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Victoire conservatrice
te Parti libéral-démocrate remporte les élections japonaises.

Au pouvoir depuis trente-cinq ans, il conserve la majo rité à la Chambre

PURIFICATION — Les conservateurs du Parti libéral-dém ocrate étaient hier soir en passe de s 'assurer une
majorité assez confortable à la Chambre des représentants , la principale chambre de la Diète japonaise. Ainsi,
ni les scandales politico-financiers ni une politique fiscale impopulaire n 'ont entamé le réflexe conservateur de
l'électoral nippon. Le premier ministre Toshiki Kaifu (photo) a vu dans ces résultats «une forme de purification»
de son parti. -. -. ¦ Page 31

% Lire ci-contre notre commentaire «Pourquoi changer?»

Par Guy C. Menusier
Malgré son incon-
testable charisme,
la présidente du
Parti socialiste ja-
ponais n'a pas
réussi à renverser
la majorité en

place à la Chambre des repré-
sentants, la principale des deux
assemblées de la Diète. Une
nouvelle fois, le réflexe conser-
vateur a joué, même s 'il n'a
plus l'amplitude de naguère.

Pourtant, le PLD - au pou-
voir sans discontinuer depuis
trente-cinq ans — se présentait
devant les électeurs avec de sé-
rieux handicaps. Eclaboussé
par des scandales en série qui,
l'année dernière, ont abattu
deux premiers ministres, mal-
mené dans les sondages par
une politique fiscale et agricole
fort mal reçue dans l'opinion, le
Parti libéral-démocrate avait es-
suyé un revers aux élections sé-
natoriales , perdant même pour
la première fois sa majorité
dans la seconde chambre. Celte
défaite sans conséquences gra-
ves, compte tenu des pouvoirs
limités du Sénat, avait résonné
comme un coup de semonce
aux oreilles des dirigeants du
PLD.

La désignation au poste de
premier ministre de Toshiki
Kaifu, , présenté comme un
homme intègre mais dépourvu
d'influence au sein de l'appareil
du PLD, avait évidemment fait
naître bien des espoirs chez les
socialistes. Il est vrai que le
brave Kaifu paraissait falot en
regard de la pétulante Takako
Doi. Et pourtant, c'est ce premier
ministre prétendument en sursis
qui a remobilisé l'électoral con-
servateur.

Le résultat paraît inespéré
pour le Parti libéral-démocrate.
Certes, l'impopulaire TVA de
3% sur les produits de consom-
mation courante a entamé le
capital électoral du PLD. Mais
les Japonais n'ont guère tenu
rigueur à ce parti des scandales
politico-financiers de Van
passé, puisque les personnali-
tés qui y étaient impliquées re-
trouvent leur siège au Parle-
ment.

Quant aux spéculations sur
l'évolution des mentalités, elles
apparaissent aujourd'hui pour
le moins imprudentes. L'enga-
gement de Mme Doi ne s 'est
nullement traduit par un vote
féministe. Là aussi, les Japonais
restent foncièrement conserva-
teurs.

Mais surtout, la plupart d'en-
tre eux ne voient pas la nécessi-
té de scier la branche sur la-
quelle ils se trouvent si confor-
tablement assis. Il ne fait guère
de doute que le parti au pouvoir
en tirera des conclusions qui ex-
céderont les prémisses. Et qu 'il
s 'estimera légitimé pour pour-
suivre sur la scène internatio-
nale une politique de puissance
de plus en plus évidente.

0 G. C. M.
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Pourquoi changer ?

Mumprecht chez Jonas
Galerie envahie

hier à Cortaillod:
Mumprecht re vient,

toujours au soleil
HEURES LUMINEUSES - Celui-là au
moins, c'est un optimiste, dit la
vieille dame au cheveux blancs en
s 'agrippant, radieuse d'être là, à sa
canne.

Elle a le ton qu 'on prêterait à la
Vieille Dame de Babar, et c 'est bien
devant l'émerveillement qu 'elle
s 'extasie, l'émerveillement d'un au-
tre humain aux cheveux blancs,
homme d'une intouchable sérénité,
toute l'énergie humaniste, qui tisse
ses poèmes calligraphiques autour
des mots simples : joie, vie, cou-
rage, tendresse, horizon, une porte
ouverte.

Rudolf Mumprecht, car c 'est de lui
qu 'il s 'agit, est revenu à Cortaillod,
galerie Jonas, avec ses pages flam-
bantes d'écriture. A l'encre de Chine
sur fond de toile, mais aussi cette
fois au pinceau blanc sur fond ma-
rouflé de papiers fourneaux, à la
tache violette en écho au vert
d'émereaude, à / ' entr 'acte de sang
sur fond noir, et toujours ces entre-
lacs de jambages et d'éclaboussu-
res de bonheur.

Après une vie d'invention, l'expo-
sition révèle encore de nouveaux
espaces dans le travail du grand
Bernois, /chg M

Boudry:
le vieux pont
s'affaisse

Mine par la forte crue de 1 Areuse
de ces derniers jours, le pont qui
enjambe la rivière au bas de la rue
Louis-Favre . à Boudry, s'est subite-
ment affaissé d'une bonne quinzaine
de centimètres, hier soir vers 20 heu-
res. Une des culées s'est enfoncée
dans le terrain et sous l'une des ar-
ches, on distingue assez nettement
une fissure. Tandis que le parapet
laisse apparaître un espace inquié-
tant. Immédiatement, le pont a été
bouclé à tout trafic, et des spécialis-
tes sont accourus sur place pour ob-
server l'évolution de la situation et
voir s'il y avait lieu de prendre des
mesures particulières.

La fermeture de cette liaison im-
portante entre le bas et le haut de la
ville — cela risque malheureusement
de durer assez longtemps — va sans
aucun doute poser pas mal de pro-
blèm_s dans le secteur. Un «pépin»
dont la commune se serait bien pas-
sée! Page 7
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Sportifs
neuchâtelois
et lecteurs
à l'honneur

EN TETE — Jeanne-Marie Pipoz,
son trophée et Jacques Pochon,
chef du service de promotion de
M L 'Express ». swi- M-

Dans l'ordre: 1. Jeanne-Marie Pi-
poz; 2. Flavio Rota; 3. Alain Berger.
Il s'agit du tiercé gagnant du con-
cours mis sur pied par notre journal
pour le titre de meilleur sportif neu-
châtelois 1 989. Record de suffrages
obtenus par Jeanne-Marie Pipoz et
record de bulletins rentrés. Cette
compétition aura connu cette année
un retentissant succès. Les lauréats
étaient à l'honneur vendredi soir à
l'occasion d'une petite cérémonie or-
ganisée par «L'Express». Tout
comme les trois lecteurs les plus pers-
picaœs- Page 3

Météo détaillée Page 36

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-1 3; Cantons voisins page 15;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 16 et 17; petites annonces page
8.
? SPORTS - Pages 18, 21-25, 27.

Feuilleton page 20; Auto actualités
page 1 8.
? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 31 -33, 35, 36.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 34.



Oggi o domani ? Chi sa...
Brouillées depuis le 4 février, des émissions de la RAI «uno»

devraient ne plus l 'être dès aujourd 'hui. Encore faut-il des décodeurs !

L

es aurait-on vus qu a la parole,
ils avaient sans doute ajouté le
geste, des gestes larges, ailes

de moulins dans le vent, pour affermir
leurs propos... Ils ont donc dit, ceux de
la RAI, venus de Rome, que les déco-
deurs seraient disponibles dès ce lundi
matin, mais personne n'y croit. Car la
première chaîne italienne brouille une
partie de ses émissions depuis le 4
février. Ici, les téléréseaux ont été as-
siégés de coups de téléphone; au
mieux, le ton est indigné quand il n'esl
pas vengeur et on comprend le désar-
roi de ces Latins deux fois privés de
leur pays et pour qui la télévision lo-
cale ne serait sans doute rien d'autre
qu'emplâtre sur jambe de bois... ((Vi-
déo 2000», le distributeur d'images, a
beau dire qu'il n'y est pour rien, rien
n'y fait. Mais comment bien expliquer
à un correspondant furibond que si la
RAI brouille ses émissions, c'est pour une
question de droits d'auteurs, que la
chaîne s'y est sans doute mal prise,
qu'elle a enfin compris son erreur et
qu'en fin de compte, c'est promis, tout
cela va s'arranger? Aujourd'hui? Peut-
être si Rome tient parole et si la
douane ne coupe pas trop les cheveux
en quatre.

((Aujo urd 'hui peut-être
ou alors demain...»

Emettre un programme, diffuser des
émissions de télévison, c'est aussi tom-
ber sous le coup des droits d'auteurs.
On connaît ces chasseurs infatigables
qui guettent tout, s'infiltrent partout et
ne reviennent jamais la gibecière vide.
Ici, c'est Suiza; c'est la Sacem en
France et en Italie, quelque chose du

LES BROUILLAGES DE LA RAI - Presque le petit monde de don Camille, mais
avec Peppone dans le rôle des droits d'auteurs... rtsr- M

même acabit. Personne n'y échappe et
un arrêté du Tribunal fédéral a sancti-
fié dans les années 80 la légalité de
cette redevance. Sur les 52fr. de I'
abonnement trimestriel à un téléréseau,
3fr. vont à cet organisme qui redistri-
bue l'argent à qui de droit.

Soumise à cette loi, la RAI éprouve
depuis quelque temps de grosses diffi-
cultés de trésorerie. Le 20 juin 1989,
au terme d'un accord passé avec les
producteurs de films, elle s'était enga-
gée à coder 20% de ses émissions à
destination du continent. L'image resta
longtemps normale mais depuis le 4
février, et sans que les partenaires fus-
sent prévenus, films, émissions pour la
jeunesse et dessins animés diffusés par
la «Uno» ont été brouillés. Le son est
intact, l'image grelotte. Seuls les pro-
grammes que diffusent le satellite Eu-

TÉLÉRÉSEAUX - A u  matériel nécessaire, on ajoutera peut-être dès OUJOL
d'hui un décodeur pour la RAI «uno». swi-

tel-Sat IF5 à destination du confine
sont ainsi hachés quand ceux destinés
la botte et qui sont retransmis pi
faisceaux hertziens échappent au o
dage.

D'où cette avalanche de protesh
tions latines, les abonnés croyant qi
les téléréseaux suisses brouillaient eu:
mêmes ces émissions parce qu'i
avaient une idée derrière la têt
parce qu'ils souhaitaient faire payi
plus cher ce service. La vérité, on l'a v
était ailleurs mais comment ne pas dil
que la RAI a été très maladroite. C
croît voir don Camille voiler le Christ c
maître-autel pour qu'il n'entende rie
de ses coups de gueule. Et la ficelle e
d'autant plus grosse que la public!
est sortie intacte de ces tripotages...

La contre-offensive n'a pas tardé. L
6 février, des représentants de la R>
«uno», des PTT et de l'Associatic
suisse des téléréseaux (AST) se soi
rencontrés et la chaîne italienne e:
allée à Canossa: elle a décidé de s
faire pardonner ce faux pas en offrai
300 décodeurs aux plus importan
des 1500 téléréseaux. Mais c'est aus
faire 1 200 malheureux qui devror
acheter l'appareil! Une date ava
alors été fixée pour la remise de ce
décodeurs: le l9 février. C'est aujour
d'hui, mais ((Vidéo 2000» n'en mel
trait pas sa main au feu car les coup
de téléphone exploratoires donné
vendredi après-midi par M. Vuilleme
n'ont pu lever les doutes.

— Donc, vous n'avez rien reçu... Ef I
douane qui ne travaille pas pendant I
week-end!. Prévenez-nous si quelqu
chose arrive-

On en est là ce lundi 19 févriei
Chaque jour qui passe risque d'aug
menter le discrédit de la chaîne et (
entendre les téléréseaux du bas di
canton, les chances de pouvoir servir ui
jour le second programme de la Radio
télévision italienne ont pris pas mal d(
plomb dans l'aile.

0 Cl.-P. Ch

Apparences
PRIS AU VOL

S

elon qu'on le boit sur sa terre
dont il a tiré tout son bouquet, et
où la vigne a peut-être souffert

pour grandir et faire ses grappes, ou
loin d'elle, un vin n'a jamais la même
saveur. Car les conditions ont changé,
l'occasion, l'environnement, le moment
sont bien différents. Est-il le même le
fruit que l'on mord à belles dents au
pied de l'arbre et qu 'on coupera ici?
Non. Le soleil, le dépaysement, l'Inac-
tion aussi qui rend les efforts moins
machinais et fait qu 'on les mesure,
enrobent le produit d'un charme qu 'on
ne retrouvera pas toujours ailleurs.
Nous sommes marqués par un sol; il
nous commande. Sur une autre terre, il
n'est pas aisé d'être soi-même. Les
mélanges ont leur part de risques; ces
mayonnaises peuvent être difficiles à
prendre.

C'est ce que nous nous disions en
retrouvant ici un ami. Neuchâtelois

fixé depuis longtemps dans le Sud, et
c'est un pays rude qui va bien à sa
foi, il en a pris les habitudes, le vi-
sage, les comportements. Ce n'est pas
du vol; c 'est un emprunt. On ne le
verrait pas ailleurs que dans son
«écart» et où peut-il mieux bourrer
sa pipe que sur cette place qu 'om-
bragent des platanes vieux comme le
monde, là où le calme d'un dimanche
d'été et midi qui sonne aux deux
clochers cousins ont éteint pour quel-
ques instants le feu de la vie?

Ici, il faisait froid et il pleuvait; le
lac s 'énervait. Ef il était venu en bais-
sant un peu plus la tête que l'âge et
les intempéries rentraient maintenant
dans les épaules. Il soufflait un vent à
décorner les bœufs et parce que les
anciennes générations ont gardé le
sens de l'image, il s 'était fait pardon-
ner un tout petit retard en disant:

— J'ai dû m'accrocher à ma cas-

quette...
A table, il raconta l'automne qui

avait été très sec, parla de l'hiver qui
prenait alors le même chemin. Les
gens des «écarts» descendaient au
village avec leurs citernes, il n'y avait
presque pas d'eau dans la Salindren-
que, les moutons et les hommes en
manquaient; et février allait venir, là-
bas aussi peut-être, avec ses déluges,
sa façon trop brutale de rétablir l'or-
dre naturel des choses. >

// alluma sa pipe. C'étaient bien les
mêmes gestes, mais était-ce le même
homme au bout du tuyau? Au fond de
lui-même, il n'avait pas changé; seul
le décor avait fait de lui un autre
homme et sans le soleil, on avait cru
un instant à son ombre. Il faut atten-
dre: l'été cévenol qui réchauffe les
pierres des vieux mas nous le rendra
intact.

<> CI.-P. ch.

Saint Gabin
Gabin n'est plus un prénom courant.
Pourtant, on retrouve quelques traces
dans les livres d'histoire. On dit d'eux
qu'ils sont fiers, ambitieux et posses-
sifs. Ce sont de très bons organisa-
teurs, mais de piètres amoureux!
M g

Al'eau
Le Conseil général de Fenin- )
Vilars-Saules est convoqué ce
soir pour une séance ordi-
naire. Dès 20h, au collège de
Vilars, il s'agira de débattre
d'un problème... actuel:
l'eau- et ses impératifs. Le
mot de SIVAMO sera sur
toutes les bouches. JE

Assemblée
4 Les fanfares du
district de Neu-
châtel ont rendez-
vous ce soir à la
Càudre. Elles sont
convoquées pour
tenir leur tradi-
tionnelle assem-
blée générale.
Début des joutes
oratoires à 18h,
restaurant du Fu-
niculaire. JE

Plateau libre
Dès ce soir et jusqu'à mercredi soir,

pleins feux sur des rythmes de blues
et de rock. Plateau libre, dès 22h, a

mis le groupe Pat Cisarano & The
Bad Boys à son programme. Ren-

dez-vous rue de l'Hôpital 4 à Neu-
châtel. M-

Solidarité
Concert donné en faveur de la ?
Roumanie, ce soir à 2Qh 15, à la

salle de musique du Temple du bas
de Neuchâtel. A l'affiche: le duo de
piano Liliano Sainz - Jorge Bera,a-:
glio. Patronage: «L'Express». JE

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit £ (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 £ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h et 16-20H) £ (039)287988.
Consultations conjugales : £ (038)247680; service du Centre social protestant:
£ (038)251155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents ('(038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le £ 111
renseigne. il .
Parents informations : £ (038)255646 (18-22H).
Pro Senectute , Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation £ (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (11-12H30) '̂ (038)2291 03. Sida-Info:
£ (038)311313 (17-19h).
Soins à domicile : Aide familiale £ (038)252540 (7h30-l 2h et 14-17h). La Béroche:
£ (038)552953 (13-16 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
£ (038)243344, aux stomisés £ (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : £ (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: £ (038)461878.
Urgences: La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee (lundi fermé).
Le Dauphin.
¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 2h: Le Chasseur, Enges (lundi fermé). Jusqu'à 3h30:
Play-Boy, Thielle.
¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (lundi fermé).
¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau (fermé le dimanche).
¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane (lundi fermé..
¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier (lundi fermé); Le Pont, Couvet.
¦ Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
Scotch, La Chaux-de-Fonds; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

AGENDA

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Glvord, Michel Jearmot, Gilbert Magnenaf, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pinto, Jeart-
Mlchef Pauehard, Jaime Pinto, François Tlssot-Daguerfe, Henri Vlvareltl, Gabriel Fahrni, Philippe
Chopard, Ariette Emch Ducomrnun, Christian Georges, Christiane Lièvre, Cendrine Jéquler, Mireille
Monnier, Claudia Picci, Sartdra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Arme-Marte Coftat (chef de rubrique), Claudio Personenl, Jean-Luc
Desd aux.
Enquête»: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pœhud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devoux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Guy C Menusier, Stéphane
Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Wenteler. Dessinateur: Pascal Tlssier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.
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Un Neuchâtelois à Berne
Jean-Frédéric Jauslin, futur directeur de la Bibliothèque nationale, explique

comment relancer et mieux outiller la vénérable institution

J

ean-Frédéric Jauslin, informaticien,
domicilié à Peseux, ne s'attendait
pas à être nommé par le Conseil

fédéral à la fonction de directeur de la
Bibliothèque nationale suisse à Berne, à
partir du 1er mars. A-t-il été surpris par
cette décision?

— Je suis heureux d'avoir été choisi
pour exercer une telle responsabilité.

— Vous êtes un informaticien diplô-
mé des Ecoles polytechniques de Lau-
sanne et Zurich. Une telle formation
sera-t-elle utile à la tête de la Biblio-
thèque nationale?

— Oui. Le monde de la culture m 'est
familier. Je suis l'auteur d'une thèse sur

le système de recherche documentaire
intéressant les bibliothèques. Et j 'ai un
bachot littéraire obtenu à Neuchâtel.

- Dans quel état d'esprit dirigerez-
vous cette vénérable institution?

- La Bibliothèque nationale devrait
jouer un rôle beaucoup plus important et
rayonner plus largement dans le pays et
à l'étranger. Il s 'agira de lui faire subir
un bain de Jouvence. Elle deviendra
ainsi un outil précieux pour tous ceux qui
auront besoin de la consulter.

- Avez-vous déjà pris des contacts
avec vos futurs collaborateurs?
- Oui et je  peux les qualifier d'ex-

cellents. J'espère être bien reçu. Tous

attendent qu'il se passe quelque chose.
Nous aurons du pain sur la planche et
il faudra œuvrer dans un contexte plus
large.

— Vos atouts face aux changements
prévus?

— La création d'un Office de la
culture au sein du Département fédéral
de l'intérieur a constitué une heureuse
initiative. On y retrouve regroupés
l'ancien Office de la culture, le Musée
national et la Bibliothèque nationale.
On sent la volonté de revoir les problè-
mes de la culture en Suisse, de relancer
la Bibliothèque nationale, bref de dis-
poser des moyens nécessaires pour
progresser.

Sensibilité
malgache

M

adagascar a obtenu son indé-
pendance en 1960: ici, comme
dans beaucoup d'autres pays

d'Afrique et d'ailleurs, le tricolore fran-
çais a été soigneusement replié et rapa-
trié vers Paris. Non sans grosses écla-
boussures de sang: la rébellion qui suivit
la fin de la Deuxième Guerre mondiale
fit plus de 100.000 morts en 1 8 mois.
Des faits d'armes qui n'ont peut-être pas
leur juste place dans les livres d'histoire
de l'Hexagone. Pour rappeler ces évé-
nements, Raymond Rajaonarivelo a
choisi une approche pleine de finesse
a^ec son film uTabaraba». Plutôt que
de faire du sensationnel, il préfère se
pencher sur le destin d'un village dont
les hommes ont pris le maquis. Le héros
n'est pas le guerrier qui va affronter les
mitrailleuses françaises avec des fusils de
bois: c'est son petit frère, qui reste avec
sa mère, les autres enfants, les femmes
et les vieux.

Les représailles ne se font pas atten-
dre, mais il n'y a pas de scènes de
massacre à bon marché: quelques ca-
ses sont brûlées, les prisonniers emme-
nés avec leurs armes dérisoires. Reste
la résignation devant la force de l'ad-
versaire. Et, pour la mère, une tombe
pour aller pleurer un fils qui rêvait de
devenir général. Le metteur en scène
malgache regarde ses compatriotes
dans leur faiblesse d'humains et semble
même se méfier des grands élans hé-
roïques: à la clé, il y a peut-être la
liberté, mais il y a sûrement la souf-
france et la mort. En face, le cynisme
de l'occupant blanc, qui utilise des sol-
dats noirs, parle de lui-même: pas de
manichéisme facile, mais la simple illus-
tration des déchirures profondes que le
colonialisme a provoquées au sein des
populations opprimées.

Le film a en outre le grand mérite de
tirer parfaitement parti des décors na-
turels qu'offre Madagascar. Rajaona-
rievelo est allé en brousse tourner son
film, avec de nombreux villageois pour
comparses. Il dépeint le quotidien de la
vie campagnarde avec un grand souci
d'authenticité sans jamais sombrer
dans la platitude du documentaire.

0 Ma. M.

% Cinéma Studio, Neuchâtel. Aujour-
d'hui: 15 h, 20 h 30: a La grande Parade»
(Chine), 18h 30: «Saaraba » (Sénégal).

% Patronage «L'Express».

Tiercé dans Perdre
Record de. suffrages pour Jeanne-Marie Pipoz et record de participation

à l 'élection du meilleur sportif neuchâtelo is

MEILLEURS SPORTIFS - Tout à gauche, Alain Berger, au milieu Flavio Rota (veste foncée, sans cravate), 2me à partir
de la droite, Jeanne-Marie Pipoz, en compagnie de nos lecteurs les plus perspicaces. Sophie Wimeier- M-

P

etit bout de femme, mais grande
sportive, Jeanne-Marie Pipoz a
été littéralement plébiscitée par

nos lecteurs pour le titre de meilleur
sportif neuchâtelois 1 989. Elle a pulvé-
risé le record avec 7173 points, de-
vançant le gymnaste Flavio Rota (4400
points) et le jeune spécialiste de la
course d'orientation, Alain Berger
(3625 points). Autre record battu, celui
de la participation: 1 946 bulletins ren-
trés contre 988 l'an dernier.

C'est vendredi 16 février à l'hôtel
Beaulac, que l'institutrice et athlète de
Couvet, spécialiste des courses de demi-
fond, s'est vu remettre par ((L'Express»
une bourse de 1 2.000 francs, sous forme
de chèques de 1000 francs par mois
pendant une année. Flavio Rota et Alain
Berger ont, pour leur part, eu droit à
une enveloppe de, respectivement,
6000 francs et 3000 francs.

Lecteurs et participants au concours
les plus perspicaces, puisqu'ils ont trou-

vé les cinq premiers dans l'ordre, Phi-
lippe Sandoz, de Fleurier, Gérald
Sehutz, du Landeron, et Denis Perrinja-
quet, d'Auvernier, se sont vu remettre,
dans l'ordre, une chaîne hi-fi, un télévi-
seur portatif et une radio K7.

((L'Express » était notamment repré-
senté à cette petite cérémonie par le
rédacteur en chef adjoint Jean Mory, le
chef de la promotion, Jacques Pochon
et le chef de la rubrique sportive
François Pahud. M-

¦ Dimanche, vers 7 h 30, une
voiture conduite par M. François
Buchs, 20 ans, domicilié à La
Chaux-du-Milieu , circulait du Lo-
cle en direction de son domicile.
Au Quartier, â la hauteur de la
ferme Le Tacon, dans un léger
virage à gauche, sa voiture a
quitté ia route à droite avant de
heurter un mur quelque 60 m
plus loin. Sous l'effet du choc, le
conducteur a été grièvement
blessé. Transporté par une am-
bulance à l'hôpital du Locle, il y
est décédé à son arrivée, /comm

Collision
frontale

Malaise mortel
sur l'autoroute

Dans la soirée de vendredi, vers
20 h 40, une voiture conduite par
M. Alfred Feuz, 74 ans, de Cros-
tand sur Rochefort, circulait
d'AReuse en direction de Colom-
bier. Empruntant alors l'échan-
geur d'Areuse et probablement à
la suite d'un malaise, cet automo-
biliste a perdu la maîtrise de sa
voiture qui a heurté un poteau de
signalisation et a circulé sur la
voie réservée aux véhicules arri-
vant en sens inverse.
Au cours de cette manœuvre, une
collision frontale se produisit
avec la voiture conduite par un
habitant de Colombier qui circu-
lait de celte localité en direction
d'Areuse et venait de s'immobili-
ser à la suite du comportement de
l'autre automobiliste. M. Feuz a
été conduit par une ambulance à
l'hôpital des Cadolles où il est
décédé à son arrivée, /comm

ACCIDENTS

Leçon
de courage
Moustache, sourcils, lunettes noi-

res de jais et poches chargées de
petite monnaie, voilà Tita Carloni,
le plus âgé de l'équipe des Tessi-
nois, mais à la modestie efficace. Le
vieux professeur-architecte expo-
sait, jeudi soir au Centre culturel
neuchâtelois, les tendances actuel-
les de l'architecture tessinoise pour
la plus grande joie du Groupement
des architectes neuchâtelois.

Au Tessin comme ailleurs, l'archi-
tecture s'inscrit sur un territoire,
mais quelles ont été les conditions
qui ont permis l'émergence dans
cette région d'un groupe dont le
dernier phare se nomme Mario
Botta, artiste mondialement connu?
La renommée de ces créateurs est
devenue telle que l'Office du tou-
risme propose des tours organisés
sous la conduite d'un guide pour
admirer leurs œuvres.

Il y a bien sûr des conditions struc-
turelles favorables comme la crois-
sance rapide et tumultueuse. L'archi-
tecture s'est insérée dans cette trans-
formation fulgurante du paysage so-
cial et politique. En 1 850, l'industrie
bourgeoise s'implantait au Tessin et
aujourd'hui, la majorité paysanne de
l'époque s'est engloutie dans le sec-
teur des services. Le Tessin des clo-
chers est mort, la ville diffuse, la ville
région étalée le long d'un axe lui a
succède.

Une législation relativement lâ-
che conjuguée à un grand esprit de
désobéissance ont alors permis une
violente action de résistance à la
planification du territoire: tous les
moyens étaient bons, plans seule-
ment ébauchés, erreurs, tromperies.
Simultanément, les milieux de l'ar-
chitecture s'affrontaient durement
sur le terrain idéologique. On bras-
sait alors fortement autour de deux
thèmes: l'architecture est au service
du pouvoir (sans préciser lequel), et
le souci esthétique est une préoccu-
pation petite-bourgeoise.

Et c'est au centre de ce débat,
qui avait vu des architectes aller
¦jusqu 'à jeter leur crayon aux orties,
que Mario Botta va frapper.
«L'acte de projet est un acte essen-
tiellement formel qui ne'niet"pas en
cause la conscience politique et
éthique de l'architecte». Botta af-
firme la relative autonomie de cet
art par rapport aux formes sociales
et politiques. Son discours d'antimi-
métisme (ne pas copier le territoire)
va libérer les énergies. Sa maison
ronde s'insurge contre le dépôt de
maisons que sont devenus les quar-
tiers résidentiels. Même la maison
familiale a le droit d'acquérir une
personnalité tel un monument. Tita
Carloni a su replacer le courant des
vingt dernières années dans son
contexte historique, politique, éco-
nomique et social. Ce qui fait l'inté-
rêt de son exposé, c'est que chacun
de ses termes accollés presque par
dérision dans tout discours global,
ces termes prennent un sens très
concret. L'analyse montre la crois-
sance de la population et sa nou-
velle répartition sur le territoire. On
assiste à la mort des campagnes, à
la naissance des villes et à leur
mutation en zones étendues. Il a
aussi insisté sur l'engagement politi-
que du groupe d'architectes dans
un véritable noyautage des com-
missions de protection des sites et
de l'urbanisme. Il a montré une ar-
chitecture humaine, ses fondements
populaires, ruraux, d'où nous vien-
nent encore les plus grandes leçons
d'architecture. Le Tessin est certai-
nement un pays d'artistes, mais sur-
tout un pays d'artistes en lutte qui
ne craignent pas d'affronter l'hosti-
lité de la place publique et de
lancer la polémique aussi dure soit-
elle. Une leçon de courage.

0 Gi. M.

JEAN-FREDERIC JAUSLIN - Un
fonceur. J±

Nom: Jean-Frederic Jauslin
Etat-civil: marié, père de deux

garçons âgés de deux et quatre ans.
Nationalité : Suisse, originaire du

Locle.
Age: 35 ans.
Domicile: Peseux.
Formation: informaticien et mathé-

maticien.
Fonction: directeur de la Biblio-

thèque nationale à Berne à partir du
1er mars.

Violons d'Ingres: musique classi-
que, jazz, pianiste amateur, gastro-
nomie, ski, tennis, planche à voile.

Philosophie: bon vivant, aime
écouter les gens, leur faire confiance,
car ils ont souvent quelque chose
d'enrichissement à apporter.

Plats préférés: c'est, d'après-lui,
une question d'ouverture d'esprit. Ad-
mire Girardet. Aime bien les bons
vins, car dans sa jeunesse, il a travail-
lé la vigne pour donner un coup de
main à sa famille.

Ambition: rajeunir la Bibliothèque
nationale avec l'aide de sa future
équipe de collaborateur afin que
cette institution ne reste pas une sorte
de musée./jp

Portrait express
— Comptez-vous informatiser la Bi-

bliothèque nationale?
— Ce sera le plus gros problème de

ces prochaines années. Nous nous trou-
vons actuellement devant deux pôles
avec la Bibliothèque universitaire de
Lausanne et celle de l'Ecole polytechni-
que fédérale de Zurich. Elles sont infor-
matisées, fonctionnent bien, mais mal-
heureusement leurs systèmes ne sont
pas compatibles.

— Que faire pour remédier à cette
situation?

— Nous devrons jouer un rôle de
coordination à moyen terme puis réali-
ser une étude globale en vue de trou-
ver une solution judicieuse.

— Satisfait de constater que le
Conseil fédéral a nommé à cette fonc-
tion un Neuchâtelois?

— C'est une bonne chose car on a
besoin à Berne de personnes qui se
soucient des intérêts du canton de Neu-
châtel. Je suis un ardent défenseur de
mon canton et tout ce qu! pourra être
réalisé en faveur de sa culture sera une
bonne chose.

<3> Propos recueillis par Jaime Pinto
¦ •
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HISTOIRE SC VOYAGES

1990 • f^Jr
l'année \_Wt VOYAGES

VAN /jjw)\ SPÉCIAUX

4 au 8. 5.90 Rétrospective VAN GOGH
8 au 12. 7.90 à Amsterdam et Otterlo
6 au 11. 9.90 VAN GOGH en Provence

13 au 16.10.90 VAN GOGH à Paris
et Auvers-sur-Oise

Accompagnement par Mathilde HAGER
guide-conférencière.

Nos autres voyages en 1990 :
Villes Roses et Armagnac 22-28 mai
Louis II de Bavière / Jeux . . (Ascension)
de la Passion Oberammergau 13-20 septembre
Les Routes de Compostelle 17-24 septembre
Est des USA 5-20 octobre

Renseignements et brochures : TWIM-IO

GG NETTOIE
Cuisines, salles de bains,
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.
Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04.747984-10

^robert
•̂Fischer

fl /^NOS VOYAGESL/ T4 \\ DE PâQUES_^i_«iV

L'Auvergne
Les gorges de l'Ardèche

Du vendredi 13 au
dimanche 15 avril 1990

3 jours en pension complète :
Fr. 398.- par personne.

La Côte d'Azur
Nice

Du vendredi 13 au
lundi 16 avril 1990

4 jours en pension complète :
Fr. 595.- par personne.

Le lac de Garde
Gardone Riviera

Du vendredi 13 au
lundi 16 avril 1990

4 jours en pension complète :
Fr. 615.- par personne.

Demandez
nos programmes détaillés

Pour tous renseignements
et inscriptions :
<2 (038) 24 55 55 763205 10
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Dur, les signatures !
Demi-succès pour le stand d'Amnesty International: l 'in fo rmation peine à passer

P

rès de quatre cent signatures ont
été recueillies samedi par Am-
nesty International, qui dressait

son camp au cœur de la ville.
— C'est à la fois bien et décevant. Il

y a encore trop de personnes qui sont
passées sans même jeter un œil à notre
stand, explique un membre du goupe
qui hèle en vain les promeneurs. C'est
que le problème chinois est un peu sorti
des préoccupations actuelles des Neu-
châtelois.

Néanmoins, une épaisse liasse de let-
tres — destinées au premier ministre Li
Peng et réclamant la libération immé-
diate de prisonniers politiques — s'em-
pile sur la table, au milieu de divers
documents. Le responsable du groupe
universitaire, Yann Lenggenhager, ex-
plique le fonctionnement de cette ac-
tion «Chine»:

- Ce qui compte, c 'est de collecter
très vite un grand nombre de signatu-
res et de les envoyer dans les 'jours qui
suivent. Les gouvernements sont très im-
pressionnés. Ils réalisent que nous som-
mes au courant de presque toutes les
arrestations, et surtout que l'opinion
publique les désapprouve.

Dans un second temps, le groupe de
Neuchâtel enverra une déclaration et un
pamphlet - rédigés en chinois — à huit
autorités régionales sélectionnées par la

centrale de Berne. Un vrai matraquage,
mais qui a cependant laissé les passants
un peu froids, samedi en ville. «Raz-le-
bol de la Chine,» soupiraient certains.
«On est fiché si on signe?» plaisantaient
d'autres, qui refusaient malgré tout de
prendre la plume. Les membres d'Am-
nesty International se demandaient, en
fin d'après-midi, comment relancer l'at-
tention. D'autant plus que nombre de
curieux doutaient de l'efficacité de ce
genre d'action:

— Est-ce que ça sert vraiment à
quelque chose?

Et la trentaine de membres du
groupe, qui se sont relayés toute la
journée au pied de la fontaine de la
Justice, tentaient de les convaincre:

- Nous sommes les seuls qui agis-
sons. Et dans ce pays, on a le luxe de
pouvoir se payer la compassion.

Amnesty aurait voulu choquer, obli-
ger les gens à s'arrêter. Demi-succès: si
quelques passants remerciaient les jeu-
nes de leur engagement, beaucoup fi-
laient, tête haute, sac à commissions à
la maia 

0 F. K.
0 Pour tous renseignements concer-

nant les activités du groupe de Neuchâ-
tel: Amnesty International, case postale
311, 2001 Neuchâtel

SEUL FACE AUX CHA RS - Le groupe université d'Amnesty International
soutient le combat du peuple chinois. ap

AGENDA
Théâtre : 14h30, «Joie du lundi»: assem-
alée générale suivie des films ((Souvenirs
d'Ukraine» et ((L'invitation au rêve».
Cinéma Studio: Festival de films du
Hers-Monde: 15h et 20h30, «La grande
3arade» (Chine), 18h30, «Saaraba»
Sénégal).
Temple du Bas/salle de musique:
20H15, concert à deux pianos, pour
(Musique Espérance», par Liliana Sainz
;t Jorge Bergaglio.
Pharmacie d'office : Centrale, r. de l'Hô-
sital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
leures d'ouverture, le poste de police
j'251017 indique le pharmacien à dis-
aosition en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en
:as d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le / 25 1 017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-
d'Armes 7 f 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (lundi fermé); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Centre de rencontre et d'accueil: r. du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
('245651.
Musées: les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
Péristyle de l'Hôtel de ville: (8-19h)
Graffichik.
Ecole-club Migros: (1 3h30-1 8h) Claude
Erossard, peintures et tapisseries.
Galerie des Halles: (14-19h, les artistes
de la galerie (peintures, sculptures).
Galerie du Pommier: (9-12het 14-19h)
Graffichik.
Sous-sol place Pury: «Passages», pan-
neaux repeints par Christiane Dubois.
Plateau libre: (dès 22h) Pat Cisarano &
The Bad Boys, blues, rhythm & blues, rock.

Rouffignac de retour
E_G__fl_____ffl

MARCHÉ — Coup d'envoi de la Quinzaine bordelaise sur fond de cabaret. gmi-  JE

Champion de la cuisine si savoureuse
du Périgord et d'une terrine de foie
gras, véritable chef-d'œuvre d'équili-
bre dans les goûts et de grandiose
simplicité, Christian Rouffignac, ami de
Neuchâtel et du restaurant du Marché,
sur la place des Halles, est de retour.

Mais cette fois, pour une large quin-
zaine bordelaise (1 2-25 février) qui a

BOUDINS PRIMÉS - Médaille nor-
mande pour Jeannet et Bariffi.

donc démarré lundi soir sur un fond
de cabaret présenté par le trio Henri
Falik, Claude Bouvier et Jean-Daniel
Ribaux, avec une ode au Seyon du
Vauruzien Benjamin Cuche et le piano
de Toto Mougin.

Bordeaux, bien sûr, c'est avant tout
les plus beaux vins du monde, aux
noms séduisants et prestigieux, que
l'on rêve d'avoir dans sa cave pour
son propre plaisir et celui des amis
sachant apprécier de si belles bouteil-
les. Mais l'Aquitaine, c'est aussi une
gastronomie dont Rouffignac se fait,
avec son talent habituel, dans le juste
goût des choses et la richesse des
saveurs du terroir, l'ambassadeur culi-
naire que ne manqueront pas d'ap-
précier les Neuchâtelois à la recher-
che d'authenticité dans l'assiette.

Typiquement bordelaises les huîtres
de Marennes-Oléron et leur crépi-
nette grillée, le foie gras évidemment,
de canard en l'occurrence, l'odorante
soupe de poissons, l'incontournable
mouclade, l'escalope de foie frais
poêlée aux raisins. Mais c'est surtout
au chapitre des poissons que l'accent
est mis durant cette quinzaine et je
vous supplie de goûter à cette fine

originalité de boudin blanc de pois-
sons aux choux avec une sauce su-
perbe ou, si la découverte vous ef-
fraie, le saumon poêlé avec beurre de
ciboulette ou mieux encore le confit
de canard très classique.

En tout état de cause, les Bordeaux
du Caveau de Belcour, au Coq-d'Inde,
s'impose dans leurs huit crus à choix,
servis même en verre, pour accompa-
gner une si joyeuse cuisine.

Boudin médaille
Quittant pour quelques jours leur

fief normand de Mortagne-aux-Per-
ches, la confrérie des Goûte-Boudin
sont venus à Neuchâtel, l'automne
passé, lors d'un séjour organisé par
les Goûte-Andouille neuchâtelois.

Ils en ont profité pour tâter du bou-
din de chez nous et ont trouvé telle-
ment bon celui qu'avaient préparé les
bouchers-charcutiers Jeannet, de Cou-
vet, et Bariffi de Monruz qu'ils leur ont
décerné sur-le-champ la médaille de
leur confrérie gastronomique.

Bravo donc à ces deux Neuchâtelois
honorés par ces fins connaisseurs de
boudin!

0 G. Mt

Concert
en faveur

de la Roumanie
Deux pianistes

de renom ce soir
au Temple du bas

«Musique Espérance», un orga-
nisme international qui s'est fixé pour
but la défense des droits de
l'homme, de la paix et la reconnais-
sance des cultures régionales, orga-
nise un concert en faveur de la Rou-
manie. Dans notre édition du samedi,
nous relations l'extraordinaire mou-
vement de solidarité internationale à
l'origine du concert de ce soir. En
effet, ce soir à 20h 15, au Temple du
bas, Liliana Sainz et Jorgue Berga-
glio mettront leur art au service de
la Roumanie. Ces pianistes d'origine
argentine ont décidé il y a plusieurs
années de former un duo de piano,
dans le but de faire connaître un
répertoire de musique pour deux
pianos et piano à quatre mains très
intéressant et peu pratiqué.

Chacun des deux pianistes a ac-
compli individuellement une trajec-
toire assez remarquable. Outre leur
formation effectuée auprès de pé-
dagogues réputés, Liliana Sainz et
Jorgue Bergaglio ont tous deux suivi
dews masterdasses avec notamment
Nikita Magaloff, Guido Agosti, Ma-
ria Tipo pour ne citer qu'eux. Leur
travail a été récompensé par d'im-
portantes distinctions et les commen-
taires de la presse spécialisée sont
unanimes à relever les qualités ex-
ceptionnelles de ce duo.

En 1988, on avait eu le plaisir de
les entendre dans notre pays où les
deux artistes avaient entrepris une
grande tournée européenne. De Mo-
zart à Ravel, leur répertoire origina-
lement écrit pour deux pianos saura,
nous en sommes certains, conquérir le
public neuchâtelois. / jE-

% Patronage «L'Express»

I DOCTEUR AU CARRÉ - Quoi
le commun entre un docteur en physi-
\ue et un docteur en médecine? Rien
qu'une partie du titre en général,
beaucoup plus dans le cas qui nous
xxupe: Philippe Dubey, qui a été
eçu docteur en physique après [a
>résentation de sa thèse lundi à ZÛ-
ich a suivi de très près son frère,
fves, docteur en médecine depuis la
in de l'année passée. Nul doute que
eurs parents, Mme et M. Charles Du-
jey, responsables de la conciergerie
à Métaux Précieux SA Metalor depuis
jne trentaine d'années, ne soient satis-
aits des résultats obtenus par deux
Je leurs quatre enfants; à saluer d'un
double coup de chapeau, /mim
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Travaux
de nuit

Ligne no 5 - Station de Serrières
Nous informons les riverains que des
travaux de bourrage et de meulage
seront effectués cette nuit.
Nous les remercions par avance de
leur aimable compréhension pour
les nuisances occasionnées. 763537-76

^^^M IEN GRANDE
WnPff ^̂  ̂

P R E MIÈ R E
l_y_L_dUi_h_y SUISSE

DÈS MERCREDI 21.02.90

•Le mariage, c'est comme
la crise du Moyen Orient:
il n'y a pas de solution.

Il faut garder la tête basse,
respecter le couvre-feu et

espérer que le cessez-le-feu
va durer.»

¦ Ĉ  ̂ ^̂ _̂i

^^RS-ftf^ -̂___j_____ \_r^̂

__ *. _«_ib-***r .-——

TShirleyValentîhe
T 763632 76 9

Un faire-part
de mariage
soigné est l'-sffaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01



Atelier de réparations
Nettoyage tapis

< 
Grand choix de tapis
d'Orient

É 10000 tapis
en stock

Tournay laine
2X2,90 m

dès Fr. 375.-
Tapis mur à mur

dès Fr. 9.-/ m2

Neuchâtel

 ̂
Grand-Rue 2

750410-96

GANS-RUEDIN
BÔLE CHEMIN DES VIGNES 15
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XA ¦A»|aX|
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Vivre une retraite active
Pour certains, la retraite de M _Kn * _FiU l_S __ _i PHH Iffilla vie active n'est pas sans
souci ! Ingeborg Zehr, à Co- mh_Û

agit : en trouvant du travail ' __

touche, mais qui sont en j _M

côté des retraités qui recherchent fL ?«_£?'*'•'•¦' '.

même à plein temps, que des em- I&^'Vïkp j ĵ L""" *V*'' 
""'" 

'* ' .< • ''' ilployeurs en quête de main-d'œuvre '"XÇ\\|: *.*̂ '"!. **-v.'.''''' * '' .''l| . ;:;*â»lj§É

rience dans l'industrie, se place en in- * 'y j rj ' ¦ l'- -  -^termédiaire entre l'employeur et le re- _Eff; • •« '•_?***; . '. ' • -J :K 'ï''''wÈ _

services et bien que pratiquant à domi-
cile depuis l'été passé seulement , elle __W M §m——t , s. .,
peut déjà faire état de nombreuses br-.*»,/ ^^

tf j f f
réussites, dans les domaines les plus B__^_fc____ __4_i >F f  Ivariés. M^ 
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Littoral neuchâtelois et au Val-de-Ruz. p ouR j j ç g  RETRAITéS ACTIFS - Ingeborg Zehr s'en occupe en ne comptant pas son temps. gmt- M-
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Votre agent pour la région PEUGEOT TALBOT II 760404_ 96 II 55
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Neuchâtel Colombier
= fffV G. Duvanel, suce. 240040 412312

I VCUf f / ^  COURSE À PIED
= U i/ / %•/ 

' et - 'a Protect i°n de

= >_ V •  i_* '̂  -tu vos articulations

= 
,s^̂ ^̂ ^8Hr Bourse sur route

H «JT^MI Jogging en forêt

1 NOTRE MÉTIER C'EST :
§Ê vous conseiller «LA CHAUSSURE »
— (appropriée)

soleil ou pluie ( \ÊtfV^_ k* Vf
^ 

^r

= Nouveauté \* 5̂ ^VV°̂

^  ̂ ^̂^  ̂ 752749-96

Brocante
Antiquités
Curiosités

Anticdécor

I 

Daniel Groux

Rue Haute 6
2013 Colombier
Tél. (038) 41 25 91

Ouvert : 14 h-18 h 30
Samedi : 10 h-16 h

604980-96

i& ̂ i_l¦ fa^lr M Vi »80/- ^
___

Mm î$________w_____ \

É
Autocarrefour
Colombier SA

M.Corradini
Vente : tél. 41 27 47
Atelier: tél. 41 35 70, 2013 Colombier.

R E ^_fe\7 T l F
placement île pcrsi>rihulj vlrti i tc

VOUS MANQUEZ
DE PERSONNEL?
Faites appel à nos retrai-
té(e)s qui désirent garder le
contact avec la vie active.
Professions les plus diver-
ses, disponibles rapidement
pour des missions temporai-
res ou un horaire à la carte.

RETRAITÉES
nous avons du travail pour
vous dans différents sec-
teurs. 760408 96
Tél. (038) 41 23 33 de 8 à 12 heures

DÉCASTEL IMMOBILIER ET CIE

* ACHAT-VENTEHPBER; jif j_«jro _î—BS

T|ïi|iBSl | COURTAG E
:||if̂ H|il PROMOTION

JHHntn_BÎ — vt__SE H_ nK_ n _Krvr *_rP«§Mfflf R n.f r n iVIQP M  Q_̂âSSE|HHH»nfe !v:?lSBliiai<..-. v w lï O L I U O  750401 96

RENSEIGNEMENTS.: (038) 42 44 04

^Ty^HJ ÏTP à COLOMBIER ,' 41 23 12Wh/s/rs
Maintenant G DUVANEL. suce

Révision TONDEUSE à GAZON
752748-96

Retactif - Ingeborg Zehr - Colombier (Coteaux 3 a)

jy__/y__̂ _v___»cy ¦ —-—=-

f T Yi Electroménager service garantie: mû
____ [_] Daniel Mnyor KENWOOD j ££  =Tél. (038) 41 22 09 —— """ |

Dépannages rapides QQ DJOtriCh "̂ fo =
Réparations-Devis-Ventes-Prix avantageux ^r __

Toutes marques , -t —
Agencement de cuisine [__ ^̂ / "̂̂ fâ/J/SSE? —

Bureau-Exposition-Atelier —
Sombacour 11, 2013 Colombier Qualité et économie 750405-96 —
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/^ TOUS SOINS ESTHÉTIQUES V^^ 1
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I / - les enveloppements d'algues —
/ /  ou de complexe marin ~\
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Quelle soif d'informations!
la liste des besoins rapportée de Roumanie par les envoyés des communes m

iu distric t est longue, là-bas, on ne manque pas seulement de biens matériels
De retour de Roumanie, les

imbassadeurs neuchâtelois
ont le bilan de leur voyage et
ressent les listes des besoins,
'aide de première urgence, vi-
res et habits, c'est bien ... mais

ça ne suffit pas. De l'informa-
tion, dans n'importe quel do-
maine, pourra être envoyée ra-
pidement, alors que des projets
de soutien à long terme s'es-

quisseront. Faisons la synthèse
avec les communes de Bôle,
Boudry, Corcelles-Cormondrè-
che, Gorgier-Chez-le-Bart et
Saint-Aubin.

C

orcelles-Cormondrèche ri'd pas
envoyé de délégué en Roumanie
pour distribuer les dons. Manda-

tée par Bôle, Françoise Poirier s'est
aussi chargée de prendre les premiers
contacts avec Ocna de Sus, village
parrainé par Corcelles-Cormondrè-
che. Accompagnée par deux interprè-
tes de l'Ordre de la Croix-de-Malte,
elle a été reçue par le maire nouvelle-
ment élu, qui semblait déjà très con-
testé. Dans le village, la méfiance ré-
gnait.

— Entourée de gitans, ces mal-ai-
més, j 'ai dû attendre longtemps avant
de rencontrer le maire, un certain Lu-
kas. C'était très bizarre, personne ne
voulait parler devant les deux traduc-
teurs. Finalement, je  m 'en suis débar-
rassé. Etrangement, alors que per-
sonne, à mon arrivée, ne semblait par-
ler français ou allemand au village, j 'ai
rencontré deux dames qui s 'expri-

maient correctement dans notre lan-
gue. Elles m'ont mise en garde et m 'ont
dit de me méfier du maire...

Les habitants, essentiellement des
agriculteurs, vivent dans de petites
maisons. La cuisine séparée du reste de
l'habitation est une particularité. On y
arrive en passant par un couloir exté-
rieur couvert. Les repas sont servis dans
une chambre qui fait office de salle à
manger et de chambre à coucher.

Chargée de rapporter à Corcelles-
Cormondrèche des renseignements con-
cernant Ocna de Sus, F. Poirier a de-
mandé au maire et à d'autres person-
nes du village de remplir une fiche
(nom du maire, nombre d'habitants,
description de la localité...) traduite en
hongrois et roumain. Bizarrement, les
réponses étaient très différentes. Même
le nom du maire inscrit n'était pas tou-
jours le même! /cpi

Corcelles-Cormondrèche,
parrain d'Ocna de Sus

Bole, parrain de Fundoaia
Par Claudia Picci

Françoise Poirier, envoyée de la
ommune de Bôle, a été la première
trangère à fouler le sol du village de
undoaia, depuis 1947! Petit hameau
omposé de quelques fermes isolées et
'une école, Fundoaia dépend de Gla-
irie, un village plus important distant
e deux kilomètres. Cette région re-
ommée pour son gibier était un ter-
ain de chasse de l'ex-dictateur. Dans
stte vallée assez plate où coule la
vière Casva, se cachent de nombreux
nâteaux de Ceausescu. Là, l'oppres-
on morale a été très forte ; les gens
n sont encore terriblement marqués.
- J'ai ressenti une très forte frusta-

'on psychique chez les personnes que
ai rencontrées. Elles ont été opprimées
>endant de longues années et mainte-
an t elles ont encore peur de s 'expri-
ler librement. Pour communiquer ou
*our qu 'on se confie à moi, j'ai dû
l 'isoler avec l'un ou l'autre de mes
iterlocuteurs. Là-bas, on craint tout le

monde. Cette méfiance m'a choquée
encore davantage que la pauvreté.

Seul le prêtre catholique, également
président de la commune, parle un peu
français et allemand. Proche de la po-
pulation, il explique la peur de gens
par deux exemples concrets. D'une
part, à Glajarie se trouve la Maison du
général où logeaient les gens de la
Securitate; régulières étaient les fouil-
les et les perquisitions. D'autre part, les
contacts avec l'extérieur étaient com-
plètement coupés; il était interdit
d'écrire plus qu'une simple formule de
politesse sur les cartes de Noël. L'ap-
prentissage de la liberté d'expression
sera très dur.

/\ Fundoaia, village que l'estafette
neuchâteloise n'a pas visité, un des
responsables de la localité a reçu
après la Révolution, les premières car-
tes de solidarité, qui avaient été stoc-
kées probablement quelque part. Et
la lettre signée «Les habitants de Fun-
doaia», envoyée à Bôle juste avant le
départ des dons avait été écrite par

le prêtre et traduite par un professeur
de français de la ville voisine.

Les écoles, dont deux classes de
maternelle à Fundoaia, sont simples et
bien entretenues. Dans la cour
boueuse des grands à Glajarie, une
table de tennis de table avec un tronc
d'arbre à la place du filet! Côté dis-
pensaire, les manques sont impor-
tants; quelque 140 enfants souffrent
d'une maladie chronique incurable,
beaucoup de gosses sont atteints de
rachitisme....

La femme-médecin, qui se déplace
en charrette pour rendre visite à ses
malades, n'a pas pu cacher son émo-
tion lorsqu'elle a reçu les aiguilles sté-
riles, les pansements... Elle, qui n'avait
jusque-là, dans sa pharmacie métalli-
que, que cinq ampoules de morphine
et une dizaine d'autres remèdes. Con-
trôlée par un médecin suisse, la liste
de médicaments demandés ne com-
prend que des remèdes qui ne sont
plus utilisés chez nous! /cpi

parrain de Gliganu de Jos
Gorgier, parrain de Batia

Saint-Aubin,

Ce s  gens sont avides d'infor-
mations, leur soif est si
grande... » Pierre-André Ro-

gnon et Edgar Borel se sont rendus à
Gliganu de Jos, village parrainé par
Saint-Aubin et à Batia, localité parrai-
née par Gorgier-Chez-le-Bart. A Gli-
ganu de Jos, ils y ont rencontré l'institu-
trice qui avait répondu à une lettre,
envoyée avant le départ des délégués.
Pour une question de temps, ils ne sont
restés dans ce village que quelques
heures.

C'est avec peine que les véhicules
dont un camion ' d'une entreprise du
Val-de-Travers sont arrivés à bon port.
«Nous nous sommes quelque peu éga-
rés, il a fallu prendre des chemins de
campagne non goudronnés et boueux,
ce n 'était pas évident surtout pour le
camion.» Les vivres devaient être dis-
tribués selon une liste établie par le
maire et le gendarme; mais des pay-
sannes sont venues contester. Il a fallu
trouver un autre terrain d'entente. Fina-
lement, la proposition de liste d'une
comptable, qui s'occupe du versement
des salaires au village, semblait faire

I unanimité. «Mais nous avons appris le
lendemain qu'il y avait eu des problè-
mes. Le flic avait dû intervenir... et il
était reparti avec quelques rations de
café supplémentaires. Un point positif,
tout de même, le maire et le flic, déjà
contestés à notre arrivée, ont été vi-
rés.»

Beaucoup de contacts — avec un
hôpital, un centre de recherche agri-
cole, des architectes, un club de foot-
ball — ont été pris au niveau du dé-
partement d'Arges.

A Batia vient une septantaine de
familles. «Nous avons été très bien
accueilli dans ce village peuplé à moi-
tié par des agriculteurs, propriétaires
de leur maison construite avant la
guerre; on leur a laissé quelque 200
m2 de terre pour vivre.»

A leur retour, les deux ambassadeurs
ont proposé un cas concret aux repré-
sentants des autorités de Gorgier. Une
petite Laura, quatre ans, est tombée
lorsqu'elle était bébé. Paraplégique,
elle a aussi des problèmes avec ses
yeux. A Batia ou ailleurs en Roumanie,
personne peut l'aider... /cpi

Boudry, parrain de Matr ici
Le s  premiers contacts des trois délé-

gués de Boudry, Gabrielle Bochs-
ler, Pierre Challandes et Claude

?rosjean, avec le village de Matrici
nt été quelque peu difficiles. Dès leur
irrivée, ils sont tombés, par hasard, sur
leux policiers d'Eremitu, commune dont
lépend Matrici. Ces deux représen-
ants de l'autorité avaient la particula-
ite d'être les seuls Roumains du coin, le
sste de la population étant hongroise
r tzigane!
Après une longue attente, les en-

oyes de Boudry ont rencontré le maire
t un professeur de français. Avec l'in-
srprète aussi, ce n'était pas facile.
'D' entrée nous avons eu des problè-

mes de communication. On sentait que
les gens de Matrici se méfaient du
traducteur, il a fallu parlementer ferme
pour que les dons ne soient distribués
qu 'à Matrici. Finalement, nous avons
préféré nous débrouiller seuls», expli-
que P. Challandes.

La visite de Matrici, une seule jour-
née, fut brève. «Dans notre groupe,
nous avions des problèmes de véhicu-
les, il était impossible de rester plus
longtemps car il fallait transporter les
marchandises reccueillies dans les au-
tres villages parrainés. Nous n 'avons
pas eu le temps de distribuer nous-
mêmes les dons des Boudrysans. Le
tout a été déchargé à la Maison de

culture devant la population.»

C'est au dispensaire d'Eremitu que
l'on prodigue les soins, avec ... pres-
que rien. «Ma pharmacie de ménage
est mieux montée.», commente C.
Grosjean, «Mais ce qui m'a le plus
frappé, c'est l'hygiène dentaire. Je
pense qu'à ce niveau-là, nous pouvons
faire beaucoup. D'ailleurs des pre-
miers contacts pnt déjà été pris.»

A l'école, les gosses et les institutri-
ces étaient fous de joie lorsqu'ils ont
reçu le matériel scolaire et le dossier
de présentation de la commune de
Boudry élaboré par la classe de Mme
Walashik. /cpi

Le vieux pont de Boudry s'affaisse
' l 'importante crue de l 'A reuse de ces derniers jours n 'a pas épargné le vénérable ouvrage de la rue touis -Favre.

l 'une des culées s 'est enfoncée d'un coup d'une quinzaine de centimètres

S

tupéfaction hier soir à Boudry,
peu avant 20 heures. Le vieux
pont de pierre construit en 1 842,

iul enjambe l'Areuse au bas de la rue
ouis-Favre, s'est affaissé d'un coup
'une bonne quinzaine de centimètres,
'raisemblablement minée par la très
j rte crue de ces derniers jours, l'une
les culées s'est enfoncée dans le ter-
ain et sous l'une des arches, on distin-
iue assez nettement une grosse fis-
j re; le parapet laisse apparaître un
space inquiétant.

ÉPARATION - Des éléments de
tur commencent à s 'écarter. hvi B-

C'est en passant avec le bus des
BBB que le chauffeur s'est rendu
compte qu'il y avait quelque chose
d'anormal. Immédiatement avertis, la
gendarmerie puis les pompiers, ont
alors bouclé l'accès. Des spécialistes
sont rapidement accourus sur place
pour observer l'évolution de la situa-
tion et, le cas échéant, prendre des
mesures particulières.

Le passage d'une conduite de gaz
(plus l'eau et l'électricité) et le minage
de l'ouvrage par les gardes-forts in-
quiétaient passablement les responsa-
bles.

Difficile de dire pour l'heure ce qui
va se dérouler. Car il est évident que
rien ne pourra être entrepris dans
l'immédiat, du moins tant que le ni-
veau des eaux, toujours assez élevé,
n'aura pas diminué pour permettre
d'accéder à la zone d'affaissement.
Ce qui est clair en revanche, c'est que
la fermeture au trafic automobile —
seul un trottoir reste ouvert aux pié-
tons — de cet axe important entre le
bas et le haut de la ville, va sérieuse-
ment compliquer la vie des habitants,
et plus particulièrement des commer-
çants du secteur, qui avaient déjà dû
subir durant plusieurs mois, les tra-
vaux de réfection de la rue. La com-
mune se serait volontiers passée d'un
tel pépin, qui risque bien, en plus, de
coûter un «saladier»!

0 H. Vi PONT MINÉ — Les ondulations du trottoir montrent bien l'endroit de l'affaissement. hvi- s
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Une nouvelle classe Audi
pour la Suisse: Audi CD.

"K wÈ
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Audi CD: la version la plus avantageusement intégrale Quattro: à partir de maintenant - et quel que
luxueuse des célèbres et polyvalentes Audi 100. Audi soit votre choix -, vous ne bénéficierez pas seulement
CD: une classe à part, caractérisée par un foisonnement des atouts classiques de l'Audi 100 tels que sa qualité ou
d'extra qui ne grèvent néanmoins pas votre budget ! Car sa finition impeccables, sa garantie de 10 ans contre les
la nouvelle classe d'élite Audi CD vous offre en exclusi- perforations dues à la corrosion et son système de sécu-
vité un kit «grand confort» dont la richesse contraste rite «procon-ten» de série, mais aussi d'un confort réel-
étonnamment avec le prix super-avantageux. lement inégalé!

Optez entre une Audi 100 berline ou Avant, entre 136 Un confort d'autant plus agréable qu 'il vous permet
ou 165 ch, entre la traction avant ou une transmission de réaliser des économies allant (suivant le modèle)

B

I^—^ ti^Hk ---Ca jusqu 'à plus de 5000 francs! C'est avec plaisir que votre
\\\wm__i__ \ FJrMfc,, partenaire VAG vous présentera la nouvelle classe Audi

^^
B fcfc_ . 5 CD et vous énumérera les économies que le kit «grand

confort» vous permet de réaliser comme dans un
K fauteuil...!

t
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_ ¦ LaclasseAudiCDcomprend unkit rgrandconforbenglobantde
I nombreux extra et offrant à un prix super-avantageux: climati-
m sation à réglage thermostatique, intérieur en velours . 4 lève-
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électriques, roues en alliage léger, pneus (taille basse),
^Wfj f - _ifl élégants placages bois sur le tableau 

wSÊ ,", W de bord et les garnissages de portières. _f^__9^.
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La banque à taille humaine
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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 ,

__ A vendre
UNE PAIRE DE SKIS DE FOND 2 m, 35 fr.
Tél. 42 62 70. 763353-61

LAVE-VAISSELLE AEG 300 fr.; cuisinière à
gaz 4 feux et four, état neuf, 300 fr. ; cuisinière
électrique 4 plaques et four, 100 fr., bon état.
Tél. (038) 31 95 58. 606761 ei

__ Demandes à acheter
PARTICULIER ACHÈTE grand tapis d'Orient
ancien, de préférence Hériz, même usé. Tél.
(038) 31 82 41 ou (038) 21 10 83. ' 748327 .62

¦ A louer
GARAG E libre tout de suite, rue du Verger 3.
Peseux, loyer mensuel 1 50 fr. Tél. 57 10 65.

745873-63

VAL-DE-RUZ 1er mai, 3 pièces, cuisine habi-
table, agencement neuf, 1090 fr. + charges. Tél.
5318 77. 742443- 63

AU CENTRE VILLE locaux pour cours, sémi-
naires, etc. entièrement aménagés. Renseigne-
ments: tél. (038) 25 29 81. 763077-62

¦ Demandes à louer

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces, loyer
raisonnable. Urgent. Tél. (038) 31 2415, heu-
res de bureau. 742474-54

URGENT. JEUNE DAME cherche pour tout
de suite chambre ou petit studio pour une durée
de 2 mois, Neuchâtel et environs. Tél. (038)
63 16 67 ou (038) 24 74 75. 742440-64

JEUNE HOMME célibataire, bonne situation
cherche 2-3 pièces à Neuchâtel et environs,
tout de suite. Tél. (021 ) 32 34 71, dès 20 h ou
(021) 25 01 01, demander M. Ricciardi.

763263-64

Mi Offres d'emploi
RETRAITÉ région Boudry, pour travaux de
conciergerie. Tél. 42 14 60. 762399.65

__ Demandes d'emploi
DAME cherche heures de ménage ou repassa-
ge. Tél. 31 1 1 09. 742478 66

JEUNE AMÉRICAINE universitaire (BA en
économie) cherche emploi stable dans secteur
commercial. Permis valable. Tél. (038)
33 29 24. 742455-66

TÉLÉPHONISTE PTT connaissant la dactylo-
graphie cherche place à Neuchâtel et environs
ou Val-de-Ruz. Tél. 57 17 29, dès 11 h 30.

745853-66

SECRÉTAIRE DE LANGUE FRANÇAISE.
bonne culture générale cherche emploi à temps
partiel, (80-90%) dès le 1" mai 1990. Ecrire à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel sous chiffres
66-1930. 762883 6 6

¦ Divers
PARENTS ! Avez-vous un problème d'éduca -
tion? Parents-Information écoute et renseigne,
lundi 18-22 h, mardi et mercredi 9-11 h, jeudi
14-18 h. Tél. 25 56 46. 752564-67

QUELLE SERAIT la personne qui nous prête-
rait la somme de 1500 fr. remboursable en 4 x
450 fr? Pour urgence dentiste. Ecrire à L'Ex -
press, 2001 Neuchâtel, sous chiffres 67-1943.

606763-67

MESSIEURS DE 1953 Si vous êtes nés cette
année-là, venez à l'assemblée générale des
comtemporains qui aura lieu le 23 février à 20 h
au Restaurant du Littoral à Neuchâtel ou télé-
phoner au (038) 24 52 47. 74631767



Tuer la sorcière
Edith Monte/le contait samedi au Collège des Tertres

Des récits pour s 'amuser... et pour grandir

T

am...tam...tam... La conteuse ap-
pelle les enfants.

— Il y a longtemps, très long-
temps, au temps où l'on gardait encore
les cochons dans la forêt... commence
Edith Montelle, une conteuse profes-
sionnelle domiciliée à Morteau, et invi-
tée samedi par le Centre de rencontre
de Marin-Epagnier. Et ce sont précisé-
ment trois cochons, «Sel», «Poivre» et
((Tais-toi» qui seront les...guides-ânes
du spectacle de contes ((Mais qui a
peur de la sorcière?». Oh!, un récit
purement imaginaire bien sûr, mais
dont les personnages auraient bien pu
être les gamins réunis samedi à
l'«aula » du collège des Tertres: une
petite fille au verbe facile, un garçon
toujours en retard d'une décision. Ils
jouent aux devinettes, trichent, en vien-
nent aux mains. Et que je te tire les
:ouettes, et que je te bourre de coups
de poing!

Mais voilà une vieille dame... :
— «Ah! La sorcière!» s'exclament les
gamins, avec un frisson de peur fasci-
née. — «Mais non, pas encore...» ré-
torque Edith Montelle.

La vieille dame se met à raconter
des histoires. Celle des trois frères va-
laisans, l'aîné costaud et rouquin, le
deuxième moyen et tout brun et le
cadet frêle et blondinet, avec des
chiens... ((assortis». Ah... ah! Une forêt
d'arbres en pierres, où aucun oiseau ne
chante... Des champignons vénéneux.
Une vielle toute noire et rabougrie...
Cette fois, c'est la sorcière!

Edith Montelle déroule l'écheveau du
conte, délie les brins, les tend aux en-
fants qui tressent un bout de l'histoire
par la navette des questions et des
réponses. Des refrains incantatoires ry-
thment le récit. Tout comme la chanson
d'Amadou Kékédiourou, le bébé noir

qui a décide de naître tout seul et qui,
doté d'étranges pouvoirs, mène la
chasse aux sorcières... mieux qu'un
grand! Au fil de la parole affleurent
les peurs enfantines: la peur du noir,
celle de perdre l'affection de ses pa-
rents, de ne pas être à la hauteur à
l'école. Des peurs cristallisées en un
personnage à la fois redoutable et
attirant: la sorcière. Cet être diaboli-
que figure l'angoisse première de l'en-
fant: devoir devenir adulte. Avoir très
envie de couper le cordon ombilical-
mais aussi de se blottir dans les bras
de maman. Un jour, pourtant, il faudra
tuer la sorcière... Pour grandir.

— Mais, glisse Edith Montelle en
guise de clin d'oeil, le jour où tu déci-
des de n'avoir plus peur de la sorcière,
ses pires maléfices ne peuvent plus rien
contre toi...

O Ch. L.

Les caravanes passeront...
Jeudi devant le Conseil général, le nouveau propriétaire

de «Caravan Rochat» demande un droit de superficie.

C

onvoqué en séance extraordi-
naire jeudi à 20h, le législatif
marinais aura à se prononcer sur

deux objets principaux, tout d'abord,
sur la demande d'un droit de superficie
de 50 ans sur l'article 2348 du cadas-
tre de Saint-Biaise, copropriété de
cette communes et de celle de Marin-
Epagnier, demande émanant de M.
Heinz Schulthess, garagiste-carrossier à
Boudevilliers. Le 8 mars, la commune
de Saint-Biaise statuera à son tour sur
la constitution dudit droit.

Cette parcelle située à Vigner et
d'une surface de 6500 m 2, était louée
précédemment à l'entreprise ((Cara-
van Rochat». A fin 1989, ce commerce
a été repris par M. Heinz Schulthess qui
entend poursuivre les activités du pré-
décesseur et, compte tenu de l'évolu-
tion du marché, introduire la vente,

I équipement et la réparation de cabi-
nes interchangeables habitables, la
vente et la pose d'accessoires sur ces
cellules, ainsi que leur réparation. Au-
cun travail de mécanique ou de carros-
serie sur les véhicules tracteurs ne sera
effectué. Les travaux sur les cabines,
relèveront essentiellement de la menui-
serie et garnissage intérieur, ainsi que
du revêtement extérieur.

Une expertise particulière du site de
Vigner a été demandée pour détermi-
ner toutes les mesures à prendre pour
la protection des sources et du cap-
tage. Les «mobilhomes » habités au
nord de la station de captage devront
notamment disparaître. L entreprosage
des caravanes et des véhicules trac-
teurs sera en outre soumis à de strictes
conditions. Des bacs à sablé devront
être prévus en cas d'accident et M.

Schulthess s'est formellement engagé à
respecter ces directives.

A noter encore que d'entente entre
les deux communes, le prix du mètre
carré a été fixé à 3 fr. 80.

Une demande de crédit de 1 10.000
fr. pour l'adaptation des plan et règle-
ment d'aménagement de la commune
sera aussi examinée par le législatif de
Marin-Epagnier. L'étude établie sur la
base des exigences cantonales et fé-
dérales prévoit l'établissement ou la
révision des certains documents, entre
autres, leplan directeur ou rapport jus-
tificatif, les plan d'aménagement et rè-
glement d'aménagement, le plan de
site ou inventaire architectural de l'an-
cienne localité, le plan des chemins pié-
tons et le plan des degrés de sensibili-
sation au bruit.

O Ch. L.

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie dr.
Landeron, ^5 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Hauterive: Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personffes handi-
capées et âgées, cf> 33 2544.

Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale :
Marin-Epagnier, (p 33 1 362, de 8h 30 à
lOh.

Wavre : Bibliobus, collège, de 15h à
15h45.

Succès sur deux roues
SUD DU LAC : 

Motos-expo-90 a réuni à Payerne le gratin du monde motocycliste

S

i le Salon de l'automobile appar-
tient à Genève, celui de la moto
est en passe de devenir broyard.

Depuis vendredi, le premier Motos-ex-
po-90 organisé sur les 3000 mètres
carrés de la salle des fêtes de Payerne
connaît un pétaradant succès popu-
laire. Toutes les grandes marques sont
au rendez-vous, présentant aux mo-
tards leurs dernières nouveautés 1 990.
Le stand compétition, avec notamment
les motos de Jacques Cornu, Daniel
Lanz et Robert Dùss, est pris d'assaut
par les passionnés du mondé motocy-
cliste et par les collectionneurs de pos-
ters et d'autographes. Un petit jeu au-
quel se sont d'alleurs bien volontiers
livrés toute la brochette des champions
que sont encore Philippe Vuillomenet,
Bernard Hânggeli et Robert Chesaux.

Les amateurs de trial en ont égale-
ment eu pour leur compte. Sur une piste
improvisée avec des palettes, bennes
de chantier, deux voitures et une tren-
taine de tonneaux, le spécialiste Lionel
Fringeli s'est livré à des démonstrations
à couper le souffle. Le simulateur de
vitesse traduisant la capacité des mo-
tards a attiré très nombreux les ama-
teurs avides de vitesse.

Pour sa première organisation à

Payerne, Motos-expo-90 frappe fort.
Au fil de l'exposition, les quelque 35
stands, tous aussi intéressants les uns
que les autres, ont fait l'unanimité du
public. Un public formé de connaisseurs
venus de toute la Suisse. Les puristes
ont fait connaissance avec les toutes
dernières nouveautés 1 990 en matière
de deux-roues. La Bugati 851 super-
bike, entre autres ((rugissantes», a eu
la vedette de l'exposition.

Les amoureux de motos de collection
en ont également eu pour leur compte.
En effet, les trois Harley Davidson ex-
posées ont fait bien des envieux. Après
les puristes et les collectionneurs, les...
artistes. Cette catégorie de profession-
nels en ((design» sur motos et casques a
eu aussi la part belle de l'exposition.
Tout comme les marchands d'habille-
ment et d'accessoires d'ailleurs. Le pu-
blic a goûté à l'évasion avec le véhi-
cule d'assistance de «Taxi-Brousse».

Motos-expo-90 à Payerne? Devant
le succès qu'elle rencontre, l'exposition
se doit de ne pas s'arrêter en si bon
chemin. Si l'on considère que Payerne
est encore un haut lieu du motocross
international, Motos-expo y a sa place!

0 G. F.

PUBLIC PASSIONNÉ - Un pétaradant succès populaire. gf JZ

Yade rétro,
guérisseur

nrmrcHi

Conférence
du pasteur Ray

(dl faut rompre avec ces pratiques
d'impiété qui vous font courir chez les
guérisseurs. Ceux qui les consultent ne
font pas confiance au Seigneur.» Le
pasteur Maurice Ray, invité jeudi soir
au temple de Lignières pour y donner
une conférence sur ((Les guérisseurs et
la pratique du secret», n'a pas mâché
ses mots. Même si l'humour n'était pas
absent de ses propos.

Une mise au point a servi de prolo-
gue à son exposé: ((Je ne suis pas venu
m 'attaquer à qui que ce soit. Je res-
pecte les guérisseurs, même si je  ne suis
pas d'accord avec eux. Je suis sévère
envers leurs actes, pas envers leur per-
sonne.» Au cours de son ministère, M.
Ray a rencontré de nombreux person-
nages détenant la prière secrète. Sans
vouloir nier leurs pouvoirs de guéris-
seur, le pasteur a constaté que le sou-
lagement ainsi obtenu était souvent ac-
compagné de séquelles, sur lesquelles il
est bon, selon lui, de s'interroger.

Il a expliqué que la Bible a toujours
condamné les pratiques occultes. Dieu,
en assumant la création, a fait de
l'homme un être unique et prédestiné.
L'être humain est composé d'un esprit,
d'une âme et d'un corps. La médecine
officielle a eu des torts: certains doc-
teurs n'ont soigné que les corps, négli-
geant l'âme et l'esprit. Les guérisseurs,
par contre, portent souvent une grande
attention à la personne. Telle est l'une
des raisons de leur succès.

«Mais sur quels principes reposent
les médecines parallèles?» s'interroge
M. Ray. Elles font appel à une science
de l'homme qui ne tient pas compte de
la vérité biblique. Elles se réfèrent au
taoïsme. D'après cette croyance, toutes
les créatures sont le produit d'une éner-
gie cosmique. L'homme est régi par le
principe du Yin (négatif) et du Yang
(positif). Dans cette science de l'homme,
la maladie provient d'un déséquilibre
entre le positif et le négatif. Guérir,
c'est rétablir l'équilibre entre le Yin et
le Yang. ((Mais, reprend le conféren-
cier, Cette conception fait de Dieu une
énergie impersonnelle que l'on peut
manipuler.»

Poursuivant, le pasteur exp lique que
dans l'Evangile, il est aussi question
d'énergie. Mais il s'agit de l'énergie
d'erreur, des puissances trompeuses.
Par exemple, la puissance du temps
domine l'homme, ainsi que celle de
Mammon, l'argent. D'après M. Ray, au
travers des guérisseurs, ce sont ces
puissances néfastes qui sont à l'oeuvre.

C'est ainsi que le pasteur a constaté
que les personnes ayant eu affaire à
des guérisseurs, et les guérisseurs eux-
mêmes, connaissent des difficultés. Sou-
vent, ces gens perdent le goût pour
l'Evangile et n'ont plus de vie spirituelle
réelle. Selon M. Ray, certaines régions
de la Suisse sont stériles spirituellement,
tant la présence des guérisseurs est
importante. Ceux-ci sont généralement
bien intentionnés, mais ils ignorent quel-
les sont les puissances qui agissent au
travers d'eux.

Un jour, le pasteur est allé s'entrete-
nir avec une femme possédant le se-
cret. Il lui a posé la question suivante:
((Ne vous êtes-vous jamais demandé
pourquoi vous perdriez votre pouvoir
en révélant votre secret?» A force d'in-
terrogations, M. Ray a découvert que
les guérisseurs invoquent des puissances
célestes. «Mais il ne s 'agit pas d'un
pouvoir divin. Et c'est pour cela que
ceux qui pratiquent le secret en subis-
sent les conséquences. »

Pour conclure son exposé, M. Ray a
reconnu que les hommes vont voir les
guérisseurs parce que l'Eglise n'a pas
su leur donner ce qu'ils cherchaient. «Si
l'Eglise avait dit la vérité et l'avait
pratiquée, Satan n 'aurait pas pu l'imi-
ter et tromper le monde comme il le
fait, par le biais des médecines paral-
lèles.» Le pasteur a donc exhorté l'as-
semblée à renoncer à ces procédés et
à se tourner vers l'Evangile. Sera-t-il
entendu?

_,  _ 0 P. R.

m VANDALISME - Samedi 17 fé-
vrier 1990, entre 1 0 et 1 1 h, au par-
king supérieur du Marché Migros à
Marin, un ou des inconnus ont rayé le
flanc droit d'une voiture portant des
plaques neuchateloises, de marque
Mazda, de couleur rouge. Les person-
nes susceptibles de fournir des rensei-
gnements sont priées de prendre con-
tact avec la police cantonale à Marin
(tél. 038/33.52.52).

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: / 71 3200.
Ambulance: 'r 71 25 25.
Aide familiale: -f 63 3603, le matin de
8h à lOh.

Bus PassePartout : 0 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: (p 117.
Ambulance et urgences: "p 117.
Garde-port: f- 771828.

AGENDA

Collecte
pour Plopu

La population de Marin-Epagnier
a bien répondu à l'appel lancé par
le groupe «Opération villages rou-
mains», en faveUr de Plopu.

Samedi/ les nombreuses person-
nes présentes dans les locaux de la
protection civile ont eu fort à faire
pour réceptionner .vêtements et
nourriture. Une quantité importante
de vêtements en bon état a été
directement emballée dans des
cartons. Quant aux produits médi-
caux, ils seront triés par le pharma-
cien du village.

Plusieurs enfants sont venus ap-
porter leurs jouets, tout heureux de
participer à ce mouvement de soli-
darité. L'un des responsables dtj
groupe, André Furrer, a fait savoir
que les jeux nécessitant des piles
électriques seront donnés au mar-
ché aux puces de l'église de Marin-
Epagnier. «Cela reviendrait trop
cher d'acheter encore des piles».

Peu de nourriture a été récoltée.
Pour cette raison, les membres
d'«Opération villages roumains»
vont lancer un nouvel appel à la
population, en lui demandant de
continuer à verser de l'argent sur le
compte: CCP 20-3912-9, Marin-
Epagnier, action Plopu-Roumanie.

L'association des commerçants du
village a déjà effectué un verse-
ment. Cet argent servira à acheter
des vivres supplémentaires.

Lorsque les préparatifs seront
achevés, quelques membres du
groupe partiront à Plopu pour la
distribution , tes personnes désireu-
ses d'apporter du matériel ou de
l'aide peuvent encore s'adresser à
la commune: tél. 331787. /pr

Biiii ll: ïll î lil Il 1 Eicrri

., Efficace contre les douleurs:
p# /a capsuie ASPRO 500
__ _̂ _̂ _̂ _̂__ mmmwmmmwtÊÊmmam

W~~^̂  Quelle que soit l'intensité de vos maux i _j-y
*~  ̂ - -s,., de tête, migraines ou autres douleurs. A^DCDt l

prenez une capsule ASPRO 500. r\Jk I tV-/
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RÉPUBLIQUE ET CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
DU CANTON DE NEUCHÂTEL

E.T.S. - LE LOCLE

JOURNÉES
((PORTES OUVERTES»
- vendredi 23 février 1990

de 18 h 30 à 21 h 30

- samedi 24 février 1990
de 8 h 15 à 11 h 30

Etudiantes et étudiants

Professeurs et assistants travailleront dans
les laboratoires et ateliers.

Les équipements CNC, DAO, CAO, et
PAO seront opérationnels.

Le nouveau bâtiment qui sera occupé dès
l'été 1990 ne pourra pas être visité.

Entrée : - avenue du Technicum 26
- Avenue de l'Hôtel-de-Ville 7

Le Directeur:
752614.20 S. Jaccard
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AVIS AUX MUSICIENS

SUPER JAM
i

avec Bernard Confesse, piano

François Huguenin, batterie

Robert Rothlisberger, contrebasse

iTSONOR ,.Wco.s „U_UBNIN pAiâe

Élt A* Jeudi 22 février 199°•  ̂ ï^ \ I de  ̂heures à 22 heures

^L -^XÀ/-- à Neuchâtel
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4L- «£fejVI PROVENCE
le spéc!P|rlM!?du Smf^$rtde ,l%&ance

Pour uri véritable dépaysement dans le calme, la verdufe eî les senteurs de '
fa Provence, nous vous proposons plusieurs . ,-• ' • '.
villas, mas, maisons à rénover, terrains, etc.

Nous, nous ferons un plaisir de vous conseiller sur lés
' ' -̂  — possibilités d'acquérir I* OBJET. DE VOS REVES.

TLJ| Rte de Genève 88 bis, 1004 Lausanne
IMIVIÔBIWER SA Tél. 021-24 22 15 Fax. 021-24 09 52

 ̂ ' ' - • •
- ¦¦ "- -• '- ¦ • ¦¦ 4

Avec Fr. 30 000.- devenez propriétaire
À COLOMBIER

Proximité des commerces, centre du village, transports publics,
dans un immeuble résidentiel en construction

Z ]
/2 PIÈCES COÛt mensuel dès Fr. 1338.-+ charges

4}_ PIÈCES COÛt mensuel dès Fr. 1635.-+ charges
Possibilité d'acquérir des places de parc

dans garage collectif et extérieures.
Visitez notre appartement pilote. 752076.22

CORNAUX
A vendre dans immeuble locatif , au
dernier étage avec ascenseur et
vue étendue sur le vignoble

4 K PIÈCES
AVEC GRAND BALCON
avec tout confort , cuisine agencée,
bains, W. -C. séparés, d'une surface
totale de 108 m2.
Etude RIBAUX von KESSEL
ZEN-RUFFINEN, avocats et
notaire , service immobilier,
Promenade-Noire 6, Neuchâ-
tel. Tél. 24 67 41. 745333 22

YVERDON
ftue d'Orbe 38

2 locaux I
commerciaux

de 158 m2 et 161 m2

sur 2 niveaux
¦F _̂\\ 763351-22 Ilit I

Régie Turin SA
transactions tmmotMfcéf es

Sarnt-Honorô 3. 2001 Neuchâtel. Tél. 038 / 25 75 77 I

I E__3_i

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

=»=

Fr. UitU par jour.
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763196-10

I 1
Entreprise cherche à acheter

terrain 2000 m2
zone industrielle ou

local
rez-de-chaussée,
minimum 400 m2,
hauteur 4 m 30.

Région :
bas du canton ou Val-de-Ruz.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 22-1941 .
763168 22À VENDRE À SERRIÈRES

appartements de VA pièces
4 pièces et 3 pièces

dans immeuble neuf.
A proximité des transports
et à 5 minutes du centre de Neuchâtel.
Disponibles juillet 1990.
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Ecrire ou téléphoner: C.G.B. IMMOBILIER
Avenue Champs-Montants 10B - 2074 Marin
Tél . (038) 33 61 34/35 753197 22

M venare a _orgier
« Résidence Cerisiers 10»
un

STUDIO
galetas, cave, place de parc
dans garage collectif.
Pour tous renseignements
tél. (038) 55 27 27
(M. Mauron ,
heures de bureau). 752539 22
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EDMOND 

MAYE SA

A vendre à Boudry

SURFACES ARTISANALES
ET BUREAUX

_ MEM«E_ + entrepôts et places de parc
SNGCI couvertes 753193-22 Hrj XPR RSS 038/256501FEUILLE DAVIS DI SEl CHATEL.
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L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe 
^
Chopard 

^ 038/o11055Sandra Spagnol '
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Au législatif
de Noiraigue

DMI MMIU

Un terrain, mois pour
la personne physique

Vendredi soir au Conseil général de
Noiraigue, il a aussi été question d'une
vente de parcelle à Esther Ceresa, une
habitante de Boudry, pour la construc-
tion d'un immeuble locatif. Cependant
avant de soumettre l'arrêté au vote,
deux lettres ont été lues aux conseillers.
La première écrite par Esther Ceresa,
disait vouloir renoncer à l'achat du
terrain pour autant que ce dernier soit
vendu à une société anonyme boudry-
sane, Alpha Diffusion. La seconde pro-
venait de cette même société anonyme
et affirmait son intention d'acquérir ef-
fectivement ce terrain aux conditions
de la promesse de vente du 6 octobre
1989. La signataire de cette seconde
lettre n'était autre que E. Ceresa, ad-
ministratrice... '

Un silence a parcouru l'assemblée.
Jean-Jacques Revaz, membre du grou-
pement néraoui, a pris ensuite la pa-
role et dit que «le Conseil communal a
fait une promesse de vente a Esther
Ceresa et non à Alpha Diffusion SA».

Finalement les conseillers ont vendu
la parcelle à la personne physique, E.
Ceresa en modifiant toutefois l'arrêté
de telle façon que les conditions de
vente du 6 octobre soient annulées.

Jean-Noël Bovard a annoncé sa dé-
mission du Conseil communal. Absent
lors de l'assemblée, c'est par lettre
qu'il a annoncé les raisons de son dé-
part. «Je ne suis pas fait pour la politi-
que telle qu 'elle se pratique à Noirai-
gue», a-t-il notamment écrit.

L'arrêté concernant le rembourse-
ment des contributions communales en
matière d'enseignement a été ap-
prouvé. Dès le début de l'année sco-
laire 1990-1991, la part due par les
parents est fixée, par élève et par
année, au maximum prévu par la ré-
glementation cantonale à 2.400 francs.

Enfin, les conseillers ont encore voté,
à l'unanimité le nouveau règlement
cantonal d'aménagement du territoire,
/ssp

Projets et contre-projets
Nouvelle salle de gymnastique .- peu satisfaite des intentions de / exécutif,

une commission du législatif propose deux alternatives abordables pour les finances communales
Tous les habitants de Boveresse s'ac-

cordent à dire que la localité a besoin
d'une nouvelle salle de gymnastique,
mais les avis sur le type et la grandeur
de celle-ci divergent depuis quelque
temps. Tout était pourtant parti du
Conseil communal, qui avait estimé la
future construction dans un premier
temps à deux millions de francs ! Une
somme insurmontable pour une si petite
commune, même en pensant aux aides
financières que tout exécutif peut obte-
nir dans ce domaine - d'intérêt public -
dans une région LIM. Force a été donc
à l'autorité communale de proposer
une solution moins onéreuse, qui prévoit
la transformation du temple - inutilisé -
en locaux répondant à telle affecta-
tion. Le coût total de cette seconde

LE TEMPLE DE BOVERESSE - L'exécutif souhaite la transformation de ce
monument — classé comme tel — en une salle de gymnastique. La commis-
sion du législatif propose une autre solution. £-

variante était quatre fois moindre que
le précédent, et l'Etat aurait participé
largement au financement.

Mais on n'en est pas resté là: à la
suite d'une interpellation lors d'une
séance du Conseil général, une commis-
sion a été nommée pour étudier le
problème de la dimension, du coût et
du financement d'une nouvelle salle de
gymnastique. Prenant les devants par
rapport à ce qui avait été entrepris
par le Conseil communal, cette commis-
sion s'est réunie à huit reprises. Elle a
pu d'abord se rendre compte des pro-
blèmes provoqués par la construction
de locaux comme ceux d'une salle de
gymnastique, en visitant des communes
qui avaient déjà vécu cette expérience.
De même, une dizaine d'offres ont été

émises auprès d'entreprises du Val-de-
Travers, du canton de Neuchâtel et
d'ailleurs. Un avant-projet a été ensuite
élaboré, comprenant deux variantes: -
un local de douze mètres sur vingt-
quatre; - un autre de quinze mètres sur
vingt-six.

- // est encore trop tôt pour parler
coûts, explique Jean-Marcel Râtz,
membre de la commission, néanmoins le
projet que nous allons défendre est
largement concurrentiel par rapport à
ce que propose le Conseil communal.
Notre but principal est que la commune
puisse posséder une salle de gymnasti-
que qui lui soit accessible financière-
ment. La variante la plus bordable, à
notre sens, est celle de la plus grande
salle (Réd. 15 mètres sur 26) et nous
disposons de l'autre proposition en cas
de contestation ou d'impondérables
aux niveaux des prêts accordés, des
plans et bien évidemment des décisions
du Conseil général.

La future salle de gymnastique serait
bâtie sur l'actuel emplacement du ter-
rain de sport de Boveresse. Tout à fait
conforme aux normes fédérales en vi-
gueur, la construction serait tradition-
nelle et verrait la participation exclu-
sive d'entreprises du Val-de-Travers.
Comme un tel projet répond aux critè-
res d'octroi d'un prêt LIM, au sens de la
loi fédérale d'aide en matière d'inves-
tissements dans les régions de monta-
gne, la commission a déjà pris contact
avec Antoine Grandjean, secrétaire de
l'Association Région Val-de-Travers.
Celui-ci est en train de constituer le
dossier du prêt et ira le défendre pro-
chainement.

- Nous souhaitons que ce prêt soit le
plus important possible, pour permettre
d'alléger la charge financière de la
commune, conclut Jean-Marcel Râtz; il
n'est aussi pas exclu que cette salle de
gymnastique soit louée à des sociétés
externes à Boveresse dans l'avenir.

0 Ph. C.

AGENDA

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Mélo-
die pour un meurtre (Sea of love), 16 ans.
Couvet, hôpital et maternité : ,-.'
6325 25.
Fleurier, home médicalisé : p 61 1081.
Couvet : Sage-femme, ? 631727.
Aide familiale : ?J 612895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, <p 038/422352.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin, ga-
lerie et restaurant
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries de
13 h 30 à 1 8 h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous <p 038/63 30 10.

Sous le signe de l'accordéon

: DIS TRICT DU LOCLE 
•

La Fédération cantonale neuchâteloise fient son assemblée
aux Ponts-de-Martel avec un agenda déjà fo rtement charg é

Cm  
est un village différent que les
délégués du monde des accor-
déonistes ont découvert samedi

après-midi, un village au bord du lac!
Provisoirement du moins, et une toute
nouvelle construction abritant la pati-
noire et une grande salle polyvalente
aux Ponts-de-Martel.

C'est dans ce lieu que s'est tenue
l'assemblée générale des accordéonis-
tes neuchâtelois sous la présidence de
Roger Cattin. Il a fallu moins de deux
heures pour faire le tour de l'ordre du
jour qui comptait tout de même 13
points, et ceci toujours dans une atmos-
phère empreinte d'amitié. Une seule
société (Boudry) n'était pas représen-
tée. L'effectif de la FCNA est actuelle-
ment de 24 sociétés. Dans son rapport
de gestion, le président a relevé quel-
ques points marquants de l'exercice
écoulé, en particulier la Fête cantonale
de Bevaix, profitant au passage
d'adresser les remerciements de la fé-
dération au comité d'organisation pré-
sidé par Robert Cartier. En effet, dans
des conditions un peu spéciales, M.
Cartier, qui est le président d'honneur
de la FCNA, a repris la direction des
«travaux» avec la complicité de toute
la population de de Bevaix. Cette
réaction a engendré le succès total de
cette manifestation.

Côté comptes, la FCNA est satisfaite
de l'exercice écoulé qui se solde par un

bénéfice de 1 500 fr. environ grâce à
la Fête cantonale. C'est à l'unanimité
que l'assemblée a donné décharge au
comité pour la gestion et les comptes.

Au chapitre des nominations statutai-
res, pas de démission; alors pas de
temps à perdre inutilement! Un ton-
nerre d'applaudissements a salué la
réélection du comité, en bloc. Il com-
prend: président, Roger Cattin; mem-
bres, Eliane Coucet, Sylvie Frieden, Da-
nièle Robert, Rémy Barrière, Philippe
Sebbak et Marinette Nydegger. La
société du Landeron viendra compléter
l'équipe des vérificateurs, en compa-
gnie donc de la Côte Peseux et de
l'Eglantine des Geneveys-sur-Coffrane.
Les délégués au comité romand ARMA
seront Mmes Marinette Nydegger el
Danièle Robert.

La commission musicale de la FCNA
avait tenu séance avant l'assemblée
générale, ce qui donna l'occasion à son
président, M. Walte r, de rappeler que
le projet de composition pour la Fête
cantonale de 1991 devait être remis
au plus tard le 30 août de cette année.
Avis aux amateurs!

Deux nouveaux membres entrent à
la comission musicale: Mlle Nussbaum
pour la société «Les Héliantes», et M.
Fivaz pour les accordéonistes du Locle.
Il n'a pas été question de la formation
des musiciens accordéonistes dans le
canton, ni du niveau musical de ceux-ci.

Pourtant la survie des sociétés en dé-
pend!

Côté romand, les contacts sont excel-
lents, comme se plut à le rappeler la
déléguée Danièle Robert. Et les nom-
breuses organisations patronnées par
l'ARMA doivent être un réel encoura-
gement pour toutes les sociétés. Au
chapitre de l'Association romande des
musiciens accordéonistes (ARMA), pré-
cisons cependant que la plaquette édi-
tée à l'occasion de son 50me anniver-
saire a de la peine à trouver preneur.
Un vibrant appel est lancé à l'assem-
blée.

Alors que l'on s'acheminait déjà vers
la fin de la réunion, les agendas furent
soudain sollicités pour l'inscription des
manifestations futures. On y notera les
9 et 1 0 juin la Médaille romande des
accordéonistes à Genève. La prochaine
assemblée générale romande se tien-
dra également à Genève le 25 mars,
où la FCNA sera représentée par dix
sociétés. La prochaine assemblée de la
FCNA aura lieu à La Chaux-de-Fons le
16 février 1991' et la Fête cantonale
au Locle le 9 juin de l'année prochaine.

La société organisatrice de cette as-
semblée générale de samedi dernier,
«Victoria », des Ponts-de-Martel, pou-
vait être satisfaite: les délibérations
aux couleurs de l'amitié l'avaient em-
portées. Son président, Pierre-André

Decrauzat, profita de ces instants pour
passer la parole au président de com-
mune, Michel Monard, qui brossa un
tableau de la vie locale et régionale.
D'autres orateurs s'exprimèrent égale-
ment. Puis un repas et une soirée ré-
créative mirent un terme à ces assises.

0 G.-A. M.
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L 'idée de l'exécutif de Bove-
resse de. transformer un temple,
même inutilisé, en une salle de
gymnastique est surprenante. Le
fait que cet édifice soit classé mo-
nument historique pose le pro-
blème de savoir ce qui peut être
transformé et ce qui ne le doit pas
l'être pour diverses raisons. Met-
tre en application le projet du
Conseil communal, c'est faire la
part belle aux critiques ef aux
oppositions de ceux qui tiennent
à l'affectation actuelle du temple,
et qui certainement ne dés-
espèrent pas de le voir s 'emplir à
nouveau pour des services reli-
gieux, la désaffection des lieux
de culte est une chose, la volonté
de rendre tous les locaux disponi-
bles et fonctionnels en est une
autre.

En outre, le moment et l'am-
biance dans cette commune de
Boveresse sont maintenant mal
choisis pour évoquer cette
question en toute sérénité, surtout
à cause des rebondissements ré-
cents à propos des Six-Commu-
nes. Donc, l'exécutif a eu tune
drôle d'idée, dictée par des consi-
dérations financières.

L'avant-projet de la commis-
sion a au moins le mérite d'offrir
une solution plus facile à gérer, et
surtout concurrentielle sur le plan
financier. Sans mettre la charrue
ayant les boeufs, il convient de
ne pas mélanger... la chèvre et le
chou en matière d'affectation de
locaux, surtout quand l'aide fi-
nancière semble certaine.

() Philippe Chopard

La chèvre
elle thon

— FRANCE—

f
usqu'au 6 mars, à la chapelle des
Annonciades, le musée de Pontar-
lier propose une nouvelle exposi-

tion après celles de 1984 et 1986,
consacrée à l'absinthe. Ce sujet ne
manquera pas d'intéresser bon nombre
de Vallonniers, si on se souvient que
cette liqueur apéritive, fabriquée dans
le Doubs, a été introduite au Val-de-
Travers par des distillateurs du cru,
comme les Pernod, les Dornier-Tûller,
les Berthoud et les Legler. /cer

Fée verte
à la chapelle
de Pontarlier



I À BÔLE ¦
Résidence Beauvallon

Magnifique situation ensoleillée et calme avec vue

I 5Vz PIÈCES de 160 m2 I
I Séjour de 50 m2, grande suisine parfaitement agencée, I
I 2 salles d'eau, W.-C. séparés, 4 chambres à coucher.

Prix de vente dès Fr. 455.000.-.
I Possibilité d'acquérir séparément garage individuel I

et place de parc. 762077-22 I

À CORTAILLOD
I dans un petit immeuble résidentiel de 4 appar- I
I tements, situation ensoleillée et calme, proxi- I

mité du centre du village

I 4 PIÈCES I
Vaste séjour, cuisine parfaitement agencée,

3 chambres à coucher, salle de bains,
W. -C. séparés,

jouissance d'une vaste terrasse
engazonnée, possibilité d'acquérir

place de parc et garage. 752602-22 I
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Fascinant ce que vous offre cette
série spéciale exclusive pour
20 850 francs. Si la Renault 19 Elite
compacte se dist ingue par son

\ dynamisme, et la Renault  19 Chamade Elite
avec coffre séparé par sa grande élé gance ,
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L'ÉLÉGANTE RENAULT 19 CHAMADE ELITE.
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LA DYNAMIQUE RENAULT 19 ELITE. __ __S&72ÇS_r_ïr
parleurs , lève-vitres électri ques à l'avant ,
verrouillage central avec commande à
infrarouge , vitres teintées , pare-chocs de la
même couleur que la carrosserie , enjoli-
veurs spéciaux. Et bien sûr le puissant
moteur à injection de 1721 cm 5 développant
70 kW/95 ch. Sans oublier la super offre

_\ Vario-leasing de votre concessionnaire
_\ Renault .

RENAULT
I DES VOITURES A VIVRE
PASSEPARTOUT Assurance de voyages Mobilière Suisse. Financement et leasing: Renaul t  Crédit SA, 022/29 13 33.
763359 10 6 ans de garantie anti perforation.  Renault  préconise elf

Jeune couple de
médecin cherche

maison
familiale
Littoral neuchâtelois,
tout de suite ou à
convenir. Location '
de Fr. 1500.-
à 2000.-.
Tél. (038) 4411 11
ïnt. 124. 748335-28

A COLOMBIER
dès le 1er avril

I 4Vz PIÈCES I
I Salon avec cheminée, 3 chambres à coucher,

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
place de parc, jardin d'agrément.

Loyer mensuel : dès Fr. 1700.-
+ charges. 762059-26 I

EEXPRESS
FEUILLE D'AVIS DE NEUCHATEL^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M *̂*" ^̂ ^̂ "̂ "

Quotidien d avenir

A louer

NEUCHÂTEL-CEIMTRE
zone piétonne

MAGASIN
environ 300 m2.

Eventuellement divisible
en 2 magasins de 150 m2.

Libre printemps 1990.

Tél. LDP (038) 3311 55.
763174-26

À LOUER
À FONTAINEMELON

1 MAGNIFIQUE ¦
1 APPARTEMENT i

DE 4 PIÈCES
| neuf , grand confort, cuisine agen-

cée avec machine à laver la vaissel-
le, etc.

Fr. 1420.- par mois.
FIDUCIAIRE DENIS DESAULES '

Bois-Noir 18 - Cernier
<P (038) 53 14 54. 763202 2e I

A Hauterive, pour
amoureux de vieilles
pierres et tranquillité,

appartement
de 5 pièces,
entièrement rénové,
bien agencé, 2 salles
d'eau, jardin
d'agrément commun.
Location Fr. 2200.-
+ charges.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-5849. 742446 26

Centre ville,

très bel appartement
de 4J_ pièces

entièrement refait.
Cheminées, cuisine agencée, dé-
pendances, place de parc.

Tél. 038/61 36 36. 752291 -26

l'-'- " _ ," ' ¦ ' ' ' 1

À LOUER
à Areuse,
Chemin des Pinceleuses 2

4V2 PIÈCES
Libre: dès le 1*r avril 1990.
Loyer ; Fr. 1725.-
charges comprises. 753421.28
Pour tous renseignements :

M_ \\ ** w9Ê________i

A Hauterive dans maison ancienne
indépendante

APPARTEMENT
de 4 pièces sur 3 niveaux, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, cheminée
de salon, le tout entièrement réno-
vé, convient à personne aimant le
calme, avec cachet particulier.
Location mensuelle: Fr. 2300 -
+ charges.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-5853. 742447 2e

\K53̂ 1\ _.JH.eu£hâ,ç|
,T6P \\\ Video Services
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^
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^^7 î̂è_%__^^è>\ informer

A louer
à 5 minutes de la gare

de Neuchâtel

, appartement 3J_ pièces
Attique mansardé. Vue sur le lac.
Fr. 1300.- charges comprises.

763079-26

(~^>i^~\ Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V É Transactions immobilières et commerciales
^^ll^^

^v Gérances

LE LANDERON
H . Tél. (038) 51 42 32

/  S.
A louer
dans le haut de Saint-Biaise,

135 m2
surface de stockage en plein air.
En un seul lot ou par parcelles.
Tél. (038) 33 50 33, de 7 h à 15 h.

762892-26
N /

/  : s
A louer à Chambrelien

MAGNFIQUE VILLA
de 5% pièces, tout confort,
sous-sol pouvant servir de dé-
pôt ou d'atelier, double garage,
libre tout de suite ou à conve-
nir. Fr. 2800.- .
S'adresser à :
Fiduciaire OFFIDUS S.A.,
2016 Cortaillod,
tél. (038) 42 42 92. 753352-26

!CV**A_X,
l/a ÂhJtoh i/a/cuj OAttte. ̂ attre/Ze" / I

À LOUER

APPARTEMENTS
pour 2 à 8 personnes.

+ CHALETS
pour 6 personnes.

EUROLOCATION
1911 OVRONNAZ/VS

Tél. 027/86 46 36 bureau
027/86 41 53 privé 753195-26 I

PROPRIÉTÉS EN BRESSE

• Ferme rénovée, sur 3000 m2, arborés, possi-
bilités d'achat de 2 ha, 4 pièces + commodités,
chauffage, grenier aménageable, garage, écurie
Fr.f. 650.000.-.

• Moulin à rénover (toit en bon état) terrain
8000 m2, Fr.f. 300.000.-.

• Villa 185 m2 habitable, piscine, terrain
1500 m2, Fr.f. 820.000.-.
Autres choix de fermes, villas à partir de
Fr.f. 220.000.-.
Tél. (0033) 85 75 09 63 - (0033) 85 76 02 75.

763340-22
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W TOUR DE LIT J
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es membres de la section Val-
de-Ruz Centre de l'Alliance
suisse des samaritains, se sont

retrouvés vendredi, pour leur assem-
blée générale au restaurant de la Paix
à Cernier. Bernard von Gunthen, prési-
dent, a retracé toute l'activité de l'an-
née dernière en relevant que la section
était toujours très demandée pour les
différentes manifestations organisées
dans le district. Ont été mis sur pied six
cours de sauvetage, toujours bien fré-
quentés et 9 exercices dont un en colla-
boration avec la section des Gene-
veys-sur-Coffrane et le centre de se-
cours du Val-de-Ruz. Un cours de ma-
quillage a également connu le succès.
Le président a toutefois relevé qu'il
devenait de plus en plus difficile de
trouver des membres pour représenter
la section dans les différentes manifes-
tations.

Au chapitre des démissions, la section
a enregistré celle de quatre membres
dont Francis Meyer, le moniteur. Il a
fallu faire appel à Michel Lardon, mo-
niteur des Geneveys-sur-Coffrane. Pour
le remplacer, Mme Lysiane Châtelain a
été désignée par l'assemblée.

Pas de problème pour la situation
financière, Mme Marie-Jeanne Ragot a
donné tout le détail des comptes alors
que Mme Madeleine Monnier a annon-
cé que 486 personnes ont donné de
leur sang lors des séances organisées à
Cernier ou à Fontainemelon. C'est un
programme assez chargé qui attend
les membres en 1 990 avec, en plus des
services, le 22 avril la fête romande à
Colombier, les 23-24 juin l'assemblée
des délégués à Sursee et le 1er juillet,
la fête cantonale aux Verrières. Le
comité a été reconduit .pour une nou-
velle période avec Bernard von Gun-
then, président; Mme Eliette Schweizer,
vice-présidente; Mme Marie-Jeanne
Ragot, trésorière; Josiane Debrot, se-
crétaire et Madeleine Monnier respon-
sable du don du sang. Avant de clore
l'assemblée, les membres les plus assi-
dus furent récompensés soit : Francis
Meyer, Mary-Carmen Izquerdo et Li-
liane Cuche qui ne comptent aucune
absence lors des manifestations de la
section, /mh

Les Samaritains
cherchent du monde

Grande soirée des gymnastes
les dames re viennent sur scène, adieu a la salle de gymnastique !

S

amedi 17 février 1990: on se
souviendra que ce fut-lq la der-
nière soirée des gymnastes dans

l'ancienne salle de gymnastique puis-
que en fin d'année, le centre communal
offrira une salle de spectacles toute
neuve. Même si la scène était un peu
petite et posa des problèmes techni-
ques, le spectacle, lui, fut d'un haut
niveau en particulier, les différentes
démonstrations des actifs qui furent très
applaudies.

Et puis, autre nouveauté, le retour à
la société, après 4 ans d'absence,
d'une section de dames et d'activés
avec un effectif d'une vingtaine de
membres. Aussi cette nouvelle a-t-elle
été annoncée par la présidente Sylvia
Vauthier qui arborait un large sourire
et affichait sa satisfaction. De ce fait, la
société des gymnastes de Chézard-
Saint-Martin est la seule du Val-de-Ruz
qui a la «maintenance» de toutes les

catégories de gymnastes, des mères et
enfants jusqu'aux actifs. Quant au pro-
gramme présenté, Il fut très plaisant,
divertissant avec parfois des numéros
fantastiques, comme dans un cirque.
Une mention toute spéciale au choix de
la musique qui accompagnait les diffé-
rents numéros.

Prendre un enfant par la main: un
ballet très joli offert par les mamans
avec leur petit a succédé la gymnasti-
que enfantine dans «Baudruches». La
gymnastique au sol est une discipline
attractive et attire les jeunes par sa
conception acrobatique. Elle est carac-
térisée par une grande variété de
mouvements et permet à chacun d'ex-
primer sa capacité créative, c'est ce
que montrèrent aux agrès les jeunes
gymnastes et les actifs.

Ils en firent de même avec des dé-
monstrations aux barres parallèles,
avec des idées très originales où le

rythme des enchaînements a ete fort
bien réglé. La seconde partie du pro-
gramme a été encore plus attrayante
avec une entrés fracassante des actives
dans «Danse le jazz»: ravissants costu-
mes, parfaite chorégraphie et un bis.
Bravo...Pu!s, ce fut le tour de ces dames
dans un ballet très original. La soirée
s 'est alors terminée en beauté avec une
danse mixte tyrolienne qui mit en joie
une salle qui en a redemandé.

La préparation d'un tel spectacle
demande un grand travail, aussi moni-
trices et moniteurs ont-Ils été remerciés.
Il s 'agit de Marie-Claire Cuillaume,
Christiane Diacon, Monique Leuenber-
ger, Isabelle Métraux, Yves Bellenot,
Patrick Zosso, Raymond Schmocker et
Jacques Cosandier.

Un bal a terminé cette grande soirée
qui vit l'orchestre Pussicat entraîner tout
le monde sur la piste, /mh

Année rose sur fond d'angoisse
le futur en question pour la Société des anciens élevés de l 'ECA

S

ourires sur un léger sentiment
d'appréhension, samedi à l'Ecole
cantonale d'agriculture (ECA) de

Cernier où 1 20 des 1178 membres de
la Société des anciens élèves se trou-
vaient réunis en assemblée générale:
là où un rapport de gestion favorable,
des résultats d'exploitation hors pair,
et la transformation de l'école en école
technique supérieure (cf. édition du 17
février, page 3), actionnent les zygo-
matiques, l'échéance de 1993 et la
diminution des élèves, liée à celle des
entreprises agricoles, laissent augurer
d'un avenir où formation et faculté
d'adaptation seront reines.

Francis Matthey, directeur de l'ECA,
a relevé que l'effectif de l'école, stabi-
lisé depuis trois- quatre ans (60 élèves
en moyenne, 58 cette année, dont
67% de Neuchâtelois), allait proba-
blement diminuer: à l'échelon national,
le nombre d'apprentis a fondu de
32% entre 1983 et 1989, et le nom-
bre d'élèves dans les écoles d'agricul-

ture de 15 pour cent. Les entreprises
agricoles devenant plus grandes et
moins nombreuses, l'effectif des élèves
ne pourrait être maintenu, éventuelle-
ment, que par l'augmentation des ex-
ploitations à temps partiel.

— L'année 1989 a été bonne pour
tous les secteurs de l'agriculture, a sou-
ligné dans son rapport le président,
Laurent Krebs, mais l'avenir s 'annonce
difficile au vu de ce qui se passe aux
niveaux suisse et mondial.

En attendant, l'école, qui avait battu
tous ses records de production l'an
passé, a récidivé sur tous les tableaux,
atteignant simultanément une qualité
exceptionnelle dans ses foins. Les va-
ches affichaient tranquillement une
moyenne d'étable de 7000kg, alors
que les bœufs, générosité de l'été
oblige, revenaient de la montagne
avec un accroissement record.

Chiffres sains pour la société aussi: si
ses comptes sont très légèrement défici-
taires (1570fr.20 sur un total de recet-

tes de 6950fr.70), sa fortune à peine
à la baisse (moins 2800 fr. environ, sur
20.056 fr.74 au 9 février dernier), son
budget 1 990 est équilibré, à 6800fr.,
et les cotisations, qui en forment l'essen-
tiel, restent stables. Au niveau des
membres, 27 nouvelles inscriptions ont
été enregistrées alors que les élèves de
la volée 1958-60 (Paul Balmer, Jean-
Claude Berger, Paul Bignens, Roland
Dapples, Pierre Dolder, Gilles Hausse-
ner, Roland Parel, Rodolphe Santschi,
Jean-Pierre Ummel et Heinz Wenger)
étaient élevés au rang de membres
honoraires.

Côté projets d'avenir enfin, la société
sera principalement mobilisée par la
préparation des réjouissances de son
centenaire, les 28 et 29 juin 1991. Au
programme, une inconnue, déjà: fau-
dra-t-il compter, comme dans les as-
semblées, sans la présence du
conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi?...

0 Mi. M.

¦ CAMPS DE SKI - Dimanche 18
février, 200 élèves du collège secon-
daire de La Fontenelle ont pris le
chemin du Valais pour leurs camps de
ski. Selon les renseignements obtenus,
les conditions d'enneigement de-
vraient être bonnes. Une modification
de dernière heure: ceux qui auraient
dû aller à Haute-Nandaz ont bifurqué
sur Vichères, dans le Val-de-Bagne.
Le directeur de l'école, Michel Rûtti-
mann assistait aux départs en souhai-
tant à tous une bonne semaine. Le
retour aura lieu vendredi 23 février
dans la fin de l'après-midi, /mh

Appui aux Gouttes
DISTRICT DE LA CHA UX-DE-FONDS

Demande de crédit extrabudgétaire de 20.000 fr pour le Football- club
Le Conseil général de la Sagne se prononcera

E

t I on parlera football, lors de I as-
semblée extraordinaire du Conseil
général de La Sagne. Une réunion

qui se tiendra, ce mercredi soir, dans la
salle du restaurant de Commune. Après
l'appel et la lecture du dernier procès-
verbal, le législatif se penchera sur une
demande de crédit extrabudgétaire
de 20.000 fr. pour le Football-club
local. Ce sera là d'ailleurs l'objet prin-
cipal d'un ordre du jour qui ne devrait
guère appeler de longues discussions.

Comme le précise le rapport, le FC
La Sagne procédait, l'automne dernier,
au raccordement électrique de ses ins-
tallations du terrain des Gouttes, et ce
à partir d'une station située à Miéville.
Une décision d'éclairer les lieux qui a
entraîpé le club à solliciter des autori-
tés une aide.

En réponse, l'exécutif « propose d'in-
vestir à fonds perdu 20.000 francs.
Cette somme représente la participa-
tion du Football-club à la création du
nouveau terrain des Gouttes». Et de
conclure que cette manière d'intervenir
« clarifie également les responsabili-
tés: d'un côté la société, propriétaire
du bâtiment et des équipements, et de
l'autre, la commune, propriétaire des
terrains aménagés)) .

AGENDA
Pharmacie de service : Coop 3, avenue
Léopold-Robert 108, jusqu'à 20h; sinon
«231017.

Ce coup de pouce récompensera les
efforts du club et de tous ceux qui se
sont battus pour que La Sagne dispose
enfin d'un terrain ad hoc. Ajoutons
qu'une nouvelle convention pour l'utili-
sation des places de sport est exami-
née avec le FC.

Au menu de cette soirée, toujours,
une demande de crédit pour l'achat de
terrains, liée à des modifications de
servitude, dans le secteur sous-le-vîl-
lage. La facture totale se monte à
10.700 francs. En résumé, et selon le
rapport, la construction de l'annexe du
home «Le Foyer», comprenant un abri
de la protection civile notamment, va

LE TERRAIN DES GOUTTES - Pour que le club de football sagnard dispose
enfin du terrain dont il rêvait. ptr- j£

modifier la structure des routes d'accès
du quartier. « Pour la desserte des
champs sous-le-village, une nouvelle
sortie doit être créée au sud de la voie
de chemin de fer des CMNn. Avanta-
ges: simplification pour le trafic agri-
cole et dégagement supplémentaire
pour le home.

Pour conclure, on se penchera sur une
modification de l'arrêté concernant le
remboursement des contributions com-
munales en matière d'enseignement
scolaire. Ceci-avant d'aborder les com-
munications de l'autorité, les éventuel-
les questions et interpellations.

0 Ph. N.

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au «242424.

Soins à domicile : «531531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi a\j
vendredi.

Aide familiale: «531531.

Hôpital de Landeyeux: «533444.

Ambulance: « 117.

Le Quatuor Keller
à la Salle de musique

Dans le cadre des concerts de
l'abonnement, le Quatuor Keller, de
Budapest, était l'hôte de la Salle de
musique de La Chaux-de-Fonds. Réussir
un concert n'est pas le fait d'une auto-
suggestion; donner au quatuor de
Schubert («La jeune fille et la Mort»)
sa pleine réalisation n'est pas le résutat
d'une participation de qualités inatten-
dues. Non, le Quatuor Keller a réussi
pour une raison toute simple: non pas
le hasard, mais le résultat tout positif
du travail des musiciens. Non pas des
paroles, mais des actes dirigés par un
aîné, le professeur Kurteg.

Le romantisme de Schubert a été mis
en valeur par Andras Keller, Janos Pllz
(deuxième violon), Zoltan Gai (altiste)
et Otto Kertesz (violoncelliste). Lui
aussi, Andras Keller (premier violon) a
mis en place la luminosité de Mozart et
le style de Schubert. Grâce à sa véloci-
té et à son archet si souple, ce jeune
violoniste donne à ses partenaires ce
brio qui n'exagère pas mais qui con-
crétise au mieux la pensée. Ce n'est
donc pas uniquement le sentimenta-
lisme mais aussi cette musicalité que
révèlent la vélocité et l'exhubérance.
Les mots sont faibles pour décrire con-
trastes et problèmes métaphysiques
des Hongrois; il y a ainsi deux attitu-
des dans cette puissance incantatoire
et cette matérialité. La réussite du ha-
sard n 'existe pas; le travail reste seul
en ligne. Dans Bartok autant que chez
Schubert, nous avons décelé cette par-
faite attitude. Le public a beaucoup
applaudi; conscient de ces victoires, il
a donné signe de sa participation et
n'oubliera jamais.

0 P. M.

Des luges de fromage

E3_H

«Sport Handicap»
mobilise

les... bons appétits
«Zut! le soleil». Discours de

taupe éblouie? Non. Parole d'or-
ganisateur qu! craint de voir la mé-
téo lui «chiper» son public; crainte
probablement vaine: en neuf édi-
tions, «Les 12 heures du fromage»
organisées par le «Lion's club» et
le «Kiwanis club» du Val-de-Ruz se
sont ancrées aux fourchettes et
dans les cœurs des Vaux-de-Reux.
Soit, ceux-ci ont bassement profité
du beau temps revenu pour pren-
dre l'air samedi après-midi; mais ils
se sont rendus à la salle de gym-
nastique de Cernier en plus grand
nombre que l'an passé, à mid!
comme dans la soirée.

Fidélité aussi, dans le but de la
manifestation: recueillir des fonds
pour aider un groupe ou une asso-
ciation du Val-de-Ruz. C'est au
groupe «Sport Handicap» de l'As-
sociation suisse des invalides (une
vingtaine de personnes placées
sous la présidence de Mme Daisy
Montandon) qu 'ira cette année le
bénéfice des «12 heures du fro-
mage»; afin de lui permettre de
s 'équiper en matériel de sport: lu-
ges pour les pistes de fond
d'abord, balles, accessoires de na-
tation...

Quant à l'animation, Jean-Michel
Tripet, président du «Lion's», et
Pierre Matthey, président du «Ki-
wanis», avaient mis le paquet: sur
scène, «L'Ouvrière» de Chézard-
Saint-Martin en ouverture et les
«VDR Haïr y Stompers» en soirée;
dans la salle, un harpiste argentin,
Omar Vera, et un mime de France
voisine, Francis Lara: automate vi-
vant, il offrait fleurs, baisemains et
clin d'œil mécaniques à l'assem-
blée.

Autres attractions, l'orgue de
Barbarie dont un rouleau distillait
«l'hymne régional», «La chanson
des Vieux-Prés», et un concours, le
concours des senteurs, parce que
cent heures (ou presque, à l'Issue
des neuf manifestations): cinq fro-
mages à humer, à déguster, à nom-
mer. Enjeu: dix grammes d'or. Dans
l'ordre? Fromage à radette, vache-
rin fribourgeois, Schabziger (et
pan! dans les papilles gustatives),
Vieux-Prés et Tilsit.

0 Mi. M.
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FORS
Electroménager
LIEBHERR THOMSON A—ana

FORS SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54/55/
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L'Express - Val-de-Ruz

Case postule 22
2053 Cernier

Mireille Monnier <P 038/531646
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Nous cherchons pour missions temporaires et
places fixes plusieurs

MÉCANICIENS DE PRÉCISION
MÉCANICIENS-ÉLECTRICIENS

MÉCANICIENS-ÉLECTRONICIENS
Prenez connaissance de nos très bonnes
conditions en appelant au plus vite. MM.
P.-A. Ducomrnun ou D. Ciccone. 753191 36
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ri k \  Placement fixe "* <; ÇS» ,"X>»" —
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et temporaire *
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Nous cherchons pour nos centrales à béton un

serrurier -
mécanicien d'entretien
Nous offrons :
- un poste à responsabilités,
- un travail varié, intéressant et indépendant,
- des conditions d'engagement avantageuses.
Si l'offre vous intéresse, nous attendons votre
appel téléphonique à Béton-Frais S.A.

2074 Marin
762740 36 Tél. (038) 33 46 46.
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1 1  Pitteloud ?a_ïïr
à Transformations + Nettoyages

Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 P mit lit OI i? (038) 2541 23 UUUlUFu

748982-75

Déménagements
Garde-meubles

L.-J. Pereira
Suisse et étranger - Tél. (038) 24 34 44

Tél. (038) 51 51 25
Devis gratuit sans engagement.

Sur demande: débarras d'appartements,
de caves et de galetas. 749922-75

atelier orthopédique fp J
Paul H o s t e t t l e r
Rue des Chavannes 21
2000 Neuchâtel

763419-75 Tél. (038) 24 70 20
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iulffn public
jH^r Mme Sonja Haemmerli,

' \ f ' I assistante de direction dipl.
iaaam Les Marches 2, 2088 Cressier
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CHAUFFAGE - BRÛLEURS

RUARO & MATTER
Brevet fédéra l

Charmettes 34 - 2006 Neuchâtel
P (038) 31 80 28 748775-75

"̂Sameir N̂
V. Transports J

^̂ _̂^Déménagements _^^^
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2035 CORCELLES
Case postale 125

f (038) 31 58 07
IMATEL (077) 37 36 65.

739329-75
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FIDUCIAIRE1 MICHEL ROSSI
— Tous mandats fiduciaires
— Comptabilité
— Salaires
— Gérances 749038-75

Rue de l'Hôpital 2 p bur. (038) 24 22 66
2001 NEUCHÂTEL Priv. <f) (038) 24 79 15

l ' 't >_
A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14

 ̂
Tél. (038) 

25 20 
56.747959-75 

J

Walter Fagherazzi A
Plâtrerie-Peinture JPl
Papiers peints x>>Plafonds suspendus. TÇ
2000 Neuchâtel - Côte 134 N

[ Tél. (038) 25 .8 75. _̂_ _

I I

m
Prébandier - Luppi S.A.
chauffages - installations sanitaires
ferblanterie - ventilation - entretien

Une entreprise capable de résoudre
tous vos problèmes.

NEUCHÂTEL - Moulins 37
Tél . (038) 24 27 22 730491 75

m _re MB _%f mêle —
A part sa remarquable longévité,
tout ce que vous promet un lave-
vaisselle Miele, vous pouvez le voir
de vos propres yeux, chez nous.

 ̂ SieMafii
Exposition - Vente :

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

747943-75

j P  Nous cherchons

C personnel auxiliaire
JP pour nos conciergeries, le soir, à temps partiel,
tp région Neuchâtel et environs.

%m Permis valables obligatoires. 752355 se

j ^_0m _̂W__ rV MARIN-NEUCHÂTEl

^çoSB în.hij iiiij Li
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Membre ANEN (Association neuchâteloise des entrepreneurs en nettoyages)

Importante entreprise de la région cherche pour
son restaurant du personnel un

BOULANGER-PÂTISSIER I
EXPÉRIMENTÉ I

- salaire selon capacités
- congé les samedis et dimanches
- pas d'horaire de nuit.
Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner au (038) 32 12 45 ou (038)
32 11 11, int. 245 entre 8 et 10 heures ou
13 et 16 heures. 753179 35

Nouvelle société INTERNATIONALE du LITTORAL
(district de Boudry), cherche pour un poste STABLE, un
jeune

TECHNICIEN en ÉLECTRONIQUE
(ou MAET avec expérience)

pour un poste varié, avec de réelles possibilités de
RESPONSABILITÉS, dans les TESTS, MESURES,
AMÉLIORATIONS de machines élect roniques
MÉDICALES
Vous êtes une personne motivée, sachant prendre des
décisions, alors saisissez cette opportunité et prenez
contact avec M. GONIN.

N hésitez pas à contacter M. s\ sm\ f_ Ç_
Gonin qui vous renseignera l;V f+  \/ W Ë
volontiers. \^Sy. r V M \

Rue Saint-Maurice 12 V ""^̂  Pf_ __flÛI__
2000 Neuchâtel VPffij»- «_»)_S_5»î
Tél. (038) 24 31 31 753199 35 V^_^
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Pour le magasin du !̂ 3Si>3__—

Super-Centre 5S £̂_s:
Portes-Rouges 1̂ _ â!=:

. . Coop Neuchâlelnous cherchons

Vendeuse pour le rayon fleurs

Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau du personnel,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel
ou s'adresser directement au gérant
du magasin. 753356-36

| j Coop Neuchâtel

I 1 i i

I ^̂ ¦¦̂ miéfljj^
Développement, extension, en-
thousiasme, sont des termes cou-
rants chez nous.
Vous qui souhaitez travailler plus,
vivre autre chose dans un cadre
professionnel exemplaire, un poste
d'

inspecteur
vous est offert dans la région de
Neuchâtel.

Ecrivez ou téléphonez à
Jacques Etzensperger
Musée 5
2000 Neuchâtel
0 (038) 25 76 61. 742437-36
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A vos boules !
uimt

L

es dames de Femina-sport, société
de gymnastique de Prêles, s'ap-
prêtent à mettre la main à la pâte.

En effet, mercredi et jeudi prochains,
elles confectionneront leurs succulentes
boules de Berlin. Additionnées d'une
confiture maison irrésistible, ces sphères
sucrées remportent toujours un succès
inégalé. La qualité des boules de ces
dames est d'ailleurs reconnue loin à la
ronde. Chacun pourra réceptionner sa
commande, jeudi prochain, à l'épicerie
Elisabeth, à Prêles. Nul ne résiste au
plaisir de déguster de telles pâtisse-
ries! /y g

Maçons
mécontents

Les syndicats porteront
les litiges devant les

chambres de conciliation

L

e Syndicat du bâtiment et du bois
fait savoir dans un communiqué
que, alors que partout ailleurs en

Suisse romande les employeurs et les
travailleurs du gros oeuvre du bâtiment
et du génie civil ont pu se mettre d'ac-
cord sur les conditions de travail 1 990,
deux litiges ont éclaté au Jura et au
Jura bernois. Malgré la bonne conjonc-
ture dont jouit actuellement la construc-
tion, les deux sections régionales de la
Société suisse des entrepreneurs (SSE)
n'ont pas donné une suite suffisante aux
revendications syndicales. La FOBB,
Syndicat du bâtiment et du bois, re-
grette particulièrement amèrement l'in-
transigeance patronale. Les syndicats
ont décidé de porter les litiges, qui
doivent être réglés sur le plan cantonal
ou régional, devant les chambres de
conciliation de Delémont et de Courte-
lary, conclut le communiqué, /comm

La pharmacie chez soi
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Une conférence simple et efficace comme les médicaments donnée à Prèles

Oue doit contenir une pharmacie
de ménage afin d'être efficace?
C'est à cette question qu'a ré-

pondu Gildas Touzeau, pharmacien,
lors de la conférence qu'il a donnée à
Prêles, sur l'instigation des samaritains
du lieu.

Un premier constat est à faire: en-
tasser toute une panoplie de médica-
ments ne sert à rien. Quelques remèdes
simples permettant d'accomplir les pre-
miers soins suffisent amplement.

i
Quels bobos peuvent bien survenir

dans un appartement et ses alentours?
Les plaies d'abordj qu'on nettoiera
avec de l'eau oxygénée. Le désinfec-
tant et le pansemertt compressif sont
ensuite indispensables. Contre les brû-
lures, il suffit de rincer à l'eau froide et
de supprimer les douleurs en prenant
un calmant. Pour soigner les contusions,
il faut appliquer une pommade anti-
inflammatoire. Combattre les insomnies
avec un puissant somnifère n'est pas
recommandé. Des médicaments à base
d'extraits de plantes agiront avec
moins de violence mais tout autant d'ef-
ficacité. Ajoutez à cela une boîte d'as-
pirines ou d'un autre analgésique afin
d'enrayer la fièvre, les maux de tête
ou les rages de dents, et votre phar-
macie de ménage sera parfaitement
adéquate. Et si une toux persiste mal-

PILULES - On entasse, on engrange dans sa pharmacie. Mais à quoi cela
sert-il? Peut-être à se sentir davantage en sécurité. M-

gré l'absorbtion successive de bonbons
adoucissants, mieux vaut alors consulter
son pharmacien. «Demander conseil est
une attitude tout à fait positive», a
précisé Gildas Touzeau.

Enfin, le problème du prix des médi-
caments a été abordé. Ce sujet est très
complexe. On peut tout de même rele-
ver qu'en quinze ans, le prix des médi-

caments a subi une augmentation de
25%, alors que celle du coût de la vie
est montée à 60%. Quant aux indus-
tries pharmaceutiques, elles consacrent
14% de leur chiffre d'affaire à la
recherche. C'est énorme. Ce qui ne les
empêche pas, il est vrai, de réaliser
des bénéfices substantiels! /yg

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Expo en préparation.
Vernissage fin février.
Cinéma du Musée : ve. sa. di. 20h30
Erik le Viking.
Musée de la vigne: de mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et le 032/9521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
16-18 h, je. 16-1 9 h, sa. 9-11 h. Section
des jeunes: lu., me., je. 16-18h, sa.
9-1 1 h.
Ludothèque : ma., je. 16-18h, sa.
9h30-llh30.
Permanence médicale du Plateau de
Diesse : <P 032/952211.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool.
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me.
HhOO à 18h00: autres jours,
? 032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9, tous les jours de 16H15 à
17h, sa. et di. exceptés, tél. fj 51 4061.
Aide familiale : ' 5J 2603 ou
511170.
Sroupe AA: !p 038/972797 ou
338/422352.

Asile:
nouveau centre

Sur rapport du Service cantonal de
l'Aide sociale, le Gouvernement,
lors de sa dernière séance, a don-

né une suite favorable à la requête de
l'Association jurassienne d'accueil des
demandeurs d'asile (AJADA), soit l'ou-
verture d'un nouveau centre d'accueil
dans le Jura.

Il s'agit de bâtiments rachetés aux
gardes-fortifications (bâtiments de ser-
vices, garage et dépôts) qui sont situés
à la rue Emile-Boéchat. Les propriétai-
res du fond sont les CFF, 1 er arrondis-
sement à Lausanne. Sans grandes
transformations, il sera possible de lo-
ger 25 personnes.

L'ouverture du centre devrait interve-
nir rapidement étant donné que
l'AJADA a déjà enregistré 36 arrivées
de demandeurs d'asile en janvier de
cette année et que les cinq centres
d'accueil ouverts actuellement dans le
canton du Jura, d'une capacité de 1 92
lits, sont complets, /rpju

¦ CULTURE — Le Gouvernement a
octroyé une subvention de ll.OOOfr.
à Pro Jura pour la publication d'un
Guide pratique des vitraux du Jura et
d'un Guide des musées de l'ancien
évêché de Bâle. Il a en outre octroyé
deux subventions de 4000fr. chacune
pour leurs activités en 1 990 à la Fé-
dération jurassienne de musique et au
groupement jurassien «Spectacles Art
Promotion», /comm

¦ TRANSJURANE - Pour le perce-
ment du tunnel de Mont Terri, il a été
estimé à quelque 250.000 m3 le vo-
lume de roche devant être concassé
afin d'être mis en place pour le rem-
blai des Gripons. Au cours de sa
séance hebdomadaire, le Gouverne-
ment a procédé à l'adjudication, pour
un montant de 1,8 million de francs,
de ces travaux destinés au remblai de
la jonction des Gripons à Saint-Ur-
sanne. /comm

¦ ÉCOLE - Le Gouvernement a oc-
troyé un crédit de 95.000fr. au Ser-
vice des constructions pour la réfection
et l'isolation des façades du pavillon
sud de l'Ecole de culture générale, à
Delémont. /comm

¦ CHÂTEAU DE PORRENTRUY -
Un crédit de 1 25.000fr. a été oc-
troyé par le Gouvernement au Ser-
vice des constructions pour l'aménage-
ment d'une promenade à la Tour du
Coq du château de Porrentruy, pour
les détenus, /comm

¦ SANTÉ PUBLIQUE - L'Exécutif
cantonal a approuvé la Convention
tarifaire conclue en décembre 1989
entre la Fédération cantonale des
caisses-maladie et le Service de la
santé publique pour le Centre médico-
psychologique, /comm

¦ NOUVEAUX DÉPUTÉS - Par ar-
rêtés, le Gouvernement constate qu'à
la suite de la démission de Simone
Bouillaud, députée (PCSI), du Noir-
mont, Vincent Wermeille, de Saigne-
légier, et Lucien Dubail, des Pomme-
rats, deviennent respectivement dépu-
té et député suppléant du district des
Franches-Montagnes, et qu'à la suite
de celle de Alphonse Miserez, député
(PLR), de Saignelégier, Ernest Hutma-
cher, de Soubey, et Sonia Donzé, des
Breuleux, deviennent respectivement
député et députée suppléante du dis-
trict des Franches-Montagnes, /comm

La petite reine pointe du guidon
L

a Direction des travaux publics du
canton de Berne vient de présenter
quatre chapitres complémentaires

du «Classeur-vélo pour le canton de
Berne» créé en 1 988, à titre d'outil de
travail pour une planification routière
respectueuse des cyclistes. Ce complé-
ment comprend des propositions pour
l'aménagement de pistes cyclables en
fonction des besoins ainsi que des
exemples concrets de mesures visant à
la promotion du trafic cycliste.

Créé en 1988, le «Classeur-vélo
pour le canton de Berne» a contribué
de façon déterminante à une meilleure
prise en compte des intérêts des cyclis-
tes dans l'aménagement routier, l'éla-
boration de projets ainsi que la cons-
truction, l'exploitation et l'entretien des
voies de communication. Les chapitres
complémentaires consistent surtout en
conseils pour l'aménagement de pistes
cyclables adaptées aux besoins spéci-
fiques du trafic cycliste. L'auteur a pu
déterminer au total cinq types de pis-

tes cyclables de différente largeur, en
fonction des besoins, de la vitesse, de
la fréquentation et des catégories de
deux roues (utilisation quotidienne, tra-
jet scolaire, cyclotourisme, vélomoteurs,
etc.). Par exemple, alors qu'une largeur
de 1,3 mètre est suffisante pour un
chemin de cyclo-tourisme peu fré-
quenté, les bandes cyclables très em-
pruntées doivent avoir une largeur de
2,5 mètres pour que les véhicules puis-
sent se croiser et se dépasser sans
danger. De plus, l'aménagement rou-
tier doit tenir compte de l'espace libre
dont le cycliste a besoin et d'une dis-
tance de sécurité suffisante par rap-
port aux obstacles situés sur le côté.
Enfin, le classeur contient désormais
quatorze exemp les concrets de mesu-
res prises dans le canton de Berne en
vue d'une meilleure intégration du tra-
fic cycliste dans le trafic routier; il
s'agit notamment de pistes cyclables,
d'ilôts de protection ou de bandes cy-
clables protégées, /comm

À BICYCLETTE - Avec les pâquere.-
tes, la petite reine refera son appari-
tion. Elle doit avoir sa place sur les
routes. M

Economie rime avec écologie
_r_ T _lT _ _ rTT_V >̂_OT_Pmi__

la lutte contre la pollution n 'est pas nécessairement une question
de gros sous. Un environnement sain pourrait renforcer la compétitivité

E

n réponse à une motion Schmid de
l'année 1985, le Conseil-exécutif
du canton de Berne a présenté au

parlement lors de la session de février
1 990 un rapport sur les mesures rapi-
dement réalisables en faveur de la
protection de l'environnement et les
charges imposées à l'économie. Le rap-
port aboutit à la conclusion qu'une poli-
tique environnementole efficace n'est
pas incompatible avec la rentabilité
économique. Au contraire, la pollution
de l'environnement pourrait être consi-
dérablement réduite à relativement
peu de frais. Et un environnement sain
aurait pour effet de renforcer la com-
pétitivité de l'économie bernoise.

Le rapport s'appuie sur la référence
concrète qu'est la mise en oeuvre de
l'ordonnance sur l'hygiène de l'air.
Compte tenu des normes définies par
la Confédération, près de la moitié des
1 200 entreprises industrielles bernoises

et a peu près un dixième des entrepri-
ses artisanales seraient contraintes
d'assainir celles de leurs installations
qui jouent un rôle pour l'hygiène de
l'air. Le canton ordonne les travaux
d'assainissement par branches, et les
travaux seront menés en considération
des investissements nécessaires en tout
état de cause. Jusqu'à présent, il n'y a
pas de cas connu où l'entreprise a
enregistré des répercussions négatives
notables sur le rendement. Au con-
traire, l'introduction de nouveaux pro-
cédés de production, l'acquisition de
machines nouvelles et la mise en place
de dispositifs de filtrage ont permis
dans certains cas de réaliser des éco-
nomies de matières premières et
d'énergie. De plus, les frais de procé-
dure sont peu élevés grâce à la bonne
collaboration entre les autorités d'exé-
cution, les organisations économiques et
les entreprises.

Des mesures supplémentaires s'impo-
sent cependant si l'on veut réduire da-
vantage encore le pollution de l'envi-
ronnement. Il y a notamment des pro-
blèmes dans le domaine de l'artisanat.
S'il est vrai que considérées individuel-
lement, la plupart des entreprises arti-
sanales n'atteignent pas les valeurs li-
mites définies, l'ensemble de ces entre-
prises est néanmoins une source impor-
tante de pollution. C'est pourquoi il
faudrait mettre en œuvre des instru-
ments d'incitation économique afin de
réduire davantage encore l'émission
de substances polluantes. En effet, le
seul abaissement des valeurs limites ne
suffirait pas à résoudre ce problème.
Le Conseil-exécutif continuera par con-
séquent comme par le passé à s'assu-
rer régulièrement de l'efficacité des
mesures destinées à la protection de
l'environnement, /comm

Les cormorans
rivalisent

avec les pêcheurs
La 

Association des pécheurs profes-
sionnels bernois a annoncé hier
qu'ils avaient élu un nouveau pré-

sident en la personne de Kurt Klopfens-
tein.

Les pêcheurs ont exprimé leurs crain-
tes devant la multiplication des cormo-
rans sur les lacs. Ces oiseaux, dont on
estime que 1 0.000 passeront la mau-
vaise saison sur les lacs bernois d'ici le
milieu des années 90, font une «concur-
rence» de plus en plus inquiétante aux
professionnels de la pêche. Une autori-
sation éventuelle de les chasser pose-
rait par ailleurs des problèmes, la
viande du volatile étant peu ragoû-
tante.

En ce qui concerne la saison écoulée,
les pêcheurs professionnels bernois sonl
divisés. Alors que sur le lac de Bienne,
la prise a été qualifiée de positive, il a
été question de la plus mauvaise année
depuis 1978 sur celui de Brienz. Au
total, les professionnels bernois ont pé-
ché 199.692 kilos de poissons en
1989. /ats

Une force qui fascine
En  

1 989, plus de 1 8.500 personnes
ont visité les installations et les
centrales des Forces motrices ber-

noises SA (FMB) réparties dans les can-
tons de Berne et du Jura. Le nombre
total des visiteurs a progressé de 10
pour cent par rapport à l'année der-
nière.

Plus de 1 0.000 personnes ont visité
une des huit centrales hydroélectriques
que possèdent les FMB dans le See-
land, l'Oberland, à Bannwill ou à Mûh-
leberg. A elle seule, la centrale nu-
cléaire de Mûhleberg a enregistré
8000 visiteurs l'année dernière. Dans
les nombreuses sous-stations, notam-
ment dans les deux plus importantes à
Bassecourt (Delémont) et Bickigen (Ber-
thoud), on a constaté une augmentation
rejouissante du nombre de visiteurs.

A partir de mars 1990, la plus
grande centrale électrique de Suisse
exploitée au gaz de décharge au
Teuftal (Berne) pourra aussi être ou-
verte aux visiteurs. Par ailleurs, un au-
tre exemp le concret d'installation alter-
native des plus modernes en matière
de production d'énergie électrique, à
savoir la centrale solaire photovoltai-
que projetée au Mont-Soleil (Saint-
Imîer), pourra probablement être visi-
tée dès l'année prochaine, /comm
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PARTICIPEZ
À NOTRE SUCCÈS !

L'avenir appartient aux installations de traite-
ment thermique entièrement automatisées.
Grâce à son avance technologique, BOREL est
aujourd'hui leader dans ce domaine. Si vous
cherchez à participer à une entreprise en
pleine expansion, venez nous rejoindre ! Nous
cherchons:

SERRURIER
ayant une bonne expérience de l'inox-réfrac-
taire aimant le travail précis et soigné.

APPRENTI
SERRURIER

pour le mois d'août î 990.

Nous vous offrons:

les avantages sociaux d'une entreprise mo-
derne, d'intéressantes possibilités de forma-
tion professionnelle,

- un emploi stable et sûr au sein d'une équipe
jeune.

Si ce poste vous intéresse, vous pouvez appeler
M. Clémençon pour de plus amples renseigne-
ments, ou envoyer directement votre offre de
service à BOREL S.A., rue de la Gare 4,
CH-2034 PESEUX, tél. 038/3 1 2783. 763362-36

BORsL
INSTALLATIONS DE TRAITEMENT THERMIQUE
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Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé , il recevra la cou-
ronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l' aiment.

Jacq. 1:12.

1 France et André Chappuis-Baudois , à Hauterive :
ï Fabienne Chappuis , à Wengen ,
I Phili ppe Chappuis, à Hauterive;
I Madame Marcelle Hausamann , à Neuchâtel ;
1 Monsieur et Madame Joseph Baudois , à Estavayer-le-Lac ;
1 Madame Marie-Thérèse Tâche-Baudois et famille , à Domdidier;
1 Monsieur et Madame Jean Baudois et famille , à Estavayer-le-Lac;
1 Monsieur et Madame Georges Baudois et famille , à Croy (VD),
ï ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
I ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Bernard BAUDOIS
ancien pêcheur

i leur cher père, beau-père, grand-père, ami , frère, beau-frère , oncle, cousin,
i parrain et parent , enlevé à leur tendre affection , dans sa 77me année , après
i une longue maladie.

2068 Hauterive , le 15 février 1990.
(Abbaye 36.)

1 La messe de sépulture a été célébrée dans l'intimité de la famille.

R.I.P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

* Maintenant l'Eternel , mon Dieu ,
m'a donné le repos.

I Rois 5:4.
||
Il Monsieur Ercole Richina;
I Monsieur et Madame Christian et Lison Richina-Bovet et leurs enfants
I Olivier et Pascal , à Cortaillod;
I Monsieur et Madame André et Françoise Berruex-Richina et Monsieur
j Johnny Fitzé, à Bevaix;
1 Monsieur Paul Fistarol et famille , à Colombier;
i Monsieur et Madame Albert Hermann-Fistarol , à Cortaillod et famille ;
i Monsieur et Madame Maurice Schafeitel-Fistarol , à Cortaillod ;
i La famille de feu Charles Fistarol;
H Mademoiselle Anna Fistarol , à Evilard ;
1 Monsieur et Madame Francis Cavin-Richina , à Colombier et famille ;
1 Monsieur Americo Richina et famille, au Tessin,
i ainsi que les familles parentes et alliées,
H ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Rose RICHINA
née FISTAROL

i leur très chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur , belle-sœur, tante,
1 parente et amie, enlevée à leur affection , dans sa 83me année, munie des
ï sacrements de l'Eglise.

2016 Cortaillod , le 18 février 1990.
(Chemin de la Baume 1.)

I La messe sera célébrée à la chapelle catholique du Bas-de-Sachet à
1 Cortaillod , mardi 20 février, à l'5 heures, suivie de l'incinération.

1 Le corps repose à l'hôpital de la Providence, Neuchâtel.

R.I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Tu nous l'as donné
Tu nous l'as trop tôt repris.

I Monsieur et Madame Gabriel Buchs :
1 Frédéric et son amie Patricia ,
I Aline ;

I Monsieur et Madame Jules Buchs , au Maix-Baillod , leurs enfants, petits- g
j f enfants et arrière-petits-enfants;
§1 Monsieur et Madame John Robert , à La Rocheta , leurs enfants et petits-
1 enfants,
H ainsi que les familles parentes et alliées,
1 ont le très grand chagrin de faire part du décès de

1 François BUCHS
S leur très cher fils , frère , petit-fils , neveu , filleul , cousin et ami , enlevé à leur I

R tendre affection , dans sa 20me année, des suites d'un accident.

La Chaux-du-Milieu , le 18 février 1990.
¦¦¦¦' Vous que j'ai tant aimés sur

la terre
Souvenez-vous que le monde est
un exil
La vie est un passage
Le ciel est notre patrie
C'est là que Dieu m'appelle
aujourd'hui
C'est là que je vous attends.

1 Le culte sera célébré au Temple de La Chaux-du-Milieu , le mardi 20 février
i à 14 heures.
H

I II n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

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

I Domicile de la famille: La Clef-d'Or 126, 2405 La Chaux-du-Milieu.

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

Pour notre Kiosque en gare de La
Neuveville nous cherchons

une remplaçante
aimable et de confiance. Horaire de
travail 15-20 h environ par semai-
ne. Si vous aimez le contact avec le
public et le changement n'hésitez
pas à nous téléphoner, vous serez
bien accueillie.
Société Anonyme LE KIOSQUE,
tél. (031) 50 41 11, interne 235
OU 242. 763344-36

Entreprise de montage

Bernard Emporio
Directeur , depuis 25 ans dans la maison

cherche pour travaux de montage dans toute la Suisse ainsi que pour l'étranger

Serruriers Tourneurs/fraiseurs Monteurs en sanitaire Ferblantiers Menuisiers-poseurs
Soudeurs Electriciens Monteurs en ventilation Monteurs d'échafaudage Peintres
Mécaniciens Mécaniciens-électriciens Monteurs en chauffage Charpentiers Aides-monteurs
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée, varié et bien rémunéré vous intéresse, veuillez vous mettre en rapport
avec nos bureaux.
Neuchâtel - 1er -Mars 20 - <p (038) 25 28 25 763031 36 Berne - Untermattweg 28. ? (031) 55 77 44
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Pour compléter notre équipe à Neuchâtel nous cherchons

UN VENDEUR
Si vous désirez une place stable, avec un bon salaire dans un
cadre agréable, au sein d'une équipe dynamique et si cette
place vous intéresse, téléphonez au 785 07 39 ou faites une
offre à:

Noële TV, 29, rue Pré-Bouvier, 1217 MEYRIN. 763358 36

Nous cherchons

1 coiffeuse
1 apprenti(e)
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763080 36 Marin-Centre 33 41 41

3 1  i
-i Entreprise du littoral, de moyenne importance

cherche

DÉLÉGUÉ COMMERCIAL !
(VENDEUR)

Tâches :
- Entretien et développement de la clientèle suis-

se et export.
- Prospection de nouveaux clients.
- Transcription des commandes échantillons ain-

si que des offres.
Profil désiré :
- Longue expérience de la vente.
- Sens des responsabilités et de la communica-

tion.
- Capacité de s'adapter à un domaine très spéci-

fique nécessitant une formation technique au
niveau des produits.

- Bonne présentation.
- Langue française et anglaise obligatoire, alle-

mand souhaité.
- Bonne présentation.
Nous offrons :
- Formation assurée.
- Une certaine autonomie de travail dans le cadre

des règles fixées.
- Des possibilités d'avancement à moyen terme.
- Un salaire adapté au niveau du poste.
Faire offres écrites avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 36-1913?62i23 3e

OUTILLAGE ' m m m m CH-2035 CORCELLES
CONCEPTION (CAO) à Ê à M Courtils 2

REALISATION (PAO) 1111 Tél. 038/316 866
####  Fax 038/313 810

MMMJf PROTOTYPES
-J M i £ M ETAMPES
S Nous #### MOULES

cherchons

MÉCANICIEN-OUTILLEUR
MÉCANICIEN
DE PRÉCISION
Avantages sociaux, horaire libre.

746367-36

^^0_^_^_^_^_^__^_^__^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_^_h
Home médicalisé

LE CHALET - 2022 Bevaix

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons pour entrée à convenir:

UN(E) AIDE-INFIRMIER(ÈRE)
Poste de 50 à 100%

Téléphoner au (038) 57 10 40
et demander le secrétariat. 763361 se



HÊÊÊÊÊÊÊÊÊËÊÊmÊÊÊËÊÊÊÊÊÊmm SAINT-BIAISE mmmmÊÊKÊÊmmmmÊHmmmmm
C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Esaïe 30:15.

Ses enfants :
Monsieur Jean-Pierre Roulet et famille, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur François Roulet et Madame I. Kolberg, à Fribourg,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Hélène JEANRENAUD
survenu à l'âge de 71 ans, après une longue maladie supportée avec grand
courage. >

2072 Saint-Biaise, le 17 février 1990.
(Perrières 38.)

Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , mardi 20 février ,
à 15 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille : Monsieur François Roulet ,
Rte Henri Dunant 11 , 1700 Fribourg.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MMBNNNMHNNNNNMNNNHNNNn

MWÊÊmÊKÊHmÊÊmÊÊËÊMÊÊm m LES VERRI èRES ĵmmeiwmmmmwÊimm m
i Que ton repos soit doux comme

ton cœur fut bon.

Madame Rose Giroud-Nussbaum, aux Verrières ;
Madame Béatrice Giroud , à Genève, et ses enfants :

Madame et Monsieur René Engelmann-Giroud et leur fils Sébastien, à
Carouge GE,
Mademoiselle Sandra Giroud, à Genève ;

Madame et Monsieur Claude Fatton-Giroud, à Buttes; et leurs enfants :
Monsieur Tony Fatton et Mademoiselle Anne-Claude Schlunegger, à
Concise,
Monsieur et Madame Yves Fatton et leur fils Quentin, à Buttes ;
Madame et Monsieur Denis Amann-Giroud et leur fils Bastian , à Neuchâ-
tel;
Madame Hélène Schwab-Giroud et famille, à Delémont et à Prêles ;
Madame Hedi Giroud et famille, à La Chaux-de-Fonds, aux Verrières et à
Péry,

- ainsi que les familles Nussbaum, Gaille, parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Albert GIROUD
leur très cher époux, papa , beau-père, grand-papa, arrière-grand-papa, frère,

- beau-frère, oncle, cousin, parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans
sa 82me année.

2126 Les Verrières, le 18 février 1990.
(Grand-Bourgeau 88.)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment la tentation; car après
avoir été éprouvé, il recevra la cou-
ronne de vie, que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq . 1:12.

Le service religieux sera célébré au temple des Verrières, mard i 20 février,
à 14 heures suivi de l'inhumation.

ii ne sers pas envoyé de lettre de taire part, Se présent _>» en tenant lieu.

¦BH__H__H_H_S_H_HH__M_H_B_H_^

__WÊÊÊÊÊKÊÊmfÊmwÊ_m\vm\mm NEUCHâTEL wkWÊÊkWÊÊÊÊkWÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊktWÊÊm
Madame et Monsieur Claude Restelli
Monsieur Daniel Restelli et son amie Danielle
Monsieur Patrick Restelli
Madame et Monsieur Geiser et leur fils
Madame veuve Moglia , ses enfants et petits-enfants
Madame et Monsieur Auguste Restelli et leurs enfants
Madame veuve Betty Waefler
ont la douleur d'annoncer le décès de leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, tante, belle-sœur, cousine

Madame

Thérèse RESTELLI
née VON SPIEGEL

après une longue maladie supportée avec courage, dans sa 87me année.

Môtiers , le 16 février 1990.

L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité de la famille.

N'envoyez pas de fleurs mais vos dons peuvent être envoyés au
home médicalisé Les Sugits (CCP 20-8945-9) Fleurier.

¦¦NMftMMNHNNMRlMHMM  ̂ -?sl

mÊÊÊÊmw-WÊËËËÊËËÊÊËÊÊÊÊÊÊÊËÊÊÊ_wm CUDREFIN wmÊÈË___mssÈ___m___Mm____w____m
Madame Yolande Matthey-Willemin à Cudrefin
Famille Paul Matthey-Pittet à Corcelles-Cormondrèche
Madame Fanny Matthey à Lausanne
Famille Bernard Matthey-Matthey à Lausanne
Famille Philippe Loup-Matthey à Donatyre
Madame Violette Matthey à Peseux
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Paul MATTHEY-WILLEMIN
enlevé à leur tendre affection dans sa 89me année.

L'ensevelissement aura lieu mardi 20 février à 14h30 au cimetière de ï
Montet-Cudrefin.

Culte au temple de Montet à 14 heures.

En lieu et place de fleurs, pensez à l'EMS « Chalet de l'Orme»
à Epalinges, (CCP 10-36-4).

WKÊÊUÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊËËm MONTEZILLON WÊÊÊËMKÊÊÊÊÊËÊÊÊÊÊKÊÊmmÊKm
jj Nous avons la douleur de faire part du décès de

Madame

I Eslher CHEVALLAZ-GERMOND I
H survenu le 15 février 1990, dans sa 88me année.

U Madame et Monsieur Romolo Sorrentino-Chevallaz ;
Madame et Monsieur Robert Tyrode-Chevallaz;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Moulin-Tyrode et leurs enfants ;
Madame et Monsieur Michel Jarrot-Tyrode et leurs enfants ;
Mademoiselle Katherine Sorrentino ;
Ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants ;
Madame Ida Fiechter-Germond, sa sœur;
Monsieur Jean-Louis Germond, son frère ;
Ses neveux, nièces, alliées et amis.¦'. -¦_ Je veux que là où je suis ceux que |

tu m'as donnés y soient aussi avec i
moi.

Jean 17:24. ¦

L'incinération a eu lieu, selon le désir de la défunte , dans la plus stricte 1
intimité.

Domicile de la famille: La Baïta , 2205 Montézillon (Suisse).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

MCiSlSMMRlMiMHiM^
tf mmmmtmumkmmmmmL WÊÊSsm CROSTAND mwmmmmmmmmœmxmÊËBtm

L'Etemel est mon berger, je ne
manquerai de rien.

Ps. 23:1.

Madame Emma Feuz-Etter, à Crostand ;
Monsieur et Madame Gérald Feuz-Torri et leurs enfants José et Christian,
à Bex,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Alfred FEUZ I
leur très cher et regretté époux, père, beau-père, grand-père, frère , beau- 1
frère , oncle, cousin, parent et ami , enlevé accidentellement à l'affection des |
siens dans sa 74me année.

Crostand, le 16 février 1990.
2035 Corcelles.

Je lève mes yeux vers les monta- |j
gnes : d'où me viend ra le secours? I
Le secours me vient de l'Eternel, qui M
a fait les cieux et la terre .

Ps. 121:1-2. I

L'incinération aura lieu lundi 19 février.

Culte à la chapelle du crématoire de Neuchâtel, à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Veuillez penser au Foyer de la Côte, à Corcelles, (CCP 20-391-3).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦MMMHHMNNMHMHNNNNM

Le Syndicat d'élevage bovin Boudry-est a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Alfred FEUZ
membre du syndicat.

___HH_SM_HHBHSN_M__HH_n^

«*_^
Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 315688
Toutes formalités

__ Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux J

747938-71

C ^Massimo a la très grande joie
d'annoncer la naissance

de son petit frère

Maurizio
le 18 février 1990

Josiane et Luigi PASCALE-ZWAHLEN
Maternité Planches-Vallier 7
Pourtalès 2088 Cressier

604886-77

r 1Merveilleuse surprise!

Julie
a poussé ses premiers cris

le 16 février 1990
pour le plus grand bonheur

de ses parents
Patricia et Jacques ROTHENBUHLER
Maternité de Route de Fontaines 4
Landeyeux 2054 Chézard

. . 604884-77 ,

y s
^Marlyse et Pascal

SCHAER-RENTSCH ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Damien
le 18 février 1990

Maternité de Ch. des Battieux 1
la Béroche 2013 Colombier

604885-77

t Biase Mollichelli
Biase Mollichelli s'en est allé subite-

ment, suite à un infarctus, là où il avait
vu le jour, à Monteroduni, en Italie. Le
défunt était âgé de 68 ans.

Comme beaucoup d'Italiens, il était
venu dans notre région et a habité
Neuchâtel pour exercer son métier de
maçon. On le retrouve tout d'abord à
l'entreprise Madliger et Challandes
puis chez Bernasconi.

Ayant des ennuis de santé, il a subi
une opération du cœur en I984. Marié,
il a eu six enfants dont quatre sont
décédés. L'un d'eux, Aldo, tient actuel-
lement le Bar-restaurant de l'Etoile, à
Colombier.

Son départ subit a causé beaucoup
de chagrin aux nombreux amis qu'il
avait à Neuchâtel. C'était un homme
gai, qui aimait beaucoup la compa-
gnie, /mh

NÉCROLOGIE

«a
¦ NAISSANCES - 4.1.90 Iten,
Bjorn, fils de Iten, Robert et de Iten
née Theijs, Anna Maria Aldegonda
Gertruda, domiciliés à Fleurier NE.
13. Labarga, Zélia, fille de Labarga,
José et de Labarga née Perez Duran,
Maria Cruz, domiciliés à Fleurier. 1 5.
Dos Santos, Jony, fils de Dos Santos,
José et de Dos Santos née De Sousa,
Maria Valentina, domiciliés à Couvet.
1 9. Franzin, Damien, fils de Franzin,
Sylvain Jean Gérard et de Franzin
née Chanson, Marinette, domiciliés à
Fleurier. 22. Fink Xavier Jean-Paul, fils
de Fink, Jean-Pierre Charles et de
Fink née Demierre, Marie Laurence
Marguerite domiciliés à Couvet. 25.
Valverde, Tony, fils de Valverde, An-
tonio et de Valverde née Salvi, My-
riam, domiciliés à Couvet. 31. Racine,
Emilie Charlotte, fille de Racine, Henri
David et de Racine née Vaucher, Sté-
phanie, domiciliés à Boveresse.

¦ DÉCÈS - 2.1.90 Krebs née Lerch,
Hedwig, née le 10 juillet 1936,
épouse de Krebs, René Aimé, domici-
liée à Couvet. 6. Fornara née Leuba,
Marie Marguerite, née le 4 mai 1 899,
veuve de Fornara, Alberto dès le 10
juillet 1952, domiciliée à Fleurier. 9.
Fahrni Félix Lucas, né le 1 août 1 926,
célibataire, domicilié à La Brévine.
15. Jornod Gaston Francis, né le 20
juillet 1937, célibataire, domicilié à
Môtiers.

ÉTAT CIVIL

YJUEPING - Le petit de Xun et Kang-
ping Huang prend la vie du bon côté.
Il est né le 5 février à I7h49 à la
maternité de Landeyeux. Il pesait
3 kg 610 pour 53 cm. mz JE-

TRISTAN - Le petit Ruiz est tenu
comme un prince. Il est né le S fé-
vrier à 14h 16 à la maternité de La
Béroche avec 2kg 060 et 43 cm. Ses
parents sont très heureux. mz- J£

NAISSANCES

PAROLE DE LA BIBL E

Pourquoi les rois de la
terre se soulèvent-ils Et les
princes se liguent-ils avec
eux Contre l'Eternel et con-
tre son oint? Ps 2
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^^Tl • Sous sa couche de peinture; la Tipo recèle raisons de 
lui 

décerner le titre en 1989?
1 î""-!-

^"̂  non moins de 23 m2 de métal zingué. La Essayez-la avant l'hiver prochain - lui , il
JL __,i«_r\_r Tipo est ainsi la première «Voiture de arrivera aussi à 100%!

X l'Année» et la première de sa classe à être Tipo 1400; Tipo 1400 DGT, 70 ch/51 kW.

2 
parfaitement protégée contre la corrosion. Tipo 1600; Tipo 1600 DGT, 90 ch/66 kW.

J* • A 100%! Tipo T.ds 1900 DGT, 90 ch/66 kW.

/  S ÎT1 C\ _Ç_\_T* ___ ~*1T 100%? Sans doute ! Car son immense A partir de Fr. 17150.-.
j i — d_ S  XXX \J_ V C -̂W'X^ X̂ hayon arrière, réalisé en matière synthé-

tique légère et résistante à la fois , est
_ parfaitement inaltérable!
S • _ f  A part cela, tout le reste de la Tipo est 6 ans de garantie anticorrosion,
k _?"_ "_^ OT1 1̂  ̂ aussi 100%. Serait-ce sans raison que le Financement et leasing avantageux par
g M__À_ \_._ \. X VÏ_b V'f-^-̂  • jury de la «Voiture de l'Année» a trouvé cent Fiat Crédit SA.

_r_9_f__^1_F_f
\\ Tipo. La puissance des idées. _ \__m___m____ë___m_ ¦ *ààï"a ¦ ¦ „. . .. . •
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Un devis MIGROL est
GRATUIT pour vous, mais il
nous engage formellement!

MIGROL
s 763186 10 Auto Service
¦¦ ____ _ ___~_~_ r~m __~~W_ ~W_ w_~_ m« __T___________M___EB ____Mj_J__j_B_j_T__ B__Ff WW\_ Ttf_ rWwWtm ^
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Téléphonez au f-
038 24 69 33 ||| # I

H 3H1IIC | 752022-10

9 lettres Navire

Auto - Avion - Boeing - Caraque - Caravane -
Draisine - Engin - Frégate - Galère - Glisseur -
Goélette - Grues - Hélicoptère - Ketch - Luge (2 x )
- Malaxeur - Métro - Mirage - Moissonneuse -
Navire - Pétrolie(r) - Pirogue - Remorqueur - Sam-
pan - Sloop - Tartane - Téléphérique - Thonier -
Torpille - Traîneau - Troïka - Trois-mâts - Véhicule
- Vélos - Voilier - Voiture.

Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Solution en page "Mon&>rtf EVASION



Quel cirque!
FORMULE 1 — Toujours pas de super-licence pour
Senna (avec la coupe). Ballestre (lunettes noires, photo
prise au GP de Monaco 87) serait-il paranoïaque ? agip
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Le NUC presque ultra
Volleyball: ligue B dames

Montreux seul leader. Mois les Neuchateloises n 'ont pas a rougir de leur perfo rmance
Neuchâtel UC - Montreux 1-3

(7-15 12-15 15-3 10-15)
Halle omnisports : 450 spectateurs.

Arbitres: MM.Houriet et Leuenberg.
Neuchâtel Université-Club: B.Schaedeli,

F.Meyer, S.lbanez, M.Bulfone, J.Jenni,
C. Furrer, U.von Beust, P.Passarini,
S.Carbonnier, S.Robert, L.Bouquet. Entraî-
neur: R.Fuentes.

Il est des fois où les chiffres ont du
bon. Prenez la rencontre de samedi
entre le NUC et Montreux: l'analyse la
plus sommaire de la feuille de match
révèle que l'équipe locale n'a .mené à
la marque qu'un peu plus d'un set du-
rant. De 4-3 dans la troisième manche
à 7-8 dans la quatrième. Le temps
pour les Neuchateloises d'enlever un
set, le seul, du reste, qu'elles auront
gagné face à Montreux dans ce cham-
pionnat. Pas besoin d'aller plus avant
dans l'analyse chiffrée, dès lors: les
Vaudoises sont plus fortes, et, si elles ne
commettent pas de faux pas d'ici la fin
de la saison, elles auront mérité les
deux points de bonus accordés aux
champions de groupe dans les finales
d'ascension.

Mais si les surprises sont rares en
volleyball — sur la longueur, l'équipe
la plus forte finit en général par s'im-
poser — Neuchâtel Université-Club n'a
pas fait pâle figure pour autant. Con-
tre une équipe renforcée depuis une
semaine par Mireille Vergé-Depré, ex-
internationale, et qui avait cessé la
compétition, la troupe de Ricardo Fuen-
tes eut même le tie-break en point de
mire. Et comme, dans la manche déci-
sive, tout va très vite, les Vaudoises se
seraient peut-être retrouvées alors
Gros-Jean comme devant. Mais c'est là
un autre match...

Après un premier set marqué par
l'absence totale de Neuchateloises par
trop tendues, la partie prit l'allure
d'une confrontation au plein sens du
terme au milieu du deuxième set. Em-
menée par Sandra .Ibanez qui, à
l'image d'ailleurs de toute l'équipe,
sortit de sa torpeur, les «bleu et
blanc» refirent progressivement le re-
tard concédé en début de manche. Et si
quelques erreurs individuelles donnè-

rent le set aux visiteuses, les joueuses
du lieu avaient enfin montré de quoi
elles étaient capables. Le public ne s'y
trompa pas, et c'est dans une am-
biance que l'équipe du chef-lieu n'avait
plus connue depuis belle lurette que les
derniers points furent inscrits. Une am-
biance encore plus assourdissante
quand, au début du troisième set, Uta
von Beust se fit l'auteur du 4me point
neuchâtelois: pour la première fois de
la rencontre, le NUC menait à la mar T
que. Percutantes au service, déchaînées
au bloc, les pensionnaires de la Halle
omnisports n'allaient du reste plus con-
céder le moindre point dans ce set.

Montreux, qui, visiblement, s'était dit
que tout était fait à la fin de la
deuxième manche, émergea petit à

BON NIVEA U - Un smash de Sandra Ibanez (au fond) dans un match qui
fut parfois digne de la ligue nationale A. François Charrière

petit au début du 4me set. Et la ba-
lance pencha à nouveau de l'autre
côté, puisque les Vaudoises repre-
naient le match à leur compte (7-8)
après avoir été menées 6-2. Neuchâtel
UC avait dirigé les opérations durant
1 9 points, ceux de l'espoir. Un espoir
qui les encouragea à ne pas baisser les
bras, elles qui s'accrochèrent superbe-
ment' aux basques de Montreux. Peine
perdue: la deuxième balle de match
allait être la dernière.

«L'heure du rachat», titrions-nous
dans notre édition de samedi. Si l'on
part des chiffres, ce rachat n'est pas
venu. Mais heureusement, le sport n'est
pas que froideur mathématique. Il est
aussi émotions et spectacle. Et sur ce
plan, les 450 spectateurs ont été plutôt

bien servis, ce qui a permis aux Neu-
chateloises de regagner les vestiaires
sans avoir à rougir.

0 Pascal Hofei

Ricardo Fuentes, entraîneur du
NUC:

— Je suis content de mon
équipe, car elle a bien joué. Et
finalement, mon premier but, c'était
justement de présenter un beau
spectacle. Je pense donc que le
public présent aujourd'hui revien-
dra. Cela dit, j 'ai quand même des
regrets, car mes joueuses n'ont ap-
pliqué les consignes tactiques qu 'au
troisième set et au début du qua-
trième: c'est à ce moment-là qu 'el-
les ont servi et attaqué comme je  le
leur avais demandé, c'est-à-dire en
cherchant des points précis dans le
camp adverse. C'est dommage, car
potentiellement nous sommes de
même valeur que Montreux. Mon
équipe n'a pas assez cru à la vic-
toire. Du reste, la différence ne s'est
faite que lors des tous derniers
points, lorsque la fatigue nous a fait
commettre des erreurs individuelles.

Hans Bexkens, entraîneur de
Montreux:

— Je suis satisfait de la victoire,
bien sûr, mais aussi de la manière.
Encore que nous avons été moyens
en réception et surtout mauvais au
bloc- le plus souvent, il était bien
placé, mais pas fermé. Si ça avait
été le cas, j e  crois que la moitié des
attaques neuchateloises auraient
ete contrées. Notre victoire est mé-
ritée dans la mesure où ce n'est que
lorsque le NUC a pris le maximum
de risques, au service notamment,
qu 'il nous a posé des problèmes.
Mais ça n'enlève rien au mérite de
notre adversaire, car dans ces mo-
ments-là, nous avons dû jouer à
notre meilleur niveau pour faire la
différence, /ph

Ils ont dii

Deux points peut-être vitaux
Colombier - Servette

Star-Onex 3-1
(6-15 15-8 15-9 15-13)

Colombier: K. Aeby, L. Bedington, S.
Gunter, L. Busca, B. Schilliger, M. Zweilin, F.
Roethlisberger, M. Rossel.

Très belle victoire des Colombines
ce week-end, qui réussissent ainsi la
première épreuve de la course aux
points vers le maintien.

Pourtant, tout commença fort mal:
très tendues, les coéquipières de M.
Zweilin ne parvenaient pas à maîtri-
ser les réceptions et les relances, la
construction était médiocre et les Ge-
nevoises n'eurent aucune difficulté à
marquer points sur points. Le premier
set fut donc liquidé en 16 minutes
seulement, laissant les spectateurs sur
leur faim.

Heureusement, après un petit
«conseil de guerre », les Colombines
empoignèrent d'emblée le 2me set

avec détermination. La réception
étant nettement meilleure, il fut désor-
mais possible d'effectuer quelques
combinaisons et laisser ainsi le bloc
genevois dans le vent. F. Roethlisber-
ger effectua une belle série de servi-
ces, handicapant sérieusement la
construction adverse. Les visiteuses,
débordées, commirent plusieurs fau-
tes, permettant ainsi aux «blanc et
noir» de s'imposer franchement.

Au début du 3me set, la partie
sembla plus équilibrée. Bien que Co-
lombier menait par deux petits points,
on assista à de beaux échanges et
quelques défenses et sauvetages
spectaculaires réchauffèrent l'am-
biance de la salle. Le score en était à
9-7 lorsque la machine genevoise se
dérégla, et les Colombines, jouissant
d'un beau taux de réussite, purent
conclure.

On entama donc le 4me set tant

redouté par les Neuchateloises. Ces
dernières, bien décidées à ne pas
aller jusqu'au tie-break, s'engagèrenf
à fond. En s'emparant du score dès le
début, elles semblaient bien parties.
Cependant, on sentait une tension
sous-jacente et c'est ainsi que le score,
de 8-4 en faveur de Colombier,
passa bientôt à 8-8. Heureusement, K.
Aeby au service, parvenait à redres-
ser la situation: 11-8. Servette Star-
Onex réussit encore à revenir à
11 -11 , puis 13-13. Puis, grâce aux
encouragements incessants du public,
Colombier concluait.

Cette victoire est fort réjouissante
mais elle ne constitue qu'une étape: si
les filles de Colombier veulent se
maintenir, elles doivent encore gagner
deux des trois matches qui leur restent
{dont l'un contre Montreux!).

0 L. B.

Ligue B messieurs
Colombier - SSO 3-0
(15-13 15-12 15-12)

Colombier: Gibson, Dubey, Méroni,
Meyer, Di Chello, Béer, Lâchât, Briquet.
Entraîneur: J.-C. Briquet. Notes: Colom-
bier doit se passer des services de F.
Monnet, blessé, et de C. Beuchat, malade.

Malgré les absences de Monnet,
Beuchat et Joly, tous trois attaquants
au centre, Colombier a réussi à s'im-
poser. C'est donc, dans une formation
remaniée que les Neuchâtelois ont
commencé le match. Il y eut quelques
frottements par moment sur les posi-
tions de réception ou de défense,
mais, dans l'ensemble, les joueurs de
Briquet ont livré une bonne partie. Il
y avait plus de combativité, d'agres-
sivité, la réception et la défense ont
mieux marché et, surtout, les joueurs
n'attendaient pas l'exploit individuel,
ils ont joué beaucoup plus en équipe.

Durant le premier set, les Colom-
bins ont continuellement mené de 2
ou 3 points, avec un S. Béer très bon
en réception et commençant pour la
première fois dès le début du match.

Les balles arrivant bien au filet, il n'y
eut pas trop de problème à la cons-
truction, mais les Genevois étant ex-
cellents en défense, Colombier connut
quelques difficultés pour conclure les
actions, et, de ce fait, ne s'est imposé
que 15-13. Au début du deuxième
set, les Neuchâtelois sont rapidement
mené 7-1, et Briquet, pour améliorer
le bloc et la force de frappe, sort S.
Béer et fait entrer R. Lâchât, repous-
sant Meyer en réception. Change-
ment payant puisque Colombier mar-
que 14 points contre 5 à son adver-
saire. Le troisième set fut identique
au premier, les coéquipiers de Mé-
roni gérant bien les 3 points
d'avance pris au début du set. A
l'issue de la rencontre, S. Dubey nous
a livré ses réflexions:

— Le niveau de l'équipe n'a pas
trop souffert de l'absence de trois
titulaires. Je trouve que Rémy (La-
chat) a fait une très bonne partie,
redoutable en positions 4 et 2. Son
entrée a achevé le 6 de base gene-
vois, /jmg

En sets

Ligue A
Messieurs. Play-off, demi-finales

(best of five). 3eme journée: Leysin
- Pallavolo Lugano 3-0 (15-12
15-1 1 15-6); LUC - CS Chênois 3-1
(15-9 15-13 11-15 15-10). Leysin et
le LUC vainqueurs 3-0 et qualifiés
pour la finale.

Tour de relégation : Uni Bâle - K6-
niz 3-2 (17-15 8-15 15-11 12-15
15-12); TSV Jona - Sursee 2-3 (15-4
9-159-15 15-4 16-17).; Le classe-
ment (16m.): 1. TSV Jona 10; 2.
Sursee 6; 3. Kôniz 3; 4. Uni Bâle 3.

Dames. Play-off, demi-finales
(best of five). 3me journée: Mon-
tana Lucerne - VB Bâle 3-1 (15-9
11-15 15-11 15-4); BTV Lucerne -
Uni Bâle 3-0 (15-7 15-11 16-14).
BTV Lucerne et Montana Lucerne
vainqueurs 3-0 et qualifiés pour la
finale.

Tour de relégation : Genève/Elite -
VBC Fribourg 3-1 (15-12 13-15
15-6 15-4) ; LUC - Bienne 0-3(14-15
10-15 6-15). Le classement (16m.):
Genève/Elite 10; 2. Bienne 6; 3.
Fribourg 5; 4. LUC 1.

Ligue B
Messieurs, groupe Ouest;: LUC

Lausanne - VBC Bienne 3-1 ; CS Chê-
nois - TGV-87 Tramelan 3-2 ; VBC
Ecublens - VBC Këniz 0-3; VBC La-
vaux - VBC Meyrin 3-0; VBC Colom-
bier - Star/Onex 3-0. — Classement
(après 15 matches): 1. TGV-87 Tra-
melan 26 (43-14); 2. VBC Colom-
bier 26 (41-16) ; 3. Meyrin 16
(29-27); 4. LUC Lausanne 16
(30-30).

Dames, groupe Ouest : VBC Co-
lombier - Star Onex 3-1 ; FSG Mou-
don - VBC Berthoud 3-0; Uni Bâle -
Uni Berne 3-2; Neuchâtel Université
- FSG Montreux 1-3. - Classe-
ment: 1. FSG Montreux 15/28; 2.
Neuchâtel Université 15/26; 3. Uni
Berne 15/22; 4. TV Schônenwerd
14/20 ; 5. Uni Bâle 15/16; 6. Mou-
don et Berthoud 15/10; 8. Servette
Star Onex 15/8; 9. Colombier
15/6: 10. Oftringen 14/2.

lre ligue
/

Dames: La Chaux-de-Fonds - Le
Noirmont 0-3.

Messieurs: Nyon - Colombier 3-1 ;
La Chaux-de-Fonds - Lausanne VBC
3-1 ; Plateau-de-Diesse - Satus Nidau
3-0.

ARRÊT — En s 'imposant largement contre Fribourg,
Neuchâtel Xamax a répondu à l'attente. Cela même si la
manière n'a pas toujours été au rendez-vous, MC Freddy
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PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALblN MICHEL 29

Naomi produisit un son _onfus qui tenait du bredouilleraient,
mais Irène sourit.

« Comme il est gentil ! Magnus sait être charmant quand il
le désire.

— Charmant ? je ne crois pas que ce soit le terme exact »,
répondis-je , cependant que Naomi s'étranglait avec un bout de
céleri. Ses joues étaient écarlates, et ses yeux lançaient des
éclairs. Néanmoins, dès qu 'elle eut repris sa respiration elle se
leva et repoussa la table, en disant : « C'est intolérable. Alors
tout recommence. C'est ignoble !

— Voyons, calme-toi, lui dit Loring, en lui posant la main
sur le bras.

— Non. Rien ne m'oblige à écouter ces horreurs ! » dit-elle
avec véhémence. Dans sa hâte, elle traversa la salle à manger en
courant presque.

« Qu'ai-je dit qui ait pu la contrarier ? demandai-je à Irène.
— Elle s'emporte facilement , répondit Loring. Ne faites pas

attention. Elle va retourner à son potager et se calmer. Les
fleurs adoucissent les mœurs. Quand vous la reverrez , elle sera
d'une humeur de rose.

— Tant mieux. Mais que se passe-t-il au juste ? J'aimerais le
savoir , de façon à ne plus la froisser. Me cache-t-on quelque
chose ? »

Irène se pencha sur moi d'un air soucieux. « Consolez-vous,
Jenny, vous n'avez rien à voir dans tout cela. Naomi est bizarre
depuis, enfin , depuis la mort de Floris. Voyez-vous, Floris était
son amie et... » Irène se tut en haussant les épaules d'un air
accablé, et je remarquai que le sillon entre ses sourcils s'était
creusé.

« Tu veux dire que Floris était son amie, avant..., rectifia
Loring d'un air désagréable. Franchement Irène, ne crois-tu
pas qu 'il vaudrait mieux lui...

— Non. Je t'en prie, Loring, nous voulons que Jenny soit
heureuse. Je parlerai à Naomi, il faut qu'elle apprenne à se
contrôler », dit Irène d'un air alarmé.

Tous ces mystères m'avaient coupé l'appétit. Il fallait que je
voie Brendon. C'était à lui de m'expliquer ce qui se passait à
Mountain House.

« A quelle heure Brendon rentre-t-il ? demandai-je.
— Il se peut qu 'il soit allé à Albany où il avait un problème

urgent à régler. En principe, il devrait être de retour dans la
soirée, répondit Loring. Ah ! on ne peut pas dire qu 'il ait été à la
fête depuis quelque temps.

— Loring. Ça suffi t ! dit Irène, toujours soucieuse de calmer
les esprits.

— Je suis désolée, Loring. C'est sûrement moi la fautive,
mais le mariage est une chose importante, vous savez.

— Bien sûr, ma chérie, ne vous inquiétez pas. Loring s'est
très bien débrouillé, tout marche comme sur des roulettes », dit
Irène sur un ton affectueux, mais le regard de Loring la réduisit
au silence.

Je commençais à le détester ouvertement. Il était séduisant,
intelligent, dynamique, certes, mais je n'aimais pas la façon
dont il traitait Irène, qui faisait son possible pour éviter la
discorde. Les paroles de Brendon me revinrent à l'esprit. « Ce
n'est pas le paradis », m'avait-il dit , à propos de Mountain
House. Et je commençais à croire qu'il avait raison.

Je terminai mon déjeuner tant bien que mal en regardant le
paysage par la fenêtre. Autour de nous, les clients riaient et
s'amusaient et , bien que la semaine ne fût pas très chargée, la
queue devant le buffet était continue. Loring s'entretint avec
Irène des affaires de l'hôtel, et je ne les écoutai qu 'à moitié.
L'oisiveté commençait à me peser.

« Pourriez-vous me trouver une occupation ? demandai-je, en
interrompant leur conversation. J'ai l'habitude de travailler et
je commence à trouver le temps long. Je ne sais pas quoi faire, je
n'ai même pas à m'occuper d'une maison.

— Brendon nous a dit que vous faisiez de la peinture, me dit
Irène, en hochant la tête.

— C'est vrai. J'espère réunir suffisamment de dessins pour
en faire un livre.

— Elle ne peut pas peindre toute la journée ! dit Loring.
— J'ai une idée. La bibliothèque de l'hôtel est dans un

fouillis indescriptible. Pourquoi ne pas y mettre bon ordre ?
Inventer un système de rangement. Les clients se plaignent
qu 'ils ne trouvent rien. »

Je sautai sur l'occasion en disant : « Je vais répertorier tout
ça. A l'époque où j 'enseignais à l'université, je jouais les
bibliothécaires. La bibliothèque de l'hôtel est plaisante, calme,
ensoleillée, je serai enchantée d'y travailler.

— Nous n'achetons pas autant de livres que nous le
devrions, dit Irène. D'une façon générale, les clients sont très
généreux, ils nous laissent des livres depuis des années. Il y a
énormément d'ouvrages anciens, cependant...

— Parfait. Je vais m'occuper de tout cela cet après-midi, si
vous n'y voyez pas d'inconvénient. »

(À SUIVRE)
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Nous engageons

CONSTRUCTEUR
DE BATEAUX
ou

MANŒUVRE
QUALIFIÉ
ayant des connaissances
du bois, polyester et
peinture des bateaux.
Entrée au plus vite ou à
convenir.
Se présenter ou
téléphoner au Chantier
Naval RACINE.
1788 Praz-Vully. tél.
(037) 7314 49. 763342-36

Hôtel-restaurant Pizzeria cher-
che pour date à convenir:

un chef de cuisine
Faire offres sous chiffres
87-1648 à ASSA Annonces
Suisses S.A., 2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel. 763363-36

Neuchâtel
Salon de coiffure cherche

coiffeuse
avec expérience, pour tout de suite
ou date à convenir.
Tél. 24 03 38. heures repas.

763126-36

Pour nos magasins de ^yv ..

Colombier et ï^~ï
La Treille î ŝ 3̂
nous cherchons Coop Neuchâtel

vendeuse
Ambiance de travail agréable et prestations
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances

Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau du personnel,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel
ou s'adresser directement au gérant
du magasin. 753357-36

(p)3 [ Coop Ncuchàtcr

BROYE
ENTREPRISE
ENGAGE
Secrétaire
de direction
Polisseur
Responsable
magasin
Serrurier
Mécanicien
Ecrire sous
chiffres 17-522284
à Publicitas S.A.,
1701 Fribourg.

763341-36

Les places se suivent...
et ne se ressemblent pas...

pas toujours...

surtout quand on est
une excellente dactylographe

_L_cr* flBfefe./»?_ra_k.- De toute confiance
- Très disponible
- D'humeur éga>**
- Avec un comportement exemplaire vis-à-vis de la

clientèle. ^^|_É___«_#
Votre travail au sein d'une étude d'avocats consiste essen-
tiellement à: ^̂ s*»,y^^^tmm0_W__ \\__i- Dactylographier des dossiers
- J"enir la correspondance en français
- Ainsi qu'une petite comptabilité et
- Diverses tâches administratives.

Prenez rendez-vous auprès de M"e Moeckli qui fera
le nécessaire pour vous aider à avoir cette place
intéressante et stable. 752131 -se

^̂ <MV Tél. 038/25 13 16
¦ ¦ ¦ ibiefl_  ̂ 4, pass. Max-Meuron
¦_ _̂-̂ _^l\_j  ̂

2000 
Neuchâtel

|L jflJ l_f^k\ (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
SSSStoTp^SSnSTKJkJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

¦¦¦¦¦ "" ¦"¦"̂ ¦¦¦¦ ^̂̂ ^
Pour développer ses affaires en assurances de personnes

sur le Littoral

f f NATIONALE SUISSE
=Tv ASSURANCES

cherche

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTÉRIEUR

Nous demandons :
Formation d'assureur-vie, expérience et réussite dans le conseil

client lié à cette branche.
Volonté de développer ses connaissances «toutes branches».

Nous offrons :
Un portefeuille important d'assurés «toutes branches» qui

doivent être conseillés en assurance vie.
Des conditions de travail modernes et une autonomie réelle.

Une formation en assurances «toutes branches» par des cours
échelonnés sur une année.

Faire offres manuscrites avec documents usuels
et photo à

Benoît MERTENAT
Agent général

Fbg de l'Hôpital 9
2001 Neuchâtel

Pour des renseignements préalables, prendre rendez-vous
au <p (038) 25 16 22. 763364 36

_—_________________________________t

Mandatés par plusieurs entre-
prises internationales OK
PERSONNEL SERVICE -
LEADER ROMAND DU
PLACEMENT STABLE ET
TEMPORAIRE - est à la
recherche de:

une secrétaire
de direction

unique
35-45 ans

Trilingue fr/all/angl. de toute
confiance, ayant le sens de
l'organisation et des responsa-
bilités. Notre collaboratrice as-
sistera la direction dans l'exé-
cution de tâches très variées et
de haut niveau.
Il s'agit d'un poste STABLE
dans une entreprise de la place
et active dans l'horlogerie.

Une employée
de commerce

nll/fr
24-40 ans

Emploi FIXE, complet et riche
en contacts dans une petite
équipe pour une personne ex-
périmentée et sachant travailler
de façon indépendante dans
une entreprise active dans le
haut de gamme robotique, à
l'est de Neuchâtel. Formation
assurée.

Une secrétaire
trilingue à 75%

30-40 ans
Poste à responsabilité et riche
en contacts mondiaux dans le
domaine des assurances inter-
nationales. Activité indépen-
dante et variée à 75%.
Formation assurée pour une
personne STABLE.

Une aide-
comptable

expérimentée
24-28 ans

Emploi fixe motivant et varié
dans une petite équipe auprès
d'une des entreprises de servi-
ces les plus dynamiques et de
renommée mondiale à l'est de
Neuchâtel.

Une secrétaire
de direction

28-40 ans
Pour une entreprise récemment
implantée au Val-de-Travers ,
nous cherchons une personne
stable et responsable pour un
travail varié allant du secrétariat
de direction complet à l'admi-
nistration des salaires au sein
d'une petite équipe, dans une
entreprise moderne et dynami-
que.
Si l'un de ces postes cor-
respond à vos aspirations,
n'hésitez pas à téléphoner
au : 24 31 31.
Nos conseillers Véronique
Boillat , Carole Bigler et
Bernd Gladden se feront un
plaisir de vous informer
sans engagement aucun de
votre part.

DISCRÉTION
DE RIGUEUR 752753 35

z£«&J^ '$*-?qPl^rV__mso*nÇ£^^_f W$ É I JBSHWK_ SA
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Pour le titre

Berne - Bienne 3-4
(1-0 2-2 0-2)

Allmend: 16.648 spectateurs. -
Arbitre: Ehrensperger.

Buts : 3me Triulzi (T. Kùnzi/à 5 contre
4) 1-0; 27me Dupont (à 4 contre 4)
1-1 ; 33me T. Kiinzi (Haworth, Triulzi/à
5 contre 4) 2-1 ; 36me Kohler (Gin-
gras/à 4 contre 3) 2-2; 38me Martin
(Rauch, Haworth/à 5 contre 4) 3-2;
47me Boucher (Kolliker) 3-3; 54me J.-J.
Aeschlimann (Kohler, Dupont/à 5 contre
4) 3-4. - Pénalités : Berne 10x2 ' ,
Bienne 1 1 x 2'.

Berne: Tosio; S. Leuenberger, Rauch;
T. Kùnzi, Boutilier; Beutler, A. Kùnzi;
Martin, Monandon, Bàrtschi ; Triulzi, Ha-
worth, Howald; Cunti, Nuspliger, Wys-
sen.

Bienne: Anken; Pfosi, Gingras; D.
Dubois, Rùedi; Cattaruzza, Kolliker;
Kohler, Dupont, Stehlin; Erni, J.-J. Aesch-
limann, G. Dubois; J. Aeschlimann, Bou-
cher, M. Leuenberger.

Notes: Berne sans Dekumbis (blessé).
Les deux équipes finissent avec deux
blocs seulement.

Lugano - Kloten 5-4
(1-2 2-1 1-1 1 -0) ap. prol.

Resega: 6800 spectateurs. - Arbi-
tre: Megert.

Buts: lOme Nilsson (Schlagenhauf/à
4 contre 4) 0-1; 15me Wick (Sigg)
0-2; 19me Bertaggia (Eberle) 1-2;
22me Bertaggia (Eloranta/à 5 contre
4) 2-2 ; 28me Hollenstein (à 4 contre 5
I) 2-3; 37me Tsujiura (Ton/à 5 contre 4)
3-3; 46me Eberle (Rogger, Tsujiura)
4-3; 60me M. Celio (Rauch/à 6 contre
4) 4-4 ; 62me Bertaggia (Ton/à 5 con-
tre 3) 5-4. - Pénalités : Lugano 7 x 2',
plus 5' à Lùthi; Kloten 8 x 2', plus 5' à
Schlagenhauf.

Lugano: Bachschmied; Domeniconi ;
Eloranta; Rogger, Bertaggia; Massy,
Brasey ; Thôny, Lùthi, Walder; Ton, Eg-
gimann, Eberle; Fontana, Tsujiura, Vra-
bec; Rieffel.

Kloten: Pavoni; Rauch, Mazzoleni;
Andersson, Baumann; F. Celio, Wick ;
Schlagenhauf, Wdger, Hollenstein; M.
Celio, Nilsson, Hoffmann; Sigg, Soguel,
Monnier.

Notes: Lugano sans Pasek (suspendu)
et Schldpfer (blessé). Débuts du Cana-
dien d'origine japonaise Tsujiura, 60me,
tir sur un poteau de Tsujiura.

u On va aussi gagner chez nous»
Hockey sur glace: play-off de ligue A

Auteur du but victorieux, J.-J. Aeschlimann est optimiste avant le match de demain soir
De Berne :

Clovis Yerly

0 A 37 ans, Jakob Kolliker pos-
sède encore de belles ressources physi-
ques. Celui qui détient le record de
sélections nationales a ainsi quitté sa
zone de défense pour venir en soutien
de ses partenaires de l'attaque jusqu'à
proximité de la cage de Tosio et

ACCROCHEZ-VOUS — But décisif que celui inscrit par Jean-Jacques Aeschli
mann (derrière), qui retient ici Alan Haworth. ai

adresser la passe décisive a Boucher à
la 46me minute (3-3). Un but qui per-
mit à Bienne de se placer sur la trajec-
toire de la victoire, acquise sept minu-
tes plus tard grâce à la réussite de
Jean-Jacques Aeschlimann.

% Rayonnant de joie, l'auteur du
quatrième but biennois confirmait: «Je
l'avoue, j 'ai tiré de façon instinctive.
J'ai pu lever le palet qui a passé sur le

bras de Tosio avant d'entrer dans la
cage». Et de se montrer résolument
optimiste pour la deuxième confronta-
tion de demain soir: «On va aussi
gagner chez nous».

% Quant au routinier Normand Du-
pont, il ne tombait pas dans l'euphorie,
même s'il appréciait le succès de son
équipe: «C'est très bien de gagner le
premier duel face à Berne, mais ne
chantons pas victoire trop vite, Berne
peut se ressaisir lors de la revanche
chez nous. Notre adversaire m 'a paru
un peu fatigué en fin de rencontre». Et
de relever quelques lacunes dans le jeu
biennois: «Chez nous, tout n'est pas
encore au point lorsque nous évoluons
en supériorité numérique d'une part, et,
d'autre part, nous devons éviter de
prendre des pénalités inutiles. Dans nos
duels face à Berne, c'est certainement
l'équipe qui jouera la plus discip linée
qui l'emportera».

Berne 3 I
_Sjmi____________J_j

O Le numéro douze de Bienne com-
mentait son premier but dans les play-
off : «Au moment où Tosio a ouvert les
jambes, j e  lui ai glissé la rondelle dans
la cage, c 'est tout». Et de souligner
encore: «Finalement ce n'est pas im-
portant, qui marque les buts, l'essentiel
est que l'équipe gagne».

% Déçu mais nullement catastrophé,
Bil Gilligan énumérait les raisons de
l'échec bernois: «Dans la période inter-
médiaire, nous avons perdu quelques
duels qui ont pesé lourd dans la ba-
lance; c'est sans doute dû aux séquel-
les du troisième match disputé contre
Fribourg. Je dirais aussi que le troi-

sième but biennois nous a coupé notre
élan». Et de se tourner vers l'avenir
immédiat: «Mardi soir à Bienne, fout
reste ouvert».

0 La recrue Patrick Howald conser-
vait un moral intact: «Ce sont de petits
détails qui ont fait basculer la victoire
en faveur des Biennois, sur lesquels nous
prendrons notre revanche mardi soir.
Sur le plan physique, nous partirons
cette fois à égalité avec notre adver-
saire».

% Si Rudolf Killias refusait d'ouvrir
le chapitre des transferts durant les
play-off, le manager général du CP
Berne parlait volontiers chiffres: «Dans
notre budget, ne figure qu'un seul
match des play-off, c'est-à-dire le pre-
mier que nous avons joué, contre Fri-
bourg. Ceux qui se disputent par la
suite représentent un excédent pour la
caisse. A condition que nous jouions
chaque fois à guichets fermés (ce fut le
cas samedi soir), on peut escompter
une recette nette d'environ 300.000fr.
par rencontre, en tenant compte des
primes versées aux joueurs - et des
abonnements qui sont vendus pour
toute la saison».

% Présent dans les tribunes de
presse, Simon Schenk parlait du pro-
gramme de préparation de l'équipe
nationale pour les prochains champion-
nats du monde et de lâcher une date:
«Ce n'est que le 28 février que je
communiquerai les noms de la première
sélection». En consultant le calendrier,
on s'aperçoit que le coach de l'équipe
de Suisse attendra que les deux finalis-
tes soient connus pour faire un premier
choix.

0 C. Y.

Histoire de masque
Kloten a tout tente pour l 'emporter...
De Lugano:

Daniel Castioni
% En engageant Steve Tsujiura, sur

une proposition de Berni Johnston (ex-
joueur de Kloten), le manager du club,
les dirigeants luganais partaient dans
l'inconnue. Après le match, ils ne purent
que se féliciter de la célérité de leur
décision. Aucun des 6800 spectateurs
n'espérait non plus des miracles du
Canado-Japonais. Mais ils ont tous été
agréablement surpris de son excellente
prestation. Très bon patineur, habile
dans le maniement de la crosse, grand
travailleur, rusé, il sut se faire respecter
malgré sa petite stature. Auteur d'un
but et de deux assists, il a gagné les
90% des engagements et la sympa-
thie des tifosi.

lugano 5 jj
_ _̂______________\
% Il restait 45 secondes à jouer, et

Lugano menait 4 à 3, quand l'arbitre,
après une longue palabre avec les
joueurs, infligea une pénalité mineure à
l'équipe tessinoise. Pourquoi? Mystère.
Toujours est-il qu'à 4 contre 3, les visi-
teurs purent égaliser. Au début de la
prolongation, Mazzoleni rejoignait
Schlagenhauf sur le banc des punis.
Bertaggia, auteur de trois réussites, ex-
ploita la supériorité numérique (5 con-
tre 3) pour marquer le but dit de la
mort subite. Ouf!, le match était ter-
miné, il avait duré trois heures.
0 Dans le couloir des vestiaires, le

président Mantegazza expliquait le
pourquoi de la pénalité de deux minu-
tes infligées à Lugano: «Depuis tou-
jours, notre gardien porte la même
visière de protection sans que personne
n'y trouve quoi ce que soit à redire. A
45 secondes de la fin, réalisant que la
victoire lui échappait, le capitaine de
Kloten a demandé un contrôle du mas-
que porté par Bachschmied. Casque en
main, l'arbitre trouva les ouvertures
trop grandes de quelques millimètres. Il
était obligé d'appliquer le règlement.»
0 Manuel Celio, quant à lui, esti-

mait que le résultat avait été faussé
par l'incompétence de l'arbitre princi-
pal: «En pénalisant Mazzoleni au dé-
but de la prolongation, alors qu 'il n 'y
avait pas d'irrégularité, Il a offert la
victoire à Lugano.» Et l'ex-Léventinais

de conclure avec un brin d'humour:
«Pour mardi, nous allons demander
que M. Megert dirige à nouveau le
match: avec un tel arbitre de place,
peureux et se laissant influencer par les
réactions des spectateurs, notre succès
est assuré. »

O o. c.

STEVE TSUJIURA - Le Canado-Ja-
ponais dont Lugano s 'est attaché les
services s 'est montré très efficace sa-
medi. °P

Pas très brillant
Promotion/relégation LNA/LNB

Deux points et Beaulieu pour Ajo ie. Wahl part
% Une certitude: Christophe Wahl

ne portera plus les couleurs ajoulotes la
saison prochaine. Les responsables de
l'équipe jurassienne viennent de répon-
dre favorablement à la requête du gar-
dien titulaire. On pensait que ce talen-
tueux portier s'en irait à Lugano.
Comme, en compensation, les Ajoulots
demanderaient des joueurs, l'affaire est
loin d'être conclue. D'où l'intérêt porté à
Christophe Wahl par deux autres clubs
de LNA.

% Richard Beaulieu, c'est fait. Celui
qui avait mené le HCA en ligue natio-
nale A reprendra les rênes la saison
prochaine. Encore une confirmation offi-
cielle donnée par Charly Corbat. Ri-
chard Beaulieu suivra la formation juras-
sienne dès demain à Zurich.

Ajoie 4 I
Hérisai^̂ ^̂ _ _̂ _̂_ _̂^
% Suite au naufrage collectif de

mardi à Martigny et aux rumeurs qu'il
avait provoquées, les dirigeants du HC
Ajoie ont tenu, avant la partie, à faire
une mise au point. Ils ont précisé que,
contrairement à ce que l'on entendait
dire ici et là, le comité avait demandé
aux joueurs de se surpasser afin de
demeurer en ligue nationale A. Pas
question donc de jeter le manche après
la cognée...
0 Venons-en au match pour signaler

que Hérisau n'a jamais été en mesure de
s'opposer à son hôte. Face à un adver-
saire aux moyens limités, les «locaux»
ont pourtant souffert mille morts avant
de triompher. On a ainsi vu les carences
de la formation romande, dans l'incapa-
cité d'imposer sa loi durant les deux
tiers temps initiaux.

% Le tournant de la partie s'est situé
à quelques secondes de la seconde
pause. Il y a d'abord eu un tir anodin de
la ligne rouge, de Sembinelli, qui fait
mouche. A trois buts à un, Terry perd
alors un duel avec Wahl. Hérisau man-

que du même coup l'occasion de faire
trembler les Romands. Car avec un han-
dicap d'un but, tout redevenait possible.

% Heureusement pour Ajoie que les
visiteurs n'étaient- pas des foudres de
guerre. Les avants de céans ont galvau-
dé une bonne demi-douzaine de chan-
ces de saler l'audition. Et Graves? On
attendait davantage de lui, c'est vrai.
Mais il sera toujours, même en petite
forme, davantage utile à l'équipe que
son compatriote Lefèbvre...

0 J.-P. M.

Ajoie - Hérisau 4-2
(1-0 2-1 1-1)

Patinoire de Porrentruy: 3561 spec-
tateurs. - Arbitre: Moor.

Buts: 1 lme Egli (Berdat) 1-0; 34me
Grand (Campbell, Egli) 2-0; 36me No-
ter (Egli) 2-1 ; 37me Sembinelli (à 4
contre 4) 3-1 ; 43me Graves (Robert,
Princi) 4-1 ; 57me Gertschen (Keller)
4-2. - Pénalités : 3 x 2' contre Ajoie,
4x 2 '  contre Hérisau.

Ajoie : Wahl; Campbell, Princi; Sem-
binelli, Probst; Bourquin, Brich; Egli, Ro-
bert, Graves; Grand, Berdat, Mattioni ;
Schùpbach, Mrukvia, Von Euw.

Sierre - Martigny 8-3
(2-0 2-1 4-2)

Graben: 6200 spectateurs. - Arbi-
tre: Frey.

Buts : 9me Martin (Glowa, Lotscher/à
5 contre 4) 1-0; 15me Silver (Lots-
cher/à 5 contre 4) 2-0; 25me Andréa
Bernasconi 2-1 ; 30me Mongrain (Sil-
ver/à 4 contre 5 I) 3-1 ; 33me Martin
(Mongrain/à 5 contre 4) 4-1 ; 42me
Kuonen (Martin) 5-1 ; 44me Glowa
(Kuonen, Lotscher) 6-1 ; 45me Nussber-
ger (Lùthi) 6-2 ; 46me Kuonen (Glowa)
7-2; 54me Glowa (Zenhàusern/à 3
contre 5 I) 8-2; 55me Nussberger (Bau-
mann) 8-3. - Pénalités: 10x2 '  plus
10' (Glowa) contre Sierre, 5 x 2' plus
10' (Moret) contre Martigny.

Sierre : Erismann; Zenhàusern, Gag-
gini; Clavien, Martin; Elsener, Jezzone;
Glowa, Lotscher, Kuonen; Silver, Mon-
grain, Egon Locher; Mathier, Pousaz,
Fonjallaz; Gauthier.

Martigny: Andrey; Heiniger, Bauer;
Màuron, Gagnon; Rohrbach, Alessio
Bernasconi ; Métivier, Léchenne, Aeber-
sold; Moret, Pleschberger, Andréa Ber-
nasconi; Lùthi, Nussberger, Baumann;
Roland Locher, Fabrice Michellod, Cé-
drid Michellod.

Rapperswil - Zurich 1-7
(1-3 0-1 0-3)

Lido: 5100 spectateurs. - Arbitre :
Tschanz.

Buts : 3me Patrizio Morger (Schnel-
ler) 1-0; 6me Cadisch (Amsler, Meier)
1-1 ; 8me Zehnder (Weber) 1-2; 16me
Hotz (Weber, Zehnder/à 5 contre 4)
1-3; 38me Weber (Hotz) 1-4; 49me
Hotz (Lmeay, Weber) 1-5 ; 52me Hotz
(Weber, Lemay) 1-6; 54me Zehnder
(Lemay) 1-7. - Pénalités : 7x 2 '  con-
tre Rapperswil, 5x 2 '  plus 10' (Hotz)
contre Zurich.

LNA/LNB

Pour le titre
Demain: Bienne - Berne (Bienne

mène par 1 -0, Kloten - Lugano (Lugano
mène par 1 -0).

LNA/LNB
l.CP Zurich 3 2 1 0  27- 9 5
2. Ajoie 3 2 0 1 10- 9 4

3.Sierre 3 1 1 1  14-15 3
4.Mortigny 3 1 0  2 11-13 2
5.Rappers. 3 1 0  2 9-13 2
Ô.Hérisau 3 1 0  2 9-21 2

Demain: Hérisau - Sierre, Martigny -
Rapperswil, Zurich - Ajoie.

LNB/Ire ligue
Lyss - Langnau 5-3 (1-0 2-3 2-0);

Coire - Lausanne 4-6 (0-0 2-2 2-4);
Uzwil - Davos 7-2 (4-0 2-0 1 -2).

1.Langnau 3 2 0 1 19-16 41
2.Lyss 3 1 1 1 17-17 41
3.Coire 3 1 0 2 13-17 40
4. Lausanne 3 1 0  2 16-1836

S.Davos 3 2 0 1 14-15 30
ô.Uzwil 3 1 1 1  18-14 17

Demain: Davos - Coire, Langnau -
Uzwil, Lausanne - Lyss.

Le point



érieux avertissement
Hockey sur glace: championnat de Ire ligue

Bien que battu, YS a bien résisté. Prouvant qu 'il sera un rude adversaire en play-off
Young Sprinters -
Genève Servette
1-3 (0-1 0-2 1-0)

Patinoire du Littoral.- 1 100 specta-
teurs. - Arbitres: MM. Biedermann,
Landry et Pignolet.

Buts: Mme Othman (Regali/à 5
contre 4) 0-1 ; 24me Othman (Regali)

0-2; 30me Regali (Girardin/à 5 con-
tre 4) 0-3; 50me Burgherr (Hêche) 1 -3.
- Pénalités: 9x2' contre chaque
équipe.

Young Sprinters : Riedo; Dubuis,
Schlapbach; Hêche, S.Lutz; Zigerli, Mo-
ser; Wist, Luedi, Loosli; Burgherr, Rufe-
nacht, Studer; I.Lutz, Mosimann, Flury.

Genève Servette : Gygli; Girardin,
Rechsteiner; Mercier, Privet; Berchtold,
Saegesser; Ledermann, Kaszycki, Fran-
sioli; Honsberger, Regali, Othman;
Odermatt, Bornet, Heughebaert.

Notes : YS au complet, Genève Ser-
vette sans Murisier, Hinni (blessés),
Angst et Tschan (service militaire).

L'entraîneur de Young Sprinters, Va-
clav Libora, l'avait clairement affirmé
avant le match: il attacherait davan-
tage d'importance à la manière avec
laquelle ses poulains négocieraient
cette confrontation contre leur futur ad-
versaire des play-off qu'au résultat
proprement dit. Sur ce plan, le Tchécos-
lovaque peut donc s'estimer relative-
ment satisfait. Car, bien qu'ayant
perdu, Young Sprinters s'est plutôt bien
battu. Il s'est montré agressif, extrême-
ment volontaire, laissant un minimum de
liberté aux véloces et redoutables at-
taquants genevois. Comme si les coé-
quipiers du capitaine Dubuis avaient
d'ores et déjà voulu prévenir les Gene-
vois que le premier tour des play-off

LUEDI - KASZYCKI - RIEDO - Rencontre plutôt musclée que celle qui a opposé Young Sprinters à Genève Servette.
Charrière

ne serait pas la promenade de santé
que d'aucuns imaginent peut-être du
côté des Vernets. Ainsi, nous avons eu
droit à un match où les deux équipes
ne se sont surtout pas fait de cadeaux
et où l'engagement physique a été
permanent. Plutôt paradoxal pour un
match dit de liquidat ion...

Genève Servette a toutefois réussi à
faire la différence. Au vu de ce que les
deux équipes ont présenté samedi, ce
n'est que justice. La formation de Ken
Tyler, mieux organisée, propose en ef-
fet un jeu plus élaboré, plus en mouve-
ment que celle de Libora. L'ensemble
est aussi plus complet. Il ne suffit pas de
neutraliser le trio des «terreurs » Kas-
zycki, Fransioli et Ledermann pour ré-
duire le tout au silence. Les autres li-
gnes sont en effet capables de prendre
le relais. Samedi, c'est la deuxième,
emmenée par Regali (1 but et 2 as-
sists), qui a frappé. Encore qu'il faille
nuancer: les premier et troisième buts
sont tombés alors que Genève Servette
était en supériorité numérique. Et dans
ces cas-là, le jeu est dirigé de main de
maître par un défenseur nommé ...Kas-
zycki!

Young Sprinters, de son côté, fut à
nouveau incapable d'exploiter l'avan-
tage du nombre. Au début du 3me
tiers, par exemple, il évolua pendant
plus d'une minute à 5 contre 3. Mais

sans succès. De façon générale, c est en
phase offensive , qu'il a le plus peiné.
Comme ce fut le cas à maintes reprises
cette saison. Dès la zone de défense, la
relance est souvent imprécise, les tenta-
tives d'infiltration reposent trop sur
l'exploit individuel. Quant aux atta-
quants, ils donnent l'impression de peu
solliciter la passe en profondeur. Celle
qui peut mettre une défense complète-
ment hors de position, comme sur le
deuxième but genevois, signé Othman.
Dommage, car certains - Studer, no-
tamment — pourraient faire très mal si
leurs qualités étaient exploitées à fond.
Reste que l'ailier gauche de la
deuxième ligne, fin et rapide, a été un
des plus dangereux pour la défense
genevoise samedi. C'est d'ailleurs un
de ses débordements qui eét à l'origine
de l'unique but des «orange et noir».
Un but tombé trop tard pour modifier
quoi que ce soit.

Ce match nous aura en tout cas don-
né un avant-goût de ce que seront les
play-off. A cette occasion, l'expérience
et la force nerveuse joueront un rôle
essentiel. Alors, lesquels, des Kaszycki
et Girardin ou des Luedi et Wist, se
montreront les plus solides? Premier
élément de réponse samedi prochain.

<f> Stéphane Devaux

Villars sauve
sa place
FLeurier - Villars
1-3 (1-0 0-1 0-2)

Patinoire de Beileroche.- 650 spec-
tateurs,- Arbitres: Kramer; Stâhli, Bau-
mann.

Buts: 17me Pfuquet - Cote 1-0;
36me Chervaz - Bonzan - Zuchuaî 1-1;
42me Pina - Rochat 1 -2; 60me Chervaz
1 -3.- Pénalités: 4 x 2' contre Fleurier, 5
x 2' contre Villars,

Fleurier: St. Aeby ; Dfetlin, Colo; Bour-
quin, Pluquet, A. Jeannin ; P. Aeby, Gite-
men; Chappuis, Giambonini, Magnin;
Dubois, J. Jeannin, Weissbrodt. Coacht
B, Stafder.

Villars: Avellq; Zuduiat, Veluz; Spm-
gasci, Rochçtt, Giroud; Paris, Soldini; J.
Chervaz, Bbnzori, Herrwohh; Lauber,
Hauemtein, Ruehèt; Pina. Coach: Rochat,

Note» Fleurier sans Rouiller, Jeanne-
ret, Courvoisier, Hirsehy (blessés) et
Hummel (école de récrues). Philippe
Jeannin, l'entraîneur fleurisan, qui, d
promu l'équipe du CP Fleurier en lre
ligue la saison dernière, et qui ne renou-
vellera pas son mandat, est remercié
par le comité sous les applaudissements
du publie

Cette rencontre , qui pouvait être
celle du salut pour te HC Villars, a
tenu toutes ses promesses. Démar-
rant sur les chapeaux de roues, les
deux équipes ont d'emblée donné
à la partie un rythme d'enfer. Res-
tant corrects, mats né se faisant
aucun cadeau, les joueurs ont mis
foute leur énergie dans la bataille.
Il a cependant fallu attendre la fin
de la première période pour voir
Fleurier ouvrir ia marqué. Menés
d'une courte longueur à la rep rlse,
les Vaudois allaient encore aug-
menter la vapeur, donnant vérita-
blement à la partie une ampleur de
finale. A la 28me minute, Magnin
ratait une occasion en or de creuser
l'écart, échouant de peu devant
Avella. Une minute plus tard, un but
était annulé (pour Villars) par l'ar-
bitre principal , le teae de but
ayant vu son câblé se rompre, lu
lumière s'étant allumée. Un incident
qui fit monter encore la tension dé-
jà très grande, d'où plusieurs péna-
lités. C'est alors que les Fleurisans
se mirent à jouer très mal, ne par-
venant pas à imposer leur loi alors
qu'ils évoluaient à 5 contre 3. Puis,
Bourquin fit l'erreur à né pas com-
mettre, en revenant devant son but
avec te puck qu'il perdit sur Zu-
chuat, offrant ainsi l'égalisation aux
VSIIardous sur un plateau.

Les Vaudois, métamorphoses par
rapport au match aller, allaient en-r
famer l'ultime période gonflés à
bloc. Un dernier «.vingt» plus que
passionnant , où tes deux équipes se
sont données à fond, maïs où Fleu-
rier n'a une fois de plus pas été
capable de compter alors que tes
occasions ne manquèrent pas. C'est
tout d'abord Giambo nini qui tira
sur Avella, étendu sur la glace, à la
42me minute; Alain Jeannin l'imita
à la 51 me. Il est vrai, cependant,
que Paris avait manqué Je KO à ta
49me: alors que le jeune portier
Stéphane Aeby, excellent samedi,
était au sol, il tira par-dessus la
cage vide.

Après la deuxième réussite des
hommes de Rochat, l'un et l'autre
pouvaient faire basculer la partie à
son avantage. C'est alors que les
fleurisans avaient sorti leur, gardien
pour te remplacer par un joueur de
champ que Villars inscrivit te but de
la sécurité dans une cage vide.

Une rencontre qui a tenu toutes
ses promesses, mais qui laisse un
goût amer chez les supporters fleu-
risans, déçus de la nonchalance de
certains Vallormiers.

0 J.Y.P.

HCC : la tête ailleurs
les Montagnards pensaient déjà aux play-off. Victoire quand même

Yverdon -
La Chaux-de-Fonds 4-6

(0-1 2-2 2-3)
Patinoire d'Yverdon.— 700 spectateurs.

— Arbitres: M. Kùnzi assisté de MM.
Tschâppat et Kistler.

Buts: 1 ôme Niederhauser (Schai) 0-1,
23me Schai (Niederhauser) 0-2, 31 me Spa-
done 1 -2, 37me Chauveau (Robiolio) 2-2,
39me Niederhauser (Ott) 2-3, 43me Niede-
rhauser (Ott/Schai) 2-4, 44me Overney
(Morard) 3-4, 47me Tschanz (Rohrbach)
3-5, 48me Tschanz 3-6, 50me Chauveau
(Spadone) 4-6.- Pénalités: 3 x 2 '  contre
Yverdon, 3 x 2 '  contre La Chaux-de-Fonds.

Yverdon: Mollet ; Golay, Ponti; Overney,
Maylan, Morard; Vioget, Robiolio; Chau-
veau, Spadone, Bernard; Zurcher, Wenger,
Volery. Entraîneur: Jaroslav Jagr.

La Chaux-de-Fonds: Challandes; Bapst,
Raess; Niederhauser, Bergamo, Schai; Ott,
Dubois; Rohrbach, Tschanz, Meier; Capo-
rosso, Stehlin, Fuchs. Entraîneur: Jean Trot-
tier.

Notes : Yverdon sans Grand, Buhler et
Rotzer (blessés); La Chaux-de-Fonds privée
des services de Siegrist (malade). Tirs sur la
transversale: Schai (15me) et Bernard
(55me). Le club yverdonnois accorde intelli-
gemment la gratuité aux supporters des

deux équipes pour cette dernière partie de
championnat.

Yverdon: Hervé Pralong

La nostalgie, mon camarade chaux-
de-fonnier? Te souviens-tu lorsque ton
club fétiche évoluait de manière si con-
vaincante? Samedi soir, sur glace yver-
donnoise, à l'occasion de la 22me et
dernière partie de championnat, les
hommes de Jean Trottier l'ont certes
emporté, mais n'auront à aucun mo-
ment rassuré leurs supporters. Inquié-
tant à l'heure d'aborder les play-off et
le prochain déplacement viégeois?

Non, pas vraiment. Et pour deux rai-
sons essentielles. Parce que, d'une part,
au terme d'une rencontre d'une qualité
technique qui demeura fort modeste,
les hockeyeurs chaux-de-fonniers
avaient l'esprit ailleurs. Soit à la Lit-
terna Halle viégeoise où les hommes de
Jean Trottier joueront leur saison sa-
medi prochain. D'autre part, essentiel-
lement parce que les hockeyeurs du
Nord vaudois, sans doute en passe
pour la plupart d'entre eux de renou-
veler leurs contrats, ont mis beaucouq

de coeur a l'ouvrage afin de contrer la
formation chaux-de-fonnière.

Pour ces deux raisons, on assista à
une confrontation bien plus serrée que
prévu. Dominant légèrement son sujet
lors du premier tiers, le HCC n'allait en
définitive exploiter qu'en une occasion
sa supériorité. Par Niederhauser, sur
service de l'actif Schai ( 1 ôme).

Si Schai et Niederhauser parve-
naient à «scorer» lors de la période
médiane, le HCC rencontra toutefois
une plus vive résisitance, laquelle se
matérialisa par deux réussîtes yver-
donnoises. Les visiteurs ne réussirent à
se détacher irrémédiablement que lors
du dernier tiers. Grâce à deux réussites
obtenues coup sur coup par Tschanz
(47me et 48me), lequel exploita habi-
lement deux occasions.

Au bout du compte, le HCC a rem-
porté une victoire un brin laborieuse
qui n'enrichira pas outre mesure son
palmarès. Mais l'essentiel ne demeure-
t-il pas de réussir un gros coup lors des
play-off? Alors, soyons indulgent...

OH. Pg

Ils ont dit

Vincent Libora, entraîneur de
Young Sprinters:

— Je dois dire que je  suis satis-
fait de la prestation de mes
joueurs, car nous avons fait jeu égal
avec Servette en jouant à 5 contre
4. Les Genevois ont fait la diffé-
rence en profitant des supériorités
numériques (2 buts), alors que nous
n'avons pas pu en faire autant. Ce
soir, il fallait chercher la manière el
trouver les faiblesses de notre ad-
versaire. En début de saison, j 'avais
dit que le championnat commence-
rait en février. Nous y sommes.
Mais il faut bien avouer que, pour
battre Servette, chacun doit jouer à
100 % et, de plus, nous devons
jouer en équipe et éviter les pénali-
tés stupides, dont certains ont éco-
pé ce soir. Quant à savoir si nous
avons donné des coups, je  crois
plutôt que cette rencontre fut très
musclée, d'un côté comme de l'au-
tre.

Ken Tyler, entraîneur de Ge-
nève Servette :

— Pour nous, ce fut très difficile
de garder notre calme, car notre
adversaire commit beaucoup de
charges avec la canne en avant. De
plus, les Neuchâtelois ont chargé
après les coups de sifflet des arbi-
tres, c'est inadmissible et certaine-
ment une très mauvaise tactique
d'YS. Chez nous, lors du premier
tour, nous avons été déconcentrés
par une telle attitude. Ce soir, mes
joueurs sont constamment restés
dans le match. En tant que Cana-
dien, j 'accepte le jeu rude, mais ce
soir, le jeu de notre adversaire
pouvait causer des blessures. A
part cela, j e  dirais que Neuchâtel
possède de très bons joueurs et
surtout un formidable esprit. Je
pense que si YS se concentre plus
sur le hockey, il est capable de
mieux jouer encore, /je

Groupe 3
Saas Grund - Viège 0-2; Neuchâtel -

Genève Servette 1-3 ; Star Lausanne -
Château-d'Oex 8-4; Fleurier - Villars
1-3; Yverdon - La Chaux-de-Fonds
4-6; Champéry - Moutier 3-4.

1. Servette 22 20 1 1 200- 36 41
2.Viège 22 18 1 3 136- 53 37
3.Chx-Fds 22 17 1 4 164- 73 35
4.Y. Sprint. 22 14 3 5 105- 5831

5.Moutier 22 9 4 9 84-104 22
6. Yverdon 22 7 3 12 97-125 17
7.S. Grund 22 8 1 1 3  59-104 17
8.Fleurier 22 8 1 13 70-131 17
9.St. Lsnne 22 7 1 14 82-119 15

10. Villars 22 7 1 1 4  71-115 15

11.Champéry 22 6 2 14 69-115 14
12.Ch.-d'Oex 22 1 1 20 49-153 3

% Comme dans les deux autres
groupes, les quatre premiers sont quali-
fiés, les deux derniers sont relégués.
Samedi prochain: Genève Servette -
Young Sprinters et Viège - La Chaux-
de-Fonds.

Groupe 1
Dubendorf - Kùsnacht 9-6; ZH Grass-

hopper - Illnau-Effretikon 6-5; Thurgo-
vie - Bulach 6-6; Urdorf - Rheintal 5-2;
Wetzikon - Wil 2-1 ; Winterthour -
Arosa 3-3.

1.Bulach 22 19 1 2 163- 52 39
2.Arosa 22 18 2 2 118- 50 38
3.Grassh. 22 12 4 6 105- 79 28
4.Wintert. 22 9 7 6 97- 80 25

5. Urdorf 22 11 1 1 0  89- 90 23
Ô.Thurgovie 22 8 6 8 92- 89 22
7. Dubendorf 22 9 3 10 74- 95 21
8. Wil 22 7 4 11 75- 88 18
9. Kùsnacht 22 5 8 9 73- 97 18

lO.Wetzikon 22 5 2 15 64-108 12

ll.ll. -Effret. 22 3 4 15 66-123 10
12.Rheintal 22 3 4 15 62-127 10

Groupe 2
Adelboden - Mùnchenbuchsee-Moos-

seedorf 7-2; Grindelwald - Berthoud
6-2; Langenthal - Worb 9-6; Lucerne -
Thoune-Steffisbourg 3-4; Soleure-Zuch-
wil - Rot-Blau Bern-Bumpliz 7-1 ; Wiki-
Miinsingen - Schwarzenburg 9-2.

1 .Thoune-St. 22 15 5 2 1 27- 70 35
2.Wiki-M. 22 15 4 3 160- 90 34
3. Langenthal 22 16 0 6 157- 85 32
4.Worb 22 12 3 7 94- 84 27

5.Grindelw. 22 1 3 0 9 11 2- 77 26
ô.Lucerne 22 12 2 8 110- 84 26
7.Zuchwil 22 11 3 8 97- 83 25
S.Adelbod. 22 10 4 8 106-101 24
9.Berthoud 22 8 2 12 103-105 18

lO.Rot-Blau 22 5 2 15 74-149 12

ll.Mùnc-Mo. 22 1 1 20 56-172 3
12.Schwarz. 22 1 0 21 55-151 2

Le point



Bravo quand même!
Basketball; ligue B messieurs

Union Neuchâtel tout près de l'exploit. Un spectacle superbe
Bernex -

Union Neuchâtel 109-101
(53-56)

Salle du Vailly.— 150 spectateurs.—
Arbitres: Honegger et Matafora.

Notes : Union sans Prébandier, ni Geiser.
Les arbitres sifflent deux fautes techniques à
Julio Fernandez.

Bernex : Weilenmann (9), Huber (4),
Schott (7), Lifmann (4), Bussard (4), Chassot
(21), Strickland (58). Entaîneur: Landenber-
gue.

Union: Forrer (4), Lambelet (8), Crameri
(10), Girard (19), Jackson (47), Chattelard
(15), St. et N. Rudy, Corpataux. Entraîneur:
Fernandez.

Bernex en chiffres: 38/64 aux tirs,
21/24 aux lancers francs, 1 2 x 3  points!,
1 6 balles perdues.

Union en chiffres : 40/70 aux tirs,
1 8/25 aux lancers francs, 3 x 3  points, 1 6
balles perdues.

Au tableau: 5me 7-15; lOme 23-30;
15me 39-45; 25me 66-65; 30me 77-83;
35me 93-91.

Les deux équipes se sont livré un duel
de qualité exceptionnelle, où Union n'a
pas passé loin de l'exploit (Bernex est
invaincu dans sa salle). Si Bernex et
Neuchâtel sont à féliciter pour leur
prestation exemplaire, il n'en va pas
de même pour le duo arbitral, qui a
proprement saboté les cinq dernières
minutes d'un grand match de basket.

Partis sur un tempo d'enfert, les pro-

tèges de Fernandez ont rapidement
creusé un écart substantiel, qui a culmi-
né à dix longueurs après six minutes de
jeu (9-19). Jackson (11/ 12 en pre-
mière mi-temps) et Girard ont été les
artisans de cette entrée en matière
fracassante. Les Genevois n'ont pour-
tant pas tardé à réagir, par l'intermé-
diaire de leur nouveau mercenaire, Ke-
vin Strickland, auteur de 57 points sur
l'ensemble du match. Alliant précision
et rapidité, l'èx-titulaire de la Duke
University a rapidement pris ses aises
et déjoué tous les pièges que la dé-
fense adverse lui avait tendus. A plu-
sieurs reprises, Bernex a d'ailleurs réta-
bli la parité, mais les Unionistes n'ont
jamais cédé, à l'image de Chattelard,
qui a cumulé les contre-attaques victo-
rieuses en première période. Jamais les
Neuchâtelois n'avaient marqué autant
de points en une seule mi-temps!

Après la pause, les visiteurs ont bien
tenté de casser le rythme endiablé de
ce match complètement fou, mais en
vain. De part et d'autre, les antagonis-
tes ont aligné les paniers avec une
adresse peu commune. A maintes occa-
sions, Forrer et consorts ont fait mine de
prendre le large. Mais à chaque fois,
les Genevois, notamment douze réussi-
tes à 6 m 25, sont revenus à la hauteur
de leurs adversaires. 60-60 à la 23me,
70-70 à la 26me et toujours 93-93 à
quatre minutes du coup de sirène.

Les arbitres, quant à eux, qui
s'étaient déjà illustrés en sifflant sou-
vent à contre-temps, ont été totalement
dépassés par les événements dans les
derniers instants du match. Certes, Ber-
nex s'acheminait vers une victoire
aquise à la régulière, après la cin-
quième faute de Jackson. Mais ensuite,
pour une raison obscure, le coach neu-
châtelois a écopé d'une première faute
technique. Conséquence: deux lancers
francs, plus remise en jeu en faveur des
Genevois. Puis, AAM. Honegger et Ma-
tafora ont encore sifflé une monstruo-
sité à l'encontre de Strickland. Enfin,
rebelote cinquante secondes plus tard:
Julio Fernandez reçoit une deuxième
faute technique. Hors, si quelqu'un méri-
tait un blâme, c'était plutôt l'opérateur

des trente secondes, qui n'avait pas
remis son horloge en marche alors que
le ballon était en jeu depuis un long
moment. D'où l'indignation légitime du
coach unioniste. Bref, à nouveau deux
lancers francs et remise en jeu pour la
phalange locale. La cause était enten-
due.

Dommage, trente-cinq minutes de
basket de rêve ont été mises à sac par
un arbitrage approximatif. Malgré la
défaite, on peut qualifier la prestation
des Neuchâtelois d'excellente. Jackson
et ses coéquipiers ont prouvé qu'ils
n'auront rien à envier, le cas échéant,
aux autres équipes lors du tour final.

0 M. B.

BERTRAND LAMBELET - Les Neu-
châtelois n 'ont pas été aidés par les
arbitres, c 'est le moins qu 'on puisse
dire. ptr-

Ils ont dit

Pierre-Alain Landenbergue,
coach de Bernex :

«Notre Américain a connu un cer-
tain temps d'adaptation en début
de rencontre, puis il nous a fait
gagner le match. C'est vraiment un
joueur de toute grande classe (ndlr:
il est arrivé en Suisse mardi der-
nier). Quant à Neuchâtel, il nous a
posé mille et un problèmes. Sa pro-
gression a été fulgurante depuis le
mois de novembre».

Gabor Kulcsar, entraîneur-ad-
joint d'Union:

«L'arbitrage a été scandaleux,
indépendamment du résultat. On a
saboté l'un des plus beaux matches
de la saison, car les joueurs des
deux équipes ont montré un basket
de très haut niveau. Attention, on
reviendra à Bernex pour les play-
off». /mb

Champel n'aime
pas Bellinzone...

Ligue A

Le chef-lieu tessinois n est pas le lieu
de villégiature préféré de Champel. Le
leader y a en effet encaissé sa troi-
sième défaite de la saison, la
deuxième à Bellinzone. Après le
109-98 du tour qualificatif, voici le
101-94 du tour final. Tour final qui
reste nettement scindé en deux parties.
Champel, toujours leader, ainsi que
Nyon et Pully, sont déjà qualifiés pour
les play-off des quatre meilleurs. Ils
l'étaient même avant d'entamer ce tour
final de 10 matches! Le trio Fribourg
Olympic, Bellinzone et SAM Massagno,
en revanche, se battra jusqu'au bout
pour la 4me place qualificative. En
battant SAM Massagno par 90-84,
Fribourg se devait d'assurer l'essentiel
à domicile.

Mais la lutte en tête du classement
n'en revêt pas moins une importance
primordiale. Dans les play-off (au meil-
leur des trois matches), l'équipe mieux
classée bénéficiera en effet de deux
matches à domicile, contre un seul à son
adversaire. Nyon avait déjà battu
deux fois Pully cette saison (85-84 et
101-100). Le troisième derby vaudois
ne s'est avéré moins serré que par le
résultat final de... 119-117. Mais, en
réalité, il a fallu avoir recours à une
prolongation (110 partout après les
40 minutes réglementaires) dans une
rencontre passionnante, pour le bon-
heur des 1 1 00 spectateurs, /si

Fléchettes: record atteint!
Deux Neuchâtelois ont réussi sa-

medi matin, au terme de près de
trois jours d'efforts ininterrompus,
un exploit qui pourrait leur valoir
de figurer dans la prochaine édition
du Guiness Book. Valentin Delafon-
taine, 22 ans, et Manuel Médina,
26ans, sont en effet parvenus à
totaliser 1.000.001 points aux flé-

chettes en 66 heures, 5 minutes et
38 secondes. Les deux lanceurs ne
se sont accordé aucun moment de
sommeil, si ce n'est un quart
d'heure de pause toutes les trois
heures. Nous reviendrons sur cette
performance dans une prochaine
édition, /ap

Tous les résultats

Ligue A
Messieurs, tour final pour le titre,

2me journée : Fribourg Olympic - SAM
Massagno 90-84 (48-42); Nyon - Pully
119-117 a.p. (53-58 110-1 10); Bellin-
zone - Champel 101-94 (43-49).

1.Champel 2017 0 3 2196-1886 34
2.Nyon 20 17 0 3 2024-1908 34
3. Pully 20 16 0 4 2202-1953 32
4.FR Olympic 20 9 0 11 1708-1789 18

5.Bellinzone 20 8 0 12 2003-2088 16
6. SAM Mass. 20 8 0 12 1897-2000 16

Tour contre la relégation, 2me jour-
née: Vevey - SF Lausanne 82-81
(45-39); Monthey - TV Reussbuhl
86-77.

1. Vevey 20 9 0 11 1891-1927 18
2.SF Lsanne 20 6 0 14 1897-2005 12

3. Monthey 20 5 0 15 1798-1879 10
4.TV Reus. 20 5 0 15 1718-1899 10

O Le tirage au sort des demi-finales
de la Coupe de Suisse,
effectué à Bellinzone, a donné les ren-
contres suivantes: Pully - Nyon et
Champel - Fribourg Olympic. Ces ren-
contres auront lieu le 28 février.

Dames, 16me journée : Birsfelden -
Wetzikon 74-53 (44-27); La Chaux-
de-Fonds - Pully 90-87 (48-50) ;
Reussbuhl - Meyrin 63-62 (38-35);
Nyon - Baden 95-53 (52-24); Femina
Lausanne - City Fribourg 78-79
(33-36). - Le classement : 1. Femina
Lausanne 28 (+ 8); 2. Nyon 28 (-8);
3. City Fribourg 24; 4. Birsfelden 20
( + 9); 5. La Chaux-de-Fonds 20 (-9);
6. Baden 1 2 ( + 14); 7. Wetzikon 1 2 (-
14); 8. Pully 10; 9. Meyrin 4; 10.
Reussbuhl 2.

Ligue B
La Commission de Ligue nationale B

a sanctionné le club de KZO Wetzi-
kon, coupable d'avoir aligné un
joueur non qualifié le 10 février lors
d'un match à Beauregard, d'une dé-
faite par forfait (le score du match
est transformé de 90-73 pour les

Zuricois à 2-0 pour les Fribourgeois)
et de deux points de pénalité. Par
ailleurs, le match Bernex - Uni Bâle,
interrompu le 3 février (panne de
lumière), sera rejoué le dimanche 4
mars à 15h. Enfin, la rencontre Beau-
regard - Bernex, prévue le samedi
24 février à 17 h 30, a été avancée à
14h30.

Messieurs, 17me journée : Cossonay
Beauregard Fribourg 1 10-59

(56-26); BC Lugano - Chêne 100r 121
(41-56); Sion Wissigen - CVJM Birsfel-
den 1 17-105 (55-56); Bernex - Union
Neuchâtel 109-101 (53-56) ; Uni Bâle
- SAV Vacallo 100-92 (43-31); KZO
Wetzikon - Meyrin 100-87 (50-46). -
Le classement: 1. Bernex 16/26 (2);
2. Chêne 16/26 (0); 3. Uni Bâle
16/22; 4. Union Neuchâtel 17/22
(4); 5. Cossonay 17/22 (0); 6. Lugano
16/ 16; 7. SAV Vacallo 17/16; 8. Sion
Wissigen 17/14; 9. CVJM Birsfelden
17/19; 10. Meyrin 17/8 ; 11. KZO
Wetzikon 17/8; 12. Beauregard
17/6.

lre ligue
Groupe Ouest : Troistorrents - St-

Paul Lausanne 97-93 (55-52); Versoix
- Epàlinges 68-78 (27-47); Carouge-
Ecole - St-Prex 83-94 (41-58); Blonay
- Echallens 98-65 (47-28); La Tour-de-
Peilz - Pâquis-Seujet Genève 88-68
(37-33); Martigny - Renens 87-64
(53-28). Une panne d'ordinateur a em-
pêché la Fédération de communiquer
les classements du groupe.

Groupe Centre : Birsfelden - La
Chaux-de-Fonds 81-69 (33-35); Vil-
lars-.sur-Glâne - Arlesheim 102-82;
Auvernier - Boncourt 110-77 (57-47);
Marly - Pratteln 99-52 (46-26). -
Classement: 1. Villars-sur-Glâne
15/28; 2. Rapid Bienne 14/16 (2,
+ 4); 3. Boncourt 14/16 (2, -4); 4.
Marly 15/16; 5. Auvernier 14/14
(4); 6. Birsfelden 14/14 (0); 7. La
Chaux-de-Fonds 14/12; 8. Corcelles
13/10; 9. Arlesheim 14/8; 10. Pratteln
13/2.

Hockey sur glace: championnat de Ile ligue

Star La Chaux-de-Fonds -
Saint-lmier 5-5 (1-1 1-3 3-1)

Patinoire des Mélèzes.— 1 20 specta-
teurs,— Arbitres: MM. Largey et Cons-
tantin.

Buts : 7me Houriet-Niederhauser 0-1;
lOme Yerli 1-1 ; 25me Brunner 1-2 ;
26me Ryser-Ermoli 1-3; 29me Marti-Ber-
gamo 2-3; 36me Wyssen 2-4 ; 43me
Cuche-Nicole 3-4; 50me Houriet 3-5;
51 me Seydoux 4-5; 58me Ganguillet
5.5,— Pénalités: 3 x 2 '  contre Star. 7 x
2' contre Saint-lmier plus 1 x 1 0 '  pour
méconduite et une pénalité de match à
Wyssen.

Notes : Star sans Linder (école de re-
crues). Saint-lmier sans Vuilleumier, ma-
lade, ni Droz et Kaufmann, accidentés.
Avant le coup d'envoi, le président du
Star, M. Abou-Ali, remet des fleurs et un
cadeau au capitaine Bertrand Cuche,
membre fondateur du club. Il joue en cette
soirée son dernier match sous le maillot
des Stelliens. Il doit renoncer à sa carrière
sportive pour des raisons professionnelles.

Star La Chaux-de-Fonds: Fehlmann;
Ganguillet, Cuche; Sobel, Geinoz; Taver-
nier, Yerli, Seydoux; Fluck, Marti, Ber-
gamo; Hêche, Nicole, Ipek. Entraîneur:
Tony Neininger.

Saint-lmier: Di Sigismondo; De Cola,
Dupertuis; Ryser, Jacob; Niederhauser,
Houriet, Hadorn; Tanner, Wyssen, Brun-
ner; Carnal, Ermoli, Vuilleumier. Entraî-
neur: Stefan lonescu.

Tout commença avec une équipe
bernoise très à l'aise aux Mélèzes.
Durant dix minutes, elle mena à sa
guise les opérations. Les Stelliens se
reprirent aux environs de la 12me
minute, ce qui se solda par une parité
à l'issue du premier tiers. Dans la
période intermédiaire, les Vallonniers
prenaient à nouveau la direction des
opérations. Cela se traduisit par un
avantage, normal. Saint-lmier avait
le match bien en main. Nous avons
même vu vers la 29me Jacot, Hadorn
et Houriet résister à 5 adversaires,
Tanner et Niederhauser étant pénali-
sés. Il est vrai le gardien Di Sigis-
mondo s'est montré excellent dans
des situations qui paraissaient dés-
espérées.

Ainsi, à l'engagement de l'ultime
tiers, Saint-lmier faisait figure de
vainqueur. C'est alors que les nerfs
craquèrent. Tout comme vers la
37me, lorsque Wyssen fut renvoyé
très justement aux vestiaires. Les
joueurs ((jaune et noir» s'énervèrent.
Des pénalités tombèrent. Star en pro-
fita pour remonter et obtenir le par-
tage à la 58me, au moment où Jacot
était sur le banc pour deux minutes
avec Brunner. De l'autre côté, Geinoz
était aussi pénalisé. C'est donc à 4
contre 3 que la décision finale
tomba.

Star revenait de loin. Saint-lmier
venait de perdre son avantage. Il
aurait dû être total. Mais voilà, par
énervement, la victoire, qui aurait été
méritée, fut annulée par les Horlo-
gers, bien heureux d'arracher la pa-
rité. Ce match, qui n'avait plus d'im-
portance, s'est dégradé dans le 3me
tiers. C'est dommage, surtout pour
«Sainti» qui aurait remporté la vic-
toire sans forcer, /pdv

Noiraigue - Court 4-6
(2-4 1-2 1-0)

Patinoire de Beileroche.— 40 specta-
teurs.— Arbitres: Imark et Theurillat.

Buts: 3me Houmar 0-1 ; 4me Reusser-
Ruffieux-Hostettmann 0-2; ôme Reusser-
Ruffieux 0-3; Mme Bonny 1-3; Mme
Bonny 2-3 ; 1 ôme Lardon 2-4; 23me Lar-
don-Houmar 2-5; 29me Wuest-Vuille
3-5 ; 29me Lardon-Guex 3-6; 59me Bon-
ny-Monard 4-6.— Pénalités: 3 x 2 '  con-
tre chaque équipe.

Noiraigue: Walther (Kaufmann 21 me);
Montandon, Vaucher; Bonny, Monard,
Wuest ; Tschanz; Jacot, Vuille.

Court: Ruch; Freudiger, Hostettmann;
Reusser, Borer, Ruffieux; Widmer, Frei,
Lardon, Houmar, Guex ; Kaufmann, Schee-
bergér, Clémençon.

Notes : 54me, tir de Bonny sur le mon-
tant.

C'est une ultime rencontre à
l'image de leur saison qu'ont dispu-
tée les Néraouis, avec une équipe

décimée qui ne comptait que huit
joueurs de champ et deux portiers.
De son côté, Court, qui se présentait
au complet, n'a pas brillé non plus.

Pourtant, débutant très fort, les visi-
teurs avaient rapidement pris la me-
sure de Noiraigue, par un jeu collectif
et discipliné. Mais à cause de cette
relative facilité, ils se mirent au ni-
veau des Néraouis. Ceci permit au
jeune Bonny de réduire l'écart et de
relancer le suspense. Malheureuse-
ment pour eux, les Vallonniers ont
commis trop d'erreurs devant leurs
portiers, ce qui permit à leurs hôtes
de recreuser à chaque fois l'écart.

Une partie de liquidation que seu-
les quelques bons mouvements ont
égayé, notamment l'ultime but né-
raouis. /jyp

Corgémont - Tramelan
2-7 (0-2 1-3 1-2)

Patinoire des Lovières, Tramelan.-
400 spectateurs.- Arbitres: Singy et Per-
rin.- Pénalités : Tramelan 3 x 2', Corgé-
mont 5 x 2'.

Notes: Tramelan sans Meyer, malade,
et dès la 24me sans Voirol, blessé; Cor-
gémont sans une bonne partie de son
équipe (...).

Buts: lôme Vuilleumier J. 0-1; 18me
Vuilleumier R. 0-2; 26me Lehmann 1 -2;
30me Vuilleumier O. 1 -3; 33me Vuilleu-
mier J. 1 -4; 36me Hofmann 1 -5; 44me
Lehmann 2-5; 47me Morandin 2-6; 55.
Gurtner 2-7.

Corgémont: Pelletier, Russo, Leuenber-
ger, Flury, Butikofer, Cochet, Hugi, Zur-
cher, Mollet, Vuitel, Strahm, Lehmann, Ha-
mel.

Tramelan: Mast, Morandin, Cattin, Vuil-
leumier J., Hofmann, Gurtner, Voirol,
Grianti, Vuilleumier O., Ogi, Tanner,
Donzé, Gigon, Vuilleumier R., Allemann.

A l'occasion de ce dernier match
de championnat, Corgémont avait
décidé d'organiser cette partie aux
Lovières dans l'intention de ((faire
une bonne caisse». De la rencontre,
nous aurons vu pendant 60 minutes,
d'un côté Corgémont limité mais gar-
dant le jeu ouvert, et, de l'autre, les
Tramelots posant leur jeu mais butant
régulièrement sur le gardien Curgis-
mondaîh.

Tout au long du match, mais auss
du championnat, la bande à Turler o
voulu trop bien faire dans le voisi-
nage du but adverse, faisant même
souvent une passe de trop. A l'in-
verse; Corgémont, bien que très limité
dans cette catégorie, a toujours pra-
tiqué un jeu simple et, dès qu'une
ouverture se présentait, il ne se fai-
sait pas faute de l'exploiter.

Ce championnat 89/90 a démon-
tré que les néo-promus qui n'avaienl
pas trop d'argent sont condamnés à
lutter contre la relégation malgré
toutes leurs bonnes intentions, /fr

Dernière journée

Unterstadt :
interrompu !

Deux matches se jouaient hier
soir. Alors qu'Université s'est incli-
né devant Le Locle par 5-7 (1-4 3-1
1-2), la partie entre Unterstadt et
Allaine a été interrompue après 16
minutes de jeu (on en était à 0-2).
Motif : les Jurassiens, qui n'avaient
pas de gardien remplaçant, n'ont
pas voulu faire évoluer un joueur
de champ à la place de leur portier,
qui avait été blessé et emmené
d'urgence à l'hôpital. Une attitude
qui, en principe, devrait leur valoir
une défaite par forfait.

Dans ce cas, Unterstadt termine-
rait 1er du classement devant Le
Locle (à la différence de buts). En
finale (vendredi ou samedi pro-
chain), les Fribourgeois affronte-
raient donc Monthey, alors que les
Loclois seraient opposés à Sion.
Pour autant que la défaite par for-
fait d'Allaine soit confirmée... JL



Athlétisme: championnats de Suisse en salle

De Macolin:
Alexandre Lâchât

P

as de doute : pour qui en doutait
encore, les championnats de Suisse
en salle sont venus prouver hier

qu'en l'absence momentanée de Wer-
ner Gùnthôr - mal remis de ses pro-
blèmes dorsaux — , l'athlétisme helvéti-
que est dominé actuellement par les
dames. A Macolin, Régula Aebi (record
de Suisse du 200 m), Anîta Protti et
Sandra Casser (en confrontation di-
recte sur 400 m) et la petite dernière
Sara Wuest (minima pour les Euro-
péens de Glasgow sur 60 m) ont crevé
l'écran. En résumé: question sprint, le
sexe dit «faible» a fait très fort sur les
hauteurs biennoises! Unique satisfaction
masculine: Alex Geissbuehler. Le Fri-
bourgeois de Boujean a atteint lui aussi
la limite de qualification pour Glas-
gow, sur 800 m.

Régula Aebi avait choisi de ne s'ali-
gner que sur 200 m, faisant ainsi l'im-
passe sur le 60 m. Elle a bien eu raison.
Auteur d'une course toute de régula-
rité, la Bernoise de Langenthal a coupé

Régula Aebi, Anita Protti, Sandra Casser et Sara Wuest ont tenu la vedette
hier à Macolin. Geissbuehler sauve l 'honneur masculin

MEILLEURS CHRONOS - Avec Sarah Wuest (absente sur ces clichés), Régula Aebi, Régula Scalabrin, Anita Protti, Sandra Casser et Alex Geissbuehler (d:
gauche à droite) ont été les plus en vue. a

le f il d'arrivée en 23"26, améliorant
ainsi son record national établi l'an
dernier à La Haye de 1 2 centièmes. De
très bon augure dans la perspective
des championnats d'Europe qui se tien-
dront à Glasgow d'ici deux semaines.
Mais Régula Aebi reste prudente:

— C'est vrai: l'an dernier, à La
Haye, j 'avais décroché la médaille
d'argent des Européens avec un chrono
de 23"38. Mais la participation à ces
joutes en salle est fluctuante. Je ne sais
ainsi pas encore qui j e  devrai affronter
en Ecosse. Mais ce qui est sûr, en revan-
che, c'est que la forme est là. Dans
deux semaines, j e  devrais être en me-
sure de rééditer ma performance d'au-
jourd 'hui.

Logiquement battue sur 200m par
Régula Aebi, Anita Protti a prouvé
qu'elle aussi était prête à deux semai-
nes du rendez-vous écossais. Dans sa
quatrième course de la journée (séries
des 200 et 400 m, finales du 200 et du
400 m), la pimpante Lausannoise a
tourné le 400m en 53"00, son meilleur
chrono de la saison sur la distance.

- Aujourd'hui, lors des trois courses

précédant la finale du 400m, j 'ai senti
que j 'étais bien. Malgré un léger étire-
ment derrière la cuisse droite, j 'ai très
bien supporté ce programme fort
chargé. Pourquoi j e  ne me suis pas
concentrée uniquement sur le 400m ? A
deux semaines des Européens, il me
fallait faire un test de vitesse et <te
résistance. Je crois pouvoir dire que j e
suis satisfaite du résultat!

C'est également pour tester sa vi-
tesse que Sandra Casser s'est alignée
sur 400m, elle que l'on a plutôt l'habi-
tude de retrouver sott sur 800 soit sur
1500m. Troisième de la finale en
54'78, la Bernoise n'a donc pas con-
quis de titre hier. Mais pour elle, l'es-
sentiel n'était pas là:

— Cette année, j 'ai déjà couru deux
800m. J'en courrai encore un mercredi
à Vienne, puis un 1500m le week-end
prochain a Stockholm. Pour moi, ces
deux courses de Macolin sur 400m
(série et finale) interviennent à un mo-
ment idéal.

Régula Aebi, Anita Protti, Sandra
Casser: les trois têtes d'affiche incon-
testables de l'athlétisme helvétique «in-
doors» actuel. Hier cependant, une
quatrième athlète est venue se joindre
à la liste des sélectionnées pour Glas-
gow. Inconnue du grand public, Sara
Wuest a jailli de ses starting-blocs
comme un diable de sa boîte. A la
surprise générale, cette jeune Lucer-
noise de 20 ans a décroché son billet
d'avion pour l'Ecosse. La fédération
exigeait un temps de 7"40. Sara
Wuest a couru en 7"40. Son meilleur
chrono sur la distance était jusque-là
fixé à 7"53. Une progression pour le
moins fulgurante. Mais qui a une expli-
cation:

— J'ai beaucoup misé sur cette sai-
son en salle. Il y a encore un an, j e
m'entraînais à raison de trois à quatre
séances par semaine. J'ai poussé le
tarif depuis l'automne dernier à cinq
séances hebdomadaires.

Notre consoeur du Luzemer Tagblatt,
où elle pratique la profession de pho-

tographe depuis un an maintenanl
s'est affirmée comme la principale ré
vélation de la journée.

Face à cette armada féminine, ui
seul homme a su répondre du tac ai
tac. Vainqueur du 800m en l '47"91
Alex Geissbuehler a largement ré
pondu lui aussi aux conditions émise
par la Fédération suisse pour Glasgov
(l'48"80). Mais des Européens, l'ath
lète de Boujean ne veut pas en enten
dre parler:

— Non, je  n'irai pas à Glasgow. J
l'avais déjà d'ailleurs signalé à la Fé
dération suisse. Dès demain, j 'axerc
ma préparation sur le cross, car j
compte participer en avril prochai
aux championnats du monde univers
ta ires en Pologne!

D'autres athlètes ont échoué à l<
porte des qualifications pour ces charr
pionnats d'Europe, notamment Stefa
Burkart (6"74 sur 60 m), Fabien Niede
rhâuser (7"87 sur 60 m haies) et Riti
Schônenberger-Heggli (8"33 sur 60r
haies). Mais il est vrai que pour eux, li
barre était placée un peu haut ce
hiver. Niederhauser n'en a pas moin
battu son record personnel. Une satis
faction pour l'athlète d'Evîlard :

— Je suis content d'avoir pu décro
cher aujourd'hui mon troisième titre na
tional «indoors» consécutif. Glasgo w
Le fait que je n'ai pas atteint la limih
de sélection n'est pas trop grave. Pou
moi, ce qui compte avant tout, ce son
les Européens de Split, en août pro
chain.

Suivis par une bonne chambrée de
spectateurs (2000 personnes), ce
championnats nationaux en salle ont c
nouveau confirmé que cross et salle ne
font pas bon ménage: le 3000m maS'
culin a ainsi dû être annulé, seuls deu>
concurrents s'étant prése/ités au dé-
part. Ils ont aussi confirmé la faiblesse
des disciplines techniques dans notre
pays. Mais il est vrai que quand Gùn
thôr se mouche, ce sont tous les sauteur:
et lanceurs qui éternuent...

OA. L

Ah ! les femmes !

Rominger brille
__î_r_________HBBBir:_ .

L Allemand de I Ouest Thomas Durst
(Panasonic) a remporté la sixième
étape du Tour Méditerranéen, disputée
sur 1 1 5km entre La Seyne et Marseille.
Le Français Gérard Rué (Castorama)
conserve le maillot de leader.

Victorieux samedi matin au Mont-Fa-
ron, Tony Rominger occupe la
deuxième place du général, à 1 1 se-
condes de Rué. Le Zougois, qui avait
remporté cette épreuve l'an dernier,
aurait très certainement course gagnée
s'il n'avait pas été trahi par son maté-
riel lors du contre-la-montre de samedi
après-midi. Sauf accident, Rué, qui bé-
néficie de l'énergique soutien d'un cer-
tain Laurent Fignon, devrait aisément
conserver son bien lors de la dernière
étape d'aujourd'hui, entre Saint-Cyr-
sur-Mer et Antibes (172km). /si

Classement général: 1. Gérard Rué (Fr)
16h48'28" ; 2. Tony Rominger (S) à 1" ; 3.
Vlatcheslav Ekimov (URSS) à 14" ; 4. Ronan
Pensée (Fr) à 14" ; 5. Charly Mottet (Fr) à
18" ; 6. Paul hjaghedooren (Be) à 28"; 7.
Jean-Claude Colotti (Fr) à 48" ; 8. Bryan
Walton (EU) à l'16".

Gianetti
en vue

Des vingt coureurs suisses engages
dans le tour de Sicile, qui prendra fin
jeudi 22 février, le Tessinois Mauro
Gianetti a fait la meilleure impression
ce week-end. Il occupe le cinquième
rang du classement général. La se-
conde étape (Palermo - Agrigento,
176,5 km) a été remportée au sprint
par l'ex-champion du monde Maurizio
Fondriest, devant le Hollandais Steven
Rooks. /si

Et les Neuchâtelois?
# Deux anciens médailles neuchâ-

telois absents: Jean-François Zbinden
et Alain Beuchat (blessé). Par ailleurs,
la non-participation de Philippe
Gaudiohon privait les Neuchâtelois
d'une probable médaille!

# Parmi les plus jeunes engagées,
Natacha Isdier a fait une bonne en-
trée en matière, sur 60m, parvenant
en demî-finales sans s'en douter I
# «Je me sentais des ailes, je

voulais et j e  pouvais gagner», décla-
rait Olivier Berger, déçu et malheu-
reux. Très peu à côté de ses marques,
sur tout au 3me essai. Mais sitôt
après un cours de répétition, il pré-
parera très fort sa saison pour la-
quelle it est très confiant.
# «Je connais enfin un

printemps», relevait Claude Moser,
après ses deux réussites à \Am77,
sa meilleure performance en salle lui
valant le 8me rang à 9 cm du 7me.
Lui aussi, même encore éloigné de ses
camarades de club par son travail,

sent déjà bien sa saison, satisfait qu'il
est, surtout, de sa puissance.

% Souffrant d'une sciatique, puis
d'un lumbago, Nathalie Ganguillet
reprenait la compétition après six
semaines d'interruption. Ses 14m98
au 2me lancer allaient la sublimer.
«J'ai pensé en effet aux 15m; de ce
fait, j 'ai peut-être un peu relâché la
technique!» reconnaissait-elle, assez
heureuse de ce nouveau titre et pro-
bablement au-devant de satisfac-
tions nouvelles.

% Pour sa part, Barbara Kullmann
doit plutôt songer à ses examens
finaux (Ecole de commerce) et n'a été
éloignée de la finale que pour 7cm!
Enfin, notre meilleure représentante
du demi-fond, Karine Gerber, a ob-
tenu le chrono encourageant de
2'14"95 sur 800 m, alors que Jean-
René Feuz s'est hissé honorablement
à 4 m 20 à l'aide de sa perche.

0 A. .F.

L'Ecosse
ou l'Angleterre

_ v i_ i£________ m_m

La victoire dans le tournoi des Cinq
Nations 1 990 se jouera dans un mois,
à Edimbourg, entre l'Ecosse et l'Angle-
terre. Les deux formations ont confirmé
qu'elles étaient bel et bien les meilleu-
res du moment en s'imposant largement
samedi, lors de la 3me journée: les
Ecossais ont écrasé la France 21-0
(3-0) à Murrayfield, les Anglais ont
laminé le Pays de Galles 34-6 (16-0)
à Twickenham. /si

Marianne,
comme
prévu

__________________ m_is

Tournoi sur les
pistes du Littoral

Le tournoi mis sur pied à l'occa-
sion du 20me anniversaire de Neu-
châtel-Sports a vécu, et même bien
vécu, puisqu'il s'est parfaitement
déroulé. C'est l'équipe menée par
Marianne Flotron (Winterthour) qui
s'est imposée, seule formation a
avoir gagné ses six matches. Ci-
dessous, le classement partiel d'une
compétition sur laquelle nous re-
viendrons:

1. Winterhour; 2. Thoune-Ky-
burg; 3. Nidau; 4. Morges-lgloo ;
5. Neuchâtel BIue-Note (skip: Mi-
chel Jeannot) ; 6. Neuchâtel Resca-
pés (Hubert Rossetti). JE-

% Thoune. Championnats de
Suisse juniors : 1. Soleure II (skip An-
dres); 2. Grindelwald (Jenni); 3. Wei-
hermatt (Lips). Soleure II est qualifié
pour les Mondiaux juniors de 1991. /si

% Les dix équipes (messieurs) quali-
fiées en vue du championnat de Suisse
qui aura lieu du 4 au 1 1 mars prochain
à Uzwil, sont les suivantes: Genève CC
(Guîger), Lausanne Olympique (Hurli-
mann); Dubendorf (Attinger) Soleure Bi-
ber (Schwaller), Soleure Wengi (Dick),
Winterthour (Wuest), Kloten CC (IAo-
del), Berne Wildstrubel (Kânzig), Basler
Ysfâger (Werthmann), Gstaad Swee-
pers (Ellenberger). Neuchâtel La Tour
(Carrera) et Urdorf ont été éliminés, /si

Dames
60 m: 1. S. Wuest (Willisau) 7"40

(limite CE); 2. M. Grossenbacher (Zurich)
7"43; 3. N. Bodenmùller (Naters) 7" 58;
4. N. Colemberg (Zurich) 7"65; 5. J. Bandi
(Zurich) 7"74; 6. P. Osterwalder (Winter-
thour) 7"77.

200 m: 1. R. Aebi (Langenthal) 23"26
(record national, ancien Aebi 23 38 en
89, limite CE); 2. A. Protti (Lausanne)
24" 10; 3. H. Burkart (Zurich) 24"30; 4. B.
Furrer (Langenthal) 24"62.

400 m: 1. Protti 53"00 (limite CE); 2. R.
Scalabrin (Frauenfeld) 54"25; 3. S. Cas-
ser (Berne) 54"78; 4. K. Lùthi (Regensdorf)
57"85.

800 m: 1. S. Meier (Winterthour) 2'
05"62; 2. A. Scalabrin (Frauenfeld) 2'
07"07; 3. A. Fischer (WettingenBaden) 2'
1 3"97; 4. K. Gerber (La Chaux-de-
Fonds) 2' 14" 95.

60 m haies: 1. R. Schônenberger-Heg-
gli (Zurich) 8"33; 2. D. Stelzmùller (Zurich)
8"52; 3. G. Waldvogel (Zurich) 8" 53; 4.
M. Pellegrinelli (Bellinzone) 8"59; 5. B.
Schenker (Freiamt) 8"76; 6. M. Stoop
(Aarau) 8"92.

Hauteur: 1. S. Cadusch (Coire) 1 ,77; 2.
E. Schmid (Bâle) 1 ,71; 3. C. Anliker (Aa-
rau) 1 ,71 ; 4. B. Pfluger (Biberist) 1 ,65; 5.
U. Bùchi (Winterthour) 1,65; 6. G. Erni
(Freiamt) et Walvogel 1,65.

Longueur: 1. D. Stelmùller (Zurich)
6,06; 2. B. Schenker (Freiamt) 5,94; 3. P.
Nadler (Zurich) 5,87; 4. M. Stahl (Winter-
thour) 5,81 ; 5. K. Krampelhuber (Wettin-
gen-Baden) 5,79; 6. J. Schulz (Brùhl) 5,72.

Poids: 1. N. Ganguillet (La Chaux-de-
Fonds) 1<L98; 2. U. Emmenegger (Win-
terthour) T4,20; 3. C. Buhlmann (Zurich)
1 4,09; 4. M. Marioni (Ascona) 1 2,93; 5.
M. Meier (Wettingen-Baden) 1 2,85; 6. R.
Sturzenegger (Teufen) 1 2,52.

Messieurs
60 m: 1. Burkart (Zurich) 6"74; 2. Man-

gold (Bruhl) 6"79; 3. Burkart (Zurich)
6"83; 4. Semeraro (Zurich) 6"85; 5. Rei-
mann (Zurich) 6"85; 6. Geissbùhler
(Berne) 6"86.

200 m: 1. Maier (Bruhl) 22"35; 2.
Mùnger (Berne) 22"47; 3. Griesser (Bruhl)

22"50.
400 m: 1. Notz (Berne) 47" 68; 2.

Heinemann (Berne) 48"66; 3. Schuler (Alt-
dorf) 48"98; 4. Schmid (Bienne) 49"42. .

800 m: 1. Geissbùhler (Bosingen) 1 '
47"91 (limite CE); 2. Pahud (Lausanne) T
51 "37; 3. Grosjean (Berne) T 51 "68; 4.
Buillard (Lausanne) 1' 52"33; 5. Bolliger
(Zurich) 1' 55" 15; 6. Liaudat (Châtel St-
Denis) 1 ' 56"25.

1500 m: 1. Mayr (Bâle) 3' 51 "35; 2.
Hauenstein (Zoug) 3' 52"09; 3. Patt
(Coire) 3' 52"83; 4. Walter (Zurich) 3'
54"14; 5. Sait (Zurich) 3' 58"00; 6.
Tschopp (Liestal) 4' 03"76.

60 m haies: 1. Niederhauser (Courte-
lary) 7"87; 2. Zurlinden (Berne) 7"95; 3.
Christen (Bienne) 8" 02; 4. Schrôr (Brùhl)
8"13; 5. Mazou (Lausanne) 8" 14; 6.
Gouanau (Genève) 8"28.

Hauteur: 1. Friedli (Herzogenbuchsée)
2,16; 2. Rechsteiner (Berne) et Jean-Da-
niel Rey (Berne) 2,09; 4. Riner (Langen-
thal) 2,03; 5. Kupfer (Vevey) 2,00; 6.
Wohlwend (Ascona) 2,00.

Perche: 1. Mury (Berne) 5,00; 2. Moser
(Winterthour) 4,90; 3. Lùbbers (Winter-
thour) 4,80; 4. Vetterli (Ascona) 4,80; 5.
Schndheiny (Brùhl) 4,60; 6. Gàhwiler (Zu-
rich) 4,60.

Longueur: 1. Mangold (Brùhl) 7J77; 2.
Gloor (Berne) 7,55; 3. Ulrich (Berne) 7,45;
4. Bettex (Lausanne) 7,24; 5. Pozzi (Mar-
tigny) 7,14; 6. Benz (Brùhl) 7,12.

Triple saut: 1. Benz 15,58; 2. Bollinger
(Berne) 15,42; 3. Berger (Berne) 15,34;
4. Piffaretti (Lugano) 15,28; 5. Keller
(Bâle) 15,13; 6. Zaninotti (Brùhl) 14,75.

Poids: 1. Erb (Winterthour) 16,31; 2.
Anliker (Langenthal) 16,00; 3. Meyer
(Berne) 15,68; 4. Spada (Amriswil)
15,33; 5. Imhof (Naters) 15,15; 6. Schmi-
dheiny (Brùhl) 1 5,06.

La sélection
Voici la sélection pour les champion-

nats d'Europe en salle.
Dames: Sara Wùest (Willisau/60m),

Régula Aebi (Langenthal/200m), Anita
Protti (Lausanne/400m), Sandra Gasser
(Berne/800 ou 1 500 m).

Messieurs : Stefan Burkart (Zu-
rich/60 m), /si

Tous les résultats
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Tournois partout

n finale du tournoi de Toronto, Ivan
endl, tête de série Nol , a littérale-
ient écœuré l'Américain Tim Mayotte
ar la puissance et la solidité de son
>u. Jamais Mayotte n'est parvenu à
nposer son sty le offensif. Il s'est incliné
n deux sets, 6-3 6-0.

lonscient de l'inanité de ses efforts,
Américain est apparu démoralisé au
scond set. Il a concédé ainsi sa 1 7me
léfaite en 17 matches face au Tchécos-
jvaque.

impie messieurs, demi-finale: Lendl
rch/1) bat McEnroe (EU/3) 6-3 6-2;
\ayotte (EU/6) bat Gilbert (EU/2) 6-3 7-6
3-6).— Finale: Lendl (Tch/1) bat Mayotte
EU/6) 6-3 6-0.

Toronto: Ivan Pas parfait, mais...
Football: match amical

Neuchâtel Xamax-Fribourg
5-0 (1-0)

Stade de Serrières. 600 spectateurs.—
Arbitre: Schlupp, de Granges.

Buts: 40me Smajic; 56me Tarasiewicz
(penalty); 76me Chassot; 89me Chassot;
90me Chassot.

Neuchâtel Xamax: Pascolo; Mottiez
(59me Ze Maria), Thévenaz, Lnn, Ryf; Jeltzi-
ner (46me Chassot), Tarasiewicz (8lme Fa-
sel), Perret; Gigon, Lùthi, Smajic (73me Fet-
tah). Entraîneur: Gress

Fribourg : Dumont ; Meier, Bussard, Roje-
vic, D. Buntschu; Bulliard, Mulenga (85me
Rao), Brùlhart (67me M. Buntschu); Gross;
Troiani, Kreis (85me Corboud). Entraîneur:
Rossier.

Notes: ILe match débute à 15hl5 au
lieu de 14hl5 afin de permettre une plus
grande épuration du terrain. Ce dernier
peut d'ailleurs être qualifié de très bon, vu
les circonstances, mais bosselé. Xamax sans
Corminboeuf et Sutter (blessés). Fribourg
sans Frederiksen (suspendu). Avertissement
à Mulenga à la 32me. Coups de coin: 4-0
(3-0).

Qui l'aurait pensé? c'est sous un soleil
quasi printanier que Neuchâtel Xamax
et Fribourg se sont livrés à leur ultime
séance de réglage avant l'emballage
final du championnat. Ce visiteur inat-
tendu mais combien souhaité a dicté
l'ambiance générale: plaisir des re-
trouvailles au bord du terrain, joie de
l'effort et quelques traits de lumière
chez les joueurs. Mais comme nous ne
sommes qu'en février, le fond de l'air
est encore frais, lisez que tout n'a pas
été parfait. Il s'est même produit des
ratés que nous inscrirons chré-
tiennement sur le compte des bosses.
Mais c'est la dernière fois! D'autant
que les passes aériennes imprécises ou
le manque de lucidité n'ont guère de
rapport avec l'état du terrain...

Colombier
en voulait plus

Hier après-midi à Colombier, la for-
mation locale (Ire ligue) s'est défait par
3 à 2 des Espoirs de Neuchâtel Xa-
max. Les buts ont été marqués par
Chopard, Forney et Hiltbrand pour Co-
lombier, par Jeitziner et Ponta pour
Neuchâtel Xamax. Un match équilibré
où les Espoirs xamaxiens n'ont pas
connu une très grande réussite, mais où
Colombier s'est montré plus volontaire.
Nous y reviendrons dans une prochaine
édition. _£•

... l 'essentiel est acquis. Somme toute de bon augure avant le voyag e a Sion

PERRET - BRUEHLART - Une seule véritable occasion de but pour l'équipe du
second nommé. Me Freddy

Bien qu'elle ait été longue à se dessi-
ner et à prendre une ampleur corres-
pondant aux occasions de but que cha-
que équipe s'est créées, la victoire xa-
maxienne ne souffre aucune discussion.
Ainsi que Gilbert Gress le désirait, ses
hommes ont empoigné le problème
avec allant et sérieux, montrant tout de
suite à leurs hôtes qu'ils ne devaient
pas s'attendre à une promenade de
santé. Sous l'impulsion de Smajic et
Tarasiewicz, les «rouge et noir», grâce
à la bonne interpénétration de leurs
lignes, ont maintenu régulièrement la
pression, mais leur manque de précision
dans la phase finale a hélas souvent
réduit à néant d'appréciables efforts
collectifs.

Ailleurs
_______%

Servette - Annecy (D2) 6-0 (1-0).
— Buts: 25me Bonvin; 50me,Hermann;
61 me Schàllibaum; 68me Guex; 77me
Acosta ; 87me Guex.

Ascona - Wettingen 0-4 (0-2). -
Buts: 23me Corneliusson 0-1 ; 30me
Corneliusson 0-2; 76me Jacobacci
0-3; 82me Bertelsen 0-4.

Locarno - Grasshopper 0-1 (0-1).
- But: 24me Strudal 0-1.

Lugano - Young Boys 2-0 (1-0). -
Buts: 38me Gorter 1-0; 65me Kôzle
(autogoal) 2-0.

Yverdon - Sion 1-1 (1-1) (buteurs
non communiqués) , /si

Paradoxalement — ou inévitable-
ment? — c'est une tentative indivi-
duelle qui a enfin permis à Xamax de
trouver l'ouverture. Sollicité par Mot-
tiez, sauf erreur, Smajic s'est montré
plus adroit que Troiani qui, quelques
secondes plus tôt, avait échoué sur Pas-
colo lors de ce qui allait rester l'unique
action fribourgeoise vraiment dange-
reuse de la première mi-temps. Et
même du match.

Après le thé, les entraîneurs ont pro-
cédé à des changements qui n'ont pas
grandement modifié les données du
problème. Toutefois, combinée avec
l'incessante et usante pression locale,
l'entrée en lice de Chassot n'est pas
passée inaperçue: le turbulent ailier a
fait oublier quelques maladresses en
provoquant le penalty (2-0) et en ins-
crivant les trois derniers buts. Heureux
entraîneur qui dispose d'un joker de
cette valeur. Cela permet bien des au-
daces tactiques.

Privé du Danois Frederiksen (sus-
pendu), Fribourg a laissé l'effet d'une
équipe soudée et bien organisée mais
sans personnalité. Qu'elle ait encaissé
5 buts ne doit pas être un problème
pour elle. Plus inquiétante est son inca-
pacité à inquiéter le gardien adverse.
A moins que cette stérilité soit à mettre
entièrement à l'actif de la défense xa-
maxienne, auquel cas le match de Sior
s'annoncerait sous des auspices particu-
lièrement heureux...

0 François Pahud

Bruxelles : Boris
Boris Becker a fêté à Bruxelles le

5me succès de sa carrière. L'Allemand
dominé en finale du tournoi bruxellois

500.000 dollars) son compatriote
iarl-Uwe Steeb. Becker s'est imposé
-5 6-2 6-2 après deux heures et onze
îinutes de jeu.

Devant 5800 spectateurs, Boris Bec-
er n'a été inquiété qu'un set. Mais une
j is assuré du gain de la première
tanche, «Boum Boum» a réalisé une
éritable démonstration. Il a ainsi pris
ne éclatante revanche sur la défaite
ue Steeb lui avait infligée en janvier
irs des quarts de finale du tournoi de
ydney. /si

Chicago : Martina
L'Américaine Martina Navratilova a

acilement remporté la finale du tour-
oi de Chicago. Ele a battu Manuela
\aleeva 6-3 6-2. Martina Navrati-
>va, qui a remporté ce tournoi pour la
ixième fois, a dominé la néo-Suissesse
n 54 minutes, lui infligeant sa sixième
éfaite en six matches disputés contre
Ile. /si

Rosset prend
du repos

Le Genevois Marc Rosset fait l'im-
lasse sur les tournois de Stuttgart et
le Rotterdam, où il aurait dû passer
iar les qualifications. Après sa défaite
IU premier tour à Bruxelles devant le
uédois Thomas Hogstedt, le numéro
leux helvétique a décidé de s'accor-
ler quelques jours de repos. Il est parti
oxygéner à Crans-Montana.
Marc Rosset renouera avec la com-

létition le 5 mars à l'occasion du tour-
oi «Challenger» de la Martinique. Il
sra sa rentrée dans l'ATP-Tour la se-
îaine suivante en Floride, à Key Bis-
ayne. /si

I SKI ACROBATIQUE - La der-
ière journée des épreuves de Coupe
lu monde de Nagano (Jap) a débou-
te sur un double succès helvétique:
inquième en saut, Conny Kissling a
nlevé le combiné - sa 1 5me victoire
le la saison - et Michel Roth s'est
"nposé en saut. La première victoire
uisse masculine en Coupe du monde
lepuis celle de Sandro Wirth en
984... /si

I ENDURO - Le pilote belge Eric
>eboers (Honda) a remporté la
6me édition de l'Enduro du Tou-
|uet au terme d'un cavalier seul de
rois heures, signant sa troisième
'ictoire consécutive dans cette
¦preuve. Eric Geboers a devancé le
lollandais Gerd Van Doorn (KTM)
¦t le Français Patrice Boniface
Honda), /si

I FOOTBALL Le grand quoti-
lien turc «Hurriet» affirme que le club
'e 1ère division Trabzonspor s'inté-
esse beaucoup à Kubilay Turkyilmaz.
Jn retour prochain au pays natal du
>uteur servettien semble toutefois
lautement improbable. Les dirigeants
ervettiens songent avant tout à se
enforcer pour le tour final. Ainsi es-
>erent-ils obtenir au cours des pro-
haines quarante-huit heures l'enga-
jement d'un stoppeur étranger de
j rande valeur, /si

Tu parles d'un cirque !
Automobilisme: Formule 1

Un communique de la FIS A, publie hier,
relance l'affaire Senna

L'affaire Senna n'a peut-être pas
trouvé son épilogue vendredi dernier
quand, après avoir été exclu du
championnat du monde de Formule 1,
le pilote brésilien a été réintégré un
peu plus d'une heure plus tard dans la
liste des pilotes engagés pour la sai-
son 1990. Le président de la Fédéra-
tion internationale du sport automo-
bile (FISA), Jean-Marie Balestre, cho-
qué par certaines déclarations faites
par Ayrton Senna, dans le communi-
qué publié par la société «A. Senna
promotion», a en effet laissé enten-
dre, dans un communiqué publié hier,
que la FISA n'a toujours pas délivré la
super-licence au Brésilien.

«La FISA a publié la liste officielle
des pilotes qui se sont engagés dans
le championnat du monde mais, à ce
jour, aucune super-licence n'a encore
été délivrée et seule sa détention per-
met au pilote de participer au cham-
pionnat», dit le communiqué. «Si vous
voyez ce que je  veux dire», précise
Jean-Marie Balestre.

En effet, il avait ete convenu ven-
dredi, au moment de rendre publique
la liste des pilotes, que «la FISA,
Senna et ses représentants s'enga-
geaient à ne faire aucune conférence

de presse ou déclaration pouvant
nuire au communiqué officiel, approu-
vé par tous et diffusé vendredi». Ac-
cord qui n'a pas été respecté par
Senna. D'autre part, M. Balestre a
relevé quelques affirmations selon lui
contradictoires dans les déclarations
de Senna et le communiqué de sa
société. Contrairement à ce qui a été
dît, «... aucune conversation entre
Jean-Marie Balestre et Ayrton Senna
n'a eu lieu depuis le 7 décembre... le
Tribunal d'appel n'a absolument pas
annulé l'amende de 10Q.0O0 dol-
lars».

Ne préférant pas répondre aux dé-
clarations de Senna pour ne pas «en-
venimer les choses», Jean-Marie Ba-
lestre «révèle la vérité sur le déroule-
ment occulte de l'affaire Senna». On
apprend ainsi que la première lettre
du pilote brésilien est parvenue à la
FISA par téléfax le mercredi 14 fé-
vrier. Soît 24 heures avant la date de
clôture des engagements. «Elle com-
portait quelques imprécisions et la
FISA a demandé quelques amende-
ments de forme, qui furent acceptés
par les représentants de Senna», dit
le communiqué de la FISA. La Fédéra-
tion transmit donc jeudi soir à McLa-

ren le texte du communiqué de presse
qui devait être diffusé le vendredi
matin.

Et là, revirement de situation: à 1 Oh
du matin, Ron Dennis informait la FISA
que Senna n'acceptait pas le texte et
que si la FISA refusait certaines cor-
rections, tout était remis en question.
«Ce nouveau conflit résultait non pas
de la lettre de Senna et de son con-
tenu, mais de la reproduction mot
pour mot de celle-ci dans le communi-
qué et sous une forme proposée par
Ron Dennis, jugée inacceptable par la
FISA. L'épreuve de force devait durer
de lOh à 16h30, toutes conversa-
tions étant Tompues entre la FISA,
Senna et ses représentants», déclare
le communiqué de la FISA.

A 15 h, la FISA décidait l'exclusion
de Senna après avoir averti Bernie
Ecclestone, Frank Williams, et les
sponsors de McLaren. «Ceux-ci décla-
rèrent tous qu'ils comprenaient parfai-
tement les raisons de la FISA et que la
comédie avait assez duré», précise le
communiqué. Ce n'est qu'après avoir
été exclu que Senna, par l'intermé-
diaire de ses représentants, a confir-
mé son accord pour obtenir ia fa-
meuse super-licence, /si

Italie
Atalanta - Juventus 1 -2; Bari - Inter

0-0; Bologna - Ascoli 2-1; Fiorentina -
Lecce 3-0; Genoa - Udinese 0-0; Verona
- Sampdoria 1 -0; Lazio - Cesena 4-0;
AC Milan - Cremonese 2-1; Napoli - AS
Roma 3-1.

l.AC Milan 25 17 4 4 41-17 38

2.Napoli 25 15 8 2 39-21 38
3.lnter 25 13 7 5 35-21 33
4. Juventus 25 12 9 4 41-27 33
5. Sampdoria 25 12 8 5 36-22 32
6.AS Roma 25 10 9 6 32-30 29
7.Atalanta 25 10 8 7 27-25 28
8. Bologna 25 7 12 6 20-25 26
9. Lazio 25 6 11 8 26-23 23

10. Bari 25 4 15 6 24-25 23
11.Fiorentina 25 5 11 9 33-32 21
12.Genoa 25 5 11 9 19-23 21
13. Lecce 25 7 6 12 20-36 20
U.Cesena 25 5 9 11 20-30 19

15.Udinese 25 4 10 11 28-41 18
16.Cremonese 25 4 9 12 24-36 17
17. Verona 25 3 10 12 15-30 16
IS.Ascoli 25 2 1 1 1 2  14-30 15

O Diego Maradona a été le grand
artisan de la victoire «at home» de Napoli
sur l'AS. Roma (3-1). A cette occasion, l'Ar-
gentin, qui a transformé deux pénalités, a
signé son 1 OOme but sous les couleurs du
club napolitain.

Espagne
Valence - Athletic Bilbao 1-1 ; Malaga -

Real Madrid 1 -2; Atletico Madrid - Valla-
dolid 1 -0; Rayo Vallecano - FC Barcelone
1 -4; Real Sociedad St-Sébastien - Major-
que 2-0; Celta Vigo - Oviedo 0-1; Logro-
nes - Osasuna Pampelune 1-1 ; Sporting
Gijon - Real Saragosse 1-1; Cadix - FC
Séville 0-4; Ténérife - Castellon 3-0.

1.Real Madrid 26 18 6 2 74-24 42
2.Atle. Madrid 26 15 6 5 38-24 36
3. FC Barcelone 26 15 3 8 55-27 33
4. Valence 2 6 1 1 1 1  4 40-30 33
5.Real St-Séb. 26 12 8 6 30-22 32
6.FC Séville 26 14 3 9 45-31 31
7. Osasuna P. 25 11 7 7 32-29 29
S.Oviedo 26 9 11 6 28-23 29
9.Majorque 26 8 12 6 22-22 28

lO.Logrones 25 11 4 10 25-32 26
11.Real Sarag. 26 10 6 10 37-40 26
12.Athletic Bilbao 26 8 9 9 23-25 25
13.Castellon 26 6 10 10 21-36 22
14.Sporting Gijon 26 8 5 13 25-25 21
15.Malaga 25 6 8 11 16-32 20
lô.Ténérife 26 6 8 12 29-38 20
17.Valladolid 26 5 9 12 16-26 19
lS.Celta Vigo 26 3 10 13 17-28 16
19. Cadix 26 6 4 16 15-45 16
20.Rayo Valle. 25 3 6 16 21-50 12

Portugal
FC Porto - Chaves 4-1; Beira Mar -

Benfica 0-2; Guimaraes - Maritime 0-0;
Nacional - Sporting 1-1; Belenenses - Fei-
rense 1-0; Uniao - Boavista 1-1; Amadora
- Tirsense 2-0; Penafiel - Portimonense 2-0;
Setubal - Braga 1 -0.

l.FC Porto 20 16 3 1 45-6 35
2.Benfica 20 14 5 1 52-8 33
3.Guimaraes 20 12 6 2 28-13 30
4. Sporting 20 11 7 2 23-10 29
5. Setubal 20 9 5 6 24-17 23
6. Belenenses 20 9 4 7 19-21 22
7.Braga 20 6 8 6 18-19 20
8.Chaves 20 6 8 6 22-28 20
9.Amadora 20 7 6 7 25-17 20

10. Boavista 20 6 7 7 29-20 19
U.Tirsense 20 4 10 6 11-17 18
12. Penafiel 20 5 5 10 15-31 15
13.Maritimo 20 2 10 8 13-25 14
14.Beira-Mar 20 4 6 10 8-24 14
IS.Uniao 20 3 7 10 14-29 13
16. Portimonense 20 4 4 12 15-36 12
17.Feirensë 20 3 6 11 11-3012
18. Nacional 20 0 11 9 13-34 11

En bref
France: sur les 20 clubs de Ire divi-

sion, 7 ont connu l'élimination dès leur pre-
mière apparition dans l'édition 89/90 de la
Coupe de France ! Six l'ont été par des
clubs de 2me division, soit Toulouse, battu
par Aies (1-0), Monaco (3-2 par Avignon),
Nice (2-1 par Nancy), le PSG (1-0 par
Valenciennes), Sochaux (2-0 par Stras-
bourg) et Lyon (1-0 par Nîmes). Et une par
une équipe de 3me division, soit Caen, le
club de Daniel Jeandupeux, battu 1 -0 par
Ajaccio. /si

Belgique. 22me journée: Beveren -
FC Malines 1-3; Lierse - La Gantoise 0-1 ;
FC Bruges - Ekeren 4-0; Lokeren - Cercle
Bruges 2-1 ; Antwerp - Beerschot 4-0; Wa-
regem - Standard Liège 1-1 ; FC Liège -
Courtrai 3-1 ; Anderlecht - Charleroi 5-0.
Classement: 1. FC Bruges 35; 2. Ander-
lecht 34; 3. FC Malines 32; 4. Antwerp 30;
5. Cercle Bruges et Standard Liège 26.

Angleterre. Coupe, 5me tour: Bristol
City -Cambridge 0-0; Crystal Palace- Roch-
dale 1-0; Liverpool - Southampton 3-0;
Oldham - Everton 2-2; West Bromwich Al-
bion - Aston Villa 0-2; Blackpool - Queen's
Park Rangers 2-2; Newcastle - Manchester
United 2-3; Sheffield United - Barnsley 2-2.

Première division: Coventry City - Mill-
wall 3-1 ; Nottingham Forest - Chelsea 1 -1 ;
Sheffield Wednesday - Arsenal 1 -0.

RFA. Dernier match de la 21 me journée:
Bayer Leverkusen - Hambourg 3-1. /si

A l'étranger



m JSL\ HG Commerciale
fYYl Matériaux de construction

Î P̂ FM désire engager

I MAGASINIER
pour son département carrelage.
Connaissances de la branche souhaitées, mais
pas indispensables.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prestations sociales modernes.
Place stable et bien rétribuée.
Faire offres écrites à HG Commerciale,
place de la Gare 3, 2035 Corcelles. 763072 se

Nous cherchons pour plusieurs postes à repourvoir dtàS i_*\&P \̂v . /»«? . _«_ fVv x^A y^^^J^ -̂~̂ \̂
Pourquoi nous contacter ? «vtfl \tlX^ _*.PV  ̂ _W  ̂ %\V^V̂  j é w Ê̂ Sks  ̂ r^Ù& <_ f_ \Parce que nous vous proposons: _M3̂  V^.*  ̂ V\J tf_\^ V* .̂  ̂ ÎWc^^i^-^J ̂ \ *_ __ 13 »*_J
- la discrétion la plus absolue $V> CA\V Y\ft^ * * CV *»*^%__S **^_i ¦ \T_\2Z*0̂- un salaire conforme à vos capacités \v Ç_V  ̂ rv_\ ^̂  ____.___w__^̂- des postes de travail intéressants v 

V _I_T̂ ____ ____«_ É_ [- la gratuité de nos services. ___—t
~__t̂ __ \mm — 1 —Pour des postes stables et TT dans la région neuchâteloise. __^_d_f^__P̂ _ V̂ |̂ n_^lC D'Angelo attend votre appel au (038) 25 13 16. | ,,, , Consens enpersortne Tî ĴÎ

m\ Ê̂^̂ ^S_^^^m"̂ m 4' pass - Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
BJHKK̂ Ïk (dans l'immeuble Textiles Ambiance)

___^_^fc
/m% ̂  La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Entreprise moderne située à Bienne, spécialisée dans la
fabrication de produits de haut de gamme engage:

1 secrétaire ou
1 employée de bureau

Cette personne sera la collaboratrice directe du Directeur du
personnel et aura la responsabilité du secrétariat du service du
personnel comprenant les travaux suivants :

- correspondance et gestion du personnel,
- établissement des salaires et décomptes sociaux,
- administration des caisses de retraite,
- comptabilisation des salaires et caisses de retraite,
- contrôles de production, (ordinateur à disposition).

Ce poste exige :
- quelques années de pratique,
- du dynamisme et le sens des responsabilités,
- de l'aisance dans les contacts et de la discrétion,
- le plaisir de travailler avec des chiffres.

Nous offrons une place stable, un poste indépendant et un
travail très varié, une bonne ambiance et surtout un salaire
élevé. Discrétion garantie.

Lieu de travail Bienne, petit appartement à disposition.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et
photographie récente sous chiffres 80-355896 à ASSA,
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne. 752770 3e

\m_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _mw_ _ _ _ _ _ _ _ _ _^

I HOMME
DE COMMUNICATION

souhaite travailler dans un institut
d'études de marché, bilingue
français-allemand.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffre J 28-300231
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

763192-38

Ç^Gg Joliat

JT 2000 Neuchâtel Seyon 6
I Nous cherchons à engager

UN MENUISIER CFC + AIDE
H ainsi que des PERSONNES avec
I connaissances en:
I - ferblanterie
I - chauffage
I - montage
I - sanitaire
I - tôlerie et carrosserie
I Téléphonez-nous ou passez à nos bu-
I reaUX. 763190-36 i

I 

Mandatés par d'importantes sociétés
nous cherchons:

EMPLOYÉS(ES)
DE COMMERCE CFC
bilingue français-allemand

SECRÉTAIRES
EXPÉRIMENTÉES

POUR FONCTIONS
À RESPONSABILITÉS

bilingues français-allemand
anglais souhaité

Nous traiterons vos candidatures avec ¦
toute la discrétion qui s'impose. ffi

763201 36 # 4 f f _ _

( 038) 24 10 00 mV m̂ Irequkiris j

I Nous cherchons pour août 1990 I
I un(e)

I APPRENTI(E) I
I DE COMMERCE I
I Si une formation dans la profes- I
I sion immobilière, au sein d'une I
I petite équipe vous intéresse, con- I
I tactez-nousl
I Exigence: section scientifique.

H 763198-40 I

_L 4li _̂_____________ i__
k _{______ :

Cherche

APPRENTI
FORESTIER-BÛCHERON

pour août 1990

S'adresser a M. Olivier Béguelin
garde-forestier - 2073 Enges.
Téléphone (038) 471931.

INSPECTION DES FORÊTS
606764 40 DU 1" ARRONDISSEMENT

Neuchâtel Vidés Services

Pour vous distraire
et vous informer

Nous souhaitons présenter à notre mandant un:

ÉLECTRONICIEN CFC
Profil du poste :
Assistant design, vous serez amené à faire des mesures en
laboratoire et concevoir des schémas électroniques sur
station graphique.
Personnalité : dynamisme et autonomie
Langues : connaissance de l'anglais
Si votre objectif est de vous investir dans les
technologies de pointe, envoyez votre dossier
complet a M. Medrano ou contactez-le pour plus
de renseignements. 763105 35

MARCHÉ DIGA
engage

une vendeuse-
caissière

pour ses magasins du Landeron et
Marin. Horaire à temps complet ou
temps partiel. Entrée tout de suite.

Tél. (038) 24 40 88.763367 36
V /

Pour Neuchâtel et environs immédiats nous avons à
proposer un choix très important et varié d'emplois
temporaires de durées variables.

VOUS ÊTES

EMPLOYÉS DE FABRICATION
MANUTENTIONNAIRES

OUVRIERS POLYVALENTS
Intéressés !
Appelez au plus vite MM. D. Ciccone et R. Fleury
qui vous renseigneront. 763365-36

/-7\fV> PERSONNEL _n_ Q__, \/ i l  f / SERVICE SA Sffi%topct «
[ V  M k\  Ploiement fixe «¦"

£ CSL_2-E--*"
\ >̂J\+ 

et temporaire 
^

0

SECRÉTAIRES
De retour d'un pays anglo ou

germanophone :

venez nous voir!

Nous sommes à la une,
sur le marché neuchâtelois de l'em ploi !

17 ans d'expérience. Ça compte!
763343-36

038 24 45 20 MAFFIflLRue de l'Hôpital 18 l'IMITlULI
Neuchâtel E M P L O I S

Mandatés par un client de' la place, nous cherchons pour
un POSTE FIXE un

TECHNICIEN EN MÉCANIQUE
au SERVICE APRÈS-VENTE

pour la MISE EN SERVICE, DÉPANNAGE, ENTRE-
TIEN de machines CNC pour toute la SUISSE.
Des connaissances en électronique sont un atout certain.
VOITURE DE SERVICE à disposition.

N'hésitez pas à contactez V \. l à,  » *M
M. Gonin qui vous \•¦Nv. ( *- _f V\
renseignera volontiers. Sm0*\. NN̂ ^^̂

V jhk KK__HM__
Rue Saint-Maurice 12 V"** J_L »___- _ «*2000 Neuchâtel V?"_P̂  î_p *̂ **Tél. (038) 24 31 31. 753200 36 KiWmËH^ " 

Prendre le train en marche...
C'est l'expression souvent utilisée par les person-
nes désirant réintégrer le circuit professionnel.

Nous sommes un important commerce de détail.
Notre métier est passionnant, mais difficile, par sa
diversité et l'importance du conseil que seul peut
dispenser un personnel hautement qualifié.

Nous sommes prêts à vous apprendre ce métier si,
de votre côté, vous êtes décidé à faire l'effort
nécessaire et à vous engager à fond.

Faire offres manuscrites avec les docu-
ments usuels à L'EXPRESS, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 36-1942. 763167 36

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

m Afin de renforcer notre équipe de montage nous
h engageons

j Monteurs en stores !
pour la pose de stores et portes de garage. ¦

Nous demandons des gens avec bonne expérience des \
travaux du bâtiment. Des serruriers, menuisiers, M
mécaniciens pourraient être mis soigneusement au
courant.
Nous offrons une activité indépendante, très variée,
bien rémunérée, avec des prestations sociales d'avant- «

m garde.

M Les intéressés sont priés d'appeler:

I GRIE5SER j
Evole 27, 2000 Neuchâtel, tél. 038 25 96 12 753347 .35

\ BAR LE BARON ]
PLACE PURY 9-NEUCHÂTEL- p 24 06 54

(fermé soir et dimanche) cherche

SERVEUSE REMPLAÇANTE
ET DAME DE BUFFET

•v à temps partiel. 742450-36/

763345-36

Appelez
nos services

Postes stables
et temporaires

038 24 45 20 Neuchâtel
Rue de l'Hôpital 18

PARTNER

li Nous sommes à
w la recherche de

SERRURIER
DE CONSTRUCTION

SERRURIER
EN BÂTIMENT
SOUDEUR

Nos clients : des entreprises indus-
trielles ou du bâtiment.
Votre futur job:
fabrication - entretien - contrôle.
Contactez sans tarder
M. J. Guillod pour un entretien.

A PARTNER JOB

^̂  
2, Rue St-Maurice~

_V Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44 752433.36
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Belle 5me place du
Suisse en Tchécoslovaquie
Ainsi qu'on le prévoyait à l'issue de
l'épreuve de saut, l'Autrichien Klaus
Sulzenbacher a remporté le combiné
nordique de Strebske Pleso (Tch), si-
gnant du même coup sa quatrième
victoire de la saison. Le leader de la
Coupe du monde, qui a bien évidem-
ment consolidé sa position, n'a éprouvé
aucune peine à remonter son compa-
triote Markus Platzer, très modeste en
fond et 1 Orne du classement final.
Sulzenbacher a triomphé avec près
d'une minute d'avance sur le Soviétique
Allar Levandi et 1 ' 19" sur le Norvé-
gien Knut Tore Apeland. Seizième sur
les 15 km, le junior suisse Markus Wuest
(1 8 ans) a conservé au classement final
le cinquième rang qu'il occupait déjà à
l'issue du saut. Il s'agit bien évidem-
ment du meilleur résultat de sa jeune
carrière. Andréas Schaad a pour sa
part terminé au 1 1 me rang, après
avoir signé le 1 2me chrono sur la piste.
Combiné nordique de Strbske Pleso,
classement final: 1. Sulzenbacher
(Aut); 2. Levandi (URSS) à 58" 2; 3.
Apeland (No) à 1' 19" 8; 4. Maka
(Tch) à 2' 01 " 8; 5. Wuest (S) à T 07"
2; 6. Guy (Fr) à 2' 31 " 2; 7. Lundberg
(No) à 2' 48" 0; 8. B. Elden (No) à 2'
55" 2; 9. Pustejovsk y (Tch) à 3' 1 1 " 4;
10. Platzer (Aut) à 3' 21" 6; 11.
Schaad (S) à 3' 35" 4. - Puis: 32.
Spâni (S) à 9' 18" 6.
15 km: 1. Elden 44' 41 " 7; 2. Apeland
46' 15" 2; 3. Repellin (Fr) 46' 17" 2;
4. Saapunki (Fin) 46' 21 " 5; 5. Levandi
46' 28" 8; 6. Guillaume 46' 34" 3; 7.
Guy 46' 38" 3; 8. Leonhardt (RDA)
46' 45" 0; 9. Sulzenbacher 46' 45" 6;
10. Leinonen 46' 52" 8. - Puis: 12.
Schaad 47' 01 " 8; 1 6. Wuest 47' 48"
0; 35. Spâni 49' 56" 0.
Classement de la Coupe du monde
(après 6 épreuves) : 1. Sulzenbacher
1 16; 2. Levandi 100; 3. Apeland 62 ;
4. Guy 55; 5. Lundberg 54 ; 6. T. Elden
52. - Puis: 9. Kempf 35; 12. Schaad
23; 20. Wuest 11. Par nations: 1.
Norvège 414; 2. Autriche 245; 3.
URSS 226. - Puis: 7. Suisse 99.

Jeu sans frontières
le titre national de slalom à un... Liechtensteinois : Paul Frommelt

Jp t+f c 
Ski alpin: championnats de Suisse

L

e slalom des championnats de
Suisse, sur la piste de l'Ours de
Veysonnaz, est revenu au Liech-

tensteinois Paul Frommelt (33 ans). Le
skieur de Schaan a ainsi fêté son qua-
trième titre de champion de Suisse,
après ceux de 77, 79 et 87, devant
Patrick Staub (Gstaad) et Hans Pieren,
troisième comme en géant.

Frommelt a profité d'un festival de
chutes lors de la seconde manche, alors
que son 7me rang sur le premier par-
cours, à 0" 76 de Martin Knôri, sem-
blait lui ôter tout espoir de victoire.
Personne ne fut cependant en mesure
de battre le temps du représentant de
la Principauté: Pirmin Zurbriggen, Fré-
déric Bourbon, Paul Accola et Martin
Knôri ont été éliminés, Staub (2me à 0"
25) et Pieren (3me à 0" 76) ont été
débordés. Au total, neuf des quinze
meilleurs de la première manche n'ont
pas rallié l'arrivée de la seconde.

Sur le ton de la plaisanterie, From-
melt — qui raccrochera en fin de sai-
son — en concluait que les jeunes Suis-
ses avaient sans doute voulu lui faire un
cadeau d'adieu... Après avoir complè-
tement manqué son premier parcours,
le Liechtensteinois n'escomptait plus
pouvoir s'imposer. Mais, jugeait-il,
beaucoup de coureurs ont sans doute
commis l'erreur de sous-estimer les dif-
ficultés de la piste. Paul Accola, en
revanche, mettait en cause un pique-
tage inadéquat pour expliquer l'héca-
tombe du second parcours.

A noter que, samedi, ces champion-
nats de Suisse masculins avaient débu-
té sur un coup de théâtre: le Bernois
Martin Knori (23 ans) s'est en effet
imposé dans le slalom géant avec 56
centièmes de seconde d'avance sur Pir-
min Zurbriggen, le détenteur du titre, et
0" 75 sur Hans Pieren (Adelboden),
pour enlever le premier succès signifi-
catif de sa carrière!

Classements
• Samedi, slalom géant: 1. Knôri

PAUL FROMMELT - L'une de ses dernières victoires, lui qui arrêtera la
compétiton à l'issue de la saison. ap

(Zweisimmen) 2 37 72; 2. Zurbrigger
(Saas-Almagell) à 0" 56; 3. Pieren
(Adelboden) à 0" 75; 4. Accola (Davos]
à 0" 99; 5. von Grunigen (Schônried) à
1" 02; 6. Kùnzi (Adelboden) à 1" 14; 7
Locher (Salins) à 1" 43; 8. Staub
(Gstaad) à 2" 49; 9. Brùesch (Malix) à
2" 72; 10. Sulliger (Saanenmôser) à 4"
03; 11. Aregger (Hasle) à 4" 05; 12,
Berra (Champéry) à 4" 09; 13. Fahner
(Meiringen) à 4" 48; 14. Wicki (Flùhli) à
5" 06; 15. Reiter (Aut) à 5" 94.

# Hier, slalom: 1. Frommelt (Lie) 89'

18; 2. Staub (Saanen) a 0" 25; 3. Pieren
(Adelboden) à 0" 76; 4. Anthamatten
(Saas Almagell) à 1 " 95; 5. Karrer (Bâle)
à 2" 1 1 ; 6. Fernandez Martinez (Esp) à
2" 21; 7. Wicki (Flùhli) à 2" 92; 8.
Campo (Esp) à 4" 54; 9. Brùesch (Malix)
à 4" 58; 10. Aregger (Zurich) à 5" 59;
11. Bôckli (Hirzel) à 5" 72; 1 2. Gigandet
(Yvorne) à 5" 96; 13. Brunner (Uster) à
8" 17; 14. Herrmann (Schônried) à 8"
83; 15. Stucky (Bettmeralp) à 9" 57.
1 35 concurrents au départ, 38 classés.Brescia : Dano

et Stefan 5 et 6
Le Genevois Dano Halsall a quelque
peu déçu, samedi, lors de la première
journée de la réunion de Desenzano,
près de Brescia, sur le lac de Garde,
comptant pour la Coupe du monde et
disputée en bassii) de 25 mètres. Sur
50m nage libre, le Suisse n'a pris que
la 5me place d'une épreuve remportée
par l'Australien Andrew Baildon en 22"
52. Halsall, en 22" 93, a précédé d'un
centième le Neuchâtelois Stefan Va-
léry. A relever par ailleurs les 59" 77
de Dimitri Volkov sur 100 m brasse, le
Soviétique s'imposant avec une se-
conde et demie d'avance !
Hier, c'est l'Italien Giorgio Lamberti,
détenteur du record du monde du
200m nage libre, qui-.tenu la vedette.
Il a établi un nouveau record national
sur 400m nage libre avec un temps de
temps de 3' 41" 15. /si

Mike Tyson
attendra

John Johnson, le manager de l'Améri-
cian James «Buster» Douglas, a an-
noncé que le nouveau champion du
monde des lourds rencontrera son com-
patriote Evander Holyfield à l'automne
et qu'une revanche contre Mike Tyson
ne pourra pas avoir lieu avant février
1991. «Actuellement, nous envisageons
un championnat contre Holy field pour
septembre. Il apparaît que le match
revanche avec Tyson pourrait avoir lieu
en février de l'année prochaine», a
déclaré Johnson, qui a précisé être
parvenu à un accord de principe avec
Dan Duva, le manager de Holyfield.
Ce dernier, numéro un pour les trois
Fédérations, devait affronter Tyson
pour le titre le 18 juin prochain. La
défaite surprise de Tyson a entraîné
l'annulation de ce projet, /si

• Le Jurassien Jean-Charles Meuret
disputera son 1 9me combat profession-
nel le vendredi 23 février, à 20h, au
restaurant Schweizerbund à Berne.
L'élève de Charly Buhler affrontera, en
8 reprises et dans la catégorie des
welters, le Tunisien (établi en Italie)
Tahar Ben Brahim Ayari. /si

Bjôrn et Manuela devant
Ski de fond; Coupe du monde

Victoire pour le Norvég ien Dàhlie à Campra et pour l 'Italienne du Centa à Pontresina

L

es 15 km de Coupe du monde
(sty le libre) de Campra se sont
terminés par un doublé norvégien,

Bjôrn Dâhlie (23 ans) s'imposant devant
Vegard Ulvang, distancé de 20", pour
fêter son deuxième succès au plus haut
niveau et prendre la tête de la Coupe
du monde. La troisième place est reve-
nue au Suédois Torgny Mogren, alors
que le meilleur Suisse, Hansluzi Kinds-
chi, se classait 21 me.

Au mois de décembre, Bjôrn Dâhlie
avait surpris son monde en remportant
la première épreuve de la saison. Un
succès qui ne tombait cependant pas
du ciel pour cet étudiant en informati-
que d'Elverum: aux Mondiaux de Lahti,
il avait pris la 1 2me place sur 50 km.
A Campra — la station tessinoise avait
remplacé Le Brassus au pied levé — le
Norvégien a été constamment aux

MANUELA DI CENTA - Premier suc-
cès en Coupe du monde. ap

avant-postes, sur un parcours très exi-
geant mais apprécié par les concur-
rents.

Norvégiens et Suédois n'ont laissé
que des miettes à leurs rivaux, puisque
quatre représentants de chacun des
deux pays figurent parmi les dix pre-
miers. Titulaire de 27 succès en Coupe
du monde, le Suédois Gunde Svan a dû
se contenter du 4me rang après avoir
sérieusement faibli lors de ia deuxième
boucle. Seuls le Tchécoslovaque Vaclav
Korunka (6me) et l'Italien Giorgio Van-
zetta (8me) sont parvenus à s'immiscer
dans la phalange Scandinave. Huitième
après 5 km, Jochen Behle (RFA) a cra-
qué ensuite, rétrogradant au 18me
rang final.

Même si les résultats des Suisses ap-
paraissent plutôt modestes, ils ne sont
pas sans receler quelques aspects posi-

tifs. Pour sa première course de l'hiver
en Coupe du monde, le Davosien Hans-
luzi Kindschi a ainsi terminé au 21 me
rang, le meilleur résultat de sa carrière
à ce niveau. Dixième après 5 km, le
Grison a ensuite commis l'erreur de
rester trop longtemps dans le sillage
du Finlandais Râsânen. Le Vaudois Da-
niel Hediger (32 ans) a pris quant à lui
un bon 29me rang, bien que manquant
— de son propre aveu — de vitesse.

Du côté féminin, l'Italienne Manuela
di Centa a remporté, à la surprise
générale, l'épreuve Coupe du monde
des 15 km (sty le libre) de Pontresina.
La Transalpine, qui a signé hier le pre-
mier succès de sa carrière à un tel
niveau, a devancé trois Soviétiques,
Elena Valbe, Larissa Latsutina, laquelle
renforce sa première place à la Coupe
du monde, et Tamara Tikhonova.

Dans des conditions idéales, Manuela
di Centa a confirmé avec brio la per-
cée au premier plan des skieuses ita-
liennes. Après Stefania Belmondo à
Sait Lake City, l'athlète de Varese a
offert à l'Italie son second succès de la
saison.

Les Suissesses ne sont pas parvenues
à se glisser dans les points, la première
d'entre elles, Silvia Honegger, occu-
pant le dix-huitième rang.

Il a manqué 1 3"3 à Silvia pour cueil-
lir son premier point Coupe du monde.
La Zuricoise a obtenu le meilleur résul-
tat de sa carrière avec cette dix-hui-
tième place. On regrettera seulement
qu'elle ait témoigné d'une certaine ré-
serve lors de la première boucle, où
elle n'a été créditée que du 24me
temps, /si

BJOERN DAEHLIE - Etudiant en in-
formatique de profession. ap

Un Suisse
s'envole
Stefan Zùnd ôme

à Predazzo!
L'espoir helvétique Stefan Zùnd a

réalisé un véritable exploit en pre-
nant la troisième place du concours
Coupe du monde au grand tremplin
de Predazzo (Italie). Avec des sauts
à 109 et 110,5 m, le Suisse du
Liechtenstein n'a été devancé que
par Frentisek Jez (113,5/112), le
vainqueur de la tournée suisse, et
par l'Autrichien Ernst Vettori
(110,5/106,5), le leader de la
Coupe du monde.

C'est la première fois depuis cinq
ans qu'un Suisse accède à un po-
dium Coupe du monde. Depuis la
troisième place du Loclois Gérard
Balanche à Holmenkollen en 1985,
les sauteurs helvétiques avaient en
effet dû se contenter de tenir les
seconds rôles. Adepte du «style
Boklôv», Zùnd a affiché une éton-
nante maîtrise nerveuse pour un
sauteur de vingt ans. Malgré un
vent capricieux, il n'a pas craqué
après son premier saut, qui lui va-
lait la septième place. Il a même
stupéfié tout son entourage en réa-
lisant un second saut parfait, ré-
compensé par ce podium inespéré.

Les autres Helvètes en lice n'ont
pas laissé une impression aussi ma-
gistrale que Zùnd. Thomas Kindli-
mann, 67me, et Christian Hauswirth,
68me, ont été tout simplement mé-
connaissables. Pour sa part, Bruno
Romang a pris la 47me place, /si

Classement de la Coupe du monde
après 18 sauts: 1. Vettori 21 3 points;
2. Jez 190; 3. Nikkola 172; 4. Thoma
154; 5. Weissflog 142; 6. Kuttin (Aut)
130; 7. Felder 128; 8. Ploc 124; 9.
Laakkonen (Fin) 107; 10. Haim (Aut)
86.— Puis: 25. Zùnd 29; 38. Hauswirth
(S) 9; 51. Kindlimann (S) 2.

Coupe du monde 15 km messieurs
(style libre) : 1. Dâhlie (No) 38'53"40;
2. Ulvang (No) à 20"0; 3. Mogren (Su)
à 23" 1; 4. Svan (Su) à 25"2; 5. Bjôrn
(No) à 30"6; 6. Korunka (Tch) à 44"5;
7. Majbâck (Su) à 46"8; 8. Vanzetta
(It) à 48"4; 9. Langli (No) à 51"0; 10.
Forsberg (Su) à 51" 9. Puis les Suis-
ses: 21. Kindschi à 1 '20"3; 29. Hedi-
ger à l'31"5; 34. Wigger à 1 '48"6;
53. Diethelm à 2'27"2; 58. Lauber à
2'44"1; 59. Jungen à 2'44"2; 88. As-
chwanden à 4'167"7; 93. Guidon à
5'17"4.

Classement de la Coupe du monde
(après 5 épreuves): 1. Dâhlie 73; 2.
Ulvang 69; 3. Majbâck 56; 4. Svan 55;
5. Behle 49; 6. Mogren 38. Puis: 39.

Capol (S) 2.

Coupe du monde. Dames, 15 km
(style libre): 1. M. di Centa (It)
39'04"0; 2. E. Valbe (URSS) à 6"7; 3.
L. Latsutina (URSS) à 26"8; 4. T. Tikho-
nova (URSS) à 51 "6; 5. J. Savolainen
(Fin) 54"8. Puis les Suissesses: 18. S.
Honegger à 2'11"0; 31. S. Parpan à
3'06"6; 34. M. Irniger à 3'14"4; 41. N.
Leonardi à 3'27"7; 48. E. Knecht à
3'41"4; 57. B. Mettler à 4'17"3. 76
classées.

Classement de la Coupe du monde
après 5 courses: 1. Latsutina 84 points;
2. Nageikina 62; 3. T. Dybendahl (No)
56; 4. Valbe 52; 5. Tikhonova 46; 6.
Belmondo 44.

Classements
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7 km de piste, 700 m de dénivellation
Les plaisirs de la luge ne sont ^̂ Q| JF _\
pas seulement réservés aux ^lp^_1_wl
enfants. ^

T_| P̂ ^^W
La piste de luge qui va de 

~m _̂mmmwm~~~m

Sparenmoos à Zweisimmen _̂est l'une des plus longues de _ m

De la terrasse située à 1 600 m M wkJÊmwm

vallée , cette piste bien balisée ^̂ P f' JÈk K

700 m de dénivellation. t . j m  jMHj

en collaboration avec

Berghotel Sparenmoos iBflHNHfll à^̂  I™ I*™sssss |gg| _H___i___cl CFF

R^seburo 
^ 

Chemin de fer
w^£I/2^33 !""<¦ I Berne-Neuchâtel

Jeudi 1er mars 1990

Neuchâtel 7 h 50 rendez-vous Gare CFF
dép. 8 h 08 (train spécial BN)

Zweisimmen arr. 10 h 18

Repas + descentes en luge
(les enfants en-dessous de 8 ans prendront
place sur la luge de l'un des parents)

Raclette à discrétion• •
Zweisimmen 1 6 h 40 rendez-vous Gare Zweisimmen

dép. 16 h 57 (train spécial BN)

Neuchâtel arr. 19 h 26 Gare CFF

Adultes Fr. 65.-
Abonnement demi-tarif Fr. 55.-
Enfants de 6 à 16 ans Fr. 43.-

Compris dans le prix :
Transport en train et autocar, location de la luge, café, crois-
sants. Voyage aller-retour, raclette à discrétion à midi (autres
boissons non comprises)

Dans toutes les gares du canton de Neuchâtel
762164-10

RECHERCHE - DÉVELOPPEMENT
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FARRIPÛTÏflM- en verre acryliquemoniUMi IUIV . (je protections machines,
présentoirs, meubles design, etc.

CONSTRUCTION; î(lpS%,c^ê'SroTrt,ll,t,ont
s/plans housses pour machines.

i/ciyrc. au détail «MAKROLON», «PLEXIGLAS»V CI» I C. (plaques, barres, tubes) et toutes autres
matières plastiques, «VAISSELLE A JETER ».

2068 HAUTERIVE - Rouges-Terres IA
Tél. 038/33 45 33 - Fax 033/33 75 35
Tx 032442 PLAS-CH 

^̂ ^̂ _ _̂
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Cours de y ff y
dessin-peinture / /"~/ \ # / \
Les inscriptions peuvent I ; j 9 Ê  y
se faire à tout moment \ Xfë^rft /car chaque élève suit son \ »« ^ J*

propre programme ^tf 
^_^£

751968-10 ' "
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Pour vous distraire
et vous informer

[yl̂ î
Lave-linge automatiques
Immense chois de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux ,
Novamatic , Hoover , Bauknecht...
Par exemple: à »"»'* ' "»'¦"%

AEG Lavamat240 
*
"'" "' ' %

4,1 kg de linge sec, 21 !
programmes de lavage,
réglage continu delà
température, pro-
gramme économique, ;
encombrement réduit,
monté sur roulettes,
H 65/L39,5/P 59,5cm
Location 63.-/m.* 1/ 10(1

Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux, Kônig, Sanyo, Bosch,
Novamatic , Moulinex, Brother...
600 W, 5 degrés llill llllll litde puisssnce , JBBMHHBIW..
commande 3IZI .̂ ' :!; ".électronique, II E lili40 cm de large ^MJ|_ î__ S
seulement ¦11111
Location 25.-/m.* ÉÉflTQO
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition
Neuchfltel, tue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

I —̂~~~~~~~~~~~~~~ ——*

|/^ _̂I_J _l
Lancia Delta 1,6 GT
84, 73.000 km,
P. métal. Fr. 7.800. -
Mitsubishi Galant EXE

- 85, 67.000 km,
diverses opt. Fr. 11.300. -
BMW 528 I aut.
84, 82.000 km,
diverses opt. Fr. 15.300. -
Subaru Sedan 4x4 aut.
86. 29.000 km,
executive express Fr. 17.300. -
Range Rover DL
83, 69.000 km.
diverses opt. Fr. 21 .300. -
Rover 825 SI man.
88, 27.000 km, ABS,
p. métal., etc. Fr. 23.800.-
BMW 324 TD man.
89, 45.000 km ,
diverses opt. Fr. 24.800.-
Isuzu Trooper 4x4
89, 2600 km,
jantes alu, etc. Fr. 27.800. -
BMW 525 I man.
89, 21.000 km,
diverses opt. Fr. 39.300.-
BMW 325 IX , man.
11.88, 23.000 km,
climat., t.o., etc. Fr. 39.800.-
BMW 325 cabriolet
89, 23.000 km. cuir,
jantes alu, etc. Fr. 43.800.-
BMW 535 IA
89, 30.000 km,
toutes opt. Fr. 58.000.-
BMW 750 IA
11.87, 20.000 km,
toutes opt. Fr. 69.800.-
Rover Vitesse aut.
89, 13.500 km, cuir,
t.o., jantes alu Fr. 41 .000.-

763194-42

P__ -_!l K__ __^
_Ls _̂_| jM ^kv_>_fl

^W OCCASIONS ^B
W AVEC V

f 12 MOIS I
IDE GARANTIE!
ML KILOMÉTRAGE M

^̂ 
ILLIMITÉ JM

763424-42

BOIS DE FEU ET DIVERS
Forêts cantonales du Bois l'Abbé-
Trembley, de l'Eter et de Pourtalès.
Prix intéressants suivant les quanti-
tés.
S'adresser à M. Olivier Béguelin
garde-forestier - 2073 Enges.
Téléphone (038) 471931 .

Inspection des forêts
606765-45 du 1" arrondissement

I AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite sans engagement.

J Pas sérieux s'abstenir.

Contact-Service - Tél. (021) 634 07 47.
751468-54

Audi 100
Avant

modèle CS
climatisation.
Fr. 26.800.-.

<P (038) 241314
783065-42

1

GOLF
GTI
excellent état , bleu
nuit, 155.000 km.

'P (038) 24 08 67,
le soir.
<? (021 ) 26 66 66,
(ajournée. 606762 42

Golf
GTI

1985.
70.000 km.

rouge,
jantes 15".

P (038) 241314
763066 42

A vendre

OPEL CORSA
Swing 1,3 i
année 1989,
7800 km.
Prix Fr. 11.500.-,
à discuter.
<? (038) 41 25 55
(privé)
Q (038) 24 52 88
(prof., demander
Marianne). 742454 - 42
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Le revêtement qui rend \ /( £/?1"c£x P
aux anciens immeubles \ //rt/> __»£# /*>_«
l'aspect du neuf. Il confèreV  ̂SQWlim
aux bâtiments nouveaux \ ûPi/r £0 /̂5 /
une finition de qualité. ^^^* , -*

Revêtement de façade garanti ^
10 anS (depuis plus de 25 ans en Suisse) #j

AV .P^V ^T__'!M
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S.A . (suisse) r-R
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L'HOMME FACE AUX V O L C A N S

Maurice Krafft 
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Un tour du monde des volcans célèbres :
Italie , Islande , Afrique , Réunion , Amériques , Hawaii , Indonésie , Japon .

Une fabuleuse symphonie à-la gloire des volcans
' et des hommes qui y vivent. 

Neuchâtel - Cinéma des Arcades
Mercredi 21 février à 16h00 et 20h00

Jeudi 22 février à 16h00 et 20h00
Couvet - Salle Grise

Vendredi 23 février à 20h00
Prix des places : Fr. 12. - , location à l'entrée 753183^101 ^^^

\\-
________-M____________________ m________ t

WT~WB SAISON THÉÂTRALE 1989-90
_"Virli " _ .¦ Théâtre de Neuchâtel

Wv-JÎ *  rJ_ Mardi 27 février 1990 à 20 h 30

Û ki « SALLE N° 6 »
uL^Mnr_JÉ WÊ ' Coproduction du «Théâtre de l'Œuf», Belfort et de la

HTM_| «Compagnie de l'Esquif», Gray •
^H|' _IW H - mise en scène François Jacob
HLJBME ~ avec André Widmer , Gilles Olen , Alain Boyer , Annie Meister

«Ce beau spectacle sensible et fort bien joué, est né de la collaboration de deux
troupes de Franche-Comté. On y voit, dans le parc jonché de feuilles mortes d'une
clinique psychiatrique, un malade mental révolté s'engager dans un combat d'idées
avec le médecin directeur».
Location : Office du Tourisme, Place-d'Armes 7, tél. 25 42 43. 763422-10
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Permanence
sociale

Le Landeron,
chaque dernier
mardi du mois en-
tre 14 h et 18 h au
bureau commu-

nal.
Colombier,

les 1e,s lundis du
mois entre 14 h et
16 h à la salle de

paroisse.
Saint-Aubin,

les 1ers mercredis
du mois entre

14 h et 18 h
à la salle

de paroisse.

CIHTM «OCIM. FrlOTEITUfT

Tél. (038) 25 11 55
733864-10

i : >*Nous demandons à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outillage
et machines, fournitures, layettes, établis,
documentation sur l'horlogerie, (par
exemple livres d'A. Chapuis).
Christophe Grimm, 762053 44
rue du Weissenstein 5
2502 Bienne. Tél. (032) 41 19 30.

\P__M_P__MJ

SKI 90
Mayens-de-Riddes.
Chambre Fr. 40.-
par jour.
Hostellerie des
Fougères.
Tél. (027) 86 41 41.

763188-10

Attention !

POUPÉES, 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 'C (038)
31 75 19-31 43 60.
Déplacements.
Discrétion. 751494-44



Carina 2.0 GLi/U V.
Où vous offre-t-on encore

une aussi bonne voiture
à si bon compte ?
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PBffUÏ HWHB| HHHVifSRPDSPPJI hautes performances, la Carina possède une souplesse Carina 1,6 I Sedan XL: 4 portes, fr. 20 690.-; auto-

_H____Él_H_____tt___l__8n ___ W_____ f___ \___ \_ \__ mÊÊÊ étonnante et d'excellentes reprises , dès les bas régimes. matique, fr. 22 190.-.
Effl H£| [xS SS Ainsi , elle atteint déj à 90% de son couple maximal Carina 1,6 I Sportswagon XL: 5 portes, fr. 21 990.-.

__B _2__J™I a 2600/min. Sa consommation reste pourtant des plus 
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¦lf modiques: 7,5 I aux 100 km en parcours mixte (selon

¦H _ H É-ÉÉÉ norme OEV-1). Quant à son habitabilité, il n 'est pas

ES! j___ ia_lS__ l_l_il__l exagéré de /o qualifier de gigantesque, avec son compar-

____] timent de chargement à variations multiples. Par ailleurs,
**l**ltB***Bt*l*a*"lBR*̂ *inÊnRB^nÊÊm la Carina présente un équipement d'un luxe et d'une Toyota Leasing: téléphone 01-495 2 495
, , . , , , , ,,. TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062-999 311.
La Carina en impose par sa conception étudiée dans les étendue sans pareils.
moindres détails . Elle constitue une combinaison op timale _^A^_ ^T fW_f _ ^\^T _ f\
par sa haute technicité, son grand confort routier et son En illustration: Carina 2.0 Liftback GLi: 5 portes, Vjt-X I V^ ¦ V^ I ir î

prix avantageux. Grâce à son moteur seize soupapes à fr. 24 190.-; automatique, fr. 25 690.-. L E  N° 1 J A P O N A I S
 ̂  ̂

763431-10

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 3131 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/3164 95
Agences locales: Auvernier Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/57 23 23- Buttes: Garage F Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/
53 3838 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/3366 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75 
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Japon -, le Parti libéral-démocrate sauve sa majorité à la Chambre des représentants. Les électeurs
n'ont guère retenu / argument de la corruption politique. Satisfaction des milieux d'affaires

¦ e parti libéral-démocrate (PLD),
qui dirige le Japon depuis 35 ans,
est sorti victorieux des élections lé-

gislatives qui se sont déroulées hier,
malgré une forte progression des socia-
listes.

Selon toutes les projections faites à
partir de l'analyse des premiers résul-
tats, le PLD qui détenait 295 sièges sur
512 dans l'Assemblée sortante, est non
seulement certain d'obtenir la majorité
absolue des sièges (257) dans la nou-
velle Chambre des représentants, mais
il devrait même atteindre le cap des
271 sièges lui permettant de contrôler
les 18 commissions de la Chambre,
selon les deux grandes agences de
presse Jiji et Kyodo.

Autre vainqueur de ces élections, le
Parti socialiste japonais (PSJ) dirigé
par la dynamique Takako Doi et qui
devrait remporter quelque 1 30 sièges,
contre 85 dans la Chambre sortante.

Selon des résultats partiels sur 431
sièges — le dépouillement des votes
pour les 81 sièges restants, qui concer-
nent Tokyo et sa grande banlieue,
n'aura lieu que ce matin — le PSJ était
d'ores et déjà assuré d'obtenir 114
sièges contre 240 au PLD, le reste
allant aux trois partis centristes (46
sièges), au Parti communiste (1 3 sièges)
et aux candidats indépendants (1 8 siè-
ges) parmi lesquels 1 2 auraient déjà
fait savoir qu'ils rejoindraient le PLD.

Bien que prévue par les sondages, la
victoire des conservateurs, survenant
sept mois après leur défaite aux élec-

DÉCEPTION - Takako Doi et Tsuruo Yamaguchi, respectivement présidente et secrétaire général du Parti socialiste,
ont a regretté» la décision des électeurs. ap

tions sénatoriales de juillet dernier, a
surpris de nombreux observateurs par
son ampleur.

Pour protester contre l'implication
des principaux dirigeants conserva-
teurs dans le scandale politico-financier
Recruit, l'un des plus grands de l'his-
toire du Japon d'après-guerre, de

nombreux électeurs avaient vote pour
l'opposition en juillet dernier. Cette fois,
les électeurs ont dû considérer que
l'avertissement lancé au PLD avait été
suffisant.

Ainsi, toutes les personnalités de pre-
mier plan impliquées dans l'affaire Re-
cruit, telles que les anciens premiers

ministres Yasuhiro Nakasone — qui se
présentait comme un candidat indé-
pendant — et Noboru Takeshita, ont
été réélues sans problème hier. Même
Takao Fujinami, un ancien secrétaire
général du gouvernement sous Naka-
sone dont le procès pour corruption se
tient actuellement à Tokyo, a été réélu.

«Les hommes politiques impliqués
dans Recruit ont été purifiés par les
élections», a commenté le premier mi-
nistre Toshiki Kaifu, nommé en août
dernier pour assurer l'intérim du pou-
voir. La victoire des conservateurs de-
vrait lui permettre de rester au pou-
voir.

En dépit de la forte progression du
PSJ, son secrétaire général Tsuruo Ya-
maguchi ne cachait pas sa déception
hier soir en déclarant que son parti
«regrettait» la décision des électeurs.

La déception des socialistes s'expli-
que principalement par le mauvais
score réalisé par le reste de l'opposi-
tion, qui n'a pas réussi à se mettre
d'accord sur une plate-forme commune
avec le PSJ et qui se présentait en
ordre dispersé.

Selon toutes les projections, les
grands perdants sont les partis centris-
tes (Komeito, d'obédience bouddhiste,
et deux autres petits partis sociaux-
démocrates) ainsi que le Parti commu-
niste qui a souffert des répercussions
de la répression en Chine en juin der-
nier.

Les milieux d'affaires, qui soutenaient
le PLD, avaient en revanche hier soir
toutes les raisons d'être satisfaits. Le
Japon «semble se diriger vers la stabi-
lité politique» a notamment déclaré
Eishiro Saito, le président du Keidan-
ren, la puissante fédération patronale
qui avait jeté tout son poids financier
derrière le PLD. /afp

Résolument conservateur

¦ LIBÉRATION - Le plus célèbre
des prisonniers politiques du Kosovo
(sud de la Yougoslavie), l'écrivain al-
banais de souche Adem Demaci, 54
ans, a été libéré à l'expiration de sa
peine après avoir passé au total près
de trente ans derrière les barreaux,
/afp

¦ LIBAN - Le « pays chrétien»
se trouvait hier redécoupé plus net-
tement sur le terrain: les Forces liba-
naises, en prenant une base mili-
taire au nord de Beyrouth, ont ren-
forcé leur dispositif de défense alors
que le général Michel Aoun était
parvenu la veille à homogénéiser
les régions sous son contrôle, /afp

¦ VIOLETA - Violeta Chamorro,
la candidate de l'opposition aux élec-
tions présidentielles nicaraguayennes,
a gagné hier son premier pari en
réunissant à Managua des dizaines
de milliers de partisans pour la clô-
ture de sa campagne électorale. Vio-
leta Chamorro a rassemblé une foule
au moins aussi importante que celle
réunie la veille à Masaya par le pré-
sident sandiniste Daniel Ortega. /afp

¦ ÉVASION - Un détenu a été
tué et un autre grièvement blessé
hier après-midi lors d'une tentative
d'évasion par hélicoptère de la pri-
son de Fresnes (Val de Marne) dans
la région parisienne, /ap

¦ CARMÉLITES - Près d'un an
après la date limite fixée pour le
départ des carmélites d'Auschwitz, la
construction du centre religieux desti-
né notamment à les accueillir doit
commencer aujourd'hui, /ap

Colère à Bucarest
Des manifestants anticommunistes pénètrent de force dans le bâtiment
du gouvernement pro visoire. Et réclament la démission de Ion lliescu

B
"| ucarest a connu hier sa plus grave
| manifestation depuis la révolution

de décembre: plus d'un millier de
manifestants hurlant «A bas le commu-
nisme!» ont brisé à coups de pierres et
de barres de fer les vitres du siège du
gouvernement provisoire roumain, qu'ils
ont ensuite envahi, avant que l'armée
n'intervienne pour protéger un respon-
sable et garder différents bureaux.

La foule exigeait également la dé-
mission de Ion lliescu, le chef de l'Etat
par intérim. «A bas lliescu! La seule
solution, c'est une autre révolution!»,
pouvait-on entendre.

Tout a commencé vers 1 Oh du matin,
avec une petite manifestation qui n'a
cessé de gagner en- importance au fil
des heures. Vers 14h30, des manifes-
tants à la recherche de Ion lliescu ont
brisé les vitres du bâtiment. Deux heu-
res plus tard, plusieurs d'entre eux ont
escaladé l'édifice, se sont emparés du
drapeau roumain et en ont déchiré le
centre, comme pour rétablir le symbole
de la révolution de décembre, le dra-
peau national percé en son centre d'un
large trou à l'emplacement des ancien-
nes armes communistes.

Dans un premier temps, les soldats en
uniforme avaient refoulé les manifes-
tants. Puis ils ont laissé les émeutiers

entrer dans l'édifice. Deux heures
après l'invasion de ceux-ci, des dizai-
nes de militaires ont cependant péné-
tré à leur tour dans le bâtiment, en
particulier pour libérer Gelu Voican
Voiculescu, un vice-premier ministre et
apparemment le seul membre du gou-
vernement présent dans le bâtiment.

Celui-ci a passé un mauvais moment.
Après l'avoir découvert, les manifes-
tants l'ont amené sur le balcon où il a
été copieusement sifflé par la foule. Les
soldats l'ont ensuite récupéré, porté
dans son bureau qu'ils gardaient dans
la soirée. Plusieurs blindés se sont pla-
cés près de l'aile sud du bureau où se
trouve son bureau.

Voiculescu a déclaré au téléphone à
l'AP que la manifestation avait pris le
gouvernement par surprise et qu'il n'y
avait pas assez de parachutistes pour
contenir la foule. «La seule chose qu'on
aurait pu faire, c'est faire tirer sur le
peuple. Le rôle de l'armée n'est pas de
tirer sur le peuple», a-t-il déclaré.

Les manifestants ont affirme a la
foule présente aux alentours qu'on
avait tiré sur l'un d'eux. Un colonel de
l'armée a toutefois démenti que les
autorités aient ordonné aux soldats
d'ouvrir le feu. /ap

Nationalisme
russe

Manifestation à Moscou
contre Gorbatchev

Q

uelque 2000 nationalistes russes
sont manifesté hier à Moscou au
pied de la grande tour de télé-

vision, accusant Mikhaïl Gorbatchev
d'être assoiffé de pouvoir et condam-
nant sa politique de réformes.

La manisf esta tion était organisée
par plusieurs groupes nationalistes rus-
ses d'extrême droite qui profitent de la
politique de glasnost pour contester les
réformes libérales en cours qui, selon
eux, heurtent les Russes.

Le plus violent comtempteur de Mik-
haïl Gorbatchev a été hier Boris
Ounko, du Front uni des travailleurs de
Russie, une organisation qui combat à
la fois les réformes économiques libéra-
les de Gorbatchev et le nationalisme
des républiques non russes de l'Union.

Par ailleurs, près de six mille mani-
festants ont demandé hier la démission
des dirigeants de l'organisation du
parti et de la municipalité de Gorki,
ville interdite aux étrangers située à
quelque 400 km à l'est de Moscou. La
manifestation avait été organisée par
le mouvement «Candidats pour la dé-
mocratie», à l'approche des élections
locales de mars prochain.

Enfin, plus de 10.000 manifestants
sont descendus hier dans les rues de
Douçhambé, capitale de la République
soviétique du Tadjikistan, pour deman-
der de meilleures conditions de vie. La
manifestation n'a donné lieu à aucun
désordre, /ap-afp-reuter

ASSEMBLÉES — Les délégués radicaux, ainsi que ceux
du PDC, réunis pour fixer leurs positions en vue des
votation s du 1er avril, ont surtout parlé des fichiers
fédéraux. asi Page 32

Le syndrome des fiches
HISTOIRE — Avant une importante exposition à Lau-
sanne, un livre très dense rappelle la présence de la
Maison de Savoie en terre vaudoise pendant trois siè-
cles. j& page 33

Pays de Vaud savoyard

Le roi
Michel

à Madrid
Le roi Michel de Roumanie a quit-

té Genève hier après-midi pour
Madrid en compagnie du roi Juan
Carlos, qui se trouvait en visite pri-
vée en Suisse.

La reine de Roumanie, la prin-
cesse française Anne de Bourbon-
Parme, a précisé que son mari était
invité par le roi d'Espagne, mais
qu'elle ignorait la nature des activi-
tés qu'il aurait dans la capitale
espagnole et la durée de son sé-
jour. Elle n'a pas exclu cependant
qu'il pourrait y rencontrer des re-
présentants de Bucarest, plus préci-
sément du Front de salut national.

Le roi de Roumanie, qui vit en exil
à Genève, est, de toute évidence,
l'objet de diverses sollicitations de-
puis la chute de Ceaucescu. Il avait
été contraint, par les communistes,
d'abdiquer en 1948. /afp



Avalanches
mortelles

Ou les dangers
d'un temps clément

fe 
soleil a brillé hier pratiquement

sur tout le territoire suisse et des
températures exceptionnellement

douces pour la saison ont été enregis-
trées. Mais la neige a tué plusieurs fois,
en particulier dans le canton de Nid-
wald où deux personnes ont été tuées
hier dans une avalanches, et à Ob-
wald, où un garçon de 14 ans est mort
après avoir percuté un arbre. Plusieurs
automobilistes sont également décédés
ce week-end sur les routes.

La zone des Alpes connaît un danger
d'avalanches généralisé, a annoncé un
porte-parole de la station de Verbier,
en Valais. Samedi, six des 1 1 hélicop-
tères d'Air Zermatt ont miné toute la
journée des avalanches qui menaçaient
des champs de ski en Haut-Valais. Air
Glacier a encore procédé hier matin à
des déclenchements de coulées dans les
hauts de Verbier.

Dans le canton de Nidwald, une ava-
lanche est descendue aux environs de
midi dans la région de Bannalp, tuant
deux personnes. Au total, ce sont six
personnes qui ont été surprises par la
coulée de neige et quatre d'entre elles
ont réussi à se dégager. Les corps des
deux victimes ont ete retrouves sous
quatre mètres de neige.

Un jeune skieur de 14 ans a par
ailleurs perdu la vie hier après-midi à
Lungern, dans le canton d'Obwald. Le
garçon a foncé dans un arbre et est
décédé de blessures à la tête.

Les compagnies de secours aériens
sont intervenus à de nombreuses repri-
ses pour des accidents moins graves.
Ainsi la Garde aérienne suisse de sau-
vetage (REGA) a procédé à une
soixantaine d'intervention, dont plus de
la moitié concernaient des accidents de
ski. /ats

Le choix de Villiger
«Si les intérêts de la sûreté de l 'Etat sont mis en balance avec ceux des citoyens,

la décision doit être prise en faveur des seconds», affirme le patron du DMF
De Berne:

Stéphane Sieber

Il ne défiance croissante à
it I 1 son égard est plus dange-

reuse, pour l'Etat, que les ris-
ques liés à un fichage déficient.» Pour
être encore plus clair, «cela n'a pas de
sens de vouloir protéger un Etat et des
institutions dans lesquels les citoyens ne
se reconnaissent pas». Telle est la subs-
tance de l'allocution qu'a prononcée
samedi à Berne le conseiller fédéral
Kaspar Villiger devant l'assemblée des
délégués du Parti radical-démocrati-
que. Cette assemblée avait été convo-
quée pour déterminer les mots d'ordre
dans la perspective des votations du
1 er avril prochain, mais c'est bien en-
tendu la «fichemania» qui a capté

les aéroports restent la cible de terro-
ristes et l'espionnage économique fleu-
rit, a-t-il affirmé avant de préciser que
la lutte contre le blanchissage d'argent
et la drogue exigeait elle-même des
organes de sûreté de l'Etat efficaces.

Mais le conseiller fédéral est cons-
cient que la confiance dans les institu-
tions est aujourd'hui sérieusement
ébranlée. D'où ce choix imposé par les
circonstances: «Si les intérêts de la
sûreté de l'Etat sont mis en balance
avec ceux des citoyens, la décision doit
être prise en faveur des seconds». D'où
également la volonté de poursuivre la
refonte en cours des organes de sécuri-
té de l'Etat dans un esprit de grande
rigueur. D'où enfin cet avertissement:
«Je ne tolérerai plus de ne pas être

complètement informé de tout ce qui a
trait à la sécurité et au fichage au
Département militaire».

Prêt à ouvrir ses dossiers à une délé-
gation de la commission de gestion,
Kaspar Villiger voit dans un renforce-
ment du contrôle parlementaire un
moyen de contribuer à rétablir la con-
fiance dans les autorités. Néanmoins, le
patron du DMF s'affirme hostile à la
formation d'une nouvelle Commission
d'enquête parlementaire (CEP) qui ris-
querait, à ses yeux, de nuire à la •
défense nationale en tarissant définiti-
vement les sources des services de ren-
seignements. Les investigations de la
première CEP ont d'ailleurs eu des con-
séquences négatives de ce point de
vue, a-t-il dit.

Ton plus mordant
Avant Kaspar Villiger, le président

du Parti radical Franz Steinegger
s'était exprimé sur le même sujet, sur un
ton plus caustique envers les détrac-
teurs de l'Etat renifleur. Les défenseurs
du droit devraient aussi se manifester
lors d'occupations soi-disant non violen-
tes, lorsque des requérants sont sous-
traits aux autorités ou lorsqu'il y a des
dommages à la propriété, a-t-il décla-
ré avant de mettre en évidence le fait

vque le contrôle des mouvements de
capitaux, réclamé de tous côtés, exige-
rait lui aussi l'enregistrement de beau-
coup d'événements qui n'ont rien à voir
avec des soupçons concrets.

0 st. s.
toute l'attention. Le patron du DMF et
le président du parti Franz Steinegger
se sont longuement exprimés à ce sujet.

Kaspar Villiger a commencé par dé-
plorer amèrement que «quelques rares
subordonnés parmi les 20000 qu'il
compte au DMF» lui aient menti à
propos de l'existence de la «liste des
traîtres». Cependant, s'il se refuse à
considérer l'événement comme une ba-
gatelle, Kaspar Villiger n'entend pas
non plus entretenir un climat de mé-
fiance générale et faire rouler à tout
prix des têtes. Il s'agit d'abord, a-t-il
exp liqué, de voir lesquelles parmi les
données sont encore actuelles, et si el-
les ont été récoltées dans le respect de
la base légale. Bref, le patron du DMF
veut se donner du temps. Pour l'heure,
il pense que «ce qui a été trouvé est un
peu dégoûtant, mais c'est du passé».

Des principes clairs
Au niveau des principes, Kaspar Villi-

ger n'est pas hostile à la pratique des
examens de sécurité: il faut éviter que
des personnes au courant de secrets ne
soient l'objet de pressions. Et de rappe-
ler que de larges courants de l'opinion
avaient milité dans ce sens après l'af-
faire Jeanmaire.

Sur un plan plus général, Kaspar
Villiger s'est fait l'avocat de la sûreté
de l'Etat. Même en période de détente,

Quatre non, deux oui
Politique routière: il n'y a pas

d'états d'âme au Parti radical. C'est
quasiment à l'unanimité que l'assem-
blée des délégués a recommandé le
non aux initiatives du «trèfle à trois»
(qui visent trois tronçons d'autoroutes
à construire dans le canton de Zurich,
entre Bienne et Soleure ef entre Yver-
don et Morat) ainsi qu'à l'ini tiative
«Halte au bétonnage», qui propose
de revenir à la surface routière de
1986. L'écologiste genevois Laurent
Rebeaud, invité à défendre le point
de vue des partisans de l'initiative, a
pu longuement s'exprimer, mais il a
été sifflé lorsqu'il a lancé aux délé-
gués: «Les Verts sont là pour réparer
vos erreurs!»

Politique agricole: le débat a été
rude autour du nouvel arrêté sur la
viticulture. Cet arrêté, conçu essentiel-
lement pour améliorer la qualité du
vin et pour éviter les surplus, assouplit
quelque peu le régime des contin-
gents d'importation, mais ne les sup-
prime pas, d'où le démarrage du
référendum, soutenu par Coop et
Denner. Sans protection, la viticulture

suisse ne peut pas vivre, plaide le
conseiller national valaisan Pascal
Couchepin: or, les contingents valent
mieux que des droits de douane pro-
hibitifs pour atteindre ce but. Le
conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz jette son poids dans la ba-
lance: «Pour l'essentiel, cet arrêté
réprésente une substantielle amélio-
ration». La majorité des délégués
(79 voîx contre 42) est convaincue.

Organisation judiciaire : la révi-
sion de la loi fédérale vise à déchar-
ger le Tribunal fédéral, mais un réfé-
rendum a été lancé, visant notam-
ment la hausse de 8000 à 30000
francs de la valeur litigeuse pour le
recours dans les affaires civiles. Cette
adaptation est due en partie au ren-
chérissement: c'est en 1959 que la
valeur de 8000 francs a été fixée,
exp lique le conseiller national Gilles
Petïtpierre (GE): pour le reste, la
révision sera avantageuse pour le
justiciable. Les délégués l'entendent
bien ainsi et votent, à une très large
majorité, en faveur de la révision,
/sts

Sondage
La majorité de la population

suisse est d'avis que la Commission
d'enquête parlementaire (CEP)
devrait se pencher sur le cas du
Département militaire fédéral
(DMF). Telle est la conclusion d'un
sondage réalisé vendredi soir par
l'institut Link pour le compte de
l'hebdomadaire dominical «Sonn-
tagsBIick». Plus de la moitié des
508 Romands et Alémaniques in-
terrogés ont fait part d'une perte
de confiance à l'égard du gouver-
nement fédéral.

Après la découverte de fichiers
personnels au DMF, 72% des per-
sonnes interrogées demandent que
la CEP enquête aussi sur ce dépar-
tement. Seuls 1 5 % sont d'un avis
contraire, alors que 1 3 % ont re-
fusé de se prononcer.

L'affaire des fichiers a nettement
amoindri la confiance de la popu-
lation envers le Conseil fédéral.
Selon le sondage, 24% ressentent
une <(forte » perte de confiance,
/ats

¦ EUTHANASIE - L'association
pour le droit de mourir dans la di-
gnité, Exit, a remporté une victoire
contre la justice des cantons de Berne,
de Fribourg et de Vaud, qui avait
ouvert des enquêtes pénales contre
plusieurs de ses animateurs pour assis-
tance à suicide, voire meurtre à la
demande de la victime. Ces anima-
teurs avaient remis des pilules mortel-
les à des malades incurables. Les ins-
tructions se sont conclues par un non-
lieu, /ap

¦ ÉLECTIONS - Au second tour
de scrutin, les citoyens et citoyennes
de Schaffhouse ont élu hier Kurt
Schônberger, 44 ans, de l'UDC, à
l'exécutif de la ville. Avec 6389
voix , il l'a emporté de peu sur sa
concurrente du PDC, Erna Weckerle,
qui a recueilli 6159 suffrages, /ats

¦ DÉMENTI II n'y a pas de fi-
chiers secrets au Département fédéral
des finances (DFF), a déclaré samedi
Otto Stich lors d'une conférence de
presse improvisée à la douane de
Riehen (BS). En démentant des alléga-
tions parues dans la presse, le chef du
DFF a toutefois admis qu'une quaran-
taine de fichiers personnels existaient
dans son département, gérés par
l'administration des douanes, /ats

OTTO STICH -
K NOUS avons des
fichiers, mais ils
sont de nature
technique et nous
pouvons tous les
montrer, n ap

¦ ARMÉE - Une redéfinition de
la mission et de la position de l'ar-
mée dans le cadre d'une politique
de paix et de sécurité adaptée aux
réalités contemporaines est néces-
saire, estime la Société suisse des
officiers (SSO) qui avait organisé un
séminaire d'étude samedi à Interla-
ken. /ats

¦ ARRÊTÉ - La police italienne a
arrêté lundi dernier à la douane de
Chiasso-Brogeda un réfugié de 34
ans, Albanais du Kosovo, domicilié à
Zurich. Selon les indications données
samedi par les autorités italiennes, il
était recherché sur mandat d'arrêt in-
ternational lancé par la Yougoslavie
pour tentative de meurtre d'un poli-
cier en 1 985. Les autorités suisses ont
saisi du cas le Haut Commissariat de
l'ONU pour les réfugiés (HCR), à Ge-
nève, /ats

((Hercule )) Koller consterné
Fichiers fédéraux : le PDC réclame une enquête immédiate et comp lète

Le ministre jurassien François Lâchât ne mâche pas ses mots
Une enquête «immédiate, com-

plète et sans ménagements pour
les personnes impliquées» dans

l'affaire des fichiers de la Confédéra-
tion a été requise samedi par Eva
Segmùller, présidente du Parti démo-

SUR LA BRÈCHE — Eva Segmùller et Arnold Koller entourés du conseiller
fédéral Flavio Cotti (à gauche) et du secrétaire général du PDC, Ivan Ricken-
bacher. ap

crate-chrétien suisse (PDC), qui tenait à
Berne son assemblée de délégués. A
cette occasion, le ministre (conseiller
d'Etat) jurassien François Lâchât a de-
mandé l'assainissement de ce qu'il qua-
lifie d'«écuries d'Augias».

Président de la Confédération et
chef du Département fédéral de justice
et police (DFJP), Arnold Koller a expri-
mé sa consternation face à «l'héri-
tage» qu'il doit assumer à la tête de
ce département. Il s'est déclaré particu-
lièrement déçu de n'avoir pas été infor-
mé de façon complète sur ces fichiers,
qui recensent même des enfants placés
en Suisse par la Croix-Rouge ou des
citoyens jurassiens dont le patriotisme a
été associé à de la subversion.

Pour Arnold Koller, la protection de
l'Etat s'est en l'occurrence réalisée hors
de toute proportion. Il s'agit mainte-

nant, face à la grave crise de con-
fiance qui découle de la découverte de
ces fichiers, de garder la tête froide
afin de pouvoir réaliser les réformes
indispensables, a ajouté le chef du
DFJP.

Le ministre jurassien François Lâchât,
en guise de conclusion à l'assemblée
des délégués du PDC, a convenu lui
aussi qu'il fallait garder la tête froide.
Il soutient l'appel d'Arnold Koller pur
une collaboration, mais répète son
exaspération face à cette affaire. Pour
François Lâchât, «les écuries d'Augias
doivent maintenant être nettoyées jus-
que dans leurs moindres recoins», et
pour ce travail de Titan, ((Hercule»
Koller mérite un soutien, a-t-il conclu,
/ats

Elisabeth Kopp
devant ses juges

P

our la première fois dans les
annales judiciaires suisses , un
ancien membre du Conseil fé-

déral comparaît aujourd'hui devant
la Cour pénale fédérale à Lausanne,
présidée par le juge Albert Alle-
mann. L'ex-conseillère fédérale Eli-
sabeth Kopp, qui devra s'expliquer
sur le fameux coup de téléphone du
27 octobre 1988, sera sur le banc
des accusés aux côtés de son an-
cienne collaboratrice personnelle
Katharina Schoop et d'une ex-fonc-
tionnaire de l'Office fédéral de la
justice (OFJ) Renate Schwob. Toutes
trois devront répondre de violation
du secret de fonction.

Les débats débutent ce matin à 10
heures. Ils s'échelonneront pendant
trois jours au moins. Le jugement
sera rendu en séance publique ven-
dredi après-midi ou samedi matin.

L'accusation sera soutenue par le
procureur général extraordinaire de
la Confédération, le Fribourgeois Jo-
seph-Daniel Piller.

Le coup de téléphone du 27 octo-
bre 1988, adressé par Elisabeth Kopp
à son mari, sera ainsi au centre des
débats. L'ex-conseillère fédérale a en
effet appelé son époux pour l'infor-
mer des soupçons de blanchiment
d'argent sale pesant sur la Shakarchi
Trading, une société dont il était alors
vice-président.

Elisabeth Kopp fut elle-même infor-
mée par sa collaboratrice personnelle
Katharina Schoop qui tenait pour sa
part ses informations de Renate
Schwob, fonctionnaire à l'OFJ. /ap

Coup
de téléphone

fatal

Mots
d'ord re

% L'assemblée des délègues du
Parti démocrate-chrétien suisse
(PDC) s'est prononcée contre les
quatre initiatives anti-autoroutes.
Elle a causé une surprise en propo-
sant également le rejet de l'arrêté
sur la viticulture. Le seul objet pour
lequel le PDC recommande un oui le
1 er avril est la révision de la loi
fédérale d'organisation judiciaire.
0 L'Action nationale a recom-

mandé, samedi à Berne, le oui aux
quatre initiatives autoroutières. Elle
s'est en revanche prononcée contre
l'arrêté sur la viticulture et la loi
fédérale d'organisation judiciaire.

% Le Parti suisse du travail
(PST/POP) est favorable aux trois
initiatives autoroutières du ((Trèfle
à trois». Il se prononce en revanche
contre l'arrêté sur la viticulture et la
loi fédérale d'organisation judi-
ciaire. En ce qui concerne l'initiative
((Halte au bétonnage», la liberté
de vote est laissée aux sections
cantonales du PST/POP.

% La Fédération suisse des con-
sommateurs invite les citoyennes et
citoyens suisses à rejeter l'arrêté
fédéral sur la viticulture, /ats
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Le Pays de Vaud sans parei
Une étude collective et bientôt une exposition sur la présence de la Maison de Savoie

en terre vaudoise. Trois siècles de libertés ou l 'éveil d'une conscience nationale

Par
Guy C. Menusier

E

n prélude à une grande exposition
prévue à Lausanne de mars à juin,
la Bibliothèque* historique vaudoise

publie un substantiel ouvrage collectif
consacré à La Maison de Savoie et le
Pays de Vaud. Certes, de nombreuses
études ont déjà été publiées sur la
période savoyarde du Pays de Vaud,
ces trois siècles (du Xllle au XVIe) qui
ont laissé une si profonde empreinte

dans la conscience historique des Vau-
dois. Mais, comme le souligne l'éditeur,
la richesse des problèmes d'histoire po-
litique, juridique, monétaire, architectu-
rale, culturelle, ou encore de la vie
quotidienne, durant cette période,
n'avait pas été jusqu'ici l'objet d'une
étude d'ensemble, individuelle ou col-
lective.

Les études réunies aujourd'hui, et pu-
bliées sous la direction des professeurs
Agostino Paravicini Bagliani et Jean-
François Poudret, devraient pallier
cette lacune. En tout cas, l'originalité et
le sérieux de ces travaux, qui prennent
en compte les résultats de la recherche
historique récente, présentent un indé-
niable intérêt, et pas seulement pour

SCEAU ÉQUESTRE - Louis II de Savoie, baron de Vaud (1318).
'¦ ] > Claude Bornand

les Vaudois. Pour des raisons de voisi-
nage — avant que les Savoie n'arri-
vent, les comtes de Neuchâtel et de
Genevois exercèrent une influence plus
ou moins forte sur le Pays de Vaud —
mais aussi par l'éclairage qui est ici
donné sur la formation d'une conscience
collective, nationale dirait-on aujour-
d'hui, l'ouvrage qui nous est proposé
participe de l'histoire des mentalités
autant que de celle de la Suisse et
d'une illustre maison.

Souvent, et la domination bernoise
en sera plus tard l'illustration, l'an-
nexion d'un territoire s'opère au détri-
ment des us et coutumes des popula-
tions assujetties. Rien de tel avec la
Maison de Savoie. D'abord parce qu'il

n'y eut pas à proprement parler de
conquête de la Patria Waudi comme le
montre Bernard Andenmatten, qui ex-
pose les raisons qui amenèrent de nom-
breux seigneurs vaudois à faire hom-
mage de leurs alleux à Pierre II de
Savoie. Ensuite parce que les nouveaux
maîtres furent, selon l'expression de
Jean-François Poudret, des princes
amis des libertés.

Ce «libéralisme» se manifesta no-
tamment par le respect des coutumes,
libertés et franchises locales, dont
répanouissement assura une enviable
autonomie aux villes et bourgs vaudois.

Parmi ces libertés et privilèges dont
jouissait le Pays de Vaud sous le ré-
gime savoyard figurait le droit à une
représentation par une assemblée déli-
bérante, les Etats de Vaud. Dans une
étude très dense, Denis Tappy retrace
les caractéristiques et l'historique de
cette institution parlementaire médié-
vale. «Parfois convoqués par le prince
ou ses représentants, les Etats de Vaud
ont aussi bénéficié de la liberté de se
réunir spontanément, c'est-à-dire en
général sur convocation de la ville de
Moudon, qui pouvait en être requise
par tout intéressé.»

Pendant trois siècles, les Etats de
Vaud purent pleinement assurer leur
rôle d'assemblée délibérante et de
porte-parole de la province, qui par
ailleurs était représentée aux Etats gé-
néraux de Savoie. La conquête ber-
noise, que les Vaudois de 1 536 s'ima-
ginaient passagère, allait changer tout
cela. Sans que les Etats de Vaud fus-
sent formellement supprimés, ils se
heurtèrent à une méfiance puis une
hostilité qui entrava gravement leur
fonctionnement. LL. EE. de Berne sup-
portant de plus en plus difficilement les
critiques, les «bonnes villes» se lassè-
rent et, pour finir, ne se concertèrent
pratiquement plus. La dernière réunion
date de 1728. Les Bernois peuvent
alors estimer qu'il sont parvenus à leurs
fins. Les Vaudois se sont inclinés. Et pas

SA VOIE — Vitrail aux armes des
Savoie, datant de 1519.

Musée national, Zurich

même le major Davel, dans ses remon-
trances à IL. EE., ne se réfère aux Etats
de Vaud.

Mais lors de la Révolution vaudoise
de 1798, les ((patriotes» vont s'em-
presser de récupérer le thème des
Etats de Vaud, au point d'idéaliser
cette institution médiévale. En quoi ces
patriotes différaient fondamentalement
des révolutionnaires français pour les-
quels tout ce qui touchait au Moyen
Age était à rejeter.

L'étude de Denis Tappy déborde, on
le voit, la période savoyarde. Mais
cette démarche permet, par le jeu des
comparaisons, de mieux comprendre et
mesurer la place qu'occupe la Maison
de Savoie dans l'histoire vaudoise.

0 G. C. M.

% «La Maison de Savoie et le Pays de
Vaud», Bibliothèque historique vaudoise,
Lausanne.

Exposition
à

Lausanne
L'ouvrage publie par la Biblio-

thèque historique vaudoise précède
et doit accompagner l'exposition
sur «La Maison de Savoie en Pays
de Vaud» qui se tiendra du 10
mars au 4 juin au Musée historique
de Lausanne. L'idée de cette expo-
sition est née lors de la création, en
1986 à Lausanne, d'un Centre de
recherches sur ta Maison de Savoie,
dans le cadre de la Fondation
Humbert II et Marie-José de Savoie
que préside la princesse Marle-
Gabrielle.

Le catalogue de l'exposition (édir
tions Payot) ne pouvant contenir
toutes les données de la recherche
historique récente, le recueil publié
par la Bibliothèque historique vau-
doise en constitue, en quelque sorte,
la version augmentée. M-

Rousseau, l'homme à abattre
A propos de Cahiers sur Voltaire : quand le philosophe de Ferney reclamait la tête de Jean-Jacques

Par
Henri Guillemin

P

ierre Sipriot dirige, aux Editions
du Rocher, de précieux Cahiers
où, chaque fois, sont réunis des

spécialistes qu'on a vus déjà éclairer
utilement Freud, Kierkegaard, Teilhard.
Et nul ne peut oublier le courage, l'au-
dace avec lesquels Sipriot a démasqué
" le mot s'adapte exactement à la

chose - le jeu de Montherlant, mata-
more du patriotisme en 1914-1918 et,
en fait, fiévreusement en quête des
moyens les plus sûrs pour s'épargner
tout danger... Que Sipriot ait donc con-
sacré à Voltaire ( Voltaire ou la Liberté
de 1'esprif) un de ses Cahiers, on ne
peut que s'en réjouir et le féliciter. Et
voici Gérald Antoine, qui est la probité
même, et René Pomeau, qu'a rendu
célèbre son grand ouvrage sur la Reli-
gion de Voltaire, et ce Théodore Bes-
terman qui a tant fait (il s'y est ruiné)
pour la mémoire de Voltaire aux Déli-
ces et pour la gigantesque entreprise
de sa Correspondance.

D'heureuses mises au point, dans ces
pages. Ainsi l'invitation que nous
adresse Georges Mailhoz à ne pas
nous tromper sur le sens vrai d'une
certaine phrase de Voltaire, datant de
1764 et devenue fameuse, où le philo-
sophe annonce cette «révolution qui
arrivera immanquablement»; «ce sera
un beau tapage; les jeunes gens sont
bien heureux; ils verront de belles cho-
ses». Que l'on n'aille pas s'imaginer là

comme d'aucuns le font encore —

un Voltaire prophète annonçant, 25
ans d'avance, 1789 et la suite. Dans la
pensée de Voltaire, il ne s'agit en rien
d'une révolution politique, mais de l'an-
nulation du christianisme et de la chute,
enfin de l'Eglise, !'«infâme» qu'il faut
((écraser». Pierre Refat, pour sa part,
nous apporte une citation, que j'igno-
rais, de Brissot dans son Patriote du 31
décembre 1789, qui ne se méprend
point sur Voltaire et sait très bien que
si l'homme de Ferney avait assisté au
grand mouvement de 1789, il n'en eût
certes pas été l'ami. C'est ce que Ma-
rat avait également compris et Pierre
Retat aurait dû reproduire l'explosion
de Marat dans son Ami du Peuple
quand la Constituartte transféra au
Panthéon les ((cendres» de Voltaire en
juillet 1791.

Comprenons bien dussi l'intention de
Voltaire lorsqu'il pleure sur (de Désas-
tre de Lisbonne», ce séisme qui, le 1er
novembre 1755, jour de la Toussaint, à
Lisbonne, vers 9h30, c'est-à-dire
quand toutes les églises étaient pleines,
changea en cadavres quelque dix mille
fidèles. Belle démonstration de la Bonté
céleste! Voltaire se lamente à voix
haute, mais se frotte discrètement les
mains. Une aubaine, ce charmant détail
portugais au profit de son incessant
effort contre les stupidités religieuses.
Et Besterman a raison de voir en Can-
dide une «sentence de mort» pronon-
cée par Voltaire contre l'optimisme
chrétien — ce que Robespierre avait
parfaitement compris et qu'il déve-
loppa, le 1 8 floréal au II, à la tribune
de la Convention.

Qu il me soit permis de rappeler ici,
un fait, à mes yeux, de première im-
portance, que j 'ai évoqué, je ne sais

plus quand (il y a un an ou deux), dans
les colonnes de ce journal. Voltaire,
comme on sait, est l'apôtre de la Tolé-
rance. Il a réclamé la Tolérance dans
un Traité solennel, en 1763. L'année
suivante, il va, sans bruit, nous fournir
une illustration, la plus concrète qui soit,
de son respect d'autrui et de la passion
qu'il éprouve pour «la liberté de l'es-
prit».

Jean-Jacques Rousseau est devenu
pour lui, depuis son option en faveur de
la Foi, l'ennemi numéro 1 de la «philo-
sophie» et des Lumières; un adversaire
d'autant plus redoutable qu'il a du
talent et de l'audience. Rousseau est
l'homme à abattre. Et voici qu'en dé-
cembre 1764 une occasion se présente
d'en finir avec lui par exécutants inter-
posés. C'est le système que préconise
Voltaire: ((frapper en cachant sa
main». Jean-Jacques vient de publier
ces Lettres de la Montagne où il dé-
nonce sa République de Genève tom-
bée aux mains des banquiers. Et Vol-
taire de glisser son avis au conseiller
Tronchin, sans signer sa lettre, bien en-
tendu, et en prenant soin, au surplus,
de la faire écrire par son secrétaire. Et
voici ses suggestions: ((Le Conseil aura
trop de prudence et trop de fermeté
pour s'amuser seulement à faire brûler
un livre, à qui la brûlure ne fait nul mal;
il punira, avec toute la sévérité des lois,
un criminel qui veut bouleverser sa pa-
trie en se disant citoyen». Si le Conseil
((ne prend pas ce parti, il sera (...)
traîné dans la rue par la populace».
Ce qu'il faut sans tarder, c'est ((un
jugement qui mette fin à l'audace d'un
scélérat». Et dans ce libelle intitulé Le
Sentiment des Citoyens où Voltaire
imite à ravir le sty le d'un pasteur (au

point que Jean-Jacques s'y laisse pren-
dre) il écrit: «On punit capitalement un
vil serviteur». ((Capitalement», le mot
est bien là. Rousseau, Voltaire réclame

qu'on le tue.
Petit fait trop peu connu et qu'il est

bon de retenir.
0 H. G.

VOLTAIRE — ((On punit capitalement un vil serviteur».
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LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 20 h 15 (VF.) - 17 h 30
(V.O.angl.s/t). Ven/sam. noct. 23 h. 12
ans. 4e semaine. Le nouveau film de
Peter Weier, avec Robin Williams. Le
film qui fait l'unanimité du public: su-
blime! A ne manquer sous aucun pré-
texte!

LES NUITS DE HARLEM. 1 5 h - 17 h 45
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 1 2 ans.
3e et dernière semaine. Le nouvel «Ed-
die Murphy», avec Richard Pryor. Des
nuits grisantes pour noctambules en mal
de sensations!

LA VENGEANCE D'UNE FEMME. 15 h
- 17 h 45 - 20 h 15. Ven/sam. noct.
23 h. 16 ans. 2e semaine. Un film de
Jacques Doillon, avec Isabelle Huppert,
Béatrice Dalle. Les méandres sulfureux
d'une vengeance perverse. Une réussite
incontestable.

LEVIATHAN. 1 5 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 45:
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. Un film de George Pan Cosma-
tos, avec Peter Weller. Soudain l'hor-
reur a saisi d'épouvante tout l'équi-
page! Un suspense terrifiant.

LE TEMPS DES GITANS. 1 5 h - 1 8 h -
20 h 45. 16 ans. 3e et dernière se-
maine. Le film d'Emir Kusturica. Prix de
la mise en scène, Cannes 89. A travers
le portrait d'un jeune gitan, la vie et
l'âme tsigane filmées avec lyrisme et
fascination.

RENDEZ-VOUS AU TAS DE SABLE.
15 h - 18h30 - 20 h 45. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. Première vision. Un
film de Didier Grousset, avec Richard
Gotainer, Thierry Fortineau. C'est mar-
rant!., c'est tordant... c'est poilant et
rigolo ! A vis à ceux qu! aiment s 'éclater!

RIPOUX CONTRE RIPOUX. 1 5 h - 1 8 h
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
2e semaine. Le nouveau film de Claude
Zidi, avec le tandem de choc Noiret-
Lhermitte. C'est du joli toutes ces combi-
nes qu 'on voit ici!

FESTIVAL DE FILMS DU TIERS-
MONDE LA GRANDE PARADE (Chine)
Chen Kaige. 15 h. - SAARABA (Séné-
gal) Amadou Saalum Seck. 1 8 h 30. -
LA GRANDE PARADE (Chine) Chen
Kaige. 20 h 30.
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M _^__________3r"\ __BaW»*»^̂ '̂ ^̂ '*iiSv _W_____ \ \
...X - *1 - ¦ ¦ ¦¦ J****3*̂  -.:.. "̂%_fe__H_*l*__^__ÏH t—mmmma
_ m m______~____________________, i_âÉiPS_l \_________ Z
_\W S5fefe" __*_!LL_S__^N&_r"^ ___ WË_ \v&_--_ \
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Station Service Shell Quai-Perrier 
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74755^0
Pierre Mundwiler, 2000 Neuchâtel _fl

Herti loue des Ford et autres bonnes voitures. __m

( PEINTURE ^PAPIERS
PEINTS

FAÇADES
lavage à haute

pression.
L. Gaisch
Tél. (038)
31 77 02.

V 746342-10 _/

^robert ¦
f̂lsçher

Jeudi 1er mars 1990

Course à Knonau
(Région de l'Albis)

Fr. 68.- par personne
repas inclus.

Départ 9 h Neuchâtel, collège de la
Promenade ou selon entente.

Demandez notre programme détaillé.
Renseignements et inscriptions :

(fi (038) 24 55 55. 763200 10
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ONGLES CASSÉS
ARÎMÉS OU

RONGÉS
grâce à ma méthode

de façonnage
d'ongles.

Sur rendez-vous ou
se rend à domicile.

Téléphone
(038) 42 51 78.

_ 7631 87-10_

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les jours, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, tél. 038/ 256677

1er étage
747961-10 Fournisseur AVS • Al • AMF • CNA
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_H___________Kr ŜÈÊM _ e *0&_ W0P k̂ : _̂g |̂ 1 ^

* Asp irateur Miele S274i ,,̂ fefP*̂

• % SI -^^



«Les années infernales», celles qui ?
virent la montée du nazisme, conti-

nuent Ce soir. C'est le quatrième épi-
sode. Tess Shirer, (Marthe Keller,

photo) l'héroïne de la série, est bien
sûr antinazie. Elle est très conscienti-

sée et fait tout son possible pour
provoquer la défaite de l'Allemagne.
Assurant la liaison pour les bureaux
de CBS, elle vient de partir pour Ge-

nève. Shirer lui envoie du courrier en
utilisant la valise diplomatique. Mais
un soir, la Gestapo décide de fouiller
la chambre de Tess: l'étau se resserre

dangereusement, d'autant que Shirer,
bien que constamment surveillé,

poursuit avec acharnement sa croi-
sade contre le nazisme. E-

TF1, 20H40

La femme
de liaison

Birkin
en ex

S

ignée Josiane Balasko, «L'ex-
femme de ma vie» fut créée en
octobre 1988 au Splendid Saint-

Martin avec pour interprètes princi-
paux Jane Birkin et Thierry Lhermitte.

Tom (Thierry Lhermitte) est céliba-
taire et i! partage son existence de
très agréable façon entre son travail
(il est écrivain) et ses conquêtes fémi-
nines. Justement, il attend Aurélie... La
table est préparée, un souper fin est
prévu. Et arrive Frankie, (Jane Birkin)
l'ex-femme de Tom! Tom est ébahi:
depuis leur divorce houleux six ans
auparavant, il n'avait plus entendu
parler d'elle. Seulement Frankie, en-
ceinte de sept mois, vient d'être pla-
quée par son compagnon. Seule, dés-
emparée, sans un sou, elle n'a trouvé
que Tom chez qui aller...

Malgré quelques petites longueurs,
la pièce, fort bien interprétée, se laisse
regarder avec beaucoup de plaisir.
Idéal pour une soirée de détente, /ap

Le bon gros Carlos
danse à Cuba
A D'abord il aime chanter, ses innom-
brables succès en témoignent. Ensuite
il aime manger, son embonpoint est
tel qu'il pourrait difficilement passer
pour frugal. Et puis il aime voyager,
courir la planète en tous sens pour
rencontrer des gens et pour leur par-
ler. Ce soir Carlos (photo) est à Cuba,
dans la splendide île des Caraïbes
hélas touj ours livrée aux communis-
tes. Mais le bon Carlos ne s'intéresse
pas à la politique mais à la vie, à la
chanson, aux rythmes, à la danse.
Même à Cuba, il veut voir la vie en
rose. Au programme: l'oreille du Paci-
fique, Richard Tardifs, Angel Inigo,
paysan et sculpteur de pierres... / i£

TF1, 22H20
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A2, 20h40

RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchate-
loises 97.5.

6.45 Journal régional. 7.00 Informa-
tions SSR. 7.45 Journal régional. 8.00
Informations SSR. 8.15 Revue presse
neuchâteloise. 9.00 Claire à tout faire.
11.00 Cannibale. 12.15 Journal régional.
12.30 Informations SSR. 13.00 Dédica-
ces. 14.00 Secteur privé. 16.30 Hit Pa-
rade. 18.00 Informations SSR. 18.20 Py-
jama vole. 18.30 Journal régional. 19.00
Magazine thématique. 20.00 Point de
rencontre. 24.00 Informations SSR.
24.05-6.00 Couleur 3.

La Première . -'

8.12 Revue de presse romande. 8.25
Jean Charles en liberté. 8.35 Cours des
monnaies. 8.36 A l'affiche. 8.40 Les
dernières nouveautés du disque. 9.05
Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00-11.05 Bulletin boursier. 12.05 SAS
(Service assistance scolaire). 12.20 Le
bras d'humeur. 12.30 Journal de midi.
13.00 Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré! 15.05 Ticket chic.
16.05 Objectif mieux vivre. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.30 Journa|
des régions. 18.00 Journal du soir, avec
à 18.15 Journal des sports. 18.25 Revue
de la presse suisse alémanique. 18.30
Rappel des titres et page magazine.
19.05 Baraka. 22.05 Ligne de cœur.
23.30 Emmène-moi au bout du
monde. 0.05-6.00 Couleur 3.

Bébel le maenificiue
Retrouvez Belmondo dans l'un de ses meilleurs rôles, super-écrivain et super-agent secret

Et admirez Jacqueline Bisset, belle, naïve, émouvante...
m ean-Paul Belmondo et Jacqueline
I Bisset dans le même film, cela fait
" un sacré cocktail. Quand ils ont
tourné ensemble sous la direction de
Philippe de Broca «Le magnifique» en
1973, il avait tout juste 40 ans et il
était considéré comme le type le plus

rigolo de son époque. Elle en avait 29
et elle était alors l'une des plus belles
femmes du monde.

Tout en constituant l'une des plus
réjouissantes satires de films d'espion-
nage qui soient, «Le magnifique» se
déroule constamment sur un double

JACQUELINE BISSET - Elle se pâme pour Bébel. agiF

plan: celui, banal et tristounet, du
quotidien et celui, prestigieux et su-1

blimé, de l'imaginaire.
Belmondo y a une double appa-

rence : dans le réel, il est François
Merlin, pauvre type aux pulls élimés,
divorcé et père d'un petit garçon, qui
vit dans un appartement minable où
il écrit des polars à la chaîne, exploité
par Charon, son éditeur.

Dans l'imaginaire de sa littérature, il
s'identifie à son héros, Bob Saint-Clair,
que»la rumeur publique a baptisé «le
plus célèbre agent secret du monde».

Le vrai monde de François Merlin est
des plus prosaïques. Il n'est peuplé ni
d'espions ni de femmes fatales. Son
entourage, c'est d'abord sa femme de
ménage, dame Berger, une brave
femme certes mais dont le bavardage
casse les oreilles de notre auteur. Il y a
aussi Charon, l'ignoble éditeur Charon,
qui gagne des fortunes avec les livres
de Merlin mais qui exploite indigne-
ment ce dernier en lui refusant tou-
jours les avances de ses droits. Eton-
nez-vous donc après ça que Merlin
dans ses livres ait fait de Charon l'igno-
ble patron du renseignement albanais!

Christine, elle, est étudiante et elle
est la voisine de notre auteur. Elle est
même l'une de ses plus fidèles admi-
ratrices: elle dévore avec enthou-
siasme tous les livres de sa produc-
tion. François en a fait, dans ses po-

lars, sous le nom de Tatiana, la sédui-
sante compagne du héros qu'il est
très loin d'égaler.

Le réel pouvant être parfois plus
merveilleux que l'imaginaire, François
découvrira que Christine l'aime tel
qu'il est. /ap

FR3, 20h_5

JEAN-PAUL BELMONDO - Séduction
cuir. agip

- - — -r

C'est une histoire simple, mais ?
émouvante, que conte ce soir «Un

homme amoureux», un film de Diane
Kurys. Lui (Peter Coyote, photo), c'est
une star de cinéma. Elle (Greta Scac-

chi, photo), une actrice inconnue, qui
comme les autres rêve de réussir. Le

hasard va faire se croiser leurs che-
mins. Et puis l'amour va entrer en
scène et mêler leurs destins entre

deux prises de vue dans les studios de
Cinecitta. De très beaux rôles pour

Peter Coyote, qui manifeste une in-
tensité et une présence remarquable

et pour la belle Greta Scacchi, qui fait
preuve d'une fraîcheur mais aussi
d'une gravité exceptionnelles. M-

TSR, 20 h 05

Un homme
amoureux

r~ CE SOIR I

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

— _ 12.45 TJ-midi. 13-15 24
|SK et gagne. 13.20 Doiîa
1 f* Beija. 13.40 Côte ouest.

14.30, 24 et gagne. 14.35 Les grands
jou rs du siècle. Exodus — La naissance
d'Israël. 15.30 24 et gagne. 15.40 Guil-
laume Tell. 16.05 24 et gagne. 16.10 La
Clinique de la Forêt-Noire. 17.00 Patou
l'épatant. 17.40 Shérif, fais-moi peur!
18.35 Top models. 19.00 Journal ro-
mand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir.
20.05 Spécial cinéma. 20.10 Un
homme amoureux. 120' — France —
1987. Film de Diane Kurys. Avec:
Greta Scacchi, Peter Cyote, Claudia
Cardinale, Peter Riegert, John Berry.
22.05 Gros plan. Diana Kurys. 23.05 TJ-
nuit. 23.20 Répétitions pour des corps
éteints. Réalisation de Brothers Quai
(CB - 1988). 23.35-23.40 Télétexte.

_._.̂  13.00 Journal - Méto.
P|- \ . 13.32 La Bourse. 13.35

Les feux de l'amour.
14.20 La Clinique de la Forêt-Noire.
15.10 Tribunal. 15.40 La chance aux
chansons. 16.15 Club Dorothée vacan-
ces. 17.55 Hawaii, police d'Etat. 18.50
Avis de recherche. 18.55 Santa Bar-
bara. 19.25 La roue de la fortune. 19.50
Le bébête show. 20.00 Journal - Mé-
téo. 20.30 Tapis vert. 20.35 Loto sportif.
20.40 Les années infernales. Avec:
Marthe Keller, Sam Waterston, Kurt-
wood Smith, Ronald Pickup. 22.20 Si-
rocco. 23.20 Minuit sport. 23.55 TF1
dernière. 0.10 Météo - Bourse. 0.15
Mésaventures. 0.40 Intrigues. 1.00 TF1
nuit.

-  ̂
13.00 Journal - Mé-

/\JJ téo. 13.40 Falcon Crest.
14.05 Les trois mous-

quetaires. 115' - France - 1953. Film
d'André Hunebelle. Avec: Georges
Marchai, Bourvil, Gino Cervi, Jean Mar-
tinelli, Jacques François, Renaud Mary,
Yvonne Sanson, Steve Barclay. 16.00
Après-midi show. 17.05 Des chiffres et
des lettres. 17.25 Giga. 18.30 Mac Gy-
ver. 19.20 INC. 19.25 Dessinez, c'est
gagné. 19.59 Journal - Météo. 20.40
L'ex-femme de ma vie. Pièce de Jo-
siane Balasko. Avec: Jane Birkin,
Thierry Lhermitte, Daniel Berlioux,
Cécile Auclert. 22.35 L'amour en
France. 23.40 24 heures sur l'A2.
0.00-1.00 Du côté de chez Fred.

rr_ <_ 120° 12/13 ~ Tout
riY*3 image. 13.00 Les se-

crets de la mer Rouge.
13.30 Regards de femme. 14.03 Tha-
lassa. 14.30 Dadou Babou. 15.03 Man-
drin. 16.05 Télé-Caroline. 17.30 Guil-
laume Tell. 17.55 Denver, le dernier
dinosaure. 18.03 C'est pas juste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00 Le
19-20. 20.05 La classe. 20.35 Le magni-
fique. 90' - France - 1973. Film de
Philippe de Broca. Avec: Jean-Paul
Belmondo, Jacqueline Bisset, Vittorio
Caprioli, Jean Lefebvre. 22.15 Soir 3.
22.35 Tempsions: 23.20 Océaniques.
0.15-0.25 Carnets de notes.

. _ 13.00 Le jou rnal. 13.35

L̂ D 
20

° dollars Plus les
frais. 14.40 L'inspecteur

Derrick. 15.45 Le renard. 16.45 Youpi,
l'école est finie. 18.50 Journal images.
19.00 Reporters. 19.40 Drôles d'histoi-
res. 19.45 Le journal. 20.40 Le sabre
brisé. Avec: Chuck Connors, Kamala
Devi, Mac Donald Carey, John Carra-
dine. 22.15 Vendredi 13. Les faux gué-
risseurs. 23.05 Le voyageur. 23.30
Aparté. 0.00 Le minuit pile. 0.05 Les
polars de La5.

rx nr 12.55 Tagesschau.

L/IY3 130° Ein Heim fûr
Tiere. 13.55 Samschtig-

Jass. 14.20 Barock. 15.05 Film top. 16.10
Tagesschau. 16.15 DRS nach vier. 17.00
Hoschehoo. 17.30 Spielzeit - Play-
time. 17.50 Gutenacht-Geschichte.
18.00 Wind und Sterne. 18.55 DRS
aktuell. 19.30 TS - Sport . 20.05
Traumpaar. 21.05 Kassensturz. 21.40
Tagesschau. 22.00 Till 87' - Schweiz
- 1988. 23.30 Treffpunkt. 0.15 Nacht-
bulletin.

TCI 125° WW comme
_%| Woody Woodpecker.

13.00 TC tredici. 13.10
Domenica sportiva 2. 13.40 Dall'archi-
vio dei Mondial! di calcio. 14.30 Suile
orme dell'uomo. 15.20 L'operetta ita-
liana e Carlo Lombard (2). 16.05 leri... e
l'altro ieri. 16.35 II cammino délia li-
berté. 17.15 Per i bambini. 17.45 TC
flash. 17.55 Un cartoon al giorno. 18.00
Alf. 18.25 In bocca al lupo! 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiomale. 20.20
Viaggio disperato. 21.55 Ordine e di-
sordine. 22.30 TC sera. 22.45 Piaceri
délia musica. 23.30-23.35 Teletext
notte.
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Séducteur
Leeb

// est remonté sur les planches pour une pièce où les femmes
lui tombent dans les bras. Et il attend le rôle de sa vie au cinéma

I

mitateur, clown, chanteur-croo-
ner ou acteur, Michel Leeb est à
l'aise dans tous les rôles. Du cou-

sin Honoré au toréador espagnol, en
passant par Ray Charles ou Jerry
Lewis, Michel Leeb est un véritable
polyglotte de l'humour. Versatile ou
shizo sur les bords, le mec? Toujo urs
est-il qu'actuellement, l'ex-prof de
philo à la Sorbonne se prend pour
Othello, dans une pièce de théâtre
intitulée «Ténor». Un rôle où les fem-
mes lui tombent dans les bras à la
cadence d'un métronome. Taillé sur
mesure ? «C'est un hasard. Je n'ai pas
accepté ce rôle à cause de cela.
Quand j 'ai vu la pièce à Londres, je
l'ai trouvée amusante. Ce n'est
qu'après que je me suis rendu
compte que les femmes me tom-
baient dans les bras. Ce qui ajoute
un plus non négligeable! Cela dit,
dans la vie, je suis un séducteur.
Dans une femme, je recherche
avant tout l'humour et la sensualité.
Ce n'est pas facile de trouver les
deux à la fois». Et sa femme alors ?

Après «Le tombeur», Michel Leeb
est donc remonté sur les planches,
sa nouvelle passion, apparemment.
«Le théâtre, c'est extraordinaire,
parce qu'une complicité se crée en-
tre les comédiens, on s'amuse entre
nous: Les sensations sont différentes
que lors d'un one man show: seul
sur scène, on s'investit énormément
nerveusement, la pression est beau-
coup plus forte. Au théâtre, on ne
s'adresse pas directement au public
et les textes sont écrits par d'autres.
Mais le plaisir reste identique». Jus-
qu'au 15 mars, Leeb va remplir les
salles comme un barman les verres.
Après quoi, il trinquera à nouveau,
en automne, dans une nouvelle
pièce. Deux ça va, trois bonjour les
dégâls... au zygomatique! Entre-
temps, le spécialiste blanc de l'hu-
mour noir, comme il aime se définir,
réalisera une série de «Certains Leeb
show». ' '

Pour l'instant, ce père de deux
fillettes ne prévoit pas de one man
show avant deux ans. Ni de films,
tant qu'un metteur en scène ne lui
propose pas un rôle convenable.
Jusqu'ici, lé septième art est le seul
univers/dans lequel Michel Leeb a
conntl des échecs («Le fou du- roi»
en 82, «On l'appelle catastrophe» en
84). Ce qui est ma foi toujours em-
bêtant quand on ne s'appelle pas
Gary Kaspamv. «Le cinéma, c'est
comme dans une équation, il y a
une inconnue. Pour le moment , le
domaine est assez fermé. En France,
on cloisonne les disciplines: la fa-
mille du cinéma, celles de la télé et
du showbiz sont séparées les Lines
des autres. Pour passer d'une famille

SALUT PUBLIC — La passion de Michel Leeb, faire rire. Axentios

à une autre, il faut faire des pieds et
des mains, c'est très compliqué. On
a l'impression que les gens du ci-
néma ignorent ceux du music-hall ,
de la TV ou du théâtre. Si je tourne
un film, et Dieu si j'en ai envie, son
scénario devra être bien ficelé, il
faudra que je le ressente profondé-
ment. Je pourrais faire du cinéma
demain, ce ne sont pas les proposi-
tions qui me manquent, mais grima-
cer devant les caméras ne m'inté-
resse absolument pas, même si ça
fait rire les enfants. Si on veut pour-
suivre une carrière dans le cinéma, il
faut faire de la vraie comédie, avec-
une bonne histoire et des situations
très cocasses. Tant que je n'ai pas le

rôle, je ne tournerai pas. C'est vrai
qu'il est plus facile de faire pleurer
que de faire rire. Quand les gens
sortent d'un film en pleurant , ils se
sentent plus intelligents. La plupart
d'entre eux adorent les films comi-
ques, mais ceux-ci sont mal vus par
la profession, qui croit toujours que
c'est n'importe quoi. En France, les
comiques ne sont pas pris au sé-
rieux».

Une phrase qui est à la fois drôle,
parce que paradoxale, et triste,
parce que cruellement vraie. Le re-
gretté Coluche en sait quelque
chose...

<0 Steve Axentios
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n employé d'une société de
bienfaisance habitué à trouver
des petites sommes d'argent ca-

chées à l'intérieur de chaussures usa-
gées, vient de découvrir 3000 dollars
dissimulés dans une seule d'entre el-
les.

Les billets de 20 et 50 dollars
étaient à l'intérieur d'enveloppes au
nom et à l'adresse de Henry Ko-
narske, leur propriétaire. Lorsqu'il a
appris la nouvelle, le vieil homme de
90 ans a révélé avoir déjà découvert
7000 dollars cachés dans des boîtes à
chaussures, par sa femme récemment
décédée, /ap

¦ Le truc du jour:
Vos œufs coque n'éclateront plus

en cours de cuisson si vous déposez
clans la casserole une cuillère.

¦ A méditer:
Lès gens qui ne rient jamais ne

sont pas des gens sérieux.

O Alphonse Allais

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
FERRY-BOAT

C'est
le pied!

Problème No 749 - Horizontalement:
1. Fait partie des bois. 2. Rapport. 3.
Boisson alcoolisée. Préfixe. Unité fis-
cale. 4. Dans des jurons. Champ d'ac-
tion. 5. Variété de corindon très dure.
Ville de Bretagne. 6. Possessif. Chef
musulman. Un impair pour un An-
glais. 7. Sans affectation. 8. A l'état
naturel. Dans le soir de la vie. 9.
Mystique célèbre. Se comporte. 10.
Pronom. Mis à l'épreuve.

Verticalement: 1. Font l'ornement de
pièces d'eau. Suite en raccourci. 2.
Rivière des Alpes françaises. 3. Odeur
agréable. Partie de la terre. 4. Etendue
désertique formée de cailloux. Biffe. 5.
Pronom. Vif et piquant. Préfixe. 6.
Prophète hébreu. Met (un mur) de
niveau. 7. Allonge par traction. Ville
de Hongrie. 8. Symbole. Echarpe de
fourrure. 9. Pièce d'un tour. Exécuté
avec brio. 10. Elan dans l'inspiration.
Titre d'aviateurs célèbres. .

Solution du No 748 - Horizontale-
ment: 1. Prospectus. - 2. Reporters. - 3.
Elu. Pois.- 4. Van. Ni. Uni.- 5. Ut. Sent.
En. - 6. Toisées. - 7. Pèse. Reins. - 8.
Inédit. Roi.- 9. SDN. Résout. - 10. Au-
tre. Epée.

Verticalement: 1. Prévu. Pisa. - 2. Ré.
Attendu.- 3. Open. Osent. - 4. Sol.
Sied.- 5. Prunes, lre.- 6. Et. Inerte.- 7.
Cep. Tee. Se -  8. Trou. Sirop. - 9.
Usine. Noue - 10. Sinusite.

¦ ¦ ¦ i i

Situation générale: un anticyclone
stationnaire influence le sud de l'Eu
rope tandis qu'une perturbation pet
active, actuellement située sur la côtt
atlantique, avance en direction de
l'Europe centrale. Elle affectera le
temps au nord des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: Jura, Pla
teau et nord de la Suisse: des passa
ges nuageux parfois abondants au
ront lieu ce matin. Il n'est pas exck
qu'ils conduisent à de rares pluies. Le
temps deviendra à nouveau assez en
soleillé cet après-midi. La tempéra
ture, voisine de 5 degrés en plaine ;
l'aube, s'élèvera à 12 cet après-midi
Elle sera proche de + 3 degrés à 200(
mètres d'altitude. Les vents souffle
ront du sud-ouest, modérés en mon
tagne.

Evolution probable jusqu'à ven
dredi: ensoleillé et très doux pour li
saison. Quelques bancs de brouillard
matinaux sur le Plateau.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,78

Température du lac: 6

Température moyenne du 16 févrie
1989: 2,8 .

De 15h30 le 16 février à 15h30 le T
février. Température : 18h30: 2,5; 6h30
3,5; 12h30: 7,4; max.: 11,0; min.: 1,5. Eai
tombée: 0,2 mm.

Température moyenne du 17 févrie
1989: 6,0 \

De 15h30 le 17 février à 15h30 le 11
février. Température: 18h30: 8,4; 6h30
5,4; 12h30: 6,4; max.: 11,5; min.: 3,6.

Pression barométrique
(490 m)

Hier à 13 heures
Zurich beau, 12
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 15
Berne beau, 13
Genève-Cointrin beau, 13
Sion beau, 10
Locarno-Monti beau, 9
Paris très nuageux, 13
Londres peu nuageux, 11
Dublin peu nuageux, 10
Amsterdam très nuageux, 8
Bruxelles pluie, 10
Munich beau, 13°
Berlin pluie, 9
Copenhague peu nuageux, 8'
Stockholm très nuageux, T
Vienne peu nuageux, 5
Prague peu nuageux, 9"
Varsovie très nuageux, 4
Moscou neige, -4
Budapest très nuageux, 5'

Belgrade peu nuageux, 11
Istanbul peu nuageux, 8'
Rome peu nuageux, 16
Milan beau, 13
Nice beau, 16
Palma-de-Majorque peu nuageux, 18
Madrid beau, 13
Lisbonne peu nuageux, 15
Las Palmas peu nuageux, 20
Tunis peu nuageux, 21"
Tel Aviv non reçu

TEMPÉRATURES

OBSERVATOIRE


