
Hôpital en observation
Le Conseil général de Neuchâtel a décide hier soir de renvoye r

à l 'exécutif l 'examen du rapport sur le Centre hospitalier du chef- lieu

, FINANCEMENT — Le coût du futur Centre hospitalier de Neuchâtel — 174 millions — fait hésiter le monde
politique à l'heure où les finances communales vont au plus mal. C'est pourquoi, le Conseil général du chef-
lieu a décidé hier soir de renvoyer à l'exécutif son rapport afin de le peaufiner et de répondre aux nombreuses
questions qui n 'ont pas trouvé de réponse satisfaisante jusqu 'ici. Le débat a été dense et particulièrement
critique. L 'inve stissement demandé est considérable. Il serait assumé par l 'Eta t (50 %), les autres communes du
canton (38%) et la Ville de Neuchâtel (12%). Deux autres crédits sont liés à ce centre hospitalier: 8,5 millions
pour le Centre opératoire protégé et plus de dix millions pour un parking.
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Un désir de paix

Par Guy G. Menusier

Au , lendemain
d'un week-end
d 'intense activité
diplomatique à Té-
héran, le président
iranien Hachémi

Rafsandjani a confirme son of-
fre de médiation dans la guerre
du Golfe. H ne s 'agirait pas à
proprement parler d'un plan,
mais d'une aidée» pour obtenir
le rétablissement de la paix
dans la région.

Soucieux de ne pas se laisser
entraîner dans une guerre qui
n 'est pas la sienne, ayant con-
damné l'occupation du Koweït
par l'Irak ainsi que l'interven-
tion des troupes américaines et
coalisées, l'Iran estime que cette
neutralité l'autorise à jouer un
rôle spécifique pour donner une
chance à la paix. A vant que la
machine de guerre ne provoque
davantage de détresses humai-
nes et de ruines.

Les motivations iraniennes
sont évidemment diverses, reli-
gieuses sans doute, mais aussi
politiques. Et l'on n 'a pas fini de
s 'interroger en Occident sur les
raisons profondes de cette atti-
tude, après huit années d'une
guerre cruelle avec l'Irak. Il suf-
fit d'ailleurs d'observer les con-
j ectures suspicieuses auxquel-
les donne lieu le {{transfert» en
Iran de plusieurs dizaines
d'avions militaires irakiens pour
se convaincre de la précarité
des nuances en période de pi-
lonnage manichéen.

Certes, /es courants et antago-
nismes qui traversent la direc-
tion politico-religieuse à Téhé-
ran invitent à la circonspection.
Mais s 'il est un pays qui puisse
utilement offrir ses bons offices
dans la crise actuelle, c'est bien
l'Iran. Opinion que partagent le
secrétaire général de l'ONU Ja-
vier Ferez de Cuellar comme le
numéro deux du Quai d'Orsay,
François Scheer, qui, au terme
des entretiens qu'il vient d'avoir
à Téhéran, a tenu à souligner
«l'importance de la position ira-
nienne face à là guerre».

Dira-f-on, après cela, que la
France continue de cultiver
l 'ambiguïté ? Comme si, tout en
participant à l'effort de guerre,
elle devait s 'interdire de prépa-
rer la paix. Ce souci de l'avenir
est au contraire une ardente
obligation pour les pays euro-
péens, qui doivent songer à
leurs relations de voisinage
avec le monde arabo-musul-
man.

L 'histoire et la géographie ai-
dant, les Etats-Unis n 'ont pas ce
genre de préoccupation. L'ac-
cueil extrêmement réservé de
Washington à l'initiative ira-
nienne — avant même d'en
connaître les détails — montre
que les Américains ne souhai-
tent pas présentement explorer
les voies de la diplomatie. Reste
maintenant à savoir si Saddam
Hussein juge, lui aussi, inoppor-
tune l'aidée» d'Hachémi Raf-
sandjani.

La rapidité avec laquelle
l'URSS a approuvé la démarche
iranienne révèle en tout cas une
similitude de vues entre Moscou
et Téhéran, où l'on redoute mê-
mement une mainmise améri-
caine sur les ressources pétro-
lières de la région. Une crainte
peut-être excessive, car rien ne
dit que l'Amérique sortira ren-
forcée de la guerre.

0 G. C. M.

Offre de médiation
Le président iranien
Rafsandj oni est prêt

à rencontrer Saddam
pour rétablir la paix

dans le Golfe
DIPLOMATIE - Alors que Téhéran
est depuis plusieurs jours le théâtre
d'une intense activité diplomati-
que, le président iranien Ali Akbar
Hachémi Rafsandjani s 'est déclaré
prêt hier à rencontrer personnelle-
ment Saddam Hussein et à renouer
des relations entre son pays et les
Etats-Unis en vue de rétablir la
paix dans la région du Golfe. Sans
donner davantage de précisions, le
président iranien a ealement an-
noncé qu 'il avait proposé au maî-
tre de Bagdad une aidée» suscepti-
ble de mettre fin à la guerre. Was-
hington a réagi froidement à l'ini-
tiative iranienne, affirmant que son
objectif premier demeurait le retrait
des troupes de Bagdad du Koweït.
En revanche, Moscou s 'est félicité
de la proposition de Rafsandjani.
Enfin, sur le terrain, les forces de la
coalition ont continué de pilonner
des cibles irakiennes. M-

Page 27

0 Lire ci-contre notre commentaire
«Un désir de paix»

Mardi 5 février 1991 

*f)fT
''f) Journal

/J^\JJ^ fondé le
*" •'Qy aUDlS 2 octobre 1 738

I f r. 20 - No 29 

39, rue Pierre-à-Maz.el
(p (038) 256501
Télex 952542 ¦ Fax (038) 250039

m̂ i

jA\% J I -.. t?jÎT:
y tv'-'J iP

_ jmm\wË lBBTTJûO

msY '̂ Ĵi
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Par Jean Mory

Les quelque 200
millions pour le
Centre hospitalier
de Neuchâtel n 'ont
donc pas été votés
par le Conseil gé-

néral. Du moins pas encore.
Après un long débat, le projet a
été confié à l'exécutif pour être
peaufiné et pour que foule la
lumière soit faite sur la planifi-
cation financière.

Il est bien révolu le temps où
le Conseil général se retrouvait
quasi unanime derrière l'exécu-
tif pour approuver de grands
projets. La gifle administrée par
le corps électoral lors du scrutin
sur le Théâtre du Jardin anglais
a coupé net l'élan des élus ainsi
désavoués. Déjà désarçonnés
par cet échec, les a 41 » ont été
carrément traumatisés par l'an-
nonce du déficit-mammouth
budgétisé pour 1991. Un vérita-
ble gouffre, que le compte 1990
devrait rendre encore plus
préoccupant.

Malaise il y a donc dans les
milieux politiques du chef-lieu.
Le prix à payer pour le nouvel
hôpital n 'arrange rien. Chacun
s 'interroge sur la marche à sui-
vre même si un oui de principe
et de réalisme se dégage. Com-
ment arrivera-t-on à l'équilibre
financier en chargeant le ba-
teau d'un tel fardeau ? La droite
à laquelle appartient le direc-
teur des hôpitaux est prête à
faire le pas pour autant que l'on
stoppe pratiquement, à l'avenir,
tous les investissements. Par-
tagé, le centre hésite et de-
mande davantage d'informa-
tions, notamment sur les inci-
dences fiscales de l'investisse-
ment. Quant à la gauche, elle
ne veut plus d'une navigation à
vue. Elle exige une projection
sur la planification de cette dé-
pense car elle désire savoir au-
devant de quoi la Ville s 'en-
gage et comment elle entend
compenser cette nouvelle
charge.

Les élections communales
sont en vue: dans une quin-
zaine de mois. Après le coup de
semonce d'octobre et la Béré-
sina de décembre, les états-ma-
jors sont inquiets d'autant plus
que personne ne souhaite gérer
une ville endettée jusqu'au cou
et pratiquement paralysée.
Peut-on dès lors se permettre de
construire un nouvel hôpital •
indispensable - sans se mettre
en hibernation pendant une di-
zaine d'années pour le moins ?
De la réponse objective à cette
question devrait dépendre le
sort du futur Centre hospitalier
de Neuchâtel.

O J. My
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? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 3; Cantons voisins page 15;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 1 6 et 17.

Mots croisés page 6.

? SPORTS - Pages 19-23.
Petites annonces page 24.

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



La piste vénitienne
Vieux pianos cherchent bons maîtres affectueux... Parfait.

Mais comment faire quand l'un de ces instruments est un chien sans collier?

S

Ti cette fondation pour une collec-
tion de pianos du XIXe siècle qui

¦ ! vient d'être tenue à Neuchâtel sur
les fonts baptismaux cherche de géné-
reux donateurs, un fin limier rompu aux
mystères de l'art lui serait également
très utile. Car des neuf instruments an-
ciens que Martin Kelterborn a retrou-
vés et recueillis, et auxquels il souhaite
bien redonner une nouvelle jeunesse,
seul le Collard and Collard, sa der-
nière acquisition, lui cause quelque
souci. Hormis la mécanique, on ignore
tout de ce piano. Fabriqué à Londres
vers 1825 et doté d'un mécanisme
avec échappement simple et marteaux
gantés de peau de daim, l'instrument
est enrobé d'un meuble unique en son
genre, corseté comme un rôti peut
l'être de bardes de lard, autant de
petites frises sculptées dans le chêne.
Le vieil Arcimboldi eût-il été contempo-
rain des Collard qu'il l'aurait assaison-
né de fruits et de légumes de saison.

Quatre apôtres se recueillent aux
pôles du meuble entre un régiment
d'oiseaux de purgatoire au profil de
gargouilles et de blasons qui sont peut-
être ceux d'un dut Sans compter les
Buckingham, c'est là un titre qui se
faisait encore beaucoup en Angle-
terre...

Alors, l'accordeur Kelterborn a fouillé
dans ses souvenirs, feuilleté tous ses
livres et appelé à la rescousse un sculp-
teur sur bois. Peine perdue! Ceux-là
ont fait ceux qui ne savaient rien et
celui-ci ne s'est pas aventuré beaucoup
plus loin en disant qu'il s'agissait peut-
être d'une décoration italienne ou es-
pagnole.

Mais le pianiste Jean-Philippe Bauer-
meister, membre du conseil de fonda-
tion, tique et barre tout de suite la
route de Madrid. La bouche fait un pli;
les sourcils s'en détachent et grimpent
très haut au-dessus des lunettes:

— Dans ce premier quart du XIXe
siècle, une piste espagnole me semble

LE COLLARD AND COLLARD
— Rarissime, mais si «piano
crapaud» n'avait pas un autre
sens, l'image trouverait ici tout
son emploi... oig- M-

être difficile à suivre. Le culte du clave-
cin est encore trop prononcé et il fau-
dra attendre Albéniz pour...

C'est vrai que le Catalan n'est pas
encore à son clavier, que ses parents
ne sont sans doute pas encore nés.
Comment le serait-il lui même?

A entendre Jean-Philippe Bauermeis-
ter, mieux vaudrait se tourner vers l'Ita-
lie, vers Venise en premier qui fit alors
une belle provision d'Anglais et d'artis-
tes. Byron vient d'en lancer la mode, y
tramant sa patte folle, son spleen et
ses amitiés souvent particulières, que
Miss Milbanke a dégoûté à tout jamais
de l'Angleterre et de bien d'autres
choses. Don't look back l Don't loi
Comme Paul Morand le dira plus tard
— « Venise c'est le décor du finale de
ce grand opéra qu'est la vie d'un ar-
tiste...» — , la place Saint-Marc esl
alors le lieu de rendez-vous obligé de
ces artistes, et on sait, parce que la
volage George Sand faisait monter le
thermomètre, les accès de fièvre que
connut là-bas Musset, des musiciens
plus encore. Wagner y vécut. Liszt y
faisait de fréquents séjours. On peut
donc imaginer un riche Anglais com-
mandant ce piano à Londres avant
qu'un artiste du coin ne le décore à
Venise.

C'est du moins l'hypothèse formulée
par M. Bauermeister qui l'étoffe d'une
plus grande ouverture musicale de
l'Angleterre au piano et aux concertis-
tes, alors qu'en Espagne, l'enfant mar-
che encore avec un youpala.

Et ce jugement pour terminer, mais
avec des gants:

— Afouterai-i 'e que mes goûts ne me
portent pas particulièrement vers ce
genre de décoration...

On respire. Il n'était pas le seul à
toussoter!

Les Beaux-Arts italiens, qui avaient
tout de suite flairé l'exportation et ar-
gué du fait que les touches étaient
incrustées d'ivoire pour faire taxer
cette banale tractation, sont peut-être
mieux renseignés qu'on ne l'est ici. Car
le piano n'ayant pas de livret de fa-
mille, l'enquête doit partir de zéro. Le

magasin où Martin Kelterborn a retrou-
vé ce curieux piano aurait pu étayer
cette piste vénitienne. C'était il y a
quelques mois, il roulait de Gênes vers
Milan lorsqu'à une centaine de kilomè-
tres du port, son attention fut attirée
par un panneau publicitaire. Il sort de
l'autoroute, tombe sur la boutique d'un
antiquaire et sur ce Collard and Col-
lard. Quand on connaît la réserve d'un
Pape ou la sobriété d'un Pleyel, on
comprend que son sang n'ait fait qu'un
tour. Il demanda bien d'où venait l'ins-
trument, pressa le vendeur de
questions, mais ce fut chaque fois en
vain car il est des climats où parler
avec les mains permet à la bouche de
ne pas en dire trop.

Un autre argument qui milite en fa-
veur de la piste italienne est que l'ate-
lier des Collard père et fils ait été
lancé par le compositeur italien Muzio
Clementi, célèbre pianiste qui fit pres-
que toute sa carrière en Angleterre et
fut un grand concertiste international. Il
ne s'était pas encore retiré dans sa
demeure du Worcestérshire qu'associé
à F.W. Collard, le père, il reprit vers
1790 une entreprise en faillite, Long-
man and Broderick. On nous dit que
Clementi, puis les Collard étaient aussi
connus pour les magnifiques meubles
dont ils faisaient habiller leurs instru-
ments. C'est une chose, mais qui le
sculpta et à qui appartint ce piano? La
jeune fondation commence ainsi en
beauté avec une autre mission, ce qui
n'est pas pour déplaire et a l'avan-
tage de lui mettre du vent dans les
voiles...

0 Cl.-P. Ch.

M. KELTERBORN ET SON «PAPE» -
Une superbe pièce et moins de
questions. pir- B-

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit f (038)422352 ou (039)232406.
AL-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques V (038)423488 ou
(024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit '•? (038)25 1919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-11 h et 14-18h) rf> (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence $5 (038)5351 81.
Centre prévention et santé: (14-18h) permanence-conseils cp (038)41 2556.
Chômeurs: permanence: Restaurant ABC, Fbg du Lac 27, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15).
Consommateurs: Information, Neuchâtel (14-17 H), fbg Hôpital 19a. (fi (038)244055.
Drogue: entraide et écoute des parents f> (038J247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, <? 111.
Parents informations: « (038)255646 (9-1 1 h).
Parkinsoniens: retrouvez-vous au dispensaire, r.Fleury 22, Neuchâtel (14h30-16h30);
pendant que vos accompagnants font leurs courses, une personne s'occupera de vous.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12H30) ^(038)2291 03.
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) <$ (038)31 1313.
Soins à domicile: Aide familiale '{¦ (038)25 2540 (7h 30-1 2h et 14-17h). La Béroche
fj (038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344, aux stomisés £5 (038)243834 (heures de bureau).
Urgences: La Main tendue, (fi 143 (20 secondes d'attente).

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

La sainte du jour
Les Agathe ne sont pas vraiment subti-
les. Pleines de délicatesse, elles ai-
ment ce qui est beau. Manquant de i
réalisme, elles restent trop superfi- i
délies. C'est votre anniversaire? /
L'année astrale sera bien remplie, m
Quant aux enfants du jour, ils se- 

^̂ront assez frivoles. M- ÊLW

Spectacle yO
Le Théâtre de la Marelle ? k ĵ
poursuit sa tournée dans le JB-AWi
canton. Ce soir à 20 heures, il ÊBÊ
sera au temple de Bevaix fm w»... -
pour présenter son specta- AH
cle qui a déjà attiré de km
nombreux spectateurs: (dl 5̂S
est minuit, Docteur *̂-<
Schweîtzer». Rappelons
que l'entrée est libre.
*"

Lecture
4 Le bibliobus
neuchâtelois pro-
pose de saines
lectures et son
service est gratuit.
Plus de 55.000
volumes sont pro-
posés. Aujour-
d'hui, le bibliobus,
qui s'arrête dans
toutes les commu-
nes, sera au col-
lège du Landeron
delOà ^heu-
res. JE-

Rencontre
Au collège des Terreaux à 20 h 30

rencontre autour de l'Ayur-Véd Ma-
harishi et ses principales techniques

de santé, paix et développement
de la conscience. La soirée sera ani-

mée par Jean Matter. M-

Conférence
Le professeur Gerhard Wazel, ?

de l'Université de léna, donnera une
conférence de 17 h.l 5 à 18 h.45

dans la salle RE 48 des Jeunes-
Rives. Il est invité par le séminaire

de langue et de littérature alleman-
des ef le centre de perfectionnement

du corps enseignant. M-
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Une vie pour les canaris
Découvrir le monde des oiseaux : rencontre avec un passionne

T

reize mille trois cents oiseaux,
2000 éleveurs, 1 2 pays, 240 ca-
tégories, 1 00 juges, et finalement

quatre ans de travail pour trois jours
de concours et neuf jours d'exposition:
le championnat mondial d'ornithologie
n'est pas qu'une affaire de chiffres, si
impressionnants soient-ils, c'est surtout
un formidable défi et une passion dé-
vorante. Organisé à Berne, du 8 au 17
février, à la BEA, le championnat sera
la plus grosse exposition d'oiseaux ja-
mais présentée en Suisse. «Des espèces
rares, pour certaines pas encore réper-
toriées, seront exposées. Vraiment ex-
traordinaire!» Henri Haus, secrétaire
du comité d'organisation du champion-
nat mondial, ne cache pas son enthou-
siasme.

Installé à Peseux, Henri Haus a voué
sa vie aux oiseaux. Intarissable, lors-
qu'il parle «boutique», il présente
avec fierté son élevage exemplaire. Du
canari frisé, incroyablement drôle et
ébouriffé, au mormoset tacheté, en
passant par le diamant mandarin,
Henri Haus se consacre aux oiseaux
depuis 35 ans, de manière non profes-
sionnelle.

— Enfant, j 'apprivoisais des pies.
Plus tard, j 'ai pu acheter mes premiers
oiseaux et petit à petit, mon épouse s 'y
est mise elle aussi, et en a élevé avec
moi. Actuellement, je possède environ
200 oiseaux.

Chez Henri Haus, une pièce entière
est dévolue aux oiseaux, principale-
ment aux canaris, qu'il sélectionne pour
leur forme.

— L'oiseau jaune que l'on connaît
n'existe pas dans la nature. C'est le
produit d'une sélection. Il faut suivre
des règles précises pour accoupler les
canaris, afin d'obtenir des jeunes tou-
jours plus beaux.

OISEA UX — Fruit d'une recherche constante: le canari frisé. Pierre Treuthardt- .£

Cette aventure d'apprenti-sorcier,
menée dès le seizième siècle par des
moines espagnols, donne des résultats
étonnants: de gris jaunâtre à l'état
sauvage, le canari est aujourd'hui
jaune, rouge, et même vert. On l'élève
pour son chant, sa forme ou sa couleur.

— Pour moi, c'est une véritable pas-
sion pour la recherche. En plus des
deux heures par jour nécessaires pour
nourrir les oiseaux, et les six heures par
semaines consacrées au nettoyage des
cages, je  me documente, je lis, je tiens ,
mes registres encore tous les jours.

Ces recherches incessantes ont permis
à Henri Haus de se distinguer dans les
milieux ornithologiques. «J'ai reçu de

nombreux prix. La plus haute distinction
est le premier prix dans un champion-
nat international.» Aujourd'hui à la re-
traite, il est plus actif que jamais et
consacre tout son temps à la prépara-
tion du grand rendez-vous des ornitho-
logues du monde entier. Secrétariat,
traductions, recherches scientifiques,
c'est plus de quatre ans de travail qui
aboutissent. «Je suis stressé comme un
retraité!», conclut avec philosophie
Henri Haus.

OJ. Mt

0 Championnat mondial d'ornitholo-
gie, Berne, BEA, du 8 au 17 février,
10-18 h.

Efficacité
en question

C

omment combattre l'engorgement
des travaux parlementaires? Pour
jeter les bases de la réponse, un

échange de vues réunira demain le
bureau du Grand Conseil, les prési-
dents de groupes et le Conseil d'Etat.
Cette séance est d'actualité. Certes, la
session de la semaine dernière a per-
mis d'aborder tous les rapports pen-
dants du Conseil d'Etat et les motions
de plus de deux ans. Mais le président
du Grand Conseil, Gilles Attinger, rap-
pelle tout de même que l'examen de
deux propositions de la commission lé-
gislative (élections au système majori-
taire et baisse du quorum-suppression
de l'apparentement) a dû être reporté
pour la troisième fois et que les débats
ont une nouvelle fois montré que leur
forme devrait être sensiblement amé-
liorée.

La réunion de demain tournera
d'abord autour de la préparation des
sessions, au niveau de l'ordre du jour
fixé par le Conseil d'Etat, des travaux
en commission, de la distribution des
documents, peut-être aussi de la re-
cherche d'un plus juste équilibre entre
rapports du Conseil d'Etat et proposi-
tions de députés. Le deuxième volet de
l'échange de vues devrait porter sur la
quantité de sessions par année, leur
fixation, et leur nombre de jours. Les
interlocuteurs discuteront également du
déroulement même des sessions, de la
procédure de débat, «où il y a beau-
coup de choses à revoir». Il sera
question encore de la méthode de tra-
vail à appliquer pour entreprendre la
révision du règlement du Grand
Conseil, demandée par les différents
bords.
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Le courant
passe

Monsieur Prix
approuve la hausse
des tarifs d'ENSA

La hausse moyenne des tarifs de
9,1 % d'ENSA, Electricité neuchâte-
loise SA, annoncée lors de la confé-
rence de presse du 7 décembre
1 990, a été approuvée par la sur-
veillance des prix à Berne.

Par une lettre du 1 6 janvier, l'ins-
tance fédérale communique à
PENSA que la hausse des prix pré-
vue pour le 1er avril 1991 «ne
peut être considérée comme abu-
sive».

ENSA travaille maintenant à la
rédaction des tarifs détaillés et dé-
finitifs. Ceux-ci seront communiqués
à chacun de ses 20.000 clients très
prochainement, /comm

ACCIDENTS

¦ QUELQUES SOINS - Hier, vers
13h30, une voiture de livraison quit-
tait la cour des immeubles Draizes 1 à
3 à Neuchâtel avec l'intention d'obli-
quer à gauche, direction Peseux. Lors
de cette manoeuvre, une collision se
produisit avec la voiture conduite par
J.P., de Cortaillod, qui circulait sur la
voie de gauche, direction est. Blessée,
J.P. a été conduite en ambulance à
l'hôpital des Cadolles qu'elle a pu
quitter après avoir reçu des soins,
/comm

¦ TÉMOINS - Le conducteur de la
voiture blanche qui, dimanche, montait
la rue du Dr-Coullery, à La Chaux-de-
Fonds, vers 1 5 h 1 0, a été témoin d'un
accident de circulation à l'intersection
avec la rue du Parc, où ont été impli-
quées deux voitures, ainsi que les té-
moins de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale à La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
2871 01. /comm

¦ COLLISION - Hier, vers 13h00,
une voiture circulait rue Alexis-Marie-
Piaget, à La Chaux-de-Fonds, en di-
rection est, avec l'intention d'emprun-
ter la rue de Bel-Air, direction nord. A
la hauteur de l'intersection avec cette
dernière rue, une collision se produisit
avec une voiture qui circulait rue de
Bel-Air, direction centre-ville. Dégâts,
/comm

UlTOTl
¦ À L'HÔPITAL - Hier, vers 6h45,
une voiture circulait rue Gérardmer
au Locle, en direction du centre ville.
Peu avant l'immeuble No 1 2, ce véhi-
cule a heurté un piéton, Jean-Claude
Joss, 51 ans, du Locle, qui traversait
la route pour se rendre à l'arrêt du
bus en face de l'immeuble précité.
Blessé, M. Joss a été transporté à l'hô-
pital du Locle en ambulance, puis
transféré à l'hôpital de l'Ile à Berne,
/comm

¦ À L'INTERSECTION - Samedi,
vers 18h05, un cyclomoteur circulait
rue Henri Grandjean, au Locle, en
direction du centre ville. Au carrefour
avec la rue de l'Hôtel-de-Ville, une
collision se produisit avec une voiture
qui circulait sur la rue de l'Hôtel-de-
Ville en direction de La Chaux-de-
Fonds. Dégâts, /comm

L'esprit couture est là
Nouveau souffle dans la fo rmation en couture

«Pourrais-je tenir les délais?» «Mon
projet est-il vraiment bien?» Au milieu
des chiffons, des patrons et des manne-
quins, on s'agite beaucoup depuis quel-
ques semaines dans les classes de cou-
ture du canton. Imaginer un modèle,
créer un patron, réaliser une pièce de
vêtement originale, en fait, travailler
en vrai pro, dans l'esprit couture : la
réforme mise en œuvre à Neuchâtel et
à La Chaux-de-Fonds passe par la
première épreuve pratique.

Chantai Ferracani, responsable de la
direction du secteur couture du CPLN-
EAM et de l'école de couture du CPJN,
explique le projet:

IDÉE - Créer un modèle original, du dessin de départ à l'essayage. pir M

— Depuis la rentrée 1990, nous
avons réformé nos programmes afin de
répondre le mieux possible à la de-
mande des professionnels de la cou-
ture, et à l'attente des jeunes en forma-
tion. Nous mettons en pratique un nou-
vel état d'esprit pour l'enseignement
de la couture, afin de changer l'image
de marque de la couturière. Nous ne
formons pas seulement des exécutants
mais des professionnels de la mode.
Bien coudre, ce n'est aujourd'hui plus
suffisant.

Le programme neuchâtelois est am-
bitieux. Les classes de couture du CPLN
et du CPJN sont aujourd'hui sous la

même responsabilité. Tant a Neuchâtel
qu'à La Chaux-de-Fonds, on expéri-
mente cette nouvelle méthode d'ensei-
gnement, placée sous le signe de la
créativité et de la responsabilisation.
En plus de la formation traditionnelle
de couturière — et de couturier, car
cet apprentissage est bien entendu ou-
vert aux garçons — qui donne accès
au CFC, une nouvelle voie est propo-
sée: le CFC avec diplôme N-MOD.

— Pour les élèves passionnés de
mode et qui envisagent de se lancer
dans une véritable carrière de coutu-
rier, le CFC n 'est pas suffisant et ne
permet pas d'entrer dans les classes de
stylisme ou dans les grands ateliers.
C'est pour eux que nous avons créé
cette formation N-MOD, précise Chan-
tai Ferracani. Dessin technique et ana-
tomique, cours sur la mode avec des
créateurs (couturiers, bijoutiers), culture
générale, langues, etc., le diplôme N-
MOD ouvre les élèves sur le monde de
la création et donne la possibilité, pour
ceux qui le désirent, d'aller plus loin.
«La formation classique avec CFC
existe toujours. Les futurs élèves ne doi-
vent pas s 'effrayer de la réforme. Ils ne
seront en aucun cas mis à l'écart, même
si N-M OD est réservé aux élèves les
plus ambitieux.»

Au CPLN et au CPJN, la réforme est
entrée en vigueur pour les élèves de
première année. Cependant, le nouvel
esprit est à l'œuvre.

- Nous essayons de faire bénéfi-
cier tous les élèves, chaque fois que
c'est possible. Ainsi, les deuxièmes et
troisièmes années sont associées aux
travaux par projet. A partir d'un thème
— créer un vêtement pour un enfant
qui se rend à un goûter d'anniversaire,
habiller une femme qui assiste à un
défilé de mode ~ les élèves dessinent
un modèle, le réalisent et établissent un
dossier justificatif. On ne juge pas uni-
quement la bienfacture du vêtement
mais aussi la conformité au thème, la
qualité du projet, etc. Pour Chantai
Ferracani, c'est un nouveau souffle pour
la couture. «Nous voulons amener les
gens à penser couture, comme ils pen-
sent bijouterie.» Tout un programme.
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Les autorités cantonales vont
donc discuter des discussions au
Grand Conseil. C'est une excel-
lente chose, car il est vrai que
tant sur la forme des débats que
sur . le contenu d'interventions
souvent trop longues — pro-
blème auquel il faut inclure les
réponses du Conseil d'Etat — ,
une efficacité accrue semble né-
cessaire. Pas question ici d'insi-
nuer qu 'il faudrait réduire la vo-
cation du parlement, qui est préci-
sément de parler des questions
cantonales. Mais il s 'agirait de
débattre plus efficacement. Plus
facile à écrire qu'à faire!

Ces discussions parlementaires
sont en général correctes. H y a
certes des envolées musclées —
ce qui met d'ailleurs un peu de
piquant dans une ambiance sou-
vent terne -, mais elles restent,
en règle générale, au-dessus de
la ceinture. C'est tant mieux. Il est
possible en effet d'être en désac-
cord total, de s 'accuser en fait
mutuellement d'une crétinerie ab-
solue, mais de se le dire poli-
ment, et surtout sans coup bas. A
ce titre, si certaines interventions
flirtent parfois avec la limite, cel-
les du député chaux-de-fonnier
Jean-Claude Leuba dépassent le
plus souvent les bornes. Certai-
nes de ses sournoises questions
écrites sont carrément iniques,
d'autres mettent le doigt sur de
réels problèmes. Mais dans les
deux catégories, bon nombre de
ses interventions utilisent un ton
de «terrorisme intellectuel» mal
accepté, même dans les rangs so-
cialistes. Car c'est là une épine,
guère contrôlable semble-t-il par
sa tige, qui pourrait en effet se
retourner contre la respectabilité
du parti à la rose. Qui sera le
jardinier?

0 Alexandre Bardet
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Situations piquantes



Hôpital : renvoi à l'expéditeur
Le Conseil général n 'a pas voulu donner immédiatement hier soir son feu vert à l'investissement de 174 millions nécessaire

à la construction du futur Centre hospitalier de Neuchâtel
U ier soir, au terme d'un large dé-
w4 bat particulièrement critique et

.;J| après une suspension de séance
demandée par le groupe socialiste, le
Conseil général a tranché dans le vif:
le rapport du Conseil communal sur le
Centre hospitalier de Neuchâtel, avec
les trois crédits sollicités - 174 millions
pour l'hôpital, 8,5 millions pour le Cen-
tre opératoire protégé et plus de 10
millions pour le parking - a été renvoyé
à l'exécutif par 20 voix contre 14 avec
mission de présenter un plan financier
réaliste, un plan d'assainissement et un
plan des investissements clair et net. Et
cela après trois heures quinze de déli-
bérations. C'est le groupe socialiste qui
a donné cette majorité avec l'appui de
quelques radicaux.

En ouverture le libéral Willy Form a
apporté le oui unanime de la commis-
sion financière tout en précisant que
l'avant-projet pourrait être encore mo-
difié. Si le crédit devait être refusé, la
Ville se verrait dans l'obligation d'en-
treprendre des réfections indispensa-
bles et coûteuses rendues urgentes par
la vétusté des bâtiments. Dans le but
de raccourcir les débats, le porte-pa-
role de la commission a répondu d'em-
blée à une série de questions qui
avaient déjà fait l'objet de réponses
de la part du Conseil communal. Et de
conclure que l'avant-projet présenté
était séduisant.

Apres les prises de position des por
te-parole des différents groupes politi
ques - les papistes se sont aussi expri

mes - dont nous donnons ci-dessous
l'essentiel, un long débat, parfois mor-
dant, s'est engagé avec des interven-
tions jaillissant de partout. Les
questions ont fusé en direction du banc
de l'exécutif et plus spécialement du
conseiller communal Jean-Pierre Au-
thier, un directeur des hôpitaux particu-
lièrement concentré et attentif. Parmi
ces questions, beaucoup de préoccupa-
tions financières car, comme l'a relevé
Françoise Desaules, «nos successeurs et
les générations futures ne doivent ja-
mais nous reprocher une légèreté, voire
une insouciance dans le cadre de la
décision à prendre». Maïs les interro-
gations ont porté sur beaucoup d'au-
tres aspects: l'avenir des Cadolles, la
collaboration avec la Providence, l'ex-
ploitation du parking par une société
privée, le chauffage, la buanderie, la
perte d'un étage selon les premiers
plans, le fonctionnement du centre,
l'hospitalisation de jour...

Le conseiller communal Jean-Pierre
Authier savait que la partie serait rude
à cause des temps financiers pénibles
que traverse le chef-lieu. Il a tout tenté
pour convaincre les oppositions, accep-
tant le combat verbal mais délaissant
tout discours-ministre. Seules de brèves
considérations historiques ont précédé
les réponses attendues. Cette interven-
tion, charpentée à souhait, a duré plus
d'une heure quinze. Elle a tout d'abord
rappelé le contexte neuchâtelois qui ne
connaît pas d'hôpital cantonal pour
soins aigus, ce qui est bien dans le

particularisme du canton. Mais les frais,
eux, sont cantonalisés. Puis l'orateur a
avancé les éléments qui exigent l'ur-
gence dans la réalisation du projet: la
vétusté des hôpitaux de la ville, le
retard pris par le projet à cause du
théâtre. «SI nous renvoyons à plus tard
cette réalisation, nous perdrons des pa-
tients alors que le personnel devra tou-
jours travailler dans des conditions dé-
plorables». De plus, nous devrons alors
rénover nos hôpitaux pour un montant
élevé et sans économie de personnel.

Abordant la planification financière,
Jean-Pierre Authier a affirmé qu'en
1986 on payerait environ 10% de
plus qu'aujourd'hui en matière hospita-
lière et 20% dans une dizaine d'an-
nées. Enfin, le conseiller communal a
repondu de façon circonstanciée a tou-
tes les questions posées.

En conclusion, le directeur des hôpi-
taux a insisté sur l'œuvre cantonale que
représentait le projet et sur le retard
pris par le littoral dans l'équipement
hospitalier. Pour lui, le projet est d'un
coût relativement modeste pour le con-
tribuable alors que l'on génère une
économie d'exploitation. Cette réalisa-
tion qui n'est pas un objet de luxe
n'obérera pas le court terme. Enfin, il
s'agit d'arriver dans de bonnes condi-
tions devant le Grand Conseil, puis
devant le peuple qui se prononcera.

Le débat reprit de plus belle avec
notamment une passe d'armes entre
socialistes et libéraux à propos du si-
lence observé par la droite sur le con-

POURTALÈS - Cet hôpital restera-t-il en l'état ou le Centre hospitalier se
dressera-t-il sur ces lieux ? ptr. JE-

tenu de sa motion. Ce qui fit dire a Eric
Ruedin que la gauche faisait beaucoup
d'honneur à la droite en subordonnant
la réponse d'un groupe à l'opinion
d'une autre formation. C'est bien là une
première.

C'est alors que Monika Dusong, la
nouvelle présidente du groupe socia-
liste, demanda une suspension de
séance pour que sa formation se déter-
mine. A la reprise, elle demanda le
renvoi du projet devant le Conseil com-
munal. La gauche ne partage pas l'ur-
gence que l'on veut bien donner au
projet bien qu'elle souhaite la construc-
tion d'un nouvel hôpital. Mais pas n'im-
porte comment. Aujourd'hui l'exécutif

navigue dans le brouillard. C'est pour-
quoi les socialistes demandent un pro-
gramme d'investisements clair et net, un
plan financier et un plan d'assainisse-
ment des finances. La balle est dans le
camp du Conseil communal.

Une ultime intervention de Jean-Pierre
Authier - «Votre prudence est de la
témérité car vous risquez de perdre
l'hôpital. Votre responsabilité est consi-
dérable» - après une passe d'armes
gauche-droite ne servit à rien puisque le
Conseil général, en conclusion de cette
longue soirée, choisit, par 20 voix contre
14, de renvoyer le projet au Conseil
communal. Il était 23 h 15.

O J. My

La position des pa rtis
Libéraux :

enthousiasme et crainte

MARIE-CLAUDE HERTIG - Un pro-
jet prioritaire. ptr- JE-

Pour le porte-parole libéral-PPN,
Marie-Claude Hertig, le projet plaît
au groupe. «Le choix de l'emplace-
ment, proche du centre, est heureux
car l'expérience montre que les gran-
des réalisations ont toujours plus de
succès lorsque la population peut y
accéder facilement; il est indispensa-
ble qu'un hôpital de cette importance
soit atteint rapidement. Les plans sont
suffisamment avancés pour se rendre
compte qu'il s 'agira d'un hôpital ac-
cueillant et rationnel, éléments impor-
tants pour les malades qui n'entrent
jamais dans de tels établissements
sans une certaine appréhension. Les
soins apportés ne pourront que s'en
trouver améliorés. Nul doute que le
personnel hospitalier sera motivé pour
apporter des soins avec un maximum
d'efficacité.»

Fruit d'une longue étude menée
avec sérieux, d'expériences vécues en
Suisse, ce projet a reçu l'approbation
de l'Etat qui le considère comme prio-
ritaire. Le groupe libéral ne peut donc
être qu'enthousiaste.

«Un point d interrogation subsiste:
le coût de l'investissement à un moment
où la Ville se trouve dans une situation
financière difficile qu! risque de durer.
Neuchâtel s'essouffle et ne trouve
point de repos. Ces prochaines an-
nées, le Conseil communal et le Conseil
général devront s'entendre pour res-
treindre les investissements et n'en con-
sentir qu'en cas de réelle nécessité...

(Attendre l'effondrement total du
théâtre ou l'arrêt complet de la sta-
tion d'épuration des eaux du lac n'est
pas une solution envisageable). Enfin,
les libéraux apprécient les conclusions
du professeur Etienne Grisel qui éta-
blissent que le projet de centre hospi-
talier doit être approuvé par le
Grand Conseil puis être soumis au
peuple neuchâtelois. Ils ne craignent
pas cette sanction du citoyen: c'est
dans de telles circonstances que la
démocratie trouve sa réelle justifica-
tion.»

Radicaux partagés

FRANÇOISE DESAULES - Les an-
nées sombres. JE-

La majorité du groupe radical, em-
menée par Françoise Desaules, est sé-
duite par l'idée de rationalisation et
d'économie de fonctionnement d'un
hôpital unique. En revanche, elle est
préoccupée: cette construction s'éche-
lonnera sur 10 ans et elle entraînera
une dépense de 174 millions alors que
le déficit budgétaire est inquiétant.
«Nous tombons dans des années som-
bres. Sans jouer aux timorés, nous esti-
mons le rapport incomplet. La majorité
du groupe radical estime primordial
et indispensable d'avoir une projection
chiffrée de l'état des comptes de la
Ville qui tienne compte de la charge
découlant de la réalisation du projet
et de la promesse faite de tendre à un
équilibre financier à moyen terme. Il
faut qu'une réflexion supplémentaire
soit faite. Sans dire non à l'hôpital,
nous demandons le renvoi du projet au
Conseil communal pour un complément

d'information. Nous ne sommes pas à
quelques mois près et nous ne voulons
pas que cette décision grève pour une
décennie toute l'initiative politique et
qu'elle la paralyse complètement. Si
les gens sont d'accord pour dire que
la santé n'a pas de prix, nous n'avons
pas le droit de les leurrer. Nous avons
déjà dû recourir à l'instauration d'une
taxe hospitalière. Nous ne souhaitons
pas l'introduction d'une taxe bis ou
une augmentation de la charge fis-
cale. De plus, il est un peu simpliste
d'affirmer que la Ville ne devra dé-
bourser que 12% de l'investissement,
le reste étant supporté par l'Etat et les
autres communes. Si le Château a dit
oui aux 174 millions, sera-t-il d'accord
de participer à un très probable dé-
passement du coût? La Ville seule de-
vra-t-elle le supporter ? Plus de rensei-
gnements sont indispensables car, en
politique, il ne faut pas exclure la
sagesse et la prudence.»

MICHÈLE BERGER - Il n 'y aura plus
dichotomie. B-

Pour la minorité radicale représen-
tée par Michèle Berger, la concentra-
tion Cadolles/ Pourtalès est une néces-
sité évidente: il devient impossible
d'investir sur ce qui existe: tout est
vétusté, désuet, peu fonctionnel. Une
unité unique permettra de rationaliser.
Il n'y aura plus dichotomie structurelle.
«Le programme n'est pas luxueux
mais répond aux exigences d'aujour-
d'hui. Il évitera l'exode de patients
pour des interventions qui peuvent
être faites à Neuchâtel. Quant au pro-
jet, il s 'intègre parfaitement dans le
site et le système modulaire dioisi est
pratique puisque rien n'est figé.»

Trois regrets cependant: déception
de voir l'hôpital de la Providence relé-
gué à l'arrière-plan par l'Etat qui a
toujours reconnu sa complémentarité
avec le complexe Cadolles/ Pourtalès;
absence d'une estimation supplémen-
taire par le choix des mêmes person-
nes lorsque, sous la pression de l'Etat,
il a fallu revoir à la baisse l'enveloppe
financière; flou sur l'avenir de l'hôpital
des Cadolles. Conclusion? «Ce n'est
pas du gigantisme mais il faudra res-
pecter les contrats en associant l'Etat
aux travaux afin de s'en tenir au pro-
gramme défini. A terme, l'Etat devra
redéfinir la mission des hôpitaux du
canton».

Oui, mais des socialistes

MICHEL GOBET - Un problème po-
litique. Pierre-W . Henry

Par la voix de Michel Gobet, les
socialistes constatent que même si le
système hospitalier cantonal est aber-
rant la ville connaît une autre aberra-
tion avec ses deux hôpitaux. Il convient
donc de corriger cette anomalie pour
avoir un instrument de travail rationnel
et performant. Les socialistes disent
donc oui au principe d'un nouvel hôpi-
tal, oui à l'emplacement, oui à la con-
sultation au niveau cantonal. Ce oui est
cependant assorti d'un certain nombre
de questions auxquelles ils veulent des
réponses claires et satisfaisantes avant
de s'engager.

«D'accord sur l'emplacement en
zone urbaine d'un tel hôpital moderne
pour soins aigus qui doit être facile-
ment atteignable par tous les moyens
de transport. Ce genre d'établisse-

ment doit être complète par des hos-
pitalisations de jour et des consulta-
tions ambulatoires. Il est donc regret-
table que, pour diminuer le coût du
projet, on s 'en soit pris à ces deux
éléments essentiels à nos yeux. Le
choix est malheureux. Autre élément:
les coûts d'exploitation. Le rapport af-
firme qu'il est pratiquement impossible
d'établir un tel budget. On en fait
cependant un en modifiant une seule
donnée de l'équation — diminution du
personnel — pour arriver à une baisse
du déficit d'exploitation de près de
cinq millions. Est-ce bien réaliste? Enfin,
les relations avec la Providence provo-
quent quelques craintes. Comment cet
établissement pourra-t-il se restructu-
rer puisque les projets ont été ren-
voyés par l'Etat? On pourrait craindre
qu'il ne devienne un second Pourtalès
pour la Ville ou qu'il soit transformé en
clinique à l'américaine auquel cas ses
80 lits manqueraient, le nouvel hôpital
se révélant alors trop petit.»

Le cœur du problème reste, bien
entendu, le financement du projet. «Ce
qui devait être une énorme dépense
devient en fait un problème politique.
D'une part, la gauche s'étonne de la
confiance de l'exécutif face au projet.
Le rapport ne fait aucune référence à
la situation financière actuelle de la
ville alors qu'il y aura une dépense
supplémentaire de 1,6 million. Aucune
proposition n'est avancée. Or, de cet
investissement peuvent découler des
problèmes politiques. L'exécutif a-t-il
des idées pour comprimer les dépen-
ses? Y aura-t-il des compressions bud-
gétaires alors que la marge de ma-
nœuvre est très étroite? Imagine-t-on
de nouvelles recettes, un maintien de
la taxe hospitalière après les deux
ans accordés par le Conseil général
qui avait bien spécifié que l'exécutif
devait rechercher des modifications
structurelles dans les dépenses?

Une seconde question financière
s 'adressait aux libéraux dont une mo-
tion vise à l'équilibre des comptes
dans les cinq ans. Une impossibilité
puisque nous devrons, en J 995, ajou-
ter près d'un million pour le nouvel
hôpital alors que les comptes de 7 990
vont boucler par un déficit d'une quin-
zaine de millions et que le déficit bud-
gétisé pour cette année est tout aussi
important. Un dioix politique s'impose:
hôpital ou équilibre. Des réponses à
ces questions financières avant tout
dépend la décision socialiste.»

0 J- My



Trop de morts
La police de la ville dresse le bilan de l'année écoulée -,

contrastes considérables. Nouvelles techniques d'intervention
0*i raphiques à l'appui, la police de
Ci ; la ville égrène les événements

i ayant marqué 1990. Avec un
terrible constat: la mort aura frappé à
neuf reprises - c'est trois fois plus que
l'année précédente. Un chiffre obtenu
alors même que la fréquence des acci-
dents diminue: 750 au lieu de 808. Le
nombre des blessés est lui aussi infé-
rieur à celui des années précédentes:
122 au lieu de 132 en 1989 et de
151 en 1989. L'explication de Jean-
Louis Francey, commandant de la po-
lice de la ville:

— Le nombre de morts, ça ne se
contrôle pas Aujourd'hui, un autocar
heurte violemment un mur et il y 3, 4,
10, 20 morts... Par contre, le nombre
d'accidents, on peut tenter de le maîtri-
ser pour le faire diminuer.

La raison de la baisse des accidents
de la route, précisément?

— Et pourquoi ce ne serait pas le
comportement des automobilistes qui
s'améliorerait? Bien sûr, une présence
policière accrue peut avoir un effet posi-
tif, mais il ne peut pas y avoir que cela.
On ne peut pas conduire pour eux...

La police ne s'est d'ailleurs pas achar-
née contre les automobilistes l'an der-
nier: 89 contrôles radars ont été effec-
tués, au lieu de 108 en 1989. Une
baisse dont la raison est à rechercher,
notamment, dans la restructuration du
corps de police qui a nécessité un impor-
tant travail.

Sur les 24.422 conducteurs contrôlés,
2338 ont été sanctionnés pour excès de
vitesse, soit presque un sur dix; c'est plus

qu'en 1989 (9,57% contre 8,11 %).
Les excès sont les plus fréquents dans

les zones limitées à 50 km/h: un conduc-
teur sur sept y roule trop vite!
(14,41%). A 60 km/h, les dépasse-
ments de vitesse sont trois fois moins
nombreux (4,67%); sur les routes où la
vitesse est limitée à 80 km/h, les auto-
mobilistes trop pressés ne sont plus que
0,8 pour cent.

Toutes vitesses confondues, un conduc-
teur sur douze (8,56%) roule de 1 à 15
km/h trop vite. A dépasser de plus de
16 km/h la vitesse limite, ils ne sont
peut-être que 1 %, mais mieux Vaut ne
pas se trouver sur leur chemin... La police
a «épingle» un automobiliste roulant à
100 km/h au lieu de 50 km/h...

— A ce niveau-là, c'est de l'irrespon-
sabilité.

Enfin, 24.167 amendes d'ordre ont
été dressées l'an dernier (21.705 en
1989), dont 80% à 90% pour par-
cage abusif. Ce n'est pas que la situa-
tion ait empiré, non, mais la restructura-
tion de la police a augmenté son effica-
cité, relève Jean-Louis Francey. Et il con-
vient d'améliorer la rotation des véhicu-
les dans les rares places de parc, «pas
de quoi faire des sous»:

— Les zones bleues ne sont pas
payantes et, dans les parcomètres, la
recharge est interdite.

A côté de tout cela, les — fausses —
alarmes contre les vols, les effractions et
les agressions n'auront pas laissé beau-
coup de tranquillité à la police en 1990.
227 déclenchements intempestifs se sont

produits dans le système aboutissant au
poste de police. A chaque fois, trois
hommes et un véhicule ont été engagés
durant une heure, ce qui aura chargé le
corps de police d'autant.

Pour rien.
OF. T.-D.

' - - - - - 

Nouvelles méthodes
Les statistiques dévoilées par la

police ont bien sûr pour objectif de
renseigner la population sur le tra-
vail qu'effectuent agents et agentes
tout au long de l'année:

— On essaie de faire quelque
chose pour les gens, même s'ils ne le
ressentent pas toujours ainsi.

les statistiques ont aussi un autre
but, extrêmement important. Dès
cette année, les résultats sont ana-
lysés chaque mois et servent à éta-
blir des objectifs clairs et précis
adaptés aux besoins réels.

L'étude des accidents permettra
par exemple d'établir des cartes
de grande dimension sur lesquelles
seront reportés les sinistres et de
déceler les zones à risques. Celles-
ci seront ensuite examinées de plus
près et de véritables plans d'action
mis sur pied, comprenant présence
policière, contrôles radars, modifi-
cations de la signalisation routière,
des feux, ou modération du trafic.

De telles méthodes de travail de-
vraient également voir le jour au
niveau des vols, effractions ou
agressions, et les campagnes de
contrôles de vitesse deviendront
pius ciblées, relève Jean-ibuîs Fran-
cey, toujours pour des raisons d'ef-
ficacité:

— Si les accidents ont Veu à tel
endroit entre 20h à 23h, inutile de
poser le radar à 9h dumatfrz.,

les abords des écoles seront
aussi contrôlés fréquemment «pour
donner aur. automobilistes le ré-
flexe de lever le pied ». Il convient
par ailleurs de {(créer un climat
d'insécurité pour les fous du vo-
lant»:..;,.

— rrcmchêmentfïan o mis des
panneaux, ça n'a pas suffi. On met
des radars, ça ne suffit pas. Main-
tenant, il faut modérer te trafic et,
demain, devra-t-on mettre des bar-
rières au milieu des routes? L'ar-
gent, on pourrait le dépenser pour
autre chose, non? Les radars ne
sont pas des tiroirs-caisses, /ftd

Nouvelle
styliste

C'est une mode pétillante d'imagina-
tion, faite pour des femmes petites et
coquettes, ne craignant pas l'originalité
que la styliste Mabilla Sargento pro-
pose. On peut voir ses premiers modè-
les dans la boutique qu'elle vient d'ou-
vrir à Neuchâtel, rue de l'Ecluse 29,
sous la griffe de Mabi. A peine son
diplôme de l'école de styliste A.S. de
Neuchâtel en poche, cette jeune coutu-
rière s'est mise à l'ouvrage et elle at-
tend avec impatience les tissus com-
mandés en Italie et au Portugal pour
dessiner sa collection printemps-été.
Animée par un feu sacré à toute
épreuve, elle est prête à travailler jour
et nuit pour le défilé qu'elle projette de
faire dans ses locaux au début d'avril.

Son style se caractérise par le goût
des géométries et des accords de noir
et blanc, avec des carreaux utilisés
avec beaucoup de fantaisie. La ligne
générale est bâtie avec soin pour don-
ner de l'allure à la silhouette avec la
taille bien appuyée et des basques ou
des drapés très féminins, / le

AGENDA

¦ DUVET EN FEU - Hier vers
1 h 15, le SIS est intervenu à deux
reprises, un feu s'étant déclaré dans
les combles de l'immeuble Neubourg
1 8, à Neuchâtel, où un duvet et un
lambrequin de rideau étaient en feu.
Ce début de sinistre a été partielle-
ment éteint par un locataire de l'im-
meuble. Il a été utilisé un seau-pompe
pour terminer l'extinction, /comm

Pharmacie d'office: Kreis, pi. Pury (Soleil).
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures d'ou-
verture, le poste de police <f> 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 cfj 251017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: r. de la Place-d'Armes
7 <p 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds gé-
néral (10-12h/14-18h); salle de lecture
(8-22h). Exposition: illustrateurs de la «Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: fbg de l'Hôpi-
tal 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12 h et
14-18 h).
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques (14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14 h,
<P 245651.
Piscine couverte: ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire: fermé jusqu'à mi-
juin.
Musée d'ethnographie; (10-17h) exposi-
tion «Le trou» et les collections permanen-
tes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) ex-
positions: Ueli Iff, dessins, linogravures et
gravures sur bois, «Graine de curieux» et
les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14-17h).
Galerie des Amis des arts: (14-18h) Pittet,
peintures récentes.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) André
Ramseyer, sculptures.
Galerie des halles: (14-19H) Christiane
Durroux, sculptures et les artistes de la ga-
lerie.
Galerie de l'Orangerie: (14h-l 8h30) Alois
Janak, gravures et gouaches.
Galerie du Pommier : (10-1 2h/ l4-19h)
peintures, dessins, estampes.
Galerie Top Graphie: (9h30-11h30,
14h30-18h30) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) La
Main noire, gravures
Passage inférieur place Pury: panneaux
peints par Maryse Guye-Veluzat.
Péristyle de l'HÔtel-de-Ville: (8-19h) ex-
position dans le cadre du 200me anniver-
saire de la construction de l'Hôtel-de-Ville.
Plateau libre: dès 22h, Dale Powers (New
York) rock.

Souris
sur scène
La femme clown,

Gardi Hutter,
transformée en animal

Le Centre culturel neuchâtelois, en
collaboration avec le Club des lecteurs
de «L'Express», présente Gardi Hutter
dans «Souris, souris».

En 1981, la jeune zurichoise Gardi
Hutter, femme clown, se lançait seule
dans un spectacle «Jeanne d'Arppo»
qui fut un immense succès suisse et
étranger. «Souris, souris » a encore fait
grandir la renommée de Gardi qui a
dépassé l'Europe pour atteindre les
Etats-Unis.

Gardi Hutter a gagné plusieurs prix
dans des festivals et passé sur une
quinzaine de chaînes de télévision.
Malgré son jeune âge, Gardi Hutter
s'est vu décerner en 89, la récompense
suprême des gens de théâtre suisses,
luAnneau Reinhart».

«Souris, souris» est une histoire de
souris et de fromage. Le fromage, pour
les souris, c'est comme l'or pour les
hommes: ça peut les rendre fous, voire
leur coûter la vie. En scène, une gigan-
tesque trappe à souris. A l'intérieur, un
énorme morceau de fromage. Arrive
une souris... /comm

% Salle de la Cité universitaire, samedi
à 20 h 30.

¦ CINÉMA ET CONFÉRENCE -
Demain au Musée d'histoire naturelle,
à 12h30 et 14h 15, auront lieu deux
séances du Ciné-nature. Au pro-
gramme, «Cortaillod, le village en-
glouti» produit par Pierre Barde, de
la Télévision suisse romande, en colla-
boration avec Beat Arnold — qui pré-
sentera le film — et Michel Egloff, du
Musée cantonal d'archéologie. Le film
retrace l'aventure scientifique que fut
l'exploration du site archéologique su-
baquatique de Cortaillod-Est. On y
relève le souci de l'explication des
méthodes permettant de redonner vie
à l'âge du Bronze final. Ce film con-
vient aux enfants dès W ans. Par
ailleurs, le soir dès 20h 15, toujours
aux Musée d'histoire naturelle, la So-
ciété neuchâteloise des sciences natu-
relles présentera une conférence de
Philippe Kûpfer, professeur à l'Univer-
sité de Neuchâtel, ayant pour thème
«Flore et jardin botanique neuchâte-
lois: regard sur le passé et perspecti-
ves d'avenir». M-

U CANCER GUÉRI - L'auto-guéri-
son d'un cancer est le fruit des décou-
vertes de Martin Brofman, guérisseur
américain, qui en 1975 alors qu'une
tumeur dans la moelle épinière le con-
damnait, découvrit le pouvoir de la
visualisation positive. Résultat: une an-
née plus tard il s'est guéri, et de plus,
il redécouvre la vision claire sans les
lunettes qu'il portait depuis 20 ans.
Ces expériences l'ont amené à étudier
les relations entre la conscience et le
corps, et à créer le système du corps-
miroir, technique de guérison globale
utilisant l'énergie de l'amour et
l'écoute du corps comme remèdes à
toutes maladies. Mais c'est une autre
histoire qui sera exposée au public
neuchâtelois lors d'une conférence ex-
ceptionnelle à 20h 30 à l'hôtel du
Touring au Lac. Un séminaire jeudi
d'un week-end est également agendé
les 1 6 et 17 février, /comm
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Les cordes donnent le ton
P

*l our son traditionnel concert an-
I nuel, l'Ensemble instrumental neu-
1 châtelois (EIN) avait convié le pu-

blic au temple du Bas dimanche après-
midi. Malheureusement, les amateurs
ne se sont pas rendus en foule à cette
invitation, malgré l'attrait du pro-
gramme et la qualité du soliste.

Les cordes sont le fondement de tout
orchestre. Elles doivent trouver leur co-
hésion, leur équilibre et leur couleur.
C'est pourquoi ces pupitres doivent
changer le moins souvent et c'est aussi
pourquoi il est plus facile de faire ap-
pel à des renforts chez les souffleurs
plutôt que chez les ripiénistes. On cons-
tatera qu'en inscrivant à l'affiche pas
moins de quatre sonates pour cordes,
Charles-André Huguenin, le chef titu-

laire de l'EIN, n'a pas redouté de pré-
senter ses musiciens en première ligne,
qu'on veuille bien nous passer l'expres-
sion. Et la gageure a été tenue. On sait
que l'EIN est formé de musiciens non
professionnels qui auraient pu craindre
une telle expérience. Il n'en fut rien,
l'ensemble sonnait clairement, souple-
ment et les divers contrepoints furent
rendus avec netteté et équilibre que ce
soit dans les pages de Corelli, de Per-
golèse ou de Bach et Haendel. C'est
peut-être dans cette dernière sonate
que l'on trouva les meilleurs moments
de cette première partie.

La seconde nous réservait une belle
exécution du Concerto pour clarinette
KV 622 de Mozart, dont le soliste était
l'excellent Yvan Tschopp, jeune musi-

cien dont il est permis de penser que
l'avenir lui réserve une belle carrière si
l'on en juge sur sa prestation de diman-
che. Une sonorité ronde, chaleureuse,
loin de l'aspect parfois nasillard que
peut avoir l'instrument en des mains
moins habiles, un jeu élégant et une
expression juste sont les atouts princi-
paux d'Yvan Tschopp, atours qui sont
soutenus par une technique impeccable.
De sorte que ce concerto (véritable
archétype du genre), trouvait avec le
soliste un interprète convaincant et sé-
duisant, accompagné avec métier par
les musiciens de l'EIN et son chef Char-
les-André Huguenin. La salle salua lon-
guement et obtint un bis qui couronnait
ce concert de belle manière.

OJ.-Ph.B.

lp (^ocharâ

Vendredi 8 février

RÉOUVERTURE
bar-restaurant av. Bachelin 1

2074 Marin 818232-75

Du New-Orleans au jazz rock
A

pres l'agréable parenthèse
russe, retour au jazz local. Avec,

: tout d'abord, les «Swinging Jo-
kers». Sous cette sympathique appel-
lation se cachent six musiciens, plus très
jeunes, qu! ont fait leur le langage de
la Nouvelle-Orléans. Retour aux sour-
ces donc.

Les «Swinging Jokers», ça se sent,
jouent pour leur plaisir. Pour celui du
public aussi. Au point d'adapter leur
répertoire au goût de l'auditoire. Un
auditoire plus nostalgique que curieux
qui veut surtout des thèmes connus.

Bons princes, les «Swinging Jokers»
jouent le jeu et se lancent avec effica-

cité dans des incontournables comme
«down by the riverside», «sweel
Ceorgia Brown» ou le toujours prenant
«St. James Infarmery» dont on a bien
aimé l'intro «wa-wa».

Quelques intrusions aussi dans un
jazz plus moderne avec des composi-
tions de Milt Jackson («bags groove»)
ou de Sonny Rollins («Creen Dolphin
Street»). Là, le saxophoniste semble
particulièrement à l'aise. Un petit coup
de bossa nova, aussi ce qui ne dé-
plaira à personne.

Après 22 heures, place aux jeunes I
Tant dans la salle que sur le podium.
C'est l'occasion d'entendre une forma-

tion neuchâteloise qui commence a
faire parler d'elle: «Permis B». On l'a
dit, ils sont jeunes mais font déjà
preuve d'une belle maturité instrumen-
tale et musicale. En écoutant «Permis
B», on pense immédiatement à George
Benson. Autrement dit, un langage mo-
derne, où jazz rock et funk font bon
ménage. C'est bien ficelé, ça tient la
route. Manque un peu d'originalité.
Mais il est vrai que j e u d i  soir, «Permis
B» jouait privé de sa chanteuse. Reste
donc à attendre la suite puisqu'une
nouvelle venue est annoncée.

Jeudi, du «middle» avec les «Jazz
Vagabonds», /jbw

I Saucisse à rôtir I
I de porc 120 1
I ioo g le [

|̂ H Boucheries Coop I
•̂jj I + principaux magasins

818632-76 I

Restaurant centre Neuchâtel cherche

SOMMELIER (ERE) expérimenté (e)
Tél. 038/2111 33 dès 10h30 6M613.76

Paix individuelle,
paix globale:

quelle recherche?
Rencontre autour des stratégies et tech-
niques de santé propres à L'Ayur-Véda
Maharishi.

Collège des Terreaux, salle 302.

Mardi 5 février, 20 h 30
Entrée libre.

Organisation:
Institut d'Ayur-Véda Maharishi

Tél. 41 2231 816394-76
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Ponçage
Imprégnation
Réparation
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Tél. (038)33 7210

EXPOSITION
SPÉCIALE

d'appareils électroménagers
et des cuisines agencées dans le hall d'entrée

du 4* au 9* 2*
Les marques suivantes sont

démontrées par des spécialistes :

^f^SCHULTHËSsJ ^̂ SXUZZî B

aux prix FUST - bon marché - bien connus.
Réservez-vous un appareil

d'exposition aux prix FUST les plus bas

PUSt
marin tes centre

Marin, Tél. 038/ 33 48 48 sirâs-.io

Problème No 4 - Horizontalement : 1.
Se présente avec un décolleté. 2. Ville
de France. Poissons migrateurs. 3. Lac
d'Italie. Attendrit. 4. Paysan qui n'était
pas libre. Vague. 5. Négation. Oiseau
grimpeur. Porte une charge. 6. Sa lé-
gèreté est légendaire. 7. Permet de ne
pas tout dire. Plante grasse. 8. Mets.
Conjonction. Autre conjonction. 9. Deve-
nues des vieilleries. Prière. 10. Ce que
les Anciens appelaient des ombres.

Verticalement: 1. Mèche rebelle. Peut
être une envie. 2. Des bandes y sont
enfermées. 3. Cris d'hostilité. Travaux
d'étude. 4. De la bouche. Partie de la
charrue. 5. Traduit souvent un caprice.
Habit. Pronom. 6. Position qui com-
mande un accès. Plante odorante. 7.
Un des principaux Etats de l'Antiquité.
Coloris. 8. Vautour. On a vainement
cherché à le faire. 9. Effet de recul.
Cause de tapage. 10. Préposition. Qui
ne sont donc pas souples.
Solution du No 3.- Horizontalement:
1. Tabletiers. - 2. Uraète. Mou.- 3.
Diva. Voir.- 4. Ré. Etain.- 5. Euh. Sû-
reté.- 6. Prés. Gê. In.- 7. Moquette. - 8.
Se. Rus. Ore.- 9. Etat. Tirés. - 10. Sédi-
ments.
Verticalement: 1. Tu. Reposes.- 2. Ar
deur. Eté.- 3. Bai. Hem. Ad.- 4. Levé
Sorti.- 5. Etnts. Qu.- 6. Te. Auguste.- 7
Virée. In.- 8. Emane. Tort. - 9. Roi. Ti
très. - 10. Surmenées.
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Si vous avez taché un chemisier
avec du blanc d'œuf, ne vous servez
surtout pas d'eau chaude car vous
cuiriez le blanc. Tamponnez plutôt la
tache avec un coton imbibé de pro-
duit à base de trichloréthylène puis
utilisez un peu d'alcool à 90 addition-
né d'eau../ap

¦ A méditer:
Le vent se lève, il faut tenter de

vivre.
Paul Valéry

(Le cimetière marin)

¦ Le truc du jour:

Prof il ei de notre promotion!
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Apprentis soldats à l'appel
Nouvelle vie en gris-vert pour 433 jeunes gens

entrés hier à l 'école de recrues.
Une période pépère, comparée à ce qui se passe dans le Golfe...

«Je vous salue à votre entrée en
service et vous souhaite la bienvenue ici
à l'école de recrues de Colombier.»
Accueil cordial d'un adjudant instruc-
teur — sans la température sibérienne
du moment, on aurait même pu dire
chaleureuse! — , hier matin dans la
cour inférieure du château, pour 433
futurs soldats d'infanterie: 109 Neu-
châtelois, 39 Vaudois, 1 24 Genevois,
76 Jurassiens, 32 Fribourgeois, 52 Ber-
nois et un Bâlois. Le tout encadré par
17 officiers (commandants de compa-
gnies, chefs de sections, quartier-maître
et médecin), trois sergents-majors, qua-
tre fourriers et 83 caporaux.

De jeunes militaires pour qui, dans la
majorité des cas, cette obligation de
servir ne pose aucun problème:

— // faut le faire, alors on le fait. Et
de toute façon, on n'a pas à se plain-
dre, on est mieux ici que dans le Golfe
où ceux qui y sont ne savent pas s 'ils
vont en ressortir vivants, relève, avec
bon sens, ce mitrailleur.

D'autres, très critiques envers l'ar-
mée, se demandent ce qu'ils font là et
estiment avant tout qu'ils vont perdre
du temps. A l'image de ce carabinier
pour qui ces quatre mois seront un
véritable calvaire:

— Ce qui me dérange, ce n'est pas
tant les c. qu'on va nous ordonner,
mais bien le fait que je  n'ai pas de
boulot et que lorsque je  sortirai, je  ne
sais pas si je  trouverai de l'embauche.

Mais ces états d'âme n'avaient pas
trop cours au moment de la prise de

PENAUDS DANS LA COUR - Arrivée à la caserne des 433 futurs soldats.
ptr- JE-

contact et les réalités de la caserne
étaient tout autres: appel, visite sani-
taire, prise des cantonnements et sur-
tout, réception du matériel de corps à
l'arsenal. L'endroit où l'on vous trans-
forme un civil en gris-vert en moins de
temps qu'il ne faut pour l'écrire. Le
passage entre les mains des tailleurs
— et des railleuses — se déroulant
parallèlement à l'instruction des pre-

mières notions militaires, par exemple
les grades: une nouille, c'est un major;
deux nouilles, un lieutenant-colonel;
trois nouilles... ben mon colon!

Une journée de prise de contact déjà
riche en événements, qui sera suivie de
117 autres durant lesquelles plusieurs
nouveautés seront introduites (lire en-
cadré).

0 H. Vi

Armée plus «cool»
L'armée 1 995 aurait-elle de

l'avance? A Colombier, plusieurs nou-
veautés sont déjà introduites à l'école
qui vient de débuter. Ce que confirme
le commandant de la place, le colonel
EMG Alain Rickenbacher:

— Hier soir déjà, les hommes ont pu
sortir, en civil, durant deux heures. Les
congés seront d'ailleurs une des modi-
fications mises en pratique. Après
deux mois, les recrues auront une se-
maine de vacances. Pendant ce
temps, les cadres poursuivront leur
formation, car sur ce plan, l'effort sera
très marqué, et prépareront les diffé-
rents exercices prévus lors des dépla-

cements. Ils bénéficieront aussi de con-
gés, mais différés. Autre effort: le
sport. Durant la semaine, plusieurs
heures seront consacrées à l'entraîne-
ment physique qui viendra s'ajouter
aux leçons de gymnastique tradition-
nelles.

Le commandant souhaite aussi amé-
liorer l'information à la troupe et
cette volonté s'est traduite avant
l'école déjà par l'envoi à chaque ap-
pelé d'une série d'indications utiles,
dans toute une série de domaines.
Autre particularité à mettre en évi-
dence, une sorte de «récréation» cul-
turelle:

— Dans le cadre du 700me aniver-
saire de la Confédération, lëVoudraîS
amener l'école sur les lieux de la
bataille de Grandson au cours d'une
journée qui pourrait se terminer par
un sympathique repas en commun. J'ai
aussi dans l'idée d'organiser une
séance de tir à l'arbalète.

Quand on vous disait que l'armée
était plus «cool»... Mais attention, ça
ne veut pas dire que le militaire va se
ramollir. Les tirs, les marches, la se-
maine d'endurance sont toujours au
programme: faut pas exagérer, tout
de même! /hvi

Quand
un divorce
tourne mal

I

éussir un divorce n'est pas chose
facile. Et ce n'est pas J. B. et son
ex-épouse J. K. qui se présentaient

hier devant le tribunal boudrysan de
simple police qui contrediront ces pro-
pos. Surtout quand l'enjeu est un adoles-
cent de 16 ans, leur fils. L'affaire a été
renvoyée pour citations de témoins et le
jugement sera prononcé ultérieurement.
Bien que les accusés soient au nombre
de quatre et que les griefs portés contre
eux soient différents, le président a pré-
féré une instruction simultanée des diver-
ses causes.

Opposés dans une longue procédure
de divorce — qui n'est pas encore ter-
minée — J. K et B. K ont donc comparu
pour un épisode qui s'est déroulé au
mois de novembre 1986 quand J. B, à
qui l'autorité parentale était alors attri-
buée, est allé chercher son fils chez son
ex-femme. Celle-ci, à la demande de
l'enfant et sur l'invitation du médecin
traitant, a refusé qu'il retourne au domi-
cile de son père. Depuis lors, ce dernier
n'a plus pu voir son fils et accuse J. K et
son ami A T d'avoir enlevé l'enfant. Le
Ministère public requiert contre eux 45
jours d'emprisonnement. A cela s'ajoute
une peine de 14 jours de prison pour
recel d'un ordinateur soustrait au domi-
dle du père, ainsi que divers autres
objets. Auparavant, J. K. avait porté
plainte contre son ex-mari pour violation
d'une obligation d'entretien. Ce dernier
refusait de payer le montant de la
pension de son enfant tant que son ex-
épouse ne s'était pas acquittée d'une
dette d'un peu plus de 500 francs.

Un quatrième prévenu W. L, com-
merçant, était aussi sur le banc des
accusés. Contre lui, une peine de 20
jours d'emprisonnement est requise pour
avoir délivré à J. K un duplicata de la
facture de l'ordinateur au nom de l'en-
fant. A ces affaires vient encore se gref-
fer une infraction à la loi de la circula-
tion routière: A. T. a été arrêté au
volant de sa voiture avec un taux d'al-
coolémie de 1,55 pour mille. Pour
ivresse, ce dernier peut écoper jusqu'à
20 jours d'emprisonnement, /cpi

0 Composition du tribunal: François
Delachaux, président; Verena Bottinelli,
îme substitut.

Trouillards
contre

bidasses

SUD DU LA C
CEED

Vif succès du tournoi
de football en salle

organisé par le FC Vully
¦i n cette période de l'année, même
I" si les Vuillerains ont suivi la Coupe

" du monde de ski sur le petit écran
ou fait le déplacement de Fribourg
pour soutenir le HC Gottéron, il n'en
demeure pas moins que le 2me Tournoi
de football en salle du FC Vully orga-
nisé vendredi et samedi à la salle po-
lyvalente de Nant a tenu toutes ses
promesses. Deux jours durant, la fête
du ballon rond a fait se déplacer un
très nombreux et chaleureux public La
grande finale, dont le coup d'envoi a
été donné par le député Jean-Louis
Bôle, est revenue à l'équipe des Trouil-
lards sur le score sans appel de 6 buts
à 2 face aux Bidasses, la formation qui
avait remporté le tournoi il y a une
année. Le grand vainqueur de ces jou-
tes sportives, il y a lieu de le relever, à
sans conteste été le fair-play. A ce
titre, le challenge «Renaud Burnier» a
récompensé l'équipe des Queen's.

Petit à petit, et c'est le cas de le dire,
le Tournoi de football en salle du Vully
fait son nid. Pour sa deuxième édition,
les organisateurs ont réussi l'exploit de
reunir 30 équipes en provenance des
cantons du Valais, Neuchâtel, Vaud et
Fribourg, soit 11 de plus que lors de la
première édition. Ce qui a permis aux
nombreux spectateurs d'assister à 75
rencontres en l'espace de deux jours.
Samedi, dans une ambiance euphori-
que, la première série des matches de
qualification s'est poursuivie par des
«prolongations », soit autour d'une ra-
clette, soit à la cave à vin (question de
tirer sur un ballon... de blanc!).

Dimanche matin, à 8 h déjà, le foot-
ball reprenait ses droits par la
deuxième phase des rencontres qualifi-
catives. Les deux premières équipes
des cinq groupes en présence et les
quatre meilleures formations classées
au 3me rang se sont retrouvées en
début d'après-midi pour les 8mes de
finale, ainsi de suite jusqu'aux deux
demi-finales. A ce stade de la compéti-
tion, les Trouilllards se sont imposés 2
buts à 1 face à Désuni alors que les
Bidasses ont écarté le FC Bulle par 3
buts à 1. En finale, les Trouillards
(comme quoi il ne faut pas se méfier
des sobriquets!) ont mangé l'équipe
des Bidasses par 6 buts à 2, s'adju-
geant du même coup le challenge
«L'Express».

0 G. F.
Le classement final

1. Les Trouillards (challenge «L'Ex-
press»); 2. Les Bidasses; 3. Désuni; 4. FC
Bulle; 5. Les Zèbres; 6. Les Hélices; 7. Les
Goumis des Bois; 8. Les Azalées Rouges; 9.
La Famille (coupe L'Express); 10. Boutique
Eliane (coupe L'Express); 11. Les Dzos Vo-
lants (coupe L'Express); 12. Les Grands Co-
quins Voyeurs (coupe L'Express); 13. BBC
Vully (coupe L'Express); 14. Les B (coupe
L'Express); 15. Gold Team; 16. Châtonnaye
II; 17. Mondo Sport; 18. Les Entraîneurs;
19. Les Bénis; 20. Hôtel de Ville; 21.
Queen's; 22. Les Minus; 23. Les Seniors; 24.
Les Pedzes et Connardo; 25. La Cave des
Celliers; 26. Les Zooligans; 27. Les Diables
Rouges; 28. Pocresportif I; 29. Pocresportif
II; 30. Les Kings Gold d'Alaska.

0 Patronage «L'Express»

Un bain glacial
Chaque matin, elles font la nique à l 'hiver en se baignant dans le lac...

Tonus garanti pour toute la journée. Ben, quoi? Essayez!
**m Iles ne cherchent pas l'exploit, elles

J
: ne veulent pas paraître dans le
«Guiness book», elles n'ont pas

fait un pari fou avec leur mari. Mais
alors qu'est-ce qui peut bien les moti-
ver à prendre chaque matin un bain
dans le... lac où l'eau avoisine pénible-
ment ces derniers jours les trois ou qua-

tre degrés... avec une température ex-
térieure en dessous de zéro? Brrr! Et
bien, c'est l'amitié. Une amitié qui lie
Kike Raemy, Nicole Mérique, toutes
deux de Colombier, Margrit Henry, Re-
nate Rabus et Anne van Hauwaert,
appelée amicalement la Belge!, toutes
trois de Cortaillod. Chaque matin donc.

LA NIQUE À L 'HIVER - Tous les jours que le Bon Dieu fait, les cinq
baigneuses se trempent dans le lac qui avoisinent les quatre degrés, ptr- M

dimanche et Noël y compris, elles font
la nique à l'hiver en se baignant. Ima-
ginez: alors que vous-même êtes emmi-
toufflé dans votre veste matellassée,
votre écharpe sur le nez, vos mains
dans les poches... elles abandonnent
leur peignoir sur les cailloux givrés de
la berge pour tremper un pied, puis le
second, et enfin plonger dans l'eau
glacée. Quelle santé! Quel courage!
Un premier frisson vous secoue alors les
épaules, d'autres suivront sans doute.
Elles, elles ne sourcillent pas et vous,
vous restez coi. Impressionnant, non?

— On a l'habitude, ça ne nous fait
plus rien... Et après, on est si bien, et on
a du tonus pour toute la journée, expli-
quent-elles.

«Avec cette température, on ne
tarde pas trop, c'est trop dangereux».

A peine sorties de l'eau, les plus
frileuses (si on ose dire!) chaussent leurs
«moon-boots» et enfilent de gros
gants, pieds et mains étant les endroits
les plus sensibles. Et en se rhabillant,
elles sirotent un café ou un thé soigneu-
sement préparé par l'une d'elles. Et
vous, complètement frigorifié malgré
votre «doudounne», vous vous précipi-
tez vous réfugier vers le premier radia-
teur. Ouaahl /cpi

¦ CONFÉRENCE-DÉBAT - La sec-
tion de Colombier du Parti socialiste
organise, demain à l'hôtel de la Cou-
ronne (20h15) une conférence-débat
sur des thèmes d'actualité: le taux
hypothécaire, présenté par Jean-
Pierre Ghelfi et le droit de bail que
traitera Michel Bise, /rs

¦ MATCHES À VOIR - La demî-
dinale du championnat de Suisse de
billard trois bandes, première caté-
gorie, se jouera au local du Club de
billard du Vignoble neuchâtelois, à
Colombier. Les matches auront lieu sa-
medi de 1 3h à 19h et dimanche de
lOh à 13h. Pour ces parties, le public
est cordialement invité et l'entrée est
libre, /jpm

¦ EN FEU - Hier vers 2 h le SIS et
les sapeurs-pompiers d'Auvernier sont
intervenus à proximité de l'hôtel de la
Gare, à Auvernier, où une benne de
chantier était en feu. Il a été utilisé
400 litres d'eau du tonne-pompe,
pour cette extinction, /comm

Pharmacie de service: District de Boudry,
Pharmacie Bonhôte, Boudry, £3421812.
Renseignements: <$ 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, centrale
d'appel du mardi à 1 8 h au mercredi à 8 h,
+ te2471 85; La Côte, centrale d'appel,
<p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois, <p 252540, de
7h30 à 12h et de 14h à 17h;La Béroche,
<p 552953, de 13h à 16h.
Centre «Femmes et Santé»: Colombier,
rue Haute 21, permanence d'accueil per-
sonnel ou téléphonique, mardi et vendredi
de 14h à 18h, <p412556.
Auvernier, Galerie Numaga: Shoowa, art
textile ancien, Kuba, Zaïre; Jean-Michel Ja-
quet, lithographies, 14h30 -18H30.
Colombier, château: Musée militaire et des
toiles peintes, visites guidées 14h et 1 5h30.
Peseux, bibliothèque communale: Jeu-
nesse 15h30 - 18h30.

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: <f> 71 3200.
Ambulance: <p 71 2525.
Aide familiale: f> 633603, le matin de
8hà lOh.
Sœur visitante : <p 731476.
Bus PassePartout: réservations <p
34 2757.
Office du tourisme - Sugiez: <p 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: cfi 117.
Ambulance et urgences: <fi 117.
Garde-port: <fi 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: (p 111.
Service du feu: <f> 117 ou 751221.
Office du tourisme: <? 75 11 59.
Musée romain: de 9h à 12h et de 13h à
17h.

AGENDA
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CHAUSSURES
CONSEILS ?

CELESTINO AMODIO
BOTTIER-

ORTHOPÉDISTE
Fausses- Brayes 17
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Tél. (038) 25 00 88
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Au Pêcheur - Gerlinde et Christian Démange - Rue des Chavannes 3

Christian Démange, pê-
cheur depuis l'âge de 7 ans,
a repris le magasin d'arti-
cles de pêche à la rue des
Chavannes en octobre
1986, mais ce commerce
existait déjà à cette adresse
à la fin du siècle passé
puisqu'il a participé à l'Ex-
position nationale de Ge-
nève, en 1896.

P

ratiquant la pêche depuis l'âge
de 7 ans, Christian Démange
connaît ce domaine à fond.

Pour la pêche au coup, à la traîne ou
en rivière, tous les articles sont disponi-
bles dans sa boutique où l'on trouve
également des vêtements, des bottes et
même des cassettes vidéo relatives à
cette activité. Christian Démange est
spécialisé dans le montage de gambes
neuchâteloises (sans ardillon) et la fa-
brication d'écarteurs pour la traîne.
Disposant de pièces détachées pour
toutes cannes et moulinets, il effectue
rapidement le 90 % des réparations.
Au Pêcheur, un rabais de 10% sur le
matériel est accordé aux membres de
sociétés de pêche et aux bénéficiaires
de l'AVS./ JE. AU PÊCHEUR — Gerlinde et Christian Démange, spécialistes en matière de pêche. clg- M-
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- DONOVAN C A L E  Ç O N S  -
- TAT-TOO TRENCH...
- NEW ENGLAND 
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atelier ortho pédique \P J
Vente bandages
Articles sanitaires
Supports plantaires sur mesure Paul Hostettler
Corsets Rue des Chavannes 21
Réadaptations 2000 Neuchâtel
Réparations Tél. (038) 24 70 20

815388-88
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Un nouveau partenaire
le service de soins et d'aide a domicile a tenu son assemblée générale

INAUGURA TION — Le service des soins à domicile dans ses nouveaux locaux. o\g- M-

4452 visites à des personnes souf-
frantes: tel est le bilan de l'activité des
infirmières du service de soins et d'aide
à domicile de l'Entre-deux-Lacs présen-
té aux quelque 30 représentants des
huit communes intéressées par l'institu-
tion constituée l'an passé.

L'assemblée, présidée par Claude
Borel, conseiller communal d'Enges, a
ainsi permis de faire le point sur l'acti-
vité des sept infirmières engagées,
pour la palupart d'entre elles, à temps
partiel, pour prodiguer des soins à
domicile.

Si Evelyne Beljean, présidente du co-
mité du service de soins à domicile,
s'est attachée à dire que le comité

s'était plu a établir la nouvelle struc-
ture de l'institution et à lui donner des
locaux appropriés, Isabelle Saftic, infir-
mière responsable du service, a décrit
dans le détail l'engagement du person-
nel du service; elle s'est particulière-
ment réjouie de la collaboration nouée
avec tous les médecins de la région.
Présentés par Claude Zweiacker, tréso-
rier, les comptes ont été approuvés à
l'unanimité.

Le comité, présidé par Evelyne Bel-
jean (Saint-Biaise), et formé de Josette
Luder et André Furrer (Marin-Epa-
gnier), Lisette Gerber (Hauterive), May
Droz-Bille (Cornaux), Christine Gabus
(Cressier), Claire Girard (Le Landeron),

Marcel Voirol (Marin-Epagnier) et
Claude Zweiacker (Saint-Biaise) a été
réélu.

L'assemblée a enfin accepté l'adhé-
sion de Pro Senectute en qualité de
membre de l'association. Invité à parti-
ciper aux débats, Daniel Conne, chef
administratif du service de la santé
publique, a été appelé à répondre à
plusieurs questions de représentants
des communes relatives à l'aide et aux
soins portés à domicile, notamment
l'institution d'une fondation souhaitée
par l'Etat plutôt qu'une association.

0 c. z.

Séances d'information
sur le traitement

des déchets
Comment faire maigrir nos poubel-

les? Cette question servira de fil
d'Ariane aux deux séances proposées
par Danièle de Montmollin et Marthe
Fournier, organisatrices de la journée
d'information relative au traitement
des déchets ménagers. Cette journée se
déroulera jeudi, à la salle des sociétés,
au château de Cressier.

L'animatrice, Mme B. Béguin-Crabbé,
tentera de guider les participantes
dans leur recherche pour lutter contre
le continuel accroissement du volume
des déchets.

Deux séances de trois heures sonl
prévues au cours de cette journée.
L'une aura lieu le matin, de 8 h 30 à
11 h30 et l'autre, l'après-midi de 14h
à 17 heures, /sh

¦ LAURÉATS AU COMPLET - Les
effets conjugués du brouillard et de la
technique ont fait que la liste des élèves
de la classe de 5me primaire récompen-
sés dimanche soir au temple de Saint-
Biaise s'est trouvée incomplète. Le Prix
Nicole Thorens a été attribué dimanche
à l'ensemble de la classe de Mlle Els-
beth Zingg afin de relever l'excellent
travail accompli par les élèves sur le
thème de la fondation de la Confédéra-
tion. D'autre part, au niveau individuel,
Céline Simoni a décroché le 1er prix
pour «La bonne idée»; Anne-Gaëlle
Béguin le 2me prix pour «La trop belle
maison»; deux élèves sont classés troi-
sièmes ex aequo: Florence Porret pour
<(La pomme» et Yannick Sandoz pour
((Le pacte avec le diable»; enfin, le
4me prix est allé à Jessica Marchand
pour ((Le souci du bailli», /cej

Les poubelles
vont maigrirBachelin,

une première
«Avec des bleus et des verts qui

lui sont propres, Bachelin a pu saisir
des instants de nature, en la res-
pectant, l'adorant, tout en la défor-
mant au gré de son esprit, faisant
acte de pure peinture,» écrit Pa-
trice Allanfranchini dans la pla-
quette intitulée «Auguste Bachelin,
peintre du bas-lac de Neuchâtel —
1830-1890» publiée à l'occasion
de la Fête du 3 février — Jour de
saint Biaise.

Bachelin, peintre de la région,
patriote exemplaire, n'avait jamais
eu les honneurs d'une publication.
Grâce à l'exposition organisée l'an
passé, à l'amabilité des propriétai-
res des œuvres de l'artiste, à la
collaboration de la galerie Gabus,
de Bevaix, qui a réalisé les photo-
graphies, le meilleur de Bachelin est
offert dans cette publication aux
yeux ravis de l'amateur de bonne
peinture.

«Les rives du lac, les vieilles mai-
sons pittoresques de notre région
inspirent Badielin; il les peint avec
un sobre enjouement. Son œuvre,
valable, lui a survécu», ajoute le Dr
Olivier Clottu, historien de Saint-
Biaise.

La plaquette réunit 20 reproduc-
tions de toiles de Bachelin toutes en
couleur, une préface de Thierry Bé-
guin, président de la Commission du
3 février, une introduction du Dr O.
Clottu et la présentation de l'artiste
et de son oeuvre par Patrice Allan-
franchini. Un très bel hommage, /cz

9 Auguste Bachelin, peintre du
Bas-Lac de Neuchâtel - 1830-1890:
Editions du 3 février, rue des Rochet-
tes 30. 2072 Saint-Biaise.
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Installations sanitaires, ferblanterie, chauffage,

conseils, études, devis pour toutes nouvelles
constructions ou transformations.

815977-10
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Honda Concerto: l'espace en plus.
La Concerto est une voiture facilepour monter sans se contor- Concerto DOHC 1.6i-l6: 122 ch,
pleine de maturité, dotée d'un sionner, virages avalés en sou- 16 soupapes, antiblocage des
moteur alerte. Cette 5 places très plesse, conduite sportive et apti- freins ALB, direction assistée,
pratique fait ses preuves au quoti- rude certaine à se couler dans les HiFi, Fr. 28 490.-. Concerto EX
dien: 5 portes, seuil bas pour un créneaux. Testez-la en famille: elle 1.6M6: Fr. 25 490.-.
chargement aisé, sièges d'accès vous convaincra.

Boudry:Garage des Jordils, Vignoble 13, Tél. 038/42 13 95. Couvet: Garage-Carrosserie
du Rallye, G. Bellassaï, Rue de la Gare 16, Tél. 038/63 10 90. Le Landeron: Garage
Claude Fracchetti, Rue de Soleure 8, Tél. 038/51 23 24. St-Blaise:Garage du Lac, B.
Crescia, Rte de Neuchâtel, Tél. 038/33 21 88. 318203.10 082-91/2
mwiUe\, *̂rm:m *mwmmmm *m^

r f Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

_ _J_ r 818210-10

| Confidentiel À
I Je désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. 
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Le Locle
Centre industriel et artisanal

«le verger»

surfaces commerciales,
artisanales et dépôt

- Modulables dès 150 m1,
- places de parc et garage,
- Occupation dès printemps 1991.
Pour renseignements et visite, veuillez nous contacter au

cp 244 245
W. SEILER S.A.

! BEI1 APPARTEMENTS
BGISA À VENDRE OU À LOUER

Bureau d'Eludés Technique» ,„,„, n- in ini Gérance (038) 21 20 20
51, rue dei Moulin! 2004 Neuchâtel Dès 7 h

Adminiilmlion 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.

• 4% 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.

VOTRE RéSIDENCE à DéNIA
SUR LA COSTA BLANCA.
appartements â eW^uu ,̂ ~~̂ jgjÊm \
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p lus de 3000 clients satisfaits!
t Nous vendons sur une des plus belles
I côtes d'Espagne, à proximité immédiate
f de la mer
j ; .des maisons de vacances et des villas

dès f r .  178 ÔO0> (y compris le ter-
rain). Financenupar des banques Suisses.
L'offre sérieuse est digne de conf iance.
Demandez notre documentation.

Le plus beau terrain de golf d'une
grandeur de 6645 m dans les
dunes de la côte Méditerranéenne
avec parcours 18 trous. B17316-22
Dessiné par Severiano Ballesteros.
(Par 72, inscription club possible)

Bon pour catalogue en couleurs DENIA.
! Nom ËX " ¦

Prénom

I Rue \
NPILieu 

CH6 * Dénia AG Schajjhauserstr.466
mi? 7urith tâ ni/ M1?1SK *t MÛ 7607

A vendre
à COLOMBIER

VILLA
FAMILIALE
Tél. 42 50 30.

816086-221 '

Suite
des

annonces
classées

en page 12

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 Neuchâ-
tel, sous chif-
fres 22-2765.

816082-22

A vendre ou à louer
à Peseux

I- LUXUEUX I
ATTIQUE-DUPLEX

1 de 182 m2 |
dans immeuble résidentiel de

5 appartements avec vue imprenable
sur le lac. Situation tranquille.

Tél. (038) 53 2818. ««99-22

ÎIII ÎHI ^
A vendre ou à louer
à Neuchâtel, Gouttes-d'Or
proximité des transports publics
dans un petit immeuble résiden- ™
tiel de 5 unités

J 4 pièces ¦
avec séjour et cuisine habitable, J3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau.
Appartements soigneuse-
ment rénovés.
Très beau parc arborisé et Hplace de parc.

maam 8iair,8-22

A vendre ou à louer

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

> 31 21 20, dès 18 heures.
799561-22

|llll l̂Hl ^
¦ À VENDRE B

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

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

818166-22

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

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

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

5% pièces de 160 m2

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

3% attique de 140 m2

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

de parc. 816077-22

A VENDRE À FONTAINEMELON (Val-de-Ruz)

I MAGNIFIQUE et SUPERBE I
| PROPRIÉTÉ DE LUXE |
de 6 chambres à coucher, salon-salle à manger de 46 m2,
grande cheminée, cuisine agencée ouverte avec bar, 2 salles
de bains, caves, garages, places de parc, pergola avec
1000 m2 de terrain arborisé, situation tranquille avec déga-
gement.
Libre tout de suite ou à convenir.
Prix de vente Fr. 950.000.- à débattre.
Offres à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres

. 22-2796. 818226-22 ,

¦ 
N

RUE DU POMMIER, TRES RARE
À VENDRE dans immeuble de prestige XVII e siècle, entièrement refait

1 APPARTEMENT 6 PIÈCES EN DUPLEX
MANSARDÉ, 220 m2

avec grande entrée, superbe cuisine habitable, séjour, bureau, galerie, 4
chambres, 3 salles d'eau, cave séparée, possibilité place dans garage collectif
situé dans l'immeuble.

1 APPARTEMENT 4% PIÈCES EN DUPLEX
MANSARDÉ, 145 m2

avec grande entrée, cuisine habitable entièrement équipée, séjour, galerie, 3
chambres, 3 salles d'eau, cave séparée, possibilité place dans garage collectif
situé dans l'immeuble.

DUREAU 200 m2
en duplex, comprenant 4 bureaux séparés, 2 espaces ouverts, local archives
et documentation, galetas. Possibilité louer place dans garage collectif situé
dans l'immeuble.

Renseignements sous chiffres T 28-032921 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. si8222 22

1

A vendre à Cernier dans petit
immeuble de 7 unités

superbe
appartement

de 4/4 pièces, cheminée, grande
cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 816223-22

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. 817330-22

BEVAIX

41/2 PIÈCES I
de 101 m!, neuf, place de parc,

avec Fr. 31.000.- de fonds propres I

par mois, I
Fr. 1 096. — + charges

fil I
Régie Turin SA

Tronsocîions Immobilières
SaM-Honoré 3.2001 Neuchûlel. Tel 038 / 25 75 77

818216-22 I

EB5M

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15323 22
mÊ^mmmÊÊmmmmmm
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| A vendre à La Coudre, Neuchâtel:

GRANDE VILLA
avec très belle vue sur le lac,
comprenant:
4 chambres, 1 bain-WC, 1
douche-WC, 1 buanderie. Vaste
séjour avec cheminée et sortie
directe sur une grande terrasse +
cuisine agencée + WC séparés.

_ MtM«m_ 815531-22
SNGCI Garages individuels à disposition.

A vendre dans le Jura

TRÈS BEAU
RESTAURANT
bien situé dans région touristique.
90 places + terrasse, agencement
neuf, loyer modéré. Conditions et
prix intéressants pour personne
ou couple de métier.
Faire offres sous chiffres
T 28-634574 Publ ic i tas,
2001 Neuchâtel. 818106-22

A vendre au Val-de-Ruz

1 villa 1 appartement
de VA pièces 125 m2

Terrain Très luxueux
Prix : Prix :

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

2001 Neuchâtel 81791222
Sous chiffres 22-2778.

fA ww -— ^^ Tîîl  ̂H 1>T PROPRETé
H|-5 n['I ACCESSIBLE¦¦¦ ¦ 

"r?WôR\A vendre en PPE vUYKStëj
à Saint-Biaise \ \̂ \̂ ,
près du lac ^***-"̂

studios de 44 m2
Conditions financières
exceptionnelles.
Exemple: Avec 10% de fonds
propres, ou à convenir,
mensualité dès Fr. 907.-
avec garage, toutes charges
comprises. „.„„„ „„K 816084-22

A vendre de particulier à Cernier,
(Bois-Noir) situation privilégiée
et tranquille

GRAND
APPARIEMENT
VA PIÈCES
DANS PPE

Vaste séjour, grande cuisine ha-
bitable et agencée, 2 chambres à
coucher, salle de bains, balcon,
cave, ascenseur.
Place de parc dans garage col-
lectif.
Excellent état. Prix intéressant.
Se renseigner au N° de tél.
42 61 17, l'après-midi ou le
SOir. 818049-22



Une morue qui coûte cher
le tribunal de police s est coltiné des problèmes de circulation, avec ou sans alcool

Q

fi uarante-cinq jours d'emprisonne-
j ment ferme, plus 200fr.
d'amende et 850fr. de frais,

sont venus sanctionner, hier au tribunal
de police du Val-de-Travers, le com-
portement de F. B., prévenu d'avoir
conduit un véhicule automobile sans
permis et sous l'emprise de la dive
bouteille. Ce verdict met fin à une
cause ayant nécessité la comparution
d'une bonne dizaine de témoins, et qui
a fait vanter les mérites culinaires des
cercles italien et espagnol de Fleurier.
Surtout quand il s'agit de morue à la
tomate....

S. R., camionneur de son état, n'a
guère eu plus de chance. Pour avoir
conduit son véhicule professionnel sans
assurance RC et s'être soustrait aux
examens d'alcoolémie, il écope de 15
jours ferme, de 800fr. d'amende et de
200 fr. de frais.

Auparavant, la première cause du
marathon judiciaire du tribunal de po-
lice du Val-de-Travers a vu le retour du
juge Max Kùbler, appelé à statuer sur
un problème de circulation routière à
Couvet. Le véhicule d'A F. a en effet
été heurté par l'auto de J. B., au carre-
four de la rue Jean-Jacques-Rousseau
et de la rue du Parc Les débats ont
porté principalement sur la classifica-
tion de ces deux rues, et sur la vitesse
de l'auto de J. B., lui-même (pas la
voiture) présent à l'audience. Le pré-
venu contestant les faits développés

par le mandataire d'A. F., le jugement
sera rendu le 19 février.

Après cet intermède matinal, chan-
gement de juge et de prévenus. Ber-
nard Schneider s'est tout d'abord pen-
ché sur le cas de M. L, qui a conduit la
voiture de son père sans plaques d'im-
matriculation ni permis. Un prévenu qui
s'est déclaré « être le chauffeur le plus
prudent du monde» et comme il est
sans permis « ne conduire que de La
Côte-aux-Fées à Saint-Olivier». Le fait
qu'il se soit retrouvé devant le tribunal

est le fruit d'un pur hasard, puisqu'il a
oublié de mettre le jeu de plaques
interchangeables sur la bonne voiture
et que la gendarmerie a justement ver-
balisé ce jour-là. Pour ces délits, il a
écopé de 200fr. d'amende et de 60fr.
de frais.

M. D., prévenue d'avoir continué à
«timbrer» au chômage alors qu'elle
avait été engagée à l'essai dans une
société de Neuchâtel, s'est retrouvée à
Môtiers plus de deux ans après l'infrac-
tion. Cependant, son stage « récom-

pensé» de téléphoniste de mai 1988
est-il considéré comme une activité pro-
fessionnelle? Dans l'affirmative, l'infrac-
tion à la loi sur l'assurance chômage
serait réalisée et la prévenue devrait
être sanctionnée. Au tribunal d'en ju-
ger, dans une prochaine audience.

0 Ph. C.
0) Composition du tribunal: première

cause: Max Kùbler, suppléant extraordi-
naire; autrement: Bernard Schneider, pré-
sident; Anne-Lise Bourquin, substitut au
greffe.

Du hasch a la douane
Au cours de son audience d'hier, le

tribunal de police du Val-de-Travers
a pu se rendre compte de la minutie
des douanes françaises. En effet, il a
condamné F.D. à lOOfr. d'amende
et SOfr. de frais, pour avoir franchi la
frontière à bord du TGV avec 0,04 g
de hasch. Fouillé à la frontière, F.D.
eut la surprise, selon ses dires, de voir
les douaniers trouver ce très petit
morceau de drogue dont il a pré-
tendu avoir oublié la présence. Le
tribunal a également condamné pour
le même type d'infraction G. F. à
ISOfr. d'amende et 80 fr. de frais.

La quantité supérieure de marchan-
dise illicite, 0,9 g, expliquant la diffé-
rence de peine.

Le tribunal s'est ensuite penché sur
le cas de J.S. qu'il a condamné par
défaut à SOOfr. d'amende et SOfr.
de frais. Le prévenu avait en décem-
bre dernier «écume» le Vallon en
compagnie d'une bande de motards
dont les membres se sont comportés
comme des cuistres. L'apogée de leur
virée fut la destruction d'un vélo, qui
n'eut que le tort de se trouver à
portée de la main du prévenu. Ce
dernier ne put s'empêcher de l'enfour-

cher et de s'offrir un petit rodéo,
avant de l'abandonner dans un état si
piteux que toute réparation fut im-
possible. Le tribunal a aussi prononcé,
à l'encontre de J.S., la révocation d'un
sursis portant sur trois semaines d'em-
prisonnement pour conduite en état
d'ébriété, ainsi que la radiation anti-
cipée du casier judiciaire de deux
autres condamnations à des peines
d'amende, le tout datant de l'année
dernière. * . . _

O J. de P.
0) Composition du tribunal: Bernard

Schneider, président; Anne-Lise Bour-
quin, greffière.

Commission
régionale
constituée

les onze communes
du Vallon s'engagent
pour le centre sportif
Après une consultation des exécu-

tifs communaux vallonniers, orches-
trée par ta commune de Couvet, les
délégués des onze villages du dis-
trict ont signé, vendredi soir aux
Verrières, la convention intercom-
munale prévoyant fa création d'une
commission d'étude d'un centre
sportif régional à Couvet, eorhrne
l'a fait savoir hier un comrmiftîqué
de l'Association région Vai-de-Tra-
vers.

En présence de Francis Matthey,
président du Conseil d'Etat, et de
Roger Miserez, chef du Service can-
tonal des sports, la réunion de ven-
dredi dans le village-frontière
avait pour but le passage de ce
projet à un niveau régional. Le
corrmiurtiqué de l'Association région
précise que les onze communes : val-
tonnières ont adhéré à la conven-
tion par laquelle elles s'engagent à
étudier un projet qui réponde aux
besoins de la population et qui leur
soit financièrement équitable.

; La convention, poursuit le commu-
niqué; ne comporte aucun engage--
ment financier de la part des com-
munes. Francis Matthey a confirmé
fors de cette séance constitutive que
fEtat était prêt à assumer ses res-
ponsabilités et à s'engager de ma-
nière importante en faveur de ce
projet qui verra cohabiter équipe-
ments sportifs et centre cantonal de
protection civile.

La commission régionale mise sur
pied s'assurera le concours de re-
présentants de milieux sportifs du
Val-de-Travers pour la prépara-
tion du projet, pour établir le bien-
fondé des choix techniques.

Cette armée, un concours d'archi-
tecture sera lancé et le. projet défi-
nitif pourrait être présenté avant
1992. Rappelons que 1e centre
sportif régional du Valrde-Trqvers
pourrait comprendre, â Couvet, pis-
cine couverte, terrains de tennis et
de squash, salle orrmisports et an-
neau d'athlétisme. Des équipements
lourds faisant défaut actuellement
dans la région, mais qui ne de-
vraient pas constituer une doublure
à ce qui existe déjà dans certaines
communes. A la commission régio-
nale de le prouver ,̂ /comm-phc

Arrestation immédiate
LE LOCLE

Attentats a la pudeur des enfants, coups de couteau dans des toilettes
publiques: le tribunal correctionnel retient / ensemble des délits

A~ 
ffaire plutôt pénible que celle

à qui a occupé, hier après-midi, le
:; tribunal correctionnel du Locle.

Pénible de par la nature des faits et la
personnalité des protagonistes. On re-
prochait à M.E.H., la trentaine large-
ment dépassée, ressortissant tunisien,
des attentats à la pudeur d'enfants et
des actes analogues à l'acte sexuel.
L'autre volet de cette audience concer-
nait des lésions corporelles simples, en
l'occurrence des coups de couteau sur
une jeune fille qui monnayait ses char-
mes pour se procurer de la drogue.
Mais dans les deux affaires, le prévenu
conteste, admettant dans le second cas
uniquement l'administration de coups
pour se défendre.

Pas facile de se déterminer sur les
diverses responsabilités, d'autant que
les attentats à la pudeur sur un garçon
alors âgé de 12 ans, remontent à
1982.

A cette époque, E.H. travaillait «au
noir» dans un établissement loclois,
avant de quitter le canton, puis de se
faire expulser du pays. Mais pendant
qu'il était ici, des parents portaient
plainte pour des agissements coupa-
bles à l'encontre de deux jeunes (une
cause a été abandonnée par la suite).

Revenu en Suisse en touriste, le pré-
venu devait être arrêté en septembre
dernier à Bienne. Depuis lors, il n'a pas
quitté la prison.

Pour sa défense? «Le monde, il est
plein de filles. Je ne suis jamais allé
avec un garçon».

Et au procureur qui lui rappelait
qu'on l'avait recherché un peu partout,
jusqu'en Tunisie pour instruire son dos-
sier, il répliqua: «Impossible. L'Interpol,
il vous retrouve quelqu'un, même sous
la terre!».

Passons maintenant à l'attaque, qui
s'est déroulée, elle, à La Chaux-de-
Fonds, à mi-septembre 1990. Premier
épisode: il se fait accoster dans- un

parc par une jeune fille qui lui propose
de faire l'amour contre rémunération.
Echec, l'homme ne voulant pas payer.
Le lendemain, nouvelle rencontre, nou-
velle démarche. Mais cette fois, il avait
de l'argent. C'est dans les toilettes pu-
bliques de la place du Marché que ça
se déroule. Mais comme il tardait à
s'acquitter de la passe, une bagarre se
déclencha. Ici, les versions diffèrent. Lui
précise que, se sentant menace lorsque
la fille plongea la main dans son sac
comme si elle cherchait une arme — «
«les drogués, ils sont dangereux lors-
qu'ils sont en manque» — il riposta
avec son couteau. Elle, qui n'a jamais
dévié d'un mot dans ses déclarations
préalables, confirme qu'il est bien
l'agresseur (un coup dans le ventre, un
autre au bras, d'autres enfin à la
main). Puis il a pris la fuite, tandis
qu'elle se retrouvait à l'hôpital.

La défense tenta de démontrer que
la victime n'était pas aussi innocente
qu'elle l'affirmait. Dans deux autres
causes, l'une remontant à deux ans,
l'autre récente, la demoiselle avait dé-
jà joué du couteau.

Le procureur, dans son réquisitoire,
demanda que l'ensemble des délits
soient retenus, ces affaires étant gra-
ves. Dans le cas de l'agression: «C'est
lui qui avait une arme et c'est elle qui
a été blessée». Et, se fondant sur une
expertise psychiatrique décrivant EH.
comme pouvant être dangereux, il ré-
clama dix mois d'emprisonnement sans
sursis, plus une expulsion de notre terri-
toire pour cinq ans.

Finalement, le tribunal a retenu l'ar-
rêt de renvoi. Il a condamné M.E.H. à
neuf mois fermes, moins 135 jours de
détention préventive, plus 6900 fr. de
frais. L'arme sera confisquées. L'expul-
sion pour cinq ans a été prononcée et
l'arrestation immédiate ordonnée.

0 Ph. N.
9 Composition du tribunal correction-

Cou vet, cinéma Colisée: 20 h 30, Dancing
Machine, 16 ans.
Métiers, musée Rousseau: exposition «Les
îles de Jean-Jacques Rousseau». Heures
d'ouverture, renseignements à l'administra-
tion communale.
Couvet, hôpital et maternité: <f 63 25 25.
Fleurier, home médicalisé: <p~ 61 10 81.
Couvet, sage-femme: <^ 63 17 27.
Aide familiale: v" 61 28 95.

AGENDA
Alcooliques anonymes (AA): Permanence
téléphonique, <f) 038/42 23 52.
Taxi du Val-de-Travers: 'f 61 32 32.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17 h à 18 h 30, ancien collège.
Métiers, château: Musée Léon Perrin.
Métiers, musées: Musée d'histoire et d'arti-
sanat, musée du bois et de la forêt, musée
Rousseau (les îles de Jean-Jacques Rous-
seau).

nel: président, Jean-Louis Duvanel; jures,
Gérard Santschi et René Geyer; Ministère
public, Thierry Béguin, procureur général ;
greffière, Simone Chapatte.

Le sourire
de la victoire

Fidèle cliente du garage APOLLO-BEVAIX depuis l'achat de sa première
Honda, Madame Colette Croci est aujourd'hui une conductrice comblée.

L'heureuse gagnante du grand concours organisé par le garage
APOLLO à l'occasion d'une récente exposition Subaru ne tarit pas
d'éloge à l'égard de son garage. La compétence et le dynamisme des
équipes techniques qui entretiennent sa voiture n'ont d'égal que leur
volonté de répondre aux moindres désirs d'une clientèle exigeante, dont
elle fait partie.

Madame Croci est une femme sportive qui adore voyager. Nul doute que
le superbe Natel C de Philips que lui remet Monsieur José Mateos,
responsable Subaru, est le bienvenu. Il permettra à cette dynamique
conductrice de découvrir le nouveau luxe automobile. Celui de vivre le
plaisir des communications téléphoniques depuis l'habitacle douillet de
sa voiture. sisisi-so

Lente
vitesse

HUMEUR

L'introduction des nouveaux tarifs
PTT n'a pas été sans conséquences
sur le travail des photographes.
C'est ainsi que les lecteurs vallon-
niers n'ont pas eu droit, hier, à
deux superbes photos de ski à La
Robella et du nouveau vétéran fé-
déral Daniel Cochand. Si ce dernier
s'est rattrapé en se découvrant sou-
riant en page Val-de-Ruz, l'achemi-
nement d'un courrier «exprès »
prioritaire a pris exactement 22
heures. Les photos n'arrivant, vous
vous en doutez, que le lundi matin
alors que votre quotidien était déjà
entre vos mains frémissantes. Le
courrier à deux vitesses, c'est ça ! A
quand ¦ l'introduction de trains A
prioritaires, pour trente centimes de
plus sur le billet?

<£> Philippe Chopard

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille, £5 117 ou
au service d'urgence de l'hôpital,
<P 3411 44.
Pharmacie d'office: Pharmacie du Casino,
rue Daniel-Jean Richard 37, jusqu'à 20 h ; En
dehors de ces heures, £5 31 1017.
Musée des beaux-arts : 14-17h, «Lermite
avant...La Brévine...après».
Musée d'horlogerie du Château des
Monts: 14-17h.

L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopard Sandra Spagnol
<p 038/61 1055 Fax 038/614392

Régie des annonces pour le VoWe-Travérs:

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



A VENDRE A MONTEZILLON
situation privilégiée, magnifique cadre de verdure et un
calme olympien

I 1 PARCELLE DE TERRAIN I
DE 1892 m2 + 375 m2

Terrain viabilisé avec projet de construction individuelle.

Prix de vente Fr. 1 OU. le m2.
Offres à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel. sous chiffres
22-2795. 818227-22

t_̂ m Administration
Gérance

y M &A, Comptabilité
À VENDRE à Boudry

bel appartement de

41/2 PIÈCES
agencement moderne. Terrasse.
Cheminée. Garage.
Libre tout de suite.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin
Tél. (038) 33 59 33. 818195-22

A vendre à Gals/BE dans quartier ISH ^̂ S
résidentiel Neuchâtel

charmante villa ?x*ÏSSkindividuelle WÊ*®Ss\
finitions soignées, de 5!4 pièces, f^TO, "Xffi îalV
2 salles d'eau, grand galetas, sous- fo l̂ĥ ^l̂ Ssol excavé et bien aménagé, place j^CÎslstl^S^
de parc couverte. •*il?#êî â2>̂
Case postale 46, Xjr~*^ *—"
2007 Neuchâtel. 817669 22 Pour vous distraire

et vous Informer
ïïmmmÊmmà

#1111 1̂111 %
À VENDRE

¦ À CORCELLES 5
situation privilégiée,
proximité du centre du
village, vue, calme

5 villa 2¦ de 5Y2 pièces ¦
Distribution généreuse
des pièces, terrasse,
avec terrain 823 m2.
Possibilité d'acquérir une bande
de terrain pour extension de la
parcelle.

818167-22

CASTEL REGIE
A louer à Bevaix ,

Vy-d'Etra 16

I APPARTEMENT I
l 3 /2 PIÈCES |

Cuisine agencée, balcon.
Libre tout de suite.

Loyer :
Fr. 1330.- + charges

120.-

Renseignements :
Le Château 818622-26

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

Les Hauts-Geneveys à louer

appartement
de 2 pièces

tout confort , cuisine agencée, salle
d'eau, vue magnifique, jardin. Date
à convenir.
Tél. (038) 53 25 54. 818175-26

ijfc fb
tl L̂W TT^^T .̂1.'.' V-" ?V.'.*-̂

de tf>° .jrfrfwf

¦stf?*
Renommé depuis 1956

j^Obrist & co
Rue des Parcs 112

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

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

DAGESCOi
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du General-Guisan
¦ 1009 Pully _
.̂ ^̂ ¦j "̂ 

depuis 
1958 —mmmmmi.

2̂53 ® 021 29 5971 5Sl 5̂5
COUVET

A louer un appartement de

VA pièce

A louer à Neuchâtel, 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

Je cherche à acheter sur le
littoral neuchâtelois ouest

TERRAIN
Zone artisanale
ou industrielle.
Faire offres sous chif-
fres J 28-635270 à Publi-
citas, 2001 Neuchâtel.

818220-22

^""F. T H O R E N S  SÂ~
M||É 2072 SAINT-BLA1SE

A vendre à Saint-Biaise

PROJET
SANCTIONNÉ

pour complexe de 6 appartements.
818739-22

A vendre, région nord-ouest du
littora l avec vue sur le lac et les
Alpes

parcelle de 696 m2
à bâtir en zone villas.

Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 817819-22

A vendre à Lordel '/Enges

TERRAIN de 253 m2
avec bâtiment de 25 m2.
Bon accès et belle situation.
Pour renseignements et offres
s'adresser à
Société de laiterie,
M. Robert Favre, 2073 Enges.
Tél. (038) 471216. 818754-22

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 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2780. 817371 -22

MARCHÉ DIGA LE LANDERON
offre à louer des

SURFACES COMMERCIALES
au rez-de-chaussée et au 1er étage de son centre
commercial.
Ces locaux conviendraient également à l'usage de
bureaux, petites industries ou cabinets médicaux
ou dentaires.
Surface aménageable au gré du preneur. Entrée en
jouissance fin octobre 1991.
Tél. (038) 24 40 88. 818224-26

N >

À LOUER
Aux Genevoys-s/Coffrane
dans futur bâtiment

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

aménageables au gré du preneur.
Pour tous renseignements : 8178©9.2«

Bs|9Bi|SfÉA louer à La Neuveville, dans ancienne bâtis-
se rénovée, pour date à convenir, magnifique

appartement de 4% pièces
(122 m2)

Cuisine agencée, bains/douche/W.-C, W.-C
séparés, cheminée, 2 balcons, place de parc,
etc.
Situation privilégiée à proximité du centre.
Loyer: Fr. 2200.- + charges. 818618-26

Liegenschaften Etude immobilière
j .  j f \  **% sf***\' - Mi.arbei.er
r̂ îf , Collaborateur

/SVIt M ĝgr JF ŝLiïs«J£an"C|ailde Falio

werner engelmann ag
, ; ~- ÇS, : —C

Biel CX ^««̂  Bienne
|Am Wald 36 Tél. (032) 25 04 04

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

surfaces
commerciales

pour bureau, artisanat, industrie lé-
gère de 320 à 1200 m2 environ sur
2 niveaux + garage souterrain.
HERZOG & Cie Services,
tél. (038) 24 77 40. 817668-26

A - , , 

^A louer :

local
d'entreposage
400 m* approximativement.
Accès facile et ascenseur
â disposition.
Emplacement : Marin,

Tél. 33 84 90,
heures de bureau. ew es-zs

^ • - • s

—-_ Suite des
È-*f annonces classées

****&* en page 14

CASTEL REGIE I
A louer, au Château de Peseux/NE

' dans un cadre magnifique, entièrement rénové

| SURFACES DE BUREAUX 245 m*""]

I salles pour conférences, 1I
assemblées, séminaires, I
réceptions, mariages, etc. I

avec matériel à disposition.

Renseignements et visites : 818763 26
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

llllllplll MfMBBE SMQCI IT" 
~ 

\T

CASTEL REGIE I
A louer, à Peseux

Rue du Château 15

I APPARTEMENT I I
DE 4 PIÈCES

l DUPLEX l I
Libre tout de suite.

Loyer: Fr. 1840.- + charges

et

I APPARTEMENT I I
l DE 3 PIECES l I

pour le 1" avril.

Loyer: Fr. 1320. - + charges.

Renseignements et visite :
Le Château 818621-26

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

Sfeteqppy! ulwBli "SftGO IMMUSBÉi T̂

9Z ĉf( 0̂̂

*J^«SSF*\ KP <*>*'

*\&>r .„
ÇA- Regimmob S.A.

Ruelle W.-Mayor 2
2000 Neuchâtel

818178-26 Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI J
MEMBRE DE LA SOCIÊtÉ NEUCHAÎEIOISE ¦

DES GEtANTS Et COUtlIEES EN IMMEUBIES

À LOUER

magnifiques
appartements

Les Vignolants 6, Neuchâtel,
3!4 pièces, 98 m2, 4e étage.
Loyer: Fr. 1431.-,
charges comprises.
Libre le 15 mai 1991.

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

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

IL Pa tria
Assurances

ILEXPRESS
Quotidien d'avenir

M APP- DE VACANCES

Ski a

TÔRBEL
région Viège/Zermatt ,
3 pièces pour
6 personnes dans
chalet. Fr. 390.-
semaine.
Tél. (021) 312 23 43.
Logement City,
30 stations
différentes. !s i8208-34

Cervia
Milano Marittima,
appartements
à louer.
Tél. (021 )
312 24 37. 816942-34

Vacances blanches
Aux Paccots

APPARTEMENT
2 chambres meublées,
tout confort , libre dès
le 23.02.1991.
Tél. (021) 78411 64,
heures repasai876i 34

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANEE-ATLAN-
TIQUE-CORSE.Aubordde
mer ou dans le magnifique
arrière-pays. A louer 700
appart. el villas. Propriétai-
res privés, soucieux de bien
vous accueillir. Liste 1991
gratuile. LUK Richard 9,
1003 Lausanne (021) -207106

814441 - 34 '

Marin

Locaux
commerciaux
100 m2 au rez + 6 places de parc.
Fr. 1800.- + charges.
75 m2 1*' étage + 3 places de parc.
Fr. 1000.- + charges.
Date à convenir.

Ecrire à L'Express
2001 Neuchâtel
Sous cMffres 26-2790. sosi78-26

Le Landeron,
rue du Lac 45,
rez-de-chaussée,

belle surface
vitrée
de 102 m2, W.-C. et
petite cuisine. Atelier
séparé de 27 m2.
Conviendrait à petite
entreprise, magasin,
bureau. Loyer
mensuel: Fr. 1885.-
charges comprises.
Tél. (038) 51 41 21.

815754-26

¦ Hf OFFICE DES FAILLITES¦ ¦ DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'Office des faillites du Val-de-Travers vendra le
JEUDI 7 FÉVRIER 1991 à 14 heures

à la SALLE DU TRIBUNAL, à MÔTIERS,
une créance reconnue mais de recouvrement incer-
tain de Fr. 50.000.- dépendant de la masse en
faillite de Fabien Landry, commerçant, aux Verrières.
La vente aura lieu par enchères publiques, à titre
définitif, contre argent comptant, conformément à la
LP.
Môtiers, le 24 janvier 1991.

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé : C. MATTHEY si6330-24



Les sous
de là
step

Pris en sandwich entre l'agonie de
l'actuelle station d'épuration de la Rin-
cieure et les projets pour la nouvelle,
les comptes 1990 et le budget 1991
ont passé au triple galop devant l'As-
sociation pour l'épuration des eaux
usées du Haut Val-de-Ruz réunie ré-
cemment au Centre communal de Ché-
zard-Saint-Martin. Oui et pas de
questions donc pour les comptes qui
affichent une participation de
293.292,85 fr. à la step pour l'ensem-
ble des sept communes, soit un prix
coûtant de 36,55 fr. par habitant. Oui
et pas de question non plus pour le
budget qui tourne sur un total de dé-
penses de 301.050 fr. pour 6.050 fr.
de recettes et prévoit une hausse à
38,87 fr. par habitant pour 1991.
/mim

Championnat neuchâtelois
des bras de fer

V

"t enu naturellement d'Amérique, le
•i nouveau sport du bras de fer c
' été introduit dans notre pays il y

a quatre ans. Très spectaculaire, pas-
sionnant, chacun encourage son préféré
à grands cris. Tout se déroule très
rapidement après le signal de «ready
go...» qui déclenche l'explosion.

Le 2me championnat neuchâtelois de
bras de fer se déroulera samedi dès
21 h à la halle de gymnastique des
Hauts-Geneveys. Fondé en mai de
l'année dernière, c'est le club neuchâte-
lois qui organise cette manifestation
dont la présidence est assumée par une
femme, Jenny Ferrari également des
Hauts-Geneveys.

Les inscriptions et pesées auront lieu
entre I8h et 20h sur place. Ce cham-
pionnat se déroulera par éliminations
directes. Les concurrentes et les concur-
rents seront classés en cinq catégories
masculines et deux féminimes. Pour les
hommes, il y aura diverses catégories:
moins de 60 kg, moins de 70 kg, moins
de 80 kg, moins de 90 kg et les plus de
90 kg. Pour les dames, ce sera plus
Facile avec les moins de 60 kg et les
plus de 60 kg.

Les trois premiers de chaque catégo-
rie seront récompensés par une coupe.
Ces derniers auront la possibilité de
représenter le canton lors des cham-
oionnats suisses qui se dérouleront dans
:anton de Neuchâtel.

Les combats seront arbitrés par des
spécialistes de la fédération suisse et ils
seront commentés par le président de
la Fédération suisse des bras de fer.

Une fois les concours terminés, on
procédera à la proclamation des résul-
tats puis, dans la même salle, se dérou-
lera une soirée musicale animée par
Disco Vibration. Il y aura sur place une
cantine pour se désaltérer, /mh

Nouveau sport
musclé Racket ou monopole?

Comment considérer les faveurs reçues par la police cantonale
lors des dépannages ? René Christinat explique sa position

R

'% ené Christinat de Fontainemelon ,
SOS voitures accidentées est un

^ 
des plus anciens dépanneurs du

Val-de-Ruz. Nous l'avons questionné
sur le problème soulevé dernièrement
au Grand Conseil neuchâtelois concer-
nant les ristournes reçues par la police
cantonale lors des dépannages de voi-
tures accidentées, (voir L'« Express»
des 29 janvier et 1er février).

— Depuis 20 ans que je  suis princi-
pal dépanneur de voitures accidentées
au Val-de-Ruz, étant en cause dans les
articles susmentionnés, [e dois dire que
je n'aurais jamais imaginé, alors qu'il y
a tant de choses importantes à régler
dans notre pays et a plus forte raison
en période aussi dramatique dans le
monde actuel, qu'un député au Grand
Conseil n'ait à se mettre sous la dent
que de petites chamailleries mesquines,
telle que la question des «faveurs»
acceptées par la police cantonale et
appelées par Jean-Claude Leuba, rac-
ket.

— Avez-vous payé la police pour

être favorisé?

— Je n'ai jamais payé la police pour
être favorisé. Si celle-ci a fait appel à
mes services durant toute ces années
relève René Christinat, c'est uniquement
en rapport à la qualité de mon travail
et du fait que j'ai toujours répondu à
leurs appels avec la plus grande
promptitude 24h sur 24 et ceci durant
toute l'année.

Toutefois, m'étant rendu compte avec
le temps de l'aide précieuse de la
police lors de «grosses fracassées»,
i'ai pris l'habitude précise René Chrisi-
riat de leur donner une petite somme
pour s 'offrir de temps à autre une pe-
tite collation après le travail, ce qui n'a
rien à voir avec du racket. Il ne faut
pas oublier que les interventions se font
oar tous les temps, sans avoir peur de
se salir les mains et très souvent dans
des situations très périlleuses, aussi bien
sur la route qu'en bas de forêts ou de
ravins

— Les pourboires sont-ils comptés
sur les factures?

— Jean-Claude Leuba parle de pro-
digalité payée par les clients ou les
assurances. Eh bien non, les pourboires
offerts n'ont rien à voir avec des prodi-
galités et ne sont pas facturés. Les
tarifs sont strictement les mêmes pour
les clients qui nous appellent directe-
ment, que pour ceux que nous dépan-
nons sur demande de la police canto-
nale. Par contre, il est certain que si je
ne recevais par l'aide de la police sur
place lors d'accidents, un employé sup-
plémentaire serait nécessaire dans
bien des cas, ce qui serait d'un coût
nettement plus élevé tant pour les
clients que pour les assurances.

Et René Christinat ajoute encore:
«Par la même occasion, je  profite de
mettre en garde toutes les personnes
qui me rendent service ainsi que les
facteurs, les ramoneurs, les livreurs, les
garçons de café... à qui je  donne régu-
lièrment des pourboires et qui pour-
raient se trouver un jour sous la loupe
de Jean-Claude Leuba...»

0M.H.

L'Express - Val-de-Ruz
Case postale 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <p~ 038/531646
Fax 038/534331

Les hymnes à la joie
LA CHAUX- DE-FONDS 

Centenaire du choeur d'hommes La Cécilienne: entre passé
et avenir, des discours pour souligner l'importance d'une vie associative

F
i in de semaine ensoleillée, week-end
i de fête pour le choeur d'hommes Lo

Gédlienne, de La Chaux-de-Fonds, qui
entendait marquer le centième anniver-
saire de sa création avec panache mais
dans un esprit amical et familial. Plus de
200 personnes ont ainsi pris part, sa-
medi après-midi, à la cérémonie oecu-
ménique, dans l'enceinte de l'église du
Sacré-Coeur. Le curé Chatellard, pour la
paroisse catholique-chrétienne, le pas-
teur Habegger et le curé Duruz on!
officié, tandis que la société, sous la
direction de Gérald Bringolf , proposait
trois choeurs: Lingua Materna, Gaude
Mater et Christus Vinci. L'organiste Ro-
lande Cattin, Thierry Pécaud à l'orgue
et Damien Ramseyer à la trompette ont
apporté la note musicale en ces instants
de reconnaissance. Parmi les invités, on
remarquait la présence du conseiller
d'Etat Michel von Wyss, de Michel Bar-
ben, président du Conseil général,
Georges Jeanbourquin, conseiller com-
munal, Raymond Oppliger, président de
la Société cantonale des chanteurs neu-
châtelois, et surtout de l'abbé Pierre
Kaelin, qui fut en son temps à la tête des
choraliens.

L'apéritif, servi à la salle Saint-Louis,
connut son ambiance musicale grâce aux
prestations de la société d'accordéonis-
tes Patria.

La partie officielle, à la salle du Pro-
grès, entre repas et animation assumée
par Les Gais Lutrins, laissa aux orateurs
le soin de dire leur joie, leurs espoirs,
leur satisfaction en cette journée qui
marquait un siècle actif au service du
chant. Nous en retiendrons les propos du
président Michel Romanet qui rendit no-
tamment hommage à une femme, Mar-
the Paratte, entrée dans la société
comme membre passif en 1920. Un véri-
table exploit pour ce choeur... d'hommes
qui, bien avant la lettre, avait su conci-
lier l'égalité des sexes. Autre fait: seize
vétérans fédéraux totalisent actuelle-
ment 781 ans de chant à La Cécilienne!

Quant à Midiel von Wyss, reprenant
quelques thèmes de l'ouvrage de Barre-
let et Ramseyer sur ((La Chaux-de-Fonds
ou le défi d'une cité horlogère,
1848/1914», il rappela que la créa-
lion de très nombreuses associations à
l'époque relevait d'un besoin d'élever
l'esprit moral de nos concitoyens. Un
exercice de style peut-être moralisateur

mais positif dans sa conception. Un pa-
rallèle entre l'actualité qui enregistre un
replis sur soi, et la difficulté de se porter
vers les autres. La vie associative est une
occasion primordiale de s'exprimer,
l'avenir dira son importance afin de res-
susciter une nouvelle solidarité.

A l'heure des interventions, mention-
nons encore celle de Raymond Oppliger
qui a offert, au nom de la cantonale,
une partition au choeur, un cadeau ap-
précié; les salutations de Georges Jean-
bourquin, de Michel Barben, de Rémy
Camponovo (au nom des sociétés loca-
les); de l'abbé Pierre Kaelin qui pouvait
annoncer que sa Chanson de Fribourg
allait bientôt se produire à Moscou;
d'Emile de Ceuninck, l'un des anciens
directeurs, qui a remis trois bandes enre-
gistrées originales des cérémonies du
75me anniversaire (des documents ex-
traordinaires qui apporteront leur con-
tribution à l'histoire locale), et d'un
doyen, Maurice Cuenat, de Bienne, heu-
reux lui aussi de s'associer à cette fête.

Une fête qui se poursuivra toute l'an
née, l'agenda de La Cécilienne ne dis
posant guère de cases libres.

OPh.N

Le duel
sera serrée

Championnat neuchâtelois
des joueurs d échecs

Samedi et dimanche, le foyer d'Eta
SA recevra les joueurs d'échecs du can-
ton pour le deuxième week-end du
championnat neuchâtelois 1991. Orga-
nisé pour la première fois par l'Associa-
tion neuchâteloise des joueurs d'échecs,
présidée par Edy Zahnd de Neuchâtel,
ce championnat a attiré 40 joueurs
dont une femme Josefa del Val de
Saint-Aubin qui est venue participer
avec son mari, le week-end du 26 et
27 janvier dernier. Ces championnats
étaient toujours organisés ces dernières
années par les clubs de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel.

La lutte sera dure pour la première
place puisqu'après quatre rondes, Di-
dier Leuba et Robert Antonin ont tous
deux quatre points alors que Michel
Bilat se place au 3me rang avec 3,5
pts puis quatre jouers suivent avec cha-
cun trois points soit Edy Zahnd, Man-
suor Benbarka, Alfred Porret et Patrick
Erard. C'est parmi ces joueurs que l'on
trouvera le champion cantonal 1991.

Ouvert à tout le monde, la finale va
durer une demi-heure par joueur, sans
ajournement. La proclamation des ré-
sultats aura lieu dimanche après-midi,
/mh

Lutte spectaculaire
A/exia Tu r 1er a glané son troisième titre de championne
de Suisse au twir/ing bâton. Céline Imhof est deuxième

m ux galeries du Rivage, un public
Ms\ nombreux a suivi les exhibition;

des finalistes d'un sport relative-
ment peu connu mais éminemment spec-
taculaire, le twirling bâton. Chez les
dames, la lutte, comme chaque fois
depuis quelques années, a opposé
deux athlètes de 1 8 ans coéquipières
des Floralies La Chaux-de-Fonds,
Alexia Turler et Céline Imhof. Alexia
Turler a glané son troisième titre de
championne de Suisse.

Très attendue, la prestation de Chris-
tian Altenburger. Le petit prodige de
Marly a encore une fois étonné son
monde avec un programme tout de
virtuosité et de technicité. A 14 ans, le
Fribourgeois a remporté là son ultime
titre de champion suisse juniors. Dès
l'an prochain, il aura à en découdre
avec les élites. Mais à n'en pas douter,
la Suisse tient là un successeur possible

et prometteur au Tessinois Paolo Tabo-
relli qui fut champion d'Europe à Perth,
en Ecosse, voici trois ans et encore 4me
du championnat du monde à Lausanne,
l'an passé. Quant à Chrtistian Alten-
burger, il compte déjà trois médailles
de bronze à son palmarès international
(championnats du monde 1990 et
championnats d'Europe juniors 1 989 et
90).

La relève semble également assurée
côté féminin. D'une part, les leaders
chaux-de-fonnières sont encore jeunes.
D'autre part la Seelandaise Laure Fa-
rine, d'Aegerten-Brugg, pointe déjà
son nez (3me). Vanessa Fargnoli (14
ans/Genève/7me) a payé cher son
inexpérience au plus haut niveau de la
compétition. Chez les juniors filles, le
Tessin semble retrouver le sourire — un
instant perdu après le retrait de Tabo-
relli, mais aussi de quelques dames —

grâce au titre d'Alessia Dolci, qui suc-
cède à Vanessa Fargnoli. Enfin, en ca-
dets filles, un nouveau nom apparaît ai
palmarès avec le succès de la Lausan-
noise Victoria Remington. /si

Les résultats
Elite: 1. Alexia Turler (Floralies La Chaux-

de-Fonds) 39,4; 2. Céline Imhof (Floralies]
38,3; 3. Laure Farine (Aegreten-Briigg]
36,1 ; 4. Laurence Kaeser (Marly) 34,4; 5.
Sabrina Palumo (Bellinzone) 31,9.— Ju-
niors. Filles: 1. Alessia Dolci (Bellinzone)
27fi; 2. Sonia Carril (Aegerten-Briigg)
25,4; 3. Fabiola Roncato (Aigle) 24,9; 4.
Nathalie Fontana (Fribourg) 20,0; 5. Muriel
Papaux (Vevey) 20,0.— Juniors garçons:
1. Christian Altenburger (Marly) 36,0; 2.
Frédéric Desponds (Aigle).— Cadets filles:
1. Victoria Remington (Lausanne) 20,5; 2.
Christèle Quentin (Onex) 18,9; 3. Sandra
Pillet (Marly) 17,3; 4. Doris Aeby (Marly)
16,5; 5. Andréa Baraviera (Aegerten-
iriigg) 16,0.

En cas de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...

f\tenrteQyiPP
En pharmacies et drogueries

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.

Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au +te24 2424.

Soins à domicile: +te531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: + te531 531.

Hôpital de Landeyeux: -I te53 3444. '

Ambulance: + te 117.

Parents-informations: + te255646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mercredi
de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

AGENDA

Salle du MIH: 16h et 20h, ((Russie, de:
tsars à nos jours». Connaissance du Monde
Permanences médicale et dentaire: en ca:
d'absence du médecin de famille
<? 231017.
Pharmacie de service: Hôtel-de-Ville, av
Léopold-Robert 7, jusqu'à 19h30; ensuite
<P 231017.
Musée International d'Horlogerie:
10-12 h, 14-17 h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: 14-17h, ((Bio-
nique: les inventions de la nature».
Musée d'histoire et médailler: 14-17h.
Musée paysan: 14-17h, ((Regards sur lo
chasse».
Vivarium: 14-17h.
Galerie de l'encadreur: 14-18h30, Frei-
bank, peintures collectives.
Galerie du Manoir: 15-19h, Danyèle
Alain, peintre et installateure, Yves Gen-
dreau, sculpteur.
Galerie DELT'ART: 14-20h, Victor, peintu-
res, dessins.
CINEMAS
ABC: 20h30, La salamandre, d'Alain Tan-
ner (16 ans).
Corso: 18h 15, 21 h, Un thé au Sahara, de
Bernardo Bertolucci ( 16 ans).
Eden: 1 8 h 3 0, La gloire de mon père,
d'Yves Robert (pour tous); 21 h, Total recall,
de Paul Verhoeven (16 ans).
Plaza: 18h45, 21 h, Uranus, de Claude
Berri (12 ans).
Scala : 21 h, La discrète, de Christian Vin-
cent (16 ans); 18h45, Full contact, de S.
Lettich (16 ans).

AGENDA

L'Express - Montagnes
Case postale 61 î

23001a Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger <p 039/287342

Fax 039/282775

Christian Georges <P 039/281517
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Travers
2 appartements

de SYa 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.

LOCAUX
COMMERCIAUX
vastes et bien situés, à louer au
centre de la ville, environ
100 m.2 

^ l'étage, ascenseur,
confort .
Loyer mensuel Fr. 1920.- char-
ges comprises.
Tél. (038) 25 96 35. 799545-26

Cernier
Appartements
de 4y2 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 .. ,„„„ „e817805-26

(p 244 245
W. SEILER S.A.

_Ctl 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44
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A louer dans garage collectif
à Neuchâtel et Marin

818741-26

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

joli appartement
de 1 chambre avec balcon + cuisi-
ne habitable, douche/W. -C, deux
réduits.
Vue sur le lac et les Alpes.
Libre immédiatement. Location
mensuelle Fr. 770.- .
Les Saules-Finance S.A.,
case postale 56, 2034 Peseux.
Tél. (038) 31 50 22. 816234-26

s ' V
BORD DU LAC

Corcelles-Concise
A louer dès le 1" avril 1991

VILLA I
HABITABLE À L'ANNÉE

3 chambres à coucher, 1 séjour,
cuisine, salle de bains.

Studio indépendant
au rez inférieur.

9 Accès direct au lac.
# Slip pour bateau.
# Grand dégagement.

S'adresser à MULTIF0RM S.A .
Tél. (038) 55 27 27.817539.26

> _̂ : F
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Raffinerie 1 2004 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44.

A Neuchâtel et Marin

GARAGES DOUBLES
dans garages collectifs.

Conviendrait également pour lo-
cal, dépôt, etc.

Pour tous renseignements
s'adresser à Mm" Sarmiento.

818740-26

SNGCI
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES CEDANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

&• „ .Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor 2

2000 Neuchâtel'
818179-26 Tél. 038/24 79 24.1 SNGCI J

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE i
DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer a Peseux

LOCAL
50 m2
environ,
conviendrait pour
salon de coiffure ou
boutique.
Tél. 25 70 38.
30 36 83. 818756-26

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

Inscrivez-vous dès maintenant

Débutants:
Début des cours,
semaine du 11 février

Anglais:
mardi 14 h 10 - 15 h 55
mercredi 18 h 15 - 20 h

JS5S' } 18 h 1 5 - 2 0 h

. Allemand:
| mercredi 18 h15 - 20 h

Espagnol:
mardi 18 h 15 - 20 h

Italien :
lundi 18 h 15 - 20 h

Avec connaissances, entrée
à n'importe quel moment. 815733 10
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Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
si vous désirez bénéficier d'une audition
améliorée, même dans le bruit, vous êtes

invité â notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 6 février 1991
9 h 30-12 h et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif testé dans vos
conditions d'emploi ?

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectTbN f tS^ **
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel

Tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel de

l'Ai et de l'AVS. 818730-10

Société neuchâteloise cherche à louer
dans la région

un dépôt
ou un atelier

d'une surface de 300 à 500 m2, offrant
une résistance au sol minimale de
1,5 tonne au m!.
Tél. (038) 25 48 88. eosi72-28

Société neuchâteloise cherche è
louer dans la région

un dépôt
ou un atelier

d'une surface de 300 à 500 m2,
offrant une résistance au sol mini-
male de 1,5 tonne au m2.
Tél. (038) 25 48 88. 818752-28

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

Ht TTT-I

r-v^—i
PROFITEZ !

FILETS DE PALÉE kg 18. -
FILETS DE PERCHE FRAIS kg 34. -
FILETS DE MERLAN kg 14. -

CDISSES DE LAPINS kg 9.90
CUISSES DE CANARDS kg 12. -

SOLES ENTIÈRES kg 23. -
TRUITES ENTIÈRES kg 18. -

818157-10

I I]  ÉLECTROMÉNAGER
fTj  fi Daniel Mayor
/____/ (038) 41 22 09

! taV>'*dcS

Votre spécialiste en gaz
Vaste choix de cuisinières

V >r̂ -> 816622-10

EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour 11 - Colombier

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. ai7895-io

ASTROLOGIE
PRONOSTIC SANTÉ 1991 !
Analyse astrale
détaillée sur votre état
ie santé au cours de
;ette nouvelle année.
3ffre spéciale
;Fr. 75.- seulement).
Renseignements,
tél. (038) 51 16 58.

814975-10

Crédit rapide
038 51 18 33

Discrétion assurée •
Lu à sa de 10 h à 20 h¦ Meyer Finance

• + Leasing
Tirage 28

2520 La Neuveville
816326-10

¦ MARIAGES

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

. 814214-64

¦pitiu'isfUTJrrâr

s
818202-10

De l'aide s.v.p. !

T 

Rattrapage
scolaire
tous niveaux

Mais aussi
- recyclage (tous âges)
- concentration, mémoire, langues
- psychologie appliquée

COURS PRIVÉS
PETITS GROUPES

Rens. tél. 038/55 28 37 (le matin
du lundi au samedi).

ACT'ECOLE
Yverdon, r. Vautier 2
(derrière les Arcades)
Gorgier, r. Cerisiers 5 818207-10



Etape décisive
Assemblée communale en forme d étape capitale pour /avenir de Diesse

MAQUETTE — Le projet de centre d'utilité publique de Diesse. le

BB ne importante assemblée commu-
¦jvnale aura lieu demain au restau-

H rant de l'Ours à Diesse. A l'ordre
du jour, une décision capitale pour
l'avenir de la commune. Il s'agira de
voter un crédit d'étude de 200.000fr.
pour la construction d'un bâtiment com-
munal à Créneaux.

Pour mémoire, il y a une quinzaine
de jours, le Conseil communal et la
commission d'étude avaient envoyé un
message à la population, l'invitant à
venir prendre connaissance du projet
de concours concernant le futur centre
d'utilité publique projeté à Diesse. Pro-
jet qui comprendra, en détail, une salle
communale de 24 m sur 14. Elle per-
mettra d'accueillir 250 personnes avec
chaises et tables. Le corridor d'entrée
servira de vestiaire. Du coté ouest, une
cuisine en guise d'office. Une cellule de
la protection civile sera équipée de
douches et vestiaires. Salle et abris PC

seront au même niveau. Les avant-toits
et les terrains situés au sud et sud-ouest
de la salle seront directement accessi-
bles. Bien qu'il ne s'agisse pas d'une
salle de sport, le revêtement synthéti-
que permettra la pratique de certains
sports de balles.

La planification des abris de la pro-
tection civile répond aux exigences lé-
gales. Ils comprennent un poste de
commandement et 230 places proté-
gées. Ils sont accessibles de l'est comme
de l'ouest. En temps normal, une partie
de ces locaux seront utilisés à d'autres
fins, telles que vestîaires/doudhes/WC,
dortoirs pour la troupe, locaux pour les
jeunes.

Le programme des salles prévues
pour l'Etat (ponts et chaussées) a été
conçu en fonction des charges présen-
tées par Berne. L'Etat s'est engagé à
louer ces locaux sur la base d'un con-
trat de 20 ans minimum, garantissant

un autofinancement.
Le projet prévoit également un ap-

partement de quatre pièces et demie
qui possédera une entrée indépen-
dante.

Jusqu'à ce jour, 38.000fr. ont été
investis en travaux d'étude. Une esti-
mation sommaire porte le coût total de
la construction envisagée à 4,7 millions
de francs répartis entre commune, pro-
tection civile et état.

Une assemblée communale impor-
tante. Précisons cependant qu'elle ne
prendra pas de décision définitive,
maïs acceptera — ou non — unique-
ment de libérer un crédit de
200.000fr. destiné à l'élaboration du
projet définitif et du devis déataillé.
Dans cette somme sont compris les ho-
noraires de l'architecte et des ingé-
nieurs ainsi que les frais éventuels des
relevés, maquettes et autres docu-
ments. 0 J. C.

Du tir
à la gym

Franc succès à Nods
pour le groupe théâtral
Le groupe théâtral de la société de

gym de Nods a fait fort, samedi. «Le
roi du tir», pièce en trois actes mise en
scène par Pauletfe Sunier et Berna-
dette Botteron, a remporté un vif suc-
cès.

Lorsque le rideau s'est levé, la salle
était bien remplie. Ambiance survoltée
lorsque Jules Femand Conrad, acteur
principal, entra en scène. Rapidement,
il fut aux prises avec une servante
jamais pressée, interprétée avec un ta-
lent qui s 'affine d'année en année par
Francine Conrad.

Tonnerres d'applaudissements et ri-
res à l'apparition de Suzanne Stauffer ,
transformée en bonne épouse du roi,
prête à tout, y compris à faire la valise
et bichonner le fusil de son tireur de
mari. Le tireur est remplacé, au cours
de l'intrigue, par son assistant: ce fut
au tour de Jean-Claude Conrad de
monter sur scène et de prendre le rôle
derrière le fusil pendant que son pa-
tron était en prison. Un roi bien gardé
par un geôlier intransigeant qui ne
cède même pas aux caprices de sa
fille. Malgré cela, le roi réussit tout de
même à se faire édianger par son fils.
Les rôles furent magistralement tenus,
dans l'ordre, par René et Marianne
Sunier et Jean-Claude Wenk.

Un fait a relever: le mérite de Jean-
Claude Conrad qui, au dernier mo-
ment, assura le rôle de l'assistant
qu'avait appris Jean-Paul Guillaume,
lui-même victime d'un accident de tra-
vail quelques jours avant et encore
hospitalisé lors de la première. Pre-
mière effectivement car, vu son succès,
la pièce sera rejouée le 17 mars en
matinée, /je

¦ ANGLAIS — L'enseignement de
l'anglais est introduit à l'école pri-
maire, dans les classes terminales, et
ceci sur proposition de la direction et
de la commission de l'école primaire.
Bien que l'anglais n'entre pas dans le
programme général d'enseignement,
le Conseil municipal a été d'accord de
financer ces cours facultatifs dans le
but de valoriser l'école primaire. Des
cours de dessin technique sont égale-
ment dispensés. Ces dispositions de-
vraient permettre aux élèves quittant
l'école primaire de trouver des places
d'apprentissage avec plus de facilité,
/comm

¦ GRENETTE - La commune de La
Neuveville organise une étape de l'esta-
fette de la Grenette, manifestation folk-
lorique prévue dans le cadre du 700me
anniversaire de la Confédération. Les
festivités débuteront au dief-lieu le ven-
dredi soir 31 mai par un concert destiné
à la jeunesse, donné par deux ensem-
bles très connus. Le samedi matin, les
autorités accueilleront une quinzaine de
groupes et ensembles qui se produiront
en différents endroits de La Neuveville.
La manifestation se terminera par une
soirée dansante. Relevons que la ville de
Soleure, organisatrice de l'étape précé-
dente, déléguera deux ensembles La
ville de Fribourg en recevra un du dis-
trict de La Neuveville lors de l'étape
suivante, /comm

Modèle
scolaire:

le feuilleton
continue

Début de la récolte
des signatures pour

l 'initiative 5/4
98 a récolte de signatures pour l'ini-
I tiative cantonale bernoise deman-

fpif dont un modèle scolaire 5/4 a
commencé hier. Le comité d'initiative
devra rassembler 12.000 signatures
d'ici le 5 août. Un an après l'adoption
par le peuple bernois du modèle sco-
laire 6/3, les initiants estiment que le
moment est venu de proposer une
«structure moderne» mais «adaptée à
la diversité» du canton de Berne.

Le texte de l'initiative propose un
enseignement obligatoire de neuf ans
réparti entre cinq années primaires et
quatre années dans les écoles «géné-
rales et secondaires». Les initiants esti-
ment que cette solution doit «améliorer
au lieu de démolir» la structure ac-
tuelle [4/ 5).

D'après le comité d'initiative présidé
par Rudolf Luthi, enseignant en Haute-
Argovie, «la cinquième année doit être
une année d'orientation». En outre, le
modèle 5/4 laisserait plus de temps
aux professeurs secondaires pour rem-
plir le programme.

Le modèle 6/3, adopté le 28 janvier
1990 par 94.300 voix contre 81.700,
avait été chaleureusement défendu par
l'ancienne directrice de l'Instruction pu-
blique, Leni Robert. Il devrait entrer en
vigueur d'ici 1994.

— Les citoyens n avaient pas eu la
possibilité de se prononcer sur le mo-
dèle 5/4, a fait remarquer le comité
d'initiative, qui a en outre relevé que
quatre cantons, dont Vaud et Neuchâ-
tel, ainsi que la commune de Morat
dans le canton de Fribourg, pratiquent
le modèle 5/4. 18 autres cantons con-
naissent pour leur part le modèle 6/3.
/ats

¦ NOMINATION - Le canton de
Berne a nommé Andréas Muller (51
ans), inspecteur des écoles profession-
nelles et chef de la section écoles
professionnelles de l'Office cantonal
de la formation professionnelle. A
l'heure actuelle, Andréas Muller dirige
l'Ecole professionnelle des arts et mé-
tiers de Langnau. Il prendra la succes-
sion de Max Rickenbacher, qui part à
la retraite, le 1 er août prochain, /oid

Vétérans honorés
Adeptes de la musique de cuivre à l 'honneur à Nôds

P

5! résidée par Christian Gauohat, de
§ Lamboing, l'assemblée des délé-
|§ gués des fanfares du Pied du

Chasserai s'est déroulée à Nods. Une
rencontre particulièrement étoffée et
qui a permis d'honorer de nombreux
musiciens.

Parmi les invités, citons le président
d'honneur, Melvin Gauohat, ainsi que le
représentant de la commune de Nods,
Willy Sunier, conseiller communal. Une
minute de silence a été observée en la
mémoire d'un membre d'honneur dis-
paru de la Fanfare Espérance de Lam-
boing, M. Ochsenbeîn.

Christian Gauchat a, dans son rap-
port de président, rendu public le nom
des vétérans honorés pour 50, 35 et
25 ans de musique dans les fanfares
de l'association. Une médaille leur
avait été attribuée lors de l'assemblée
de la Fédération jurassienne des musi-
ques à Courroux:

Vétérans d'honneur, 50 ans de mu-
sique: Jules Sprunger et Willy Richard,

l'Espérance Lamboing; Albert Glau-
que, l'Harmonie Prêles.

Vétérans fédéraux, 35 ans de mu-
sique: Femand Rallier, Roger Rallier et
Jean-Paul Sauser, l'Espérance Nods;
André Lecomte, Concordia Diesse; Au-
guste Boillat, l'Harmonie Prêles; Gott-
fried Buhler et Fritz Jenni, Fanfare
Douanne; Jean-Pierre Mottet et Geor-
ges Conrad, l'Avenir Lignières

Vétérans jurassiens, 25 ans de mu-
sique: Christian Gauchat et Gérard
Racine, l'Espérance Lamboing; Carmelo
Curti, l'Harmonie, Prêles

Le rapport sur le festival 1990 à
Nods, lu par Anne-Françoise Botteron,
ne mentionne rien de particulier, si ce
n'est le souhait d'une présence mieux
soutenue à la soirée du samedi.

Biaise Bonjour a ensuite présenté les
comptes. Rapidement, les uniques ren-
trées étant les cotisations symboliques
de un franc versées par les musiciens.
Les dépenses elles aussi sont minimes.
Le compte boucle avec un déficit de

lOOfr. compensé par un don du prési-
dent d'honneur à l'occasion de ses 50
ans. La fortune se monte à un peu plus
de 1000 francs.

Le festival 1991 est d'ores et déjà
fixé au 15 et 16 juin à Prêles. En soirée
du samedi, la participation du fameux
Brass Band 13 étoiles du Valais. Le
prix de la carte d'entrée reste fixé à 6
francs.

C'est avec plaisir que les personnes
présentes ont appris que Nods et Li-
gnières seront les deux fanfares du
giron qui participeront au concours lors
de la Fête fédérale des musiques de
Lugano à fin juin. Elles interpréteront
les morceaux qu'elle présenteront au
concours lors du Festival des fanfares
de Prêles. C'est la fanfare l'Espérance
de Lamboing qui représentera le dis-
trict de La Neuveville aux fêtes du
700me anniversaire de la Confédéra-
tion à Fribourg.

0 J. c.
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Le service biennois de relève pour
famille ayant un handicapé lance un
SOS: des aides font cruellement dé-
faut. Actuellement, ce service privé a, à
sa disposition 24 aides pour 24 famil-
les. Ses capacités sont donc employées
à plein rendement et il ne peut pas
assurer une garde de nuit ou un service
du week-end.

Le service de relève cherche des per-
sonnes ayant du temps à disposition,
hommes ou femmes, de langue fran-
çaise ou allemande, jeunes ou person-
nes à la retraite. Aucune formation
particulière n'est demandée. Les offres
doivent être adressées à Frieda Hu-
gelshofer au 41 02 19. /cb

Aides
recherchés

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 Naëlla G.: Art au pluriel. Expo en
deux volets réunissant 16 artistes. Ouver-
ture je à sa de 14h à 19h. Visite sur
rendez-vous Ç> 51 2725.
Cinéma du Musée: Ve, sa, di 20H30 Le
château de ma mère
Musée historique: Fermé jusqu'en avril. fp
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
16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de 9h
à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 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. 14 h à
18h autres jours, <Ç 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de l'Hô-
pital 9. Ts les jours de 16 h 15 à 17 h, sa. el
di. exceptés <p~ 514061 Aide-familiale:
<P 51 2603 ou 511170.
Mon Repos: transport des visites: lu. à ve.
et di. Départ Mon Repos 13h25 et 16hl5j
départ gare CFF 13h30 et 16h35
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA

Les fichiers concernant les homo-
sexuels, les racoleurs et les prosti-
tuées, établis par la brigade «vie
et intégrité corporelle», de la po-
lice judiciaire, ont tous été détruits
en présence du délégué à la pro-
tection des données du canton de
Berne. Quelques organisations ho-
mosexuelles avaient demandé que
le fichier concernant les homo-
sexuels leur soit mis à disposition
sous forme anonyme à des fins
scientifiques. Comme ces fichiers ne
pouvaient être détruits avant l'ex-
piration du délai de recours contre
la décision de refus de la Direction
de la police, la destruction prévue
initialement au début janvier a été
retardée de quelques semaines. Un
extrait représentatif des fichiers et
l'ordre de service y relatif ont été
remis sous forme anonyme (sans
nom ni adresse) aux archives de
l'Etat.

M.BeJser, délégué à ta protection
des données, a reçu 32 demandes
de consultation.- trots concernant te
fichier des prostituées — aucune
personne n'était enregistrée — et
20 concernant le fichier des homo-
sexuels. Deux personnes y étalent
enregistres et purent le consulter
intégralement (copie des fiches).

Les homosexuels et les prostituées
ayant commis des délits seront en-
registrés par la police comme tou-
tes les autres personnes, selon tes
critères habituels, /comm

:
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Homosexuels
et prostituées:

on a détruit
les fichiers

CINÉMAS
Apollo: 15h, 20H15, Coup pour coup
(V.O.s/t.fr.all.).
Lido 1: 15h, 17h30, 20hl5, La gloire de
mon père (français). 2: 15h, 17h45,
20H30, L'amour dans de beaux draps
(V.O.s/t.fr.all.).
Rex li 15h, 17h45, 20hl5, Highlander II
- Le retour (V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 20h30,
Short time (V.O.s/t.fr.all.) ; 17h45, Pretty
woman (V.O.s/t.fr.all.).
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Home alone.
Studio: 15h, 20hl5, Postcards from the
edge.
Pharmacie de service: <P 231 231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Falstaff», comé-
die lyrique de Giuseppe Verdi.
Aula de l'école professionnelle: 20h30,
Yvette Théraulaz dans son spectacle musi-
cal.
Galerie Kurt Schùrer: Rita Kenel et Karin
Bûcher, peintures.

Photoforum Pasquart: (15-19h) Kristof Pa-
wela.
Musée Neuhaus: exposition «Bienne au
XIXe siècle» (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et de
la faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: exposition «Rénovations
archéologiques», préhistoire et archéologie
(ma.-di. 10-12h, 14-17h).

AGENDA

L'Express - L<3 Neuveville
Case postale 207,

25201a Neuveviile \
AJErnch Ducommun <p 038/515488

; fax038/5tS504
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engage tout de suite

EMPLOYÉE DE COMMERCE
pour son service des ventes

Nous demandons :
- langue maternelle allemande,
- bonnes connaissances du français,
- quelques années d'expérience,
- expérience du traitement de texte,
- âge idéal: 25-30 ans.
Nous offrons :
- travail intéressant et varié,
- ambiance jeune et dynamique,
- avantages sociaux d'une entreprise moderne.
Faire offres écrites avec documents habituels au
Service du personnel Amann Vins S.A.
Crêt-Taconnet 16, 2000 Neuchâtel.

818623-36

<§; 5QMECQ
1

- FABRIQUE DE CADRANS -
en face de la gare de Corcelles

engage pour date à convenir un

ÉLECTROPLASTE ou
PASSEUR AUX DAINS

ayant de bonnes connaissances en galvanoplastie.
Faire offres à SOMECO S.A.
2034 Peseux ou téléphoner au 038/31 23 31.

L .  818764-36 J

IMIMÉÉÉHHH
Nous cherchons tout de suite ou date
à convenir

RESPONSABLE
pour nos rayons :
SPORTS ET JOUETS.

Suisse ou permis valable de préféren-
ce.

Nous offrons les prestations d'une
grande entreprise.

Pour tous renseignements,
s'adresser à:
HYPERMARCHÉ JUMBO S.A.
Service du personnel
fj 039/25 11 45. 817996 36

L'Hôpital régional de Delémont, 375 lits, 700 col-
laborateurs, met au concours le nouveau poste de

DIRECTEUR(TRICE)
AD)OINT(E)

qui sera chargé(e) de
- seconder le Directeur dans l'accomplissement

de ses tâches,
- assumer la direction et le contrôle des Services

internes de l'Hôpital: patients, soins, intendan-
ces, personnel.

Nous demandons :
- de bonnes connaissances économiques ou de

gestion,
- une expérience de plusieurs années dans une

fonction à responsabilités,
- le sens des relations ainsi que l'aptitude à gérer

et motiver le personnel.

Nous offrons :
- une activité variée et enrichissante,
- une grande autonomie dans un climat de con-

fiance,
- des conditions sociales et salariales selon

l'échelle des salaires des hôpitaux jurassiens,
- une possibilité de formation complémentaire et

d'avancement.

Préférence sera donnée à une personne âgée de
35 à 45 ans, au bénéfice d'une formation universi-
taire ou jugée équivalente.
L'offre avec curriculum vitae, copies de certificats
et références, accompagnée d'une lettre manus-
crite, doit parvenir à M. Gabriel Nusbaumer, pré-
sident du Conseil de Direction HRD, 2807 Plai-
gne, jusqu'au 20 février 1991.

Les renseignements peuvent être obtenus et le
cahier des charges consulté auprès du directeur
M.Jean-Marie Bouduban, tél. (066) 21 21 21.

818177-36

1 La Section des Samaritains du Landeron a le pénible devoir d'annoncer le
1 décès de
1 Madame

Denyse VOIDE
Présidente de la section de 1964 à 1987

: ' E 'Z '" ' ' S1833 ) ; ,
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, L'Eternel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps 23: 1.

Les parents, amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Jeanne SEGESSEMANN
née JENNI

enlevée à leur tendre affection, dans sa 86me année, après une longue et
pénible maladie.

2000 Neuchâtel , le 1er février 1991.
(Vieux-Châtel 11.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

f fiduciaire >
Manrau Brunner Frossard

Société anonyme

Par suite de promotion interne, nous cherchons
pour l'un de nos administrateurs

UNE SECRÉTAIRE
Profil désiré :
- CFC ou formation équivalente
- bonne dactylographie et sténographie,
- intérêt pour les chiffres,
- esprit d'initiative.

Nous offrons :
- poste stable et varié,
- contact téléphonique avec notre clientèle,
- correspondance avec traitement de texte,
- ambiance de travail sympathique dans un

cadre agréable,
- salaire en rapport avec les capacités,
- bonnes prestations sociales.

Date d'entrée en fonctions :
Tout de suite ou pour date à convenir.

Veuillez adresser vos offres écrites avec curricu-
lum vitae et documents usuels à:
Fiduciaire
MANRAU BRUNNER FROSSARD S.A.
Avenue Fornachon 29, 2034 Peseux. 818612-36

njjjtl Membre de la Chambre fiduciaire ,
VS — -O

CulS S.A. Eléments de guidage linéaires

Pour notre département perçage,
nous cherchons

UIM OUVRIER
DE FABRICATION

qui sera formé comme opérateur sur machine à
commande numérique.

Formation assurée par nos soins
à personne motivée.

Prestations sociales modernes.

EGIS S.A.
2022 Bevaix , tél. (038) 46 16 22. émisse

WmmmmkmWMmœmtWmmmm m LA NEUVEVILLE »«WIMIIIII«BraEHBMBgaMW
Sois fidèle jusqu 'à la mort et je te

, donnerai la couronne de vie.
Apoc. 2: 10.

Madame et Monsieur Werner Schaub-Steiner, leur fille Nathalie et son
fiancé Karli Heinimann à Riehen;
Monsieur et Madame Jacques Steiner-Meienberg et leurs enfants Fabienne
et Antoine, à La Neuveville ;
Madame Béatrice Lutz-Steiner et ses enfants Thierry et Séverine, à
Ecublens ; ^Monsieur et Madame Max Steiner-Zeravica et leur fille Lara, à Lausanne,
ainsi que tous ceux qui l'aimaient et l'estimaient,
ont la très grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Liliane STEINER
née BÛHLER

survenu dans sa 78me année à Bienne, le 3- février 1991.

2520 La Neuveville , chemin de Rondans 14.

La cérémonie précédant l'incinération aura lieu jeudi 7 février à 14 heures en
la Blanche Eglise de La Neuveville.

Cet avis tient lieu de faire-part.

HMIHIIH^MiroMIIIWillH^^ 8333-781
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Recrute pour le secteur neuchâtelois

des délégués (es)
commerciaux (aies)

pour contribuer à l'extension du plus grand club de
lecteurs de Suisse romande et au développement de
sa clientèle ADHÉRENTS.
- Vous avez de 18 à 30 ans.
- Vous souhaitez découvrir et exercer un métier de

rencontres et de contacts humains, percevoir un
bon salaire lié à votre dynamisme et à votre force
de persuasion.

- Formation de base, suivi régulier et perfectionne-
ment assurés par nos soins.

Si c'est votre cas:
écrire avec curriculum vitae + photographie indis-
pensable à:
France Loisirs Suisse S.A.
Ch. des Lentillières 8, 1023 Crissier
A l'att. de M. Gérard Goutard. 818191 -se

1 La Société Eco del Ticino de Neuchâtel a le pénible devoir d'annoncer le I
I décès de

Monsieur

Ugo Pedrazzini I
I père de Monsieur Franco Pedrazzini , son dévoué président
MMBlMiflffllÎ ^ 1 -7sÉB
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METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison
mère d'un groupe industriel à rayonnement international,
spécialisé dans l'élaboration de produits à base de métaux
précieux.
Dans le cadre de notre Département de production
métallurgique, nous cherchons

• AGENT DE MÉTHODES
pour seconder le chef de fabrication dans les tâches liées
aux aspects de méthodes de fabrication (gammes, temps
d'opération, prix de revient, ...) et de suivi de production.

• AGENT D'ORDONNANCEMENT
pour collaborer à la gestion de production par système
informatique comprenant notamment l'élaboration des
données techniques, le lancement et suivi des ordres de
fabrication.
Nous offrons des activités attrayantes et indépendantes
précédées d'une période de formation, à candidats bénéfi-
ciant d'une bonne formation technique de base, ayant de
l'initiative et le sens des responsabilités.
Conditions d'engagement et prestations sociales moder-
nes. Horaire mobile.
Les personnes intéressées sont priées de faire offres écrites
ou de téléphoner à notre Service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires. 818613-36

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble 2009 NEUCHATEL Tél. (038) 206 111

fffillflll^^ 1E LANDERON MMWMIWlMBBBMTOBMHBaB
I L'Eternel est mon berger: je ne

manquerai de rien.
Psaumes 23: 1.

i Monsieur Pierre Voide au Landeron ;
I Madame et Monsieur Marie-Claude et Rudolf Gschwind-Voide et leurs
1 enfants, à Therwil ;
ï Madame et Monsieur Anne-Chantal et Anton-Christian Mezger-Voide et
1 leurs enfants, à Leuggern ;
I Madame Aileen Schorer , à Genève ;
1 Les enfants et petits-enfants de feu Louis Guye ;
I Les enfants et petits-enfants de feu Philibert Leuba ;
i Les enfants et petits-enfants de feu Pierre-Marie Voide;
i Les enfants et petits-enfants de feu Werner Schorer,
j  ainsi que les familles parentes et alliées,
j  ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Denyse VOIDE-SCHORER
née GUYE

I leur très chère épouse, maman, grand-maman, belle-sœur, marraine, tante,
I cousine, parente et amie, qui s'est endormie paisiblement dans la paix du
j  Seigneur, après une longue maladie, à l'âge de 71 ans.

Le Landeron , le 4 février 1991.
i (Faubourg 20.)

i Le culte aura lieu au Temple du Landeron , le mercredi 6 février à 14 heures,
I suivi de l'inhumation.

1 Domicile mortuaire : cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

llaMBBBSMq f̂llIMM ™|

1 La société de fromagerie des Bayards a le pénible devoir d'annoncer le décès
I de

Madame

Marie-Madeleine PONCIONI
i mère de son fromager Monsieur Denis Poncioni.

ï L'enterrement aura lieu le mard i 5 février à 14 h à Châtel-Saint-Denis.
wmm*\*̂ kWmm\*%mWÊmWm\\%%^



NÉCROLOGIE

t Jean Cosandey
C'est après une longue maladie

qu'est décédé Jean Cosandey à l'hôpi-
tal du Locle alors qu'il était dans sa
77ème année.

Toute sa vie, il l'a passée au Locle où
il naquit le 21 mai 1914. Sa scolarité
terminée, il fait un apprentissage de
bijoutier chez Huguenin médailleur où il
exerça sa profession durant 39 ans.
Fidèle membre de la FTMH, il totalisait
60 années de sociétariat.

Durant sa retraite, il aimait à s'occu-
per autour de sa maison sur les Monts
du Locle, où il a vécu avec sa famille
pendant 52 ans. Très bon musicien, il
était durant la mobilisation trompette
militaire et un membre très dévoué de
la musique de la Croix-Bleue du Locle.

Il a uni sa destinée à Edmée Perret;
de cette heureuse union sont nés sept
enfants, dont malheureusement deux
sont décédés en bas âge. Il a eu le
plaisir d'avoir sept petits-enfants et
trois arrière-petits-enfants. Sportif du-
rant son jeune âge, il a pratiqué beau-
coup de sports avec le Club Silva, car
toute sa jeunesse, il l'a passée dans le
quartier neuf près de la Combe Gi-
rard, pratiquant le saut à ski, la nata-
tion, le football et l'athlétisme.

Jean Casandey laisse le souvenir
d'un homme solide avec une grande
force morale dans l'adversité et pour
son esprit de service, /mh

f  \
Bonjour la vie

Je me prénomme

Bastien
j e  suis né le 3 février 1991

je comble de bonheur mes parents
Christine et Philippe

NIEDERHAUSER-LÀDERACH
Pour quelques jours, je  suis à la
maternité de Landeyeux et ensuite, je
panirai à la Rue Haute 20 de Colombier

.où se trouve mon foyer 8O8O68-77 .

r
Mickael

a la très grande joie d'annoncer la
naissance de son frère

Kevin Pascal
né le 3 février 1991
Dominique et Eric

VON ALLMEN-MÙHLESTEIN
Maternité de la Béroche Gaine 3
Saint-Aubin 2025 Chez-le-Bart

. 818015-77

r
Raphaël et Damien

voulaient un petit frère

Kevin
est né le 3 février 1991

Les heureux parents
René et Patricia FAVRE-FELLMANN

F-52500 Genevrières

. Maternité Landeyeux 6O8510-77 .

f \
Ils sont venus un peu tôt
et l'annonce un peu tard

Yannick et Deyan
nés le 29 janvier 1991
Jean-Michel et Denise

POFFET-FLURY
Bernstrasse 168

. 3072 Ostermundingen 608509-77 .

mmmMmÊmmmm^m CHÉZARO-SAINT-MARTIN mm*%mmmVm%%\WÊm\WSm
Dieu a tant aimé le monde, qu'il

a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
pas, mais qu'il ait la vie éternelle.

Jean 3: 16.

Son épouse : Madame Edith Sandoz-Schneider:
Ses enfants : Daisy et Pierre Blandenier,

Gilbert et Daisy Sandoz-Oppliger, à Saint-Martin;
Ses petits-enfants :

Christian Blandenier,
Yves Blandenier et son amie,
Olivier Sandoz, à Saint-Martin,
Patricia Sandoz, à Saint-Martin;

Madame Nelly Sandoz, à Fontainemelon et ses enfants ;
Les descendants de feu Gustave-Adolphe Sandoz ;
Les descendants de feu Hermann Favre,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gustave SANDOZ
leur très cher et regretté époux, papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin,
parrain, parent et ami, enlevé à leur tendre affection, à l'âge de 76 ans.

2054 Chézard , le 1er février 1991.
(Grand Rue 18.)

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

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux, CCP 20-334-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Le Tennis-Club du Val-de-Ruz a la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Gustave SANDOZ
père de Monsieur Gilbert Sandoz, président.

MWlIlllllllllIflMlll M 8291 781

La Société cantonale des Chasseurs du Val-de-Ruz a le regret de faire part du
décès de

Monsieur

Gustave SANDOZ
ancien président et père de Monsieur Gilbert Sandoz membre de la société.

HgBBEB^^^2BS^B^^^^K8f̂ BB2^Œ2gX^SŒŒ^^Sffi3si 8290-78I

Le Lions-Club du Val-de-Ruz a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Gustave SANDOZ
son cher membre et ami et père de Monsieur Gilbert Sandoz, membre du
Club. 

¦¦î ^iqBMiMHIrMHilM -.-g

La Société des Pêcheurs de Basse Areuse a la douleur de faire part du décès
de

Monsieur

Gustave SANDOZ
son membre honoraire.

¦PI«a»iJ|.RUIMH»llll ll l^l|lllfMMIl|lllll^ 8292-781
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Que ton repos soit doux,
Comme ton cœur fut bon.

Monsieur Michel Vigna,
Madame et Monsieur Bernard Mauron-Vigna à Cressier,
Monsieur Roger Vigna,
Les familles de feu Jules Othenin-Girard,
Les familles de feu Virgile Vigna,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Charlotte VIGNA
née OTHENIN-GIRARD

leur chère maman, belle-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine,
parente et amie que Dieu a reprise à Lui subitement dans sa 78me année.

Les Ponts-de-Martel , le 1er février 1991.

Le culte et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la famille, lundi
4 février 1991 au Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Domicile : Monsieur Roger Vigna, Grand'rue 23.
2316 Les Ponts-de-Martel.

On est prié de ne pas faire de visite.

Les personnes qui veulent honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au
service d'infirmières, commune des Ponts-de-Martel, CCP 23-165-5.

Dentier délai pour la réception des avis tardifs,
de naissances, mortuaires et remerciements: 21 heures

Tel 038/25.65.01

mmmmmmmWMmmWBmmMm MAUBORGET WCTmrWMgB'MMIillllllMIIHII'tiffl̂ ^
Aimez-vous les uns les autres,

comme je vous ai aimés.
Jean 13: 34.

Madame Elma Brodbeck , à Neuchâtel ;
Monsieur Erich Meier, à Mauborget ;
Madame et Monsieur Edouard Krieg et leurs enfants, à Peseux ;
Madame Simone Allanfranchini et ses enfants, à Neuchâtel ;
Madame Hélène Brodbeck et ses enfants, à Yverdon ;
Madame et Monsieur Laurent Donner et leur fille , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Yves Donner, au Landeron ;
Monsieur Lucien Claude, à Mauborget ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marc-Aurèle BRODBECK
leur cher fils , frère , beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection dans sa 48me année, après une longue maladie.

1453 Mauborget, le 3 février 1991.

L'incinération aura lieu le mercredi 6 février.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

I 

Adresse de la famille: Madame Elma Brodbeck
Rue de la Maladière 65, 2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

mmmmmmmmwammmsWÊÊom JORESSENS (VULIY) mmwmmm Wmwmmmmmm
Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

I Monsieur et Madame Georges Javet-Chuard et leurs enfants :
Cendrine, Corinne et Frédéric, à Joressens;

i Monsieur et Madame Francis Javet-Rytz et leurs enfants :
8 Cédric, Michel et son amie Carole, à Hauterive (NE) ;
I Monsieur Michel Javet et son amie Barbara , Madame Catherine Javet-

H Herren, et leurs enfants:
I Dominique, Jacqueline et son ami Jean-Biaise, à Marly et Fribourg ;
1 Monsieur et Madame Charles Javet-Epitaux et leur fils Florian, à Bière ;
I Monsieur et Madame René Cressier et famille, à Lugnorre ;

Madame Paulette Javet-Ribaux et famille, à Lugnorre ;
Madame Henriette Bart-Cressier et famille, à Lucens ;
Madame Rose Graber-Javet et famille, à Holziken (AG),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Lucie JAVET-CRESSIER

I

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le 4 février 199 1, dans sa
77me année, après une longue maladie.

Venez à moi, vous tous qui êtes
fatigués et chargés et je vous soula-
gerai.

Le culte aura lieu à l'église de Métier-Vully, jeudi 7 février 1991, à 14 h, suivi
de l'inhumation au cimetière de Lugnorre.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La section Pro-Ticino du Val-de-Travers a le regret de faire part du décès de S

Monsieur

Roberto BERTA I
survenu à Gandria le 2 février 1991, frère et beau-frère de Madame et I
Monsieur Camille et Georges Matthey-Berta, tous deux membres de la §
société.
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Madame

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

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

Neuchâtel, février 1991.
MUIHMHMBMBHHNMMMNMM 8297-79RI1

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et i
d'affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de 1
répondre à chacun, la famille de

Monsieur

Jean-Claude BRÛGGER B
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos envois 1
de fleurs ou vos dons et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive g
reconnaissance.

Un merci tout spécial s'adresse au Docteur Reinhard de Couvet ainsi qu'au 1
personnel soignant de l'hôpital des Cadolles.

Couvet et Cugy (VD), février 1991. 
wWmWmW*%%%%»%%%%%%»%%***w^

% District de La Chaux-de-Fonds:
Fritz Zwygart, 76 ans, La Chaux-de-
Fonds.

AUTRE DECES

¦ NAISSANCES - Calabro, Lo-
raîne Marine, fille de Francesco et de
Calabro née Evard, Marinette; Budalv
Baris,_fils de Devrani et de Budak,
Hùlya; Wittwer, Simon, fils de Michel-
Bernard et de Corrhésy Wittwer née
Corthésy, Sylvie Aude Daisy; De Bel-
lis, Michèle, fils de Pasquale et de De
Bellis _née Kohler, Ariane; Wagner,
Aurélie Céline Renée Gertrude, fille
de Richard Pierre et de Wagner née
Bourgeois, Christine Jeannine Made-
leine Emilienne.

ÉTAT CIVIL
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source, légèrement minéralisée et
¦

pauvre en sodium, cette eau des Alpes
¦

valaisannes convient parfaitement à

une alimentation saine. ^m^%****9**m*rf *****m
la nouvelle eau minérale AVEN, de la source WË K AVEN, l'eau minérale

du même nom, correspond totalement aux mm S*, du Valais, légèrement
nouveaux critères en matière de santé. Elle V'k \J b, -jaK minéralisée et pauvre

n 'est que légèrement minéralisée et son faible iT JI<T9|M en sodium,
taux de sodium en fait une eau minérale mW&™Nm\ H — *50 y, ;- ,/• , -m,.- , V «» >e  ̂§¦ »*J\/ (+aepôt -.50)

particulièrement appropriée a une alimentation \̂ s~égi£. Wm-.
panure en sel. AVEN est idéale aussi pour la V 3̂S=s2yHl .

préparation des repas de bébés, «g 
^
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JnHt.HHn 4C& Kf BA AVEN existe en Spltt-box facile
H B fl B à porter. Vous pouvez en un am amm ri -- ri «-¦

towr rfc »2«/w séparer la |wl I ¦"¦ Rï B 5̂I . harasse en deux Split-boxpra- IW11 \JI I B\^^̂ F

HHI H I BBsdH Bv (dépôtpar 1/2 Split-box 5-¦) La Maison des bonnes idées
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l Bulletin de / p̂̂ ^̂  ̂I1 changement ^̂ ^̂  ̂{| d'adresse '" '¦û*1  ̂ |
| à envoyer 5 jours ouvrables à l'avance sous enveloppe collée et affranchie de 50 c à:

I 

L'EXPRESS, service de diffusion, case postale 561, 2001 Neuchâtel ou par FAX:
038 243 614.

i ¦mu il il l'ut il N il m ¦¦¦¦¦¦¦ il
m Nom: Prénom: _

' Ruçj t£z '
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• Rue: N̂  .

' N° postol: Localité: '

| Pays: Valable dès le: '_ |

I Reprise de la distribution au domicile le: I

I 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de .
changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renouvel-
lement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abon-

Lnement supérieures à un mois.
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L »„«„... * :„:„„,:„„ no/i 3 I Jeune, insolente, nerveuse et maniable

a 44kW/6rjIcufrJcn en diable: la Peugeot 205 Look. un

• Seulement 5,81 aux 100 km ™̂ e
p Jfâ* Jtaa'Lmrf,Hi -v» CTD 7K/unr\ comme tait pour les amoureux de la

. hUnZ \l„A..l AL loin «rie 205- Venez sans tarder l'admirer et
• Sièges tendus de jean gris. ,, h
• Toit ouvrant relevable en verre  ̂f„Q„, ™Ti tmic „„*„,„,„,. I„„ .:„„I Peugeot 205 Look, trois portes,teinté (option). F A „g5 _
• Disponible en blanc, en rouge, ou .. " V .

en gris foncé met. (option). Financement et leasing avantageux
I ' ' I par Peugeot Talbot Finance.

PEUGEOT 20S LOOK
UN SACRÉ NUMÉRO VRAIMENT SYMPA

GARAGE DU CHÂTEAU S.A.
M. Richard - La Neuveville

Tél. (038) 51 21 90 ||S|
818169-10 PEUGEOT TALBOT ¦¦

Where to go ?
Sauna mixte.
Californien massage.
IFFB.
(021) 312 80 43.
. . 817526-10

A M O D E
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J / V̂ Maintenant

«K- 3»
-7 x 3  POUR 2
Z/ m̂\\I / PROFITEZ ! 
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f / J| 818193-10
.1 / Hue  du Bassin 8 Neuchâtel 038/25 31 93

818150-10
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rLA P0UTZE
NETTOYAGES
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.

C. Rohrbach
(fi (038)

45 14 07.
815008-10.

Inscrivez-vous dès maintenant
Début des cours

semaine du 11 février

Débutants:
mercredi 18 h 15 - 20 h

Elémentaires :
lundi 12h10 - 13h50
lundi 18 h 15 - 20 h

ES' } 18h15-20 h

Moyens :
mercredi 18 h 15 - 20 h
jeudi 18 h 15 - 20 h

. . . .  . R15513-10

Tj iT e I T̂|

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour petits
déménagements,
divers transports et
débarras.
Garde-meubles.

HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
Tél. (038) 25 0516.

818736-10



Quel finaliste?
lime LIGUE - Le HC Saint-Imier de Jakob (à gauche) a
dû s 'incliner samedi contre Star et s 'est fait repasser par
Tramelan. Qu'il accueillera samedi prochain, deuxième
place en jeu. ptr- JS Page 21

Prometteuse tournée
Football: équipe de Suisse

Deux victoires, avec la manière. De bon augure avant de recevoir la Roumanie à Neuchâtel

MARCEL KOLLER - Une expulsion face à la Colombie mais une bonne
prestation quand même. asi

m** our la première fois depuis des

J* lustres, l'équipe nationale a rem-
porté deux matches internatio-

naux en l'espace de quarante-huit heu-
res. Après avoir failli être annulé en
raison de la guerre du Golfe, le stage
en Floride ( 27 janvier-5 février) a ainsi
été couronné de succès. Toutefois, le
retour de la délégation à Zu-
rich/Kloten, aujourd'hui, se trouve as-
sombri par la mésaventure survenue à
plusieurs joueurs, victimes de rats d'hô-
tel. Cambriolés, ils n'ont même pas pu
toucher leur prime de victoire, l'argenl
de l'intendant de la délégation ayant
lui aussi été volé (lire ci-dessous).

Sur le plan sportif heureusement,
personne ne les dépossédera de leur
double succès. Il y a six ans, lors d'une
précédente tournée outre-Atlantique,
la formation helvétique, dirigée alors
par Paul Wolfisberg, avait dû se con-
tenter de deux résultats nuls à Bogota
contre la Colombie et à Tampa contre
les USA. A Miami, les mêmes adversai-
res ont été battus. Le premier succès,
celui obtenu contre la sélection améri-
caine (1-0), ne revêt pas un caractère
d'exploit. Le coach Bob Gansler pré-
sentait à la Coupe de Miami un ensem-
ble bien affaibli par rapport à celui
qui disputa le tour final de la Coupe du
monde 1 990. Les vides laissés par le
départ en Europe des meilleurs élé-
ments (Caligiuri, Ramos, Harkes) n'ont
pas été comblés. En revanche, la Co-
lombie était d'un autre calibre. Après
avoir tenu tête au Bayern Munich (0-0),
les Sud-Américains partaient grands

favoris contre la Suisse. Le début de
partie justifiait ce pronostic. Face à des
Helvètes en proie à de sérieux problè-
mes d'organisation, les Colombiens me-
naient 2 à 0 après 38 minutes. Une
certaine suffisance mais aussi une forme
d'indolence — des défauts déjà per-
ceptibles au Mondiale — leur étaient
fatales. Au terme de la première heure
de jeu, ils gâchaient une seconde
chance de forcer la décision. L'expul-
sion bien sévère de Koller procurait un
avantage numérique aux Sud-Améri-
cains alors que les Suisses venaient de
combler leur handicap initial en égali-
sant par Sutter (59me).

Incapables de porter l'estoquade,
les Colombiens perdaient même la par-
tie à 11 contre 10. Les Suisses dé-
ployaient des ressources insoupçonnées
et arrachaient à l'énergie une victoire
inattendue (3-2). Le célèbre gardien
Higuita, qui n'avait encaissé qu'un but
en coupe du monde face à la Yougos-
lavie et la RFA, en concédait trois aux
Helvètes.

A Miami, le souci premier de Stielike
n'était pas de réaliser à tout prix des
performances au stade de l'Orange
Bowl. Il chercha surtout à résoudre ses
problèmes d'organisation défensive.
Dans cette optique, il n'hésita pas à
varier les choix tactiques. Contre la
Colombie, en particulier, il payait d'au-
dace. Non seulement il se privait d'un
libero fixe mais, de surcroît, en seconde
mi-temps, il ne laissait carrément que
trois défenseurs.

Le coach helvétique procéda à une
large revue d'effectif. Sur l'ensemble
des deux matches, il recourut aux servi-
ces de ses 1 9 joueurs. Après son coé-
quipier Stefan Huber contre les Etats-
Unis, le Lausannois Jean-Michel Aeby
Fêta sa première sélection contre la
Colombie en jouant de bout en bout.
Son envergure physique, sa lucidité im-
pressionnèrent favorablement. Seuls
peut-être les deux latéraux lucernois
Baumann et Marini ne répondirent pas
? l'attente de l'entraîneur à l'Orange
Bowl.

Maigre les absences de Chapuisat,
de Tùrkyilmaz et d'Alain Sutter, Stielike
ne fut jamais à court d'arguments. L'Al-
lemand a le grand mérite d'insuffler à
ses joueurs une mentalité de battant.
C'est leur hargne, leur opiniâtreté qui
forcèrent la décision au cours de la
tumultueuse seconde mi-temps du
match contre la Colombie. Cette agres-
sivité, le coach national espère la re-
trouver le 3 avril prochain à Neuchâtel
lors d'un Suisse-Roumanie qui devrait
se jouer peut-être à guichets fermés, /si

Les Suisses
cambriolés !

A Miami Beach, plusieurs joueurs suis-
ses ont eu une fort mauvaise surprise à
leur retour à l'hôtel alors qu'ils s'apprê-
taient à fêter leur victoire sur la Colom-
bie (3-2).

Toutes leurs valeurs (argent liquide,
chèque, bijoux) avaient disparus. Sans
commettre d'effraction, des voleurs,
apparemment bien renseignés, «visitè-
rent» ainsi une demi-douzaine de
chambres. Aeby, Hottiger, Brunner, Kol-
ler, Bickel, Knup, Herr, Huber et Chas-
sot ont été les principales victimes de
cette cambriole qui s'éève à plusieurs
milliers de francs, /si

Xamax-FCC
ce soir

à Colombier
Comme face à Chiasso mercredi

passé (2-2), c'est à nouveau dans
un réservoir limité que devra pui-
ser Roy Hodgson, ce soir, pour
affronter La Chaux-de-Fonds en
match amical (19h30 à Colom-
bier), Les blessés que sont Luthi,
Ryf et Lôrm sont toujours indisponi-
bles, alors que les internationaux
Bonvîn, Egli, Sutter et Chassot se-
ront laissés au repos, eux qui au-
ront voyagé durant toute la nuit,
de retour de Floride. A moins que
l'un d'entré eux insiste pour jouer...

Toutefois, par rapport à ta pre-
mière rencontre de préparation,
l'entraîneur de Neuchâtel Xamax
pourra peut-être compter sur deux
joueurs supplémentaires: Régis Ro-
fhenbûhler et Ramzy, ie premier
étant maintenant remis de son
opération, l'aine du second se por-
tant un peu mieux. L'entraînement
prévu ce matin en dira davan-
tage. . .

La Chaux-de-Fonds, elle, sera
presque do complet: seul Muller
manquera à l'appel, lui qui a re-
pris l'entraînement mais n'est pas
encore apte à jouer. Quant à Kînc-
ses, son retour est attendu pour
aujourd'hui après une absence due
à des examens.

Après avoir battu Delémont 4-0
le week-end passé, et avant de se
rendre à Vevey demain, Roger
Laeubtî n'attache pas une impor-
tance démesurée au résultat du
match de ce soir. En revanche, il
attend de ses joueurs qu'ils s'ap-
pliquent dans la circulation du bal-
lon.

Un mot encore pour signaler que
la partie Xamax - Egypte aura
bel et bien lieu: elle est agendée
à mercredi prochain 13 février, à
Corminboeuf (heure pas encore
fixée). Auparavant, les «rouge et
îibir» auront été reçus par Delé-
mont (samedi 9).

. ¦¦iOMfe

Une belle vitalité
- Colombie - Suisse 2-3

(2-1)
Orange Bowl, Miami: 5000 specta-

teurs. Arbitre: Dominguez (EU).
Buts : 27me de Avila 1-0; 39me Rincon

2-0; 44me Koller 2-1 ; 57me Sutter 2-2;
75me Sutter 2-3.

Colombie: Higuita; W. Perez (65me
Galeano); Perea, Mendoza, Gomez; Pi-
mentel, J.R. Perez, Garcia (72me Escobar),
Angulo (65me Sinisterra); Rincon, de Avila
(81 me Arboleda).

Suisse : Walker (46me Huber); Hottiger
(46me Piffaretti), Herr, Egli, Baumann
(46me Schepyll); Koller, Geiger (46me
Bonvin), Aeby, Hermann; Knup, B. Sutter
(78me Bickel).

Notes: 59me, but de Bonvin annulé.
60me, expulsion de Koller pour réclama-
tion. Avertissements: 33me J.R. Perez;
83me Egli.

A 

deux mois de son match capi-
tal de Neuchâtel contre la
Roumanie, la Suisse a signé, à

Miami, une victoire significative et
riche de promesses face à la Colom-
bie (3-2). Les poulains de Stielike ont
réussi l'exp loit de renverser la situa-
tion après avoir été menés par 2-0.
Et ils ont de plus marqué leur troi-
sième but alors qu'ils étaient réduits
à 10 à la suite de l'expulsion de
Koller pour réclamations.

Contre une équipe qui avait im-
pressionné tous les observateurs lors

du «Mondiale» par sa maîtrise tech-
nique, les Suisses ont démontré une
vitalité et une efficacité qui leur per-
met bien des espoirs dans le tour
préliminaire du Championnat d'Eu-
rope. Et ils l'ont fait en évoluant sans
libero fixe et même, en seconde mi-
temps, avec un dispositif ne compre-
nant plus que trois défenseurs. Les
risques pris par Stielike ont donc
largement payé.

Sur le plan individuel, on peut citer
les deux gardiens, Walker et Huber,
qui n'ont pas commis d'erreur. Le
Lausannois Aeby a su se hisser à la
hauteur des circonstances et il fut
particulièrement utile dans l'entre-
jeu, en compagnie principalement de
Hermann et de Koller. En attaque,
Beat Sutter a tout simplement fait
oublier les absences de Tùrk yilmaz
et de Chapuisat. En fin de match, il
fut remplacé par Bonvin, plus à l'aise
que lors de la mi-temps jouée contre
les Etats-Unis.

Ils ont dit
Ueli Stielike :

— J'ai retrouvé l'esprit de Glas-
gow, le même dynamisme que lors
de notre fin de partie contre les

Ecossais... Mais cette fois, nous avons
eu de la réussite ! La victoire suisse
est amplement méritée. Nous fûmes
plus agressifs. Le but de Koller juste
avant la pause se révéla capital. Les
Suisses prirent conscience de leurs
possibilités. A dix, ils ont superbe-
ment renversé la situation et ils ont
fait oublier deux buts encaissés sur
des erreurs individuelles.

Jean-Michel Aeby:
— Je ne pouvais pas rê ver de

meilleurs débuts. J'étais bien en-
touré. Mentalement, je  fus rapide-
ment en confiance. Les Colombiens
n 'étaient pas très entreprenants.
Nous pouvions passer par les côtés.

Marcel Koller:

— Je ne comprends pas cette ex-
pulsion...J'ai simplement touché de la
main le coude de l'arbitre pour atti-
rer son attention et lui demander les
raisons de l'annulation du but de
Bonvin. Pour toute réponse, il a sorti
le carton rouge!

Christop he Bonvin:
— Sur mon but annulé, j 'avais

réussi un superbe «une-deux » avec...
Higuita. Je n'étais jamais hors jeu
mais le juge de touche avait levé son
drapeau sur la phase précédente en
signalant une position de hors de jeu
de Beat Sutter. /si

M OBILCOM
VOTRE SPÉCIALISTE NATEL

les plus grandes marques au meilleur prix

NATEL C
neufs ou occasions

DÈS FR 1000.-
Tél. 038/25 2575

818155-83

Meilleur sportif
neuchâtelois 1990
Quel est le meilleur sportif neu-

châtelois 1990? Les résultats du
vote de nos lecteurs dans «L'Ex-
press» du jeudi 7 février.

BASKETBALL — Ire ligue: La Chaux-de-Fonds, représen-
tée ici par Robert, sur le chemin de la ligue B? Les
matches aussi de Corcelles et d'Université. presservice
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— Comment cela ?
— Elle ne fleurit que très rarement, sans qu'on puisse le préaire

d'une année à l'autre ; mais si elle donne une fleur blanche, c'est un
signe de mort pour ceux auxquels elle appartient ; si la fleur est rouge,
c'est signe de mariage.

Sibylle écoutait rêveuse :
— J'ai une touffe de ces oreillettes juste au-dessous de ma fenê-

tre ; elle a cru dans une fente du mur 
La Claudette joignit les mains :
— Fasse la Sainte Vierge que cette plante ne fleurisse jamais blan-

che chez vous !
Le père Anselme avait pris un air grave :
— J'espère que vous n'allez pas ajouter foi à tout cela, mon en-

fant ; Dieu seul sait l'avenir et il n'aurait pas partagé son secret avec
une simple fleur des montagnes. .

La vieille femme secouait la tête :
— Vous en croirez ce que vous voudrez, mais, lorsque mon pau-

vre homme, que Madame la Vierge absolve , est mort, il y a déjà bien
longtemps de cela, nous avions une grande oreillette sur notre toit ; elle
n'avait encore jamais fleuri , quand un matin le Simonnot (il marchait
à peine, l'innocent) , pousse une espèce de cri joyeux et me montre une
longue tige qui sortait du milieu des feuilles. Quatre jours après, une
petite fleur blanche s'est ouverte , et mon mari s'est noyé une semaine
plus tard en traversant le lac. Je saurais encore bien d'autres histoires
toutes pareilles....

Depuis un moment, Sibylle semblait ne plus écouter :
— Ne sauriez-vous rien contre la fièvre ? demanda-t-elle.

— Bien sûr, que je sais quelque chose ; vous n'avez qu'à verser
un peu d'eau chaude sur ces feuilles-là.

— Mais c'est tout simplement du tilleul , il me semble.
— Certainement que c'en est. Mêlez-y quelques tiges d'alleluia (*)

et de stachyde (2) que voilà, et vous verrez la fièvre tomber immédiate-
ment. Voici encore une plante bien utile, qui guérit les coupures que
c'est un enchantement ; on la nomme l'herbe aux charpentiers (3)....

— Et que faites-vous de ceci ? dit le vieillard en indiquant une
touffe séchée en feuilles découpées.

La Claudette parut troublée ; elle hésita avant de répondre ; si
elle l'eût pu, elle eût fait disparaître la plante ; mais le regard perçant
du vieillard la força de parler :

— Vous ne me perdrez pas, père Anselme ! ceci c'est du glaïeul...
Le vieillard souriait :
— Eh bien, alors, qu'y a-t-il dans cette plante, Claudette ?
— On dit que c'est avec cela qu'on empoisonne les troupeaux et

les hommes ; si quelqu'un voyait ce glaïeul chez moi, je serais perdue.
Je vous jure pourtant que cette pauvre herbe est bien inoffensive et a
déjà fait du bien au pauvre monde. Je râpe sa racine fraîche et je la
mêle à quelques gouttes de suc de pavot ; cela suffit pour donner un
bon sommeil plein de beaux rêves à ceux qui ne peuvent dormir. —
Voilà toute ma sorcellerie !

A ce moment la porte de la cabane s'ouvrit pour laisser passer la
longue personne du Simonnot. Il était resté dehors avec quelques bles-
sons (4) que le père Anselme lui avait donnés. Ayant fini ses poires, il
trouva le temps long et finit par venir chercher la Claudette , puisque la
Claudette ne le cherchait pas. Elle courut à lui :

— Tu veux que j'aille, mon gars !...
(1) C'est le pain de coucou (oxalis acetosella) .
(2) Epiaire , sorte de labiée dont les fleurs roses ou jaunes sont disposées en cp i.
(3) Achille * millefolmm , achillée mille-feuilles. Herbe dressée, a petites fleurs blanches, composées

et disposées en une sorte d'ombelle, et a feuilles très découpées.
(') Fruits du poirier sauvage.
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Chassé-croisé
Vainqueur de Sainte- Croix, Tramelan repasse devant Saint-Imier,
qui a craqué contre Star, la confrontation directe entre ces deux

équipes, samedi, promet des étincelles... les Ponts relégués

Les Ponts-de-Martel -
Allaine 3-4 (2-0 1-1 0-3)
Patinoire du Bugnon. — 100 spec-

tateurs. — Arbitres: MM. Walder et
Henninger.

Buts: 10me Zwahlen (Guye) 1-Û;
20me Bâtscher {Barbezat) 2-0; 34me
Bisrî (Bâtscher) 3-0; 39me Froté (San-
gtard) 3-t ; 45me Sanglard 3-2; 49me
frété; (à 5 contre 4) 3-3; 58me Froté
â-4.4- Pénalités: 3 x 2' contre les
Ponts-de-Martel; 9 X 2' contre Allaine.

Les Ponts-de-Martel: Maihys; Bar-
bezat, Kurth; Zwahfen, Renaud; Bader,
Kehrll, jean-Malref ; Guye, Butfikofèr,
Audétat; Bâtscher, Jeanrenaud, Bieri.
ôitrameuTi Jacky: Bader.

Allaine: Borruat; Reberi BVCcrbat;
Crorhatte, Kunz; P.Corbat, Sanglard,
Frété; Aubry, Cortat, Meyer ; Biaggi,
Sfeufef; Entrameurs Eric Morte

Eric Morin, entraîneur d'Allaine:
— C'était laborieux. A la mi-

match, nous étions menés 3 à 0.
C'était incroyable, car nôtre adver-
sa i ren'avait' jamaisdémontré un vo-
lume de j e u  Supérieur au nôtre. Indis-
cutablement, mes joueurs n'ont pas
respecté le plan de mafoh, Nous
devions nous montrer plus attentifs
sur le plan défensif et ne miser que
sur des contres efficaces. Tel ne fut
pas h cas. Une décision s'imposait!
Aussi dans la troisième période, foi
misé sur le quatuor Froté, Sanglard,
Aubry, Reber, en y ajoutant à tour
de télé les joueurs les plus disciplinés,
et comme Borruat s'est montré bien
à son affaire, notre retour a été
possible.

Erïc Jeanmairet, président des
Ponts-de-Martel:

— Je suis déçu. C'est incroyable
de perdre un mafdt qui était à notre
pariée après 34 minutes. Lors du
deuxième but encaissé, l'équipe s'est
énervée et elle a commis des fautes
inadmissibles ; qui ont été exploitées
ludideusement par notre adversaire.
Maintenant, nous connaissons notre
sort. Nous retournons en llie ligue.
Ah, si nous avions mieux joué le
premier tour, nous aurions sauvé no-
tre saison! /pdev

Star La Chaux-de-Fonds -
Saint-Imier

12-6 (2-2 2-2 8-2)
Patinoire des Mélèzes. — 500 spec-

tateurs. — Arbitres: MM. Micheloud et
Largey.

Buts : 3me Mouche 1-0; 7me Nicklès
1 -1 ; 14me Tanner 1-2 ; 1 5me Dupertuis
2-2; 27rne Ermoli 2-3; 27me Ermoli
2-4 ; 31 me Y. Bergamo 3-4; 31 me Ta-
vernier 4-4 ; 43me Y.Bergamo 5-4 ;
45me May or 6-4 ; 51 me Mouche 7-4 ;
56me Ermoli 7-5; 57me Tanner 7-6;
57me Mouche 8-6; 57me D.Bergamo
9-6; 58me Seydoux 10-6; 60me Ta-
vernier 11-6; 60me Tavernier 1 2-6. —
Pénalités: 1 0x 2 '  contre Star; 8 x 2 '
contre Saint-Imier.

Star La Chaux-de-Fonds: Vuillemin;
Seydoux, Dupertuis; Ganguillet, Gei-
noz; Hêche; Y. Bergamo, D.Bergamo,
Mouche; Tavernier, Marti, Mayor; Yerli,
Fluck, Voisard. Entraîneur: Tony Neinln-
ger.

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

Stefan lonescu, entraîneur de
Saint-Imier :

— Je n'ai rien a dire. Enfin, il
faut bien faire le point. Autant le
match a été de qualité jusqu'à la
40me minute, autant il a été faussé
par la suite! Mes joueu rs étaient
bien trop nerveux pour supportet
une telle partie.

Tony Neininger , entraîneur de
Star La Chaux-de-Fonds:

— Les deux équipes étaient
bien trop nerveuses pour nous assu-
rer un spectacle. Comme mes
loueurs désiraient une victoire de
prestige, ils ont terminé en force, ce
qui a été payant. Lorsque le score
était de 7-6, j 'ai cru à un retour de
Saintil Mais voilà, l'équipe s 'est
écroulée, ce qui nous a favorisés. En
prévision du tour final, cette victoire
doit nous donner confiance. C'est en
travaillant durant 60 minutes que
nous parviendrons à nous imposer.
/pdev

Sainte-Croix -
Tramelan 3-7
(3-1 0-3 0-3)

Yverdon. - 140 spectateurs. Arbi-
tres: MM. Calame et Houriet.

Buts: 4me Ruedin 1-0; lOme J. Vull-
ieumier (Hofmann) 1-1 ; 15me Testori
2^1 ; 17me Stefononi 3-1 ; 25me Hof-
mann (J, Vuîlteumîer) 3-2; 28me Voirai
(Wyssen) 3-3; 30me O. Vuilleumier
3-4; 43me Tanner (Gîgon) 3-5; 45me
Hofmann (J. Vuilleumier) 3-6; 55mè
Meyer (Gigon) 3-7. — Pénalités: 4 x
2' + 5' (Perrenoud) contre Sainte-
Croix, 7 * 2 '  + ¦ 5* ¦ (Meyer) contre
Tramelan.

Sainte-Croix: May r; Ogiz, Renaud;
Granguillaume, Stefanoni; Lengacher,
Testori, Perrenoud; Ordonez, Burdet,
Barraud; Chopard, Nîck, Kohler; Rue-
din. Entraîneur: Ogiz.

Tramelan; Mast; Morandin, Meyer;
Voirai, Boehlen; J. Vuilleumier, Hofmann,
Ogi; R. Vuilleumier, Wyssen, O. Vuilleu-
mier; Rohrbach, Gîgon, Tanner. Coach:
Helfer.

Michel Bourqui, président du
HC Tramelan:

— ¦ C'était le match à ne pas
perdre après nos déboires contré
Franches-Montagnes, Les Ponts: et
Star. Nous avons connu un début de
match difficile, où toute l'équipe
jouait de façon désordonnée. Ce
qui a favorisé les contres de Sainte-
Croix. Par la suite, Jean Helfer (qui
assiste désormais Michel Turler, le-
quel était d'ailleurs malade sa-
medi) a repris les choses en main et
nous avons renversé la vapeur en
cinq minutes. En fin de rencontre
l'équipe a semblé retrouver ses sen-
sations du début de championnat,
ce qui est de nature à rassurer
avant notre match à Saint-Imier sa*
medi prochain. J£-

Franches-Montagnes -
Court 7-4 (0-0 4-3 3-1)

Saignelégier. — 150 spectateurs. —
Arbitres: MM. Baumann et Pignolet.

Buts: 22me Gurtner (Jeannotat) 1-0;
23me Erard 2-0; 27me Jeannotat 3-0;
31 me Daneluzzi (Guex) 3-1 ; 35me Lar-
don 3-2; 39me Houser (Gillet) 4-2;
40me Ruffieux (Daneluzzi) 4-3; 46me
Gurtner (Deruns) 5-3; 47me Kohler (Gil-
let) 6-3; 48me Guex 6-4; 58me Gillet
(Kohler) 7-4. - Pénalités: 4 x 2 '  con-
tre Franches-Montagnes, 5x 2 '  contre
Court.

Franches-Montagnes: Steiner; Go-
bât, Houser; Gehriger, Léchenne; La-
mielle, Schlichtig, Vallat; Gillet, Kohler,
Aubry; Erard, Deruns, Jeannotat ; Gurt-
ner.

Court: Ruch; Widmer, Freudiger;
Frei, Hostettmann; Schneeberger, Vogt,
Bachmann ; Guex, Kaufmann, Daneluzzi ;
Eberli, Lardon, Bachmann; Ruffieux.

Jean-Marc Tonna, coach du CP
Court:

— Ce match ne s'est pas trop
bien déroulé pour nous, mais c'était
un peu prévisible. Assurés de leur
maintien, nos joueurs ont peut-être
un peu laissé aller. Le 0-0 à l'issue
du premier tiers reflète bien la ner-
vosité des deux formations. Par la
suite, Franches-Montagnes a pris un
avantage substantiel, que nous
avons partiellement comblé à deux
reprises. Mais quelques pénalités
nous ont fait perdre le match. M-

Classement
l.Star Chx 16 15 1 0 127- 51 31
2.Tramelan 16 11 1 4 95- 59 23
3.St-lmier 16 9 4 3 105- 58 22
4.Unterstadt 16 7 3 6 88- 89 17
5.Fr.-Mont. 16 7 2 7 73- 75 16
6-Court 16 6 2 8 68- 79 14
7.Université 16 5 3 8 58- 74 13
S.AIIaine 16 3 5 7 53- 79 11
9.Ste-Croix 16 3 1 12 60-116 7

lO. Pts-Martel 16 3 0 13 66-113 6
Vendredi: Allaine - Star. — Samedi:

Franches-Montagnes - Sainte-Croix,
Court - Université, Saint-Imier - Trame-
lan. — Dimanche: Unterstadt - Les
Ponts-de-Martel.

Quo vadis,
Bienne?

Ligue nationale

Mais ou s'arrêtera la chute du HC
Bienne? Plus les semaines passent,
plus la question devient lancinante.
Car les défaites se succèdent à un
rythme inquiétant pour le club see-
landais. Sa dernière victoire? Elle
remonte au 11 décembre dernierl
Depuis, plus rien, ou presque. Un
seul point, mardi dernier contre Ol-
ten, et c'est tout. Samedi, même
avec la meilleure volonté du
monde, Dupont et consorts ont quit-
té le Hallenstadion zuricois battus.
Une fois de plus.

Autant dire que Dick Decloe et
ses gars commencent de jeter un
regard inquiet sur le bas du ta-
bleau. Ce soir, seul un succès face à
Zoug, classé juste derrière eux, leur
permettrait de voir l'avenir avec un
brin de sérénité. Un succès qui
pourrait aussi faire l'affaire de
Sierre, pour autant, bien sûr, que
les Valaisans battent Ambri. Le cas
échéant, ils passeraient pour la
première fois au-dessus de la
barre.

En haut du classement, Berne el
Lugano partent avec les faveurs de
la cote contre Zurich et Olten.
Quant à Kloten, il aura certaine-
ment une tâche plus ardue face à
un Fribourg en mal de réhabilita-
tion après sa piètre exhibition de
samedi.

En ligue B, Coire et Rapperswil
devraient avoir accès au tour de
promotion, alors que Lausanne
doute encore. Bulach, Herisau et
Ajoie sont en embuscade derrière.
Ce soir, toutefois, les Vaudois de-
vroldnt marquer deux points sup-
plémentaires, eux qui vont à Ge-
nève. Ajoie, qui reçoit Martigny, se
doit de faire mieux que samedi s'il
entend briguer la 4me place, /sdx

Lausanne - Fleurier
1-15 (0-4 0-6 1-5)

Buts: 7me Ruggeri 0-1; lime Hummel
(Lapointe) 0-2; lime Sauser 0-3; 19me
Hummel (Sauser) 0-4; 21 me Aubert 0-5;
23me Currit 0-6; 25me Renaud (Marquis)
0-7; 28me Lapointe (Homel) 0-8; 29me
S.Jeannin (Hamel) 0-9; 31 me Ruggeri (Ba-
hon) 0-10; 44me SJeannin (Marquis) 0-1 1;
44me Ruggeri (S.Jeannin) 0-12; 54me Hamel
(SJeannin) 0-13; 55me Borboen (Foumier)
1-13; 58me Renaud (Hamel) 1-14; 58me
SJeannin 1-15.

Fleurier: Aeby (31 me P.Rutz); Bobillier,
W.Rutz; Bahon, Currit, Ruggeri; Biscan, Mar-
quis; Sauser, Lapointe, Hummel; Aubert, Re-
naud, SJeannin; Hamel. Coadi: Raquette.

Lors de leur dernière confrontation à
Belle-Roche, les Lausannois avaient cau-
sé le désarroi des Fleurisans avec un
effectif plus que réduit. Le moins que l'on
puisse dire, c'est que les protégés de
Robert Raquette n'ont pas fait de quar-
tiers lors de cette partie.

Point extrêmement positif, sur les 28
points marqués par l'équipe du Val-de-
Travers, sept ont été l'œuvre des novices
incorporés en cours de saison, /jyp

Fleurier - Star Lausanne
15-1 (9-0 3-1 3-0)

Buts: lime Jeanneret (Hummel) 1 -0;
12me S.Jeannin (Sauser) 2-0; 15me Gigei
(Hummel) 3-0; 16me Lapointe 4-0; 17me
Lapointe 5-0; 17me Bahon (Ruggeri) 6-0;
19me Monard (Hummel) 7-0; 19me
SJeannin (Marquis) 8-0; 20me Lapointe 9-0;
22me Monard (Ruggeri) 10-0; 28me Ruggeri
(Currit) 11-0; 33me Sklentzas 11-1 ; 36me
Hummel (Monard) 12-1; Monard (Lapointe]
13-1; 56me Lapointe 14-1; 60me Marquis
(Lapointe) 15-1.

Fleurier: Aeby (30me P.Rutz); Bobillier,
Cattin; Bahon, Currit, Ruggeri; Biscan, Jeanne-
ret; Giger, Monard, Hummel; Marquis, Au-
bert; Sauser, SJeannin, Lapointe. Coach: Ra-
quette.

Battu à Montchoisi, les jeunes Fleuri-
sans, qui venaient de connaître un large
succès face à leurs voisins de Malley,
voulaient également prendre leur revan-
che sur les Stelliens. Il fallut toutefois
attendre la seconde moitié du premier
tiers, pour que la machine fleurisanne ne
se mette à balayer les espoirs lausan-

nois. Les visiteurs supportèrent l'écra-
sante domination des locaux jusqu'à leur
dixième réussite avant de sombrer dans
un jeu anti-sportif, d'où un orage de
pénalités. Un score une nouvelle fois sans
appel, et auquel les novices ont pris une
part prépondérante, /jyp

Saint-Imier - Young Sprinters
-Uni 2-7 (1-1 1-2 0-4)

Buts: 2me Amez-Droz (LMoser) 0-1 ;
Mme Dubail (Niklès) 1-1 ; 25me Gilomer
2-1; 31 me Otzenberger (Amez-Droz) 2-2;
37me LMoser 2-3; 53me Gross 2-4; 54me
Gross (D-Moser) 2-5; 54me Denervaud (Sac-
chitelle) 2-6; 55me Otzenberger 2-7.

Young Sprinters: Loup; LMoser, Vaucher;
D.Moser, Gross, Positano; Duerig, Dener-
vaud; Otzenberger, Sacchitelle, Amez-Droz;
Casser, Aubert; Kay, Vauthier, Salzmann;
Haussener. Coach: Matthey.

Les juniors neuchâtelois ont poursuivi
leur série positive, conservant la pre-
mière place du classement. Ce ne fut
pourtant pas facile, la réussite les ayant
boudés jusqu'au 3me tiers. Mais en mar-
quant trois buts en 48 secondes (53me
minute), ils purent cueillir une victoire
logique. / JE-

Young Sprinters-Uni -

Juniors A2

Meyrin 8-6 (5-0 3-1 0-5)
Buts: 3me Sacchitelle (Amez-Droz) 1-0;

6me Amez-Droz (Otzenberger) 2-0; 13me
LMoser 3-0; 1 7me Gross 4-0; 18me Salz-
mann (Vauthier) 5-0; 30me Otzenberger
(Sacchitelle) 6-0; 30me Péris 6-1 ; 31 me
LMoser 7-1 ; 39me Amez-Droz 8-1 ; 45me
Contel 8-2; 46me Péris 8-3; 47me Péris 8-4;
50me Péris 8-5; 58me Brader (Péris) 8-6.

Young Sprinters-Uni: Loup; LMoser, Vau-
cher; D.Moser, Gross, Positano; Duerig, De-
nervaud; Otzenberger, Sacchitelle, Amez-
Droz; Casser, Aubert; Kay, Vauthier, Salz-
mann; Willi, Vessaz. Coach: Matthey.

Deux nouveaux points pour les jeunes
Neuchâtelois, mais cette victoire laisse un
goût amer. Ils semblaient en effet partis
pour réussir un carton. Mais, menant 8-1
à l'appel du dernier tiers, ils oublièrent
toute consigne et négligèrent le jeu col-
lectif, encaissant cinq buts. Pire, quelques
éléments firent la démonstration d'un
mauvais esprit sportif en écopant de
pénalités stupides. / JE-

Juniors AI

Des buts plus grands
Football: match expérimental

De notre correspondant

A

" Nyon samedi après-midi, Lau-
sanne-Sports a battu Etoile Ca-

.;> rouge 3-2, en match amical,
grâce à des buts de Favre, Iskrenov
(penalty) et Schùrmann, contre des
réussites de Celso et Taddeo côté ge-
nevois. Jusque-là, rien de spécial, si ce
n'est qu'il s'agissait d'un match expéri-
mental de 3 x 30', avec des buts de
2 m 94 de haut (au lieu de 2 m 44) et
de 8m32 de large (au lieu de 7m32).
Le hors-jeu n'était jugé qu'à partir de
la ligne des 16m50. Enfin, ce match
s'est joué avec deux arbitres
(MM.Despland et Christe) et l'aide de
la vidéo pour les phases litigieuses.

Les spectateurs n'ont pas toujours
bien compris ce qui se passait sur le
terrain de Colovray. Les joueurs aussi,
trop ancrés dans des habitudes de jeu.
C'est ainsi qu'en attaque, les tirs de loi
ont été rares, alors que l'on vit le plus
souvent les attaquants s'aligner tout
simplement sur la ligne de défense,
alors que le hors-jeu n'était sanctionné
qu'à partir du rectangle des 16 m. Pour
les deux gardiens, il y eut à faire dans
d' aussi grands buts.

Du côté de l'arbitrage, la présence
de deux hommes en noir, comme cela
>e fait depuis des années en basketball
ît en hockey sur terre — il y en a trois
în hockey sur glace — est intéressante.
\vec des compétences bien définies de
oart et d'autre, on arriverait sans
doute à élever le niveau.

— // importe que l'on constitue des
paires d'arbitres appelées à fonction-
ner souvent ensemble et qui ont la
même vision du jeu et des règles. Physi-
quement, c'est intéressant à deux. On
se trouve plus près de l'action et on
\uge ainsi mieux, confiait après le
match Paul-Louis Christe.

Même si le recours à la TV ne fut
utilisé que pour juger la phase permet-
tant à Iskrenov de marquer sur pe-

nalty, les joueurs des deux formations
ont eu une peine infinie de sortir des
sentiers battus.

— // aurait fallu qu 'ils tirent sans
cesse au but, lançait un spectateur.
Dans d'aussi grands buts, les deux gar-
diens ont semblé tout petits, mais les
distances supplémentaires choisies
(50cm et 1 m) étaient peut-être dispro-
portionnées.

Pour empêche que le jeu négatif ne
se propage, peut-être pourrait-on in-
terdire la passe en arrière, notamment
au gardien. En basketball, le retour en
zone défensive est pénalisé. La FIFA et
surtout l'International Board sont très
conservateurs pour tout ce qui a trait
aux règles du jeu. Il n'empêche qu'un
vrai débat s'instaure enfin après le
triste Mondiale 1 990 en Italie.

Carougeois et Lausannois ont évolué
avec entrain pour ce match expérimen-
tal. Il sera intéressant de voir ce qui
ressortira de l'émission TV du samedi
23 février.

0 Michel Bordier

QUA TRE HOMMES EN NOIR - Deux
arbitres et deux juges de touche, arc

Ligue A
1.Berne 32 25 5 2 159- 74 55
2. Lugano 32 22 4 6 153- 87 48
3. Kloten 32 20 3 9 164-109 43
4.Fr. Gotté. 32 17 2 13 142-125 36
5. CP Zurich 32 12 5 15 129-142 29
6.A. Piotta 32 12 2 18 130-160 26
7. Bienne 32 9 7 16 138-162 25
S.Zoug 32 8 5 19 1 27-167 21

9.Sierre 32 7 6 19 121-172 20
lO.OIten 32 8 1 23 104-169 17

Ce soir: Berne - CP Zurich, Bienne -
Zoug, Kloten - Fribourg Gottéron, Lu-
gano - Olten, Sierre - Ambri.

Ligue B
I.Coire 32 21 2 9 201-134 44
2.Rappersw. 32 17 5 10 140-123 39
3.lausanne 32 17 3 12 174-163 37
4.Bulach 32 16 3 13 158-133 35

5. Herisau 32 14 6 12 149-124 34
Ô.Ajoie 32 15 4 13 1 27-141 34
7.Martigny 32 12 6 14 130-133 30
S.Lyss 32 13 4 15 134-162 30
9.Langnau 32 13 1 1 8  140-146 27

lO.Servette 32 2 6 24 89-183 10

Ce soir: Ajoie - Martigny, Coire -
Lyss, Genève Servette - Lausanne, Rap-
perswil - Langnau, Herisau - Bulach.

Le point

Les rumeurs de transferts vont
bon train dans les coulisses de St-
Léonard à Fribourg. S'il est certain
que le défenseur Daniel Gschwind
(Neuchâtel YS?) ne sera plus fri-
bourgeois l'an prochain, il en sera
vraisemblablement de même pour
l'ex-international Heini Staub et
Markus Theus. Au chapitre des arri-
vées, on murmure de plus en plus
les noms de Marc Leuenberger
(Bienne) et de Chad Silver (Sierre).
A propos de ce dernier, Juhani
Tamminen précise:

— Je veux conserver mon Cana-
do-Suisse. Beaucoup de bruits circu-
lent présentement. Mais Chad Sil-
ver se plaît énormément en Valais.
Nous le conserverons!

Nous avons formulé la même
question à Paul-André Cadieux:

— Que dire? C'est un bon joueur,
un grand joueur qui n'a pas peur
des charges physiques et qui est
intelligent avec le puck. Je ne peux
pas vous en dire davantage sur lui!
a-t-il conclu avec un large sourire.
Affaire à suivre... /at

Rumeurs
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Vous avez l'ambition
Vous désirez travailler dans une ambiance jeune et

positive
Vous aimez l'indépendance
Vous possédez un véhicule

alors
Vous êtes

la collaboratrice
que nous cherchons.

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

Contactez-nous au

cp (038) 25 44 82. 8 8759 36

B». .- -...—v~ >»~w>-

Voulez-vous entreprendre une nouvelle et
brillante carrière?

^̂ w**9^̂ ± Importante compagnie suisse
-T ^Tu I J^^W d'assurances cherche

11 lllli) CO,lab°rateUrS
Ĵr I I 

\f afin de les former comme
^̂ f̂gfggtftr 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 3130 54
ou écrivez à:

ROGER GREMAUD, Chef de Vente
VITA Prévoyance familiale

Rue Grise-Pierre 26, 2006 NEUCHÂTEL
816098-36

8 lettres — Un mollusque

Affixe - Animer - Belle - Blâmable - Brun - Charme - Compromis
- Crémeux - Enrobé - Eventail - Extension - Feutrer - Firme -
Forme - Fluorite - Frisure - Gérer - Gérer - Glorieux - Griller -
Haine - Index - Isthmique - Latéral - Moelleux - Musique - Neuve
- Ovuler - Perplexe - Prévision - Racler - Réflexe - Regard - Renne
- Résorber - Réversible - Revolver - Revue - Rixe - Rossé - Rumeur
- Saxifrage - Sevrer - Signe - Télexer - Urne - Vautrer - Vérité -
Verrou - Vitres.

Solution en page ihrfanj- TELEVISION

LE CONTACT - LA COMMUNICATION -
LA PUBLICITÉ
sont pour vous une source de motivation et de
plaisir.
Nous sommes une entreprise jeune et dynamique et
cherchons, pour une entrée immédiate ou à conve-
nir, un

REPRÉSENTANT
responsable de l'acquisition de publicité auprès
d'une clientèle établie très variée, ainsi que du
développement de celle-ci.

Secteur d'activité : canton de Neuchâtel, Jura et
Nord vaudois.

Si vous avez :
- une solide expérience professionnelle dans le

domaine de la vente au service externe,
- une excellente présentation,
- de l'aisance dans les contacts avec des talents de

négociateur,
- le sens des responsabilités et de l'organisation,
- au minimum 25 ans, de nationalité suisse et

langue maternelle française,
- votre domicile à Neuchâtel ou environs.

N'hésitez pas à nous adresser vos offres manuscrites
accompagnées des documents usuels à

**
*** PERDIAG S.A.

IPEfigM fl® du^an 8 bis
BBgHBBHBmpBBEÉBBa 1005 Lausanne

* 818760-36

, POUR UNE GRANDE ENTREPRISE À
L'EST DE NEUCHÂTEL, nous cherchons

I UNE SECRÉTAIRE BILINGUE I
I - français - allemand,

- expérience en marketing,
- parfaite maîtrise d'un secrétariat,
- utilisation de l'informatique,
- dynamisme et autonomie.
Nous offrons :
- une place évolutive au sein d'un dpt de

ventes et marketing,
I - une place variée et intéressante,

- un salaire en fonction de vos capacités.

POUR UNE ENTREPRISE À L'OUEST DE
NEUCHÂTEL, nous cherchons

I DEUX EMPLOYÉES I
I DE COMMERCE I

- français - allemand,
- aisance dans les contacts,
- utilisation de l'informatique,

I - suivi des clients, suivi des commandes, ¦
i - petite correspondance y relative.

Nous offrons :
- une place variée au sein d'une société

technique,
- stabilité et plan évolutif,
- bonnes prestations salariales.

POUR UNE ENTREPRISE À L'EST DE
NEUCHÂTEL, nous cherchons

| UNE SECRÉTAIRE |
I DE DIRECTION |
¦ - de langue maternelle allemande,

- tenue d'un secrétariat,
¦ - rédaction autonome du courrier, i
I - tenue d'agenda,
¦ - esprit d'initiatives et d'indépendance. ¦

Nous offrons :
- un poste à responsabilités,
- une place où les contacts sont permanents,
- salaire en fonction de votre expérience.

N'HÉSITEZ PAS À PRENDRE CONTACT
SI L'UN DE CES TROIS POSTES VOUS
INTÉRESSE AVEC ANNE VILLANCHET
AU PLUS VITE; C'EST TRÈS VOLON-
TIERS QU'ENSEMBLE NOUS EN PARLE-
RONS. I
Anne VILLANCHET eiuoo-sa

I (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( " J k \ Placement fixe et temporaire I

m̂W ĴK,} Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # *\

r-^̂ ~\ ' >

Vu le développement de nos mandats, nous cherchons:

1 chef d'équipe
- poste à responsabilités
- entrée en fonctions au plus tôt
- suisse ou permis C
- une formation mécanique serait un avantage.

IMettoyeuses
à temps partiel

- sans permis s'abstenir.
Veuillez appeler Management Services Fidgest
S.A. au 25 68 03 et demander Sabrina afin de
fixer un rendez-vous. aisuo-se

Essai gratuit!
"Venez vous convaincre personnellement de h suprématie
du système 4x4 d'Opel, au volant d'une voiture que nous

mettrons volontiers à votre disposition."

^̂  ̂ •' **** / S r̂  ̂
^̂ ^̂ ^̂ Ë^^^&kmmm\

^̂ k
***aaa*aaam 816458-10 ^
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Le Centre thérapeutique de jour pour enfants de
l'unité du Bugnon du Service universitaire de psy-
chiatrie de l'enfant et de l'adolescent à Lausanne,
cherche

deux enseignantes
spécialisées

(postes complets ou combinaison
de temps partiels)

Statut selon dispositions de la fonction publique
cantonale vaudoise.
Entrée en fonctions : 1* avril ou 1" août 1991.
Renseignements : Service de l'enseignement

spécialisé. Monsieur Marc
WICHT - Tél. 021/44 51 93.

Les candidats adresseront leur lettre de pos-
tulation, complétée par un curriculum vitae
et une copie des brevet(s) et diplôme(s) obte-
nus, au Département de la prévoyance sociale
et des assurances. Service de l'enseignement
spécialisé. Bâtiment administratif de la Pon-
taise, 1014 Lausanne, jusqu'au 13 février 1991.
Une copie de la postulation sera également envoyée
au D' Jean-Michel Porret, médecin adjoint. Service
universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adoles-
cent, rue du Bugnon 17, 1005 Lausanne. swey-se



Un pas de plus
Basketball: Ire ligue, tour de promotion

La Chaux-de-Fonds -
Viganello: 99- 82 (46-42)
Pavillon des sports, 200 spectateurs.

Arbitres: MM Salicio (FR), Xénarios (GE).
Chaux-de-Fonds: Bottari (13), Sifringer

(3), Sauvain (9), Linder (6), Benoît (9), Forrer
(26), Frascotti (4), Chatellard (23), Y. Mùh-
lebach (4), Robert (12).

Notes: Sortis pour 5 fautes: Tochetti
(25me) Mascherini (40me) Viganello réussit
6 paniers à trois points: Tochetti (3) Saulini
(2) Di Bari. La Chaux-de-Fonds réussit un
seul panier à trois points (Bottari) et 29
lancers-francs sur 34.

Au tableau: 5me: 12-10; 1 Orne: 22-22;
15me: 36-35; 25me: 65-51; 30me:
67-59; 35me: 80-72.

j n  omme le dira Benoît, le mentor
t^Z. neuchâtelois, toutes les parties sont

à prendre au sérieux, surtout celles
que l'on joue à domicile où il est interdit
de perdre. Ainsi, les Tessinois de Viga-
nello étaient attendus de pied ferme.
Les spectateurs ne furent pas déçus car

tous les acteurs se donnèrent a fond,
dans un bel esprit. Le match fut très
engagé et les contacts nombreux puis-
que les deux équipes pratiquèrent une
défense individuelle. Chaux-de-Fonds
commit des fautes dans la raquette sur
une action directe tandis que Viganello
tenta maladroitement de contrer les dis-
tributeurs. Cela lui coûta très cher, sur-
tout que la Chaux-de-Fonds connut une
réussite peu comune aux lancers-francs.
(88%).

En fait, La Chaux-de-Fonds ne fut
guère inquiété, car Viganello n'avait
qu'un seul grand joueur: Schmid, qui eut
passablement de peine à se faire de la
place sous les paniers adverses.Mais
grâce à une débauche d'énergie très
importante, les Tessinois parvenaient à
limiter les dégâts et à regagner les
vestiaires avec un passif de A points
seulement.

La Chaux-de-Fonds, dès les premières
minutes de la deuxième mi-temps, passa

a une zone 2-1-2 qui s avéra très effi-
cace.

— C'est contraire à mes habitudes
mais il fallait tenter quelque diose dira
Benoît, pour décramponner son adver-
saire. Le résultat fut au delà de mes
espérances (63-49 à la 24me).

Viganello fut complètement étouffé. A
part quelques paniers à trois points, les
Tessinois manquèrent de réussite à mi-
distance et durent se résoudre à péné-
trer, mais comme le système défensif
était efficace, les visiteurs perdirent
pied. N'ayant plus d'opposition vérita-
ble, La Chaux-de-Fonds eut le tort de
relâcher sa pression, commit quelques
inattentions aur les remises en jeu. Viga-
nello, contre toute attente, refit surface à
la 34me (76-70). Les Tessinois tentèrent
un pressing sur tout le terrain, sans résul-
tat car mal appliqué. La Chaux-de-
Fonds repartit de plus belle pour ne plus
être inquiété. A G S

Rosset s'incline
Tennis: Tournoi de Milan

D
l ans le premier tour du tournoi de

Milan, doté de 600.000 dollars,
;J le Zuricois Jakob Hlasek, tête de

série numéro 5, s'est qualifié aux dé-
pens de l'Américain Todd Witsken,
59me joueur mondial, en deux sets 7-6
(7/2) 6-2.

Witsken, battu au deuxième tour à
Melbourne par son compatriote Jay
Berger, a résisté durant les premiers
échanges, contraignant même le Zuri-
cois au tie-break, mais il devait finale-
ment s'incliner logiquement. Dans le
premier set qui dura juste une heure,
Hlasek manifesta quelques difficultés à
transformer ses services. Dans le tie-
break, il parvint toutefois à imposer
son tennis, dominant assez nettement
son adversaire pour s'adjuger cette
première manche, en gagnant notam-
ment six points consécutifs. Dans le se-
cond set, le Zuricois réalisait un break
à 1-1, bénéficiait d'un second pour
mener 5-2 et ne connut plus de réelles
difficultés pour s'imposer.

Au deuxième tour, Hlasek rencon-
trera le vainqueur du match Anders
Jârryd (S) - Robert© Raffa (It).

La série noire continue pour le Gene-
vois Marc Rosset. Dans le premier tour
du tournoi de Milan, doté de 600.000
dollars, la tête de série numéro 7 a en
effet subi la loi du Suédois Niklas Kulti,
19 ans, qui s'est imposé en deux sets
6-3 6-4.

Rosset, déjà éliminé au premier tour
de Melbourne, tout comme son adver-
saire du jour, classé 40me ATP et dé-
fait pour sa part par le Brésilien Luiz
Mattar en Australie, a une nouvelle fois
connu un triste sort. Auteur de quelques
petites fautes qui lui coûtèrent quelques
points précieux, il dut surtout faire face
à un Niklas Kulti qui maîtrisait très bien
son sujet du début à la fin des deux
manches. Le Suédois bénéficiait même

de deux breaks en début de set. Rosset
ne put jamais rattraper ce retard ainsi
concédé.

Prochaine étape dans le calendrier
de Rosset, 22me joueur mondial, le
tournoi de Bruxelles qui devrait lui per-
mettre de retrouver la confiance qui lui
fait quelque peu défaut en ce début
de saison. Mais l'an dernier, à pareille
époque, Rosset n'avait pas effectué un
meilleur parcours et n'avait véritable-
ment éclaté qu'à la mi-avril, /si

HLASEK — Le Zuricois a passe le
cap du premier tour. asiUniversité se réveille

Tour de relégation

Université - Birsfelden
85-60 (41-34)

Salle du Mail. - 25 spectateurs. -
Arbitres: MM.Contant et Fatton.

Université: Jaccard , Mollard, Von Dach
(16), Papin (4), Perrier (23), Geiser (2),
Musolino (8), Beljakovic (3), Béguin (29).

Notes: Université sans Muster (blessé) et
Cossettini (malade). Birsfelden au complet.
Uni commet 16 fautes dont une intention-
nelle à Von Dach, et Birsfelden 22 (inten-
tionnelle àSzliprer. Uni marque 2 x 3  points
par Von Dach et inscrit 11/17 lancers
francs. Birsfelden inscrit 4/10 lancers francs.

Au tableau: 5me 11-6; lOme 18-13;
15me 30-19; 25me 52-44; 3Orne 67-44;
35me 70-50.

Tel le Phoenix de ses cendres, Univer-

sité ressuscita samedi soir contre Birsfel-
den. Elle nous montra enfin son vrai
visage: agressif, volontaire et culotté
(à l'image de Perrier, diablement op-
portuniste). Birsfelden fut donc victime
de ce réveil universitaire.

D'entrée de cause, Université dicta
un tempo élevé à la rencontre, pressant
les Bâlois en défense et connaissant une
rare réussite collective en attaque. La
machine tournait rond, malgré quel-
ques problèmes de rebond défensif qui
permettaient à Birsfelden de rester
dans le sillage des Neuchâtelois. Le
coach Bourquin changea alors le sys-
tème défensif pour s'assurer le mono-
pole des rebonds, qui permettait de
déclencher les contre-attaques. Univer-

sité creusa un premier trou de 1 2 lon-
gueurs (39-27). Birsfelden recolla sensi-
blement au score pour atteindre la
pause avec un passif de 7 points. Mais
on pouvait se rendre compte que les
Rhénans évoluaient en surrégime, et
quatre minutes après le début de la
seconde période, ils explosèrent, con-
naissant un passage à vide de sept
minutes durant lequel ils n'inscrivirent
pas le moindre point contre 16 aux
Universitaires.

S'il est besoin de féliciter quelqu'un
pour cette victoire, on peut sans se
tromper congratuler l'équipe entière.

0 P. C.

Résultats

Milan. Tournoi ATP doté de
600.000 dollars. Simple messieurs.
Premier tour: jakob Hlasek (S/5)
bat Todd Witsken (EU) 7-6 (7/2)
6-2; Thierry Champion (Fr) bat Mark
Koevermans (Ho) 6-4 7-6 (7-3);. Aa-
ron Krickstein (EU/6) bat Amos Mans-
dorf (Isr) 6-0 6-1 ; Niklas Kulti (Su)
bat Marc Rosset (S/7) 6-3 6-4. /si

rmra
¦ GRAF — Aucun changement n'est
intervenu parmi les dix premières
joueuses dans le classement WITA au
4 février, qui voit toujours en tête
l'Allemande Steffi Graf, devant la
Yougoslave Monica Seles. L'Argentine
Gabriela Sabatini, victorieuse du
+ournoi de Tokyo où elle a battu
l'Américaine Martina Navratilova,
s'est rapprochée de cette dernière en
gagnant 12,12 points. La Suissesse
Manuela Maleeva-Fragnière occupe
quant à elle la 1 2me position, /si

¦ ZARDO — La Tessinoise Ema-
nuela Zardo, tête de série No6, a été
éliminée lors du premier tour du tour-
noi de Wellington, doté de 100.000
dollars, par la Française Karine Quen-
trec. La championne de Suisse, après
ses éliminations prématurées à Auck-
land et à l'Open d'Australie, n'a pu
faire mieux à Wellington. Elle s'est
inclinée en deux sets, 6-3 6-2. L'autre

Suissesse engagée, Csilla Bartos, tête
de série No 8, a passé sans encombres
ce premier tour en prenant la mesure
de la Polonaise Renata Baranski, en
trois sets, 5-7 6-4 6-4. /si

¦ COUPE DAVIS - La Suisse af-
frontera l'URSS, début mai à Davos,
dans le cadre du deuxième tour de la
Coupe Davis, zone Europe/Afrique B.
La formation soviétique, lors du pre-
mier tour, a en effet pris le meilleur
sur la Hongrie, à Budapest. Hongrie-
URSS 1 -4.— Andréa Lanyi perd con-
tre Andrei Tcherkassov 3-6 3-6 3-6;
Laszlo Markovits perd contre Alexan-
der Volkov 3-6 4-6 4-6; La-
nyi/Markovits battent Dimitri Polia-
kov/Andrei Tchesnokov 6-3 6-7 6-4
6-4; Markovits perd contre Tcherkas-
sov 6-7 5-7 3-6; Noszaly perd contre
Volkov 3-6 3-6; - â Hôrsholm: Dane-
mark-Maroc 5-0. /si

Un lourd tribut aux fautes
Corcelles - Marly

76-88 (45-47)
Crêt-du-Chêne. - 10 spectateurs. -

Arbitres: MM.Jaccard et Feuz.
Corcelles: Kessler, Gulielmoni (8), Muller

(17), Jordi (2), Daadoucha (2), Rudy (12),
Kràhenbùhl (12), Clerc, Pilloud (5), Wavre
(18).

Notes: sortis pour 5 fautes: Pilloud
(20me), Muller (27me) et Wavre (39me).
Corcelles inscrit 5 paniers à trois points:
Muller (2), Rudy (2), Kràhenbùhl et 13 lan-
cers francs sur 26. Marly inscrit 2 paniers à
trois points par Isota et 22 lancers francs sur
36 tentés.

Au tableau: 5me 8-1 1; lOme 19-27;
15me 30-40; 25me 57-58; 30me 63-68;
35me 70-76.

Vendredi soir, Corcelles a paye un
lourd tribut aux fautes et son 5 de base
a perdu deux éléments dès la 27me
minute. Et pourtant, Corcelles a entamé
le match très déterminé et discipliné.
Mais les visiteurs, piqués au vif par ce
revers subi au match retour, étaient sur
leurs gardes et négocièrent mieux les
premières minutes. Ainsi, Corcelles dut
courir après le score. Très souvent, ils
furent en retard sur l'action et commet-
taient la faute. Ainsi, Wavre en récolta
4 à la première mi-temps, un handicap
certain dans le dispositif défensif du
mentor Clerc. Le pivot, par obligation,
laissa plus de liberté au longiligne Ma-

radan qui fit des malheurs sous les pa-
niers, ceci malgré la présence, en retrait,
de Pilloud. Ainsi, Corcelles a logique-
ment perdu, mais Marly (3 matches 6
points) était prenable. Kràhenbùhl con-
clura en disant:

— En ne pouvant pas s'entraîner va-
lablement, les joueurs manquent de ré-
flexe et au lieu que les jambes se dépla-
cent, ce sont les bras, les hanches qui
bougent et provoquent de nombreux
contacts sanctionnés justement. Ainsi, les
Neuchâtelois commirent un nombre incal-
culable de fautes (30 sifflées) à cause
d'un placement laborieux.

0 G. S.

En forme de merci
Mérite de la presse sportive

j àcdues Cornu et Gilbert Facchinetti lauréats de l'année 1990
A l' occasion de sa récente assem-

blée générale annuelle, l'Association
neuchâteloise de la presse sportive
(AN PS) a, conformément à la tradi-
tion, décerné son Mérite sportif pour
Parmée écoulée.

A fa suite d'un débat nourri et pour
|d première fois de son histoire,
l'ANPS a opté pour deux lauréats qui,
au vote, se sont tenus de près. Il s'agit
de deux personnalités du monde
sportif neuchâtelois connues loin à ta
ronde, MM.Gilber t Facchinetti et Jac-
ques Cornu.

; Même s'il a été frappé par la mal-
chance en 1990; Jacques Cornu de-
meure un sportif hors pair et un fan-
tastique exemple pour les jeunes. S? la
moto a bénéficié d'une expansion re-
marquable en Suisse, c'est en grande

partie grâce au sympathique pilote
neuchâtelois.

Fraîchement retiré de la compéti-
tion, Jacques Cornu présente un pal-
marès extrêmement brillant avec, en
points d'orgue, trois victoires en
grands prix (Autriche 1988, France
1988 et Belgique 1989), deux 3mes
places finales au classement du cham-
pionnat du monde des 250 cm2
(1988 et 1989) ainsi qu'un titre mon-
dial d'endurance en 1982.

Chacun connaît aussi Gilbert Facchi-
netti, «Monsieur Neuchâtel Xamax ».
Son engagement incessant en faveur
de son club, son amour du sport en
général et du football en particulier,
ainsi que son engagement en faveur
de la jeunesse, de même que ses bons

mots font de lui un personnage atta-
chant et indispensable à la vie spor-r
tîve de notre canton.

Joueur accompli (Cantonal, Xamax,
Granges, Bienne) avant de devenir un
dirigeant a succès, Gilbert Facchinetti
a grandement contribué à l'épopée
de Neuchâtel Xamax sur le plan euro-
péen (deux quarts de finale de la
Coupe de l'UEFA, en 1982, contre le
SV Hambourg, et en 1986, face à
Real Madrid).

Deux fois champion de Suisse à la
tête de son club, il n'a jamais décro-
ché — et c'est son immense regret —
la Coupe de Suisse malgré plusieurs
tentatives (1974, 1985, 1990). Ce
sera peut-être pour cette année. Il le
mériterait pleinement. /comm

Domination allemande
Bob à deux: Championnats du monde

Le premier entraînement, en vue de
l'épreuve de bob à deux qui se dérou-
lera, samedi et dimanche, à Altenberg
près de Dresde (AH), a été dominé par
les bobeurs allemands. Seul le Suisse
Gustav Weder (vainqueur de la 2me
manche) a été en mesure de résister à
l'armada germanique qui a placé trois
équipages parmi les quatre premiers
lors des deux manches disputées.

¦ SNOWBOARD - La Neuchâte-
loise Nicole Angelrath a remporté di-
manche une épreuve half-pipe de
Coupe du monde aux Etats-Unis. Elle
a devancé Bertrand Denervaud de
Marly. JE-
¦ SKI DE FOND - L'épreuve pré-
vue à la Brévine demain soir mer-
credi aura bien li eu. Il s'agit d'une
course en style classique. Il est en-
core possible de s'inscrire à la halle
polyvalente. JE-

Le meilleur chrono de la journée a
été réussi par Weder (58"27 lors de
la 2me manche) qui faisait équipe,
comme prévu, avec Lorenz Sch Curdin
Morell lors des courses de samedi et
dimanche. Nico Baracchi (6me et 7me)
et Christian Meili (13me et 7me) n'ont
pas été loin des meilleurs. Ils effectue-
ront un test, mercredi, lors d'une
épreuve interne afin de déterminer le-
quel des deux sera désigné comme
second bob suisse engagé, /si

TV sports
TSR.— 22 h 40: Hockey sur

glace. Championnat de Suisse.
DRS.— 22 h 20: Hockey sur

glace.
TSI.— 22 h 35: Hockey sur glace.



Nous cherchons

cuisinier
pour fin mars ou date à convenir.
Connaissance de la cuisine
italienne.
Ecrire à CP 157,
2004 Neuchâtel. 813751-36

L'Extrême-Orient au
restaurant lige à Douanne

du 7 au 24 février 1991
Prière de réserver votre table

Tél. (032) 95 11 36
M. + H. Thiébaud

Fermé le lundi et mardi. eieei?-1!

f >
PIZZERIA

engage
tout de suite ou à convenir

SOMMELIÈRE
Excellent salaire

(au pourcentage)

Congé 2 jours par semaine.

Tél. (038) 33 25 93.
< 818180-36 >

Café-restaurant à Peseux,
cherche

SERVEUSE ou
SERVEUR

Libre tout de suite ou à convenir.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 31 25 98 sisiw-se

PARTNER

y 2. rue St-Maurice Neuchâtel

Garages de la région, représentants
de grandes marques «haut de
gamme», cherchent

MÉCANICIENS
AUIOS

CFC
Contactez Jacques Guillod pour

A 

un entretien en tou-
te confidentialité.

? 

'¦ ' 818183-36

Tél. 038 254444

y v
Magasin de chaussures-maroqui-
nerie de la région cherche dès le
1e' mars

VENDEUSE
à temps partiel ou complet.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 36-7683. 8O8124-36

************************ /

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Mandatés par une grande entrepri-
se du littoral neuchâtelois, nous
cherchons une

SECRÉTAIRE
français - anglais

Apte à prendre des initiatives et à
assumer des responsabilités

Edouard Martin at-

A

tend votre appel
pour de plus amples

_ informations. 8i8is2-36

? Tél. 038 2544 44

t >Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

MANŒUVRES
AIDES-MONTEURS

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

pour travaux de remise en état de bâtiments et
machines après incendie dans toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engagement, hôtel
payé.
Contactez-nous sans tarder, nous vous
renseignerons volontiers au (032)934882.
 ̂ 818198-36^

TEMPORAIRES ET FIXES
Nous cherchons

I MAÇONS
{ CARRELEURS |

MONTEURS EN CHAUFFAGE |
PEINTRES EN CARROSSERIE I

OU INDUSTRIEL I
MÉCANICIENS I

SUR AUTOMORILE I
818160-36 -

Un choix d'emplois vous attend à des conditions
de premier ordre.

I 

Contactez MM. D. Ciccone, R. Fleury et I
F. Guinchard pour tous renseignements.

fffO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v i rf Placement fixe et temporaire

^mf̂ tW*} Votre  futur emp loi sur VIDEOTEX ¦:•:- OK #

UkLàjf MARCHÉ DIGA S.A.
^̂ | ^  ̂ engage

1 CHEF BOUCHER
pour la gestion de la boucherie d'un de ses
magasins.
Lieu de travail: Cernier ou Cortaillod.
Ce poste conviendrait à une personne ayant de
l'initiative et pouvant s'occuper de la direction du
personnel.
Entrée en fonctions à convenir.

Adresser offre écrite
MARCHÉ DIGA S.A.

1 Route de Neuchâtel 3, 2053 Cernier. 818223 se

;== . sa

Nous désirons engager pour notre MM
Hôpital

vendeuse
auxiliaire

pour le rayon traiteur pour environ
15 heures par semaine.

Les personnes intéressées sont
priées de prendre contact avec le
g é r a n t ,  M. P i r o t t a,  t é l .
(038) 25 8012. nsm.»

NOUVEAUEËj TAPEZ * 4003#
f ĵJàjâA—MJ

Pour faire publier une «Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

m A vendre
SALON DE STYLE bois noyer, 2 bergères,
1 canapé convertible, très bon état. Prix avanta-
geux. Tél. 30 31 76. 818158-61

PIANO DROIT Schimmel, en parfait état,
2600 fr. Tél. (038) 53 22 43. 8I8750-61

BOIS DE FEU façonné, sec, rondins, environ
2 stères, achat partiel possible. Tél. 25 71 88.

808054-61

M Demandes à acheter
ÉCHANTILLONS PARFUMS eau de toilette,
mêmes vides. Tél. 24 25 77. 799593 -62

COLLECTIONNEUR achète anciennes pla-
ques émaillées publicitaires, telles que Suchard,
Maggi, bières, Sunlight, etc. Tél. (038)
53 11 68. 817231-62

TRAINS ÉLECTRIQUES et mécaniques
avant 1970, tout écartement. Prix intéressant
pour pièces de collection. Tél. (038) 31 58 09.

808123-62

M À louer
NEUCHÂTEL. GRAND STUDIO meublé,
1000 francs. Tél. 24 22 77, heures bureau.

817793-63

LIBRE TOUT DE SUITE deux pièces à Bôle,
place de parc, 885 fr. charges comprises. Tél.
42 36 43. 808213-63

CENTRE VILLE, appartement 214 pièces, meu-
blé, mansardé + terrasse sur les toits 30 m!.
Libre tout de suite, 1100 francs + charges. Tél.
33 63 32. 808176-63

2 PIÈCES centre ville Neuchâtel. Tél. 21 25 19.
après 10 h. 808201-63

PLACES DE PARC dans garage souterrain,
quartier Pierre - à - Mazel. Tél. 25 65 01
(int. 329) . 815005-63

M Demandes à louer
ASSISTANTE A L'UNIVERSITÉ cherche ap-
partement 2 pièces à Neuchâtel. Loyer modéré.
Tél. (038) 25 72 56. 808166-64

JEUNE COUPLE cherche 314-4 pièces, Litto-
ral ouest, maximum 1300 fr. Tél. (038)
33 15 93, heures des repas. 808204-64

JEUNE FILLE SÉRIEUSE cherche studio,
centre ville, maximum 650 fr. Tél. 21 23 54, dès
19 h. 808037-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, Neu-
châtel-est. Tél. (038) 24 20 36, heures des
repas. Récompense. 808052-64

URGENT, CHERCHONS APPARTEMENT
tout confort, environ 60 m2, avec place de parc.
1000 francs, Neuchâtel et environs. Tél.
22 02 22. 818081-64

URGENT: couple avec deux enfants cherche
appartement 3-314, maximum 1000 francs, ré-
gion Saint-Biaise, Marin, Le Landeron, pour fin
mars. Tél. (038) 21 23 61 (heures de bureau).

808159-64

¦ Offres d'emploi

CHERCHE PERSONNE aimant les enfants
pour garder notre bébé (4 mois) dès mai 1991,
à mi-temps à notre domicile (centre ville). Tél.
24 75 60. 808039-65

CHERCHONS DAME DE COMPAGNIE de
confiance et de langue française, pour tous les
après-midi, dès le 25.2.1991. Bonne rémunéra-
tion. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 65-7698. 808216-65

M Demandes d'emploi

CHERCHE HEURES DE MÉNAGE et garde
enfants. Tél. 21 44 83. aosi68-66

DAME CHERCHE heures nettoyages et re-
passage. Tél. 24 04 53. 808049-66

JEUNE FILLE avec permis B cherche travail.
Tél. 25 41 90, après 18 heures. sosi 50-66

SOMMELIÈRE cherche extra, dimanche et
lundi. Tél. 24 04 53. 808050-66

DAME GARDE DES ENFANTS à son domi-
cile. Tél. 25 23 20. 8O8203-66

NURSE DIPLÔMÉE cherche travail, région
Neuchâtel ou La Chaux-de-Fonds. Tél. (038)
5313 46. 818749-66

DAME CHERCHE travaux de bureau à domi-
cile. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-7673. 807792-66

JEUNE DAME cherche travail bien payé, pour
2-3 mois, tout de suite ou plus tard. Tél.
25 09 85. 808206-66

JEUNE DAME gentille et sérieuse cherche
heures de ménage et repassage, région Neuchâ-
tel. Tél. 25 81 74, dès 18 h. 808051-66

DAME CHERCHE EMPLOI 50 à 60% envi-
ron, réception, téléphone, dactylo. Notions de
traitement de texte. Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-7692.

808170-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE cherche poste
fixe, bonne présentation, français, allemand,
anglais, libre tout de suite. Ecrire à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-2794.

818755-66

ÉTUDIANTE terminant diplôme gestion ESCN
cherche travail 80% (4 jours/semaine) afin de
pouvoir suivre études d'économiste d'entrepri-
se. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-7690. soai 64-66

M . ; Divers

ICH GEBE Franzôsisch stunden. Billig wenn
drei zusammen noch billiger. Tél. (038)
31 97 90. - » 808207-67

DEUX JEUNES FILLES cherchent dame pour
partager du lundi au vendredi le repas de midi.
M'" Kneus au (038) 24 52 72. 818162-67

CLUB DE FOOTBALL cherche quelques
joueurs pour compléter son équipe de 4e ligue.
Tél. (038) 33 24 15 ou 33 37 30. 818748-67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de rattrapage aux jeunes gymnasiens pos-
sédant des grands projets d'examens futurs à
réussir. Tél. 33 70 18. 798486-67

VEUVE SOIGNEUSE et sérieuse cherche à
faire connaissance d'un Monsieur veuf ou libre,
58-63 ans, stable, soigné et en santé, pour
rompre solitude. Pas sérieux s'abstenir. Photo si
possible. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 67-2792. 8I6351-67

A vendre

Daihatsu
Feroza EL
Hard Top
Daihatsu
Applause
ZIE 4 WD
Véhicules de
démonstration.
Importants rabais.

Subaru Justy
I12 4WD
5 portes. 1988,
38.000 km.
Fr. 8500.-.

Honda
Accord EX
1984,89.000 km,
toutes options.
Fr. 5500.-.

Golf 1600
automatic, 28.000 km.
Fr. 4900.-.
Véhicules tous
expertisés.
Garantie , crédit, leasing,
reprises.
Garage du Signal
Agence Daihatsu
2067 Chaumont
Tél. (038) 33 53 25.
Motel
Tél. (077) 3714 43.

808208-42

Fiat Uno 55
1985, 5 portes
expertisée 10-1990

Lancia Délia GT
1600
1985, expertisée
11-1990

Fiai 127
1982, expertisée du
jour.
Tél. 46 11 10, heures
repas. 8O8202-42

ALFA
75 2,0
twin stark S,
12.000 km, noire,
immatriculé juin 90,

. intérieur cuir, toit
ouvrant, vitres teintées
(film solaire), radio-
cassette + CD, prix
Fr. 23.900.-, à
discuter.
Tél. (022) 42 65 68
ou (022) 73414 00,
bureau, demander
M. David Mistretta.

818627-42

A vendre

FIAT 126
expertisée, avec
4 pneus neige
neufs,
82.000 km.
Fr. 2500.-.
Tél. 42 41 48.

818757-42

LANCIA DETA
coupé
2000 Fissore, 1984,
62.000 km, rouge,
Fr. 8800.-.

TOYOTA CELICA
2000 ST coupé
1983,133.000 km.
rouge, Fr. 5300.-.
Voitures expertisées.
Facilité de paiement.
Tél. (038) 33 33 71.

818044-42

Break

MITSUBISHI
Lancer 1,5, blanc,
fin 1988.
40.000 km. +
4 jantes alu,
expertisée.
Fr. 12.000.-.
Tél. prof.
51 36 1 4. 808200-42

OPEL MANTA
1985, Fr. 7900 -
ou Fr. 125.-
par mois.

Tél. (037) 62 11 41.
818620-42

¦ s| 'Mïïm nWm m% mû H j]

SECRÉTAIRE
allemand, anglais,
français, CFC, First-
Certificate cherche
emploi, région
Neuchâtel.
Tél. (084) 9 07 30.

816308-38

Cadre très expérimenté, branche ma-
chines

posle à
responsabilités

secteur planning ou préparation du
travail.
Date d'entrée et salaire à convenir.
Les offres sont à adresser sous réf.
N° 1/91 au service de placement
de l'Association suisse des cadres
(ASC), case postale 383, 8042 Zu-
rich. 818619-38

Brasserie • Pizzeria • Restaurant
Neuchâtel

AMPHITRYO N*
Wêêê Piscines du Nid-du-Crô BB

salle à manger
pour vos

repas d'affaires

et entre amis
3^-JII R178'15-13

Hfe 038 21 34 34 (SSA M
Ouvert de 8 h 30 à 24 h j

Paysagiste
cherche taille

d'arbres,
élaguages,
abattages,

nettoyages, etc.
J.-D. Bourgoin
(038) 51 23 75.

L 807977-38 J

L̂W OCCASIONS ^HW AVEC ĵ

J 12 MOIS 1
IDE GARANTIE]
A KILOMÉTRAGE M
¦k ILLIMITÉ ^M

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour petite maçonnerie, nous
cherchons

MAÇONS
MANŒUVRES

(avec expérience en Suisse)

Prenez

A 
contact avec
Antonio Cruciato.

?

818181-36

Tél. 038 254444

en vente à
l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 25 65 01

DÉPARTEMENT TECHNIQUE PLACES STABLES
Mandatés par une importante entreprise de la région,
nous cherchons

UN TECHNICIEN ET j
EN ÉLECTRONIQUE

ou
| UN ÉLECTRONICIEN

(avec expérience)
I pour un poste de

I RESPONSABLE ,
| DU CONTRÔLE DES ENTRÉES

Il s'agit d'une place intéressante et variée où vous serez
I appelé à effectuer: ¦

- des travaux administratifs,
| - des travaux pratiques, .

- le contrôle et le suivi des composants électroniques.
Si vous êtes stable, consciencieux et que vous ,
vous sentez apte à diriger une petite équipe,
alors n'hésitez pas, prenez contact avec '

a STÉPHANE HAAS qui vous renseignera volontiers,
¦ sans engagement de votre part, sur ce poste. 818217-36

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( vj  L \ Placement fixe et temporaire I

m̂W^mKaf Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # '
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Une banque lausannoise de tout premier plan nous a confié le
recrutement d'un spécialiste de la

prévoyance professionnelle
qui se verra confier la gestion d'une importante institution de
prévoyance. Il devra être l'expert en prévoyance professionnel-
le pour les clients affiliés et leurs assurés et traitera personnellement
certains dossiers délicats. Il sera également chargé d'animer une
équipe de collaborateurs qualifiés.

Ce poste important requiert une expérience confirmée dans la
gestion d'une caisse de pensions ou une bonne connaissance des
techniques actuarielles.

Téléphonez à Gilbert Friedli au (021) 80316 10 pour en savoir
plus sur ce poste qui offre une réelle opportunité de carrière.
Discrétion garantie.

GF PERSONNEL MANAGEMENT S.A.
Conseil en gestion du personnel

Chemin de la Brume 2 - 1110 Morges 8isigo 36

FIDUCIAIRE
À L'OUEST DE NEUCHÂTEL

cherche

APPRENTI(E)
DE COMMERCE

pour août 1991
Faire offres écrites avec
curriculum vitae et copie
du dernier carnet scolaire
à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 40-2787.

818611-40

\xùn$ Office de la circulation routière
|<a Ĵ 

et de la navigation du canton de Berne
V ŝJ/ Dans le canton de 

Berne, les détenteurs de véhicules reçoivent

LES PERMIS DE CIRCULATION
ET LES PLAQUES DE CONTRÔLE

de notre Office.
Pour que notre clientèle soit servie de façon compétente et cordiale à
notre agence de Tavannes, nous aimerions vous confier ce travail.
L'engagement a lieu selon les dispositions du droit public et le traitement
est fixé d'après les directives cantonales.

VOUS
- cherchez un poste à mi-temps;
- aimez le contact avec les clients ;
- avez terminé votre formation professionnelle (par exemple dans le

domaine de la vente) ;
- êtes de langue maternelle française et avez des connaissances de

l'allemand (conversation);
- ne vous départissez pas de votre calme même lorsque le service est

très animé;
- voulez planifier vous-même, chaque jour, vos heures de travail dans le

cadre de l'horaire libre.
Si, en outre, vous aimez travailler au sein d'une petite équipe
flexible, n'hésitez pas : envoyez votre demande d'emploi â
l'Office de la circulation routière et de la navigation du canton
de Berne, chef du personnel, case postale, à 3001 Berne.
M. Pauli (tél. N° 031/40 27 54) se tient à votre disposition pour vous
donner de plus amples renseignements. 8I8201-36

Finaplan S.A., Cernier
Régie immobilière
cherche pour tout de suite ou août 1991

APPREIMTI/E
DE COMMERCE
durée 3 ans.

Les candidats/es ayant suivi l'école se-
condaire avec succès sont priés/es
d'adresser les offres manuscrites à:
Finaplan S.A.
Pierre-Grise 11
2053 Cernier.
Tél. (038) 53 44 45. 818628-40

E S C O R T
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Le nouveau break Escort:
la plus accueillante des berlines.

.1

Son immense volume de rieur d'une classe supérieure, de 71 ch, 1.6i de 105 ch et 1.8 . berline: le nouveau break

charge , l'élégance de ses ses garnissages luxueux en Diesel avec catalyseur. Et ce Ford Escort est fait pour vous.

lignes aérodynamiques et son velours et son tableau de bord qui met le comble à leur Ce sera le coup de foudre chez

train roulant entièrement ultra-moderne avec compte- étonnement, c'est le prix du votre concessionnaire Ford.

nouveau vont en faire des tours. L'éventail des moteurs break Escort: à partir de ^̂ m^**̂ ^̂ mm%**̂(m r*tf r*9 *A ***W)
jaloux. Ils ne peuvent qu 'ad- disponibles a également de Fr. 19350.-. Ne vous laissez ^̂ ^mmmm **̂^ ,-—».
mirer son équipement inté- quoi susciter leur jalousie: 1.4i plus mettre à l'étroit par une Le bon choix.

818731-10

^̂ J I Neuchâtel : Pierre-à-Mazel 11 <p (038) 21 21 
11. 

La Chaux-de-Fonds : Boulevard des 
Eplatures 8, '•{> (039) 26 81 81, avenue M PJl

mW/mt W ĈZ^̂  Léopold-Robert 

92. 

Le 
Locle: 

Rue 

de 
France 

51 , / (039)31 24 31. tm\^JmlàM
KWj^^^^JjTJTTjWjM WLL ^̂ ^̂M 

Boudry
: 

Claude 
Krattinger , Garage Inter 65, Addoz 64. Fleurier: Garage Autoplus, Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage Nappez J^TOB

wgjî* *̂\W/Êgm\*Mm\*A Frères. Le Noirmont : A. Mercier f J. Sester , Garage Rio. Saint-Imier : Garage Mérija, J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24, rue du Châtillon. Le Landeron : L̂ PW|r*"S^B^̂ ^—^̂ B 

Garage 

F. Rollier , Les Condémines 10. sia738-io %tS l*****m*W

feS? L"
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CHERCHE

fcEPRÉSENTANT(E)
CUENTÊLE COMMERCIALE

FIXE - FRAIS
COMMISSIONS IMPORTANTES

VOITURE INDISPENSABLE
FORMATION ASSURÉE

818188-36

/  =- - V
Nous engageons

pour date à convenir un

ÉTANCHEUR
Prière de téléphoner
au (038) 30 50 50.

SETIMAC ÉTANCH ÉITÉ S.A.
104, rue des Parcs

2000 Neuchâtel. s,8221 -as

 ̂ É

Nous cherchons un

INGÉNIEUR EPF
EN ÉLECTRICITÉ
très bonnes connaissances de l'anglais, éventuelle-
ment d'une autre langue.
Connaissances dans la conception de systèmes
électroniques miniaturisés en vue de leur intégra-
tion CMOS.
Connaissances en électronique analogique et nu- .
mérique.
Intérêt pour la microélectronique et les moyens
informatisés de conception assistée par ordinateur.

intéressé? Contactez tout de suite M"" Arena
chez Adia, Neuchâtel. SIBIM-SS

,̂0, ,̂ ADÊA
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage)
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

^̂ y îgST" neuchâtelois

PRÉSENTENT

GARDI HUTTER
Clown dans «Souris, souris»
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-'"fi» %t *̂m\\
mmWmX. Y ^̂ 1 W*' WVjSà m\KWm>

s fe'̂ ^ lteùï 
¦ ' : -

m& y / ' ^̂  ¦ '% f̂e> ¦ ÏÉh*. ' % k̂. - J ' ' '̂ lmm\

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ P f  *- , 1 A — -1 wm

Salle de la Cité, Neuchâtel H
Samedi 9 février 1991, à 20 h 30

a*\**\m^̂ ^̂ ^̂  ̂ Entrée Fr. 18.- . (Réduction membres Club JE- Fr. 5. — ). ^̂ ^̂ awwM}
Etudiants, apprentis, AVS Fr. 13.-. Membre CCN Fr. 9. -.

Location: Centre culturel neuchâtelois, Pommier 9.
Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

r - - Inscription au Club JE- " " n
Je ne suis pas encore membre du Club JE-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club JE-
parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met-

tre une x dans la case cor-
Nom: respondante)
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Nous cherchons
pour entrée immédiate

boulangers-
pâtissiers
avec CFC.
41 heures par semaine.

JOWA S.A.
2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 27 01. Biem-*

maa
Maison d'enfants d'Avenches

1580AVENCHES

cherche pour le 1er avril 1991 ou date à convenir

un éducateur
Conditions: diplôme d'éducateur spécialisé ou forma-
tion équivalente.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae, photo-
graphie, copies des titres et certificats sont à adresser
à la Direction, J.-P. Jotterand, avenue Jomini 9,
1580 AVENCHES. Pour tous renseignements,
0 (037) 75 1138. «ira

818189-36

SERVICE EXTERNE j
cherche un

| MONTEUR |
Vous êtes de formation mécanique, électrique ou I

I 

serrurerie, ce poste fixe est pour vous.
Région à couvrir, cantons de Neuchâtel et du ¦
Jura.
Intéressé !
Contactez au plus vite M. S. Haas, BISIBI-M

I fïfO PERSONNEL SERVICE I
( "Ë i\ Placement fixe et temporaire
^̂ •̂  ̂

Votre futur 
emp loi sur VIDEOTEX * OK #

i ( POLISSEUR )
*> Vous êtes peut-être le collaborateur que nous cherchons pour ¦

*%
\/f renforcer notre atelier d'adoucissage et polissage. A
4 !
(̂  Nous souhaitons : - Bonne expérience du polissage.
J> . - Habitude du travail fin et soigné. 'A

'. . - Aptitude à travailler de façon autonome.
Nous offrons : - Emploi stable.

À - Bonnes conditions de travail. r
}/ - Horaire variable. R
y - Vacances partiellement à la carte. 7

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact télépho- j
A niquement avec le service du personnel afin de convenir d'un 1 *yi rendez-vous. 818624-36 JV
.#\ —r. , , ,, , , ;. n _, r-g —_ / fl '-

*y ?f JEARt' SINGEFf^CIE S.A,'*- Fabrioiré de Sààxanii soidjnéVl .sP/M,

t/kW' fW .W (Wy]
BAR DES ARCADES,
Grand-Rue 7,
Peseux
cherche

une sommelière
pour le 1" mars.
Téléphoner ou se présenter le
matin au 31 77 66. sism-ae

Notre client cherche pour compléter son team
un

PRÉPARATEUR DU TRAVAIL I
(agent de méthodes)

Votre formation : mécanicien CFC avec de I
bonnes connaissances en usinage, métaux,
méthode de fabrication, calculation des gam-
mes opératoires.

¦ Vous parlez français et allemand, vous cher-
chez un poste stable. 1

Contactez-nous, M. P.-A. Ducommun
vous renseignera. sieaes-ss

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J K \ Placement fixe et temporaire

^̂ r Ĵ\*j\ Votre  futur  emp loi sur  V I D E O T E X  -:•:- OK #

m
T O U R S rA U T  Q M A TI Q U E S

Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.
Dans le cadre du développement de
nos activités et notamment de l'in-
troduction d'une nouvelle gamme
de machines (centre de décolletage
à commande numérique), nous

sassïïS??r*r~ CHEF DU DéPARTEMENT
PRODUCTION

Profil du poste - Rattaché à la Direction générale.
- Responsable de l'ensemble de la production et en particulier

fabrication, prémontage, montage, contrôle, centre d'appren-
tissage, etc.. (effectif d'environ 120 personnes).

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

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

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

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

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

Nous accordons un horaire de travail libre ainsi que des prestations sociales de
premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre service du personnel
qui les traitera en toute discrétion. 817584-38

La différence qui fait référence
esco s.a. CH- 2206 Les Gencveyj-sur-Coffrane
(tU, 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88

PREDIGE S.A., leader sur le marché suisse depuis 1 5
ans, cherche

des collaboratrices
pour exercer une activité variée au sein de notre
service externe, pour les régions de Neuchâtel, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle ou le Jura.
Nous vous offrons d'excellentes conditions de salai-
re et des possibilités d'avancement.
Si vous êtes dynamique, avec une bonne pré-
sentation, prenez contact ,au 021/635 95 21
pour fixer un rendez-vous avec notre respon-
sable du canton de Neuchâtel. stsw-ae



Bons offices de Téhéran
Initiative diplomatique du président iranien Ali Akbar Hachémi Rafsandjani qui se propose de rencontrer

personnellement Saddam Hussein et offre de rétablir des liens entre son pays et les Etats-Unis. Poursuite des bombardements
g|e président iranien Ali Akbar Ha-
àchémi Rafsandjani s'est posé lundi
ï|en médiateur dans la guerre du

Golfe, offrant de rencontrer personnel-
lement Saddam Hussein à Bagdad et
de rétablir des liens directs avec les
Etats-Unis. Pendant ce temps, les raids
aériens se sont poursuivis, notamment
sur Bagdad, bombardée avant l'aube.

C'est lors d'une conférence de presse
que Rafsandjani a affirmé qu'une initia-
tive de paix pour mettre fin au conflil
est possible «si Saddam accepte notre
idée», une idée sur laquelle il n'a don-
né aucune précision. «Pour le bien de
la paix et de la sécurité de la région et
de son peuple», le président iranien
s'est en outre dit «prêt à rencontrer
Saddam personnellement». Il présente
comme seule réserve l'accord du guide
spirituel de la révolution, l'ayatollah Ali
Khameneï, considéré comme plus «dur»
face à l'Occident.

De même, Rafsandjani a suggéré de
rétablir des liens directs entre Téhéran
et Washington. Les deux pays n'ont
plus de relations diplomatiques depuis
avril 1 984, et les nécessaires contacts
se font principalement par l'intermé-
diaire de la Suisse.

Le président iranien n'a toutefois pas
encore utilisé le canal suisse, a indiqué
hier un porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères.

Mais le président a également indi-
qué que la Suisse a agi comme inter-
médiaire entre l'Iran et les Etats-Unis
en d'autres matières: «Le même canal
peut être utilisé» pour parler de la
crise du Golfe, a-t-il dit.

Rafsandjani a déclaré avoir discuté
de son «idée» avec les représentants
algériens et yéménites présents à Téhé-
ran en fin de semaine dernière, tout
comme le vice-premier ministre irakien
Saadoun Hamadi.

Abordant la question des avions ira-
kiens réfugiés en Iran, Rafsandjani a
d'autre part réaffirmé que le nombre

de ces avions «est celui que nous avons
dit» selon Téhéran, 16 avions se sont
réfugiés en Iran, dont onze seulement
se seraient posés sains et saufs; les
militaires occidentaux donnent le chiffre
de 89 appareils, d'autres sources
avancent 200 avions civils et militaires.

L'Iran insiste depuis le début de la
guerre sur sa stricte neutralité dans le
conflit. De nombreuses interrogations
demeurent toutefois sur la nature
exacte de ses relations avec l'Irak
après qu'une partie de l'aviation de
Saddam Hussein eut trouvé refuge sur
le territoire de la république islamique.

Neutralité assurée
A ce sujet, Rafsandjani a dit que les

avions irakiens qui se posaient en Irar
ne pouvaient remettre en cause la neu-
tralité de son pays. L'Iran, a-t-il assuré
n'a pas pu empêcher les avions irakiens
d'atterrir sur son territoire. Le président
iranien a une nouvelle fois nié qu'il y ait
un accord irano-irakien sur l'arrivée de
ces avions, démentant Saddam Hussein
qui l'a laissé entendre.

Le «Tehran Times» écrit par ailleurs
dans son édition d'hier que l'Iran ne
rétablira pas de relations avec Ryad,
et laisse entendre que les pèlerins ira-
niens vont boycotter le pèlerinage des
lieux saints en Arabie séoudite pour la
quatrièmne année consécutive.

Le président Hachémi Rasfandjani a
déclaré de son côté que des entretiens
étaient en cours avec Ryad avant la
guerre, en vue d'un rétablissement des
relations entre l'Iran et l'Arabie séou-
dite, et pour «lever les obstacles» au
pèlerinage annuel à la Mecque. «Mais
les négociations ont été arrêtées avec
le déclenchement de la guerre dans le
golfe Persique», a-t-il dit.

Ryad a rompu ses relations avec
Téhéran pour cause de terrorisme et de
subversion, après la mort de 400 pèle-
rins, en majorité iraniens, dans un af-
frontement avec la police séoudienne

RAFSANDJANI — L 'Iran a une aidée» pour mettre fin au conflit du Golfe.
ofp

en 1987.
Le premier ministre pakistanais Na-

waz Charif, qui doit entamer prochai-
nement une deuxième mission de paix
en Algérie, Libye, Maroc et Tunisie, a
de son côté proposé hier devant l'As-
semblée nationale un plan en six points
destiné à mettre fin à la guerre du
Golfe.

N. Charif a notamment appelé à un
cessez-le-feu général et à un retrait
des forces irakiennes du Koweït, suivis
du retrait de toutes les forces étrangè-
res du Golfe. Ces troupes devront être
remplacées par une force conjointe des
pays du Golfe.

En attendant le résultat de ces dé-
marches, les raids aériens se poursui-
vent. Bagdad a été bombardée avant
l'aube. Selon les témoins, étaient visés
des centres de communication, des mi-
nistères et des installations industrielles,
parfois pour la deuxième ou la troi-

sième fois. L aviation alliée a égale-
ment poursuivi ses raids contre les for-
ces terrestres en Irak et au Koweït. Les
Jaguar et Mirage Fl-CR français s'en
sont de nouveau pris à des installations
d'artillerie dans l'émirat et, pour lo
première fois, les canons de 410mm du
cuirassé américain Missouri sont entrés
en action contre des bunkers préfabri-
qués en béton en cours d'acheminement
vers le Koweït.

Selon le général Schwarzkopf, com-
mandant des forces américaines dans
le Golfe, les raids alliés sont si efficaces
que les militaires irakiens déplacent
leurs postes de commandement dans
les écoles car «ils savent que nous
n'attaquons pas les objectifs civils».

On n'a pas signalé de nouvelle incur-
sion terrestre à la frontière koweïto-
séoudienne mais, pour le général fran-
çais Maurice Schmitt, chef d'état major
des armées, il n'est pas exclu que l'Irak

tente une autre action militaire «dans
les prochains jours». Le général Schmitt
s'est en outre déclaré convaincu que
«les Irakiens emploieront l'arme chimi-
que».

Le seul engagement notable signalé
hier a été le pilonnage par l'artillerie
américaine d'un radar et de positions
d'infanterie irakiennes à proximité du
champ pétrolier d'Oumm Gudaïr dans
le sud-ouest du Koweït.

D'un tout autre côté, l'écrivain syrien
Hanna Mina et 80 autres intellectuels
ont été arrêtés à Damas après avoir
distribué un manifeste de solidarité
avec l'Irak, a annoncé Rachid Boudje-
dra, écrivain et président de l'Union
des écrivains algériens, à la radio al-
gérienne.

Aide au CICR
La Confédération donnera un million

de francs pour financer les actions du
Comité international de la Croix-Rouge
(CICR) dans le cadre de la guerre du
Golfe. La somme, qui doit permettre
d'acheter des tentes, des couvertures et
des cuisines de campagne, sera remise
à la Croix-Rouge suisse.

D'autre part, des avions-cargo de
l'armée allemande, transportant du
matériel de protection ABC à l'usage
de la population israélienne ainsi que
des produits chimiques destinés à la
lutte contre la marée noire dans le
Golfe, ont été autorisés à survoler la
Suisse jusqu'au 11 février.

En Israël précisément, le premier mi-
nistre Yitzhak Shamir a réaffirmé hier
que l'Etat hébreu «frappera au mo-
ment opportun l'Irak».

De son côté, le vice-président du Par-
lement israélien, Dan Tichon, a appelé
hier le gouvernement de Bonn à pour-
suivre immédiatement en justice les in-
dustriels et les scientifiques allemands
qui ont aidé Saddam Hussein à déve-
lopper son arsenal, /ap-afp-ats-reuter

Washington imperturbable
Les Etats-Unis ont accueilli froide-

ment hier la proposition iranienne de
médiation dans le conflit du Golfe,
soulignant qu'ils voulaient obtenir ur
retrait irakien du Koweït et qu'ils n'en-
tendaient pas s'écarter de cet objec-
tif.

«Notre but est de mettre en appli-
cation les résolutions de l'ONU, d'ob-
tenir un retrait irakien du Koweït (...)
Nous sommes engagés dans un conflit.
Nous ne prévoyons pas de porter
notre attention sur autre chose», a
déclaré le porte-parole de la Maison-
Blanche, Marlin Fitzwater.

Marlin Fitzwater a rappelé que les
Etats-Unis avaient eu divers contacts
avec Téhéran par l'intermédiaire de
tierces parties au sujet des avions ira-
kiens qui se sont réfugiés en Iran.
«L'Iran n'a jamais rien dit au sujet de
discussions avec nous», a-t-il ajouté.

Le secrétaire américain à la dé-
fense Dick Cheney, interrogé hier à
propos de l'initiative iranienne, a de
son côté déclaré que les Etats-Unis
soutiendraient tout effort diplomati-
que destiné à faire appliquer les réso-
lutions de l'ONU, parmi lesquelles le

retrait total du Koweït et le rétablis-
sement du gouvernement koweïtien.

L'Union soviétique s'est pour sa pari
félicitée hier de l'offre iranienne et va
envoyer aujourd'hui un émissaire à
Téhéran pour faciliter cette initiative,
a annoncé un porte-parole.

Le ministre syrien de la Défense
Moustafa Tlass est par ailleurs arrivé
hier à Moscou pour une visite officielle
de quatre jours lors de laquelle il
s'entretiendra des relations bilatéra-
les et de la crise du Golfe avec de
hauts responsables de la défense so-
viétique dont son homologue Dmitri
lazov, selon l'agence TASS. '

Vitaly Tchourkine, porte-parole du
ministère des Affaires étrangères, a
ainsi affirmé hier: «Nous poursuivons
encore nos contacts avec toutes les
parties intéressées et concernées par
la crise. Dans ce contexte, le vice-
ministre (des Affaires étrangères)
Alexandre Belogonov se rendra en
Iran demain.»

L'ayatollah Rouhani, chef spirituel
de la communauté musulmane chiite
en Europe, a de son côté envoyé le

télégramme suivant à Rafsandjani:
«Nous donnons ferme appui et sou-
haitons plein succès à toute initiative
que prendra le gouvernement îranier
pour favoriser l'arrêt des combats el
le rétablissement de la paix et de lo
justice dans le Golfe persique. Diei
veuille diriger notre cœur et notre
esprit vers le bien.»

Le secrétaire général de l'ONU Ja-
vier Perez de Cuellar a de son côté
affirmé hier qu'il «croisait les doigts »
dans l'espoir que l'initiative de paix
iranienne permette un règlement de
la crise du Golfe.

«Je me félicite d'une telle initiative.
Je pense que l'Iran se trouve dans une
bonne position pour présenter une
formule qui puisse mettre fin à la
situation présente», a-t-il déclaré en
arrivant au siège de l'ONU à New
York.

Le ministre turc des Affaires étran-
gères Ahmet Kurtcebe Alptemocin ef-
fectuera quant à lui à partir de de-
main une visite officielle de trois jours
en Iran pour discuter notamment de la
guerre du Golfe, /afp-ap

Américains visés
Deux militaires américains ont été

légèrement blessés par des éclats de
verre lors de coups de feu contre leur
navette dimanche soir dans le port
séoudien de Djeddah, a-t-on appris
hier de source militaire américaine.

Un homme a tiré sur le car avec un
pistolet ou un fusil de 9 mm et a pris
la fuite.
Il s'agit de la première attaque

contre des Américians en Arabie
Séoudite depuis le début de la
guerre.

Quatre engins explosifs ont par
ailleurs été découverts hier, fixés à
deux réservoirs contenant chacun
près de quatre millions de litres de
méthanol, dans la partie commerciale
du port de Norfolk (Virginie), à envi-
ron 8 km de la plus importante base
navale des Etats-Unis, a annoncé la
police locale.

La police est intervenue après
avoir été alertée de la présence d'un
engin explosif, a déclaré un porte-
parole du FBI (sûreté fédérale). Une
zone de près de trois kilomètres car-
rés a été évacuée. Deux engins ont
été découverts fixés à un réservoir de
méthanol hier vers 13h45, puis deux
autres ont été repérés sur un

deuxième réservoir situé juste à côté
du premier, a indiqué la police. Cette
deuxième citerne contenait égale-
ment près de quatre millions de litres
de méthanol, un liquide particulière-
ment inflammable. Norfolk abrite la
plus importante base navale de l'US
Navy. Plus de 35.000 marins de
cette base ont été envoyés dans le
Golfe dans le cadre dé l'opération
«Tempête du désert».

Par ailleurs, la police grecque a
annoncé hier avoir désamorcé une
bombe de forte puissance à l'exté-
rieur d'une succursale de la Citybank
dans une banlieue balnéaire d'Athè-
nes.

Une bombe de faible puissance a
d'autre part été lancée sur le toit de
l'ambassade d'Italie à Sanaa, la ca-
pitale yéménite, causant de faibles
dégâts, a annoncé hier un responsa-
ble de l'ambassade.

Enfin, le bureau de British Arways
situé dans la partie arabe de Jérusa-
lem a été incendié hier.

L'intérieur a été gravement endom-
magé mais la police ne signalait au-
cun blessé. La vitrine a été brisée et
un engin incendiaire a été jeté à
l'intérieur, /ap-afp

KARL OTTO POEHL - Le président de la Bundesbank (à
g.) a vertement critiqué l'attitude de la Suisse lors du I
Forum économique de Davos. L 'économie brésilienne était I
également au cœur des discussions. key Page 33 I

La Suisse tancée
CONGRÈS - George Bush a présenté un projet de
budget pour 1992 de 1.450 milliards de dollars qui
prévoit également un déficit de près de 281 milliards.

°P Page 31

Déficit monstre



le Conseil fédéral veut absolument empêcher que des entreprises suisses soient impliquées, consciemment ou non
dans la prolifération des armes chimiques. François Godet, responsable du dossier au DMF, explique sa stratégie

Du Palais fédéral :
Stéphane Sieber

f*x ondamnées par le droit interna-
Cj  tional, les armes chimiques et bac-

Bé tériologiques n'en ont pas moins
tendance à proliférer. Leur ombre terri-
fiante plane sur la Guerre du Golfe
tandis que se multiplient les accusations
selon lesquelles ce sont des entreprises
occidentales qui ont permis à l'Irak de
développer son potentiel. La Suisse,
pays d'une industrie chimique pros-
père, est évidemment directement con-
cernée. Quel constat dressent les auto-
rités politiques? Quelles sont leurs in-
tentions? Le Neuchâtelois François Go-
det, chef de la division juridique du
Département militaire fédéral (DMF)
et responsable du dossier, l'explique
à «L'Express».

— Allons droit au but: l'industrie
chimique suisse a-t-elle contribué à
doter l'Irak d'armes chimiques ou
bactériologiques, comme la statisti-
que de ses exportations à destination
de ce pays ainsi que diverses accu-
sations pourraient le laisser suppo-
ser?

JOURNAL DE GENEVE
Engagement

ub ¦
(...) L'enjeu commun, européen, est

considérable. Il faut éviter que la
chance historique de l'Europe d'après-
guerre ne soit gâchée. Le Conseil fédé-
ral vient de proposer deux gestes mar-
quants à l'occasion du 700me aniver-
saire de la Confédération: l'un en fa-
veur des rentiers AVS à faibles reve-
nus, l'autre en faveur du tiers monde.
Nous verrions d'un bon œil que s'y
ajoute un geste spécial envers l'Europe
de l'Est, plus précisément adressé à ces
quelques pays qui multiplient les efforts
pour s'en sortir et nous rejoindre (...).

0 Jacques-Simon Eggly

Centenaire oublié
Les fils de Calvin ont un sacre coup

de motopompe: ils ont oublié l'anniver-
saire de leur enfant chéri, le très célè-
bre jet d'eau. Et pas n'importe quel
anniversaire, puisque c'est du cente-
naire qu'il s'agit. Ce fier symbole de la
République, le monde entier l'admire,
l'envie et le copie. (...) Dans le tinta-
marre du 700me, les promoteurs de
l'image de Genève (...) auraient dû
avoir la présence d'esprit de mettre
cet atout-là dans leur jeu. (...) Vous
imaginez un peu les 100 ans de la Tour
Eiffel oubliés par les Parisiens?

O Didier Dana

Donneurs de leçons
Il est un instrument politique dont les

groupes les plus militants de ce pays
jouent avec virtuosité: la culpabilisa-
tion. La guerre du Golfe leur offre une
nouvelle occasion de s'y exercer. (...) La
Suisse a contribué à armer l'Irak (...).
Lancées par les pêcheurs patentés en
eau trouble et reprises en chœur de
donneurs de leçons et de défenseurs de
la veuve et de l'orphelin, ces accusa-
tions finissent par laisser des traces. Et
à jeter le discrédit sur ceux qui tentent
une critique constructive. Par contre,
cela fait toujours rigoler à l'étranger.

O Walter Froehlich

— // n est pas démontre que des
entreprises suisses ont aidé l'Irak à se
doter d'un potentiel d'armes chimiques
ou bactériologiques. Mais comme les
équipements permettant de fabriquer
des substances chimiques à but civil
peuvent aussi servir à fabri quer des
toxiques de combat et qu'à l'heure
actuelle, il n'existe pas de loi qui insti-
tue un contrôle à l'exportation de tels
équipements ou de la teàmologie y
altérante, on ne peut pas exclure que
la Suisse ait pu jouer un rôle dans
l'édification du potentiel irakien. Quant
à savoir si ceux qui ont livré des équi-
pements ou de la technologie l'ont fait
en sachant que les dirigeants irakiens
pourraient être tentés de les détourner
de leurs fins civiles pour en faire des
moyens de destruction de masse, cest
encore une autre question. En l'état
actuel, rien ne permet d'y répondre
par l'affirmative.

Cela dit, les statistiques ne sont nulle-
ment éloquentes comme certains le pré-
tendent. Depuis 1987, les substances
servant à fabriquer des armes chimi-
ques sont assimilées à du matériel de
guerre. Elle sont donc soumises au ré-
gime de l'autorisation. Or, des autori-
sations n'ont été délivrées que pour des
quantités infimes dont on est sûr qu'el-
les n'ont pas servi à un usage militaire.

— Oui ou non la Suisse dispose-t-
elle d'un arsenal juridique efficace
pour éviter que les exportations de
ses entreprises chimiques ne soient
utilisées à des fins militaires?

— Comme je  vous l'ai dit, la Suisse a
légiféré sur les substances. Celles qui
peuvent servir à fabriquer des armes
dtimiques sont soumises à autorisation,
quand bien même elles font l'objet d'un
très large commerce international, puis-
qu'elles servent en grandes quantités à
fabriquer des pesticides, des engrais,
des plastiques, des colorants...

En revandie, il y a un vide juridique
s'agissant des équipements, du know-
how et de la technologie. Mais nous
avons pu nous rendre compte que l'in-
dustrie chimique suisse avait à sa tête
des diri geants responsables. Ils ont pris
des mesures de diligence, par le biais
de leur association faîtière, avant
même que la Confédération ne légifère
sur les substances.

Vide bientôt comblé
— Ce vide juridique est-il en passe

d'être comblé?

FRANÇOIS GODET — ail n'est pas démontré que des entreprises suisses onl
fourni à l'Irak un certain nombre d'armes chimiques ou bactériologiques».

- En 1989, suite à l'affaire de
Rabta, le Conseil fédéral a pris cons-
cience de la nécessité de légiférer en
matière d'équipements également.
Rabta est cette usine libyenne d'armes
chimiques dont on a découvert qu'elle
a pu être montée grâce à l'industrie
allemande. Partant de l'idée que ce
qui est arrivé à l'Allemagne pourrait
aussi se passer en Suisse, le Conseil
fédéral a décidé d'agir.

Actuellement, il existe déjà un avant-
projet qui fait l'objet d'une consultation
auprès d'experts extérieurs à l'admi-
nistration choisis dans l'industrie des
madiines et dans l'industrie chimique.
Le Conseil fédéral devrait être en me-
sure de présenter un message au Par-
lement avant la fin de l'année. Cela
vaut la peine de souligner que la Suisse
joue de la sorte un rôle de pionnier,

puisque seuls deux pays - l'Allemagne
et les Etats-Unis - sont aujourd'hui dotés
d'une législation dans ce domaine.

— Quels seront les grandes lignes
de cette nouvelle législation?

— La loi devrait s'appliquer aux
équipements et à leurs composants, à
la technologie, à l'assistance technique
et, dans une certaine mesure, aux tran-
sactions. Elle devrait prévoir un système
d'autorisation obligatoire. Les autorisa-
tions ne seront accordées que lorsqu 'il
sera établi que les équipements sont
bel et bien destinés à des fins civiles.

Le nœud du problème
— Cela paraît simple. Toutefois,

est-il vraiment possible de tracer,
sans se montrer restrictif au point de
paralyser l'économie, une frontière
qui détermine clairement si les pres-

tations d'ingénieurs, le savoir-faire
ainsi que le soutien ne servent pas à
des fins militaires?

— Nous touchons effectivement là
une difficulté essentielle. L 'élément
d'appréciation le plus important sera
évidemment fourni par la personne
même de l'adieteur et par le pays
dans lequel celui-ci se trouvera. S'agis-
sant d'exportations dans les pays qui
nous entourent, les risques seront quasi-
ment nuls que des équipements soient
détournés de leurs fins civiles, car ces
pays, dans le domaine de la non-proli-
fération, poursuivent une politique qui
concorde avec nos préoccupations. La
question deviendra en revandie déli-
cate lorsqu 'il s'agira de pays dont on
aura des raisons de se douter qu 'ils
dierchent à se doter d'armes chimiques
et bactériologiques. De même pour des
pays qui, sans poursuivre de tels buts,
pourraient servir de plaques tournantes
en raison de l'insuffisance de leurs con-
trôles.

Pour qu'une législation soit efficace, il
est essentiel que s 'instaure, sur le plan
international, une concertation et des
échanges d'informations permettant de
cerner les «clients douteux».

— L'Allemagne, dont la législation
est la plus sévère du monde, est
pourtant éclaboussée par les scanda-
les...

— Oui, mais leur législation n'est en
vigueur que depuis peu de temps. Il
reste à savoir quand les affaires que
l'on dénonce ont trouvé leur origine. En
tout cas, ces scandales montrent la dif-
ficulté qu'il y a à trouver une solution à
la fois efficace et raisonnable.

— Où en est la coopération inter-
nationale?

— A l'heure actuelle, le «Groupo
Australien rassemble une vingtaine de
pays industrialisés qui, de manière in-
formelle, discutent de mesures suscepti-
bles d'empêcher la prolifération des
armes chimiques. L 'échange d'informa-
tion va sans nul doute prendre une
importance de plus en plus grande.
Une autre tâche capitale sera de sensi-
biliser les pays qui ne sont pas encore
industrialisés et qui sont en train de se
doter d'une industrie diimique. Il fau-
dra les convaincre de la nécessité
d'empêcher la prolifération d'armes
chimiques.

0 st. s.
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Berne
réclame

La Confédération veut empêcher
le gouvernement de Bâle-Campa-
gne d'autoriser la consultation des
fichiers fédéraux avant la décision
du Tribunal fédéral (TF) concernant
la réclamation du canton de Ge-
nève dans le même domaine. Le
Département fédéral de justice et
police (DFJP) a introduit une récla-
mation de droit public contre le
canton de Bâle-Campagne auprès
du TF, a-t-il indiqué hier.

Le DFJP a également demandé
au TF de rendre une décision super-
provisoire de manière à interdire,
avec effet immédiat, aux. autorités
de Bâle-Campagne d'autoriser la
consultation des documents de la
Confédération établis pour assurer
la sécurité de l'Etats. La réclama-
tion du DFJP fait suite au jugement
rendu début novembre par le tribu-
nal administratif de Bâle-Campa-
gne, qui avait partiellement donné
raison à la conseillère nationale Su-
sanne Leutenegger Oberholzer
(PES/BL) dans son recours contre
une décision du gouvernement de
Bâle-Campagne.

Le tribunal administratif cantonal
avait dénié tout fondement constitu-
tionnel et légal aux activités pré-
ventives de la police fédérale et
tout droit de la Confédération à
décider de la consultation des do-
cuments en possession des cantons,
/ats

Procès des opposants à la place d'armes de Neuchlen-Ansch wilen ¦.
amendes pour dix des accusés, verdict renvoyé pour les deux autres

Le  
tribunal de district de Gossau

(SG) a prononcé hier des peines
sous forme d'amendes de 50 à

280 francs pour dix des douze per-
sonnes accusées de chantage et/ou
violation de domicile après l'occupa-
tion, dans la première moitié de
1990, du chantier de la place d'ar-
mes de Neuchlen-Anschwilen. Les pro-

cédures contre deux autres partici-
pants ont été renvoyées au tribunal
de Gossau.

Les manifestants et manifestantes
condamnés aux amendes devront en
outre s'acquitter des frais de la cause,
qui vont de 433fr.50 à 533fr.50
selon les cas. La cour s'est montrée
relativement clémente, restant plutôt

NEUCHLEN-ANSCHWILEN - Les douze manifestants étaient accusés de chan-
tage et/ou de violation de domicile. ap

en-dessous des peines requises par
l'accusation, en l'occurrence des
amendes de 200 à 1000 francs.

Quant aux deux jeunes gens dont
les dossiers ont été retournés au tribu-
nal, des peines de prison avec sursis
avaient été requises. La défense avait
plaidé l'acquittement pour tous les
manifestants jugés. L'avocat des con-
damnés envisage de faire recours au
tribunal cantonal. Selon lui, la cour
s'est contentée d'une solution de com-
promis insatisfaisante, a-t-il déclaré.

L'un des accusés a notamment été
reconnu coupable de violation de do-
micile pour avoir planté des tournesols
dans la zone de construction. Deux
autres personnes ont été condamnées
pour chantage parce qu'elles s'étaient
jointes à une chaîne humaine.

A la suite de l'occupation du site de
Neuchlen-Anschwilen, le Département
militaire fédéral avait introduit 371
actions en justice. Certains manifes-
tants ont déjà été mis à l'amende, et
240 procédures sont encore pendan-
tes. Les 1 2 personnes jugées vendredi
par la tribunal de district de Gossau
— huit hommes et quatre femmes —
ont toutes déclaré pour leur défense
qu'elles avaient voulu manifester pour
des raisons écologiques contre l'amé-
nagement du site, /ats

Des armes aux amendes



Femmes sous la coupole
Elles sont 280 à se donner rendez- vous jeudi à Berne à l 'occasion d'une «session de femmes»

Cette manifestation, qui durera deux jours, marquera aussi un triple anniversaire

L

"! es 35 femmes membres des Cham-
| bres fédérales et leurs invitées, au

si total quelque 280 personnes, tien-
dront dès jeudi une «session des fem-
mes» dans la salle du Conseil national,
à Berne. Cette manifestation de deux
jours, où doit être adoptée une résolu-
tion, marque un triple anniversaire:
700 ans de la Confédération, 20 ans
de droit de vote et d'éligibilité des
femmes et 10 ans de l'article constitu-
tionnel sur l'égalité des sexes.

Outre les députées actives sous la
coupole fédérale, les participantes à la

session seront d'anciennes parlementai-
res fédérales, des membres de parle-
ments ou gouvernements cantonaux et
des femmes qui ont lutté pour l'égalité
des droits en Suisse. Plusieurs oratrices
étrangères sont également inscrites au
programme.

La première journée de session sera
consacrée à une manifestation plénière,
de 15 à 19 heures, durant laquelles
seront prononcés huit discours sur la
participation des- femmes à la vie poli-
tique et sur le thème «Vision sur l'Hel-
vétie». Cet aspect sera traité par des
oratrices en provenance des pays voi-
sins de la Suisse, notamment Yvette
Roudy, députée à l'Assemblée natio-
nale française et ancienne ministre.

Les deux seules parlementaires fédé-
rales encore actives parmi les «pion-
nières», entrées au Parlement en octo-
bre 1971, Lilian Uchtenhagen (PS/ZH)
et Josi Meier (PDC/LU), s'exprimeront
sur le thème de la participation des
femmes à la vie politique. Des repré-
sentations culturelles et un repas sont
prévus pour la soirée.

Les participantes se répartiront, du-
rant une heure et demie vendredi ma-
tin, en six groupes de travail dont les
conclusions doivent constituer une réso-
lution, adoptée en séance plénière en
fin de matinée. Le thème général «Ega-
lité entre hommes et femmes dans les
années nonante», sera abordé dans les
groupes de travail sous plusieurs an-
gles: la collaboration entre femmes
parlementaires et organisations fémini-
nes, les affaires en suspens, la repré-
sentation des femmes dans tous les or-
ganes et la solidarité internationale
notamment.

La présidence de la session sera as-
surée par Elisabeth Blunschy-Steiner
(PDC/SZ), qui a été en 1977 la pre-
mière présidente du Conseil national.
Autre invitée de marque, l'ancienne
conseillère fédérale Elisabeth Kopp a
confirmé sa venue, en qualité de simple
participante.

Quelques hommes compteront au
nombre des invités: l'actuel président
du Conseil des Etats, Max Affolter, qui

Pellet

saluera les invitées au nom des prési-
dents des deux Chambres et le prési-
dent de la Confédération, Flavio Cotti
qui prononcera une allocution finale
portant sur les intentions du Conseil
fédéral en matière de questions fémini-
nes et recevra la résolution.

La session des femmes — qui n'est
pas ouverte au public, faute de place
— doit faire l'objet d'une large cou-
verture médiatique, /ats

Douanier
abattu :

aucune erreur
professionnelle

La direction
des douanes

décline toute faute
La direction des douanes de Lu-

gano, interrogée hier à propos du
meurtre du douanier suisse abattu
samedi à l'aube par un bandit ita-
lien, a déclaré qu'aucune négli-
gence professionnelle n'est à l'ori-
gine du drame. Le fonctionnaire se
trouvait seul en service momentané-
ment, entre deux roulements: il
s'agit d'une exception mais non
d'une faute et aucune enquête ad-
ministrative n'a été ouverte.

Interrogé hier le vice-comman-
dant de la direction des douanes
de Lugano a expliqué que le doua-
nier, Roberto Berta de 39 ans, se
trouvait seul samedi matin vers
5 h 30 au poste-frontiere de Gan-
dria lorsqu'il a été tué à bout por-
tant par un récidiviste recherché
par la police italienne, Riccardo Ro-
mane, 23ans, de Brescia (Lombar-
die).

«Notre agent était resté seul en-
tre deux roulements, un collègue
étant parti à 4 heures et un second
devant reprendre le service à 6
heures)), a précisé la direction des
douanes qui a cependant décliné
toute faute professionnelle. «Il
s'agit d'une exception mais non
d'une négligence: le samedi matin
tôt, la douane de Gandria est peu
fréquentée puisque les frontaliers
ne travaillent généralement pas.
Nous établirons un rapport mais
n'ouvrirons pas d'enquête adminis-
trative».

Le vice-commandant des douanes
luganaises a ajouté que si la vic-
time avait été secondée par un
collègue, les deux douaniers au-
raient pu être abattus. «Le meur-
trier a agi de sang froid en tirant
sept coups de revolver calibre 22
sur Roberto Berta et en subtilisant
ensuite l'arme de service du doua-
nier, un revolver d'ordonnance de
calibre 9». Le meurtrier s'est dé-
barrassé de cette arme sur l'auto-
route Aoste-Turin alors qu'il était
poursuivi par la police italienne sa-
medi après-midi, /ats

Dadaïsme
ou la folie
du moment

RÉTRO

Le dadaïsme est ne en Suisse. Le 5
février 1916, le poète français Tris-
tan Tzara, d'origine roumaine, fonde
à Zurich ce mouvement culturel qui
aura des retentissements dans toute
l'Europe pendant près de six ans.
Une poignée d'artistes ouvre le Ca-
baret Voltaire à la Spielgasse.

Dada va multiplier les manifestes,
réglant leurs comptes aux cubistes,
surréalistes ou futuristes. Il s'inspirera
de l'action apontanée, puisant son
inspiration dans la folie du moment.
«Dada n'était pas seulement une
blague. C'était l'expression d'une
très forte douleur des adolescents»,
a dit Tristan Tzara.

Dada s'éteindra rapidement,
comme il était né. «C'est moi-même
qui l'ai tué parce que j'ai considéré
qu'un état de liberté individuelle
était devenu à la fin un état collec-
tif», a écrit Tristan Tzara en 1925.
/ap

Pulsions et sueurs froides
le secrétaire valaisan du WWF passé à tabac par un «commando))

dans son chalet à Vercorin. Ses agresseurs l'ont menacé de mort
j ppjascal Ruedin, 28 ans, secrétaire
I' ¦ général de la section bas-valai-
|| sanne du WWF, a été tabassé

par trois hommes, dimanche soir à Ver-
corin (VS). Il a été agressé alors qu'il
tentait de s'enfuir de son chalet après
avoir constaté qu'une vitre avait été
brisée et le téléphone volontairement
coupé. Frappé sur tout le corps, un
poignet et une cheville fissurés, c'est en
sang qu'il est péniblement parvenu à
rejoindre un café pour donner l'alerte.
Hospitalisé à Sierre, il sera opéré au-
jourd'hui. «J'ai cru que ma dernière
heure avait sonné. Ils m'ont dit qu'ils me
tueraient la prochaine fois», a-t-il ex-
pliqué hier.

Pascal Ruedin, étudiant en histoire de
l'art à l'Université de Lausanne, était
dans son chalet de Vercorin, dimanche
soir. Vers 21 h 30 une vitre de son salon
est brisée par un projectile. Pascal Rue-
din, qui est seul, veut avertir la police.

Mais son téléphone, qui fonctionnait
pourtant auparavant, demeure muet,
probablement coupé avant l'interven-
tion de ce qu'il appelle un ((com-
mando». ;

Ne se sentant pas en sécurité, Pascal
Ruedin sort du chalet. C'est alors que
trois inconnus le jettent par terre et le
rouent de coups avec un bâton. En
sang, incapable de se mouvoir, il est
ramené dans son chalet par ses agres-
seurs qui lui déclarent: «Ce n'est qu'un
avertissement. On te tuera la pro-
chaine fois».

Finalement, l'écologiste parvient à
rejoindre un café distant de 250 mè-
tres. Pris en charge par les clients, il a
été hospitalisé à Sierre.

Pascal Ruedin a déposé plainte con-
tre ses agresseurs qu'il ne peut identi-
fier. ((Celui qui paraissait être le chef
avait un accent haut-valaisan», préci-
se-t-il.

Le WWF-Valais a récemment dé-
noncé un remaniement parcellaire à
Salquenen. Il s'est aussi opposé à de
nombreux autres projets à caractère
touristique et économique.

«J'ai eu peur. Je réfléchis à mon
avenir: faut-il continuer de dénoncer ce
qui ne joue pas, me révolter ou me
retirer?», s'interroge Pascal Ruedin.

Le WWF-Suisse a vigoureusement
protesté hier, indiquant que ses ((colla-
borateurs sont profondément choqués
par la brutalité de cette agression, et
ne cachent pas leur effarement face à
la tournure des événements en Valais»,
(dl nous est impossible de ne pas faire
le lien entre une succession d'actes illé-
gaux auxquels le WWF s'est opposé
et l'agression sauvage dont a été vic-
time Pascal Ruedin», déclarent les res-
ponsables du WWF Suisse à Genève,
/ap-ats

Sport-Toto
33 gagnants avec 13 points = Fr.

6865,10
526 gagnants avec 1 2 points = Fr.

181,30
4620 gagnants avec 11 points =

Fr. 20,60
24'549 gagnants avec 10 points =

Fr. 3,90

Toto-X :
37 gagnants avec 5 numéros = Fr.

741,60
1575 gagnants avec 4 numéros =

Fr. 17/10
20'409 gagnant savec 3 numéros =

Fr. 3.
Le maximum de 6 numéros n'a pas

été réussi, pas plus que 5 numéros avec
le numéro complémentaire. Somme ap-
proximative du premier rang au pro-
chain concours: Fr. 190'000.

Loterie à numéros :
1 gagnant avec 5 numéros + le

numéro complémentaire = Fr.
513'256,10

164 gagnants avec 5 numéros = Fr.
6750,80

9555 gagnants avec 4 numéros =
Fr. 50.

171*213 gagnants avec 3 numéros
= Fr. 6.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours: Fr.
3'500'000.

Joker:
5 gagnants avec 5 chiffres = Fr.

ÎO'OOO.
45 gagnants avec 4 chiffres = Fr.

1000.
409 gagnants avec 3 chiffres = Fr.

100.
4091 gagnants avec 2 chiffres = Fr.

10.
Le maximum de 6 chiffres n'a pas été

réussi. Somme approximative du pre-
mier rang au prochain concours: Fr.
600'OQO.

¦ CHUV - Le Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV) produit
chaque mois environ 120 tonnes de
déchets. En raison de la capacité in-
suffisante des usines d'incinération du
canton, la gestion des poubelles a dû
être revue et systématisée, ont expli-
qué hier les responsables de l'hôpital.
Objectifs pour 1991: faire des efforts
accrus pour la gestion des déchets
récupérables, et trier les autres à la
source, /ats
¦ TABLEAU DÉROBÉ - Un des
60 visiteurs qui s'est rendu diman-
che entre 10 heures et 11 h 20 au
Musée d'histoire d'art et d'histoire
de la ville de Genève n'est pas re-
parti les mains vides: il a décroché
et emporté «La Tour de Babel en
construction», un tableau sur cuivre
de 31 centimètres sur 41 de Peter II
Breughel. L'œuvre, estimée à
200.000 francs, n'a pas été retrou-
vée, /ap
¦ MALADIE - Le Concordat des
caisses-maladie suisse (CCMS) estime
que le projet des experts en vue d'une
révision totale de l'assurance-maladie
pourraient impliquer une hausse des
cotisations d'environ 24% pour les
hommes et de 12% pour les femmes,
/ats
¦ DÉPART - Jean-Jacques Ce-
vey, 63 ans, conseiller national ra-
dical depuis 1967, ancien président
de la Chambre Basse en 1986 et du
groupe radical des Chambres de
1982 à 1985, ne briguera pas un
septième mandat cet automne. Une
nouvelle publiée par «L'Est Vau-
dois», qu'il a dirigé de 1954 à 1970,
a été confirmée hier par son secréta-
riat, /ap
¦ AVIONS - L'Office fédéral des
aérodromes militaires a indiqué hier
que l'ensemble des 53 «Vampire»
monoplaces, dont l'armée de l'air
suisse s'est séparée, viennent de trou-
ver acquéreur. Sur le lot, 18 appareils
vont rester en Suisse et les 35 autres
partiront pour l'étranger, /ats

L'heure de la caserne
Début des écoles de recrues de printemps sous un soleil frileux

PREMIÈRE LEÇON - La grande ma-
jorité des quelque 14.000 recrues qui
feront leur école ce printemps sont
entrées en service hier, sous un soleil
frileux, et ont commencé à «tou-
cher» - selon l'expression consa-
crée — leur panoplie guerrière. Une
partie de cet équipement les accom-
pagnera à la maison à l'issue de
cette introduction, généralement de
17 semaines, à l'art militaire. 47 des
55 écoles de printemps ont com-
mencé hier, et dureront jusqu'au 1er
juin. Les recrues de printemps, en
majorité nées en 1971, sont un peu
moins nombreuses que l'année pas-
sée où il y en avait 14.500. Elles
seront prises en main par des instruc-
teurs de carrière, ainsi que par quel-
que 3500 caporaux, 200 sergents-
majors et autant de fourriers. asi



Concert
Orchestre symphonique
Classes professionnelles des Conservatoires de -
Bienne. La Chaux-de-Fonds /Le Locle & Neuchâtel

Samedi 9 février 1991 â 20 h.15
Temple du Bas, Salle de Musique,

Direction : Martin STUDER
Soliste : Philippe DINKEL pianiste

Oeuvres de Gluck. Beethoven et Mendelssohn

Entrée libre. Collecte en faveur de la création de bourses d'études pour étu-
diants. •• • '

<s__ >.
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Audi 80 CD :
la gagnante de

Tannée !
L'Audi 80 CD est bien partie pour être la gagnante représentent une authentique plus-value au

de l'année! En misant sur elle, vous êtes sûr de niveau de l'équipement intérieur et extérieur. Et

choisir le bon numéro - car elle est la mieux qui décuplent le plaisir de piloter une Audi 80!

équipée de toutes les Audi 80 jamais produites! Toutes les versions de l'Audi 80 peuvent être

La preuve? En plus des traditionnelles qualités obtenues en exécution CD. Profitez-en sans vous

Audi - finition raffinée, carrosserie entièrement gêner: jamais équipement jâB^

galvanisée , système de sécurité <procon-ten> de aristocratique n'a été plus ^*Wm\\\(\\\W

série et multigaranties (longue durée> -, la version démocratiquement avan-
La technique

CD de l'Audi 80 vous gâte avec des extra qui tageux qu'aujourd'hui! est notre passion.
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f$$J AMAG. IMPORTATEUR VW ET AUDI. 5116 SCHINZNACH-BAD . ET LES 600 PARTENAIRES V.A.G. VOUS SOUHAITENT UNE AGRÉABLE COURSE D'ESSAI!

818211-10

¦ À VENDRE

10 TV couleur
Philips
Etat neuf,
grand écran 67 cm,
télécommande.
Un an de garantie.
Fr.350.-à450.- pièce.
Tél. (037) 6417 89.

818192-45

T-SHIRTS
100% coton,
blanc uni, vente
en gros, prix
intéressant.
Contactez le
tél.
(038) 51 27 01.

818753-45

20 TV
couleur
neuves
derniers modèles,
un an de garantie,
grandes marques
européennes, grand
écran 67 cm
Fr. 900.- écran
51 cm Fr. 500.-

10 vidéos
VHS neuves
grandes marques,
un an de garantie,
Fr. 450.-
Tél. (037) 6417 89.

818758-45

A REMETTRE
pour raison familiale,

INSTITUT DE BEAUTÉ
Centre Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 52-2793. 815377-52

Dans localité du Jura, à vendre

TRÈS BEAU
RESTAURANT

Possibilité de créer pizzeria.
Conditions avantageuses pour
personne(s) expérimentée(s).
Fa i re  o f f r e s  sous c h i f f r e s
R 28-634556 PUBLICITAS. 2001 Neu-
châtel. 818729-52

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillages,
fournitures, layettes et livres sur l'horlogerie
d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus,
Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94. ai8625-44

Cherche
association
dans commerce ou
petite industrie.
Ouvert à toutes
propositions.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
52-7678. 808111-52
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PRIMOTEL S.A.
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT

VENTE - COURTAGE
A remettre

dans le canton de Neuchâtel

hôtel-restaurant
Très bonne affaire pour couple
sérieux.

Pour tous renseignements,
téléphoner à M. Trochery
au (038) 33 82 25. ai8755-52

A REMETTRE
en ville de Fribourg en pleine zone commerciale

I BOUTIQUE MODERNE I
Faire offres sous chiffres D 28-032863
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 818766-52

y h
Monsieur Ernest Margueron a le plaisir d'an-
noncer

L'OUVERTURE
DE SON ENTREPRISE

E. Margueron S.A.
Installations chauffage -

ventilation sanitaire
Rue de la Dîme 84,
Tél. (038) 33 21 38

2000 Neuchâtel
FAX (038) 33 61 38

M. Margueron qui bénéficie d'une expérien-
ce de 30 ans dans les domaines cités ci-
dessus se recommande vivement à sa future
clientèle en lui garantissant d'ores et déjà un
travail prompt et soigné. 818212-52



Les Douze
en quête

de défense
IM 

es ministres des Affaires étrangères
¦ de la CEE ont décidé hier de lever

les sanctions frappant l'Afrique du
Sud dès que les lois sur l'apartheid
auront été effectivement levées. Ils se
sont aussi félicités de la décision prise
par Moscou d'organiser des référen-
dums dans les pays baltes et ont invité
leur nouvel homologue soviétique
Alexandre Bessmertnykh à leur rendre
visite. La France et l'Allemagne ont par
ailleurs proposé à leurs partenaires de
forger une politique de défense com-
mune,mais cette proposition n'a rencon-
tré qu'un accueil assez tiède du côté des
Pays-Bas et de la Grande-Bretagne.
L'Irlande s'y est opposée en vertu de sa
neutralité.

Le ministre allemand Hans-Dietrich
Genscher a déclaré que la guerre du
Golfe a montré la nécessité de faire de
la défense et de la sécurité un projet
concret lié à la mise sur pied d'une
politique européenne commune. «La
guerre dans le Golfe, a-t-il déclaré,
n'est pas un argument contre mais en
faveur d'une politique étrangère et de
sécurité commune à la CEE». De concert
avec son homologue français Roland Du-
mas, Hans-Dietrich Genscher a proposé
de rattacher à la Communauté l'Union
de l'Europe occidentale (UEO, fondée en
1954)) qui regroupe neuf pays sur les
problèmes de défense. «L'UEO permet
toutes les éventualités, y compris celle
d'un effort militaire», a déclaré Hans-
Dietrich Genscher.

Si la proposition franco-allemande
était retenue, l'UEO deviendrait «le ca-
nal de la coopération» entre la CEE et
l'OTAN pour être le «pilier européen»
de l'Alliance atlantique. Cette idée d'in-
tégrer l'UEO dans la Communauté est
aussi soutenue par l'Italie, la Belgique et
le Luxembourg.

Alors que la France et l'Allemagne
prennent la guerre du Golfe comme
l'exemple même de la nécessité d'une
politique de défense commune, la Gran-
de-Bretagne et les Pays-Bas utilisent le
même argument pour refuser de s'enga-
ger plus avant. Le chef de la diplomatie
britannique, Douglas Hurd, a ainsi mis en
garde contre toute précipitation vers
une union politique qui serait artificielle
si l'on considère les divisions qu'ont révé-
lées les événements du le Golfe, /ap

Gouffre de Bush
George Bush présente un projet de budget de 1450 milliards de dollars

pour 1992. Et prévoit également un déficit de près de 281 milliards

L

e président Bush a remis hier aux
membres du Congrès un projet de
budget pour 1992 de 1450 mil-

liards de dollars qui a pour but de
préparer les Etats-Unis à «un monde qui
change rapidement», document qui res-
tera dans les annales comme celui du
plus important déficit jamais prévu:
280,9 milliards de dollars.

Ce projet de budget pour l'exercice
budgétaire qui commencera le 1 er octo-
bre 1991 prévoit de consacrer plus
d'argent à la lutte antidrogue, l'explo-
ration spatiale, l'éducation et la cons-
truction de routes.

Le budget militaire, étudié avec une
attention particulière, ne prend pas en
compte le coût de la guerre du Golfe
qui fera l'objet d'un budget supplémen-
taire présenté le mois prochain. Il est en
légère baisse par rapport à celui de
l'année précédente: 295,2 milliards de
dollars contre 298,9, une baisse qui
reflète la détente est-ouest.

Ce budget prévoit une augmentation
des crédits destinés à l'IDS (Initiative de
défense stratégique, la «guerre des
étoiles»); le financement pour 4,8 mil-
liards de dollars de quatre bombardiers
nucléaires furtifs B-2, l'arme stratégique
la plus chère de l'histoire; 549 millions
de dollars pour le missile nucléaire Mid-
getman et 458 millions pour la recher-
che sur le MX; la réduction des effectifs
dans l'armée de terre et dans la marine
(avec notamment la mise au rencart des

EXPLICA TIONS - Richard Darman, responsable du budget à la Maison-
Blanche, ap

cuirassés USS Missouri et USS Wisconsin
actuellement en mission dans le Golfe).

Ce projet de budget a été construit
sur une hypothèse qui prend en compte
la récession frappant actuellement les
Etats-Unis mais prévoit une amélioration
pour le milieu de l'année.

Le projet de budget ne prévoit pas
d'augmentation des impôts, ce qui au-
rait pu aider à réduire le déficit mais,
au contraire, une réduction de l'impôt sur

les plus-values des capitaux, une mesure
critiquée par les démocrates qui la qua-
lifient de «cadeau aux riches».

Sacrifiant à l'étemel optimisme des
présidents lors de la présentation du
budget, George Bush a assuré que le
déficit record de cette année se trans-
formera en excédent de 19,9 milliards
de dollars en 1996, dernière année de
son second mandat s'il est réélu, /ap

Gaudin
attaque
Tapie

J
5 ean-Claude Gaudin, président du

conseil régional Provence Alpes
§| Côte d'Azur, a annoncé hier matin

qu'il allait déposer plainte en diffama-
tion contre Bernard Tapie, président de
l'Olympique de Marseille (OM).

Interrogé sur le dossier du quotidien
«Le Méridional» sur la comptabilité de
l'OM, Bernard Tapie avait dénoncé
«une collusion politique pour lui nuire
dans le cadre de la préparation des
élection régionales de 1 992». Plus pré-
cis, Jean-Louis Levreau, vice-président
du club, avait commenté après la sus-
pension de Bernard Tapie par la com-
mission nationale de discipline: «Le
président de cette commission, André
Soulier, est membre du Parti républi-
cain et ami de Jean-Claude Gaudin».

Le président du conseil régional, visi-
blement énervé, a affirmé que «Ber-
nard Tapie ne cesse de commettre des
erreurs et de désigner des adversaires
et des coupables». «Ce n'est pas moi
qui ai insulté les arbitres, a-t-il ajouté,
ce n'est pas moi qui ai demandé à
Michel Charasse d'ouvrir un dossier sur
les finances du football, ce n'est pas
moi qui ai recruté Beckenbauer pour le
mettre au placard, ce n'est pas moi qui
ai révélé et commenté l'état des finan-
ces de I OM».

Indiquant en souriant que «chaque
fois que Bernard Tapie fait une bêtise,
il se tourne vers moi», Jean-Claude
Gaudin a poursuivi: «Maintenant, ça
suffit. Il y a deux ans, lors de la cam-
pagne des élections municipales, Ber-
nard Tapie avait dit que si j'étais élu,
Marseille serait ravagé par le chô-
mage et la drogue. Je l'avais poursuivi,
il avait été condamné en première ins-
tance et en appel. Puisqu'il le faut, je
recommence».

Jean-Claude Gaudin a conclu en af-
firmant «qu'il n'avait jamais mélangé le
Foot et la politique», /ap Winnie comparaît

Ouverture à Johannesbourg du procès de l 'épouse de Nelson Mandela
L„  

a deuxième audience du procès de
I Winnie Mandela, épouse du lea-
Ider noir sud-africain Nelson Man-

dela, et de ses sept co-inculpés a été
marquée par une demande des avo-
cats de la défense d'une reformulation
de l'acte d'accusation. Winnie Man-
dela et ses co-inculpés sont accusés
d'enlèvement et de coups et blessures
sur la personne de quatre adolescents
noirs, dont un a été tué, il y a 2 ans à
Soweto. La première audience avait
duré 15 minutes hier matin. Le procès
doit reprendre ce matin.

Selon les trois avocats de Winnie

Mandela, qui ont pris la parole au
cours de la deuxième audience, l'acte
d'accusation est vague, car il s'appuie
sur le concept juridique de la responsa-
bilité collective des accusés à propos
des faits jugés, sans préciser «qui a fait
quoi».

Nelson Mandela, vice-président du
Congrès national africain (ANC), a as-
sisté à ces deux premières audiences
aux côtés de plusieurs autres dirigeants
de son mouvement, dans un prétoire
rempli de journalistes et de sympathi-
sants de l'ANC.

Winnie Mandela doit répondre de

quatre chefs d inculpation pour enlève-
ment et de quatre autres pour voies de
fait dans l'affaire de l'enlèvement de
quatre jeunes Noirs et du meurtre de
l'un deux, Stompie Sompei, 14 ans, tué
à Soweto en janvier 1 989.

La police avait à l'époque annoncé
la découverte d'empreintes digitales,
d'échantillons de sang et de vêtements
tachés de sang dans la maison de celle
que les Noirs sud-africains appellent la
«mère de la nation». L'épouse du vice-
président du Congrès national africain
a toujours démenti tout lien avec ce
meurtre, /afp-reuter

Sexologie
au sommet

Première conférence
internationale
sur l 'orgasme

La première conférence interna-
tionale sur l'orgasme, réunissant des
sexologues de renommée mondiale,
s 'est ouverte hier dans la capitale
indienne sur un appel à en finir
avec les tabous qui entravent la
recherche et l'éducation sexuelle.
Trop longtemps considérée comme
relevant de la ((pornographie» ,
voire de (d'obscénité», l'orgasmolo-
gie mérite au contraire d'être re-
connue comme une science, a estimé
le Professeur John Money, de l'Uni-
versité Johns Hopkins de Baltimore
(Maryland).

Placé sous le thème du ((p laisir
sans la procréation», ce sommet de
la sexologie mondiale réunit pour
trois jours quelque 500 délégués
venus de Chine, des Pays-Bas, d'Es-
pagne, de Finlande, de Norvège,
ainsi que d'Inde et des Etats-Unis,
sous les auspices de l'Institut Kinsey
et de l'association indienne des thé-
rapeutes, conseillers et éducateurs
en matière sexuelle.

Plusieurs délégués ont reçu des
coups de téléphone anonymes, obs-
cènes ou menaçants, signe, selon le
Professeur Money, d'un courant
((contre-réformiste» en matière de
recherche sur la sexualité qui pré-
vaut actuellement.

Invité d'honneur, le musicien in-
dien Ravi Shankar a qualifié la
rencontre de ((grande occasion qui
va permettre d'analyser un des
plus grands miracles de l'esprit et
du corps humains».

Les travaux portent notamment
sur la définition de l'orgasme et ses
conceptions erronées, l'usage et
l'abus des tonifiants, des hormones
et des aphrodisiaques, l'excision
des femmes, les modèles socio-cul-
turelles, le SIDA et sa prévention,
les disfonctionnements de l'or-
gasme, l'éducation sexuelle et la
contraception. Les travaux porte-
ront également sur les moyens de
surmonter les problèmes sexuels
grâce au yoga et à l'hypnose, /afp

¦ CHUTE — L'Union soviétique
avertira officiellement les pays où
pourraient tomber demain des débris
du train orbital Saliout 7-Cosmos
1686. Cette chute devait intervenir
entre 18h et 21 h (heure suisse) selon
le centre de contrôle spatial soviéti-
que, /afp

¦ REBELLES — Les forces gouver-
nementales du Rwanda ont tué une
centaine de rebelles du Front patrio-
tique rwandais (FPR) qui avaient
lancé le week-end dernier une atta-
que dans le nord-ouest du pays.
Certains rebelles ont fui en Ou-
ganda, /afp

¦ DÉCÈS — Une femme qui a passé
29 ans de sa vie dans un poumon
d'acier en raison de problèmes respi-
ratoires est décédée, hier à Gênes,
d'une insuffisance cardiaque à l'âge
de 43 ans. /ap

ROSANNA BENZI
— Elle avait été
atteinte à l'âge de
14 ans d'une
pneumonie rare
qui lui avait para-
lysé les muscles
respiratoires. ap

¦ VISITE — Le président polonais
Lech Walesa est arrivé à Rome par
avion, venant de Varsovie, pour
une visite de trois jours à Rome et
au Vatican, qui est également pour
le leader de Solidarnosc sa première
visite à l'étranger en tant que chef
de l'Etat polonais, /afp

¦ FERMETURE - Les Folies Ber-
gère, le célèbre cabaret parisien,
ferme ses portes durant 15 jours en
raison d'une baisse de fréquentation
de la clientèle, surtout étrangère, due
à la crise du Golfe, /afp

Embrouille chez les ex
le secrétaire du ci-devant Parti communiste italien Achille Occhetto
écarté de la direction du nouveau Parti démocratique de la gauche

De Rome:
Jeanclaude Berger

C

oup de théâtre sur les fonts bap-
tismaux du «Partito democratico
délia sinistra» (PDS), le Parti dé-

mocratique de la gauche engendré, à
l'article de la mort, par le Parti commu-
niste italien (PCI), qui a tenu son ving-
tième, et ultime, congrès, du 31 février
au 4 mars, à Rimini. L'artisan du
«grand tournant» annoncé au lende-
main de l'écroulement du Mur de Berlin,
le médiateur des âmes antagonistes du
PCI, l'accoucheur enfin de cette forma-
tion œcuménique de la gauche, Achille
Occhetto, n'a pas été réélu.

L'ultime secrétaire général du plus
puissant parti communiste occidental,
né d'une scission socialiste le 21 janvier
1921, il y a tout juste septante ans, ne
sera pas, surprise, le premier secrétaire
général de la nouvelle formation de la
gauche baptisée au terme de quatre
jours de débats plutôt chaotiques sur le
littoral adriatique. On s'attendait à
tout sauf à ce que le détenteur de la
majorité, un peu plus de 70% des voix,
soit recalé. Recalé de peu, une dizaine
de voix, mais recalé tout de même.

Faut-il y voir un désaveu personnel? Le
leader du ci-devant Parti communiste
italien et ses jeunes turcs ont immédia-
tement justifié cette non-réélection en
l'imputant non pas à des raisons politi-
ques, à une dissension, mais à une
question «technique». Ou, comme l'a
dit quelqu'un: «Occhetto ne manque
pas de votes, mais de votants». Oc-
chetto lui-même l'a dit: il n'a pas ob-
tenu «la majorité qualifiée prévue par
les statuts à cause du nombre élevé des
absents». Cela dit, il est malgré tout
convaincu d'avoir pour lui «la majorité
du parti, du congrès et du conseil na-
tional».

L'éviction d'Occhetto est, il est vrai,
paradoxale. Pendant quatorze mois, à
compter de l'annonce du «grand tour-
nant», les sections locales ont débattu
les propositions du leader communiste,
et c'est fort d'une majorité de près de
75% que ce dernier s'est présenté aux
assises nationales de Rimini, lesquelles
assises ont approuvé avec une forte
majorité tous les points de sa motion:
la nouvelle appellation, Parti démocra-
tique de la gauche, le nouveau sym-
bole, un vigoureux chêne verdoyant au

pied duquel figure toutefois encore le
drapeau rouge frappé du marteau et
de la faucille, les statuts de la nouvelle
formation, et même la position de la
majorité sur la question du Golfe, qui a
malheureusement monopolisé presque
entièrement les débats.

L'aile gauche de Pietro Ingrao, tradi-
tionnellement antiaméricaine et antimi-
litariste, demandait le retrait du contin-
gent italien, alors que l'aile droite du
social-démocrate Giorgio Napolitano
demandait, elle, que (de PDS fasse de
l'ONU le pivot de sa politique étran-
gère». ¦

Quelque chose n'a manifestement
pas marché au sein du conseil national.
Quoi? Achille Occhetto a-t-il été vic-
time d'un putsch, comme certains le
prétendent, ou ne s'agit-il que d'une
question technique? A l'annonce de la
non-réélection, Occhetto aurait bou-
gonné un «cherchez-vous un autre se-
crétaire », puis: «De toute façon je ne
suis pas candidat». Dépit amoureux?

Le conseil national doit se réunir ven-
dredi pour le second tour de scrutin.

0 J- B.



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 Glenn Close,
Jeremy Irons, Golden Globe du meil-
leur acteur, Hollywood 91. Une affaire
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 15 h - 17 h 45 -
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 15 h - 18 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
3e semaine. De Joël Schumacher, 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 1 6 h l 5  - 21 h. 12 ans. De
Jerry Zurcker, avec Demi Moore
Whoopi Goldberg, Globe d'or 199)
meilleur second rôle féminin.

ROUGE VENISE 18h45. 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
stages) 15 h - 18 h - 20 h 30.
/en/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
Tiaine. Le nouveau film de Michael Ci-
vino, avec Mickey Rourke. La folle
équipée d'un tueur évadé et de ses
acolytes.

.'AMOUR DANS DE BEAUX DRAPS
I5h - 18H30  - 21 h. 16 ans. 2e se-
maine. Une comédie de Cari Reiner,
jvec Kristie Alley.
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¦JJI-'ijl Cours du 04/02/91 aimablement ¦BUSH
Wll"nT communiqués par le Crédit Suisse uuVTili1 il

¦ NEUCHÂTEL HB^Bl
Précédent du jour

Bque tant Jura 430.—G 430.—G
Banque nationale... 470.—G 490.—G
Crédit lane. NE n... 1300.—B 1300.—
Neuchâteloise n 790.—G 790.—G
Cortaillod p 4800.—G 4800.—G
Cortaillod n 4700.—G 4800.—
Cortaillod b 090.—G 680.—G
Cossonay 4700.—G 4700.—G
Ciments a Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 190—G 190.—G
Hermès n 86.—G 85.—G
Ciment Pordand.... 8450.—G B300.—G
Slé navig N'tel.. . .  530.—G 540.—G '

¦ GENÈVE uflMMuMHBM
Bque cant. VD 715— 715.—
Crédit font. VD . . . .  860.— 870.—
Affichage n 430.— 450.—
Atel Const Vevey... 1000.— 900.—G
Bobst p 4040.— 4030 —
Charmilles 2500.—G 2530.—G
Cossonay 4700.—G 4700.—
Grand Passage.... 430.—G 450.—G
Innovation 380.—G 390.—G
Interdiscount p 2725.— 2740—
Kudelski 170.—G 150.—G
la Suisse ass 10500.—G 11000.—G
Pargesa 990.—G 990.—L
Publicitas n 1215.— 1200.—G
Rinsoz a Ormond... 520.—G 540.—G
SIP o 145.—G 145.—G
SASEA 32.— 33 —
Surveillance n 1330.— 1360.—
Zyma n 1050— 1060.—G
Montedison 1.43 G 1.45 G
Olivetti priv 2.45 G 2.50 G
Nat Nederland .... 40.75 41.—
Ericsson 44.50 46.25
S.K.F 21.75 21.50
Astra 2.—G 2.05 B

¦ BÂLE BuaMHHBuM
Ciba-Geigy p 2530— 2580.—
Dha-Goigy n....r . 2160.— 2225.—
Ciba-Geioy b...... 2100.— 2170.—
Roche Holding bj ... 3820.— —.—
Sandoz p 10375.— 10225.—
Sandoz n 8940.— 8900.—
Sandoz b 2020.— 2020.—
Italo-Suisso 115.—G 124.—G
Pirelli Intem. p 360.— 375.—
Pirelli Intern. b 150.—G 150.—G
Balaise Hold. n. . . .  2260.— 2225.—G
Béloise Hold. b.... 2220— 2250.—

¦ ZURICH aolHIa^lHaV
Crossair p 360.—G 380.—
Swissair p 640.— 650.—
Swissair n 525.— 545.—L
Banque Leu p 1130.— 1140.—L
Banque Leu b 192.— 190.—
DBS p 3030.— 3080.—
UBS n 642 — 652 —
UBS b 125.— 128.—
SBS p 287.— 289.—
SBS n 243.— 246.—
SBS b 252.— 256 —
CS Holding p 1645.— 1685.—
CS Holding n 309.— 324.—
BPS 1150.— 1170.—
BPS b 107— 110.—
Adia p 775.— 775.—
Allia b 86.— 84.50
Electrowatt 2990.—I 2970.—
Holderbank p 41B0.— 4150.—
Intershop p 450.— 440.—
J.Suchard p 8100.— 7500.—G
.Suchard n 1250.—G 1400.—G
J.Suchard b 530.—G 500.—G
tandis 8 Gyr b.... 89.— 91.—
Motor Colombus 1400.—L 1376.—
Moevenpick 4220.— 4200.—L
Oerlikon-Bûhrle p. . .  510.— 540.—
Schindler p 4430.— 4450.—
Schindler n 840.— 840.—
Schindler b 845.— 850.—
Sika p 2300.—A 2300.—
Réassurance p 3220.— 3240.—
Réassurance n 2250.— 2260.—
Réassurance b 584.— 587.—
S.M.H. n 458.— 455.—L
Winterthour p 3950.— 4020.—
Winterthour n 2940— 2970.—
Winterthour h 746.— 749.—
Zurich p 4360.— 4400.—
Zurich n 3250.— 3290.—
Zurich b 2010.— 2070.—
Ascom p 2230.— 2390.—
Atel p 1300.—G 1300.—G
Brown Boveri p 3970.— 3980.—
Cemenlia b 455.— 465.—
El. Laulenbourg 1500.—G 1500.—G
Fischer p 1350.— 1380 —
Forbo p 2040.— 2110.—
Frisco p 2850.—G 2850.—G
Globus b 760.— 750.—
Jelmoli p 1460.— 1490—
Nestlé p 7550.— 7560.—
Nesdé n 7090.— 7120.—
Alu Suisse p 977.— 983.—
Alu Suisse n 460— 460.—
Alu Suisse b 61.50 83.—L
Sibra p 345.— 340.—G
Sulzer n 3950.— 3980.—A
Sulzer b 347.— 348.—
Von Roll p 1040.— 1040.—

(3>N. (DMV* IôRIJ»* las y tes ) ***V^Ĥ 7 1.2385 VJ__^/ 84.6 uBuuuuuuuuaJ 1 470° | llm" amu] } 939.756 | (IM PUSTHIES AMEBICAIEI j 2772.28

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦
Aetna Life 53.50 54.25
Alcan 26.—L 26.50 L
Amax 28.25 28.25
Am. Brands 50.25 50.25
Am. Express 29.— 28.25
Am. Tel. S Tel . . . .  41.25 40.—L
Baxter 37.—L 36.25
Caterpillar 62.50 61.—
Chrysler 15.50 L 14.50 L
Coca Cola 60.75 59.—
Control Data 13.50 l 13.50
Walt Disney 135.— 139.—L
Du Pont 45.— 44.25
Eastman Kodak 53.25 53.75
EXXON 63.75 62.75 G
Fluor 52.50 52 —
Ford 35.25 G 36.75
General Elact 80.— 79.75
General Motors 45.— 44.50 L
Gen Tel & Elect... 36.— 36.25
Gillette 81.50 G 80.50
Goodyear 25.50 24.75
Homestake 19.75 18.75
Honeywell 60.25 G 60.25 G
Inco 35.50 35.25 A
IBM 189.— 157.—L
Int. Paper 74.—G 72.50
Int. Tel & Tel 64.75 65.50 G
Lilly Eli 98.75 95.75
Litton 103.50 G 100.—
MMM 106— 104 —
Mobil 70.75 L 70.50 G
Monsanto 65.75 G 65.25 G
N C R  109.50 G 108.50 G
Pacilic Gas 31.—G 31.—
Philip Morris 69.25 70.50
Phillips Petroleum... 31.75 G 31.50 L
Proctor & Gamble.. 99.—G 99.75
Schlumberger 72.— 73.—A
Texaco 72.50 72.25
Dnion Carbide 23.25 22.76
Dnisys corp 3.30 3.20 L
U.S. Steel 39.75 36.25
Warner-Lambert 87.50 86.50 G
Woolworth 39.—G 39 —
Xerox 60.50 60.50 G
AKZO 61.— 61.50 L
ABN-AMRO 25.75 26.—
Anglo Americ 32.25 32.25 G
Amgold 75.75 1 76.26
De Beers p 24.25 L 24.25 L
Impérial Chem 22.50 23.25
Nosk Hydro 36— 36.—G
Philips 18.— 18.—
Royal Dutch 94.50 93.75
Unilever 109.50 107.50 L
BASF  179.— 183.50
Bayer 200.— 204.50
Commcrzhank 207.— 210.50
Degussa 264.— 278.—L

Hoechst 184.— 190.—
Mannesmann 238.— 242.—
R.W.E 315.— 322.—
Siemens 511.— 516.—
Thyssen 163.— 163.—
Volkswagen 282.— 288.—
¦ FRANCFORT uuuuuuuuuBuuuuuufl
A.E.G 188.10 189.50
B.A.S.F 210.50 215.—
Bayer 235.90 238.60
B.M.W 396.— 405.50
Daimler 554 — 554.50
Degussa 317.— 320.—
Deutsche Bank 611.— 617.—
Dresdner Bank 341.— 342.10
Hoechst 217.90 222.80
Mannesmann 281.50 281.50
Mercedes 420— 429 —
Schering 695.50 700.50
Siemens 598.— 602.—
Volkswagen 332.80 334.50

¦ MILAN uuuuuuuuuuuuuuu uuuuuuui
Fiat 4720.— 4820.—
Général! Ass 29600.— 30100.—
Ilalcementi 18500.— 18730.—
Olivetti 2945.— 3065.—
Pirelli 1445.— 1455.—
Rinascente 5010.— 5080.—

Carreleur 3370.— 3386 —
Club Médit 418.— 414.—
Docks de Fronce... 3830.— 3830—
L'Oréal 466.60 473.—
Matra 270.— 269.—
Michelin 74.45 76.05
Moël-Hennessy.... 3205.— 3213.—
Perrier 1201.— 1208.—
Peugeot 433.— 430.10
Total 570.— 571.—

¦ LONDRES uMul.u Muuul
Brit. 8 Am. Tabac . 6.25 6.21
Brit. Petroleum 3.04 3.—
Cable & Cordless... 4.75 4.68
Courtauld 3.24 M 3.32
Impérial Chemical... 9.45 9.48
Rio Tinlo 4.72 4.74
Shell Transp 4.33 4.315
Anglo-Am.USI 25.625G 26.125G

¦ NEW-YORK uuuuuuuuuuuuuuuu ua
Abbott lab 42.875 43.125
Alcan 21— 21.375
Amax 22.875 23.75
Adantic Rich 119.375 120.50
Boeing 49.75 51.625
Canpac 18.— 18.625
Caterpillar 49.375 60.125
Citicorp 234.87 239.39
Coca-Cola 47.25 48.375
Colgate 70.625 72.50
Control Data 11.— 11.25
Corning Glass 51.25 51.75
Digital equip 70.125 70.50
Dow chemical 51.— 50.75
Ou Pont 35.25 34.875
Eastman Kodak 43.25 45.375
Exxon 50.50 51.25
Fluor 41.60 43.375
General Electric 64.— 65.25
General Mills 46.875 47.—
General Mators 36.125 37.25
Gêner. Tel. Bit... 29.375 29.625
Goodyear 20.50 21.125
Halliburton 45.625 46.125
Homestake 15.375 14.75
Honeywell 48.50 49.625
IBM 126.875 127.50
Int. Paper 58.50 59.375
Int. Tel 8 Tel 52.75 53 —
Litton 80.75 81.375
Merryl Lynch 25— 24.50
NCR 87.125 88.25
Pepsico 26.875 27 —
Pfizer 89.875 90.625
Sears Roebuck 29.25 29.75
Texaco 58.125 68.25
Times Mirror 30.625 30.25
Union Pacilic 74.876 75 —
Unisys corp 2.375 2.875
Upiohn 38.375 39.25

¦ AMSTERDAM HBMIaMua.
AKZO 80.60 81.90
Aegon 117.— 117.80
Elsevier 72.10 72.90
Heineken 132.20 133.10
Haogovens 42.10 41.90
K.L.M 20.60 19.70
Net Nederl 53.70 54.10
Robeco 88.10 88.—
Royal Dutch 123.80 123.80

¦ TOKYO ¦u-u-uHuu MHHM
Canon 1270— 1280.—
Fuj i Photo 3330— 3430.—
Fujitsu 980.— 980.—
Hitachi 1110.— 1120.—
Honda 1150.— 1160.—
NEC 1360.— 1370.—
Olympus Opl 928.— 940.—
Sony 6190.— 6310.—
Sumi Bank 2040.— 2040.—
Takada 1620.— 1620.—
Toyota 1730.— 1710.—

¦ PARIS ¦¦ ¦¦«¦
Air liquide 649.— 648.—
EH Aquitaine 279.50 275.—
B.S.N. Gervais 773.— 775.—
Bouygues 513.— 500.—

US Steel 29.25 29.—
United Techno 47.875 48.125
Xerox 48.75 50.625
Zenith 7.— 6.876

¦ DEVISES * uuuu SMMHH
Etats-Unis 1.238G 1.2718
Canada 1.069G 1.0978
Angleterre 2.448G 2.506B
Allemagne 84.60 G 86.20 B
France 24.85 G 25.35 B
Hollande 75.—G 76.50 B
Itelie 0.112G 0.115B
Japon 0.942G 0.966B
Belgique 4.12 G 4.20 B
Suède 22.45 G 23.15 B
Autriche 12.03 G 12.27 B
Portugal 0.95 G 0.98 B
Espagne 1.344G 1.384B

¦ BILLETS * uuuuu uuuVul
Etats-Unis (D) 1.22 G 1.30 B
Canada (1Scan). . . .  1.04 G 1.12 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.41 G 2.55 B
Allemagne 100DM) . 84.—G 87.—B
France (100Ir) 24.40 G 25.90 B
Hollande ( 1000 ) . . . .  74.50 G 77.50 B
Italie (100lit) 0.109G 0.1178
Japon (lOO yens) . . .  0.92 G 0.99 B
Belg ique MOOI r ) . . . .  4.02 G 4.27 B
Suède (lOOcr) 21.75 G 23.75 8
Autriche MOOschl... 11.90 G 12.40 8
Portugal (100esc)... O.BB G 1.02 B
Espegne (lOOptas).. 1.30 G 1.42 B

¦ OR " uuuuuuuuuuuuuu nuuuuuauui
Pièces: 
suisses (20lt).... 106.—G 116.—B
angl.(souvnew) en $ 88.—G 98.—B
americ.(20l) en ! . 354—G 429—B
sud -alric.(1 Oz) en t 365.75 G 370.75 B
mex.(50pesos) en » 440.—G 450.—B

Lingot (1kg) 14700.—G 14950.—B
1 once en > 366.—G 369.—B

¦ ARGENT " ¦.I BuHi
lingot (1kg) 148.—G 163.—B
1 once en S 4—G 4.01 8

¦ CONVENTION OR uuuuuuuuuuul
plage Fr. 15.000—
achat Fr. 14.600—
base argent Fr. 200—

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

* Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)
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t é le x
¦ LASER. — Le laboratoire de re-
cherche d'IBM à Rueschlikon a
poursuivi son développement de la
technologie de fabrication de se-
mi-conducteurs au moyen du laser.
Le laboratoire a annoncé hier qu'il
serait désormais possible, grâce à
ce qu'il appelle la «full-wafer te-
chnology» de fabriquer rapide-
ment et à moitié-prix de bonnes
plaques de semi-conducteurs , /ats
¦ JS HOLDING - JS Holding a
pris une participation de 47% et
une option sur un pourcentage
complémentaire dans une industrie
alimentaire canadienne, ides pro-
duits alimentaires Cortina», à
Québec, par le biais de sa filiale
canadienne JS Finance Canada
Inc., a indiqué hier la holding fri-
bourgeoise. /ats
¦ GÉNÉTIQUE - Centré cette
année sur le thème «Révolution
génétique — enjeux pour l'homme
et l'environnement», le 2me Forum
Engelberg, qui se tiendra du 13
au 15 mars, entend servir de lieu
de dialogue entre milieux de la
science, de la technique, de l'éco-
nomie et de la pensée philosophi-
que. Il sera présidé par le ministre
autrichien de la science et de la
recherche Erhardt Busek, qui a
présenté ses objectifs hier à Berne,
/ats
¦ ECOFIN - L'AFP et Extel Fi-
nancial Ltd ont lancé aujourd'hui à
Londres AFX News, un service d'in-
formations financières et économi-
ques en temps réel, couvrant à la
fois les principaux marchés finan-
ciers et commerciaux européens et
la vie des entreprises et l'écono-
mie en Europe, /afp
¦ PEUGEOT - Malgré une
baisse importante des commandes
(-20% environ en janvier 91 par
rapport au mois de janvier précé-
dent), Peugeot ne se laisse pas
démoraliser par la dégradation
de la situation commerciale qui
touche les ventes d'automobiles.
Néanmoins, le 1 er mars sera chô-
mé pour la quasi-totalité des
23.000 salariés de Peugeot-So-
chaux, et le 4 mars pourrait éga-
lement être chômé par les ouvriers
les moins qualifiés, /ap
¦ DOLLAR.- Le dollar a atteint
hier son niveau historique à la
baisse, au fixing du marché des
changes de Francfort, où il
s'échangeait à 1,4639 DM contre
1,4801 DM vendredi, /afp

Le deuxième plan économique du Brésil, dit «Plan Collor II» du nom du chef de l 'Etat,
doit absolument vaincre l 'inflation. Mais les milieux d'affaires sont sceptiaues

De Davos :
Claudine Gonçalves

puHepuis hier le Brésil vit son
¦H deuxième plan économique en

§1 moins d'une année, avec une série
de mesures touchant de très près la vie
quotidienne de la population. Le Plan
Collor II a été annoncé jeudi soir à la
télévision par la Ministre de l'Economie
Zelia Cardoso de Mello et suivi d'un
congé bancaire vendredi. Il détermine
le gel des prix et des salaires pendant
une période indéterminée et l'augmen-
tation des tarifs publics (46% pour
l'essence, 60% pour l'électricité, 59%
pour les téléphones et 70% pour la
poste). Il y aura aussi une série de
mesures fiscales et financières dont les
plus importantes sont l'encouragement
à l'épargne et l'élimination du marché
des titres à très court terme (ovemight),
pour essayer de freiner la spéculation
financière au préjudice des investisse-
ments productifs.

Le Plan-surprise est destiné à conte-
nir la tendance à la hausse de l'infla-
tion (21% en janvier) après l'échec
relatif du Plan Collor I, annoncé le
lendemain de son investiture le 15 mars

dernier. En effet, le président Collor a
érigé la lutte contre l'inflation en priori-
té absolue de son gouvernement, atti-
tude qui a suscité un consensus quasi-
général en dépit de la teneur radicale
du premier plan, telle que la confisca-
tion d'environ 70% des avoirs bancai-
res pendant 18 mois, pour réduire la
masse monétaire en circulation. Du ja-
mais vu...

Pendant les trois premiers mois, l'in-
flation mensuelle est effectivement re-
tombée de 89% à 6%, mais l'activité
économique étant encore surchauffée,
le gouvernement a délibérément opté
pour la hausse des taux d'intérêt, plon-
geant le pays dans une profonde ré-
cession. Conséquence: l'aggravation du
taux de chômage. Sa politique n'a ce-
pendant pas produit les résultats es-
comptés et le Brésil se confrontait ces
derniers mois à une baisse de la pro-
duction accompagnée de l'inquiétante
reprise de l'inflation. Pour l'instant en
tout cas, le remède récessif n'a provo-
qué que des effets secondaires et com-
mence sérieusement à mettre en doute
la crédibilité du gouvernement.

Au fait, tous les observateurs avisés
sont d'accord pour dire qu'à court

terme aucune politique ne pourra ren-
verser durablement le processus infla-
tionniste. Le problème est plutôt celui
du style très personnel du président
Collor qui a préconisé la fin de l'infla-
tion dans les trois premiers mois de son
gouvernement, entre autre «parce qu'il
serait lui-même le vrai ministre de
l'économie)). Il disait encore qu'il
«n'avait qu'une seule balle pour tuer la
bête méchante» et qu'il ne manquerait
pas sa cible. Il vient tirer sa dernière
cartouche.

Techniquement, le gouvernement jus-
tifie son échec par la hausse des prix
du pétrole et par la baisse des expor-
tations brésiliennes dues à la crise du
Golfe. Le président de la Banque na-
tionale de développement social l'a
répété à Davos, où il est venu présen-
ter le programme de privatisation des
entreprises d'Etat, dont pratiquement
personne au Brésil ne conteste la néces-
sité, Politiquement, le gouvernement
brésilien critique le «manque de com-
préhension» des milieux d'affaires
dans le combat contre l'inflation, et
c'est là que les choses se compliquent,
puisque on estime que le gouvernement
même ne le fait pas assez pour dé-

graisser sa propre machine. L'ex-minis-
tre du Commerce et de l'Industrie, ac-
tuel président d'une grande banque
privée, Angelo Calmon de Sa, égale-
ment présent à Davos, pense que les
idées de base du gouvernement Collor
sont bonnes mais que la lutte contre
l'inflation est à long terme et ne pourra
pas aboutir sans un accord «tacite ou
informel» entre tous les agents écono-
miques. Pour lui donc le problème est
plus politique que technique.

D'après les premiers sondages pu-
bliés ce week-end, le Plan II a été
accueilli avec beaucoup de scepticisme
par la population. Une bonne partie
de la presse a émis des critiques sévè-
res également. Le président Collor con-
naît très bien les médias, car il est
propriétaire d'un journal et d'une
chaîne de télévision associée au grand
empire Globo de communications. Sa-
medi soir, en s'adressant à la nation, il
a déterré un appel utilisé pendant la
campagne électorale demandant aux
citoyens de ne pas le laisser seul. Le
problème est que la campagne électo-
rale est terminée depuis longtemps.

0 C. G.

FERNANDO COLLOR - Le président
brésilien tire ses dernières cartou-
ches, key

La Bundesbank tance la Suisse
Le président de la Bundesbank, la

Banque centrale allemande, Karl Otto
Poehl, a affirmé hier que la hausse des
taux directeurs allemands annoncée
jeudi dernier contribuerait au bon fonc-
tionnement du Sytème monétaire euro-
péen (SME). Devant les hommes d'af-
faires présents au Forum de Davos, il
s'est également prononcé en faveur
d'une Europe élargie, mais a vertement
critiqué l'attitude de la Suisse.

«Seule la stabilité monétaire alle-
mande permettra au SAAE de fonction-
ner», a-t-il déclaré. Le mark resterait
le «point d'ancrage» du SME, qui ((se-
rait condamné à l'effondrement si la
monnaie allemande perdait sa stabi-
lité», selon Karl Otto Poehl.

La Bundesbank, a expliqué Karl
Otto Poehl, devait maintenir, par une
hausse des taux directeurs, la stabilité
des prix en Allemagne dans un envi-

ronnement incertain.
Le président de la Banque centrale

allemande a plaidé pour une Europe
élargie, à 16 ou 17 membres. «Com-
ment est-il possible d'exclure l'Autriche
de la Communauté européenne (CE),
alors qu'elle a un des taux de change
les plus stables d'Europe», s'est de-
mandé K.O. Poehl.

Quant à l'éventuelle candidature de
la Suisse à la CE, K.O. Poehl s'est
montré en faveur d'une intégration du
franc suisse dans le SAAE ((Une mon-
naie forte et stable, même avec un
taux d'inflation de 5%, est toujours la
bienvenue dans notre panier de mon-
naies. Mais si j'étais Suisse», a-t-il iro-
nisé, ((je continuerais à profiter des
avantages de la Communauté euro-
péenne sans devoir payer le prix de
l'intégration».

Le président de la Bundesbank s'est
encore déclaré déçu de la lenteur avec
laquelle les gouvernements européens
s'acheminent vers la création d'une
banque centrale européenne, «indé-
pendante et garante de la stabilité
des prix». Il a regretté qu'aucune déci-
sion allant dans ce sens n'ait été prise
au sommet de Rome en décembre et
estime «qu'il n'y aura aucune décision
concrète sur l'établissement d'une ban-
que centrale européenne avant six ou
huit ans».

La Bundesbank a décidé jeudi der-
nier de relever d'un demi-point ses
taux directeurs — pour la première
fois depuis la réunification pour le taux
d'escompte — pour contrer les pres-
sions inflationnistes en Allemagne. La
Banque nationale suisse (BNS) n'a pas
suivi, /ats

Le Brésil en plan

L'horlogerie
française
à l'heure
japonaise

De Besançon

I

umitaka Ueno remplace Jacques
Meyer à la présidence de la Com-
pagnie générale horlogère (CGH).

Pour autant Jacques Meyer, l'homme
de Matra reste directeur général. Mais
la décision de l'actionnaire principal de
la CGH, Hattori Seiko, vise à mieux
organiser le groupe dans la perspec-
tive proche du marché européen.

Ce changement résulte aussi de la
récente création de la structure Seiko
Europe dont le rôle est de coordonner
la nouvelle politique de marché du
groupe japonais qui dispose de filiales
en France, en Grande-Bretagne et en
Allemagne, les trois plus importantes,
ainsi qu'aux Pays-Bas, en Suisse et en
Suède.

Le successeur de J.Meyer, F.Ueno,
est âgé de 42 ans; il travaille depuis
vingt ans chez Hattori Seiko. Avant de
venir en France, il s'occupait au siège
du groupe à Tokyo des marques desti-
nées aux marchés d'Europe.

Sa nomination marque un tournant
dans l'histoire mouvementée de la
CGH. Matra, dès 1978 envisageait de
relier son industrie de composants élec-
troniques à l'horlogerie (Jaz, Framelec
et Yema). Mais l'échec de la formule a
poussé la CGH dans les bras de France
Seiko Corporation. En 1983, la CGH
réunissait Framelec Jaz et Yema; en
1987 Hattori prenait le contrôle de la
CGH, en installant un nouveau centre
administratif et technique à Besançon-
Palente.

0 D. B.

((Ascom n'est pas à vendre»
Chiffre d'affaires en hausse de 10% pour le groupe bernois

Son nouveau président a démenti des rumeurs de fusion
¦ e groupe bernois de télécommuni-
|§j cations Ascom a annoncé hier à

Dùbendorf (ZH), un chiffre d'affai-
res consolidé en hausse de 10% à 2,9
milliards de francs pour 1990. La moi-
tié de cette progression revient à la
croissance interne. La part de l'étran-
ger au chiffre d'affaires atteint désor-
mais 40% (36% en 1989). Les résul-
tats définitifs seront communiqués au
printemps.

((Au cours de la prochaine décennie,
notre chiffre d'affaires de 2,9 milliards
passera à 7,5 milliards», a indiqué le
nouveau président de la direction, Leo-
nardo Vannotti. 70% de ce chiffre
d'affaires sera dégagé à l'étranger,
dont 50% en Europe. Cela ne signifie
pas que le chiffre d'affaires suisse recu-
lera en termes absolus. ((Au contraire »,
a assuré le président, «il continuera à
croître».

Leonardo Vannotti a également af-
firmé qu'((Ascom n'est pas à vendre».
Et le groupe dans son ensemble ne
cherche pas de partenaires pour une
fusion. Par contre, de nouvelles acquisi-
tions ou collaborations, voire des fu-
sions dans des secteurs précis, sont en-
visageables.

Pour l'avenir, Ascom entend maintenir
une diversification dans ses produits et
ses marchés, mais moins prononcée
qu'actuellement. Dans les segments où
nous sommes actifs à l'échelle mondiale
ou européenne, nous visons une position
dominante, selon les mots du président.
En Suisse, le groupe bernois maintien-

NOUVELLE ÉQUIPE - Changement de têtes chez Ascom: Leonardo Vannotti
(à droite), nouveau président de la direction, et Klaus Rùchti, directeur des
finances. key

dra une large palette de produits.
Quant à l'exercice 1990, les entrées
de commandes se situent au même ni-
veau que celui de l'année précédente,
soit 2,8 milliards de francs. Par sec-
teurs, le volume des ventes a partout
progressé, sauf dans la division Radio-
com (radiocommunica tion), qui passe
de 420 millions à 380 millions, et Bu-
reautique et services (de 484 mios à
480 millions). Les secteurs Automatisa-

tion des services (de 425 millions à
590 millions) et Réseaux de communi-
cation (de 583 millions à 740 millions)
ont en revanche ((bien travaillé».

Concernant le bénéfice, il devrait se
situer aux alentours de celui de 1989
(50,7 millions de francs). Pour l'année
en cours, les dirigeants pronostiquent
un accroissement aussi bien des entrées
de commandes que du chiffre d'affai-
res, /ats

Fin des
saisonniers :

haut
les salaires I

. . ¦
:,, :. . .

La suppression au statut de sai-
sonnier provoquera dans les bran-
ches concernées une adaptation
des salaires vers le haut. Car cette
main-d'œuvre immigrée pourra dès
lors choisir librement tes places de
travail, explique Beat Kappeler, de
l'Union syndicale suisse.

Sans le statut des saisonniers, les
employeurs, pour être concurren-
tîeis sur le marché du travail euro*
péen, devront améliorer le niveau
salarial. Un espoir que le directeur
de la Fédérât-ton suisse des eafe»
tiers, restaurateurs et hôteliers, Xa-
ver Frei, douche immédiatement:
«En comparaison internationale,
nos salaires tiennent bien la
rampe.»

A l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiersi et à» travail
(ORAMT), on pense en revanche
que ces établissements n'ont qu'une
seule issue. «Le s ta Kit de saisonnier
a garanti à certaines branches un
réservoir sûr en main-d'œuvre. Avec
sa disparition, les entreprises con-
cernées seront forcées d'aménager
leur outil de production afin de
fournir des prestations de meilleure
qualité. Nous ne pouvons plus main-
tenir une économie qui s'appuie sur
une force de travail bon marché»,
souligne Rudolf Mueller. /ats
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038/55 25 75 __
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6.00 Journal du matin (voir lundi).
8.40 Propos de table, par Cathe-
rine Michel. 9.05 Petit déjeuner.
10.05-12.00 La vie en rose. Sur
OM (ondes moyennes) unique-
ment. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS.
12.30 Journal de midi. 13.00 «Les
4 Suisses répondent». 13.03 Saga.
Avec à 13.05 Les transhistoires.
13.30 Lettre à Jacques Bofford.
13.45 Sur le bout de la langue.
14.05 Le proverbe sonore. 14.15
Séquence reportage. 14.50
Enigme géographique. 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoires de la mu-
sique. 17.05 Zigzag. 17.30 Journal
des régions. 18.00 Journal du soir.
18.15 Journal des sports. 18.25
Revue de la presse suisse alémani-
que. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka
(avec des interventions sportives).
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Em-
mène-moi au bout du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. Les coulis-
ses de l'interprétation (2 et fin).
9.30 Les mémoires de la musique.
Cours d'interprétation de Régine
Crespin (2). 11.05 Espace 2
questionne. L'empire des essences
(2). 11.30 Entrée public. 14.05 Di-
vertimento. 14.05 Divertimento
Point d'orgue. 15.05 Cadenza.
Vents d'Est avec l'Orchestre de la
Suisse romande. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: magazine.
Dossier: Sciences, médecine et
techniques. Swissmétro : le formi-
dable pari du train souterrain des
années 2000. 18.05 Jazzz. 19.05
Magazine de la musique. 20.05
Plein feu. Gérard Mortier, directeur
de l'Opéra National Belge. 20.30
Les dossiers d'Espace 2. Le théâtre
à la mode. 22.30 Prospectives mu-
sicales. En différé du Conservatoire
de Genève (9.10.90): Extasis 90.
23.50 Novitads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Musiques tradi-
tionnelles de cour et d'alentour.
11.00 Le concert. Musiques d'ins-
piration traditionnelle. Ravi Shan-
kar: Concerto pour sitar et orches-
tre No 2. Ravi Shankar, sitar. Or-
chestre Philharmonique de Lon-
dres, dir, Zubin Mehta. 12.05 Jazz
d'aujourd'hui. 12.30 Chanteurs de
demain. 14.00 Le Grand bécarre.
La trompette, avec Eric Lelanne.
14.30 Les salons de musique. Les
tons de la musique. Avec Domini-
que Vellard, professeur à la Schola
Cantorum Basiliensis. 18.00
Quartz. Le Vienna Art Orchestra.
18.30 6 1/2. 19.07 Un fauteuil
pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Les mardis de la musique de
chambre. En direct du Grand Audi-
torium. Intégrale des quatuors de
Mendelssohn (3). Quatuor Cheru-
bini.

¦ RTN 2001

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 15.00 Infos SSR. 15.05
La dolce vita. 16.00 Hit parade.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit parade.
18.00 Infos SSR. 18.30 Infos RTN
2001.19.00 2001 puces (1 "' mardi
du mois). 19.30 Entre deux. 20.00
Sports ou Au gré des vents. 22.45
Pacific 431. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
iationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
,13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 18.00
Regionaljournale. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Passerelle. Zusammenleben
heute : Gespràche und Dokumente.
"21.00 A la carte. 23.00 Ton-Spur.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : ESCARGOT

¦Autres chainespnl
¦ Suisse alémanique
8.30-9.50 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.50 Nachschau am
Nachmittag 16.05 Treffpunkt 16.50
Kinder-und Jugendprogramm 17.55
Tagesschau 18.00 Reich des Frie-
dens 19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau 20.00 Liebling - Kreuzberg
20.45 Mini-Movie 21.05 Kassensturz
21.30 Ubrigens... 21.50 10 vor 10
22.20 Sport Mit Eishockey-Meister-
schaft der Nationalliga. 23.10 Der
Club Literatur-Club. Anschl. Nacht-
bulletin.

¦ Suisse italienne
12.05 A come animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava (saura
13.00 TG Tredici 13.15 Nautilus
14.30 Musica Telescuola 15.10
L'uomo, il paesaggio 16.05 Vita da
Nani 16.35 Vivere con la frana 16.45
Alfazeta 16.55 Passioni 17.30 Favole
popolari ungheresi 17.35 Ducktales
18.00 Mister Belvédère 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 T.T.T. 21.25
Saracen 22.20 TG sera 22.35 Martedi
sport 23.55-0.00 Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Aérobic
10.00 Heute 10.03 Gesundheitf 10.45
Mosaik-Ratschlàge 11.00 Heute
11.03 Ausgetrickst 12.35 Umschau
12.55 Presseschau 13.00 ZDF-Mit-
tagsmagazin 13.45 Wirtschafts-Tele-
gramm 14.00 Tagesschau 14.02
Zapp Zarapp 14.55 Philipp 15.00 Ta-
gesschau 15.03 Spass am Dienstag
16.00 Tagesschau 16.03 Boing!
16.30 Die Trickfilmschau 16.45 Der
Doktor und das liebe Vieh 17.10
Punktum 17.15 Tagesschau 17.25
Regionalprogramme 20.00 Tages-
schau 20.15 MAZ ab! 21.00 Report
21.45 Dallas 23.00 Tatort 0.30 Tages-
schau 0.35-0.40 Zuschauen - Ent-
spannen - Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Fùnf Freunde geraten
in Schwierigkeiten 14.10 Das Heilige
Reich 14.40 Wùrzburg 15.10 Ollies
Artistenshow 16.00 Heute 16.03 Wik-
kie... und die starken Mënner 16.25
Spreepiraten 17.00 Heute 17.15 Tele-
lllustrierte 17.45 Forsthaus Falkenau
19.00 Heute 19,30 Die Reportage
20.15 Ist ja irre - nur nicht den Kopf
verlieren 21.45 Heute-Journal 22.10
Apropos 22.40 Das kleine Fernseh-
film 0.05 Heute

¦ FS1 - Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Doogie How-
ser 9.30 Englisch fur Anfànger 10.00
Schulfernsehen Gussverfahren.
10.15 Holz. 10.30 Der Damenfriseur
11.55 Alberts Trâume 12.10 Sport
13.00 Aktuell 13.40 Damais 13.45
Daddy! Daddy! Fùnf Nervensâgen
und ein Vater 15.30 Die Sendung mit
der Maus 16.00 Am, dam, des 16.30
Mini-Atelier 16.55 Mini-Zib 17.05 De-
grassi Junior High 17.30 14 - Was
nun? 17.55 Yakari 18.00 Wir-Bûrger-
service 18.30 Chefarzt Trapper John
20.00 Kulturjournal 20.15 Universum
Wipfelsturmer. 21.07 Dallas 21.50
Seitenblicke 22.00 Shaft in Afrika
Spielfilm mit Richard Roundtree.
23.40 Der Hammer 0.05-0.10 Aktuell

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Provaci en-
cora Harry 11.05 Su e giù per Beverly
Hills 12.00 TG1-Flash 12.05 Piacere
Raïno 13.30 Telegiornale 13.55 TG1-
Tre minuti di... 14.00 II mondo di
Quark 14.30 Cronache italiane-Cro-
nache dei motori 15.00 II mio sogno
a debuttare 4° Concorso internazio-
nale. 15.30 L'albero azzurro 16.00
Big! 18.00 TG1-Flash 18.05 Italia ore
618.45 II mistero dell'lsola 20.00 Te-
legiornale 20.40 Anterpima TG1-
Setté 21.35 Raimondo e le altre 23.00
Telegiornale 23.10 Magic del Carne-
vale Da Viareggio. 23.00-23.10 Tele-
giornale. 0.00 TG1-Notte. 0.20 Oggi
al Parlamento 0.25 Tennis Da Milano

8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (683).
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

9.25 Mademoiselle
Série (132/170).
Avec: Lucélia Santos, Rubens
de Falco, Elaine Cristina, Mar-
cos Paulo.

9.50 L'aventure des plantes
4/13.
Les conditions extrêmement
extrêmes.

10.15
Au nom du fils

Téléfilm de Frédéric Maire.
Avec: Roland Amstutz, Yveline
Aihauld.

10.30 Magellan
L'événement du mois. En
fonction de l'actualité.
Pianissimo. Qu'est-ce qui
pousse un jeune à se lancer
dans le monde des profession-
nels de la musique?
Eurêka. 15. La poulie.
Rubrique littéraire.

11.00 Lotorire
11.55 Les jours heureux

C'est beau la confiance.
12.20 Madame est servie

Série.
Gardez le sourire.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (111/180).
13.40 On ne vit qu'une fois

Série (18/262).
français/anglais.

14.25
Rencontres

Téléfilm d'Horace Ove. Avec:
Norman Beaton, Robert Luqu-
hart.
Quand une équipe de cricket
composée de Noirs est invitée à
disputer un match contre une
équipe de Blancs, cela provo-
que quelques remous. —r~~

16.10 Huit, ça suffit!
Série.
Le défilé.
français/anglais.

16.50 Pif et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et lekangouroule
Emission pour la jeunesse.
D Snuggle: Arbre à sirop rêve
de s'envoler.

17.10 Peter Pan
 ̂

Série.
La mer du diable.

17.40 Rick Hunier
Viol et vengeance (2/2).

18.35 Top models
Série (684).
français/anglais.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

Mardis noirs
20.05

La confrérie de la rose
1/2. Téléfilm de Marvin J.
Chomsky. Avec: Robert Mit-
chum, Peter Strauss, Connie
Sellecca, David Morse.

21.40
Viva

La Sixtine ressuscitée. Téléfilm
d'Alain Trott.

22.25 TJ-nuit
22.40 Fans de sport

Hockey sur glace: Champion-
nat de Suisse.

23.25-23.30 Bulletin du télétexte

A N T E N N E

6.00 Rue Camot
6.30 Télématin. Magazine.

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

invité: Jean-Yves Casgha, jour-
naliste et écrivain.

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal

13.35 Météo.
13.40 Générations
14.25 Les cinq

dernières minutes
Les pièges.
Réalisation de Claude Lour-
sais. Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud, Jean- Marie Ri-
chier, Thierry Gimenez, Victor
Garrivier.
Un petit village a installé une
véritable milice qui sillonne les
rues chaque nuit. Armés jus-
qu'aux dents, ces hommes pro-
voquent une véritable petite
guerre quand, donnant une
chasse à l'homme, ils provo-
quent la mort d'un adolescent
et en blessent grièvement un
autre.

15.50 Le chef de famille
(6 et fin). Le chef de famille.

16.55 Eve raconte
Présenté par Eve Ruggieri.
Tseu-Hi - La dernière impéra-
trice de Chine.

17.15 Les craquantes
17.40 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga

Sauvés par le gong. Zorro. Re-
portages: Cinéma.

19.00 MacGyver
20.00 Journal

20.35 Météo.

20.45
La femme flic

103'-France-1980.
Film d'Yves Boisset. Musique
de Philippe Sarde. Avec: Miou-
Miou, Jean- Marc Thibault,

—Lenny Escudero.

22.30
Le débat

Magazine présenté par Gilbert
Kahn.
Une autre conquête des fem-
mes: la police.
Invités: François Roussely, di-
recteur général de la police;
Martine Monteil, commissaire
de police et responsable de la
Brigade mondaine.

23.30 Journal
23.50-0.35 Jazz à Antibes

6.00 Boulevard des clips
Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Spécial starclips. 8.05 Boulevard des
clips. 10.05 M6 boutique. 10.20 Bou-
levard des clips. 11.30 Poigne de fer
et séduction. 11.50 Hit, hit hit
hourra. 12.05 Papa Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy '
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.00 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison dans la prairie
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie
20.35 A la recherche de l'oncle Jack

Téléfilm de F. T. Pavlov. Avec: Leigh
Lombardi, Scott Warner, Amy Alfred.

22.15 Brigade de nuit
La belle Hélène.

23.05 Vénus
Micmac chez les Mac Tarmac.
Narcisse Show: Anita.
Speakerine: Véronique.
Vénus courrier: Doigts d'un ange.

23.35 6 minutes
23.40 Dazibao
23.45 Boulevard rock-and-hard
0.15 Boulevard des clips

Clips-vidéo.
2.00 Les nuits de M6

2.00 Les rivages africains de l'océan
Indien. 2.50 Culture pub. 3.15 Le
glaive et la balance. 4.00 La 6' di-
mension. 4.25 Images traditionnelles
d'Extrême- Orient. 5.15 Les Antilles
néerlandaises. 6.00 Boulevard des
clips.

iffi» »-
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

Eurofax: Enquête au musée.
11.00 Questions

pour un champion
11.25 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres

de l'actualité
13.00 Sports 3 images
13.35 Chers détectives
14.30 Regards de femme

Avec Laure Baste Morand.
15.05 Thalassa
16.05 Zapper n'est pas jouer

Les 25 ans de carrière de Mi-
chel Polnareff.

17.30 Amuse3
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

Avec Bernard Minet.
20.30 INC

20.40
La lady
et les malfrats

Téléfilm de Rainer Wolfhardt.
Avec: Inge Meysel, Wolfang
Preiss, Henrich Schweiger,
Alexander Kerst.

22.10 Soir3
22.30 Programme régional
23.25 Eurotop

Hit-parade européen.
0.15 Espace francophone

La francophonie en Egypte.
0.45-1.05 Carnet de notes

Mozart Sonate en si bémol ma-
jeur KV 454,1" mouvement.

10.00 et 12.00 Anglais 16.00 Hôtel
particulier 17.00 La chouette aveugle
18.30 Dynamo Spécial sciences
19.00 Jazz français à New York 19.55
et 23.00 Le dessous des cartes 20.00
Priez, vous guérirez 21.00 Mégamix
22.00 Dynamo Spécial excentriques
22.30 Cari Lange 23.45 La mort
d'une vache
¦ TV5
16.05 TV5 infos 16.15 Le point 17.15
Regards de femme 17.45 La cuisine
des anges 18.00 La véritable histoire
de Malvira et Iniminimagimo 18.20 Le
Canada sur deux roues 18.50 Bons
baisers des Francofolies 19.00 Jour-
nal TV519.15 Clin d'œil 19.30 Le 19-
20 20.00 Envoyé spécial 21.00 Jour-
nal 21.35 La Maritza Sylvie Vartan en
Bulgarie. 23.00 Journal TV5 23.15-
0.45 Ciel, mon mardi!
¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Stock Car City Film de Randal Klei-
sen. 15.35 Dessins animés 16.30
Juge et hors-la-loi Film de John Hus-
ton. Avec: Paul Newman, Jacqueline
Bisset et Ava Gardner. 18.15 L'invi-
tée surprise 86' - France -1988. Film
de Georges Lautner. 19.40 Ma sor-
cière bien-aimée 20.06 Les bébés
20.09 Ciné-journal suisse 20.15 Les
frères siciliens 92' - USA -1968. Film
de Martin Ritt. Avec: Kirk Douglas,
Alex Cord, Irène Papas. 21.45 Péri-
gord noir 95' - France -1989. Film
de Nicolas Ribowski. Avec: Roland
Giraud, Jean Carmet, Lydia Galin.
23.20 Cinglée Film de Martin Ritt.

A2- 13h 40- Générations.

Qr—
5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Passions

10.05 En cas de bonheur
10.30 Côté cœur

Métro-mélo.
10.55 Mésaventures
11.20 Jeopardy
11.50 Tournez... manège
12.25 Le juste prix
12.50 C'est bon à savoir
13.00 Journal

13.30 Météo-Bourse.
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.20 Tiercé-quarté+-quïnté+

àVincennes
15.30 Tribunal
16.00 Paire d'as
16.55 Club Dorothée
17.35 Starsky et Hutch

La photo.
18.25 Une famille en or

18.55
Santa Barbara

Keith lance un avertissement à
Gina. Channing et Sophia dé-
couvrent d'étranges agisse-
ments sur leur compte en ban-
que.

19.20 La roue de la fortune
19.55 Lebébêteshow
20.00 Journal

20.30 Résultats du tiercé-
quinté-i-—Météo -
Tapis vert.

20.45
Docteur Popaul

90'-France-1972.
Film de Claude Chabrol.
D'après le roman d'Hubert
Monteilhet, Meurtre à loisir.
Avec: Jean-Paul Belmondo,
Mia Farrow, Laura Antonelli.
Un coureur de jupons, grand
amateur de femmes laides, se
laisse prendre à son propre
piège.

22.30 Ciel, mon mardi!
0.20 Au trot
0.25 TF1 dernière
0.45 Intrigues
1.10 TF1 nuit
1.40 C'est déjà demain
2.00 Info revue

Les meilleurs reportages de la
journée.

2.45 L'homme à poigne
3.40-4.10 Histoires naturelles

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 La
fortune des Rougon. 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 pécheur.
14.31 Le Renard
15.35 Bergerac

Des investisseurs peu scrupuleux.
16.33 Youpi, l'école est finie

Goldorak. Wingman. Gu Gu Ganmo.
Une vie nouvelle. Spiral Zone.

18.35 K 2000
Toujours plus vite.

19.32 Tel père, tel fils
Comptable-gigogne.

20.00 Le journal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 Adieu, poulet

95'-France-1975.
Film de Pierre Granier-Deferre. Avec:
Lino Ventura, Patrick Dewaere.

22.20 CinéS
22.30 Tendres cousines

Film erotique de David Hamilton.
Avec: Anja Shute, Thierry Tevini.
En 1939, Julien a 15 ans. Il retrouve
sa cousine Julia, en vacances dans
la maison familiale. Mais, cette an-
née-là, Julia le délaisse.

0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les globe-lrotters. 0.40 La for-
tune des Rougon. 1.35 Lunes de
miel. 2.00 Anne, jour après jour. 2.15
Les globe-trotters. 2.45 Le journal de
la nuit. 2.55 Tendresse et passion.
3.20 Voisin, voisine. 4.16 Tendresse
et passion. 4.40 Voisin, voisine. 5.35
Tendresse et passion.



Derrière l'écran total de ses lunettes,
le soleil fait des clins d'œil

LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our
d'hui à midi

Température moyenne du 3 février
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: -3,6°.

De 15h30 le 3 février à 15h30 le 4
février. Température : 18h30: -2,4;
6h30: -3,7; 12h30 : -3,2; max. : 0,6;
min.: -4,0. Vent dominant: est, faible.
Etat du ciel: couvert. Brouillard jus-
qu'à 14h30, puis clair et brumeux.

Pression barométrique (490 m)

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse: stratus se reformant sur le
Plateau et ne se dissipant que partielle-
ment cet après-midi. Au-dessus de
1000 m et dans les autres régions, temps
en partie ensoleillé avec des périodes
parfois très nuageuses.

Température en plaine au nord des
Alpes: la nuit voisine de -6, jusqu'à -8
en Valais et le jour -3 sur le Plateau et
+1 en Valais. Vent du nord modéré en
montagne et bise faible à modérée sur
le Plateau.

Situation générale: un anticyclone est
centré sur la Suède. Sur son flanc sud,
de l'air très froid se dirige de la Pologne
vers les Alpes.

Evolution probable jusqu'à samedi:
partiellement ensoleillé, nébulosité va-
riable. Quelques chutes de neige en fin
de semaine, surtout au sud des Alpes
Toujours froid.

Niveau du lac: 429,00
Température du lac: 4

Hier à 13heures
Zurich brouillard, . -2
Bâle-Mulhouse très nuageux, -1
Berne beau, -2
Cenève-Cointrin . très nuageux, -1
Sion beau, 2
Locarno-Monti peu nuageux, 2

Ailleurs en Europe
Paris très nuageux, -1
Londres peu nuageux, .2
Dublin , pluie, .4'
Amsterdam beau, -3
Bruxelles j beau, -5
Francfort-Main beau, -1
Munich beau, -2
Berlin neige, -2
Hambourg peu nuageux, -1
Copenhague peu nuageux, -1
Helsinki beau, -4
Stockholm beau, 1
Vienne peu nuageux, .-4"
Prague peu nuageux, '-5
Varsovie averses neige, -6
Moscou beau, -12e

Budapest beau, -4
Rome peu nuageux, 9
Milan peu nuageux, 0
Nice peu nuageux, 10
Palma-de-Majorque beau, 13
Madrid peu nuageux, 8
Barcelone nuageux, 11'
Lisbonne nuageux, 15
Las Palmas beau, 19
Athènes temps clair, 6

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 31
Chicago temps clair, 9°
Jérusalem non reçu
lohannesburg nuageux, 26 '
Los Angeles nuageux 24
Mexico non reçu
Miami nuageux, 26"
Montréal nuageux, 6
New York temps clair, 18"
Pékin temps clair, 5"
Tokyo temps clair, 11"
Tunis très nuageux, 13L
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