
Alo rs que Georg e Bush affirm e que les alliés sont sur la voie
de la victoire, Bagdad lance une offensive terrestre en Arabie séoudite

SURPRISE — L 'Ira k a lancé dans la nuit de mardi à hier sa première offensive terrestre sur le territoire de l'Arabie
séoudite. Alors que les combats se poursuivaient toujours hier soir dans le secteur de la ville frontière
saoudienne de Khafji , le Pentagone a fait savoir que l'attaque nocturne irakienne avait provoqué la mort d'une
douzaine de soldats américains. La veille, dans son traditionnel discours sur l'état de l'Union, George Bush avait
assuré que les alliés se trouvaient sur la voie de la victoire et que l'objectif de la guerre du Golfe restait le retrait
des troupes de Saddam Hussein du Koweït et non la destruction de l'Irak. Pages 23 et 24

# Lire ci-contre notre commentaire «Un avant-goût»

L'IRAK ATTAQUE

Aou B,
ou le B A BA
des PTT

Les nouveaux tarifs postaux entre-
ront demain en vigueur. Entre les
deux vitesses, A et B, d'achemine-
ment du courrier, il faudra choisir. Si
les particuliers paraissent en être peu
affectés, les gros clients des PTT que
sont les. administrations, les banques
et les assurances ont adopté des
stragéties du moindre coût.

À LA CARTE - Le choix entre
deux vitesses... et deux tarifs. dsi

Page 2

Banques
suisses

au rapport

JEAN-PAUL CHAPUIS - Face à
leurs collègues étrangères , les ban-
ques suisses se portent bien : c 'est
ce qui ressort d'une étude de l'As-
sociation suisse des banquiers pré-
sentée hier à Zurich et qui analyse
l'évolution des banques de 1980 à
1989. En même temps, les ban-
quiers, par leur délégué J.-P. Cha-
puis, ont clairemement manifesté
leur opposition aux interventions
de l'Etat en matière de surveillance
des taux d'intérêt. L'avenir ? Il dé-
pendra surtout de la situation dans
le Golfe, mais les banques devront
de toute façon s 'adapter.

Page 29

Quel combine!
Eberharter et Ghedina bousculent les favoris

Accola et iocher aux rangs d'honneur...

SAALBACH — Vainqueur surprise du super-G des championnats du
monde de Saalbach, le jeune Autrichien Stefan Eberharter (22 ans en
mars) a créé une nouvelle sensation en remportant, hier, le combiné, cela
en dévoilant des qualités de slalomeur insoupçonnées. Il a même poussé
le grand favori, Marc Girardelli , à sortir de ses gonds... et de la piste au
cours de la seconde manche! Et, pour faire bonne mesure en matière
d'émotions, le descendeur italien Kristin Ghedina s 'est offert le luxe d'une
médaille d'argent, laissant celle de bronze à l'Autrichien Gùnther Maderi
Quant aux Suisses Paul Accola et Steve Locher, ils ont dû se contenter des
4me et Sme places. Notre photo montre le trio insolite composé de Kristin
Ghedina, Stefan Eberharter et Gùnther Mader (de gauche à droite). af p
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Requérants
d'asile à loger

Le tunnel de Gléresse sera inaugu-
ré à Pentecôte. Quel rapport avec
les requérants d'asile? Les baraque-
ments qui ont servi à loger les ou-
vriers du chantier. Libérés, ils de-
vraient être transformés en centre
d'accueil transitoire pour les requé-
rants d'asile, quota neuvevillois com-
pris. Chavannes dit non! _ , _r Page 13
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Ce n'était pas une
offensive en règle,
mais ce n'était pas
non plus l'une de.
ces escarmouches

qui naissent de I extrême tension
ambiante: des troupes irakiennes
ont franchi mardi soir la frontière
séoudienne et conquis la ville de
Khafji. Hier soir, les combats se
poursuivaient toujours, les Amé-
ricains affirmant cependant que
les troupes irakiennes étaient
complètement encerclées. Agacés
par la tactique de Saddam Hus-
sein, qui se contentait jusqu'ici de
se terrer pour atténuer le choc des
bombardements aériens, les mili-
taires américains auront donc
constaté que le président irakien
n'entend pas se dérober à l'af-
frontement mais qu'il entend le
porter sur son terrain de prédilec-
tion, c'est-à-dire sur terre. Là où la
guerre peut devenir une épouvan-
table boucherie.

Malgré les bombardements
américains, les troupes irakiennes
déployées, ou plutôt terrées, à la
frontière koweïtienne ne sont
donc pas encore neutralisées et
elles conservent même une capa-
cité, sans doute limitée, de sortir
de leurs abris pour surprendre
l'ennemi. Surtout, contrairement à
ce que la propagande des coali-
sés n'a cessé de répéter, l'armée
irakienne ne semble pas du tout
arongée par le défaitisme»; elle
paraît au contraire avoir un moral
d'acier.

Coté américain, les défenses
ont tenu. Mais les militaires amé-
ricains, à l'évidence surpris, ont
dû engager les grands moyens
pour contenir un assaillant sou-
dain audacieux. Les combats ont
duré plusieurs heures et il y a des
pertes: les Américains reconnais-
saient hier douze morts et deux
blessés dans leurs rangs, tout en
prenant soin de préciser que les
pertes irakiennes, en hommes
comme en matériel, étaient beau-
coup plus importantes. Comme
les missiles lancés sur Israël, l'at-
taque irakienne avait d'abord un
objectif politique: Bagdad voulait
administrer à l'opinion améri-
caine un avant-goût du coût de
l'offensive terrestre.

Faisant le bilan des deux pre-
mières semaines de guerre, le gé-
néral Schwarzkopf affichait hier
une sorte de satisfaction agres-
sive, le potentiel militaire irakien
étant selon lui d'ores et déjà très
largement détruit, et il prenait
soin de relativiser , jusqu 'à fa ren-
dre insignifiante, l'Importance de
l'attaque irakienne. Cette incur-
sion prouve en fait le bien-fondé,
mais aussi les limites, de la stra-
tégie américaine: les bombarde-
ments aériens sont indispensa-
bles pour amoindrir la résistance
irakienne mais - sauf a durer
encore des mois et, comme l'écri-
vait hier l'amiral Lacoste, à indi-
gner le monde entier par «cer-
tains aspects presque indécents»
— ils ne permettront pas de faire
l'économie d'une offensive terres-
tre.

Hier soir, pour la première fois,
des parlementaires américains
ont vivement critiqué la politique
de George Bush et évoqué les
possibles «horreurs d'une guerre
terrestre». S'il veut gagner la
guerre, comme il se l'est paraît-il
promis, le général Schwarzkopf
doit faire vite.

O R. H.

J& 
Un avant-goût

Par Robert Habei

? RÉGION - Canton de Neuchatel
pages 2-11 ; Cantons voisins page 13;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 1 5.

? SPORTS - Pages 17-21.
Feuilleton page 20.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Téléyision, Météo) pa-
ges 23-32.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
chatel page 28; Solution mot caché
page 31.

? SPORTS + - Pages 33-46.
Mot caché page 36; BD page 40; Pe-

tites annonces page 42.

Pauvreté: la
pédale douce

Quatorze à 19% de pauvres dans
le canton de Neuchatel: le Grand
Conseil a accepté hier le rapport
présenté par le Conseil d'Etat.

Mais tant la majorité des députés
que le conseiller d'Etat Pierre Dubois
ont mis la pédale douce. Tout en
considérant le caractère aigu du pro-
blème, ils ont parfois émis des doutes
quant à son importance chiffrée.

Le législatif cantonal a en outre
clos le long dossier de l'affectation
du centre sportif des Cemets-Verriè-
res. _ _
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Lettres à la carte
Les nouveaux tarifs postaux entreront demain en vigueur

entre courrier A ou courrier B, il faudra choisir...

D

fl es demain, les expéditeurs de let-
: très et de cartes auront le choix

ï| entre deux vitesses d'achemine-
ment de leur courrier, selon l'urgence
des envois. Le tarif A, affranchi à 80c,
assurera dans la grande majorité des
cas une distribution le lendemain du
jour de dépôt, le tarif B, affranchi à
50c, le surlendemain ou le jour suivant.
Les envois exprès, délivrés le jour
même du dépôt, coûteront 5fr. en sus
de la taxe du courrier A.

Les expéditeurs devront donc pren-
dre l'habitude d'indiquer la vitesse
choisie en apposant la lettre A sur les
envois urgents. Si aucune indication ne
figure sur l'envoi, il sera attribué au
courrier B. Les offices de poste s'effor-
ceront d'identifier et d'acheminer selon
le tarif A les envois affranchis à 80c
mais dépourvus d'indication, sans que
cette prestation puisse être garantie
dans tous les cas, précise André Mon-
nerat, adjoint du chef de division au-
près de l'arrondissement postal de
Neuchatel.

En introduisant cette nouvelle struc-
ture tarifaire, les PTT ont pour objectif
principal de réduire le service de nuit
et le service irrégulier de son person-
nel. Les difficultés de recrutement sont à
l'origine de ces mesures. Or, actuelle-
ment, les deux tiers du courrier relèvent
de l'acheminement rapide, traité la
nuit:
- Pour les PTT, l'objectif est de

réduire cette proportion à un tiers, afin
de permettre un traitement de jour à la
plus grande partie du courrier. En ou-
tre, il sera ainsi possible d'utiliser de
façon plus rationnelle les centres de tri
automatisés, surchargés la nuit et sous-

employes le jour.
Jusqu'à maintenant, André Monnerat

n'a pas encore enregistré de réactions
chez les particuliers. Les clients impor-
tants, administrations, banques et assu-
rances, ont été avertis dès l'automne et
on eu le temps de définir leur stratégie.

— Les PTT veulent bien entendu pro-
mouvoir le courrier B. Beaucoup de nos
clients importants se réservent encore
de consulter leurs correspondants avant
de prendre une décision définitive. L'in-
dustrie a choisi en général le courrier B,
comme les collectivités publiques pour
la majeure partie de leurs envois.

Le tarif de 80c, explique André
Monnerat, correspond au coût effectif
moyen d'un acheminement rapide. Ce
coût est naturellement supérieur si l'en-

voi est posté dans une vallée reculée à
destination d'un lieu peu accessible, il
est inférieur si l'envoi ne sort pas d'une
localité, mais cette moyenne corres-
pond au coût du tarif de nuit des
employés du tri. Le tarif B correspond
lui au coût du tri de jour, toujours selon
le principe de couverture des coûts
effectifs par l'utilisateur. Il n'y a que
peu de courrier privé urgent, relève
André Monnerat, les particuliers ne de-
vraient donc pas être trop affectés par
ces mesures. Enfin, les tarifs des PTT
suisses restent, confirme André Monne-
rat, même après cette adaptation,
parmi les moins chers d'Europe, moins
chers en tout cas que ceux de la plu-
part des pays frontaliers.

0 J. G.

A comme... banque!
Plutôt A ou plutôt B? Coup de sonde

de «L'Express» auprès de quelques
administrations privées et publiques
neuchâteloises, grandes pourvoyeuses
de courrier.

— Cette année, tout sera envoyé
en courrier A, cela fait partie du ser-
vice à la clientèle qui doit recevoir ses
avis le plus vite possible, répond une
grande banque commerciale au chef-
lieu, et nous prendrons en charge les
frais supplémentaires qui en décou-
lent. Mais dès l'année prochaine, vrai-
semblablement, le choix sera donné à
nos clients. Pour tout dire, ce change-
ment des PTT nous complique passa-
blement la vie.

C'est d'acheminement sélectif de
son courrier que parle en revanche un
autre établissement bancaire. Ses en-
vois touchant par exemple le trafic
des paiements ou le trafic boursier
seront expédiés en A, mais certaines
correspondances le seront en B, ce qui
devrait déboucher, selon l'établisse-

ment, sur une proportion de 60%
environ de A. Cette banque ne fera
pas d'adaptation systématique, mais
selon elle, on peut imaginer qu'à
terme les frais inhérents à cette hausse
du tarif postal se répercuteront sur les
clients et donc sur les consommateurs.

Une grande compagnie d'assuran-
ces de la place explique qu'en prin-
cipe sa correspondance journalière
sera envoyée en A. Autre courrier
important (un tiers de la masse envi-
ron), ses documents d'encaissement de
prime seront en général expédiés en
B, sauf certaines facturations urgentes
en période saturée de fin d'année.

Dans le secteur public, soucieux de
profiter de l'économie ainsi réalisable,
le Conseil d'Etat neuchâtelois a déci-
dé que l'administration cantonale fera
ses envois en B. Le délai supplémen-
taire de livraison imposera donc aux
services, dans la mesure du possible,
de s'organiser de telle sorte que les
envois arrivent à temps. Exceptionne-

ment, des plis urgents pourront être
envoyés en A et les bureaux deman-
deront pour cela des autocollants ad
hoc à l'économat, ce qui permettra un
contrôle. Sachant que le tarif B dès
50 enveloppes est de 40c et le A de
80c, que l'Etat de Neuchatel paie
déjà environ un million de francs par
année aux PTT pour ports et affran-
chissements, on voit les centaines de
milliers de francs d'augmentation de
frais qu'évite l'administration en op-
tant pour le B.

La Ville de Neuchatel — forte no-
tamment de l'assurance que lui a don-
née les PTT que le courrier en ville
sera distribué le lendemain, et pour
des raisons financières — a opté pour
le courrier B généralisé, sauf cas ur-
gents bien sûr. La chancellerie commu-
nale a calculé qu'un recours systémati-
que au courrier A augmenterait les
frais de quelque 230.000 francs.

O Ax B.

La sainte du jour
Les Marcelle ont un grand esprit de
décision et font preuve de beaucoup
d'autorité. Côté cœur, elles sont pos-
sessives et d'une grande fidélité. An-
niversaire: l'année s'annonce plutôt
difficile. Les bébés du jour seront /
très volontaires. JE- /

Jeudi jazz I .
Plateau libre accueille le^ /jfP
désormais traditionnel et at- IfZg
tendu Jeudi jazz de «L'Ex- âkdw
press». De 20 à 22 heures, la JIK'V T!
salle sera chauffée par le JajHyS
groupe Swingin'Jokers. Dès j WA
22hl5, les cinq musiciens Z ĵ
de Permis B joueront leurs t~-3Hfl
compositions inspirées du ^^^
jazz, du rock et du blues.
M-

Musiciens
4 A 20h15,à
l'aula de la faculté
des lettres de l'Uni-
versité, concert
«Musiciens de
l'Université» avec
la participation
d'étudiants et de
professeurs de
l'Aima Mater de
Neuchatel. Une soi-
rée pas comme les
autres dont l'entrée
est libre. JE-

Innovation
La Société neuchâteloise de ?

science économique organise une
conférence à 20 h 15 à l'hôtel Du-

Peyrou sur le thème: «Culture natio-
nale et culture d'entreprises suisses:

qu'en est-il de l'innova tion?». Confé-
rencier: François Hainard. JE-

Sculpture
Vernissage à la galerie des Halles,
rue des Flandres 2, dès 18 h 30, de
l'exposition de sculpture de Chris-
tiane Durroux qui vit et travaille à

Paris. M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £5 (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques cp~ (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit $ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h) 'P (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 'p (038)5351 81.
Certr'Elteî fbg Hôpital 19a, Neuchatel (17-I9h) <_? (038)244055.
Consultations conjugales: <jf? (039)282865; service du Centre social protestant
<p (038)2511 55 ou (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents $ 247669.
Médecin de servie»: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, 'P 111.
Parents informations : y (038)255646 (14-18h).
Pro Senectufe, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchatel # (038)245656; service animation # (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile # (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles, # (038)2291 03 (11 h-12h30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, # (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale # (038)252540 (7h30-l2h et 14-17h). La Béroche
# (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux #
(038)243344, aux stomisés # (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: # (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: # (038)461878.
Urgences: La Main tendue, # 143 (20 secondes d'attente).

AGENDA

Pyromane en herbe
Cinq débuts d'incendie, dont qua-

tre d'origine quasi volontaire:
c'était mardi après-midi à La
Chaux-de-Fonds. Mais pour les
pompiers et les enquêteurs, cette
interrogation vient de prendre fin.
Dans un communiqué diffusé hier, en
effet, la police cantonale confirme
que l'enquête aussitôt menée à la
suite de ces sinistres survenus dans le
quartier ouest de la ville, a permis
d'identifier l'auteur de trois de ces
délits.

il s'agît d'un enfant d'une dizaine
d'années, précise-t-on. Lequel a re-
connu avoir agi à deux reprises ou
collège des Endroits, rue du Beau-
Temps, dons le bâtiment principal. A
chaque fois dons les toilettes pour
garçons. Au troisième étage où le
linge d'vn distributeur avait été dé-
couvert en flammes, au quatrième
étage, où ^ s 'agissait d'un rouleau
de papier qui se consumait.

l' enfant a aussi admis être inter-
venu dans l'immeuble locatif, au No
4 de la rue de l'Arc-en-Ciel, dans les
caves. L'épaisse fumée dégagée

avait nécessité une intervention en
force des pompiers et l'évacuation,
par une échelle, de deux jeunes et
dé quatre adultes.

Resté à élucider le quatrième si-
nistre,, celui du No 181 de la rue
Numa-Droz (également un feu de
caves).

Mardi soir, à l'heure des
questions, le major Guinand^ com-
mandant du bataillon des sapeurs-
pompiers, n'avait pas caché l'hypo-
thèse que ces actes soient l'œuvre
d'un enfant, élève sans doute de
l'établissement scolaire. Il suffisait en
quelque sorte de suivre la piste qui,
au collège des Endroits, avançait
rue de l'Arc-en Ciel, voire jusqu'à
Numq-Droz. Quant aux mobiles, Ils
resteront du secret de l'instruction et
ne feront l'objet d'aucun commen-
taire public, compte tenu de l'âge
de leur auteur. Mais dans le quar-
tier, on peut respirer, la menace
potentielle d'une récidive étant
écartée.

O Ph. N.

¦ CHORALE - La Chorale de la
police cantonale a tenu son assemblée
générale au Pâquier. Elle a été fon-
dée en 1978. Une trentaine de poli-
ciers en font partie. L'assemblée a
nommé F.Loeffel, président, O.Bovey,
vice-président, J.-P. Juillard, secré-
taire, J.-P.Mellier, caissier et G.UIdry,
archiviste.
Au terme de 13 ans de présidence,
H. Rey a quitté cette fonction. Pour le
remercier, l'assemblée lui a décerné le
titre de président d'honneur.
La Chorale de la police cantonale est
dirigée depuis sa fondation, par Fran-
cis Perret. Ce directeur, très compé-
tent et dynamique, a su insuffler à la
chorale, l'art du chant et la résonance
qu'il peut avoir.
En 1991, la soirée annuelle aura lieu
le samedi 25 mai, à la salle de spec-
tacles de Boudry. Le samedi 19 octo-
bre, à 17h, au temple du Locle, un
concert est organisé en faveur de la
fondation neuchâteloise au profit des
handicapés mentaux, Centre des Per-
ce-Neige, Les Hauts-Geneveys. La
Chorale de la police cantonale, le
Polizeimânnerchor de la ville de
Berne, la Chorale de police de la
Chaux-de-Fonds et un cheeur d'en-
fants, y participeront. Les musiciens se
rendront à Berne, le 5 novembre où ils
prendront part à un concert à l'église
française, /comm

le plus ancien journal de langue française
M *-

Directeur - rédacteur en chefs Jeaft-Uic Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mary.
Ajustant de lo rédaction en *hefi Alain Marlon.
Région.* Alexandre Bardet, Laurence Carducci, Jacques Girard, Chrlstiane Glvord, Jean-Michel¦:- Paudtard, Catherine Roussy Wessner, François TSssot-Daguette, Dominique Bosshard, Philippe Cho-
pard, Ariette Emch Duconwnurv Gabriel Fahroï, Cheistfart Georges, Mireille Monnier, PhiSppe
Nydegger, Henri Vhrarefll, Cendrine Jêquter, Claudia Piccr, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cutiot (chef de rubrique), Pierre-Alexandre Joye, iean-luc
Oesdaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Stéphane Devaux, Pascal Hofer, Alexandre Lâchât,

: Christophe Spahf.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de lubrique), Roland Carrera, Alexandre Charron, Guy C

ï Menusief, Stéphane Sieber, Française Kuerrzl, Corinne Tschanz, Tanguy Verhoosel.
Photographes; Pierre Treuttiardt, Olivier Gresset. Infographisie: Pascal îissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.

¦Neuchatel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, le Red Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges ; Le Saloon, Le Landeron.
Jusqu'à 3 h30: Play-Boy, Thlelle.
¦ 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 Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : L'Alambic, Fleurier. Le Pont, Couvet.
¦¦ 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.

DANCINGS



Avons-nous des pauvres? Mezza voce
Animé d'un esprit de modération, le Grand Conseil accepte la photographie commandée par le Conseil d'Etat. Des éclats

£,¦[ ' e Grand Conseil a accepté hier
matin le rapport du Conseil d'Etat
sur la pauvreté qui fait suite à une

demande du popiste Gérard Berger.
L'étude commandée au professeur
François Hainard conclut à l'existence
de 14 à 19% de contribuables pou-
vant être considérés comme pauvres.
Plusieurs députés ont suggéré que ce
pourcentage pourrait en réalité être
bien inférieur. Marqué par un esprit de
modération manifesté tant par le
conseiller d'Etat Pierre Dubois que par
les porte-parole des principaux partis,
le débat n'a pas eu l'heur de plaire
aux membres du Groupe des petits
partis ainsi qu'à une poignée de socia-
listes, qui se sont abstenus.

Germain Rebetez a fait valoir la spé-
cificité libérale-PPN. Il a été le seul à se
montrer sévère à l'égard de l'auteur de
l'étude. Trop d'éléments font appel à
l'appréciation, d'où le manque de neu-
tralité qui transparaît. La méthode utili-
sée a ses limites, puisque même si l'on
double le revenu imposable il y aura
toujours 16% de gens qui n'auront pas
la moyenne. Les résultats ne sont donc
valables que comme ordre de grandeur.
Reste la nécessité de la solidarité, qui
n'est pas à confondre avec le faux re-
mède qu'est l'égalitarisme. Le canton de
Neuchatel n'est pas resté inactif, puis-
qu'il se situe entre le 6me et le 10rne
rang des cantons les plus sociaux. Non à
l'arrosage. Il s'agit «bien plutôt de faire
en sorte que ce qui a déjà été décidé
fonctionne à satisfaction de la popula-
tion». La politique familiale est la prio-
rité.

Pour les radicaux (Jacqueline Bauer-

meister), le professeur Hainard relevé
lui-même les limites de son travail. Il n'en
demeure pas moins qu'une large tranche
de la population est dans une situation
de précarité. Il faut y répondre par des
actions ciblées visant de véritables be-
soins. C'est dire l'utilité d'une économie
solide. L'accent doit être mis sur l'infor-
mation des bénéficiaires de prestations
complémentaires, la collaboration avec
les organismes privés ou semi-privés, la
création d'un fonds destiné à satisfaire
les besoins momentanés des personnes
suivies par les services sociaux, de ma-
nière à éviter le recours dommageable
au petit crédit. Gérard Berger' (GPP)
préconise, lui, la création d'un service
cantonal de désendettement en collabo-
ration avec la Banque cantonale, tout en
affirmant qu'il s'agit d'annuler la pau-
vreté, non de la réduire, étant entendu
que les plus touchés sont les gens du
Haut, du Val-de-Travers, le Sme âge et
les femmes.

Les socialistes (Jeanne Philippin) pen-
sent que Neuchatel n'échappe tout sim-
plement pas à la règle de l'existence
d'une pauvreté que la croissance écono-
mique n'a pas su éradiquer. L'étude
constitue un précieux outil de travail et
fournit des pistes. Il faut éviter le cumul
des prestations et l'arrosage systémati-
que. Les contrats-type devraient per-
mettre de lutter contre les bas salaires
dans les secteurs de la vente et de
l'hôtellerie. Au contraire, tonne le syndi-
caliste Serge Mamie, ce sont des «tor-
chons de papier» auxquels il est loisible
de déroger facilement. D'où sa proposi-
tion de salaire minimum garanti, qui a
aussi ses inconvénients. Vu l'ascenseur
pris par les loyers, Francis Berthoud sou-
haite une aide personnelle aux locatai-
res des immeubles aménagés sans l'aide

VES TIA IRE DU CENTRE SOCIAL PROTESTANT — L'action des associations privées ou semi-privées, un autre moyen
de lutter contre la pauvreté dont l'utilité a été soulignée par les députés. Olivier Gresset- M-

de l'Etat.
Pierre Dubois a apprécié la modéra-

tion du législatif. Tout en déclarant faire
la part de l'extrême sensibilité existant
sur cette question, il s'est attadié à mon-
trer par des cas précis que les déclara-
tions fiscales de bénéficiaires de rentes
ne correspondent pas toujours au revenu
disponible. Ce qui donne l'impression
fausse que l'Etat ne fait rien pour elles.
Il ne faut donc pas croire que tous les
dossiers pourraient servir de trame à un
roman de Zola. Exemple: beaucoup de
personnes âgées vivent sous le même

toit mais ne veulent pas le déclarer. Ce
qui pourrait expliquer qu'une partie des
1 300 bénéficiaires potentiels des pres-
tations complémentaires ne les sollicitent
pas. L'examen du sort du 3me âge
devra donc être affiné. Pas de doute en
revanche s'agissant des familles mono-
parentales: la taxation des pensions a
aggravé les inégalités. Chômage: P. Du-
bois a annoncé un projet pour rendre
l'assurance obligatoire.

Cette modération n'a pas été du goût
des popistes Frédéric Blaser et G. Ber-
ger, ainsi que de Fernand Cuche (GPP),
qui ont reproché au représentant du
Conseil d'Etat de nier la gravité de la
situation. Ils n'ont pas senti le souffle qui
avait caractérisé la conférence de
presse. «Vous êtes de mauvaise foi et
vous déformez mes paroles!», devait
leur rétorquer P. Dubois qui pense que

«le dialogue devient très difficile». A la
suite de l'affirmation popiste selon la-
quelle la société profite de ia pauvreté,
Willy Haag (PR) renvoie Frédéric Blaser
à la pauvreté albanaise...

Autre éclat: les reproches libéraux,
radicaux et même socialistes adressés à
la déléguée à l'égalité et à la famille.
Cette dernière a en effet distribué une
lettre contenant des propositions concrè-
tes, sans consulter P. Dubois. Elle aurait
ainsi mélangé les rôles; le ton déplaît.
Membre du Conseil de la famille et de
l'égalité, Claudine Stâhli-Wolf (GPP)
plaide pour l'indulgence. Le chef du Dé-
partement de l'économie publique dira
que l'intervention est inadmissible sur le
fond mais «appartient au choc des
idées».

0 J.-L V.Etueils évites
& 

Le débat sur le thème «Nous
avons des pauvres» a évité les
écueils.
0 D'abord, il a permis de préci-

ser que si la ((précarité» est bel el
bien observable dans le canton de
Neuchatel et ne peut laisser per-
sonne indifférent, l'existence d'un
certain pourcentage de bas revenus
est une réalité générale; Neuchatel
ne constitue pas un cas plus drama-
tique que d'autres. Il a simplement
été le premier canton romand à ef-
fectuer une étude de ce type, ce qui
a eu pour effet de frapper l'opinion
mais ne saurait avoir une influence
sur son image comparée à d'autres.
0 Ensuite, si la qualité du travail

du groupe du professeur Hainard a
été plutôt saluée, la méthode utili-
sée a été relativisée, sans qu 'il y ait
à y redire. C'est ainsi qu'un contri-
buable se place sous le seuil théori-
que de pauvreté dès le moment où
il n'atteint pas la moitié du revenu
net moyen, calculé à partir de l'im-

pôt. Ce critère n 'a pas été inventé;
c 'est l'Organisation mondiale du
travail qui le définit. La consé-
quence ? Si chacun des contribua-
bles neuchâtelois concernés voyait
ses revenus augmenter de 1000 fr
par mois, le résultat du calcul serait
toujours le même: 14 ou 19% de
pauvres, suivant que l'on considère
ou non la fortune! La méthode four-
nit donc l'importance de l'écart en-
tre les revenus, non le niveau géné-
ral de ceux-ci.
0 II demeure néanmoins un fait:

un pourcentage de personnes qui
ont réellement de grandes difficultés
à nouer les deux bouts. Etant en-
tendu — comme cela a été abon-
damment souligné — que la pau-
vreté n 'est pas seulement financière
et qu 'elle est aussi morale, avec les
risques de repliement sur soi, d'au-
to-exclusion de la société qu 'elle
contient. Cinq, dix, 14 ou 19%?
Qu'importe. L'essentiel est la sensi-

bilisation générale à ces cas, avec
le souci de clarifier les situations
peu claires.

Aux yeux des popistes, Pierre Du-
bois a eu le malheur de mettre le
doigt sur des cas de déclarations de
rentiers douteuses quant à leur exac-
titude. Alors qu 'il n'a fait preuve que
d'honnêteté. Pire, le chef du Départe-
ment de l'économie publique, qui
n 'était peut-être pas dans son meil-
leur jour, aurait parait-il dû quitter le
terrain de l'explication factuelle au
profit du pathos. Comme s 'il f allai!
confondre tribune du Conseil d'Etal
et cantine électorale.

La situation humainement préoccu-
pante de certains de nos concitoyens
maintenant enregistrée mérite mieux
que la démagogie rapide: l'étude sé-
rieuse de mesures correctrices uni-
quement là où il est juste qu'elles
interviennent.

(} Jean-Luc Vautravers

Droits
de l'enfant svp I

Appuyés par leur groupe, les so-
cialistes Jean-Jacques Delémont et
Didier Berberat proposent que le
Grand Conseil exerce son droit d'ini-
tiative en demandant à l'Assemblée
fédérale de tout mettre en œuvre
pour que la Convention de l'ONU
sur ies droits de l'enfant soit signée
et ratifiée par notre pays.

Les socialistes estiment que la
Suisse ne peut pas rester à l'écart
de la Communauté internationale sur
une question aussi fondamentale,
d'autant que le canton a déjà fait un
pas important en admettant tous les
enfants vivant sur son territoire dans
ies écoles publiques. La signature- de
cette convention pose des problèmes
liés à des statuts qui ne permettent
pas le regroupement familial. . JE-

Pensions
alimentaires :

un plus
Unanimes, les députés ont accep-

té que l'Etat avance dorénavant le
montant des pensions alimentaires
également en cas d'insolvabilité ou
de disparition du conjoint contraint
à les verser.

Pionnier il y a dix ans, Neuchatel
s'est retrouvé, sur ce point, à la
traîne. Il en coûtera 350.000 fr.par
an durant les premières années,
montant qui se stabilisera ultérieu-
rement autour des 250.000 francs.
L'auteur du postulat, la socialiste
Jeanne Philippin, a souligné qu'ainsi
seront désormais évitées les situa-
tions humiliantes, /jlv

Une «affaire» est close
L

'I a fin d'un épisode peu reluisant de
l'histoire de la République, comme

__ '- l'a relevé le Conseil d'Etat! Sans
opposition, le Grand Conseil a pris
acte hier du rapport d'information du
gouvernement sur l'affectation du Cen-
tre sportif Cernets-Les Verrières, docu-
ment qui renseigne sur l'acquisition du
bâtiment par l'Etat pour y poursuivre
l'hébergement des demandeurs d'asile.
Cet immeuble appartenait à une fon-
dation, regroupant le canton et la com-
mune des Verrières.

Les quatre groupes ont souligné que
si une étude préalable sérieuse sur l'uti-
lité et la rentabilité de ce centre sportif
- qui n'en est d'ailleurs pas vraimenl
un, selon les députés — avait été réali-
sée, celui-ci n'aurait jamais vu le jour.
Cela aurait évité les déconfitures finan-
cières et les épisodes épiques à son
sujet. Mais ce qui est fait est fait, ont
résumé les porte-paroles, et la seule
solution consiste aujourd'hui dans le ra-
chat par l'Etat pour continuer d'y loger
des requérants.

Au nom du Conseil d'Etat, le chef du
Département de l'intérieur Michel von
Wyss a notamment précisé que grâce

au renoncement de plusieurs créanciers,
dont la BCN, et à l'abandon du terrain
par la commune, le prix d'acquisition
(2.150.000 francs) est relativement
raisonnable même s'il ne représente
pas une bonne affaire. Compte tenu du
loyer qui sera payé par la Confédéra-
tion pour le logement des requérants,
cet investissement ne coûtera rien à
l'Etat de Neuchatel.

Dès son ouverture en 1979, le centre
sportif a connu des problèmes finan-
ciers et en automne 1 986 le conseil de
la fondation décidait de louer les lo-
caux au canton (remboursé par Berne)
comme centre de premier accueil des
requérants. Après diverses péripéties,
comme son but sportif ne pouvait plus
être assuré, la fondation était dissoute
en juillet 1989 et a été liquidée. Le
bâtiment a donc été repris juridique-
ment par le canton. Comme cet immeu-
ble figurera légalement au patrimoine
financier, et non administratif, de l'Etat,
son acquisition ne demandait pas de
vote du Grand Conseil — il n'a été
qu'informé — ni du peuple.

0 Ax B.

Aménagement
pas ménagé

Ça va batailler ferme ce matin au
Grand Conseil, et ce sera à propos
de l'aménagement du territoire! Cet
objet n'a plus pu être traité hier vu
l'ampleur présumée de la discussion
sur ce rapport contesté.

La majorité libérale-radicale, en
tout cas, manifestera son désaccord
sur le projet de loi cantonale sur
l'aménagement du territoire avec
renvoi du paquet à son expéditeur,
soit le Conseil d'Etat, en particulier le
chef du Département de l'agriculture
Jean Claude Jaggi.

Si, contre toute attente, le rapport
venait tout de même à passer la
rampe de l'entrée en matière, la
multitude de modifications deman-
dées — une soixantaine d'amende-
ments a été déposée par la droite
et une demi-douzaine par la gaudie
— empêcherait un traitement nor-
mal en plénum et le dossier devrait
presque inévitablement partir en
commission, /axb

Sans problèmes
Le Grand Conseil a encore rapi-

dement fait siens trois rapports du
Conseil d'Etat.

L'adhésion neuchâteloise à la
révision partielle du concordat inter-
cantonal concernant l'Ecole suisse
d'ingénieurs en agriculture a été ac-
ceptée par 93 voix sans opposition.
L'essentiel de cette mesure porte sur
la création d'un cycle de formation
en agriculture internationale au Te-
chnicum agricole, à Zollikofen. L'ob-
jectif est ainsi de préparer des étu-
diants à exercer, de manière res-
ponsable et avec fonction de diri-
geant, une fonction agricole techni-
que à l'étranger, prioritairement
dans le tiers-monde.

Congé d'adoption: sans voix dis-
cordante, le Grand Conseil a pris
acte de la réponse du Conseil d'Etat
à un postulat des petits partis. Le
GPP avait demandé d'étudier la
possibilité d'étendre au personnel
paraétatique le droit à un congé
d'adoption d'un mois octroyé en

1989 aux titulaires de la fonction
publique. Le gouvernement explique
qu'il veillera — dans la mesure du
possible et en respect des structures
mises en place — à l'extension de
ce congé payé d'adoption au per-
sonnel des institutions paraétatîques
qui n'en bénéficie pas de par la loi.

Vacances-fidélité: comme un seul
homme, le parlement a approuvé la
position gouvernementale relative
au postulat Claude Borel. En octobre
89, lors de l'institution d'une prime
aux titulaires de fonctions publiques
après dix et vingt ans de service, le
député socialiste avait demandé
d'examiner la possibilité de conver-
tir cet argent en vacances supplé-
mentaires. Le Conseil d'Etat répond
que, fort de sa compétence, il a
réglementairement prévu la conver-
tibilité — sous certaines conditions
et sauf pour les enseignants - de
tout ou partie de la prime de fidéli-
té en vacances, /axb
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A vendre à Gorgier

VILLAS-TERRASSES
Panorama lacustre et tranquillité
garantis.
Dès Fr. 590.000.- ou Fr. 2273.-
par mois avec fonds propres
Fr. 125.000.-, inclus 2 garages
et une place de parc.
Possibilité SANS FONDS PRO-
PRES. 817892-22
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La France en 2-3 heures
En Bresse

Ferme
avec petit moulin
en pleine nature. 4 pièces, cuisine,
petites caves, 2 bâtiments secondaires
avec four à pain, grange, écuries, grand
garage, étang, terrain 10.000 m2,
Fr.s. 112.000.-, crédit jusqu'à 90%.

Grande ferme
généreusement rénovée dans région
campagnarde et tranquille, en bordure
de rivière. 3 pièces, grand séjour a^ec
cheminée, bains, W.-C, cave, atelier,
garage, grange, écuries, terrain jusqu'à
6000 m2, Fr.s. 107.500.-, crédit 90%.

Villa individuelle
état neuf, situation calme et ensoleillée.
5 pièces confortables avec cheminée,
bonne isolation. Bâtiments secondaires
avec beaucoup de place, grand jardin
entretenu , puits, terrain jusqu 'à
1500 m2, Fr.s. 132.500.-, crédit 90%.
Téléphone dès 17 heures,
(038) 33 50 89. 316290- 22

CHERCHE À LOUER

• LOCATIF
Etat indifférent.

Tél. (038) 33 73 80
le soir. 817937.22
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CHEZ-LE-BART Bellerive
^̂  

Vendredi 1" février
^̂^ ggfl A 16 h à 20 h
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Wahl 

WL Samedi 
2 février

1 _TIli_lMRr« 9 h à 11 h
¦ tfïffSH-H-̂  ̂ 1 4 h à 1 6 h
^R\vjyAâpPV*̂  Dimanche 3 février
^̂  14 h à 16 h

I APPARTEMENTS NEUFS I
[ 4/, PIECES - 125 M' - IH1RASSE SUR It LAC |

# Conception et finitions exceptionnelles
# Equipement et panorama de rêve
# Vente dès Fr. 1964.- par mois
# Possibilités d'achat sans fonds propres
Venez visiter
l'intimité douillette de notre appartement-témoin.
Parc devant l'immeuble.

Renseignements : Michel Annen (038) 5512 04
817866 22 Régico Neuchatel (038) 24 34 88

Problème No 1 - Horizontalement: 1.
Livre d'or. 2. A vue. Le premier venu. 3.
Pronom. Accès de colère. Symbole. 4.
Modèle de souplesse. Ménélik II est un
des plus célèbres. 5. Est. Monnaie. 6.
Modèle de souplesse. Pronom. 7. Mo-
dèle de dureté. Mettre à des niveaux
différents. 8. Vieux jeu. Plus ou moins
secoué. 9. Article étranger. Ce qui ser-
vait de siège à la Pythie. 10. La plèvre
en est une. Pronom.
Verticalement: 1. Peureux. 2. Appareil
de détection. Avait la maîtrise des airs.
3. Pronom. Ville du Poitou. 4. Le bar en
fait partie. Quitte. 5. Est mou. Dément.
Son volume est faible. 6. Butées. 7.
Bassine. Fait du plat. 8. Est mou. Vieux
jeu. Parasite. 9. Manque de soin. Con-
jonction. 10. Homme d'Etat russe du
XIXe siècle.
Solution du No 992 - Horizontale-
ment: 1. Cendrillon.- 2. Ombragée.-
3. Us. Ain. Cri.- 4. AM. Achat.- 5.
Empêtrées.- 6. Rat. Hep. Se.- 7. Cléry.
Sied.- 8. Li. Orb. Foi.- 9. Ecusson. II.-
10. Ensellure.
Verticalement: 1. Couvercle.- 2. Ems.
Malice.- 3. NB. Apte. Un.- 4. Drame.
Ross.- 5. Rai. Thyrse.- 6. Ignare. Bol.-
7. Le. Ceps. NL- 8. Léché. If.- 9. Ras-
seoir.- 10. Naît. Edile.
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À VENDRE
A COLOMBIER
Dans un petit immeuble résiden-
tiel, proche du centre du village m

¦ 4M PIÈCES ¦

8 

Vaste séjour, cuisine parfaite-
ment agencée, coin à manger,
2 salles d'eau, 3 chambres à cou-
cher.
Prix de vente : Fr. 380.000.-. —

817266-22
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À VENDRE
à Pontarlier (France)

BÂTIMENT
INDUSTRIEL
2800 m2 utiles sur 2 niveaux sur
parcelle de 5600 m2 avec possibili-
té d'extension. j
# Quai de chargement avec rac-

cordement SNCF sur lignes
Lausanne-Neuchatel et Paris.

# Situé à 100 m du boulevard de
contournement.

Idéal pour industriel désirant s'im-
planter sur le marché européen.
Faire offre sous chiffres
H 22-634489, Publicitas,
1002 Lausanne.
Intermédiaires s'abstenir.

817611-22

A vendre à Delémont

immeubles
Très bonne situation et en pleine expansion.
Rendements très intéressants.
Faire offres sous chiffres D 14-603356
PUBLICITAS, 2800 Delémont. 317333.22
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ÎPviLLE DE NEUCHATEL
En prévision de la prochaine retraite du titulaire, la Direction de la
Police cherche

un(e) officier de police
chef de la prévention
el de l'intervention

Vous, candidat(e) officier de police,
- maîtrisez l'organisation et le fonctionnement des brigades d'inter-

vention et de circulation,
- avez la pratique du management et de la conduite du personnel

(environ 45 personnes),
- avez le sens des relations humaines et de la communication,
- possédez une bonne formation de base : école de commerce,

maturité ou équivalence, ainsi qu'une expérience de police,
- aimez vous investir et relever des défis.
Nous, Ville de Neuchatel, décidée à offrir à nos citoyens toute la
sécurité à laquelle ils ont droit,
- vous offrons la possibilité de mettre en pratique vos compétences

et vos ressources afin de faire respecter les droits fondamentaux
des personnes et des institutions,

- mettons à votre disposition les moyens humains et matériels
nécessaires à l'accomplissement de votre mission,

- cherchons une personnalité marquée, capable de s'engager de
manière optimale dans un esprit de collaboration.

Entrée en fonctions : T" juin 1991.
Si cette offre vous intéresse et que vous vous sentez motivé(e) par la
gestion de la sécurité d'une ville de 30.000 habitants, envoyez votre
lettre manuscrite de candidature avec photo, curriculum vitae détail-
lé, copies des diplômes et certificats à l'adresse suivante :
Administration communale. Office du personnel.
Hôtel communal, fbg de l'Hôpital 4, 2001 Neuchatel.
Les places mises au concours dans l'Administration communale sont
ouvertes indifféremment aux femmes et aux hommes. 817338-21

^IIIH^IIII^
À VENDRE
À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière
Situation privilégiée, magnifique
vue sur le Val-de-Ruz

¦ ATTIQU ES-DUPLEX ¦
¦ 51/2 et 6Y2 PIÈCES ¦

Vastes séjours avec cheminées,
cuisine parfaitement agencées, 3
ou 4 chambres à coucher, terras-
ses de 33 m2, buanderies indivi-
duelles.
Possibilité d'acquérir place de parc
et garage.
Part à tennis privé. 316229-22

¦ Le truc du jour:
Vous nettoierez une éponge syn-

thétique en profondeur en la plon-
geant pendant deux heures dans un
bain d'eau tiède additionné de bicar-
bonate de soude (1 grosse cuillère à
soupe pour 1 litre). Rincez abondam-
ment./ ap

¦ A méditer:
Jamais nous ne trouverons la vérité

si nous nous contentons de ce qui est
déjà trouvé.

Gilbert de Tournai
(Xllle siècle)

A vendre, proche de la ville

TERRAIN
avec projet sanctionné, pour envi-
ron 30 logements.
Ecrire à case postale 154,
2004 Neuchatel. 816040-22

A vendre
â COLOMBIER

VILLA
FAMILIALE
Tél. 42 50 30.

816086-22

|TGREFFE DU TRIBUNAL

lyP NEUCHATEL

AVIS D'INVENTAIRE
ET SOMMATION PUBLIQUE

(ARTICLES 580 ET SUIVANTS
DU CODE CIVIL SUISSE)

Les héritiers de TRIOLO Teodoro, fils de Triolo,
Carmelo et de Filippa née Todora, époux de
Triolo, Patrizia Maria Albina née Cogorni, né le
9 février 1942, de nationalité italienne, domici-
lié à Neuchatel, rue Pierre-de-Vingle 14, décé-
dé le 23 septembre 1990 à Genève, ayant, à la
date du 14 janvier 1991 réclamé l'inventaire
prévu par les articles 580 et suivants du Code
civil suisse, le Président du Tribunal du district
de Neuchatel somme les créanciers et les débi-
teurs du défunt, y compris les créanciers en
vertu de cautionnements, de produire leurs
créances et de déclarer leurs dettes au Greffe
du Tribunal jusqu'au 4 mars 1991 inclusive-
ment.
Il est rappelé aux créanciers du défunt que s'ils
négligent de produire leurs créances en temps
utile, ils courent le risque (Code cvil, art. 582,
2""' alinéa et 590, 1" alinéa) de perdre leurs
droits contre les héritiers.
Neuchatel, le 23 janvier 1991.

Le Greffier du Tribunal
F. Desaules

817902-20

espace & habitat

à la rue des Sablons,

PLAGES DE PARC
dans garage collectif.* 1
à Fontaines sous la cible, dans nou- S

j veau lotissement en bordure de zone i
agricole bénéficiant d'une situation |
privilégiée, magnifique vue,

VILLAS INDIVIDUELLES
sur 3 niveaux, comprenant:
Sous-sol : 1 cave, 1 W.-C, douche, i
1 buanderie, un local disponible j
(transformable en studio).
Rez-de-chaussée : 1 hall, garde i

I robe, 1 W.-C, 1 cuisine agencée, 1
grand séjour, salle à manger, 1 che- I
minée de salon, accès direct à la

Etage : 3 chambres â coucher (ou 4 I
I à option), 1 balcon, 1 salle d'eau, I

i Annexe : 1 garage double, 1 gale- I
I tas, terrain 850 m'. E

j A Marin, situation favorable à proxi- mm
I mité de la gare, et des transports en j

S -commun une surface de 116 m2 I
i chauffée, équipée, vestiaire, W.-C, BEI
I douche. Places de parc à l'extérieur, jE idéal pour bureau, petit atelier, insti-
f tut, etc. Prix intéressant. I

Pour renseignements et visites : WÈÈ
¦ - 2300 La Chaux-de-Fonds

w-- Suite des
mJ  ̂ annonces classées
J y- en page 8



Ormes abattus
Deux grands arbres disparaissent au Jardin anglais,

victimes de la graphiose. Ils seront remplacés, comme tous leurs semblables

£

ï tonnant spectacle hier au Jardin
I anglais, quoiqu'un brin inquiétant.
:| Une nacelle dansant autour d'un

grand arbre, dans le ciel, entamait un
étrange ballet au fur et à mesure que
le géant tombait à terre, sous les atta-
ques d'une tronçonneuse.

L'orme, au milieu du jardin, mesurait
bien 28 m de haut. Sa taille ne l'a pas
protégé de la graphiose, cette mala-
die qui frappe à mort tous les repré-
sentants de cette espèce. Un de ses
voisins, un peu plus au nord, a subi le
même sort. Rien ne pouvait être fait
pour les sauver: ils sont tombés sous les
coups des bûcherons du Service des
parcs et promenades de la Ville, nichés
sur leur nacelle portée par un camion-
grue.

Malgré le côté spectaculaire de
l'opération, tout s'est déroulé à la per-
fection. Il faut dire que les équipes sont
rodées à ce genre d'exercice qui se
répète d'année en année depuis 5 ou
6 ans. Et qui n'est pas près de s'arrê-
ter: il reste 50 à 60 représentants de
cette espèce dans les parcs de la ville.

L'orme a connu une faveur particu-
lière lors des aménagements d'allées
ou de jardins en raison de son aspect
majestueux et de sa beauté, qu'il soit
muni ou privé de ses feuilles.

Hier, si le froid, sans doute, a retenu
les badauds chez eux, les employés du
Service des parcs et promenades n'ont
pas manqué de venir regarder le spec-
tacle avec un regard un peu triste,
même s'ils savaient que cela était iné-

luctable: les deux arbres, l'été dernier,
n'avaient plus de feuilles. Ils étaient
secs; ils avaient d'ailleurs été marqués
pour que le public puisse s'en rendre
compte:

— L'hiver, on l'oublie.
OF. T.-D.

MASSACRE À LA TRONÇONNEUSE
— L'abattage des arbres malades
constitue un spectacle étonnant.

olg- JR

Une réponse claire
Jean-Pierre Menetrey, chef du Ser-

vice des parcs et promenades de la
Ville est catégorique:

— Tous les arbres seront rempla-
cés.

La réponse aux interrogations por-
tées sur la politique de la Ville à cet
égard est donc on ne peut plus claire.

Si, depuis trois ans, les arbres
abattus au Jardin anglais n'ont pas
été remplacés, c'est que planait sur
eux l'ombre du projet de théâtre
rejeté par les Neuchâtelois l'automne
dernier. Toute hypothèque étant
désormais levée, les plantations vont
débuter. Tout prochainement; elles
devraient intervenir en mars. Elles
commenceront par l'arrachage des
souches, une opération qui nécessite

un important travail manuel.

Les nouveaux plants seront d'une
taille considérable, 5-6 m en tout cas,
leur âge dépassera 10 ans... Des
contacts sont en cours avec des pépi-
nières spécialisées dans les grands
spécimens.

Les arbres ne seront peut-être pas
mis en terre à l'endroit exact où se
trouvaient leurs prédécesseurs mais,
quoi qu'il en soit, dans les mêmes
secteurs du Jardin anglais. Cela dé-
pendra du choix des espèces qui n'a
pas encore été effectué, l'orme étant
naturellement exclu.

Le patrimoine arboricole de la
Ville ne cesse d'ailleurs d'augmenter,
conclut Jean-Pierre Ménétrey. /ftd

Cest
du propre...

S

écurité des télécommunications
I oblige, les PTT vérifient une partie

m des installations souterraines de
leur réseau câblé. Et les mettent au
propre.

Pour accéder au réseau des câbles
souterrains destinés aux télécommuni-
cations, 1 200 chambres creusées dans
le sol quadrillent les secteurs des ré-
seaux 038 et 039 que couvre la Direc-
tion de Neuchatel, la DTN. La plupart
sont situées dans les villes: elles per-
mettent une extension de l'offre en évi-
tant un maximum de terrassements.
Question d'efficacité, question de sécu-
rité aussi.

Tous les 6 à 10 ans, il est nécessaire
de vérifier ces installations, d'où les
travaux qui se déroulent ces jours rue
de Pierre-à-Mazel, et qui vont se pour-
suivre jusqu'à la place Pury puis, au-
delà, en direction de Serrières.

Sous la conduite d'un responsable
des PTT, quatre hommes nettoient les
chambres auxquelles ils accèdent par
des regards situés à même la rue. , Le
travail s'effectue mécaniquement
d'abord, puis à l'aide de jets d'eau
mise sous pression. Ils en profitent pour
vérifier l'état des armatures métolli-
ques supportant les câbles, armatures
qu'ils graissent pour éviter qu'elles ne
rouillent. De petites réparations de
maçonnerie sont aussi effectuées le cas
échéant.

Les travaux se termineraient en mars,
juste avant que les grands chantiers
lancés par la direction ne débutent.

Ces jours, un nouveau câble a été
posé rue de Pierre-à-Mazel. L'opéra-
tion a pour but de renforcer l'alimenta-
tion en lignes téléphoniques de la zone
de la station d'épuration. Cela n'a rien
d'exceptionnnel: l'an dernier, 3400 li-
gnes nouvelles ont été créées dans les
secteurs 038 et 039: le rythme est
encore plus élevé que lors des «années
folles» de 1973 - 1974, relève Marc
Hunkeler, responsable de la division
réseau de ligne à la DTN. /ftd

Coiffure Création
Cosimo

Flandres 5
2000 Neuchatel
tél. 038 255550

engage

Coiffeur (euse)
expérimenté (e) soaiss^e

Quand l'heure du choix sonne
Journée d'information sur le maintien à domicile

k̂ 
ue fa

i
re lorsqu une personne

\j M âgée perd un peu de son indé-
pendance, qu'une aide devient

indispensable? Entre la maison fami-
liale et l'hôpita l, bien des solutions sont
possibles. Hier, la Fédération romande
des fédérations ou associations de
clubs d'aînés a fait halte à Neuchatel
pour une journée d'information sur le
sujet.

Maintien à domicile, maison de re-
traite, tout le monde est concerné et
autour des tables, chaque participant
faisait part de son expérience.

— Il n'y a pas de règles générales,
chaque cas est à considérer individuel-
lement», a précisé Anne-Marie Phili-
poff, présentant les diverses aides pos-
sibles lorsqu'une personne âgée entend
demeurer chez elle. Repas à domicile,
aide ménagère, soins infirmiers, consul-
tations par des assistants sociaux, la
panoplie est importante. Le canton de

Vaud mené depuis 1 987 un projet
pionnier à Payerne et à Nyon: tous les
services sont regroupés sous un numéro
de téléphone unique, un progrès évi-
dent.

— Le maintien à domicile offre des
avantages évidents. Cependant, pour
qu'il soit possible, la participation de
l'entourage est indispensable. Il faut
aussi que des services sociaux existent
à proximité. Dernière condition, la vo-
lonté de la personne âgée, qui devra
assumer certains inconvénients: rester
souvent seule, risquer de se trouver mal
sans aide immédiate.», explique Anne-
Marie Philipoff.

Rester chez soi le plus longtemps
possible, cela signifie aussi se préparer
à entrer un jour dans une maison de
retraite. Jean-Philippe Uhlmann a don-
né un exposé sur ce passage, souvent
mal vécu.

— // arrive un jour où ce n'est plus

possible. La famille est angoissée de
laisser une personne âgée seule. En
outre, la cohabitation familiale enferme
parfois les gens dans un face-à-face
difficilement supportable.» L'entrée en
maison de retraite doit se faire dans le
calme. Réfléchir, parler à son entou-
rage, visiter des maisons, parfois faire
un essai de quelques jours, tout cela
aide à prendre un bon départ. «La
décision doit être prise par la personne
elle-même.»

Dernier point abordé lors de la jour-
née, le coût de la prise en charge.
Caisse-maladie, prestations complé-
mentaires de l'AVS, allocations canto-
nales, et, en dernier ressort, l'assis-
tance, qui demande alors l'aide de la
famille: les solutions existent et les per-
sonnes âgées ne devraient pas hésiter
à solliciter des aides auxquelles elles
ont droit.

O' J. Mt
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Ce soir de 20 à 22 h

SWINGIN'JOCKERS
Entrée libre à

PLATEAU LIBRE 817355-76

/  >

Î 2

, rue de Flandres

Ce soir dès 18h30

en présence
de l'artiste

V 
808161

>

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

¦ ZOFINGUE AU THÉÂTRE - Tra-
dition perdue depuis six ans, la théâ-
trale de la société des étudiants de
Zofingue ressuscite samedi à 20h 15,
au théâtre. Au programme, en pre-
mière partie «le Revizor» de Gogol
adapté au goût neuchâtelois, et en
seconde partie une revue avec des
têtes connues, où seront évoqués les
grands événements de ces dernières
années, et même, 700me oblige, quel-
ques histoires plus anciennes...
Préparés par Pierre-Antoine Aellig,
les Zofingiens espèrent faire passer
au public neuchâtelois une soirée riche
et divertissante. Quelques musiciens
réunis pour l'occasion assureront l'am-
biance musicale de la revue. Signa-
lons qu'il n'y aura qu'une seule repré-
sentation et qu'il faudra certainement
attendre deux ans avant la prochaîne
revue d'étudiants, /comm

0 Samedi à 20 h 15, au théâtre

¦ NOUVEAU CABINET - Ouvert
en septembre dernier au faubourg du
Lac 38 à Neuchatel, le cabinet de
consultation en nutrition Trimlines se
présente actuellement plus largement
au public. Basé sur un régime alimen-
taire équilibré et contrôlé, il se carac-
térise par une adaptation personnali-
sée et un suivi régulier qui peut se
porter sur une période d'un an et
demi. Il se déroule sur trois phases
tendant à l'amaigrissement à la stabi-
lisation et au maintien, /le

S O C I É T É  N E U C H Â T E L O I S E
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

Ce soir 20h15
Hôtel DuPeyrou

Assemblée générale
suivie de la conférence de

Monsieur François Hainard,
professeur

à l'Université de Neuchatel

Culture nationale et culture
d'entreprises suisses :

Qu'en est-il de l'innovation
799579-76

La piscine se découvre
La couverture d'une piscine privée devra être enlevée,

a ordonné le Tribunal fédéral
La couverture amovible protégeant

depuis trois ans une piscine privée
installée sur le toit d'un Immeuble, en
ville de Neuchatel, devra être enle-
vée, té Tribunal fédéral a donné rai-
son hier aux autorités cantonales, qui
avaient retiré, à la suite de l'apposi-
tion de voisins, un premier permis de
construire délivré Sans enquête publi-
que.

En 1986, les locataires de cette
piscine privée existant depuis 15 ans
avaient demandé à la commune de
Neuchatel l'àctroî d'une dérogation
pour la transformer en «serre amovi-
ble avec portes coulissantes», la re-

quête ayant été acceptée, la couver-
ture avait été installée en 1987. Un
propriétaire yois&t était alors inter-
venu pour s'opposer et l'autorité comr
rnunale avait ordonné la mise à l'en-
quête publique.

A l'issue de cette enquête, en dé-
cembre \ 9874 la commune avait refu-
sé le permis de construire, l'opposition
ayant été maintenue en raison de

: l'impact visuel de Ja construction et
d'effets de réverbération. Les locatai-
res de Ja piscine avaient ensuite vai-
nement Invoqué leur bonne foi et leur
droit acquis devant le tribunal admi-
nistratif cantonal, qui avait ordonné
l'enlèvement de la couverture, ta 1 re

Cour de droit public du TF, a la majo-
rité de deux juges contre un, a rejeté
le recours déposé contre le jugement
cantonal. Selon la Cour fédérâtes ''or-
dre d'enlèvement total, sans possibili-
té de démontage à la belle saison,
n'est pas disproportionné, car la cons-
truction viole de nombreuses prescrip-
tions légales.

Eh outre, l'autorité cantonale ne
pouvait se dispenser d'une enquête
publique. Pour ce genre d'aménage-
ment, épisodique ou non, susceptible
de porter atteinte à l'environnement,
une enquête publique est imposée par
le droit fédéral. /qts

Temple du Bas/salle de musique: 20h, «Il
est minuit, docteur Schweizer», spectacle
par le Théâtre de la Marelle.
Salle de concerts du conservatoire:
20H15 , concert par Guy Denis, violoncel-
liste et Benedetta Simonati, pianiste.
Aula des jeunes-Rives : 20h 15, «Musiciens
de l'Université», avec la participation d'étu-
diants et de professeurs de l'université.
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ou-
verture, le poste de police <_? 251017 indi-
que le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le <_? 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 <? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20 H); prêt, fonds gé-
néral (10-12h/14-20h); salle de lecture
(8-22h). Exposition: illustrateurs de la «Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h)
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpi-
tal 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques (9h-11het 14h-l8h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, Sme étage, ouvert dès 14 h
<fi 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h)
Hôtel City (salon rose).
Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire:
( 10-12 h/14-17 h) exposition « Le rêve du
peintre» et la nouvelle présentation des
collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposi-
tion «Le trou» et les collections permanen-
tes.
Musée d'histoire naturelle: (10-1/ h) ex-
positions: Ueli Iff, dessins, linogravures, gra-
vures sur bois, ((Graine de curieux» et les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18fi) Pittet,
peintures récentes.
Galerie Ditesheim: (14-18 H30) André
Ramseyer, sculptures.
Galerie des halles: dès 18H30, vernissage
de l'exposition Christiane Durroux, sculptu-
res et les artistes de la galerie.
Galerie Maison des Jeunes: (14-18h)
Jean-Louis Perrot, sculptures.
Galerie Top Graphie:
(9h30-llh30/14h30-18h30) Mas-
troianni, Novell!,
Ecole-club Migras: (13h30-20h30) La
Main noire, gravures.
Passage inférieur place Pury: panneaux
peints par Maryse Guye-Veluzat.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville: (8-19 h) ex-
position dans le cadre du 200e anniversaire
de la construction de l'Hôtel-de-Ville.
Villa Lardy: (101 , av. Mail), 14-17H, salles
Aimé Montandon.
Plateau libre: ((Jeudi Jazz L'Express», dès
20 h, Swingin'Jokers; dès 22H15, Permis B
(Neuchatel).

AGENDA



Vaste affaire de cocaïne
Huit personnes comparaissent devant le Tribunal correctionnel,

sept sont condamnées avec sursis. La dernière est acquittée au bénéfice du doute

|| 
I y a une semaine, le substitut du
I procureur affirmait que les affaires
de stupéfiants constituaient plus de

la moitié des dossiers traités par le
ministère public. Hier matin, au Tribunal
correctionnel du district de Neuchatel,
les huit personnes assises sur le banc
d'infamie, étaient toutes prévenues
d'avoir enfreint gravement la Loi fédé-
rale sur les stupéfiants.

En admettant qu'il était fort dé-
pourvu, le représentant du ministère
public a requis une peine de 18 mois
d'emprisonnement à ('encontre d'A.B.
à qui il reproche un trafic portant sur
130 grammes de cocaïne: ce délin-
quant primaire a déjà réussi sa réin-
sertion sociale, il a souffert de ses
erreurs et une peine ferme lui nuirait
autant qu'à la société. Le procureur a
proposé des peine de 1 2 mois d'em-
prisonnement à l'encontre de G. P. et
de J.C.: ces deux personnes ont pris
part avec A.B. à un trafic portant sur
20 grammes. Quant a J.C. elle a nié
avoir trafiqué et même touché à la
cocaïne: en parlant de sombre machi-
nation, le mandataire de cette jeune
femme a plaidé pour l'acquittement.
Le procureur a requis une peine de 1 5
mois d'emprisonnement à l'encontre
de P.-A.J. : ce dernier a trafiqué
plusieurs dizaines de grammes de co-
caïne. Il s'est d'ailleurs réinséré socia-
lement, et a des circonstances atté-
nuantes relevantes. L.D. qui a vendu
17 grammes de coke risquait une
peine de 10 mois d'emprisonnement;
je réquisitoire dirigé contre V.R pro-
posait une sanction arrêtée à 12 mois
d'emprisonnement. Le procureur a re-
quis une peine de 14 mois d'emprison-

nement à l'encontre de C.J. qui a
vendu 27 grammes de cocaïne pour
payer ses impôts: pris de scrupules, il
a écoulé cette drogue à perte. Seul a
ne pas pouvoir être mis au bénéfice
du sursis pour des raisons techniques,
C.V. qui a vendu une quarantaine de
grammes de drogue dure risquait
d'être condamné à une peine ferme
de vingt mois d'emprisonnement sanc-
tion que le procureur a proposé de
suspendre au profit d'un traitement
ambulatoire. A l'exception de ce der-
nier prévenu, le Ministère public ne
s'est pas opposé à ce que le tribunal
assortisse toutes les peines du sursis.

Pour conclure, il faut préciser a la
décharge des inculpés qu'à l'excep-
tion de deux d'entre eux, J.C. et C.J.,
leur trafic n'avait d'autre but que
d'assouvir leur toxicomanie.

Après deux heures de délibérations,
le tribunal a prononcé les peines
d'emprisonnement suivantes: 18 mois
avec sursis pendant 4 ans pour A.B.,
12 mois avec sursis pendant 2 ans
pour G. P., 7 mois avec sursis pendant
deux ans pour L.D., 13 mois avec
sursis pendant deux ans auquels
s'ajoute la révocation d'un sursis as-
sortissent une peine de trois jours de
détention pour C.J., 12 mois avec sur-

sis pendant 4 ans pour P.A.J., 1 1 mois
avec sursis pendant 4 ans pour V.R. et
1 8 mois ferme pour C.V., à noter que
cette dernière peine a été suspendue
au profit du traitement psychothéra-
peutique que le condamné suit actuel-
lement. Quant à J.C. , elle a été
acquittée au bénéfice du doute: la
version de son dénonciateur contenait
trop de contradictions.

0 N. S.
# Composition du tribunal: prési-

dente: Geneviève Calpini; jurés: Carole
Dufour et Daniel Huguenin; greffière:
Anne Ritter. Ministère public: Thierry Bé-
guin, procureur général.

La j ustice emba rrassée
En gulsé de préambule  ̂ le procu-

reur général a déclaré dans son ré-
quisitoire que c'était la première fols
à Neuchatel que l'on jugeait une af-
faire de cocaïne aussi vaste; généra-
lement, les procès en matière de stu-
péfiants ont trait à l'héroïne.

Il a également rappelé que la co-
caïne avait tendance à se répandre
et qu'il ne fallait pas confondre le
niveau socio-professionnel de ses con-
sommateurs avec celui des adeptes
de l'héroïne. Aujourd'hui, on assiste à
un phénomène dé banalisation de la
drogue: en 1970, quelques grammes
de hasdilsh suffisaient à renvoyer un

prévenu devant un tribunal correction-
nel. En 1980, 20 grammes de trafic
dliérdihé, c'était grave, presque l'af-
faire du siècle. Aujourd'hui, le Tribunal
fédéral a fixé des seuils de gravité
pour le trafic de stupéfiants qui sont
arrêtés à 12 grammes pour l'héroïne,
18 pour la cocaïne et à 4 kilos pour
le haschisch. Mais le dépassement de
ces limites est tellement courant qu'il
en devient presque banal.

te procureur a également précisé
que notre société se trouvait face à
une ambiguïté; d'une part, la préven-
tion et la répression tentent d'attirer
l'attention du public face au problème

de la drogue et d'autre part, on ob-
serve dans certains cantons une sorte
de laxisme, une tolérance face à fa
consommation et au petit trafic De
plus, la prison est totalement inadé-
quate pour ce genre de délinquance:
elle ne résout rien, peut péjorer et
voire, être l'école du crime, tes lois
pénales sont inadaptées, car trop ri-
gides: les autorités judiciaires se re-
trouvent coincées entre la limite du
cas grave qui prévoit une peine d'em-
prisonnement minimum de 12 mois et
la barrière du sursis qui ne peut être
octroyé au-delà d'une peine de 18
mois d'emprisonnement, /ra

Le Club
jurassien

a le sourire
ta section Chaumont du Club ju-

rassien a tenu ces jours derniers son
assemblée générale.

Dans son rapport le président.,
Michel Chabloz, annonce que la
section est forte de 166 membres
et qu'elle a eu malheureusement
quatre décès à déplorer durant le
dernier exercice.

Il relève avec plaisir la réussite
de l'assemblée générale cantonale,
la 226me du nom, qui coïncidait
avec le 125me anniversaire du
club, ta bonne participation a per-
mis au caissier d'avoir le sourire et
le président remercie «L'Express»
pour la bonne couverture qu'il a
fait de cette manifestation.

te résultat financier est excellent
et malgré les charges plus lourdes
qui attendent la section, vu le ren-
chérissement, il n'est pas nécessaire
d'augmenter les cotisations dans
l'immédiat , te caissier relève encore
que le système solaire s'est autofi-
nancé et cela est une belle réussite.

ta participation au chalet est sa-
tisfaisante et à voir le sourire du
gérant, la section espère un nouvel
exercice aussi fructueux.

Au chapitre des nominations, le
secrétaire Marmy Michel se retire
pour raisons professionnelles. Théo
Freitag est élu à l'unanimité; tous
les membres du comité acceptent
un nouveau mandat.

Président: Michel Chabloz, vice-
président: touis Marmy, secrétaire:
Théo Freitag, caissier: Roland Au-
bry,membre assesseur: Théo Biner,
/comm

Riverains en émoi

DIS TRICT DE BOUDR Y
_̂__L_____1_J_L_L__I

Une affirmatio n selon laquelle fo us les projets de développement
de l'aérodrome avaient été retirés était inexacte. Le comité de défense réagit

Ey 
n veilleuse depuis plusieurs mois, la

j querellé entre les responsables de
J l'aérodrome de Colombier et les

riverains redécolle. C'est un article
paru la veille de Noël dans un journal
genevois qui en est la cause. Ce qui
paraissait être une information-cadeau
— les trois demandes concernant le
développement des lieux étaient soi-
disant retirées, ce qui signifiait que le
danger était momentanément écarté
pour les habitants opposés à ces réali-
sations — s'est révélée être en bonne
partie inexacte. Ce qui a été confirmé
par la suite aux communes concernées.

Estimant inadmissible que l'on puisse
ainsi tenter de calmer le jeu en lançant
de fausses affirmations, l'Association de
défense de la plaine d'Areuse contre le
bruit et les nuisances, qui regroupe
quelque 180 membres, a réagi vive-
ment à cette publication. Il l'a fait par
le biais d'un communiqué que nous re-
produisons ci-dessous dans son intégra-
lité.

«Le 24 décembre 1990, le journal
«La Suisse» publiait un article indi-
quant que selon Me Mathieu North,
président du Conseil d'administration
d'Aéroport de Neuchatel S.A., cette
société avait retiré ses demandes d'al-
longement de la piste du champ
d'aviation de Colombier, de construc-
tion d'un musée de vieux avions et de
construction d'un nouvel hangar-atelier,
projets qui ont fait l'objet de nombreu-
ses oppositions.

Une pétition lancée contre ces projets
a même récolté plus de 2000 signatu-
res. Les pétitionnaires estimaient en ef-
fet que ces projets auraient pour con-
séquences: de provoquer un accroisse-
ment significatif du bruit et des nuisan-
ces dans la plaine d'Areuse, lesquels
sont déjà à peine supportables; d'en-
laidir de manière grave le paysage
par d'énormes constructions; de faire
disparaître plus de deux hectares
d'excellentes terres agricoles; de met-
tre en danger les usagers du chemin
que traverse la piste.

NOUVEL ÉPISODE — La querelle entre les responsables de l'aérodrome et les
riverains redécolle. pfr-  M-

Les riverains sont davis que / aéro-
drome de Colombier doit garder sa
vocation de champ d'aviation destiné
exclusivement aux vols de plaisance.
On peut lire dans l'article incriminé que
Me North indique, entre autres: «...
politiquement, nous avons cédé face
aux oppositions (...), nous avons retiré
nos demandes (...), nous avons agi un
peu dans le désordre, de façon non
coordonnée».

Cet article a fait grand bruit dans la
région. En effet, si le retrait (provisoire)
du projet d'allongement de la piste est
connu depuis plus d'une année, per-
sonne n'était au courant de celui des
autres projets.

Intriguée par cet article, l'Association
de défense de la plaine d'Areuse, qui
regroupe les riverains, a écrit aux com-
munes pour demander confirmation. La
réponse a été très claire, notamment

celle de Colombier: «Apres nous être
renseignés auprès d'Aéroport S.A.,
nous sommes à même de vous informer
que, s'il est bien exact que le projet de
prolongement de la piste a été retiré,
cette affirmation est fausse en ce qui
concerne le projet de construction d'un
hangar pour un musée aéronautique».
Même son de cloche de la part de la
commune de Boudry en ce qui concerne
le hangar-atelier.

L'Association de Défense de la plaine
d'Areuse est très surprise que Me Norm
n'aie pas demandé de rectificatif à cet
article. Elle souhaite qu'il prenne claire-
ment position afin que la population ne
soit pas induite en erreur» conclut le
communiqué signé au nom du comité de
l'association par son président, Gilbert
Jeannin, et son vice-président, Charles
Froidevaux. /hvi-comm

Lifting du port
et de la plage

-ll\ iJ ii "i"!H'Ki

Le Conseil gênerai
se réunit ce soir

m e port et la plage de Vaumarcus
11 sont en mauvais état: leur lifting
Hj coûtera 160.000 francs, te Conseil

communal estime qu'il est urgent d'en-
treprendre des travaux de réfection et
soumettra cette demande de crédit au
législatif qui se réunit ce soir. Après un
nettoyage, un enrochement sera posé
autour du port et de fa plage, te tout
sera protégé par une jetée brise-la-
mes, ta pose de piquets d'amarrage et
d'une passerelle permettront de passer
de 21 à 23 ou 25 places à bateaux,
te port — son coût est estimé à
HO.OOOfr. — sera autofinancé par la
location des boucles au prix de 300 à
360fr. selon la grandeur des embarca-
tions pour les habitants de la commune,
tes locataires venant d'autres villages
paieront lOOfr. de plus par an.

te législatif sera également informé
des travaux de la commission scolaire
sur la possibilité de regrouper les élè-
ves des écoles primaires de Fresens,
Montalchez et Vaumarcus. Cette étude
vise à supprimer les classes à cinq
degrés, de plus en plus rares dans le
canton, à faciliter l'enseignement de-
venu plus complexe et à régulariser les
effectifs afin d'éviter la fermeture d'un
ou de plusieurs collèges à l'avenir. Pour
le moment, les conseillers généraux ne
recevront qu'une information détaillée
du projet. Dans quelques semaines —
l'étude prévoit d'instaurer ce système
dès la prochaine rentrée scolaire — , ils
seront appelés, comme ceux des deux
autres communes, à se prononcer en
faveur ou contre ce regroupement, /epi

Changement
à la fanfare

narra

 ̂
onfiance retrouvée dans un 

avenir

^̂  
mieux assuré: c'est dans une pers-

,. pective réjouissante et une am-
biance amicale que les membres de la
fanfare Echo du Vignoble, de Peseux,
se sont réunis récemment en assemblée
générale. Une séance qui a vu le prési-
dent François Sahli, à la tâche depuis
cinq ans, souhaiter être remplacé. Et
c'est Michel Aebischer, l'actuel chef des
tambours, qui a été appelé à lui succé-
der.

Avant de laisser sa place, l'ancien
président a pu, et c'est un fait réjouis-
sant, présenter neuf demandes d'ad-
mission émanant de jeunes issus de
l'école de musique. En outre, dans son
rapport, il n'a pas manqué de rappe-
ler les nombreuses manifestations aux-
quelles la fanfare a participé, et de
remercier directeur et musiciens de leur
engagement.

Même si le trésorier Henri Beiner a
dû présenter des comptes déficitaires,
l'horizon de la société s'annonce sous
de bons auspices, grâce à l'école de
musique qui fonctionne bien avec douze
élèves sous la surveillance de Pascal
Maeder et Jean-Claude Wahler. Un
comité spécial, avec à sa tête Roland
Progin, a été constitué en vue du rem-
placement des uniformes qui datent dé-
jà de 1968. Au programme des activi-
tés prochaines, il faut noter qu'un di-
manche musical aura lieu le 24 mars,
probablement aux Bayards, le concert
annuel étant prévu le samedi 4 mai,
quelques semaines avant le Festival
des fanfares du district de Boudry qui
se déroulera à Auvernier. /wsi

L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry
Henri Vivarelli Claudia Picci
<P 038/421141 Fax 038/425176

Pharmacie de service: District de Boudry,
Pharmacie Marx, Cortaillod, (p 421644.
Renseignements: <̂  111.

Médecins de service: La Béroche, Dr F.
Racine, <_? 462464, privé 462414; Basse-
Areuse, centrale d'appel du jeudi à 1 2h au
vendredi à 8 h, <? 2471 85; La Côte, cen-
trale d'appel, <p 31 8931.

Peseux, Hôtel du Vignoble: Conférence de
Pierre Dufaux, champion de tir, 19h45.

AGENDA



Chants d'ici
et d'ailleurs

SUD DU LAC

Show de L 'Helvétienne
Après avoir présenté une première

fois son tour de chant à Salavaux, le
cheeur mixte L'Helvétienne de Vully-
Bellerive s'est produit samedi à la salle
polyvalente de Cudrefin. Pour le plus
grand plaisir de son fidèle et très nom-
breux public, chanteuses et chanteurs
placés sous la direction d'Olivier Duruz
ont une nouvelle fois démontré avec le
talent qu'on leur connaît que le chant
est, et reste, bien vivant dans le Pays
vaudois en général et dans le district
d'Avenches en particulier. Les choristes
du Vully vaudois en sont d'ailleurs de
brillants ambassadeurs. Et c'est tout à
leur honneur.

En première partie du spectacle, le
souriant Petit cheeur du Vully a fait
montre de sûreté dans ses interpréta-
tions. Placée sous la houlette on ne
pourrait plus dévouée de Frédéric et
Janine Zeller, cette ravissante jeunesse
diantante laisse entrevoir un avenir se-
rein pour L'Helvétienne lorsque toutes
ces petites frimousses auront l'âge de
venir grossir les rangs de la société.

Chants d'ici et d'ailleurs, tel aurait pu
être le titre du programme interprété
par les membres du cheeur mixte. Don-
ner une préférence à l'une ou l'autre
des pièces proposées n'est certes pas
facile. Le public a toutefois eu un petit
pincement de coeur pour «Vivre
comme un oiseau» et «Chante avec
nous» des Fribourgeois Bernard Ducar-
roz et Francis Volery.

La seconde partie du programme a
emmené le public faire un véritable
tour de chant rétro, comme au temps
des cabarets de la Belle époque. Avec
«Tout va très bien, Mme la Marquise»,
autant dire que l'idée de faire passer
un agréable instant choral riche en
souvenirs ne pouvait être mieux réussie.
Yvette Paroz et Jean-Claude Hurni, les
deux initiateurs de ce grand show à la
gloire de la chanson française d'hier et
d'aujourd'hui, ont une nouvelle fois
frappé dans le mille et conquis le pu-
blic Des soirées d'une telle qualité,
c'est le moins qu'on puisse en dire,
chacun en redemande, /em-gf

Diga triple de volume
La société construit un immeuble commercial, ouvert au secteur tertiaire, dans la zone industrielle

L

5! e terrain vague, situé à l'extrémité
i de la zone industrielle longeant la
|| route de Neuchatel, au Landeron,

à l'intersection de la route de Lignières
et du Landeron, est entre les mains des
terrassiers: les travaux du parking en
sous-sol du futur immeuble commercial
que construit la société Diga S.A. ont
débuté. Coût de l'opération: huit mil-
lions de francs.

Long de 35 m, haut de 7,5 m avec un
fronton à 8,5 m, l'immeuble commercial
abritera au rez-de-chaussée le nou-
veau magasin Diga. Par rapport à la
surface exploitée actuellement au Lan-
deron (250m2), le nouveau point de
vente sera trois fois plus grand
(805 m2):

— Nous étions vraiment trop à
l'étroit, explique Daniel Jaggi, adminis-
trateur de la société. Notre projet
d'agrandissement correspond à un be-
soin face à la demande croissante de
nos clients. Nous porterons principale-
ment l'accent sur les produits frais et le
service tout en continuant d'offrir l'as-
sortiment traditionnel.

Une boucherie-charcuterie avec les
services d'un boucher, une boulangerie,
offrant du pain cuit sur place, seront

PLAN - Celui du futur centre Diga. £¦

notamment inclus dans la nouvelle sur-
face de vente. Une quinzaine d'em-
ployés y travailleront.

L'entrée principale du centre com-
mercial est située au milieu du bâti-
ment. Du hall central, les clients pour-
ront accéder aux divers autres points
de vente. En effet, en plus du magasin
Diga, quatre autres surfaces de vente
seront prochainement mises en location.
Aux alentours du bâtiment, 80 places
de parc extérieures viendront s'ajouter

aux 49 places intérieures, situées en
sous-sol.

Au premier étage, hormis une partie
des locaux techniques et un apparte-
ment de service de quatre pièces, Diga
prévoit, pour son usage, des dépôts de
marchandises, une cafétéria, des ves-
tiaires. Par ailleurs, des surfaces à
l'usage de bureaux et de cabinets den-
taire et médical seront mis en location.

— Nous avons décidé de prévoir

directement l'aménagement de surfa-
ces à usage médical car nous avons
constaté que, dans la région landeron-
naise, il n'y a ni ophtalmologue, derma-
tologue ou autre spécialiste, commente
D. Jaggi.

D'ici fin juin, ,1e gros-œuvre des tra-
vaux sera terminé. Et le 24 octobre
1991 , ce sera l'inauguration officielle.

O Ce. J.

Rira bien qui...
jjjj es amateurs de culture vont bientôt
M-À pouvoir reprendre le chemin des

m salles de spectacles et de concert
landeronnaises. Le programme est éta-
bli; le groupe d'animation A WL (Asso-
ciation de la Vieille ville du Landeron) -
SDL (Société de développement du
Landeron) a prévu sept manifestations
pour le premier semestre 1991. L'ac-
cent sera mis tout particulièrement sur
les spectacles d'humour genre café-
théâtre. Voici ce programme dans ses
grandes lignes: 15 février: Théâtre
Zéro Positif, Cuche et Barbezat,
«L'Oreiller sur la tête»; 22 mars: Bri-
gitte Ammon, Maurice Bernard et Ber-
nard Heiniger, trio de flûte, trompette
et orgue; 13 avril: Bretelle 007, café-
théâtre, «Moi c'que j'en dis»; 3 mai:
Orchestre de chambre de Neuchatel,
direction Jan Dobrzelewski; 24 mai:
Spectacle de Gérard William Muller,
«Désoccidenté»; 8 et 9 juin: rallye de
vielles voitures françaises; 14 juin: défi-
lé de mode et concours, /pad

U CARNAVAL TOUUUT - C'est sur
le thème «Voyages mariti-
mes...bafeaux» que l'Association pour le
développement de Cressier (ADC) invite
la population à se costumer à l'occasion
de son carnaval, le 9 février prochain.
Cette chaude soirée se déroulera dans
le hall du Centre scolaire, dès 20h et
jusqu'à 2h du matin; de quoi contenter
les fanatiques du carnaval. Sur place,
chacun pourra se restaurer avec un
menu très maritime lui aussi, à savoir:
crevettes et moules. Par ailleurs, d'allé-
chants cocktails seront servis au bar et
chacun pourra s'édater sur les rythmes
endiablés de la disco. ta modique
somme de 5fr. sera perçue pour l'en-
trée. En attendant ce joyeux rendez-
vous, que chacun fasse appel à son
imagination pour un déguisement des
plus originaux ou, pourquoi pas, des plus
insolites. /shA

Vous avez dit hobby ?
Dix-sept passionnes exposent leur dada a l 'aula du collège des Tertres

E
ll ffervescence, hier soir, à l'aula du

collège des Tertres, à Marin-Epa-
gnier. On dispose, on apprécie, on

recule, on croque un sandwich, on re-
prend un objet, on monte une vitrine...
C'est le montage de l'exposition «Hob-

MA CRAMÉ - Quelques-uns des objets réalisés avec passion... et patience.
olg-JS

bies et collections», mise sur pied par
t'Amicale. Ce soir, à 18 h, elle ouvre ses
portes au public, jusqu'à dimanche.

Ils exposent ce qui est presque de-
venu leur «raison de vivre» pendant
leur temps libre. A ce hobby, pas d'an-

ti-virus. Ils n'avaient pas prévu que cela
leur tomberait dessus un jour mais,
quand ça leur est arrivé, ils n'ont pu
que subir et... apprécier.

Il faut les voir quand ils racontent
comment ça leur est arrivé. Il faut les
entendre quand ils décrivent l'objet de
leur fascination. Ils sont animés intérieu-
rement. Totalement. Et surtout, ils sont
humbles en regard de la somme de
temps consacrée à leurs réalisations;
en regard de la minutie, de la patience
dont ils font preuve. Ils sont tous ama-
teurs; tous les objets présentés, ils les
ont réalisés, collectionnés pour le plai-
sir. Puis le plaisir est devenu amour. Puis
l'amour est devenu tendresse.

En bref, l'exposition «Hobbies et col-
lections», c'est la passion sous toutes
ses formes.

0 Ce. J.

0 Exposition «Hobbies et collections,
aula du collège des Tertres, aujourd'hui el
demain de 18h à 22h; samedi et diman-
che, de 14 h à 18 h. Entrée libre.

Le monde des fascines
François Maire, Marin: Modèles

réduits de voitures et fourgons ferro-
viaires non disponibles sur le marché à
l'échelle 1:160. Il fait tout. Des plans
à la fenêtre des toilettes.

Raymond Loetscher, Marin: Tra-
vaux sur bois dont un modèle réduit
du vapeur «Ville de Zurich » qu'il a
réalisé à partir de cageots, de stores
japonais, de déchets de cuivre et
d'une... guitare. Il l'a commencé, il y a
douze ans, et le salon reste à faire.

Gérard Demierre, Marin: Composi-
tions plâtre-acryl. Tous ses états
d'âme résumés dans ses toiles. A té-
moin, le tableau intitulé «15.1.91 ».

Milena Bel jakovic, Marin : Crochet,
gobelin. Elle tient son art de faire de
sa mère. Ses napperons, ses cygnes,
ses corbeilles sont un modèle du
genre. Elle sait ce que signifie travail-
ler le fil.

Centre de rencontre, Marin: Un
stand collectif résultant des cours dis-
pensés le mercredi soir. Aquarelles et
clowns sont en majorité, mais il y a
aussi des huiles et du patchwork.

cre de Chine. Il donne dans le surréa-
lisme, l'esotérisme et il en fait depuis
une bonne dizaine d'années.

Denis Degen, Saint-Biaise: Trois
marques de camions seulement pour
environ 400 modèles qu'il a modifiés,
fignolés, mastiqués, agrémentés de
ponts, de grues, d'inscriptions, etc
Professionnellement, il est mécanicien
sur poids lourds...

Owen Piffaretti, Saint-Biaise:
Bande dessinée. S'il en lit, il en fait
aussi. Au crayon, à l'encre de Chine et
pourquoi pas aux crayons de couleur?

Pascal Comte, Cressier: Craie et
crayons. Il dessine depuis gosse; il
s'est lancé dans la craie, cela fait
deux ans. Mais quelle précision!

May-Jo Haeberli, Neuchatel : Col-
lection de passoires. Pourquoi? Parce
que «si l'on prête l'oreille, on les en-
tend nous raconter tous les bavarda-
ges, les messages d'amour... Rien en
fait plus rêver qu'une passoire à
thé.».

Antonio Mussolino, Colombier, el
Claude Bernard, Neuchatel : Eux, les
fossiles, ça les connaît. On peut même
voir des dents de requins provenant

Jean-Philippe André, Marin: Des
sins aux crayons de couleur et à l'en

d'une carrière de Saint-Biaise. Et sa-
viez-vous que les fossiles prennent la
couleur de la pierre qui les enserre?

Serge et Gladys «Chou» Bo-
nardo, Neuchatel: Lui, c'est le cy-
clisme de compétition, de A à Z. Il a
même le maillot de Sean Kelly. Elle,
c'est l'Austin Mini sous toutes ses for-
mes. Eux, c'est la passion de fouiner,
de trouver et de découvrir.

Conchita Calame, Cortaillod: Ma-
cramé. Le rustique opposé à l'artisti-
que, tout dépend de la grosseur du
fil. Et dire qu'au début, elle n'aimait
pas trop cette technique...

Nadia Dalla Costa, Peseux: Aqua-
relles et écolines. La technique de
l'aquarelle a été le déclic de sa créa-
tivité. Elle aime parce qu'elle peut
retranscrire ce qu'elle ressent.

Marie-Lise Delacombaz, Peseux:
Elle vit avec son hobby, la création de
chapeaux miniatures. Chapeaux de
pailles, plumes, velours... Même si elle
n'en fait pas, elle repère l'accessoire,
le matériau. Elle consulte la littérature,
elle entre dans le monde de la mode
ou elle cherche des chapeaux d'adul-
tes pour sa collection, /cej

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <fi 71 3200.
Ambulance: -p 71 2525.
Aide familiale: 'p 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: <p~ 731476.
Bus PassePartout: réservations /
342757.
Office du tourisme: "p 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: <? 117.
Ambulance et urgences : -p 117.
Garde-port: <p~ 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: <_? 111.
Service du feu: p 117 ou 751221.
Office du tourisme: 'p 75 1 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de 9h
à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 18h.

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du Lan-
deron, fi 5 1 25 67. Le soir, uniquement sur
appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à domi-
cile de l'Entre-deux-Lacs,  ̂331807.
Aides familiales: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, <p~ 332575.
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, <p 331362, de 8h30 à lOh.
Marin-Epagnier: Ludothèque, au sous-sol
de la maison de commune, de 16h à 18h.
Marin-Epagnier: Exposition (( Hobbies et
collections», aula du collège des Tertres, de
18h à 20h. Entrée libre.
Hauterive: Galerie 2016, Exposition Etoiles
Z'et Toiles, de 15h à 19h et de 20h à 22h.

AGENDA

jj-r n̂rî î

La Fribourgeoîse de 29 ans re-
trouvée morte dimanche dernier
dans un ruisseau du village broyard
de Chcmdon n'est peut-être pas dé-
cédée en cet endroit, a indiqué hier
la police cantonale en lançant un
appel au% témoins. Quant au juge
d'instruction Michel Wuilleret, qui
n'avait pas encore reçu tes résultats
de l'autopsie en début de soirée, il
n'exclut pas l'hypothèse d'une over-
dose. Resterait à savoir, dans ce cas,
qui a transporté la femme dans le
cours d'eau, /ats

Overdose
pas exclue

i JE- 
L'Express - Sud du tac

Case postale 101
1564 Domdidier

Gabriel Fahrni £ 037/761216
Fax 037/761229
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À VENDRE 5
À BEVAIX
magnifique situation ensoleillée et
calme, vue panoramique sur le ™
Littoral, le lac et les Alpes.

¦ 3^ PIÈCES de 107 m2 ¦
vaste séjour avec cheminée, cuisi- __
ne parfaitement agencée, 2 salles
d'eau, 2 chambres à coucher.

PRIX DE VENTE -
Fr. 350.000.-.

816231 22 pH

î  jjgygjg 2BBS__i_ES__y

A vendre «Sous Les Cerisiers »
à Gorgier

magnifiques
appartements
4% pièces

de haut standing
en villa-terrasse

Situation calme, vue imprenable sur
le lac et les Alpes.

••••••2 salles d'eau, cheminées de salon,
cuisines agencées avec lave-vaissel-
le, bars et plans de travail en granit.

••••••Rez : Fr. 590.000. -
1": Fr. 690.000.-

Pour tous renseignements
(038) 55 25 48 de préférence
heures des repas. 817830-22

___
BEVAIX

4% PIÈCES
de 101 m2, neuf, place de parc,

avec Fr. 31.000.-
de tonds propres

par mois
F. 1096.-

+ charges

fin
Régie Turin SA

tronsoctions Immobilières
Somt-Honorô 3.2001 Neuchatel. Tél. 038 / 25 75 77

817846-22

I K5-DI

A vendre à Delémont, Haut-Fourneau 35
prix très intéressants

deux beaux appartement
de V/* pièces

tout confort et situés à proximité des écoles et des
magasins.
Places de parc extérieures.
Pour tout renseignement et visite,
téléphonez au (066) 23 10 69. 817882-22

Je cherche à acheter
à Neuchatel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 22-2721. 15828-22

B_BB-D_U--n-H-B-B-̂

À V E N D R E
à Corcelles avec vue imprenable

sur le lac et les Alpes

VILLA MITOYENNE
et

VILLA INDIVIDUELLE
avec garage collectif et ascenseur.

Finition, selon le choix de l'acquéreur.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel,
sous chiffres 22-2770. 816178-22

f „ t - LE« , ¦¦ « , I OUVERTURE 1er février 1991 I 371 
~

Domaine E. de Montmollin Fils **£fnHl jUtttJWtH
à Auvernier  ̂ -̂  * /mlMfl CAVES DU

„c2_> « /r . s m _r Mt * _3T#¥'ïî^Bil!sffl»i*'\«_ vi ?
/ fàpSZ&é^. vous offre *L V M^  ̂_¦_. U M _fl _w M &v _̂_r-'̂ ^̂ l_wh5kTôîltlnAl1i1_rffH01*
fSSâB tous ses vins d'Auvernier, J>> j C  ftX*\faA/()A'K yÊÊj^mgBp^̂ ^^̂ ^

vÉ̂ ^#l )v ses vins français J /̂  ̂ ' ̂  ̂  ̂ F̂ *^ w 
^Imlfl I»? 

FONDÉES
EN

IW!

m̂êmmM d'importation directe C-S r-» i ¦ ^^ÊêèÈÙSm 
THIERRY GROSJEAN & C
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Famille rentrant
de I' é t r a n g e r
achète

TERRAIN
À BÂTIR
OU VILLA

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

816082-22

¦̂¦¦¦ 8̂v»H_^
A VENDRE
À SAINT-BLAISE
Proximité du lac, merveilleuse
vue panoramique, à deux pas
des transports publics et com- ™
merces,

¦ ATTIQUE-DUPLEX ¦
¦ de 200 m2 ¦

Séjour de 70 m2 avec cheminée,
terrasse, salle à manger, galerie,
grande cuisine parfaitement
agencée, 2 salles d'eau, W.-C.
séparés, 3 chambres à coucher,
accès direct par ascenseur, an-
nexes, garage double, cave
et galetas. 816230-22

À VENDRE À CUDREFIN
Belle villa avec garage

à 200 m du lac. Situation tranquille.
Financement avantageux.
Prix dès Fr. 630.000.-. 817507 22
Renseignements
au (037) 7511 73.

: REMAG l
• Immobilien+Vervraltungs AG

ft A vendre _

k «village des vignes» au milieu du m™ vignoble du Landeron/NE

• Maisons familiales ;
• 514 pièces •

fc vue sur le lac de Bienne, pergola 
—• couverte, intérieur de haute exigence, *

9 situation tranquille, places de garages •
0 en halle. 0
ff Prix de vente : Fr. 690.000.- 0
A Places de garages en halle: m

 ̂
Fr. 60.000.- £

 ̂
Participation en WIR possible A

J jusqu'à Fr. 100.000.-
' Les intéressées s'adresseront à:
• 817849-22 •

• Bôzingenstrasse 193 2504 Biel •
• Telefon 032 41 SO 60 •••••••••••••••••

GRANDSON
Appel d'offres

PETIT BÂTIMENT
DANS LA VIEILLE

VILLE
Le notaire soussigné est chargé de rece-
voir des offres pour l'achat d'un logement
situé dans le quartier pittoresque de Ber-
foillet, en la vieille ville de Grandson,
dépendant de la succession de feue M™
Germaine Mermod.
II s'agit d'un appartement en propriété par
étages, soit de la partie supérieure du
bâtiment situé « Ruelle de Berfoillet N° 7 »,
comprenant un logement sur deux ni-
veaux (4 pièces, cuisine, salle de bains et
débarras aménageable comme pièce; ter-
rasse avec vue sur le lac; jardin de 237
m2).
Les offres sont à adresser à l'étude du
notaire soussigné, sous pli fermé, portant
la mention «offre pour achat du bâtiment
Mermod», jusqu'au 20 février 1991.
Pour visiter : étude du notaire Pierre
Casser, place du Château 8, à
Grandson. Tél. (024) 24 11 91.si7842.22

w~- Suite des
Ŵ J- annonces classées
"̂  en page 10

A vendre à Delémont

appartements
de 3Y2 et 41/2 pièces

tout confort, avec cheminée française. Situation calme
et ensoleillée, dans magnifique cadre de verdure, avec
vue imprenable. Grande place de jeux et place de
garage dans parking. Prix très intéressant.

Pour tout renseignement et visite,
téléphonez au (066) 23 10 69. 817881-22



Coup de poker à ski
Une partie des installations de La Robella va ouvrir samedi.
Les skieurs devront cependant prendre le télésiège sans skis

m près plus d'un mois d'interruption,
J\ les responsables de la Société du

y télésiège Buttes-La Robella et té-
léskis Chasseron Nord ont décidé hier
après examen des conditions d'enneige-
ment d'ouvrir ce qui peut être ouvert de
leurs installations. A savoir, le téléski
numéro 3 et le télésiège.

TÉLÉSIÈGE — Tout avait pourtant bien commencé en décembre pour La Robella
Ce week-end, les responsables tenteront d'ouvrir les installations. M

Dès samedi et pour les week-ends el
les mercredis après-midi, les skieurs
pourront emprunter le télésiège, mais
sans skis aux pieds car la neige ne le
permet pas. Au sommet, il pourront
s'adonner à leur passion sur le téléski
numéro 3, le seul qui soit actuellement
praticable. Avant samedi, une équipe

ira amener de la neige a la main sur
une partie de la piste du téléski. La
descente sur Buttes par le chemin sera
possible à ski et ce tronçon sera fermé à
la circulation.

— Les conditions ne sont pas de loin
idéales, a indiqué hier Michel Riethmann,
président du TBRC après avoir pris l'avis
du chef d'exploitation Claude-Michel Ju-
vet. De plus le TBRC perd beaucoup plus
qu'il ne gagne dans l'aventure, et c'est
pourquoi l'ouverture n'est que sporadi-
que. Notre décision d'ouvrir a été moti-
vée par le fait qu'il y a actuellement
environ 3 cm de couche de givre en haut
et que la neige atteint par endroits 15
centimètres.

Après l'ouverture des nouvelles instal-
lations le 23 décembre dernier, celles-ci
avaient fonctionné* jusqu'au 28 décem-
bre par des conditions d'enneigement
assez bonnes. Puis, le coup de redoux a
obligé les responsables à tout arrêter.
Hier, il s'est révélé que le téléski numéro
1 était impraticable, et le seul endroit
enneigé de manière satisfaisante se
trouve être celui de La Combe. Là préci-
sément où les responsables du TBRC
avaient dû démonter un téléski.

Les gens chargeront donc leurs skis
dans la benne au départ de Buttes et
récupéreront leur matériel après la mon-
tée en télésiège. Avec la prudence qui
s'impose, ils contribueront à faire vivre
les nouvelles installations de La Robella.

OPh. C.

AGENDA

Couvet, cinéma Cotisée: relâche.

Boveresse, collège: 20h15 séance du
Conseil général.
Môtiers, musée Rousseau: exposition «Les
îles de Jean-Jacques Rousseau». Heures
d'ouverture, renseignements à l'administra-
tion communale.

Couvet, hôpital et maternité: cp 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: <_961 1081.
Couvet, sage-femme: rP 63 17 27.
Aide familiale: <fi 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Permanence
téléphonique, <P 038/422352.
Taxi du Val-de-Travers: <p 61 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.

Môtiers, musées: Musée d'histoire et d'arti-
sanat, musée du bois et de la forêt, musée
Rousseau (les îles de Jean-Jacques Rous-
seau).
Travers, mines d'asphalte de La Presta :
Visites commentées des galeries, groupes
dès 12 personnes uniquement sur rendez-
vous, <? 038/63 3010, toute l'année, toute
la journée.

Fêtes
à la
pelle

/ 'année du 700me
sera dignement

célébrée

P

'échec de la consultation intercom-
munale organisée par Couvet en

a| vue d'un 1er Août régional à l'oc-
casion du 700me a passablement se-
coué quelques conseillers généraux
fleurisans qui ont demandé mardi soir
au conseiller communal Henri Helfer de
donner les explications relatives au peu
d'intérêt manifesté par l'exécutif à en-
trer en matière sur ce projet de mani-
festation. Par voie d'interpellation, De-
nise Delachaux (PS) a déploré l'échec
covasson et a recueilli le point de vue
fleurisan à ce propos.

Henri Helfer a tout d'abord indiqué
que la suggestion de la commune de
Couvet lui était parvenue alors que le
Conseil communal avait déjà pris
quelques dispositions en faveur de la
célébration du 700me. Il en est res-
sorti que Fleurier abrite déjà, outre le
Carnaval, une manifestation régionale
d'envergure, la fête de l'Abbaye, où
la majorité de la population vallon-
nière vient se distraire. Le président
de commune espère que le cortège de
l'Abbaye sera encore plus beau cette
année. En outre, l'inauguration de la
salle Fleurisia, qui aura lieu vraisem-
blablement fin août ou début septem-
bre, constituera une autre manifesta-
tion d'envergure, même si elle paraît
au premier abord plus locale.

S'agissant du 1 er Août, Henri Helfer
et ses collègues du Conseil communal
tiennent à la simplicité de la cérémo-
nie. Par conséquent, et sauf contre-
proposition, la fête nationale devrait
être semblable aux autres années.
Mais Fleurier peut déjà se réjouir, les
manifesta tions festives sont déjà lé-
gion cette année. Il appartiendra
désormais aux commissions ad hoc de
les organiser dans les détails et au
Conseil général d'accorder les crédits
extraordinaires nécessaires.

Rappelons que le Conseil communal
de Couvet avait suggéré aux exécu-
tifs vallonniers la célébration d'un 1 er
Août régional. Cette proposition, res-
tée uniquement au niveau des Conseils
communaux, n'avait rencontré d'écho
favorable qu'à Boveresse. Cela au
grand dam de la conseillère générale
covassonne llona Bodmer, qui avait
été la première à émettre cette idée.

0 Ph. C

BILLET

Autojubilation
Entendu dans maintes séances

des législatifs vallonniers: «j'ai ap-
pris par la presse que..., le Conseil
communal peut-il répondre à...». Si-
tuation mettant les auteurs des arti-
cles incriminés dans un état de jubi-
lation intérieure. Ouf, la presse a
provoqué le débat...

«Je cite de mémoire l'article de
«L'Express» paru je  ne sais plus
trop quand qui relatait l'échec de
la consultation en vue d'un 1er Août
de district...» a-t-on pu ouïr, tou-
jours avec jubilation, au Conseil gé-
néral de Fleurier et à Couvet le 17
janvier. Le tout, soit dit en passant,
émanant d'un même parti. A croire
que la rose peut être régionale
quand il le faut. La jubilation du
journaliste se transmet à son concur-
rent qui lui glisse subrepticement:
«ça, c'est pour toil».

Cela dit, provoquer le débat a
ceci de bénéfique qu'il stimule la
vie politique dans un village. Même
si la presse ne peut pas s 'exprimer
dans un Conseil général. Le dialo-
gue entre exécutif et législatif a
tout à y gagner, même si çà et là
les conseillers communaux sont sur
la sellette. Il faut bien que les jour-
nalistes trouvent quelque chose à
écrire!

P} Philippe Chopard

Projets, réalisations, soucis

DISTRICT DU LOCLE 

Alain Perret, le nouveau président de commune, entame sa fonction avec
réalisme. Et parle de ce qui se fera et pourrait ensuite se concrétiser

L

8! e soleil n'en finissait plus, hier, sur la
s vallée de La Brévine. Un temps ra-

m dieux qui croisait, ici et là, des
skieurs de randonnée, le geste ample, la
foulée longue. A mi-parcours, quelques
fermes, puis un village: La Chaux-du-
Milieu. Etape obligée pour qui sait se
laisser tenter par la gastronomie des
établissements du coin. Etape obliga-
toire pour les admirateurs de Lermite,
dont les vitraux ornent le très beau
temple, ou pour ceux qui, à brève dis-
tance, aiment la chaleur de la ferme du
Grand-Cachot-de-Vent, haut-lieu de la
culture et de l'art. Sur ce paysage «rè-
gne» depuis plus d'un mois Alain Perret,
le nouveau président de commune, qui a
succédé à Jean Simon-Vermot, lequel
après plus de dix ans à la tête de
l'exécutif a remis son mandat dans le
courant de décembre passé.

Ne en 1949 au Locle, dont il est
originaire, Alain Perret y a fait ses clas-
ses avant de suivre un apprentissage de
commerce à La Chaux-de-Fonds. Une
filière dans l'informatique, une activité
commerciale et de contact au sein d'une
maison chaux-de-fonnière, quelques an-
nées dans une compagnie d'assurances:
ce bagage lui a permis d'entrer au
Crédit foncier neuchâtelois, secteur de la
prévoyance professionnelle pour le can-
ton. Marié et père de trois enfants, son
jardin secret a pour noms la musique, le
football (il est entraîneur des juniors du
FC Les Ponts), la nature, le ski. Mais c'est

dans sa maison du lotissement de La
Forge qu'il aime avant tout se retrouver,
en famille.

Voici pour l'homme. L'homme politi-
que, lui, n'aura guère connu de répit.
Domicilié à La Chaux-du-Milieu depuis
1975, il entre au Conseil général en
1984. Apparition fulgurante puisqu'il est
aussitôt désigné conseiller communal.
«Nous étions deux dans le même cas,
avec Pierre-Alain Buchs». Actuellement
responsable des Travaux publics, des
Services industriels, du tourisme, il as-
sume l'administration générale, tout en
étant membre du conseil d'administra-
tion de Cridor (l'usine régionale d'inciné-
ration des ordures). Un engagement po-
litique? Aucun. «Je suis du genre à ap-
prouver toute bonne idée, sans pour
autant vouloir m'inscrire à un parti».

Alors, comment voit-il sa commune en
ce début 1991 ? Jeune, très jeune même
par rapport au reste du canton. Sans
doute le reflet des décisions des autori-
tés qui ont voulu favoriser avant tout le
retour et l'implantation des habitants qui
avaient gagné d'autres localités, en
mettant à disposition des terrains, des
lotissements pour la construction de mai-
sons familiales. Une politique payante
puisque l'on dénombre beaucoup de
ménages nouveaux, heureux de retrou-
ver le village, même si le ou les conjoints
continuent de travailler à l'extérieur.

Mais la commune se trouve confron-
tée, aujourd'hui, à une quasi absence de
terrains à bâtir. Un dossier en main du
Conseil communal, avant que la commis-
sion d'urbanisme n'en'soit saisi. Car il
s'agira d'acheter, et ceci est une autre
histoire. Dans l'immédiat, on va réaliser
l'épuration centralisée des eaux du
quartier des Gilliottes (une douzaine de
bâtiments) sur le versant nord de la
vallée. Une opération de 530.000 fr.,
dont les 80 à 85% feront l'objet de
subventions fédérale et cantonale. Mais
le solde, environ 100.000 fr., sera à
diarge de la communauté. Un gros mor-
ceau. Puis on créera de nouvelles places
de parc (7 ou 8), qui font cruellement
défaut dans la localité. Facture encore,
avec la réfection de chemins commu-
naux: «Ce ne sont pas des petites som-
mes».

En projet, mais à moyen terme, la
construction d'un abri PC. Lieu îndétermi-

ALAIN PERRET - Son ambition pour
son village: aller de l'avant avec
détermination. £¦

né mais sans doute sur un terrain appar-
tenant à la collectivité. Et puis, à long
terme, pourquoi pas l'édification d'un
home pour personnes âgées, une idée
lancée par le député local Louis-Albert
Brunner. Dans la vallée, rien de sembla-
ble n'existe; or les liaisons routières sont
bonnes, le besoin recensé. Une démar-
che communale, privée, mixte? On en
reparlera.

Les soucis, La Chaux-du-Milieu en con-
naît, comme toutes les petites communes.
Le budget pour 1991 dépasse, pour la
première fois, le million au chapitre des
charges. L'instruction publique, le secteur
santé et prévoyance sociale atteignent
les 737.000 fr., soit plus de 70% de ce
budget. Les impôts, eux, laissent entre-
voir des rentrées pour 770.000 francs.
Faites le calcul!

Essentiellement agricole, la commune
a dans sa manche un atout que beau-
coup lui envieraient: sa vie associative.
Avec en tête l'Association de dévelop-
pement, mais encore sa Société de jeu-
nesse qui vient de célébrer ses vingt ans,
sa fanfare dont la renommée n'est plus
à faire, son Concours d'exécution musi-
cale pour instruments à vent (tous les
deux ans), etc. De quoi voir venir et
retenir ici ceux qui apprécient le pay-
sage attachant de la contrée, un mode
d'existence. Alain Perret veut que son
village aille de l'avant. Avec les moyens
à disposition, mais surtout avec détermi-
nation. 0 ph. N.

LES PONTS-DE-MARTEL, Salle de pa-
roisse: 14 h, rencontre du Club des Loisirs.

Pharmacie d'office: Pharmacie de la Poste,
rue Bournot 17, jusqu'à 20h; en dehors de
ces heures, <f> 31 1017.

AGENDA

PIZZERIA (au feu de bois)
Place-d'Armes, Fleurier

Chez Luigi
Ouvert tous les jours sauf le mardi

NOUVEAU:

Spécialité braserade
tél. 038/61 1036, Fam. Cortese

818003-74

Dans quelques semaines, des
troupes de l'armée suisse envahi-
ront Le locle. Protection des fron-
tières pour parer à tout risque
d'extension en Europe de la
guerre du Golfe? La réalité est
beaucoup plus rassurant»: nos
vaillants soldats se contenteront
de raser quelques vieux immeu-
bles situés au centre de la ville.

Là où il y avait des bâtiments
insalubres; if y aura une place
publique* On peut s 'attendre à ce
qu'elle devienne rapidement un
des pôles de la vie associative
locloise. Dans son rapport à l'ap-
pui de la demande de crédit pour
son aménagement, le Conseil
communal promet un espace vi-
vant: «Le grand piège que nous
devons éviter est de créer un es-
pace trop hygiénique et trop en-
nuyeux».

Les grandes options pour
l'aménagement de cette place ont
déjà été prises. Le planning des
travaux est connu. L'utilité de ce
nouvel espace ne fait aucun
doute. En fait, it ne reste plus
qu'une seule inconnue: le nom
de la place.

Comme il ne serait pas conve-
nable de copier la ville voisine,
on ne pourra pas parler de la
place Sans-Nom, Alors, ira-t-on
puiser dans les noms grec (agora)
pu latin (forum) ? ProfHera-t-on de
l'occasion pour rendre hommage
à dès Loclois méritants (Dr Au-
guste Pettavel, Henri Jaquet) ? Cé-
lêbreraJ-on une ville avec la-
quelle on est jumelé et qui n'a
pas encore donné son nom à une
rue du locle (Sidmouth) ?

Il appartiendra au Conseil gé-
néral de se prononcer à ce sujet.
Et si l'on demandait l'avis aux
Jeunes, à ceux qui, plus tard, se-
ront les utilisateurs de la place?

0 Rémy Cosandey

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

i JE.- 
Plate publique

L'Exprès s Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale-151 2114 Fleurier
X

Philippe Chopard Sandra Spagnol
0038/61 1055 Fax 038/61 4392

Régie des annonces pour te Val-de-Travers:

ŒSSGT cp 038/244000
Lés avis mortuaires, ééx naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par (d'Express»,
à Neuchatel.



A vendre à PESEUX

VILLA
de 5 pièces, 1 cuisine, 1 garage, jardin
de 700 m2. Construction 1930. A ré-
nover partiellement.
Fonds propres nécessaires pour trai-
ter: Fr. 200.000.-. Descriptif à dispo-
sition.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 22-2780. 817371-22

f9 ~»
De particulier à vendre à Sauges/NE

magnifique villa
- mitoyenne -

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

L Tél. (038) 55 12 04 - (077) 37 38 01. j

£S5_2'3'021 29 S9T\ mmmmm̂
COUVET

A louer un appartement de

V/ 2 pièce
avec cuisine agencée, 2 balcons.

Situation calme.
Loyer : Fr. 550.-,

charges comprises.
Libre tout de suite.
Renseignements :
DAGESCO S.A.

Tél. (021) 29 59 71 / Int. 254

A. 817847-26

DAGESCO ^RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE
44, avenue du Ceneral Cuisan

t 1009 Pullv _
ŜSSS Ŝ depuis 1958

^̂ ^—*

~5 ?'«fcUA f̂c_ ..t-̂ -..-.:
¦—_

À VENDRE
Val-de-Ruz

I TERRAINS I
1 POUR VILLAS 1

Tél. (038) 33 73 80
le soir. 817336 22

i ŷi ^î^»^&-i ''p ,^ix^y,S^i!^,'M^ixsy,:

vrJb f̂Jt Neuchatel
TM T T̂_ J\ vidéotex
Vv(\\\ * Al Ai*3\L*—-
fr \MU —-—-g _̂~̂  Pour vous
w«t--*^oS=s%>. distraire et vous

^WfëFê ẑSz^à informer

tvSSSSm 35e9&4!S25ur lK

HAUTE-NENDAZ (VS) (Eté-hiver, ski Les 4
Vallées). Vendons, raison familiale

JOLI STUDIO AUX COMBLES
AVEC CUISINE SÉPARÉE,

GARAGE, VUE IMPRENABLE
Fr. 106.000. -, acompte Fr. 22.000.-.
Sur place, Denner, tea-Room, coiffure.

Renseignements et visites : 817873-22
p (027) 22 86 07. de 10 h à 21 h.

A vendre à
LA CHAUX-DE-FONDS

MAISON LOCATIVE
AVEC

SURFACE COMMERCIALE
entièrement rénovée 1990.
' Rendement intéressant.

Ecrire sous chiffres 06-980691
à Publicitas, case postale

L 2740 Moutier. BI7853-22/

Travers
2 appartements

de 31/2 pièces
- Rue des Moulins 24.
- Entièrement rénovés, cuisine agencée.
- Loyer Fr. 1050.- + charges.
- Libre immédiatement ou à convenir.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au

817806-26

(p 244 245
W. SEILER S.A.

Cernier
Appartements
de 4% pièces
Surface de 125 m2 environ.

- Rue Henri-Calame 14.
- Etat neuf, petit immeuble résidentiel.
- Cuisine agencée, 2 salles d'eau, balcon.
- Place de parc et garage.
- Libre dès le 1" mars 1991 ou à convenir.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au

817805-26

(p 244 245
W. SEILER S.A.

Cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchatel Tél. (038) 242244

pour date à convenir
Jean-de-la-Grange, Neuchatel

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
salon-salle à manger, cuisine agen-
cée, 2 chambres à coucher, chemi-
née de salon, jacuzzi.

Pour tous renseignements
s'adresser â la gérance. 817909 .26

-SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATEIOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBtES

A vendre au Val-de-Ruz,
situation dominante

Terrain à bâtir
de 1090 m2 pour villa indivi-
duelle ou mitoyennes.
Tél. (038) 24 77 40. si7820-22
A vendre, région nord-ouest du
littoral avec vue sur le lac et les
Alpes

parcelle de 696 m2
à bâtir en zone villas.

Case postale 46,
2007 Neuchatel. 817819-22

••••••••••••
• A vendre à NEUCHATEL %

l BEL APPARTEMENT •
• DE V/ 7 PIÈCES •
• dans immeuble résidentiel, calme, ™
9 vue dégagée, ascenseur, garage. £
A A proximité des commerces et A ̂transports publics. 817283-22 ™

_ J.-J. -Lallemand 5 - Neuchatel
• Tél. : (038) 24 47 47 #

[_eti__|
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchatel Tél. (038) 242244

pour date à convenir

AU LANDERON

MAISON
MITOYENNE NEUVE

2 salles d'eau en marbre,
cheminée de salon, séjour de 40 m2.

Chauffage individuel.
Terrasse et jardin, place de parc.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance.

817908-26

SNGCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHATEIOISé

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

î_Mi_ î_^M^

^^  ̂
Suite

Jf _̂ des annonces
**"̂  classées

en page 12A louer à Neuchatel,
quartier de l'Orée

- magnifique J
studio neuf

entièrement agencé.
. Loyer mensuel : Fr. 850.-

sans les charges.

Pour visiter : 8i62?s-26

f 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

WUUJBR&CHKISTÉi
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/244240
—MEMBRE 

_ «Sa f

Marin
Locaux

commerciaux
Surface 300 m2,

divisibles 100, 150 ou 200 m2.
- Rue Bellevue 7.
- Conviendrait pour bureaux, petite indus-

trie, galerie d'art, salle de sport, etc..
- Libre immédiatement ou à convenir.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au

817804-22(p 244 245
W. SEILER S.A.

mrrmmrTm\mrmim\r *mn:mm

A louer à Noiraigue

atelier
de 120 m2

# Bureau, sanitaire

# Dépendance.

Tél. (038) 61 29 22.
817816-26

A vendre au Val-de-Ruz

1 villa 1 appartement
de 3% pièces 125 m2

Terrain Très luxueux
Prix : Prix*

Fr. 490.000.- Fr. 390.000 -
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchatel 817912-22
Sous chiffres 22-2778.

Jllll l̂lll ^
_ À LOUER, pour le 1" avril

À CORTAILLOD
dans un petit immeuble
résidentiel, situé au centre du
village¦ SPACIEUX ¦

S 21/2 PIÈCES ¦
Séjour, cuisine parfaitement agen-
cée, bar, salle de bains, réduit, cave,
jouissance d'une terrasse enga-
zonnée de 50 m2.
Location mensuelle :
Fr. 1180.- + charges.
Possibilité de louer séparément un
garage. 817264-26

À LOUER immédiatement [JnTSRjll
ou pour date à convenir ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^
A la rue des Moulins (1" étage)

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

FIDIMMOBIL NEUCHATEL
817868 26 Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63 

Cherche à acheter

MAISON
à Couvet
ou Fleurier.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchatel
sous chiffres
22-2775. 817807-22

90 km frontière

MAISON
JURASSIENNE
4 pièces, W.-C,
dépendances, terrain
arboré de 1500 m2.
Prix F.s. 85.000.-
ou crédit 100%
possible.
Tél. (0033)
86 36 64 38. 817906-22

^

B APPARTEMENTS
SA À VENDRE OU À LOUER

.W«.-'I..d „T.«hB.q«.. 
Qérance (038)  ̂2Q 2Q

51, rue dei Moulim 2004 Neuchatel Dès 7 h
Administration 038/24 35 71

Haut standing, neufs, libres tout de suite

• VA pièces environ 95 m2
- séjour avec cheminée,
- cuisine et salles d'eau aménagées.

• \A pièces environ 125 m2
- séjour avec cheminée,
- cuisine et salles d'eau aménagées. 815517-22
Situation tranquille, garage collectif et places
extérieures.
Pour tous renseignements téléphonez à la gérance.

"s -

Jllll l̂lll ^
A louer, tout de suite
à Neuchatel,
centre-ville

I magnifiques S¦ appartements ¦
¦ de 4% et 5% pièces ¦

luxueusement aménagés,

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

816078-26 |

[rffe lJWr LA PROPRIETE
l||̂ npi ACCESSIBLE I
m ^mmnîsssmm^^^ Ê̂mm r̂rA X̂

Dans petits immeubles résidentiels ^X JV ÎTv\»ef
en construction, près du lac et des \ uplP0 ttt l.
transports publics, nous vendons \ 

^̂ B****^-"̂

| appartements VA pièces]
817700-22 , . ,. ., «.très soignes (aussi studios 44 rrr).

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

A louer a Bole

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

M APP. 0E VACANCES

Ski
àTÔRBEL
région Viège / Zermatt,
3 pièces pour 6 pers.
dans chalet, Fr. 390.-
semaine.

Logement City
Tél. (021) 312 23 43.
30 stations
différentes ! 817694 34

A vendre à NEUCHATEL, sans intermé-
diaire, situation dominante et calme, vue
panoramique, proximité bus

VILLA TERRASSE
31/2 pièces + dépendances, haut standing,
cheminée, 2 salles d'eau, cuisine super-
agencée, terrasse-jardin de 120 m2 arbo-
risé, parc ouvert. Fr. 510.000.-.
¦'P 24 25 13 (repas et soir). 808020-22

A vendre dans situation privilégiée,
vue imprenable sur le lac et les Alpes,
â 10 min. à pied du centre de
Neuchatel

superbe
appartement-terrasse

de 5/4 pièces, finitions de beau stan-
ding, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, 2 places de parc couvertes.
Case postale 46, 2007 Neuchatel.

817827-22

I ^^CONSTRUCTION

^^̂ ^
T EDMOND MAYE SA

| A vendre ou à louer à Môtiers

2 VILLAS MITOYENNES
NEUVES

15

1/2 pièces, garage + place
de parc. Bureau, 3
chambres, salon avec
cheminée, balcons, 3 salles
d'eau, local de jeux.
Possibilité d'obtenir l'aide

SNGd fédérale (5,6%).
' 816909-22

A vendre ou à louer
au Val-de-Ruz

VILLA
5 chambres à coucher, salon, salle
à manger, 2 salles d'eau, cuisine
luxueusement aménagée, sous-sol
complet, garage.
Prix Fr. 595.000.- y compris
lods et notaire.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchatel
sous chiffres 22-2747. 817719.22

%° rO^ Regimmob S.A.
ifi  ̂ Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchatel'
8I6019 26 Tél. 038/24 79 24.

' SNGCI J
MEMBRE 0E LA SOCIETE NEUCHATEIOISE i

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEU81ES

A louer à Cortaillod
Date à convenir

IL magnifiques Jl
appartements

neufs
en duplex,

entièrement agencés, lave-vaisselle,
2 salles d'eau, 2 places de parc.

4 pièces, loyer mensuel: Fr. 2000.-
3 pièces, loyer mensuel: Fr. 1400.-

Pour visiter : 816296-26

I! 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

MULLER&CHRISTEi
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038 /24 42 40
—MEMBRE 

n SNGCI J



Une, deux, trois villas propres
Trois pompes à chaleur se nourrissent d'air et de calories terrestres aux Hespérides

_ rois villas de plus dans le quar-
tier des Hespérides, à Chézard-

...: Saint-Martin. Pas de quoi en
faire un plat: les villas y poussent
comme du chiendent. Oui, mais ces
trois-là, qui sont sorties de terre à la fin
de l'année passée, ne sont pas tout à
fait comme les autres: leur architecte,
l'atelier Roger-Claude Choffat, de
Fleurier, qui a pensé et planifié le lotis-
sement, a fait appel à la maison Neu-
calora SA (NC), dont le siège est à
Benne, pour y installer des pompes à
chaleur. Et cela, c'est beaucoup plus
rare: le district compte à peine une
vingtaine d'installations de ce type.
Rare et regrettable: la pollution est la
bête noire de notre civilisation et la
qualité No 1 des pompes à chaleurs
est d'être non polluantes.

Toutes les pompes à chaleur prélè-
vent, par l'intermédiaire de divers cap-
teurs, leur énergie dans l'environne-
ment: rejets thermiques industriels,
eaux souterraines ou de surface, sol,
air ambiant...toutes sources que l'on
combine souvent entre elles. Ainsi, le
système bivalent des villas des Hespé-
rides puise dans le sol grâce à un
collecteur terrestre, et dans l'air par
deux échangeurs de chaleur interposés.

— Au Val-de-Ruz, l'air ne suffirait
pas comme source de chaleur unique

pendant les grands froids, pour com-
bler les besoins en chauffage et eau
sanitaire de ces villas (ndlr-. 880 m3
SIA), explique Juan Gonzalez, chef de
vente de NC pour la Suisse romande.

Aux deux panneaux à lamelles qui
«prennent l'air» devant chacune des
trois villas, ont donc été ajoutés, cou-
chés à 1 m 20 sous terre sur une surface
de 200-300 m2, des tuyaux en plasti-
que dans lesquels circule de la sau-
mure.

— ' Ceux-ci permettent de prélever
de la chaleur jusqu'à -10 degrés centi-
grades, précise André-Bernard Laubs-
dier, directeur d'Infosolar à Colombier.
Mais évidemment, à cette température,
les rendements sont excessivement bas.

La chaleur ainsi captée est alors
transmise à la pompe à chaleur, à com-
presseur, placée au sous-sol de la villa
dans une cage insonorisée. Actionnée
par un moteur électrique (à diesel ou à
gaz pour des constructions de grand
volume), celle-ci élève la température
de cet apport de chaleur, par un jeu
de dilatation et compression en circuit
fermé d'un caloporteur à très basse
température d ebullition, généralement
du fréon (CFC ou chlorofluorocarbone),
avant de la céder au circuit d'utilisation
de chauffage.

Et s il peut paraître décevant que
ces pompes à chaleur aient tout de
même besoin d'énergies non renouvela-
bles pour fonctionner, il ne faut pas
oublier qu'elles fournissent deux à trois
fois plus d'énergie, renouvelable, qu'el-
les ne consomment d'électricité ou de
carburants fossiles.

Comme tout système de chauffage
traditionnel, bien sûr, celui-ci n'est pas
très rentable dans une ((cahute à cou-
rants d'air». Les villas des Hespérides
ont été soigneusement isolées, et do-
tées d'un maximum de vitrages (vitres
à gaz) pour tirer parti du moindre
rayon de soleil: l'apport calorifique du
solaire passif est loin d'être négligea-
ble.

Pourquoi diable alors, ces pompes à
chaleur, non polluantes et économes en
énergies non renouvelables sont-elles si
rares? Tout bêtement sans doute parce
que, même si le canton de Neuchatel,
sur la base d'un programme d'encou-
ragement lancé en 1985, subventionne
les installations conformes de pompes à
chaleurs, à raison de 220 à 250 fr. par
KW thermique, le chauffage à mazout
reste moins onéreux. Surtout au niveau
de l'installation (dont l'espérance de
vie est supérieure à celle de la pompe
à chaleur qui n'excède pas quinze ans),

mais aussi à celui du fonctionnement. Ou
moins, tant que le prix du mazout ne
grimpera pas. . 

 ̂̂

ÉCHANGEURS DE CHALEUR - Plus
il est exposé au vent, meilleure est
son efficacité. M-

Le toi solaire
Tous les contons suisses, et de loin,

n'ont pas encore accepté de subven-
tionner le programme des énergies
renouvelables. Neuchatel le fait de-
puis 1985, en encourageant le re-
cours aux capteurs solaires et aux
pompes à chaleur, les deux types
d'installations les plus courants dans
te canton.

— Il n'existe pas encore de statis-
tiques globales, constaté Jean-lùc Ju-
vet> chef du Service cantonal de
l'énergie. Les seuls chiffres dont nous
disposons concernent les installations
qui ont bénéficié d'une aide finan-
cière du canton: soit 343m2 de cap-
teurs solaires (J l6mZ pour le Val-
de-Ruz} et dés pompes à chaleur
pour une puissance totale de $54
K W ( 3 0KW pour le Val-de-Ruz).

Subventionnés (es uns en fonction
de leur surface, les outres proportion-
nellement aux KW thermiques fournis,
ces dispositifs doivent bien sûr corres-
pondre à certaines normes. Ainsi, pas
question de donner un sou pour ces
pompes à chaleur dont le collecteur
terrestre est rempli non pas de sau-
mure, ou d'un quelconque mélange
d'eau et de glycol, mais de ce fréon
(CFC) qui fait de si jolis trous dans la
couche d'ozone!.»

Nettement plus nombreux dans le
canton que lés pompes à chaleurs, tes
capteurs solaires ont un chaud parti-
san en ia personne d'André-Bernard
laubscher, directeur d'Infosolar.

— Chaque m2 de capteur fournit
environ 400-500 KW par année
pour une consommation d'électricité
'pratiquement nulle. Une bonne instal-
lation permet de couvrir jusqu'à
50-80% des besoins en eau chaude
sanitaire, ainsi que du chauffage de
base. Ce qui n'est pas négligeable:
dans un locatif, l'eau sanitaire repré-
sente 50% de la consommation to-
tale de mazout.

tes capteurs — de vrais durs à
cuirs avec une espérance de vie de
25 ans — ne couvrent pas la totalité
des besoins de chauffage. H est donc
difficile de comparer leurs prix cFins-
tallation et de rendement avec ceux
d'un chauffage à mazout.

Toutefois, quand on sait qu'en
Suisse, près de la moitié de l'énergie
de consommation sert à couvrir les
besoins du chauffage et de la prépa-
ration d'eau chaude, on comprend
mieux la position àe M. Laubscher à
leur propos:

— // faudrait les rendre obligatoi-
res!./ mim

BILLET
_______

___

La vie n'a
pas de prix

Vous continuez à manger du sucre?
Ce ravageur de pianos, ce thésauri-
seur de bourrelets? Mangez au moins
du sucre brun, non raffiné. C'est plus
sain. Ou moins malsain.

— Euh...oui, mais c'est plus cher.
Vous étiez inconscients au point de

ne pas acheter de la lessive sans
phosphates, avant qu'elle ne de-
vienne la norme? Pollueurs!

— Euh...oui, mais c'était plus cher.
Comment ça, vous regrettez le bon

vieux temps de la normale! La sans-
plomb ne vous convient pas, peut-
être?

— Euh...oui, mais c'est plus cher.
Et les catalyseurs, c'est pas fabu-

leux, ça, les catalyseurs?
— Euh...oui, mais c'est plus cher.

Mais enfin, la lutte contre la pollu-
tion, ça vous dit quelque chose? Vous
avez au moins bazardé votre chau-

dière à mazout pour faire appel aux
énergies renouvelables, j'espère?

— Euh...non. C'est bien,...mais c'est
plus cher.

Notre couche d'ozone vire à la
passoire, l'atmosphère des villes est
irrespirable, les forêts crevotent, lim-
pide ne s'applique plus aux cours
d'eau que dans les dictionnaires, nous
creusons notre tombe à grands coups
de fourchettes dans des produits raf-
finés et pauvres en fout...Contînuer ,
par pitié pour notre budget, ou tout
mettre en oeuvre pour l'amélioration
de notre qualité de vie et la survie
de la planète, quitte à le payer plus
cher? Lourde responsabilité. Qui re-
pose entre nos seules mains de la
Confédération existantes en la ma-
tière. Nous voilà donc responsa-
bles...de peur que loi s'ensuive.

<0 Mireille Monnier

Hypothèque
sur la Step

r'
étude en cours pour l'amélioration
de la Step de la Rincieure n'est

m pas terminée. Mais les trois varian-
tes apparemment les plus favorables,
présentées hier soir aux représentants
des sept communes de l'Association
pour l'épuration des eaux usées du
Haut Val-de-Ruz, réunis au Centre com-
munal de Chézard-Saint-Martin , ont
pour menace commune...Pabandon de
la Step de la Rincieure.

Ressortant du rapport intermédiaire
présenté par M. Grétillat du bureau
Hofmann-Robadey-Walther SA, man-
daté avec Ribi SA et ATB SA pour cette
étude, la première variante (B1 ) place
la nouvelle Step au carrefour de la
Rincieure, le plus haut possible sur le
cours du Seyon, pour favoriser l'autoé-
puration de celui-ci. Mais Bl ne tient
compte ni de Fontaines, dont la Step
ne donne plus satisfaction, ni d'Engol-
lon, où il n'y a pas de Step, qui ont
souhaité être associée à cette étude.

Même site pour l'autre variante, B3,
mais Fontaines et Engollon, voire Lan-
deyeux, sont reliés grâce à un collec-
teur de 2,5 km depuis Fontaines. La
dernière variante (B4) met la nouvelle
Step aux Prés Maréchaux: les eaux de
Fontaines, Engollon et Landeyeux y
parviennent gravitairement. Défauts
potentiels: ce site très en aval sur le
Seyon enlève un tronçon de 2km à
l'autoépuration. Et implique l'installa-
tion de nombreux collecteurs.

Bref, s'il faut se garder de conclure
avant que l'étude ne le fasse, on voit
bien que ces trois variantes se passent
de la Step actuelle. Pourquoi ne pas
l'utiliser pour une partie des communes
seulement, puisqu'elle est sous-dimen-
sionnée? Parce qu'elle est édifiée juste
au-dessus de la nappe phréatique des
Prés Royer, en pleine zone de protec-
tion de captage. On le sait aujourd'hui,
et il est facile de s'étonner qu'on ait pu
((construire les chiottes au-dessus de la
baignoire». On ne le savait pas en
1973, quand elle a été construite,
avant Pédiction de toute norme appro-
priée. Nous y reviendrons.

0 Mi. M.

Violation sous contrôle
la commission paritaire chargée de l'application de la convention

collective dans le bâtiment travaille sans carton d'in vitation

R ,  
J. est renvoyé devant le tribu-

ts nal sous la prévention de vio-
TM lation de domicile sur plainte

de P.D.R. Représentant l'association ou-
vrière à la commission paritaire char-
gée de l'application de la convention
collective de travail dans l'industrie du
bâtiment et du génie civil, R.J. effec-
tuait, un samedi matin', en compagnie
d'autres membres représentant l'asso-
ciation patronale, une tournée de con-
trôle des chantiers en cours dans le
Val-de-Ruz. Arrivé à Saules, les deux
membres de la commission entrèrent
dans la maison en construction du plai-
gnant. Tandis que le représentant de
l'association patronale se mettait à dis-
cuter avec le plaignant, afin de lui
expliquer le but de leur visite, R.J.
poursuivait ses recherches à l'étage su-
périeur. Il y trouva un entrepreneur en
train de travailler en compagnie de
son ouvrier, ceci en violation de la
convention collective qui prévoit que le
travail du samedi est interdit.

Après avoir entendu deux témoins
pour essayer d'éclaircir les faits, le tri-

bunal a donne la parole aux parties
pour leur plaidoirie. Le plaignant a
expliqué qu'il n'avait rien contre R.J.
personnellement, mais qu'il s'insurgeait
contre le droit que s'allouait la commis-
sion paritaire de pénétrer sur un chan-
tier sans autorisation du propriétaire
pour y effectuer des contrôles, alors
que cela constitue manifestement une
violation de domicile, aux yeux de la
jurisprudence du Tribunal fédéral.

Quant à l'avocat de la défense, il a
invoqué l'indivisibilité d'une plainte, es-
timant que R.J. ne pouvait être pour-
suivi, si le représentant de l'association
patronale qui l'accompagnait n'était
pas également dénoncé. Il a égale-
ment expliqué qu'il ne servirait à rien à
la commission paritaire d'effectuer des
contrôles après avoir demandé une au-
torisation aux propriétaires d'immeur.
blés en construction. Le défenseur de
R.J. a encore exposé qu'à aucun mo-
ment le plaignant n'avait manifesté son
opposition aux déplacement de R.J. à
l'étage. Il a conclu à la libération de
R.J. Jugement à huitaine.

Ciel, ma pension
C.Q. comparaissait pour violation

d'une obligation d'entretien et détour-
nement d'objets mis sous main de jus-
tice. C.Q. ne paie pas régulièrement la
pension alimentaire pour ses enfants et
les retenues sur ses ressources prévues
par l'Office des poursuites. A l'au-
dience, C.Q. a obtenu un retrait de la
plainte du Service de recouvrement et
d'avances des contributions d'entretien,
en cédant son salaire à concurrence du
montant de la pension alimentaire cou-
rante. Seul subsiste donc la prévention
de détournement d'objets mis sous main
de justice. A ce sujet, C.Q. a expliqué
et déposé des pièces tendant à prou-
ver qu'il avait été au chômage durant
les mois où il n'avait pas payé le mon-
tant des saisies de ressource. Jugement
à huitaine./ pt

% Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

¦ DIMANCHE DE FANFARES - On
ne prendra pas la clé des champs, mais
celle de sol, dimanche aux Geneveys-
sur-Coffrane: ((L'Harmonie», des Gene-
veys-sur-Coffrane, et ((L'Espérance», de
Coffrane, y orchestreront dès 9 heures
la réception des délégués de l'Associa-
tion cantonale des musiques neuchâteloi-
ses (ACMN). Points d'orgue de la jour-
née: le concert de bienvenue, à 9h15,
l'Assemblée des délégués à la Maison
de commune, dès 9 h 30, et la proclama-
tion des vétérans — ils sont vingt-huit —
en début d'après-midi. A prendre en
note: le préavis favorable du comité
cantonal pour la demande d'admission
au sein de l'ACMN d'une musique de
jeunes, la Musique des cadets de La
Chaux-de-Fonds. A ne pas perdre de
vue, pour que tout y joue sans fausse
note: la fête cantonale de 1993./ mim

¦ CHX-DE-FDS ¦

AGENDA
Théâtre: 20h30, «Buffo», spectacle de et
par Howard Buten.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service: Forges, Charles-
Naine 2 a, jusqu'à 19 h 30; ensuite
<p 231017.
Musée d'histoire et médailler: 14-17h, «Les
Francs-Maçons».
Musée d'histoire naturelle: 14-17h, ((Bioni-
que: les inventions de la nature».
Galerie de l'encadreur: 14-18h30, Frei-
bank, peintures collective-
Club 44: 10-14h, 17-22h, «Vivre ia\_»,
photographies de Mike Kieme.
Galerie du Manoir: 15-19H, Danyèle Alain,
peintre et installateure, Yves Gendreau,
sculpteur.
Galerie DELTART: 14-20h, Victor, peintures,
dessins.
CINÉMAS
ABC: 20H30, Dans la ville blanche, d'Alain
Tanner (16 ans).
Corso: 18h45, Aradinophobïe, de Frank
Marshall (16 ans); 21 h, Full contact, de S.
Lettich (16 ans).
Eden: 21 h, Total recall, 16 ans. 18h30, La
gloire de mon père, d'Yves Robert (pour
tous).
Plaza: 18h45, 21 h, Maman, j'ai raté l'avion,
de Chris Columbus (pour tous).
Scala: 18 h 45, 21 h, La discrète, de Christian
Vincent (16 ans).

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au <p~ 24 24 24.
Soins à domicile: <_? 531531 entre 11 et
12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 99 531531.
Hôpital de Landeyeux: <p 533444.
Ambulance: s' il?.
Parents-informations: s" 255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mercredi
de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

AGENDA

¦ ON VOTERA SUR RÉFÉRENDUM
— Rappelez-vous: le 17 janvier der-

nier, Parti socialiste et Ralliement de
Savagnier déposaient un référendum,
muni de 115 signatures, pour remettre
en question l'arrêté du législatif (du 10
décembre) approuvant une demande
de crédit de 43.000 fr. pour la cons-
truction d'une dalle de sécurité au
stand de tir. Cette demande de réfé-
rendum vient de faire l'objet d'un arrê-
té du Conseil communal, qui en re-
connaît la validité: elle a été faite
dans les délais impartis, et ses 115
signatures, toutes valables, dépassent
le minimum légal du 15% des élec-
teurs (78), exigé par la loi sur les
droits politiques du 17 octobre 1984.
Prochain épisode: la votation. /mim



A louer a COLOMBIER

villa mitoyenne
récente, de 5% pièces.
Fr. 2550.- inclus charges et garage.
Petit jardin.
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 26-7642. 807900-26

iPpU F. T H O R E N S  SA I
_!__j_| H _________ ! CONSOLLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS I
~ ~ 2072 SAINT-BLAISE • TEL (038) 33 27 57 I

^—————————————————————————————<
À LOUER

Eventuellement â vendre,
région Val-de-Ruz

• VILLA 8 PIÈCES
• VILLA 5 PIÈCES
Tél. (038) 33 73 80
le soir. 317334-26

¦

À LOUER près du centre

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

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

À LOUER au centre de Peseux pour
fin février 1991

APPARTEMENT NEUF
de 3% pièces en duplex, tout confort,
salle de bains/W.-C, W.-C. séparés,
balcon, cave, ascenseur.
Fr. 1570.- + charges.

Visite et renseignements :
P. Prêtre
Peseux - Tél. (038) 31 81 81.

799652-26

À LOUER
Quartier Est

(A 10 minutes du centre)
Immédiatement

ou pour date à convenir

appartement
de 4V2 pièces

cuisine agencée, confort, balcon, dé-
pendance, ascenseur, à proximité des

écoles et de l'Université.
Ecrire à L'EXPRESS

2001 Neuchatel
Sous chiffres 26-2779.

817870-26
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dans les Marchés MIGROS, "également dans les principaux libres-services
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A LOUER ui_uy_y__i-U
immédiatement ou pour date à con-
venir, appartement avec confort

duplex de 3 pièces
ascenceur. ai 7869-26
FIDIMMOBIL NEUCHATEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

A LOUER 1
Aux Geneveys-a/Coffrane
dans futur bâtiment

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

aménageables au gré du preneur.
Pour toits renseignements: snsos-ze

p#=j
A louer au cœur de la

j ^, vieille ville de Neuchatel J

magnifique
appartement
de 6 pièces

250 m2, rénové sobrement,
mais avec goût, cuisine agencée,

parquet ancien, poêles.
Il est possible d'utiliser

cet appartement comme bureau.
Pour visiter : SI6297-26

Il 

RÉGIE IMMOBILIERE ¦
'MULLER&CHRISTÉl

Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL
Tel. 038/24 4240

MEMBRE 
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CASTEL REGIE
A louer à Bevaix, Vy-d'Etra 16

dans quartier tranquille

APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

NEUF l
Cuisine agencée habitable,
2 balcons, avec ascenseur.
Garage ou place de parc

â disposition.
Loyer: Fr. 1570.- + charges.

Renseignements et visite :
816452-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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A LOUER
Immédiatement ou pour date à con-
venir, dans immeuble commercial
(zone piétonne)

locaux modernes de 164 m2
Situation exceptionnelle - ascenseur.

817867-26

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

IE_____ _I
A louer à Neuchatel, rue Maillefer
8, magnifique

LOCAL
de 40 m2, dans les combles de
l'immeuble. Conviendrait pour bu-
reau. Loyer avec charges Fr. 650.-
par mois.
Renseignements au 31 36 16.

808129-26

EEXPRESS 
Au centre de Couvet

local commercial
avec vitrine.
Conviendrait pour bureaux, ma-
gasin, etc.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 63 21 96. ai7915-26

' 
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A louer ou à vendre
Môtiers (Val-de-Travers)

• maison iumiliale
Cuisine habitable, vaste séjour,

4 chambres, 2 salles d'eau.
Grand disponible.

Cave, garage, terrasse couverte.
Terrain de 900 m2.

Buchs Prospective
Tél. (038) 61 15 75. si 7829 26

A louer à Neuchatel, centre ville, (rue
des Fahys)

locaux
commerciaux

(bureaux), 90 m2
Situation agréable, jardin. Libres dès
août 1991. Loyer mensuel :
Fr. 1590.-, charges : Fr. 160.-, place
de parc : Fr. 115.50. si7689-26
Pour tout renseignement, veuil-
lez téléphoner au (031 ) 26 21 21.

A LOUER
Quartier Vauseyon à Neuchatel

PUCE DAMS
GARAGE CM1ECTIF

Libre : tout da suite.
Loyer; Fr. 110.- + 10.- de charges.
Pour tous renseignements r 815259-26

ff« Hl BBIll



Solution à problèmes
Les baraquements du chantier du tunnel de Gléresse

transformés en centre d'accueil pour candidats à l 'asile

S

imple comme l'œuf de Colomb.
Vous prenez un tunnel qui de-

vrait être inauguré à la Pente-
côte, des ouvriers qui quittent le chan-
tier et des baraquements qui se vident.
Cela devient un centre d'accueil transi-
toire pour requérants d'asile. Le tour
est joué. Pas si simple dit Chavannes.
Nous, on n'en veut pas!

Depuis avril 90, toutes les communes
du canton de Berne ont vu passer de
0,7 à 1,3 le quota de candidats à
l'asile qu'elles doivent accueillir. De-
vraient accueillir, tant il est vrai qu'un
peu partout, les autorités concernées se
heurtent à des problèmes d'héberge-
ment... et de mauvaise volonté. Le dis-
trict de La Neuveville n'échappe ni à
l'un ni à l'autre de ces facteurs. Voyons
dans le détail. Diesse n'a pas de candi-
dats à l'asile. Le maire n'en a jamais
voulu, prétextant le manque de place.
Or, en pourcentage de sa population
(367 habitants) le village devrait hé-
berger quatre à cinq requérants
d'asile. Lamboing a trois Zaïrois qui
travaillent tous les trois dans la restau-
ration. Or, si l'on compte 1,3% (569
habitants), la commune devrait loger
sept requérants. Nods a également
quatre ressortisants du Zaïre, au lieu
des six à sept (524 habitants) prévus.
Prêles a résolu le problème de l'habi-
tat en achetant deux containers
(80.000 francs d'investissement) dans
lesquels elle accueille une famille You-
goslave de cinq personnes. Or, elle
aussi est en-dessous du quota prescrit
qui serait de neuf personnes (693 habi-
tants).

La Neuveville respecte le quota de
0,7, soit 23 requérants. Pour passer à
1,3 elle devrait trouver à loger 43
(3315 habitants) personnes. Dans l'état
actuel des choses, cela paraît tout à
fait impossible. Or, qui dit candidats à
l'asile pense containers ou baraque-

BARAQUEMENTS - Berne prévoit d'y loger de 50 à 100 candidats à l'asile.
aeà- E-

ments. Ceux utilisés par les ouvriers tout
au long de la construction du tunnel de
Gléresse (portail ouest sur territoire
neuvevillois) devraient logiquement
être libérés à Pentecôte, pour l'inaugu-
ration. Ces baraquements seront alors
loués par les entreprises concernées,
avec l'accord de la direction des tra-
vaux publics du canton de Berne, à la
ville de Berne afin d'y loger des réfu-
giés. C'est ici qu'intervient la question
cruciale: de quels réfugiés parle-t-on?
Selon le secrétariat aux réfugiés de la
ville de Berne, ces baraquements de-
viendront un centre d'accueil transi-
toire. Y seront logés entre 50 et 100
requérants, quota neuvevillois compris.

De toute manière, il ne s'agira que

d'une solution intermédiaire: les bara-
quements devraient être logiquement
réutilisés d'ici deux à cinq ans pour la
construction du tunnel de Douanne.
C'est ici qu'intervient le hameau de
Chavannes qui ne l'entend pas de cette
oreille. Walter Louis, UDC/ membre du
Conseil de ville, s'insurge contre ce qu'il
nomme une laideur:

— Ces baraquements doivent dis-
paraître. Vouloir y loger des réfugiés
est une infraction à la loi sur les cons-
tructions. Il est clair qu'humainement on
doit faire quelque chose. Mais cette
solution est trop simpliste.

Ne serait-ce le début d'un long tun-
nel?

0 A.E.D.

Vandales
à Tavannes
Dans la m»ît de samedi à di-

manche/ des vandales ont sévi
dans la localité de Tavannes.
Une vingtaine de véhicules sta-
tionnés au souterrain du parking
Migras ont été endommagés
(pneus crevés). D'autre part,
deux cyclomoteurs ont été incen-
diés à proximité du cimetière
communal. Aussi, les toilettes
publiques du lieu ont subi <àes
déprédations. Les dégâts s'élè-
vent à plus de 10.000 francs.

Les auteurs de ces dommages
n'ont pu être identifiés jusqu'à
ce jour. Toutes personnes pou-
vant fournir des renseignements
à ce sujet, sont priées de prendre
contact avec le poste de la police
cantonale de Tavannes, tél.
No 032/91 22 94 ou au poste de
police le plus proche. Les rensei-
gnements seront traités confiden-
tiellement, /eomm

AGENDA
7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception
faite d'une indemnité pour les transports.
038/51 5346. Prendre contact au moins 24
heures à l'avance.
Galerie Noël la G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant 16 artistes. Ouver-
ture je o sa de Mb à 1 9h. Visite sur
rendez-vous <P 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20h30 Faux
et usage de faux
Musée historique: Fermé jusqu'en avril. (P
038/511236
Musée de la vigne: De mai à octobre me.
et sa. (et 1er et 3eme di.) de 13h30-17h ;
et (p 032952132, du lu. au je. soir
19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me. de
1 6h à 1 8h je. de 16h à 19h et sa. de 9h
à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
ISh et sa. de 9h à 11 h.
Ludothèque: ma. et je. de 16h à 18h et sa.
de 9h30 à 11 h30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h à
18h autres jours, <? 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de l'Hô-
pital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 1 7fi, sa. et
di. exceptés cp 514061 Aide-familiale:
0 512603 ou 511170.
Mon Repos : transport des visites: lu. à ve.
et di. Départ Mon Repos 13h25 et 16H 15;
départ gare CFF 13h30 et 16h35
Groupe AA: <? 032/972797 ou
038/422352.

Le canton sur
la voie suisse

L
ll e nouveau projet jurassien pour la
I Voie suisse «paraît supérieur dans
y son impact pour mettre en valeur

la reconstitution de l'unité du Jura».
C'est ce qu'a déclaré Gaston Brahier,
président de l'exécutif jurassien, de-
vant le Parlement réuni hier à Delé-
mont, en réponse à un député qui lui
demandait si ce nouveau projet n'al-
térait pas la décision du Parlement.

L'ancien projet prévoyait d'installer
82 stèles sculptées représentant les
communes du canton du Jura et 50stè-
les brutes symbolisant les communes
du Jura bernois. Dans le nouveau pro-
jet, approuvé par la fondation de la
Voie suisse, les stèles sont remplacées
par trois grands panneaux représen-
tant le Jura historique, le Jura actuel
et le Jura réunifié.

Le Parlement jurassien a rejeté hier
une résolution demandant au gouver-
nement cantonal de s'opposer à toute
expulsion de demandeurs d'asile des
régions concernées par la guerre du
Golfe, /ats
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¦ ASSISES — Suite hier à Bienne,
devant la Cour d'assises du Seeland,
du procès de trois hommes accusés
d'infraction à la Loi fédérale sur les
stupéfiants. En ce troisième jour de
procès, le tribunal a procédé à l'audi-
tion de deux des trois accusés, à sa-
voir celui qui transportait la marchan-
dise entre le Brésil et la Suisse, ans!
que le Jurassien bernois, un homme
qui avait, en compagnie du troisième
accusé, un Seelandais, mis en place ce
trafic. Ce que l'on peut dire à l'issue
de ce troisième jour de procès, c'est
que, comme durant l'instruction d'ail-
leurs, la déposition du Jurassien est en
totale contradiction avec celles des
autres accusés et celles de certains
témoins. Actuellement, le tribunal en-
tend le prévenu seelandais, celui-là
même qui avait averti la police et qui
l'avait mis sur la piste de ce trafic.
Une audtion qui devrait prendre fin
aujourd'hui. Puis, la cour passera à
l'audition des témoins. Le jugement de
cette affaire est attendu pour mer-
credi prochain, /cb

Sous la neige, les prés
les pistes de ski des Pres-d'Orvin sont actuellement praticables

1

*11 est vrai que le skieur d'élite, celui
qui «ne se déplace que si la piste

acompte 5 km», ne sera pas assidu
des pistes des Prés d'Orvin. Pourtant,
le petit village, situé à 1000 m d'alti-
tude, juste au-dessus de Bienne, dans
le prolongement du Plateau de
Diesse, offre des possibilités inatten-
dues. Par exemple, les pistes sont illu-
minées le soir jusqu'à 22 heures.

L'endroit est bien connu des randon-
neurs à ski de fond, dont c'est le
départ en direction de Nods ou du
Chasserai. &Par contre, il est peu
connu du public que la petite station,
au charme campagnard, compte cinq
pistes étudiées pour tous les niveaux
de compétence à ski.

La piste pour jeunes enfants en par-
ticulier, permet de se rendre compte
dès l'abord que l'on a voulu mettre
l'accent, ici, sur les leçons et l'appren-

PRÉS-D 'OR VIN - On y trouve cinq pistes de ski

tissage de ce sport. N'importe quel
galopin — les premiers ont tout juste
trois ans — est capable de prendre le
remonte-pente seul à sa grande
fierté, ce qui l'enhardit rapidement,
d'où le constat de progrès spectacu-
laires.

Cinq téléskis donc, l'un de 1 300 m,
un autre de 760 m et trois de 150 m
pour les débutants et les enfants, sont
à disposition des émules.

L'Ecole suisse de ski est très pré-
sente, prodiguant des cours à qui en
souhaite. Des leçons sont organisées le
mercredi après-midi pour les enfants.
Les gosses sont chaperonnés et formés
par des jeunes de l'école suisse de ski,
dont c'est la marotte.

Les autres cours forment vite des
groupes de personnes unies dans une
ambiance sympathique. Il n'est pas
rare que le cours se termine par une

bonne raclette, servie au restaurant
qui se trouve au bas des pistes.

S'il est exact que les pistes sont
quelque peu ombragées, cela consti-
tue indubitablement un atout, eu
égard aux hivers peu enneigés de ces
dernières années.

Les pistes sont illuminées le soir, de
19h30 à 22heures. Un service de bus
— Funi-Car SA — relie Bienne à la
station, qui est en outre aménagée
pour recevoir 1000 véhicules. Un hôtel
et un restaurant se trouvent à proxi-
mité.

Chausser les lattes, à deux pas de
chez soi, c'est tout de même bien
agréable, d'autant plus que l'on ne
dispose pas toujours d'un jour complet
- indispensable si l'on veut se rendre
dans les Alpes, /mlq

0 Renseignements: Ecole suisse de
ski des Prés-d'Orvin /¦ 032/2341 11

Mousse de bananes sur salade d oranges
Ingrédients: 1 sachet de crème Express
Dawa à la banane, 5 dl de lait, ldl de
crème fouettée, 5 oranges, 2 es de figues
séchées et coupées en petits morceaux,
2 es de miel liquide, 2 es de liqueur
d'orange, pistaches moulues.
Préparation: Préparer la crème selon les
indications et y incorporer la crème
fouettée. Peler 4 oranges et les couper en
tranches. Presser la Sème orange et la
faire macérer avec le reste des ingré-
dients. Mijoter la marinade jusqu'à
l'obtention d'un sirup. En napper le des-
sert et le gantier de pistaches.
Les crèmes et poudings Dawa sont le
secret de votre succès: préparation
rapide, réussite assurée, délice exquis.
Vous trouverez de plus amples recettes
sur cette page chaque <5TVrPr^t^3
dernier jeudi du mois. ' YlVifl r

817879-8C

Votre dessert-vedette
pour le mois de février

CINEMAS
Apollo: 15h, 20hl5 (ve/sa. noct. 22h30,
sa/di. 17h30) Coup pour coup
(V.Cs/t.fr.alL).
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5 (ve/sa. noct.
22 h 45), La gloire de mon père (français).
2: 15h, 17h45, 20h30, Pretty Woman
(V.O.s/t.fr.all.).
Rex 1: 14 h 15 (ail.), 16 h 15 (français), La
petite sirène-The little mermaid; 17H45 ,
20hl5, Judou le sang du père
(V.oVt-fr-alL). 2: 15h, 20h30 (ve/sa. noct.
22h45) Short time (V.O-s/t.fr.alL); 17h45 -
Le bon film - Un compagnon de longue date
(V.Cs/t.fr.all.). Di. mat. 10h30, Bonjour
l'Australie-L'Australie totale (ail. sans s/t.).
Palace: 15h, 17h15, 20h 15 (ve/sa. noct
22h45) Home alone.
Studio: 15h, 17hl5, 20hl5 (ve/sa. noct.
22 h 45) Postcards from the edge.
Pharmacie de service: <_? 231 231
(24heures sur 24).
Maison du Peuple: 20h30, «Le journal
d'Anne Frank», par le Théâtre du Pilier.
Galerie Kalos: (15-19 H) Perversita.
Galerie Kurt Schurer: Rita Kenel et Karin
Bûcher, peintures.
Galerie Silvia Steiner: (14-21 h) Roland
Flùck.
Photoforum Pasquart: (15-1 9h) Kristof Pa-
wela.
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siècle)]
(ma.-di. 14-18 h).
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
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Eglise réformée évangélique du canton de
Neuchatel
La Maison de Champréveyres
foyer d'étudiants d'outre-mer et d'Europe,
à Neuchatel,
cherche un(e)

animateur(trice)-
directeur(trice)

Formation supérieure ou équivalente, âge minimum :
30 ans.
Le(la) candidat(e), personnalité ouverte et dynami-
que, aura de l'intérêt pour les contacts personnels, la
vie sociale, le partage communautaire et la vie de
l'Eglise.
Entrée en fonctions :
1er septembre 1991 ou date à convenir.
Délai de postulation : 5 mars 1991.
Un profil du poste est à disposition.
Renseignements et postulations détaillées
auprès de M. Martial Renaud, président du
Conseil de Fondation de la Maison de Cham-
préveyres, 2202 Chambrellen. 817123-35

IMPORTANTE
SOCIÉTÉ DE SERVICES

offre une situation
- avec liberté d'organiser le temps de travail
- avec possibilité de gains importants assor-

tis de garanties
- où vous êtes responsable, compréhensif , à

l'écoute d'autrui
- où vous bénéficiez de prestations sociales

d'une grande entreprise
- avec une formation spécifique de qualité,

avec garantie de revenu

à une personne
- autonome
- créative
- spontanée
- consciente de la réalité
- ayant de bonnes relations humaines.

Faire offres à l'EXPRESS, 2001 Neucha-
tel, sous chiffres 36-1527. 724409-36

J

MÊ Le développement de notre portefeuille clients dans ^»le cadre du groupe Coop nous incite à engager

1 ' collaborateurs(trices) ' ¦
Poste garantissant une large liberté d'action et
d'importantes responsabilités dans son organisation
de vente.
Vos activités :
- planification et organisation,
- promotion de vente,
- élaboration de solutions pour nos clients,
- conseil et assistance à nos clients dans le

domaine financier,
- gestion d'un important portefeuille clients.

Votre profil :
- formation commerciale ou générale,
- sens de l'initiative,
- dynamique,
- enthousiaste (indispensable),
- responsable,
- indépendant,
- plus de 25 ans.

Cet emploi exige un esprit souple, des talents de
négociateur, une attitude assurée, de l'entregent et
offre en contrepartie un salaire au-dessus de la
moyenne.

Ce poste d'avenir vous intéresse.
Ecrivez ou téléphonez à:

Coop Assurance
M. F. Délétroz. directeur régional

Une première entrevue vous sera accordée.

Téléphone (032) 93 56 06
Coop Société coopérative d'assurance

sur la vie Bâle
Succursale de Moutier

Rue Centrale 11
2740 Moutier ^ %_^ 817518-36

1 Coop #_/
Parce qu 'on a confiance en Coop

Voulez-vous entreprendre une nouvelle et
brillante carrière?

t55^^ _̂ Importante compagnie suisse
^'¦¦~_t^̂  d'assurances cherche

Ilnl collaborateurs
I \f afin de les former comme

1̂ -̂ ^̂  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 NEUCHATEL
816098-36 ¦

Entreprise de Services engage

téléphoniste
pour horaire à mi-temps.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 36-2781. 817927-36

lÈ^iÉS^'A "1 I Ŷ  mmmmmgmm

Mandatés par un important groupe du secteur tertiaire (branche assurance),
nous sommes à la recherche d'un

CADRE ADMINISTRATIF
JURISTE

Sa personnalité, son niveau de formation et son expérience lui permettront,
dans un contexte de direction d'entreprise moderne, d'effectuer des travaux
en collaboration avec l'ensemble des secteurs de l'entreprise. Tout en
contribuant à l'évolution et à la mise en place de nouvelles procédures, il en
assumera en partie l'élaboration.

En outre, sa formation de juriste le mettra à l'aise dans la rédaction de textes,
les négociations et le dialogue, tant avec d'autres partenaires qu'avec les
médias.

Référence juridique en matière de correspondance émanant du groupe, il sera
appelé également à seconder le directeur dans des travaux d'évaluation et de
réflexion.

Il est requis des candidats qu'ils soient:
- de formation juridique confirmée (licence en droit),
- au bénéfice d'une expérience professionnelle de 2 à 5 ans (dans la mesure

du possible déjà dans la branche assurance),
- de langue maternelle française avec de bonnes aptitudes à la rédaction,
- à même de maîtriser l'allemand, ce qui serait un avantage.

Ce poste offre en outre au titulaire l'opportunité de se réaliser pleinement sur
le plan professionnel.

Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus en appelant M.
Marcel MAGNENAT au numéro de téléphone (021) 361515.

C'est avec intérêt que nous attendons votre offre de services, accompagnée
des documents usuels (curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire), à GCP LAUSANNE S.A., réf. 114, Jomini 8, case posta-
le 160, 1018 LAUSANNE 18. 817524-36

Urgent, société suisse cherche

AGENT LIBRE
pour vente produits de grande
consommation.
Gain important.
Voiture nécessaire.
Peu sérieux s'abstenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchatel
Sous chiffres 36-2776. 317822-36

r SECURITAS 1
engage pour Neuchatel

HÔTESSES
pour service de loge

- emploi à temps partiel entre 30
et 60%,

- de jour et de nuit,
- moralité irréprochable,
- nationalité suisse,
- âge: 30 à 45 ans. 817812-36

SECURITA ^̂ ^̂
Securitas SA -V f̂tV-
Succursale de Neuchatel • mSlit- -
Place Pury 9. Case postale 105 •». „»*"

1 2000 Neuchatel 4 ,
k Tél. 038 24 45 25 A

Les rendez-vous
hebdomadaires
de EEXPRESS

1 1  \ A éP C^̂ j__W r* W*k m - _ -A b^Pt—_^̂ ^^̂ ^̂  ̂ .-E ¦̂ fc V ¦

W l*-* -̂—— c_ss-**  ̂ Vave»**1 ¦«*><¦W «Il Tsssê^̂ s^

rpr̂ ^̂ ^̂ -̂ ^̂ g ê vendre H'
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= 50% d'économie I ° :Tmois gretult Fr.199._ I
, , , ,, .  r (abonnement annuel seulement)
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t Georges Mugeli

NÉCROLOGIES
IMlïïl

C'est au home Le Pontet a Colombier
que Georges Mugeli nous a quittés le
22 janvier après une longue maladie
et une insuffisance cardiaque. Il était
dans sa 75me année.

Toute sa vie, il l'a passée à Marin où
il a vu le jour le 30 octobre 1916. Sa
scolarité terminée, il est allé travailler
dans plusieurs endroits, car il aimait
beaucoup les changements. Il a terminé
chez Migros à Marin comme magasi-

nier, puis il a ete mis a l'Ai en raison de
ses graves ennuis de santé.

A Marin, il a fait partie de la com-
mission scolaire et fut membre du
Conseil général, représentant le Parti
socialiste.

Il s'est marié en 1947, et de cette
union il a eu quatre enfants, trois filles
et un garçon. Homme tranquille, aimant
la lecture, il était doté d'une volonté à
toute épreuve, /mh

ÉTAT CIVIL
Cll'HiFil»!

¦ NAISSANCES - 16.1. Lopes Dias,
Stéphanie Isabel, fille de José Arlindo et
de da Silva Lopes Dias, Isabel da Con-
ceiçao. 24. Siegfried, Killian, fils de Phi-
lippe Pierre et de Siegfried née
Nguyen, Thi Binh. 25. Virtic, Caroline,
fille de Valeriu-Vasile et de Virtic née
Mantoan, Luciana; Fatton, Kevin, fils de
Christophe Adrien et de Fatton née Bor-
dignon, Sandra; Heimann, Laetitia, fille
de Michel Eric et de Heimann née Bse-
negger, Edith; Leitenberg, Danaé Atha-
lie, fille de Jacques et de Ursprung
Leitenberg née Ursprung, Beatrix Fran-
ziska; Bergamin, Maxime, fils de Jean
Emile Aldo et de Bergamin née Rota,
Catherine Danielle.

¦ PUBLICATIONS DE MARIAGE -
25.1. Boucard, Emile Léon Claude et
Gilibert née Fraudiiger, Danielle. 28.
Stasi, Sa I va tore Carlo et Bello, Loriana;
Borges Tasquinha, Manuel Pedro et Ba-
tista Bravo, Florinda Maria.

¦ MARIAGES CÉLÉBRÉS - 25.1.
Goksu, Mehmet Ali et Dogan, Hanim;
Ackom, Kingsley et Fontana Malosa
Miala née Fontana, Viviane Chantai;
Cruciato, Massimo Antonio et Rodia Ci-
garro, Maria Manuela.

¦ DÉCÈS - 15.1. Tricoire, Yvette
Marie Joseph, née en 1929, épouse de
Petropavlovsky, Wladimir. 20. Briigger,
Jean Claude André, né en 1936, époux
de Briigger née Hummel, Cosette; Deve-
noges, Fernand Robert, né en 1916,
époux de Devenoges née Schweizer,
Eisa Gertrude. 21. Marchand, Pierre An-
dré, né en 1927, époux de Marchand
née Hodel, Irène. 22. Ducry, Jean-Pierre
Camille, né en 1947, célibataire. 23.
Bobillier, René, né en 1917, époux de
Bobillier née Ramseyer, Marcelle
Yvonne. 24. Ravier, Emile Auguste, né en
1908, veuf de Ravier née Frasse,
Adrienne Isabelle; Augier, Emile Perrin,
né en 1916, époux de Augier née
Cand, Jeanne Marguerite; Buhler, René
Benjamin, né en 1916, époux de Buhler
née Voirol, Jacqueline Alice.

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

Zacharie 2, 12

mmsmmKKmmmmmmBÊiBmmiBSBammmmmmsK sssm ruui mmmmmmummmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

f Le docteur et Madame Michel de Meuron , et leur fille Lorène ;
S Le docteur et Madame Michaeil Webb-Peploe, et leurs enfants Katharine,
1 David et Ruth, en Angleterre ;

Monsieur et Madame Pierre-Alain de Meuron, et leurs enfants Isabelle,
Valentine, Marc et Etienne ;
Madame Albert de Coulon, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;
Madame Frédéric Jaquet , ses enfants et petits-enfants ;
Madame Louis-Georges Weibel , et ses enfants ;
Sœur Monique de Meuron

^
en religion;

1 Mademoiselle Solange de Meuron ;
S Monsieur et Madame Henri de Meuron, leurs enfants et petits-enfants ;
I Le colonel Claude de Meuron;
f Madame Charles Cuendet, ses enfants et petits-enfants ;
I Monsieur et Madame Edmond Leuba, leurs enfants et petite-fille ,

ainsi que les familles de Coulon, de Meuron et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Germaine-Isabelle DE MEURON
née DE COULON

endormie paisiblement le 24 janvier 1991, dans sa 82me année.

Selon son désir, l'incinération a eu lieu à Lausanne dans l'intimité de la
famille.

f Domicile de la famille : ch. de Carvalho 11, 1009 Pully.

Maintenant donc, ces trois choses
demeurent: la foi, l'espérance, la
charité ; mais la plus grande de ces
choses, c'est la charité.

1 Cor. 13: 13.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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r Benoit et ses parents Mireille et Ronald
MORAZ-KUFFER ont la grande joie
d'annoncer la naissance d'

Anne-Sophie
le 29 janvier 1991

Clinique Montchoisi rue du Centre 4
Lausanne 1023 Crissier

. 816310-77 ,

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

Madame

Béatrice SCHAER
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou
leur don.

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

I Neuchatel , janvier 1991.

/ s
Aude a la grande joie

d'annoncer la naissance de

Fabrice
le 29 janvier 1991

Joëlle et Jean-Biaise MONTANDON
Maternité Gare 18
de Pourtalès 2074 Marin

. 814637-77 ,

FAN DE FOOT - l i a  l'air de bien se
marrer, dans ses petits chaussons de
laine, Marc-Olivier! Ce f u t u r  f ootbal-
leur a vu le jour le 10 janvier 1991 à
17h07, à la maternité de l'hôpital de
Landeyeux. Les 3 kg 270 et 51 cm af -
f ichés à sa naissance sont dignes
d'un grand champion. Claudette et
Pascal Arrigo, ses parents, habitent
Bevaix. mz- M-

NAISSANCE
QMQ

romn

f Aloïs Dubach
Le fondateur de Milupa en Suisse,

Aloïs Dubach, est décédé subitement
jeudi 17 janvier dans sa 75me année.

Retiré à Lucerne, Aloïs Dubach a été
le premier directeur puis délégué du
conseil d'administration de Milupa SA,
créée en 1960 à Neuchatel, puis trans-
férée successivement à Berne et à Dom-
didier, d'où cette entreprise fournit le
marché suisse en aliments pour enfants
et produits diététiques pour adultes.

Le défunt habitait de nombreuses an-
nées à Neuchatel; ses enfants, dont le
sculpteur Aloïs Dubach, sont restés dans
le canton.

Aloïs Dubach n'avait pas arrêté de
travailler lorsqu'il prit sa retraite en
1982. Il était resté membre du conseil
d'administra tion de Milupa SA et avait
été chargé d'implanter les aliments
pour enfants de cette entreprise dans
plusieurs pays étrangers, ce qu'il fit

notamment avec grand succès en Tur-
quie.

Ses collaborateurs et ses proches
garderont de lui le souvenir d'un
homme extrêmement actif, vif d'esprit,
prompt à la répartie et qui savait être
un partenaire très chaleureux et ou-
vert. JE-

PAROLE DE LA BIBLE

¦ i i il II lllllll II il llill irTTÎïïl AUVERNIER :J»M IM^

t
Si quelqu 'un veut être mon disci-

ple, qu 'il renonce à lui-même, pren-
ne sa croix et me suive !

Luc 9: 23.

Madame Erika Borel-Banholzer ;
Madame Mâdi Gubser-Banholzer, à Meiringen ;
Monsieur et Madame Aristo Tschuor-Gubser, à Meiringen ;
Mademoiselle Carol Gubser, à Amsterdam;
Monsieur André Clerc, à Lausanne, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur le Pasteur et Madame Jean-Willy Clerc, à Hauterive, leurs enfants
et petits-enfants;
Monsieur et Madame Pierre Verdan-Clerc, à Morges, leurs enfants et petits-
enfants ;
Madame Denise Schnegg, à Neuchatel, ses enfants et petits-enfants ;
Mademoiselle Hélène Schnegg, à Bevaix ;
Les descendants de feu Monsieur Paul Schnegg ;
Les descendants de feu le Docteur et Madame Charles Pettavel,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès du

Docteur

Georges BOREL
leur très cher mari, beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, après de longues années de souffrances, réconforté par les
sacrements de l'Eglise.

2012 Auvernier, le 27 janvier 1991.
(Bâla I)

Le service funèbre a eu lieu dans l'intimité de la famille.

En souvenir du défunt, on peut penser au pavillon des thuyas de Ferreux
(CCP 20 - 273 - 9)

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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t
Dieu est amour.

j La famille et les amis,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marguerite THEURILLAT
née DROZ

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection , dans sa 93me année.

2088 Cressier, le 27 janvier 1991
(Home Saint-Joseph)

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

Adresse de la famille : M. André Theurillat
Rebatte 34 - 2068 Hauterive

R.I.P.

Vous pouvez penser à Caritas, Neuchatel (CCP 20-5637-5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

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

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

Neuchatel et Hauterive, janvier 1991.
llj»M,«u-Mi_-_aKMBM-a-»MM-aB«- mmsmj mmmMÊÊSÊmm^—mÊ.mmjf f̂ ^ ,„ J

I L a  

Société de minéralogie neuchâteloise et jurassienne a la tristesse de faire
part à ses membres du décès de

Madame

Klara AEGERTER
membre de la société depuis de nombreuses années.

Les obsèques auront lieu vendredi 1er février, à 10 heures, au Centre
funéraire de La Chaux-de-Fonds.

jflWWBW-WWMIIIWWWWW^ "i
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! Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection qui
g lui ont été adressés lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

I Grégoire DU BOIS
Il prie toutes les personnes qui l'ont entourée par leur présence, leurs messages,
i leurs envois de fleurs et leurs dons, de trouver ici l'expression de sa vive

H reconnaissance.

fi Saint-Aubin , janvier 1991.
mMSMÊMSKÊBSMMKÊSK X̂ M̂ ^MMn ^&BBMÊMM Ê̂^ n̂^^^ l̂l R̂owi^
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Chanceux
SAÏNZ - C'est le pilote espagnol (photo) qui a enlevé
le Rallye de Monte-Carlo, la malchance ayant frapp é le
Français Delecour alors en tête. dp
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Quel drôle de combiné!
Girardelli chute, Eberharter jubile une deuxième fo is. Accola 4me, locher 5me

De notre envoyé spécial
à Saalbach-Hinterglemm

Alexandre Lâchât

Un  
peu comme les Suisses l'avaient

fait il y a quatre ans à Crans-
Montana, l'équipe d'Autriche

domine de la tête et des épaules les
championnats du monde de Saalbach-
Hinterglemm. Hier, à l'issue du slalom
combiné, c'est Stefan Eberharter, déj à
champion du monde du super-G, qui a
signé le quatrième succès autrichien
de ces joutes, devant l'Italien Kristian
Ghedina et un deuxième Autrichien,
Gùnther Mader. Le champion en titre
et grand favori de la compétition,
Marc Girardelli, a chuté dans la se-
conde manche. Les Suisses, une nou-
velle fois, ont été contraints de se
contenter des places les plus ingrates:
Paul Accola est 4me, Steve Locher
Sme.

Sacré champion du monde du super-
G mercredi dernier, neuvième de la
descente de lundi, vainqueur du slalom
d'hier, Stefan Eberharter a démontré
une polyvalence ~ qû on ne lui connais-
sait pas encore. En 8 jours, le jeune
Tyrolien de 22 ans (il les fêtera le 24
mars).s'est hissé parmi les grands du ski
alpin mondial, lui dont le meilleur résul-
tat jusqu'ici était une Sme place décro-
chée le 2 décembre dernier dans le
super-G de Valloire. Il peut d'ores et
déjà être considéré comme la grande
révélation de ces Mondiaux de Saal-
bach-Hinterglemm.

— La chute de Girardelli ne m a
pas déconcentré. J'ai risqué le tout
pour le tout et j 'ai finalement... tout
gagné. Mais je  l'avoue: je  suis tout de
même un peu surpris de ce deuxième
titre!

Girardelli fonce
... et tombe

Il faut dire que le malheur de Marc
Girardelli a fait le bonheur d'Ebe-
rharter. Après une première manche
ratée où il avait même concédé 1 2
centièmes à son adversaire direct, le
Luxembourgeois a mis «toute la
gomme» dans la seconde. Avec près
d'une seconde et demie d'avance sur
Eberharter au temps intermédiaire,
Girardelli avait pratiquement le titre
de ce combiné dans la- poche. Mais il
tombait aussitôt après, provoquant du
même coup le délire des 1 2.000 spec-
tateurs, tout heureux de l'aubaine.

STEFAN EBERHARTER — Apres le super-G, l'Autrichien remporte le combine

Commentaire a chaud de Girardelli
père:

— Je ne suis pas déçu: ce sont là
les risques du métier. Je le serais
beaucoup plus si Marc n 'avait pas eu
un aussi bon temps intermédiaire...

Ghedina :
quelle surprise!

Eberharter premier, Mader 2me: l'Au-
triche fêtait donc un formidable doublé.
Et la Suisse se consolait avec la médaille
de bronze de Paul Accola, qui venait de
signer le meilleur temps de la seconde
manche, se classant 2me de ce slalom.

C'était compter sans le joyeux Kristian
Ghedina, victorieux dans la descente de
lundi et qui avait perdu près de 3
secondes et demie dans la première
manche du matin. Sur le second tracé, le
descendeur de Cortina réalisait un par-
cours de rêve, ne perdant finalement
que 1 '24" sur Accola. Et c'est à la
surprise générale que Ghedina fondait

sur la médaille d argent, laissant bouche
bée Mader, Accola, les 1 2.000 specta-
teurs et... le chroniqueur!

— Jamais je  n 'aurais pensé obtenir
une médaille dans ce combiné. Mais
j 'étais tellement déçu au terme de la
descente de dimanche que j'avais déci-
dé d'attaquer à fond. Pas de doute:
j 'ai disputé aujourd'hui ide» slalom de
ma vie!

Quatrième, Paul Accola n'a finale-
ment manqué la médaille de bronze
que de 30 centièmes environ. Pas trop
de regrets cependant chez le Grison:

— Si j 'avais été Sme, j 'aurais béné-
ficié de la chute de Girardelli. Je ne
peux donc pas me plaindre de cette
4me place.

Accola 4me, Locher 5me: après la
4me place de Chantai Bournîssen en
descente, les 4me et Sme rangs de Zoé
Haas et de cette même Bournissen en
super-G, les Suisses ont donc à nou-
veau échoué d'un rien dans la lutte
pour une place sur le podium.

af p

Combiné féminin :
sans Petra Kronberger

Après avoir longtemps été du côté
helvétique, la chance semble cette fois-
ci faire les yeux doux à l'équipe d'Au-
triche. A 3 jours du terme de ces Mon-
diaux, et alors qu'il reste encore 4
épreuves à disputer, les Autrichiens ont
déjà amassé 4 médailles d'or, 1 d'ar-
gent et 2 de bronze. Impressionnant.

Aujourd'hui cependant, pour le sla-
lom combiné des dames, la formation
autrichienne sera privée des services
de sa «superstar», Petra Kronberger.
Au lendemain de sa chute dans le su-
per-G, dans laquelle elle s'est faite une
légère déchirure au genou droit, la
Salzbourgeoise a passé toute la jour-
née d'hier dans les mains de son phy-
siothérapeute. C'est aujourd'hui que
Petra Kronberger décidera si elle par-
ticipera ou non au slalom spécial de
demain et au slalom géant de samedi.

û A. L.

Classement
Combiné messieurs, classement fi-

nal: 1. Stefan Eberharter (Aut) 16,28 pts;
2. Kristian Ghedina (It) 26"41; 3. Gùn-
ther Mader (Aut) 27,54; 4. Paul Accola
(S) 29,58; 5. Steve Locher (S) 43,03; 6.
Hubert Strolz (Aut) 44,30; 7. Peter Rung-
galdier (It) 4870; 8. Didrik Marksten
(No) 57,50; 9. Ed Podivinsky (Can)
60,79; 10. Rob Crossan (Can) 64,20; 11.
Hansjorg Tauscher (Ail) 72,08; 1 2. Cary
Mullen (Can) 74,29; 13. Xavier Gigan-
det (S) 75,26; 14. Martin Fiala (Ail)
80,43; 15. Kiminobu Kimura (Jap) 88,08;
16. Lubomir Popov (Bul) 9083; 17. Ri-
cardo Campo-Galindo (Esp) 93,86; 18.
Constantin Tchistiakov (URSS) 100,62;
19. Marian Bires (Tch) 101,38; 20. Lukas
Perathoner (It) 107,73. 33 coureurs clas-
sés.

Slalom: 1. Eberharter 93"87; 2. Ac-
cola à 0"33; 3. Strolz à 0"78; 4. Mader
à 1"03; 5. Kimura à 1"15; 6. Locher à
1" 62; 7. Capo-Galindo à 1"82; 8.
Marksten à 2"25; 9. Crossan à 2"65;
10. Popov à 2"67; 11. Ghedina à 4"35.
— Puis: 17. Gigandet à 8*51, /si

Le pronostic d'

Mention «très bien» à Heidi Zur-
briggen, elle qui avait pronostiqué
le trio Girardelli - Eberharter - Ma-
der pour ce combiné.

Aujourd'hui, c'est Antonio Ferretti
qui se prête volontiers à notre petit
jeu. Après avoir disputé (et terminé
surtout!) 3 Tours de France, 3 Giro,
1 Vuelta et 7 Tours de Suisse dans
sa vie de cycliste professionnel, le
Tessinois s'est reconverti dans le
journalisme il y a deux ans. Ici à
Saalbach, il suit ces Mondiaux pour
le quotidien de Bellinzone II Dovere.

— Le pronostic est difficile pour
ce combiné féminin, car l 'absence
de Petra Kronberger laisse la lutte
très ouverte pour les premières pla-
ces. De plus, une surprise n'est ja-
mais à exclure dans ce genre
d'exercice, ainsi que l'a prouvé
Kristian Ghedina aujourd'hui.

Le pronostic d'Antonio Ferretti:
1. Sabine Ginther (Autriche)
2. Ingrid Sfôckl (Autriche)
3. Vreni Schneider (Suisse).

OA. L.

VRENI SCHNEIDER - Une chance
de médaille. op

Antonio Ferretti

C'est qui, Pop ov?
M, 

Par Alexandre Lâchât

Mes amis espagnols voudront
bien me pardonner. Mais j e
l'avoue: les noms de Ricardo
Campo Galindo, Abraham Fernan-
dez Martinez, Jorge Pujol Planella
et Ovidio Garcia Martinez m'étaient
inconnus jusqu'à hier. Tout comme
ceux de Rob Crossan et de Takuya
Ishioka. Quant à l'obscur Lubomir
Popov, Bulgare de son Etat, on n'en
parle même pas.

Et pourtant, hier matin, tous ses
illustres inconnus ont pris le départ
du slalom combiné dans le premier
groupe. Dans le cadre de champion-
nats du monde, voilà qui fait tout

de même un peu tache! Preuve évi-
dente que cette épreuve du combiné
n 'a rien à faire dans le programme
de joutes mondiales. Car, mis à part
une demi-douzaine de skieurs très
cotés, la plupart des meilleurs com-
pétiteurs du globe la boude allègre-
ment!

Compliquée, presque inexplicable
et parfaitement incompréhensible
autant pour le public que pour les
skieurs, la formule de cette compéti-
tion est le second facteur de son
manque d'intérêt. Dans ce véritable
slalom entre additions, soustrac-
tions, multiplications, pourcentages
et divisions, seul l'ordinateur s 'en
sort vra iment. L 'épreuve de la poly-

valence, ça ? La compétition des mi-
croprocesseurs, oui!

Instaurée en 1982 lors des Mon-
diaux de Schladming, cette formule
du combiné ne sert en fait qu'à
prolonger d'une semaine le pro-
gramme des joules mondiales. ((Bu-
siness is business»: si l'on fait de
bonnes affaires durant 8 jours,
pourquoi se priverait-on d'en faire
pendant 15?

Le skieur le plus complet, le véri-
table ((champion du monde du
combiné» ? A nos yeux, la réponse
est claire: c'est le vainqueur de la
Coupe du monde.

OA. L.

Jacques Besse et La Prairie
quand mon rêve devient réalité.

Dans un bel hôtel de tradition, situé au
cœur d'un magnifique parc boisé d'un
hectare, vous découvrirez un chaleureux
restaurant où vous dégusterez le menu du
marché.
Au café, menu et petits plats vous sont
proposés.
Pour accueillir réunions et séminaires, une
splendide salle de banquets et de confor-
tables salons.

Tradition et modernité.
Hôtel-Restaurant-Bar La Prairie

1400 Yverdon-les-Bains
Tél. (024)211919 815759-83

ROY HODGSON - Le mentor de Neuchatel Xamax fait
un premier bilan sur l'entraînement de son équipe à
Chiasso. Smajic et les gardiens en question. swf- M-
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Sur un plateau!
Automobilisme: 59me Rallye de Mte-Carlo

le malchanceux Delecour «offre» la victoire à Carlos Sainz

L

î!8|e «néophyte» François Delecour a
I manqué la victoire dans le 59me

si Rallye Monte-Carlo pour 16 kilo-
mètres, hier matin, et a offert sur un
plateau à l'Espagnol Carlos Sainz son
premier succès en Principauté. Avec 41
secondes de retard à l'aube avant
l'ultime montée du col du Turini, le
champion du monde ne pensait plus
pouvoir emporter le cinquième rallye
mondial de sa carrière. Le sort devait
en décider autrement...

Six kilomètres après le départ de
cette 27me et dernière épreuve spé-
ciale, la Ford Sierra Cosworth du
Français a connu des problèmes de
tenue de route avant de partir tout
droit dans un virage verglacé et ennei-
gé par les spectateurs.

Roue avant gauche crevée, roue ar-
rière gauche arrachée, Deleccour a'ral-
lié au ralenti la ligne d'arrivée.

— Il n'y a pas de mot pour dire ma
déception. Je ne croyais pas qu'une
injustice pareille puisse m'arrîver , a dé-
claré le Lillois de 28 ans.

— J'ai senti la voiture louvoyer, j 'ai
pensé que le bras de suspension s 'était
desserré. Je me suis arrêté pour vérifier
que la roue arrière tenait bien, sans
rien déceler. Ensuite, j 'ai voulu atta-

JOIE - Sainz (à droite) et son copilote Moya n'y croyaient plus... afp

quer, mais je  n'avais plus de direction...
Pour sa première course au volant de

la Ford Sierra Cosworth, mais aussi
d'une voiture du Groupe A, François
Delecour, assisté par son amie d'en-
fance Anne-Chantale Pauwels, est pas-
sé près de l'exploit. Troisième du cham-
pionnat de France l'année dernière au
volant d'une Peugeot 309 GTI, et re-
marqué par Ford pour son grand ta-
lent, ce passionné de rallye a failli
remporter à la surprise générale la
première épreuve de la carrière.

Comme d'habitude, les Toyota Ce-
lica GT4 ont démontré leur régularité.
Avec Sainz, qui apporte une première
victoire à l'usine nippone dans la
«doyenne», mais également avec le
fantasque et véloce allemand Armin
Schwarz, quatrième, et le Belge Marc
Duez, onzième. Il n'en est pas de même
pour les Mitsubishi, avec le seul Fin-
lande Timo Salonen, huitième, et les
Mazda, dont aucune n'a rallié l'arri-
vée, qui ont complètement raté leur
examen d'entrée dans le championnat
du monde 1991. Pour Lancia — qui
termine une série de cinq victoires con-
sécutives — , privé de son atout majeur,
le Français Didier Auriol (moteur cassé),
la saison s'annonce difficile.

Dès le départ, donné samedi dernier
de Monaco, Sainz avait pris la tête de
l'épreuve. Spéciale après spéciale, il
avait creusé l'écart sur ses rivaux, sauf
Auriol avant son abandon, et Delecour,
qui s'accrochait avec panache. Très
vite, ce dernier se retrouvait deuxième,
une place qu'il ne devait plus céder
jusqu'au départ de l'étape finale,
mardi après-midi. Parti avec 9" de
retard sur Sainz, le néophyte français
revenait progressivement et se retrou-
vait en tête, avec un capital de 41"
d'avance, avant d'attaquer le dernier
passage du Turini... et de terminer troi-
sième!

Les concurrents se retrouveront sur la
neige du Rallye de Suède (pilotes), du
14 au 18 février, puis sur la terre du
Rallye du Portugal (pilotes et marques),
du 5 au 10 mars, /si-ap

Classement
Classement final: 1. Carlos Sainz/Luis

Moya (Esp), Toyota Celica GT4, 6 h
57'21"; 2. Massimo Biasion/Tiziano Siviero
(It), Lancia Delta 16V, à 4'59"; 3. François
Delecour/Anne Chantai Pauwels (Fr), Ford
Sierra Cosworth 4X4, à 5'12"; 4.
Schwarz/Hertz (Ail/Su), Toyota Celica GT4,
à 6'31 "j 5. Kankkunen/Piironen (Fin), Lancia
Delta 16V, à 7'46"; 6. Saby/Grataloup
(Fr), Lancia Delta 16V, à 9'13"; 7. Wil-
son/Grist (GB), Ford Sierra Cosworth 4X4,
à 1 l'I5"; 8. Salonen/Silander (Fin), Mitsu-
bishi Galant VR4, à 1 T22"; 9. Lou-
bet/Chiaroni (Fr), Lancia Delta 16V, à
12'39"; 10. Fiorio/Pirollo (It), Ford Sierra
Cosworth 4X4, à 23'42". Puis: 12.
Christophe Spiliotis/lsabelle Spiliotis (Mon),
Ford, à 44'33" (vainqueurs du groupe N);
23. Olivier Burri/Christoph Hofmann (S),
Ford Sierra Cosworth 4X4, à lhl8'54" ;
64. Jean-Théodore Vacheron/Silvia Reichen
(S), Fiat Uno Turbo, à 2h44'36". - 165
équipes au départ, 75 classées.

Championnat du monde (1 manche).
Pilotes: 1. Sainz (Esp) 20; 2. Biasion (It) 15;
3. Delecour (Fr) 12; 4. Schwarz (AH) 10; 5.
Kankkunen (Fin) 8; 6. Saby (Fr) 6. Groupe
N: 1. Spiliotis (Mon) 13; 2. Mauffrey (Fr)
10; 3. Tasso (Fr) 7.

Marques: 1. Toyota 20; 2. Lancia 17; 3.
Ford 14; 4. Mitsubishi 4. /si
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La Chaux-de-Fonds -
Neuchatel 14-20 (6-10)

Neuchatel : Bernasconi (9), Bissig,
Bachmann (1), Corsini (4), S. Dell'Ae-
quo (1), Gambs (2), Klootsema (3),
Milz (3), F. Labourey, Pettenat (3), Riem
Vis.

C

? e derby n'a pas donné lieu à une
| rencontre serrée et incertaine jus-

M qu'aux dernières minutes comme
c'était devenu une habitude entre les
deux équipes neuchâteloises de troi-
sième ligue. On se souviendra notam-
ment du premier tour où, dans leur
salle, les joueurs du Bas n'obtinrent
l'égalisation que dans les dernières se-
condes de jeu.

Cette fois, les joueurs du chef-lieu
prirent très rapidement le large, puis-
qu'après une dizaine de minutes, le
tableau d'affichage indiquait déjà 8-1
en leur faveur. Bien que discipliné el
disposant d'un très bon gardien, La
Chaux-de-Fonds ne put rien faire face
au jeu collectif et à l'impressionnante
motivation des joueurs du HBC Neucha-
tel. En fin de première période, ceux-ci
relâchèrent légèrement la pression, ce
qui permit aux joueurs du Haut de
donner une meilleure allure au score,
sans toutefois jamais inquiéter leurs ad-
versaires.

Le début de la seconde mi-temps
continua sur le même schéma. La
Chaux-de-Fonds jouait très bien et ne
se décourageait pas, mais Neuchatel
n'avait aucune peine à contrôler le
match et à gérer leur avance initiale. Ils
continuèrent à se battre jusqu'à la fin
sur toutes les balles, même en infériori-
té numérique.

Il faut noter que cette rencontre —
et ce n'est pas courant — s'est dérou-
lée sous le signe du fair-play. L'arbitre
est à créditer lui aussi d'une bonne
prestation. Côté neuchâtelois, il serait
injuste de citer des noms, car toute
l'équipe montra un visage réjouissant
et un moral d'acier.

Espérons que les joueurs continueront
sur leur lancée demain à Neuchatel car
ils rencontreront TV Nidau. Espérons
également pour eux un public nom-
breux. Alors rendez-vous à 20 h., à la
Halle omnisports, le spectacle est ga-
ranti, /dm

Paisible derby
de Mime ligue

CHAÎNE SPORTIVE. - Sur la DRS à
9h50 et 12h50: CM de ski. Slalom
combiné dames.

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

DRS. - 19h: Ski-WM-Studio.
TSI. - 9h50 et 12h50: CM de ski.

Slalom combiné dames.
TF1. - 0h45: CM de ski alpin.
A2. - 23 h 35: CM de ski alpin.
FR3. — 13h: Sports 3 images. CM

de ski alpin.
EUROSPORT. - 8h30:Eurobics. -

9 h 00: Volleyball. - lOhOO: Skiing
world championships. The women's com-
bined slalom live from Saalbach. lsl
run. — 11H30: Indoor speedway
championships. — 12h30: Skiing world
championships. The women's combined
slalom. 2nd run. 14h00: Figure skating.
- 15H30: Eurobics. - 16H00:
World swimming championships. —
17h00: Tennis. The Women's semi-final
From the new south Wales open. —
18h00: Ski report. - 19h00: Motor
sport news. The Iqtest from the high-
performance of motor sport. —
19h30: Eurosport news. - 20h00:
Handclimbing from Nuremburg. —
21 h 00: Indoor soccer. - 22 h 00:
Skiing world championships. — 23 h 00:
World cup bobsleigh. - 24 h 00: Eu-
rosport news. — Oh 30: Tennis. -
2 h 30: Closedown.

TV sports

Finale romande :
quatre équipes
neuchâteloises

C'est à Crans Montana que, de de-
main à dimanche, douze équipes dispu-
teront la finale romande du champion-
nat mixte qui, en plus des médailles,
permettra aux quatre premiers de
participer à la finale suisse qui se dé-
roulera à Adelboden du 15 au 17
mars. Voici l'ordre des premières ren-
contres:

Groupe A. — Demain à 10h30: Crans
Montana - Genève; Gstaad Sweepers (Rei-
chenbach) - Lausanne Riviera; Neuchatel La
Tour (Carrera) - Neuchâtel-Sports (Vermot).
— Groupe B. — Demain à 13h: Champéry
- Gstaad Sweepers (Karnusian); Lausanne
CC - Loèche-les-Bains; Neuchâtel-Sports
(Gigon) - Neuchâtel-Sports (Rindlisbacher).
La suite des rencontres pour le groupeA:
vendredi à 15h30 et 20h30; samedi
11 h30 et 16h30 et pour le groupeB: ven-
dredi à 18h ; samedi: 9h - 14h - 18h.
Dimanche dès 9 h, les demi-finales et finales,
/ex
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Enka box 2 k3 u.jo ^C ô$yiw l̂Jy^ ŝjgg ,̂___̂ ~̂  ̂ bout. 7 m _..au
\̂ —̂**rJyv̂ r ^r>^^  ~ ^

~ ~~- ^̂ ^_J_^^^^  ̂ 816045-10 ,-,



Football: Neuchatel Xamax à l'entraînement

Bilan intermédiaire, Smajic et gardiens: la parole à Roy Hodgson
De Chiasso: Pascal Hofer

— Là où la température permettrait
un meilleur football, les terrains avec une
belle pelouse n'existent généralement
pas. Et puis c'est loin de la Suisse, donc
beaucoup plus cher.

C'est Roy Hodgson qui tenait ces pro-
pos, hier matin, au bord du terrain d'en-
traînement. Au moment de tirer un bilan
intermédiaire: oui, ce camp au Tessin est
une réussite, si ce n'est les blessés (lire ci-
dessous), et si ce n'est, donc, un terrain
gelé le matin (température de -5 hier à
l'aube...).

— Mais il n'y pas que le football
proprement dît, ajoutait l'entraîneur des
Neuchâtelois, les camps d'entraînement
sont aussi faits pour l'ambiance, pour
consolider le groupe.

Avec Roy Hodgson, nous sommes éga-
lement revenus sur «le cas» Admir Sma-
jîc, dont vous avez peut-être lu les pro-
pos dans notre édition d'hier. Voici ce
qu'en pense le Britannique:

— A la fin de cette semaine, j'aurai

un entretien avec lui. Je veux connaître
son état d'esprit, savoir quelle est son
ambition. Car j'aimerais voir le Smajic
du tour final 89/90, pas celui qui a
parfois joué  en-deça de ses possibilités.

Avant de discuter avec le Yougoslave,
le «boss» des Xamaxiens voulait donc le
laisser reprendre ses marques au sein de
l'équipe. Avant d'évoquer l'avenir avec
lui. Et le passé...

— Mais attention, le passé n'est pas
mon principal souci! Du fait que je
n'étais pas encore l'entraîneur à l'épo-
que, je  suis totalement neutre dans cette
histoire. Mais je  ne suis pas naif pour
autant, je  ne peux pas me comporter
comme s'il ne s'était rien passé: son
attitude et ses déclarations au moment
de partir montrent qu'il était très amer
quand il a quitté Neuchatel. C'est pour
cette raison que je  vais faire un tour
d'horizon complet avec lui. Je sais déjà
qu'il regrette ce qu'il s'est passé et qu'il
a très envie de jouer...

Pour ce qui est du jeu, justement, Roy

Hodgson ne tire pas de plans sur la
comète:

— C'est tout ce qu'il y a de plus
simple: si Admir est meilleur qu'un autre
à telle ou telle position, c'est lui qui
jouera. A lui de s 'imposer, à lui de me
convaincre. A quelle place? Avant qu'il
ne s'en aille, je  pensais l'utiliser de la
même façon qu'auparavant, mais da-
vantage dans l'axe) (réd.: ce qui ferait
du Yougoslave le No 10, le régisseur
offensif que cherche toujours Roy Hodg-
son). Comme je  vous l'ai dit, Admir a
cinq semaines pour me montrer qu'il
peut tenir ce rôle.

Autre sujet abordé, sujet-bateau mais
encore et toujours d'actualité: le gardien
de trop... L'entraîneur des «rouge et
noir» tient toujours le même langage, à
savoir:

1 ) Xamax a deux des meilleurs por-
tiers du pays, ce qui est un luxe, mais un
luxe né des circonstances.

2) C'est le meilleur des deux qui
jouera.

3) Si l'un des deux veut s'en aller, il
est normal qu'il tente sa chance ailleurs
(pour autant qu'un club fasse des offres
concrètes, bien entendu).

Le credo n'a donc pas changé. A une
exception, et elle n'est pas sans impor-
tance: il y a une année, Joël Cormin-
boeuf relevait de blessure, sans compter
qu'il faisait sa réapparition au moment
où Marco Pascolo avait brillé dans le
tour final. Conséquence: les chances du
Fribourgeois étaient moindres par rap-
port à celles du Valaisan. Aujourd'hui,
Corminboeuf a recouvré la plénitude de
ses moyens, et s'il n'a joué que quatre
matches avec la première équipe, il a
chaque fois rempli son contrat.

— Ce qui fait que les chances de
chacun sont à 50-50, indique Roy Hodg-
son, qui précise que la décision lui ap-
partient à lui seul et que jamais les
dirigeants du club n'interviennent pour
lui dicter ses choix.

OP. H.

Camp dites-vous?
Concours No 5

Sport-Toto

Hockey suisse
1. Ambri Piotta (7) - Lugano (2)

Derniers résultats: 5-3, 2-6, 3-7. —
Ambri avait créé la surprise en s'impo-
sant contre Lugano à la patinoire de la
Valascia. Les Bianconeri ne se laisseront
pas surprendre une deuxième fois. 2

2. Olten (10) - Kloten (3) 2-5, 3-2,
4-11. — Ce match sera-t-il le chant du
cygne du club soleurois, menacé de
disparaître de la ligue supérieure? 2

3. Zoug (8) - Berne (1er) 2-2, 3-4,
2-5. — Berne n'est pas invulnérable,
comme le prouve son récent déplace-
ment en Valais contre Sierre. S'il ne se
laisse pas impressionner par son ad-
versaire, Zoug est capable d'empocher
un point. X 2

4. Zurich (5) - Bienne (6) 4-0, 4-7,
6-2. — Les Seelandais ont connu des
temps meilleurs, mais à cette époque
déjà, les Zuricois ne leur convenaient
pas... 1

Football italien
5. Atalanta (14) - Juventus (2).

1-1. — L'Argentin Caniggia pose une
fois de plus des problèmes à son club,
Atalanta. Après une expulsion du ter-
rain à Gênes, il s'est vu infliger une
amende salée. X 2

6. Bologne (16) - Internazionale
(1er). 0-1. — Après son match nul
contre l'autre «grand» club milanais,
Bologna récidîvera-t-il contre Interna-
zionale? Kubi Tùrkyilmaz espère, à
cette occasion, augmenter le nombre
de buts à son crédit. X 2

7. Cagliari (17) - Napoli (12). 2-1.
— La victoire du néo-promu sur le
leader avait été la grande surprise du
1 er tour. Depuis lors, Naples a complè-
tement perdu le contact avec les équi-
pes du peloton de tête. 1 X

8. Lecce (13) - Pisa (15). 0-4. -
L'excellent travail de l'entraîneur de
Lecce, «Zibi» Boniek, paie et, déjà, on
commence à se demander lequel des
grands clubs s'intéressera à lui? 1

9. Milan (4) • Cesena (18). 1-0. -
Après sa longue absence à la suite
d'une blessure, Gullit a repris sa place
dans l'équipe milanaise et fait excel-
lente impression. Les responsables du
Milan ne se sont pas trompés en lui
faisant confiance et en attendant sa
guenson. 1

10. Parma (5) - Lazio. 0-0. - Sans
faire de bruit, le néo-promu de l'Emilie
a grimpé les échelons du classement et
figure maintenant parmi les candidats
à une place en Coupe UEFA. Une sur-
prise de taille pour les experts...

1 X
11. Roma (11 ) -Genova (6). 0-3. -

Malgré deux de leurs joueurs suspen-
dus pour dopage (Carnevale et Pe-
ruzzi), les Romains déploient un football
plaisant et efficace. 1 X

12. Sampdoria (3) - Fiorentina (10).
0-0. — Malgré une équipe décimée
par les blessures et les suspensions, la
«Samp» reste l'un des favoris les plus
sérieux pour le «scudetto». 1

13. Torino (8) - Bari (7). 1-2. - Les
buts encaissés en dernière minute sont
le grand problème de Turin qui doit à
tout prix veiller à conserver son avance
jusqu'à la fin du match... 1 X

Premières foulées
Chiasso - Neuchatel Xamax

2-2 (1-1)
Stadio comunale. - 100 spectateurs.

— Arbitre: M.Bertolini (Gambarogno).
Buts: 9me Dario 1-0; 24me Gigon (pe-

nalty) 1-1 ; 63me Ronald Rothenbuhler 1-2;
88me Junior 2-2.

Chiasso: Bizzozero; Negri T. (46me Ber-
nasconi), Kàslin, Falconi (57me Scatena);
Ziajo, Junior, Milton, Gatti; Casole, Dario,
Bemaschina. — Entraîneur: Andrey.

Neuchatel Xamax: Pascolo (46me Cor-
minboeuf); Mettiez (76me Perret), Maillard,
Froidevaux, Pirazzi (46me Fernandez); Gi-
gon, P'-ret (46me Ronald Rothenbuhler),
Jeitziner, Smajic; Cravero, Zé Maria. —
Entraîneur: Hodgson.

Notes: Chiasso sans Minelli, Paradiso, Pa-
gnamenta (blessés). Xamax sans Egli, Bon-
vin, Chassot, Surfer (équipe nationale), Ryf,
Luthi, Ramzy, Lônn (blessés), Régis Rothen-
buhler (laissé au repos). Ronald Rothenbuh-
ler joue en attaque, Zé Maria reculant a\j
milieu du terrain. Coups de coin: 1-3 (1-0).

m a liste des absents — 9 du côté
ïj xamaxien! — et la date de ce
§s match amical sont suffisamment ex-

plicites: il serait totalement déplacé de
tirer des conclusions de cette partie.
Tout juste signalerons-nous que la diffé-
rence de ligue n'a pas vraiment sauté
aux yeux. Et que les nouveaux revenus
et venus Mettiez, Smajic, Pirazzi et
Cravero ont rempli leur mandat. Pour
le reste, écoutez Roy Hodgson:

— Je suis content: nous avons maî-
trisé le jeu durant environ 60 minutes,
ce qui est une bonne chose vu le con-
texte, notamment le fait qu'il s'agissait
d'une équipe inédite. Tout le monde a
répondu à mon attente. Smajic? Il s'est
montré de plus en plus dangereux au
fil de la rencontre. Et l'on a pu consta-
ter que ses qualités étaient intactes.

0 P. H.

ÉCHOS? ECCOÏ
¦ SADDAM - Hani Ramzy souf-
fre d'une élongation à l'aine, bles-
sure toutefois moins grave que celles
:dè Gàude Ryf et Robert Lûthî. Alors
qu'il regardait ses coéquipiers s'en-
traîner, nous avons demandé à
l'Egyptien comment son pays et lui-
même vivaient la guerre du Golfe:
*** La situation est assez tendue, tout
le monde ne partageant pas l'op-
tion du gouvernement Moubarak.
Cependant, seuls les intégristes sou-
tiennent Saddam Hussein, la ma-
jeu re  partie çSe la population ap-
prouve Je gouvernement. Ce qui est
aussi mon cas,.. Pour te reste, H est
clair que la guerre chamboule un
peu tout C'est du reste pour cette
raison que mon vol a été annulé au
dernier moment et que j'ai manqué
tq reprise des entraînements.

M RE-ÉÔYFTE - Puisque l'on
parle du pays des Pyramides, sa-
chez que ce dernier s'est adressé à
Neuchatel Xamax, via PASF, dans
l'optique d'un match amical qui se
déroulerait lé 13 février. L'Egypte
sera en effet en tournée à ce mo-
ment-là et elle cherche des adver-
saires.
— Nous n'aypns pas vraiment be-

soin d'une telle rencontre, note Roy
Hodgson, mais comme l'Egypte nous
à «offert» Ramzy, nous pouvons lui
offrir quelque chose en retour. Sans
parler du fait que ça permettrait
d'établir des contacts qui pourraient
être intéressants à l'avenir. Reste
maintenant à trouver un terrain.»

¦ BUDGET — Combien coûte un
tel camp d'entraînement? te budget
se' situe entre 12 et 15.000 francs,

ce qui comprend principalement dé-
placements, nourriture et logement.

¦ ESPOIRS — Dans notre édition
d'hier, nous avons signalé là pré-
sence au Tessin de deux stagiaires.
Portraits rapidement brossés: Phi-
lippe Cravero, 1970, attaquant^
employé de commerce, ex*Meyrîh^
à Xamax depuis juillet 1990; c'est
la première fols qull est avec la
«première », si ce n'est* le match de
Coupe à Yverdon. Sandro Pirazzi,
1970, latéral gauche, employé de
commerce, à Xamax depuis toujours
(soit depuis 1S ans), de nationalité
italienne; avait déjà suivi quelques
entraînements avec l'équipe*fanîon
en automne dernier.

¦ COEUR - Régis Rothenbuhler a
rejoint ses coéquipiers mardi soir, lui
qui avait un contrôle médical le ma-
tin (lire notre édition d'hier).
~ Je ne peux pas encore travailler
la résistance à fond, j e  dois m'y
remettre progressivement, mats sh
non tout va parfaitement bien, ex-
plique le Jurassien.

Rappelons que lé frère de Ronald q
subi Une intervention chirurgicale dm
rant la pause: une «fulguration», ce
qui signifie que l'on a brûlé une
toute petite partie au sommet de
son cœur afin que celui-ci batte nor-
malement (les médecins excuseront
la simplicité de l'explication!}. Maïs
attention, il ne s'est pas agi d'une
opération à cœur ouvert: tout cela
s'est fait par mini-caméra interpo-
sée.

<>P H.

Luthi
comme Ryf

Il n'y en avait pas qu'un, de Xa-
maxien à revenir à Neuchatel, mais
deux! Outre Claude Ryf (lire notre
édition d'hier), Robert Lûthi a lui
aussi quitté le Tessin hier soir. Motif:
sa cheville gauche, enflée, le fait à
nouveau souffrir, au point d'inter-
dire course et ballon. Comme Ryf,
«Robi» est donc rentré à la maison
afin de consulter un médecin. Ce qui
fait que ceux qui sont les doyens de
l'équipe — respectivement 32 et
31 ans — ne sont plus de la partie
au Tessin...

— Mais je  ne préjuge de rien,
indique Robert Lûthi. Je sais que je
suis plus près de la fin de ma car-
rière que du début, mais le plus
important, c'est de rester en bonne
santé. S'il faut opérer, on opérera.
Pour le reste, on verra bien, /ph

¦ HOCKEY - 
^ 

La direction du CP
Zurich et l'entraîneur Pavel Wohl ont
décidé de prolonger leur collabora-
tion. Par ailleurs, le Canadien Mike
Richard (25 ans) et le Soviétique Youri
Vochakov (31) seront toujours zuricois
la saison prochaine, /si
¦ SKI ALPIN - Pour les épreuves
de Coupe du monde de Val d'Isère
(7-9 février), Karl Frehsner, le chef
des alpins suisses, sera remplacé à
titre intérimaire par Paul Berlinger.
Lors des championnats suisses de
Saint-Moritz, Kurt Brudermann, le
directeur de la FSS, discutera en
compagnie de Berlinger et des en-
traîneurs Sepp Stalder et Didier Bon-
vin de l'organisation de la tournée
aux Etats-Unis, /si
¦ FOOTBALL - Estrela Amadora,
détenteur de la Coupe du Portugal et
tombeur de Neuchatel Xamax au pre-
mier tour de la Coupe des Coupes en
octobre dernier, a décidé de limoger
son entraîneur, Manuel Fernandes, en
raison des mauvais résultats enregis-
trés par l'équipe en championnat de
première division, /si
¦ TENNIS - Tournoi de Tokyo
(350000 dollars). Simples dames.
Premier tour: Kathy Rinaldi (EU) bat
Maya Kidowaki (Jap) 3-6 7-5 6-2;
Gabriela Sabatini (Arg/5) bat Ra-
chel McQuillan (Aus) 6-7 (5/7) 7-6
(7/3) 6-3; Jo Durie (GB) bat Moni-
que Javer (GB) 6-3 6-4. Robin White
(EU) bat Tamara Takagi (Jap) 2-6
7-6 (10/8) 6-4. Deuxième tour:
Nana Miyagi (Jap) bat Kimiko Date
(Jap) 7-5 6-1; Steffi Graf (All/ l) bat
Anke Huber (AH) 6-2 6-3. /si

HZS_ZE_3__Mffg
La peur...

Réuni à Lausanne, le comité exécutif
de l'Union européenne de gymnastique
a décidé d'annuler le congrès qui de-
vait se dérouler du 26 au 28 avril à
Istanbul et l'a reporté au début sep-
tembre, en raison de la guerre du
Golfe.

Par ailleurs, le meeting en salle de
Gênes (6 février) ainsi que celui de
Vienne (14 février), auxquels devaient
notamment prendre part bon nombre
de gymnastes helvétiques, sont égale-
ment annulés pour des raisons de sécu-
rité, /si

Stielike teste la résistance
Equipe nationale

Avant de goûter au plaisir de la
baignade dans une mer à 22 degrés,
à Miami Beach, les footballeurs Suisse
ont testé leur résistance au cours d'une
séance de footing rendue éprouvante
par la chaleur et le vent.

Sur le sable de «Sunny Isles», Mar-
cel Koller et Adrian Knup furent les
plus prompts à assurer des accéléra-
tions en tête du peloton. Ueli Stielike
paya vraiment de sa personne. Re-
péré dans les premières positions, il
veilla à ce que le rythme ne fléchisse
pas. Après avoir couru deux fois des
périodes de vingt minutes, les interna-
tionaux helvétiques disputèrent tout
d'abord des parties folkloriques de
volleyball et qui virent le triomphe
des Romands sur leurs camarades
alémaniques.

Ueli Stielike communiquera ce jeudi,
après l'entraînement matinal, la com-
position de son équipe. Actuellement,
avec le gardien Walker (inflammation
de la rotule du genou), deux autres
joueurs suivent des soins particuliers.
Le Lucernois Herbert Baumann est gê-
né par un doigt de pied endolori
alors que le Lausannois Jean-Michel
Aeby se plaint d'une légère douleur à
l'aîne. En outre, il attend avec une
pointe d'anxiété des nouvelles de sa
femme qui est sur le point d'accou-
cher.

Les éléments les plus en forme de la
sélection sont ceux qui ont bénéficié
dans leur club d'une reprise plus
avancée de l'entraînement. Ainsi, les
Grasshoppers ont déjà quatre mat-
ches amicaux à leur actif alors que les
Lausannois ont tiré leur plus grand

bien du stage de ski de fond.

Il faut feuilleter les quotidiens de
langue espagnole, publiés à Miami,
pour obtenir quelques indications sur
cette Coupe de Miami, programmée
demain vendredi en nocturne (19h30
heure locale USA-Suisse, 21h30 Co-
lombie-Bayern Munich) et dimanche
l'après-midi (14h00 USA-Bayern,
16h00 Colombie-Suisse). Les journaux
de langue anglaise l'ignorent super-
bement.

Hier après-midi, Ueli Stielike, ac-
compagné de Heinz Hermann, devait
participer à une conférence de presse
prévue à l'Orange Bowl, avec des
représentants de toutes les équipes
engagées. Les organisateurs du tour-
noi espèrent que cette action promo-
tionnelle portera ses fruits, /si

mHff lMÊmmzâ
Cheval dopé

L'Allemand Dirk Hafemeister, cham-
pion olympique par équipe, a été sus-
pendu pour une durée de quatre mois.
En effet, lors du CSI d'Anvers, en mars
dernier, des analyses avaient relevé la
trace de produits tranquillisants dans
les urines de son cheval Bonito. /si
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SIBYLLE ou le Châtelard de Bevaix
Alice de CHAMBRIER ÉDITIONS SLATKINE GENÈVE 1983

Madame de Rocheblanche s'était animée en parlant. Olivière posa
sa main sur l'épaule de sa mère avec une sorte d'autorité :

— Vous savez qu'il ne faut pas causer de tout cela ; chaque fois
que vous le faites, vous vous en trouvez mal.

— C'est assez pour aujourd 'hui , mes filles ; il faut nous reposer ,
reprit la mère.

Elle prononça alors la prière du soir, implorant la Vierge et les
Saints en faveur du fils absent. Un sanglot lui répondit ; elle se re-
tourna brusquement : Simonne pleurait ; elle vint appuyer sa tête sur
l'épaule de la comtesse :

— Oh ! pour sûr, il lui est arrivé quelque malheur !
Olivière et Jehanne se regardèrent tristement. Simonne avait tou-

jours été l'enfant gâté de la maison, de son grand frère d abord , qu elle
adorait et dont elle était l'idole. Toute petite, il prenait soin d'elle. On
les voyait s'en aller tous deux , lui , veillant sur elle, obéissant à son
moindre signe, épargnant à sa prière les oisillons qui venaient s'offrir
aux pierres de sa fronde et qu'il eût été tout glorieux de rapporter au
château. Gaston et Simonne, toujours inséparables, étaient la vie et le
soleil de la Rocheblanche. Lorsque Gaston s'absentait , fût-ce pour un
jour , sa petite sœur avait des larmes dans son sourire d'adieu. Lorsque
le jeune homme partit pour son long voyage, le chagrin de Simonne
fut navrant. Elle était persuadée que Gaston ne reviendrait pas. Comme
toutes les âmes passionnées, elle avait une puissance d'imagination
extrême et elle se représentait sans cesse que son frère courait les plus
grands dangers.

Lorsqu'elle parlait de ses craintes à ses sœurs, celles-ci , plus po-
sitives, la raillaient doucement. Moins intimes avec leur frère, elles ne
connaissaient de lui que sa force, son courage et son adresse. Simonne

le voyait essentiellement chevaleresque, généreux, confiant ; et avec
cette divination que la tendresse et l'amour donnent aux cœurs qu'ils
éclairent , elle sentait que toutes les qualités de Gaston pourraient se
tourner contre lui, dans des circonstances difficiles.

Après le départ de son frère, Simonne était tombée malade, puis
avait fini par se calmer ; mais la gaieté avait disparu. Tout le jour du-
rant , assise à côté de sa mère et de ses sœurs, elle laissait son esprit
s'égarer à la suite de l'absent. Elle ne parlait presque jamais de lui ,
mais sa pensée ne le quittait pas.

L'amour profond n*a-t-il pas le don de seconde vue ? C'est ajou-
ter un sixième sens à l'organisme humain, un sens subtil , merveilleux,
qui s'il était infaillible et plus développé, remplacerait tous les autres ;
un sens pour lequel il n'y a plus ni distance ni durée, ni jour, ni nuit !
N'était-ce pas ce sens-là qui parlait dans le cœur de Simonne et lui
montrait , bien loin au delà de l'horizon , dans un triste cachot , Gaston
blessé et découragé , à genoux aux pieds de Sibylle et appelant en vain
quelqu'un à son secours ?

X

UN PEU DE PAILLE DANS UN CACHOT

Après avoir quitté le prisonnier, Sibylle, hors d'elle-même, alla
se jeter sur sa couchette. Elle ne pleura pas, sentant que le moment des
larmes était passé, et qu 'il fallait agir. Oui, mais comment ?

Une intervention maladroite n'eût fait qu'aggraver le sort du
captif , la jeune fille le comprenait bien ; mais il lui était cependant im-
possible de ne pas chercher à soulager le malheureux. Ses premières
paroles avaient fait sur elle une impression profonde, et , sans savoir
comment elle s'y prendrait , elle se jura à elle-même d'aider et , qui
sait ? de sauver l'étranger . Dans une âme telle que celle de Sibylle, ce
serment, vaguement formulé, était sérieux pourtant.

Chevrolet
Comaro
1976, expertisée,
Fr. 4900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

817688-42

A vndre
Gilera
125 XRZ
1700 km, top caisse,
Fr. 4000.-.
Tél. (038) 63 33 02
(dès 18 h 30)808018-*;

»»aB_-B_-_«ieffl

ZU VERKAUFEN
Motorbot « Rocca
Guépard », Ausrùstung
komplett, Motor
OMC-Cobra»230 PS.
Kabine, W.-C,
Kochgelegenheit, 8-

r Platze, Inverkehrs.
_ 8.4.88, 60-

Betriebsstunden,
Lange 6,76 m, Breite
2,45 m, Neupreis:
Fr. 68.000.-.
Verkaufspreis:
Fr. 48.000.-.
Tel. (065) 69 22 18
(ab 18.00 H). 817896-42

TOYOTA MODEL F
4WD, septembre
1988, 78.000 km.
Fr. 16.500.-.
Tél. (039) 31 5417.

, 808030-42

A vendre

ALFA 164,
3.9 V 6
1989.22.000 km,
noire, options,
phares anti-
brouillard, boîte
automatique,
intérieur cuir, bequet
arrière, pneus été
neufs. Fr. 30.000.-,
expertisée.

Tél. (038) 25 77 52.
(le soir). 817743-42

A vendre pour
cause départ

RENAULT GTE
1990
bleu spécial,
6000 km. Prix
Fr. 16.500 - ou à
discuter.
<p (038) 61 36 32.

816215-42

HONDA CRX 1,6
16 V, 1989,
50.000 km, expertisée.
Fr. 18.900.-/
Fr. 450.- par mois.
<p (037) 61 63 43.

817850-42

Fiat Uno
Turbo
1986, rouge,
expertisée.
Fr.8200.-.
Téléphone
(038) 31 38 87
ou 51 56 09.

817832-42 .

A vendre

VW Golf Counfry
Voiture de
démonstration.
Garantie totale,
avec options.
<P> (038) 53 28 40.

817857-42

BMW M 3
1988, 48.000 km,
diamant noir, toutes
options sauf
climatisation, radio
K7, Fr. 39.500.- en
leasing ou cash.
Tél. 038 42 31 45
Fax 038 42 62 13
Natel 077 37 34 31

817814-42

BMW 323 i
1986, 80.000 km,
4 portes, gris métal,
avec roues hiver,
t.o., expertisée,
Fr. 12.800.-en
leasing ou cash.
Tél. 038 42 31 45
Fax 038 42 6213
Natel 077 37 34 31

817813-42

GOLF
GTI16V
1988, 45.000 km, kit
CH, jantes BBS,
3 portes, gris
métallisé foncé, radio
K7 ALPINE, pneus
hiver, expertisée,
Fr. 18.500.-au
comptant ou en
leasing.
Tél. 038 42 31 45
Fax 038 42 6213
Natel 077 37 34 31

817815-42

Ronge Rover
Vogoe
1986, vert,
56.000 km,
automatique,
climatisation,
crochet remorque.
Prix à discuter.
Téléphone
(038) 42 26 56.

817825-42

FORD SCORPIO
2,91,1987, 52.000 km,
expertisée,
Fr. 18.900.-/
Fr. 450.- par mois.
(S (037) 61 63 43.

817851-42

Porsche 924
verte, 120.000 km.
expertisée,
Fr.6400.-.
Téléphone
(038) 31 38 87
ou 51 56 09.

817833-42

De particulier,

FORD FIESTA
1300 L, expertisée
1.91. Fr. 3700.-à
discuter.
Tél. 25 23 81.

818036-42

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

817699-42
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BMW 528 i
1983, verte,
expertisée.
Fr. 8900.-.
Téléphona
(038) 31 38 87
ou 51 56 09.

;817831-42 :i '

Nous achetons
et vendons
camions et
machines de
chantier. Possibilité
leasing.
Perret S.A.
1373 Chavornay.
Tél. (024) 41 44 22.

815933-42

( Hol Crama s
1988,

40.000 km,
toit ouvrant,
Fr. 14.000.-.

Tél. 51 22 04.
V 817801-42/

^̂ NOS^̂
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312595-42 .

V  ̂L espace
W  ̂ performant

pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/256501

r FIAT ^UNO
«TOP», 1989,

18.000 km, toutes
options y compris
RK7, Fr. 11.500. -

à discuter.
Tél. 51 22 04.

L 817802-42 J
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• Daihatsu Charade 1,3 TS
avec options
Année: 1990 - 13.500 km

• Subaru Justy 1,2 GLI I
Année : 1989 - 21.700 km

• Ford Granada 2,3 I break
automatique
Année: 1980 - 75.000 km

• BMW 325 i
toutes options
Année : 1987 - 40.000 km

EXPERTISÉES DU JOUR
816246-42

SANDOZ I
G A R A  G E

2087 Cornaux - Tél. (038) 47 il 17.



Situation inverse
Cyclocross: championnats du monde

Contrairement aux années précédentes, les meilleures chances
de médailles suisses sont sur les épaules des amateurs

¦ I fut un temps où, aux championnats
[ d u  monde, les professionnels suisses
__S| tenaient les premiers rôles, cepen-

dant que les amateurs devaient se con-
tenter d'exploits épisodiques. Situation
inverse le week-end prochain à Gieten,
en Hollande. Comme d'ailleurs, déjà,
l'an passé en Espagne. Sur le sable
d'un parcours pratiquement plat (une
topographie et un terrain que les spé-
cialistes helvétiques n'apprécient
guère), les amateurs ont une chance
très sérieuse d'accéder au podium. Les
trois professionnels sélectionnés devront
en revanche se contenter de jouer les
viennent-ensuite.

La course d'équipe aura aussi son
importance et, dans ce domaine, les
amateurs suisses sont bien armés. Andy
Busser, le tenant du titre, n'a guère fait
parler de lui au cours de l'hiver mais
ses chances ne doivent pas pour autant
être sousestimées. Il est en bonne condi-
tion physique et il passe pour un fin
tacticien. Ce qui devrait lui permettre
de tirer largement son épingle du jeu
sur le circuit hollandais.

Mais Busser ne sera pas seul: Thomas
Frischknecht et Beat Wabel ont égale-
ment de sérieux atouts dans leur jeu.
Les Tchécoslovaques, toujours présents
dans les joutes mondiales, les Belges —
avec Staaf van Bouwel (27 ans) et

Johnny Blomme — ainsi que les Hollan-
dais, deuxièmes du classement par na-
tions derrière la Suisse l'an dernier,
seront les principaux adversaires de la
sélection helvétique.

Chez les professionnels, le routier hol-
landais Adri van der Poel (31 ans)
aura encore les faveurs de la cote.
Deuxième des trois dernières courses
au maillot arc-en-ciel, il peut espérer
monter enfin sur la première marche du
podium. Il a peu couru cet hiver mais à
chacune de ses sorties, il a su se mettre
en évidence. Il y a deux semaines et
demie, sur ce même parcours de Gie-
ten, il est devenu champion de Hol-
lande en battant le tenant du titre
mondial, Henk Baars. Les principaux
adversaires de van der Poel devraient
être, une fois encore, le Français Bruno
Lebras et le Tchécoslovaque Radomir
Simunek.

Après les forfaits de Pascal Richard
et de Beat Breu, la délégation profes-
sionnelle suisse est réduite à la portion
congrue. Dans un pays où le cyclocross
a toujours connu une large popularité,
il n'a pas été possible de trouver qua-
tre professionnels dignes de la sélection
et seuls Roger Honegger, vice-cham-
pion du monde chez les amateurs en
1988, Karl Kàlin et Eric Holdener ont
été retenus. C'est tout dire...

Les sélectionnes suisses:
Professionnels: Erich Holdener (Ein-

siedeln), Roger Honegger (Hombrechti-
kon), Karl Kâlin (Zurich-Hongg). Aucun
remplaçant n'a été désigné.

Amateurs: Andréas Busser (Uz-
nach/tenant du titre), Thomas Frischk-
necht (Uster), Urs Markwalder (Stein-
maur), Dieter Runkel (Obergôsgen),
Beat Wabel (Wetzikon). Premier rem-
plaçant: Richard Chassot (Fribourg).
Deuxième remplaçant: Urs Gùller (Birr).

Juniors: Roger Markwalder (Stein-
maur), Roland Muller (Aegeri), Thomas
Steiger (Hittnau), Marco Steiner (Wet-
zikon). Premier remplaçant: Christoph
Kern (Wetzikon). Deuxième rempla-
çant: Marco Zingg (Gippingen). /si

Agréable surprise
Basketball: ligue A dames

La Chaux-de-Fonds - City
Fribourg 59-50 (34-28)

Pavillon des Sports: 100 spectateurs.—
Arbitres: Mosena (VD) et Matafora (ZH).

La Chaux-de-Fonds: Chatellard (4)
Bolle, Ducommun, Poloni (10) Lazzarini, Fa-
vre (5) Djurkovic (18) Rodriguez (18) Longo
(2) Krebs (2).

Notes: sortie pour 5 fautes: Glàsen
(34me). Aucun panier à trois points n'est
inscrit.

C
^e ne fut pas un match de très
I haute qualité technique mais ri-
| die en émotions, tant les deux

équipes étaient proches l'une de l'au-
tre.

La Chaux-de-Fonds aborda cette
rencontre très calme, surtout après la
victoire obtenue face à Arlesheim. En
effet, elle n'avait rien à perdre tandis
que les visiteuses devaient gagner pour
conserver leur quatrième place, syno-
nyme de participation au tour finpl
pour le titre. Ainsi, la rencontre fut très
indécise. A aucun moment, une équipe

ne prit l'ascendant sur l'autre: la moins
maladroite parvint à la mi-temps avec
un léger avantage.

Par son système défensif, La Chaux-
de-Fonds prit la majorité des rebonds
malgré la présence du pivot fribour-
geois, bien pris en «bloc out» après les
tentatives de ses coéquipières. Ainsi, les
Neuchâteloises surent gérer calmement
leur avantage. En fait, elles ne furent
guère inquiétées par les visiteuses mé-
connaissables. Le fait d'avoir joué en
équipe et d'une manière très rapide a
surpris City Fribourg qui s'attendait
plus à un récital de tirs de Djurkovic,
d'où sa défense de zone. Ainsi, la
Chaux-de-Fonds a mieux su gérer le
système défensif fribourgeois que City
Fribourg celui de La Chaux-de-Fonds.
Tout fut une question de maturité. •

Cette victoire extrêmement impor-
tante fait de La Chaux-de-Fonds un
des principaux trouble-fête. Elle pour-
rait bien jouer le rôle d'arbitre parmi
les favorites au tour final, /gs

Union seulement arrosée...

Première ligue dames

Troistorrents - Union 84-46
(35-23)

Union: C Culetto (8), S. Meyer (2), A.-L.
Favre, N. Jacottet (7), F. Perrier (23), I.
Rognon, V. Meis (3), F. Tanner (3).

Notes: Union joue sans E Freitag (conva-
lescence), P. Barbetti et S. Barbetti-Buchs.
Sorties pour 5 fautes: I. Rognon (25me) A.-
L Favre (32me) et F. Tanner (36me). 54
fautes ont été sifflées dont 26 contre Union.

f|n déplacement périlleux atten-
| doit les Unionistes pour leur 3me

pi match du 2me tour. En effet, au
match aller, elles avaient été dominées
et n'avaient rien pu faire contre le
renfort américain de Troistorrents.

Pour la revanche, les Neuchâteloises
étaient bien décidées à jouer crâne-
ment leur chance et à limiter le champ
d'action de la distributrice d'outre-
mer. Elles entamèrent le match d'une
façon déterminée et leur engagement

faisait plaisir à voir. L'entente régnait
au sein de la formation neuchâteloise
et l'esprit d'équipe fut présent tout au
long de la rencontre. Cette bonne
cohésion leur permit d'atteindre la mi-
temps avec un retard honorable de
12 points.

Après le fendant, les Valaisannes
adoptèrent un «press » strict qui gêna
considérablement les Neuchâteloises,
les empêchant de développer leur jeu.
De nombreuses fautes furent commises
de part et d'autre, ce qui hacha pas-
sablement la fin de la rencontre.

Les Unionistes perdirent un peu de
concentration dans les 5 dernières mi-
nutes d'où un score qui peut paraître
sévère par rapport à leur prestation.
La logique fut respectée mais, contrai-
rement au match aller, les Neuchâte-
loises ne furent qu'arrosées et non pas
inondées par Troistorrents! /unsbf

Sommet tronque
Hockey sur glace : Ile ligue

Tramelan - Star La Chaux-de-
Fonds 6-10 (1-3 1-3 4-4)

Lovières: 700 spectateurs.— Arbitres:
Berner et Henninger.

Buts: 3me Marti (Seydoux) 0-1; lime
Marti 0-2; 14me Hofmann (Ogi) 1 -2; 1 6me
Seydoux (Mayor) 1 -3; 29me Mayor 1 -4;
30me Tanner 2-4; 38me Mouche (Y. Ber-
gamo) 2-5; 40me D. Bergamo 2-6; 41 me
Mouche (Y.Bergamo/D. Bergamo) 2-7;
46me Mouche 2-8; 48me O. Vuilleumier (R.
Vuilleumier) 3-8; 49me Tanner (Rohrbach)
4-8; 52me Wyssen (R.Vuilleumier) 5-8;
52me D. Bergamo (Mouche) 5-9; 53me
Wyssen (Morandin) 6-9; 56me Marti (Fluck)
6-10.— Pénalités: 5x2' contre Tramelan;
8x2* contre Star.

Tramelan: Mast (46me Reinhard); Mo-
randin, Meyer; Voirol, Boehlen; J. Vuilleu-
mier, Hofmann, Ogi; Wyssen, C. Vuilleumier,
R. Vuilleumier; Gigon, Rohrbach, Tanner;
Kùhni. Entraîneur: Turler.

Star La Chaux-de-Fonds: Vuillemin; Sey-
doux, Dupertuis; Geinoz, Ganguillet; D. Ber-
gamo, Y. Bergamo, Mouche; Marti, Mayor,
Voisard; Hêche, Yerly, Fluck; Tavernier,
Frutschy. Entraîneur: Neininger.

M

atch au sommet entre les deux
! premiers du championnat avec

3 d'un côté, Star qui évolue sans
pression car assuré de sa participation
aux finales; de l'autre côté Tramelan,
défait curieusement aux Ponts-de-Mar-
tel vendredi passé.

De sommet, il n'y a eu que le titre car
les visiteurs ont vite tué le suspense de
cette partie. Bien organisés, avec une
jouerie agréable à voir, les gars de
l'entraîneur Neininger ont tôt marqué un
premier but, rapidement suivi d'autres,
ce qui déstabilisa une équipe locale
volontaire mais inférieure aux visiteurs.
Les buts sont tombés régulièrement à la
suite d'actionsrondement menées.

La chance et la réussite qui habitaient
les Tramelots au premier tour semblent
s'être envolées pour faire place à des
actions laborieuses. Star en finale, ce
n'est que justice. C'est les meilleurs, sou-
haitons à Tramelan le même destin, /fv

Saint-Imier - Les Ponts-de-
Martel 7-5 (2-1 1-2 4-2)

Patinoire d'Erguel: 100 spectateurs.—
Arbitres: Peter et Kùnzi.

Buts: 6me Jeanrenaud (Bader) 0-1;
Mme Tanner (Ermoli) 1-1 ; 18me Tanner
(Houriet) 2-1; 23me Bader (Zwahlen) 2-2;
38me Kaufmann (Brunner) 3-2; 39me Bader
3-3; 48me Kaufmann 4-3; 50me Kehrli (Ba-
der) 4-4; 51 me Jakob (Houriet) 5-4; 58me
Brunner (Kaufmann) 6-4; 60me Guye (Ba-
der) 6-5; 60me Brunner 7-5.— Pénalités:

7x2' contre Saint-Imier; 3x2' contre Les
Ponts.

Saint-Imier: R. Kaufmann; Ryser, Jakob;
De Cola, Raetz; Gilomen, T. Vuilleumier;
Houriet, Ermoli, Tanner; C. Kaufmann, P. Vuil-
leumier; Brunner; Hinni, Niklès, Weisshaupt.
Entraîneur: lonescu.

Les Ponts-de-Martel: Meier; Barbezat,
Kurth; Zwahlen, Renaud; Bader, Kehrli,
Jean-Mairet; Guye, Buttikoler, Buhler; Bats-
cher, Jeanrenaud, Bieri. Entraîneur: Bader.

Notes: Saint-Imier sans Camal, Dubail et
Droz, Les Ponts sans Botteron, Martin, Stauf-
fer, Joray, Oppliger, Perrin et Audétat.
52me, Houriet manque un penalty. 59me
temps-mort demandé par Les Ponts-de-
Martel.

A

Tj u vu de l'étonnante prestation
•; des Ponts-de-Martel contre Tra-
melan la semaine dernière,

Saint-Imier pouvait s'attendre à un
match difficile. Les Neuchâtelois ont ef-
fectivement confirmé leurs excellentes
dispositions en contraignant sans cesse
les Imériens à donner le maximum pour
maintenir un avantage qu'ils ont eu de
la peine à concrétiser. Certes, les hom-
mes d'Ionescu ont connu une bonne
dose de malchance devant le but de
Meier et la victoire aurait dû se dessi-
ner plus rapidement. Après 50 minutes
de jeu, l'issue du match restait totale-
ment incertaine. Les deux équipes enta-
maient alors un véritable chassé-croisé
qui tourna finalement à l'avantage de
Saint-Imier qui marqua un septième but
dans les toutes dernières secondes de
jeu alors que les Neuchâtelois jouaient
à six contre quatre après avoir sorti
leur gardien. Cette victoire permet à
Saint-Imier de ravir la deuxième place
du classement à Tramelan. /jpm

Classement

Allaine - Université 1-1 (0-0 1-0
0-1); Court - Sainte-Croix 5-1 (3-0 1-1
1 -0).

l.St Chx-Fds 15 14 1 0 105- 45 21
2.St-lmier 15 9 4 2 99- 46 22

3.Tramelan 15 10 1 4 92- 52 21
4.Unterstadt 16 7 3 6 88- 89 17
5.F.-Montag. 15 6 2 7 59- 71 12
6. Court 15 6 2 7 64- 72 14
7. Uni. NE 16 5 3 8 58- 74 13
8.Allaine 15 2 5 8 49- 76 9

9.Ste-Croix 15 3 1 11 57-109 7
lO.Pts-Martel 15 3 0 12 63-109 6

La dernière seconde
fatale aux Fleurisans

Dans les ligues inférieures

Lors du premier tour de 2me ligue,
Fleurier I avait déjà connu la défaite
face à Val-de-Ruz. Pourtant, les Val-
lonniers évoluaient à domicile et au
complet. La rencontre fut très indécise
avec un léger avantage aux visiteurs
qui abordèrent la deuxième mi-
temps avec 10 points d'écart. Mais
les Fleurisans bénéficèrent de nom-
breux lancers-francs qui leur permi-
rent de recoller et de mener pour la
première fois du match à 30 secon-
des du coup de sifflet final. Malgré
ce retour inespéré, Fleurier se fit sur-
prendre à l'ultime seconde par un
Val-de-Ruz plus combatif et plus ho-
mogène grâce à Sunier (24 pts), L
Feuz (17), N. Feuz (18) et Guenin
(20), (90-91). Chanel, très vite sanc-
tionné de cinq fautes, se rendit plus
utile sur le bord du terrain en cou-
chant magnifiquement ses juniors.

Ainsi, par cette victoire, le cham-
pionnat est relancé et on assiste à un
regroupement en tête. Malheureuse-
ment pour Auvernier, il perd deux
points sur le tapis vert pour avoir
évolué en début de championnat
avec un joueur non qualifié.

Saint-Imier, après un départ pro-
metteur (2 matches et autant de vic-
toires) peine et n'a plus que deux
points d'avance sur Marin. Face à
Fleurier, les Bernois ont soldé (44-72).

En Sme ligue, Cortaillod a dû cra-
vacher ferme pour venir à bout de
Fleurier II, très difficile à manier dans

leur salle de la Belle-Roche (64-67)
Décidément, l'équipe du Littoral ne
convient guère à La Chaux-de-Fonds
II. Déjà battus la saison passée, les
Chaux-de-Fonniers, très incomplets,
subirent le même sort mais cette fois-
ci avec un écart surprenant (36-59).

En juniors interrégionaux. Univer-
sité prend une belle revanche du
match aller (49-81), mais il est vrai
que La Chaux-de-Fonds évoluait sans
Moser et Galvan. Malgré le beau
parcours de Benoît (25 pts) et Phil-
dius (22), La Chaux-de-Fonds n'a rien
pu faire face à l'homogénéité et à la
fougue adverse.

En cadets, La Chaux-de-Fonds et
Université s'en donnent à coeur joie.

En scolaires, Marin obtient un ma-
gnifique succès aux dépens de Rapid
Bienne (56-46) grâce à un engage-
ment total. Le match fut très équilibré
jusqu'à la 36me minute. Certes la
dernière place était en jeu, mais il
n'empêche que ce résultat positif met
un peu de baumes sur les plaies des
Marinais, qui traversent une période
de vache maigre avec l'équipe fa-
nion. Ont joué pour Marin: Perret
(19), Camus (8), Imer (26), Beljakovic
(1), Giorgiani, Raynaud (2), d'Ama-
rio, Veillard, Muster, Niederhauser,
Gut et de Montmollin.

0G.S.
0 Résultat et classement en page

39.

Course déplacée
Au vu du mauvais état d'enneige-

ment sur la place des sports, le ski club
de Chaumont s'est vu contraint de dé-
placer la course de fond de samedi au
Crêt-du-Puy, en amont de La Dame.
Les structures devront malheureusement
être limitées au maximum, si bien
qu'aucune inscription tardive ne pourra
être acceptée et il n'y aura pas de
concours pour les minimes. Deux bou-
cles seront disponibles pour les fon-
deurs, mais avec un léger changement
de kilométrage. Pour le reste, on est
prié de s'en référer au programme.
Quelques informations complémentai-
res seront données à la prise de dos-
sards. 0 P. P.

Victime d'une grave chute lundi
Soir à l'entraînement, Jûrg Capol a
dû subir Pablatlon d'un rein à PH6-
pîtal du Val-de-Travers. les méde-
cins ont tout tenté pour sauver son
rein. Sam succès. Il devrait rester
hospitalisé huit à dix jours, avant
d'entamer une longue convales-
cence. Selon Pierre-Eric Rey, un ami
du Neuchâtelois, Jûrg Capot n'est
pas trop affecté moralement.
L'opération s'est bien déroulée.

Jûrg Capol s'entraînait sur la
piste qui avait été tracée pour (a
Coupe du monde d'orientation aux
Verrières. En descente et à grande
vitesse, il chutait probablement sur
une pierre. Jûrg Capot a également
perdu connaissance, avant de re-
joindre par ses propres moyens te
domicile de Pierre-Eric Rey.

La saison est bien évidemment
terminée pour Jûrg Capol. Mats,
selon tes médecins, sa carrière ne
serait pas menacée. On sait en ef-
fet que Greg Lemond a également
subi wie ablation d'un rein après
son accident de chasse. Ce qui ne
l'a pas empêché de remporter en-
suite deux Tours de France. M-

CAPOL — Sa carrière n'est pas
menacée. keystone

Capol:
ablation
d'un rein



URECH S.A. Neuchatel
Commerce d'horlogerie et de bijouterie
cherche pour août 1991

APPRENTI(E) DE COMMERCE
Les candidat(e)s ayant suivi l'école
secondaire avec succès et parlant
couramment l'allemand sont
prié(e)s d'adresser leurs offres manus-
crites à :
URECH S.A., Poudrières 135.
2006 Neuchatel.
Tél. (038) 30 55 55. 817698-40
¦̂̂ ¦H-M-BM- Ĥ—__l| André Barras S.A.

Couverture Ferblanterie
817876-10mmmmmemmmmmmmm mm

PORTALBAN
RESTAURANT SAINT-LOUIS

+ RATEAU
Jeudi 31 janvier 1991 à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries pour Fr. 10.- + Royale

Quine: bon d'achat
Double quine : 1 corbeille garnie
Carton : 1 plat de viande

Invitation cordiale:
817905-56 Chœur mixte Delley-Portalban

Laiterie cherche

employé(e)
pour le coulage, matin et soir.

Pour renseignements :
Ferdinand Robert

2318 Brot-Plamboz
Tél. (039) 3717 48. 817845-36

r-nnrk l  f \ \ r r r  Jeune esthéticienne,
HUI PI M Y H" âgée 19 ans, parlant
-.¦vu l_ V* 1 _- _. allemand, français,

DE COMMERCE *™,
plusieurs années de pratique, plOCG 08 IfQVOÏl
expérience fiduciaire, cher- dans la région de
che poste à responsabilités et Neuchatel, P°ur mai
travail très indépendant.

Simona
Faire Offres à L'EXPRESS von Fellenberg.

2001 Neuchatel ™- <032> «* ,?*
Sous chiffres 38-7679. =- 

808109-38 B

<DJeune Z

ARCHITECTE ¦=
ETS . S'A

avec expérience, cherche emploi à ." i k̂&mt
temps complet. _. I /
Ecrire à L'EXPRESS, /<\ Â&iÉÉéà
2001 Neuchatel, ( N. aHuk
sous chiffres 38-7682. 799595 3s (\ f!?^ )

20 j., weibl., Hofa sucht im Raum \
v
>tf' f • j

Neuenburg, ab sofort \̂ JlB

SERVICESTELLE J^̂
in gepfl. Rest. oder Hôtel um ihre Fran- rtj
zôsischkenntnisse zu verbessern. ¦¦_¦

JLJê
Zuschriften unter Chiffre 817874-38 Crn
Q 006-700793 à Publicitas, case ZJJ;
postale 1155, 2501 Biel/Bienne 1. 5

Nous cherchons une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique
- activité à 50 ou 75% possible,
- excellentes conditions d'enga-

gement.
Pour tous renseignements,
¦p (037) 243 212. 816531 -36 Nous vous proposons divers vols à destination du

SECRÉTARIAT
Pour y accéder:
- Diplôme, CFC ou formation équivalente.
- Très bonnes connaissances en allemand, anglais et français.
- Utilisation de la bureautique moderne.
- Amabilité et sourire.

Ë

Le service offert à bord comprend :
- Bonne ambiance de travail.
- Un travail varié.
- Salaire selon capacités.
Désirez-vous embarquer?
Pour le checking appeler Ariane Besancet
au 25 28 01. si 7890-36

«Manm. «BS_ r̂ _  ̂ ^̂ !Tf I f ____*¦ *JPTnf n iiiiM
lfeU3, RUE OU CHÂTEAU, 2000 NEUCHATEL 038/2528 00

Hotel-Restaurant
La Mouette
2028 Vaumarcus

cherche

SOMMELIER/ÈRE
aussi extra ou
stagiaire.

<P (038) 55 14 44
(10hà12h).

817914.3e

en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchatel
Tél. 25 65 01

Nous sommes une entreprise logistique civile
fédérale au service de l'armée et cherchons:

k̂un apprenti magasinier
F Nous demandons:

^^̂ Ĵ ~ une scolarité de niveau secondaire ou
y équivalente,

- la nationalité suisse.

Nous garantissons :
- une formation optimale dans nos divers

magasins.

Début :
1er août 1991 et durée d'apprentissage: 3 ans.

Délai d'inscription : 15 février 1991.

Les candidats sont priés de demander une formule
d'inscription au chef du personnel du PAA Grolley

PARC AUTOMOBILE DE L'ARMÉE
1772 GROLLEY
Tél. (037) 4510 20. si7903-40

/LV^-Q  ̂I
I En action §R V3~HII cette semaine jà>—--4t̂

Steak de bœuf A 95I el rosbif 100 g Z.
I Rôti de bœuf A 50dans la cuisse 100 g L,

Emincé de bœuf 100 g 2.
Poulet frais français _ m u.

^¦¦cmn__^_M_M__i__^__Hmnmm^HMM_^_a-H__^nB_H-H__H__MN__B

I I*iMI+J Boucheries COOP I
+ principaux magasins

9H__H W
l 817306-10

A " investissez *
0- dans un avenir passionnant
'/  Les industries graphique et de l'emballage col- Les études débutent en automne. Les inscriptions à

laborent étroitement et leur travail est souvent inter- l'examen d'admission sont prises jusqu'à fin janvier,
dépendant: les emballages doivent être développés, Saisissez votre chance aujourd'hui encore. Mettez-
fabriques et imprimés, puis distribués. Ces deux vous sur la bonne voie pour un avenir professionnel
industries offrent une multitude de débouchés à ceux varié et stimulant. Demandez notre documentation
qui aiment le défi . détaillée au moyen du coupon ci-dessous.
Si vous désirez vous investir et prendre une part W* ¦¦ m̂ m̂ mm ma ^m ^%
active aux réflexions, aux décisions et aux responsa- ¦ Nom et prénom: 
bilités dans votre vie professionnelle, vous trouverez ¦ ., |¦ A_fBSS6'
dans ces industries un environnement propice. Un ¦ : ¦

diplôme ETS vous ouvre la voie à des fonctions de - ¦
responsabilité dans de nombreux domaines tels que: 'No d t |S|. *
production, gestion d'entreprise, recherche et déve- _ 

E à _
loppement et contrôle de qualité. |̂ rlM' 1̂"
Le chemin qui mène à ces positions de cadre passe _ ^̂ ^»J .
par trois ans de formation d'ingénieur à l'esig* , *»'•minedingéni.uni
y , .,. . , . . .. . ' . da» induilnei graphique al da I amballaga ETS ™
Ecole suisse d ingénieurs des industries graphique et Rul ___, Ganèva 63 -1004 Lausanne
de l'emballage à Lausanne. Tel 021/25 36 - - Fax 021» 37 59

pW9 Nous engageons pour tout de suite

^ ,̂ ou date à convenir:

9 - TOURNEUR
^H' sur tour conventionnel

A - MÉCANICIEN
pour travail sur aléseuse 

^̂
Nous offrons d'excellentes condi-
tions d'engagement.

Veuillez nous soumettre votre offre ^^^manuscrite avec les documents
USUelS. 817671-36 

^

IEGGERI (Q {Ç
EMILE EGGER & CIE S.A. j Mw
Fabrique de pompes et de machines _ _̂T^F
CH-2088 Cressier/NE -<S__L
<P (038) 48 11 22. Télex 952 851. 

^^Wmmiv

p Entreprise en pleine expansion
m

cherche

• PERSONNEL MASCULIN
; à temps complet
» Bon salaire.
p Age idéal de 20 à 35 ans.

Prestations sociales d'une grande entreprise.

p Permis valables obligatoires.
_ Agences temporaires : s'abstenir. 817839-36

_^OTfe_ rk HARIN-MEUCHATEL

^B̂ ŜH liliiiiuiiiiuu

Membre ANEN (Association neuchâteloise des entrepreneurs en netloynges)

Nous cherchons pour avril une
jeune

employée
manutentionnaire

pour classement de dossiers et
divers travaux de rangement.

Offres à URECH S.A.,
vente par correspondance.
Poudrières 135,
2006 Neuchatel.
Tél. (038) 30 55 55. 817597-36

& v l s i 3£§ i 
¦ 1

Entreprise d'entretien d'avions
cherche un citoyen suisse

jeune
mécanicien

sérieux et consciencieux.
Connaissance de mécanique
avion souhaitée. Formation
possible pour les détenteurs de
CFC de mécanicien auto ou
mécanique générale.
Entrée à convenir.
Faire offres à
Aéro Service, M. Gerber
Aérodrome
2013 Colombier
<P (038) 41 13 45. 816208 36



Suisse au grand cœur
JORDANIE - Le Conseil f édéral veut f aire don de 100
millions de dollars à la Jordanie, à l'Egypte et à la
Turquie, les trois pays les plus touchés par le boycott
économique imposé à l'Irak. aP Paae 25

Offensive surprise
Attaque terrestre irakienne. Violents combats dans le secteur de la ville frontière séoudienne de Khafji

Mê?\ our la première fois depuis le dé-
'¦'¦¦ but de la guerre, des combats

Ht terrestres importants se sont dé-
roulés à la frontière koweïto-séou-
dienne. C'est l'Irak qui a lancé l'offen-
sive, parvenant à occuper la ville séou-
dienne de Khafji. La bataille, engagée
mardi soir, se poursuivait hier soir.

Les premiers assauts irakiens contre
la ville frontière de Khafji ont eu lieu
mardi vers 22 h 30 (heure locale) sous
un clair de lune glacial. Les Irakiens se
sont alors heurtés à des Qataris, vite
appuyés par des Marines qui ont utilisé
leur artillerie et leur aviation, des
avions d'attaque A-6 et des hélicoptè-
res de combats AH-1 Cobra. Les forces
américaines ont également fait interve-
nir des avions d'attaque anti-char
A-10 de l'armée de l'air. Les Marines
ont également fait état de combats au
corps à corps dans les rues de la ville
séoudienne.

Les engagements les plus violents au-
raient eu lieu à proximité immédiate
de la frontière contre des forces esti-
mées hier par le Département d'Etat a
près de trois bataillons, soit environ
1500 hommes, et une cinquantaine de
chars. Une nouvelle attaque a eu lieu à
la mi-journée: 3000 à 4000 Irakiens
ont apparemment engagé le combat
avec des unités séoudiennes vite ap-
puyées par l'artillerie et l'aviation
américaines.

Les Américains ont eu douze morts et
deux blessés au cours des affronte-
ments de la nuit de mardi à hier dans
la région de Khafji, a annoncé hier le
général Norman Schwarzkopf, com-
mandant en chef des forces américai-
nes dans le Golfe. De source britanni-
que autorisée, ces combats pourraient
avoir fait «des centaines de morts»
parmi les troupes irakiennes.

Le général Schwarzkopf a égale-
ment confirmé la perte de deux véhicu-
les blindés légers LAW américains. Se-
lon les aviateurs ayant participé aux
combats, les Irakiens auraient perdu de
leur côté 41 chars et de nombreux
autres véhicules, a ajouté le général
Schwarzkopf, qui a souligné qu'il
s'agissait de rapports préliminaires.

KHAFJI - Des combats de rue ont opposé Irakiens et f orces alliées dans la
ville f rontière séoudienne. °p

La bataille s'étendait hier soir sur un
front de 40 kilomètres de large.

Hier en fin d'après midi, les respon-
sables américains reconnaissaient que
des soldats irakiens dans des véhicules
blindés occupaient toujours Khafji, alors
que les Marines s'efforçaient de les en
déloger.

Il reste que, pour la première fois, les
irakiens détenaient une portion de ter-
ritoire séoudien ce qui a permis à Bag-
dad de lancer un communiqué triom-
phant parlant d'une «attaque terrestre
éclair» qui a «écrasé les armées de
l'athéisme».

D'autre part, les forces alliées ont de
nouveau bombardé dans le sud de
l'Irak la ville de Bassorah, ainsi que ses
faubourgs, a affirmé hier l'agence offi-
cielle iranienne IRNA. L'agence a éga-
lement annoncé qu'un bateau de
guerre irakien, en feu après avoir été
attaqué par l'aviation alliée dans le
Golfe, i s'était réfugié dans les eaux
territoriales de l'Iran.

Sept bâtiments irakiens au total ont
en outre été «détruits» mercredi au
large de l'île koweïtienne de Boubiyan
au cours d'une opération navale alliée

qui a duré douze heures, selon des
sources militaires alliées.

Les forces alliées ont d'autre part
détruit tous les réacteurs nucléaires de
l'Irak, la moitié de ses usines d'armes
bactériologiques et sites de stockage
et de production d'armes chimiques, a
déclaré hier le général Norman
Schwarzkopf.

Le général Schwarzkopf a en outre
déclaré hier qu'après 15 jours de bom-
bardements alliés, l'Irak n'était plus en
mesure de centraliser le commande-
ment de sa défense aérienne. Les alliés
ont désormais la maîtrise du ciel, a-t-il
affirmé.

Des avions américains ont bombardé
hier des véhicules civils en Irak près de
la frontière avec la Jordanie, provo-
quant la mort de quatre Jordaniens et
d'un Egyptien, a pour sa part déclaré
hier le ministre jordanien des Affaires
étrangères Taher Masri.

Il a averti que son pays riposterait si
ces attaques se reproduisaient.

Les réfugiés fuyant les bombarde-
ments des forces alliées sur l'Irak af-
fluent en effet de plus en plus nom-
breux dans les camps installés à leur

intention dans les pays frontaliers de
l'Irak.

Ainsi, en Jordanie, plusieurs milliers
de ressortissants égyptiens et quelques
Soudanais, qui étaient bloqués depuis
une semaine au poste frontière irakien
de Trebil, ont commencé hier matin à
entrer en territoire jordanien par le
poste de Roweiched. 171 Egyptiens
ont été hébergés dans un camp de
transit géré par le Croissant-Rouge jor-
danien (CRJ) et le Comité international
de la Croix-Rouge (CICR).

Le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) n'a en revanche toujours
pas reçu l'autorisation de rendre visite
aux prisonniers de guerre alliés en Irak.
Ce pays n'a encore fourni aucune infor-
mation sur ces prisonniers , a précisé
hier un porte-parole du CICR à Ge-
nève. Par ailleurs, I organisation huma-
nitaire étudie les bases juridiques d'une
éventuelle visite aux pilotes irakiens qui
se sont posés avec leurs avions en Iran.

D'un tout autre côté, alors que le
commandant de la force italienne dans
le Golfe, le vice-amiral Mario Burac-
chia, démissionnait hier de son poste
suite aux déclarations que lui prêtait un
magazine italien à grand tirage, le
gouvernement allemand a offert à Is-
raël huit systèmes de missiles Patriot et
du matériel pour lutter contre une atta-
que chimique.

Le gouvernement allemand a égale-
ment décidé d'accorder une aide de
800 millions DM (680 millions de
francs) à la Grande-Bretagne pour
soutenir son effort de guerre contre
l'Irak.

Enfin, sur le front diplomatique, le pré-
sident Hosnî Moubarak, accompagné de
son conseiller politique Osama el-Baz,
s'est envolé hier pour la Libye où il
devait discuter avec le colonel Moam-
marf Kadhafi de la guerre du Golfe.

Le président égyptien s'est égale-
ment rendu hier à Ryad — c'était une
visite non annoncée — afin de s'entre-
tenir avec le roi Fahd des derniers
développements de la guerre du
Golfe, /ap-afp-ats-reuter
0 Lire notre commentaire «L'embar-

ras syrien»

Assassinat
à Ankara
Un général en retraite de l'ar-

mée turque a été assassiné hier
devant sa maison et ia police a
retrouvé près de lui un communi -
qué du groupé terroriste d'ex-
trême gauche Dev Sol, qui a du-
rant ces derniers jours revendiqué
des actes terroristes liés à la
guerre du Golfe.

Selon la police, trots agresseurs
ont tiré au total quatre coups de
feu sur le général Hulusi Sayin
alors qu'il venait de quitter sa voi-
ture en compagnie de son épouse,

La police de Mexico a de son
côté renforcé ses mesures de sécu-
rité dans les ambassades, les éco-
les étrangères, les entreprises, les
aéroports, les gares et les stations
de bus après un attentat qui a visé
un bureau d'American Express,
/ap

Roquettes au Liba n
Des roquettes katyousha ont ete

tirées hier sur la «zone de sécurité »
d'Israël au Sud-Liban pour la
deuxième fois en 24 heures, ont an-
noncé les représentants des Nations
Unies.

Dans la vallée de la Bekaa sous
contrôle syrien, l'artillerie israélienne
a de son côté pilonné les villages
d'Ein Ata et Abou Kamha, appre-
nait-on sur place par la police liba-
naise.

Dans les deux cas, il n'y aurait pas
de victimes. Mais plusieurs maisons
des deux villages de la Bekaa ont
été endommagées.

Trois roquettes sont tombées près
des positions de l'Armée du Liban
sud (ALS), milice chrétienne soutenue
par Israël, près de la ville de Mar-
jayoun, à 1 0 km de la frontière nord
d'Israël.

Par ailleurs, un membre d'un com-
mando portant un uniforme de l'ar-

mée jordanienne a été tué hier matin
près du pont Damia, qui enjambe le
Jourdain, après avoir réussi à fran-
chir la ligne de cessez-le-feu israélo-
jordanienne, a-t-on annoncé de sour-
ces militaires israéliennes.

Le commando, qui comprenait
deux hommes armés, a été repéré
par une patrouille israélienne qui a
ouvert le feu dans leur direction. L'un
d'entre eux a été abattu, tandis que
le deuxième parvenait à retourner
en Jordanie, a-t-on précisé de mê-
mes sources.

Enfin, le Ministère israélien de la
défense a annoncé l'arrestation et
l'emprisonnement, sans procès, d'un
important activiste palestinien, Sari
Nousseibeh, accusé d'espionnage au
profit de l'Irak.

Le ministère précise dans un com-
muniqué que Nousseibeh est empri-
sonné pour six mois en raison «d'ac-
tivités subversives consistant à re-
cueillir des informations» dans le do-

maine de la sécurité « pour les servi-
ces de renseignement irakiens».

Sa mise sous écrou «intervient
après ses activités de collecte » de
renseignement, «en particulier après
les attaques de missiles sur Israël».
Le militant palestinien a «servi de
coordinateur» pour transmettre des
informations à diverses personnes,
dont «des éléments de l'OLP à
l'étranger, pour le compte des servi-
ces de renseignement irakiens».

Sari Nusseibeh, 41 ans, professeur
de philosophie à l'Université Biz-Zeit,
a fait l'objet d'une procédure de «dé-
tention administrative», qui permet
aux autorités d'emprisonner un sus-
pect pour une période pouvant aller
jusqu'à un an, sans jugement. Proche
de l'OLP, il est considéré comme un
des dirigeants palestiniens modérés
des territoires occupés et avait été
pressenti pour une éventuelle négocia-
tion dans le cadre de pourparlers de
paix israélo-palestiniens, /ap-afp

Pour la première
f ois depuis le début
de la guerre du
Golf e, la presse de
Damas, aux ordres
du p ouvoir, a mis

hier une sourdine à l'habituelle
justif ication de l'engagement sy-
rien aux côtes des Américains.
Non par  lassitude, mais pour diri-
ger ses critiques en direction
d'une cible assez inattendue,
l'Occident.

Et les journaux syriens n'y vont
pas de main morte, puisqu'ils ac-
cusent les Occidentaux — aux-
quels ils reprochent d'accorder
une aide d'urgence à Israël — de
commettre une «agression contre
tous les Arabes» et de saboter les
eff orts visant à établir une p a i x
durable au Proche-Orient. L'envoi
en Israël de missiles antimissiles
Patriot semble être à l'origine de
cette soudaine colère des médias
syriens, qui estiment que tes diri-
geants israéliens se trouvent ainsi
conf ortés dans leur intransi-
geance, caractérisée notamment
p a r  leur rejet des résolutions de
l'ONU.

Le renf orcement du potentiel
militaire israélien porte évidem-
ment les Syriens à revoir leur
analyse de la situation. Leur dépit
est d'autant p l u s  grand que la
mise en place en Israël de Patriot
— dont Tsahal ne devrait pas
tarder à avoir la maîtrise "- est
survenue p e u  après que l'URSS se
f u t  engagée à f ournir de nou-
veaux missiles Scud à Damas.
Compte tenu des pe rf ormances
respectives de ces engins, les Sy-
riens peuvent éprouver le senti-
ment d'avoir été trompés, eux qui
souhaitent disposer d'un arme-
ment crédible f ace à l'arsenal is-
raélien.

Reste maintenant à savoir
quelle est la signif ication réelle
de l'éclat syrien, qui toutef ois, et
malgré la dépendance des mé-
dias, n'a pas de valeur off icielle.
Simple coup de semonce pour si-
gnif ier aux Occidentaux qu'Us
auraient toit de considérer les Sy-
riens comme de vulgaires supplé-
tif s ? Pour le moins, assurément.
Mais à cela s 'ajoute ta crainte, à
Damas, de voir le conf lit s 'élarg ir
au point d'intégrer explicitement
une composante israélo-arabe.
Les accrochages à la f rontière li-
banaise pourraient d'ailleurs y
concourir.

Même s'il éprouve p lus  que de
la méf iance à l'égard de l'OLP, et
déteste carrément Saddam Hus-
sein qui lui f ait de l'ombre. Ha f ez
el Assad ne p e u t  prendre le ris-
que d'apparaître comme l'allié
objectif du ((sionisme ». D'où ce
signal, lancé par  le truchement de
la presse damascène, pour que
les .Occidentaux ne lui rendent
pas  la tâche insurmontable. D'au-
tres dirigeants arabes se trouvent
d'ailleurs dans une situation ana-
logue sinon identique.

0 G. C. M.

Mh~7~
i 'embarras syrien
Par Guy C. Menusier

LITUANIE — L'Union soviétique a retiré une partie de ses
troupes déployées en Lituanie. A Vilnious , le président
Vytautas Landsbergis reste toutef ois prudent. af p
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La voix de la victoire
Dans son discours sur l'état de l 'Union, George Bush affirm e que «le temps ne sera pas le salut de Saddam»

et promet que les Etats-Unis seront un catalyseur pour la paix au Proche-Orient après la querre

C| 
e président George Bush, appelant

! les Américains à continuer de sou-
I tenir ses efforts dans la guerre du

Golfe, a assuré que les Etats-Unis et la
coalition internationale étaient sur la
voie de la victoire et que le «temps ne
serait pas le salut» de l'Irak.

Dans le discours annuel sur l'état de
l'Union devant les deux chambres du
Congrès, le premier en période de
guerre depuis le Vietnam en 1973, G.
Bush a affirmé qu'il ne voulait pas dé-
truire l'Irak et a promis que les Etats-
Unis seraient un catalyseur pour : la
paix au Proche-Orient après la guerre.

Soulignant qu'un «nouvel ordre inter-
national» était en jeu dans le Golfe, le
président Bush a déclaré aux Améri-
cains que le rôle dirigeant des Etats-
Unis était «indispensable» et que cela
supposait des «fardeaux » et des «sa-
crifices».

«La guerre du Golfe n'est pas une
guerre que nous voulions», a déclaré
G. Bush, tout en affirmant que les Etats-
Unis se devaient de vaincre la «tyran-
nie». «Nous sommes la seule nation sur
cette Terre qui pouvait assembler les
forces de la paix», a-t-il dit.

«Je suis certain de la façon dont la
guerre va s'achever. Afin que la paix
l'emporte, nous l'emporterons, a affir-
mé G. Bush avec confiance. Ce soir, je
suis satisfait de dire que nous sommes
sur la voie. La capacité de l'Irak à se

GEORGE BUSH - ((Nous l'emporterons!» af p

maintenir en guerre est en train d'être
détruite. Notre investissement, notre en-
traînement, nos plans portent des fruits.
Le temps ne sera pas le salut de Sad-
dam.»

Le président américain a souligné

qu'il fallait faire échec à Saddam Hus-
sein «maintenant et non plus tard» et
que le président irakien avait «on ne
peut plus tort» s'il pensait qu'il pouvait
avoir un avantage à bombarder des
civils, à pratiquer «un méprisable ter-

rorisme écologique» ou à «abuser»
des prisonniers de guerre.

Objectif inchangé
Mais il a assuré que les buts de

guerre américains restaient les mêmes:
faire sortir l'Irak du Koweït, restaurer le
gouvernement légitime de ce pays et
assurer la stabilité et la sécurité dans
le Golfe.

«Nous ne cherchons pas la destruc-
tion de l'Irak, de sa culture ou de son
peuple. Nous voulons plutôt un Irak qui
utilise ses vastes ressources non pas
pour détruire, pas pour servir les ambi-
tions d'un tyran, mais pour construire
une vie meilleure pour lui-même et ses
voisins», a-t-il déclaré.

Soulignant qu'il voulait une région du
Golfe libre de toute menace, G. Bush a
affirmé que la responsabilité pour les
Etats-Unis d'être «un catalyseur pour la
paix dans la région ne s'arrêtera pas
avec un succès» contre l'Irak. Il n'a ce-
pendant donné aucune précision ni parlé
d'une éventuelle conférence internatio-
nale de paix pour le Proche-Orient.

Avec la même confiance que pour le
conflit du Golfe, G. Bush a dressé un
tableau rassurant de l'économie améri-
caine en affirmant que la récession
sera «bientôt» terminée.

Tirant les leçons du succès des missiles
antimissiles américains Patriot dans le
Golfe, George Bush a par ailleurs an-

noncé une réorientation du programme
de l'Initiative de défense stratégique
(IDS).

«Regardant vers l'avenir, j'ai or-
donné que le programme IDS soit re-
centré sur la fourniture d'une protection
contre les frappes limitées de missiles
balistiques, quelle que soit leur ori-
gine», a déclaré le président.

Successeur du Patriot
Un haut fonctionnaire parlant sous le

couvert de l'anonymat a déclaré à cet
égard, peu avant le discours du prési-
dent, que le programme de la Guerre
des étoiles aura désormais deux objec-
tifs. D'une part, des défenses spatiales
contre les missiles balistiques. D'autre
part, des défenses, peut-être partielle-
ment spatiales mais essentiellement ter-
restres, qui attaqueraient les missiles à
plus courte portée au stade «terminal»
de leur course, c'est-à-dire lors de leur
retombée vers l'objectif.

C'est exactement la mission qu'assu-
ment les Patriot en interceptant les mis-
siles irakiens Al Hussein (Scud modifiés)
audessus d'Israël et de l'Arabie séou-
dite. La réorientation de l'IDS décidée
par le président devrait donc porter
sur la mise au point d'un successeur de
ce missile antimissile qui, en dépit de
ses succès, est de conception assez an-
cienne, /afp

La paix toujours possible
Les Etats-Unis et l'Union soviétique

ont annoncé mardi, que les hostilités
pourraient prendre fin si l'Irak s'en-
gageait sans équivoque à se retirer
du Koweït. Ils ont également affiché
leur volonté de rechercher ensemble
un règlement du conflit israélo-
arabe.

Dans une déclaration commune, le
ministre soviétique des Affaires
étrangères Alexandre Bessmertnykh
et le secrétaire d'Etat James Baker
disent «continuer de croire que la
cessation des hostilités serait possible
si l'Irak s'engageait sans équivoque
à se retirer du Koweït».

«Cet engagement doit être suivi
immédiatement de mesures concrètes
qui conduisent au respect total des
résolutions du Conseil de sécurité »
des Nations Unies, ajoute cependant
cette déclaration. Alexandre Bess-
mertnykh, qui a présenté seul ce

texte à la presse, a déclaré qu'il
prouvait que les deux gouvernements
ne pensaient pas seulement en ter-
mes de «pressions militaires » mais
cherchaient également une solution
diplomatique.

Répondant aux récentes inquiétudes
soviétiques devant une escalade du
conflit, James Baker souligne dans ce
texte «que les Etats-Unis et leurs par-
tenaires de la coalition recherchent la
libération du Koweït, pas la destruc-
tion de l'Irak».

Les deux ministres s'engagent éga-
lement à chercher à établir une paix
durable dans le Golfe et au Proche-
Orient. Ils «sont convenus que sans un
processus de paix significatif — qui
promeuve une paix juste, la sécurité,
et un réelle réconciliation, y compris
entre Israël, les pays arabes et les
Palestiniens — il ne sera pas possible
de traiter les autres sources de conflit

et d'instabilité dans la région».
«Au lendemain de la crise du

Golfe, les efforts américanosoviéti-
ques pour promouvoir la paix entre
Arabes et Israéliens, et la stabilité
dans la région, en consultation avec
d'autres parties dans la région, seront
grandement facilités et accrus», pour-
suit le texte.

Baker et Bessmertnykh se disent
«convaincus que les Etats-Unis et
l'Union soviétique, comme ils l'ont mon-
tré dans différents autres conflits ré-
gionaux, peuvent apporter une contri-
bution substantielle à la réalisation
d'un règlement d'ensemble au Proche-
Orient».

Alexandre Bessmertnykh a affirmé
que la déclaration n'établissait pas le
lien entre l'invasion du Koweït par les
troupes irakiennes et la question pa-
lestinienne que l'Irak cherchait à éta-
blir et que les Etats-Unis ont toujours

rejeté. Elle montre simplement que la
paix au Proche-Orient «sera une prio-
rité» pour les deux gouvernements,
at-il dit.

Le premier ministre israélien Yitzhak
Shamir a de son côté reproché hier
aux Etats-Unis de ne pas avoir consul-
té Israël avant de proposer à l'Irak,
conjointement avec l'URSS, un arrêt
des combats.

«Je dirais que nous voyons là un
problème. Un acte politique qui nous
concerne, qui concerne notre destin,
notre avenir, a été posé sans nous
consulter, sans même nous informer au
préalable», a-t-il dit.

En revanche, «la France ne peut
que se réjouir (...) de voir les idées
françaises progresser dans les es-
prits», a déclaré hier le porte-parole
du Quai d'Orsay, Daniel Bernard, à
propos de l'appel conjoint américano-
soviétique, /afp-ap

logique des institutions

«HBfflh
(...) Paris s'est transformé en allié

fidèle dans la guerre, pour mieux faire
entendre sa voix après. Jean-Pierre
Chevènement (...) redoute que la
France, en entrant dans la logique de
guerre américaine, ruine le capital po-
litique accumulé dans le monde arabe
(...). Entre ces deux logiques, François
Mitterrand a vite tranché, choisissant
(....) de «coller» aux Américains. En
étant bien conscient du risque de faire
«leur» guerre (...). Mitterrand a estimé
que ce risque était nécessaire pour
exister politiquement à plus long terme,
mais pas (...) Chevènement. La logique
des institutions l'a emporté.

0 Pierre Haski

Mf rnnup
Dérobade

(...) Visiblememt pas sur la même
longueur d'onde que Mitterrand et, au-
delà, que les alliés, Chevènement
n'était plus à la hauteur de la fonction
qui lui incombait. (...) Chevènement dé-
pose donc les armes sans que personne
ne le retienne, il reste ainsi en paix
avec lui-même... et avec son électoral.
(...) Chevènement a besoin d'attirer à
lui le vote immigré, particulièrement
important dans le Territoire de Belfort.
Or une position clairement tranchée en
faveur de la guerre contre l'Irak aurait
peut-être compromis l'avenir politique
du député-maire... (...)

0 Biaise Calame

Le pétrole change de cap
tes vents tournent et la marée noire ne dérive plus vers le sud. les côtes iraniennes menacées

m|l a marée noire, qui s est formée il y
il a près d'une semaine au large du
H Koweït, a arrêté hier matin de dé-
river vers le sud du Golfe, les vents
ayant changé de direction dans la nuit,
a-t-on appris de sources concordantes
dans la région.

Selon une source informée à Ma-
nama, la nappe de pétrole a cessé
d'avancer en direction de l'archipel de
Bahrein «car les vents ont tourné de
près de 180 degrés, et soufflent désor-
mais du sud vers le nord». Cette source
a toutefois souligné que «la menace
n'est pas écartée pour autant, les pays
de la région restant à la merci des
conditions météo».

La marée noire, désormais considé-
rée comme la plus grande de tous les
temps, est évaluée à plus d'un million et
demi de tonnes de pétrole. Elle mesure
de 60 à 90 km de long sur une quin-
zaine de kilomètres de large, selon les
estimations.

Elle se trouve au large de l'Arabie
séoudite, à quelque 300 km au nord de
Bahrein, qui était considéré jusqu'à
présent comme le premier Etat menacé
après l'Arabie séoudite.

Un expert en environnement dans la

région, ayant requis l'anonymat, a esti-
mé pour sa part que «si les vents se
maintiennent, la nappe de pétrole de-
vrait remonter progressivement vers le
nordest, en direction des rivages de
l'Iran».

«Certes, a-t-il expliqué, les rivages
des pays arabes sont un peu moins
menacés, mais cela risque aussi de con-
tenir la nappe de pétrole dans le nord
du Golfe, à l'intérieur de la zone de
guerre où toute intervention antipollu-
tion est quasiment impossible».

«En dépit de la mobilisation interna-
tionale, chaque jour qui passe accroît
les dommages irréversibles subis par
l'environnement marin du Golfe», a-t-il
ajouté.

Les Etats-Unis ont déjà dépêché une
équipe d'experts en Arabie séoudite.

De son côté, l'Organisation maritime
internationale (OMI), qui dépend des
Nations Unies et regroupe 1 34 pays, a
annoncé la création d'un ((centre
d'opérations» pour coordonner l'aide
accordée à l'Arabie séoudite pour net-
toyer la nappe de pétrole.

Le Japon s'est également mobilisé
contre la marée noire. Au cours d'une
réunion spéciale organisée hier matin,

le gouvernement a décidé de contacter
l'Arabie séoudite pour lui proposer 30
km de barrières flottantes destinées à
limiter l'extension de la nappe de pé-
trole qui dérive au sud du Koweït, ont
indiqué des sources gouvernementales.

Les ministres de l'Environnement de
l'OCDE, réunies pour deux jours à Paris
à l'occasion des bilans et des perspec-

tives de l'environnement dans les pays
membres, ont de leur côté sévèrement
condamné hier, dans une déclaration
commune, (rie crime contre l'environne-
ment» commis par l'Irak qui «menace
l'ensemble de l'écosystème du Golfe et
l'approvisionnement en eau potable de
millions d'habitants de la région», /afp

Nouvelle marée noire
Une nouvelle marée noire est ap-

parue dans le Golfe, apparemment
en provenance d'un terminal pétrolier
irakien, a annoncé hier la BBC, citant
des sources britanniques.

Selon le correspondant diplomati-
que de la BBC Paul Reynolds, l'ori-
gine de cette nouvelle pollution est
le grand terminal pétrolier irakien
off-shore de Mina al-Bakr, situé au
nord-est de l'île koweïtienne de Bou-
biane.

«Selon des responsables, l'Irak a
durant ces dernières 24 heures déli-
bérément rejeté du pétrole en mer
comme il l'avait déjà fait aupara-
vant» à partir des installations ko-
weïtiennes de Sea Island, ajoute
Paul Reynolds, qui poursuit: (dis l'es-
timent à un nombre important de
milliers de barils (un baril repré-
sente 159 litres). Ils n'ont pas de
chiffres précis, mais ils sont certains
qu'il ne s'agit pas des conséquences
d'un bombardement», /ap

IATRIBUNE
P Ë G E N E V E  „

.*
Clair et net

(...) Après deux semaines de guerre
«propre», (...) Chevènement pourra
dire qu'il a assumé. Sans pour autant
cautionner l'étape suivante du conflit,
qui menace d'être autrement coûteuse
en vies humaines, et donc périlleuse
pour les responsables du pays. Sans
conséquences militaires, cette démission
n'est donc pas dénuée de signification
politique. (...) Le coup de semonce de
Chevènement pourrait bien marquer le
début d'ennuis plus graves à l'intérieur,
vis-à-vis de nombreux socialistes trou-
blés par l'évolution du conflit, comme à
l'extérieur, vis-à-vis des pays du
Maghreb.

0 Jean-Jacques Roth



La Suisse à la caisse
le Conseil fédéral veut donner 100 millions de dollars à la Jordanie, à l 'Egypte et à la Turquie,

les trois Etats les plus touchés par le boycott économique décrété par l 'ONU contre l'Irak
Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

JTJfordanie, Egypte, Turquie: ces trois
I Etats sont frappés de plein fouet
y par le boycott économique imposé

à l'Irak par les Nations Unies, boycott
auquel la Suisse s'est pleinement et
librement associée. Voilà pourquoi le
Conseil fédéral a la volonté de voler
au secours de ces pays. Dans le cadre
d'un groupe de coordination créé à
l'initiative des Etats-Unis en vue de trai-
ter les retombées financières de la crise
du Golfe (Gulf Crisis Financial Coordi-
nation Group), le Conseil fédéral est
prêt à débourser immédiatement, sous
forme de don pur et simple, 100 mil-
lions de dollars/ soit 130 millions de
francs. Le message aux Chambres sur
cet objet qui échappera au référendum
a été rendu public hier.

Le geste du Conseil fédéral s'inscrit
dans la bouffée de générosité qui doit
traverser la Confédération en cette an-
née de 700me anniversaire, a expli-
qué en substance Achille Casanova, vi-

ce-chancelier de la Confédération (voir
également ci-dessous). Voyons les ar-
guments de l'Exécutif.

Cela va de soi
Les pays directement affectés par les

effets de la guerre du Golfe sont en
fait au nombre de dix. Ce sont, outre la
Jordanie, l'Egypte et la Turquie, le Ma-
roc, le Soudan, le Bangladesh, l'Inde, le
Pakistan, les Philippines et le Sri Lanka.
Mais les trois premiers sont les plus
touchés. Selon la Banque mondiale, la
Jordanie a vu son produit natinal bru!
(PNB) amputé du quart en 1990, et
subira le même tort cette année et en
1992. Pour l'Egypte, le préjudice peul
être évalué entre 3 et 5% du PNB
chacune de ces trois années, pour la
Turquie entre 1,5 et 2,5%. Ces pays
pâtissent terriblement de l'arrêt des
transferts de fonds provenant de leurs
ressortissants travaillant au Koweït et
en Irak, de l'effondrement des recettes
tirées du commerce et du fait aussi que
l'Irak n'honore plus le service de sa
dette. Par ailleurs, l'afflux de réfugiés

JORDANIE — Un des dix pays directement affecté par les conséquences de
la guerre du Golfe. reuter

et la réintégration de quelque 2 mil-
lions de ressortissants constituent un
lourd fardeau. De surcroît, même si le
conflit du Golfe devait trouver une so-
lution rapide, tout porte à croire que le
retour des travailleurs étrangers ne se
ferait qu'à un rythme ralenti.

Après avoir dressé ce constat, le
message expose la justification politi-
que de l'engagement proposé. Le
Conseil fédéral, rappelle-t-il, a justifié
sa participation aux mesures économi-
ques prises à ('encontre de l'Irak en
arguant des intérêts de la Suisse en
matière de politique extérieure. Il a
souligné qu'en tant que petit Etat, la
Suisse accordait une importance fonda-
mentale au respect du droit des gens,
dont l'un des principes stipule que les
Etats doivent s'abstenir de recourir à la
menace ou à l'emploi de la force con-
tre l'intégrité territoriale ou l'indépen-
dance politique de tout Etat. Conclusion
nette: «Il va donc de soi que la Suisse
contribue aux actions internationales
visant à alléger les coûts des sanctions
économiques arrêtées par l'ONU.»

1% de l'effort
Le groupe de coordination mis sur

pied à l'initiative des Etats-Unis com-
prend les Etats de la Communauté eu-
ropéenne (CE) et la Commission de la
CE, la plupart des pays de l'OCDE
dont les pays européens neutres ainsi
que l'Arabie Séoudite et d'autres pro-
ducteurs de pétrole du Golfe et enfin
la Corée du Sud. Les besoins des pays
touchés par les effets de l'embargo ont

été chiffres à 13,6 milliards de dollars.
Le 23 janvier dernier, les pays dona-
teurs s'étaient déjà engagés pour un
montant de 10,9 milliards, dont les
trois cinquièmes seront pris en charge
par l'Arabie Séoudite, le Koweït et les
Emirats Arabes Unis et un cinquième
par les membres de la Communauté
européenne. La contribution suisse, qui
s'élève à 109 millions de dollars (y
compris 9 millions déjà versés au titre
de l'aide humanitaire), représente donc
1 % du total.

La répartition des 100 millions de
dollars entre les trois pays choisis n'a
pas encore été décidée. En revanche,
on sait que cet argent devra être versé
rapidement, avoir une influence posi-
tive sur le développement économique
à long terme des Etats bénéficiaires,
porter l'aide sur des domaines dans
lesquels la Suisse a déjà accumulé des
expériences. La première possibilité se-
rait, concrètement, de contribuer aux
crédits octroyés par la Banque mon-
diale.

Les 130 millions de francs demandes
au Parlement n'ont évidemment pas été
inscrits dans le budget 1991 de la
Confédération. Ils feront donc l'objet
d'une demande de crédit supplémen-
taire. Le Conseil fédéral conclut sur une
note pessimiste: ((Etant donné la situa-
tion incertaine créée par la guerre du
Golfe, il n'est cependant pas exclu que
l'on soit appelé à fournir un supplément
d'aide aux pays affectés par cette
crise».

0 St. S.

Les cadeaux du 700me
700 millions pour le tiers-monde,

120 millions pour les rentiers suisses
La Confédération entend consentir,

à l'occasion de son 700me anniver-
saire, des gestes en faveur des dés-
hérités en Suisse et dans le tiers-
monde. Le Conseil fédéral a adopté
hier les messages au Parlement lui
demandant d'accepter l'octroi d'une
«allocation de jubilé» de 700fr. par
bénéficiaire d'une rente complémen-
taire AVS/AI et l'ouverture de deux
crédits, d'un montant total de 700
millions de fr., pour financer des me-
sures en faveur de pays en dévelop-
pement.

Dans son discours d'ouverture des
festivités du 700me, le 10 janvier à
Bellinzone, Flavio Cotti avait annoncé
que la Confédération entendait té-
moigner sa solidarité envers les dés-
hérités de Suisse et du tiers-monde.
Les arrêtés pourraient être soumis
aux Chambres lors de la session com-
mémorative agendée aux 2 et 3 mai.

Le projet relatif à l'octroi d'une
allocation de jubilé, en 1991, aux
personnes nécessiteuses en Suisse ne

concerne que les Bénéficiaires ae ren-
tes complémentaires à l'AVS et à l'Ai.
Le coût de l'opération est évalué à
quelque 1 20 millions de francs.

Les rentiers vivant seuls auraient
droit à 700fr., les couples à 1400fr.
et à 700 fr. encore par enfant don-
nant droit à une rente d'orphelin ou
pour enfant, pour autant qu'il soit pris
en compte dans le calcul de la pres-
tation complémentaire. 150.000 per-
sonnes environ seraient concernées
par cette mesure.

Le volet (( tiers-monde» de ce pro-
gramme est en fait constitué de deux
crédits différents, qui font chacun l'ob-
jet d'un arrêté fédéral. Le premier
crédit, d'un montant de 400 millions
de francs, est destiné à des mesures
de désendettement en faveur de
pays en voie de développement
(PVD) démunis. Le second, qui doit
financer des programmes et projets
en faveur de l'environnement dans les
PVD, se monte à. 300 millions de
francs, /ats

Voyageurs
philosophes

Consignes fermées
dans les gares

: et les aéroports:
usagers compréhensifs
Les mesures spéciales de sécurité

en vigueur depuis une dizaine de
jours dans tes gares et aéroports
de- Suisse, destinées: à prévenir
d'éventuelles actions terroristes en
rapport avec la guerre du Golfe,
sont généralement bien acceptées
par les usagers. La fermeture des
consignes automatiques et parfois
aussi des dépôts "de bagages, dans
les grands aéroports et dans plu-
sieurs gares importantes, pose ce-
pendant quelques problèmes prati-
qués aux voyageurs.

Particulièrement exposée en rai-
son de la présence de nombreuses
organisations Internationales sur
son soi, Genève est la seule grande
vie suisse où, .les CFF n'offrent plus
qu'un service mmJntorir de dépôt de
bagages. Seuls les skis et les bicy-
clettes sont encore acceptés à la
consigne manuelle de la gare Cor-
navîn, après contrôle minutieux du
matériel en présence de l'usager.

Au siège d'un grand hôtel prodié
de la gare CFF de Genève, on note
que des voyageurs embarrassés
demandent fréquemment de pou-
voir déposer leurs bagages. Leur
requête est systématiquement refu-
sée, pour raison de sécurité.

Les responsables d'une demi-
douzaine d'hôtels proches des aé-
roports de Zurich-Kloten et de Ge-
nève-Coîntrîn n'ont pas remarqué si
leurs clients en transit — le plus
souvent des hommes d'affaires ;.—
apportent avec eux davantage de
bagages qu'en temps normal. A
l'aéroport, les passagers regrettent
parfois de devoir conserver leurs
bagages durant une brève escale,
mats suivent lés instructions de sécu-
rité sans causer d'attroupements
devant les guichets d'information.
Depuis plusieurs années, ̂ aéroport
de Bâle-Mulhouse ne dispose plus
de consigne; Des contrôles renforcés
y sont effectués à l'enregistrement
des bagages. C'est également le
cas à l'aéroport de Sion, à celui de
Berne-Belpmoos et à celui de Luga-
no- Agno, ont indiqué des responsa-
bles. Au service des bagages de la
gare CFF de Bâle, il est relevé que
les consignés automatiques ne sont
pas disponibles, mais que fexcé*
dent de travail est peu sensible en
cette période de l'armée.

«Les voyageurs réagissent en gé-
néral très bien aux mesures et aux
contrôles spéciaux en vigueur; com-
prenant qu'il s'agît de leur protec-
tion», fait valoir Hans Wâgli, por-
te-parole de ta direction générale
des CFF à Berne. Depuis que les
consignes automatiques sont fer-
mées à la gare centrale de Berne,
des dispositions ont été prises pour
renforcer Je personnel du dépôt
manuel des bagages, /ats

¦ ASSURANCES - Les Suisses
pourront à moyen terme s'assurer au-
près de compagnies européennes sans
subir de préjudice par rapport à la
protection juridique qui leur est ga-
rantie en Suisse, en matière d'assu-
rance. Le Conseil fédéral a pris con-
naissance hier des résultats positifs de
la procédure de consultation sur le
projet de loi fédérale sur l'assurance
dommages, /ap
¦ GOLFE — En raison du conflit,
le Conseil fédéral a décidé de main-
tenir l'interdiction de survol de la
Suisse par des appareils militaires et
a précisé les critères requis pour les
exceptions en faveur de vols huma-
nitaires, /ats
¦ CHIMIE MORTELLE - Des entre-
prises chimiques suisses ont livré a
l'Irak des substances susceptibles d'en-
trer dans la composition de gaz mou-
tarde et de poison innervant. Entre
1981 et 1985 au moins, de l'oxichlo-
rure de phosphore et du thiodiglycole
faisaient partie des exportations chi-
miques suisses vers l'Irak, a indiqué le
quotidien «Blick». /ats
¦ KURDES - Le Conseil fédéral
refuse de suspendre de manière gé-
nérale les expulsions de Kurdes.
L'arrêt de ces explusions, alors que
les autres pays européens conti-
nuent de les renvoyer, provoquerait
un afflux massif de demandeurs
d'asile en provenance de Turquie.
C'est ce qu'a répondu hier le Conseil
Fédéral à une question urgente du
Parti socialiste suisse, /ap

Schwytzerdutsch

S

'il 'il y a des parlers qui se détério-
I rent, qui se perdent, qui disparais-

y| sent, c'est bien ceux de ia «Ursch-
wytz», de la Suisse primitive, qui est
l'ensemble des cantons d'Uri, de
Schwytz et d'Unterwalden, ce dernier
se partageant encore en Obwalden el
Nidwalden. Encore est-il qu'il n'y avail
et qu'il n'y a guère un dialecte
uranais, ou schwytzois, ou unterwal-
dien, mais bien des parlers propres à
certaines régions, certaines vallées, cer-
taines montagnes, de sorte qu'une
étude de toutes ces variétés nous mè-
nerait par trop loin.

Nous nous bornons donc à jeter un
coup d'ceil sur le tout premier des can-
tons suisses, celui du taureau, de
«l'Uristier». En ce qui concerne celui,
qui a donné le nom à toute la Confédé-
ration, le canton de Schwytz, nous nous
permettons d'attirer l'attention du lec-
teur sur une petite finesse orthographi-
que: en suisse-allemand comme en ho-
chdeutsch, on écrit «Schwyz» lorsqu'il
s'agit du canton mais respectivement
«Schwytz» et «Schweiz» quand le
pays est en jeu; le t a pour effet de
raccourcir la voyelle. En français, nous
ne pouvons pas suivre cette règle,
parce qu'autrement le z se transforme-
rait en s sonore.

Cela dit, nous nous tournons vers les

30.000 Uranais et Uranaises, qui en
vain défendent leurs dialectes origi-
naux. Il ne faut pas perdre de vue que
le canton d'Uri est un canton (qui l'au-
rait cru?) hautement industrialisé et at-
terré par le trafic Le village des chemi-
nots, Erstfeld, n'est plus un village ura-
nais, et le chef-lieu Altdorf, industria-
lisé, non plus. Les parlers typiquement
uranais ne se trouvent plus que dans
des vallées et villages reculés dans les
montagnes et peut-être encore dans la
Reusstal et le Schàchental.

Aussi l'Uranais n'est-il pas très lo-
cace; il aime mieux se taire que de
prononcer un discours. Son langage est
lent, prudent, lourd et rauque et capitu-
lera un jour devant les dialectes plus
importants tels le bernois ou le zuricois.
Un peu frappant est aussi le nombre
de mots italiens, qu'il a repris et «ura-
nisés», ainsi que le fait que bon nom-
bre d'Uranais et d'Uranaises se distin-
guent aussi par leur chevelure noire et
des traits méditerranéens, autre suite
du trafic nord-sud et... vice-versa.

Bien que nous ayons décidé de ne
nous occuper que du canton d'Uri, nous
ne voulons pas passer sous silence un
autre phénomène linguistique:le village
d'Engelberg avec son Abbaye de Bé-
nédictins situé dans le demi-canton
d'Obwald et possédant un dialecte to-

talement indépendant et unique dans
la région.

Et c'est ainsi que nous revenons au
pays d'Uri et à sa façon de s'exprimer
verbalement. Huit petites lignes vous en
donneront une idée:

Ma Macht und wott
Und sùâcht â Tira,
Ma wirgt am Wort
Und bringt's nit firâ,
Ma fremdet hait
Und isch gschiniârt.
Ma chrazt am Grind
— und gratàliàrt.
Mon môchte und wollte
Und sucht eine Tùr,
Man wùrgt am Wort
Und bringt es nicht hervor,
Man fiihlt sich eben fremd
Und ist geniert,
Man kratzt am Schàdel
— und gratuliert.
Ce qui dans la langue de Racine veut

à peu près dire: On voudrait bien et
cherche une porte; on étouffe en vou-
lant sortir un mot; on se sent perdu et
gêné; on se gratte le crâne — et on
félicite.

<0 Robert Portmann

0 Jeudi prochain: «Le sankt-galler-
tutsch»

L'urschwytz
RETRO

Père de la
BD moderne
N

i é à Genève le 31 janvier 1799,
Rodolphe Toepffer n'est autre

m que le précurseur de la bande
dessinée moderne. Maître de pension-
nat, c'est pour divertir ses élèves qu'il
réalise, dès 1827, des albums comi-
ques illustrés. Chacun d'eux constitue un
feuilleton dessiné, composé de rangées
d'images et utilisant la bulle. D'un hu-
mour resté très moderne, ces albums
ont pour titre «Voyages et aventures
du Dr Festus», «Monsieur Vieux-Bois»,
«Monsieur Jqbot», «Monsieur Pencil»,
«Monsieur Crep in», «Monsieur Crypto-
game». Ils seront édités dès 1837.

Observateur plein de vie et d'hu-
mour, Rodolphe Toepffer a aussi ré-
digé ses «Voyages en zig-zag»
(1842), récits d'excursions pédestres à
travers la Suisse. Après sa mort, en
1846, ses écrits sur l'art ont été ras-
semblés sous le titre «Réflexions et me-
nus propos d'un peintre genevois», /ap
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Schùrch & Cie,
Fournitures industrielles
en gros, avenue V'-Mars 33,
2001 Neuchatel

Nous cherchons

magasinier ou
aide-

magasinier
Semaine de 40 heures, 13e salaire.

Faire offres manuscrites.
Renseignements
tél. (038) 24 34 34. BOTW-M

L /

s
Magasin de chaussures-maroqui-
nerie de la région cherche dès le
1 " mars

VENDEUSE
à temps partiel ou complet.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHATEL,
sous chiffres 36-7683. 80812a se

___________-__.;______/

PARTNER

\J 2, rue St-Maurice Neuchatel
Grand garage de la place, pour
des marques françaises et alle-
mandes, chercha:

MÉCANICIEN
AUTO

La formation est assurée auprès
des fournisseurs.

Pour tous rensei-

A
gnements, con-
tactez-nous au

-__ plUS Vite. 817161 36

? Tél. 038 254444

F.-C. HAUTERIVE
engage

1 CANTINIER(ÈRE)
OU COUPLE

pour son Club House, dès le
1" juillet 1991.

Faire offres au F.-C. Hauterive,
case postale 62,
2068 Hauterive. smsi se

-̂¦¦¦¦¦¦ -¦-H

lib-TG emploi
Le choix de votre emploi en toute liberté

Travail temporaire et stable

Grand-Rue 1 a 2000 NEUCHATEL
Tél. (038) 24 00 00

817884-10 | MAÇONS qualifiés î
nos clients vous demandent.

. Nous vous proposons une variété |
d'emplois considérables.

Appelez sans tarder
i M. F. Guinchard. smss-ae I

I /7V>> PERSONNEL SERVICE I
l*J[k\  M«ement fixe el temporaire l
| ^̂ *̂*V^ 

Votre tuiur 
emp loi sur VIDEOTEX * OK # ¦

Nous cherchons pour région Neuchatel

I UN CHAUFFEUR
| POIDS LOURDS

Nous vous proposons un emploi fixe à '
d'excellentes conditions.
Contactez M. D. Ciccone qui vous .

¦ renseignera. si6osi-36 |

I fTP? PERSONNEL SERVICE I
, ( C_f i \ Platement fixe el temporaire I
| V

*̂
V
'*

VŜ  Votre (ulur emp loi lu, VIDEOTEX * OK t *

Victoria Pub Boudry
cherche

jeune garçon
ou fille de buffet

connaissant le service.

Entrée : 1" mars 1991.
Sans permis s'abstenir.

Tél. 42 33 98, (le matin).
817852-36

MESELTROIM S.A.
DIV MOVOMATIC

" ~ ' "
Pour notre département de montage élec- S_|
ironique, nous cherchons

1 OUVRIÈRE
capable de souder sur des circuits imprimés,
de faire des travaux de câblage et de wrap-
ping. Une expérience professionnelle, même
limitée, dans ce domaine serait un avantage.

1 MONTEUR EN APPAREILS
ÉLECTRONIQUES

à qui seront confiés des travaux de montage
et câblage électronique. Outre une expé-
rience dans des domaines analogues, ce
poste exige une aptitude et un goût pour
des travaux à la fois précis, fins et variés. .̂
Si vous êtes intéressé(e) par l'un ou l'autre
de ces postes, nous vous prions d'envoyer
votre dossier de candidature, accompagné
des documents usuels à l'adresse suivante:
MESELTROIM S.A.. à l'attention de la
Direction du personnel, avenue Beau-
regard 14-18. 2035 CORCELLES.

817821-36

MESELTRON S.A., PJ^YTH
les spécialistes JQ^MAJH
de la garantie du micron (ft) et de

/ la maîtrise de la haute précision.

SCHUm
Tout matériel de chauffage et cheminées

engage

SECRÉTAIRE
avec expérience minimum de 2 à 3 ans, sachant
prendre des responsabilités.

EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
pour travaux de comptabilité sur ordinateur IBM.
Poste à temps plein ou partiel.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Faire offres avec curriculum vitae et photo à
Somy S.A., Longueville 17, 2013 Colombier.
Tél. (038) 41 17 41. 817887.36

Groupe cherche pour bar et pub
dans Val-de-Ruz

gérants
ou gérance libre

Ecrire
sous chiffres 1-4-22-594 712
à Publicitas, 1002 Lausanne.

817841 -36

<
Cherche

un/e secrétaire
ou

un/e employé/e
de bureau

• ¦

Entrée tout de suite
ou à convenir

Garage Carrosserie
Jeanneret

Agence Toyota

2205 Montmollin
Tél. (038) 31 64 95.

817828-36 .

Chaque jeudi

ib LE JOURNAL t?
Vfi  ̂ DES ENFANTS «£âr~

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
désire le recevoir tous les jeudis dans ma

I 
boîte aux lettres, pendant
D 1 an Fr. 55.- \ (port compris

L a ,  mois Fr. 30.- j" Pour la Suisse) .

I Nom I
¦ Prénom I

Rue 

I NPl | | | 1 
" |

I 

Localité I
Pour les enfants, signature des parents

¦ Les abonnements se renouvellent d'office *

I 

jusqu'à révocation écrite. Abonnements par
téléphone au (038) 25 65 01 ou envoyer I
sous pli non collé, affranchi à 35 c. au ¦

L 

((Journal des enfants», case postale 561 ,.
2001 Neuchatel. X -1

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 adminis-
trative 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 de 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'expérience.

Nous offrons une place stable, un horaire libre, un travail
intéressant. 817893-36
N'hésitez pas à nous téléphoner pour plus de renseignements.

PARTNERr<ir
y 2. tue St-Maurice Neuchatel

Nous cherchons au plus vite :

CARRELEUR
soit temporaire ou stable.

Pour tous ren-
seignements
supplémentai-

A
res, contactez
Antonio

? 
Cruciato. »UII..'-ï

Tél. 038 254444

I I
r t Ki V n M L  9 I V En A Cette entreprise fabrique et commercialise des ATTIRÉ PAR
L A  P R O M O T I O N  D E  L ' E M P L O I  produits exclusifs dans le domaine de la construc-

tion. Elle se doit de s'assurer les services d'un DES PRODUITS
conseiller de vente pour la SUISSE ROMANDE. CV/* t l l C I C C f
Un système de PRESTATIONS À LA POINTE et cXCL Ublho 7
une gamme de produits de HAUTE QUALITÉ
vous garantiront le succès auprès d 'une impor-
tante clientèle. Doué d'un talent inné pour les
contacts humains, vous bénéficiez d'une expé-
rience dans le domaine de ta construction; Outre
votre langue maternelle FRANÇAISE, vous
possédez de très bonnes connaissances d'alle-
mand. Si cette activité mféein d'une société in-
novatrice vous intéresse, prenez contact avec
M. G. DI Rocco. ou envoyez votre dossier de can- f\
dictature à PERSONAL SIGMA NEUCHATEL, rue ffj,

CONSEILLER de la ««"fo** Z 2001 Neuchatel. BIEN PLUS QU'UN EMPLOI
_ _  «.__- _.i-. i- Têt, 038/2S 50 01. Nous vous garantissons une _ _^DE VENTE entière discrétion. M sl7flR„R OC

.' ¦_'., -H Hl /Hbb-Jb nKivr

WÊÊÊÊmÊÊiÊÊÊÊ̂ m^̂ ^̂ m̂mmm-̂mmsm î '̂ ;: , .. .. ,.:

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
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. 817196-36

URGENT !
Nous engageons

ÉTANCHEUR
avec expérience.
Suisse
ou permis B/C.
Tél.(038) 24 7775.

817810-36

le spécialiste des professions médicales

Nous cherchons pour notre client de la région neuchâteloi-
se un(e)

INFIRMIER(ÈRE)-ASSISTANT(E)
ayant quelques années d'expérience et pouvant assurer des
responsabilités pour la délégation et la supervision de soins
de médecine auprès de personnes âgées au sein d'une
V.A.T. Notre client offre des conditions modernes de travail
(nombreux moyens auxiliaires) et d'engagement (13" salai-
re, barème adapté au niveau des responsabilités). Entrée
selon convenance.
Pour tout renseignement, prendre contact directement avec
notre Centre Romand à Lausanne, p (021) 311 1313, M.
Philippe Mathis, ou adresser vos offres écrites à IDEAL
MEDICAL, case postale 924, 1001 Lausanne.

Pool ¦¦ |

a 

médical
TEMPORAIRE S. FIXE

___l__8__]S_n__*__. ¦ ' . .-oi**-™̂  -'ï . :Zf v ,

Carrosserie des Sablons,
P.-A. Nobs, Neuchatel,
Sablons 49-51
cherche

UN/E SECRÉTAIRE
ayant déjà travaillé dans la branche
automobi les.  Conna issances
comptables souhaitées.

Faire offres par écrit ou
téléphoner au 24 18 43. 817742- 36



Repli soviétique
Retrait partiel des troupes so viétiques opérant en Lituanie

—^ eux convois de soldats soviétiques
^M ont quitté Vilnious hier, alors que

; le président lituanien avait estimé
la veille qu'un retrait de l'armée rouge
pourrait ouvrir la voie à de nouvelles
négociations avec Moscou.

Le ministre soviétique de l'Intérieur
Boris Pougo a annoncé que «toutes les
unités de parachutistes de l'armée de
terre avaient été retirées de la région

de la Baltique en date du 28 janvier»
et qu'il ne restait que des unités classi-
ques. Il a ajouté que «les deux tiers
des troupes du Ministère de l'intérieur
(bérets noirs) avaient été retirés en
date du 29 janvier». «Un tiers de ces
troupes restent pour le moment mais,
lorsque le calme sera revenu, elles ne
resteront pas là pour toujours», a-t-il
ajouté lors d'une interview.

Le président Vytautas Landsbergis
avait estimé mardi que la promesse de
Moscou de retirer au moins une partie
des troupes était un bon signe, mais
des forces soviétiques occupaient tou-
jours des bâtiments lituaniens.

Hier, le président lituanien est resté
prudent dans ses commentaires, /ap

George Bush méfiant
te président George Bush a laisse

transparaître so méfiance envers
Moscou mardi soir en déclarant qu'il
voulait «sî possible» poursuire sa
coopération ; avec l'URSS; dans son
discours sur l'état de f Union. Il a en
mêntë temps donné des gages à
l'Union soviétique, pour l'encourager
à coopérer dans la crise du Golfe.

«5î c'est possible, je veux continuer
de : jeter des fondations durables
pour la coopération américano-sovié-
tique, pour un avenir plus pacifique
pour toute l'humanité», a déclaré
George Bush devant les deux cham-
brés réunies du Congrès.

Les relations entre les Etats-Unis et
l'URSS sont Importantes et ont contri-
bué à des « changements historiques > J
en Europe et dans le monde, «mais,
comme beaucoup d'autres nations,
nous avons été profondément Inquiets
de la violence dans les pays battes »,
a souligné le président

H a  indiqué que fors de récents
contacts avec Moscou; notamment la
visite du ministre soviétique des Affai-
res étrangères Alexandre Bessmert-
nykh, les dirigeants du Kremlin
avalent fait des promesses apaisan-

tes sur la crise balte.
Si elles étaient tenues, elles «au-

raient pour résultat le retrait de cer-
taines forces soviétiques, une réouver-
ture du dialogue avec les républiques
et une prise de distance avec la vio-
lence». Mais les Etats-Unis, a-t-ll
averti, suivront de près l'évolution de
la situation.

Un haut responsable qui OJ requis
l'anonymat a reconnu que les Indica-
tions fournies par Alexandre Bess-
mertnykh étalent «très générales» et
ne dépassaient guère des déclara-
tions faites en public par le président
Soviétique Mikhaïl Gorbatchev. Mol-
gré ces assurances, les incidents vio-
lents se poursuivent en URSS, et les
Etats-Unis suivent avec appréhension
le durcissement de Gorbatchev, dont
îls ne discernent pas les raisons.

jamais encore depuis qu'il avait
décidé, après de longs mois de ré-
fféxîon,de miser sur la perestroïka,
George Bush n'avaït fait preuve
d'une telle prudence. Lundi encore, la
question balte avait été passée sous
silence dans l'annonce du report du
sommet amérfcano-savléfique de
Moscou, /afp

Une armée
géorg ienne

Le Parlement de Géorgie a déci-
dé la création d'une armée propre
à cette république du sud de
l'URSS. La Géorgie est ia première
république soviétique à prendre
une telle décision et Moscou n'a pas
réagi jusqu'à présent.

Dans un autre défi au Kremlin, le
Parlement géorgien a également
voté la suspension de l'ordre des
ministres soviétiques de la Défense
et de l'Intérieur prévoyant l'instau-
ration de patrouilles armée-milice
dans les grandes villes à dater du
1er février. Le Soviet suprême
géorgien a estimé que la décision
de Moscou était anticonstitution-
nelle et conduisait «à la dictature».

En ce qui concerne la création
d'une armée propre à la Géorgie,
un porte-parole a précisé que cel-
le-ci s'effectuerait sous les auspices
du Ministère de l'intérieur , /afp

¦ NUCLÉAIRE - Le rapport an-
nuel du service chargé de la sûreté
des installations nucléaires en France,
rendu public hier, comporte un satisfe-
cit mitigé sur la sécurité des centrales,
en soulignant la nécessité d'améliora-
tions, /afp
¦ ADHÉSION - L'Assemblée par-
lementaire du Conseil de l'Europe
s'est prononcée hier à l'unanimité
en faveur de l'adhésion de la Tché-
coslovaquie à l'organisation des 24.
Le traité d'adhésion sera ratifié le 21
février prochain à Madrid par les
ministres des Affaires étrangères du
Conseil de l'Europe, /ats
¦ FUNÉRAILLES - Des dizaines
de milliers de Norvégiens se sont ras-
semblés hier en silence dans les rues
d'Oslo pour rendre un dernier hom-
mage au roi Olaf V, en présence des
représentants d'une centaine de pays,
dont les rois Juan Carlos d'Espagne et
Baudouin de Belgique, le prince Char-
les et la princesse Anne d'Angleterre,
ainsi que le premier ministre français
Michel Rocard, /reuter

CORTÈGE - Le
nouveau roi de
Norvège, Ha-
rald V, et le prince
héritier Haakon
conduisaient le
deuil. ap

¦ AIDE - Les 24 pays membres
de l'Organisation de coopération et
de développement économiques
(OCDE) - dont la Suisse - , qui
soutiennent le processus de réfor-
mes en cours dans les pays de l'Est,
ont décidé d'élargir leur aide à la
Roumanie qui en avait été exclue
jusqu'ici, /ats
¦ DROGUE - Le président colom-
bien César Gaviria a fait une nouvelle
concession aux «barons» de la dro-
gue qui accepteraient de se livrer à la
justice, leur accordant dans un décret
des remises de peine et pratiquement
la garantie de ne pas être extradés
quels que soient les délits commis
avant leur éventuelle reddition, /afp

Belgrade
contre
Zagreb
Mandat d'arrêt

contre le ministre
croate de la Défense

»> l'armée fédérale yougoslave a or-
i| donné hier l'arrestation du ministre
§| de la Défense de Croatie, Martin

Spegelj. Le Ministère croate de l'inté-
rieur a reçu l'ordre d'amener Martin
Spegelj devant le juge d'instruction du
tribunal militaire de Zagreb «dans un
délai de 24 heures».

Martin Spegelj, général de l'armée
yougoslave à la retraite et ancien com-
mandant de la cinquième région mili-
taire (englobant la Croatie et la Slové-
nie), a été accusé par l'armée yougos-
lave de préparer «un soulèvement
armé» en Croatie, d'avoir armé el
mobilisé des «formations paramilitaires
illégales» et d'avoir acheté «illégale-
ment» en Hongrie 20.000 kalachnikov
pour ces formations.

La télévision a diffusé vendredi der-
nier une émission ou étaient présentées
des images vidéo filmées secrètement
et assemblées par le Ministère yougos-
lave de la défense. On y voyait Martin
Spegelj dans une pièce obscure où il
était censé étudier un complot visant à
assassiner des membres de l'armée fé-
dérale.

Le week-end dernier, un affronte-
ment direct entre l'armée yougoslave
et la Croatie sécessionniste a été évité
de justesse, le président croate Franjo
Tudjman ayant ordonné la démobilisa-
tion des 20.000 policiers réservistes de
la république. Des unités de l'armée
envoyées en Croatie avaient été pla-
cées en état de préparation maximum
au combat et, selon Franjo Tudjman,
une guerre civile avait été écartée in
extremis, /afp-reuter

Entreprendre, bouger et vibrer sont des qualités indispen-
sables pour évoluer.
Nous avons des postes à pourvoir dans le

COMMERCE - BANQUE
INDUSTRIE

en stable et temporaire dans toutes les professions.

CONSULTEZ MAFFIOLI EMPLOIS
LE TRAIT D'UNION ENTRE LES
ENTREPRISES ET L'EMPLOI.

VOTRE PARTENAIRE

libre emploi
cherche

- Monteurs électriciens - Menuisiers
- Mécaniciens-électriciens - Maçons
- Electroniciens - Monteurs en chauffage
- Mécaniciens de précision - Installateurs sanitaire

(montage)
Grand-Rue 1 a 2000 Neuchatel

Tél. (038) 24 00 00 smss 36

NOTRE FORCE... C'EST VOTRE AVENIR

Conseilray SA
Ingénieurs-conseils

2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes mandatés par une très importante entreprise horlogère de
haut de gamme, située à Bienne, pour la recherche d'un

CHEF DE LA COMPTABILITÉ
INDUSTRIELLE

capable de maîtriser ce secteur d'activités avec l'assistance d'un moyen
informatique en cours d'installation.
Partant de la structure des produits et des gammes opératoires déjà très
bien établies, ce cadre devra remettre en question les acquis et faire des
propositions dans le but de redéfinir et ensuite gérer:
- Les taux horaires des sections à partir des temps effectifs, des

immobilisations et des charges ventilées du compte d'exploitation.
- Les prix de revient aux différents stades de la production.
- Les coûts prévisionnels des nouveaux produits sur la base des

budgets.
- L'analyse des écarts et des évolutions.
Directement en contact avec la Direction financière, ce responsable devra
pouvoir justifier préalablement d'une telle activité et avoir de très bonnes
connaissances du domaine horloger.
Bilingue français/allemand, il doit aussi posséder les qualités de rigueur
et de discrétion nécessaires dans une telle activité.
Ce poste est remarquablement intéressant à tous points de vue et nous
attendons vos propositions écrites à envoyer à:

/^^.̂ «^..•/««vr-, , Q A Avenue Léopold-Robert 108
LsOnSeiuQy OA 2300 La Chaux-de-Fonds
Discrétion absolument garantie. si 7864-36

/—m—\
TEC S.A.

Assistance el conseil aux entreprises de construction
¦k-k-k

Notre mandant est une importante entreprise générale implantée
dans le Nord vaudois. Elle nous confie la recherche de son

RESPONSABLE
DEPARTEMENT PEINTURE

Votre profil
Agé de 30 à 45 ans, vous avez une formation de plâtrier-
peintre et êtes au bénéfice d'une maîtrise fédérale. Vous avez
une solide expérience de la direction des chantiers. Votre
ambition et votre sens des responsabilités vous autorisent à
envisager une situation de haut niveau.

Le poste
Direction d'un département important au sein d'une entreprise
jouissant d'une excellente notoriété. Portefeuille de travail
facilitant la prise de fonction. Mise au courant approfondie et
soutien efficace durant la phase de formation.Grande
i ndépendance et liberté d'action. Rémunération en rapport
avec les exigences du poste.

817872-36

Votre contact
Claude TERCIER

TECHNIQUE ET ECONOMIE POUR LA CONSTRUCTION S.A.
En Budron H 14- 1052 Le Mont s/Lausanne

Tél: 021 /6S3 62 24

\. où la plus totale discrétion vous est bien entendu assurée. /

Mandatés par une entreprise en pleine évolution, nous sommes à la
recherche d'une

SECRÉTAIRE DE DIRECTION
ANGLAIS/FRANÇAIS/ALLEMAND

dont les tâches seront les suivantes :
- suivi des dossiers et traitement des affaires courantes,
- correspondance de façon indépendante,
- contact avec la clientèle,
- diveres tâches administratives.
VOUS :
- avez l'envie de vous investir dans un nouvel emploi,
- savez travailler de façon totalement indépendante,
- maîtrisez bien le traitement de texte,

- êtes apte à assumer des responsabilités et à
& _ÉÊÉ:<"k même de seconder efficacement la direction,
¦I - entre 23 et 27 ans.
Hu Intéressée, alors faites-nous parvenir votre dos-

-? sier de candidature que nous traiterons en toute
confidentialité ou contactez Catherine

Ils _̂Bi Knutti. 817889 .36

P̂  / A. 13, RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHATEL 038/25 28 00

Nous cherchons une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE A 80%
connaissant les documents d'exportation EUR 1 et
EUR 2.
Entrée de données s/informatique.
Divers petits travaux de bureau,
âge idéal 22 à 30 ans.
Intéressée? prenez contact immédiatement avec
Catherine Dravlgney chez Adia Intérim
Neuchatel. B^WO-M

Emplois fixes. JADIAL
placement

Rue du Seyon 4 (4* étage)
2000 Neuchatel, tél. 24 74 14

I__I_________I:I',IT~ ¦-«< ¦ ,¦¦ >¦>',- >!.-y, - ___?.. v\^!:-.¦ . * - ^ilMMIfflM_iB--PllilffllM  ̂ I II I1 11  1 1
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LE MYSTÈRE VON BULOW 15 h -
17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. En première vision. Un film de
Barbet Schroeder, avec Clenn Close,
Jeremy Irons, Golden Globe du meil-
leur acteur, Hollywood 91. Une affair e
palpitante: un homme richissime est
soupçonné d'avoir tenté d'assassiner sa
femme. Un film qui suscite autant de
passions que le crime lui-même.

MAMAN J'AI RATÉ L'AVION 15 h.
Pour tous. 7e semaine. Derniers jours.
De Chris Columbus.

NETCHAIEV EST DE RETOUR 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. Un film de Jacques Deray,
avec Yves Montand, Vincent Lindon. Les
retrouvailles mouvementées d'un père,
directeur de la DST et son fils, ancien
gauchiste aux «mains sales».

PRETTY WOMAN 15h - 17H45 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
10e semaine. Derniers jours. De Garry
Marshall, avec Julia Roberts et Richard
Gère.

L'EXPÉRIENCE INTERDITE 1 5 h - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
3e semaine. De JoëPSchumacher, avec
Kiefer Sutherland, Julia Roberts.

LE PETIT CRIMINEL 15 h - 18 h -
20 h 30. 1 2 ans. 3e semaine. Derniers
jours. Le film de Jacques Doillon, avec
Richard Anconina. Prix Louis Delluc.

GHOST 16h 15 - 21 h. 12 ans. De
Jerry Zurcker, avec Demi Moore,
Whoopi Goldberg, Globe d'or 1991
meilleur second rôle féminin.

ROUGE VENISE 1 8 h 45. 12 ans. 2e
semaine. De Etienne Perler, avec Vin-
cent Spano. Une enquête policière pi-
mentée de suspense.

LA PETITE SIRÈNE Merc/sam/dim.
14 h 30. Pour tous. Le nouveau chef-
d'oeuvre de Walt Disney.

DESPERATE HOURS (La Maison des
otages) 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct . 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. Le nouveau film de Michael Ci-
mino, avec Mickey Rourke. La folle
équipée d'un tueur évadé et de ses
acolytes.

L'AMOUR DANS DE BEAUX DRAPS
15 h - 18 h 30 - 21 h. 16 ans. 2e se-
maine. Une comédie de Cari Reiner,
avec Kristie Alley.

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 1024x768 Fr. 3500 -

ELECTRO INFO
Seyon 1 A, 2000 Neuchatel

Tél. (038) 24 51 33. 799425-45

La Société cantonale
d'arboriculture organise des

COURS
DE TAILLE

pour amateurs,
au prix de Fr. 15.-

les 2, 9 et 16 février 1991.
Tél. (038) 53 3218,
entre 18 h et 19 h.

817235-10

Massages
relaxants
Mard i
et jeudi
dès 14 h.
Téléphone
(037) 71 48 61
(M. & R. à Morat.)

814779-10

WêmmmËËÊÊÈmÊ̂
Neuchatel Vidéotex

71 ?a«\»i\ ¦

Pour vous distraire
et vous informer
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BRnRHTI Cours du 30/01/91 aimablement ¦591571
¦SalQ-l communiqués par le Crédit Suisse Hn_IL__J

¦ NEUCHATEL _ ¦_¦_¦
Précédent du jour

Bque uni Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... 470.—G 470.—G
Crédll lune. NE n . . .  1330.—B 1325.—B
Neuchâteloise n . . . .  790.—G 790.—G
Cortaillod p 4800.—G 4800.—G
Cortaillod o 4800.—G 4800.—B
Cortaillod b 700.—G 700.—
Cossonay 4750.—G 4750.—G
Ciments S Béions.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 200.—G 200—G
Hermès n 80.—G 80.—G
Ciment Portai . . . .  8450.—G 8450.—G
Slé navkj N't e l . . . .  550.—G 530.—G

¦ LAUSANNE _HH-B_B-_I
Bque canl. VD 680.— 695 —
Crédit fonc. V D . . . .  850.— 850.—G
Alel Const Vevey...  1000.—G 1000.—
Bobsl p 4000.— 4090.—
Innovation 350.—G 360.—G
Kudelski 170.—G 170.—G
Publicitas n 1190.—G 1200.—G
Rinsoî i Orm c nd. . .  495.— 490.—G
La Suisse ass. . . . .  11500.—L —.—

¦ GENEVE _¦¦ -¦_¦¦¦¦¦¦
Affichage n 400.— 420.—
Chemines 2460.—G 2500.—G
Cossonay 4850.— 4700.—G
Grand Passage 430.—G 430.—G
Interdiscount p 2770.— 2820.—
Pargesa 950.—G 990.—
SIP p 145— 140.—G
SASEA 28.50 G 30.—
Surveillance n 1300.— 1300 —
Zy«a n 960.— 980.—L
Montedison 1.38 1.40 G
Olivetti priv 2.40 G 2.45 G
Nal Nederlend . . . .  43.60 41.75
Ericsson 45.25 44.75
S.K.F 20.75 19.50 G
Astra 2.— 1.80 G

¦ BÂLE _¦_¦_¦_¦_¦-¦¦-_¦
Ciba-Geigy p 2420.— 2470.—
Bba-Geiuy n 2000.— 2060.—
Ciba-Geigy b 1975.— 1995.—
Roche Holding b j . . .  3770.— 3815.—
Sandoz p 10200.— 10200.—
Sandoz n 8800.— 8930.—
Sandoz b 1990.— 2025.—
Halo-Suisse 115.—G 115.—G
Pirelli Inlern. p 330.—G 345.—
Pirelli Inlem. b . . . .  144—G 147—G
Bâloise Hold. n . . . .  2190— 2250.—
Bâloise Hold. b . . . .  2220.— 2220.—

¦ ZURICH _ ¦_ ¦_¦¦_¦¦_¦¦
Crossair p 380.—G 370.—G
Swissair p 585.— 580.—
Swissair n 615.— 525.—
Banque Leu p 1090.— 1120.—
Banque Lei b 182.—G 187 —
UBS p 2990.— 3020.—
UBS n 630— 838.—
UBS b 119.— 126.—
SBS p 277— 284.—
SBS n 230 — 238 —
SBS b 234.— 247.—
CS Holding p 1580.— 1625.—
CS Holding n 301.— 307.—
BPS 1100.— 1150.—
BPS b 107— 109.—
Adia p 816.— 820.—
Adia b 88.— 85.—
Elaclrowatl 2900— 2970.—
Holderbank p 3850.— 3930 —
Intershop p 438.— 440.—
J.Suchard p 8100.—G 8100.—
.Suchard n 1350.—G 1350.—G
J.Sochard b 530—G 530.—G
tandis & Gyi b... .  86.—G 89 —
Motor Colombus 1425.— 1425 —
iinn..nnn;.L .mn ultnMoevenpict «JU.— VZU.—
Oerlikun-Biihile p . . .  467.— 520.—
Schindler p 4150.— 4280.—
Schindler n 860—G 860.—G
Schindler b 770.— 776.—
Sika p 2270— 2330.—
Réassurance p 3250.— 3300.—
Réassurance n 2000.— 2100.—
Réassurance b 551.— 578.—
S.M.H. n. 436.— 445.—
Winlerthnur p 3800— 3840—
Winterthour o 2900.— 2970.—
Winterthour b 719— 738.—
Zurich p 4220.— 4290.—
Zurich n 3160.— 3250.—
Zurich b 1990.— 2010.—
Ascom p 2000.— 2040.—L
Atel p 1300.—G 1300.—
Brown Boveri p 3960.— 4020.—L
Cenentia b 415.— 415.—
El. Laulenbourg.... 1500—G 1500.—G
Fischer p 1255.— 1300.—
Forbo p 2010.— 2100.—L
Frisco p 2850 —G 2850—
Globus b 740.— 755.—
Jelmoli p 1410— 1410.—
Nestlé p 7560.— 7610.—
Nesdé n 7100.— 7130.—
Alu Suisse p 928—L 946—
Alu Suisse n 443.— 446 —
Alu Soisse b 78— 80.—
Sibre p 310.—G 315.—G
Sulzer n 4000.— 4000.—
Sulzer b 331.— 346.—
Von Roll p 1070.—A 1040—

(36  ̂ fêtÙr* tôHl'N- I» r  ̂ I-ES 
^\^Ĥ / 1 .2465 -̂J_ ŷ 83-9 ¦¦¦ ¦-kJ 14900 | UUOICE Gtatmii | 924.224 <i»oosmts mwmiw | 2712.62

¦ ZURICH (Etrangères) _¦_¦_¦
Aetna Ufe 48.50 G 48.50 G
Alcan 25.50 25.50
Aman 27.50 27—G
An. Brands 52.— 52.25 G
Au. Express 24.75 25.75
Au. Tel. & T e l . . . .  39.—L 40.—
Baxter 36.25 G 36.25 G
Caterpillar 59.50 61.25
Chrysler 15.75 L 16.75 L
Coca Cola 60.—L 59.75
Control Data 11.75 12.—G
Wall Disney 127.— 130.50
Du Pont 45.25 44.25 A
Eastman Kodak... .  51.25 51.25 L
EXXON 65.25 66.—
Fluor 49.50 50.50
Ford 32.50 34.25
General Elecl 75.50 76.75
General Motors 42— 42.50
Gen Tel i Elect... 35.50 35.50
Gillette 82.25 79.25 G
Goodyear 23.50 L 24.25 A
Homestake 20.—L 19 —
Honeywell 58.50 68.75 G
Inco 32.75 33.25 L

Hoechst 180.— 183.—
Mannesmann 224.— 230.—
R.W.E 304.—L 304.—
Siemens 493.— 502—
Thyssen 153.50 157.—
Volkswagen 272.—L 278.—

¦ FRANCFORT ¦¦__¦_¦_¦¦
A.E.G 190.10 191 —
BAS.F 207.20 210.50
Bayer 227.90 231.90
B.M.W 385.— 386.50
Daimler 536.50 543 —
Degussa 298.50 304.80
Deutsche Bank 593.40 601 —
Dresdner Bank 332.— 336 —
Hoechst 212.10 215.30
Mannesmann 263.80 273.—
Mercedes 418.— -425.—
Schering 686.— 689.—
Siemens 582.— 590.70
Volkswagen 322.50 327.—

Carrefour 3366.— 3382.—
Club Médit. 389.— 408.70
Docks de France... 3740— 3770.—
L'Oréal 485.10 472.90
Matra 283.10 284.80
Michelin 73.80 77.80
Moët-Hennessy.... 3225.— 3245 —
Perrier 1230.— 1231.—
Peugeot 418.20 431 —
Total 669.— 566.—

¦ LONDRES uuuuuuuuunuauuuuuuuuu.
Brit i An. Tabac . 5.93 S 6.04
Brit. Petroleum 2.99 2.99
Cable & Mus... 4.64 S 4.70
Courtauld 3.28 3.21
Impérial Chemical... 9.02 S 9.15
Rio Tintu 4.39 S 4.45
Shell Trensp 4.32 S 4.326
Anglo-An.DSS 25.25 G 25.—G

DS Steel 28.— 28.875
United Techoo 46.75 47.375
Xerox 44.125 43.375
Zenith 7.375 7.—

¦ DEVISES * ¦¦_¦-¦¦¦¦¦
Etats-Unis 1.246G 1.279B
Canada 1.076G 1.1048
Angleterre 2.45 G 2.51 B
Allemagne 83.90 G 85.50 8
France 24.85 G 25.15 8
Hollande 74.35 G 75.85 B
Italie 0.111G 0.1148
Japon. 0.948G 0.972B
Belgique 4.06 G 4.14 B
Suéde 22.35 G 23.05 B
Autriche 11.88 G 12.12 B
Portugal 0.942G 0.972B
Espagne 1.333G 1.373B

¦ BILLETS ' ¦_¦ _¦_¦¦¦¦
Etats-Unis (11) 1.23 G 1.31 B
Canada (lican).... 1.06 G 1.14 B
Angleterre 11 t . . . .  2.41 G 2.55 B
Allemagne (100DM). 83.25 G 86.25 B
France (100 Ir) 24.25 G 25.75 B
Hollande (100R). . . .  74.—G 77.—B
Italie (100lit) 0.109G 0.1178
Japon (100yens) . . .  0.93 G 1.—B
Bel gique ( l O O I r ) . . . .  4.—G 4.25 B
Suéde (100ci) 21.50 G 23.50 B
Autriche MOOsch)... 11.80 G 12.30 B
Portugal (100esc ) . . .  0.88 G 1.02 B
Espagne (lOOptas).. 1.29 G 1.41 B

¦ OR " _¦_¦_¦__¦¦_¦-¦
Pièces: 
soisses (20lr).... 108—G 118.—B
angl.(souvnew) en t 89.—G 99.—B
americ.(20») en » . 354.—G 429.—B
sud-alric.(IOz) en t 364—G 369.—B
max. (50pesos en t 440.—G 450 — B

Lingot (1kg) 14900.—G 15150.—B
1 once en t 366.—G 369.—B

¦ ARGENT ** ¦¦ ¦¦ul
Lingot (1kg) 147.—G 162—B
1 once en t 4.—G 4.01 B

¦ CONVENTION OR ¦¦_¦ _¦
plage Fr. 15.200—
achat Fr. 14.800—
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 17H3C
*" (Marché libre de ...)

IBM 155— 158.—L
Int. Paper 72.75 L 73.50 G
Int. Tel. & Tel 63.25 64.75 L
Lilly Eli 97.26 G 97.26
Litton 100.50 G 103.—G
MMM 102.—G 103.50 G
MoU 70.50 G 70.—G
Monsanto 62.25 64.75 L
N C B 109.60 G 109.50 L
Pacifie Gas 31.50 L 31.50 L
Philip Morris 69— 69.—
Phillips Petroleum... 32.—G 32.—
Procter fi Gamble.. 97.75 97.25
Schlumberger 71.50 G 71.—
Texaco 72.50 G 72.—
Union Carbide 21.50 G 22.25 G
Unisys corp 3.60 3.50
U.S. Steel 35.25 35.75
Warner-Lambert.... 87.25 G 87.—
Woolworth 36.75 37.50 G
Xerox 56.— 56.25 G
AKZO 59.75 69.50
ABN-AMRO 25.50 25.50
Anglo Americ 31.75 L 31.75 L
Amgold 77.25 76.—
De Beers p 23.25 L 23.75
Impérial Cham 21.75 G 22.—G
Nosk Hydro 34.50 L 34.75
Philips 17.— 17.25
Royal Dutch 94.50 L 95.—L
Unilever 109.—L 109—L
BAS.F 176— 178 —
Bayer 194.50 196.50
Commenbank 197.— 199.—
Degussa 255—L 256 —

¦ MILAN _¦_¦_¦__ ¦_¦_¦¦
Rat 4635.— 4750.—
Generali Ass 29300.— 29600 —
llalcemanti 17820.— 18450.—
Olivetti 2830.— 2950 —
Pirelli 1475.— 1470.—
Rinascente 4970.— 4950 —

¦ AMSTERDAM _¦_¦_¦¦¦_
AKZO 78.60 80.—
Aegon 117.— 119.60
Elsevier 73— 72.80
Heineken 132.50 132.70
Hoogovens 42.70 42.20
KLM 19.40 19.60
Nal Nederi 56.50 55 —
Roheco 87 JO 87.40
Boyel Dutch 125.70 125.50

¦ TOKYO ¦_¦_¦¦_¦ -¦¦¦_
Cenun 1260— 1260.—
Fuji Phnln 3370.— 3380.— <
Fuitsu 981— 980.—
Hitachi 1120.— 1110.—
Honda 1170.— 1150.—
NEC 1380— 1370 —
Olympus Opt 931.— 930.—
Sony 6280.— 6290.—
Sumi Bank 2100.— 2070.—
Tekeda 1680.— 1660 —
Toyota 1730.— 1700.—

¦ PARIS ¦__¦__¦_¦¦_¦ -¦_
Air liquide 645.— 649.—
EH Aquitaine 278.— 284.80
B.S.N. Gémis 760.— 772.—
Bouygues 454.50 477.—

¦ NEW-YORK ¦¦¦¦¦
Albert lab 43.375 44.375
Alcan 20.625 21.—
Auax 21.625 22.50
Adantic Bich 118.125 118.50
Boeing 47.125 47.625
Canpac 17.25 17.50
Caterpillar 49.— 49.75
Citicorp 226.68 234.31
Coca-Cola 47.375 48.75
Colgate 68.25 66.875
Control Data 9.75 11 —
Corning Glass 49.125 52.375
Digital equip 69.875 72.75
Daw chemical 50.625 52.—
Du Pont 35.25 35.75
Eastman Kodak . . . .  41.— 42.25
Exxon 52.— 51.75
fluor 39.625 40.875
Generel Electr ic. . .  60.75 62.125
General Mills 45.50 45.875
Generel Motors. . . .  33.875 35.125
Gêner. Tel. Elec.. 28.625 28.875
Goodyear 19.625 21.25
Halliburton 45.75 46.25
Homestake 15.875 15.50
Honeywell 46.875 48.875
IBM 124.625 127.—
Int Paper 58.50 59.875
Int Tel. & Tel 51.75 50.50
Litton 81.625 83.125
Merryl Lynch 23.125 24.25
NCR 87.25 87.626
Pepsico 27.125 27.625
Pfizer 87.75 88.60
Sears Roebuck 28.875 29.125
Texaco 58.25 56 —
Times Mirror 30— 30.50
Union Pecific 72.625 73.50
Unisys corp 2.625 2.125
Upjohn 37.675 37.75

A vendre
une pelle
chargeuse
sur pneus.
In terna t ional H 50.
9000 heures. Révisée
et repeinte. Parfait
état.

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

816627-45

E A ACHETER

r Collectionneur ̂
privé achète

dessins et tableaux des
peintres Olsommer,

Ed. Bille, Auf den
Blatten, A. Gros ou
tous autres sujets,

peintures ou gravures
intéressants.

Tél. (038) 30 44 31.
\  ̂

817817-44 y
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t é l ex
¦ PHILIP MORRIS - Philip Mor-
ris Cos Inc a augmenté son chiffre
d'affaires et son bénéfice en
1990, a annoncé hier la multina-
tionale de l'agro-alimentaire et du
tabac à New-York. Ai/ quatrième
trimestre, Philip Morris aurait por-
té son bénéfice net à 880 millions
de dollars (863 millions en 1989).
/reuter
¦ REVISUISSE - Revissuisse Price
Waterhouse, membre du groupe
anglo-saxon Price Waterhouse,
s'établira au début de 1992 à
l'Universal Business Park Lausanne
(UBPL), a annoncé hier la direction
de ce centre d'affaires internatio-
nal mis en chantier en 1989 et
dont la construction sera achevée
à la fin de 1991. /ats
¦ FRIBOURG - Malgré un ralen-
tissement presque général de
l'économie fribourgeoise durant la
seconde moitié de 1990, particu-
lièrement dans le secteur de la
construction, {d'année écoulée a
été au moins aussi satisfaisante
que les précédentes». Le constat,
fait hier en conférence de presse,
émane du conseiller d'Etat
Edouard Gremaud, patron de
l'économie publique du canton de
Fribourg. /ats
¦ SULZER - Un jour après le
groupe Rieter, c'est au tour de
Sulzer d'annoncer du chômage
partiel en raison de l'effondrement
de la demande de machines texti-
les. L'horaire de travail sera réduit
de 20% et touchera 1725 per-
sonnes employées dans les ateliers
de Zuchwil (SO) et à la fonderie
de Buelach (ZH), a annoncé Sulzer
hier à Zurich, /ap
¦ ABB — Asea Brown Boveri Inc,
la filiale américaine du groupe
helvético-suédoise ABB, à Zurich,
va livrer seize générateurs de tur-
bines à gaz d'une valeur totale de
300 millions de dollars (380 mil-
lions de fr.) à l'entreprise privée
américaine de production d'élec-
tricité Southern Compagny Servi-
ces. Les pièces de rotation pro-
viennent des usines suisses, a com-
muniqué hier ABB. /ats
¦ SKODA - Le Parlement tché-
coslovaque a voté hier une loi an-
titrust qui pourrait entraîner une
révision de l'accord entre Volks-
wagen et Skoda, le plus gros cons-
tructeur automobile d'Europe de
l'Est, a rapporté l'agence de
presse CTK. Cet accord, signé le
10 septembre dernier après une
compétition acharnée entre Re-
nault et Volkswagen, prévoit que
le constructeur allemand investisse
plus de 9,5 milliards de marks (31
milliards de FF environ) dans les
fabriques de Skoda pendant les
trois prochaines années, /ap

Les banques au rapport
Comparées a leurs collègues étrangères, les banques suisses gardent la tête haute

Après dix années fastes, elles doivent pourtant s 'attendre à quelques difficultés
près dix ans de vaches grasses

Bk et de croissance ininterrompue,
A les banques suisses scrutent l'hori-

zon des années nonante avec un peu
d'inquiétude. Car se profilent, pas très
loin, un affaiblissement de la conjonc-
ture et un durcissement de la concur-
rence internationale. Hier, cependant,
les banquiers ont gardé le sourire pour
présenter à Zurich une étude détaillant
l'évolution des banques durant les an-
nées quatre-vingK

Une comparaison intéressante met
côte à côte les résultats des établisse-
ments suisses et étrangers — Allema-
gne, Etats-Unis, Japon — de 1981 à
1989. Il en ressort, et l'Association
suisse des banquiers l'a relevé plusieurs
fois, que les banques suisses s'en sor-
tent, ma foi, assez bien. Voyez plutôt:

La croissance moyenne annuelle du

JEAN-PAUL CHAPUIS - «On ne
fera pas l'Europe par des discours».

résultat brut est de 10,7% pour les
banques suisses, 8,1 % pour l'Allema-
gne, 9,5% aux Etats-Unis et 8,2% au
Japon. La Suisse est par ailleurs le
pays qui a le plus d'avoirs à l'étranger,
qui forment plus du tiers des actifs du
total des bilans. L'Allemagne arrive pé-
niblement à 16%. Mais attention: cette
comparaison montre aussi qu'un phéno-
mène de rattrappage est en train de
s'amorcer: les avoirs suisses à l'étran-
ger ont diminué en 1989 (28,6% alors
qu'ils formaient les 34,7% des actifs en
1980) alors que ceux des banques
étrangères augmentent.

Les bénéfices? 30 milliards de francs
pour les banques suisses, 90 milliards
de marks pour leurs collègues alleman-
des, 1 59 milliards de dollars aux Etats-
Unis et 82 milliards de yens au Japon.
Des chiffres qui ne signifient cependant

pas grand chose pris isolement et qu il
faudrait rapporter, par exemple, aux
totaux des bilans. On verrait dans ce
cas que les banques suisses sont à nou-
veau en tête, tout comme au chapitre
des frais — personnel et frais géné-
raux — , puisque les établissements
suisses affichent une économie d'à peu
près 20% par rapport aux trois Etats
pris en considération.

L'étude réalisée par l'ASB confirme
aussi un changement dans la structure
du bilan des banques suisses: crois-
sance rapide des prêts hypothécaires
(10,4% l'an) et transfert massif de
l'épargne traditionnelle vers d'autres
formes de placements mieux rémunérés
(une somme globale estimée à 60 mil-
liards de francs.)

Entre 1980 et 1989, le personnel

bancaire a passé de 2,5% à 3,3% de
la population active en Suisse, occu-
pant plus de 117.000 personnes. Pour
l'avenir, les banquiers sont plus pru-
dents: «de nombreuses banques on!
commencé à contrôler leurs coûts...»

Un chapitre du rapport est consacré
à l'avenir, mais l'ASB ne peut guère
fournir de pronostics chiffrés et se réfu-
gie derrière la guerre du Golfe et les
bouleversements en URSS: une bonne
part de l'avenir économique en dépen-
dra, estime en substance l'association.
Et Niklaus Blattner, conseiller économi-
que de l'ASB, d'ajouter que «des
adaptations de notre politique écono-
mique seront inévitables, n'en déplaise
aux partisans les plus résolus du «Son-
derfall Schweiz.»

O Françoise Kuenzi

Les taux, l'Etat, l'Europe
Taux d'intérêt, marche hypothé-

caire, rapprochement européen: délé-
gué du Conseil d'administration de
l'Association suisse des banquiers
(ASB), Jean-Paul Chapuis s'est penché
sur la situation actuelle de l'économie
suisse. Non sans critiquer certaines in-
terventions de l'Etat:

— L'action du surveillant des prix
dans le domaine du taux d'intérêt,
qu'il s'agisse de la surveillance des
taux hypothécaires, actuellement en
vigueur, ou des autres taux d'intérêt,
dont la mise en application est atten-
due pour cette année, sera un phéno-
mène très singulier en Europe, et d'au-
tant moins justifiable que le contrôle
s'effectuera dans un mardhé sur lequel
toute trace d'entente cartellaire aura
disparu.

Exprimant aussi le désir des ban-
quiers de voir supprimé l'arrêté fédé-
ral réduisant de 50% à 30% le
maximum autorisé pour les place-
ments de caisses de pensions en im-
meubles suisses, Jean-Paul Chapuis re-

levé qu'on peut juger ainsi «les reper-
cussions nuisibles que provoque une
législation décidée à la hâte, sans
examen sérieux de ses effets prévisi-
bles.» L'ASB est en revandie favora-
ble à une déréglementation sur les
marchés du logement — notamment
la disposition liant le loyer aux taux
hypothécaires — et immobilier, en
«augmentant les coefficients d'utilisa-
tion et les constructions à forte den-
sité.» Et les banquiers de souhaiter,
invoquant la raison économique, que
soit abolie — comme le fait déjà la
Banque cantonale neuchâteloise — la
différence entre les taux appliqués
aux anciennes et aux nouvelles hypo-
thèques.

Le 2 juin prochain, peuple et can-
tons devraient se prononcer sur l'intro-
duction de la TVA — à la place de
PICHA — et l'inscription définitive
dans la Constitution de l'impôt fédéral
direct dans le cadre du nouveau ré-
gime des finances fédérales. Jean-
Paul Chapuis salue le passage à la

TVA, qui devrait selon lui se révéler
très positif à long terme:

— On ne fera pas l'Europe par
des discours, mais par les réformes
internes nous rapprochant de la légis-
lation communautaire...

A propos d'Europe, parlons mon-
naie: entre trois hypothèses — auto-
nomie conservée, franc suisse lié for-
mellement à une monnaie du SME ou
adhésion totale au SME -, l'ASB ne
tranche pas. Mais se contente d'affir-
mer qu'une politique autonome est
«une voie difficile pour la banque
centrale d'un pays exportateur»,
qu'un lien formel avec un Etat parte-
naire est un avantage «pour autant
que la monnaie du pays de référence
soit très bien gérée» et qu'une adhé-
sion au SME «préjudicierait la déci-
sion sur l'Espace économique euro-
péen», car «un rattadiement formel
au SME n'est concevable que dans la
logique d'une adhésion à la Commu-
nauté.»

0 F. K.

Bourse de Lausanne :
à demain, à Genève

le glas de la corbeille vaudoise a sonne

C
| onséquence de la décision prise
I en 1989 par l'Association des

,j Bourses suisses de concentrer le
marché des titres sur les trois bourses
de Zurich, Genève et Bâle, celle de
Lausanne transférera ses activités de-
main «au bout du lac». Après une ul-
time séance de' cotation aujourd'hui
dans la capitale vaudoise, l'ensemble
des activités du marché boursier ro-
mand sera concentré à la Bourse de
Genève.

Ce transfert marque la fin de 117
années d'opérations boursières à Lau-
sanne. Avec un volume de transactions
de 24 milliards de francs en 1989

LAUSANNE - C'était tout de même
la treizième bourse mondiale. asi

(2% du marché suisse), Lausanne était
la quatrième place en importance.

La «plus grande des petites corbeil-
les suisses» occupait tout de même le
treizième rang dans le monde. Elle co-
tait 830 obligations suisses et 760
étrangères, 130 actions suisses et 180
étrangères, faisant l'objet de plus de
60.000 cours payés par an.

«Le poids à la corbeille des banques
de Lausanne, en pourcentage du vo-
lume total, sera à Genève très inférieur
à celui qu'il était à Lausanne, admet la
Banque cantonale vaudoise».

L'absorption de la Bourse de Lau-
sanne par celle de Genève s'est faite
dans «un excellent esprit de collabora-
tion». Genève a mis deux sièges à la
disposition de Lausanne, l'un pour la
Banque cantonale vaudoise et l'autre
pour une Société de bourse lemanique
groupant onze banques de Lausanne.

Il n'y aura aucun problème pour les
titres déjà cotés sur une autre place.
Quant aux titres non cotés ailleurs, ou
bien ils remplissent les conditions d'ad-
mission à la Bourse de Genève ( 10
millions de capital émis, au lieu de 5
millions à Lausanne), ou bien ils devront
être cotés sur un marché spécial ou ne
plus l'être du tout. L'apport lausannois
(24 milliards de francs de transactions
annuelles) viendra renforcer le
deuxième rang de la Bourse de Ge-
nève (219 milliards), devant Bâle (100
milliards) et derrière Zurich (640 mil-
liards). Les sociétés cotées jusqu'ici à
Lausanne représentent une capitalisa-
tion boursière approchant 4 milliards,
ce qui n'est pas négligeable, /ats

Klaus Hug
quitte

l'OFIAMT

KLAUS HUG - Directeur de l'Office
fédéral de l'industrie, des arts et mé-
tiers et du travail (OFIAMT), il quit-
tera le service de la Confédération à
fin juin 1991. Il retournera dans
l'économie privée pour exercer une
activité d'avocat-conseil, a indiqué
hier le Département fédéral de l'éco-
nomie publique.

Klaus Hug, 51 ans, est docteur en
droit de l'Université de Zurich. Il a été
nommé directeur de l'OFIAMT le 1er
avril 1984. Ce démocrate-chrétien a
succédé au radical Jean-Pierre
Bonny, autre avocat ayant opté pour
l'économie privée.

Une des idées forces de Klaus Hug
fut l'adaptation des conditions-ca-
dres sur le marché du travail pour
fortifier la capacité de concurrence de
l'économie suisse, /ap key

Craintes
hôtelières

QUESTION DU JOUR

¦ 'industrie du tourisme est la pre-
m mière à subir les contrecoups de la

crise du Golfe. Après les compa-
gnies aériennes et les agences de
voyages, c'est au tour des hôteliers de
confirmer leurs craintes par le biais de
Stefan Senn, porte-parole de la Socié-
té suisse des hôteliers.

- Quelles sont les répercussions
de la crise du Golfe sur l'hôtellerie?

— L'effet récessif est incontestable
et la branche doit maintenant compter,
avec la prolongation du conflit, sur un
renchérissement tendanciel. Un tel dé-
veloppement alourdira les coûts et en-
traînera une baisse des investissements.
D'autre part, on peut constater un ra-
lentissement général de la consomma-
tion. La peur d'attentats terroristes
provoque un nombre croissant d'annu-
lations, en provenance des Etats-Unis
particulièrement. La saignée est même
importante pour les hôtels 4 et 5 étoi-
les des villes et les pensions des régions
habituellement fréquentées par la
clientèle américaine. Le «stay at home
effect» concerne d'ailleurs l'ensemble
du marché outre-mer. Pour compenser
cette baisse de recettes, les entreprises
de la branche vont devoir rapidement
modifier leurs activités et leurs straté-
gies pour mieux attirer la clientèle eu-
ropéenne et helvétique, /econews

La foire de la machine
agricole ouvre

ses portes à Lausanne
C'est dans une atmosphère de

pression accrue sur la paysannerie
que s'ouvre jeudi au Palais de
Beaulieu, à Lausanne, Agrama 91,
Foire suisse de la machine agricole.
Le machinisme agricole est particu-
lièrement sensible à la conjoncture
économique internationale, souli-
gnent les organisateurs de cette
exposition.

Celle-ci groupe, sur 39.000 m2,
233 constructeurs et importateurs
et un pavillon spécial consacré à la
production céréalière. Elle présente
une gamme complète de machines
adaptées aux domaines de monta-
gne comme de plaine. Quelque
50.000 visiteurs professionnels sont
attendus jusqu'au 5 février.

Le sentiment d insécurité économi-
que qui règne actuellement chez les
paysans suisses et européens les
incite à une grande prudence en
matière d'investissements, constate
l'Association suisse des fabricants et
commerçants de machines agrico-
les. Cette situation a déjà provoqué
un recul des ventes de machines en
1990 et la tendance se poursuivra
pendant l'année nouvelle.

Cinq milliards de francs: telle est
la valeur du parc de machines que
possède l'agriculture suisse, qui in-
vestit annuellement 600 millions
pour son renouvellement et 300 mil-
lions pour son entretien. Cette mé-
canisation a permis de restructurer
les exploitations et de réduire la
main-d'œuvre permanente de
350.000 à 130.000 personnes en
un demi-siècle, /ats

Agrama 91 :
c'est parti
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^HHHH l-SHH- H-ft^Ĥ Ma-l H-V i «Ë 0M 530-1610KHz £9 télécommande 29 
touches

- 
garantie 

1 an- 2 HP 

Bose 1000 

XL n-.iw i-ii --. -n
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (680).
9.25 Mademoiselle

Série (129/170).

DRS
9.50 Ski alpin.
Championnats du monde.
Slalom combiné damés,
1" manche.
En direct de Saalbach.

9.55 Patou l'épatant

10.55
Viva

Simenon par lui-même.
Film de Guy Fontaine.

11.40 A bon entendeur
Emission de Catherine Wahli.

11.55 Les jours heureux
Série.

12.20 Madame est servie
Série.

12.45 TJ-midi

DRS
12.50 Ski alpin. Championnats du
monde.
Slalom combiné dames,
2* manche.

13.15 Le cercle de feu
Série (108/170).

13.40 On ne vit qu'une fois
Série (15/262).

14.25 Lou Grant
Série.
Sur un air irlandais.

15.15
Footballet

Piet Erkelens et Pim Marks eu-
rent en 1986 l'idée de réaliser
un programme de télévision sur
les similitudes et les différences
entre le football et le ballet.

15.45 Loft story
Série. La fugueuse.

16.10 Huit, ça suffit'
Série.
L'épreuve.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule
Emission pour la jeunesse.

17.10 Peter Pan
Série.

17.30 Rick Hunter
Série.
Epargnez-moi les violons.

18.20 Top models
Série (681).

18.45 Journal romand
19.00 Fans de sport
19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent
spécial

Russes, Polonais, Roumains...:
la ruée vers l'Ouest.

21.25 Coup de foudre
Série.
Les oiseaux de feu. Avec Claire
Bloom.

22.00 Hôtel
¦lumiii i i NI N in 111 ¦ 1111 ¦ 11 ut IT ru—"

Le rendez-vous littéraire de
Pierre- Pascal Rossi.

22.30 TJ-nuit

22.40
Mer cruelle

90'-Koweït-1969.
Film de Khaled Siddik. Avec:
Saad El Faraj, Mohammed El
Mansour, Hayat El Fahd.

0.15-0.20 Bulletin du télétexte

5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Côté cœur

10.05 En cas de bonheur
10.30 Les amours

des années folles
3. François et la liberté.

11.00 Intrigues
11.25 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.30 Côte ouest
15.25 Tiercé-quarté+

àVincennes
15.35 Tribunal
16.05 Paire d'as
17.00 Club Dorothée
17.25 Starsky et Hutch
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébête show

19.50 Tirage du Tac-o-Tac.
20.00 Journal

20.35 Pronostics du loto sportif
-Météo-Tapis vert.

20.50
De mémoire
de Rose

Téléfilm d'Yves Amoureux.
Avec: Gabrielle Lazure, Nicolas
Farron, Laure Favali.

22.25
Ex libris

Thème: L'enfance en question.
Invités: Michel Damien et Sud-
dhananda, pour Orphelins de
terre; Pierre Dumayet, pour La
nonchalance; Michael Dorris,
pour L'enfant brisé; Anne Bra-
gance, pour Anibal.

23.25 Au nom de tous les miens
3. Le temps de la déportation.

0.20 Au trot
0.25 TF1 dernière
0.45 Championnats du monde

de ski
0.55 TF1 nuit
1.30 C'est déjà demain
1.50 Info revue
2.35 Cités à la dérive
3.25 Intrigues
3.50-4.25 Histoires naturelles

*uLA CINQ£!_____--
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
homme 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.

12.45 Le journal
13.35 Matlock

Le délaissé.
14.31 U Renard

Un ami.
15.35 Bergerac

Double meurtre de Nick McCarty.
16.30 Youpl, l'école est finie

Goldorak. Wingman. Gu Gu Ganmo.
Une vie nouvelle. Spiral Zone.

18.35 K2000
Bal costumé.

19.32 Tel père, tel fils
Un faussaire de famille.

20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 Rendez-vous nocturnes

Téléfilm de Steven Milliard Stem.
Avec: Susan Anspach, Ton Hill, Cyd
Charisse.

22.25 Reporters
L'événement. Que sont-ils devenus?
La couverture de Reporters: Italie,
terre promise. Vécu. Le dernier jour
de...

23.50 Equations
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.

— w
A N T E N N E

6.00 Rue Carnot
6.30 Télématin

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

Invité: Marek Halter.
11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de PA2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.25
Les cinq
dernières minutes

L'impasse des brouillards.
Avec: Jacques Debary, Marc
Eyraud, Gérard Laureau.
Un bar menacé de racket. La
propriétaire Irène est sur le
point de mourir. Il semble qu'il
s'agisse d'un accident, mais...

15.55 Le chef de famille
16.50 Eve raconte

Colette.
17.10 Les craquantes
17.35 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga

Sauvés par le gong. Zorro.
19.00 MacGyver
20.00 Journal-Météo
20.40 INC

20.45
Envoyé spécial

Les paysans: Aujourd'hui, 10 %
des agriculteurs couvrent 90 %
des besoins de la France en
produits alimentaires. Et les 90
% qui restent? Ils sont en train
de mourir, victimes de la logi-
que économique, dans l'indiffé-
rence générale.
A bout de course: Les courses
de chevaux se situent à la con-
fluence du sport et de l'argent.
Qui sont les 8 millions de turfis-
tes qui ont fait du tiercé le loisir
numéro un des Français depuis
les années 60? Joueurs aguer-
ris, simples curieux, de tous
âges et origines sociales diffé-
rentes, ils viennent assister aux
courses avec l'espoir de faire
fortune.

22.00 Drôle d'endroit
pour une rencontre
100'-France-1988.
Film de François Dupeyron.
Avec: Catherine Deneuve, Gé-
rard Depardieu, André Wilms.

23.35 Championnats du monde
de ski

23.45 Journal-Météo
0.05-1.05 Basket-bail

_dr^
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Spécial starclips. 8.05 Boulevard des
clips. 10.10 M6 boutique. 10.25 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 Marcus Welby
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
18.00 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.30 Une femme à sa fenêtre

120' - Fr.-lt.-AJI. -1976.
Film de Pierre Granier-Deferre.
D'après le roman de Pierre Drieu La
Rochelle. Avec: Romy Schneider,
Philippe Noiret, Victor Lanoux.

22.30 Racolage
Téléfilm de Joseph Sargent. Avec:
Lee Remick, Jill Clayburgh, Melanie
Mayron.
Wanda, une jeune prostituée, a
frappé un chauffeur de bus, à coups
de sac à main. Le lendemain, au tri-
bunal, les choses se compliquent.

0.15 6 minutes
0.20 Dazibao
0.25 Sexy clip
0.55 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Pierre Bachelet à l'Olympia.
3.35 Hong Kong Connection. 4.25
Parcours santé. 4.50 Les Antilles
néerlandaises. 5.35 Culture pub.
6.00 Boulevard des clips.

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
Euro-journal. Euromag ou les
grands magazines de l'Europe.

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
Espace francophone.

11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Championnats du monde de ski
alpin à Saalbach.

13.40 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Catherine Clément.
15.05 Réception

de M. Michel Serre
à l'Académie française

17.05 Carré vert
18.00 Belle et Sébastien
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20

* 19.12-19.35 Editions
régionales.

20.10 La classe
20.30 INC

20.40
L'horloger
de Saint-Paul

105'-France-1974.
Film de Bertrand Tavernier.
Avec: Philippe Noiret, Jean Ro-
chefort, Jacques Denis.

22.25 Soir 3
22.45 Ce soir ou jamais

Carole Bouquet rencontre Mi-
chèle Barzach.

0.15-0.30 Carnet de notes

1CUKJ et 1_.UU Italien 115.30 Opéra
17.50 L'âge d'or du cinéma 18.20 Ici
bat la vie 18.50 Le documentariste
ou le roman d'enfance 19.30 Mano
Jhara 19.55 et 22.35 Le dessous des
cartes 20.00 L'âge d'or du cinéma (5)
20.30 Ici bat la vie 20.55 et 0.10 Vi-
déopérette 21.00 Concert Beethoven
22.40 A force de partir, je suis resté
chez moi 23.10 Œuvres vidéo

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 TéléScope
17.15 Regards de femme 17.45 La
cuisine des anges 18.20 Télétou-
risme 18.50 Bons baisers des Fran-
cofolies 19.00 Journal TV5 19.15
Fans de sport 19.30 Le 19-20 20.00
Bizness News 21.00 Journal et météo
22.35 Babel Ethique et génétique.
23.00 Journal TV5 23.15 Viva La ran-
çon de la gloire. 23.55-0.25 Arts ma-
gazine

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Suivez cet avion 15.25 Les mysté-
rieuses cités d'or Dessin animé.
15.55 Jeux interdits Film de René
Clément. 17.20 Une vierge sur ca-
napé 114' - USA -1964. Film de Ri-
chard Quine. Avec: Tony Curtis, Na-
talie Wood, Lauren Bacall, Henry
Fonda. Une délicieuse comédie ser-
vie par d'excellents acteurs. 19.15
Tiny Toons 19.40 Ma sorcière bien-
aimée 20.06 Les bébés 20.09 Ciné-
journal suisse 20.15 La seconde vé-
rité Film de Christian- Jaque. Avec:
Robert Hossein, Michèle Mercier
21.50 La couleur pourpre 0.15 L'af-
faire Howard Beach

A2-22hOO- Drôle d'endroit pour une rencontre.

¦Autres chalnesL̂ I
¦ Suisse alémanique
8.30 Schulfernsehen 9.50 Alpine Ski
9.50-11.30 ca. Kombinations-Slalom
Damen, 1. Lauf. 12.15 1. Lauf. Teil-
aufzeichnung. 12.50 2. Lauf. 14.10
Tagesschau 14.15 Nachschau am
Nachmittag Rundschau. 15.00 Vis- à-
vis. 16.00 Tagesschau 16.05 Treff-
punkt 17.55 Tagesschau 18.00 Tiere
in Spanien 18.25 Schweiz aktuell
19.00 Ski-WM-Studio 19.30 Tages-
schau 20.00 Viktors Programm 21.05
Fragment Ethische Zeitfragen 21.50
10 vor 10 22.20 DOK 23.05 Crystal
Voyager 0.00 Nachtbulletin
¦ Suisse italienne
9.50-11.30 Campionati mondiali di
sci Slalom femminile (combinata)
12.00 Telelext-News 12.05 A corne
animazione 12.15 TG tredici 12.25
Campionati mondiali di sci Slalom
femminile (combinata) 14.40 Dalle
langhe all'Adriatico 15.25 Ai confini
délia realtà 16.55 Passioni Telero-
manzo. 17.30 Natura arnica 18.00 Mi-
ster Belvédère 18.25 In bocca al
lupo! 19.00 II quotidiano 20.00 Tele-
giornale 20.25 Ai nostri amori 22.05
TG sera 22.25 Oggi ai Campionati
mondiali di sci 23.05 Gli archivi del
tempo 23.35- 23.40 Teletext notte
¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.50 Ski
Kombinations-Slalom der Damen. 1.
Durchgang. 11.00 Tagesschau 11.03
Ehen vor Gericht 12.35 Umschau
12.55 Ski Kombinations-Slalom der
Damen. 2. Durchgang. 13.45 Wirt-
schafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 15.00 Tagesschau 15.03 Mik-
k's Tour 15.30 Die Erde, der Himmel
und die Dinge dazwischen 16.00 Ta-
gesschau 16.03 The Munsters 16.45
Der Doktor und das liebe Vieh 17.15
Tagesschau 17.25 Regionalpro-
gramme 20.00 Tagesschau 20.15 To-
tentanz 21.00 Der 7. Sinn 21.03 ARD-
Wunschkonzert 22.30 Tagesthemen
23.00 Josef Goebbels 0.00 Tages-
schau 0.05 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 10.00
Tagesschau 10.03 Geschichten der
Bibel 10.35 ZDF-Info 11.00-12.55
ARD-ZDF Vormittagsprogramm
12.55 Presseschau 13.00 Tages-
schau 13.05 ARD-Mittagsmagazin
13.45 Die stiilen Stars 14.15 Horowitz
15.00 Vor Ort: Ausgetrickst 15.15 Die
Pawlaks 16.00 Heute 16.03 1, 2 oder
316.45 Logo 17:00 Heute 17.15 Tele-
lllustrierte 17.45 Unsere Hagenbecks
19.00 Heute 19.30 Die bessere Halfte
20.30 Die Jôrg-Knôr-Show 21.00 Te-
lemotor 21.45 Heute-Journal 22.10
Live 23.30 Horowitz 0.15 Heute
¦ FS1 - Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Doogie How-
ser 9.30 Land und Leute 10.00 Schul-
fernsehen Viele Funktionen 10.30
Der rosarote Panther Spielfilm mit
Peter Sellers. 12.20 Seniorenclub
13.05 Aktuell 13.15 Wir-Frauen 13.45
Die Weinmacher 14.15 Bezaubernde
Jeannie 14.40 Full House 15.30 Jan-
oschs Traumstunde 16.00 Am, dam,
des 16.20 Hits und Tips 17.05 Curio-
sity Show 17.30 Mini-Lexikon 17.55
Yakari 18.30 Chefarzt Trapper John
19.30 Zeit im Bild 20.00 Kulturjournal
20.15 Der Schnùffler 21.50 Seiten-
blicke 22.00 Highlander 23.50 Demp-
sey & Makepeace 0.40 Aktuell
¦ RAI- Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Provaci an-
cora Harry 11.05 Benvenuti a XX Le
Dune 11.40 Occhio al biglietto 11.55
Che tempo fa 12.00 TG1-Flash 12.05
Piacere Raïuno 13.30 Telegiornale
14.00 II mondo di Quark 14.30 Pri-
missima 15.00 Cronache italiane
15.30 L'albero azzurro 16.00 Big!
17.35 Spaziolibero 18.00 TG1-Flash
18.05 Italia ore 618.45 II mistero del-
l'isola Sceneggiato. 20.00 Telegior-
nale 20.40 Le tre vite délia gatta
22.20 Tutto il mondo à teatro 23.00
Telegiornale 23.10 Tutto il mondo à
teatro 0.00 TG1-Notte 0.20 Oggi al
Parlamento 0.25 Mezzanotte e din-
torni

6.00 Journal du matin (voir lundi).
Avec à 8.40 Propos de table. 9.05
Petit déjeuner. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 «Les
4 Suisses répondent». 13.03 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. Invité:
Maurice Wenger. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-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 (4). 11.05 Espace 2
questionne. Sur les traces du Bau-
haus, en marge de l'exposition à
Zurich (Stiftung fur konstruktive
und konkrete Kunst). Entretien
avec Max Bill (2). 11.30 Entrée
public. 14.05 Divertimento. Opéra.
15.05 Cadenza. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: magazine.
Dossier: Cinéma et communica-
tion. Daniel Calderon monte de
faux rapports ! Reportage à la table
de montage où le cinéaste gene-
vois structure et vertèbre son pre-
mier long métrage: Faux rapports.
18.05 Jazzz. 19.05 Magazine de la
musique. 20.05 Plein feu. Yann Le
Gac, danseur (2 et fin). 20.30 Dis-
que en lice. 23.00 env. Diffusion
de l'interprétation choisie.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Maurice Ravel.
11.00 Le concert. Répétitions d'or-
chestre. 12.05 Jazz d'aujourd'hui.
12.30 Concert. Donné le 29 janvier
1991 au Grand Auditorium. Autour
de Mendelssohn. Trio Ravel. An-
ne-Stella Schic, piano. 14.00 Le
grand bécarre. 14.30 Les salons de
musique. 18.00 Quartz. 18.30 6%.
19.07 Un fauteuil pour l'orchestre.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. En di-
rect du Théâtre des Champs-Ely-
sées. Mois Mozart. Orchestre Na-
tional de France. Dir. George
Cleve. I. Ibert: Hommage à Mo-
zart; W.A. Mozart: Concerto pour
flûte et orchestre No 1 en sol maj.
KV 313; Concerto pour flûte,
harpe et orchestre en ut maj. KV
299; P.l. Tchaïkovski : Suite pour
orchestre No 4 Mozartiana.
23.07-2.00 Poussières d'étoiles.

¦ RTN 2001

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

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a Ja
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 20.00
«Z.B.». 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime. 1.00 DRS-Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: VENDREDI



Pas le moindre rayon de soleil
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CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 29 jan-
vier 1991 communiquée par l'Obser-
vatoire cantonal de Neuchatel: -3,1°.

De 15h30 le 29 janvier à 15h30 le
30 janvier. Température: 18h30: -3,1;
6h30: -4.6; 12h30: -4,2; max. : -0,5;
min.: -5.2. Vent dominant : est, faible.
Etat du ciel: clair le 29, couvert le 30,
brumeux.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais et Grisons: stratus sur le
Plateau, limite supérieure vers 1000m
dans l'ouest, et 1500m dans l'est. Dissi-
pation seulement très partielle l'après-
midi. Au-dessus et dans les autres ré-
gions temps en général ensoleillé avec
quelques passages nuageux le long du
Jura. Température en plaine: la nuit -6
degrés, jusqu'à -10 en Valais et attei-
gnant Odegré l'après-midi, + 2 en Va-
lais. A 2000m le mercure s'abaissera
jusque vers -5 degrés. En montagne
faibles vents d'est à sud-est.

Sud des Alpes : nébulosité variable:
assez ensoleillé le long des Alpes, mais
peu de soleil dans les régions méridiona-
les.

Situation générale: l'anticyclone
s'étendant de Ta Finlande aux Alpes se
maintient. Une perturbation atlantique
se trouve sur l'ouest de la France mais
s'affaiblit rapidement. De l'air polaire
continental froid s'écoule vers les Bal-
kans en bordure de la Suisse.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
nord: stratus fréquent sur le Plateau.
Ailleurs, assez ensoleillé, mais avec des
passages de nuages parfois assez fré-
quents. Nettement plus froid en monta-
gne. Au sud: au début, nébulosité chan-
geante. A partir de dimanche, à nou-
veau assez ensoleillé.

Niveau du lac: 429,05
Température du lac: 5

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, -6
Bâle-Mulhouse beau, -2
Berne très nuageux, -5
Cenève-Cointrin très nuageux, -1
Sion beau, 2
Locarno-Monti beau, 5

Ailleurs en Europe
Paris beau, 2
Londres très nuageux, 2
Dublin peu nuageux, 4
Amsterdam peu nuageux, 2
Bruxelles beau, 0°
Francfort-Main très nuageux, 2"
Munich beau, -1°
Berlin grésil, neige, Ie

Hambourg très nuageux, 2 '
Copenhague peu nuageux, 0
Helsinki très nuageux, -13
Stockholm très nuageux, -4
Vienne beau, 3°
Prague peu nuageux, 0
Varsovie beau, -11
Moscou beau, -25'
Budapest beau, 3
Rome beau, 11
Milan brouillard, -3'
Nice beau, 13°
Palma-de-Majorque beau, .14°
Madrid peu nuageux, 4
Barcelone temps clair , 9°
Lisbonne peu nuageux, 11
Las Palmas très nuageux, 19
Athènes nuageux, 8

Autres continents
Buenos Aires pluvieux, 24''
Chicago nuageux, -4°
Jérusalem non reçu
Johannesburg nuageux, 25°
Los Angeles temps clair, 17"
Mexico temps clair, 27'
Miami nuageux, 27°
Montréal nuageux, -8''
New York nuageux, 10°
Pékin nuageux, 3°
Tokyo temps clair, 10
Tunis peu nuageux, 13°
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Aux points
COCKTAIL EXPLOSIF - En volleyball (ici Bevaix, à
droite, contre La Chaux-de-Fonds) comme dans les au-
tres sports, les surprises ne manquent pas. pir-E-

Pages 39 et 41

Les Ayer
PÈRE ET FILS - L'attaquant de Kloten Alain Ayer a un
père célèbre qui n'est autre que Jean (photo), le fameux
gardien des années cinquante. keystone

Page 37

On cherche
arbitres

cy^^AM

Le corps arbitral suisse est encore trop peu
fourni. Selon le chef de la Commission des
arbitres, le Fribourgeois Paul Krâhenbùhl, il
manque plus de 1000 hommes en noir. Beau
coup de débutants renoncent très vite

uelle est la situa
tion générale de
l'arbitrage dans
le football
suisse?

— C'est tou-
jou rs une situa-

tion de pénurie, puisqu'il manque
entre 1000 et 1500 arbitres dans
l'ensemble du pays. En huit ans, le
corps arbitral s'est presque compte
tement renouvelé. Ce qui signifie
que pour 4500 hommes qui ont été
formés, il y a aussi eu 4500 retraits.
C'est beaucoup, trop même. Sur-
tout quand on sait la somme d'en-
gagement nécessaire à la formation
et l'instruction. •

— Quelles raisons voyez-vous à
cette pénurie et ces retraits préma-
turés?

— Pour le savoir de façon pré-
cise, il faudrait une analyse appro-
fondie. Mais disons qu'il y a trois
catégories de raisons. Primo, notre
société n'aime guère l'autorité,
quelle qu'elle soit. Secundo, le com
portement de certains j oueurs et,
surtout, d'une frange de specta-
teurs, dégoûte une bonne partie
des débutants. La preuve, c'est que
la moitié arrête après une année ou
deux déjà. Cette attitude nous fait
mal, car les arbitres sont avant tout
des sportifs. Bien sûr, certains sont

mauvais, soit parce qu 'ils sont dans
un mauvais jour, soit parce qu 'ils
n'ont pas les capacités nécessaires.
Les clubs ont tellement de difficul-
tés à trouver des candidats qu 'ils
envoient parfois des «chario ts ». En-
fin, tertio, les pressions familiales
finissent par convaincre un certain
nombre d'entre eux d'arrêter rapi-
dement.

— Comment se présente la situa-
tion région par région?

— Il y a un déficit pratiquement
dans les treize régions que compte
l'ASF. Sauf peut-être à Genève, qui
bénéficie d'un apport considérable
d'étrangers (près de 80%). Et où les
trajets sont assez courts. Au niveau
supérieur, certaines régions sont
mieux représentées que d'autres.
Actuellement, nous avons un gros
contingent valaisan et argovien en
ligue nationale, alors qu'il n'y a plus
de Neuchâtelois. Mais ce sont des
cycles et la situation peut changer
très vite. Une grande personnalité
au sommet, comme Rôthlisberger
ou Galler en Argovle, peut énormé-
ment motiver ceux qui suivent.

— Les arbitres suisses sont bien
cotés sur le plan international,
non?

— Indiscutablement. Nous veil-
lons d'ailleurs à bien les préparer.

BIENTÔT PRÊTS POUR LE TOUR FINAL - Les arbitres suisses ont soigné leur préparation sous le soleil de la Grande
Canarie. Avec le sourire, à l'instar de Kurt Rôthlisberger (2e depuis la gauche). Stéphane Devaux-*

Sur ce plan, il faut tirer un grand
coup de chapeau aux régions, qui
fournissent déjà un gros travail, en
suivant régulièrement les jeunes ar-
bitres, parmi lesquels se trouvent
les talents de demain.

— Concrètement, comment se
passe la promotion en ligue natio-
nale?

- Chaque région a la possibilité
d'annoncer un candidat de 1ère li-
gue, deux pour les plus grandes. En
tout, ils sont une vingtaine à siffler
une année durant en 1ère ligue et
en talents. A la fin de cette période,
après des tests physiques et de con-
naissances de règles, huit environ
sont retenus pour les ligues supé-
rieures. En principe, il faut 6 à 8 ans

pour accéder au sommet. Mais
quand un gars est doué, il faut lui
donner la possibilité de monter plus
vite.

— Quel sera le profil de l'arbitre
de ces prochaines années?

- L'homme en noir restera une
personnalité capable de faire ac-
cepter ses décisions. Par ailleurs, il
devra encore être meilleur physi-
quement. Il faut en revanche re-
noncer à l 'idée du professionna-
lisme. L'arbitre doit avoir du temps
pour se préparer ou pour récupérer,
c 'est certain, mais il ne doit pas
devenir un homme de métier. Ima-
ginez qu'un d'entre eux soit ju gé
insuffisant. Devrions-nous le garder
dans l'élite sous prétexte qu 'il est

«pro » et que nous devons le payer?

- Et l'âge? La FIFA parle d'abais-
ser la limite supérieure à 45 ans.

- Pour notre part, nous esti-
mons que l'âge n'est pas l'élément
déterminant pour j uger un arbitre.
Le Danois Mikkelsen, qui a fait un
très bon Mondiale l'an dernier,
n'avait que 30 ans. Mais peut-être
s 'agit-il d'une personnalité excep-
tionnelle. De façon générale, l'expé-
rience et la maturité acquises au fil
des matches permettent de mieux
supporter la pression.

- Un mot enfin sur l'interpréta-
tion plus sévère des règles sur le
plan international.

- Les fautes méchantes, en par-
ticulier dans le cas du «frein de
secours», sont en diminution, ce qui
est réj ouissa nt. Preuve aussi que
c'était une bonne chose de serrer
un peu la vis. En Suisse, ces mesures
vont être progressivement appli-
quées dans les ligues inférieures,
une fois que les instructeurs régio-
naux auront formé tout le corps
arbitral.

0 Propos recueillis
par Stéphane Devaux

Ce dossier consacré à l'arbi-
trage a été réalisé à la Grande
Canarie, où l'envoyé spécial de
«L'Express», Stéphane Devaux, a
côtoyé la semaine dernière les
participants au 3me camp d'en-
traînement organisé par l'Union
des arbitres de ligue nationale.

Lire également
en page 35

Un
jeune
dirigeant

Arbitre à 20 ans,
membre de la Com-
mission à 32, il en est
le président depuis
une année. Présenta-
tion

é à Chiètres (FR)
il y a 40 ans,
Paul Krâhen-
bùhl est devenu
président de la
Commission
des arbitres de
l'ASF il y a un

peu plus de douze mois. Footbal-
leur actif dans sa cité natale, il se
lance dans l'arbitrage à 20 ans. A 28
ans, il siffle en 1ère ligue, tout en
fonctionnant comme j ug e  de tou-
che à un degré supérieur — dont
deux fois en Coupe d'Europe.

A ce stade, il accède à un poste à
responsabilité sur le plan profes-
sionnel. Il prend donc la décision
de laisser tomber sifflet et chaussu-
res à crampons. «Je ne voulais pas
me contenter d'être un médiocre
arbitre de ligue A,» précise-t-il.
Mais il ne quitte pas pour autant le
monde des arbitres. Sa nouvelle
fonction ? A 32 ans, il est chef du

service 3 au sein de la Commission
des arbitres, un service qui s'oc-
cupe des règlements et des problè-
mes d'ordre j uridique. Il reste huit
ans à ce posté, jusqu'à son arrivée
à la tête de la Commission. Soit
après la démission du Lucernois
Anton Bucheli, qui avait succédé
quelques mois auparavant au Neu-
châtelois Gilbert Droz.

Homme de dialogue et d'ouver-
ture, Paul Krâhenbùhl n'est pas
l'homme des grandes déclarations.
Il préfère laisser ses collègues tra-
vailler dans la sérénité. Dont les
trois chefs de service: Willi Jaus
pour le service I (ligues supérieu-
res), Mario Marbet pour le service
Il (qui gère les régions) et Beat
Indergrand pour le III. Avec le Va-
laisan Othmar Winter, vice-prési-
dent et responsable des finances,
ces cinq hommes forment le som-
met de la hiérarchie. / sdx

PAUL KRAEHENBUEHL - «L'arbi-
trage suisse a besoin de fortes per-
sonnalités. » sdx-jE
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UNIVERSITÉ
DE GENÈVE

Facultés des lettres, des sciences économiques
ociales, des sciences, de droit, ainsi que l'Ecole
érieure d'information documentaire (ancienne-
ît Ecole de bibliothécaire de Genève) recondui-
t pour la rentrée universitaire 1991-1992 le

irtificaf de spécialisation
i information
icumentaire (CESID)
;ertificat s'obtient au terme d'une formation qui
resser aux titulaires d'une licence universitaire
jn diplôme de bibliothécaire,
ne durée de trois semestres, le programme
îprend des enseignements en informatique,
tion, droit, bibliothéconomie et sciences de
ormation.
répare à assumer les fonctions:
le cadres dans les bibliothèques et centres de
locumentation;
le conception et gestion de base de données
locumentaires ;
l'analyse documentaire,
personnes intéressées peuvent obtenir tout

;eignement auprès du Service des étudiants de
iversité, rue du Général-Dufour 24, 1211 Ge-
3 4. Heures de réception : lundi de 16 h à 18 h
u mardi au vendredi de 9 h 30 à 11 h 30.
lier délai pour les inscriptions: 15 mai 1991.

Maçon indépendant
entreprend tous travaux de
transformation et de carrelage.
Tél. (038) 33 60 94, le soir.

799462-10

Crédit rapide
fi (038) 51 18 33
Discrétion assurée

Lu à sa de 10 h à 20 h
Meyer Finance

+ Leasing
Tirage 8

2520 La Neuveville
810810 1C
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PENSEZ PLUS CLAIREMENT
Venez à bout du brouillard que provoquent
les drogues et les toxines dans I environne-
ment. Achetez et utilisgz «Un corps pur,
l'esprit clair», par L. Ron Hubbard.
Commandez votre exemplaire maintenant au
prix de Fr. 43.-.
Coupon à retourner à:
CENTRE DIANÉTIQUE, MADELEINE 10,
1003 LAUSANNE. Tél. (021) 23 86 30.

Nom : Prénom : 

Rue : Ville : NP: 

Veuillez me faire parvenir le livre
«Corps pur, l'esprit clair». 8i7848-i o

D CRBT D chèque ci-joint

Where to go ?
Sauna mixte.
Californien massage.
IFFB.
(021) 312 80 43.

817526-10

ASTRO-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone
(024) 24 14 49

(journée).
782146-10
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Sûre dans toutes les conditions rou- ainsi que système antiblocage des
tières , confortable et pleine de tempe- freins (ABR).
rament: la nouvelle Peugeot 405 X4 Eprouvez la sécurité X4 chez nous.
avec traction intégrale permanente, Peugeot 405 GRI X4, Fr. 27 290.-.
suspension arrière électro-hydrauli- Peugeot 405 SRI X4 , Fr. 29 995.-.
que et correcteur automatique d'as- Peugeot 405 Mi 16 X4, Fr.36990-
siette. (ili.).
405 GRI/SRI X4: traction intégrale Offres de financement et de leasing
permanentetouttemps(TT)avecdiffé - avantageuses grâce à Peugeot Talbot
rentiels à blocage électrique. 405 Mi 16 Finance.
X4: sportive hi-tech avec traction inté- ___ ,,__-.--____-.-- .-._ _ ,_
grale à hautes performances (HCR) PEUGEOT 405 X4
et différentiels à blocage automatique UN TALENT FOU.

GARAGE
DU CHÂTEAU S.A.

M. Richard - La Neuveville
Tél. (038) 51 21 90.

8,7803 io PEUGEOT TALBOT 11

Q.I. testés
L'Eglise de Scientolog ie offre, pour une
période limitée, des tests d'intelligence et
de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos aptitu-
des déterminent votre futur. Connaissez-
les !
Eglise de Scientologie - Rue de la
Madeleine 10 - 1003 Lausanne - Tél.
(021 ) 23 86 30 - (021 ) 23 52 07.

816286-10

Vacances en solo à la montagne et au bord
des lacs. Offres intéressantes et riche
choix d'hôtels et d'appartements de va-
cances en Suisse, en Autriche et au bord
des lacs nord-italiens. Demandez le cata-
logue «Autoplan , été 1991».
Tél. 038/25 03 03 et 038/33 14 00.



Kurt et les autres
• 

Seul représentant helvétique
sur les terrains du dernier

championnat du monde en Italie,
Kurt Rôthlisberger est certainement
à l'heure actuelle le plus connu de
nos arbitres internationaux. Mais
l'enseignant de Suhr (AG) n'est
qu'un des sept à arborer l'insigne de
la FIFA sur sa tenue. Les six autres
sont Bruno Caller, lui aussi ensei-
gnant et Argovien, qui avait pris
part au championnat du monde de
1982, ainsi que les Soleurois Man-
fred Schlup et Serge Muhmenthaler,
le Zuricois d'adoption Arturo Mar-

ARBITRES FIFA - De gauche à droite, Kurt Rôthlisberger, Daniel Roduit, Arturo
Martino et Freddy Philippoz. Manquent Manfred Schlup (rentré en Suisse),
Bruno Caller et Serge Muhmenthaler (absents du camp). sdx- M

tino et les Valaisans Freddy Philip-
poz et Daniel Roduit.

Ce nombre de sept correspond
au maximum autorisé par la Fédéra-
tion internationale. L'arrivée de
nouveaux hommes au sommet de
la hiérarchie ne pourra donc se faire
qu'au moment de la retraite — ou
du déclassement — d'un d'eux.
Reste que deux noms sont déjà
souvent cités dans les «viennent-
ensuite»: le Tessinois Francesco
Blanchi et l'Yverdonnois Michel
Despland. /sdx

Un arbitre?
Un athlète!

\A/I^^ IAHC

Le nouveau chef des arbitres de ligues supé-
rieures exige une condition physique irrépro
chable. Il va aussi réduire le nombre des
hommes appelés à siffler en ligue nationale

S

uccesseur de
Rudolf Scheurer
à la tête des ar-
bitres de ligues
supérieures (A, B
et 1ère ligue), le
Zuricois Willi
n positif du camp

des Canaries. Parmi les motifs de
satisfaction, l'augmentation cons-
tante des participants.

Ils étaient plus de 120 cette an-
née, dont 56 lignes de touche de
ligue nationale et 30 représentants
de ligues inférieures. Qui ont eu

WILLI JAUS - Il a succédé à Rudolf Scheurer. sdx- &

l'occasion de confronter leurs expé-
riences avec les meilleurs arbitres
du pays et de bénéficier d'un enca-
drement technique fort de cinq ins-
tructeurs, trois entraîneurs et d'un
physiothérapeute.

Dans ses directives, le «boss» des
hommes en noir a insisté pour que
ces derniers assurent encore mieux
la protection des joueurs. En sanc-
tionnant le jeu dur avec toute la
sévérité voulue. Les «comédiens»,
qui se laissent tomber de façon ex-
cessive, devront également être
sanctionnés.

Willi Jaus souhaite aussi une amé-
lioration de la condition physique:

— Depuis 12 mois, les arbitres
ont progressé en moyenne de 5%
dans ce domaine. Mais j 'attends
d'eux qu'ils arrivent à 15%. On voit
encore trop de fautes d'arbitrage
dans les dernières minutes des mat-
ches, lorsque la fatigue se fait sentir.
En meilleure forme, les arbitres
pourraient éviter un certain nombre
de ces erreurs.

Il reconnaît toutefois que les Ro-
mands sont un peu moins «chauds»
quand il s'agit de travailler le physi-
que. Le petit test organisé sur les
dunes de Maspalomas a confirmé
qu'ils étaient un peu en retard sur
ce plan. Dans une course dominée
par les Alémaniques (l'Argovien Urs
Meier l'a emporté devant l'Appen-
zellois Karl Strâssle et le Bernois
Cottfried Friedrich), ils n'ont été que
deux à se glisser dans les 10 pre-
miers (le Prévôtois Pierre-Alain Esch-
mann 6me et le Sédunois Freddy
Philippoz 10me).

Mais Jaus se défend de vouloir
transformer les arbitres en coureurs
à pied. Même s'il les soumet à un
test physique mensuel :
- La personnalité reste l'élément

primordial. Cette personnalité peut
— et doit — s 'affiner au fil des
années.

Le nombre d'arbitres de ligue na-
tionale va diminuer de 52 à 40 dès
le début du championnat 1991-92 :

— Cela signifie que 15 à 20 vont
disparaître, avertit Willi Jaus, car il
faut tenir compte des j eunes qui
montent. Nous avons déjà com-
mencé à éliminer quelques élé-
ments en ligue B. En j uin, nous au-
rons la liste des 40. Pour moi, elle
est déjà claire à 75% ! Chaque arbi-
tre aura l'occasion de siffler davan-
tage de matches de ligue nationale.
Au moins un tous les 15 j ours, con-
tre un toutes les 3 ou 4 semaines
actuellement.

Sévère, Willi Jaus. Il revendique
d'ailleurs cette sévérité, convaincu
que les arbitres d'élite peuvent en-
core beaucoup s'améliorer. Même
s'ils sont sur une pente ascendante.

O S.Dx

• 
Quand on a ete actif pendant
35 ans dans le monde de l'ar-

bitrage, on ne peut pas décrocher
comme ça, du jour au lendemain.
Prenez le Neuchâtelois Gilbert Droz,
président de la Commission des ar-
bitres j usqu'en 1988, qui remplissait
cette année la fonction de coordi-
nateur du camp des Canaries. Une
tâche que son entregent et sa
grande expérience lui ont permis
d'accomplir sans problème. Et avec
le sourire. Il nous présente l'Union
des arbitres de ligue nationale, qui
organise ce camp:

— L 'Union est une association
vieille d'à peine deux ans, qui re-
groupe arbitres et j uges de touche
de ligue nationale, tous actifs. Pour
l'heure, je suis, en tant que vice-
président, le seul ancien. Elle a pour
but de promouvoir l'arbitrage au
niveau supérieur et de régler les
problèmes spécifiques à cette caté-
gorie. L'organisation de ce camp
fait partie de cette fonction.
Comme elle n'est pas reconnue of-
ficiellement par l'ASF, elle se dé-
brouille par elle-même.

La présidence de l'Union des ar-
bitres de ligue nationale est assurée

par L bâlois Rolf Blattmann. Les
autres membres du comité sont
Kurt Rôthlisberger, Ludwig Zurkir-
chen, ainsi que les Romands Ray-
mond Kaltenrieder (Courtelary), Mi
chel Desp land (Yverdon) et Michel
Zen Ruffinen (Sion). /sdx

GILBERT DROZ - Vice-président de
l'Union des arbitres de ligue natio-
nale, ptr- &

L'Union fait la force

Barbezat
s'en va

DgnjA^^^

L'arbitre neuchâtelois
a dirigé son dernier
match de ligue natio-
nale début décembre.
Rétrospective sur 13
ans d'activité et pers-
pectives d'avenir

E

imanche 2 dé-
cembre 1990,
vers16h15: l'ar-
bitre neuchâte-
lois Michel Bar-
bezat met un
terme à la ren-
contre de ligue

B Yverdon-Bulle. C'est aussi le der-
nier coup de sifflet de sa carrière
en ligue nationale. Une carrière en-
tamée 13 ans plus tôt, et qui l'a
amené à évoluer durant dix ans en

catégorie supérieure.
~ Fin j uin déjà, j'avais pris la

décision de ne pas aller au-delà de
1990, précise cet ancien attaquant
venu à l'arbitrage à la suite d'une
blessure. A 44 ans, j 'estime avoir
fait mon temps. Et comme j e  n'ai
plus la possibilité de monter en

TRIO - Michel Barbezat entouré de ses deux j ug e s  de touche, Alphonse
Singy (à gauche) et Ernest Stettler. Qui continueront, eux, de tenir le drapeau.
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ligue A, j e préfère laisser la place
aux jeunes. Mais j e  ne vais pas tout
arrêter: j 'ai déposé une demande
pour devenir inspecteur en ligues
supérieures. De même, j e  fonction-
nerai comme instructeur dans la
région. J'aurai comme mission spé-
cifique de m'occuper du futur ta-

lent neuchâtelois.
Durant ces dix ans, Michel Barbe-

zat a dirigé quelque 120 matches
de ligue nationale, dont sept en
ligue A.
- Le tout premier, c'était un Lu-

cerne - Lausanne, devant 16 000
spectateurs, se souvient-il. Mais
l'aff/uence était souvent beaucoup
plus réduite. J'ai encore à l'esprit
un match de ligue B à Rùti (ZH) qui
avait attiré 42 personnes!

S'il tire un bilan globalement po-
sitif de sa carrière, il déplore un
durcissement du jeu. La somme
des intérêts en jeu provoque une
crispation qui débouche sur des
agressions et des fautes méchan-
tes.
- Cela rend la tâche de l'arbitre

plus difficile, regrette-t-il. Notez
pourtant que mon expérience
d'ancien j oueur m'a rendu service.
Je crois que celui qui a été actif
sent mieux le jeu, est capable de
bien anticiper.

Il comprend mieux aussi les réac-
tions dea attaquants rudoyés. Et
qui ont parfois des mots peu déli-
cats:
- En tant qu'ancien centre-

avant râleur, qui a pris et donné

des coups, j 'étais peut-être un peu
plus enclin à fermer les oreilles
dans ces cas-là. De toute façon, Ha
toujours été plus important de lut-
ter contre le jeu dur.

En tant qu'instructeur, Michel
Barbezat se dit préoccupé par le
manque d'hommes en noir. En par-
ticulier dans la région neuchâte-
loise, où il n'est pas rare que des
arbitres soient engagés deux fois
par week-end. Ses solutions ? il
avoue ne pas savoir exactement.
Reste qu'à ses yeux, une meilleure
éducation sportive des joueurs, dès
les juniors/peut contribuer à amé-
liorer le climat. Donc, faciliter la
tâche de l'arbitre.

Une tâche qui peut apporter de
grandes satisfactions. Ainsi, notre
interlocuteur estime que les voya-
ges à l'étranger qu'il a eu l'occasion
d'entreprendre - en tant que juge
de touche, en l'occurrence - ont
été un enrichissement pour lui:
- En novembre dernier, j e  suis

allé en Albanie avec Bruno Caller.
Un pays que j e  n'aurais certaine-
ment pas découvert sans l'arbi-
trage.
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La Galant : 4x4 permanent
et ABS à p r ix  uni que .
Fr. 26'790.-.

:;|||P_P̂ '̂

Traction 4x4 permanente, ABS, puissant moteur 2 litres, direction assistée, quatre lève-
glaces électriques, rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et chauffants, ver-
rouillage central. Voilà, parmi bien d'autres choses, ce que vous propose la Galant
Sedan 2000 GLSi 4x4 au prix unique de Fr. 26790.-. (Version ?
Hatchback:Fr. 29'990.-)3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  ^k

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI _^W¦
Concessionnaire direct: MITSUBISHI
Des Dralzes SA, Rue des Dralzes 51, 2006 Neuchatel, 038 31 24 15 MOTORS
Roger Peter, Les Provins 26, 2087 Comaux, 038 47 17 57 817323 10
Concessionnaire local:
2003 Neuchatel: D' Amicc-Villanova, Quai Suchard 18, 038 25 22 87; 2108 Couvet: P. A. Geiser Automobiles SA,
Rue St-Gervais 3, 038 63 18 15; 2515 Prêles: Christian Zanini, Sur la Roche 4, 032 95 24 23; 2520 La Neuveville:
Garage du.Grenétel, Route de Bienne 14, 038 51 18 50

8 lettres — Un jour de la semaine

Adoptif - Aide - Assortir - Boule - Calot - Captivité - Carré -
Carrière - Dragon - Droit - Elève - Epelé - Epine - Espionnage -
Esplanade - Estafette - Ethère - Filiale - Fêter - Grave - Crise -
Grive - Groin - Gronder - Guidon - Huer - Mairie - Motif - Moule
- Nappage - Neuvaine - Nouaison - Option - Page - Pilifère -
Poétesse - Poisson - Poule - Prune - Réagir - Redouté - Renié -
Retomber - Rotengle - Sédatif - Singe - Sourde - Suave - Tadorne
- Tagette - Traduire - Vamp - Variété.

Solution en page 7̂ >»_on/¦ TELEVISION

A vendre

actions de société
de placement de personnel
- région lausannoise,
- secteur du personnel commercial,
- chiffre d'affaires intéressant,
- rendement garanti,
- affaire sérieuse et saine.

Veuillez adresser votre courrier
sous chiffres P 4 350451,
Publicitas S.A.,
1002 Lausanne. 817395-10

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 11 février

Débutants:
mardi 18 h 15-20 h

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 11 février

Débutants: 81551210
lundi 18h15-20 h À

R'ifT i TL'I'J^J

I l igggj Electricité de France,
| | nmu Paris

7 1/ 0/ Emprunt 1991-2001
/8 /0 de francs suisses 150 000 000

= _= Rating: AAA/Aaa sans garantie

|=  ̂
Le produit net de cette émission est destiné au financement partiel

= __= du programme d'investissement d'Electricité de France.

= Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nomi-
___= = nale
= == Coupons: Coupons annuels au 18 février
= = Durée: 10 ans
= = Remboursement Remboursement antici pé possible la première fois en 1998 à

anticipé: 101% , avec prime dégressive de Vi% p.a.; pour des raisons fiscales
= ___§_: en tout temps au pair.
= = L'emprunt sera remboursé entièrement le 18 février 200 1 au plus
H = tard .
= Hjj Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
== = Prix d'émission: 101 3/4% + 0,3% timbre fédéral de négociation
= = Fin de souscription: 4 février 1991 , à midi
= = Numéro de valeur: 48 1.062
= = Restrictions de vente: France et Etats-Unis d'Amérique
__= == U. S. A: The Bonds hâve not been and will not be registered under
= = the U. S. Securities Act of 1933 (the «Securities Act») and may not
= = be offered or sold within the United States of America (the== = «United States») or to, or for the account or benefit of, U. S. per-
___________ == sons except in certain transactions exempt fro m the registration
= _= requirements of the Securities Act.
= =§ The Bonds are in bearer form, are subject to U. S. tax law require-
§§ = ments and may not be offered, sold or delivered within the United
= = States or its possessions or to a U. S. person , except in certain
=| = transactions permitted by U. S. tax régulations.

== == Les prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements financiers
= = suivants:
_=¦ = Union de Banques Suisses Société de Banque Suisse Crédit Suisse
= = Banques Cantonales Banque Paribas Groupement des Banquiers
__= = Suisses (Suisse) S.A. Privés Genevois
= Banque Populaire Suisse HandelsBank NatWest BDL Banco di Lugano
§= Banque J. Baer & Cie S.A. Banque Sarasin & Cie Banque Nationale de Paris
= = (Suisse) S.A.
= = Deutsche Bank J. P. Morgan SOGENAL Société Générale
= (Suisse) S.A. (Switzerland) Ltd. Alsacienne de Banque
||j = Verwaltungs-
== _== und Privat-Bank AG
= = Banque Cantrade S.A. Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann S.A.
^̂ L ^ =̂= et de Dépôts

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

Intermédiaires exclus.ei5839-io

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

EEXPRESS
FEUILLE D AVIS Dt HATLL _̂

¦_¦--—

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

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIME» 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 Neuchatel

. . .. . 814129-10 I
¦ Je souhaite recevoir .

? à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.— ¦
D semestre Fr. 105.-
? année Fr. 199.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

I Nom .

Prénom '

NT Rue |

N" localité 

LDate Signature
___ _-_ _-_ _-_ __- _-_ ___ __ — _ _ _ _- v̂P mJ



La dynastie des
Ayer continue

HOCKEY SUR GLACE

L'inoubliable gardien, Jean, a eu 61 ans le
6 janvier. Un de ses fils, Alain, 23 ans, a fait ses
débuts en ligue nationale A cette saison avec
Kloten. Mais en qualité d'attaquant. Deux pos-
tes opposés mais une passion commune: le
hockey sur glace!

ALAIN A YER — Son père étant fondé de pouvoir dans une banque zuricoise,
il a commencé le hockey sur glace à Bûlach. geisser

COUPE SPENGLER — Jean Ayer y défendait cette année-là le but de l'ACBB Paris. Avec une victoire de 6-3 en finale
contre le Davos de Sprecher (tout à gauche). keystone

H

vec son prover-
bial flegme, son
indispensable
casquette que
tous les ama-
teurs de hockey
d'Europe con-
naissaient et son

allure rappelant celle de l'acteur Mi-
chel Robin, Jean Ayer a été l'un des
tout grands personnages de ce
sport en Suisse et à l'étranger. Un
perfectionniste, un gardien hors-
pair qui ne regrette rien. Même pas
le fait que son fils Alain ait opté
pour une autre position sur la glace.

— C'est moi qui lui ai déconseillé
de jouer dans le but. Il faut être
spécial. On ne peut jamais laisser
exploser sa joie. On est toujours à
la merci d'une erreur qui vous vaut
l'ire du public. Un attaquant peut se
permettre de rater pas mal d'occa-
sions et d'être l'auteur d'une réus-
site décisive dans les dernières se-
condes, et il devient le héros du
match!

Etre gardieri , c'est une vocation,
un engagement total et, surtout, un
accent mis sur une extrême con-
centration. Si, par exemple, vous
m'aviez téléphoné vingt-quatre
heures avant une rencontre, je
vous aurais poliment demandé de
me rappeler deux jours plus tard.

Concentration. Le mot est lâché.
Dans ce domaine, Jean Ayer était
un grand spécialiste. Déconcertant.

— J'ai vu beaucoup de très bons
gardiens être victimes, surtout en
début de partie, du non-respect de

cet aspect fondamental. La sophro-
logie aide énormément. Le docteur
Abrezol, qui est le parrain de mon
aîné, a fait un remarquable travail.

Contrairement à un autre mons-
tre sacré, Gérald Rigolet, qui a réso-
lument tourné le dos au hockey,
Jean Ayer va assister à quelques
rencontres.

— Je suis très déçu de voir avec
quelle facilité on se laisse aller à la
brutalité, sous l'œil malheureuse-
ment complaisant des arbitres. Re-
gardez le nombre de blessés, c'est
effarant. A notre époque, c'était
une affaire de gentlemen. On avait
le respect de l'adversaire. Quand
on jouait contre les fameux Diavoli
Rossoneri de Milan, on était prêt à
mettre une cravate. Ce n'était pas
un sport de brutes! On cherchait à
bousculer le résultat, pas le rival.

Il est resté le philosophe que l'on
appréciait. Le méticuleux aussi.
C'est lui qui avait créé la machine à
lancer des pucks.

— Comme j'avais des horaires
de bureau, je me précipitais entre la
fin du repas principal et l'arrivée du
dessert dans le hangar pour tenter
de retenir deux cents shoots. Et je
captais ces essais avec la main gau-
che, l'autre étant condamnée à
maintenir la crosse. Lorsque je
commençais la saison, j'avais déjà
pu m'exercer sur six mille tirs.

Il n'a pas changé d'un iota, celui
qui avait l'art de faire des «murets»
de neige à l'extérieur de ses buts
par protection et pour modifier la

trajectoire du puck. Celui, aussi,
qui, en Tchécoslovaquie où il béné-
ficiait d'une extraordinaire cote de
popularité, a évolué sur une surface
enduite de terre. On en avait
marre, là-bas, de ses fabuleux ex-
ploits!
- Je suis pour le beau jeu, la jo ie

dans l'exercice du hockey et l'am-
biance dans les patinoires. Il n'y a
pas que l'argent qui compte. Je me
suis enrichi moralement en prati-
quant ce sport car je n'aurais
même pas eu les moyens de me
payer une voiture... ¦

Et Jean Ayer d'éclater de rire.
Comment voulez-vous qu'avec un
champion d'une telle sportivité,
d'une telle sincérité, Alain ne soit
pas un hockeyeur dont on parlera
d'ici peu!

0 Bertrand Zimmermann

Portrait
Jean Ayer, 61 ans.
Profession: fondé de pouvoir dans
une banque zuricoise.
Clubs: Lausanne HC (5 ans); Da-
vos (1 an); Young Sprinters (6 ans
avec des incursions aux Wembley
Lions); ACBB (4 ans); Villars (1 an);
Servette (4 ans); Villars (2 ans) et
entraîneur au CP Yverdon.
Hobby: tennis (avec des balles
marquées J.A., ce qui prouve qu'il
accepte la mentalité alémani-
que...) /bz

Rosset et Hlasek : explications
TENNIS

Les deux meilleurs
joueurs helvétiques
ont été éliminés au
premier tour des In-
ternationaux d'Austra-
lie. Le pourquoi de
leur échec.

Dun 

est de retour
à Genève depuis
une dizaine de
jours. L'autre est
en transit quel-
que part du côté
de Los Angeles.
Même si deux

semaines ont passé, la déception
doit être toujours aussi vive. Classés
tous deux têtes de série, Marc Ros-
set et Jakob Hlasek ont essuyé à
Melbourne l'une des plus cruelles
désillusions de leur carrière en tom-
bant sans gloire au premier tour
contre des adversaires d'un calibre
bien modeste.

Si sa première année sur le Circuit
fut très positive, Marc Rosset a ce-
pendant raté plusieurs rendez-vous

d'importance. En mars dernier à
Key Biscayne, il passe déjà à côté
d'un match contre Boris Becker en
Eerdant au premier tour contre Fa-

rice Santoro. Cinq mois plus tard i
l'U.S. Open, une défaite évitable
contre Pat Cash - il avait mené
deux sets à rien — ne lui permet
Eas d'exploiter un tableau favora-

le. Enfin à Paris-Bercy, un virus
contracté bêtement le prive d'une
demi-finale contre Stefan Edberg.

Le «couac» de Melbourne contre
Lars Wahlgren s'inscrit en droite li-
gne de cette série noire.
- Un match contre Boris Becker

en huitième de finale de l'Open
d'Australie aurait parfaitement lan-
cé sa saison, regrette Stéphane
Obérer. Maintenant, s 'il n'est pas
verni dans ses tirages lors des pro-
chains tournois, le doute peut reve-
nir comme au début de l'année
dernière.

Si le coach s'alarme, le joueur, lui,
se veut rassurant:

— J'ai mis près de huit mois pour
gagner un match «indoor». Réussir
en plein air sur des surfaces rapides
va peut-être demander la même
patience, souligne Marc. Je sais que

j'ai progressé depuis l'automne der-
nier. Je suis plus fort qu'à Lyon,
poursuit-il. Il est vrai qu'à Mel-
bourne, le Genevois a réussi des
prouesses à l'entraînement, notam-
ment face à Jakob Hlasek.

Seulement, Marc est entré sur le
court face à Wahlgren les nerfs à
fleur de peau. Même en menant
deux sets à rien, il n'a jamais pu se
départir d'une nervosité bien exces-
sive.

— En face, en voyant une telle
attitude chez Marc, Wahlgren était
convaincu que le match pouvait
basculer à tout moment, souligne
Stéphane Obérer. Le coach va s'ef-
forcer d'inculquer chez son élève
une plus grande rigueur dans sa
conduite en match.

— // faut que Marc comprenne
ce qu'un Forget ne cesse de répé-
ter: un match de tennis s'apparente
à un combat de boxe. Il ne faut
jamais laisser l'adversaire se relever!

Si, pour Rosset, tout est une
question de nerfs, pour Jakob Hla-
sek, le mal vient peut-être de la
difficulté de gérer tous les pièges
d'une partie à la limite des cinq

sets. Parmi les vingt meilleurs
joueurs mondiaux, Jakob Hlasek
n'est-il pas le seul, avec le Catalan
Juan Aguilera, à n'avoir jamais at-
teint le stade des quarts de finale
d'un tournoi du Grand Chelem?

29 victoires contre 28 défaites:
«Kuba» présente un bilan bien mo-
deste dans les quatre tournois ma-
jeurs. Jakob Hlasek se croyait pour-
tant capable de rectifier le tir dans
cet Open d'Australie 1991. Une pré-
paration exemplaire avec Guy For-
get et le brio affiché lors de la
«Hopman Cup» de Perth autori-
saient il est vrai tous les espoirs.

Malgré un début de match remar-
quable - 6-0 en 19 minutes -
«Kuba» s'est désuni d'une manière
inexplicable au fil des jeux. Incapa-
ble de poser son tennis d'attaque,
hésitant presque sur chaque frappe,
Hlasek a offert un cadeau royal à
l'Australien Jason Stoltenberg.
- Je ne suis pas arrivé à faire la

différence, avouait-il.

Hlasek tenaillé par la peur, Rosset
un peu trop sûr de sa force, les
deux Helvètes ont côtoyé les extrê-
mes à Melbourne. / si

MARC ROSSET - Un problème de
nervosité, apparemment. a- M-
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Jean-Michel
Courvoisier
Hockey sur glace

Nom: Courvoisier
Prénom: Jean-Michel
Club: Fleurier
Depuis: 1989
Club d'origine: Fleurier
Autres clubs: La Chaux-de-Fonds,
Bienne, Lugano, Lausanne
Date de naissance: 20.09.1955
Domicile: Montezillon
Etat civil: célibataire
Profession: conseiller de vente
Nationalité : suisse
Fonction: entraîneur-joueur
Place sur le terrain: «En général
ailier, mais ça peut varier selon les
circonstances»
Point fort: «Je dirai tenace, volon-
taire, car je n'abandonne jamais »
Point faible: «Je manque parfois
de patience, ou plutôt d'indul-
gence, en ce sens que j 'ai des fois
de la peine à comprendre pour-
quoi ce que je demande n'est pas
saisi aussitôt»
Objectif de la saison: faire mieux
que la saison dernière, ce qui est
déjà le cas pour ce qui est des
points
Objectif à long terme: poursuivre
sur la lancée actuelle avec les jeu-
nes, «avec ou sans moi, car je ne
sais pas encore ce que je ferai;
c'est vraiment une /onction très
astreignante»
Nombre d'entraînement: 3 ou 4
par semaine
Lieux d'entraînement: patinoire
de Belle-Roche
Meilleur souvenir: l'ascension en
ligue B avec Lausanne, il y a deux
ans, «car nous n'avions pas une
grande équipe»
Moins bon souvenir: les reléga-
tions, soit les deux vécues à Lau-
sanne
Palmarès: six ans de ligue natio-
nale, avec au passage un titre de
champion de Suisse avec Bienne
en 1981
Hobby: cinéma
Autres sports pratiqués: « Tout ce
qui bouge», SKJ, parapente, vélo
de montagne, etc.
Plat préféré: les pâtes
Boisson préférée : rien en particu-
lier
Musique préférée: de tout, de
Goldmann à Rod Stewart
Sportif le plus admiré: «J'admire
tous ceux qui vont au bout de
leur passion, à l'image d'un Jac-
ques Cornu, qui a dû consentir
d'énormes sacrifices avant d'en
arriver au plus haut niveau»
Regret: «Aucun. Peut-être aurais-
je pu faire mieux, mais ça aurait
aussi pu se passer plus mal»
Souhait: l'escalade financière dans
le sport va bien s'interrompre une
fois. Jean-Michel Courvoisier es-
père que le retour de manivelle ne
se fera pas au détriment des jeu-
nes / ph

Brunette I
égare un point

TENNIS DE TABLE

Brunette 1, malgré la bonne prestation des
anciens, perd un point à Bienne 3. Pour
Eclair 3, la relégation approche un peu plus
à chaque match.

2e ligue: Bienne III - Brunette I
(4-6). — Dans son déplacement à
Bienne, Brunette I a égaré 1 point.
Chemla de Brunette, en petite
forme, n'a pu gagner un match. Les
anciens de Brunette I, Widmer et
Burkhard, ont rempli leur contrat en
battant respectivement Herli, Breu-
leux et A. Widmer de Bienne.

Eclair III - Port II (2-8). - Mau-
vaise soirée pour Benoît, Clôt et
Houriet d'Eclair, qui voient le spec-
tre de la relégation s'avancer tou-
jours plus.

Delémont II - Bienne II (6-4). -
Rosselet, C 10, de Bienne II, n'a pas
vu la balle contre Chételat, C 9,
Jaussi, C 6 et Herdener, C 9. Spiel-
mann, C 7 et Marti, D 5, de
Bienne II, ont remporté 3 matches à
eux deux.

Bienne II - Port I (5-5). - Rosselet
se rebiffe. Avec l'aide de son coé-
quipier Spielmann, ils remportent
chacun 2 matches, plus le double.
Marti n'a pu renouveler son exploit.
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BASKETBALL 

Messieurs

Ligue B
Birsfelden - Union NE 109-84; Saint-Prex -
Sion 112-86; SAV Vacallo - Villars 99-98;
Meyrin - Lugano 70-79; Monthey - Uni
Bâle 97-95; Cossonay - Reussbùhl 113-90.

1. Union NE 15 12 3 24 1446-1319
2. Monthey 15 12 3 24 1510-1379
3. St-Prex 15 11 4 22 1569-1446
4. Cossonay 15 11 4 22 1579-1404
5. SAV Vacallo 15 10 5 20 1367-1313
6. Birsfelden 15 7 8 14 1399-1391
7. Lugano 15 7 8 14 1219-1263
8. Sion 15 5 10 10 1317-1305
9. Reussbùhl 15 5 10 10 1380-1452

10. Villars 15 5 10 10 1294-1377
11. Meyrin 15 4 11 8 1420-1579
12. Uni Bâle 15 1 1 4  2 1324-1525

r ligue promotion
Blonay - Epalinges - 83-81 ; Vieanello -
Versoix 100-90; Wetzikon - La Chaux-de-
Fonds 62-77. Regensdorf - Arlesheim.

1. Chx-de-Fonds 2 2 0 4
2. Blonay 2 2 0 4
3. Epalinges 2 1 1 2
4. Versoix 2 1 1 2
5. Viganello 2 1 1 2
6. Regensdorf 1 0  1 0
7. Arlesheim 1 0  1 0
8. Wetzikon 2 0 2 0

r ligue, relégation
Marly - Opfikon 104-89; Uni NE - Corcel-
les 64-75; Rapid Bienne - Martigny 73-63;
Birsfelden - Frauenfeld 79-70.

1. Marly 2 2 0 4
2. Rapid Bienne 1 1 0  2
3. Birsfelden 1 1 0  2
4. Martigny 2 1 1 2
5. Opfikon 2 1 1 2
6. Corcelles 2 1 1 2
7. Frauenfeld 2 0 2 0
8. Uni NE 2 0 2 0

Il ligue
Fleurier I - Val-de-Ruz I 90-91; St-lm'ier -
Fleurier I 44-72. Résultats modifiés : Union
Il - Auvernier: 46-73 transformé en 2-0 car
joueur non qualifié à Auvernier.

1. Fleurier I 8 6 2 12 642-475
2. Val-de-Ruz I 7 5 2 10 534-489
3. Université II 6 4 2 8 504-399
4. Auvernier 7 4 3 8 489-421
5. St-lmier 6 2 4 4 300-381
6. Union II 7 2 5 4 433-487
7. Marin 7 1 6  2 468-492

III e ligue
Fleurier - Cortaillod 64-67; Chx-de-Fonds II
- Littoral 36-59.

1. Val-de-Ruz II 7 7 014 531-420
2. Cortaillod 7 5 2 10 471-389
3. Chx-de-Fds II 5 2 3 4 321-296
4. Tellstar 5 2 3 4 307-306
5. Neuchatel 50 6 2 4 4 337-355
6. Littoral 7 2 5 4 321-468
7. Fleurier II 5 1 4  2 246-300

Coupe, groupe 1
Fleurier II - Val-de-Ruz I 60-88.

1. Fleurier I 3 3 0 6 337-162
2. Val-de-Ruz I 3 2 1 4  259-200
3. Fleurier II 2 1 1 2 114-135
4. Neuchatel 50 1 0  1 0  36-132
5. Littoral 3 0 3 0 145-263

Juniors Elite
Pully - Union NE 86-81.

Juniors interrégionaux
Université NE - La Chaux-de-Fonds 79-66.

1. Université NE 6 5 1 10450-381
2. Chx.-de-Fonds 5 4 1 8445-321
3. Val-de-Ruz 5 3 2 6423-344
4. Rapid Bienne 3 1 2 2 267-202
5. STB Berne 4 1 3  2 234-289
6. Corcelles 5 0 5 0215-517

Cadets
La Chaux-de-Fonds - Fleurier 90-42; Rapid
Bienne - Université 32-93.

1. Université 6 6 0 12 636-229
2. Chaux-de-

Fonds 6 5 1 10 410-381
3. Union 4 2 2 4 232-160
4. STB Berne 4 1 3  2 229-339
5. Rapid Bienne 5 1 4  2 242-371
6. Fleurier 5 1 4  2 115-384
7. Marin, équipe retirée

Scolaires
La Chaux-de-Fonds - Rapid Bienne 81-41.

1. Chaux-de-
Fonds 4 4 0 8 323-212

2. STB Berne 4 3 1 6  279-229
3. Union NE 4 2 2 4 265-201
4. Marin 4 1 3  2 208-310
5. Rapid Bienne 4 0 4 0 146-269

Dames

Ligue A
La Chaux-de-Fonds - City Fribourg 59-50;
Wetzikon - Arlesheim 72-85; Fémina Lau-
sanne - Nyon 82-93 a.p. (77-77); Espérance
Pully - Baden 91-90; Birsfelden - Bellinzone
75-81 a.p. (67-67).

1., Fémina Lau-
sanne 15 12 3 24

2. Nyon 15 11 4 22
3. Baden 15 10 5 20
4. City Fribourg 15 9 6 18
5. Bellinzone 15 8 7 16
6. Birsfelden 15 8 7 16
7. Chaux-de-

Fonds 15 6 9 12
8. Esp. Pully 15 4 11 8
9. Arlesheim 15 4 11 8

10. Wetzikon 15 3 12 6

Ie ligue
Versoix - Prilly 65-45 (35-20) ; Troistorrents
- Union NE 84-46 (35-23); Martigny - Lau-
sanne Ville 94-42 (45-14).

1. Versoix 11 10 1 20 782-615
2. Troistorrents 11 10 1 20 777-464
3. Martigny 10 6 3 12 606-507
4. Prilly 9 5 4 10 515-517
5. Epalinges 9 4 5 8 518-567
6. Union NS 10 2 8 4 438-645
7. Villars 10 2 8 4 499-637
8. Lausanne Ville 10 1 9 2 495-678
9. Uni Bâle, équipe retirée

IIe ligue
Fémina Lausanne II - Belmont 60-52.

1. Chaux-de-Fonds
Il 10 9 1 18 700-347

2. Nyon II 10 9 1 1 8  717-461
3. Fémina Lsane II 11 8 3 16 '647-497
4. Belmont 11 7 4 14 500-511
5. Blonay 10 4 6 8 483-563
6. Renens 10 2 8 4 453-654
7. Rolle 10 1 9 2 427-689
8. Lausanne Ville II 10 1 9 2 367-68 1

Juniors
La Chaux-de-Fonds - Arlesheim 33-103.

1. Fémina Berne 10 10 0 20 928-325
2. Pratteln 10 8 2 16 770-513
3. City Fribourg 10 8 2 16 632-401
4. Rapid Bienne 10 8 2 16 770-513
5. Uni Neuchatel 12 7 5 12 660-608
6. Chaux-de-Fonds 10 5 5 10 501-589
7. Bulle 9 4 5 8 500-531
8. Birsfelden 10 2 8 4 327-654
9. Arlsheim 10 4 6 4 631-661

10. Villars 11 1 10 0 341-848
11. Uni Bâle 10 0 10 -2 366-689

TENNIS DE TABLE

Résultats

Ire ligue
Groupe 1: Eclair II - Hôpital I 1-9; Moutier
II - Côte-Peseux I 5-5; Le Landeron I -
Moutier I 6-4.

Ile ligue
Groupe 1: Bienne III - Brunette I 4-6; Eclair
III - Port 11 2-8.

Groupe 2: Delémont II - Bienne II 6-4;
Bienne II - Port I 5-5; Tavannes I - Delé-
mont Il 3-7.

Ille ligue
Groupe 1: Delémont V - Tramelan I 3-7;
Port IV - Metalor III 4-6.

Groupe 2: Bienne IV - Metalor II 0-10.
Groupe 4: Port III - Moutier IV 8-2; Franc-
Montagnard I - Eclair IV 4-6.

IVe ligue
Groupe 2: Marin IV - Eclair V 3-7; Univer-
sité NE II - Côte-Peseux V 0-10.

Groupe 3: Brunette V - Suchard III 0-10;
Centre Portugais II - Marin III 4-6; Hôpital
VII - Cernier IV 5-5.

Groupe 4: Moutier VII - Saint-Imier II 8-2;
Sapin III - Tramelan II 8-2; Hôpital V - Le
Locle IV 9-1.

Groupe 5: Port V - Tramelan III 6-4.

Groupe 6: Delémont VII - Oméga Bienne
Il 4-6; Courfaivre II - Moutier V 0-10;
Porrentruy III - Delémont VII 5-5.

Classements

Ire ligue
1. Hôpital 1 10 75-25 35
2. Delémont 1 9 75-15 33
3. Côte-Peseux 2 9 51-39 20
4. Moutier 1 10 49-5 1 20
5. Côte-Peseux 1 10 44-56 17
6. Moutier 2 10 40-60 15
7. Le Landeron 1 10 29-71 9
8. Eclair 2 10 27-73 7

*
Ile ligue, groupe 1

1. Brunette 1 10 71-29 34
2. Suchard 1 10 71-29 31
3. Moutier 3 10 56-44 22
4. Port 2 10 52-48 21
5. Bienne 3 10 48-52 18
6. Le Locle 1 10 44-56 15
7. Hôpital 3 10 33-67 12
8. Eclair 3 10 25-75 7

Ile ligue, groupe 2
1. Porrentruy 1 10 84-16 37
2. Port l 10 71-29 32
3. Delémont 2 10 67-33 30
4. Hôpital 2 10 46-54 17
5. Bienne 2 10 38-62 13
6. Metalor 1 10 33-67 12
7. Tavannes 1 10 33-67 11
8. Marin 1 10 28-72 8

Ille ligue, groupe 1
1. Côte-Peseux 3 10 86-14 39
2. Tramelan 1 10 65-35 26
3. Tavannes 2 10 57-43 24
4. Metalor 3 10 55-45 24
5. C-Portugais 1 10 54-46 22
6. Delémont 5 10 41-59 13
7. Port 4 10 36-64 12
8. Franc-Mont. 2 10 6-94 0

Ille ligue, groupe 2
1. Metalor 2 10 76-24 32
2. Cernier 1 10 72-28 31
3. Le Locle 2 10 71-29 30
4. Suchard 2 10 58-42 23
5. Brunette 2 10 57-43 23
6. Le Landeron 2 10 37-63 12
7. Bienne 4 10 29-71 9
8. Delémont 6 10 0-100 0

Ille ligue, groupe 3
1. Hôpital 4 10 72-28 34
2. A. Fleurier 1 10 70-30 30
3. Oméga Bienne 1 10 62-38 26
4. Cernier 2 10 55-45 24
5. Sapin 1 10 56-44 21
6. Uni. NE 1 10 43-57 15
7. Le Locle 3 10 35-65 9
8. Marin 2 10 7-93 1

Nie ligue, groupe 4
1. Delémont 3 10 66-34 28
2. Eclair 4 10 61-39 25
3. Porrentruy 2 10 53-47 24
4. Fr.-Mont. 1 10 60-40 23
5. Delémont 4 10 52-48 21
6. Moutier 4 10 44-56 18
7. Port 3 10 45-55 17
8. Sapin 2 10 19-81 4

IVe ligue, groupe 1
1. A. Fleurier 2 10 84-16 35
2. Côte-Peseux 4 10 75-25 31
3. Metalor 4 10 67-33 28
4. Suchard 4 10 54-46 22
5. Cortaillod 2 10 49-51 19
6. Brunette 3 10 38-62 14
7. Le Locle 5 10 33-67 11
8. Le Bouchon 1 10 0-100 0

IVe ligue, groupe 2
1. Cortaillod 1 10 90-10 39
2. Côte-Peseux 5 11 74-36 31
3. Uni NE 2 11 62-48 25
4. Eclair S 10 61-39 24
5. Hôpital 6 9 49-41 21
6. Ensa 2 10 38-62 15
7. Brunette 4 9 15-75 3
8. Marin 4 10 11-89 2

IVe ligue, groupe 3
1. Ensa 1 10 86-14 38
2. Suchard 3 10 84-16 36
3. Cernier 4 10 68-32 27
4. Marin 3 10 56-44 24
5. Cortaillod 3 10 32-68 13
6. C. Portugais 2 10 29-71 9
7. Hôpital 7 10 26-74 7
8. Brunette 5 10 19-81 6

IVe ligue, groupe 4
1. Cernier 3 9 63-27 29
2. Sapin 3 9 53-37 23
3. Moutier 7 8 47-33 20
4. Hôpital 5 8 45-35 19
5. Tramelan 2 9 46-44 17
6. Le Locle 4 8 22-58 6
7. Saint-Imier 2 9 24-66 6

IVe ligue, groupe 5
1. Courfaivre 1 9 79-1 1 34
2. Moutier 6 7 50-20 22
3. Port S 8 48-32 21
4. La Heutte l 9 33-57 14
5. Delémont 8 9 31-59 12
6. Tavannes 3 8 26-54 8
7. Tramelan 3 8 23-57 5

IVe ligue, groupe 6
1. St-lmier 1 9 68-22 30
2. Moutier 5 9 64-26 27
3. Oméga Bienne 2 8 51-29 22
4. Porrentruy 3 9 47-43 18
5. Delémont 7 9 40-50 14
6. Tavannes 4 , 9 38-52 13
7. Courfaivre 2 9 2-88 0

Benjamins
1. Port l 1 5 - 0  3
2. Moutier 1 1 0 - 5 0
3. Eclair 1 0 0- 0 0

Minimes Gr. 1
1. Eclair l 2 8 - 2 5
2. Côte-Pesux 2 2 7 - 3 4
3. Le Landeron 3 1 0- 5 0
4. Tavannes 2 1 0 - 5  0

Minimes Gr. 2
1. Le Landeron 1 2 10-0 6
2. Cernier 1 2 5 - 5 3
3. Tavannes 1 2 5 - 5 3
4. Eclair 2 2 4 - 6  3
5. A.-Fleurier 2 2 1 - 9  0

Minimes Gr. 3
1. Côte-Peseux 1 1 4 - 1 3
2. A.-Fleurier 1 1 3 - 2 2
3. Le Landeron 2 2 3 - 7 1
4. Eclair 3 0 0 - 0  0

Cadets Gr. 1
1. Delémont 1 3 30- 0 12
2. Moutier 2 3 13-17 5
3. Le Locle 1 3 10-20 4
4. Port 2 3 7-23 3

Cadets Gr. 2
1. Côte-Peseux 1 3 24- 6 11
2. Delémont 2 3 14-16 7
3. Moutier 1 3 13-17 4
4. Port l 3 7-23 2

Cadets Gr. 3
1. Cortaillod 3 25- 5 10
2. Marin 3 15-15 7
3. Le Locle 2 3 11-19 5
4. Cernier 3 9-21 2

Cadets Gr. 4
1. Delémont 3 3 22- 8 9
2. Porrentruy 3 20-10 9
3. Tramelan 3 9-21 4
4. Delémont 4 3 9-21 2

Championnats
neuchâtelois
Cainsbar - Peseux 2 5-1; Peseux 1 -
Ole Club 2-4; Canettes DC .- DC
l'Areuse 3-3; Creen New - Shakes-
peare 2-4. - 180 scores : aucun. -
Fermetures supérieures à 100: aucune.

1. Ole Club 10 8 1 1 44-13 17
2. Green New 10 8 1 1  41 -19 15*
3. Gainsbar 10 4 2 3 35-25 12
4. Shakespeare 9 3 2 3 28-26 10
5. DC l'Areuse 10 3 3 4 27-33 9
6. Peseux 1 10 1 6 3 28-32 8
7. Val-de-Ruz 9 2 3 4 26-28 7
8. Peseux 2 10 2 2 6 22 -38 6
9. Canette DC 10 0 2 8 10 -50 1 *

Pénalité d'un point pour récidive(s) de
non communication des résultats
dans les délais.

FLÉCHETTES
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Habitacle dégagé. La Previa annonce une nouvelle forme de mobi- n 'empiète donc pas sur l'habitacle , les occupants profitent entière- électriques à l'avant, un verrouillage central et un radio-cassette

lité. A commencer par son habitacle, de loin le plus spacieux pour un ment de l'espace disponible , au demeurant gigantesque. Des ca- à 6 haut-parleurs. En version Super Saloon , elle comporte en plus un

modèle pas plus encombrant qu 'une voiture de tourisme. Il offre non ractéristiques ultra-modern es, telles qu 'un dispositif automatique double toit panoramique , des jantes en alliage léger et un freinage

seulement plus de places assises, mais encore plus de place pour d'appoint d'huile , facilitent à l'extrême l'entretien. De plus, la tech- A.B.S.

s 'asseoir. Familles nombreuses , collègues de travail , clients d'hôtel ou nique évoluée de ce moteur, un multisoupapes à injection électro- Toyota Previa: deux portes, plus une latérale coulissante et un

de taxi, voire la moitié d'une équipe de football, tous y voyagent à nique, garantit un maximum de per formances pour un minimum grand hayo n, 2438 cm3, 97 kW (132 ch), 5 vitesses. Previa XL:

l'aise. Par ailleurs , grâce à son compartimenta bagages modulable et d'essence (consommation de la Previa XL: 11,11 aux 100 km, en circu- 8 places, fr.31800.-; Previa GL: 8 places , fr. 35 000.-; Super

commodément accessible par son grand hayon, la Previa est un véhi- lation mixte, selon OEV-1). Saloon (illustration): 7 places , fauteuils centraux pivotant sur 180°,

cule rêvé pour les déplacements en famille, les loisirs et le travail. Ligne redessinée. Le dessin futuriste de sa carrosserie rend la fr. 40 500.-. XL et GL sont aussi livrables équipées d'une transmis-

Moteur repositionné. La Toyota Previa est la première voiture de Previa hautement aérodynamique , fonctionnelle et confortable. Son sion intégrale permanente. G L (seulement 4x2)  et Super Saloon

tourisme à mécanique logée sous le plancher. Comme celle-ci équipement de série englobe une direction assistée , des lève-g laces sont également disponibles en version automatique à 4 rapports.

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 2161 - Marin: Autotechnique CRWT SA, rue Indiennes 25,038/33 66 33 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 95
Neuchatel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 9, 038/213131
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 - Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 - Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75
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Enorme surprise
en deuxième ligue

VOLLEYBALL

Une grosse surprise a marqué le champion-
nat masculin de Ile ligue, la semaine der-
nière: Bevaix a battu Val-de-Ruz! Mais,
voyons tout d'abord ce qui s'est passé chez
les dames. Galanterie oblige.

En F2, les Chaux-de-Fonnières
s'envolent après avoir vaincu d'une
manière convaincante les protégées
de F. Croci. Les filles du Haut con-
crétisent leur hégémonie en emma-
gasinant leur dixième victoire. Avec
un «average » et, surtout, une diffé-
rence de points impressionnante, les
Montagnardes montrent quelle est
leur supériorité. Mais le moindre
faux pas ne leur est pas permis car
Bevaix, bien ancré en deuxième po-
sition, veille d'un œil fort intéresssé..

La situation est par contre alar-
mante pour les Locloises, qui tien-
nent l'autre bout du classement. Le
NUC venant de battre Marin dans
un match d'une énorme impor-
tance, pourrait s'être tiré d'affaire. La
fin du championnat nous promet
donc des confrontations explosives
et dramatiques. Entre Chaux-de-

Fonnières et Bevaisannes, la guerre
d'usure a déjà commencé, de même
qu'entre le NUC, Marin et Le Locle.
Gageons toutefois que malgré l'im-
portance des enjeux, l'esprit sportif
sera conservé.

Importante victoire en F3 que
celle remportée par les Cerisiers aux
dépens de Peseux. Les vainqueurs -
peuvent ainsi rester dans le sillage
des Bevaisannes et attendre un
éventuel faux pas de ces dernières.
Mais nous aurons également des
duels d'une intensité soutenue. Dans
cete catégorie, nous vivons la même
situation qu'en F2 pour le titre. Par
contre, à cinq matches de
l'échéance de la saison, le sort d'An-
cienne, qui n'a encore récolté aucun
point, est quasi désespéré.

En F4, une nouvelle étape est fran-
chie par le NUC qui remporte sa

dixième victoire, cela aux dépens de
Bellevue. Avec un bel avantage, les
filles du chef-lieu sont dans une po-
sition très confortable et peuvent se
préparer sereinement aux dernières
échéances. Il n'en est malheureuse-
ment pas de même pour la pauvre
équipe de St-Aubin.

Val-de-Travers enregistre sa pre-
mière victoire en F5 et peut encore
nourrir quelque espoir de céder la
lanterne rouge.

Chez les messieurs de Ile ligue, on
enregistre une énorme surprise : la
victoire de Bevaix sur un grand fa-
vori, Val-de-Ruz. Les Bevaisans doi-
vent leur victoire à un «tie-break»
joué d'une manière fort intelligente
et adroite. Val-de-Ruz devra se re-
prendre s'il entend conserver ses
chances de participer aux finales.
Car, durant ce laps de temps, les
Chaux-de-Fonniers, autres favoris,
n'ont pas manqué de battre Marin.
A quatre tours de l'échéance, tout
reste possible entre les deux pre-
miers.

En queue de classement, l'avenir
est plus que compromis pour Le Lo-
cle qui n'a encore récolté aucun
point.

En M3, par sa nouvelle victoire sur
la lanterne rouge, Bevaix s'est défini-
tivement sauvé de la relégation. La
situation de Corcelles est par contre
compromise. Il faudrait un petit mi-
racle pour éviter la chute.

0 P.-L J.-M.

Messieurs

Ligue B
CS Chênois VB - Lausanne UC3-0; VBC
Uni Berne - VBC Biel-Bienne 3-0; VBC
Montreux - TCV-87 0-3; Meyrin VBC -
Servette Star-Onex VBC 3-1 ; Lavaux VBC
- VBC Colombier 3-1.

1.TGV-87 1111 0 33- 1 22
2.CS Chênois 11 9 2 29- 8 18
3.Uni Berne 11 8 3 27- 4 16
4. Lausanne UC 11 6 5 20-18 12
5. Lavaux 1 1 6  5 22-22 12
6. Meyrin 1 1 4  7 18-26 8
7. Serv. Star-Onex 11 4 7 14-26 8
8. Montreux U 3 8 12-29 6
9. Colombier 1 1 2  9 15-30 4

10. Bienne 11 2 9 12-28 4

lre ligue, groupe A
TV Cuin - Nyon VBC 3-0; Lausanne VBC -
Trois-Chêne VBC 2-3; Yverdon Ancienne
VB - VBC Belfaux 0-3; VBC Sierre - VBC
Colombier 2-3.

1. Trois-Chêne 9 8 1 25-11 16
2. Lausanne 10 7 3 26-14 14
3. Yverdon Ancienne 10 7 3 23-14 14
4.Guin 10 7 3 24-15 14
S.Ecublens 9 6 3 22-12 12
6. Belfaux 10 3 7 14-23 6
7.Nyon 10 3 7 13-24 6
8. Sierre 10 2 8 12-27 4
9. Colombier 10 1 9 10-29 2

lre ligue, groupe B
SC Tatran Berne - VBC Mûnsingen 3-0;
VBC Cerlafingen - VBC Spiez 3-0; VBC
Plateau-de-Diesse - VBC Satus Nidau 3-0;
FSC Malleray-Bévilard - VBC Kôniz 3-0;
VBC Berne - CV Le Noirmont 3-1.

l.PI.-de-Diesse 1 1 1 1  0 33- 4 22
2. Mûnsingen 11 9 2 28-14 18
3.K6niz 1 1 6  5 21-19 12
4.Gerlafingen 1 1 6  5 23-22.12
S.Spiez 1 1 5  6 18-20 10
6. Le Noirmont 1 1 5  6 22-25 10
7. Berne 1 1 5  6 20-23 10
8.Malleray-Bév. 1 1 4  7 19-23 8
9. Tatran Berne 11 4 7 20-25 8

10.Satus Nidau 11 Q l l  4-33 0

Ile ligue
VBC Val-de-Ruz Sport I - VBC Bevaix I 2-3
(15-10; 13-15; 14-16; 15-10; 9-15); VBC La
Chaux-de-Fonds I - GS Marin I 3-1 (6-15;
17-15; 15-4; 15-9).

1. La Chaux-de-Fonds I 9 7 2 24-10 14
2. Val-de-Ruz Sport I 8 6 2 22-12 12
3. NUC I 8 5 3 18-1 1 10
4. Bevaix I 8 5 3 19-14 10
5. Marin I 8 4 4 14-17 8
6. Boudry I 8 2 6 11 -20 4
7. Le Locle I 9 0 9 3-27 0

Ille ligue
VCH Corcelles - VBC Bevaix II 0-3 (5-15;
9-15; 10-15); VBC NUC II - VBC Cressier
3-0 (15-6; 15-7; 15-10).
1. La Chaux-de-Fonds II 10 9 1 28-16 18
2. Val-de-Ruz Sport II 10 8 2 27-1 1 16
3. Colombier III 9 7 2 25-1 1 14
4. Cressier 9 5 4 18-18 10
5. NUC II 10 5 5 22-17 10
6. Bevaix II 11 4 7 21-23 8
7. Smash Cortaillod 9 1 8 7-26 2
8. Corcelles 10 0 10 4-30 0

IVe ligue
FSC Savagnier - VBC Val-de-Ruz Sport III
1-3 (8-15; 0-15; 15-13; 12-15).

1. Val-de-Travers 9 9 0 27- 3 18
2. Colombier IV 9 7 2 22-16 14
3. Marin II 9 6 3 20-15 12
4. Val-de-Ruz Sport III 10 5 5 20-18 10
5. Boudry II 9 3 6 19-19 6
6. La Chx-de-Fds III 9 3 6 14-21 6
7. La Chx-de-Fds 9 3 6 15-23 6
8. Savagnier 10 1 9 7-29 2

Dames

Ligue A relégation
Neuchâtel-Uni - Uni Bâle 1-3 (15-13, 4-15,
9-15, 5-15); VBC Fribourg - Leysin Mon-
treux 3-2 (15-8, 4-15, 15-11, 16-17, 15-10).

5. Uni Bôle 15 7 8 28-26 14
ô.Leysin-Montreux 15 6 9 21-30 12
7. Fribourg 15 3 12 12-38 6
8. Neuchâtel-Uni 15 0 15 5-45 0

Ligue B
FSC Moudon - VBC Berthoud 3-0; TV
Schônenwerd - VBC Biel-Bienne 3-2; VBC
Sempre Berne - VBC Colombier 3-2; VBC
Etoile-Genève - VBC Thoune 3-0; VBC Uni
Berne - Uni Bâle 0-3.

1. Etoile-Genève 11 10 1 31-10 20
2. Biel-Bienne 11 9 2 30-13 18
3. Schônenwerd 11 8 3 28-20 16
4.UNI Bôle 1 1 7  4 28-18 14
5. Colombier 11 6 5 22-19 12
6.Uni Berne 11 5 6 21-23 10
7.Moudon 11 4 7 21-23 8
S.'Sempre Berne 1 1 4  7 20-27 8
9. Thoune 11 1 10 8-31 2

10. Berthoud 11 1 10 6-31 2

lre ligue
VBG Soleure - DR Oftringen 3-2; VBC Uni
Berne - VBC Koeniz 3-2; VC Uettligen -DR
Oftringen 2-3; GV Le Noirmont - VBG
Soleure 3-0; VBC Cerlafingen - VBC
Bienne 3-1 ; VBC Wittigkofen - Neuchatel
Uni-Club 3-1.

l.Gerlofingen 11 10 1 32-10 20
2. Le Noirmont 11 8 3 28-17 16
3. Oftringen 12 8 4 27-19 16
4. Bienne 1 1 7  4 25-18 14
5.K6niz 1 1 6  5 25-22 12
6. Uettligen 1 1 5  6 24-23 10
7. Wittigkofen 1 1 4  7 20-25 8
8. Soleure 12 4 8 15-29 8
9. Neuchatel Uni 11 2 9 15-29 4

lO.Uni Berne 1 1 2  9 11-30 4

Ile ligue
VBC Nue III - CS Marin I 3-1 (15-11; 11-15;
15-11; 15-8); VBC Colombier II - VBC La
Chaux-de-Fonds I 0-3 (2-15; 4-15; 9-15);
VBC Cerisiers-G. I - FSG Savagnier 3-2
(15-1; 13-15; 15-4; 9-15; 17-16).

1. La Chx-de-Fds I 10 10 0 30- 4 20
2. Bevaix I 10 9 1 28-15 18
3. Cerisiers-G. I 10 7 3 26-16 14
4. Colombier II 10 6 4 21-16 12
5. Savagnier 10 3 7 17-24 6
6. Nue III 10 2 8 13-25 4
7. Marin I 10 2 8 13-26 4
8. Le Locle I 10 1 9  6-28 2

Ille ligue
VBC Cerisiers-C. Il - EPF Peseux 3-0 (15-7;
15-10; 15-10).

1. Bevaix II 9 9 0 27- 5 18
2. Cerisiers-G. Il 9 8 1 24- 8 16
3. Pts-de-Martel I 8 5 3 22-16 10
4. Peseux 9 4 5 17-17 8
5. La Chx-de-Fds II 9 4 5 14-18 8
6. Val-de-Travers I 8 3 5 17-20 6
7. Corcelles-C 9 2 7 10-23 4
8. Ancienne Chx-Fds 9 0 9 3-27 0

IVe ligue
VBC Le Locle II - Cym Boudry I 1-3 (17-15;
11-15; 6-15; 12-15); VBC Val-de-Ruz Sport
I - VBC Lignières 3-1 (6-15; 15-3; 15-9;
15-4); VBC Nue IV - VBC Bellevue 3-1
(17-15; 15-13; 12-15; 15-12).

1. NUC IV 10 10 0 30- 6 20
2. Val-de-Ruz Sport I 10 8 2 24-15 16
3. Bellevue 10 5 5 22-17 10
4. Gym Boudry 10 5 5 18-20 10
5. Le Locle 10 4 6 15-20 8
6. Colombier III 9 3 6 14-20 6
7. Lignières 9 3 6 12-21 6
8. St-Aubin 8 0 8 3-24 0

Ve ligue
VBC Val-de-Ruz Sport II -FSC Les Verrières
2-3 (15-10; 14-16; 13-15; 15-8; 12-15);
VBC Bevaix III - VBC Val-de-Travers II 2-3
(15-9; 15-8; 3-15; 15-17; 11-15).

1. Cressier 9 9 0 27- 0 18
2. Les Verrières 10 8 2 26-14 16
3. Les Pts-de-Martel II 9 7 2 23- 6 14
4. Boudry II 9 6 3 19-13 12
5. Val-de-Ruz Sport II 10 3 7 14-23 6
6. Marin II 9 2 7 8-23 4
7. Bevaix III 10 2 8 10-27 4
8. Val-de-Travers II 10 1 9  8-29 2

Juniors B
VBC Colombier - VBC Lignières 3-0 (15-5;
15-8; 15-13).

1. NUC I 8 8 0 24- 1 16
2. Bevaix 9 7 2 23-12 14
3. Lignières 9 5 4 18-13 10
4. NUC III 9 5 4 19-14 10
5. Colombier 9 5 4 19-15 10
6. NUC II 8 4 4 12-15 8
7. Marin 9 1 8 6-24 2
8. Savagnier 9 0 9 0-27 0

Juniors A 1
VBC Colombier - VBC Val-de-Ruz Sport
3-1 (15-8; 15-4; 2-15; 16-14); VBC Val-de-
Ruz Sport - VBC NUC I 1-3 (1-15; 8-15;
16-14; 3-15).

1. Colombier 3 3 0 9 - 3  6
2. NUC I 2 2 0 6 - 1 4
3. NUC III 2 2 0 6 - 1 4
4. Val-de-Ruz Sport 3 1 2 5 - 7  2
5. NUC II 3 0 3 4 - 9 0
6. Bevaix 3 0 3 0 - 9  0

Juniors A 2
Cym Boudry - VBC Le Locle 1-3 (12-15;
11-15; 15-3; 12-15).

1. Le Locle 2 2 0 6 - 1 4
2. Les Pts-de-Martel 1 1 0  3 - 2  2
3. La Chx-de-Fonds 2 1 1 5 - 3  2
4. Boudry 2 1 1 4 - 3  2
5. Cerisiers-G. 3 0 3 0 - 9  0

HOCKEY SUR GLACE
. ;

Ille ligue groupe 9
Courgemont - Crémines 1-3; Les Breuleux
- Tramelan II 7-2; Court II - Courtetelle 3-2;
Reconvilier - Moutier II 2-5.

I. Courgemont 12 9 0 3 62-43 18
2.Crémines 13 8 1 4 53-39 17
3.Tavonnes 12 7 1 4 53-30 15
4.Courtetelle 12 7 0 5 54-48 14
5.Tramelan II 12 5 2 5 47-42 12
Ô.Moutier ll 13 6 0 7 56-54 12

- /.Court II 13 3 3 7 39-73 9
8. Les Breuleux 13 3 2 8 59-77 8
9. Reconvilier 12 3 1 8 38-55 7

Ille ligue groupe 10
Savagnier - Etat Fribourg 5-7; Saint-Imier II
- Franches Mont. 7-6; Serr.-Peseux - La
Brevine 6-4.

1.Saint-Imier II 11 8 0 3 76-53 16
2. La Brevine 11 7 1 3 61-49 15
3. Serr.-Peseux 11 5 3 3 67-56 13
4.Etat Fribourg U 6 0 5 56-63 12
5.Star Chaux-Fds 10 5 0' 5 48-38 10
6. Couvet 10 3 2 5 47-60 8
7.Frandies Mont. 11 3 1 7 39-56 7
S.Savagnier 11 2 1 8 41-60 5

IVe ligue groupe 9a
Fuet-Bellelay - Courrendlin 5-3; Sonceboz
- Plateau Diesse 6-2; Courrendlin - Court II
11-2; Reuchenette - Les Breuleux 15-0;
Corgemont II - Saicourt 4-6.

I.Reuchenette 13 12 0 1 121-27 24
2.Fuet-Bellelay 12 8 2 2 96-46 18
3. Courrendlin 12 8 1 3 105-59 17
4.Sonceboz 12 7 2 3 81-45 16
5. Plateau Diesse 12 6 0 6 73-59 12
6.Saicourt 12 5 1 6 62-74 11
/.Corgemont II 13 3 2 8 79-98 8
8.Court II 12 1 1 10 35-148 3
9. Les Breuleux 12 0 1 11 26-122 1

IVe ligue groupe 9b
Laufen - Dombresson 2-5; Courrendlin II -
Bassecourt 5-10; Courtelary - Cortébert
5-10; Franches-Mont. - Glovelier 3-12.

I.Cortebert 13 10 1 2 99-47 21
2. Bassecourt 12 10 0 2 87-41 20
3. Glovelier 12 8 0 4 76-46 16
4. Crémines II 12 6 1 5 46-46 13
S.Courtelary 12 4 3 5 53-54 11
ô.Dombresson 13 5 1 7 51-61 11
7. Franches-Mont. 13 5 0 8 43-74 10
8.Laufen 12 5 0 7 45-52 10
9.Courrendlin II 13 0 0 13 32-111 0

IVe ligue groupe 10
Le Landeron - Couvet II 11-0; La Brevine II
- Les Brenets 1-8; Uni N'châtel II - Marin
10-4.

Iles Brenets 13 11 1 1 104-42 23
2. Uni N'châtel II 13 10 1 2 173-54 21
3. Le Locle-Verger 12 9 1 2 141-35 19
4.Le Landeron 12 8 1 3 91-43 17
S.Pts-Martel II 12 4 1 7 44-78 9
6.Marin 13 4 1 8 73-121 9
7. Serr.-Peseux II 1 1 3  2 6 62-90 8
S.Couvet ll 14 3 0 11 47-177 6
9.La Brevine II 12 0 0 12 20-115 0

Juniors A1
Lausanne/Morges Yverdon 0 9; VII-
lars/Leysin Chaux-de-Fonds 3 10; Yverdon
Chaux-de-Fonds 3 10; Villars/Leysin Fleu-
rier 7 2; Lausanne/Morges Satr Lausanne 0
12; Martigny Moutier 9 11;

l.La Chaux-de-fds 21 21 0 0 193-63 42
2.Fleurier 22 13 1 8 144-88 27
3.Moutier 21 11 2 8 141-109 24
4.Martigny 22 11 O U  130-117 22
5.Star Lausanne 22 10 2 10 111-114 22
6. Villars/Leysin 22 7 3 12 99-138 17
/.Yverdon 22 7 2 13 8/-130 16
B.Lsne/Morges 22 2 0 20 43-211 4

Juniors A2
Tramelan - St Imier 1-3; Neuchâtel-Uni -
Meyrin 8-6; Tramelan - St Imier 5-3.

1. Neuchâtel-Uni 12 10 0 2 74-50 20
2. Tramelan 12 8 0 4 51-4 1 16
3.Fribourg-Gott. 11 6 1 4 61-53 13
4,St Imier 11 5 2 4 39-41 12
S.Meyrin 11 3 1 7 4Z-62 7
6.Vallée de Joux 11 0 0 11 46-71 0

Juniors B
Tramelan Le Locle 0 6; Montana Franches-
Montagnes 4 7;

1. Franches Mont. 10 10 0 0 112-30 20
2.1e Locle Verger 10 7 1 2 66-3/ 15
3.Genève Jonction 9 5 1 3  45-3/ 11
4.Renens / 5 0 2 81-22 10
5.Montana-Crans 9 4 1 4  48-40 9
6. Tramelan 10 1 1 8 22-65 3
Z.Serrières-Pes. 8 1 0 /  18-85 2
S.Vallorbe 9 1 0 8 30-10/ 2

Novices A1
Chaux-de-Fonds - Sierre 2-5; Lau-
sanne/Morges - Martigny 6-4; Fleurier -
Ajoie 4-4.

I.Sierre 15 10 2 *3 8Z-62 22
2. Fleurier 14 8 2 4 78-66 18
3. Ajoie 15 7 3 5 74-/3 17
4.Piaux-de-Fonds 14 6 1 / 5Z-65 13
5. Martigny 15 4 4 / Z0-Z6 12
ô.Lsne/Morges 15 2 2 11 54-Z8 6

Novices A2
Neuchatel - Yverdon Comb 5-0; Franches
Mont. - La Chaux-de-Fds 6-3.

1.Moutier 13 13 0 0 182-25 26
2.Franches Mont. 14 12 0 2 142-44 24
3. Neuchatel 14 Z 1 6 56-66 15
4. St-lmier 13 6 1 6 39-54 13
5. Yverdon Comb 13 3 2 8 33-Z1 8
6. La Chaux-de-Fds 14 3 1 1 0  55-Z8 Z
Z. Ponts-de-Martel 13 0 1 1 2  41-210 1

-

Minis A1
Ajoie - Sierre 0-12; Cenève-Servette - Fri-
bourg 4-2; Lausanne - Martigny 4-2.

l.Sierre 15 13 2 0 116-38 28
2. Lausanne 15 10 2 3 Zl-39 22
3.Genève-Servette 15 6 2 Z 66-Z4 14
4.Fribourg 16 5 1 10 42-80 11
5. Ajoie 16 4 1 11 53-88 9
ô.Martigny 15 4 0 11 38-6Z 8

GOAL! — Quel plaisir de marquer
un but. og-.fi.

Minis A2
Star Lausanne - Neuchatel 2-4; Tramelan -
La Chaux-de-Fds 5-4; Fleurier - Meyrin 1-9.

1.Meyrin 15 10 4 1 100-48 24
2. La Chaux-de-Fds 15 9 2 4 89-63 20
3.Tramelan 15 6 3 6 86-Z4 15
4. Star Lausanne 15 5 3 Z Z2-89 13
S.Neudiâtel 14 5 3 6 61-Z8 13
ô.Fleurier 14 1 1 12 59-115 3

Minis B
Lausanne II - Moutier 3-9; Le Locle Verger
- Yverdon 15-0.

1.Moutier 11 10 0 1 125-31 20
2. Le Locle Verger 11 9 0 2 82-32 18
3.Franches Mont. 9 Z 0 2 Z8-32 14
4. Yverdon 10 5 1 4 52-5Z 11
S.Lausanne II 11 4 0 Z 60-ZO 8
6. Star Lausanne 9 3 1 5  34-54 Z
Z.Forw.-Morges 9 1 0  8 33-Z4 2
8.Neuchâtel 10 0 0 10 19-133 0

Moskitos A1
l.Genève-Servette 14 11 1 2 66-44 23
2.La Chx-de-fonds 14 9 1 4  Z2-52 19
3. Ajoie 11 8 1 2 53-25 1Z
4. Lausanne 13 5 1 Z 40-4Z 11
5.Fribourg-Gott. 12 1 4 Z 38-56 6
Ô.Meyrin 14 0 2 12 19-64 2

Moskitos A2
Neuchatel - Star-Lausanne I 12-3; Fleurier
- Moutier 15-4; Forw-Morges - Tramelan
12-0.

1. Forw-Morges 14 14 0 0 140-11 28
2. Neuchatel 15 12 0 3 146-3Z 24
3. Star-Lausanne I 15 9 0 6 Z3-93 18
4. Fleurier 15 4 0 11 75-135 8
S.Tramelan 15 3 1 11 49-106 7
Ô.Moutier 14 1 1 12 20-121 3

Moskitos B groupe 5
St-lmier - Franche Mont. 5-4; Ajoie - La
Chx-de-fonds 4-2; Ponts-de-Martel - Neu-
chatel 2-3.

1. Franche Mont. 10 9 0 1 62-13 18
2.Fribourg-Gott. 8 4 2 2 44- 7 10
3. La Chx-de-fonds 9 4 2 3 39-21 10
4. St-lmier 9 5 0 4 51-39 10
5. Ajoie 10 4 0 6 23-46 8
6. Neuchatel 8 3 0 5 33-32 6
/.Ponts-de-Martel 8 0 0 8 12-106 0
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-JH fc -Jj Ê  4x25o g * p Saucisse à rôtir SlPHIfC
T̂ilClIr 13L_K f | rL: ^WF de veau wlUUIVO

7<AfîifiAÉr7 afï 3A*_K 0 2 pièces OU OOBllf 
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CHERCHE VÉLOMOTEUR Maxi ou Ciao,
bas prix. Tél. 47 22 61. 8O8125-61

LAVE-LINGE MIELE, cause double emploi.
350 francs. Tél. 46 16 16. 818002-61

PIANO BURGER JACOBI bon état. Tél.
57 24 95. 808110-61

PIANO D'OCCASION, brun. Crapaud, 3500
francs, à discuter. Tél. 244018. 8O811261

1 ORGUE ÉLECTRONIQUE, 2 claviers, 500
francs, excellent état. Tél. (038) 31 48 39.

799556-61

POUR CAUSE DE DOUBLE EMPLOI, four
micro-ondes neuf, Bauknecht 6020. Télépho-
ner (038) 25 80 49, heures des repas, eosns-ei

VÉLOMOTEUR KREIDLER, 2 vitesses auto-
matiques. Prix 200 francs. Tél. 42 37 64, heures
des repas. soena-ei

ÉQUIPEMENT PHOTO COMPLET Minolta
X-500, très bon état. Tél. (038) 31 58 09.

808029-61

SALON, imitation style Renaissance, en bon
état, 1 canapé 2 places, 2 voltaires, 1000 francs.
Tél. 24 42 55, M™ Troisi; 2412 39, le soir.

817654-61

JE Demandes à acheter
NICHE POUR CHIEN, grandeur moyenne.
Tél. (038) 3318 90. si 7920-62

CHERCHE PC IBM XT ou similaire, avec
disque dur. Tél. 42 37 64. 808117-62

fÊ A louer
A MONTMOLLIN studio avec cuisinette et
douche, tout de suite. Tél. 31 37 83. 807775-63

CHAMBRE indépendante pour jeune fille. Li-
bre tout de suite. Tél. (038) 42 44 34.816032-63

URGENT, avenue du 1"-Mars, duplex mansar-
dé, 4 pièces + 2 mezzanines, 1950 francs +
charges. Tél. 212 822. aosiso-es

LIBRE TOUT DE SUITE, appartement 3 piè-
ces, Serrières, 1380 francs charges comprises.
Tél. (038) 30 56 55. 808113-63

URGENT, pour le 1" février, studio à Cortail-
lod, 420 francs charges comprises. Tél.
42 51 42, le soir dès 17 heures. 808019-63

Â MALVILLIERS, dans ancienne demeure
complètement rénovée, appartement 314 pièces,
tout confort. Tél. (021 ) 907 73 31. si 6216-53

NEUCHATEL, STUDIO MEUBLÉ, tout de
suite. Cuisine et douches en commun. Tél.
25 89 64. 799592-63

A TRAVERS, 314 pièces, cuisine agencée,
loyer modéré, situation tranquille, libre le 1"
avril. Tél. (038) 63 19 76, le soir. 817922-63

BÔLE, ATTIQUE 3% pièces, poutres apparen-
tes, libre tout de suite ou à convenir. Tél. (038)
31 17 93. 817886-63

GRAND 3% PIÈCES RÉSIDENTIEL. Quartier
très tranquille, cheminée, grande cuisine. 1500
francs. Tél. (038) 41 34 86. eoaoïe-es

BÔLE, 3% PIÈCES, poutres apparentes, cuisi-
ne agencée, loyer 1480 francs charges compri-
ses. Tél. 41 30 24 ou 42 32 20. si 7720-63

VIAS, FRANCE. 3 pièces, jardin, plage de
sable, dès 350 francs la semaine, mai, juin,
septembre. Tél. (038) 24 17 73. 799570-63

NEUCHATEL proximité centre, appartement
meublé 2 pièces, confort. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel, sous chiffres 63-2764.

816087-63

MONTMOLLIN, 4 pièces rez, cuisine agen-
cée, cave, garage, jardin d'agrément, vue, 1420
francs + charges. Libre dès le 1" avril. Tél.
31 76 55, le soir. 799572-63

BÔLE, APPARTEMENT DUPLEX, 6 pièces,
cheminée, terrasse dans le toit, cachet artisanal
exceptionnel. Libre 1" avril. Tél. 31 17 93.

817888-63

NEUCHATEL, JOLI APPARTEMENT 2%
pièces, centre ville, vue sur le lac, 1180 francs
charges comprises, libre 1" mars. Tél. 21 17 65
dès 18 heures. BO8103-63

A LIGNIÈRES, dans une ferme transformée, à
15 minutes du centre, tout de suite, apparte-
ment de 3% pièces, cheminée. Tél. 51 46 49.

799568-63

Â NEUCHATEL, 3% pièces, cuisine agencée,
balcon, place de parc, 1045 francs charges
comprises. Tél. 20 9410 (heures bureau),
30 61 96 (le soir). 799599-63

JEAN-DE-LA-GRANGE, 4 pièces, cuisine
agencée, 2 salles d'eau, balcon, caves, galetas,
1590 francs charges et places de parc compri-
ses. Tél. 31 17 95. 808122-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES + cuisine-dou-
che, 500 francs avec service de conciergerie,
temps partiel. Conviendrait à couple marié sans
enfant, dans la cinquantaine, pour le 1" avril.
Tél. 25 42 52. 808ios-63

STUDIO AVEC CACHET à louer à Saint-
Sulpice, tranquille et ensoleillé. Entrée indépen-
dante, hall, cuisinette agencée, réduit, buande-
rie, lave-linge, sèche-linge. Tél. 61 29 01, heu-
res repas. si 7913-63

AU LANDERON, date à convenir, magnifique
4 pièces mansardé, tout confort, cheminée de
salon, grande terrasse, 1 place de parc, 1680
francs + 170 francs charges, sans augmenta-
tion jusqu'à fin 1992. Tél. 51 44 94 privé /
24 32 55 prof . 799594-63

¦ Demandes à louer
CORCELLES-PESEUX, 2-3 pièces. Tél.
42 23 25. 817918-64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement Th
pièces au centre de la ville. Tél. 24 62 60 après
14 heures. 8O8102-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT de
minimum 4 pièces, région Neuchatel-Peseux-
Corcelles-Serrières. Loyer 1200 francs. Tél.
(038) 31 78 72 le soir. 807965 64

JEUNE INGÉNIEUR cherche pour V avril à
Marin ou au Landeron, grand studio ou 2
pièces, maximum 800 francs. Tél. prof.
51 13 00. 799580-64

JEUNE HOMME CHERCHE chambre indé-
pendante pour avril, Neuchatel ou environs
proches. Tél. (038) 21 18 75 dès 19 heures.

817916-64

CHERCHE TOUT DE SUITE appartement 3
pièces, loyer entre 500 et 700 francs. Neuchatel
et environs. Tél. 31 52 83 à partir de 16 h 30.

817744-64

GARAGE FERMÉ (individuel ou collectif),
région Plan, Cassarde, Verger, Cadolles, Charles
Knapp, CA. Matile. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel, sous chiffres 64-2777.

817722-64

JEUNE COUPLE avec 2 enfants cherche à
faire travaux jardinage dans propriété avec ap-
partement minimum 4 pièces, même à rénover,
Areuse - Colombier - Auvernier - Corcelles -
Cormondrèche - Peseux - Serrières - Neucha-
tel. Tél. (038) 24 59 32. 799553-64

m\ Offres d'emploi
JE CHERCHE UNE DAME ou demoiselle
pour garder mes enfants (4 et 2 ans) à la
journée pendant 4 semaines, fin juin-mi-juillet.
Demander M™ Urech, tél. 25 42 42, heures
bureau ou 30 52 88, privé. soai 14-66

NOUS CHERCHONS AIDE et compagne
pour notre tante âgée, à Neuchatel. Nourrie,
logée. Faire offres avec références et préten-
tions de salaire sous chiffres 65-2783 à L'EX-
PRESS, 2001 Neuchatel , ou tél. (038)
51 10 64 ou (032) 23 71 92. si7925-65

M Demandes d'emploi
MONSIEUR, 30 ANS, cherche n'importe quel
travail, région Neuchâtel-Bienne. Tél. (032)
22 09 20. 799598-66

ÉTUDIANTE cherche travail. Tél. 42 59 27,
9-1 9 h. 808005-66

DAME SÉRIEUSE cherche heures de ménage.
Tél. 25 54 72. sosi 26-66

JE CHERCHE HEURES ménage, repassage,
couture. Tél. 24 33 43. 8O8023-66

DAME CHERCHE HEURES de repassage.
Tél. 25 73 79. 808022-66

JEUNE FILLE CHERCHE travail comme fem-
me de chambre. Tél. 25 18 77. 807791-66

DAME CHERCHE TRAVAIL, magasin, tea-
room, ménage, etc., 50%. Tél. 42 45 15.

808021-66

JEUNE DAME CHERCHE heures ménage,
région Auvernier-Colombier ou Hauterive. Tél.
41 12 59 ou 33 56 24. aosios-se

JEUNE FEMME CHERCHE heures de ména-
ge et repassage. Tél. 30 37 79 de 12 h 30 à 14 h
ou dès 19 h 30. sosi 20-66

DAME TRÈS DISPONIBLE, avec auto, cher-
che emploi à mi-temps, dans petit magasin,
boulangerie, cafétéria , ou autre. Tél. 25 68 25.

FEMME DE MÉNAGE, libre le mardi toute la
journée et un mercredi après-midi sur 2 et le
samedi matin, cherche travail. Tél. 33 44 27.

817924-66

SECRÉTAIRE. 28 ANS, F, E, (D), cherche
place stable à 30%. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel, sous chiffres 66-2774.

816226-66

MÉCANICIEN AUTO avec maîtrise cherche
emploi stable dans l'entretien de véhicules ou
machines. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neucha-
tel, sous chiffres 66-2120. 808133-66

DAME CHERCHE TRAVAIL d'aide de bu-
reau, classement , documentation, éventuelle-
ment dans librairie, 3-4 demi-journées par se-
maine. Tél. 53 24 38. 799543-66

JEUNE TECHNICIEN en construction méca-
nique cherche place de travail aux environs de
Bienne-La Chaux-de-Fonds-Yverdon. Tél. prof.
24 45 53, privé 42 24 56, de 18 à 22 heures.

808132-66

JEUNE FEMME SUISSE cherche travail à
Neuchatel, quelques heures par semaine (pé-
riode scolaire). Bonne expérience dans soins à
domicile, éducation, mais aussi cuisine, organi-
sation, vente, etc. Tél. 25 56 49 de 8 à 12
heures. 817911-66

NOUVELLEMENT RETRAITÉE, dame hon-
nête et active cherche emploi kiosque, bureau,
dame de compagnie, etc. Accepte toutes pro-
positions (horaire à convenir). Ecrire à L'EX-
PRESS , 2001 Neuchatel , sous chif fres
66-7680. 799596-66

¦ Divers
2E SOIRÉE DANSANTE et de rencontres sa-
medi 16 février 1991. Age: 30 à 65 ans. Tous
renseignements, tél. (038) 33 36 75. si78is-67

APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles,
chez Why-Not Coiffure, Le Landeron. Tarifs
spéciaux. Tél. (038) 51 17 45. 817745-6 7

NOUS FAISONS ENTRETIEN DE BU-
REAUX LE SOIR. Ecrire sous chiffres 91-569
à ASSA Annonces Suisses S.A., Av. Léopold-
Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds. 815469-67

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

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

798102-67

MONSIEUR , si vous êtes de bonne présenta-
tion, sérieux, honnête, la mi-soixantaine et
surtout le cœur à la bonne place, je serai ravie
de vous connaître. Aventure exclue. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchatel, sous chiffres
67-7684. 808026-67

¦ Animaux!
TROUVÉ JEUNE MATOU gris , ventre, pattes
et museau blancs. Tél. 31 97 70. 808024-69

PERDU MATOU NOIR répondant au nom de
Rambo, région Hauterive, Jardillets. Tél.
33 28 42. 817923-69

PERDU: petite chatte noire (9 mois) répon-
dant au nom de Pirouette. Collier rouge avec
grelot. Quartier Boine-Centre de Loisirs. Tél.
25 39 04. 799597-69

¦ A vendre



JEANNE
Voyante-Médium

Réputation internationale. Elle a stupéfié
les reporters et les auditeurs de l'Emission

«Scooter» RSR 1, le 15 octobre 1989
par l'exactitude de ses voyances.

Discrétion assurée, reçoit sur rendez-vous.
Tél. (038) 33 75 70.

Consultation également par téléphone.
817826-10

Profitez des derniers jours ! 8,6247 1°
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Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
semaine du 11 février

Débutants:
mercredi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
lundi 12 h 10 - 13 h 50
lundi 18 h 15 - 20 h

J2J } 18h15 -20 h

Moyens :
mercred i 18 h 15 - 20 h
jeudi 18 h 15 - 20 h

815513-10 J
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EEXPRESS
Editeur:

Fabien Wolfrath
Directeur-rédacteur en chef:

Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemplaires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchatel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8h- 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18h à
24h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12 h, 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 ôjours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10
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Machine espresso  ̂ Lave-vaisselle » „_ „i,
Solis Lave-linge autom. Séchoir à linge Bosch SMS 2021 |pk«iiii «|
Mastermatic Turbo Novamatic Novamatic T-31 12 couverts standard, yHf t& ...
Système Turbo avec Aquamatic3 Séchoir pour 3,2 kg 3 programmes , «̂ Sr^ t̂ -réglage électronique 3 kg de linge sec, de linge, utilisable système Aqua-Stop, Ẑ_ %%.
d'eau. Café , eau 12 programmes, partout sans H 85/L 60/P 60 cm ' '~r*~̂ ss__""PI-*
chaude et vapeur: facile a utiliser, problème, Location 38 -/m * „?'.. vaPeur, „
rien de plus simplel H 70/L51/P 40cm H 67/L 50/P 46cm Philips Comfort 300

Location 38.-/m.# Location 16.-/m.# « Vaisselle Semelle Silyerstone.
•Jura Duomatica Novamatic GS 10.4 vapeur réglable.
A-121 • Kenwood Mini S • V-Zug Adora TSK  ̂ icnc AQLocation 55.-/m.* Location 61.-/m.* Location 117.-/m.* J995.- iDilt). - 4ÏJ."
I i Neuchatel, rue des Terreaux 5 Tél. 038/ 25 51 51

FUST Electroménager Marin. Marij-Canlre îjHSfiSSSI
CMCT C.r.r.: „ / D„:„- La Chaux-de-Fonds, Jumbo Tél.039/ 26 68 65
rUbl bUISineS / bains Yverdon, rue de la Plaine 9 Tél.024/ 21 8615
FUST Luminaires Réparation rapide toutes marques Tél. 021/311 13 01| 817904.10 | service de commande par téléphone Tél. 021/312 33 37

COURS DE
MASSAGE
familial et réflexe
des pieds, encore
quelques places.
7 soirées.
Prix: Fr. 240.- .
Début: 5 février.
Institut
HINTERMANN
<p 25 08 55.8O8101-10

8 jours inoubliables à

PLAYA GAIMDIA
sur la Costa del Azahar

Du 1"' au 8 mars 1991

Départ place de la Gare à 21 h

Prix par personne •"""̂
en chambre à 2 lits — "7*1 £\ y
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Portes de garage

La nouvelle gamme Uninorm est fonctio-
nelle, artisanale ou stylisée, dans toutes
les dimensions et pour tous les budgets.
Venez visiter notre expositions ou
demandez nos prospectus. EXP 24

817696-10

¦ ¦¦Uninorm 1029Villars-Ste-Croix
¦¦¦Croix-du-Péage, tél. 021 635 14 66
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Pendant 2500 ans. l'homme a cherché
l'état de

«CLAIR»
Cet état peut maintenant être atteint pour
la première fois dans l'histoire de l'homme.
Le but des mystiques et des sciences
occultes a été atteint. Il peut l'être pour
vous.
Ecrivez à: Opération «CLAIR» - Ma-
deleine 10 - 1003 Lausanne. 8i6287-io



L'apogée
d'un mythe
La Golf est vraiment une voiture étonnante. La
berline moyenne est devenue au fil des ans le
must des sportifs et, malgré son âee, elle reste
la valeur la plus sûre du marché. La dernière
version, la G60, est la reine de toutes les GTI
actuelles.

H 

Ile fut la pre-
mière et créa la
mode des GTI,
GSI et consorts.
C'est-à -dire des
voitures de la
classe moyenne
inférieure vitami-

nées comme des sportives. Un look
attrayant, de belles performances et
un prix abordable ont fait le succès
de la catégorie. Toujours imitée, la
Golf n'a jamais vraiment été égalée:
Opel, Peugeot et bien sûr les Japo-
nais ont sort i des modèles pour la
concurrencer en faisant de la su-
renchère sur la puissance. A cha-
que offensive, VW a répliqué par
un modèle supérieur en performan-
ces.

La dernière-née, la G60, atteint
des sommets : accélération de 0 à
100 en 8,3 sec. et 216 km/h de
vitesse de pointe. Des performan-
ces presque incroyables pour un
1800 cmc, s'il n'y avait le fameux
compresseur «G60». Pour les cu-
rieux, précisons qu'il a été baptisé G
en fonction de sa forme, et 60
parce que sa spirale a un diamètre
de 60mm. C'est la brillante mécani-
que qui équipe le coupé Corrado et
la Golf Rallye. Mais peut importe la
dénomination, pourvu qu'on ait le

résultat: une puissance énorme al-
liée à une souplesse étonnante à
bas régime.

Ce moteur peut tout faire:
reprendre en 4e à 50 km/h et
monter j usqu'à titiller le 190
(exercice non recommandable en
Suisse!) pour passer la 5e, ou bien
passer en 5e de 80 à 120 km/h en
11 secondes. Nul besoin donc de
jouer du levier de vitesse pour
obtenir des accélérations très
franches pour les dépassements.
C'est sur ce point que la mécanique
à compresseur se différencie
nettement des 16 soupapes
(puissance uniquement à haut
régime) et des turbo (puissance trop
brutale). Le couple est comparable
à celui d'une limousine 6 cy lindres:
il est déjà de 200 Nm à 2400 t/mn,
avec un maxi de 225 Nm à 4000
t/mn seulement. Le conducteur
dispose donc d'une énorme
puissance en conduite calme, sans
devoir faire gronder le moteur.

De telles performances ont
nécessité une adaptation du train
de roulement : la G60 est surbaissée
de 20 mm à l'avant et de 10 mm à
l'arrière par rapport à la GTI de base
et les amortisseurs ont été durcis en
fonction de cet abaissement. La
suspension est donc très ferme,

PERFORMANTE — Une puissance énorme dans une robe de GTI «normale». Alain Marion-*

avec des réactions sèches, mais le
confort général reste agréable.
Enfin, la G60 est dotée de grandes
roues de 15 pouces (pneus 195/50),
les larges disques de frein de la
Corrado dont elle est équipée
n'étant adaptables qu'à des jantes
de cette dimension. La tenue de
route est formidable, la Golf
s'inscrivant parfaitement dans les
courbes, au point qu'on se
demande ce que la version à 4
roues motrices peut bien améliorer!
Son comportement est neutre dans
les virages, avec une légère
tendance sous-vireuse et de faibles
réactions aux changements d'appui,
et elle se place aisément, grâce à
une direction assistée très directe et
précise: la conduire est un vrai
régal, mais il est prudent de
surveiller régulièrement le
compteur (gradué jusqu'à 260!). La
bonne insonorisation de l'ensemble
et la sécurité qu'on ressent au
volant incitent à rouler très vite
sans même le vouloir.

Extérieurement, la G60 ne se

différencie des autres GTI que par
ses jantes spéciales et, pour un œil
exercé, par sa garde au sol réduite.
A l'intérieur, elle reste fidèle au noir
uniforme et au dépouillement
habituel : pas de commandes
électriques pour les glaces, les
rétroviseurs et le toit ouvrant, pas
de ceintures réglables en hauteur,
pas de volant ajustable... Par
contre, elle possède de série un
siège réglable en hauteur, des
phares antibrouillard et longue
portée et un ordinateur de bord
extrêmement pratique à consulter.
Mais pour bénéficier du verrouillage
centralisé, des vitres athermiques et
du toit ouvrant manuel, il faut
même débourser 1 250 francs en
option...

C'est donc une voiture faite pour
les amateurs éclairés, ceux qui
donnent la préférence au
tempérament sportif et au brio
technique. Avec son prix minimum
de 30000 francs, c'est la plus chère
de la catégorie GTI. Mais c'est aussi
la meilleure sur le plan des

performances, de l'agrément de
conduite et de la sécurité. Sans
oublier que la valeur de revente des
GTI est toujours très élevée. Cette
G60 est l'apogée du mythe GTI, un
mythe qui dure depuis 1976 avec
une production de plus de 1 million
de voitures marquées du célèbre
sigle, dont 75000 rien que pour la
Suisse. Un record de plus à mettre à
l'actif de VW!

0 Alain Marion

Données techniques
Moteur: 1780 cmc, compresseur.
Transmission: roues avant.
Puissance: 160 CV à 5800 t/mn.
Couple maxi 225 Nm à 4000 t/mn.
Performances: 216 km/h. 0 à 100
km/h en 8,3 sec.
Consommation: 10,1 1/100 km-
(test).
Prix: 29900 francs. Gamme Golf
GTI de 24180 à 42 500 francs.

Seat: l'économique utilitaire Terra
• 

Le dernier-né de la marque es-
pagnole Seat est un petit utili-

taire aussi pratique qu'économique. Il
est entraîné par un moteur diesel de
1,4 litre extrêmement sobre, puisqu'il
ne consomme que 5,3 litres en
moyenne générale et 6,7 litres en
ville. Ses dimensions extérieures ré-
duites (3 m 87) et son important vo-
lume de chargement (2,45 m') en font
un outil idéal pour les artisans et les
livraisons urbaines. Sa charge utile va-
rie de 490 à 530 kilos selon les modè-
les.

Il existe en deux versions, break à 5
places avec banquette rabattable et
démontable ou fourgonnette à 2
places. L'espace de chargement est
facilement accessible grâce aux deux
portes arrière s'ouvrant à angles
droits.

Extérieurement, il reprend la
carrosserie du Fiat Fiorino avec un
avant modifié. Mécaniquement, il est
équipé d'un moteur diesel du groupe
VW (propriétaire de Seat)
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développant 48 CV avec un couple
surprenant de 85 Nm à 2700 t/mn qui
lui donne beaucoup de souplesse
dans les régimes inférieurs. Il possède
une boîte à 5 vitesses caractérisée par
sa précision de commande. Outre

son économie de fonctionnement, la
Seat Terra présente l'atout d'un prix
défiant toute concurrence dans sa
catégorie: la fourgonnette vaut 14450
francs et le break 14950 francs.

Mazda: la 626
en break 4x4
• 

La 626 «Formula 4» existe main-
tenant en version station-wagon

particulièrement intéressante pour les
familles et les artisans. D'une longueur
de 4m60, ce break élégant possède un
intérieur modulable, avec une ban-
quette arrière rabattable en parties
asymétriques. La contenance maxi-
mum du coffre peut ainsi aller jusqu'à
1315 litres. De plus, la galerie de toit
fait partie de l'équipement de série.

La dénomination «Formula 4»
caractérise les Mazda à traction
intégrale permanente. Le système
consiste en un jeu de pignons
planétaires comme différentiel central
et en deux différentiels à glissement
limité utilisant des viscocoupleurs. En
cas de patinage d'une roue, ce
système permet une répartition
automatique du couple sur les autres
roues. De plus, si deux roues d'un
côté se trouvent sur une surface

glissante, le différentiel central à
glissement limité maîtrise la tendance
à patiner en transmettant la
puissance vers les autres roues plus
adhérentes. Le moteur de cette
nouvelle Mazda est le 4 cy lindres de
2,2 litres à 12 soupapes qui équipe
certaines versions de la limousine. Il
développe 115 CV avec un couple
maximum de 180 Nm.

Le prix de 27950 francs est très
intéressant pour la catégorie et ce
d'autant plus que l'équipement de
série est très riche. Il comporte
notamment la direction assistée,
l'installation radiocassettes, les
commandes électriques pour les
glaces, etc. En option, la 626 peut
aussi être équipée de l'ABS (1800
francs), qui augmente encore la
sécurité apportée par la traction
intégrale permanente.

O Al. M.

Hyundai: luxueuse Sonata V6
• 

La dernière-née du construc-
teur coréen offre un rapport

prix-équipement étonnant. Vendue
33990 francs, la Sonata V6 est équi-
pée d'un 6 cy lindres de 3 litres déve-
loppant 146 CV, avec un couple im-
portant de 230 Nm situé très bas
(2500 t/mn), caractéristi que d'une
grande souplesse. Spacieuse et con-
fortable, elle est équipée de série d'un
intérieur en cuir, d'une climatisation
automatique, d'une installation radio
à 6 haut-parleurs, du cruise-control,
etc.

Ce qui permet à l'importateur
Corcar d'affirmer qu'elle-est 30 à 40%
moins chère que ses concurrentes!
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Le nouveau break Mazda 626 Formula 4 (2,21-12, 85 kW/
115 ch) vous offre plus. Son système de traction intégrale
(Formula 4) est propre à Mazda et doté de viscocoupleurs
qui assurent une adhérence optimale à la route.
Son équipement lui fait honneur: direction assistée, vitres
teintées, dossiers des sièges arrière rabattables séparé-
ment, volant réglable en hauteur, lève-glaces électriques et
radio et lecteur de cassettes stéréo, etc. Voyez loin : venez le
voir de près. Chez nous.
GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterive tél. (038) 33 13 45
GARAGE 0. SCHAFER, 2012 Auvernier tél. (038) 31 22 07
GARAGE M. JAVET , 2055 Saint-Martin tél. (038) 53 27 07
GARAGE |. GUINCHARD, 2000 Neuchatel tél. (038) 25 50 60
GARAGE A. CAMBRIA, 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44

GARANTIE M AID A: 3 ANS OU i00.000 km 3^
I Rouler de lavant. IT13ZD3

Voici la version syncronisée
d'un succès mondial.
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Toute une génération de GTI l'a prise pour idole et ce n'est pas
fini: outre la GTI/G 60 de 160 ch, vous avez même une version
syncro à traction permanente 4x4. Histoire de gravir allègrement
les pistes durant l'hiver. Que les routes soient enneigées ou non,
la syncro vous garantit partout une adhérence maxi. La pre-
mière du spectacle Golf i  ̂r* l̂t s^*s.
r- T\ / r /LC\ s La V^OIT /4T#\(JTI/G 60 syncro tourne (iVO)
rond. Manifestez-vous. GTI/G 60 Syncr0. x£x
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AGIR
IA NOUVELLE TEMPRA

Avec 83 kW/113 CH ou 57 kW/78 CH. Meilleur coefficient Cx (0,28) de sa catégorie. Système de freinage
anti-dive. 100% de protection anticorrosion de toutes les parties exposées de la

carrosserie. Capacité du coffre 500 1. A partir de Fr. 19.350.- déjà. Chez votre concessionnaire Fiat.
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PORTES-ROUGES 1-3
2000 NEUCHATEL • TÉL. 038/24 21 33
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6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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_i% ^y******,*'4î j3Mi^^iiiii^^i)ii(i^^^)f̂ j) ii)|g^)(gjjj(rtT^^

l |̂ STIU  ̂
MÊM
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