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Riposte au TF
Philippe Graef, parti du service de

la protection des monuments et des
sites en décembre dernier, vient de
déposer un recours au Tribunal fédé-
ral. On se souvient que le Conseil
d'Etat avait mis un terme aux fonc-
tions de conservateur de Philippe
Graef. Ce dernier a contesté cette
décision, mais le tribunal administra-
tif lui a donné tort. Il souhaite aujour-
d'hui l'examen du jugement. Philippe
Graef ne s'en tient pas là: il reprend
la parole pour répondre aux avis
récemment exprimés dans ces colon-
nes. Autant de répliques sans périph-
rases. _ -Page 3

Prêts à l'attaque

TEMPETE DU DÉSERT — Alors que certains mouvements de troupes laissent présager une prochaine offensive
terrestre des alliés ef que les bombardements des positions de la Garde républicaine irakienne et de cibles
stratégiques s 'intensifient, Bagdad a annoncé hier qu 'il rompait ses relations diplomatiques avec les Etats-Unis,
la Grande-Bretagne, la France, l'Italie, l'Egypte et l'Arabie séoudite. ap

Pages 27 et 28
0 Lire ci-contre notre commentaire «Prendre date»

Le déclenchement pro chain d'une offensive terrestre des alliés
se précise. Bagdad rompt ses relations avec six pays de la coalition

Les trolleys
jouent
les divas

Ils avaient ete commandes en
1988 déjà et, pourtant, les 21 futurs
trolleybus articulés des Transports
publics du Littoral neuchâtelois seront
livrés en retard: ils ne sont toujours
pas là alors qu'ils devaient arriver à
la fin de l'année dernière. La direc-
tion de la compagnie explique les
raisons de ce retard et ses consé-
quences.

TN - Les renforts se font prier...
ph- M-

Page 5

Berger élu
•JpttSs-t-

Concours du meilleur sportif neuchâtelois 1990:
les lecteurs de «L 'Express» choisissent Olivier Berger

CONCOURS — Champion de Suisse de saut en longueur, Olivier Berger,
de Bevaix, a récolté le plus de suffrages de la part de nos lecteurs : il esi
élu meilleur sportif neuchâtelois 1990. Concours qui récompense aussi les
plus perspicaces d'entre vous... TIB

Pages 37 et 39

Le salon
tient

la barre

GENEVE — Parce qu 'ils occupent
de bons créneaux ou présentent
d'intéressantes nouveautés, les
exposants neuchâtelois au
dixième Salon international du
nautisme de Genève ne sem-
blent pas trop souffrir du climat
économique plutôt mosose ré-
gnant actuellement — guerre du
Golfe oblige — sur les marchés
nautiques. Au fil des stands, Fré-
déric Cachelin, Harmuth Thiel,
Renaud Langer, Laurent Lambe-
let, et Bûcher & Walt ont hissé
haut le pavillon neuchâtelois.

' Page 33

Protéger la
vieille ville

De 1986 à 1991. C'est le temps
qu'il aura fallu à un bureau d'urba-
nisme ainsi qu'à une commission for-
mée de quinze membres pour mettre
sur pied réglementation et planifica-
tion de la vieille ville de La Neuve-
ville. De 1986 à 1991, ce furenl
également cinq années de doutes et
de heurts. Aujourd'hui, le verdict esi
entre les mains du Conseil de ville,
puis du souverain. Un quitte ou dou-
ble qui peut signifier un retour à la
case départ. _ _ _K Page 1 5

M 
Par Guy C. Menusier

A vant même que
ne commence la
phase la plus
meurtrière de la
guerre — ou pro-
mise comme telle,

car on ignore combien d Ira-
kiens ont jusqu'à présent péri
sous les bombardements — les
chancelleries bruissent à nou-
veau d'une intense activité di-
plomatique. Comme si le temps
était compté. George Bush n 'a-t-
il pas affirmé mardi que a la
guerre ne traînerait pas»?

Il est vrai qu'elle a déjà duré
plus longtemps que ne le pré-
voyaient de nombreux experts.
Mais sans préjuger de la suite
des opérations, il semble bien
que les bombardements massifs
aient sensiblement entamé le po-
tentiel militaire de l'Irak. D'où
l'impression que les coalisés
s 'apprêtent à lancer l'offensive
terrestre, qui devrait être extrê-
mement éprouvante.

Quoi qu 'il en soit, le conflit se
trouve à un tournant. B les di-
plomates, à l'exception peut-être
des Américains, entendent ne
pas laisser aux seuls militaires le
soin de le ((négocier». Les Ira-
niens ont à cet égard pris une
longueur d'avance, en sortant de
leur manche une proposition de
médiation j u g é e  prématurée,
voire hors de propos, à Washing-
ton, et restée apparemment sans
réponse à Bagdad.

Il n 'empêche, ce faisant le pré-
sident iranien Hachémi Rafsand-
jani a pris date et placé son pays
en situation de jouer un rôle ma-
jeur après la guerre. Il a si bien
manœuvré que les ministres
étrangers se pressent à Téhéran,
y compris le représentant du Ko-
weït, l'ancien ennemi qui na-
guère sollicitait la protection de
Saddam Hussein pour échapper
à la contagion islamiste.

Et à défaut de prendre le che-
min de Téhéran, le ministre
français des Affaires étrangères
Roland Dumas souligne l'impor-
tance du rôle imparti à l'Iran
dans le ((règlement final» du
conflit. A Paris aussi, où l'on
pratique un difficile exercice
d'équilibre, les dirigeants son-
gent à l'après-guerre et à la re-
composition qui suivra le proba-
ble effondrement du régime ira-
kien.

Dans celte optique, il n'est pas
indifférent de savoir jusqu'à quel
point les Américains sont déci-
dés à outrepasser le mandat de
l'ONU, ef jusqu'où leurs alliés
peuvent les suivre sans hypothé-
quer gravement l'avenir de la
région en même temps que les
relations entre l'Europe ef le
monde arabo-musulman.

Rien ne serait plus irresponsa-
ble que de rechercher l'écrase-
ment de l'Irak. Non seulement en
raison des frustrations et révoltes
qui s 'ensuivraient, mais aussi
des appétits que ne manquerait
pas d'éveiller un vide politique
entre le Tigre et i'Euphrate. Déjà
la presse iranienne accuse la
Turquie de visées expansionnis-
tes. C'est tout dire.

0 G. C. M.

Prendre date
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Double unanimité
Les radicaux prennent position sur les votations fédérales

fes délégués du Parti radical-dé-
mocratique neuchâtelois, réunis hier
à Auvernier dans la perspective

des votations fédérales du 3 mars pro-
chain sous la présidence de Pierre-
Alain Storrer, se sont prononcés deux
fois à l'unanimité: le première pour ac-
cepter l'abaissement du droit de vote
et d'éligibilité à 18 ans, la seconde
pour refuser l'initiative fédérale «pour
l'encouragement des transports pu-
blics».

Dans son exposé en faveur de l'oc-
troi du droit de vote et d'éligibilité à
18 ans, le secrétaire cantonal Sven
Engel s'est plu à relever l'exemple don-
né par le canton de Neuchatel, l'un des
premiers en Suisse à avoir accordé ce
privilège à sa jeunesse: pas question
par conséquent de revenir sur cette
position, ce serait pure contradiction.
Bien formés, disposant de bonnes sour-
ces d'information, les jeunes sont capa-
bles de prendre leurs responsabilités.
L'argumentation qui vise à octroyer ce
droit dans le cadre du 700me anniver-
saire de la Confédération préoccupe
toutefois Sven Engel:

— // ne faudrait pas que ce soit

considère comme une sorte de Noël
confédéral qui dénaturerait cette déci-
sion, mais il faut que cela soit senti
comme un signe de confiance en l'ave-
nir.

En matière de transports, le conseiller
national et conseiller communal Claude
Frey n'y est pas allé par quatre che-
mins. L'initiative de l'Alliance des indé-
pendants, a-t-il affirmé, est inutile par
ses buts et perverse par les moyens
qu'elle entend engager:

— Personne n 'est opposé à un déve-
loppement des transports publics et à
une , complémentarité entre rail et
route, estime Claude Frey, mais il y a
mille raisons de s 'opposer à l'initiative,
mille et une même pour les Neuchâte-
lois.

Entre Rail 2000, dont le coût est
devisé aujourd'hui à près de 10 mil-
liards de francs, et les Nouvelles trans-
versales alpines ferroviaires, dont la
construction est chiffrée par le Conseil
fédéral à près de 30 milliards, ce sont
40 milliards de francs qui vont être
consacrés à ces objets dans les 20
prochaines années. De même, amélio-

rations des horaires et unions tarifaires
progressent alors que la Confédération
s'apprête à attribuer 1,5 milliard au
ferroutage.

Mais il y a pire, estime Claude Frey.
L'initiative propose d'affecter la moitié
des droits d'entrée sur les carburants
aux transports publics, soit un montant
de 800 millions de francs environ par
an. Or le peuple a déjà, en 1988,
refusé la politique coordonnée des
transports qui demandait un tel type
de financement. Le trafic routier rap-
porte 4,5 milliards de francs par an à
la Confédération. La moitié de cette
somme est affectée à des tâches rou-
tière, l'autre moitié alimente la caisse
générale, sur laquelle on prélève lar-
gement pour soutenir les transports pu-
blics. Enfin, les Neuchâtelois verraient
mal que l'on freine le programme rou-
tier en pleine réalisation d'une N5 et
d'une J20 pour laquelle ils se sont tant
battus. Un «comité contre un nouveau
gouffre à milliards» a d'ailleurs été
lancé hier par le parti radical neuchâ-
telois.

0 J. G.

Tournée des repas chauds
Cinq zones de distribution desservies chaque j our ouvrable

par les bénévoles de Pro Senectute

Fi 
endant une période de convales-
cence où lorsque les pommes de
I terre prennent régulièrement ten-

dance à la carbonisation faute de
concentration, les repas chauds servis
directement sur la table de la cuisine
sont encore ce qu'il y a de mieux pour
la santé et le moral. Venant il y a trois
ans s'ajouter valablement à la distri-
bution des repas froids, ce système
fonctionne à merveille sur La Coudre,
le quartier des Saars-Pierre-à-Mazel,
Serrières-les Parcs, Chasselas-les
Charmettes, Peseux-Corcelles. Il sera
probablement étendu au Val-de-Ruz
et à la région de la Béroche.

Tandis que les grandes boîtes cou-
leur caramel se remplissent à la cui-
sine du home des Charmettes, les cinq
bénévoles désignés pour cette journée
se retrouvent pour un dernier contrôle
des listes de distribution. Veuves ou
retraites, ils trouvent ainsi une activité
qui leur permet de continuer à jouer
un rôle actif, à la mesure de leur
disponibilité. Il est question d'un étour-
dissant nombre de marches d'escalier,
gravies avec conviction. Connaissant
la ville dans ses moindres recoins, à la
manière d'un chauffeur de taxi, il y a
dix-sept ans que Francine Favre sil-
lonne les quartiers de Neuchatel pour
réconforter les personnes âgées. Car
avec la subsistance, il y a le geste de
solidarité, l'assurance d'un passage
quotidien (dimanche excepté). L'ar-
rière de sa petite voiture chargé
d'une douzaine de boîtes de repas,
elle commence sa tournée par la rue
de l'Orée. Rapide passage chez une
locataire toute menue qui vient ouvrir
furtivement la porte. Chez Mme Si-
mond, qui habite une typique maison
vigneronne de La Coudre, la conver-
sation s'amorce. Vive et chaleureuse.

elle raconterait volontiers une partie
de sa jeunesse. Mais il reste encore
beaucoup de boîtes à distribuer et la
tournée se poursuit. Pour cette autre
vieille dame, le repas reste un moment
clé de la journée. Elle aime à le pren-
dre dans son petit salon, dans un
décor agréable, et cultive la gour-
mandise avec beaucoup de finesse.
Plus loin, le menu du jour sera vraisem-
blablement consommé devant la télé-
vision pour ne rien perdre de la des-
cente du combiné.

Dans une ville pentue comme Neu-

CONTACT — Tous les jours, la sécurité d une présence. oig- jB

A coté des repas chauds, prépa-
rés et distribués à partir des Char-
mettes, Pro Senectute met égale-
ment à disposition des repas froids
sous vide, préparés par une entre-
prise de Regensdorf et livrés une
fois par semaine par des bénévo-
les. Les menus sont à choisir sur cinq
listes différentes, comportant cha-
cune sept menus: pour diabétiques,
végétariens, diététiques ou habi-
tuels. Il suffit de les réchauffer au
bain-marie durant 20 minutes. Le
choix peut aussi se faire en combi-
nant. Comme les repas chauds, ils
peuvent être mixés au besoin. Les
commandes se font directement
chez Pro Senectute qui s'occupe
aussi directement de la facturation,
/le

Menus
variés

châtel, il est des maisons peu accessi-
bles, éloignées des magasins et des
transports publics qui posent de sé-
rieux problèmes pour l'approvisionne-
ment, compliqués encore par les tra-
cas de l'hiver. Dans ces conditions, les
personnes âgées auraient tendance à
négliger leur alimentation. Or si l'ap-
pétit se fait modeste, il est essentiel
de faire des repas complets pour con-
server un bon état de santé. Dans ce
sens, l'initiative de Pro Senectute s'ins-
crit dans un effort de prévention et de
maintien à domicile. (\ L. C.

. . .

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £5 (038)422352 ou (039)232406. Al-
Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £5 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcolisme: écoute jour et nuit £5 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 à 11 h) p (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence Z5 (038)5351 81.
CemVEile: fbg Hôpital 19a, Neuchatel (9 à 11 h) £5 (038)244055.
Consultations conjugales: £5 (039)282865; service du Centre social protestant:
£5 (038) 2511 55, (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents £5 (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, £5111.
Parents informations:(038)255646, (14 à 18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchatel £5 (038)245656; service animation £5 (038)254656, le
matin; service des repas à domicile £5 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles, 0(038)2291 03 (11-I2h30).
Sida-Info: test anonyme, GSN Peseux, (17-19h) £5 (038)311313).
Soins à domicile: Aide familiale £5 (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
£5(038)552953 (13-16H). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£5(038)243344, aux stomisés £5(038) 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £5(038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: £5 (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £5143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchatel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et attractions)
l'ABC, le Red Club, la Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Eriges; Le Saloon, Le Landeron.
Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix, la Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.
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la sainte du jour
Les Eugénie manquent d'originalité et
de fantaisie. Pudiques, elles ont du/
mal à communiquer leurs sentiments.!
Pour ceux qui ont leur anniversaire, JH
la santé devrait être le point fort Jj
de l'année astrale alors que les SE
bébés du jour seront dotés de JH
grandes qualités morales. JE- JB

Au Gor &
A 20 heures, les Jeudis du ? F
Gor présentent à la Maison /
du Prussien une conférence de m
Pierre Henrioux sur un thème / '*%
passionnant: «Les rapaces /
diurnes et nocturnes de /
l'ouest vaudois». Une soi- £_ *¦
rée instructive et de qualî- """"'iii-—^.
té en perspective. JE-

Jeudi jazz
4 De 20 à 22
heures, Plateau li-
bre accueille se-
lon la tradition un
Jeudi jazz de
«L'Express». Sur
scène, le groupe
tant attendu des
Jazz vagabonds.
A ne pas man-
quer. M-

Supplémentaires
Les trois représentations du «Roi ?
des cons» de Wolinski, proposées
par le «Théâtre d'en face» ayant

été Jouées à guichets fermés au
Théâtre du Pommier, ces sketches

corrosifs et hilarants seront rejoués
ce soir et demain soir. JE-

Conférence
Invité par le séminaire de littérature
française et le Gymnase cantonal, le

professeur Vîgh, de l'Université de
Pécs (Hongrie), donnera une confé-
rence à 16h 15, salle RE46, sur le

thème: «L'hérité et l'acquis: mœurs
,. chez Jean-Pierre Monnier». JE-



Téléphone
plus cher

Pro Senectute -. tous les
défavorisés en souffrent

Pin janvier, la Correspondance poli-
tique suisse (CPS) a diffusé une
information intitulée «Conversa-

tions locales deux fois plus chères: les
aînés prennent les augmentations de
tarif avec philosophie».

Pour Pro Senectute, fondation suisse
pour la vieillesse, dont le commentaire
n'a été que partiellement cité, c'est
l'ensemble de la population qui pâtit
du doublement des conversations télé-
phoniques locales et pas seulement les
personnes âgées. Parmi ces dernières,
toutes ne sont pas démunies, la plupart
vivent à l'aise financièrement. Mais
cette augmentation des taxes fait un
tort véritable à tous les économique-
ment faibles, soit entre autres: mères
célibataires, handicapés, malades,
ainsi que les personnes âgées confron-
tées à des soucis financiers. Par consé-
quent, un allégement des taxes devrai!
porter sur l'ensemble de la population
défavorisée. Pro Senectute se réserve
d'intervenir dans ce sens, /comm

Frédéric Dubois
pas d -accord

Pour lui, lo confiance
en l 'Institut international

de la communication
visuelle est «entière»

A la suite des articles de «L'Ex-
press» de vendredi et de samedi
derniers, relatifs aux difficultés et
aux projets du nouvel Institut interna-
tional de la communication visuelle
(IICV) de Chaumont, le président de
cet institut, Frédéric Dubois, tient à
faire part de son désaccord.

Il précise notamment ce qui suit:
7. // est faux de die que « Ville et

canton de Neuchatel se réjouissent
d'un possible cadeau de Berne éva-
lué à près de 40.000 francs».

En réalité, la Confédération a en-
visagé une aide unique de
1.000.000 de francs premier élé-
ment du capital d'une fondation à
créer, dont les intérêts couvriraient
une partie des frais de fonctionne-
ment de l'HCV.

2. Il est faux de prétendre que
l'Etat de Neuchatel pourrait suspen-
dre le versement de sa deuxième
annuité de 25.000 francs.

Par lettre du 1er février 1991,
M.Jean Cavadini, chef du Départe-
ment de l'instruction publique, nous
apprend au contraire que «le sub-
side cantonal 1991 de Fr. 25.000.-
sera versé immédiatement et non en
juin 1991, comme cela avait été
prévu initialement».

Ainsi qu 'il ressort de la correspon-
dance remise à L 'Express, l'HCV a
régulièrement informé la Ville et
l'Etat sur ses négociations. L'octroi
anticipé de la seconde annuité can-
tonale montre que la confiance est
entière.

3. La rigueur intellectuelle oblige
à dire:

a) que les projets de l'UCV — à
l'état de synopsis — reflètent des
propositions soumises par l'UCV au
Conseil de l'Europe, après qu 'ils eu-
rent été discutés avec un groupe de
proches collaborateurs du secrétaire
général. Mme Catherine Lalumière.

b) que le financement des projets
retenus ne sera pas «fantaisiste».
L'IICV a toujours prévu que les mani-
festations se déroulant à Chaumont
doivent être autofinancées.

Pour ce qui est de ces projets, leur
financement serait assumé conjointe-
ment par le Conseil de l'Europe el-
les milieux compétents en Suisse.

c) La même procédure est en
cours avec /'UNESCO.

d) la possibilité d'une collabora-
tion de l'UCV dans le cadre de /'EU-
REKA européen de l'image et du son
est ouverte.
0 «L'Express» publie les grands

lignes de la version de Frédéric Du-
bois pour offrir à ses lecteurs les
moyens de juger en toute connais-
sance de cause. Le journal maintient
les assertions contenues dans ses
deux articles, à l'exception de celle
relative à la subvention 1991 du
canton de Neuchatel. Le versement
de celle-ci a effectivement été an-
noncé. En revanche, le conseiller
d'Etat Jean Cavadini a bien déclaré
qu'il pourrait suspendre le versement
des subsides ultérieurs. / M-

M MIDI TONUS Depuis le début
de cette année et jusqu'à Pâques, le
Service cantonal des sports propose de
midi à 1 3 h 30, à La Chaux-de-Fonds et
à Neuchatel, une détente sportive pour
toutes les personnes qui ne rejoignent
pas leur domicile durant la pause de
midi. Chaque lundi et mercredi, au col-
lège de la Promenade sud à Neuchatel
et au centre Numa-Droz à La Chaux-de-
Fonds, des moniteurs qualifiés vous pro-
posent un programme varié. Si la parti-
cipation est bonne à Neuchatel, environ
25 personnes à chaque activité, il n'en
va pas de même à La Chaux-de-Fonds
où cette offre n'est pas encore entrée
dans les habitudes du public durant la
pause de midi. A Neuchatel, comme à
La Chaux-de-Fonds, tout est prévu pour
accueillir au moins 50 personnes à cha-
que, /comm

¦ BREVETS - Lors d'une résente
séance, le Conseil d'Etat a délivré le
brevet d'avocat à Stéphane Boillat, à
La Chaux-de-Fonds, Marie-Pierre de
Montmollin, à Neuchatel, Yann Sunier, à
Cressier, et Claudine Weber, à Neucha-
tel. Par ailleurs, il a autorisé Antoine
Militello, à Neuchatel, à pratiquer dans
le canton en qualité de physiothéra-
peute et Ameelall Terry Ramchurn, à
Hauterive, à pratiquer dans le canton en
qualité d'infirmier, /comm

Partir pour mieux riposter
Impasse aux monuments et sites : Philippe Graef recourt

au Tribunal fédéral
Parti du service de la protection

des monuments et sites à la fin du
mois de décembre, Philippe Graef a
annoncé hier qu'il recourait au Tribu-
nal fédéral. Le conservateur démis
de ses fonctions espère se faire en-
tendre sur la question d'un jugement
estimé inéquitable. S'il obtenait gain
de cause à Lausanne, le Tribunal ad-
ministratif de Neuchatel se repenche-
rait sur la rupture de contrat décidée
par le Conseil d'Etat. Philippe Graef
assure encore qu'il reprendrait vo-
lontiers ses fonctions:

— Je le ferais par intérêt. Et tous
les intérêts ne sont pas sordides!

Suite aux précédentes déclara-
tions de Jean Claude Jaggî, de l'As-
sociation pour la sauvegarde du pa-
trimoine des Montagnes neuchâteloi-
ses, de la section neuchâteloise de la
Ligue suisse du patrimoine et de Phi-
lippe Graef lui-même, il semble
qu'un nouveau tour de table
s'amorce. Philippe Graef a pris
bonne note des avis exprimés dans
ces colonnes, celles d'André Brandt
et de deux experts que l'on avait
encore jamais entendus. L'ancien con-
servateur répond sur la question de
rigueur scientifique, qu'il conteste au
service, et déplore l'absence d'une

enquête administrative.

— J'ai vainement demandé cette
enquête depuis le mois de septem-
bre 1990. Elle aurait permis de tirer
au clair, une fois pour toutes, les
responsabilités que j'ai prises, mal
prises ou celles que je n 'ai pas assu-
mées. Sans cet examen, nous voilà
encore en train de débattre de la
question, et le service n'a absolument
rien levé de ce qui l'entrave. Je
m'explique donc aujourd'hui sur deux
points.

— Les derniers avis publiés met-
tent la rigueur scientifique du côté du
service. Je constate, moi, qu'elle a
fourni le prétexte de recherches sans
fins, détaillées certes mais dispropor-
tionnées. Les propriétaires savent ce
que signifient des intérêts intercalai-
res. Il y en a eu d'assez ignorants
pour payer les frais d'études supplé-
mentaires. Voilà qui me parait dis-
suasif pour tous ceux qui possèdent
des bâtiments d'intérêt historique.
C'est pour cela que j'ai défendu
l'idée d'une réflexion et d'une techni-
que adaptée aux buts visés, et j ' ai
réorganisé le financement du service.
Je suis contre le culte des reliques, et
je reste songeur quand le mot cohé-
rence signifie reconstituer les états

antérieurs d'une maison dont on ne
retrouve pratiquement plus rien.

Philippe Graef est-il un incorrigi-
ble caractériel qui a échoué dans ses
relations de travail?

— J'admets volontiers mon impa-
tience. Au sein d'un service «pétouil-
lon», j 'ai fait cavalier seul, je  me suis
souvent passé de l'équipe technique
et j'ai pris en charge les dossiers. Je
n'ai pas tant soigné mes relations
avec mes collaborateurs, qui avaient
l'habitude de concertations lentes et
pointillistes. Je le répète: le service
de protection des monuments et des
sites n 'est pas l'antichambre de l'Uni-
versité et les gens qui y travaillent ne
sont pas là pour se faire plaisir en
archivant compléments sur complé-
ments d'études. Au fond, je  ne pou-
vais pas diriger le service; je  me
voyais d'abord chargé de ménager
mon prédécesseur et ses habitudes.

Le recours déposé au Tribunal fé-
déral demande l'examen du droit
d'être jugé équitablement. C'est
avant tout une question formelle et
Philippe Graef ne revendique pas
d'effets suspensifs. Mais dans quelle
mesure le TF va-t-il recouper ce dé-
bat nourri?

0 C. Ry

Symphonie en fausses notes
Q

uelque 300 des 900 élèves de
l'Ecole des arts et métiers (EAM)
du Centre de formation profes-

sionnel du Littoral neuchâtelois (CPLN)
auront découvert avec des yeux ronds,
à la fin du mois de janvier, leurs bulle-
tins semestriels. La plupart des carnets
comportaient en effet une foule d'er-
reurs. Beaucoup d'élèves ont été plon-
gés dans la plus grande perplexité et
certains ont passé, semble-t-il, une fort
mauvaise nuit, morigénés par leurs pa-
rents, lorsque les notes étaient mauvai-
ses, ou croyant être victimes d'un com-
plot particulièrement sournois.

Ces 300 bulletins, envoyés les 29, 30
et 31 janvier, ont en fait été affecté s

CPLN: 900 carnets scolaires victimes d'une erreur info rmatique
par une seule et même erreur technique
survenue au Centre électronique de
gestion (CEG) de la Ville de Neuchatel,
les 600 autres ayant pu être retenus à
temps par l'EAM. Le centre gère en
effet l'ensemble des bulletins de l'Ecole
des arts et métiers. Lors du processus
de traitement des données communi-
quées par l'école, un dossier malencon-
treusement décalé a bousculé le bel
ordre des classements, provoquant
ainsi une cascade d'erreurs. La procé-
dure de contrôle interne au CEG, pour
des routines aussi courantes, porte seu-
lement sur la première série de bulle-
tins sortis, or celle-ci, latraîtresse, était

parfaitement correcte...
L'Ecole des arts et métiers a immé-

diatement, le 1 er février, adressé une
circulaire à l'ensemble de ses élèves,
leur enjoignant de détruire les livrets
reçus et leur recommandant d'attendre
un nouvel envoi rectifié, promis dans les
plus brefs délais.

Les insomniaques pourront ainsi dor-
mir sur leurs deux oreilles, qu'on ne
souhaite pas trop endolories, mais l'his-
toire risque de se répéter douloureuse-
ment pour ceux qui s'étaient vu attri-
buer de meilleures notes que celles
qu'ils s'apprêtent à recevoir...

0 J. G.

¦ À L'HÔPITAL - Dans la nuit de
mardi à hier, vers 0h45, une voiture
conduite par Jean-Daniel Cuche,
34 ans, du Landeron, circulait de Dom-
bresson en direction de Savagnier, sur
l'allée des Peupliers. Peu après la
ferme Racine, à la sortie d'une légère
courbe à droite, le véhicule s'est dé-
porté à gauche et après avoir mordu
la bande herbeuse, il est parti en
dérapage pour heurter violemment un
arbre à droite de la chaussée et ter-
miner sa course à une dizaine de
mètres de ce point de choc. Blessé,
M.Cuche a été transporté à l'hôpital
de Landeyeux en ambulance, /comm

ACCIDENTS

¦ PIÉTONS BLESSÉS - Mardi, vers
1 8h, une voiture conduite par ur) habi-
tant de La Chaux-de-Fonds circulait
rue Daniel-JeanRichard au Locle, di-
rection La Chaux-de-Fonds. A l'inter-
section avec la rue Andrié, le véhicule
heurta deux piétons, soit Gérard
Cornu, 44 ans, du Locle, et sa fille
Caroline, 9 ans, qui traversaient la
chaussée du sud au nord sur le pas-
sage de sécurité. Ces deux personnes
ont été transportées à l'hôpital du
Locle en ambulance, /comm

¦ FEU — Hier peu après 6h du ma-
tin, les premiers secours de La Chaux-
de-Fonds ont dû intervenir, dans la
ferme Boinod 1 3 au-dessus de la ville,
pour un feu de cheminée. L'extinction
s'est faite au moyen de quatre fumi-
gènes. Un ramoneur s'est rendu sur
place pour procéder au nettoyage du
canal de la cheminée. Peu de dégâts,
mais la cheminée a été fendue au
niveau de la grange, /comm

¦v f̂fV^

¦ CHUTE — Accident de travail hier
vers 10h30. Occupé à vérifier l'instal-
lation d'alarme de la protection civile
de la localité, un employé de l'ENSA,
Georges Robert, 35 ans, des Ponts-
de-Martel, a chuté du toit du bâtiment
de l'administration communale. Après
avoir glissé sur les tuiles, il a fait une
chute de 2 à 3m pour s'immobiliser
sur le toit plat d'un garage, annexe
de l'immeuble. G.Robert a repris son
travail ensuite, mais a dû être hospita-
lisé durant la pose de midi, /comm

MAÎTRES-^1 P NEUCHATEL
OPTICIENS ^||f|P" TÉL. 25 18 91

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD-TÉL. 42 32 32
819099-82

Chômage en augmentation

SITUA TION PAR DISTRICT - Le canton de Neuchatel compte 1437 chômeurs complets à fin janvier, soit 166 de plus
qu 'au mois de décembre dernier, communique le Service cantonal de l'emploi. Par rapport au mois de janvier 1990,
la progression est de 681 personnes. Notre infographie montre, district par district, le nombre des chômeurs el
l'évolution de la situation à fin janvier, ceci par rapport au mois de décembre. Comme à l'accoutumée, c 'est le secteur
de l'administration, bureau et commerce qui est le plus touché avec 18,44 % du total des chômeurs, suivi par l'industrie
des machines avec 12,46 %, l'industrie horlogere, 8,98 %, l'hôtellerie et restauration, 8,49% et le bâtiment, 5,15%.
Enfin, 52,26 % des chômeurs sont des hommes, 47,74 % des femmes. £.
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Vendredi 8 févr ier 1991 à 16 h 30

au grand auditoire de l'ASRH
(rue A.-L Breguet 2)

Présentation publique
de la thèse de doctorat

de M. Dieter KERSCHBAUMER,
physicien diplômé

de l'Ecole polytechnique fédérale
de Zurich

Réglage automatique
d'une chaudière à bûches

808227-20 Le doyen : Cl. Mermod.

"VILLE DE NEUCHATEL
Afin de pourvoir un poste devenant va-
cant, les Hôpitaux de la Ville de Neuchatel
CADOLLES-POURTALÈS mettent au
concours le poste de

LOGOPEDISTE-
NEUROPSYCHOLOGUE

à temps partiel (50%).

Nous offrons :
- un travail intéressant et varié,
- une rétribution selon barème communal.

Nous demandons :
- spécialisation en neuropsychologie,
- expérience du milieu hospitalier.

Entrée en fonctions:
- à convenir.

Pour tous renseignements, M""* Dr
V. KRUCKER et M. B. DELLA SANTA,
chef du personnel, sont à votre disposition
au N" de tél. (038) 22 91 11.

Les offres écrites doivent être adres-
sées à l'Office du personnel de l'Hô-
pital des Cadolles, case postale 1780,
2002 Neuchatel, jusqu'au 28 février
1991.
Les places offertes dans l'administra-
tion communale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hom-
mes. 819049-21

^™
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^Je cherche à acheter
à Neuchatel

«

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 22-2721. 15828 22
— —̂WmmBa\\\\\WÊBamw \\%i

A vendre au centre de CORCELLES,
à la suite de décès

IMMEUBLE
avec locaux commerciaux, 2 apparte-
ments de 3 pièces, sans confort et
jardin.

Faire o f f re  sous ch i f f r es
28-975182 à Pubiicitas,
2400 Le Locle. 818925-22

¦ AU LANDERON. A vendre ou à louer!
9 dès le 1" juillet 1991

SPACIEUX ATTIQUE
4% PIÈCES

I 135 m2, cuisine habitable, cheminée de I
I salon, grande terrasse, garage souterrain H
H avec 2 places de parc.
I Pour renseignements,
^tél. (038) 51 44 53. 818369-22 M

Pour Fr. 520.000.-
A vendre à

Dombresson
Belle maison datant du milieu du
XIX" s.
Comprenant 2 appartements :
- l'un de 4 pièces
- l'autre de 8 pièces

sur 2 étages.
Grand jardin arborisé + garage.
Surface parcelle : 930 m2.
L'installation sanitaire exige des
réparations.

Téléphone : (038) 33 61 41,
jeudi 7 et vendredi 8.2. de
1 8 h à 20 h. 808259-22NA vendre 818923-22

TERRAINS et
IMMEUBLES NEUFS

à louer ou en PPE dans le sud du
canton.
Ecrire sous chiffres 450-2069 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac, 2000 Neuchatel.

À VENDRE

dans ancienne localité à l'ouest
de Neuchatel

MAISON VILLAGEOISE
du XVIII* siècle

> tjk̂ p. '..̂ "'vB

sur 3 niveaux, avec beaucoup de
cachet, luxueusement rénovée,
avec terrasse, cave à vin.
Surface habitable 220 m2 environ.
F. Thorens S.A. - <f> 33 27 57

818352-22

| jjj f CONSTRUCTION
^̂ gtWpT EDMOND MAYE SA

A vendre à Auvernier

MAISON FAMILIALE
MITOYENNE

I

avec très belle vue sur le lac
comprenant:
Au 1er étage: 3 chambres +
terrasse, 1 salle de bain. Au rez: 1
petite chambre +1 WC-douche +
salon, coin à manger avec sortie
directe sur le jardin et 1 cuisine
superbement agencée + garage. Au

„««.«_ sous-sol: 2 caves +1 local

B 

chauffage et buanderie.
815172-22

À VENDRE À FONTAINEMELON
dans un cadre résidentiel en bordure de forêt

SPACIEUX ET LUXUEUX
APPARTEMENTS NEUFS

- salon avec cheminée + terrasse,
- 3 ou 4 grandes chambres à coucher,
- 2 ou 3 salles d'eau, vestiaire, réduit,
- cuisine super agencée avec salle à manger,
- garage collectif , place de parc, parcours vita.

FINANCEMENT ASSURÉ OU LOCATION
DÈS Fr. 1750.-

Renseignements et visites 814783-22

(039) 23 77 77/76 ou (038) 33 62 00

l̂lll l̂lll ^
À VENDRE
À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière

¦ Situation privilégiée, magnifique
vue sur le Val-de-Ruz

¦ ATTIQU ES-DUPLEX ¦
¦ 5Y2 et 6% PIÈCES ¦

Vastes séjours avec cheminées,
cuisine parfaitement agencées, 3
ou 4 chambres à coucher, terras-
ses de 33 m2, buanderies indivi-
duelles.

Possibilité d'acquérir place de parc
et garage. _

Part à tennis privé. 816229 22

VALAIS CENTRAL (BEUS0N). A 5 minutes au-
dessus de SION. Prix liquidation: Fr. 117.000.-.

APPARTEMENT 3 PIÈCES
SURFACE 80 m2

Dans maison villageoise en pierre. Parfait état.
Aux combles, vue. Vente sans réservation.
Renseignements et visites : V (027)
83 17 59 de 11 h à 20 h 30. 819081 -22

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

villa individuelle neuve
en construction, de 5Vi pièces
(3 ou 4 chambres à coucher),
sous-sol excavé, garage, couvert,
choix des finitions encore possible,
pour l'été 1991 ou à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 819092-22

f VOTRE RÉSIDENCE
SUR LA MÉDITERRANÉE

Une femme promoteur, leader de
l'immobilier de loisirs en France

rSln" I Fr. 65.000.-
r TA A FacilitéCap d Agde de crédit
Sète Rentabilité
Palavas localive garantie

CATHERINE MAMET
Bd de Grancy 12, 1006 Lausanne

Tél. (021 ) 26 65 61, fax (021 ) 26 65 74
| 818641-22

A vendre
CORNAUX/est de Neuchatel

splendide PPE
de 130 m2

- séjour de 40 m2 avec cheminée-
balcon

- hall d'entrée
- 3 chambres à coucher
- 2 salles d'eau
- 1 cuisine agencée de 20 m2 -

balcon
- + grandes dépendances
- buanderie personnelle
- garage + place de parc.

Pour visiter : offres écrites
sous chiffres F 28-635464 à
PUBLICITAS, 2300 La Chaux-
de-Fonds. 818927-22

À VENDRE À FONTAINEMELON (Val-de-Ruz)

I MAGNIFIQUE et SUPERBE I
PROPRETÉ 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 Neuchatel. sous chiffres
L 22-2796. 818226-22 ,

^̂ am.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ » B̂a\\\\ m̂Ba\\\\\ l\\\\%\%\%\%\%\%\%\m

A vendre ou à louer
à Peseux

I LUXUEUX 1
ATTIQUE-DUPLEX

| de 182 m2 |
dans immeuble résidentiel de

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

Tél. (038) 53 2818. 8,7999.22

É&IInT LA PROPRIETE
l||̂ n|'I ACCESSIBLE

Dans petits immeubles résidentiels O^At
en construction, près du lac et des \ 

^
fli° A-fT

transports publics, nous vendons \ j -̂******'

| appartements VA pièces]
817700-22

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

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

¦ Le truc du jour:
Si vous avez une tache de teinture

d'iode sur la peau, frottez-la avec un
coton imbibé d'un peu d'ammonia-
que puis lavez./ap

¦ A méditer:
Le malheur de l'homme est qu'il a

une âme de comptable.
Zoé Oldenbourg

(La Joie-Souffrance)

EEXPRESS
"e regard ou quotidien

M^/-'i:v;:::ïSî=-! '¦¦ ¦ Wy -H^ 'v -̂: ,̂^'. ¦ ::.:- ¦ . ¦,.,..:.¦,,,:¦¦ ¦,¦ .

Regardez , on ne passe pas inaperçus !
Les membres de l'association neuchâteloise des opticiens voient loin et nous offrent
la proximité, la sécurité, la qualité et le service. , *
Ils sont reconnaissables à ce sigle: -• •

BOUDRY: KULL Optique. - CERNIER: HOULMANN Optique. - A PPA/^T J 'TT /"\ TV T W B̂^CORTMiOD: COMMINOT. - COUVET: GARGANTiNI. - U / \  SNl )( A l ) \ LVJCHAUX-DE-FONDS: DICK Optique / GAGNEBIN & Co / -L X.UU\J \jLL 11 L\JL  1 -̂ -̂ .
LUNETTERIE CENTRALE / NOVOPTIC / OBEMJ Opticiens / "\ T \^W
SANDOZ VON Gl'NTEN. - LE LANDERON: HOULMANN \ T?T T/°T T A TT7T i^TCTj ^^Optique. - LE LOOE: NOVOPTIC - MARIN: HOULMANN I \ fj U Vjilill IjLwlijlj
Optique. - NEUCHATEL CLAIRVUE / COMMINOT / LA ^_
LUNETTERIE / LEROY Opticiens / MODERN'OPTIC / Optique r\T-i r\ f  IT\»T(T/>TT« T/-Ides Arcades LAMBOLEY / Optique MARTIN LUTHER. - I I H  N l iPTTl Th l\l\SAINT-AUBIN: OPTIQUE DE U BEROCHE. - SAINT-IMIER: 818950-10 \J\-1\J \J 1 1 1V>11J1 N O
J0B1N Opticien. 

Problème No 6 - Horizontalement : 1.
Animal marin à corps mou et allongé.
2. Ce qu'on peut faire, entre autres,
avec des lentilles. 3. Pic des Pyrénées.
Un nom que Virgile a immortalisé. 4.
Dépôt de vin. Possessif. Oiseau. 5. Pro-
nom. Moyen de lutte. Autre pronom. 6.
Marques d'amour. 7. Avancée. Unique
en son genre. 8. Trempe. Insecte. 9.
Grosse pièce de bois. Méprise. 10. Ole
olé. Grand dieu.
Verticalement: 1. Ondulation perma-
nente. De même. 2. Particule. Sans limi-
tes. 3. Petit traîneau. Sans énergie. 4.
Les corridas en font pousser. Sorte de
gouffre. 5. Dépôt de vin. On peut y
amener des as. 6. Les clowns en font
faire. Tromper par des diversions. 7.
Mammifère. Division du temps. Grand
dieu. 8. Traduit. Essence. 9. Personnage

¦ d'une légende médiévale. Célèbre. 10.
Les mers en ont connu.
Solution du No 5 - Horizontalement:
1. Chatouille. - 2. Haïr. Sceau.- 3. Ab.
Inuit. - 4. Tic. Or. Thé.- 5. Tromperie. - 6.
Reis. Etés.- 7. Os. Çà. Repu.- 8. La
Voisin. - 9. Spirite. Di.- 1 0. Osé. Serrée.
Verticalement: 1. Chat. Rosso.- 2. Ha-
bites. PS.- 3. Ai. Cri. Lie.- 4. Tri. Os-
car.- 5. Nom. Avis.- 6. Usurpe. Oté.- 7.
Ici. Etrier.- 8. Lettrées.- 9. La. Hispide.-
10. Eubée. Unie.

•ry Suite des
Jjj -  annonces classées
•̂  en page &-¦ ¦, ']



Divas bientôt là
Les 21 tro lleybus articulés commandés par les TN ne sont

toujo urs pas arri vés. Pas de crainte à concevoir, répond la direction

C

omme les divas, les 21 trolleybus
articulés que les Transports pu-
blics du Littoral neuchâtelois de-

vaient recevoir à la fin de l'année
dernière se font attendre. Ils avaient
pourtant été commandés en 1 988.

Ils devraient bientôt arriver, dans 15
jours ou trois semaines; la compagnie
sera très prochainement fixée. La raison
de ce retard? Les commandes importan-
tes qu'ont reçues les entreprises concer-
nées: NAW à VVetzikon, pour les châs-
sis, Hess à Bellach, pour la carrosserie, et
ABB à Oerlikon, pour la partie électri-
que. Une société qui a également mené
de front de nombreux développements,
d'où des délais reportés. Mais les pre-
miers véhicules sont en cours de construc-
tion; des responsables des services tech-
niques des TN sont d'ailleurs allés hier à
Oerlikon. Des essais auront encore lieu
avant que le premier trolleybus arrive à
Neuchatel.

Pas de souci à concevoir, répond Hen-
ry-Peter Gaze, directeur des TN. Ce
retard n'aura pas de conséquence sur le
mise en service des 21 véhicules.

Ainsi, dès le 2 juin, l'horaire des TN
pourra comprendre des nouveautés
d'autant plus intéressantes qu'elles en-
treront en vigueur en même temps que
le regroupement des neuf lignes de la
compagnie à la place Pury et le jume-
lage des lignes Marin-Cormondrèche et
Serrîères-Hauterive.

Les cadences sur Marin, Cormondrè-
che et la gare, descendront à six minu-
tes l'après-midi. Hauterive, Serrières et
les Parcs bénéficieront d'une desserte à
7 1 /2 minutes l'après-midi et entre
6 h 30 et 8 hedures. Des améliorations
matinales qui se répercuteront égale-
ment sur le bus de la gare et la ligne
Marin-Cormondrèche.

Les 21 nouveaux trolleybus articulés

TRANSPORTS PUBLICS - Des renforts qui se font attendre, mais qui permet-
traient de notables améliorations. ptr- M

remplacent 1 9 véhicules simples. Ils per-
mettront ces prestations supplémentaire
et offriront un confort accru grâce à un
nombre de places assises nettement su-
périeur.

Le bus articulé bleu, aux couleurs de
la ville de Zurich, est aujourd'hui utilisé
comme véhicule d'appoint en particulier
pour le transport des élèves de Cescole,
une des motrices du Littorail étant immo-
bilisée. Après l'arrivée des nouveaux
venus, il sera gardé en réserve.

• Henry-Peter Gaze est optimiste: les
travaux, place Pury, semblent se dérou-
ler comme prévu, tant au niveau de
l'aménagement que de la modification

du réseau d'alimentation aérien des TN:
— Les opérations s 'effectuent de

nuit; elles se voient moins, mais elles sont
très considérables.

Ces remue-ménage ne manquent pas
de créer des problèmes, reconnaît Hen-
ry-Peter Gaze qui ajoute:

— Mais c'est le cas dans toute la
ville.

Conséquence: les vitesses de circula-
tion des bus sont «variables».

La ligne de la gare, enfin, une fois
l'aménagement du parking souterrain
terminé, devrait à nouveau être desser-
vie par un trolleybus.

OF. T.-D.

Rock : défaut
d'isolation

m près la séance de lundi di
jQk Conseil général, 1 4 points de

l'ordre du jour restent pro-
grammés pour le mois de mars. Un
menu qui va s'enrichir de nouveaux
rapports de l'exécutif, voire d'interven-
tions de conseillers généraux. Le rock
sera de nouveau présent par la grâce
d'une interpellation socialiste.

Pour la première fois depuis long-
temps, deux rapports du Conseil com-
munal n'ont pas été débattus immédia-
tement, la séance ayant été entière-
ment consacrée au projet de Centre
hospitalier de Neuchatel. C'est ainsi
que le Conseil général devra prendre
acte de la réponse de l'exécutif con-
cernant le postulat de Luce North ( PL-
PPN) à propos d'un «marché des jeu-
nes» et la motion de Renaud de Mont-
mollin sur l'ouverture d'un marché quo-
tidien. Il se déterminera également sur
le rapport intermédiaire se rapportant
au postulat relatif à la création d'une
salle de gymnastique aux Acacias.

Aux trois postulats déjà programmés
avec deux interpellations, deux propo-
sitions et trois motions, deux interpella-
tions en provenance du groupe socia-
liste sont venues s'ajouter.

La première (Françoise Jeanneret)
souhaite connaître les mesures qu'en-
tend prendre l'exécutif afin de respec-
ter les objectifs des transformations et
modernisations annoncées à l'école de
la Promenade-nord s'agissant des lo-
caux de répétition. En effet, dans son
rapport demandant un crédit de près
de quatre millions pour les différents
travaux, le Conseil communal prévoyait
d'aménager, dans le sous-sol du bâti-
ment principal, deux à trois locaux de
répétition pour la musique fortement
sonorisée, Or, ces endroits ne peuvent
pas être mis à disposition en raison de
leur défaut d'isolation phonique.

La seconde (Jean Studer) s'en prend
à la ferraille et autres objets usagés en
métaux déposes par une entreprise sur
un quai de la gare de Serrières. Cette
décharge se caractérise notamment
par «le suintement des différents pro-
duits s 'écoulant des objets, accentué
par les eaux de pluie, par une exten-
sion constante au-delà de l'abri cou-
vert qui en constitue une partie, et par
l'image désagréable d'un amas de dé-
diefs en milieu urbain». Le Conseil com-
munal est donc invité à dire si cette
installation est conforme aux différen-
tes dispositions (protection de l'environ-
nement et aménagement du territoire);
si oui, ne serait-il pas opportun d'ame-
ner l'entreprise à renoncer à cette si-
tuation; si non, quelles mesures seront-
elles prises pour supprimer le tout, /jmy

AGENDA
Cinéma des Arcades: 16h, 20h, Connais-
sance du monde «Russie, des tsars à nos
jours», par Michel Drachoussoff.
Théâtre du Pommier: 20H30, «Le roi des
cons», de Wolinski, par le Théâtre de Face.
Jeunes-Rives, salle RE 46: 16hl5 , «L'hé-
rité et l'acquis: moeurs chez Jean-Pierre
Monnier».
Maison du Prussien: 20h, Les jeudis du
Gor « Les rapaces diurnes et nocturnes de
l'ouest vaudois», par M. Pierre Henrioux.
Salle de concerts du conservatoire de mu-
sique: 20hl5, audition d'élèves (flûte).
Hôtel Touring au Lac: 20h30, conférence
«Guérison et évolution spirituelle».
Pharmacie d'office: 2000, rue Saint-Mau-
rice. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police <p 25 1017
indique le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.
Permanence médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin ou du médecin den-
tiste traitant, le <  ̂25 1017 renseigne pour
les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Ar-
mes 7 fj 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds gé-
néral (10-12h/14-20h); salle de lecture
(8-22h). Exposition: illustrateurs de la «Di-
vine Comédie» de Dante (8-22h)
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hôpi-
tal 41 , ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole: location de dis-
ques (9h-llh et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
?5 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h)
Hôtel City (salon rose).
Piscine couverte: ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-
juin.
Plateau libre: «Jeudi Jazz L'Express», dès
20 h, Jazz Vagabonds; dès 22hl5, Dde
Powers (New York) rock.

Drogue, quand tu nous tiens...
L

e tribunal correctionnel de Neucha-
tel tient quatre audiences cette se-
maine; trois, dont celle d'hier ma-

tin, sont liées à des infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

K.Y.D. a déjà été condamnée en
mars 1 990 à 15 mois d'emprisonne-
ment pour une affaire liée à la drogue.
Nonobstant, elle s'est livrée peu après
cette condamnation à un nouveau tra-
fic Elle a fait, en langage médical, une
rechute. Achat, consommation et vente
de quelques grammes d'héroïne lui sont
reprochés.

Le substitut du procureur proposa à
la prévenue un traitement médical en
lieu fermé. Face à la réticence de cette
dernière, qui ne voulait pour rien au
monde se séparer de son enfant, il
requit finalement quatre mois d'empri-
sonnement ferme. La défense, elle, se
référa- à un jugement de la semaine
dernière du même tribunal où un trafic
portant sur plus de 1 20 g de cocaïne
valut à ses auteurs 1 8 mois d'emprison-
nement seulement. Elle demanda donc
une peine réduite à un mois. Le tribunal
coupa la poire en deux: deux mois
d'emprisonnement ferme, suspendu au
profit d'un traitement ambulatoire, sans
révocation du sursis accordé en mars

1 990. Une amende de 50fr. pour
avoir voyagé en train sans billet s'y
greffa, /fgd

0 Tribunal correctionnel: président:

Niels Soerensen; jures: Esther Hufschmid
et Jean-Luc Ummel; greffière: Anne Rit-
ter. Ministère public: Daniel Blaser, substi-
tut du procureur général.

Audience ajournée
Suite à une proposition du Minis-

tère public, le tribunal correctionnel
du district de Neuchatel a ajourné
une audience pour complément de
preuves et pour adjonction probable
d'un nouveau dossier. Prévenu princi-
palement d'escroquerie par métier,
de détention d'objets mis sous la
main de la justice et subsidiairement
d'abus de confiance, P.G. a conparu
hier après-midi sans l'assistance d'un
mandataire professionnel. La justice
reproche à cet ex-commerçant de
voitures d'avoir acheté une Mercedes
et d'avoir dissimulé au vendeur qu'il
n'avait pas la possibilité de la payer.
Par deux fois et en usant le même
stratagème, P.G. s'est fait remettre
des acomptes par des clients à qui il
avait promis l'acquisition rapide de
Ferrari. Outre le non-versement de
sommes dues à l'Office des poursui-

tes, il est reproché à l'inculpé d'avoir
acheté une Mercedes en la payant
au moyen d'un chèque sans provision.

En proposant le renvoi de l'au-
dience à une date ultérieure, le pro-
cureur général a déclaré que cette
affaire sentait la banqueroute simple
et qu'il allait ordonner une enquête.
Au vu des graves préventions à la
charge de P.G, le tribunal a estimé
que la proposition du Ministère pu-
blic était justifiée: une instruction sup-
plémentaire permettra certainement
d'éclaircir la situation comptable de
l'accusé.

0 N. S.

0 Composition du tribunal: prési-
dent: Niels Sorensen; jurés: Esther
Huf schmid et Jean-Luc Hummel; gref-
fière: Lydie Moser. Ministère public:
Thierry Béguin, procureur général.

En bref
Le Conseil général a encore

% nommé le radical Thony
Blaettler membre du Syndicat inter-
communal de l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchatel en remplace-
ment de Marius Bazzoni, démission-
naire.

9 entendu le président André
Calame annoncer le lancement
d'une pétition de Gilbert Wagner
contre l'ouverture possible d'un res-
taurant à la rue de la Collégiale.

% souhaité un heureux anniver-
saire au radical Roger Knecht. /jmy

Conférence sur
le droit de bail

Le Comité de I Association de quar-
tier de la rue du Roc organise dans le
cadre de ses activités sociales une con-
férence sur le nouveau droit de bail
lundi à 20h, à la salle du 1 er étage du
Buffet de la gare. Alors que la situation
générale se dégrade à la suite des
hausses successives des taux hypothé-
caires, il se révèle nécessaire que tous
les locataires et par voie de consé-
quence les associations de quartier se
préoccupent en priorité du devenir d'un
besoin fondamental, l'habitation. En
cela, A. Crameri, membre du comité de
l'Association neuchâteloise des locatai-
res (ANLOCA), développera les nouvel-
les dispositions en matière de droit de
bail, il s'attardera également sur les
différents moyens juridiques et écono-
miques dont les locataires disposent et
tout particulièrement dans la création
de coopératives d'habitations, /comm

Plongée dans le temps
Cortaillod: radiographie d'un village englouti

¦ 1er après-midi, le Cercle neucha-
w  ̂ telois d'archéologie proposait

une extraordinaire plongée dans
le passé sur les traces d'un village
englouti à Cortaillod. Après 10 ans de
travail, les archéologues ont reconstitué
pas à pas la vie du bord du lac, il y a
3000 ans, à la fin de l'âge du bronze.
Le public très nombreux a été fasciné
par le film «Cortaillod, village en-
glouti», présenté par Beat Arnold, ar-
chéologue cantonal adjoint.

Dès 1981, des fouilles archéologi-
ques ont été réalisées à Cortaillod,
sous les eaux du lac. Là se trouve un
village englouti parfaitement conservé.
Les pilotis ont été répertoriés, extraits
et analysés, les débris de céramiaue.

de vannerie, d'ossements ont ete préle-
vés, les sédiments récoltés. Après de
longues recherches, les archéologues
ont obtenu une véritable radiographie
de la vie d'un village lacustre.

Les lacustres ? La belle légende des
villages construits sur l'eau, née au XIXe
siècle, a vécu. La réalité mise au jour
est tout aussi intéressante. «Les habi-
tants installés au bord des lacs ont
connu une civilisation paisible, stable et
culturellement avancée», explique Beat
Arnold. Leurs maisons étaient construi-
tes sur les rives du lac de Neuchatel et
les pilotis servaient de fondations verti-
cales autour desquelles les parois
étaient placées. Le village vivait princi-
palement de l'élevaae, l'aariculture et

la pèche, et très peu de la chasse. Les
outils de bronze étaient fabriqués en
série, dans des moules.

Les fouilles permettent également de
comprendre l 'organisation sociale du
village. Pas de chef, semble-t-il, mais
tout de même une hiérarchie car les
constructions obéissent à un ordre ri-
goureux. Les contacts commerciaux
étaient intenses, de l'Adriatique à la
Scandinavie. Culte religieux , dévelop-
pement culturel important, la civilisation
des «champs d'urne», à laquelle ap-
partient le village de Cortaillod a bril-
lé sur l'Europe jusqu'au Ville siècle
avant Jésus-Christ, avant de disparaî-
tre.

ù J. Mt

UNIVERSITÉ DE NEUCHATEL
Faculté des lettres

Invité par le Séminaire
de littérature française

et le Gymnase cantonal de Neuchatel

Le professeur Vigh
de l'Université de Pécs (Hongrie)

donnera une conférence
jeudi 7 février 1991 à 16 h 15
dans la salle RE46 sur le thème:

L'hérité et l'acquis :
mœurs chez

Jean-Pierre Monnier
Les enseignants et les étudiants

sont invités à assister à cet exposé.
817650-76

ieY t̂odiGPd

Vendredi 8 février

RÉOUVERTURE
bar-restaurant av. Bachelin 1

2074 Marin sis232-76

i - ^

]^^> '"' EEXPRE SS
Ce soir de 20 à 22 h

|AZZ VAGABONDS
Entrée libre à

PLATEAU LIBREsi8902 76

LA PHARMACIE GAUCHAT
CAP 2000

à Peseux

I SERA I
I FERMÉE I

aujourd'hui jeudi 7 février
de 13h30 à 15h30

pour cause de deuil
818862-76 I
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^̂ ^̂  ̂ Plus de 8 ans d'expérience
^^^̂ ^̂ ^̂  ̂ à votre service en micro-informatique, annonce la

nouvelle version du célèbre logiciel DAO, CAO
AUTOCAD* 11

11 AUTOCAD
2074 MARIIM/IMeuchâtel Fleur-de-Lys 8

AUTHORIZED DEALER Tél. (038) 33 63 00 ««.,. Fax (038) 33 83 76

W'̂ mr~V. THORENS SA~]
>*r ¦ Il 2072 SAINT-BLAISE

A vendre
A Hauterive

VILLAS-TERRASSES
pour fin 1992, situation dominante,
surfaces habitables 130/160 m2, ter-
rasse-jardin de 80 à 500 m2. 818319-22
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¦>¦ Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor2

2000 Neuchatel818178-26 Tél. 038/24 79 24

' sNoa 'MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE •
DES C£«ANTS ET CQUI1TIEHS EN IMMEUBLES

La Chaux-de-Fonds 
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Bureaux Pour le compte de l'un de nos clients, nous louons des
sur mesure surfaces pour bureaux d'env. 150 m2. La disposition

des locaux peut se faire selon les besoins'de l'utilisateur.
Charge utile: 400 kg/m2

Hauteur des locaux: 2,75 m
Les surfaces peuvent également recevoir des industries
légères par ex. industrie horlogere. 
Prix indicatif pour surface aménagée en bureaux:
150.- à 180 - Fr/m2 par année. 
Pour tous renseignements, veuillez bien contacter
M. J. R Berset.

j f a^  Alfred Muller SA
•̂ ^̂ ^B̂ È Av.Champs-Montants 14b
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A LOUER À BOUDRY

PLACES DE PARC
Dans un garage collectif
avec porte d'entrée
télécommandée. Hauteur:
2,19m. Prix:120.-/mois
(charges comprises)

SNGQ Egalement à vendre.
819019-26

A louer à Neuchatel
Place des Halles

immédiatement
k ou date à convenir raj

magnifique
appartement

de 3 pièces
entièrement agencé.

Loyer mensuel : Fr. 2000.- .
Pour visiter : 818635-26

¦¦ RÉGIE IMMOBILIERE ¦

[MULLER&CHRISTË]
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 4240
—MEMBRE 

\ SWGCI .j

A louer
centre Peseux

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

CASTEL REGIE I
A louer, rue du Seyon 21

J
STUDIOS I
entièrement rénovés

avec cuisines agencées
Dès Fr. 750.-

+ Fr. 60.- charges.

Renseignements :
819041-26 I

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

gsfjjn -ŝ iiî—suça î iii W

100 km frontière

MAISON
DE PAYS
à conforter, 2 pièces
+ dépendances sur
1200 m2 terrain,
proximité forêt.
Prix : Fr.s. 36.000.-
ou location/vente
Fr. 480.-/mois.
Tél. (0033)
86 36 64 38. 819054-22

ISÊff ff k Heuchâtel
iïm TAPSSJH Vidéotex
hMW 4S*îfML.—¦
v^zSSgig^SSZZt Pour vou*

>̂̂ SSjji4A^iZcc2.S=^^B\ dUtralre et vous
•*t yMëj è^^SSS^ Informer

! À VENDRE !
À SAINT-BLAISE
Proximité du lac, merveilleuse
vue panoramique, à deux pas
des transports publics et com- *
merces,

¦ ATTIQUE-DUPLEX ¦
| de 200 m2 |

Séjour de 70 m2 avec cheminée,
terrasse, salle à manger, galerie,
grande cuisine parfaitement
agencée, 2 salles d'eau, W.-C.
séparés, 3 chambres à coucher, H
accès direct par ascenseur, an-
nexes, garage double, cave
et galetas. 810230-22

A Colombier à vendre

1 villa solaire
individuelle

5'/2 pièces, 2 salles d'eau, garage,
jardin privé, vue sur le lac et vieux

village, terminée mars 1991.

1 villa solaire
mitoyenne

4V2 pièces, 2 salles d'eau, garage,
jardin privé, cadre de verdure,

terminée mai 1991.

Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchatel .

sous chiffres 22-7689.
808040-22

A vendre à Fontaines,
quartier Ruz-Baron

charmante villa
mitoyenne

neuve de 4Î4 pièces, 2 salles d'eau,
grand sous-sol et deux places de
parc, pour date à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 819091-22

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

Suite
des

annonces
classées

en page 8

l̂lll &BIII ^
À VENDRE
À CERNIER
Proximité du centre du village, g»
écoles

" 4 PIÈCES "
séjour avec cheminée, salle à
manger , cuisine agencée ,
2 chambres à coucher, jar-
din d'hiver , 2 salles d'eau, 5
jouissance d'une terrasse enga-
zonnée.

Prix de vente : Fr. 350.000.-. ¦

Possibilité d'acquérir séparément
place de parc et garage. 8,8353.22

A vendre sur Littora l ouest, 12 km L_
de Neuchatel

BEL APPARTEMENT I
4 PIÈCES

cuisine et salle de bains neuves.
Proximité transports publics.
Place de parc à disposition.

Pour tous renseignements
et visites: . si8393-22 I

optimagest sa
7 700 Fribourg 2000 Neuchatel
Rte de Beaumont 6 Rue Louls-Favre 30 I
Tél. 037 8221 11 Tél. 038 2129 49

À VENDRE
À DOMBRESSON

I SUPERBE VILLA I
1 INDIVIDUELLE j
de 5 pièces en duplex, cuisine
agencée, salon avec cheminée,
2 salles d'eau, garage et place
de parc.
Fr. 575.000.-.

Tél. (038) 55 24 15. 819018-22

A vendre

MAGNIFIQUES
TERRAINS

- A Boudry : 1464 m2

- Chez-le-Bart : 1875 m2 équipés.
Libres de mandat.

Constructions mitoyennes possibles,
dans zone villas de premier ordre.
Offres sous chiffres 450-2065 à
ASSA, Annonces Suisses S.A.
2, faubourg du Lac
2000 Neuchatel. 819076-22

A vendre

IMMEUBLE
ancien hôtel
avec
café-restaurant.
Libre de bail.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchatel,
sous chiffres
22-7707. 808252 22

Corcelles
Villas mitoyennes de 6% pièces

- Quartier Les Nods.
- Place de parc et garage.
- Terrain de 520m2 environ.
- Cuisine agencée, 2 salles d'eau.
- Finitions au choix.

Pour renseignements et visite, veuillez nous contacter au

cp 24 42 45
W. SEILER S.A. 818056 22

NENDAZ (VS)
Ski Qualre-Vallées

A liquider,

BEAU STUDIO
AVEC BALCON

ET GABAGE
Fr. 88.000.-,
garage inclus.

<p (021 ) 208 608,
le matin et de

14 h à 20 h.
819082-22



Pétition pour le Moulin
te mouvement de défense de l'ancienne demeure bourgeoise renaît

récolte de signatures et exposition de photos à Tri-Na-Niole

MOULIN — La mobilisation continue pour sa sauvegarde

P

étition et exposition de photos: la
population bevaisanne a été invi-
tée récemment par un tous-ména-

ges à se mobiliser pour la sauvegarde
de la propriété du Moulin. Cette an-
cienne demeure bourgeoise rachetée
par un groupe de promoteurs est me-
nacée de destruction. A sa place s'éri-
geront deux petits immeubles et 10
villas individuelles ou mitoyennes. Rè-
glements et plans de quartier viennent
d'être approuvés par le conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi. Il manque
encore une autorisation de démolition
au dossier avant que celui-ci soit soumis
au Conseil général de Bevaix. Autori-
sation qui relève aussi des compétences
du chef du Département des travaux
publics.

Mais les défenseurs du Moulin ne
l'entendent pas de cette oreille: ils lan-
cent «une pétition pour un appel à la
raison» et expliquent leur démarche

ainsi:
— // est temps de rappeler que les

promoteurs immobiliers ne représentent
pas nécessairement l'intérêt général,
que l'aménagement du territoire et la
protection du patrimoine ne leur ont
pas été délégués. S'il existe une pro-
tection des monuments et sites, si l'inté-
rêt général doit parfois l'emporter sur
l'intérêt particulier, c'est bien dans le
cas de la sauvegarde du Moulin et de
son domaine.

Ils demandent aux autorités commu-
nales, cantonales et fédérales la sauve-
garde du site, la préservation de l'ac-
cès au lac et à son paysage pour
l'ensemble de la population.

— Une zone de rêve comme cet
ensemble ne peut pas être détruite
sans que toutes les procédures de sau-
vegarde aient été épuisées, explique
encore l'appel des défenseurs. // n'y a
pas de raison de détruire un immeuble

olg- J&

aussi intéressant dont l'affectation ne
fait pas de problème.

Les 17 pétitionnaires invitent aussi la
population à visiter dès demain et jus-
qu'au 17 février une exposition photo-
graphique sur le domaine du Moulin à
la Galerie Tri-Na-Niole, à Bevaix. Le
photographe zurichois Christopher Nie-
derer, qui depuis 1989 immortalise
cette bâtisse bourgeoise sous tous les
angles, sous toutes les lumières et à
toutes les saisons, présentera ses cli-
chés.

0 c. Pi

0 Exposition photographique sur le
domaine du Moulin dès demain (vernis-
sage dès 18 h) et jusqu'au 17 février à la
Galerie Tri-Na-Niole, à Bevaix. Heures
d'ouvrerture : samedi et dimanche de 16h
à 20h; mercredi, jeudi, vendredi de 17h
à 21 h. Invitation aux anciens Bevaisans
à venir raconter leurs souvenirs du Mou-
lin jeudi prochain autour d'un verre.

Un tireur
hors pair

UMB

Enfant de Peseux qui a vu ses talents
de tireur éclore au stand du Plan des
Faouls, c'est en champion du monde
simple, cordial et sympathique que
Pierre-Alain Dufaux est venu récem-
ment faire part de ses expériences de
20 ans de carrière à ses anciens collè-
gues. Pas crâneur pour un sou, celui qui
est devenu spécialiste des armes à feu
et de l'arbalète à Fribourg a expliqué
avec de nombreux exemples comment
se pratique le tir à un niveau élevé —
notamment lors de compétitions inter-
nationales — et aussi les raisons pour
lesquelles une bonne préparation men-
tale est nécessaire.

Dans ce qui était un véritable cours,
avec clichés à l'appui, il a analysé la
visée, l'influence de la lumière et la
technique du départ du coup sans ou-
blier les diverses positions et les pro-
blèmes de respiration. S'adressant aux
jeunes, il a donné de précieux conseils
sur les méthodes d'entraînement, tout
ce qui touche à la nourriture et la
volonté constante de faire de bons
résultats. Exposé au stress, le tireur doit
apprendre à se dominer pour laisser
agir son cerveau et toujours s'attacher
avec confiance au «positif».

En bref, une belle occasion de pren-
dre de la graine de champion (du
monde) et de parfaire les connaissan-
ces des tireurs sportifs, comme l'a rele-
vé en guise de conclusion de cette
soirée fort instructive Philippe Roquier,
président de la société de tir de Pe-
seux. /wsi

¦ NUIT DU CINÉMA - L'Associa-
tion Jeunesse de la Côte propose sa-
medi (dès 17h30) aux jeunes dès 14
ans une soirée variée avec trois films
d'action dans les genres aventure, hu-
mour et horreur. Les projections auront
lieu à la maison de paroisse de Pe-
seux (rue des Granges 8) dans une
magnifique cave voûtée rappelant
l'intimité d'un petit cinéma du Quar-
tier Latin à Paris. Pour obtenir le pro-
gramme détaillé de cette manifesta-
tion, on peut contacter l'association,
au 254257. /comm

Jeunes solistes
en concert

NEUCH A TEL

MU est dimanche 17 février prochain,
C , à 17h au temple du Bas, qu'aura

lieu le traditionnel concert «Jeunes
solistes» de l'OSN.

Après la première œuvre inscrite au
programme, l'Adagio et fugue K 546
pour cordes, de Mozart, les mélomanes
pourront applaudir la jeune soprano
Catherine Justrich dans deux airs de
concert du même compositeur, «Voi
avete un cor fedele» et «Nehmt meinen
Dank». Elle sera suivie par le Neuchâte-
lois Marc-Antoine Bonanomi, contrebas-
siste, membre de l'OSN depuis de nom-
breuses années et membre également
du nouvel Orchestre symphonique de
Séville. Il sera l'interprète du Diverti-
mento concertante pour contrebasse et
orchestre de Nino Rota. Le nom de ce
compositeur italien contemporain est
bien connu de tous les cinéphiles et est
pratiquement indissociable de celui de
Fellini, pour lequel il a composé de très
nombreuses musiques. Se servant du lan-
gage de ses maîtres, Pizzeti, Casella,
Respighi ou encore Malipiero, Nino Rota
ajoute une note chaleureuse d'humour
aux images sombres et tragiques de la
musique moderne.

La dernière œuvre présentée sera le
Concerto pour violon et orchestre No 2
en ré mineur, op. 22, d'Henry k Wie-
niawski. Les partitions de ce compositeur
polonais, dont l'œuvre est entièrement
consacrée au violon, satisfont à l'impéra-
tif suivant: mettre en évidence la virtuosi-
té de l'exécutant par l'accumulation des
plus grandes difficulés. La soliste de ce
concerto, Barbara Ciannamea, n'est
âgée que de 15 ans. Mais les prix
qu'elle a déjà remportés (notamment le
premier prix des concours internationaux
de Stresa et de Florence) prouvent que
la valeur n'attend pas le nombre des
années...

Pour ce concert, l'OSN sera placé sous
la direction de son chef titulaire, Théo
Loosli, qui offre une nouvelle fois, à de
jeunes musiciens talentueux, l'occasion de
se faire connaître du public /comm

0 Réservations et billets à l'Office du
tourisme, tél. 038/254243.

BARBARA CIANNAMEA - Une vir-
tuose de 15 ans. M

M JOIE DU LUNDI - L'un des princi-
paux atouts des films présentés aux
membres de la Joie du lundi est la
diversité des sujets choisis. Lors de leur
dernière rencontre, ils découvrirent
avec étonnement un animal peu connu
chez nous, mais pourtant bien sympa-
thique: le chien des prairies d'Améri-
que du Nord. Quant au second film —
«Vous avez dit sécurité - CFF» — , il
donna la mesure des garanties prises
par les responsables de nos chemins
de fer, pour assurer un trafic régulier
et sans danger. Le troisième film était
un voyage à travers la Grande-Bre-
tagne. Londres à vol d'oiseau, campa-
gnes verdoyantes, châteaux moyenâ-
geux, ports pittoresques, cités et cam-
pagnes: une diversité surprenante
d'images très réussies, /comm

Sida en guise d'amitié
Nouveau jugement dans l 'affaire du pacte de sang entre trois copines

dont une séropositive. Hier, le tribunal s 'est montré plus clément

imm

C

onclure un pacte de sang avec
deux compagnes d'infortune en sa-
chant qu'on est séropositive et

donc qu'on peut éventuellement trans-
mettre le virus de cette terrible maladie
qu'est le sida est non seulement dange-
reux et inconscient, mais surtout formelle-
ment interdit par la loi. Pour l'avoir
ignoré,.ou plus vraisemblablement pour
ne pas avoir apprécié les risques que
faisait courir un tel «jeu», une toxico-
mane de 20 ans s'est retrouvée hier
devant le tribunal de police du district
de Boudry.

Il s'agissait en réalité d'une deuxième
comparution pour cette jeune femme dé-
jà jugée le 13 juin 1 990 et condamnée
à l'époque à 45 jours d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans pour pro-
pagation d'une maladie de l'homme et
infraction à la loi fédérale sur les stupé-
fiants.

Les faits. En séjour dans une institution
spécialisée — c'était en septembre
1989 — , celle qui était alors âgée de
18 ans et savait qu'elle était déjà un

vecteur du syndrome immuno-deficiraire
acquis, avait décidé de sceller un pacte
tout à fait particulier avec deux amies.
Toutes trois s'étaient entaillé le poignet
en laissant couler quelques gouttes de
leur sang sur une feuille de papier, la
frottant ensuite sur leurs plaies respecti-
ves. Par chance, les deux autres partici-
pantes n'avaient pas contracté la mala-
die et tous les tests qui ont été réalisés
sur elles se sont révélés négatifs.

Absente lors de la première audience,
la prévenue avait ainsi été condamnée
par défaut, mais une procédure de re-
lief du jugement avait été acceptée en
septembre dernier pour permettre la
mise en route d'une expertise médicale.
Expertise qui a conduit à apprécier dif-
féremment ce qui s'est réellement passé
ce fameux jour. Notamment que l'accu-
sée, sous l'effet conjugué de médica-
ments et de drogue — haschisch et
héroïne — n'était pas en pleine posses-
sion de ses moyens au moment où se
sont déroulés les faits. En outre, depuis
cette date, la situation de cette jeune

femme a considérablement évolué, et
dans le bon sens. Elle qui avait eu
d'énormes problèmes familiaux durant
son enfance, a d'abord retrouvé sa
place parmi les siens et elle fournit de
gros efforts pour retrouver une vie nor-
male: trois jours par semaine elle va à
l'école et les deux autres jours, elle suit
un apprentissage. Avec, en plus, la vo-
lonté de faire une cure de désintoxica-
tion.

Tenant compte de tous ces éléments,
admettant aussi les conclusions de l'ex-
pert médical qui estime que les circons-
tances du délit n'étaient pas intentionnel-
les mais de la négligence, et pour suivre
également l'avocat qui plaidait la clé-
mence, le juge a finalement ramené la
peine à 15 jours d'emprisonnement avec
sursis durant deux ans et 1400fr. de
frais.

0 H. Vi

# Composition du tribunal: François
Delachaux, président; Lucienne Voirai,
greffière.

' J$8&* fËHHs ï ' t v

stocks #einS H Vri**aS ^^
5tM

¦ 

\\D% 3"/ ^^ ^^ A,C$ *¦ Rue du Seyon 8a
JV .•• 2000 Neuchâtel

lilte lllilll : Tél. 038 721 15 31
SLASH S.A. W

^ w ' 
Rue de la Paix 101 f Kf::F; 1 ( '"VW- **mwaa>2300 La Chaux-de-Fonds M
Tél. 039 / 21 21 91 JM- J ~£> W.ti®mmii »i i».\,—i—« ~^ .̂/Z  ̂ „ „„„ „„ '̂ tw *\_ ^¦s'Jjgj**'̂  819089-80 ./

Pharmacie de service: District de Boudry,
Pharmacie Bonhôte, Boudry, £5 42 1 8 1 2.
Renseignements: f 111.
Médecins de service: La Béroche, Dr D.
Bourgeois, £3 461366, privé 462438;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, & 247} 85 ; La
Côte, centrale d'appel, £? 31 893.1.
Soins à domicile: Service d'aide familiale
du Littoral neuchâtelois, £5 252540, de
7h30 à 12h et de 14h à 17h; La Béroche,
£5 552953, de 13h à 16h.
Auvernier, Galerie Numaga: Shoowa, art
textile ancien, Kuba, Zaïre; Jean-Michel Ja-
quet, lithographies, 14h30 -18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h -
18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) :
15h30 - 17h30.
Boudry, château: Musée de la vigne et du
vin, 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 16h -
19h.

AGENDA

¦ CARNAVAL - A l'instigation du
comité scolaire de l'Ecole italienne du
district de Boudry, une fête de carna-
val aura lieu samedi à la salle Cor-
t'Agora de Cortaillod. Dès 18 h, tous
les enfants jusqu'à 1 2 ans sont invités
à se déguiser et à défiler afin de
participer à un concours doté de
beaux prix. Ensuite, les élèves de
l'école feront quelques productions de
musique et de danse, avant que ne
soit servi un repas suivi d'un bal animé
par Jean-Marc Wenger et Madda-
lena Perrenoud. L'entrée est libre,
/comm
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¦ À LOUER tout de suite

AU LANDERON

g VILLA BE 5/2 PIÈCES ¦
Vaste séjour avec cheminée, cui-
sine agencée, 4 chambres, 2 sal- —
les d'eau, cave, garage double,

¦ 
terrasse, jardin arborisé.

818354-26 |
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HAUTERIVE
A louer

• LOCAL COMMERCIAL
ENVIRON 60 m2

de plain-pied avec vitrines,
W.-C. et électricité.
Conviendrait pour bureau, artisanat,
salon de coiffure, etc.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1000.- charges comprises.
Places de parc à disposition.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance. 818919-26

LEX£RE§S
À LOUER pour date à convenir

APPARTEMENT
7 pièces
(environ 155 m2)

situé près de la gare à Neuchatel.
Location mensuelle: Fr. 2300.- +
charges Fr. 140.-.
1 place de parc dans garage collectif
Fr. 100.-.
Pourrait convenir également comme
locaux commerciaux.
Pour tous renseignements: 818397-26

GMMMMËSMH IMMEUBLES SA
(SMiSiMMtSMH IMMOBILIENAG

Faubourg de l'Hôpital 1
Case postale 1365
CH-2001 Neuchatel
Téléphone 038 25 66 66

V /

CASTEL REGIE I
A louer, plein centre ville I

GRAND I
STUDIO I
avec cuisine agencée

Fr. 700.-
+ Fr. 60.- charges

Renseignements :
819044-26 I

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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Cti 
gestion immobilière sa

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

N'HÉSITEZ PLUS !

pour date à convenir
à Neuchatel

zone piétonne dans immeuble neuf

NOTRE DERNIER
APPARTEMENT 2 PIÈCES

cuisine agencée.

BUREAU DE 75 m2
équipé, possibilité de subdivision.

Pour tous renseignements
s'adresser à la gérance.

817772-26

SMOCI 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE

DES GERANTS ET COUBIIEDS EN IMMEUBLES

\»%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%\%m

( -\
A louer à Saint-Biaise pour tout )
de suite

GRAND STUDIO
2 pièces (45 m2), cuisine moderne
agencée, salle d'eau, buanderie,
pour personne seule ou couple
sans enfant.
Fr. 850.- + charges,
1 place de parc comprise.
Prendre contact au
(038) 33 33 33. 808273-26¦v J

A louer à Neuchatel, tout de suite,
haut de la ville, quartier tranquille

LOCAUX (88 m2)
Conviendraient pour bureaux, ate-
liers de dessins, etc.
Place de parc publique à proximité.
Loyer: Fr. 990.-/mois, y compris
charges.
S'adreser à: A. MULLER
Rue Emer-de-Vattel 60
2000 Neuchatel
Tél. 038/33 25 22 (bureau ou
038/24 52 48 (privé). 810921-26

Â LOUER
immédiatement ou pour date à con-
venir

A la place des Halles

LOCAL DE 18 m2
Sous-sol, à l'usage de dépôt.
Loyer: Fr. 220.-/mois. ai8934.2e'

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

A louer

entrepôt
dans une cave à l'avenue Léopold-
Robert, environ 80 m2 avec ascen-
seur.
Loyer Fr. 400.- par mois.
Tél. (039) 23 12 05. 819028-26

À LOUER
A Neuchatel, Sablons 8

4% pièces
avec vue sur le lac

Possibilité de louer un garage.
Libre: dès le 1" avril 1991.
Loyer: Fr. 2200.- charges comprises.
Pour tous renseignements : 818355-26
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Regimmob S.A.
Ruelle W.-Mayor2

2000 Neuchatel'
8I8179-26 Tél. 038/24 79 24.

—jW f̂cl 
MEMBRE DE IA SOCIETE NEUCHÀTEIOISE i

DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

NOUVEAU
Rénovation de votre

I SALLE I
| DE BAINS

Idemat S.A.,
2017 Boudry

819039-10
Devis sans engagement.

Tél. (038) 42 64 67.

A vendre à 25 km de
Pontarlier (France)

I FERME I
| À RÉNOVER j
avec 1500 m2 de ter-
rain.
Fr. 17.000. - +
Fr. 189.- par mois,
durée 6 ans.
Tél. (038) 42 62 70.

818770-22

f-lS—\
A louer à Neuchatel,

quartier de l'Orée

L* magnifique J
studio neuf

entièrement agencé.
Loyer mensuel : Fr. 850.-

sans les charges.

Pour visiter : 818633 26

BB RÉGIE IMMOBILIERE ¦¦

IMULLER &CHKISTË]]
Temple-Neuf A 2001 NEUCHATEL I

Tel 038/24 4240
MEMBRE 

\ SNOCI J

À LOUER J
à Marin, rue des Indiennes

¦ APPARTEMENTS ¦

S V/ 2 pièces mansardées S
g Fr. 1385.- + charges m
¦ 4% pièces ¦
¦ Fr. 1555.- + charges. ¦

Séjours avec cheminée, balcons, cui-
sines agencées, 2 à 3 chambres à
coucher, 1 à 2 salles d'eau.

Possibilité de louer séparément place
de parc Fr. 90.- si9038-26

À VENDRE
I Â COLOMBIER 1
villa familiale
de 6 pièces,

proche du centre ,
écoles et transports
publics.
P r i x  de v e n t e
Fr. 615.000.-.
Tél. (038) 42 50 30.

| 818771-22

A louer
tout de suite,
Bourg, Le Landeron

LOCAL 85 m2
W. -C, rez, pour
atelier, magasin.
Fr. 700.-
+ charges.
Tél. (038)
51 23 88. samedi
dès 13 h. 808272-26

Vous cherchez un appartement hors
du commun dans un environnement
de qualité ?
A louer au cœur de Marin-Epagnier,
dans belle propriété arborisée:

6/2 PIÈCES HAUT STANDING
200 m!, au 1" étage d'une maison
XIX*, 4 chambres à coucher, séjour +
coin feu, véranda, 2 salles d'eau, cui-
sine et coin à manger et nombreuses
dépendances.
Fr. 2800.- + charges.
Tél. 332 858. si9020-26

I LOCAUX
COMMERCIAUX
vastes et bien situés, à louer au
centre de la ville, environ
IOO 1TI2 à l'étage, ascenseur,
confort.
Loyer mensuel Fr. 1920.- char-
ges comprises.

Tél. (038) 25 96 35. 799545-26

^
522 -S* 021 29 5971 SSS5

COUVET
A louer un appartement de

VA pièce
avec cuisine agencée, 2 balcons.

Situation calme.
Loyer : Fr. 550.-,

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

Tél. (021) 29 59 71 / Int. 254

 ̂
817847-26

DAGESCO^
RÉGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du ceneral-Guisan
1009 Pully ,

^—^— depuis 1958 —^^—^
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f ACHÈTE
Horlogerie
ancienne,

meubles, bibelots,
cartes postales.

Débarrasse caves,
chambres hautes,

appartements
complets après

décès. Discrétion.
Tél. 25 95 90

le soir
ou 31 61 94.

I 812295-44,

¦ DEMAN. A LOUER

Jeune homme
cherche

appartement
2-3 pièces
à Cernier
ou environs.

f! (066) 22 04 66.
819086-28

U AVIS DIVERS

818150-10

J£
Suite
des

annonces
classées

en page 12

MARIN
LOCAUX COMMERCIAUX

surface 300 m2
- Divisible 100,105 ou 200 m!
- Rue Bellevue ?
- Conviendrait pour bureaux, petite

industrie, galerie d'art, salle de sport, etc.
- Libre immédiatement ou à convenir.
Pour renseignements et visite, veuillez
nous contacter au si6380-26

(p 244 245
W. SEILER S.A.

A louer a COLOMBIER

villa mitoyenne
récente, de 5/4 pièces.
Fr. 2550.- inclus charges et garage.
Petit jardin.
Ecrire à L'Express,
2001 Neuchatel,
sous chiffres 26-7642. 807900-26

Chaque jeudi
t̂ LE JOURNAL W?
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances â Caslano sur
le lac de Lugano.
A partir de Fr. 19.- par personne.

Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091) 22 01 80. 814907-34



Bûchilles dans le domaine
la démolition du bûcher du domaine du Tilleul suscite l 'etonnement

du Dr Olivier Clottu. Son toit est d'un type rare

L

a requête en autorisation de cons-
truire trois bâtiments locatifs, à
Saint-Biaise, sur la parcelle 3937

— autrement dit Jardins du Tilleul —
est actuellement mise à l'enquête pu-
blique par le Conseil communal de
Saint-Biaise. «Le Gouvernail» a con-
sacré son numéro de février aux desti-
nées de la propriété du Tilleul el
«L'Express» en a fait état dans son
édition du 30 janvier.

Ces diverses parutions ont provoqué
une réaction d'étonnement, voire de
tristesse, du Dr Olivier Clottu, esthète-
historien ou historien-esthète réputé,
face à la démolition du vieux bûcher
édifié au nord des anciens bâtiments
Terrisse.

Tant le plan de quartier que le plan
de situation confirment que ce bûcher
sera démoli. Pour deux raisons: cette
démolition permettra l'élargissement
du chemin du Ruau en tant que route
d'accès au parking souterrain du futur
lotissement ainsi que le départ du che-
min d'accès au bâtiment sud de la
parcelle. De surcroît, l'aire triangu-
laire sur laquelle le bûcher est érigé
n'appartient pas au propriétaire des
bâtiments actuels. Il appartient au
propriétaire des futurs locatifs.

— Ce bûcher est couvert d'un ma-
gnifique toit en carène de navire qui
est d'un type rare et constitue le plus
beau toit de Saint-Biaise poursuit le
Dr O. Clottu. // est étonnant qu 'on ait
pu songer à démolir cet édifice, qui
devrait être classé, alors qu 'en sacri-
fian t quelques mètres de la vigne qui
jouxte au nord le chemin du Ruau, on
obtiendrait une issue tout aussi favo-
rable.

Confronté à cette dernière proposi-
tion, le conseiller communal Eric Bann-
wart réagit fermement: — Le Conseil
communal s 'oppose à ce qu 'on touche
aux vignes; il s 'oppose à créer un

DÉMOLITION CONTESTÉE - Selon le Dr O. Clottu, le bûcher du Tilleul devrait
être classé. Son toit en carène de navire en fait le plus beau toit de la localité.

précèdent. Par ailleurs, le nouveau
plan de quartier a été sanctionné par
un arrêté du Conseil d'Etat, en date
du 6 mars 1990, après avoir reçu
l'aval du Conseil général et de la
population. Au moment de la mise à
l'enquête publique, en janvier 1990,
aucune opposition portant sur le bû-
cher n'a été faite.

Ce bûcher est-il classé? Fait-il ou
non partie de la zone «ancienne loca-
lité» qui comprend les bâtiments du
domaine du Tilleul? La première
question reste sans réponse. En effet,
hier après-midi, tout le service des
monuments et sites était inscrit aux
abonnés absents... Néanmoins, en
examinant de plus près le nouveau
plan de quartier, la surface occupée

QIC

par le bûcher ne se trouve pas en
zone «ancienne localité» mais en zone
de construction à moyenne densité
comme le reste du lotissement.

A l'époque des mises à l'enquête
pour l'obtention de la sanction défini-
tive du nouveau plan de quartier, se-
lon E. Bannwart, le Département des
travaux publics, par le truchement du
Service des ponts et chaussées, avail
exigé la démolition du bûcher. Le ser-
vice des monuments et sites y avail
donné son aval. Ce n'est que plus tard
que le nouveau conservateur, Philippe
Graef, est revenu sur cette décision. El
depuis, la question est pendante...

0 Ce. J.

Soleil et neige
aux Paccots

nrcni

Quand tout un collège
port en camp de ski et

que les grands racontent

L

es élèves des deux classes du
collège d'Enges, de la 1 re à la
5me année primaire, n'auraient

pu mieux tomber. La semaine de ski
qu'ils ont vécue fin janvier dans le can-
ton de Fribourg, aux Pacots plus préci-
sément, ne se résume qu'en deux mots:
soleil et neige.

Le camp s'est parfaitement bien dé-
roulé, l'ambiance y était. Que deman-
der de mieux après deux saisons pas-
sées dans des conditions atmosphéri-
ques tout autres?

Voici quelques propos recueillis au-
près des enfants des 4me et 5me pri-
maires:

Sandrine: — Un jour, nous avons pris
un téléski où il y avait une sortie de
secours. Nous sommes arrivés en face
d'un autre téléski.

Nancy: — Depuis le chalet, nous
avons marché une heure et demie jus-
qu'à la piscine de Châtel-Saint-Denis et
nous sommes rentrés en car postal.

Nadège: — Nous avons fait un ral-
lye où il y avait des postes de littéra-
ture, de sport, d'adresse et de mé-
moire.

Simone: — Jeudi, nous avons marché
presqu 'une heure pour faire une des-
cente hors-p istes. C'était bien!

Serge: — Le dernier repas qu 'on a
mangé était bon. C'était des spaghetti
avec de la sauce.

Dominique: — J'ai aimé le ski. Je me
suis bien amusé à ski. Nous avons fait
des bananes, du slalom, du schuss et
des sauts. Nous avons pris tous les
téléskis sauf un.

Jérôme: — Nous avons été à la
piscine couverte. C'était bien parce
qu'il y avait un plongeoir et un grand
bassin.

Bastien: — Nous avons fait un slalom
chronométré en plein soleil. La neige
était glacée. Certains «loupaient» des
portes. (} F. Mo.

Sur un air de
bonne humeur

SUD DU LAC

R

endez-vous musical attendu avec
impatience par son fidèle public,
la soirée de La Persévérence a

rencontré samedi un franc succès popu-
laire. Les fanfarons du chef de pupitre
Pierre-André Daefwyler ont fait montre
d'audace et de savoir-faire en offrant
un programme musical de choix, varié
à souhait. En seconde partie du specta-
cle, les productions du chœur d'hommes
L'Espérance, de Villars-le-Grand, placé
sous la direction de Jules Spahr, ont
apporté un petit «je ne sais quoi» de
sympathique à une soirée que chacun
s 'accorde à qualifier de réussie.

Préparé avec soin, l'entraînant pro-
gramme musical de La Persévérance a
invité le public à vivre des instants
placés sous le signe de la bonne hu-
meur. Aux côtés des marches et autres
valses de circonstance, il convient de
décerner une mention toute spéciale
aux solistes Jean-Francis Beck (trom-
pette) et R. Geiser (trombone). L'un el
l'autre ont respectivement apporté cha-
leur et sensibilité aux pièces «Silver
Threads Among The Gold» et «The
Wise Teddybear». La clique des tam-
bours, placée depuis 19 ans sous la
conduite du sous-directeur Jean-René
Bourquin, a fait étalage de son talent.

L'année dernière, les fanfarons ont
tenu 58 répétitions générales, 20 par-
tielles et prêté leur concours à 11 re-
prises. André Steiner, Christian Vessaz
et Patrick Weber ont été cités pour
leur assiduité aux répétitions. La Persé-
vérance a encore fêté Bernard Richard,
Michel Spring et Jean-Daniel Reuille
pour leurs 25 ans de sociétariat. Un
plateau-souvenir a été remis à Jean-
René Bourquin pour 40 années de dé-
vouement à la cause de la musique,
dont 19 passées au sein de la fanfare
de Cudrefin.

La Persévérance, qui compte un ef-
fectif d'une quarantaine de membres,
est avide de renforcer ses rangs. A cet
effet, le président Jean-Daniel Reuille a
lancé un vibrant appel à la jeunesse, lui
rappelant que directeur et sous-direc-
teur organisent respectivement des
cours de musique et de tambour à leur
intention.

La soirée s 'est poursuivie sur les airs
de l'orchestre «Divertis 'men». Ce fut
une nouvelle occasion pour les sociétai-
res Jean-Francis Beck à la trompette et
Paul Jaunin fils à la batterie de démon-
trer leurs talents, /em
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La musique déménage
ta Cécilienne va se produire une dernière fo is dans la salle communale

Cest certainement la dernière fois
que la société de musique La Cécilienne
se produit dans la salle communale du
Landeron. Pas de panique! La Cécilienne
n'a nullement l'intention de cesser son
activité; simplement, ses prochains con-
certs annuels se dérouleront dans les
nouveaux locaux du centre scolaire et
sportif des Deux Thielles. Une raison de
plus par conséquent de se déplacer
vendredi et samedi soir à 20h 15 pour

entendre les vénérables murs de la halle
de gymnastique résonner au son des
cuivres et des tambours landeronnais...

Un camp musical, qui s 'est déroulé à
La Chaux-du-Milieu les 26 et 27 janvier,
a permis de peaufiner la préparation
du concert. C'est donc en pleine posses-
sion de leurs moyens que les Céciliens,
sous la direction de René Bourquin, vont
présenter neuf morceaux, dont «Poète
et paysan» de Franz von Suppe. Mor-

ceaux entrecoupés par les productions
des tambours et des élèves de la société
de musique. Ce concert permettra à la
Cécilienne de se roder avant la Fête
fédérale des musiques qui se tiendra à
Lugano les 21 et 22 juin.

Signalons encore qu'au cours de la
soirée dansante du samedi, avec orches-
tre, une cantine et un bar permettront
d'assouvir les appétits... et les soifs les
plus tenaces, /pad

Place au chant
et à l'opérette
Avec le mois de février, le temps

crier «quine», «double-quine » ou
«carton» est désormais révolu à la
salle polyvalente de Nant. Il appar-
tient maintenant aux diverses sociétés
locales de présenter le fruit de leur
travail au public. Samedi soir, le cycle
des soirées annuelles sera déclaré ou-
vert par le chœur d'hommes La Persé-
vérance. Un rendez-vous qui promet.

En première partie, la société placée
sous l'experte direction de Charles
Jann présentera un programme varié à
souhait. Avec «Suliko», il unit sous un
même toit la captivante profondeur de
la musique slave à la légèreté de la
chanson française représentée par
«Bras dessus, bras dessous». Le lyrisme
de la musique italienne fera découvrir
«La Montanara». En intermède, Ch.
Jann interprétera au piano des pièces
classiques et des negro spirituals.

La soirée se poursuivra en compa-
gnie de la troupe Chantalor, de La
Coudre, qui présentera «Violettes im-
périales», une opérette en deux actes
tirée du livret de Paul Achard et Henri
Varna, sur une musique de Vincent
Scotto. Ce sera un instant fort pour les
Vuillerains. C'est en effet la première
fois que ce genre de spectacle se tien-
dra à Nant. Chacun aura l'occasion de
se refaire une jeunesse avec les grands
succès de l'époque que furent «Sous les
ponts de Paris», «J'ai deux amours »,
ou encore «Marinella», et «Le plus
beau tango du monde». Si l'on ajoute
encore que les interprètes seront vêtus
de flamboyants costumes, voilà assez
d'atouts pour ne pas manquer le ren-
dez-vous. Sous aucun prétexte! /cp

Pharmacie de service: Pharmacie du Lan-
deron, cp 51 2567. Le soir, uniquement sur
appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à domi-
cile de l'Entre-deux-Lacs, <p 331807.
Aides familiales: Service d'aide familiale
de l'Entre-deux-Lacs, <fi 332575.
Association de services bénévoles d'en-
traide et d'information sociale: Marin-
Epagnier, <p 331362, de 8h30 à 1 Oh.
Marin-Epagnier: Ludothèque, au sous-sol
de la maison de commune, de 16h à 18h.
Hauterive: Galerie 2016, Exposition Etoiles
Z'et Toiles, de 15h à 1 9h et de 20h à 22h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, Closel
Bourbon, exposition Miro, Chagall et Pi-
casso, de 1 Oh à 22h.
Jardin zoologique: Maison-Rouge, de 13h
à 19h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les jours
de 9h à 18h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, ferme-
ture hebdomadaire.
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î Au Centre Thermal , f ai tes le plein de tonus! \
Une nouvelle piscine: des lits ^°̂ TUBKM Ŝ I iPB

fiantes. Flux mouvants et envelop- cM^ ,.,, ¦¦ 1 ; „ "Ç tu ¦*>,-"/*
pants , aux effets régénérateurs et JÊk W\W\k. ^>Jf 

t 
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stimulants pour votre bien-être. M n ¦%¦ >*. r?**
De l'eau thermale à 31-34° , un i | #^#^Ê^mirage des mers lointaines. lu ~ '' *mÊÊ£^̂M

W ÎSS* jgni , ^ 800 m2 de bassins thermaux : deux piscines
Pas de file d'attente ! De nou- | **"*" ***"̂  extérieures et une intérieure ,
veaux locaux d'accueil , des vestiai- hl y < .. ., \  à ^Ëa&
res plus que doublés. Un solarium JKfe ^m^^m^ l\ ^^^
agrandi , et en plus un sauna. ^1 fik JtiA I ĈKITDC TUCDMAI¦"̂* !*M ÎfflHk. JM mm CENTRE THERMAL
r» i • ,* -, ¦¦¦ ê̂BL *~ ' »̂ K«W. J!PT CH-1400 YVERDON-LES-BAINS
Garderie: jusqu a 3 ans. ¦* Tél. 024/21 44 56
Mercredi , vendredi , samedi et Lundi _ vendredi 8 à 22h f I
dimanche de 14 à 18h. Samedi - dimanche - jours fériés 9 à 20h ||
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t̂* GARAGE "̂̂
PIERRE KRUEGEL

LE CENTRE DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTO

Impasse du Meley 7 - Couvet
Tél. 038/63 11 31

& SUZUKI
^*r C ap  s u r  l ' é v a s i o n !

^*̂T 817958-96

EXCURSIONS SOCIÉTÉS
MARIAGES

VOYAGES CURRIT
2108 COUVET TÉL. (038) 631959

790326-96

m
AU SERVICE

DE
VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile
PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 63 11 13

CENTRALE
Fleurier - Tél. 61 10 79

790330-96

ÏSS Piatti
Qu'il s'agisse d'installer une
cuisine neuve ou de transformer
la , vôtre, vous pouvez nous
faire confiance.

EXPOSITION PERMANENTE
Menuiserie

Kurt Schlaeppi
Téléphone (038) 61 19 22

2114 FLEURIER 817959 96

Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

GARAGE TIVOLI
J.-M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes
790329-96

C H A M P A G N E  - G R A N D S  V ! H S 
; 

J M O U S S E U X

• V ISITE COMMENT éE DES CAVES SUR RENDEZ-VOUS, MINIMUM

10 PERSONNES .
• DéGUSTATION / VENTE AU CAVEAU : 10 H - 1 2 H ET 1 5 H - 18 H 30

• TÉL. 038/61 39 61 |? I A U Li JJ |V
797186-96 Au PR I E U R é SA INT -P I E R R E  

Û@oh®l®î f mmé is©
fllllf k FERBLANTERIE COUVERTURE
ll lllk CHAUFFAGE SANITAIRE

Tél. 61 31 91
I UM 2114 FLEURIER Fax 61 26 35

790337-96

y \̂ PUB

nic^rî C~^r FLEURIER
UIOUU X JT TEL. (038) 61 21 98

AGENCE OFFICIELLE POUR LE VAL-DE-TRAVERSanna'0VOLV°
WMM^T GARAGE TOURIIMG

m̂m\\WJBOÊr SERGE ANTIFORA
2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32

790331-96

^̂ nfi f̂ ^^3̂ =l~f votre Partenaire RÉGIONAL
3o Ĉ (|É WÊË&f p̂ j |  Wy toujours à votre service
TJ'̂ JB 8^3^0( 1 ¦)
7 P̂ B \Wv wrD& I I et c'u' aPPréc'era

tapis - rideaux 790332 96

«KD I A IM A
^̂ ^̂̂^̂̂^̂ ~^̂ W/ 

2105 TRAVERS

790335-96

/^̂ pFVLa petite dernière de VW

ïS ÏW^Êi *»i/ lk%-#i l La Poio - Vous savez
^̂ 8 BlfBi**'1*"™'̂  ̂ vvA/y ce que vous achetez.

GARAGE-CARROSSERIE

W. BRUGGER LA CÔTE-AUX-FÉES
AGENCE AUDI -VW -VAG Tél. (038) 6512 52

* 
¦ 
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Menuiserie Schlaeppi - Rue du Temple - Fleurier

Construit en 1985, le bâti-
ment de la Menuiserie
Schlaeppi couvre une sur-
face de 1100 m2. Au fil des
ans, les locaux prennent
leur aspect intérieur défini-
tif. Après l'atelier, c'est au
tour de la salle d'exposition
de cuisines d'entrer en
fonction.

R

eprésentant les ensembles de
cuisines suisses Piatti, la Menui-
serie Schlaeppi a aménagé un

local d'environ 60 m2 pour exposer
cinq modèles de la nouvelle gamme. A

.cette occasion, une journée portes ou-
vertes aura lieu samedi 16 février, de
8 heures à 16 heures. Les visiteurs
pourront prendre le verre de l'amitié
en participant à un concours permet-
tant de gagner un four à micro-ondes.
Parmi ses activités, la famille Schlaeppi
développe le nouveau système d'ou-
verture des fenêtres breveté par une
fabrique suisse sous le nom d'Euro-
ferm Vento. Cette technique permet
une aération réglable grâce à trois posi-
tions de sécurité allant jusqu 'à un es-
pace d'ouverture de 11 cm. / E- MENUISERIE SCHLAEPPI — Un modèle de cuisine Piatti dans la nouvelle exposition permanente , clg &

Portes et fenêtres ouvertes

c j L/My ^%.j rM^Mi/cr u 



La salle du Stand s'éveille
A grands coups de marteaux, la vie a doucement repris dans la salle

du Stand. Seuls les travaux indispensables seront entrepris

L

es bruits se font d'abord dis-
crets. A mesure que l'on appro-
che, ils deviennent plus sourds.

Se pourrait-il qu'après quelque qua-
rante années de silence — hormis lors-
que les tireurs s'adonnent à leur sport
favori, au rez-de-chaussée — la salle
du Stand à Couvet reprenne douce-
ment vie? On pénètre à l'intérieur. Jus-
qu'au premier étage. Ils sont quatre
gymnasiens qui, hier après-midi pour la
première fois, ont abandonné livres et
cahiers pour un marteau ou un pied-
de-biche. Ils seront bientôt rejoints par
d'autres jeunes, du groupe «Jeunessex-
press». Il s'agit donc bien de cela: les
travaux de rénovation de la salle du
Stand ont bel et bien commencé.

Par l'entremise de l'ingénieur Pascal
Stirnemann et de la Maison du Théâtre,
la salle du Stand va perdre ses rides
les plus profondes — seuls les travaux
indispensables seront entrepris. Pour
devenir un lieu réservé aux jeunes
d'abord, à toutes les sociétés qui le
désirent ensuite.

— Certains n'ont pas pu venir au-
jourd'hui. Peut-être faisait-il trop froid?
plaisante l'un d'eux. C'est vrai que la
température est glaciale.

Mais voilà quelqu'un. Ilona Bodmer
entre, emportant avec elle un thermos

contenant du thé et des biscuits, aussi.
— Dites les jeunes, j 'ai une bonne

nouvelle à vous annoncer. Plusieurs en-
treprises nous ont déjà fait connaître
leur appui. Soit en nous vendant du
matériau à prix coûtant, soit en nous
proposant de l'aide.

Vrai. Le problème principal est d'or-
dre financier. Dès lors, les instigateurs
du projet ne sauraient refuser ni l'une,
ni l'autre proposition.

— Cette salle ne pourra se faire que
si les entreprises de la région jouent le
jeu avec nous, relève I. Bodmer. Les
jeunes d'ici n'ont rien du genre.

Des mécontents? Les gens de la Mai-
son du Théâtre en ont rencontré. Ils en
rencontrent encore:

— Le bâtiment était une salle de
spectacles dans le temps. Nous vou-
drions qu'elle le redevienne, tout en
répondant aux besoins actuels. Voilà
comment nous remettrons la salle aux
autorités communales. Grâce aux ex-
cellents contacts que nous entretenons
avec «La Dolce Vif a», à Lausanne, des
concerts de qualité pourront avoir lieu.
Comme dans la ville vaudoise, toutes
les mesures visant à interdire la drogue
notamment seront prises.

— De quoi certaines personnes ont-
elle peur? De quelques décibels, en

MANCHES RETROUSSÉES — Les jeunes ont entrepris la rénovation de la salle
du Stand qui leur est destinée.

dépit de l'insonorisation qui sera faite?
Toutes les mesures visant à assurer la
sécurité des occupants seront prises par
P. Stirnemann. Et I. Bodmer de conclure,

lucide: Si les gens ne veulent pas de la
salle, nous laisserons tomber.

Mais quel dommage.
0 s. sP.
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Assemblée annuelle
de l 'Union instrumentale

Si  
la tenue et la qualité musicale

lors des différents concerts sont
très bons, le directeur de l'Union

instrumentale de Fleurier, D. Thomi, a
insisté sur le fait que chacun doit fournir
un travail personnel chez soi. Et d'ajou-
ter qu'une amélioration au niveau musi-
cal n'est possible qu'en travaillant
beaucoup. Un aspect évoqué lors de
l'assemblée générale annuelle de
l'Union instrumentale de Fleurier qui
s'est tenue récemment dans la localité.

Comme les autres fanfares, celle de
Fleurier essaie d'attirer des jeunes. A
ce propos, D. Thomi a rappelé que les
circulaires-annonces distribuées dans
plus de 2000 ménages du village, en
automne dernier, n'ont pas eu le succès
escompté: seuls deux jeunes débutants
se sont inscrits.

Dans son rapport, le président, J.-C.
Chabloz, a relevé 51 repétitions et
sorties. Parmi les plus importantes, si-
gnalons: le concert annuel et l'inaugu-
ration officielle de la nouvelle ban-
nière, le 12 mai dernier; la fête de
district des musiques du Val-de-Tra-
vers, en mai toujours; la fête de l'Ab-
baye de Fleurier et la fête du 1 er
Août. Une année très importante pour
l'Union instrumentale puisqu'il s'agissait
là de son premier anniversaire —
après la fusion des deux corps de
musiques fleurisans.

Les cotisations... Un point évoqué
dans les divers. J.-C. Wyss a en effet
émis le voeu de supprimer leur paie-
ment. Un débat dans lequel partisans
et opposants ont fait valoir leur avis.
C'est par un vote à main levée que les
deux camps ont pu se départager: à
une large majorité, la suppression des
cotisations a été acceptée. Chacun
étant libre toutefois de faire un don à
la fanfare ou d'offrir des partitions!...
Qu'on se le dise.

Dépense importante pour l'Union ins-
trumentale, mais combien plaisante: en
1 992, la fanfare inaugurera ses nou-
veaux uniformes (officiels). Les membres
se dotant pour l'heure de vêtements
leur appartenant... Oserons-nous une
hypothèse quant aux futures couleurs?
Si l'on vous dit que les fanions de
l'Union instrumentale sont ornés de
bleu, de blanc et de vert... Surprise,
/comm-ssp

% Comité: président: J.-C. Chabloz;
vice-président: P.-A. Tagini; caissière: L.
Hirschy; secrétaire: M. Montandon; chefs
du matériel: P. Monti et P. Tagini; percep-
teur des cotisations: P. Trifoni.

Privilégier
le travail
personnel

Hier : moins 23,5 degrés

DIS TRICT DU LOCLE
t 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Pas un record pour la Sibérie de la Suisse
qui se rappelle les moins 42,6 de 1962

S

acre mois de février. On a beau le
savoir le plus court de l'année, qu'à
chaque fois il ne peut s'empêcher

de nous faire frissonner. Comme pour
demander pardon, lui qui reste l'étape
charnière entre l'hiver et ce printemps
qui, déjà, est à la porte. Alors, allons-y:
hier à l'aube, le thermomètre était des-
cendu à moins 23,5 à La Brévine. Pas un
record, loin de là, mais plutôt une fu-
rieuse envie de rester calfeutré chez soi.

A chaque vague de froid qui s'abat
sur le pays, les regards se tournent vers
ce village du Haut-Jura, au fond du
district du Locle. La Sibérie de la Suisse,
qu'on l'appelle. Un surnom qui, parfois,
fait sourire ses habitants, plus souvent les
irrite. On veut bien être original, d'ac-
cord, mais il ne faut pas pousser trop
loin le mercure!

Ici, comme dans de nombreuses autres
communes réparties sur le territoire na-
tional, existe une petite station sise au
centre de la localité. Chaque jour, à
7h30, entre 13h30 et 14h, et à
19h30, les responsables procèdent à
de multiples relevés. La température,
bien sûr, mais aussi la force des vents, les
précipitations (neige ou pluie), le taux
d'humidité, la végétation et son degré
d'avancement. Puis ces informations sont

transmises, chaque mois, à l'Institut de
météorologie de Zurich où l'on établit,
ainsi, des cartes, graphiques, etc. sur
l'évolution du temps. Données précieuses.

Retour à La Brévine où l'on aime bien
les chiffres précis. La température la plus
basse depuis le début de l'année? Un
moins 25 degrés, le jeudi 24 janvier. Ce
mardi, on en était à moins 21, et hier à
moins 23,5. Et comme on annonce un forl
refroidissement pour la fin de cette se-
maine, on risque de claquer encore da-
vantage des dents. Avis aux frileux...

Le record absolu a été établi en
1962, avec moins 42,6. Pas mal non
plus, ce 12 janvier 1987, avec moins
41,8. A cette date-là, inutile d'ajouter
que la quasi totalité des moteurs des
voitures refusaient de fonctionner. Un
spectacle dont on se souvient.

Hier, le soleil avait fait une timide
réapparition, après les quelques chutes
de flocons du jour précédent. Quant au
lac des Taillères, tout proche, sa surface
gelée n'attirait pas les foules. Un peu de
la tôle ondulée et des traces tenaces de
neige: pratique assez difficile pour le
patinage. Mais ce n'est que partie re-
mise.

0 Ph. N.

HUMEUR

Ça commence toujours par une
belle matinée ensoleillée. Rare jour-
née où votre humeur est à l'image
du temps. Rares matins: ceux où,
seule dans votre salle de bains,
vous chantonnez puis soudain vous
claironnez. Rares moments. A privi-
légier.

Justement. A peine êtes-vous as-
sise dans votre voiture — à la-
quelle vous promettez, vous jurez
même, qu'aujourd'hui, enfin, elle
aura droit à un lavage — que ça
se produit.

Ça commence par un petit bruit
inhabituel — et par conséquent sus-
pect. Résolument optimiste donc,
vous essayez une deuxième, une
troisième puis une quatrième fois de
la mettre en marche. Non. Votre
voiture ne démarrera pas.

Commence alors un petit dialo-
gue à caractère tout à fait privé
entre elle et vous. Vous essayez à
nouveau, l-nu-tile. Vous changez de
tactique: le chantage — mots gros-
siers à l'appui. Quoi, cette vieille
guimbarde à qui vous juriez tout à
l'heure un lavage ne veut rien en-
tendre? Tu ne perds rien pour at-
tendre, ma vieille: je  te céderai à
la première personne qui s 'en vien-
dra à passer.

Justement. Apparaissent les inévi-
tables, et premiers, promeneurs
matinaux: « Vous avez des problè-
mes»? En ai-je l'air?... «Vous de-
vriez peut-être vérifier la batterie
ou les bougies ou les câbles qui
vont du... au...» Et quoi encore?

Vous n'êtes pas rancunière — ou
alors très peu — mais en sortant de
la voiture vous prenez soin de cla-
quer la portière. Bien fort. Alors,
timidement, un rayon de soleil vous
sourit.

Vous lui répondez.
0 s. sP.

En panne
de voiture

¦ GYM DES DAMES - La société
féminine de gymnastique de La Côte-
aux-Fées s'est réunie dernièrement en
assemblée annuelle. Dans son rap-
port, la présidente, H. Currit, a rappe-
lé les diverses activités et les faits
saillants de l'année écoulée: piste
Vita, piscine, sortie au Trùmmelbach,
tournoi de foot à six. Le groupe des
«actives» réunit 10 à 15 membres
par séance d'entraînement, tandis que
le groupe «gym douce » en compte
sept ou huit. La course annuelle est
programmée en août aux chutes du
Rhin. C'est également en août que
pourrait se créer une section de pupil-
Iettes, ceci pour répondre au désir
émis par plusieurs personnes. Compo-
sition du comité : présidente: Hélène
Currit; vice-présidente: Josette Jean-
monod; secrétaire des verbaux: Clau-
dine Gyseler; secrétaire correspon-
dante: Josette Leuba; caissière :
Hanna Guerre, /fg

M
Un /apport du Conseil commu-

nal à l'appui d'un crédit pour l 'ins-
tallation d'une signalisation lumi-
neuse aux carref ours des rues Je-
han-Droz /  France et Jehan-Droz /
Hâtel-de-Ville a permis aux partis
et groupements politiques de la
ville de souligner leurs p r é o c c u p a -
tions quant au traf ic routier au
Locle.

Les avis tes plus divers ont été
exprimés. Pour Jean-Pierre Duva-
nel (PL-PPN), il f aut éviter dé régler
le problème en pratiquant la politi-
que du salami. Pour Frédéric Bla-
ser (POP), le traf ic est en voie de
devenir impossible. Quant à Fran-
cis Jeanneret-Cris (PS), ii a eu de
f ortes paroles: a S'il n'y  a pas de
f eux, on peut alors raser la ville».

Que f a i r e  pour améliorer f a  si-
tuation, alors que p l u s  de 15.000
véhicules traversent chaque four la
ville?Les propositions f usent.  Pour
André Cattin (Droit de parole), il
f aut généraliser le 30 km/heure.
Pour Alain Rutti, il est urgent de
f avoriser la circulation en ville
pour ses habitants et non pour les
transitaires.

Ioclois).
Attendre l'année 2005 comme

des âmes bien pensantes le pro-
clament? D'ici là, combien de
morts à proximité des collèges de
la ville, combien de poumons en-
crassés par la pollution ?

Donner au Locle ce dont il a
droit, c'est de la solidarité. Le lui
ref user, c'est pousser les habitants
de la ville à renf orcer le courant le
plus dur du mouvement «Haute-
Région». Ce n'est pas souhaitable,
la démocratie s 'accommodant
mieux du consensus que de l 'af -
f rontement.

0 Rémy Cosandey

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

Finalement, la solution des f eux
a été acceptée par  une p e t i t e  majo-
rité. Mais chacun sait que celte
solution est un pis-aller. Seule la
construction d'une route évitant la
ville p e r m e t t r a  de résoudre les p ro -
blèmes à long f erme.

Il est urgent — et on ne le rép é -
tera jamais assez — que l'Etat et
la Conf édération mettent les bou-
chées doubles. Que diable, le
compte routier de la Conf édération
regorge d'argent (provenant pour
une partie de la taxe sur tes carbu-
rants payée par les automobilistes

Traf ic impossible

¦ DONATION - Le Conseil commu-
nal de La Côte-aux-Fées a pris acte,
avec reconnaissance, d'une impor-
tante donation provenant de la suc-
cession Léopold Bourquin, et destinée
à la résidence Les Marronniers, home
pour personnes âgées. Cet apport
bienvenu pourra hâter l'amortissement
du bâtiment et permettre l'éventuelle
construction d'une véranda, / fg

AGENDA

Couvet, cinéma Cotisée: relâche.
Couvet, hôpital: planing familial, ouvert
chaque mercredi de 14 h à 18 h, (fi
632525.
Métiers, musée Rousseau: exposition «Les
îles de Jean-Jacques Rousseau». Heures
d'ouverture, renseignements à l'administra-
tion communale.
Couvet, hôpital et maternité: ^632525.
Fleurier, home médicalisé: ^5 61 1081.
Couvet, sage-femme: ^631727.
Aide familiale: f 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): permanence
téléphonique, <~p~ 038/422352. -
Taxi du Val-de-Travers: £561 3232.
Couvet, ludothèque: ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18H30, ancien collège.
Motiers, château: Musée Léon Perrin.
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ĴB99iteta. 0̂^9M*9I

9̂9 9999F *?aB B9F̂ ^ Î -̂ Y
,̂ ,"W*:

Vfl ,.̂ .\ ' "¦ ,,'MJ ^f-' "̂"̂  i-W^
f/ 
/ \ •S

V̂^Ê SPB'MbkSti —. ¦¦ JtflĤ ^Rur^^^ il ^^L''-•* **fc 'ï 9VJ
ST 9̂M n̂B999tt.̂ 9̂ ^B99 V̂ B9r% JT' m' ;:i ^# fwJjHjgiû H HaW. '& {Lm"~**BSS&*PmW\
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¦teî " ' ""^aV*" 1K flaV ; I 1̂ '¦*»»jartt, r̂  fl
R"̂ fci9«—teiI_ _3lltji'9Br ' I H'm 'liaa7 ÎTtSg ^B jù ¦ - â_4]
| % "̂ tS V̂̂ ^̂ JBP̂ i ^B̂ *̂9BI I ^K̂ ^k ^̂ 5 %Jr \ |

*̂*è>*  ̂J r̂  ̂ I Sk. P̂  ̂ ' '̂ âflrll Li r*r ^̂ mm\W A fl
H| fl Jr Rkff fll wl wMm '^^ÊŜ
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' 814166-10

À LOUER
Quartier Université

Pour le 1e' mars 1991
ou pour date à convenir

appartement
de 5% pièces

Avec confort, balcon, ascenseur.
Vue sur le lac, situation ensoleillée.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
chatel, sous chiffres 26-2802.

818935-26

F5 *̂T~~
F. T H O R E N S  SA

JTP 2072 SAINT-BLAISE

A louer au cœur du village de
Marin, pour le 1 " trimestre 1991

- appartements 3%
et 4% pièces en duplex

- surfaces commerciales
situées dans deux immeubles de
caractère, conviendrait pour tou-
tes sortes d'activités (siège ad-
ministratif, bureaux, boutiques,
etc.), situation excellente, proxi-
mité entrée autoroute. 818937-26

I \ Saint-Biaise

V PLACES DE PARC
- Rue de la Musinière 19.
- Loyer Fr. 40.-.
- Libre immédiatement.

Pour renseignements et . visite,
veuillez nous contacter au 818928-26

cp 244 245 A

W. SEILER S-A.A

Maison familiale
de 7 pièces sur deux niveaux plus
cuisine agencée, 2 salles de bains,
cave, greniers, cheminée de salon,
2 garages, chauffage au mazout, reliée
au réseau TV câblé, jardin 500 m2, très
belle vue sur le lac et les Alpes.
A louer dès le 1" octobre 1991 à
l'ouest de Neuchatel.
Loyer Fr. 3200.- + charges.
Pour prendre contact, écrire à
case postale 380, 2001 Neuchatel.

808071-26

Le Landeron
A louer ou à vendre tout de suite ou pour
date à convenir

maison jumelée
de 5% pièces

situation tranquille et ensoleillée.
Pour renseignements et visites :
GEWAG Immeubles + Gérances
32, rue de Flore, 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 44 55. sigoss 26



Secours toujours prêts
A vec 77 interventions, le Centre de secours du Val-de-Ruz n 'a pas chôme

R

esponsable vis-a-vis des commu-
nes de la gestion et des finances
du Centre de secours du Val-de-

Ruz, le comité directeur formé de sept
membres, présidé par Jean-Philippe
Schenk, vient d'examiner les comptes
de l'année dernière. En outre, il a con-
firmé les nominations faites par le
Conseil communal de Fontainemelon
qui a nommé Marcel Leuenberger au
grade de capitaine avec le comman-
dement du Centre de secours à partir
du 1 er janvier, en remplacement du
capitaine Armand Gremaud, atteint
par la limite d'âge et a élevé Thierry
Robert au grade d'officier.

Si le Centre de secours a fêté ses 25
ans l'année dernière, il n'a pas chômé
puisque il y a eu 77 sorties (47 en
1989) allant d'un feu de cheminée, de
cuisine.à des inondations avec interven-
tion d'hydrocarbure ou de fausses

alarmes. Ces dernières furent au nom-
bre de sept. La journée du 1 4 février
restera mémorable puisque le Centre
de secours a été appelé à sept en-
droits différents pour des inondations
avec la plus importante, celle de Vil-
liers qui a nécessité l'engagement de
20 hommes durant sept heures. L'inter-
vention qui a duré le plus longtemps a
été l'accident survenu à l'entrée du
tunnel de La Vue-des-Alpes, soit 7h30,
avec un effecif de 17 hommes le 30
janvier.

Les points importants sont naturelle-
ment la formation tout d'abord des
cadres et aussi celle des pompiers. Les
officiers ont participé à 16 cours alors
que les sous-officiers ont suivi 1 3 exer-
cices et les sapeurs 10. La formation fui
spécifiquement portée sur l'instruction
des appareils respiratoires BG 17A et
Travox, appareils fournis par les Ponts

et chaussées pour la sécurité des tun-
nels, ce qui est une charge supplémen-
taire pour le centre de secours.

L'année 1990 fut une année char-
nière avec l'engagement nécessaire
pour maintenir un degré d'instruction
dans tous les domaines avec en particu-
lier l'instruction du véhicule chimique:
feu-hydrocarbure-chimique-inondation
et surtout le comportement tactique
face à l'événement.

Les comptes de l'année dernière ont
été présentés par François Soguel avec
une charge nette à couvrir par les
communes membres au prorata des va-
leurs d'incendie des immeubles soit un
total de 81.5 1 3,25 francs. Il faut aussi
relever que certains frais d'interven-
tions sont facturés, pour un montant de
20.219,15 fr. en 1990.

0 M. H.

¦ GYMNASTES SUR SCÈNE - De-
puis des semaines, les sociétés de
gymnastique du chef lieu préparent
leur soirée annuelle qui aura lieu sa-
medi dès 20h à la halle de gymnasti-
que. C'est un programme en deux
parties que présenteront tous les
groupes de la société qui monteront à
tour de rôle sur scène avec une partie
gymnique et une partie qui appelle à
l'évasion. Une cantine et un bar seront
ouverts pour donner satisfaction à tout
le monde. Après le spectacle, c'est
l'orchestre Lorimer 's Star qui mènera
le bal avec un show disco-hit. /mh

Est pris
qui croyait

prendre
P 

our ne pas avoir effectue le con-
trôle antipollution de son véhicule
E.D. était renvoyé devant le tribu-

nal. E.D. a fait défaut à l'audience. Du
dossier et des pièces déposées par le
prévenu avant l'audience, il ressort que
celui-ci avait effectué le contrôle anti-
pollution, mais n'a pas été en mesure
de présenter la fiche qu'il a retrouvée
plus tard. Le tribunal a donc condamné
E.D. pour ne pas avoir été en posses-
sion de la pièce justificative lors du
contrôle à une amende de lOfr. et à
20fr. de frais.

Le président a rendu son jugement
dans la cause R.J., prévenu de violation
de domicile. On se souvient que R.J.,
représentant l'association ouvrière à la
Commission paritaire chargée de l'ap-
plication de la Convention collective de
travail dans l'industrie du bâtiment et
du génie civil, effectuait, un samedi
matin, en compagnie d'un autre mem-
bre représentant l'association patro-
nale, une tournée de contrôle des chan-
tiers du Val-de-Ruz. Arrivés à Saules,
les deux membres de commission entrè-
rent dans la maison en construction du
plaignant. Tandis que le représentant
de l'association patronale expliquait
au plaignant le but de leur visite, R.J.
poursuivait ses recherches à l'étage su-
périeur où il se trouva en présence d'un
entrepreneur en train de travailler en
compagnie de son ouvrier, ceci en vio-
lation de la convention collective qui
prévoit que le travail du samedi est
interdit. Le tribunal a considéré qu'en
admettant que le représentant de l'as-
sociation patronale n'avait pas commis
de violation de domicile en entrant
dans la première pièce du bâtiment, le
plaignant ne pouvait pas reprocher
cette infraction à R.J. Pour le surplus, le
tribunal a estimé que le plaignant au-
rait dû manifester son opposition lors-
qu'il s'est aperçu que R.J. poursuivait
ses recherches plus en avant dans la
maison. R.J. a donc été acquitté, les
frais étant laissés à la charge de l'Etat.
/pt

0 Le tribunal était placé sous la prési-
dence de Daniel Jeanneret, assisté de
Patrice Phillot, substitut au greffe.

— DIS TRICT DE LA CHAUX- DE-FONDS —

s

la ludothèque du village -, un autre forum de la vie publique.
Dans son nouveau local, chaque vendredi, la fête recommence

M

idis  qu'est-ce qui peut bien pous-
iser les gosses et les adolescents
¦ à se ruer sur les jouets? Encore

l'un de ces grands mystères de l'huma-
nité, Une énigme. Que les adultes, à
leur manière, s'efforcent de résoudre.
Ainsi de la ludothèque de La Sagne,
créée il y a trois ans environ, à l'insti-
gation de parents d'élèves. Ils avaient
tout simplement constaté un manque
dans ce secteur, au village. Et surtout
remarqué la prolifération des offres,
souvent très chères, lancées sur le mar-
ché. Une telle institution allait donc per-
mettre de les tester, d'offrir aux famil-
les le choix des comparaisons. D'autant
que ces familles, ici, comptent souvent
beaucoup d'enfants.

Première étape, la constitution d'un
comité fort d'une dizaine de personnes.
Sa présidente actuelle, Dominique
Oreiller, est épaulée par Ruth Crivelli
(secrétaire), Nicole Calame (chargée

DES JOUJOUX PAR CENTAINES - Une quarantaine de jeunes profitent chaque semaine des 700 jeux de la
ludothèque. oi g

des relations publiques), et Evelyne Du-
bois (trésorière). On se lança modeste-
ment, au collège, dans la bibliothèque
scolaire. Grâce à un crédit des autori-
tés et à la constitution d'un fonds pour
démarrer au niveau des achats. Au-
jourd'hui, nouveau local, toujours dans
le même bâtiment: environ 60 mètres
carrés. Un peu juste mais largement
suffisant si l'on contient les afflux des
récréations. L'ouverture? Chaque ven-
dredi de 15 à 17h30. Quant au co-
mité, il se réunit une fois par mois pour
des questions administratives, proposer
des animations, de nouveaux achats ou
s'engager dans la réparation des jeux.

Des jeux au nombre d'environ 700.
Points forts: les ordinateurs, les plan-
ches à roulettes, karts, échasses, sans
oublier les jeux de société. Tout fonc-
tionne selon un système de cartothè-
que. Avec des abonnements pour les
familles, qui se voient proposer un tarif

annuel de 30 francs.

Le roulement financier est assuré par
les abonnements, une participation de
la commune pour la mise à disposition
des lieux, les frais de chauffage, les
assurances. Les Ponts-de-Martel y vont
d'une subvention. Et la Loterie romande
d'un don de 2000 francs, ce qui a
permis diverses acquisitions.

Fréquentation? Une quarantaine de
jeunes chaque semaine. Sans oublier
ceux de l'école primaire et les jardins
d'enfants de La Sagne et des Ponts-de-
Martel. Quant aux choix des utilisa-
teurs potentiels? Les grands jeux, cuisi-
nières, machines à laver (pour les filles
seulement?), le billard, la poste, etc.
Rendez-vous le mercredi 20 février dès
12h30: un après-midi de jeux, un
après-midi de détente. Dans une am-
biance dont la ludothèque a le secret.

0 Ph. N.

Des gosses et des |eux
Programme
inattendu
Le BBC Scottish

Symphony Orchestra
à la Salle de musique

La Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds vient d'accueillir , dans le ca-
dre des concerts de l'abonnement, le
BBC Scottish Symphony Orchestra de
Glasgow.

Stravinski , Schoeck, Tchaikovski cons-
tituent un programme inattendu: les
musiciens anglais en ont donné un mo-
ment spécial. C'était lundi, sous la di-
rection de Jerzy Maksymiuk; ce fut un
moment merveilleux car le public ré-
clama des bis à cause de la qualité de
cet orchestre international. La musique
suisse fut à l'honneur; la Pologne donna
l'occasion d'écouter ce lyrisme auquel
nous sommes étrangers.

Tchaikovski, en composant sa sixième
Symphonie, la « Pathétique», déve-
loppa un lyrisme que tous les méloma-
nes aiment aujourd'hui. On y trouve un
lyrisme inhabituel et romantique. Dans
le Concerto pour violon de Schoeck,
nous fumes tout fiers (grâce à Emmy
Verhey) de pouvoir goûter une oeuvre
helvétique. «Jeu de cartes» donna la
possibilité d'apprécier la richesse d'or-
chestration et la géniale invention de
ce compositeur qui n'avait pas peur
d'utiliser les trucs en harmonie comme
enrythmique. La soliste fut très applau-
die: Emmy Verhey est ainsi une de nos
meilleures violonistes. Le neuvième con-
cert de l'abonnement laisse (grâce à
elle) un souvenir resplendissant.

0 P. M.

Ski de fond :
les filles

se distinguent
Les jeunes compétiteurs du ski-club

Vue-des-Alpes viennent de participer
aux championnats de la Suisse ouest
de ski de fond des organisations de
jeunesse.

La région Suisse ouest comprend les
coureurs en provenance du Giron juras-
sien, de l'association romande et de
l'association valaisanne des clubs de
ski. C'est donc environ 150 jeunes gar-
çons et filles âgés de 1 0 à 16 ans, qui
se sont retrouvés dans la magnifique
station de Loêche-les-Bains pour se
confronter, lors des compétitions indivi-
duelles et en relais.

Dans les catégories individuelles, les
jeunes du ski-club de La Vue-des-Alpes
ont, comme on le dit, bien marché.
Certains se retrouvent seulement à
quelques secondes des médailles: en
OJ II, Annick Juan est 4me à 20 secon-
des de la première Stéphanie Guex
d'Epalinges; en OJ III, Derborah Mâ-
gerli est 5me à 1,41 minute de Ariane
Hubert du Val Ferret.

Chez les garçons: Jacques Mesot est
IOme en OJ II à 1,46 minutes de Jo-
hann Schmid de La Brévine; en OJ III,
René Mesot est 17me, Stéphane Colin
22me, Florian Ludi 24me, Cédric Sta-
delmann 26me et Jean-Manuel Robert
29me.

Lors des relais, les équipes étaient
formées en association, si bien que chez
les filles, l'équipe du Giron jurassien a
remporté le titre et la médaille d'or,
avec Isabelle Oppliger du SC Mont
Soleil, Cédrine Châtelain du SC Saigne-
légier et Déborah Mâgerli du SC Vue-
des-Alpes. A noter encore que la
deuxième équipe des filles du GJ avec
Annick Juan s'est classée 4me.

Du côté des garçons, la première
équipe du GJ avec Michael Schmid du
SC La Brévine, René Mesot du SC Vue-
des-Alpes et Mario Wyssbrod du SC
Les Breuleux a terminé au 4me rang,
/mh

ABC: 20h30, «Comédie», de Samuel Bec-
kett, par le Théâtre des Gens.
Maison du Peuple: 20H30, Lagaf, humo-
riste.
Pinte neuchâteloise: 20hl5, rencontre
avec Catherine Laubscher Paratte, délé-
guée au bureau Famille et égalité du can-
ton. Org. Ass. pour les droits de la femme.
Permanences médicale et dentaire: en cas
d'absence du médecin de famille,
0 23 1017.
Pharmacie de service: Bertallo, av. Léo-
pold-Robert 39, jusqu'à 19h30; ensuite
0231017.
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: 1 4-17h.
Musée paysan: 14-17h, «Regards sur la
chasse».
Vivarium: 10- 1 2h, 14-17h.
Club 44. 10-14h, 17-22h, «Vivre ici...»,
photographies de Mike Kieme.
Galerie de l'encadreur: 14-18 h 30, 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.
Home La Sombaille: Oeuvres de Willy
Schreyer.
CINEMAS
Corso: 1 8h 1 5, 21 h, Un thé au Sahara, de
Bernardo Bertolucci (16 ans).
Eden: 18h30, 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 (1 2 ans).
Scala: 21 h, La discrète, de Christian Vin-
cent (16 ans) ; 18h45, Full contact, de S.
Lettich ( 16 ans).

AGENDA

Permanence médicale: votre médecin ha-
bituel.
Service de garde des pharmacies du Val-
de-Ruz: en cas d'urgence, la gendarmerie
renseigne au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0531531 entre 11 et
12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0531531.
Hôpital de Landeyeux: 0533444.
Ambulance: 0117.
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

I & 1L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 la Chaux-de-Fonds
Philippe Nydegger 0 039/287342

Fox 039/282775
Christian Georges 0 039/281517
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| Mandatés par nos clients, des j
sntreprises solidement implan-
tées à Neuchatel ou à proximité,

1 OK PERSONNEL SERVICE
I cherche activement

i * UNE ASSISTANTE
DE DIRECTION

français/allemand
Notre candidate est au bénéfice

1 d'une très bonne expérience "
I commerciale, administrative et est
I utilisatrice de l'informatique. I

Pour notre mandataire, elle assu-
mera de manière autonome l'ad-

I ministration de l'entreprise ainsi
' que le secrétariat. D'autre part , '
i elle soutiendra activement le di- |
I recteur dans les activités relatives
¦ à la promotion des services de ¦
| cette société auprès de la clientè-

le potentielle.

I Dynamisme, entregent et goût
¦ certain pour un domaine techni- ¦
| que sont de précieux avantages.

I * UNE COLLABORATRICE |
ADMINISTRATIVE

TRILINGUE
allemand/anglais/

français i
. Au bénéfice d'une formation

commerciale reconnue et de plu-
sieurs années d'expérience au

I sein, de préférence, d'un départe-
' ment VENTES, notre candidate se '
I verra confier l'administration et le
I suivi de plusieurs sociétés.

I Un poste varié, dans lequel vous
1 aurez l'assurance de pratiquer vos '
I connaissances linguistiques, of-
I frant de nombreux contacts avec
i les clients comme avec les four- ¦
| nisseurs, dans un contexte inter-
. national. , ,

* UN(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

français/allemand
i Titulaire d'un CFC ou d'un diplô- ¦
| me équivalent, notre candidat(e)
. a acquis quelque expérience pro-

fessionnelle au sein d'un service1 de VENTES.

| Il (elle) excelle dans les contacts
¦ clients et maîtrise en outre, très ,

bien l'allemand oral et le schwy-
zertùtsch.

I II (elle) aura en charge le suivi "
¦ des activités ACHATS/VENTES
| d'une entreprise sise en ville de

Neuchatel.

I Une activité variée, une petite
i équipe dynamique pour un(e) .
| candidat(e) animé(e) d'un réel

esprit d'équipe.

* UNE SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

français/anglais/
italien

I Sympathique, souriante et de très'
i bon contact, notre collaboratrice i
| aura pour tâches de desservir le
¦ central téléphonique, de trans- .

mettre les fax et les télex ainsi
que d'effectuer, à l'occasion, di-

I vers travaux de secrétariat sur* I
1 traitement de texte.

| Vous êtes consciente d'être une |
image de marque représentative,
aimez votre métier et cherchez un
poste riche en contacts, alors sa- '

I chez saisir cette opportunité. •: I

i * UNE SECRÉTAIRE
BILINGUE

allemand/français
I au bénéfice d'un CFC et de
' 2-3 ans d'expérience profession- '
I nelle.

Notre client, une entreprise ger-
manophone, souhaite vous con-
fier l'établissement de la corres-

I pondance et des offres en alle-
I mand et en français. : I

D'autre part, vous assumerez la'
responsabilité de l'informatique

I du fichier clients sur PC.

N'hésitez pas à nous contac-*
ter r a p i d e m e n t .  Notre
conseillère Véronique BOU-
LAT vous rencontrera avec, I

' plaisir et vous fournira toute '
information dont vous pour-
riez avoir besoin.

A bientôt ! ei8929;3e(

h
l (TfO PERSONNEL SERVICE I
1 l*/_k\ Platement fixe et temporaire '^¦¦̂ ^¦•V» Voir » lulur emp loi sur VIDE OTEX * OK » »

»999T999a j|j»rjp| 99999Waaw« ¦ !¦¦¦! J.

PARTNER

\J 2, rue St-Maurice Neuchatel

Vous êtes :

ferblantier
A la recherche d'un poste
stable, dans une entreprise
de la place alors,

Prenez contact

A 
au plus vite
avec nous.

819046-36

? Tél. 038 254444

( CHEF POLISSEUR )
r". Nous engageons tout de suite ou pour date à convenir un collabora- r
fr teur apte à diriger notre atelier d'adoucissage et polissage: fr'

Nous souhaitons : - Maîtrise des opérations de polissage sur lai-
, ton, matières précieuses, vernis et laques.

- Aptitude à diriger du personnel. r
•Y - Désir de participer activement à la réalisation Y
%. des objectifs de l'entreprise.

„, Nous offrons : - Emploi stable. J
\; - Bonnes conditions de travail. ¦/

¦y- Soutien technique. '
- Rémunération en rapport avec les exigences

du poste.
y, - Horaire variable. §¦
y - Avantages sociaux actuels. 7

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoni- ,
A quement avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez- y
M VOUS. 818392 -36 IV

„.* ' JEAW 'SINGEFÊ & CIE S.A. - Fabriqué de cadrans soignés $/f%\
A" n ,!ïErétêts32u 2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tel: 039/234206j ' .ff' U'.mïw Y/0»W * '- '(¦ ' f '  0$F \¦¦/ v.' yl/f i ly -' y -/ /  j ,1'/ ,' /.'¦¦

¦'' / flj ' .,' / /  r"' ."

» '
Bureau d'architecture de Neu-
chatel cherche pour entrée im-
médiate ou à convenir pour
ses bureaux de Neuchatel

dessinateurs
techniciens

pour dessins et travaux liés à
l'exécution.

Travail à l'aide de l'informati-
que CAO/DAO.

Programme STAR, formation
assurée;

et

architectes
avec aptitude pour le projet et
la planification.

Nos nouveaux collaborateurs
travailleront dans une petite
équipe jeune et sympathique
et dans un cadre original.

Faire offres manuscrites
sous chiffres 36-2804 à
L'EXPRESS,
2001 Neuchatel. sis93i 36

Nous cherchons pour plusieurs postes à repourvoir

MAÇONS A OU B
AIDES DE CHANTIER AVEC EXPÉRIENCES

MONTEURS ÉLECTRICIENS CFC
MONTEURS EN CHAUFFAGE QUALIFIÉS

FERDLANTIERS CFC
SERRURIERS CFC ^O,

Pour des postes stables et temporaires dans la
région neuchâteloise.

' % - ' ****•*%Nous vous proposons:
- Discrétion la plus absolue.
- Salaire conforme à vos capacités. ^%JrJ
- Des postes de travail intéressants. *J

C. D'Angelo attend vos appels au 25 13 16.
816908-36

^
_^<À Tél. 038/25 13 16

¦ ¦ l^W
en*î^ 4« Pass- Max-Meuron s

MJ Q̂I VV ^̂"̂  2000 Neuchatel
R^3^Hll/^k\ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)

cSSE!!£2Z2 VUU La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
r - . • ¦ ¦ 
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Vous désirez travailler
indépendamment?

Une situation
agréable et lucrative s'ouvre
devant vous.
Téléphonez à Madame Ghisolfi
Marie-Rose, distributeur.
Tél. (032) 25 85 01
de 14 à 21 heures. Maoso-ae

Entreprise de renommée
internationale est à la recherche de

mécaniciens
de précision

Exigences :
- en possession d'un CFC,
- ayant de l'expérience dans le do-

maine du montage,
- dynamique et entreprenant,
- âge idéal: 20 à 30 ans.
Poste fixe.
Prestations très intéressantes.
Pour de plus amples renseigne-
ments, veuillez contacter le tél.
(038) 254 314.
Discrétion assurée. 818391 36

Le Point du Jour à Boudevilliers,
cherche

SOMMELIÈRE
pour début mars. Sans permis s'abste-
nir.

Tél. 57 22 66. sosoeg-se

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

Funk-Disponentin
Funk-Disponenten

Ihr Arbeitsgebiet umfasst :
- die Disposition der eingehenden Reparaturmeldungen unserer Kund-

schaft in der West-Schweiz sowie
- den Funkeinsatz unserer Servicetechniker.

SIE : - arbeiten gerne selbstandig und verstehen es auf Kundenproble-
me einzugehen,

- verfùgen ùber ein gutes Organisationstalent und
- sprechen gut Franzosisch

WIR: - bieten einen modernen Arbeitsplatz und
- zeitgemasse Entlôhnung.

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

819072-36

singer+porret
Architectes SIA
cherchent pour entrée immédiate
ou date à convenir, pour leur
bureau de Neuchatel

habile
sténodactylo

50 à 80%

au bénéfice d'un CFC et de quel-
ques années d'expérience.

Notre nouvelle collaboratrice
aura un cadre de travail original,
au sein d'une petite équipe jeune
et sympathique.
Faire offres manuscrites au
bureau de Neuchatel :
Faubourg du Lac 9 ou pren-
dre rendez-vous par télépho-
ne au (038) 24 52 52 si8933-36

PARTNERY(>r
y 2, rue St-Maurice Neuchatel

Pour le montage de cuisines,
nous cherchons

MENUISIER
ayant au minimum 2 ans de pra-
tique dans le montage de cuisi-
nes.
Place stable.

Pour tous rensei-

A

gnements deman-
dez Antonio Cru-

? 

ClatO 819029-36.

Tél. 038 2544 44

Carrosserie des Sablons
P.-A. Nobs, Neuchatel
cherche pour compléter son
équipe

un peintre
en automobiles

qualifié.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres au 24 18 43.si9037-36

I Q
JACOBS SUCHARD TOBLER
Pour notre Centre administratif
situé à Neuchâtel-Monruz nous
cherchons une

TÉLÉPHONISTE/
RÉCEPTIONNISTE
REMPLAÇANTE

disposée à travailler sur appel.
Exigences :
Maîtrise des langues française et al-
lemande avec si possible des con-
naissances de l'anglais.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre directement
contact avec M"" J. Jaquemet
(tél. 038/20 43 53). 819034-36

Pour notre magasin
du centre-ville

La Treille alimentation
nous cherchons

vendeuse-caissière
à temps partiel, le matin

Entrée en fonctions: 1" mars 1991.
Ambiance de travail agréable,
et prestations sociales propres
à une grande entreprise.

5 semaines de vacances
Tél. 25 37 21

Coop Neuchatel, bureau
du personnel. Portes-Rouges 55,
2002 Neuchatel ou s'adresser
directement au responsable
du magasin. 819073-36

J ( Coop Neuchatel

PARTNERT(n
U 2, rue St-Maurice Neuchatel

Préparation du travail, calcula-
tions, organisations

AGENI
DE MÉTHODES

Nous avons un poste à repour-
voir dans une entreprise de mé-
canique.

A votre disposition pour de
plus amples
renseignements.

A 
Jacques Guillod

819047-36

? Tél. 038 254444

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchatel

Pour les environs de Neuchatel,
nous cherchons

TÔLIER EN
CARROSSERIE
PEINTRE EN

CARROSSERIE
Stable ou temporaire, nous
transmettons votre dossier à nos
clients.

A 

Prenez rendez-vous
avec Jacques Guil-
lod. 819048-36

? Tél. 038 254444



L'avenir de la vieille ville
la Neuveville est une cité médiévale d'imp ortance nationale. Il était

important de réglementer son aménagement. C'est chose faite

PA TRIMOINE — L'aménagement de la vieille ville pose d'épineux problèmes. E-

L

I a vieille ville du chef-lieu fut une fois
une neuve-ville. C'était au XlVe siè-
cle, lors de sa fondation par Gé-

rard du Vuippens, évêque de Bâle. Suit
une évolution qui met en scène, à l'aube
de l'an 2000, un ensemble complexe
dont chaque mur peut raconter une his-
toire particulière. En 1986, conscients de
sa haute valeur culturelle, historique et
esthétique, les membres du Conseil de
ville ont voté un crédit de 145.000 fr.
destiné à l'étude de la réglementation
et de la planification de ce patrimoine.
Cinq ans plus tard, en mars prochain, la
copie revue et corrigée par le canton
sera soumise au législatif puis, si elle
passe le cap, au souverain.

Cinq ans (1986 à 1991): c'est le
temps qu'il aura fallu au bureau d'urba-
nisme mandaté et à la commission de
15 membres pour mettre sur pied une
étude concentrée sur trois domaines: la
réglementation des constructions, l'amé-
nagement des espaces extérieurs, la cir-
culation. Et ceci aussi bien à l'intérieur du
périmètre de la vieille ville que dans ses
abords immédiats. Une longue période
durant laquelle les sensibilités se sont
heurtées et, si l'on a réussi à planifier la
vieille ville, on n'a pas su aplanir toutes
les divergences. Aujourd'hui, l'orage
gronde. La lutte politique pointe à l'hori-
zon. Elle pourrait aboutir, comme pour le
jeu de l'oie, au retour à la case départ.

Il faut dire que, dès le début, l'idée
même de cette étude a soulevé des
oppositions. Les premières sont venues
des milieux radicaux et des commer-
çants qui, à peine le crédit voté par le
Conseil de ville, ont lancé un référendum.
Les citoyens ont alors tranché et, à une
large majorité, accordé les fonds néces-
saires. Deuxième round, le Conseil muni-
cipal décide de créer une commission qui
représenterait les autorités. Le Conseil
de ville dit niet. Cette commission doit
être indépendante. Le législatif désigne
alors 15 membres issus des principaux
partis politiques ainsi que des représen-
tants de la Société des commerçants et

AGENDA
7 sur 7: Service bénévole gratuit, exception
faite d'une indemnité pour les transports.
038/51 5346. Prendre contact au moins 24
heures à l'avance.
Galerâteau de ma mère
Musée historique: Fermé jusqu'en avril. cfj
038/51 1236 <p 0329521 32, du lu. au
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me. de
16h à 18h je. de 16h à 19h et sa. de 9h
à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 16h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et sa.
de 9h30 à 11 h30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14h à
18h autres jours, <? 032/91 1516

de développement. Le mandat est con-
fié à un bureau d'urbanisme spécialisé,
l'Atelier 5, de Berne. Le président de la
commission est nommé en la personne de
Rodolphe Baumann. Très vite, la commis-
sion sera surchargée. On nomme alors
des conseillers en construction.

Fin 87, la première phase est'termi-
née. La population neuvevilloise est invi-
tée à participer à l'élaboration du plan
d'aménagement de la vieille ville et à
donner son avis sur les propositions pré-
sentées dans le cadre d'une exposition
et au travers d'une publication détaillée.
Un questionnaire envoyé dans tous les
ménages récolte des centaines de ré-
ponses. Les réactions sont, d'une manière
générale, positives, même celles éma-
nant des opposants de la première
heure. Sur la base de ce bain de foule,
le travail des spécialistes peut continuer
jusqu'à la mise au point du plan et du
règlement de quartier. Fin 88, deuxième
participation publique. Les prises de po-
sition sont plus ciblées, les réactions plus

personnelles du style «vais-je pouvoir
installer une lucarne dans mon grenier».
En février, le dossier complet est remis
au Conseil municipal qui l'étudié et l'en-
voie en août à l'Office d'aménagement
du territoire du canton de Berne. La
copie ne revient qu'en août 90, chargée
de remarques d'ordre juridique. En tout,
il aura fallu 17 mois aux deux instances
pour examiner le travail alors que le
délai légal est de trois mois...

Septembre 90, la commission se réu-
nit, épure la copie sur la base des
remarques cantonales, accepte sa nou-
velle forme et l'envoie au Conseil munici-
pal qui, après examen, la renvoie au
canton. Promise pour janvier, elle est
attendue avec impatience. Comme est
attendue avec impatience aussi la déci-
sion du Conseil de ville et avec crainte la
bagarre qui risque de la précéder et de
tout remettre en question.

0 A.E.D.

En pratique
Très vite, la commission de la vieille

ville a été surchargée. Pour la soula-
ger dans son travail d'examen des
procédures et de surveillance des
travaux, quatre conseillers en cons-
truction ont été désignés: Andrès Mo-
ser, historien d'art, Michel Tscham-
pion, artiste-peintre et graphiste,
Edouard Ammann, président de la
commission d'urbanisme, membre du
Conseil municipal et un représentant
du bureau d'urbanisme. Le président
de la commission, Rodolphe Baumann,
constate:

— La substance est riche. Les con-
flits étaient inévitables. Rapidement,
les relations entre les experts se sont
tendues, ainsi que leurs relations avec
la commune. La commune elle-même
a commencé de biaiser. Elle a pour
obligation de transmettre tous les
permis de construire à la commission.
Elle ne l'a pas toujours fait, réticente

probablement parce qu elle nàvaif
pas désigné elle-même la commission.

Avant toute chose, Rodolphe Bau-
mann regrette le manque de dialo-
gue:

— On a souvent accusé la com-
mission d'être à l'origine de difficultés
rencontrées lors de planifications ou
transformations. Or, dans bien des
cas, nous n'étions même pas au cou-
rant.

Pour le président, tout propriétaire
d'immeuble situé dans la vieille ville
ou aux abords devrait — s 'il envi-
sage des travaux extérieurs ou inté-
rieurs — s 'approcher des personnes
compétentes avant même de tracer
ou faire tracer le moindre coup de
crayon sur un plan.

— Il faut absolument dialoguer.
C'est parce qu'on ne l'a pas assez
fait que sont nées toutes ces tensions.
/aed

Clémence
demandée

P

8 2 rocès de trois trafiquants de dro-
gue devant la Cour d'assises du
Seeland : lors de leurs plai-

doyers, les avocats des prévenus ont
demandé respectivement quatre,
trois et deux ans d'emprisonnement.
Quatre ans pour le «chef », une
peine à subir après la fin d'une thé-
rapie entreprise par l'accusé, trois
ans pour son u adjoint», avec déduc-
tion de près de deux années de pri-
son préventive, ainsi que deux ans
pour le «messager» de la bande,
également avec déduction de près de
deux ans de préventive. Dans ce der-
nier cas, l'avocat a demandé que les
quelques mois qui resteraient à pur-
ger soient commués en traitement
ambulatoire, l'accusé étant atteint du
sida. Mardi, le procureur avait requis
respectivement huit, six et quatre ans
de réclusion. Le jugement sera pro-
noncé demain matin. Les trois hom-
mes sont accusés de trafic de près
d'un kilo et demi de cocaïne d'une
valeur marchande d'un demi-million
de francs, /cb

¦ BIENNE DE RÊVE - C'est le pro-
jet «Cultura», présenté par Rolf Jenni,
d'Evilard, et Pat Tanner, de Bienne,
qui a remporté le concours «Bienne
de rêve». Doté d'un 1er prix de
5000 fr., ce concours utopiste propo-
sait aux étudiants en architecture et
aux apprentis de la branche de réa-
ménager la place Centrale.
Onze idées ont été envoyées aux or-
ganisateurs et soumises à un jury de
spécialistes et de journalistes, présidé
par Hans-Rudolf Haller, le directeur
des Travaux publics biennois. Le pro-
jet primé prévoit un lac à la place
Centrale, une extension de la Suze,
avec au centre un vaste bâtiment cir-
culaire comprenant un restaurant, un
théâtre et des locaux d'exposition.
Prévu aussi, à l'ouest de la place, un
cinéma de plein-air dont la toile sur-
plomberait la rivière, /cb
¦ CAISSE D'ÉPARGNE - Très lé-
gère progression pour la Caisse
d'épargne de Bienne en 1990. La
somme du bilan a atteint 890 millions
de francs, ce qui représente une aug-
mentation de 1,2 pour cent. Le béné-
fice s'est monté à 1,5 million, ce qui
permettra le versement d'un divi-
dende de 12% aux actionnaires. En
ce qui concerne l'avenir, c'est l'épar-
gne qui constitue le souci principal de
la plus ancienne banque de Bienne.
L'an dernier, les dépôts d'épargne ont
encore reculé de 33 millions. Malgré
cette évolution douloureuse, qui rend
le financement des hypothèques de
plus en plus difficile, la Caisse d'épar-
gne de Bienne n'a pas cédé à la
tentation de s'endetter avec de l'ar-
gent cher, soit par des engagements
en banque à court terme, /cb

Apollo: 15h, 20H15 (ve/sa. noct. 22h30,
sa/di. 17h30) Werner Beinhart (ail. sans
s/t.).
Lido 1: 15h, 17H30, 20H15, La gloire de
mon père (français); ve/sa. noct. 22H45
Green card (V.O.s/t. fr.all.). 2: 15h, 20H30
(ve/sa. noct. 22h45) L'amour dans de
beaux draps (V.O.angl. s/t. fr.all.); 17h45,
le bon film - L'enfant miroir (V.O.angl.
s/t.fr.all.).
Rex 1: 15h, 17h45, 20H15 (ve/sa. noct.
22H45) Highlander ll-Le retour. 2: 15h,
20 h 30 (ve/sa. noct. 22 h 45) Coup pour
coup (V.O.angl. s/t.fr.all.); 17H45 le bon
film - Pretty woman (V.O.s/t.fr.all.).
Palace: 15h, 17H15, 20H15 (ve/sa. noct.

AGENDA

22H45) Home alone.
Studio: 15h, 17H15, 20hl5 (ve/sa. noct.
22 h 45), Postcards from the edge.
Pharmacie de service: <p 231 231
(24 heures sur 24).
Théâtre municipal: 20h, «Le mariage»,
comédie de Nicolaî Gogol.
Salle de la Loge: 20H15, concert
d'échange donné par des étudiants de la
Musikhochschule de Graz.
Ancienne Couronne: (17-22h) exposition
Ursula Jenni/Renato Cardello.
Galerie Kalos: (15-19h) exposition Fer-
nand Schmutz-Larsson.
Galerie Kurt Schùrer: Rita Kenel et Karin
Bûcher, peintures.
Galerie Silvia Steiner: (14-21 h) Roland
Flùck.
Photoforum Pasquart: (15-19h) Kristof Pa-
wela.
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siècle»
(ma.-di. 14-18 h).
Musée Robert: aquarelles de la flore et de
la faune (ma.-di. 14-18 h).
Musée Schwab: exposition «Rénovations
archéologiques», préhistoire et archéologie
(ma.-di. 10-12 h, 14-17 h).

Le maire
de Sorvilier

roué
de coups

Le maire dé la oomrwne de Sor-
yilîer, Gérard Minger, a été agres-
sé lundi par un citoyen de la loca-
lité alors qu'il regagnait son domi-
cile à vélo, a indiqué hier l'Unité
jurassienne, rrrauvemenf séparatiste.

Selon le communiqué d'Unité ju-
rassienne, l'agresseur, connu pour
sort militantisme probernois, a saisi
G. Minger à te gorge et l'a roué
de coups à la tête. Il a également
proféré diverses menaces de carac-
tère politique à rencontre du
maire, qui a regagné son domicile
(tdans un triste état», ii a dû rece-
voir des soins et une plainte a été
déposée, /ats

Transjurane :
feu vert
de Berne

L

~*|es travaux vont pouvoir com-
mencer sur le tronçon Tavannes •
La Heurte (BE) de la RN16 dans

le Jura bernois après l'approbation
du projet définitif par le Département
fédéral des transports, des communi-
cations et de l'énergie au mois de
décembre 1990, a annoncé hier l'Of-
fice cantonal d'information. Long de
sept kilomètres, le tronçon qui com-
porte trois tunnels et deux galeries
couvertes devrait être ouvert en
1996.

La centrale à béton est en cours de
montage à Sonceboz, point névralgi-
que du chantier. L'Office fédéral des
routes a donné son aval aux déci-
sions d'adjudications proposées par
le canton et a libéré les crédits de
construction, précise l'OID.

Le tunnelier a commencé le forage
de la seconde galerie de sondage du
tunnel de Pierre-Pertuis, qui constitue
la pièce maîtresse du tronçon. Le pre-
mier coup de pioche de la galerie de
sondage avait été donné en septem-
bre 1989 dans le cadre du projet.
C'est hier qu'a commencé le perce-
ment de la galerie-pilote du second
tube, qui sera ensuite élargie au dia-
mètre définitif , a expliqué un ingé-
nieur de l'Office des ponts et chaus-
sées.

L'autorisation de défrichement
avait été accordée à mi-janvier 1991
au canton de Berne par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur. Les tra-
vaux de déboisement et de défriche-
ment pourront commencer après l'ex-
piration du délai de recours au Tribu-
nal fédéral, soit au début du mois de
mars, /ats

La fondue
sans se remuer !

Faire la fondue sans être obligé
de la remuer.- c'est désormais possi-
ble grâce à la «mijote», un appa-
reil inventé par Charles Schaffter,
40 ans, de Courrendlin, ainsi que le
révèle hier le quotidien «Le Démo-
crate». L'appareil, qui a été bre-
veté, sera fabriqué à Develier et
mis sur le marché à la fin de l'an-
née, a précisé Charles Schaffter. Il
espère que la «mijote» aura au-
tant de succès que la «girolle»,
instrument inventé par un Franc-
Montagnard qui permet de racler
facilement la tête de moine.

La mijote consiste en un petit mo-
teur à pile qui est relié à un serpen-
tin en forme de huit, lequel est fixé
sur un couvercle que l'on pose sur le
caquelon. Selon le format du ca-
quelon, la «mijote» coûtera de 40
à 60fr., y compris le moteur à pile,
précise l'inventeur, / ap

Diesse : ferme volonté
L'assemblée communale d'hier soir

qui revêtait une décision très impor-
tante a réuni une assistance de 82
ayants droit. L'objet concernait le dé-
veloppement d'un montant de
200.000fr. pour une étude appro-
fondie d'un Centre d'utilité publique.
Après plus d'une heure de présenta-

tion et d'échange de vues, l'assem-
blée a décidé de se prononcer à
rhaîn levée. Résultat du vote: 65 voix
pour, 10 contre et quelques absten-
tions. De cette manière, elle a ainsi
montré sa ferme volonté d'essayer
de réaliser quelque chose pour ta
jeunesse, /je



Dimanche 17 février 1991 à 17 h 00 au Temple du Bas, Neuchatel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE NEUCHATELOIS
DIRECTION: THEO LOOSLI

i

CATHERINE JUSTRICH
soprano

MARC-ANTOINE BONANOMI
contrebasse

BARBARA CIANNAMEA
violon (15 ans, 1er prix concours Stresa, 1er prix concours Florence)

W. A. MOZART
Adagio et fugue K 546 pour cordes

"Voi aveto un cor fedele" K 217 pour soprano et orchestre
"Nehmt meinen Dank" K.383 pour soprano et orchestre

N. ROTA
Divertimento concertante pour contrebasse et orchestre

H. WIENIAWSKY
Concerto en ré mineur No 2 op. 22 pour violon et orchestre

819032- 10

Prix du pUccc Fr. 30.', 25.-, 18.- Réduction pour AVS, EludianU, Apprentis: Fr. S.- Entrée gratuite aux enfants juiqu'à
16 «ni uxomptgné» des parent*. Location: Office du Iburiune Neuchâlcl, Tel. 038/25 42 43, Rue de U Pbtcc d'Armes 7

Que ton repos soit doux comme m
ton cœur fut bon.

H Madame Klara Joss-Henauer :
B Christine Joss et son ami Christian
U Phili ppe Joss

Monsieur et Madame Hermann Joss-Mojon , Les Hauts-Geneveys :
Raymond et Erika Joss-Henauer, leurs enfants Christian et Nicole , La 1
¦ Chaux-de-Fonds ;
jj Madame Klara Henauer-Schweizer , Amriswil :
m Bruno et Françoise Henauer et famille , La Chaux-de-Fonds;
¦ Otto et Dora Henauer et famille , Schleitheim ,
j l ainsi que les familles parentes et alliées
M ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Jean-Claude JOSS
I leur très cher et bien-aimé époux , papa , fils , frè re, beau-fils , beau-frère ,
¦ oncle, neveu, cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa
B 51 me année, des suites d'un tragique accident.

Le Locle, le 5 février 1991.

Ses pas silencieux évitaient la
grand-route , il aimait le silence et la
paix des sentiers des bois. Seul le
cœur était grand en cet homme. Tu
le savais Jésus, c'est pourquoi sans
nul doute, tu l'as pris à Toi, là il ne
souffre plus.

I Le culte sera célébré le vendredi 8 février , à 9 h 45 au temple du Locle.

il L'inhumation aura lieu à 10 h 30 au cimetière du Locle, dans l'intimité de la j¦ famille.

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

H Domicile de la famille: Jambe-Ducommun 5, 2400 Le Locle.

L 

Prière de ne pas faire de visite.

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

Je m 'en vais près de Dieu retrou-
ver ceux que j'ai aimés et j'attends
ceux que j' aime. Que la paix de Dieu
soit et demeure avec vous tous.

% Monsieur Samuel Schlub, à Cornaux;
m Monsieur et Madame Jacques Schlub et leurs enfants Corinne et Michaël , à
I Coffrane ;
B Madame et Monsieur Marianne et Jacques Piras-Schlub et leur fille Julie, à
y Cornaux;
p Madame et Monsieur Françoise et Vincent Gérard-Schlub et leurs enfants i
B Sandra et Jacky, à Cornaux ;
B Madame Christiane Schlub et son fils Jean-Claude, à Saint-Biaise ;
jj Madame Rolande Monnard-Clottu , à Cornaux;
| Mesdames Denise et Jeanine Blanc-Clottu , à Genève ;

!

\ Madame et Monsieur Yvette et Richard Schulz-Clottu , à Genève ;
j Madame Pierrette Schlub, à Berne;
| Monsieur et Madame Pierre Schlub, aux Bayards,
j ainsi que les familles parentes, alliées et amies

ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Pierrette SCHLUB
née CLOTTU

1 leur très chère épouse, maman , grand-maman, sœur, tante, marraine, 1
cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection, dans sa 66me |
année, après une longue maladie.

2087 Cornaux , le 5 février 1991.
Rue des Fontaines 54.

Le cœur d'une maman est un I
trésor que Dieu ne donne qu 'une j
seule fois.

L'incinération aura lieu à Neuchatel vendredi 8 février.

Culte dans l'intimité à la chapelle du crématoire à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

j| La Direction et le Personnel de la menuiserie Daniel Robert SA à Marin a le 1
î regret de faire part du décès de

Monsieur

I Jean-Claude JOSS .
1 père de leur collaborateur et ami. Monsieur Philippe Joss.

Fllfl Vous aimez le contact ¦
avec la clientèle? _

^\  

En 
tant qu'

j employé(e) de bureau i
j ferroviaire Jvous assurez le service dans les petites gares et stations de

¦ 
votre région : informations diverses, vente de billets, etc.
Un métier pour jeunes gens et adultes.
Salaire complet durant la formation (2 ans) .

¦ 
Prochain engagement : mi-août 1991.
Intéressé? Alors appelez-nous sans tarder au
(021) 342 2000, ou envoyez-nous le coupon ci-des-
sous.

¦ 
Votre formation d'employé(e) de bureau ferroviaire
m'intéresse, envoyez-moi la documentation.

K 181 |

1

819051-36

Nom/Prénom : 

Rue/N° : _

' NPA/Localité: 

Téléphone: Né(e) le: 

Certificat/diplôme : 

Information professionnelle CFF

I

Case postale 345 HTIT1 ppp ¦
1001 Lausanne -™̂ v""rr

L J

Bureau chargé d'études d'impact, ins-
tallé en Valais cherche

1 jeune biologiste
spécialiste en zoologie et écologie.
Entrée en fonctions tout de suite ou à
convenir.
Fai re o f f r es  sous c h i f f r e s
AL 89-100 à ASSA , place du
Midi 27, 1951 Sion. 819077-36

C OlM Ï̂̂ T
M i c h è l e  P E R I E  II

GÉNIAL
ET URGENT

Pour l'un de nos clients à Neuchatel,
nous cherchons au plus vite une

AIDE DE BUREAU
à temps partiel (environ 60%), ré-
pondant au signalement suivant:
- souriante, dynamique, débrouillar-

de, 35 ans ou plus (idéal pour une
reprise d'activité), bonne connais-
sance de la dactylo et aimant les
chiffres.

Pour un premier contact, vite... vite:
Renato Leone au 021 /881 55 45.

819096-36

H P c a n s a i u m  ¦ »miini 1 - m i  iiiiiim
Ul, [ 2 1 / 1 1 1  55  IS ¦ lu 0 2 1 / 1 1 1  Si t l

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) 93 48 82.
 ̂ 818198_36#

d \
La société ASCOM ELCOMA AG, leader de la branche
informatique/ réseaux, cherche pour sa succursale de Marin
un collaborateur comme

SUPPORT TECHNIQUE
DE VENTE

Nous demandons : - Formation dans l'électronique,
CFC ou titre équivalent.

- Connaissance du MS-DOS.
- Intérêt pour l'informatique et la

volonté d'apprendre.
- Aptitude à voyager en Suisse ro-

mande.
- De langue française avec de bon-

nes connaissances de l'allemand.
- Agé de 20-28 ans.

Nous offrons : - Un travail attractif dans une équipe
jeune.

- Une formation continue et pous-
sée.

- Une grande liberté de mouvement.
- Les avantages sociaux d'une gran-

de entreprise.

Date d'entrée: - Tout de suite ou à convenir.

Vos offres manuscrites ainsi que les documents d'usage sont
à adresser à: Alain Dessonnaz c/o ASCOM ELCOMA
AG, Champs-Montant 12a, 2074 Marin. 81891? 36

EJMMBEl
CADRANS ET BOÎTES DE LUXE

cherche

UN ÉLECTROPLASTE
QUALIFIÉ

comme chef
de son département galvanique

La connaissance de la galvanoplastie et du
cadran serait un avantage.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de
nous faire parvenir une offre manuscrite ou
de prendre rendez-vous par téléphone:
MERUSA S.A.
55, rue des Pianos, 2500 Bienne 7,
tél. 032/25 65 25. nn»-»

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 Neuchatel, 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 Neuchatel ou environs.

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

**
*** PERDIAG S.A.

[P H ESPUS© îuSan 8 bis
\\\\\wrmtiwi3&nr»TiiimjJMJim-,a 1005 Lausanne

"•f M. WT 818760-36
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Dieu est amour

ts, amis et connaissances,
îleur de faire part du décès de

Madame

Hélène MAIRE
née FEUSIER1

1 enlevée à leur tendre affection , dans sa 77me année.

2000 Neuchatel , le 4 février 1991
rue Coulon 12

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

"WfWIllMll Ill^̂ 8862-781
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Que votre cœur ne se trouble pas. 1
Vous croyez en Dieu , croyez aussi ||
en moi.

. Jean 14: 1 B

1 Madame Magdalena Lorente-Gonzalez et ses enfants Michel et Marie- 1
|| Belén, à La Neuveville;
If Sa sœur Rosario Lorente , à Madrid ;
jj Sa belle-maman Martina Ferez, à Médina del Campo ;
I Ses belles-sœurs et beaux-frères, Jésus, Carmen Garcia Gonzalez, à Vallad- 1

5 Gerardo, Tiodora Navas Gonzalez, à Valladdid;
I Ses tantes et oncles Pedro, Ton Pastor, à Médina del Campo,

Il ainsi que les familles parentes, alliées et amies de Suisse et d'Espagne
H ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

ï Andres LORENTE I
1 leur très cher époux, papa , beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a 1
|j rappelé à Lui , dans sa 64me année.

La Neuveville , le 5 février 1991.
(Récille 2c).

! La messe de requiem sera célébrée à l'église catholi que de La Neuveville, 1
i le vendredi 8 février 199 1, à 14heures. Messe bilingue.

i La messe sera suivie de l'inhumation au cimetière de La Neuveville.

R.I.P

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

twW'Ill'M'fllIiWWIIII'r'MM ~",m*:
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Dieu est amour

Suzanne Yonner, à Neuchatel ;
Marthe Yonner , à Zollikon/ZH ;
Jacques et Kim Yonner, à Zurich;
Pierre Yonner, à Bienne ;
Eliane et Jean Jungen , à Bienne et leurs enfents,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Made YONNER
leur très chère sœur, cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre
affection.

2000 Neuchatel , le 6 février 1991.

j Le culte sera célébré en la chapelle de l'hôpital des Cadolles, à Neuchatel , |
i vendredi 8 février, à 14 heures, suivi de l'incinération sans suite.

H Le corps repose à l'hôpital des Cadolles.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

COLOMBIER 
Dieu est amour. Je sais en qui j'ai M

II Tim. 1: 12 H

Monsieur et Madame Maurice Steiner, à Colombier;
U Monsieur Eric Steiner , au Locle;
ff Madame Madeleine Tissot-Steiner, à La Coudre ;
I Madame et Monsieur Marguerite Balsiger-Steiner, à Mûlethurnen ;

m Madame Denise Lindner-Steiner, à Genève ;
¦ Monsieur et Madame Pierre Steiner, à Saillon (VS);
H Monsieur Paul-Robert Steiner, à Corcelles;
jf Madame Nelly Steiner, à Neuchatel ,
Il ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
¦ ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

1 Nadine MAURON
née STEINER

S leur très chère sœur, belle-sœur, tante, cousine, marraine, parente et amie, 1
8 enlevée à leur tendre affection, dans sa 84me année, après une courte Û
m maladie.

2013 Colombier, le 5 février 1991.
(Coteaux 2)

1 Le culte sera célébré à la chapelle du crématoire de Neuchatel , vendredi |
JJ 8 février, à 14 heures, suivi de l'incinération.

B Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchatel.

( Adresse de la famille: M. et Mme Claude Mauron ,
Meienweg 4, 4800 Zofingen.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

/ \
Désormais nounours ne dormira

plus tout seul

Amandine
Marie

née le 5 février 1991 à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds l'accompagnera au
pays des rêves... Que ta vie s 'inscrive
sous les signes du bonheur et de
l'amour... Elio et Nathalie BALDI-
CHARLET 1, rue du Collège 2316 Les

Ponts-de-Martel sosos?-??

Moi, je suis venu pour
que les hommes aient la
vie et qu'ils l'aient en
abondance. Jésus Christ

Jean 10,10

y s.
Sabrina et ses parents

ont l'immense joie d'annoncer la
naissance d'

Antonio
né le 5 février 1991

Marco et Anna TORELLI
Maternité Pourtalès
F.-C.-de-Marval 6

. 2000 Neuchatel 818029 77

/  : s.
Lionel a la grande joie d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

Carolane
le 5 février 1991

Maternité de la Béroche
Catherine et Jean-Luc FAVRE

chemin de Planeyse 26
. 2013 Colombier si8872-77y

/  S,
Coucou me voilà

je m 'appelle

Loïc
je  suis né le 5 février 1991

pour la plus grande joie de mes parents
Marisa et Serge FREY-BÀHLER

Pont 44 Maternité de
2123 St-Sulpice 2108 Couvet

608517-77

y s.
Manon a la grande joie d'annoncer

la naissance de son petit frère

Thomas
né le 5 février 1991
Catherine et Pascal

ZAUGG-GRANDJEAN
Maternité Pourtalès \

Chemin de Planeyse 22
2013 Colombier 818992-77

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

Monsieur

Frédy SCHEURER I

I

vous remercie sincèrement de votre présence, de vos dons, de vos envois de I
couronnes, de fleurs, de vos messages de condoléances et vous prie de 1
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

| Sugiez, février 1991. 

814147-71

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

Monsieur

Emile RAVIER I
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre message ou votre envoi de |
fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissan- I
ce
Un merci tout particulier au Home la Source et au Docteur W. Hanhart.

I
Bôle et Bevaix, février 1991.

a^ameaa-aBfaMea-Kaŵ ^

L'Association des commerçants de CAP 2000, Peseux, a le regret de faire part 1
du décès de

Madame

Simone WAHID I
née CROCI-TORTI

g concierge de notre centre commercial.

I 

William et Marguerite Gauchat et toute l'équipe de la Pharmacie Gauchat i
annoncent avec un immense chagrin le décès de leur collaboratrice et amie |

Simone WAHID I
et prennent part de tout cœur à la douleur de ses enfants.

Il garderont de Simone Wahid un souvenir vivant de son rayonnement, de I .
sa disponibilité et de son dévouement en toutes circonstances.

Montmollin et CAP 2000 Peseux, le 5 février 1991.

1 4 sCïï!T| 1 > , ' '% I ; 1 3?1

Comme un père a corn- œux quj |e cra jgnent.
passion de ses fils , l'Eter-
nel a compassion de Psaumes 103, 13

t Isabelle Debrot
Agée de 96 ans, la doyenne de

Fontainemelon Isabelle Debrot est dé-
cédée au home Vertbois où elle rési-
dait depuis quelques années.

Venue habiter au village depuis Cer-
nier en 1 927, elle a travaillé durant de

nombreuses années à la Fabrique
d'horlogerie de Fontainemelon SA où
elle se spécialisa comme polisseuse
d'ailes des pignons avec une meule de
bois. Elle a perdu son mari le 23 juillet
1963. /mh

NÉCROLOGIES

PETITE MAMAN - Kim est tout at-
tendrie par son petit frère, Lois qui est
né à la maternité de Pourtalès le 21
janvier à 19h 15. Il pesait 3 kg 300 et
mesurait 49cm. Leurs parents, Marie-
Françoise et René Maeder habitent
Bâle. mz .£

PAROLE DE LA BIBLE

NAISSANCE

C'est après une longue maladie sup-
portée avec courage que Denyse
Voide s'en est allée après un séjour de
cinq mois aux Cadolles. La défunte
était âgée de 71 ans.

Née aux Ponts-de-Martel en 1919,
après sa scolarité, elle est devenue
modiste dans son village. Malheureuse-
ment, elle a perdu son premier mari. En
1944, elle épousa Pierre Voide. Le
couple décida alors d'habiter Le Lan-
deron en 1 944 pour tenir un magasin
d'alimentation. Ils élevèremnt trois en-

fants et la famille compte actuellement
quatre petits-enfants.

Denise Voide était une personne très
commerçante. Elle était connue pour sa
bonté et appréciée par tout le monde.
C'était un membre dévoué de la socié-
té des samaritains du Landeron dont
elle assuma durant 25 ans la prési-
dence.

Depuis sept ans retraitée, elle vécut
des jours heureux en compagnie de son
mari, appréciant la nature et les bala-
des en forêt, /mh

PAROLE DE LA BIBLE

t Denyse Voide-Schorer

I

imiM-WB^  ̂ LA CHAUX-DE-FONDS «iWMt^^

Madame et Monsieur Félix Barrelet-Herti g et leur petit David
ainsi que les familles parentes et amies

ont la profonde douleur de faire part du décès prématuré d'

Anthony 1
I Lausanne, le 1er février 1991. Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la 1

if famille.
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Lahti. Fond 15 km (libre): 1. Svan
(Su); 2. Mogren (Su); 3. Haland (Su).
15 km (classique): 1. Kirvesniemi (Fin);
2. Mikkelsplass (No); 3. Ulvang (No).
30 km (classique): 1. Smirnov (URSS);
2. Ulvang (No); 3. Majback (Su). 50
km (libre): 1. Svan (Su); 2. Mogren
(Su); 3. Prokurorov (URSS). 4 x 10
km: 1. Suède; 2. Finlande; 3. Tchécos-
lovaquie. Combiné. Individuel: .1.
T.Einar Elden (No); 2. Dundukov
(URSS); 3. T.Arne Bredesen (No). Par
équipes: 1. Norvège; 2. Suisse; 3.
RDA. Saut. Petit tremplin: 1. Weissflog
(RDA); 2. Nikkola (Fin); 3. Kuttin (Aut).
Grand tremplin: 1. Puikkonen (Fin); 2.
Weissflog (RDA); 3. Nykanen (Fin). Par
équipes: 1. Finlande; 2. Norvège; 3.
Tchécoslovaquie. Dames. 10 km (clas-
sique): 1. M.-L. Kirvesniemi (Fin); 2.
P.Mââttâ (Fin); 3. M.Matikainen (Fin).
10 km (libre): 1. E.Vâlbe (URSS); 2.
M.Matikainen (Fin); 3. T.Tichonova
(URSS). 15 km (classique): 1.
M.Matikainen (Fin); 2. M.-L.Kirvesniemi
(Fin); 3. P.Maàrtâ (Fin). 30 km (libre):
1. EVâlbe (URSS); 2. LLatsunina
(URSS); 3. M.Matikainen (Fin). 4 x 5
km: 1. Finlande; 2. URSS; 3. Norvège.
H

Palmarès

TÊTE DE SÉRIE - Jakob Hlasek s 'est qualifié pour les
quarts de finale du tournoi de Milan en éliminant le
Suédois Jarryd. Malgré une a roue n dans la deuxième
manche. °p Page 23

En trois sets
DIDIER MASSY - Le Valaisan de Lugano (à droite) sera
présent ce soir à Zurich pour le match Suisse-Canada.
Mais neuf des sélectionnés ont dû déclarer forfait.

tobrgue Page 22

Plusieurs absents

Tous contre Smirnov
Ski nordique: championnats du monde

Jour J au Val di Fiemme, où le Soviétique figure parmi les grands favoris

G

rand par la taille — 1 m 84 - ,
Vladimir Smirnov l'est aussi par
le talent. Le Soviétique, champion

du monde des 30 kilomètres à Lahti en
I 989, sera incontestablement l'homme
à battre lors des championnats du
monde, qui débutent aujourd'hui dans
le Val di Fiemme. Jamais comme cet
hiver le Sibérien n'avait affiché une
telle santé. Des cinq épreuves de
Coupe du monde disputées jusqu'ici,
Smirnov n'en a-t-il pas remporté trois
et terminé une fois au deuxième rang?
II ne s'est pas classé qu'à une seule
reprise, en Tchécoslovaquie. Et pour
cause: l'équipe d'URSS avait donné la
préférence à un camp d'entraînement.

Vladimir Smirnov n'a certes pas en-
tièrement axé sa saison sur ces cham-
pionnats du monde. Il a déjà connu la
gloire du podium. Et, à 26 ans, le
Soviétique aimerait bien remporter
également la Coupe du monde. Sur la
régularité qu'il a démontrée jusqu'ici,
nul doute que ce but est dans ses

GIA CHEM GUIDON - Avec Jeremias Wigger, il sera le meilleur atout
helvétique. asi

cordes. Il n'en demeure pas moins que
la formation soviétique comptera
beaucoup sur lui lors de ces premiers
Mondiaux disputés en Italie. Une simple
lecture des chiffres suffit à s'en persua-
der: leader de la Coupe du monde,
Smirnov totalise 95 points à lui toul
seul, contre 59 pour ses huit coéqui-
piers ayant «marqué » cette saison !

Grand dominateur du ski nordique
ces sept dernières années, Gunde Svan
constitue une inconnue dans ces cham-
pionnats du monde. Le Suédois, jus-
qu'ici, n'a réussi qu'un seul résultat di-
gne de son talent cet hiver, lorsqu'il
s'était classé au septième rang, à Da-
vos. De mauvaises langues ont même
été jusqu'à insinuer qu'il avait complè-
tement négligé sa préparation l'été
dernier. Il n'en a pas moins remporté
une épreuve de sélection suédoise, dé-
but janvier. Et Gunde Svan, s'il a re-
trouvé l'intégralité de ses immenses
moyens, pourrait franchir une barrière
historique dans le Val di Fiemme: il est

en effet en mesure de dépasser son
compatriote Thomas Wassberg,
l'homme qui a récolté le plus grand
nombre de points de Coupe du monde
depuis la création de ce trophée.

L'avenir, toutefois, semble bien ap-
partenir à la Norvège. Autour de Ve-
gard Ulvang, le vainqueur de la Coupe
du monde l'hiver dernier, s'est consti-
tuée une nouvelle garde pleine de pro-
messes. Ces prochains jours apporte-
ront ou non la confirmation que les
Dàhlie, Skjeldal, Sivertsen et autres
Skaanes ont déjà les moyens de s'im-
poser au plus haut niveau. Si tel ne
devait pas être le cas, les jeunes Nor-
végiens reporteront leurs espoirs sur les
prochains Jeux Olympiques d'Albert-
ville, en 1992. Une échéance qui ap-
paraît beaucoup moins prometteuse
pour les Finlandais, qui compteront
avant tout sur l'«ancien» Harri Kirves-
niemi, dont le potentiel en style classi-
que demeure très important.

Devant leur public, les Italiens enten-
dent bien briller. Ils compteront pour
cela avant tout sur Marco Albarello,

Giorgio Vanzetta et I inusable Maurilio
de Zolt. A bientôt 41 ans, le «pompier
volant» rêve de renouer avec une tradi-
tion interrompue seulement à Lathi: de-
puis les Mondiaux 1 985 de Seefeld, de
Zolt en effet a toujours été médaillé sur
50 km, une fois d'or, deux fois d'argent.

La Suisse aurait logiquement dû se
mesurer, avec de bonnes chances, à la
Tchécoslovaquie et à l'Allemagne dans
le relais. La regrettable blessure qui a
éliminé le «Neuchâtelois» Jurg Capol
de ces Mondiaux force à réviser cet
objectif à la baisse. Au sein de cette
sélection helvétique, forte de cinq skieurs
seulement, Giachem Guidon et Jeremias
Wigger semblent mieux armés que Da-
niel Rédiger, Hans Diethelm et Hansluzi
Kindschi. Mais force est de constater
que, pour la Suisse, la conquête d'une
médaille ressortit du rêve. Et un bon
classement, parmi les quinze premiers
par exemple, signifierait déjà que le ski
de fond helvétique n'a pas perdu défini-
tivement le contact avec l'élite mondiale.
Ai

La bande cTEIena
Dames : vers une razzia soviétique?

Un championnat du monde consti-
tue indéniablement un rendez-vous
ponctuel. C'est dire qu'il faut se mé-
fier de tirer trop d'enseignements sur
le déroulement antérieur d'une sai-
son, surtout lorsque celle-ci comporte
à son programme un rendez-vous
majeur. Il n'en demeure pas moins
que, pour ce qui concerne le ski de
fond féminin, force est de constater
que l'URSS domine outrageusement
son sujet. Et il serait surprenant que la
formation emmenée par Elena Vâlbe
ne se taille pas la part du lion dans
le Val di Fiemme.

Deux Italiennes
En fait, et c'est ce qui est nouveau,

la principale opposition aux visées
hégémoniques des Soviétiques de-
vrait venir de deux Italiennes. Stefa-
nia Belmondo, qui a infligé cet hiver
sa seule défaite à Elena Vâlbe, à
Tauplitzalm, et Manuela di Centa
font partie de l'élite mondiale depuis
l'hiver dernier. Devant leur public, el-
les sauront sans doute se sublimer. Et
puis la formation italienne pourra en-
core compter sur Bice Vanzetta et
Gabriela Paruzzi, celles-là même qui
ont permis à leur équipe de terminer
au deuxième rang du relais de
Coupe du monde de Davos.

Après avoir connu une baisse de
régime, Inger Hélène Nybraten s'est
refait une santé. La Norvégienne, qui
est âgée de 30 ans, a terminé troi-
sième à Minsk avant de renouer avec
la victoire à Klingenthal. Chez les
Suédoises, Marie Hélène Westîn, de
six ans plus jeune que Inger Hélène
Nybraten, a également retrouvé un
rang plus conforme à ses possibilités
à Klingenthal, où la championne du
monde des 20 kilomètres d'Oberst-
dorf, il y a quatre ans, s'est classée
deuxième. Toutes deux devraient em-
mener l'opposition au sein de leur
équipe.

Les Finlandaises, elles, auront de la
peine à rééditer leurs exploits de
Lahti, où elles avaient remporté une
médaille d'or, deux d'argent et deux
de bronze avant de triompher dans
le relais. Il faut dire que Marjo Mati-
kainen a, depuis, cessé la compéti-
tion. Les autres, par contre, ont pour-
suivi leur carrière, et en particulier
Marja-Liisa Kirvesniemi. La reine des
Jeux de Sarajevo en 1984 s'était
accordé une pause pour mettre au
monde sa deuxième fille, l'été der-
nier. A bientôt 36 ans, la femme de
Harri Kirvesniemi a pourtant fait un
retour en force lors des championnats
de Finlande, où elle a gagné le titre
des 5 km avant de terminer troisième
sur 15 km.

Albertville en vue
Avec ses 14 ans, Marianne Irniger

fait figure d'ancienne au sein de la
sélection suisse, qui aura la moyenne
d'âge la plus basse des formations
engagées dans ces Mondiaux de Val
di Fiemme. D'ailleurs, Elvira Knecht
sera la benjamine de ces épreuves,
avec ses 1 8 ans. C'est dire qu'il fau-
dra tenir compte de cet état de fait
au moment de juger les résultats des
skieuses helvétiques, parmi lesquelles
Silvîa Honegger semble détenir les
meilleures chances de briller.

La Zuricoise s'est fixé comme but
de se rapprocher de l'élite mondiale
cet hiver. Il n'est pas dit qu'elle n'y
parvienne pas en Italie. Mais, dans te
camp féminin helvétique, on travaille
actuellement à plus longue échéance.
Pour la plupart des sélectionnées, ces
championnats du monde arrivent un
peu vite dans leur carrière. C'est
donc dans l'optique des Jeux d'Al-
bertville et des prochains champion-
nats du monde que les Suissesses
aborderont ces épreuves du Val di
Fiemme. /si

Pour la première fois, des cham-
pionnats du monde de ski nordique
se dérouleront au sud des Alpes.
Candidats malheureux contre les Fin-
landais de Lahti lors de leur pre-
mière tentative, les Italiens de Val di
Fiemme ont transformé leur
deuxième essai et ils organiseront
donc cet important rendez-vous, du
7 au 17 février.

Bien connue des concurrents de la
«Marcialonga », qui se dispute sur
les 70 kilomètres séparant Moena
de Cavalese, la région est égale-
ment souvent sillonnée par les cou-
reurs du Tour d'Italie. Les noms de
ses cols, que ce soit le Pordoi ou la
Marmolata, sont entrés dans la lé-
gende du «Giro».

La vallée compte 15 villages et
quelque 20.000 habitants. Cava-
lese, avec ses 1 2.000 âmes, en est le
chef-lieu. C'est de cette région qu'est
originaire Franco Nones, le skieur
italien qui était devenu champion
olympique des 30 kilomètres, en
1968. Les compétitions se déroule-
ront dans deux sites: le ski de fond à
Lago di Tesero, le saut sur les trem-
plins construits à Predazzo.

Où?

Jeudi 7 février. lOh: fond 30 km
messieurs (classique).

Vendredi 8 février. 10h30: fond
15 km dames (classique). - 14h:
combiné nordique individuel, saut.

Samedi 9 février. 10 h 30: fond 15
km messieurs (libre). — 13 h : combiné
nordique individuel, fond 15 km (li-
bre).

Dimanche 10 février. 10h30:
fond 10 km dames (libre). - 14h:
saut au grand tremplin.

Lundi 11 février. 10h30: fond 10
km messieurs (classique).

Mardi 12 février. 10h 30: fond 5
km dames (classique). - 14h: com-
biné nordique par équipes, saut.

Mercredi 13 février. 10h30: com-
biné nordique par équipes, relais 3
x 10 km.

Jeudi 14 février. 10h30: relais 4
x 5 km dames (classique/libre). —
14h: saut par équipes au grand
tremplin.

Vendredi 15 février. lOh: relais 4
x 10 km messieurs (classique/libre).

Samedi 16 février. 10h30: fond
30 km dames (libre). - 19h:saut au
petit tremplin.

Dimanche 17 février. lOh: fond
50 km messieurs (libre).

Quand ?



I Yoghourfs «Crislallina» pn I fl^KgfiîQÎEQ  ̂ I ^-*— •-« I
gob. 180 g ~.OU F̂ —j V^=jf| RÔIÎ CJ6 POLC . . _l M .p ... 1.60 1 OiPIO A y* - ,UI

Cernier - Le Landeron - Cortaillod ^̂ ^̂ a ĈS \^r̂ -à^  ̂ sm L̂. *^** PUllf kg II*
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)/ ĉtf^2 :̂o informer

—êm®-
émmm

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

XII

COMMENT L'AMOUR NAIT
.i

Le temps passait ; dans son cachot Gaston de Rocheblanche rê-
vait à la situation présente. Physiquement , son état s'était beaucoup
amélioré, grâce à la joubarbe dont Sibylle faisait de fréquentes applica-
tions. La recette de la Claudette avait complètement coupé la fièvre , et
le prisonnier sentait peu à peu revenir ses forces. C'était avec une impa-
tience de jour en jour plus vive qu'il attendait le matin et le soir la vi-
site de sa gracieuse garde-malade. Il passait les longues heures de soli-
tude à chercher mille paroles de reconnaissance qu 'il se répétait à lui-
même en attendant de les lui adresser à elle ; puis, quand la lourde
porte de la prison tournait sur ses gonds, quand l'élégante silhouette de
la jeune fille se montrait, comme une apparition du ciel , quand sa voix
résonnait , douce et pure, sous les voûtes noircies, il se troublait , les
paroles expiraient sur ses lèvres, il ne savait que lui dire gauchement
merci.

Un jour Sibylle lui apporta quelques fleurs qu 'elle venait de
cueillir :

— Ce sont les dernières , Messire, dit-elle en lui tendant les chry-
santhèmes et les roses de Noël réunies en gerbe, où le brouillard d'au-
tomne avait laissé de grosses gouttes d'eau pareilles à des pleurs.

Gaston prit le bouquet , mais en même temps il s'était penché sur
la petite main qui le lui tendait ; il la baisa avec vénération. Sibylle
était devenue toute rose, mais elle ne chercha pas à se défendre. Lors-
qu'elle fut dehors, le prisonnier demeura un long moment à regarder
la place qu'elle occupait tout à l'heure , puis il s'approcha du soupirail

et contempla ses fleurs.
Au milieu du bouquet il trouva un bouton de rose frais et ver-

meil, prêt à s'ouvrir et semblable à un dernier sourire de la nature mou-
rante. Gaston le sépara d'avec le reste, puis dégrafant son pourpoint ,
il en tira un missel soigneusement enluminé, entre deux feuillets du-
quel il plaça la fleur.

— C'est là ta place, sur mon cœur, murmura-t-il, dans ce livre
qui me parle de ma mère, que mes sœurs ont colorié, toi l'image de
l'âme la plus pure et de la beauté la plus parfaite qui puisse exister !
Que ferais-je sans elle ? Une fois libre je vais regretter cette liberté
qu'elle n'embellira pas ; que sera Aymonnette ?

Et il se prit soudain à détester cette inconnue dont il devait deve-
nir l'époux :

— hlle sera laide, hargneuse et mauvaise sans doute 
Gaston, telle est l'assurance invincible de la jeunesse, telle est la

foi profonde d'un cœur où l'amour est entré, ne prévoyait plus la pos-
sibilité de ne pas sortir vivant du Châtelard. Sibylle lui avait dit d'es-
pérer , de prendre courage : c'était comme si une voix d'En-haut lui
eût adressé ces paroles !

— Il est impossible que Dieu et notre Sainte Vierge me laissent
mourir ici, puisqu'ils ont envoyé un ange pour me secourir !

Cela n 'était pas douteux pour lui ; mais il discernait moins aisé-
ment la nature du sentiment que lui inspirait la jeune fille ; sans l'es-
pèce d'auréole de sainteté dont il l'entourait , il eût simplement reconnu
qu 'il l'aimait d'amour : mais que signifiait ce respect qui touchait à la
crainte ? Il eût vu sans surprise Sibylle disparaître à ses yeux dans un
nuage de lumière.

Parfois il cherchait à trouver en quoi elle différait de ses sœurs
à lui , et il se reprochait de devenir en quelque sorte infidèle à leur sou-
venir. La blonde tête de Simonne, de celle qui jusqu'alors avait été
l'idole du jeune homme, pâlissait à côté de cette étrangère dont il igno-
rait quelques mois auparavant l'existence. , 

SUIVRE )



Médaille possible
Ski nordique: Mondiaux

Chances helvétiques dans le combine
_^ our la Suisse, le combine nordique
W? de ces championnats du monde du

Val di Fiemme constituera à coup
sûr la discipline dans laquelle elle peut
raisonnablement viser l'une ou l'autre
médaille. Certes, cet hiver, le Norvé-
gien Fred Borre Lundberg et l'Autri-
chien Klaus Sulzenbacher se sont parta-
gé les victoires dans les quatre épreu-
ves de Coupe du monde disputées.
Tous deux feront figure de favoris, à
l'instar d'un autre Norvégien, le tenant
du titre, Trond Einar Elden, ou encore
du Soviétique Allar Levandi, le troi-
sième des Jeux olympiques de Calgary
en 1988.

Mais Hippolyt Kempf possède toutes
les chances de monter sur le podium.
Après un début en demi-teinte (7me
rang), le Lucernois s'est constamment
amélioré en Coupe du monde, cet hi-
ver: une troisième place et deux
deuxièmes rangs. Et le champion olym-
pique en titre s'est aussi rassuré sur ses
possibilités actuelles en saut, en termi-
nant deuxième des championnats de
Suisse, lors du concours au grand trem-
plin de Kandersteg. Andréas Schaad
n'a pas la même assurance en haut
d'un tremplin. Il n'en demeure pas
moins qu'à Bad Goisern, ainsi qu'aux
Nationaux, le skieur d'Einsiedeln a
réussi à chaque fois le meilleur temps
du fond.

Médaillée d argent a Calgary aussi
bien qu'à Lahti, la Suisse tentera dans
l'épreuve par équipes de prouver que
les bonnes choses vont par trois. Mal-
gré le comportement discret de ses
représentants cet hiver, à l'exception
de Lundberg, la Norvège sera en effet
difficilement mise en difficulté pour la
conquête de ce titre. Et les Norvégiens
seront peut-être plus menacés par les
Soviétiques que par les Suisses.

Ces derniers, toutefois, devraient une
nouvelle fois profiter de l'excellente
ambiance qui règne au sein de leur
équipe, où Kempf et Schaad seront
partants certains. La troisième place
sera attribuée, après le combiné indivi-
duel, à l'ancien, Andréas Schaad, ou
au nouveau, Jean-Yves Cuendet. A 21
ans, le jeune Romand fera en effet ses
débuts dans une compétition mondiale.

Si l'on se réfère aux résultats des
concours de Coupe du monde de l'hi-
ver, les titres sur les tremplins de Pre-
dazzo ne devraient pas échapper à un
sauteur autrichien ou allemand. Avec
Jens Weissflog, tenant du titre au petit
tremplin, l'Allemagne compte dans ses
rangs l'un des grands favoris. Mais il ne

HIPPOLYT KEMPF - Tout à fait en
mesure de monter sur le podium, asi

s'agit pas de mésestimer les chances
des Autrichiens, dont Andréas Felder
est le leader de la Coupe du monde et
Ernst Vettori son dauphin.

Lors de la tournée des quatre trem-
plins, seul le Finlandais Ari-Pekka Nik-
kola était parvenu à s'immiscer dans ce
duel austro-allemand. Mais, pour la
Finlande, les plus gros espoirs repose-
ront sur la compétition par équipes, où
elle défendra son titre mondial. Nik-
kola sera bien entouré dans cette
épreuve, avec Jari Puikkonen, le tenant
du titre mondial au grand tremplin, et
Matti Nykânen, qui fait un retour après
de nouvelles frasques.

Ce concours par équipes s'annonçait
sous de bonnes auspices pour la Suisse,
qui pouvait compter sur Stefan Zùnd et
Sylvain Freiholz. Las, le jeune Romand
s'est blessé il y a dix jours à Kanders-
teg et sa participation est toujours in-
certaine. Il reste certes une dizaine de
jours avant la compétition par équipes
et il n'est pas impossible que le talen-
tueux Vaudois puisse reprendre la
compétition d'ici là.

S'il devait définitivement déclarer
forfait, Freiholz laisserait l'entière res-
ponsabilité à Stefan Zùnd de se mettre
en évidence. Si monter sur le podium
semble encore une tâche trop délicate
pour lui, Zùnd a indéniablement des
chances d'obtenir un bon classement.
N'a-t-il pas marqué des points de
Coupe du monde lors de 1 1 concours,
cet hiver? Les deux autres sauteurs hel-
vétiques, Martin Trunz et Yvan Vouilla-
moz, devront eux se contenter de rôles
plus modestes, /si

Naples en a ras le bol
Le s  rapports se dégradent de plus

en plus entre l'équipe de Napoli,
mal classée en championnat d'Italie,

et son capitaine, l'Argentin Diego Mara-
dona, dont les caprices de toutes sortes
se succèdent à un rythme soutenu.

Après son refus d'effectuer le dépla-
cement de Cagliari, dimanche dernier,
en raison de douleurs à un genou, le
«Pibe» a de nouveau disparu de la
circulation, confiant même à son mana-
ger, Marcos Franchi, le soin de se ren-
dre au club pour toucher son salaire-
Mais l'homme d'affaires a été accueilli
par une fin de non-recevoir de la part
du caissier napolitain et prié de repas-
ser sur ordre du club.

Le comportement de Maradona irrite

MARADONA — Absent, il a envoyé son manager chercher son salaire...
a-E

de plus en plus ses dirigeants. Ainsi le
directeur sportif, Luciano Moggi, a an-
noncé des sanctions exemplaires envers
l'Argentin, dont il fut pourtant un fer-
vent défenseur par le passé.

— Nous avons perdu bien trop de
temps avec cette histoire et il devient
urgent de résoudre le problème Mara-
dona, a affirmé M. Moggi au terme
d'un long conseil de guerre avec les
dirigeants au grand complet.

Outre les sanctions économiques pré-
vues avec les amendes autorisées par
le règlement de la commission de disci-
pline de la Fédération italienne, Mara-
dona risque l'exclusion définitive de
l'équipe première jusqu'à la fin du
championnat, /si

Lausanne
en Argentine

Après dix-neuf heures de vol,
l'équipe de Lausanne-Sports a pris ses
quartiers à Buenos Aires où règne une
température estivale. A l'exception du
gardien Patrick Maillard, encore insuf-
fisamment remis de sa blessure, la tota-
lité du contingent a fait le déplace-
ment. Les internationaux, qui étaient en
stage à Miami, ont rallié directement
la capitale argentine.

Cinq matches amicaux contre des
formations de 1ère division argentine
ont été conclus. La première rencontre
se déroulera demain au stade José
Amalfitani. Lausanne Sports affrontera
Vêlez Sarfield, qui a terminé au 3me
rang de l'«Apertura », le championnat
automnal de la saison 90/91, rempor-
té par Newells's Old Boys.

Tous les clubs repartent à zéro le 23
février avec une autre épreuve, nom-
mée «Primera Division», mais qui est
en fait le second tour d'une compétition
à deux têtes. La Fédération argentine
(AFA) multiplie les innovations afin
d'enrayer la désaffection du public, /siRelève au Brassus

A

r lors que les Championnats du
, monde battront leur plein à Val

;:,!.| di Fiemme, le week-end pro-
chain, dans le cadre d'une Coupe OPA
(Organisation des pays alpins), la re-
lève est conviée à se mesurer à la
Vallée de Joux. Au programme, un 30
kilomètres (samedi) messieurs et juniors
et un 15 kilomètres dames, le dimanche
étant réservé aux spectaculaires
épreuves de relais: trois fois dix kilo-
mètres messieurs, trois fois cinq kilomè-
tres dames. Pour la circonstance, toutes
les courses (individuelles ou de relais)
sont prévues en style libre.

Sur les pistes de la «Thomassette»
— haut lieu des Epreuves internationa-
les du Brassus — une dizaine de na-
tions ont répondu à l'invitation des

TV-sports

CHAÎNE SPORTIVE. - TSI, de
9h50 à 12h: CM de ski nordique à
Val di Fiemme. 30 km messieurs, style
classique.

DRS. - 12H15: CM de ski nordique.
30 km messieurs, différé partiel.

FR3. - 13h: Sports 3 image. Bas-
ketball Féminin.

EUROSPORT. - 8h30: Eurobics. -
9h00: Handball. - lOhOO: Ski Nor-
disch. - 11K30: Eurobics. - 12H00 :
Schwimm-WM. - 12H30: Tennis. -
14H30: Golf. - 16H30: Skisport. -
17H00 : Ford Ski Report. - 18H0O :
Mobil 1 Motor Sport. - 18h30: Euros-
port News. - 19H00: Reîtsport. -
20 h 00: Ski Nordisch. - 21 h 00:
Ràdsport. - 22 h 00: Darts. -
23H00: Fechten. - OhOO: Eurosport
News. - Oh30-1 h30: Freeclimbing.

Combiers. Parmi les fondeurs annonces,
tous les Suisses appartenant aux diffé-
rents cadres nationaux (dames, mes-
sieurs, juniors), mis à part ceux engagés
à Val di Fiemme.

C'est ainsi que l'on verra André Jun-
gen, l'actuel champion de Suisse des
50 kilomètres. Mais aussi Wilhelm As-
chwanden, Fadri Guidon (le frère de
Giachem) et autre Hansluzi Kindschi.
Mais aussi les prometteurs juniors
d'Alex Weder, le Lucernois de Mar-
bach Isidor Hass, le Schwytzois Patrick
Maechler (un spécialiste du skating) et
Beat Koch (Marbach) en tête, classés
dans cet ordre au récent championnat
de Suisse junior de Kandersteg der-
rière Markus Hasler. A cette occasion,
le fondeur du Liechtenstein avait réalisé
un grand exploit: remporter trois ans
de suite le titre. Un exploit unique dans
les annales.

En règle générale, pour rester maî-
tres chez eux, les Suisses devront sortir
de leur réserve. Car tant les Italiens
que les Français ont envoyé une sélec-
tion de réservistes de premier plan. De
plus, Autrichiens, Roumains ou Polonais
ne sont pas à négliger.

A quelques exceptions près — les
premières Epreuves internationales du
Brassus eurent lieu en 1953 — , le fon-
deur sacré au Brassus se fit un nom
dans le monde nordique, pour autant
qu'il ne s'en fit pas déjà un avant de
monter à la Vallée. Pour s'en convain-
cre, le livre d'or en fait foi: Aero Maen-
tyranita, Walter Demel, Alois Kaelin,
Gerfhard Grimmer, Odd Martinsen,
Magne Myrmo, Jean-Paul Pierrat,
Oddvar Braa, Bill Koch (un des pre-
miers à «patiner»), Ove Aunli — la
liste n'est pas exhaustive. Pour la jeune
garde, la voie est donc tracée... /comm

Bonne affaire pour Union
Basketball: championnat de ligue B

Les dirigeants d'Union respirent
après une semaine agitée qui a finale-
ment débouché sur l'organisation du
match Union - Saint-Prex au Panespo.
Résumons les événements:

— le match Union - Saint-Prex est
prévu de longue date le samedi 2
février à 15 h dans la Halle omnisports;

— dix jours avant, Saint-Prex,
équipe concernée par le tour final,
refuse de jouer à 15h, arguant de
l'impossibilité pour certains joueurs de
se libérer si tôt de leurs obligations
professionnelles. En conséquence, les
Vaudois joueront à 17h30 comme
prévu initialement dans "le calendrier;

— impossibilité pour le NUC (vol-
leyball) de déplacer son match de
championnat prévu pour 18h à la
Halle omnisports;

— Union est obligé de jouer au
Panespo (en quelque sorte à l'exté-
rieur) et de louer un tableau électroni-
que pour pallier la déficience des vieil-
les installations du lieu;

— samedi, 19h, Union a battu
Saint-Prex, les joueurs se congratulent
et les dirigeants poussent un ouf! de
soulagement. La morale sportive est
sauve.

Des avatars, avouons-le, dont le res-
ponsable technique Julio Fernandez et
l'entraîneur Gabor Kulcsar se seraient
bien passés et dont on souhaite qu'ils
ne se reproduisent pas lors du tour

final en mars-avril. Toujours est-il que le
Panespo a inspiré les joueurs neuchâte-
lois qui ont disputé l'un de leurs meil-
leurs matches de la saison. On a vu
notamment l'international Huber; «mar-
tyriser» la défense vaudoise, suppléant
ainsi à la relative contre-performance
de Tovornîk (29 points), moins saignant
que d'habitude et quelque peu pertur-
be par un .accident de voiture survenu
deux jours auparavant lors d'un dépla-
cement avec les juniors à Marly.
Comme quoi un malheur n'arrive jamais
seul! i

Ces ennuis unionistes ont heureuse-
ment été tempérés par TV Reussbuhl
qui, en battant Monthey, a rendu un
fier service aux Neuchâtelois, qui se
retrouvent seuls en tête du classement.
Une position plus que favorable avant
le déplacement de Villars-sur-Glâne
demain soir et la rencontre Monthey -
Cossonay de samedi. Toujours parmi le
cénacle des nantis, on notera la nette
victoire de Cossonay aux dépens de
SAV Vacallo, qui se retrouve sous la
barre. L'Américain Brantley a à nou-
veau frappé fort en réussissant 47
points contre 34 à son vîs-à-vis Zeno.

La lutte est également vive en bas
de classement pour éviter les trois der-
nières places synonymes de relégation.
En gagnant nettement à Lugano, CVJM
Birsfelden, le tombeur d'Union, a dé-

montre des ambitions encore intactes ef
pourrait bien venir s inquiéter les pre-
miers dans la lutte pour le tour firia^
car il reste encore douze points en jeu.
Autre bonne opération, celle des Sédu-
nois qui ont damné le pion à Villars
dans un match à quatre points, alors
que Meyrin glanait deux points au
rabais à Bâle contre des Universitaires
privés de leur Canadien Ryma sus-
pendu. Les Rhénans sont ainsi pratique-
ment déjà relégués en première ligue.

Résultats: Idéal Job Union Neuchatel -
Saint-Prex 97-91; Lugano - Birsfelden
79-93; Cossonay - SAV Vacallo 114-102;
Sion - Villars 94-87; Reussbuhl - Monthey
98-92; Uni Bâle - Meyrin 77-99.

Classement (16 matches) : 1. Idéal Job
Union NE 26 (+133); 2. Monthey 24
(2/ + 125); 3. Cossonay 24 (0/+ 187); 4.
Saint-Prex 22 (+117); 5. SAV Vacallo
20 ( + 42); 6. CVJM Birsfelden 16 ( + 22);
7. Lugano 14 (-58); 8. TV Reussbuhl 12
(2/-66J; 9. Sion 12 (0/-76); 10. Villars-
sur-Glâne 10 (4/- 90); 11. Meyrin 10 (0/-
137); 12. Uni Bâle 2 (-223).

Programme de la 17me journée. -
Demain: Villars-sur-Glâne - Idéal job
Union Neuchatel 20h30 salle du Platy
(86-91). - Samedi: CVJM Birsfelden -
Uni Bâle (96-101), Saint-Prex - Lugano
(102-101 ap prol.), SAV Vacallo - Sion
(83-100), Meyrin - TV Reussbuhl
(117-107), Monthey - Cossonay (105-104
ap. prol.).

0 A. Be.

Football: équipe de Suisse
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Ko lier suspendu ? le cas échéant, on jouerait contre le Liechtenstein...

L

a Suisse pourrait fort bien disputer
un autre match international, qui se-
rait programmé à la dernière mi-

nute, avant de recevoir la Roumanie le 3
avril prochain à Neuchatel, dans le ca-
dre du tour éliminatoire du championnat
d'Europe.

Tout dépendra de la teneur du rap-
port rédigé par l'arbitre du match
Suisse-Colombie (3-2), disputé le di-
manche 3 février à Miami. M. Domin-
guez (USA) avait expulsé Marcel Koller
à la 60me minute pour un geste qui
n'aurait probablement pas valu une
telle sanction en Europe. Le demi des
Grasshoppers avait simplement touché
l'arbitre au bras afin d'attirer son at-
tention. Il lui demandait des explica-
tions à propos de l'annulation du but
que venait de réussir Christophe Bonvin.
Marcel Koller n'aurait certainement
pas eu ce même comportement s'il
avait été plus au fait des us et coutu-

mes de l'arbitrage sur le continent
américain.

Le Zuricois, tenu en haute estime par
Ueli Stielike, avait déjà beaucoup
manqué à Glasgow contre l'Ecosse le
17 octobre dernier. A l'époque, il était
blessé. Si d'aventure la FIFA décidait
de lui infliger un match de suspension,
l'ASF pourrait alors organiser une ren-
contre avec vraisemblablement le con-
cours du Liechtenstein, à la mi-mars.

Il y a eu un précédent. Le mardi 9
mars 1982, à Balzers, la Suisse avait
rencontré le Liechtenstein en match re-
présentatif. Il s'agissait en l'occurrence
d'effacer une supension qui frappait
Gianpietro Zappa. Les protégés de
Wolfisberg avaient gagné 1 -0 seule-
ment. Ainsi, le Tessinois eut la possibilité
de prendre part, quinze jours plus tard
à Lugano, au match Suisse-Portugal
(2-1). Il marqua même un but. /si

KOLLER — Une expulsion bien sé-
vère. Laforgue

La parade de l'ASF



Que de forfaits !
Hockey sur glace: Suisse ¦ Canada

Neuf joueurs suisses absents ce soir a Zurich. Tactique plutôt défensive

L

es deux matches amicaux que la
Suisse dispute face au Canada, ce
soir à Zurich et samedi à Lausanne,

sont les derniers avant la phase de
préparation proprement dite des Mon-
diaux du groupe A. Le coach national
Hans Lindberg voulait en profiter pour
se livrer à une dernière revue d'effec-
tifs. Parmi les 28 joueurs retenus, les
forfaits ont cependant été nombreux,
de sorte que le Suédois a été contraint
de revoir ses plans.

L'indisponibilité de Marc Leuenber-
ger, blessé à la hanche, était connue.
Mais à la veille de la première con-
frontation, ce ne sont pas moins de huit
joueurs qui ont rejoint le Biennois sur la
liste des absents: Sven Leuenberger
(Berne/adducteurs), Martin Rauch
(Berne/grippe), Dino Kessler
(Zoug/blessure à la main), Sâmi Balmer
(Gottéron/épaule), Patrick Brasey (Lu-
gano/dos), Rick Tschumi (Ambri/pied),
Félix Hollenstein (Kloten/nuque) et Ro-
man Wâger (Kloten/côtes). Rauch, Bra-
sey et Hollenstein pourraient éventuel-
lement disputer la seconde rencontre.

Lindberg na fait appel qu a deux
remplaçants, Martin Bruderer (Kloten)
et Andréas Zehnder (Zurich). Dans le
cadre fortement réduit qui reste à sa
disposition ne figurent plus que deux
néophytes, Dino Stecher (Fribourg) et
Doug Honegger (Sierre). Pour le gar-
dien de Gottéron, qui n'avait pu hono-
rer sa sélection pour le Tournoi des
Quatre nations en décembre en raison
d'une blessure à la cuisse, l'occasion se
présente de se rappeler au souvenir du

coach national. Le commentaire vaut
également pour Peter Jaks (Ambri), An-
dré Rôtheli (Olten) ou Patrick Sutter
(Olten).

Compte tenu des circonstances, le ré-
sultat — une fois de plus — ne sera
pas au centre des préoccupations de
«Virus» Lindberg. Le Suédois espère
certes faire le mieux possible, mais
l'essentiel sera l'impression individuelle
laissée par les joueurs. Comme en dé-
cembre, lorsque la Suisse s'était impo-
sée 4-3, la tactique sera plutôt défen-
sive, sans se limiter toutefois à détruire
le jeu de l'adversaire. En outre, le
coach national envisage de se livrer à
quelques essais concernant la formation
des blocs.

Les joueurs qui ne convaincraient pas
contre le Canada n'auront pas (encore)
perdu toutes leurs chances. Lindberg
envisage en effet de réunir à nouveau
28 joueurs après les play-off, pour la
préparation «rapprochée » des Mon-
diaux (matches amicaux contre la Tché-
coslovaquie et — deux fois — la Fin-
lande), puis de réduire le cadre à 23
hommes pour le championnat du
monde.

Côté canadien, le coach Dave Kîng
dirigera une formation pratiquement
identique à celle qui a joué contre la
Suisse en décembre, avant de partici-
per au tournoi des Izvestia et à la
Coupe Spengier. /si

Statistiques
Après 1 9 rondes de championnat, les

statistiques du groupe 3 de Ire ligue
sont les suivantes:

Marqueurs
buts

l.Fuhrer Ricardo (YS) 22
2.Steudler Jacques (HCC) 18
3. Studer Daniel (YS) 17
4.Burgherr Andréas (YS) 16

Charmillot Félix (Mou) 16
Hummel Thierry (Fl) 16

7 Wist Bernhard (YS) 15
Kohler Daniel (Mou) 15

9.Taccoz Gabriel (Vie) 14
Heldner Thomas (Vie) 14

ll.Guichard Dominique (Locle) 13
Wirz Stéphane (Yv) 13
Rota Duillo (Locle) 13

14. Loosli Beat (YS) 12
Chauveau Fabian (Yv) 12

16. Bûcher Marc (YS) 11
Luedi Jakob (YS) 11
Zuchuat Patrick (Vil) 11
Brux Frank (Saas) 11
Lauper René (Saas) 11

Assists
assista

1. Studer Daniel (YS) 16
2.Mausli Sandro (Vie) 15

Steudler Jacques (HCC) 15
4.Dessarzin Fabrice (HCC) 13

Loosli Beat (YS) 13
Viret Jean-Marc (YS) 13
Zehnaeusern Gerd (Vie) 13

S.Ramirez Jean-Claude (Vil) 12
Rochat J.-François (Vil) 12
Sshùpbach Markus (YS) 12
Tschanz André (Locle) 12

12.Escher Nycholos (Vie) 11
Luedi Jakob (YS) 11
Wist Bernhard (YS) 11

15.Burgherr Andréas (YS) 10
Narbel Yves (Yv) 10
Schlapbadi Beat (YS) 10
Siegrist Didier (Locle) 10
Stehlin Nicolas (HCC) 10

Compteurs
points

1.Steudler Jacques (HCC) 33
2. Studer Daniel (YS) 33
3.Fuhrer Ricardo (YS) 28
4.Burgherr Andréas (YS) 26

Wist Bernhard (YS) 26
6. Loosli Beat(YS) 25
7.Charmillot Félix (Mou) 23

Kohler Daniel (Mou) 23
Mausli Sandro (Vie) 23
Zehnaeusern Gerd (Vie) 23

ll.Dessarzin Fabrice (HCC) 22
Heldner Thomas (Vie) 22
Luedi Jakob (YS) 22
Schùpbach Markus (YS) 22
Viret Jean-Marc (YS) 22

16. Bûcher Marc (Yv) 20
Chauveau Fabian (Yv) 20
Taccoz Gabriel (Vie) 20

Pénalités/joueurs
min.

1. Courvoisier J.-Michel (Fl) 56'
2. Rachat J.-François (Vil) 52'
3. Friedrich Marcel (RBB) 50'

Hirsiger Michel (RBB) 50'
Murisier Thierry (HCC) 50'
Petrini Nicolas (Yv) 50'

7.Breggy Marco (Saas) 48'
S.Bartoli Davide (Fl) 46'

Narbel Yves (Yv) 46'
Zuchuat Patrick (Vil) 46'

ll.Gehri René (RBB) 45"
12. Barraud Patrick (Fl) 44'

Greven Philipp (RBB) 44*

Penalites/equipes
min.

total par
min. match

1. Y. Sprinters 192" 10'1 1
2.Chx-de-Fds 194' 10'21
3. Viège 195' 10'83
4. Le Locle 215' 11'32
5. Sion 239' 12'58
6. Moutier 258' 13'58
7. Star banne 265' 13'95
S.Saas-Grund 265" 14'72
9. Yverdon 294' 16'33

10. Villars 311' 16'37
11. Fleurier 318* 16*74
12.R.B.Berne 465" 25*83

Efficacité en supériorité
numérique

min. buts P/cent
1. Viège 64' 18 28,13
2. Y. Sprinters 69' 18 26,09
3. Yverdon 97' 18 18,56
4.Chx-de-Fds 78' 14 17,95
5. Villars 96' 17 17,71
6. Moutier 115' 18 15,65
7. Sion 84' 12 14,29

Star Lsanne 63' 9 14,29
9. Le Locle 85' 11 12,94

lO.Saas-Grund 81' 9 11,11
12.R.B. Berne 97' 9 9,28
12. Fleurier 87' 7 8,05

Efficacité en infériorité
numérique

min. buts P/cent
enc

1. Viège 67" 6 91,04
2. Moutier 80' 8 90,00
3. Y. Sprinters 80' 9 88,75
4. Fleurier 104' 13 87,50
5. Star Lsanne 84' 1 1 86,90
ô.Saas-Grund 87' 12 86,21
7. Villars 81' 14 82,72
8. Yverdon 104' 18 82,69
9.Chx-de-Fds 61' 11 81,97

10.R.B. Berne 120' 22 81,67
11.Le Locle 55' 12 78,18
!2.Sion 93' 22 76.34

Ile ligue: deux prétendants
Saint-Imier et Tramelan face a face samedi. Deuxième place en jeu

Qui 
accompagnera Star La Chaux-

de-Fonds en finale de promotion
_ ; en 1ère I igue? Tramelan ou

Saint-Imier? Le week-end dernier, la
première équipe citée a repassé au-
dessus de la barre, à la faveur de son
succès contre Sainte-Croix. Mais aussi
en raison de la défaite de Saint-Imier
aux Mélèzes, contre le leader en per-
sonne. Soit dit en passant, la formation
de Stefan lonescu a résisté très long-
temps à Star, puisqu'elle ne perdait
que 7-6 à la 57me minute. Malheureu-
sement pour elle, elle s'est écroulée
dans les dernières secondes, encaissant
encore cinq buts...

A deux journées de la fin, donc,
avantage d'une longueur à Tramelan.
Un viatique non négligeable à 48 heu-
res de son déplacement en Erguel, pour
le choc des prétendants:

— Un nul nous suffirait , relève Michel
Bourqui, président du HC Tramelan,
mais il va de soi que pour nous, une
participation aux finales passe par un
succès à Saint-Imier.

Des finales qui représentent le but de
la saison, mais qui ont déjà failli passer
sous le nez des Tramelots:

— Nous avons galvaudé des points
de façon inadmissible, contre Franches-
Montagnes et, surtout, contre Les Ponts-
de-Martel, reconnaît le président Bour-
qui. Maintenant, l'équipe semble s 'être
reprise, après ce que j 'appellerais une

petite crise mentale, mais cela suffira-t-
II?

Privé sur la glace de Grianti et Sa-
cha, blessés, Tramelan pourra en re-
vanche compter sur une très forte co-
horte de supporters. Notre interlocu-
teur estime qu'ils seront bien 500 à
600 à faire le déplacement de Saint-
Imier.

Est-ce-à dire que le public sera à
majorité tramelote? Le président du
HC Saint-Imier, Jean Molleyres, n'en est
pas du tout persuadé:

— Samedi dernier, à La Chaux-de-
Fonds, il y avait bien 250 personnes du
Vallon. Preuve qu 'il y a de l'intérêt
pour le hockey à Saint-Imier. Si nous
pouvions arriver à 1000 spectateurs
samedi, ce serait une belle récompense
pour l'équipe.

Saint-Imier à la 3me place, c'est une
agréable surprise pour le président
Molleyres:

— Nous n'avons guère réalisé de
transferts, préférant faire confiance à
des jeunes. Pour nous, cette saison était
avant tout une saison de transition.
Mais tout le monde a tiré à la même
corde et le résultat est là. De plus, si au
début, c'était la première ligne qui
flambait, maintenant, toute l'équipe
marche bien. La troisième ligne, avec
Dubail, Niklès et Hinni (18 ans), a
beaucoup progressé, tout comme le
défenseur Gilomen, qui n'a que 16 ans!

Et comme l'appétit vient en man-
geant, Saint-Imier entend jouer sa
chance jusqu'au bout. Comme le con-
firme son «boss»:

— Jusqu'à présent, les joueurs on!
toujours essayé de faire le mieux possi-
ble, comme nous le leur demandions.
Mais maintenant, il est clair qu'ils ont
envie de participer aux finales. Et pour
cela, ils savent qu'ils doivent battre
Tramelan. 
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Juniors A2

Patrick Kressig
Golf

Nom: Kressig
Prénom: Patrick
Sport: golf
Club: Golf & Country Club Neu-

chatel
Depuis: 1982
Ligue: série A
Date de naissance: 8 juin 1971
Taille: 1 m 80
Poids: 75 kg
Domicile: Voëns
Etat civil: célibataire
Profession: étudiant au gymnase
Nationalité: suisse
Fonction: joueur
Point fort: le jeu long
Point faible: le manque de con-

centration «c est long de se concen-
trer pendant 4 heures.»

Objectif de la saison: participer
au championnat d'Europe amateur
et obtenir de bons résultats sur le
plan international.

Objectif à moyen terme: poursui-
vre sa formation, professionnelle et
sportive, aux Etats-Unis.

Objectif à long terme: accéder
au circuit professionnel

Nombre d'entraînements : deux
ou trois par semaine, tous les jours en
période de vacances.

Lieu d'entraînement: Voëns
Meilleur souvenir: sa 5me place

au championnat d'Europe juniors en
1990

Moins bon souvenir: le cham-
pionnat de Suisse juniors en 1989:
«en tête après trois tours, j 'ai craqué
et j 'ai terminé 2me.»

Palmarès: vainqueur des inter-
clubs juniors en 1989 et 1990 avec
Neuchatel (premier du classement in-
dividuel en 89), 5me du champion-
nat d'Europe juniors en 1 990, 2me
du championnat de Suisse élite en
1990.

Hobbies: « j'aime me promener
avec mon dhien.»

Autres sports pratiqués: badmin-
ton, ski

Plat préféré: les spaghetti
Boisson préférée: le lait
Musique préférée: Genesis, Phil

Collins, ACDC
Sportif suisse le plus admiré: Pe-

ter Muller
Sportive suisse la plus admirée:

Maria Walliser
Sportif étranger le plus admiré:

Greg Norman
Sportive étrangère la plus admi-

rée: Janet Evans
Regret: «que la Suisse ne favorise

pas plus le sport à l'école.»
Souhait : «gagner ma vie avec le

golf» /sdx
Avec ci Sport en tête», nous

vous présentons celles et ceux qui
animent le sport dans la région
neuchâteloise. Entraîneurs, diri-
geants ou arbitres, sportifs
d'équipe ou individuels , du plus
jeune au plus âgé, ils ont leur
place dans cette rubrique. Des tê-
tes, des sports ... et du sport plein
la tête!

Les Ponts : pas un drame
— Nous sommes condamnés à la

relégation? Vous avez de ces termes!
Non, notre retour en llle ligue n'équi-
vaut pas à une condamnation.

On ne saurait être plus clair que
Jacky Bader, entraîneur du HC Les
Ponts-de-Martel. Un entraîneur qui re-
fuse absolument de dramatiser après
la défaite des siens vendredi contre
Allaine (3-4), qui officialise une reléga-
tion qui était dans l'air depuis un cer-
tain temps:

— C'est vrai, il nous a manqué un
petit quelque chose pour nous mainte-
nir en Ile ligue. Quoi? Je ne crois pas
qu'il faille mettre en cause l'un ou l'au-
tre domaine du jeu. C'est l'ensemble
qui doit être pris en considération. No-
tre but, en début de saison, était de
progresser le plus possible. Sur ce plan.

j 'ai tout lieu d'être satisfait, car il y a
eu progrès sensibles entre le premier et
le deuxième tour.

On en veut pour preuve, notamment,
un succès de prestige contre Tramelan.
Face à Allaine, l'équipe ponlière avait
également bien entamé le match,
avant de se faire remonter. Jacky Ba-
der encore:

— Je pense que nous avons perdu
en raison d'une crispation excessive.
Nous n'avons pas joué sur notre vraie
valeur.

Pour les deux derniers matches, l'en-
traîneur des Ponts va profiter de faire
jouer le plus de monde possible. Il
alignera trois lignes, dans lesquelles
figureront quelques juniors. Un gage
d'avenir, /sdx

Fribourg Gottéron-NS
Young Sprinters 5-5

(1-3 2-1 2-1)
St-Léonard. 100 spectateurs. Arbitres:

Guerne et Bastaroli.
Buts pour YS: Sacchitelle (3), L. Moser,

Durig.— Pénalités: 8 x 2' contre Gottéron;
7 x 2 '  contre YS.

Neuchâtel-Sports Young Sprinters :
Loup; L Moser, Vaucher; Durig, Gasser; D.
Moser, Gross, Positano; Otzenberger, Sac-
chitelle, Kay; Vessaz, Vauthier, Salzmann.
Entraîneur: Matthey.

Notes : YS sans Amez-Droz, Vannotti,
Schmid, Willi, Aubert, Dénervaud ef Hausse-
ner.

Pour n'avoir pas réussi à profiter de
plusieurs périodes de supériorité numé-
rique dans la première moitié du
match, les Neuchâtelois ont perdu un
point à St-Léonard. Il faut dire qu'ils se
sont heurtés à un adversaire motivé et
décide a faire trébucher le leader.

Après avoir dominé largement le
premier tiers, les «orange et noir» ont
balbutié, en particulier en supériorité
numérique. Incapable de marquer à 5
contre 4 et même à 5 contre 3, ils n'ont
pas pu empêcher le retour des Fribour-
geois. Le match devint alors très dis-
puté, chaque équipe ayant l'occasion
de l'emporter. Finalement, cette partie
de bonne qualité, jouée dans un bon
état d'esprit malgré l'engagement
physique, resta logiquement sans vain-
queur.

Ce point obtenu à Fribourg permet
aux juniors des Young-Sprinters de
conserver 3 points d'avance sur leurs
poursuivants alors qu'il leur reste deux
matches à jouer à domicile contre les
deux derniers du classement. C'est dire
que la promotion est à portée de main.

Er-

Un bon partage

Gardiens: Reto Pavoni {Kloten/23
ans), Renoto Tosio (Berne/27), Dino Ste-
cher < (Fribourg-Gorféron /27). Défen-
seurs: Sandro Bertaggio (Lugcmo/27),
Martin Bruderer (Klofen/25), Doug Ho-
negger (Slerre/23), Didier Massy (Lu-
gàno/28), Patrick Sutfer {Olten/21 ), An-
dréas Zehnder (Zurich/26). Attaquants:
Mario Brodmann (Fribburg-Goftéron /25),
Manuete Celio (Ktoten/25), Jôrg Eberle
(Lugano/29), Olivier Hoffmann {Kla-
ten/24), Patrick Howaid (Berne/21 ), Pe-
ter Jaks (Ambri/25), Fredy Lûthi (Lu-
gano/30), Gil Montandon (Berne/26),
André Rômelî (Olten/21 ), Thomas Vrabec

Berne/25), Raymond Walder (Lu-
gano/24), Christian Weber (Zurleh/27).

Les 10 derniers matches contre le Ca-
nada: 29.01.1964, Innsbruck (JO), 0-8.
9.09.1969, Genève, 0-10. 10.09. 1969,
La Chaux-de-Fonds, 5-10. 20.02.1987 ,
Zurich, 1-5. 21.02.1987 , Fribourg, 7-7.
20.04.1 987, Vienne (CM gr. A), 1-6.
28.10.1987, Ambri, 5-5. 31.10.1 987,
Berne, 1-3. 16.02.1988, Calgary (JO),
2-4. 7.12.1990, Zoug, 4-3. - Bilan glo-
bal: 54 matches, 4 victoires, 4 nuls, 46
défaites (100-373).

L'horaire des rencontres. Ce soir, 20h,
à Zurich. Samedi, 15 h, à Lausanne, /si

21 Suisses



La fête a Chaumont
Motocyclisme: Jacques Cornu

TROIS GÉNÉRATIONS - L'espoir, Heinz Lùthi, l'ancien, Luigi Taveri et...
Jacques Cornu. Vraiment un ancien ? bhrei

.0t± uand on sort de 17 ans de cour-
CJ ses, de bons et de moins bons
lE* souvenirs, de succès retentissants

mais aussi de remises en question per-
manentes, on mérite de fêter digne-
ment sa retraite. Ce d'autant plus
quand on est devenu une immense star!

Samedi soir, Jacques Cornu avait
convié une centaine de personnes à

Chaumont pour sa fête d'adieux. Des
invités qui, d'une façon ou d'une autre,
ont participé au parcours du pilote
neuchâtelois. Un pilote, mais aussi un
homme. Un garçon qui a réussi, par le
biais de son sport, à devenir un Mon-
sieur:

— J'ai compris qu'il y avait sur terre
des grands qui étaient grands, des

grands qui étaient bien petits mais
aussi des petits qui étaient immenses»,
a notamment déclaré le jeune retraité
(38ans en mai prochain).

Sa soirée d'adieux, Jacques Cornu
l'a voulue réussie et préparée minutieu-
sement, comme s'il avait préparé une
ultime course. Plusieurs interventions (le
directeur du Centre de pilotage de
Lignières, Franco Wipf; son premier
((manager», Lucien Weber; le «minis-
tre » des sports de la commune d'Enges
ainsi que son dernier patron, Michel
Métraux) mais aussi quelques surprises,
dont la découverte d'une toile géante
réalisée par l'artiste vaudois Willy Ri-
chard (l'organisateur du GP de Gol-
lion) et la découverte d'une chanson
«Petit Cornu», interprétée par sa
femme et ses trois amis et reprise en-
suite par toute l'assemblée.

Reste que les moments les plus forts
de la soirée ont été le passage d'une
cassette jusque-là secrète, véritable
testament sonore adressé à son épouse
Chantai qui ne devait l'écouter qu'en
cas de coup dur, et le sketch imaginé
par Jacques Cornu avec la complicité
de Jean-Claude Issenmann, le créateur
des Babibouchettes. Comme quoi les
artistes du guidon rencontrent parfois
les autres!

0 Jean Lebon

H lasek passe
Tennis: tournoi de Milan

; Lé Zuricois qualifié pour les quarts de finale
18me joueur mondial à l'heure ac-

tuelle, le Suisse jakob Hiasek est en
passe de réussir son début d'année
fennîstiqùe européen. A Milan, tour-
noi doté de 600000 dollars, le
Suisse a battu le Suédois Anders Jar-
ryd, par 6-3 0-6 et 6-4, bien
qu'ayant remporté moins de jeux que
son adversaire (12-13). Ainsi, après
avoir battu Todd Witsken et Anders
Jarryd, Hiasek, tête de série numéro
5, se retrouve en quarts de finale en
Lombardie.

L'adversaire du Suisse à ce stade
de la compétition ne sera pas le
Tessinois Claudio Mezzadri. Ce der-
nier s'est en effet incliné, après être
passé par les qualifications, devant
Jan Gunnarsson, autre Suédois, par
6-3 6-3. L'adversaire de Hiasek sera
le vainqueur de la partie entre Gun-
narsson ef Andrei Tchesnokov, le So-

viétique, tête de série numéro 3 à
Milan,

Face à Anders Jarryd, le Zuricois
de 26 ans a connu passablement de
problèmes avec son service (54% de
premiers services}. Après avoir sauvé
le premier set, Il n'eut plus droit à la
parole et perdit le set sans empocher
le moindre jeu. Ce qui le sauvait
finalement était un service encore
plus désastreux chez Jarryd (39%
sur le match entier I). Dans la manche
décisive, le Suédois menait pourtant
4-2, mais commit trop d'erreurs, Hia-
sek réussit à dominer son tempéra-
ment et ne plus monter aussi souvent
au filet inutilement , /si

0 La Suissesse Céline Cohen a été
éliminée au premier tour du tournoi
d'Oslo (No), doté de 100.000 dollars. La
Genevoise a été battue 7-5 6-4 par ta
Française Catherine Tanvier. /si

Revoilà Heinzer !
Ski alpin: Val d'Isère et Garmisch

p̂n irconspect lors du premier entrai-
^ .  nement sur la piste olympique de

Val d'Isère, où se dérouleront
deux descentes demain et samedi,
Franz Heinzer a fait honneur hier à son
titre de champion du monde: en 1 '
58"56, le Schwytzois a signé le meil-
leur temps sur la ((Face » de Belle-
varde. Seuls Stefan Eberharter, le
champion du monde de super-G, et
Peter Wirnsberger lui ont concédé
moins d'une seconde. Bernhard Fahner
a été crédité du 4me chrono.

Parti avec le dossard No58 (!), Ebe-
rharter a perdu 0" 53 sur Heinzer, qui
avait choisi — comme bien d'autres —
des skis plus courts qu'à l'habitude.
Longue de 2905m, la «Face » est en
effet tout en virages, sans aucun sec-
teur véritable de glisse. D'ici aux Jeux
olympiques, les fabricants devront sans
aucun doute s'adapter aux caractéris-
tiques particulières de cette piste, où la
moyenne est particulièrement basse

(88,20 km/h hier pour Heinzer).
Daniel Mahrer, qui chaussait toujours

ses (dattes» de 2m30, et Peter Muller
éprouvent bien du mal à s'adapter à
ce tracé. Qui plaît en revanche beau-
coup à Marc Girardelli, même si le
Luxembourgeois est tombé dans une
traverse. A ce moment, le champion du
monde de slalom était crédité du
deuxième temps derrière Heinzer. Gi-
rardelli s'en est tiré sans mal, de même
que William Besse, tombé dans la par-
tie initiale, où les coureurs atteignent
tout de même les 120 km/heure.

2me séance d'entraînement: 1. Heinzer
(S) T 58"56; 2. Eberharter (Aut) à 0"53;
3. Wirnsberger (Aut) à 0"78; 4. Fahner (S)
à 1"13; 5. Hôflehner (Aut) à 1"17; 6. Fivel
[Fr) à 1"20; 7. Plé (Fr) à 1"39; 8. Stock
[Aut) à 1"56; 9. Thorsen (No) à 1"57; 10.
Boyd (Can) à 1 "59. - Puis: 12. Mahrer
[S) à 1"70; 16. Ghedina (lt) à 2"20; 18.
Runggaldier (lt) à 2"26; 23. Gigandet (S) à
2"67; 26. Muller (S) à 2" 80. - 79 concur-
rents engagés, 75 classés, /si

Sans faute pour une Neuchâteloise
Patinage artistique: Coupe romande

jja Romandie se porte bien: le
Il week-end passé, à La Chaux-de-
f| Fonds, elles étaient 33 à s'élancer

dans la catégorie ((Poussins», a I occa-
sion de la Coupe romande. Ce qui est
énorme, des dires de Danielle Rieder,
professeur au Club des patineurs de
Neuchâtel-Sports (CPNS).

Un CPNS qui a brillé par l'entremise
de ses représentantes, plus particuliè-
rement Sévane Zereik (10 ans, mais
déjà 6 ans de patinage derrière
elle...), qui a terminé au 3me rang. Soil
le meilleur classement des Neuchâteloi-
ses, toutes catégories confondues.

— Et avec un sans faute, précise
Danielle Rieder. C'est vraiment un très
bon résultat.

Autre très bon résultat que celui ob-
tenu par Annick Javet (9 ans), 16me,

mais qui en était a sa première compé-
tition. En précisant qu'à ce niveau, le
travail des juges est difficile, les diffé-
rences étant minimes.

Puisque l'on parle du Club des pati-
neurs de Neuchatel, sachez d'ores et
déjà que son championnat interne aura
lieu le dimanche 3 mars. Quant au
traditionnel gala de saison, c'est le
dimanche 24 mars (dès 17h) qu'il se
déroulera. Parmi les participants, les
champions de Suisse Olivier Honer et
Sabrina Tschudi, de même que la vice-
championne Nathalie Krieg.

Résultats
Coupe romande. Poussins: 1. C.Eggen

(Monthey) 1,5. 2. Ch.Savioz (Sion) 3,5. 3.
S.Zeirek (Neuchatel) 4,5. Puis: 10. V.Di
Nuzzo (Chx-Fds) 11,0. 12. A Lequint (Chx-

Fds) 15,5. 16. A. Javet (Neuchatel) 20,0.
18. AKnobel (Chx-Fds) 23,0. 21. N.Tondai
(Chx-Fds) 27,0. 22. J.Bestazzoni (Chx-Fds]
27,5. 24. E.Crescenzo (Chx-Fds) 27,5. 30.
N.Romy (Chx-Fds) 36,5. 32. S.Hentzi (Le
Locle) 39,5.

Cadets B: 1. C.Guerne (Bienne) 1,5. 2.
S.Schmidt (Bienne) 3. 3. G.Eschmann 5,5.

Juniors B: 1. S.Choffat 1,5. 2. LJaton
(Lausanne) 5. 3. CGasco (Fribourg) 5,5.
Puis: 11. I.Guinand (Le Locle) 14,5. 14.
A.Saxer (Neuchatel) 21,0. /ph

SEVANE ZEREIK - 3me en catégorie
poussins. M-

Canadiennes à l'aise
D

*l eux manches d'entraînement onl
permis aux skieuses de faire con-

; naissance, hier, avec la «Kreu-
zeck» de Garmisch. Sur cette piste du
Kandahar, réservée habituellement
aux hommes, les Canadiennes se sont
trouvées immédiatement à leur aise.
Kate Pace (22 ans) a ainsi signé à
deux reprises un très net meilleur
temps, devant sa compatriote Lucie La-
roche. Lors de la premières descente,
quatre Canadiennes ont même occupé
les quatre premières places! Chantai
Bournissen (9me et 4me) et Heidi Zur-
briggen (7me et 8me) ont été les meil-
leures Suissesses. Aline Triponez s'est

classée 22me, puis 34me.
Les filles n'ont pas connu de gros

problèmes — aucune chute — sur un
tracé qui est pourtant réputé comme
l'un des plus difficiles pour les mes-
sieurs. Il est vrai que le responsable du
piquetage, Stefan Kurz, avait su dispo-
ser ses portes dans les secteurs les plus
rapides, «Himmelreich » et «Hôlle», de
façon à ce que les skieuses ne prennent
pas trop de vitesse. Par ailleurs, une
mince couche de neige fraîche a contri-
bué à réduire le tempo. Le départ est
donné en dessous du fameux Trôgl-
hang, sur un faux-plat où les qualités
de glisse s'expriment pleinement, /si

Handball: Il le ligue

Messieurs

HBC Neuchâtel-TV Nidau
11-5 (7-2)

HBC Neuchatel: Bernasconi (g), Kloot-
sema (1), Riem-Vis (1), Corsini, Dell'Acquc
(2), Milz (4), Parrat (1), Pettenati (1)
Gambs, Bachmann, Labourey (1).

Face au dernier du classement,
l'équipe du HBC Neuchatel entraînée
avec succès depuis le départ de
T.Hofmann par le tandem Dell'Acqua-
Corsini, n'a eu aucun problème pour
empocher les deux points. Malheureu-
sement, le spectacle présenté au nom-
breux public venu encourager les gars
du Bas ne fut pas à la hauteur des
capacités des Neuchâtelois.

Dès les premières minutes, on put re-
marquer la rigueur en défense des hom-
mes du Littoral, mais également leur
manque de concrétisation en attaque:
après 15 minutes, le tableau d'affidiage
n'indiquait que 3-0 en faveur de
l'équipe locale. A l'heure du thé, l'écart
de 5 buts reflétait bien la différence de
niveau entre les deux protagonistes.

La seconde période se déroula selon
le même scénario. Les Neuchâtelois gé-
raient leur avantage sans pour autanl
briller en attaque. Il faut noter l'excel-
lente prestation du gardien Bernasconi
qui se permit le luxe de retenir 3 penal-
lies des Biennois. Espérons que l'attaque
neuchâteloise sera plus percutante de-
main à Bienne et que les pivots ne seront
pas oubliés, comme ce fut malheureuse-
ment un peu le cas lors de ce match.

Dames

HWG Bienne II -
HBC Neuchatel 17-8 (9-3)
HBC Neuchatel: Suter (g), Chassot, Pelle-

grini, Lorenz (1), Klootsema (4), Peter, Gra-
migna (3), Balimann.

Après s'être fait nettement dominer
au match aller à domicile, les joueuses
du HBC Neuchatel se rendaient à
Bienne avec un esprit de revanche,
d'autant plus que leurs dernières sorties
n'avaient pas été brillantes! Même si le
résultat final fut de nouveau en leur
défaveur, elles montrèrent un visage
nettement plus réjouissant, malgré un
contingent restreint.

Face à une équipe biennoise renfor-
cée, les filles de l'entraîneur Milz firent
preuve de calme, chose que l'on n'avait
pas vue depuis trop longtemps. Dom-
mage qu'elles fassent encore trop de
mauvaises passes et réceptions, souvent
synonymes de contres et de buts pour
l'équipe adverse. Peut-être qu'une meil-
leure concentration améliorerait les
choses.

Plus positifs, la bonne prestation de
Balimann — à un poste pourtant inha-
bituel pour elle — et le nombre relati-
vement élevé de buts marqués par les
Meuchâteloises.

0 D. M.
Autre résultat: Juniors A: PSG Lyss I -

HBC Neuchatel 34-9. - Prochains mat-
ches à Neuchatel: samedi, Halle omnis-
ports, 14h30: Juniors filles, HBC Neuchatel
- HWG Bienne II; 15h30: Juniors A, HBC
Neuchatel - TV Aarberg.

Dames en progrès, mais...

¦ FOOTBALL - L'attaquant de
Neuchatel Xamax Frédéric Chassol
est le lauréat du Mérite sportif fri-
bourgeois 1 990, décerné par les lec-
teurs de ((La Liberté » et des «Frei-
burger Nachrichten», ainsi que par les
auditeurs de ((Radio Fribourg ». Le
jeune international, qui a recueilli plus
du tiers des suffrages, a devancé le
tireur Norbert Sturny. / M-
M BASKETBALL - Coupe de
Suisse messieurs: quarts de finale :
Bellinzone - Fribourg Olympic 89-71
(40-32); Pully - Nyon 122-102
(53-50); Saint-Prex (LNB) - SF Lau-
sanne 119 - 126 (54-63); Chêne - BC
Lugano (LNB) 117-62 (56-33). /si
¦ TENNIS - Claude Proellochs
quitte la présidence du TC Mail après
quatre ans passés à la tête du club.
Aucun successeur n'ayant été désigné
dans l'immédiat , c'est le comité qui
gérera le club jusqu'au 1er avril
1992. Plus de détails dans une pro-
chaine édition. / M-
¦ FOOTBALL - A Wembley, en
match amical, l'Angleterre a battu le
Cameroun 2 à 0. Le public de Wem-
bley, qui était venu pour voir Roger

Milla, le héros du Mondiale italien, a
vu Gary Lineker, qui s'est fait l'auteur
des deux buts anglais aux 20me et
61 me minutes. Quant à Milla, le pu-
blic londonien l'attend toujours. Le
brave Roger, 39 ans, a tout simple-
ment exigé des Anglais une forte
somme pour jouer. Les Anglais ont
poliment décliné, arguant du fait que
ce n'était pas leur habitude de verser
une obole à un joueur en particulier.
Milla n'a plus rejoué depuis la Coupe
du monde, /si

¦ FOOTBALL - Les trois premiers
matches aller des quarts de finale de
la Coupe d'Italie se sont tous soldés
par un score identique de 1 -0. Bolo-
gne a profité de la crise qui traverse
Naples, pour s'imposer face aux Par-
thénopéens par 1 -0. Mais Naples
jouait sans Maradona et Bologne sans
Turkyilmaz... L'AC Milan a gagné 1-0
à Bari (but de Simone à 1 3 minutes de
la fin), tout en jouant sans ses trois
Hollandais Rijkaard, Gullit et Van
Basten. L'AC Torino a ouvert le score
Face à la «Samp » dès la 2me minute
de jeu par Lentini. /si

Gaëlle Widmer
logiquement

UÉMLM IHB

Les championnats suisses juniors
se sont déroulés ce week-end à
Lucerne. Une seule Neuchâteloise fi-
gurait parmi les têtes de série.
Gaëlle Widmer, R2 et favorite nu-
méro quatre en catégorie 3, a at-
teint les demi-finales. A ce stade de
la compétition, elle subissait la loi
de Monika Maj, R2 et tête de série
numéro deux (1-6, 4-6). Aupara-
vant, Gaëlle Widmer avait logi-
quement pris la mesure de Jennifer
Braun, R4 [7-5, 6-4) et Mirjam Hu-
ber, R4 (6-4, 6-0). En finale, Mo-
nika Maj s'inclinait 6-3, 2-6, 4-6 à
son tour face à la grande favorite
Joana Monta, RI. /es
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. . . I" j  • • i ^os bureaux sont à votre disposition pour tenue
¦ UniOn SUISSe lleS lldUCiaireS et bouclement de comptes, contrôles, expertises,

recouvrements et
SECTION NEUCHATEL

Z^,—- I DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

WmaaM Fiduciaire Willy Breqnard Fiduciaire Pierre Vuillemin
«¦¦ i Ph. -Suchard 16 - Neuchatel - Tél. (038) 31 88 77 La Chaux-de-Fonds - Rue du Doubs 116

..-.. - - « - . o  ̂ u o * 
Tél. (039) 23 85 85

Fiduciaire Pointet & Deuber S.A.¦ ¦ ¦ ******** Maurice Pointet - Eddy Deuber Fiduciaire F. Reymond S.A
Neuchatel - Rue J.-J.-Lallemand 5 - Tél. (038) 24 47 47 Francis Reymond

Fleurier - Rue du Pont 5
Fiduciaire Off idus S.A. Tél. (038) 61 34 92
Raoul Niklaus
Cortailos - En Segrin 1 - Tél. (038) 42 42 92 Fiduciaire Jean-Charles Aubert S.A.

J.-Ch. Aubert - Nicole Rossi
Fiduciaire Michel Berthoud La Chaux-de-Fonds - Av. Charles-Naine 1
Cornaux - Vignoble 52 - Tél. (038) 47 18 48 Tél. (039) 26 75 65

Fiduciaire ADELON S.A. Fiduciaire Raymond Chaignat
Maurice Emery La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 65
Sous les Châtaigniers Tél. (039) 23 4315
2028 Vaumarcus - Tél. (038) 55 32 82

Fiduciaire Kubler
Fiduciaire André Antonietti La Chaux-de-Fonds - Av. Léopold-Robert 53A
Neuchatel - Place des Halles 5 - Tél. (038) 24 25 25 Tél. (039) 23 2315 817620-88
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f i s c  sa
George Berthoud Jean-Jacques Sémon

Avocat Licencié
es sciences économiques

Vos déclarations d'impôts 1991
- Nous les établissons
- Nous comparaissons devant l'autorité fiscale
- Nous contrôlons vos bordereaux

DYNAFISC S.A.
Rue du Concert 6

Case postale
2001 NEUCHATEL
Tél. (038) 24 35 07
Fax (038) 21 34 30

fiscalité - comptabilité si76is-88 administration - droit

V J

r \
MJ A Q U E N O U D

F I D U C I A I R E
Case pos ta le , 2112 Mét ie rs

BWBSsssssssa tél. 038/611030, f ax  038/61 23 09

/ /<é* cf >*
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9 O d a 3 3 <3
V 817616 -88 J

Fiduciaire 
d'organisation et de gestion d'entreprises 

Eugène Herschdorfer 
"¦— CHAMBRE ̂ FIDUCIAIRE

Chambre suisse des experts comptables, fiduciaires et fiscaux

2001 Neuchatel
faubourg de l'hôpital 25 tél. (038) 25 32 27-28

2525 Le Landeron
faubourg 5 tél. (038) 51 42 95

# Révisions et expertises, organisations, tenue et bouclement de comptablité
# Constitution et transformation de sociétés # Gérances d'immeubles et de
fortune # Remises de commerce # Recouvrements de créances # Conseils en
organisation et gestions d'entreprises. 817357-88

K TT  ̂ fiduciaire
/ Y ŷ Micheline Donzé
1 r̂ Brevet fédéral 

de 
comptable

• Déclaration d'impôts • Traitements des salaires
• Tenue et organisation # Domiciliation de société

de comptabilité • Tous mandats fiduciaires
Rue de Monruz 34 2008 NEUCHATEL
Case postale 121 Tél. 038/24 77 58

R_T*H 817370-88Û  "I Membre de l'Association Suisse
M̂ M des Comptables Contrôleurs de Gestion Diplômés 

T^^ iDÎ HW ^ml̂ ifE •rYiiiÉÉiJH

Comptabilités - Organisations - Impôts
L Gérances - Révisions

Organisation romande de recouvrements
L de créances
^^_ . 81735-1-88 âM

((c .. iii
Fiduciaire

Manrau Brunner Frossard 
Société anonyme

— Expertises, révision et fonction de contrôleurs
aux comptes selon le Code des obligations

— Organisation, tenue et clôture de comptabilités
— Conseil et représentation en matière fiscale
— Gestion de fo rtunes mobilières et immobilières

2034 Peseux 2300 La Chaux-de-Fonds
Avenue Fornachon 29 Rue du Grenier 22
Téléphone (038) 31 31 55 Téléphone (039) 23 16 41
Téléfax (038) 31 26 24 _ci_ ., . . , „_ . c . . Téléfax (039) 23 23 34

CjSÇJ Membre de la Chambre fiduciaire 817523 se

Fiduciaire du 1er Mars comptabilité
Pierre DESAULES - J.-M. L'EPLATTENIER GerailCeS
Avenue du 1er -Mars 20 Recouvrements
NEUCHATEL ItTIDÔtSTél. (038) 24 18 22/23 H 

FIDUCIAIRE DANIEL JAGGI S.A.
-Promenade-Noire 5 - 2001 Neuchatel - Téléphone (038) 24 40 88 / 89

Déclarations d'impôts - Gérances - Transactions immobilières - Révisions
i 817621-88 J

^ ̂
\

¦¦¦¦ ¦̂̂ ¦S 
P̂ PV 

- DÉCLARATIONS D'IMPÔTS '
[C -̂3 C l̂ J " COMPTABILITÉ

99 ĵjTff ~ RECOUVREMENT
l|IBdSj||SU|j - ÉTABLISSEMENT DE VOS SALAIRES

f J0+. ^
Èm^kaW Membre de l'Union Suisse des fiduciaires % DÉCLARATIONS D'IMPÔTS

l i r i l  WÈQIPP ' • Tenue et révision de comptabilitélKMMOdlW 1 • Informatique

M
^
mDOintGt OT (jGUuOr Sa * Conseils d'entreprise et d'organisations

^^^M-*- # Gérances et transactions immobilières
NEUCHATEL - Rue J.-J. -Lallemand 5 • Remises de commerce

Si76is 88 (près des Jeunes-Rives) Tél. (038)244747 tg Création, domiciliation de sociétés
s - J
/ \

Ŷ ï̂ fYA r 'O-C-t Oi ir̂  n Membre de la Chambre fiduciaire et de
A G.\A.l\Jc>~\3. L/UL E~P!~1 l'Ordre Neuchâtelois des Experts-comptables,
r .. , = fiduciaires et fiscauxExpert fiscal 

- Organisation, tenue et clôture
de comptabilités

2017 BOUDRY - Louis-Favre 27 _ Conseils en matière de droit fiscal
Téléphone (038) 42 62 72 - Gérances immobilières

^ < 817617 -88 J



Impôt cantonal 1991: quoi de neuf ?
A vant celles des arbres, les feuilles d'impôt vont eclore -. ce qu 'il faut savoir pour mieux passer cette saison parfo is difficile

-  ̂ ontribuables neuchâtelois, a vos
C _ crayons et, surtout, à vos calculet-

tes! C'est en effet avant le 4 mars
que les déclarations d'impôt pour
1991 devront être retournées à l'Ad-
ministration cantonale des contribu-
tions. Si, dans leur majorité, les directi-
ves jointes aux formulaires restent iden-
tiques à celles de l'an passé, quelques
modifications, ajustements et nouveau-
tés méritent d'être signalés. Voici les
principales, celles qui concernent la plu-
part des contribuables, cette liste
n'étant bien sûr pas complète et ne
remplaçant pas une lecture attentive
de ces directives:

% L'indexation à l'indice du coût de
la vie, au premier janvier 1991, est
prise en compte au taux de 7%. Au-
trement dit, un contribuable taxé sur
50000 francs de revenu imposable,
qui passe ainsi, par le jeu de la com-
pensation du renchérissement à 53 500
francs de revenu continuera à être im-
posé au même taux, le montant, lui, suit
la progression mathématique.

0 Cette indexation touche égale-
ment les déductions sociales, en plus
des adaptations admises par le can-
ton. Ainsi les déductions pour enfants
passent-elles à 2500 francs (2300 jus-
qu'ici) pour le premier enfant, à 3000
francs pour le deuxième enfant (2800)
et à 3500 francs (3300) pour le troi-
sième enfant et les suivants, ceci bien
sûr pour les enfants âgés de moins de
1 8 ans et pour les enfants de plus de
18 ans suivant des études ou accom-
plissant un apprentissage lorsqu'ils sont
à la charge du contribuable.

Q Pour les familles monoparentales,
les déductions sont également réadap-
tées. Les contribuables célibataires,
veufs, séparés ou divorcés qui font mé-
nage commun avec des enfants ou des
personnes nécessiteuses peuvent désor-
mais déduire de leur revenu les sommes

suivantes: 3400 francs (2300 francs
jusqu'ici) pour une famille avec un en-
fant et 3400 francs + 1700 francs
(1600) par enfant pour les familles
avec plusieurs enfants, sous réserve de
réductions du montant de ces déduc-
tions pour les revenus dépassant
150 000 francs.

% Au chapitre des dépenses pro-
fessionnelles, la déduction globale est
portée à 1600 francs (1500 jusqu'ici),
les déductions plus élevées continuant à
n'être accordées que sur présentation
du détail des frais accompagné de
pièces justificatives. Les déductions
pour repas pris hors du domicile, par

suite de travail par équipes, de nuit ou
de séjour hors du domicile sont portées
à 10 francs par repas (9 francs jus-
qu'ici), le maximum admis atteignant
2200 francs (2000 jusqu'ici). Les indi-
cations habituelles pour les différentes
catégories évoquées restent identiques.

Des adaptations sont également in-
tervenues dans d'autres domaines, no-
tamment dans l'estimation de la valeur
locative des immeubles, attention donc
à consulter soigneusement le fascicule
de directives accompagnant votre dé-
claration.

0 J- G-

Remise des déclarations
gare aux reta rds

0 Parmi tes recommandations
émises par l'Administration cantonale
des contributions, la principale con-
cerne le respect des délais de remise
des déclarations. Le chef de ce ser-
vice, Frédéric Douillet, constate en
effet une singulière dégradation dans
ce domaine. Conséquence: tout en
invitant instamment les contribuables
à tenir compte de cette échéance,
l'Administration se dit décidée à ap-
pliquer avec plus de rigueur l'article
135 de la Loi sur les contributions
directes, applicable aux retardatai-
res, qui prévoit notamment des
amendes d'ordre.
0 Pour tous ceux qui ne s'en re-

mettent pas à un spécialiste, fidu-
ciaire ou notaire, une lecture préala-
ble attentive des directives jointes à
la déclaration permet, la plupart du
temps, de répondre correctement

aux questions posées.

0 11 est important, recommande
enfin l'Administration cantonale des
contributions, de remplir de façon
précise la déclaration, à laquelle il
ne faut en outre pas omettre de
joindre foutes les pièces justificatives
nécessaires, ceci afin d'éviter des
échanges de correspondances ulté-
rieurs ou une comparution devant
l'autorité de taxation.

Le formulaire neuchâtelois de dé-
claration d'impôt, relève Frédéric
Douillet, est l'un des plus simples de
Suisse, les pierres d'achoppement y
sont rares, cette simplicité devrait
faciliter la tâche de chacun. Enfin,
l'Administration des contributions,
en cas de difficulté particulière, est
prête à renseigner ceux qui le dési-
reraient. / jg

IMPÔTS - A vos calculettes!

La garantie de prestations
de haute qualité
et d'un accueil
personnalisé

SOCIETE
FIDUCIAIRE
Rue Saint-Maurice 10, 2001 Neuchâtei.Téi. 038 24 76 00,
Télex 952 714 fide ch, Téléfax 038 24 29 49 si 7369-88

q-r-p
D & D FIDUCIAIRE S.A.

Implantation et conseils en informatique
Révision, fiscalité, expertise, domiciliation de sociétés

Remise de commerce, gérance immobilière et d fortune
et tout mandat fiduciaire

Philippe Décosterd, Lie. Se. Ec. Promenade-Noire 3, Neuchatel
Chef de projets informatiques
f-g-f Membre de la Chambre fiduciaire Tél. (038) 24 03 33 FAX (038) 25 48 61

•v 817371-88 J
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FIDUCIAIRE ZELLER S.A.
COMPTABILITÉ - DÉCLARATION D'IMPÔTS

Promenade-Noire 3 - NEUCHATEL - ^
(038) 24 72 44

V 817366-88 J
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nffITO EF|?H| DÉCLARATI ONS D'IMPÔTS
TTTR ¦5l?T!fSÏ|̂ RM TENUE ET
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CONTR ôLE, R éVISIONS ET EXPERTISES

V 817364-88 J

f  s
FIDUCIAIRE

^̂  ̂
I j lB l>̂ ^|| %pT ^% Tous mandats fiduciaires

^ 
Rue du Bassin 14 2001 NEUCHATEL Tél. (038) 25 65 70 817624 88 

FIDUCIAIRE
WILLY SEILER S.A.

Pour votre déclaration d'impôts

(038) 244 244
Tenue et organisation de comptabilité

Pronemade-Noire 10 - 2000 Neuchatel
l . : 816316-88 J

r - - -  
^

Fiducicii PP*¦*"¦ *"¦**
¦*•¦¦ ¦  ̂ Tous mandats fiduciaires # Comptabilité

^^Î O^I^O Jt \J^\ I D A I   ̂Gestions d'entreprises et conseils en
V^lTcl I I6S "»r\m \i \J I il \J L organisation # Domiciliation de sociétés
Chemin de la Carrière 22 • Déclarations d'impôts.

i 2014 BÔLE case postale 113 Tél. (038) 42 57 66 8,7625-88 " j

' Bureau comptable Edouard SCHUMACHER ™
"Z*wRue du Trésor 11 Tel. 038/24 33 24

Comptabilité Tous travaux de bureau Affa ires fiscales Administration d'immeubles
V _ 

r " 817368-88 J

Prochaine parution Pr̂ ~«v? arution Prochain
Prochaine par j  Q fây flBf . arution Prochain
Prochaine par IP rroenaine parution Prochain



% DATASCAN
Entreprise leader dans le développement et la production de
lecteurs optiques et périphériques d'ordinateurs cherche
pour renforcer son équipe du contrôle final de ses appareils:

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
ou formation équivalente

Travail intéressant et varié pour personne sachant travailler
de manière indépendante.
Entrée : immédiatement ou à convenir.
Veuillez faire parvenir vos offres écrites avec documents
usuels à:
DATASCAN SA - A l'attention de M. A. Rodriguez
Rue Neuve 1 - 2613 Villeret - <p (039) 41 36 01.

819025-36

Société située dans la zone piétonne de Neuchatel engage
avec effet immédiat ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- formation commerciale,
- expérience dans le suivi de commandes fournisseurs -

clients,
- langue maternelle française ou allemande avec excellen-

tes connaissances de l'autre langue et bonnes connais-
sances en anglais,

- aptitude à travailler de manière indépendante dans une
petite équipe.

Nous offrons :
- très bonne rémunération,
- semaine de 40 heures, horaire variable,
- travail intéressant avec responsabilités.
Veuillez soumettre vos offres de service avec curriculum
vitae ou téléphoner à M. Suter.
FRISCHER ELECTRONIC S.A.. rue de l'Hôptal 20.
2000 Neuchatel. Tél. (038) 21 45 14. 819042-36
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! Offre spéciale du 6.2 au 12.2

J MINIL rapide 20°-60°
-.80 de moins

Ampoules à faible Consommation «• - *»*« ~ v Avec bouchon doseur très pratique.
d'énerqie SUNLUX :ÊÈÊÊÈÈk'̂  
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p°urtoul"
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9e fin et de 

couleur.
Ampoules compactes économes d'énergie, avec self intégré < & **t-et culot E27. 
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Offre spéciale P§S8̂^ P̂ ;I " WM
- ^ î̂SSfr-W î . du 6.2 au 12.2 l<>?VlR ̂N
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%^ * Produit de lessive spécial pour laver vm%M $
^ KëPIÉMP '•'•- - w&^Û  impeccablement le linge fin et de

»̂&.̂ i %% ! tâÉÊP̂ couleur. Sans agent de blanchiment.

Offre spéciale du 6.2 au 19.2  ̂ ^̂ ^HP ĵS '̂

Papier hygiénique ^
3 couches
Emballage de 10
-.50 de moins 0 C Irn 1150(SOrTSTAR/SOm00% papier recyclé) **l* ™J au heu de II
Exemple: Tissues SOFT, M TA
lOOo/o papier recyclé. Emballagedel0 au lieude*l

#V

Multipack jusqu'au 12.2Tissues SOFT STAR
Emballage de io s.- au lieu de 5.50 Tous les produits d'hygiène buccale

CANDIDA -.40 de moins (sauf les brosses à dents)

§|
~

$ • CANDIDA Dental Fluid
Multipack du 6.2 au 19.2 L ï contre les problèmes de_ . _.-.-_ fepf gencives et de caries. 400 mlTous les nettoyants POTZ 

*****&*? ' N A partir de 2 produits-.50 de moins .w. *. -. f " ,¦ TMi •
Exemple: POTZ Citron soft. 
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A partir de 2 produits llp t - • ¦— • I jTÏI

M f '̂mSmaW  ̂ 'un au lieu de ¦

*oo >É'"2W _ MIGROS
c En qualité de représentant généra, de la marque ^

Canon I
i reû rposs^il̂ Tpromotion 

au-dessus 
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1 S=s' pour notre succursale de Neu^ i
I " collaborateur 1
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j! :;:; pour notre service externe 
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1 S^ous êtes mécanicien^canicien^^en, 
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techniciens SA^ gans enga. j;:;

:|| SrvŒz apSX M. Monnier. 
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Il Walter Rentsch S.A.
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I MONTEURS ÉLECTRICIENS
I INSTALLATEURS SANITAIRE
I MONTEURS EN CHAUFFAGE
I Appelez M™ Anguzza pour un entretien
I confidentiel et sans engagement.
I Agences : Delémont, La Chaux-de-Fonds,
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I HMetalor
METAUX PRECIEUX S.A. METALOR est la maison mère
d'un groupe industriel (1400 personnes) à rayonnement
international, spécialisé dans l'élaboration et la transforma-
tion de produits semi-fabriques, à base de métaux précieux.
Nous désirons étoffer notre état major informatique de
Neuchatel, en le renforçant avec :

• UIM RESPONSABLE
GÉNIE LOGICIEL

Il travaillera dans le cadre d'une démarche visant à mettre en
place des méthodes et outils pour produire du logiciel de
manière industrielle avec un meilleur niveau qualitatif.
Sa mission première est la mise en place du plan méthodolo-
gique informatique depuis l'organisation, la définition des
standards jusqu'à la mise en place des outils. Sa fonction
permettra la garantie du bon fonctionnement des différentes
phases de production informatique. Il conseillera les respon-
sables du service pour, les évolutions dans le domaine du
génie logiciel.

Il aura à disposition un environnement basé sur DECwin-
dows, des outils de conception et de gestion de configura-
tion.

Qualités requises : expérience de plusieurs années dans les
domaines de développement informatique et/ou outils de
génie logiciel - rigueur et facilité de communication, diplôme
universitaire, anglais.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
ou de téléphoner à notre Service du personnel qui fournira
volontiers tous renseignements complémentaires.
Discrétion assurée. BIS930-36

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



Au rythme du Pendolino
TGV DU PAUVRE? - Les CFF ont testé le Pendolino
italien entre Berne et Wolhusen. Capable de se pencher
dans les courbes, le train de Fiat pourrait un four, qui
sait, rouler en Suisse pour de vrai, asi Page 29

Israël frappe encore
Alors que le gouvernement de Beyro uth commence à déployer ses troupes,

les Israéliens lancent un nouveau raid contre l 'OLP au Liban Sud
0»  ̂ uatre hélicoptères de l'armée is-
ÇJ raélienne ont attaqué hier soir
IrTV j des bases de l'OLP dans la pro-

vince d'Iqlim al-Touffah, a annoncé la
police libanaise, ajoutant qu'un Palesti-
nien avait été tué et deux autres blessés.

Dans la journée, Israéliens et Palesti-
niens avaient à nouveau échangé des
tirs d'artillerie et de roquettes au Liban
Sud, où le gouvernement libanais a
commencé à déployer des troupes.

C'est le deuxième raid israélien de
la journée contre des bases palestinien-
nes au sud du Liban. Un responsable
de la police libanaise a précisé que ces
attaques avaient eu lieu contre des
positions tenues par le Fatah près des
villages de Sarba et d'Houmine. Ces
derniers ont par ailleurs été touchés
par l'artillerie israélienne.

Les Palestiniens se sont défendus
avec des missiles SMA-7 mais ces der-
niers ont été détournés de leur trajec-
toire par des leurres lâchés par les
hélicoptères israéliens, a-t-on ajouté de
même source. Les victimes de ce raid
ont été touchées par les roquettes ti-

rées par les hélicoptères israéliens.
Selon la police libanaise, l'artillerie

israélienne a tiré environ 150 obus sur
les collines au sud-est de Saïda contrô-
lées par les combattants palestiniens
du Fatah et qui avaient déjà été bom-
bardées la veille par l'aviation.

Les Palestiniens ont riposté en tirant
six roquettes Katiouchas sur la zone de
sécurité israélienne.

Les tirs israéliens se sont espacés en
milieu de matinée, mais deux avions ont
survolé le secteur à haute altitude, ap-
paremment en mission de reconnais-
sance.

Un premier contingent de l'armée li-
banaise s'est d'autre part installé dans
une raffinerie de la côte, 50 km au sud
de Beyrouth. Son commandant, le colo-
nel Qassem Siblini, a affirmé qu'il com-
mencerait aujourd'hui à se déployer
dans les collines de la province de la
Pomme, afin d'étendre l'autorité du gou-
vernement et de protéger les civils.

Le gouvernement libanais a amené
des unités sur la route côtière au sud

de Beyrouth en vue de les faire des-
cendre dans plusieurs secteurs du Li-
ban Sud qui ne font pas partie de la
zone de sécurité israélienne.

Le gouvernement du président Elias
Hraoui a annoncé que la milice chiite
Amal et le Hezbollah se sont déclarés
prêts à retirer leurs combattants de ce
secteur pour faciliter le déploiement
de l'armée libanaise. Mais on indique
de source gouvernementale que l'OLP,
qui a au moins 1200 combattants
près de Saïda, n'a pas pris une posi-
tion claire sur la venue de l'armée
libanaise. «Les Palestiniens n'ont pas
dit franchement oui ou non. Je suis
convaincu qu'ils ne veulent pas de l'ar-
mée libanaise dans le sud, mais ils ne
veulent pas le reconnaître publique-
ment», déclarait-on de même source.
«Les tirs de roquettes palestiniens sur
la zone de sécurité israélienne ont
pour but de provoquer une riposte
d'Israël, tout cela avec l'objectif d'em-
pêcher le déploiement de l'armée li-
banaise», /ap

PEDRO ARRUPE - Le père Pedro Arrupe, 83 ans, un
Espagnol qui a dirigé les jésuites pendant 16 ans, est
décédé mardi des suites d'une longue maladie. ap
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Mort d'un jésuite

Alors que se pro file l 'affrontement terrestre, Bagdad rompt ses relations diplomatiques avec six pays de la coalition
m lors que la perspective d'un af-
J\ frontement terrestre entre la coa-

£ lition alliée et les troupes irakien-
nes semble se rapprocher, les forces
multinationales s'y préparent active-
ment en poursuivant leur déploiement
au sol et leurs bombardements aériens.
L'Irak a rompu hier ses relations diplo-
matiques avec les Etats-Unis, la Gran-
de-Bretagne, la France, l'Italie,
l'Egypte et l'Arabie séoudite, a annon-
cé l'agence irakienne INA.

Le communiqué irakien fait une dis-
tinction entre les pays occidentaux et
les pays arabes membres de la coali-
tion, l'Egypte et l'Arabie séoudite. Avec
ces derniers, l'Irak spécifie qu'il rompt
avec les «régimes », laissant ainsi en-
tendre que ceux-ci ne représentent pas
leurs peuples.

Les alliés — Américains en tête — se
préparent de leur côté matériellement
et psychologiquement à une offensive
amphibie et terrestre qui, comme l'a
rappelé hier le secrétaire d'Etat améri-
cain James Baker, impliquera «néces-
sairement de nombreuses victimes, de
grandes épreuves et des craintes crois-
santes pour l'avenir».

«Des temps durs sont à venir» et «la
tâche est énorme» pour contraindre les
Irakiens à quitter le Koweït, a déclaré
J. Baker devant la commission des af-
faires étrangères de la Chambre des
représentants. «Nul ne devrait sous-
estimer les capacités militaires de Sad-
dam». Quant au président George
Bush, il s'est déclaré «prêt à prendre
toutes les mesures difficiles qui s'impo-
seront».

Au sujet de l'après-guerre, J.Baker a
en outre estimé qu'il pourrait être sage
de laisser en permanence une force
terrestre dans la région du Golfe afin
d'y favoriser la stabilité. Une telle
force devrait être, selon lui, composée
de soldats locaux et être placée sous
les auspices de l'ONU.

Il a également jugé que les alliés
devraient envisager des mesures pour
empêcher l'Irak de reconstruire un ar-

PUBLICITÈ — Pour donner du courage aux soldats américains, paraît-il... ap

senal de destruction massive et de puis-
santes armes conventionnelles.

Le général Norman Schwarzkopf,
commandant des troupes américaines
dans le Golfe, a quant à lui déclaré
qu'il ne prévoyait pas d'être encore
dans la région d'ici un an, refusant
toutefois de donner plus de précision
sur la date probable de la fin des
combats.

Dans l'immédiat, les préparatifs mili-
taires vont bon train: 17.000 Marines
faisant partie d'unités amphibies se
mettent progressivement en place, re-
montant lentement vers le nord depuis
le sud de l'Arabie séoudite où ils ont
participé à une répétition grandeur na-
ture d'un débarquement sur les plages
koweïtiennes.

Parallèlement, les alliés acheminent
des approvisionnements vers les pre-
mières lignes. De gros avions de trans-
port C-130 Hercules arrivaient hier
matin au rythme d'un toutes les demi-
heures sur les bases logistiques de
l'avant.

Toutefois, les coalisés soulignent que
la phase aérienne n'est pas encore

terminée et les bombardements se sont
poursuivis hier sans discontinuer. Selon
le colonel John McBroom, commandant
de la première escadrille tactique
américaine, l'aviation alliée est parve-
nue à réduire parfois de plus de 50%
l'efficacité de certaines unités irakien-
nes, à couper les lignes de ravitaille-
ment des Irakiens et à détruire complè-
tement leurs installations chimiques et
nucléaires.

Elite visée
Ils peuvent maintenant se concentrer

sur la destruction des troupes, à com-
mencer par les meilleures d'entre elles,
la Garde républicaine, qui selon le
général Roquejeoffre, commandant en
chef du contingent français dans le
Golfe, a été «amoindrie» d'un tiers.
«Nous les bombardons 24 heures sur
24», a confirmé le général américain
Richard Neal et «nous utilisons aussi
beaucoup de tirs d'artillerie non seule-
ment pour atteindre leur moral, mais
aussi pour détruire leurs chars, leur ar-
tillerie, leurs capacités de soutien logis-
tique et leurs zones de stockage».

Les allies ont également continue a
détruire les batteries de missiles Scud
et «nous en avons même atteint quel-
ques-uns alors qu'ils étaient juste sur le
point de tirer», a affirmé le général
Schwarzkopf.

Enfin, le général Neal a annoncé que
deux F15-E américains avaient détruil
deux Soukhoï-25 irakiens et peut être
aussi deux Mig-21. Les Séoudiens on!
annoncé que trois autres appareils ira-
kiens avaient réussi à gagner l'Iran. Au
total, selon le général, 1 20 avions ira-
kiens sont en Iran, dont 20 arrivés de-
puis mardi.

L'Irak aussi se prépare, mais à sa
manière: sa marge de manoeuvre mili-
taire étant désormais extrêmement ré-
duite, Bagdad privilégie l'offensive
psychologique, via les ondes d'une ra-
dio qui émet toujours malgré les bom-
bardements. C'est ainsi que Radio-
Bagdad a continué hier à diffuser des
messages codés, suffisamment transpa-
rents toutefois pour inquiéter — à des-
sein? — les alliés et raviver le spectre
de terroristes tapis dans l'ombre, prêts
à agir.

Pour la première fois aussi, Radio-
Bagdad a donné des bilans sensible-
ment plus élevés des pertes civiles: 1 50
personnes, dont 35 enfants, auraient
été tuées dans la nuit de mardi à hier
par un raid allié sur la ville de Nassa-
riyah dans le sud de l'Irak. Selon le
quotidien, «Al-Thawra», 349 person-
nes ont en outre été tuées depuis le
début des raids alliés à Bassorah. Enfin,
Radio-Bagdad a affirmé que l'aviation
alliée a de nouveau bombardé Bag-
dad, pulvérisant un pont, un hôpital, un
centre de communications et plusieurs
maisons.

Diplomates actifs
Bien que la diplomatie semble dans

une impasse totale après la fin de non-
recevoir opposée mardi par le prési-
dent Bush à une proposition de média-
tion iranienne, le président François

Mitterrand, qui s exprimera ce soir a la
télévision, devait téléphoner hier à son
homologue iranien, le président Ali Ak-
bar Hachemi-Rafsandjani, et le ballet
des émissaires se poursuit: le président
de la commission des affaires étrangè-
res de l'Assemblée nationale, Michel
Vauzelle, est au Maghreb, le numéro
deux du Quai d'Orsay, François
Scheer, au Yémen, le vice-ministre so-
viétique des Affaires étrangères
Alexandre Belonogov et le chef de la
diplomatie turque à Téhéran.

Le contingent syrien de la force multi-
nationale ne combattra pas en terri-
toire irakien, a d'autre part affirmé
hier le chef de la diplomatie syrienne,
Farouk al-Charaa, à l'occasion de sa
visite en Grande-Bretagne.

Le ministre syrien des Affaires étran-
gères a également promis que son
pays poursuivrait ses efforts pour obte-
nir la libération des otages britanni-
ques et occidentaux au Liban.

Le pape Jean-Paul II â de son cote
lancé hier un appel afin que nul n'ait
recours à des armes chimiques ou bac-
tériologiques dans la guerre du Golfe.

Au chapitre des attentats, deux ex-
plosions ont gravement endommagé un
bureau régional de la banque améri-
caine Citibank et détruit une voiture
immatriculée en France hier matin à
Athènes, sans toutefois faire de victime.

Par ailleurs, au moins deux personnes
ont été tuées et 30 blessés hier dans
l'explosion d'une bombe dans la ville
de Sialkot, au sud-est du Pakistan tout
près de la frontière avec l'Inde.

Enfin, la police a tiré hier sur des
fondamentalistes qui manifestaient en
faveur de l'Irak dans la région de
Kébili, à 540km au sud de Tunis: cinq
manifestants et trois policiers ont dû
être hospitalisés.

C'est la première fois que la police
fait usage de ses armes contre des
manifestants depuis le déclenchement
de la guerre du Golfe, /ap-afp-reuter

La menace noire
La marée noire, qui s est appro-

chée du port séoudien de Jubaïl et
va prochainement atteindre l'émirat
de Bahrein, menace à la fois les
grands sites industriels du Golfe el
certaines des plus grandes usines de
dessalement de cette région.

«Le déplacement de la nappe est
toujours parallèle à la côte séou-
dienne et en direction du sud», a
indiqué un expert français en mission
à Bahrein. La marée noire devrait
atteindre l'émirat de Bahrein entre
demain et lundi.

Ce que prévoient et redoutent à la
fois les experts, c'est que «le pétrole
risque de sous-mariner», notamment
sous l'influence des vents de sable et
d'un accroissement de sa densité pro-
voqué par l'évaporation des matiè-
res les plus volatiles. En trois jours, 35
à 40% de la nappe s'est évaporé,
selon un expert français.

Or, si le pétrole tapisse les fonds
sous-marins, les ravages de la pollu-
tion seront beaucoup plus étendus.
«Si la nappe touche le fond, elle
asphyxie la faune et la flore qui s'y
trouvent. Au fond, la pollution s'atta-
que à l'environnement pendant long-
temps», indique un autre expert.

Une réunion d'experts de diverses

institutions internationales consacrée
à la pollution pétrolière dans le
Golfe s'est par ailleurs achevée hier
à Genève sans que les spécialistes
puissent donner une estimation pré-
cise de l'étendue des dégâts.

Outre la marée noire, le conflit du
Golfe pourrait avoir d'autres consé-
quences néfastes pour l'environne-
ment. Les experts se sont ainsi inquié-
tés des conséquences résultant d'in-
cendies des installations pétrolière.
La suie qui se dégagerait de telles
incendies aurait des effets négatifs
non seulement sur l'environnement
mais également sur la santé des po-
pulations concernées.

Une réduction des radiations solai-
res pourrait se ressentir dans un
rayon de plusieurs milliers de kilomè-
tres, voire dans une large partie de
l'hémisphère nord si de tels incendies
devaient durer plusieurs semaines.

La possible contamination chimique,
biologique ou nucléaire qui pourrait
se produire si les belligérants em-
ployaient de telles armes a égale-
ment préoccupé les experts. L'impact
pour l'environnement et la santé se-
rait très sérieux dans le cadre d'un
tel scénario, /afp-ats

Mouvements dans le sable



Si le président américain fait la guerre dans le Golfe, c 'est aussi
parce que, homme de foi, il veut faire triompher «les forces du bien))

De New York:
Louis Wiznitzer

D; 
epuis le début de la crise du
Golfe, le président Bush a fondé

jj son action sur un petit nombre de
principes moraux et religieux en ac-
cord avec son évolution personnelle sur
le plan spirituel et sa foi. Cela fait
sourire les Latins qui se prennent tou-
jours pour des esprits forts et qui n'hési-
tent pas à ricaner et à déceler dans les
initiatives américaines des relents de
pétrole (comme si le pétrole n'était pas
important: ceux-là même qui le «mé-
prisent» en veulent pour conduire leurs
bagnoles tous les jours), mais qui au
fond pensent à la façon de «nains
politiques» et sont toujours plus dispo-
sés à vitupérer contre le «commu-
nisme» que disposés à monter au cré-
neau pour défendre la liberté par les
armes.

Pour Bush donc, cette guerre oppose

les forces du bien a celles du mal. Il y
a des guerres justes: celles qui visent à
défendre les droits de l'homme, le droil
international, la défense des opprimés.
Il applique, en menant cette guerre,
une série de principes bien définis: ne
pas inutilement tuer des civils, ne pas
utiliser des moyens sans commune me-
sure avec ceux de l'adversaire, lutter à
contrecœur et non pas avec un esprit
de vengeance ou de haine, etc., etc.

Depuis le début de la crise, il n'a
cessé de prendre conseil avec des hau-
tes personnalités religieuses (catholi-
ques et protestantes) américaines tels
que Billy Graham et que le cardinal
Bernard Law (Boston) et étrangères,
notamment avec le pape. Bush lui-
même (il est épiscopalien) a été sou-
tenu par la foi durant les heures diffici-
les de sa vie et notamment quand il
avait été abattu pendant la Seconde
Guerre mondiale par les Japonais au-
dessus du Pacifique et qu'une de ses

filles fut atteinte de leucémie en 1 953.
Sa religion n'est pas que de parade.
L'action de Bush s'inspire d'ailleurs de
certains traits caractéristiques de
l'Eglise épiscopalienne: persévérance,
prudence, importance des bonnes œu-
vres. Cela explique que contrairement
à Reagan, Bush n'est pas enclin à utili-
ser la méthode de cowboy, «l'unilaté-
ralisme», et qu'il cherche le consensus,
le droit (appui de l'ONU et du Congrès
notamment). D'Edmund Burke (le philo-
sophe anglais), Bush a retenu cette le-
çon: «Pour que le mal triomphe, il suffit
que les gens de bien restent les bras
croisés». Bush a profondément intégré
les leçons de la Deuxième Guerre mon-
diale et demande souvent: «Où
étaient les Eglises, quand Hitler a en-
vahi la Pologne?» (En privé, il ajoute
«Quand les nazis ont commencé à per-
sécuter les Juifs?»).

0 L. W.
GEORGE BUSH - Le bien contre le
mal. ap

Une guerre, ça coûte...
La guerre du Golfe est loin d'être

terminée mais à Washington on com-
mence à s'interroger sur son coût et sur
les conséquences qu'elle aura pour
l'économie américaine. Lyndon John-
son avait estimé pendant la guerre du
Vietnam que l'Amérique pouvait se
payer «des canons et du beurre».
Mais il n'avait pas parlé du prix du
«beurre » et ce dernier ne tarda pas
à être sérieusement majoré. C'est-à-
dire que le train de vie de l'Américain
moyen en prit un sacré coup dans les
années qui suivirent.

Selon certaines estimations, le prix
de la guerre du Golfe se chiffrera à
environ un milliard de dollars par jour.

Certes, les Séoudiens, les Japonais et
les Allemands régleront une partie de
la facture. Beaucoup dépendra aussi
de la durée de la guerre. Prendra-t-
elle fin comme on l'espère ici fin mars
ou faut-il s'attendre, comme certains
scénarios le prévoient, à six ou même
douze mois? Comment le Pentagone
va-t-il remplacer les fusées, les tanks,
les avions utilisés en ce moment? Va-t-
on se contenter par exemple de rem-
placer lés fusées Tomahaks et les
bombes guidées au laser par des en-
gins du même type pour parer au plus
pressé? Mais dans ce cas les contrats
passés avec les géants de la Défense
tels que General Dynamics et McDon-

nell Douglas ne seront majorés que de
2%, ce qui pour eux est tout à fait
insuffisant. Nombre d'experts crai-
gnent que cette guerre n'empêche les
Etats-Unis de se doter d'une nouvelle
génération d'armes sophistiqués (que,
paradoxalement, les Allemands et les
Japonais, qui ne prennent pas part
aux opérations dans le Golfe, sont en
train de mettre au point à partir de
leurs industries civiles, à l'opposé du
processus américain selon lequel ce
sont les percées technologiques dans
le domaine militaire qui amènent des
retombées sur l'industrie civile).

Un déficit de 400 milliards de dol-
lars greffé sur une récession pourrait

déboucher sur une stagflation (infla-
tion et récession en même temps) dé-
sastreuse. Si la guerre devait se pro-
longer au-delà de deux mois Bush
n'hésiterait pas à instaurer un impôt
de guerre.

D'ores et déjà le débat fait rage
entre ceux, au Congrès, qui estiment
que la performance des missiles sol-air
Patriot a prouvé que la «guerre des
étoiles» n'est pas une chimère et qu'il
faut s'engager sur la voie d'une tech-
nologie de type science fiction et ceux
qui croient encore aux vertus d'armes
plus sommaires, plus classiques, plus
robustes et moins onéreuses.

0 L. W.

La foi de Bush Appel pour
un objecteur
emprisonné

Amnesty dénonce
l'incarcération

d'un soldat américain
objecteur

de conscience
L'organisation Amnesty internatio-

nal dénonce aujourd'hui l'incarcéra-
tion d'un soldat américain ayant re-
fusé en décembre dernier de partici-
per aux opérations de préparation
de matériel destiné aux troupes
américaines en Arable séoudite.

Dans un communiqué publie au-
jourd'hui, Amnesty indique que les
autorités américaines ont placé le
sergent George Morse en prison
pour avoir exercé son droit fonda-
mental à l'objection de conscience.
C'est la première fois depuis 1987
qu'Amnesry International intervient
en faveur d'un objecteur de cons-
cience aux Etats-Unis.

Le sergent Morse a été condamné
à cinq mois de prison pour refus
d'obéissance. Il avait fait valoir que
ses convictions morales et religieuses
lui interdisaient de participer direc-
tement ou indirectement à une
guerre.

L'organisation de défense des
droits de l'Homme a reçu des infor-
mations sur le cas de sept autres
objecteurs de conscience. Leur procès
en Californie devrait s'ouvrir cette
semaine, selon Amnesty. Depuis noi
vembre dernier, le gouvernement
américain ne reconnaît pas le statut
d'objecteur de conscience aux mem-
bres d'unités qui n'ont pas encore
rejoint leur destination finale (en
Arabie séoudite).

Amnesty estime que l'objection de
conscience peut-être invoquée à tout
moment — avant l'enrôlement, pen-
dant le service militaire ou même
pendant une guerre — et demande
au gouvernement américain de libé-
rer immédiatement et sans condition
le sergent Morse, /afp

¦ GRECE — Plusieurs centaines de
policiers et de civils se sont joints hier
aux militaires pour tenter de retrouver
un avion de transport militaire grec
Cl 30 Hercules disparu par mauvais
temps mardi avec 63 personnes à
bord. Le ministre de la Défense a
annoncé que des avions avaient capté
un signal pouvant émaner d'une balise
individuelle de détresse, /afp-ap

¦ TCHÉCOSLOVAQUIE - L'ex-
ministre tchécoslovaque de l'Inté-
rieur, Frantisek Kincl, qui était en
poste au moment de la «révolution
de velours» de novembre 1989, et
le chef de l'ancienne police secrète
StB, le général Alojz Lorenc, ont été
remis en liberté hier, malgré des
protestations du procureur militaire
chargé de leurs dossiers, /afp

¦ ESTONIE — L'Estonie va mainte-
nir son propre référendum sur l'indé-
pendance bien que Mikhaïl Gorbat-
chev ait décrété illégale mardi une
prochaine consultation sur le même
thème en Lituanie, a déclaré hier à
Genève le ministre estonien des Affai-
res étrangères Lennart Meri. /afp

¦ WALESA — Le président polo-
nais Lech Walesa s'est déclaré hiei
«très satisfait» des entretiens qu'il a
eus avec les responsables politiques
et économiques italiens, durant la
visite de trois jours qu'il a effectuée
en Italie et au Vatican, /afp

¦ INDONÉSIE Les 1 9 passagers
d'un petit avion, qui s'était écrasé la
semaine dernière dans l'épaisse jun-
gle du nord des Célèbes, en Indoné-
sie, ont attendu une semaine perchés
sur la cime des arbres que des héli-
coptères de l'armée viennent les se-
courir, rapportait hier la presse indo-
nésienne, /afp

// neige à Londres et à Rome. Plaques de glace à Venise...

L

'Europe méridionale a particulière-
ment souffert hier de la vague de
froid polaire qui s'est abattue sur

une bonne partie du continent: les célè-
bres canaux de Venise ont gelé, les
flancs du Vésuve sont recouverts d'un
manteau blanc et l'aéroport de Nice a
été fermé en raison des intempéries.

La Grèce n'a pas été épargnée non
plus en ce milieu de semaine avec
d'abondantes chutes de neige dans les
régions montagneuses, tandis que les
plaines subissaient les assauts de la
pluie.

Quelque 350 villages sont isolés
dans les régions septentrionales et cen-
trales de la Grèce. De nombreuses
pannes d'électricité ainsi que des rup-
tures de canalisations d'eau ont été
signalées et le trafic routier reste forte-
ment perturbé.

Des effets spectaculaires de cette

vague de froid ont ete enregistres en
Italie, où il a neigé sur Rome et même
à Palerme, en Sicile, cependant que
Venise offrait le spectacle désolant de
canaux charriant des plaques de glace
dangereuses pour la navigation. C'est
la cinquième fols depuis 1855 que les
eaux de la lagune gèlent, ce phéno-
mène s 'élant seulement produit en
1864, en 1929, en 1956 et en 1985.

Ce froid sibérien, qui a progressive-
ment envahi la péninsule au cours des
dernières 48 heures, a fait tomber le
thermomètre à des températures oscil-
lant entre -17 et -25 degrés la nuit sur
la ceinture alpine d'ouest en est, Val
d'Aoste, Trentin, Haut-Adige et Frioul.

En France, l'aéroport de Nice a été
fermé à l'arrivée et au départ en rai-
son de la neige et du manque de
visibilité. Dans l'après-midi, les compa-
gnies étrangères ont annulé leurs vols.

En Grande-Bretagne, les prévisions
des météorologues, qui annonçaient le
«coup de froid» le plus sérieux depuis
quatre ans, semblent se confirmer: il a
neigé à gros flocons sur Londres et
dans plusieurs régions britanni ques, au
sud comme au nord, et la température
est tombée à -6 durant la nuit dans le
sud-est de l'Angleterre.

Le temps froid, sec et quelque peu
ensoleillé fait par contre le bonheur
des Néerlandais, passionnés de pati-
nage, qui inspectent régulièrement les
couches de glace des canaux et riviè-
res dans l'espoir de pouvoir s 'y aventu-
rer.

Il n 'y a guère qu 'à Moscou, parmi
les capitales européennes, où un impor-
tant redoux a été signalé: après la
vague de froid de la semaine dernière
(-30), la température était remontée à
-5 à -8. /ats-afp

ÉTRANGER 

L'Europe gèle
¦ 'ancien gênerai des jésuites, père

Pedro Arrupe, est décédé mardi
i Soir à Rome, a annoncé la curie

générale de la Compagnie de Jésus à
Rome. Né à Bilbao (province basque
du Biscaye) le 14 novembre 1907,
Pedro Arrupe avait été élu Général
Supérieur de la Compagnie des Jésui-
tes le 22 mai 1965. Il avait renoncé le
3 septembre 1983 à cette fonction à
la suite d'une thrombose cérébrale.

Vers la mi-janvier, sa santé s'était
sensiblement dégradée et le pape ve-
nait de se rendre à son chevet.

Psychiatre et polyglotte, le père Pe-
dro Arrupe, 29me «pape noir», avait
dirigé la Compagnie, au service direct
du pape, durant les quinze années de
la crise post-conciliaire qui a secoué le
monde catholique. Basque espagnol
comme Saint Ignace de Loyola, le fon-
dateur de l'Ordre religieux le plus
puissant de l'Eglise, menu et frêle mais
infatigable, Pedro Arrupe est devenu
jésuite à 20 ans.

Une fois terminées ses études de
théologie et de philosophie en Belgi-
que, il obtient le diplôme de docteur en
morale de la médecine et en psychia-
trie. Envoyé au Japon, le père Arrupe
y reste pendant 20 ans. Il assiste bou-
leversé au drame d'Hiroshima, ville où
il était recteur du collège théologique.
Il transforme alors sa mission en hôpital
de fortune.

Le 22 mai 1 965, le «conclave» de la
Compagnie choisit ce polyglotte (il
parle parfaitement sept langues donl
le japonais) comme l'homme idéal pour
gouverner «les jésuites, dont certains
commencent à aller un peu trop loin
dans l'interprétation du Concile. Pen-
dant des années, le père Arrupe joue
un rôle de médiateur entre Paul VI et
les fils de Saint-Ignace les plus rebelles,
/afp-ap

Le général
de Dieu

Saliout va s'écraser
L'entrée du train spatial soviétique

Saliout-7/Cosmos-1686 dans les
couches denses de l'atmosphère doit
intervenir aujourd'hui entre 2 h et
9h30 suisse, a annoncé hier l'agence
TASS. Le nombre de débris du train
spatial susceptibles de tomber sur
terre dépendra de l'altitude à la-
quelle commencera la désintégration
de l'ensemble. La Suisse ne devrait
pas se trouver sur la trajectoire de la
chute.

Cette fourcheffe soviétique précise
les calculs effectués par le Centre
national d'études spatiales français
(CNES) qui a annoncé un retour ce
matin à 4 h suisse, avec une marge
d'incertitude de plus ou moins dix
heures.

La majeure partie du vaisseau
spatial de 40 tonnes, composée de
Saliout 7 et du satellite d'approvi-
sionnement Cosmos-1686 qui lui est

accouplé depuis 1985, se désinté-
grera en pénétrant dans l'atmos-
phère mais certains éléments pou-
vant peser au total deux tonnes re-
tomberont sur terre.

Le moment et la zone de chute ne
peuvent être prévus avec précision
que dans les dernières révolutions de
la station autour de la terre, soit
environ six heures avant la chute,
/ats-afp-reuter



Faute de lignes nouvelles, les CFF - mais aussi le BLS - essaient une des rames italiennes «Pendolino)) a suspension pendulaire
Des voyageurs sont associés à ces essais: sept heures de rame par jour, un cachet et le repas de midi...

g +m  il avait encore une grille d'aera-
5k tion sous le nez, un peu le treillis

. des anciens garde-manger dont
les escrimeurs se protègent le visage,
on penserait aux rames américaines
«M-10.000» des années trente et on
pourrait se dire qu'en matière d'esthé-
tique ferroviaire, aucun grand pas n'a
été véritablement franchi. Mais il y a
une notable différence et il faut la
chercher au niveau des bogies dont la
suspension pendulaire commandée par
odinateur fait bouger la caisse et as-
sure une assise normale aux voyageurs.
Plus techniquement, on appelle cela
une inclinaison compensatrice des cais-
ses vis-à-vis des bogies. C'est assez
simple sur le papier, plus compliqué
dans les faits, mais il fallait y penser et
surtout gagner le pari, ce que Fiat a
réussi et que les rames «Lusso », ces

«Swiss-Express » d'assez pale mé-
moire, n'avaient pu faire.

Alors que quatorze de ces rames
mises au point par la division ferro-
viaire de Fiat circulent aujourd'hui en
Italie et abattent chaque jour que Don
Camillo fait leurs 10.000 kilomètres,
que le Chemin de fer fédéral allemand
s'y intéresse également mais en version
diesel-électrique dont il a commandé
vingt rames à deux caisses, les CFF se
demandent si des «Pendolino» ne leur
permettraient pas de gagner du temps
sur des lignes que leur profil a plus ou
moins condamnées à rester telles qu'el-
les sont, ainsi Bienne-Bâle ou Lucerne-
Rapperswil, mais aussi sur l'axe du Sim-
plon entre Genève et Milan, voire sur
Zurich-Stuttgart et, itinéraire tout aussi
difficile, entre Zurich et Munich. Les es-
sais entrepris au début de cette se-

maine entre Guemligen et Wolhusen,
puis ceux que va faire le BLS avant que
les CFF ne s'y remettent jusqu'au 14
février, pourraient donc bien débou-
cher sur un achat de licence et une
commande de ((Pendolino» électriques
à Vevey, SIG, Schindler et ASEA.

Coûteux, ces «Pendolino»? Sur le
quai enneigé de Wolhusen, M. Eisen-
ring, président de la direction générale
des CFF, parlait de 50.000 fr. la place
soit plus de vingt millions de fr.. motri-
ces non comprises, pour une rame pou-
vant emmener de 410 à 434 voya-
geurs, soit le prix d'un peu moins de
trois locomotives électriques fabriquées
ici. Est-ce devoir beaucoup mettre sur
la table pour le gain de la mise? Une
telle rame italienne vaut dans la botte
de 3 à 3,5 milliards de lires par véhi-
cule moteur e* concernant les prix, la
SNCF s'en était déjà soucié, faisant
valoir qu'une ramt de TGV-Atlantique
(coût: 80 millions de ff pour une capa-
cité d'accueil de 485 voyageurs) reve-

LE uPENDOLINO» HIER A WOLHUSEN — Sur ce foutu tracé, vingt kilomètres/heure de mieux qu'un train convention-
nel, keystone

naît beaucoup moins cher que le cousin
suédois du «Pendolino», ce « X 2000»
dont on devine déjà qu'il n'est promis
qu'à un destin national...

Voilà pourquoi la rame pendulaire
ETR 401, une ancêtre de 1976 qui en
a vu d'autres, n'a cessé d'être modifiée
et sert aujourd'hui aux essais en Suisse,
est truffée de câbles et d'appareils de
mesure. Il y a vingt-cinq techniciens
itlaiens et suisses à bord, d'autres em-
ployés du réseau et des voyageurs
également, quarante personnes, toutes
volontaires et rétribuées comme telles,
qui passent là de six à sept heures par
jour. Aux mesures faites, on ajoute leurs
réactions «de peau»; sont-elles surpri-
ses par le ((balancement)) dû à un
arrêt brusque, le tangage ou une cer-
taine forme de roulis toujours compen-
sés leur chavirent-ils un peu le coeur
qu'un bouton leur permet d'en faire
part à l'informatique. A chaque
voyage, les cobayes changent de
place, passent des extrémités, qui sem-

blent beaucoup plus faire l'unanimité,
au centre de la voiture.

A entendre Mme Ursula Marti, de
Liebefeld, ou Mme Erika Zimmermann,
une Bernoise de la capitale, l'impres-
sion est assez bonne sauf en cas de
freinage brusque. On relève volontiers
le confort de ces rames et la comparai-
son avec les «Swiss Express » ne sert
surtout pas cet ancien matériel.

Ce sondage d'opinion a été fort bien
préparé, cinq de ces 40 voyageurs et
voyageuses appartenant à la tranche
d'âge de 12 à 16 ans, cinq autres
étant dans la fourchette des 60 à 70
ans. A midi, le «Pendolino» s'arrête à
Guemligen; on descend au proche
«Mattenhof » où 75 couverts sont dres-
sés.

— Et vous mangez bien?
- Bahi...

Le bruit du train couvrit alors la ré-
ponse.

0 Cl.-P. Ch.

Les TGV du pauvre ?

Réveil
du Tessin :
enneigé !

Apres deux mois de temps sec et
froid, tout le Tessin s'est réveillé
sous la neige hier. L'observatoire
météorologique de Locarno-Monti
a signalé environ 15cm de neige
dans la plaine de Magadino et
dans les vallées du nord du canton,
entre 5 et 8 cm dans les régions de
Lugano, Mendrisio et Chiasso et
2cm seulement à Locarno où la
neige avait déjà cessé de tomber
mercredi matin. L'aéroport de Lu-
gano-Agno a dû être fermé.

Selon l'observatoire locarnais, la
neige devait cesser de tomber dans
la journée mais reprendre aujour-
d'hui pour se transformer en pluie
dès demain ou samedi. Alors que
les premières chutes de neige du
début du mois de décembre
avaient pratiquement épargné
l'extrême-sud du Tessin — Mendri-
sio et Chiasso — elle est tombée
dans tout le canton dans la nuit de
mardi à hier, /ats

Mariage menotte
La complice de «l'et rang leur à la cravate)) a convolé en justes noces

avec le truand yougoslave Ljubic. Témoins du mariage -, un couple d'Yverdon

R

uth Schaefler, 29 ans, complice de
«l'étrangleur à la cravate» Boua-
jila, a épousé le 28 septembre

dernier à Romainmôtier (VD) le truand
yougoslave Franko Ljubic, 32 ans, ré-
cemment condamné à 1 1 ans de réclu-
sion et détenu au pénitencier de Bochuz
(VD). (dis sont arrivés menottes aux poi-
gnets et ils en ont été débarrassés pen-
dant la cérémonie qui a duré 10 minu-
tes», a raconté Georges Amstein, offi-
cier d'état-civil à Romainmôtier. Témoin
du mariage: un couple d'Yverdon dont
le mari avait été séquestré et bâillonné
par Ljubic lors de sa dernière évasion en
mars 1988.

L'union a été scellée, mais pas con-
sommée: les mariés ont été reconduits
sous forte escorte policière dans leur
cellule respective, à Bochuz et à Lau-
sanne, a indiqué Gérald Ramel, direc-
teur de la prison du Bois-Mermet à
Lausanne. Depuis lors, Ruth Ljubic-Sdiae-
fler a le droit de visiter son époux une

fois par mois, sans toutefois pouvoir bé-
néficier d'un parloir particulier, faveur
qui n'est d'ailleurs pas accordée à Bo-
chuz.

Ruth Schaefler, qui doit comparaître
devant la Cour d'assises de Genève
avec le Tunisien Abdelaziz Bouajila en
mars prochain, a connu Ljubic à la prison
du Bois-Mermet où avait été placé le
truand après son évasion en mars 1988.
Se parlant quotidiennement à distance,
les deux détenus ont noué une amitié.
Après le retour de Ljubic à Bodiuz, les
écrits ont remplacé les paroles.

Ruth Schaefler est fascinée par les
durs, reconnaît son avocat. Elle avait
signé une promesse de mariage avec
Abdelaziz Bouajila qu'elle a aidé à
s'évader de la prison genevoise de
Champ-Dollon le 7 avril 1 987. Ce der-
nier attendait d'être jugé à Genève
pour trois meurtres crapuleux.

La cavale du couple avait été particu-
lièrement sanglante. Ils avaient assassiné

le portier de nuit de I auberge de jeu-
nesse de Zurich-Wollishofen, puis tué de
deux balles dans la tête une Bâloise de
22 ans. Après une fusillade avec la
police tessinoise, le couple avait été ar-
rêté dans un hôtel de Lugano le 1 3 avril
1987.

Franko Ljubic est un multirécidiviste
yougoslave condamné en 1987 à sept
ans de réclusion. Evadé avec deux codé-
tenus en mars 1 988, Franko Ljubic avait
tenu les polices suisses en haleine. Il s'en
était pris au propriétaire d'un chalet de
week-end près d'Yverdon, ce dernier
étant devenu ensuite l'ami, puis le témoin
de mariage de celui qui l'avait séques-
tré. Ljubic avait aussi tiré contre des
policiers argjoviens avant de prendre un
agriculteur et deux policiers en otages.
Sa fuite s'était achevée près de Lau-
sanne, dans le quartier du ...Taulard. La
Cour criminelle de Lucerne vient de le
condamner à 11 ans de réclusion sup-
plémentaires, /ap

Lausanne :
carnaval
annulé

La guerre du Golfe n y est pour
rien: c'est pour protester contre le
désintérêt des autorités communales
que les organisateurs du Carnaval
de Lausanne ont annoncé hier son
annulation. La fête était annoncée
pour fin avril, mais contrairement à
ce qu'ils attendaient, les organisa-
teurs n'ont obtenu aucun crédit dans
le cadre de l'année du 700me.

Le Carnaval de Lausanne est d'ins-
titution récente et se tient du reste
en-dehors de la période tradition-
nelle de février-mars. La manifesta-
tion, qui s'est d'abord appelée Fête
du soleil, puis Carnaval du soleil, a
été lancée en 1 983 à l'initiative d'un
groupe de commerçants.

La fête n'a jamais obtenu de sub-
vention, sinon la contribution gratuite
de services communaux. Elle tourne
avec un budget moyen de 275.000
francs, /ats

M, 
Que le tracé de la ligne Berne-

Lucerne soit un des plus mauvais
de Suisse, montant et descendant,
truffé de courbes et de contre-
courbes plus sèches les unes que
les autres, tous les cheminots
vous le diront Ils y ont usé leurs
vertèbres. Les CFF, qu 'on sent se-
vrés de technique ef que les gains
de temps obnubilent quand il se-
rait peut-être tout aussi indiqué
d'améliorer le confort, ont donc
décidé d'essayer une de ces ra-
mes « Pendolino n — le nom dit
tout — sur ce sentier de chèvres.
Le stage a commencé lundi; il se
poursuit dès aujourd'hui sur la
ligne du BLS entre Thoune et Bri-
gue.

La suspension pendulaire est
effectivement une solution pour
gagner quelques kilomè-
tres/heure sur ce genre de lignes,
pour que les voyageurs ne se
croient pas au faite de la tour de
Pise qu 'on prierait soudain de se
pencher de l'autre côté... En fout
cas, ce matériel italien a bien fait
ses preuves, à l'aller surtout
parce qu 'on ne faisait pas de
n pousse», l'aiguille du compteur
grimpant à 140 km/h quand un
train conventionnel aurait labo-
rieusement plafonné à 125. On
peut faire confiance aux ingé-
nieurs de Fiat-Ferroviaria mais la
pérennité à laquelle est appelé le
chemin de fer, qui ne cesse d'ail-
leurs de s 'en gargariser, ne lui
vaut-elle pas d'autres parades ?

Ce pourrait être la correction de
certaines de ces courbes car le
rail, qui a 150 ans, a gardé ses
chemins d'origine. Là est en fin
de compte le mal. Mais le terrain
peut manquer, mais le coût des
expropriations et des travaux de
génie civil est devenu tel qu 'il
n 'est pas conseillé de refaire
quelque chose,

On ne peut donc que se rabat-
tre sur un autre type de matériel
roulant, admettre qu 'avec d'au-
tres cannes un paralytique se dé-
placera un peu plus vite. Com-
mencée dans une solennité pro-
pre à la direction générale, qui
semble beaucoup plaire à cer-
tains confrères alémaniques mais
qui fond assez vite au soleil, ce
petit voyage s 'est terminé en par-
lant de tout et de rien avec M.
Gherardi et deux autres ingé-
nieurs italiens du genre 18 carats,
avec l'attachant Ferrari, philoso-
phe à ses heures quand à d'au-
tres, il est tenancier chez uMini-
Buffet». Les hommes firent ainsi
oublier les technocrates; l'impres-
sion fut excellente dont profita le
«Pendolino», brave rame de
1976 avec sa barbe de quatre
jours. La technique a beau faire,
qui ne nous noiera jamais. Il n 'est
pas révolu le temps où les curés
de campagne faisaient mieux
passer le message que n 'y parve-
nait l'évêché...

0 Claude-Pierre Chambet

La façon de faire
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INTÉRESSÉ PAR LA PAO?
Oui! Alors, un de nos clients vous donne
la possibilité de vous lancer vers ces
nouvelles techniques. De formation :

COMPOSITEUR ou
COMPOSITEUR TYPOGRAPHE
Vous serez appelé à vous perfectionner
dans les techniques pré-presse sur
MACINTOSH.
Ne laissez pas passer cette chancel
Appelez sans tarder Gianfranco Dl ROCCO
qui vous renseignera avec plaisir.

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchatel
Tél. 038 25 50 01

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

I ^

pji PERSONAL SIGMA vous souhaite une bonne fin de semaine!
818805-36
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LE RECTIFIAGE, CELA VOUS TENTE!
Notre client très actif dans le domaine
du décolle tage de précision, cherche:

LE MÉCANICIEN CFC
désireux de se perfectionner sur les

rectifieuses CENTERLESS.

ou la PERSONNE MOTIVÉE
voulant acquérir une nouvelle formation.
Il sera ensuite appelé à seconder le
responsable de ce département. Faites
le premier pas en prenant contact dès
aujourd'hui avec Gianfranco Dl ROCCO.

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchatel
Tél. 038 25 50 01

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI
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MACHINES D ASSEMBLAGE
Venez partagez le succès de notre
client, mondialement connu dans ce
domaine en constante évolution. Que
vous soyez :

DESSINATEUR ou MECANICIEN
Votre base technique et votre connais-
sance des procédés d'usinage vous per-
mettront d'occuper un poste dans le
service de la préparation du travail.
Intéressé? Ne tardez pas! Gianfranco Dl
ROCCO se tient à votre diposition pour
vous renseigner.

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchatel
Tél. 038 25 50 01

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI
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LE SECRETARIAT ET LES LANGUES
Vous êtes de formation commerciale
temployé/e de commerce CFC, diplôme,
maturité commerciale!. Les travaux de
secrétariat, la bureautique, n'ont pres-
que plus de secrets pour vous.
De plus, vous maîtrisez le Français,
l'Allemand et/ou l'Anglais.
Alors, nous avons des opportunités à
vous soumettre!
Contactez-nous en toute discrétion
Gianfranco Dl ROCCO qui se réjouit de
votre appel.

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchatel
Tél. 038 25 50 01

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI

TBEBEJM
HORS DU COMMUN!
Une entreprise neuchâteloise jouis-
sant d' une renommée de longue date
est à la recherche de son:

MAGASINIER
qui se verra confier un poste varié,
intéressant, et avec certaines respon-
sabilités.
Cette activité se déroule dans un
domaine «particulier».
Vous êtes sérieux et motivé, alors
n'hésitez pas à contacter dès mainte-
nant Gianfranco Dl ROCCO qui vous
renseignera en toute discrétion.

PERSONAL SIGMA NEUCHATEL
Rue de la Raffinerie 7

2001 Neuchatel
Tél. 038 25 50 01

Pi
BIEN PLUS QU'UN EMPLOI
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Pour le
Super-Centre Portes-Rouges
alimentation
nous cherchons

magasinier/
manutentionnaire
pour les fruits et légumes

et

vendeuse avec cFC
Entrée en fonctions: au plus vite.
Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchatel, bureau du personnel
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchatel
ou s'adresser directement au responsable
du magasin 819075-36

ĝ [ Coop Heuchâtel

/ \
TECHNICIEN

CONSTRUCTEUR
MÉCANIQUE

plusieurs années d'expérience cherche
changement de situation.
Ecrire sous chiffres 28-464135
à Pubiicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. si9058 38

819069-40

Etablissement horticole cherche

apprenti(e)
horticulteur(trice)

début août 1991 .

Tél. (038) 31 15 87. BO?99S-4O

/ ~ S
Pharmacie engage

apprentie
aide en pharmacie

pour août 1991.
Offres à
Pharmacie MARX,
Littoral-Centre,
2016 CORTAILLOD.
Tél. (038) 42 16 44.

808212-40

Commerçants , f̂ ^^^̂ ^Bj 'exécute vos V*^^M^*à^ifl
TOURNÉES EWE
DE LIVRAISONS en vente à
occasionnelles ou l'Imprimerie Centrale
régulières. 4 me Saint-Maurice i
Tél. (038) 24 06 27. Neuchatel

818102-38J Tél. 25 65 01

CADRE SUPÉRIEUR
marié, la trentaine, formation universi-
taire, expérience positive de direction
de personnel, transports publics,
comptabilité, marketing,
cherche changement de
situation.
Discrétion absolue et réponse rapide
assurées.
Ecrire sous chiffres 28-464154 a
Pubiicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 819053 38

TEMPORAIRES ET FIXES
Nous cherchons

I MAÇONS
I CARRELEURS

M0N1EURS EN CHAUFFAGE |
PEINTRES EN CARROSSERIE I

OU INDUSTRIEL |
MÉCANICIENS I

SUR AUTOMORILE I
818160-36

Un choix d'emplois vous attend à des conditions
de premier ordre.

Contactez MM. D. Ciccone, R. Fleury et
F. Guinchard pour tous renseignements.

fffO PERSONNEL SERVICE I
1 ( "7 L \ Placement fixe et temporaire

V^ *̂*  ̂ Vot re  fu tu r  emploi  sur V IDEOTEX -:¦:- OK #

Cherche

COIFFEUSE
Tél. 41 24 34. 8O8O61-36

_ DEMANDES¦ D'EMPLOI

/ \Horloger
complet

cherche
changement de
situation dans le
haut de gamme
(connaissance

du quartz).

Ecrire à
L'EXPRESS.

2001 Neuchatel
sous chiffres

38-7710.
I 808268-38

Indépendant
disposant de
quelques heures
de temps libre
cherche
activité
accessoire.
Etudie
toutes
propositions.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001
Neuchatel,
sous chiffres
38-7703 . 808234 38

Représentants(tes)
Si vous voulez organiser votre vie à
votre façon.
Si vous aimez le contact et le porte à
porte.
Si vous voulez gagner gros et même
devenir un
chef de groupe pour la vente.
Nous vous offrons un soutien adéquat
pour atteindre vos objectifs.
Nous avons des produits de toute bon-
ne qualité et facile à vendre.
Prenez contact avec nous, nous
vous en dirons bien davantage.
Al lez-y, té léphonez au (021 )
905 30 52. de 8 h à 12 h. 818946 36
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Pour le

Super-Centre
Portes-Rouges
nous cherchons

vendeur/vendeuse
pour le rayon sport

Entrée en fonctions: au plus
vite
Ambiance de travail agréable
et prestations sociales propres
à une grande entreprise.

5 semaines de vacances
Tél. 25 37 21

Coop Neuchatel, bureau du
personnel. Portes-Rouges 55,
2002 Neuchatel ou s'adresser
directement au responsable du
magasin. 819074-36

3 ( Coop Neuchatel

Mécanicien
25 ans,
dynamique, entregent ,
connaissances
d'informatique
de gestion production
cherche
nouveau challenge.
Etudie toutes
propositions.
Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchatel,
sous chiffres
38-7709. 808264-38

r — - — h ô t e l  du .
TfoisseauJ

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir:

UN CUISINIER
Pour la terrasse cet été:

(durée 4-5 mois)

UN(E) SERVEUR(EUSE)
Sans permis s'abstenir. 819097-36

>$&?; • Famille G-A Ducommun-:- ::;à:::: ':':

CH-2016 Petit-Cortaillodllll l
"Téléphone 038/42 19 42"

PARTNER
?0>lr>

y 2. me St-Maurice Neuchatel

Nous demandons pour plu-
sieurs de nos clients, des

SECRÉTAIRES
français/allemand

au bénéfice d'un CFC et ayant
de l'expérience.
Si des emplois stables et variés
vous intéressent et que vous
avez entre 25 et 35 ans, alors...

... n'hésitez pas et

A 
contactez Edouard
Martin ou passez le

? 

VOir. 819045 36

Tél. 038 254444

Où et comment trouver un

travail à domicile
Pour documentation, versez Fr. 3.50 sur
CCP 18-6969-2 pour frais administration.
JOB DIFFUSIONS
Case 154 - 1807 Blonay. 819078 36

URGENT
Entreprise
en pleine expansion
est à la recherche d'un

FERBLANTIER
Poste stable
ou temporaire.
Gros salaire.

Contactez-nous
au plus vite au

(038) 25 43 14.
818396-36

URGENT, jeune famille médecir
(trois enfants) cherche pour si>
mois ou une année

FILLE AU PAIR
à Berne.
Tél. 031/819 38 44. si9920-3*

Mandatés par une entreprise dynamique et en pleine évolution,
nous sommes à la recherche de leur future

EMPLOYÉE DE COMMERCE POLYVALENTE
FRANÇAIS/ALLEMAND

Dont les tâches seront les suivantes :
- administration générale d'une petite entreprise.
- offres/correspondance sur traitement de texte,
- contacts avec la clientèle et suivi des dossiers,
- téléphone, réception,
- etc..
Si vous êtes: - en possession d'un CFC (ou équivalent),

^. - au bénéfice d'une première expérien-
mLmt jp fefr ce professionnelle,

w - de bonne volonté, prête à vous inté-
HK grer au sein d'une entreprise en pleine

, \ Intéressée, alors contactez au plus vite

X| 818399-36 Catherine Knutti

Ŵ  / \̂ 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHATEL, 038/25 28 00

1

|e cherche
tout

de suite
; personnes

disposant de
quelques heures

par jour pour
la vente
de cases

publicitaire.
TRÈS

BON GAINS
Tél. 038/61 17 39.

808223-36

Nous cherchons une

REPRÉSENTANTE
en maquillage et cosmétique.
- Activité à 50%, 75% ou 100%.
- Excellentes conditions d'engagement.
Pour tous renseignements
V (037) 243 212. ai9088-36



¦ HAPPÉ — Un apprenti âgé de
dix-sept ans a été happé par un train
express et tué hier matin à la gare de
Algetshausen, dans le canton de
Saint-Gall. La victime voulait monter
dans un train régional à l'arrêt. Pressé
par le temps, le jeune homme n'a pas
emprunté le passage sous-voie et a
traversé les voies au moment où surve-
nait l'express, /ats
¦ SIRÈNES — La Suisse entière a
vécu durant quelques minutes hier,
entre 13 h 30 et 14 heures, au son lu-
gubre des sirènes. Il ne s'agissait tou-
tefois que d'un contrôle, qui permet de
vérifier le fonctionnement des quelque
600 sirènes destinées à alarmer la
population en cas de menace de con-
flit ou de catastrophe, /ats
¦ GOLFE — Une trentaine de per-
sonnes ont brièvement occupé le hall
d'entrée du siège du Comité interna-
tional de la Croix-Rouge (CICR) pour
protester contre le sort réservé aux
Palestiniens des territoires occupés
depuis l'éclatement de la guerre du
Golfe. Les manifestants ont notam-
ment demandé au CICR de dénoncer
publiquement la violation des Conven-
tions de Genève par Israël, /ats
¦ PIZZA CONNECTION - L'in-
dustriel italien Oliviero Tognoli, 39
ans, condamné en novembre dernier
par la Cour d'assises de Lugano à
trois ans et demi de réclusion pour le
recyclage de narco-dollars dans l'af-
faire dite de la «Pizza Connection»,
sera remis en liberté lundi. Arrêté en
octobre 1988 à Lugano, Oliviero To-
gnoli a effectué les deux tiers de sa
peine, compte tenu du temps passé en
détention préventive, /ats
¦ DÉCÉDÉE - Une skieuse de
quinze ans est décédée mardi après-
midi d'un accident de ski à Scuol, en
Engadine (GR). Selon les indications
de la police, plusieurs personnes
skiant derrière la jeune fille sont tom-
bées et ont ainsi provoqué la chute de
l'adolescente, qui a perdu connais-
sance. Les soins de réanimation ont
été vains et elle a succombé peu
après son admission à l'hôpital, /ats

Le sankt-gallertutsch
SCHWYTZERDÛTSCH

L

e canton de Saint-Gall tout a l'est
du pays, aux bords du Bodan, est
numériquement parlant un canton

assez important; aussi y sent-on le voi-
sinage de la grande Allemagne. Se-
rait-ce pour cela que l'on prétend par-
fois que son parler se rapproche le plus
du hochdeutsch? En effet, tel le bâlois
de la ville de Bâle, le saint-gallois
frappe par une certaine finesse de la
langue; il est clair, un peu pointu, gra-
cieux tels les tissus fins et la broderie
qui sont du pays. Et en ce qui concerne
le titre de cet article, nous aurions aussi
bien pu écrire «sanggallertùtsch»; si
nous avons choisi la modification â et
transformé le titre en «sàngàlle-
tùtsch», c'est bien parce qu'il nous
semble que cette prononciation est plus
près de la vérité. Si la voyelle a se
rapproche du â, la voyelle i cède vo-
lontiers la place à la voyelle e, de
sorte que l'allemand «Schrift» (écri-
ture) se mue en «Schreft» et «die Kin-
der» (les enfants) en «d Chend». La
voyelle u n'est pas beaucoup appré-
ciée non plus. On la transforme en o.
«Die Schuld» (la dette) devient ainsi
«d Schold» et «der Brunnen» (la fon-
taine) «de Brone». Mais aussi le diph-
thongue au ne trouve pas de grâce en
pays saint-gallois; «der Baum» (l'ar-
bre) se prononce «de Bomm» et «die
Baume» (les arbres) deviennent «d
Bomm». Si à Saint-Gall un Allemand
dirait «es weht der Wind» (il y a du
vent), l'indigène corrigerait «s goht de
Loft», et «der Mond», (la lune) est toul
simp lement «de Moo». La consonne r
n'est point roulé, mais prononcée pres-
que comme à Bâle-Ville, donc à la
mode française.

Une nouvelle fois et a cette place
encore: que de vouloir à peu près épui-
ser le sujet, nous mènerait dans la

SAINT-GALL - Un petit clin d'œil sur
une de ses façades bien typ iques...

asl

j

brousse. Nous nous bornons donc à a'ter
quelques cas typiques qui mettront à
l'évidence que le sdhwyrzerdùtsdi n'est
pas le bon allemand. Nous avons p. ex.
l'expression «eerber» qui correspond à
l'allemand «eher» (plutôt). Un «Onde-
renand» est um «Durcheinander» (pêle-
mêle), et «chond denn die Goofe nod
ruebig sii?» se «traduirait» en bon alle-
mand par «kônnen denn die Kinder
nicht ruhig sein?» (pour finir, ces enfants
ne peuvent-ils pas se tenir tranquilles?),
tout en soulignant que le h dans le mot
ruhig se transforme en b! «Ein Ei» Sun
œuf) devient «e n Eier», donc le pluriel
du substantif et «die Butter» (le beurre)
«dr Putter», pendant que «meine Toch-

ter» (ma fille) apparaît à nouveau au
pluriel (tmini Tochter».

Et quelques verbes: «meenggele» =
«kritîsieren» — critiquer; «chrijsele» =
«kitzeln» = chatouiller; «soorpfïe» =
«schlùrfen» = savourer; «guune» =
t(hinuberschielen» = regarder de côté;
«schmolele» = «belâcheln» = sourire
de. Et quelques noms ou surnoms: «Tog-
gebaabe» = «dummes Frauenzimmer»
= jeune femme un peu bête; «Chrau-
teri» = «Sonderling» = homme bi-
zarre; «Galôori» = «oberflâchlicher
Mensch» = un homme superficiel; «Bra-
laaggi» = «Prahlhans» = fanfaron;
«Chnosi» = «beleibter Mann» =
homme corpulent etc.

Supposant que le lecteur aura sa suffi-
sance et qu'il préférerait quelque chose
de cohérent, nous lui soumettons une
phrase extraite d'une narration de Frida
Hilty de Saint-Gall: «Allwâag weiss i
sab no und au, wie mer ôppe n amené
ruche Sonntignomittaag mit em Marig-
geli Buumaa vo der Neugass, de Ehre-
zâllermeitle n us dr Leuenapeteegg und
andere Chind us dr Nochberschaft i dr
Wachstobe vo de Polizischte ôber d
Pritsche n abegrotscht send.»

Nous nous bornons à le traduire en
hochdeutsch tel que le Conseil d'Etat
de la République et Canton de Neucha-
tel l'avait désiré. Eh bien: ((auf aile Fâlle
weiss ich das noch und auch, wie wir
zuweilen an einem rauhen Sonntagnach-
mittag mit dem Mariechen Baumann von
der Neugasse, den Ehrenzeller-Mâdchen
aus der Lowenapotheke und andern Kîn-
dern aus der Nachbarschaft in der Wa-
chstube der Polizei ùber die Pritsche
hinuntergerutscht sind.»

<0> Robert Portmann

% Jeudi prochain: «L'appezelle-
rysch ».

EKOUYELLB BBBiVUE
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Avantage route!
(...) La Suisse, quand elle discute des

conséquences du trafic routier, n'en
considère (...) que les coûts sociaux.
Pratique, cette manière de regarder
d'un seul œil (...) permet de faire des
automobilistes de véritables vaches à
lait de la Confédération. On comprend
maintenant la raison pour laquelle la
simple suggestion d'ouvrir aussi l'autre
œil, celui qui permet de voir les avan-
tages sociaux de la route, trouble à ce
point. Cela dérange de confortables
habitudes. (...) On considérera le débat
lancé par le professeur Wittmann, à
l'instigation de la Fédération routière
suisse, comme une chance. N'est-ce pas
en intégrant enfin tous les éléments
dans la balance que la recherche d'une
complémentarité de rêve — un rail fort
et une route saine — pourra se révéler
fructueuse?

0 Raymond Gremaud

A contresens
Juste avant les votations sur le rail,

en mars prochain, ce n'est sans doute
pas un hasard si la mécanique bien
huilée du lobby automobile donne
dans la surchauffe. C'est de bonne
guerre et les arguments pro-automobi-
les sont (...) forts ronronnants (...): d'une
part en reprochant à l'Etat ses erreurs
de gestion, de l'autre en faisant appel
à la sacro-sainte image de la voiture
en tant que symbole de la liberté indi-
viduelle. Des slogans qui ont souvent
payé. En revanche, traiter de ((bor-
nés» les scientifiques qui dénoncent les
nuisances de la voiture n'a rien de bien
habile. Défendre la bagnole à l'heure
à l'heure où le gaspillage énergétique
et la pollution préoccupent avant tout,
c'est un peu comme s'engager à con-
tresens sur l'autoroute (...).

0 Cathy Macherel

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000 - en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

Intermédiaires exclus.81=839-10

PROFITEZ DE NOS PRIX
AVANTAGEUX
SUR LE BŒUF Lek g

Demi-boeuf 11.30
Quartier devant 7.50
Quartier arrière 16.20
Cuisse de bœuf 14.30
Aloyau entier 22.20
Epaule entière avec os 9.90
Epaule sans os 18.20
Train de côtes 8.90

Morceau de bœuf 5-8 kg
(steak, bourguignonne, char-
bonnade, rôti) 23.- à 26.-

Porc entier ou demi 7.70
Carré de porc 13.50
Jambon frais 10.90
Epaule de porc sans os 14. -
(rôti, ragoût, émincé)
Veau entier ou demi 17.20
Veau quartier devant 14.70
Veau quartier arrière 21.40
Carré de veau 24.60
Epaule de veau sans os 24.70
Cuisseau de veau 21.10
Agneau entier ou demi 14.80
Baron d'agneau 19.50
(gigot, côtelettes)

Noire suggestion pour le
congélateur: bœuf + porc,
35 kg pour Ff. 620.-
Lard, noix de jambon, saucissons, lan-
gues fumées, bœuf fumé à des prix ex-
ceptionnels!

Viande pour chiens et chats Le kg
haché gros , 2.-
Bœuf maigre, haché ou
émincé, 5% de graisse 7.-
Bœuf maigre
haché ou émincé 10.-

Expéditions le mardi et le jeudi
Fermé le mercredi

Passez vos commandes assez tôt !

ttWMHa
i En face de la poste 819095-10

¦WMuuuj tua îJ^LU.j^

La Galant : 4x4 permanent
et ABS à p r ix  uni que.
Fr. 26'790.-.

Traction 4x4 permanente, ABS, puissant moteur 2 litres, direction assistée, quatre lève-
glaces électriques, rétroviseurs extérieurs réglables électriquement et chauffants, ver-
rouillage central. Voilà, parmi bien d'autres choses, ce que vous propose la Galant
Sedan 2000 GLSi 4x4 au prix unique de Fr. 26'790.-. (Version ?
Hatchback:Fr.29'990.-)3 A N S  DE G A R A N T I E  D' U S I N E  ^L

SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI J .̂
Concessionnaire direct: MITSUBISHI
Des Draizes SA, Rue des Draizes 51, 2006 Neuchatel, 038 31 24 15 MOTORS
Roger Peter, Les Provins 26,2087 Cornaux, 038 47 17 57
Concessionnaire local:
2003 Neuchatel: D'Amico-VHIanova, Quai Suchard 18, 038 25 22 87; 2108 Couvet: P. A. Geiser Automobiles SA,
Rue St-Gervais 3, 038 6318 15; 2515 Prêles: Christian Zanini. Sur la Roche 4, 032 95 24 23; 2520 La Neuveville:
Garage du Grenétel, Route de Bienne 14, 038 51 18 50

PjUSt
Réfrigérateurs
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: Ê Lu»;-.
Novamatic EK-15 Bt*K5Sb
Contenance 135 1, liiipfcyL
dégivrage automa- m?¦ ̂ OiJf^P ; jtique. Consommation MÉWBl>C
0,75 kWh/jourl MBHIBLJlM' H
H 76, L 55, P 57,5 cm t~—wTrBÈËÇQ& -Location 25.-/m * J / Ua

Congélateurs-armoires
Un choix immense de toutes les bonnes
marques. Par exemple:

Novamatic TF 131 '—4 "~*
Contenance utile 104 1, > i
durée de stockage I ^̂ i
en cas de panne de
courant 22 hrs. ïssssf
H 85/L50/P 60 cm M M t%
Location 19.-/m * l'T'TOt"
FUST: des solutions propres
pour l'environnement! 8190S6-10
• Durée de loc. min. 6 m.*7droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas! Votre argent

sera remboursé si vous trouvez ailleurs,
dans les 5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchatel . lue dn Ferieeur 5 03B 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne. lue Centrale 36 032 228525
La Chaux-de-Fonds. Jumba 039 286865
Villars sur-Glane Jumbo Moncor 037 425414
Service de commande par téléphone 021 312 33 37
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01



LES ARNAQUEURS 15 h - 20 h 15 -
(17 h 45 et ven/sam. noct . 23 h, V.O.
s/t. fr.all.). 1 6 ans. En première suisse.
Le nouveau film de Stephen Frears,
d'après le roman de Jim Thompson,
avec John Cusack, Anjelica Huston. Les
troubles relations entre des êtres saisis
par d'infâmes passions.

MAMAN J'AI RATÉ L'AVION
Merc/sam/dim. 1 5 h. Pour tous. 8e se-
maine. Dernières matinées. De Chris Co-
lumbus.

LE MYSTÈRE VON BULOW 15 h (sauf
mer/sam/dim.) - 17 h 45 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. De Barbet Schroeder, avec
Clenn Close, Jeremy Irons, Golden
Globe du meilleur acteur, Hollywood
91.

PRETTY WOMAN 15 h - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans. I le se-
maine. De Garry Marshall.

LE PETIT CRIMINEL 17 h 45. 12 ans.
Derniers jours. De Jacques Doilion.

CONNAISSANCE DU MONDE - LA
RUSSIE-DES TSARS A NOS JOURS
Merc/Jeudi. 1 6 h - 20 h. Par Michel
Drachoussoff.

TANTE JULIA ET LE SCRIBOUILLARD
15 h - 18 h - 20 h 30. Ven/sam. noct.
23 h. 12 ans. Première vision. Une co-
médie de Jon Amiel, d'après le roman
de Vargas Llosa, avec Peter Falk. Prix
du Public - Deauville. La très délirante
histoire de Pedro, auteur de feuilletons
et faiseur de mariages d'amour...

GHOST 16h l5  - 21 h. 12 ans. De
Jerry Zurcker, avec Demi Moore,
Whoopi Goldsberg, Globe d 'Or 1991,
meilleuzr second rôle féminin.

ROUGE VENISE 1 8 h 45. 12 ans. 2e
semaine De Etienne Perler, avec Vincent
Spano.

L'EXPÉRIENCE INTERDITE 1 5 h - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
4e semaine. De Joël Schumacher.

FENÊTRE SUR PACIFIQUE 15 h -
18 h 15 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. Première vision.Le nouveau film
de John Schelsinger, avec Melanie Grif-
fith, Matthew Modine, Michael Keaton.
Un mystérieux inconnu, parfaitement
dangereux, va rendre la vie impossible
à ses propriétaires.

S .
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ANCIEN
URGENT, à vendre : magnifique table de fer-
me, rallonges. Directoire et 8 chaises vaudoi-
ses. Magnifique salon Directoire (retour
d'Egypte) 9 pièces. Table ronde, rallonges et
6 chaises Louis-Philippe. Très belles armoi-
res bressane et vaudoise. Armoire et buf-
fets rustiques appenzellois. Bureau-plat Di-
rectoire.
Tél. (021) 907 70 20. ai9079-45
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Jusqu 'au samedi 9 février

Saumon fumé Crevettes cuites I
„Pacifique", en tranches décortiquées, en saumure
portions de 80 g env. _

ft le gobelet de 80 g (ég. 75 g)
kg )«( 5Zr °9 °6 38O I

Bâtonnets de Surimi* Filets de truite I
le paquet de 200 g _ ._ roses, frais, importés ^_) 4 410 kg 28, 25.- I
Chipettes de Surimi* Filets de perche I
le paquet de 180 g f 

fra's, du pays _ 
^

(100 g = 2.22) km "¥¦ kg "Tàh ¦

Filets de flétan Filets de plie, ias I
la. g 20.- I

kg la-
H

* du 7 au 9 février
mrriM.:; A 818357-10 ¦̂fJJj

Oui, à MIGROS
NEUCHÂTEL-FRIBOtWG

ENTREPRISE DÏMPORT-EXPORT
en pleine expansion

cherche

PARTENAIRES
FINANCIERS

Participation active possible.
Ecrire sous chiffres

28-140071 à Pubiicitas
2400 Le Locle. 819090 52

/ \
EXCEPTIONNEL

A vendre MAGNIFIQUE PUB
entièrement rénové, centre ville
NEUCHATEL
Emplacement de 1" ordre.
Loyer modéré.
Fr. 860.000.-.
Offres sous chiffres J 28-033023,
PUBLICITAS, 2001 Neuchatel.

|̂  818400-52 M

A remettre au Val-de-Travers

établissement public
avec bon chiffre d'affaires.
Reprise d'inventaire Fr. 90.000.-
à discuter.
Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel, sous chiffres
52-2806. 818910-52

très grand choix neufs+occ.
des marques internationales
- des pianos électriques

- Keyboards

Tél. 031/441082 p,
(depuis 1950) "

819030-45

M COMMERCB

A remettre

RESTAURANT
PIZZERIA

au Val-de-Ruz
Bonne affaire
pour couple.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchatel,

sous chiffres
52-7711.

808068-52

Il!I fzJtn M3|T»]K̂

à l'Imprimerie
Centrale

UJ4R.LI Cours du 06/02/91 aimablement MlillUJI
¦SâUHjl communiqués par le Crédit Suisse M>!Jiin '

¦ NEUCHATEL m f̂aWaâââââââm
Précédent du jour

Bque uni Jura.... 430.—G 430—G
Banque nationale... 490.—G 490.—G
Crédit lonc. NE n... 1300.—B 1200—B
Neuchâteloise n 790.—G BQD.—
Cortaillod p 4750.—G 4800.—G
Cortaillod n 4800.—G 4800.—G
Cortaillod b 670.—G 700.—G
Cossonay 4700.—G 4750.—G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 190.—G 190.—G
Hermès n 85—G 85.—G
Ciment Portai.... 8300.—G 8300.—G
Sté navij N'tel.... 540.—G 540.—G

¦ GENÈVE aâââââmÊaàaââmmÊm
Bque tant VD 715.— 700.—
Crédit lonc. VD. . . .  895.— 900.—
Affichage n 460.— 440 .—
Alel Const Vevey... 900—G 900.—G
Bobst p 4030.— 3900.—G
Charmilles 2560.—G 2560.—G
Cossonay 4700.—G 4700.—
Grand Passage.... 450.—G 450.—
Innovation 410.— 385.—G
Interdiscounl p 2825— 2890.—
Kudelski 150.—G 170.—G
La Suisse ass 10800.—G 11000.—G
Pargesa 1000.— 980.—G
Pubiicitas n 1190.—G 1215—
Rimoz i Ormond... 560—G 560—G
SIP p. 145.— 145.—G
SASEA 34.— 35.—
Surveillance n 1400.— 1375 —
Zyaia n 1085.— 1010.—
Montedison 1.50 G 1.47 G
Olivetti priv 2.55 G 2.55 G
Nat Nederiand .... 41.30 41.85
Ericsson 45.25 44.75
S.K.F 22.75 21.—
Astra 2.— 2.—

¦ BÂLE b'iValHaVaW I
Ciba-Geigy p 2610.— 2480.—
Ciba-Geigy n 2220.— 2100.—
Ciba-Geigy b 2190.— 2060.—
Hoche Holding bj... 3820.— —.—
Sandoz p 10200.— 10250.—
Sandoz n 8920— 8750.—
Sandoz b 1990.— 1940 —
Halo-Suisse 124.—G 120.—G
Pirelli Inlem. p 375.— 370 —
Pirelli Inlern. b 150.—G 160 —
Bâloise Hold. n.... 2310.— 2290 —
Bâloise Hold. b... .  2250.— 2220 —

¦ ZURICH alî a'̂ a'aMBamBaW
Ctossair p 355.— 365.—G
Swissair p 695.— 675.—
Swissair n 580.— 590.—
Banque Leu p 1120.— 1130.—
Banque Leu b 194.— 195 —
UBS p 3130— 3120 —
UBS n 674.— 666.—
UBS h 126.— 126 —
SBS p 294 — 293.—
SBS n 250— 250.—
SBS b 260.— 257.—
CS Holding p 1690.— 1680.—
CS Holding n 330.—A 325.—
BPS 1195.— 1215.—
BPS b 111— 114.—
Adia p 780.— 775.—
Adia b 83.— 85.—
Electrowatt 2970.— 2970.—
Holderbank p 4330.— 4270.—
Inlershop p 440.—G 440.—G
J.Suchard p 7500.—G 7550.—G
.Suchard n 1100.—G 1150.—G
J.Suchard b 600.—G 500.—
Landis 8 Gyr b.... 90.50 89 —
Motor Colombus.... 1375.— 1375.—G
Moevenpick 4280— 4300 —
Oerlikon-Bùhrle p.. .  560.— 555.—
Schindler p 4570— 4500.—
Schindler n 830— 875.—
Çrl,m,llnr k QR0 Q^ 

(3£N (pÀfrv IôRITV Isss %. ISS"- lt*\^yr*y 1.2245 V__^/ 
84.4 ¦¦¦¦ fe j 14300 | UHDICE GE MJBA D | 939.592 | UNDUSIUIES AMMAINESI | 2830.94

Sika f . . . '. '. '. '. '. '. '. 2300i— 230ûl—
Réassurance p 3240.— 3180.—
Réassurance n 2290.— 2290.—
Réassurance b 595.— 591.—
S.M.H. n 460.— 488.—
Winterthour p 4000— 3940.—
Winterthour n 3000—L 2990.—
Winterthour b 750— 740.—
Zurich p 4430.— 4440.—
Zurich n 3290.— 3260.—
Zurich b 2070.— 2060.—
Ascom p 2430.— 2410.—
Atel p 1425— 1400.—A
Brown Boveri p 4020.— 4000—
Cemenlia b 465.— 460.—
El. Laulenbourg.... 1600— 1700.—A
Fischer p 1380.— 1370.—L
Forbu p 2130.— 2170.—
Frisco p..  2850.—G 2850—G
Globus b 775.— 778.—
Jelmoli p 1480— 1525.—
Nesdé p 7570.— 7510.—
Nesdé n 7160.— 7090.—
Alu Suisse p 977.— 957- L
Alu Suisse n 455.— 450.—
Alu Suisse b 01.— 81.25
Sibra p 360.— 345.—
Solzer o 3950— 3920.—
Sulzer b 343.— 347.—
Von Roll p 1040—L 1040.—

¦ ZURICH (Etrangères) ft.'MHHi
Aetna Life 55.50 56 —
Alcan 26.25 26.25
Amax 29.— 29 —
Am. Brands 52.25 52.25
Am. Express 20.75 30.50
Am. Tel. & Tel. . . .  40.25 L 40.75
Baxter 36.25 36.75
Caterpillar 62.—G 62.75 L
Chrysler 14.75 G 15.25
Coca Cola 59.75 61.75 L
Central Data 13.50 14.25 A
Wall Disney 144.60 L 147.—L
Ou Pont 43.60 L 43.25
Eastman Kodak.. . .  56.80 57.—
EXXON 63.— 62.25
Fluor 53.25 A 54.—
Fotd 36.50 36.50 L
General Elect 80.50 81.50
General Motors 44.50 43.—L
Gen Tel & Elect... 36.50 G 36.25
Gillette 80.25 81.—G
Goodyear 26—L 25.75 L
Homestake 18.50 18.25
Honeywell 61.25 G 60.75
Inco 36.75 37.—L
mu ifio r,n ir,o 

Hoechsl 191.— 187.—
Mannesmann 240.— 237.—
R.W.E 321.— 319.—
Siemens 516.—L 509.—
Thyssen 163.50 162.—
Volkswagen 285.— 280 —
¦ FRANCFORT WmaWÊÊmmeMm
AEG 185.— 177.—
B.A.S.F 215.— 213.40
Bayer 230.50 237.70
B.M.W 403.— 405.50
Deimler 551.50 542.50
Degussa 320.— 320.—
Deutsche Bank 616.— 612 —
Dresdner Benk 345.— 341.50
Hoechsl 222.70 221.58 G
Mannesmann 279.50 280.—
Mercedes 426.— 420 —
Schering 706.10 706.—
Siemens 603.— 697.30
Volkswagen 333.50 328.50

¦ MILAN aâmÊÊaâmââââââmaââm
Fiat 4870.— 4840.—
Generali Ass 30700.— 30450 —
llatcementi 19000.— 19150.—
Olivetti 3135.— 3240.—
Pirelli 1475.— 1405.—
Rinascente 6140.— 5215.—
¦ AMSTERDAM HBH^B
AKZO 85.— 85.10
Aegon 118.40 118.30
Elsevier 72.80 71.50
Heineken 135.20 134.50
Hoogovens 43.20 43.10
K.L.M 19.60 20.30
Nal. Nederi 55.— 53.50
Robeco 88.70 89.40
Royal Outch 123.90 125.10

¦ TOKYO ¦¦MBHHHHH
Canon 1340.— 1290.—
Fuji Phutu 3510.— 3360.—
Fujitsu 1010.— 1010.—
Hitachi 1150.— 1170.—
Honda 1180.— 1190.—
NEC 1430.— 1400.—
Olympus Opt 966.— 968 —
Sony 6600 — 6490.—
Sumi Bank 2060 — 2120.—
Takeda 1640.— 1650.—
Toyota 1720.— 1700.—

¦ Pk M S aaaWaaamaamOÊaWmm
Air liquide 654.— 650.—
EH Aquitaine 275.— 272.80
BSN. Gervais 790 — 780.—
Bouygues 511.— 502.—

Int. Paper 73.50 G 73.50 G
InL Tel\ S Tel 65.—L 65.25
Lilly Eli 96.—G 93.50
Lilton 100.50 G 100.50
MMM 104.— 106.60 A
Mubil 71.—G 70.—
Monsanto 65.50 65.25
N C R  109.60 109.50 G
Pacifie Gas 30.75 L 30.50
Philip Morris 71.75 71.50
Phillips Petroleum... 31.50 31.75 G
Procter S Gamble.. 100.50 100.—A
Schlumberger 73.75 69.75
Texacn 72.50 G 72.—
Union Carbide 22.75 L 23 —
Unisys corp 3.65 L 3.60
U.S. Steel 36.— 36.75 G
Warner Lambert . . . .  87.50 L 88.50 L
Wuolworth 39.75 39.25 G
Xerox 62.50 61.25
AKZO 63.75 64.26 L
ABN-AMR0 26.50 L 26.50
Anglo Americ 33.25 33.75
Amgold 75.50 73.50
De Beers p 24.75 L 25.75
Impérial Cham 23.25 G 22.75
Nosk Hydro 36.25 37.—
Philips 18.50 L 18.25
Royal Outch 94— 93.25
Unrlaver 107.50 107.50
B.A.S.F 182.50 181.—
Bayer 204.50 201.—
Cnmmerzbank 211— 205.—L
Degussa 278.— 270—G

Carreleur 3499.— 3427.—
Club Médit 430.— 424.—
Docks de France... 3830.— 3780 —
L'Oréel 482.— 470.—
Matra 272.50 271.20
Michelin 79.80 79.—
Moèt-Hennessy.... 3270.— 3268.—
Perrier 1224— 1246.—
Peugeot 437.50 439.—
Total 570.— 570.—

¦ LONDRES â MHHHHHHa l
Brit & Am. Tabac . 6.30 6.33
Brit. Petroleum 3.06 3.08
Cable & Cordless... 4.71 4.70
Courtauld 3.40 3.310
Impérial Chemical... 9.42 9.45
Bio Tinto 4.72 4.62
Shell Transp 4.32 4.34
Anglo-Am.USt 26.50 G 27.125G

¦ NEW-YORK HHHMBOH
Abbott lab 44.50 44.875
Alcan 21.625 21.626
Amax 23.625 23.75
Atlantic Rich 123.50 126.—
Boeing 51.375 51.875
Canpac 18.875 19.25
Caterpillar 50.875 49.875
Cilicorp 241.67 244.92
Coca-Cola 50.125 51.50
Colgate 73.375 73.625
Central Data 11.75 12.625
Corning Glass 52.625 54.—
Digital equip 70.375 72.875
Dow chemical 52.625 52.625
Du Pont 35.25 37.—
Eastman Kodak.. . .  46.25 44.125
Exxon 50.625 52.875
Fluor 44.125 43.50
General Electric... 66.375 66.625
General Mills 47.125 48.50
General Motors... .  35.125 35.50
Gêner. Tel. Elec.... 29.875 30.376
Goodyear 20.625 20.—
Halliburton 44.75 48 —
Homestake 15.— 16.875
Honeywell 49.50 51.25
IBM 128.50 130.—
Int. Paper 69.625 61.75
Int. Tel 8 Tel 53.25 55.—
Lilton 81.875 83.25
Merryl Lynch 25.25 25.75
NCR 89.— 89.60
Pepsico 28.875 30.25
Pfizer 90.50 92.75
Sears Roebuck 29.75 29.25
Texaca 58.375 60.75
Times Mirror 30.875 31.—
Union Pacilic 74.375 76 —
Unisys corp 2.875 2.875
Uuiohn 40.375 40.625

US Steel 29.25 30.125
United Techno 49.125 49.75
Xerox 49.625 49.875
Zenith 6.875 7.—

¦ DEVISES * ¦̂ ¦¦ H
Etats-Unis 1.224G 1.257B
Canada 1.057G 1.0858
Angleterre 2.444G 2.5048
Allemagne 84.40 G 86.—B
France 24.75 G 25.25 8
Hollande 74.80 G 76.30 8
Italie 0. 111G 0.1148
Japon 0.948G 0.9728
Belgique 4.10 G 4.18 8
Suède 22.35 G 23.05 8
Autriche 11.98 G 12.22 8
Portugal 0.949G 0.9798
Espagne 1.335G 1.3758

¦ BILLETS 'HIHIBHIiHHH
Etals-Unis (U) 1.21 G 1.29 B
Canada ( I S can) . . .  . 1.04 G 1.12 B
Angleterre (1£I.... 2.41 G 2.55 B
Allemagne 100 DM) . 84—G 87.—B
France (100li) 24.40 G 25.90 8
Hollande (10011).... 74.50 G 77.50 8
Italie (100 lit) 0.109G 0.1178
Japon (100yens)... 0.93 G 1— B
Belgique (100lr).... 4.02 G 4.27 B
Suède |100cr) 21.75 G 23.75 B
Autriche (100sch) . . .  11.90 G 12.40 8
Portugal j lOOescj. . .  0.88 G 1.02 8
Espagne (lOO plas ) .. 1.30 G 1.42 B

¦ OR '• aâââaàmÊaaââmÊmÊmm
Pièces: 

suisses (20lr).... 100.—G 110—B
angl.(souvnew) en t 86.—G 95.—B
americ.(20$) en t . 354.—G 429— B
aud-afrie.|1 Oz) en $ 360—G 365—B
mex.(50pesosj en t 440—G 450—B

Lingot (1kg) 14300—G 14650.—B
1 once en i 361.50 G 364.50 B

¦ ARGENT - -«seBe-e-HII
Lingot (1kg) 145 — G 160—B
1 once en S 4.—G 4.01 B
¦ CONVENTION OR ¦¦¦
plage Fr. 14.700—
achat Fr. 14.300—
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 17 h 30
" (Marché libre de ...)



t é le x
¦ CONFÉRENCE - Clients insol-
vables, que faire? Sous l'égide de
la Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie, trois spé-
cialistes des assurances tiendront
conférence demain vendredi à
Neuchatel, salle 48 de la faculté
des lettres de l'Université, à 10
heures. Sujet d'actualité, puisque
la guerre du Golfe accroît les in-
certitudes et que la région neuchâ-
teloise vit d'exportations, le risque
d'insolvabilité des clients étran-
gers sera évalué par Anthony Pal-
mer, directeur de Berry Palmer &
Lyle Ltd à Londres, courtier mon-
dialement connu, Claude Rochat,
du Crédit suisse et H. R. Fluetsch,
fondé de pouvoir à l'Eidgenossos-
che Versicherung — ¦ la «Fédé-
rale». Cette conférence est desti-
née principalement aux chefs d'en-
treprises et personnes confrontées
à des clients étrangers. / JE-

¦ TEXTILE - Les 227 entreprises
membres de la Communauté des as-
sociations du textile ont dégagé en-
semble un chiffre d'affaires de 2,77
mrds de frs en 1990, en hausse de
3%. L'année 1990 a été qualifiée
de satisfaisante malgré un deuxième
semestre difficile , /ats

¦ SWISSAIR - Les services du
personnel de Swissair étudient ac-
tuellement les modalités d'introduc-
tion du chômage partiel dans l'en-
treprise. La direction prendra une
décision mardi prochain. Eh raison
des répercussions de la guerre du
Golfe, la suppression de lignes et le
retrait de certains avions sont égale-
ment en discussion, /ap

¦ EEE — La commission politique
du Parlement européen s'est inter-
rogée sur l'opportunité de réaliser
l'Espace économique européen
(EEE) à l'heure ou plusieurs pays-
membres de l'Association euro-
péenne de libre-échange (AELE)
lorgnent de plus en plus ouverte-
ment vers la Communauté euro-
péenne (CE), a-t-on appris de
sources officielles hier, /ats

Tiens bon la barre !
Parce qu 'ils occupent de bons créneaux ou présentent d'in téressantes nouveautés,

les exposants neuchâtelois au Sa Ion nautique de Genève ne semblent pas souffrir de la morosité
m '-a  morosité économique et la

guerre, même lointaine, condui-
sent-elles les Suisses à revoir à

la baisse leurs budgets loisirs nauti-
ques? On ne le saura sans doute pour
de bon qu'à la fin de la belle saison.
Mais les exposants neuchâtelois au
dixième Salon international du nau-
tisme de Genève — dont certains con-
fessent avoir «eu peur» à la mi-janvier
— ne semblent pas regretter d'avoir
fait le déplacement de Palexpo. Il est
vrai qu'en matière de nouveautés, cer-
tains d'entre eux ont quelques argu-
ments à faire valoir.

0 Avec le fabricant de bateaux à
moteur québécois Cadorette, Hartmut
Thiel, qui tient son atelier au port du
Nid-du-Cro, a trouve une marque aux
prestations particulièrement adaptées
au marché suisse, plutôt exigeant sur la
finition et même le luxe: qualité de la
construction, richesse de l'équipement
standard, souci du confort et du détail,
remarquable bonne volonté face aux
demandes de modifications constituent,
selon H. Thiel, les atouts principaux de
cette marque. Et la tension internatio-
nale ne nuit pas aux affaires: «Les
Suisses préfèrent aujourd'hui passer
leurs vacances en sécurité dans leur
pays. Ils s 'offrent donc un bateau plutôt
qu'un voyage.»
# Renaud Langer, de Cortaillod,

importateur des Laser, ne va pas aussi
loin. Mais il note que si l'affluence glo-

bale de ce salon n'atteint peut-être
pas celle d'autres années, «les affaires
restent aussi bonnes». La nouveauté,
sur son stand: le Laser 1 3, version petit
format du Laser 16, le «familial» de la
gamme. Selon Renaud Langer, il y
avait là un trou à combler dans la
mesure où les dimensions et le poids du
16 pieds faisaient parfois hésiter ceux
qui pensaient le remorquer derrière
leur voiture.

# Avec le First 310 du chantier
français Bénéteau, Frédéric Cachelin,
installé au Nid-du-Crô, comble égale-
ment un créneau: si la taille du fameux
First 35S semblait légèrement surfaite
pour les lacs, le 310 devrait mieux
convenir à nos plans d'eau. Et ce pour
la croisière comme pour la régate: six
personnes peuvent y dormir — du
moins au mouillage — , alors que la
coque, directement issue du First Class
Figaro Solo, et le gréement 7/8 pro-
mettent d'intéressantes performances.

Frédéric Cachelin expose également
cette année quelques bateaux à mo-
teur de chez Bénéteau. Mais, à la rela-
tive surprise de son collaborateur
Claude Kessler, cette gamme «tire»
nettement moins que les voiliers, qui
semblaient pourtant en perte de vi-
tesse ces dernières années.
0 Au contraire de F. Cachelin, son

voisin au Nid-du-Crô Laurent
Lambelet, qui a repris cet automne le
commerce paternel, ne vend que de

FRÉDÉRIC CACHELIN - Importateur
de la gamme Bénéteau. £-

l'accastillage et de l'habillement. A lui
non plus, la crise ne fait pas peur: «Si
on hésite à investir beaucoup, on
n'achètera peut-être pas de nouveau
bateau. En revanche, on améliorera
plus volontiers l'équipement de l'an-
cien.»

C'est ainsi que les propriétaires de
bateaux à grand-voile lattée — sur-
tout des multicoques — trouveront sans
doute quelque bonheur dans le sys-
tème de chariot à roulements à billes

Harken Battcar, qui diminuera considé-
rablement les efforts de l'équipier
chargé de hisser la voile en question.

Laurent Lambelet se déclare par ail-
leurs très satisfait du succès remporté
par Splash Down, marque britannique
dont il introduit les cirés, combinaisons
étanches et autres sweatshirts pour la
première fois sur le marché suisse. Et
qui semble avoir trouvé le moyen d'as-
socier efficacement souplesse, résis-
tance, étanchéité et «respiration».

0 Accastillage et vêtements encore
chez Bûcher + Walt. Le magasin de
Saint-Biaise présente notamment un
tout nouveau haie-bas rigide Spinlock.
La version actuelle s'adapte à des voi-
liers d'une longueur minimale de neuf
mètres, mais le fabricant prévoit une
version plus petite, sans doute plus con-
forme aux besoins du marché lacustre.
Pierre Walt relève par ailleurs le re-
nouvellement de la gamme de vête-
ments Henry Lloyd et l'intérêt du public
pour le système de positionnement par
satellites GPS, qui assure depuis quel-
ques semaines une couverture 24 h sur
24. Lui aussi, enfin, affirme se sentir plus
à l'aise, aujourd'hui, que s'il devait ven-
dre des bateaux de plusieurs dizaines,
voire centaines de milliers de francs.

0 Jean-Michel Pauchard

•9 Palexpo, Genève, jusqu'à diman-
che. Ouvert de 10 à 1 8 h, demain jusqu'à
22 heures.

Une étude contestable
HORLOGERIE

Document de /Institut de recherches économiques et régionales (IRER) sous la loupe

Par
Roland Carrera

m m Institut de redierdies économi-
ques et régionales (IRER) ferait
bien sans doute, de réviser

l'étude numéro 29, éditée en décembre
1990, dans le cadre des «Dossiers de
l'Université de Neuchatel» et intitulée:
«La transformation de l'industrie horlo-
gere dans l'arc jurassien suisse de
i960 à 1990»

Observons d'emblée que ce sujet est
ambitieux et que le traiter en une cin-
quantaine de pages est une gageure.
D'autant plus évidente peut-être que le
documentes! organisé en cinq chapitres
dont le premier résume l'étude: les
garde-temps, leurs fonctions, leurs pro-
priétés, leur forme technique et l'indus-
trie horlogere dans l'arc jurassien et
dont les suivants affichent des titres
prometteurs: évolution des techniques
et du produit, processus de fabrication,
développementde l'industrie, relations
avec l'environnement technique et le
marché, etc.

L'ensemble subdivisé encore en une
trentaine de sous-titres ne pouvait
qu'engendrer une vision plus superfi-

cielle que réellement synthétique des
choses.

Ainsi par exemple: I' «Impact du
passage de la montre mécanique à la
montre électronique» est traité en
deux paragraphes de 9 et I I  lignes!
Avec cette phrase étonnante: «C'est
ainsi que la contrainte de la précision
qui a historiquement joué un rôle pré-
pondérant est devenue obsolète pour
la fabrication des montres, elle reste
pertinente pour les applications techni-
ques.» MM. les fabricants du demi-
million de chronomètres mécaniques et
à quartz et leurs performances amélio-
rées année après année peuvent ainsi
pendre leur blouse blanche au vestiaire
à côté de celles du Contrôle officiel
suisse des chronomètres.

L'étude contient beaucoup trop d'im-
précisions du même genre. Ainsi, cette
indication sur la montre mécanique au-
tomatique «ce mécanisme ne sera lar-
gement diffusé que dans les années
soixante sous l'impulsion des entrepri-
ses japonaises» a provoqué la colère
d'au moins deux lecteurs puisqu'ils nous
ont contacté. Il est vrai qu'elle passe
sous silence les produits déjà largement
diffusés durant l'époque «préjapo-
naise» par: A. Schild, ETA, Felsa, Mi-
chel, pour les ébauches, ou Eterna,
Mido Multifort, Oméga, Rolex, Sandoz,

Girard-Perregaux, pour citer quelques
solutions techniquement et/ou commer-
cialement significatives.

De même, laisser supposer que la
division du travail remonte à l'époque
de Roskopf, c'est ignorer le rôle de
Daniel JeanRichard — jamais cité ici
— et toute l'histoire des ébauches et
de l'établissage. Idem à propos de
l'affirmation: «Le Jura s 'est vite lancé
dans la montre de bas de gamme,
repoussant ainsi ses concurrents vers la
montre de luxe», c'est omettre, préci-
sion importante pour un institut de re-
cherches régionales, que dans NOS
montagnes, les ouvriers refusaient caté-
goriquement de se «salir les mains»
avec de l'ouvrage de qualité médio-
cre!

Sans entrer dans une foule de dé-
tails, on observe de gros oublis dans le
chapitre «Histoire technique» et une
incompétence non négligeable en ma-
tière d'organisation de la fabrication,
d'interchangeabilité, de la standardi-
sation des composants, d'automatisa-
tion de l'assemblage, etc.

Tout cela n'est pas d'une extrême
gravité en soi. Mais la nécessité d'une
révision se justifierait d'abord parce
qu'il existe peu d'industrie ou l'histoire
des techniques et la vie de la branche
sont aussi connues, jusqu'à l'échelon des

praticiens qualifiés à l'établi. Et les hor-
logers y sont très sensibles. Faisant au-
torité, l'IRER doit rester crédible. En-
suite, il ne peut courir le risque d'éga-
rer de futurs chercheurs qui utiliseraient
l'étude numéro 29 dans sa version ac-
tuelle.

Sans doute l'auteur qui a fait avec le
plus grand sérieux possible un énorme
travail de compilation, aura du reste
été égaré lui-même par des écrits lacu-
naires. D'autant qu'il arrive fréquem-
ment que des éditeurs ou rédacteurs en
titre de revues, «sabrent» des articles
spécialisés sans autre souci que celui de
la mise en page. Par ailleurs il faut
tenir compte du moment et des circons-
tances dans lesquels les sources utilisées
ont jailli de la plume de leurs auteurs.
Exemple: M. Milliet, arrivé de la bran-
che pharmaceutique à la tête de la
SMH à ses débuts, avait autre chose à
défendre que l'impartialité historique
de ses textes.

En résumé la compilation c 'est bien,
l'enquête sur le terrain est une meil-
leure démarche pour un chercheur. En-
fin et en l'occurrence, un jour de travail
d'expert aurait suffit pour apporter les
corrections indispensables. Dommage
qu'on ne l'ait pas compris.

0 R. Ca.

Craintes
hôtelières
Annulations de séjours

dues à lo guerre
du Golfe :

la Confédération
indemnisera

Malgré une hausse des nuitées en
1990, l'hôtellerie suisse se prépare
à affronter un ; avertir i incertain.
Nombre d'établissements ont déjà
enregistré des annulations liées à la
guerre du Golfe et à la crainte
d'actes terroristes, a indiqué hier à
Berne la Société suisse des hôteliers
(SSH) lors de sa conférence de
presse annuelle.

Selon tes premières estimations
de l'Office fédérai de la statistique,
l'hôtellerie suisse a enregistré
35,75 millions de nuitées en 1990,
soit 1,5 pour cent de plus que l'an-
née précédente. Malgré ces résul-
tats positifs, les hôteliers sont in-
quiets, «L'hôtellerie devra faire
face aux effets négatifs provoqués
par la guerre au Golfe», a déclaré
le : président de la SSH, Carlo de j
Mercurïo.

l'Office fédéral de l'industrie,
des arts et métiers et du travail
(OFIAMT) a estimé que les annula-
tions inhérentes à la guerre du
Golfe pouvaient Justifier une indem-
nisation selon les dispositions de la
Loi fédérale sur l'assurance chô-
mage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité (LACI). Ainsi, les
hôteliers bénéficieront d'une indem-
nisation basée sur les règles ordi-
naires de l'indemnité en cas de ré-
duction de l'horaire de travail.

A l'heure actuelle, les annulations
concernent surtout les réservations
en provenance des Etats-Unis pour
des congrès et des voyages en
groupe, et sont ressenties surtout
dans les hôtels de quatre et cinq
étoiles situés dans les villes et les
localités touristiques, selon Cde
Mercurïo. Mats la SSH s'attend à ce
que cette tendance ne se limite pas
aux touristes américains, /ats

Crossair :
adieu Sion

Nous renonçons a toute liaison à
{{ destination de Sion jusqu'à nouvel

- ordre» a annoncé hier matin la
compagnie Crossair. La nouvelle a été
durement ressentie en Valais, où quel-
que 15 millions de francs ont été inves-
tis dans la construction du nouvel aéro-
port, aujourd'hui terminé mais mal utili-
sé à la suite des interdictions de vols
décidées l'an dernier par l'Office fédé-
ral de l'aviation civile pour raisons de
sécurité. A la base de sa décision,
Crossair déclare que les vols des ap-
pareils commerciaux doivent être pré-
vus afin que chaque phase du vol
puisse se dérouler normalement, même
en cas de défaillance d'un moteur, /ats

L'ombre du Golfe sur Davos
I

l sera plus difficile de gagner la
paix que de gagner la guerre dans

: le Golfe: les débats du 21 me Forum
de Davos se sont conclus hier sur cette
note pessimiste. Pendant toute une se-
maine, les quelque 1200 dirigeants,
hommes d'affaires et experts présents
à Davos se sont concentrés sur les con-
séquences politiques et économiques du
conflit dans le Golfe, ainsi que sur la
situation incertaine de l'URSS et des
pays de l'Est.

«Le vide créé par la défaite militaire
de l'Irak — dont je ne doute pas —
devra rapidement être comblé», a af-
firmé le ministre italien des Affaires
étrangères Gianni de Michelis présent
à Davos. Il a proposé, de même que
son homologue allemand Hans-Dietrich

Genscher et le président turc Turgut
Ozal, la mise en place au lendemain
du conflit d'une conférence sur la sécuri-
té au Moyen-Orient, semblable à la
Conférence sur la sécurité et la coopé-
ration en Europe (CSCE).

Au cours des débats sur les consé-
quences économiques de la guerre, des
experts réputés ont estimé qu'un conflit
de longue durée pourrait avoir de
graves répercussions sur l'économie
mondiale, alors q'une quarantaine de
responsables gouvernementaux de
l'Ouest et de l'Est ont jugé, lors d'une
réunion informelle dimanche à Davos,
que seule la destruction des principales
structures pétrolières de la région en
crise pourrait engendrer de sérieuses
retombées économiques.

Dans son discours de clôture du fo-
rum, le premier ministre norvégien Ma-
dame Gro Harlem Brundtland a insisté
sur la nécessité de planifier dès mainte-
nant un nouvel ordre international, ba-
sé sur trois priorités: la paix, l'environ-
nement et le développement. Les dis-
cussions du forum consacrées aux
questions écologiques ont également
souligné que les industries devront
désormais intégrer la protection de
l'environnement dans leurs projets, pour
assurer un développement viable dans
un avenir proche.

Le Forum de Davos continuera ses
travaux jusqu'à ce soir. Ils seront plus
particulièrement consacrés à des «fo-
rums industriels» /ats



TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

Urgent besoin:

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

- aimant les chiffres,
- assister le chef de production,
- gestion, PC, indépendante,
- avec 2 à 3 ans d'expérience,
- l'allemand serait un atout.

Si vous correspondez au poste
alors téléphoner au plus vite et
demander M"e Bongiovanni.

818803-36

i? (038) 24 61 24
Rue du Pommier 2 2000 Neuchatel
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| PRÉSENTENT

GARDI HUTTER
Clown dans «Souris, souris»
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Salle de la Cité, Neuchatel
Samedi 9 février 1991, à 20 h 30

**%%%%%%%%%%%%%%% Entrée Fr. 18.-. (Réduction membres Club JE- Fr. 5. - ). ^̂ ^̂ ^ B̂̂ S
Etudiants, apprentis, AVS Fr. 13.-. Membre CCN Fr. 9. -.

Location: Centre culturel neuchâtelois, Pommier 9.
Réception de L'EXPRESS, Saint-Maurice 4, Neuchatel.

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)

Prénom- Abonnement annuel
: D à L'EXPRESS = gratuit

*"*' ""' ? Non abonné = Fr. 20. - ¦

Localité:
1 — A retourner à:

•j Date de naissance: L'EXPRESS I
CLUB JE '

- 
TeL prive: Tél- Prof - ; Service de promotion .
no _,, ._ . . ,,.-„„„,-,.,. Case postale 561
N° d'abonné a L'EXPRESS: onni ki L-> I I—— 2001 Neuchatel
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MIKRON SA BOUDRY Vu l'évolution de notre entreprise,
est une fabrique de nous cherchons un

renommée mondiale pour
les machines | Chef de marchés

. ° pour la vente de nos

Biyt "̂'"' ~ 
aU °ma 'C'U «Systèmes d'assemblage» .

i I 
¦ 

î? ¦ H Après une période de formation tech-
nique, vous serez appelé à repré-
senter notre société auprès de nos

*!~jf£T! \ia±j • "•«. J»* clients/agents et à assurer la réalisa-
! • ïJi t-WWV'i '̂- ' *® / «*'" ^^« I tion des objectifs fixés.

•j  !j»*" î -  '. Nous nous adressons à un ingénieur

îijjrâo £*> À̂ ^ÊÊr* ^̂ Bj^k ETS d'orientation mécanique
, »*"*'*'<- '•'-sM'i 1 Hou élecrria,ue' avec expéri-

^  ̂ a ^̂  
9 ence dans la vente de

f w grands systèmes.

Nous prions les candidats Ce candidatdoitêtredisponible pour

intéressés de prendre contact v°yaaer et être caPable de neaocier
des projets importants avec autorité.

MIKRON SA BOUDRY Langues: anglais et allemand courant

Service du personnel Parle et ecr,t ' A9e: de 30 a 40 ans'
Route du Vignoble 17 Monsieur Gérald Brand se tient à

2017 Boudry votre disposition pour tout renseigne-
Tél. 038/44 2141 ment technique.

819031-36

La clé de votre
avenir professionnel

Secteur d'activité WjfiM RJ|| 1/Df lM
Systèmes d'assemblage E*9 IWI ill l IH

TRA VAIL À LA CARTE
Engageons pour mission de contrô-
les, de services de caisse ou de
surveillance, à Neuchatel

agents
auxiliaires

Si vous :
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end,

- souhaitez réaliser un salaire inté-
ressant, dépendant de votre dispo-
nibilité,

- avez 20 ans révolus,
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C.

CONTA CTEZ-NOUS !
818913-36

Sécurités SA 'Sf&*'.
Succursale de Neuchatel . ¦»!• •
Place Pury 9. Case postale 105 "••„»»•*¦*2000 Neuchatel 4. JL Tél. 038 24 4525 A

aTf&IXFETm ̂ s denia
'n en 9rar|de 16'" suisse

I 16 ans faveurs suspendues
Chaque jour à 15 h, 18 h 15 et 20 h 30

Vendredi et samedi, nocturne à 23 h

ENFIN LA SUITE ? 
=
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La Municipalité d'Yverdon-les-Bains 

met 
au concours

-— , _—, pour son service de l'urbanisme et des bâtiments , le
^¦̂  poste 

de:

DESSINATEUR EN BÂTIMENTS
Ce poste est ouvert aux porteurs d'un CFC de dessinateur en bâtiments ayant
quelques années de pratique professionnelle dans le dessin et la mise au point
de projets, ainsi que dans la direction de chantiers.
Nous offrons :
- un travail indépendant, agréable et varié au sein d'une petite équipe dans

une administration dynamique,
- un traitement et les avantages sociaux du statut du personnel communal.
Des renseignements peuvent être demandés à Monsieur André Rouyer,
architecte communal , au tél. (024) 236 241 .
Entrée en fonctions : à convenir.

Veuillez adresser vos offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats et d'une photographie, à l'office du personnel
de la Commune d'Yverdon-les-Bains, 1400 Yverdon-les-Bains, jusqu'au
20 février 1991. et 9027-36

Home médicalisé BELLEVUE
(40 lits)

2525 Le Landeron
désire engager tout de suite ou à convenir

aide-infirmier(ère)
qualifié(e)

aimant le contact avec les personnes âgées.
Salaire et conditions de travail selon les normes
ANEMPA.
Les offres avec curriculum vitae ainsi que les docu-
ments usuels doivent être envoyés à la direction du
home.
Pour tous renseignements ou rendez-vous,
tél. (038) 51 23 37, interne direction. 819093-35

I tifflftûffl \TR AVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

Recherche pour une importante
société de la rég ion:

UN ACENT
DE MÉTHODE

(avec certificat)
dans la préparation du travail, cal-
culation, etc.
Cette personne 'doit être responsa-
ble, pleine d'initiative, connaissan-
ce de l'italien serait un avantage.
Veuillez vous adresser à M"e Bon-
giovanni. 818802-36

<fi (038) 24 61 24
Rue du Pommier 2 2000 Neuchatel

I ^Pf *)
TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

Vous êtes à la recherche d'un nou-
veau challenge.
Indépendance et contact ça vous
branche !
Vous avez minimum 25 ans et vous
aimeriez gagner davantage !

Vous êtes le (la)

CONSEILLER(ÈRE)
que nous cherchons.

Téléphoner sans plus tarder à
M"8 Bongiovanni pour plus de rensei-
gnements.

p (038) 24 61 24
Rue du Pommier 2 2000 Neuchatel

818801-36

TRAVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

Pour différents postes, cherche:

EMPLOYÉES
DE COMMERCE

- avec quelques années d'expérience,
- bonne maîtrise du traitement de tex-

tes,
- bonnes connaissances de l'allemand

(oral + écrit),
- indépendance et initiative sont vos

points forts ainsi que l'organisation.
Si vous vous reconnaissez, contacter
sans attendre M"e Bongiovanni.

818945-36

f )  (038) 24 61 24
Rue du Pommier 2 2000 Neuchatel

I W *i
TR AVAIL STABLE ET TEMPORAIRE

Cherche:

- un dessinateur en
moules plastiques

(CFC)
- un mécanicien en

moules plastiques
(CFC)

Age idéal: 30-40 ans.

Veuillez contacter M"G Bongiovan-
ni. 818804-36

Cf , (038) 24 61 24
Rue du Pommier 2 2000 Neuchatel

Boulangerie-pâtisserie-confiserie

Rue des Parcs 113 - 2000 Neuchatel
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

I • BOULANGERS ~~I
I j  PATISSIERS-CONFISEURS I
- Laboratoire ultra-moderne.
- Bon salaire.
Veuillez prendre contact par téléphone au
(038) 24 09 09. 8i9040-36

 ̂ a^



«H
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (685).
9.25 Mademoiselle

Série (134/170).

TSI
9.50-12.00/15 Ski nordique.
Championnats du monde. 30 km
messieurs, style classique.
En direct de Val di Fiemme. Chaîne
sportive.

9.55 Patou l'épatant
10.55 Viva

La Sixtine ressuscitée.
11.40 A bon entendeur
11.55 Les jours heureux

Série. Burlesque.
12.20 Madame est servie

Série.
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (113/170).
13.40 On ne vit qu'une fois

Série (20/262).
14.25 LouGrant

Série. Censure.

DRS
15.00-18.50
A l'occasion du 700* anniversaire
de la Confédération: session des
femmes aux Chambres fédérales.

15.15 Aventures sur le
Mackenzie

15.45 Loft story
Série.
L'inconsolable.

16.05 Huit, ça suffit!
Série.
Les élections.

16.50 Pig et Hercule
17.00 Les Babibouchettes

et lekangouroule
Emission pour la jeunesse.

17.10 Peter Pan
Série.

17.40 Rick Hunier
Série.
Le caïd.

18.35 Top models
Série (686).
français/anglais.
Avec: John McCook, Susan
Flannery, Terry Ann Lynn, Ron
Moss, Clayton Norcross.

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Passeuses de drogue: la prison
au bout du voyage.

21.00
Traffik,
le sang du pavot

1/6. Série. Avec: Bill Paterson,
Lindsay Ducan.

21.50
Hôtel

Rendez-vous littéraire de
Pierre-Pascal Rossi.
Avec: Jean Malaurie et Marcel
Imsand.

22.20 TJ-nuit
22.35 Interdit aux moins de 20

heures
23.20 Mémoires d'un objectif

La puissance par l'argent. Nos
riches: portrait de trois familles
parmi les plus aisées de notre
pays. Reportage fait en 1975.

0.15-0.20 Bulletin du télétexte

5.55 Côté cœur
6.30 Le club Mini
7.20 Avant l'école
8.30 Téléshopping
9.00 Haine et passions
9.40 Côté cœur

10.05 En cas de bonheur
10.30 Passions
10.55 Intrigues
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+

à Vincennes
15.30 Tribunal
16.00 Paire d'as
16.55 Club Dorothée
17.25 Starsky et Hutch
18.20 Une famille en or
18.50 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Le bébète show
19.50 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal

20.35 Pronostics du loto sportif
Météo-Tapis vert

20.50
Navarre ,

Billet de sang.
Avec: Roger Hanin, Sam Kar-
mann, Jacques Martial.
Navarro doit s'infiltrer dans le
milieu des taux-monnayeurs.

22.20
Ex libris

Thème: Violence et corruption,
la France des affaires. Invités:
Jacques Derogy et Jean-Marie
Pontaut, pour Enquête sur les
ripoux de la Côte; Le commis-
saire Le Taillanter, pour Com-
missaire Jobic; Daniel Boulan-
ger, pour lia confession
d'Orner.

23.20 Au trot
23.25 TF1 dernière
23.45 Passions
0.10 Côté cœur
0.35 Intrigues
1.00 TF1 nuit
1.35 C'est déjà demain
2.00 Info revue
2.45 L'homme à poigne
3.35 Côté cœur
4.05-4.35 Histoires naturelles

i*p
6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur La5

Bot. 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. Jeu. 11.30
Les surdoués. Jeu. 12.00 Le midi
pile. 12.05 Public. 12.30 Un rien Ma-
bille.

12.45 Le journal
13.35 Arabesque

Le temps des voleurs.
14.31 Le Renard

Le dernier mot.
15.35 Bergerac

Rapports louches.
16.35 Youpl, l'école est finie

Goldorak. Wingman. Gu Gu Ganmo.
Une vie nouvelle. Spiral zone.

18.35 K 2000
Vol de voiture.

19.32 Tel père, tel fils
Tel père, tel philtre.

20.00 Lejournal
20.35 Drôles d'histoires
20.45 Confessions privées

Téléfilm de Michael Pressman. Avec:
Mike Farrell, Maureen Stapleton,
Tom Bosley.

22.25 Reporters
L'événement. Que sont-ils devenus?
La couverture de Reporters: L'em-
pire du temps.
Vécu. Le dernier jour de...

23.50 Equations
0.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de La5

0.10 Les globe-trotters. 0.35 La for-
tune des Rougon. 1.30 Lunes de
miel. 1.55 Anne, jour après jour. 2.10
Les globe-trotters . 2.35 Tendresse
et passion. 3.00 Le journal de la nuit.
3.10 Tendresse et passion. 3.35 Voi-
sin, voisine. 4.35 Tendresse et pas-
sion. 5.00 Voisin, voisine.

i a ¦—- w y ' «— '
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6.00 RueCamot
6.30 Télématin

Journaux à 7.00,7.30 et 8.00.
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.30 Matin bonheur

11.30 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.40 Générations
14.25 Les enquêtes

du commissaire Maigret
Maigret et l'homme tout seul.
Réalisation de Jean-Paul
Sassy. D'après Georges Sime-
non. Avec: Jean Richard, Fran-
çois Cadet, Jean-François De-
vaux, Sylvie Favre.

16.00 Toutes griffes dehors
Rue de la Paix.

16.55 Eve raconte
Tseu-Hi - La dernière impéra-
trice de Chine.

17.15 Les craquantes
17.40 Des chiffres et des lettres
18.00 Giga
19.00 MacGyver

Défi en noir et blanc.
20.00 Journal
20.40 INC

Essais: Les antivols pour mo-
tos.

20.45
Envoyé spécial

Le KGB.
Crée en 1917 par Félix Edmun-
dovitch Dzerzjinski, le KGB
alors appelé Tcheka, est de-
venu la plus gigantesque police
politique et le plus vaste service
de renseignements du monde.
Etat dans l'Etat, son pouvoir est
immense. Ce document tourné
à l'automne 90 permet de ren-
contrer l'actuel grand patron
du KGB, Vladimir Alexan-
drovitch Krioutchov, de décou-
vrir l'école du KGB et les nou-
velles recrues, de visiter les
archives conservées depuis
1917.

22.00
Le gang
des otages

Film d'Edouard Molinaro. Inter-
dit aux moins de 12 ans. Avec:
Daniel Cauchy, Bulle Ogier, Gil-
les Segal.
Un homme abat le patron d'un
café. Il est arrêté, un juge sym-
pathique tente de comprendre
son geste.

23.30 Journal
23.50 La planète miracle

4M>-
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Spécial starclips. 8.05 Boulevard des
clips. 10.05 Infoconsommation.
10.10 M6 boutique. 10.25 Boulevard
des clips. 11.35 Poigne de fer et sé-
duction. 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

Embarquement immédiat.
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.00 Spécial starclips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas

Le contrat
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison dans la prairie

La récompense.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

C'est parti.
20.30 Le train

Film de Pierre Granier-Deferre.
D'après le roman de Georges Sime-
non. Avec: Jean-Louis Trintignant,
Romy Schneider, Nike Arrighi.

22.20 Delirium
Téléfilm de Robert Greenwald. Avec:
Martin Sheen, Melinda Dillon.

23.55 6 minutes
0.00 Dazibao
0.05 Sexyclip
0.35 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Traditions de Polynésie et de
Mélanésie. 2.50 La 6* dimension.
3.15 Culture pub. 3.35 Le Cameroun.
4.25 Parcours santé. 4.50 Venise.
5.35 Culture pub. 6.00 Boulevard des
clips.

. FR  9 mm
7.30 Le journal

de Radio-Canada
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
11.53 Espace 3 entreprises
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sports 3 images

Basket féminin: Orchies No-
main-Sarajevo.

13.40 Chers détectives
Les maîtres chanteurs.

14.30 Regards de femme
15.05 Opéra
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.15 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.10 La classe

Avec Bobby Solo.
20.30 INC

Les antivols pour motos.

20.40
La dernière
séance

20.50 L'homme de l'Ouest
Film d'Anthony Mann. Avec:
Gary Cooper, Julie London.
22.30 Actualités Gaumont.
Dessins animés: Bugs Bunny.
22.45 Soir 3.
23.05 Traquenard.
95'-USA-1958-V.o.
Film de Nicholas Ray. Avec:
Robert Taylor, Cyd Charisse,
Lee. J. Cobb.

0.45-1.05 Carnet de notes
Mozart Sonate en si bémol ma-
jeur KV 454,3" mouvement.

10.00 et 12.00 Anglais 17.00 Concert
Beethoven 17.30 A force de partir, je
suis resté chez moi 18.00 L'âge d'or
du cinéma 18.30 Ici bat la vie 19.00
Œuvres vidéo 19.00 Crossing and
Meeting. 19.40 Averty, un prologue.
19.55 et 22.35 Le dessous des cartes
20.00 L'âge d'or du cinéma 20.30 Ici
bat la vie 20.55 et 0.10 Vidéopérette
21.00 Lorenzaccio d'Alfred de Mus-
set. 23.00 Le grimoire magnétique
23.55 La malédiction des plumes
¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 TéléScope
16.45 Tell quel 17.15 Regards de
femme 17.45 La cuisine des anges
18.00 La véritable histoire de Malvira
et Iniminimagimo 18.20 Télétourisme
18.50 Bons baisers des Francofolies
19.00 Journal TV5 19.15 Clin d'oeil
19.30 Le 19-20 20.00 Strip-tease
21.00 Journal 21.35 La marche du
siècle 23.00 Journal TV5 23.15 Viva
0.05- 0.35 Livres propos
¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
La tulipe noire Film de Christian-Jac-
que. Avec: Alain Delon, Virna Lisi,
Dawn Addams. 15.50 Dessins ani-
més 16.45 La couleur pourpre Film
de Steven Spielberg. 19.40 Ma sor-
cière bien- aimée 20.06 Les bébés
20.09 Ciné- journal suisse 20.15 La
gagne Film de Ben Boit. Avec: Matt
Dillon, Diane Lane, Tommy Lee Jo-
nes. 22.05 Un poisson nommé
Wanda Film de Charles Crichton.
23.50 Les lauriers de la gloire Film de
Hans Scheepmaker

¦Autres chainesî H
¦ Suisse alémanique
8.30-9.50 Schulfernsehen 12.15 Nor-
dische Ski-Weltmeisterschaften
12.55 Tagesschau 13.00 Das Bu-
schrankenhaus Série. 13.45 Nach-
schau am Nachmittag 14.55 Tages-
schau 15.00 TV 700 Frauensession
91 18.50 Gutenacht-Geschichte
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau 20.00 Piazza 21.00 Menschen,
Technik, Wissenschaft 21.50 10 vor
10 22.20 ZEN - zum Schmutzigen
Donnerstag 22.25 DOK Agni Liiiit
23.20 Svizra rumantscha Cuntrasts.
0.05 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.15 A corne animazione 12.20 Te-
letext-News 12.25 Escrava Isaura
13.00 TG tredici 13.15 T.T.T. 14.30 lo
e la strada 14.40 II crimine in prc-
vetta 15.00 Sessione délie donne TV
700, da Berna. 19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale 20.25 Lo squalo 2
22.20 TG sera 22.35 Visiti da vicino
Uomini, fatti, idée. 23.05 Alice Maga-
zine europeo senza frontière. 23.55-
O.OO Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Heute 9.03 Dallas 9.45 Aérobic
10.00 Heute 10.03 Kontext Mauern
gegen den Sturm. 10.35 ZDF-Info
11.00 Heute 11.03 Tote leben langer
13.00 ZDF-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschafts-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.02 Hallo Spencer 14.30
Chlorofilla in Venedig 15.00 Tages-
schau 15.03 Abenteuer Wildnis 15.15
Kinder in der Kiste 15.30 Die Erde,
der Himmel und die Dinge dazwi-
schen 16.00 Tagesschau 16.03 The
Munsters 16.30 Die Trickfilmschau
16.45 Der Doktor und das liebe Vieh
17.10 Punktum 17.15 Tagesschau
17.25 Regionalprogramme 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Die Bestie ist der
Mensch 21.00 Der 7. Sinn 21.03 Geld
oder Liebe 22.30 Tagesthemen 23.00
Eulenspiegeleien 0.10 Tagesschau
0.15-0.20 Zuschauen - Entspannen -
Nachdenken

¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF 13.45 Die stillen
Stars 14.15 Musik aus Frankreich
15.10 Die Pawlaks 16.00 Heute 16.03
Pfiff 16.30 ZDF Sport 17.00 Heute
17.15 Tele-lllustrierte 17.45 Unsere
Hagenbecks 19.00 Heute 19.30
Kaum zu glauben 20.00 Sonne, Meer
und tausend Palmen Urlaubsflirt in
der Karibik. 21.00 Gesundheitsmaga-
zin Praxis 21.45 Heute-Journal 22.10
Im Kreuzfeuer 23.10 Streng vertrau-
lich 0.45 Heute

¦ FS1-Autriche
9.00 Nachrichten 9.05 Doogie How-
ser 9.30 Land und Leute 10.00 Schul-
fernsehen 10.30 Opernball 12.05
Traumziele 12.15 Seniorenclub 13.00
Aktuell 13.10 Wir-Frauen 13.40 Der
anonyme Brief 14.00 Die Prinzessin
von St. Wolfgang 15.30 Janoschs
Traumstunde 16.00 Am, dam, des
16.20 Hits und Tips 16.55 Mini-Zib
17.05 Curiosity Show 17.30 Mini-Le-
xikon 17.55 Yakari 18.00 Wir-Bùrger-
service 18.30 Chefarzt Trapper John
19.30 Zeit im Bild 20.00 Kulturjournal
20.15 Show Mix 21.55 Videothek
Maghrebinische Geschichten. 22.45
Die nackte Frau 0.25-0.30 Aktuell

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.10 Sci nordico
Campionato mondiale meschille, da
Val di Flemme. 12.00 TG1-Flash
12.05 Piacere Raïuno 13.30 Telegior-
nale 13.55 TG1-Tre minuti di... 14.00
Il mondo di Quark 14.30 Primissima
15.00 Cronache italiane 15.30 L'al-
bero azzurro 16.00 Big! 17.35 Spa-
ziolibero 18.00 TG1-Flash 18.05 Italia
ore 6 18.45 II mistero dell'isola 20.00
Telegiornale 20.40 Al cinéma in fami-
glia: Bobby cucciola di Edimburgo
100' -GB-1961. Film di Don Chaf-
fey. 22.20 Tutto il mondo à teatro
23.00 Telegiornale 23.10 Tutto il
mondo à teatro 0.00 TG1-Notte 0.20
Oggi al Parlamento 0.25 Mezzanotte
e dintorni

La Cinq -20 h 45- Confessions privées.

mm Ŝ&ama,
6.00 Journal du matin (voir lundi).
Avec à 8.40 Propos de table. 9.05
Petit déjeuner. 10.05-12.00 La vie
en rose. Sur OM (ondes moyen-
nes) uniquement. 10.05 5 sur 5.
12.30 Journal de midi. 13.00 «Les
4 Suisses répondent». 13.03 Saga.
15.05 Objectif mieux vivre ! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. Invité:
Alain de Flaugergues, professeur
d'éducation physique et entraîneur
de l'équipe suisse de tennis junior.
19.05 Baraka, avec à 20.30 En di-
rect des Caves du Manoir, Marti-
gny: Léo Devanthery. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde.

¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. L'animal
mystérieux. 9.30 Les mémoires de
la musique. Cours d'interprétation
de Régine Crespin (4). 11.05 Es-
pace 2 questionne. Actualité: le
Golfe et la guerre (1 ). 11.30 Entrée
public. 14.05 Divertimento. Opéra.
15.05 Cadenza. 16.30 Diverti-
mento. 17.05 Espace 2: magazine.
Dossier : Cinéma et communica-
tion. - Portrait du cinéaste français
Jacques Doillon. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Alain Vircondelet,
écrivain (2). 20.30 Disque en lice.
D. Chostakovitch: Concerto pour
piano No 1. Invité : Georges Ber-
nard, pianiste. 22.50 env. Diffusion
de l'interprétation choisie. 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-
pirations traditionnelles. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Autour de Mendelssohn. Paul
Bempechat, piano. Quatuor Kan-
dinsky. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.)
18.00 Quartz. Le Vienna Art Or- '
chestra. 18.30 6Î4. 19.07 Un fau-
teuil pour l'orchestre. 20.00 Haiku.
20.30 Concert. Donné le 10 janvier
1991 en l'Eglise Notre-Dame des
Blancs-Manteaux. La Chapelle
Royale. Dir. Philippe Herreweghe.
Solistes: Gérard Lesne, Peter
Kooy, Raphaël Bouley. J. S.
Bach.Widerstehe doch der Sunde,
cantate BWV 54; Ich habe genug,
cantate BWV 82; Ich will den
Kreuzstab gerne tragen, cantate
BWV 58; Sehet, wir gehen hinauf,
gen Jérusalem, cantate BMW 159.
23.07-2.00 Poussières d'étoiles.
La boîte de Pandore. Les musiques
des Ronsard avec le concours de
Michel Simonin auteur de Pierre
de Ronsard (Ed. Fayard).

¦ RTN 2001
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.
6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.
¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport. 20.00
«Z.B.». 21.00 A la carte. 23.00
Jazztime. 1.00 DRS-Nachtclub.

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est : NEUVIÈME
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LE CIEL AUJOURD'HUI

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 5 février
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchatel: -3,7°.

De 15h30 le 5 février à 15h30 le 6
février. Température: 18h30: -4,2;
6h30: -9,0; 12h30: -3,8; max. : -3,5;
min.: -9,3. Vent dominant : est, mo-
déré. Etat du ciel: très nuageux à
couvert, brumeux.

Pression barométrique (490 m)
mm Janv-Fev .
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Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse: temps variable et froid, avec
alternance d'éclaircies et de périodes
nuageuses. Quelques rares chutes de
neige cette nuit. Augmentation de la
nébulosité à partir du sud-ouest en
cours de journée et chutes de neige
plus importantes, surtout en Suisse ro-
mande et au Tessin. Température en
plaine: nuit -12 degrés. L'après-midi: -7
degrés. Température à 2000 mètres :
passant de -18 à -12. Vent modéré du
sud-ouest en montagne. Neige à 600 m.

Situation générale: l'anticyclone cen-
tré sur la Scandinavie se déplace vers la
Russie. Un courant du sud-ouest s'ins-
talle sur l'ouest de l'Europe, entraînant
une perturbation atlantique vers la
France.

Evolution probable jusqu'à lundi:
toujou rs un temps changeant: quelques
chutes de neige, surtout dans l'ouest et
au sud, mais également de belles éclair-
cies dans l'est. Hausse rapide de la tem-
pérature en montagne, plus lente en
plaine.

Niveau du lac: 429,00
Température du lac: 3°

Hier à 13 heures
Zurich neige, -9'
Bâle-Mulhouse très nuageux, -8
Berne très nuageux, -8
Cenève-Cointrin beau, -4
Sion beau, -4
Locarno-Monti neige, -4 '

Ailleurs en Europe
Paris peu nuageux, -5 '
Londres averses de neige -1
Dublin peu nuageux, 3°
Amsterdam beau, -8
Bruxelles beau, j8°
Francfort-Main beau, -10°
Munich peu nuageux, -13
Berlin neige, -10
Hambourg neige, -10'
Copenhague très nuageux, -2°
Helsinki beau, -7°
Stockholm très nuageux, -1
Vienne beau, -10e

Prague beau, -12e

Varsovie très nuageux, -9e

Moscou très nuageux, -6
Budapest beau, -4°
Rome peu nuageux, 8 ~

Milan neige, -7'"
Nice neige, 0
Palma-de-Majorque beau, 13"
Madrid très nuageux, 9"'
Barcelone non reçu,
Lisbonne pluie, 12e

Las Palmas peu nuageux, 19°
Athènes peu nuageux, 11

Autres continents
Buenos Aires temps clair , 28
Chicago temps clair, 10
Jérusalem non reçu,
Johannesburg .temps clair, 26°
Los Angeles temps clair, 23' '
Mexico non reçu,
Miami nuageux, 24°
Montréal nuageux, 8°
New York pluvieux, 22°
Pékin nuageux, 7°
Tokyo temps clair, 10"
Tunis peu nuageux 13°

Flocons tristes, larmes d'hiver,
abattez-vous sur l'univers!
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SKI — Les championnats du monde ont vécu. Retour par
l'image sur les compétitions de Saalbach. Des images
originales... afp

Page 43

Clic-CIac
HOCKEY — Comme chaque jeudi, tous les résultats et
classements régionaux, notamment ceux de hockey: pe-
tits, mais casqués, les piccolos. ptr-jE.

Pages 45 et 47

Le point

3. Laurent Dângeli j
(trial) 1607

ni mi—¦iii '̂ —n—mminaaaaaaammaj——a . À

5. Alain Berger
(course d'orientation) 1243 |
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2. Flavio Rota
(gymnastique) 1733

Cûnsoyrs ûu m@ill@yr spoctif
r8@yûhât@Bûis 1390
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Inscrivez-vous dès maintenant

Début des cours
semaine du 11 février

Débutants :
mardi 14 h 10 - 15 h 55

Bd } « h 15-20  h

Elémentaires :
lundi 1 8 h 1 5 - 2 0 h
mardi 1 4 h 10 - 1 5 h 5 51 mardi 1 8 h 1 5 - 2 0 h
jeudi 14 h 10 - 15 h 55

Moyens :
lundi 20 h 10 - 22 h
mardi 1 8 h 1 5 - 2 0 h

| jeudi 1 4 h 1 0 - 1 5h 5 5

î First Certificate:
I mercredi 18 h 15 - 20 h
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RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchatel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8h- 12h et 13h35 - 17h55,
(vendredi: 17h)
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7h50 à 12h
et de 13h55 à 18h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 18 h à
24h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 12h, édition du
lundi: jeudi à 12h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 12 h.
Tarifs
Prix par mm local suisse
Annonces Fr. 1.01 Fr. 1.15
Réclames Fr. 4. — Fr. 4. —
Offres d'emploi
et immobilier Fr. 1.06 Fr. 1.21
Petites annonces, le mot
(minimum Fr. 10.-) Fr. — .80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 1.80

Avis tardifs Fr. 5.40

ABONNEMENTS 1991
Tarifs pour la Suisse
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 55.- Fr. 105.- Fr. 199.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour une
durée de 6 jours ouvrables au minimum, doi-
vent parvenir par écrit, cinq jours ouvrables
à l'avance.
Les frais seront facturés avec le renouvellement
de l'abonnement. 813986-10



Le bond d'Olivier Berger
Alors qu'il figurait dans la catégorie «ont ob-
tenu des voix» Tan dernier, le Bevaisan arrive
en tête cette année

Concours un peu particulier que
celui qui portait sur l'année 1990.
Pourquoi? Parce qu'aucun Neuchâ-
telois n'a crevé l'écran comme
l'avaient fait, les deux années pré-
cédentes, Flavio Rota puis Jeanne-
Marie Pipoz. Ce qui signifie qu'Oli-
vier Berger est un «vainqueur».au
rabais? Que nenni ! Un tout grand
nenni, même: le Bevaisan, comme
son résultat en témoigne, méritait
de recueillir le plus de suffrages.

Dès lors, expliquons-nous: en .
1988, «L'Express» décidait de modi-
fier le concours. Plutôt que de faire
élire tel ou tel, sans autre considéra
tion, l'opération a désormais pour
but de promouvoir le sport dans le
canton de Neuchatel, cela en sou-
tenant les meilleurs de ses repré-
sentants. D'où la création de bour-
ses mensuelles délivrées par notre
journal aux trois premiers, pour un
total annuel de quelque 20 000
francs. D'où, aussi, la mise hors
concours des sportifs profession-
nels, à l'image, par exemple, des
joueurs de Neuchatel Xamax.

Dans cette optique, et après leur
prestation en 1988, respectivement
1989, Flavio Rota et Jeanne-Marie
Pipoz l'avaient très logiquement
emporté ces deux dernières années

Et dans cette optique toujours, les
données pour 1990 étaient donc
différentes: personne ne sortait au-
tant du lot que cela avait été le cas
pour le Loclois et la Covassonne.
Des titres nationaux à la pelle, cer-
tes, quand ce n'étaient pas des pla-
ces d'honneur aux niveaux euro-
péen ou mondial, mais pas de per-
cée particulière. Raison pour la-
quelle «L'express» a élargi le choix
soumis à ses lecteurs en proposant
19 noms au lieu de 10 l'an dernier.
Raison pour laquelle, également, le
nombre de bulletins de participa-
tion est moins élevé: 1362, contre
1946 l'année dernière (record).

Pas de percée particulière peut-
être, mais une belle percée quand
même: celle d'Olivier Berger, cham
pion de Suisse de saut en longueur
et auteur de la meilleure perfor-
mance nationale de la saison
(7 m 72). Celui qui fêtera ses 22 ans
au mois de mai, serrurier de profes-
sion et membre du CEP Cortaillod,
mérite donc tout à fait les 600
francs que notre journal lui versera
chaque mois pendant un an. Jolie
fleur également pour l'athlétisme
sur le Littoral, lui qui connaîtra assu
rément un bel élan avec l'inaugura-
tion de l'anneau de Colombier.

Cjté r rang 2' rang 3e rang 4e rang 5e rang Totaluie au- (x6) (x4) (x3) (x2) (xi) ,0ïai

1. Olivier Berger (athlétisme) 492 65 44 54 52 3504

2. Flavio Rota (gymnastique) 80 131 140 96 117 1733

3. Laurent Dângeli (trial) 128 96 68 84 83 1607

4. Christophe Hurni (auto) 122 66 60 46 44 1312

5. Alain Berger (course d'orientation) 77 81 78 69 85 1243

6. Aline Triponez (ski alpin) 60 80 72 " 86 83 1151

7. Nathalie Ganguillet (athlétisme) 29 86 92 98 66 1056

8. Jeanne-Marie Pipoz (athlétisme) 69 66 69 41 45 1012

9. Michel Poffet (escrime) 13 80 100 76 89 939

10. Méianie Lanz (natation) 65 43 58 56 68 916

11. Philippe Meyer (natation) 52 43 43 58 52 781

12. Laurence Schneider (hippisme) 22 38 55 57 46 609
' i i lïm.iani.Mi iiii- MiiiiM iiiiii ii i i Ma.r ii  ¦l in ' j ¦ m ¦ ¦¦ »¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦-¦¦¦¦ M aia.ii ¦¦¦¦ ' ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦a r..i nu i ¦¦¦ >i ( ¦ ¦*>¦¦ »

13. Florence Reymond (ski alpin) 13 37 57 68 73 606

14. Valentin Frieden (tennis) 40 38 31 38 44 605

15. Sandra Reymond (ski alpin) 7 38 54 69 97 591

16. Patricia Giacomini (gymnastique) 8 58 43 53 50 565

17. Stéphane Finger (hippisme) 4 46 47 53 35 490

18. Hugues Tallier (escrime) 23 18 39 30 44 431

19. Jean-François de Cerjat (Voile) 11 36 26 38 27 391

• Ont notamment obtenu des voix: Karine Pokorni (natation), Olivier Meisterhans (athlétisme), Jean-François
Zbinden (athlétisme), Antony Duvoisin (voile), Régis Rothenbùhler (football/hors concours en tant que profession-
nel), Sarah Goffinet (natation), Franziska Cuche (course à pied), Joëlle Aïassa (tennis), Philippe Waelti (athlétisme),
Alain Devaud (hippisme), Pierre-Alain Perrin (course à pied), Valérie Nydegger (gymnastique), Nicole Angelrath
(snowboard), Yvan Perroud (athlétisme), Jean-Claude Vuithier (voile), Matthias Mollia (aviron), Ariette Burgat
(mountain bike), Sandrine Bregnard (tennis), Daniel Sandoz (ski de fond), Dimitri Bieri (golf), Patrick Kressig (golf),
Thierry Gauchat (hippisme), Luc Béguin (course d'orientation), Laurent Stehlin (hockey sur glace/hors concours en
tant que professionnel).

TROIS FEMMES — Aline Triponez, Nathalie Ganguillet et Jeanne-Marie Pipoz
(de gauche à droite et de haut en bas), ou les rangs 5, 6 et 7. a- M

Si Olivier Berger a fait le trou
derrière lui, les écarts sont ensuite
nettement moins marqués. Avec
tout de même un petit fossé entre
le 3me et les suivants. Meilleur
sportif 1988, Flavio Rota, 2me, réus-
sit l'exploit de figurer pour la 5me
fois dans les trois premiers ! Le bi-
joutier-joaillier, installé aujourd'hui
à Bienne, a pourtant moins brillé
que précédemment : 7me du cham-
pionnat de Suisse (concours com-

plet) et médaillé d'argent aux barres
parallèles. Mais, comme l'an der-
nier, c'est aussi le courage du Lo-
clois qui est récompensé. Griève-
ment blessé en automne 1989, Fla-
vio Rota n'a en effet pas hésité à
remettre la main à la... magnésie.

Beaucoup plus surprenante, en
revanche, est la 3me place du tria-
liste Laurent Dângeli. Non pas que
l'apprenti-mécanicien de Fontaine-
melon n'ait pas brillé: comme la
plupart des sportifs que nous avons
proposés, il est champion de Suisse.
Mais force est de reconnaître que
son sport est aussi peu populaire
que médiatisé. Ce qui a d'autant
plus dû inciter les «fanas» de moto,
et ils sont nombreux, à se mobiliser.

Nous l'avons signalé: la suite du
classement donne dans la bouteille
à encre. Moins de 1000 points sépa-
rent ainsi le 4me du 19me. Les méri-
tes de Christophe Hurni (4me) et
Alain Berger (5me) n'en sont pas
moins grands. De même que sont
nombreux les supporters du pilote
de Chambrelien et du coureur
d'orientation de Boudry. Au pas-
sage, signalons que comme davan-
tage de noms étaient proposés, ce
ne sont pas les 3, mais les 5 pre-
miers qui se verront gratifiés d'une
bourse mensuelle.

Un mot encore pour mettre en
exergue la 6me place d'Aline Tripo-
nez: la skieuse du Locle est la pre-
mière représentante de la gent fé-
minine, elle qui termine devant ses
«consœurs» Nathalie Ganguillet et
Jeanne-Marie Pipoz. Mesdames,
réagissez !

0 La rubrique des sports

Sportifs
1. Olivier Berger gagne une

bourse mensuelle de 600 francs
pendant une année, soit 7200
francs.

2. Flavio Rota gagne une
bourse mensuelle de 450 francs,
soit 5400 francs.

3. Laurent Dângeli gagne une
bourse mensuelle de 350 francs,
soit 4200 francs.

4. Christophe Hurni gagne
une bourse mensuelle de 250
francs, soit 3000 francs.

5. Alain Berger gagne une
bourse mensuelle de 150 francs,
soit 1800 francs.

Lecteurs
1. Floriane Schumacher,

d'Areuse, gagne une chaîne Hi-
Fi.

2. Claude Pecaut, de Bevaix,
gagne un téléviseur couleur.

3. Barbara Sancey, des Verriè-
res, gagne un radiocassette.

Les prix
attribués par
«L'Express»

Le hasard
fait bien
les choses
Lectrice la plus
perspicace, Floriane
Schumacher a voté
par amitié

Lorsque Floriane Schumacher
d'Areuse a inscrit ses cinq noms
sur le bulletin du concours du
meilleur sportif neuchâtelois
1990, elle l'a fait plus par amitié
et sentiment, voire même par ha-
sard, que pour les réelles aptitu-
des et mérites des sportifs dési-
gnés.

-.; — .. Cest vrai, j 'ai plébiscité
d'abord Olivier Berger parce que
je  le connaissais, ainsi que son
amie. Et que j e  lui souhaite le
meilleur avenir possible.

Le hasard fait bien les choses,
Floriane Schumacher trouvant les
deux premiers et le cinquième du
classement établi par les lecteurs.
Car cette jeune étudiante de 20
ans à l'Ecole Benedict l'avoue: le
sport ne l'intéresse pas particuliè-
rement. Tout juste le tennis re-
tient occasionnellement son at-
tention.

— Et encore, très rapidement
Pas vraiment adepte du sport

devant sa télévision ou devant
son journal, Floriane Schumacher
l'est encore moins sur la piste ou
dans les stades.

— Je ne pratique aucun sport.
Dans ma famille, personne n'est
vraiment passionné non plus.

Même si elle le voulait, elle au-
rait de la peine à trouver le
temps pour s'y consacrer.

— Mes études m'occupent
beaucoup. En fait, seule la lecture
me permet de m'échapper.

Pour quelques connaissances à
Bevaix, elle a quand même rempli
son bulletin. Pour la première fois
cette année. Soyons certain
qu'elle ne le regrette pas.

Parmi les quelque 1400 bulle-
tins reçus,, certains n'ont pas pu
être pris en compte, des lecteurs
ayant malheureusement triché.
Pour le 1er rang nous avons dû
procéder à un tirage au sort en-
tre les deux personnes qui
avaient trouvé trois noms à la
bonne place sur les cinq. Le troi-
sième rang a donné lieu à un
autre tirage au sort parmi les
treize lecteurs qui avaient dési-
gné les deux premiers sportifs,
ainsi qu'un troisième qui n'était
pas à la bonne place. /JE-

FLORIANE SCHUMACHER - Un
intérêt très discret pour le sport.

ptr- *

Onze ans
1980:1. Volery; 2. Cornu; 3. Grezet.
1981:1. Volery; 2. Grezet ; 3. Froide-
vaux.
1982:1. Cornu; 2. Volery; 3. Grezet.
1983:1. Givens; 2. Volery ; 3. Cornu.
1984: 1. Cornu; 2. Engel; 3. Volery.
1985: 1. Volery; 2. Rota; 3. Cornu.
1986: 1. Volery; 2. Rota; 3. Sandoz.
1987: 1. Hermann; 2. Volery; 3.
Cornu.
1988: 1. Rota; 2. Volery; 3. Dardel.
1989: 1. Pipoz; 2. Rota; 3. Alain
Berger.
1990: 1. Olivier Berger; 2. Flavio
Rota; 3. Laurent Dângeli; 4.
Christophe Hurni; 5. Alain Berger.



PISCINES COUVERTES
DU NID-DU-CRÔ

RED-FISH
La direction du Service des sports de la Ville de
Neuchatel nous prie d'informer le public que les
bassins seront fermés pour permettre le déroule-
ment d'une compétition de natation

DIMANCHE 10 février 1991
de 8 h à 18 h 30

Cette manifestation est ouverte au public.
819036 66 RED-FISH Cercle des Nageurs

Fiduœnsult sa
Société fiduciaire d'expertises et de révision

Conseils juridiques et fiscaux

ï£f-"r=au ;»ie artisanalecommerciale, an*

ou industrielle
• Révision des comptes annuels en qualité d'organe de

contrôle.
• Etudes et conseils en fiscalité cantonale, fédérale et

internationale.
• Constitution, transformation, liquidation et fusion de

sociétés.
• Evalutations d'entreprises et expertises.
• Domiciliation, administration de sociétés commercia-

les ou financières.
• Organisation d'entreprise et tenue de comptabilité.
• Conseils d'entreprises.
• Assainissements et liquidations.
• Conseils juridiques et expertises judiciaires.
Centre de l'Habitat, av. des Champs-Montants 2

CH-2074 Marin-Epagnier
Téléphone 038/33 27 33 Téléfax 038/33 24 87

Siège à Fribourg si9063-io

Membre de h CHAMBRE &FJDUOAIRE
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100 chevaux nés d'une technologie de fort et d'un style de très hauts niveaux,
pointe comptent sur des jockeys exi- Et le prix de Fr. 20.950. de la nouvelle
géants pour les mettre à l'épreuve. Vous Uno Turbo i.e. prouve que la raison peut
découvrirez, dans ce modèle haut de aussi se marier à la passion. 6 ans de
gamme, qu'est l'Uno Turbo i.e., un tem- garantie anticorrosion. Financement et
pérament fougueux doublé d'un con- leasing avantageux par Rat Crédit SA.

Garage Carrosserie 2520 La Neuvevme
des Vignes S.A. T«. ms) 51 22 04

¦* 819065-10
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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 :
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aux prix FUST - bon marché - bien connus.
Réservez-vous un appareil

d'exposition aux prix FUST les plus bas

PUSt
marin ss~ centre

Marin, Tél. 038/33 48 48 MMSMO

Oranges \\aaaaWMEIEEaT!XBI âaaWL\
dTl̂ fT^Bftc f««*iv8s Toni A ybgourJ Saucissons
aWm..gi ŝZ I l

,rw 
A Ml mmwkm -paysan

ilMfll* *m BQ9 *##!# 335
mf âZgÈ^V 500g If nahLMSOg fiC .. »V
vBÊijfr!fê' -'p.. .¦"¦ y^—-̂  •mJî ff Pièce 1 Ir W
^̂ ^̂ gj/ âWam^̂  Produits frais en action du jeudi au samedi *^W^0 " aaaww^
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VJ—y A20 Chocoly 

• grains 250gHfi mWM HAA
d4ô 050 15-. filtre vac. 2so g '1fi 250 g m̂ ¦ 5 

kg 
B •%¦# B

essca SHEBA ROUC elmex
LlQiiSAAli? iiAwtc avec boeuf avec boeuf ^̂ ¦1 ¦ 1% #̂%.
nailCOlS Ver IS 100g 15 kg aux fluorures d'amines

7Z 9 010 410 f-40 095
eg.440 g Jfa ¦ ¦¦ W» 104 g ifcj ¦

CZMED K2^̂ gSin!SCB!gŜ
Pâtes aux 3 oeuf s IdFJfllLVeM 1 Chasselas de
• Nouilles Juc HWanap • Romandie
• Bouclettes JAA  , ° ^l jgâ «REVE D'OR»

• Spirales 4 éiU en brique 
 ̂
20 69 P°ts de 

095
. . - 500 g B B 1 litre B ¦ gg -^—— ^M I I +^P
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Enf in, des soins
9aW *

personnali sés
dans
l'amincissement

J J 5 ans d'expérience en Suisse per-
mettent à Figurella de vous propo-
ser votre programme individuel
d'amincissement et de remise en

\ \ / forme avec GARANTIE ECRITE.
\ \ f  Méthode naturelle, sans piq ûres,

j  J j  ni régimes draconiens, ni pilules
j  { ou enveloppements.

¦ ^̂ *-̂ 819062-10
Instituts d'amincissement et de remise en forme pour femmes

NEUCHATEL GENEVE -B 022 - 736 73 73
«rvi» OK AR 11 LAUSANNE « 021 - 232 257/8S UJO - Z» <M> dd MONTREUX « 021 - 963 37 52
5, Av. J.J. Rousseau FRIBOURG s 037 - 22 66 79

Heures d'ouverture: Lundi - Jeudi: 9 - 20 h. / Vendredi: 9 - 16 h.
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Rien ne l'arrête:
elle p asse  p artout

Quand les autres capitulent et se voient Citroën que beaucoup lui envient. D 'où les
contraints d'improviser, la Citroën BX exceptionnelles qualités routières de cette
GTI 4x4 poursuit son chemin sans pro- BX sur tout terrain. Qu 'attendez-vous
blême. Peu importe l'état des routes ou la p our jouer, vous aussi, les «p asse-p ar-
météo, tout» ?
Vous prenez les choses en main et vous BX GTI 4x4: le conf ort et l'assurance
pouvez lui fai re confiance: la BX GTI d'arriver toujours à bon port.
4x4 mobilisera toutes ses ressources et Impo rtation p ar Citroën (Suisse) SA,
vous passerez haut la main. En combi- Genève, tél. 022/308 0111. Leasing p er-
nant traction intégrale 4x4 permanente sonnaliséauprès de Citroën Finance,
et suspe nsion hydropneumatique autosta- BX GTI 4x4: Fr 318] 0^ 

88 kw (m ch): BX4x4:
bilisatrice, vous bénéficiez d'exclusivités dès Fr.26640.-, 80 kW (109 ch)

CITROËN BX GTI 4x4 .», »

100 voyages offerts par tirage au sort ainsi que de nombreux prix de consolation. Tirage au sort devant notaire le 15 février dans nos bureaux à Sion à 17 heures.
A découper et à renvoyer à: case postale 874, 1950 Sion >s o

" '"" ; ^"V"
Nom et prénom : Téléphone : Adresse : 

Pour voyager à bon compte
Adressez-vous auprès de vos amis membres de Spanatours, ils sont compétents pour vous faire de bonnes conditions. B19084-10

„_ ™, 
jw^™j^- 
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Votre publicité dans
EEXPRESS

En ligne directe par

téléfax
/ 250 269 \
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A vendre

Opel Kadett
GSi 2000
Cabriolet
blanc, 11-1987,
49.000 km,
expertisée.
Téléphone
(038) 31 70 39,
le soir. 8osi46-42

CHEVROLET
CAMAR0
1976, expertisée,
Fr. 4900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

819059-42

Renault TL
1982. 66.000 km
Fr. 3700.- .

Toyota Starlet
Fr. 3500 -.

VW Polo
Fr. 3500.- .

Ford Escort 1,3
Fr. 3900.-.

Fiat Ritmo 75
Fr. 3200.-.
Expertisées.
Tél. (038) 30 32 69.

808274-42

A vendre

PASSAT GT
16 V, gris métallisé,
année 1990,
22.000 km,
diverses options,
radio-cassette.
Prix à discuter.
Tél. 21 35 74,
dès 19 h. 808269-42

L̂V OCCASIONS ^BW AVEC V

J 12 MOIS 1
IDE GARANTIE!
L KILOMÉTRAGE M

"(̂ •k l̂UJMITÉ ^B

f LANCIA fflÈÛO
Turbo 16 V

1990. 19.000 km,
bordeaux métallisé,
ABS, climatisation,

toit ouvrant,
alcantara, RK7,

valeur neuf
Fr. 47.000.-,

cédée à
Fr. 34.000.-.

Tél. 51 22 04.
V 818938-42/

a»l IKKTiH'f

JKïfl
• NISSAN

Sunny 1,6
1990, vert

• FORD Scorpio
4 x 4, 1988,
blanc,
climatiseur ABS

• CHRYSLER
VOYAGER gris,
1990

• BX 19 Diesel
rouge, 1988

• CX 25 GTI, gris,
1987.

• Honda Z JAZZ,
rouge, 1987.

Ouvert le samedi.
Exposition
permanente
neuves
et occasions.

. 818922-42

PEUGEOT 505
Turbo injection,
158 CV, expertisée
janvier 1991,
crochet d'attelage,
Fr. 4700.-.
Tél. 25 23 81.818019 42À VENDRE

1 TRACTO-PELLE
FIAT - Allis et
Benfra,
année 1980,
2200 heures, parfait
état.
Perret S.A.
1373 Chavornay.
Tél. (024)
41 44 22. 817317-42

A vendre

VW Jetfa 16V
gris anthracite,
modèle 1989,
40.000 km,
expertisée.
Fr. 17.000.-.
Tél. 53 49 58.

808254-42

A vendre

Audi 80 S
de particulier.
Très bon état,
67.000 km,
jantes alu.
Tél. (037) 73 21 01,
dès 18 Heures.

808251-42

Bus
Subaru 4 x 4
expertisé,
Fr. 5200.-.
Tél. 42 61 93.

818915-42¦ 
4

A vendre

Daihatsu
Feroza EL
Hard Top
Daihatsu
Applause
ZIE4WD
Véhicules de
démonstration.
Importants rabais.

Subaru Justy
J12 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.

R0R?0R.4;
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Une offre très économique typiquement schiid.
Couleurs et dessins au choix. Exclusivement fabriquées dans nos propres ateliers. Profitez de cette offre exceptionnelle. g Ê 11 £/ s ''

NEUCHATEL, SAINT-HONORÉ 9 / LA CHAUX-DE-FONDS, AV. LÉOPOLD-ROBERT 21 <"««3-'°
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' "̂  Sparenmoos à Zweisim- /•¦ 
jËwfflSy ^^IllHp mŴ 'JtM wÊÊslÊi XZi 6̂

| Je ne suis pas encore membre du Club JE-. I De la terrasse située à WmW m̂F IrtSfi W  ̂ \m^̂ aW^̂ ^^ 0̂^̂ ^̂ ^^^^̂ ^

1 Prénom: ¦ 
MBBHMHi Neuchatel 7 h 50 rendez-vous gare CFF ¦¦¦ ¦̂ ¦̂ ¦¦ ¦¦¦«¦¦¦ ¦¦ ¦¦¦ ¦i

¦ dép. 8 h (train spécial BN)
1 R"e- n°: ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ Zweisimmen 10 h 18 ¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^̂̂̂̂̂ W
¦ a dép. 11 h Bus pour Sparenmoos i Je participerai au voyage «À FOND LA LUGE» du *

I I I I I Localité: ¦ Sparenmoss arr. 11 h 30 . 1er mars 1991. J'inscris personne(s) et verse ce ¦
¦ A Rpna(;. raMo-H-f» à Hi«:orÂtion Jour le montant de Fr au CCP 20-

1 Date de naissance: ¦ KCpaS . raCICTTC a discrétion 
5695-2. Voyage «À FOND LA LUGE» L'EXPRESS I

I UeSCenteS en lug-8 ¦ 
Neuchâte| copie récépissé postal ci-jointe.

Tél. privé: ¦ (les enfants en-dessous de 8 ans prendront place sur ¦
¦ m la luge de l'un des parents). I Nom: ¦

Tél. prof.: Zweisimmen 16 h 40 rendez-vous gare | prénom: I
I ¦ Zweisimmen * "

N° d'abonné L'EXPRESS- déP- 16 h 57 (train spécial BN) | Rue, n°: |
•*; Neuchatel arr. 19 h 26 gare CFF M ! I I '. "

.'<_ J'aurai ma carte du Club £¦ aux conditions HffKM Membres Nom
I suivantes : (mettre une x dans la case cor- | SJUÉÉi cluD & membres Tél- Privé: m Prof - : 
. respondante. ™- ' ' Il ., , . , u . ,
I Abonné annuel I Adultes Fr. 62.- Fr. 70." 

Nombre: Adu.te(s) 

- n à L'EXPRESS = gratuit Abonnement demi-tarif Fr. 52.- Fr. 60.- 1/2 tar f Enfant(s) |
1 D Non abonné = Fr. 20.- ¦ Enfants de 6 à 16 ans Fr. 40.- Fr. 48.- . Votre n° de membre club !£: -
| I Moins de 6 ans Fr. 10.- 

¦ A retourner iuf?^"JtS"J !?1 à :

A retourner à- L'EXPRESS B ¦ L EXPRESS CLUB J5- ¦
¦ CI h E Compris dans le prix : transport en train et autocar, location de luge, | Service de promotion '
¦ 

Service de promotion ' 
café, croissants. Voyage aller-retour, raclette à discrétion. Boissons non Case postale 561, 2001 Neuchatel _

¦ Case postale 561 ¦ comprise* 
L «ri >C --. — — — i-i — — H P -J

«««.. i. . , . En collaboration avec : — — ^° — — mm mm "SITJTFKI
2001 Neuchatel 

¦ 
. 1 ¦ . a 

L I  p̂ aOTiv ~s.w-~ WWW l Chemin de fer Berghotel Sparenmoos ¦-—-TÏW ÎBi
- X - - - - - - -  J ¦ | CFF 1=^1 Berne-Neuchâtel ^.S/ÏSS gjjjjj^ Relseburo WWallïl Xm



PAUL ACCOLA - Aurait pu faire
mieux... afp

5r£&£ -"' "̂  
Chan,P '0n

Bournis*en- __

RECONVERSION - Bernhard Russi
s 'élance pour filmer la descente fé-
minine, asl

CHANTAI BOURNISSEN — Il y a longtemps qu'une Valaisanne n'avait pas été
à pareille fête. afp

* **>
y «

ARGENT — Déjà qu'il n'est pas très grand, Urs Kâlin, alors en plus, sur la
deuxième marche du podium.. ^m̂0g'-s^., keystone

PAS GEANT — tt Alberto tomba tomba... «Lonsternazione»! afp

VRENI SCHNEIDER - Qui a dit détermination ? aP

KARL FREHSNER - Quid de l'équipe
de Suisse masculine après son dé-
part? widler

HEUR ET MALHEUR - Petra Kronber-
ger championne du monde de des-
cente puis mise hors course trois
j ours plus tard. afp

-tffy t SO^ f êf  ...



Pour vous!
¦ e$ X K A V '̂V-—¦* Sià \ Îfcv/ - a»

vous pouvez ^w%^^^^^^ vous °^rir un très
beau rabais ca- s\?̂  ̂ deau à l'achat d'une Legacy 2.2:
passez-vous de ses toutes dernières innovations (verrouillage
central télécommandé et autres détails) , mais pas à son standard
exceptionnel ! Décidez-vous vite... avec nous !

SUBARU
815264-10

\\̂ LWm\m\\\\WS^

J. Christina

Maçon indépendant
cherche travaux , maçonnerie,
carrelage, peinture.
Tél. (038) 30 43 78. sosm-io

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

ASTRO-
EXPRESS

Prédictions
par téléphone
(024) 24 14 49

(journée).
782146-10

ACCORDÉONS
Chromatiques - Diatoniques - Schwyzois.
Lemania, Fratelli Crosio, Piermaria, Elka. Dal-
lapé.
Electroniques, Midi, amplifications. Atelier de répa-
ration.

Rodolphe Schori - Industrie 34
1030 BUSSIGNY. Tél. (021 ) 701 17 17.
(Fermé le lundi). 819015-10

Désinsectisations, dératisations avec les
méthodes les plus modernes par la maison
réputée:
KETOL SA, Dép. Insecta-Service
8157 Dielsdorf 01/8530516
Agent pour BE, FR, VD, GE, NE, VS:
René Corpataux, Brugqera
1711 Schwarzsee 792969.10 037/321469

Pendant 2500 ans, l'homme a cherché
l'état de

CLAIR
Cet état peut maintenant être atteint
pour la première fois dans l'histoire de
i'homme. Le but des mystiques et des
sciences occultes a été atteint. Il peut
l'être pour vous.
Ecrivez à :
Opération «CLAIR» - Madeleine 10
1003 Lausanne. 818358 10

G VA
Le groupement des voyagistes affiliés vous propose un voyage de 10 jours

à LOURDES et à MONTSERRAT
tout d'AGRÉMENT et de DÉVOTION. Prix: Fr. 630.-, tout compris.

Ce voyage se fait sur toute la durée du mois de Marie sur 5 semaines avec départ tous les vendredis matin.
Premier départ le 3 mai et dernier le 31 mai. Avec chargement tout près de chez vous.
AGRÉMENT: de nombreuses visites , excursions et soirées sont prévues en Espagne et en France.
DÉVOTION: un Jour de recueillement à Montserrat et deux jours à Lourdes,
Le TOUT COMPRIS veut dire que le voyageur n'a pas à délier sa bourse pour toute la durée du séjour.
Sont compris dans le voyage: le transport , l'hôtel de première catégorie , la pension complète, la boisson à
tous les repas, la boisson dans les cars, toutes visites , excursions et soirées,
IMPORTANT : en aucun cas ce voyage ne peut être considéré comme un pèlerinage, la visite des lieux
saints se fait individuellement, seule une messe spéciale et facultative est organisée à l'intention du groupe
à Pals (un magnifique village espagnol).

Rabais spéciaux pour groupes et membres d'une chorale

POUR SOCIÉTÉS ET GROUPES DE CONTEMPORAINS
De petits voyages de 4 ou 5 jours en week-end ou en semaine â un prix très avantageux et en voyage
personnalisé. Exemple: 5 jours en Espagne, cars tout confort , hôtel de première catégorie, pension complète

avec boisson: Fr. 500.- toute l'année

POUR RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS :
Fribourg 0 (037) 22 20 37 / Valais f (027) 23 66 16 / Vaud <j> (021) 617 66 17

Neuchatel 0 (038) 21 20 74 / Jura (066) 71 26 86. 819083-10
* ¦ ¦¦ :¦ ¦¦ -. '.J -; -
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8 lettres — Un nombre, une position

E | N | R j P ; P j A | V | A I N E | E | G j E | E j E

E L E E E A L A B L E R R A C
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C T P U E V A R G A ft O L O M

E T  R O P M E M T A P E E C L
I _^__ 1 U U 1 I L 1 I L- ¦¦ I 1 1 ' "-¦ ¦'

Agréable - Barboté - Bourg - Carré - Cheval - Climatiser - Croc
- Croc - Cumin - Curare - Errée - Eugenate - Firme - Fleur - Force
- Fumiger - Garniture - Geler - Grave - Horde - Luette - Lugubre
- Luminaire - Loupiote - Magicien - Maille - Maman - Manne -
Maturité. - Mobile - Mouette - Naos - Orner - Parbleu - Parvis -
Pavane - Peau - Pellagre - Pioche - Plat - Potage - Pouce - Puit
- Régionale - Règle - Rémige - Rifle - Rivage - Rosâtre - Ruiner -
Tafia - Tapé - Trop - Truffe - Tuiler - Ultérieur - Vain.

Solution en page ffonïen/ TELEVISION

L' EXPRESSION DE L' INTELLIGENCE.

LA NOUVELLE S PEUGEOT 605.
La Peugeot 605 ou la plus belle expression du haut de gamme. 605 SV 24,
moteur V6 de 3,01, 24 soupapes, 147 kW/200 cv (CEE), Fr. 57 250.- (III.). Egale-
ment disponible avec V6 3,01 dé 123 kW/167 cv ou moteur 2,01 à Injection de
89 kW/121 cv, à partir de Fr. 29 850- (605 SLI).

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

Tél. (038) 51 21 90 _-
PEUGEOT TALBOT Hl819066-10 ¦ ¦»"•*¦••»•*» ¦ "' ¦¦ '¦¦¦ ¦» " .̂ ¦"̂'^
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Corcelles s'offre un cadeau
VOLLEYBALL

En Hle ligue féminine, les Corcelloises fêtent
une victoire précieuse. Pour le dixième anni-
versaire du club.

Les équipes de deuxième ligue
étant au repos ou occupées en
Coupe neuchâteloise, place aux li-
gues inférieures.

En F3, Corcelles, en guise de ca-
deau de dixième anniversaire, s'offre
la victoire, après avoir essuyé plu-
sieurs défaites d'affilée, les filles d'A.
Romanens se déplaçaient au Val-de-
Travers avec une certaine appréhen-
sion. Leur défaite du premier tour de
3-0 n'était pas faite pour les rassurer.
Dès le coup d'envoi, les Corcelloises
engagèrent la partie sur les cha-
peaux de roue et s'adjugèrent les
deux premiers sets. Le troisième vit
Corcelles se désunir. Quelques er-
reurs de coaching avec des change-
ments inopportuns déstabilisèrent
l'équipe visiteuse, ce dont l'équipe
locale profita. Sentant le danger le
coach reprit l'équipe du début et
s'en trouva récompensé. Décidées
en diable, les Corcelloises ont ainsi
fêté dignement ce dixième anniver-
saire et prennent aussi leur distance
au classement.

Mais cette partie ne doit pas ca-
cher l'énorme surprise de cette se-

maine. En effet, les Bevaisannes, en
lice pour le titre de troisième ligue
ont perdu à domicile contre La
Chaux-de-Fonds II. Après deux sets
enlevés de brillante manière, sans
que les Montagnardes n'aient eu le
temps de réagir, la partie rebondit
lorsque les filles du haut remportè-
rent la troisième manche. Le match
était dès cet instant relancé et les
Bevaisannes désarçonnées. Déchaî-
nées, les Chaux-de-Fonnières pou-
vaient ainsi créer une énorme sur-
prise, qui aura certainement des in-
cidences sur la suite du champion-
nat.

En F5, Cressier n'a plus d'adver-
saire et s'envole gentiment vers le
titre, talonné par des Ponlières ac-
crocheuses.

Chez les hommes, en M4, Cym
Boudry recevait le VBC Val-de-Tra-
vers. Après un départ timide dans
les deux premiers sets remportés par
les gars du Val-de-Travers, les Bou-
drysans effectuèrent un redresse-
ment spectaculaire, que les Vallon-
niers ne purent que constater. Ils
furent même très près de créer la

sensation. Finalement, au tie-break,
Val-de-Travers passa le cap, grâce à
l'expérience de son joueur vedette.
Match joué dans un esprit sympathi-
que, et fort bien dirigé par leur duo
arbitral, féminin en l'occurrence.

Dans ce groupe, les petits du Haut
se rebiffent En effet, tant le VGH
que le VBC Chaux-de-Fonds ont fait
mordre la «poussière » à leurs adver-
saires, Marin et Colombier. La dé-
faite de? derniers fait du même coup
l'affaire du Val-de-Travers.

Chez les juniors masculins, la lutte
est toujours vive entre les deux meil-
leures équipes, le NUC et Chaux-de-
Fonds. Pour ces deux clubs la relève
est prête et pourra bientôt faire les
beaux jours des équipes plus perfor-
mantes. Chez les filles, en juniors B,
un classement un peu boiteux
fausse ce championnat. Mais, mal-
gré cette lacune, le NUC possède les
meilleures chances de succès. Avec
pour l'heure, deux matches en
moins que ses adversaires.

En Coupe neuchâteloise, signalons
les succès faciles des deux équipes
féminines de Ile ligue, Colombier et
La Chaux-de-Fonds. Rappelons que
la finale aura lieu le 7 juin 1991 au
centre sportif des Geneveys-sur-Cof-
frane.

0 P.-L.J.-M

HOCKEY SUR GLACE

Nie ligue groupe 9
Tramelan II - Reconvilier 5-2; Crémines -
Tavannes 4-3; Courtetelle - Les Breuleux
1-4; Moutier II - Courgemont 7-3.

I.Crémines 14 9 1 4 57-42 19
2. Courgemont 13 9 0 4 65-50 18
3.Tavannes 13 7 1 5 56-34 15
4.Tramelan ll 13 6 2 5 52-44 14
5.Courtetelle 13 7 0 6 55-52 14
ô.Moutier II 14 7 0 7 63-57 14
7. Les Breuleux 14 4 2 8 63-78 10
8.Court II 13 3 3 7 39-73 9
9. Reconvilier 13 3 1 9 40-60 7

Nie ligue groupe 10
Couvet - Star Chaux-Fds 2-4; Franches
Mont. - Savagnier 6-7; Etat Fribourg - Cou-
vet 6-4; Star Chaux-Fds - Serr.-Peseux 9-6;
La Brévine - Saint-Imier II 4-4.

1.Saint-Imier II 12 8 1 3 80-57 17
2. Lo Brévine 12 7 2 3 65-53 16
3.Star Chaux-Fds 12 7 0 5 61-46 14
4. Etat Fribourg 12 7 0 5 62-67 14
5. Serr.-Peseux 12 5 3 4 73-65 13
6. Couvet 12 3 2 7 53-70 8
7. Savagnier 12 3 1 8 48-66 7
8. Franches Mont. 12 3 1 8 45-63 7

IVe ligue groupe 9a
Plateau Diesse - Courrendlin 3-2; Les Breu-
leux - Sonceboz 1-9; Saicourt - Reuche-
nette 5-9; Court II - Fuet-Bellelay 2-10.

l.Reuchenette 14 13 0 1 130-32 26
2.Fuet-Bellelay 13 9 2 2 106-48 20
3. Sonceboz 13 8 2 3 90-46 18
4. Courrendlin 13 8 1 4 107-62 17
5. Plateau Diesse 13 7 0 6 76-61 14
6.Saicourt 13 5 1 7 67-83 11
7.Corgemont II 13 3 2 8 79-98 8
S.Courtll 13 1 1 1 1  37-158 3
9. Les Breuleux 13 0 1 12 27-131 1

IVe ligue groupe 9 b
Cortebert - Laufen 12-5; Bassecourt - Fran-
ches-Mont. 11-1; Dombresson - Crémines
Il 3-6; Courtelary - Clovelier 1-10.

l.Cortebert 14 11 1 2 111-52 23
2. Bassecourt 13 11 0 2 98-42 22
3.Glovelier 13 9 0 4 86-47 18
4.Crémines ll 13 7 1 5 52-49 15
5-Courtelary 13 4 3 6 54-64 11
ô.Dombresson 14 5 1 8 54-67 11
8. Franches-Mont. 14 5 0 9 44-85 10
7. Laufen 13 4 0 9 50-72 8
9. Courrendlin II 13 0 0 13 32-111 0

IVe ligue groupe 10
Le Locle-Verger - Serr.-Peseux II 21-2; Cou-
vet Il - Pts-Martel II 5-7; Marin - La Brévine
Il 7-3; Serr.-Peseux II - Uni N'châtel II 1-29.

l.Les Brenets 13 11 1 1 104-42 23
2. Uni N'châtel II 14 11 1 2 202-55 23
3. Le Locle-Verger 13 10 1 2 162-37 21
4. Le Landeron 12 8 1 3 91-43 17
5. Pts-Martel II 13 5 1 7 51-83 11
6.Marin 14 5 1 8 80-124 11
7.Serr.-Peseux II 13 3 2 8 65-140 8
S.Couvet ll 15 3 0 12 52-184 6
9.La Brévine II 13 0 0 13 23-122 0

Juniors A1
Fleurier Chaux-de-Fonds 5 6; Star Lau-
sanne Yverdon 8 2; Lausanne/Morges
Martigny 1 12; Moutier Villars/Leysin 9 2;

l.La Chaux-de-fds 22 22 0 0 199-67 44
2. Fleurier 23 13 1 9 149-94 27
3.Moutier 22 12 2 8 150-110 26
4.Martigny 23 12 0 11 141-118 24
5. Star Lausanne 23 11 2 10 119-116 24
ô.Villars/Leysin 23 7 3 13 101-147 17
7. Yverdon 23 7 2 14 89-116 16
S.Lsne/Morges 23 2 0 21 44-222 4

Juniors A2
Fribourg Neuchatel 5 5; Vallée de Joux
St.lmier 3 4; Meyrin Tramelan 4 0;

l.Neuehâtel-Uni 13 10 1 2 79-54 21
2. Tramelan 12 8 0 4 51-45 16
3.Fribourg-Gott. 12 6 2 4 66-58 14
4. Si imier 12 6 2 4 43-44 14
S.Meyrin 12 4 1 7 50-62 9
6.Vallée de Joux 12 0 0 12 49-75 0

Juniors B
Tramelan Le Locle 0 6; Montana Franches-
Montagnes 4 7;

1.Franches Mont. 10 10 0 0 112-30 20
2. Le Locle Verger 10 7 1 2 66-37 15
3. Genève Jonction 9 5 1 3  45-37 11
4.Renens 7 5 0 2 81-22 10
S.Montana-Crans 9 4 1 4  48-40 9
Ô.Traraelan 10 1 1 8 22-65 3
7.Serrières-Pes. 8 1 0  7 18-85 2
B.Vallorbe 9 1 0  8 30-107 2

i

Novices A1
Ajoie - Martigny 3-5; Lausanne/Morges -
Sierre 4-6.

I.Sierre 16 11 2 3 93-66 24
2. Fleurier 14 8 2 4 78-66 18
3. Ajoie 16 7 3 6 77-78 17
4.Martigny 16 5 4 7 75-79 14
5. Chaux-de-Fonds 14 6 1 7 57-65 13
ô.Lsne/Morges 16 2 2 12 58-84 6

Novices A2
Moutier - Neuchatel 12-4; Yverdon Comb
- Ponts-de-Martel 6-4; St-Imier - Franches
Mont. 2-7.

1.Moutier 14 14 0 0 194-29 28
2.Franches Mont. 15 13 0 2 149-46 26
3. St-Imier 15 7 1 7 48-62 15
4.Neuchôtel 15 7 1 7 60-78 15
5.Yverdon Comb 14 4 2 8 39-75 10
6.Lo Choux-de-Fds 14 3 110  55-78 7
7. Ponts-de-Martel 15 0 1 14 46-223 1

Minis A1
Ajo ie - Cenève-Servette 5-4; Lausanne -
Sierre 1-4.

I.Sierre 16 14 2 0 120-39 30
2. Lausanne 16 10 2 4 72-43 22
3.Genève-Servette 16 6 2 8 70-79 14
4. Ajoie 17 5 1 11 58-92 11
5. Fribourg 16 5 1 10 42-80 11
6.Martigny 15 4 0 11 38-67 8

Minis A2
Fleurier - Tramelan 6-10; Meyrin - Neucha-
tel 6-2.

1.Meyrin 16 11 4 1 106-50 26
2.La Oraux-de-Fds 15 9 2 4 89-63 20
3. Tramelan 16 7 3 6 96-80 17
4. Star Lausanne 15 5 3 7 72-89 13
5. Neuchatel 15 5 3 7 63-84 13
6,Fleurier 15 1 1 13 65-125 3

Minis B
Forw.-Morges - Franches Mont. 2-8; Mou-
tier - Neuchatel 13-2.

1.Moutier 12 11 0 1 138-33 22
2. Franches Mont. U 9 0 2 93-38 18
3. Le Locle Verger 11 9 0 2 82-32 18
4. Yverdon 11 5 1 5 56-64 11
S.Lausanne II 11 4 0 7 60-70 8
6. Star Lausanne 10 3 1 6 36-59 7
7.Forw.-Morges 12 3 0 9 46-89 6
S.Neuchâtel 12 0 0 12 26-152 0

Moskitos A1
l.Genève-Servette 15 11 1 3 71-51 23
2.La Chx-de-fonds 15 10 1 4 78-55 21
3.Ajoie 12 9 1 2 60-30 19
4. Lausanne 14 5 1 8 43-53 11
5.Fribourg-Gott. 13 1 5 7 41-59 7
6,Meyrin 15 0 3 12 22-67 3

Moskitos A2
Fleurier - Neuchatel 3-11; Star-Lausanne I
- Tramelan 3-2.

t.Forw-Morges 14 14 0 0 140-11 28
2. Neuchatel 16 13 0 3 157-40 26
3.Star-Lausanne I 16 10 0 6 76-95 20
4.Fleurier 16 4 0 12 78-146 8
5.Tramelan 16 3 1 12 51-109 7
6,Moutier 14 1 1 12 20-121 3

Moskitos B groupe 5
Franche Mont. - Ajoie 4-2; Neuchatel - St-
Imier 5-5.

1.Franche Mont. 11 10 0 1 66-15 20
2.Fribourg-Gort. 8 4 2 2 44- 7 10
3. La Chx-de-fonds 9 4 2 3 39-21 10
4. St-Imier 10 5 1 4 56-44 11
S.Ajoie 11 4 0 7 25-50 8
6. Neuchatel 9 3 1 5  38-37 7
7. Ponts-de-Martel 8 0 0 8 12-106 0

Dames

Ligue A relégation
Uni Basel - VBC Fribourg 3-0 (15-7, 15-5,
15-4); VBC Neuchâtel-UNI - Leysin-Mon-
treux 2-3 (15-8, 15-13, 9-15, 9-15, 7-15).
5. Un! Bâle 16 8 8 31-26 16
6. Leysin-Montreux 16 6 10 23-33 12
7. Fribourg 16 4 12 13-40 8
8. Neuchâtel-Uni

Club 16 0 16 7-48 0

Ligue B
UNI Bâle - FSC Moudon 3-1; VBC Colom-
bier - VBC Biel-Bienne 2-3; VBC Berthoud
- VBC Etoile-Genève 0-3; VBC Thoune -
VBC Sempre Berne 2-3; VBC UNI Berne -
TV Schônenwerd 3-1.

1. Etoile-Genève 12 11 1 34-10 22
2. Biel-Bienne 12 10 2 33-15 20
3. UNI Bâle 12 8 4 3.1-19 16
4. Schônenwerd 12 8 4 29-23 16
5. Colombier 12 6 6 24-22 12
6. Uni Berne 12 6 6 24-24 12
7. Sempre Berne 12 5 7 23-29 10
8. Moudon 12 4 8 22-26 8
9. Thoune 12 1 1 1  10-34 2

10. Berthoud 12 1 1 1  6-34 2

Ire ligue
Neuchatel Uni-Club - VC Uettligen 2-3;
VBC UNI Berne - VBC Soleure 3-0; VBC
Kôniz - VBC Gerlafingen 2-3; VBC Bienne
- VBC Wittigkofen 3-0; DR Oftringen - CV
Le Noirmont 3-0; CV Le Noirmont - VBC
UNI Berne 3-1.

1. Gerlafingen 12 11 1 35-12 22
2. Oftringen 13 9 4 30-19 18
3. Le Noirmont 13 9 4 31-21 18
4. Bienne 12 8 4 28-18 16
5. Uettligen 12 6 6 27-25 12

Kôniz 12 6 6 27-25 12
7. Wittigkofen 12 4 8 20-28 8
8. Soleure 13 4 9 15-32 8
9. UNI Berne 13 3 10 15-33 6

10. Ntel Uni-Club 12 2 10 17-32 4

Nie ligue
VBC Val-de-Travers I - VB Corcelles-C. 1-3
(2-15; 13-15; 15-7; 6-15); VBC Bevaix II -
VBC La Chaux-de-Fonds II 2-3 (15-8;
15-12; 6-15; 12-15; 12-15).

1. Bevaix II 10 9 1 29- 8 18
2. Cerisiers-G. Il 9 8 1 24- 8 16
3. Pts-de-Martel I 9 5 4 22-16 10
4. Peseux 10 5 5 20-17 10
5. La Chx-de-Fds II 10 5 5 17-20 10
6. Val-de-Travers I 10 4 6 18-23 8
7. Corcelles-C 10 3 7 13-24 6
8. Ancienne Chx-Fds 10 0 10 3-30 0

IV ligue
VBC Lignières - FSC Saint-Aubin 3-0 (15-6;
15-3; 15-4).

1. NUC IV 10 10 0 30- 6 20
2. Val-de-Ruz Sport I 10 8 2 27-13 16
3. Bellevue 10 5 5 22-17 10
4. Boudry I 10 5 5 18-20 10
5. Le Locle II 10 4 6 15-20 8
6. Lignières 10 4 6 15-21 8
7. Colombier III 9 3 6 14-20 6
8. St-Aubin 9 0 9 3-27 0

Ve ligue
Cym Boudry II - VBC Les Ponts-de-Martel
Il 1-3 (15-12; 10-15; 10-15; 12-15); CS
Marin II - VBC Cressier 0-3 (4-15; 2-15;
0-15).

1. Cressier 10 10 0 30- 0 20
2. Les Pts-de-Martel II 10 8 2 26- 7 16
3. Les Verrières 10 8 2 26-14 16
4. Boudry II 10 6 4 20-16 12
5. Val-de-Ruz Sport II 10 3 7 14-23 6
6. Bevaix III 10 2 8 10-27 4
7. Marin II 10 2 8 8-26 4
8. Val-de-Travers II 10 1 9  8-29 2

Juniors B
VBC Nue II - VBC Colombier 2-3 (15-5;
15-8; 10-15; 10-15; 13-15); VBC Nue III -
VBC Bevaix 0-3 (4-15; 9-15; 9-15); FSC
Savagnier - VBC Lignières 0-3 (11-15; 8-15;
10-15).

1. NUC I 8 8 0 24- 1 16
2. Bevaix 10 8 2 26-12 16
3. Lignières 10 6 4 21-13 12
4. Colombier 10 6 4 22-17 12
5. NUC III 10 5 5 19-17 10
6. NUC II 9 4 5 14-18 8
7. Marin 9 1 8 6-24 2
8. Savagnier 10 0 10 0-30 0

Coupe neuchâteloise
Colombier II (F2) - Cym Boudry I (F4) 3-0;
La Chaux-de-Fonds I (F2) - NUC IV (F4) 3-0;
Colombier et La Chaux-de-Fonds qualifiés.

Messieurs

Ligue B
Lausanne UC - VBC Montreux 3-1; VBC
UNI Berne - Meyrin VBC 2-3; TCV-87 -
Lavaux VBC 3-0; VBC Colombier - Ser-
vette Star-Onex VBC 3-0; VBC Biel-Bienne
- CS Chênois VB 3-2.

1. TGV-87 12 12 0 36- 1 24
2. CS Chênois 12 9 3 31-1 1 18
3. Uni Berne 12 8 4 29-17 16
4. Lausanne UC 12 7 5 23-19 14
5. Lavaux 12 6 6 22-25 12
6. Meyrin 12 5 7 21-28 10
7. Serv. Star-Onex 12 4 8 14-29 8
8. Colombier 12 3 9 18-30 6
9. Biel-Bienne 12 3 9 15-30 6

10. Montreux 12 3 9 13-32 6

Ire ligue, groupe A
VBC Colombier - VBC Ecublens 1-3; Nyon
VBC - Lausanne VBC 1-3; Trois-Chêne
VBC - VBC Sierre 3-0; VBC Belfaux - TV
Cuin 0-3.

1. Trois-Chêne 10 9 1 28-1 1 18
2. Lausanne 11 8 3 29-15 16
3. Guin 1 1 8  3 27-15 16
4. Ecublens 10 7 3 25-13 14
5. Yverdon Ancienne 10 7 3 23-14 14
6. Belfaux 11 3 8 14-26 6
7. Nyon 11 3 8 14-27 6
8. Sierre 11 2 9 12-30 4
9. Colombier 11 1 10 11-32 2

IVe ligue
Cym Boudry II - VBC Val-de-Travers 2-3
(12-15; 4-15; 15-12; 15-11; 15-17); VCH La
Chaux-de-Fonds - CS Marin II 3-1 (15-10;
15-8; 14-16; 15-12); VBC Colombier IV -
VBC La Chaux-de-Fonds III 2-3 (15-0;
11-15; 2-15; 16-14; 11-15).

1. Val-de-Travers 10 10 0 30- 5 20
2. Colombier IV 10 7 3 24-19 14
3. Marin II 10 6 4 21-18 12
4. Val-de-Ruz Sport III 10 5 5 20-1810
5. VGH La Chx-de-Fds 10 4 6 18-24 8
6. La Chx-de-Fds III 10 4 6 17-23 8
7. Boudry H 10 3 7 21-22 6
8. Savagnier 10 1 9 7-29 2

Juniors A
VBC Val-de-Ruz Sport - CS Marin 3-0
(15-12; 15-8; 15-9); VBC NUC - VBC Le
Locle 3-0 (15-11; 15-2; 15-12); VBC Co-
lombier Il - VBC La Chaux-de-Fonds 0-3
(0-15; 8-15; 2-15).

1. NUC 10 10 0 30- 3 20
2. La Chx-de-Fds 10 9 T 27- 4 18
3. Le Locle 10 6 4 19-17 12
4. Val-de-Ruz Sport 10 5 5 22-17 10
5. Marin 9 4 5 14-16 8
6. Colombier I 8 3 5 11-16 6
7. Bevaix 9 1 8 4-24 2
8. Colombier II 10 0 10 0-30 0

Coupe neuchâteloise
VBC La Chaux-de-Fonds (JMA) - VBC Val-
de-Ruz Il (M3) 3-0. La Chaux-de-Fonds
qualifié.

Mini-Volley

Catégorie C1 - Groupe 1:1. Le Locle 9; 2.
Colombier 6 1/2; 3. Saint-Aubin 5; 4. Val-
de-Ruz S 4; 5. Le Locle 3; 6. NUC II 2 1/2.

Groupe 2: 7. Bevaix 8; 8. La Chaux-de-
Fonds 6; 8. La Chaux-de-Fonds 6; 10. Val-
de-Ruz C 5; 11. Val-de-Ruz Cil 4; 12. Val-
de-Travers 1.

Groupe 3: 13. NUC I 6; 14. Val-de-Ruz C
5; 14. Val-de-Travers 5; 16. Bevaix II 4; 17.
La Chaux-de-Fonds 0.

Catégorie C2 1. Val-de-Ruz S 5 1/2; 2. Val-
de-Ruz C 3 1/2; 3. Saint-Aubin 3.

Catégorie D1 - Groupe 1:1. Colombier III
12; 2. Val-de-Ruz C 10; 3. Saint-Aubin 8;
4. Boudry 8; 5. Colombier IV 6; 6. NUC II
4; 7. Val-de-Ruz Cil 0.

Groupe 2: 8. Saint-Aubin 8; 9. Marin 8;
10. La Chaux-de-Fonds 8; 11. Le Locle 7;
12. Val-de-Travers 7; 13. NUC I 2; 14.
Colombier 2.

Groupe 3: 15. NUC III 12; 16. Bevaix I 8;
17. Bevaix II 8; 18. Val-de-Travers 6; 19.
Colombier V 6; 20. Colombier II 0; 21.
Marin II 0.

Catégorie E 1. Marin 12; 2. Val-de-Ruz C
10; 3. NUC I 8; 4. Val-de-Ruz C 6; 5. NUC
Il 4; 6. NUC III 2; 7. Val-de-Travers.

Catégorie F 1. Val-de-Ruz C 9; 2. Boudry
7; 3. Bevaix 7; 4. Marin 6; 5. Les Ponts-de-
Martel 6; 6. Bevaix; 7. Saint-Aubin.

Championnats
neuchâtelois
Matches du 30 janvier: Shakespeare -
Ole Club 3-3; Val-de-Ruz - Peseux 2
3-3; DC L'Areuse - Cainsbar 2-4; Pe-
seux 1 - Canettes DC 5-1. 180 scores :
Médina Tony (Ole-Club). Fermetures
supérieures à 100: Di Emidio Cennano
(Peseux 1) T20 - 18 - D20 = 118.

1. Ole Club 1 1 8  2 1 50-16 18
2. Green New 10 8 1 1  41 -19 15*
3. Gaînsbar 1 1 5  2 3 39 -27 14
4. Shakespeare 10 3 3 3 31 -2911
5. Peseux 1 1 1 2  6 3 33-33 10
6. DC L'Areuse 10 3 3 4 27-33 9
7. Val-de-Ruz 11 2 4 5 31 -35 8
8. Peseux 2 11 2 3 6 25 -41 7
9. Canette DC 1 1 0  2 9 11 -55 1 *

* Pénalité d'un point pour récidive(s)
de non communication des résultats
dans les délais.

FLÉCHETTES

«Sport en tête»:
voir en page 23
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A grand luxe, petit budget.
Sur le nouveau Trooper Comfort 5 portes, conducteur chauffant et réglable en hau-
seul le prix se fait tout petit. Côté élé- teur, lève-glaces électriques et vitres
gance, confort et espace, en revanche, ce teintées bronze. De couleur anthracite ou
tout-terrain 4x4 satisfait aux plus hautes bleu marine, dans le trafic urbain ou
exigences. Il est fait pour les amateurs hors des sentiers battus, peu importe, le
de vrai luxe. A l'extérieur, mentionnons Trooper Comfort porte bien son nom.

.mjMn.i l ! simplement les élargisseurs d'ailes, Un véhicule d'exception, pour un maxi-
/ JM-Eyk le spoiler avec antibrouillards 'degrés, mum de plaisir au volant.

ÊKBr^̂  "-̂ JflSfL 
les jantes 

en 
alliage léger et les pneus

^ÉSKS mX larges, le lave-phares et la très exclusive B^^H BMI ¦ 
awa 
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^J SSPl mit décoration Comfort. A l'intérieur, tout |̂ %l 71 tWmm9mWmmmWÊm^
mm

 ̂ est calme et sérénité : volant cuir, sièges m\ âmw\aWm\mm\\J wâm bol
isuzu Trooper 4x4 « Magic 3 portes, Fr. 33'900.-. sport tendus de tissu spécial, siège du Chez votre agent OPEL/ ISUZU.

819067-10

¦ 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, impeccable. Prix très avanta-
geux. Tél. (037) 63 19 33. 819052-61

VÉLOMOTEUR CIAO SI, 6000 km, état neuf,
expertisé, 480 francs. Tél. 47 22 61. 808263-61

RÉGULATEUR (pendule ancienne à poids),
600 francs. Tél. 33 48 75. 808265-61

SALON EN 3 PARTIES + 1 fauteuil, velours
brun. Prix 900 francs. Tél. 24 37 51. sosoes-ei

1 VÉLOMOTEUR CONDOR Maxi Puch, très
bon état. Tél. 51 47 56. 818908-61

VÊTEMENTS DIVERS, tailles 34 à 38, bas
prix. Tél. 33 16 39 (le soir). 808248-61

VOILIER FIREBALL, entièrement équipé, très
bon état, 1500 francs. Tél. (022) 46 39 46 et
dès 18 h, (022) 735 08 21. ai8912-61

UNE TABLE RONDE, 0 115 cm avec rallon-
ge, pied sculpté, 300 francs. Tél. 24 25 28 le
SOir. 808240-61

MEUBLES STUDIO pour enfant, lit, armoire,
bibliothèques, bureau, 350 francs. Tél. 24 65 61
dès 13 heures. 8I8359-61

POUR CAUSE DE DÉPART, paroi murale
noire, chambre à coucher en chêne (lit fran-
çais), prix à discuter. Tél. 31 32 43, le soir.

808270-61

M Demandes à acheter
CHEVALET DE PEINTRE + petit bureau de
style. Tél. 33 48 75. 808266-62

LIVRE PARU À LAUSANNE en 1912:
«L'Homme sans Femme, parfait cuisinier» par
William Hayward Fils. Case postale 445,
2001 Neuchatel. Tél. (038) 25 30 05. 808062-62

K À louer
APPARTEMENT 3 PIÈCES dans ferme, aux
Prises de Montalchez, chauffage à bois. Libre le
1" mars. Tél. 55 25 33. 808070-63

URGENT, A BOUDRY, 4% pièces, 1780
francs charges comprises. Tél. (038) 42 22 79,
le SOir. 818363-63

MONTAGNY-LA-VILLE. Grand appartement
5 pièces, cuisine agencée, dépendances. Tél.
(038) 30 42 08. 818233-63

BEAU 2 PIÈCES, grand balcon, vue, dépen-
dances, Neuchatel - Suchiez 67. Pour 1" avril.
A personnes tranquilles. Tél. 31 5214.808242-63

APPARTEMENT 4% PIÈCES, à Neuchatel.
complètement équipé. Libre tout de suite.
1600 fr. (charges incluses). Tél. 55 30 68, dès
12 heures. 818790-63

ÉTUDIANTE UNIVERSITAIRE cherche stu-
dio, Neuchatel ou environs, mois avril, éventuel-
lement avant ou après. Tél. (092) 27 32 27,
(038) 31 94 35. 818904-63

NEUCHATEL. 3 PIÈCES, dès V avril, com-
plètement remis à neuf, vue sur le lac, 1260
francs charges comprises. Tél. 30 54 48.

808257-63

HAUTERIVE, APPARTEMENT 2 pièces, cui-
sine agencée, libre 1" mars 1991, loyer 730
francs charges comprises. Tél. 33 31 01 dès
1 8 h 30. 808064-63

CENTRE DES VERRIÈRES, bel appartement
de 4 chambres, cuisine + salle de bains. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. (022)
793 67 88. 818379-63

A L'OUEST DU VAL-DE-RUZ, dans petit
immeuble, appartement de 4% pièces, séjour
avec cheminée de salon, cuisine agencée, 2
salles d'eau, balcon, cave. Entrée le 1" avril. Tél.
(038) 31 38 89. 818911-63

A WAVRE. superbe appartement dans villa,
comprenant 3 chambres + salon living avec
cheminée, cuisine, terrasse, jardin et garage,
2200 francs. Tél. (038) 25 16 55 / 33 56 70.

819094-63

¦ Demandes à louer
COUPLE TRANQUILLE cherche appartement
3 pièces, Neuchatel est - Hauterive - Marin. Tél.
47 22 61 . 808262-64

A CORTAILLOD, jeune couple marié cherche
3%-4 pièces, début avril. Tél. (038) 42 63 29.

808247-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT de
minimum 4 pièces, région Neuchatel-Peseux-
Corcelles-Serrières. Loyer 1200 francs. Tél.
(038) 31 78 72 le soir. 807965-64

2 ÉTUDIANTES CHERCHENT à louer ou
sous-louer appartement 2-214 pièces, région
Neuchatel et environs, date à convenir. Tél.
(038) 24 69 46 (soir). 818362-64

À PESEUX, Grand-Rue 7, studio n" 11 pour 1"
mars, loyer actuel 760 francs charges compri-
ses, avec cuisinette et salle de bains. Pour
visiter, dès 17 heures. 808250-64

4y2 - 5 PIÈCES, Neuchatel est, Hauterive,
Saint-Biaise, Marin, avec verdure, tranquillité.
Loyer environ 2000 francs. Tél. (021 ) 37 69 88
(dès 18 heures). 818017-64

JEUNE FILLE CHERCHE coin tranquille,
éventuellement dans ferme, avec possibilité
avoir animaux, loyer modéré, région Neuchatel.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel, sous
chiffres 64-2803. 818389-64

JEUNES GENS SOIGNEUX cherchent un
appartement 3 pièces avec jardin à Neuchatel
ou même Chaumont. Loyer maximum 1200
francs charges comprises, dès juillet 1991. Ecri-
re à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel, sous chiffres
64-7706. 808249-64

CADRE SUISSE non fumeur, cherche à louer
un studio tranquille au rez-de-chaussée ou
avec balcon, dans villa et avec garage si possi-
ble, région Colombier-Cortaillod. Ecrire sous
chiffres M 28-302030 à Pubiicitas, 2001 Neu-
chatel. 819061-64

CENTRE VILLE NEUCHATEL, 3 pièces, loyer
maximum 800 à 1000 francs. Tél. 40 44 56
jusqu'à midi. 818018-64

¦ Offres d'emploi
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 Neuchatel, sous
chiffres 65-7698. 808216-65

fÊ Demandes d'emploi
JEUNE MAMAN GARDERAIT chez elle un
enfant à Gorgier. Tél. 55 23 69. 808271-66

ÉBÉNISTE-MONTEUR, 33 ans, 10 ans de
pratique restauration de meubles, permis B,
cherche changement de situation. Faire offres
sous chiffres 450-2066 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., 2001 Neuchatel. ei8924-66

ÉTUDIANT CHERCHE TRAVAIL à temps
partiel. Tél. (038) 33 34 84. eos24i-66

COMMERÇANTS, j'exécute vos tournées de
livraisons, occasionnelles ou régulières. Tél.
(038) 24 06 27. 8I8103.66

DAME SUISSE ferait remplacements de dame
de buffet ou serveuse. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel, sous chiffres 66-7708. '

808243-66

EMPLOYÉE DE COMMERCE aimant les
chiffres, libre dès le 1 " juin 1991, cherche place
(domaine comptabilité, facturation ou autres).
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel, sous
chiffres 66-2807. 818909-66

JEUNE FILLE SUISSE ALEMANIQUE, 21
ans, cherche, pour améliorer son français, tra-
vail comme aide sociale ou dans un hôpital,
environ 70% par semaine. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchatel, sous chiffres 66-2800.

818361-66

M.. . Divers
APPRENTIE COIFFEUSE cherche modèles,
si possible cheveux courts, pour examens fi-
naux. Tél. 42 18 37, à partir de 19 h. 818289-67

MONSIEUR SÉRIEUX cherche 4000 francs,
remboursables tous les mois avec intérêts. Ecri-
re à L'EXPRESS , 2001 Neuchatel, sous chiffres
67-2805. 818918-67

PARENTS ! Avez-vous des problèmes éduca-
tifs? Parents-Information vous prête une oreille
attentive : lundi 18 à 22 h, mardi et mercredi 9 à
11 h, jeudi 14 à 18 h. Tél. (038) 25 56 46.

818350-67

VEUF, 61 ANS, employé stable, situation bien
équilibrée, désire faire la connaissance d'une
compagne pour rompre la solitude, photo dési-
rée qui sera rendue, discrétion d'honneur. Ecrire
à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel, sous chiffres
67-2799. 818360-67

33 ANS, DIVORCÉ sans enfant, cherche une
femme entre 30 et 40 ans, pour sorties et amitié,
plus si entente. Tél. (038) 33 37 56, le soir.

808246-67

DÉCLARATION D'IMPÔT. Ancien adminis-
trateur communal, je suis à même d'établir votre
déclaration d'impôt. Demander les conditions
à: Huguenin Fernand, 2012 Auvernier, case
postale 67, tél. (038) 31 49 78. 8O8O60-67

MONSIEUR 40 ANS cherche femme de 20 à
80 ans. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchatel,
sous chiffres 67-2801. 8i8905-67

¦ Animaux
CONTRE BONS SOINS, lapin d'appartement
avec cage. Tél. 55 21 35. 818916-69

TROUVÉ CHAT 2 à 3 ans environ, gris/blanc,
région Corcelles. SPAN Chaumont , tél.
33 44 29. 808267-69

1

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchatel.



Hôpital 1 accroché
TENNIS DE TABLE

Peseux 2 a failli surprendre Hôpital 1. Heu-
reusement, Favre a remporté ses trois mat-
ches. Le Landeron s'offre une bouffée d'air.

1" ligue: Le Landeron 1 - Peseux
1 (4-6) - Avec deux victoires à son
actif, Jeckelmann M. (C 7) de Peseux
permet à son équipe de remporter
la victoire face aux Geiser (B 12) et
Hoffer (D 5) du Landeron.

Hôpital 1 - Peseux 2 (6-4) - Ac-
tuel leader de 1" ligue groupe 1,
Hôpital ne pouvait se permettre de
perdre ce match d'une importance
capitale. Proellochs (C 9) de Peseux,
habituellement assez discret a ris-
qua de déjouer les plans d'Hôpital
en battant respectivement Délia
Santa (C 10) et Benoit (B 12). Heu-
reusement pour Hôpital que Favre
(B 15), toujours aussi impérial, rem-
porte ses 3 matches.

Moutier 1 - Peseux 1 (5-5) -
Bûcher de Peseux très en verve et
possédant une très bonne maîtrise
du jeu, a aligné 3 victoires face à
Zbinden (B 11), Koenig (B 12) et Fis-
cher (C 10). Soulignons la belle vic-
toire de Fischer Myriam de Moutier
face à Lesch de Peseux.

Eclair 2 - Le Landeron 1 (4-6) -
Le match de la peur entre deux
adversaires mal classés est revenu
aux visiteurs. Ceisler avec 3 victoi-
res donne des ailes à son équipe qui
s'éloigne de la relégation.

2* ligue: Brunette 1 - Hôpital 3
(8-2) — Brunette 1 n'a pas égaré 1
point face à Hôpital 3. Sentant la
pression de Suchard 1, actuelle-
ment co-leader, Widmer de Bru-
nette, l'un des meilleurs joueurs ac-
tuel de 2" ligue a donné le ton en
battant respectivement ses 3 adver-
saires. Chemla a surpris en bien ses
coéquipiers en imitant Widmer de
Brunette.

Suchard 1 - Le Locle 1 (8-2) -
Rien n'est laissé au hasard pour Su-

chard s'il veut rester aux basques de
Brunette 1. La rencontre de ces
deux équipes, le 21 février prochain,
s'annonce explosive. Folly toujours
aussi régulier remporte ses 3 mat-
ches. Praz et Dittmer de Suchard
reviennent au bon moment.

Marin 1 - Tavannes 1 (3-7) -
Marin ne se rend pas, tout espoir
est encore permis. A trois matches
de la fin du championnat 1990/91,
Marin à 4 points de retard sur Méta-
lor, rien n'est impossible au tennis
de table. Bonny, Bammerlin et
Kauer le savent.

Port 1 -Métalor 1 (6-4) - Un
point précieux pour Métalor 1 face
à Port. Feuz remporte deux victoi-
res. Dommage que le double est
revenu à Port, Sinon Feuz, Hennet
et Leconte auraient ramené 2
points.

Bienne 3 - Eclair 3 (9-1) - Nette
victoire de Bienne qui empoche la
totalité de l'enjeu face à Houriet,
Benoît et Clôt. Une saison à vite
oublier pour ces trois derniers
joueurs.

Port 2 - Moutier 3 (6-4) - Un
long déplacement pour Krebs,
Loetscher et lani et ceci pour rame-
ner seulement 1 point à Moutier.
Malgré tout, ces deux équipes n'ont
plus de soucis à se faire.

Porrentruy 1 - Bienne 2 (9-1) -
Nette victoire de Porrentruy 1 ac-
tuel leader du groupe 2 avec 6
points d'avance sur Port 1 et ceci à
3 matches de la fin du champion-
nat. Siron, Casparoli et Rossel peu-
vent s'estimer satisfaits de leur sai-
son 1990/91.

0 JB.

Saint-Imier
méritait mieux

BASKETBALL

En deuxième ligue féminine, rien
de nouveau sous le soleil. Nyon II,
La Chaux-de-Fonds et Femina Lau-
sanne Il continuent de dominer les
débats.

En juniors intercantonaux, La
Chaux-de-Fonds se fait surprendre
par Arlesheim (60-45), en nette re-
prise, à l'image de l'équipe-fanion
qui vient d'engranger 8 points en 5
matches. Par contre, les Chaux-de-
fonnières réalisent un véritable ex-
ploit face à Rapid Bienne, classé
pourtant deuxième. Il est vrai que le
mentor neuchâtelois avait à sa dis-
position tout son contingent tandis
que sur les bords du Rhin, La
Chaux-de-Fonds était bien dimi-
nuée. C'est le problème des mat-
ches en semaine.

En 1" ligue masculine, groupe
promotion. La Chaux-de-Fonds ne
rut guère inquiétée (99-82). Il semble
que la promotion va se jouer entre
elle, Blonay et Regensdorf. La ren-
contre de la semaine prochaine
sera déterminante puisque les Neu-
châtelois se rendront sur les hau-
teurs de Lausanne, pour rencontrer
Blonay. Les Vaudois viennent de
changer d'entraîneur. Cela a suffi
pour que certains joueurs sortent
de l'anonymat.

Dans le groupe de relégation,
Université a fait un grand pas vers
sa survie car la victoire acquise aux
dépens de Birsfelden fut nette et
convaincante. C'est de bon augure
pour la suite. Il est à rappeler que
l'équipe classée 8° sera reléguée.
Frauenenfeld, avec 4 matches zéro
point, est mal parti. Tant mieux
pour les équipes neuchâteloises.

En deuxième ligue, Saint-Imier
méritait mieux. Mais la résistance
physique s'effilocha au fil des minu-
tes tandis qu'à Union, c'est l'inverse
qui se passa. Union fut très heureux

O CS.
Coupe, groupe 2: Tellstar - Marin

49-70; La Chaux-de-Fonds II - Tells-
tar 67-54; Auvernier - Université II
58-75.

Coupe, groupe 3: Cortaillod -
Val-de-Ruz II 87-73.

et doit sa victoire à deux paniers de
Berthoud (51-49).

A relever la très bonne partie
fournie par les anciens Vial (9),
Tschanz (12) et Rohrer (11). Mais
cela n'a pas suffi. Côté Union, la
palme revient à Schaller, qui plut
par sa combativité. Certes, il n'a pas
eu la réussite escomptée mais il se
mit au service de ses coéquipiers.
Falchini déçut de même que Woeh-
rle, sans génie et techniquement
limité.

Saint-Imier, en recevant Fleurier I
le leader, ne se berçait pas d'illu-
sion. Les Bernois savaient d'avance
que la victoire leur échapperait; ils
luttèrent pour limiter les dégâts.

En 3' ligue, Fleurier II est un habi-
tué des résultats étriqués. Battus
cette saison d'un point, les Vallon-
niers remportent leur deuxième vic-
toire à l'arraché (51-52 contre Litto-
ral).

En coupe neuchâteloise, Cortail-
lod prouve qu'il fait partie des meil-
leurs. Cette fois-ci, les Carquoies
étaient au complet; ils donnèrent
une leçon aux anciens du Val-de-
Ruz, moins motivés dans cette
compétition puisque éliminés de la
course au titre (87-73).

En cadet, Université ne connaît
aucun problème et consolide sa
première place.

En juniors élite, après sa victoire
face à Carouge (75-59), Union est
allé battre Marly dans son fief. Une
victoire peut-être pour beurre, mais
convaincante en tout cas (82-104).

Résultats

Ire ligue
Groupe 1: Hôpital 1 - Côte-Peseux 2 6-4;
Moutier 1 - Côte-Peseux 1 5-5; Eclair 2 - Le
Landeron 1 4-6; Le Landeron 1 - Côte-
Peseux 1 4-6.

Ile ligue
Groupe 1: Suchard 1 - Le Locle 1 8-2;
Brunette 1 - Hôpital 3 8-2; Port 2 - Moutier
3 6-4; Bienne 3 - Eclair 3 9-1.

- Groupe 2: Port 1 - Métalor 1 - 6-4; Porren-
truy 1 - Bienne 2 9-1 ; Marin 1 - Tavannes
1 3-7.

Ille ligue
Groupe 1: Côte-Peseux 3 - Delémont 5
8-2; Tavannes 2 - Centre-Portugais 1 9-1;
Métalor 3 - Tramelan 1 4-6; Franc-Monta-

' gnard 2 - Port 4 2-8.
Groupe 2: Métalor 2 - Le Landeron 2 6-4;
Le Locle 2 - Brunette 2 5-5; Bienne 4 -
Delémont 6 10-0.
Groupe 3: Hôpital 4 -Cernier 2 7-3; Sapin
1 - Oméga Bienne 1 3-7; Université NE 1
- Aurora Fleurier 1 2-8; Le Locle 3 - Marin
2 7-2.
Groupe 4: Moutier 4 - Franc-Montagnard
1 3-7; Delémont 3 - Port 3 10-0; Sapin 2
- Delémont 4 3-7.

IVe ligue
Groupe 1 : Côte-Peseux 4 - Brunette 3 9-1 ;
Cortaillod 2 - Métalor 4 4-6; Le Bouchon 1
- Suchard 4 0-10.
Groupe 2: Cortaillod 1 - Ensa 2 10-0;
Eclair 5 -Hôpital 6 5-5; Brunette 4 - Marin
4 8-2.
Groupe 3: Suchard 3 - Centre Portugais 2
9-1; Ensa 1 - Brunette 5 7-3; Cernier 4 -
Marin 3 7-3.
Groupe 4: Cernier 3 - Tramelan 2 8-2; Le
Locle 4 - Saint-Imier 2 10-0.
Groupe 5: Moutier 6 - Tavannes 3 8-2;
Courfaivre 1 - La Heutte 1 9-1; Tramelan
3 - Tavannes 3 7-3.
Groupe 6: Moutier 5 - Saint-Imier 1 5-5;
Oméga Bienne 2 - Courfaivre 2 9-1.

Classements

Ire ligue
1. Hôpital 1 U 81-29 38
2. Delémont 1 9 75-15 33
3. Moutier 1 11 54-56 22
4. Côte-Peseux 1 12 55-65 22
5. Côte-Peseux 2 10 55-45 21
6. Moutier 2 10 -40-60 15
7. Le Landeron 1 12 39-81 13
8. Edair 2 11 31-79 8

Ile ligue, groupe 1
1. Brunette 1 11 73-31 38
2. Suchard 1 11 79-31 35
3. Port 2 11 58-52 24
4. Moutier 3 11 60-50 23
5. Bienne 3 11 57-53 22
6. Le Locle 1 11 46-64 15
7. Hôpital 3 11 35-75 12
8. Eclair 3 11 26-84 7

Ile ligue, groupe 2
1. Porrentruy 1 11 93-17 41
2. Port 1 11 77-33 35
3. Delémont 2 10 67-33 30
4. Hôpital 2 10 46-54 17
5. Tavannes 1 11 40-70 14
6. Bienne 2 U 39-71 13
7. Métalor 1 11 37-73 13
8. Marin 1 11 31-79 9

Ille ligue, groupe 1
1. Côte-Peseux 3 11 94-16 43
2. Tramelan 1 11 71-39 29
3. Tavannes 2 11 66-44 28
4. Métalor 3 11 59-51 25
5. C-Portugais l 11 55-55 22
6. Port 4 11 44-66 16
7. Delémont 5 11 43-67 13
8. Franc-Mont. 2 11 8-102 0

Ille ligue, groupe 2
1. Métalor 2 11 82-28 35
2. Le Locle 2 11 76-34 32
3. Cernier 1 10 72-28 31
4. Brunette 2 11 62-48 25
5. Suchard 2 10 58-42 23
6. Le Landeron 2 11 41-69 . 13
7. Bienne 4 11 39-71 13
8. Delémont ô 11 0-110 0

Ille ligue, groupe 3
1. Hôpital 4 11 79-31 37
2. A. Fleurier 1 11 78-32 34
3. Oméga Bienne 1 11 69-41 29
4. Cernier 2 11 58-52 25
5. Sapin 1 11 59-51 22
6. Uni. NE 1 11 45-65 15
7. Le Locle 3 U 42-67 11
8. Marin 2 11 9-100 2

Ille ligue, groupe 4
1. Delémont 3 11 76-34 32
2. Fr.-Mont. 1 11 67-43 26
3. Eclair 4 10 61-39 25
4. Porrentruy 2 10 53-47 24
5. Delémont 4 11 59-5 1 24
6. Moutier 4 11 47-63 19
7. Port 3 11 45-65 17
8. Sapin 2 11 22-88 5

IVe ligue, groupe 1
1. A. Fleurier 2 10 84-16 35
2. Côte-Peseux 4 11 84-26 35
3. Métalor 4 11 73-37 31
4. Suchard 4 11 64-46 26
5. Cortaillod 2 11 53-57 20
6. Brunette 3 11 39-71 14
7. Le Locle 5 10 33-67 11
8. Le Bouchon 1 11 0-110 0

IVe ligue, groupe 2
1. Cortaillod 1 11 100-10 43
2. Côte-Peseux 5 11 74-36 31
3. Eclair S 11 66-44 26
4. Uni. NE 2 11 62-48 25
5. Hôpital 6 10 54-46 23
6. Ensa 2 11 38-72 15
7. Brunette 4 10 23-77 7
8. Marin 4 11 13-97 2

m

IVe ligue, groupe 3
1. Ensa 1 U 93-17 41
2. Suchard 3 11 93-17 40
3. Cernier 4 11 75-35 30
4. Marin 3 11 59-51 25
5. Cortaillod 3 10 32-68 13
6. C Portugais 2 11 30-80 9
7. Hôpital 7 10 26-74 7
8. Brunette 5 11 22-88 7

IVe ligue, groupe 4
1. Cernier 3 10 71-29 33
2. Sapin 3 9 53-37 23
3. Moutier 7 8 47-33 20
4. Hôpital 5 8 45-35 19
5. Tramelan 2 10 48-52 17
6. Le Locle 4 9 32-58 10
7. Saint-Imier 2 10 24-76 6

IVe ligue, groupe 5
1. Courfaivre 1 10 88-12 38
2. Moutier 6 8 58-22 26
3. Port 5 9 50-40 21
4. La Heutte 1 10 34-66 14
5. Delémont 8 9 31-59 12
6. Tavannes 3 9 29-61 9
7. Tramelan 3 9 30-60 8

IVe ligue, groupe 6
1. St-Imier 1 10 73-27 32
2. Moutier 5 10 69-31 29
3. Oméga Bienne 2 9 60-30 26
4. Porrentruy 3 9 47-43 18
5. Delémont 7 9 40-50 14
6. Tavannes 4 9 38-52 13
7. Courfaivre 2 10 3-97 0

Minimes Gr. 1
1. Eclair! 3 13- 2 8
2. Côte-Pesux 2 3 1 1 - 4 7
3. Le Landeron 3 3 5-10 3
4. Tavgnnes 2 3 1-14 0

Minimes Gr. 2
1. Le Landeron 1 4 20- 0 12
2. Eclair 2 4 10- 9 7
3. Tavannes 1 4 1 2 - 8 7
4. Cernier 1 4 5-15 3
5. A.-Fleurler 2 4 2-17 0

Minimes Gr. 3
1. Côte-Peseux 1 3 12- 3 8
2. A-Fleurier l 3 10- 5 6
3. Le Landeron 2 3 8 - 7 4
4. Eclair 3 3 0-15 0

Juniors
1. Eclair 5 43- 7 18
2. Tramelan 5 24-26 10
3. Port 5 18-32 8
4. Moutier 5 15-35 4

T. DE TABLE

Dames

Ligue A
Bellinzone - Chaux-de-Fonds 80-62; City
Fribourg -VVetzikon 75-56; Arlesheim - Fe-
mina Lausanne 64-73; Nyon - Baden
70-84; Birsfelden - Esp. Pully 97-48.

1. Femina Lausanne 16 13 3 26
2. Baden 1611 5 22
3. Nyon 16 11 5 22
4. Gty Fribourg 16 10 6 20
5. Bellinzone 16 9 7 18
6. Birsfelden 16 9 7 18
7. Chaux-de-Fonds 16 6 10 12
8. Esp. Pully 16 4 12 8
9. Arlesheim 16 4 12 8

10. VVetzikon 16 3 13 6

lre ligue
Epalinges - Versoix 69-70; Prilly - Troistor-
rents 57-65; Union NE - Lausanne Ville
57-36; Martigny - Villars 59-50.

1. Versoix 12 11 122 852-674
2. Trolstorrents 12 11 122  842-521
3. Martigny 11 7 4 14 665-557
4. Prilly 10 5 5 10 572-582
5. Epalinges 10 4 6 8 587-637
6. Union NS 1 1 3  8 6 495-686
7. Villars 1 1 2  9 4 549-696
8. Lausanne Ville 11 1 10 2 531-735
9. Uni Bâle, équipe retirée

II e ligue
Lausanne Ville II - Nyon II 39-76; Rolle -
Renens 55-61; Blonay - La Chaux-de-
Fonds Il 41-66; Renens - Femina Lausanne
Il 46-67.

1. Chx-de-Fds II 1 1 1 0  120 766-388
2. Nyon II 11 10 1 20 793-500
3. Femina Lsane II 12 9 3 18 714-543
4. Belmont 11 7 4 14 500-511
5. Blonay 1 1 4  7 8 524-629
6. Renens 12 3 9 6 560-776
7. Rolle 11 1 10 2 482-750

¦ 8. Lausanne Ville II 11 1 1 0  2 406-757

Juniors
Arlesheim - La Chaux-de-Fonds 60-45; Fe-
mina Berne - Uni NE 59-24; La Chaux-de-
Fonds - Rapid Bienne 45-44.

1. Femina Berne 1 1 1 1  0 22987-349
2. Pratteln 10 8 2 16770-513
3. City Fribourg 10 8 2 16632-401
4. Rapid Bienne 11 8 3 16814-558
5. Uni Neuchatel 13 7 6 14684-667
6. Chaux-de-Fonds 12 6 6 12591-693
7. Bulle 9 4 5 8500-531
8. Arlesheim 11 3 8 6691-706
9. Birsfelden 10 2 8 4 327-654

10. Villars 11 1 10 0341-848
11. Uni Bâle 10 0 10 -2366-689

Messieurs

Ligue B
Lugano - Birsfelden 79-93; Union NE - St-
Prex 97-91; Sion - Villars 94-87; Reussbuhl
- Monthey 98-92; Cossonay - Vacallo
115-102.

1. Union NE 16 13 3 26 1543-1410
2. Monthey 16 12 4 24 1602-1477
3. Cossonay 16 12 4 24 1694-1506
4. St-Prex 16 11 5 22 1660-1543
5. Vacallo 16 10 5 20 1469-1428
6. Birsfelden 16 8 8 16 1492-1470
7. Lugano 16 7 9 14 1298-1356
8. Reussbuhl 16 6 10 12 1478-1544
9. Sion 16 6 10 12 1411-1463

10. Villars 16 5 11 10 1381-1471
11. Meyrin 15 4 11 8 1420-1579
12. Uni Bâle 15 1 14 2 1324-1525

P ligue, promotion
Epalinges - Regensdorf 94-99; La Chaux-
de-Fonds - Viganello 99-82; Arlesheim -
Wetzikon 64-78.

1. Chx-de-Fonds 3 3 0 6 257-21 1
2. Blonay 2 2 0 4 176-165
3. Versoix 2 2 0 4 196- 188
4. Epalinges 3 1 2  2 277-245
5. Regensdorf 3 1 2  2 287-295
6. Wetzikon 3 1 2  2 228-247
7. Arlesheim 3 1 2  2 239-263
8. Viganello 3 1 2  2 245-291

r ligue, relegation
Corcelles - Marly 76-88; Opfikon - Bienne
86-81; Uni NE - Birsfelden 85-60; Martigny
- Frauenfeld 93-60.

1. Marly 3 3 0 6 312-242
2. Martigny 4 3 1 6338-259
3. Rapid Bienne 3 2 1 4  232-203
4. Opfikon 4 2 2 4 340-357
5. Birsfelden 2 1 1 2139-155
6. Corcelles 3 1 2 2 207-237
7. Uni Ne 3 1 2  2 226-255
8. Frauenfeld 4 0 4 0259-345

II e ligue
Union NE - Saint-Imier 51-49; Saint-Imier -
Fleurier I 44-72.

1. Fleurier I 8 6 2 1 2  642-479
2. Val-de-Ruz I 7 5 2 10 534-489
3. Université II 6 4 2 8 504-399
4. Auvernier 7 4 3 8 489-421
5. Union NE 8 3 5 6 484-536
6. St-Imier 7 2 5 4 349-432
7. Marin 7 1 6  2 468-492

IIIe ligue
Littoral - Fleurier II 51-52.

1. Val-de-Ruz II 7 7 0 14 531-420
2. Cortaillod 7 5 2 10 471-389
3. Chx-de-Fds II 5 2 3 4 321-296
4. Tellstar 5 2 3 4 307-306
5. Fleurier II 6 2 4 4 298-351
6. Neuchatel 50 6 2 4 4 337-355
7. Littoral 8 2 6 4 372-520

Juniors Elite
Marly - Union NE 82-104.

Cadets
Union - Université 62-79.

1. Université 7 7 0 14 715-291
2. Chx-de-Fds 6 5 1 10 410-381
3. Union 5 2 3 4 194-239
4. STB Berne 4 1 3  2 229-339
5. Rapid Bienne 5 1 4  2 242-371
6. Fleurier 5 1 4  2 115-384
7. Marin, équipe retirée

BASKETPALL

Coupe demi-finales
6' tour: Le Landeron 1 - Eclair 1 0-3;
Hôpital 1 - Côte Peseux 1 3-1.

La finale et le match de barrage pour
déterminer les troisièmes et quatriè-
mes places auront lieu samedi 9 fé-
vrier 1991 à 15 h au local du CTT
Brunette à Cortaillod. / i£
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LA POUTZE]
NETTOYAGES j
en tous genres.

Prix
raisonnable.

Débarras,
caves, galetas,
appartements.
C. Rohrbach

95 (038)
45 14 07.

. 815008-10, I

• Pour raison de santé et afin de pouvoir offrir plus de disponibi-
lité à notre clientèle

I «M smmmc» I
I FERME SON MAGASIN I

Rue du Stand 10

I l LIQUIDATION TOTA LE] I
à La Chaux-de-Fonds du 8 février au 31 mars 1991.

• Pour apporter plus de créativité à nos modèles.
# Pour être mieux à l'écoute de vos désirs.

Le magasin et l'atelier se réuniront aux Brenets début avril.
Temple 22, Les Brenets, tél. 039/31 13 75

(Autorisée pat l' administration cantonale La Chaux-de-Fonds/dépanement de police)
I 819060-10

Gayaëlle ROO

parapsychologue
Voyance-Astrolog ie

Radiesthésie
25 ans d'expérience.

Guide sérieux.
Consulte par

téléphone et cabinet.
+ Cours.

Sur rendez-vous "
(021 ) 802 20 36.

813534-10


