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La gauche progresse aux municipales françaises. Participation moyenne

BICENTENAIRE OBLIGE — A Saint-Aubin-d'Arquenay, petite commune du Calvados, l'élection municipale a revêtu
une forte coloration républicaine. Mais dans l'ensemble de la France, ces élections ont été beaucoup plus traditionnel-
les et marquées par un médiocre taux d'abstention. Globalement, la gauche progresse légèrement et la droite se tasse
à environ 50-51%. ap Page 39

Stabilité
en trompe-l'œil

Engouement sans précédent pour le carnaval de la Chaux-de-Fonds

VACARME - Tambours, fifres et sous-fifres se sont conjugués pour sonner l'hallali de la saison des frimas. Si
une hirondelle ne fait pas le printemps, le doux chant des grosses caisses l'annonce. Promu Bonhomme hiver
du carnaval de La Chaux-de-Fonds, le «Radikopp » a été braisé sur la place du Marché. Ainsi périssent les
grosses légumes... Sop hie winteier- j i  Page 14

Haut les masques

SOURIRE - La Glaronaise portée
en triomphe par ses entraîneurs.

op

En remportant 14 épreuves cette:,
saison, Vreni Schneider, qui s'est en-
core imposée samedi dans un slalom,
a battu le record du Suédois Inge-
mar Stenmark. La skieuse helvétique
a en outre enlevé trois boules de
cristal, celles du classement général,
du géant et du slalom.

Page 29

La saison
de Vreni

PUCK — Après trois titres d'affilée,
le Lugano d'Eberle (à gauche) a
perdu son sceptre au profit du
Berne de Rauch. Quant à Ajoie, il a
conservé sa place en ligue A. op

Page 24 et 25

Hockey:
quelles griffes,
ces Ours!

RA TÉ — Surfer n'a pu se défaire de
Schaer (à droite), ap

Deux équipes de ligue A, et non
des moindres, ont été éjectées de la
Coupe de Suisse de football au de-
gré des 8mes de finale. Ce sont Neu-
châtel Xamax (éliminé par Bellin-
zone) et Lucerne, battu chez lui par
Grasshopper. La déception est parti-
culièrement grande chez les «rouge
et noir». M- Pages 21 et 22

Désillusion
xamaxienne

La science appelle les
jeunes : Neuchâtelois primé

Page 2

ALEXIS CHALOUPKA - Le nez dans
les étoiles. swi- M-

Le WWF du canton
se jette à l'eau Page 2

Chanteurs : trois démissions
pour une admission
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Impôts: réactions
socialiste et radicale
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CHÂ TE A U — La bataille est engagée
bien avant les 8 et 9 avril. E-

Les cadres et le
recrutement Page s

Vers un concert
rare et marquant Page 9

« La Colombière )) s'essaye
à jouer du Goldoni

Page 9

Tourisme rural : en
attendant 1992 Pageii

Espaché : oui
à deux contre un page i s

Avis de naissances
et de décès Pages 13 et 19



Le nez dans les étoiles
Pour ses observations de Mars, le Neuchâtelois A lexis Chaloupka

remporte tro is prix au concours «La science appelle les jeunes»
f m e réveil qui sonne quelques neures

^ 
avant l'aurore, une corde à tirer

§§ hardiment pour ouvrir la coupole,
un travail énerg;que aux manivelles
pour faire tourner la lunette (aux yeux
des astronomes, le «télescope» de
l'Observatoire cantonal, dépourvu de
miroir, n'en est pas un): pour rempor-
ter, il y a une semaine, trois prix au
concours «La science appelle les jeu-
nes», Alexis Chaloupka, étudiant de
dernière année au gymnase Numa-
Droz, a d'abord réalisé une manière
d'exploit sportif.

Si le décor de ses quelques trente
nuits à moitié blanches évoque irrésisti-
blement l'antre du professeur fou de
«L'étoile mystérieuse», le jeune Neu-
châtelois n'a pas découvert de nouvelle
planète. Mais il a profité d'un phéno-
mène dont le dernier date de 1956: un
passage de Mars à 59 millions de
kilomètres de la Terre seulement. L'évé-
nement s'est produit le 28 septembre
1988.

— En fait, la grandeur apparente
de Mars a augmenté progressivement
dans les semaines qui ont précédé le
28 septembre. Cette nuit-là, elle a at-
teint un «pic», puis elle a diminué,
d'abord rapidement, puis de plus en
plus lentement.

Le gain de visibité n'est pas mince:
quand elle nous regarde de très loin, la
planète rouge mesure à peine 3,5 se-
condes d'arc; le 28 septembre, elle
atteignait 23,83 secondes, tout près du
maximum théorique de 25 secondes.

Mais que peut apporter à la science
un amateur éclairé muni d'une lunette
Zeiss-léna 300/4500 - le premier
chiffre désigne le diamètre des opti-
ques, le second la longueur de la fo-
cale, le tout en millimètres — presque
aussi vieille que ce siècle? D'abord,
même s'il grince aujourd'hui un peu, cet
appareil reste fondamentalement très
bon, explique Alice Jacot, présidente
de ses utilisateurs, autrement dit les
membres de la Société neuchâteloise
d'astronomie (SNA).

— // offre notamment un excellent
«suivage» de l'astre. En d'autres ter-
mes, il permet à l'observateur de ne
pas le perdre à cause de la rotation
de la Terre.

Ensuite, pour le type d'observation
pratiquée par Alexis Chaloupka, un
équipement apparemment aussi mo-
deste fait rarement moins bien que
celui du Mont Palomar par exemple:

— Les gros télescopes terrestres
sont plus sensibles aux turbulences de
l'atmosphère, qui gênent la vision des
détails, explique-t-il. Voilà pourquoi on
préfère aujourd'hui les installer dans
l'espace.

Enfin, on se trouve dans cette matière
comme dans l'étude des baleines: toute
observation sérieuse est bonne à pren-
dre. Car, pour être aujourd'hui carto-

ALEXIS CHALOUPKA SOUS LA LUNETTE - Un coup d'ceil très sûr. Swi- s

graphiée, la planète dont les «habi-
tants» ont, une nuit, paniqué les audi-
teurs d'Orson Welles n'en est pas
moins le lieu de phénomènes tenon en-
core prédictibles». Des phénomènes
qui, comme par hasard relèvent du
temps qu'il fait, objet d'une science qui,
même sur Terre, s'avoue empirique.

Alexis Chaloupka a donc surtout ob-
servé la régression saisonnière de la
calotte polaire sud et les tempêtes de
poussière — sur Mars, le vent souffle
facilement à 180 kilomètres/heure. Il
n'est pas très sûr d'avoir aperçu un des
satellites de notre lointaine voisine et il
regrette un peu de n'avoir pu mieux
étudier les brumes matinales:

- // est difficile d'interpréter les
éclaircissements, qui sont parfois très
fins. Surtout au début des observations.
Peu à peu, ensuite, l'oeil réussit à voir
des détails de plus en plus petits.

Au sein de la SNA, dont il est délé-
gué à la jeunesse, Alexis Chaloupka
passe d'ailleurs pour posséder une ex-
cellente vision astronomique. Qualité
confirmée par les experts qui ont exa-
miné son travail et qui en ont notam-
ment confronté les 25 dessins avec des
clichés pris selon la méthode CCD, véri-
table référence en cette matière. Qua-
lité qui n'a pas peu contribué à la
mention «excellent» décernée à son
travail.

L'oeuvre du Neuchâtelois comprend
également huit photos. A lui seul, leur
petit nombre montre qu'on navigue ici
à des années-lumière du «clic-clac-ko-
dak». D'abord à cause des fameuses

turbulences atmosphériques:
— Les interruptions de ces turbulen-

ces sont très brèves, parfois inférieures
au temps de pose de la photo, qui est
d'une seconde. Il faut donc gâcher plu-
sieurs films.

Ensuite, il faut s'occuper soi-même du
développement et surtout du tirage.
C'est souvent la dextérité dans la ma-
nipulation de l'agrandisseur et parfois
même un sens certain du bricolage qui
permettra, au bout du compte, de ré-
véler le détail recherché. Sans obtenir
pour autant la netteté du dessin.

Mis sur la voie astronomique par la
lecture de «Science et vie» et le pas-
sage de la comète de Halley, Alexis
Chaloupka n'envisage pas nécessaire-
ment de faire de l'observation des as-
tres son métier. C'est que, explique-t-il,
les professionnels passent aujourd'hui
une bonne part de leur temps derrière
des claviers d'ordinateur et des tables
traçantes. On peut trouver l'exercice
moins passionnant ou poétique que de
coller son oeil à une lunette...

- Mais je  vais au moins continuer
comme hobby.

Les lauriers récoltés il y a une se-
maine ne peuvent que l'y encourager:
non content de recevoir bientôt l'argent
du prix «La science appelle les jeu-
nes», Alexis Chaloupka pourra décou-
vrir d'autres cieux grâce aux camps ou
voyages du prix de la Société suisse
d'astronomie et du prix de l'Observa-
toire de Genève. Ca vaut bien quel-
ques heures de sommeil en moins.

0 Jean-Michel Pauchard

Libérer les rivières
Le WWF neuchâtelois en assemblée à Montezlllon

jj|| a section neuchâteloise du WWF
S, suisse consacrera, cette année, une
j§ bonne partie de son temps et de

son énergie aux cours d'eau. Pour évi-
ter la mise en tuyau ou le bétonnage
de ceux qui se promènent encore libre-
ment d'une part; pour ramener à la
surface ou dans un lit plus naturel ceux
qu'on a déjà domestiqué, d'autre part.
Elle l'a décidé samedi à Montezillon
lors de son assemblée générale.

Concrètement, comme l'a expliqué le
président François Turrian, cette cam-
pagne consistera en particulier à suivre
l'affaire du Bied des Ponts, dont le
WWF demande qu'on stabilise les ri-
ves à l'aide de végétation. Le cours du
«réseau-nature», le 15 avril, portera
également sur ce thème. Quant aux
journées d'automne, elles se déroule-
ront le long du Seyon, qui cultive le
paradoxe de couler dans un lit encore
naturel les eaux les plus sales du can-
ton.

Le WWF n'oubliera pas la forêt
pour autant. Une concertation avec les
chasseurs et les services de l'Etat de-
vrait notamment assurer une meilleure
protection du grand tétras.

Le WWF neuchâtelois continuera son

travail de 1 988 et qui part du principe
que, pour protéger les espèces, il faut
sauvegarder leur biotope. En particu-
lier les haies, les vieux murs, les talus en
friche, premières victimes, souvent, des
remaniements parcellaires.

On peut pourtant faire autrement,
comme le montrent les résultats «en-
courageants» obtenus à Boudevilliers.
L'intégration du WWF aux procédures
de remaniement dès leur début devrait
cependant éviter, à l'avenir, qu'il se
sente obligé d'agir par le seul moyen
des oppositions.

Côté éducation à l'environnement,
une centaine de jeunes ont participé
aux huit sorties du Panda-club et à un
mini-camp le long du Seyon. Le WWF
a également organisé le premier cours
du «réseau nature».

Ces activités ont coïncidé, l'an der-
nier, avec la régionalisation des activi-
tés du WWF suisse. Chaque section
dispose maintenant d'une secrétaire à
temps partiel. Mais la protection de la
nature requiert apparemment trop
d'énergie pour mener tout en même
temps. Pour cause de manque de dis-
ponibilité des membres, la boutique
Panda de La Chaux-de-Fonds, cessera

ses activités, en tout cas pour 1 989.

Présentées par le trésorier Daniel
Droz, les finances de la section restent
cependant saines, avec un bénéfice
d'exercice de 1 520 francs. Samedi, le
comité s'est enrichi d'un nouveau mem-
bre, Béatrice Waldburger. Le WWF
compte 2430 membres neuchâtelois,
dont 600 cotisent auprès de la section
cantonale.

0 J.-M.P.

BUMlMflillJI
Saint Rodrigue
On fêté aujourd'hui les Rodrigue, pr.
nom porté par yn martyr mort à Cor
doue en 857. JP-

Marie-Frarçoise
Bouille parle
aux femmes
L'assemblée générale du Cer»- ?
tre de liaison des sociétés fémini-
nes neuchâteloises se déroule ce
soir, à 20 h, ou Buffet de la ,
Gare â Neuchâtel. A l'issue de j
la partie statutaire, Marie- m
Françoise Bouille, candidate *-
au Conseil d'Etat, s'exprime
Sur ie thème «Femme et en-
gagement politique». £-

Réflexion théologique
Ce soir, à 20 h 15, au Temple à<j ?
bas à Neuchâtel, Martin Rose, pro-

fesseur de théologie à la Faculté de
Neuchâtel, ainsi que Guy Bovet, or-
ganiste, donnent une réflexion théo-
logique accompagnée d'une inter-

prétation musicale du psaume 104.
M-

Rhythm and blues
Plateau libre à Neuchâtel accueille

ce soir ia chanteuse de blues Torti
Spearman. Une grande dame qui
apporte son punch et son émotion.

Lundi
au Gor
4 Dans le cadre
des Lundis du
Gor, les méloma-
nes de la région
peuvent entendre
ce soir, à 20, l'en-
semble A Piacere.
Rendez-vous à ia
Maison du Prus-
sien au Gor de
Vauseyon. JE-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit rû (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques $ (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit <p (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8 à 11 h et 16 à 20b) <p (039)287988.
Consultation SIDA: (test anonyme) hôpital des Cadolles (11 à 12H30) cf 2291 03.
Drogues: entraide et écoute des parents !fi (038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant le ?5 111
renseigne.
Parents informations: ,'(038)255646 (18 à 22h).
Permanence chômeurs: r. St-Honoré 1, Neuchâtel (13h30-16h30) '̂ (038)259989.
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances:
Côte 48a, Neuchâtel fj (038)245656; service animation fj (038) 254656, le matin;
service des repas à domicile ^ (038)256565, le matin.
Soins à domicile: soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
fj (038)243344, aux stomisés rfi 243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: ''̂ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ? (038)461878.
Urgences: La Main tendue, <p 143 (20 secondes d'attente).

CINEMAS
¦ Neuchâtel - Apollo, salle 1: 15h, 20hl5, Les accusés, 16 ans; 17h45, La vie est
un long fleuve tranquille, 1 2 ans.
Apollo, salle 2: 15h, 20h30, Le cauchemar de Freddy, 16 ans; 17h45 Distant
voices, 1 6 ans.
Apollo, salle 3: 15h, 17h45, 20h45, Les cigognes n'en font qu'à leur tête, 12 ans.
Arcades: 15h, 18h30, 21 h, Les aventures du baron de Munchausen, pour tous.
Bio: 15h, 20h45, Futur immédiat-Los Angeles 1991, 16 ans; 18h30, (V.O.) Le festin
de Babette, 1 2 ans.
Palace: 18h30, Cocktail, 12 ans; 16h30, 20h45, Le blob, 16 ans.
Rex: 15h, 18h30, 20h45, Y a-t-il un flic pour sauver la reine, 12 ans.
Studio: 15h, 18hl5, 20h45, Gorilles dans la brume, 12 ans.
¦ Val-de-Travers - Couvet (Colisée): 20h 30, Un poisson nommé Wanda.
¦ La Chaux-de-Fonds - Corso: 20h30, Camille Claudel, 16 ans.
Eden: 18h30, Itinéraire d'un enfant gâté, 12 ans; 21 h, Biloxi blues, 12 ans.
Plaza: 16h30, 21 h, Tucker, 12 ans; 18h45, Moonwalker, 12 ans.
Scala: 18h45, 21 h, La dernière cible, 16 ans.
¦ Le Locle - Casino: Fermé provisoirement.

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur (fermé). Jusqu'à 4 h:
(Danse et attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee (lundi fermé),
Le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2 h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé). Jusqu'à 3 h 30:
Play-Boy, Thielle. Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy (lundi fermé).
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2 h: Chez
Gégène, Bevaix (lundi fermé), La Bombarde, Chez-le-Bart.
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2 h: club-dancing J.-J. Rousseau.
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic , Fleurier (lundi fermé); Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Ap̂ Un nouvel
" espace privilégié

pour votre
publicité

Appelez simplement

EEXPRESS
038/25 650! 10M3B.e .



Les tiques nous guettent
André Aeschlimann, professeur de zoologie, spécialité parasitologie,

section tiques, aime aussi les éléphants, la scène et le violon.
"rm l'aube de sa carrière, qui lui
J_k vaut aujourd'hui une réputation
| mondiale, André Aeschlimann,

professeur et directeur de l'Institut de
zoologie de l'Université de Neuchâtel,
scientifique rigoureux et entreprenant,
a connu dans sa jeunesse un carrefour
difficile: il se sentait aussi attiré par les
arts et les lettres que par les sciences.

Violoniste, comédien, il a finalement
choisi la science sans rejeter les arts,
taquinant plusieurs muses à la fois, ca-
pable de partir au service militaire
avec son violon tout en haïssant la
musique rythmée qui ruisselle un peu
partout, répondant activement aux in-
vitations pour des conférences aux
quatre coins de la planète tout en
appréciant la balade familière avec
son chien, adepte de la solitude du
chercheur tout en restant friand de con-
tact social: une parfaite Balance, au
caractère robuste, bien trempé, équili-
bré, qui sait allier l'esprit de concilia-
tion à l'humour dans ses responsabilités
de dirigeant, ancien vice-recteur de
l'Université, directeur de l'Institut de
zoologie, président du Fonds de la
recherche scientifique, de la Fédération
mondiale de parasitologie et excellent
pédagogue, conducteur jusqu'ici quel-
que 25 étudiants au doctorat.

Une passion pourtant dans la vie de
ce sage: l'Afrique noire, particulière-
ment la Côte-d'lvoire où il a travaillé
et s'est fait des amis. Et où il s'est
attaché aux charmes des éléphants,
antithèse de la tique.

Ce portrait a été dressé samedi
après-midi, à l'occasion de la remise à
André Aeschlimann du Prix 1989 de
l'Institut neuchâtelois, par son homolo-
gue biologiste et ami Pierre Reusser,
scientifique bâlois, qui parlait devant
un large public remplissant l'Aula de
l'Université, et devant les conseiller
d'Etat Jean Cavadini et recteur de
l'Université Rémy Scheurer. M. Paul Di-
nichert, président de l'Institut, lui avait
donné la parole. Cinq jeunes musiciens
avaient en ouverture de séance joué
sous la direction de Théo Loosli «Le
printemps», de Vivaldi, égrenant
«L'été» et l'«L'Hiver» en intermède et
en clôture de séance.

Cette réunion d'hommage fut l'occa-
sion pour André Aeschlimann de faire
le point sur la présence et l'activité des ANDRÉ AESCHLIMANN - Un carrefour difficile dans sa jeunesse. swi- M \

tiques. Sous le titre «Les tiques nous
guettent» — mais pas du haut d'un
arbre, c'est un fantasme, elles sont à
l'affût sur les herbes hautes et les bas-
ses futaies — , l'exposé indique une
situation ayant tendance à se dégra-
der: alors que la piqûre de ces aca-
riens n'avait jusqu'ici que très peu de
chances d'être infectieuse et menaçait
principalement les travailleurs de la
forêt, il semble que les foyers infectés
d'agents pathogènes se multiplient.

L'inventaire des maladies dont ces
vecteurs de virus et autres spirochètes
provoquant des atteintes graves au
système nerveux, est en outre en train
de s'accroître. On connaissait les dé-
gâts, parfois mortels, causés par le
parasite aux animaux. On peut aujour-
d'hui en matière humaine lui attribuer
une responsabilité majeure, outre l'en-
céphalite à tiques dont l'issue est rare-
ment grave, dans divers érythèmes,
acrodermatites et sclérodermites avec
complications arthritiques jusqu'ici mys-
térieuses.

La caractéristique essentielle mise en
évidence par les travaux actuels, et qui
rend la tique particulièrement inquié-
tante, est sa capacité de transmettre

les agents pathogènes a ses œufs. La
petite larve de tique porte déjà dans
son intestin et son système salivaire
extrêmement complexe les agents dan-
gereux.

S'exprimant sur le risque dans nos
régions, André Aeschlimann a maintes
fois fait le lien avec d'autres régions du
globe: sous chaque climat en fonction
de la flore et de la faune, le parasite
développe des adaptations, caracté-
ristiques et nuisances particulières.

Sa qualité à la fois de vecteur et de
réservoir d'agents pathogènes rend la
lutte difficile. En Autriche, la vaccination
contre l'encéphalite à tiques est propo-
sée dans les aérogares, et les foyers
d'infections signalés dans le terrain.
Faudra-t-il en venir là en Suisse? Il
semble qu'une vague épidémiologique
s'étende sur l'Europe, comme la rage,
très lentement d'est en ouest.

Les travaux d'André Aeschlimann,
auteur de plus de 100 communications
scientifiques sur le sujet considéré sous
toutes ses latitudes — il a fait des
recherches et assumé des projets sur
quatre des cinq continents — ont donc
un indéniable sens humanitaire.

0 Ch. G.
Septuagénaire

renversée

ACCIDENTS

Au volant d'une voiture, une habi-
tante des Petits-Ponts circulait sa-
medi peu avant 11 h, Grand-Rue à
Corcelles en direction de Peseux. Peu
avant l'immeuble No 6, malgré un
freinage énergique, son véhicule a
heurté Mme Erica Borel, 75 ans, de
Corcelles, qui traversait la chaussée
sur un passage pourtant prétendu de
sécurité. Blessée, la septuagénaire a
été conduite à l'hôpital, /comm

¦ DOUBLE CHOC - Peu après 15 h
samedi, une voiture conduite par une
habitante d'Hauterive circulait rue de
Champréveyres à Neuchâtel en direc-
tion est. A la hauteur du No 2, une
collision se produisit avec une auto
pilotée par un habitant du chef-lieu,
qui quittait sa place d'arrêt et bifur-
quait à gauche en direction du centre
de la ville. Sous l'effet du choc, ce
dernier véhicule heurta une voiture en
stationnement sur le bord nord de la
chaussée. Dégâts, /comm

PSN: ((Nos chiffres sont exacts!»
I e quotidien «L Express» a publie

samedi 1 1 mars un article laissant
entendre que le Parti socialiste

neuchâtelois aurait commis des erreurs
de calculs dans les textes accompa-
gnant le lancement de l'initiative popu-
laire «pour une diminution juste et équi-
table des impôts». L'article en question
donne des chiffres qui contrediraient les
nôtres. Des précisions et rectifications
sont nécessaires, déclare le Parti socia-
liste neuchâtelois dans un communiqué.

Le texte même de l'initiative ne peut
pas comporter d'erreur. La nouvelle
échelle fiscale ainsi que l'augmentation
des déductions sociales pour enfants
sont deux dispositions que l'on propose
d'introduire dans la loi. Il ne peut y
avoir à leur sujet de problème d'inter-
prétation. Laisser entendre, comme le
fait «l'Express», que l'initiative pourrait
ne pas être valable est donc totale-
ment fallacieux, poursuit le communi-
qué.

S'agissant de la diminution des mon-
tants d'impôts résultant de l'application
de notre initiative, nous avons établi un

tableau qui présente diverses situations
de revenus pour différentes catégories
de contribuables (rentier, célibataire,
personne seule avec enfants, couples
sans enfant et couple avec enfants). Ce
tableau porte la mention «revenu».
Nous entendons par là soit la rente
touchée par les personnes âgées, soit
le revenu des salariés, déduction faite
des cotisations à l'AVS et à la caisse
de retraite.

Il s'agit donc, en gros, du revenu
effectif des gens, et pas de leur revenu
imposable. Il y a à cela une bonne
raison, qui a été longuement expliquée
au journaliste de l'Express. L'augmenta-
tion des réductions pour enfants propo-

sée par notre initiative a précisément
pour conséquence de réduire le mon-
tant du revenu imposable. Nous n'au-
rions donc pas pu établir de comparai-
sons entre la situation actuelle et celle
découlant de l'initiative en nous basant
sur le revenu imposable.

La documentation remise à la confé-
rence de presse du 1 6 février, lors du
lancement de l'initiative, et les textes
publiés dans le «Point», journal interne
du parti socialiste, se réfèrent à la
notion de revenu effectif. En revanche,
le «tous ménages» distribué par le
parti socialiste comporte une fois le
terme de «revenu imposable». C'est là
une erreur de l'équipe de rédaction qui

a préparé les textes mis en forme et en
page par l'agence de communications
Adequa. Celle-ci ne porte toutefois au-
cune responsabilité rédactionnelle pour
nos publications. De toute façon, cette
unique mention erronée ne porte pas à
conséquence quant au fond du pro-
blème posé par l'initiative.

En effet, ajoute le communiqué, les
chiffres de l'administration cantonale
des contributions ne contredisent ni ne
corrigent en rien les nôtres. Nos calculs
sont basés sur le revenu effectif, ceux
de l'administration cantonale des con-
tributions sur le revenu imposable.

Le tableau de «L'Express» qui juxta-
pose les uns et les autres montre forcé-

ment des différences parfaitement nor-
males: un couple avec deux enfants ne
paiera pas le même impôt selon qu'il a
30.000 fr. de revenu effectif ou
30.000 fr. de revenu imposable.

De toute façon l'essentiel est ailleurs,
conclut le communiqué, et il ressort tou-
jours très bien du tableau publié par
«L'Express»: l'initiative fiscale du parti
socialiste entraîne une réduction d'im-
pôts d'autant plus forte que le revenu
est bas, et elle est plus importante pour
les revenus modestes et moyens que la
diminution linéaire de 8% décidée en
janvier dernier par le Grand Conseil,
contre l'avis du Conseil d'Etat et du
groupe socialiste, /comm

Le temps
du cœur
1W battements
dans la soirée

Certes, OR en espérait un peu
plus, mais ce sont cependant 110
appels qui sont parvenus samedi
au centrai téléphonique de Marin,
soif autant d'offres de bénévolat.
Jusqu'à 20 h, trente» cinq persan»
nés avaient appelé et le gros du
solde est arrivé après 20 heures.
A l'Association neuchâteloise de
services bénévoles ASNB de trier
et de répartir les affres selon les
régions, moisson qui réjouissait
hier M. Sahln, animateur de
l'AN$8:

- Nous espérions un p e u
plus, mais le beau temps et te tait
que ce soit là la première campa-
gne du genre ont peut-être f r e i n é
quelque* élans. C'est néanmoins
f r i s  réjouissant.

C'était un premier p a t .  A
quand le second? / M

Miserez
Beudiâtel

Nouveau spectacle
créé à Neuchâtel

OSER CHANGER - Miterez le
fqit. « . . .... ..:.:; - *

Miserez le «One man seul» tra-
vaille députe trois mois à Neuchâtel
son prpçhaîn spectacle. Jusqu'ici
plutôt Genevois, appuyé par la Ci-
té de Ca.vin et le Théâtre Saint-
Gervais, l'artiste a fixé ses pénates
OU Centre culturel neuchâtelois pour
préparer la suite de «Trop tard»
et « Y m'énerve »• M Q engagé pour
travailler sa mise en scène Nago
Humbert, qui en a désormais fini
avec tés dernières représentations
de «Biographie, un jeu».

Le Centre culturel neuchâtelois est
co-producteur eu spectacle, avec
des appuis du canton, des villes du
Locle et de Neuchâtel, et d'un spon-
sor encore inconnu. Le nouveau
spectacle devrait s'appeler, si le
soufflé d'inspiration actuel continue
sur sa lancée: «La main tendue ne
répond plus». Miserez s'y révélera
dans des dimensions entièrement
nouvelles, dont on ne peui rien dire
si ce n'est qu'il vise a l'expression
de sa vision sans concession ni com-
plaisance. Le spectacle démarre le
26 avril, et sera dorme une dizaine
de fois au Centre culturel.

Miserez, qui a beaucoup collabo-
ré l'an dernier avec des jeunes co-
médiens de ia région, notamment
avec les Benjamin Cuche et Jean-
Claude Barbezat de Zéro + s'y
plaît décidément. L'endroit fait-il un
frein ou un fouet pour son angoisse?
Le choix de ce metteur en scène
sera-t-il un catalyseur ou un exor-
cisme? Le Miserez nouveau va donc
arriver. Peut-être faut-il commencer
le deuil du vieux Beuchat.

OCh. G.

PRD: «Manipulations socialistes»
Stupéfaction et indignation! A tra-

vers un communiqué, telles sont les
réactions du Parti radical-démocrati-
que neuchâtelois (PRD) après avoir
pris connaissance des manipulations
de chiffres effectuées par ie parti so-
cialiste en matière de fiscalité. L'infor-
mation, parue dans «L'Express» sa-
medi, qui démontre que les socialistes
ont publié des chiffres faux pour a p*
puyer leur initiative fiscale confine en
effet au scandale, selon les radicaux,
qui estiment même que l'on peut rai-
sonnablement mettre en doute l'éven-
tuelle recevabilité de l'initiative socia-
liste.

Mais pour l'heure et selon leur com-
muniqué, les radicaux neuchâtelois
tiennent à Insister sur deux points qui

concernent directement chaque ci-
toyenne et chaque citoyen.*

1. La proximité des élections canto-
nales fait perdre toute mesure au
parti socialiste, dont on est pourtant
en droit d'attendre un minimum de
responsablité et d'honnêteté à l'égard
des citoyens.

Les radicaux constatent depuis plus
d'une année la démagogie croissante
du parti socialiste à des fins électora-
les, en particulier en ce qui concerne la
politique du logement. Cette dérive
socialiste est maintenant largement
confirmée par la publication d'affir-
mations fausses, qui induisent le ci-
toyen en erreur. Selon le parti radical,
c'est la crédibilité de l'ensemble de la
politique socialiste qui est remise en

question.

2. Les radicaux affirment que le
parti socialiste fait montre d'une in-
çroyqbie légèreté en matière de fisca-
lité, dossier pourtant fondamental
pour l'avenir du canton, Ainsi, par
exemple, le groupe socialiste du
Grand Conseil refusait, il y a à peine
plus d'une année, de reconnaître ta
nécessité d'une baisse des impôts lors
de l'examen d'une résolution précisé-
ment consacrée à l'avenir du canton...
Quelques mots plus tard, le même
groupe socialiste déposait pourtant un
projet de loi pour une baisse des
impôts, bricolé à la hâte pour faire
pièce a celui de la majorité de centre-
droite. La proposition socialiste, mal

étudiée, a été par la suite jugée inap-
plicable par le Conseil d'Etat.

Eh conclusion, ajoute le communiqué,
te Parti radical-démocratique neuchâ-
telois, qui a toujours manifesté un pro-
fond respect pour les citoyens, tient
absolument à ce que toute information
politique soit faîte de manière cor-
recte et objective, le jeu politique
comporte des règles que le parti soi
ciaiïsfe, pris en flagrant délit de tri-
cherie, a manifestement transgressées.
Dès lors, les radicaux souhaitent que
les citoyens soient clairement avertis
du danger que représente une gauche
prête à n'importe quelle alliance et à
n'importe quelle méthode pour s'em-
parer du pouvoir, /comm ;:
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Un coup de fil
suffit et notre

SERVICE
TRAITEUR

est à votre entière disposition
pour réaliser tous vos désirs :
cocktails, réceptions, lunches ou
dîners d'affaires, repas de noces
ou simplement un tête-à-tête...
Notre personnel aimable et stylé
se fera un plaisir de choyer vos
hôtes.
UN COUP DE FIL SUFFIT !

705603-88

_\\j rBuff<*̂
Wde la Gare 1

OT) [̂l]( )̂̂ MTPr^Ili Les artisans et commerçants du quartier de la gare vous proposent

r-̂ 1 ̂ rta bonne v.Un coup de fil ¦ 
|| «f - M

suffit et notre |$|| | Jf^B S É_L _^____ __ ¦ V ___k__
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ACTION!
CHARCUTERIE DÉLICATESSE COUPÉE

le kg Fr.-13< Fr. 9.90

Boulangerie-Pâtisserie

L'ÉPI D'OR
# Spécialités au pur beurre

croissants, brioches, feuilletés pour l'apéritif
# Forêt-Noire # Pains surprises pour l'apéritif

OUVERT TOUS LES DIMANCHES
Rue Louis-Favre 13 - NEUCHÂTEL - (038) 25 26 95

705606-88

K /_wV^\ t ¦""»»»¦ ¦ » t » tva « _ é ««-i _ _-¦ I Rue du Rocher 26-28 I
I ÇS$ FOURNITURES PHILATÉLIQUES 2000 NEUCHÂTEL 1

i.---_ .'̂ -!T RAYMOND LEBET 95 (038) 25 25 37 fi

| MENUISERIE |

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 2516 41
Spécialité : armoire toutes exécutions

584968-88

E "<; * £ AV. DE LA GARE 12 - NEUCHÂTEL jL W m  j m m m i  254521 E
E |v JÊÊ m RUE DE CORCELLES 8 - PESEUX
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I \ IlIffil V̂CN. RUE F.-SOGUEL 26 - CERNIER M

C \jf|P^N̂ > 53 28 22 O
> L'ENERGIE o\c**S\ E
E MULTIPLIéE tmsma

Une méltiode __fi ______ ___f_____________t ^^M Cours en groupes
un programme _P^  ̂ __t^^^V ____ f •'*¦de renommée mondiale. |̂ *ï f i l  Î Ëfl Leçont particulière.

Près de 200 écoles 
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dans le monde entier '̂ __^7 \ \W\f _̂|H ^l01
*1 D l'étranger

I jaggi +pggi +scherler I
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éeciïdê soi -̂mW -J-X W

2002 NEUCHÂTEL 2 - 038/25 78 88

UN PARTENAIRE COMPÉTENT
684969 88

Restaurant- Snaek-Bar
LE BOSPHORE ")&*__.*»
Avenue de la Gare 37 - NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 24 91

Spécialités turques gg^, mM, Assiette 
du 

jour
Buffet froid - Service traiteur
pour mariages, anniversaires, réunions, sociétés, banquets, etc..

OUVERT DE LUNDI À SAMEDI de 10 h à 14 h et dès 17 h.
705604-88

J ° § El maintenant le train :

Voyages accompagnés
Dimanche 19 mars 1989

Tour
des Centovalli Fr. 45.-*
Avec temps libre à Locarno Fr. 65.-

Dimanche 26 mars 1989
Lopins
de Pâques Fr. 75.-*
En train spécial Fr. 89.-

" avec abonnement J_ prix. Programme
détaillé auprès de toutes les gares.
Inscriptions et renseignements :

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
244515 ^ ĵAgence CFF Neuchâtel-Ville _ _̂__W_\\\
255733 ^ ĵ ^^-̂ ^

706113-88 ^̂ .EJVosCFF

¦ AU CY G N E !
Articles pour enfants

Ameublement
Literie - Epuration ¦

I Av de la Gare 1-2000 Neuchâtel I
I Tel. 038/25 2M6 TOI 57Ô 8M

Rideaux - Tapis
Tentures murales

Décoration
d'intérieur

584963-88

Meubles rembourrés
Literie - Stores
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Superdiscount Donner aux Sablons

Le magasin Denner aux Sa-
blons, qui fut à l'époque,
voici plus de quinze ans, le
premier du canton de Neu-
châtel, est désormais géré
par une femme, Amada
Claudio, ancienne adjointe
de Noël Picco qui a passé
gérant de Denner Cap 2000
à Peseux.

E

lle a fait dix ans, et même plus,
aux Sablons et c'est avec son sou-
rire habituel qui traduit exacte-

ment sa gentillesse que Amada Claudio
est devenue responsable du superdis-
count des Sablons qui sera d'ailleurs
rénové cette année encore.
Tout est prêt pour accueillir Pâques et
le printemps : œufs et lapins en chocolat
sont au rendez-vous mais aussi de
grands vins français et suisses — un des
points forts de Denner avec les champa-
gnes et les spiritueux (liqueurs et eaux-
de-vie) — et quelques spécialités pour
fins gourmets à des prix hits, ainsi que
des offres spéciales que l'on trouvera
dans le tous-ménages distribué au début
de mars dans le canton de Neuchâtel et
qui contient un voyage autour du
monde pour 2 personnes en guise de
premier prix d'un concours ! M

_&¦_¦•___¦ _^_—'

SABLONS — J.-M. Nidegger, adjoint du directeur pour la Suisse romande et le Tessin et Amada Claudio.
gmt- JL-

Pâques et la nouvelle gérante



Pour passer
une petite annonce...

notre service de publicité
vous écoute...

Un conseil ? Un prix ? Une rubrique ?
Nous sommes là pour vous aider.

Appelez simplement

EEXPRESS
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038 / 25 65 01

81 GYMNASE
W NUMA-DROZ
Séance d'information

pour les parents
des futurs élèves

Lundi 13 mars 1989
à 20 h 15,
au Collège latin,
salle circulaire. 70486. 76

De la chair fraîche
le comité central des samaritains s épuise. Une feu ne se dévoue

T

'P ous les délègues de I Assemblée
| cantonale annuelle des samaritains

y neuchâtelois qui n'avaient pas l'al-
lure chenue, ont passé par des mo-
ments d'angoisse, samedi. Le comité
central manque de têtes et les volon-
taires sont presque dés ignés d'office.
Les statuts prévoient que l'organe exé-
cutif central de l'association soit pourvu
d'un président (actuellement Michèle
Turban) et de dix membres. Ils ne sont
plus que huit et deux démissions sont
encore prévues pour l'an prochain.
L'engagement à prendre est en prin-
cipe d'assister à une séance de comité
par mois et d'accomplir une tâche pra-
tique. Après plusieurs tours de table, où
les candidats présumés se tassaient sur
leur chaise, une jeune dévouée s'est
annoncée. Chantai Burkhard ira rejoin-
dre l'équipe qui travaille depuis quel-
ques années à redresser une situation
scabreuse.

— // faut mouiller la chemise et ne

pas glisser sur les voies savonneuses de
notre indifférence!. Malgré ces trucu-
lents encouragements de Roland Col-
laud, délégué du comité central suisse,
personne n'a suivi l'exemple de Chan-
tai Burkhard. L'assemblée a finalement
confié au comité cantonal le soin de
trouver un deuxième candidat. L'en-
semble du recrutement est également
problématique. L'effectif de 601 mem-
bres actifs est en baisse par rapport à
l'année précédente et les jeunes se font
rares.

Le climat général de l'Association
cantonale neuchâteloise des samari-
tains s'est en revanche amélioré et de
nouveaux accords ont été trouvés. Se-
lon les statuts, ratifiés le 30 avril 1988,
la caisse de l'assemblée des moniteurs
est alimentée par une partie des coti-
sation des moniteurs, versée par les
sections. Répondant à la demande de
J.-C. Verdon, président de l'assemblée
des moniteurs, le comité cantonal a

propose la repartition de la cotisation
en deux parties. Sur la cotisation des
moniteurs de 40fr., versée par les sec-
tions, 20 fr. iront à la commission techni-
que et administrative cantonale, et
20fr. à l'assemblée des moniteurs.
Cette proposition a été approuvée
sans oppositions. La situation financière
de la section neuchâteloise est saine,
avec un bénéfice de 392fr.20 et un
capital de 65.691 francs. La collecte
de 1988 a rapporté 5504fr., soit un
peu moins que précédemment.

i
Ayant passé le cap des cent ans,

l'association des samaritains reste ac-
tive en diversifiant ses activités. Par
exemple le cours «Urgences chez les
petits enfants », destiné aux parents,
pour qu'ils soient aptes à secourir les
petits en cas d'intoxications, brûlures,
ingestions de corps étrangers.

O L. C.

Charles
Nyffeler
comblé

Se voir entouré pour ses 80 ans des
membres de deux associations pour
lesquelles on a donné le meilleur de ses
forces, c'est un bonheur exceptionnel
que ses amis ont offert à Charles Nyffe-
ler.

Samedi, au stand de tir de Plaines-
Roches, à Pierre-à-Bot, les accents de
flûte répondaient au coups de fusil. Le
corps de musique «Les Armourins»,
joues rondes et bonnet de velours, ré-
pétait en douce, en attendant de faire
la surprise de sa présence à son prési-
dent d'honneur.

C'est en effet avec le respect et
l'apparat qui entoure un chef d'Etat
que Charles Nyffeler a été accueilli.
Plusieurs personnalités du monde politi-
que et militaire, dont le président de la
Ville et le commandant de brigade,
étaient là. Beaucoup d'amis étaient ve-
nus aussi pour dire leur affection et leur
estime, à un homme dont le dévoue-
ment n'a jamais failli.

Le fringant Showband Les Armourins
lui doit son existence. A côté des flûtes
et tambours, c'est à l'animation de la
Fédération de tir de Neuchâtel qu'il
s'est consacré. Il a aussi oeuvré pen-
dant plus de 50 ans aux sein du comité
de la société Les Armes de guerre. La
fête de samedi coïncidait également
avec le 25me tir commémoratif du 1er
Mars, qu'il a contribué à créer.

Visiblement très touche, Charles Nyf-
feler a reçu de la part du comité de la
Fédération de tir du district de Neu-
châtel, une médaille frappée pour la
circonstance, due à l'artiste neuchâte-
loise C. Brasey. /le

¦ PÈLERINAGE - Lors de leur der-
nière rencontre, les membres de «La
Joie du lundi» se mirent en route pour
le pèlerinage de Saint-Jacques de
Compostelle sous la direction de Ro-
ger Vionnet. Le conférencier fit parta-
ger avec bonheur sa passion de l'art
et de l'architecture romane à tous ses
auditeurs, ses commentaires précisant
la valeur des abbayes, prieurés, égli-
ses et cathédrales présentés de ma-
nière remarquable, grâce à d'excel-
lentes diapositives. Et l'auditoire réa-
lisa soudain que nos ancêtres, eux
aussi, étaient animés par une soif de
voyages, de découvertes, de contacts
humains inhabituels. Mais, obligés de
le faire au rythme de la marche, ils
prenaient le temps de s'arrêter, d'ad-
mirer une sculpture, un bas-relief, un
édifice grandiose. / M-

AGENDA
Temple du bas: 20 h 1 5, «Mon âme, bé-
nis l'Eternel!», réflexion théologique et
interprétation musicale par M. Martin
Rose, avec la participation de M. Guy
Bovet, organiste.
Maison du Prussien: 20 h. Les lundis du
Gor - l'ensemble «A Piacere».
Permanence médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ^5 251017 rensei-
gne pour les cas urgents.
Pharmacie d'office: Winkler, r. de l'Hô-
pital. Ouverte de 8 h à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police cfi
25 10 17 indique le pharmacien à dispo-
sition en cas d'urgence.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 fj 254242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique de 13h à 20h. Prêts du
fonds général de 1 Oh à 12h et de 14h
à 18h. Salle de lecture (2me étage, est)
de 8h à 22 h, sans interruption. Exposition
«l'Affiche neuchâteloise: le temps des
pionniers (1890-1920)», 8 à 21 h.
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hô-
pital 41, de 14h à 17h30, ouverte à
tout le monde.
Bibliothèque Pestalozzi: de 14 h à 18 h.
Ludothèque Pestalozzi: de 15h à
17h45.
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h 55
245651.
Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
Péristyle de l'Hôtel de ville: exposition
tiers-monde.
Galerie des Halles: (14 à 19h) Empi-
Godet-Fenouil, peinture figurative; Dur-
roux, sculpture.
Galerie du Pommier: ((10 à 12h et 14
à 19h) «J'ai faim dans ma tête», dessins
d'enfants du quart-monde.
Ecole club Migras: (14h-18h) Helga
Schuhr, peintures.
Galerie de l'Evole: (9h-12h el
14h-18h30) œuvres diverses.
Plateau libre: (15h-2h) Lady Blues Toni
Spearman.

Timbres-western
Quand une distraction du postier déploie des conséquences

très positives à la Bourse aux timbres de la Rotonde

CURIOSITÉ — Elle ne s 'est pas manifestée que chez les jeunes. SWi- B-

"' ombre de Lucky Luke et des
(g « frères Dalton se profilait en fili-
grane sur les panneaux, exposés di-
manche à la Rotonde, lors de la bourse
aux timbres de la société philatélique
de Neuchâtel. La Wells Fargo, la Pony
Express et quelques autres entreprises
de pionniers sillonnaient l'Ouest améri-
cain du siècle dernier pour assurer le
courrier.

Il en résulte qu 'un certain Dr Liebig
recevait une importante correspon-
dance, malgré les attaques d'Indiens et

de bandits de grands chemins. L'expo-
sition de cette année, fort intéressante
par sa variété, a été entièrement tirée
de collections personnelles de membres
de la société.

La rencontre de ce printemps a per-
mis de voir une belle série d'oblitéra-
tions du district de Neuchâtel, de plus
en plus soignées et enrichies.

L'exposition présentait aussi une très
jolie collection, primée lors du dernier
concours Menoud, consacrée aux tim-
bres Pro Juventure, imprimés durant 75
ans. Le prochain concours sera dédié

aux têtes couronnées. La bourse de
mars voit parfois passer des timbres
rares, de mains à mains. Les marchands
spécialisés s 'y déplacent de toute la
Suisse. On a vu des «colombes de
Bâle» s 'envoler pour 20 à 25.000fr.
pour un exemplaire. Le «double de
Genève» autre vedette suisse peut
passer à 200.000fr., lorsqu 'on trouve
deux timbres gauches accolés par une
distraction du postier. Des petites er-
reurs qui pour une fois ont des consé-
quences très positives, / le

Des cadres qui se cherchent
Opération lifting pour l 'Association suisse des cadres

La  
section de Neuchâtel de l'Asso-

ciation suisse des cadres (ASC) s'est
réunie samedi après-midi pour son

assemblée générale. Une cinquantaine
de membres étaient présents parmi les
234 que compte l'association. Ces)
que l'heure est grave, dans la petite
section du bas du canton, qui a perdu
68 membres en cinq ans! L'effectif est
en chute libre et l'âge moyen aug-
mente de façon critique: la moitié des
fidèles sont à la retraite. Difficile dans
ce cas de paraître crédible aux divers
milieux de l'économie, horlogerie, in-
dustrie, avec qui elle collabore.

Un seul remède: recruter! Mais
comme ce problème n'est pas limité à
Neuchâtel, une campagne de propa-
gande a été lancée dans tout le pays,
histoire de recouvrer les 4000 mem-
bres que l'ASC a perdus ces dernières
années. Son vice-président, le Vaudois

Paul Freymond, était d ailleurs invite a
présenter le nouveau profil de l'asso-
ciation.

Après le changement de nom opéré
l'été passé (amputation de la dénomi-
nation «cadres techniques d'exploita-
tion», qui limitait le recrutement à cer-
taines branches de l'industrie et freinait
ainsi l'expansion), l'ASC connaît une se-
conde jeunesse. Plusieurs organisations
de cadres envisagent par ailleurs
d'adhérer, alléchées par un nouveau
dynamisme. De même, la gent féminine,
un peu délaissée jusqu'à présent (21
membres sur les 15.000 qui ont rejoint
l'ASC), sera dorénavant représentée
dans une commission interne. Le nombre
croissant de femmes cadres dans l'éco-
nomie mérite que les associations s'en-,
gagent plus en leur faveur. Egalité tant
réclamée, ne serais-tu que chimère?

A Neuchâtel, l'ASC sombrait dans

une lente inertie. Mais Ruedi Meier, qui
depuis l'an dernier a repris le flam-
beau, a imposé un style nouveau à la
section, avec un réel désir de convain-
cre les jeunes cadres de la région. Des
brochures d'information ont été en-
voyées à une centaine d'entreprises et
plusieurs manifestations verront le jour
ce printemps, par exemple une visite
de la nouvelle Favag-Ascom ou des
cours d'initiation à l'informatique. A no-
ter encore la parution de la «Gazette
de l'ASC», lien entre les membres de la
section.

Un lifting qui est nécessaire et bien-
venu, car Ruedi Meier l'affirme sans
ambages: «Le recrutement devient une
question de survie ». Ce renouveau sau-
ra-t-il attirer les jeunes cadres neuchâ-
telois? Wait and see.

0 F. K.

Deux p'tits gars
qui montent
Francis et Vincent

chantent au théâtre
Un théâtre à demi-plein, samedi

soif, pour accueillir deux représen-
tants de la chanson française, deux
jeunes d'ici, Francis et Vincent Val-
lat. Celui-ci étant invité en première
partie.

Visiblement intimidé, ( «chanter
dans un théâtre, /"peux vous dire,
c'est vachement impressionnant»),
Vincent est apparu avec pour seu-
les armes guitare et harmonica,
dans une chemise à carreaux pour
un petit air country. Une voîx, haut
perchée, qui ne demande qu'à
s'exercer, et des textes mis en musi-
que plutôt que de véritables chan-
sons. Vincent est chanteur social, il
témoigne de la banalité d'un quoti-
dien satisfait et de l'existence bou-
lot-dodo des petites gens d'ici.

Et s'il parvenait à varier ses ryth-
mes davantage, il pourrait bien ne
plus chanter seulement des prerniè-i
res parties, et tenir ta scène plus
d'une demi-heure. Car il en faut, au
courage, pour se présenter tout seul
devant son public! :

Puis dans des néons bleutés et
violacés, comme un petit garçon, un
Pierrot tout en blanc, apparaît
Francis. Accompagné de cinq musi-
ciens solides. On voit qu'il a l'habi-
tude de lo scène. Il cause avec le
public, ses potes venus en force le
soutenir et Pacdamer.

Dans ses chansons, Francis ne dé-
nonce pas. Il veut donner des le-
çons, des conseils. Et d'abord nous
faire voyager. Comme le titre de
son compact tout beau tout neuf,
«Voyageons ensemble». De la va-
riété-rock, avec quelques idées ori-
ginales, comme des roulements de
tambours, mais avec des slows un
peu fartes, sur des rythmes hélas
trop souvent entendus.

«Tendresse, tu es la plus belle»...
«N'oublie pas de leur dire d'être
heureux»... «Faut s 'parler»... Tels
sont les messages apportés par
Francis, qui, faute d'un stylé vrai-
ment personnel, a au moins la qua-
lité de prendre un plaisir fou à
chanter et à communiquer cette joie
à toute la salle.

Le public a applaudi, bissé, rap-
pelé, et a quitté le théâtre en-
chanté. C'était là l'essentiel.

0 F. IC

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel
tél. 038 25 65 01
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J'AI AUSSI CHOISI LA BDG
Les objets dont on s'entoure reflètent souvent un aspect de notre personna-

lité. Tout comme la façon de s'habiller, les gens et les lieux fréquentés.

Moi, j'ai choisi la BDG. Une banque comme les autres en apparence. Plus

proche, plus disponible peut-être. J'y ai trouvé ce contact qui permet de parler

en toute franchise de mes placements ou d'un crédit \—~~~ 
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Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine
¦* 704862-10
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Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours.

Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 21 h 30
y compris le samedi matin.

706494-10

Catalogue gratuit

TENNIS DE TABLE
Bois/Alu/Béton/Plaque de protection de
gazon.
Tischtennis Gubler AG
4652 Winznau/Olten
Tél . 062/35 22 15 70*87s-io
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_____Votre école pour votre avenir j
• Secrétaire de direction: bilingue, trilingue
• Secrétariat : secrétaire-comptable, secrétaire 704419-10
• Sténodactylographe, Hôtesse d'accueil 1 
• Diplôme de commerce en deux ans INFORMATIQUE
• Recyclage - cours partiels TRAITEMENT DE TEXTE
• Français pour étrangers I 

, • Cours du soir. Rentrée scolaire : septembre 1989.
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Le Dyna accepte toutes les charges.
Vous pouvez lui mettre sur le dos, sans problème, A cela s 'aj oute, bien entendu, le proverbial équipement

jusqu'à 1980 kg. Que vous ayez besoin d'un véhi- cossu des Toyota: radio, siège de conduite suspendu,

cule frigorifique, d'un fourgon, d'un camion-grue ou réglable, appuis-tête et ainsi de suite. Vous pouvez même - - -~

citerne ou encore à plateau, bâché ou non, le Toyota opter pour un bloquage de différentiel, si vous le souhai- r̂ ^̂ -'J^̂m
Dyna 150 fera votre affaire. Même s 'il vous le faut tez. Bref, il n 'y a guère plus commode et, de sucroît, plus WÈÊÊÈWÊÊT \ "* ~MJâÏ
pour transporter des chevaux sur les champs de rentable pour transporter des marchandises en tout mKm3ÊLW
course. Vu les innombrables types de carrosseries genre. Dyna i so chassis-cabine

construites sur mesure qu'il peut recevoir, il constitue Dyna 150. 4 cy lindres diesel, 2778 cm3, châssis- cabine, g_B _̂_Sn
incontestablement le modèle le plus polyvalent de 1980 kg de charge utile, fr.28 690.-; à plateau, 1680 kg t̂ *̂ ^
sa catégorie. de charge utile, fr.29 690.-. 

 ̂ ÈJëjÊT̂
Un moteur diesel nerveux et souple à 4 cy lindres , de Le châssis-cabine du Dyna 150 peut recevoir d'innom- Î HPIM* 1̂̂

2778 cm3, lui fournit une puissance remarquable de brables carrosseries. Vous en trouverez certainement une Dyna i so à plateau

58 kW (79 ch) DIN qu'une boîte à 5 rapports permet adaptée à vos besoins. Consultez donc votre agent Toyota r -̂^̂ ^=-~ —^_
d'exploiter à fond à toutes les vitesses et de passer partout ou téléphonez-nous. 

 ̂
, - -^. ' s

sans peine. D'autant plus que son empattement optimal, T°y°ta Leasing: téléphone 01-495 2 495 
^̂ ^^̂ ^̂  

;

j oint à ses roues arrière j umelées et à un diamètre de ¦¦ __¦¦ _#^% AT_-TV
'
¦"__•¦ J& JSllllIl jl É_S_s_î_feî_i__r^^braquage étonnamment réduit d'à peine 9,4 m, lui pro- V^ I ^̂ r m m .  ŜES m*M SBL»-'

cure une maniabilité sans pareille. Le N° 1 japonais Dy>a 150 bâché
Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simone!, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Garage Ch. Pignolet, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/33 66 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 704603,10

|

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

| 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

m . .  D A vendre
BOIS DE FEU prix intéressant. Tél. 42 35 55.

702930-61

l_ i Demandes à louer
URGENT ! jeune femme cherche 2 à 3 pièces,
région Neuchâtel-Saint-Aubin, loyer modéré.
Tél. (038) 31 73 51, dès 15 h. 700695-64

RÉCOMPENSE 200 FR. pour un grand ap-
partement 3 pièces, loyer maximum 700 fr.,

| Neuchâtel ou environs, pour le 1er avril. Tél.
24 08 53, dès 18 h. 703042-64

H_B . _Ca__'.J___B __.._. ' __§• B _ Sm Offres d emploi
PEINTRE pour quelques heures de travaux
d'entretien. Tél. 24 06 54, dès 8 heures.

703101-65

CHERCHONS une personne pour s'occuper
de nos 3 enfants, jours ouvrables et quelques
nuits. Tél. 25 79 95. 706548-65

M Demandes d'emploi
JEUNE FEMME dynamique cherche emploi
secrétaire, français-allemand , notions italien,
anglais. Tél. 31 73 51, dès 1 5 h. 700694-66

M :. Divers
FILLE AU PAIR Allemagne, 1 année dès août
1989. Renseignements au tél. (038) 24 37 82
heures de repas. 703010-67

DES PROBLÈMES éducatifs avec vos en-
fants ? Parents information écoute et renseigne:
lundi de 18 à 22 heures, mardi et mercredi de 9
à 11 heures, jeudi de 14 à 18 heures.
Tél. 25 56 46. 706508-67

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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La Peugeot 405 SRI Automatique, c'est aussi un con- développant 122 cv, il confère à la voiture un caractère
fort routier hors pair. Concentrez-vous uniquement particulièrement économique,
sur la circulation - la transmission automatique à N'attendez donc pas plus longtemps pour venir faire un
4 rapports se charge du reste. Son équipement: le essai routier chez votre agent Peugeot Talbot.
super-confort avec lève-glaces électriques (à l'avant), Peugeot 405 SRI Automatique Fr. 26 190.-.
verrouillage central, volant réglable en hauteur, direc-
tion assistée, et bien d'autres choses encore. Quant au Financement et leasing avantageux par Peugeot Talbot
moteur 1,9 litre à injection électronique Bosch-Motronic Crédit.

m PEUGEOT 4Q5
EÎE! PEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU. 706C93 '°

Victoria HOLT

ALBIN MICHEL 61

Une fois, j' y achetai
un Bouddha et, ravie, le rapportai à la Maison pour le faire appré-
cier par Sylvester. Il m'assura que j' avais fait une affaire et je me
souviens de la manière dont Lottie prit la pièce entre ses mains si
fines et la serra sur son cœur. Puis, elle s'agenouilla devant moi et,
prenant ma main , elle assura : « Je vous servirai toute ma vie. »

Chaque jour , je donnais des leçons à Phili p et Lottie se joignait
à nous. Nous nous asseyions autour de la table et tandis que mon
fils s'échinait péniblement à écrire des lettres convenables, la jeune
Chinoise maîtrisait rapidement cette langue qui n 'était pas la
sienne. Elle faisait de rapides progrès et perdait peu à peu sa façon
puérile de s'exprimer. Je le regrettais un peu mais continuais à
l'obliger à lire tout haut en même temps que Philip. Mes deux
élèves étaient charmants et écoutaient avec un plaisir égal les his-
toires que je leur racontais. Nous en parlions ensemble ensuite et,
bientôt , je me fiai suffisamment à Lottie pour lui confier davantage
mon fils. Ils s'en allaient ensemble dans les jardins et, souvent , par
la fenêtre, je les regardais marcher la main dans la main.

Lottie brodait et cousait comme une fée. Elle peignait aussi sur
la soie et ses dessins délicats, précis, me ravissaient.

« Vous m'apprenez l'anglais, me dit-elle, un jour. Moi, je vous
apprendrai le chinois. »

Sylvester se déclara enchanté de ce service mutuel.
« Vous trouverez ce langage difficile, Jane, me dit-il , mais quand

vous aurez dépassé le stade des rudiments, cela vous rendra de
grands services. Les caractères chinois, à l'origine, n 'étaient que des
hiéroglyphes comme ceux des anciens Égyptiens. Il est important
que vous appreniez le langage moderne, mais c'est le Sung-te qui
sert pour écrire. N'est-ce pas très beau? »

En moi-même, je souris car Sylvester me donnait toujours l'im-
pression que , pour lui , je restais toujours une étudiante, et moi,
je n 'avais pas encore perdu le désir de briller à ses yeux. Comme
nos relations étaient peu celles d'un vrai couple!

J'avais découvert que Sylvester était très riche : la maison en
Angleterre , celle d'ici , les entrepôts près du port , les bureaux de
Londres. Tout indiquait une fortune considérable. Depuis qu 'il
avait , seul , le contrôle de son affaire, elle avait dû augmenter
encore, et il était logique de se demander si les attentions d'Harry
ne provenaient pas d'un désir de collaborer de nouveau avec son
oncle.

Sylvester parlait de temps à autre de son neveu et se réjouissait
visiblement de leurs meilleures relations. Il avait d'ailleurs une
haute estime pour Harry et je devinais que, si les événements
avaient été différents , il aurait certainement fait de lui son héritier ,
car, d'évidence, c'était son neveu préféré. Sylvester persistait dans
son opinion sur Jim. Il le jugeait plus que jamais irresponsable et,
surtout , il l' avait complètement rayé de sa vie.

Je soupçonnais aussi qu 'Harry avait parfaitement saisi l'impor-
tance prise par Philip et il n'y avait pour moi aucun doute que sa
mauvaise humeur , aussi dissimulée qu 'elle pût être, venait de
ce changement dans les perspectives de son avenir. Harry était
un taciturne et si , comme l' avait laissé entendre Toby, ses affaires
n 'étaient pas brillantes , sa froideur et son ironie sous-jacentes
étaient compréhensibles.

Par contre , je ressentais de plus en plus d'amitié pour Toby.
C'était toujours pour moi un plaisir d'aller « en bas » quand Syl-
vester n 'était pas en humeur de bouger et je prenais l'habitude
d'y descendre comme auparavant je me rendais à Londres. Je tra-
vaillais avec Toby, puis nous prenions le thé ensemble, soit dans
son bureau , soit chez lui où nous recevait sa sœur. C'était une
grande femme maigre, de plusieurs années l' aînée de Toby, et qui
tenait sa maison exactement comme si celle-ci se fût trouvée à
Edimbourg. Elizabeth avait un accent plus prononcé que celui
de son frère et , pour elle, tout ce qui n 'était pas écossais était sus-
pect. Elle n 'était pas commode mais son dévouement pour son
jeune frère était si flagrant que malgré son côté abrupt j' eus de la
sympathie pour elle.

Tout cela, en plus de la présence de Lottie dans la Maison ,
contribua à m'amener à regarder mon existence avec un sentiment
de joie tranquille. Pourtant , parfois, je me souvenais comme d'un
rêve depuis longtemps effacé, de l'extase que j' avais connue avec
Jim. Celui-ci gardait , malgré moi, sa place dans mon cœur et dans
mon esprit. Il devait être de retour en Grande-Bretagne maintenant
et souvent , je me demandais quelle vie il menait avec Bella. J'étais
persuadée que jamais plus je ne connaîtrais cet élan, cette joie
que j' avais partagés avec lui et, dans la solitude de certaines nuits ,
une amertume m'enveloppait. J'aspirais alors à revoir ce Jim si
gai , si vivant qui avait un moment embelli et comblé mon exis-
tence.

(À SUIVRE)

La Maison
aux Mille Lanternes

g swissair i/



Vive la comédie
Le Groupe théâtral «la Colomblère» brûlait de jouer du Goldoni

En montant «Barouf à Chioggia» il passe du rê ve à la réalité
jtfhT our sa neuvième saison, le Groupe
Wy" théâtral «La Colombière» revient
I à la comédie, sa vocation pre-

mière, après une courte infidélité l'an
passé, pour une pièce policière. En
jouant de Goldoni «Barouf à Chiog-
gia», elle a visé juste et nul doute que
le public passera quelques bons mo-
ments.

Goldoni a vécu toute une partie de
son adolescence à Chioggia, petite
ville située sur la lagune de Venise. A
vingt ans, il y a même exercé la fonc-
tion d'auxiliaire du substitut du chance-
lier criminel. Il y a côtoyé cette popula-
tion nombreuse de pêcheurs, de mate-
las et de «femmelettes» et était donc
en état de les peindre...

II a mis également en scène tout ce
petit monde, sous les traits du substitut
Lidoro: le peuple constitue dès lors le
thème central, en étant placé sous le
regard d'un bourgeois, employé de
justice, tout aussi rempli de bienveil-
lance que de préjugés involontaires ou
dus à la fonction. A travers le person-
nage du substitut, Goldoni a exprimé
la difficulté à comprendre le peuple
autrement que comme spectacle, son

étrangeté fondamentale, sa résistance
à une certaine description qui pourrait
n'être que pur idéal ou caricature.

Le spectateur peut ne retenir de
«Barouf» que son caractère comique. Il
peut aussi y discerner des interroga-
tions d'une réelle actualité: c'est là le
génie de Goldoni. Sa comédie est à la
fois vive, alerte, gaie, fraîche, furieuse,
étourdissante, cocasse, émouvante. En
voici du reste l'intrigue: pendant que
les hommes sont partis en mer pour de
longs mois, les femmes s'ennuient. En
confectionnant de la dentelle, elles
pensent à leur mari, à leur fiancé ou
rêvent parfois d'un soupirant. L'arrivée
d'un galant sème soudain la discorde
et au retour des marins, la tension
monte encore. Grâce au substitut,
l'amour triomphera heureusement et le
calme reviendra...

Pour cette pièce où la distribution
comporte treize comédiens — parmi
eux, huit adolescents qui ont suivi ou
fréquentent encore les cours du Centre
culturel neuchâtelois — la mise en
scène a une nouvelle fois été confiée à
Henry Falik dont les compétences et le
talent sont unanimement reconnus. Du

cote de la technique, Claudine et Gil-
bert Moser ont confectionné la plupart
des costumes et comme d'habitude,
Jean-François Kunzi a conçu et réalisé
le décor. Quant à la régie, elle est
tenue par Jean-Claude Schmied et
Paul Schori. /comm- M-

% «Barouf à Chioggia» par le Groupe
théâtral La Colombière: Grande salle de
Colombier, jeudi 15 et vendredi 17 mort
à 20h30, dimanche 19 mars à 17H30.

«LA COLOMBIÈRE» - La troupe
brûlait de jouer du Goldoni. Treize
comédiens sont servis... M

Silence, la
gym tourne!

Samedi soir, la société de gymnasti-
que de Corcelles-Cormondrèche pré-
sentait sa soirée annuelle dans une
chaude ambiance et devant un public
venu nombreux. On avait pour l'occa-
sion transformé la salle de spectacle en
studio de cinéma: caméras, projecteurs
et affiches formaient un décor très réa-
liste de septième art. Bien entendu, le
réalisateur et le célèbre «clap: silence,
on tourne» assuraient une certaine
structure de la soirée.

La société de gymnastique a rappe-
lé au public les grands succès du ci-
néma en plaçant notamment en tête
d'affiche des titres célèbres comme «La
cage aux folles», «Flashdance» et «Les
incorruptibles». Les jeunes gymnastes
ont fait donner les premiers tours de
caméra en se déguisant en petits fan-
tômes pour virevolter sur une interpré-
tation de «ghostbusters». Quant aux
enfantines, elle ont invoqué la mytholo-
gie de «Blanche-neige» grâce à des
danses des rondes et des ballets.

Avant la présentation officielle des
sections de gymnastes, le groupe mixte
a présenté un numéro rappellant les
écoliers américains des années 60. En
seconde partie du programme, les
spectateurs ont instantanément passé
du «Phare ouest» aux rues sombres de
New York; ils ont même eu l'occasion
de rencontrer dans un sous-bois une
«7me compagnie» composée par le
groupe mères-enfants. Après un spec-
tacle haut en couleur, la soirée s'est
poursuivie par un bal animé par l'or-
chestre Graffiti.

0 N. S.

Qualité et
rareté

¦ NEUCHÂ TEL -

Le quatuor «Kocian»
au chef-lieu

DUO — Celui forme de Marie Si rot et
Olivier Scrensen doublera le célèbre
quatuor «Kocian». j ±

La venue à Neuchâtel du célè- re
quatuor «Kocian» doublé du duo formé
de Marie Sirot, violon, et Olivier Soren-
sen, piano, sera sans doute un des
concerts marquants parmi ceux que les
Neuchâtelois, pourtant bien servis dans
ce domaine, pourront entendre.

Réalisant actuellement l'intégrale des
quatuors de Mozart (pas moins de 24!)
le quatuor «Kocian» s 'est attiré une
réputation non seulement en Tchécoslo-
vaquie où il occupe le devant de la
scène, mais aussi à l'étranger où il
enregistre et donne des concerts en
abondance.

Doit-on présenter le duo Sirot-Sôren-
sen? La violoniste de renom et son
compagnon dont chacun connaît le ta-
lent (une récente tournée au Japon en
fut la consécration) ont déjà donné de
très nombreux concerts aux Etats-Unis
et en Europe. On sait qu'ils préparent
actuellement l'intégrale des «Sonates»
de Beethoven qui sera donnée entre
autres à Neuchâtel. Nous y revien-
drons.

Le programme débutera par le se-
cond quatuor de Janacek sous-titré
«Lettres intimes». Cet ouvrage écrit
dans un langage achevé, direct, origi-
nal et neuf, montre à quel point l'art du
compositeur tchèque avait rompu avec
le romantisme pour conquérir de nou-
veaux espaces sonores issus du folklore
et de la prosodie de son pays natal.

C'est la Sonate op. 30 No 2 de Beet-
hoven qui lui succédera avant que l'on
écoute le superbe «Concert» op. 21
pour violon, piano et quatuor à cordes
de Chausson. Cette composition réalise
un équilibre entre le duo et le quatuor.
Bien que les leçons du franckisme se
fassent encore ressentir, le discours du
maître français a atteint ici une matu-
rité très forte. Chaînon liant la «Scola
Cantorum» à Debussy, ce «Concert»
n'a jamais été donné à Neuchâtel.

0 J.-Ph. B.

n-Tïïim

¦ L'HIVER AU FEU - A l'instigation
des responsables des jardins d'enfants
du Papillon, de la Bourdonnette et de
la garderie Pinocchio, l'hiver passera
de vie à trépas mercredi en fin
d'après-midi, au cours d'une manifes-
tation bien sympathique. Un cortège
partira à 17h de la rue Oscar-Hu-
guenin et rejoindra, par la route de la
Gare, le parc du Caveau de dégusta-
tion des vins de Boudry (Tour de
Pierre). Tous les enfants (et pourquoi
pas les adultes?) pourront se joindre à
ce défilé joyeux, masqués, grimés,
costumés et en ayant de quoi faire le
plus de bruit possible: couvercles de
casseroles, tambours, cloches... Vers
17h45, le Bonhomme-Hiver sera mis à
feu et laissera ainsi la place au prin-
temps. Un stand de thé et de vin
chaud permettra à chacun d'apaiser
une soif bien légitime, /comm- M-

M CANDIDATS DU PS - Le Parti
socialiste du district de Boudry pré-
sentera, mercredi 15 mars à 20h à
l'hôtel du Lion d'Or, ses candidats à
l'élection au Grand Conseil des 8 et 9
avril prochains. Egalement présent à
cette soirée, le conseiller d'Etat Pierre
Dubois s'exprimera sur le thème «Poli-
tique fiscale et économie neuchâte-
loise». Invitation à tous les intéressés,
/comm

A l'aube du lOOme
mmi

te chœur mixte est en forme: son nouveau chef aussi

C
% hant et théâtre se complètent par-
| ticulièrement bien et samedi à

if Boudry, le public en a eu son
content lors de la soirée annuelle du
chœur mixte «L'Aurore». Un choeur
mixte qui se présentait pour la pre-
mière fois devant «son» public avec à
sa tête un nouveau jeune chef: Gérard
Lebet. Lequel, chacun aura pu s'en ren-
dre compte, a parfaitement su faire
passer son message aux quelque 40
choristes qui ont donné le meilleur
d'eux-mêmes lors de l'interpréta tion
des huit chants — dont deux accompa-
gnés au piano par Jean-Claude Ni-
coud — prévus au programme.

Varié et plaisant, celui-ci a conquis
les spectateurs qui ont accordé une
mention particulière à plusieurs chan-
sons: «Le p'tit vieux du bas du fleuve»
qu'un savoureux accent canadien rend
très sympathique, «Poulailler song»,

clin d'oeil rigolo de Souchon et Voulzy,
«Tout au long du Doubs», doux comme
les reflets qui courent sur l'onde (ce
sera le chant d'ensemble de la pro-
chaine Fête cantonale des chanteurs le
11 juin à La Chaux-de-Fonds), et sur-
tout «Tibié Paiom», tiré de la liturgie
orthodoxe slave, plutôt écrit pour des
voix d'hommes, mais que le chœur
mixte boudrysan a su rendre avec une
belle maîtrise. A l'aube de son cen-
tième anniversaire — c'est pour 1991
— «L'Aurore» en tout cas est en forme.

Comme l'était aussi la société invitée
pour l'occasion, le choeur mixte vaudois
d'Orzens (une bonne trentaine de cho-
ristes), dirigé de main de maître par
Ernest Jaquier, septuagénaire plein de
vigueur et d'humour, qui tire un maxi-
mum de ses chanteurs dont la qualité et
la puissance d'interprétation ont fait
merveille samedi. Que ce soit dans un

fantastique «Exultate Deo» d Alessan-
dro Scarlatti, ((Vigne, vigneron», mélo-
die à la gloire du vin de la Côte qui
aurait très bien pu coller au joli vin de
Neuchâatel, «Les Corons» de Pierre
Bachelet ou encore une ((Salade ita-
lienne» dans laquelle le ténor Frédy
Qiavalley s'est particulièrement mis en
évidence.

Reprenant une tradition interrompue
seulement l'an dernier, les organisa-
teurs de la soirée avaient, après la
partie consacrée au chant, prévu une
partie théâtrale: «John et Joe», pièce
très drôle en un acte d'Agota Kristof
jouée par Claude Bouvier, Henry Falik
et Idine. En fait une discussion de bistrot
entre deux amis, l'un malin et l'au-au-
tr-tre bégayant, un peu bé-bé-bébête
mais rusé, amusante pour le public qui,
pour un peu, se serait cru à la « Pension
Mimosa»... /hvi

ni
¦ PRIX MÉRITÉ - Coupe et cha-
peaux miniatures ne sont plus incom-
patibles. Ayant participé à une expo-
sition d'artisanat d'art à Uster (ZH),
Marie-Lise Delacombaz-Dalla Costa a
en effet remporté le 1 er prix, sous
forme d'une coupe, dans la catégorie
((créations». Succès bien mérité, car
que ce soit pour les chapeaux miniatu-
res ou des tableaux (collages appli-
qués), l'association des couleurs esl
vraiment une réussite. M-

Le concert
Conservatoire de musique,

salle de concert, fbg de l'Hôpital
24, mardi 14 mars à 20h: duo
Sirot-Sorensen et quatuor «Ko-
cian», œuvres de Janacek, Beet-
hoven et Chausson. A noter que
ce concert sera encore donné au
Grand Théâtre de Genève le 19
mars, à Lugano le 20 (diffusion
en direct sur u Espace 2») et à
Lausanne le 21 (enregistrement
par la RSR). /jphb

Agota Kristof, absolument écrivain
En public à la Tarentule, l 'auteur du «Grand Cahier» et de «La preuve»
déboulonne les miracles: l 'activité d'écrivain n 'a rien du conte de fées

M

oi aussi, si j'avais un
I bon métier, je  le con-
| tinuerais peut-être,

parce que même traduite en 18 lan-
gues, les droits d'auteurs ne me per-
mettent de vivre que depuis une année,
et encore, je me demande toujours
comment ça ira demain. Ça c'est mon
angoisse d'écrivain, bien plus que par
rapport à l'œuvre, à une panne d'ima-
gination, de thème ou d'écriture: de
toutes façons, je  ne ferai jamais
qu'écrire. Mais travailler comme aide-
dentiste ou en usine pendant 5 ans
comme je  l'ai fait en arrivant en Suisse,
ça n'apporte rien à l'écriture et quitter
un tel emploi est une vraie libération.

Car elle est arrivée en Suisse, Agota
Kristof, Hongroise, mais Neuchâteloise
d'adoption émigrée de 1 956. Elle ra-
conte les détails au fil d'une soirée
placée sous le signe du souvenir des
origines par Espace 2, de la Radio
suisse romande qui invitait vendredi
soir avec le Crédit Suisse à la Taren-
tule, Saint-Aubin, pour une soirée
((Plume en liberté». Agota Kristof se
souvient du train qui les avait amenés,
avec bébé et ex-mari, depuis le camp
de réfugiés d'Autriche. Il y avait du
chocolat et des oranges dans les com-
partiments. A chaque gare, le convoi

s'arrêtait, la fanfare locale jouait, el
des femmes faisaient passer par les
fenêtres des wagons des colis de vête-
ments et de victuailles.

C'est au chapitre de l'apprentissage
de la langue française et de l'arrière-
plan scolaire, politique, familial hon-
grois, qu'Agota Kristof évoque ces sou-
venirs. Sur le plateau du Centre culturel
bérochal, elle est entourée de Marlyse
Piétri, éditrice des éditions Zoé, Jo Ex-
coffier et Gérard Valbert, animateurs
de la soirée enregistrée pour une pro-
chaine émission, et Isabelle Rùf, journa-
liste de l'Hebdo. Dans la salle, Amélie
Plume, autre auteur. Après la représen-
tation d'une pièce de théâtre écrite en
1975, «L'heure grise» par le groupe
((Tumulte» — Agota n'écrit plus de
théâtre — et la lecture d'un poème en
hongrois — Agota n'écrit plus de poé-
sie — le feu des questions a été ouvert
sur la petite ville du premier roman ((Le
Grand Cahier»: a-t-elle existé? Quand
était-ce? Agota a-t-elle elle-même fait
les exercices disciplinaires de son his-
toire? A-t-elle trouvé des cadavres de
soldats dans les forêts frontalières et
joué avec les balles prises à leurs car-
touchières?

Visage pâle, cheveux très courts, très
noirs, parole grave et sourire facile,

l'auteur parle la même langue que
celle de ses livres: réalisme abrupt et
sincérité. Certes, à propos de sa car-
rière, son succès fabuleux — elle est
est actuellement le seul étranger sur la
liste des dix best-sellers américains —
peut apparaître comme celui d'un con-
tes. Mais elle a écrit des années, ap-
prenant la langue, se limitant au théâ-
tre, essayant toutes les formes et tous
les styles dans des petits textes, qu'elle
devait se faire corriger au début,
avant d'envoyer un manuscrit. Et si Le
Seuil a donné rapidement une réponse
positive, il ne faut pas négliger le fait
que Gallimard et Grasset ont donné,
eux, des réponses négatives. Donc, rien
n'est assuré, même avec la qualité.

Quant à cette qualité, justement, de
l'œuvre d'Agota Kristof, les personnali-
tés en présence n'ont guère pu se met-
tre d'accord: don du regard, force du
langage qui réussit à dépasser les
préoccupations de la langue, puissance
de la chose à dire, nature absolument
autre, et totalement neuve, du monde
ainsi créé, autant de caractéristiques
maîtresses d'une réussite majeure. Une
troisième œuvre est en cours. Mais ni
l'éditeur ni l'auteur ne sont pressés.

O Ch. G.

AGENDA

Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Tobagi,
Colombier, ^5 41 2263. Renseignements:
fpl l l .

Médecin de service: Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 18 h au mardi à
8h, 0 2471 85.

Auvernier, bibliothèque pour enfants :
15h30 - 17h.

Bôle, bibliothèque des jeunes (collège) :
15h30 - 17h30.

Corcelles, bibliothèque communale :
19h - 21 h. Peseux, bibliothèque com-
munale: adultes lOh - 12h, jeunesse
l lh - 12h.

JÛJë
FORS
Electroménager
La qualité avant tout

/ORS SA 2557 Studcn Tél. 032 53 47 54/55,
704889-80
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704824-10

Bevaix

Villas de 9
4-5 pièces I

A proximité du centre du village
dans un cadre favorisant
les contacts.

Coût mensuel à partir de
Fr. 1710. - + charges.

Disponible: été 1989.

m I
Régie Turin SA

transactions immobilières
Saint-Honoté 3. 2001 Neuchâtel. Tel 036 / 25 75 77
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Au cœur de Bienne
à louer pour juillet 1989

RESTAURANT
avec terrasse et bar.
Faire offres sous chiffres
06-350 537 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne706865-52
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements « cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

m D_ i _ • - - ¦ J i » • Coupon à retourner sous enveloppe
• Pour la première période, le montant „__ ,«ii_,_, _„,„„__ „ IIADDII-Iè » «»».¦_..¦-, AAt„ r„- „A „.;-.-« »- non collée, marquée « IMKKIMt » etsera aeterm ne au prorata. _,, .. '_, oc i.r affranchie de 35 c. a :

• Cette offre est valable uniquement L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne peut Service de diffusion
être utilisée pour le renouvellement Case postale 561
d'un abonnement existant. 2001 Neuchâtel

577308-10

Bulletin d'abonnement
Je m'abonne à EEXPRKSS et souhaite payer par :

D trimestre Fr. 50.-

I
D semestre Fr. 95.- ¦
? année + 1 mois gratuit Fr. 179.-

I 

(abonnement annuel seulement) ¦

S Marquer d'une croix ce qui convient

Nom |

Prénom -
^

If Rue 

tj ° localité 

Date SignatureI x- J

CORMONDRÈCHE
(4 KM DE NEUCHÂTEL)
A louer

superbe appartement
VA pièces

40 m2, entièrement meublé et équipé, cui-
sine et douche séparées, pierres et poutres
apparentes, jouissance terrasse 50 m2 rez-
de-jardin. Vue sur le lac. Fr. 850.- charges
comprises. Transports publics à 2 mn.
Début avril. Préférence à personne calme
appréciant la tranquillité d'une ancienne
demeure.
Tél. (038) 31 75 19. 706840-26

Avec Fr. 35.000.- devenez propriétaire

RÉSIDENCE LES ÉPINETTES - COLOMBIER
IMMEUBLES A et B

Situation privilégiée, proche du centre du village, commerces.

/\ APPARTEMENTS
/  DE 2% À 51/2 PIÈCES

À MARIN
Au centre du village,

I PLACES
¦ DE PARC

dans garage collectif.

Coût mensuel : Fr. 100.-.
704864-22

espace& habitat

A vendre à Bevaix

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové
à 2 minutes du centre du village.
Quartier tranquille et verdoyant. Si-
tuation agréable avec dégagement.

Prix de vente Fr. 240.000.-.

Renseignements Tél. (038) 31 99 95
Rue du Château 25 2034 Peseux

706668-22

A vendre à Tramelan

IMMEUBLE
avec restaurant , financement
100% possible.
Pour renseignements
écrire à CP. 8,
1568 Forel/FR ou
tél. au (037) 633 210.

706864-22

FREgS

À BOUDRY
magnifique situation ensoleillée et calme

I VILLA DE 5 PIÈCES
vaste séjour avec cheminée, cuisine séparée

I parfaitement agencée, 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, sous-sol excavé, couvert pour voitures.

706821-22

Pour vos carrelages _JB i
une bonne adresse ___^ _̂__J

PIERRE 5 5̂BARBIER S.A. T̂
Neuchâtel,
Saars 131. Tél. 25 20 27.

686219-10

pâ , 

t NA louer au Landeron

APPARTEMENT DE
STANDING DANS

MAISON DE MAÎTRE
140 m2, 5 pièces, cuisine moderne
entièrement équipée, cheminée de
salon, boiseries, vastes dépendances,
grand balcon, tranquillité, grand parc
arborisé.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer: Fr. 1550.- + charges.
Tél. (038) 24 47 47, heures de
bureau, sinon (038) 51 24 09.

L 706886-26 i

À VENDRE aux Diablerets
dans chalet neuf

très beaux appartements
de vacances

dans le quartier du Belvédère.
S'adresser à GIBOSA,
Avenches
Tél. (037) 76 11 33,
Madame Renout. 701991-22 Cti 

gestion immobilière sa
Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44

À LOUER
pour le 1er mai 1989

nos derniers appartements
de 4K pièces

dès Fr. 1420.- + charges.
Dans immeuble neuf avec ascenseurs, grand balcon,
cuisines agencées et tout confort.
Place de parc à disposition à Fr. 40.- par mois.
Chemin des Sources 16a à Colombier.
Pour visiter et renseignements s'adresser à la gérance.

PROMOTION î r\mmmCmmm\~\l \ A 704863-26

Lunai i j  mars i VBV

À LOUER "
à CHEZ-LE-BART

(Béroche) à proximité
des écoles et des commerces

VILLA MITOYENNE
5 pièces, cuisine entièrement
équipée, 2 salies d'eau, grand
sous-sol , garage, place de parc,
jardin.
Libre : tout de suite.
Loyer: Fr. 2200.- charges com-
prises.
Pour tous renseignements:

706304-26

mwi \nÉmmWÊÊÊmm
Beau choix
de cartes
de visite

EExmESS
Quotidien d'avenir



Le tourisme rural a la cote
L 'Europe de 1992 et l 'ouverture des frontières laissent présager

des perspectives favorables pour son avenir
La  

Fédération du tourisme rural de
I la Suisse romande (FTRSR) se porte

y bien. Cette bonne santé, le prési-
dent Guy Dupasquier et le directeur
Jean-Paul Schulé l'ont commentée ven-
dredi, à Payerne, aux délégués des
différentes associations. L'année der-
nière, la FTRSR a enregistré un total de
31.400 nuitées pour les cantons de
Vaud, Fribourg et Neuchâtel. La
moyenne des séjours par logement in-
dépendant est de 9,1 semaines, soit
4,6% de plus qu'en 1 987. Le potentiel
de la clientèle fourni par les pays
étrangers se réparti comme suit:
France 40%; Allemagne 16,6%; Bel-
gique 1 3,8%; Italie 8,3%; Espagne et
Angleterre a égalité avec 8%. Au ni-
veau européen, les vacances à la cam-
pagne connaissent un essor considéra-
ble. Selon un rapport de la CCE, les
Etats membres s'attachent à dévelop-
per le tourisme rural pour trois raisons:

# répondre à une nouvelle de-

mande d'une clientèle touristique qui,
dans certaines conditions, pourrait fa-
voriser l'espace rural;
0 sauvegarder un patrimoine ris-

quant de se dégrader et de disparaî-
tre;

% créer des emplois complémentai-
res ou alternatifs à l'agriculture.

Les perspectives du tourisme rural,
ainsi que le reconnaît la commission de
la CEE, paraissent très favorables à
l'avenir d'autant plus que l'échéance
de 1992 renforce l'importance du tou-
risme par l'ouverture des frontières.

Ces dernières années, la FTRSR a
lancé à plusieurs reprises un appel in-
sistant sur le fait qu'un tourisme rural
bien structuré, soutenu par les milieux
agricole et touristique, pouvait être un
apport complémentaire intéressant
pour les agriculteurs et autres habitants
des zones rurales, notamment pour les
petites exploitations. Il semblerait que
l'appel ait été entendu. En effet, l'Union
suisse des paysans (USP) a décidé, en
septembre 1988, de prendre les cho-
ses en main. Peu avant, le conseiller
national Pierre Savary, de Payerne,
déposait un postulat visant à considé-
rer le tourisme rural comme une diversi-
fication du revenu agricole et, ainsi, à
faciliter son développement. Sous l'im-
pulsion de l'USP, les organismes propo-
sant le tourisme vert se sont réunis à
deux reprises. Le directeur de la FTRSR
ç>n tirsa les conclusions:

— Il est apparu que l'on ne pouvait
aller de l'avant sans que la Suisse
alémanique se structure. Cela ne sera,
semble-t-il, pas une petite affaire.
Dans les prochaines années, une infras-
tructure visant à développer et pro-
mouvoir le tourisme rural dans notre
pays sera mise en place. Laissons aux
organismes agricoles le soin de déve-
lopper le produit et aux professionnels
du tourisme celui de le promouvoir.

06. F.

LA MAISON PA YSANNE - Une étape que le grand marché de 1993
favorisera incontestablement. CEE- M-

Longue soirée
au Conseil général

- DEUX- LA CS-

Feu verf pour
l'aménagement

du territoire
Les douze coups de minuit ont mar-

qué vendredi soir la fin de la séance
du Conseil général. Les propositions de
modification du règlement d'aménage-
ment du territoire, des taxes d'équipe-
ment et contributions des propriétaires
sont les causes principales de ce long
débat. Toutes les communes doivent
adapter leurs plans et règlement d'ur-
banisme selon l'article 81 de la loi
cantonale sur l'aménagement du terri-
toire (LCAT) et l'article 34 du règle-
ment d'exécution (RELCAT).

Dans une première phase, il s'agis-
sait d'abroger les articles du règlement
d'aménagement communal contraires à
la loi cantonale. Une seconde étape
consistera à réexaminer la politique
d'urbanisme de la commune d'ici
1990-92. La conseillère communale,
Mme Pellegrini, a donc exposé tous les
aspects de ces nouvelles dispositions en
présentant un résumé des deux arrêtés
par des représentations graphiques. Il
y a lieu de différencier la contribution
des propriétaires visant les terrains non
encore équipés et la taxe d'équipe-
ment qui se rapporte aux terrains déjà
équipés. Celle-ci remplace la taxe sur
les dessertes. Dans la contribution des
propriétaires, on distingue, d'une part,
l'équipement de base (routes principa-
les et canalisations) ainsi que, d'autre
part, l'équipement de détail qui a trait
aux routes de dessertes et de quar-
tiers.

Le Conseil communal a proposé de
fixer la part des propriétaires à 50%
en ce qui concerne le coût de l'équipe-
ment de base et à 80% pour l'équipe-
ment de détail. Quant aux taxes
d'équipement, le Conseil communal a
suggéré une fourchette de 3fr. à 8fr.
selon la surface, le cubage et la zone
concernée. A propos des rénovations
mineures, la taxe a été proposée à
5fr. par mètre cube transformé, les
bâtiments agricoles n'étant pas touchés
par la taxe d'équipement en cas
d'agrandissement de la partie habita-
ble de la ferme.

En raison de l'ampleur du sujet, de
son importance et qu'il n'y ait pas
urgence à s'adapter à la loi cantonale,
le renovi du dossier a été suggéré par
les libéraux afin, non pas de refuser les
arrêtés, mais de nommer une commis-
sion élargie et spécifique qui examine
l'ensemble des problèmes liés à l'amé-
nagement du territoire communal, res-
pectivement à l'opportunité de réser-
ver un secteur à une zone industrielle.
Les très nombreuses interventions des
conseillers généraux ont laissé perce-
voir un sentiment de crainte et de
doute face à l'efficacité et à l'équité
de ces nouvelles dispositions.

Finalement, le conseil communal ainsi
que M. Rumley, urbaniste cantonal invi-
té pour la circonstance, ont su faire
mieux comprendre à l'assemblée les
avantages d'une utilisation harmo-
nieuse et parcimonieuse des sols telle
qu'elle était présentée ainsi que les
conséquences découlant de l'inadapta-
tion des règlements communaux. De
justesse, le renvoi a été repoussé. En
définitive, les deux arrêtés ont été ap-
prouvés tels qu'ils ont été soumis.

L'heure avançant, les autres points
prévus à l'ordre du jour ont enfin pu
être traités. L'arrêté fixant la contribu-
tion des propriétaires au service des
garde-vignes n'a fait l'objet d'aucune
objection. La commune participera à
raison de 500fr. par année et les pro-
priétaires à raison de 1 fr. par are dès
cette année. Le crédit pour l'acquisition
de deux parcelles nécessaires aux ac-
cès du futur centre «E2L» a également
été approuvé. En dernier lieu, les
conseillers communaux, avec délica-
tesse, se sont retirés pour laisser le
Conseil général délibérer sur leurs nou-
veaux honoraires. Pour respecter cette
discrétion bien comprise, précisons sim-
plement que ces propositions d'adap-
tation n'ont pas été contestées.

Signalons enfin la démission de deux
conseillers généraux, Mme Liliane Stoc-
ker et M. Bernard Greber, ainsi que de
M. Eric Junod de la commission du feu.

Enthousiasmant cafe-concert
M.lfiVf.UKI
======

Soirée annuelle de «L 'Helvetienne Vully-Bellerl ve» en tro is sets
L e s  années se suivent et se res-

semblent pour le choeur mixte
«L'Helvétienne Vully-Bellerive»

du président Jean-Claude Hurni. Ven-
dredi et samedi soir, dans une am-
biance chaleureuse et colorée, chanteu-
ses et chanteurs ont offert à leur fidèle
public deux soirées que l'on peut quali-
fier de réussies. Placé sous la main
experte, voire magique, de son barbu
de directeur Claude Perrin, la choeur
mixte a interprété dix pièces tirées de
son répertoire. Quatre d'entre elles,
puisqu'il faut faire un choix, ont retenu
l'attention: «Ave verum», un hymne au
Christ de Pâques; «Que tu es beau
mon village», chant de concours pour
la Fête cantonale des chanteurs vau-
dois qui se tiendra le mois prochain à
Payerne; et «Oh toi mon pays», final
tiré du choeur «La pierre et la char-
rue» écrit par les Broyards Huwyler et
Ducarroz. Le «Grand large» de Char-
les Aznavour mit un vent de réussite
dans les voiles du choeur mixte. En
seconde partie, le Petit choeur du
Vully, placé sous la direction de Frédé-
ric Zeller, a apporté sa note de fraî-
cheur et les sourires de ses frais minois.

«Elles, eux et les autres», un divertis-
sement théâtral minutieusement pré-
paré, fut le plat de résistance de toute
la soirée. «Elles et eux», ou plutôt les
chanteurs-acteurs de la société, ont
chanté et récité «les autres». Un vrai
café-concert qui fit revivre les souvenirs
de l'école, apprécier ou désavouer les
joies et les méfaits du tabac. Sans
oublier l'inoubliable «Ca à eu payé»
de Fernand Raynaud ou le succès ((A
bicyclette» de Bourvil. L'accompagne-
ment au piano fut assuré pgr Mme
Catherine Derron. *"'

Cinq membres de la société ont été
fleuris pour leur dévouement à la cause
du chant et à celle de la société en
particulier. Ce sont Mmes Yvette Paroz
et Simone Tombez (20 ans), MM. Gil-
bert Grandjean, Pierre Tombez et
Claude Perrin (25 ans).

La soirée annuelle du choeur mixte
L'Helvetienne Vully-Bellerive fera vi-
brer la salle polyvalente de Cudrefin,
vendredi soir prochain.

06- F.

NUANCE... — La nature est en carton, les cœurs sont hauts! gf- M-

Adresses utiles
Le catalogue «Vacances a la

campagne», édifié par la Fédéra-
tion du tourisme rural de la Suisse
romande, propose quelque 150
adresses d'hébergement. Il peut
être obtenu auprès des associations
cantonales suivantes:

% Association neuchâteloise
pour le tourisme rural (ANTR), à
Couvet. Présidente: Mme Josiane
Petitpierre.

Q Association vaudôise pour le
tourisme rural (AVTR), à Denezy.
Présidente: Mme Francine Crisinel.
0 Association fribourgeoise

pour le tourisme rural (AFTR), à
Sales. Président: M. Guy Pasquier.

% Pro Jura, Office du tourisme,
à Moutier.

% Siège social: Office du tou-
risme, à Payerne. /gf

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: ï"71 3200.
Ambulance: <g 71 2525.
Aide familiale: >p 63 1841.
Sœur visitante: <$> 73 1476.
Service du feu : <p 11 8.
CUDREFIN
Médecin de garde: Y 1 1 7.

Ambulance et urgences: Y 1 17.
Service du feu : Y 1 1 8.
Garde-port: ^771828.
AVENCHES
Médecin de garde: Y 1 1 1.
Service du feU: ?J 117 ou 75 1 221.
Office du tourisme: <P 75 11 59.
Musée romain: de 9-1 2h et de 13-17H

AGENDA
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En Suisse
alémanique

et au Tessin,
les lecteurs de

trouveront
leur quotidien

dans les kiosques
des gares de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Bolligen, station RBS
Brique, kiosque de la gare
Bùlach, kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare
Davos-Platz, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Klosters-Platz, Bahnhofkiosk-Platz
Lenk i/S., kiosque de la gare
Locarno, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Oensingen, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Saanen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron I
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron I
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zoug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich-Flughafen, kiosque de la gare

582021-10
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^̂  " À VOÏRE SERVICE

f

Nous vous présentons
notre nouveau
collaborateur

| FRANCO Salvatore

Il prend en charge le service
APRÈS-VENTE.
M. S. FRANCO vous remercie par avanœ .
de la confiance que ^__ïï_________8
vous lui témoignerez. .—WfKJt

—- -̂C- f̂l IHSB P__ _,/ 705663- 42

Attention !
POUPEES, POUPONS
achetés dès Fr. 200.-

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés
dès Fr. 100.-.
Tous jouets : potagers,
cuisines, magasins,
poussettes, etc. Avant
1930. Egalement achat
et débarras de tous
bibelots et objets
anciens lors de décès
ou déménagement.
S. Forney, tél. (038)
31 7519-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 591018-44

N
Nous demandons à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ge et machines, fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple: livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm
Rue du Weissenstein S
2502 Bienne. Tél. (032) 4119 30.

706321 -44

_̂__ H______H____|___________________ ^
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OPEL
KADETT GSI
3 portes, 1985,
64.000 km.
Téléphone
(038) 42 45 55.
Demander
M. JAVET. 706819-42

MERCEDES 190 E
1986, expertisée,
45.000 km,
Fr. 29.800 - ou
Fr. 701.- par mois.
Tél. (037) 62 11 41.

706862-42

WW\T OCCASIONS ^H
W AVEC V

F 12 MOIS 1
[DE GARANTIE J
\\\ KILOMÉTRAGE M

^
k ILLIMITÉ ___ &

702006-42

LANCIA HPE
1983, expertisée,
Fr. 7900.- ou
Fr. 186.- par mois.
Tél. 62 11 41.

706863-42

Vous cherchez

une moto
d'occasion ?
Téléphonez-nous
au (038) 61 33 61.

605474-42

FIAT UNO
TURBO IE
1986, 30.000 km,
expertisée.
Fr. 9900.- ou
Fr. 210.- par
mois.
Téléphone
(037) 61 58 59.

704891-42

A vendre

Suzuki 125
T.S.

Trail. Expertisée,
10.000 km,
1985, prix à

discuter.
Tél. (038)

45 14 55 de
12 h à 13 h ou
19 h à 20 h.

700680-42

VW GOLF GTI II
112 CV, 1985,
Fr. 15.200.- ou
Fr. 357.- par mois.
J.P.K. Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

706858-42

OPEL MANTA
2,0 GTE
1982, 78.000 km
Téléphone
(038) 42 45 55.
Demander
F. JAVET. 706818-42

FIAT RITMO
105 TC
1986, Fr. 7800.-ou
Fr. 174.- par mois.
J.P.K. Automobiles.
Tél. (024) 24 37 17.

706860-42

A vendre

HONDA
RS 125
1988, 3000 km.

• Fr. 4400.-.
Téléphone
(038) 33 63 71.

700686-42PEUGEOT
309 GR
5 portes, 1986,
26.000 km,
expertisée.
Fr. 10.500.- ou
Fr. 240.- par mois.

Téléphone
(037) 61 58 59.

704892-42

# Seat Ibiza
1988, vert met.

0 Honda Aerodeck
1987, beige met.

0 Micra GL 1985,
blanc, automatique

0 Lancia Y10 turbo
1986, noir

0 Honda Civic
16 soupapes,
1987. bleu met.

0 Mitsubishi
Lancer 1500
bleu met., 1985

0 Ford Taunus
1600 beige met.,
1980

0 Peugeot 305
Break 1984.
blanche

# Toyota Corolla
Coupé 1982,
bleu met.

Ouvert le samedi
E x p o s i t i o n
permanente,
neuves et occasions.

706589-42
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BMW 323 i
1982, Fr. 7200.-

MO Melro
1982, Fr. 3900.-

Fiat 127 TOP
1980, Fr. 1900.-.
Tél. (038) 41 34 60.

703105-42

Motos
d'occasion
Honda
VFR 750, CBR
1000 F, Transalp

Yamaha
FZ 750, FJ 1000

Honda centre
Echanges -
reprises
2114 Fleurier.
tél. (038) 61 33 61.

605475-42



La commune de Brot-Plamboz a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Robert SUTTER
père de Monsieur Robert Sutter, administrateur communal et enseignant.
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L'Amicale des contemporains 1937 du Val-de-Travers a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Robert SUTTER
père de notre dévoué caissier.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
iiiiiiiiniiiiiiiii ii iitiiii irMffBaWwiirra n
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Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame Bertha Sutter-Gallo, à Saint-Sulpice,
Monsieur Robert Sutter et sa compagne, à Brot-Dessus,
Madame Marcelle Chabloz-Sutter, à Genève,
Les enfants et petits-enfants de feu Emile Sutter,
Les enfants et petits-enfants de feu Joseph Gallo,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Robert SUTTER
leur cher époux , papa, frère , beau-frère , oncle, cousin et ami enlevé à leur 1
tendre affection le 10 mars 1989, dans sa 89me année.

Saint-Sulpice, le 10 mars 1989.

Vous donc aussi, vous êtes main-
tenant dans la tristesse, mais je vous
reverrai et votre cœur se réjouira et
nul ne vous ravira votre joie.

Jean 16: 22-24.

L'ensevelissement aura lieu à Saint-Sulpice le mardi 14 mars 1989.

Culte au temple à 13 h 30.

Départ du cortège funèbre à 13 h 15 du collège.

Domicile mortuaire: hôpital de Couvet.

Domicile de la famille : 2123 Saint-Sulpice.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu.
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Le grand culte de la magie
Mage et bonimenteur, Abdul Alafrez

a envoûté samedi le public des Mascarons
__\_ m a9ie profonde. La musique est

•Yl empreinte de tous les mystères
de l'Orient; les Mascarons sont

plongés dans une inquiétante lumière
bleutée; le mage entre drappé de sa
longue robe scintillante et le charme
opère: le rond devient carré, les boules
jouent à cache-cache entre les doigts,
les cartes voltigent. La lumière se fait.
Sous la robe qui tombe apparaît le
costume de Zèbre. Mystère épais: le
mage a disparu, le bonimenteur de
foire lui a ravi la place...

Et comme tout bonimenteur de foire
qui se repecte, Abdul Alafrez a choisi
samedi soir un témoin infaillible: un
spectateur innocent est devenu «com-
missaire vérificateur»; il a reçu, en
même temps que la médaille, le devoir
de contrôler tous les accessoires. La
démonstration peut commencer.

Le magicien des temps modernes ne
devine plus les pensées à force de
gestes envoûtants, il utilise le stéthos-

cope adéquat (que l'artiste affirme
vendre à la sortie pour un prix modi-
que). Et ça marche!... Sauf lorsque la
carte dont Abdul doit retrouver la va-
leur s'est glissée - n'allez surtout pas
savoir comment - dans le stéthoscope
même...

Des foulards qui accouchent intermi-
nablement de rubans, la carte tirée au
hasard trahie par la roue du vélo en-
duite de sauce tomate, un fil déchiré
maintes fois et qui se redéroule intact,
un billet de 10fr qui par miracle se
blanchit (mais ça, on connaissait déjà
en Suisse...), la grosse boîte qui finit
dans la grande... Les spectateurs
n'avaient que peu de temps pour re-
prendre haleine.

Inconnu au bataillon des tours classi-
ques, «L'Archipel de la mort» a vrai-
ment époustouflé: parmi les six verres
contenant du sable de chacune des six
îles de la mort, le «commissaire vérifi-
cateur», en l'absence de l'artiste, a

trouvé l'île du paradis. Paix à son âme!
Et la cassette enregistreuse qui l'a gui-
dé «savait» déjàl

Magie profonde. Abdul a retrouvé
sa longue robe; sur sa tête, deux lon-
gues plumes de faisan royal qui rap-
pellent les mystères d'Isis. Abdul a fait
danser la boule sur le foulard, et la
boule est devenue masque. Bouche ou-
verte, yeux écarquillés, on redevient
enfant. Ainsi finît le grand culte de la
magie: beauté pure et envoûtement
total.

OP. R.

((Rebella Schuss»
la manche renvoyée

d'une semaine
La manche de ce week-end du «Re-

bella Schuss» a dû être reportée à la
semaine prochaine, c'est-à-dire au di-
manche 1 9 mars. Cette décision prise
au dernier moment par les responsa-
bles relève de problèmes techniques et
de sécurité. Les conditions d'enneige-
ment sont encore bonnes et les différen-
tes pistes offrent des possibilités inté-
ressantes. De ce fait, la semaine pro-
chaine, une des manches du «Robella
Schuss» aura lieu sur la piste «Cha-
mois».

La finale également prévue le 19
mars se déroulera comme d'habitude
sur une partie de la piste rouge prépa-
rée pour cette épreuve. Les skieurs
viennent souvent de loin pour se mesu-
rer sur ces tracés et pour éprouver la
griserie de la vitesse. Cette année,
douze coureurs spécialistes de ces
épreuves de vitesse feront le déplace-
ment de Saxon. En mars 1988, Michel
Rosat, de Saxon également, établissait
le record absolu de la piste en passant
à 1 38,2km/h entre les cellules photoé-
lectriques situées au bas de la piste.

Cette épreuve se déroule en deux
manches et une grande finale et l'an
dernier, Steve Philippi avait remporté
l'épreuve à 118,6 km/h. Le plus jeune
coureur, Claude Schenk, âgé de 8 ans
et demi en 1988, a égalé la vitesse de
86,6 km/heure.

L'organisateur, Daniel Juvet, de But-
tes, espère que le week-end prochain
la neige permettra d'établir de tels
records, /mcf

La magie mené le monde
Question classique: comment de-

vient-on magicien?
— J'ai commencé comme tout le

monde, aux cours du soir de l'Univer-
sité de Fez, d'où mon nom. Il n'en sort
que des magiciens pour la simple et
bonne raison qu'on ne peut en sortir
autrement; les sociologues par exem-
ple n'ont aucune chance...

Mais lorsque vous dites à quelqu'un
que vous êtes magicien...

— // répond que, lui, il est le
Pape! Cela m'évite d'être brûlé, car
la grande répression persiste: on
brûle toujours sur le bûcher, mais ça a
l'air d'être des accidents de voiture...

On a dit que vous étiez un pitre,
que vous exagériez vos gestes, que
vous démystifiez...

— Mauvaises langues! D'abord, si
j'exagère mes gestes, c'est que j'es-
père toujours que l'aveugle du der-
nier rang me verra, histoire d'accom-
plir un miracle. Ensuite, j 'affirme que
la seule chose sérieuse ici-bas, c'est la
magie; c'est ce qui mène le monde et
mon but est de devenir maître du
monde.

Naturellement vous pensez y par-
venir?

— Je suis sur le point d'aboutir;
cela doit prendre comme une mayon-
naise: les éléments sont épars pour

I instant, mais ils se mettront ensemble
d'un seul coup.

On dit aussi que vous avez une
religion:

— C'est exact et c'est une religion
personnelle et sur mesure. Si quel-
qu'un d'autre devient adepte, j 'en
change immédiatement: je  suis le
grand maître et le dernier disciple de
cette religion maudite.

Son principe?
— S'élever au dessus de la nature

animale; il m'est interdit de brouter
de l'herbe, même avec de la sauce
dessus... Donc, pas de salades. Pas
de tomates non plus. C'est déjà quel-
que chose. Je dois également éviter
les vers dans la nourriture.

L'art culinaire vous préoccupe?
— J'ai écrit un livre de cuisine ma-

gique, mais pas du genre Rika Zaraï:
Car moi, c'est sérieux. J'enseigne par
exemple comment apprêter une an-
guille pour qu'elle soit à la fois frite,
rôtie et bouillie.

Votre but dans la vie?
— Devenir aussi beau que Guil-

laume Tell et Michel Bûhler. Devenir
citoyen suisse aussi: je  suis parisien et
les Suisses me reposent...
0 Propos recueillis par Pascale

Ruedin

Encore des petits trous!
LE LOGE 

L 'équipement sportif du Communal sera bientôt complété
par l'aménagement d'un mini-golf. Au législatif d'en décider

m u fil des années, le quartier du
J_k Communal est devenu le centre

de l'activité sportive au Locle.
Après l'ouverture de la patinoire en
octobre 1960, d'autres installations ont
vu le jour: une piscine, une piste Vita,
un terrain de football et un camping.
Dans quelques mois, une salle polyva-
lente triple sera inaugurée.

Et ce n'est pas tout. Grâce à l'initia-
tive de l'active gérante du camping
TCS, un mini-golf sera bientôt aménagé
au Communal. Ce projet, Mme Francine
Robert le nourrissait depuis longtemps;
elle pourra le concrétiser cette année si

LE TERRAIN DU «COMMUNAL» -
Au premier plan, demain, un mini-
golf, swi £-

le Conseil général lui accorde le feu
vert. C'est vendredi soir en effet que le
législatif de la Ville sera appelé à se
prononcer sur l'octroi à Mme Robert
d'un droit de superficie d'une durée de
trente ans sur une parcelle de terrain
d'environ 1350 mètres carrés. C'est sur
cette parcelle, située à Montpugin
(juste à côté du camping), que sera
construit un mini-golf de 18 trous.

Les pistes seront en fibro-ciment: c'est
ce qui se fait de mieux aujourd'hui.
Elles seront éclairées, ce qui permettra
de jouer le soir. L'achat du jeu, la pose
de l'électricité, des dalles et des bar-
rières coûtent environ 1 50.000 francs.
Pour faire face à cette dépense, Mme
Robert fera un emprunt de 90.000
francs. Pour le reste, elle espère pou-
voir compter sur quelques appuis d'or-
ganisations intéressées par le dévelop-
pement touristique de la ville. Et une
idée est lancée: la vente de 3600
dalles à 20 francs!

Pour équilibrer les comptes d'exploi-
tation, il faudra 10.000 entrées par
année, mais parce qu'elle est optimiste
de nature, Mme Robert pense que ce
chiffre constitue une première étape.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal souligne que l'aménagement d'un
mini-golf est un excellent complément
aux installations sportives et touristi-
ques sur le site du Communal. Dès lors,

I accord du législatif ne fait aucun
doute. Il y aura bientôt de nouveaux
petits trous au Communal!

OR. Cy
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Monsieur et Madame Arthur Eich-Reisz ;

Mirjam et Markus Eich ;
Son compagnon: Monsieur Hermann Gausemeier et ses filles ,
ont la grande tristesse de faire part du décès de

Madame

Johanna EICH
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, compagne et amie, que
Dieu a rappelée à Lui dans sa 69me année après de grandes souffrances.

Wiedenbrueck , le 11 mars 1989.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Arthur Eich
Potat-Dessus 5, 2016 Cortaillod.

R. I. P.

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

_I_H_l_ _̂ _̂i_H_H_H_ia_H_aB_M_ _̂l_M_n__M_H_H_B_MnH_>_l_H_H_H_IB_i_Bcnc^DO -708
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La direction du Home Les Bayards, ses pensionnaires ainsi que le Conseil i
communal des Bayards ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Raoul BARBEZAT
que Dieu a repris à Lui à l'âge de 81 ans.

Les Bayards , le 11 mars 1989.
Heureux ceux qui ont le cœur pur

car ils seront appelés enfants de
Dieu.

L'ensevelissement aura lieu mercredi 15 mars aux Bayards.

Culte au temple à 14 heures.

Le corps repose à l'hôpital de Couvet.

Cet avis tient Lieu de lettre de faire part.

______t_______ î_____f__t^

Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement »i_^_»̂ _ibien tolérées^ ĵ^a»̂  ̂

 ̂ VlP^S

agit rapidement.
En pharmacies et drogueries.
Doetsch, Grether & Cie SA, Bâle.

590955-80



A LA MODE - Du... fluo dans les déguisements et des capes couleur jais. swi- E-

Cortège sage, succès fou
La onzième édition du carnaval de la Tchaux a vécu. Et bien vécu!

La saison des frimas a été balayée.
Si une hirondelle ne fait pas le prin-
temps, le doux chant des grosses cais-
ses l'annonce. Promu Bonhomme hiver,
le «Radikopp» a été braisé sur la
place du Marché. Ainsi périssent les
grosses légumes...

Le carnaval de la Tchaux prend de
la bouteille. Suivi par une foule innom-
brable de spectateurs — sans doute
plus de 10.000 — , son cortège inter-
minable le prouve à l'envi. Qu'elles
soient locales ou invitées, les cliques
sont chaque année plus nombreuses à
défiler en tenue d'apparat.

Cuivres et tambours donnant le ton,
la valse des costumes a battu son
plein. Voilettes fluo sur capes noires
côtoyaient masques grimaçants et te-
nues bizarroïdes. Pendant plus d'une
heure, un torrent de couleurs et de
sons s'est déversé dans les rues de La
Chaux-de-Fonds. On aura vu des
Merlins enchanteurs poursuivis par des

sorcières a balai, des vachettes et des
lapins, une flopée de petits pierrots
intimidés et abasourdis par les im-
pressionnantes formations bâloises en
gros sabots.

A leur professionnalisme presque
sans surprise se mêlait la dérision de
quelques chars satiriques locaux plai-
sants. Ainsi, André Brandt présentait
aux Montagnards le tunnel sous la
Vue-de-Alpes en même temps qu'un
buste de Marie-Françoise Bouille.
Avec cette phrase sibylline: « Demain,
je  vous montre le basn.

Plus loin, un requin immobilier aux
dents retroussées émergeait de l'im-
meuble d'Arc-en-ciel 7. «Al Kop-
pone» déblayait l'héroïne au chasse-
neige, en une «Akoppalypse snow » à
laquelle il ne manquait qu'un zeste de
Wagner. L'argent sale se lavait à qui
mieux mieux, à tel point que le Grand
Turc lui aussi mettait la main à la seille
devant la blanchisserie fédérale.

Il aurait cependant fallu une dose

d'insolence et de mystère pour que ce
carnaval entraîne avec lui un public
davantage surpris par l'ampleur de
la manifestation que subjugué.
L'adage des organisateurs se con-
firme: pour prendre goût au carnaval,
il faut y participer!

En début de soirée, dans un concert
de clameurs, le «Monsieur neige» de
l'année a prestement disparu dans les
flammes. Les cliques se sont alors suc-
cédé sur le podium de la place du
Marché. En des prestations de dix
minutes chacune, elles avaient à con-
quérir des auditeurs un peu hésitants
à se trémousser. Sans doute parce
que la température clémente ne l'exi-
geait pas.

Après minuit, musiciens valides et
fêtards ont rejoint des bistrots qui ne
désemplissaient pas. Dimanche aux
aurores, fifres et tambours réson-
naient encore de loin en loin...

OC. G

SOUFFLE AU CŒUR - Et des gad-
gets jusqu 'au bout de l'oreille, swi - £

REPOS — Les masques aussi en ont
besoin! swi- Jt

^̂
*B ^pp& SOLEIL - Impossible de jouer de la

ÊlffîJ^^^̂ clarinette sans lunettes! swi- M

SANS TROMPETTE - Mais avec le
tambour et une baguette maison.

swi- M-

VOISINS BRUYANTS - La clique venue de Grandson a failli étourdir le nombreux public. swi M
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Joyeux Sylvaniens
/ 'accordéon

va droit au chœur
La 34ème soirée annuelle du Club

d'accordéon «Les Joyeux Sylvaniens»
a connu un franc succès. Les applaudis-
sements et les rappels ont été les meil-
leures preuves du plaisir qu'a pris le
public au programme présenté.

Trois parmi les treize morceaux va-
riés interprétés par les accordéonistes
— le tango «Nostalgie», «Top of
Evergreens Nol» et «Vienne reste
Vienne» - ont été spécialement ap-
préciés et la salle, toute entière, a
repris en chœur la «Chanson des Vieux
Prés».

Des diplômes ont été remis par le
représentant de la Fédération canto-
nale des accordéonistes à Francis et
René Becker, pour vingt ans d'activité,
à Georges-Henri Walter, quinze ans et
à Marylène Cosandier, dix ans.

La soirée a continué crescendo par
les productions de «La Brévarde», un
choeur d'hommes de Neuchâtel dirigé
par Yvan Descheneaux. Les choristes,
eux aussi, ont fait vibrer le public, uni
dans un même plaisir.

Le bal, conduit par l'orchestre «Les
Galériens» a dignement terminé la soi-
rée, «une toute belle soirée», comme
l'ont relevé maints spectateurs, /mw

Nature, je vous ai défiée!
Un marathon omnisports pour Didier Kalbfuss, qui a relie Kreuzlingen a Genève

en 59 h et 45 minutes, sans sommeil, à la seule force de ses muscles
¦K emue-menage inhabituel samedi
pf après-midi sur le parking de La

if Vue-des-Alpes: six fourgonnettes
bardées de banderoles, autocollants et
affiches publicitaires, une voiture coif-
fée de haut-parleurs, une autre amé-
nagée en dortoir, un gros tout-terrain...
Tout un camping improvisé et roulant
dans lequel s'affairent une vingtaine de
personnes. On attendait Didier Kalb-
fuss.

Une grosse tête, alors? Non; un spor-
tif, ou plutôt un fou de sport. Quel
autre qualificatif pour celui qui clame
«Nature, je vous défie!» et prouve que
l'aventure, c'est à «deux pas» de chez
soi: vendredi 10 mars, à 7h, il se lance
dans un périple de 420 km qui va le
mener de Kreuzlingen à Genève, par
les crêtes du Jura. La difficulté? Couvrir

DIDIER KALBFUSS À LA VUE - Après 34 heures de course, le stretching du corps et du moral. swi- M

la distance en soixante heures, sans
dormir, sans s'arrêter, en pratiquant
une dizaine de sports différents dont le
seul point commun tient dans le moyen
de propulsion utilisé: les muscles et rien
qu'eux...

Fou, soit. Mais inconscient, sûrement
pas! Jeune marié, infirmier au service
des soins intensifs de l'hôpital de Mor-
ges, ce Vaudois de 27 ans possède une
longue expérience du sport: il a dix
Morat-Fribourg et six Sierre-Zinal dans
les jambes, il a été couronné en lutte, a
pratiqué le vélo à un haut niveau. Il est
membre du Tennis-club d'Echallens, du
club de handball de Cugy et aussi
moniteur de ski de fond et de ski alpin
à l'Ecole suisse de ski de Morgins. Et
surtout, ce ne sont pas ses premières
tribulations à la Jules Vernes: en août ,

l'an dernier, il avait relie Le Sentier
(Vallée de Joux) à Arosa (GR), en
47hl0, d'un sport estival à un autre!

Tout comme l'an passé, Didier ne se
jette pas seul dans ce défi:

— Nous sommes une cinquantaine
autour de lui, raconte Anne Bogliano,
qui lui sert d'attachée de presse pour
l'occasion. Ses trois frères, ses parents
et de nombreux amis d'abord, qui se
relaient pour l'entourer aux étapes et
pendant la course, afin d'entretenir son
moral. Puis une équipe médicale com-
prenant une diététicienne, un chiropra-
ticien, un masseur et une infirmière.

Parti de Kreuzlingen en courant, Di-
dier a prévu de fractionner le trajet en
25 étapes et treize sports: raquettes à
neige, patin à glace, ski bob, luge, ski
de fond, ski de fond à roulettes, moun-

tain bike, chambre a air de camion, ski
alpin, ski de randonnée, brakeskate,
course à pied et vélo de route. Mais le
température estivale de cet ... hiver l'c
contraint à renoncer aux quatre pre-
miers, et le mountain bike a pris le
relève du ski de randonnée partout oî
la neige faisait défaut.

Petite rectification aussi pour les sep'
premières étapes, jusqu'à Sonceboz, où
Didier était plutôt en avance sur l'ho-
raire (jusqu'à deux heures, dans la troi-
sième étape!). Par contre, à La Vue-
des-Alpes, où ils étaient attendus ver;
15 h 15, Didier et ses skis de fond n'on<
fait leur apparition qu'à 17 heures. Pa:
de neige, ou une neige collante poui
monter à Chasserai.

— Mon fart ne tenait pas. J'ai di
monter à pied. Après on m'a prêté de:
skis à écailles, ça glissait mal.

Manque d'assistance aussi, puisque
les motos-neige ont dû faire demi-tour

— Cette étape de 39km était le
deuxième plus longue du périple, et i
aurait fallu pratiquer un massage plu.
conséquent en cours de route, explique
Marco Jaquet, le masseur de service.

Mais Didier a gardé le sourire.
— Je me sens bien et je  ne pensi

pas trop à dormir. Je vais refaire moi
retard, déclare-t-il, avant de mettre le
cap sur La Roche-aux-Crocs, skis de
randonnée aux pieds. Et il l'a fait! Hiei
soir, il était à 18h45 sur la place di
Molard à Genève, au milieu d'une
foule en délire (comme en témoignait le
friture en brouhaha sur la ligne télé-
phonique).

— C'est l'euphorie de l'arrivée, mai.
je  sens que je  vais bien dormir cettt
nuit. J'ai rattrapé mon retard dimancht
grâce au ski de fond. Pourtant j'a
encore eu des problèmes de fart ai
pied du Mont-Tendre: il a fallu monte,
en skating! Et la deuxième nuit, de 3 c
6 heures du matin, j 'ai eu beaucoup dt
peine au niveau de l'éveil. Sans pense,
à abandonner, j 'en avais ras-le-bol
Mais c'est reparti, après un bon mas
sage et quelques encouragements.

Songerait-il à récidiver?
— Oui. Au niveau des rapports hu

mains, c'est une expérience extraordi
naire.

0 Mi. M

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au (p 242424.
Soins à domicile: cfi 531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : / 531003.
Hôpital de Landeyeux: y 533444.
Ambulance: <? 1 17.
Parents-informations: cfi 255646.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h;
mercredi de 9 à 11 h; jeudi de 14 à 18h.

Le projet Espacité plébiscité
LA CHA UX- DE-FONDS 

fa 
ville qui se targue d'être à la

campagne ne s'ornera pas d'un
espace vert supplémentaire. Elle

s'est en revanche fendu d'un clin d'oeil
au Corbusier un tiers de l'électoral
chaux-de-fonnier a plébiscité le projet
architectural Espacité et refusé l'initia-
tive ((place verte».

Président du Conseil communal, Char-

les Augsburger a commenté les résul-
tats de la votation, en présence de ses
collègues de l'exécutif et du «père»
d'Espacité, l'architecte lausannois Jac-
ques Richter.

— Le choix est clair, a-t-il dit. Nous
avons maintenant un mandat pour aller
de l'avant. Grâce à la campagne d'in-
formation, l'électeur a pu se prononcer
en parfaite connaissance de cause. Ce
vote essentiel va nous permettre de
mener à bien un grand projet qui s 'ins-
crit dans le développement de La
Chaux-de-Fonds, un développement
qui ne se veut pas seulement quantitatif
mais aussi qualitatif.

M. Augsburger s'est plu à souligner
que la vocation de la place Sans-Nom
ne serait pas modifiée. Au contraire,

«ESPACITÉ» - Un séduisant projet qui va devenir réalité. swi. JE

I animation s y intensifiera encore. La
création d'une place verte aurait, elle,
débouché sur une utilisation beaucoup
plus restrictive. Tout en déplorant la
faible participation au scrutin, le prési-
dent de la Ville a tenu à remercier la
presse pour son effort d'information re-
latif à Espacité.

Directeur de l'urbanisme, le conseiller
communal Alain Bringolf estime pour sa
part que les générations futures n'au-
ront pas à rougir du choix fait ce
week-end. Jetant un regard sur la pro-
cédure à venir, il a indiqué la réalisa-
tion d'Espacité pourrait commencer en
1990.

OC G

Des réactions
à chaud

LA PLACE SANS NOM - Elle en t
un, maintenant; on va lui modèle,
une nouvelle personnalité.

Michel Henry- M

% Jacques Richter, architecte,
auteur d'Espacité: - Cest un mo-
ment génial, porteur d'espoir pour
les urbanistes: on peut encore faire
des choses originales et un tant soit
peu provocantes!

% Alain Bringolf, directeur de
l'urbanisme: — Ce vote me paraît
significatif de l'esprit chaux-de-fon-
nler. Il tne rappelle celui fait au
siècle passé, quand la ville s'est
doté d'un théâtre... 50 ans avant
d'installer l'eau courante et de bâ-
tir un hôpital!

0 Sabine SchïH, co-àuteur ejev
l'Initiative «place verte»! Un tiers
des votants approuve notre re-':
quête. C'est un bon résultat d'au-
tant que lé journal local, qui n'est
pas promoteur, a pris fait et cause
pour Espacité et nous q tourné en
dérision. C'est un manque de fair-
play inadmissible. Notre initiative q
quand même permis aux gens dé
s'exprimer sur un projet qui s'est
grâce à elle beaucoup amélioré.fcg

Va pour r audace,
mais le civisme...

-M-

A deux contre un, les Chaux-
de-Fonniers onl plébiscité le pro-
jet architectural Espacité. Dans la
même proportion, ils ont rejeté
l'initiative demandant la création
d'un espace vert sur l'actuelle
place Sans-Nom. Il est vrai que la
perspective de se doter d'un
«crottodrome» en plein centre-
ville n 'avait rien d'exaltant... Car,
ne nous leurrons pas, les pelou-
ses et petits chemins pavés récla-
més par les «initiants» auraient
surtout profité aux ébats des tou-
tous.

L 'initiative verte a eu le mérite
de lancer le débat sur l'aménage-
ment de la place Sans-Nom.
Grâce à elle, le projet architectu-
ral a été remanié et amélioré. En
lançant une vaste campagne d'in-
formation, la commune n'a pas
ménagé ses efforts pour sensibili-
ser la population. Las! Moins
d'un tiers de l'électoral a daigné
se rendre aux urnes.

Dommage que la manifestation
d'audace ne se soit pas doublée
d'une leçon de civisme. Rares
sont en effet les projets urbanisti-
ques aussi ambitieux qu 'Espacité
soumis au verdict populaire...

C> Christian Georges

mmm
¦ À LA «GYM HOMMES» - A la
suite de la démission de son trésorier,
Jean-Bernard Wàlti, la section locale
de la Société fédérale de gymnasti-
que hommes, a confié ce poste à Pier-
re-Alain Fahrny./ jbw

Théâtre : 20h30 «Fleur de cactus», co-
médie.

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille, <p
231017.

Pharmacie de service: Centrale, av.
Léopold-Robert 57; jusqu'à 20 h, ensuite
? 231017.

Bibliothèque de la ville: L'affiche dans
les Montagnes neuchâteloises
1890-1940.

Galerie du Manoir: Fred Perrin, sculp-
ture, Erich Kraemer, peintre allemand.
Club 44: 10-14H. 17-21 h. Expo Gene-
viève Mùnch.

Home La Sombaille: Stella Challandes,
huiles; Dominique Lude, prose.

AGENDA
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Lierre panaché, avec pot de porcelaine 28. — 
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Arrangement de fleurs en corbeille d'osier 55. — ¦ 
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Ficus benjamina avec fougère , haut. 60 cm env. 140. — ^^m 
^ 
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Haï CRÉDIT FONCIER
Ĵ NEUCHÂTELOIS

Selon décision de l'assemblée générale ordinaire des
actionnaires du 3 mars 1989, le

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS
procédera à la

conversion des actions au
porteur en titres nominatifs

L'échange s'effectuera dès le 3 AVRIL 1989, contre
remise des actions au porteur (N° de valeur 133.132)
accompagnées des coupons Nos 11 à 20 et du talon.
Les droits acquis d'inscription au registre des action-
naires sont garantis. Le Crédit Foncier Neuchâtelois se
réserve toutefois le droit d'exiger la justification de la
possession des actions au porteur au jour de l'assem-
blée générale du 3 mars 1989.
Les détenteurs d'actions au porteur peuvent présenter
leurs titres à chaque guichet du Crédit Foncier Neu-
châtelois ou auprès de leur banque habituelle. 706884-i0

____<& 
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

I EEXPRESS
FEUILLI  ( l L^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ggg^̂ l_fl___________wmlimmmmmm.

Dès le 2 mars 1989

Délai de remise
des annonces

r f l
2 jours avant parution à 12 heures

(Edition du lundi: jeudi 12 heures)

¦ 7\ Service de publicité
fi y 39, rue de la Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel

JeST- Tél. 038/25 65 01, télé fax 038/250 269
704230-10
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es A l'occasion des

Journées régionales de l'innovation
qui se tiendront du 24 au 27 mai 1989

à POLYEXPO, rue des Crêtets 149, 
^

 ̂"^̂  
w A

La Chaux-de-Fonds 
f 

¦ .% ^W ï\  ̂y4

|ret [sa| / • ".; \ V^yorganise le IMW/& u // tâfy-l£ *$

6e concours / J «JP!̂romand [Il JKLA
de rinnovation\> \ I
du 01.09.1988 au 14.04.1989 \a% /

Le concours s adresse à tous les « INVEN- "̂»̂ ^̂ ^̂  'yy '/ fy^r
TEURS » qui voudront bien nous faire par- ^^^^
venir leur projet jusqu'au 14 avril 1989. Le concours est ouvert à toute
CATÉGORIES: personne ou entreprise domi-
A i A - -.I„,. /„i---„-\ ciliée en Suisse romande.A. Juniors ou écoles (classes)

jusqu 'à 20 ans révolus
B. Seniors dès 21 ans
C. Entreprises, laboratoires et équipes

de recherche
Le concours est doté de prix en espèces. Pour tous renseignements

t <y
Câline
Téléphone

Erotique
(021 ) 23 51 53 A

(021) 23 51 55
de 12 h à 24 h

du lundi au
vendredi.

 ̂
591051-10 __W

m Recherches économiques et techniques
T»OT OQ Allée du Quartz l 2300 La Chaux-de-Fonds
JJ- Ks M |Od> | 039/25 21 55 585472-10

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦ ¦¦¦¦ "fc

GRANDE VENTE DE SALONS I
FINS DE SÉRIES

à des prix sensationnels

meubloïQmQ
—̂-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—^

GG NETTOIE
Cuisines, salles de
bains, appartements,
fenêtres, débarras,
caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.582473-10

704400-10

Arts

graphiques



14e FOIRE A LA

BROCANTE
LAUSANNE

100 exposants
Lausanne,

16-19 mars 1989
halles sud du Comptoir suisse
Ouvert de lOh à 21h30, dimanche de lOh à 19h

704995-80

Ni alcôve, ni placard
Marcel Guignard, un comédien Intense et sobre

¦ ¦ ne superbe interprétation de «La
J^Ë Chute», d'Albet Camus, vendredi

: - soir à la Maison de paroisse de
la Raisse. Des étudiants et des collé-
giens s'étaient joints à un public déjà
nombreux. Le long monologue, très
poétique, retraçant l'itinéraire de vie
et le bilan du personnage a été inter-
prété par Marcel Guignard avec inten-
sité et sobriété. En effet, le comédien et
metteur en scène a composé un parfait
juge-pénitent, Jean-Baptiste Clamance,
en lui donnant toute crédibilité par sa
stature et le timbre de sa voix.

Un client débarqué dans un troquet
sordide au centre d'Amsterdam, le
Mexico-City. Des morceaux de miroir
brisées forment le décor, reflets de son
âme morcelée et emprisonnée dans des
entrelacs de ferraille. Alors commen-
cent, avec beaucoup de poésie, les

évocations de sa vie passée, pafois
drôles, agressives, ironiques. Il cherche
désepérément sa vérité, son identité.
Des événements lui reviennnent en mé-
moire, chacun étant un palier de plus
pour accédera la débauche et, enfin, à
la chute. Il fait son propre procès et le
public lui sert d'interlocuteur et de té-
moin. Il en profite pour juger les autres.
Chacun est coupable et solidaire dans
sa faute, chacun est responsable de
cette société qui glisse dans la médio-
crité.

Clamance, brillant avocat autrefois,
défendant la veuve et l'orphelin, vani-
teux de fausse modestie, se remet en
question et en arrive à détester ce qu'il
estimait auparavant. La honte et la
douleur ne l'épargnent pas. La mort
aussi le frôle, sur un pont, et lui pouve
sa lâcheté. Il essayera de trouver l'ou-

bli dans l'alcool et la débauche. Il doit
alors se soumettre et reconnaître sa
culpabilité. Mais il découvre aussi une
sagesse fraternelle, le besoin devient
possible de sauver quelqu'un, peut-
être...

Camus nous donne ce propos dans
une interview: «Je ne m'intéresse ni à
l'alcôve, ni au placard. Il faudra en finir
avec la dérision qui ne peut être qu'une
étape. Le théâtre de notre époque est
un théâtre d'affrontement; il a la di-
mension du monde, la vie s'y débat, y
lutte pour la plus grande liberté, contre
le plus dur destin et contre l'homme lui-
même».

La Société des Amis du Théâtre a
soigneusement préparé la saison
88-89 et maintient ainsi l'indispensable
tradition culturelle de la cité, /az

AGENDA

Cinéma du Musée : ve., sa., di. 20h30,
Drôle d'endroit pour une rencontre
Galerie Noëlla G. : Exposition Camesi du
4.3. au 29.4.1989, du je. au sa. de
14H00 à 19H00 ou sur rendez-vous <jf
038512725
Musée de la vigne : De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et ?J 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
16-1 8 h, je. 16-19 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes : lu., me., je., 16-18h, sa.
9-1 1 h.
Service des soins à domicile : fy
512438 (midi).
Aide-familiale : Y 512603 ou
51 1170.
Groupe AA : <p 032/972797 ou
038/422352.

Happée
par une

locomotive
Un accident mortel a eu lieu ven-

dredi soir en gare de Zollikofen, près
de Berne. Selon la police cantonale,
une femme de 19 ans a été happée et
tuée par une locomotive alors qu'elle
traversait les voies, /ats

nHm

Bon millésime 1988 pour les tireurs
¦ e dynamique président des tireurs

• de Diesse, Auguste Christen, a diri-
gé magistralement la 115me as-

semblée générale, en présence de
nombreux jeunes membres.

L'effectif des tireurs de La Rochalle a
passé de 59 à 66 membres. La cotisa-
tion reste, elle, inchangée. Quant au
ciblage, il sera conventionnel pour la
première partie de la saison, alors que
la seconde se fera à l'aide de cibles
Polytronic, grâce à un appui financier
important de la commune. Un seul
changement au comité, le vétéran Jules
Sprunger a demandé à être déchargé
de sa fonction de membre adjoint et
c'est le jeune Jean-François Carrel qui
lui succédera. Quant à la caisse, elle a
été «mise à mal» avec les travaux
d'amenée de l'électricité

Comme le disent les vignerons, cuvée
exceptionelle, par sa qualité. Elle est
importante, puisque c'est elle qui donne
une renommée à une région, voire à
une société. Auguste Christen a énu-
méré, dans l'ordre, la qualité gastrono-
mique, celle des intallations, du dé-
vouement, de l'accueil, de la perfor-

mance. En ce qui concerne cette der-
nière, quelques résultats intéressants.
Tout d'abord, la pôle-position au Tir du
Canada, après 1 2 ans de compétition,
où la société remporte le trophée. Les
tireurs de Diesse ont également rem-
porté le challenge Monamigo, au tir en
campagne. Le premier rang en section
et le premier rang en participation au
tir amical du Plateau. Au championnat
de groupe, ils se qualifient pour les
tours principaux et pour la finale can-
tonale et remportent également le
challenge Botteron pour une année.

Sur le plan individuel, les frères Car-
rel, champions de district au mousque-
ton et au fusil d'assaut 1 988, recevront
leur prix le 17 mars prochain à Lam-
boing. Remarquable participation aussi
au stand, pour s'entraîner, pour une
quelconque corvée ou pour les partici-
pations à des concours de groupes.

Cependant, dans la plus belle ré-
colte, il y a des grains pourris qui,
mélangés à la masse, font partie de la
quantité, sans influencer la qualité.
Dans le cas précis, les grains pourris se

nomment comportement négatif envers
la société et abstentionnisme. Les activi-
tés 1989 seront sensiblement les mê-
mes que les années précédentes. La
sortie de section aura lieu en juin, au Tir
seelandais à Bienne. Figurent aussi au
programme, la participation aux tirs
de groupes de Nods et Lamboing et
une participation active à la Fête villa-
geoise de Diesse, en septembre.

Les résultats des tirs ont été donnés
lors du souper qui a suivi l'assemblée,
en présence des épouses.

Le classement interne se présente
ainsi: I. Eric Balmer, 240 points; 2.
Jean-François Carrel, 237 points; 3.
Sylvain Huguelet, 222 points.

Les challenges de la société ont été
attribués comme suit: «La Rochalle» à
Frédy Sunier, «((Rentier» à Eric Bal-
mer, «Tir fédéral Lausanne» à Jean
Carrel, «Tir fédéral Thoune» à Jules
Sprunger, «Sunier» à Auguste Christen
et le «Challenge Président» au jeune
Thierry Sunier, pour sa fidélité comme
cibare et ses succès au Tir de garçons
de Bienne. /je

Cuvée exceptionnelle

AGENDA
Apollo: 15h, 20h 15, Gorilles dans la
brume.

Lido 1: 14h30, 20hl5, Camille Claudel
(5 Césars); 17h45, (Le Bon film) El Ano
De Las Luces - L'année des lumières. 2:
15h, 17H45, 20h30, Les accusés.

Rex 1: 15h, 17H30, 20hl5, Y a-t-il un
flic pour sauver la reine? 2: 15h, 17H30,
20h30, La nuit de l'éclusier (film tourné
entièrement à Bienne).

Palace: 15h, 17h 15, 20hl5, Un poisson
nommé Wanda.

Studio: 15h, 17H15, 20H15, La main
droite du diable (de Costa Gavras).

Elite : en permanence dès 14 h 30, Girls
on fire.

Pharmacie de service: cp 231231
(24 heures sur 24).

Théâtre municipal: 20hl5, «Une pas-
sion dans le désert», nouvelle de Bal zac,
mise en scène et interprétée par Pierre
Tabard.

Palais des Congrès: 20H15, «Piano se-
ven», concert avec 7 pianos OXr Olivier
Rogg, François Lindemann, Gaspard
Glaus, Daniel Perrin, Lee Madford,
Thierry Lang, Michel Bastet.

Galerie Flury: huiles de Claude Deles-
sert, céramiques d'Annegret Huguenin
(ma., me., ve. 14-18h30, je. 14-21 h30,
sa. 14-17h30).

Photoforum Pasquart: photos d'Edy
Brunner (di., ma. 15-19h).

Galerie Michel: oeuvres plastiques de
Lou Schmidt (lu.-je. 17-20h, sa., di.
16-18h).

Galerie Schùrer: œuvres de Peter Imhof
(hresi d'ouv. des magasins).

Caves du Ring : exposition de la Société
de beaux-arts «action location» (ma.,
me., ve. 16-20h, je. 16-21 h, sa. 15-17h,
di. 10-12h, 15-17H).

Ancienne Couronne: exposition Pierre
von Gunten (lu.-ve. 17-20 h, sa. 14-17 h,
di. 10-12h, 15-18H).

Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2h, 14-17h).

Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère; exposi-
tion sur l'aluminium dans la cuisine et dans
l'industrie horlogère (ma.-di. 14-18 h).

Musée Robert: flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

Moutier: un affront à laver
Pas de pavé ni de baffe à la manifestation antiséparatiste

E

"! nviron 200 personnes acquises aux
thèses antiséparatistes ont défilé
samedi dans les rues de Moutier

pour commémorer le plébiscite du 16
mars 1 975, par lequel les districts du
sud du Jura avaient décidé de rester
dans le canton de Berne.

La manifestation, organisée par le
groupe Sanglier, s'est déroulée sans
incident.

Dans son allocution, le conseiller na-

tional Marc-André Houmard, président
de Force démocratique, s'en est pris à
la décision du Tribunal fédéral invali-
dant le scrutin d'autodétermination du
Laufonnais. «C'est un affront inqualifia-
ble que le Tribunal fédéral a fait aux
citoyennes et citoyens du Laufonnais»,
a-t-il dit. ((On peut être certain qu'ils le
vengeront au fond des urnes», a ajouté
l'orateur.

Dans un message aux organisateurs,
le gouvernement bernois a souligné
que «la période des plébiscites appar-
tient au passé». ((Ce ne sont pas des
majorités locales qui peuvent sans cesse
remettre en cause l'appartenance inté-
grale des districts de Courtelary, de
Moutier et de La Neuveville au canton
de Berne», ajoute le message gouver-
nemental, /ats

Parapentistes
tués

Deux parapentistes ont perdu la
vie dimanche après-midi au sommet
du Mann lichen, dans le canton de
Berné. L'un des deux hommes a raté
son départ. Lorsque le second pa-
ràpentiste a voulu lui venir en aide,
une plaque de neige a glissé et les
a emportés. Les secours, rapide-
ment alertés, n'ont pu que constater
le décès des deux parapentistes, a
indiqué dimanche la police ber-
noise, /ats

Abattu!
Un homme de 34 ans a été

retrouvé mort samedi matin
à Rùtschelen, près de Lan-
genthal» Selon la police ber-
noise, il a été abattu dans
des circonstances encore
mystérieuses. Une enquête
est en cours, /ats

Rationnaliser
ou... partir
/ offre de terrains

s amenuise
Il n'y a plus aujourd'hui de ter-

rains industriels constructibles acces-
sibles à des tiers dans la région
bîennoise. •

C'est le constat dressé par le
Syndicat d'oménagement régional
Bienne-Seetand après avoir enre-
gistré que lés parcelles constructi-
bles sont propriété d'entreprises ou
déjà attribuées pour des projets
déterminés*

Cette situation conduit à ce
qu'une partie des demandeurs ne
peuvent être satisfaits. £n consé-
quence, Ils: quittent |a région ou
doivent s'installer ailleurs. D'autre
part, les entreprises qui se sont as-
surées dé vastes terrains n'ont au-
cune raison d'utiliser celui-ci de fa-
çon économique.

C'est pourquoi, Je Syndicat
d'aménagement régional estime
qu'il est important de créer dans les
zones à bâtir existantes les condi-
tions les meilleures permettant le
maintien Où l'arrivée de nouvelles
entreprises. Dans ce but, tes commu-
nes doivent veiller - avec l'appui
des organes cantonaux du déve-
loppement économique — qu'une
bfTte suffisante de terrains aména-
gés existe dans tes localités indus-
triellement :ét économiquement les
plus importantes.

Enfin, communes et entreprises
devront à l'avenir veiller à ce que
le terrain soît utilisé dé manière
plus économique que jusqu'ici. D'où
la nécessité d'une collaboration
étroite entre les autorités et : l'éco-
nomie, /jhy

Première socialiste
Soutien à l 'initiative «pour une Suisse sans armée»

Le Parti socialiste jurassien (PSJ)
soutient l'initiative populaire «pour
une Suisse sans armée» qui sera sou-
mise au peuple le 26 novembre pro-
chain.

C'est très dairement, par 52 voix
contre deux, que les socialistes juras-
siens ont pris cette dédsion vendredi

soir lors d'un congrès extraordinaire à
Delémont.

Le PSJ est ainsi le premier parti
socialiste cantonal qui appuie cette
initiative contre l'armée.

C'est ie 3 juin prochain que le con-
grès extraordinaire du Parti socialiste
suisse (PSS) se prononcera sur l'initia-
tive «pour une Suisse sans armée».

Le Comité central du PSS recom-
mande la liberté de vote.

L'attitude du PSS est suivie avec
attention par les parfis bourgeois. Plu-
sieurs voix se sont déjà élevées pour
dire que les socialistes n'ont plus leur
place au Conseil fédéral s'ils soutien-
nent l'initiative «pour une Suisse sans
armée», /ap

¦¦Pf fi
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Voyages d'ouverture
ANNECY

du jeudi 16 au vendredi 17 mars 1989
2 jours au prix de Fr. 98.- par personne en demi-pension

Départ : 7 h Neuchâtel le port ou selon entente

L'ALSACE
du mardi 21 au mercredi 22 mars 1989

2 jours au prix de Fr. 98.- par personne en demi-pension
Départ: 7 h Neuchâtel le port ou selon entente

Renseignements et inscriptions: <p (038) 24 55 55

585063-75

Pitteloud ?a__]r
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂTEL
Temple-Neuf 4 /*«,,+,._,_,
f (038) 2541 23 U OU LUI 6

QSureaw ct& services

Secrétariat-organisation
Comptabilité-bouclement
Déclaration d'impôt

Clos-de-Serrières 20 - Neuchâtel
Tél. 31 97 72.

| 701987 75

I PAYSAGISTES
cherchent # Travaux d'entretien

# Créations
? (038) • Rénovations d»
3112 67 jardins
(ie soir) # Taille, élagage. etc..
| ¦ > . ¦

. . 701000.75

Bouermeister & Muller S.A.
Installations sanitaires - Ferblanterie

Dépannage rapide
Côte 8 - 2000 Neuchâtel

L Tél. (038) 2517 86 7ooo78-75j

Rezzonico
Neuchâtel¦ZP_„

¦ 
^^̂ ^̂  ̂

Travaux 

pu Wie s Carrelage
¦¦. _¦ ^¦¦A. forage du béton

| 24 46 46 7Q5402.7 5

Walfer Fagherazzi A
Plâtrerie-Peinture £ci\
Papiers peints xHPlafonds suspendus. ^^
2000 Neuchâtel - Côte 1 34 -^
Tél. (038) 25 88 75. 701001.75

Transformations et retouches
/ *  de qualité

—j/ tt f* 0 Neuchâtel
CZ^MALM* »l_, O» 10, Pommier
^COUTURE/ £«.__ __
• C t̂- t̂ «3a!3 

*sl_ f 588914-75

I G. LAGNAZ I
NETTOYAGES

Immeubles -
Appartements - Bureaux
Traitement anti-poussière
des sols en béton -
Nettoyage de tapis et de
meubles rembourrés.

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18
591015-75

If W ̂ ¦¦¦Sgteie &
A part sa remarquable longévité, tout
ce que vous promet un lave-vaisselle
Miele, vous pouvez le voir de vos
propres yeux, chez nous.

SieMatic
Exposition - Vente :

Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

584543-75

Sauvegarde
de la Création
Ce soir 20 h 15, Temple du bas

« Mon âme, bénis
l'Eternel!»

M. Rose, prof. Uni Neuchâtel
G. Bovet, organiste, Neuchâtel
Entrée libre. 589S78-io

A vendre un

microscope
à balayage JEOL JSM T20, avec
étuve et appareil pour le dorage
sous vide.

Tél. (039) 26 97 60. 705724-10

^̂ ^ _̂_____ JBt-B.: r̂ •'̂ M ** ,.
f̂îscher

Pâques 1989 - Nos voyages
La Corse/6 jours

du 22 au 27 mars 1989 (en pension complète)
Prix: Fr. 820.- par personne

La Côte d'Azur - Nice
Corniche de l'Estérel/4 jours
du 24 au 27 mars 1989 (en pension complète)

Prix : Fr. 535.- par personne
Déports: Le Locle, La Chaux-de-Fonds el Neuchâtel

Demandez nos programmes détaillés
Renseignements et inscriptions: ? (038) 24 55 55

 ̂ 706881-10 ___j



Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités 585221 -so 1

. Rue de Neuchotel 37 2034 Peseux .

D'autres avis mortuaires
se trouvent en page 13

1 La FSG Cressier a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Pierre CAVIN
i beau-père de Madame Sylvia Cavin , dévouée aide-monitrice de notre
i section.
_l__-_-_-_-_-_-_-_-_-_-B__-8-_-_-H__-_-_^ ¦\T<r,\i{Wmam̂ uamma '̂m"̂ '̂ ~~~~~~~~~~ sa

/¦ \

Jean-Luc, Véronique,
Julia et Philippe DREYER -PERRIN
sont très heureux d'annoncer la
naissance de

Mylène
née le 10 mars 1989 à 21 h30

Clinique
Montchoisi Chemin de Cocagne 10
Lausanne 1030 Bussigny

605389-77 .

La Société des magistrats, fonctionnaires et employés de l'Etat de Neuchâtel a
le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Pierre CAVIN
retraité

membre de la société depuis de nombreuses années.

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

/ \
Tania et Sarah

sont très heureuses d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Fanny
10 mars 1989

Nathalie et Joseph
FRASSANITO-HORGER

Maternité Côte 1
Landeyeux 2052 Fontainemelon

. 605392-77

¦«¦n.iaainiuajim înuuu»»» .::-: ~~» U[nEI[ .̂„,.,.. |,|. I ll-lll-»HT_ _̂-- t̂_a_B__—|

L'Eternel est miséricordieux et 1
compatissant.

Ps 145: 8. i

Monsieur et Madame Pierre et Marcelle Langer à Saint-Biaise,
Monsieur Olivier Langer à Hauterive (NE),
Madame Geneviève Montandon , Sébastien et Janine, Le Brouillet (NE),
Monsieur Marcel Langer à Genève,

! Madame Anne-Marie Schmoker, son mari et leurs enfants à Morges,
Madame Moni que Grin , son mari et leurs enfants à Genève,
Madame Marguerite Biolley à Neuchâtel,
Madame Ruth Delay à Pully et ses enfants,
Madame Hélène Ellaway à Neuchâtel ,
Les enfants de feu Robert Matthey,
Les enfants de feu Anne-Marie Le Grand,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont l'immense douleur de faire part du décès de

Sylvie LANGER
leur chère fille , sœur , nièce, tante , cousine et amie bien-aimée enlevée à leur
tendre affection le 9 mars 1989 à Genève dans sa 4lme année.

Tu te souviens?
— Oui , comme si c'était aujour-

d'hui.

Le culte aura lieu le mardi 14 mars à 14 heures 15 en la Chapelle du centre
funéraire de Saint-Georges à Genève où la défunte repose.

Domicile: Monsieur et Madame Pierre Langer
Musinière 14, 2072 Saint-Biaise.

Penser à Solidarité femmes en détresse CCP 12-2961-6
et Viol secours CCP 12-8111-1.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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La Gym Hommes de Peseux a le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Jean FRIGERIO
membre de la société.
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Il y a beaucoup de demeures dans
la maison de mon Père ; si cela
n'était pas, je vous l'aurais dit. Je
vais vous préparer une place.

Jean 14: 2.

Madame et Monsieur Claude Gutjahr-Frigerio, Chatenaya 5, à Colombier
et leurs filles;

Manon et Pierre Dessonnaz-Gutjahr, à Donatyre/VD ;
Sylvie Gutjahr , à Colombier;

Madame Orsola Gaberel-Frigerio, à Peseux, ses enfants et petits-enfants, à
Prilly et Neuchâtel ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean FRIGERIO
leur cher et regretté papa, beau-papa , grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin, parent et ami que Dieu a rappelé subitement à Lui, dans
sa 79me année.

2034 Peseux, le 10 mars 1989.
Repose en paix cher papa.
Ta grande tâche, tu l'as remplie.
Fidèlement et honorablement.
Au ciel est maintenant ta demeure.
Au revoir.

Le culte sera célébré au temple de Peseux, mardi 14 mars, à 14 heures, suivi
de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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t Robert Sutter

NECROLOGIE

Vendredi après-
midi, au volant de
sa voiture, Robert
Sutter, 89 ans, a
été pris d'un ma-
laise, au carrefour
du Pont-de-la Ro-
che. Il a pu, néan-
moins, reaaaner

Saint-Sulpice, mais fut dans l'impossibi-
lité de sortir de son engin. Arrivé à peu
près en même temps que le médecin,
son fils le transporta à l'hôpital de
Couvet où il rendit le dernier soupir, à
la suite d'une embolie pulmonaire et
d'un arrêt du cœur.

Robert Sutter est né à Fleurier le 10
août 1900. Il fit un apprentissage
d'horloger chez des oncles, propriétai-
res de comptoirs d'horlogerie, puis en-
tra à Fleurier Watch Co SA. Il y resta
pendant ... cinquante-deux ans avec la
qualification de chef d'atelier.

Il se maria à Saint-Sulpice en mai
1927, avec Bertha Gallo. De cette
union naquit un fils.

Il passa quelque mille jours sous les
drapeaux lors de la Seconde Guerre
mondiale et, bien que n'ayant que la
distinction d'appointé, il commanda
des postes à La Brévine et surtout à la
frontière des Verrières.

En 1944, il fonda le groupement de
paysans et de syndicalistes pour les
élections au Conseil communal. La liste
eut du succès et Robert Sutter entra
alors à l'exécutif. En 1948, il devint
président du Conseil communal et le
resta pendant 16 ans, soit jusqu'en
1964. Pendant quatre ans encore, il
partagea les responsabilités, mais en
1 968 il abandonna la politique active,
son groupement ayant alors connu le
sort de toutes les formations éphémè-
res.

Robert Sutter fut un soutien dévoué
pour les sociétés locales, organisant ou
participant à de nombreuses reprise à
des manifestations d'une certaine en-
vergure sur le plan régional.

il fut boursier-gouverneur pendant
une vingtaine d'années de la noble
corporation des Six-Communes et sié-
gea aussi au conseil d'administration
du RVT.

Robert Sutter fut la personnalité la
plus marquante de la seconde moitié
de ce siècle à Saint-Sulpice. Il dirigea
les affaires communales avec fermeté,
compétence et intégrité. Fait navrant:
au moment où il rentrait, vendredi
après-midi, il se préparait à marquer
le 85me anniversaire de sa femme.
/gd
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Christ est ma vie et la mort est

mon gain.

Madame et Monsieur Alfred Luthi-Michet ;
Les descendants de feu Axuma Michet-Veuve,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Mademoiselle

Eglantine MICHET
enlevée à leur tendre affection vendredi dans sa 94me année.

La Chaux-de-Fonds, le 10 mars 1989.

La cérémonie aura lieu au centre funéraire mard i 14 mars à 10 heures, suivie
de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille : Monsieur et Madame Gilbert Luthi
Musées 22, La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.
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En ceci a été manifesté l'amour de i

Dieu pour nous, c'est que Dieu a 1
envoyé son Fils unique dans le 1
monde, afin que nous vivions par m

I Jean 4: 8-9. 1

Madame Myrthe Gern-Rossel ;
Monsieur et Madame Samuel Gern-Neuenschwander;
Monsieur Willy Gem et sa fille Mademoiselle Yvette Gern ;
Monsieur et Madame Marcel Gern-Gerber , leurs enfants et petits-enfants ; 1
Madame et Monsieur Georges Drapel-Gern , leurs enfants et petits-enfants ; 1
Madame Marc Bonnet-Rossel , à La Tour-de-Peilz, ses enfants et petits- i
enfants ;
Madame Roland Rossel-Zeller, à La Tour-de-Peilz, ses enfants et petits-
enfants ;
Les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du délogement de

Monsieur

Max GERN
leur cher époux , papa, frère , beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , qui
s'est endormi dans la paix de son Sauveur, à l'âge de 87 ans.

2000 Neuchâtel , le 12 mars 1989.
(Rue de la Côte 46b.)

Le Père... nous a transportés dans
le royaume du Fils de son amour, en
qui nous avons la rédemption, la
rémission des péchés.

Col. 1: 13-14.

La lecture de la Parole aura lieu à la chapelle du crématoire, mercredi
15 mars, à 10 heures , suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

En lieu de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de la Providence,
Neuchâtel (CCP 20-1092-8)

ou au Dépôt-Messager Evangélique, Vevey (CCP 18-3008-8)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦ai&^̂ ffli_ag-_M_ B -̂5jiffiffB--»-_BM»_fMtWilffl^^

mÊmmmmmmmmmmmm NEUCH âTEL mÊÊÊÊmÊmÊÊÊÊÊÊÊÊÊmWÊÊmmmm
Ce qui fait la valeur d'un homme ¦

c'est sa bonté.
Prov. 19: 22. f|

Madame Annick Kûnzi-Juge , à Neuchâtel ;
Madame et Monsieur François Vuilleumier-Kûnzi et leur fils , à Bienne ; I

Monsieur et Madame Louis Kunzi, à Neuchâtel , leurs enfants et petits- 1
enfants ;
Monsieur et Madame Paul Kunzi , à Neuchâtel , leurs enfants et petits- |
enfants ;
Monsieur Camille Kunzi et Madame Claudine Toletti , à Neuchâtel , leurs 1
enfants et petits-enfants ;
Madame et Monsieur Werner Wurgler-Kùnzi et leur fils , à Zurich;
Monsieur Georges Kiinzi , à Porrentruy ;
Monsieur et Madame Roger Bensoussan-Juge, à Neuchâtel, leur fille et 1
petits-enfants ;
Monsieur et Madame Michel Juge-Einard , à La Conversion/VD, leurs filles I
et petits-enfants;
Madame Marie-Claude Leboeuf-Juge et ses enfants, à Rouen ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies, en France et au Canada,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jean KUNZI I
leur cher et regretté époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère ,
oncle, parrain , parent et ami, enlevé à leur tendre affection , dans sa
57me année.

2000 Neuchâtel , le 11 mars 1989.
(Emer-de-Vattel 9.)

L'incinération aura lieu mardi 14 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
mmK_________________________m__^^ , 49-781
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Au sud des Al pes , le design est bien p lus qu 'un Le monde entier parle de design. Nous , nous le
mot à la mode. C'est une réelle philosophie , une tradi- réalisons avec bonheur.  La preuve : 58 journal is tes  des
tion , un véritable art de vivre. La p lus récente des preuves pr incipaux médias européens ont at t r ibué à la Tipo le
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I 'inr. l'habitat  en général). Ad 'j. invar.: d' un esthétisme Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 51 kW/70 CH
I _ _ri. IHJ U.VC11C A JLUU. moderne et fonct ionnel . » Tipo 1600; Tipo 1600 DGT, 66 kVV/90 CH

-L Cherchons des synonymes à cette définit ion: fasci- Dès Fr. 16 790.-

f

f *  ̂  
nation , équil ibre , exception. Et c'est ainsi que , après

|KKW"v 6 ans d'intenses travaux de recherche et de mise au 6 ans de garantie anticorrosion. Financement  et
T Y point , est née une automobile  tout  simp lement  unique.  leasing avantageux par Fiat Crédit SA.
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Révolution in Mild Taste?
Yes.

Try Merit!
Merit à l'Enriched Flavor:

une mini révolution dans le goût. EEnriched Flavor est
un procédé inédit qui confère aux tabacs de goût léger le plein arôme.
C'est pourquoi , dès la première bouffée , Merit vous offre tout à la fois

la plénitude de l'arôme et la légèreté du goût.
Des millions dAméricains ont découvert l'Enriched Flavor.

Et vous? Goûtez vous aussi Merit!

MERIT W"
FILTER
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M U\ Procurez-vous à l'aide de ce coupon-réponse votre
p| set de dégustation Merit.
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8 ma Votre marque habituelle: . g
NICOTINE Prière d'envoyer à: S;|ft' À f. m_ Polyva l , MERIT. Case postale . 1051 Le Mont £v,o m= Cette offre est réservée aux personnes âgées de 20 g
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Rock fou
à Moscou

Les jeunes Moscovites sont fous
de rock occidental. Ils l'ont prou-
vé récemment en assiégeant lit-
téralement Annie Lennox et Pe-
ter Gabriel (photo) venus dans
la capitale dédicacer leur der-
nier album. Foi de policier, on
avait rarement vu pareille bous-
culade. _ _ _Page 35

Le buffet
de Bernard Blier

A la dernière cérémonie des
Césars, Blier a créé l'événement
et l'émotion. On le retrouve ce
soir à FR3 dans «Buffet froid »,
un film tourné par son fils Ber-
trand, avec Gérard Depardieu
et Jean Carmet, notamment.

Page 33

HUIT MATCHES

Bellinzone -
Neuchâtel Xamax

2-0 (1-0)
Comunale. 4500 spectateurs. Arbitre:

Martine (Neukirch).
Buts: 28me Turkyilmaz (penalty) 1 -0;

65me Hannes (penalty) 2-0.
Bellinzone: Mutter; Hannes; Schâr, Tami,

Zbinden; Germann, Jacobacci, Rôssli (87me
Meier), Fregno; Turkyilmaz, Marchand.

Neuchâtel Xamax: Milani; Ludi; Mettiez,
Fasel (69me Widmer), Ryf; Perret (71 me
Lùthi), Decastel, Hermann; Sutter, Zwicker,
Smajic

Notées: Bellinzone sans Tognini, Rufer ,
Jakubec (blessés) et Mapuata (suspendu);
Neuchâtel Xamax sans Corminboeuf, Urban,
Lei-Ravello et Nielsen (blessés). Coup de
tête d'Hermann sur le poteau (56me). Aver-
tissements à Marchand (3lme) et Turkyil-
maz (91 me). Coups de coin: 5-1 1 (1-7).

Sion - Winterthour
2-1 (2-0)

Tourbillon. 4100 spectateurs. Arbitre:
Sandoz (Peseux).

Buts: 7me Cina 1-0; 39me Baljic 2-0;
84me Jakovliev 2-1.

Sion: Lehmann; Renquin; François Rey,
Balet, de Siebenthal; Piffaretti (65me Oli-
vier Rey), Lopez, Baljic; Lorenz, Brigger,
Cina.

Winterthour: Sacchetti; Jakovliev; Rùegg
(60me Gânssler), Battaini, Kâser; Berta,
Hutka, Isler, Graf (75me Meier), Chelos;
Gùntensperger.

Note: 78me, tir de Hutka sur la latte.

Lausanne - Malley
3-0 (1-0)

Pontaise. 4000 spectateurs. Arbitre: Ro-
duit (Sion).

Buts: 26me Schurmann 1-0; 80me Dou-
glas 2-0; 83me Bregy 3-0.

Lausanne: Huber; Aeby; Ohrel, Tornare,
Fernandez; Hottiger, Schurmann, Bregy,
Chapuisat; Hartmann (6lme Douglas), Thy-
chosen (83me Engler).

Malley: Rémy; Knigge; Schrago, Tho-
mann, Gendron; Martelli, Gavillet, Higueras
(67me Ducret), Bettens (79me Gasser);
Mann, Wanderley.

Note: 39me, tête de Bregy sur la latte.

Delémont - Schaffhouse
0-3 (0-1)

Blancherie. 2130 spectateurs. Arbitre:
Mischlig (Ostermundigen).

Buts: 23me Thoma 0-1 ; 70me Krebs 0-2;
8lme Thoma 0-3.

Delémont: Ducommun; Conz; Kohler, Ju-
bin, Sembinello; Daniel Vernier (35me Egli),
Verillo (69me Muster), Froidevaux, Stadel-
mann, Patrick Rimann; Alain Vernier.

Schaffhouse: Chini; Dreher; von Niede-
rhàusern, Bischof, Stoll; Sengôr, Di Matteo,
Krebs, Heydecker (58me Mâcher); Engesser
(84me Wiebler), Thoma.

Olten - Bâle
1-2 (1-1)

Kleinholz. 1 650 spectateurs. Arbitre:
Friedrich (Seedorf).

Buts: 1 8me Dittus (penalty) 0-1; 45me
Devishaj 1-1 ; 88me Cueni 1 -2.

Aarau - Granges 1-1 (0-0
0-0)

ap. prol., 4-3 aux tirs au but
Brùgglifeld. 3700 spectateurs. Arbitre:

Bochsler (Bâle).
Buts: 108me Du Buisson 0-1; 1 1 5me

Knup 1-1. Tirs au but: Ciolek 0-1; van der
Gijp 1-1 ; Jaeggi 1-2; Knup 2-2; Steiner
manqué, Osterwalder 3-2; D. Lanz 3-3;
Lunde 4-3; Gunia manqué.

Notes: 63me Schleiffer expulsé du ter-
rain. 89me Ciolek tire un coup franc sur le
poteau.

Baden - Lugano
1-3 (0-2)

Esp. 1500 spectateurs. Arbitre: Des-
plands (Yverdon).

Buts: 27me Elia 0-1 ; 35me Sylvestre 0-2;
68me Born 1-2; 91 me Manfreda 1-3.

Lucerne - Grasshopper
2-3 a.p. (2-2 0-1)

Allmend. 1 9.200 spectateurs. Arbitre:
Blattmann (Zeiningen).

Buts: 34me Wyss 0-1; 54me Halter 0-2;
55me Bernaschina 1-2; 61 me Mohr 2-2;
117me Rufer 2-3.

Lucerne: Mellacina; Wehrli; Marini
(104me Kaufmann), Birrer; Schônenberger,
Muller, Burri, Mohr (91 me Nadig), Baumann;
Gretarsson, Bernaschina.

Grasshopper: Brunner; Stiel, Egli, Koller,
In-Albon; Wyss (11 ôme Paulo César), An-
dermatt, Gren, Sutter; Halter (63me Ugras),
Rufer.

Note: expulsions de Stiel (4 lme, faute) et
Bernasdiina (66me, foui revanchard), /si

La grande
désillusion

Déception dans le camp des
Neuchâtelois. Une nouvelle fois, Bel-
linzone a été sa bête à chagrin.
Lors d'une interview accordée à un
journal tessinois durant la semaine
passée, Gilbert Gress avait dé-
claré: «Dimanche, je saurai si mon
Xamax est guéri». Questionné à la
fin du match, il a répondu:

— Non, il est encore bien ma-
lade. Incontestablement, la cure
n'est pas terminée.

Et d'ajouter:
— Je prétends que celui qui a le

plus voulu la victoire l'a obtenue.
Nous avons tout de même manqué
de réussite et la malchance nous a
aussi tenu compagnie. Mais, pour
vaincre, il faut être onze sur le
terrain, ce qui n'a pas été le cas.

A la demande: alors combien
étiez-vous? il a répondu:

— 7 ou 8.
Mais il n'a pas voulu avancer de

noms. L'entraîneur Vasovic, quant à
lui, a déclaré:

— Nous avons joué très discipli-
nés. Je pense qu'un résultat de 5-3
aurait mieux correspondu à la phy-
sionomie du match. Xamax a bien
joué le ballon. Pour vaincre, cela ne
suffit pas. Il faut y ajouter la moti-
vation, qualité qui a manqué à no-
tre adversaire.

Le président Facchinettî ne ca-
chait pas sa déception:

— Oui, pour moi, cette défaite
est une grande désillusion. Nous
sommes une nouvelle fois sortis de
la coupe sur penalties. Il nous faut
pourtant aller de l'avant et prépa-
rer le match de dimanche prochain.

Milani était comme son président,
très déçu.

— Nous voulions passer ce tour.
Nous étions venus à Bellinzone pour
cela. Je n'ai pas eu beaucoup de
travail. Les penalties étaient inarrê-
tables. Dans pareille situation, on
part d'un côté; si c'est le bon, tout
va bien, sinon...

0 D. C.

IMPARABLES - Milani ne pou-
vait rien contre les penalties bel-
linzonais. Ici, celui de Hannes.

ap
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Football: 8mes de finale de la Coupe de Suisse

l avant-centre bel linzonais bourreau des Neuchâtelois

KUBILA Y TURKYILMAZ - A la base des deux penalties concèdes par les «rouge et noir». Zimmi-press

De Bellinzone : Fabio Payot

U ubilay Turkyilmaz, vous connais-
|C sez? Sans son avant-centre, Bel-
|g| linzone ne serait qu'une très

moyenne équipe de ligue A. Or,
comme par hasard, les Tessinois atta-
quent le tour final avec des vues sur le
titre national et ils viennent de se quali-
fier pour les quarts de finale de la
Coupe en éliminant le champion. Dur
constat pour le foot suisse: un seul
homme peut faire une équipe!

Bellinzone-Xamax 2-0
Hier, au Comunale, Turkyilmaz a une

nouvelle fois fois frappé. En plein coeur
des Neuchâtelois, et plus particulière-
ment de Fasel, attaché à la surveillance
du jeune Turco-Tessinois. Deux ruptures
extraordinaires de puissance et de
tempérament de «Kubi», deux fautes
du stoppeur neuchâtelois, autant de
penalties I Turkyilmaz s'est chargé lui-
même de transformer le premier à la
28me minute, et il a laissé le soin à
l'Allemand Hannes de marquer le se-
cond à la 66me.

Le reste? Pas grand-chose à se met-
tre sous la dent, à vrai dire. Bellinzone,
qui axe tout son jeu sur son bombar-
dier, a attendu l'occasion propice.
Celle qui devait inévitablement se pré-
senter si Neuchâtel. Xamax acceptai!
l'initiative des opérations sans rester

discipline en défense. D entrée, les Xa-
maxiens ont donc pris le jeu à leur
compte, occupant mieux le terrain que
leurs vis-à-vis. Mais quelle stérilité en
attaque! Bien que dominant assez net-
tement, l'équipe de Gress a dû atten-
dre la 39me minute pour inquiéter en-
fin Mutter sur un tir de... Lùdi, monté à
l'abordage.

Mené 1-0 à la pause, Neuchâtel
Xamax a bien essayé de passer la
seconde vitesse après le thé. Les Neu-
châtelois ont laissé leur doux «ron-ron»
au vestiaire pour enfin créer le danger
dans les 1 6m adverses. Sans une cer-
taine malchance (coup de tête d'Her-
mann sur le poteau à la 56me minute),
ils auraient pu égaliser sans que per-
sonne n'aient quelque chose à redire.

Or, au lieu du 1-1 , c'est le 2-0 qui a
suivi avec, à la clé, le même schéma
que sur le premier but: rupture de
Turkyilmaz sur une longue ouverture de
Marchand, coude à coude avec Fasel
et faute du Neuchâtelois à l'entrée de
la surface de réparation.

Réveil inutile
Le piège simpliste, mais ô combien

efficace des Tessinois, s'est une nouvelle
fois refermé sur des Neuchâtelois com-
plètement médusés, à la naïveté inad-
missible à ce niveau de la compétition.

La fin du match fut entièrement à
l'avantage de Xamax, qui se créa
alors autant d'occasions en 20 minutes

que durant toute la première partie de
la rencontre. Hermann (74me), Decas-
tel (76me) et Luthi (77me) frôlèrent la
réussite, mais soit le gardien, soit un
défenseur (Marchand sur la ligne) sau-
vèrent leur camp.

La vérité oblige à dire, cependant,
qu'au plus fort de la pression neuchâte-
loise, l'ombre de Turkyilmaz rôdait tou-
jours devant Milani. En effet, ce diable
d'avant-centre réussit encore à échap-
per deux fois à Lùdi et Widmer (entré
pour Fasel) mais il échoua de justesse.

La reprise de la compétition s'est
donc révélée très cruelle pour Neuchâ-
tel Xamax et pour son président Fac-
chinettî, qui doit s'arracher les cheveux
à force de courir après cette coupe
insaisissable. Mais en jouant comme il
l'a fait hier, Neuchâtel Xamax ne pou-
vait pas prétendre s'imposer. Il y avait
trop d' «absences» dans ses rangs.
Sans jeter la pierre à qui que ce soit,
Fasel n'a pas été à la hauteur dans ses
tâches défensives, Ryf a raté la majori-
té de ses centres de la gauche, Sutter
et Zwicker sont passés inaperçus.

Après la Coupe d'Europe, celle de
Suisse s'est donc aussi envolée. Il ne
reste plus que le championnat à Gress
et ses hommes pour sauver les meubles
cette saison. Il faudra serrer les fesses,
Messieurs!

0 Fabio Payot

Turkyilmaz
assomme Xamax
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Tour final LNA. Samedi 18.3. 17H30:
Wettingen - Grasshopper.— Dimanche
19.3, 14h30: Bellinzone - Neuchâtel Xa-
max, Sion - Servette, Young Boys - Lucerne.

Promotion-relégation.— Groupe A. Sa-
medi 18.3. 17h30: FC Zurich - Granges.
20h00: Old-Boys - Lausanne Sports. Di-
manche 1 9.3. 14 h 30: CS Chênois - Bâle, ES
Malley - Saint-Gall.

Groupe B. Samedi 18.3. 17h30: Etoile-
Carouge - Aarau. Dimanche 19.3. 14h30:
Bulle - Chîasso, Lugano - Locarno, Yverdon -
Baden.

Espoirs: Samedi 18.3. 14h00: Saint-
Gall - Lugano. 14h30: Bellinzone - Ser-
vette, Young-Boys - Lausanne Sports.
16 h 00 Sion - Neuchâtel Xamax. Dimanche
19.3. 14h30: Aarau - Lucerne, Schaffhouse
- Bâle. 15h00 Grasshopper - Wettingen,
Locarno - FC Zurich, /si



Quarts de finale
le 12 avril

0 Bâle-Aarau

# Lausanne-Grasshopper

#) Schaffhouse-Sion
9) Lugano-Bellinzone

Sédunois
guère

rassurants

CINA - Deux jolis buts. asi

Sion - Winterthour 2-1
(2-0)

Après la longue pause hivernale, les
footballeurs sédunois et zuricois se sont
efforcés de remettre l'ouvrage sur le
métier, ce qui n'a pas été sans quel-
ques problèmes pour les deux forma-
tions. Et le moins que l'on puisse écrire,
c'est que ce huitième de finale de la
Coupe de Suisse ne restera pas gravé
dans les mémoires.

Sion a obtenu sa qualification grâce
à deux jolis buts de Cina et Baljic,
excellent hier après-midi, et c'est là
l'essentiel pour lui. Mais force est de
reconnaître qu'il n'aura pas rassuré ses
supporters à une semaine de la venue
à Tourbillon de Servette et ceci notam-
ment en seconde période où les protè-
ges de Peter Pazmandy ont eu une
peine inouïe à réaliser quelque chose
de valable.

Pas génial lui non plus, Winterthour,
a eu le mérite d'y croire jusqu'au bout
en n'utilisant pas la manière forte.
Hutka fut à deux doigts d'ouvrir la
marque pour ses couleurs mais le tir du
Polonais fut repoussé par la barre
(77me). C'est finalement Jakovljev qui
eut le dernier mot, à cinq minutes du
terme mais ce but tomba bien trop
tardivement.

Pour terminer, on écrira que ce match
typique de reprise doit être jugé avec
clémence et sans considération hâtive
sur la prestation fournie par les acteurs.
Ceci, certains supporters valaisans sem-
blaient l'avoir oublié, eux qui sifflèrent
les Sédunois en fin de rencontre...

0 J.-J. R.

Lausanne sans éclat
Football: Coupe de Suisse

Match de piètre qualité entre voisins
m  ̂ imanche dernier, a Dorigny, Mal-
11 ley avait donné une bonne répli-
1111 que à Neuchâtel Xamax, ce fait

n'a pas passé inaperçu des gens de la
Pontaise qui, jusqu'ici, n'avaient éliminé
que deux clubs de première ligue, Ra-
rogne et Stade Lausanne, alors que
Malley avait eu la tâche plus ardue de
se défaire de Chênois et de Bulle.

Lausanne et Malley figurant dans le
même groupe de promotion-reléga-
tion, la partie d'hier, sans préjuger de

l'avenir, la coupe n'étant pas le cham-
pionnat, devait tout de même offrir des
points de comparaison. Il n'en a rien
été. Le seul commentaire positif et qui
restera dans les mémoires, est que Lau-
sanne a fini par gagner.

A dix minutes de la fin, le maigre
1-0 obtenu de la tête par Schurmann
sur une belle «transversale» de Cha-
puisat, laissait encore la porte ouverte
à tous les pronostics. Du reste, en 2me
mi-temps, Malley qui jouait son va-tout,
a tiré cinq coups de coin contre aucun
pour Lausanne. A la demi-heure, un
essai de Schurmann, qui s'écrasa sur le
poteau, aurait donné une autre allure

à un match de qualité technique lamen-
table. Malley, par une folle dépense
d'énergie, s'évertua à empêcher le jeu
adverse de se développer, si bien que
toute la partie s'est déroulée au milieu
du terrain, fautes et coups se succédant
sous les yeux d'un arbitre pas en forme
lui non plus.

Si tous les prochains matches de pro-
motion-relégation baignent dans la
même sauce, il ne suffira plus d'offrir
l'accès gratuit aux pelouses comme
prévu, mais il faudra payer ceux qui
voudront bien se déplacer à la Pon-
taise!

0 A. E.-M.

Médiocrité à rAllmend
Mk eux «grands» du football ne ga- qu'il faut tirer d'un match de coupe
^m rantissent pas toujours un specta- dont on attendait trop!

de de choix, même pas sur les Lucernois et Zuricois se sont livré une
terrains helvétiques! Voilà la conclusion partie qui ressemblait, hélas, souvent à

RENTRÉE RÉUSSIE - L'ex Lucernois Halter (au centre) marque de la tête le
2me but de Grasshopper. ap

un règlement de comptes. Dommage,
car les deux formations ont prouvé, en
seconde mi-temps, qu'elles sont capa-
bles de faire mieux.

Beaucoup de facteurs ont influence
cette partie. Il y avait tout d'abord ce
caractère spécial qu'ont tous les mat-
ches de coupe, où le perdant est irré-
médiablement éliminé. Mais la rivalité
opposant les deux entraîneurs alle-
mands Hitzfeld et Rausch, le transfert
de Halter de Lucerne à Grasshopper,
l'engagement par les Zuricois du Lucer-
nois Wyss, que personne ne voulait à
l'Allmend, ainsi que les excellents résul-
tats des Lucernois en championnat ont
donné à cette rencontre une note très
spéciale. Voilà aussi la raison pour la-
quelle les belles scènes de jeu, qui font
vibrer les spectateurs, ont été rares. Les
coups tordus, fautes grossières et au-
tres incorrections ont dominé le débat,
quatre cartons jaunes et deux expul-
sions (Stiel et Bernaschina) prouvent
que la correction n'a pas été au ren-
dez-vous, hier, à Lucerne.

Mais parlons aussi de sport! Après le
but de Wyss et l'expulsion de Stiel, on
s'attendait à un assaut lucernois. Mais
avant que cet assaut devienne réalité,
Halter, le mal-aimé, avait marqué un
deuxième but zuricois. Après ce but,
Lucerne mit enfin les bouchées doubles,
égalisant en l'espace de seulement cinq
minutes. Mais ce fut un Lucernois qui
priva Lucerne de la victoire: Bernas-
china commit une faute tout à fait inu-
tile, sur quoi il fut justement expulsé!

Les hommes de Hitzfeld, qui sem-
blaient au bout du rouleau, réussirent
l'impossible, Rufer marquant le but de
la victoire à la 1 1 ôme minute. Une
défaite que les Lucernois auront bien
de la peine à digérer.

0 E. E.

Eliminé en toute logique
Schaffhouse était trop fort pour les Jurassiens

Delémont-Schaff house
0-3 (0-1)

Les Delémontains ont paru intimidés
par l'adversaire en début de partie. Ils
ne se sont sortis de leur léthargie
qu'après l'ouverture du score réalisée
par Thomas. A cette occasion, les visi-
teurs ont bénéficié de deux erreurs
individuelles des Romands. Daniel Ver-

nier concéda stupidement et inutilement
un coup de coin. Sur la remise en jeu,
Ducommun, mal placé, fut secouru par
Conz sur la ligne fatidique. L'entraîneur
de céans ne put que repousser le bal-
lon dans les pieds de l'ailier gauche
alémanique. On connaît la suite.

Timorés jusque-là, les Jurassiens se
mirent à dominer territorialement. Ils

ébauchèrent des mouvements offensifs
bien élaborés. Stadelmann (30me) et
Egli (42me) galvaudèrent de belles oc-
casions. La meilleure chance d'égaliser
avant la mi-temps échut à Stadelmann.
A la 35me, il perdit un duel avec Chini.

Après le thé, Schaffhouse s'est con-
tenté de gérer son minime avantage.
Les Delémontains ont «séché» sur le
problème posé par l'arrière-garde vi-
siteuse. Ils ont, de plus, connu quelques
frayeurs.

Sur un contre, les Alémaniques ont
inscrit le but de la sécurité. Les Ro-
mands accusèrent alors le coup et ils se
révélèrent incapables de remonter le
courant. Ils eurent même à subir en
permanence les événements. La fin de
la partie n'a été que du remplissage.
Hier, la différence de ligue a donc été
bien visible. Les Delémontains, pour
avoir montré un excès de fébrilité au
moment de conclure, ne sont pas par-
venus à bouter un quatrième club de
LNB hors de la Coupe. Le succès des
Schaffhousois ne se discute donc pas.

0 J.-P. M.

Doute sur
la Pontaise
Finale de la Coupe
UEFA au Wankdorf?

Le choix de Lausanne pour 1 or-
ganisation de ia finale de la Coupe
des vainqueurs de coupes, le mer-
credi 10 mai, est remis en question.

Sous fa pression des quelques
dubs encore qualifiés {Sampdoria,
FC Barcelone, FC Malines) , le nou-
veau secrétaire général de l'UEFA,
M. Gerd Aïgner, se proposerait de
déplacer cette finale de Lausanne
à Berne. En effet, te stade de la
Pontaise, qui ne peut offrir que
27.000 places, apparaît d'une con-
tenance insuffisante pour répondre
aux massives demandés de billets
que ne manquerait pas de susciter
ia partîdpation d'une formation es-
pagnole ou italienne. Avec ses dn-
quante mille places, l'enceinte du
Wankdorf constitue une solution de
rechange idéale.

L'UEFA attendra le résultat du
tirage au sort des demi-finales, té
vendredi M man à Genève, pour
arrêter sa décision , /si

Italie

Ascoli - Sampdoria 2-2; Bologna - Atalanta
1 -1 ; Como - Lazio 2-1 ; Vérone - Pescara 0-0;
AC Milan - Juventus 4-0; Napoli - Cesena 1 -0;
Pisa - Lecce 1 -1 ; AS Roma - Inter 0-3; Torino
- Fiorentina 1-0.

1.Inter 21 16 4 1 38-10 36
2. Napoli 21 14 5 2 41-14 33
3. Sampdoria 21 11 8 2 31-12 30
4.AC Milan 21 10 7 4 38-16 27
5. Atalanta 21 7 11 3 21-16 25
6.Juventus 21 8 8 5 29-25 24
7. Fiorentina 21 8 5 8 30-30 21
8. AS Roma 21 6 8 7 21-26 20
9.Verona 21 4 11 6 13-17 19

10. Bologna 21 7 5 9 19-25 19
11.Pescara 21 5 8 8 21-30 18
12. Lazio 21 2 12 7 15-21 16
13.Torino 21 5 6 10 21-30 16
14.Como 21 5 6 10 16-28 16
15.Le.ce 21 5 6 10 14-27 16
16.Cesena 21 3 9 9 12-24 15
17.Pisa 21 3 8 10 10-25 14
18.Ascoli 21 4 5 12 16-30 13

France

Racing Paris - Metz 1-4; Toulouse - Paris
Saint-Germain 0-0; Marseille - Bordeaux 2-2;
Montpellier - Toulon 0-1 ; Saint-Etienne - Can-
nes 1-0; Laval - Lens 2-1 ; Lille - Auxerre 1-0;
Strasbourg - Nantes 2-0; Sochaux - Caen 1 -0;
Nice - Monaco 1 -1.

1.Marseille 29 15 11 3 44-26 56

2.Paris St-G. 29 15 9 5 34-20 54
3. Auxerre 29 16 5 8 34-24 53
4. Sochaux 29 14 10 5 36-19 52
5. Monaco 29 12 11 6 41-29 47
6. Nantes 29 13 8 8 36-32 47
7. Lille 29 12 8 9 34-28 44
S.Nice 29 12 8 9 34-33 44
g.Montpellier 29 11 9 9 39-38 42

10. Cannes 29 12 5 12 37-37 41
11.Metz 29 11 7 11 37-32 40
12. Toulon 29 10 10 9 22-21 40
13. Toulouse 29 9 12 8 34-33 39
H.Bordeaux 29 8 11 10 38-33 35
15.St-Etienne 29 9 7 13 29-42 34
IG.Rac. Paris 29 7 7 15 38-45 28
17. Strasbourg 29 8 4 17 36-48 28

18. Caen 29 7 7 15 26-43 28

19. Laval 29 6 8 15 25-39 26
11.Lens 29 2 5 22 28-59 11

RFA
i

2lme journée: Borussia Dortmund - Bayer Le-
verkusen 2-1 ; Bayern Munich - SV Hambourg
1-0; Kickers Stuttgart - VfB Stuttgart 0-2; St.
Pauli - Karlsruhe 1-0; Cologne - Eintracht
Francfort 3-2; Bayer Uerdingen - VfL Bochum
3-1 ; Waldhof Mannheim - Nuremberg 2-1.

1. Bayern Munich 21 12 9 0 41-16 33
2. Cologne 21 12 4 5 37-17 28
S.Werder Brème 21 10 7 4 34-21 27
4.SV Hambourg 20 10 5 5 36-22 25
5.Bor. Mônchen. 20 7 9 4 27-24 23
6. VfB Stuttgart 21 9 5 7 36-30 23
7. St. Pauli 21 6 11 4 23-22 23
8.B. Uerdingen 21 6 10 5 30-26 22
9. Karlsruhe 21 9 4 8 33-31 22

10. Bayer Leverkus. 21 6 10 5 27-25 22
11. Bor. Dortmund 21 6 9 6 32-23 21
12.Kaiserslautem 21 6 9 6 31-26 21
13. VfL Bochum 20 5 6 9 22-29 16
14. Nuremberg 21 6 4 11 24-37 16
15. Ein. Francfort 21 5 5 11 14-33 15
16.Hanovre 96 21 3 7 11 19-37 13
17.Wald. Mannheim 21 2 9 10 20-39 13
18. Kick. Stuttgart 20 3 5 12 20-48 11

Belgique

25 me journée: Antwerp - Courtroi 0-0; FC
Malines - FC Liégeois 1-Oj Anderlecht - Loke-
ren 5-1 ; St-Trond - FC Brugeois 5-1 ; Lierse -
Genk 1-0; Beveren - RC Malines 3-0; Cercle
Bruges - RDW Molenbeek 2-0; Standard
Liège - Beersdiot 2-0; Waregem - Charleroi
1-2.
Classement: 1. FC Malines 43; 2. Anderlecht
38; 3. FC Liégeois 34; 4. Antwerp 33; 5. FC
Brugeois 32.

Angleterre

28me journée: Arsenal - Nottingham Forest
1-3; Charlton Athletic - Southampton 2-2;
Derby County - Tottenham Hotspur 1 -1 ; Ever-
ton - Sheffield Wednesday 1-0; Luton Town -
Millwall 1-2; Middlesbrough - Liverpool 0-4;
Newcastle United - Queens Park Rangers 1-2;
Norwich Gty - Wimbledon 1 -0; West Ham
United - Coventry City 1-1 ; Aston Villa -
Manchester United 0-0.

1. Arsenal 28 16 7 5 53-28 55
2. Norwich C. 27 15 8 4 40-28 53
3. Millwall 27 13 7 7 40-31 46
4. Liverpool 25 11 9 5 36-20 42
5. Nottingham F. 25 10 11 4 37-27 41
6. Coventry C. 27 11 8 8 35-27 41
7. Manchester U. 26 10 10 6 35-21 40
8. Derby County 26 11 6 9 30-25 39
9. Wimbledon 26 11 5 10 32-31 38

10. Tottenham H. 28 9 10 9 41-38 37
11. Everton 26 9 9 8 32-29 36
12. Middlesbrough 27 8 7 12 31-43 31
13.Aston Villa 28 7 10 11 35-42 31
14.Dueen's P.R. 27 7 9 11 26-25 30
15. Luton Town 26 7 8 11 28-33 29
16. Southampton 27 6 11 10 39-51 29
17. Charlton At. 28 6 10 12 31-43 28
18. Sheffield W. 27 6 9 12 22-37 27
19. Newcastle U. 26 5 7 14 23-46 22
20.West Ham U. 25 4 7 14 21-42 19

À L'ÉTRANGER

L'histoire se répète
Quatre fois finaliste de la Coupe

avec Young Boys et ayant brandi deux
fois le trophée en tant que capitaine,
Jean-Marie Conz était un tantinet déçu
au terme de la partie:

— Pour moi l'histoire se répète. La
saison passée les sociétaires du Wank-
dorf, auxquels j'appartenais encore,
avaient été éliminés en demi-finale par
ces mêmes Schaffhousois. Ces Alémani-
ques ont évolué sans jamais prendre en
main la direction des opérations, du
moins jusqu'au 2 à O. Vigilants, ils sont

toujours demeurés en surnombre en dé-
fense. Nous avons raté le coche à la fin
de la période initiale. Nous nous som-
mes créé trois véritables possibilités de
but. Le manque d'expérience de ma
jeune troupe ne nous aura pas permis
d'égaliser. Et pourtant si Schaffhouse
présente un autre style de jeu, cette
formation ne me semble pas supérieure
aux Montreux, La Chaux-de-Fonds et
Etoile Carouge que nous avions battus,
/jpm



Bonne reprise
de Colombier

1ère LIGUE

Rapid Ostermundigen -
Colombier 1-4 (1-2)

Tout était réuni dans la banlieue ber-
noise, pour que les quelques 350 spec-
tateurs assistent à une excellente ren-
contre de football. Le printemps était
au rendez-vous et les deux équipes
semblaient très motivées. Le- spectacle
s'annonçait donc bon.

Personne ne fut déçu car, dès les pre-
mières minutes, on eut droit à quelques
émotions. Après seulement 5 minutes,
Yuille, le meilleur de son équipe malgré
sa sortie en seconde période, adressa
un tir violent qui obligea Enrico à une
belle parade. La réplique neuchâte-
loise ne se fit pas attendre. Deux minu-
tes plus tard, Rossi rata de peu l'ouver-
ture du score sur un centre de Molliet.
Autant dire que le début de match fut
très équilibré.

Alors que Colombier semblait prendre
peu à peu le dessus, Rupprecht ouvrit
la marque sur un magnifique coup
franc. Loin de se démoraliser, les Neu-
châtelois repartirent à l'assaut du but
défendu par Savinelli. Ils ne tardèrent
pas à voir leurs efforts récompensés
grâce à un bon centre de Broillet qui
permit à Rossi de prendre la défense
de vitesse et d'égaliser. Dès lors, les
hommes de Debrot prirent le contrôle
des débâts. A la 29me minute, on ass-
sita à une scène confuse devant le but
bernois. Le ballon frappa la latte
avant d'être dévié par une main, ce
que M. Brugger ne manqua pas de
signaler. C'était donc penalty et Rossi,
auteur de la «latte», ne rata pas une si
belle occasion de donner l'avantage à
ses couleurs.

Trois penalties
En seconde période, la domination de
Colombier se fit encore plus évidente.
Mais, les Bernois restaient à l'affût et
exploitaient la moindre erreur neuchâ-
teloise. Ainsi, on faillit bien assister à
l'égalisation lorsque Bamonte adressa
une bombe qui fit trembler la latte.
Malgré leur domination, les Neuchâte-
lois ne parvenaient pas à se mettre à
l 'abri. Il fallut une grosse maladresse
de Savinelli qui, en voulant dégager,
offrit sur un plateau le 3-1 à Jacot.
Colombier allait encore aggraver la
marque quelques minutes plus tard.
L'arbitre siffla un nouveau penalty que
le capitaine neuchâtelois, O. Deagos-
tini, se chargea de transformer. C'en
était fini des espoirs bernois, d 'autant
plus que Rupprecht rata un penalty
(encore un!) quelques minutes avant la
fin de la rencontre. Colombier a donc
offert une bonne prestation même si
l'adversaire n'était pas des plus coria-
ces. Les trois matches suivants seront
beaucoup plus difficiles pour les Neu-
châtelois.

0 N. G.
Oberfeld: 350 spectateurs. Arbitre: Brug-
ger, Marly.

Buts: 1 3me Rupprecht 1 -0; 19me Rossi 1 -1 ;
28me Rossi (penalty) 1 -2; 68me Jacot 1 -3;
76me O. Deagostini (penalty) 1 -4.

Ostermundigen: Salvinelli; Iff; Plancherai;
Bill; Lùthi; Rossi (84me Bianchi); Bamonte;
Jaeggi; Yuille (64me Schlùchter); Rapold;
Rupprecht. Entraîneur: Nyffenegger.

Colombier: Enrico; Meyer; O. Deagostini;
Freiholz; Boillat; Salvi; Jacot; Molliet;
Mayer; Rossi; Broillet (80me Weissbrodt).

Notes: Colombier sans V. Deagostini, Pan-
chaud (blessés) et Aubée (motifs profession-
nels). Avertissement à Jacot (51 me pour
faute). Coups de coin: 1 -4 (0-3).

La situation

Matches en retard: Lauf on - Thoune 3-1 (1 -0),
Mùnsingen - Kôniz 4-1 (2-0); Rapid Ostermun-
digen - Colombier 1-4 (0-1).

Classement

1. Thoune 15 11 3 1 43-18 2E
2. Laufon 14 7 7 0 32-12 21

3. Lyss 14 8 4 2 22-13 2C
4. Colombier 15 8 2 5 29-20 1E
5 Berthoud 15 7 3 5 33-24 1/
6. Brei tenbach 13 5 5 3 21-15 1E
7. Berne 15 5 5 5 24-25 1E
8. Moutier 13 5 4 4 23-13 U
9. SR Delémont 14 4 5 5 24-23 1 -

10. Le Locle 13 4 4 5 20-22 12
11. Mùnsingen 14 5 1 8 26-29 11

12. Boudry 14 3 3 8 8-27 E

13. Rapid Osterm . 14 1 3 10 17-45 E
14 . Kôniz 15 1 1 13 14-50 •

Chaux-de-Fonds
perd à Renens

AMICAL

Renens - La Chaux-de-Fonds
2-1 (1-0)

Terrain de Censuy: 200 spectateurs. Arbi-
tre: Charly Vesin.

Buts : 26me Souadi 1-0; 60me Souady
2-0; 77me Guede 2-1.

Renens: Limât (46me Schlosser); Pereira;
Salvi, Trancanelli, Martin; Nançoz, Caillet
(46me Junod), Souady; Ruiz, Menai, Berto-
liatti. Entraîneur: Andrey.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Vallat ;
Maranesi (60me Corpataux), Bridge, Cas-
tro; Huot (67me Indino), Lovis, Guede, Fai-
vre; Forney, Vera. Entraîneur: Chiandussi.

Notes : Renens sans Vodoz, Roussey et Mo-
ser; La Chaux-de-Fonds sans Birkedal, Gay,
de Franceschi et Bévilacqua, tous blessés, et
sans Renzi.
Cette partie a été rondement menée.
On sentait un vent favorable souffler
sur les deux équipes. Les joueurs locaux
allaient ouvrir la marque à la suite d'un
coup de coin tiré par Souadi dans un
«paquet» de joueurs. Une hésitation
générale se manifesta et le ballon ter-
mina sa course dans le filet!

Ce but donna des ailes aux protèges
de Didi Andrey. C'est devant la cage
neuchâteloise que les actions se multi-
plièrent. Une seule fois, les Horlogers
portèrent le danger devant Limât et le
tir expédié de volée par Vera fut
boxé par le portier vaudois.

En deuxième période, Renens doubla
sa mise à la 60me minute, sur une
percée individuelle de Souadi. La
Chaux-de-Fonds, piquée au vif, sauva
l'honneur à la 77me minute sur un coup
de tête ajusté par Guede, sur un ser-
vice parfait de Corpataux.

Dans les dernières minutes La Chaux-
de-Fonds chercha la parité, mais il
était trop tard et la victoire sourit
Finalement très logiquement aux Renen-
riais.

O P.G.

À L'ÉTRANGER

Union joue
avec le feu

Basketball: ligue nationale B

Une ml-temps à chaque équipe. Mais ce sont finalement
les Neuchâtelois qui empochent les deux points de la victoire. Ouf!

A 

défaut d'un grand spectacle,
Union et Lugano ont maintenu,
samedi, le suspence jusqu'au

bout dans la meilleure tradition des
((thrillers ». Et c'est finalement Gregg
qui, comme contre Vevey au premier
tour, a donné le coup de grâce à des
Luganais qui semblaient encore avoir le
match en main à la 35me minute
(63-72). Lorsque, comme Union, on dis-
pose de 24 secondes pour monter la
balle et la loger au bon endroit quatre
secondes avant l'échéance fatidique, il
faut être très, très fort, ou avoir signé
un bail avec Dame chance. Il y a cer-
tainement un peu des deux dans la
formation neuchâteloise cette saison. Si
elle réussit à gagner dans les circons-
tances du match de samedi, on se de-
mande ce qui peut encore lui arriver!

1 UNI0N-LUGAN0 77-76
Ainsi qu'elle l'avait fait lors de se;

dernières sorties. Union empoigna la
rencontre avec détermination. Après
2 '10 ", le score était déjà de 9-0 en sa
faveur alors que Lugano cherchait en-
core ses marques. Jouant une défense
individuelle assez haute, les Unionistes
créèrent suffisamment de difficultés à
leur adversaire pour que l'entraîneur
Bernasconi soit contraint de prendre un
temps-mort avant la 5me minute
(16-7). Les Luganais refirent alors petit
à petit leur retard, notamment grâce
au redoutable Di Bari auteur de trois
réussites à trois points en première pé-
riode.

En face, Union ne sut pas éviter le
piège des fautes, Schneiter et Gnaegi
en totalisant respectivement quatre el
trois avant la pause. La distribution
neuchâteloise avait du sable dans les
rouages avant même les vingt minutes.
Fort heureusement pour les Neuchâte-
lois, Lugano galvauda ses chances au
lancer-franc et ne revint qu'à quatre

points. Mais cela sentait le roussi !

Certainement revenus sur le terrain
avec de bonnes intentions, les Unionis-
tes se mirent à bégayer leur partition
durant dix bonnes minutes. Flamboyant
en première période (9/10), Gregg
rata ses cinq premiers envois et jeta le
doute dans l'esprit de ses coéquipiers.
Comme obnubilés par l'importance de
l'enjeu, incapables de prendre une ini-
tiative offensive digne de ce nom, ma-
ladroits, les joueurs neuchâtelois patau-
gèrent de longue minutes avec une
défense 3-2 qui fit le bonheur des
Tessinois. Leonardo Di Bari, le meilleur
homme sur le terrain, ajusta ses
«shoots » en toute quiétude, alors que
son compère Negrinotti s'inflitrait impu-
nément dans la défense locale. Résul-
tat: un score partiel de 2-14 en cinq
minutes! Pire que cela, Gregg et ses
hommes ne marquèrent que quatre
points en huit minutes (un panier +
deux lancer-francs). On sentait les
Unionistes mûrs pour la défaite si cette
période de disette devait se prolon-
ger.

Lugano commit alors I erreur de vou-
loir vivre sur une avance qui oscillait
entre dix et douze points. Ils gelèrent
la balle à la limite des trente secondes
au lieu d'accélérer le rythme. Il suffit
alors de quelques balles perdues, de
deux fautes de Brady sur Gregg pour
que les Neuchâtelois retrouvent leurs
esprits. Schneiter, Lopez et l'inévitable
Gregg firent preuve de suffisamment
de clairvoyance et de sang-froid pour
donner une victoire sur le fil à leur
équipe.

S'il y a un enseignement à tirer de
cette partie, c'est qu'aucune des deux
équipes n'est actuellement en mesure
d'imposer son jeu à l'autre. Les deux
scores partiels de seconde mi-temps le
prouvent à l'envi (6-20 pour Lugano de
la 21 me à la 30me et 21-10 pour
Union de la 30me à la 40me). Même si
elle n'a pas convaincu, c'est cependant
Union qui a fait la meilleure opération
en s'assurant définitivement la seconde
place pour les play-off. Lugano, quant
à lui, devra attendre la fin du cham-
pionnat (le 1er avril) pour connaître
son sort. Car derrière, il y a un certain
Vevey qui revient très fort!

0 A. B.

OPPOSITION - Stoffel tente de faire
obstacle à Vincent Crameri. swi- M-

Union Neuchâtel -
Lugano 77-76 (50-46)

Halle omnisports: 500 spectateurs.
Girard se blesse à Ja 24me minute et
sort définitivement (cheville foulée). —
Arbitres: MMVerly et Bertrand (VD).

Union Neuchâtel : Forrer (5), Lambe-
let (6), V. Crameri (8), Schneiter (7), Lo-
pez (6), Girard (12), Gregg (29),
Gnaegi (2), Châtelard (2), Coach: Fer-
nandez.

Lugano: Facchinefti (6), Di Bari (25),
Negrinotti (15), Stoffel (4), Cavagna
(7), De Gasperi (2), Borioli (3), Brady
(14). Entraîneur: Bernasconi.

Au tableau: 5 me 16-7, 1 Ome
28-24, 1 5me 38-36, 25me 52-58,
30me 56-66, 35me 63-72.

En chiffres. - Union Neuchâtel: 34
réussites pour 63 tirs (2 x 3), 7 lancers
francs sur 11 , 30 rebonds. Lugano: 31
réussites pour 49 tirs (5 x 3), 9 lancers
francs sur 16, 21 rebonds.

ESPAGNE

25me journée : Saragosse - Real Madrid 1 -4.
Barcelone - Real Sociedad 4-1. Atletico Ma-
drid - Malaga 3-0. FC Séville - Espanol Barce-
lone 0-0. Atletico Bilbao - Elche 2-0. Logrones
- Valence 0-1. Celta Vigo - Osasuna Pampe-
lune 1 -0. Valladolid - Betis Séville 2-1. Oviedo
- Cadix 1 -0. Murcie - Sporting Gijon 0-3.

L Real Madrid 24 17 7 0 62-24 41
2. Barcelone 25 16 6 3 54-20 38
3'. Valence 25 11 9 5 24-18 31
4. Cel ta Vi go 24 11 7 6 25 -24 29
5.Atletico Madrid 25 12 5 8 45-31 29
6. Osasuna P. 24 10 7 7 30-27 27
7.Atletico Bilbao 25 9 9 7 28-24 27
8.Sporting Gijon 25 10 7 8 28-26 27
9. Valladol id 25 11 4 10 24-19 26

10. Oviedo 25 9 7 9 27-25 25
11. FC Séville 25 7 10 8 25-25 24
12. Logrones 25 7 10 8 16 -21 24
13. Real Sociedad 24 7 9 8 23-29 23
14. Saragosse 25 7 9 9 28-34 23
15. Malaga 25 6 7 12 23 -34 19
16.Cadix 25 5 9 11 17-28 19
17. Betis Séville 25 4 10 11 24-38 18
IB.Espanol B. 25 3 11 11 21 -34 17
19. Murcie 25 7 3 15 22-40 17
20 Elche 25 4 4 17 17-42 12

Portugal

29me journée: Setubal - Guimaraes 0-0. FC
Porto - Benfica Lisbonne 0-0. Fafe -
Boavista 1-1.  Sporting Lisbonne - Penafiel 4-1.
Braga - Maritime 2-1. Amadora - Espinho 0-0.
Leixoes - Belenenses 0-2. Chaves - Viseu 5-0.
Beira Mar - Farense 2-2. Nacional - Portimo-
nense 0-0. Le classement : 1. Benfica Lisbonne
47. 2. FC Porto 41 .3 .  Boavista 36. 4. Sporting
Lisbonne 34. 5. Guimaraes et Setubal 32. /si

Messieurs
LNA. Tour final, dernière journée: Fri-

bourg Olympic - TV Reussbùhl Lucerne
106-84 (54-40); Champel Genève - SF
Lausanne 1 04-94 (55-46); Nyon - Pully
79-107 (46-57).

1. Pully 23 19 4 + 243 38
2. Nyon 23 16 7 + 207 32
3. Fribourg Ol. 2315 8 + 98 30
4. Champel Gen. 2 3 1 3 1 0  + 56 26
5. SF Lausanne 23 12 11 + 26 24
6. TV Reussbùhl 23 8 15 -70 16

Tour de relégation, dernière journée:
SAM Massagno - Chêne BC
115-101 (61-46); Birsfelden - Bellinzone
82-126 (32-56).

1. Bellinzona B. 22 11 11 + 79 22
2. SAM Massagno 2 2 1 0 1 2  + 7 20
3. CVJM Birsfelden 22 5 17 -437 10
4. Chêne BC 22 4 18 -209 8

LNB, 18me journée: Wetzikon -
Sion/Wissigen
88-78 (42-33); Barbengo - Beauregard
93-87 (42-45); Union Neuchâtel - Lugano
77-76 (50-46); Monthey - Vevey 79-69
(39-39); SAV Vacallo - Cossonay 94-69
(37-35). Le classement: 1. Monthey 18/36
(+384); 2. Union Neuchâtel 18/30
(+ 177); 3. Lugano 1 9/26 (+63); 4. Ve-
vey 18/24 (+ 178); 5. Uni Bâle 18/16 (-
35); 6. Beauregard 19/14 (- 27); 7.
Sion/Wissigen 18/1 2 (- 33/8); 8. Bar-
bengo 18/12 (- 214/6); 9. Wetzikon
18/12 (- 117/4/+11); 10. Vacallo
18/12 (- 131/4/- 11); 11 -  Cossonay 18/6
(- 245).

Ire ligue, 20me journée: Groupe ouest:
Meyrin - Versoix 11 2-84 (55-39); Troistor-
rents - Rolle 84-72 (34-39); Carouge-Ecole

Epalinges 78-96 (42-54); St-Paul - Blonay
76-65 (45-28); Bernex - Martigny 133-74
(59-34); Renens - La Tour 77-74 (46-39).
Le classement: 1. Meyrin 20/38 (+318);
2. Bernex 20/32 ( + 382); 3. Epalinges
20/30 (+279); 4. La Tour 20/28
(+ 105); 5. Troistorrents 20/20 (+ 38/2);
6. Versoix 20/20 (-10/0); 7. Renens
19/18 (-77); 8. Martigny 19/16 (-136); 9.
Saint-Paul 20/14 (-82); 10. Blonay 20/10
(-227/ + 2); 11. Rolle 20/10 (-155/- 2);
12. Carouge-Ecole 20/2 (-435). Groupe
Centre: Marly - Villars 82-63 (46-26); Birs-
felden - La Chaux-de-Fonds 104-60
(56-25); Rapid Bienne - Auvernier 73-71
a.p. (36-36 67-67); Marly - Boncourt
99-61 (42-29); Alterswil - Frauenfeld
82-64 (43-33); Riehen - Delémont 1 07-71
(52-29); Riehen - La Chaux-de-Fonds
91-32 forfait. Le classement: 1. Marly
20/40 (+510); 2. Rapid Bienne 20/34
( + 367); 3. Villars 20/30 ( + 31 3); 4. Birs-
felden 1 9/28 ( + 236); 5. Auverniei
20/28 ( + 298); 6. Boncourt 20/22
(+185);  7. Alterswil 20/16 (- 179); 8.
Pratteln 19/14 (-149); 9. Frauenfeld 20/8
(- 215/4/ + 21 ); 10. Riehen 20/8 (-
337/4/- 21); 11. La Chaux-de- Fonds
20/8 (-313/2); 12. Delémont 20/-4 (-716).

Dames
LNA, 18me et dernière journée: Reuss-

bùhl - Baden 41-88 (21-37); Nyon - City
Fribourg 67-62 (32-36); Pully - Fémina
Lausanne 103-107 (37-54); Arlesheim -
Bernex 80-74 (39-37); Birsfelden - La
Chaux-de-Fonds 105-77 (46-28). Le clas-
sement final: 1. Birsfelden 34; 2. Baden
32; 3. Nyon 22 ( + 9); 4. Reussbùhl 22 (- 9);
5. City Fribourg 18; 6. Fémina Lausanne 16;
7. Pully 14; 8. La Chaux-de-Fonds 12; 9.
Bernex 6; 10. Arlesheim 4. Les quatre pre-
miers disputeront le tour final pour le titre,
les six derniers le tour de relégation.

La «bananamania»
interdite

A la consternation de leurs suppor-
ters, deux clubs londoniens, Arsenal et
Charlton Athletic, ont décidé d'interdire
les bananes gonflables géantes en
plastique jaune, la dernière marotte
qui fleurit depuis quelque temps sur les
gradins des stades de Grande-Breta-
gne. Selon les dirigeants des deux
clubs, ces jouets, apparemment Inoffen-
sifs mais ayant couramment trois mètres
de hauteur, gêne la vue du public et
risquent de blesser des spectateurs en
explosant, /si

Le champion
se qualifie

Champion de Suisse en titre,
Champel s'est finalement qualifié
pour les play-off du championnat
de LNA 88/89, qui regrouperont
les quatre meilleures formations du
pays. Lors de l'ultirne journée du
tour final, les Genevois ont «pris te
meilleur» sur SF Lausanne (104-94)
dans la rencontre qui devait dési-
gner le dernier élu, en compagnie
de Pully, Nyon et Fribourg Olym-
pic.

Les autres rencontres, qui ne re-
vêt aient plus guère de signif ication,
ont permis aux Fribourgeois de
battre nettement Reussbùhl
(î 06-84) et aux Pullférans dé con-
firmer qu'ils sont bien supérieurs à
leurs rivaux cette saison. Au collège
du Rocher, dans un derby vaudois
au sommet, ils ont obtenu un très
facile succès sur Nyon, s'imposqnt
107-79. Les Nyonnaîs ont-ils caché
leur [eu avant une éventuelle finale
face au même adversaire?

Toutefois, avant de se retrouver
peut-être pour se disputer le titre,
Pully et Nyon devront se défaire
respectivement de Champel et Fri-
bourg Olympic, dans urté confron-
tation au «best of three». Avec
avantage pour les Vaudois de dis-
puter une éventuelle «belle» à do-
micile. Les Pulliérans ne devraient
pas connaître trop de problèmes
pour passer le cap, mais il n'en sera
peut-être pas de même pour les
Nyonnais./si

Au programme
Samedi 18 mars. 17h30 : Pully -

Champel et Nyon - Fribourg Olympic
Samedi 1er avril. 17h30: Champel -

Pully et Fribourg Olympic - Nyon.
Mercredi 5 avril. 20hl5: troisième

match éventuel
Finale les 8, 22 et éventuellement

29 avril.



Club des Patineurs de Berne
Directeur administratif: Roland Von

Mentlen

Stade de l'Allmend. Capacité: 16.748
places

Budget de la première équipe: 2,7 mil-
lions de francs

Palmarès: Champion de Suisse 1 959,
1965, 1 974, 1 975, 1977, 1 979, 1989.

Champion de ligue B 1 958, 1969 et
1 972.

Participation à la Coupe d'Europe 1 965,
1974, 1975, 1 977 et 1979

Moyenne d'âge: 23,1 ans

Le CP Berne avait été relégué en ligue B
au terme de la saison 1981/82. En 1986,
les Bernois avaient rejoint la ligue nationale
A, à la suite de la relégation volontaire du
HC Arosa.

Entraîneur
Bill Gilligan (USA), né le 5.08.1954.

Joueur: Cincinnati, Coire, Equipe nationale
des USA. Entraîneur: 84/88 Klagenfurt.
86/88 Assistant entraîneur équipe d'Autri-
che. CPB depuis 1988.

Gardiens
Renato Tosio, né le 16.11.1964. Dessi-

nateur. Ancien club: Coire (1979-1987),
CPB depuis 1 987. Deux promotions en LNA
avec Coire. Membre de l'équipe nationale.
Championnats du monde 86. JO 88 Cal-
gary.

Martin Studer, né le 18.09. 1969. Ebé-
niste. Junior du club.

Défenseurs
Martin Rauch, capitaine, né le 15 juin

1965. Maçon. Ancien club: Rotblau Berne.
CPB depuis 1982. Membre de l'EN.

Reijo «Rexi» Ruotsalainen (Fin), né le
1 .04.1960. Professionnel. Anciens clubs:
1981 Karpat Oulu, 1981-86 New York
Rangers. 86/87 Edmonton, CP Berne,
87/88 HV 71 (Sue). CPB depuis 1988.
1 987 vainqueur de la Coupe Stanley avec
Edmonton, 1 988 médaillé d'argent aux JO
Calgary, avec la Finlande.

Sven Leuenberger, né le 25.08.1969.
Menuisier. Ancien club: EHC Uzwil. CPB de-
puis 1988. Membre de l'EN.

André Kunzi, né le 10.01.1967. Em-
ployé de commerce. Ancien club: EHC
Thoune. CPB depuis 1 981. Deux titres cham-
pion de Suisse junior. Membre de l'EN. JO
Calgary 1 988.

Andréas Beutler, né le 26.01.1961. In-
génieur. Anciens clubs: CP Berne, 84/85 HC
Bâle, CPB depuis 1 985. Ancien international
junior.

Raymond Wyssen, né le 23.11.1963.
Dessinateur/maçon. Anciens clubs: Sierre,
87/88 CP Zurich. CPB depuis 1 988. 84/85
promotion en LNA avec Sierre.

Thomas Kunzi, 1 8 ans.

Daniel Rutschi, 20 ans.

Attaquants
Alan Haworth (Can), né le 1 .09.1960.

Professionnel. Anciens clubs: 76-78 Chicou-
timi, 81/82 Buffalo Sabres, 82-87 Was-
hington Capitals, 87/88 Nordiques de
Québec. CPB depuis 1 988. 566 matches en
NHL, 201 buts.

Adrian Hotz, né le 20.11.1963. Techni-
cien. Ancien club: Dubendorf. CPB depuis
1 987. Membre de l'EN.

Peter Bârtschi, né le 19.01.1967. Maçon.
Anciens clubs: Adelboden, 86-88 HC Bienne.
CPB depuis 1 988.

Bob Martin, né le 17.12.1959. Profes-
sionnel. Anciens clubs: 78-82 Michigan State
University, 82-84 Ambri Piotta, 84-86 CP
Berne, 87/88 HC Fribourg Gottéron. CPB
depuis 1 988. 1986 promotion en LNA avec
CP Berne.

Pietro Cunti, né le 03.09.1962. Plâtrier.
Anciens clubs: 1 986 Arosa, 86/87 HC
Coire. CPB depuis 1 987. Membre de l'EN.
1 980 et 82 champion de Suisse avec Arosa,
Championnats du monde, JO 1 988 Cal-
gary.

Reto Dekumbis, né le 1 3.09. 1 956. Com-
merçant. Anciens clubs: HC Zoug, 1 979-86
HC Arosa, 86/87 HC Coire. CPB depuis
1987. Championnats du monde 1980 et
82. Champion de Suisse avec Arosa.

Roberto Triulzi, ne le 03.06.1965. Ope-
rateur. Anciens clubs: Saint-Moritz, Lugano.
CPB depuis 1 987. 1 986 et 1 987 champion
de Suisse avec Lugano.

Beat Nuspliger, né le 25.05.1966. Mé-
canicien. Anciens clubs: CP Berne, 85/86 HC
Thoune, 86/88 HC Bienne. CPB depuis
1988.

Patrick Howald, né le 26.12.1969. Em-
ployé de commerce. Junior du club. Interna-
tional junior.

Peter Vondal, 22 ans. employé de com-
merce.

Romeo Mattioni, 21 ans. Employé de
commerce. Junior du club.

La fin d un règne
Hockey sur glace: finales pour le titre

Apres trois titres d'affilée, lugano perd son sceptre au pro fit d'étonnants Bernois

ON-A-GA-GNÉ! Le capitaine Martin Rausch est porté en triomphe par des supporters bernois. ap

L» 
équipe luganaise a trahi ses «ti-

gjjj fosi»: après le succès de leurs
§| favoris jeudi passé à l'Allmend, ils

espéraient tous en un quatrième titre
national. Mais au coup de sirène fatal,
ce sont les supporters bernois qui jubi-
lèrent, alors que, pour les Luganais,
c'était la consternation.

LUGANO-BERNE 2-4 _

Début de match sans histoire, puis,
dès la 4me minute, Lugano força la
cadence. Sur une erreur de Ruotsalai-
nen, Johansson, en position favorable,
hérita de la rondelle. Mais, alors que
8000 «tifosi » criaient déjà à la réus-
site, Tosio intercepta miraculeusement
le puck.

Dès ce moment, les Tessinois imposè-
rent leur fore-checking. Le gardien ber-
nois eut alors du travail plein les bras
et plein les jambes. A la 1 3me, chiffre
porte-bonheur pour Berne, un tir d'Elo-
ranta s'écrasa contre la transversale.

60 secondes plus tard, la lumière rouge
s'alluma; mais l'arbitre Vôgtlin refusait
le but, marqué, paraît-il, avec un patin.
Deux chiffres qui montrent bien le dé-
roulement des 20 premières minutes:
10 interventions de Tosio, contre 3
pour Andrey. Emotion sur émotion au
début du deuxième tiers: Haworth se
présenta seul devant Andrey, qui s'in-
terposa. Sur le contre, ce fut au tour de
Tosio d'afficher sa classe. Alors que
Lugano jouait en infériorité numérique,
avec Rogger sur le banc d'infamie,
Martin trouva la faille. Mais le pire,
pour les Tessinois, arriva 1 20 secondes
plus tard par Dekumbis, dont la réus-
site fit mal.

Lugano n'accepta pourtant pas cet
affront sans réagir, et un joli but signé
Rogger le récompensa. Jusqu'à la
40me, les maîtres de céans donnèrent
leur maximum. A nouveau, Tosio s'inter-
posa avec succès, avec l'aide la chance
en plusieurs occasions. Durant cette pé-
riode, Lugano tira 14 fois au but, Berne
7 fois. '

Face au manque de réussite de son
équipe, Sletvoll lança Jaks dans la
lutte. L'international obtenait l'égalisa-
tion. Dès lors, Berne ne prit plus de
risque. Il ne se lança à l'offensive qu'à
coup sûr et assena à son adversaire de
puissants coups de patte. Lugano, qui
désirait absolument vaincre, et dans
l'euphorie du moment, dégarnit alors
par trop sa défense. Haworth, puis
Conti, en profitèrent pour porter les
coups de grâce. Berne tenait ferme-
ment son os et n'allait plus le lâcher.

Ainsi, Lugano a cédé sa couronne à
un adversaire qui ne partait pas fa-
vori. Les Bernois peuvent dresser un
monument à leur gardien, Tosio ayant
été le grand protagoniste des play-off.
Contraste à la fin du match: alors que
le gardien des visiteurs était étouffé
par ses camarades, les Luganais, tête
basse, attendaient à l'autre bout de la
piste que les effusions bernoises soient
terminées afin de pouvoir féliciter leurs
successeurs.

O D. C.

Lugano-Berne 2-4
(0-0 1-2 1-2)

Resega. — 7245 spectateurs (gui-
chets fermés). - Arbitres : Vôgtlin, Clé-
mençon/Bernhard Cunz.

Buts: 26me Martin (Leuenberger, à 5
contre 4) 0-1; 28me Dekumbis (Rauch)
0-2; 33me Rogger (Ton) 1-2; 5lme
Jaks (Lùthi) 2-2; 53me Haworth (Hotz,
Bârtschi) 2-3; 55me Cunti (Leuenberger)
2-4. - Pénalités: 4 x 2 '  plus 5' (Vra-
bec) contre Lugano, 3 x 2 '  plus 5'
(Bârtschi) contre Berne.

Lugano: Andrey; Domeniconi, Elo-
ranta; Bertaggia, Rogger; Massy;
Eberle, Eggimann, Johansson; Ton, Lùthi,
Vrabec; Rieffel, Schldpfer, Walder.

Berne: Tosio; Ruotsalainen, Rauch;
Leuenberger, Beutler; Rutschi, Wyssen;
Bartsdii, Haworth, Hotz; Martin, Cunti,
Dekumbis; Triulzi, Nuspliger, Howald.

Patiente
"™JE-

Saluons sans réserve, l'exploit
réalisé par ie CP Berne. Il est e*?
effet diablement difficile de débou-
lonner un «club-monument» comme
l'était, jusqu'à samedi soir, le HC
Lugano. Cela ne peut être lé fait
que d'une grande équipe.» digne
d'être dtampionne!

Il s'agit tout d'abord d'éliminer
tout complexe d'infériorité ou de
«féodalité», puis de prouver sur la
glace qu'or\ est véritablement meil-
leur que celui qu'on veut remplacer.

l'exploit du CP Berne ne doit rien
au hasard, il est ie résultat d'une
ligne de conduite Fondée sur la pa-
tience et le travail en profondeur.
Ce dub qui, avec ses 10 à 16 mille
spectateurs par match, avait les
moyens de voir grand et vite, mois
if a préféré une voie plus sage,
celle qui consiste à former soi-même
de Jeunes joueurs  (puisés dans ses
jun io rs  ou ailleurs) et à les encadrer
de quelques éléments capables de
les emmener au plus haut niveau.
Ainsi, lés Leuenberger, Howald,
Kunzi ei\ autres Bârtschi ont-ils
trouvé, chez les Triulzi, Cunti et To-
sio, matière à prendre conscience
de leurs possibilités.

Pour entamer cette saison, le nou-
vel entrameur Bill Gilligan disposait
d'un effectif apparemment hétéro-
ctyte mais qui, au fil des mois, allait
trouver une remarquable cohésion.
la force de Gilli gan est d'avoir su
trouver le bon amalgame mais il
avait tous les éléments à sa disposi-
tion pour réussir. Si l'Américain est
pour beaucoup dans ce triomphe, ii
doit donc aussi énormément à ceux
qui lui ont préparé te terrain: en-
traîneurs des junors, prospecteurs,
dirigeants. Un titre national n'est
jamais l'affaire d'un Seul homme.

Parions de l'ex-champion. Le HC
Lugano n'a pas été un vaincu con-
sentant. Les matâtes de finale pou-
vaient tourner en faveur de l'un ou
l'autre des candidats au titre.
L'équipe tessinaise aurait-elle con-
servé sa couronne avec un gardien
de là valeur de Tosio? Cest proba-
ble. Mais sa défaite est aussi celle
d'une équipe à qui it a été trop
demandé. Pour participer à la
Coupe d'Europe, en septembre, Lu-
gano a dû être en forme déjà très
tôt . John Steffyoll s'est peut-être
alors trompé en voulant conserver
ce même état de compétitivité à
ses hommes tout au long du tour
qualificatif. Au moment de la
grande explication avec Berne, cer-
tains de ses hommes n'avaient pas
l'influx nécessaire pour contrarier
des adversaires apparemment plus
frais physiquement et psychique-
ment qu'eux. Jusqu'à cette armée,
quelques faiblesses n 'avalent pas
porté à conséquence. Cette fois, il
s'est trouvé une équipe capable
d'en tirer profit. U n'y aura que
Lugano pour s'en plaindre.

Cette issue annonce un champion-
nat 89-90 plus ouvert que les pré-
cédents. Nous connaissons déjà
deux candidats au titre!

0 François Pahud

«Vive Berne!»
le président Mantegazza se montre fair-play

D

y ans les vestiaires luganais, ce
| n'était évidemment pas la joie.

I? Mais pas non plus la morosité.
Personne ne se regardait en chien de
faïence, pas de reproches réciproques.
Chacun analysait calmement la situa-
tion. Et arrivait à la même conclusion, à
commencer par le président Geo Man-
tegazza :

— La défaite nous motivera encore
plus la saison prochaine. Berne a ga-
gné, alors je  dis bien fort: vive Berne!
Nous remettrons ça lors du prochain
championnat avec de nouvelles ambi-
tions. Concernant l'équipe, il n'y aura
pas de grands chambardements. Bien
sûr, Kent Johansson ne sera plus là.
Nous garderons de lui un souvenir inou-
bliable. Mais la vie continue. Avec John

Sletvoll, nous tenterons de dénicher un
nouvel oiseau rare.

Thierry Andrey, lui, se déclarait
déçu:

- Quand tu jo ues, c'est pour ga-
gner. Mais cette défaite n'est pas une
mauvaise chose pour Lugano: elle lui
permettra de trouver une nouvelle mo-
tivation.

Jorg Eberle se montrait du même
avis:

— Nous avons perdu, c'est la loi du
sport. Nous allons nous remettre sérieu-
sement au travail, et nous serons encore
plus motivés.

René Fasel, président de la ligue
suisse de hockey, se montrait, lui, quel-
que peu préoccupé pour l'équipe na-
tionale:

— J'ai des craintes concernant les
Luganais qui font partie de l'équipe
suisse. Accuseront-ils le coup? Baisse-
ront-ils les bras? Il est à souhaiter que
non. Je veux m'entretenir avec Simon
Schenk à ce sujet.

L'opinion de Mike McNamara, l'en-
traîneur de Fribourg-Gottéron:

— Berne a gagné parce qu'il n'a
pas raté les occasions favorables, alors
que Lugano en a gâché une bonne
demi-douzaine. Il est vrai que Tosio a
réalisé de nombreux miracles.

Une page glorieuse s'est tournée à
la Resega samedi soir. Tout le monde
était décidé à en ouvrir une nouvelle,
qui sera, assurément, tout aussi belle.

0 D.C.



Et de cinq
pour chacun
lausanne-Olympique
et Berne-Egghôlzll

champions de Suisse
Lausanne-Olympique (skip Patrick Hùr-
limann) chez les messieurs et Berne-
Egghôlzli II (Cristina Lestander) côté fé-
minin sont les champions de Suisse
1 989. A ce titre, ils participeront du 2
au 9 avril aux Mondiaux de Milwau-
kee (Wisconsin), après avoir dominé en
finale, à Engelberg, les équipes de
Winterthour des Flotron, André et Ma-
rianne. Dans un cas comme dans l'au-
tre, ce titre national est le cinquième
dans l'histoire du club.

Grâce au succès de Lausanne-Ouchy
sur Winterthour par 5-4, Patrick Loerts-
cher est devenu l'un des curleurs les
plus titrés du pays. Le numéro 2 de
Patrick Hurlimann était en effet déjà là
entre 1 980 et 1 982 lorsque les Vau-
dois, sous le nom de Lausanne-Riviera,
ont enlevé trois titres nationaux consé-
cutifs et trois médailles, de chacun des
métaux, aux championnats du monde.
Et il a également participé, avec Hurli-
mann, à la conquête d'un nouveau titre
de champion de Suisse, pour Lausanne-
Ouchy cette fois, en 1986.

Le quatuor forme de Mario Gross (26
ans), Loertscher (29), Andréas Hânni
(26) et Hurlimann (26) a pris une op-
tion sur la victoire aux orne et 7me
ends, en prenant l'avantage 4-2 puis
en volant une pierre aux Zuricois pour
mener 5-2. Le retour de Flotron et de
ses équipiers à 5-4 fut inutile, les Lau-
sannois — qui espèrent arriver au
moins en demi-finale des championnats
du monde — conservant leur avantage
sans même avoir à trembler.

Comme chez les messieurs, la finale
féminine opposait les deux formations
qui avaient laissé la meilleure impres-
sion dans le round robin. Berne-Egghôl-
zli II, en onze matchs préliminaires, n'a
subi qu'une défaite, tout comme Lau-
sanne-Olympique, avant de s'imposer
logiquement en finale contre Winter-
thour (6-5). Même si la décision n'est
tombée que lors d'un end supplémen-
taire et avec l'ultime pierre du skip
Cristina Lestander.

Comme lors du round robin [5-4), les
Bernoises ont donc connu des difficultés
face à la formation de Marianne Flo-
tron. Kathrin Peterhans, Barbara Meier
et Cristina Lestander, toutes trois secré-
taires et âgées de 27 ans, et Ingrid
Tulin, une directrice de 30 ans, ont fait
preuve durant une semaine d'une re-
marquable constance et d'une solidité
nerveuse non moins impressionnante.
Deux arguments qui leur ont permis
d'offrir à Berne-Egghôlzli un nouveau
titre après ceux décrochés en 1982,
1983, 1985 et 1986. /si

Messieurs. Finale: Lausanne-Olympique
(Patrick Hurlimann) bat Winterthour (André
Flotron) 5-4. Finale 3me place: Dubendorf
(Bernhard Attinger) bat Gstaad-Sweepers
(Stefan Karnusianj 15-6. Demi-finales :
Lausanne-Olympique bat Dubendorf 7-5.
Winterthour - Gstaad-Sweepers 6-4.

Dames. Finale: Berne-Egghôlzli II (Cristina
Lestander) bat Winterthour (Marianne Flo-
tron) 6-5 après un end suppl. Finale 3me
place: Wetzikon (Susanne Luchsinger) bat
Wallisellen (Brigitte Leutenegger) 1 1-5. De-
mi-finales : Berne-Egghôlzli II bat Wallisel-
len 6-5. Winterthour bat Wetzikon 7-5.

La Chaux-de-Fonds-Lyss
4-6 (2-1 2-3 0-2)

Patinoire des Mélèzes: 1400 specta-
teurs. - Arbitres : MM. Fassbind, Vacchini
et Baumgartner. — Pénalités: 7 x 2' et
1 x 10' contre La Chaux-de-Fonds ; 7x 2 '
et 1 x 5' contre Lyss.

Buts: 2'04 Bishoff (Witschi) 0-1; 3'19
Leuenberger (Angst) 1 -1 ; 9'54 Dubois
(Rohrbach) 2-1 ; 24'34 Rohrbach (Tschanz)
3-1; 26'35 Weber 3-2; 33'20 Tschanz
(Rohrbach) 4-2; 33'43 Bishoff (Weber)
4-3; 35'15 Egli 4-4; 45'45 Egli 4-5; 51'58
Eicher 4-6.

La Chaux-de-Fonds: Schnegg; Dubois,
Goumaz; Siegrist, F. Vuille; Schmid, Angst;
Rohrbach, Tschanz, Fuchs; Ferrari, Stehlin,
Niederhauser; Leuenberger, Bergamo,
Naef. Entraîneur: Trottier.

Lyss: Kindler; Weibel, Lappert; Zum-
wald, Reber; R. Gerber; Laczko, Bachofner,
N. Gerber; Egli, Fasel, Eicher; Witschi, We-
ber, Bishoff. Entraîneur: Decloe.

Notes: La Chaux-de-Fonds sans Mouche
et J.-D. Vuille, blessés. Lyss sans Frigo, Zim-
mermnnn et Christen.

Ajoie-Martigny 5-2
(1-1 3-0 1-1)

Patinoire de Porrentruy. - 4300 spec-
tateurs (guichets fermés). - Arbitres:
Stauffer, Fahrny/Ghiggia.

Buts: 1 re Terry (Campbell) 1 -0; 17me
Aebersold (Mongrain) 1 -1 ; 23me Sembinelli
(Terry) 2-1; 23me Brùtsch (Grand) 3-1;
37me Lechenne (Bourquin) 4-1; 44me Mon-
grain (Gagnon) 4-2; 60me Terry 5-2. -
Pénalités: 3 x 2 '  contre Ajoie, 6 x 2 '
contre Martigny.

Ajoie: Wahl; Campbell, Bourquin; Sem-
binelli, Bàchler; Princi, Rohrbach; Berdat,
Terry, Jolidon; Meier, Egli, Schupbach;
Grand, Lechenne, Brùtsch.

Martigny: Meuwly; Dazzi, Gagnon; Hei-
nigèr, Mauron; Zuchuat; Robert, Mongrain,
Aebersold; Pleschberger, Moret, Lùthi; Bau-
mann, Zimmermann, Nussberger; Bernasconi.

Promotion/relégation
LNA/LNB

Ajoie - Martigny 5-2(1-1 3-01-1); Coire
- CP Zurich 4-7 (0-1 2-3 2-3); Langnau -
Davos 9-8 (2-5 2-2 5-1).

l.CP Zurich 10 6 3 1 54- 35 15
2.Ajoie 10 6 1 3 47- 35 13

3.Coire 10 4 1 5 53- 53 9
4.Martigny 10 4 1 5 33- 41 9
5. Langnau 10 4 1 5 43- 58 9
ô.Davos 10 2 1 7 44- 52 5

LNB, relégation
Bùlach - Hérisau 7-9 (3-2 3-4 1-3);

Sierre - Rapperswil-Jona 7-3 (0-1 4-2 3-0);
Uzwil - Genève/Servette 7-1 1 (2-5 2-2
3-4).

1.Hérisau 10 6 0 4 49- 41 31
2.Rappers.-Jona 10 7 0 3 55- 39 30
3.Sierre 10 5 2 3 59- 41 29
4. Uzwil 10 5 1 4 55- 55 29
5.GE Servette 10 4 2 4 48- 53 28
Ô.Bulach 10 0 1 9 37- 74 9

Promotion LNB
Wil - Lausanne 0-3 (0-1 0-2 0-0); Wiki

- Dubendorf 9-2 (0- 1 1-1 8-0); La Chaux-
de-Fonds - Lyss 4-6 (2-1 2-3 0-2).

l.Lyss 7 6 1 0 37- 16 13
2.W.-Mùnsingen 6 4 0 2 34- 26 8
3. Lausanne 7 3 2 2 33- 26 8
4.Chx-de-Fds 7 2 1 4 30- 42 5
5. Dubendorf 7 1 2 4 27- 38 4
6.Wil 6 1 0 5 12- 25 2

BAECHLER - Un championnat plutôt
pénible pour les Ajoulots. presservice

La débandade
Hockey sur glace: promotion en ligue B

Face a un SC lyss qui n 'eut rien d'un foudre de guerre,
les Chaux-de-Fonniers laissent passer leur dernière chance

• I y a des soirs ou tout va mal, il

CC If: y a °-es so'rs ou on fera"' misux
_:i.„ de rester au lit.» En l'occur-

rence, samedi soir aux Mélèzes, on
aurait mieux fait de faire comme le
conseille la chanson: rester au lit. Ou
alors, à la rigueur, aller au carnaval,
puisque, maintenant, on fête carnaval
dans les Montagnes neuchâteloises.
Parce que le spectacle offert à la pati-
noire par les Chaux-de-Fonniers et les
Bernois ne valait à coup sûr pas le
déplacement. En tout cas, à l'inverse du
carnaval, ce ne fut même pas drôle.

D'un match de finale de promotion,
on attend plus qu'une simple partie de
pousse-puck. Or, on n'a pas eu droit à

autre chose samedi soir. Apres avoir
encaissé le premier but, les hommes de
Trottier ont pourtant rétabli la situation
et même pris l'avantage.

I HCC-LYSS 4-6 I
Malheureusement, depuis l'époque

de Rigolet, il n'y a plus jamais eu de
portier digne de ce nom aux Mélèzes,
si bien que les Bernois n'ont éprouvé
aucune peine à revenir à la marque à
chaque fois que les Neuchâtelois
avaient pris l'avantage.

Pire, même, au dernier tiers, les hom-
mes de Decloe ont d'abord profité
d'une pénalité infligée à Siegrist pour

prendre un avantage qu'ils ont affermi
par la suite, alors qu'ils évoluaient à 4
contre 5. Un monde!

Vainqueur, Lyss voit les portes de la
ligue B s'ouvrir toutes grandes pour lui.
On se demande bien ce qu'une équipe
pareille pourra y faire. Mais enfin, ce
n'est pas la première ni la dernière fois
qu'une promotion n'aura pas été méri-
tée. Quant à La Chaux-de-Fonds, on
dira que, de toute façon, elle n'était
pas mûre pour une ascension cette an-
née. On verra par la suite. Mais il y a
du pain sur la planche pour les diri-
geants, l'entraîneur et les joueurs.

O P.-A. R.

Enfin la joie!
Promotion/relégation LNA/INB

les Jurassiens auront attendu 46 matches avant d'être surs de leur maintien

L

^} a  logique a finalement été respec-
I tée. Ajoie, à la régulière, a rem-

i§ porté la victoire au détriment
d'une formation valaisanne qui lui a
contesté le succès jusqu'au bout. Dans
une patinoire bondée jusque dans ses
moindres recoins — guichets fermés —
les Jurassiens ont finalement triomphé
grâce à une homogénéité supérieure.
Ils ont tourné durant toute la partie
avec trois lignes d'attaque et deux de
défense, au contraire de Martigny, qui
a sollicité plus que de raison sa tri-
plette de parade emmenée par Mon-
grain, alors que Gagnon, fidèle à son
habitude, demeurait près de 50 minu-
tes sur la glace.

I AJOIE-MARTIGNY 5-2
Au moment ou retentissait I ultime

coup de sirène, le ministre François La-
chat, qui avait vécu la rencontre aux
côtés des joueurs du HCA, annonçait sur
les ondes de la radio locale:

- Cette victoire concerne toute la
région. C'est pourquoi j 'autorise la
«nuit libre» dans tous les établisse-
ments publics du pays d'Ajoie.

Ces propos sont révélateurs. Ils indi-
quent la liesse qui a régné dans l'en-
semble du Jura lorsque fut connu le
maintien en ligue nationale A. Mais
Martigny a vendu chèrement sa peau,
comme l'a relevé le président Amodie:

— Nous avions raison de craindre
les Valaisans. Ceux-ci ont tenté d'inti-
mider physiquement nos joueurs. Heu-
reusement, cette fois-ci, les arbitres ou-
vraient l'œil. Nous avons prouvé que

nous méritions de renouveler notre bail
avec l'élite du pays. Nous avions da-
vantage d'équipiers à lancer régulière-
ment dans la bataille. Nous avons donc
gagné à l'usure...

Promu entraîneur au milieu du tour
de promotion-relégation, Marcel Au-
bry reconnaissait que la victoire avait
été difficile à acquérir:

— Les duels livrés contre Martigny
ne manquent jamais de sel. Celui-ci n'a
pas failli à la tradition. A défaut
d'avoir pu imposer notre jeu, nous
avons, contrairement à ce qui s 'était
passé à l'aller, trouvé le moyen de
contourner l'arrière-garde valaisanne.

Héros de la rencontre - il arrêta
notamment des palets que d'aucuns
voyaient déjà au fond des filets aux
9me, 52me et 53me - Christophe
Wahl avait selon son habitude le
triomphe modeste :

- Je dois féliciter tous mes camara-
des qui ont lutté avec courage et abné-
gation soixante minutes durant. La
pression a été terrible. Nous avons fait
plaisir à notre merveilleux public, et
c'est là l'essentiel.

Même s'ils se regardent en chiens de
faïence, les deux «exclus» que sont
Ken Tyler et Daniel Métivier avaient un
point commun samedi. Ils étaient satis-
faits de la tournure des événements.
Ken Tyler:

— Je suis pleinement heureux pour
ces garçons qui ont eu le mérite de ne
jamais se décourager tout au long de
la saison. Et on a vu ce soir les progrès
réalisés par la je une garde.

Daniel Métivier, lui ne pouvait mas-

quer sa rancune:
— Ajoie a rempli son contrat et j e

m'en réjouis du fond du cœur. Et j e
constate que ce sauvetage a été réa-
lisé avec Marcel Aubry à la barre, ce
que je  me plais à relever; -

Dans les vestiaires de Martigny, on
ne criait pas à la catastrophe. La dé-
ception, toutefois, se lisait sur les visa-
ges. Robert Mongrain:

— Nous savions que nous aurions à
jouer à 150% pour battre Ajoie en son
fief. Le résultat final ne correspond pas
à la physionomie de la partie. Les
Jurassiens doivent une fière chandelle à
leur portier Wahl, auteur de quelques
arrêts quasi miraculeux.

Jean Gagnon regrettait pour sa part
la sévérité du trio arbitral:

— Le match a bascule quand Ajoie
a marqué son deuxième but alors que
j 'avais été pénalisé injustement. Ce but
a provoqué un instant de flottement
dans nos rangs.

On laissera la conclusion au «boss »
du HC Ajoie Charly Corbat:

— // nous aura fallu patienter jus-
qu'à la 46me rencontre de ce cham-
pionnat pour assurer notre place en
LNA. Il y a douze mois, personne n'au-
rait parié Un kopek sur nos chances de
salut. Et aujourd'hui, personne ne peut
nous contester le droit d'appartenir au
gotha helvétique. Par leur rage de
jouer, et leur volonté légendaire, nos
équipiers se sont acquis un capital de
sympathie à travers toute la Suisse.

0 J.-P. M.

Succès valaisan
à Neuchâtel

La sélection valaisanne a remporte le
Tournoi romand des sélections cantona-
les 1 976 qui s'est déroulé ce week-end
à Neuchâtel, dans une ambiance des
plus sympathiques. Nous y reviendrons
dans une prochaine édition.

Résultats. — Eliminatoires : Vaud - Ge-
nève 2-1; Berne - Fribourg-Jura 3-4;
Vaud - Neuchâtel 2-3; Valais - Berne
1-1; Neuchâtel - Genève 5-1; Valais -
Fribourg-Jura 5-1. - Demi-finales:
Vaud - Valais 1 -4; Fribourg-Jura - Neu-
châtel 9-6. - Finales. 5/6mes places:
Berne - Genève 10-4. — 3/4mes pla-
ces: Neuchâtel - Vaud 2-1. — l/2mes
places: Valais - Fribourg-Jura 3-1.

Classement final: 1. Valais; 2. Fribourg-
Jura; 3. Neuchâtel; 4. Vaud; 5. Berne; 6.
Genève, /si

Dick Decloe, l'entraîneur canadien
de Lyss:

— J'avais rendu attentifs mes
joueurs que le match retour serait net-
tement plus serré que la première
confrontation, à Lyss. Je ne m'étais
pas trompé. La Chaux-de-Fonds s 'est
engagée avec plus de volonté que
samedi passé. Dès l'engagement, le
danger s'est établi devant notre
cage. Nous avons dû remonter un
score déficitaire et ce n'est qu 'au
cours de l'ultime période que nous
avons enfin pu nous dégager. Ce soir
ce fut un très bon match. Dommage
que le trio arbitral n'a pas été à la
hauteur de sa tâche. Les arbitres fu-
rent mauvais aussi bien pour La
Chaux-de-Fonds que pous nous. Ce fut
dommage pour le spectacle. Cette
victoire nous met en positin favorable.
Mais rien n'est encore dit, et les trois
rencontres de l'ultime semaine seront
pénibles.

Gérard Stehlin, président du HC La
Chaux-de-Fonds:

— Que dire d'une telle partie.
Nous avons enfin prouvé notre valeur
morale et physique. Avec un peu de
chance, la victoire était possible. Je

dois retenir de cette soirée deux
points particulièrement difficiles à di-
gérer. Le premier, c'est le manque
d'autorité du trio arbitral. J'ai tou-
jours prétendu qu'au niveau supérieur,
il fallait des pros, ce qui donnerait un
équilibre plus respectable dans le
corps des «chevaliers du sifflet». Le
deuxième point, la tenue du public en
cette soirée. Je dois relever qu'il y
avait de l'électricité dans l'air, due à
l'ambiance du carnaval qui régnait
sur La Chaux-de-Fonds. Quelques
coups de sifflet lancés dans le désor-
dre allumèrent les passions. Cela est
une explication, mais l'on ne doit pas
se laisser gagner, car le sport mérite
tout de même une autre tenue. Enfin!,
heureusement, notre équipe a livré
face au candidat le plus sérieux pour
la promotion un match digne d'éloges.
Cela mérite d'être dit et souligné.

Jean Trottier, l'entraîneur-canadien
de La Chaux-de-Fonds :

— Ce match a été à l'image de
notre tour final: des hauts et des bas.
C'est regrettable. Lorsque nous avions
pris le large par 3-1, nous avons été
au bénéfice de quelques occasions
intéressantes pour faire le K.-O., mais

voilà, ce fut le contraire qui se pré-
senta avec un retour de Lyss. Dans ce
tour final, nous avons connu un seul
faux pas sérieux, celui de samedi
passé à Lyss. Par contre, les autres
parties sont restées serrées. Ce soir,
notre hockey a été bon. Nous avons
pratiqué une technique excellente et,
sur le plan physique, nous avons ré-
pondu parfaitement à la force de
frappe de notre adversaire. Cette si-
tuation m'obligeait à être optimiste
après 40 minutes. Je pensais qu'au
cours de l'ultime tiers nous pourrions
nous imposer. Malheureusement, nous
avons fait des erreurs défensives,
alors que, de l'autre côté, le gardien
Kindler faisait des miracles en s 'inter-
posant avec un culot remarquable sur
des envois tendus de mes joueurs. Ah!
si Mouche avait été présent, je  crois
que nous aurions arraché la victoire,
car c'est un joueur qui possède ce
petit rien qui fait la différence. Nous
allons regretter notre mauvais départ
dans ce tour final. Avec plus de réso-
lution, la porte de la LN nous aurait
été ouverte.

0 P. de V.
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Hfll CRÉDIT FONCIER
£±JJ NEUCHÂTELOIS

Selon décision de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires du
3 mars 1989, le

CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS

augmente son capital-actions
de Fr. 30.000.000.-
à Fr. 36.000.000.-

par l'émission de 12.000 actions nominatives de Fr. 500.- nominal sous
forme de certificats sans coupon.
Les actions nominatives sont offertes en souscription aux actionnaires
actuels aux conditions suivantes:
5 titres actuels de Fr. 500.- valeur nominale de chaque catégorie
(actions au porteur et/ou actions nominatives) donnent le droit de
souscrire à 1 nouvelle action nominative de Fr. 500.- valeur nominale.
Le prix de souscription est de Fr. 800.- net.
Le timbre fédéral d'émission de 3% est supporté par le Crédit Foncier
Neuchâtelois.
Le droit de souscription peut être exercé du 15 au 31 mars 1989 à midi,
contre remise du coupon N° 10 pour nos actions au porteur et/ou du
bon de droit de nos actions nominatives, au moyen du bulletin de
souscription prévu à cet effet.
Il n'y a pas de négociation officielle du droit de souscription. Sa valeur
sera fixée le 31 mars 1989, sur la base de la moyenne pondérée des
cours payés du 15 au 30 mars 1989 de nos actions.
Les droits seront sans valeur dès le 3 avril 1989.
Les actions souscrites devront être libérées jusqu'au 20 avril 1989, au
plus tard. Elles donnent droit au dividende dès le 1er janvier 1989.
Le Crédit Foncier Neuchâtelois sert d'intermédiaire pour l'achat et la
vente des droits de souscription.
Les souscripteurs peuvent également s'adresser à leur banque habituel-
le. 706885-10

&____
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE
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Berline confortable et élégante à traction intégrale pe rmanente , répartition asymé-
trique de la puissance , direction assistée , jantes en alliage léger et fougueux moteur à
injection de 2 I et 111,5 ch , 180 km/ h , à partir de Fr. 27 200 -

LANCIA PRISMA f
INTEGRALE

Chez nous vous obtenez plus
de votre voiture...

AGENTS LOCAUX: GARAG E S. BOREL Clos-de-Serrières - Neuchâtel.
Tél. (038) 31 62 25

GARAGE GEISER PIERRE-ALAIN
AUTOMOBILES S.A.
Rue Saint-Gervais 3 - Couvet. Tél. (038) 63 18 15. 706262-10

I INVITATION I
mardi 14 mars 1989

et
mercredi 15 mars 1989

dès 9 h

Présentation des produits :
• Copieurs MINOLTA
•Téléfax HITACHI, SANYO
• Machines à écrire BROTHER
• Destructeurs HSM
• Le Memophone de KEYO

Nous attendons avec plaisir votre visite

PAPIEiTslrSTEM
038/ 24 40 57 ^Hli^J Monruz 5, Meuchâtel

PHOTOCOPIEURS — 0



Colombier: le temps
des regrets

Volleyball: ligue nationale A

les Neuchâtelois relègues en ligue B maigre leur nette victoire
Colombier - Uni Bâle 3-0

(15-8 15-4 15-12)
j^lî ¦ olombier: Friedman, Kohi, Gibson,
î V Méroni, Bassand, Hubscher,

Meyer, Briquet, Beuchat (blessés).
Entraîneur: Friedmann.

Match pour l'honneur et dernières
émotions du championnat, cuvée 89.
Emotions lorsque le président Pointet
remerciait officiellement les Canadiens
d'adoption Claudette Miville et An-
dréas Kohi à la veille de leur retour
outre-Atlantique. Emotions également
lorsque le fidèle public neuchâtelois of-
frait aux Colombins en fin de match une
salve d'applaudissements en guise d'au
revoir. Sensibles à cette attention, les
joueurs retournaient sur le terrain et
applaudissaient à leur tour le public.
Ces échanges sympathiques permet-
taient à chacun d'oublier un peu le
goût d'amertume d'une relégation fina-
lement évitable.

Bâle obtient donc son billet pour les
barrages et cela en toute logique si
l'on considère que les Rhénans ont ga-
gné un match de plus que les Neuchâte-
lois, qui les ont finalement rejoints
grâce à la division des points à l'issue
du premier tour, mais avec un set-
average défavorable. Pourtant, au vu
de la performance bâloise, il apparaît
évident que les «rouge et blanc» n'ont
rien à envier à des universitaires en
petite forme. Ces derniers ont d ailleurs
de quoi être inquiets quand on sait
qu'ils devront attendre la fin avril, sans
entraîneur, pour connaître leur sort.

Dans ces circonstances, on ne peut
que regretter les événements qui au-
ront finalement pesé lourd pour les
Neuchâtelois dans le décompte final:
premiers pas laborieux et limogeage
de l'Américain Dahlke, renoncement à
la compétition d'Y. Colomb et R. La-
chat, les blessures de J. Meyer et A.

BLOC - Quatre mains rhénanes pour faire obstacle au smasch de Kohi.
swi- JE-

Kohi en début de saison, puis de C.
Beuchat et J.-C. Briquet dans le tour
final, la rupture de contrat avec l'en-
traîneur Obérer à la veille du tour de
relégation, la malchance de perdre
par trois fois au : tie-break. C'était
peut-être trop pour la sérénité d'une
équipe qui voulait se maintenir parmi
l'élite du pays.

Samedi, les gars de Colombier ont
mis un point d'honneur à saisir la der-
nière chance qui leur était offerte

d'emporter une victoire à domicile. Si
le match n'atteignit jamais de sommets,
on le doit surtout à la résignation de
Bâlois, moins motivés que leurs adver-
saires. L'équipe qui voulait le plus la
victoire l'a donc emporté. On ne peut
que féliciter les Neuchâtelois pour cet
état d'esprit et souhaiter que cette
dernière page reste dans la mémoire
de ceux qui assureront la relève.

0 J.-C. B.

Suisse
quatrième
à Ostrava

Tenante du titre, la Tchécoslovaquie a
une nouvelle fois remporté la Coupe
des Nations. A Ostrava, les Tchécoslo-
vaques, soit Petr Korda et Milan Srej-
ber, se sont imposés en finale face à la
RFA (Patrick Kùhnen et Eric Jelen) sur le
score de 2-1.
La Hollande, battue 2-0 par la France
dans le match pour la 5e place, est
reléguée en seconde division. Les Hol-
landais seront remplacés par l'URSS,
victorieuse de l'Italie (2-0) en finale de
la deuxième division à La Coruna.
La Suisse a été battue dans la finale
pour la troisième place. Opposée à
i'Angleterre, la formation helvétique
s'est en effet inclinée sur la marque de
2-0. Roland Stadler et Claudio Mezza-
dri ayant perdu les deux premiers sim-
ples, on a logiquement renoncé à jouer
ie double.
Ostrava (Tch). Coupe d'Europe des Na-
tions. Première division. Finale: Tchécoslo-
vaquie - RFA 2-1. Carl-Uwe Steeb bat Petr
Korda 6-3 6-3. Milan Srejber bat Eric Jelen
7-5 6-3. Korda/Srejber battent Je-
len/Patrick Kuhnen 7-6 7-6.
Finale pour la 3me place: Angleterre-
Suisse 2-0. - Nick Brown bat Roland Stadler
2-6 7-6 6-2. Andrew Castle bat Claudio
Mezzadri 6-4 6-4. /si

Tout
est dit

Une seule décision devait encore tom-
ber lors de l'ultime ronde du championnat
de LNA, concernant le relégué direct chez
les dames. Le LUC, encore menacé, a
sauvé provisoirement sa place en battant
Volero Zurich par 3-1. Ainsi, le canton de
Zurich perd son dernier représentant en
première divison. Mais les Vaudoises, qui
devront affronter une équipe de LNB en
barrage, ne sont pas encore sauvées... /si

Ligue A
Messieurs. Ligue nationale A, tour fi-

nal: Leysin - Jona 3-0 (15-8 15-7 15-7);
CS Chênois - LUC 3-0 (15-12 15-10
15-10). - Classement final:

1.Leysin 20 18 2 58-16 24
2. CS Chênois 20 13 7 46-31 16
3. LUC 20 12 8 43-30 14
4. Jona 20 12 8 44-39 13

Tour de relégation: Kôniz - Sursee 3-1
(10-15 15-11 15-10 15-9); Colombier -
Uni Bâle 3-0 (15-8 15-4 15-12). - Clas-
sement final:

1.Kôniz 20 10 10 36-38 15
2.Sursee 20 8 12 31-44 12
3.Uni Bâle* 20 4 16 25-53 5
4. Colombier 20 3 17 20-52 5

Dames. Ligue nationale A, tour final:
Montana Lucerne - BTV Lucerne 3-1 (10-15
15-8 15-1 1 15-10); Genève-Elite - Uni
Bâle 1-3 (7-15 16-14 9-15 3-15). - Clas-
sement final:

1. Montana LU 20 18 2 55-15 23
2. Uni Bâle 20 14 6 42-27 18
3. BTV Lucerne 20 12 8 45-30 13
4.GE-Elite 20 8 12 33-40 10

Tour de relégation: Bienne - VB Bâle 3-1
(15-10 13-15 16-14 15-12); LUC - Volero
Zurich 3-1 [5-5 11-15 15-12 16-14). -
Classement final:

1. Bienne 20 10 10 38-39 14
2.VB Bâle 20 9 11 30-40 12
3. LUC 20 5 15 22-49 9
4. Volero ZH 20 4 16 20-50 5

"match de barrage

Ligue B
Messieurs. Groupe ouest : Chênois - Uni

Berne 3-0; Lavaux - Juniors ouest 3-0;
Lausanne - Servette Star Onex 2-3; Meyrin
- Chênois 0-3; Lavaux - Schônenwerd 3-0;
Mùnsingen - Tramelan 2-3; Uni Berne -
Berne 3-2. — Classement: 1. Lavaux
19/34; 2. Servette Star Onex 19/34; 3.
Tramelan 19/28; 4. Schônenwerd 19/20;
5. Chênois 19/20; 6. Mùnsingen 19/18; 7.
Meyrin 19/18; 8. Lausanne 18/16; 9. Uni
Berne 19/6; 10. Berne 19/4; 11. Juniors
ouest 9/0.

Groupe est, classement: 1. Pallavolo Lu-
gano 19/38; 2. Amriswil 19/32 ; 3. Nâfels
19/24; 4. Jona 19/20; 5. Volero Zurich
19/18.

Dames. Groupe ouest : Fribourg - Neu-
châtel-Sports 3-0 ; Moudon - Leysin 0-3;
Berthoud - Schônenwerd 0-3; Montreux -
Thoune 3-0; Colombier - Elite Uni Berne
2-3. - Classement final (18 matches): 1.
Fribourg 34; 2. Neuchâtel-Sports 22; 3.
Elite Uni Berne 20; 4. Colombier 20; 5.
Schônenwerd 20; 6. Moudon 20; 7. Leysin
18; 8. Berthoud 14; 9. Montreux 10; 10.
Thoune 2. Fribourg et Neuchâtel-Sports dis-
puteront le tour de promotion, Berthoud les
barrages, Montreux et Thoune sont relé-
gués.

Groupe est, classement final: 1. Jona
30; 2. Wattwil 26; 3. Kanti Schaffhouse
24; 4. Kanti Bulach 22; 5. Lucerne 20.

% Coupe d'Europe des champions. Fi-
nale à Athènes: CSCA Moscou - Panini
Modène 3-1 (10-15 15-12 15-5 15-2).

De Brissago...
|_______3_i__Zi_i____ I __ <v_3

Le professionnel bernois Heinz Imbo-
den, qui court en tant qu'individuel (des
ennuis de santé l'ont empêché de trou-
ver une équipe), a remporté la course-
handicap de Brissago, organisée en
deux tronçons, le premier en ligne sur
1 68 km, le second contre-la-montre sur
1 2,8 km. A l'addition des deux, Imbo-
den a devancé Gilbert Glaus de 3"8
et Rolf Rutschmann, premier élite, de
4".
Classement final (course en ligne + con-
tre la montre) : 1. Imboden (Lauterbrunnen)
3 h 47'37"; 2. Glaus (Thoune) à 4"; 3.
Rutschmann (Seuzach) m.t.; 4. Bellati (Men-
drisio) à 21"; 5. Risi (Erstfeld) à 29"; 6.
Baltisser (Weiach) à 30"; 7. Devittori (Em-
menbrùcke) m.t.; 8. Jaccard (Cossonay) à
40"; 9. Anderwert (Frauenfeld) à 45"; 10.
Koba (Buchs) à 46". - Dames (46 km): 1.
B.Ganz (Unterengstringen) lh 07'19"; 2.
E.Muller (Fischingen) à 12"; 3.
E.Schônenberger (Henau); 4. S.Lestrade
(Fr); 5. N.Suter (Niederglatt), toutes m.t.

... à Chiasso
L'Argovien Daniel Huwyler (Stilli) a

enlevé, à Chiasso, une épreuve pour
amaieurs élite en précédant de 18"
l'Italien Giuseppe Fontana et Markus
Winte ;berg (Roggliswil). Le Français
Michel Bibollet, qui courait l'an dernier
chez les professionnels, a été le princi-
pal animateur de la course, mais il n'a
pas tenu la distance. Au moment où il
faiblissait, victime de la générosité de
ses efforts, Huwyler en profita pour le
contrer et s'en aller seul vers la victoire.

Classement : 1. Huwyler (Stilli) 1 29km en
3 h 19'25" (38,878 km/h); 2. Fontana (It) à
18"; 3. Winterberg (Roggliswil) m.t.; 4.
Mancini (Montmagny) m.t.; 5. Bellati (Men-
drisio) à 39"; 6. Rinderknecht (Zurich) à
42"; 7. Baltisser (Weiach) à 45"; 8. Bibollet
(Fr) à 55"; 9. Devittori (Emmenbrucke) m.t.;
10. Vitali (Viganello) à T16". - Dames
(75 km): 1. Barbara Ganz (Unerengstrin-
gen) 2h 03'53" (36,324 km/h); 2. Evelyn
Muller (Fischingen) m.t.; 3. Imelda Chiappa
(It) m.t.; 4. Roberta Bonanomi (It) à 3"; 5.
Nicole Jeanquartier (Le Locle) à 1 '50". /si

Pas de quoi rougir
Ligue B dames

Colombier-Elite Uni-Berne 2-3
(13-15 10-15 17-15 15-5 5-15)

Colombier: Cl. Miville, Cl. Picci, K.
Aeby; M. Rimaz, M. Rossel, M. Zweilin,
E. Jerabek, F. Rôthlisberger.

Le beau temps, la température clé-
mente du début du printemps, la fin du
championnat... et des Colombines bien
peu à leur affaire samedi à Planeyse
face à Uni-Berne.

Dans le premier round, aucune des
deux équipes ne prit véritablement
l'ascendant sur l'autre. Toutefois, on
sentait les joueuses de Claudette Mi-
ville plutôt fébriles et plus intéressées
par les festivités d'après match que
par le combat sur le terrain. Elles jouè-

rent pendant deux sets sans conviction
et l'engagement personnel était des
plus timides. A ce rythme, les Bernoises
prirent confiance en remportant les
deux matches initiales et semblèrent
bien parties pour infliger un sévère 3-0
à leurs hôtesses.

Puis, on ne sait par quel miracle, à
6-1 3 pour Berne un déclic se produisit...
une bonne série de services de Mélanie
Rossel, quelques encouragements des
spectateurs et la formule magique pour
sortir les Colombines de leur léthargie
était trouvée. Colombier s'anima, dé-
joua le bloc bernois et sauva l'honneur.

Avec le même entrain, les Neuchâte-
loises commencèrent le 4me set et enfin,
prirent plaisir à jouer. Le score évolua
très vite en leur faveur pour atteindre

un écart maximum à 1-12; un Colom-
bier nouveau était né!

Revenant à 2 partout, on se remit à
rêver d'une victoire. Malheureusement,
le surplus d'énergie dépensée pour re-
mettre les pendules à l'heure se paya
dans la manche décisive et c'est sans
forcer leur talent que les joueuses de la
capitale s'adjugèrent les 2 points de la
partie.

Cette courte défaîte n'entama en
rien le moral des Colombines qui fêtè-
rent intensément comme à leur habi-
tude leur excellent parcours en LNB.
Elles tiennent en outre à remercier tou-
tes les personnes qui se sont occupées
de leur équipe, leur entraîneur Clau-
dette Miville, leurs fans les ramasseurs
de balle, et tout particulièrement leur
supporter «chouchou», Yaïche Moise,
pour la délicieuse forêt noire!

0 C. P. / K. A.

CLAUDETTE MIVILLE - L'entraîneur-
joueuse canadienne et son ami An-
dréas Kohi, de l'équipe masculine,
s 'en vont. ptr- M-

Coups de feu
à Olten

A l'issue du match de Coupe de Suisse

opposant Olten à Bâle, des bagarres

ont éclaté aux environs de la gare

d'Olten, hier en fin d'après-midi. Plu-

sieurs personnes se sont battues à

coups de couteau, tandis que des coups

de feu ont été tirés de deux voitures.

Deux hommes, l'un blessé à la tête,

l'autre souffrant d'une jambe cassée,

ont été transportés à l'hôpital, a indi-

qué hier soir la police cantonale soleu-

roise. Le calme a été rétabli vers

19h30. /ats

Lugano
à la peine

Tour de promotion
en ligue A, messieurs

Invaincu en championnat dans le
groupe est de LNB, Pallavolo Lugano a
éprouvé passablement de peine à se
défaire, hier, du VBC Lavaux, vain-
queur du groupe ouest, lors de la pre-
mière journée des finales de promotion
LNB/LNA. Les Tessinois ont dû attendre
le cinquième set pour finalement pren-
dre la mesure des Vaudois sur le score
de 3-2. Dans la seconde rencontre de
cette poule de promotion, Servette
Star Onex s'est nettement incliné à do-
micile devant Amriswil (3-0).

Promotion LNB/LNA. Messieurs: VBC
Lavaux - Pallavolo Lugano 2-3 (6-15
16-14 7-15 15-9 7-15); Servette Star
Onex - TV Amriswil 0-3 (8-15 13-15 9-15).

Triste spectacle
Fribourg-Neuchatel-Sports

3-0 (15-1 1 15-9 16-14)
Neuchâtel-Sports : F. Veuve,

S.Robert, L.Hirschy, U. von Beust,
F.Meyer, J.Jenni, J.Gutknecht,
P.Passarini, S.Carbonnier. Coaches:
R. Miserez et P.Hofer.

Le dernier match du championnat de
LNB opposait les deux premiers: l'affi-
che était prometteuse ! Le match a déçu
tous les spectateurs qui avaient fait le
déplacement. Les Neuchâteloises ne
trouvèrent jamais la motivation pour
développer leur jeu. Peut-être parce
que le résultat du match n'avait aucune
influence sur le classement. Mais ceci
n'excuse pas tout!

Une réception catastrophique entraî-
nait régulièrement une construction ha-
sardeuse qui ne pouvait inquiéter les
Fribourgeoises. Les attaques restèrent
anodines et aucune des combinaisons

exercées ne put être réalisée. Ajoutons
à cela un service fébrile et un engage-
ment en défense insuffisant et on a un
bon aperçu du match. Sans forcer leur
talent, les filles de Monique Schlub do-
minèrent la rencontre. Seul point posi-
tif: le sursaut des joueuses du Littoral
dans le troisième set: menées 1 1 à 3,
elles réussirent à revenir à 14 partout,
sans malheureusement réussir à con-
clure.

Ce match est à oublier au plus vite.
Espérons que les filles de Roger Mise-
rez sauront retrouver une motivation
positive pour aborder le tour de pro-
motion où elles affronteront des adver-
saires très déterminés. Les matches
d'ascension débuteront le samedi pre-
mier avril, ce qui laisse trois semaines
aux Neuchâteloises pour se donner les
moyens de faire bonne figure et de
retrouver l'envie de jouer.

0 F. M. J.
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/Vot/s vot/s proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel 
^

J
I w/e désire recevoir Fr. Mensualité env. Fr. -^̂ ^̂ ^̂ SÊr^

Wy ' Date de naissance Etat civil ^ f̂l_[_R_l_i! r̂

' Habitant depuis TeA ijÉÉP^'

¦ Profession Revenu mensuel w&f
i /^ i ni :l I i .
1 Date!Signature ijpr' .1 MujpB_M_«_«_M_M_«_«_«_«Mi

ÂÊÊ' I Banque ______fc___E__P____F ________
Banque ORCA, rue du Bassin 12, JF % %_. w—Xkim +

| 5/o/7, Fribourg, Bàle et Zurich. Il Société affiliée de l'UBS

HYPOTHÈQUES ââ" I
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Mieux que Stenmark!
Ski alpin; Coupe du monde

Victoire de... Vreni Schneider dans le slalom de Shigakogen.
A vec 14 succès cette saison, la Glaronaise bat le record du Suédois

I

ormidable Vreni Schneider! La
Suissesse a en effet remporté sa-
medi sa quatorzième victoire de la

saison — record absolu en Coupe du
monde — à l'occasion du slalom de
Shigakogen (Japon). Avec ces qua-
torze succès (treize courses et un com-
biné), Vreni Schneider bat le record du
Suédois Ingemar Stenmark, lequel
avait remporté dix slaloms géants et
trois slaloms au cours de ia saison
1978-79. Autre record pour la Glaro-
naise, son septième slalom consécutif.
Sa compatriote Erika Hess en avait
gagné six en 1981. La seule à avoir
fait mieux, mais en descente, reste l'Au-
trichienne Anne-Marie Moser-Proell,
victorieuse à huit reprises en 1972-73.

La double championne olympique de
slalom et de géant et championne du
monde de géant a également pulvérisé
le total de points jamais atteint par
une skieuse depuis la création de la
Coupe du monde, avec 376 points.
Seuls «accrocs» à son palmarès hiver-
nal: une deuxième place dans le slalom
des championnats du monde de Vail et
une troisième dans le slalom géant de
Furano...

Sur les traces piquetés sur les pentes
du Mont Yakebitai, dans le nord de
l'île de Tokyo, Vreni Schneider a une
nouvelle fois fait preuve de sa supério-
rité, reléguant sa suivante, l'Autri-
chienne Monîka Maierhofer, à plus
d'une seconde, grâce à une fantastique
deuxième manche. A 24 ans, la Glaro-
naise est au sommet de son art et elle
aborde n'importe quelle pente avec
une inébranlable confiance. De quoi
décourager toutes ses rivales...

La Yougoslave Mateja Svet, qui
priva la Suissesse du titre mondial de
la spécialité (sa seule victoire de la
saison), voulut pourtant prendre tous
les risques. Elle n'avait que quelques
centièmes de retard à l'issue de la
première manche. Comme d'autres, elle
ne put suivre son propre rythme. Mais
cela n'incita pas Vreni Schneider à mo-
dérer son ardeur, qui mit quasiment
une seconde de moins que la plus ra-
pide des autres pour dévaler la
deuxième manche. Une nouvelle dé-
monstration de maîtrise technique et de
puissance à la fois, /si

VRENI SCHNEIDER - Elle a de quoi orner la vitrine de son salon...

Slalom de Shigakogen (Jap) : 1. V.,
Schneider (S) l'25"67; 2. M. Maierhofer
(Aut) à 1"04; 3. V. Sarec (You) à 1"13; 4.,
T. McKinney (EU) à 1"54 ; 5. A. Wachter
(Aut) à 2"09; 6. D. Mogore-Tlalka (Fr) àj
2"16; 7. J. Kindle (Lie) à 2"!9; 8. C. Nilsson,
(Su) à 3"32; 9. C. Strobl (Aut) à 2"56; 10.
K. Percy (Can) à 2"64; 11. B. Filial (Fr) à,
2"98; 1 2. Ch. Guignard (Fr) à 3"45; 1 3. C,
Lundbàck (Su) à 3"77; 14. K. Pusnik (You) à
4"31 ; 15. E. Twardokens (EU) à 4"36. 24.
concurrentes dosées. N'a pas pris le départ:.
Ch. von Grùnigen (S), blessée.

Slaloms parallèles de Shigakogen
(Jap). Messieurs: 1. Gstrein (Aut); 2. Zur-
briggen (S); 3. Nierlich (Aut); 4. Wasmeier
(RFA); 5. Furuseth (No); 6. Tritscher (Aut); 7.
Mayer (Aut); 8. Stenmark (Su); 9. Mader
(Aut); 10. Strolz (Aut); 11. Cizman (You);
12. Muller (S); 13. Hangl (S); 14. Mair (It) ;
15. Eriksson (Su). Puis les autres Suisses:
19. Accola ; 20. Mahrer. 20 coureurs en lice.

Dames: 1. Ch. Bournissen (S); 2. M.
Gerg (RFA); 3. T. McKinney (EU); 4. Ch.
Meier (RFA); 5. A. Wachter (Aut); 6. V.
Sarec (You); 7. M. Figini (S); 8. M. Walli-
ser (S); 9. P. Chauvet (Fr); 10. M Svet
(You); 11. P. Kronberger (Aut); 12. B. Oertli
(S); 13. M Maierhofer (Aut); 14. H. Zur-
briggen (S); 15. V. Schneider (S). 24 con-
currentes en lice.

Coupe du monde.
Dames. Classement général final (27

épreuves, 83 concurrentes classées): 1. V.
Schneider (S) 376; 2. M. Walliser (S) 261 ;
3. M. Figini (S) 248; 4. C. Merle (Fr) 206;
5. A. Wachter (Aut) 157; 6. M Svet (You]
154; 7. U. Maier (Aut) 150; 8. M Greg
(RFA) 148; 9. K. Percy (Can) 127; 10. S.
Wolf (Aut) 119 ; 11. T. McKinney (EU) 116;
12. H. Zurbriggen (S) 86; 13. M Meierho-
fer (Aut) 85; 14. R. Mosenlechner (RFA) 84;
15. V. Wallinger (Aut) 78. Puis: 19. B.
Oertli (S) 60; 23. Ch. Bournissen (S) 55; 25.
Ch. von Grùnigen (S) 48; 32. B. Gafner (S)
38; 34. H. Zeller (S) 31 ; 37. Z. Haas (S)
24; 49. S. Burn (S) 15 ; 51. B. Gadient (S]
13; 57. C. Schmidhauser (S) 10; 59 A
Chappot (S) 9; 69. P. Bemet (S) 5; 72. G.
Zingre (S) 4 ; 80. M Spescha (S) 1.

Slalom. Classement final (7 courses):
1. V. Schneider (S) 175; 2. M Maierhofer
(Aut) 85; 3. T. MnKinney (EU) 77; 4. V.
Sarec (You) 61 ; 5. Ch. von Grùnigen (S)
48; 6. P. Chauvet (Fr) 45; 7. A. Wachter
(Aut) 42 ;8. B. Femandez-Ochoo (Esp) et M
Svet (You) 40; 10. K. Pusnik (You) 39; 11.
C Nilsson (Su) 38; 12. I. Salvenmoser (Aut)
35; 13. U. Maier (Aut) 26; 14. I. Ladstëtter
(Aut) 20; 15. D. Mogore-Tlalka (Fr) et K.
Percy (Can) 17. Puis: 20. B. Gadient 12;
22. C Schmidhauser 10; 24. A. Chappol
9;27. B. Oertii 7; 33. G. Zingre 4.

Par nations
Classement général final: 1. Suisse 2305

p.; 2. Autriche 2061 ; 3. RFA 878; 4. France
616; 5. Italie 419. 6. Luxembourg 407; 7.
Suède 379; 8. Yougoslavie 563; 9. Ca-
nada 276; 10. Norvège 267; 11. Etats-
Unis 232; 12. Liechtenstein 77; 13. Espa-
gne 61 ; 14. Tchécoslovaquie 40; 15. Japon
38; 16. URSS 33; 17. Grande Bretagne 8;
18. Mexique.

Messieurs: 1. Autriche 1037; 2. Suisse
928; 3. RFA 433; 4. Italie 413; 5. Luxem-
bourg 405; 6. Suède 294; 7. Norvège
256; 8. France 170; 9. Canada 85; 10.
Yougoslavie 80.

Dames: 1. Suisse 1297; 2. Autriche
930; 3. France 439; 4. RFA 433; 5. You-
goslavie 255; 6. Canada 191 ; 7. États-Unis
143; 8. Suède 72; 9. Espagne 61 ; 10.
URSS 33.

ELLE A DIT

Vreni Schneider:
— Je ne me suis jamais préoc-

cupée du record de Stenmark.
Mais j e  suis très fière de l'avoir
battu, car c'est un grand cham-
pion. J'ai eu la chance de faire
une saison extraordinaire , de res-
ter concentrée et motivée jus-
qu'au bout. Mais j e  ne pense pas
que ce sera pareil la saison pro-
chaine, /si

Une saison en 4 noms
Stenmark, Girardelli, Zurbriggen et Vreni Schneider
les skieurs marquants de la Coupe du monde 88/89

¦ ngemar Stenmark, Marc Girardelli,
I Pirmin Zurbriggen et Vreni Schnei-

der: ces quatre noms suffisent pour
résumer la Coupe du monde 1988-89,
qui vient de se terminer a Shigakogen
(Japon).

Le Suédois a quitté le «cirque
blanc», après quinze ans d'une car-
rière exemplaire: double champion
olympique de slalom et de slalom
géant à Lake Placid en 1980, et dont
l'une des plus belles victoires restera la
86me et dernière, conquise à Aspen en
février dernier. L'hommage de ses
pairs, dans faire d'arrivée, a touché le
Scandinave plus qu'il ne Td t̂aissé-pa-
raître. Stenmark (33 ans) n'avait rien
perdu de ses qualités techniques. Mais
ses vieilles jambes avaient du mal à

suivre le rythme, et le skieur, comblé
d'honneurs et de titres, n'avait plus
toujours la motivation nécessaire.

Marc Girardelli et Vreni Schneider,
victorieux de la Coupe du monde (plus
celle de descente pour le Luxembour-
geois, et celles du géant et du slalom
pour la Suissesse), ont réussi une saison
extraordinaire. Seule fausse note de
l'hiver pour Girardelli: les champion-
nats du monde de Vail, où il n'a obtenu
qu'un titre, celui du combiné (comme en
1 987 à Crans-Montana). Mais il res-
tera le «skieur de l'année» pour sa
performance d'ensemble. Lui qui
n'avait jamais gagné de descente, il
s'est imposé à Wengen et à Kitzbùhel,
et il est devenu le premier à remporter,
dans la même saison, une course dans

chacune des disciplines.

Quant à Vreni Schneider, qui con-
firme la suprématie suisse en Coupe du
Monde (1984 Erika Hess, 1 985 et
1988 Michela Figini, 1986 et 1987
Maria Walliser), elle a aussi accroché
quelques beaux records à son palma-
rès: quatorze victoires (13 courses,
pour égaler le Stenmark 1978-79, et
un combiné), sept slaloms sur sept, six
géants sur sept.

Enfin, Pirmin Zurbriggen apparaît,
une fois n'est pas coutume, au chapitre
des grands battus. Malgré sa
deuxième place en Coupe du monde et
son succès dans celle de super-G, le
vainqueur des Coupes du monde
1983-84, 1986-87 et 1 987-88 n'a en

effet gagne que deux courses cette
saison et n'a pu obtenir la moindre
médaille d'or à Vail. Mais il a déjà
donné quelques rendez-vous pour la
saison à venir.

Toutefois, la lutte risque encore
d'être plus difficile. Au début de l'hiver,
il se méfiait de Girardelli et de l'Italien
Alberto Tomba. Ce dernier a déçu ses
supporters, malgré un bilan que beau-
coup peuvent envier. Mais Zurbriggen,
Girardelli et Tomba ne sont plus seuls.
Ils savent désormais qu'il faut ajouter
notamment les noms de l'Autrichien Ru-
dolf Nierlich, double champion du
monde à Vail, et celui du Norvégien
Ole Christian Furuseth sur la liste des
adversaires redoutables, /si

La Coupe du monde 1988-89
s'est achevée hier à Shigakogen, au
Japon, par deux, slaloms parallèles
qui ne pouvaient plus influer sur
l'issue du classement par nations: lo
Suisse, dès avant ce final, était en
effet assurée de remporter ta
Coupe des Nations pour la sep-
tième année wosécutivement. Avec
un total de 2305 points, ta forma-
tion helvétique a nettement devan-
cé l'Autriche (2061) et ia RFA
(878).

Ces slaloms parallèles de Shiga-
kogen ont connu un dénouement
inattendu, chez tes dames du moins.
C'est en effet ia spécialiste de des-
cente Chantai Bournissen qui s'est
imposée. La Valaisanne a battu en
finale de 0"352 l'Allemande de
l'Ouest Mkhaeia Gerg. Pour ia pe-
tite histoire, an notera que Vreni
Schneider a été disqualifiée pour la
première fois de la saison...

Coté masculin, succès de l'Autri-
chien Bernhard Gstrein, Ce dernier,
en finale, a «pris ie meilleur» sur
Pirmin Zurbriggen, qu'il a devancé
de 0"061 seulement. Mais ii ne fout
pas attacher une importance déme-
surée à ce final, qui est désormais
devenu traditionnel1, mais qui ne
pouvait plus changer te cours des
choses cette armée, /si

Et de sept
Dour la Suisse



Bei uns ist

Computer-lntegrated Logistic
nicht nur ein Schlagwort. Seit ùber 25 Jahren sind wir ein
fùhrendes Unternehmen und gewohnt, integrierte Système
mit komplexen Computer-Konfigurationen zu realisieren.
Zur Bearbeitung von Kundenprojekten suchen wir

Software-lngenieure und -Projektleiter
Ihre Aufgaben sind: - Leitung des Software-Projektes innerhalb der Gesamtlôsung

- Design, Programmierung und Tests im Hause
- Inbetriebnahme des Software-Pakets auf der Anlage
- Durchfùhrung des Systemtests
- Ausbildung des Kundenpersonals

Wir erwarten von Ihnen: - Fundierte Kenntnisse auf dem Gebiet der technischen Soft-
ware in industriellen Real-Time-Anwendungen

- Systematische und selbstândige Arbeitsweise

Zur Verstârkung der Planungs- und Simulationsgruppe suchen
wir zugleich einen

Software/Simulations-Ingénieur
Ihre Aufgaben sind: - Betreuung des Bereiches Simulation

- Planung und Simulation von Materialfluss-Systemen
- Verkaufsunterstûtzung und Présentation

Wir erwarten von Ihnen: - Ingenieur-Studium
- Programmier-Kenntnisse
- Wenn môglich Erfahrung in der Planung von Materialfluss-

Systemen
- Teamgeist und Initiative

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen oder rufen Sie
i uns an. Sie finden bei uns ein technisch sehr anspruchvolles

Arbeitsgebiet.

HÉr Digitron
The Systems Integrators

Digitron AG, Erlenstrasse 32, 2555 Brùgg-Biel
Telefon (032) 54 2111

706184-36

M W L W L *
NEUCHATEL ¦
- FRIBOURG

I 

désire engager pour le restaurant
de son M M M Marin-Centre

caissière I
pour une activité hebdomadaire de
35 heures.

Nous offrons :
- place stable
- 5 semaines de vacances
- nombreux avantages sociaux.

705006-36

COIFFEUSE
expérimentée
à mi-temps.
Tél. 24 53 80.

703089-36

Une chance pour un vendeur sérieux
Nous sommes une entreprise dynamique dont l'activité internationale
s'exerce dans la publicité par annonces.

Pour notre succursale de Lausanne, qui est en plein développe-
ment, nous cherchons encore un

représentant
en publicité

Notre nouveau collaborateur aura la responsabilité du développement
en Suisse romande de la partie des annonces de plusieurs revues
techniques suisses de tout premier ordre.

Si ce poste aux multiples possibilités avec travail indépendant vous
intéresse (connaissance parfaite de la langue française est nécessaire,
de bonnes notions d'allemand sont utiles), veuillez nous adresser
votre offre, avec curriculum vitae, copies de certificats et prétentions
de salaire.

Discrétion absolue assurée.

Entrée 1er juin ou à convenir.
¦¦ ¦̂ IVA S.A. de publicité internationale
!¦¦ _, M. René R. Weber
I Wl 23, rue Pré-du-Marché
I ^" ̂ ^B 1004 Lausanne

Tél. 021/37 72 72 70484i-38

Cherche tout de suite

une
comptable
à temps complet
pour une période de
3 mois environ.
Tél. (038) 24 27 79.

703024-36

Cherche

PERSONNE
capable pour
seconder dans petit
restaurant.
Tél. (039) 26 77 10.

706714-36

Serrurerie
Bubanec,
Bevaix cherche
un

manœuvre
sachant souder et
lire les plans.
Tél. 46 24 40.

704906-36

RÉPUBLIQUE ET |||j CANTON DE GENÈVE

LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. __É3Bk

JEUNES FEMMES f% ?m JEUNES HOMMES
• 

_. *̂ K 
,3 

0 Si vousSi VOUS «F W^K #_.
. " m 

^
K:W <* _A^- • êtes de 

nationalité suisse

• avez entre 20 et 27 ans au AmmW\ «_» mmm\mmW _^ .„;„,, .„, i„ 01 „,„ „ mon. • - . oi qqn _BlH__ KO maximum le 31 mars 1990

A mesurez 160 cm au mini- $¦ _¦ \ _¦ __ ¦ _ - _ __m, c__ __ a 
3_^n9 I • jouissez d une bonne santé

• avez une bonne instruction H H _? -., „:„;--. |S| K̂ ^ â̂l ______M minimum
^̂ B _|__>_i_| _B _B_ * avez une bonne instruction

GENDARMES R GENDARMES
B5* Délai d'inscription :

Emploi ouvert aux lundi 20 mars 1989
femmes et aux hommes

SALAIRE ÉGAL ¦
__à_3_^_K ^-K^^^K

Le conseiller d Etat
Je m'intéresse à votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. chargé du Département

- Nom: Prénom: de justice et police :
Bernard Ziegler

Adresse: M J__k
Localité: N° postal: LÊw

A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE _¦%__•__»•_ m BMCDIEEcole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette, 1227 Carouge, GLzNDAnMEHlLz
Pour tous renseignements : tél. 022/42 12 80 - 022/27 51 11 GENEVOISE

591427-36

r 1
Vous voulez reprendre une activité
à temps complet ou partiel.
Vous aimez le contact.
Vous voulez être indépendante.
Si vous disposez d'une voiture,
vous êtes la

collaboratrice
que nous cherchons
- Formation assurée
- Débutante acceptée.
Veuillez contacter le No (021)
701 42 20 aux heures de bu-
reau. 706815-36 .

Carrosseries
A. LAUPER S.A.
NEUCHÂTEL - MARIN

cherchent pour août 1989
pour son atelier de Marin
tél. 3317 46

1 TÔLIER
EN CARROSSERIE

1 APPRENTI TÔLIER
EN CARROSSERIE

pour son atelier de Neuchâtel
tél. 25 27 72

1 APPRENTI TÔLIER
EN CARROSSERIE

1 APPRENTI PEINTRE
SUR VOITURES

702975-36

Nous sommes fabricants d'ou-
tillages: étampes, moules, pro-
totypes et cherchons

mécanicien-outilleur
mécanicien de précision

avantages sociaux, horaire li-
bre.
BULZA, Courtils 2
2035 Corcelles
Tél. (038) 31 68 66. TO-MM-SB

Vous aimez les contacts
vous vous intéressez à beaucoup de choses et
vous disposez de quelques heures de temps
libre par semaine, alors n'hésitez plus et télé-
phonez-nous. Nous pouvons vous offrir une
activité partielle variée en qualité

d'enquêteur ou
d'enquêteuse
(pas de vente).
Appelez simplement le (041) 31 60 85
M™ B. Roos ou le (041 ) 31 67 53
M™ T. Mananga.
DemoSCOPE, Institut d'études
de marché, Klusenstrasse 18,
6043 Adligenswil/LU. 70<teso-36

Ecole de la ville cherche

professeur de français
expérimenté pour élèves
de langue étrangère

Faire des offres détaillées à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1152. 705497-36

Face à l'expansion de notre Société,
nous engageons dans votre région une

COSMÉTICIEIMNE
pour la diffusion de nos produits cosmétiques 100%
naturels.

Nous vous proposons :
- la beauté en toute liberté
- salaire fixe intéressant , prime et frais rembour-

sés.
Nous demandons :
- bonne présentation
- de l'ambition
- une voiture
Pour tout renseignement, notre responsable
se tient à votre disposition au téléphone
(021 ) 691 81 41 . 704873 36

fe________________________________________________________________ É

FAITES LE COMPTE Q,B̂ _jJPEN ANGLAIS Z f̂ »̂

*̂̂ EMPL0YÉ(E)

 ̂

DE 
COMMERCE G

_ àW avec expérience approfondie de la
•̂ r comptabilité

^̂ ^k - 
Homme 

ou Femme
__ _̂BB - Jeune ou moins jeune
^A - si vous êtes un battant décidé(e) à travailler d'une
^̂ J _̂* manière indépendante
J M "" s| 'es difficultés sont pour vous des étapes à franchir
Vti - si vous êtes prêt à entrer dans une entreprise travail-
^̂ Hf 

lant avec 
des 

sociétés dans 
le monde entier.

L'envie d'apprendre, la capacité
Bj de déplacer des montagnes, l'apti-
J tude à travailler en anglais sont

^k parmi vos qualités principales,
alors s'il vous plaît, téléphonez-
moi ou envoyez-moi votre dos-
sier. J'ai plusieurs postes pour
vous. _--̂ *̂ »
Antoinette Moeckli. _ -̂-""'" *_l lo\

1 Ldeaiinb
Conseils en personnel V̂__W-*-r
4, passage Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(parking à disposition)
Yverdon-les-Bains 024 23 11 33



Indurain dur
comme Roche

PARIS-NICE

/ Espagnol résiste a
l'ultime assaut de l'Irlandais
¦ a 39me course de Paris-Nice s'esl

m terminée par le succès final de l'Es-
§§ pagno l qui monte, Miguel Indurain.

Ce cycliste de Navarre (25 ans) avail
déjà remporté un succès de prestige, il
y a deux ans, lors, du Tour de le
Communauté européenne, ancienne-
ment le Tour de l'Avenir. L'oppositior
jusqu'aux derniers instants de l'irlan-
dais Stéphen Roche revalorise encore
le succès de l'Ibérique. Roche s'est im-
posé lors de l'ultime demi-étape, le
«contre la montre» en côte du col
d'Eze, mais Indurain y a signé le 2me
temps.
Le matin, lors du premier tronçon, l'Ita-
lien Adriano Baffi avait réglé le pelo-
ton au sprint à l'arrivée des 100 km
reliant Mandelieu la Napoule à Nice,
L'après-midi, sur les pentes du co
d'Eze, Stéphen Roche a tenté l'impossi-
ble exploit d'enlever à Indurain sor
maillot blanc de leader. Roche enten-
dait assurer la pérennité irlandaise, lo
mainmise de l'Etre sur cette course pai
étapes. Sean Kelly, qui se trouve c
Tirreno-Adriatico, s'était, en effet, im-
posé sept années d'affilée. Et le der-
nier vainqueur «non-kellyen» s'étail
appelé, en 1981, Stéphen Roche.
Finalement, il a manqué une poignée
de secondes (1 3) à Stéphen Roche. Ce
dernier est déjà tout content de refaire
surface après une année 1988 désas-
treuse, qui, elle-même, avait succédé c
un millésime 1 987, où, en remportant le
championnt du monde, le Tour de
France, le Tour d'Italie et le Tour de
Romandie, Roche avait réalisé un ex-
ploit sans précédent. Son succès au co
d'Eze est son premier depuis une année
et demie, soit son triomphe en arc-en-
ciel.
La victoire d'Indurain est aussi celle
d'un directeur sportif visé, José-Migue
Etcheverri, qui réussit en l'espace de
trois quarts d'année, à impressionner le
cyclisme de France, de Navarre et di
monde entier! Après avoir enlevé le
Tour de France avec Delgado, il réci-
dive à Paris-Nice avec Miguel Indurain
Les méchantes langues ajoutent juste
qu'ils espèrent que les bruits de coulis-
ses qui avaient accompgné le triomphe
de Delgado dans la «Grande Boucle)
ne ressurgiront pas cette fois-ci. /si

SURPRENANT - Indurain, dignt
coéquipier de Delgado. a.

Coup fumant
des Suisses

DEUX MERS

Eric Maechler leader

L

j  histoire n'est qu'un éternel recom-
mencement. Comme en 1 988 à
Paglieta, Erich Mâchler et Tony

Rominger, à défaut de s'apprécier
vraiment, ont conjugué leur talent pour
signer un doublé helvétique lors de la
quatrième étape de Tirreno - Adria-
tico, Cerro al Volturno - Atri (200 km).
Sur la ligne, Mâchler a dominé au
sprint Rominger et le Soviétique Piotr
Ugrumov, le seul capable de suivre les
deux Suisses dans l'ascension finale.

A la faveur de cette victoire, Erich
Mâchler endosse le maillot bleu de
leader avec deux secondes d'avance
sur... Rominger et possède toutes les
cartes pour se succéder à lui-même au
palmarès de la course des Deux Mers.

Le Lucernois et le Zougois ont réalisé un
véritable exploit. Ils sont parvenus à
résister au retour du peloton emmené
le plus souvent par Alcala et Kelly dans
les cinq derniers kilomètres de l'étape
alors que leur avance n'a jamais excé-
dé les cent mètres. Sur la ligne, les trois
échappés pouvaient conserver une
marge de neuf secondes sur le peloton.

La rivalité entre Mâchler et Rominger
va certainement connaître ces pro-
chains jours un nouvel épisode. Depuis
l'an dernier, les deux hommes sont en
effet brouillés. Au soir du prologue du
Tour de Romandie à La Chaux-de-
Fonds, Rominger avait sèchement écon-
duit Mâchler venu le féliciter pour sa
victoire.
— Il m'a dit qu 'il était surtout content
que j e  n'avais pas gagné ce prologue.
Je n'ai pas compris son attitude, expli-
que Mâchler. A Arpi, une fois la ligne
d'arrivée franchie, le Zougois n'a pas
pu se départir d'un geste à l'encontre
de Mâchler, geste que la morale ré-
prouve....

S'il regrettait cette rivalité malsaine
avec Rominger, Mâchler était tout à la
joie de sa victoire.
— // était temps que notre équipe
remporte un premier succès cette an-
née. Un certaine tension était percepti-
ble dans nos rangs depuis quelques
jours. Le Lucernois se montrait cepen-
dant fort réservé quant à ses chances
de conserver le maillot de leader jus-
qu'à San Benedetto dei Tronto.

Cette année, I opposition est beaucoup
plus relevée. Des coureurs comme Kelly
et Mottet n'ont pas encore dit leur
dernier mot.

Mâchler avouait également qu'il n'est
pas aussi affûté que l'an dernier à
pareille époque. Mais, malgré toutes
ces réserves, une certitude s'impose
d'ores et déjà. S'il porte toujours le
maillot bleu de leader dans le contre
la montre de mercredi à San Bene-
detto, Mâchler sera pratiquement in-
touchable. Cependant, avant de rêver
à un nouveau triomphe sur les rives de
l'Adriatique, le coureur de la Carrera
devra passer sans encombre la difficile
étape d'aujourd'hui à Monte Urano,
dont le final sera propice à toutes les
attaques./si

Red Fish brillant
Natation; Nationaux d'hiver

Quatre médailles pour le club neuchâtelois à Genève

Le  
Red Fish Neuchâtel a fait florès

aux championnats de Suisse d'hiver
à Genève. Outre la victoire prévi-

sible de Stefan Volery au 100 m libre,
le club neuchâtelois a récolté trois au-
tres médailles: une individuelle grâce à
la magnifique 3me place de Philippe
Meyer au 200 m dos et deux médailles
dans les relais masculins: l'argent au
4x100 m libre et le bronze au
4x100 m papillon. Les deux fois, le
quatuor du Red Fish était composé,
dans l'ordre/ de Volery, Cavadini,
Meyer et Allegrini.

Superbe moisson que celle des re-
présentants neuchâtelois, cela même si
les championnats de Genève ont confir-
mé le déclin de la natation helvétique,
la fin d'une génération. Aucun record
n'a, en effet, été battu et aucun nageur
n'a réussi à satisfaire aux mimima re-
quis pour se qualifier pour les cham-
pionnats d'Europe. La dernière compé-
tition nationale «faible» remonte à
1976, où, toutefois, deux records
étaient tombés.

Fini l'époque des Dagon, Armentero,
David, Brooke, Brulhart, alors que Hal-
sall, pour des questions de règlement
de transferts, n'était pas même autori-
sé à glaner un titre. Subsistaient donc
Stefan Volery et Patrick Ferland, ce
dernier se trouvant au service militaire.
D'autres handicaps présents et futurs
pour les nageurs suisses: Alberto Bottini,
le Luganais, entame des examens uni-

STEFAN VOLERY — Toujours prêt à emmener ses jeunes coéquipiers au
SUCcès. ap

versitaires la semaine prochaine, alors
que Pierre-Yves Eberle, champion, ven-
dredi, sur 100 m brasse, a déclaré for-
fait sur 200 mètres.

Neuf champions sur 26 ont conservé
leur titre. Mais les nouveaux champions
n'ont pas fait oublier les anciens, tant
s'en faut. Seul Stefan Volery a réussi
des chronos que l'on ose révéler à
l'étranger. Chez les espoirs, on citera la
Tessinoîse Alessandra Riva (14 ans)

championne sur 200 m papillon. Avec
trois titres, la Bernoise Eva Gysling,
étudiante en médecine, et Stephan
Widmer (Uster), chez les hommes, fu-
rent les plus titrés.

Par clubs, ce fut, pour la première
fois depuis longtemps, non pas Genè-
ve-Natation qui s'est révélé le meilleur,
mais le SC Berne ( 10 champions et
championnes), /si

dos: 1. Ferland (Vevey) 59"74; 2. PFeiffer
(Vevey) TOI "63; 3. Weber (Berne)
TOI "72; 6. Philippe Meyer (Neuchâtel)
l'02"30. - 400 m 4 nages : 1. Widmer
(Uster) 4'39"56; 2. Andermatt (Baar)
4'44"08; 3. Koller (Winterthour) 4'46"26,
- 4 x 100 m brasse: 1. Genève-Nota-
tion 4'39" 19; 2. SC Uster 4'42"34; 3. SK
Berne 4'45"76. - 100 m libre: 1. Stefan
Volery (Neuchâtel) 50"60; 2. Bottini (Lu-
gano) 51 "86; 3. Krist (Winterthour)
54"01. - 1500 m libre: 1. Facchinetti
(Bellinzone) 16'18"93; 2. Bustelli (Lugano)
16'21"39; 3. Malpangotti (Bellinzone)
16'35"79. - 200 m dos: 1. Ferland
(Vevey) 2" 11 "58; 2. Gatti (Lancy)
2'14"94; 3. Meyer (Neuchâtel) 2'15"14.
- 200 m papillon: 1. Widmer (Uster)
2'08"69; 2. Cassani (Lugano) 2'10"28; 3.
Jordi (Berne) 2'10"35. - 4 x 100 m
libre: 1. SV Baar 3'35"08; 2. Red Fish
Neuchâtel 3'36"23. 3. Genève-Natation
3'36"53. /si

Dames
200 m libre: 1. Lara Preacco (Genève)

2'08"08; 2. Sabine Aeschlimann (Berne)
2'09"20; 3. Sibylle Spàti (Mendrisio)
2'09"34. - 200 m brasse : 1. Annaïck
Schweizer (Genève) 2'44"29; 2. Tamara
Gothuey (Lausanne) 2'45"92; 3. Monika
Pulver (Berne) 2'48"04. - 4 x 100 m
papillon: 1. SK Berne 4'23"55; 2. Genè-
ve-Natation 4'28"33; 3. Mendrisiotto
4'38"44. - 100m dos: 1. Eva Gysling
(Berne) 1 '04"55; 2. Brigitte Huber (Adlis-
wil) l'08"43; 3. Nicole Vuistiner (Lau-
sanne) 1 '08"73. - 4m 4 nages : 1. Caro-
line Bùhl (Genève) 5'10"96; 2. Isabelle
Bernardi (Mendrisio) 5'1 2"89; 3. Claudine
Lutolf (Genève) 5'15"37. - 4 x 100 m
brasse: 1. SK Berne 5'14"38; 2. Genève-
Natation 5'15"30; 3. SV Kriens 5'24"22.

100 m libre : 1. Lara Preacco (Genève)
59"34; 2. Nadia Krùger (Berne) 59"60; 3.
Sybille Spàti (Mendrisio) V 00"04. -

200 m dos: 1. Eva Gysling (Berne)
2'22"55; 2. Caroline Buhl (Genève)
2'24"36; 2. Astrid Huxley (Genève)
2'27"15. - 200 m papillon: 1. Alessan-
dra Riva (Lugano) 2' 24"24; 2. Isabelle
Bernardi (Mendrisio) 2'24"79; 3. Monika
Pulver (Berne) 2'26"33. - 4 x 100 m
libre: 1. SK Berne 4'01"27; 2. Genève-
Natation 4' 03"40; 3. SC Horgen
4'08"14. - 800m libre: 1. Eliane Fieschi
(Bellinzone) 9'16"97; 2. Samantha Cava-
dini (Lugano) 9'23"07; 3. Nadia Kriiger
(Berne) 9'24"17. /si

Messieurs
200 m libre: 1. Bottini (Lugano)

1 '55"04; 2. Bustelli (Lugano) 1 '57"73; 3.
Christ (Berne) l'58"79. - 200 m brasse:
1. Fluri (Lausanne) 2'26"17; 2. Ritz (Win-
terthour) 2'27"15; 3. Miler (Frauenfeld)
2'27"59. - 4 x 100 m papillon: 1. SC
Uster 3'56"65; 2. SK Berne 3'56"90; 3.
Red Fish Neuchâtel 3'58"35. - 100 m

Epreuves finales à Falun
Ski nordique: Coupe du monde

Les épreuves de Falun se sont con-
clues dimanche par les deux relais, en
style classique, le concours de saut aux
90 m ayant dû être annulé en raison du
vent. La Suisse n'était engagée que
dans la course masculine, que le qua-
tuor Diethelm, Guidon, Capol et Kinds-
chi a terminée au 7me rang, à 8' 07"
5. Un résultat qui ne satisfaisait guère
l'entraîneur Tore Gullen. Au terme de
la première fraction, la formation hel-
vétique n'est passée qu'en 1 ôme posi-
tion... /si

Dames
Fond 15km (libre) : 1. E. Vàlbe (URSS]

48' 41 " 5; 2. T. Tikhonova (URSS) à 32" 9;
3. M. di Centa (It) à T 29" 4. - Puis: 25.

M. Irniger à 4' 30" 4; 34. S. Honegger à 5'
32" 8.

Coupe du monde. Classement final: 1.
E. Vàlbe (URSS) 167p.; 2. E. Havrancikova
(Tch) 105; 3. T. Tikhonova (URSS) 93. -
Puis: 35. M. Irniger 9; 48. E. Kratzer 2.

Messieurs
30km (style libre) : 1. Haland (Su) 1 h

34' 26" 8; 2. Mogren (Su) à 51" 0; 3.
Ulvang (No) à T 06" 8; 4. Sachnov (URSS)
à 1 ' 46" 4. - Puis: 12. Guidon (S) à 3' 53"
4; 19. Capol (S) à 5' 18" 0; 41. Kindschi
(S) à 9' 33' 2; 46. Diethelm (S) à 10' 33"
4.

Coupe du monde. Classement final: 1.
Svan (Su) 170; 2. Ulvang 154 ; 3. Mogren
140. - Puis: 16. Guidon 29.

Combiné nordique!» 1. Trond Einar El-

den (No); 2. Abratis (RDA) à 28" 8; 3.
Levandi (URSS) à 29" 2. Ont notamment
abandonné: Kempf (S), Schaad (S) et Ric-
kenbacher (S).

Positions en Coupe du monde: 1. Sul-
zenbacher 81 ; 2. Bredesen 79; 3. Trond
Einar Elden 77. 6. Kempf 64. - Puis: 14.
Schaad 22.

Dames. 4 x 5  km (style classique) : 1.
Norvège 1 h 10' 50" 0; 2. URSS à 49" 7;
3. Suède à 1' 56".

Messieurs. 4x 1 0  km (style classique) :
1. URSS 2h 27' 50" 0; 2. Suède à 38" 5;
3. Norvège à 2' 45". 7. Suisse à 8' 07" 5.

Classements finals de la Coupe du
monde de relais. Messieurs : 1. Suède
110; 2. URSS 91 ; 3. Norvège 87. - Puis:
8. Suisse 43. - Dames: 1. URSS 115; 2.
Norvège 92; 3. Finlande 77. - Puis: 6.
Suisse 38.

CLASSEMENTS

6me étape (Saint-Tropez - Mandelieu le
Napoule, 190km: 1. Van der Poel (Ho) 51
05' 55" (moy. 35,303 km/h; bonif. 10"); 2
Kappes (RFA/5"); 3. Lavainne (Fr/2") ; 4
Colotti (Fr); 5. Rué (Fr); 6. Marie (Fr); 7
Indurain (Esp); 8. Roossen (Be); 9. Pin<
(Esp); 10. Caritoux (Fr); 11. Petite (It) ; 12
Séguy (Fr); 14. Pedersen (Dan; 15. Philipo
(Fr). - Puis: 20. Roche (Irl), tous mêm<
temps que le vainqueur.

7me étape, tronçon contre la montri
dans le col d'Eze (10km): 1. Roche (Irl) 19
5 V ' (30,226 km/h). 2. Indurain (Esp) c
32"; 3. Gorospe (Esp) à 51" ; 4. Eric Cari
toux (Fr) à 1' 10"; 5. Ramirez (Col) à 1
1 2"; 6. Boyer (Fr) à 1 ' 23"; 7. Winnen (Ho
à 1' 25"; 8. Pavlic (You) à T 28"; 9
Dietzen (RFA) à 1' 29"; 10. Rué (Fr) à 1
33"; 11. Colotti (Fr) à 1 ' 34"; 1 2. Pino (Esp
à T 35"; 13. Schepers (Be) à 1' 38"; 14
Madiot (Fr) à 1' 43"; 15. Cornillet (Fr) à 1
43".

Classement général final: : 1. Migue
Indurain (Esp) 28h 09' 05"; 2. Stephei
Roche (Irl) à 1 3"; 3. Marc Madiot (Fr) à 1
33"; 4. Winnen (Ho) à T 56"; 5. Rué (Fr
à 2' 25"; 6. Colotti (Fr) à 2' 26"; 7. Petik
(It) à 2' 26"; 8. Caritoux (Fr) à 2' 35"; 9
Roosen (Be) à 2' 55"; 10. Ramirez (Col) à 3
02"; 11. Robeet (Be) à 3" 38"; 12. Pi™
(Esp) à 3' 55" ; 13. Delgado (Esp) à 3' 57"
14. Moreels (Be) à 4' 01" ; 15. Séguy (Fr) i
4' 13". - Puis les Suisses: 22. Thoma
Wegmùller à 6' 19"; 36. Arno Kùttel à 10
04"; 54. Urs Zimmermann à 16' 32". /si

CLASSEMENTS

Troisième étape, Latina - Frosinone: 1.
Wilson (Aus) les 216 km en 5h 44'23"
(37,632 km/h) (5" de bon.); 2. Fondriest (It)
à 2" (3"); 3. Canzonieri (It) (1"); 4. Gmini
(It) ; 5. Konychev (URSS); 6. Fuchs (S) ; 7.
Gusmeroli (It); 8. Criquiélion (Be); 9. Rabot-
tini (It ; 10. Roscioli (It); 11. Gàlz (RFA); 12.
LeMond (EU); 13. Chiurato (It); 14. Kelly
(Irl); 15. Jan Theunisse (Ho); 16. Rominger
(S) ; 17. Mâchler (S), tous m. t.

Quatrième étape, Cerro al Volturno -
Atri: 1. Mâchler (S) les 200 km en
5h.l6'21" (37,933 km) (5" de bon.); 2.
Rominger (S) (3"); 3. Ugrumov (URSS) (1"),
tous m.t; 4. Volpi (It) à 9"; 5. Bombini (It); 6.
Mottet (Fr); 7. Nulens (Be); 8. Kelly (Irl); 9.
Konychev (URSS); 10. Fondriest (It). Puis:
42. Fuchs (S) à 9"; 81. Màrki (S) à 2'45";
83. Vitali (It) m.t.; 1 25. Gianetti (S) à 8'17";
148. Freuler (S) à 9'53": 1 54. Winterberg
(S) à 1 0'38"; 164. Muller (S) à 11 '44";
182. Joho (S) à 20'37"; 183. Hàfliger (S)
m.t.

Général: 1. Mâchler 16h.43'52"; 2. Ro-
minger à 2"; 3. Ugrumov à 4"; 4. Wilson à
7"; 5. Skibby (Dan) à 9"; 6. Gàlz à 9"; 7.
Fondriest à 10"; 8. LeMond (EU) à 10"; 9.
Roscioli (It) à 12"; 10. Mottet à 12"; 11.
Konychev à 1 2"; 1 2. Saronni (It) à 1 2"; 1 3.
Kelly à 13"; 14. Tomasini (It) à 14"; 15.
Bombini à 14". Puis: 21. Fuchs à 14"; 61.
89. Màrki à 8'01 "; 1 21. Gianetti à 1 0'43";
1 29. Freuler à 1 1 '09"; 1 36. Winterberg à
1 3'04"; 1 69. Muller à 22'06"; 172. Hàfli-
ger à 23'03"; 181. Joho à 29'03"./si

Deux records en Engadine
Le Tchécoslovaque Ladislav Svanda

et la Suissesse Sandra Parpan ont en-
levé, en établissant l'un et l'autre un
nouveau record du parcours, le 2lme
Marathon de l'Engadine. Pour la pre-
mière fois depuis 1 983 (succès du Sué-
dois Lars Frykberg), la victoire a ainsi
échappé à un Suisse, au i terme d'une
course ultra-rapide et marquée par un
emballage final exceptionnel.

Pas moins de 22 coureurs étaient en
effet encore groupés à l'attaque du
dernier des 42 km. C'est dire que la fin
de course tourna à la foire d'empoi-
gne. Konrad Hallenbarter aborda en
tête les 50 derniers mètres. Toutefois,
alors qu'il sprintait en pas de patineur,
Svanda passa sur ses skis, provoquant

la chute de «Koni». Hallenbarter dé-
posa aussitôt un protêt, que le jury
repoussa après de longues palabres et
non sans avoir visionné les images de
l'arrivée filmées par un amateur! Fu-
rieux, le Haut-Valaisan a annoncé son
intention de recourir auprès de la FIS.
/si

Classements
Messieurs : 1. Svanda (Tch) 1 h 25' 02"

3; 2. Grandclément (Fr) à 1" 8; 3. Fàhn-
drich (Horw) à 2" 9; 4. Candau (Fr) à 3" 7;
5. Hallenbarter (Obergoms) à 5" 6; 6.
Berthet (Fr) à 6" 7; 7. Blomqvist (Su) à 7"
8; 8. Westin (Su) à 9" 1 ; 9. Nockler (It) et
Locatelli (Fr) à 9" 4; 11.  Thierstein (Frutigen)
à 12" 4 ; 12. Hug (Mels) à 13" 3; 13.
Persson (Su) à 15" 5; 14. Grunenfelder

(Mels) a 16 1 ; 15. Wenger (Ennenda) a
25" 8; 16. Godly (Zernez) à 26" 8; 17.
Ritter (Lie) à 28" 7; 18. Stockner (Aut) à
29" 4; 19. Ehrensperger (Davos) à 31" 5;
20. Long (RFA) à 33" 1.

Dames: 1. Sandra Parpan (Lenzerheide)
1 h 29' 57" 5; 2. Marianne Irniger (Urnàsch)
à 1' 31" 1 ; 3. Silvia Honegger (Wald) à 1'
32" 8; 4. S. Baumann (Davos) à T 48" 5;
5. K. Briggen (Pontresina) à 3' 00" 0; 6. A.
Boe (No) à 3' 20" 6; 7. D. Rupp (Langnau)
à 5' 03" 1 ; 8. M. Galland (Fr) à 5' 1 2" 4 ;
9. E. F. Youngman (EU) à 5' 15" 0; 10. B.
Albrecht (Lax) à 5' 32" 8.

Worldloppet. Classement avant la der-
nière course: 1. Hallenbarter 65; 2. Wes-
tin 62; 3. Oerjan Blomqvist 57; 4. Fâhn-
drich 53; 5. Anders Blomqvist (Su) 50; 6.
Vesala (Fin) 41 ; 7. Persson 40. /si
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PEINTURES ______^___ ^^^™ LAUSANNE

Vu le développement réjouissant de nos activités, nous
cherchons

REPRÉSENTANTS -
CONSEILLERS TECHNIQUES
pour diverses régions de Suisse romande, dont Neuchâtel.
Date d'entrée à convenir.
Nous demandons:
Expérience dans le domaine peinture en bâtiment.
Contact facile avec la clientèle.
Caractère énergique et dynamique.
Bonne présentation.
Nous offrons :
Responsabilité secteur clientèle.
Formation complémentaire.
Soutien technique assuré.
Salaire adapté au résultat.
Prestations sociales modernes.
Faire offres écrites avec curriculum vitae, copies de
certificats et photo à JALLUT S.A., Fabrique de
peintures et vernis. Service du personnel, route de
Crissier 4, 1030 Bussigny-Lausanne. 706896-36

màwfM La Neuchâteloise i
I/ËL^Mwi Assurances ^BM,

Nous cherchons, au plus vite,
une

DACTYLO
pour la gestion des adresses, la
saisie d'informations sur dis-
quettes et divers travaux de bu-
reau.
Ce poste conviendrait à une
personne consciencieuse, de
langue maternelle allemande ou
française avec de bonnes con-
naissances de l'autre langue,
ayant le sens de la collaboration
et qui a suivi une formation
commerciale accélérée.
Horaire libre et nombreux avan-
tages sociaux.
Renseignements et offres :
La Neuchâteloise Assuran-
ces, service du personnel,
Monruz 2, 2002 Neuchâtel :
M™ Stauffer , tél. (038)
21 11 71, interne 785.
Un questionnaire de candi-
dature sera volontiers en-
voyé sur simple appel télé-
phonique. 705191-36

Près de vous
Près de chez vous
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ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES

DÉCOLLETAGES DE PRÉCISION

Nous engageons pour nos ateliers du Landeron et La
Neuveville:

DÉCOLLETEUR
SUR TORIMOS M7
(machines modernes + VARIOCAM)

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

(outillages + réglages
+ surveillance fabrication)

Nous offrons toutes meilleures conditions, salaires,
élevés + 13e, horaire libre.

Possibilité ultérieure pour logement confortable.

Si désiré, travail en usine ou à domicile pour épouse.

Faire offres à la Direction de l'entreprise,
toute discrétion assurée. 706898-36

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
2520 LA NEUVEVILLE/SUISSE

______________ TÉL. 038 51 32 32-33 >______H________I

Où isW/il place, le courant
passe...

Avis à nos futurs

/f^^J \̂ • Mont.-électriciens
i\^UL0\ • Méc.-électriciens
Ê HRfw • Câbleurs
5|Uv • Electroniciens

Salaires élevés
BOVA-Service, rue des Marchandises 2
2502 Bienne, tél. 032 23 87 17 80-233

706895-36

A f é/f f ^m  L
Vous êtes :
- titulaire d'un CFC de commerce ou

d'un titre équivalent ?
- vous maîtrisez plusieurs langues ?
- vous avez déjà travaillé sur un ordi-

nateur?
- vous êtes une déesse de la dactylo?
N'attendez pas plus longtemps pour trouver
un travail qui est cousu à votre mesure !

Prenez contact avec M"e Bailly qui pourra
vous donner plus d'informations sur les
postes à pourvoir. vxm 'j »

 ̂ Tél. 038 / 24 61 25 V

Schneider & Rundfunkwerke AG s'installe au Locle. Sa spécialité,
l'informatique; ses moyens, une infrastructure très évoluée ; sa volonté,
réussir avec une équipe de cadres de 5 personnes, à se développer grâce
aussi à l'appui de la maison-mère;
vous cherchez l'occasion de mettre en valeur de bonnes connaissances
techniques en ayant la possibilité d'évoluer à un poste à responsabilités ;
vous voulez participer activement à l'expansion d'une nouvelle entreprise;
vous bénéficierez d'une formation pour vous permettre d'être à l'aise dès
le début de votre activité;
nous vous attendons:

responsable fechnique pour la production
avec 3-5 années d'expérience en production dans le domaine de
l'assemblage de biens de consommation électronique;

responsable pour l'assurance qualité
avec quelques années d'expérience dans l'électronique et la microélectro-
nique;

responsable tests et contrôle de sortie
(décottage, debugging). Electronicien, avec expérience du «Trouble
shooting» et le contrôle de fonctions électroniques ;

responsable pour logistique
circulation du matériel

avec connaissance du trafic marchandises, import-export et approvision-
nement.

Vous êtes particulièrement intéressé à une fonction administrative proche
de la Direction générale, vous souhaitez évoluer à un poste comportant
des implications variées et voulez orienter votre carrière dans une optique
ambitieuse ;
vous êtes:

responsable administratif
bon gestionnaire, sûr de soi dans l'analyse et prêt à mettre en place un
système informatique de gestion.

Nous sommes pour vous le premier interlocuteur et recevrons vos dossiers
en toute confidentialité. Ils ne seront transmis à Schneider & Rundfunk-
werke qu'avec votre approbation.

ASM. Active Sales & Marketing, Grande-Rue 16, 2400 Le Locle,
<P 039/31 21 81. 704930-36

HEOFIMAIICESA
-J000 Rue de Romont 12 1700 Fribourg

- 5000 s037/6TI 566

-W^OO l 
¦ Rapidité :
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-20000 D '¦ ^e demandant aucune garantie ?
~

000 " 
Discrétion
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-30000 0
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Hostellerie
Jean-Jacques Rousseau
2520 La Neuveville
cherche

sommelier/ère
+ extra

pour service banquets.

Tél. (038) 51 36 51. 7o.io_-3_

URGENT A Cortaillod
famille avec 2 enfants cherche

jeune fille ou pair
pour 3 mois (du 01.04 au 30.06.1989).
Congé le week-end.
Tél. bureau 24 74 14. 706346-36

VOUS CHERCHEZ
-Un poste d'avenir et stable
-de l'indépendance dans le travail
-un salaire supérieur à la moyenne
-un métier de contact avec la clientèle

VOUS ÊTES
-Ambitieux et dynamique
-disponible et travailleur
-d'une présentation irréprochable
-en possession d'un véhicule
-d'un moral exemplaire

HOUS VOUS OFFRONS
-Une formation complète
-un soutien efficace
-d'excellentes prestations sociales
-des produits exclusifs
-un travail sur adresses garanti

Envoyer votre curriculum vitae avec photo à
SGED Bordas,
Av. de la Gare 3, 1110 Morges.
Toutes les candidatures seront traitées avec
soin et confidentiellement. 706861 se

BMetalor I
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration de
produits semi-fabriques en métaux précieux, et pour faire face à
l'augmentation du volume de nos activités, nous cherchons pour
nos usines de Neuchâtel et de Marin

• Mécanicien en étampes
ou de précision

susceptible d'être formé dans la fabrication d'étampes et d'outil-
lages.

• Mécanicien de précision
pour construction, modification et entretien de machines.

• Employés d'atelier
susceptibles d'être formés dans nos diverses activités.

• Chauffeur commissionnaire
pour petits transports journaliers entre nos usines de la Coudre,
Monruz et de Marin + divers autres travaux d'expédition et de
maintenance.
Les personnes inéressées sont priées de téléphoner à notre
service du personnel qui fournira tout renseignement complé-
mentaire.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR
Av. du Vignoble, 2009 Neuchâtel 9, tél. (038) 21 21 51, int. 377.

706196-36

Autogrue, Marin
•QHH BH ____t_SE5_ _̂___ Société pour

¦I M l \ 
 ̂

l' exploitation

SM E-f-sES-l " de grues
V^^^WW  sur camions

Rue des Helvètes 2074 Marin tél. 038 33 33 31

cherche pour date à convenir un

MACHINISTE
pour ses pompes à béton.
- Le permis de camion est indispen-

sable.
- Des notions d'allemand seraient

un avantage.

Veuillez nous écrire ou télépho-
ner. 706806-36



Sale
temps!

I ONDES DE CHOC I

«Le temps du cœur»:
succès mitigé

Ul uccès mitigé pour l'opération «Le
SB temps du cœur» menée samedi par
¦ «La Première» et la Télévision suisse

romande: un peu plus de mille person-
nes se sont annoncées comme bénévo-
les, alors que l'object if était d'en recru-
ter 3000. L'opération, lancée à l'initia-
tive de la Jeune Chambre économique
de Genève, visait à recruter des volon-
taires pour les associations travaillant
dans les domaines les plus divers, mais
surtout dans le secteur de l'aide sociale.
Les auditeurs et téléspectateurs pou-
vaient s'annoncer toute la journée à
des numéros de téléphone décentrali-
sés dans les cantons romands, /ats

Time is
money

1 DROIT DE CRITIQUE >

_ . isiblement, on s'ennuyait ferme,
/̂ samedi soir, sur le studio 4 de la
|| Télévision suisse" romande. Les té-

léphonistes se rongeaient les ongles et
les présentateurs rongeaient leur frein.
«Le temps du cœur» fut le temps de
l'attente et le temps du désespoir, per-
sonne n'arrivant à cacher sa déception.
Daniel Pasche essayait tant bien que
mal de faire de l'ambiance, d'encoura-
ger les auditeurs, mais lui-même, sem-
ble-t-il, n'y croyait déjà plus. Le «télé-
thon » suisse romand est un échec. Cer-
tes, mille bénévoles, c'est déjà formida-
ble! Mille humains qui acceptent per-
sonnellement de donner leur temps,
c'est beau, très beau...

Mais il y a quand même une dispro-
portion incompréhensible. En une soi-
rée, Frédéric Dard et sa «Nuit étoilée »
récoltent plus de 10 millions de francs
suisses; dans le même temps, le
« Temps du cœur» recrute 1000 béné-
voles — et encore, si l'on en croit les
propos tenus à la conférence de presse,
seuls quelques-uns feront l'affaire. En
outre, l'un des présentateurs de la soi-
rée ne cachait pas qu'il y avait beau-
coup d'étrangers ou des personnes
d'origine étrangère qui avaient ré-
pondu à l'appel. On ne peut pas dire
que c'est par manque d'information
que les Suisses ne se sont pas manifes-
tés, toute la presse s'étant associée au
« Temps du cœur».

La Suisse, pays d'accueil et berceau
des œuvres humanitaires, s'est montrée
frileuse. Il est sans doute plus facile de
donner un peu d'argent que d'offrir un
peu de son temps...

0 Arnaud Bédat

Le bonjour
de Woody Allen

Délaissant pour une fois le milieu A
des intellectuels new-yorkais qu'il adore

décrire avec ironie, Woody Allen a
cherché, dans «Broadway Danny Rose»

(1984), à rendre hommage aux artistes
de cabaret avec lesquels il a débuté. Il

en résulte une œuvre pleine de ten-
dresse et de poésie, qui n'exclut pas de
grands moments loufoques. Woody Al-

len a tourné son film en noir et blanc,
ce qui donne un côté magique et aussi
nostalgique à l'histoire. Car Woody Al-
len la star se souvient avec émotion de

ses débuts au cabaret et de ses camara-
des, petits artistes de variété aux noms
obscurs mais qui étaient loin d'être des
ringards. Il incarne ici le rôle de Danny
Rose, un petit imprésario toujours prêt

à se battre pour défendre les intérêts de
«ses» artistes. Au début du film - qui

est fait d'une quantité de «flash-backs»,
quelques comiques professionnels réu-

nis dans un bar évoquent un épisode de
la vie de Danny. (85') M-

Antenne 2, 22 h 30

i A l'enseigne de «La marche du siè-
cle», Jean-Marie Cavada reçoit ce soir
toute une pléiade d'invités qui évoque-
ront le thème de la solitude, tendre ou
amère. Parmi les invités, Valéry Giscard
d'Estaing. L'ancien président de la Répu-
blique française viendra parler de la
solitude pesante du pouvoir, qu'il évo-
que d'ailleurs longuement dans le pre-
mier tome de ses mémoires, «Le pou-
voir et la vie». Autres invités: le cinéaste
Gérard Oury, Florence Arthaud, le tru-
culent écrivain Léo Malet et Véronique
Leguen (qui a passé quelques mois
seule dans une grotte). Les producteurs
annoncent même, sous réserve, la ve-
nue d'Arletty et de... Marlène Dietrich.
On ose à peine croire que l'ange bleu
daigne se déplacer. La star ne parle plus
à personne depuis des années, aucune
photo d'elle ne circule, on sait à peine
où elle vit... Bref, si effectivement An-
tenne 2 a su convaincre cette star-
mystère de réapparaît re sous les sun-
lights, ce sera un événement mondial!
Ne rêvons toutefois pas trop. Mais qui
sait... (105') j£

La solitude
de Giscard

Antenne 2, 20 h 35

Buffet Blier
Retrouvez Blier père et fils ce soir à FRS. t

Dans «Buffet froid», avec Carmet j ^  et Gérard 
Depardieu

Q

,?
% u'on ne s'attende pas à voir ce
(soir une œuvre du genre des

«Valseuses », de «Calmos» ou de
«La femme de mon pote».

Bertrand Blier, à travers son «Buffet
froid», tourné en 1979, a décidé de nous
faire naviguer dans l'absurde. Ceci doit
être bien clair: avant de choisir votre
chaîne, sachez, si vous avez envie de
voir ce film, qu'il pourrait être l'œuvre
de Kafka, Jarry ou Ionesco!

Non seulement le comportement des
personnages est absurde mais ceux-ci
évoluent dans un décor absurde et ce
n'est pas pour rien que le film s'ouvre
sur les couloirs du RER de la Défense et
que la plus grande partie des scènes ont
lieu sur fond de grands ensembles à
moitié inhabités.

Dans cet univers, au milieu duquel les
cadavres ne se comptent plus, les per-
sonnages semblent vivre selon des nor-
mes qui ne sont plus les nôtres : ainsi
cet homme éventré qui rend poliment
son couteau à l'assassin (qui d'ailleurs
n'est pas l'assassin mais aurait pu l'être
puisqu'il porte un couteau: si vous sai-
sissez cette nuance vous êtes mûr pour
le film); l'assassin d'une femme qui vient
s'excuser auprès du mari; l'inspecteur
de police qui, en toute impunité, a pu
tuer sa femme mélomane en branchant
son violon sur une prise électrique...

Au moment de sa sortie, le film con-
nut un assez gros succès. Les gens

BERNARD BLIER - Un de ses plus beaux rôles. JE.

riaient beaucoup à la vue des trois «ter-
reurs»: Bernard Blier, plus réussi que
jamais dans son rôle de clown triste,
Gérard Depardieu, plus vrai que nature
dans un rôle d'homme tout à fait ordi-
naire, et Jean Carmet, admirable dans
celui de l'assassin maniaque qui ne paie
pas de mine.

Et on se réjou issait à chaque nouveau
cadavre : étranglé, noyé, fusillé, il y en
avait toujours un après le passage du

trio qui, en fin de compte, aligne ses
victimes comme par une sorte de fata-
lité.

Mais derrière cette cascade de gags
morbides, point une réflexion beaucoup
plus profonde que la simple recherche
de l'absurde, /ap

FI», 20H35

RTN 2001 WÊÊÊÊÊ
Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5 -

Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7 -
Coditel 100.6 - Montagnes neuchâteloises
97.5.

6.00 Journal SSR. 6.10 Couleur café. 6.45
Journal RTN. 7.00 Journal SSR. 7.45 Journal
RTN. 8.00 Journal SSR. 8.15 Revue de
presse. 9.00 Claire à tout faire. 11.00 En-
voyez potage! 12.15 Journal RTN. 12.30
Journal SSR. 14.00 Secteur Privé. 16.30 Hit-
parade. 18.00 Journal SSR. 18.30 Journal
RTN. 19.00 Magazine des sports. 19.30 Ma-
gazine Bande dessinée. 20.00 Rincon Espa-
nol. 20.45 Point de rencontre. 22.30 Cla-
potis. 24.00 Infos SSR. 0.05 Couleur 3.

La Première ïMtKÊÊÊÊÊkmmWmWÊÊ

8.25 Jean Charles en liberté. 8.30 Journal
et cours des monnaies. 8.35 «A l'affiche».
8.38 Les dernières nouveautés du disque.
9.05 Petit déjeuner.

Sur OM: 10.05-12.00 La vie en rose.
Sur FM: 10.05 5 sur 5, avec à 10.05 Le

Bingophone. 12.05 SAS (Service assistance
scolaire). 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Midi-Première. 13.00 Interactif, avec à
13.30 Reflets. 15.30 env. Jeu. 16.10 env. Les
histoires de l'Histoire. 16.40 env. Lyrique à
la une. 17.05 Première édition. 17.30 Soir-
Première, avec à 17.35 Journal des régions.
18.05 Le journal. 18.15 env. Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Titre et page magazine.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Atmosphè-
res. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Noctuelle.
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO j

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

¦—.—»¦». .§ 12.45 TJ-midi. 13.15 24 et

l ^aklc gagne. 13.20 Mademoi-
1 *•*¦» selle. 13.45 Dynasty.

14.35 24 et gagne. 14.40 Tombeau pour
un Président. 15.40 5 de der Cilette Faust.
16.10 La croisière s'amuse. 17.00 Molièris-
simo. 17.25 C'est les Babibouchettes! 17.40
Bazar. 18.35 Top models. 19.00 Journal
romand. 19.30 TJ-soir. 20.05 Spécial ci-
néma. 20.05 Mosquito Coast. Un film de
Peter Weir. Avec: Harrison Ford, Helen
Mirren. 22.15 American America. Avec la
participation de Dustin Hoffman et d'Alan
Parker. 23.00 TJ-nuit. 23.20 Le hasard
mène le jeu. Film de Pierre Chenal. Avec:
Gabrielle Lazure, Jacques Fieschi, Jean
Bouise.

HARRISON FORD - Dans la j ungle
du Honduras. ap

—.—.̂  9.40 Les amours des an-
f- | l nées folles. 10.05 Viva la

vie. 10.40 Trente millions
d'amis. 11.05 C'est déjà demain. 11.30 Le
Gerfaut. 12.00 Tournez... manège. 12.30 Le
juste prix. 13.00 Journal. 13.35 La ligne de
chance. 14.30 La terre et le moulin. 15.25
Drôles d'histoires. 15.55 La chance aux
chansons. 16.30 Club Dorothée vacances.
17.50 Les rues de San Francisco. 18.45
Avis de recherche. 18.50 Santa Barbara.
19.20 La roue de la fortune. 19.50 Le
bébête show. 20.00 Journal. 20.40 Le se-
cret du Sahara. Avec: Michael York, Ben
Kingsley. 22.15 Super sexy. Jour et nuit.
23.15 Une dernière. 23.35 Minuit sport.
0.35-1.05 Histoires naturelles.

A *% ' I 6'45 Télématin- 83° Ma~
f \J  | tin bonheur. 8.35 Amou-

| reusement vôtre. 9.00
Matin bonheur. 11.25 Sam suffit. 12.00 Les
mariés de l'A2. 12.30 L'arche d'or. 13.00 Le
journal. 13.45 Jeunes docteurs. 14.10. Lili
petit à petit. 15.10 Du côté de chez Fred.
16.05 Chapeau melon et bottes de cuir.
17.00 Graffiti 5-15. 17.55 Les deux font la
paire. 18.45 Des chiffres et des lettres.
19.10. Actualités régionales de FR3. 19.30
Loft story. 20.00 Le journal. 20.35 La mar-
che du siècle. Présenté par J.-M. Cavada.
La solitude: Tendre ou amère habitude.
22.30. Broadway Danny Rose. 85' - USA
- 1984. Film de Woody Allen. Musique:
Dick Hyman. Avec: Woody Allen, Mia
Farrow et Nick Apollo Forte. 23.50 24
heures sur l'A2. 0.15-1.10 Du côté de chez
Fred.

—«g— ^— > 10.00 Espace 3 entrepri-
j-lr < ses. 10.40 Amuse mol.¦ ïï%tmf. j  11_ 52 Espace 3 entrepri-

ses. 11.58 1789, au jour le jour. 12.00
12/13. 13.05 Le jeune docteur Kildare.
13.30 Regards de femme. 14.00 Dabou
Babou. 14.30 C'est pas juste. 15.30 Télé-
Caroline. 17.05 Amuse 3. 18.00 Drevet
vend la mèche. 18.30 Questions pour un
champion. 19.58 II était une fois la vie.
20.05 La classe. 20.35 Buffet froid. 95' -
France - 1979. Film de Bertrand Blier.
Avec: Gérard Depardieu, Bernard Blier,
Jean Carmet, Michel Serrault. 22.15 Soir 3
22.40 Océaniques. Antoine Vitez.
23.50.-0.15 Musiques, musique.

¦ 
r I 13.00 Le journal. 13.35

I Ch 
 ̂

L'inspecteur Derrick.
¦ ***"* | 14.45 Bonanza. 15.45 Ca-

pitaine Furillo. 16.50 Teddy Ruxpin. 17.15
Les quatre filles du docteur March. 17.40
Cathy. 18.05 Jeanne et Serge. 18.30 Bou-
vard & Cie. 18.50 Journal images. 19.00
Deux flics à Miami. 19.57 Le journal. 20.30
La femme chassée. 22.05 Les accords du
diable. 22.10 Sangria. 22.40 Le voyageur.
23.10 La treizième réunion. 0.05 Capitaine
Furillo. 1.31 Madame, êtes-vous libre? 2.18
Tendresse et passion. 3.05 Dominique.
3.49 Voisin, voisine. 4.49 Tendresse et pas-
sion. 5.19 Bouvard & Cie.

' r*%n_fV ' 800 Eins zu eins- 130°
1|\N ca- Ende- 13.55 TS. 14.00

Nachschau am Nachmit-
tag." l4.ÔÔ Oeîsi Musig. 14.25 Barock. 15.10
Das Literaturmagazin. 15.55 Pause. 16.10
TS. 16.15 Treffpunkt. 17.00 Hoschehoo
Schrottmax. 17.45 Gutenacht-Geschichte.
17.55 Der Landarzt. 18.55 TS-Schlagzeilen.
19.30 TS Sport. 20.05 Tell-Star Das Schwei-
zer Quiz. 21.00 Kassensturz 21.35 TS.
21.50 Tag Null. 23.40 ca. Nachtbulletin.

T"_-?l I 16'00 TC flash' 1605 Ri ~
^1 f vediamoli insieme. 17.30

K La lèpre e la tartaruga.
18.00 Une ghirlanda di rose. 18.25 Tutti-
frutti. 19.00 Attualità sera. 19.45 TG. 20.20
Un caso per due. 21.25 Uomini di Mais.
22.25 TG sera Segue Cronache parlamen-
tari. 22.55 Piaceri délia musica. 23.25-23.30
Flash Tflptpxt

l TV CE SOIR I
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Cabinet médical à Neuchâtel
cherche

assistante
médicale diplômée

à temps partiel.
Entrée immédiate ou à convenir.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1162. 704,77-36

EEXPRESS 

Nous cherchons :

1 CARRELEUR OU AIDE
Suisse ou permis B-C.

Libre tout de suite. yoeasa-aa

Lundi 13 mars 1989

Ê̂^̂ ^̂T *-a Compagnie vaudôise d'électricité: une entre- I
^̂ ^̂ &r Pnse Pui alimente 294 communes de 

notre 

can- I

f̂ / ^t^^^k^ ton et dont les 400 collaborateurs veillent , de la I
4m\mm̂A W__ W_____\\\\v production à la distribution, à ce que l'énergie I

_^É^^^^^ !̂ ^  ̂
électrique nous parvienne en quantité suffisante, I

k̂ I_5K Î̂ é^  ̂
en 

tout 
temps 

et à des conditions optimales.

J^̂ r ^  ̂Nous avons besoin de vous pour remplir notre mission! I

i Employé dexPl.it..i.„7 I
* Une activité pour VOUS si r

- de formation électricien de réseau ou monteur élec-
tricien, vous aspirez à «changer d'air»

- vous aimez être indépendant dans l'organisation de votre
travail, tout en étant rattaché à un groupe

- vous aimez concevoir, réaliser et vous portez intérêt à
assumer la responsabilité technique de quelques commu-
nes, avec les relations que cela suppose

- vous avez du goût pour le dessin, aimez l'informatique
- vous avez le sens du contact, de la collaboration et de

I 

l'initiative. 1

Après un temps de formation, nous vous confierons des ^Ê
projets de réseaux électriques, de leur conception à leur mise
en service et de leur entretien.

Une question ? Alors renseignez-vous aurès de M. Buller ou
M. Thélin, région de Morges (tél. 021/802 01 11).

t Intéressé ? Alors nous attendons votre offre , avec la référence ^m
" E.E., que vous adresserez à 704.68-36 AW WA

Compagnie vaudôise d'électricité ^LM ^r
Service du personnel ^LM ^r
Case postale ^kW ^r
1000 Lausanne 5 ^LM ^r

NEUCHATEL V
- FRIBOURG

H désire engager pour son M MM Marin-
Centre pour satisfaire au mieux la clientèle

I - vendeur-magasinier I
pour le rayon colonial

personne sérieuse, capable de travailler de
manière indépendante à laquelle nous confie-
rons le contrôle et le déchargement des H
arrivages, le stockage et la mise en place de la
marchandise

I - vendeur/vendeuse I
pour le rayon radio-télévision-hifi

titulaire du certificat fédéral de capacité, ca-
pable de conseiller la clientèle et éprouvant
du plaisir dans les contacts humains.

Nous offrons :
- places stables
- semaine de 41 heures
- 5 semaines de vacances

H - nombreux avantages sociaux. 705007-36

Pour un poste rjne socjété internationale composée de succursales
p as en vain aux Etats-Unis et au Japon s'installe à Marin. Pour ce

client connu dans le monde entier, nous cherchons une

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE
Cette précieuse collaboratrice doit avoir le profil sui-
vant :
— CFC employée de commerce « G ».
— Maîtrise des langues allemande, française et anglai-

se.
— Avoir le sens des responsabilités et de l'organisa-

Notre code tion
Zt'&e - Age' idéal entre 25 et 40 ans.
discrétion 

NQUS ,ui offrons 
.

— la gestion des salaires et du personnel
— de fréquents contacts personnels avec les fabriques

au Japon , à Taiwan et en Californie
— divers travaux de secrétariat et de comptabilité sur

ordinateur.
L'ambiance de travail sera motivante et sympathique et
le salaire sera adapté en fonction des capacités.
Entrée en service le 1" mai ou 1" juin 1989.
Appelez Mme Josiane Arena afi n de fixer un rendez-
vous.

Mjk m M m____ W\___ \W
Seyon À ^^^KmmW_B__ir̂ ^
2000 Neuchâtel D#_ »#«_« «.,_ «_.
Tél. (038) 24 74 14 ~OSt€?S TIXBS 706817-36

Nous cherchons tout de suite pour:

RÉVISION
RÉPARATION

ESSAIS
DÉPANNAGE

Mécaniciens capables de travailler de fa-
çon indépendante.
Conviendrait également à personnes
non-qualifiées ayant de l'expérience dans
la révision et l'entretien de machines-
outils.
ÊTES-VOUS INTÉRESSÉ?
Alors mettez-vous en contact avec
S.A. MULLER MACHINES
BRUEGG/BIENNE
22, rue de l'Industrie, Brùgg
Tél. (032) 533 444
Rendez-vous sur téléphone
uniquement 706.42-36

LIÈt?© EMPLOI MM-MM 038 _24 00 00
Pour une entreprise de la i
place nous cherchons : ,

CARRELEUR
sachant travailler seul.
Place stable et très bon

1 salaire. \
Entrée tout de-suite ou à 1
convenir. 704-76-36 1

038 -24 00 00«%#-*#-*^-ML_lj[tlÀr EMPLOI

Centre Pédagogique
des Perce-Neige de Neuchâtel

cherche pour un remplacement
(10.4 au 7.7.89) une

éducalrice-enseignante
Prendre contact avec la direction.
Tél. 25 99 77. 7006.3-36

Nous avons à proposer pour une

PLACE STABLE
le poste de:

magasinier
Vous aurez pour tâches : la récep-
tion, le stockage et l'expédition de
marchandises. Travail varié et
bonnes conditions d'engagement.
Pour plus de renseignements,
veuillez demander M. GONIN.

706816-36

_Rp____SrA Am Jk \ PlCKdTICflt TIXC
f i "v T^ ŵ __¦*• ¦ '"^̂ LW

^ **** •£  ̂tempo*!¦€

1 ik-w ik- ¦_¦¦¦¦¦¦¦ ¦
„8 CH-2520 Lo Neuveville IT__\\ • ]l. I ' E ' à M

TVI 'IVI Téléphone 10381 5120 91- 94 U_l2Ll̂ ^̂^ JIl III I Télex 952 819 fno ch .¦HH-̂ _-_--I.̂ HH

Notre entreprise développe et produit des appareils de haute qualité
pour grandes cuisines.
Pour notre bureau technique nous cherchons :

dessinateur/constructeur
Domaine d'activité :
- diriger des projets de développement
- établir des plans de fabrications et documents techniques
- réaliser et surveiller l'exécution de modifications.

Nous offrons :
- mise au courant approfondie et formation continue
- poste intéressant avec possibilité de développement
- conditions d'engagement attractives.
Si vous êtes intéressé, veuillez nous contacter par téléphone ou nous î
adresser votre offre écrite (M. F. Fraile).

FriFri Aro S.A.
2520 La Neuveville - <p (038) 51 20 91 (M. Buschlen). 706.91-36 I

¦ Technique H Qualité ¦ Design
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EUGÈNE BUHLER & FILS S.A.
Sables et graviers - 2074 Marin

cherche

UN COLLABORATEUR
à qui sera confié les tâches suivantes:
- Contrôles et analyses des graviers et bétons
- Engagement dans la vente de nos produits
- Conseils à la clientèle

Une formation dans la branche du bâtiment
est souhaitée.

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

- Pour aider dans l'organisation des transports
- Etablissement des bulletins de livraison sur ordinateur
- Réception de commandes téléphoniques.

Pour ces deux postes, la connaissance de la langue
allemande est indispensable.

Les personnes ayant un contact facile trouveront chez
nous une activité variée et intéressante.

Nous attendons votre offre téléphonique
ou votre visite. N° de tél. (038) 33 30 14. TMBOI - SB

Afin de compléter notre jeune
équipe, nous cherchons pour tout
de suite ou date à convenir

un couvreur
qualifié

ou personne ayant de l'expérience
dans ce domaine. Salaire selon
capacités.

S'adresser à:
PILLONEL Jean-François
Couverture-charpente
1530 Payerne
Tél. (037) 61 24 49 ou 61 32 10.

706847-36

iH
Pour entrée immédiate :

1 MENUISIER
1 CHARPENTIER

ou aide
Avec permis de conduire.

Suisse ou permis B-C.
Libre tout de suite. 706888-36

URGENT A Cortaillod,
famille avec 2 enfants cherche

jeune fille au pair
pour 3 mois (du 01.04 ai
30.06.1989).
Congé le week-end.
Tél. bureau 27 74 14. 706073-3e

Mandatés par une entreprise de la
région, nous cherchons pour une
PLACE STABLE un

machiniste de chantier
polyvalent, sachant travailler avec
trax, pelles, pelles-rétro, etc.
Pour plus d'information, veuillez
contacter M. Gonin. 704899-36

ïi_ÎW^w7f7) PERSONNEL
^jM ^ ^m é ]  

VSWWE SA

Restaurant
du Clos-de-Serrières
cherche

SOMMELIER/ÈRE
dame ou garçon de buffet,
tout de suite.
Tél. 31 34 98. 7osi?4-38

Norbert Richard Ferblanterie
installateur sanitaire
2088 Cressier
cherche tout de suite

ferblantier-
installateur sanitaire

Tél. (038) 4712 82. 705107-36

Nous cherchons, à Bôle,
pour entrée immédiate,
à temps complet,

DACTYLO
ayant de bonnes connaissances
de la langue française. Eventuel-
lement à mi-temps, l'après-midi.
Tél. 42 46 60. 606469 36

Moyenne entreprise de Colombier offre
place â

UNE EMPLOYÉE
DE COMMERCE

qui saura assumer tous les travaux de
bureau (sauf comptabilité) et qui parle
et écrit couramment l'allemand avec
notions d'anglais ou vice-versa).
Domaine industriel avec exportation Eu-
rope. Cadre familial, semaine de 40 heu-
res. Discrétion garantie.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 36-1161. 706902-36

r >
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a^̂  emploi.

Mandatés par plusieurs entreprises
du bâtiment, nous cherchons pour
missions temporaires :

•CARRELEURS
• MAÇONS
•COUVREURS
• PEINTRES

EN BÂTIMENT
• MANŒUVRES
suisses ou permis valables.
Nous vous offrons un salaire adapté
et des garanties sociales de premier
ordre.
M. RUSSO à votre service

^S
24 00

00
^̂ ^̂ ^̂ ^

706890
i3^



Sydney
survolté

PLEINS FEUX - Un très violent orage a
éclaté l'autre j our sur la ville de Syd-
ney, en Australie. Les éclairs particuliè-
rement puissants ont causé des dégâts
considérables aux installations électri-
ques de la ville, mais ont permis au
photographe de faire ce saisissant ins-
tantané. /ap-Ë-

Delon
le tombeur

Pour une majorité de Françaises,
Alain Delon est le plus séduisant: il
arrive en tête (avec 44 % des suffrages)
d'une série de 10 personnalités masculi-
nes, dans un sondage BVA effectué au-
près d'un échantillon de femmes.

Jean-Paul Belmondo et Michel Druc-
ker arrivent loin derrière Delon, preque
à égalité, dans ce sondage que publie
cette semaine «Jours de France-Ma-
dame».

Parmi huit qualités citées, c'est en
priorité l'intelligence qui — disent-elles
- fait «craquer» les femmes, devant la
chaleur humaine et l'humour. La virilité
arrive en dernière position.

Pour l'intelligence, c'est Bernard Pivot
qui est choisi comme symbole parmi
plusieurs personnalités proposées, pour
la chaleur humaine c'est Michel Druc-
ker, pour l'humour Michel Serrault. Pour
la virilité, Charles Bronson bat Gérard
Depardieu.

Ce sondage a été réalisé du 30 j an-
vier au 2 février auprès de 600 femmes
représentatives de la population fémi-
nine française de ISans et plus, /ap Moscou sur rock

Les j eunes Soviétiques se ruent sur les albums de rock occidental

P

y es centaines de jeunes Soviéti-
| ques enthousiastes ont fait la

pi queue ces jours, sous la neige,
devant des disquaires de Moscou pour
tenter d'acheter des albums d'une ving-
taine de stars occidentales du rock. Les
autorités ont dû mettre en place des
barrières métalliques et déployer des
policiers pour contrôler la foule.

Devant le magasin Melodiya sur Kali-
nine Prospekt , l'effervescence était à
son comble: Peter Gabriel et Annie Len-
nox du groupe Eurythmies autogra-
phiaient des albums de «Breakthrough».

Melodiya, nom d'une compagnie na-
tionale de disques et d'une chaîne de

MOSCOU — Peter Gabriel (à droite) et Annie Lennox dédicaçant leurs albums. ap

disquaires, est connue pour l'impression
d'albums populaires, surtout de rock.
Les 500.000 exemplaires de «Breakth-
rough» devraient être vendus dans les
48 heures, sinon en quelques heures
compte tenu de l'enthousiasme des
jeunes Moscovites. Au total, Melodiya a
l'intention de mettre en vente trois mil-
lions d'exemplaires de l'album, ainsi que
500.000 cassettes.

Un marché noir du disque, particuliè-
rement de rock, est très florissant en
URSS et même le directeur de Melo-
diya, Valéry Soukharado, a avoué aux
journalistes qu'il ne savait pas «com-

bien de copies seront vendues au mar-
ché noir». Certaines des vedettes occi-
dentales de rock se sont déclarées sur-
prises, lors d'une conférence de presse,
de la popularité de la musique, rock en
URSS et de l'engouement des jeunes
pour ce type de musique, jugée jadis
«décadente». Maintenant, les chansons
de Dire Straits ou de stars pop soviéti-
ques comme Black Coffee sont diffu-
sées sur Radio Moscou.

Peter Gabriel a déclaré qu'il aimait
plusieurs groupes de rock soviétiques et
a conclu: «C'est sûrement le meilleur
moyen de conquérir l'Occident», /ap

Loterie à numéros
13 - 15 - 22 - 23 - 26 - 30.
Numéro complémentaire: 32.

Joker
Numéro gagnant 848633.

Sport-Toto
X 2 1  2 1 X  2 1 1  1 X 2 X

Toto-X
6 - 11 - 14 - 15 - 27 - 36.
Numéro complémentaire : 25.

Un vrai
brise-glace

PARIS - Vous auriez tort d'importuner
cette j olie j eune femme au détour du
bois par une nuit sans lune. Madame
Chan Phan Toan, Française comme son
nom ne l'indi que pas, est passée maî-
tresse dans le Viet Vo Dao, un art mar-
tial vietnamien, comme elle l'a démon-
tré avec vigueur à Paris en brisant d'un
coup de coude cinq blocs de glace lors
du 4me Festival des arts martiaux au
Palais des sports de Bercy. ap

Vipère
de choc

U

1 n erpétologiste américain mordu
I par une vipère du Pakistan a fina-
i| lement quitté l'hôpital après avoir

failli mourir de sa blessure et mis le
monde entier en émoi.

William Hasst, 78 ans, a été mordu à
148 reprises par des serpents venimeux
au cours de sa vie... Il est devenu ainsi
totalement immunisé, mais la morsure
du 28 février dernier l'a rendu grave-
ment malade.

Une première injection de sérum
n'ayant pas eu l'effet escompté, les au-
torités médicales ont fait appel, par le
biais de l'administration Bush, aux
scientifiques du monde entier. Des vac-
cins sont arrivés de Grande-Bretagne,
d'URSS et même d'Iran, mais n'ont fina-
lement pas été utilisés, les médecins
redoutant des effets secondaires et le
patient retrouvant peu à peu la santé. Il
devra désormais rester sous étroite sur-
veillance médicale, /ap

¦ Le truc du jour:
Pour durcir vos ongles, trempez

vos mains tous les jours dans un
bain d'eau salée puis frottez vos
ongles avec un coton imbibé d'huile
d'olive.

¦ A méditer:
«C'est lorsqu'il y a trop à dire qu'il

faut s'efforcer d'être le plus court
possible. Le légendaire Cambronne
l'avait compris bien avant moi».

Georges Bernanos

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
EIRE

Problème No 513 - Horizontalement: 1.
Exactitude rigoureuse. 2. Bronzé. Ali-
ment d'épargne. 3. Symbole. Démons-
tratif. Autre symbole. 4. Ville du Came-
roun. Rompu. 5.Réparée, en parlant
d' une offense. Elément mouvant. 6.
Que rien n'ébranle. Adverbe. 7. Cri de
douleur. Grand chat sauvage. 8. Noir.
Estuaire de certains fleuves côtiers. 9.
Bruit de roulement. Petit vaisseau. 10.
Butée. Le premier dans son genre.
Verticalement: 1. Livre dont on fait sa
lecture habituelle. 2. Qui affecte une
attitude de vertu. Nom de stars. 3. Son
volume est faible. Lieu de cruelles souf-
frances. 4. Mis en prison. La première
dans son genre. 5. Compagnie. Plante.
Conjonction. 6. On y vend des produits
laitiers. 7. Rengaine. Ecarteur chirurgical.
8. Zeus l'aima. Pronom. Pièce porteuse
d'un cintre. 9. Petit instrument de musi-
que. Note. 10. Sans recherche.
Solution du No 512 - Horizontalement
1. Flibustier. - 2. Remisier. - 3. Eu. Sel.
Ive.- 4. Gê. Essen. - 5. Amarantes. - 6.
Ion. Peu. Pi.- 7. Niger. Cher. - 8. Es. Cep.
Ere.- 9. Sirotés. An.- 10. Téterelle.
Verticalement: 1. Fredaines.- 2. Leu.
Moisit.- 3. Im. Gang. Ré.- 4. Biser. Ecot -
5. Usé. Apreté.- 6. Silène. Per.- 7. Té.
Stuc. Se.- 8. Irisé. Hé.- 9. Vespéral.- 10.
Rien. Irène.

Py 
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creuse à proximité de l'Irlande. Elle entraine
un front froid en direction des Alpes.
Comme son nom l'indique, ce front sera
suivi d'air nettement plus frais.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des Alpes,
Valais, nord et centre des Grisons: le temps
sera très nuageux aujourd'hui. Quelques
précipitations tomberont dès la matinée sur
le Jura, puis sur le Plateau et enfin sur le
Valais et l'est du pays. La limite des chutes
de neige s'abaissera de 1500 à 1000 mètres le
soir. La température en plaine sera voisine de
5 la nuit et de 9 l'après-midi. A 2000 mètres,
elle chutera jusque vers -5. Vents modérés
d'ouest, puis nord-ouest en montagne. Bise
en fin de journée sur le Plateau.

Evolution probable: au nord, diminution
de la tendance aux averses et temps à nou-
veau assez ensoleillé, /ats

Sur le lac
Niveau du lac: 429,22

température du lac: 4°

Température moyenne du 11 mars 1989:
9,1.

De 15h30 le 11 mars à 15H30 le 12 mars.
Température : 18h30: 13,9; 6h30: 5,4;
12h30: 12,6; max.: 16,4; min.: 3,5. Vent do-
minant: sud, calme à faible. Etat du ciel: se
couvrant pendant la matinée.

Pression barométrique
(490 m)

METEO
Hier à 13heures

Zurich peu nuageux, 15°
Baie-Mulhouse beau, 17°
Berne beau, 17°
Genève-Cointrin beau, 14°
Sion, beau, 17°
tocamo-Monti beau, 14°
Paris beau, 15°
Londres pluie, 9°
Dublin pluie, 8°
Amsterdam très nuageux, 11°
Bruxelles peu nuageux, 12°
Munich peu nuageux, 15°
ferlin beau, 10°
Copenhague très nuageux, 5°
Stockholm peu nuageux, 5°
Vienne très nuageux, 8°
Prague pluie, 5°
Varsovie pluie, 4°
Moscou beau, 6°
Budapest pluie, 6°
Belgrade peu nuageux, 11°
Istanbul très nuageux, 8°
Roiîie beau, 17°
Milan beau, 16°
NiCè peu nuageux, 14°
Pâima-de-Majorque beau, 17°
Madrid beau, 19°
Lisbonne beau, 18°
Las Palmas beau, 24°
Tunis beau, 19°
Tel Aviv beau, 24°
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En démonstration
jusq u'à samedi 18 mars __

/gs flféfa du repos

Oui/et plat 160 x 210 cm 1 kg 100 *WW^^

Duvet cassettes OOQ .
160x210 cm y UOg UW0 _____

Duvet 4 saisons K1K m
160 x 210 cm 500g/450 g UIV»

Contenu: duvet neuf «pure»

Tw% coopémteur
^ HSl
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... ^[ Super-Centre Pertes-Rouges]

Kfll.SUTER.GISl.KB.STUDKK'HHDO '

La Swift est plus surprenante.
lu déjà vu. _____„ . Du jamais vu. La nouvelle Swift . Dès Fr.12'990.-.
<W _̂Lsa9H_kii_î_ ™  ̂ flfl^̂ l ___¦ ^̂ ^̂ â|tel___a______________l_____________________ i _̂-_-_B_-_-_-_-_-_-B̂T_-_r̂ * —«-- S  ̂ * •_
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lourir à travers la ville jourd'hui on s'attire les dans l'une des cinq nou- nante de design japo- pour Fr. 18'690.-) vous strasse U, 8305 Dietlikon
n tenue d'Adam et Eve regards admiratifs d'une velles Swift et vous don- nais. Que diriez-vous d'un attend chez votre conces- 

^̂  SUZUICI
our se faire remarquer, manière plus confortable. nez à tout votre entourage petit essai? La nouvelle sionnaire Suzuki Auto- ^ t̂r 
st passé de mode. Au- Il suffit de vous glisser une leçon impression- Swift (modèle illustré : GTI mobile AG, Brandbach- Toute la différence.

Neuchâtel : Terminus SA, faubourg du Lac 31. 701897 ,°
Fleurier : D. Schwab, Place-d'Armes 8.

'¦ ¦ ¦y :<$ Financement avantageux . __»-__,¦ ¦ _F- ¦ r\ O _T* _ o >l l~ ¦_¦_ /"* _ _ - _ _ . , _ . _ ,
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rnimi Discret et rapide •""
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I Cuisines
lEBn̂ BBHB L_i_ _̂«-i-i-i
I Lave-linge automatiques

Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic, Hoover, Bauknecht ...
Par exemple: 

^ -̂
Novamatic H_|
W 404 

^4,5 kg de linge, fl H
12 programmes, V W

] tambour en acier ^̂ r
chromé, entièrement
automatique et très I
avantageux , à un \fg _̂ \\\\___\\W__mW
Prix vedette FUST f%QQ
Loc/droit d'achat 25.-/m* */•_/._/¦"
Electrolux é̂KÊHmmim
WH 823-T {£" JE
4,5 kg de linge sec, ^™aBBS,,,""ffl |
choix libre de la
température, 800
tours/min., touche
d'essorage en
douceur, monté sur i
roulettes, touche r—-V /demi-charge /
Prix choc FUST m/
Loc/droit d'achat 54.-Im** *%(%{%
Prix net Fust IZuO.-

Miele W 753 f flOf-T
Loc/droit d'achat 83.-/m*f ZJiJUw "
Plus de 2000 appareils d'exposition des
appareils d'occasion de tous types et
de toutes marques à des prix réduits.

Marin, Marin-Centro 038/33 48 48
Choux-do- Fonds , Jumbo 039/26 68 65
Yverdon , rue de la Plaine 9 024/21 86 16
Sienne, rue Centrale 32 032/22 85 26
Brùgo, Carrefour-Hypermarkl 032/63 64 74
Villare-sur-Glâne. JumboMoncor 037/42 54 14
Réparation rapide loutes marques 021 /201010

Servies de commanda par téléphone (021) 22 33 37

704875-10



Chaudron chaud au Mexique
Destitution d'un chef de la po-
lice, libération de détenus poli-
tiques. Ce n'est certainement
pas de gaîté de cœur que le
nouveau président du Mexique
s'est résolu à prendre ces mesu-
res. Mais l'opposition
criait...haro sur le baudet...

¦ DÉSILLUSION - Cela ne va pas
très fort au Mexique. Le nouveau prési-
dent, qui ne peut s'appuyer que sur la
moitié seulement des électeurs, a de la
peine à trouver ses marques. Il a réagi
d'une main de fer aux velléités anti-
nationalistes des syndicats du pétrole.
Mais presqu'aussitôt, il a pris des mesu-
res de nature à satisfaire le peuple. Le
régime de la douche écossaise en quel-
que sorte. Mais, pendant ce temps-là, la
marmite bouillonne...

On peut avoir une grosse tête, être le
meilleur de sa classe, un technocrate
avert i, la rage de plaire et de convain-
cre, s'entourer d'un aéropage de
conseillers compétents, et éprouver les
pires difficultés à surmonter les vicissi-

tudes du pouvoir.
Le nouveau président du Mexique,

Carlos Salinas de Cortari, vainqueur des
élections du 10 juillet 1988 avec 50,7%
des suffrages, mais qui a succédé le 1er
décembre seulement à Miguel de la
Madrid, en fait aujourd'hui la cruelle
expérience.

Il y eut tout d'abord, au mois de
janvier, l'arrestation de plusieurs diri-
geants du syndicat du pétrole, véritable
«Etat dans l'Etat». Quarante jours après
l'investiture présidentielle cette opéra-
tion, menée avec le concours de l'ar-
mée, a pris l'allure d'une épreuve de
force.

¦ SPECTACULAIRE - Déjà en mal
de légitimité, Salinas de Cortari ne s'est
pas attiré que des amis dans ce pays de
83 millions d'habitants, qui savent
maintenant depuis huit mois que la
moitié d'entre eux campent dans les
rangs de l'opposition.

Pour tenter de redresser la barre et
de reconquérir certaines sympathies
perdues, le président a pris deux mesu-
res spectaculaires un mois plus tard: il a
destitué le chef contesté des services
de renseignements de la police de

Mexico et ordonné la libération de plu-
sieurs centaines de détenus politiques,
dont le poète Israël Cutierrez, sorti de
prison après avoir purgé la moitié de sa
peine de dix ans de réclusion.

¦ HEUREUX - Le limogeage de Mi-
guel Nazar Haro a fait beaucoup d'heu-
reux. Les Etats-Unis, à qui il avait faussé
compagnie voici sept ans alors qu'il
était inculpé de vol et avait profité
d'une mise en liberté conditionnelle
pour mettre une frontière entre lui et
ses juges, et les Mexicains, qui n'ont pas
oublié que dans les années 70 l'intéres-
sé avait joué un rôle de tortionnaire
alors qu'il prétendait lutter contre la
guérilla.

Que dire en revanche de la relaxation
de détenus politiques puisque, selon le
gouvernement, il n'y en a pas au Mexi-
que, qui ne compte que des «détenus
qui, pour des raisons sociales ou politi-
ques, ont enfreint la loi»?

¦ MARMITE - Toutes démocrati-
ques qu'elles apparaissent, ces déci-
sions n'ont pas empêché la marmite
mexicaine de bouillonner encore un
peu plus sous un couvercle qui ne de-

mande qu'à exploser.

Chacun pensait que la priorité serait
accordée à l'amélioration du niveau de
vie des Mexicains, plutôt qu'aux réfor-
mes de structures plus que poussiéreu-
ses, puisqu'existant depuis soixante ans.
Or, le pouvoir donne l'impression de
multiplier ses initiatives dans des do-
maines aussi variés que la pollution,
l'endettement, la corruption (tares con-
sidérées comme un moindre mal) et de
négliger les aspirations premières du
peuple: trouver de quoi manger quoti-
diennement, à défaut de pouvoir vivre
décemment.

Ce qui a fait dire à un haut fonction-
naire, pour résumer l'ambiguité d'un
gouvernement qui a toujours soutenu
Cuba, ou le régime sandiniste du Nica-
ragua, en restant lui ultra-conservateur:
«au Mexique, la politique a la couleur
du radis. C'est rouge à l'extérieur, et
blanc à l'intérieup>!

Carlos Salinas de Cortari n'a pas
bronché. Il a bien d'autres chats à
fouetter.

O Jacky Nussbaum

OPPOSITION - Elle sait donner de la
voix. De là à dire qu'elle a une in-
fluence sur les décisions de Salinas de
Cortari... ap

Biométéorologie
m . ous l'avez tous remarqué: il y a
y quantité de gens, ces jours-ci, qui

j§ ne sont pas à prendre avec des
pincettes. Susceptibles! Irritables! Ultra-
sensibles! On se demande ce qu'ils ont,
à s 'énerver pareillement.

Cessez de vous interroger! Ne vous
en inquiétez pas trop! L'agitation, les
tensions qui régnent autour de nous,
l'électricité dans l'air, au bureau, dans
les fabriques, dans les magasins, dans la
rue, dans le bus : le principal responsa -
ble n'est autre que le temps qu'il fait.

Oui, ce temps fou, qui est le nôtre,
depuis des semaines, des mois. Pas d'hi-
ver «comme autrefois». Un printemps
naissant avant terme. Un renouveau
qui, tantôt, montre son nez, puis qu,
s 'éclipse. ' Un temps fou: qui en discon-
viendra ?

Et comment, dans, ces conditions,
voudriez-vous que tout le monde, ou
presque, ne soit pas également un peu
fou? Mais ne dramatisons pas tout de
même. Le temps, après tout, même si,
«depuis un siècle le baromètre n'a plus
plongé aussi bas» qu'il y a une quin-
zaine de jours: le temps n'a pas, dans
l'ensemble, si mauvaise influence que
cela.

Ses lubies et ses caprices peuvenl
aussi être stimulants. A condition de
savoir les épouser. S'y adapter, pour er
bénéficier, au lieu de s'en affliger. St
vêtir, se nourrir, s 'abreuver, se reposer,
travailler, se distraire, s'aimer (!) diffé-
remment. Tout un programme!

En s'apercevant, par exemple, com-
bien l'enfant, l'adolescent, la femme,
l'homme, le troisième âge réagissent,
chacun, à sa manière très personnelle
Et sans que cela soit nécessairement
irritant, choquant, agaçant. Biométéoro-
logie: aïe! Les grands mots! Encore une
de ces nouvelles sciences, appelée au
secours pour modérer, essayer d'har-
moniser les comportements de cha-
cune et de chacun.

Et si nous laissions notre auto au
garage, un jour sur deux, pour faire dt
footing? Ou si, nous moquant des fan-
taisies et des extravagances atmosphé-
riques, nous songions à nous accorder,
pour notre plaisir et pour celui de nos
proches: une «petite fantaisie», dom
nous rêvions depuis longtemps?

0 R. A.

LE TEMPS — Tout un programme...
B

Cap sur
l'égalité

Une ville sud-africaine
veut bannir

toute discrimination

PIETER BOTHA - Acceptera-t-il
l'exemple du Cap? ap

. a plus ancienne ville d'Afrique du
¦ Sud, fière de sa réputation de coo-
" pération intrraciale, veut devenir la

première municipalité entièrement ou-
verte à toutes les races.

«Nous nous battons pour que la ville
entière soit ouverte à tous», affirme Pe-
ter Muller, le maire de la ville. «Mais,
ajoute-t-il, le gouvernement n'est pas
près de l'accepter».

Les lois de l'apartheid laissant aux
municipalités le soin de décider si elles
ouvrent aux non-Blancs les installations
et services publics tels que parcs, plages
ou autobus. Le Cap, qui a une tradition
politique différente des autres villes
d'Afrique du Sud, est la seule grande
cité sans ségrégation de ce genre.

La municipalité a réclamé à plusieurs
reprises le droit de supprimer la ségré-
gation dans l'ensemble de la ville, ou
dans une partie de celle-ci. Pour l'ins-
tant, la loi interdit les quartiers multira-
ciaux. Certains secteurs du Cap et d'au-
tres villes sont pourtant mixtes, de
nombreux non-Blancs vivant illégale-
ment dans des zones réservées aux
Blancs.

Depuis le 2 mars, une loi autorise les
quartiers mixtes, de façon limitée. P.
Muller pense que c'est au Cap que
naîtra la première zone multiraciale lé-
gale depuis l'instauration en 1948 de la
ségrégation résidentielle. «Il est admis
que le District-6 sera la première zone
en libre installation», déclare le maire.

Le District-6 est une colline proche
du centre-ville où se trouvait une com-
munauté multiraciale misérable mais
très vivante. Le quartier a été rasé au
bulldozer dans les années 1960. Aujour -
d'hui, le District-6- est réservé aux
Blancs.

Le Cap a toujours joué dans l'histoire
de l'Afrique du Sud un rôle particulier
qui explique son relatif libéralisme. Les
premiers Blancs à s'établir dans le pays
étaient des commerçants de la compa-
gnie néerlandaise des Indes orientales,
qui établirent en 1652 un comptoir au
Cap, et amenèrent des Asiatiques d'Ex-
trême-Orient comme esclaves, /ap

Le magot de Napoléon
*38^

Mais qu'était donc allé faire Bonaparte en Egypte?
Une petite phrase de Lacouture éclaire la première de ces razzias

D

ans cette saisissante biographie
de Champollion que vient de
nous donner Jean Lacouture,

cette phrase (entre cent autres) m'a
frappé: il s'agit de l'expédition de Bona-
parte en Egypte; Lacouture écrit: la
flotte française qui conduisait en Egypte
35.000 hommes comptait 55 navires de
guerre et 280 navires de charge, «quelle
chance raisonnable avait-elle d'échap-
per à Nelson? Aucune». Réponse en
trois sy llabes. Décisive et irréfutable.

Par
Henri
Guillemin

Lacouture s'en tient là parce que ce
n'est pas son sujet. Aujourd'hui encore
les raisons, les dessous, les origines de
l'expédition d'Egypte sont loin d'être
limpides. Un puits d'ombre. Avec ce-
pendant deux violents coups de jour
que l'Histoire officielle ignore le plus
qu'elle peut. Et avant tout la dépêche
adressée par le ministre de Prusse à
Paris à son gouvernement le 22 février
1798, avec cette information qu'il tient
de Talleyrand lui-même: les Anglais ont
promis de laisser libre passage à la flotte
française. Tiens donc! Et il a aussi cette
bien curieuse lettre de Talleyrand à sa
maît resse (et future femme, par ordre
de Napoléon), Mme Grant: que l'expédi-
tion d'Egypte est faite «pour favoriser
mes amis anglais». Le Directoire avait
songé à un débarquement en Angle-
terre et Londres s'effrayait beaucoup.
Renoncer à l'opération apporte aux in-
sulaires un soulagement énorme. Et
nous qui connaissons désormais assez
bien Talleyrand et ses procédés usuels
et la source permanente de la fortune
grandiose qu'il finit par amasser, soyons
sûrs qu'il avait eu droit, en 1798, pour
sa décision, à un beau témoignage con-
cret de reconnaissance de la part des
Britanniques. Voie ouverte aux navires
français à travers la Méditerranée? Pro-
mis juré! Mais on peut supposer sans
imprudence que Nelson a son idée-de-
derrière-la-tête, qu'il réalisera somp-
tueusement le 1er avril 1798.

Ce jour-là, devant la flotte française
vidée de son chargement, tranquille et
à l'ancre, dormant dans le port d'Abou-
kir, apparaît tout à coup une escadre
anglaise d'où partent assez de coups de
canon pour couler bas et réduire à

NAPOLÉON - Sombres pensées. JE

néant, en moins d'une heure, la totalité
des bâtiments français. A Saint-Hélène,
déchu et bavard, l'empereur ventripo-
tent sera d'un extraordinaire cynisme
devant son séide ébloui, le général Ber-
trand dont le j ournal ne sera finalement
«décrypté» (par Fleuriot de Langle) qu'en
1958. Ecoutons Napoléon qui n'a plus
rien à perdre, ni prestige à préserver;
propos du 20 février 1819: «Je n'aurais
pas fait l'expédition d'Egypte si je
n'avais pas été trompé sur la richesse
du pays. Je croyais trouver là (il veut
dire ramasser là) 300 millions et tout le
monde le croyait comme moi; les sa-
vants même n'y sont venus que dans
cette pensée». Laissons au gangster à la
retraite les responsabilités de sa phrase
sur les savants - en ajoutant qu'en

dépit d'une légende tenace Champol-
lion n'était point l'un d'eux, attendu
qu'en 1798 il avait tout juste huit ans,
mais l'aveu est précieux. L'immense for-
tune des Bonaparte, c'est avec l'expédi-
tion d'Italie (1796-1797) et ses prodigieu-
ses razzias qu'elle prit naissance. Le
Corse considérait l'Europe comme sa
proie.

Un caïd a besoin d'hommes de main,
de tueurs à gages. L'homme de Bru-
maire a réussi cette merveille de se
procurer, pour cet emploi, tout bonne-
ment, chaque année, les conscrits
français.

O H. G.

# «Champollion», par Jean Lacouture,
Grasset.
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• TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES
Resserrages et entretien de toutes prothèses
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ÉTUDE ET RÉALISATION
pour installations de

VENTILATION, CLIMATISATION, TECHNIQUE DU FROID ,
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CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les mots
peuvent être lus horizontalement, verticalement, ou
diagonalement, de droite à gauche et de gauche à
droite, de haut en bas et de bas en haut. La même
lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un Etat euro-
péen.
Aorte - Coiffeuse - Colibri - Contenu - Cuisine -
Decanat - Dîme - Diversion - Ecart - Eclipse -
Effluve - Emission - Eole - Equerre - Equilibriste -
Gravite - Halo - Inonde - Maison - Mise - Néon -
Nièce - Once - Ornithologue - Palette - Piano -
Pieux - Pilon - Pion - Planète - Pluton - Poésie -
Pointure - Résidu - Rouge - Saucisse - Scélérat -
Seule - Soue - Soufflet - Souvenir - Stature -
Transe.
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Voyageant toujours plus fréquemment en famille,

la sécurité et la fiabilité occupent subitement une

place prépondérante. La Volvo est alors convoitée.

Sa sécurité est légendaire. De toute part, jeunes et

moins jeunes sont protégés exemplairement: latéra-

lement par le renfort spécial aménagé à hauteur de

pare-chocs, dans les quatre portières; devant et der-

rière, par les zones de déformation étudiées, évaluées

par ordinateur puis testées en prati que, qui absorbent
(

les contraintes et impacts; finalement par le toit dont

la construction robuste, renforcée d'un arceau, lui

confère une stabilité certaine. En outre, il n'est pas

g nécessaire d'avoir d'importantes économies pour

oser jouir de la sécu- ^BT J^B̂ ^TT ^K _ \\\̂ 4 k̂

à rite d'une Volvo 440. LES VOITURES HAUTE SÉCURITÉ

Miele
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Votre centre Af/e/e
et E/ectro/ux
du l/ ttoro/
W. Steiger 585055'1C
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Te/. 0382529/4
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NOS PROCHAINS VOYAGES

La Yougoslavie - Rovinj - L'Istrie
du 15 au 21 avril 1989

7 jours en pension complète : Fr. 578.-

Séjour à Lugano - Le Tessin
du 23 au 28 avril 1989

6 jours en pension complète : Fr. 725.-

Paris - Versailles
du 4 au 7 mai 1989

4 jours en pension complète : Fr. 595.-

La Yougoslavie - Rovinj - L'Istrie
du 6 au 12 mai 1989

7 jours en pension complète : Fr. 598.-

La Hollande - Amsterdam
du 8 au 13 mai 1989

6 jours en pension complète : Fr. 895.-

Renseignements et inscriptions: <p (038) 24 55 55
706882-1C

[lyfl on lapin , j ' ai pensé

qu ' une butec te ferait plaisir.
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La France moitié-moitié
Tassement de lo droite aux élections municipales (en viron 50%) .

Robert Vigouroux largement en tête à Marseille. Raz de marée pour Michel Noir à lyon
¦mm nviron 70% des 38 millions d'élec-

p teurs français sont allés voter hier
s= pour le premier tour des élections

municipales, soit la plus faible partici-
pation de l'après-guerre dans un scru-
tin de ce type, selon les estimations par
ordinateur des télévisions.

Le précédent record d'abstention de
l'après-guerre aux élections municipa-
les avait été atteint en 1959, avec
25,3%. Néanmoins, les analystes poli-
tiques ont relevé que l'électorat s'était
davantage mobilisé que lors du pre-
mier tour des élections législatives de
juin 1988, où l'abstention avait été de
34,2%.

RA TÉ — Avec au mieux 28% des suffrages au premier tour, l'UDF Jean-
Claude Gaudin (à gauche) ne peut guère espérer conquérir la mairie de
Marseille. op

De même, ce scrutin marque une rup-
ture avec la très forte démobilisation
de l'électorat constatée lors des canto-
nales d'octobre 1988.

Lors des deux derniers scrutins muni-
cipaux de 1977 et 1983, beaucoup
plus politisés que celui de 1989, le
taux d'abstention s'était respective-
ment établi à 21,2 et 21,6%.

Selon les estimations, la droite (avec
le Front national) obtiendrait environ
50% des voix, la gauche 46% et les
écologistes 4%. La gauche progresse-
rait ainsi d'environ 1 % par rapport
aux précédentes municipales.

Le maire socialiste de Marseille, se-

conde ville de France, Robert Vigou-
roux, exclu du Parti socialiste (PS), em-
porterait largement son match contre
le candidat officiel du PS, Michel Pézet.
Robert Vigouroux obtiendrait de 35 à
40% des suffrages, contre 17 à 20%
seulement pour son rival, qui bénéficiait
pourtant de l'appui du Parti commu-
niste. Jean-Claude Gaudin (UDF-RPR)
obtiendrait de 24 à 28%.

A Lyon, troisième ville de France, où
une ((primaire » opposait cette fois-ci
deux candidats conservateurs, un
((jeune loup» de l'opposition, Michel
Noir, du parti de l'ancien premier mi-
nistre Jacques Chirac (RPR), est porté
par un véritable raz de marée contre
le maire sortant, Francisque Collomb
(UDF, droite libérale) selon plusieurs
estimations. Michel Noir emporte de 41
à 45% des suffrages contre 18 à
22% à F. Collomb.

A Paris, ou Jacques Chirac était as-
suré d'être reconduit dans son fauteuil
de maire, aucune estimation n'était en-
core disponible en début de soirée.

Les ministres socialistes Edith Cresson
(Affaires européennes) et Louis Le Pen-
sée (DOM-TOM) ont respectivement
été réélus dès le premier tour à Châtel-
lerault (Vienne) et Bellac (Finistère).

Plusieurs anciens ministres de droite
ont également été réélus, dont Philippe
Séguin à Epinal (Vosges), Pierre Mehai-
gnerie à Vitré (llle-et-Vilaine), René
Monory à Poitiers (Vienne) et André
Rossinot à Nancy (Meurthe-et-Moselle).

Au terme d'une campagne peu mou-
vementée, surtout marquée par la per-
sistance de conflits sociaux, un nombre
important de communes pourraient
changer de couleur politique. Une tren-
taine de villes de plus de 30000 habi-
tants pourraient ainsi basculer de la
droite vers la gauche et inversement.

Satisfaits
Deux partis — le PS et le Front

national — affichaient sans réserve
leur satisfaction hier soir après avoir
pris connaissance des premiers résultats

de ce premier tour des municipales,
mais tous les dirigeants politiques re-
connaissent la poussée des écologistes.

((La majorité présidentielle et la
gauche sont plutôt en progrès», a af-
firmé en fin de soirée un premier minis-
tre souriant après sa réélection é Con-
flans-Sainte-Honorine. «Les grands
choix que le président de la Républi-
que et le gouvernement ont proposés
au pays sont confirmés», a souligné
Michel Rocard en invitant au ((rassem-
blement» pour le second tour.

Au Front national, la satisfaction esl
affichée: ((Remarquable succès», af-
firme même Jean-Marie Le Pen porté à
gonfler certains succès (dans le XXe à
Paris) en oubliant certains reculs (à
Marseille).

Enfin, Brice Lalonde, secrétaire d'Etal
à l'Environnement, est «frappé » par la
«montée du vote écologiste » et ap-
pelle les Verts à se ((reporter vers la
majorité présidentielle», /afp-reuter-
ap

% Lire notre commentaire «Une élec-
tion politique»

Joxe
battu?

Le ministre de l'intérieur Pierre
joxe serait battu au premier tour
dans le deuxième arrondissement
de Paris, selon une estimation BuO-
BVA pour A2, Europe 1 et «Paris-
Match».

Le maire sortant de cet arrondis-
semenf, Paul Pèrnin (UDF-CDS), ob-
tiendrait pli» de 55% dès voix,
Pierre Joxe un peu plus de 25%.
/ ap

Extrême droite
autrichienne:
bond en avant

JÔRG H AIDER - La coqueluche de
l'Autriche profonde. keystone

L

ie Parti libéral (FPOe) a remporte
| un succès spectaculaire aux élec-

§1 tions régionales de Carinthie, de
Salzbourg et du Tyrol où plus d'un
million d'électeurs ont été appelés à
renouveler hier les parlements régio-
naux (diètes). Conservateurs (OeVP) et
socialistes (SPOe) ont enregistré des
pertes massives. Les écolo-pacifistes,
les Verts, ont réussi à entrer pour la
première fois dans les parlements ré-
gionaux du Tyrol et de Salzbourg.

Selon les résultats non officiels, les
socialistes ont perdu leur majorité ab-
solue en Carinthie et détiendront 17
sièges ( — 3) à la future diète. Les con-
servateurs y seront représentés par 8
députés ( - 3) et les libéraux par 11
( + 6). Les conservateurs ont perdu de
leur côté la majorité absolue à la diète
de Salzbourg, où ils seront représentés
par 1 6 députés ( - 3), les socialistes
par 12 ( - 1 ) et les libéraux par 6
( + 2). Les Verts ont remporté deux
sièges.

Au Tyrol, les conservateurs ont perdu
leur majorité des deux tiers, mais gar-
deront la majorité absolue avec 20
députés ( — 5), contre 9 socialistes (sans
changement), 5 libéraux ( + 3) et 2
Verts (0). /afp

¦ BATAILLE - La bataille décisive
pour la prise de Jalalabad est entrée
hier dans son septième jour et les
moudjahidin ont redoublé d'efforts en
lançant contre la troisième ville du
pays plus de 3000 obus et roquettes,
/afp

¦ BALTES - Près de cent vingt
mille personnes ont tenu hier un
meeting en plein air à Riga, capitale
de la République balte de Lettonie,
pour dénoncer un durcissement des
autorités face aux groupes nationa-
listes, /afp

¦ GRACIÉE - Angelika Speitel,
une terroriste de la Fraction armée
rouge (FAR) condamnée à la prison à
vie, a été graciée par le président
ouest-allemand Richard von Weizsâc-
ker et devrait être libérée l'année
prochaine, /ap

ANGELIKA SPEI-
TEL - Elle avait
tué un officier de
police en septem-
bre 1978. Depuis
lors, elle s 'était
repentie. ap

¦ NAVETTE — Les cinq astronau-
tes qui s'embarqueront aujourd'hui
à bord de la navette américaine Dis-
covery mettront sur orbite le M frère
jumeau» du satellite de télécommu-
nications spatiales TDRS qui avait
été détruit le 28 janvier 1986 lors de
la catastrophe de Challenger, /ap

¦ DETTE — Les Etats-Unis, inquiets
des risques grandissants de déstabili-
sation politique' que fait peser la crise
de l'endettement du tiers monde, ont
lancé une nouvelle initiative de
grande envergure mettant l'accent sur
l'allégement du fardeau de la dette
/afp

¦ BEYROUTH - Les vols au dé-
part et à l'arrivée de Beyrouth ont
été suspendus hier pendant que diri-
geants chrétiens et musulmans se
préparaient à une nouvelle épreuve
de force, /reuter

Tromperie sur la marchandise
/ ex-Monsieur Univers se livrait a un trafic de steroïdes anabolisants

LUIS BATISTA FREITOS - Un ancien
Monsieur Univers brésilien a été arrê-
té samedi à Colombus pour trafic de
steroïdes anabolisants, alors qu'il ve-
nait de participer au concours de cul-
turisme Arnold Schwarzenegger.
L'arrestation de Luis Batista Freitos a
suvi celle de sa mère et d'un autre
homme, Richard Santos. Un porte-
parole des douanes, Cherise Miles, a
expliqué que ses services avaient été
alertés le mois dernier au sujet d'un
trafic de steroïdes en provenance du
Brésil. Lors d'une perquisition effec-
tuée vendredi dans la maison du
culturiste, les agents de douanes ont
découvert 500 tablettes de steroïdes,
des seringues usagées, ainsi qu'une
douzaine de tablettes de valium. Les
trois trafiquants risquent des peines
de prison pouvant aller jusqu 'à cinq
ans et une amende de 10.000 dol-
lars, ap

La CDU à a dérive
Fort recul de l 'Union chrétienne démocrate aux élections de Hesse

Progression des écolo-pacifistes et de / extrême droite
Union chrétienne-démocrate
(CDU) du chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi a enregistré

hier une forte chute lors des élections
municipales dans le Land de Hesse (ré-
gion de Francfort), marquées par une
montée de l'extrême droite, selon une
projection établie par la télévision pu-
blique régionale Hessischer Rundfunk.

Selon ces indications, la CDU re-
cueille 33,5% des suffrages, soit 7,6%
de moins que lors des élections de

1985, le Parti social-démocrate 44%
(- 0,3%), le Parti écolo-pacifiste des
Verts 9,3% ( + 2,2%) et le Parti libé-
ral (FDP) 5,5% (+ 0,3%).

A l'extrême droite, le Parti national-
démocratique d'Allemagne (NPD) et le
Parti des Républicains ont recueilli
3,1 % des intentions de vote ( + 3%).

L'extrême droite fait une entrée en
force au parlement municipal de Franc-
fort en obtenant 8,6% des suffrages,
tandis que la gauche devient majori-

taire, selon la projection de la télévi-
sion.

L'Union chrétienne-démocrate, qui
gouvernait la ville depuis 1977, perd
14,5% de points de pourcentage, par
rapport aux dernières élections munici-
pales de 1985 en recueillant 35% des
suffrages.

Le Parti néo-nazi NPD recueillerait
huit sièges sur 93 selon cette projection,
et la gauche (Parti social-démocrate
SPD et parti écolo-pacifiste des Verts)
47 sièges, /afp

Un strutin politique

~ ~~:
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Contrairement à ce qu 'ont pu
aff irmer de nombreux hommes
politiques au cours de ta campa-
gne électorale, les municipales
n 'ont guère été moins politisées
que tes précédents scrutins. Cer-
tes, la personnalité des candidats
à joué un râla, déterminant dans
certaines villes, mais d'une ma-
nière générale tes Français se
sont prononcés en f onction de
leurs aff inités politiques.

Au terme de ce premier tour, on
retrouve d'ailleurs les clivages
traditionnels et l'image non
moins f amilière d'une France
coupée en deux. Globalement, h
gauche progresse légèrement,
tandis qu'on enregistre un tasse-
ment de la droite classique. Ce
n'est p a s  une surprise. Aux p r é -
cédentes élections municip a l e s ,  la
gauche se trouvait dans le creux
de la vague. Le PS et Je, Parti
communiste ne pouvaient donc
que f a i r e  mieux celte f ois-ci.

La gauche s'est redressée d'au-
tant p l u s  f acilement que, dans de
nombreuses localités; ses' candi-
dats ont mis leur drapeau dans
leur p o c h e  durant ta campagne
électorale, quittes à le sortir au
soir du p r e m i e r  tour. Ainsi, des
citoyens qui ont cru voter pour
des listes vaguement gaucho-cen-
tristes, à t'enseigne de la majorité
présidentielle, constatent qu'ils
ont en f a i t  désigné des personna-
lités à la coloration politique très
marquée.

Quant à la droite classique, elle
a manif estement p â t i  de l'atonie
qui a marqué ta campagne. Le
succès de Michet Noir à Lyon, où
la droite ne courait d'ailleurs au-
cun risque, ne saurait cependant
masquer l'incapacité du RPR et
de l'UDF à surmanier leurs con-
tradictions* En outre, le syndrome
Le Pen continue à f aire des rava-
ges. Le ref us des f ormations mo-
dérées de pactiser avec le Front
national, qui avec les Verts se
retrouve en position d'arbitre
pour le second tour, coûtera cer-
f ainement plusieurs mairies à ta
droite, te p i è g e  de Mitterrand
f onctionné toujours.

0 Guy C. Menusier



On prend les mêmes...
Valais.- les deux conseillers

d'Etat sortants ont été réélu s

L

T e gouvernement valaisan est a
| nouveau au complet. Les conseillers

g d'Etat sortants Hans Wyer (PDC) el
Bernard Comby (PRD) ont été réélus
hier, au deuxième tour de scrutin, par
26.582 et 23.633 voix respectivement,
la participation a été de 30,77%.

Les trois autres conseillers d'Etat sor-
tants, Bernard Bornet, Raymond Deferr
et Richard Gertschen, tous du PDC,
avaient été élus dès le premier tour il y
a une semaine. Le gouvernement valai-
san, formé de quatre démocrates-chré-
tiens et d'un radical, n'a donc subi
aucune modification.

Les candidats socialistes Peter Bo-
denmann et Françoise Balmer, qui
avaient provoqué le ballottage partiel
du 1 er tour, ne se sont pas présentés
au second. Un certain suspense régnait
cependant en Valais, où l'on se deman-
dait si, en raison de l'absention d'une
partie des sympathisants du PDC, Ber-
nard Comby n'allait faire une meilleure
élection que son collègue chrétien-so-
cial. Finalement, il l'a battu de plus de
2000 voix dans le Valais romand, maïs
Hans Wyer l'emporte avec environ
3000 voix d'avance sur l'ensemble du
canton.

Hans Wyer, 62 ans, chrétien-social
de Viège, dirige le département des
finances. Il est au gouvernement depuis
douze ans. Quant à Bernard Comby,

SANS CHANGEMENT — Le gouvernement valaisan a le même visage
qu'avant: Raymond Deferr, Hans Wyer, Bernard Bornet, Bernard Comby ei
Richard Gertschen (de gauche à droite). asi

50 ans, de Saxon, qui est à la tête du
département de l'instruction publique,
il est entré à l'exécutif il y a dix ans,
après la démission d'Arthur Bender.

L'élection d'hier a fait resurgir en
Valais la question d'une modification
des dispositions légales permettant une

élection tacite lorsque le nombre de
candidats ne dépasse pas celui des
sièges à pourvoir. Bien des Valaisans
ont en effet boudé les urnes pour ce
scrutin jugé inutile, mais qui a quand
même coûté cher, /ats

Chaud,
l'hiver!

LI 
avant-dernier week-end d'hiver

: aura été marqué par des tempé-
ratures proprement printanières

— mais pas exceptionnelles - jusqu'à
19 degrés hier après-midi. Sur les rou-
tes et autoroutes, un trafic dense en
général et de nombreux accidents,
dont un, au moins, causé par un auto-
mobiliste pris de boisson et au cours
duquel un jeune couple a perdu la vie.
En montagne, la Rega a dû évacuer
deux skieurs blessés emportés par des
avalanches.

Samedi, les températures en Suisse
ont varié dans une fourchette de 3
degrés au Saentis à 1 8 degrés à Bâle.
Le mercure est monté hier après-midi
jusqu'à 1 9 degrés en plaine. Il n'y a là
rien d'exceptionnel pour la saison, a
rappelé un responsable de l'Institut
suisse de météorologie à Cointrin.

La circulation a été intense sur le
réseau autoroutier, samedi en particu-
lier, en raison du Salon de l'auto, a
précisé la police bernoise. Accidents et
ralentissements ont été signalés sur les
autoroutes suisses.

Quant aux accidents mortels de la
route, quatre personnes au moins ont
payé de leur vie un tribut à la vitesse,
l'alcool et la fatigue au volant. Ven-
dredi soir, une camionnette circulant à
contre-sens sur la N2 a percuté de
plein fouet, près de Bellinzone, la voi-
ture d'un jeune couple. Le jeune homme
et la jeune femme ont été tués et le
conducteur fautif, en état d'ébriété
avancé, grièvement blessé.

La même nuit, à Galmiz (FR), un jeune
automobiliste de 26 ans, roulant trop
vite, a perdu la maîtrise de son véhi-
cule, a fait une embardée dans un
virage. Le conducteur a été tué et ses
trois passagers blessés. Dans la nuit de
samedi à dimanche, c'est un automobi-
liste, qui s'est assoupi au volant et a
embouti l'arrière d'une camionnette,
dont le conducteur a été tué.

Enfin, un accident mortel a eu lieu
vendredi soir en gare de Zollikofen,
près de Berne. Une femme de 19 ans
qui traversait la voie a été happée par
une locomotive et tuée, /ats

LUGANO - On y a fait du pédalo ce
week-end. ap

Attention
danger

Chenevière s 'explique
sur la violence à lo TV

L

;' a télévision doit désormais
I être considérée comme des al-

ijj lumettes ou de l'eau de javel:
si un enfant de 3 ans l'utilise seul, cela
peut être dangereux». C'est ce qu'a
déclaré Guillaume Chenevière, direc-
teur des programmes de la Télévision
suisse romande, samedi à Delémont,
lors d'une journée de réflexion consa-
crée à la violence dans les médias et
organisée par la Fédération des asso-
ciations de parents d'élèves du canton
du Jura. Guillaume Chenevière en a
appelé à la responsabilité des parents.

Devant une centaine de parents,
d'enseignants et de journalistes, Jean-
Marie Moeckli, secrétaire de l'Universi-
té populaire jurassienne et animateur
du débat, a souligné que la violence
dans les moyens d'information était l'un
des problèmes actuels les plus impor-
tants. Quelques chiffres appuient cette
thèse: 40% des enfants suédois de 6 à
1 Oans croient que l'homme décède par
meurtre ou assassinat.

Selon Guillaume Chenevière, il in-
combe essentiellement aux producteurs
d'émissions télévisées de prendre leurs
responsabilités face à la violence. Mais
on ne peut pas occulter la réalité et
distiller une information ((à l'eau de
rose».

La télévision doit être maniée avec
précaution, ce qui n'est pas facile. Ainsi,
40% des foyers romands sont par
exemple équipés d'un magnétoscope.
Conséquences pour les enfants: ils con-
somment une heure et demie de télévi-
sion supplémentaire par jour et enre-
gistrent quantité d'émissions qui ne leur
sont pas destinées.

Pour Guillaume Chenevière, cela dé-
montre qu'il est important que les en-
fants apprennent à «regarder de ma-
nière critique ce qu'ils vont voir», le
rôle des parents étant ici essentiel.
Journaliste à la Radio suisse romande,
Frank Musy a pour sa part souligné
que la violence dans les médias était
en partie liée à la chasse aux exclusivi-
tés et au fait que l'information était de
plus en plus un produit, /ats

¦ MALFRATS — Trois jeunes gens,
ivres et excités, s'en sont pris à un
policier dans la nuit de samedi à di-
manche à Kùssnacht (SZ). Ils ont tenté
de l'étrangler et l'ont violemment
battu. Le policier a tiré un coup de feu
en l'air, puis dans les jambes d'un de
ses assaillants. Les trois jeunes mal-
frats ont pu être arrêtés, /ats
¦ USAM - Alfred Oggier, direc-
teur-adjoint romand de l'Union
suisse des arts et métiers (USAM), a
été relevé de ses fonctions. Inter-
rogé, Peter Clavadestcher, directeui
de l'USAM, a contesté qu'Alfred
Oggier ait été congédié avec effet
immédiat. La séparation s'est faite,
selon lui, d'un commun accord, /ats
¦ FEU — Dix voitures de marque
«Peugeot» ont été détruites vendredi
soir dans la gare de marchandises de
Bâle à la suite à l'incendie du wagon
qui les transportait. Les automobiles
avaient été chargées à Porrentruy
(JU). /ap

ACCIDENT - Des
étincelles provo-
quées par un sa-
bot de frein sont
probablement
l'origine du sinis-
tre, ap

¦ FRANZ WEBER - La fondation
Franz Weber a acquis une propriété
de 500 km carrés à 300 km au sud
de Darwin (nord de l'Australie), afin
d'y installer une réserve pour les
chevaux sauvages, /ats
¦ ASSASSINAT — Le corps calciné
de Josef Broder, un boucher schwyt-
zois de 33 ans, a été découvert près
de Pfaeffikon (SZ). Son corps portait
plusieurs traces de balles. La police
schwytzoise estime que la victime a
été abattue et que le corps a été
brûlé ensuite, /ap
¦ DÉCÈS - L'artiste-peintre fri-
bourgeois Pierre Spori est mort hier
à Châtel-Saint-Denis , à l'âge de 65
ans. Autodidacte, il vivait de sa
peinture depuis sa jeunesse. Natif
de La Chaux-de-Fonds, Pierre Spori
avait vécu successivement à Lau-
sanne, Romont, Fribourg et Bulle.
/ats

Western
ferroviaire

U

T| n «cow-boy» zurichois de 32 ans,
1 qui rentrait chez lui en train après
jj avoir assisté à un festival de

country musique, a interprété à sa fa-
çon le célèbre western «Le train sifflera
trois fois».

Lorsqu'ils ont vu ce «cow-boy», avec
bottes, chapeau et revolver à la cein-
ture, des voyageurs ont fait quelques
plaisanteries et mis en doute sa puis-
sance de feu. Pour leur prouver le con-
traire, il a dégainé et tiré une balle
dans le plafond du wagon et une
deuxième dans la porte du comparti-
ment. Il est descendu à la prochaîne
station, s'est mis en position, et a en-
core tiré une balle dans la fenêtre des
WC. Ceci sans dégainer mais à travers
le holster, comme il l'avait vu faire dans
«Le train sifflera trois fois». Aupara-
vant, il s'était toutefois assuré qu'il n'y
avait personne dans les WC, a indiqué
hier la police cantonale zurichoise.

Ce «cow-boy» de banlieue, — il
habite dans le district de Dielsdorf (ZH)
— a été arrêté par la police près de
la gare de Zurich 48 heures après ses
«exploits» qui remontent à deux se-
maines, la police lui a confisqué son
revolver et un couteau.

Il devra répondre devant la justice
de dommages à la propriété, de port
d'arme prohibé et de mise en danger
de la vie d'autrui. La facture présentée
par les CFF s'élève à 2000 francs, /ap

Shakarchi blanchi
Inculpé d'association de malfaiteurs, le financier acquitté à Milan

Le financier libanais Mohammed
Shakarchi, dont la société ((Shakarchi
Trading SA» de Zurich se trouve au
centre du scandale des narco-dollars
baptisé «Libanon Connection», vient
d'être blanchi par un juge d'instruction
de Milan de l'accusation d'association
de malfaiteurs.

Dans son édition de samedi, le quoti-
dient tessinois ((Carrière dei Ticîno»
précise que Mohammed Shakarchi qui
avit été inculpé par le juge turinois
Mario Vaudano, devait répondre de

l'accusation d'association de malfaite-
rus en vue d'un trafic de drogue avec
le truc Irfan Parlak et le libanais Ali
Agbar Seifeddini.

Leur inculpation avait été prononcée
par le juge d'instruction turinois et re-
mise au juge milanais Cristina Maggia.
Celle-ci a blanchi les trois hommes esti-
mant que (des éléments recueillis contre
eux ne suffisent pas à prouver leur
éventuelle participation à l'organisa-
tion internationale dirigée par le Turc
Yasar Avni Musullulu.»

Rappelons que Musullulu, déjà impli-
qué dans l'affaire de la «Pizza Con-
nection», recherché pour trafic interna-
tional d'armes et de drogue et qui,
jusqu'en 1 983 avait pignon sur rue à
Zurich, a pu quitter la Suisse sans être
dérangé: le Ministère public de la Con-
fédération avait en effet apposé, sur le
mandat d'arrêt international émis con-
tre le trafiquant turc, la mention ((ne
pas arrêter». Yasar Avni Musullulu se
trouverait actuellement à Sofia, /ats

Marc os fait recours
Environ dix millions de francs bloques a Genè ve,

ta décision d'entraide judiciaire fait l 'objet d'un recours
rois ans après la décision du
Conseil fédéral de bloquer les
fonds déposés en Suisse par

l'ex-president des Philippines Ferdi-
nand Marcos, une nouvelle décision
en matière d'entraide judiciaire a été
officiellement annoncée à Genève.
En date du 8 mars, le juge d'instruc-
tion Vladimir Stemberger a notifié
aux parties sa décision d'accorder
l'entraide judiciaire à la justice phi-
lippine, les avocats de Marcos ont
d'ores et déjà fait recours auprès de
la Chambre d'accusation du canton
de Genève.

La décision du magistrat genevois
porte sur la remise aux autorités judi-
ciaires philippines de documents
bancaires concernant des comptes
bloqués dans quatre banques. Envi-
ron dix millions de francs sont sur
ces comptes, a indiqué le juge Stem-
berger. Ils concernent trois sociétés
contrôlées par Marcos et son entou-
rage, a l'exception d'un ancien
compte d'Imelda Marcos où figurent
encore 7.000 francs, le juge genevois
n'a pas découvert d'autres comptes
personnels des époux Marcos.

La chambre d'accusation gene-
voise doit maintenant se prononcer
sur le recours des avocats de Marcos,
lesquels ont encore la possibilité
d'aller jusque devant le Tribunal fé-
déral, /ap MARCOS - Dans sa retraite d'Honolulu. aP
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