnaître hier matin - est dépour-
vue de toute difficulté technique.
Après la «descente aux enfers » de
Méribel de vendredi dernier, la tran-
sition est pour le moins brutale.

Hier, les filles ont testé une
deuxième fois ce véritable boule-
vard. Mais, contrairement à la veille
(où l'Allemande Kathrin Gutensohn
avait signé le meilleur temps en
V33"00), c'est cette fois du départ
de la descente combinée de demain
(situé 300 mètres en aval du départ
de la «vraie» descente) qu'elles se
sont élancées.

Si c'est l'Autrichienne Sabine Gin-
ther qui s'est montrée la plus rapide
(T19"50), les Suissesses - ou plutôt
les Valaisannesl • ont également
joué un rôle très en vue. Qu'on en

juge: Heidi Zurbriggen s'est classée
2me à 3 centièmes, Chantai Bournis-
sen 6me à 40 centièmes et Romaine
Fournier, la fille de Haute-Nendaz,
9me à 54 centièmes!

Jan Tischhauser, le patron des
skieuses helvétiques, et son état-ma-
jor n'ont pas hésité bien longtemps:
samedi, les 3 Valaisannes se retrou-
veront au départ de la descente fé-
minine! La quatrième place se jouera
aujourd'hui entre Marlies Spescha
(27me hier à 1 "86) et Heidi Zeller
(30me à 2"31).

— Ma foi, je dois bien l'avouer:
c 'est une descente vraiment facile...

Tout sourire, Romaine Fournier ana-
lysait sereinement ce tracé:

— Mis à part le petit «tremplin»
artificiel situé une centaine de mètres
avant l'arrivée, il n'y a pas de saut
De même, la piste est dépourvue de
dévers et de grosses difficultés tech-
niques. Samedi, les écarts seront très
serrés. Et les prétendantes nombreu-

ses...

En effet, hier, les 1 8 premières de
la séance d'entraînement étaient sé-
parées par moins d'une seconde. Un
état de fait qui n'est guère étonnant
si l'on considère que la seule difficul-
té offerte par cette piste du Kohl-
maiskopf réside dans son... revête-
ment.

Du départ à l'arrivée, soit sur les
2361 mètres du tracé, c'est de la
neige artificielle, compacte, dure et
extrêmement gelée, qui crisse sous
les spatules des concurrentes. Une
neige qui sauve — pour l'instant —
l'intérêt de cette descente. Car si,
d'aventure, la température allait
grimper jusqu'à samedi, l'épreuve
pourrait bel et bien engendrer... l'en-
nui. Le Kohlmaiskopf, ce n'est assuré-
ment ni Méribel ni Crans-Montana!
Mais les prévisions météorologiques
sont plutôt optimistes pour la fin de
la semaine et le froid devrait donc
subsister.

— Je ne serais pas aussi négative
que cela, nous rétorque pourtant
Heidi Zurbriggen. Soit, il n'y a pres-
que pas de difficultés techniques,
mais la piste est belle, elle ne com-
porte pas de faux-plat, elle est en
pente régulière. Mais, bien sûr, il n'y
a aucun passage-clé, aucun secteur
spectaculaire...

Un avis pertinent confirmé par les
chiffres: si la descente masculine,
plantée elle sur le Zwôlferkogel
d'Hinterglemm, comporte certains
secteurs atteignant des pentes jus-
qu'à 70%, la plus forte déclivité de
la descente des dames n'atteint elle
que 46%. En revanche, la moins
forte est de 22% tout de même,
alors que les hommes auront à tra-
verser un faux-plat avec 10% de
pente seulement où il s'agira de sa-
voir glisser. Mais de tout cela, nous
en reparlerons demain.

O A.L.

Mal
inspiré

Pas très bien inspire, Pierre Gutk-
necht. Dans notre édition d'hier, l'en-
traîneur de condition physique des te-
chniciens suisses avait pronostiqué le
trio Heinzer - Piccard - Mader pour le
super-G. Seule la 3me place du
Français s'en est venue sauver la mise
pour l'homme de Prêles. Mais il est
vrai que bien peu de monde aurait
parié sur Eberharter hier.

Pas de course aujourd'hui. Par con-
séquent pas de pronostic. Nous vous
donnons rendez-vous à demain ! / al

Entraînement dames

2me entraînement de la des-
cente féminine (sur le tracé du
combiné): 1. Sabine Ginther (Aut)
1 ' 1 9" 50. 2. Heidi Zurbriggen (S)
à 0" 03. 3. Carole Merle (Fr) à 0"
22. 4. Karin Dédier (Ail) à 0" 29. 5.
Svetlana Gladishîva (URSS) à 0"
31.6. Chantai Bournissen (S) à 0"
40. 7. Barbara Sadleder (Aut) et
Barbara Zelenskaia (URSS) à 0"
47. 9. Romaine Fournier (S) à 0"
54. 10. Katja Seizinger (Ail) à 0"
55. Puis: 27. Marlis Spescha (S) à
1" 86. 30. Heidi Zeller (S) à 2" 31.
31. Gaby May (S) à 2" 42. 39.
Vreni Scneider (S) à 4" 15. 51
concurrentes au départ, 51 clas-
sées, /si
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SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix
Alice de CHAMBRIER ÉDITIONS SLATKINE GENÈVE 1983

En ce moment, deux pages apportèrent un souper copieux. Le lé-
vrier sortit de sa cachette , appuya ses pattes de devant sur le bord de
la table et attendit les faveurs de son maître. Vauthier mangeait peu et
seulement des mets que Conrad avait déjà goûtés. Lorsque le repas fut
terminé :

— Il se fait tard, mon cousin, dit-il en se levant, voici l'heure de
partir ; ne puis-je vous être utile en rien ?

— Merci, dit le comte en tendant à son vassal une main que ce
dernier baisa cérémonieusement.

Lorsque Vauthier sortit, le chien l'accompagna en grognant jus-
qu'à la porte et revint à son maître sur lequel il fixa un regard plein
d'affection. Conrad soupira :

— Voilà pourtant mon seul ami, dit-il en posant doucement la
main sur la tête du bel animal, le seul sur lequel je puisse compter, le
seul qui me sera fidèle jusqu'à la mort. Depuis que Madame de Vergy
est morte, mon bon ange m'a abandonné !

Et d'un pas lent et égal le comte se mit à parcourir la salle. Le
lévrier baissant la tête marchait devant lui et semblait partager ses tristes
réflexions, tandis que du dehors montaient les rires et les propos des
hommes d'armes épars dans la cour.

LE RETOUR

Il y avait grande sécheresse au pays. Depuis plus d'un mois,
pas une goutte de pluie n'était venue rafraîchir la terre brûlante. Le sol
était aride et crevassé, les récoltes séchaient sur pied avant de mûrir.
Cependant chaque matin de gros nuages couvraient la montagne de
Boudry et semblaient annoncer la pluie. Vain espoir ! Le soir arrivait
sans qu'une goutte d'eau fût tombée.

Un beau matin, sans rien dire à sa mère, le Simonnot se leva, prit
son bâton et un grand sac et s'en alla à la montagne. Le simplet avait
entendu dire que les brouillards sur la hauteur contenaient cette pluie
tant désirée, et l'innocent n'avait rien trouvé mieux que d'aller les qué-
rir. La Claudette ne l'entendit pas se lever ; elle dormait encore profon-
dément, et sa terreur fut grande lorsqu'elle s'aperçut de l'absence de son
fils. Toute la matinée, elle le chercha, demandant de ses nouvelles à
ceux qu'elle rencontrait , mais elle ne récoltait au lieu de renseignements
que des quolibets et des injures. Plusieurs fois elle s'arrêta découragée
et ne sachant de quel côté poursuivre ses recherches. Enfin un enfant
lui dit qu'il avait vu le Simonnot se diriger de très bonne heure vers
Boudry. Elle partit aussitôt dans cette direction.

Au moment d'entrer dans le bourg, des cris et des clameurs vinrent
frapper son oreille. Elle eut peur et hâta le pas, pressentant que Simon-
not courait quelque danger. En effet, bientôt elle l'aperçut , suivi d'une
foule railleuse et agressive. Le pauvre être, sale, déchiré, les cheveux en
désordre, avançait traînant les pieds, dodelinant de la tête , tirant après
lui au bout d'une corde, avec de grands efforts et comme s'il eût été
très lourd, son sac qui rasait le sol. N'avait-il pas été le remplir de
brouillard là-haut ? C'est ce qu'il s'efforçait d'expliquer à ceux qui le
poursuivaient ; mais son langage confus, entremêlé de cris rauques,
ressemblait plus au grognement d'un animal sauvage qu'à la parole
humaine.

Soudain un petit garçon d'une douzaine d'années, suivi de deux ou
trois valets, passa à cheval près de l'idiot et lui asséna en pleine figure
deux ou trois coups de cravache qui firent jaillir le sang. Le malheu-
reux eut un rugissement de douleur et de colère auquel répondit un cri
lointain de la Claudette. Il leva son bâton et le fit tournoyer en l'air ,
mais aussitôt il fut abattu, désarmé, roué de coups, accablé d'injures.

— Oser lever le bras sur notre jeune Seigneur 1 C'était un démo-
niaque digne de sa mère la sorcière.
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L inconnu au drapeau
Juge de touche, une fonction ingrate mais indispensable. Explications

Football: camp des arbitres suisses

De notre envoyé spécial
aux Canaries :

Stéphane Devaux

A 

y 44 ans, le Chaux-de-Fonnier Al-
1 phonse Singy peut se vanter
j  d'avoir une certaine expérience

de l'arbitrage. Cela fait en effet 23 ans
qu'il siffle. Mais ce dont ii est le plus fier,
ce sont les 10 ans pendant lesquels il a
fonctionné comme juge de touche en
ligue nationale. Soit deux ans avec
Georges Sandoz, puis huit avec Michel
Barbezat. Durant deux lustres, il avoue
avoir rencontré beaucoup de satisfac-
tions dans l'exercice de sa fonction. D'ail-
leurs, si son «chef», Michel Barbezat, a
mis un terme à sa carrière à la fin de
l'année dernière, lui n'a pas l'intention
d'arrêter. Selon toute probabilité, il met-
tra sa routine au service de l'Yverdon-
nois Michel Despland. Une routine qui en
fait un interlocuteur parfait pour définir
ce qu'est vraiment un juge de touche.

— Son rôle essentiel, précise-t-il, con-
siste à suivre la ligne de hors-jeu, définie
par l'avant-demier défenseur. Un rôle
pour lequel l'expérience est très impor-
tante. Mais il va de soi que sa fonction
ne s'arrête pas là. II doit notamment
surveiller le banc de l'entraîneur et des
remplaçants et intervenir lors des chan-
gements de joueurs. II est également en
droit de signaler à l'arbitre des fautes
dans son secteur, notamment lorsqu'un
joueur se rend coupable d'une voie de
fait dans son dos. Le juge de touche de
ligue nationale étant qualifié pour siffler
en Ile ligue, il connaît aussi parfaitement
le sujet. '

Les trois hommes en noir forment en
général une équipe soudée. Selon notre
interlocuteur, le trio ne doit faire qu'un

seul homme:
— Entre l'arbitre et ses juges de tou-

che, il doit y avoir une connivence, une
complicité. Grâce à des signes convenus
entre nous, il faut que nous soyons capa-
bles de nous transmettre des informa-
tions, des consignes, pendant le match
même. Etant entendu qu'avant et après,
nous discutons, nous échangeons nos im-
pressions. Ainsi, il m'est arrivé, à l'Issue
d'une rencontre, de dire à Michel (Bar-
bezat) qu'il n'avait pas été bon. Ou, au
contraire, qu'il s'en était bien sorti.

Plus que l'arbitre encore, l'homme au
drapeau voue énormément de temps à
ce qu'il faut bien appeler une passion. Et
les satisfactions s'accompagnent souvent
de concessions:

— C'est vrai que lorsqu'on a eu l'oc-
casion de fonctionner devant plus de

Nouveautés en vue
Actuellement, les juges de touche

surveillent le même côté de terrain
pendant 90 minutes. C'est dire
qu'après la pause, celui qui a signalé
les hors-jeu de l'équipe locale durant
la première mi-temps doit se mettre
à guetter les attaquants visiteurs. Et
vice-versa. Ce qui ne va pas sans
poser quelques petits problèmes
d'adaptation au début de la se-
conde période. Afin de remédier à
cela, Willi Jaus, chef des arbitres de
ligues supérieures, est acquis à l'idée
de les faire changer de côté à la mi-
temps. Ainsi, on éviterait certaines
erreurs. De plus, ils ne subiraient pas

15.000 spectateurs, on n'oublie pas faci-
lement ce que l'on a ressenti. Mais je  me
souviens aussi que, parfois, après une
rencontre de ligue A le samedi soir,
j'étais de nouveau à pied d'oeuvre le
lendemain matin comme arbitre dans
une petite ligue.

Une transition d'autant plus brutale
que les activités d'arbitre ou de juge de
touche sont assez différentes. Le dernier
Mondiale a prouvé qu'un bon directeur
de jeu n'était pas forcément à l'aise à la
touche. Manque d'expérience oblige.
Michel Barbezat, qui a dû parfois tenir
le drapeau pour d'autres arbitres, en
est conscient. Lui qui admet bien volon-
tiers qu'en tant que juge de touche, il
n'arrive pas à la cheville de son ami
Alphonse.

0S.Dx

la pression de la même partie du
public durant toute la partie.

L'idée fera-t-elle son chemin? Aux
Canaries, arbitres et juges de touche
ont semblé plutôt favorables. Un es-
sai sera sans doute tenté ce prin-
temps.

A partir de juillet, les trios pour-
raient devenir des quatuors. En cas
d'absence ou de blessure d'un des
juges de touche, l'arbitre pourrait
compter sur un troisième homme plu-
tôt que de faire appel à un étranger
à l'équipe. La cohésion serait encore
renforcée, /sdx

La logique
au

rendez-vous

EBEZBBEBiea

Le programme original des mes-
sieurs, aux championnats d'Europe
de Sofia, a délivré m classement
on ne peut plus logique, puisqu'il
correspond au podium de l'an der-
nier. Le Soviétique Vladimir Pe-
trenko, détenteur du titre, a pris Ja
tête devant le Tchécoslovaque Petr
Borna et son compatriote Vîatches-
fav Zagorodnluk. Pour avoir sauté
un simple axel au lieu d'un double,
le Zuricoîs Oliver Hôner n'occupe
«que» le 7me rang provisoire.

Le flamenco du Suisse a plu au
public sofiote, mais également aux
juges, qui lui ont décerné des notes
comprises entre S,V et 5,6 pour
l'impression artistique, une cotation
correspondant à celle des trois con-
currents placés immédiatement de-
vant lui. Avec une combinaison tri-
ple rîttberger/doubte rittberger et
un triple toeloop, Oliver Hôner n'a
pas démérité non plus techni-
quement. L'absence dii double axel
lui a cependant coûté quelques
dixièmes et valu des notes compri-
ses entre 4,6.et 5,3. Sans cela, le
Zuricois aurait pu se classer au -4me
rang.- ,-

Torero dans «Carmen» à l'occa-
sion de ce programme original, le
Soviétique Vladimir Petrenko n'a
pas laissé l'ombre d'une chance à
ses rivaux* Le patineur d'Odessa
(22 ans) n'a-t-îl pas été classé par
tous les juges au premier rang?
Cinquième alors qu'il ne fut que
19me l'an dernier aux européens,
le Français Éric Mîllot s'est fait l'au-
teur de la seule véritable surprise
de Ja compétition.

Pour Ja 25me fois depuis 1965,
lorsque LudmiNa Beilussovo et Oieg

. Profopopov avaient apporté un
premier succès à leur pays, l'URSS
a remporté Je titre européen des
couples. Cette fois, ce sont Nota lia
Mîchkoufîenok et Artur Dmjeiriev
qui se sont imposés, devant leurs
compatriotes ; Elena Beehke/Denis
Petrpv, les vainqueurs du pro-
gramme origina l, et Eugenio Chich-
kova/Vddfm Naoumov- Lors du
programme libre, aucun couple n'a
été exempt d'erreurs. Mais Mich-
koutienok/Dmietriev ont réussi la
présentation la plus harmonieuse.

Les résultats
Messieurs. Classement après te

programme original: 1. Viktor Pe-
trenko {URSS} 0,5; 2. Petr Borna (Tch)
1 ,0; 3. Viatchestav Zagorodniuk (URSS)
1,5; '4; Philippe Candetoro (Fr) 2,0; 5.
Eric Mïllot (Fr) 2,5; 6. Aiexei Urmànov
(URSS) 3,0; 7. Oliver Hôner (S) 34? 8.
Oola Jaâskefâinen (Fin) 4,0; 9. Ronny
WinkJer (Alt) 45; 10. Mirko Bchhdm
(Ail) 5,0.

Couples. Classement final: 1. Nata-
Ha Mîchkoutîenok/Artur Dmietriev
(URSS) 2,0 p.; 2. Elena Bechke/Denis
Petrov (URSS) 2,5; 3. Eugenio Chich-
kova/Vadim Naoumov (URSS) 4,5; 4.
Rodka Kovarikova/René Novotny (ï«h)
7,0; 5» Mandy Wôtzet/Axel Rausçhen-
bach (AI!) 7J5; 6. Anuchka Gfâ-
ser/Stefan Pfrengfe (AH) 8,0. Pois: 10.
Saskia et Guy Bourgeois (S) 14,5. -
12 couples classés, /si

Quatre
Neuchâtelois

à Miami
Dix-neuf joueurs ont été retenus pur

l'entraîneur national Ulli Stielike pour
les deux matches internationaux Etats-
Unis - Suisse (1 er février) et Colombie -
Suisse (3 février) qui se joueront à
l'Orange Bowl de Miami au terme d'un
camp d'entraînement d'une semaine en
Floride. Ce sont:

Gar^'ens: Martin Brunner (Grass-
hoppers), Stefan Huber (Lausanne) et
Philip p Walker (Lugano). Défenseurs:
Herbert Baumann (Lucerne), André Egli
(Neuchâtel Xamax), Alain Geiger
(Sion), Dominique Herr (Lausanne),
Marc Hottiger (Lausanne), Stefan Ma-
rin! (Lucerne) et Peter Schepull (Ser-
vette). Milieu de terrain et attaquants :
Jean Michel Aeby (Lausanne), Thomas
Bickel (Grasshoppers), Christophe
Bonvin (Neuchâtel Xamax), Frédéric
Chassot (Neuchâtel Xamax), Heinz
Hermann (Servette), Adrian Knup (Lu-
cerne), Marcel Koller (Grasshoppers),
Biaise Piffaretti (Sion) et Beat Sutter
(Neuchâtel Xamax). /siMission impossible

Tennis: Internationaux d'Australie

j ^  uy Forget a été confronté à une
K.*ÊÊ véritable mission impossible. Pour

: le premier quart de finale de sa
carrière dans un tournoi du Grand Che-
lem, le Français est tombé sur un Boris
Becker au sommet de son art. Victorieux
6-2 7-6 (7-2) 6-3 en 110 minutes, l'Alle-
mand a un pied en finale.

Le choc entre Becker et Forget a tour-
né court. Dès le premier jeu, où il a cédé
son engagement, le Marseillais a pu
mesurer toute la difficulté de la tâdie à
laquelle il allait être confronté. Méta-
morphosé par rapport à ses deux der-
nières sorties contre Camporese et Fer-
reira, et surtout rassuré par le fait de
jouer «indoor» — le toit de Flinders
Park fut fermé toute la journée en raison
des risques de pluie — , le triple cham-
pion de Wimbledon a fait très fort.

— II a joué à pile ou face sur presque
tous les points. Et cela a passé, expli-
quait Forget. Ce soir, je  suis convaincu
que Lendl et Edberg auraient explosé
de la même manière. Le fait de jouer en

Lendl - Edberg 11-9
: 1984 Rotterdam (moquette) 1/2
lendl 6-3 2-6 7-6; 1985 Delray Beaeh
(ciment) 1/4 Edberg 6-4 7-6; 1985
Dallas (moquette) 1/4 lendl 3-6 7-6
3-6 6-1 6-2; 1985 Melbourne (gazon)
1/2 Edberg 6-7 7-5 6-1 4-6 9-7;
1986 U.S. Open (ciment) 1/2 Lendl
7-5 6-2 6-3; 1986 Toyko (moquette)
1/2 Edberg 7-5 6-1; 1986 Masters
(moquette) RRB Lendl 6-3 6-4; 1987
Wimbledon (gazon) 1 /2 lendl 2-6 6-4
7-6 6-4; 1987 Toronto (ciment) F Lendl
6-4 7-6; 1987 Toyko (moquette) F Ed-
berg 6-7 6-4 6-4; 1988 Masters (mo-
quette) 1/2 lendl 6-3 7-6; 1989
Scottsdole (ciment) F Lendl 6-2 6-3;
1989 Toyko (ciment) F Edberg 6-3 2-6
6-4; 1989 Stockholm (moquette) 1/2
lendl 6-0 2-6 6-3; 1989 Masters (mo-
quette) 1/2 Edberg 7-6 7-5; 1990
Melbourne' (rebound ' ace) F lendl 4-7
7-6 5-2 abandon; 1990 Wimbledon
(gazon) 1/2 Edberg 6-1 7-6 6-3;
1990 Sydney (moquette) 1/2 Edberg
3-6 7-6 6-3; 1990 Tokyo (moquette)
1 /2 lendl 7-5 6-3; 1990 Masters (mo-
quette) 1/2 Edberg 6-4 6-2;

Becker - McEnroe 1 -0
1989 Cincinnati (ciment) 2e t. Becker

6-4 6-1. /si

«indoor» ne m'a pas aidé. Boris est
souvent gêné par le vent et la dhaleur.
Ce soir, les conditions furent parfaites
pour lui.

L'Allemand ne veut donc pas déjà
crier victoire pour sa demi-finale contre
Patrick McEnroe.

— Tout est possible en tennis. Pour-
quoi croyez-vous que 14.000 specta-
teurs vont venir assister à ce match ven-
dredi ? Parce qu'ils ne savent pas com-
ment je  vais jouer, si mes frappes vont
claquer aussi bien que contre Forget.
C'est ça la magie de ce sport.

Ce langage tout de raison surprend
quelque peu. Sur sa lancée du match
contre Forget, Becker ne court, malgré
l'illustre nom de son adversaire, aucun
danger en demi-finale, sa première
dans cet Open d'Australie.

— Dans ma fête, tout est clair. Depuis
les quarts de finale, un autre tournoi
démarre, où chaque point compte. Con-
tre Guy, je  n'ai jamais relâché ma con-
centration, poursuit-il.

Pour avoir une chance d'inquiéter Bec-
ker, Patrick McEnroe doit impérative-
ment trouver un «gourou» miracle à
Melbourne. L'Américain a en effet souf-
fert de douleurs dorsales dès son
deuxième set contre l'Italien Cristiano
Caratti. Un handicap qui, s'il ne l'a pas
empêché de s'imposer en cinq sets, l'a
parfois gêné au service.

— Je ne crois pas que cette blessure
soit très grave, soulignait McEnroe.

— Je pense être d'attaque pour ma
demi-finale du double jeudi et pour mon

Résultats
Melbourne. Internationaux d'Austra-

lie. Simple messieurs, quarts de finale:
Stefan Edberg (Su/1) bat Jaime Yzaga
(Per) 6-2 6-3 6-2. Ivan Lendl (Tch/3) bal
Goran Prpic (You) 6-0 7-6 (7/1) 7-6
(7/2). Patrick McEnroe (EU) bat Cristiano
Caratti (lt) 7-6 (7/2) 6-3 4-6 4-6 6-2.
Boris Becker (AII/2) bat Guy Forget
(Fr/10) 6-2 7-6 (7/2) 6-3.

Double dames, quarts de finale: Gigi
Fernandez/Jana Novotna (PR/Tdi/1)
battent Sabine Appelmans/Raffaella
Reggi (Be/lt) 6-3 6-7 (4/7) 6-3. Patty

EDBERG — Une revanche à prendre
face à Lendl. af P

match contre Becker.
Comme Boris Becker, Ivan Lendl, face

au Yougoslave Goran Prpic (ATP 56), et
Stefan Edberg, devant le Péruvien
Jaime Yzaga (ATP 86), sont passés en
douceur, en trois sets. Le Suédois n'a
cependant pas apprécié la décision des
organisateurs de fermer le toit du cen-
tral.

— L'Open d'Australie est un tournoi
en plein air. Je ne vois pas pourquoi
nous devrions jouer dans les conditions
de /'«indoor» pour deux ou trois petits
nuages. Edberg sait très bien que si le
toit demeure fermé jusqu'à dimanche,
Boris Becker sera difficile à battre! /si

Fendick/Mary Jo Fernandez (EU/4) bat-
tent Manon Bollegraf/Lise Gregory
(Ho/AfS/7) 6-4 6-4. Monica Seles/Anne
Smith (You/EU/10) battent Kathy Jor-
dan/Elizabeth Smylie (EU/Aus) 4-6 6-0
10-8. Jill Hetherington/Kathy Rinaldi
(Can/EU) battent Larissa Saven-
chko/Natalia Zvereva (URSS/3) 2-6 6-3
6-4.

Double mixe, quart de finale: Jeremy
Bates/Jo Durie (GB) battent Christian Mi-
niussi/Mercedes Paz (Arg) 6-3 7-6 (7/4).
A'

Course populaire
à La Corbatière
vu les conditions favorables et

pour compenser partiellement les
courses populaires qui ont été annu-
lées ces derniers temps à cause du
manque de neige, le Ski-club La
Sagne et les organisateurs de la
Mégamicro préparent, pour diman-
che matin 27 janvier, une épreuve
de 30 km ouverte à tous les ama-
teurs de ski nordique. Le départ (en
ligne) est prévu à 9 h 30 à la Cor-
batière mais il sera possible de
s'inscrire encore le jour de la course
jusqu'à 8h30. Un parcours de
7 km 500 est prévu pour les plus
jeunes. La région de la Corbatière
bénéficie d'un enneigement large-
ment suffisant pour une telle compé-
tition./ M-

¦ SKI — Six femmes et huit hommes
de l'équipe américaine sont arrivés à
Saalbach, pour participer à la suite
des championnats du monde. Les équi-
pes féminine et masculine américaines,
une vingtaine de personnes au total,
avaient quitté l'Europe la semaine
dernière, immédiatement après le dé-
clenchement de la guerre du Golfe,
pour des raisons de sécurité, /si

¦ FOOTBALL - Matches en re-
tard: AC Milan - Pisa 1-0; Sampdo-
ria - AS Roma 2-1. Classement : 1.
Inter 17 matches / 24 points; 2. AC
Milan 17/23; 3. Juventus 17/22; 4.
Sampdoria 17/22; 5. Parma 17/22;
6. Genoa 17/ 19; 7. AC Torino
17/19; 8. Bari 17/ 17; 9. Lazio
17/ 17; 10. Fiorentina 17/ 16; 11. AS
Roma 17/15; 12. Atalanta 17/15;
13. Napoli 17/ 15; 14. Lecce 17/15;
15. Pisa 17/14; 16. Bologna 17/12;
17. Cagliari 17/ 10; 18. Cesena
17/9.

Cette fois, c'est officiels Neuchâtel
Xamax ne se rendra pas à Chypre
pour le tournoi agendé du 18 au
24 février (voir aussi notre édition
de samedi passé); Cest bien sûr la
guerre du Golfe qui est à l'origine
de ce renoncement. Mais si décision
a été prise de renoncer à l'île médi-
terranéenne, tout n'est pas annulé
pour autant:

~ Les organisateurs du tournât
cherchent une solution de rechange,
explique l'entraîneur Roy Hodgson.
Ils ont pris des contacts auPortugai,
en Italie, en Allemagne et en fiai-
lande.

A noter que les deux équipes
finlandaises se sont désistées. Le
cas échéant, elles seront rempla-
cées par les Danois de Brëndby et
de Linby./ph

Xamax n'ira
pas à Chypre

Grèce - Portugal
3-2 (1-1)

Athènes.— 20.000 spectateurs.— Arbi-
tre: Longhi (lt).

Buts 7me Borbokis 1 -0; 18me Rui Aguas
1-1; 62me Futre 1-2; 68me Manolas 2-2;
84me Tsalouhidis 3-2.

Grèce: Sarganis; Apostolakis, Manolas,
Kalitzakis, G. Papadopoulos; Tsalouhidis,
Torsounidis, Kofidis (70me Athanasiadis),
Tsîantakis; Saravakos, Borbokis (67me De-
metriadis).

Portugal: Vitor Baia; Joao Pinto, Leal,
Venancio, Veloso; Vitor Paneira, Oceano,
Rui Barros (72me Kadete), Rui Aguas; Futre,
Sousa (72me Nunez).

Notes: 90me Manolas expulsé.

1.Hollande 3 2 0 1 10-1 4

2.Grèce 3 2 0 1 7-4 4
3. Portugal 3 1 1 1  3-3 3
4.Finlande 2 0 2 0 1-1 2
S.Malte 3 0 1 2  1-13 1

Championnat d'Europe
des Nations
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JOWA

cherche pour sa boulangerie-maison de Ma-
rin, pour entrée immédiate ou à convenir

I BOULANGER-PÂTISSIER ||
1 i au bénéfice d'un CFC, avec quelques années

de pratique.

Prestations sociales intéressantes, 41 heures .
|| de travail hebdomadaires, 5 jours par semai-

ne, 5 semaines de vacances au minimum.

Veuillez vous adresser directement à
M. Chevrolet, chef de boulangerie,
cf (038) 33 34 94 ou faire vos offres à

¦ m̂ m̂ m m m ŝm. m 817328-36

JOWA SA
Service du personnel

2072 Saint-Biaise Tél. 038 332701

LA TECHNIQUE VOUS APPELLE
VOUS ÊTES

DESSINATEURS MACHINES |
MÉCANICIENS POUR

SERVICE D'ENTRETIEN
MÉCANICIENS POUR

I DÉPARTEMENT MONTAGE
I MÉCANICIENS POUR

DÉPARTEMENT USINAGE
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

ÉLECTRONICIENS I
OUVRIERS EN MÉCANIQUE I

' pour divers travaux d'usinage et de manutention.
Adressez-vous au plus vite
à MM. P.-A. Ducommun ou S. Haas i

¦ qui vous renseigneront. 816592-36

\ fTfO PERSONNEL SERVICE I1 ( "Jfk \ Placement fixe et temporaire
VN^SaT\  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX 0 OK #

Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir un

MONTEUR ÉLECTRICIEN
sachant travailler de manière indé-
pendante et ayant l'esprit d'initiative.
Salaire en rapport.
Contactez-nous au <p 31 30 90,
P. Guth électricité, Corcelles.

799410-36

Nous cherchons pour deux
immeubles au centre-ville
de Neuchâtel

CONCIERGE
Occupation
à temps partiel.
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel SWWS-M
sous chiffres 36-2754.

GARAGE DES JORDILS
2017 BOUDRY
engage tout de suite

mécanicien
ou
aide-mécanicien

Tél. (038) 42 13 95. 817225-36

URGENT !
Nous engageons

ÉTANCHEUB
avec expérience.
Suisse
ou permis B/C.
Tél. (038) 247775.

817242-36

URGENT !
Nous engageons

/ PLÂTRIER
avec expérience.
Tél. (038) 24 77 75.

817303-36

I

Nous cherchons pour différents services de notre
siège de Neuchâtel

CRÉDITS / PRÊTS I
HYPOTHÉCAIRES
TRAFIC DES PAIEMENTS
ÉQUIPE ITINÉRANTE |

A quelques employés (es)

de formation commerciale avec CFC ou diplôme au
bénéfice de quelques années de pratique (possibili-
tés de travail à temps partiel au Trafic des paie-
ments),

ainsi qu'une employée de guichet pour notre agence M
de Colombier. si7237 se

auWKÈm

L2lJ
cherche

SERVEUR(EUSE)
Se présenter:

BAR AU 21, faubourg du Lac 43. Tél. (038) 25 81 98.
Une bonne bière à la pression se boit au 21.

817431-36

"A The famous béer ail over the world. ¦".

ff Un conseiller \̂
VWen assurances /̂
au service externe chargé des relations avec
notre clientèle de Neuchâtel et environs.
Nous demandons :
- une personne dont l'objectif est de se

créer une situation stable en faisant une
carrière au service externe:

- ce collaborateur devra avoir une bonne
présentation et savoir faire preuve de dy-
namisme et d'entregent.

Nous offrons :
>- une formation complète et un soutien

constant dans votre activité;
- un revenu garanti ;
- un important portefeuille à gérer et à

développer;
- un cadre de travail agréable au sein d'une

équipe jeune et dynamique;
- dès prestations sociales très étendues.
Si vous êtes âgé de plus de 25 ans et que ce
poste vous intéresse, vous pouvez adresser
vos offres ou prendre contact par téléphone
avec M. Daniel Saussaz, agent général,
pour un entretien d'informations, Seyon 1,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 25 35 33.817233-36

«La Suisse»
Assurances

^̂ ¦̂  Profecfioiir̂ ^Ĵ flfj  ̂
Juridique |

= Pour le Service Juridique de notre Agence Générale à =
= Neuchâtel, nous cherchons, pour le 1" février 1991 =
= ou à convenir =

| UNE |EUNE SECRÉTAIRE-DACTYLO 1
= Champ d'activité : =
=j Correspondance en français, dactylographie, récep- =
= tion, téléphone. S
= Nous demandons : E
= - CFC de commerce ou équivalent,
= - aimant le contact avec la clientèle, =
= - capable de travailler en équipe, =
= - exactitude. =
= Nous offrons pour ce poste : Ë
= - activité dans une équipe jeune, dynamique et =
= sympathique, =
= - salaire adapté aux capacités, =
ES - excellentes prestations sociales,
= - formation spécifique assurée. =
SE Les personnes intéressées, sont priées d'adresser les ES
= offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum =
= vitae, de copies de certificats à: =
Ë CAP Protection Juridique =
= Siège Principal =
= 8C, avenue de Champel =
= 1206 Genève =
= à l'attention de M™ C. Newcastle ES
= Tél. (022) 702 02 48. 817239 36 |

1 NO.1 ĵ |W^̂ en Suisse ^%J^

F.C. HAUTERIVE
engage un(e)

CANTINIER
(CANTINIÈRE)

pour son
Club House

dès le
1" juillet 1991.

Faire offres au
F.C. Hauterive

Case postale 62
2068 Hauterive.

817243-36

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Entreprise d'agencements indus-
triels cherche:

DESSINATEUR (TRICE)
pour:
- Devis
- Réalisation
- Contact avec les

fournisseurs.
Pour tous
renseignements

A 
contactez
Antonio Cruciato.

^__. 817208-36

? Tél. 038 254444

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour une industrie machi-
ne de la place, nous cher-
chons:

1 MAGASINIER
sachant s'occuper de la
gestion de stock.

Si vous recher-
chez un poste
«STABLE», alors
venez sans tar-

A
der faire vos of-
fres.

?

814987-36

Tél. 038 2544 44

Pour la Cité universitaire
à Neuchâtel
nous cherchons

commissionnaire
2% h par jour, le matin
du lundi au vendredi.
Permis voiture indispensable.
Conviendrait à personne retraitée.
Tél. 25 37 21

Coop Neuchâtel
bureau du personnel,
55, av. des Portes-Rouges,
2002 Neuchâtel. 817241-36

GARAGE DES JORDILS
2017 BOUDRY
cherche
pour tout de suite

POMPISTE
Tél. (038) 4213 95. 817221-3»

I En action if( v3^W?I cette semaine j -̂Ĥ ;

115
— - • !

I Rôti de porc m 55I dans le cou 100 g I» 1
I Rôti de porc O 05 PI dans le filet 100 g L. I
I Coquelets frais A QQ I
I du pays k.io 9« I

mmmm~ammj mmamm\ DalaVia«« «aMiataa««alB««a Ha>Ma«««a«alBaa1a â«aSBHaaa««««««WMa«a««l .

I l̂ jjTjj Boucheries COOP I
I kà^u| + principaux magasins

817306-10

Nous cherchons

SOMMELIÈRE
(SOMMELIER)

Téléphone
(038) 2513 38.

799470-36

COIFFURE NINA
cherche

COIFFEUSE
avec

de l'expérience.
Tél. (038) 31 44 75.

807764-36

ïiï K y l y :::! ;: <; » l̂? s « I3 ;ï < i li f i  & "; y-



Robin du Panespo
Tir à l'arc : tournoi de Neuchâtel

Cent septante concurrents avec 60 flèches à leur arc

P

lus de 170 concurrents et concur-
1 rentes répartis en dix catégories
; ont pris part, au Panespo, au pre-

mier tournoi international de tir à l'arc
organisé par le Tell-club Neuchâtel.
Chaque concurrent devait tirer 60 flè-
ches à la distance de 25 mètres. Le
maximum de points totalisable était de
600, résultat que le «local» Dominique
Giroud a été le plus près d'obtenir
(568).

Malgré la très nombreuse participa-
tion, plusieurs victoires sont revenues à
des Neuchâtelois. Dans la catégorie
compound (arc à poulie) dames, Jutta
Huber a confirmé qu'elle était bien la
meilleure de Suisse, en s'imposant très
nettement devant la Sédunoise Cécile
Loutan. Dans la même spécialité mais
chez les messieurs, c'est Dominique Gi-
roud qui l'a emporté après un duel
serré avec le Soleurois Simon Fankhau-
ser. Chez les juniorscompound égale-
ment), Xavier Moy a devancé large-
ment son dauphin, le bernois Fabian
Fuchs. Enfin, tous ces excellents résultats
ont permis au Tell-club Neuchâtel d'en-
lever la première place au classement
par équipes avec 1670 pts, devant
Schwanz-Wasser (1651) et Collombey
(1650).

La totale réussite de cette première
va sans doute inciter le Tell-club Neu-
châtel à récidiver./E

Résultats
Arc traditionnel. - Dames: 1. Hélène

Gutknecht (St-lmier) 562 pts; 2. E. yilmer
(Sagittaire) 538; 3. A. Hirschi (Berne) 537;
4. A. Marioni (Juventas) 535; 5. I. Kistler
(Fribourg) 532. - Messieurs: Ferdi Struby
(Root) 559; 2. A. Daniel (Lausanne) 558; 3.
M. Baudois (Schwarzsee) 557; 4. R. Cha-
blais (Collombey) 556; 5. A. Vasile (Juven-
tas) 555; 6. F. Montangero (Collombey)
547; 7. D. Faber (Juventas) 543; 8. M.
Camelo (Fribourg) 542; 9. P. Daniel (Lau-
sanne) 542; 10. M. Strahm (Zurich) 540. -
Puis: 21. Reto Lerf (Neuchâtel) 518; 39.
Avio Garavaldi (Neuchâtel) 493. - Ju-
niors: 1. Didier Chablais (Collombey) 547;

TIR GROUPÉ — Celui d'Armand Vuagniaux, vainqueur chez les vétérans.
og- JE

2. F. Bettex (Lausanne) 544; 3. N. Cam-
pana (Collombey) 529.

Compound (arc à poulie). - Dames: 1.
Jutta Huber (Neuchâtel) 547 pts; 2. C.
Loutan (Sion) 538; 3. C. Reynaud (Fribourg)
519; 4. U. Keusch (Baden) 514; 5. M. von
Dach (Langnau) 507. — Puis: 11. Ghislaine
Anfossi (Neuchâtel) 425; 12. Micheline Ban-
gerter (Neuchâtel) 362. - Messieurs: 1.
Dominique Giroud (Neuchâtel) 568; 2. S.
Fankhauser (Soleure) 565; 3. Michel Anfossi
(Neuchâtel) 561 ; 4. D. Hollenstein (Thur-
land) 561 ; 5. G. Novello (Montheron) 561 ;
6. W. Schmied (Schwarzwasser) 559; 7. P.
Schenker (Fribourg) 554; 8. R. Hollenstein
(Thurland) 553; 9. P. Dénervaud (Bulle)
552; 10. G. Borroni (Airone) 552. - Puis:
33.- Eduard von Arx (Neuchâtel) 502; 37.
Raffaël Biihler (Neuchâtel) 484. - Juniors:

1. Xavier Moy (Neuchâtel) 513; 2. F. Fuchs
(Berne) 460; 3. Marilyn Bangerter (Neuchâ-
tel) 349; 4. Christophe Bracelli (Neuchâtel)
238. — Cadets : 1. Marie-Hélène Guex
(Lausanne) 515; 2. S. Rochat (Lausanne)
443; 3. A. Fuchs (Berne) 356; 4. Gaspar
Farine (Neuchâtel) 149.

Vétérans dames : 1. Margrit Hâberli (Zu-
rich) 534; 2. M. Saner (Bâle) 479; 3. P.
Collet (Collombey) 474. — Vétérans mes-
sieurs : 1. Armand Vuagniaux (Lausanne)
548; 2. M. Moser (Yverdon) 538; 3. J.
Keusch (Thoune) 527.

Instinctif: 1. Denis Perrin (Sion) 523; 2.
A. Voide (Sion) 505; 3. F. Pambianchi (Bulle)
474. fi

% Patronage «L'Express».

Université - Unterstadt 3-4
(1-2 1-1 1-1)

Littoral. 30 spectateurs. Arbitres: De-
rada et Theurillat.

Buts: 6me Curty (Amsler) 0-1 ; 1 Orne Mo-
ser (Kissling) 1-1 ; 13me Rotzetter 1-2;
24me Bonny (Amez-Droz) 2-2; 40me Rot-
zetter (Mulhauser) 2-3; 52me Jaquier 2-4;
59me Gross (Lapointe) 3-4. - Pénalités : 6
x 2' contre Uni; 4 x 2 '  contre Unterstadt.

Université: O'Grady, Kisslig, Wuergler,
Clottu, Sacchitelle, Moser, Ryser, Homber-
ger, Lapointe, Gross, Renaud, Bonny, Floret,
Martinez, Amez-Droz, Crelier, Otzenberger,
Englert. Entraîneur: Ryser.

•k écidément, les matches se suivent
^m i 

et ne se 
ressemblent pas. En

i pleine reprise après quelques
dissensions internes, les Fribourgeois
ont montré leur meilleur visage et dé-
veloppé un jeu très rapide et élaboré.
En face, les étudiants ont répliqué de
la meilleure façon, alignant les occa-
sions de buts en grand nombre comme
leurs adversaires. Le beau jeu amène
le beau jeu, dit-on; encore faut-il que
les arbitres soient à la hauteur et
mardi soir MM Derada et Theurillat
ont été parfaits, ça mérite d'être sou-
ligné.

De ce match très serré qui fait hon-
neur au hockey, Rotzetter et ses coé-
quipiers sont sortis vainqueurs à l'ar-
raché, grâce surtout à une plus
grande cohésion au deuxième tiers et
à l'avance prise en début de partie.
La troisième période a été à l'avan-
tage des universitaires qui ont joué les
deux dernières minutes à six joueurs,
le gardien étant sorti pour tenter un
«corne back». Le coup a bien failli
réussir.

Si les visiteurs se retiraient contents,
l'entraîneur Ryser pestait contre la
poisse qui a empêché son équipe de
glaner le moindre point dans ce match
où son équipe a montré son niveau
réel, /hg

Star La Chaux-de-Fonds - Les
Ponts-de-Martel 7-3

(2-2 1-0 4-1)
Mélèzes. — 100 spectateurs. — Arbi-

tres : Peter et Guerne.

Buts: 5me Barbezat 0-1; 8me Y. Ber-
gamo (Seydoux) 1 -1 ; 12me Baetscher 1 -2;
16me Geinoz 2-2; 22me D. Bergamo 3-2;
41 me Y. Bergamo (Dupertuis) 4-2; 44me
Mayor 5-2; 48me Zwahlen 5-3; 49me Y.
Bergamo 6-3; 58me Mouche (Y. Bergamo)
7-3. Pénalités: 2 x 2 '  contre Star. 4 x 2 '
contre les Ponts.

Star La Chaux-de-Fonds: Fehlmann;
Seydoux, Dupertuis; Hêche, Ganguillet ; Y.
Bergamo, D. Bergamo, Mouche; Voisard,
Mayor, Marti; Geinoz, Yerly, Fluck. Entraî-
neur: Neinînger.

Les Ponts-de-Martel : Meier; Bàtscher,
Bieri; Kurth, Barbezat; Zwahlen, Renaud,-
Bader, Kehrli, Jean-Mairet ; Guye, Oppli-
ger, Audétat; Buttikofer, Jeanrenaud, Buh-
ler. Entraîneur: Bader.

Notes: Star sans Neinînger, Tavemier,
blessés. Les Ponts-de-Martel sans Perrin.

Les Ponliers ont offert une belle ré-
sistances aux leaders qui ont dû at-
tendre l'ultime période pour être sûrs
de leur victoire. La force de frappe
de la première ligne chaux-de-fon-
nière s'est révélée imparable malgré
l'excellente partie du gardien visiteur,
Meier.

Freddy Marti, joueur de Star: «Les
Ponts, qui avaient une folle envie de
réussir un «truc», nous ont accrochés
durant 40 minutes. Trop individualis-
tes en début de partie, nous avons
retrouvé notre efficacité dans le jeu
collectif. C'est une leçon en vue du tour
final.

Jacky Bader, entraîneur des Ponts,
estimait quant à lui: Nous étions bien
décidés. Pendant deux tiers-temps,
nous avons été à la hauteur de l'ad-
versaire. Notre gardien a très bien
joué et ses camarades se sont bien
engagés. Mais nous avons commis
trop d'erreurs au 3me tiers. II n'en
fallait pas plus pour que le leader
s 'envole, /pdv

Hockey sur glace

Concours No 4

Sport-Toto

Hockey suisse
1. Fribourg (4) - Zoug (8). - Les

joueurs soviétiques de Fribourg-Gotté-
ron ne peuvent, à eux seuls, être une
garantie de succès. Cependant, face à
leur fidèle public, les «locaux» s'impo-
seront. 1

2. Kloten (3) - Zurich (6). - Dans ce
derby cantonal, les Aviateurs sont les
nets favoris. Bien que plus convaincant
depuis que Wochakov évolue dans ses
rangs, le ZSC ne réussira pas à faire la
différence. 1

3. Lugano (2) - Berne (1er). - II est
probable que ces deux ((teams» s'af-
fronteront à nouveau au dernier stade
des play-offs. Jusqu'à maintenant, les
Bernois ont obtenu le match nul à deux
reprises à la Resega. 1, * ,2

4. Olten (10) - Ambri-Piotta (6). -
Dans cette rencontre entre deux équi-
pes en crise, les Tessinois sont favoris.

1.2

Football italien
5. Bar! (8) - Atalanta (12). - Le

pronostic double est de mise dans cette
rencontre entre Bari, encore invaincu
sur son terrain, et Atalanta, sans vic-
toire à l'extérieur. 1, x

6. Cesena (18) - Sampdoria (5). —
La Samp ne peut se permetre de con-
céder même un seul point contre la
lanterne rouge si elle ne veut pas voir
s'échapper le peloton de tête. 2

7. Fiorentina (10) - Roma (11). -
Fiorentina n'a pas connu de défaite
depuis cinq tours et la Roma depuis 6
tours... Le match nul ferait l'affaire des
deux. 1, x

8. Genoa (6) - Milan (4). - Gênes
n'est pas un adversaire de tout repos
et Milan fera bien de se tenir sur ses
gardes. x ,2

9. Internazionale (1er) - Cagliari
(17). — La supériorité du grand club
de la métropole de l'Italie du Nord par
rapport au néo-promu de l'île du soleil
est trop évidente. 1

10. Juventus (2) - Parma (3). -
L'Italie a une nouvelle idole: Casiraghi.
les journaux italiens sont pleins d'élo-
gespour ce jeune joueur de la Juve
dont l'offensive devient encore plus ef-
ficace et dangereuse pour ses adver-
saires. 1

11. Lazio (9) - Torino (7). - Les
Romains sont sans victoire depuis un
certain temps. Néanmoins, ils réalisent
de bonnes prestations sous la direction
de Zoff, l'ancien gardien national.

1,*

12. Napoli (13) • Lecce (14). - Ma-
radona, malgré les scandales qui l'en-
tourent, reste la grande vedette de
Naples et, sans lui, l'équipe manque
singulièrement d'efficacité. 1

13. Pisa (15) - Bologna (lar -
dons cette rencontre entre deux
«teams» luttant âprement contre la re-
légation, l'avantage du terrain risque
d'être déterminant. 1

Problèmes à Cervinia

Bob: ((Européen)) à quatre

Ainsi que Poh pouvait le craindre, tes
premiers entraînements des champion-
nats d'Europe de bob à quatre, sur ia
piste de Cervinia, ne se sont pas dé-
roulés sans anicroches. Après deux
diu tes (un bob soviétique et un japo-
nais), te jury a dû prendre ta décision
de mettre un terme à cette première
séance. D'ici à aujourd'hui jeudi, tes
deux secteurs critiques devraient être
revus et corrigés.

Le bob du pilote soviétique Vladi-
mir Efîmov s'est retourné dans ta
«Curva Bianca », en fin de descente.
Vidé de ses occupants, l'engin s'est

redressé sur ses patins pour s'en aller
heurter la protection de bots surplom-
bant la courbe d'arrivée, avant de
retomber huit mètres plus loin dans la
piste. Le freîneur soviétique a été
transporté à l'hôpital avec des bles-
sures au visage. Quant au bob japo-
nais, il s'est couché sur le côté dans fa
première courbe du «piccolo iabi-
rlnfo», sans mal pour ses occupants.

Aujourd'hui, les neuf équipages qui
n'ont pas pu foire leur descente hier
(parmi eux les trois bobs helvétiques)
bénéficieront de deux manches d'en-
traînement, les autres d'une seule, /si

Occasion perdue
Biberist-Neuchâtel 18-16

(10-7)
Neuchâtel: Bernasconi, Bissig, Pette-

nati, Dell'Acqua, Milz, Corsini, Gambs,
Labourey, Bachmann, Parrat, Riem-Vis,
Klootsema.

Le deuxième tour du championnat
de 3me ligue a fort mal débuté à
Soleure, pour Neudiâtel. Cette ren-
contre revêtait une importance toute
particulière dans l'optique de la
3me place: derrière les intouchables
Lyss et Little Lions, Biberist devançait
l'équipe neuchâteloise d'une lon-
gueur. En cas de victoire, cette der-
nière aurait, par conséquent, gagné
un rang et, en plus, pris sa revanche
sur la défaite du 1er tour.

Malheureusement ce ne fut pas le
cas, loin de là! Pour s'imposer, les
Neuchâtelois auraient dû commencer
la partie avec une plus grande moti-
vation. L'absence d'un entraîneur
fixe et le fait que ce match se dérou-
lait tôt dans la saison (mais tard
dans la soirée!) n'explique pas le
nombre élevé de fautes élémentai-
res.

Mené à la marque dès les premiè-
res minutes, Neuchâtel ne réussit pra-
tiquement jamais à revenir dans la
partie. Seul un sursaut d'orgueil au
milieu de la deuxième mi-temps lui
permit de revenir à égalité avant de
perdre une nouvelle fois le contact
face à cette équipe soleuroise articu-
lée essentiellement autour d'un
homme et comptant sur un excellent
gardien. Citons tout de même la
bonne performance de D. Corsini, au-
teur de 7 buts et la régularité du
junior A.Gambs.

Si les Neuchâtelois veulent garder
le contact avec cette fameuse troi-
sième place, il leur faudra gagner
demain à La Chaux-de-Fonds.

Classement: 1. Lyss 7/14; 2. Little
Lions 7/12; 3. Biberist 8/10; 4. Neu-
châtel 8/7; 5. Satus Bienne 7/6; 6.
Chaux-de-Fonds 7/5; 7. Delémont 7/3;
8. Nidau 7/1. /dm

TV Sports

CHAINE SPORTIVE. - 20h30
sur la TSI: Patinage artistique.
Championnat du monde, libre da-
mes.

TSR. - 19h.: Fans de sport. CM
de ski alpin.

DRS. - 19h.: Ski-WM-Studio.
TSI. - 22 h 25: Championnats

du monde de ski.
TF1. - 23 h 25: Championnats

du monde de patinage artistique.
FR3. — 13h.: Sports 3 images.

Basketball. Coupe Koracs.
La5. - 23 h 30: Tennis. Open

d'Australie.
EUROSPORT. - 8 h 30: Euro-

bics. 9h.: Snooker. World Masters
(Day 11 ). 12h.: Tennis. New South
Wales Open. Women's semi-finals.
14h.: Ford Ski Report. 15h.: Snoo-
ker. World Masters (Day 1 2, part
1, live). 19h.: Mobil 1 Motor Sport
News. 19h30: Eurosport News.
20h.: Snooker. World Master (Day
12, part 2, live). 23h.: Trans
World Sport. 24h.: Figure Skating.
European Championships. Ladies'
compulsory dance event. Ih30:
Eurosport News. 2 h. : Close.

Honneur au vaincu

Volleyball: Coupe de Suisse

Plateau de Diesse - CS Chê-
nois 0-3 (6-15 13-15 2-15)
Plateau: Erad, Wiacek, Gauchat, Sunier,

Weber, Delémont, Vicario, Hùbscher. Entraî-
neur: A. Wiacek.

Note: 250 spectateurs.

B

ien que le résultat final soit logi-
que et sans appel, le déroulement
de la partie aurait pu être tout

différent. Les plus pessimistes pouvaient
craindre une exécution pure et simple
de l'équipe de Ire ligue par l'une des
mei Heures formations de ligue A.
C'était compter sans les moyens dont
dispose Plateau. D'entrée de jeu, les
nombreux spectateurs furent rassurés.
Plateau menait 3 à 2 puis 5 à 4.
Chênois, certainement surpris par la
qualité du jeu adverse, se ressaisit et
prit les choses en mains. La seconde
manche souleva l'enthousiasme. Plateau
mena en effet par 5 à 1, puis 8 à 6,
10 à 7 et 10 à 8 pour s'incliner sur le

score de 1 3 à 15. Mais, à 10-8, Pla-
teau n'a pas manqué moins de quatre
services de suite. Sans ces erreurs, il est
fort probable que le Chênois se soit vu
forcé de jouer un quatrième set.

Ce ne fut que lors de l'ultime période
que le CS justifia les deux ligues qui le
séparent de son adversaire. Cette dif-
férence s'observe au bloc surtout. Pla-
teau n'a pour ainsi dire jamais conclu
un échange par un bloc. En revanche, il
fit jeu égal en réceptions. Ces dernières
furent l'image de celles observées en
championnat. C'est dire leur qualité.
Retenons pour terminer ce qui est peut-
être le plus important:

— Ce qui est extraordinaire, lors
d'une telle rencontre, c'est l'émulation
qu'elle suscite chez les jeunes, consta-
tait une mère à l'issue du match. Ces
paroles montrent qu'au-delà des pres-
tations d'une équipe, il y a les jeunes,
élément essentiel de la vie d'un Club.

0A. W.

Saas-Grund - Star Lausanne 6-2.

1. Neudiâtel 18 17 0 1 147-40 34
2.Viège 18 15 1 2 113-35 31
3.Chx-Fds 18 10 2 6 94-60 22
4.Moutier 18 11 0 7 78-73 22

5.Villars 18 7 3 8 73-77 17
6. Fleurier 18 7 2 9 62-70 16
7. Yverdon 17 6 3 8 65-73 15
8.S.-Grund 17 7 0 10 47-67 14
9.Le Locle 18 6 1 1 1  62-117 13

lO.St. Laus. 18 4 4 10 58-83 12

11.Sion 18 4 3 11 51-99 11
12.Rot-Blau 18 3 1 14 53-109 7

Ire ligue



Miele
In unsere Funkzentrale Saint-Biaise suchen wir eine(n)
freundliche(n) und zuverlàssige(en)

Funk-Disponentin
Funk-Disponenten

Ihr Arbeitsgebiet umfasst :
- die Disposition der eingehenden Reparaturmeldungen un-

serer Kundschaft in der West-Schweiz sowie,
- den Funkeinsatz unserer Servicetechniker.
SIE: - arbeiten gerne selbstàndig und verstehen es auf

Kundenprobleme einzugehen,
- verfùgen ùber ein gutes Organisationstalent und
- sprechen gut Franzôsisch.

WIR: - bieten einen modernen Arbeitsplatz und
- zeitgemàsse Entlohnung.

Sind Sie interessiert ? Dann richten Sie Ihre schriftliche
Bewerbung an:
MIELE AG, Personalabteilung, Limmatstrasse 4,
8957 Spreitenbach. BITSSI-M

Eglise réformée evangélique du canton de
Neuchâtel
La Maison de Champréveyres
foyer d'étudiants d'outre-mer et d'Europe,
à Neuchâtel,
cherche un(e)

animateur(trîce)-
dîrecteur(trice)

Formation supérieure ou équivalente, âge minimum:
30 ans.
Le(la) candidat(e), personnalité ouverte et dynami-
que, aura de l'intérêt pour les contacts personnels, la
vie sociale, le partage communautaire et la vie de
l'Eglise.
Entrée en fonctions :
1e' septembre 1991 ou date à convenir.
Délai de postulation : 5 mars 1991.
Un profil du poste est à disposition.
Renseignements et postulations détaillées
auprès de M. Martial Renaud, président du
Conseil de Fondation de la Maison de Cham-
préveyres, 2202 Chambrelien. 817123.36

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 clientè-
le existante.
Nous vous offrons:
- une formation complète et suivie (également pour person-

nes débutantes),
- important fichier clientèle (pas de porte à porte),
- salaire et prestations de premier ordre,
- possibilité de voiture d'entreprise. 817232-36
Si le domaine de la cosmétique vous intéresse, prenez contact
au <p_ (021 ) 635 95 23 pour de plus amples renseignements.

¦allMHHB.I L̂aMHH.IIIIIIHBMi
La Fondation de la maison des
paroisses cherche pour le 1er mars
ou V avril 1991 un

concierge résidant
pour son immeuble du Faubourg
de l'Hôpital 24.
Travai à temps partiel, environ
10 heures par semaine.
Cahier de charges et formulai-
re de candidature à demander
par téléphone au 25 68 20, en-
tre 8 h 30 et 11 h. 807933-36

VOULEZ- VOUS FAIRE CARRIÈRE ?
POSSIBILITÉS DE PROMOTION !
Nous sommes mandatés par une entreprise en pleine expansion
appartenant à un important groupe d'exploitation. Grâce à ses
produits de haute qualité, elle est une des leaders dans la
production de produits et composants en céramique. Mous
cherchons pour le Jura Neuchâtelois un(e)

TECHIMICO
COMMERCIAL

fra ncais/ang la is/ ( allemand)
25-40 ans

Vous bénéficiez d'une formation de base technique et vous avez
quelques années d'expérience dans la vente. Vous êtes apte à
collaborer activement à l'organisation dans ce domaine, alors
une promotion rapide peut être envisagée.

Une activité de cadre, passionnante et variée, des possibilités de
perfectionnement avec des prestations d'un grand groupe mo-
derne ainsi que des conditions en rapport avec leurs exigences
vous sont offertes.

Vous voulez faire valoir vos compétences, alors n'hésitez pas et
prenez contact avec M. Gianella ou M™ Hofstetter. La plus
grande discrétion vous est assurée. 817209 36

CC Career Cansull AG
Kornhausplalz 10

3011 Bem
Tel. 031 22 55 87

Pour notre organisation de vente, nous cherchons

collaborateur
externe

pour les cantons de Neuchâtel, Jura, Jura bernois et partie Vaud
et Fribourg.
Dans notre maison, 180 collaboratrices et collaborateurs s'effor-
cent, jour après jour, de livrer des articles de marques de première
qualité à notre clientèle de boulangers, alimentation et grands
consommateurs.
Auriez-vous envie de collaborer dans notre équipe?
Qu'attendons-nous d'un collaborateur externe?
- II doit avoir appris le métier de boulanger-pâtissier,
- aimer particulièrement le contact humain,
- être dynamique et actif avec plaisir,
- disposer d'une bonne culture générale et d'une certaine

expérience de la vente,
- langue maternelle française, si possible bilingue.
C'est dans un entretien personnel que nous aimerions vous dire
ce que nous avons à vous proposer en dehors d'un salaire fixe, de
primes à la vente, de frais et de prestations sociales.
Veuillez nous envoyer votre offre de service avec la documenta-
tion d'usage.

C /raOtk  ̂I Compagnie Laitière Suisse S.A.,
V^JrW  ̂ M- Heinz Dubach,
IJjIffl lPFfi )̂ 6280 Hochdorf. Tél. (041) 

88 01 13. 817127.36

Maison d'alimentation en
gros de La Chaux-de-Fonds
cherche

VENDEUR
ITINERANT

travaillant consciencieusement.
Permis poids lourds.
Ecrire sous chiffres 28-126831
à Publicitas. place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

817434-36

Carrosserie du Lac - Le Landeron
cherche

1 PEINTRE SUR
AUTOMOBILES avec CFC

0%

TOLIER avec CFC
Entrée tout de suite ou
à convenir.
Tél. (038) 51 44 50 ou
se présenter.

816929-36 Sans permis s'abstenir.

Temporaire ĵ y? / ^
oU stable »
cela vous intéresse ? %$x

: + r̂

I

S SECRÉTAIRE
m à 100% ou 50%

) EMPLOYÉES
DE COMMERCE S OU G

- Expérience, qualifications nécessaires.
- Bonne dactylographie.
- Anglais et allemand parfaitement •

maîtrisés.
- Connaissance d'un traitement de texte.
- Initiative, sérieux et régularité.
Vous êtes à la recherce d'un poste de travail
intéressant? Nous en avons plusieurs à
vous proposer.
Contactez au plus vite
Antoinette Moeckli ou
Françoise Grante. 816697-36 _̂^ -̂-L

4, pass. Max-Mouron aaî ^̂ H .̂ ^̂  ^̂  ̂I \ OS ' ̂ -̂ *̂2000 Neuchâtel ImT̂ m̂mf m̂i^^m I --l'immeuble ^̂ ¦¦¦¦¦ H f̂ll" ITextiles ambiance) Î L̂ S l̂l l̂ â.
La Chau x-do-Fonds ¦¦^̂ ¦̂^ ¦̂̂ ¦aM ¦
339/23 63 83 Conseils en personnel mf\_JwiLT

j Jgjff îËMsm,, : .,J^̂ -- y*  ̂ mKt

mmWI * > alH aaBal' 'dlw ¦$¦ Krjf

~ - :: " ¦̂ T^^PTSa^^i^ajTp^^nn?'. ̂

G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
N E U C H â T E L  - 21 31 41 

817311-10 ïaaaaaVHBalaaaaaaaaaaaaaai

Nous cherchons
plusieurs

MAÇONS «A» et «B» |
ainsi que des 1

j OUVRIERS DE CHANTIERS |
ayant quelques années d'expérience. ¦

¦ 
Vous êtes Suisse ou en possession d'un permis I
de travail valable, n'hésitez pas et appelez 1
M. F. Guinchard qui vous renseignera. 816591-36

1 rpm PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / kf Placement fixe et temporaire

Va^>*\  ̂Voire futur emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

LES TELECOM, un avenir passionnant

ETL

La Direction des télécommunications de Neuchâtel
(DTN) cherche

UN INGÉNIEUR ETS
en électrotechnique ou électronique, ayant de l'intérêt
pour les techniques des télécommunications en pleine
évolution.
Notre futur collaborateur sera engagé au service techni-
que de notre division de la clientèle.
Le cahier des charges, varié et intéressant, nécessite une
parfaite maîtrise de la téléinformatique dans le domaine
des terminaux des télécommunications. II prévoit en
outre la responsabilité d'un groupe de collaborateurs.
Nous offrons une formation continue au sein de l'entre-
prise, un salaire compétitif ainsi que des prestations
sociales sans concurrence.
Si vous êtes âgé de 35 ans au maximum, de nationalité
suisse et que vous estimez avoir les capacités pour le
poste susmentionné, alors n'hésitez pas à demander des
renseignements complémentaires au numéro de télé-
phone (038) 20 17 10 ou alors adressez directement vos
offres avec curriculum vitae et certificats à la

Direction des télécommunications
Division du personnel et état-major
Place de la Gare 4
2002 Neuchâtel. 817321-35



Business du sexe
PLAISIRS DE VACANCES - Le sida n'empêche pas
25.000 Suisses à se déplacer une ou plusieurs fois à
l'étranger durant l'année, pour se livrer aux plaisirs du
sexe. * page 29

Patriot intraitables
Nouvel/es alertes aux missiles en Israël et en Arabie séoudite. Plusieurs Scud détruits par des Patriot
Six soldats irakiens capturés au cours d'un accrochage terrestre à la frontière séoudo-ko weitienne

_ n dehors d'un accrochage terrestre

£ à la frontière entre l'Arabie séou-
dite et le Koweït, ce sont les missi-

les Scud qui ont continué hier d'obséder
les alliés.

Après le tir d'un missile sur Israël
mardi soir qui a fait trois morts et 96
blessés, une nouvelle alerte a eu lieu
hier soir en Israël et, à la même heure,
sur Dahran et Ryad. Cette fois les Pa-
triot ont fait leur office et abattu un
Scud au-dessus du territoire israélien.

Des missiles anti-missiles Patriot ont
également été tirés depuis une impor-
tante base militaire de Dahran et des
témoins ont affirmé avoir vu une explo-
sion au nord de la ville, ce qui semblait
indiquer qu'un missile irakien Scud
avait été détruit.

Par ailleurs, trois violentes détona-
tions, dont deux avant même que la
sirène donnant l'alerte ne se soit arrê-
tée, ont été entendues à Ryad hier soir.
Selon toute vraisemblance, il s'agirait
de missiles antimissiles américains Pa-
triot interceptant des Scud.

Deux missiles antimissiles Patriot ont
abattu hier soir un missile irakien, a de
son côté annoncé le porte-parole de
l'armée irakienne, le général Nachman
Shaï.

Le général Shai a précisé à la radio
qu'il n'y avait aucune victime.

Ces Patriot ont été tirés depuis le
nord d'Israël, qui avait été victime des
premières attaques irakiennes en fin de
semaine dernière.

DÉTRUIT — Un Patriot tiré du sol israélien a intercepté un Scud dans le ciel
de l'Etat hébreu. afp

Le général Shaï a précise que ces
Patriot avaient été tirés par une batte-
rie américaine dans laquelle des Israé-
liens servaient aussi. II avait aupara-
vant annoncé dans la journée que,
mardi, c'était une batterie israélienne
qui avait tiré des Patriot sur un Scud,
qui avait été touché mais s'était tout de
même écrasé sur Tel Aviv.

Le missile Scud tombé mardi soir sur
un quartier de Tel-Aviv avait détruit un
immeuble et avait endommagé une
vingtaine d'autres, faisant 96 blessés.
Trois personnes, terrifiées par l'explo-
sion, sont décédées de crises cardia-

ques.
Les Patriot ont cependant démontré

leur efficacité en détruisant une salve
de Scud tirés hier avant l'aube sur
l'Arabie séoudite.

L'attaque réussie mardi sur Israël —
immédiatement condamnée par Was-
hington, Londres et Paris — a bien sûr
provoqué de nouvelles inquiétudes sur
une possible riposte de l'Etat hébreu.
Sans l'exclure, le gouvernement a fait
savoir qu'Israël riposterait «avec sa
tête et non avec son cœur».

A Bonn, le chancelier allemand Hel-
mut Kohi, cherchant à dissiper l'impres-

sion que l'Allemagne lâche la coalition
internationale, a de son côté annoncé
l'octroi immédiat d'une aide financière
de 250 millions de marks à Israël en
signe de solidarité après les attaques
irakiennes.

Mise en garde
Sur le terrain, l'aviation américaine a

lancé deux importants raids contre
l'Irak hier depuis la base d'Incirlik dans
le sud de la Turquie, pays de l'OTAN
qui soutient la coalition alliée sans s'en-
gager directement.

L'Irak a réagi hier en accusant la
Turquie d'agression injustifiée pour
avoir autorisé l'aviation américaine à
lancer des raids à partir d'Incirlik. De
son côté, la Turquie a fait savoir qu'elle
n'engagerait pas ses forces (la
deuxième armée de l'OTAN) dans la
guerre tant qu'elle ne serait pas atta-
quée par l'Irak.

Le commandement des forces armées
irakiennes a pour sa part annoncé hier
dans un 17me communiqué que huit
autres «avions ennemis» avaient été
abattus dans la journée d'hier a rap-
porté Radio Bagdad.

II a précisé qu'«un certain nombre de
pilotes barbares» avait été capturés.
La radio a ajouté que ces pilotes
avaient été «placés sur des cibles vita-
les».

Le chef d'état-major interarmes amé-
ricain Colin Powell a quant à lui estimé
hier que les alliés avaient acquis une

((supériorité aérienne» contre l'Irak en
une semaine de guerre. II a ajouté que
41 avions irakiens avaient été détruits.

Parallèlement aux bombardements
alliés sur l'Irak et le Koweït annexé, des
escarmouches, consistant essentielle-
ment en duels d'artillerie, se sont pro-
duites sur la frontière koweïto-séou-
dienne. Des responsables militaires
américains ont toutefois démenti qu'il
s'agisse d'une opération d'envergure
de l'armée de terre irakienne, ce
qu'avait précédemment affirmé
l'agence irakienne IRNA.

Au cours d'un accrochage, deux sol-
dats américains ont été blessés et six
soldats irakiens capturés, selon un res-
ponsable militaire américain. Les forces
américaines ont déjà fait état de 23
prisonniers irakiens mais il s'agit d'hom-
mes surpris sur des plates-formes pétro-
lières. Des délégués du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) doivenl
visiter prochainement ces détenus, a-t-
on appris hier au siège de l'organisa-
tion.

Selon IRNA, les Irakiens affirment
quant à eux avoir occupé des parties
du territoire séoudien proche de la
frontière et capturé un groupe de sol-
dats alliés. Pour IRNA, ces prisonniers
pourraient être des séoudiens qui occu-
paient des avant-postes près de la
frontière avec le Koweït. Ces positions
avancées sont occupées par des Ko-
weïtiens, des Séoudiens et des Améri-
cains, /ap-afp-ats-reuter

Le commandement allié

CHEFS — L 'importance des forces alliées et leur organisatio n en Arabie
séoudite.

Reunion
demandée

Cinq pays du Maghreb — la Tuni-
sie, l'Algérie, le Maroc, la Libye et la
Mauritanie — ont demandé hier la
réunion dans les plus brefs délais du
Conseil de sécurité de l'ONU pour
débattre de la guerre du Golfe.

L'ambassadeur du Yémen —
seul membre arabe du Conseil de
sécurité — Abdallah Saleh Al-
Achtal, croyait savoir que le prési-
dent du Conseil de sécurité convo-
querait une réunion pour cet
après-midi.

Les cinq pays arabes de l'UMA
(Union du Maghreb arabe) tentent
depuis plusieurs jours de promouvoir
un plan de règlement de la crise du
Golfe. Ils proposent notamment que
le Conseil de sécurité décrète un
cessez-le-feu afin de permettre à
Saddam Hussein de retirer ses trou-
pes du Koweït en toute sécurité tan-
dis que les pays de l'UMA enver-
raient une force arabe de maintien
de la paix pour les remplacer.

Les diplomates et les fonction-
naires de l'ONU estiment généra-
lement que, pour le moment, toute
tentative pour instaurer une trêve
dans la guerre du Golfe est vouée
à l'échec, en l'absence de tout si-
gne positif en provenance d'Irak.

L'Inde poursuit toutefois, au sein du
Conseil, des discussions destinées à
permettre la promulgation d'un
éventuel cessez-le-feu, mais les di-
plomates américains affirment en
privé qu'une telle initiative n'a au-
cune chance d'être appuyée par le
Conseil à moins que l'Irak n'accepte
de se retirer du Koweït, /ap

Champs de feu
Inquiétudes quant aux installations

pétrolières koweïtiennes incendiées
Les incendies continuaient de faire

rage hier dans le champ pétrolier
koweïtien d'AI-Wafra, incendié la
veille par les Irakiens, et, selon les
spécialistes, ils pourraient se poursui-
vre pendant des semaines.

L'armée américaine a diffusé des
photographies montrant, selon elles,
les puits d'AI-Wafra dans le sud du
Koweït, dont plusieurs en feu.

Cette situation inquiète certains
pays riverains qui redoutent que ces
incendies interminables n'aient de
graves conséquences pour l'environ-
nement.

L'agence iranienne IRNA a ainsi at-
tribué aux incendies d'al-Wafra la
((pluie noire» graisseuse qui s'est
abattue hier sur la province iranienne
de Bouchehr.

II est certes possible de laisser les
incendies se poursuivre mais on
ignore quelles conséquences cela
pourrait avoir sur les opérations mili-
taires des forces alliées.

II est possible que, en incendiant
cette zone, les Irakiens aient voulu
protéger leurs raids aériens par une
couverture au sol ou entraver les
opérations terrestres des alliés. D'au-
tres spécialistes estiment que Sad-
dam Hussein pourrait tout simplement
avoir décidé de détruire les installa-
tions pétrolières du Koweït dans la
perspective d'un retrait de l'émirat.

«Les champs pétroliers d'AI-Wafra

sont toujours en feu juste en dehors
de la zone neutre», selon une source
proche de l'industrie pétrolière. « L'in-
cendie s'étend sur environ un demi-
kilomètre». (Exploité par la compa-
gnie américaine Texaco, le champ
pétrolifère d'AI-Wafra se trouve
dans la partie koweïtienne de la
zone neutre que se partagent l'émi-
rat et l'Arabie séoudite. II commence
à quelques kilomètres de la ville fron-
talière de Khafji (Arabie séoudite).

En outre, selon les mêmes sources,
les réservoirs du complexe industriel
de Shouaîba et ceux de Mina Abdul-
lah, situés plus au nord le long de la
côte, étaient eux aussi toujours en feu
hier. Mais le bureau koweïtien d'in-
formation installé au Caire a démenti
ce fait, affirmant que les incendies
dans ces deux dernières installations
étaient éteints.

Des incendies dans de tels réser-
voirs ont moins de conséquences, se-
lon des spécialistes koweïtiens, car les
produits qu'ils contiennent sont ((plus
propres» que le pétrole brut des
champs pétrolifères et ils sont entou-
rés de barrières antifeu considérées
comme fiables. ((Leur contenu va brû-
ler en une semaine», estimait un spé-
cialiste. Chaque réservoir contient en-
viron 30.000 tonnes de produits pé-
troliers. En revanche, réparer les puits
prendra des mois et pourrait coûter
jusqu'à 20 millions de dollars, /ap

FRANZ BLANKART - Le sociétaire d'Etat est réticent
devant le dossier agricole de l'Espace économique euro-
péen, ouvert à Bruxelles, qui risque de bâtir une ({forte-
resse agricole de l'Europe». asi Paqe 29

EEE : le cap agricole



Chevènement riposte
le ministre français de la Défense, pour qui l 'issue des combats ne fait aucun doute,

s 'explique sur sa position dans la guerre du Golfe et s 'en prend à Giscard d'Estaing et Chirac
De Pans:

Charles Saint-Laurent
jjjT ean-Pierre Chevènement s'est ex-
ill pliqué hier matin, dans un entretien

flf avec Jean-Pierre Elkabach, au mi-
cro d'Europe 1, sur sa position dans la
guerre du Golfe. On peut ranger son
exposé sous deux chapitres: la guerre
et sa position personnelle dans la
guerre.

L'issue de la guerre ne fait aucun
doute. Saddam Hussein est sans doute
lui-même convaincu que sur le terrain
militaire il est voué à la défaite. De là
sa tentative d'élargir le conflit dans le
temps et dans l'espace. C'est la raison
de ses attaques contre Israël. Quant à
la durée de la guerre, Jean-Pierre
Chevènement a mis en garde à la fois
contre le triomphalisme excessif, l'eu-
phorie technologique, et le pessimisme
déraisonnable. Dans les plans de
l'état-major américain, a-t-il dit, la
phase aérienne était prévue pour du-
rer au moins deux semaines.

Ensuite viendra la phase terrestre
avec un Koweït puissamment fortifié.
Cela risque d'être coûteux. Jean-Pierre
Chevènement pense qu'il faudra atten-
dre le mois de mars pour y voir tout à
fait clair. A moins que d'ici-là Saddam
Hussein ne décide de se retirer du

CONFLIT - Jean-Pierre Chevène-
ment contre-attaque. af p

Koweït ou qu'interviennent un coup
d'état militaire ou une démoralisation
brutale des troupes irakiennes.

Selon le ministre de la Défense, l'Irak
dispose encore de stocks importants de
missiles et d'armements chimiques, no-
tamment d'artillerie chimique, qui re-
présenteront dans la phase terrestre un

obstacle de taille. Mais les Occiden-
taux ont une formidable supériorité te-
chnologique et des troupes remarqua-
bles, aguerries, et seront en état de
contrer même les armes bactériologi-
ques et chimiques que l'Irak pourrait
employer. Même dans le cas d'utilisa-
tion d'armes chimiques et bactériologi-
ques, Jean-Pierre Chevènement ne croit
pas qu'il serait nécessaire de recourir
aux armes nucléaires tactiques.

Interrogé par Jean-Pierre Elkabach
sur sa position personnelle dans la
guerre du Golfe, sur les doutes et les
hésitations qu'on lui prête, Jean-Pierre
Chevènement a défié quiconque de
montrer qu'il n'avait pas appliqué avec
empressement toutes les décisions du
gouvernement relatives à la prépara-
tion et à la conduite des opérations.

Il a insisté sur le fait qu'avant le 17
janvier, date du début des opérations
militaires, il fallait tout faire pour éviter
la guerre et qu'à partir du 17 janvier
il n'y a plus place pour le débat. Mais
si certains croient, a-t-il dit, que le
ministre de la Défense doit être un
ultra-belliciste, il faut en faire l'obser-
vation à d'autres qu'à lui. Au président
de la République peut-être.

Jean-Pierre Chevènement ne re-
grette pas la position qu'il a prise

avant le 17 janvier. Interrogé par
Jean-Pierre Elkabach sur le point de
savoir si ses positions ne sont pas la
cause de ce qu'on a appelé à l'étran-
ger «l'ambiguïté française», Jean-
Pierre Chevènement a répondu que les
Français devraient cesser d'ajuster leur
comportement à l'aune de ce qui se dit
à l'étranger.

Cible de l'opposition depuis le début
de la crise du Golfe, le ministre de la
Défense est par ailleurs passé hier à la
contre-offensive et a concentré son tir
sur Valéry Giscard d'Estaing et Jac-
ques Chirac, accusés de passer sous
silence les relations franco-irakiennes
d'autrefois.

((Qu'on demande à M. Chirac dans
quelles conditions il a passé un certain
nombre de grands contrats dont le
contrat nucléaire de 1975. M. Chirac
s'en sort toujours par un petit sourire»,
a-t-il déclaré. Ce sont Valéry Giscard
d'Estaing et Jacques Chirac ((qui ont
donné tout leur élan à la coopération
franco-irakienne. II serait temps qu'ils
en rendent compte et qu'on leur pose
des questions moins complaisantes», a
en outre ajouté le ministre de la Dé-
fense, qui n'a pas cherché à dissimuler
son courroux.

0 C. S.-L

Attentats en cascade
Une puissante explosion a ébranle

les bureaux de la Fransabank, éta-
blissement possédé pour moitié par
une société française à Baalbek, dans
l'est du Liban sous contrôle syrien,
tuant un garde et provoquant des
dégâts importants dans la nuit de
mardi à hier.

Le garde de la Fransabank, Abdul-
lah Khalil, musulman chiite, est mort
atteint par des éclats dans la tête et
dans la poitrine. II a été tué sur le
coup, a précisé la police.

L'armée syrienne a aussitôt bouclé
les lieux de l'attentat, sur la principale
artère de la ville. Les soldats syriens
ont également établi des barrages à
l'entrée ouest de Baalbek, près des
ruines romaines. On les a vus qui fouil-
laient minutieusement les automobilis-
tes. L'attentat n'a pas encore été re-
vendiqué.

Par ailleurs, une bombe a explosé
mardi soir contre le mur de pierre de
l'ambassade de France à Beyrouth
Ouest, provoquant des bris de verre
alentour mais sans faire de victimes,
selon la police libanaise. Mais le mi-
nistre français des Affaires étrangères
a démenti hier matin cet attentat. «II
n'y a rien eu à l'ambassade de
France», a précisé le porte-parole du
Quai d'Orsay.

Une bombe a par ailleurs explosé
hier matin contre la banque Beyrouth-
Ryad sur la corniche de Mazraa à
Beyrouth.

On ne signalait pas de victimes,
mais l'explosion a fortement endom-
magé le rez-de-chaussée de cet éta-
blissement libano-séoudien.

Lundi soir, une bombe avait explosé
à l'entrée de la Banque libano-fran-
çaise à Beyrouth ouest. La veille, un
attentat analogue avait été commis
contre la Banque britannique pour le
Moyen Orient. Dimanche dernier, une
roquette avait été tirée contre l'am-
bassade d'Italie, povoquant des dé-
gâts mais sans faire de victimes.

Explosions à Istanbul
Des attentats à l'explosif, revendi-

qués par l'organisation clandestine
Dev Sol (Gauche révolutionnaire), ont
été commis hier matin contre deux
établissements américains à Istanbul.
Une employée turque a été blessée
légèrement, et les dégâts sont impor-
tants, a annoncé l'agence Anatolia.

La première explosion s'est pro-
duite contre l'American Board, orga-
nisation missionnaire qui dirige des
écoles et une maison d'édition depuis
le XIXe siècle.

Trois hommes ont désarmé et ligoté
un policier et un gardien à l'entrée
puis sont montés au troisième étage
où ils ont attaché les employés et
placé des explosifs avant de s'enfuir.
Une femme turque a été légèrement
blessée par l'explosion.

Le deuxième attentat a eu lieu 10

ISTANBUL - Deux attentats ont été
perpétrés contre des sociétés améri-
caines, al p

minutes plus tard contre les bureaux
de la compagnie américaine de navi-
gation ABS, provoquant des dégâts.
Là encore les auteurs de l'attentat ont
ligoté plusieurs personnes dans le bâ-
timent avant de placer la charge.

Dans la banlieue d'Izmir, des mili-
tants du Parti socialiste ont brûlé le
drapeau américain à la suite d'un
incident: des soldats turcs avient ou-
vert le feu sur deux personnes qui
s'étaient approchées trop près d'une
installation de l'OTAN et n'avaient
pas entendu les sommations, /ap

Militaires
déboussolés

Des convois allies
s 'égarent parfois

en Arabie séoudite
Les troupes de la coalition se

déplaçant aux abords de la fron-
tière saoudo-koweitienne se per-
dent parfois en route, faute de car-
tes, et certaines unités de blindés
sont incapables de retrouver leur
propre quartier général, a indiqué
hier le quotidien britannique «The
Independent».

Le correspondant du journal, Ro-
bert Fisk, considéré comme l'un des
meilleurs spécialistes de la région
où il travaille depuis 15 ans, af-
firme qu'à deux reprises il a donné
ses propres cartes routières à des
chefs de convoi «désespérément
perdus» qu'il a rencontrés à envi-
ron 50km de la frontière du Ko-
weït.

II assure encore qu'un convoi mili-
taire allié s 'est même approché,
cette semaine, à moins de sept mè-
tres de la frontière et à portée de
tir d'une batterie d'artillerie enne-
mie, avant qu'on ne lui fasse faire
demi-tour. Ce convoi, transportant
220 militaires dont 14 seulement
étaient armés de fusils, était à
360km du lieu où il devait se ren-
dre.

L'endroit où doit se dérouler la
grande offensive terrestre de la
coalition contre le Koweït est «un
secret de polichinelle» sur le front
et autour des bases militaires de
Dahran et Al-Jubail, ajoute Robert
Fisk. La discipline des convois n'est
pas respectée et les chauffeurs font
peu de cas des consignes sur les
distances de sécurité entre les véhi-
cules, a-t-il afFirme, /afp

La mode
des

masques
m es Américains ont peur d'une atta-
.; que terroriste chimique. Dans tous

l§ les Etats-Unis, ils se précipitent sur
les masques à gaz, les vêtements de
protection, les radios à ondes courtes
ou les bouteilles d'eau, des objets cen-
sés se révéler utiles si le pire se produi-
sait.

Au rayon des objets que l'on s'arra-
che, les cartes routières côtoient les
systèmes de sécurité, les armes et les
munitions. Mais rien n'égale le masque
à gaz. «Les gens n'en achètent pas un
mais des douzaines», raconte le prési-
dent de Spytech Inc, qui a vendu aux
New Yorkais des centaines de masques
à gaz et d'équipements antichimiques
depuis quelques semaines. «Ils sont en
train de paniquer», estime le responsa-
ble d'un surplus à Tulsa (Oklahoma).
«Ils croient que des terroristes vont at-
taquer avec des armes chimiques».

«Hier, nous avions 65 masques en
rayon à l'ouverture à 10 heures. Une
heure après, tout était parti», déclare
le responsable d'un surplus De Berkley
(Michigan). Les masques à gaz du mo-
dèle de ceux que les journalistes de
CNN enfilent au moment des alertes en
Arabie séoudite ou en Israël font un
tabac: on peut se les procurer à 19,95
dollars à Nashville (Tennessee), mais à
39 dollars à Manhattan. «C'est la
mode, tout le monde en a un», déclare
pour justifier son achat un consomma-
teur de 37 ans en train de comparer
les mérites de différents modèles.

Le nombre de radios à ondes courtes
vendues a été multiplié par trois à
Seattle. Les drapeaux également font
un malheur, surtout les grands modèles,
particulièrement demandés en ces
temps troublés. «Heureusement, nous ne
vendons pas trop de drapeaux à étoi-
les dorées, qui signalent les familles qui
ont perdu un de leur membre au com-
bat», explique Fred Hachmeister, pro-
priétaire d'une fabrique d'oriflammes.

Dans la vallée de Kanawha, en Vir-
ginie occidentale, plusieurs écoles font
des réserves de bouteilles d'eau au cas
où les usines chimiques du coin feraient
l'objet d'un attentat. A San Francisco,
les épiciers du quartier chinois doivent
faire face à des clients qui achètent le
riz par 25 kilos, des boîtes de conser-
ves et du papier toilette. «Ce sont
surtout les vieux qui sont inquiets», ex-
plique Cheryl Tsui, journaliste d'une sta-
tion de télévision locale. «Ils se souvien-
nent de la guerre entre la Chine et le
Japon, quand ils avaient souffert d'une
pénurie de nourriture», /ap

(...) La Maison-Blanche (...) nexclut
pas l'hypothèse de capturer Saddam
Hussein et de le juger pour crime de
guerre. (...) Dans la course au suicide
engagée par Saddam Hussein, on peut
s'interroger (...) si (...) le spectre brandi
par George Bush n'est pas celui préci-
sément recherché par le dictateur ira-
kien. Ce dernier (...) pourrait trouver,
au banc des accusés de la communauté
internationale, une ultime tribune contre
l'impérialisme et le sionisme. Deux thè-
mes désespérément mobilisateurs des
masses arabes, toujours promptes à
s'enflammer. (...)

0 Paul Cambon

lAterroiM
Saddam à abattre

lii
Théâtre des opérations
(...) Désormais, les marchés reflètent

moins le devenir économique et finan-
cier du globe qu'ils ne comptent les
coups: à la hausse pour ceux portés à
Saddam Hussein; à la baisse pour ceux
encaissés par les forces alliées. (...) On
est en droit de se demander si (...) les
bourses ne seront bientôt plus à même
que de nous livrer le coût des soldats et
civils tués (...). L'avenir ne suit pas, il se
façonne. II est donc grand temps d'étu-
dier ce conflit jusque dans ses nouvelles
répercussions soviétiques. II est urgent
d'y réfléchir pour mieux le précéder.
(...)

0 Marc-Henri Jobin

L'OTAN
savait

m 'OTAN et le gouvernement belge
i avaient été informés de la construc-
tion en Irak d'abris souterrains pour

avions, plus performants que ceux réali-
sés selon les normes de l'Alliance atlanti-
que, a déclaré hier un responsable
d'une firme belge engagée dans ces
travaux.

Selon la revue spécialisée britannique
«Jane's Defence Weekly», les difficultés
de l'aviation alliée à neutraliser certai-
nes installations irakiennes peuvent s'ex-
pliquer par l'existence en Irak d'un vaste
réseau d'abris construit par des firmes
occidentales.

Les travaux ont commencé en 1984 et
ont été terminés en 1985, date à la-
quelle la société belge a quitté l'Irak, a
précisé Jos Jannsens, l'un des responsa-
bles de la Société belge des bétons
(SBBM).

Jos Jannsens a confirmé les informa-
tions sur la participation à ces travaux
de firmes belges, françaises et britanni-
ques, /afp

Les Irakiens ont faim
les soldats qui occupent le Koweït cherchent

de la nourriture auprès de la population
les forces Irakiennes d'occupation

cherchent à obtenir de la nourriture
auprès des civils koweïtiens depuis que
les bombardements des forces alliées
ont coupé leurs circuits d'approvision-
nement, a déclaré Cheîk Nawaf AI
Ahmqd, ministre de la Défense du
gouvernement koweïtien en exil, dans
Une Interview parue hier dans «La
Voix du Koweït», quotidien en arabe
publié à Londres. ;

Le ministre a ajouté que, selon des
sources au Koweït, des soldats irakiens
chercheraient à échanger leurs armes
contre des vêtements civils.

«Les informations reçues clandestine-
ment du Koweït indiquent une baisse
de moral chez les soldats irakiens qui
commencent à frapper aux portes des
habitants pour demander de la nourri-
ture», a poursuivi Cheik Nawaf Al Ah-
med, interviewé en Arabie séoudite

dans un lieu non précise. «Le moral
des Koweïtiens est à son plus haut
niveau depuis l'invasion irakienne du 1
août».

Pillage
Lundi à Londres, une source koweï-

tienne bien informée avait affirmé que
des soldats irakiens étaient entrés par
effraction dans des maisons pour voler
de la nourriture.* (dis sont entrés dans
les maisons et ont tenu en joue tes
habitants pendant qu'ils volaient la
nourriture. Ils n'ont rien à manger».

Les émigrés koweïtiens en Grande-
Bretagne communiquent quotidienne-
ment avec leurs compatriotes restés au
Koweït grâce à des liaisons téléphoni-
ques par satellite, selon un responsa-
ble de l'Association pour un Koweït
libre, /ap

JEUNE AFRIQUE
Le tour des Arabes

(...) Newsweek concluait ainsi une ré-
cente analyse (...): ((Notre volonté,
pour la première fois, de sacrifier chez
eux de jeunes vies d'Occidentaux de-
vrait démontrer aux Arabes à quel
point ils sont importants à nos yeux.»
Peut-être (...) cette naïveté est-elle em-
preinte de sincérité. Elle n'en est que
plus inquiétante. Avec la même cons-
cience, avec la même évidence, l'Amé-
rique s'est jadis occupée des Indiens,
des Noirs, des Vietnamiens et de quel-
ques autres. II était donc naturel que
vienne un jour le tour des Arabes. (...)

y François Soudan



Une constellation d'organisations de gauche organise deux ma ni f s pour un cessez-le- feu immédiat dans le Golfe.
Samedi à Genève et à Berne, les promoteurs espèrent réunir 30.000 personnes. Réactions contrastées sous la Coupole
Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

"'"'"m » alte à la guerre!» Sous ce
## l*'l slogan, plus de septante or-

ganisations de gauche convo-
quent, samedi à Genève et à Berne,
deux grandes manifestations. Elles es-
pèrent mobiliser 30.000 personnes
«pour un cessez-le-feu immédiat dans
le Golfe, pour le retrait du Golfe des
troupes étrangères comme celui des
troupes irakiennes du Koweït et pour
l'ouverture immédiate et sans préala-
ble de négociations internationales sur
les problèmes du Moyen-Orient, pales-
tinien et kurde en particulier». A
l'adresse du Conseil fédéral, elle de-
manderont «l'arrêt des expulsions de
demandeurs d'asile et l'accueil des ré-
fugiés venant des régions touchées par
la guerre, l'octroi de l'asile politique à
tous les déserteurs et l'interdiction de
toute exportation d'armes».

Plusieurs partis — le Parti socialiste
suisse (PSS), le Parti écologiste suisse
(PES), le Parti suisse du travail (PdT) et
le Parti socialiste ouvrier (PSO) — ont
signé l'appel à ces manifestations, flan-
qués d'une constellation particulière-
ment étoffée comprenant notamment le
Groupe pour une Suisse sans armée
(GSSA), le Comité Kurdistan indépen-
dant, l'Association pour l'Union des
peuples juif et palestinien, le Centre
pour l'étude de l'islam et la langue
arabe, l'Association Nicaragua-Salva-
dor, le Comité de soutien au peuple
saharaoui, Contratom, la Maison Cen-
tre-Femme et le Comité oecuménique
suisse pour la justice, la paix et la
sauvegarde de la création.

La violence, jamais!
Chef de file des organisateurs, la

conseillère nationale Monika Stocker
(vert/ZH) explique:

— Aujourd'hui, il s 'impose absolu-
ment de refuser de capituler devant
l'utilisation de la violence comme
moyen politique, devant le militarisme
et devant la mégalomanie patriarcale.
Ces manifestations doivent exprimer le
renouveau du mouvement pacifiste.
Beaucoup de petits groupes de cette
mouvance ont longtemps agi chacun de
son côté — défenseurs des requérants
d'asile, féministes, antimilitaristes. II
faut maintenant envisager une action
commune, en Suisse comme dans les
autres pays européens.

— Mais manifester pour la paix

immédiate aujourd'hui dans le Golfe,
n'est-ce pas faire le jeu de Saddam
Hussein?

— Pas du tout, car nous condamnons
toute utilisation de la force, de la part
de l'Irak, de la part des alliés, de la
part des Soviétiques aussi. Nulle part
la violence ne doit être utilisée à la fin
du XXme siècle. Et décemment, per-
sonne ne peut soutenir Saddam Hus-
sein, j'insiste là-dessus.

— Comment faire évacuer le Ko-
weït, alors?

— On doit toujours trouver une troi-
sième voie entre l'acceptation de l'in-
justice et la riposte par la guerre. De
toute façon, avec les armes de destruc-
tion massive, il n'y a plus de guerre
juste possible. Mon rêve est que la
Suisse soit capable, en coopération
avec d'autres pays, de s'opposer à des
escalades de violence comme dans le
Golfe ou dans les pays baltes. Des
chercheurs travaillent à étudier et à
promouvoir des processus de désesca-
lade. Pourquoi René Felber et tant de
responsables politiques se désintéres-
sent-ils de ces efforts? C'est pourtant
une question de morale et de respon-
sabilité.

— Curieux tout de même que votre
appel pour la paix ne mentionne pas
les pays baltes?

— Pour moi, le Golfe et les pays
baltes représentent le même problème,
celui du militarisme comme idéologie.
Condamner le militarisme, c'est con-
damner toutes ses manifestations, dans
le Golfe, en URSS, au Libéria et par-
tout dans le monde.

Nuances à gauche
Si beaucoup de parlementaires de

gauche appuient les manifestations
pour la paix, certains socialistes se
montrent réservés. Ainsi Francis Mat-
they (NE):

— Les manifestations pour la paix
sont compréhensibles dans le mesure où
elles expriment une inquiétude de la
population devant les conséquences de
la guerre. Mais je  suis réservé quant au
parallélisme des responsabilités que
font souvent ces manifestations. On doit
quand même considérer, en l'espèce,
qu'une issue négociée n'a pas pu être
trouvée malgré les efforts des Nations
Unies, de nombreux pays et même de
la Suisse. Ce qu'il faut souhaiter, c'est
que l'issue de la guerre pourra permet-

Peilet

tre de trouver des solutions accepta-
bles par toutes les parties, dans l'en-
semble du Moyen-Orient. II faut souhai-
ter que les alliés, qui interviennent sur
mandat des Nations Unies, feront pré-
valoir les décisions des Nations Unies et
respecteront la dignité du peuple ira-
kien. II faut vraiment éviter que la po-
pulation du monde arabe, qui soutient
Saddam Hussein en voyant en lui un
défenseur de sa cause, ne se sente
humiliée.

A sens unique
Dans les rangs bourgeois, l'opposi-

tion aux manifestations est plus catégo-
rique. Geneviève Aubry (rad/BE):

— Les civilisations anciennes ont eu
leurs pleureuses, nous avons les mani-
festations pour la paix... à sens unique!
Car dans l'appel pour la paix, je  ne
vois pas un mot pour les Baltes, pas une
condamnation de Saddam Hussein et
de l'agression contre le Koweït, pas un
mot pour les prisonniers américains et
anglais et autres torturés par les sbires
du dictateur. Je ne vois qu'une proposi-
tion de paix à sens unique, sans condi-
tion de respect mutuel.

— Et pourquoi un tel sens unique?
— Tout simplement parce que la

plupart des mouvements pacifistes sont
dirigés par des responsables très poli-
tisés, souvent liés à Moscou, comme le
fameux «Conseil mondial de la paix»
installé à Helsinki dont le président est
un communiste indien tout comme sont
communistes la plupart de ses 23 vice-
présidents et de ses fonctionnaires. Ils
exploitent les sentiments que ressentent
naturellement les gens devant l'horreur
de la guerre, ils veulent faire parler la
voix du coeur et faire taire celle de la
raison.

— Et que dit, à votre avis, la voix
de la raison?

— Qu'il ne faut pas faire de cadeau
à l'agresseur, que cet agresseur se
nomme Gorbatchev ou Hussein! Qu'il
ne faut pas condamner ceux qui se
battent et même se sacrifient pour que
nous conservions nos libertés sans ver-
ser une goutte de notre sang!

Le mot de la fin à Jean Cavadini
(lib/NE):

— Le refus de la guerre ne doit pas
nous conduire au reniement des quel-
ques valeurs que nous avons pénible-
ment acquises avec la démocratie et le
droit. J'ai vu l'autre jour, à Neuchâtel,
une manifestation pacifiste à laquelle
étaient associés des magistrats commu-
naux. Des banderoles faisaient le pa-
rallélisme ahurissant «Saddam-Bush go
home» — plaçant sur le même pied
l'agresseur et celui qui riposte — et
proclamaient «Nous ne voulons pas
mourir pour le pétrole». Cela m'a
rendu perplexe.

Pourquoi accepte-t-on de mourir au-
jourd'hui? Pour une priorité routière re-
fusée? Pour une descente hors pistes?
Pour l'ennui? Bref, quelles sont les va-
leurs qui nous font encore accepter un
engagement fondamental? La coalition
de l'ONU ne se bat pas pour le pétrole
ou pour le dollar, même si la guerre a
un aspect économique. Si les alliés ac-
ceptent un engagement guerrier — et
i'ai un grand respect pour ceux qui y
prennent part —, c'est pour défendre
quelques valeurs que, personnellement,
ie juge indispensables: le droit des
peuples, une certaine conception des
libertés, le refus de voir le faible
écrasé par le fort, comme au Koweït,
comme en Lituanie ou en Lettonie,
comme en Israël.

0 St. S.

Ni femme ni enfants
Berne dément formellement que la famille

de Saddam Hussein soif actuellement en Suisse
Pour les autorités helvétiques, il

est exclu que la famille du président
irakien Saddam Hussein séjourne ou
ait séjourné en Suisse. Interrogé hier,
Joerg Kistler, porte-parole du Dé-
partement fédéral de justice et po-
lice (DFJP), a démenti catégorique-
ment hier les articles de presse fai-
sant état de la présence en Suisse
de l'épouse et des enfants de Sad-
dam Hussein. Ces rumeurs, qui circu-
lent depuis des mois, sont absolu-
ment sans fondement.

En août déjà, peu après l'invasion
du Koweït par l'Irak, un quotidien
égyptien rapportait que Saddam
avait mis sa famille en sécurité en
Suisse. D'autres journaux ayant con-
tinué sur le même thème, le DFJP
avait déjà démenti formellement.

Depuis que la guerre a éclaté
dans le Golfe, les informations fai-
sant état de la présence en Suisse
de la famille de Saddam ont repris
de plus belle. Au début de la se-
maine, des journaux italiens rappor-
taient que l'épouse et les enfants du
dictateur irakien étaient arrivés à
l'aéroport de Genève-Cointrin munis
de faux passeports koweïtiens et
qu 'ils séjournaien t dans la villa du
diplomate irakien Barzan Ibrahime
Al-Takriti, à Cologny, dans la ban-
lieue genevoise. Les enfants auraient
été inscrits sous de fausses identités

dans une école privée. D'autres jour-
naux croient savoir que l'épouse du
président irakien, Sajida Hussein, se
trouve à Gstaad, dans l'Oberland
bernois.

Les autorités fédérales affirment
que tout cela relève de la pure
fantaisie. Le porte-parole du DFJP
rappelle que tous les citoyens ira-
kiens doivent avoir un visa pour en-
trer en Suisse. Et depuis août der-
nier, les visas sont délivrés de ma-
nière très restrictives. II n'a pas pu
préciser si la femme du président
irakien obtiendrait un visa d'entrée
en Suisse en cas de démarches dans
ce sens. Si la question devait se
poser, ce serait au Conseil fédéral
de prendre une décision, a-t-il dit.

En ce qui concerne les personnes
qui présentent un passeport koweï-
tien pour entrer en Suisse, chaque
cas est examiné avec la représenta-
tion du Koweït à Genève.

Selon Joerg Kistler, la persistance
de ces rumeurs s 'explique sans
doute par la confusion qui est faite
avec le diplomate Al-Takriti. Ce
dernier, qui dirige la mission ira-
kienne auprès des Nations Unies à
Genève, est un demi-frère de Sad-
dam Hussein. II habite avec sa fa-
mille dans une villa à Cologny. /ap-
ats

Mobilisation pacifiste

Neutralité en question
Débat sur la guerre du Golfe au Conseil des Etats:

la neutralité suisse est-elle flo ttante ? Doit-elle être redéfinie ?
¦ « 'lu terme d'un débat de deux heu-
ZX res, hier après-midi au Conseil

;| des Etats, le conseiller fédéral
René Felber a pris note de plusieurs
suggestions relatives aux moyens de
faire progresser la cause de la paix
dans la région du Golfe, mais aussi
dans les pays baltes. Treize orateurs
ont pris la parole au cours de ce dé-
bat, qui a fait suite à la déclaration de
lundi du président Flavio Cotti devant
l'Assemblée fédérale.

En ce qui concerne la neutralité
suisse, R. Felber a admis que l'accord
de la Haye de 1907 avait été conçu
alors que n'existaient pas encore d'or-
ganisations de sécurité collective. II est
certain que le Conseil fédéral devra
réexaminer la définition de la neutrali-
té «à la lumière des événements ré-
cents», mais «pas sous l'impression d'un
seul événement».

C'est cette redéfinition qui a le plus
souvent été évoquée dans le débat.
Alois Dobler (PDC/SZ) a avec d'autres
approuvé le maintien de la neutralité
militaire, qui implique l'interdiction de
survoler la Suisse. Edouard Delalay
[PDC/VS) a quant à lui demandé si les
événements du Golfe, qui montrent
l'importance de la guerre aérienne, au-
ront une influence sur l'achat du nouvel
?vion suisse. Guère, lui a répondu R.
Felber, qui a toutefois annoncé que
pour des motifs de logistique, mais

aussi en raison des événements politi-
ques, le Mig 29 ne sera pas évalué.

Une conférence sur le Moyen Orient
est souhaitable, a dit Ulrich Gadient
(UDC/GR). La Suisse ne peut toutefois
influencer son ordre du jour. Elle peut
en revanche agir pour empêcher les
transferts de technologie en matière
d'armement. Pour Thomas Onken
(PS/TG), elle devrait même envisager
l'interdiction totale de l'exportation de
matériel de guerre. Sur ce point, il a
été appuyé par Josi Meier (PDC/LU).

Tout autre avis chez Hubert Reymond
(PLS/VD), qui a qualifié de naïfs ceux
qui ont décidé de réduire les dépenses
militaires suisses. II faut prendre la dé-
fense du Koweït, mais aussi de ces
autres petits pays menacés que sont les
pays baltes. L'aide à l'URSS doit être
réduite.

Luregn Mathias Cavelty (PDC/GR) a
réclamé des initiatives de paix «pres-
que quotidiennes» du Département
des affaires étrangères. Plus modéré,
Jean-François Roth (PDC/JU) a de-
mandé à R. Felber de préparer dès
aujourd'hui le terrain pour une confé-
rence sur le Moyen Orient en renouant
des contacts personnels avec certains
dirigeants arabes. Enfin, sur un ton par-
ticulièrement vif, Cari Miville (PS/BS)
s'en est pris aux jeunes manifestants de
gauche qui se contentent de réclamer
la paix eu lieu de condamner claire-

ment l'agresseur, le «dictateur» Sad
dam Hussein.

Pas de flottement
Le conseiller fédéral Felber s'est éle-

vé contre eux qui décèlent un certain
((flottement» dans son département el
au Conseil fédéral. La politique définie
la semaine dernière est la même que
celle exposée au mois d'août, a-t-îl dit:
notre neutralité nous permet de partici-
per aux sanctions, mais pas aux inter-
ventions militaires, même s'il ne s'agîl
pas d'un conflit armé au sens classique
du terme.

Le Conseil fédéral examinera toutes
les propositions faites, par exemple
celle d'une CSCE pour le Moyen Orient
et d'autres initiatives pour la paix.
Mais «il ne veut pas tranformer une
politique de bons offices en politique
de gesticulation». Beaucoup de dé-
marches sont déjà en cours; chaque
fois, il faut soigneusement peser leurs
chances de succès.

Parlant enfin des pays baltes, René
Felber a répété que le Conseil fédéral
reconnaît leur droit à l'autodétermina-
tion, et qu'il l'a fait savoir à plusieurs
reprises aux représentants de l'URSS
à Berne. Avec d'autres pays neutres,
la Suisse envisage la possibilité d'utili-
ser les mécanismes de la CSCE pour
snrayer le processus violent en cours,
/ats



Cherche

PIAGGIO
Ciao / SI / Vespa.
Pas cher.
Tél. 24 02 14.

807755-42

MAZDA 626
62.000 km, 1984,
Fr. 6.500.-, crédit.
Téléphone
(024) 21 12 73.

817423-42

De particulier,
expertisée

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

817307-42

ÀVENDRE

1 TRACTO-PELLE
FIAT - Allis et
Benfra ,
année 1980,
2200 heures, parfait
état.
Perret S.A.
1373 Chavornay.
Tél. (024)
41 44 22. 817317-42

Vends

AUD1 100
expertisée,
108.000 km.
Fr. 3300.- à discuter.

Tél. 25 01 53.817436-42

A vendre

Opel Monta 1,6
117.000 km, 1977,
bon état, expertisée,
Fr. 1900.-.
Tél.
(077) 37 27 52,
(038) 42 26 49.

817340-42

A vendre

Golf GT1 1,6
gris métal, 1982.
Expertisée,
Fr. 5800.-.
Tél.
(077) 37 27 52,
(038) 42 26 49.

817339-42

Honda CRX 1,6
16 V
1989.50.000 km,
expertisée. Fr. 18.900 -
ou Fr. 450.- par mois.

f> (037) 61 63 43.
817212-42

ALFA GTV 6
1983, Fr. 8200.-,
échange ou crédit.

Tél. 25 23 81.
817327-42

Nissan 200 SX
1989. 37.000 km ,
expertisée.
Fr. 23.900.- ou
Fr. 520.- par mois.

f) (037) 61 63 43.
817213-42

Golf GTI II
1 984, expertisée.
Fr. 8900.- ou
Fr. 209.- par mois.
<P (037) 61 63 43.

817216-42

Daihatsu Rocky
TD 4x4
diesel, 1987.
Fr. 16.900.- ou
Fr. 399.- par mois.

<P (037) 62 11 41.
817217-42

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

817214-42

Audi Quattro 80
superbe, avec ABS,
1988,31.000 km,
expertisée,
Fr. 21.000.-.
Tél. (038)
30 32 69. 807962-42

A vendre

Renault 5
Alpine
expertisée.
Prix à discuter.
Tél. (038)
42 43 16. 799453 42

VW Golf GL
Fr. 3200.-

Ford Resta
Fr. 3200.-

Renault 5 TL
Fr. 3900 -
Fiat Ritmo
Fr. 3200.-
Véhicules expertisés.
Tél. (038) 30 32 69.

807961-42

A vendre

VW Golf GTI
juillet 1990, rouge,
options, 6500 km,
Fr. 19.000.-.
Tél. (038) 25 99 31
de préférence le
SOir. 815189-42

A vendre

Renault 5
Alpine Turbo
pour bricoleur.
Prix Fr. 1.000.-.
Tél. (038) 57 13 71
(heures repas).

817338-42

A vendre

TOYOTA
Land Cuiser,
73.000 km,
diesel LJ 70, 4 x 4,
1986, avec
crochet et boucle
pour remorque.
Fr. 11.500.-.
Tél. 53 25 42,
heures repas.

807751 -42
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BOURSE DE LAUSANNE
Suite à la fermeture de la Bourse de Lausanne le 31 janvier 1991, la négociation des titres se poursuivra à la Bourse
de Genève, dès le lendemain 1" février 1991.

Les titres qui étaient cotés exclusivement à la Bourse de Lausanne seront également transférés à la Bourse de
Genève dès le 1" février et intégrés dans les segments de marché pour lesquels ils se qualifient.

II s'agit des valeurs suivantes:
Numéro Valeur Titres Service

de nominale financier
valeur par:

BANQUES
132390 500 Banque Vaudoise de Crédit, parts nominatives Banque Vaudoise de Crédit
132700 250 Caisse d'Epargne et de Crédit , porteur Caisse d'Epargne et de Crédit
133133 500 Crédit Foncier Neuchâtelois, nominatives Caisse d'Epargne et de Crédit

FINANCIÈRES
137012 1250 Administration Financière & Particip. S.A., Vevey - AFIPA Banque Cantonale Vaudoise
137014 125 - nominatives Banque Cantonale Vaudoise
136997 - - bons de jouissance Banque Cantonale Vaudoise
153279 100 Bondpartners S.A., Lausanne, bons de participation Banque Cantonale Vaudoise
164280 250 Compagnie Financière Tradition S.A., Lausanne Banque Cantonale Vaudoise
164278 100 - nominatives Banque Cantonale Vaudoise
185256 250 Habitations Pour Tous S.A., Pully, porteur Banque Cantonale Vaudoise
185246 250 - nominatives ord. Banque Cantonale Vaudoise
203837 500 LET Holding S.A., porteur Banque Cantonale Vaudoise
203838 100 - nominatives Banque Cantonale Vaudoise
163915 100 LO Holding Lausanne-Ouchy S.A., nominatives Banque Cantonale Vaudoise
206205 300 Nokia-Maillefer Holding S.A., Ecublens Crédit Suisse
252695 250 TEGE Holding S.A., Montreux (ex Territet-Glion) Banque Cantonale Vaudoise
259096 500 Valtronic Holding S.A., Les Charbonnières, porteur Banque Cantonale Vaudoise

INDUSTRIELLES
149764 1000 Baumgartner Papiers S.A., Crissier, nominatives Banque Cantonale Vaudoise
149765 100 - bons de participation Banque Cantonale Vaudoise
164530 500 Cie Industrielle & Commerciale du Gaz S.A., Vevey, porteur Union de Banques Suisses
164532 500 - nominatives Union de Banques Suisses
261030 100 Edipresse S.A. Société de Banque Suisse
182088 100 Gétaz Romang S.A., Vevey, nominatives Banque Cantonale Vaudoise
182091 - - Bons de jouissance Banque Cantonale Vaudoise
204464 300 LN Industries S.A., Genève Société de Banque Suisse
251610 250 Société vaudoise des Mines & Salines de Bex Banque Cantonale Vaudoise
22571 1 500 Sàuberlin & Pfeiffer S.A., Vevey, nominatives avec bj Caisse d'Epargne et de Crédit
225712 - - nominatives nouvelles Caisse d'Epargne et de Crédit
247484 100 SCB Société des Ciments et Bétons, Eclépens Union de Banques Suisses
247485 50 - bons de participation Union de Banques Suisses
257226 100 UMS Usines Métallurgiques Suisses Holding S.A., Berne Société de Banque Suisse
258410 500 Usines Métallurgique de Vallorbe S.A. Banque Cantonale Vaudoise
266173 200 Zwahlen & Mayr S.A., Aigle Banque Cantonale Vaudoise

TRANSPORTS
163682 100 Chemin de Fer Montreux-Glion-Rochers de Naye, Clarens Banque Cantonale Vaudoise
164024 100 Chemin de Fer Montreux-Oberland Bernois, Montreux, ordin. Banque Cantonale Vaudoise
164029 100 - privilégiées Banque Cantonale Vaudoise

HÔTELS - IMMOBILIÈRES
150070 250 Beau-Rivage Palace S.A., Lausanne-Ouchy, porteur Union de Banques Suisses
150068 100 - nominatives Union de Banques Suisses
182363 1 GHL Immobilière et Financière S.A., La Tour-de-Peilz, ord. Union de Banques Suisses
182364 500 - privilégiées Union de Banques Suisses
189654 250 Soc. Hôtel Terminus & Buffet de la Gare S.A., Montreux, priv. Société de Banque Suisse
189655 20 - 2' rang (cp 2 et 5 titres) Société de Banque Suisse
189653 5 - ordinaires (cp 1 att., cp 2 et 5 titres Société de Banque Suisse
250543 100 Société Montreux-Palace S.A., Montreux Banque Cantonale Vaudoise
250040 500 SI Rue de Lausanne, Vevey Banque Cantonale Vaudoise

ÉLECTRICITÉ
248825 250 Aubone Sté électr. des forces de I'..., priv. Banque Cantonale Vaudoise
247790 300 Avançon Forces motrices de I'..., V" classe Banque Cantonale Vaudoise
248845 250 Chàtelard Sté électr. du .... Vallorbe Banque Cantonale Vaudoise
164750 500 CVE Compagnie Vaudoise d'Electricité Banque Cantonale Vaudoise
248320 500 Orbe Société des Usines de I'... Banque Cantonale Vaudoise
251085 300 SRE Société Romande d'Electricité Banque Cantonale Vaudoise

FONDS DE PLACEMENT
277132 - Clair-Logis, Fonds suisse de placements immobiliers Banque Cantonale Vaudoise
278411 - Foncipars - Série ancienne Société de Banque Suisse
278413 - - Série 2 Société de Banque Suisse
277686 - Fonds Immobilier Suisse - FIR 70, port. Banque Cantonale Vaudoise

HORS-BOURSE
278226 - La Foncière, parts s.v.n. Banque Vaudoise de Crédit
183792 500 Gonset Holding S.A. (Grands Magasins), Yverdon, porteur A Union de Banques Suisses
234525 125 Henniez (Sources Minérales S.A.), nominative Banque Vaudoise de Crédit
198426 100 Kudelski S.A., Cheseaux, bons de participation Landolt, Lonfat et Cie
202872 500 Leclanché S.A., Yverdon, porteur Piguet et Cie
278545 - Solvalor 61, Fond de placement Crédit Suisse
260643 500 Vetropack Holding S.A., St-Prex , porteur Banque Cantonale Vaudoise
260645 50 - bons de participation Banque Cantonale Vaudoise

TITRES TRAITÉS À LAUSANNE ET
À ZURICH MAIS PAS ENCORE À GENÈVE
(marché principal)

145204 500 ACMV Ateliers de Constructions Mécaniques de Vevey, port. Banque Cantonale Vaudoise
145203 100 - nominatives Banque Cantonale Vaudoise
200718 500 La Suisse (Société d'assurance sur la vie), nominatives
163630 100 Chemin de Fer Brigue-Viège-Zermatt , Lausanne Union de Banques Suisses
160942 500 Compagnie de Transport Aérien, Genève Banque Cantonale Vaudoise
160944 - bons de jouissance Banque Cantonale Vaudoise
183370 300 Chemin de Fer du Gornergrat, Sion Union de Banques Suisses

Lausanne, le 4.1.91/annonce.fw/pl 817128-10

OFFRE D'ÉCHANGE UNIQUE
À L'ACHAT D'UNE LANCIA DEDRA.

Si vous achetez une nouvelle Lancia vous ferons en effet une offre de reprise
Dedra , vous roulerez non seulement élé- nettement supérieure à la valeur réelle
gamment , économiquement et agréable- de votre ancienne voiture. Vous en
ment dans un véhicule de grande classe , saurez plus ces prochains jours en vous
mais.vous bénéficierez également d'avan- rendant chez: I/HËTL̂ I
tages financiers exceptionnels. Nous ItffiœjF
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LA CHAUX-DE-FONDS LE LOCLE NEUCHÂTEL

AGENTS LOCAUX: GARAGE S. BOREL
Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. (038) 31 62 25
GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.

817207-10 Rue Saim-Gervais 3 - Couvet - Tél. (038) 63 18 15

LANCIA DEDRA

Soldes des soldes
sur TOUS NOS ARTICLES de saison
NON soldés

20% - 50% de rabais
Femme Homme

Excepté Hermès
-—^ C O N F E C T I O N  *_f

ROBERT-TISSuT
S A I N T - H O N O R é 8 N E U C H â T E L  0 3 8 / 2 5 3 3 3 1

(Vente autorisée du 11.1 au 31.1.91) 817211-10

"lTffltf^gp
M MERCEDES
*>—  ̂ 300 E ABS 1989
¦¦(¦ 15.000 km. Méc.
9M Toit ouvrant.

Ŵ -W Vitres
L̂ fl électriques , etc.

B9 300 E ABS 1987
¦ #¦ 58.000 km. Automatique.
t f̂l Toit ouvrant.
B̂ -B Vitres électriques.
^^M Siège électrique , etc.

M
la 190 E 2,6 1987
EwS ABS. ASD.
¦ M Vitres électriques.
B̂ n Vitres athermiques.
KJU Boîte automatique, etc.
|«̂ ^B 817244-42

A vendre : voiture de direction

RANGE ROVER, VOGUE
Première mise en circulation: septembre
1989, 15.000 km, couleur bleu métalli-
sé, crochet-remorque, radio-cassette,
B.V. manuelle, Fr. 46.000.- à discuter.

Tél. (038) 24 37 40
(heures de bureau). 817222-42
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Huis clos à Pékin
le dirigeant étudiant Wang Dan jugé après vingt mois de détention

lAf an9 ^an
' 

''étudiant ch'no's qu'
VW avait été classé numéro un sur la

liste des 21 leaders du Prin-
temps de Pékin les plus recherchés par
la police, a comparu hier devant le
tribunal populaire, après vingt mois de
détention. Le procès a été ajourné dans
la soirée, sans annonce de verdict.

Son procès est le 25me organisé
depuis début janvier, le gouvernement
chinois cherchant à régler définitive-
ment le cas des dirigeants du mouve-
ment démocratique pendant que le
monde entier a les yeux braqués sur la
guerre du Golfe. Les autorités chinoises
ont nié avoir programmé ces procès
dans cette intention.

Le procès à huis clos de Wang Dan
n'a été annoncé que par une petite

WANG DAN - Lors des manifesta-
tions étudiantes du printemps 89. ap

affichette collée sur un mur du tribunal
populaire de Pékin. Elle stipule que
l'étudiant est accusé «d'incitation et de
propagande contre-révolutionnaire».

Wang Dan, aujourd'hui âgé de 23
ans, avait été arrêté un mois après la
prise de la place Tian-An-Men par
l'armée chinoise, le 4 juin 1989, alors
qu'il était en train de discuter avec un
journaliste de Taïwan des moyens de
fuir la Chine populaire. Plusieurs centai-
nes de personnes, si ce n'est plusieurs
milliers, avaient trouvé la mort place
Tian-An-Men.

Etudiant en histoire à Pékin, Wang
avait organisé des réunions sur le cam-
pus pour discuter des réformes politi-
ques avant même le début du mouve-
ment démocratique, /ap

¦ ENQUÊTE — La commission par-
lementaire roumaine chargée d'enquê-
ter sur les affrontements entre étudiants
roumains et forces de l'ordre renforcées
de 20.000 mineurs, en juin 1990, qui
avaient fait six morts et 500 blessés sur
la place de l'Université de Bucarest, a
remis hier deux rapports contradictoires,
l'un de l'opposition et l'autre du Front du
salut national (FSN), parti au pouvoir. Ils
se rejettent mutuellement la responsabi-
lité de ces violences, /afp
¦ CROATIE - L'armée yougos-
lave a exigé hier le démantèlement
immédiat des forces armées de Croa-
tie et a menacé de placer ses troupes
en état de combat imminent. La Répu-
blique de Croatie, qui a rejeté le com-
munisme lors d'élections libres, ré-
clame son indépendance , /reuter
¦ BALTES — Des soldats soviétiques
équipés d'armes automatiues ont pris
hier le contrôle d'un entrepôt de papier
journal dans le centre de Vilnious, capi-
tale de la Lituanie. Le président letton a
par ailleurs indiqué qu'il avait refusé de
renoncer à l'indépendance de sa répu-
blique malgré les pressions de Mikhaïl
Gorbatchev, /reuter

GORBUNOVS -
Le président letton
refuse de «geler»
la déclaration d'in-
dépendance volée
par le république
balte. asl

¦ REBELLES - L'armée régulière
rwandaise a lancé hier soir une con-
tre-attaque pour tenter de reprendre la
ville de Ruhengeri tombée aux mains
des rebelles après une offensive me-
née depuis la frontière ougandaise.
/ats
¦ CHARS - Des chars ont été dé-
ployés hier dans Bamako, et toutes les
écoles du Mali ont été fermées après
deux jours d'émeutes antigouvernemen-
tales qui ont fait officiellement deux
morts et 35 blessés, /reuter
¦ INCULPÉ - L'homme d'affaires
libanais Samir Traboulsi a été inculpé,
hier à Paris, de délit d'initié dans l'af-
faire du rachat de la société améri-
caine American National Can (ANC)
par le groupe français Péchiney. /afp

Suspense
à New York

De New York :
Louis Wiznitzer

m m arîo Cuomo, le gouverneur italo-

IYI américain (âgé de 57 ans) de
New York, sera-t-il candidat, au

nom du Parti démocrate, aux prochai-
nes élections présidentielles? Depuis dix
ans il joue à cache-cache avec l'opinion
et les médias, et envoie tour à tour des
signaux contradictoires. Sera, sera pas,
sera. II aurait pu, s'il avait voulu, obte-
nir l'investiture de son parti il y a deux
ans. II préféra laisser le champ libre à
Michel Dukakis, qui se fit étriller.

Alors que le «libéralisme» (traduisez,
en «européen», par centre gauche, ou
capitalisme tempéré) est impopulaire
aux Etats-Unis et que cette étiquette
nuit aux hommes politiques qui la por-
tent, Cuomo, qui revendique l'héritage
rooseveltien, qui se situe dans la ligne
du «New Deal», du «Pair Deal», de la
«Grande Société», des réformistes (no-
tamment les frères Kennedy), n'en souf-
fre absolument pas dans les sondages.
Le fait qu'il ait refusé de réinstituer la
peine de mort dans son Etat alors
qu'une majorité des électeurs se sont
déclarés favorables à cette mesure n'a
pas non plus terni son blason. On es-
pecte en lui l'homme de convictions.

Mais pour l'heure Cuomo est occupé
à balayer devant sa porte. Les finan-
ces de son Etat ne sont pas reluisantes.
Le déficit budgétaire de New York
sera en 1991 de 4 milliards de dollars.
Lui-même a reconnu que «la situation
n'a pas été aussi grave depuis 1 930».
S'il ne parvient pas à redresser la
barre et remettre son navire à eau, son
prestige risque d'être trop atteint pour
qu'il ait des chances de l'emporter sur
Bush — ou sur un autre républicain —
en novembre 1992. Pour beaucoup
d'Américains, Cuomo reste cependant
synonyme d'espoir, le seul démocrate
jouissant d'une renommée nationale
(exception faite de Ted Kennedy qui a
fait une croix sur la présidence) et
susceptible d'assurer l'alternance.

O L. W.

Réforme monétaire en URSS
Panique chez les Soviétiques qui risquent de voir fondre leurs économies

D

'If es milliers de Soviétiques se sont
précipités hier matin dans les
Caisses d'épargne de Moscou et

dans leurs entreprises pour tenter de
changer leurs billets de 50 et de 100
roubles (114 et 228 francs au cours
officiel) sans valeur depuis minuit, mais
la plupart d'entre eux semblaient rési-
gnés à la perte de dizaines de milliers
de roubles d'économies.

Cette mesure, annoncée au cours du
journal télévisé de mardi soir, par un
oukaze (décret) de Mikhaïl Gorbat-
chev, est destinée à ponctionner
l'énorme masse monétaire en circula-
tion, et surtout à lutter contre la spécu-
lation et le marché noir qui ont pris des

proportions gigantesques dans le pays.

Chaque habitant est autorisé à chan-
ger, exclusivement sur son lieu de rési-
dence et jusqu'à demain soir — mais le
délai pourrait être prolongé d'un jour
— l'équivalent d'un salaire moyen
mensuel, ne pouvant en tout cas excé-
der un montant maximum de 1 000
roubles. Les retraités pour leur part ne
peuvent changer plus de 200 roubles.
Le salaire moyen en URSS est d'environ
300 roubles. En outre, les retraits ne
pourront désormais excéder 500 rou-
bles par mois et par compte bancaire.
Par ce décret, le gouvernement soviéti-
que porte un coup très dur à une
épargne «liquide» qui selon l'agence

non officielle Interfax, atteint 11 2 mil-
liards de roubles, contre 359 milliards
de roubles déposés dans les banques.

Pour les Soviétiques moyens, la déci-
sion du gouvernement s'apparente sou-
vent à une véritable catastrophe. «Je
suis venue à Moscou de Tachkent (Ouz-
békistan, Asie centrale), je n'ai maté-
riellement pas le temps de rentrer chez
moi avant vendredi», dit une jeune
ouvrière de 27 ans, qui perd ainsi 600
roubles.

Dans les postes et les Caisses d'épar-
gne, des centaines de retraités sont
accablés: les caisses ne paient plus et
personne ne sait où s'adresser, /afp

T n 1 A * AËÈ&!*. CAVES DU PRIEURÉ
La Galant : 4x4 permanent wjfa DE CORMONDRèCHE

WzÈÏSl Grand-Rue 27

et A B S  à p rix uni que . ' ¦ ¦ 
^™OSo„s *

Fr. 26'790.-. NEUCHÂTEL BLANC
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m Nom: Prénom: >

Traction 4x4 permanente, ABS, puissant moteur 2 litres, direction assistée, quatre lève- I Rue: N°. I
glaces électriques, rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et chauffants, ver- I ~~ ' ' ~~ |
rouillage central. Voilà, parmi bien d'autres choses, ce que vous propose la Galant ' —E2^2J oca lte: 

'
Sedan 2000 GLSi 4x4 au prix unique de Fr. 26'790.-. (Version ? I ¦̂ nTïfnnVTTTC9VM4?¥PPVWV rfP!pn*HM^MBM I
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SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI AYW j 1" ^ ~ j
Concessionnaire direct: MITSUBISHI N° postai: Localité: '
Des Draizes SA, Rue des Draizes 51, 2006 Neuchâtel, 038 31 24 15 MOTORS I f^ voiabie dès i., |
Roger Peter, Les Provins 26,2087 Cornaux, 038 47 17 57 „ ¦ „ ¦ 

A , A - t -^ t- A ... ,*" ' j —«¦%». WWIIIUMA, ww T. ¦ • «*i 817323-10 Reprise de la distribution au domicile le: I
Concessionnaire local: 

DURÉE M|N|MUM UNE SEMA|NE. _ N'envoyei pas d'argent, les frais de .2003 Neuchâtel: D'Amicc-Villanova, Quai Suchard 18, 038 25 22 87; 2108 Couvet.' P. A. Geiser Automobiles SA, changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
Rue St-Gervais 3, 038 63 18 15; 2515 Prêles: Christian Zanini, Sur la Roche 4, 032 95 24 23; 2520 La Neuveville: _ 'ement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-
^ j  *» i. . _ .. „. . _ _. . nement supérieures à un mois.Garage du Grenétel, Route de Bienne 14, 038 51 18 50 mmm m̂ _/^  
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NETCHAIEV EST DE RETOUR 15 h -
17 h 45 - 20 h 1 5. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. En grande première suisse. Fa-
veurs suspendues. Un film de Jacques
Deray, avec Yves Montand, Vincent Lin-
don. La vie secrète d'un homme appar-
tenant au monde des êtres perpétuelle-
ment engagés.

MAMAN J'AI RATÉ L'AVION 15 h.
Pour tous. 6e semaine. Derniers jours.

URANUS 17 h 45 - 20 h 45. 1 2 ans. 6e
semaine. Derniers jours. De Claude
Berri d'après Marcel Aymé.

ARACHNOPHOBIE Ven/sam. noct.
23 h. 16 ans. 3e semaine. De Frank
Marshall.

PRETTY WOMAN 15 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. 9e se-
maine. Derniers jours.

LA DISCRÈTE 17 h 45. 16 ans. Derniers
jours. De Christian Vincent, avec Fa-
brice Luchini. Prix de la Critique- Venise
1990.

L'EXPÉRIENCE INTERDITE 15 - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. Un film de Joël Schuma-
cher, avec Kiefer Sutherland, Julia Ro-
berts.

LE PETIT CRIMINEL 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. 2e semaine. Le film de
Jacques Doillon, avec Richard Anconina.

ROUGE VENISE 16h30 - 18H45 -
21 h. 12 ans. En première suisse. Un film
de Etienne Perler, musique de Vivaldi,
avec Vincent Spano. Une enquête poli-
cière pimentée de suspense.

LA PETITE SIRÈNE Merc/sam/dim.
14 h 30. Pour tous.

DESPERATE HOURS (La Maison des
otages) 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En grande
première suisse. Faveurs suspendues. Le
nouveau film de Michael Cimino, avec
Mickey Rourke, Anthony Hopkins. La
folle équipée d'un tueur évadé et de
ses acolytes. Un film au rythme épous-
touflant et d'une extrême tension.

L'AMOUR DANS DE BEAUX DRAPS
15 h - 18 h. 30 - 21 h. 16 ans. En pre-
mière vision. Une comédie de Cari Rei-
ner, avec Kristie Alley. Une jeune
femme sexuellement frustrée par son
mari prend un amant qui lui joue un
vilain tour.

mTSMUH Cours du 23/01/91 aimablement HMIL bl
¦SalïSl communiqués par le Crédit Suisse ¦Sâl^U

¦ NEUCHÂTEL aaaaaaaMaaMHII
Précédent du jour

Bque uni Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... 470.—G 470.—G
Crédit te. NE n... 1380.—B 1330.—H
Neuchâteloise n 730.—G 730.—G
Cortaillod p 4460.—G 4500.—G
Cortaillod n 4700.—G 4700.—G
CortaHlod b 620.—G 620.—G
Coisonay 4250—G 4260—G
Ciments S Béions.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 200.—G 200 —
Hermès n 86.—G 80 —
Ciment Portland 8400.—G 8400.—G
Sté navig N'tel 550.—G 550.—G

¦ LAUSANNE MaaaaaaaaaaaHaaV
Bque canl. VD 600.— 685.—
Crédit lone. VD . . . .  800.—G 825.—
Alel Const Vevey...  1010.— 1000—G
Bobst p 3800.— 3800.—G
Innovation 350.—G 350— G
Kudelski 170—G 150.—G
Publicitas n 1270.— 1240.—G
Binsoz & Ormond... 490.—G 490.—G
ta Suisse ess 11500—L —.—

¦ GENÈVE MH&aaaaaaaaaaaaaaaaM
Affichage n 405.— 400 —
Charmilles 2430.—G 2430.—G
Cossonay 4400.—G 4300.—
Grand Passage 450.—G 430—G
Inlerdiscounl p 2680.— 2750 —
Pargesa 900.— 890.—G
SIP p 145.— 145.—
SASEA 31.— 29—G
Surveillance n 1200.—G 1200—G
Zyma n 920— 940 —
Monledison 1.50 1.40 G
Olivetti priv 2.55 G 2.50 G
Nat. Nederiand .... 41.80 43.75
Ericsson 39.75 G 41.—G
S.K.F 16.75 G —.—
Attra 1.85 1.90

¦ BÂLE aaVMaaaaaaaaaaaS MI
Ciba-Geigy p 2340.— 2370.—
Ciba-Geigy n 1890.— 1895.—
Ciba-Geigy b 1865— 1880.—
Boche Holding bj . . .  3625.— 3645 —
Sandoz p 9580.— 9650.—G
Sandoz n 8360.— 8350 —
Sandoz b 1900.— 1910.—
Halo-Suisse 110.—G 116.—G
Pirelli Intem. p 345.— 339.—
Pirelli lntern. il 138.—G 136.—G
Baloise Hold. n.... 2100.— 2230.—
Biloise Hold. b.. . .  2070.— 2090.—

¦ ZURICH MaMSsaUllllllM B
Crossair p . . /  380.—G 380.—G
Swissair p 595.— 590.—
Swissair n 540.—L 560.—
Banque Leu p 1100.— 1090.—
Banque Leu b 175.— 177.—
UBS p 2650.— 2720.—
UBS n 573— 600.—
UBS b 103.— 106.—
S8S p 252.— 256.—
SBS n 211.— 217 —
SBS b 211.—A 216 —
CS Holding p 1450.— 1475.—
CS Holding n 283.— 285.—
BPS 1040.— 1050.—
BPS b 100.—G 102.—
Adia p 780.— 770.—
Adia b 76.50 77.—L
Electrowatt 3040.— 3040.—
Holderbank p 3850.— 3820.—
Intershop p 420.— 425.—
J.Suchard p 8100.—G 8100.—G
.Suchard n 1350.—G 1350.—G
J.Suchard b 530.—G 530.—G
Landis 8 Gyr b.... 86.— 86.—
Motor Colombus 1390.— 1370 —
Moevenpick 4480.— 4430.—
Oerlikon-Bûhrle p. . .  415.— 435.—L
Schindler p 4150.— 4150.—
Schindlei n 850.—G 850 —
Schindler b 775.— 765.—
Sika p 2050.—L 2050.—
Réassurance p 2980.— 3000.—
Réassurance n 1820.— 1840.—
Réassurance b 615.— 525.—
S.M.H. n 420.— 420.—
Winterthour p 3530.— 3560.—
Winterthour n 2720.— 2770.—
Winterthour b 675.— 685.—
Zurich p 4030.— 4070.—
Zurich n 3050.— 3040.—
Zurich b 1890.— 1895.—
Ascom p 1890.— 1920 —
Atel p 1300.—G 1300.—G
Brown Boveri p 3730.— 3760 —
Cementia b 405.— 405.—
El. Laufenbourg.... 1560—G 1600.—G
Fischer p 1240.— 1250.—
Forbo p 1840.— 1840.—
Frisco p 2850.—G 2850.—G
Globus b 720.—L 700.—
Jelmoli p 1385.— 1380.—A
Nestlé p 7310.—L 7340.—
Nestlé n 6850.— 6850.—
Alu Suisse p 880.— 880.—
Alu Suisse n 432.— 431.—
Alu Suisse b 75.50 76 —
Sibra p 315.—G 310.—
Sulzer n 3900.— 4000 —
Sulzer b 330— 335 —
Von Rolf p 1050.— 1030.—

f% ^m ^
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¦ ZURICH (Etrangères) BBaHol
Aetna Life 47.— 47.50 G
Alcan 25.—L 24.75 G
Aman 28.—L 26.75
Am. Brands 49.75 48.25 G
Am. Express 26.50 G 26 —
Am. Tel. S Tel . . . .  38.50 L 38.—L
Baxter 34.25 35.—
Caterpillar 55.—G 54 —
Chrysler 15.75 L 15.50
Coca Cola 59.50 L 59.75
Control Data 11.— 11.25
Walt Disney 127.—G 125.50
Du Pont 43.75 L 43.75
Eastman Kodak.. . .  60.— 49.60
EXXON 64.—G 64.—
Fluor 48.25 G 49.25
Ford 32.75 G 33.—
General Elect 71.50 71.75
General Motors.... 41.50 G 41.50 G
Gen Tel 81 Elect... 36.50 G 36.—G
Gillette 77.—G 76.50 G
Goodyear 23.75 A 22.75 G
Homestake 21.50 G 21.50 L
Honeywell 57.—.G 57 —
Inco 32.26 G 32.75
IBM 149.—L 147.50
Int. Paper 69.75 69.25
Int. Tel. & Tel 61.75 G 62.50
Lilly Eli 96.— 96.—L
Litton 98.—G 98.25
MMM 106.— 106.50 L
Mobil 71.— 71.—G
Monsanto 60.50 60.50
N C R  111.—L 111.—G
Pacific Cas 31.50 31.50
Philip Morris 65.25 66.50 L
Phillips Petroleum... 31.—G 31.25 G
Proctor S Gamble.. 101—G 100— G
Schlumbeiger 65.75 67.50
Texaco 71.25 72.25
Union Carbide 20.50 20.50
Unisys coip 3.50 G 3.40 L
U.S. Steel 34.75 35.—L
Warner-Lambert.... 88—A 86.25 G
Woolworth 36.25 37.—G
Xeiox 53.25 G 52.—
AKZO 56.— 55.75
ABN-AMR0 23.25 L 23.50 G
Anglo Americ 32.25 32.25 L
Amgold 81.— 80 —
De Beers p 23.—G 23.75
Impérial Chem 21.25 G 21.25
Nosk Hydro 34.— 34.75 1
Philips 15.50 15.50
Royal Dulch 93.25 93.—
Umlevei 108.50 L 109.50
B.A.S.F 174.— 171.—
Bayer 190.—L 187.—
Cnmmerzbaok 196.— 193.—L
Degussa 249.—L 249 —

Hoechsl 176.— 171.50
Mannesmann 228.— 228.—
R.W.E 303.— 299.—
Siemens 488.— 484.—
Thyssen 151.—I 151.—
Volkswagen 278.— 270 —
¦ FRANCFORT aaaaaaaaaaaaaaaaaaal
AEG 192.— 194.—
B.A.S.F 207.60 200.20
Bayer 226.10 219.80
B.M.W 384.50 373.50
Daimler 541.— 533.66 G
Degussa 293— 293.90
Deutsche Bank 591.50 584.50
Dresdner Bank 324.70 326.50
Hoechst 209.50 2058.—G
Mannesmann 269.50 269.50
Mercedes 418.— 413.80
Schering 687.— 678.—
Siemens 577.60 572.50
Volkswagen 329.50 320.20

¦ MILAN aaaaaaaaaaaaaeaaaaaaaaaaaaa.
Fiat 5215.— 4950.—
Generali Ass 29900— 29900 —
Italcementi ¦ 17830.— 17550.—
Olivetti 3070.— 3010.—
Pirelli 1630.— 1610 —
Rinascente 5180.— 5200 —

¦ AMSTERDAM aaaaaaaaaaaaaaaaaV
AKZO 74.60 75.30
Aegon 110.— 111.50
Elsevier 70.70 70.80
Heineken 131.10 131.40
Hoogovens 41.40 41.30
K.L.M 19.70 20.—
Nat. Nederl 56.30 56.10
Robeco 85.90 85.70
Royal Dutch 125.20 124.—

¦ TOKYO aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaai
Canon 1230.— 1230.—
Fuji Photo 3220.— 3200.—
Fujitsu 1010.— 995.—
Hitachi 1110— 1090.—
Honda 1230— 1220.—
NEC 1340.— 1330.—
Olympus Opl 940.— 910.—
Sony 6020— 5950.—
Sumi Bank 1990— 1990 —
Takeda 1630.— 1610.—
Toyota 1720.— 1740.—

¦ PARIS aaaaaaaMaaaaaaaaaaaaaaaaal
Air liquide 645.— 636.—
EH Aquitaine 278.70 273.50
B.S.N. Garais 737.— 731.—
Bouygues 470.— 461.—

Carrefour 3380.— 3310.—
Club Médit 408.— 396.—
Docks de France... 3730.— 3770 —
L'Oiéal 506.— 497.—
Matra 255.50 254.—
Michelin 69.— 68.20
Moêt-Hennessy 3449.— 3310 —
Perrier 1151.— 1144.—
Peugeot 465.40 442.10
Total 570.— 573.—

¦ LONDRES aaaaaaaaaaaaaaaMaaaaa1

Brit. a Am. Tabac . 5.667 5.72
Brit. Petroleum 3.01 2.985
Cable a Cordless... 4.53 4.53
Courtauld 3.20 3.22
Impérial Chemical... 8.75 8.70
Rio Tinlo 4.12 4.14
Shell Transp 4.30 4.22
Anglo-Am.US$ 26.187M 25.875M

¦ NEW-YORK aeaeaaaaaaaaaaaaaaaai
Abbott lab 41.875 42.75
Alcan 20— 19.75
Amax 21.50 21.875
Atlantic Rich 114.125 117.875
Boeing 47.125 47.125
Canpac 17.— 17.—
Caterpillar 42.875 43.875
Cilicorn 222.22 223.39
Coca-Cola 47.875 48.125
Colgate 70.875 70.625
Control Data 8.875 9 —
Corning Glass 47.875 47.75
Digital equip 65.25 65.75
Dow chemical 47.75 46.875
Du Pont 35.125 35.25
Eastman Kodak. . . .  39.625 40.25
Exxon 50.875 52.—
Fluor 39.— 42.—
General Electric... 56.625 57.25
General Mills 45.875 45.—
General Motors.. . .  33.— 34.—
Gêner. Tel. Elec... 28.875 28 —
Goodyear 18.50 19.— .
Halliburton 41.75 44.25
Homestake 17.50 16.875
Honeywell 45.125 46.125
IBM 117.875 119.25
Inc. Paper 55.125 55.625
Int. Tel a Tel 49.25 48.50
Litton 77.375 77.125
Merryl Lynch 22.75 23.
NCR 88.375 88.—
Pepsico 26.50 26.875
Pfizer 83.60 84.625
Sears Roebuck 26.— 25.875
Texeco 57.75 58.50
Times Mirror 29.— 29.50
Union Pacific 72.125 73.375
Unisys corp 2.625 2.625
Upjohn 37.— 37.—

US Steel 28.125 28.25
United Techno 43.625 44.—
Xerox 41.625 43.—
Zenith 7— 7—

¦ DEVISES * mwmmmWÊkwmm
Etats-Unis 1.247G 1.2808
Canada 1.078G 1.1068
Angleterre 2.425G 2.485B
Allemagne 83.60 G 86.20 B
France 24.55 G 25.05 B
Hollande 74.15 G 75.65 B
Italie 0.110G 0.1138
Japon 0.94 G 0.964B
Belgique 4.06 G 4.14 B
Suède 22.25 G 22.95 B
Autriche 11.88 G 12.12 B
Portugal 0.935G 0.965B
Espagne 1.32 G 1.36 B

¦ BILLETS * aaaaaaaaaaaaaaaaBeaaa
Etats-Unis (IS) 1.23 G 1.31 B
Canada (Ucen).... 1.05 G 1.13 B
Angleterre (1£ .... 2.38 G 2.52 B
Allemagne 1000M) . 83.—G 86.—B
France (100 fr) 24.—G 25.70 B
Hollande [1001.... 73.50 G 76.50 B
Italie (lOOlil) 0.107G 0.11 SB
Japon (100yens|... 0.92 G 0.99 B
Bel gique ( lOOI i ) . . . .  3.95 G 4.20 B
Suède (100ci) 21 .50 G 23.50 B
Autriche MOOschl... 11.75 G 12.25 B
Portugal (100esc) . . .  0.88 G 1.02 B
Espagne (100ptas).. 1.27 G 1.39 B

¦ OR " aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa BH
Pièces: 
suisses (20lr).... 112.—G 122.—B
angl.(souvnew) en t 90.75 G 100.75 B
ameiic.(20s) en % . 368—G 443—B
sud-alricfl Ot) en % 375.50 G 378.50 B
mex.(50 pesosj en % 466.—G 481.—B

Lingot (fbg) 15200.—G 15450—B
1 once en i 377—G 380.—B

¦ ARGENT " aaaaaaaaaaaaaaVBaal
Lingot (1kg) 152.—G 167.—B
1 once en s 4—G 4.01 B

¦ CONVENTION OR ¦¦¦ aaM
plage Fr. 15.600—
achat Fr. 15.250—
base argent Fr. 210—

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

" Cours communiqué à 17H30
'" (Marché libre de ...)
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Accessoires spéciaux: jantes en aluminium

Par exemple: Primera Sedan 2.0 SGX: moteur ouvrant , lève-g laces électriques , équipement ^^ ¦̂ ^T^^^^â^^^Tal
16 soupapes , 115 CV-DIN (85 kW) , ABS , luxueux, Fr. 27800.-. Existe aussi en version Ŵ iJ I ^1 || Ẑ Ẑj  ̂̂  |
verrouillage central, direction assistée, toit Hatchback. ' 

Le JV° 1 japonais en Europe.
Bevaix: Garage Apollo, 038/461313. La Chaux-de-Fonds: Garage P. Visfnand, 039/2851 88. Le Landeron: Garage A. Ledermann,
038/51 31 81.
Boveresse: Garage M. Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/283580. Fleurier: Garage R. Napoll, 038/61 34 36. Nods: Garage de la
Poste, 038/512617. Valangin: Garage de la Station, 038/5722 77. 35/91/1

'' . 817310-10

Maçon indépendant
entreprend tous travaux de
transformation et de carrelage.
Tél. (038) 33 60 94, le soir.

799462-10

f  A vendre au Jura neuchâtelois M
un très beau

• café-restaurant I
d'ancienne renommée, avec
immeuble de 4 vastes apparte- I
ments, le tout entièrement rénové
en 1990.
Situation particulièrement favora-
ble, parking privé.
II sera envoyé une notice détaillée
à tout intéressé qui en fera la
demande.

Ecrire sous chiffres 450-2042 à
ASSA, Annonces suisses S.A., I
2001 Neuchâtel. 817145-52 I

Occasion unique, dans le centre de la ville
de Locarno (Tessin), nous vendons

HORLOGERIE-BIJOUTERIE
bien introduite, à de bonnes conditions.

Offres sous chiffres 84-37283 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
6601 Locarno. 817125 - 52

¦ y^vi 'A i \  i $ i * 1 ~||

HEU CFF I
Vente

des objets trouvés
CFF

le samedi 26 janvier
de 9 h à 12 h et dès 13 h 30

à la grande salle de la Maison du Peuple,
La Chaux-de-Fonds.

Direction du 1" arrondissement CFF.
816569-45

Soldes-PC AT
PC AT - 286 DESKTOP
40 MB - VGA couleur Fr. 2499.-
PC AT - 296 Minitower
40 MB -VGA couleur Fr. 2699.-
PC AT - 386 SX 40 MB - VGA
couleur 1024 x 768 Fr. 3500.-

ELECTRO INFO
Seyon 1 A, 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 51 33. 799425-45

ANCIEN
magnifique armoire
vaudoise. Crédence
et vaisselier Louis-
Philippe.
Belle table ronde,
rallonges et
6 chaises Louis-
Philippe.
Tél. (021)
907 70 20. 817319-45

CHEVAUX
DE BOIS
de carrousel et de
manège. Prix
intéressant.
Ecrire à case 107,
1024 Ecublens.

817138-45



¦ ÉCREVISSES - A la grande dé-
ception de nombreux pêcheurs et
gourmets, les autorités vaudoises ont
dû interdire les cours d'eau à la pêche
aux écrevisses, au moins pendant l'an-
née 1991. Une forme de peste d'ori-
gine américaine, risque de faire dis-
paraître ces crustacés d'eau douce. La
victime de cette peste est surtout
l'écrevisse à pattes blanches, crustacé
de remplacement, d'origine étran-
gère, dont l'introduction dans les eaux
suisses a été très critiquée, /ats
¦ DÉCÈS — Le professeur An-
toine Chenaux, qui fut à la fois in-
génieur et chargé de cours à l'Ecole
polytechnique de Lausanne et com-
positeur musical de talent, s'est
éteint mardi à Blonay, dans sa
92me année, /ats

ANTOINE CHE-
NAUX - Natif de
Villeneuve (VD),
Antoine Chenaux
avait fait des étu-
des scientifiques
à Berlin et à l'Ins-
titut de recherche
industrielle et de
technologie de
Pittsburg. m\

¦ CINÉMA — Les premières dis-
tinctions des 26mes journées cinéma-
tographiques ont été décernées hier à
Soleure. Le prix d'aide à la relève du
Centre Suisse du Cinéma (CSC) est
allé à Anka Schmid pour «Hinter vers-
chlossenen Tùren» (A huis-clos) alors
que dans le cadre du concours Ciné-
gram pour les films d'animation, Clau-
dius Gentinetta s'est vu remettre le
prix du Groupe suisse du film (GSFA)
d'animation pour «Life», /ats
¦ CHAÎNE DU BONHEUR - La
Commission nationale des projets
de la Chaîne du Bonheur a tenu sa
première séance de l'année à Lau-
sanne. Elle a annoncé le finance-
ment de nouveaux programmes de
secours pour une somme de
746.000 francs, /ats
¦ TCS — Lès patrouilleurs du Tou-
ring club suisse (TCS) sont intervenus
presque 200.000 fois l'an passé, en-
registrant une progression de 3,2%
par rapport à 1989, a indiqué hier le
TCS. Dans 75% des cas, l'assistance
était demandée par des membres du
club. Les 25% des appels restants
provenaient de membres d'autres
clubs, /ats

Romain Felber accusé
le procès du fils de René Felber, accusé de gestion déloyale

et de violation du secret commercial s est ouvert hier à Echaliens

L

"% e procès de l'ingénieur agronome
Romain Felber, 32 ans, fils du
conseiller fédéral René Felber, s'est

ouvert hier devant le Tribunal correc-
tionnel d'Echallens (VD). II est accusé de
gestion déloyale et de violation du
secret commercial. Après avoir dirigé
pendant six ans un laboratoire d'ana-
lyses de terre, Acepsa SA à Oulens
(VD), Romain Felber a créé en janvier
1988 une société concurrente, Orlab
SA à Orbe (VD). L'administrateur
d'Acepsa a saisi la justice, reprochant
à Romain Felber d'avoir débauché son
personnel et de s'être approprié sa
clientèle. Le jugement est attendu de-
main.

Selon le dossier d'enquête Romain
Felber «a tout mis en œuvre» pour
organiser une société concurrente dans
le domaine — jusqu'alors exclusif
d'Acepsa — des analyses du sol et des
produits de la terre. Et cela pendant
qu'il était encore le gérant d'Acepsa.
L'enquête a d'autre part relevé qu'il a
débauché chimistes, laborantins et se-
crétaires, avant de prendre langue

avec ses clients, et en particulier le
principal d'entre eux, Migros Sano,
auxquels il offrait les mêmes presta-
tions. Acepsa, privée de personnel et
de contrats, a surnagé. Son administra-
teur estime avoir perdu des plumes
dans cette opération qu'il juge totale-
ment déloyale.

Romain Felber admet avoir montré
un organigramme prévoyant déjà la
place de chacun des collaborateurs les
plus spécialisés d'Acepsa. II reconnaît
aussi avoir pris langue avec des clients
de cette dernière et, par hasard assu-
re-t-il, s'être référé aux chiffres
d'Acepsa pour établir le budget de sa
société, Orlab SA, inauguré en grandes
pompes en juin 1989, en présence du
gratin politique vaudois et fédéral.

Pour sa défense, Romain Felber
avance notamment le fait qu'il n'a ja-
mais signé le cahier des charges
d'Acepsa et pouvait créer sa propre
entreprise. II avait d'ailleurs demandé
un avis de droit avant de le faire.

Les analyses auxquelles son labora-
toire procède, propres à Acepsa selon

le dénonciateur, sont du domaine pu-
blic, se défend l'accusé.

Le représentant de Migros Sano
avait été informé de la création d'Or-
lab, qu'il estimait bonne de par la
concurrence qu'elle engendrait. Son
contrat avec Acepsa a été résilié, au
profit d'Orlab, parce qu'il pensait que
cette société, provisoirement sans spé-
cialistes aguerris, n'était plus en mesure
de garantir le sérieux des analyses
selon la méthode qu'elle a mise au
point.

L'avocat de Romain Felber, se réfère
aux risques de l'économie libérale en
soutenant la liberté des collaborateurs
d'Acepsa de quitter leur employeur. II
réfute toute pression sur les clients
d'Acepsa, que Felber n'a jamais déni-
grée selon lui. II estime que l'équipe
d'Acepsa a été reconstituée avant
cette dizaine de départs provoqués. II
argumente enfin que le contrat du fils
du conseiller fédéral, lequel l'a finan-
cièrement aidé, ne comportait pas de
«clause de prohibition de faire concur-
rence». II plaidera l'acquittement, /ap

Tourisme
du sexe :

ça va fort i
! le sida n empêche pas
des Suisses de s'adonner

à des plaisirs
extra muros

Le sida ne freine pas le tourisme
du sexe. Au contraire, cette industrie
ne s'est jamais mieux portée. Quel*
que 25.000 Suisses se rendent une
ou plusieurs fois par an à l'étranger
pour exploiter des femmes et des
adolescents comme de vulgaires ar-
ticles de consommation, a indiqué
hier FaArbeitskreîs Tourismus und
Ihtwicklyng». Ils sont suffisamment
du courant des risques de contami-
nation, mais beaucoup exigent des
fasses sans préservatif, lis recher-
«îlent de plus en plus fréquemment
des vierges, filles ef garçons souvent
âgés de î 0 à T 2 ans.

Ces conclusions sont basées sur dif-
férentes études. L'Université de Lau-
sanne a par exemple Èrtterrogé
1220 hommes âgés de 17 à 45 ans
en octobre dernier en Suisse aléma-
nique et en Rbmandie. 7% ont indi-
qué qu'ils avaient eu des rapports
sexuels avec des personnes incon-
nues lors de vacances à l'étranger.
Un quart de ces 7% ont reconnu
avoir payé.

Une extrapolation permet d'affir*
mer qu'au moins 25.000 Suisses de
sexe masculin s'adonnent au tou-
risme du sexe;; Un tiers d'entre eux
vont même plusieurs fois par art à
fétranger.

ha moitié de ces touristes d'un
genre partïatlier choîsstssertf l'Extrê-
me-Orient et l'Amérique du Sud.
L'autre moitié, et c'est inattendu, op-
tent pour des pays européens, no-
tamment la France et l'Italie.

Quant aux 3 % de Suissesses qui
reconnaissent avoir des relations
sexuelles lors de vacances à l'étran-
ger, eHes affirment sans exception
qu'elles ne payent jamais leurs par-
tenaires! /ap ¦¦";; ¦

La terre aux paysans
le nouveau droit foncier rural a été soumis hier au Conseil national.

Objectif principal: réserver la terre en priorité à ceux qui / exploitent
n| • éserver la terre en priorité à ceux
¦£ qui la cultivent, tel est l'objectif

.j\ principal du nouveau droit foncier
rural soumis hier au Conseil national. La
loi facilitera avant tout l'acquisition ou
l'héritage des entreprises agricoles par
l'exploitant en instituant un droit de
préemption légale et en restreignant
par une procédure d'autorisation l'ac-
quisition de terres ou d'immeubles agri-
coles par des non-exploitants.

Examiné l'automne dernier en pre-

mière lecture par le Conseil des Etats, le
nouveau droit, qui regroupe dans un
seul code rural des dispositions conte-
nues dans cinq lois, ne s'appliquera pas
aux petits paysans qui exploitent leur
domaine à temps partiel. Ainsi en a
décidé hier le Conseil national par une
seule voix de majorité, celle du prési-
dent Ulrich Bremi.

Au terme d'un vote à l'appel nominal,
la gaudie, les Verts et les milieux pay-
sans qui souhaitaient étendre la loi aux

petites exploitations se sont en effet
retrouvés à égalité de voix avec la
droite, hostile à l'idée de bloquer tota-
lement le marché des terres agricoles.

Ulrich Bremi a été sensible aux argu-
ments du conseiller fédéral Arnold Koller
qui craignait qu'une extension de la loi
aux petites exploitations maintienne une
agriculture peu viable dans le GATT et
le mardié européen et bloque totale-
ment la restructuration indispensable des
entreprises suisses, /ats

EEE : premier pas agricole
EN TREPRENDRE ¦ 

Lç volet agricole des négociations sur l 'Espace économique européen
démarre avec peine: la Suisse fait de la résistance

De Bruxelles :
Stéphane le Jeune

A

lors que le président de la Cbm-
mission de la Communauté euro-

t péenne (CE), Jacques Delors, dé-
clarait hier au Parlement européen à
Strasbourg que «l'avancement des né-
gociations avec les pays de l'AELE, en
vue d'instituer l'Espace économique eu-
ropéen (EEE), incite à l'optimisme», un
de nos interlocuteurs britanniques nous
confiait que les deux jours de réunion,
mardi et hier à Bruxelles, du groupe de
négociations à haut niveau CE/AELE en
vue de créer l'EEE n'avaient guère per-
mis de progrès notables.

Pourtant, dans certains domaines, le
nouveau chef de la délégation de
l'AELE au sein du groupe de haut ni-
veau, l'ambassadeur autrichien Man-
fred Scheich (l'Autriche a la présidence
du Conseil des ministres de l'AELE jus-
qu'en juin), a déclaré à la presse cer-
tains succès. On peut s'interroger sur
leur réalité concrète.

Disons plutôt qu'il y a eu, une nou-
velle fois, quelques avancées, mais sur
base d'hypothèses de travail. Parfois
même, le contentement de l'ambassa-
deur peut paraître irréel. II s'est notam-
ment félicité de la mise sur rail de
«discussions» bilatérales entre la Com-
mission européenne et chaque pays de
l'AELE en ce qui concerne les produits
agricoles de la Communauté euro-
péenne qui devraient bénéficier d'un
régime de faveur au sein de l'AELE au
titre de la cohésion économique et so-
ciale de l'Espace. Mais ce semblant de

succès cache en fait une situation com-
plexe.

Petit flash back: en novembre der-
nier, l'exécutif européen a présenté une
liste de produits agricoles originaires, à
la base, du sud de l'Europe, que l'en-
semble des pays de l'AELE pourraient
laisser pénétrer sur leur marché plus
librement. Cela permettrait aux pays
de l'AELE de participer à l'harmonisa-
tion du niveau et des conditions de vie
dans le futur Espace puisque ces achats
bénéficieraient principalement à l'Es-
pagne, au Portugal et à la Grèce. Or,
plusieurs pays de l'AELE, dont la Suisse,
ne l'entendaient pas de la sorte. La
liste aurait, en effet, des conséquences
inégales entre les pays de l'AELE. La
Suisse, en particulier, du fait de son
agriculture dans le Sud, serait plus pé-
nalisée que les pays du Grand Nord.
Les pays de l'AELE ont alors demandé
à la Commission que la liste soit revue
sur le plan bilatéral. Ce qui devrait
être entrepris prochainement, d'après
les déclarations de l'ambassadeur au-
trichien confirmées par Horst Krenzler,
chef des négociations pour la Commis-
sion européenne.

Cependant, la Commission entend
bien que ce sujet soit, à terme, réintro-
duit dans les négociations globales sur
l'EEE et inscrit dans le futur traité EEE au
titre de la libre circulation des mar-
chandises. Les pays de l'AELE, au con-
traire, qui craignent que la Commission
n'utilise les «produits agricoles de co-
hésion» comme élément de pression
dans les négociations, maintiennent
qu'ils devraient être traités en dehors

du traité EEE tout en restant sous le
parapluie EEE.

Pour Franz Blankart, le négociateur
suisse, il est évident que les pourparlers
sur la question ne peuvent être que
bilatéraux car les intérêts des pays de
l'AELE sont trop divergents. Si tel ne
devait pas être le cas, a-t-il averti, et
si la Commission veut intégrer les pro-
duits agricoles dans le paquet global
des négociations, la Suisse y verra sans
doute la volonté de la Communauté
européenne de faire échouer les négo-
ciations.

Tout est une question de mesure, a-t-
il précisé, et des propositions démesu-
rées entraînent une surcharge qui, elle-
même, peut couler le bateau. La Suisse
désire étudier cette liste avec la Com-
mission européenne pour en évaluer le
rôle sur la cohésion économique et so-
ciale de l'Espace. En effet, il lui appa-
raît, par exemple, que faciliter l'entrée
sur son marché de tomates, produits
certes du Sud, mais actuellement impor-
tées principalement des Pays-Bas, n'ai-
derait en rien le développement des
trois pays méditerranéens déjà cités.
En leur faveur, mieux vaut faire de
nouvelles concessions en matière de li-
bre circulation des travailleurs. Le
Conseil fédéral y réfléchit mais sans
abandonner l'idée que des mesures
doivent pouvoir être prises si néces-
saire: il n'y aura pas liberté de circula-
tion totale des travailleurs entre la
Suisse et la Communauté européenne.

0 S. J
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¦ FELDSCHLOESSCHEN - Le
premier brasseur suisse, le groupe
Feldschloesschen, à Rheinfelden
(AG), a réalisé des résultats «très
satisfaisants» durant l'exercice
1989/90, a déclaré hier Hans Ro-
bert Haab, président du conseil
d'administration, au cours de la con-
férence de presse annuelle. La pro-
duction de boissons sans alcool et de
bière a augmenté de 6,2%. La
marge brute d'autofinancement a
enregistré une progression de plus
de 17%. /ats
¦ INITIÉ — L'ancien directeur gé-
néral de la Fondation de la Princi-
pauté du Liechtenstein, Christian
Norgren, a déclaré mardi devoir
3,6 millions de dollars aux autorités
américaines. Ainsi se termine une af-
faire d'initiés qui a coûté au ban-
quier suédois ses postes à responsa-
bilités, au sein du Conseil d'adminis-
tration d'ABB notamment, /ats
¦ VILLIGER — Le groupe lucemois
Villiger, spécialisé dans les cigares
et les vélos, a augmenté son chiffre
d'affaires de 9,1 % à 142,3 millions
de francs en 1990. Les ventes ont
progressé de 1 2,5% en Suisse et de
16% en Allemagne. La situation
bénficiaire a également accusé une
forte progression durant l'exercice
écoulé, a indiqué hier le grupe Villi-
ger. /ats
¦ IBM — IBM Suisse a enregistré
une baisse de ses ventes en 1990,
qui ont subi un fort recul durant le
deuxième semestre. Le chiffre d'af-
faires s'est élevé à 1,5 milliard de
francs, contre 1,6 milliard l'année
précédente. Le bénéfice net a atteint
153 millions de francs (182 millions
en 1989). Les investissements se sont
élevés à 128 millions, contre 131
millions l'an dernier, et le personnel
a passé de 2761 à 2793 collabora-
teurs, a indiqué hier IBM Suisse, /ats

Prudence
à Davos

Le 21 me Forum de Davos, qui
s'ouvrira dans neuf jours à Davos,
sera profondément affecté par les
deux crises politiques qui secouent
l'actualité internationale, la crise des
républiques baltes et la guerre du
Golfe, a déclaré hier, lors d'une con-
férence de presse à Genève, Klaus
Sdiwab, président du World Econo-
mie Forum.

«Nous devons faire face à des
temps très complexes, très difficiles
et très dangereux» qui interdisent,
pour des «raisons de sécurité bien
compréhensibles», de révéler la liste
des ministres et personalités officiel-
les qui participeront au Forum du 31
janvier au 7 février, a expliqué
Klaus Schwab.

Le thème du Forum 1991, «Orien-
tation nouvelle pour les dirigeants
du monde de demain», a été choisi
en 1990 alors que 1991 s'annonçait
comme une année de consolidation
et d'expansion, ce que démentent
«la récession et les crises» actuelles,
a indiqué le président de l'organisa-
tion. Les participants se pencheront
donc également sur les impacts de
la guerre du Golfe.

La participation annoncée de trois
présidents d'Amérique Latine, le pé-
ruvien Alberto Fujimori, le vénézué-
lien Carlos Perez et l'argentin Carlos
Menem «n'a pas été infirmée», a
indiqué Colette Mathur, du World
Economie Forum. Celle du président
égyptien Hosni Moubarak paraît in-
certaine. De même, «nous n'osons
pas encore demander confirmation
de la participation des représen-
tants des Etats-Unis». «Mais il y
aura des désistements», a-t-elle
ajouté, /ats



Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours

semaine du 11 février

Débutants :
mardi 14 h 10 - 15 h 55

Kï } 18h15 -20 h

Elémentaires :
lundi 18 h 15 - 20 h
mardi 1 4 h 1 0 - 1 5 h 5 5
mardi 18 h 15 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 15 h 55

Moyens :
lundi 20 h 10 - 22 h
mardi 18 h 1 5 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 15 h 55

First Certificate :
mercredi 18 h 15 - 20 h

815735-10
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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.

¦ A vendre
PHOTOCOPIEUR et téléfax d'occasion. Tél.
(039) 23 44 20. 812772-61

CANAPÉ-LIT, prix à discuter. Tél. (038)
24 11 05 dès 9 heures. 799464-61

SKIS VOELKEL, 190 cm, avec fixations, 150
francs. Tél. 33 20 77. 807754-61

TABLE OVALE en chêne massif , neuve, huit
chaises assorties. Tél. 41 35 50. 807759-61

VENDS PIANO DROIT, acajou brillant. 4000
francs. Tél. (038) 33 24 41. 817228-61

VÉLOMOTEUR TORNADO avec casque +
pompe à pied. Tél. 51 45 64. 799468-61

1 SALON 2 et 3 places, fauteuil, velours gris.
Très bon état. 900 francs. Tél. (038) 30 49 93
dès 17 heures. 817427-61

STYLE LOUIS XV en noyer, chambre à cou-
cher (5 pièces), dressoir, table pupitre. Tél.
(038) 51 30 40. 817133-61

PENDULE NEUCHÂTELOISE rouge, cadran
doré, marque La Châtelaine. Tél. 24 03 46.

807750-61

PC PORTABLE 286 HDD 20 MHz, drive 3,5
1,44 M, souris. Prix 2000 francs. Tél. 41 19 86.

799455-61

CHAÎNE HI-FI, 4 éléments, 2 x 50 watts, avec
meuble et haut-parleurs . Prix intéressant. Tél.
33 35 41 dès 12 heures. 817224-61

ORDINATEUR COMMODORE PC-20,
compatible IBM-XT, 640MB RAM, disque dur
20 MB, disquette 5%, graphique Hercules +
imprimante. Le tout 1500 francs. Tél. 24 21 79.

807752-61

M Demandes à acheter
VESTIAIRES D'USINE, occasion (6 pièces).
Tél. (038) 31 28 91. 817230-62

COLLECTIONNEUR achète anciennes pla-
ques émaillées publicitaires, telles que Suchard,
Maggi, bières, Sunlight, etc. Tél. (038)
53 11 68. 817231-62

M - - A louer
COLOMBIER appartement de 4% pièces, rez-
de-jardin. Tél. 21 40 22. 807726-63

COLOMBIER place de parc dans parking sou-
terrain. Tél. 21 40 22. 807727-63

TOUT DE SUITE, à Prêles, studio avec cuisine
agencée. Tél. (032) 95 27 44. 817220-63

STUDIO N°5. rue des Chavannes 19. Neuchâ-
tel, visites dès 18 heures. 799445-63

AU LANDERON dans villa, en duplex 4'/2 piè-
ces, tout confort, libre 1er février 1991, 1790 fr.
+ charges. Tél. (038) 51 20 55. 807849-63

MORGINS centre station, studio avec cuisi-
nette, 2 personnes (piscine, restaurant, etc.).
Tél. (038) 41 28 40, dès 19 h. 807974-63

3 PIÈCES + BALCON, à Neuchâtel, libre tout
de suite, 1170 francs charges comprises. Tél.
(038) 24 11 05 dès 9 heures. 799460-63

NEUCHÂTEL, APPARTEMENT Tk pièces,
cuisine agencée, 1120 francs charges compri-
ses. Libre. Tél. (038) 31 93 14. 807760-63

BOUDRY, grand duplex de caractère , 4% piè-
ces, calme. Loyer 1580 francs + 200 francs de
charges. Tél. (038) 42 22 79. 816990-63

SAINT-BLAISE, grande chambre avec entrée
indépendante. Tél. 33 15 22, jeudi entre 18 h et
21 h. 799423-63

APPARTEMENT, centre du Landeron, 4Î4
pièces, 1510 francs charges et parc compris.
Tél. (038) 51 22 18. 799456-63

POUR LE 1E" FÉVRIER, chambre indépendan-
te, près du centre, à jeune homme, 190 francs
par mois. Tél. 25 15 90 dès 9 heures. 817099-63

LE LANDERON, 2 pièces à personne seule,
590 francs + charges, tél. 51 29 42, dès 17
heures. 799440-63

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, à l'est,
à jeune homme non fumeur. Tél. 25 19 42.

799451-63

À MALVILLIERS, dans ancienne demeure
complètement rénovée, appartement 3!4 pièces
tout confort. Tél. (021 ) 907 73 31. 817205-63

AU CENTRE, CHAMBRE indépendante
meublée, part à la salle de bains et cuisine, à
demoiselle. Tél. 24 12 13. 799438-63

STUDIO MEUBLÉ à l'est de la ville. 1 cham-
bre, cuisine, vestibule, bains, 560 francs char-
ges comprises. Tél. (038) 33 59 87. 799467-63

DÈS 1ER MARS 1991, 3 pièces, superbe vue
sur le lac, balcon, 5 minutes du centre, tranquil-
le. Loyer 1350 francs charges comprises. Tél.
(038) 24 46 13 dès 19 heures. 799473-63

LIBRE TOUT DE SUITE, appartement 3 piè-
ces. Vue sur lac, cuisine agencée, balcon.
Serrières. 1380 francs. Garage si désiré. Tél.
(038) 30 56 55. 807757-63

A NEUCHÂTEL, près des transports publics,
grand studio meublé, 1000 francs par mois.
Libre dès le 1" février. Tél. 24 22 77, heures
bureau. 817336-63

APPARTEMENT DE STYLE, meublé neuf,
2%, belle cuisine agencée, lift , transports pu-
blics, libre tout de suite, 1500 fr. + 110 francs.
Ecluse. Tél. 25 55 48, heures bureau. 807740-63

APPARTEMENT NEUF, quartier Ecluse, 3%.
grande cuisine living agencée, transports pu-
blics, lift, 1330 fr. + 110 francs. Tél. 25 55 48.
heures bureau. 807741-63

SAINT-BLAISE, appartement 2 pièces, bains,
cuisine agencée, terrasse, calme, proximité
transports publics, entièrement rénové. Loyer
850 francs plus charges. Tél. 33 19 02799442-63

TOUT DE SUITE, centre Peseux, studio, cuisi-
ne agencée, 820 fr. charges comprises. Heures
de bureau : 25 65 01 int 306. So i r :
038/31 72 09. 817355-63

MÔTIERS 4 PIÈCES rénové, mansardé ,
mezzanine, cheminée, balcon, jardin, libre
tout de suite, 1280 fr. tout compris. Ecrire à
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
63-2744. 816963-63

NEUCHÂTEL, CENTRE-EST, appartement 3
pièces, meublé, avril 1991 -juillet 1992, 950
francs. Envoyer coordonnées sous chiffres
63-7657 à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

807758-63

¦ Demandes à louer
CHERCHE CHAMBRE pour jeune homme à
La Coudre. Tél. 33 33 86. 799443-64

JEUNE HOMME INDIEN cherche petit stu-
dio ou chambre. Peut rendre des petits services.
Tél. (038) 51 11 05 la journée. 799458-64

COUPLE CHERCHE appartement 3 pièces,
région Neuchâtel-Littora l, date à convenir. Tél.
33 63 63. interne 14, heures de bureau799457-64

APPARTEMENT 4 pièces, région Bôle,
Colombier, Cortaillod, Bevaix, Saint-Aubin,
max. 1500 fr. Tél. 42 30 72, heures des repas.

816979-64

RÉCOMPENSE 500 FRANCS à qui me pro-
cure un appartement 3 pièces, entre Boudry-
Serrières, à loyer modéré. Tél. (038) 46 21 48.

799471-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT de
minimum 4 pièces, région Neuchâtel-Peseux-
Corcelles-Serrières. Loyer 1200 francs. Tél.
(038) 31 78 72 le soir. 807965-64

JEUNE FILLE CHERCHE appartement de 2-3
pièces, région Neuchâtel-Le Landeron, pour le
1" février 1991. Prix environ 800 francs. Tél.
(072) 69 24 20. 817252-64

W Offres d'emploi
CHERCHONS SECRÉTAIRE mi-journée,
pour publications. Tél. 25 38 05. 816991-65

JEUNE FILLE AU PAIR, minimum 18 ans,
cherchée au plus vite par famille avec 1 enfant
de 7 ans. Tél. (038) 42 36 17. 815999-65

FAMILLE cherche jeune fille, dame, évent.
étudiante avec permis de conduire. Ecrire à
CP174. 2300 La Chaux-de-Fonds 1. 817084-65

M Demandes d'emploi
JE CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et
repassage. Téléphone 25 56 82. 807731-66

JEUNE DAME SÉRIEUSE cherche heures de
ménage et repassage. Tél. 41 12 59. 807749-66

JEUNE FEMME CHERCHE à faire heures
ménage. Tél. 24 09 27. 799444-66

JEUNE FILLE cherche travail dans la restaura-
tion à partir du 11 février 1991. Tél. 51 30 37.

807763-66

SOMMELIÈRE QUALIFIÉE, 2 ans d'appren-
tissage en France + 4 ans d'expérience en
Suisse, cherche employeur pouvant obtenir
permis saisonnier. Tél. (038) 53 24 54.817247-66

EMPLOYÉE DE BUREAU, 29 ans. CFC, réfé-
rence : habile dactylo, cherche emploi à temps
partiel. Neuchâtel et environs. Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchâtel , sous chiffres
66-2753. 817204-66

HELLO ! MY NAME IS VALA and I am 19
years old irelandic girl and I would very much
like to work as a «au pair» in the french
speaking part of Switzerland. I am very fond of
children and I already speak english and danish.
Those intrested please contact me: tel.
00-354-1-681416 or by mail: Erla Olafsd. c/o
Vala Kristinsdottir, Stigahlid 52, 105 Reykjavik-
Iceland. 807747-66

FRANÇAISE, 22 ANS, bonne présentation,
ayant le sens de l'accueil, désirant faire un
séjour en Suisse, cherche place de secrétaire
dans une entreprise ou chez un particulier
pouvant lui permettre d'obtenir un permis de
stage ou autre. Diplômée agent administratif et
informatique. Employée de bureau. Pour tous
renseignements contacter M. Manuel Derville
au tél. (038) 41 26 81. 799452-66

¦ . Divers
CHERCHONS ORCHESTRE pour mariage, le
29.6.1991. Tél. (037) 61 23 53. 816413-67

GOBELINS dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. 807902-67

DISPENSERAIS LEÇONS de soutien d'alle-
mand, niveau gymnase. Tarif modéré. Tél.
241 412, soirée. 799465-67

MONSIEUR VEUF. 59 ans, cherche compa-
gnie pour rompre solitude. Tél. (024) 21 18 86
le SOir. 799459-67

CHERCHONS ANIMATEUR MUSICAL
pour mariage 1" juin 1991. Tél. 47 28 61 soir.

817043-67

COLLECTIONNEURS de couvercles de crème
à café. Les soirées d'échange auront lieu, le
dernier vendredi de chaque mois dès 17 heures,
au Bar 77. 816898-67

¦ Animaux
PERDU CHATTE TIGRÉE noire et grise, men-
ton blanc, ventre beige, collier jaune, Clos-de-
Serrières. Tél. 31 33 38. 799450-69

PERDU. RÉGION LA JONCHÈRE-Boudevil-
liers-Fontaines, jeune chienne Epagneul du Ti-
bet, sable-gris-beige, répondant au nom de Abi.
Récompense. Tél. (038) 57 25 77. 817426-69

PERDU «CALINE», petite chatte tricoline,
sans collier, un œil taché noir, l'autre roux.
Région Maillefer. Tél. (038) 31 88 05 ou (038)
24 64 78. Récompense!!! 799476-69
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Q.I. testé
L'Eglise de Scientologie ofre, pour une
période limitée, des tests d'intelligence et
de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos apti-
tudes déterminent votre futur. Connais-
sez-les !
Eglise de Scientologie - rue de la
Madeleine 10, 1003 Lausanne - tél.
(021 ) 23 86 30 - (021 ) 23 52 07.

817087 10



8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models
9.25 Mademoiselle
9.55 Patou l'épatant

La bande à Picsou. La bande à
Ovide. La route et moi.

10.55 Viva
Si la mode m'était contée...

11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux

Walter.
12.20 Madame est servie

On ne peut pas tout faire.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

français/portugais.
13.40 On ne vit qu'une fois

Série (10/262).
Son bicanal.

14.25 Lou Grant
Héritage.

15.15 Regards
Actualités 1990.
Présence catholique.
Une série de reportages d'ac-
tualité en provenance d'Europe
de l'Est, de l'Ouest et du Ca-
nada.

15.45 Loft story
Série.
Kleptomanie.

16.10 La valise en carton
Série (6 et fin).

17.00 Les Babibouchettes
et lekangouroule

17.10 Peter Pan
L'arme secrète.

17.30 Rick Hunter
L'explosion.

18.20 Top models
Série (676).
français/anglais.

18.45 Journal romand
19.00 Fans de sport

Championnats du monde de ski
alpin, Saalbach.

19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Docteur: j'ai mal, écoutez-moi!

TSI
20.30-23.30 Patinage artistique.
Championnats d'Europe. Libre
dames.
En direct de Sofia.

20.50
Coup de foudre

Résurgence.
Avec: Roland Giraud, Cathe-
rine Zeta-Jones.
Dans une belle demeure pro-
vinciale française, un père re-
çoit sa fille étudiante aux USA.
Sa meilleure amie et deux co-
pains l'accompagnent. Entre le
père et l'amie, c'est le coup de
foudre. Mais un drame sur-
vient...

21.20 Hôtel
Rendez-vous littéraire.
De Pierre-Pascal Rossi.

21.50 TJ-nuit

22.00
Working girls

90' -USA -1986.
Film de Lizzie Borden. Avec:
Louise Smith (Molly), Ellen
Mcelduff (Susan), Amanda
Goodwin (Shawn), Marusia
Zach (Gina), Janne Peters
(April), Helen Nicholas (Mary).
Workina Girls^orte 

un 
regard

franc et souvent plein d'hu-
mour sur des femmes travail-
lant dans une maison close au
cœur de Manhattan.

23.30-23.35 Bulletin du télétexte

4z§™
5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Côté cœur

10.05 En cas de bonheur
10.30 Les amours

des années folles
11.00 Intrigues
11.25 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Tiercé-quarté+

à Vincennes
15.35 Tribunal
16.05 Paire d'as
17.00 Club Dorothée
17.25 Starsky et Hutch
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quarté+ - Pronostics du loto
sportif- Météo-Tapis vert.

20.50
Navarro

Samouraï.
Avec: Roger Hanin, Sam Kar-
mann, Jacques Martial.

22.25
Ex libris

Magazine présenté par Patrick
Poivre d'Arvor.
Le Coran et la bombe.
Invités: André Chouraqui, pour
sa traduction du Coran (Ed.
Robert Laffont); Samir Al Khalil,
pour Irak, la machine infernale
(Ed. Lattes); Alain Borer, pour
Rimbaud d'Arabie (Ed. Seuil).

23.25 Patinage artistique
0.20 Au trot
0.25 TF1 dernière
0.45 Intrigues
1.10 TF1 nuit
1.45 C'est déjà demain
2.05 Info revue
2.50 Ballerina
3.50 Côté cœur
4.15-4.45 Histoires naturelles

J HÉ? ^»
6.00 Le Journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Bof. Candy. Bobobobs. Paul le pê-
cheur. 9.35 Aux frontières du possi-
ble. 11.00 Télé-contact. 11.30 Les
surdoués. 12.00 Le midi pile. 12.05
Public. 12.30 Un rien Mabille.

12.45 Le journal
13.35 Mattock
14.31 Le Renard

Jusqu'à la mort.
15.35 Bergerac

Un miracle par semaine.
16.33 Youpi, l'école est finie
18.35 HappyDays
19.05 Arnold et Willy
19.32 Tel père, tel fils
20.00 Le Journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 Des filles canon

Téléfilm de Hy Averback. Avec: Ja-
mie Lee Curtis , Kathleen Quinlan.

22.55 Reporters
HomelessViet Vets.
Quatorze ans après la guerre du
Vietnam, l'administration des vété-
rans vient de reconnaître le Post
Traumatic Stress Disorder (désordre
psychologique), dû au traumatisme
de guerre.
Les Sovkhozes. Pour la première
fois, la vie des agriculteurs soviéti-
ques vécue de l'intérieur.
Goldstock, l'Intellectuel du crime.
Une camionnette banalisée roule
dans le quartier italien de New York.

23.30 Tennis
0.00 Le minuit plie
0.10 Les polars de La5

0.10 Equations. 0.23 Les hommes de
Rose. 1.15 Lunes de miel. 1.55 Ten-
dresse et passion. 2.20 Voisin, voi-
sine. 3.20 Le journal de la nuit 3.30
Voisin, voisine. 4.30 Tendresse et
passion. 4.55 Voisin, voisine.

I ' A N T E N N E  I

6.00 RueCamot
6.30 Télématin
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

14.25
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Tempête sur la Manche.
Réalisation d'Edouard Loge-
reau. Avec: Jean Richard.

15.55 Papa poule
16.50 Eve raconte
17.15 Les craquantes
17.35 Des chiffres et des lettres
17.50 Giga
19.00 MacGyver
20.00 Journal-Météo
20.40 INC
20.45 Envoyé spécial

22.00
Escort Girl

Film de Bob Swain. Avec: Si-
gourney Weaver , Michael
Gaine.
Jeune Américaine diplômée de
sciences politiques, Lauren
Slaughter travaille à Londres
pour un institut où elle n'est
pas très bien rémunérée. Cer-
tains se demandent d'ailleurs
pourquoi, avec ses moyens,

* elle continue d'exercer ce tra-
vail. Un jour, elle comprend
qu'elle pourrait gagner beau-
coup plus d'argent en devenant
escort girl. Envoyée chez un
certain Sam Keller, elle décou-
vre en fait qu'il s'agit de Lord
Bulbeck; un médiateur politi-
que haut placé.

23.35 Journal-Météo
23.55-0.50 L'Estonie-

La tentation de l'Occident
Documentaire réalisé par Gé-
rard Martin.
A Tallin, sur les bords de la mer
Baltique, les contradictions de
la société soviétique apparais-
sent dans la lumière crue du
face-à-face: 800000 Estoniens
indépendantistes contre
600000 immigrés russes. Les
événements sont imminents,
mais qui pourrait dire ce qui va
arriver?

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Spécial starclips. 8.05 Boulevard des
clips. 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 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 Mareus Welby

Les îlots de Laugherans (2* partie).
14.45 Boulevard des clips
15.00 Spécial starclips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas

Le meurtre du policier (2* partie).
17.40 Quizzcœur
18.00 Zygomusic
18.25 6 minutes
18.30 Papa Schultz

Série.
Bon anniversaire Adolf.

19.00 Supercopter
Série.

19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Série.
La couverture ne fait pas le livre.

20.30 La grande évasion:
l'histoire enfin révélée
Téléfilm de Paul Wendkos. Avec:
Christopher Reeve, Mudd Hirsch, Mi-
jou Kovacs.

23.45 6 minutes
23.50 Dazibao
23.55 Sexy Clip
0.20 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Venise. 2.50 La 6' dimension.
3.15 Culture pub. 3.35 Les Caraïbes.
4.25 Parcours santé. 4.50 Le Sahel.
5.35 Culture pub. 6.00 Boulevard des
clips.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Espace francophone

La dispora haïtienne dans le
monde (2e partie).

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité

12.05 Le programme de votre
région. 12.30 Editions régiona-
les. 12.45 Journal.

13.00 Sports 3 images
Championnats de monde de ski
à Saalbach (Autriche).

13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme
15.05 Carré vert
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
20.30 INC

20.40
La dernière
séance

20.50 L'homme de la plaine.
Film d'Anthony Mann. Avec: Ja-
mes Stewart, Arthur Kennedy,
Donald Crisp.
22.30 Actualités Gaumont.
Dessins animés: Bugs Bunny
(Hare Ribbin); Tex Avery (Billy
Boy).
22.50 Soir3.
23.10 Le bataillon des lâches.
Film de Georges Marshall.

0.45-0.55 Carnet de notes

4M -̂
10.00 et 12.00 Italien (13) 16.00 Cir-
que: Gruss 17.10 Danse: Noces
18.00 L'âge d'or du cinéma 3. Le
burlesque. 18.25 Ici bat la vie 18.50
Mémoires d'ex 19.55 et 22.30 Le des-
sous des cartes 20.00 L'âge d'or du
cinéma 20.30 Ici bat la vie 21.00 Pel-
léas et Mélisande Drame lyrique en 5
actes de Claude Debussy.. 23.35 Le
documentariste ou le roman d'en-
fance 0.05 Manojhara
¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Temps pré-
sent 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 Emission
pour la jeunesse 18.20 Télétourisme
18.50 Bons baisers des Francofolies
19.00 Journal TV5 19.15 Fans de
sport 19.30 Le 19-20 20.00 Au nom
de la loi 21.00 Journal 21.35 La mar-
che du siècle 23.00 Journal TV5
23.15 L'œil en coulisses 0.05-0.35 Li-
vres parcours

¦ Télécinéromandie
13.30Ma sorcière bien-aimée 14.00
Duel en Alabama 16.00 Dessins ani-
més 17.15 Le shérif est en prison 88'
- USA - 1974. Film de Mel Brooks.
18.45 Dessins animés Barbapapas -
Pinocchio. 19.40 Ma sorcière bien-ai-
mée 20.06 Les bébés 20.09 Ciné-
journal suisse 20.15 Femme de
voyou 90' - France - 1990. Film de
Georges Birtschansky. Avec: Ga-
brieile Lazure. Par amour, une
femme accepte de vivre une vie faite
d'angoisse... 21.45 Le prétendant
Avec: Harry Hamlin, Linda Koz-
lowski, Robert Loggia.

¦Autres chaînespHi
¦ Suisse alémanique
8.30-9.50 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 16.00 Tagesschau 16.05
Treffpunkt 16.50 Kinder-und Jugend-
programm 17.55 Tagesschau 18.00
Tiere in Spanien 18.25 Schweiz aktu-
ell 19.00 Ski-WM-Studio 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Seismo 21.5010 vor
10 22.20 DOK SEMTEX - Die Spur
des Todes. 23.05 Svizra rumantscha
Péz a cup. 23.50 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.15 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura
13.00 TG tredici 13.15 T.T.T. 14.30 lo
e la strada 14.40 Dalle langhe all'A-
driatico 15.30 Ai confini délia realtà
16.20 Pat e Patachon 16.45 Stripy
16.55 Passioni 17.30 Natura arnica
18.00 Mister Belvédère 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 La donna
esplosiva 22.00 TG sera 22.25 Oggi
ai Campionati mondiali di sci 23.05
Archivi del tempo 23.35-23.40 Tele-
text notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Sport
treiben - fit bleiben 10.00 Heute
10.03 Frùhling am See 10.35 ZDF-
Info 11.00 Heute 11.03 Steuerge-
heimnisse 12.35 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 ZDF-Mittagsma-
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramm
14.00 Tagesschau 14.02 Hallo Spen-
cer 14.30 Chlorofilla vom blauen
Himmel 15.00 Tagesschau 15.03
Abenteuer Wildnis 15.15 Vorsicht:
Kinder in der Kiste 15.30 Die Erde,
der Himmel und die Dinge dazwi-
schen 16.00 Tagesschau 16.03 The
Munsters 16.30 ARD-Sport extra
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Beziehungskiste 21.00 Der 7. Sinn
21.03 Scheibenwischer 21.45 ARD-
Sport extra 22.30 Tagesthemen
23.00 Der VW-Komplex 0.30 Tages-
schau 0.35-0.40 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Die stillen Stars 14.15
Musik aus Russland 15.15 Die Paw-
laks 16.00 Heute 16.03 Spreepiraten
17.00 Heute 17.15 Tele-lllustrierte
17.45 Unsere Hagenbecks 19.00
Heute 19.30 Tele-As 20.30 10 oder
geh'n 21.00 Das kann doch nicht
wahr sein 21.45 Heute-Journal 22.10
Journalisten fragen - Politiker ant-
worten 23.25 Der Krahenbaum 1.05
Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Alf 9.30 Land
und Leute 10.00 Schulfernsehen
10.30 Die Wiederkehr des Martin Gu-
erre 12.15 Seniorenclub 13.00 Aktu-
ell 13.10 Wir-Frauen 13.40 Damais
13.45 Schwerpunkt Europa Die
Weinmacher. 14.15 Bezaubernde Je-
annie 14.40 Full House 15.30 Jan-
oschs Traumstunde 16.00 Am, dam,
des 16.20 Hits und Tips 16.55 Mini-
Zib 17.05 Curiosity Show 17.30 Mini-
Lexikon 17.55 Yakari 18.00 Alf 18.30
Chefarzt Trapper John 19.30 Zeit im
Bild 20.00 Kulturjournal 20.15 Tele-
As 21.20 Jolly Joker 22.05 Seiten-
blicke 22.15 Titel nach Ansage 23.10
Sport 0.10-0.15 Aktuell

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Un anno
nella vita 11.05 Benvenuti a XXLe
Dune 12.05 Piacere Raïuno 13.30 Te-
legiornale 13.55 TG1-Tre minuti di...
14.00 II mondo di Quark 14.30 Pri-
missima 15.00 Cronache italiane
15.30 L'albero azzurro 16.00 Big!
17.35 Spaziolibero 18.00 TG1 -Flash
18.05 Italia ore 618.45 Un anno nella
vita 19.40 Almanacco del giorno
dopo 20.00 Telegiornale 20.40 Perdi-
più - II segugio 22.15 Tutto il mondo
è teatro 23.00 Telegiornale 23.10
Tutto il mondo è teatro 0.00 TG1-
Notte 0.20 Oggi al Parlamento 0.25
Mezzanotteedintorni

IT P
6.00 Journal du matin (voir lundi).
Avec à 8.40 Propos de table. 9.05
Petit déjeuner. En direct de la 37e
Rencontre mondiale du Ski-club
des journalistes à Crans.Montana.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 12.00 Inter-
view de M. Philippe Pidoux, prési-
dent du Conseil d'Etat vaudois, à
l'occasion de l'Indépendance vau-
doise. 12.30 Journal de midi.
13.00 «Les 4 Suisses répondent».
13.03 Saga. 15.05 Objectif mieux
vivre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. Invité : Maurice Wenger.
17.30 Journal des régions. 18.00
Journal du soir. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Les enfants
palestiniens dans les territoires oc-
cupés. 9.30 Les mémoires de la
musique. Le Mozart d'André Tu-
beuf, avec André Tubeuf au micro
de Yaël Torelle (4). 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. Opéra. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: magazine. Dos-
sier: Cinéma et communication.
Table critique. Quatre critiques ro-
mands à propos des principaux
films du début de l'année. Avec :
Serge Lâchât, Katia Berger, An-
toine Duplan et Jean Perret. 18.05
Jazzz. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Plein feu. 20.30 Disque
en lice. 23.00 env. Diffusion de
l'interprétation choisie.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Bruno Maderna.
11.00 Le concert. B. Maderna:
Aura : P. Boulez: Rituel im Memo-
riam Maderna; Soleil des Eaux
(version 1958). 12.05 Jazz d'au-
jourd'hui. 12.30 Concert. Orches-
tre Philhamonique de Berlin.
Chœur de" la radio de Leipzig.
14.00 Le grand Bécarre. 14.30 Les
salons de musique. 18.00 Quartz.
Rhythm and Blues et Rock'n'Roll à
la Nouvelle-Orléans. 18.30 61/4. En
direct du Midem Classique à Can-
nes. 20.30 Concert. Evgueni Kis-
sine, piano. Concert donné le 18
janvier 1991 à la Salle Pleyel.
R. Schumann: Variations Abegg
pour piano op. 1 ; Etudes sympho-
niques pour piano op. 13.
F. Chopin: Sonate pour piano No
3 en si mineur op. 58; F. Liszt :
Rêve d'amour No 3 pour piano.
Rhapsodies espagnoles pour
piano: Folies d'Espagne; Jota ara-
gonesa. 23.07-2.00 Poussières
d'étoiles.

¦ RTN 2001

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

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 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. 20.00
«Z.B.». 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime. 1.00 DRS-Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: MYOSOTISA2-17h 15-Les craquantes.



Sous les lambeaux du ciel malade
l'envol du soleil sur la terre

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour au j our
d'hui à midi

Température moyenne du 22 jan-
vier 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : 1,3°.

De 15h30 le 22 janvier à 15h30 le
23 janvier. Température : 18h30: 1,4;
6h 30: 0,2; 12 h 30: 0,8; max.: 1,6;
min.: -0,1. Vent dominant : nord-est
jusqu'à 10h, puis est, faible. Etat du
ciel : couvert, brumeux.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: Plateau :
stratus, sommet 1200 m, rares éclair-
cies l'après-midi. Température : -5 de-
grés la nuit, + 3 degrés l'après-midi.
Partout ailleurs: beau temps. En
plaine -6 degrés la nuit, 3 l'après-midi
(7 au Tessin), -6 à 1000 m, -1 à 2000
m.

Situation générale: une vaste zone
de haute pression recouvre l'Europe
occidentale et centrale.

Evolution probable jusqu'à lundi:
souvent du brouillard ou du stratus
sur le Plateau, avec une limite supé-
rieure de plus en plus basse. Généra-
lement ensoleillé au dessus et dans
les autres régions.

Niveau du lac: 429,04
Température du lac: 6

Hier à 14heures
Zurich très nuageux, -1
Bâle-Mulhouse très nuageux, If
Berne très nuageux, -1e

Cenève-Cointrin très nuageux, 2
Sion beau, 1'
Locarno-Monti beau, 5e

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, 3
Londres très nuageux, 6'
Dublin très nuageux, 6
Amsterdam très nuageux, 1
Bruxelles brouillard, -1
Francfort-Main très nuageux, :3\
Munich très nuageux, -1
Berlin très nuageux, V
Hambourg très nuageux, 0'
Copenhague très nuageux, 4
Helsinki beau, 5
Stockholm très nuageux, 3
Vienne très nuageux, 0
Prague très nuageux, V
Varsovie peu nuageux, 1
Moscou non reçu,
Budapest très nuageux, -1e

Rome beau, 10'
Milan beau, 3e

Nice ' ' beau, 12
Palma-de-Majorque bruine, 12'
Madrid peu nuageux, 7e

Barcelone non reçu,
Lisbonne beau, , 9
Las Palmas peu nuageux, 19
Athènes nuageux, 6l

Autres continents
Buenos Aires nuageux, 28
Chicago temps clair , -8
Jérusalem non reçu,
lohannesburg nuageux, 28
Los Angeles temps clair , 21'
Mexico non reçu,
Miami nuageux, 21'
Montréal neigeux, -1
New York nuageux, -7'
Pékin nuageux, 1e

Tokyo temps clair, 7e
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Ça repart !
A PLANEYSE — C'est au-dessus de Colombier qu'aura
lieu, samedi, le Cross national du CEP Cortaillod, pre-
mière manche du championnat hors stade. M-
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La grande
aventure

PAPÎ ^nA^AP

John Payage et Laurent Schupfer ont tout
connu pour leur deuxième participation au
célèbre rallye. Des incidents mécaniques à
l'abandon, en passant par les difficultés à re-
trouver leur route et à atteindre Dakar, les
deux Neuchâtelois garderont un goût amer de
leur expérience.

De 

Paris-Dakar est
terminé. Vive le
prochain! Sauf
peut-être pour
l'équipage neu-
châtelois John
Payage et Lau-
rent Schupfer

qui ne retirera pas de cette édition
les mêmes satisfactions que lors de
sa première participation. Même
avec l'expérience en plus, le désert
cache toujours ses impondérables
et ses surprises. Mais n'est-ce pas là
également son charme?

II n'empêche que les deux Neu-
châtelois n'ont pas été épargnés
par les difficultés tout au long de
leur périp le. Qui s'est d'ailleurs ter-
miné plus tôt que prévu, un samedi
soir à Tombouctou.

- Nous n'avions plus que deux
roues motrices. Puis nous nous
sommes «p lantés» dans le sable. En
tentant de nous en extraire, la boîte
de vitesses a cédé, regrette John
Payage.

La mort dans l'âme, ils se sont vu
contraints d'abandonner.

— Nous avons cherché une boîte
de vitesses à Tombouctou, sans
réelle conviction. Les difficultés
étaient trop nombreuses depuis le
départ. II était préférable d'arrêter.
D'autant que l'entrée en Mauritanie
ne nous motivait pas vraiment. Le
peuple manifestait sur les routes.
Personne ne voulait y aller. Certains

concurrents n'ont d'ailleurs pas hé-
sité à abandonner à ce moment-là.

II est vrai que John Payage et
Laurent Schupfer n'ont jamais pu
profiter d'une voiture en parfait
état. Tour à tour, le châssis , le radia
teur et la boîte de vitesses ont lâ-
ché.

Tout avait pourtant très bien
commencé. Le prologue leur avait
laissé présager une bonne tenue
dans ce Paris-Dakar.

- Nous l'avions terminé au
43me rang, à 15 secondes seule-
ment de Vatanen et trois rangs der-
rière Paul Belmondo. La voiture
marchait très bien.

L'euphorie fut de courte durée.
Dès la première étape, l'espoir de
bien figurer s'était envolé. Egarés
dans le désert, John Payage et Lau-
rent Schupfer avaient perdu quatre
heures.

— A sept minutes près, nous arri-
vions hors des délais. On nous au-
rait pénalisé de dix heures. Comme
toutes les équipes de tête prennent
des trajectoires différentes, nous
avons voulu emprunter un rac-
courci. En fait, nous nous sommes
tromp és de cap. En recherchant la
bonne piste, nous avons croisse Gé-
rard Lenorman qui faisait également
marche arrière. C'est finalement un
médecin, lui aussi perdu, qui nous a
guidés. II avait pour cela demandé
l'aide d'un avion de l'organisation.

Arrivés les derniers, ils repartaient

Le plus pénible dans le désert, c'est la poussière que nous avalons à longueur de journée. &

le lendemain derrière tous les ca-
mions. Un désavantage que les
deux Neuchâtelois ont tout de suite
voulu gommer.

- C'est là que nous avons ren-
contré d'autres difficultés. En dé-
passant les camions, nous prenons
des risques. Nous sommes tombés
sur un rocher et avons cassé le
châssis.

Des erreurs
De la 43me place à l'issue du

prologue, ils rétrogradaient subite-
ment à la 170me. Leurs ambitions,
terminer entre la 80me et la 100me
place, s'étaient déjà envolées. D'au-
tant qu'ils n'allaient pas en rester là.

- Nous avons accumulé certai-
nes erreurs. Forts de l'expérience
d'un Paris-Dakar, nous avons voulu
augmenter l'allure. Cela ne nous a
guère réussi.

L'épreuve terminée prématuré-
ment, John Payage et Laurent
Schupfer n'étaient pas encore au
bout de leur aventure. A Tombouc-
tou, une ville isolée qu'aucune
route ne relie à une autre, ils ont eu
la chance de trouver l'aide de deux
Vaudois, Roger Lale-Demag et Phi-
lippe Vallée.

— Ils avaient également dû
abandonner, dans l'incapacité de
faire le plein de benzine dans les
délais. Ils ont accepté de nous re-
morquer jusqu 'au fleuve Niger où
nous aurions dû embarquer sur un
bac.

Arrivés au bord du fleuve, on les
a avertis que le prochain embar-
quement aurait lieu au mieux dans
cinq jours.

— Nous avons alors rejoint Ba-
mako, la capitale du Mali, soit au
terme de 1200 kilomètres d'une
piste difficilement praticable.

Durée du trajet , trois jours et...
presque trois nuits, les quatre Ro-
mands ne se reposant que quatre
heures par jour. Dakar semblait en-
core très loin. Surtout une fois arri-
vés à la gare de Bamako où ils
espéraient pouvoir prendre le train.
Un souhait qui restera là encore
vain.

- On nous a appris que le train
avait déraillé trois jours auparavant
et qu'il faudrait patienter au moins
trois jours pour que tout rentre
dans l'ordre.

Les voici donc contraints de re-
prendre la route. Et d'emprunter

une piste de moins en moins car-
rossable.

— Après deux jours, nous avons
enfin atteint Dakar. Nous roulions
par moments à 50 km/h, d'autres à
10 km/h. Le câble qui reliait les
deux véhicules a souvent cassé.
Mais notre plus grand souci consis-
tait à trouver de l'eau potable.

Finalement, John Payage et Lau-
rent Schupfer ont pris en catastro-
phe l'avion de Dakar samedi à 11 h.
Dimanche, ils partaient de Paris à
7 h du matin pour rejoindre Neu-
châtel à midi. Et la voiture?-.
- Elle est à Dakar. Sur l'étiquette

du véhicule, on a pu lire «épave ».
Nous la récupérerons dans deux ou
trois semaines.

Les deux Neuchâtelois n'ont
pourtant pas tout perdu. Le 6 jan-
vier, ils ont reçu le trophée «Lada
Poch». Cette distinction, attribuée
par les journalistes présents sur le
Paris-Dakar, était remis chaque jour
à l'équipage le plus méritant.

— Cela nous a surpris. Nous ne
savons même pas pour quelle rai-
son on nous a récompensés ce
jou r-là.

0 Christophe Spahr

Rêve à Pékin
AVFMIP

L'équipaee neuchâtelois espère prendre part
au Pans-Pékin qui aura lieu en septembre
prochain. Avec l'aide de sponsors...

n

ohn Payage et
Laurent Schup-
fer, on s'en
doute, sont dé-
çus de leur se-
conde expé-
rience dans le
désert. L'année

passée, ils avaient terminé hors des
délais. Mais ils avaient tout de même
atteint Dakar, sans trop de casse.

Cette année, l'aventure s'est termi-
née une semaine trop tôt.

Autre déception, le parcours. Ce-
lui-ci n'était pas aussi régulier que
l'année dernière.
- On fait du trial, avait déclaré

Ari Vatanen, le futur vainqueur.
— C'est vrai, il y avait beaucoup

de cailloux. On aurait même dit que
les organisateurs avaient été les
chercher dans le désert pour les
placer sur notre route, regrette John
Payage. On aurait voulu éliminer le
plus de monde possible que l'on ne
se serait pas pris autrement. C'est
regrettable, car le Paris-Dakar, ce

sont les amateurs qui le font vivre.
Or, 20 % de ceux-ci seulement sont
arrivés au terme de l'épreuve.

Le ravitaillement non plus n'a pas
été une réussite. Les concurrents de-
vaient patienter durant plusieurs
heures pour faire le plein de leur
réservoir.

— Le débit était d'une minute
pour dix litres. Faites le compte pour
un réservoir de 300 litres. De plus,
les prix étaient exorbitants. Au lieu
de payer le litre 1 franc 50 français,
nous déboursions 10 à 15 francs.

Autant de dépassements qui re-
mettent en question une troisième
participation. II est en effet peu pro-
bable que John Payage et Laurent
Schupfer repartent l'année pro-
chaine. Financièrement, le Paris-Da-
kar a coûté 65'000 francs.

— C'est beaucoup. II nous faut
absolument trouver d'autres spon-

sors à l'avenir. C'est difficile , car le
rallye n'est pas très médiatique en
Suisse pour les équipages modestes.

L'avenir, parlons-en justement.
John Payage et Laurent Schupfer
n'envisagent pas d'abandonner défi-
nitivement les rallyes. Un autre défi
les intéresse. II reliera Paris à Pékin
en septembre prochain.
- Nous y pensons. Le budget

s'élève à 250'000 francs, dont
SO'OOO francs rien que pour l'inscrip-
tion. Ce rallye, c'est une première
mondiale. Imaginez que l'on tra-
verse deux frontières (l'URSS et la
Chine) j usqu'ici fermées!

Soit, l'expérience est alléchante.
Mais comment trouveront-ils les
fonds nécessaires pour y participer?
- Nous sommes en discussion

avec une industrie qui pourrait nous
assurer la moitié du budget. Si la
réponse est positive, nous nous met-

trons à la recherche d'une autre voi-
ture.

C'est donc avec une certaine im-
patience qu'ils attendent la sortie
d'un nouveau modèle Mitsubishi Pa-
jero.

— II faudra voir s'il répond aux
exigences d'une telle course. Par
rapport au Dakar, la voiture devra
être plus solide et moins rap ide.
D'ailleurs, plus de la moitié des con-
currents partiront avec un diesel.

John Payage et Laurent Schupfer
sont en contact avec un importateur
de la marque japonaise. Celle-ci se-
rait prête à les soutenir en leur four-
nissant un véhicule et en le prépa-
rant pour la course.

Les deux Neuchâtelois repartiront
alors pour l'aventure. Plus longue,
plus belle, plus excitante.

<> CS.

JUDITH JENNI - La volleyeuse du NUC a 20 ans cette
année. De même que le hockeyeur Laurent Moser. Avec
eux, nous inaugurons une série d'interviews. ptr-JB
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Ils ont 20 ans
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Honda Civic JOKER:
Un tarif jeune pour accéder au club Honda.
Chacun devrait pouvoir Voilà qui réjouira tous les 94 ch, 16 soupapes, injection
s'offrir une Honda. fans de Honda qui rêvent électronique PGM-FI, 2 haut-
C'est la raison pour laquelle d'une voiture pimpante et parleurs intégrés. En option:
nous vous proposons la dynamique. air conditionné et Honda-
Civic JOKER à un prix net. Honda Civic JOKER 1.5M6: matic-4.
Le Landeron: Garage Claude Fracchetti , Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. St-Blaise:
Garage du Lac, B. Crescia, Rte de Neuchâtel , Tél. 038/33 21 88. 817131 10 082-91/1
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8 lettres — Plante à très petites fleurs

Allogène - Bien - Brusque - Cacao - Calme - Chamois - Chien -
Conte - Créneau - Ecœurer - Enormité - Enquêter - Entaillé -
Etape - Faquin - Fœhn - Glèbe - Guenon - Hachure - Inonder -
Layer - Louange - Luron - Maléfique - Navette - Normale -
Ogresse - Ourler - Parlé - Pieuvre - Psychique - Râper - Revers -
Rond - Royal - Saumonée - Scier - Sy lphe - Talent - Tendre -
Théine - Tireur - Toques - Truie - Tutoyé - Validité - Viatique -
Vouvoyer - Voyage.
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Laurent Moser
Né le 26 octobre 1971. Hockey sur glace. Défenseur du HC Neuchâtel-
Sports Young Sprinters, actuel leader du groupe 3 de 1ère ligue, junior
du club. Etudiant à l'école de commerce.

D

iulaire en équipe
première, mem-
bre de la forma-
tion des juniors
A, étudiant de
dernière année à
trois mois de la
matu : pas de

doute, Laurent Moser a des jour-
nées bien remplies en ce début
d'année. Mais l'obtention de cette
maturité figurant en tête de ses
préoccupations, il accepte certains
sacrifices;

— Pour y parvenir, il n'y a pas
d'autre solution que de bosser. II
arrive que je doive travailler tard
dans la nuit, jusque vers 2 ou 3
heures du matin. Mais il est vrai que
j 'ai de la chance d'avoir pas mal de
facilité à l'école. C'est pourquoi je
peux concilier mes différen tes acti-
vités. Si j 'avais des difficultés d'or-
dre scolaire, j'aurais sans doute ar-
rêté de jouer en junior. Mais pour le
moment, ça va bien.

La matu en poche, Laurent aura
un emploi du temps un brin moins
chargé. Ecole de recrues oblige
— il l'accomp lira en février de l'an
prochain -, il ne s'engagera pas tout
de suite sur la voie universitaire. A
vrai dire, il ne sait pas encore s'il
l'empruntera vraiment, cette voie-
là. Alors, le hockey en ligue natio-
nale?

- Là non plus, je ne sais pas.
J'ignore d'ailleurs si j'en suis capa-
ble. L'année qui débute me permet-
tra d'y voir un peu plus clair.

Et si cette ligue nationale, il la
découvrait avec son club de tou-
jours, Young Sprinters ?

— Pourquoi pas. A vrai dire, ce
serait déjà très bien si nous pou-
vions prendre part au tour final de
promotion. Mais il est clair que je
ne serais pas opposé à une ascen-
sion. Pour autant que cela suive
derrière.

Sur ce plan, Laurent Moser peut
être relativement optimiste. Les ju

niors A2 sont en tête de leur groupe
et peuvent rêver d'une promotion.
Preuve que la relève progresse. Et
surtout, il a perçu un changement
de sty le à la tête de la première
équipe avec l'arrivée de Jiri Novak:

- L'an dernier, j'avais le senti-
ment, en tant que junior, d'être cité
comme problème. Cette saison, je
suis jugé exactement de la même
façon que les anciens joueurs de
ligue nationale A. Je trouve cela très
positif. Surtout que, sur un plan plus
personnel, mon but, cette année,
est d'apprendre et de jo uer le plus
possible.

Mais l'horizon de notre interlocu-
teur de s'arrête pas aux bandes de
la patinoire. Heureusement pour
son amie, qu'il a rencontrée ... dans
sa classe, tout simplement. Et pour
les copains, qu'il voit régulièrement,
souvent après les matches. Par ail-
leurs, l'actualité ne le laisse pas in-
différent:

- Nous suivons les événements

Mon but est d'apprendre et de
jouer le plus possible. o**

mondiaux en classe et établissons
des rapports. Pour ma part, j'ai no-
tamment dû travailler sur l'Allema-
gne et la Chine. Si j'avais le. pouvoir
de changer quelques chose? J'es-
sayerais d'apporter des solutions au

problème irakien. Mais je crains de
ne pas pouvoir faire grand-chose.

Craintes partagées, mon cher
Laurent.

0 S. Dx

Judith Jenni
Née le 26 août 1971. Volleyball. Attaquante
avec la deuxième équipe du Neuchâtel Univer-
sité-Club (1ère ligue), elle suit les entraînements
de l'équipe de LNA. Etudiante en première
année de médecine à l'université.
- Ce que je souhaite a vant tout,

pour 1991, c'est réussir mes exa-
mens d'entrée dans une école de
physiothérapeute. J'ai déjà tenté
ma chance l'an dernier à Genève,
mais comme, en général, on ne
passe qu'à la deuxième tentative, je
suis assez confiante. Ce d'autant
plus que je suis sûre que c'est cela

que je veux faire. Et puis mon an-
née de médecine à l'uni m'aura
permis de me préparer.

Pour Judith Jenni, 1991 sera une
année particulièrement importante
sur le plan professionnel. Afin de
pouvoir entamer la carrière à la-
quelle elle rêve, elle fera tout pour
être fin prête en avril, lorsqu'elle

L'argent dans le sport n'a pas que des implications négatives p*.*

affrontera le jury genevois. Aupara-
vant, elle se sera également présen-
tée à Lausanne, histoire de mettre
toutes les chances de son côté.

Mais n'allez pas croire qu'elle va
abandonner le volley pour autant.
Au contraire. A long terme, son but
est de gagner sa place dans une
équipe de ligue A. Son seul souci,
c'est que ses problèmes de genoux,
qui l'ont déjà obligée à se soumet-
tre à deux opérations, ne la pertur-
bent pas trop. Dans l'immédiat, le
maintien de la réserve du NUC en
1ère ligue la préoccupe avant tout:

— En ce qui concerne l'équipe
de ligue A, j'ai l'impression que
c'est plutôt compromis. Nous, en
revanche, nous pouvons nous
maintenir.

Venue au volley par une de ses
institutrices, Judith apprécie égale-
ment le basket, qu'elle suit avec pas

mal d'attention. Contrairement au
football:

— Je n'aime pas beaucoup le
foot, il y a trop de monde. Et puis
trop d'argent en jeu . Dès qu'appa-
raissent des sommes importantes,

.j 'ai le sentiment qu'il y a des ma-
gouilles. C'est un des aspects peu
reluisants du sport en général. Re-
marquez que l'argent n'a pas que
des implications négatives. II per-
met aussi un développement im-
portant, par l'amélioration des con-
ditions d'entraînement, du matériel
ou de la formation des entraîneurs.

A part cela, comme tout le

monde, elle s'intéresse aux événe-
ments du monde dans lequel elle
vit. Avec une certaine distance en
temps normal, avec un peu plus
d'attention et de crainte en cette
période troublée. Souhaitant ar-
demment une solution pacifique de
la crise du Golfe, elle est aussi parti-
sane d'une participation de la
Suisse à l'Europe unifiée.

- Je me sens en revanche peu
touchée par les festivités du 700me
anniversaire de la Confédération. A
l'échelon mondial, cela fait franche-
ment trop régional.
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Ils jouent au volley ou au hoc-
key, ils pratiquent l'athlétisme, la
natation, l'équitation ou un autre
sport. Certains ont déjà remporté
des titres importants, d'autres en
rêvent encore, d'autres enfin cher-

chent avant tout à vivre une expé-
rience enrichissante par le sport.
Leur point commun ? Ils auront
vingt ans en 1991. Comment vi-
vent-ils entre sport, études et pro-
fession? A quoi aspirent-ils et que

déplorent-ils? Découvrez-les ces
prochaines semaines dans «Sports
+ ». Cette semaine, le hockeyeur
Laurent Moser et la volleyeuse Ju-
dith Jenni ouvrent les feux.

Ils ont vingt ans

Par
Stéphane
Devaux

Les compétitions de plongeon
des championnats du monde de
Perth ont été marquées par deux
minuscules Chinois de 12 et 14 ans,
FuMingxia et Sun Shuwei, médail-
lés d'or en haut vol. Pourquoi une
affirmation si précoce? Tout sim-
plement parce que la détection
s'opère très tôt en Chine. A 12 ou
14 ans, la morphologie est encore
Si fine que ces athlètes peuvent ac-
complir des sauts truffés de difficul-
tés. Autrement dit, plus payants que
ceux de leurs aînés. Revers de la
médaille, à 16 ou 18 ans, ils ont
pour la plupart disparu de la circu-
lation. Retraités, ou presque. Tout
simplement parce qu'ils ont trop
grandi. Et parce que leurs articula-
tions, trop sollicitées, ont subi des
dommages quasi irréparables. In-
croyable.^

La gymnastique, la natation ou le
patinage artistique féminins nous
avaient déjà "Offert» le spectacle
des gamines-championnes. Dont la

carrière prenait fin au moment où
elles devenaient femmes. Car, pour
une Nadia Comaneci, reine après
avoir été la petite princesse de
Montréal, combien d'autres n'ont
brillé que le temps d'une compéti-
tion majeure? Combien, à l'instar
des plongeurs chinois, ont été reca-
lés en raison de lésions graves?Et
que sont-ils devenus, une Ibis «inu-
tiles» aux yeux du régime qui savait
si bien tirer profit de leurs aptitudes
sportives?

Répétons-le haut et fort: le succès
sportif n'a que peu de poids face à
la santé des jeunes . Laissons-les
grandir et s'épanouir dans leur
sport. Comme l'ont fait les Neuchâ-
telois que nous avons interrogés. A
vingt ans, ils sont bien dans leur
peau. Et plein d'envies et d'ambi-
tion, même après plus de dix ans de
pratique.

Trop vieille, une patineuse ou
une gymnaste de vingt ans ? Pour
s'affirmer sur le plan international,
sans doute, ll n'empêche que cer-
taines ont encore eu quelques bel-

' les années après ce cap. Rappelez-
vous Katarina Witt...

0 S. Dx
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A partir de 2 collants, V^*î KéOTn A partir de 2 produits l'un 0_
au lieu de Vf

[j? T â̂ÉÉ  ̂
M-FRESH Chic Fleurs sauvages.~ M hkîLw* *** A partir de 2 produ|,s 3-4° ''un au |ieu de 4_

run seulement * __
au lieu de Trr

Jf f . , y;;||:33%^̂ ||f

Offre spéciale du 23 au 29.1 s
Adoucissant traitant $?-, _^ 

offre spéciale du 23.1 au 5.2
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Massages
relaxaats
Mardi
et jeudi
dès 14 h.
Téléphone
(037) 71 48 61
(M. & R. à Morat.)

814779-10

Week-end du 1er Mars

SKIEURS!!!
3 jours au pays de

PIRMIN ZURBRIGGEN

Saas-Almagell
Départ 6 heures - Place du Port

Séjour inoubliable en demi-pension à
l'Hôtel*** Larchenhof , vendredi 1er, samedi 2
et dimanche 3 mars 1991. *VN/I 4̂

Prix exceptionnel <3 / \) . Ŝ

(abonnement de ski compris)* ' *\/ ^^

Renseignements + inscriptions
817246-10

MUSIQUE
¦ PIANO CLASSIQUE, JAZZ
¦ ACCORDEON
¦ GUITARE CLASSIQUE,

D'ACCOMPAGNEMENT,
BRESILIENNE
¦ FLUTE DOUCE, ALTO,

TRAVERSIERE
¦ ATELIER DE DECOUVERTE

DE LA VOIX
817249-10

Renseignements et inscriptions:

038/25 83 48 Bff Bff ff l
RUE DU MUSEE 3 j^KÛ SÉ
2001 NEUCHATEL HHHflflH I

If NOUVEAU: SiKI TAPEZ *4003# ES^

M. ADAMA
Voyant médium

possède une
solution rapide pour

le retour de votre
ami(e) ou mari près

de vous.
Tél. (0033)

50 95 5415.
816743-10

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

<( CLAIR»
Cet état peut maintenant être atteint
pour la première fois dans l'histoire de
l'homme. Le but des mystiques et des
sciences occultes a été atteint. Il peut
l'être pour vous.
Ecrivez à: OPÉRATION «CLAIR» -
Madeleine 10 - 1003 Lausanne.

817088-10

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

Intermédiaires exclus. 8iss39-io



Ça repart samedi
Course à pied

Le championnat neu-
châtelois hors-stade
démarre en fin de se
maine à Planeyse.
Avec des modifica-
tions dans le règle-
ment.

comptant pour le Championnat can-
tonal hors-stade, patronné par notre
journal «L'Express».

Le 19me Cross national du CEP les
attend donc, situé désormais en 2me
catégorie, non pas par une relégation,
mais à la suite du regroupement des
courses en trois catégories au lieu de
quatre jusqu'ici, et par la suppression
de l'appellation «super». Ce remanie-
ment va permettre à trois manches
régulièrement fréquentées de venir
rejoindre, précisément, le cross de
Planeyse : A travers Fleurier, Tour de
Cortaillod et 1re manche de la Coupe
du Vignoble.

Par ailleurs, après le succès rempor-
té l'an dernier lors de sa première
édition, la course Fenin - Le Pàquier -
La Vue-des-Alpes accède directe-
ment à la catégorie supérieure dont
les manches passeront de ce fait de
quatre à cinq pour une même distri-
bution des points que par le passé.

Pour revenir à la 2me catégorie, il
faut malheureusement enregistrer,
pour cette année au moins, le retrait
des spectaculaires «10 km de Neu-
châtel», faute d'un nombre suffisant
de responsables de l'organisation.
Tant et si bien que ce championnat
comportera, pour cette année en

SAISON DERNIERE — Une partie des médaillés 1990 à l'heure du triomp he. Devant, de gauche à droite: François
Thuler, Serge Furrer, Nicole Dufossé, Pierre-Alain Perrin. Derrière: Jean-Luc Virg ilio, Jean-François Junod, Jacques
Pochon (de L'Express), Philippe Waelti, Will y Bettex, Claudy Rosat. o%-B-

tous cas, 24 manches réparties de la
manière suivante: 5 en 1re + 10 en
2me + 9 en 3me catégorie.

En matière de règlement, l'article 5.
sur l'attribution des points de course,
sera écourté de sa 4me colonne, ce
qui signifie qu'un vainqueur de la der
nière catégorie ne sera plus qu'à 20
points d'un gagnant de la première
catégorie alors que, précédemment,

cet écart était de 35 points! De là, on
va certainement vers un champion-
nat plus animé, où les écarts ne se-
ront plus aussi vite creusés. C'est
aussi dans ce sens-là que l'article 8 a
été remanié et modifié pour devenir:

Le classement final sera établi sur
la base des douze meilleurs résultats
Mais au maximum dans 3 courses en
1re catégorie, 5 en 2me et 4 en 3me.

Les ex-aequo seront départagés par
les rangs obtenus dans chaque caté-
gorie, i®*

O Aldo Fanti

Offensive
devant la
justice...
Alemao et Careca
ont réagi aux accu-
sations du président
de la Fédération
brésilienne

La contre-performance du Brésil
à la dernière Coupe du monde, en
Italie, continue de faire des vagues
jusqu'aux... tribunaux italiens! En
effet, après son collègue Alemao,
c'est l'attaquant «napolitain» Ca-
reca qui a décidé de porter
plainte pour diffamation contre le
président de la CBF (Confédéra-
tion brésilienne de football) Ri-
cardo Texeira, gendre du prési-
dent de la FIFA Joao Havelange.

Les faits remontent à quelques
jours après l'élimination du Brésil
contre l'Argentine, quand M.
Texeira a accusé certains joueurs
de ne pas s'être donnés à fond
pendant les matches joués par la
sélection canari. Par la même oc-
casion, le président de la CBF a
annoncé que ces joueurs ne por-
teraient plus jamais le maillot de
l'équipe nationale. Alemao, dont
le caractère critique est connu, a
décidé immédiatement de porter
l'affaire devant les tribunaux, mais
Careca attendait une explication
personnelle de M. Texeira. Le ren-
dez-vous a été pris à Milan le 31
octobre dernier, lors de la fête
commémorative du 50me anni-
versaire de Pelé. Careca y était
mais le dirigeant brésilien a refusé
de le recevoir. Furieux, l'avant-
centre de Naples a décidé de sui-
vre l'exemple d'Alemao.

Mise de rien, un sérieux pro-
blème se pose pour l'entraîneur
Paulo Roberto Falcao, six mois
avant la Coupe d'Amérique qui
sera jouée en juillet au Chili. Cer-
tes, pour des raisons pratiques et
aussi par souci de renouvellement
de l'effectif, le nouveau coach a
préféré travailler avec les footbal-
leurs qui jouent au Brésil, mais il
n'a jamais exclu d'appeler les
«mercenaires » à l'occasion des
compétitions officielles. Et, jusqu'à
présent, en cinq matches amicaux
sous son commandement, le Bré-
sil n'en a gagné aucun et n'a mar-
qué qu'un seul but!

O Claudine Gonçalves

Calendrier
26 janvier: Cross national du CEP
à Planeyse, 2me catégorie.
10 février: Coupe du Vignoble
(2me manche) Petit-Cortaillod,
3me catégorie.
10 mars: Coupe du Vignoble Orne
manche) 3me catégorie.
16 mars: Championnat cantonal
de cross-country, Neuchâtel, 2me
catégorie.
5 mai: Tour de Corcelles, 2me
catégorie.
8 mai: Tour du canton (4me
étape) Macolin-Lignières, 3me ca-
tégorie.
26 mai: Tour du canton (6me
étape) Cortaillod-Neuchâtel, 2me
catégorie.
Tour du canton : classement final,
1re catégorie.
1er juin: Cressier-Chaumont, 1re
catégorie.
23 juin: Chaumont-Chasseral-
Chaumont, Ire catrégorie. — La
Bicha à La Chaux-de-Fonds, 2me
catégorie.
7 juillet: Tour de Neuchâtel, 2me
catégorie.
16 août: Tour du Valenvron, 3me
catégorie.
25 août: Tour de Cressier, 2me
catégorie.
31 août: A travers Fleurier, 2me
catégorie.
7 septembre: Fenin-Le Pâquier-La
Vue-des-Alpes, Ire catégorie.
21 septembre: Course contre la
faim à La Chaux-de-Fonds, 3me
catégorie.
26 octobre: Tour de Cornaux,
3me catégorie.
2 novembre : Cross des Fourches
à Saint-Biaise, 3me catégorie.
9 novembre : Saint-Sulpice-Petit-
Cortaillod, 1re catégorie.
17 novembre : Coupe du Vignoble
(1re manche) 2me catégorie.
16 novembre: Cross de Boudevil-
liers, 3me catégorie.
1er décembre: Course de côte
hivernale La Chaux-de-Fonds,
3me catégorie.
21 décembre: Tour de Cortaillod,
2me catégorie.

Dora y croit
Dora Jakob touche à
tous les sports. En
course à pied, elle se
découvre de nouvel-
les perspectives.

I édaillée de
I bronze du
g championnat

¦ L Vj  ¦ hors-stade l'an
f jV YÀ\ fl dernier, Dora Ja-

m ÊK JE fl kob est de nou-
: • ;-; " V- '' ' "-' ¦ l ; veau bien sur

| orbite, aussi à
l'aise à pied qu'à vélo, qu'à trottin-
nette ou que dans l'eau, sans oublier
dans la pratique du tennis ou dans
celle du ski de fond! Cette ancienne
adepte du tir à l'arc a, évidemment,
plus d'une corde à...

Pour Dora, vivre c'est tout d'abord
se sentir bien dans sa peau, dans
tous ses pores. La forme physique
est primordiale. Elle parle de son
programme sportif journalier en
toute simplicité, alliant harmonieu-
sement fitness pour elle et pour les
autres (elle aide au Fitness-club Oxy-
gène), la course à pied, le natation,
le stretching, le vélo de course ou de
montagne, Te tennis. Et tout cela, en
gardant un sourire reluisant, témoi-
gnant d'un psychisme équilibré, se-
rein.

Son objectif pour le nouveau
championnat ? Y participer avec
bonheur, sans se soucier de l'accu-
mulation de points. Elle tient absolu-
ment à participer à Chaumont- DORA JAKOB - Une amoureuse du sport. M

Chasserai ainsi qu'à la Bicha pour les
connaître et s'imprégner de leur pro-
pre ambiance. Mais, elle veut aussi
courir hors du canton, Sierre-Zinal
l'attirant tout particulièrement, tout
comme les «Echelles de la Mort».

En cas de beau temps, elle enfour-
chera plutôt son vélo et rejo indra,
de temps à autre, les coureurs popu-

laires du championnat national de
montagne. Elle pense aussi à un cer-
tain «Roc d'Azur», à Saint-Tropez,
lieu du championnat d'Europe où
elle a éprouvé tant de joie, l'an der-
nier, parmi près de 1700 partici-
pants.

Oui, Dora sera bien là!

0 A.F.

Championnat
neuchâtelois
dès samedi

ICHEC^

Deux ans se sont déjà écoulés de-
puis le dernier championnat cantonal
neuchâtelois qui s'était déroulé à
Cortaillod.

Pour ('«édition» 1991, l'Association
cantonale neuchâteloise des Echecs a
donné rendez-vous à tous les ama-
teurs du canton les week-ends des 26
et 27 janvier et des 9 et 10 février à
Fontainemelon, au Foyer ETA S.A., Fa-
brique d'Ebauches, av. Robert 16.

Les parties se dérouleront de 8 h 30
à 13 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30 à la
cadence de 40 coups en 2 heures,
puis une demi-heure pour le reste de
la partie. II n'y aura donc aucun
ajournement.

L'«Open» se déroulera sur 7 rondes
au système suisse (2 rondes le 26
janvier, 2 le 27 janvier, 2 le 9 février et
la dernière le dimanche 10 février,
l'après-midi étant réservé à la procla-
mation des résultats et à la distribu-
tion des prix).

La finance d'inscription est de 25
francs (20 francs si le paiement est
d'avance) et de 10 francs pour les
joueurs de moins de 20 ans.

Les inscriptions sont à adresser à
Salvatore Cerace, Côte 12, 2300 La
Chaux-de-Fonds (tél. (039) 28 56 20).
Les joueurs sont priés d'indiquer leurs
nom et prénom ainsi que leur adresse
complète, numéro de téléphone et
nombre de points ELO. / fd



AVENCHES - THÉÂTRE DU CHÂTEAU
Vendredi 25, samedi 26
et mercredi 30 janvier

Vendredi 1er et samedi 2 février 1991,
à 20 h 15

Le Groupe Théâtral Avenchois
vous propose un vaudeville en 2 actes

de Marc-Gilbert SAUVAJON
d'après V.P. KATAEV

«|E VEUX VOIR MIOUSSOV»
dans une mise en scène de GASTON PRESSET.

Prix des places : Fr. 15.-
(enfants jusqu'à 16 ans : Fr. 10.-).

Location des places :
Bourse communale, Avenches.

Tél. (037) 76 11 21. emis-se

MICHEL JENNI
expose ses peintures

au TRIN-NA-NIOLE
à Bevaix

du 18 au 27 janvier 1991
Vernissage vendredi

18 janvier dès 18 heures
OUVERTURE:

Mercredi au vendredi
de 15 à 20 heures.

Samedi et dimanche
de 14 à 20 heures. 8I6455-56

Skieurs
Le N° 1 du forfait-ski

tout compris, hôtel + ski
- la journée dès Fr. 65.-.
- le week-end dès Fr. 88.-,
- la semaine dès Fr. 380.-.

Hôtel Bivouac de Napoléon
Bourg-St-Pierre-Grand-St-Bernard/VS
Tél. (026) 87 11 62. si 7144-10

Inscrivez-vous dès maintenant

Débutants:
Début des cours,
semaine du 11 février

Anglais:
mardi 1 4 h 1 0 - 1 5 h 5 5
mercredi 18 h 15 - 20 h

JSSS' } 18h15-20 h

Allemand:
mercredi 18 h15 - 20 h

Espagnol:
mardi 18 h 15 - 20 h

Italien :
lundi 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Avec connaissances, entrée
ù n'importe quel moment, ^m u,

tt Tjjy *̂T Ĵ
PENSEZ PLUS CLAIREMENT

Venez à bout du brouillard que provoquent les
drogues et les toxines dans l'environnement.
Achetez et utilisez Un Corps pur, l'esprit clair
par L. Ron. Hubbard.
Commandez votre exemplaire maintenant au
prix de Fr. 43.-.
Coupon â retourner à: 817085-10
CENTRE DIANÉTIQUE. MADELEINE 10.
1003 LAUSANNE, TÉL. (021) 23 86 30.

Nom: Prénom:

Rue: Ville NP 

Veuilez me faire parvenir le livre corps pur,
l'esprit clair.
rjCRBT , G chèque ci-joint

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

LA POUTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
f (038)

45 14 07.
1 815008-10.

LE CHARME DISCRET. AL"3"7 ';. :::Â7cHyy'^ t Un gain considérable grâce a une¦'.- ¦• '' '/ / : / / / : . _ ligne optimisée et à une série
/ÏÀL -̂^umm, _̂__... d'atouts: injection multipoint, lève-

Neuchâtel: Garage des Gouttes d'Or, Gouttes d'Or, 78, 038/25 80 03.
fl17T1H.m

***hôtel* garni des alpea
Situation calme et ensoleillée, ambiance fami-
liale. Cuisine végétarienne et de régime. Près
des pistes de ski de fond, dépôt pour skis sur
place. Idéal pour des vacances détente.
Arrangement forfaitaire 7 jours :
avec petit déjeuner Fr 400 -
demi-pension Fr. 535 -
Ingo Zurbriggen ?, (028) 5715 55
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Basketball

Club: Idéal Job Union Neuchâtel-
Sports.

Depuis: 1990. Ces dernières an-
nées, a fait la navette entre Au-
vernier Basket et Union.

Ligue: Ligue nationale B.

Club d'origine: Neuchâtel-Sports
Basket.

Autres clubs: Etoile La Coudre (au-
jourd'hui disparu) et Auvernier
Basket.

Date de naissance: 31.10.62.

Domicile: Neuchâtel.

Etat civil: Célibataire.

Profession: Confiseur.

Nationalité : Suisse.

Place dans le jeu: Distributeur.

Points forts: La défense, une
bonne vision du jeu.

Points faibles: Manque de réa-
lisme, insuffisance dans les tirs.

Objectif de la saison: Celui du
club, soit, dans un premier temps,
participer au play-off, puis éven-
tuellement monter en ligue A.

Objectif à long terme: «Me re-
convertir dans le rôle d'entraî-
neur».

Nombre d'entraînements : 4 par
semaine.

Lieu d'entraînement: Halle omnis-
ports de la Maladière.

Meilleur souvenir: «Mon premier
match en ligue B, avec Union.
J'avais alors 19 ans et j e venais
d'un club de Ile ligue, Etoile La
Coudre».

Moins bon souvenir: «Je n'ai pas
vraiment de mauvais souvenir».

Palmarès: Promotion en 1ère ligue
avec Etoile La Coudre, participa-
tion au play-off de LNB avec
Union en 88 et 90.

Hobbies: Cinéma, lecture, musi-
que.

Autres sports pratiqués: Tennis,
ski.

Plat préféré: La charbonnade.

Boisson préférée : La bière.

Musique préférée: La musique
pop et la musique classique.

Sportif suisse le plus admiré :
Werner Cùnthoer.

Sportive suisse la plus admirée:
Sandra Casser.

Sportif étranger le plus admiré :
Le basketteur américain Michael
Jordan.

Sportive étrangère la plus admi-
rée: L'athlète américaine Florence
Criffith.

Regret : Aucun.

Souhait: Que le basketball soit
plus reconnu par les médias, no-
tamment la TV, et qu'il se déve-
loppe encore plus. /M-
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Christophe
Gnaegi

Deux grosses surprises
VQLLEYBALL

En M2, après un début de saison
bien pénible, l'équipe d'Olivier Gos-
sauer aurait-elle retrouvé son volley?
Face à l'un des prétendants aux fina-
les d'ascension, Val-de-Ruz Sport, les
Boudrysans avaient de quoi être in-
quiets. Mais la pause de Noël ayant
apparemment eu un effet bénéfique,
ces derniers se déchaînèrent l'es-
pace de cette partie. Dans un match
de toute beauté {le mérite en reve-
nant également aux joueurs du Val-
de-Ruz!), des échanges intermina-
bles succédèrent à des blocs effica-
ces ou des attaques fulgurantes.

Dans un esprit sportif digne de
toutes les éloges, magistralement ar-
bitrée par MM. Dufour et Pittet,
cette rencontre restera gravée dans
les mémoires. Les Boudrysans se
payèrent même le luxe d'infliger un
sec 15-0 aux leaders. Reste mainte-
nant à confirmer, pour les Boudry-
sans, et à récupérer, pour Val-de-
Ruz. Cette défaite fait l'affaire.des
Chaux-de-Fonniers, difficiles vain-
queurs de Bevaix I, et désormais à
égalité avec un match en moins. En
queue, Le Loc le semble de plus en

plus mal loti avec une défaite lourde
de conséquences face au NUC.

En M3, autre surprise de taille que
la victoire des Bevaisans face à l'un
des ténors, Colombier. Une pause
bienvenue et un excellent travail
préparatoire de l'entraîneur J.-D.
Monnier ont enfin porté leurs fruits.
Ayant peut-être trop basé leur jeu
sur leur «vedette» Silvio Croci, les
gars de François Deley ont certaine-
ment facilité la tâche de leurs adver-
saires. Et comme Dame chance
avait pris le parti des Bevaisans (mais
ils la provoquèrent aussi), la victoire
revint à l'équipe la plus combative,
cela grâce à un tie-break emmené
par un J. Pittet en pleine forme.

Une autre équipe a frisé l'exploit,
Smash de Cortaillod. En déplace-
ment dans le fief du leader La
Chaux-de-Fonds, la jeune équipe de
Cortaillod paya le manque de rem-
plaçant face à la maîtrise des Meu-
queux. Durant trois sets, on assista
cependant à un match de toute
beauté, certaines phases de jeu at-
teignant même un niveau rarement

vu en llle ligue, les Carquoies se
payant le luxe de faire trembler les
Chaux-de-Fonniers. Finalement,
grâce à un effectif beaucoup plus
riche, une maîtrise parfaite et une
discipline exemplaire dans les mo-
ments difficiles, la victoire fut l'apa-
nage de la troupe de M. Ruegg.
Cette équipe est incontestablement
la meilleure actuellement dans cette
catégorie et mérite largement d'ac-
céder à la ligue supérieure.

Chez les dames, en F2, victoire des
favorites de Bevaix face aux malheu-
reuses Locloises. Les Bevaisannes
restent, mais avec un match en
moins, dans le sillage des Chaux-de-
Fonnières.

En F3, Val-de-Travers fait plier les
Ponlières dans un match d'une
grande intensité. Cette catégorie est
dominée par les Bevaisannes qui ont
encore infligé une nouvelle défaite à
Ancienne La Chaux-de-Fonds. Le
spectre de la relégation plane de
plus en plus sur la tête clés Chaux-
de-Fonnières.

O P.-L. J.-M.

VOLLEYBALL
¦''

Dames

Tour de relégation
en ligue A
Les 4 dernières équipes de ligue A joue-
ront, dès cette fin de semaine, le tour de
relégation. Les deux moins bien classées
au terme de cette ronde seront automati-
quement reléguées. Rappelons que les
équipes entament cette ultime compéti-
tion avec les points acquis au long du tout
qualificatif, ce qui réduit considérable-
ment les chances de succès de Neuchâ-
tel-Sports Université-Club.

Le calendrier du NUC:

Samedi 26 janvier: NUC - Uni Bâle.
Samedi 2 février: NUC - Leysin-Montreux.
Samedi 9 février: Fribourg - NUC.
Samedi 23 février: Uni Bâle - NUC.
Samedi 2 mars: Leysin-Montreux - NUC.
Samedi 9 mars: NUC - Fribourg.

Ile li gue
VBC Le Locle I - VBC Bevaix I 1/3 (15-10;
8-15; 13-15; 9-15).

1. La Chx-de-Fds I 9 9 0 18 27- 4
2. Bevaix I 10 9 1 18 28-15
3. Cerisiers-G. I 9 6 3 12 23-14
4. Colombier II 9 6 3 12 21-13
5. Savagnier 9 3 6 6 15-21
6. Marin I 9 2 7 4 12-23
7. NUC III 9 1 8  2 10-24
B. Le Locle I 10 1 9 2 6-28

llle ligue
VBC La Chaux-de-Fonds II - VB Corcelles-
C. 3/1 (15-4; 15-6; 12-15; 15-4); FSC An-
cienne Chaux-de-Fonds - VBC Bevaix II 0/3
(4-15; 6-15; 8-15); VBC Les Ponts-de-Mar-
tel I - VBC Val-de-Travers I 2/3 (12-15;
17-15; 15-10; 13-15; 9-15).

1. Bevaix II 9 9 0 18 27- 5
2. Cerisiers-G. II 8 7 1 14 21- 8
3. Pts-de-Martel I 9 5 4 10 22-16
4. Peseux 8 4 4 8 17-14
5. Val-de-Travers I 9 4 5 8 17-20
6. La Chx-de-Fds II 9 4 5 8 14-18
7. Corœlles-C 9 2 7 4 10-23
8. Ancienne Chx-Fds 9 0 9 0 3-27

IVe ligue
VBC Lignières - VBC NUC IV 0/3 (2-15;
13-15; 8-15).

1. NUC IV 9 9 018  27- 5
2. Val-de-Ruz Sport I 9 7 2 14 24-12
3. Bellevue 9 5 4 10 21-14
4. Le Locle II 9 4 5 8 14-17
5. Boudry I 9 4 5 8 15-19
6. Lignières 8 3 5 6 11-18
7. Colombier III 9 3 6 6 14-20
B. St-Aubin 8 0 8 0 3-24

Ve ligue
VBC Cressier - VBC Bevaix III 3/0 (15-0;
15-1; 15-2).

1. Cressier 9 9 0 18 27- C
2. Les Pts-de-Martel II 9 7 2 14 23- 6
3. Les Verrières 9 7 2 14 23-12
4. Boudry II 9 6 3 12 19-13
5. Val-de-Ruz Sport II 9 3 6 6 12-20
6. Marin II 9 2 7 4 8-23
7. Bevaix III 9 2 7 4 8-24
8. Val-de-Travers II 9 0 9 0 5-27

Juniors B
VBC Bevaix - VBC NUC II 3/0 (15-9; 15-12;
15-9)1; VBC NUC I - FSC Savagnier 3/0
(15-1; 15-9; 15-6); CS Marin - VBC NUC III
0/3 (9-15; 10-15; 13-15).

1. NUC I 8 8 0 16 24- 1
2. Bevaix 9 7 2 14 23-12
3. Lignières 8 5 3 10 18-10
4. NUC III 9 5 4 10 19-14
5. Colombier 8 4 4 8 16-15
6. NUC II 8 4 4 8 12-15
7. Marin 9 1 8  2 6-24
8. Savagnier 9 0 9 0 0-27

Juniors A 1
VBC NUC I - VBC Bevaix 3/0 (15-9; 15-3;
15-1); VBC NUC III - VBC NUC II 3/1 (8-15;
15-12; 16-14; 16-14).

1. Colombier 2 2 0 4 6 - 2
2. NUC I 1 1 0  2 3 - 0
3. Val-de-Ruz Sport 1 1 0  2 3 - 1
4. NUC III 1 1 0  2 3 - 1
5. Bevaix 2 0 2 0 0 - 6
6. NUC II 3 0 3 0 4 - 9

Juniors A 2
VBC Le Locle - VBC Cerisiers-G. 3/0 (15-2;
15-9; 15-6).

1. VBC Chx-de-Fds 1 1 0  2 3 - 0
2. VBC Le Locle 1 1 0  2 3 - 0
3. VBC Cerisiers-G. 2 0 2 0 0 - 6

Messieurs

Ile ligue
VBC NUC I - VBC Le Locle I 3/0 (15-3;
15-2; 15-1); VBC Bevaix I - VBC La Chaux-
de-Fonds I 2/3 (5-15; 9-15; 15-8; 15-12;
12-15); Cym Boudry I - VBC Val-de-Ruz
Sport I 3/2 (15-13; 14-16; 15-7; 13-15;
15-0).

1. Val-de-Ruz Sport I 7 6 1 12 20- 9
2. La Chaux-de-Fonds I 8 6 2 12 21- 9
3. NUC I 8 5 3 10 18-1 1
4. Bevaix I 7 4 3 8 16-12
5. Marin I 7 4 3 8 13-14
6. Boudry I 8 2 6 4 11 -20
7. Le Locle I 9 0 9 0 3-27

llle ligue
VBC Bevaix II - VBC Colombier III 3/2
(11-15; 15-8; 16-14; 4-15; 15-8); VBC La
Chaux-de-Fonds II - Smash Cortaillod 3/1
(15-6; 12-15; 15-9; 15-4); VCH Corcelles -
VBC Val-de-Ruz Sport II 0/3 (2-15; 5-15;
10-15); VBC Cressier - VBC Le Locle II A
(A).

1. La Chaux-de-Fonds II 10 9 1 18 28-16
2. Val-de-Ruz Sport II 10 8 2 16 27-1 1
3. Colombier III 9 7 2 14 25-1 1
4. Cressier 8 5 3 10 18-15
5. NUC II 9 4 5 8 19-17
6. Bevaix II 10 3 7 6 18-23
7. Smash Cortaillod 9 1 8  2 7-26
B. Corcelles 9 0 9 0 4-27

IVe ligue
Cym Boudry II - VBC Colombier IV 2/3
(10-15; 8-15; 15-12; 15-11; 6-15); VBC Val-
de-Ruz Sport III - VCH La Chaux-de-Fonds
3/0 (15-12; 15-10; 15-10); CS Marin II -
VBC La Chaux-de-Fonds III 3/1 (7-15; 15-4;
15-13; 15-4); FSC Savagnier - VBC Val-de-
Travers 0/3 (3-15; 9-15; 6-15).

1. Val-de-Travers 9 9 0 18 27- 3
2. Colombier IV 9 7 2 14 22-16
3. Marin II 9 6 3 12 20-15
4. Val-de-Ruz Sport III 9 4 5 8 17-17
5. Boudry II 9 3 6 6 19-19
6. La Chx-de-Fds III 9 3 6 6 14-21
7. La Chx-de-Fds 9 3 6 6 15-23
8. Savagnier 9 1 8  2 6-26

Coupe neuchâteloise
Marin (M2) bat La Chaux-de-Fonds (M3)
3-0.

FLECHETTES
Championnats
neuchâtelois
Gainsbar - Peseux 1 4-2; Peseux 2 - DC
l'Areuse 2-4; Creen New - Canette DC
non communiqué, pénalité d'un point;
Val-de-Ruz - Ole Club 0-6.

180 scores: Grau Pierre-Alain (Ole Club).
— Fermetures supérieures à 100: Médina
Antonio (Ole Club) 18 - T20 - D20 = 118.
- Grau Pierre-Alain (Ole Club) 20 - T20 -
D16 = 112.

1. Ole Club 9 7 1 1  43-11 15
2. Green New 8 7 1 0  33-15 13'
3. Gainsbar 9 3 2 3 30 -24 10
4. Shakespeare 8 3 2 3 24-24 8
5. Peseux 1 9 1 6 2 26 -28 8
6. DC l'Areuse 9 3 2 4 24 -30 8
7. Val-de-Ruz 9 2 3 4 26-28 7
8. Peseux 2 9 2 2 5 21 -33 6
9. Canette DC 8 0 1 7  7-4 1 0'
Pénalités d'un point pour récidive(s) de
non communication des résultats dans les
délais.

MINI-VOLLEY — // n'y a pas d'âge pour faire des manchettes... pu-B-

Championnat
à l'air comprimé
Ire ligue
Lonay I - Le Locle I 1439-1444; Attalens I
- Montmollin I 1454-1452; Bulle II - St-
Aubin I 1473-1447; Cottens I - Fribourg
Ville I 1471-1466.

1. Bulle II 4 4 0 8 5875
2. Cottens I 4 3 1 6  5866
3. Fribourg Ville I 4 3 1 6 5861
4. Le Locle I 4 3 1 6  5834
5. Attalens I 4 2 2 4 5796
6. Montmollin I 4 1 3  2 5848
7. St-Aubin I 4 0 4 0 5803
8. Lonay I 4 0 4 0 5734

Ile ligue
Châtel-St-Denis I - Fribourg Ville II
1450-1382; Chavannes-les-Forts I - Plas-
selb 1418-1431; Farvagny I - Giffers I
1431-1446; Cottens ll - La Chaux-de-Fonds
1289-1423.

1. Giffers I 4 4 0 8 5834
2. Châtel-St-Denis I 4 4 0 8 5758
3. Farvagny I 4 2 2 4 5737
4. Plasselb 4 2 2 4 5700
5. La Chaux-de-Fonds 4 2 2 4 5686
6. Chavannes-les-Forts 1 4  1 3  2 5664
7. Fribourg Ville II 4 1 3  2 5569
8. Cottens II 4 0 4 0 2628

llle ligue, gr. 3
Le Locle II - * 1311-*; Franches-Montagnes
- Courrendlin I .... -1378; Chevenez - Mou-
tier-Ville I 1370-1399 ; St-Ursanne - Bévi-
lard 1373-1149.
1. Moutier-Ville I 4 4 0 8 5716
2. St-Ursanne 4 4 0 8 5467
3. Courrendlin I 4 3 1 6  5509
4. Chevenez 4 2 2 4 5455
5. Le Locle II 4 1 3  2 5187
6. Bévilard 4 1 3 2 4641
7. Franches-Montagnes 4 1 3  2 4031
8. * 4 0 4 0

llle ligue, gr. 4
* - St-Aubin II '-1366; Montmollin II -
Payerne 1270-* ; Cortaillod - Misery 1399-*;
Peseux - Torny-Mannens 1376-1313.

1. Cortaillod NE 4 4 0 8 5642
2. St-Aubin II 4 4 0 8 5522
3. Peseux 4 3 1 6 5411
4. Torny-Mannens 4 2 2 4 5214
5. Montmollin II 4 2 2 4 5085
6. Misery 4 1 3  2 3899
7. Payerne 4 0 4 0 3695
8. " 4 0 4 0

Juniors 1
Genève - Tafers I 1074-1070; Cottens I -
Brislach I 1072-1069; Montmollin I - Alts-
tâtten I 1069-1080.

1. Altstàtten I 4 4 0 0 8 4353
2. Genève 4 3 1 0  7 4308
3. Cottens I 4 2 1 1 5  4295
4. Montmollin I 4 1 0  3 2 4293
5. Tafers I 4 1 0  3 2 4256
6. Brislach I 4 0 0 4 0 4201

Juniors 3a
Ursy - La Chaux-de-Fonds 1001-998; Le
Locle - Châtel-St-Denis 944-767; Attalens
- Lonay 847-701.

1. Ursy 4 4 0 8 3818
2. La Chaux-de-Fonds 4 3 1 6  3849
3. Le Locle 4 2 2 4 3696
4. Attalens 4 2 2 4 3360
5. Châtel-St-Denis 4 1 3  2 2975
6. Lonay 4 0 4 0 2683

Individuels
Meilleurs résultats du 4e tour: Rolf Rot'ach
(Cossau) 192 pts; Sandrine Feuz (Montmol-
lin) 192; René Schlàpfer (Altstàtten) 189;
Reto Bieli (Brislach) 189; Sven Spiegelberg
(Cossau) 188; Beat Schnyder (Siebnen)
188; Myriam Jaquier (Cottens) 188; Pascal
Kirschner (Genève) 187; Stéphane Berginz
(Montmollin) 186. /corn
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Gymnastique douce sur / tables
anatomiques couvenant à CHACUN
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SOLARIUM
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ALLIANCE FRANÇAISE
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Ne ligue: Fleurier
toujours menacé

BASKETBALL

Au repos la semaine dernière, Fleurier, lea-
der de la Ile ligue masculine, a vu Auvernier
et Université II remporter des succès qui les
rendent toujours menaçants.

I ar son manque
] d'audace et sur-
| tout de cohcen-

=' tration, Union II
I a facilité la.tâ-
\ che d'Auvernier
., face auquel l'ex-
? ploit était pour-

tant possible. Mais, chaque fois que
les Unionistes réussissaient un pa-
nier, ils se congratulaient et en ou-
bliaient le jeu, ce dont leurs adver-
saires profitaient pour marquer sur
contre-attaque!

Lévy (10), Hirt (17) et surtout Fahrni
(28) s'en donnèrent ainsi à cœur-joie,

anéantissant le travail des Schaller
(20), Erda (16) et autre Berthoud (12).

En Coupe neuchâteloise, les équi-
pes fleurisannes vont de mieux en
mieux. Si Fleurier I devient l'équipe à
battre, Fleurier II a profité de son
déplacement pour dominer Littoral
dans un match pour le prestige
(47-54). En voyage lui aussi, Fleurier I
a pris une belle revanche de sa pre-
mière confrontation contre Val-de-
Ruz (80-86). Les Vajlonniers n'étaient
que 6 mais les plus forts étaient
présents! Val-de-Ruz s'est bien dé-
tendu puisque à la pause, il menait
de 5 points mais par précipitation, il

a offert la victoire à son adversaire
du jour. II est éliminé de la course au
trophée.

En juniors élite, Union, vainqueur
de Nyon, pouvait croire à sa partici-
pation au tour final mais la défaite à
Pully (86-81) l'éloigné de plus en plus
de cet objectif.

En cadets, LJniversité a dominé fa-
cilement La Chaux-de-Fonds dans le
match au sommet (81-48). La pré-
sence de Benoît ne suffit plus au
bonheur des gars du Haut. L'homo-
généité universitaire fait merveille.

En scolaires, La Chaux-de-Fonds a
réussi une bonne opération face à
STB Berne, dans l'optique de la pre-
mière place (76-61).

Les juniors féminins d'Université
ont consolidé leur cinquième place
en battant facilement Villars (24-82)
et Birsfelden (55-32). Par contre, La
Chaux-de-Fonds n'a rien pu faire,
malgré une belle débauche d'éner-
gie, face au leader incontesté, Fé-
mina Berne (78-29). Dorénavant, la
qualification pour le tour final pour
le titre se jouera entre Fémina Berne,
Pratteln, City Fribourg et Rapid
Bienne.

O G.S.

HOCKEY SUR GLACE

Ile ligue
Allaine - Court 0-7; Tramelan - Université
Neuchâtel 7-0; Saint-Imier - Franches-
Montagnes 6-1; Unterstadt Fribourg -
Sainte-Croix 14-3.

l.Stor Oix-Fds 12 11 1 0 89-32 23
2.Tramelan 13 10 1 2 78-41 21
3. Saint-Imier 13 8 4 1 88-35 20
4. Unterstadt 13 6 2 5 77-74 14
S.Fr.-Montagnes 13 5 1 7 54-64 11
6. Court 13 4 2 7 53-70 10
7. Université 13 4 2 7 48-65 10
8. Allaine 13 2 4 7 47-69 8
9.Ste-Croix 13 3 1 9 52-95 7

10. Pts-de-Martel 12 2 0 10 50-91 4

llle ligue groupe 9
Moutier II - Les Breuleux 6-3; Crémines -
Reconvilier 2-2; Tramelan II - Court II 4-4;
Tavannes - Courgemont 0-5.

l.Courgemont 9 7 0 2 49-35 14
2. Tavannes 10 6 0 4 44-24 12
S.Tramelan ll 10 5 2 3 41-29 12
4. Crémines 10 5 1 4 40-33 11
S.Courtetelle 9 5 0 4 41-37 10
6.Moutier II . 10 4 0 6 35-42 8
7. Reconvilier 9 3 1 5  30-40 7
8. Court II 9 2 3 4 26-46 7
9. Les Breuleux 10 2 1 7 47-67 5

llle ligue groupe 10
Couvet - Saint-Imier II 6-9; Franches Mont.
- Etat Fribourg 3-5; La Brévine - Couvet
7-5; Star Chaux-Fds - Savagnier 7-2; Saint-
Imier II - Serr.-Peseux 3-6.

l.Lo Brévine 10 7 l 2 57-43 15
2. Saint-Imier II 10 7 0 3 69-47 14
3.Serr.-Peseux 10 4 3 3 61-52 11
4.Star Chaux-Fds 10 5 0 5 48-38 10
S.Etat Fribourg 10 5 0 5 49-58 10
6. Couvet 10 3 2 5 47-60 8
7. Franches Mont. 10 3 1 6 33-49 7
S.Savagnier 10 2 1 7 36-53 5

t

IVe ligue groupe 9a
Plateau Diesse - Reuchenette 1-8; Court II
- Sonceboz 2-10; Les Breuleux - Corgé-
mont ll 6-11.

1. Reuchenette 12 11 0 1 106-27 22
2.Fuet-Belleloy 11 7 2 2 91-43 16
3.Courrendlin 10 7 1 2  91-52 15
4. Sonceboz 11 6 2 3 75-43 14
5. Plateau Diesse 11 6 0 5 71-53 12
6.Saicourt 11 4 1 6 56-70 9
7. Corgémont II 12 3 2 7 75-92 8
S.Court ll 11 1 1  9 33-137 3
9. les Breuleux 11 0 1 10 26-107 1

IVe ligue groupe 9b
Glovelier - Courrendlin II 13-3; Cortebert -
Franches-Mont. 4-2; Crémines II - Laufen
0-2; Dombresson - Courtelary 6-3.

1.Cortebert 12 9 1 2 89-42 19
2.Bassecourt 1 1 9  0 2 77-36 » 18
4.Crémines II 12 7 1 4 54-46 15
3.Glovelier 11 7 0 4 64-43 14
5. Courtelary 11 4 3 4 48-44 11
7. Franches-Mont. 12 5 0 7 40-62 10
8. Dombresson 12 4 1 7 46-59 9
ô.Laufen 11 4 0 7 43-55 8
9. Courrendlin II 12 0 0 12 27-101 0

IVe ligue groupe 10
Le Locle-Verger - Les Brenets 2-4; Couvet
II - La Brévine II 4-1; Les Brenets - Uni
N'châtel II 6-5; Pts-Martel II - Le Landeron
3-6; Marin - Le Locle-Verger 1-20.

Lies Brenets 12 10 1 1 96-41 21
2. Uni N'châtel II 12 9 1 2 163-50 19
3.1e Locle-Verger 12 9 1 2 141-35 19
4. Le Landeron 11 7 1 3 80-43 15
5. Pts-Martel II 12 4 1 7 44-78 9
ô.Marin 12 4 1 7 69-111 9
7. Serr.-Peseux II 1 1 3  2 6 62-90 8
S.Couvet ll 13 3 0 10 47-166 6
9.1a Brévine II II 0 0 11 19-107 0

Juniors A1
Fleurier Star Lausanne 15 1; Moutier Lau-
sanne/Morges 23 2; Yverdon Villars/Leysin
4 4; Chaux-de-Fonds Martigny 9 4; Star
Lausanne Moutier 7 12; Martigny Fleurier
7 2;

l.Lo Chaux-de-fds 19 19 0 0 173-56 38
2. Fleurier 21 13 1 7 142-81 27
3.Moutier 20 10 2 8 130-100 22
4,Martigny 21 11 0 10 121-106 22
5. Star Lausanne 21 9 2 10 99-114 20
6. Yverdon 20 6 2 12 75-100 14
7. Villars/Leysin 20 5 3 12 88-127 13
S.Lsne/Morges 20 2 0 18 43-189 4

Juniors A2
Vallée de Joux - Fribourg-Cott. 6-7; St
Imier - Neuchàtel-Uni 2-7.

l.Neuchàtel-Uni 11 9 0 2 66-44 18
2.Tramelan 10 7 0 3 45-35 14
3.Fribourg-Gott. 11 6 1 4 61-53 13
4.St Imier 9 4 2 3 33-35 10
5-Meyrin 10 3 1 6 41-54 7
6.Vallée de Joux 11 0 0 11 46-71 0

BASKETBALL
Dames

Ligue A
La Chaux-de-Fonds -Arlesheim 66-61 ;
Nyon - Wetzikon 99-66; Baden - Fémina
Lausanne 80-89; City Fribourg - Birsfelden
68-59; Pully - Bellinzone 36-90.

1. Fémina Lausanne 14 12 2 24
2. Baden 14 10 4 20( + 7)
3. Nyon 14 10 4 20( -7)
4. Gty Fribourg 14 8 5 18
5. Birsfelden 14 8 6 16
6. Bellinzone 14 7 7 14
7. Chaux-de-Fonds 14 5 9 10
8. Wetzikon 14 3 11 6(4 pts)
9. Esp. Pully 14 3 11 6(2 pts)

10. Arlesheim 14 3 11 6(0 pt)

T ligue
Neuchâtel - Versoix 27-83 (11-39); Marti-
gny - Troistorrents 47-67 (25-24) ; Vilars -
Lausanne ville 63-50 (32-16); Versoix -
Martigny 60-45 (31-31); Epalinges - Prilly
73-83 (40-39); Troistorrents -. Villars 70-40
(35.18).

,1. Versoix 10 9 118  717-570
2. Troistorrents 10 9 1 1 8  693-418
3. Prilly 8 5 3 10 470-452
4. Martigny 9 5 4 10 512-465
5. Epalinges 9 4 5 8 518-567
6. Union NS 9 2 7 4 392-561
7. Villars 10 2 8 4 499-637
8. Lausanne Ville 9 1 8  2 453-584
9. Uni Bâle, équipe retirée

Décision du comité directeur: Les deux
derniers sont relégués, pour autant qu'il y
ait assez de candidats venant des ligues
cantonales.

Juniors
Université NE - Birsfelden 55-32; Villars -
Université NE 24-82.

1. Fémina Berne 10 10 0 20 928-325
2. Pratteln 10 8 2 16 770-513
3. City Fribourg 10 8 2 16 632-401
4. Rapid Bienne 10 8 2 16 770-513
5. Univerrsité NE 12 7 5 14 660-608
6. Chaux-de-Fonds 9 4 5 8 468-486
7. Bulle 9 4 5 8 500-531
8. Birsfelden 10 2 8 4 327-654
9. Arlesheim' 10 3 7 2 528-628

10. Villars s/Glâne" 11 1 10 0 341-848
11. Uni Bâle* 10 0 10 2 366-689
* équipes sanctionnées d'un ou plusieurs
forfaits.

Rappel : 1 forfait pénalise l'équipe de
moins 2 points.

Messieurs

Ligue B
Sion - Birsfelden 76-94; Villars - St-Prex
103-114; Union NS - Meyrin 133-94; Lu-
gano - Monthey 84-94; Uni Bâle - Cosso-
nay 63-109; Reussbùhl - Cavallo 83-92.

1. Union NS 14 12 2 24 1362-1210
2. Monthey 14 11 3 22 1413-1284
3. St-Prex 14 10 4 20 1457-1360
4. Cossonay 14 10 4 20 1466-1314
5. Vacallo 14 9 5 18 1268-1215
6. Lugano 14 6 8 12 1140-1193
7. Birsfelden 14 6 8 12 1290-1307
8. Sion 14 5 9 10 1231-1264
9. Villars 14 5 9 10 1196-1278

10. Reussbùhl 14 5 9 10 1290-1339
11. Meyrin 14 4 10 8 1350-1500
12. Uni Bâle 14 1 1 3  2 1229-1427

Ve ligue promotion
La Chaux-de-Fonds - Arlesheim 81-67;
Blonay - Regensdorf 93-84; Versoix - Wet-
zikon 106-88; Epalinges - Viganello 102-63.

Ire ligue relégation
Opfikon - Frauenfeld (pas communiqué);
Marly - Uni Neuchâtel 120-77; Martigny -
Corcelles 85-56; Birsfelden - Rapid Bienne
(pas communiqué).

II e ligue
Marin - Université II 74-99; Auvernier -
Union II 75-70.

1. Fleurier I 6 5 110 480-344
2. Auvernier 7 5 2 10 564-465
3. Université II 6 4 2 8 504-399
4. Val-de-Ruz I 6 4 2 8 443-399
5. St-lmier 5 2 3 4 260-309
6. Marin 7 1 6  2 468-492
7. Union II 7 1 6  2 477-560

IIIe ligue
Val-de-Ruz II - Tellstar 74-70; La Chaux-
de-Fonds II - Littoral 36-59.

1. Val-de-Ruz II 7 7 0 14 531-420
2. Cortaillod 6 4 2 8 404-325
3. Chx-de-Fds II 5 2 3 4 321-296
4. Tellstar 5 2 3 4 307-306
5. Neuchâtel 50 6 2 4 4 337-355
6. Littoral 7 2 5 4 321-468
7. Fleurier II 4 1 3  2 182-233

Coupe neuchâteloise,
groupe 1
Littoral - Fleurier II 47-54; Val-de-Ruz I -
Fleurier I 80-87. -

1. Fleurier I 3 3 0 6 337-162
2. Fleurier II 1 1 0 2 54- 47
3. Val-de-Ruz I 2 1 1 2 171-140
4. Neuchâtel 50 1 0  1 0  36-132
5. Littoral 3 0 3 0 145-263

Juniors Elite
Union NS - Nyon 108-79; Pully - Union NS
86-81.

Cadets
Union NS - Rapid Bienne 75-39; Université
- La Chaux-de-Fonds 81-48.

1. Université 5 5 0 10 543-197
2. Chx.-de-Forids 5 4 1 8  320-339
3. Union NS 4 2 2 4 232-160
4. Rapid Bienne 4 1 3  2 210-278
5." STB Berne 4 1 T 2 229-339
6. Fleurier 4 1 3" *2 73-294
7. Marin: équipe retirée

Scolaires
La Chaux-de-Fonds - STB Berne 76-61.

1. Chx-de-Fonds 3 3 0 6 242-171
2. STB Berne 4 3 1 6  279-229
3. Union NS 4 2 2 4 265-201
4. Marin 4 1 3  2 208-310
5. Rapid Bienne 3 0 3 0 105-188

ACHARNÉ — Que ne ferait-on pas pour avoir la balle (ici une phase d'un
match de lie ligue entre Val-de-Ruz et Union II). olg-jE

Tournoi en salle
FOOTBALL CORPORATIF

Les samedi 12 et dimanche 13 jan-
vier, s'est déroulé le tournoi en salle du
GFCN. Cette année encore, de nom-
breux amateurs sont venus assister aux
rencontres qui ont eu pour cadre la
spacieuse Salle omnisports de la Mala-
dière. 40 équipes étaient aux prises
dont plusieurs formations qui nous
sont fidèles depuis plusieurs années et,
parmi elles, l'équipe des Municipaux
de Besançon que nous retrouvons tou-
jours avec plaisir.

Dimanche après-midi, une galerie
bien garnie a pu vibrer lors des finales
qui ont donné les résultats suivants: 1.
Bar le Chariot (challenge La Suisse as-
surances); 2. Chic Equipe (Challenge
Bâti S.A.); 3. Les Noceurs (Challenge
Suky Bar); 4. Caténa 2 (Challenge

GFCN); 5. On mouille le Pinceau; 6.
Cosmos 85. Sférax, 14me, est la meil-
leure équipe GFCN. Quant aux Boulan-
gers, ils se sont vu attribuer la coupe
fair play offerte par les «Pas soif».

Félicitons le GFCN pour la parfaite
organisation de cet important tournoi.
Nos remerciements vont tout spéciale-
ment aux arbitres, au jury, à M. P.
Sauvain du bar «La Grillade» qui a
offert les ballons, aux donateurs des
challenges et coupes ainsi qu'à tous
ceux et toutes celles qui ont apporté
leur précieux concours, qui a permis la
réussite de cette entreprise.

Amis sportifs, pour conclure, nous
vous donnons rendez-vous pour la re-
prise des championnat et coupe, vers
la mi-mars prochaine, /gfcn

Juniors B
Vallorbe Jonction 2 5;Tramelan Renens 15
3; Serrières Montana 2 11; Fr.Montagnes
Le Locle 12 4;

l.Franches Mont. 9 9 0 0 105-26 18
2. te Locle Verger 9 6 1 2  60-37 13
3.Genève Jonction 9 5 1 3  45-37 11
4.Montana-Crans 8 4 1 3  44-33 9
5. Renens 7 4 0 3 69-34 8
6. Tramelan 9 2 1 6  34-47 5
7.Serrières-Pes. 8 1 0  7 18-85 2
8. Vallorbe 9 1 0  8 30-107 2

Novices A1
Sierre - Fleurier 5-5.

1.Sierre 14 9 2 3 82-60 20
2. Fleurier 13 8 1 4 74-62 17
3.A|oie 13 6 2 5 64-65 14
4.Martigny 13 4 4 5 62-64 12
S.Chaux-de-Fonds 12 5 1 6 49-56 11
6.Lsne/Morges 13 1 2 10 44-68 4

Novices A2
Ponts-de-Martel - Franches Mont. 2-15; St-
lmier - Neuchâtel 4-3; La Chaux-de-Fds -
Moutier 2-6.

I.Moutier 13 13 0 0 182-25 26
2. Franches Mont. 13 11 0 2 136-41 22
3.Neuchâtel 13 6 1 6 51-66 13
4. St-lmier 13 6 1 6 39-54 13
5. Yverdon Comb 12 3 2 7 33-66 8
6. La Chaux-de-Fds 13 3 1 9 52-72 7
7. Ponts-de-Martel 13 0 1 12 41-210 1

Minis A1
Ajo ie - Fribourg 2-4; Sierre - Cenève-Ser-
vette 11-3.

1.Sierre 14 12 2 0 104-38 26
2. Lausanne 13 8 2 3 63-37 18
3.Genève-Servette 14 5 2 7- 62-72 12
4. Fribourg 14 5 1 8 40-72 11
S.Martigny 13 4 0 9 34-58 8
6. Ajoie 14 3 1 10 48-74 7

Minis A2
Neuchâtel - Tramelan 4-4; Fleurier - La
Chaux-de-Fds 5-9.

1.Meyrin 13 8 4 1 83-46 20
2. La Chaux-de-Fds 14 9 2 3 85-58 2C
3. Tramelan 14 5 3 6 81-70 13
4.Star Lausanne 13 5 3 5 69-77 13
5. Neuchâtel 13 4 3 6 57-76 11
6.Fleurier 13 1 1 11 58-106 3

Minis B
Star Lausanne - Neuchâtel 9-3; Moutier -
Forw.-Morges 17-0.

l.Moutier 10 9 0 1 116-28 18
2.Franches Mont. 9 7 0 2 78-32 14
3.Le Lode Verger 9 7 0 2 61-29 14
4. Lausanne II 9 4 0 5 54-55 8
5. Yverdon 7 3 1 3  33-39 7
6.Star Lausanne 9 3 1 5  34-54 7
7. Forw.-Morges 8 1 0 7 31-68 2
S.Neudiàtel 9 0 0 9 18-120 0

Moskitos A1
l.Genève-Servette 13 10 1 2 61-41 21
2. La Chx-de-fonds 13 8 1 4 65-47 17
3. Ajoie 10 7 1 2 49-23 15
4.Lausanne 11 4 1 6 34-40 9
5.Fribourg-Gott. 11 1 4 6 33-49 6
ô.Meyrin 12 0 2 10 15-57 2

Moskitos A2
Neuchâtel - Forw-Morges 2-6; Fleurier -
Forw-Morges 1-11; Star-Lausanne I - Mou-
tier 9-1; Tramelan - Neuchâtel 1-8.

1. Forw-Morges 13 13 0 0 128-11 26
2. Neuchâtel 14 11 0 3 134-34 22
3. Star-Lausanne I 14 9 0 5 70-81 18
4. Tramelan 14 3 1 10 49-94 7
S.FIeurier 14 3 0 11 60-131 6
Ô.Moutier 13 1 1 11 16-106 3

Moskitos B groupe 5
St-lmier - Ponts-de-Martel 13-4; Franche
Mont. - La Chx-de-fonds 2-1.

I.Franche Mont. 9 9 0 0 58- 8 18
2. La Chx-de-fonds 8 4 2 2 37-17 10
3.Fribourg-Gott. 7 3 2 2 34- 7 8
4. St-lmier 8 4 0 4 46-35 8
5. Ajoie 8 3 0 5 19-34 6
6. Neudiâtel 7 2 0 5 30-30 4
7. Ponts-de-Martel 7 0 0 7 10-103 0
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 ̂
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/a Toyota 4-Runner V6.
Nouvelle version automatique.

817335-10

Pour chasser la banalité etvivre son indivi- inj ection , de 3 litres et 143 ch. Sur route , Equipement: 5 p ortes , lève-g laces élec- Toyota 4-Runner V6 avec boîte auto- B£JHHHHHHH |
dualité, voici l' idéal pour tout automobi- cette motorisation permet de rouler à triques devant et derrière , rétroviseurs matique à 4 rapports. Fr. 41000.-. CMNNÉPPP WnnM
liste exigeant , ép ris de plaisir total au l'aise , tandis qu 'en dehors sa force aurait extérieurs à réglage électrique , vcrroui l-  En option: E quipement RV, comprenant Û Ŵ ^̂ ^̂ ^l^^L_^

lA —m—m
volant , de liberté , d' indépendance et de tendance à vous donner des frissons , tant loge centra l de toutes les portes , direction des marchepieds latéraux en aluminium , Kl
suprématie, sur la route comme hors des elle se joue des terrains les plus acciden- assistée en fonction de la vitesse, dossiers des jantes alu, des pneus larges, 4 roues
sentiers battus: la Toyota 4-P.unner, une tés, la boîte réductrice aidant. Cela étant , de banquette rabattables individuelle- d 'hiver complètes (cf. illustr.), fr. 2250.-; HHHHHHi ^̂ ^H
voiture qui peut tout. A la fois élégante, la 4-Runner constitue une synthèse opti- ment, console médiane de luxe, radio- toit ouvrant électrique à pare-soleil, Toyota Leasing- téléphone 01-495 2 49s
robuste et économe, e//e est touj ours par- maie entre un véhicule tous terrains à cassette à décodeur et 4 haut-parleurs, fr. 1380.-; climatiseur, fr. 2000.-. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL. 062-999 311.
tonte, tant au travail qu 'aux heures de loi- part entière et une belle et confortable siège de conduite à réglages multiples , ^TÇ*^.
sir, et prête à toutes les aventures. Dans sa berline de luxe. tapis velours (compartiment de charge- V T̂T^J if j  11 fj  I /\
nouvelle version, elle est dotée de S ment compris), volant réglable en hau- ^Jt-̂  * ^̂ ^̂

portes pratiques et d'un moteur V6 à teur... et ainsi de suite. L E  N° 1 J A P O N A I S

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Marin: Autotechnique CRWT SA, rue Indiennes 25,038/33 66 33 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 95
Neuchâtel: Garage R Wirth , Fbg de la Gare 9, 038/21 3131
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 - Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 - Montalchez: Garage du Verger,
038/5525 75 


