
Météo détaillée Page 36

La clef des airs
Plus d'une centaine d avions militaires irakiens se sont poses en Iran

depuis samedi : désertion massive ou mise à l 'abri de l 'aviation ?

MAREE NOIRE CIRCONSCRITE — Après un raid de l'aviation américaine sur des installations pétrolières, le pétrole
a cessé hier de s 'écouler dans le Golfe mais les Américains sont de plus en plus troublés par un autre flot: celui,
croissant, des avions irakiens qui se réfugient en Iran. Hier soir, plus de 100 avions militaires irakiens étaient déjà
en Iran, a indiqué à Londres une source militaire. Le commandement américain à Riad, plus circonspect, citait le
chiffre de 69 avions au moins — 39 chasseurs et bombardiers et 30 avions de transport. Les Alliés ne savent
toujours pas si les pilotes irakiens ont déserté ou si ces avions ont été mis à l'abri des attaques alliées. / °IP

% Lire ci-contre notre commentaire » Impondérables» Pages 27/ et 28

Grand Conseil:
débat sonnant
et trébuchant

l mhmwmmim

Les sous comme plat de résistance
de la première journée du Grand
Conseil neuchâtelois! Au terme d'un
long et parfois tortueux débat, le
rapport du gouvernement sur la pla-
nification financière 1991-94 de
l'Etat a été approuvé par 73 dépu-
tés contre 25. La majorité du groupe
libéral-PPN et le Groupe des petits
partis s'y sont en effet opposés.

Page 3

Ecologie:
73 appartements
à l'eau

Les 73 appartements que la Ville
de Neuchâtel envisageait de cons-
truire dans le quartier de Maujobia
ne seront pas aménagés. Le Tribunal
fédéral vient en effet de donner rai-
son aux opposants, qui brandissaient
des arguments avant tout écologi-
ques. Les arbres qui se trouvent à
proximité auront eu raison des bâti-
ments projetés.

La Ville de Neuchâtel avait déjà
dû investir plus d'un demi-million
dans des études préalables.

MAUJOBIA - La protection des
arbres a eu raison des 73 apparte-
ments à loyers abordables. pu- &

Page 5

La mode
loin

du Golfe

JUPE COROLLE POUR JAMBES FA-
TALES — C'est devant un public
nombreux que s 'est ouverte à Paris
la présentation des collections haute
couture printemps-été 91. Christian
Lacroix a inauguré la première jour-
née en dévoilant des modèles qui
surprennent par leur sobriété et en
même temps par leur aspect très
haute couture. Jean-Louis Scherrer,
quant à lui, a tenu à dédier sa
collection à la paix: sa mariée est
donc apparue tenant une colombe
entre les mains. . , - . . Page 31

Saint-Sulpice:
massacre dans
une basse-cour

Très mauvaise surprise, dimanche
matin, pour un restaurateur de Saint-
Sulpice, avec la découverte de la
presque totalité de son élevage de
volaille égorgée pendant la nuit. Les
auteurs de ce massacre pourraient
bien être des fouines. ± ..
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Impondérables
Par Guy C. Menusier

¦¦¦' ''aMfe'CH. Alor$ Que I0 ma~
j  lia tée noire dans le
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Ŝ mk,.. tention des mé-
'— t ^ r ri  (jj aS) fes aviations
américaine et alliée poursui-
vaient hier leurs bombarde-
ments massifs en territoire ira-
kien. La guerre simple et métho*
dique reprenait ses adroits».
Sans que l'on sache si ces bom-
bardements peuvent aboutir au
résulat escompté, à savoir enta-
mer suffisamment la capacité
de résistance de l'armée ira-
kienne afin de reconquérir le
Koweït — objectif assigné par
le Conseil de sécurité — au
moindre coût humain pour lés
forces coalisées.

Faisant preuve d'un peu plus
d'humilité qu'aux premiers
jours du conflit, le commande-
ment allié se garde d'ailleurs de
toute conclusion hâtive, telle-
ment l'avenir reste soumis aux
Impondérables. Alors que cer-
tains experts s'attendaient à
une prompte débandade ira-
kienne, les services de rensei-
gnements américains estiment
maintenant que fa campagne
de bombardements ne suffira
probablement pas pour recon-
quérir le Koweït. Car elle se
heurterait à l'ingéniosité de l'ar-
mée irakienne, dont on aurait
sous-estimé l'aptitude à réparer
rapidement les installations mi-
litaires détruites.

Cela étant, on peut toujours
penser que le moral des Ira-
kiens finira par flancher, surtout
si la phase aérienne de la
guerre dure encore plusieurs se-
maines.

A cet égard, H est permis de
s 'interroger sur la signification
de l'apparente défection de pilo-
tes irakiens en territoire iranien.
Faut-il y voir l'amorce d'un
mouvement de panique, du
moins dans l'armée de l'air, ou
une manœuvre destinée à met-
tre un certain nombre d'appa-
reils irakiens à l'abri des raids
occidentaux. Là encore, les res-
ponsables militaires américains
et britanniques demeurent éton-
namment circonspects.

Arguant d'une neutralité for-
melle, l'Iran assure que ces
avions irakiens resteront immo-
bilisés jusqu'à la fin du conflit.
Néanmoins, la position de Té-
héran est loin d'être claire — du
fait de luttes d'influence au sein
de fa direction islamique, mais
aussi des intérêts vitaux de
l'Iran. On observera simplement
que la neutralité n'empêche pas
les Iraniens de fournir une aide
alimentaire et humanitaire à
leurs voisins irakiens.

A ces facteurs d'incertitude
s 'en ajoutent d'autres, essentiel-
lement militaires, comme l'em-
ploi, ou non, d'armes chimiques
et bactériologiques. Voire de
l'arme nucléaire tactique, par
les Américains ou les Israéliens.
Certes, le pire n'est pas sûr,
mais on peut tout redouter de
cette guerre dont les risques de
dérapage n'ont, semble-t-il, pas
été correctement évalués.

0 G. C. M.

M- 

Tapie au tapis
le président de l'Olympique Marseille
interdit de toute fonction durant un an

COUP DUR - Bernard Tapie, président de l'Olympique de Marseille (OM),
a été suspendu pour un an, dont quatre mois avec sursis, par la
Commission nationale de discipline de la Fédération française de football.
Celle-ci a également suspendu pour six mois Jean-Pierre Bernés, directeur
général du club phocéen, et a condamné l'ex-président des Girondins de
Bordeaux, Claude Bez, à 50.000 FF (12.500fr. s.) d'amende. Ces décisions
ont été prises au terme de l'enquête menée sur les accusations de
corruption et de matches truqués lancées de part et d'autre par MM. Bez
et Tapie. m Page 19

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 3; Cantons voisins page 15;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 17.

Mots croisés page 4.
BD page 8.

? SPORTS - Pages 19-23.
Feuilleton page 20; petites annonces

page 25.
? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Météo) pa-
ges 27-36.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 32.

Mot caché page 32.
Solution mot caché page 35.



Dernière audience
Yves de Rougemont siège pour la dernière fois en cour civile

L'audience de la cour civile du Tri-
bunal cantonal de la République et
Canton de Neuchâtel a débuté hier
dans un ambiance empreinte d'émo-
tion.

En effet, le président a annoncé que
son collègue, le juge Yves de Rouge-
mont, siégait pour la dernière fois en
cour civile. Ce personnage très actif
dans les milieux judiciaires a consacré
32 années de son existence à la ma-
gistrature, dont presque 25 au Tribu-
nal cantonal. Docteur en droit et avo-
cat, il est l'auteur de plusieurs publica-

tions dont une thèse sur le droit d'es-
ter en justice de la femme mariée et
des articles sur la refrappe de mon-
naies anciennes. Agé de 61 ans, Yves
de Rougemont quittera ses fonctions le
31 janvier prochain, mais ne restera
pas inactif pour autant: il gardera
encore à temps partiel la fonction de
juge suppléant au Tribunal fédéral
des assurances.

Avant de passer pour la dernière
fois la parole à son confrère, Philippe
Aubert a estimé qu'il s'agissait là d'un
départ fort regretté. Avant de se

pencher sur les dispositifs des affaires
prévues à l'ordre du jour, la Cour a
d'abord accepté une demande de
réhabilitation et a par conséquent ra-
dié deux condamnations (prononcées
par des tribunaux de police) du casier
de H.N. .

ON. S.

% Composition de la cour civile: pré-
sident: Philippe Aubert; juges: Yves de
Rougemont, Pierr-André Rognon, Jac-
ques Ruedin et Geneviève Fiala; gref-
fier: Dominique Deschenaux.

¦ À L'HÔPITAL - Dimanche, vers
14h30, une voiture conduite par S.R.,
de Corcelles, circulait de Neuchâtel à La
Chaux-de-Fonds. Peu après le Bas-des-
Loges, lors d'un fort ralentissement de la
colonne de véhicules dans laquelle il se
trouvait, le conducteur n'a pas été en
mesure de s'arrêter derrière la voiture
conduite par un habitant de La Chaux-
de-Fonds, qui était déjà à l'arrêt. Sous
l'effet du choc, ce dernier a été poussé
contre la voiture d'un habitant de Neu-
châtel. Blessée, la passagère de la voi-
ture S.R., soit Malika Rexhepi, 29 ans de
Corcelles, a été transportée à l'hôpital
de La Chaux-de-Fonds en ambulance,
/comm

¦ BLESSÉE - Hier, vers 9hl0, une
voiture conduite par Christine Clodieau,
âgée de 25 ans, de Travers, circulait sur
la RP6 de Brot-Dessous à Fretereules.
Au lieu-dit «Sur-la-Fin», à la sortie d'un
virage à gauche, la conductrice a perdu
la maîtrise de sa voiture qui monta sur
la bordure droite pour aller heurter un
arbre. Blessée, elle a été conduite en
ambulance à l'hôpital de Couvet.
/comm

¦ CHUTE D'UN OUVRIER - Hier
vers 14h50, un accident de travail s'esl
produit dans le laboratoire de la bou-
langerie Boillat, au sous-sol de la rue
Daniel-JeanRichard 22, à La Chaux-de-
Fonds. Un ouvrier de l'entreprise Cor-
thésy SA était juché sur une échelle et
travaillait sur un tuyau fixé au plafond.
Pour une cause indéterminée, Christian
Pauli, domicilié au Locle, a fait une chute.
Il devait être découvert gisant incons-
cient sur le sol. La victime a été transpor-
tée au moyen de l'ambulance de la
police locale à l'hôpital , /comm

¦ TÉMOINS - Hier, vers 11 h 15, une
voiture circulait sur la voie centrale de
l'artère sud de l'avenue Léopold-Robert
à La Chaux-de-Fonds, en direction est. A
l'intersection avec la rue du Casino, elle
entra en collision avec une voiture con-
duite par un habitant de La Chaux-de-
Fonds, qui venant de la rue du Casino,
venait de s'engager sur l'avenue Léo-
pold-Robert pour emprunter l'artère
nord. Blessé, le conducteur de cette der-
nière a été conduit à l'hôpital en ambu-
lance. Après avoir reçu des soins, il a pu
regagner son domicile. Les témoins de
cet accident, notamment le piéton qui
attendait sur le trottoir est de la rue du
Casino, sont priés de prendre contact
avec la police cantonale de La Chaux-
de-Fonds, tél. (039) 287101. /comm

ACCIDENTSL'impartialité du juge :
mythe ou réalité ?

D

ans un ordre démocratique, ca-
ractérisé par le principe de la
séparation des pouvoirs, le droit

d'être jugé par un juge indépendant et
impartial devrait être une réalité. Ce-
pendant, Jean-François Egli, vice-prési-
dent du Tribunal fédéral, invité par
l'ordre des magistrats neuchâtelois a
démontré la semaine dernière à l'aula
de l'Université de Neuchâtel par un
exposé très technique et fouillé, qu'on
était en droit de mettre en doute ce
concept, ce que font d'ailleurs de plus
en plus les justiciables.

Devant un parterre d'environ 150
personnes, composé de magistrats,
avocats, professeurs et étudiants, Jean-
François Egli a analysé avec la préci-
sion d'un orfèvre les sources, le contenu
et la protection de la garantie du juge
naturel. Droit constitutionnel ancré à
l'article 58 de notre Constitution, le
droit à un juge impartial est aussi ga-
ranti par la convention européenne des
droits de l'homme. C'est d'ailleurs les
décisions des juges de Strasbourg qui
ont contribué à développer la jurispru-
dence de nos juges de Lausanne. La
dépendance du juge s'apprécie par
rapport aux autres pouvoirs de l'Etat,
par rapport aux parties et à la presse.
La garantie d'impartialité, elle, fait
obstacle à ce que les circonstances ex-
térieures au procès puissent influer sur
le jugement d'une manière qui ne soit
pas objective. Ainsi ont été jugées

inadmissibles I union personnelle, c'est-
à-dire le cumul entre la fonction de
juge d'instruction et de procureur ou
entre celle de juge d'instruction et de
juge de fond. En effet, un prévenu qui
s'est fait interroger par une personne
au cours de l'enquête pourrait éprou-
ver certains doutes quant à son impar-
tialité si elle la rencontre à nouveau
lorsqu'il se retrouve sur le banc des
accusés. Après avoir rappelé le con-
tenu de la motion, le conférencier l'a
illustrée à l'aide de cas, qui pour
certains, ont transpercé récemment le
paysage médiatique suisse. L'affaire
Achtari tout d'abord où la fonction de
greffier du juge d'instruction n'a pas
été jugée compatible avec celle de
greffier du juge de fond, surtout lors-
qu'il est présent aux délibérations du
tribunal. L'affaire du crime de Kehr-
satz, qui pourrait d'ailleurs connaître
encore quelques rebondissements. Un
juré avait publiquement pris fait et
cause pour le condamné et a relaté
l'avis d'un juge qui avait mis en doute
la validité des preuves à charge. Le
Tribunal fédéral n'a cependant pas
estimé qu'il y avait violation de la
Constitution. Finalement, Jean-François
Egli a encore rappelé qu'une campa-
gne de presse très violente qui avait
lieu dans un procès tessinois l'an der-
nier n'a pas non plus selon le Tribunal
fédéral constitué une violation de la
Constitution, /fgd

Consultations conjugales
toujours assurées

'm ï k \n  activité depuis 1972, le Service
^Jde cnsultations conjugales 

du 
can-

sM ton de Neuchâtel comporte deux
bureaux: l'un à Neuchâtel, l'autre à La
Chaux-de-Fonds.

Depuis l'été 1988, le bureau de La
Chaux-de-Fonds était en veilleuse, la
conseillère qui en assumait le fonctionne-
ment ayant entrepris une autre activité.

Grâce cependant à la contribution de
la conseillère de notre service de Neu-
châtel, d'une part, et à l'appui précieux
du conseiller conjugal du Centre social
protestant (CSP) à La Chaux-de-Fonds,
d'autre part, le service de consultations
cnjugales a pu continuer d'assumer sn
mandat durant cette période dans notre
canton.

A partir de janvier 1991, la situation
normale est rétablie, une nouvelle
conseillère conjugale assurant dès lors le
service du bureau de La Chaux-de-
Fonds.

Pour la première consultation au SCC,
la prise d'un rendez-vous reste néces-
saire, ' aussi bien pour Neuchâtel que
pour La Chaux-de-Fonds, en télépho-
nant au No 039/282865 (qui donnera
tous renseignements nécessaires).

Là où les consultation(s) suivante(s) est
(sont) ensuite fixée(s) par la conseillère
avec les intéressés, /comm

0 Les bureaux du SCC sont situés: à
Neuchâtel, faubourg du Lac 3 (tél.
038/250178); à La Chaux-de-Fonds, rue
du Collège 9, (tél.039/286672).
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Le saint du jour
tes Gildas sont réfléchis et patients.
S'ils n'aiment pas se faire remarquer,
ils possèdent de belles qualités. Anni-
versaire: les événements ne sont
guère bénéfiques. Quant aux bé-
bés du jour, ce seront des êtres i
énergiques aptes à prendre des m
risques dans la vie active. JE- m

Grand Conseil m
Dès 8h30 au Château de ? M
Neuchâtel, deuxième journée M
de la session extraordinaire Mm
de quatre jours du Grand M
Conseil neuchâtelois présidé JjS
par le libéral Gilles Attin- iSw
ger. M- **3 m

Promotion
4 La Société
d'étude pour la
gestion du per-
sonnel accueille, à
17h30 à rhôte!
DuPeyrou, Francis
Sermet, délégué
aux questions
économiques. JE-

Tous ego
La Compagnie Jean-Michel Ribes ?

présente à 20h30 au Théâtre de Neu-
châtel le drame burlesque de Jean-
Claude Cotillard: «Les hommes nais-
sent tous ego». En exergue: le statut
social de l'homme, sa place dans la

société, l'image qu'il a de lui. M-

Au Club 44
Dans te cadre du cycle «Droit et so-

ciété», organisé en collaboration avec
PUniversité de Neuchâtel, le professeur
de droit pénal Pierre-Henri Bolle abor-
dera, à 20h 30 au Club 44, un thème
qui ne saurait manquer d'intéresser:

«Sexe ef répression». M

i '  . .

AA: Alcooliques Anonymes, écoute |our et nuit 0 (038)422352 ou (039)232406. AL-
Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques <jfi (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit v {038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h et 14-18 h) 0 (039)287988.
Antoca, information et défense des.locataires: pour prendre rendez-vous 'C (038)2454 24,
(14h30-19h30).
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0 (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permence-conseils 0 (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac 27, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs: information, Neuchâtel (14-17h), fbg Hôpital 19a 0(038)244055.
Consultations conjugales: :f (039)282865 ; service du Centre social protestant:
£5 (038)251155; (039)283731.
Drogue: entraide et écoute des parents 0 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, 0 1 ) } .
Parents informations: 'f (038)25 5646 (9-11 h).
Pro Senecîute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation 0 (038)254656, le matin; service des
repas à domicile 0(038)256565, le matin. ".
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11 -12h30) <Q (038)2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) 0 (038)31 1313.
Soins à domicile: AWe familiale 0(038)252540 (7h30-12h et 14-17h), la Béroche
0(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux sfomisés 45 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: 0(038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: 0(038)461878.
Urgences: La Main fendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel • Jusqu'à 2h: Le Red Club, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges; Le Saloon, Le landeron. Jusqu'à
3 h 30 Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 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 2h: te Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier; Le Pont, Couvet (fermé le mardi).
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch,
La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; le Butterfly, Les Brenets.
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le Grand Conseil a accepté hier de prendre acte du rapport sur la planification financière 1991-94

C

'est à l'avenir financier de l'Etat de
Neuchâtel que le Grand Conseil a
consacré hier l'essentiel de la pre-

mière des quatre journées de cette ses-
sion de janvier. Au terme d'un long dé-
bat, le parlement cantonal a pris acte
du rapport du Conseil d'Etat sur la pla-
nification financière 1991-94, cela par
73 oui (radicaux, socialistes, quelques
libéraux-PPN) contre 25 non (majorité
libérale-PPN et groupe des petits par-
tis).

Cette planification sert à calculer
l'évolution probable des finances de
l'Etat et à déceler des déséquilibres
éventuels. Elle doit donc permettre aux
autorités de prendre en temps utile les
options et les mesures susceptibles d'as-
surer l'équilibre budgétaire à long
terme.

Par la voix de ses président Jean
Brunner (PL-PPN) et rapporteur Didier
Burkhalter (PRD), la commission finan-
cière interparti a souligné que cette pla-
nification (l'excédent de charges passe-
rait de 41,2 millions de francs en 1 991
à 74,2 mio en 1 994) montre la nécessité
de maîtriser les coûts de fonctionnement
pour pouvoir continuer à investir, d'ac-
croître l'influence de l'Etat sur l'octroi de
subventions, et de fixer des priorités
cohérentes en matière d'investissements
(si tous les crédits prévus étaient sollici-
tés, leur total se monterait à plus de
220 millions de francs). Elle a approuvé
l'intention du Conseil d'Etat de terminer
en priorité les deux grands chantiers
routiers N5 et J20 (tunnel Vue-des-AI-
pes) et a reconnu la nécessité d'envisa-
ger en particulier les investissements liés
à la protection de l'environnement.

Avec le regret que la planification ne
propose pas plusieurs variantes de ni-
veaux d'investissements avec leurs con-
séquences, Didier Burkhlater a apporté
l'adhésion du groupe radical. Sur le
«point central», les priorités d'investisse-
ments, les radicaux ont dit appuyer
ceux liés aux communications, soit finir
les gros chantiers (aussi ceux touchant les
transports publics) et ne pas trop repor-
ter les travaux de correction des routes
cantonales, notamment les gorges du
Seyon. Outre des - ((améliorations ponc-
tuelles» en matière sociale, les propos
radicaux ont soutenu la formation, ce qui
ne signifie pas oui à toute dépense mais

demande aussi des choix.
La majorité du groupe libéral-PPN a

manifesté son opposition à cette planifi-
cation qui, selon elle, n'est pas dans
l'esprit de la loi sur les finances.

— Nous ne distinguons dans l'énumé-
ration qui nous est soumise ni priorités, ni
urgences. Au niveau des investissements,
nous disposons d'une liste et non d'un
programme!.

Et le porte-parole Rolf Graber de
préciser d'ailleurs que s'il s'agissait là
d'un programme, le groupe ne pourrait
l'accepter, entendu qu' «aucune mesure
vraiment sérieuse n'est prise pour en
assurer le financement, sinon l'emprunt}).
Et c'est là surtout que le bât blesse, selon
les libéraux-PPN, qui ont souligné le lien
étroit entre les investissements et le
compte de fonctionnement, et qui dou-
tent de la véritable volonté de I Etat de
maîtriser les charges, vu notamment les
engagements de personnel.

Les socialistes ont manifesté leur adhé-
sion à ce rapport «clair et sans complai-
sance». Bernard Soguel a insisté sur le
besoin pour les partis de prendre leurs
responsabilités et d'expliquer à la popu-
lation qu'on ne peut pas tout faire. S'il
approuve l'achèvement N5 et J20, le
groupe à la rose a estimé que les autres
travaux routiers devraient être reportés.
Il ne serait pas admissible aux yeux du
PSN que la route monopolise l'attention
et les sous alors qu'il s'agit toujours de
trouver des solutions à la pauvreté, à la
construction de logements, à l'encoura-
gement de la culture, à l'amélioration
des transports publics. Soutien socialiste
aussi à la poursuite des efforts liés à
I environnement.

Il semble que la priorité des priorités
est constituée par la route, nous ne som-
mes pas d'accord, a lancé Jean-Carlo
Pedroli. Et le GPP a refusé cette planifi-
cation, estimant en particulier que les
efforts étaient nettement insuffisants en
matière d'énergies renouvelables et de
protection de l'environnement et qu'il ne
s'en faisait pas assez sur le plan social.

A titre personnel, le radical Willy
Haag a dit son inquiétude que la réali-
sation du Musée cantonal d'archéologie,
à Champréveyres, soit seulement tenue
pour possible dans cette planification et
a appelé à sa construction dans un délai
raisonnable. A de telles remarques sur

les priorités, Francis Matthey, président
du Conseil d'Etat et patron des finances,
a rappelé que c'était le propre de tout
choix de reléguer des sujets au
deuxième rang. Il a d'ailleurs refuté l'ac-
cusation que le gouvernement n'avait
pas mis de priorités dans ce document
indicatif sur les besoins du canton et
leurs incidences.

— Ce rapport est révélateur d'une
évolution qui, si nous n'y prenons pas
garde, pourrait mettre le canton dans
une situation difficile.

Les objectifs restent d'assurer les con-

ditions cadre pour I économie et rem-
ploi, par les communications mais aussi
par la qualité de l'environnement et
Francis Matthey de s'inscrire en faux
contre les attaques du GPP. La santé
publique, le logement, la formation, la
modernisation des structures de l'Etat ne
sont toutefois pas écartés des domaines
prioritaires. Le «grand argentier» a
nuancé le pessismisme, libéral en particu-
lier, sur le financement: «les comptes
montreront que nous avons encore des
disponibilités». Ô Ax B.

Des millions a maîtriserProtection de la
personnalité:
propositions
socialistes

Le groupe socialiste a dépose
hier un projet de modification de la
loi sur la protection de la personna-
lité. Cette proposition, présentée
lors d'une conférence de presse, en-
tend donner une base légale plus
claire en cette matière où la contro-
verse est vive en raison de l'affaire
des fichiers fédéraux.

Ainsi les articles 24 et 29 de la
loi cantonale sur la protection de la
personnalité seraient-ils complétés
par de nouvelles dispositions. L'arti-
cle 24 actuel prévoit simp lement
que les données récoltées ne peu-
vent être communiquées qu'aux seu-
les autorités prévues par une loi ou
par le règlement d'utilisation des
données de police.

Le nouvel article proposé par le
groupe socialiste autorise, sous let-
tre a, les organes de police à col-
lecter et à conserver des- données
dans le cours de procédures judi-
ciaires et dans les domaines tou-
chant à la protection de l'Etat, soit
dans le cas d activités terroristes -
dont la prise d'otages, d'actes de
violence d'origine raciste, xéno-
phobe ou religieuse, d'activités sub-
versives contre des Etats étrangers,
d'activités d'espionnage au profit
d'un Etat ou d'une entreprise étran-
gers, dans la lutte contre le crime
organisé — trafic de drogue, d'ar-
mes et blanchissage d'argent sale,
ou de criminalité économique.

Sous lettre b, le nouvel article 24
précise que les demandes d'enquê-
tes émanant des autorités fédérales
ou d'autres cantons, dans le cadre
de la protection de l'Etat, devraient
ainsi être adressées par écrit à
l'organe de police désigné par le
Conseil d'Etat, cet organe ayant la
compétence d'y donner suite ou
non. Si les services de police jugent
opportun de communiquer des don-
nées dans ce domaine, ils doivent
en faire la demande écrite à l'or-
gane de police qui prend la déci-
sion.

Dans l'article 29 enfin, un nouvel
alinéa précise que l'autorité de sur-
veillance peut en tout temps adres-
ser un rapport au Conseil d'Etat, la
loi actuelle, en son alinéa 3, ne
prévoyant qu'uruseul rapport an-
nuel facultatif.

Un flou subsiste, estime le groupe
socialiste, en l'absence d'une loi dé-
finitive qui pourrait n'entrer en vi-
gueur que dans quatre à cinq ans.
Dans l'intervalle, le Conseil fédéral
a concocté un projet d'ordonnance
en vue de réglementer provisoire-
ment le domaine de la protection
de l'Etat. En octobre dernier, le
Département fédéral de justice et
police lançait une procédure de
consultation sur ce texte. Le Conseil
d'Etat neuchâtelois répondait alors
en mettant en doute, sur l'avis de
plusieurs experts, la base légale de
ce projet, qualifié d'ambigu et
d'imprécis.

Le risque est grand, poursuit le
groupe socialiste, de voir l'approxi-
mation régner et le doute s'instal-
ler, quand il ne l'est pas déjà, par-
ticulièrement dans les services de
police. La police cantonale neuchâ-
teloise, dans le courant de l'an pas-
sé déjà, avait par ailleurs élaboré
des directives internes régissant ses
rapports avec la police fédérale.

Le groupe socialiste demande
que ses propositions soient exami-
nées par une commission spéciale
de 1 5 membres, ceci afin de ne pas
surcharger la commission législa-
tive, déjà en charge d'une quin-
zaine de dossiers.

0 J. G.

Juge choisi
Un nouveau président au Tribu-

nal de district de La Chaux-de-
Fonds, Alain Ribaux, 29 ans, a
élu hier par le Grand Conseil pour
succéder à Claude Bourquin, qui
va accéder au Tribunal cantonal.

Le vote a parié sur deux candi-
dats. La majorité absolue était
fixée à 53 voix et Alain Ribaux
en a obtenu 54 contre 50 à son
rival malheureux, Philippe Meier.
Si les deux camps soulignaient
l'excellence de niveau des deux
candidats, la droite a soutenu
Alain Ribaux et la gauche plutôt
Philippe Meier.

Originaire de Bevaix, licencié
de l'Université de Neuchâtel et
titulaire d'un brevet d'avocat
après un stage dans une étude du
chef-lieu, Alain Ribaux travaille
actuellement comme secrétaire du
Tribunal fédéral des assurances,
à Lucerne. M-

Loye rs abordables : promesse
Répondant à une motion du popiste

Frédéric Blaser facilement acceptée
pdr le Grand Conseil, le président du
Conseil d'Etat a promis que des pro-
positions concrètes seraient présentées
aux députés ce printemps, au plus
tard au début de l'automne pour per-
mettre aux gens à revenus faibles et
moyens de trouver des logements
abordables.

Alors que les prêts de l'Etat à taux--
réduits ne se sont pas vraiment révé-
lés une solution efficace, le Diction-
naire suggère des subventions à la
personne et des financements facili-
tés, ajoutant son souci de construc-
tions de qualité.

Francis Matthey affirme que la pénu-
rie de logements abordables est une
des préoccupations essentielles du gou-
vernement. Il joindra donc ces proposi-
tions à la réflexion en cours. Il y a
urgence. Il avertit néanmoins qu'il ne
sera pas possible de satisfaire tous les
besoins. Première possibilité: intéresser
davantage les investisseurs par des
((solutions originales» englobant le sol

•-_ disponible, afin que les caisses de pen-
sions privées et publiques ne soient plus
les seules à intervenir sur le marché,
comme c'est trop souvent le cas aujour-
d'hui. Pour cela, il faudra des moyens.
Second axe: l'aide directe accordée
sur la base de budgets familiaux con-

trôlés, afin d'éviter des abus toujours
possibles.

Comme les socialistes, les radicaux
(Jean-Claude Kuntzer) sont pour. Ils
veulent toutefois que les deux millions
et plus du fonds créé par la loi actuelle
soient utilisés. Avis positif également
des libéraux-PPN (Claude Bugnon).
Mais il ne faut pas oublier que le taux
d'occupation d'un logement a passé de
2,3 personnes il y a une quinzaine
d'année à deux aujourd'hui. La loi de-
vrait par ailleurs permettre l'expro-
priation pour surmonter les chicanes in-
nombrables qui ne facilitent pas la con-
crétisation des projets (lire en page 5
la décision du Tribunal fédéral empê-

chant la construction de 73 apparte-
ments à Neuchâtel).

Répondant aux préoccupations de C.
Bugnon, F. Matthey devait souligner
que seules 13 des 62 communes s'inté-
ressent à l'aménagement d'apparte-
ments à caractère social. Le projet à
venir devra corriger le déséquilibre
ainsi créé. Les trois villes importantes,
en particulier, ne peuvent pas continuer
de supporter à la fois le coût des
constructions à caractère social et les
effets fiscaux de l'établissement de con-
tribuables à revenus modestes. L'en-
semble des communes sera ainsi appelé
à consentir un effort, /jlv

ESTËE LAUDER
Advanced Night Repair
Pour tous les types de peau

- La nuit, il accélère , jusqu 'à 95%,
la réparation naturelle des cellules
endommagées.
Le jour , il protège la peau du soleil
et des agressions extérieures.
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le député J. - C. leuba tire sur la police,
l 'Etat et la commune d'fia uteri ve...

jR".;' e députe socialiste Jean-Claude
Leuba a déposé trois questions ex-
plosives.
¦ LA POLICE CANTONALE -

Premiers visés sous le titre «Racket ou
monopole», les agents de la police
cantonale qui, selon le député chaux-
de-fonnier, reçoivent une ristourne de
40 à 50fr d'un ou de deux garagistes
pour chaque dépannage annoncé,
après accident. Intolérable, dit J.-C.
Leuba, parce que les automobilistes
ou l'assurance paient ces «prodigali-
tés » et parce qu'il y a un doute sur
l'intégrité générale. «Les petites com-
bines ne seraient-elles pas plus nom-
breuses»? demande-t-il, avant d'af-
firmer que dans l'un des districts con-
cernés on omettrait d'envoyer au pro-
cureur des procès-verbaux de cons-
tats d'accidents, suite à une perte de
maîtrise, parce que le véhicule était
conduit par un inspecteur. Le Conseil
d'Etat entend-il «croire toujours naï-
vement un état-major qui ne peut pas
ne pas être au courant?»

et spécialement des villes du Haut. Le
député socialiste s'étonne qu'il ne
verse que 70et par jour et par enfant
pour couvrir les frais de matériel.
Lorsqu'on connaît le coût moyen d'un
élève, on peut estimer que pour la
seule Ecole secondaire de La Chaux-
de-Fonds «l'escroquerie porte sur
près de 100000fr. pour 1990».

M LA COMMUNE D'HAUTERIVE
— Toujours selon le député chaux-

de-fonnier, le Conseil général de cette
localité se serait rendu coupable de
«discrimination scandaleuse» s'agis-
sant de l'utilisation du nouveau port
construit dans le cadre de la N5, dont
les travaux ont été payés à 80% par
le peuple suisse et à 20% par l'en-
semble des contribuables neuchâte-
lois. D'après lui, le législatif a en effet
voté des priorités de location à ses
habitants et pénalisé de 80% à
150% les autres utilisateurs. Le
Conseil d'Etat est prié de réagir, d'au-
tant que le Musée d'archéologie pro-
jeté sur le territoire de la commune
d'Hauterive permettrait à cette der-
nière d'encaisser plus de 100000 fr
par année via les 10% sur les billets
d'entrée. «Tout risque de tomber à
l'eau» menace le député, /jlv

¦ L'ÉTAT — Prise en charge des
frais des enfants réfugiés ou clandes-
tins intégrés dans des classes tradi-
tionnelles: le Département de l'instruc-
tion publique serait coupable de «vol
organisé» au détriment des communes

A boulets rouges

E

ncouragement des énergies ((pro-
pres»: par 73 oui contre 1 5 voix
négatives (libérales-PPN), le

Grand Conseil a accepté une motion
socialiste amendée. Le Conseil d'Etat
est ainsi prié de «proposer au Grand
Conseil des modifications renforçant
les dispositions légales permettant
aux collectivités publiques de prendre
des mesures pour inciter, voire con-
traindre, les propriétaires à se raccor-
der aux énerg ies de réseaux (...) de
distribution de gaz naturel (...)». Initia-
lement, les socialistes parlaient uni-
quement de ((contraindre» et les libé-
raux-PPN voulaient seulement ((inciter
les propriétaires». Le Conseil d'Etat a
proposé une voie médiane à laquelle
se sont ralliés le PS, une frange libé-
rale, et la majorité du parlement. M-

Energies
propres :

«ça gaze!»



ASTROLOGIE
PRONOSTIC SANTÉ 1991!
Analyse astrale
détaillée sur votre état
de santé au cours de
cette nouvelle année,
Oftre spéciale
(Fr. 75.- seulement).
Renseignements,
tél. (038) 51 16 58.
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Crédit rapide
9 (038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 8

2520 La Neuveville
810810 IC
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Problème No 991 - Horizontalement:
1. De marbre. 2. Pièce. Vers. 3. Argile
ocreuse. Note. Avance. 4. Qui mine les
forces. Gourde. 5. Acte de reconnais-
sance. Tas de grains. 6. Théâtre de la
guérison de l'aveugle-né par Jésus. Ile.
7. Au bas d'une adresse. Cru. 8. Mon-
naie. Distingué. Sert à supporter un
bateau à terre. 9. Large. 10. Etablisse-
ments pour la quarantaine.

Verticalement: 1. Factieux. 2. Berceau
en osier. Une des étoiles les plus bril-
lantes. 3. Piège. Objet d'une tirade
célèbre. 4. Symbole. Met dans le noir.
Onomatopée. 5. Façon de s'élever.
Descente de lit. 6. Suite de jeux. Cou-
che d'un jaune brillant. 7. Préfixe. Se
donner beaucoup de mal. Conjonction.
8. Gourde. Provisions de bouche. 9. Où
il y en a qui font leur beurre. 10. A la
vie. Les rapaces en possèdent.

Solution du No 990.- Horizontale-
ment: 1. Abricotier.- 2. Réalise. Gê.-
3. Oit. Et. Sec- 4. Ecriture.- 5. Dé.
Agée. In.- 6. Etale. Omet. - 7. Save.
Are.- 8. La. Embues. - 9. Cerisiers.- 10.
Oreste. Tek.

Verticalement: 1. Arondes. Co.- 2. Bel.
Etaler. - 3. Rate. Avare.- 4. II. Cale. Is.-
5. Cierge. Est. - 6. Ostie. Amie.- 7. Te.
Téorbe. - 8. Su. Meurt. - 9. Egérie. ESE. -
10. Récentes.

¦ Le truc du jour:
Pensez à recouvrir de papier adhésif

le haut d'un placard en aggloméré.
Vous éviterez ainsi qu'il ne prenne la
poussière./ ap

¦ A méditer:
Une âme inquiète ne vaut-elle pas

mieux qu'une âme endormie?
Marguerite Yourcenar
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achetez vos appareils ménagers F|PCfrO SfirVÏCG
i' f II HI TOUTES MARQUES

et grâce au système de vente directe »i
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• Toutes les marques en stock, immédiatement livrables a V o C U II
• En permanence occasions et modèles d'exposition; durée minimale de r g b d ! Slocation 6 mois */ Droit d'achat . ___ .
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Miele G 522-i Lave-linge autom. Miele T 367-C réWniratniir 1*0 1 Machine espresso
rocouvem standard, Novamatic Séchoir à condensa- f

=r te  gotel Mini
8 programmes de Aquamatic 3 tion. Un bouton de congélation *** de Réservoir d eau 1,61,
lavage, programme 3 kg de linge sec, sélection pour 8 «|

9
déorivrane buse pour eau et

économique, 12 programmes, programmes. Divers mtiêrBmflnt autom vapeur, petite et
H 82-87/L 60/P 57 cm facile a utiliser, progr. spéciaux. uvmn mm fin™ compacte, entretien
U.cation &' H 7u/L51/P 40 cm Location B4.-/m.- gJ,W facNe

Location 38.-/m.
• Bosch SMS 2021 • Novamatic T-31 • Bosch KTF1412 • Eldom EX-16

Î ÎMf. - 898.- Location 61.-/m.* 378. - seulement! 9̂5T- 299. - 79.-
¦ i Neuchâtel, rue des Terreaux 5 Tél. 038/ 25 51 51
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rU£ l  tieciromenager La Chaux-de-Fonds. Jumbo .. Tél. 039/ 26 6865
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FUST Luminaires „.fin,n .„ Réparation rapide toutes marques Tél. 021/311 13 01
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7 YQ% lettres de gage
série 257,1991-2003, de fr. 240000000

But Octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi sur l'émission de lettres de gage

Prix d'émission 100,5 %

Souscription jusqu'au 4 février 1991, à midi

Durée 12/10 ans

Libération au 20 février 1991

Coupure Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000

Cotation aux bourse de Bâle, Berne, Genève et Zurich

Numéro de valeur 048.981

Les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais
auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Claris Banque Cantonale de Thurgovie
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale du Valais
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale Zougoise

Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald CEG Genève
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de St-Gall Crédit Foncier Vaudois
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz

du canton de Genève Banque Cantonale de Soleure

H 
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

816033-10

REVENU ACCESSOIRE
intéressant si vous disposez d'un local ou cave. Com-
merçants bienvenus.
Devenez dépositaire d'un grand vin de Bordeaux. Mise
en bouteille au château. Vente directe du propriétaire.
Non vendu en grande surface. Stock départ Fr. 1000.-
à 2000.-.
Renseignements au tél. (021) 635 52 33. 817024-10

r'{£Ëdt^\
• Chocolatier Neuchâtel •
• 2 adresses
. Coq-d'Inde 1 (038) 24 75 85 .
• Port-Roulant 34 (038) 30 60 50 •
• 1 1 •
0 to 814015-10 f)
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Maujobia : non définitif
le Tribunal fédéral dit non à la construction de 73 appartements

L a  
Ville de Neuchâtel ne pourra pas

construire les 73 appartements
qu'elle envisageait d'aménager

dans le quartir de Maujobia afin de
satisfaire à l'initiative «pour une politi-
que sociale du logement». Acceptée
par le peuple, cette dernière exigeait
la mise à disposition de 500 logements
à loyers modérés. Le Tribunal fédéral
vient en effet de faire savoir qu'il
donne raison à la Fondation WWF
suisse et aux voisins qui avaient fait
opposition. Les juges de Lausanne ont
communiqué leur décision la semaine
dernière; leurs considérants ne sont
toutefois pas encore connus.

L'impossibilité de construire est d'ores
et déjà acquise, a précisé le député
Claude Bugnon, patron des finances de
la Ville, qui a fait cette annonce hier
après-midi devant le Grand Conseil,
dans le cadre de la discussion sur l'aide
de l'Etat à la construction de logements
à loyers abordables. Ce qui a été
l'occasion pour le président du Conseil
d'Etat, Francis Matthey, d'indiquer que
le canton ne peut évidemment pas
s'opposer à la décision de la plus
haute autorité judiciaire du pays,
même s'il avait manifesté beaucoup
d'intérêt pour ce projet.

Les opposants estimaient le projet
démesuré: les trois immeubles, dont
deux auraient eu une cinquantaine de
mètres de longueur, auraient été édi-
fiés sur une surface de l'ordre d'un
hectare. Ils redoutaient les effets de
cette réalisation sur le trafic et avaient
le souci de la proximité des réservoirs
d'eau de la ville. Ils contestaient surtout
l'abattage d'arbres, dont des chênes,
et l'autorisation de construire, disaient-
ils, à 10 m. de la lisière de la forêt,
alors que la distance est habituelle-
ment de 30 mètres. Claude Frey, direc-
teur des Travaux publics et de l'urba-
nisme, affirmait lui que cette autorisa-
tion ne constitue de loin pas une excep-
tion. De nombreuses dérogations ont
été admises à Maujobia, comme à Pe-

PROJET À L 'EA U - Des arbres qui auront empêché de construire à l'endroit
où avaient été plantés ces gabarits. prt - si

seux et a Corcelles, lorsqu'il s'agit du
versant sud exposé au soleil. Différend
donc sur la notion de ce qu'est une
forêt. Pour le WWf et les autres oppo-
sants, les pins se trouvant derrière le
réservoir doivent être considérés
comme forêt. Pour la Ville, ce ne peut
être le cas puisque ces arbres ont été
plantés pour consolider le terrain.

Le Département cantonal de l'agri-
culture avait accordé une autorisation
de défricher. Les recourants étaient in-
tervenus devant le Tribunal administra-
tif. Il y a une année, ce dernier leur
avait donné raison. La Caisse de pen-
sions de la Ville avait alors recouru. Le
Tribunal fédéral vient donc de confir-
mer la victoire des écologistes.

Le projet comprenait de nombreux
logements en duplex agrémentés de
terrasses. Chacun de ces logements
était devisé à 270.000 fr environ, d'où

un budget de près de 20 millions.
— Pour obtenir le soutien financier

cantonal et fédéral, relève C. Bugnon,
la Ville a dû dépenser à ce jour un
montant de l'ordre de 560.000 fr en
études poussées de réalisation, en son-
dages et en contrôles liés à la proximi-
té du réservoir. Le jugement du Tribu-
nal fédéral montre à quels types de
chicanes administratives les collectivités
ont à faire face dans leurs efforts vi-
sant à augmenter les possibilités de
logements abordables aux revenus
modestes et moyens.

Cela alors même que la Ville ne
dispose guère de terrains constructibles
mais beaucoup de surfaces forestières.
Cela aussi dans le contexte d'un mar-
ché très tendu: un demi pour-cent seu-
lement de logements libres à fin 1990.
Mais l'écologie a ses raisons...

0 J-L. V.

Limpide
Ramseyer

P

8! oursuivant sa trajectoire limpide et
y sereine, le sculpteur André Ram-

seyer présente jusqu'au 3 mars 32
oeuvres d'une puissante harmonie à la
galerie Dïtesheim à Neuchâtel. Cette
exposition, qui peut être considérée
comme un événement majeur de la sai-
son, comporte une série de granits fron-
taux, les «Cantates» qui magnifient la
beauté de la pierre. Ramseyer continue
par ailleurs son travail dans le volume
aboutissant à des résultats d'une ex-
traordinaire cohérence. Les formes
semblent naître selon une logique inté-
rieure sans faille et aboutissent à une
harmonie, à une élévation très proche
du sacré. Toutes de clarté et d'équili-
bre, les sculptures s'assemblent dans le
relativement petit espace de la galerie
sans se nuire. La rotation des unes et la
précise architecture à angle droit des
autres se lient parfaitement, /le

¦ LES ARMES DE PERROT - Gale-
rie Maison des jeunes, nouvelle expo-
sition, grandes et petites œuvres de
Jean-Louis Perrot, sculpteur. Le feu sur
le fer, la déchirure ouvragée, le res-
sort bandé dans la faille ou dans
/intervalle, entre les deux bras, entre
les deux rayons: une flèche de vide
strident. Jean-Louis Perrot, qui tra-
vaille à Genève, abhorre le sang de
la guerre, mais connaît le frémisse-
ment des armes et la menace des
vols: mais sa forme n'a pas besoin de
détruire la cible pour atteindre le but.
Son succès est dans ce frémissement
immobile qui rend le fer lourd et noir
vibrant comme un pistil, fragile comme
un dard. Exposition aérée, nerveuse et
pacifique, avec des phases d'humour
dans une calligraphie aux accents re-
tenus. L'exposition dure jusqu'au 24
février, nous y reviendrons prochaine-
ment, /chg

Un Libanais
arrêté

à Côme

CANTON

// était recherché par la
justice neuchâteloise
Un ressortissant libanais de 46

ans, Said Saleh Al-Jawhari, a été
arrêté dans la nuit de dimanche à
hîer à Cernobbio, près de Côme
(lombardïe), au cours d'une opé-
ration de police. Objet d'un man-
dat d'arrêt international émis par
les autorités neucbâteloises, le Li-
banais, «un terroriste présumé»
selon la police italienne, a été
emprisonné ef sera extradé en
Suisse. Trois Neuchâtelois arrêtés
avec lui ont été expulsés.

Le libanais était recherché par
la justice neuchâteloise pour tra-
fic de stupéfiants. Selon les indi-
cations fournies hier par Fa police
de Côme, Al-Jawhari a été arrêté
au cours d'une descente effectuée
dans l'appartement d'un compa-
triote où se trouvaient également
trois Neuchâtelois, deux femmes
et un homme qui ont été expulsés
séance tenante. Leur identité n'a
pas été révélée.

Quant au libanais de 46 ans,
dont la police italienne a dit qu'il
était un ({terroriste présumé» sans
donner d'autres précisions, il a
été emprisonné au pénitencier de
Côme, d'où il sera livré à la jus-
tice neuchâteloise. /afs

Favelplast :
le licenciement

était abusif
fix mois de salaire: Favelplast de

Peseux devra passer à la caisse.
I§ Unanime, le Tribunal cantonal a

condamné hier l'entreprise à verser une
importante indemnité à un mécanicien
licencié abusivement. Il avait participé
à la fête du 1er Mai pendant son
congé de maladie. Dans un communi-
qué, la FTMH précise que ce mécani-
cien était président de la commission
Favelplast, fusion de Favag-Ascom et
d'Electrona. Souffrant du dos, le méde-
cin lui avait signifié un arrêt de travail
d'une semaine jusqu'au 2 mai 1989.
Cette date coïncidait avec le début de
ses vacances. Vu à la fête du 1 er Mai,
et dénoncé, il fut licencié au 31 août,
précise la FTMH.

La FTMH lui accorda la protection
juridique, considérant que ce licencie-
ment ne répondait à aucun motif vala-
ble. Quelque 80 des 120 collabora-
teurs de l'entreprise signèrent une péti-
tion demandant à la direction d'annu-
ler sa décision et d'adopter la conven-
tion collective de la métallurgie. En
vain.

Hier matin, le Tribunal a condamné
Favelplast à payer six mois de salaire
au mécanicien licencié abusivement.
«Aucune faute ne peut être retenue
contre lui» a dit le président.

Concernant la perte d'une partie du
fonds de prévoyance, consécutive au
licenciement, l'un des juges a déploré
que la législation en la matière ne
permette pas de garantir un libre-pas-
sage intégral.

Ainsi se termine cette affaire qui
avait failli mettre le feu à la paix
sociale chez Favelplast, conclut la
FTMH dans son communiqué, /comm

¦ AU CHÂTEAU - Lors d'une ré-
cente séance, le Conseil d'Etat a rati-
fié la nomination de Patrizia Carmi-
nati à la fonction de préposée à la
police des habitants de Fontaineme-
lon. Par ailleurs, il a nommé Caroline
Dubois, à Neuchâtel, psychologue à
l'office médico-pédagogique et Vi-
viane Rothenbuhler, à Rochefort, gref-
fière du Tribunal du district de Neu-
châtel. /comm

¦ NOMINATION - Le conseil
d'administration a nommé Jùrg Nael
directeur général d'Amann Vins SA
dès le 1er janvier 1991. M. Naef el
ses collaborateurs poursuivront la li-
gne tracée et mettront tout en oeuvre
pour intensifier le partenariat en don-
nant la priorité à l'amélioration du
service à la clientèle et à l'innovation
dans le soutien aux activités, /comm

Il s'évade
Hier vers 9 h 30, un taureau d'en-

viron 600 kilos s'est enfui des abat-
toirs de Serrières à Neuchâtel. Ce
taureau se trouvait déjà dans la
salle d'abattage lorsqu'il a réussi à
passer sous la barrière de protec-
tion. Rendu fou, il est parti du côté
de la rue de Port-Roulant. Finale-
ment Il a été localisé et abattu par
une personne des abattoirs, dans la
cour de l'immeuble Port-Roulant 28.
Lors de sa fuite, cet animal n'a
heureusement blessé personne.
/comm

- Jeunes pianistes
Deux élèves du Conservatoire bien prometteurs

P

ors de la fameuse «journée Mo-
zart» qui a mobilisé l'ensemble des

ï5 professeurs et élèves de la noble
institution qu'est le Conservatoire, et qui
a connu une large audience auprès du
public, on reviendra sur la prestation de
deux jeunes pianistes: Dominique Quar-
tier-André et Gilles Landini.

La première interprétait le Rondo en
ré KV 485 et l'Adagio en si KV 540. On
reconnaîtra à son jeu d'indéniables qua-
lités de couleur et d'élégance qui lui ont

ouvert les portes de I expression mozar-
tienne, même si l'on sent encore l'ap-
prentissage. Mais il y a là un joli poten-
tiel qui ne demande qu'à se dévelop-
per.

Gilles Landini nous a comblés par son
interprétation mesurée et maîtrisée de
la fameuse fantaisie en do min (KV 475)
et de la sonate (KV 457), deux pages
que l'on associe régulièrement. Il faut ici
une technique solide, plus particulière-
ment dans la fantaisie, et un sens de

l'architecture comme des rapports qui
n'est pas forcément à la portée de
chacun.

- Gilles Landini non seulement possède
ces atouts, mais il apporte en plus une
conception personnelle où l'intelligence
du texte s'associe à la sensibilité pour
traduire une musique riche et fort bien
conduite.

Voilà donc deux jeunes pianistes qui
honorent singulièrement l'enseignement
qui leur est donné, /jphb

Le sens de Mozart
Pour ce dimanche, jour anniversaire

de la naissance du «divin», et qui plus
est inscrit dans l'année Mozart, l'Or-
chestre de chambre de Neuchâtel
(OCN) ne pouvait faire moins que de
mettre deux pages du maître de
Salzbourg à son programme. Ce qui
nous a permis non seulement d'écouter
Mozart, mais encore de découvrir le
jeu raffiné, subtil et d'une élégance
supérieure de Jean-Pierre Walles, le
soliste de ce soir.

Jean-Pierre Walles possède le vio-
lon de manière innée, on pourrait
penser qu'il ne s 'en sépare jamais,
qu'il dort avec lui et que son unique
préoccupation est d'en jouer, dans le
seul but de servir la musique avec un

naturel inégalable. Ecouter Jean-
Pierre Walles, c'est découvrir le violon
- charme, le violon séduction, le violon
dont sans doute Mozart devait rêver...
Sans effet, sans même que l'on pense
une seule seconde à la technique, le
voilà qui chante, pur, lumineux avec
un son dégagé de toutes contingences
matérielles, comme venu par enchan-
tement sous les doigts de magicien du
musicien.

Disons-le, Jean-Pierre Walles ap-
partient à cette catégorie d'interprè-
tes qui laissent un souvenir gravé par
la pureté de leur jeu que l'on doit à
leur manière de servir la musique et
elle seulement.

Avec l'accompagnement aérien de

I OCN, sous la baguette de Jan Dobr-
zelewski, aussi efficace que discret,
ces deux concertos de Mozart (en sol
et en la) furent le plus bel hommage
qu'on puisse rendre au compositeur.

Saluons encore la superbe manière
dont fut enlevé le concerto pour corde
de Stravinski, nerveux, dense en
même temps que transparent, ironi-
que parfois, et toujours méticuleuse-
ment en place, comme devaient en-
core l'être les deux pages mineures
de Dvorak qui ouvraient la seconde
partie de ce concert suivi par un très
nombreux public qui n'a pas ménagé
ses applaudissements.

0 J.-Ph. B.

Théâtre: 20h30, «Les hommes naissent tous
ego», drame burlesque de Jean-Claude
Cotillard.
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1er-
Mars. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police <f> 25 10 17
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le <p 25 1017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Armes
7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds gé-

néral (10-12h/ 14-18h); salle de lecture
(8-22h). Exposition: illustrateurs de la «Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpi-
tal 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-18h).
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h,
<P 245651.
Piscine couverte: ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire:
(10-12h/14-17h) exposition «Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des

collections du musée.
Musée d'ethnographie; (10-17h) exposi-
tion «Le trou» et les collections permanen-
tes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
positions: Ueli Iff, dessins, linogravures et
gravures sur bois, «Graine de curieux» et
les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17 H).
Galerie des Amis des arts : (14-18h) Pittet,
peintures récentes.
Galerie de l'Orangerie: (14h-18h30) Alois
Janak, gravures et gouaches.
Plateau libre: dès 22h, Sénémali (Sénégal),
danse, musique traditionnelle et moderne
de l'Ouest africain.
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Sgrô et Mantuano S.A. - Avenue Soguel 1a - Corcelles

Dans sa treizième année
d'activité, l'entreprise de
construction Sgrô et Man-
tuano S.A., de Corcelles, a
récemment transféré ses
bureaux du Petit-Berne 9 à
l'avenue Soguel la, dans de
nouveaux locaux spacieux.

O

ccupant environ dix-huit per-
sonnes, l'entreprise de Michel
Sgrô et Franco Mantuano,

qui effectue tous travaux de maçonne-
rie, est spécialisée dans la transforma-
tion et la rénovation d'immeubles, ainsi
que dans la construction de villas.
Grâce à une équipe performante, cette
société entreprend des travaux tou-
jours plus importants.
Parmi ses dernières réalisations, la
transformation complète de l'immeu-
ble de la Genevoise assurance, place
des Halles 6, à Neuchâtel, a duré
moins d'une année.
Harmonieusement intégré aux splendi-
des façades de la place, ce bâtiment de
cinq étages abrite des logements, des
bureaux et des magasins.
Ce n'est là qu'un exemple des nom-
breux travaux entrepris par Sgrô et
Mantuano./ JE- TRANSFORMATION — Un exemple d'une récente réalisation de l 'entreprise Sgrô et Mantuano. clg- B-

Nouvelle adresse
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Les risques du métier
Onze apprentis fo restiers-bûcherons s 'initient aux techniques d'abattage difficiles.

Et apprennent à maîtriser leurs outils dangereux
— Attentioooon... Craaac, braaa-

ouml Cet avertissement, suivi de craque-
ments de branches et du bruit sourd d'un
arbre qui s'abat et rebondit sur le sol,
c'est dans la forêt du Oianet, au-dessus
de Boudry, qu'on peut l'entendre. Depuis
une semaine et pendant quelques jours
encore, onze apprentis forestiers-bûche-
rons de deuxième année, provenant du
Jura, du Jura bernois et du canton de
Neuchâtel, y suivent un cours de perfec-
tionnement organisé par l'Office fores-
tier central suisse.

Un cours qui n'a rien d'une colonie de
vacances, même si ces jeunes, gens sont

Pas très motivant
Le métier de forestier-bûcheron

est un beau métier. Proches de la
nature, ces hommes des bois sont
bien loin du stress qui assaille tous
ceux qui travaillent à l'usine ou
dans un bureau. Mais c'est aussi un
métier très dur et surtout dange-
reux. Un coup malheureux de
serpe, d'écorceuse ou de tronçon-
neuse ne pardonne généralement
pas.

Or, paradoxalement, c'est un
métier qui ne paie pas très bien.
Responsable du cours de Boudry,
Laurent Ribaux se plaint de cette
situation:

— Dans la plupart des cas, notre
salaire est établi selon le barème
des fonctionnaires de l'Etat qui nous
assimile aux concierges. Ce qui
n'est pas très juste en regard du
côté pénible de notre profession et
des risques que nous encourons. Ré-
sultat: les jeunes que nous formons,
le plus souvent, s 'en vont voir ail-
leurs dès qu'ils ont leur CFC en
poche. Il serait souhaitable, pour
l'avenir du métier, que ce problème
soit une fois revu.

L'appel est lancé. Reste à savoir
s'il sera entendu, /hvi

logés à la Ferme Bellevue: diane à
6hl5 — c'est ce que prévoyait le pro-
gramme, mais ils ont réussi à grappiller
un quart d'heure... — , théorie d'une pe-
tite heure avant le déjeuner, puis travail
en forêt tant que la lumière du jour le
permet.

Sur place, trois moniteurs encadrenl
les apprentis appelés à opérer une
coupe de bois prévue de toute façon
par le Service forestier communal de
Boudry. Une série de chênes qui ont la
particularité d'être assez difficiles à
abattre parce qu'ils sont soit penchés,
tordus ou serrés entre d'autres arbres
qu'il s'agit de ménager quand tombent
ces mastodontes de poids respectable.

Pas vraiment simple. Dans certains
cas, il faut grimper presque jusqu'au
sommet pour attacher un câble de gui-
dage. Puis attaquer le bois à la tronçon-

A TTENTIOOOON... — Il s 'agit d'apprendre à se jouer de tous les problèmes d'un métier difficile. hvi-£

neuse en mesurant bien I angle de coupe
pour éviter toute surprise à l'instant de
la chute. Mais ces futurs professionnels,
déjà rompus au dur métier qu'ils prati-
quent, se jouent de tous ces problèmes.
Et même la température plutôt fraîche
qui sévit ces jours ne semble pas les
tourmenter outre mesure. Mieux, ils
prennent un réel plaisir à ce cours, cher-
chant parfois à brusquer le mouvement:

— C'est super, les moniteurs sont
sympas, mais ça va un peu trop lente-
ment à mon gré. Ici, il n'y a pas assez de
rendement, dit ce Jurassien bon teint.

Rendement. Un mot que l'on entend
aussi chez les hommes de la forêt, mais
qui n'est pas prévu durant ces deux
semaines, comme l'explique le responsa-
ble du cours, Laurent Ribaux, garde
forestier à Cortaillod:

— // s agit avant tout de leur ap-
prendre de nouvelles tediniques dans
des cas difficiles. Et surtout de les rendre
attentifs aux risques qu'ils encourent
avec les outils qu'ils utilisent. Il faut le
savoir, selon les statistiques de la Caisse
nationale d'assurance, c'est dans ce mé-
tier que surviennent le plus d'accidents.
Chaque année, à cause de la tronçon-
neuse, on dénombre malheureusement
plusieurs morts.

\
Ces «détails», les apprentis les con-

naissent et en sont conscients. Ils font
bien entendu tout pour éviter qu'un pé-
pin ne leur arrive. Les mesures de sécu-
rité apprises durant ce cours, si elles sont
suivies à la lettre, sont justement faites
pour limiter au maximum les dangers.
«Attentioooon... Craaac, braaaoum!»

0 H. Vi

Quand
le bâtiment
ne va plus..

—^ ertaines statistiques judiciaires

^̂  
sont de bons baromètres économi-
ques. Pour l'année écoulée, ils in-

diquent une certaine stagnation de la
situation économique dans le district de
Boudry par rapport à 1989. Quel-
ques-uns montrent même une tendance
à une certaine dégradation! Par exem-
ple, on observe maintenant un accrois-
sement des conflits du travail.

Au 1 er janvier 1990, les tribunaux
de prud'hommes comptaient trois dos-
siers à l'instruction (quatre au début de
1989). Ils ont enregistré 40 nouvelles
actions au cours de l'année (36 en
1989). Ils ont rendu 13 verdicts et
liquidé 20 autres affaires sans juge-
ment. Il restait ainsi 10 dossiers ouverts
au 31 décembre passé. Ce dernier
nombre relativement élevé démontre
que la plupart des actions ont été
introduites vers la fin de l'année.

Après avoir connu une flambée en
1988 et 1 989, les conflits entre loca-
taires et propriétaires se sont apaisés
l'an dernier. Situation assez para-
doxale si l'on songe à la forte tension
engendrée par les formidables hausses
du taux hypothécaire.

Dans le cadre de la restriction de
résilier les baux à loyer, le tribunal civil
a liquidé 36 actions en 1 989 contre 26
l'année écoulée, soit une régression de
28 pour cent. Il ne restait que trois
dossiers en cours au 31 décembre der-
nier. Enfin, on note que le nombre d'ex-
pulsions de locataires par voie judi-
ciaire a passé de 17 en 1 989 à 1 6 en
1990.

Au cours de ces cinq dernières an-
nées, le nombre des réquisitions de
faillite a bondi de plus de 80 %,
atteignant 238 en 1989. L'année pas-
sée, il a très légèrement diminué, s'éta-
blissant à 228. En revanche, les mainle-
vées d'opposition en matière de procé-
dure par voie de saisie ont progressé
de 143 en 1989 à 173 en 1990.
Quant aux séquestres, on en comptait
seulement deux en 1 989 et neuf l'an-
née dernière.

Enfin, le total des émoluments encais-
sés à Boudry au cours de 1 990 s'élève
à 186.300fr en recul de 7,56 % par
rapport à l'année précédente. Les
temps sont également très durs pour les
administrations publiques! /mb

Godiller au bout du monde
r?MTi

Retour d'aventure en ski héliporté dans la poudreuse des Rocheuses
pour une équipe de sportifs de la Côte

U

f?ne pierre blanche dans l'histoire
jdu Ski-club de la Côte/Peseux
|| (SCC), blanche comme l'immensité

poudreuse des montagnes canadien-
nes! Treize sportifs et sportives du SCC
viennent en effet de jouir d'une se-
maine de ski héliporté dans les Selkirks,
massif qui s'étend à quelque 450 kilo-
mètres de Câlgary, sur les contreforts
des célèbres Rocheuses. Une expé-
rience «super-positive», «grandiose»,
racontent le président Jean-Paul Morel
et le vice-président Jean-Philippe Ma-
tile avec le même enthousiasme.

— Sept à huit vols en hélicoptère
par jour pour nous déposer sur les
hauteurs, puis seuls au milieu des pen-
tes nous brassions 40 à 60 centimètres
de poudreuse, dans d'immenses cou-
loirs, dans des raidillons pas tristes, sur

«A VENTUR E SUPER-POSITIVE» - L 'équipe du Ski-club de la Côte dans les
immensités canadiennes. SCC

des bosses au milieu des sapins. Abso-
lument génial, c'est impossible de trou-
ver de telles conditions dans les Alpes.

De Neuchâtel, après un jour complet
de voyage — dont les dernières heu-
res en ferry sur un lac, en car sur des
routes enneigées, et en hélico — les
skieurs de la Côte sont arrivés à «Ga-
lena Lodge», à 1050m d'altitude, au
milieu des vastes forêts du Canada.
Perdue au bout du monde, coupée de
tout, cette cabane moderne et très bien
équipée — piscine, jacuzzi, tables de
ping-pong, billard, etc. — abritait en
tout une quarantaine d'adeptes de ski
sauvage et le personnel.

Le matin, après une séance d'assou-
plissement, l'hélicoptère commençait à
neuf heures de mener les skieurs sur des
sites choisis quotidiennement par les

spécialistes (pilote et guides) en fonc-
tion de la météo et des dangers d'ava-
lanche. Puis c'était le défoulement, par
équipes de onze, dans une couche de
neige oscillant entre 2,80 et 4 mètres!
Un paradis, mais où les pièges possi-
bles — ravin à pic, rochers, congères
traîtresses — imposaient tout de même
la prudence. Chaque groupe était ac-
compagné d'un guide, muni d'un talkie-
walkie, ce qui a notamment permis
d'alerter l'hélicoptère pour repérer un
quatuor neuchâtelois égaré dans une
cuvette.

— Un jour, au haut d'un couloir où
nous étions pressés de nous engouffrer ,
le guide a tempéré notre enthousiasme.
Avec sa petite pelle, il a taillé un gros
bloc de neige. Et c'est seulement après
analyse des couches qu'il a dit OK.

En raison des coulées qui menacent
en cette saison, les aventuriers de la
Côte n'ont d'ailleurs guère pu skier sur
le haut des crêtes, mais beaucoup en
forêts, suffisamment claires toutefois
pour que l'on puisse y godiller entre les
sapins. Pas de blessures à déplorer,
mais un des Neuchâtelois a eu une
frousse bleue, qui a basculé la tête la
première dans un de ces trous profonds
entourant le tronc de chaque arbre!

Sur la semaine, en raison du brouil-
lard, l'équipe du SCC a dû renoncer à
deux jours de glisse. Reste que le ski a
largement prédominé puisque les «lat-
teurs» ont avalé l'équivalent de
25.000 m de dénivelé! La faune sau-
vage?

— Nous avons vu des traces d'ani-
maux dans la neige, et des poils contre
des arbres. On nous a dit que c'étaient
des poils de grizzly...

0 Ax B.

Travail
et famille

BSEj

P
Tj revue initialement à Corcelles, une
I conférence sur les rapports entre
Ile travail et la famille, organisée

récemment par l'Ecole des parents de
la Côte, a finalement eu lieu à Peseux.
Le thème proposé a été développé
par le psychologue Jean-Marie Fra-
gnière.

Celui-ci a d'abord expliqué à l'audi-
toire que l'on pouvait concevoir le tra-
vail de sept différentes manières, al-
lant de la peine à la récompense, en
passant par le travail universalisé qui
revalorise toute activité humaine. Le
conférencier s'est ensuite penché sur le
problème de la famille en Suisse et
principalement sur le modèle de «la
famille nucléaire» où, contrairement à
la ménagère, l'homme a une activité
rémunérée.

Au vu de l'évolution des moeurs, on
se dirige vers une remise en question
des rôles dans la famille et par consé-
quent, vers leur redistribution. Le rap-
port entre le travail et la famille ne
doit pas poser de problèmes de priori-
tés si les rôles des époux sont bien
répartis et si la mère qui reprend une
activité a bien préparé son enfant. Il
faut qu'elle lui ,enlève son angoisse,
qu'elle obtiennne sa confiance et sur-
tout qu'elle trouve une solution de rem-
placement adéquate en le plaçant par
exemple dans une crèche.

Malheureusement, il n'y a pas assez
d'établissements de ce genre dans no-
tre canton pour faire face à la de-
mande croissante de travail qui fait
appel aux compétences des femmes.
Dans cette perspective, l'homme doit
avoir une meilleure participation à la
vie de famille.

En rappelant que ce n'est pas au
détriment des mères que les pères doi-
vent reprendre leur place dans la fa-
mille, Jean-Marie Fragnière a souligné
qu'il y avait trois naissances dans la
vie: une par la mère, une par le père
et une par soi-même! /ns
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Le club de la Côte
est né

rous aimez lancer des défis à
vous-même? Vous aimez com-
biner des lettres tirées au sort

afin de former le mot le plus long
possible? Vous aimez tout simplement
jouer et partager votre passion avec
d'autres personnes? Sachez alors que
les membres du Club de scrabble de la
Côte vous attendent. Installé dans le
local de la société philantropique suisse
Union, à la rue des Chansons 39, à
Peseux, ce nouveau club créé il y trois
mois réunit une fois par semaine — le
mardi soir dès 19h45 — quelques
passionnés.

Dernier-né dans le canton, après ce-
lui de Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds,
Fleurier et Boudry, le club de la Côte a
encore la possibilité d'accueillir de nou-
veaux adhérents. Pas besoin d'être un
champion pour s'adonner en groupe à
ce jeu et participer aux parties hebdo-
madaires: «Il faut savoir se concentrer,
avoir un peu de jugeotte, connaître
l'orthographe et surtout ne pas être un
mauvais perdant!» a souligné la prési-
dente et fondatrice du club Christine
Dessibourg, auprès de laquelle il est
possible d'obtenir tous renseignements
complémentaires $03831 1005.
Alors ça vous tente... / cpi

Scrabbleurs,
à vos lettres !

Pharmacie de service: District de Boudry,
Pharmacie Marx, Cortaillod, '£5 421644.
Renseignements: ^5 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, centrale
d'appel du mardi à 1 8 h au mercredi à 8 h,
+ te 24 71 85; La Côte, centrale d'appel,
<P 318931.
Soins à domicile: Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois, <fi 252540, de
7h30 à 12h et de 14h à 17h; La Béroche,
«5 552953, de 13h à 16h.

AGENDA
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c/wrc/w
POUR LE DÉPARTEMENT POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS DES TRAVAUX PUBLICS
Un(e) hydrogéologue Un(e) ingénieur
(à mi tPHincl Pour 'e serv 'ce cantonal de la protec-
d IIII ~ lclll|Joj  tion de l'environnement, à Peseux.

pour le Service cantonal de la protec- Ce(tte) nouveau(elle) collabora-
tion de l'environnement, à Peseux. teur(trice) se verra confier la direction
. .a . : . . de la section constructions et inspec-
confies 

SU,vantes lul seront tions du service chargée principale-conriees. ment de fixer et de contrôler les exi-
- examiner les projets de zones de gences de protection de l'environne-

protection de captage soumis au ment dans le cadre des projets de
service, construction. Il (elle) aura à conduire

- veiller au respect des exigences ap- les travaux liés aux études d'impact,
pliquées aux zones de protection,

- traiter les problèmes de protection Les exigences pour ce poste sont :
des eaux souterraines dans le cadre - diplôme d'ingénieur civil EPF, éven-
des projets de construction, tuellement ETS, ou autre titre uni-

- prendre en charge la gestion et la versitaire,
surveillance des ressources en eau _ formation complémentaire solide en
souterraine, protection de l'environnement ,

- contrôler l'exploitation des carrières ~ sens des responsabilités et de l'or-
et gravières. ganisation,

- esprit d'initiative,
Exigences : _ aj sance dans les contacts humains,
- diplôme de géologue complété - bonnes connaissances de la langue

d'études en hydrogéologie, allemande.
- sens des responsabilités, _.. .. .. ..
- capacité de travailler de manière in- Obligations et tra.tement : légaux.

dépendante, Entrée en fonctions : à convenir.
- aisance dans les contacts humains, V... ¦ _, . , A. . ,
- bonnes connaissances de la langue Delai de Postulation : jusqu au 8

allemande. février 1991.

n . . . i , Tous renseignements complémentaires
Hanc K n . t̂ 

6nne P6UVent être 0bt6nUS 3UPrèS dU Chefdans I avemr un poste ajemps com- £u Serviœ de |a protecti£n de renvj .
P ronnement, M. J.-M. Liechti, télépho-
Obligations et traitement : légaux. ne (°38) 22 32 50/51.

Entrée en fonctions : à convenir. pgyfl |̂ DÉPARTEMENT

fDévé!iïr id9e9rstulation : j usqu au 8 DES TRAVAUX PUBLICS
Tous renseignements complémentaires lin phpf Ho la cpptînn
peuvent être obtenus auprès du chef u" u,,cl U»S ¦" OGOUUII
du Service de la protection de l'envi- rtpQ ITIPClirPC
ronnement, M. J.-M. Liechti, télépho- UCO IIICOUICO
ne (038) 22 32 50/51 administratives
POUR LE DÉPARTEMENT et conducteurs
ncp T DA W A I I V  niiniino pour le Service cantonal des automobi-
Ubû I HAVAUX rUBLILo les et de la navigation, à Neuchâtel,

par suite de démission du titulaire.

Un(e) employé(e) Le titulaire du poste sera appelé à
Jf * _ ' . . m travailler en étroite collaboration avec
d adm inistrat ion le chef de service. il se verra confier, en

plus de la gestion de la section, des
pour le Service cantonal des automobi- tâches dans les domaines administra -
ies et de la navigation à Neuchâtel, par tifs et juridiques en rapport avec la
suite de démission du titulaire. LCR.

Tâches : Exigences :
- traiter, sur le plan administratif, les - formation juridique ou jugée équiva-

différents problèmes relatifs à la dé- lente,
livrance des permis de circulation, - sens des responsabilités, de l'orga-

- établir les documents y relatifs, nisation et du contact,
- répondre aux demandes de rensei- - intérêt pour les affaires administrati-

gnements (guichet, téléphone). ves,
- connaissance de la langue alleman-

Exigences : de souhaitée.
- CFC de commerce ou bureau, avec nur. »• . . .. „ . ,.

si possible quelques années de pra- Obligations et tra.tement : légaux.
tique. Entrée en fonctions : tout de suite

- intérêt pour les contacts avec la ou à convenir.
clientèle Délai de postulation : jusqu'au 8

Obligations et traitement : légaux. février 1991.

Entrée en fonctions : tout de suite Le cnef du Service cantonal des auto-
ou à convenir. mobiles et de la navigation, Fbg de

l'Hôpital 65, à Neuchâtel , tel
Délai de postulation : jusqu'au 8 (038) 22 35 71, donnera volontiers
février 1991. toute information complémentaire.
Les places mises au concours dans l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

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

817582-21

A vendre ou à louer

MAISON MITOYENNE
neuve, à Dombresson (centre).
4 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, grande cuisine agencée,
salon avec cheminée, buande-
rie, caves, galetas, petit jardin,
garage et place de parc.

cp 31 21 20, dès 18 heures.
799561-22

Famille
avec enfants
cherche

MAISON
prix raisonnable

TERRAIN
À BÂTIR
au Val-de-Ruz
(Savagnier-
Côtière) ou
éventuellement
Littoral.
Tél. (038)
53 39 01 . 799573-22

A vendre â
la Béroche/Chez-le-Bort
Résidence Bellerive

au bord du lac
10 minutes centre
Neuchâtel-ouest

APPARTEMENTS
NEUFS

454 pièces, 130 m2
terrasse sur le iac

LE RÊVE
Dès Fr. 1923.-

par mois
AVEC ou SANS
fonds propres.

OFFRE UNIQUE!
Visite appartement pilote

sur rendez-vous.
Tél. (038) 55 12 04

(077) 37 38 01.
 ̂

816906-22
^

DCT À VENDRE '
DSISA OU À LOUERBureau d'Etudes Techniques ww ™ ¦wwssMB

M A .» , ,nn- K, - . ,  Gérance <p (038) 21 20 20
51, rue des Moulins 2004 Neuchâtel j  . -. .'

Administration 036/24 35 71 aSS ' "

Locaux commerciaux avec vitrines
• 1 *76 nf + 29 m2 en sous-sol
• 1 x26 m2 + 79 nf en sous-sol
• 1x43 m2

Egalement beaux appartements
de 4 et 5 pièces à vendre

Prix et baux à discuter
Pour tous renseignements téléphonez

. à la gérance. 814505-22

l̂lll v̂llll ĵ
¦ À VENDRE |

RÉSIDENCE LES VERGERS
CORTAILLOD
Dans un petit immeuble
résidentiel, au cœur du vieux
village, avec vue

S 4/2 PIÈCES S¦ ET ATTIQUE ¦
Vaste séjour avec cheminée,
cuisine parfaitement agencée,
grand balcon, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher.
Construction très soignée, 5
place de parc disponible dans
un garage collectif. 817070-22

•ss*—
Renommé depuis 1956

>Obrist & co
Rue des Parcs 112

2006 Neuchâtel
Tél. 038 31 31 20
Fax 038 30 55 01 802355-10

Même dans
les prochains numéros,

vous ne trouverez
rien de plus avantageux.

Avec Home+Foyer, vous pouvez non
seulement planifier votre maison indivi-
duellement, mais aussi calculer exac-
tement votre budget. Avec la garantie
totale des coûts, contrat et 'décompte
final ne varient pas d'un centime. Nos
24 maisons type ont autant d'attrait
que notre mode de financement. Il
réduit considérablement les intérêts
pendant les trois premières années.
Contactez-nous sans engagement.
Vous verrez qu'avec le leader du
marché de la construction pour parti-
culiers, il est encore possible de
construire aujourd'hui. sieoss 22

HOME+FOYER
HAUS+HERD

Architecture et construction à prix fixes.
Home+Foyer, 1018 Lausanne, tél. 021 36 10 61
Baden. Bienne. Domat-Ems. Herzogenbuchsee.
Lucerne. Manno-Lugano. Sierre. Sissach. Wil SG.

A VENDRE À FONTAINES/VAL-DE-RUZ

villa 6 pièces
+ jardin d'hiver, couvert à voiture et
terrasse couverte.
Prix intéressant sur demande.

XYLODOMUS S.A., <ft (025) 53 24 21
de 14 à 20 heures. 799582 22

r̂ rfW v w  *m ^̂ ^fjffe U wWT PROPRIETE
l| |̂ IT|'l ACCESSIBLE

™ 'rfvfcôS\A vendre en PPE \C* *£foeï
à Saint-Biaise \ \voto^v*££.
près du lac ^̂ "̂

studios de 44 m2
Conditions financières
exceptionnelles.
Exemple: Avec 10% de fonds
propres, ou à convenir,
mensualité dès Fr. 907.-
avec garage, toutes charges
comprises. 8160B4 22

I A vendre à BEVAIX

MAGNIFIQUE
¦ APPARTEMENT I
I de 3% pièces, grand séjour, tout con- I
I fort, très ensoleillé, 2 salles d'eau, I
I vue, grand dégagement, garage, I
I Fr. 335.000.-.

I Offres sous chiffres J 28-301995 I
I PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

817178-22 I

HP

c/wrc/i&

POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS
Un(e) ingénieur-
chimiste
ou chimiste
pour le Service cantonal de la protec-
tion de l'environnement, à Peseux.

Ce(tte) nouveau(elle) collabora-
teur(trice) se verra confier la directior
scientifique du laboratoire et serc
chargé d'animer, de coordonner et de
contrôler les activités du service tou-
chant à l'épuration des eaux usées et i
la gestion des déchets.
Il (elle) pourra être appelé à occuper IE
fonction d'adjoint(e) au chef de servi-
ce.

Pour ce poste à hautes responsa-
bilités, les exigences sont les sui-
vantes :
- formation d'ingénieur-chimiste ou

de chimiste,
- expérience analytique confirmée,
- connaissances des problèmes ren-

contrés en protection de l'environ-
nement,

- grande disponibilité et capacité
d'engagement personnel,

- sens des responsabilités et de l'or-
ganisation,

- esprit d'initiative,
- aisance dans les contacts humains,
- bonnes connaissances de la langue

allemande.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 8
février 1991.

Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus auprès du chef
du Service de la protection de l'envi-
ronnement, M. J.-M. Liechti, télépho-
ne (038) 22 32 50/51.

Un(e) employé(e)
d'administration
pour le service de la conservation des
monuments et des sites, à Neuchâtel,
par suite de démission honorable
d'une titulaire.

Tâches :
- secrétariat, correspondance,
- travaux généraux d'administration.

Exigences :
- diplôme d'une Ecole de commerce

ou CFC d'employé(e) de commerce,
avec quelques années de pratique,

- capacité d'assumer, de manière in-
dépendante, un travail très diversifié,
exigeant une grande attention,

- intérêt pour les questions touchant
l'art ou l'histoire,

- connaissances de la'bureautique et
de l'allemand souhaitées.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Délai de postulation : jusqu'au 6
février 1991.

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

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 816094-21

L'ÉTAT DE  ̂ PNEUCHÂTEL¦¦ w iir"""iii¦llll T ¦BJ I
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Famille rentrant
de l ' é t r a n g e r
achète

TERRAIN
À RÂTIR
OU VILLA

de 6 pièces.
Ecrire à
L ' E X P R E S S .
2001 Neuchâ-
tel, sous chif-
fres 22-2765.

816082-22

Suite
des annonces

classées
en page 12



Quand la commune marchait seule
Jean-Pierre Je Imini parle des habitudes de vie

dans les communes rurales au X VIIle siècle
£» elon Jean-Jacques Rousseau, la
j  commune est «un état où, tous les

particuliers se connaissant entre
eux, les manoeuvres obscures du vice ni
la modestie de la vertu n'eussent pu se
dérober aux regards et au jugement
du public et où cette douce habitude
de se voir et de se connaître fît de
l'amour de la patrie l'amour des ci-
toyens plutôt que celui de la terre».

C'est par cette définition que Jean-
Pierre Jelmini, directeur du Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel, a entamé sa
conférence sur le thème «La vie publi-
que et privée dans les communes rura-
les au XVIIIe siècle». Invité par le Parti
libéral-PPN, J.-P. Jelmini a su captiver
son auditoire par une évocation de la
vie communale pleine d'humour et enri-
chie d'anecdotes.

Au XVIIIe siècle, la Principauté de
Neuchâtel comptait la ville et 66 au-
tres communes. Dans PEntre-deux-Lacs,
par exemple, Voëns et Le Maley cons-
tituaient encore deux communes. Pour
diriger la principauté, le roi désignait
un gouvernement — le Conseil d'Etat
— qui comptait alors 22 membres.

Tous liés à l'aristocratie neuchâteloise.
Particularité relevée par l'orateur: sur
les 22 membres, seuls 21 recevaient
une maigre paie. Le dernier nommé
devait travailler gratuitement, jusqu'à
une nouvelle nomination! Les conseillers
d'Etat étaient presque tous maires
d'une juridiction et cette fonction s'avé-
rait souvent plus rémunératrice. Ils ren-
daient la justice dans les 1 9 mairies de
la principauté. Les pouvoirs ainsi con-
centrés, les décisions pouvaient se révé-
ler dangereusement arbitraires. Le seul
contre-pouvoir était représenté par les
communautés.

Les moeurs des 66 communes rurales
différaient fort de celles de l'aristocra-

tie. Ces communautés comptaient, en
moyenne, 644 âmes. Le secteur pri-
maire se trouvait à la base de leurs
activités: agriculture, élevage, viticul-
ture. La population se répartissait en
deux catégories: les communiers et les
habitants.

Les habitants recevaient leur autori-
sation de séjour de la part des commu-
niers. Ces derniers jouissaient de nom-
breux privilèges. Mais ils devaient gé-
rer la commune, prendre des engage-
ments et prêter un certain nombre de
serments. Et J.-P. Jelmini de remarquer
avec humour:

— La dénonciation était le plus
grand mécanisme de fonctionnement
de la commune. Plus vous dénonciez et
plus on vous aimait. Plus vous surveilliez
votre voisin et plus vous étiez un bon
communier!

Les droits tenaient une place impor-
tante. Grâce à eux, par exemple, les
communiers pouvaient mener vaches et
chèvres au pré communal, leurs enfants
étaient acceptés à l'école et pouvaient
bénéficier de bourses d'étude. Si les
habitants devaient fournir un travail
important à la commune, ils ne sem-
blaient pas malheureux de leur statut.

La «Générale Commune » constituait
le corps fondamental de la commu-
nauté. Elle était formée des différents
chefs de tronc du village. Indissoluble,
rassemblée se reunissait sur convoca-
tion du gouverneur. Les réunions se te-
naient à l'église ou dans la grande
salle de l'auberge communale. Des
Abrégés de communes étaient parfois
désignés par la Générale, mais leur
pouvoir s'avérait souvent illusoire. Le
pouvoir exécutif se trouvait entre les
mains d'un ou deux gouverneurs. Cette
fonction était fuie comme la peste, car
elle impliquait de nombreuses tâches.

JEAN-PIERRE JELMINI - Il a su cap-
tiver son auditoire par une évocation
de la vie communale au XVIIIe siè-
cle, ptr - B-

Et malheur au gouverneur qui achevait
son année avec un déséquilibre dans
ses comptes: il devait éponger le reli-
quat jusqu'au dernier sou! D'autres
postes subalternes existaient encore:
garde-fontaine, garde-vigne, sauthier,
l'actuel garde-police.

La commune défendait âprement son
honneur contre le Conseil d'Etat.
Comme le souligne le conférencier en
guise de conclusion:

— Le XVIIIe siècle représente l'apo-
gée de la vie communale, car, définiti-
vement consciente de sa force, la com-
mune marchait seule, choisissait son
chemin et ne tolérait guère qu'on lui
dicte son chemin.

0 P. R.

Piste de ski de fond
opérationnelle

I

l ls avaient imaginé le tracé de la
; piste de ski de fond de Lignières il y
a deux ans et il était difficile. Main-

tenant, ils en ont fignolé tous les détails
et ont tracé dix kilomètres de piste de
ski de fond accessible à tous. Ils, ce son)
les trois responsables de l'Association
neuchâteloise des pistes de ski de fond
(ANPSF) pour la région Enges-Ligniè-
res, Fritz Fankhauser, Jean-Michel Hum-
bert-Droz et «Nagolet» Maurer.

Le parcours ne déroule ses balises
que sur le versant sud de la côte de
Chasserai. Il prend son envol au parc à
voitures des Cerisiers, au contour de la
Gaulée ou, pour les ignorants des
lieux-dits, sur la route Lignières - Chas-
serai, vers le signal indiquant qu'il
s'agit d'une route a péage. Skis de
fond aux pieds et crème solaire sur le
visage — le soleil éclatant de ces
jours-ci oblige — , l'amateur de calme
et d'oxygène se rendra à Chuffort,
fera un crochet par la métairie de l'isle
et de là, se dirigera au sommet du
téléski du Crêt-du-Puy, jusque chez Pét-
rin, pour revenir à son point de départ.

Actuellement, la piste jouit de condi-
tions idéales. Parcourir dix kilomètres
sous le soleil et sur neige crissante de-
vient une bagatelle! Le départ se
trouve à 1 200m d'altitude et le point
culminant à 1350mètres. La piste cen-
trale, balisée de façon régulière, per-
met à chacun d'améliorer son style:
qu'il soit libre — à la Siitonen — ou
classique, peu importe. La piste est là
pour ça. /cej

On skie au soleil
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 ̂ ^  ̂ s âpprenties . :> JQUrS et partOUt. QUI •DSanSSSennenttoutecornpa-

Rabais de 20 à 30 % sur  ̂ -*- - quiiiedoit ( dit mieux? J ™ ,• „ ,„, n „ ».
NAUC aHondnnc  ̂ ¦¦¦---- ¦¦ — — - ' «19 destinations au bord de la Grande Bleue.

MFIIRI F<5 mWTFMPnRûlMQ -** 
anenaons 

 ̂ • Rallier l'Espagne et l'Italie en car, c'est voyagermcuDLN Wiï icmrunHii » 
^̂ ' ton appel au tmmmm i confortablement et à très bon compte.

Canapés -k Tables * Chaises n,„,,n1w 1 «Nombreux hôtels familiaux et clubs de vacances
UJO ^O Uj <C*r ¦ hipn çitnpç pu hnrH rlp la mpr

i „„ * v/^:«„„i:„„ A ¦ uicii oiiuco au uuiu uc la IIICI.Lampes * Vaisselier * Jllll » /\ 1
Vitrines Jr Parois BISOS-IO A.I\I/ 1 Catalogues gratuits, informations et ré-
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Ê PrmW Mme Jeanne Civelli LTTTST ^̂ '̂ T'n̂ rTTVTTTT l̂̂ T'VBi|RçWWW^B R

ue du Seyon 4 
^
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L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <Ç~ 038/337545
fax 038/338024

E- 

¦ COMMANDEMENT NOUVEAU
— Les pompiers de Cornaux obéissent,

depuis le 1er janvier de cette année,
aux ordres de leur nouveau comman-
dant, Michel Petermann. A 27 ans, M.
Petermann a déjà gravi tous les éche-
lons de la hiérarchie pompière. Il a suivi
avec succès les cours requis par sa nou-
velle fonction. Il prend la succession du
commandant René Nicoulin, atteint par
la limite d'âge. Pendant ses six ans aux
commandes du Corps des sapeurs-pom-
piers, R. Nicoulin a fourni un travail fort
apprécié et son engagement pour la
cause a été total. L'incendie qui s'est
déclaré jeudi dernier à l'entrepôt de la
rue du Bourg était ainsi le baptême du
feu pour le nouveau commandant, /cej

¦ NONAGÉNAIRE FÊTÉE - Formée
de Madeleine Schild, vice-présidente,
Gladys von Escher et René Engel, une
délégation du Conseil communal de
Saint-Biaise s'est rendue, samedi matin,
auprès de Mme Louis Barbey, domiciliée
à la rue des Lavannes. Mme L Barbey
entrait, en effet, dans sa 90me année.
Par l'intermédiaire des délégués de l'au-
torité communale, Mme L Barbey a reçu
les félicitations de tous les habitants de
la localité, congratulations accompa-
gnées de fleurs et de bouteilles tirées du
cellier de la commune, /cz

Pharmacie de service: Pharmacie du Lan-
deron, <fi~ 51 2567. Le soir, sur appel télé-
phonique uniquement.
Soins à domicile: Service de soins à domi-
cile de l'Entre-deux-Lacs, £5 331807.
Aides familiales: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, £5 332575.
Enges: Téléréseau, soirée d'information,
20 h, salle communale.
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, £5 331362, de 8h30 à lOh.
Musée Pierre von Allmen: Exposition Miro,
Chagall, Picasso, Closel Bourbon, de lOh à
17h.
Jardin xoologique: Maison-Rouge, rive sud
de la Thielle, de 13h à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours
de 9h à 18h.

AGENDA
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Schneeberger & Cie - Entreprise en bâtiment - Motiers

L'entreprise Schneeberger
& Cie a été fondée à Mô-
tlers en juin 1935 par Char-
les-Eugène Schneeberger.
Depuis le 30 novembre
1980, elle est dirigée par le
petit-fils Pascal, associé à
son oncle Pierre et secondé
f>ar son épouse Sylvie pour
es travaux de bureau.

O

ccupant une quinzaine de
personnes, l'entreprise effec-
tue tous travaux de maçonne-

rie, béton armé, carrelage et plâtrerie.
En outre, elle construit des fosses à
purin circulaires et des cheminées de
salon. A Métiers, l'entreprise Schnee-
berger a notamment procédé à la pose
d'une partie des sculptures lors des
célèbres expositions de 1985 et 1989.

Une des spécialités de la maison con-
siste à éteindre la chaux vive selon
l'ancienne méthode et avec le matériel
qu'utilisait déjà Pierre Schneeberger —
dit Fanfan — dans les années qua-
rante. C'est moins rapide que la prépa-
ration moderne, mais il paraît que le
résultat est bien meilleur. / E- RENOVATION — Une belle f açade de Fleurier crépie à la chaux préparée selon une ancienne méthode.

clq- JE

Chaux devant !

DROGUERIE DE FLEURIER

«DIÉTÉTIQUE BIOIMA»
# Parfumerie # # Herboristerie # # Peintures m
Avenue Gare 5a 813939 96 <p (038) 61 10 48
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" Tél. (038) 65 11 28
I 2117 La Côte-aux-Fées 807053 96 Fax (038) 65 12 28
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t/H G. & H. ROMY
H \ f / / \  ~~ Nettoyages tous genres !
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T±7~br-*7wiïsw\ | ~ Location nacelle de 12 mètres.
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MODE POUR ELLE & LUI
# Prêt-à-porter % Jeans boutique # Lingerie #

Tél. (038) 63 30 50 Grand-Rue 24
Fax (038) 63 34 92 R.-M. Knapen 2108 Couvet
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? NOUVEAU 4

GRAND CHOIX DE
• PIZZAS MAISON •

également à l'emporter
• MENU DU JOUR
• SALLE DE JEUX

Tél. 61 27 98
P. et U. Langenegger

807057-96

J^LE GREMISSEAU
A m MERCERIE-LAINES

» 817606-96

I • DIFFÉRENTES LAINES
TRIO LAHG

% LAINES PINGOUIN

I # KIT IAEGGER
Fabienne Frochaux et

Jacqueline Cottet se feront
un plaisir de vous conseiller.

Sapin 2a
2114 Fleurier Tél. 61 14 64

U se passe toujours
quelque chose

BUSINESS
LUNCH

MENU DU JOUR
SPÉCIALITÉS

Men u à disposition pour
BANQUETS-MARIAGES

Dès le 1" f évrier
Nouvelle carte au restaurant
<p (038) 63 26 44 - Fax (038) 63 21 89

Grand-Rue 27 - 2108 Couvet
817609-96

# Maçonnerie
# Béton armé
# Carrelage
# Plâtrerie mia^
RUE CENTRALE - 2112 MÔTIERS
TÉL. 038 61 16 39 - FAX 61 31 79

ENTREPRISE
EN RÂTIMENI

ScnQ Hbei gerj <~-i

4x4 motricité illimitée.

GARAGE SCHWA B
• VOTRE AGENT •

$ SUZUKI
MA 

Toute la différence.
(p (038) 61 11 44

Rue Place-d'Armes 8 817608 96 2114 Fleurier



Une année
bien remplie

IMTOl

£» ous la houlette de son dynamique
j  président François Oppliger, la sec-

11 tion môtisane de la Société fédé-
rale de gymnastique a tenu récemment
son assemblée générale. Dans son rap-
port, le président a tout d'abord déplo-
ré le faible nombre des présents — 17
sur 118 convocations envoyées. Puis,
François Oppliger a fait revivre dans les
grandes lignes l'activité déployée par la
société en 1990.

Le point culminant, l'an passé, a été
sans conteste la fête cantonale des jeu-
nes gymnastes à La Chaux-de-Fonds,
sans oublier une cascade de riches évé-
nements tout au long de l'année.

En dépit d'un léger déficit, les comptes
de la société de gym de Métiers font
état d'une bonne situation financière. Le
caissier, Serge Roth, a ensuite donné
connaissance du budget 1991 qui s'an-
nonce équilibré. Néanmoins, l'établisse-
ment d'un nouveau budget fédéral con-
duit à une augmentation des cotisations
à la société.

Les diverses sous-sections ont ensuite
présenté leurs rapports respectifs. Placé
sous le signe de l'activité régulière,
l'exercice 1990 a montré l'importance
du travail des jeunes gymnastes, concré-
tisé par la préparation par les pupilles
et les pupillettes de la fête cantonale.
Cette dernière manifestation s'est dérou-
lée par des conditions météorologigues
difficiles les 9 et 10 juin derniers. Les
Môtisans devaient y obtenir le 3me
rang.

Au chapitre de l'effectif, le président a
enregistré six démissions pour cinq ad-
missions. Ce qui lui permet d'affronter un
programme 1991 très copieux. Les 22
et 23 février, ce sera la soirée annuelle,
et le 4 mai le meeting des jeunes gym-
nastes et juniors à Boudry. La fête canto-
nale des pupilles aura lieu les 1er et 2
juin à Fontainemelon et celle des pupil-
lettes les 8 et 9 juin à Cornaux. La fête
fédérale hommes est agendée du 20 au
23 juin à Lucerne et le championnat
cantonal de section le 8 septembre à
Saint-Sulpice. En outre, des sorties et
fêtes en tous genres, la société môtisane
organisera en 1992 la fête de l'Union
des gymnastiques du Val-de-Travers.

O LR.

1

*11 es conseillers généraux de Bove-
! resse auront jeudi soir à se pro-
j  noncer notamment sur le budget

1991 de leur commune, qui laisse ap-
paraître un léger déficit de 14.332fr.
pour un total de dépenses de
91 6.91/francs. Au budget 1990, les
charges prévues étaient de
781.510 francs. L'augmentation d'une
année à l'autre est donc de quelque
120.000 francs.

La forte augmentation des charges
est due à Boveresse, comme dans la
plupart des communes du canton, à
l'introduction du 1 3me salaire pour les
fonctionnaires et employés communaux.
En outre, au poids toujours grandissant
de l'instruction publique, en particulier
en ce qui concerne les participations au
jardin d'enfants intercommunal, au col-
lège régional et au Centre profession-
nel du Val-de-Travers. De plus en plus
de «Grenouillards» fréquentent ces
établissements scolaires, et la commune
paie au prix fort les conséquences d'un
boom démographique. Comme dans
les autres communes, les secteurs de la
santé et de la prévoyance sociale
alourdissent considérablement le bud-
get 1991. La part communale a laide
hospitalière passe de 38.000fr. à
48.000fr., celle aux établissements
pour personnes âgées double, et celle
aux rentes complémentaires AVS et Al
augmente du tiers. Tout cela a pour
conséquence une marge d'autofinance-
ment communal de plus en plus limitée,
dans un village qui a encore de grosses
dépenses en perspective.

En outre du budget 1991, les
conseillers généraux devront se pro-
noncer sur un crédit de 25.000fr. desti-
né à l'aménagement d'un jardin public
entre le temple et le bâtiment de la
laiterie. La somme, si elle est votée,
sera vouée à l'achat des jeux et des
installations ainsi qu'à la préparation
du terrain. Les travaux d'aménage-
ment pourraient être exécutés par les
membres de la protection civile, à rai-
son de deux cours de cinq jours placés
sous la responsabilité du chef local Di-
dier Strauss, qui tient par ailleurs les
rênes des travaux publics de Bove-
resse.

De plus, le législatif prendra connais-
sance du rapport de la commission
scolaire et de l'état d'avancement du
projet de centre sportif régional à
Couvet. Enfin, un nouveau conseiller gé-
néral, Pierre-Alain Berger, siégera
pour la première fois en remplacement
de Jacques Haldi, démissionnaire pour
des raisons professionnelles.

O N. T.

Léger
déficit Carnage dans la basse-cour

Quatre-vingt-quatre volailles, principalement des faisans, égorgées
par des fouines ce week-end dans / élevage d'un restaurateur du village
Arnaldo Balmas, tenancier d un

restaurant de Saint-Sulpice, se sou-
viendra longtemps de ce dimanche
matin 27 janvier; il a en effet décou- ;
vert le massacre de 84 de ses volail-
les, principalement des faisons et des
perdrix, qu'il élevait derrière son
établissement. C'est dire que son éle-
vage est compromis, car it ne lui
reste maintenant qu'une dizaine de
bêtes.

le ou les coupables pourraient
bien être un couple de fouines qui
auraient opéré pendant la nuit en
creusant un tunnel sous la clôture de
ta basse-cour. D'ailleurs, le trou qui a
permis aux prédateurs de s'intro-
duire dans l'élevage est toujours visi-
ble. Arnaldo Balmas l'a simplement
obstrué avec une grille. Comble de
malheur, lui et sa femme, dormant a
quelque 150 m de là, n'ont stricte-
ment rien entendu la nuit de la catas-
trophe.

Les dommages s'élèvent à environ
3000 francs. Ils sont d'autant plus
graves que tes volailles avaient com-
mencé à pondre la semaine dernière
et que les fouines n'ont pas épargné
tes petits. Le restaurateur ne disposé
pas d'assurance pour lui permettre
de se consoler, car une protection de
ce type demafide dés murs en bé-
ton».

— Je ne voulais pas faire de ma
basse-cour une caserne, a-t-îi lancé
hier.

A Saint-Sulpice, quelques cas ré-
cents de uvîsîtes» indésirables de
poulaillers par des fouines ont déjà
été récemment signalés. Ce qui fait
dire à Arnaldo Batmas:

— Ce n'est pas tout de protéger

FOUINE - Un animal qui a pu se sustenter à satiété dans la nuit de samedi
à dimanche. JE.

ces bestioles, mais il faut aussi savoir
les tuer si besoin est!

Au Service cantonal de la chasse
et de la pêche, on précise que les
fouines sont assez communément ré-
pandues, maïs que les gardes-chasse
n'interviennent avant tout que pour
des missions de protection des espè-
ces. C'est dire que les fouines déni-
chées dans les galetas sont généra-
lement relâchées en pleine nature, s'il
n'est pas expressément prouvé qu'el-
les sont nuisibles. Leur travail doit
rester discret, dans le but de ména-
ger milieux de protection des ani-
maux et chasseurs.

Arnaldo Batmas, à la suite de cette
catastrophe, n'envisage pas de «re-
monter» sa basse-cour.

— Elle ne me rapportait pas
grand-chose, a-f-il Indiqué. Je vais
par conséquent être plus modeste à
l'avenir. Cela d'autant plus qu'il est
très facile pour dés fouines ou autres
animaux de «venir se servir» dans
cette basse-cour, en vivant dans les
rochers au-dessus*
Il reste à dire que les fouines ont

fait m plantureux festin. Cru en déptt
de la proximité du restaurant «"Ari
naldo Balmas.

0 Ph. C

DIS TRICT DU LOCLE 

Trafic en ville : résolution à / attention du Conseil d'Etat

L
'ÏJes intérêts primordiaux de la ville

s du Locle peuvent encore susciter
J5 des élans communs. Témoin l'un des

deux nouveaux objets qui se sont gref-
fés à l'ordre du jour de la prochaine
séance du Conseil général, qui se tien-
dra vendredi prochain. Il s'agit d'une
résolutîorî interpartis consacrée au tra-
fic en ville du Locle et au tracé d'évite-
ment de l'agglomération. En voici le
texte intégral:

«Le Conseil général de la ville du
Locle demande au Conseil d'Etat d'étu-
dier, dans les meilleurs délais, la réali-
sation d'un tracé d'évitement de l'ag-
glomération.

L'augmentation du trafic de transit
suscite les plus vives inquiétudes et ce,
à tous les niveaux.

Le Conseil général de la ville du

Locle affirme également un soutien to-
tal envers le Conseil communal pour
toute démarche allant dans le sens
d'une meilleure résolution des nom-
breux problèmes et nuisances inhérents
au trafic routier.

Il souhaite d'autre part que le
Conseil d'Etat renforce la concertation
avec les communes, pour toute question
relevant de l'intérêt général et com-
mun. La notion de «partenariat» doit
aussi trouver sa concrétisation entre col-
lectivités publiques».

Ce n'est pas la première fois que les
autorités locloises plaident ce dossier.
Alors qu'André Brandt dirigeait encore
le Département des travaux publics, le
Conseil communal avait demandé au
Conseil d'Etat qu'une étude générale
soit menée. La commission cantonale

des pétitions est actuellement saisie
d'une pétition lancée par le POP au
printemps dernier. Celle-ci demande
d'une part l'interdiction du trafic des
véhicules de plus de 28 tonnes en ville
du Locle et l'étude d'une voie d'évite-
ment.

La ville du Locle fait partie de l'in-
ventaire ISOS des sites protégés d'im-
portance nationale. Grâce aux taxes
sur les carburants, des ressources peu-
vent être dégagées pour subventionn-
ner des voies d'évitement de pareils
sites. A Estavayer-le-Lac, le principe a
été admis. L'Etat de Neuchâtel sollicite-
ra-t-il la Confédération en faveur du
Locle? Le député Frédéric Blaser po-
sera la question lors de la présente
session du Grand Conseil.

Répondant aux inquiétudes expri-
mées par plusieurs partis, la commune
a encore demandé une pré-étude à un
bureau d'ingénieurs de la place et l'a
fait parvenir au gouvernement. La nou-
velle démarche tombe au moment où le
problème semble être pris plus au sé-
rieux par les Ponts et Chaussées.

— Il y a eu un pas en avant. Jusqu'à
présent, l'on considérait qu'il n'y avait
pas de problème de trafic au Locle!,
commente le conseiller communal
Charly Débieux.

Dans un tout autre registre, le Conseil
communal sera saisi d'une interpella-
tion de Jean-Pierre Duvanel (PL-PPN)
relative à la situation du commerce de
détail en ville. L'auteur de ce texte
parle de «crise sans précédent dans
l'histoire récente» du Locle. Considé-
rant que le commerce de détail joue un
rôle social et qu'il assure une partie de
l'animation et de l'attractivité de la
ville, l'interpellateur souhaite connaître
l'analyse de l'exécutif à ce sujet. Il
demande si des contacts précis sont
établis entre le Conseil communal et les
commerçants et si une action pour en-
rayer cette crise est envisagée.

0 C. G.

Quel tracé d'évitement ? Patineur noyé
la glace se rompt
à Vil fers-le-lac :
vn ocfogénaire

des Brenets succombe
On savait à Villers-le-Lae que la

glace n'était pas sûre ; dernière-
ment, un jeune chevreuil a été pris
au piège et il fallut l'intervention
d'un homme grenouille pour le sau-
ver des eaux glacées.

Durant le week-end, avec te re-
crudescence du froid, les patineur?
sont venus en foule sur le plan
d'eau frontalier. Mais à certains en*:
droits, la glace n'était pas assez
résistante. C'est ainsi que dimanche
après-midi, tes pompiers étalent
alertés: deux personnes étaient en
difficulté à hauteur du hameau des
:Pargots.

ves riverains avaient terne sans
succès de venir en aide aux pati-
neurs tombés dans l'eau au moyen
d'une échelle et même d'une bar-
que., Mais ce sont les pompiers
plongeurs qui ont réussi à retirer
des eaux glacées une première vic-
time, Pierrette Tabassa, 78 ans, de-
meurant aux Brenets. En état de
choc, mais consciente, cette per-
sonne âgée a pu être transportée à
l'hôpital du Locle ou elle a reçu des
soins. Par contre, son époux, âgél
de 83 ans, avait succombé au con-
tact de l'eau glacée.

Non loin de là, un jeune patineur
devait encore être victime de la
glace trop fragile. Mais la proximi-
té des sauveteurs lui a évité un bain
prolongé.

Cest l'occasion de rappeler aux;
riverains du plan d'eau en Suisse
comme en France, qu'ici à hauteur
des Brenets, l'épaisseur de la glace
est variable selon les secteurs; il
faut prendre des précautions. Mal-
gré le drame qui s'est joué diman-
che, on voyait encore de nombreux
patineurs s'approcher du trou de
glace, au risque de tomber à leur
four, /db

Couvet, cinéma Colisée : 20H30, Sailor et
Lula, 18 ans.
Fleurier, salle du Grenier: 19H30, séance
du Conseil général.
Métiers, musée Rousseau: exposition «Les
îles de Jean-Jacques Rousseau». Heures
d'ouverture, renseignements à l'administra-
tion communale.
Couvet, hôpital et maternité: ','63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: ?61 1081.
Couvet, sage-femme: i" 63 17 27.
Aide familiale: "612895.
Alcooliques anonymes (AA): permanence
téléphonique, <? 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: f 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18H30, ancien collège.
Métiers, château: Musée Léon Perrin.
Métiers, musées: Musée d'histoire et d'arti-
sanat, musée du bois et de la forêt, musée
Rousseau (les îles de Jean-Jacques Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta:
visites commentées des galeries, groupes
dès 12 personnes uniquement sur rendez-
vous, <?J 038/63 3010, toute l'année, toute
la journée.

AGENDA

L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard Sandra Spagnol
V 038/61 1055 Fax 038/6 14392

Régie des annonces pour le Vai-de-Travers:

C15SC I <p 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express»,
à Neuchâtel.

. : ; • Jtsé-~~ ' ~~

Il est moins une!
&

Une fois n 'est pas coutume, tes
partis loch (s se décident à parler
d'une même voix et à faire bloc
derrière leurs autorités pour défen-
dre les intérêts de la ville devant le
Conseil d'Etat. C'est heureux ef
compréhensible. Car le problème
du trafic au centre-ville a pris des
proportions préoccupantes.

Aux heures de pointe, la cohorte
ininterrompue des frontaliers per-
turbe la circulation et exaspère les
piétons. En vertu de dérogations à
l'ordonnance sur la circulation rou-
tière, des poids lourds de 36 ou 40
tonnes peuvent librement traverser
te locle. Les nuisances qui en ré-
sultent ne se mesurent pas qu'en
fermes de pollution de l'air ef de
bruit. Les conduites situées sous les
chaussées en souffrent, tout
comme les nombreux bâtiments
construits sur pilotis.

S'il est admis que gouverner c'est
prévoir, il est moins une pour étu-
dier les moyens de tirer Le Locle de
son inconfortable situation de gou-
let d'étranglement. Les travaux du
tunnel sous la Vue-des-Alpes vont
bon train. Côté français, la route
des microtechniques sera achevée
dans moins de W ans. l'axe Paris
- Berne passera par les Montagnes
neuchâteloises.

D'ici là, il faudra avoir pris des
décisions de fond quant à l'élargis-
sement du tunnel du Col-des-Ro-
ches et au contournement du Iode.
S'agissant de cette voie d'évite-
ment, la solution du tunnel se pro-
file comme la meilleure. Après La
Vue-des-Alpes et La Béroche vien-
dra le tour du locle. Il ne faudra
pas manquer de souffle!

0 Christian Georges
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À VENDRE À BÔLE
Résidence Beauvallon
magnifique situation ensoleillée
et calme avec vue

5% pièces de 160 m2

Séjour de 50 m2, grande cuisine par-
faitement agencée, 2 salles d'eau,
W.-C. séparés, 4 chambres à cou-
cher.

3>2 attique de 140 m2

Possibilité d'acquérir séparé-
'¦ ment garage individuel et place '

de parc. 816077-22

A vendre à Neuchâtel, rue du Suchiez, situation calme et
vue sur le lac

BELLE PROPRIÉTÉ
comprenant :
1 appartement de 6 pièces.
1 appartement de 2 pièces.
1 studio.
1 garage.

Possibilité de location-vente. Terrain de 1500 m2 arborisé.

Pour tous renseignements :

mm m +m mm mm r "3 ¦ I 2034 Peseux
r M W km r ÈTJLJLî Rue Ernest-Rouiet 1

1 Tél. (038) 31 83 00.
816026-22

A LA CHAUX-DE-FONDS Boulevard des Eplatures
En face du centre JUMBO-PLACETTE

À VENDRE OU À LOUER
Quelques surfaces divisibles de 90 à 360 m2 au premier étage.
Proximité arrêt bus, parking devant l'immeuble.
Conviendrait pour bureau, atelier, laboratoire, etc.
Loyer mensuel: Fr. 1350.- pour 90 m2. 816006-22
Renseignements : Physic Club C. Matthey - C (039) 26 67 77.

A vendre à Peseux, rue de l'Orée

«RESIDENCE DE L'OREE »
DERNIER APPARTEMENT

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

^̂  
2034 Peseux

- _ —W —— mm ^^̂ à̂ Rue Ernest-Rouiet 1
p M G E F ÊrTLLk Tél. (038) 31 83 00.

~ 
816025-22

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

P^^"~F. T H O R EN S  SÂT
(j§l̂  2072 SAINT-BLAISE

INVESTISSEURS C *ttfi \̂«t
Changez d'horizon V tftQ$\VV^
• Immeubles W »,nl\S ?• Hôtels I  ̂ «\A u
• Surfaces commerciales Î*1A£̂  J
• Terrains industriels f  O S ^̂»tmr
• Projets divers ^w^  ̂ \ j

814788-22 H I |fj 1 [IKKKXtkftjB

A vendre, proche de la ville
A vendre

TERRAIN co ÊR
avec projet sanctionné, pour envi- FA U I I IA I C
ron 30 logements. FAMILIALE

Ecrire à case postale 154, Tél. 42 50 30.
2004 Neuchâtel. 8ieo4o 22 | 816086-22 I

À VENDRE à Corcelles

maison
A rénover, conviendrait pour

médecin, dentiste, bureaux,
avocat-notaire + appartements.
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-7660. 799488-22

f *
Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

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

A vendre à Cortaillod

terrain
à bâtir

bien situé pour lotissement ou petit
locatif.

Faire offres sous chiffres
450-2051 à ASSA, Annonces
suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 816030-22

[ |JE CONSTRUCTION
Tt̂ mf̂ r 

EDMOND MAYE 
SA

| A vendre à Neuchâtel

PROPRIÉTÉ AU
BORD DU LAC

Situation exceptionnelle.
Parcelle de 3200 m2,
superbement arborisée.
Pour tous renseignements,_ MEMBRE _ ,° '

SNGCI contactez-nous!
814750-22

A vendre à Bevaix ch. des Jonchères,
vue sur le lac et les Alpes

VILLA INDIVIDUELLE
NEUVE

en construction, de 5/4 pièces (3 ou
4 chambres à coucher), sous-sol excavé,
garage, couvert, choix des finitions enco-
re possible, pour l'été 1991 ou à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 816089-22

WWWW mmmmmmmmJ Éwlw\ ¦ÉM^̂ ^̂ ^̂ ^̂  Ĥ

mtmdJKm
A vendre à Serrières

appartement
de 3J4 pièces

cuisine agencée,
balcon, cave, jardin.

Fr. 275.000.- . 816100-22

A vendre aux
Ponts-de-Martel

IMMEUBLE
locatif et commerce.
Prix exceptionnel
Fr. 450.000.-

Tél. 42 62 70.
817281-22

A vendre
Val-d'llliez

APPARTEMENTS
d e 2 - 3 - 4
pièces - balcons.

Cogestim S.A. -
Lausanne
M. Jubin
Téléphone
(021 ) 20 88 77.

816017-22

Particulier vend
à COLOMBIER

JOLIE
VILLA

de 4V2 pièces,
garage.
Prix à discuter.
Ecrire à
L ' E X P R E S S ,
2001 Neuchâtel.
sous c h i f f r e s
22-2766. 816085-22

Suite
des

Mj ' annonces

^̂ B9̂~ classées
en page

14

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

APPARTEMENTS
2 pièces 62 m2 Fr. 1120.- ch. comprises
4% pièces 112 m2 Fr. 1845.- ch. comprises
5 pièces 122 mJ Fr. 2195.- ch comprises
5% pièces 131 m2 Fr. 2150.- ch. comprises
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : 815523-26

\Ww m\ KM Ëfllffi 11

CASTEL REGIE I
A louer à Neuchâtel

rue des Sablons
tout de suite ou date à convenir

I SURFACES COMMERCIALES il
I D'ENVIRON 100 M2 | |

Possibilité agencement avec mobilier

+ dépôt 170 m2 avec quoi de
chargement + 3 places de parc

Possibilité de subdivision.
Renseignements et visite 815753-26 I

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

ĝgli ŝjnSNGCI l s;̂  W

A louer, tout de suite¦ à Neuchâtel,
centre-ville

¦ magnifiques B¦ appartements ¦¦ de X Yi et 5% pièces ¦
luxueusement aménagés,

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

WmMi 816078-26 |

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂l
A La Chaux-de-Fonds

INDÉPENDANTS - PME - ARTISANS

••••••
A la recherche d'un local destiné à abriter

votre bureau, atelier ou autres activités

une formule
inédite

Surfaces indépendantes en location, variant en-
tre 30 et 100 m2, aménagées selon vos besoins.

Situation à la Périphérie.

Prix : dès Fr. 14.- le m2 mensuel
suivant les finitions.

Commodités : Parking, ascenseur, sanitaires.

Possibilités d'accès aux infrastructures
existantes, contre rémunération : Central té-
léphonique, téléfax, photocopieur, ordinateur
central, salle de conférence, cafétéria.

Ecrire sous chiffres 28-950637 à Publicitas,
place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

816011-26

À LOUER l3|iill'/MM:ill
à la rue de l'Evole m^m^m̂ ^^m^m)ml

LOCAL-ATELIER/BUREAU 148 m2
Libre 1e' avril 1991.
Loyer Fr. 1725.- + charges. 817203.2B

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

^RT*yg m

£ti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

pour date à convenir
Addoz 40, à Boudry

APPARTEMENT 2 PIÈCES
Fr. 850.- + charges

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1150.- + charges

APPARTEMENT 4 PIÈCES
Fr. 1350 - + charges

Pour tous renseignements,
s'adresser à la gérance.

816594-26

SNGCI 
MEMBRE DE L» SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GEKANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

À LOUER

magnifiques
appartements

Les Vignolants 6, Neuchâtel,
314 pièces, 98 m2, 4e étage.
Loyer : Fr. 1431.-,
charges comprises.
Libre le 15 mai 1991 .

Rue des Parcs 86, Neuchâtel,
5!4 pièces, 119 m2, 6e étage.
Loyer: Fr. 2046.-,
charges comprises.
Libre le 1e' juillet 1991.

PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél . (038) 24 44 46. sieoos 26

IL Pa tria
Assurances

ŜSE'3'021 29 5971252?
COUVET

A louer un appartement de

VA pièce
avec cuisine agencée, 2 balcons.

Situation calme.
Loyer : Fr. 550.-,

charges comprises.
Libre tout de suite.

Renseignements :
DAGESCO S.A. 816964 26

Tél. (021) 29 59 71 / Int. 254

à
DAGESCO
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue au Ceneral-Cuisan
, 1009 Pully 
^^^—mma depuis 1958 ^*.

à̂tWmmmûûûûûûûûû

CASTEL REGIE
A louer,

au centre ville

APPARTEMENT DUPLEX
| DE 2 PIECES I

cuisine agencée.

Loyer mensuel : Fr. 850.-
+ charges.

Libre tout de suite.

Renseignements et visite :
816092-26

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

E!£Ŝ  MEMB»E SMGQ *
I 

A louer à La Chaux-de-Fonds

LOCA L
INDUSTRIEL

environ 1000 m2 pour activité horlogère,
petite mécanique ou industrie légère,
assemblage, etc.
Ecrire sous chiffres R 18-062274.
Publicitas, 1211 Genève 3. 817585-26



Quatre faux dans les titres et trois escroqueries -, un emprunt au taux
carcéral devant le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz

C

inq mois d'emprisonnement avec
sursis pendant trois ans, les frais
de la cause, les dépens, le rem-

boursement des sommes escroquées: tel
est le taux d'intérêt que le Tribunal
correctionnel du Val-de-Ruz a fixé hier
matin à G.M., pour les quatre prêts
bancaires qu'il a obtenus en imitant la
signature de la partie plaignante, son
épouse. Prévenu d'escroquerie et de
Faux dans les titres, G.M. a reconnu les
faits portant sur trois emprunts pour un
montant total de 24.000fr., entre dé-
cembre 83 et juillet 87, auprès du
Crédit suisse, et 19.920fr. provenant
de la transformation d'un ancien
compte courant commercial en prêt, en
octobre 87, à la Banque de dépôt et
de gestion (BDG). Restait à déterminer
de quel dessein relevaient ces faux et
s'ils étaient ou non doublés d'escroque-
rie.

G.M. affirmait avoir contracté ces
prêts pour payer les transformations
d'une maison que son épouse possède
en Italie:

— Elle m'insultait, disait que je  n'ar-
rivais pas à finir cette maison, que
j'étais un incapable, que ses frères,
eux, ils l'avaient leur maison. Mais elle
ne voulait pas signer ces crédits: elle
me disait que je  n'avais qu'à me dé-
brouiller.

G.M. s'est donc débrouillé en contre-
faisant la signature de sa femme, mais
au vu et au su de celle-ci, a-t-il déclaré
hier, alors qu'il n'avait rien dit de tel
lors de l'instruction.

— Ça m'était sorti de la tête, expli-
quera-t-il. Jouant à fond la carte de la
mégère non apprivoisée, le défenseur
de G.M. arguait alors de la situation
conjugale du prévenu, séparé, privé de
contact avec le cadet de ses enfants
par la volonté d'une épouse «difficile-
ment supportable», et qui le menaçait
de dénonciation s'il ne lui réglait pas sa
pension. Bref, l'affaire n'aurait jamais
dû arriver en correctionnel, prétendait-
il, puisque G.M. n'avait lésé ni sa
femme, ni les banques — qu'il s'em-
ploie à rembourser — et que l'escro-
querie n'était même pas réalisée: son
client n'avait jamais eu l'intention de ne
pas rembourser. D'ailleurs ne s'était-il
pas rendu en sa compagnie à la BDG
pour y reconnaître le faux avant même
que plainte n'eût été déposée? Plai-
doyer qui l'amenait à conclure qu'une
condamnation à une indemnité de dé-
pens symbolique serait déjà trop, «la
qualité de plaignante de l'épouse
étant douteuse».

— CM. ment comme un arracheur
de dents, explosait l'avocat de la plai-
gnante. L'argent détourné a servi à
payer une épicerie avec laquelle CM.
voulait se mettre à son compte. De
plus, CM. exige aujourd'hui, en justice,
que son épouse lui rembourse une
somme équivalente à 34.000 francs: la
procédure est en cours à Lecce (ndlr:
Italie). Et de conclure à une importante
indemnité de dépens en faveur de sa
cliente.

Plus sévère — parce que désireux

de faire savoir sur la place publique
qu'un faux dans les titres ne ressemble
que de très, très loin, à une bonne
plaisanterie — , le Ministère public re-
quérait dix mois d'emprisonnement,
sans s'opposer à l'octroi du sursis. Et il
établissait une distinction que retiendra
le jugement, entre les trois prêts obte-
nus au Crédit suisse et celui de la BDG:
les premiers n'auraient jamais été ac-
cordés sans la signature de l'épouse, ce
qui n'est pas démontré pour le qua-
trième. Il y a donc faux dans les titres
et escroquerie pour les trois premiers,
faux dans les titres «seulement» pour
le dernier.

C'est finalement à cinq mois d'empri-
sonnement avec sursis pendant trois
ans, aux 1068fr. de frais de la cause,
à 400 fr. de dépens et, bien sûr, au
remboursement desdits prêts, que le
Tribunal a condamné G.M. Après avoir
pesé dans sa balance, quatre faux et
trois escroqueries, contre l'absence
d'antécédent, les bons renseignements
généraux, et surtout le fait que l'argent
n'a pas été détourné dans un dessein
d'enrichissement personnel, mais investi
dans l'intérêt de la famille. Qu'il ait
passé dans la maison en Italie ou dans
l'épicerie.

0 Mi. M.

% Le Tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz était placé sous la présidence de
Daniel Jeanneret, assisté de Patrice Phil-
lot, substitut au greffe. Jurés: Jean-
Claude Barbezat et Fernand Marthaler.

Prête-moi ta griffe ¦ IL NEIGE SUR LES CAHIERS -
Les élèves de 4me et 5me primaires
vont troquer prochainement les ca-
hiers contre les skis. Du 3 au 8 février,
ils partent à la Fouly, sous la conduite
de leur instituteur, où leur petit effectif
complétera celui des classes de Li-
gnières. /am . ¦

¦ L'HEURE DU DESSERT - Le re-
pas paroissial organisé dans cette lo-
calité par les trois foyers de Boudevil-
liers, Valangin et Fontaines, en colla-
boration avec le «Duo tzigane»,
avait connu un vif succès: il a laissé un
bénéfice de 580 francs, /am

Habitat
groupé, prix

écrasés
Coopérative
en formation

pour une première
" cantonale

La Société coopérative d'habita-
tions d'utilité publique, vous con-
naissez? Non? Normal, ça vient tel-
lement de sortir que ladite société
n'est pas encore constituée. Mais
elle a déjà défini son objectif, une
première dans le canfam fournir à
ses membres de l'habitat ' groupé,
avec les prix de location ou d'achat
les plus bas possibles. Et elle a aussi
un projet, a l'entrée sud-ouest de
Chézard-Saint-Marttn, en bordure
de zone agricole*, deux bâtiments
regroupant chacun quatre villas mi-
toyennes ef une troisième construc-
tion, à trois niveaux, offrant quatre
duplex de 3 T /2 pièces, et quatre
2 1/2 pièces au rez-de-chaussée,
spécialement équipés pour recevoir
des handicapés, notamment en
chaise roulante.

Mais quelle est donc la recette, si
rarement employée, qui permet
d'offrir des foyers modérés?

— Nous avons sollicite le Canton
ef la Confédération pour obtenir
deux types d'aidqs non cumulati-
ves: d'une part, les subventions tra-
ditionnelles pour accéder à la pro-
priété, d'autre part, la prise en
charge dlntérêts par rapport aux
loyers qui devraient être perçus,
explique Me Jean-Marc Terrier, de
Cernier, initiateur de la société. Par
ailleurs, l'argent versé par nos so-
ciétaires pour acquérir des parts
sociales (2000 fr. pièce) sera placé,
et ses intérêts versés en déduction
des charges, puisque la société
comportera dans ses statuts l'inter-
diction de faire un quelconque bé-
néfice.

Autre stratégie d'abattement des
coûts de construction, plus commune,
le regroupement des adjudications.
Ainsi, par exemple, Viiiafype SA,
qui fait partie de la société à naî-
tre, adjugerait-il , sur tes chantiers
où il est maître d'oeuvre, les man-
dats aux mêmes entreprises qui se-
ront appelées à travailler sur le
projet de Chézard-Saint-Marttn.
D'où une réduction du prix eh tbnc-
tscth;de la quantité, selon la tradi-
tionnelle loi du «trois pour deux».

— La société offrira également
la nouveauté d'une gestion collec-
tive, avec un droit de regard pour
ses membres et l'assurance, pour les
locataires, d'un loyer maintenu le
plus bas possible, sans risque de
résiliation de bail. Il est également
prévu, ajoute Me Terrier, qu'en cas
de décès les parts passent aux hé-
ritiers et que si, à l'inverse, quel-
qu'un voulait quitter la société, sa
part lui serait remboursée.

Audacieux même par rapport à
la Suisse romande, qui ne pratique
encore l'habitat groupé que du
bout des truelles, la Société coopé-
rative d'habitations d'utilité publi-
que et son objectif devront franchir
encore deux obstacles avant de
voir le jour, avant que soit lancée la
campagne de location: d'abord,
obtenir l'aide de la Confédération
- les pourparlers vont bon train -
ensuite, ne pas se casser le nez sur
la mise à l'enquête publique en
cours actuellement, pour l'obtention
d'une dérogation, afin d'aménager
les combles du bâtiment compre-
nant des logements pour handica-
pés.

— Si tout va bien, les travaux
devraient pouvoir commencer ce
printemps, et si nous obtenons fou-
tes les aides demandées, nous de-
vrions être en mesure d'offrir, par
exemple, des à 1/2 pour 1200
francs.

Qui dit mieux?...
0 Mi. M.

LA CHAUX-DE-FONDS 

le nouvel appareil de la nouvelle société Héli Neuchâtel, seule compagnie
de transport par hélicoptère du canton: un atout pour l'Arc ju rassien

DANIEL TERRAI — Le directeur technique aux côtés de son nouvel appareil. pir- M-

U75 
n nouveau pas vient d'être franchi,

: ; dans le cadre de l'aéroport canto-
mSt nal des Eplatures, à La Chaux-de-

Fonds. Avec l'installation d'Héli Neuchâ-
tel, compagnie régionale de transport
par hélicoptère, qui y dispose d'une
base lui permettant de couvrir l'Arc ju-
rassien, du Nord vaudois jusqu'à Delé-
mont. Un élément important également
dans le contexte économique, qui vise à
offrir le maximum de moyens de liaison,
que ce soit par la route, le rail ou par
les airs.

Président du conseil d'administration,
Enrico L Paci recevait hier la presse afin
de présenter cette société autonome sur
les plans technique, juridique et finan-
cier, et opérationnelle à titre permanent.
Chef de place et directeur d'ARESA (Aé-
roport des Eplatures SA), Simon Loichat
salua la mise en service officielle d'Héli
Neuchâtel. Evoquant le site urbain de
cette piste et les démardies entreprises
avec les différents partenaires, dont
l'Association des riverains, afin que l'en-
vironnement soit respecté à satisfaction
de chacun. «Le processus d'installation
s 'est très bien déroulé. Il s 'agit d'un plus
considérable pour la contrée. Nous
avons enfin sur place d'un hélicoptère
qui pourra être opérationnel de jour
comme de nuit, y compris pour des vols

internationaux puisque nous disposons
d'une douane permanente».

Quant à Enrico L Paci, il retraça les
divers épisodes qui ont conduit à la
constitution de cette compagnie. Pour
rappel, Héli Neuchâtel a été fondé en
son temps par M Decoppet. Puis il a été
racheté par Bruno Bagnoud, d'Air-Gla-
ciers. Avant d'être repris par Paci SA,
avec maintient des deux précédents
propriétaires à l'actionnariat, mais de
façon minoritaire. Le capital est de
170.000 francs. La société peut compter
sur la collaboration technique et le po-
tentiel matériel d'Air-Glaciers. Etat et
autorités locales ont accueilli favorable-
ment cette création, faisant d'Héli Neu-
châtel la seule compagnie cantonale.

Côté pratique, disons encore que la
partie administrative est traitée par le
groupe Paci, les appels parvenant soit
au siège de la société ou auprès de M.
Terraz qui dispose d'un équipement Na-
tel. L'actuel appareil a trouvé abri dans
les hangars de l'aéroport, tandis qu'une
salle de théorie reçoit les élèves, actuel-
lement au nombre de cinq, en formation.
Il est intéressant de noter que l'obtention
d'une licence de pilote d'hélicoptère
pour les vols privés requiert un minimum
de 35 heures de vol pour un coût d'envi-
ron 30.000 francs. Il en faudra entre 80

et 100.000 et quelque 100 heures pour
une licence du type commercial. Mais
chacun attendait la présentation de l'ou-
til de travail, un modèle peu courant en
Suisse. Il s'agit d'un MacDonnel Douglas-
Hughes MD 500, d'une capacité de
quatre passagers plus le pilote, deux
places supplémentaires si les sièges ar-
rière sont enlevés. Un appareil qui est le
plus rapide de sa catégorie, avec 258
km/h en vitesse de croisière, et qui a été
conçu spécialement... pour le Vietnam où
il était engagé dans des observations
militaires. Ce qui explique sa remarqua-
ble maniabilité et le fait qu'il est le plus
sûr en cas de crash, pouvant s'abattre
d'une hauteur d'une vingtaine de mètres
sans dommage pour les passagersl Des
explications fournies par Daniel Terraz,
directeur technique et chef pilote, qui ont
d'emblée rassurer les journalistes. Qui en
ont profité, le ciel étant superbe, pour
découvrir de haut d'abord, au ras des
flots ensuite, la région et le Doubs. Avec
un rare sentiment de sécurité. Demain
sera un autre jour: taxi, vols de plai-
sance, baptêmes de l'air, transports di-
vers, prises de vues aériennes, missions
de surveillance pour les douanes, la po-
lice, etc. Impressionnant, vraiment.

0 Ph. N.

Bon à tout faire Les chasseurs
à l'écoute

de la nature
I a section des chasseurs du distrid

¦ = de La Chaux-de-Fonds a récem-
gî ment tenu ses assises sous la prési-

dence de Jean-Marie Huot. Outre le
règlement de quelques points adminis-
tratifs, l'assemblée a reconduit son co-
mité pour deux ans. Celui-ci reste donc
présidé par Jean-Marie Huot. Gas-
pard Cassi assume la fonction de vice-
président et Denis Beuchat celle de
secrétaire. Aux finances, Denis Lùthi de-
meure caissier et Willy Clément res-
ponsable des cotisations. Le comité
comprend encore Alain Chapuis (res-
ponsable des tirs), Michel Droz (respon-
sable des commissions), Théo Sifringer
(responsable du Parc) et Jean-Louis
Bohrer (convocateur).

Après avoir dressé le bilan de la
saison qui se termine, les chasseurs ont
discuté de divers objets relatifs à
l'aménagement du territoire, pour voir
s'il serait possible de réaménager cer-
tains biotopes dans des secteurs parti-
culièrement favorables. Comme leurs
collègues d'outre-Doubs, ils s'inquiètent
du développement de l'echinococcose
en France voisine. Cette maladie du
renard se transmet-elle à l'homme?
L'interrogation est de mise et le débat
a été nourri.

La séance s est terminée par la vision
de «Chasserai cet inconnu», un film
amateur présenté par son auteur L
Schwab. Une magnifique dédn juras-
sienne.

0 D. L.

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au fy 242424.
Soins à domicile: y5 53 15 31 entre 11 el
12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: ^ 

53 1531.
Hôpital de Landeyeux: >' 533444.
Ambulance: :/"117.
Parents-informations: y" 25 5646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 1 1 h; mercredi
de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à 18h.

AGENDA

171 -...—.¦¦... i t\wrm ¦ iJLy-
L'Express - Val-de-Ruz

; Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Morwier <~fi 038/531646
Fax038/534331

Club 44: 20h30, «Sexe et répression»,
par Pierre-Henri Bolle, prof, de droit pénal
à l'Université de Neuchâtel.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Fontaine, av. Léo-
pold-Robert 13bis, jusqu'à 19h30; ensuite
<P 231017.
Musée international d'horlogerie: 10-12h,
14-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h,
«Les Francs-Maçons».
Musée d'histoire naturelle: 14-17h, «Bio-
nique: les inventions de la nature».
Musée paysan: 14-17h, «Regards sur la
chasse».
Vivarium: 14-17h.
Galerie de l'encadreur: 14-18M30 , Frei-
bank, peintures collectives.
Club 44: 10-14h, 17-22h, «Vivre ici...»,
photographies de Mike Kieme.

AGENDA



Vous aimez
jardiner...
Vous aimez
bricoler...
Vous avez du temps
libre... A louer

maison
indépendante
à proximité du lac.
Loyer modéré.
Tél. (037) 77 13 70
à Cudrefin. si 6405-26

A louer à Bôle

petit 2 pièces
balcon, jardin, calme,
cachet.
Eventuellement
meublé.
Loyer Fr. 750.-.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
26-2762. 816072-26

Emprunt en francs suisses ,

l -̂ ra l Landes I
iSS? Kneditbank
.2 pJ Baden 
\~y Wûrttemberg ¦

Karlsruhe, République Fédérale d'Allemagne

Emprunt 71/2 % 1991-1996 de fr.s. 100 000 000 I

Les emprunts en circulation de la Landeskreditbank Baden-Wùrttemberg
sont assortis par Moody's du rating «Aaa» et «AAA» de Standard & Poor's.

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: TVi% p.a.; coupons annuels au 7 février.

L'échéance du premier coupon est le 7 février 1992.
Prix d'émission: 102% + 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 31 janvier 1991, à midi
Libération: 7 février 1991
Durée: 5 ans ferme
Remboursement: 7 février 1996
Remboursement Avec préavis d'au moins de 60 jours: pour des raisons fiscales
anticipé possible: en tout temps au pair
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et

Genève.
Numéro de valeur: 310.512
Impôts: Intérêts et capital sont payables sans déduction d'impôts ou

de taxes présents ou futurs en République Fédérale d'Alle-
magne.

Restrictions The Bonds hâve not been and will not be registered under the
de vente: U.S. Securities Act of 1933 and are in bearer form and subject

to U.S. tax law requirements. Subject to certain exceptions.
Bonds may not be offered, sold or delivered within the United
States of America or to U.S. persons.

Une annonce de cotation paraîtra le 29 janvier 1991 en français dans le «Journal de
Genève» et en allemand dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En outre,
à partir du 29 janvier 1991, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des instituts
soussignés. Valables sont les modalités détaillées dans le prospectus d'émission.

Crédit Suisse Union Société
de Banques Suisses de Banque Suisse

Banques Groupement des Bank Leu SA
Cantonales Suisses Banquiers Privés Genevois

Amro Banque Bank Julius Baer & Banque Sarasin &
et Finance Cie SA Cie

Banque Nationale Deutsche Bank
de Paris (Suisse) SA (Suisse) SA

J. P. Morgan Verwaltungs- und
(Switzerland) Ltd. Privat-Bank AG

817634-10 A—A

C W \%K "
 ̂ Enf in , des soins

I JÏ  personnalisés
l \̂ dans
\ f l'amincissement
\ I J 15 ans d'expérience en Suisse per -

 ̂
¦ « ' "l—L —S mettent à Figurella de vous propo -

ser votre programme individuel
s- T—r -

^ 
d'amincissement et de remise en

 ̂
^\ 

 ̂
forme avec GARANTIE ECRITE .

I . . Méthode naturelle, sans piqûres,
j i L ni régimes draconiens, ni pilules
\V  f /'  ou enveloppements.

Instituts d'amincissement et de remise en forme pour femmes

NEUCHATEL GENEVE -B 022 - 736 73 73

S 038 -25  46 33 LAUSANNE « 021-232 257/8S iw» ZO 4D CW MONTREUX o 021 - 963 37 52
5, Av. J.J. Rousseau FRIBOURG o 037 - 22 66 79

1 Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9 - 20 h. / Vendredi: 9 - 16 h.
N. 817587-10 
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A LOUER Jpour entrée immédiate ou date à
convenir

À TRAVERS
Dans un petit immeuble résidentiel
entièrement rénové. H

¦ 4% PIÈCES-DUPLEX ¦
séjour, grande cuisine parfaitement
agencée, 3 chambres à coucher, salle
de bains.
Magnifique cachet rustique,
poutres apparentes .
Location mensuelle: Fr. 1 200. -
+ charges
Possibilité de louer un garage
individuel Fr. 70.- 8U78B-26

&%0£

s° rO °̂ Regimmob S.A.
0e ^ Ruelle W.-Mayôr 2

2000 Neuchâtel'
816019-26 ' Tél. 038/24 79 24.

' suça J
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE i

DES GERANTS ET CODUTIEIIS EN IMMEUBLES

\ 

BP«* \\ | g (038) 41 21~5F
^ÊtvOi/POAfr\\
EmV<s DURAND\\ I ... ....... &¦„¦¦ IIW *A\ | NEUCHATEL |

À LOUER
Région Colombier et Cortaillod

• GARAGES •
Fr. 150.-/mois.

Prendre contact avec
M. Didier Vcegelin. 8I6031-26

À LOUER
à Colombier

3 PIÈCES
INDÉPENDANTES
POUR BUREAUX

équipées d'eau courante chaude el
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

jgB|| F. T H O R E N S  SA I
=Ê I ̂ ^ CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

_  2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57 I

A LOUER
A Neuchâtel
dans lo complexe Suchard

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

OU INDUSTRIELLES
Libre : tout de suite ou à
convertir;
Pour tous renseignements :

816*83-2»

\\\wm \W9ê \\\WSÊm

Sauges près Saint-Aubin é
louer dans villa, à proximité des
transports publics :

joli appartement
de 1 chambre avec balcon + cuisi-
ne habitable, douche/W. -C, deux
réduits.
Vue sur le lac et les Alpes.
Libre immédiatement. Location
mensuelle Fr. 770.- .
Les Saules-Finance S.A.,
case postale 56, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 22. ai6234-26

A louer plusieurs

vitrines publicitaires
dans restaurant au centre-ville.
Pour renseignements écrire à C.P. 387,
2000 Neuchâtel. 817619-26

cti_
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

pour date à convenir
Grise-Pierre 5, Neuchâtel

STUDIOS
Fr. 760.- + charges.

APPARTEMENT 3 PIÈCES
Fr. 1150.- + charges.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 817590_26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GERANTS ET COUHTIEHS EN IMMEUBLES

A louer ou à vendre à Métiers
dès le 1er avril 1991

APPARTEMENT 3 K PIÈCES
avec cheminée de salon et cuisine agencée,
bains et douche.
Buanderie équipée lave-linge et sèche-linge.
Fr. 1200.- + charges.

816010-26
Tél. (039) 28 78 01, heures repas.

Société neuchâteloise cherche à
louer dans la région

un dépôt ou un atelier
d'une surface de 300 à 500 m2, of-
frant une résistance au sol minimale
de 1,5 tonne au m2.

Tél. (038) 25 48 88. 817132-28

I 

vacances en
FRANCE Cervia
MEDITERRANEE-ATLAN- Milano Marittima
TIQUE-CORSE. Au bord de anna rtnmo»*»mer ou dans le magnifique «"fjpciriemeniS
arrière-pays. A louer 700 à Innor
appart. et villas. Propriété- " luue' ¦

resprivés.soucieuxdebien Tél. (021)vous accueillir. Liste 1991 01 •>' 0/1 0-7
gratuite. LUK Richard 9, Jl *  ̂

J/ - 816942-34
1003 Lausanne (021)-207106

814441-34
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^  ̂
CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I

~ 2072 SAINT-BLAISE ¦ TÉL. (038) 33 27 57 I

M)es problèmesS
conjugaux

CENTRE SOCIAL PROTESTANT
•C (038) 2511 55

816649-10

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

§©§

Primée dans les festivals de Paris

Mme Farhona
Voyance directe et sur photo
Cartes et tarots de Marseille

Consultera les 1er et 2 février 1991
é NEUCHÂTEL

<p (0033) 50 70 29 42.816028 10

I I/  ÉLECTROMÉNAGER k
jTj  Tj Daniel Mayor/_ ' (038) 41 22 09

„_s rapides
Dépannage* -,s

RéPara
K 

avantageux
Ven

Toute* 
marques

* 816602-10 I

Appareils libres ou encastrables
Toutes les dernières nouveautés I

fû KENW0°D S I
iSSt Miele \jgfj
isuERnpkuËBÊi BScholtesl

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - Colombier

w* [Mj S ^^M

1 MmmÊËrmzsiïiïïïï®

À LOUER près du centre

APPARTEMENT
modeste de trois chambres,
chauffage individuel. Libre im-
médiatement. Loyer mensuel
Fr. 500.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 26-7668. 799542-26



Trafiquants jugés
Début hier aux Assises du See/and du procès

de trois personnes impliquées dans un gros trafic de stupéfiants

O

uverture hier matin devant la
Cour d'assises du Seeland du
procès de trois hommes accusés

d'infraction à la loi fédérale sur les
stupéfiants. Ces trois hommes, un Fri-
bourgeois, un Jurassien bernois ainsi
qu'un Seelandais, tous trois âgés de 31
ans, sont accusés de trafic de cocaïne
entre le Brésil et la Suisse, de revente
de drogue dans notre pays ainsi que
de trafic et de consommation de can-
nabis. Le trafic de cocaïne porte sur
une quantité de près de 1 kg 500. Hier,
le tribunal a procédé à la lecture de
l'acte d'accusation ainsi qu'à l'audition
des premiers témoins. Ce procès de-
vrait durer une dizaine de jours.

Rappel des faits. C'est le soir du 6
mai 1989 que la sœur de l'un des
accusés, le Seelandais, téléphone à la
police pour signaler que son frère se
trouve pris dans une altercation au
centre-ville de Bienne et qu'il aurait
même ete menace de mort. La police
se rend sur place et apprend de la
bouche même du jeune homme qu'il se
trouve au centre d'une grosse affaire
de trafic de cocaïne. Il précise même
que dans un appartement proche, un
couple cacherait une importante quan-
tité de cette drogue.

La police se rend dans cet apparte-
ment, y trouve le couple et une connais-
sance de celui-ci. L'affaire étant peu
claire, les agents décident d'emmener
tout le monde au poste. Là, le jeune
Seelandais poursuivra ses accusations
et les agents de la brigade des stupé-
fiants seront alors mis sur l'affaire. Pré-
cision: jusque-là, la police n'avait en
aucun cas en connaissance de ce trafic
et ne soupçonnait aucune des person-
nes interpellées!

Le lendemain, une perquisition est
entreprise dans l'appartement du cou-

ple. Les agents accompagnes par des
chiens découvrent 300 g de cocaïne ca-
chés dans la frigo. L'enquête débute et
conduit, trois jours plus tard, à l'arres-
tation du troisième accusé, le Fribour-
geois, reconnu comme étant la per-
sonne servant de «facteur» et d'inter-
médiaire au reste du groupe. Ces trois
personnes (le jeune Seelandais, le Fri-
bourgeois, ainsi que l'homme du couple
chez qui l'on a trouvé la cocaïne) se
trouvent à présent sur le banc des
accusés. Les autres personnes ayant été
interpellées dans cette affaire ont déjà
comparu devant un tribunal.

Ces trois accusés ont, en 1988 et
1989, effectué trois voyages au Brésil
pour y acheter de la cocaïne. Le pre-
mier voyage portait sur quelques
250 g, le second, beaucoup plus impor-
tant, sur près d'un kilo. De la drogue
qui sera en partie revendue dans notre
pays ou consommée par les accusés ou
leurs proches.

Voilà, en résumé, ce qui figure dans
l'acte d'accusation lu hier matin. Hier
après-midi, le président du tribunal, le
procureur ainsi que la défense ont ten-
té de cerner les différentes personnali-
tés des accusés. Plusieurs points com-
muns sont à relever. Premièrement, tous
trois ont connu une enfance relative-
ment difficile, ont connu des parents qui
ne s'entendaient pas ou qui ont di-
vorcé. Tous trois se sont mariés relative-
ment jeunes et ont divorcé très rapide-
ment. Problèmes d'identités, trouble de
la personnalité, diront les experts. De
plus, les trois accusés se trouvaient,
avant les faits, dans des situations fi-
nancières difficiles. De plus, à l'excep-
tion du Fribourgeois, tous avaient eu
affaire à la justice avant cette affaire
de drogue, pour des affaires toutefois
beaucoup plus bénignes. Le tribunal a

passe ensuite a I audition du premier
témoin, à savoir un agent de la bri-
gade des stupéfiants de la police can-
tonale bernoise. Confirmation: la police
ne soupçonnait absolument pas les per-
sonnes arrêtées.

— Pourquoi?, demandera le pro-
cureur.

— Simplement parce qu'elles
n'avaient jamais eu d'histoire en rela-
tion avec la consommation de stupé-
fiants, précisera le policier, qu ajoutera
qu'un jour ou l'autre, leurs noms se-
raient certainement arrivés à l'oreille
d'un policier.

D'autre part, au cours de la déposi-
tion de cet agent, on a tenté de définir
une certaine hiérarchie au sein du
groupe des accusés. Il en ressort que
l'homme chez qui l'on a retrouvé 300g
de cocaïne était certainement celui que
l'on peut désigner comme étant à la
tête de ce trafic. Par rapport à lui,
l'accusé seelandais se trouve légère-
ment en retrait.

— Pourquoi a-t-il vendu la mè-
che?

— Certainement parce qu'il avait
peur et qu'il voulait se protéger.

— Se protéger de qui ou de quoi?
— Certainement de l'accusé chez

qui l'on a découvert la drogue et à qui
il devait encore d'importantes sommes
d'argent.

Le premier avait en effet, téléphoné
au second avant leur arrestation pour
le menacer. Quant au Fribourgeois,
très malade, il se trouve encore plus en
retrait. Lui n'aurait en effet servi «que»
de facteur et aurait vendu une infime
quantité de cocaïne à son retour du
Brésil.

Aujourd'hui, d'autres témoins, dont
des personnes interpellées le 6 mai 89,
seront à la barre, /cb

Patinoire
à Delémont:
nécessaire !

Les promoteurs du projet dé pav
tinotre régionale à Delémont ont
présenté hier à Courrendlin Pétude
réalisée par la Fiduciaire suisse des
hôteliers {FSH}. Cette étude, selon
laquelle le projet répond à un «be-
soin sportif, social et culturel fade-
niable», devrait convaincre le Gou-
vernement jurassien de revenir sur
sa décision de ne pas participer ou
financement de la patinoire'.

Le canton du Jura compte actuel-
lement deux patinoires couvertes,
l'une à Porrentruy, l'autre à Saigne-
iégier. Un projet, pendant depuis
au moins 30 ans, à Delémont avait
été admis en principe par le Gou-
vernement cantonal en novembre
1985. Quinze communes du district
de Delémont s'étaient en outre dé-
clarées prêtes à s'engager finan- .
dèrement. Mais, en 1987, l'exécutif
jurassien remettait en cause le sotfr-
tien financier du canton, en dormant
la priorité à une salle de spectacles
à réaliser dans la capitale.

Le conflit attise par des rivalités
régionales va peut-être se débia-
quer lé 27 février, lorsque les pro-
moteurs seront reçus par le Gouver-
nement. Le projet est devisé à 6,5
millions de francs, dont 1,2 million a
la charge du canton. Selon les pro-
moteurs, les comptes devraient
s'équilibrer après cinq ans de fonc-
tionnement, /ats:

Carrefour giratoire à la place d'Or-
pond: la signalisation en place depuis
une année et demie à titre d'essai va
probablement devenir définitive. Le
canton de Berne vient en tout cas d'en
faire la demande officiellement.

— De façon générale, la fluidité du
trafic s'est nettement améliorée, a certi-
fié l'ingénieur chargé du dossier. Seules
aux heures de pointe se forment des
colonnes, mais elles sont résorbées en
quelques minutes. Selon lui, la sépara-
tion du trafic actuellement en vigueur
permet de décharger sensiblement le
giratoire, particulièrement mis à
l'épreuve à la place d'Orpond. Satis-
faction aussi du cote de la communauté
d'intérêt pour le vélo qui salue l'exis-
tence de pistes réservées aux deux-
roues.

En revanche, le Parti des automobilis-
tes n'est pas du tout enchanté qui a
toujours prôné la construction par en-
droits de doubles voies pour les voitu-
res et les camions. Bilan positif par
contre du côté des Transports publics
qui constatent une nette amélioration,
pour la ligne 4 en particulier.

Enfin, pour ce qui est des accidents,
c'est le statu quo d'après la police.
Mais il est encore trop tôt pour tirer un
bilan. Si tout se passe comme l'entend
l'auteur de la publication, le carrefour
sera aménagé définitivement l'an pro-
chain, /cb

¦ TAXIS VERTS - Créer une coo-
pérative de taxis sans moteur à es-
sence: cette idée de l'artiste biènnois
Parsival n'a pas encore connu le suc-
cès escompté. Mais dès que le nombre
de neuf coopérateurs sera atteint, vé-
hicules solaires, à hydrogène ou à
pédale feront peut-être leur appari-
tion à Bienne. Pacifiste convaincu, Par-
sival estime qu'il suffit de renoncer au
pétrole pour arrêter la guerre du
Golfe. En créant une coopérative de
taxis sans moteur à essence, ce qu'il
considère comme étant de l'art, Parsi-
val veut ainsi donner une alternative à
l'utilisation d'essence, /cb

Giratoire
définitif

Requérants
d'asile :

nouvel afflux
Vers une repartition
dans les communes ?

m e Jura comptait 552 demandeurs
|| d'asile à fin décembre 1990. A fin
JH janvier, leur nombre devrait attein-

dre les 600, soit près de 1% de la
population du canton, a indiqué
l'Ajada (Association jurassienne d'ac-
cueil des demandeurs d'asile) au cours
de son assemblée annuelle à Basse-
court. Pour faire face à un nouvel af-
flux, il faudra éventuellement obliger
les communes à héberger des deman-
deurs d'asile.

La Confédération à admis que le
Jura peut employer 19 personnes dans
les centres d'accueil, personnel dont
elle finance le salaire. L'accueil de nou-
veaux réfugiés posera toutefois des
problèmes, estime l'Ajada. Les centres
d'accueil de Delémont, Porrentruy,
Courrendlin, Belfond et des Breuleux
sont pleins. L^Ajada, qui conclut les con-
trats de bail pour les appartements
pour réfugiés, a de plus en plus de mal
à trouver des logements disponibles.

De plus, le personnel de l'Ajada, qui
n'a pas toujours reçu la formation adé-
quate, est aux prises avec de graves
difficultés. De plus en plus de deman-
deurs d'asile commettent des vols ou
refusent d'exécuter les ordres transmis
par l'Ajada. Plusieurs actes violents on)
même été commis par des demandeurs
d'asile contre le personnel de l'Ajada.

La seule manière de faire face à un
nouvel afflux de réfugiés est de res-
ponsabiliser les communes, estime
l'Ajada. Aujourd'hui, seules 17 des 82
communes du canton hébergent des
demandeurs d'asile. Face à cette situa-
tion, le Gouvernement jurassien pour-
rait proposer au parlement un arrêté
tendant à obliger les communes à ac-
cueillir des requérants d'asile et à leur
trouver un logement sur place.

Le personnel social des communes
devrait alors veiller à l'encadrement
des demandeurs d'asile. Cette obliga-
tion pour les communes d'héberger des
demandeurs d'asile est juridiquement
possible, selon la jurisprudence du tri-
bunal fédéral. L'exécutif jurassien pour-
rait en faire prochainement la proposi-
tion au Parlement, /ats

if La fin du Jura bernois n
Comment réagit le district de La Neuveville à l'annonce

de l'ultimatum de Moutier? Deux avis

M

'foutier, par la voix de son
\ maire Jean-Rémy Chalverat, a
: lancé mercredi dernier un pavé

dans la mare en demandant le ratta-
diement de la ville à la République et
canton du Jura. La majorité séparatiste
des autorités prévôtoises attend des
propositions du Conseil-exécutif bernois
jusqu'au 30 avril: «Nous vous invitons à
prendre les mesures que ce passage de
souveraineté nécessite. Simultanément il
s'agira de réaliser le partage des biens
découlant de cette cession de terri-
toire».

«L'Express» s'est approché de Jean-
Pierre Schertenleib, député de l'UDC au
Grand Conseil et de Jacques Hirt, maire
de La Neuveville, connu pour ses convic-
tions autonomistes, afin de connaître
leurs réactions face à cet ultimatum.
Leurs réactions et leur opinion quant aux
conséquences que cette séparation
pourrait avoir pour le reste du Jura
bernois.

Jean-Pierre Schertenleib ne semble
pas très préoccupé:

— Les procédures administratives et
j u r i d iques sont longues. Une commune ne
peut quitter un canton pour en rejoindre
un autre sans problème. Cela nécessite-
rait une modification de la Constitution
bernoise. Donc, je  n'y crois pas beau-
coup. Essayer de l'envisager de manière
utopique? Je veux bien. Une séparation
est toujours une perte; le canton du Jura
a également été une perte pour le can-
ton de Berne. Actuellement, le Jura Ber-
nois et la ville de Moutier reçoivent de
nombreuse subventions bernoises desti-
nées à soutenir l'économie. Cela a per-
mis de créer des places de travail , no-
tamment dans la région de Moutier.
Places qui sont occupées par des travail-
leurs venant du canton du Jura. Cela
aussi, il faut le savoir. Aujourd'hui, par-
tout dans le monde, des régions entières
réclament leur souveraineté. Je suis
d'avis qu'il faut trouver des solutions à
ces revendications. Une solution serait
par exemple de leur offrir un statut de
semi-souveraineté à l'intérieur de l'état.

OPINIONS - Jacques Hirt (à gauche) et Jean-Pierre Schertenleib: comment
envisager l'utopie ? M-

Personnellement, je  pense que le départ
de Moutier signifierait un réel affaiblis-
sement du Jura bernois, à tous points de
vue. J'y suis donc fermement opposé.

Pour Jacques Hirt également, cet ulti-
matum n'est envisageable que de ma-
nière utopique:

— Bi liminaire, disons que le canton
de Berne a toujours considéré les trois
districts du Jura méridional comme for-
mant une entité. Cela peut être contesté
et révisé. Pour répondre à votre
question, admettons que Moutier se sé-
pare de Berne pour rejoindre le canton
du Jura. Ce serait le début du fameux
scénario de l'éclatement. Certaines com-
munes rejoindraient le canton du Jura ou
le canton de Neuchâtel d'autres reste-
raient bernoises. L'idée de demi-canton
— on dit demi-canton parce qu'on envi-

sage pas ou on a peur de parler de
canton — n'aurait plus aucune chance.
On pourrait alors examiner plus concrè-
tement l'idée de l'Arc jurassien qui pour-
rait résoudre tous les problèmes. Les
intellectuels, eux, l'ont bien compris. Il
n'existe pas d'association régionale
d'écrivains mais une association intercan-
tonale: elle regroupe aussi bien les hom-

mes de plume du Jura (canton et Jura
bernois) que ceux de Neuchâtel. Moutier
est la plus grande localité des trois
districts, avec plus de 8000 habitants.
D'une part, il est clair que si elle rejoint
le canton du Jura, elle marque ainsi le
début d'une guerre de 100 ans. Une
lutte commune par commune. Toutes les
forces vives de cette région seraient
mobilisées par la crise. Le hameau de
Chavannes pourrait par exemple de-
mander à être rattaché à Gléresse.
D'autre part, les députés du Jura ber-
nois qui ont présentement de la peine à
se faire entendre à Berne verraient —
avec un a'nquième de la population en
moins — s'amoindrir encore leurs chan-
ces de défendre la minorité franco-
phone.

Si je  pouvais faire une proposition à
Marco Solari, je  lui dirais ceci: nous
fêtons le 700me anniversaire de la Con-
fédération sous le signe de l'utopie. Or,
la Suisse a mal au Jura bernois. Pour-
quoi ne pas demander à quelques sa-
ges de se pencher sur ce problème et
de présenter, à la fin de l'année, leur
solution?

0 A.E.D.

Des sous
pour les radios

En vertu de la loi sur les droits de
coopération du Jura bernois et de la
population d'expression française du
district bilingue de Bienne, le gouverne-
ment bernois a octroyé aux deux ra-
dios locales, Radio Canal 3 et Radio
Jura bernois, une subvention de
190.000 francs chacune pour 1991.
/oid

Apollo: 15h, 20H15, Arachnophobie
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17H45, 20h30, Cyrano de
Bergerac (français). 2: 15 h, 17H45,
20hl5, Pretty Woman (V.Os/ ttr.aW.).
Rex 1 + 2: 14 h 15 (ail.), 16 h 15 (français),
La petite sirène-The litHe mermaid, 15 h,
17H45, 20h 15, Judou-Le sang du père
(V.Oj/t-fr.alL)j 17H45, 20h30, Un compa-
gnon de longue date (semaines sur le SIDA).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Home alone.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5, Postcards
from the edge.
Pharmacie de service: <p~ 231231
(24 heures sur 24).
Palais des Congrès: 20h, concert avec
l'orchestre Pepe Lienhard.
Maison du Peuple: 20h 15, soirée cabaret
avec Franz Hohler (Ecole Rudolf-Steiner).
Galerie Kalos: (15-19 h) Perversita.
Galerie Kurt Schùrer: Rita Kenel et Karin
Bûcher, peintures.
Photoforum Pasquart: (15-19h) Kristof Pa-
wela.
Musée Neuhaus: exposition «Bienne au
XIXe siècle» (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et de
la faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: exposition «Rénovations
archéologiques», préhistoire et archéologie
(ma.-di. 10-12h, 14-17h).

AGENDA

L'Express - Bienne
Collaboration avec Radio Canal 3

rue Sessler 7 2502 Bienne
<p 032/22.22.44 Fax 032/22.25.16
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Avocat Licencié
es sciences économiques

Notre entreprise est une société de services.
Nous sommes une petite équipe jeune et motivée.
Nous cherchons

un(e) comptable
expéiïmenté(e)

Profil souhaité :
- au bénéfice d'un diplôme de l'Ecole supérieure de commerce

ou équivalent,
- expérience professionnelle de plusieurs années,
- maîtrise des systèmes informatiques,
- esprit d'initiative et sens des responsabilités,
- rapidité, autonomie et discrétion,
- aimant le contact avec la clientèle,
- notions d'anglais indispensables.

Et

un(e) aide-comptable
Profil souhaité :
- au bénéfice d'un diplôme de l'Ecole supérieure de commerce

ou équivalent,
- volonté de progresser,
- discrétion,
- aisance dans le contact avec la clientèle,
- notions d'anglais indispensables.

Début de l'engagement : à convenir. sieoss-se

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur offre à

DYNAFISC S.A.
Rue du Concert 6

Case postale
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 24 35 07
Fax (038) 21 34 30

fiscalité D comptabilité administration Q droit
k> -

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

EEXPRESS
L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à rachat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

m L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

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

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

. . . 814129-10 ¦

Je souhaite recevoir

D a I essai

* Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— . '

D semestre Fr. 105. -

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

m Nom -

Prénom

h£ Rue 

NP Localité 

LDate Signature

NJ> -J

Ecole de <*^mït] ̂
recrues w^

Des 3̂-^HpJ ^̂moments ^̂de délt EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^HI^̂ M^̂ ^^̂ ^̂ ^-

Offrez ou souscrivez
un abonnement de 4 mois
au prix spécial de p^ 48."

, ÉCOLE DE RECRUES 81̂ .6 ,0-|
Bulletin de commande

| Fr. 48. - . |
Ecole de recrues du au 

I Adresse militaire Adresse civile
¦ Nom Nom ¦

Prénom Prénom 

ER Rue 

I NP, localité Lieu I i i i I *
Paiment à l'avance au CCP 20-604-1 ou à notre réception: O

I L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel. "* "ir "D I

vrcà^Ê̂ ^̂ \ Neuchâtel
<& f̂ &ggg&b \\\ VIA*****7m TA^isJW vidéotex

tx^kzr^̂ ^^^̂ y  ̂ Pour vous
V^rĵ 3S§|p§^%. distraire et vous

0 {̂\)W î^^^̂ \ informer -

Notre département de comptabilité cherche à engager dans les
plus brefs délais

• une assistante
du chef comptable

qui aura pour mission de s'occuper de la gestion administrative
du personnel et d'apporter son soutien à la comptabilité
financière, informatisée.
Profil idéal: - âgée d'environ 40 ans,

- ayant de l'expérience,
- éventuellement connaissance de l'allemand;

• un(e) employé(e)
du service comptabilité

pour s'occuper de la comptabilité clients et fournisseurs, tenir
les livres de caisses, poste, banques et, entre autres, saisir les
heures de présence du personnel.
Profil idéal: - âgé(e) de 20 à 30 ans,

- avec CFC d'employé(e) de commerce «G»,
- éventuellement quelques années d'expérien-
ce.

Nous offrons une place stable, un horaire libre, un travail
intéressant. 816023-36

N'hésitez pas à nous téléphoner pour plus de renseignements.

H r~k Hôpital de zone
I 
n y

M Morges
*—» L—I ^̂  Pour compléter l'effectif du

BLOC OPÉRATOIRE , nous
cherchons une

infirmière
de salle d'opération

ayant une expérience dans tous les domaines de la
chirurgie.
Entrée en service: date à convenir.
Les offres écrites sont à adresser à :
Direction de l'Hôpital de zone, service du
personnel, case postale 393, 1110 MORGES.

816013-36

S Société suisse cherche »̂
pour renforcer son service externe

3 collaboratrices
Profil désiré :
- une présentation soignée,
- le goût du contact et de l'entregent,
- le désir de l'indépendance,
- une voiture personnelle.

Nous offrons :
- une formation assurée par nos soins (débutantes

acceptées),
- un travail varié et agréable,
- tous les avantages sociaux d'une entreprise moder-

ne,
- salaire fixe très élevé - primes.

Entrée en fonctions :
- dès que possible ou à convenir.

Pour un premier entretien, appelez le

-v CP (038) 25 44 82. 8 3̂6 <

'
¦;

' '¦' '¦¦ ~

r-1 # ,-bhenma L
\tw Grosskikhen

THERMA CUISINES PROFESSIONNELLES S.A.
LAUSANNE

Nous sommes fabricants de cuisines profesionnel-
les pour restaurants et hôtels ainsi que pour les
cuisines de collectivités et occupons sur le mar-
ché suisse une place dominante

Pour renforcer notre team en Suisse romande,
nous cherchons un

collaborateur
pour le service extérieur

Région: Jura.
Nous vous offrons une activité intéressante et
stable dans le domaine conseils et vente de nos
appareils et installations de cuisines profession-

I! nelles.
Une formation commerciale, technique ou éven-
tuellement chef de cuisine serait nécessaire pour
la réussite dans votre nouveau champ d'activité.
Si vous êtes intéressés par ce poste, nous exami-
nerons volontiers vos offres avec les documents

|§ usuels, adressés à M. A. Kaufmann,

|| Therma Cuisines professionnelles S.A.,
chemin de Maillefer 37,

"m case postale, 1000 Lausanne 8
<fi (021 ) 648 52 52

816002-36

j j Nous cherchons pour
début mars

A i SOMMELIÈRE
Jk I I /Il congé dimanche et

>1MI "% /Il lundi + le soir .
_|| \\j LWÉk\\\\\. Sans permis

\ »"'¦' »¦ ° Faire offre au
Ha 'V T <p (038) 25 13 21.
Skfêfâ Y rr 816007-36

nlfllfll ÏAnKNOïï
hDulangprie pâLisene Ica/rapm
Place du Marché 2000 Neuchâtel

r A
MINIGOLF

DES JEUNES-RIVES
NEUCHÂTEL S.A.

engage pour la saison 1991 (1.4.
au 31 .10.1991 )

EMPLOYÉ(S)
D'EXPLOITATION
pour la tenue et le service de la
buvette, le contrôle des entrées,
l'entretien général du minigolf.
Cet emploi conviendrait à couple.

Adresser offres écrites à Mini-
golf des Jeunes-Rives Neuchâ-
tel S.A., case postale 1875,
2002 Neuchâtel. si6igs-36

S _ J

Œuvre caritative cherche pour date
à convenir et pour une période
limitée :

employée de bureau
- temps de travail 30 à 50%,
- âge requis: 40 ans minimum,
- connaissance du traitement de

texte indispensable,
- téléphone,
- réception,
- travaux variés.

Faire offres manuscrites avec
documents usuels, sous chif-
fres 36-2758, à L'EXPRES,
2001 Neuchâtel. 8I6190-36

A saisir

MULTIPLES JOBS
à domicile, lucratifs, indépendants,
partiels, emplois tous genres à
temps complet.
Pour documentation versez Fr. 2.-
sur CCP 18-6969-2.

JOB DIFFUSIONS
Case 154
1807 Blonay. 817578-36
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Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19, v. 22.

Monsieur et Madame Alexandre Hirzel-Schôpfer :
Madame et Monsieur André Delley-Hirzel, à Portalban, et famille ;
Monsieur Jean-Pierre Hirzel et son amie

Madame Elisabeth Brandt , à Carouge ;
Stéphanie Hirzel, à Onex,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

René HIRZEL
leur très cher et regretté fils , frère , beau-frère, oncle, neveu, cousin, parent
et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 47 ans, des suites d'un
tragique accident.

Les Brenets, le 28 janvier 1991.
Le dévouement fut sa vie

Le Culte sera célébré le mercredi 30 janvier, à 14 h. au Temple des Brenets
suivi de l'incinération sans cérémonie.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille : Le Châtelard 114
2416 Les Brenets

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt, peuvent penser à
la Section des Samaritains des Brenets, CCP 23-3666-8,

ou à Terre des Hommes, CCP 23-230-5

TJ ne sera pas envoyé de lettre de faire part, le présent avis en tenant lieu

IN MEMORIAM

Salvatore PO MA
«Piccolo»

1990 - 29 janvier - 1991

Que tous ceux qui t'ont connu et aimé aient en ce jour une pensée pour toi.
¦ Rocco, Astrid, Laura. J

MMMBBflBHUMBRHIHHHHHHHKHNMM

IN MEMORIAM

lĤ B̂  **̂ ^̂ r».

Que tous ceux qui ont connu la joie et l'enthousiasme de sa jeunesse, la
générosité et le rayonnement de son cœur restent fidèles au souvenir de

Salvatore PO MA
«Piccolo »

1990 - 29 janvier - 1991

si tôt enlevé à l'amour des siens, à l'âge de 19 ans.

Ton frère , tes parents.
HHHHSBIlIttHËNSNHBS^
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t
Monsieur Denis Morand et son fils Yannick,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Paulette MORAND j
née TRÉMOUREUX

survenu après une longue maladie supportée avec courage dans la Paix du I
Seigneur.

2036 Cormondrèche, le 23 janvier 1991.
(Grand'Rue 6)

J'ai dit : Me voici ! Je viens,
O Dieu, pour faire ta volonté.

Héb. 10: 7.

La cérémonie religieuse a eu lieu dans l'intimité de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

WBSMmWl»WmWKmWe%Wk\Wkn^̂  -78|
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Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés, et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur et Madame Nourrédine Omari et leurs enfants, rue des Saars 107,
à Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Violette PAULI
née HOFMANN

"
enlevée à leur tendre affection, dans sa 81 me année.

2000 Neuchâtel, le 26 janvier 1991.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

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

21 heures

Tél. 03S/25.B5.01

i La famille de
Monsieur

I André GAVILLET
i prie toutes les personnes qui l'ont entouré durant sa longue maladie et qui
I ont manifesté leur amitié par leur présence, leurs messages, leurs envois de 1
I fleurs ou leurs dons lors de son décès, de trouver ici l'expression de sa vive 1
1 reconnaissance.

| 2000 Neuchâtel, janvier 1991. 
£_g___g_g_g_g_g_ _̂__y_9_gigg_^

La Société des Accordéonistes «L'AMITIÉ» de Bevaix a la tristesse de faire
part du décès de

Madame

Frieda STRAHM
grand-maman de Nathalie Mojon, membre de la société.

i La Société philanthropique suisse Union, cercle de Peseux, Corcelles- 1
1 Cormondrèche, a la douleur de faire part du décès de leur ami

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

mi^m^mKmmmmiimtmmmms PESEUX mmmmmmMaÊmMmmmmwm
I Danièle et Alain Blanchi et leur fils Antoine, à Neuchâtel ;

Madame Lydia Viret , à La Chaux-de-Fonds;
André et Hanele Viret et leur fils Michael , à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Eugène STRAM
leur très cher et regretté papa, grand-papa , frère et oncle, enlevé à leur
tendre affection, dans sa 80me année.

1

2034 Peseux, le 27 janvier 1991.
Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19-22.

L'incinération aura lieu mercredi 30 janvier.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Pour adresse : Famille A. Blanchi, Rue Desor 3, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

ytjjj__-«rrtv L'Ecole Supérieure de Commerce de La Neuveville, a la j
i tSsmlJliS / tristesse de faire part du décès de

| ^F Otto STALDER
ancien Directeur

f La Direction , le Corps enseignant, la Commission de surveillance ainsi que
H la Société des Anciens Elèves garderont de lui le souvenir reconnaissant d'un
I homme de valeur qui a dirigé notre institution avec compétence, cœur et
g dévouement.

S Pour les obsèques, prière de vous référer à l'avis de la famille.
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¦ NAISSANCES - 17.1. Rodrigue:
Borges de Sousa, Miguel Angelo, fil:
de Domingos Orlando et de Rodri-
gues Borges da Silva, Maria Delfina.
19. da Silva, Alan, fils de Rui Domin-
gos et de da Silva née Diserens, Fa-
bienne Martine; Charmillot, Elodie,
fille de Claude Hugues et de Charmil-
lot née Mertenat, Catherine Mdde-
line; Charmillot, Steve, fils de Claude
Hugues et de Charmillot née Merte-
nat, Catherine Madeline. 20. Poças
da Silva, Mapril fils de Mapril Manuel
et de de Oliveira Poças da Silva,
Maria da Conceiçao; Sunier, Aurélien
Jean-Bernard, fils de Jean Bernard et
de Sunier née Beureux, Danielle Ma-
rie-Rose; Piaget-Rossel, Marie, fille de
Manuel Philippe et de Piaget-Rossel
née Bar, Valérie. 21. Miéville, Saman-
tha, fille de Jean-Luc et de Miéville
née Cat, Magali; Maeder, Loïs, fils de
René Serge et de Maeder née Arm,
Marié-Françoise; Pereira da Costa,
Aline, fille de Vitor Manuel et de do
Rio Pereira da Costa, llda. 22. Sanmi-
guel Nunez, Ivan, fils de José et de
Nunez Ramiro, Marie-José.

ÉTAT CIVIL

E___|

LA CLASSE! - Mauricette Loeffel
étouffe son bâillement avec une dis-
tinction de bon aloi. Elle n'est pour-
tant née que le 14 janvier à 17h 05.
Elle dépassait alors le demi-mètre
d'un demi-centimètre et pesait
3kg 960. Ses parents, Annette et
Maurice, ainsi que son frère Jean-
René habitent Prêles. mz- M-

NAISSANCE

• N
Aline et Camille

ont la joie d'annoncer la naissance de
leur petit frère

Jonas
le 28 janvier 1991

à 18 h 30
Nicole et Daniel SCHURCH-FIVAZ

Maternité 1428 Provence
vcte la Béroche 6O8494-77 .

/ _ V
Francine et Jean-Jacques

TAILLARD-BRODARD ont la grande
joie d'annoncer la naissance de leur fille

Océane
le 28 janvier 1991

Maternité Rue du Littoral 30
de la Béroche 2025 Chez-le-Bart.

. 817646-77

/  S.
Françoise et Patrice

SCHORNOZ-HUGUENIN sont très
heureux de vous annoncer la naissance
de

Michaël
le 26 janvier 1991

Maternité Ch. de Planeyse 11
de Pourtalès 2013 Colombier.

817597-77

/  S.
Nous avons le plaisir

de vous annoncer la naissance de

Jonathan
le 23 janvier 1991

Fabia, Gilles et Gwennaël COGNIASSE
Jordils 37 - 1400 Yverdon

. 816207-77
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S. Facchinetti S.A. Dallages granit, 2000 Neuchâtel Berthoud & Cie Vins 2038 Corcelles * % m •
rest. pierres naturelles BMI Informatique S.fi. Ordinateurs 2074 Marin *••

Caf Cuisines S.A. Cuisines 1022 Chavannes-Renens Cafina Machines à café 2523 Lignières

Béxa S.A. Electricité 2002 Neuchâtel Cantaluppi S.fi. Comestibles 1530 Payerne

Espace Bécor Décoration 2004 Neuchâtel Chiese & Cle S.A. Vins 2610 Saint-Imier

Frij otech SJL Installation froid 2525 Le Landeron La Comète et Hertig S.A. Vins & Minérales 2074 Marin

Jeanneret & Co S.E. Installation sono 2000 Neuchâtel El Cortfjo Alimentation 2000 Neuchâtel

Masserey S.A. Tapis et rideaux 2000 Neuchâtel Godet Henri-Alexandre Vins 2012 Auvernier

MB Eddy Meubles 2016 Cortaillod Giisoni Jacques & Cie Vins 2088 Cressier IJ

r-̂ H -i Scdpta Hfcm M. Enseignes lumineuses 2B04 Bienne Knntee» J.-C. & FOs Vins 2072 Saint-Biaise ,- ll=jl

[M j : I ; Matériaux S.A. /  Fournitures maçonnerie 2088 Cressier Les Fils Haye S.A. Vins 1908 Riddes I TT_q J]
lE-l| " Zucchet Elio Carrelages 2034 Peseux An Moka Café, thé 2000 Neuchâtel LSJ

I.-M. Lambelet Chauflàges 2009 Neuchâtel firest'eanx S Ji. Minérales, bières 2035 Corcelles

Sgro & Mantuano Maçonnerie 2035 Corcelles Schweiz Assurances Assurances 2001 Neuchâtel

Buschini S.fi. Peinture 2000 Neuchâtel Troealer & Cie Produits surgelés 2074 Marin

A. Ortlieb + L. Hirschy S.A. Ferblanterie 2016 Cortaillod Zanetta A. & S. Alimentation & Liqueurs 2000 Neuchâtel

u__» _ «..««.M MAn«is«rie 2003 Neuchâtel Crédit Fonder Neuchâtelois Banque 2001 Neuchâtel RéALISATION JE



Surprises
HOCKEY SUR GLACE - Les Ponts-de-Martel, derniers du
classement de Ile ligue, ont battu Tramelan. Université (à
gauche, Sacchitelle) a également créé une surprise face à
St-lmier (Houriet). pn- S Page 21

La commission nationale de disci-
pline (CND) du football français a
suspendu pour un an, dont quatre
mois avec sursis, Bernard Tapie,
président de l'Olympique de Mar-
seille, et pour six mois Jean-Pierre
Bernés, directeur général de l'OM,
dans l'affaire qui opposait le prési-
dent du club phocéen à Claude
Bez, ancien président des Girondins
de Bordeaux. Ce dernier a, pour sa
part, été condamné à 50.000 FF
(12.500 fr. s.) d'amende pour
«manquement grave à la morale
sportive et accusations infondées».

Après l'annonce de cette nou-
velle, Bernard Tapie «a décidé de
démissionner», a annoncé Jean-
Louis Levreau, vice-président de
l'OM.

— Je l'ai eu ce matin au télé-
phone. Il ne fera pas de déclara-
tion mais il veuf quitter le milieu du
football. Il en a assez de se battre
contre de vieux dinosaures qui ne
supportent pas sa réussite.

Jean-Louis Levreau a indiqué
qu'il avait «honte pour la Ligue
nationale de football, pour la fédé-
ration et sa commission de disci-
pline». Et d'ajouter:

— On condamne un homme qui
a réussi en un an là où d'autres
mettent 15 ans et qui a fait du
football un véritable spectacle qui
rassemble toute la population mar-
seillaise, cela avec son argent ses
idées et ses structures. On se base
sur des ragots d'un homme (Claude
Bez) inculpé notamment d'abus de
confiance et d'abus de biens so-
ciaux.

Le vice-président de l'OM a sou-
ligné que cette condamnation vise
aussi une personnalité nationale in-
dispensable au rayonnement de
Marseille, de la région et de la
France. (.~) Ces gens-là n'ont jamais
rien fait de construcfif et vivent à la
remorque du football; ils veulent
tuer le premier centre de vie de
Marseille. Si Bernard Tapie démis-
sionne, je  l'accompagnerai ainsi
que les autres membres du comité
directeur et, dans quelque temps,
l'OM se retrouvera à jouer contre
Cuiseaux Louhans ou le Red Star.

Jean-Louis Levreau a enfin affir-
mé que cette condamnation était
aussi une attaque politique.

— Tout le monde connaît les re-
lations privilégiées de Me André
Soulier, président de la commission
de discipline mais aussi membre du
Parti républicain ef ami de Jean-
Claude Gaudin et de François Léo-
tard. Cette condamnation survient
alors que tout le monde sait que
Bernard Tapie a toutes les chances
de représenter la majorité prési-
dentielle aux prochaines élections
régionales, /si-ap

Joueurs en grève
Les joueurs de l'Olympique Mar-

seille ont annoncé qu'ils se met-
taient en grève illimitée, c'est-à-
dire tant que la sanction prise par
la commission nationale de disci-
pline (CND) à ('encontre de leur
président et de leur directeur géné-
ral ne serait pas levée.

— Nous sommes scandalisés par
une décision faite pour nous désta-
biliser au moment où le club va
bien, ont expliqué les porte-parole
des joueurs, les internationaux
Jean-Pierre Papin et Bernard
Pardo. /si

Tapie
au tapis!

Girardelli tient son os
Le l uxembourgeois bien placé au combiné. Chances de médaille pour Accola ef Locher

De notre envoyé spécial
à Saalbach-Hinterglemm :

Alexandre Lâchât

A

près la ferveur de la veille où
40.000 spectateurs avaient as-
sisté au triomphe de Franz Hein-

zer, le calme est revenu hier à Hinter-
glemm. Il faut dire que l'épreuve du
jour — la descente combinée —
n'était pas à même de déchaîner les
passions.

C'est donc dans la quasi-indiffe-
rence générale que l'Italien Kristian
Ghedina a signé une victoire qui ne lui
apportera pas grand-chose, si ce
n'est quelques points FIS. Le descen-
des de Cortina a devancé William
Besse de 90 centièmes - un écart
important — et le Norvégien Jan Ei-
nar Thorsen de 1 '03".

Mais le véritable intérêt — si tant
est qu'il y en avait un... — de cette
course ne se situait pas là. Dans la
perspective du slalom combiné de de-
main, au terme duquel le titre mondial
du combiné sera décerné, Marc Gi-
rardelli a pris une sérieuse option
pour remporter un troisième titre,
après ceux décrochés en 1987 et
1989. Treizième hier, à 2'26" de
Ghedina, le Luxembourgeois n'a con-
cédé que 22 centièmes à son plus
dangereux rival, l'Autrichien Gùnther
Mader, 11 me hier. Un retard que Gi-
rardelli devrait pouvoir rattraper
sans trop de problèmes demain, à
moins d'un accident, toujours possible
dans ce genre d'exercice.

Si les médailles d'or et d'argent
semblent être réservées à Girardelli
et Mader, la lutte reste par contre

PA UL A CCOLA — Le Gnson peut rêver d une médaille. ap

très ouverte pour celle de bronze.
Neuvième hier, le champion du monde
de super-G, Stefan Eberharter, aura
certainement une belle carte à abat-
tre, même si les possibilités de l'Autri-
chien en slalom restent incertaines.
Idem pour son compatriote Hubert
Strolz, champion olympique en titre,
qui, avec son 26me rang dans-la des-
cente, peut encore espérer monter sur
le podium.

Paul Accola, 18me hier, et Steve
Locher, 23me, eux également, peu-
vent encore nourrir quelque espoir.

— Je pensais que je  perdrais plus

de temps aujourd'hui, confiait Locher
à l'arrivée. Avec un retard de seule-
ment 92 centièmes sur Girardelli, je
peux m'estimer satisfait de ma course.
Mes chances de médaille ? Elles ne
sont pas nullesl Mais pour cela, il me
faudra attaquer à fond dans le sla-
lom.

.Girardelli, Mader, Eberharter,
Strolz, Accola et Locher: sans prendre
trop de risques, on peut affirmer que
c'est dans ces 6 noms-là que l'on trou-
vera le tiercé vainqueur du combiné
de demain.

0 A. L.

Descente du combiné messieurs
(2655 m., 825 m. dén., 37 portes par
Kurt Hoch/Aut) : 1. Kristian Ghedina
(It) !'42"52; 2. William Besse (S) à
0"90; 3. Jan Einar Thorsen (No) à
1"03; 4. Runggaldier (It) à 1"07; 5.
Henning (Su) à 1"30; 6. Kitt (EU) et
Tauscher (AH) à 1"49; 8. Resch (Aut) à
1"52; 9. Eberharter (Aut) à 1"56; 10.
Mullen (Can) à 2"01 ; 11. Mader (Aut)
et Huber (Ail) à 2"04; 13. Girardelli
(Lux) et Xavier Gigandet (S) à 2"26;
15. Thorn (Can) à 2"34; 16. Fiala (Ail)
à 2"40; 17. Wasmeier (Ail) à 2"45;
18. Paul Accola (S) à 2"70; 19. Podi-
vinsky (Can) à 2"73; 20. Lee (Aus) à
2"89; 21. Piccard (Fr) à 3"00. Puis:
23. Steve Locher (S) à 3" 18; 26. Hu-
bert Strolz (Aut) à 3"79. - 72 skieurs
au départ, 63 classés.

Le slalom sera couru demain, /si

Classement

Heinzer ((confisqué))
Au lendemain du triomphe de

Franz Heinzer dans la descente de
dimanche, la presse autrichienne a
salué comme il se devait la revanche
de «l'éternel quatrième» et décrit,
expliqué et commenté de long en
large la déconfiture de celui dont
elle avait fait son favori, Helmut H6-
flehner.

Mais hier matin, c'est bien sûr les
dernières folies du terroriste de Bag-
dad qui ont fait la «une» de la
plupart des journaux. Gravité des
événements oblige. Le plus souvent,
le succès de Heinzer n'a donc été
annoncé en première page que par
quelques lignes, accompagnées
d'une photo du vainqueur.

A l'intérieur, en revanche, plusieurs
pages (de 2 jusqu'à 6!) étaient con-
sacrées à l'événement sportif de la
veille. La presse autrichienne a été
unanime à saluer le triomphe de
«l'éternel quatrième». Un triomphe
conquis bien sûr grâce... aux Autri-
chiens!

«fieinzers Dank galt zwei sterrei-
chern!» titre le Salzburger Volkszei-
tung. En français: «Heinzer peut re-
mercier deux Autrichiens!» Compre-
nez son entraîneur, Karl Frehsner, et
son fournisseur de skis, Atomic...

Un avis largement partagé, dans
le Salzburger Nachrichten, par Toni
Sailer: «D'abord, je  veux féliciter
Franz Heinzer. Car on doit se réjouir

tout spécialement qu 'il ait remporté
la médaille d'or sur du matériel au-
trichien!» Mais le triple champion
olympique de 1956 à Cortina de
souligner par la suite: «Le Suisse est
un skieur parfait, élégant et décon-
tracté. De plus, c'est un homme sim-
ple et tranquille.»

«Pechvogel Heinzer vergoldete
sein Blech»: c'est là le titre du Kurier
de Vienne pour qui Heinzer, le pois-
sard, a enfin vaincu le signe indien et
redoré du même coup son blason.
«Beaucoup de malchance: c 'était là
le sort jusqu 'ici réservé à Franz Hein-
zer» note le grand quotidien vien-
nois. «Le Suisse s 'était classé trois
fois 4me d'un championnat du
monde. A présent, il est au sommet!»

Une victoire méritée, selon Franz
Klammer, chroniqueur du Kurier pour
l'occasion: Heinzer a vraiment mérité
ce titre mondial. Il est actuellement le
descendeur le plus complet. On peut
le comparer à Bernhard Russi.»

S'il salue également comme il se
doit le sacre du Suisse ( «Seul celui
qui s 'est classé trois fois 4me sait
apprécier l'or à sa juste mesure!»),
le Neue Kronen Zeitung s'arrête pour
sa part longuement sur l'infortune de
Helmut Hôflehner, qui portait tous les
espoirs autrichiens dimanche: «Une
chose pareille n 'arrive même pas à
un débutant!», allusion faite au dé-
part tragi-comique de l'Autrichien.

Sur une photo reproduite par tous
les quotidiens du pays, on voit Hô-
flehner assis dans la neige après sa
chute, la tête entre les mains. A ses
côtés, Karl Schranz et Kurt Hoch, l'en-
traîneur des descendeurs autrichiens,
ont l'air aussi dépité que le héros
malheureux de ce dimanche 27 jan-
vier. «Es war meine eigene Dumm-
heit!» («C'est ma faute!») admet-il
dans le Kurier.

Un mea culpa qui ne parvient pas
à tempérer l'ardeur des critiques vo-
ciférées par Die Presse à l'adresse
de «Hôfi»: «Absurde! Grotesque !
Le troisième meilleur descendeur de
toute l'histoire de la Coupe du
monde, le routinier de 31 ans, celui
qui a déjà disputé 111 descentes,
celui qui détient 10 victoires à son
actif et 2 Coupes du monde dans son
coffre-fort, a tremblé comme un dé-
butant au moment où il ne le fallait
pas ! Hôflehner avait déjà complète-
ment manqué les rendez-vous de Sa-
rajevo, de Bormio, de Crans-Mon-
tana, de Calgary et de Vail. L'épi-
sode de Saalbach, le sixième de la
série, est le plus absurde...»

Heureusement pour elle, la presse
autrichienne a largement pu revenir
hier sur le triomphe signé samedi par
Petra Kronberger. Et elle ne doute
pas que Petra pourra en faire de
même demain!

OA. L.

Le pronostic de

Daniel Mahrer
Pas très bien inspiré, notre ami

Serge Lang, lui qui avait pronosti-
qué le trio Girardelli — Piccard —
Eberharter pour la descente combi-
née d'hier... Mais il est vrai que
lorsque nous lui avons demandé son
tiercé, le créateur de la Coupe du
monde n'avait pas encore connais-
sance de la liste des skieurs qui
prendraient part à cette épreuve.

Place aujourd'hui au super-G des
dames. C'est le sympathique et
joyeux Daniel Mahrer, 3me de la
descente de dimanche, qui nous li-
vre son pronostic:

— Petra Kronberger se retrou-
vera sur le podium à coup sûr. Mais
peut-être pas sur la plus haute
marche. Car, sur celle-ci, je  vois une
Française: Carole Merle! Et allez:
une médaille de bronze pour la
Suisse: je  place Zoé Haas 3me!

Le pronostic de Daniel Mahrer:
1. Carole Merle (France)
2. Petra Kronberger (Autriche)
3. Zoé Haas (Suisse).

OA. L.

TENNIS — En dominant Ivan Lendl, -Boris Becker a
concrétisé son rêve: accéder au sommet de la hiérarchie
mondiale. Pour combien de temps ? L'allemand veut
découvrir autre chose. ap Page 23

Au sommet
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SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix
Alice de CHAMBRIER ÉDITIONS SLATKINE GENÈVE 1983

Sibylle restait muette devant lui. Son père se tourna vers elle :
— Est-ce fini ?
— Oui.
— Dans ce cas, conduis le prisonnier dans son appartement. Il ne

sera peut-être pas si luxueux que ceux dont vous avez l'habitude, beau
damoisel, ajouta-t-il avec un rire grossier. Du reste, la clef est entre
vos mains ; le jour où celui de vos hommes que vous désignerez m'ap-
portera les cinq mille livres de votre rançon , vous serez aussi libre que...

Le captif se redressa .
— Quand même les miens vendraient jusqu'à leur dernier mor-

ceau de pain, ils ne parviendraient jamais à réunir cette somme. Vous
vous êtes mépris sur ma famille, Messire du Terreaux.

— Je n'ai pas le temps de vous écouter ; les riches sont toujours
pauvres lorsqu'il s'agit de payer. Si d'ici à six semaines, les comptes
ne sont pas réglés entre nous, vous vous arrangerez avec les oubliettes.
Allons, dépêche, Sibylle ! Au grand cachot qui donne sur le lac. Et
toi, Antoinet, escorte ta maîtresse.

Un homme taillé en hercule posa à terre le pot de vin dans lequel
sa figure rougeaude disparaissait entière, et se leva en titubant. Un
grand trousseau de clefs pendaient à sa ceinture.

— Venez, murmura la jeune fille.
Le captif la suivit. Sitôt qu 'ils furent dehors :
— Appuyez-vous sur moi, Messire, vous avez de la peine à mar-

cher.

Le blessé obéit ; et sous le poids de sa main virile, l'enfant pliait
comme un roseau.

Un air froid circulait sous les arcades de pierre et leur montait au
visage tandis qu'ils descendaient les marches sombres. Le vent pleu-
rait toujours lamentablement au dehors. L'inconnu tremblait de fièvre
et de froid. Bientôt ils arrivèrent devant une lourde porte de fer qu*An-
toinet ouvrit avec peine. Une odeur de moisi sortit de ce réduit ; le sol
était humide et visqueux. On y voyait çà et là les longues traînées blan-
ches des limaçons bruns et noirs ; un peu de paille à demi-pourrie oc-
cupait un des coins. Le geôlier posa son flambeau à terre et riant d'un
air facétieux :

— C'est la chambre d'honneur , hé, hé, hé ! Le lit est tout fait .
La respiration des trois personnes s'élevait en vapeur autour d'elles.

Le lac gémissait au pied du vieux donjon. Antoinet se retirait déjà.
Sibylle le suivit lentement, mais avant qu'elle eût gagné la porte, le
prisonnier s'élança à ses genoux :

— Vous ne me laisserez pas mourir ici, n'est-ce pas, vous aurez
pitié de moi ?

Elle le regardait sans répondre.
— Etes-vous aussi cruelle que ceux de là-haut ?
La jeune fille était incapable de dominer son émotion, elle appuyait

une main sur son cœur comme pour en comprimer les battements dou-
loureux et de l'autre se retenait tremblante à la serrure de fer.

— Dieu m'est témoin, Messire, que si je pouvais vous sauver aux
dépens de moi-même, je le ferais, dussé-je rester ici à votre place ; mais
je suis aussi faible, aussi impuissante que vous. Adieu, Messire, ajoutâ-
t-elle. Puis elle disparut dans l'ombre de l'escalier.

La lourde porte grinça de nouveau. Le captif était seul :
— Vivre longtemps ainsi ! murmura l'infortuné. Oh ! maudit

soit ce jour ! Ma mère en mourra. Mon Dieu, vous nous avez aban-
donnés !
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Une lutte
à deux

La dernière étape du Rallye de
Monte-Carlo s'annonce très
chaude, le Français François Dele-
cour (Ford) n'étant distancé, à l'i s-
sue de l'étape commune, que de
neuf secondes par l'Espagnol Car-
los Sainz (Toyota), leader depuis
le départ.

Tout au long de la journée, la
lutte entre les deux hommes a été
de toute beauté, étant toutefois
arbitrée par l'Allemand Armin
Schwarz (Toyota) qui a réalisé les
meilleurs temps dans les deux pre-
mières spéciales de la journée.
Malheureusement, le Bavarois, très
retardé dimanche par une crevai-
son qui lui a coûté trois minutes, ne
peut plus prétendre à la victoire.

Logiquement, la lute pour la vic-
toire, demain mercredi à Monaco
(neuf spéciales dont trois fois le
légendaire col de Turini, soit
194,93 km), devrait se circonscrire
entre le Madrilène et le Lillois. En
effet, sauf incident, l'Italien Mas-
simo Biasion (Lancia), qui a ravi la
troisième place dans la dernière
spéciale, au Français Bruno Saby
(turbo cassé) est à 2'08". Et il se
contentera certainement, comme
l'an dernier, d'assurer sa place sur
le podium, /si

Classement: 1. Carlos Sainz
(Esp/Toyota ) 4h 37" 07". 2. François
Delecour (Fr/Ford Sierra) à 09". 3.
Mâ imo Biasion (It/Lancia) à 02'08". 4.
Bruno Saby (Fr/Lancîa) à 03'01". 5.
Juha Kankkunen (Fin/Lancia) à 04'09".
6. Armin Sdiwarz (Ail/Toyota) à
04'17". 7. Timo Salonen (Fin/Mitsubishi)
à 06'36". Puis: 27. Olivier
Burri/Christian Hofmann (Ford) à
51'23". 30. Pascal Beck/Chantal Bader
(Renault) à 54'41". 61. Jean-Pierre
Morthîer/Olivier Nobs (Mazda) à 1h
24'24". /si

Miami chaud
Football: équipe nationale

A

près une nuit réparatrice, les
J footballeurs suisses ont été sou-

iMai mis hier lundi à leur premier en-
traînement sous le chaud soleil floridien.
Sur les installations de Barry Collège à
Miami Beach, les 19 sélectionnés helvé-
tiques ont travaillé sous les ordres
d'Ueli Stielike, lequel bénéficie du con-
cours de trois assistants. Ernst Hasler est
le préparateur physique, Karl Engel
s'occupe des gardiens et Marcel Cor-
nioley, le coach des moins de 21 ans,
seconde directement Stielike.

Le gardien Philipp Walker, qui souf-
fre toujours d'une inflammation de la
rotule du genou, s'adonna à des exer-
cices spécifiques sous la surveillance du
médecin Roland Biedert. Dominik Herr,
qui s'entraîna normalement, se plaint lui
d'un début de sinusite. Le décalage
horaire mais aussi la chaleur (27 de-
grés lors de l'entraînement matinal) in-
citèrent le sélectionneur à choisir surtout
des exercices qui faisaient plus appel à
la vivacité qu'à l'endurance. Toutefois,
après une heure et demi, les joueurs
paraissaient assez éprouvés.

— C'est surtout le changement de
température qui est éprouvant le pre-
mier jour! constatait le Xamaxien Beat
Sutter. A leur retour à l'hôtel, ils aspi-
raient davantage à une sieste répara-

trice qu'a une baignade dans la mer
toute proche.

Ueli Stielike ne se fait pas trop d'illu-
sions:

— Je sais que mes joueurs, dans
leurs deux matches, auront quelque
mal à tenir la distance, à ce stade de
la préparation...Mais l'essentiel n'est
pas là! Je dherche surtout à améliorer
la cohésion du team, à tendre aussi
vers une plus grande maîtrise collec-
tive.

La sélection des USA est arrivée à
Miami vendredi déjà. Comme avant le
«Mondiale», elle constitue en fait une
véritable équipe de club. L'activité des
internationaux américains, réunis par le
coach Bob Gansler, est uniquement
centrée sur ce type de rencontres re-
présentatives.

La Colombie, qui sera l'adversaire
de la Suisse le 3 février, joue ce mardi
à Mexico City contre le Mexique. Enfin,
Bayern Munich, le quatrième partici-
pant au tournoi, est attendu ce soir.

Mercredi soir, les Suisses reconnaî-
tront le terrain de l'Orange Bowl. Ce
stade de 70.000 places, situé en plein
centre de Miami, ne devrait pas attirer
plus de 10.000 spectateurs pour les
matches de «soccer» de vendredi et
dimanche , /si

Hockey sur glace: ligue nationale

Bienne se souvient
L; 

a phase finale du championnat de
S ligue nationale est pratiquement

consommée. Les incertitudes, quant
à l'attribution des places pour les play-
offs, sont peu nombreuses.

En gagnant à la Resega samedi soir,
Berne a prouvé, s'il en était encore be-
soin, qu'il mérite sa place de leader.
Lugano n'affiche plus la même supério-
rité. Si Berne est définitivement détaché,
Kloten, troisième, revient gentiment sur
les Tessinois. Les Zuricois ont cependant
perdu un nouveau point face au CP
Zurich. Il vaudra mieux pour les hommes
de Volek d'éviter le club de. la capitale
lors du premier tour des play-offs. Qua-
trième, Fribourg Gottéron a passable-
ment souffert pour venir à bout de Zoug.
Ce qui tend à prouver que les Fribour-
geois sont plus à l'aise face aux grosses
cylindrées que face aux formations plus
modestes. Fribourg en donnera-t-il une
nouvelle démonstration ce soir à Lu-
gano? Pour les hommes de Cadieux,
l'objectif est d'ores et déjà atteint.

Cinquième, Zurich s'est très bien re-
pris après un début de championnat
difficile. Ambri suit la courbe inverse.

Les Tessinois additionnent les contre-
performances. La dernière en date, à
Olten, est particulièrement dure à di-
gérer, les Soleurois étant également en
chute libre depuis quelques semaines.
Pour Bienne, la situation est plus déli-
cate encore. Avec le même contingent,
les Seelandais figuraient en tête l'an-
née passée. Aujourd'hui, ils collection-
nent les désillusions. Leur dernière vic-
toire date du 1 1 décembre. C'était
face à Olten, un club que Bienne reçoit
ce soir. La victoire est indispensable,
ceci afin de se mettre mathématique-
ment hors de danger. Les dernières
rondes ne seront pas de tout repos,
Bienne devant encore affronter les trois
premiers du classement lors des trois
derniers matchs.

Seul Zoug .peut encore nourrir quel-
ques soucis pour sa huitième place.
Pour lui également, la fin de champion-
nat ne sera pas aisée, si l'on excepte le
dernier rendez-vous face à Olten.
Sierre, malgré son succès face à Bienne,
prépare déjà le tour final contre la
relégation.

0 es.

Star sur de son fait
/ équipe chaux-de- fonniere pro fite des défaites de Trame/an et St-lmier pour assurer

sa qualification. En queue de classement, cela sent mauvais pour A/laine...

Les Ponts-de-Martel -
Tramelan 5-4 (0-2 2-1 3-1)
Bugnon. - 200 spectateurs. - Arbitres:

Rémy et Schweingruber.
Buts: 3me Hoffmann 0-1 ;15me O. Vuilleu-

mier (R. Vuilleumier) 0-2; 29me R. Vuilleumier
(Wyssen - O. Vuilleumier) 0-3; 31 me Zwah-
len (Guye) 1-3; 38me Zwahlen (Bader) 2-3;
53me Hoffmann (O. Vuilleumier) 2-4; 57me
Buhler (Guye) 3-4; 59me Zwahlen (Bader /
à 4-5) 4-4; 60me Bader 5-4. - Pénalités:
7 x 2' contre les Ponts-de-Martel plus 1 x
10' à Barbezat; 6 x 2 '  contre Tramelan.

Les Ponts-de-Martel: Mathis; Kurth, Bar-
bezat; Zwahlen, Renaud; Bàtscher, Bieri; Ba-
der, Kehrli, Jean-Mairet; Guye, Buttikofer,
Buhler; Audétat, Jeanrenaud. Entr.: Bader.

Tramelan: Mast; Morandin, Grianti; Voi-
rai, Boehlen; Gurtner, Hoffmann, J. Vuilleu-
mier; R. Vuilleumier, Wysse, O. Vuilleumier;
Gîgon, Ogi, Tanner; Rohrbach. Entr.: Turler.

Eric Jeanmairet , président des
Ponts-de-Martel :

— On vient de prouver qu'en travail-
lant, on peut gagner. Les joueurs ont
évolué comme l'avait demandé leur en-
traîneur. Après un premier tiers hésitant,
nous sommes revenus en force dès la
20me minute pour terminer avec la rage
de vaincre. A la 53me minute, alors que
la marque était de 2-4 en faveur de
Tramelan, j e  pensais que tout était dit.
Ce fut le déclic et de la 57me à la
60me minute, nous avons par 3 fois
surpris Mast. Maintenant, nous pouvons
croire à notre salut.

Michel Turler, entraîneur de Trame-
lan:

— C'était mauvais. Si l'on veut jouer
le tour final de promotion, nous devons
être nettement plus attentifs et jouer
jusqu'au coup de sifflet final. Avoir une
victoire à notre portée vers la 56me
minute et se laisser surprendre 3 fois en
moins de 3 minutes, c'est inadmissible. La
défense a été catastrophique dès la
30me minute, instant où l'on menait 0-3.
On a cru que Les Ponts seraient écrasés.
C'était un faux calcul! Nous avons reçu
une leçon! /pdv

Université - St-lmier 6-4
(1-0 4-1 1-3)

Littoral. 80 spectateurs. Arbitres:
Derada et Raemy.

Buts: 19me Martmez (Bonny) 1-0;
23me Bonny (Martinez) 3-0; 34me Ry-
ser (Houriet) 3-T; 35me Socchitelle
(Bonny) 4-1 ; 37me Sacchitetle (Hom-
berger) 5*1 j  41 me Ermoti (Kaurniarsi)
5-2; 46me NïMès (Kàufmann) 5-3i
53me Renaud (Lapolntej 6-3; 60me Er-
molt (Kaufmarei) 6-4. — Pénalités: 6
* 2' contre Uni; 10 X 2' plus 5 X 10'

plus pénalité de mécondui te de match à
Brurmer.

Université : O'Grady j  Ryser, Hom-
berger; Lapointe, Gross, Renaud; Kiss-
lig, Wuergter ; Cktrru, Sacchitetle, Mo-
ser; Floret, Morfïnez, Bonny; Otzenber-
ger, Amez-Droz, Engferf. Entraîneur: Ry-

. ser.

Saint-Imier: Allemann ; De Cote,
Raetz; Kaufmarin, Vuiileumîer, Sruraier;
Ryser, Jakob ; Ermoli, Hquriet, fpek; Gî-
lomen, Vuilteumier, Hirtnî, Nikfès, Dubaï!,
Weisshaupt. Entraîneur: ioneseu.

Cette surprise a montré que les
Neuchâtelois peuvent se mettre au
niveau des meilleurs avec un peu
de discipline. Jamais, les Imériens
n'ont été en mesure de mettre leurs
adversaires en difficulté durant les
deux premières périodes. Ceci eut
pour effet de leur faire perdre les
nerfs et de les priver de leurs meil-
leurs joueurs pour de longues minu-
tes, voire pour te reste du match.
Lés: Universita ires en ont profité
pour creuser un écart décisif, en
faisant preuve de rigueur en dé-
fense et appliquant un «fore-chec-
kïng» constant pour désorganiser le
jeu adverse.

Durant toute ta rencontre, a
l'image de leur équipe, les suppor-
ters imériens ont manifesté une ani-
mosité verbale agressive à rencon-
tre des arbitres, /la

Court - Unterstadt 6-1
(3-0 2-1 1-0)

Patinoire de Moutier, 200 spectateurs.
Arbitres: Kunzi et Bastaroli.

Buts: 7me Schneeberger (Vogt) 1-0;
8me Kàufmann (Guex) 2-0; 12me Kàuf-
mann (Daneluzzi-Guex) 3-0; 28me Dane-
luzzi (Kaufmann-Guex) 4-0; 29me Rotzetter
(Riedo) 4-1 ; 37me Daneluzzi 5-1 ; 54me
Eberli (Ruffieux) 6-1.

Pénalités : 2 x 2 '  contre Court; 4 x 2 '
contre Unterstadt.

Court: Rudi; Widmer, Freudiger; Schnee-
berger, R. Bachmann, Vogt; Hostettmann,
Frei; Guex, Daneluzzi, Kàufmann; Reusser,
Eberli, Lardon; Ruffieux.

Unterstadt: Del Soldato; Mauron, Riesoz;
Fasel, Miihlhauser, Weissmuller; Biirgisser,
Rotzetter; Riedo, Favre, Curti; Amsler, Braa-
ker.

Jean-Charles Rotzetter, entraîneur
d'Unterstadt:

— Au premier tiers, mes joueurs
n'étaient pas dans le match et nous
pouvons nous estimer heureux de ne
pas avoir encaissé plus de buts. Au
tiers médian, mon équipe a bien réagi,
mais Court possède un excellent gar-
dien et des joueurs qui se battent sur
chaque puck. C'est la formation qui
voulait le plus la victoire qui l'a em-
porté. Tout le monde, dans ce groupe,
peut battre tout le monde, et beau-
coup sont encore concernés par la relé-
gation.

Jean-Marc Tonna, coach de Court:

— Je suis satisfait de la prestation
de mes joueurs, notamment de leur su-
per première période. Par la suite,
nous sommes un peu tombés dans la
suffisance mais, heureusement, notre
gardien a fait contre-poids. Cette vic-
toire est peut-être synonyme de main-
tien en lime ligue pour nous, il reste huit
points en jeu et tout est encore possible
dans ce dhampionnat un peu fou. M-

Ste-Croix - Star la Chaux-
de-Fonds 4-9 (2-5 1-2 1-2)

Yverdon. 50 spectateurs. Arbitres:
rieinnin ger et Betticher.

Buts: Ire Y. Bergamo (Mouché) 0-1 ;
5me Grcmdguiilaume (lengacher} 1-1;
orne Mouche (D. Bergamo) 1-2; Î 3me
Fttick {Seydoux) 1-3; 15me ¥* Bergamo
1-4; l?me Mayor (Dupertuis) 1-5;
J9me Barraud 2-5; 24me Banoud:;
3-5; 33me Mayor (GanguWet) 3-6; :
34me Seydoux (Yerty) 3-7; 57me
Mayor (D. Bergamo) 3-8; 59me D. 8er- :
gamo 3-9; 59me Lengacher 4-9. —
Pénalités: 7 x 2' contre Ste-Croix; 8
x 2' plus 1 x 10' (Yerty) contre Star,

Ste-Croix: Mayr; Ogîz, Chopard;
Grandguillounie, SteFanoni ; Lengacher,
Testori, Perrenoud; Barraud, Burdet,
Ordonez; Ruedln, Renaud, Kohter. En-
traîneur: Ogiz.

Star La Chaux-de-Fonds: Vuillemin;
Seydoux, Duper fui s; Ganguiilet, Hêche;

sard, Mayor, Marti; Geinoz, Yerly,
Ftuek; Zblnden. Entraîneur: Nelnînger,

Grâce aux 7 points d'avance
qu'il compte à 4 tours de la fin sur
le 3me du classement (St-lmier ), :
Star La Chaux-de-Fonds peut se
préparer aux matches de promo-
tion. Samedi, sur la patinoire
d'Yverdon, l'équipe de Tony Nel-
nînger a acquis les 2 points qui la
mettent pratiquement hors dé por-
tée des Imériens en prenant rapi-
dement une avance de 4 buts sur
Sainte-Croix. Puis, les visiteurs ont
dorme la priorité au maintien de
leur avantage, reprenant rapide-
ment te large après avoir laissé
naître quelque espoir chez les Ste-
Crucîens. tes Chaux-de-Fowilers,
qui ont parfois joué avec le feu, ont
cependant eu la chance d'avoir en
Vuillemin un gardien irréprochable.
Ils devront se montrer plus attenfifs
dans te tour final. M-

Franches-Montagnes -
Allaine 6-1 (0-0 3-0 3-1)

Saignelégier. 250 spectateurs. Arbitres :
Kramer et Schweingruber.

Buts: Erard 1-0; 25me Gillet (Houser)
2-0; Gillet (Lamielle) 3-0; 44me Aubry (Gil-
let) 4-0; 48me Reber (Kunz) 4-1; 56me
Lamielle 5-1 ; 58me Erard (Gehriger) 6-1. —
Pénalités: 6 x 2 '  plus 1x 1 0 '  contre Fr.-
Mont.; 8 x 2 '  plus 1x 1 0 '  contre Allaine.

Franches-Montagnes: Steiner; Gobât,
Houser; Gehriger, Léchenne; Gillet, Schlich-
tig, Lamielle; Jeannottat, Deruns, Monnerat;
Erard, Aubry, Vallat.

Allaine: Borruat; Jolidon, Reber; B. Cor-
bat, Aubry; Crèlier, Sanglard, Corrat; Steu-
let, Kunz, Dick; P. Corbat, Meyer.

Sur sa patinoire, le néo-promu n'a
laissé aucune chance de victoire à son
hôte ajoulot. Après une première pé-
riode sans réussite, ils se sont imposés
en deux temps trois mouvements. Après
cette défaite, le maintien d'Allaine en
lime ligue devient très aléatoire. Le
club ajoulot devra, en tout cas, se bat-
tre avec plus de coeur que samedi
dernier s'il veut conserver sa place
dans cette catégorie. La formation
franc-montagnarde, par contre, a pra-
tiquement assuré son salut. Avec leurs 6
points d'avance sur le 9me, Ste-Croix,
Erard et ses coéquipiers ont de quoi
«voir venir», comme on dit. JE-

Classement
l.StarChx-Fds 14 13 1 0 105- 39 27
2. Tramelan 14 10 1 3 82- 46 21

3. St-lmier 14 8 4 2 92- 41 20
4. Unterstadt 15 7 2 6 82- 83 16
S.Fr.-Montagnes 14 6 1 7 60- 65 13
6-Court 14 5 2 7 59- 71 12
7. Université NE 15 5 2 8 57- 73 12
8. Allaine 14 2 4 8 48- 75 8

9. Ste-Croix 14 3 1 10 56- 104 7
10. Ponts-Martel 14 3 0 11 58-102 6

Ce soir. - 20hl5: Tramelan - Star
Chx-de-Fds; Saint-Imier - Les Ponts. —
20 h 30: Unterstadt - Fr.-Montagnes. -
Demain. - 20h30: Allaine - Université;
Court - Sainte-Croix.

Ligue A
1.Berne 30 24 4 2 152- 69 52
2. Lugano 30 21 3 6 146- 84 45
3.Kloten 30 19 3 8 154-102 41
4.FR Gott. 30 17 2 11 139-115 36
S.CP Zurich 3010 515 120-138 25
Ô.Ambrî P. 3012 117 125-153 25
7.Bienne 30 9 6 15 132-154 24
S.Zoug 30 8 4 18 123-160 20

9.Sierre 30 5 6 19 110-165 16
lO.OIten 30 8 0 22 99-160 16

Ce soir. — Berne - Ambri, Bienne -
Olten, Lugano - Fribourg, Sierre - Kloten,
Zurich - Zoug.

Ligue B
l.Coîre 30 19 2 9 191-129 40
2.Rappers. 30 16 5 9 132-11437
3. Lausanne 30 17 3 10 166-149 37
4.Ajoie 30 14 4 12 119-130 32

5.Buladi 30 14 3 13 142-128 31
6.Herisau 30 12 6 12 136-116 30
7.Martigny 30 12 6 12 124-122 30
8.Lyss 30 13 4 13 129-152 30
9.Langnau 30 12 1 17 129-141 25

lO.GE Serv. 30 1 6 23 83-170 8

Ce soir. - Ajoie - Lyss, Bulach - Marti-
gny, Coire - Langnau, Genève Servette -
Rapperswil, Hérisau - Lausanne.

Le point

¦ TAPIE — A la suite de la décision
de la Commission de discipline de l'in-
terdire de toute fonction officielle
ainsi que du banc de touche, Bernard
Tapie, le président de l'Olympique de
Marseille, a annoncé son départ très
prochain de son poste
— Ma décision est de partir de
l'OM, car j e  ne peux pas rester dans
ce monde-là. Mais avant, j e  veux as-
surer la pérennité du club, a-t-il dé-
claré. Dans les heures, dans les jours

qui viennent, /e souhaite prendre des
mesures permettan t au club de vivre,
afin d'être de nouveau champion de
France et de vaincre Milan en Coupe
d'Europe. Après, j e  partirai, a-t-il
ajouté. Bernard Tapie, 47 ans, est
président de l'OM depuis 1986, club
avec lequel il a remporté deux titres
de champion de France en 1989 et
1990, une Coupe de France en 1989
et atteint la demi-finale de la Coupe
des champions la saison dernière, /si

BRÈVES



Opel Monta
1985, Fr. 7900.-
ou Fr. 125.- ,
par mois.

Tél. (037) 6211 41.
817588-42

A vendre

Opel Ascona
1.8 E CD
brune, 1986,
70.000 km,
expertisée, en très
bon état,
Fr. 7500.-.

Tél. (038)
42 57 01 ou le
soir (038)
42 53 59. 799563-42

A vendre

AUDI
QUATTRO
TURBO
année 1984, noir
métallisé, entièrement
cuir, climatisation, toit
ouvrant, ordinateur de
bord,
Fr. 16.000.-
expertisée.
Tél. (038) 4610 94,
le soir; (038)
4613 36. 816090-42

Mini Netro
1000 ce, 1983,
80.000 km,
expertisée.
Fr. 2900.-.

>' (038) 30 32 69.
799528-42

A vendre
remorques
surbaissées
des tracto-pelles
des chargeuses
sur pneus
des chargeuses
sur chenilles
Possibilité de
leasing.

Perret S.A. -
1373 Chavornay.
Tél. (024)
41 44 22. 816004-42

¦ MARIAGES

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

814214-54

VOS CITROËN
TRACTION
1953, entièrement
restaurée.
Prix exceptionnel.

Téléphone
42 50 30. 817282 42

GOLF II
MATCH
toit ouvrant,
jantes spéciales,
expertisée, Fr. 8900.-
ou Fr. 210.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

817586 42
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W AVEC ~|

F 12 MOIS 1
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812695"

Ford Sierra GL
1986, expertisée,
78.000 km,
Fr. 9500.-.

Tél. 42 22 19. dès
18 h. 817614-42

AVENDRE

BUICK SKYLARK
4 portes, bleu 2 tons,
climatisation, pneus
d'hiver, 1986,
63.400 km,
Fr. 16.900.-.
Garage Michel
Javet
2055 Saint-Martin.
Tél. (038) 53 27 07.

816051-42

A vendre

TOYOTA
Land Cuiser,
73.000 km,
diesel LJ 70,4>< 4,
1986, avec
crochet et boucle
pour remorque.
Fr. 11.500.-.
Tél. 53 25 42,
heures repas.

807751 -42

¦ À VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat de neuf, grand
écran 67 cm,
télécommande. Un an
de garantie. Fr. 350.-
à 450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

816014-45

Nous cherchons
pour le 15 février

1 serveuse
horaire : 9-18 h.

Congé le dimanche.

Tél. 33 70 85,
après 18 h. sieoss-se

en vente à
l'Imprimerie Centrale

Cherchons

représenfants(es)
gros salaire.

Tél.
(021 ) 634 96 67
entre 9-12 h.

816079-36

Cherche

coiffeur/euse
expérimenté(e).
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-2761 . 816057-36

T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

* t."
Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde ent ier .

Dans le cadre du développement de
nos activités et notamment de l'in-
troduction d'une nouvelle gamme
de machines (centre de décolletage
à commande numérique), nous
souhaitons renforcer notre structure /*ijrr r\i ¦ nÉDAIlTrilA CniT
par l'engagement d'un Utltl" LJ U U t rA W\ I t IVI t IM I

PRODUCTION
Profil du poste - Rattaché à la Direction générale.

- Responsable de l'ensemble de la production et en particulier
fabrication, prémontage, montage, contrôle, centre d'appren-
tissage, etc.. (effectif d'environ 120 personnes).

- Participation active à l'élaboration des objectifs et projets.
- Contribution au choix, moyens et processus pour les atteindre.

Profil requis - Ingénieurs ETS en mécanique (ou apparenté).
- Expérience de plusieurs années à un poste à forte responsabili-

té, dans le domaine «machine-outil» de préférence.
- Aptitude à résoudre les problèmes et trouver des solutions.
- Familiarisé avec un outil de gestion de la production (GPAO).
- Bon gestionnaire, décideur, organisateur et animateur.
- Sens des relations humaines et aptitude à diriger et motiver.

Défi à relever - Améliorer notre production, sa qualité, ses moyens, ses coûts
de fabrication et les délais.

- Participer à la mise en œuvre progressive d'un concept et des
moyens modernes à tendance CIM.

Nous accordons un horaire de travail libre ainsi que des prestations sociales de
premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre service du personnel
qui les traitera en toute discrétion. 817534-36

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

Achète toutes voitures
Toutes catégories de prix

Paiement comptant
Décision rapide 816015 42

^^M___ Medîcal S.A.
Met au concours pour la rentrée 1991 une place

D'APPRENTISSAG E
D'EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Veuillez soumettre vos offres de service avec
curriculum vitae à M. P. Berdoz, VISO
MÉDICAL S.A., avenue des Pâquiers 20,
2072 Saint-Biaise. 816024-40

Etablissement horticole cherche

apprenti(e)
horticulteur(trice)

début août 1991.

Tél. (038) 31 15 87. 807995 40

Notre boulangerie-pâtisserie-con-
fiserie, connue dans la région pour
son grand choix de pains, ses déli-
cieuses tourtes et ses emballages
de pralinés, cherche pour début
août 1991

1 APPRENTI(E)
BOULANGER-PÂTISSIER

1 APPRENTIE VENDEUSE
1 PÂTISSIER-CONFISEUR
qui désire faire une année pour le
CFC de boulanger.
Votre appel nous fera un grand
plaisir.

Boulangerie-Pâtisserie-Confiserie

Karlen
La Neuveville
Tél. (038) 51 22 31 817193-40
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EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfram
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION :
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8h-  12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24h.
PUBLICITÉ

Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 12h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. - Fr. 4. -

Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55.- Fr. 105.- Fr. 199.-

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813V86-10
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PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

URGENT , 816095-36
pour une carrosserie
de la place :

1 TÔLIER
1 PEINTRE
/\ Appelez-nous

? 
au plus vite

Tél. 038 2544 44

Entreprise de renommée interna-
tionale est à la recherche de

mécaniciens
de précision

Exigences:
- En possession d'un CFC.
- Ayant de l'expérience dans le

domaine du montage.
- Dynamique et entreprenant.
- Age idéal : 20 à 30 ans.
Poste fixe.
Prestations très intéressantes.

Pour de plus amples rensei-
gnements, veuillez contacter
le tél. (038) 254 314.
Discrétion assurée. 816233- 36

Nous cherchons

FRIGORISTE
Nous souhaitons engager un em-
ployé ayant de la pratique. Travail
indépendant dans une entreprise
dynamique.
SOMMER S.A.,
62, rue Fritz-Courvoisier,
La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 28 24 82. 817613-36

HOME MÉDICALISÉ DES
MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

chsrchs

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)
ou

INFIRMIER(ÈRE) ASSISTANT(E)
à temps partiel,

pour le 1er mai 1991.
Faire o f f r e s  sous ch i f f res

28-975179 à Publicitas,
2400 Le Locle. 816920-36

PARTNER

U 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour le compte d'une moyenne en-
treprise située à l'ouest de la ville,
nous sommes à la recherche d'

1 COMPTABLE
Profil :
- Brevet fédéral de comptable.
- Expérience comptable au niveau

des entreprises industrielles.
- Personne autonome et ayant de

l'initiative.

Travail offert :
- Comptabilité analytique.
- Bouclement annuel de la société.
- Gestion de projets.

DISCRÉTION ASSURÉE.

Contactez

A 

Véronique
Horisberger
pour de plus amples

? 

détails. 816099-36

Tél. 038 2544 44

' MAÇONS qualifiés !
nos clients vous demandent.

. Nous vous proposons une variété |
d'emplois considérables.

I Appelez sans tarder
¦ M. F. Guinchard . smss-se I

I (JTO PERSONNEL SERVICE I1 ( * 1 1 \ Placement fixe el temporaire I
| ^^̂ >JV  ̂ V o) r 8 

futur emp loi lur VIDEOTEX * OK t *

Pour travailler avec une équipe jeune,
nous cherchons un bon

contremaître-maçon
habitué à un travail indépendant, ainsi
qu'un

chef d'équipe
Suisses ou étrangers avec permis B.
Connaissances de l'allemand souhaitées.
Entrée immédiate ou à convenir.

Roland Murset S.A., entreprise de
construction, 2513 Douanne. Tél.
(032) 9511 86 . 816005 36

Confiserie
Wodey-Suchard,
rue du Seyon-Neuchâtel
cherche

1 jeune
pâtissier-confiseur

Entrée: 1" avril ou date à convenir.
Prendre contact par téléphone
au (038) 25 10 92. 816022 36

A remettre dans le Val-de-Ruz

PETIT BISTROT
AGRÉABLE

Reprise obligatoire mobilier et cave.
Loyer pas excessif.
Ecrire sous chiffres 450-2036
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
2, fbg du Lac, 2000 Neuchâtel.

816912-52

A vendre

SALON DE COIFFURE
(moyenne importance) dans les environs
de Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 52-2763. 816059-52

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus. Neuchâtel
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94. 810892-44

t . S\Médecin dermatologue,
s'installant à Neuchâtel,

cherche

ASSISTANTE
MÉDICALE

à plein temps ou à temps partiel.
Entrée en fonctions: fin avril 1991.

Ecrire à :
D' Félix Gueissaz,

30, route de Taillepied,
1095 Lutry. 799565-50

Entreprise de la place cherche

EMPLOYÉE
DE BUREAU

avec CFC G.
Travail varié et intéressant.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2755. ameo-se



Show dans le froid
Course à pied: Cross national du CEP

Plusieurs des meilleurs coureurs du pays a Planeyse. Deux beaux vainqueurs
OU 

ne température négative certes,
| mais un terrain dépourvu de boue
|| et des coureurs bien décidés à

((carburer» lors du 1 9me cross natio-
nal du CEP, 4me manche de la Cross
Cup 1991 et 1 re du Championnat can-
tonal des courses hors-stade, patronné
par ((L'Express».

Près de trois cents coureurs réunis à
Planeyse, dont plusieurs de niveau na-
tional, un spectacle bien évidemment
unique dans le canton, annuellement.
Des plus jeunes qui ont ouvert les feux,
retenons, d'ores et déjà, un certain Pas-
cal Oppliger, né en 1 980, du club
organisateur. Puis Joël Argenziano,
également du CEP, a trouvé son maître,
et quel maître, en la personne de Beat
Schneider.

Après la domination des Cadettes B
Mirja Moser et Pia Strasser, toutes
deux du LSV Bienne, ce fut la démons-
tration du Jurassien Bernard Joliet, en
2me année juniors. La façon dont il
lâcha le Bernois Samuel Schmutz, à
700 mètres du but, et le tempo qu'il
adopta dès lors, en disent long sur ses
possibilités. Peut-être le retrouvera-t-
on dans la sélection nationale pour les
Mondiaux. Mais il a aussi été contacté
pour participer au cross Satus...

Vainqueur l'an dernier, Daria Nouer
n'eut aucune peine à émerger dès le
départ du peloton des Dames. Elle
augmenta progressivement son avance
pour la porter à près d'une minute sur
ses trois poursuivantes immédiates,
dont Yolanda Holdenér, pourtant en
tête de la Cross Cup et qui sera auto-
matiquement sélectionnée, elle, pour les
Mondiaux. Pas très équitable! Elisa-
beth Vîtaliani, qui avait surtout tra-
vaillé sa résistance ces dernières se-
maines, resta longtemps dans la foulée
de la 6me. Plus loin, nous retrouvons les
trois meilleures Neuchâteloises du
«hors-stade» 1 990, séparées seule-
ment de 1 2 secondes. A signaler qu'il
aurait été intéressant de voir la Ca-
detteA Christine Hofmeier, 1 ère des
juniors, taquiner les jambes de ces da-
mes. Une fille d'une simplicité remar-
quable qui court uniquement «pour le
plaisir» et qui ((verra déjà bien» si elle
est retenue pour les Mondiaux, à l'âge
de 15 ans à peine!

L'actuel leader de la Cross Cup, Oth-
mar Schoop, s'est trouvé tout de suite
dans le peloton de tête. De dix qu'ils se
trouvaient au début, dont l'Allemand
redouté Christophe Herle, ils ne se re-
trouvèrent bientôt plus que quatre à

DANS LA BRUME - Le peloton de tête, avec, entre autres, Schoop (51) et
Brùcker (1), futurs 1er et 2me. ptr- M-

mi-parcours, Herle ayant été déjà dé-
cramponné. A 3 km du but, le vainqueur
1 990, Hansjôrg Brùcker, résistait en-
core à Schoopp. Mais sur la butte du
même tour, il commençait à se tâter la
cuisse. Et, à un tour de la fin, soit
1 800 m, Schoop précédait de 6' un
Brùcker visiblement en difficulté. Dès
lors, le Schaffhousois avait les foulées
libres et renforçait du même coup sa
position à la Cross Cup, étant, de plus,
déjà sûr de participer aux Mondiaux.
Cette sélection nous paraît, elle, méri-
tée!

Et les Neuchâtelois? Claude Billod, à
l'aise, s'est maintenu aux alentours de
la 30me place, concédant finalement
2'54". Pierre-Alain Perrin se comporta
également honorablement en terminant
35me. Signalons enfin la bonne course
de Claudy Rosat, 2me vétéran à 1 '35"
d'un Albrecht Moser qu'on aimerait
bien revoir au Tour du canton, et les
bons chronos de Jean-Pierre Flùck et
Marcel Neuenschwander. <f> A. F

Résultats
Ecolières B: 1. Joanie Gaberell (CEP; 5

classées. - Ecolières As 1. Caroline Rey-
mond (CEP); 3 classées. - Cadettes B: 1.
Mirja Moser (LSV Bienne); 2. Pia Strasser
(LSV Bienne); 9 classées. - Cadettes A: 1.
Isabelle Buhler (Lausanne); 2. Maroussia
Rusca (SA Bulle) ; 3. Renate Siegenthaler
(CEP); 10 classées. — Dames juniors : 1.

Christine Hofmeier (SC Liestal) 14' 11"7; 2.
Ursula Jeitziner (TV Naters) 14' 55"7; 3.
Claudia Stalder (GG Berne); 4. Nicole Qtt
(SC Liestal); 14 classées. — Dames: 1.
Daria Nauer (TVL Berne) 20' 28"4; 2. Nelly
Glauser (CA Sion) 21' 17"8 ; 7. Elisabeth
Vitaliani (CA Sion); 11. Franziska Cuche
(CEP); 12. Françoise Thùler (FSG Cornaux);
13. Dora Jakob (Ntel-Sports); 17. Monique
Boccard (Les Hauts-Geneveys) ; 25 classées.

Ecoliers B: 1. Pascal Oppliger (CEP); 9
classés. — Ecoliers A: 1. Beat Schneider
(SC Seebel Pfungen); 2. Joël Argenziano
(CEP); 3. Benoît Casser (CS Les Fourches);
14 classés. - Cadets B: 1. Swen Rasinger
(Satus Lotzwil); 6 classés. — Cadets A: 1.
Christian Belz (ST Berne); 2. Christian Fol-
lack (Stade Lausanne); 16. Yvan Robert
(CEP); 17. Cédric Simonet (CEP); 18. Luc
Ducommun (CEP); 20 classés. — Juniors: 1.
Bernard Joliat (CA Delémont) 18' 45"8; 2.
Samuel Schmutz (ST Berne) 18' 56"6; 3.
Othmar Bamert (TVL Berne); 29 classés. -
Populaires: 1. Jean-Pierre Flùck (Travers)
37' 1 2"4; 2. Marcel Neuenschwander (Les
Geneveys-sur-Coffrane); 3. Christian Stei-
ger (CEP); 10 classés. - Vétérans: 1. Al-
brecht Moser (STB) 36' 02"4; 2. Claudy
Rosat (SC La Brévine); 10 classés. — Elite:
1. Othmar Schoop (LC Sehaffhouse) 32'
20"4; 2. Hansjôrg Brùcker (LC Vom Setein
Baden) 32" 30"7; 3. Casimir Kunz (LC Lu-
cerne) 32' 48"9; 4. Daniel Schlâpfer (SC
Liestal) 33' 01 "5; 5. Christophe Herle (Alle-
magne) 33' 11 "3; 6. Freddy Griner (SC
Liestal); 15. Thierry Charmillot (SFG Basse-
court); 28. Claude Billod (CEP); 35. Pierre-
Alain Perrin (CADL); 61 classés.

L'expérience parle
Basketball: Ire ligue

Université - Corcelles
64-75 (30-37)

Salle du Mail. - 40 spectateurs. -
Arbitres: MM. Schneider et Picci.

Université : Jaccard (1), Mollard, Von
Dach (17), Papin (10), Cossettini (6), Perrier
(11), Geiser, Musolino (6), Béguin (13).

Corcelles : Kessler, Guglielmoni (2), Muel-
ler (20), Jordi, Daadoucha, Rudy (16), Clerc,
Wavre (15), Krâhenbùhl (22).

Notes: Université sans Beljakovic ni Mus-
ter (blessés), Corcelles sans Pilloud. Uni com-
met 24 fautes, dont une intentionnelle à
Mollard. Corcelles commet 34 fautes, dont
une technique à Krâhenbùhl. Uni inscrit 2 x 3
points par Von Dach et marque 19 lancers
francs sur 33. Corcelles inscrit 2 x 3  points
par Rudy et Mueller et marque 22 lancers
francs sur 34.

Au tableau: 5me 0-9; lOme 11-20;
15me 19-26; 25me 36-44 ; 30me 49-53;
35me 56-64.

Iples deux équipes présentes samedi
'isur le coup des 17 heures dans la
gj salle du Mail voulaient ardemment

la victoire. Corcelles, ayant battu à

DÉTENTE — Deux points pour Krâ-
henbùhl (à gauche) malgré 'Perrier.

ptr- JE-

deux reprises les pensionnaires du
Mail, ne voulait pas se faire surpren-
dre; Université, moralement fragile,
avait besoin d'une victoire.

Les débats se présentaient donc sous
les meilleurs auspices. Corcelles prit un
bon départ, si bien qu'après 5 minutes
il menait de 9 longueurs. Université,
par précipitation, et voulant trop bien
faire, perdit des ballons et manqua
des tentatives sous les paniers qui ne
pardonnèrent pas. Le trou était fait, et
disons-le d'emblée, fut déterminant
pour le déroulement de la partie.
Après ce difficile départ , Université re-
vint bien dans le match et fit jeu égal
avec son adversaire pendant les 35
minutes suivantes. A deux reprises les
joueurs de Bourquin revinrent au score
en deuxième mi-temps: 47-47 à la
29me et 62-66 à la 36me. Mais par
deux fois, Corcelles put se détacher à
nouveau, profitant de l'expérience de
Rudy en distribution et des maladresses
de l'attaque universitaire dans les mo-
ments cruciaux. Soumise à un bon pres-
sing, l'équipe de Clerc forgea surtout
son succès.aux lancers francs II est des
défaites qui font mal, parce que
l'équipe baisse les bras ou ni croit plus
— contre Marly par exemple — et
des défaites «positives»: celle contre
Corcelles en est une, car on vit les
Universitaires se battre jusqu'à la fin
de la rencontre.

Un mot encore au sujet de l'arbi-
trage; il est toujours facile de dire qu'il
était mauvais, mais il faut aussi dire
quand il est bon, et ce fut le cas samedi
soir. Merci Messieurs. Si la paire arbi-
trale tira son épingle du jeu, il n'en a
pas été de même pour certains joueurs,
qui confondent parfois le basket et le
jeu provoquant. Dire que l'on prétend
qu'avec l'âge on devient philosophe et
plus posé... Cela n'est pas encore véri-
fié- 

O P. C

Malmené quand même
Wetzikon-La Chaux-de-Fonds

62-77 (36-35)
Kantonschuhle: 80 spectateurs.
Arbitres: MM.Palier (BL) et Reber (FR).
Wetzikon: Kessler (4), Douta D. (5), Ge-

rharth (11), Douta Y. (3), Morale (14), Kaeh-
lin (15), Steinmetz (6), Wingril (4).

La Chaux-de-Fonds: Bottari (13), Sau-
vain (7), Linder, Benoît (12), Forrer (8), Fras-
cotti, Granges (3), Mùhlebach ;. (2), Chatel-
lard (12), Robert (20).

Notes. — Sortis pour 5 fautes: Kaehlin
(31 me) et Douta Y. (33me). Une faute tech-
nique de chaque côté. La Chaux-de-Fonds
réussit 6 paniers à trois points: Bottari (3)
Benoît (2) et Chatellard (1).

Au tableau: 5me 6-1 1; 1 Orne 18-21;
15me 22-24; 25me 45-51; 30me 50-63;
35me 57-71.

L
Tj e déplacement en terres zuricoises

S est toujours redouté car le basket
jjjj à l'emporte-pièce peut valoir

quelques surprises. Aussi Benoît avait-
il bien préparé sa troupe afin d'éviter
une défaite stupide qui pouvait avoir
des conséquences fâcheuses.

La Chaux-de-Fonds aborda donc
prudemment la rencontre, utilisant au

maximum les ailes. La défense alter-
née zone individuelle chicana quelque
peu les Neuchâtelois qui ne purent
pas développer leur jeu. Il est vrai
qu'en face on pratiquait un basket de
combat, sans génie, sans système,
mais efficace car l'adversaire ne sait
pas trop comment répliquer. Et contre
toute attente, La Chaux-de-Fonds
était mené 24-22 à la 1 6me et rega-
gnait les vestiaires avec un passif d'un
point.

Pour éviter toute mauvaise surprise,
Benoît demanda à ses protégés d'ac-
célérer le jeu mais connut quelques
soucis au moment où il dut sortir Forrer
pour 4 fautes à la 22me. Mais ces
soucis s'estompèrent très vite. En effet,
entre les 23me et 29me minutes, les
Chaux-de-Fonniers firent le forcing et
prirent leurs distances grâce à Benoît
(9) et Chatellard (7). Malgré une tour-
nure des événements extrêmement fa-
vorable pour elle, La Chaux-de-Fonds
n'eut pas le rendement habituel. Ce
qui est réjouissant, c'est que Benoît fit
jouer tout son contingent à temps
égal.

0 G. S.

Le rêve s'est concrétisé
I

Tennis: après les internationaux d'Australie

j m  inq ans et demi se sont écoules

_̂ entre l'éclosion de Boris Becker sur
il le gazon de Wimbledon, en juillet

1985, et son accession au trône de
numéro un du tennis mondial, à l'occa-
sion de sa victoire dans les Internatio-
naux d'Australie 1991.

Cinq ans et demi bien remplis aux
cours desquels Becker a remporté vingt
tournois dont cinq du Grand Chelem,
trois Wimbledon (1985, 1 986, 1 989),
plus l'US Open 1989 et l'Australie
cette année. Seul Roland-Garros se re-
fuse encore à lui, mais il entend y
mettre bon ordre.

— Je vais encore travailler pour
gagner enfin mon premier tournoi sur
terre battue, affirme-t-il, et j 'espère
que ce sera LE tournoi de terre battue.

Si Boris Becker a pu, dans les pre-
miers temps, éprouver quelques difficul-
tés à gérer cette gloire qui s'était
abattue sur sa jeune tête du jour au
lendemain, il a désormais atteint, à 23
ans, une maturité et une dimension, qui
le placent à part dans le tennis profes-
sionnel. Volontiers frondeur, il n'a pas
hésité à se mettre à dos une partie de
la presse et de l'opinion publique de
son pays au gré de prises de position
où il mettait à mal certaines idées ou
institutions.

Et Becker ne se contente pas de
parler, il met ses actes en accord avec
ses idées. Ainsi, il est l'un des seuls
joueurs de premier plan à avoir dénon-

ce la pluie de dollars de la Coupe du
Grand-Chelem et à ne pas avoir cédé
au dernier moment au doux chant du
billet vert, alors que la compétition
était organisée dans son pays.

Boris Becker, c'est aussi le gentleman
des courts qui rectifie une décision arbi-
trale erronée. C'est également le
joueur spectaculaire, qui n'abdique ja-
mais (voir ses 5 h 11 de match contre
l'Italien Omar Camporese), se jette au
sol pour jouer les balles les plus inac-
cessibles; ou assène une vingtaine
d'aces à son adversaire. Bref, une
abête de court», comme il existe des
«bêtes de scène».

Athlète du tennis (1 ,92m pour 85 kg)
à l'indéniable force de caractère, il
n'est pas imperméable à l'émotion.
Après sa victoire, dimanche à Mel-
bourne, il s'est littéralement enfui du
court pour aller courir dans le parc
voisin.

— Je voulais être seul pour savourer
cela et j 'avais besoin de courir car j e
ne pouvais pas rester immobile.

Une émotion qui refait surface quand
il lâche lors de la traditionnelle confé-
rence de presse d'après-match:

— J'ai un peu peur d'être devenu le
meilleur de ma profession. Je suis
comme Mats (Wilander), j e  passe d'un
extrême à l'autre très rapidement et j e
ne suis pas du genre à souhaiter être
numéro un pendant cinq ans. Je voulais
le devenir. Mais j e  sais que j e  passerai

ensuite à autre chose dans ma vie. Plus
tard, j 'aimerais mener une vie tran-
quille avec ma femme et mes enfants,
dans l'intimité et ne pas être obligé de
parier à tant de journalistes tous les
jours.

Pourtant, sur sa forme de Melbourne,
il semble bien que ce n'est pas en
1991 que Boris 1er, nouveau roi du
tennis, pourra échapper aux feux de
l'actualité, /si

Classement ATP

1. (ancien classement 2.) Boris Bockor
(AH) 3935 p. 2. (1.) Stefan Edberg (Su)
3802, 3, (3.) tvon LendI (Tch) 2519. 4.
(4.) André Agassi (EU) 2398. 5. (5.)
Pete Sampras (EU) 1792. 6. (6.) Andres
Gomez (Equ) 1619.7. (8.) Goran h/ani-
sevic (You) 1527. 8. (7.) Thomas Muster
(Aut) 1522. 9. (9.) ÊmBio Sanchez (Esp)
1487. 1 a (10.) 8ràd Gilbert (EU)
1478. 11. (13.) Guy Forge* (Fr) 1352.
12. (1 î . )  Jonas Svertsson (Su) 1335. 13.
(12.) Andret Chesnokoy (URSS) 1276.
14. (15.) Guîllermo Perez-Roldan (Arg)
1190. 15. 114.) John McEnroe (EU)
1155. Put» les Suisse*: 18. {\7.) Jo-
kob Hlasek 1089. 22. (21.) Marc Rosset
968. 307. (305). Claudio Mezzadrf 61.
439. (477.) Stefano Mezzardi (30).
441. (408.) Thierry Grin 30. 529.
(501.) Sandro deilet Piano 18. /si

CHAÎNE SPORTIVE. - 12h20 sur
la DRS: CM de ski alpin. Super-G da-
mes.

TSR. - 19h: Fans de sport. CM de
ski. - 22 h 35: Hockey sur glace.

DRS. - 19h: Ski-WM-Studio. -.
22 h 55: Hockey sur glace.

TF1. - ooh50: CM de ski.
A2. - 23hl5: CM de ski.
Fr3. — 13h: Sports 3 images.
La5. - 22 h 30: Gool. Magazine du

football européen.
EUROSPORT. - 08 h 30: Eurobics.

- 09 h 00: NHL Ice Hockey. -
lOhOO : US Collège Football. -
l lhOO: Offshore Powerboating. -
12h00: Skiing World Championships.
Ladies Super Giant (Live). - 14h00 :
Tennis. Men'S Australien Hardcourl
Championships. — 15 h 30 : Eurobics. —
16H00: Volleyball. General Bank. -
17H00: P.G.A. Golf. World Cup. -
18h00: US Collège Football. -
19h00: Spanish Goals. - 19h30:
News. - 20 h 00: WWF Wrestling. -
21h00: Boxing. - 22hOO : Skiing
World Championships. Ladies'Super
Giant Slalom. - 23HO0: Indoor
Speedway Championships - 24h00 :
News. - 00 h 30: Tennis. Europe v
USA. - 02h30: Close.

TV sports

Union Neuchâtel-Carouge
75-59 (41-17)

Union: Erda (4), Waelchli (10), Jeanne-
ret (6), Grosjean (4), Geiser (25), Schinz (8),
Evard (4), Orlusic (14), Fera. Entraîneur:
Tovornik.

Sous l'impulsion d'un Geiser inarrêta-
ble, les Unionistes ont tout de suite pris
leur distance. Concentrés en défense,
les hommes de Tovornik ont par ailleurs
su profiter habilement de leur supério-
rité aux rebonds. Dans le camp gene-
vois, la première période fut celle de la
maladresse. Les tirs imprécis et les
mauvaises passes se multiplièrent, alors
que toutes les contre-attaques neuchâ-
teloises se soldèrent invariablement
par un nouveau panier.

Après la pause, les débats furent
davantage équilibrés. Schinz et ses
coéquipiers ne tombèrent pourtant pas
dans le piège de la facilité, malgré la
confortable avance qu'ils s'étaient for-
gée, /mb

Juniors élite



Le dernier cri? Rouler moins cher! Hyundai
Pony Top Fashion, Fr.17'290.-

E.

-'\&:£WMBlMBfi83 A i ' n r- u H f
,;:-jjgaj|j| gB^̂ ^WM|̂ .--.̂ ,.' J;.,., 

A L ft C H A T

¦ ¦ ¦ '¦¦¦¦¦ '¦¦ ¦ ¦ '.".;,;; Ŝ ^SSSOT
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f 'TËpÊËm RwpHHinN|pp̂ -̂  ?"  ̂ *̂  ™

^^^^^T̂M"IW HYÙrionî
Hyundai Pony 1500 Top Fashion, 62 kW/84 PS, Fr.17'290.- 2 ANS DE GARANTIE USINE

2087 Cornaux : Peter Automobiles, tél. 038/47 17 57.
2300 La Chaux-de-Fonds : Garage Patrick Bart, tél. 039/28 40 17.

L'Hôpital de zone de Montreux
cherche pour entrée tout de suite ou date à convenir:

1 infirmière
de soins intensifs

ainsi que

quelques infirmières
pour les unités de soins de chirurgie et de médecine.
De nationalité suisse ou avec permis B ou C.

Les offres avec documents usuels sont à adres-
ser à la Direction de l'Hôpital de zone de et à
1820 Montreux, tél. (021) 963 53 11. 817290-36

f .\î^g>y ^
ENTREPRISE DE MONTAGE

cherche pour travaux de montage dans toute la
Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers
Soudeurs

Mécaniciens
Tourneurs-fraiseurs

Electriciens
Charpentiers

Monteurs en sanitaire
Monteurs en ventilation
Monteurs en chauffage

Mécaniciens-électriciens
Ferblantiers

Menuisiers-poseurs
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, varié et bien rémunéré, vous intéresse, veuil-
lez vous mettre en rapport avec nos bureauxsiem-ae
NEUCHÂTEL BERNE
Avenue 1"r-Mars 20 Untermattweg 28
Tél. 038 25 28 25 Tél. 031 55 77 44

V _v

fi Un conseiller \̂
V^en assurances Xr
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 :
r - 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;
- des 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 SS.smss-se

«La Suisse»
Assurances /
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Cherche

^̂  
pour places fixes ou temporaires

/Jl iy TS • Mécaniciens
wffifljSW • Electriciens
^illir • Serruriers

Excellentes prestations.

BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. (032) 23 87 17. numa-x

Nous cherchons pour région Neuchâtel

I UN CHAUFFEUR
| POIDS LOURDS

Nous vous proposons un emploi fixe à '
d'excellentes conditions.

I Contactez M. D. Ciccone qui vous ,
¦ renseignera. 816081-36 |

I fJTO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire I
| V^ «̂*V  ̂ Votre futur emp loi im VIDEOTEX * OK » *

FT-^T — ! — T -  — .;;¦ ¦ - ¦  ¦

Nouveau départ ?

UlUtmEUtl Cl à, mécanique-micromécanique électronique.
Connaissances mécaniques des fluides et soudage, langue:
,AII./Fr./Angl.

DESSINATEUR EN CHAUFFAGE-VENTILATION/
'interne et externe

DESSINATEUR MACHINES AU. + FR.
CAO-FAO/SAV, travail en Suisse allemande, ind.

TECHNICO-COMMERCIAL FR. + AIL
Technicien èt corïnaissànee programmation automates

MÉCANICIEN DE PRÉCISION CFC
.Entretien-outillage-CNC. allemand-français \ \

MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS CFC
OECOLLETEURS CFC * -* <̂>\Jj
AIUto~ntlsANIlvltriO, avec expérience, divers travaux
en atelier

MÉCANICIENS AUTO CFC
CARROSSIER-TÔLIER CFC 
Avec expérience
MM. Morel et Piccari attendent votre appel au 25 13 16.

816589-36

^^<\ Tél. 038/25 13 16
¦ ¦ ¦ • bie°*S  ̂ 4, pass. Max-Meuron
yJQOl V^-̂  ̂ 2000 Neuchâtel
H.JHI |î^̂ > 

(dans l'immeuble Textiles Ambiance)

SI!bi? ^̂ n™ JULI La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

©_^ 
Nous cherchons pour

K2r restaurant d'entreprise
*^» à Serrières

1 cuisinier
pour un travail de 4 heures le mercredi.
Ce poste conviendrait à un cuisinier de
métier à la retraite.
Faire offres à DSR, référence 124,
case postale 2203, 1110 Morges 2.
Tél. (021) 801 18 01. 816012-36



¦ A vendre

SALON velours, transformable lit; un vélo
d'appartement. Tél. 24 32 27. 816299-61

PAROI MURALE 3.5 m avec vitrine, 350 fr.
Tél. 24 17 73. 799571 -61

PHOTOCOPIEUR Sharp SF 740 en bon état,
400 fr. Tél. (038) 31 74 26. 816083-61

GRANDE MAQUETTE de train, écartement
«N». Tél. (038) 30 55 74 dès 18 heures.

816073-61

ORGUE LITHURGIE électronique et orgue
électronique de salon, 2 claviers, pédaliers
complets (collection). Faites votre prix: (038)
30 37 78, 9-12 h ou répondeur. 817583-61

LAVE-VAISSELLE Bauknecht état neuf,
1000 fr.; lit français valeur neuf 2500 fr., cédé
1500 fr. à discuter. Tél. (038) 24 07 64 le soir.

807790-61

B Demandes à acheter

UN CONGÉLATEUR env. 400 I, une guitare
sèche. Tél. 53 47 52. 807789-62

CHERCHE ÉCRAN pour Commodore 128,
prix raisonnable. Tél. (038) 30 53 52 le soir /
31 92 75 bureau. 8I6001-62

¦ À louer

VERBIER studio 3 lits, rez-de-chaussée. Tél.
(026) 22 47 92. si 5130-53

CHAMBRE indépendante pour jeune fille. Li-
bre tout de suite. Tél. (038) 42 44 34.816032-63

C O R C E L L E S - P E S E U X  2 -3  p ièces .
Tél. 42 23 25. 799583-63

URGENT appartement 2% pièces à Colombier,
1200 fr. Tél. 42 33 26 dès 20 h. 816118-63

NEUCHÂTEL pour jeune homme, chambre
meublée, confort, libre tout de suite. Tél.
25 45 78. 817257-63

OFFRE CHAMBRE à étudiante ou personne
seule contre petits travaux ménagers. Rensei-
gnements tél. 33 58 16, repas. 817591-63

STUDIO Beaux-Arts 8, pour début février ou à
convenir. Location 960 fr. charges comprises.
Tél. (038) 41 47 70. 807795-63

APPARTEMENT 2 pièces à Neuchâtel , cuisi-
ne agencée, salle de bains, ascenseur , près
transports publics. Tél. (038) 53 50 69799577-63

URGENT 3% pièces à Neuchâtel, 1075 fr.
charges comprises. Tél. (038) 24 04 67 dès
18 h 30. 816300-63

SAINT-AUBIN studio avec cuisinette et salle
de bains, libre tout de suite. Tél. 42 37 94 dès
18 heures. 817512-53

NEUCHÂTEL proximité centre, appartement
meublé 2 pièces, confort. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-2764.

816087-63

DÉBUT MARS, ouest ville, joli 3% pièces,
cuisine agencée, vue, cave et galetas, refait à
neuf, 1300 fr. charges comprises. Tél. 31 55 55
int. 20. 816074-63

À COFFRANE 2 pièces meublé, cuisine,
douche, chauffage central, 620 fr. charges
comprises. Libre tout de suite. Tél. (038)
57 26 85. 807788-63

NEUCHÂTEL appartement 3 pièces, cuisine
agencée, 2 balcons, cave. Loyer 1245 fr. char-
ges comprises + 40 fr. place de parc. Date à
convenir. Tél. 31 18 74 le soir. 816075-63

M . Demandes à louer

COUPLE CHERCHE appartement 3 pièces,
région Neuchâtel-Littoral, date à convenir. Tél.
33 63 63, interne 14, heures de bureau799457-64

URGENT Cherchons appartement 3-4 pièces,
max. 1000 fr., région Neuchâtel. Bonne récom-
pense à la signature du bail. Tél. 24 08 73.

807832-64

CHERCHES pièces, cuisine, bain, balcon, vue,
ouest Neuchâtel - Peseux, entrée à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-2749. 816977-64

BONNE RÉCOMPENSE à la signature du
bail, dame quarantaine, calme, non fumeuse,
sans enfant, sans animaux cherche vivement
appartement 3-3% pièces ave confort, loyer
maximum 800 fr. avec charges. Situation Neu-
châtel et environs. Tél. (038) 24 43 89si7546-64

M Offres d'emploi

CHERCHONS SECRÉTAIRE mi-journée,
pour publications. Tél. 25 38 05. 816991-65

M Demandes d'emploi

DAME permis C cherche travail. Tél. 31 30 21,
M. Antonio. 799530-66

JEUNE FILLE cherche travail dans famille,
congé week-end. Tél. 33 30 35 après-midi.

799581-66

PORTUGAIS carrossier sans permis cherche
travail à Neuchâtel et environs. Ecrire à L'Ex-
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-2759.

816189-66

CHEF PÂTISSIER-CONFISEUR cherche
place à responsabilités. Riche expérience. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-7667. 799538-66

¦ ._ Divers

COUTURIÈRE fait retouches robes, jupes,
pantalons, etc. Tél. 24 70 63. 799578-67

MONSIEUR VEUF. 59 ans, cherche compa-
gnie pour rompre solitude. Tél. (024) 21 18 86
le soir. 799459-67

CHERCHE A LOUER VOILIER 7-8 mètres,
pour saison 91. M. Waldmann, tél. (032)
22 33 55. 816091-67

PARENTS ! avez-vous des problèmes éduca-
tifs ? Parents-Informations vous prête une oreil-
le attentive. Lundi 18 à 22 h, mardi et mercredi
9 à 11 h, jeudi 14 à 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

814396-67

QUELLE PERSONNE parlant couramment
français avec connaissances de la langue portu-
gaise, accepterait de donner des leçons privées
à un enfant de 3e année primaire ?
Tél. 24 52 60. 807793-67

COURS D'ALLEMAND (grammaire, conver-
sation, traduction, leçons de soutien, etc.) par
traductrice diplômée, langue maternelle alle-
mande, grande expérience dans l'enseigne-
ment. Tél. (038) 42 57 01 . 799564-67

JEUNE FEMME très bon milieu (35, 170),
1 enfant, élégante, équilibrée, tendre, aspire a
vous connaître, vous qui l'éblouirez par votre
éloquence, vous qui bousculerez sa solitude
avec gentillesse, tact et humour. Excellente
situation seulement. Ecrire â L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-7674.

Voulez-vous entreprendre une nouvelle et
brillante carrière?

^̂ 0̂9^̂  ̂
Importante compagnie suisse

Lf ^ k u W  É^̂  
d'assurances cherche

CllIlwJ collat>orateurs
Ĵr I I 

\f afin de les former comme
^^^̂ ^̂  ̂ inspecteurs en assurances.

Nous offrons:
- Salaire garanti dès le début
- Revenu supérieur à la moyenne
- Formation complète
- Importante clientèle existante
- Avantages sociaux d'une grande compagnie
- Soutien de vente avec ordinateur portatif

Nous demandons:
- Age minimum 25 ans
- Suisse ou permis C
- Excellente présentation
- Habitant dans la région Neuchâteloise ou

Jura
- Facilité dans les relations avec autrui
- Ambitieux et dynamique

Téléphoner sans tarder au 038 313054
ou écrivez à:

ROGER GREMAUD, Chef de Vente
VITA Prévoyance familiale

Rue Grise-Pierre 26, 2006 NEUCHÂTEL
816098-36

SECT3R
SPORT WATCHES

Nous sommes une entreprise récemment installée à Neuchâtel, en
pleine expansion et intégrée à un important groupe international.
Pour renforcer notre team, nous cherchons à nous assurer les
services de:

1 SECRÉTAIRE
au bénéfice d'une formation complète et de quelques années
d'expérience, pour notre département Marketing-Ventes.
Ce poste implique les tâches suivantes:
- suivi de dossiers clients;
- contact avec notre clientèle étrangère;
- gestion des stocks;
- participation à des séances;
- correspondance;
- préparation de voyages pour le management.
Connaissances : - traitement de texte ;

- français-anglais, une troisième langue serait
un avantage.

Entrée en fonctions: tout de suite, au plus tard 1" mai 1991.
Nous vous prions d'adresser vos offres écrites à:

Artraie
Ruelle W.-Mayor 2 - 2001 NEUCHÂTEL
M" M. Garzoni 816050-36

La Sécurité des biens et des personnes vous
intéresse ?
Devenez alors

AGENT
DE SÉCURITÉ

à Neuchâtel.
Nous vous offrons :
- une activité variée et intéressante,
- une formation complète,
- un salaire attrayant et les prestations sociales d'une

entreprise stable et sérieuse.
Nous vous demandons :
- 25 à 45 ans - nationalité suisse ou permis C,
- excellentes présentation et forme physique,
- CFC - moralité irréprochable. sieoiB-se

SECURITAS 
CONTACTEZ IHBPI
Nfll K t Succursal» d* N.uchiUI . JS. ̂
¦1WV • Place Pury 9, Case postale 105 ?.. y

2000 Neuchâtel 4. "
Tél. 038 24 45 25 

Nous cherchons une COIFFURE NINA

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosméti que COIFFEUSE
- activité à 50 ou 75% possible, avec
- excellentes conditions d'enga- 

^e l'expérience,
gement.

„ " . Tél. (038) 31 44 75.Pour tous renseignements, ' ' „„,, .. _.
<f) (037) 243 212. si 6531 -36 | 807764-36

CRESSIER
La PHARMACIE des 3 CHEVRONS
cherche

aide en pharmacie
à plein temps.
Libre jeudi après-midi et samedi après-midi.
Entrée début mars ou date à convenir.

Faire offres à M™ Ch. Wildhaber,
Pharmacie des 3 Chevrons, 2088 Cressaier,
tél . 47 12 17. 816029 36
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Aimeriez-vous travailler sur un PC?
Nous cherchons pour une multinationale de grande
envergure

un magasinier (30 40 ans)
Vos atouts : - Esprit d'initiatives.

- Organisateur.
- Souci de qualité.
- Expérience pour gérer un stock

multiple s/ordinateur.
Nos atouts : - Poste à responsabilités (3 à 4

pers.).
- Travail propre.
- Equipe jeune et dynamique.
- Bonne ambiance.

Des connaissances d'anglais seraient un avantage
apprécié.

Pour plus d'informations, contactez Gérard
Chappuis au 038/21 41 41.

816027-36 ENSEMBLE MANPOWER *

wj V̂ ^̂ m MMfOfj lER

¦¦¦¦¦¦ I Direction MHH

I NOVA WERKE AG
I Vogelsangstrasse 24
ICH-8307 Effretikon
I Téléphone 052/5111111
¦ Télex 896 239

¦§¦ ¦̂̂̂ ¦1 Téléfax 052/32 54 11 ¦̂ ¦M

aw€»yyy 
816981-36 SWISS

L'Office fédéral du logement
cherche

un/e collaborateur/trice
chargé/e du traitement des demandes d'aide fédérale au sein de
la section technique.
Profil : architecte ETS ou dessinateur/trice en bâtiment

avec de l'expérience dans le domaine de la cons-
truction de logement et de l'immobilier en général.

Langue: le français avec de bonnes connaissances d'une
4 autre langue officielle.

Lieu de travail : Berne.
Les personnes intéressées peuvent envoyer leur dossier de
candidature accompagné d'une lettre manuscrite à:
Office fédéral du logement Services administratifs
Case postale 38, 3000 Berne 15. si 7196-36

. VOUS ÊTES |

I MÉCANICIEN DE PRÉCISION >
un emploi stable dans la |

I GESTION DE STOCK ¦
i vous intéresse.

Contactez au plus vite M. R. Fleury
pour tous renseignements sur ce
très intéressant poste de travail.

I 817514-36 |

! rpfO PERSONNEL SERVICE \
I ( w I if Placement fixe et temporaire .
¦ ^>̂ >»  ̂Votre futur emp loi sur VIDEOTEX -S OK #

libre emploi
Le choix de votre emploi en toute liberté

Travail tempora ire et stable

Grand-Rue 1 a 2000 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 00 00 B18232;1o

Nous avons la représentation exclusive pour la Suisse des autora-
dios CLARION ainsi que des téléphones Natel-C SIMONSEN et
TECHNOPHONE.
Pour compléter notre équipe technique du service après-vente,
nous désirons engager un

ÉLECTRONICIEN RADIO-TV (ou MET)
de préférence bilingue allemand/français ou de langue maternelle
allemande.
Après un temps de formation, il sera appelé à travailler de façon
indépendante, dans une ambiance jeune et agréable.
Salaire en rapport avec les capacités. Entrée immédiate ou à
convenir.
Offres écrites complètes à
CLARVILLE S.A. - case postale - 2008 Neuchâtel. sieoos-se

k à

Secrétaire-
traductrice

cultivée et autonome, bilingue
français-allemand, bonnes con-
naissances de l'anglais et du traite-
ment de texte, cherche emploi inté-
ressant et stable à 50-60%, date à
convenir.
Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous chiffres 38-2760. sieias-ss

Pour faire publier une «Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

m DEMANDES
¦ D'EMPLOI

Vendeuse
expérimentée
en prêt-à-porter,
chaussures,
maroquinerie cherche
emploi à temps partiel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-2767. 817610-38

Paysagiste
cherche taille

d'arbres,
élaguages,
abattages,

nettoyages, etc.
J.-D. Bourgoin
(038) 51 23 75.

v 807977-38 -
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Catalogue complet sans engagement
Gravure rapide et avantageuse

Exposition et vente :
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h

samedi excepté
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Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
semaine du 11 février

Débutants :
mardi 14 h 10 - 1 5 h 55
ma'di X 18h15-20 hjeudi j

Elémentaires :
lundi 1 8 h 1 5- 2 0 h
mardi 14 h 10 - 15 h 55
mardi 18 h 15 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 15 h 55

Moyens:
lundi 20 h 10 - 22 h
mardi 18 h 15 - 20 h
jeudi 14 h 10 - 15 h 55

First Certificate :
mercredi 18 h 15 - 20 h

815735-10

PLUS DE 25 ANS
¦ DE QUALITE ¦

ET D'EXPERIENCE.
Meubles de style.

Création et copies.
Restauration. Antiquités.

Agencements de tous genres
pour vous , H
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H les magasins spécialisés, 

^̂ ^̂ ^̂ ^hôtels et restaurants.
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L Ĥ f̂l \m M̂t\\\\\\\\\\\\\\\\\\m *̂\\\\\m I ^̂ J

SKI - DISCOUNT
Set Blizzard / Geze seulement Fr. 198.-
Atomic, Dynastar, Dynamic, Rossignol,
Elan, Sims, Kastle, Head, Salomon,
Tyrolia, etc. à prix imbattables!
Vêtements demi prix. Moutain Bikes dès
Fr. 520.- Shimano équipé.
Ski + Vélo - Discount
Rouges-Terres 8 2068 Hauterive
(derrière Virchaux - Moto - Shop)
Tél. 038/33 82 72 BOSSBS-IO
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IcHAUVE?
HCËElH Chute de cheveux?
Retrouvez votre parure masculine !
• Vos propres cheveux repoussent
• Intervention sansdouleur
• Traitementde2jours
• Directionetsurveillance médicale
• GARANTIE à vie ^m^m%\

Documentation gratuite : EUROCLINIC f̂̂ ^ »̂\
Centre de conseils Suisse Romande ¦ — J"LaColombière", 1266 Duillier ¦ **¦ f^f|
Tél.022/613481 : iAf

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour petits
déménagements,
divers transports
et débarras.
Garde-meubles
HUMBERT-DR0Z
TRANSPORTS
Tél. (038) 25 05 16.
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C'est vrai, lorsque l'on voit la nouvelle Volvo 960 pour la pre- qui considère toujours le design, la fonctionnalité, la sécurité Economy, Sport et - à tout seigneur tout honneur - Hiver, 
^̂  N O U V E L LE  VO 

LVO 
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mière fois, on ne pense pas immédiatement à la sécurité. 204 ch, active et la sécurité passive comme un tout intangible. Citons enclenchables par simple pression sur un bouton. Alliée à l'ABS 
^̂ ^̂ B|̂ «^̂ ^BI^̂ B^MMP^

6 cylindres , 24 soupapes et 211 km/h chrono, ces chiffres par exemp le le moteur éminemmen t cultivé de la nouvelle et à l'ASD , cette transmission permet à la 960 de s'arrêter et de 
 ̂ ĵC \\\ m̂\ \mTm\ Vm% to

impressionnants semblent mettre l'accent sur d'autres valeurs. Volvo 960. Ou la nouvelle transmissio n automati que à com- rep artir en toute sécurité , même sur chaussée glissante. L'heure 
^̂ «jfc l^̂ ^MMIMHM f̂c^

Et pourtant: ils sont la conséquence logique d'une philosophie mande électronique qui se distingue par des changements de (d'hiver) est donc venue d'essayer la nouvelle Volvo 960 
p A KA D D H M I

qui accorde une priorité absolue à la sécurité. Une philosophie rapports à peine perceptibles et trois programmes de conduite, chez votre concessionnaire Volvo, en version berline ou break. O A IN C5 L U IVI T K U IVI

NE: Neuchâtel-Hauterlve, Garage Schenker & Cie., 038/33 13 45. Travers, S. Antifora , Garage Touring, 038/63 13 32. 816037-11



Sommet déprogramme
WASHINGTON - La rencontre, prévue le mois prochain,
entre George Bush . et Mikhaïl Gorbatchev n'aura pas
lieu, ont annoncé hier Alexandre Bessmertnykh (à gau-
che) et James Baker, ap Pacte 31

Après leurs bombardements, les Américains croient avoir maîtrisé / écoulement de pétrole dans le Golfe.
A fflux massif d'avions irakiens en Iran. Nouveaux tirs de missiles Scud sur Israël et l 'Arabie séoudite

A

pres un raid de I aviation améri-
caine sur des installations pétro-

;; lières, le pétrole a cessé de
s'écouler dans le Golfe mais les Améri-
cains s'inquiètent de plus en plus d'un
autre flot: celui, croissant, des avions
irakiens qui se réfugient en Iran.

L'Irak a par ailleurs tiré hier soir un
missile Scud sur la capitale séoudienne,
Ryad, mais il a été abattu au sud de la
ville par un missile Patriot, a-t-on ap-
pris de source militaire, alors qu'en
Israël une attaque similaire était an-
noncée par la télévision israélienne.

Des morceaux de missile Scud sont
tombés sur des villages arabes de Cis-
jordanie, ont annoncé la radio et des
responsables militaires israéliens. Il n'y
a pas de victimes.

Le général israélien Shai a pourtant
précisé qu'aucun missile antimissile Pa-
triot n'avait été tiré hier soir. La télévi-
sion israélienne avait auparavant an-
noncé que les Patriot étaient entrés en
action.

Hier matin, le «Washington Post»
écrivait que seuls huit des 30 sites fixes
de missiles avaient été atteints avant
samedi et qu'il n'existe aucune preuve
de destruction de rampes mobiles. Le
ministre israélien de la Défense Moshe
Arens parlait de 20 à 30 lanceurs de
missiles encore opérationnels.

En ce qui concerne la marée noire, le
général américain Pat Steven a décla-
ré hier: «Il apparaît que nous avons
stoppé le flot de pétrole». Selon les
Américains, celui-ci s'écoulait depuis
vendredi de deux sources: des pétro-
liers et des installations du terminal
koweïtien de Sea Island saboté par les
Irakiens. Dimanche soir, le général Nor-
man Schwarzkopf, commandant des
forces américaines dans le Golfe, avait
annoncé que des avions F-111 avaient
bombardé les installations de Sea is-
land afin d'arrêter l'écoulement.

Troisième source
Mais hier, le centre de documenta-

tion de recherches et d'expérimenta-
tions sur les pollutions accidentelles des
eaux (CEDRE) de Brest a fait état d'une
troisième source, qui «résulterait d'un
bombardement de l'armée irakienne
sur des réservoirs de pétrole en Arabie
séoudite. La nappe a été repérée hier
matin à 30 kilomètres au sud de Ras Al
Kalji».

Quant à l'importance de l'écoule-
ment, le ministre séoudien du Pétrole et

le CEDRE l'évaluent à 1,4 ou 1 ,5 million
de tonnes une douzaine de millions de
barils, à comparer avec les 223.000
tonnes de l'Amoco-Cadiz).

Les Irakiens ont affirmé hier que c'esl
une attaque américaine sur le port de
Koweït-ville qui a provoqué un incendie
et le rejet en mer du pétrole. Radio-
Bagdad a accusé les Etats-Unis de
«polluer l'environnement de la région»
et de «gâcher l'énorme richesse arabe
et d'empêcher notre peuple de profiter
de ces richesses».

Selon les dernières estimations, la
nappe de pétrole mesure près de 60
km de long et une quinzaine de km de
large. Elle a légèrement ralenti sa vi-
tesse de progression, désormais esti-
mée à un km par heure, et se trouvait
hier à quelque 300 km au nord de
l'archipel de Bahreïn.

Pour combattre le désastre écologi-
que qui menace aussi les usines de
dessalement d'eau de mer de l'Arabie
séoudite et des émirats du Golfe plu-
sieurs pays ont envoyé du matériel de
dépollution. Hier, un navire norvégien

doté de matériel de nettoyage était
au large de Bahreïn, un groupe britan-
nique acheminait par avions 70 tonnes
de matériel et les spécialistes améri-
cains ont rencontré les responsables
séoudiens pour mettre au point un plan
de lutte contre la marée noire. Paris et
Bonn ont également offert leur aide.

Mouvement en Iran
Autre sujet d'inquiétude pour les al-

liés: l'afflux massif d'avions irakiens en
Iran. Hier soir, les Etats-Unis faisaient
état de 69 avions — 39 de combats et
30 de transport — réfugiés en Irak.
Londres a ensuite parlé de plus de 100
appareils.

Téhéran a déjà dit qu'en tant qu'Etat
neutre, il confisquera jusqu'à la fin de
la guerre tout appareil qui atterrira
sur son sol. Le porte-parole de la Mai-
son Blanche Marlîn Fitzwater a déclaré
hier que Washington avait pris contact
avec Téhéran via la Suisse et reçu de
nouvelles assurances sur l'immobilisa-
tion des avions.

Mais, un peu plus tôt, le général

Schwarzkopf avait explique que les
militaires «ne peuvent absolument pas
exclure que ces avions pourraient reve-
nir d'Iran pour s'en prendre à nous».

Alors que l'Irak disposait avant la
guerre d'environ 700 avions de com-
bats, les alliés n'en ont détruit que 49,
dont 22 au combat, et le général
français Raymond Germanos a admis
hier «qu'il n'y pas ou peu d'avions
irakiens qui décollent et se battent con-
tre la coalition alliée». A tel point que
les militaires se demandent quand ils
vont sortir.

Les premiers bombardiers anglais
Buccaneer envoyés en renfort sont par
ailleurs arrivés dans le Golfe et, si les
raids de l'aviation alliée se sont pour-
suivis — Bagdad a affirmé hier soir
que certains pilotes alliés prisonniers
avaient été blessés lors de ces atta-
ques — , le secrétaire à la Défense Dick
Cheney a reconnu qu'ils ne suffiraient
pas à provoquer le retrait irakien du
Koweït. Selon lui, les soldats américains
seront prêts «avant la fin février» à
lancer une offensive terrestre. Diman-

che, l'amiral Jacques Lanxade, chef de
l'état-major particulier du président
Mitterrand, avait estimé que la phase
purement aérienne devrait se poursui-
vre pendant encore un peu plus de
trois semaines.

Enfin, sur le plan diplomatique, le
porte-parole du ministère des Affaires
étrangères, Daniel Bernard, a déclaré
hier matin qu'il était possible que les
Douze «ré-évoquent» l'idée d'une con-
férence internationale de paix au Pro-
che-Orient les 4 et 5 février à Bruxel-
les.

Discussions à l'ONU
D'autre part, les 15 membres du

Conseil de sécurité des Nations Unies
devaient se réunir de nouveau en privé
et à huis clos cette nuit pour discuter
d'une éventuelle session publique du
Conseil consacrée à la guerre du
Golfe.

Ces consultations durent depuis plu-
sieurs jours mais les Etats-Unis, l'URSS,
la France et la Grande-Bretagne sont
opposés à une session publique tant
que l'Irak ne se sera pas retirée du
Koweït.

Pourtant, la pression en faveur d'une
telle réunion s'est encore accentuée hier
lors que la Jordanie a rejoint la Libye,
l'Algérie, la Tunie, le Maroc, la Mauri-
tanie, le Yémen et le Soudan pour
demander «une réunion immédiate du
Conseil de sécurité pour examiner la
grave situation qui prévaut dans la
région du Golfe».

Les Etats-Unis ont par ailleurs de-
mandé hier à Genève que l'Irak quitte
la commission des droits de l'Homme
de l'ONU, estimant que ce pays n'avait
plus le droit moral d'en faire partie et
d'assister à la réunion annuelle de
cette instance.

Llrak a de son cote fourni aux Na-
tions Unies une liste de cibles civiles
bombardées sur son territoire dans les
premiers jours de la guerre du Golfe.

Dans une lettre adressée au secré-
taire général des Nations Unies Javier
Perez de Cuellar et publiée hier au
siège de l'ONU à New York, Bagdad
précise que plus de 320 civils ont été
tués et environ 400 autres blessés, dont
des femmes et des enfants. Les chiffres
fournis pour la région de Bagdad jus-
qu'au 22 janvier font état de 65 civils
tués et de 41 blessés, /ap-afp-ats-
reuter

Pétrole sous contrôle

Réfugiés par milliers
Des milliers de personnes, qut n'ont

pas eu semble-t-il à obtenir un visa
de sortie des autorités irakiennes, ont
pu se rendre en Jordanie hier. Deux
d'entre elles ont déclaré avoir vu des
appareils alliés bombarder des con-
vois de civils en fuite.

D'après Jamal Khalid, un chauffeur
de taxi jordanien qui a quitté Bag-
dad il y a deux jours, des avions alliés
ont attaqué des convois de voitures
près de Routbah (120 km à l'est de la
frontière jordanienne). Il ne s'est pas
rendu compte s'il y avait des victimes
car il a fui le bombardement.

En revandie, un autre réfugié jorda-
nien, Khalid Taridje, a affirmé: «J'ai

personnellement secouru 20 a 25 per-
sonnes il y a deux jours lorsque des
appareils alliés ont attaqué un çonvoî
de 20 voitures particulières sur ia
grand route» qui traverse l'Irak en
direction de Roweiched. Il a déclaré
que huit personnes avaient été tuées,

«J'ai vu des véhicules en flammes
après l'attaque, avec des personnes
bloquées à l'intérieur», a raconté
pour sa part un libraire jordanien au
Koweït. Il a gagné Roweiched en car
avec d'autres personnes qui ont éga-
lement parlé des bombardements de
civils.

Parmi les réfugiés figurait un
groupe de 15 Iraniens qui ont deman-

de l'asile politique au haut commissa-
riat aux réfugiés de l'ONU.

Des responsables de la Croix-
Rouge ont estimé entre 5000 et
10.000 le nombre de réfugiés qui
attendent de pouvoir quitter l'Irak.
Des voitures particulières, avec famil-
les et effets personnels, attendent
d'être autorisés à se rendre en Jorda-
nie après avoir passé plusieurs jours
par des températures glaciales au
poste de Trebil, à l'est de ta frontière
irakienne.

D'après des réfugiés indiens, il a
fait sî froid pendant l'attente à Trebil
que deux ou trois personnes sont mor»
tes de froid pendant la nuit, / ap

Saboteurs arrêtés
Les forces de sécurité égyptiennes

ont arrêté plusieurs étrangers qui se-
raient entrés en Egypte pour commet-
tre des sabotages pour le compte de
l'Irak.

Ils ont déclaré aux enquêteurs
qu'ils avaient reçu pour mission de
déstabiliser le pays pour le punir de
son attitude dans le conflit du Golfe.

Plusieurs attentats ont par ailleurs
été perpétrés en Grèce, en Turquie,
au Liban et aux Philippines.

Deux attentats ont ainsi été perpé-
trés hier peu après minuit à Athènes
contre deux compagnies américaines,
la banque American Express et la
compagnie d'assurances Interameri-
can.

Une bombe qui avait été placée
sous une voiture dans le parking de
la perception principale d'Ankara a
d'autre part explosé hier matin sans
faire de victimes.

La faculté d'agriculture de l'Univer-
sité américaine de Beyrouth (AUB),
installée dans la plaine de la Bekaa
(est du Liban), a en outre été victime
d'une explosion d'origine criminelle
qui n'a fait que des dégâts matériels.

Enfin, à Manille, des inconnus ont
lancé une bombe sur une station de
radio provinciale peu avant l'aube
hier et ont laissé sur place un mes-
sage déclarant «Vive Saddam, Bush
criminel», /ap

HORLOGES — La société Franklin M inf, à Zoug, s 'appuie
sur le Musée international d'horlogerie pour commercia-
liser des horloges miniatures. Une référence peu fondée.
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Les affres
de la guerre

Une campagne lancée
en faveur des victimes

des conflits

Fe 
Mouvement international de la

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
a lancé hier à Genève une campa-

gne mondiale pour la protection des
victimes de la guerre.

Décidée en 1987, cette campagne,
selon sa vice-présidente la princesse
Christina de Suède, a «pour ambition
de mobiliser l'opinion publique en fa-
veur des victimes de la guerre que l'on
trouve, trop souvent, plus confortable
d'oublier».

«Si la crise du Golfe a brutalement
rappelé la réalité de la guerre, elle a
aussi contribué à rejeter encore davan-
tage d'autres guerres dans l'oubli», a
relevé la princesse Christina qui
s'adressait à la presse en l'absence du
président de la campagne, l'ancien
président du OCR Alexandre Hay, re-
tenu par la maladie.

L'action menée depuis des décennies
en faveur des victimes et du respect du
droit humanitaire est considérable mais
cela est «encore très insuffisant», a
souligné Christina de Suède. Par ail-
leurs, a-t-elle relevé, «trop d'obstacles
sont mis à l'action humanitaire par les
autorités gouvernementales ou militai-
res, qui approchent trop souvent le
problème sous un angle purement poli-
tique».

La campagne, qui a pour slogan
«Une lumière dans les ténèbres», réunit
l'ensemble des composantes du Mouve-
ment, soit 147 sociétés nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la
Ligue, qui est leur fédération, et le
Comité international de la Croix-Rouge
(OCR), /ats

l 'armée irakienne a transformé le Koweït en un vaste champ de mines
m es forces irakiennes qui occupent le

Koweït depuis le 2 août dernier,
m ont transformé ce pays en un

énorme champ de mines où gisent plus
d'un demi-million d'engins meurtriers,
selon les officiers américains.

Le système de défense généralisée,
érigé par les troupes irakiennes, com-
prend notamment de vastes champs de
mines parmi lesquels des bermes de
sable de 4 mètres de hauteur, des
fossés remplis de pétrole, des fils tran-
chants et des réservoirs de gaz butane
enfouis au sol.

Selon un artificier du corps des Mari-
nes, le major George Cutchall, le prin-
cipal champ de mines irakien est situé
au nord de la frontière séoudo-kowei-
tienne.

La plus grande partie du Koweït
sera «minée » quand l'offensive des
alliés commencera, et le Koweït sera un
gigantesque champ de mines précise le
major Cutchall qui qualifie
d'«estimation modérée » le chiffre d'un
demi-million de mines au Koweït, les
arsenaux irakiens contenant 20 millions
de ces engins de fabrication améri-
caine, française et soviétique.

Il a estime I éventail de ces mines
allant de celles qui peuvent arracher
une jambe aux charges capables de
faire sauter en l'air un char Ml Al de
60 tonnes.

Les Irakiens «savent ce qu'ils font et
ils aiment les mines», affirme le major
Cutchall. Selon les photos prises par
satellite, ils ont établi, entre le 1 9 dé-

MINES — Bagdad a dispose un demi-million de ces engins dans I émirat
OCCUpé, reuter

cembre et le 5 janvier, une ceinture de
60 km de mines à l'intérieur des frontiè-
res est du Koweït.

Le major Cutchall fait état d'indica-
tions sur un autre vaste champ de mines
près de la ville de Koweït. Il ajoute que
les hélicoptères irakiens et l'artillerie
spécialisée, en placeront davantage
dans le reste de l'émirat occupé.

Quant aux «ceintures de mines», el-

les sont chacune de plus d'un kilomètre
de largeur, placées face à des bermes
de sable, des tranchées antichars et
des fossés à remplir de pétrole inflam-
mable. «L'Irak ne s'attend pas à per-
dre», selon le major qui estime que les
mines causeront la majorité des pertes
américaines, comme au Vietnam.

Les Américains et leurs alliés, dispo-
sent de plusieurs moyens pour le net-

toyage des champs de mines et leur
artillerie devrait en détruire 80 à 90
pour cent, avant que les artificiers du
génie ne prennent la relève.

Ces derniers feront sauter les mines
qui restent par des équipements de
détection spéciaux, dont les bulldozers
et les détecteurs manuels.

Le major Cutchall a enfin déconseillé
à ses hommes de «jouer les Rambo»,
et surtout de faire «la chasse aux sou-
venirs, tout objet au sol pouvant être un
engin piégé».

Quant au colonel Mitch Youngs, com-
mandant un bataillon de la 2me divi-
son des marines, il estime que les
champs de mines et les obstacles visent
à «retarder l'avance des chars et des
troupes pour les exposer aux tirs de
l'artillerie irakienne».

Les Irakiens «cherchent essentielle-
ment à nous canaliser dans la zone
meurtrière », souligne le colonel.

De source militaire, on estime par ail-
leurs que les forces qui participeront à
la première vague d'assaut contre les
défenses irakiennes peuvent s'attendre à
un taux de pertes (morts et blessés) de
l'ordre de 10% sur une période d'un
mois. Ce chiffre a été communiqué aux
services sanitaires par les commandants
de l'armée américaine.

Cette projection, encore provisoire,
s'applique uniquement aux forces qui
ont reçu l'ordre de franchir les solides
fortifications irakiennes et de pénétrer
profondément en territoire ennemi, pré-
cisent toutefois les militaires, /ap

Pièges dans le sable

le Maroc paralysé par une grè ve générale - autorisée par le gouvernement - de soutien à l 'Irak

U

«? ne grève générale de soutien a
l'Irak, organisée par les trois prin-

ài cipaux syndicats avec l'accord du
gouvernement, a pratiquement paraly-
sé hier l'activité économique de plu-
sieurs grandes villes du Maroc

Dans un communiqué, le gouverne-
ment de Rabat a «recommandé aux
citoyens d'observer cette journée de
solidarité avec le peuple frère irakien
par la méditation, la discipline et la
responsabilité». Un responsable maro-
cain a cependant expliqué que le gou-
vernement a coupé l'herbe sous les
pieds des syndicats en faisant ainsi de
la journée d'hier un jour de congé na-
tional plutôt qu'un jour de grève.

Le Ministère de l'éducation a annoncé

que les écoles qui devaient normalement
rouvrir lundi après 1 2 jours de vacances
ne reprendraient en fait les cours qu'au-
jourd'hui.

Le port de Casablanca, l'un des plus
grands d'Afrique, est resté désert. Ban-
ques et magasins étaient fermés. Mais
quelques bus et trains circulaient quand
même et la plupart des cafés étaient
ouverts. Selon les autorités, les services
publics essentiels ont été assurés et les
administrations fonctionnaient, même en
l'absence de nombreux fonctionnaires.

Le Maroc, pro-occidental, a envoyé
1500 soldats en Arabie séoudite et a
limité le droit de manifester en faveur
de l'Irak. L'opinion publique marocaine
est favorable à Bagdad dans la guerre

du Golfe. Mais les autorités ont interdit
aux partis d'opposition et à leurs mou-
vements de jeunesse d'organiser des
«mardies pour la paix».

Cinq partis d'opposition ont égale-
ment recommandé de faire d'hier une
journée de jeûne, avec prières et dons
de sang «pour les victimes irakiennes de
l'agression impérialiste». Les syndicats
ont demandé à leurs membres de rester
chez eux pendant la grève générale
pour éviter toute provocation susceptible
de perturber l'ordre public».

Les émeutes sanglantes du 14 décem-
bre à Fez et dans plusieurs autres villes
du Maroc avaient eu lieu a l'occasion
d'une grève générale, déclenchée par
la Confédération démocratique du tra-

vail (CDT) et I Union générale des tra-
vailleurs marocains (UGTM) pour soute-
nir des revendications salariales.

La grève pro-irakienne d'hier avait à
l'origine été lancée par l'Union maro-
caine du travail (UMT), le plus grand
syndicat du pays qui revendique plus
d'un demi-million d'adhérents, et ne de-
vait concerner que Casablanca.«

Les deux rivaux de l'UMT, la CDT et
l'UGTM, tous deux liés à des partis
d'opposition, ont ensuite lancé un mot
d'ordre de grève générale pour hier.
L'UMT a de son côté fait savoir que ses
sections locales avaient également déci-
dé de faire grève dans d'autres villes
que Casablanca, /afp-reuter

Une grève pour Saddam
|REVUE|

DE LAUSANNE
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Autres armes
(...) L'art de la guerre? Ce n'est pas

seulement utiliser à bon escient ses pro-
pres armes. Ce peut être aussi (...)
savoir mettre à profit les faiblesses de
l'ennemi. (...) Comment expliquer la
grave marée noire froidement déclen-
chée par l'Irak (...), sinon par une (...)
diabolique tentative? Celle qui consiste
à relancer, aux Etats-Unis comme en
Europe, les élans capitulards des écolo-
gistes. (...) Ajoutez à cela l'anti-améri-
canisme patent de diverses hautes au-
torités européennes (...) et vous saisirez
d'un coup comment pointent (...) les
«autres armes» de la guerre du Golfe.
(...)

0 Jacques Mauler

Alliés de la terreur
(...) Voilà que le desperado de Bag-

dad provoque un véritable cataclysme
écologique en déversant un terminal
pétrolier dans les eaux du Golfe (...).
Ce nouveau crime est à mettre à l'actif
du terrorisme intimement lié au proces-
sus choisi par Saddam Hussein: obliger
le monde à basculer chaque jour un
peu plus dans l'horreur. Pour que l'opi-
nion occidentale, plus prompte à s'en-
flammer que le pétrole brut, réclame
de ses dirigeants la fin des hostilités.
Pour que le régime de Bagdad gagne
sur le plan politique une guerre qu'il ne
peut que perdre sur le terrain militaire.
(...)

O François Dayer

Moi Hassa n, toi peuple
La crise et la guerre du Golfe tou-

chent tous les pays arabes et musul-
mans, Outre l'aspect émotionnel, ce
sont les retombées économiques qui
occupent la coulisse, de manière très
différente de cas en cas. Ainsi,
l'Egypte et le Maroc, les deux mem-
bres nord-africains de la coalition an-
ti-Saddam, connaissent un sort sans
grande commune mesure.

En récompense de leur participation
armée aux côtés des forces internatio-
nales, les gouvernements des deux
pays ont reçu de sérieux ballons d'oxy-
gène sous forme notamment d'allége-
ments de leur énorme dette à l'égard
des Etats-Unis et d'autres puissances
occidentales. Mais, à un autre niveau,
le Maroc a profité du malheur qui
frappe l'Egypte: à l'heure actuelle, plus
aucun touriste ne prend la route des
Pyramides, jugée trop proche de la
trajectoire d'éventuels missiles Scud. Les
amateurs de culture orientale ont ap-
paremment ouvert leur atlas pour cons-
tater que le Maroc garantit une cer-
taine tranquillité de ce point de vue-là.
Tandis que les bateaux de croisière se
morfondent sur le Nil, les hôtels débor-
daient entre Noël et Nouvel-An du côté
de Marrakech.

A la mi-décembre pourtant, les rues
de Rabat et de Fès hurlaient leur
colère: les prix augmentent sans répit,
mais pas les salaires. Et des millions de

Marocains glissent inexorablement au-
dessous du «seuil de pauvreté», c'est-
à-dire dans la misère. Quand le peu-
ple gronde, Sa Majesté Hassan II ne
s'en laisse pas compter: le «Comman-
deur des Croyants, le Sauveur et le
Rassembleur» — c'est ainsi que le
désigne sa presse fidèle — fait inter-
venir ses sbires et l'ordre a tôt fait de
revenir dans tout le pays. En une tren-
taine d'années de pouvoir absolu,
Hassan a acquis une indéniable expé-
rience dans le domaine: les émeutes
qui secouent périodiquement le
royaume n'ont jamais vraiment boule-
versé l'opinion internationale et se
sont toutes soldées de la même ma-
nière. Après que le calme est revenu
dans la rue, Sa Majesté charge la
justice royale de faire son devoir sous
un paravent de légalité et dans l'ini-
quité la plus complète: quelques timi-
des entrefilets dans la presse nous
signalent que les procès sont en cours
et que les sentences tombent, dont les
plus lourdes atteignent parfois jusqu'à
quinze ans de prison.

Les chiffres n'ont par ailleurs pas
une grande signification: il y a dans
les gêoles marocaines des gens qu ont
déjà terminé depuis plusieurs années
la peine à laquelle ils ont été condam-
nés. Sans parler de ceux qui sont
enfermés sans aucun procès et parfois
même sans avoir jamais été officielle-

ment accuses de rien. A cet égard,
l'ouvrage de Gilles Perrault, Notre
ami le Roi, dont la parution a fait
grand bruit l'an passé (plus de
200.000 exemplaires vendus), rensei-
gne parfaitement le lecteur avide de
détails: Amnesty International lui a
rendu hommage dans son bulletin de
janvier consacré au Maroc.

Ce qui frappe le visiteur, c'est que
les Marocains ne parlent pas volon-
tiers de leurs soucis: en deux semaines
passées dans le sud du pays, je n'ai
rencontré personne qui ait fait allusion
aux événements du nord, vieux de
quelques jours seulement. Quotidien-
nement, la presse marocaine faisait
pourtant état des procès en cours à
Fès ou à Rabat.

La seule confidence qu'il nous ait été
possible de recueillir provient d'un
chauffeur avec qui nous sommes restés
une dizaine de jours. Parlant de son
propre cas, il expliquait que son sa-
laire suffisait à peine à payer son
loyer et la nourriture, et qu'il dépen-
dait des pourboires pour le reste. Il
ajoutait que la situation allait sans
doute s'améliorer, puisque Sa Majesté
venait de promettre des augmenta-
tions de salaire pour tout le monde...

Naïveté ou terreur larvée? Certaine-
ment un peu des deux: le roi dispose
d'un vaste réseau de mouchards qui a
tôt fait de démasquer les esprits par

trop négatifs à l'égard du gouverne-
ment. Dans la rue, la présence policière
apparaît étonnamment discrète en re-
gard de ce qu'elle est d'habitude sur le
sol d'une dictature: c'est qu'il ne fau-
drait pas trop effaroucher le touriste et
ses réflexes de démocrate allergique à
des uniformes omniprésents. On peut
alors penser qu'un certain nombre de
civils sur les places et dans les souks des
grandes villes ont une plaque de police
dans leur poche.

Quand il le juge utile, Hassan
s'adresse directement à son peuple,
qu'il tutoie en bon père. Au lendemain
des récentes émeutes, il admettait gé-
néreusement une part de responsabi-
lité: celle de ne pas avoir donné d'or-
dres plus stricts à la police pour empê-
cher quelques voyous de troubler l'or-
dre public Tout en faisant bien com-
prendre que Sa Majesté est un peu
déçue qu'une partie du bon peuple se
soit laissé aller à suivre les agités.

Le roi a d'ailleurs prévenu il y a
quelques jours: «Si toi, peuple, tu des-
cends de nouveau dans la rue en sui-
vant le mauvais exemple des Algériens,
et protestes contre notre alliance avec
les forces anti-Saddam, je vais me ra-
dier». Le message semble avoir été
bien reçu. Et pour plus de sécurité, Sa
Majesté organise elle-même les mani-
festations contre la guerre.

0 Mauro Moruzzi

Guerre sale
(...) La guerre n'est pas un tournoi où

concourent deux chevaliers. (...) Et Bag-
dad l'a (...) très bien compris en lançant
des missiles sur des populations civiles
en Israël, en présentant des pilotes de
la coalition (...) à la télévision et en
déversant (...) des tonnes de brut dans
le Golfe. (...) Il s'agit, pour Saddam
Hussein, de porter le conflit sur le ter-
rain psychologique. En obligeant Israël
à intervenir, en poussant les pacifistes à
sortir dans la rue. (...) La guerre est
revenue à sa vocation première: sale
et tragique. (...)

0 Philippe Dumartheray
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Pour attirer
les ((bons
risques»

à la caisse
les caisses-maladie suisses luttent

de manière toujours plus agressive
pour attirer tes «bons risques», à
savoir les jeunes. C'est avec des
budgets publicitaires dépassant le
million de francs que les grandes
caisses essaient d'attirer une clien-
tèle jeune avec des arguments qui,
parfois, visent «au-dessous de la
ceinture», déplore le représentant
d'une assurance-maladie. Ce sont
surtout les assurés âgés, soit les
«mauvais risques» qui font les frais
de ces campagnes de débauchage
des jeunes assurés.
Il y a quelques années encore, les

grandes caisses-maladie travail-
laient dans la discrétion. C'est une
fois que les petites et moyennes
caisses ont commencé à faire de la
publicité pour attirer de nouveaux
membres, surfout des jeunes, que la
bd taillé a commencé, se traduisant
par l'élimination des institutions les
plus faibles. Alors qu'il existait un
bon millier de caisses-maladie au
début des années 60, on n'en
compte plus que 270 actuellement,
observe Ueli Mueller, président du
Concordat des caisses-maladie suis-
ses.

Les caisses s'en sortent d'autant
mieux financièrement que l'âge
moyen de leurs assurés est bas. Si
c'est le cas, elles peuvent proposer
des primes plus avantageuses. Mais
étant donné qu'en Suisse 98% de
la population a une assurance-ma»
ladie, le marché n'est pratiquement
plus extensible. Lorsqu'une caisse
obtient un nouvel assuré, c'est donc
forcément au détriment d'une autre.
«Et ce débauchage est un non-
sens», selon Ueli Mueller.

La caisse-maladie Helvetia, ta
plus importante de Suisse avec 1,4
million d'assurés, mène actuellement
une importante campagne de pu-
blicité, destinée principalemen t aux
jeunes couples. Elle lui consacre
98,5 centimes par assuré, soit envi-
ron 1,4 million de francs. Mais, au
total, ses dépensesrde publicité sont
encore plus impartantes: elle pré-
levé .en moyenne-àde 2,5 à trois
francs par prime pour financer sa
publicité annuelle, / ap

le président de la Confédération veut prêcher par l 'exemple en imposant plus
de représentants des minorités linguistiques et de femmes dans son département

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

e| 
omment la Confédération peut-

2 elle intervenir de son propre chef
r| - c'est-à-dire même sans collabo-

ration avec les cantons - pour protéger
les langues nationales? Le conseiller
fédéral Flavio Cotti, ardent partisan
de l'inscription de cette innovation dans
la Constitution fédérale, entend prê-

cher par l'exemple. Son département,
le composite Département fédéral de
l'intérieur (DFI), a institué à partir de
cette année un système de quotas pour
l'engagement de son personnel. Ces
mesures, annoncées à la fin de la se-
maine passée, visent à augmenter la
proportion de femmes et à obtenir une
représentaion équitable des groupes
linguistiques au sein du DFI.

En ce qui concerne la représentation
des langues nationales dans les diffé-
rents offices, il faut qu'il y ait, jusqu'à la
fin de 1992, 70% de fonctionnaires de
langue allemande (contre les trois quarts
actuellement), 20% de langue française
(contre 17%) et 10% de langue ita-
lienne (contre moins de 8%). Les person-
nes de langue romandie seront déduites
du quota assigné aux Alémaniques. Pré-
cisons que le recensement de 1980
avait montré que sur 100 citoyens suis-
ses, 74 avaient l'allemand pour langue
maternelle, 20 le français, 4 l'italien et 1
le romandie. Autrement dit, statistique-
ment parlant, Flavio Cotti désire défa-
voriser les Alémaniques, représenter
équitablement les francophones et surre-
présenter les italophones.

Par ailleurs, jusqu'à la fin de 1 992, la
proportion de femmes devra passer de
25 à 30%. Selon le DFI, les objectifs ne
sont pas uniquement d'ordre quantitatif.
Il conviendra aussi d'obtenir une réparti-
tion équitable en ce qui concerne les
fonctions et les classes de traitement.
Autrement dit, les quotas devront aussi
s'appliquer aux postes de cadres.

L'article du 700me
Dans un discours prononcé le 25 jan-

vier à Zuridi devant les délégués de
l'Union démocratique du centre (UDC)
de ce canton, Flavio Cotti a expliqué
que sa démarche s'inscrivait dans le

processus de révision de l'article 116 de
la Constitution fédérale.

Bref rappel historique: c'est en voyant
fondre la minorité romanche que le
conseiller national Martin Bundi (PS/GR)
a demandé, en 1985, une révision de
l'article 116 de la Constitution. Cet arti-
cle purement déclamatoire, entré en vi-
gueur en 1938, se borne à énumérer les
langues nationales - allemand, français,
italien et romandie - et les langues
officielles - les mêmes moins le romanche.
La motion Bundi ayant été acceptée, le
Conseil fédéral a mis une commission
d'experts sur pied, la commission Sala-
din. Celle-ci a rendu sa copie sous forme
d'un monumental travail d'analyse et de
deux propositions de nouvel article. Le
tout a été envoyé en procédure de
consultation. Une majorité des milieux
consultés s'est prononcée en faveur d'une
révision constitutionnelle, mais pas sous
la forme de l'une ou l'autre des deux
moutures proposées. Commentant les ré-
sultats de cette consultation en septem-
bre dernier, Flavio Cotti a explicitement
manifesté son espoir de pouvoir faire
coïncider la révision avec le 700me an-
niversaire de la Confédération. On sait
par ailleurs que le même Flavio Cotti
vient de lancer une procédure de consul-
tation en vue de permettre une interven-
tion accrue de la Confédération sur le
terrain de la culture. L'homme mène
donc une stratégie conséquente, s'attî-
rant au passage, il n'est pas inutile de le
rappeler, les foudres des milieux fédéra-
listes.

Dans son discours de Zurich, le prési-
dent de la Confédération a rappelé
que la base constitutionnelle actuelle
avait déjà permis à la Confédération
d'aider les deux cantons des Grisons et
du Tessin pour la sauvegarde de leur
langue, grâce à une loi entrée en vi-

gueur en 1984. Mais les montants sont,
à ses yeux, dérisoires: 3 millions pour les
Grisons et 2 millions pour le Tessin en
1989, alors que les dépenses de ces
cantons dans le domaine culturel et lin-
guistique (sans compter les dépenses
scolaires) ont été, pour chacun, d'environ
20 millions de francs pour la même
année. «Cela alors qu'un canton comme
Zuridi a dépensé, pour la promotion de
la culture, environ 80 millions de francs,
la ville de Zurich 130 millions et une
petite ville comme Lugano plus de 13
millions!», s'est exclamé Flavio Cotti
avant d'affirmer: «Seule une révision
des bases constitutionnelles permettra à
la Confédération de verser aux minori-
tés linguistiques défavorisées une aide
plus conséquente.»

Le président de la Confédération a
esquissé les contours qu'aura l'article
que le Conseil fédéral présentera bien-
tôt dans un message à l'intention des
Chambres fédérales. Cet article, à en
croire le conseiller fédéral, reposera sur
quatre principes essentiels:

0 la désignation du quadrilinguisme
comme élément distinctif de la Suisse;

% la garantie, par l'effort conjoint
des cantons et de la Confédération, de
la conservation et de la promotion des
langues nationales sur leur territoire, et
d'une présence adéquate sur le plan
national de toutes les langues, notam-
ment des langues minoritaires;

% la nécessité d'une réglementation
de l'usage officiel des langues qui tienne
compte des exigences d'un renforcement
des langues minoritaires, mais sans que
le romandie devienne langue officielle
au sens strict du terme

% la garantie de la liberté des lan-
gues.

0 st. s.

Les quotas de Cotti
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Mathématicien
de famille

¦ e mathématicien et physicien balois
-. Daniel Bernoulli, né le 29 janvier
| 1700, est le plus important dans la

seconde génération des Bernoulli. Ori-
ginaire d'Anvers, mais fixée à Bâle
depuis la fin du XVIème siècle, cette
illustre famille a fourni trois générations
de grands mathématiciens.

Daniel Bernoulli avait de qui tenir:
son oncle Jacques (1654- 1705), pro-
fesseur à l'Université de Bâle, a écrit le
premier ouvrage sur le calcul des pro-
babilités et il fut le premier à systéma-
tiser le calcul infinitésimal. On lui doit
l'expression «calcul intégral». Le père
de Daniel, Jean Bernoulli (1667-1748)
a écrit le premier traité de calcul diffé-
rentiel et intégral. On lui doit aussi
l'introduction du symbole g pour dési-
gner l'accélération de la pesanteur.

Après avoir passé sept ans à l'Aca-
démie de Saint-Pétersbourg, de 1726
à 1733, Daniel Bernoulli revint à Bâle
pour enseigner à l'Université. Il est sur-
tout célèbre pour avoir appliqué avec
succès à la physique le calcul infinitési-
mal et celui des probabilités élaborées
par son père et son oncle. Il est mort à
Bâle à l'âge de 82 ans.

M LOTERIE ROMANDE - La Lo-
terie romande a fait un don de
350.000 francs à l'institut suisse de
recherches expérimentales sur le can-
cer (ISREC), à Epalinges, au-dessus de
Lausanne. Le chèque a été remis hier
par le président de la loterie Alain
Barraud au conseiller national Jean-
Jacques Cevey, président de l'Isrec
/ats

¦ ALBANIE - Le chef du Dépar-
tement fédéral des affaires étrangè-
res (DFAE), René Felber, a reçu hier
le ministre albanais des affaires
étrangères, Reis Malile, pour une
visite de courtoisie. Leur entretien a
notamment porté sur l'engagement
de l'Albanie en faveur de réformes
politiques et économiques, sur ses
efforts en vue de devenir membre
de la Conférence sur la sécurité et la
coopération en Europe (CSCE). /ats

¦ ZIEGLER - La cour d'appel de
Paris a confirmé hier le jugement
rendu en avril par le tribunal de
Grande Instance de la capitale qui
avait condamné Jean Ziegler et les
éditions du Seuil à payer 150.000 FF
de dommages et intérêts à Edmond
Safra pour un paragraphe des pages
61 et 62 du livre «La Suisse lave plus
blanc», /ap

¦ FACTEUR DÉVALISÉ - Un fac-
teur a été dépouillé de ses colis, hier
à Bulle, alors qu'il venait de quitter
la poste au volant d'un cyclomoteur
et s'était arrêté à un «cédez le pas-
sage». Deux inconnus, juchés sur
une moto volée, l'ont abordé et ont
vidé son panier. Le fonctionnaire
s'est senti menacé quand les vo-
leurs lui ont dit de rester tranquille,
mais la police cantonale n'a pu éta-
blir si une arme a été utilisée. Le
butin atteindrait plusieurs milliers
de francs, /ats

Tutus et pointes
C'est demain que s 'ouvre à Beaulieu le J9me Prix de Lausanne : un concours
de danse qui regroupe jusqu'au 3 février 120 participants de vingt-deux pays

De Lausanne:
Nicole Ruchti

|i|our J-2 pour les quelque 120 par-

J ticipant(e)s au 1 9me Prix de Lau-
sjtsanne. Dès demain, la capitale

vaudoise sera aussi la capitale de la
danse. Pirouettes, entrechats et ara-
besques régneront sur la scène de
Beaulieu jusqu'à dimanche 3 février.

L'édition 91, 19me du nom, a déjà
de quoi ravir les plus curieuses d'entre
nous, puisque ce ne sont pas moins de
vingt-deux nations qui seront représen-
tées lors de cet événement artistique.
Cela fait la fierté des organisateurs qui
rappellent que «si les jeunes danseuses
et danseurs français étaient les plus
nombreux lors des précédentes éditions
du Prix de Lausanne, cette année, les
représentants des antipodes débar-
quent en force». Ce sont douze jeunes
filles et jeunes gens australiens qui com-
posent la délégation étrangère la plus
importante. Viennent ensuite la France
(onze inscriptions), l'Italie et le Japon,
entourées des autres pays européens.

Autre signe de succès pour le Prix de
Lausanne: à l'exception de la Rouma-
nie et de l'Albanie, tous les pays de
l'Est ont inscrit des candidat(e)s. «Cela
ne s'était jamais vu» aiment à souligner
les organisateurs.

Pour la Suisse, seules des candidates
se sont inscrites. Elles seront quatre à
essayer de décrocher une bourse de
formation.

Côté jury, il sera lui aussi très interna-
tional. Et si l'on trouve, parmi les onze
membres, des professeurs et conseillers
artistiques, on relèvera la présence de
Paola Cantalupo, danseuse étoile aux
Ballets de Monte-Carlo, mais aussi mé-
daille d'or du Prix de Lausanne 1 977,
accompagnée d'une autre «grande»,
Kirsten Simone, danseuse étoile au Bal-
let royal du Danemark.

L'itinéraire pour accéder à la finale
qui se déroulera dimanche 3 février est
simple, vu de l'extérieur...

Demain, la journée sera réservée à
la préparation aux éliminatoires et à
la répétition des variations classiques.

Jeudi, première épreuve et déception
pour beaucoup: trois classes de filles et
une classe de garçons subiront les
épreuves éliminatoires.

Celles et ceux qui auront eu la
chance de bien s'en sortir présenteront
leur variation classique vendredi.

Samedi, premier affrontement de-
vant le public pour les demi-finales.

Et c'est dimanche que les meilleur(e)s
sortiront le grand jeu lors de la finale,
afin de décrocher la bourse de forma-
tion tant convoitée.

Car c'est bien l'une des particularités
du Prix de Lausanne que souligne son
fondateur Philippe Braunschweig, «ici on
ne couronne pas, mais on distingue,
nuance... Ce concours a pour vocation de
sortir du rang les talents en germination,
celles et ceux pour lesquels un complé-
ment de formation dans une école de
haut niveau pourrait se révéler détermi-
nant. Ici, on ne vise pas l'exploit pour
l'exploit.»

Tout est dans la beauté du geste en
quelque sorte. <£> N. R,

Sport-Toto
6 gagnants avec 12 points:

12.593 fr. 90.
159 gagnants avec 11 points:

475fr.20.
1844 gagnants avec 10 points: 41

francs.
Le maximum de 13 points n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
220.000 francs.

Toto-X
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire: 7032fr.80.
8 gagnants avec 5 numéros:

4395 fr. 50.
478 gagnants avec 4 numéros:

73fr.60.
8179 gagnants avec 3 numéros: 3

francs.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
160.000 francs.

Loterie à numéros
3 gagnants avec 5 numéros + le

numéro complémentaire:
155.806 fr. 50.

121 gagnants avec 5 numéros:
8214fr.20.

7748 gagnants avec 4 numéros: 50
francs.

155.258 gagnants avec 3 numéros:
6 francs.

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

Joker
2 gagnants avec 6 chiffres:

254.492fr.50.
5 gagnants avec 5 chiffres: 10.000

francs.
38 gagnants avec 4 chiffres: 1000

francs.
375 gagnants avec 3 chiffres: 100

francs.
3783 gagnants avec 2 chiffres: 10

francs.

Pays baltes -, la Suisse demande des informations aux Soviétiques

I

l n'y a pas que le Golfe qui
intéresse le Département fédé-
ral des affaires étrangères!»

C'est en ces termes sans doute pas
inspirés du hasard que Marco Came-
roni, porte-parole du DFAE, a commen-
té hier la démarche entreprise par la
Suisse en relation avec les événements
de Lituanie et de Lettonie. La Suisse, à
l'instar d'autres pays européens, a de-
mandé des informations complètes sur
ces événements aux autorités soviéti-
ques, appliquant en cela le premier
échelon des mesures prévues par les

accords de Vienne sur la dimension
humaine de la Conférence sur la sécuri-
té et la coopération en Europe (CSCE).

Deux démarches exactement similai-
res ont été entreprises à l'initiative de
la Suisse à la fin de la semaine passée,
à Berne et à Moscou. A Berne, l'ambas-
sadrice Marianne von Grùningen a fait
savoir à l'ambassadrice d'URSS Zoya
Novojilova que les événements de Vil-
nius et de Riga avaient provoqué «une
vive préoccupation, voire même la
consternation» du peuple suisse. Ces
événements, a précisé Marco Came-

roni, sont «totalement contraires» à la
Charte de Paris adoptée par les pays
membres de la CSCE à la fin de l'an-
née passée.

Selon les Accords de Vienne,
l'échange d'informations est la pre-
mière phase d'un mécanisme qui en
compte quatre. Les suivants sont les
rencontres bilatérales, la communica-
tion des informations à des tiers et
l'évocation des faits et de leurs déve-
loppements lors d'une réunion de la
CSŒ 0 St. S.

Motif de consternation



Emprunt 7% 1991-2001 de Fr. 35 000 000
selon décision du Conseil général du 17 décembre 1990, ratifiée par le Conseil d'Etat de la République
et Canton de Neuchâtel le 28 janv ier 1991.

Prix d'émission: 100,25% Durée: 10/8 ans Délai de souscription: jusqu'au 1er février 1991, à midi

But Remboursement d'emprunts arrivant à échéance et financement de divers
investissements.

Coupures Obligations au porteur de Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal.

Taux d'intérêt 7%, jouissance 15 février 1991. Coupons annuels au 1 5 février. Le premier
coupon viendra à échéance le 15 février 1992.

Durée de l'emprunt L'emprunt est remboursable au pair, sans préavis, le 15 février 2001. La
Ville de Neuchâtel se réserve toutefois le droit de rembourser par anticipa-
tion l'emprunt total, au pair, le 15 février 1999 ou le 15 février 2000,
moyennant un préavis adressé à la Banque Cantonale Neuchâteloise au
moins 60 jours avant la date fixée pour un tel remboursement.
L'avis y relatif sera publié aussitôt que possible dans les journaux mention-
nés ci-après.

Domiciles de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel, ses succursales et agences
pour les coupons Banques Cantonales Suisses
et les titres Société de Banque Suisse

Crédit Suisse
Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse
Banque Leu S.A.
Groupement des Banquiers Privés Genevois
Union des Banques Régionales Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique
Union Suisse des Banques Raiffeisen

Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, ainsi que
les obligations remboursables seront payables sans frais.

Organes de publication Feuille officielle suisse du commerce
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel
et un quotidien de Bâle, Genève, Neuchâtel et Zurich.

Cotation La cotation sera demandée aux Bourses de Bâle, Genève, Neuchâtel et
Zurich.

La situation financière de la Ville de Neuchâtel se présente comme suit:

BILAN AU 31 DÉCEMBRE 1989

ACTIF Fr.

PATRIMOINE FINANCIER 119.804.367,22

Disponibilités 2.095.719,39

Avoirs 57.578.864,70
Placements 42.979.766,85
Actifs transitoires 17.1 50.016,28

PATRIMOINE ADMINISTRATIF 237.401.375,89
Investissements 213.771.340,35
Prêts et participations permanentes 16.287.91 5,70

Subventions d'investissements 1.387.036.—
Autres dépenses à amortir 625.472,85
Avances aux financements spéciaux 75.185.—
Découvert 5.254.425,99

357.205.743,11

PASSIF Fr.

Engagements courants 20.762.485,95
Dettes à court terme 17.024.414,70
Dettes à moyen et long termes 268.060.000.—
Dettes envers l'Etat pour actions HLM 11.353.904.—
Engagements envers des entités particulières 1.1 94.367,50
Passifs transitoires 11.539.487,53
Engagements envers les financements spéciaux, réserves, compte de renouvellement
et ducroire 27.271.083,43
Boni du compte de fonctionnement —.—

357.205.743 ,11

COMPT E ADMINISTRATIF POUR 1989
Charges Revenus

Fr. Fr.

Compte de fonctionnement
Total des charges 308.749.306,72
Total des revenus 303.680.674,73
Excédent de revenus 
Excédent de charges 5.068.631,99

Compte des investissements
Total des dépenses 37.389.179,85
Total des recettes 7.591.865,95
Investissements nets 29.797.313,90

Financement
Investissements nets 29.797.313,90

Amortissements
- ordinaires 12.585.944,20
- compte d'exercice clos 1.613.421,56
Excédent des prélèvements aux financements spéciaux 
Excédent des attributions aux financements spéciaux 141 .792,25
Excédent de charges du compte de fonctionnement 5.068.631,99
Excédent de revenus du compte de fonctionnement 
Insuffisance de financement 20.524.787,88

BUDGET 1991
Charges Revenus

Fr. Fr.

Compte de fonctionnement
Total des charges 369.880.650. —
Total des revenus 357.727.730.—
Excédent de revenus 
Excédent de charges 12.152.920. —

Compte des investissements
Total des dépenses 26.333.900.—
Total des recettes 1.375.400.—
Investissements nets 24.958.500.—

Financement
Investissements nets 24.958.500.—

Amortissements
- ordinaires 13.1 26.400.—
- compte d'exercice clos 1.000.000.—
Excédent des prélèvements aux financements spéciaux 129.040.—
Excédent des attributions aux financements spéciaux 
Excédent de charges du compte de fonctionnement 12.1 52.920.—
Excédent de revenus du compte de fonctionnement 
Insuffisance de financement 23.114.060.—
II IJUI I IOUI Î C UU IM IUI IWCI IHj l II . . . . , , . . , . . , , , . .  tj . I It.uuu, 

RENSEIGNEMENTS DE NATURE FISCALE

Années Fortune Revenu Produit Nombre de
imposable imposable net contribuables

Fr. Fr. Fr.

1981 2.235.918.000.— 625.226.200.— 54.539.388 ,20 22.379
1982 2.309.373.000.— 665.939.300.— 58.603.772,50 22.125
1983 2.457.684.000.— 729.687.900.— 62.614.732 ,80 22.075
1984 2.740.851 .000.— 754.649.600.— 64.713.590,05 22.262
1985 2.940.380.000.— 757.329.300.— 67.698.975,60 22.610
1986 3.206.600.000.— 812.777.000.— 71.982.592,45 22.155
1987 3.61 3.672.000.— 854.104.000.— 76.733.488,95 22.350
1988 4.341 .761 .000— 927.541 .500 — 82.261 .645,95 23.842
1989 3.658.99 1.273.— 981.265.788 .— 79.091 .680,30 24.029

Neuchâtel, le 29 janvier 1991.
Au nom de la Ville de Neuchâtel

Le directeur des Finances
Claude BUGNON

OFFRE DE SOUSCRIPTION
Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt et l'offrent en souscription publique

jusqu'au 1er février 1991, à midi
aux conditions suivantes:

1. Le prix d'émission est de 100,25%.
2. L'attribution aura lieu après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le montant

disponible, les banques sont autorisées à attribuer des montants inférieurs à ceux souscrits.

3. La libération des titres attribués devra s'effectuer au 15 février 1991.

4. Les titres seront délivrés dès que possible.

29 janvier 1991.

BANQU E CANTONALE NEUCHÂTELOISE
BANQUES CANTONALES SUISSES
Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale Neuchâteloise
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-Ext. Banque Cantonale de Nidwald
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.-lnt. Banque Cantonale d'Obwald
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale de Saint-Gall
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Banque Cantonale de Schaffhouse
Banque Cantonale de Bâle Banque Cantonale de Schwyz
Banque Cantonale Bernoise Banque Cantonale de Soleure
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Thurgovie
CEG Genève Banque Cantonale d'Uri
Banque Hypothécaire du Canton de Genève Banque Cantonale Vaudoise
Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale de Zurich
Banque Cantonale Lucernoise

Société de Banque Suisse Crédit Suisse
Union de Banques Suisses Banque Populaire Suisse
Banque Leu S.A. Groupement des Banquiers Privés

Genevois

Union des Banques Régionales Suisses
Groupement de Banquiers Privés de Suisse Alémanique
Union Suisse des Banques Raiffeisen

Les souscriptions sont reçues sans frais par tous les sièges, succursales, agences et bureaux auxiliaires
en Suisse des établissements sus-indiqués, ainsi qu'aux guichets des banques et banquiers ci-après :

Crédit Foncier Neuchâtelois
Banque Prigest S.A.

Numéro de valeur: 020 354
817438-10 1 - 

PROSPECTUS VILLE

DE NEUCHÂTEL



La Lituanie
harcelée
landsbergis porte

de «dictature rampante»
Le préstderit lituanien Vytautas

Landsbergis a dénoncé hier le pro-
jet de patrouilles militaires dans les
grandes villes du pays, estimant
qu'il s'agissait d'un acte de «dicta-
ture rampante» ; Des «bérets
noirs» soviétiques ont d'autre part
pris d'assaut dans la nuit de diman-
che à hier deux postes frontières de
la Lituanie.
¦ Ce projet de patrouilles militaires
((légalisera les activités illégales
des militaires», a déclaré le prési-
dent lituanien devant le Parlement
de la république séparatiste, où
l'armée soviétique a tué 14 civils
lors d'un assaut contré un bâtiment
de la télévision le î 3 janvier. Vy-
tqufqs landsbergis a demandé à
Mikhaïl Gorbatchev d'exempter la
Lituanie de cette mesure, qui doît
entrer en vigueur dans toute l'URSS
le 1er février.

Approuvée en décembre, l'intro-
duction de patrouilles militaires a
été connue du grand public seule-
ment vendredi lorsque la télévision
s'en est fait l'écho; tes militaires
armés patrouilleront surfout les
week-ends, les jours de congé et en
cas de manifestation. De son côté,
le Kremlin avait expliqué que ces
patrouilles visaient à lutter contre
la criminalité, notamment celle qui
prend pour cibles des: militaires.

Les réformistes veiérif cependant
dans cette mesure un moyen de
prévenir toute manifestation de mé-
contentement de la population, no-
tamment au sujet des importantes
hausses de prix attendues pour dé-
but février.

D'autre part, à la Suite des gra-
ves événements qui se sont déroulés
à Vilnious et à Riga, la Suisse a
demandé des informations aux au-
torités soviétiques» Il s'agit, a préci-
sé hier à Berne Marco Cameroni,
porte-parole du Département fé-
déral des affaires étrangères
(DFAE), du premier stade prévu par
les accords de Vienne sur fa dimen-
sion humaine de la CSfX

enfin, selon l'agence Baltfax, le
gouvernement estonien aurait déci-
dé d'organiser un référendum sur la
question de l'indépendance de
cette république balte, /afp-reuter

fortes ETRANGER 

Bush et Gorbatchev ne se rencontreront pas le mois prochain à Moscou.
Raisons invoquées officiellement: la guerre du Golfe et les questions de désarmement

BESSMERTNYKH ET BUSH — Bien que la déclaration américano-soviétique ne
mentionne pas la situation dans les pays baltes, cette question a été large-
ment évoquée lors des entretiens à la Maison-Blanche. af p

L
l e sommet américano-soviétique qui
I devait avoir lieu du 11 au 13 fé-

al vrier à Moscou a été reporté ((en
raison de la guerre du Golfe et des
négociations sur le désarmemenb), ont
annoncé hier le secrétaire d'Etat James
Baker et le ministre soviétique des Affai-
res étrangères Alexandre Bessmertnykh.

D'un commun accord, le sommet a été
repoussé à une date ultérieure dans le
courant du premier semestre de cette
année, ont précisé les deux hommes à
l'issue d'une rencontre d'Alexandre Bess-
mertnykh avec le président George Bush
à la Maison-Blanche. Ni le secrétaire
d'Etat ni le ministre soviétique n'ont men-
tionné la question balte comme raison
du report du sommet.

James Baker a déclaré qu'il aurait
été ((inapproprié» pour George Bush
d'être loin de Washington en pleine
guerre du Golfe et qu'il faudrait en-
core du temps pour achever le traité
sur la réduction des armements straté-
giques (START) qui devait être signé à
Moscou.

Les présidents Bush et Gorbatchev
fixeront une nouvelle date pour le som-

met ((dès qu'il sera possible de le
faire», a déclaré le secrétaire d'Etat.

Si la guerre du Golfe se poursuit
jusqu'à la fin du premier semestre de
cette année, il faudra aviser, a-t-il dît.
II a souligné que le choix de la période
du premier semestre ne signifiait pas
que les Etats-Unis considèrent que le
conflit serait achevé d'ici au milieu de
l'année.

Jame Baker a souligné qu'il avail
discuté en détail de la question balte
avec son homologue soviétique et que
George Bush l'avait également fail
avec Alexandre Bessmertnykh. ((Nous
avons fait connaître notre très grande
inquiétude à l'Union soviétique de fa-
çon substantielle», a déclaré le secré-
taire d'Etat. II a indiqué que sa décla-
ration annonçant le report du somme!
et qui n'évoquait pas la situation dans
les pays baltes ((parlait d'ellemême».

A la question de savoir si l'URSS
était déçue par le report du sommet, le
ministre soviétique a souligné qu'il
s'agissait d'une décision conjointe. «II
n'y a donc pas de déception», a-t-îl
dit. /afp

Sommet reporté

Démocratie
promise

1: Le Congrès de la Somalie unifiée
(USC), qui a contraint à la fuite le
président Mohamed Siad Barré, a
armorie» hier le retour de la paix et
la formation d'un gouvernement de
coalition, alors que la capitale so-
malienne semblait avoir retrouvé le
calme. L'existence de multiples
dam et confédérations risque tou-
tefois , de compromettre le retour à
la paix civile, estiment les observa-
teurs.

D'autre part, selon des informa-
tions communiquées par les rebel-
les, Sïad Barré a fuî en direction de
la ville côtière de Kîsmayo, dans le
sud somalien, et pourrait tenter de
passer au Kenya; qui a fait savoir
hier qu'il autoriserait Siad Barré à
entrer sur son territoire.

Selon d'autres sources, proches de
fUSC, ï! pourrait se rendre à Abou
Dhabî dans les Emirats arabes, où
certains membres de sa famille ont
déjà trouvé refuge, /afp

Bush bombe le torse
A vingt-deux mois des élections présidentielles, il veut

apporter un démenti à ceux qui le qualifient de «démocrate déguisé))
De New York:
Louis Wiznitzer

BK endant les deux premières années
1* de sa présidence, George Bush a

gouverné par consensus et en pra-
tiquant la conciliation. Pour la politique
économique aussi bien que pour la po-
litique étrangère il a associé, chaque
fois qu'il l'a pu, les démocrates à ses
initiatives. II avait annoncé la couleur,
par rapport au règne du ((roi Ronnie»:
une Amérique «plus douce», réconci-
liée avec elle-même.

Mais, en prévision des élections pré-
sidentielles de novembre 1992, Bush,
qui déteste la confrontation et les
coups de sabre idéologiques, a impri-
mé à sa stratégie politique un virage
abrupt. Le bipartisme, c'est fini, l'har-
monie est un luxe que le président ne

peut plus s'offrir. En clair, il doit partir
à la reconquête de l'aile droite répu-
blicaine qui s'est toujours méfiée de lui
— dans la mesure où elle distingue en
lui un représentant de l'Establishment,
une sorte de Nelson Rockefeller, na-
guère exécré. Depuis que Bush est en-
tré à la Maison-Blanche, il a carrément
tourné le dos à la frange ultra de son
parti, aux fondamentalistes. II s'est
montré tiède à propos des dossiers qui
leur tiennent à coeur: l'interdiction com-
plète de l'avortement, le rétablisse-
ment sans restriction de la peine de
mort, la baisse des impôts.

Dans les discours qu'il prévoit de
prononcer cette année dans le pays,
Bush va bomber le torse à propos de
«la loi et de l'ordre», vouer les mar-
chands de drogue aux gémonies,
s'écarter davantage encore des minori-

tés et d'abord des Noirs. En clair, il vo
revêtir les habits de son prédécesseur
et se faire violence, car à vrai dire sor
coeur n'y est pas. Ce fils de famille di.
Massachusetts n'est pas sur la même
longueur d'onde que les retraités pe-
tits-bourgeois d'Orange County (Cali-
fornie) que même Nixon, même Reagan
ne sont pas parvenus à vraiment satis-
faire.

La manœuvre sera délicate, car Bush
ne peut se permettre de s'aliéner le
centre, les modérés, alors même qu'il
va s'efforcer de séduire «la frange
lunatique» du parti de l'éléphant. C'est
dire qu'il va s'avancer sur la corde
raide pendant les 22 mois qui viennent.
II doit en tout cas démentir ceux qui
déjà murmurent, et ils sont légion, qu'il
est un «démocrate déguisé».

0 L. W.
¦ LIBAN - Le chef de la milice
chrétienne des Forces libanaises (FL),
Samir Gèagea, a accusé le gouverne-
ment de conduire le pays vers une
nouvelle guerre, alors que l'armée li-
banaise a saisi des armes et arrêté
des miliciens hier à Beyrouth, /reuter

¦ RETRAIT — Largement devan-
cée au premier tour par le candidat
RPR-UDF-CNI, Michèle Barzach a
décidé hier soir de se retirer. Le can-
didat de Jacques Chirac dans le
XVe arrondissement de Paris, René
Galy-Dejean, a donc toutes les
chances de l'emporter dimanche
prochain, /ap
¦ VISITE — Le père Jean-Bertrand
Aristide, président élu d'Haïti, a mis
l'accent, dès son arrivée hier à Paris
pour une visite officielle de 48 heures,
sur la volonté de la population haï-
tienne d'instaurer «un véritable Etat
de droit», /afp

ARISTIDE - II de-
vrait évoquer au-
jourd'hui avec
François Mitter-
rand le cas de
l'ancien président
Jean-Claude Du-
valier, réfugié en
France. afp

¦ RENCONTRE - Après des mois
d'affrontements entre Zoulous el
Xhosas partisans de l'ANC, Nelson
Mandela, vice-président du Congrès
national africain, et Mangosuthu Bu-
thelezi, président de l'Inkatha zoulu,
doivent se rencontrer en tête à tête
aujourd'hui, /ap
¦ COLLISION - Une personne a
été tuée et 16 blessées, la plupart
légèrement, lors d'une collision hier
entre deux trains de passagers près
d'une gare de Madrid. La victime est
un contrôleur des chemins de fer espa-
gnols dont le corps est resté coincé
sous les tôles, /afp

Paris de soie et de satin
Pleins feux sur les présentations des collections haute couture printemps-été 91: Lacroix, Scherrer ,

Givenchy Cardin et tous les maîtres de l 'originalité dévoilent leurs trésors de rê ves
ma n raison des événements du Golfe
I" et des menaces d'attentats, on

craignait beaucoup de défections
dans les rangs des journalistes de
mode, surtout parmi les Américains. II
n'en est rien et c'est devant des salles
archi-combles que Madame Torrente
et Christian Lacroix ont ouvert le feu
des présentations dès collections haute
couture printemps-été 1991.

Toutes les précautions avaient été
prises pour assurer la sécurité du public
et il fallait montrer patte blanche à
plusieurs reprises avant de pouvoir pé-
nétrer dans le salon impérial de l'Hôtel
Intercontinental à Paris où Christian La-
croix, vedette de cette première jour-
née, dévoilait ses modèles.

Des modèles qui surprennent par leur
sobriété et leur aspect très «haute cou-
ture». Le couturier artésien a en effet
renoncé momentanément à ses référen-
ces habituelles — la Camargue, l'Espa-
gne, le cirque, l'Orient — pour privilé-
gier le dessin, la ligne, la structure de
courts tailleurs et de petites robes très
architecturées.

Madame Torrente a ouvert au Pavil-
lon Gabriel la saison printemps-été
1991 sous le signe de la légèreté, de
la douceur et du charme: une légèreté
due au choix des tissus: crêpe geor-
gette, shantung, soie et mousseline. Une
sensation de douceur apportée par les
couleurs tendres ou irisées et une coupe

aux formes arrondies, tandis que les
charmeuses dentelles et broderies en-
sorcellent la nuit.

Jean-Louis Scherrer, qui dévoilait ses
modèles hier, a tenu à dédier sa collec-
tion à la paix. Sa mariée est donc
apparue tenant une colombe blottie
dans ses mains, accompagnée de de-
moiselles d'honneur brandissant des ra-
meaux d'olivier... Point final superbe
pour une collection superbe, féminine
jusqu'au moindre détail, lumineuse, co-
lorée et fleurie.

Chez Givenchy, qui inaugurait cette
deuxième journée de présentations, on
porte surtout le tailleur de jour. Tail-
leurs jupes et tailleurs pantalons sont
simples, équilibrés, bien épaulés, à
veste dessinant très légèrement le
corps et jupe au-dessus du genou. Les
encolures très ouvertes et les bouton-
nières passepoilées dérident le strict de
la coupe. Les robes classiques, essentiel-
lement de forme tailleur le jour, pren-
nent des couleurs très vives pour le
cocktail avec des imprimés à dessins
géométriques ou fleurs sty lisés qui don-
nent des taches de couleurs vibrantes:
orange, turquoise, jaune, vert sur le
fond blanc. Le grand soir est marqué
par la robe asymétrique qui dévoile
les jambes à l'avant et forme trame à
l'arrière.

Pierre Cardin, comme toujours, par
ses coupes et découpes, invente à l'in-

CHRISTIAN LACROIX - Une taille
bien dessinée et une ampleur au ni-
veau des manches qui laisse appa-
raître la tombée de l'épaule. af p

fini et fait de chaque modèle une pièce
unique. La forme ronde l'emporte dans
les découpes de boutonnage, comme
dans les manches, réduites parfois à un

simple disque. Le soir, superpositions de
disques aux manches et au col et ban-
des de volants ondulants font vibrer le
silhouette.

Olivier Lapidus a rendu hommage
aux maîtres-verriers de la fin du XIXe
et du début du XXe siècles, particuliè-
rement à Lalique. Ses tailleurs aux ju-
pes très courtes — on rencontre même
des shorts — sont réalisés dans des
couleurs translucides et pastels et évo-
quent la transparence du cristal pai
des broderies ou des superpositions
d'organza, de satins et de ziberline. La
silhouette est très nette, très jeune, avec
de petites vestes trapèze qui la fonl
parfois basculer en arrière. Les robes
du soir sont parfaites, depuis la robe-
amphore en satin peint et rebrodé en
dégradés de bleus, jusqu'au fourreau à
la jupe drapée volute en satin
écume/blé.

Chez Nina Ricci, le grand soir de
mousseline est plus Ricci que jamais. La
silhouette créée par Gérard Pipart est
celle d'une femme parfaite qui ne ca-
che pas grand chose de ses charmes:
mini-robes sarong de soie imprimée,
tailleurs de lin blanc au décolleté verti-
gineux, fourreaux de strech... Restent,
pour les plus sages, les innombrables
variations sur les plis que l'on trouve
partout: sur les robes-chemisiers, les ju-
pes, les sahariennes... / ap



NETCHAIEV EST DE RETOUR 15 h -
17 h 45 - 20 h 15.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 - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. Un film de Joël Schuma-
cher, avec Kiefer Sufherland, 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 1 6 h 30 - 1 8 h 45 -
21 h. 1 2 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 Pei-
ner, avec Kristie Alley. Une jeune
femme sexuellement frustrée par son
mari prend un amant qui lui joue un
vilain tour.

FAIRE CONNAISSANCE
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¦ NEUCHÂTEL m L̂m k̂^ÊÊmm
Précédent du jour

Bque ont Jura.... 430—G 430—G
Banque nationale... 470.—G 470.—G
Crédit fonc. NE n... 1350.— 1330—B
Neuchâteloise n.... 775.—G 775—G
Cortaillod p 4500—G 4800.—G
Cortaillod n 5100.—B 4800.—G
Cortaillod b 690.—G 690—G
Couonay 4460.—G 4600.—G
Ciments S Bétom.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 200.—G 200— G
Hermès n 80—G 80.—G
Ciment Portfand.... 8400—G 8400—G
Slé navig N'tel.... 550.—G 550.—G

¦ LAUSANNE HMaBBI
Bque tant. VD 675.— 685.—
Crédit lone. VD. . . .  840.— 850.—
Atel Camt Vevey... 1000.—G 1000—G
Bobit p 3870.— 3950.—
Innovation 350.—G 350.—G
Kudelski 150.—G 150.—G
Publicités n 1230.— 1210.—G
Rinsoz i Onoond... 520—G 490.—G
La Suisse ess 11500.—I —-.—

¦ GENÈVE HHBkaiB iBlBlBM
Affichage n 425.— 420.—
Charmilles 2470—G 2480—G
Couonay 4700— 4800—G
Grand Passage.... 430—G 460—G
Interdiscoanl p. 2800.— 2785 —
Pargesa 1000— 1060—
SIP p 140.—G 140.—G
SASEA 29.— .28.—
Surveillance n 1200.—G 1300 —
Zyma n 930—G 950 —
Montediscn 1.40 G 1.40 G
Olivetti priv 2.45 2.40 G
Nal. Nederland .... 42.50 44.20
Ericsson 42.25 43.75
S.K.F 18.60 19 —
Astre 1.80 G 1.80 L

¦ BALE htaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaal
Ciba-Gei gy p 2415.— 2425.—
Ciba-Geigy n 1925— 1970.—
Ciba-Geigy b 1915.— 1950.—
Roche Holding bj... 3760.— 3770.—
Sandoz p 9900— 10125 —
Sandoz n 8550— 8700.—
Sandoz b 1950.— 1980.—
Italo-Suisse 115.—G 115.—G
Pirolli Inlem. p. . . .  328.— 330.—
Pirelli Inlem. b.... 140.—G 144—
Baloise Hold. n.... 2260.— 2100.—G
Bâloiie Hold. b....  2109— 2150 —

¦ ZURICH MbBaHMtaBaaaaaa
Crossab p 380.—L 380.—G
Swissair p.. 635.— 610—
Swissair n 645.— 525.—
Banque Leu n 1100.—L 1060.—
Banque Leu b 182— 184.—
UBS p 2940.— 3000.—
UBS n 627.— 632.—
UBS b 115.—G 118.—
SBS p 275.— 281.—
SBS n ' 231— 230.—
SBS b 234.— 234.—
CS Holding p 1565.— 1590.—
CS Holding n 300.— 300.—
BPS 1100.— 1100.—
BPS b 103.— 106.—
Adia p 825.— 825.—
Adia b 87.— 88.—A
Eleclrowatt 2940 — 2910—
Holderbani p 3820.— 3B80.—
Intershop p 439— 430 —
J.Suchard p 8100.—G 8100.—G
.Suchard n 1350.—G 1350.—G
J.Suchard b 530.— 530.—
Landis a Gyr b.... 87.— 88 —
Motor Colombns 1375.— 1390 —
Moevenpict 4420.— 4300 —
Oerlikon-Biihrle p . . .  465.— 470.—
Schindlei p 4250.—L 4230.—
Schindlar n 875.—G 880 —
Schindler b 790.— 785.—
Sika p 2180.— 2240.—
Réassurance p 3100.— 3200.—
Réassurance n 1930.— 1980.—
Reassurance b 669.— 556.—
S.M.H. n 435.— 435.—
Winterthour p 3900.— 3850.—
Winterthour n 2870.— 2920.—
Winterthour b 728.— 726.—
Zurich p 4300.— 4280.—
Zurich n 3130.— 3170.—
Zurich b 2000.— 1985.—
Ascom p 1910.— 1970.—
Atel p 1300.— 1300.—G
Brown Bovari p 3880.— 3940 —
Cemanlia b 410.— 410 —
El. Laufenbourg 1500.—G 1500.—G
Fischer p 1250.— 1265.—
Forbo p 1940.— 1970.—
Frisco p 2850.—G 2850.—G
Globus b 710.—G 730.—
Jelmoli p 1410.— 1430.—
Nesdé p 7530.— 7590.—
Nesdé n 7040.— 7090.—
Alu Suissa p 098.— 916 —
Alu Suisse n 435.— 445.—
Alu Suisse b 76.— 77 —
Sibra p 320.— 310—G
Sulzer n 4000.— 4000 —
Sidzer b 318.— 320.—
Von Roll p 1060.— 1070.—
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¦ ZURICH (Etrangères) m k̂mWm
Aetna Lite 48.50 G 49—G
Alcan 24.75 G 26—G
Amex 27.25 27.75 G
Am. Brands 50.75 G 52.—G
Am. Express 24.50 L 25.75
Am. Tel. S Tel. . . .  39.75 39.—
Bexter 36.25 L 36.50
Caterpillar 58.25 58.75
Chrysler 15.75 G 16.—G
Coca Cola 60.75 60.75 L
Control Date 11.75 11.50 G
Walt Disney 123.50 128.—
Du Pont 44.25 44.50
Eastman Kodak.... 50.— 52.25
EXXON 65.75 L 65.50
Fluor 61.75 48.60 L
Ford 34.— 32.50 L
General Elec! . 73.50 75.25
Generel Motors 42.—L 42.—A
Gen Tel & E lec t . . .  34.75 35.50
Gillette 80.75 G 81 —
Goodyeer 25.— 23.50 G
Homestabe 20.75 L 20.—L
Honeywell 59.50 50.25
Inco 32.25 G 32.50
IBM 152.— 153.50
Int. Paper 72— 72.25
Int. TeL S Tel 62.— 62.75
Lilly Eli 100.— . 99.75
Litton 98.50 * 98.75 G
MMM 101.50 102.50
Mobil 72.—G 71.75
Monsanto 63.— 64.—
N C R  110.50 109.50
Pacific Ges 31.75 L 31.75
Philip Morris 67.75 68.50
Phillips Petroleum... 32.25 G 32.50
Proctor & Gamble.. 98.75 101.—A
Schlumberger 70.75 72.25 L
Texeco 72.—L 72.25
Union Carbide 21— L 21.75 L
Unisys corp 3.55 L 3.60 L
U.S. Steel 35.50 36—G
Warner-Lambert.... 90.50 88.75 G
Woolworth 37— 37.50 G
Xarox 55—L 55.25 A
AKZ0 58.25 59.76
ABN-AMRO 24.25 L 25.—
Anglo Amaiic 32.— 31.75
Amgold 77.50 76.25
De Beers p 23.25 23.25 G
Impérial Chem 22.25 L 21.75
Non Hydro 34.—G 34.25
Philips 16.50 L 17.—L
Royal Dutch 93.50 94.50
Unilever 110.—L 110.50
BAS.F 174.— 176.—
Bayer 190.— 193 —
Commerzbenk 197.—L 196.50
Degusse 260.—A 260.—L

Hoechst 178.— 180.—
Mannesmann 228.50 228—
R.W.E 304.— 304.—L
Siemens 494.— 495—
Thyssen 163— 163.—G
Volkswagen 275.—L 276.—
¦ FRANCFORT slza ŝlialiaBstaTaTJ
A.E.G 193.50 190.50
BAS.F 204.60 208.10
Bayer 224.50 228.—
B.M.W 382.50 381.—
Oaimler 540.— 538.50
Degusse 305.50 302.50
Deutsche Bank 592.80 592.50
Dresdner Benk 332.— 332.—
Hoechst 210.— 213.10
Mannesmenn 266.50 267.20
Mercedes 418.— 419.50
Schering 688.— 683.50
Siemens 583.— 583.—
Volkswagen 325.60 323.80

¦ MILAN Hu-MMa-a-a â-M
Fiat 4835.— 4700.—
Général! Aïs. . 29825.— 29500.—
Italcementi 17740.— 17770.—
Olivetti 2900.— 2860.—
Pirelli 1530.— 1510.—
Rinescente 5049— 5010 —

¦ AMSTERDAM HHHHeTaU
AKZO 78.50 78.80
Aegon 115.50 115.80
Elsevier 72.40 72.80
Heineken 132.50 132.50
Hoogovens 43.40 43.20
K.L.M 20.10 19.90
Nat. Nederl . 56.60 59.50
Robeco 86.80 06.90
Royel Dutch 125.40 125.70

¦ TOKYO ."a-a-a"a«e*uVe-a-a-a-a
Canon 1280.— 1270.—
Fuji Photo 3180.— 3240.—
Fuitsu 972.— 987.—
Hitachi 1130— 1130.—
Honda 1180.— 1180.—
NEC 1380.— 1380.—
Olympus Opt 936 — 940.—
Sony 6060.— 6080.—
Sumi Bank 2140.— 2110.—
Takeda 1640— 1870.—
Toyota 1740.— 1750.—

¦ PARIS Wm m̂mVm%mmmÊ
Air liquida 648 — 648 —
Eli Aquitaine 279.70 288.—
BSN. Gérais 764.— 756.—
Bouygues 472.— 457.—

Carrefour 3381.— 3398.—
Quh Médit 401.40 397.50
Docks de Fronce... 3750.— 3750 —
L'Oréel 488.90 474.90
Matra 277.50 285.—
Michelin 73.50 72.25
Moét-Hennessy 3310.— 3240.—
Perrier 1201.— 1241.—
Peugeot 438.— 427.20
Total 573.— 579.—

¦ LONDRES aenkUMaeaeaVTaeM
Brit. & Am. Tabac. ,  5.70 5.82
BriL Petroleum 2.98 2.97
Cable & Cordlen... 4.72 4.70
Courteuld 3.27 3.22
Impérial Chemical... 9.90 . 8.952
Rie Tinto 4.357 4.392
Shell Transp 4.29 4.28
Anglo-Am .US! 25.875M 25.375G

¦ NEW-YORK Wmmmtm m̂m
Abbott lab 44.— 44.375
Alcan 20.25 20.625
Amax 22.375 22.25
Adantic Rich 118.625 119.—
Boeing 49.125 46.875
Cenpec 17.50 17.375
Caterpillar 46.75 48 —
Cilicorp 227.66 228.09
Coca-Cola 47.75 47.625
Colgate 70— 69.875
Control Data 9.375 9.625
Corning Glass 50.— 49.375
Digital equip 65.50 67.375
Dow chemical 50.25 50 —
Du Pont 35.75 35.75
Eestmen Kodak 41.875 41.375
Exxon 52.625 52.50
Fluor 37.875 39.125
General Electric 59.875 60.625
Generel Mills 45.875 45.75
Generel Motors.. . .  33.125 33.125
Gêner. Tel. Elec... 28.625 28.75
Goodyeer 19125 19.25
Halliburton 46.25 46.125
Homeslake 15.875 16.25
Honeywell 46.75 46.875
IBM 122.625 124.375
InL Paper 57.50 57.875
loi Tel & Tel 50.25 50.25
Lilton 78.875 80.375
Merryl Lynch 23.875 23.626
NCR 87.875 87.625
Pepsico 27.25 26.375
Pfizer 87.125 87.625
Sears Roebuck 28— 28.875
Texeco 57.75 68 —
Times Mirror 30.125 30.25
Union Pocilic 73.75 73 —
Unisys corp 2.625 2.625
Upjohn 37.75 37.75

US Steel 28.75 28.50
United Techno 45.50 45.50
Xerox 44.25 44.50
Zenith 6.875 7.25

¦ DEVISES * mmmWËmmamm
Etats-Unis 1.243G 1.2768
Canada 1.07 G 1.0988
Angleterre 2.43BG 2.498B
Allemagne 83.90 G 65.50 B
Fronce 24.65 G 25.15 B
Hollande 74.35 G 75.85 B
Itelie 0.111G 0.1140
Japon 0.94 G 0.9648
Belgique 4.06 G 4.14 8
Suéde 22.25 G 22.95 8
Autriche 11.88 G 12.12 8
Portugal 0.94 G 0.97 B
Espagoe 1.326G 1.366B

¦ BILLETS * mmm—mwmmm
Etats-Unis lit) 1.23 G 1.31 B
Canada ( IScan) . . . .  1.05 G 1.13 B
Angleterre (1 [].... ' 2.40 G 2.54 B
Allemagne (100DM) . 83.25 G 86.25 B
France (100lr) 24.25 G 25.75 B
Hollande (10011) . . . .  73.75 G 76.75 B
Italie (lOOlil) 0.108G 0.116B
Japon (lOO yens)... 0.92 G 0.99 B
Bel gique IlOOIr) . . . . 3.99 G 4.24 B
Suéde |100cr) 21.50 G 23.50 B
Autriche MOOschl... 11.80 G 12.30 B
Portugal (100esc).. . 0.88 G 1.02 B
Espegne (lOOptas).. 1.28 G 1.40 B

¦ OR ** IMuMa "aVa"a"a-uBaea
Pièces; 
suisses (20fr).... 110.—G 120.—B
angl.(souvnew) en t 89.—G 99.—B
americ.(20?) en » . 362.—G 437—B
sud-efricfl Oz) en t 372.50 G 376.50 B
mex. (50 pesos) en t 450.50 G 460.50 B

Lingol (1kg) 15100.—G 15350.—B
1 once en i 373.50 G 376.50 B

¦ ARGENT " \mm*mmmmnm
Lingot (1kg) 147.—G 162.—B
1 once an S —.— ——

¦ CONVENTION OR m^mmÊÊKt
plage Fr. 16.400—
achat Fr. 15.050—
base argent Fr. 200—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.
¦ Cours communiqué à 17H30

*" (Marché libre de ...)

Votre école pour votre avenir
0 Secrétaire de direction
0 Secrétaire, sténodactylographe/hôtesse d'accueil
0 Secrétaire-comptable BI6003-10

Diplômes délivrés par le GEC
Groupement suisse des Ecoles de Commerce

kv 1 année de formation intensive - Rentrée: septembre 1991 
^
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Accorte - Alpe - Amant - Aneth - Angle - Aquarelle - Arabe -
Arbre - Aride - Bonne - Cendre - Cirque - Corbeille - Croître -
Curer - Décuplé - Donner - Drageon - Duché - Duratif - Endurer
- Enlever - Entente - Ferme - Fromage - Galbe - Carde - Grenadine
- Cuideau - Indri - Jobelin - Jogging - Logeuse - Moineau - Nacre
- Nervure - Noliser - Ostracon - Otomi - Parade - Patron - Pavane
- Peluche - Plissure - Poltron - Puisage - Raquette - Redorer - Thon
- Tisane - Vaqué - Violette.
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Inscrivez-vous dès maintenant

Débutants:
Début des cours,
semaine du 11 février

Anglais:
mardi 14 h 10 - 15 h 55
mercredi 18 h 15 - 20 h
mardi 1 * o ^ 

.. r- 
™ ¦_

jeudi J 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Allemand:
mercredi 18 h15 - 20 h

Espagnol:
mardi 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Italien :
lundi 1 8 h 1 5 - 2 0 h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment, s, 5733- 10

or j  lin iii'j 1̂ !
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¦ RECTIFICATIF - Dans notre
édition de samedi 26 janvier, nous
avons publié un compte rendu
d'une table ronde, organisée à
l'occasion de l'assemblée générale
de l'Union romande des journaux
et périodiques (URJ), et consacrée
à l'influence de la presse sur le
fonctionnement des institutions po-
litiques suisses. Nous avons écrit
que le professeur Philippe Bois af-
firmait que la parution d'une an-
nonce rappelant le statut d'objec-
teur de conscience de Michel von
Wyss avait largement contribué à
l'élection de celui-ci en lui faisant
gagner «au moins 20.000 voix».
C'est évidemment «au moins 2000
voix» qu'il fallait lire. / M-

¦ CIBA — Le groupe chimique bâ-
lois Ciba-Geigy va pratiquement
doubler ses investissements en ma-
tière de protection de l'environne-
ment pour ses usines de Bâle, ont
annoncé ses représentants hier à
Bâle. D'ici à 1995, le géant bâlois
de la chimie va consacrer 261
millions de francs pour ses dépen-
ses «écologiques», /ats
¦ PAIN — Selon un sondage
d'opinion de l'Institut Demoscope,
71 % des Suisses interrogés sur le
prix du pain après l'augmentation
du 1er janvier le trouvent trop
cher. Un cinquième des personnes
interrogées envisagent de réagir
à cette augmentation, /ats
¦ SULZER — Le groupe zurichois
de machines Sulzer s'attend pour
l'exercice 1990 à un résultat supé-
rieur au précédent, selon un com-
muniqué de Sulzer Frères SA, la
maison-mère. Les entrées de com-
mandes se sont toutefois établies à
6,2 milliards de francs, soit un re-
cul de 2%, si l'on ne tient pas
compte de la division diesel, /ats

¦ SWISSBAU - «Swissbau 91 »,
foire spécialisée de la construction,
ouvre ses portes aujourd'hui à
Bâle dans les locaux de la Foire
suisse d'échantillons. Quelque
1300 exposants venus d'une tren-
taine de pays y présenteront leur
production sur une surface de plus
de 63.000 mètres carrés. La mani-
festation dure jusqu'à dimanche,
/ats

¦ MACHINES - L'industrie suisse
des machines a enregistré une
hausse de 9,3% des entrées de
commandes durant les trois pre-
miers trimestres de 1990. Pour
l'exercice en cours, la Société
suisse des constructeurs de machi-
nes s'attend à une marche des af-
faires sensiblement ralentie. De
nombreuses incertitudes - planent
sur 1991, liées notamment à l'issue
de la guerre du Golfe, /ats

Horlogerie

Franklin Mint, un sponsor du Musée international d'horlogerie
pousse le bouchon un peu loin.

oici une opération commerciale
où il semble à première vue
qu'une entreprise de Zoug ait

peut-être lancé le bouchon un peu loin.
Mais comment l'Institut l'Homme et le
Temps — le Musée International d'Hor-
logerie — y est-il associé?

Les faits d'abord: Franklin Mint SA à
Zoug, dont la spécialité est la vente de
reproductions d'objets d'art ou d'objets
usuels anciens, parfois miniaturisés selon
le volume de l'original, vient de lancer
une offre avec prospectus richement
illustré, intitulée: «Le Petit Musée d'Hor-
logerie.»

Largement diffusée, la proposition
suscite d'autant l'intérêt chez nous que
Franklin Mint explique:

«Le Musée International d'Horloge-
rie à La Chaux-de-Fonds, est l'une des
plus importantes sources de connais-
sance et d'informations sur les ((horlo-
ges historiques». Ses extraordinaires
collections comprennent environ 3.000
garde-temps provenant du monde en-
tier et témoignant de toutes les épo-
ques historiques. Bien que sa fondation
remonte à près de cent ans, ce musée
n'avait jamais autorisé la réalisation
d'une collection de reproduction à
l'échelle de ses horloges.»

Au dos de la plaquette présentant
en détail les 12 horloges, Franklin Mint
ajoute: ((Chacune de ces horloges a
été sélectionnée pour figurer dans
cette collection par le MIH...»

Surgissait toutefois à nos yeux, un
petit problème:
0 Nous n'avons sans doute pas été

seuls à avoir comme un trou de mé-
moire: où donc ces horloges figuraient-
elles dans les collections du MIH ? Ré-
ponse après vérification: nulle part!
0 Dès lors comment cet institut est-il

habilité à autoriser, voire à interdire,
la reproduction de pièces qu'il ne pos-
sède oas? Que vient-il au iuste faire

là-dedans?
Questions posées au président Pierre

Imhof, dont voici — en résumé la ré-
ponse:

— C'est la cinquième fois en réalité
que le MIH passe contrat avec Franklin
Mint. Dans ce cas particulier ils sponso-
risent le musée pour une somme d'un
certain montant, qui lui a permis de
réaliser l'an dernier l'exposition sur la
Révolution dans la mesure du Temps. La
moitié des frais ont été couverts par ce
genre de sponsorisation permettant au
MIH de mettre sur pied des expositions
d'une certaine envergure.

Où sont les originaux et sur quels
critères ont été établies autorisation et
sélection?

— // s'agit d'une sélection de pièces

un peu baroques, qu'ils ont choisies
eux-mêmes outre-Atlantique! Elles sont
en effet très représentatives des horlo-
ges de musées ou de collections privées
aux Etats-Unis. Les collectionneurs amé-
ricains sont très férus de ce genre de
choses. F.M. nous ont fait part de leur
choix, photos à l'appui. Nous l'avons
trouvé intéressant dans la mesure où il
s 'agit d'une bonne représentation de
ce qui se trouve là-bas et que nous
n'avons pas.

Effectivement cela ne ressort pas très
clairement des textes rédigés sous la
seule responsabilité de Franklin Mint.
Voilà! 0 R. Ca.

# Lire notre commentaire ((Absolution».

Drôles d'horloges
Siad Barre:

bloquez
son compte
en Suisse !

Un mouvement s élève
pour éviter

une fuite de capitaux

SIAD BARRÉ - Les avoirs soma-
liens en Suisse s 'élèvent à p l u s  de
50 millions de f rancs,  ap

Le mouvement «Place financière
Suisse - Tiers-Monde » a demandé
hier aux banques helvétiques de
faire preuve d'une diligence accrue
à l'égard des comptes bancaires
somaliens et de les bloquer jusqu'à
ce que la situation en Somalie soif
éclaircie. tes autorités fédérales
doivent prendre toutes les mesures
nécessaires à éviter un nouveau
scandale lié à une fuite de capi-
taux, ont indiqué les responsables
du mouvement dans une déclara-
tion publiée hier à Berne.

Après l'annonce faîte par les re-
belles somaliens de la chute du dic-
tateur Siad Barré, le gouvernement
de transition somalien doit avoir la
possibilité de faire valoir ses pré-
tentions «sur la fortune du dictateur
et de sa parenté corrompue» .

Selon les statistiques de la Ban-
que nationale, les* avoirs de privés
somaliens déposés en Suisse se
montaient à 50 millions de francs à
fin 1989» Toutefois, les dépôts en
papiers-valeurs, en or et d'autres
possibilités de dépôts ne sont pas
pris en compte dans ces statistiques.

On peut admettre que ces fortu-
nes sont surtout des capitaux en
fuite amassés au moyen de «prati-
ques illégales ou pour le moins dou-
teuses», estime le mouvement
«Place financière M.

Environ un tiers des capitaux so-
maliens en fuite est déposé dans
des banques suisses, selon le mou-
vement, /ap

Absolution
Par Roland Carrera

Tout cela n'est p a s
très clair, t'est le
moins que l'an
puisse dire. Obser-
vons d'abord que
tous ces contrats sont

p a s s é s  en accord avec le Conseil
communal de la Chaux-de-Fonds,
tandis que c 'est l 'Institut l 'Homme
et le Temps qui porte la responsabi-
lité de dire oui ou non.

L'approbation ou te ref us dépen-
draient-ils de l'importance du mon-
tant de la somme de sponsorisa-
tion ? Ce serait éventuellement de
bonne guerre.

Fout-il absoudre Franklin Mint de
ses... imprécisions qui f ont vendre?
Sachant que des millions et des mil-

lions d 'exemplaires de ces plaquet-
tes et prospectus sont distribués à
travers le monde et constituent une
très important» source médiatique
pour le musée ef notre canton, di-
sons que celui qui n'a jamais p é c h é
jette la première pierre.

Pour le surplus, ces p e t i t e s  repro-
ductions — étrangères^ - 

on 
bols,

marbre, émail ou brome qui vantée
la pendule lanterne anglaise de
1650, à la rarissime p e n d u l e  palla-
dienne (1750), en passant entre au-
tres, p a r  la célèbre «f édérât  Banian
(1820), équipées d 'un mouvementé
quartz pour éviter h f a s t i d i e u x  de-
voir du remontage quotidien sans
doute, ont surtout et en déf initive,
valeur de curiosités.

0 R Ca.

M

Le coût de la liberté
les hausses massives du prix des produits alimentaires, des biens

d'équipement et de l 'essence préoccupent la population tchécoslo vaque
De Prague :
Jaime Pinto

T

"1 chèques et Slovaques sont démora-
I Usés par la brutale et néanmoins
g attendue augmentation du coût de

la vie. Cette hausse qui date du premier
janvier (la seconde après celle, moins
importante, de juillet 90) et a été précé-
dée d'une frénésie d'achats vise essen-
tiellement 250 produits alimentaires de
base et quelque 500 biens d'équipe-
ment. Par exemple le prix du kilo de
viande de bœuf a passé de 40 à 80
couronnes; la volaille a augmenté de
plus de 30% et le porc, la viande la
plus consommée, a également aug-
menté. Et ne parlons pas des fruits et
des légumes. Seuls les pommes, les
choux, les carottes et les céleris sont
accessibles à une population dont le
revenu moyen ne dépasse toujours pas
les 2200 couronnes.

Phénomène nouveau et qui surprend
les consommateurs: le prix d'un produit
varie selon son point de vente. D'une
manière générale, on observe que les
commerçants privés s'efforcent de ven-
dre moins cher que les magasins étati-
sés. En outre, des marchands ambulants
sont apparus à l'entrée du métro propo-
sant qui des plaques de beurre qui de
la bière ou de l'eau minérale.

Dans ce pays où les touristes ne voient
que des vitrines pleines, la population
souffre aussi de diverses pénuries. Même
les pommes de terre sont, pour la pre-
mière fois en Tchécoslovaquie, quasi in-
trouvables. Cet aliment de base de l'ali-
mentation des Tchécoslovaques qui se
vendait 2 couronnes atteint dix couron-
nes au marché noir. Cette pénurie s'ex-
plique par le fait que les coopératives
d'Etat exportent leurs productions de
pommes de terre en Allemagne et en
Autriche à un prix de dumping pour
obtenir des devises. Face à une telle
situation, le Gouvernement fédéral a
commandé cent trente mille tonnes de

pommes de terre à la Pologne. Tout en
restant conscient que ces importations ne
suffiront pas à satisfaire la demande.
Alors que le sel avait disparu en novem-
bre, à la veille de Noël et pendant plus
de trois semaines, les œufs ont subi le
même sort que les pommes de terre.
Puis, les derniers jours de décembre,
c'est le sucre qui s'est fait rare avant de
doubler de prix.

Depuis six mois ce pays manque non
seulement de mouchoirs en papier (sans
parler de papier ménage inconnu ici)
mais aussi de papier de toilette. Josef
Horak, directeur de division au ministère
tchèque de l'Industrie, a déclaré que
d'après les nonnes d'hygiène euro-
péenne on doit compter dix kilos de ces
produits par habitant et par an. Pour s'y
confonver, la Tchécoslovaquie devrait
produire annuellement entre 110 et
120.000 tonnes. Or, avec ses équipe-
ments actuels, elle ne couvre pénible-
ment que la moitié de ces besoins. Pour
satisfaire le consommateur, elle devra
investir des milliards de couronnes et
espère le soutien de capitaux étrangers.
Et que dire des biens d'équipement?
C'est de la folie. Un machine à laver le
linge américaine qui coûtait 11.000 cou-
ronnes se vend aujourd'hui 30.000 cou-
ronnes. Les téléviseurs en couleurs tchè-
ques ont passé de 8000 couronnes en
décembre à 18.000 au premier janvier.
La nouvelle Skoda (qui vient d'épouser
VW au détriment de Renault) Favorit
qui s 'acquiérait 80.000 couronnes en
1990 vaut désormais 150.000 couron-
nes!

L'histoire du prix de l'essence est lié
aux problèmes d'approvisionnement en
pétrole soviétique (l'URSS vient de limi-
ter ses exportations vers la Tchécoslova-
quie) et à l'entrée en guerre de l'Irak. La
Tchécoslovaquie, unique pays membre
du Traité de Varsovie engagé résolu-
ment dans le conflit du Golfe a consenti
ce faisant à un grand sacrifice.

En effet, l'Irak doit à la Tchécoslova-

quie une somme de plus de quatre cents
millions de dollars pour la livraison
d'équipements industriels, de tracteurs et
d'armement. A la veille de la guerre du
Golfe, Bagdad devait rembourser à la
Tchécoslovaquie quarante millions de
dollars sous la forme de livraisons de
pétrole. En outre, l'Irak s'était engagé à
fournir une importante quantité de pé-
trole à ce pays. La nouvelle diplomatie
tchécoslovaque, à la suite de la récente
visite de son ministre des Affaires étran-
gères Jiri Dienstbier à Ryad et dans les
Emirats arabes, mise sur une collabora-
tion économique fructueuse, après la
guerre, avec cette zone du monde. Pour
l'heure, en quelques mois, on a enregis-
tré ici 56 modifications du prix de l'es-
sence qui a passé de huit à dix-huit
couronnes le litre. Les spécialistes esti-
ment que, si la guerre se poursuit, le prix
du baril risque de dépasser soixante
dollars. Mais ensuite, dans le cas —
prévu — d'une victoire des Nations
Unies, le coût du carburant baissera
rapidement. La Tchécoslovaquie dispose
d'une réserve d'essence pour 130 jours.

La cherté de l'essence a considérable-
ment freiné le trafic automobile. Mais
elle semble moins démoraliser la popu-
lation que celle des pommes de terre.
Mais l'inquiétude est grande face à
l'avenir et aux prévisions de hausses
incontournables des prix du loyer, de
l'électricité et du gaz.

La Tchécoslovaquie vit à l'heure des
privatisations. Pour certains, une telle
orientation rime avec spéculation et en-
vie de s 'enrichir rapidement. Dans ces
prévisions, le nouveau régime joue la
carte du travail de longue haleine et la
construction d'une économie de type ca-
pitaliste à la fois saine et capable de
prendre des risques. Dans l'immédiat,
des hausses des pensions ont été déci-
dées. Quant aux salaires, il est fort
improbable qu'ils soient réajustés ces
prochains mois.

0 J. P.

Le sceau
du Poly

320 nouveaux ingénieurs
dont 12 Neuchâtelois

diplômés de l'EPFL

L

T 'Ecole polytechnique fédérale de
! Lausanne (EPFL) a remis samedi

J 320 diplômes aux nouveaux ingé-
nieurs — dont 26 jeunes filles — de la
volée 1991. Parmi ceux-ci, douze Neu-
châtelois ont reçu leur titre des mains
de Bernard Vittoz, président de l'EPFL
/fk

% Domiciliés dans le canton de Neu-
châtel: Ingénieurs civils: Alain Grangeret
(Boudry), Jacques L'Eplattenier (Neuchâtel),
Thiébaud-Ludovic Mary (Le Landeron). Ingé-
nieur rural: Nicolas Rondin (Cortaillod). In-
génieur mécanicien: Tristan Chevrolet (Saint-
Biaise). Ingénieurs en microtechnique: Louisa
Busca (Bevaix), Ivan Greguitch (Boudry),
Stéphane Linder (Couvet) — qui a reçu le
Prix Vaudoise assurances. Ingénieur électri-
cien: Wouter Koller (Corcelles), Stephan Ro-
bert (Martel-Dernier) — qui a reçu le Prix
Maillefer. Ingénieurs physiciens: Vincent
Guyot (La Chaux-de-Fonds), Gaetano Mi-
letti (Saint-Aubin), Philippe Spaetig (La
Chaux-de-Fonds). Ingénieur mathématicien:
Igor Perisic (Marin). Ingénieur informaticien:
Nicolas Kuenzi (Colombier).

mj Originaires au canton de
Neuchâtel: Ing. civil: Christian-Richard Jae-
ger (Bulle). Ing. rural: Michel Bourdenet
(France). Ing. électriciens: Alain Pauli (Ollon),
Philippe Sauvain (Pully). Ing. physicien:
Frank Filipowitz (Lucens). Ing. chimiste: Laila,
Sabine Lahrichi (Maroc). Ing. informaticien:
Hervé Du Bois De Dunilac (Saint-Prex). Ing.
science des matériaux: Christian Bonhôte
(Sainte-Croix).

Nestlé
en recul

L

ie chiffre d'affaires consolidé du
I groupe Nestlé s'est élevé à 46,3
j  milliards de francs en 1990. Mal-

gré une croissance de près de 3,5%
du volume des ventes, hors acquisitions
et cessions, le chiffre d'affaires consoli-
dé en francs suisses est inférieur de
3,5 % à celui de l'année précédente, a
précisé la société hier à Vevey. Nestlé
s'attend à un recul du bénéfice consoli-
dé plus marqué que celui du chiffre
d'affaires.

Cette légère diminution est due à
l'effet défavorable des cours de
change, en particulier la baisse de
15% du dollar, de 19% du yen et de
7% de la livre sterling, par rapport au
franc suisse. Les acquisitions et les ces-
sions se sont a peu près compensées,
de sorte qu'elles n'influencent pas le
chiffre d'affaires.

La croissance du volume des ventes a
été obtenue en dépit de deux facteurs
négatifs extérieurs: la situation écono-
mique très difficile au Brésil et l'arrêt
de toutes les exportations vers l'Irak et
le Koweït depuis le mois d'août.

Pour 1991, Nestlé s'attend à ce que
l'évolution monétaire ne soit pas aussi
négative pour le chiffre d'affaires ex-
primé en francs suisses. A moins -que la
situation politique et économique ne se
détériore sensiblement, le groupe
pense ((réussir à réaliser un chiffre
d'affaires consolidé en augmentation
pour l'exercice en cours», /ats
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La Corsa a un nouveau look. A l'intérieur, elle se montre très classe avec un nouveau
tableau de bord et des rembourrages aux très beaux coloris. A l'extérieur, elle se
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IJ.L-- BHB LSESJBHI aWaBBasaWBaBTaMaMsssMMâ aWyuMBsBMi 

LE N° 1 1NCONTESTÉ EN SUISSE.

Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit
et les distributeurs locaux à: Boudrv Garaae Hovorka; Cernier Garaae Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay.
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Aux Arts de la Table

3 DERNIERS JOURS DE SOLDES
(Vente autorisée du 11 au 31.1.1991)

CA0/ DE RABAIS
UU/o SUPPLEMENTAIRE

sur les articles isolés, déjà soldés

Pour les services complets (dîner, déjeuner,
café, thé, moka) ainsi que pour les verres à
vin rouge, vin blanc et Champagne rabais
supplémentaire de seulement 20%.

Notre magasin sera fermé du 1er au 13
février pour cause de transformations.

816096-10 '



«V-
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (678).
Français/Anglais

9.25 Mademoiselle
Série (127/170).

9.50
L'aventure
des plantes

3/13. Documentaire.
Mission impossible.

10.15 La confession
Téléfilm de Claude Renaud,
avec Francine McLure.

10.30
Magellan

Info pile - Didier Cancelli, le
poète - Eurêka. 14. La vis et la
roue - Rubrique littéraire.

11.00 Surprise sur prise
11.55 Les jours heureux

Série.
Soirée romantique.

12.20 Madame est servie
Série.
L'exd'Angela (2/2).

DRS
12.20 Ski alpin.
Championnats du monde.
Supergéant dames.
En direct d'Hinterglemm.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (106/180).
13.40 On ne vit qu'une fois

Série (13/262).

14.25
Rude journée
pour la reine

101'-Fr.-lt-1973.
Film de René Allio. Avec: Si-
mone Signoret, Jacques De-
bary, Orane Demazis.
Une femme de ménage est
prise dans un imbroglio de vol
de voiture et de bébé.

16.10 Huit, ça suffit!
Série.
Epidémie tante Viviane.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Peter Pan
Série.

17.30 Rick Hunier
Série.
Pleine aux as.

18.20 Top models
Série (679).

18.45 Journal romand
19.00 Fans de sport

Championnats du monde de ski
alpin, Saaibach.

19.30 TJ-soir

20.05
Duel

86' -USA-1971.
Film de Steven Spielberg. Avec:
Dennis Weaver, Jacqueline
Scott, Tim Herbert, Charles
Seel, Shirley O'Hara, Gary Lof-
tin, Amy Douglas

21.35
Viva

Simenon par lui-même.
Film de Guy Fontaine.

22.25 TJ-nuit
22.35 Fans de sport

Hockey sur glace: champion-
nat de Suisse.

23.20-23.25 Bulletin du télétexte

Oï^
5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Passions

10.05 En cas de bonheur
10.30 Les amours

des années folles
4. François et la liberté.

11.00 Mésaventures
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-quinté+

à Vincennes
15.35 Tribunal
16.05 Paire d'as

Une affaire de famille.

17.00
Club Dorothée

Le collège fou, fou, fou. Ricky
ou la belle vie.

17.35 Starsky et Hutch
Cover-girl.

18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.55 Lebébêteshow
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quinté+ -Météo-Tapis vert

20.45
Le beauf

102'-France-1986.
Rlm d'Yves Amoureux. Avec:
Gérard Jugnot , Gérard Darmon
Marianne Basler.
Deux compères se servent de
la naïveté d'un de leurs collè-
gues pour cambrioler une ban-
que.

22.35 Ciel, mon mardi!
Invité: Jean Roucas.

0.25 Au trot
0.30 TF1 dernière
0.50 Championnats du monde

de-ski
1.00 TF1 nuit

Rediffusion du magazine Re-
portages.

1.25 C'est déjà demain
1.50 Info revue

Les meilleurs reportages de la
journée.

2.35 Cités à la dérive
3.25-4.00 Histoires naturelles

mu™
6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Bof. Candy. Bobobobs. Paul le pê-
cheur. 9,00 Le club du télé-achat
9.20 Anne, jour après jour. 9.35 Les
hommes de Rose. 10.35 Lunes de
miel. 11.00 Télé-contact 11.30 Les
surdoués. Jeu. 12.00 Le midi pile.
12.05 Public. 12.30 Un rien Mabille.

I2.4S Le journal
I3.3S Matlock

Le député (2* partie).
14.31 Le Renard

Poste de confiance.
5.35 Bergerac
16.30 Youpl,

l'école est finie
Goldorak. Wingman. Gu Gu Ganmo.
Une vie nouvelle. Spiral Zone.

8.35 K2000
9.32 Tel père, tel (ils

Méprise électrique.
I0.00 Le journal
10.35 Drôles d'histoires
10.45 Le flic de mon cœur

102'-USA-1986.
Film de Jim McBride.
Avec: Dennis Quaid, Ellen Barkin,
NedBeatty.

2.30 Goool
3.30 Le voyageur

Au nom de l'amour.
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les hommes de Rose. 1.10 Les
globe-trotters. 1.35 Lunes de miel.
2.00 Anne, jour après jour. 2.15 Ten-
dresse et passion. 2.40 Le journal de
la nuit. 2.50 Les globe-trotters. 3.10
Voisin, voisine. 4.10 Tendresse et
passion. 4.35 Voisin, voisine. 5.35
Tendresse et passion.

A N T E N N E

6.00 RueCarnot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre

Feuilleton
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

Invité: Salvatore Adamo.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné

Jeu
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.25
Les enquêtes
du commissaire
Maigret

Un échec de Maigret.
Avec: Jean Richard, Georges
Aubert, Teddy Bilis, François
Cadet.

16.05 Le chef de famille
17.00 Eve raconte

Colette.
17.15 Les craquantes
17.45 Des chiffres et des lettres
18.05 Giga

Sauvés par le gong. Zorro.
19.00 MacGyver
20.00 Journal-Météo

20.45
Les diplômés
du dernier rang

95'-France-1982.
Film de Christian Gion. Avec:
Michel Galabru, Marie Laforêt,
Patrick Bruel.

22.15 Qu'avez-vousfait
de vos 20 ans?
Michel Rocard.
En 1950, le monde sort de la
guerre et se fige en deux blocs,
le Parti communiste est à son
apogée, la IV République tré-
buche de gouvernement en
gouvernement Michel Rocard
a 20 ans et la passion de la
chose publique. Il croise Pierre
Mauroy à la SFIO, Le Pen dans
les bagarres d'étudiants et Chi-
rac à sciences-po.

23.15 Championnats du monde
de ski
A Saaibach en Autriche.

23.25 Journal-Météo
23.45-0.20 Jazz à Antibes

Spécial Touré Kunda.
Au programme: Sarana (Hami-
dou), Diabindor (Ismaïla), Iode
(Sixu), Nagana (Ismaïla et Ha-
midou), Yaka.

1̂U
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Spécial starclips. 8.05 Boulevard des
clips. 10.05 M6 boutique. 10.20 Bou-
levard 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 Marais Welby

(2* partie).
14.45 Boulevard des clips
15.00 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.00 M6 express
16.05 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Mode 6

Présentation des collections de
haute couture printemps-été 1991.

20.35 Marie et sa bande
Téléfilm d'Eric Till. Avec: Gema Zam-
progna, Gwynyth Walsh.

22.20 Brigade de nuit
Bébé à vendre.

23.15 Vénus
Micmac chez les Mac Tarmac. Nar-
cisse Show: Patricia.

23.45 6 minutes
23.50 Dazibao
23.55 Boulevard rock'n'hard
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Images traditionnelles d'Ex-
trême-Orient. 2.50 Culture pub. 3.15
Au pays des Lapons. 4.00 La 6' di-
mension. 4.25 Les Indiens des An-
des. 5.15 Les rivages africains de
l'océan Indien. 6.00 Boulevard des
clips.

affila.
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

Eure-journal. Euromag ou les
grands magazines de l'Europe.

11.00 Questions
pour un champion

11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises

L'homme du jour.
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Championnats du monde de ski
alpin à Saaibach.

13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Edwige Avice.
15.05 Thalassa
16.05 Zapper n'est pas jouer

Avec Linda de Suza.
17.30 Amuse S
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
Avec Chico et Roberta.

20.30 INC

20.40
Miracle à Rome

Avec: Frank Ramirez, Gerardo
Arellano, Amalia Duque Garcia,
Santiago Garcia.

22.00 Soir 3
22.35 Programme régional
23.00 Eurotop

Un classement des 30 titres les
plus entendus sur les radios de
16 pays européens.

23.50 Espace francophone
0.20-0.50 Carnet de notes

•S-
10.00 et 12.00 Italien (13) 15.45 An-
gano Angano, nouvelles de Mada-
gascar Documentaire. 16.50 Les
doux jeux de l'été passé 18.00 Cher-
ith Court métrage. 18.20 Dynamo:
Spécial obsessions 18.55 Jazz fran-
çais à New York 19.55 et 22.30 Le
dessous des cartes 20.00 Hôtel parti-
culier 20,55 et 0.00 Vidéopérette
21.00 Mégamix 22.00 Dynamo 22.30
La chouette aveugle Téléfilm de
Raoul Ruiz

¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Le point 17.15
Regards de femme 17.45 La cuisine
des anges 18.00 Emission pour la
jeunesse 18.20 Le Canada sur deux
roues 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Journal TV5 et météo
19.15 Fans de sport 19.30 Le 19-20
20.00 Envoyé spécial 21.00 Journal
et météo 21.35 Etoile-Palace 23.00
Journal TV5 23.15 Ferland Nadeau
0.30-0.50 Le divan

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
The Mighty Quinn 16.10 Là où les pi-
geons vont mourir 17.40 Duel en Ala-
bama Téléfilm. 19.40 Ma sorcière
bien-aimée 20.06Les bébés
20.09Ciné-journal suisse 20.15 Om-
bre et lumière Avec: Simone Si-
gnoret , Maria Casarès. Un
somptueux duel psychologique entre
deux très grandes comédiennes.
21.45 La madone et le dragon 23.15
Les lauriers de la gloire Avec: Everett
McGill, Ron Brandsteder, Bart Romer

A2 - 20 h 45 - Les diplômés du dernier rang.

¦Autres diainesL_j
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 13.55 Ta
gesschau 14.00 Nachschau an
Nachmittag 14.00 Schweiz aktuell
14.25 Tell-Star. 15.20 Time out 15.5(
Prima vista. 16.00 Tagesschau 16.0!
Treffpunkt 17.55 Tagesschau 18.0(
Tiere in Spanien 18.25 Schweiz aktu
ell 19.00 Ski-WM-Studio 19.30 Ta
gesschau 20.00 Derrick 21.05 Kas
sensturz 21.30 Ùbrigens... 21.50 K
vor 10 22.20 Ratgeber Geld fur Geis
22.55 Sport 23.25 Treffpunkt Zivil
dienst oder Knast? 0.10 Nachtbulle
tin
¦ Suisse italienne
12.00 Teletext-News 12.05 A com<
animazione 12.15 TG tredici 12.2!
Sci 14.00 Nautilus 14.45 Ordine e di
sordine 15.15 L'uomo, il paesaggic
16.10 Ecologia 16.20 Pat e Patachor
16.45 Alfazeta 16.55 Passioni Telero-
manzo. 17.35 Ducktales 18.00 Mistei
Belvédère 18.25 In bocca al lupo
19.00 II quotidiano 20.00 Telegior
nale 20.25 T.T.T. Dovere di vivere, di
ritto di morire. 21.40 Saracen 22.3C
TG sera 22.55 Martedî sport 23.55
O.OO Teletextnotte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.4!
Sport treiben 10.00 Tagesschau
10.03 Das kann doch nicht wahr seir
10.45 Mosaik-Ratschlâge 11.00 Ta
gesschau 11.03 Der Engel mit dei
Trompeté 12.25 Das hâtten Sie se
hen sollen 12.55 Presseschau 13.0C
Tagesschau 13.05 ARD-Mittagsma
gazin 13.45 Wirtschafts-Telegramrr
14.00 Tagesschau 14.02 Zapp Za
rapp 14.30 Chlorofilla 14.55 Philipf
15.00 Tagesschau 15.03 Spass an
Dienstag 15.30 Allerhand 16.00 Ta-
gesschau 16.03 Boing! 16.45 Dei
Doktor und das liebe Vieh 17.1C
Punktum 17.15 Tagesschau 17.2E
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 Nur keine Hemmunger
21.00 Panorama 21.45 Dallas 22.3C
Tagesthemen 23.00 Die Welt in je-
nem Sommer 0.45 Tagesschau.
¦ ZDF-Allemagne 2
9.00-12.25 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 12.25 Ski 13.45 Funf FreundÉ
auf der Felseninsel 14.10 Das Heilige
Reich 14.40 Aachen - 2000 Jahre
jung 15.10 Ollies Artistenshow 16.0C
Heute 16.03 Spreepiraten 17.0C
Heute 17.15 Tele-lllustrierte 17.45
Forsthaus Falkenau 19.00 Heute
19.30 Die Reportage Halte Schritt,
halte Schritt! 20.15 Ehen vor Gerichl
Riehle gegen Riehle. 21.45 Heute-
Journal 22.10 Deutschland-Journal
22.55 Das kleine Fernsehspiel D-Uto-
pia, ein Wintermàrchen. 23.50 Ski
0.20 Heute

¦ FS1- Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Alf 9.30 Eng-
lisch fur Anfânger 10.00 Schulfernse-
hen 10.15 Zu Gast bei Freunden.
10.30 Ungeduld des Herzens 12.15
Teleskop. 13.00 Aktuell 13.10 Nacht-
studio 14.10 Damais 14.15 Bezau-
bernde Jeannie 14.40 Full House
15.30 Auch Spass muss sein 16.00
Am, dam, des 17.05 Degrassi Junior
High 17.30 Mini-Report 17.55 Yakari
18.00 Wir-Burgerservice 18.30 Chef-
arzt Trapper John 19.30 Zeit im Bild
20.00 Kulturjournal 20.15 Hoppala
21.07 Dallas 21.50 Seitenblicke 22.00
Blut und Orchideen 23.30 Dempsey
& Makepeace 0.15 Aktuell
¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Un anno
nella vita 11.05 Benvenuti a XX Le
Dune 12.05 Piacere Raïno 13.30 Te-
legiornale 13.55 TG1-Tre minuti di...
14.00 II mondo di Quark 14.30 Gre-
nache italiane 15.00 Artisti d'oggi
15.30 L'albero azzurro 16.00 Big!
18.00 TG1- Flash 18.05 Italia ore 6
18.45 Un anno nella vita 19.40 Alma-
nacco de! giorno dopo 20.00 Tele-
giornale 20.40 Due papa e mezzo
21.35 Raimondo e le altre 23.00 Tele-
giornale 23.10 Mia cara Africa 0.00
TG1-Notte 0.20 Oggi al Parlamento
0.25 Mezzanotte e dintorni 0.40 L'ab-
becedario délia natura

35

6.00 Journal du matin (voir lundi).
8.40 Propos de table, par Cathe-
rine Michel. 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00 «Les
4 Suisses répondent». 13.03 Saga.
Avec à 13.05 Les transhistoires.
13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Sur le bout de la langue.
14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.02 « Les 4 Suis-
ses répondent». 19.05 Baraka
(avec des interventions sportives).
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. Semaine
Mozart. 9.30 Les mémoires de la
musique. Régine, la femme, Cres-
pin, la carrière (2). 11.05 Espace 2
questionne. Le tabac à deux vites-
ses (2et fin). 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. Point d'orgue.
François Delor à l'orgue de la Col-
légiale de Neuchâtel. 15.05 Ca-
denza. Intégrale de l'œuvre pour
violoncelle et piano de L. van
Beethoven (1™ partie). 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Espace 2: maga-
zine. Dossier: Sciences, médecine
et techniques. Les nouveaux- vac-
cins. 18.05 Jazzz. 19.05 Magazine
de la musique. 20.05 Plein feu.
Andrew Degroat, chorégraphe
américain. 20.30 Les dossiers
d'Espace 2. L'environnement. Par
Lison Méric. 22.30 Prospectives
musicales. Tribune Internationale
des Compositeurs (TIC).

¦ France Musique *»
7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Maurice Ravel
11.00 Le concert. C. Debussy: U
mer; M. Ravel: Boléro. 12.05 Jaa
d'aujourd'hui. 12.30 Concert. Ca-
merata Academica du Mozarteurr
de Salzbourg. Dir. Sandor Vegh
Soliste: Deszo Ranki, piano. 14.0C
Le Grand bécarre. 14.30 Les salons
de musique. 18.00 Quartz. Benny
Carter et Coleman Hawkins en Eu-
rope. 20.00 Haiku. 20.30 Les mar-
dis de la musique de chambre. En
direct du Grand Auditorium. Inté-
grale des quatuors de Mendels-
sohn (2). Quatuor Cherubini,
23.07-1.57 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 2001 puces (1°' mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

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

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: GORGE



LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE ATLANTIQUE - Prévisions pour auj out
d'hui à midi

Température moyenne du 27 jan-
vier 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchâtel : -3,6°.

De 15h30 le 27 janvier à 15h30 le
28 janvier. Température : 18h30 : -2,6;
6h30: -3,5; 12h30: -2,9; max. : -2,3;
min.: -3,8. Vent dominant : nord-est
jusqu'à 13 h, puis est, faible. Etat du
ciel: couvert, brumeux.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: en plaine,
stratus se limitant au Plateau et se dissi-
pant en partie l'après-midi. Limite supé-
rieure vers 1100 m. Beau temps sur le
Jura, les Alpes et le sud, malgré quel-
ques nuages élevés. Forte brume au
Tessin. Températures en plaine: -4 la
nuit, 0 l'après-midi (6 au Tessin). Tempé-
rature à 2000m: +1 degré à mi-jour-
née. Faible vent d'est sur les Alpes.

Situation générale: l'anticyclone con-
tinental persiste.

Evolution probable jusqu'à samedi:
encore du stratus en plaine et parfois
aussi au sud des Alpes. Dissipation par-
tielle l'après-midi. Au-dessus et dans les
Alpes, temps en général ensoleillé. En fin
de semaine, augmentation probable de
la nébulosité.

Niveau du lac: 429,05
Température du lac: 5,5

^1
Hier à 13 heures

Zurich très nuageux, -4
Bâle-Mulhouse ' très nuageux, -,T
Berne très nuageux, -3
Cenève-Cointrin très nuageux, -1
Sion très nuageux, -2e

Locarno-Monti beau, 5°
Ailleurs en Europe

Paris très nuageux, 0
Londres très nuageux, 5
Dublin très nuageux, 5
Amsterdam peu nuageux, 5
Bruxelles beau, 2
Francfort-Main beau, 2
Munich très nuageux, -2
Berlin très nuageux, |2°
Hambourg très nuageux, 3
Copenhague très nuageux, 0
Helsinki averses neige, 2"
Stockholm beau, 3°
Vienne peu nuageux, 3°
Prague très nuageux, 1°
Varsovie pluie, -1°
Moscou neige, -13'
Budapest beau, 6°
Rome peu nuageux, 12e

Milan beau, 1e

Nice beau, 13"
Palma-de-Majorque beau, 14e

Madrid temps clair, 12e

Barcelone pluvieux, 10
Lisbonne beau, 8"
Las Palmas ¦ beau, 19°
Athènes pluvieux, 11

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 26 '

Chicago nuageux, 0'
Jérusalem non reçu
Johannesburg temps clair, 26'
Los Angeles temps clair, 18'
Mexico nuageux, 25 '

Miami nuageux, 26"
Montréal neigeux, -2e

New York nuageux, 10"
Pékin nuageux, 4°
Tokyo temps clair, 8'"

Tunis peu nuageux, 13"

Dans la nuit sale et sans lanterne,
le soleil hiberne dans sa caverne
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