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Le Nicaragua
a fait
son choix

JIMMY CARTER - Il fait partie des
observateurs internationaux. Avec
sa femme Rosalynn. ap

Invités à élire leur président, leurs
députés et conseillers municipaux, les
Nicaraguayens ont voté dans le
calme hier. Aucun acte de violence
n'a été signalé dans le pays. De
longues files d'attente se sont for-
mées dès 7h du matin devant les
bureaux de vote de Managua. Plus
de 1500 observateurs internatio-
naux ont été invités à surveiller le
bon déroulement des élections. Les
premiers résultats ne seront connus
que ce matin.

L'élection à la présidence oppose
le sandiniste Daniel Ortega à Vio-
lette Chamorro, candidate de l'Union
nationale de l'opposition.
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Les trois coups
te champ ionnat de Suisse de football a repris ses droits hier
Sous un soleil quasi printanier et devant un nombre ux public

PHILIPPE PERRET ET JEAN-PAUL BRIGGER - Huit équipes de ligue A ont entamé hier après-midi le tour final
pour le titre de champion de Suisse. Six d'entre elles dont Sion et Xamax, ont obtenu un match nul, alors que
Lugano créait la surprise en s 'imposant contre Grasshopper. Dans le tour de promotion/relégation, Servette a
bien commencé son opération-réhabilitation. MC Freddy

Pages 21, 22 et 24

Veysonnaz:
déception
neuchâteloise

On attendait Florence ou Aline, on
a plutôt vu Sandra. Aux champion-
nats de Suisse de ski alpin, à Veyson-
naz, Sandra Reymond a été la meil-
leure des Neuchâteloises inscrites.

Hier, elle a terminé. 9me du slalom
remporté par Brigitte Gadient, alors
que sa soeur Florence était éliminée,
lout comme Aline Triponez et Corinne
Voirol.
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Le printemps de Moscou
Plus de 100.000 personnes ont manifeste hier pour reclamer

une accélération de la démocratisation, ia pro vince se réveille aussi

LA GRANDE FOULE - Plus de 100.000 personnes — un peu moins qu 'espéré par les organisateurs — se sont
rassemblées hier à Moscou pour réclamer davantage de démocratie. Des manifestations ont également eu lieu
dans une dizaine de grandes villes alors qu 'à Leningrad, les organisateurs ont annulé le rassemblement, après
les avertissements lancés par les autorités. En Bulgarie, une gigantesque manifestation a eu lieu également
contre le pouvoir communiste. ap
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Libéraux :
Europe oui,
fiches non

Réunis samedi à Berne, les dé-
légués du Parti libéral suisse ont
parlé Europe: le président
Claude Bonnard y a consacré son
allocution et Jacques-Simon Eggly
a annoncé une prochaine motion
sur ce sujet au Parlement. En re-
vanche, les libéraux ont préféré
ne pas aborder deux sujets pour-
tant très actuels: la «fichemania »
et la constitution à venir d'une
CEP-bis. Lors des conversations de
couloir, les délégués ne cachaient
pas qu'ils craignaient que tout
cela n'aboutisse à des tentatives
de récupération politique. Sté-
phane Sieber a écouté les dis-
cours et arpenté les couloirs: il
raconte et analyse. Page 33

Démission
Après dix ans passés à la prési-

dence de la CEP (Chambre d'écono-
mie du Jura bernois), Marie-Ange
Zellweger présentera sa démission le
6 mars prochain à Sonceboz, lors de
l'assemblée générale. Le nom de son
successeur n'est pas encore connu.
Après avoir joué un rôle important
dans la promotion industrielle du
Jura bernois, elle se consacrera
désormais à son étude d'avocat et à
d'autres grands projets.

MARIE-ANGE ZELL WEGER - Oui
lui succédera à la tête de la CEP ?

JE
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La technique
en vedette

Belle affluence, vendredi et sa-
medi, aux journées portes ouvertes
de l'Ecole d'ingénieurs du canton de
Neuchâtel ETS. Parents, amis et can-
didats potentiels ont pu se familiari-
ser avec les diverses activités des
départements de microtechnique, de
mécanique et d'électrotechni-
que/électronique. Puissent ces jour-
nées avoir suscité des vocations chez
les visiteurs: la Suisse manque encore
d'ingénieurs et la profession ne se
féminise guère.

DÉMONSTRATIONS - Elles furent
suivies avec attention. swi £¦
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? RÉGION ¦¦ Canton de Neuchâtel
pages 2-1 3; Cantons voisins page 15;
Carnet (avis de naissances et de décès)
pages 18 et 19; petites annonces
page 1 7.

? SPORTS - ¦ Pages 21-31.
Feuilleton page 30; mot caché

page 38.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
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ges 33-40.
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L'élevage progresse
Le syndicat chevalin neuchâtelois des demi-sang s est réuni

aux Geneveys -sur- Coffrane

U

ne septantaine de personnes se
sont réunies jeudi dernier aux
Geneveys-sur-Coffrane pour les

assises du Syndicat chevalin neuchâte-
lois des demi-sang.

Pour sa première année de prési-
dence, Eric Haldimann a énuméré tou-
tes les activités de l'année passée pré-
cisant que le premier concours hippique
amical du syndicat, le 22 octobre der-
nier au manège du Quartier, a connu
un vif succès. Quant à la présentation
des juments suitées lors du concours de
Fenin, elle a fait honneur à l'élevage.

Une bonne nouvelle fut annoncée aux
éleveurs du Haut du canton. La station
de monte du Crêt-du-Locle, fermée l'an

dernier, sera à nouveau ouverte du 9
mars 1990 à fin juin. Selon décision
prise par les trois comités des syndi-
cats, on y amènera le célèbre étalon
Kolima. Ce dernier aura pour compa-
gnon un étalon de race Franches-Mon-
tagnes. Pour soigner ces deux bêtes,
Hans Jorg Liechti, étalonnier a été en-
gagé.

Le prochain concours organisé par le
syndicat se déroulera le dimanche 23
septembreau manège du Quartier.
L'assemblée s'est également prononcée
sur l'organisation d'un concours central
qui se déroulera en septembre, aux
Ponts-de-Martel. En outre, une course
de quatre jours aura lieu en Norman-

die. Deux cavaliers qui se sont distin-
gués lors des finales de promotion fu-
rent récompensés. Il s'agit de Jeûn-Luc
Soguel, de Cernier, et de Patrick Ma-
nini, de Savagnier.

Représentant le Département canto-
nal de l'agriculture, Jean Gabus a re-
levé que les primes pour l'élevage che-
valin seront versées, qu'elles sont supé-
rieures a celles de l'élevage porcin.

Lors des concours de l'année der-
nière, 184 juments et pouliches furenl
présentées prouvant ainsi une amélio-
ration de l'élevage dans le canton.

0 M. H,

L'argent se fait rare
Cette situation préoccupe la Chambre neuchâte loise du commerce

et de l 'industrie

L

e Conseil d'administration de lo
Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie s'est réuni

récemment sous la présidence d'Yann
Richter. Pour l'essentiel, les débats onl
porté d'une part sur la situation con-
joncturelle qui a pour corollaire des
taux d'intérêts élevés et une pénurie
toujours plus marquée de main-d'œu-
vre et, d'autre part, sur les votations du
31 mars prochain qui porteront, entre
autres, sur l'achèvement du réseau au-
toroutier suisse, réalisation à laquelle
les milieux économiques neuchâtelois
accordent beaucoup d'importance.

La grande majorité des entreprises
neuchâteloises ont tout lieu d'être satis-
faites de l'évolution de la conjoncture
qui se répercute de façon positive sur
le marché de leurs affaires. Le niveau
élevé de l'inflation en Suisse, qui a

passé la barre des 5 %, et la faiblesse
de notre franc incitent cependant la
Banque nationale à pratiquer une poli-
tique d'argent rare qui est à l'origine
de l'explosion des taux d'intérêts.

Tout eh reconnaissant le bien-fondé
de cette lutte contre l'inflation, l'écono-
mie neuchâteloise craint que le niveau
très élevé du loyer de l'argent ralen-
tisse considérablement les investisse-
ments. Si une telle situation devait du-
rer trop longtemps, la reconstitution du
tissu industriel neuchâtelois, qui n'esl
pas achevée malgré les succès incontes-
tés de la diversification économique,
risque d'être partiellement compromise,

L'assèchement du marché du travail
vient s'ajouter aux préoccupations des
entreprises, étant entendu que le res-
pect des délais de livraison reste un
impératif important, même et peut-être

surtout en période de haute conjonc-
ture.

La Chambre neuchâteloise du com-
merce et de l'industrie souhaite encore
que l'arrêté sur la viticulture soit
adopté, considérant qu'il s'agit d'un
jalon important dans le cadre d'une
politique viticole en mutation. Les mi-
lieux économiques souhaitent égale-
ment qu'en acceptant le projet de loi
fédéra le d'organisation judiciaire, l'on
parvienne à désengorger le Tribunal
fédéral et à accélérer les procédures
judiciaires à ce niveau.

Finalement et sur le plan cantonal, la
Chambre du commerce est favorable
au crédit de 6,5 millions de francs
destiné à la rénovation et à l'agrandis-
sement de l'Observatoire cantonal, ins-
titution qui participe largement au
rayonnement du canton de Neuchâtel.
/comm

Mieux se faire connaître
La Fédération neuchâteloise du tourisme participe à «Ferien 90))

à Saint- Gall

D

ans le but de resserrer les rela-
tions avec les milieux touristiques
du canton de Saint-Gall au cours

de l'année qui marquera le 700me
anniversaire de la Confédération, la
Fédération neuchâteloise du tourisme
(FNT) a participé au premier grand
salon de tourisme «Ferien 90», organi-
sé en ville de Saint-Gall du 26 au 28
janvier dernier.

Sur une surface totale de 2197m2,
1 66 exposants suisses et étrangers se

sont partagé 1 1 6 stands répartis dans
deux nouvelles halles de l'Olma. Cette
participation à un salon de vacances
en terre saint-galloise a donné entière
satisfaction aux responsables de la
FNT. En effet, en trois jours, ce sont plus
de 1 8.000 personnes qui se sont ren-
dues à «Ferien 90».

L'intérêt des visiteurs pour le canton
de Neuchâtel a surtout été marqué par
les nombreuses possibilités qu'il offre en
matière de tourisme pédestre, les loisirs

au bord du lac et les curiosités à dé-
couvrir, telles que les moulins du Col-
des-Roches, les mines d'asphalte de la
Presta et le papiliorama de Marin.

Au vu de ces résultats très encoura-
geants, la Fédération neuchâteloise du
tourisme (FNT) a d'ores et déjà décidé
de renouveler l'expérience. Ainsi, le
Pays de Neuchâtel sera présent à la
deuxième édition du salon de tourisme
de Saint-Gall qui aura lieu du 25 au
27 janvier 1991. /comm

L'armée visera le lac demain
D

ès demain, si le temps le permet,
des coups de canon vont attirer
l'attention de la population rive-

raine du lac de Neuchâtel. Les respon-
sables du Groupement de l'armenent
(GDA) sont conscients des nuisances
que ces tirs occasionnent. Ils espèrent
pouvoir compter sur la compréhension
des habitants en les informant du but
de ces essais et de leur durée. Le
développement des canons de 15,5 cm
et de leurs charges propulsives permet-
tront d'augmenter sensiblement l'effica-
cité de l'artillerie à peu de frais.

Mais, avant que la troupe puisse
bénéficier de ces perfectionnements, les
techniciens doivent s'assurer qu'ils n'ont
pas d'effets imprévus. Il s'est avéré
après un examen approfondi que les
essais de tirs bi-annuels décrits ne pou-
vaient avoir lieu ailleurs que sur le lac
de Neuchâtel.

Il est extrêmement rare qu'un obus
devienne instable sur sa trajectoire et
percute le sol avant le but prévu. Ce

risque ne peut cependant jamais être
complètement exclu lors de tirs d'essai.
C'est la raison pour laquelle ils doivent
se faire au-dessus de régions inhabi-
tées. Un lac permet non seulement de
contrôler facilement si la zone des buts
est libre, mais aussi de mesurer le point
d'impact avec la précision nécessaire.
C'est la raison pour laquelle les essais
ne peuvent pas avoir lieu en montagne,
où les promeneurs sont parfois difficiles
à repérer et où l'acquisition des don-
nées techniques est problématique.
Comme la portée des canons de 1 5.5
est de l'ordre de 30km, le lac de
Neuchâtel est le seul lac entièrement
suisse qui soit suffisamment long.

Bien que les tirs d'essais soient plus
bruyants que les 22 coups de canon du
1 er Mars, les habitants de la ville de
Neuchâtel ne devraient pas être trop
dérangés par les tirs. Il faut ajouter
que ces considérations sur le bang su-
personique et le bruit de bouche ne
sont valables que pour des conditions
météorologiques normales, /comm.

CHOC - L'onde de choc supersoni-
que (double) d'un obus. £¦

AGENDA
AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit f (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques '(038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit -C (038)25 1.9 1 9.
Aide aux victimes d'obus sexuels: SAVAS (8-1 Ih et 16-20.H) fi (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence rfi (038)5351 81.
Consultations conjugales: C (038)247680; service du Centre social protestant:
;'(038)25 1155; (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents ^ (038)247669..
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le lfi 111
renseigne.
Parents informations : fi (038)255646 (18-22h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Cote 48a, Neuchâtel f (038)245656; service animation 'p (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile f (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) ^ (038)229103. Sida-Info :
.'(038)31 1313 (17-19h).

Soins à domicile: Aide familiale fi (038)25 2540 (7H30-1 2h et 1 4-17h). La Béroche :
;¦'(038)552953 (13-16H). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
'(038)24 3344, aux stomisés ,''(038)24 3834 (heures de bureau).

SOS Futures mères: fi (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible : ,- (038)461878.
Urgences : La Main tendue, f 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchàlel - 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 3 h 30:
Play-Boy, Thielle.

¦ District de Boudry - Jusqu'à minuit : Le Boudry's, Boudry. Jusqu'à 2h: Chez
Gégène, Bevaix, La Coccinelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin (lundi fermé).

¦ La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rousseau.

¦ 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.

Saint Nestor
Les Nestor sont pleins de bon
lonté. Un peu maladroits, ils i
toutefois réagir en cas d'échec,
tuels, sensibles, ils touchent au
malgré quelques écueîls qu'ils
parviennent jamais à éliminer.

Don Juan
Dès 8hl5 ce matin, salle R.E. I
48 de la Faculté des lettres de
Neuchâtel, Béatrice Perregaux,
chargée de cours de drama-
turgie à l'Université de Ge-
nève, donnera une confé-
rence (avec diapositives ) *
sur le thème: «Les mises en
scène de Don Juan». JE-

la presse
4 Le conseiller
d'Etat Jean
Claude Jaggi re-
cevra la presse ce
matin, dès 1 Oh 30
av Château de
Neuchâtel. Thème
du jour: chemins
pour piétons, che-
min de randonnée
pédestre et trans-
ports publics. JE-

Un nectar
Une des plus anciennes enchères ?
de vins au monde aura lieu aujour-
d'hui, à partir de 1 Oh, à la Maison
Vallier, de Cressier. Du blanc et du
rouge de la récolte 1989 des vins

de l'Hôpital Pourtalès. JE-

Ambianee
Jusqu'au 1 er mars, ambiance, hu-

mour et déferlement de décibels au
Plateau libre de Neuchâtel, au nu-

méro 4 de la rue de l'Hôpital. Blues
et soûl avec le groupe venu de Hol-

lande, Bob Color. Ce soir dès 22
heures. JE

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
Givord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pinto, Jean-
Michel Pauchard, Jaime Pinto, François TIssot-Daguette, Henri Vivarelll, Gabriel Fahrni, Philippe
Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christiane Lièvre, Cendrine Jequier, Mireille
Monnier, Claudia Picci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Claudio Personent, Jean-Luc
Desdaux.
Enquêtes : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports : François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Guy C Menusier, Stéphane
Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfralh.

 ̂
le plus ancien journal de langue française



La paix des journaux?
Le rédacteur en chef de a L 'Express)) se prononce pour des relations

normalisées entre quotidiens neuchâtelois

L

e Parti radical de la ville de Neu-
châtel a tenu vendredi soir sa soi-

f î rée commémorative du 1er Mars.
Questionné au sujet de la «guerre des
journaux» qui oppose les deux quoti-
diens du canton, l'orateur invité, Jean-
Luc Vautravers, directeur-rédacteur en
chef de «L'Express», a indiqué être
pleinement favorable à l'établissement
d'une situation normale caractérisée à
la fois par la concurrence, source
d'émulation, et la nécessaire existence
de relations confraternelles.

Face aux- nombreuses attaques dont
il a été l'objet, «L'Express », tout en
répliquant lorsqu'il l'a fallu, n'a cessé
de souhaiter l'instauration d'un code de
bonne conduite. Il continue de tendre la
main mais constate qu'il faut être deux
pour que le dialogue existe. Ainsi que
l'a relevé J.-L. Vautravers, des relations
normalisées seraient à l'avantage des
deux quotidiens concernés, qui ont

mieux à faire que de s'entredéchirer,
de leurs lecteurs, qui ont d'autres sujets
d'intérêt, ainsi que du canton de Neu-
châtel. Ce dernier a besoin de deux
voix, qui expriment des sensibilités spé-
cifiques, et puissent œuvrer dans l'inté-
rêt général. Le rédacteur en chef de
«L'Express » a cité comme exemple à
suivre le résultat du soutien sans faille
témoigné par les deux publications à
la candidature de René Felber au
Conseil fédéral.

Auparavant, J.-L. Vautravers avait
exposé quelques réflexions relatives
aux réformes entreprises par {(L'Ex-
press». C'est ainsi que le journal en-
tend conserver une stricte indépen-
dance face aux partis et à tout groupe
de pression. Mais celle-ci ne doit pas
être confondue avec l'indifférence.
C'est pourquoi, dans les moments cru-
ciaux, parce qu'il a une ligne de con-
duite, le journal prend des positions

claires, qui ne correspondent d'ailleurs
pas forcément à ses intérêts commer-
ciaux.

Nouveau bâtiment, nouveau format,
nouvelle formule rédactionnelle: quels
en sont les premiers résultats? Le direc-
teur-rédacteur en chef de «L'Express»
en a souligné deux. Le premier consiste
dans le rajeunissement important du
lectorat du journal, qui constitue une
évolution riche d'avenir. Le second ré-
side dans le fait que le centre d'im-
pression de Pierre-à-Mazel garantit
l'existence d'une presse neuchâteloise
autonome à l'heure où s'accentue un
phénomène de concentration en Suisse
romande. Les unités régionales fortes
qui subsisteront - parce qu'elles s'ap-
puyent aussi sur des moyens techniques
— garantiront à moyen terme l'ex-
pression des spécificités régionales; el-
les défendent donc le fédéralisme.

La formule de «L Express » est évolu-
tive. Le prochain pas en avant devrait
assurer un meilleur équilibre encore en-
tre nouvelles suisses-étrangères, dont la
place sera mieux valorisée, et informa-
tions régionales, qui occupent la moitié
de la surface rédactionnelle.

L'orateur a conclu son exposé par le
souhait, à l'occasion du 1 er Mars, qu'à
l'effort de reconstitution du tissu écono-
mique neuchâtelois s'ajoute un supplé-
ment d'ouverture et de capacité d'ac-
cueil envers celles et ceux qui, souvent
d'origines et de langues diverses, assu-
rent aux côtés des Neuchâtelois la réa-
lisation des objectifs fixés.

Animée par Philippe Hâberli, prési-
dent de section, la soirée s'est poursui-
vie, dans la bonne humeur, par un toast
à la patrie porté par François Préban-
dier, ainsi que par le repas de circons-
tance. M-

Mortelle

ACCIDENTS

vendredi vers minuit, une voiture
conduite par Laurent Dubied, âgé de
24 ans, de Vilars, circulait sur la
route cantonale de Neuchâtel à Fe-
nin. Arrivé à l'entrée de Fenin, pour
une cause encore non déterminée, le
conducteur a perdu la maîtrise de sa
voiture -qui après avoir arraché le
signal d'entrée de la localité, a vio-
lemment heurté un arbre à droite de
la chaussée sur un talus. Grièvement
blessé, le conducteur Laurent Dubied
a été extrait de sa voiture au moyen
du matériel de désincarcération. Il a
été transporté par ambulance à l'hô-
pital des Cadolles à Neuchâtel, puis
transféré à l'hôpital de l'Ile à Berne
où il est décédé dans le courant de la
nuit, /comm

Jusqu'au dimanche 11 mars

POUR TOUS LES ÂGES — Impensable de commémorer le 1er Mars sans les forains! Ciel bleu, soleil éclatant:
les carrousels de la place du Port, à Neuchâtel, ont attiré la grande foule vendredi en fin d'après-midi, samedi
et hier. En train, en voiture ou sur les traces du dragon, petits et grands n 'ont pas manqué de rire de leurs propres
émotions. Presque à cheval entre l'hiver et le printemps, ce manège neuchâlelois, témoin de la tradition, tournera
sans discontinuer jusqu 'au dimanche 7 7 mars. Par ici la monnaie... Sophie winteier

¦ TÉMOINS - Vendredi peu avant
1 7h, une voiture conduite par un habi-
tant de Bevaix circulait sur la rue
Fontaine-André à Neuchâtel. A la
hauteur du No 4, le conducteur a
remarqué que la voiture qui le précé-
dait avait brusquement freiné. Aussi, il
se déporta sur sa gauche et entra en
collision avec un trolleybus qui circu-
lait normalement en sens inverse. Le
conducteur de la voiture Opel break
rouge qui précédait celle conduite
par l'habitant de Bevaix et qui circu-
lait sur la rue de Fontaine-André, ainsi
que les témoins sont priés de prendre
contact avec la police cantonale à
Neuchâtel téléphone 038 24 24 24.
/comm

AUIANT QUE ÇA SERVE
AU MOINS

AUX ÉLÉPHANIS,
D'ACCORD... ?

Le conducteur du véhicule qui a démoli
l'arrière de ma voiture (NE 46708), sta-
tionnée rue du Rocher, lundi 19, et qui,
par timidité sans doute, ne s'est pas
annoncé, est cordialement invité à verser
lOOOfrancs - soit la moitié des frais de
réparation que je vais devoir casquer -
au WWF-Suisse CCP 80-470-3 à Zu-
rich, avec mention « Pour le projet Sau-
vegarde des éléphants».
J'aime bien les éléphants... Merci.

Gil Stauffer
742720.82 2053 CERNIER

Nouveau
président

Changement a la tête
du groupement

des sociétés de cynologie

L

e groupement cantonal neuchâte-
lois des sociétés cynologiques
compte 655 membres, répartis

dans 10 sociétés. Les délégués étaient
réunis vendredi soir à Cernier, pour
leur assemblée générale, sous la prési-
dence de Raymond Gigon. Dans son
rapport, ce dernier releva que la jour-
née des moniteurs du 10 juin fut un
beau succès, tout comme le dernier
championnat cantonal des 14 et 15
octobre dernier, organisé par les Amis
du chien du Val-de-Ruz, avec une par-
ticipation de 66 concurrents.

Les champions cantonaux pour 1989
sont: Dora Kellerhals, en sanitaire, Her-
mann Geiser, en international, et Geor-
ges Etter en défense. Quant à la coupe
cantonale, elle a été attribuée à Geor-
ges Etter avec 283 points.

Deux membres étaient à remplacer
au comité, le président Raymond Gigon
et Daniel Perrot-Audet, secrétaire. Le
nouveau président cantonal se nomme
Walther Loosli, de Marin. C'est un grand
connaisseur puisqu'il est éleveur, moni-
teur et président du Boxer club de Neu-
châtel. Paul Rattaly, de Cernier, fait
également son entrée comme nouveau
secrétaire. Les autres membres furent
réélus. Il s'agit de Grégor Bindler, Jacky
Jeanneret et Jean-Daniel Giroud.

La journée des moniteurs aura lieu au
Val-de-Ruz le 9 juin 1 990 alors que le
cha mpionnat cantonal se déroulera à
Couvet, les 20 et 21 octobre. Dans les
divers, Raymond Gigon s'est vu décer-
ner le titre de président d'honneur.

0 M.H.

¦ SEULEMENT DES CHATS - Ce
ne sont que des chats qui emménageront
dans le refuge que la Société protec-
trice des animaux de Neuchâtel ouvrira
vers la mi-mars à Chaumont. La Société
est d'ailleurs toujours à la recherche d'un
terrain où rassembler définitivement tou-
tous et minous. M-

Bateaux solaires en course
Sous I impulsion du groupement

neuchâtelois de la SSES (Société suisse
pour l'énergie solaire), une course de
ces étranges bateaux, sans voile et
sans moteur bruyant, va se dérouler
les 25 et 26 août prochain. Elle par-
tira de Morat le samedi matin, pour
rallier Neuchâtel par le canal de la
Broyé. Le dimanche, elle repartira de
Neuchâtel pour arriver à Bienne dans
l'après-midi. Le trajet total sera d'en-
viron 70 km.

Cette course est similaire à celle
organisée sur le Léman, en septembre
1 988, qui avait relié Genève à Lau-
sanne en deux jours, avec escale à
Nyon. Deux catégorie seront présen-
tes; les prototypes où la recherche de
performance prime, et les bateaux de
série qui, offrent un certain confprt et
peuvent être utilisés pour la pêche ou
la promenade.

Le bateau solaire, spécialement en
catégorie «prototype», a d'autres as-
pects sportifs que la voile ou le ski
nautique. Il s'agit d'une recherche de
performance de tous les instants, d'uti-
liser au mieux l'énergie que donne le
soleil et celle contenue dans la batte-
rie pur arriver au but le premier.

La catégorie «bateaux de série» a
été créée pour démontrer que les
bateaux à propulsion solaire sont réa-

BA TE AUX SOLAIRES — La première course s 'est déroulée sur le Léman.
R

lisables et qu'ils offrent de réels avan-
tages dans la pratique, notamment
par l'absence de bruit, de pollution et
par leur facilité d'utilisation.

Le comité d'organisation désire
avoir le plus d'inscriptions possible.
C'est pourquoi il invite toutes les per-

sonnes ou groupement interesses a
créer leur bateau et à s'inscrire à
cette course. JE-

% Pour s'inscrire à la course, s'adres-
ser à:

SSES, Pierre Renaud, rue du Crêt 66,
2314 La Sagne; tél. 039/31 5363.

sans éclat
Qualité très moyenne, désintérêt

général, le monde du court mé-
trage romand ne se porte pas très
bien. Les organisateurs du Festival
régional romand de cinéma ama-
teur l'ont constaté samedi à Neu-
châtel, puisque aucun des dix-sept
films en compétition n'a obtenu de
médaille d'or! Porte-parole du jury,
le cinéaste Michel Rodde l'a relevé
à l'heure du palmarès: «Il serait
urgent que les clubs incitent leurs
membres à travailler et à étudier
davantage ce magnifique moyen
d'expression qu'est le cinéma».

Soixante spectateurs en matinée,
une centaine dans l'après-midi: une
assez bonne affluence, aux dires de
Louis-Philippe Mendonca, président
du club organisateur. Huit médailles
et sept prix spéciaux ont par ail-
leurs été distribués. Le film du Neu-
châtelois Cari Da Silva a notam-
ment reçu un prix du public — celui
de la meilleure vidéo. Une récom-
pense encourageante: «Banque
Route» est sa première réalisation.
/fk
0 Médailles d'argent : «Boom-

rang», de G. Gendre, Genève; «Ma-
gie chez Mady», de M.-A. Bussey,
Onex; «Petite histoire courte», de D.
Guex, Onex; «Le guet de Saint-
Pierre», de M. Perrelet, Genève.

0 Médailles de bronze: «Solitude»,
de P.-E. Muller, Genève; «Tournage»,
de P. Tièche, Nyon, et V. Scalici, Onex;
<(Essai Nol», de V. Scalici; «La vie
moderne», de A. Petitpierre, Lausanne.

# Prix du public: meilleur film au
«guet de Saint-Pierre » et meilleure vi-
déo à «Banque Route», de C. Da Silva,
Neuchâtel.

¦ A QUI L'AUDI? - Le conducteur
de la voiture de marque Audi 90 qui
a heurté, entre jeudi et vendredi der-
niers une camionnette de marque
Toyota bleue stationnée à la rue de
la Chapelle, aux Hauts-Geneveys,
ainsi que les témoins, sont priés de
prendre contact avec la police canto-
nale de Cernier, tél. (038)532133.
/comm



L'utilisation du réseau NATEL-C
est également possible à:

NEUCHATEL - BIENNE
LA CHAUX-DE-FONDS

PHILIPS dès Fr. 57.-/ mois
Fi 2980.-

Panasortie dès Fr. 57.-/ mois
FcZ '990.-

NEC dès Fr. 73.-/ mois
Fr.3'725.-

SIEMENS-ALBIS dès F r. 57.-/ mois
Fc2,980.-

SIMDNSEN dès Fr. 99.-/ mois
Fr. 4'995-

<Y compris antenne et accessoires)

ĝ
Veuillez m'envoyer une documentation complète.

Ww Téléphones NATEL-C

<l—_^ Vente * Montage

^̂  ̂
Service après-vente

SON 'AUTO
^̂ F̂

 ̂
Sablons 2 2000 Neuchêcel
D3B 2d 34 7a

763441-10

PUS*Bfflf^Lave-linge automatiques
Immense chois de modèles Miele, AEG ,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bau knecht...
Par exemple: i ' \
AEG Lavamat240 

""""*'
' *

4,1 kg de linge sec , 21 î
programmes de lavage,:
réglage continu de là
température, pro-
gramme économique, j
encombrement réduit, i
monté sur roulettes,
H 65/L39,5/P 59,5cm ,
Location 63.-/m.* 1/100
Fours à micro-ondes
Miele, Electrolux , Kônig, Sanyo, Bosch,
Novamatic , Moulinex, Brother...
600 W, 5 degrés HITlIWtlii
de puissance , .SraPt
commande ^I"3'.' '" Z2ZZ.

Location25.-/m.* WÊmCQQ

• Durée de loc. min. 6 m.'/droit d'achat
• Prix max. pour votre ancien appareil
• En permanence, modèles d'occasion

et d'exposition

Nedch&tel, rue des Terreau» 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 201010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37
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WÊ travail à votre place.
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| J 
14.50

I 0Ë Une Jolie façon 1.50

V M feV^ts'caSUs Pour le café liégeois,
*̂— $** les pots casses. un peu p|us de

transparence ne
nuirait pas.
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'64206 10 Passez d' abord à l'UNIP

038/2544 25 j

Banque ORCA . /f ^ ^ ^ Ĵ ^Rue du Bassin 12 JPà r̂ ^̂ T^T^™.»
2007 Neuchâtel Jr \ \ *™~ ORCA
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de l-UBS
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URGENT
cherchons pour six mois

3 OUVRIÈRES
(véhicule obligatoire)
Tél. 25 2802 764416 76

Une brosse sans poils
Théâtre de Face a la Cité: un spectacle charge de vio lence

L

orqu'on est chômeur, c'est un peu
comme retomber en enfance, tout
est permis, rien n'est possible: voilà

le thème d'«Une brosse », pièce pré-
sentée ce week-end à la Cité universi-
taire par le Théâtre de Face, une
troupe neuchâteloise.

Deux hommes sans travail se retrou-
vent chaque jour sur le pas de leur
porte et ils se parlent en attendant le
coup de fil libérateur. Marcel et Gas-
ton, voisins, n'ont pourtant que peu de
points communs.

Entre l'espoir d'une vie meilleure et
la rue jonchée de poubelles, l'écosys-
tème qui perd la boule, la société qui
oublie ses ratés, l'homme abandonné
perd ses valeurs, rumine son amertume,
fulmine contre tout et rien: il ne lui reste

que son moulin à paroles toujours ou-
vert pour repousser l'angoisse un peu
plus loin.

A chaque sonnerie, les deux chô-
meurs parient une bière qu'ils vont
trouver du travail, au énième appel,
l'alcool les a terrassés, et leurs fantas-
mes prennent le dessus. Ils analysent les
déchets des voisins, rêvent de ficher
toute la nation et de créer une chaire
d'ordurologie criminelle. Ensuite, ils se
paient du bon temps avec une prosti-
tuée et, avec un 22 long rifle, ils en
profitent pour tuer bêtement un poli-
cier. L'ordre est mort, comme si le tra-
vail ordonnait la vie. Sans un job, com-
ment accepter sa piteuse condition hu-
maine. L'inaction tape sur le système.

Le propos de l'œuvre de Jean Bar-

beau est charge de violence, celle de
l'homme en régression, perdu sans l'ap-
pui de ses structures rassurantes. La
folie ordinaire étend son manteau sur
sa petite existence. Et c'est le théâtre
des poubelles, mis en scène par les
deux soûlards qui va sceller l'amitié
éternelle entre ceux-ci, jusqu'au point
final.

Le Théâtre de Face, dont c'est la
deuxième création après «Toi, c'est
moi et moi, c'est toi», montre ainsi, qu'il
peut aborder sans complexes des tex-
tes ardus et soutenus. Les deux acteurs
portent leurs personnages avec convic-
tion: le public, peu à peu, se laisse
prendre au jeu. A quand la prochaine
création?

O Gi. M.

Collections,
passions,

satisfaction
L'exposition qui vient d'animer le col-

lège du Crêt-du-Chêne, à La Coudre, a
connu un éclatant succès. C'est sous
l'égide de la paroisse qu'un comité
d'organisation avait préparé cette ma-
nifestation: sous le titre «La Coudre
collectionne», ce sont finalement une
trentaine de personnes qui ont accepté
de présenter au public l'objet de leur
((marotte». L'abondance et l'étendue
des étalages a exigé l'occupation des
deux étages supérieurs du collège.

Bien sûr, certains sujets prenaient plus
de place que d'autres, étaient plus
colorés, plus accrocheurs; mais la plus
modeste des collections présentée par
son auteur prenait tout de suite d'au-
tres dimensions qui la rendait sédui-
sante et sympathique. Mentionnons en-
core la participation d un groupe
d'élèves du collège qui montraient leurs
talents précoces de collectionneurs
dans un stand qui suscitait un intérêt
certain.

La présentation laissée à chaque ex-
posant, et la diversité des sujets ame-
naient une grande variété qui faisait un
des charmes de cette exposition. Et
puis, le but recherché: réunir tout le
monde autour d'un thème unique était
pleinement atteint.

C'est d'abord au niveau des expo-
sants que chacun découvrait, parfois
avec étonnement, la passion de son
voisin. Mais c'est aussi du côté visiteurs
qu'on pouvait voir l'intérêt du public
pour des thèmes pleins de surprises et
de découvertes.

Cette manifestation était encore l'oc-
casion, pour de nombreux Coudriers de
l'extérieur, de retrouver un instant l'am-
biance d'un quartier qui se présentait
sous ses beaux atours.

Deux exposés ont étoffé le côté cul-
turel de cette animation. Alors que la
première conférence entraînait les au-
diteurs dans le monde passionnant des
insectes et papillons de chez nous, la
seconde refaisait l'histoire au travers
des marques postales, un sujet qu'on
peut aussi traiter à l'infini. Le «cours »
de sciences naturelles se répétant, il
faut dire que ces trois séances ont été
suivies très attentivement et chaleureu-
sement applaudies.

Un autre appoint très apprécié a été
la participation de la fanfare des PTT
qui a encadré le vernissage de l'expo-
sition et animé le souper-raclette qui a
été bien fréquenté. Le repas de midi
du lendemain a connu, lui aussi, un
beau succès.

L'ordonnance et la mise en place de
ces journées ont exigé un gros travail,
parfois obscur. Le comité d'organisa-
tion, comme le conseil de paroisse ont
fait preuve de beaucoup de disponibi-
lité, aidés qu'ils ont été par de très
nombreuses bonnes volontés. La récom-
pense accordée après tous ces efforts
aura été le succès total de l'exposition.

0 S. D.

Comment
remplir

sa déclaration
d'impôt?

Demain à 20h, Jacques Ruedin, ins-
pecteur responsable de la taxation en
ville de Neuchâtel, donnera une confé-
rence sur la manière de remplir une
feuille d'impôt. Exemple à l'appui.

C'est à l'hôtel du Rocher que ce spé-
cialiste des affaires fiscales fera son
exposé, suivi d'un dialogue avec les
auditeurs. La première partie de la
soirée se déroulera d'une manière ex-
trêmement pratique puisque les per-
sonnes présentes rempliront une décla-
ration en suivant les explications et les
conseils de l'orateur.

La conférence est organisée par l'as-
sociation du quartier du Roc, le GRARR
qui, relève son président, Johny Amos,
ne s'occupe pas que de modération du
trafic... Ce n'est d'ailleurs pas la pre-
mière fois que le GRARR s'intéresse aux
impôts: ces dernières années, des mem-
bres du comité s'étaient mis à disposi-
tion des habitants du quartier pour les
aider à remplir leurs déclarations. L'as-
iociation, en dehors de la traditionnelle
:ête du soleil qui, en été, réunit tout le
quartier, organise encore durant l'an-
îée une dizaine de manifestations ai-
ent de la visite de saint Nicolas à des
ournées de neige. L'an dernier, elle
avait déjà mis sur pied une conférence,
sur le problème des déchets, qui avait
:onnu un franc succès, /ftd

| ANNIVERSAIRE - Exception
faite de la maladie qui n'a nullement
sntamé ses facultés intellectuelles ni
'intérêt qu'il ne cesse de porter à
'actualité sur les plans mondial, natio-
îal et neuchâtelois, le grand âge et
V\ax Petitpierre font toujours ensem-
;le leur petit bout de chemin. L'ancien
président de la Confédération, et il le
ut en 1 950, 1 955 et 1 960, fête au-
ourd'hui son 91 me anniversaire à
Neuchâtel. E-

| DERNIER CONCERT - Fin jan-
'ier, le bluesman américain Rock Bot-
om, accompagné par le trio «Blue
(erozene», faisait deux salles com-
j les épanouies et heureuses, au Théâ-
re du Pommier. Depuis lors, le groupe
i'est promené dans toute la Suisse.
5artout, l'authenticité du chanteur et
îarmoniciste a fait merveille. Avant
que Rock Bottom ne quitte le pays, il
a paru bon au Centre culturel neuchâ-
elois et à ((Hors-Gabarit» de prévoir
jn dernier concert à Neuchâtel. Celui-
:i aura lieu après-demain, mercredi
28 février à la salle de la Cité univer-
;itaire. /comm

Faubourg : punk schluss
le désordre du monde en fleur pop : soirée poignante

D

ésordre du monde et rock «psy-
chédéliquement speed» ont des-
siné une soirée poignante, samedi

à la salle du Faubourg. ((Hors Gaba-
rit» avait invité Guigou Chenevier, un
ancien d'«Etronfouleloublanc», et ((the
Palookas». ((Le désordre du monde»
est un spectacle exécuté en solo pour
enfants et adultes: il retrace l'histoire
de la planète et de la tribu humaine,
de ses débuts paisibles à ses luttes
mouvementées, parle de naissances, de
religion, de fêtes et de musique. Gui-
gou est un batteur hors cadre. Il tape
sur d'innombrables objets: assiettes,
bouts de tôle, vieux bidons, ferrailles
diverses, sonnettes et autres bidules de
récupération.

Simple mais tendu, le spectacle de-
mande une attention soutenue sans la-
quelle le spectateur perd le fil. Poésie
du texte, humour des trouvailles et en-
fantement douloureux de la musique
qui, un jour, s'est détachée de la bêtise
humaine et a gagné un second souffle,
libérée du rythme. Le propos est accro-

cheur mais un peu tronqué; nous au-
rions aimé en savoir plus sur les convic-
tions philosophiques de Guigou car,
dans ce milieu, il est rare qu'un musicien
ose partager ses pensées musicales et
les mettre en avant par la parole. Sa
recherche du son incorporé dans la
matière évoque inévitablement celle
de Peter Hollinger mais, contrairement
à celui-ci, Guigou quitte l'expérimenta-
tion pure et construit un spectacle entre
poésie et «protest-song».

Deuxième partie moins sérieuse avec
«The Palookas». Un groupe dont le
seul (dook» est déjà tout un poème. A
la batterie, un gnome chauve brasse
vingt-six douzaines d'oeufs à la minute,
le guitariste accroche son instrument
avec une longue cartouchière de guéril-
lero sud-américain et porte un chapeau
en demi-lune: une boule réfléchissante
volée dans une discothèque. Le chan-
teur se lance dans une série de contor-
sions qui donneraient des complexes à
un boa constrictor. Musicalement, le

groupe démarre sur les jantes et plane
en plein délire «power f lover». Ra-
pide, urgent et débraillé, leur rock
puissant dérape sur un «punk schuss
supersonique très smart». Guitare tor-
due, basse fendue et batterie défoncée
transpercent les tympans des specta-
teurs. On n'a pas du tout l'impression
que ((The Pallookas» se prennent au
sérieux, et cette touche de flou fait
sourire: on a envie de porter son doigt
à la tempe et de le tourner dans tous
les sens. Comme un souffle de folie
douce, les musiciens mâchouillent les mi-
cros et, pensifs, vous regardent comme
s'ils allaient vous annoncer la mort tant
attendue de leur belle-mère...

Avec un côté « british » à col blanc et
un côté prolétaire de banlieue rouge
éthylique, «The Palookas» s'inscrit
dans le courant du retour des années
septante qui, inexorablement, remonte
la pente. Serait-ce le signe d'un ((Punk
Schluss»?

O Gi. M.

AGENDA
=aculté des lettres: salle R.E. 48, 8hl5,
(Les mises en scène de Don Juan», confé-
ence avec diapositives par Mme Séa-
nce Perregaux, Genève.

Pharmacie d'office : Winkler, r. de l'Hô-
oital. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
îeures d'ouverture, le poste de police
J' 25 1 0 17 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanences médicale et dentaire: en
:as d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le { 'f' 25 1 017 renseigne
Dour les cas urgents.

Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 >p 254242.

Bibliothèque publique et universitaire:
ecture publique (lundi fermé); prêt, fonds
général (10-1 2h et 14-18 h), salle de
ecture (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, 3me étage, ouvert dès 14h
P 245651.
Musées: les musées de la ville sont
:ERMÉS le lundi.

Ecole-club Migros: (1 3h 30-1 8h) Claude
Frossard , peintures et tapisseries.
Galerie des Halles: (1 4-1 9h), les artistes
de la galerie (peintures, sculptures).
Galerie du Pommier: (9-1 2h et 14-19h)
Graffichik.
Maison de paroisse Guillaume Farel,
Serrières: (15H30-21 h) exposition de
photos ((Serrières, hier et aujourd'hui».

Sous-sol place Pury : ((Passages », pan-
neaux repeints par Christiane Dubois.
Plateau libre: (dès 22h) Bob Color (Hol-
lande) blues, soûl, humour.

Oui, en pleine ville !
Une étonnante

cueillette de morilles.
De quoi rê ver

LE SECRET SERA BIEN GARDÉ - Des
morilles au mois de février, c 'est déjà
rare. Mais des morilles cueillies en
pleine ville de Neuchâtel, c'est in-
croyable! Et pourtant c'est vrai, foi de
lecteur, lequel s 'est empressé de
prendre u L 'Exp ress» à témoin pour
mettre l'eau à la bouche de tous ceux
qui traversent le chef-lieu sans se...
baisser. Mais silence: nous tairons
l'endroit béni de ce mycologue averti
comme nous cacherons le nombre de
chapeaux alvéolés saisis! Vous avez
déjà vu un champignonniste bavard
comme une pie ? swi- £.

Gare aux chauffards
New York :

heureusement, le «Sheriff» n 'était pas lo in...

V

endredi soir, au New York, les
quatre Sunday Drivers genevois
(comprenez, les quatre conduc-

teurs du dimanche), au volant d'un
a rock poids lourd» assènent à un pu-
blic nombreux leurs décibels rava-
geurs. Mais la machine, bien rodée
tourne à vide et, même si elle roule
vite, elle ne va pas loin. Bref, il s 'agit
surtout de ne pas s 'endormir au vo-
lant...

Il y a for! heureusement dans le

«paysage rock français», un «She-
riff» bien intentionné pour remettre à
l'ordre ces chauffards.

Venu de Montpellier, dans le Sud
de la France (comme il aime à le faire
savoir), ce groupe balance avec une
fougue peu commune des rythmes en-
diablés. Déjà adulé par la presse
musicale française, qualifié de «ra-
pide, urgent et futé», il est également
souvent comparé à des gens comme
les «Béruriers noirs » ou les «Garçons

bouchers». Il font en tout cas indénia-
blement partie de cette jeune mou-
vance très fortement teintée d'une
réalité sociale banlieusarde d'où sont
issues cette rage, cette révolte et,
finalement, cette authenticité donl
peut aujourdhui se prévaloir le rock
français.

Il s 'agissait du troisième concert or-
ganisé au New York: espérons qu 'il y
en aura d'autres qui seront dans la
même veine, / tyc

-*&-,NEUCHÂ TEL -

Auberge du Petit-Savagnier
Tél.: 53.23.22

Réouverture
mardi 27 février

606616-76

/— \
BAR-PIZZERIA-GRILL LA FERME
Coteaux 29 - 2016 Cortaiilod - Tél. (038) 423535

MARDI 27 FÉVRIER 1990

SOIRÉE JAZZ
AVEC LE

SWING HILL JAZZBAND
Il est prudent de réserver sa place s.v.p.

- 764227-76¦v /

Grand choix de faîte-pai"t 6t
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi
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CHARIOT TRANSPORTEUR

I 
À CHENILLES
Tous terrains, tous usages, tous temps •

¦ 
Plateau basculant réglable en largeur •
Très bas pour chargement facilité •

¦ 

Charge 200 kg ¦ Pivote sur place •
Moteur 4 temps, 3 vitesses ¦ Un engin
super maniable et hors du commun ¦

j CENTRE AGROMÉCANIQUE |
DUBOIS sue

I 2022 BEVAIX - Tél. (038) 46 18 56II

àf .  HÔTEL
rjj DU CYGNE

ŴMm—?™ I Alain et Michèle
BEVAIX

Téléphone (038) 46 13 65

MENU «PRESTIGE»
Douceur de foie au vieux porto et ses toasts• • •Tresse de filets de sole

à la mousseline de brocoli• • •Sorbet «Neige»• • •Nid de médaillons de veau
et queues de langoustine en fine harmonie• • •Toile des bois• • •Fr. 190.-

Pour 2 personnes,
1 bouteille de Clairette de Die «Prestige»

café et mignardises compris.
(Ce menu est servi dès deux personnes

et pour toute la tablée.)
Tous les jours à midi

notre menu d'affaires à
Fr. 45.-.

Fermeture hebdomadaire
le dimanche. 763748-96

I verne o™rte
%ouj > *y

r l̂/ mT§_ p^(' " Maîtrise fédérale

/ /K^̂X ' Lentilles de contact

V' Ma- Ve:8h-12h / 13h30-18h30
763758-96 Sa : 8 h -16 h non -stop

» ARTICLES

|̂1IW B.-C. RUBI
Félix-Bovet 32 - Areuse

FERMÉ LE MERCREDI APRÈS-MIDI Tél. (038) 42 24 69 763767 96

3»"*̂m Chemin des Rochettes 1
UW^  ̂

• r p /-\ Case postale 69
lOTO /S|  ̂ CH-S016 Cortaillod/Suisse¦ ¦ H Il W \Jl I Tél. 03B/42 4D 7Q/71

pûreau d'Ingénierie pédagogique

VOTRE PARTENAIRE
POUR VOTRE FORMATION
CONTINUE AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES

763766-96

R E S T A U R A N T  Q\J_ H + H Gutleben

JE rruGhoiu Sft&sa
lf \% C^̂ m̂mmJr Tel . (038) 42 12 62

Le point de rencontre du Littoral neuchâtelois
Menu du jour

Goûtez notre excellent VIN CHAUD
tf lfcAK Ut LtltVAL (Café de Paris , mexicaine , à l'ail, poivre vert)

Les beurres sont préparés par le patron 763755-96

1 - - - . ¦ ¦ y  ¦ . __ -_ 2 ; ; ._ • __ ; . - ; ; _ , , 

Au Cruchon - Café-restaurant de Littoral-Centre à Cortaiilod

Helmut et Heidi Gutleben
ont su créer, dans leur café-
restaurant de Littoral-Cen-
tre à Cortaiilod, une atmos-
phère d'amitié et de bien-
être assez extraordinaire
qui fait que l'établissement
connaît un grand succès.

C

inq cents personnes y défilent
chaque jour , pour s'y retrou-
ver ou boire un verre ou, à

midi-, pour manger le menu ou les
mets à la carte ou encore les spécialités
saisonnières du patron, maître pâtissier
de son métier, et cuisinier ayant passé
quinze ans de sa vie dans des hôtels.
Septante places à l'intérieur, trente
dans le hall du centré commercial à
l'étage : c'est presque toujours complet
à midi !
Dès l'ouverture de ce bâtiment com-
mercial, le Cruchon s'est fait la réputa-
tion d'un très sympathique lieu de ren-
dez-vous que n'ont pas eu de difficulté
à entretenir les tenanciers, toujours
présents et connaissant bien la plupart
de leurs fidèles clients, leurs goûts,
leurs préférences, leurs habitudes.../JE AMBIANCE - On est bien au Cruchon d'Helmut et Heidi Gutleben, à Cortaiilod. gmt-jE

Lieu de rencontre agréable

5  ̂
La s^curit ^ industrielle

m et domesti que
f! Cortaiilod
,||̂ - François Barthoulot

^̂ ^̂  ̂
Ingénieur ETS - Administrateur

Chemin de la Roussette 2 Tél. 038 42 37 27
2016 Cortaiilod Fax 038 42 24 71

763752-96

/ r̂R\ (F* Informatique SA COMMUNICATIONS
(( )) \̂ DEVELOPPEMENTS
Ŝ - -̂̂ l—JJ SERVICES

DISTRIBUTEUR : EPSON - COMMODORE - AUTOCAD
Avenue du Collège 23 — 2017 Boudry

Tél. (038) 42 47 20
Fax : (038) 42 54 49 763753 .96

Le spénialistfiP -r (^)OI *J-îr^« Exclusif »
S * f 0"JTÇJ j p §  ' % du Littoral neuchâtelois

763754 96 CORTAILLOD — Tél. 42 52 22

/pZ7"*X Appareils ménagers
I I t tm 1 Réparations - Vente - Echange
V ŝ5y TOUTES MARQUES
X*i*T ,̂ 5  ̂ SOLDES 4§V
duvie2n,e,.rr.ie9o *e 9 JUSQU'à 40%
~~T~k _ n/Nri /_ lm^\ Magasin-Atelier 753750 96
ujArtObL 9l&w) R F  Bovet 30 Areuse

GRILLON « MEZXEEIH

¦IsSSli'port
== ^ '̂fl  ̂

Neuchûtel Colombier== 'Wfl % G.Duvanel succ. 240040 412312

= r_ \*___ ^ àW*mï  ̂ coupe top Model

m 'imÊL, Votre TRAINIMG
MWSBSWê personnalisé

¦ B SÉpfl?1/ 1 '̂  ^̂ rW  ̂ de nouveautés exclusives.



Poisson, prends garde...
A quelques jou rs de l 'ouverture, les pêcheurs de la Basse-Areuse prêts

à taquiner la truite, la récente crue n 'entame pas leur optimisme
m» aura-t-il encore des truites pour

% l'ouverture du 1 er mars ou ont-
elles été emportées au lac par les

hautes eaux? Les pêcheurs de la Basse-
Areuse, s'ils se posent la question, res-
tent tout de même très optimistes après
la crue d'il y a dix jours. Une crue
exceptionnelle, dépassant de dix pour
cent ce qui était considéré comme
l'événement centenaire — de telles
sautes d'humeur avaient été constatées
en 1910, dans les années 40 et en
septembre 1987 — comme l'a relevé
Pierre-André Reymond, chef du bureau
de l'économie des eaux, aux membres
de la société réunis vendredi en assem-
blée générale, sous la présidence de
Michel Mouraux: «En quelques heures
à Boudry, le débit particulièrement fai-
ble de la rivière, a passé de 5m3 à la
seconde à 167m3, grimpant de la cote
443m70 le mercredi à 1 heure du ma-
tin, à 445m à Çheures, puis à
445m60 à 3heures le jeudi matin».

Résultat: le pont de la rue Louis-
Favre est détruit, celui des Repaires a
subi des dégâts. Mais ce n'est pas tout
et Pierre-André Reymond a encore
émis les plus grandes craintes quant à
l'avenir du vieux pont de Travers qui

présente des fissures inquiétantes et
devra être interdit au trafic lourd. Dé-
solation aussi dans les gorges où la
chute de la Verrière, notamment, est
bien mal en point. En outre, des centai-
nes de mètres cubes de bois mort jon-
chent les rives et tout sera enlevé dès
que possible. Ce qui occasionnera des
désagréments durant quelque temps et
du côté des pêcheurs, il faudra faire
preuve de compréhension.

Si la crue a passablement alimenté
les conversations, il a aussi été question
de pêche et surtout des mesures du
poisson décidées en 1 987 et dont les
résultats devraient être connus à la fin
de la présente saison. Les premières
constatations sont en tout cas réjouis-
santes puisque, l'an passé, les prises
ont été d'un tiers plus élevées qu'en
1988.

Afin que ce problème ne tombe pas
dans les oubliettes, la société de la
Basse-Areuse a décidé de soumettre
celui-ci à la prochaine assemblée des
délégués, en même temps qu'une de-
mande de suppression de la réserve du
secteur de Grandchamp, à l'endroit
des trois batardeaux construits récem-
ment et dont chacun se demande s'ils

auront tenu le choc de la rivière en
furie.

Autre sujet de préoccupation: le
manque de lumière dans certains tron-
çons empêche un développement nor-
mal de la faune aquatique. De nom-
breux arbres ont déjà été martelés et
si, certains ne seront qu'élagués, d'au-
tres devront être purement et simple-
ment supprimés.

Mais pour les pêcheurs, ce ne sont là
en définitive que questions annexes.
Pour l'heure, ils ne pensent qu'à aigui-
ser leurs hameçons pour le concours
d'ouverture de jeudi, doté de superbes
prix. Les truites, s'il en reste, feront bien
de se méfier...

ù H. VI

% Composition du comité (réélu par
acclamations): président, Michel Mouraux;
vice-président, Jean-Luc Schwab; trésorier,
Lucien Camponovo (fêté pour ses 20 ans au
comité); secrétaire, Jacques Bulliard; procès
verbaux, Claude Musy; travaux piscicoles,
Daniel Moulin; chalet, René Sarbach; asses-
seurs, Christian Vettorazzi et Serge Pesenti.
Trois pêcheurs ont en outre été nommés
membres honoraires pour 25 ans de socié-
tariat: Claude Baltensberger, André Jean-
renaud et Eric Jeanrenaud.

Ballon vole
D

ans le cadre de la fête villa-
geoise de l'année dernière, un
lâcher de ballons avait été orga-

nisé. Environ quatre-vingts cartes sont
revenues en retour au comité d'organi-
sation. La remise des prix a donné lieu
à une sympathique manifestation à la
Grande Salle, le jour de la Saint-Va-
lentin, en présence des membres du
comité, du président de l'ADC (Associa-
tion de développement de Colombier),
Georges lelsch, de nombreux parents
et enfants.

Le président de la fête, François
Graf, a distribué des bons de 5fr. à
lOfr. et les trois premiers lauréats
pourront bénéficier d'un baptême de
l'air. Il s'agit de Christophe Thiriot, dont
le ballon s'est posé à Helsîngborg, en
Suède, après un voyage de 1020km;
le deuxième est Hadrien Graf, dont le
ballon a effectué 960km pour se poser
au Danemark ; quant au ballon de
Gaël Fluckiger, troisième, c'est en You-
goslavie qu'il a atterri après 936km
de vol. Le plus court parcours a été
celui du ballon qui, partant de Colom-
bier, s'est posé à Bôle. C'est en Répu-
blique fédérale allemande que le nom-
bre le plus important de ballons a été
retrouvé. D'autres se sont posés en Au-
triche, en Italie, en Allemagne de l'Est
et dans plusieurs cantons suisses, /jpm

¦ BÉNÉFICE POUR LE CHANT - La
société de chant « Union» se porte au
mieux du moins, financièrement. C'est ce
qui en ressort de la dernière assemblée
générale qui vient de se tenir, récem-
ment sous la présidence d'Emile Cham-
pême. Par contre, point préoccupant,
aucune admission n'a été enregistrée.
Durant le dernier exercice, l'activité fé-
conde de la société a été liée à la
bonne collaboration existant avec le
chœur de Bôle. Pour cette année, on
prépare notamment la fête du district
au mois de mai à Colombier. Quant au
comité, il se compose de: Emile Cham-
pême, président; Jean-Louis Hegelbach,
vice-président; Gilbert Sauser, secré-
taire; René Pellaux, secrétaire-adjoint;
Oswald Gafner, trésorier; Angelo Pian-
tanida, assesseur; Claude Glauser, ban-
neret; Roger Hùgli, président de la com-
mission de musique. La baguette reste à
Gisèle Hegelbach. /jpm

¦ NEUCH Â TEL ¦

Une superbe voix
Marie - Christine Clément

au Lyceum- Club
_ _  arie-Christine Clément, soprano,
nfl" coloratur, n'aura pas mis long-

% temps au Lyceum-Club, la se-
maine dernière, pour conquérir son pu-
blic, assez nombreux, heureusement. Car
cette talentueuse musicienne possède
une très belle voix, chaleureuse et souple
qui lui permet d'aborder tout le réper-
toire avec un égal bonheur. Nonobstant
une trachéite qui aurait pu être très
gênante, Marie-Christine Clément a
dompté sa voix et a réussi à charmer
son auditoire pendant plus d'une heure
et quart. Pour notre goût, cette musi-
cienne nous semble plus à l'aise dans la
musique française de Poulenc ou de De-
bussy que dans la musique allemande
de Strauss. Bien sûr, il ne s 'agit que de
nuances, car la façon dont elle a rendu
les «Freundliche Vision» de Richard
Strauss était exemplaire, mais moins
convaincante que celle dont elle s'est
acquittée des mélodies françaises. Peut-
être le doit-on à la tessiture même de la
voix qui ne correspond pas exactement
à la musique ample, riche en harmonie,
de Strauss..

C'est sans doute dans les pages de
Mozart que la cantatrice trouvait
l'exacte mesure de son talent. Là, ce fut
un vrai régal: beauté de la voix, équili-
bre sonore entre soliste et piano, légè-
reté de l'interprétation et diction par-
faite caractérisent le métier de cette
soprano coloratur.

Nous avons d'ailleurs été tout aussi
séduits par les pages de Poulenc, enle-
vées avec beaucoup de finesse et de
subtilité qui conservaient pourtant le ca-
ractère tour à tour ironique, grave ou
sentimental, de ces compositions. Enfin,
avec Debussy, Marie-Christine Clément
fut tout simplement parfaite. Il n'y a rien
à ajouter, si ce n'est quelques mots pour
dire que son accompagnatrice, Marlyse
Canz, quoiqu'un peu affectée, a su trou-
ver le toucher et le jeu justes pour dialo-
guer avec la soliste.

Ce récital fut une complète réussite
longuement applaudie par un public
sous le charme, et conclue par deux bis.

0 J.-Ph. B.

Une impétueuse Angela
UiUWA

Révélation pour la 17me édition de la Nuit du Jazz

C

'y omme le veut la tradition, beau-
j coup de fans de jazz traditionnel

pont fait, samedi, le déplacement
de Peseux pour la 1 7me édition de la
Nuit du Jazz.

Pour cette réunion, les organisateurs
ont eu la chance de pouvoir présenter
trois ensembles très différents, repré-
sentatifs chacun d'un style particulier,
avec des musiciens enthousiastes qui
ont été autant appréciés qu'applaudis.

En début de programme il appartint
aux voisins du Vully qui composent le
«Swing Hill Jazz Band», formation ho-
mogène excellente dans le dixieland,
de chauffer l'atmosphère.

Quant au quartet «Benny's Ghost» il
s'est chargé d'une séquence où l'on
s'est cru au temps du «Carnegie Hall »,
en compagnie de Lionel Hampton,
Benny Goodmann et Teddy Wilson.

Grâce à la maestria de Michel Bard,
à la clarinette, et de Raymond Grai-
sier, à cet extraordinaire instrument
qu'est le vibraphone, on a pu savourer
ces airs enchanteurs des grands classi-
ques du jazz.

Divine, enfin Angela Brown, chan-
teuse de blues et de gospels née en
1953 à Chicago qui avec une voix
chaude, souple et puissante à en faire
trembler la salle des spectacles, con-
quit immédiatement le public. Quelle

impétuosité, quel rythme, quelle exubé-
rance car, dans ses interprétations, il y
a du mouvement autant que du souffle!
Et comme Angela Brown est accompa-
gnée par deux artistes, le jeune pia-
niste munichois Christian Christl et le
batteur noir George Greene, ses exé-
cutions ont fait exploser la salle en

«BENNY'S GHOST» - On se serait cru au temps du «Carnegie Hall»...
swi- J£

soulevant un enthousiasme délirant

parmi l'assistance. C'était véritable-
ment le «plus» qui a caractérisé l'am-

biance de cett Nuit du Jazz 1 990.
OW. Si

# Patronage «L'Express»

U VIVE LES CLAUDE... - Les réu-
nions de contemporains, d'habitants
d'un quartier ou de personnes portant
le même nom de famille sont choses
courantes. Ce qui l'est moins, c'est de
rassembler des personnes dont le seul
point commun est leur prénom. Ainsi, à
Cortaiilod, à l'instigation de Claude
Walther, une quinzaine de Claude
«connus» de la région étaient invités
à une agape organisée par Claude
Meisterhans, le jour de la... saint
Claude! Neuf Claude de tout acabit
mais tous de sexe masculin, ont ré-
pondu à cette invitation amicale:
Claude Pizerra, Claude Hofer (dit Bur-
rus), Claude Billod, Claude Geissbùh-
ler, Claude Jaggi, Claude Fleury et
Claude Gentizon. D'ores et déjà, il a
été envisagé de réitérer ces réunions
en faisant appel encore à d'autres
Claude qui dès maintenant, ont intérêt
à se faire connaître, /cig

La passion
du jeu

«Bisca» crache
ses poumons

au Centre de loisirs

N

uit étoilée, humide et brisée, ré-
cemment au Centre de loisirs, où
le groupe napolitain «Bisca» me-

nait la danse avec frénésie.
En guerrier sioux, sans monture, le

chanteur triturait son saxophone
comme s'il s'agissait d'un vieux tube
dentifrice jusqu'à lui faire cracher son
jus, son essence. Basse, guitare, batte-
rie, pour le reste du groupe échevelé et
tendu par un bon milier de cordes, ce
qui ne l'empêche pas d'exploser.

La musique souffre d'une inflation hy-
perbolique de notes, de bizareries qui,
à force, deviennent ensorcelantes.
«Bisca» s 'impose aussi par un style par-
ticulier gonflé d'énergie. Ses musiciens ne
louent pas à moitié, ils transpirent et,
avec eux, leurs Instruments transpirent,
fortement sollicités, pour donner le meil-
leur d'eux-mêmes. Parfois on hésite entre
le massacre ou le génie. Chaque musi-
cien excellent dans son genre; tous don-
nent des complexes aux connaisseurs
mais, au-delà de la technique banale,
c'est le sentiment qu'ils dégagent violem-
ment comme s 'ils voulaient l'expulser qui
séduit. Leur force, c'est que le spectateur
ne peut rester insensible, que son ventre,
ses jambes, le démangent. Quel que soit
le genre qu'ils affectionnent — rap, reg-
gae, jazz, funk, house music, slow siru-
peux, punk déjanté, rock scabreux et
consorts — ils vous estomaquent par
leur puissance, leur présence, leur origi-
nalité, leur finesse, leur fraîcheur. Ils ne
créent pas, ils se créent, comme si jouer
leur collait à la peau, comme si jouer
n'était qu'un geste parmi d'autres.

La cohésion, voilà un autre maître-mot
de «Bisca»: chacun se met au diapason
des autres, dans un véritable exercice
de voltige. Sans ce travail d'équilibriste,
le groupe perdrait ce qui fait son talent:
l'unité. Et dans un reggae mémorable,
les musiciens nous ont donné une leçon
de sobriété; guitare et sax silencieux,
seuls la batterie et la basse conservant
le rythme... affolant.

0 Gi. M.

¦ DON DU SANG - Demain, de
16h à 20h à Castel Saint-Roch, à
Saint-Aubin, la population de la Béro-
che et environs est invitée à donner
son sang. Les samaritains de la région
comptent sur une nombreuse partici-
pation et remercient d'avance chacun,
/comm

Des nuances parfaites
C

ort agora a réuni plus de 300
villageois et mélomanes amou-
reux de l'«Union instrumentale»

de Cortaiilod, samedi soir. Les Carcoies
ont tant rêvé de ce moment-là — celui
de passer une soirée, dans leur village,
avec leur fanfare — qu'ils en ont été
émus. A tel point qu'ils n'osaient pas
applaudir trop fort, peut-être aussi de
peur que l'imposante charpente de ce
temple des loisirs ne leur tombe sur la
tête...

Le programme du concert, préparé
depuis le mois de septembre, a prouvé
que l'exigence très poussée du direc-
teur, Denys Duret, porte ses précieux
fruits. Présenté par une jeune musi-
cienne, Nathalie Besson, les treize mor-
ceaux choisis ont été exécutés en fi-
nesse. Le baryton Antoine Gsteiger a
été bissé pour sa prestation de soliste
dans le «Ranz des vaches», un air
célèbre déjà remis en valeur à la Fête
des vignerons de Vevey, en 1977.
Cette année-là, Carine Jeanrichard,
clarinettiste, avait deux ans. Samedi

elle a assure I accompagnement avec
des sons de cloches bienvenus. Egale-
ment bissée, la marche écrite pour le
président de la Ligue suisse de hockey
sur glace, Gùnther Sabetzki, a été con-
duite par le sous-directeur, Maurice
Schafeitel. Autre bis pour Michel Bes-
son, le soliste qui a démontré dans
«Raggy Trombone » que son instrument
est indispensable dans une fanfare.
«Let's go», de Thomas Lee Davis, et
«Jetfire », de Johnny Warrington, ont
rappelé avec brio que les musiciens
sont aussi à l'aise quand ils jouent
«jazz». La sympathique équipe des
tambours — dix titulaires et six jeunes
garçons et filles - , dirigés par Geor-
ges Bonjour, a fait vibrer les sens des
Carcoies avec des marches de sa com-
position (Bonjour No 2 et Bonjour No 3)
et dans le désormais célèbre «Moulin»,
du nom de son compositeur, Pascal
Moulin dit ((Boubou», ancien facteur à
Cortaiilod.

Un cadeau a été remis à trois mem-

bres assidus: Pierre-Alain Burkhardt,
Didier Frésard et Marc Arm. Willy
Seever et Bernard Seydoux ont ensuite
été cités pour 25 ans d'activité.

Une fois n'est pas coutume, le prési-
dent, Claude Graf,pour raison de
santé, n'était pas sur scène:

— «Ca fait drôle d'être sur la tou-
che, a-t-il déclaré, mais depuis la salle,
j'ai pu remarquer certains défauts
qu'on , ignore lorsqu 'on est devant un
lutrin. J'ai aussi apprécié les grands
progrès réalisés par ma fanfare depuis
qu'ell est placée sous la baguette de
Denys Duret, qui est un excellent chef.
Mon voeu le plus cher est d'arriver à
constituer une fanfare de 40 musiciens.
Dans ce but, en collaboration avec le
Conservatoire de Neuchâtel et dans le
cadre du district de Boudry, une école
de musique a été créée : les jeunes filles
et garçons sont accueillis par des pro-
fesseurs renommés et les cours sont gra-
tuits.

0 Cl. G.

AGENDA
Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Marx, Cor-
taiilod, cfi 42 1644. Renseignements :
0111.
Médecin de service : Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du lundi à 1 8 h au mardi à
8 h, <p 2471 85; La Côte, centrale d'ap-
pel, 0 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, ffi 25 2540,
de 7h30 à 1 2h et de 14h à 17h; La
Béroche, 0552953, de 13h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfants:
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collège):
15h30 - 17h30.
Çorcelles, bibliothèque communale:
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes lOh - 12h, jeunesse l lh - 12h.



À MONTET SUR CUDREFIN
situation privilégiée, vue panoramique exceptionnelle

I VILLAS I
I DE 5% PIÈCES I

mitoyennes
Vastes séjours avec cheminée, salles à manger, cuisines

parfaitement agencées, 2 salles d'eau, W. -C. séparés,
I 3 chambres à coucher, galerie, sous-sols excavés, terrains. I

762351-22 I
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A l'instar de toutes les Escort, f Escort Saphir vous est désor-
mais proposée à de super conditions: 0,0% d'intérêt sur le
financement du reste. Et ce pour une période 12 à 24 mois
et un acompte de 40% seulement. Profitez-en!
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LA C H A U X - DE - F O N D S  - LE LOCLE - N EU C H A T E L
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. Fleurier :
Garage Autoplus, Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Cof-
frane : Garage Nappez Frères. TMW - IO
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Un devis MIGROL est
GRATUIT pour vous, mais il
nous engage formellement!

MIGROL
é 764185-10 Auto Service
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UNE FAÇADE POUR LA VIE
Avec un bardage composé de plaques de base ETERNIT r̂ llK.en grand (ormat posées sur une infrastructure permet- L'fW**

*
- -tant d'obtenir une sous-construction isolée et ventilée. f PL-V,

Les plaques ETERNIT sont livrables dans la version ^L If
colorée d'usine ou peuvent recevoir, dans la version ^̂ 5*<.ETERGRAN, un crépi de finition aux granulométries ^ \̂ <variables. . I

Entreprises: (Cr v̂ >ÎC
MWWBHWI —I.̂  ENTREPRISE > f u A J N.

^̂ MMBlIBBBBBÉËÉÉÉJî Bll̂ jJoE PEINTURE y- LV ^V
Parcs 155, Neuchâtel 038/2518*19 e f i H ' i\ .*fr

COUPON ->i~ rjlJe désire recevoir de plus amples renseignements sans engagement sur : ° 'ij nv
D Etergran avec crépi D Isolation périphérique traditionnelle j- I*
D Plaques planes Etemit D Plaques ardoises E Cocher ce qui convient ŵ*
Nom: Prénom: 
Adresse : I
Tél. : 764180-10

A louer à Boudry nouveau
quartier tranquille et bon enso-
leillement, lotissement les Bu-
chilles

VILLAS DE j
4V2 ET 51/2

PIÈCES
surface dès 186 m2, disponible
immédiatement.
Dès Fr. 2300.- par mois +
Fr. 125.- place de parc garage
COlleCtif. y. 763682 26

ZJF^> 
Régie Rolam^Qpnner

Maîtrise fédérale de banque
Buchilles 44 • 2017 Boudry • Tél. 038/42 50 32

^CONSTRUCTION
W!IWk̂ M SERVICE ::M\

LAlfsËZ-NOVS
FAIRE!

Vous voulez vendre votre bien
immobilier (terrain, villa,
immeuble, appartement ) etc. Un

_ VEMBBE_ C0UPd e fil (...) et nous nous

SNGCI chargeons de tout le reste.

763644-22

Neuchâtel - Suisse
A vendre en bloc

UNE
ANCIENNE USINE

- Surface totale de pjanchers
3600 m2 sur 3 niveaux.

- Surcharge admissible
3000 kg/m2.

- Rez accessible par camion.
- Accès CFF par monte-charge.

Contact : ARTUFABE S.A.
Case postale 15
2003 Neuchâtel
Tél. (038) 31 95 00.

801278-22

QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

IMMEUBLES
LOCATIFS
de moyenne ou grande importance à rénover
ou de construction récente.
Toute proposition sera étudiée par nos spé-
cialistes. 750577-22

X~~ÂM  ̂ \ LE CHÂTEAU
*̂ M^̂ ^M.̂y 2034 PESEUX
^̂ BHPM B̂  ^r

~ 
TÉL. I038131. 18.00

A vendre au Val-de-Ruz

nouvelle maison
jumelée

6% pièces, avec taux hypothécaire,
garanti 5,5% sur 2 ans, prix de vente
Fr. 530.000.-.
Ecrire sous chiffres 2040 à
ASSA, Schweizer Annoncer) AG,
Postfach 2027, 4001 Base).

763839-22

A vendre
à Couvet dans petit immeuble
de 3 appartements situation
très tranquille avec cadre de
verdure

APPARTEMENT
DE 4 1/2 PIÈCES

de 106 m2, mansardé avec pou-
tres apparentes, salon avec
cheminée, 3 chambres, cuisine
agencée habitable, bains-
W. -C, cave. 2 galetas. "

Disponible immédiatement.
Prix de vente :
Fr. 269.000.- + Fr. 20.000.-
garage individuel.

*^y r "̂** >̂ 763681-22

Régie RolanchQpnner
Maîtrise fédérale de banque

Buchilles 44 • 2017 Boudry # Tél. 038/42 50 32

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

4% 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. 745338 22

1
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IMMO-LOISlHS SUISSE & ROVIRA SL ESPAGNE

Construction ¦ Promotion - Vanta
I Villas - Appartements - Plaças amarrages

I VILLA & TERRAIN W-mK Â f̂t Idès VHE3!îLU i* I
Fr. 89 OOO - * ^^œ^V̂ l^': |

^̂ H 
Uni 

vitits vaut mieux qu'un long ducouisl

764211-22

_m A louer à Peseux, Grand-Rue 38

LOCAUX
ADMINISTRATIFS

surface totale de 1200 m2 sur 4 niveaux
avec possibilité de subdiviser au gré du
preneur. Conviendraient également à
toutes professions libérales.

Pour tous renseignements et visi-
tes : Tél. (038) 31 94 06. 763549-26

BÔLE
villa

de 6 pièces
, 4 chambres à coucher

3 salles d'eau, cuisine
agencée, garage, place de parc.

Parcelle de 686 m2.
Disponible: à convenir.

763930-26 I

Régie Turin SA
transactions immobilières

Saint-Honoré 3. 2001 Neuchâtel . Tél. 038 / 25 75 77

I BB5I 11

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

A louer
pour le 1" avril 1990,
centre de la vieille ville
de Grandson

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
DE 1 PIÈCE
grande cuisine agencée.
Loyer Fr. 780 -
charges comprises.

Pour visiter, tél.
(024) 24 52 49. Pour
traiter : GEVIMMO,
tél. (021) 29 61 31.

764198-26

FERMETTE
BON ÉTAT
(Salle de bains),
proximité forêts,
étangs,
terrain 1700 m2.
Prix Fr.s. 72.000.-
ou location vente
Fr. 780.- par mois.

Tél. (0033)
86 36 70 76. 764218 22

AlP̂ È *—«¦*¦¦ ̂ Pè I
Assemblée générale 28 février 1990
Palais DuPeyrou, Neuchâtel, 20 heures

BIENVENUE - ,- .

Location d'un appartement
de 2-3 pièces

Un de nos clients cherche un apparte-
ment de 2-3 pièces, à Neuchâtel, tout de
suite.
Faire offre à:

revisuisse
Société Suisse de Revision
Saint-Honoré 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 83 33. 764103-28

AMITIÉS-RENCONTRES
Liste gratuite sans engagement.
Pas sérieux s'abstenir.

Contact-Service - Tél. (021) 634 07 47.
751468-54

Votre publicité dans

EEXPRESS
En ligne directe par

téléfax

| 250
3
269 |

f A
A LOUER À NEUCHATEL

Quartier avenue des Alpes, rue des
Brévards, dès le 1er mars 1990 ou
date à convenir

SURFACE
COMMERCIALE

environ 150 m2
conviendrait pour bureaux ou ma-
gasin, possibilité de diviser la surfa-
ce en deux parties.
Pour tous renseignements: 754208-26

Caisse de pensions f \̂Pensionskasse (̂ 4yJpr—w—w—
Cassa pensione VT/ f\\ tSMmJ

Service Oe gérance Faubourg de l'Hôpital 1
Abt Liegenschaften Case postale 553

CH-2001 Neuchâtel

Téléphone 038 256666

\ /

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

gjjjjgjj
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Ei LUXMAN
chez votre revendeur spécialisé,
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Revoilà
le Comptoir !
Ainsi en ont décide

les commerçants

La 
Association des Commerçants de
Marin-Village (ACMV) a tenu son
assemblée générale le 1 5 février

dernier.
La présidente, Monique Frigerio, re-

traçant les activités de l'association en
] 989, s'est plu à relever le succès rem-
porté par la Foire marinoise, succès dû
à une importante participation des so-
ciétés locales. Le détournement de la
circulation a permis un bon déroule-
ment de la manifestation.

La distribution des cornets de Saint-
Nicolas connaît encore et toujours un
franc succès auprès des petites classes
et des garderies d'enfants du village.
Les Père Noël sont très applaudis.

En guise de conclusion, Monique Fri-
gerio, présidente depuis huit ans, a
demandé à être relevée de ses fonc-
tions. Pour qu'une société évolue, il est
nécessaire que d'autres idées voient le
jour; pour cela les rênes doivent chan-
ger de mains, a-t-elle fait remarquer.

Le nouveau comité se compose donc
de la façon suivante: René Balmelli,
/ice-président, assurera la présidence
oar intérim; Lucien Cao, vice-président ;
Nicole Bùhler, secrétaire ; Jean-Pierre
Amez-Droz, trésorier; Pierre-André
Nobs, membre.

Il ressort des comptes, présentés par
J.-P. Amez-Droz, que les deux tiers des
cotisations servent à couvrir le coût des
cornets de Saint-Nicolas, le tiers restant
couvrant les charges administratives.
Quant aux comptes de la Foire, ils
bouclent sans problème. Le détourne-
ment des bus TN, ainsi que le service
d'ordre, représentent les dépenses les
plus importantes. Côté recettes, la lote-
rie a permis un bénéfice non négligea-
ble de 750fr. net après versement aux
classes de 400fr. comme rétribution
pour la vente des billets, ce qui permet
de réduire les charges de cette mani-
:estation.

Aucune démission n'a été enregis-
Irée; en revanche, l'assemblée a le
alaisir d'accepter en tant que mem-
bres, M. Fazio, ferblantier-appareil-
leur, ainsi que la Maison Edil-Matec,
menuiserie PVC.

Depuis quelque temps, le Comptoir
faisait l'objet de discussions nourries au
sein de l'ACMV. Il avait d'ailleurs été
supprimé en 1 989. S'il n'était pas fon-
damentalement remis en cause, chacun
s'accordait à dire qu'il n'était plus via-
ble dans sa structure actuelle. On par-
lait aussi d'accentuer la présence à la
Foire en supprimant le Comptoir jus-
qu'à l'inauguration de la salle Perrier,
en 1992. Mais l'ACMV a finalement
décidé de remettre le Comptoir sur
pied cette année, les 9, 10 et 11
novembre, un nombre suffisant d'entre-
prises s'étant inscrites.

L'assemblée a également accepté
qu'une campagne de prospection vi-
sant à augmenter le nombre d'adhé-
rents soit entreprise.

Avant de passer aux divers, les
membres de l'ACMV ont proposé
qu'une somme de 3000fr. soit versée
en faveur de Plopu, village roumain
parrainé par la commune de Marin-
Epagnier./comm

Vieux papier vaut de l'or
Record d'affluence pour la Bourse aux vieux papiers, 4me édition

On  
n'a jamais vu autant de monde

à une bourse aux vieux papiers.
Celle-ci s'est ouverte, hier à

9heures, à l'auditoire de Vigner. Pierre
Glauque, de Peseux, un des vingt mar-
chands présents déclarait juste avant
midi: Ouf! C'est la première fois que je
peux m'assoir.

Assurément les organisateurs de
cette bourse — c'était sa 4me édition
— ont trouvé un filon. Ils sont quatre
«comme les trois mousquetaires plus
d'Artagnan» confirme Gilbert Clottu,
de Cornaux, trésorier, qui avec André
Zeller, du Plateau de Diesse, Jacques
et Jacques-Edouard Cuche, de Saint-
Biaise, forment le Cercle d'études phi-
latéliques et cartophiles du pied du
Jura.

Président du cercle, Jacques Cuche
précise: La réalisation d'une bourse
aux vieux papiers et aux cartes posta-
les était, au départ une idée farfelue.
Et voilà que notre manifestation ré-
pond à une large attente.

En effet, le rayonnement de la
bourse atteint aujourd'hui toute la
Suisse romande et une partie de la
Suisse alémanique; et les amateurs

d'anciennes cartes postales mettent le
prix. Une carte des anciens bureaux
postaux de Saint-Biaise était offerte
250francs ! Jost Bihlmaier, de Neuchâ-
tel, présentait 2000 cartes d'une vente
sur offres qu'il lance jusqu'au 1 4 mars
prochain. Presque toute la Suisse de
grand-papa en images.

Si les cartes se comptaient par mil-
liers, les vieux livres, les parchemins, les
affiches, les timbres-poste, les actions
et les obligations périmées suscitaient
aussi l'attention. Un vendeur avait
même apporté tout un attirail de mé-
dailles.

Dans les mille et un papiers étalés sur
les 33 tables réparties dans le vaste
auditoire, une affichette pour les sous-
vêtements Orcival, vendus au début du
siècle mettait en évidence les dessous
d'une élégante de jadis. Un peu plus
loin, sous la galerie de l'auditoire le
livre «Bécassine en roulotte» qui ré-
jouissait le gosse d'autrefois et un ou-
vrage prémonitoire intitulé: «Dubied
1867-1967 — La maille et ce qui
s'ensuit»!

0 c. z.
CARTES POSTALES — Ces témoins du passé s 'arrachent à prix d'or: jusqu 'à
250 fr hier pour l'une d'entre elles. swi E-

Le thé chez
ies rajahs
le Club de loisirs

des aînés en voyage

S

ous la conduite de son ((gourou »,
le pasteur et globe-trotter Jean-
Rodolphe Laederach, de Peseux,

le Club de loisirs des aînés du Landeron
a visité jeudi après-midi le Rajasthan,
le fascinant pays des rajahs. Un
voyage en diapositives, accompagnées
de commentaires intéressants et humo-
ristiques.

Reflets de Jaipur, la capitale, une
féerie ((en camaïeu rose » selon Pierre
Loti, à la grâce un peu rococo. Vues de
Jaizalmer, la citadelle du désert, toute
proche du Pakistan: chameaux, tempê-
tes de sable, plateaux rocheux. Aper-
çus de temples jaïns, au Mont Abu,
avec leurs colonnes de marbre poli
merveilleusement sculptées. Beauté co-
lorée des femmes en saris, beauté som-
bre des nécropoles où reposent les
cendres des rajahs défunts, beauté si-
nistre de l'aride désert du Tahr, hanté
de vautours. Les aînés ont découvert
avec intérêt le système des castes, les
vaches sacrées faméliques, la dure con-
dition des femmes.

Aucune des personnes présentes
jeudi n'est jamais allée en Inde. Mais
toutes garderont à coup sûr du Rajas-
than les images-dias lumineuses et les
images-mots pétillantes du pasteur
Laederach. A bientôt 80 ans, ce ((dia-
ble» d'homme, - qu'il nous pardonne ce
blasphème - a une soif d'aventures et
de découvertes remarquable... Mais,
s'il rêve d'ailleurs, il n'en oublie pas
pour autant les petits bobos et les
grands maux d'ici, dont il sait si bien
distraire son auditoire, à travers des
chansons, des bons mots, et avec un
coeur gros comme ça./chl

¦ PIERRE QUI VOLE - Un cambrio-
lage a été perpétré, hier vers 1 1 heu-
res, dans une villa du chemin de Mont-
soufflet. Le ou les voleurs ont brisé un
vitrage au moyen d'une pierre pour
pénétrer dans la maison qu'ils ont visi-
tée pendant l'absence des propriétai-
res. Ils ont vidé plusieurs armoires et
des tiroirs et ils ont réussi à mettre la
main sur de l'argent et quelques ob-
jets de valeur. Un vol avait déjà été
commis dans le même immeuble en
novembre passé. La gendarmerie et
la police de sûreté enquêtent, /cz

Contresens sur la N5

COLLISION FRONTALE — Trois blesses ont ete retires par desincarceration des
deux voitures accidentées. ap

S

amedi, vers 14h20, une voiture
conduite par Jean-Roger Hinter-
mann, 1916, de La Tour-de-Peilz,

circulait à contresens sur l'autoroute N5
à Saint-Biaise, direction Thielle.

Alors qu'il roulait sur la voie de dé-
passement pour les véhicules arrivant
dans le sens autorisé, à la hauteur du
km 145,9, une collision frontale se pro-
duisit avec la voiture conduite par Cé-
dric Zbinden, 1 968, du Landeron, qui
circulait correctement sur la voie de
dépassement. Jean-Claude Zbinden,
1938, du Landeron, passager de la
voiture de Cédric Zbinden ainsi que les
deux conducteurs furent transportés à
l'hôpital des Cadolles, à Neuchâtel.

Le matériel de desincarceration a
été utilisé pour retirer les blessés des
voitures, /comm

e : ; _

Masques sous le soleil
SUD DU LAC 

le carnaval d 'Esta vayer-le-Lac a connu un débordant succès populaire

T

ransformée en un sympathique
champ de foire depuis samedi, la
ville d'Estavayer-le-Lac vit à

l'heure du carnaval. Baigné de soleil, le
cortège satirico-humoristique d'hier
après-midi a fait se déplacer la toute
grande foule. Formé d'une vingtaine de
groupes et chars, le coloré et joyeux
serpent de mer carnavalesque a eu
bien de la peine à se frayer un pas-
sage dans les rues de la cité, surpeu-
plée pour la circonstance. En rangs
serrés, le public amusé n'a pas ménagé
ses éclats de rire en commentant les
chars à leur passage. Il est vrai que
cette année, une fois de plus, le comité
d'organisation du président Bruno
Mùggler a mis (de paquet» pour que
les «Carnavayers» passent d'agéables
heures dans la Ville à la Rose en fête.

Dans le charivari étourdissant des
Guggenmusiks d'Outre-Sarine en cos-
tumes de parade, les hauts faits «égra-
tignants» de la vie locale, régionale,
cantonale ou de plus loin encore, rap-
pelés par de magnifiques chars, ont
déridé les plus potus. Celles et ceux qui
avaient le malheur d'ouvrir la bouche
pour ne rien dire — ou qui se sentaient
concernés — se la sont fait refermer
par une poignée de confettis. Le tout
dans la bonne humeur! Vouloir porter
un jugement sur la qualité représenta-
tive de tel ou tel char semble bien
difficile. Le prix de l'armée suisse, re-

présente par un blinde et une distribu-
tion de faux billets de lOOfr à l'effigie
d'une recrue au garde-à-vous, a ren-
contré un vif succès populaire. Tout
comme la lambada et la limitation de
la vitesse sur les routes, d'ailleurs.

Demain soir, Estavayer-le-Lac vivra
son ultime nuit de folies. Les masquées
s'en iront chiner d'un estaminet à l'autre
pour dire les quatre vérités à qui au-

CARNA VAL DÉCAPANT — Sous le masque, qui cache et qui affiche, tout est
permis... ou presque. gi- M-

rait oublie ses ((exp loits» de l'année
écoulée. Ou tout simplement pour se
faire payer un verre qu'elles ((siffle-
ront» à l'aide d'une paille pour ne pas
avoir besoin de retirer leur masque et
de dévoiler leur identité. Un petit jeu
dont la gent masculine ne sort jamais...
gagnante.

0 G. F.

¦ DANS SES MEUBLES L'entre-
prise Dubois-Jeanrenaud, de Neuchâ-
tel, spécialisée dans les aciers, appa-
reils sanitaires et cuisines, est en train
de s'installer à Saint-Biaise, dans l'im-
meuble qu'elle a construit à la route
de Soleure 14. Dès aujourd'hui —
l'inauguration officielle se fera à une
date ultérieure -, le public peut venir
jeter un coup d'œil aux vastes salles
d'exposition, de 850 m2 chacune. En
tout, et compte tenu d'éventuels
agrandissements, le nouveau bâtiment
a une surface de 2600m2. L'entre-
prise Dubois-Jeanrenaud, fondée en...
1 852, a quitté le chef-lieu en raison
du problème du parcage, toujours
plus épineux au centre-ville, et, sur-
tout, parce que les locaux de la Pla-
ce-d'Armes, vétustés, peu pratiques et
devenus trop exigus, n'étaient plus à
la mesure de ses ambitions, /chl
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Corolla Tercel 16V/4WD :
votre compagne tous-usages-tout-temps.
La remp laçante de la trè s célèbre Tercel 4 x 4  Des performances étonnantes. Equipement ultra-comp let. B9JHBHHH JBI
o des caractéristiques except/onne//es à offrir, Nouveau moteur hautes performances de 1,6 l itre Corolla Tercel 1600 XLi  4WD: essuie-g lace B^̂ ^ UuUd
e//e qui combine: et 77 kW(105 ch) DIN , a 16 soupapes et inj ection arrière a balayage intermittent , direction assistée , K̂ S ÎJAJAifcljC
¦ /a tronsm/ss/on /ntégro/e permanente électronique; de 0 a 100 k m / h  en 12 secondes; compte-tours , verrouillage central et bien p lus KZ
¦ un moteur multisoupapes ultra-moderne consommation moyenne , selon norme OEV- 1, en encore. ^̂ ^?̂ W3W^̂ ^̂ 5^̂ ^MI¦ un extraordinaire confort routier parcours mixte : 7,91 aux 100 km. Barres antirou- ĤMHHHlIÉ tlÉÉlflBilHBlHÉlÉBH
¦ on luxueux équipement et Ils a l'avant , suspension avant a roues indépen- Corolla Tercel 1600 GLi 4WD: même équipe-
¦ un sty le très personnel. dantes , direction a crémailPere précise, freins ment que la XLi  et, en p lus , fève-glace et ré-

assistés , d disques ventilés devant, etc. tro viseurs extérieurs a réglage électrique , radio
a lecteur de cassettes, béquet de pavillon, etc. Toyota Leasing: téléphone 01-49S 2 495

Sécurité permanente. Sty le et habitabilité sans pareils. TOYOTA SA , 5745 SAFENWIL , 062 999 311.
Quelles que soient les conditions routières , elle Carrosserie au dessin original attrayant , habitacle Corolla Tercel 1600 XLi 4WD, 77 kW (105 ch)
évite toute surp rise au conducteur. Il suffit d'ap- mult i fonctionnel: 710 mm de longueur intérieure DIN , fr. 23 890. -. / m̂mm̂ \ ^T^ \̂^^^ \̂TT" Jr\
p uyer sur un bouton p our commander le blocage (1480 mm, dossier de banquette rabattu), 1310 mm En i l lustrat ion: Corolla Tercel 1600 GLi 4WD, l W J %. M M m. M II M^L
du différentiel centra l pour maîtriser aussi les de largeur, 830 mm de hauteur, dossier de ban- 77 kW (105 ch) DIN, fr. 26 790. -(option: jantes ^̂ ^̂^
situations les plus difficiles. quette rabattable , divisé en proportions de 40 : 60. en alliage léger). L E  N° 1 J A P O N A I S

W ' 7622 26- 10

Agences principales: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, 038/21 31 31 - Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing, 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 64 95

Agences locales: Auvernier Garage E.-A. Simonet, 038/ 311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, 038/3615 36 - Buttes: Garage F. Bermudes, 038/6116 66 - Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/
53 38 38 - Marin: Autotechnique CRWT SA, 038/3366 33 - Montalchez: Garage du Verger, 038/55 25 75
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L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
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Emily et ses sept mistons
Un éle vage de bouledogues français, a la Combe, s est agrandi de sept charmants petits chiots

De quoi combler d'aise Josette Bettinelli, propriétaire

A

stor, Alex, Ari, Athos, Apfel, As-
mine et Azur, tels sont les noms
des sept chiots qui sont le fruit

des amours d'Emîly du Wolf graben et
de Kosak von der Ueligass. La mère, un
bouledogue français, vit avec sa pro-
géniture à huit cents mètres du village
de Travers, au lieudit La Combe, dans
une vieille ferme tenue par Josette Bet-
tinelli et son mari, qui font l'élevage —
unique en Suisse romande — de cette
race de chiens qui se distinguent par
leurs dents non apparentes et leurs
oreilles dressées.

— Je faisais l'élevage de chats per-
sans depuis trois ou quatre ans, a ex-
pliqué Josette Bettinelli, quand j 'ai ac-
quis Emily le 16 octobre i 988. Lors
d'un repas avec les membres de l'a
société des éleveurs et propriétaires de
bouledogues français, on m'a conseillé
de la faire porter. Le mâle appartient
à un Genevois, M. Depras. L'opération
comportant des risques certains (réd.
huit ((accouchements» sur dix se font
par césarienne et mettent en danger la
vie de la mère) nous avons été surpris
du résultat.

Josette Bettinelli a de quoi être satis-
faite. Emily a mis au monde le 12
janvier une nichée exceptionnelle de
sept chiots; ces derniers se portent de-

puis comme des charmes. La mise bas a
duré de . lh-30 à 9 h du matin et
s'est déroulée normalement, sous l'assis-
tance médicale des responsables de la
clinique vétérinaire du Val-de-Travers.
Tout ce petit monde a actuellement
toute liberté de se promener en forêt,
de s'ébrouer au soleil et de partir à la
découverte des alentours. Les autres
pensionnaires, et surtout les chats per-
sans, ont fait bon accueil aux nouveaux
venus. De 200 grammes à leur nais-
sance, les chiots accusent maintenant un
poids de plus de deux kilos. Leur jour-
née est réglée comme sur du papier à
musique, avec en moyenne cinq repas
par jour, composés de lait maternel et
de lait physiologique pour soulager
Emily, ainsi que de pâtes. Les promena-
des sont importantes pour leur santé,
aussi sortent-ils un maximum de leur
panier. Cela aux dépens du jars de la
communauté qui n'apprécie visiblement
pas l'humour du bouledogue français.

L'avenir est vu avec confiance. Jus-
qu'à Pâques, Astor et consorts resteront
avec leur mère. Dès l'âge de trois mois,
il sera possible à Josette Bettinelli de
les vendre, même s'il est déjà possible
de réserver auprès d'elle ces chiens de
bonne compagnie. Les chiots seront
vaccinés contre les maladies canines

VOUS A VEZ DIT BOULEDOGUE? - Oui, mais français, tout petit, tout chou.
Et, non, il ne pose pas en compagnie de sa mère. S

courantes à l'âge de deux mois et
seront soumis à la taxe pour chiens à
partir de six mois. L'espérance de vie
du bouledogue français est comprise
entre dix et douze ans. De quoi envisa-

ger des heures de bonheur avec ces
petits animaux, même si tout le monde
se détourne en les voyant se pavaner
sur les Jeunes-Rives à Neuchâtel.

0 Ph. c.

BILLET

L'eau
capricieuse

Intempéries
de cet hiver

le Vallon reste serein
Cilles a déclamé la Venoge. Que

dire de l'Areuse et de ses affluents,
sinon que les changement météoro-
logiques de ces dernières semaines
les ont rendus capricieux. Depuis les
sources de celle qui avait pris l'ha-
bitude de musarder et de baigner
agréablement les communes du
Val-de-Travers, la rivière s 'est prise
des allures de Colorado. Des sour-
ces à Saint-Sulpice et jusqu 'à Noi-
raigue, au plus fort des intempéries
de la semaine dernière, elle bon-
dissait et écumait. Les Vallonniers
auraient préféré la voir englacée,
et bien non, la voilà qui se fâche.
Elle n 'est pas la seule d'ailleurs,
puisque ses affluents lui ont emboîté
le pas. La Noiraigue, eau noire,
jamais si bien nommée, et La Li-
barde l'ont bien imité. Le village de
Travers a pu prendre l'espace de
quelques jours des allures de com-
mune sinistrée, et c 'était toujours à
cause de cette Areuse diabolique.
L'eau que l'on souhaite ne vient
pas, et l'eau qu 'on ne souhaite pas
vient à point à qui sait l'attendre.

Déjà des voix s 'élèvent. Que
faire pour dompter les eaux, crient-
elles. Emberger, endiguer les ber-
ges, dompter les velléités d'indé-
pendance des eaux vauclusiennes
fait surg ir des problèmes de pro-
tection de l'environnement.

La pluie est venue gâcher un jour
de neige où chacun commençait à
espérer rattraper sa saison hiver-
nale déjà bien compromise. Las! il a
fallu déchanter une fois de plus, et
les responsables de la Société du
Télésiège Buttes La Robella et Té-
léskis Chasseron Nord peuvent légi-
timement s 'inquiéter. En dépit des
magnifiques travaux de rénovation
effectués, en dépit des installations
qui répondent toutes aux normes
fédérales, la participation des com-
munes du Vallon aux frais financiers
de la société, qui devrait être ef-
fective la saison prochaine, risque
de se poser en termes nouveaux.
Dame Neige n 'est pas encore reve-
nue pour apporter un baume salva-
teur à une vallée qui ne demande
qu 'à offrir une infrastructure spor-
tive fonctionne/If'.

Le Val-de-Travers doit en ma-
tière de climat être satisfait au
moins d'une chose; c 'est d'avoir pu,
contre vents et marées, organiser et
faire se disputer les championnats
de Suisse de ski nordique. Cela
prouve que la région sait, en dépit
de l'adversité des éléments natu-
rels, se «décarcasser» pour être la
plus accueillante possible.

0 Philippe Chopard

Où sont les filles?
LE LOCLE 

A ffluence record pour les jou rnées portes ouvertes à l 'Ecole d 'ingénieurs
du canton de Neuchâtel ETS

L m  
intérêt du public pour les journées
portes ouvertes à l'Ecole d'ingé-
nieurs du canton de Neuchâtel

(EICN-ETS) ne faiblit pas d'année en
année. Bien au contraire. Il y avait une
affluence record vendredi soir, un peu
moins samedi matin.

Les étudiants des départements de
microtechnique, de mécanique et
d'électrotechnique/électronique ont pu
accueillir leurs parents et amis dans les
laboratoires, les épater avec leurs ma-
chines sophistiquées. Les pôles d'intérêt
ne manquaient pas: démonstrations de
dessin assisté par ordinateur, robot,
informatique ludique, expériences de
physique atomique, d'optique et de
physique des ondes, bancs d'essai de
moteurs, etc. Des films consacrés à
l'EICN-ETS, mais également à la ville
du Locle et à l'économie de la région

étaient également projetés. On sait
que la Suisse devrait former deux fois
plus d'ingénieurs pour répondre à ses
besoins. Les journées portes ouvertes
suffisent-elles à susciter suffisamment
de vocations? Le directeur de l'école,
Samuel Jaccard, se montre réservé: ((
Les jeunes gens du degré secondaire
n'ont pas d'autre occasion de se fami-
liariser avec ce. qui se fait ici. C'est un
peu le drame. On ne s 'intéresse pas à
la technique et à l'ingénierie. Cela n'est
pas inscrit dans notre culture. A l'école
secondaire, aucun prof ne vient de la
technique!»

L'EICN-ETS compte actuellement un
peu moins de 400 étudiants. L'équilibre
entre les trois départements est relati-
vement maintenu. Si la microtechnique
a la cote, c'est en électrotechni-
que/électronique que les . étudiants

sont les plus nombreux. Pas question en
revanche de parler d'équilibre du
point de vue de la répartition par
sexe.

— A l'exception de la chimie et de
l'architecture, c 'est une aventure pour
une fille de se lancer là-dedans, dé-
plore Samuel Jaccard. En dehors des
deux domaines cités, les femmes ne
représentent en Suisse qu'1% des in-
génieurs. Elles sont 7 à 8 % en France
et en Allemagne, 15% dans certains
pays nordiques. Pourquoi pas chez
nous?

Les mentalités changeront certaine-
ment moins vite que l'agencement des
locaux de l'EICN-ETS. Dès le mois de
mai, des laboratoires seront installés
dans le nouveau bâtiment. Le déména-
gement prendra fin aux vacances
d'été. A la rentrée, les nouvelles infras-

tructures seront en place, les laboratoi-
res ((parents » regroupés. La présence
de l'école d'ingénieurs dans l'ancien
bâtiment se limitera aux locaux occu-
pés au sous-sol. Les candidats à l'EICN-
ETS qui arrivent en fin de scolarité ont
jusqu'au 17 avril pour s'inscrire. Rappe-
lons que les élèves promus des sections
scientifique et classique sont exemptés
de l'examen d'entrée. Celui-ci, qui se
déroulera simultanément au Locle, à
Couvet et au CPLN de Neuchâtel, aura
lieu le 23 avril. Il comprend des épreu-
ves d'algèbre et de géométrie, de
français pour les étudiants de langue
maternelle différente, et un test psycho-
technique. Les jeunes gens qui souhai-
tent s'y préparer au mieux peuvent
demander les formulaires d'examen
des années précédentes au secrétariat.

0 C. G.

AGENDA

Couvet, cinéma Cotisée : 20h30, Family
Business, 1 2 ans, veise.
Couvet, hôpital et maternité : JJ
632525.
Fleurier, home médicalisé : " 61 1081.
Couvet : Sage-femme, * 6317 27.
Aide familiale: r 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA) : Perma-
nence téléphonique, >' 038/422352.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
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
13H30 à 1 8h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous C 038/6330 10.

Plaidoyer pour le canton
Pour Jean Cavadini, notre canton doit être libre d'initiatives et s 'inscrire dans le contexte européen

L m  
histoire de notre canton
nous a fourni maints ensei-
gnements. Elle a forgé no-

tre dynamisme et notre capacité
d'adaptation aux changements. Notre
pays est une terre qui a produit beau-
coup de génies. Ces hommes ont fait
converger vers Neuchâtel les regards
du monde.»

C'est en ces termes que Georges
Jeanbourquin, vice-président de la ville
de La Chaux-de-Fonds, a porté le
toast à la patrie lors de la cérémonie
de commémoration du 1 42me anniver-
saire de la République neuchâteloise,
organisée par le Parti libéral-ppn du
Locle.

L'orateur a également lancé un vi-
brant appel afin que tout soit mis en
oeuvre pour faire obstacle aux initiati-
ves anti-routes sur lesquelles les ci-
toyens helvétiques devront prochaine-
ment se prononcer. Leur acceptation
aurait de graves conséquences sur le

plan de nos relations confédérales et
nuirait au développement économique
du canton. Il serait grave que le peuple
suisse n'accepte pas de doter les ré-
gions les moins privilégiées des voies
de communication dont elles ont besoin.
Nous attendons de lui un acte de soli-
darité, de justice et de réalisme.

Georges Jeanbourquin a conclu sur
une note optimiste: (( Canton si multiple
et si bien préparé à l'avenir, Neuchâtel
peut sans crainte affronter les muta-
tions qui marquent l'approche du 21 me
siècle.»

Auparavant, dans une allocution
construite sur la conviction et l'humour,
Jean Cavadini, président du Conseil
d'Etat, avait fait un large tour d'hori-
zon de quelques problèmes d'actualité.
Le Centre suisse d'électronique et de
microtechnique? Il est indispensable au
canton mais le danger de la concur-
rence le guette du côté de Zurich. Les
partis politiques? Ils sont souvent criti-

qués, accusés de tous les maux, mais ils
sont indispensables au bon fonctionne-
ment de notre démocratie et il est
regrettable qu'on les tienne à la lisière
de la méfiance.

Les comptes 1 989 de l'Etat? Ils sont
bons compte tenu de la remise de 8%
accordée à tous les contribuables. Mais
il faudra consolider nos finances car
nous avons beaucoup de choses à
faire: développer l'économie, amélio-
rer les infrastructures publiques et les
réseaux routiers, agrandir notre univer-
sité, poursuivre nos efforts dans le do-
maine de la protection de l'environne-
ment, dans la formation professionnelle
et dans le secteur de la santé (près de
400 millions de francs d'investissements
prévus pour les dix prochaines années).
Enfin, renforcer les activités culturelles
et sociales.

Notre canton, a affirmé Jean Cava-
dini, doit être libre de ses mouvements,
fort de ses initiatives et s 'inscrire dans

le contexte européen. Cette soirée pa-
triotique a été agrémentée par les
productions de la ((Brenadette». D'un
bout à l'autre, elle a été présidée avec
beaucoup d'allant par Pierre Castella.
En saluant chaque invité, il a sorti ses
fiches personnelles! C'est ainsi que Jean
Cavadini a été suspecté de fréquenter
les Bouquinistes de Paris. Il est vrai que
le pouvoir du verbe est redoutable!

0 R C y

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille:
lp 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, ^341144.
Pharmacie d'office: Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h, en-
suite 2531.10.17.



CHAUFFAGE - BRÛLEURS

RUARO & MATTER
Brevet fédéral

Charmettes 34 - 2006 Neuchâtel
<p (038) 31 80 28 718775-75

JOWA

cherche, pour entrée immédiate
ou à convenir, plusieurs

BOULANGERS-PÂTISSIERS
1 au bénéfice d'un CFC, et l(

PERSONNEL MASCULIN
pour renforcer l'effectif de ses différents cen-
tres de production à Saint-Biaise et Marin.

I Travail en équipe (jour et nuit) et travail de (
I jour. I

Suisses, ou étrangers avec permis.

41 heures de travail hebdomadaire, presta-
tions sociales intéressantes, restaurant d'en-
treprise, 5 semaines minimum de vacances.

Veuillez adresser vos offres à:

JOWA SA .. .
Service du personnel

l| 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 27 01 |l

MÉCANIQUE DE PRÉCISION ^^ET DÉCOLLETAGE 
^^

Notre cliente est l'une des filiales d'un groupe industriel ^^̂ ^
solidement implanté en Suisse et à l'étranger. Sise dans le Nord 

^^̂vaudois d'altitude, elle est «depuis toujours » spécialisée dans le ^B
décolletage et la mécanique de précision. Elle nous a mandatés pour ~

chercher son futur

chef de fabrication
Après une mise au courant approfondie, le titulaire aura en charge la
gestion et le contrôle du personnel et assurera la bonne marche des
différents ateliers de fabrication.

Nous nous adressons à un homme de formation en décolletage dont
l'expérience professionnelle conjuguée à un fort tempérament lui
permettra d'assurer le rôle important de

meneur d'hommes
Ce poste correspond à vos capacités et ambitions ? Nous
répondons volontiers à vos demandes de renseignements ou
attendons votre offre pour un premier contact discret, à
Neuchâtel.

\C. 

Morel

<SOPAC>
Cabinet Conseil
Place du Motard 6,1204 Genève, Tél. 022 28 64 03

| Genève, Zurich, St-Gall
764192-36

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous
cherchons pour des PLACES STABLES

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.

UN TECHNICIEN EN MÉCANIQUE
(ou dessinateur-constructeur)

pour un poste varié au bureau technique (développe-
ments/projets , construction/améliorations des produits
avec appui INFORMATIQUE (CAD), contacts four-
nisseurs/clients).

UN TECHNICIEN EN ÉLECTRONIQUE
pour le département «MAINTENANCE» (développe-
ment, amélioration, modification, contrôle d'installations
électroniques de pointes).

UN TECHNICIEN
ÉLECTRONIQUE OU MÉCANIQUE

pour un POSTE À RESPONSABILITÉS en tant que

CHEF OU SERVICE DE CONTRÔLE
(entrée, en fabrication finale,

mise en route, essais)
Nombreux contacts clients, assistance technique en rela-
tion avec le SAV. 754111-36

L'un de ces postes vous
intéresse, alors r\ ss#\ f _̂y%
n'hésitez pas à t V f * \[ f Jcontacter Monsieur V \ l m M W
GONIN, qui vous Ji \̂Vi |p§ ilk
renseignera volontiers (S^W ^**  ̂ -

Rue Saint-Maurice 12 v—~-̂ fc PBWOfWIl
2000 Neuchâtel C-*  ̂SIWKI Sft
Tél. 24 31 81. X***̂ -- 

Si vous cherchez un travail varié que vous pouvez effectuer
de manière indépendante, nous offrons à un jeune

DESSINATEUR EN MACHINES
ambitieux, titulaire d'un CFC de dessinateur en machines,
un travail intéressant.

Vous établirez les schémas de fabrication, de conduites et
des lay-outs. Des connaissances de CAD ne sont pas une
condition mais représenteraient un avantage.

Si ce poste vous intéresse, M™ E. Thalmann (téléphone
038/48 52 26) vous donnera volontiers de plus amples
renseignements. Vous pouvez également adresser votre
candidature à

CISAC S.A., route de Neuchâtel 49, 2088 Cressier.

Fabrique de produits alimentaires
déshydratés, surgelés et réfrigérés 763502-36

/ TELE FAVRE / / / /JÊ^ Êf /̂//
cherche pour date à con- I I
venir

UNE DISQUAIRE f
responsable Grand-Rue 10
d'un nouveau magasin 2000 Neuchâtel
au centre-ville.

Prendre contact avec M. B. Favre,
tél. 25 77 70. 763862-36

I Pitteloud ?a r̂ I
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 / "*«#»*»»¦««
i? (038) 25 41 23 UUUlUl B

748982-75

COMPAGNIE INDUSTRIELLE RADIOÉLECTRIQUE S.A.
Cherche pour son service administratif et financier
une

SECRÉTAIRE
à mi-temps (horaire à convenir)

Profil demandé :
- CFC ou formation équivalente.
- Connaissance du traitement de texte.
- Langue française.
- Notions d'anglais et d'allemand souhaitées.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres accompagnées des
documents usuels à la Dirction de CIR ,
Neuenburgstrasse 7, 2076 Gais. ?642i6-3«

Vous êtes disponible tout de suite,
vous avez des connaissances en mécanique,
vous désirez vous perfectionner sur CNC,

alors vous êtes I'

AIDE-MÉCANICIEN
CNC

que nous cherchons pour notre client
de Neuchâtel.
Travail en équipe au sein d'un team sympa
et dynamique.
Pour plus de renseignements, contactez
M. Fleury au (p (038) 24 31 31. 753532 36

_____ ^ —̂"* %Jfĉ

ï^S^Ps ékWtT^ l̂ PERSONNEL
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MACHINISTE
GRUTIER

MANŒUVRE
avec expérience,
BON SALAIRE

A PARTNER JOB
~~ 2, Rue St-Maurice
TÊLT Neuchâtel
T Tél.: 038/25 44 44 752439.36
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cherche pour mars 1990

COLLABORATRICES-
VENDEUSES

pour son snack situé sur le nouveau port.
Horaires partiels à convenir.
Veuillez contacter M. F. Chételat. 752743 35

\ /
\ y

Walter Fagherazzi A
Plâtrerie-Peinture J0t
Papiers peints v/JPlafonds suspendus. TÇ
2000 Neuchâtel - Côte 134 N
Tél. (038) 25 88 75.v ' 747952-75

FIDUCIAIRE
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 i  (038) 24 79 15

*£- «* Miele *
Ce dont vous avez besoin, pour
que l'amour passe aussi par
l'estomac, vous le saurez sitôt
après en avoir parlé avec nous.

********
SieMatic

Exposition - Vente
Seyon 17, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

748193-75I l|l

IBfflWIArB
SAHLI +
SURIANO

MAÎTRISE FÉDÉRALE
CONCESSIONS PTT A + B

2012 AUVERNIER
RUE DES EPANCHEURS 3
TÉL. (038) 31 98 00. 704300-75

G ARI IN! 2014 Bôle
NETTOYAGES - ENTRETIENS
- Shampooing de tapis

Milieux - Tendus
- Traitements de sols 749134 75

Plastique - Béton - Parquets, etc.

TRAVAIL SOIGNÉ
Tél. (038) 42 58 83.

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

' IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE

PONÇAGE DE PARQUETS
IMPRÉGNATION - ENTRETIEN

TÉL. (038) 30 48 65, NEUCHÂTEL

ROGER PASCHE I
748976-75 I

A. GERBER S.A. ]
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE

2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14
Tél. (038) 25 20 56.747959-75 

J

I G. LAGNAZ I
NETTOYAGES

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

2013 COLOMBIER
Colline 11a

Tél. (038) 41 26 18.
748969-75



Amis du chien
Responsables nommés

- ¦ ne cinquantaine de membres de
pla société cynologique «Les amis

du chien» ont participé, mercredi
;oir à Fontainemelon, à une assemblée
•xtraordinaire. Le point fort de cette
;oirée a été la nomination de respon-
;ables au comité.

A l'issue de la discussion, c'est avec
Jes acclamations qu'ont été élus les nou-
veaux membres: président, Daniel Bo-
:hud; vice-président, Edgar Nourrice;
résorier, Guy Fontaine; secrétaire, Mar-
ine Pasquier; quartier-maître, Jean-
"ierre Sunier; secrétaire des verbaux,
tiilippe Jeanneret; chef du chalet, Fred
Jolie; responsable de la commission
echnique, Paul Rattaly; responsable du
jroupe d'éducation, Frank Etienne; res-
xj nsable des concours, Pierre Meyer et
iu groupe Agility, Eric Schelling.

En 1989, la société a organisé avec
uccès le championnat cantonal de cyno-
ogie. La discipline Agility, encore nou-
-elle, a été découverte avec beaucoup
le satisfaction. Pour 1990, le groupe
les concours sera très actif et deux
lémonstrations sont prévues par le
iroupe Agility. L'éducation des chiens,
ivec ou sans pedigree, prendra place
» jeudi soir sur le terrain des Bioley à
loudevilliers.
Quant à la situation financière des

(Amis du chien», elle s'est avérée
icnne. La société compte actuellement
ne centaine de membres du Val-de-Ruz
it des environs, /mh

Salistea : un geste à penser
Les délègues sont de retour; sur la base de leurs récits se dessinera la suite des opérations

gf^ 
es gens vivent dans la

WÊÊÊÊKmF Ces gens, ce sont les
Roumains, la population des agglomé-
rations traversées par l'équipe de la
Coordination neuchâteloise; plus parti-
culièrement, les 350 habitants de Salis-
tea, ce petit village du sud auquel
Cernier a lié sa destinée. Leur misère
nous arrive à travers les récits, marqués
au coin de sensibilités diverses, des
quatre délégués du chef-lieu: Chris-
tiane Schenk, Pierre-André Chautems,
Jean-Pierre Jeanjaquet, tous trois de
Cernier, et Gilbert Wegnez, de Ché-
zard. Des récits entrecoupés, pleins
d'émotion, «officialisés » mercredi soir
dernier dans la salle des commissions,
parce que faits en présence des six
membres de la commission Villages
roumains nommés par le législatif et du
président de commune, Jean-Philippe
Schenk.

— Bien sûr, ce n'est pas le Sahel;
mais chaque fois qu'une famille nous a
invité à manger, avec le maire, le poli-
cier, l'interprète...elle n'a pas pris part
au repas. Nous n'avons jamais vu de
fruits, ni de lait. Et pourtant, nous avons
été royalement reçus: nos hôtes se sont
démenés toute la semaine pour nous
offrir tout le luxe possible.

— Notre interprète, un ingénieur en
physique nucléaire, gagne de 2500 à

3000 lei par mois (environ 75 à 90 fr.).
Chaque mois, 400 lei sont retenus sur
ce salaire parce qu'il n'a pas d'enfant:
sa femme et lui ne peuvent pas en
avoir.

A son départ le 3 février, la déléga-
tion, dont le voyage a été réglé par la
caisse communale, avait reçu pour mis-
sion de joindre Salistea (avec Malaia
et Ciungetu, l'un des trois petits villages
de la commune de Malaia), pour y
distribuer, à l'aide de deux véhicules,
qui n'étaient toujours pas de retour
mercredi soir, le matériel et la nourri-
ture récoltés à Cernier: deux tonnes de
marchandises, soit 7m3 de vivres et
d'habits, et une centaine de paires de
Moonboots. Une mission remplie au
mieux:

— Nous avons pu distribuer les colis
de main à main. Cela se passait dans
la cour du collège: le maire avait une
liste et appelait chaque famille à tour
de rôle. Elles ont toutes eu quelque
chose, et nous avons aidé les gosses —
ils sont une centaine — à trouver leur
pointure dans les bottes.

Femme et infirmière, Christiane
Schenk a été frappée par la vétusté
des hôpitaux, de l'école où étudient 15
enfants de quatre degrés différents,
par la pénurie chronique de médica-
ments, le manque total d'information

sur l'évolution des techniques médica-
les, les visages des enfants, «des visa-
ges sans âge». Jean-Pierre Jeanja-
quet, forestier, s'est retrouvé en pays
de connaissance: les forêts ne man-
quent pas dans la région de Salistea,
et les bûcherons non plus, même si leurs
techniques sont restées archaïques.

— // faudrait mettre sur pied des
échanges dans tous les domaines, tous
les corps de métier, a-t-il insisté.

Cernier avait récolté 1 0.000 fr. pour
le fonds Opération Village Roumains. A
l'issue de l'action menée du 3 au 10
février, il reste 6000 fr. à disposition.

Il -l̂—MHIIIIM IHIIlii l̂ ^̂^ M -̂fch âjl

SALISTEA — A u  bout de la route de terre battue, un bond de cinquante ans
dans le passé: un village de 350 habitants niché au milieu des forêts. M-

La commission Villages roumains — si
elle n'a pas été dissoute d'ici là, car la
machine politique à des lenteurs qui
entravent parfois les actions pratiques
à court terme — devra décider, avec
le concours de la population, de l'orien-
tation à donner à la suite de l'opéra-
tion. Car suite il y aura, c'est sûr. Et
d'abord, probablement le 3 ou 4 avril
prochain, une soirée d'information des-
tinée à familiariser les habitants de
Cernier avec leurs homoloques de Sa-
listea.

0 Mi. M.

Carnaval
à l'italienne

ijp amedi soir dernier, a la salle de
JH gymnastique de Cernier, l'am-
||j biance était à la fête: le comité

colaire italien du Val-de-Ruz avait or-
anisé une soirée carnaval.
A 19 h 30, les enfants en âge de séc-

urité ont défilé, masqués, grimés, ha-
n'Ilés des costumes les plus divers sur le
lème du carnaval.
Pour le repas, on avait choisi un menu

spagnol, la paella, faite sur place et
srvie à près de 150 personnes. Parmi
îS invités, on notait la présence du
ionsul d'Italie, M.Gaiani et de l'agent
onsulaire M. Speziale, fous deux ac-
ompagnés de leur épouse.
Les salutations ont été apportées par

alvatore Casciaro, professeur, qui a
nnoncé que les jeunes en fin de scola-
ité étaient invités pour un voyage cul-
j rel à Florence pendant le congé de
Ascension.
La soirée s'est terminée par de la

lanse, conduite par l'orchestre Gin
izz. /mh

Grosse colère
DISTRICT DE LA CHA UX-DE-FONDS

l'exécutif tient-il suffisamment compte des avis de la commission d'urbanisme ?
Doutes après le débat sur un projet de home à la Chaux-de-Fonds

N

f y aus avons passé une soi-
rée pour rien». Le cons-

: tat de Charles-André
Perret (PL/PPN) résume assez bien la
discussion de plus de deux heures qui
s'est déroulée lors de la récente séance
du Conseil général de La Chaux-de-
Fonds. Objet du débat: un rapport du
Conseil communal concernant la cession
d'un droit de superficie complémen-
taire à La Recorne dans le cadre de la
construction d'un home médicalisé.

Rappelons brièvement les éléments
du dossier. L'association Médic-Home
désire construire un établissement de
psychogériatrie de 60 à 80 lits. Le
principe et l'emplacement ne sont con-
testés par personne. Mais, dans le
quartier de La Recorne, des habitants
se mobilisent pour dénoncer l'inadé-
quation du bâtiment au site, la déme-
sure du projet et l'aspect «blockhaus
médico-carcéral» de la construction
projetée.

Au Conseil général, ces préoccupa-
tions sont relayées par Loyse Renaud-
Hunziker (PS) qui estime le dossier mal
ficelé et dénonce la volonté de flou
artistique entretenue par le Conseil

communal. Pour elle, le bâtiment prévu
ne respecte ni le règlement d'urba-
nisme, ni le plan de quartier.

— Oui à la construction d'un home,
admet-elle, mais pas n'importe lequel.
Non à un bâtiment qui brise l'harmonie
du quartier. Non à une muraille de
béton.

Même son de cloche chez Frédérique
Steiger-Béguin (POP-US), qui parle de
« conception asilaire du 19me siècle»
et déclare qu'il faut offrir aux futurs
pensionnaires du home un quotidien
supportable.

Charles-André Perret (PL/PPN), lui,
parle aussi d'incohérence dans le dos-
sier et propose qu'on le renvoie à l'ex-
péditeur. Chez les radicaux, Michel
Zurcher et Marc-André Nardin montent
au créneau pour défendre le projet. Le
premier accuse: « Les opposants en-
courent une lourde responsabilité». Le
second affirme que d'autres construc-
tions du quartier ne correspondent pas
au plan d'urbanisme. « Votre interven-
tion est déplacée, lui rétorque Charles-
André Favre (POP-US). Car vous êtes
le mandataire de Médic-Home».

Chiffres en main et bonnes intentions

en tête, Alain Bringolf, directeur des
Travaux publics, tente de décrisper le
débat. Pour lui, l'aspect social du pro-
jet prime l'aspect architectural. De plus,
l'emprise sur le terrain est admissible.
Pourquoi le préavis négatif de la com-
mission d'urbanisme n'a-t-il pas été in-
diqué dans le rapport? Tout simple-
ment parce que cette commission a un
caractère consultatif...

Cette réponse provoque la colère
d'Alain Tissot (PS): « Le Conseil commu-
nal s 'appuie sur la commission d'urba-
nisme quand elle va dans le même sens
que lui, mais il fait peu de cas d'elle
lorsqu 'elle a un avis différent. Il ne faut
pas toujours dire qu'on est à l'écoute
des gens. Il faut l'être! Allez jusqu'au
bout de votre logique: supprimez la
commission d'urbanisme et faites votre
petite soupe vous-mêmes!»

Après une interruption de séance, on
a passé au vote. L'entrée en matière a
été refusée par 1 9 voix contre 8 (radi-
caux et quelques libéraux). Le dossier
est à nouveau dans le camp de l'exécu-
tif. Lé troisième épisode du feuilleton
est pour bientôt.

0 R- Cy

¦ FÉLICITATIONS - Marguerite
Amey a fêté samedi dernier ses 91
ans. C'est en effet le 24 février 1 899
que Mme Amey, née Stenz, est née
aux Ponts-de-martel. Elle vit actuelle-
ment au home Le Foyer et sa famille
l'entoure bien./dl

AGENDA

Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du 'médecin de famille,
(p 231017.
Pharmacie de service: Pharmacie Ber-
tallo, Léopold-Robert 39, jusqu'à 20 h,
ensuite cfi 23 1017.
CINÉMAS
ABC: Zanzibar (16 ans).
Eden: 18H30, Cinéma Paradiso (7 ans),
21 h, Joyeux Noël et bonne année ( 1 2
ans).
Corso: 1 8h30, 21 h, Les nuits de Harlem
(12 ans).
Plaza: 16h30, 1 8h45, 21 h, Ripoux con-
tre ripoux (1 2 ans).
Scala: 18h30, 21 h, Le cercle des poètes
disparus (1 2 ans).

I PATATRA — Quatre rencontres,
luatre sketches, pour un coup
l'«Eclats»: le théâtre Patatra, de
leuchâtel, débarque mercredi à
6 h 30 au Louverain avec le specta-
le qu'il a créé l'an passé. Frédérique
lardin et Ulrich Locher seront tour à
sur et dans le désordre mari et
emme, bonne d'enfant et soldat, cy-
liste et représentant de l'ordre, dans
les situations empruntées à Karl Va-
;ntin et mises en scène par Claude
hébert. Pour les enfants, sauf les tout
letits, une heure de spectacle sans
ntracte dans les coulisses du malen-
endu./ mim
\ Seconde représentation au Louverain,
•ndredi 2 mars, à 20 h.

AGENDA
ermanence médicale : votre n.c'ocîn ha-
bituel,
ervice de garde des pharmacies du
'al-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au <j? 24 24 24.
oins à domicile: »'531 531 entre 11
¦M 2h et de 17h30 à 18h, du lundi au
•ndredi.

L'A VIVO évoque les démarches en cours et sa nouvelle saison

M

M algré le soleil et une tempéra-
I ture estivale, la salle de la
lé Maison du peuple était bien

remplie pour l'assemblée générale an-
nuelle de l'AVIVO, section de La
Chaux-de-Fonds. Cette association
pour la défense des aînés, des invali-
des, des veuves et orphelins est très
active en ville et apporte un soutien
efficace à l'organisation faîtière, dans
le cadre des revendications et souhaits
sur le plan national. En l'absence de
Pierre Monnat, c'est le toujours alerte
Jules Gagnebin, vice-président mais
aussi président d'honneur, qui dirigea
les débats. Un homme qui connaît bien
son monde et qui sait, par un petit
propos, une plaisanterie, faire passer
le message de l'association et rendre
compréhensible certains débats plutôt
techniques.

En Suisse, on compte 1,2 million de
retraités. C'est dire l'importance de
cette frange de la population qui ne
dispose, souvent, que d'une rente AVS
pour vivre. Tout évolue, certes, et les
aînés de demain seront mieux à l'abri.
Mais aujourd'hui, pour beaucoup, le
problème reste entier. Après la lecture
du procès-verbal, fort copieux, M. Ga-
gnebin rappela les activités des mem-
bres du comité, de la cantonale et du
bulletin. Ce dernier sortira pour la
50me fois, et depuis 40 numéros c'est
Marcelle Corswant qui s'en occupe. Un
beau bail.

Prestations complémentaires, assu-
rance maladie, coût de la vie et ses
incidences, 1 Orne révision de l'AVS
(dont le projet devrait aboutir devant
les Chambres fédérales probablement
le mois prochain), autant de sujets qui

continuent d'être à l'ordre du jour. A
signaler, au chapitre de la section, la
course annuelle le 21 juin, la fête de
Noël dans cette grande salle les 24 et
25 novembre, la rencontre cantonale
qui sera organisée par la section de
Neuchâtel. Et puis des satisfactions
dans le cadre des relations avec le
Château et la commune: « Quand on
demande quelque chose, ils ne disent
pas oui toujours, mais ils acceptent de
discuter».

La trésorerie, elle, suit son cours.
Avec un léger bénéfice pour les comp-
tes, et quasi autant, mais dans l'autre
sens, pour la fête de Noël. Enfin, avant
d'écouter M. Uhlmann, directeur canto-
nal de Pro Senectute, l'assemblée a
reconduit l'ensemble du comité dans
ses fonctions.

0 Ph. N.

Mini AVS, maxi solidarité

I TRIPES — Organisé par la Société
le développement des Hauts-Gene-
eys, le traditionnel souper tripes —
ivec une réserve de côtelettes pour les
on-amateurs — aura lieu mercredi dès
9h30 à la salle de gymnastique. Les
ripes seront servies à la mode neuchâte-
)ise ou milanaise. Une soirée familière
t dansante, animée par un dise-jockey
uivra le souper, /mh

¦ MARCHE DU 1ER MARS - On
peut être républicain sans courir
après la marche. Mais un 1 er Mars
sans marche, c'est comme un souper-
tripes sans vinaigrette. Rendez-vous
tous le 1 er Mars (par tous les temps)
à 9h à La Chaux-de-Fonds, place de
l'Hôtel-de-Ville. C'est gratuit, familial,
délassant, sain et attractif; ce n'est ni
fatiguant, ni ringard, ni collet-monté,
ni partisan, ni quelconque. C'est la
Marche républicaine du 1er Mars, la
sixième, avec arrivée au Château de
Neuchâtel à 15h30. Inscrivez-vous
rapidement au 039 237575! /comm

FORS
Electroménager
UEBHERR THOMSON Amana
FORS SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54/55^



Wiïm HEWLETT
mL'Hm PACKARD

HEWLETT-PACKARD, le principal fournisseur d'ins trumen ts analy tiques dans
le domaine de la chromatographie en phase gazeuse et liquide cherche un

INGÉNIEUR DE VENTE ANALYTIQUE
pour son bureau de vente pour la Suisse romande.

Tâches principales :

- commercialisation des produits GC, GC/LC/MS, GC/ IR, GC/AED, LC, UV ,
systèmes d'acquisition de données sur le territoire suisse romand,

- prospection de vente en application avec les stratégies de marché,
- coordination des ressources utilisées à la vente,
- responsabilité d'une ou plusieurs lignes de produits.

Nous demandons :
- diplôme de chimiste ETS ou universitaire,
- expérience en chimie analytique,
- goût de la négocia t ion et du con tact humain ,
- aiman t travailler en équipe,
- expérience de vente appréciée,
- langue maternelle française, bon anglais, allemand apprécié.

HP offre :
- des condi t ions d'engagement attract ives et des possibili tés d'évolu t ion dans

une société en pleine expansion,
- l'intérêt d'une technologie de poin te,
- des stages de formation,
- des prestations sociales intéressantes.

Si vous êtes intéressé, veuillez envoyer votre curriculum vitae incluant vos
prétentions de salaire au service du personnel HEWLETT-PACKARD
(SUISSE) S.A., 39, rue de Veyrot, 1217 MEYRIIM, ou demandez notre
questionnaire pour demande d'emploi au cp (022) 780 44 16. 764201:3e
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ B l'autorité en matière de lubrifiants modernes

TRIBOLOGIE, un mot étranger?

Les lubrifiants ASEOL jouissent en Suisse et à l'étranger d'une
excellente réputation. Grâce à un développement systématique dans
nos laboratoires et à une fabrication dans des installations modernes,
nos produits répondent à des exigences maximales de qualité.

Chez nous, tous les problèmes de lubrification sont résolus en équipe.
Pour la renfo rcer, nous cherchons un

CONSEILLER TECHNIQUE/
SUISSE ROMANDE

(Niveau ETS/ET)
Cette tâche variée (70% service intérieur / 30% service externe) vous
conduira chez notre clientèle - firmes renommées de l'industrie, des
transports, du bâtiment - où vous relèverez les données d'importance
du parc de machines et de véhicules. Vous prendrez part de même à
l'élaboration des documentations spécifiques du client.

Monsieur E. Stempfel se réjouit de votre prise de contact et vous
donnera volontiers au téléphone les premières informations que vous
désireriez.

ASEOL S.A., Steigerhubelstrasse 8, 3000 Berne 5,
tél. (031 ) 25 78 44. ?64io6-36

L'E.M.S. CLAIR VULLY à Bellerive (VD) cherche un (une)

infirmier(ère) - chef
L'équipe en place se réjouit de votre future collaboration et vous
prie d'adresser vos demandes de renseignements ou offres de
service à la direction de l'E.M.S. Clair Vully, 1585 Bellerive.
Tél. (037) 77 13 20 (Lauener). 801295 3e

PARTNER
?(WP-
li Nous cherchons
V pour emploi stable

DESSINATEUR
type A et D

avec expérience
sur DAO

Manda té par la f i l i a le neuchâ te-
loise d'un groupe national , M. J.
Guillod , se tient à votre disposi-
tion pour tous renseignements
concernant ce poste.

A PARTNER JOB

?

^—^ 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44 764213-35

Cherchons

VENDEUSE (extra)
quelques après-midis par se-
maine ainsi que pendant les
vacances.

Tél. (038) 25 11 96. 605915.35

QtG=i Joliat
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_ \  2000 Neuchâtel Seyon 6
Nous engageons pour places stables ou

I temporaires

MONTEURS ÉLECTRICIENS
INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS EN CHAUFFAGE

I Appelez M™° Anguzza pour un entretien
I confidentiel et sans engagement.
I Agences: Delémont , La Chaux-de-

Fonds, Fribourg, Locarno, Lugano.
B ' 764199- 36 '

Magasin de mobilier contemporain et décoration intérieure cherche
pour tout de suite ou date à convenir

conseiller de vente
ayant le goût de l'esthétique et quelques années de pratique dans
la branche.

Nous demandons :
- certificat de capacité ;
- contact aisé avec la clientèle;
- polyvalence dans les activités de vente, de bureau, de décora-

tion et le suivi des chantiers.

Nous offrons :
- salaire en rapport avec les prestations demandées;
- place sûre et attractive.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres manuscrites
avec curriculum vitae et photo à:

m a r c e 1

rue neuve 1
UBMHU >a chaux-de-fonds
¦ ¦¦¦¦ 764105-36

formes nouvelles s.a.

Cherchons pour tout de suite ou
date à convenir

DESSINATEUR (TRICE)
pour l'exécution de dessins gra-
phiques.
Faire offre avec curriculum vi-
tae à COSMO SA, case postale
38, 2013 COLOMBIER. 74261736

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

EEXPRESS
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Quotidien d'avenir

Mandatés par une importante entre-
prise de la place, nous cherchons :

1 MONTEUR
ÉLECTRICIEN

au bénéfice du CFC, pour travaux
de dépannages-clientèle et petites
installations.
Poste fixe, salaire en dessus de la
moyenne et véhicule à disposition.
Si les contacts et un travail varié
vous intéressent, n'hésitez plus
et appelez sans attendre M.
Mart in. ,,,,,,,,,

II \-J/lM/ y l 764107-36
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A vendre 10 selles d'exposition neuves avec gros
rabais, ainsi que plusieu rs occasions en bon état

^̂  
Boutique d'équitation

Wàh*_ NELLY SCHAULIN
jPffV YVERDON
P̂  f\ Rue de 

Neuchtel 51

'̂~j5z~Z£m Ouvert tous les après-midi,

sauf mercredi. 754183 45 Tél.(024) 21 59 56

A VENDRE

PHOTOCOPIEUR
COULEUR

KIS COLOR ONE
pour photos couleur A-4
de tous objets en relief
(montres-bijoux, etc.)

jusqu'à 6 cm d'épaisseur à l'état de neuf.

Prix exceptionnel Fr. 9000.-.
Tél. (039) 23 29 09. 754190-45

Mandaté par une société de RECHERCHES, un POSTE
STABLE est à repourvoir en tant que

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT
en électronique

Poste à RESPONSABILITÉS dans le domaine R&D
(PROJET UNIQUE), divers travaux VARIÉS de développe-
ment, d'application, d'essais et de mise en route d'appareils
de HAUTES MAÎTRISES TECHNOLOGIQUES.

Nous cherchons une personne ayant de bonnes connais-
sances dans la technique ANALOGIQUE et DIGITALE, en
INFORMATIQUE et qui possède quelques années d'expé-
rience pratique.

Ce poste EXCLUSIF vous
intéresse, alors faites 7c^,,,,ct - /64112-36
nous parvenir vos offres
manuscrites, ou pour plus /£\ / *&!\ fixkMi
de renseignements PïiK [ À  V J
contactez M. GONIN. ^PïS. ( $ P \
DISCRÉTION ASSURÉE. 

 ̂
^1P%

Rue Saint-Maurice 12 tlJlk PERSONNE!
2000 Neuchâtel f \J f̂c *UPBH1 Sa
Tél. (038) 24 31 31. 's ***

I * 1CAPSA
ASSORTIMENTS POUR BOÎTES
ET BRACELETS DE MONTRES
DÊCOLLETAQES DE PRÉCISION

Nous engageons tout de suite ou à convenir

- UN MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

pour travaux de réparations de machines, cons-
tructions mécaniques et divers.

- UN AIDE-MÉCANICIEN
OU AIDE-DÉCOLLETEUR

pour travaux sur machines spéciales et CNC.

Nous offrons salaire élevé, toutes meilleures
conditions, horaire libre.

Faire offres à la Direction de l'entreprise. 763847-36

CAMILLE PIQUEREZ S.A.
252Q LA NEUVEVILLE/SUISSE

¦¦¦¦ t. TÉL. 03S 51 32 32-33 j g ^g ^m m —

T̂ ~~WRÊÊIiïÊiï~lsm'aBBSlÊŒ&È L̂..±J J . . ' L '. LU ' ' UI11111 ' ' l1 L i ...J L .. " 1

A vendre

Natel A+B
(toute lo suisse)
appareil très
moderne, BBC à
incorporer ou coffre ,
mémoire, etc.
Fr. 2800.- cash ou
WIR , leasing, etc.
Tél. (032) 95 20 75
(bureau). aoi2S3-4>

Pour remplacer un magasinier prenant sa retrai-
te, nous engageons pour le mois de mai, ou à
convenir, un

MANUTENTIONNAIRE
pour nos travaux de stockage et d'expéditions
(poste et CFF).

Cet emploi stable conviendrait à une personne
robuste, consciencieuse et expéditive. Age
idéal: environ 30 ans. Suisse ou permis C.

Faire offres manuscrites à GRANUM S.A.
Case postale, 2006 Neuchâtel 6. 742539 36

PARTNERTQ<*>
Q URGENT

1 MACHINISTE
GRUTIER

MANŒUVRE
avec expérience,
BON SALAIRE 752439-36

A PARTNER JOB
_̂T̂  2, Rue St-Maurice
^̂ m Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

VOUS cherchez l 'indépendance dan s
votre act ivi té professionnelle

NOUS avons cette activité à vous proposer.

Vous êtes

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN CFC
Age entré 30 et 45 ans. Un esprit d'initiative et du
dynamisme.

Contactez au plus vite M. P.-A. Ducommun
qui vous renseignera avec plaisir. 764osi se

=£^W K̂ ÉÈr7 l̂ > PERSOHHEl
^éL w m m é î  f ^11 SA



Elle passe le témoin
Ma rie-Ange Zellweger

quitte la Chambre d'économie publique du Jura bernois

M

arie-Ange Zellweger avait ete
nommée au poste de présidente
de la Chambre d'économie du

Jura bernois (CEP) le 21 mars 1980, il
y a donc tout juste dix ans. Réélue
régulièrement depuis cette date, elle
avait été en outre chargée, dès 1 979,
de préparer la constitution de la CEP,
Elle passera le témoin lors de la
dixième assemblée générale du 6 mars
prochain.

«En 1980, le nouveau Jura bernois
était à faire. Pour la CEP, il s'agissait

MARIE-ANGE ZELL WEGER - Elle a plusieurs cordes à son arc. &

de défendre les intérêts vitaux du Jura
bernois et de promouvoir ses entrepri-
ses. Grâce à de nombreux appuis, j 'es-
time avoir rempli mon mandat. On a
fait parler de la région, en bien. Ces
dix années ont été passionnantes. J'ai
créé les structures de la CEP, contribué
à l'établissement de ses statuts et lui ai
façonné son visage actuel. L'année der-
nière, le SIAMS, le premier Salon des
industries de l'automation, de la méca-
nique et de la sous-traitance a rempor-
té un franc succès. Sa deuxième édition

aura lieu en avril prochain». Parmi les
autres réalisations de la CEP, citons
encore deux audiovisuels, l'un intitulé
«La formation professionnelle, atout du
Jura bernois» et le second, «Entrepri-
ses et produits du Jura bernois». Plu-
sieurs ouvrages ont été édités ainsi que
des guides et une revue trimestrielle
qui a paru régulièrement depuis 1 980
et a constitué un lien important entre
les membres pour mieux faire connaître
la région à l'extérieur et appuyer les
actions de l'entreprise.

Marie-Ange Zellweger n'a pas voulu
dévoiler le nom de son successeur, puis-
que c'est d'un homme qu'il s'agit. Pas
plus qu'elle n'a jugé bon de parler des
luttes intestines qui ont probablement
compté dans sa décision de se retirer
de la présidence de la CEP. Elle a, en
revanche, laissé entrevoir un peu de
désabusement envers la politique, sur-
tout régionale. Il semblerait qu'elle ait
définitivement tourné le dos à cette
forme d'ambition.

A l'avenir, l'ex-présidente de la CEP
se tournera vers d'autres activités. No-
tamment celles que lui procurent son
étude d'avocat et des mandats d'ordre
économique. Mais elle réserve aux
Neuvevillois une surprise d'envergure.
Si les nouvelles se confirment, il se tien-
dra en mars prochain l'Assemblée cons-
titutive d'une Académie musicale, dont
le siège sera probablement à La Neu-
veville. Des noms prestigieux du monde
de la musique se réuniront au sein du
Schlossberg.

0 A.E.D.

AGENDA

Galerie Noëlla G.: Expo Bram van Velde
et Yves Mohy, jusqu'au 24 avr.il. Ve. à sa.
de 14 à 18 heures ou sur rendez-vous <fi
512725.
Cinéma du Musée: ve, sa, di, 20h30
Black rain.
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3me di.) de
13h30-17h; et <p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-1 5 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 19h et sa. de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de lôh à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à llh30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 14 h
à 18h: autres jours, fj 032/9 1 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 16h 1 5 à 17h,
sa. et di. exceptés cf> 51 4061.
Aide-familiale : <p 512603 ou
511170.
Groupe AA: Cfi 032/972797 ou
038/422352.

Second convoi
pour

la Roumanie
C

B est samedi matin à l'aube que le
deuxième convoi biennois pour
la Roumanie a quitté la ville de

l'avenir, mettant le cap sur la région de
Clouge-Napoca.

Dix Biennois ont pris place à bord
des trois camions et de la Jeep mis
gratuitement à disposition avec leurs
chauffeurs par un garage. Le charge-
ment de 40 tonnes se compose essen-
tiellement de médicaments et de pro-
duits pharmaceutiques divers, dont
deux milles paires de gants en plasti-
que stériles. Le tout est destiné à trois
hôpitaux roumains qui souffrent de la
pénurie la plus totale.

C'est Tibor Demény, un pharmacien
hongrois établi à Bienne depuis de
nombreuses années, qui a mis cette
action sur pied, avec la collaboration
de l'hebdomadaire gratuit Biel-Bienne.
La population de la région a fort bien
réagi à l'appel des organisateurs, se-
lon Tibor Demény, qui a relevé notam-
ment les 1 20 machines à écrire réunies
très rapidement.

Il faut mentionner également la col-
laboration des grands groupes phar-
maceutiques de notre pays, qui ont
répondu avec générosité aux sollicita-
tions des initiateurs de cette action, /mr

1TOURING DÉMOLI? - Le bâti-
ment de l'ancien hôtel «Touring de la
Gare», situé à la place Centrale, est
en si mauvais état qu'il devra être
démoli. C'est l'architecte biennois
Henri Mollet qui vient d'être désigné
pour établir un projet de nouvel im-
meuble à cet endroit par l'entreprise
zurichoise Bindella.
Cette firme, qui s'occupe d'une chaîne
de restaurants italiens, s'est engagée
à acheter le «Touring» à ses actuels
propriétaires pour autant qu'elle ob-
tienne le droit d'y édifier un complexe
commercial, qui comprendra bien sûr
un restaurant italien, mais aussi des
magasins, des bureaux et des appar-
tements.
L'autorisation de démolition de l'an-
cien hôtel ne sera en tout cas pas
accordée par les autorités biennoises
tant que les plans du nouvel immeuble
ne leur auront pas été soumis, /mr

Nouvelles
routes

En application de la loi sur la cons-
truction et l'entretien des routes et de
l'arrêté pris par le Grand Conseil en
1988, le gouvernement bernois a ap-
prouvé le programme des travaux
1990 pour la construction des routes
cantonales et l'aménagement des eaux
dont l'Etat est propriétaire, qui porte
sur un montant total de 60,3 millions de
francs (1989: 75,6 millions de francs).
Les crédits sont répartis entre la cons-
truction de routes cantonales, à raison
de 58,3 millions de francs (1989: 7A
millions), l'entretien des cours d'eau, à
raison de 0,4 million de francs (1989:
0,4 million) et les constructions hydrauli-
ques, à raison de 1,6 million de francs
(1989: 1,2 million).

Dans le domaine de la construction
des routes, 18,1 millions de francs sont
destinés à des projets réalisés dans
l'Oberlahd bernois, 11,1 millions de
francs à des projets dans la région
Emmental/Haute Argovie et 10,7 mil-
lions de francs à des projets dans la
région de Berne. En outre 7,9 millions
seront investis dans le Sëeland et 3,9
millions dans le Jura bernois, /oid

Blessé par une balle
Accident de tir

dans un service de garde de l'armée
On  

soldat du train a été griève-
ment blessé vendredi soir sur une
place de tir de la banlieue de

Berne par une balle partie par inad-
vertance lors d'une relève de la garde.

Le militaire a été opéré le soir même
dans un hôpital de Berne, a communi-
qué samedi le Département militaire

fédéral (DMF). L'accident s'est produit
peu après 20 h lorsque deux soldats
qui accomplissaient un cours de répéti-
tion de la division de montagne 10
s'apprêtaient à relever leurs camara-
des de garde. Lorsque la relève s'est
approchée de la garde, un des deux
soldats de garde a effectué un mouve-
ment de charge avec son fusil d'assaut

bien qu'il ait reconnu les arrivants. Pour
une raison qui reste à éclaircir, un coup
est parti, qui a atteint au ventre l'un
des deux soldats de la relève. Une
ambulance stationnée sur la place de
tir a immédiatement acheminé le blessé
sur un hôpital de Berne où celui-ci fut
tout de suite opéré, a précisé le DMF.
/ap

¦ PARAPENTE - Un parapente
s'est écrasé samedi après-midi au
Niederhorn près d'Interlaken dans le
canton de Berne. Le pilote, âgé de 54
ans, a été mortellement blessé. La
chute se serait produite lors du décol-
lage, l'engin s'étant alors replié, a
indiqué la police cantonale bernoise,
/ats

AGENDA

Apollo: 15h, 20hl5, Johnny Belle
Gueule.
Lido l:-15h, 17h45, 20h30, Noce blan-
che. 2: 15h, 17h30, 20hl5, Le cercle
des poètes disparus.
Rex 1: 15h, 17h45, 20h30, Turner &
Hooch. 2 : 15 h, 20 h 15, Mélodie pour un
meurtre; 17h45, (Le bon film) Family
Business.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Harlem
nights.
Studio: 15h, 17hl5, 20h 15, The dream
team.
Elite: en permanence dès 14h30, Herrin
in schwarzem Leder.
Pharmacie de service: y 231 231
(24 heures sur 24.
Théâtre municipal: 20hl5, «Le Foyer»
d'Octave Mirbeau.
Eglise du Pasquart : 18h30, 4e concert
biennois de musique de chambre avec
Liliane Zùrcher (soprano), Peter Wirz
(flûte traversière), Andréas Erismann (cla-
vecin) et Katrin Luterbach; oeuvres de
Teleman et Bach.
Photoforum Pasquart : «Zeitabschnitte »
par Walter Studer et Peter Studer (ma.-
di. 15-19h).
Boîte à images: «Fusion» de Michel Pel-
laton (ma., me., ve. 15-18 h, sa. 9-12 h).
Caves du Ring: gravures de Hansjùrg
Brunner (ma., me., ve. 16-20h, je.
16-21 h, sa. 15-17h, di. 10-12h,
15-17h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10- 1 2 h, 14-17h).
Musée Neuhaus: Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

La pêche en chiffres
D

ans son rapport d'activités 1 989,
l'Inspection de la pêche du canton
de Berne informe les sociétés de

pêche bernoises, les autorités fédérales
compétentes et d'autres milieux intéres-
sés de ses activités dans l'année écou-
lée. Il ressort de ce rapport qu'en
1 989, le nombre de permis de pêche à
la ligne vendus à diminué de 5 % par
rapport à l'année précédente, alors
que le nombre des patentes de pêche
professionnelle (27) est resté constant.
Les interventions techniques dans les
eaux bernoises, endiguements ou cor-

rections, ont ete moins nombreuses,
puisqu'il n'y en a eu que 390, contre
494 en 1 988. En revanche, le nombre
des cas annoncés de poissons morts a
augmenté (40 cas, contre 18 l'année
précédente), le déversement de purin
et l'utilisation d'insecticides et d'herbici-
des à mauvais escient en étant les
principales causes. Les prises des pê-
cheurs professionnels, 199.692 kilo-
grammes, dont les trois quarts ont été
péchés dans le lac de Bienne, sont
légèrement inférieures à celles de l'an-
née précédente, /oid

Dossiers à la rue
Un passant attentif qui se prome-

nait jeudi soir dans la vieille ville de
Berne a eu la surprise de découvrir
une liasse de 70 dossiers concernant
des étrangers. Après vérification, il
s'est avéré que ces documents prove-
naient de la police cantonale des
étrangers qui les destinaient à la
destruction, a rapporté samedi le
quotidien «Berner Zeitung».

Depuis environ six mois, ce service
a accès aux banques de données de
la Confédération ce qui rend inutiles
son stock de dossiers sur' les autorisa-

tions de séjour et autres autorisations
d'établissement. Chaque jour, quel-
que 500 kilos de paperasses sont
entreposés dans dès conteneurs
avant d'être incinérés.

Selon les autorités cantonales, peu
inquiètes de cette découverte inopi-
née, la liasse en question a vraisem-
blablement été sortie d'un conteneurs
dans lequel elle avait été placée. Au
début de l'opération, ces derniers
étaient fermés. Par la suite, on y a
renoncé pour des raisons pratiques.
/ats

M 
L'Express - Bienne

Case postale 814
2501 Bienne

Jacqueline Henry <p 032/22.30.31

SIGNAL DE BOUGY
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764209-80

¦ RÉSEAU ROUTIER - Au cours de
sa séance hebdomadaire, le Gouver-
nement a octroyé un crédit de trois
millions de francs au Service des ponts
et chaussées pour l'exécution de tra-
vaux de maintenance du réseau rou-
tier cantonal. Ces derniers compren-
nent des travaux d'assainissement, de
drainage et d'évacuation des eaux
de ruissellement de manière à proté-
ger les routes et à maintenir la stabili-
té des talus et des bermes; la réfec-
tion d'ouvrages d'arts tels que murs
de soutènement et ponts afin de frei-
ner les dégradations dues au vieillis-
sement, aux produits de dévergla-
çage et aux gaz d'échappements, en-
fin, le renouvellement des revêtements
usés ainsi que le reprofilage et le
renforcement de chaussées dégra-
dées, déformées ou sous-dimension-
nées, /rpjv



Enfin un travail qui sort de l'ordi-
naire et qui vous permettra de vous
réaliser.

Chaque jour est différent et vous
ne voyez plus le temps passer.

Vous êtes un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
qui maîtrisez parfaitement votre
métier.
- la responsabilité de toute la par-

tie administrative en plein déve-
loppement vous passionne,

- le travail dans un champ social
vous intéresse,

- vous êtes donc la personne que
nous cherchons.

Veuillez faire vos offres par
écrit à la Maison de Ponta-
reuse, 2018 Perreux. ?636so-36

Si vous êtes

technicien
en constructions métalliques

ou

serrurier-constructeur „« „,,„« «édér„
et motivé, nous vous offrons une place stable avec possibilités
d'avancement pour s'occuper des travaux de:
- visite à la clientèle, offre, réalisation et facturation.
Salaire intéressant.
Faire offre avec curriculum vitae sous chiffres L 6629 à ofa,
Orell Fussli Publicité, case postale, 1002 Lausanne. 763641-36

flSf* *JpBreit.
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P A R T N E R
PERSONAL-MARKETINGBERATUNG

FUR INDUSTRIE UND HANDEL

BILINGUE ?
Sie wissen was Sie kônnen und streben

neue berufliche Ziele an.

Unser Kunde, ein in der Schweiz und in ganz Europa fùhrendes
Unternehmen der Baunebenbranche, sucht Sie, den zukùnftigen

CONSEILLER DE VEN TE
POUR LA SUISSE ROMANDE

Was erwartet Sie ?
Eine selbstàndige Beratungs- und Verkaufstàtigkeit, welche nebst der

Pflege der bestehenden Kundschaft auch die Neuakquisition
beinhaltet. Sie beraten Architekten und Bauherren, unterstùtzen die

Régional- Vertretungen, die Metallbaufirmen und Schlosser, bei einer
optimalen Produkte-Auswahl (Garagentore, Industrietore,

Antriebe und Tùren). Eine sorgfàltige Einfùhrung und laufende
Weiterbildung sind gewàhrleistet. Sie geniessen die attraktiven

Anstellungsbedingungen mit Festgehalt eines àusserst dynamischen
und erfolgreichen Unternehmens. Ein Firmenwagen der gehobenen

Mittelklasse steht Ihnen zur freien Verfùgung.

Was erwarten wir ?
Eine Berufslehre als Hoch- oder Tiefbauzeichner, Metallbau-,
Konstruktions-, Maschinenschlosser o.à. mit einigen Jahren

Berufspraxis, oder eine kaufmànnische Grundausbildung mit gutem
technischen Verstàndnis und ebenfalls einigen Jahren

Berufserfahrung.
Sie entwickeln Eigeninitiative, fùhlen sich wohl im Team,

sind zuverlàssig, selbstàndig und môchten
den entscheidenden Schritt wagen.

Idealalter: 30-40 Jahre.

Sind Sie interessiert ?
Gerne fùhren wir das Gespràch auch mit Bewerbern, die dem
Idealprofil nicht in allen Teilen entsprechen. Senden Sie uns

vertrauensvoll Ihre Unîerlagen oder rufen Sie Herrn Màchler, Ing. HTL,
eidg. dipl. Verkaufsleiter, an, der Ihnen gerne weitere Auskûnfte erteilt.

Wir garantieren Ihnen absolute Diskretion ! Sie erreichen uns auch
ausserhalb Ihrer normalen Geschàftszeit. 752673-36

DÀHLENSTRASSE 7 CH-2540 GRENCHEN
TELEFON 065-52 62 18 FAX 065-52 99 51

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

HASLER FRERES SA
2013 Colombier

0 (038) 41 37 37 .f.
Notre société est active depuis plusieurs dizaines d'années dans la
fourniture d'équipements industriels de dosage et pesage, installés
dans plus de 70 pays.
Nous engageons pour notre Bureau Technique Electrique

technicien ET en électronique
ou électrotechnique

Ce travail d'étude et de réalisation de commandes électroniques
s'adresse à une personne aimant travailler de manière indépendan-
te au sein d'une jeune équipe. Quelques années d'expérience dans
le domaine de l'électrotechnique seraient un avantage.

¦ Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
écrites à notre service du personnel.
HASLER FRÈRES S.A., chemin de la Scierie,

Il 2013 Colombier, tél. (038) 41 37 37. 763849-36

Un groupe international membre de SECE Cortaiilod Holding SA

Le succès porte un nom
Lanier, une entreprise d'importance mondiale, avec une
importante gamme de produits utilisés dans le domaine de
la communication.
A la suite du succès de nos produits, nous offrons à un jeune
homme dynamique un excellent début de carrière, comme

technicien
au service externe

Après une période de formation approfondie, nous vous
chargerons de prendre soin de nos produits dans la région
de Yverdon/Neuchâtel.
Profil jdéal pour ce poste:
- formation de base électromécanique avec expérience

électronique
- connaissances microélectroniques
- expérience dans le service après-vente souhaitée
- langue maternelle française, bonnes connaissances de

l'allemand ou de l'anglais
- sens des responsabilités
- domicile idéal: dans votre secteur d'activité
- âge: 24-35 ans

Nous offrons:
- travail indépendant dans un climat de confiance
- stabilité de l'emploi
- des prestations sociales d'avant-garde, des frais

forfaitaires et une «y.
voiture d'entreprise MUL A AWMHA

Nous nous réjouissons de ^Ĥ A>Î | CIvL
recevoir votre offre . ..
d'emploi accompagnée Business Systems worldw.de
des documents habituels Ch. du Rionzi 59
à l'attention de 1052 Le Mont-sur-Lausanne
M. P. Muller Telefon 021/38 12 25 801242 36

\^̂  ^r
^ ^Nk Sélection de cadres pour marketing,

Y f \ vente et communication

k V J Kurt Schindler SA 
^

Aménagement intérieur ^
Notre mandante s'est fait un nom en tant qu'entreprise de pro-
duction et de vente en pleine expansion, travaillant à l'échelle in- .
ternationale. La maison qui lui est affiliée en Suisse est parvenue
en peu de temps à conquérir une respectable part du marché.

En vue de l'extension de l'équipe de vente nous cherchons pour
elle un spécialiste du bâtiment prêt à s'engager en première
ligne, à titre de

Conseiller de vente
pour la Suisse romande

Il devra, par ses conseils et son assistance compétents et indivi-
duels, élargir le cercle de clientèle déjà existant. Ses tâches
essentielles comporteront en outre la surveillance technique
des travaux d'exécution des projets et le maintien du flux des
informations.

Le candidat idéal - âgé de 30 à 45 ans - apporte une solide
formation de base, de préférence en tant que dessinateur-
architecte, des connaissances de la branche construction,
ainsi qu'une expérience positive de la vente. Langues: le fran-
çais, bonnes connaissances de l'allemand..-tau*
Le poste est assorti d'une bonne rémunération (voiture d'entre-
prise) et promet pour l'avenir des possibilités de développement
intéressantes (création d'un bureau de vente pour la Suisse
romande).

Veuillez nous adresser votre lettre de candidature et les docu-
ments usuels sous numéro de référence RK 019003. Pourtous
renseignements téléphoniques préalables, demandez s.v.p.

L M. Rudolf Koch. Discrétion absolue garantie.

3074 Muri-Berne,Tavelweg 2, Case Postale, Tél. 031/52 51 33
I 8001 Zurich, Weinbergstrasse 11, Tél. 01/252 9042
V 4051 Bâle, Spalenberg 62, Tél. 061/25 30 70

^̂- 763291-36

Cherchetfour le 1" avril &&•-•---
ou date à convenir

une secrétaire-
réceptionniste

à mi-temps
Horaire : 17 h 30 à 22 h,
5 jours par semaine. 763973-36

Faire offres écrites à:
CIS Marin, 

* 

Monsieur W. Zwygart f\m
2074 Marin. 3f

Bureau d'architecture SIA à Neuchâtel cher-
che pour septembre 1990

UN TECHNICIEN
ARCHITECTE ETS

ou formation équivalente
ainsi qu'un

CONDUCTEUR DE CHANTIER
Nous offrons à ces collaborateurs de partici-
per à la réalisation de grands projets, au
moyen d'outils informatiques performants.
Excellentes conditions de rémunération et
d'intéressement, liées à de bonnes possibili-
tés d'avancement.

Offres avec dossiers usuels sous chif-
f r e s V  28-089327 PUBL IC ITAS,
2001 Neuchâtel. 763300 36

Commune municipale de Prêles

Mise au concours
d'un posle

d'employé(e)
d'administration

Tâches : caissier municipal, teneur du
rôle des impôts, office communal de
compensation.

Entrée en fonctions : 1cr mai 1 990 ou à
convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae, photo et copie de
certificats, seront adressées, jusqu'au
28 février 1990 à:

Commune municipale de Prêles,
M. Melvin Gauchat, maire,
2515 Prêles.

Tous renseignements complémen-
taires peuvent être obtenus auprès
du maire, tél. bureau (038) 51 31 21,
privé (032) 95 15 12. 753929- 36

URGENT
Je cherche

aides en pharmacie
diplômées

Temps partiel et complet.

Assistante pharmacienne
temps partiel

Tél. (038) 42 18 12. 605810 36

Maison de commerce de Neuchâtel
cherche pour son département Hélio-
graphie-Photocopies

une DAME
ou DEMOISELLE

à temps partiel, soit 5 matinées par
semaine du lundi au vendredi de 8 à
12 heures. Travail intéressant et varié
pour personne consciencieuse, préci-
se et aimant le contact avec la clien-
tèle. Préférence sera donnée à per-
sonne connaissant ce travail ou ayant
travaillé comme dessinatrice en bâti-
ment.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-1954. 801239-36
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 ̂"̂ H HÉi R̂ BBHP»»--* JC *"**" ^̂  ̂  ̂ -> «C

^̂
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Certes, vous pouvez lorgner d'un œil noir emballé, «adjugé» et vous «leasez»! Car, pas, s'il vous plaît, du prix de l'essence ou

votre petit cochon en attendant qu'il fasse pour Fr. 149.- par mois seulement, vous de frais d'entretien dérisoires! Parlons

le plein! Pour enfin le réduire en miettes vous retrouvez, enchanté, au volant d'une plutôt, je vous prie, performances, confort

et constater qu'il vous manque 3 francs Panda flambant neuve. Sans être ruiné, et équipement. Car tout cela, les 4 modè-

pour réaliser votre rêve. Ou vous criez, vous jubilez! Et vous roulez! Et ne parlons les Panda en ont à revendre. En leasing!

P a n d a .  L i f e  i s  I e a s v- BOimJB
' tarit mensuel de leasing proposé par FIAT Crédit SA pour la Panda 1000 l i.e. (sans toit ouvrant) pour une durée de 48 mois et 10 000 km par année. 6 ans de garantie anticorrosion.

¦ À vendre
MANTEAU RENARD BLEU véritable, prix
6000 fr„ cédé à 4000 fr. Tél. (031 ) 51 20 02, le
SOir. 763472-61

B 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

¦ À louer
À LOUER Â MONTMOLLIN appartement de
514 pièces Duplex. Cheminée de salon, 2 salles
d'eau, balcon, cave, cuisine agencée. Belle
situation, immeuble neuf. Prix 1690 fr. plus
charges. Entrée V' mai 1990. Tél. (038)
31 38 89. 763961-63

BEAU DUPLEX de haut standing, 4 pièces
mansardé, 2 salles d'eau, cheminée de salon,
cuisine agencée, dans petit immeuble résiden-
tiel , zone piétonne. Libre 1e' mars 1990. Télé-
phone 24 1 0 50. 742510-63

HAUTERIVE, dans maison ancienne, 3 pièces
au rez , entrée indépendante, cuisine agencée,
douche, toilette séparée, part au jardin , con-
viendrait à personne seule, dès avril. 900 fr. +
charges. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 63-1948. 763463- 63

¦ Demandes à louer
COMÉDIENNE cherche stdio meublé, centre
ville, du 1e' avril ou 31 mai. Tél. 25 05 05,
Centre culturel neuchâtelois. 742575.64

MARIN jeune dame cherche appartement de
2 ou 3 pièces, dans maison avec ascenseur , à
3 minutes d'un arrêt de bus. Tél. 33 67 59.

606808-64

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS cherche grand
appartement (4V4-6 pièces) à Neuchâtel et envi-
rons. Contacter M. Pascal Kunz, tél. (038)
35 51 11, int. 5321 aux heures de travail.

742543-64

M Demandes d'emploi
JEUNE SECRÉTAIRE français-allemand, no-
lions d'italien (anglais) cherche emploi. Etudie
toutes propositions. Tél. (024) 24 51 78.

764197-66

I Divers
COUTURIÈRE fait retouches, largeur panta-
lons, fermetures éclair. Tél. 24 70 63.. 742663-67

«FRAMEWORK» qui donnerait leçons à par-
ticulier? Tél. 30 52 32. 742715-67

Attention !

POUPÉES, POUPONS ?^UX
achetés dès Fr. 200.- 3 lOVGT

OURS PELUCHE en vente
mêmes usés achetés dès * ' lmPrimer'e
Fr. 100.-. Centrale
Tous joueis: potagers, *¦ rue Saint-Maurice,
cuisines, magasins, Neuchâtel
poussettes, etc. Avant
1930. Egalement achat et
débarras de tous bibelots /2\ S^— f̂m .̂tm\et objets anciens lors de ¦ ]/ ^rj î mN fl
décès ou déménagement I \m\f ' ~ '~ l Wm\ I
S. Forney C (038) |Lm>-~JI ^|31 75 1 9-31 43 60 llJVWl If  ̂IDéplacements. >S/ ^^S^S/ /̂
Discrétion. 751494-44

HÉËiMlHtilliriiliHlIIwilIriilA^H
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.

i ! NNous demandons a 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._̂m______________m_ J

La Pinte
de La Petite-Joux

Tél. (039) 37 17 75

QUINZAINE
«PÉRIGORD»

•
du 27 février au 11 mars 1990
Le vrai cassoulet du Périgord.

La Terrine de foie gras.
L'omelette aux cèpes.

EtC. 764104-13



IMIBilTOlM  ̂ COLOMBIER mÊÊHÊÊÊÊÊKaÊmWÊÊÊÊÊHmWÊÊmWÊ
Je lève mes yeux vers les monta-

gnes...
D'où me viendra le secours?
Le secours me vient de l'Eternel ,
Qui a fait les cieux et la terre.

Psaume 121: 1-2.

Madame et Monsieur Bluette Amiet , à Genève ;
Monsieur Eugène Chamberlain et sa fille , à Genève ;
Les enfants de feu Maurice Cavin;
Madame Marie-Louise Cavin et ses enfants , à Colombier ;
Madame Julie Zosso, son amie, à Colombier ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

I Marc CAVIN
¦ leur cher frère, beau-frère , oncle, cousin , parent et ami , que Dieu a repris à |
jj Lui , à l'âge de 79 ans après une courte maladie.

2013 Colombier , le 24 février 1990.
(Colline 5.)

1 Le culte sera célébré au temple de Colombier , mercredi 28 février , à
I 14 heures, suivi de l'ensevelissement.

j i Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
¦IllillJ 7"f

ELe 

Club Jurassien, section Chaumont a le pénible devoir
d'annoncer le décès de

Willy DUFEY
nneur.
IlllllIlIlllllilIllM I
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t
Madame Micheline Keller et son ami, à Luanda/Angola ;
Madame et Monsieur Carlo Bazzanella et leur fille Sandrine , à Lausanne,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Emile KELLER

! 

enlevé à leur tendre affection, dans sa 86me année.

2000 Neuchâtel , le 19 février 1990.
(Rosière 2.)

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

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Î
Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors de son grand deuil ,
la famille de

Madame

Esther CHEVALLAZ
¦ remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
m douloureuse épreuve.

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

I Un merci spécial au personnel de «La Chotte», à Malvilliers .
HI
H Montézillon et Paris, février 1990.

1 

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie,
d'affection et d'amitié et par les hommages rendus à

Madame

Antoinette
FAVRE-BULLE-MONNIER

ses enfants et famille expriment leur gratitude et remercient toutes les
personnes qui ont pri s part à leur épreuve.

Les présences, les messages, les envois de fleurs ou les dons leur ont été un
précieux réconfort.

Fontainemelon.
¦MMMMMNNNMMMNI ^  ̂ 764204 - 79 i

I 

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

Monsieur

Médard FROCHAUX
vous remercie très sincèrement de votre présence, vos messages, vos dons et
offrandes de messes et vous prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

2525 Le Landeron, février 1990. 
lllllflflllllglllllj l̂ ^
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f TEL, 5

engage tout de suite ou à convenir
au dancing

un sommelier
une barmaid

au café-restaurant

un(e)
sommelier(ère)
V (037) 52 27 21, dès 15 h.

\. 764100-36 J

TORNOSNT
BECHLER

Créateur et leader du tour automatique ,
T0RN0S-BECHLER est une entreprise suisse qui
conçoit et fabrique des machines faisant référence
dans le monde entier.
Nous offrons un espace-carrière ouvert à ceux qui
savent et veulent faire rimer profession avec passion.
A ceux qui ont le goût de gagner leur vie en gagnant
des défis.

Vous êtes

INGÉNIEUR EN ÉLECTRONIQUE
(niveau EPF ou ETS)

vous bénéficiez d'une bonne expérience dans les domaines hard- et software ;
la conduite et la motivation du personnel sont pour vous un enrichissement;
vous avez des connaissances d'anglais et éventuellement d'allemand :
nous vous proposons la place de responsable d'un groupe de projets,
dont la tâche consiste à animer une équipe dans laquelle sont définis et
conçus des systèmes de commande pour nos machines.

Adressée au Service du personnel de
T0RN0S-BECHLER SA, CH-2740 Moutier (Suisse),
votre offre de service, accompagnée des documents
usuels, sera traitée avec la rapidité et la discrétion
qui conviennent. Tél. (032) 93 33 33.

L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

pâ SHEîàM Houges-Terrestb
ffegjV...gBggSBja 2068 HAUTERIVE
fgPSSS ' :'M Tél. (038) 33 45 00
>||r3f4£a1$|sr Fax (038) 33 20 66

ATELIER MÉCANIQUE
DE PRÉCISION

Pour compléter notre effectif , nous
cherchons:

mécaniciens opérateurs CNC
aides-mécaniciens

pour travaux de perçage, tournage
et fraisage;

un contrôleur
pour la fabrication.
Les candidatures devront être
adressées par écrit ou par télé-
phone à la direction, demander
M. E. Montini. 763861-36

Cherchons tout de suite

VENDEUR AUTOMOBILES
ainsi qu'un

MÉCANICIEN
sachant travailler seul, nombreux avantages, équipe
sympathique.
Faire offres : 764152 36

ggjgqePefer

7ï ___ Z~~Z ~ Ev]

URGENT - Nous cherchons pour entrée immé-
diate ou date à convenir

PORTIER DE NUIT
parlant le français, l' anglais et l'allemand.

Expériences souhaitées.
Veuillez contacter M. F. Chételat. 763947 - 36

|B *l̂ n» *T*>J*^^^^^TfJT»j ^A|T*^

Entreprise de La Neuveville, en pleine expansion,
engage tout de suite ou pour date à convenir

une employée de bureau
et de fabrication

pour travaux de planning,
ordonnancement et sous-traitance.

une aide de bureau
pour travaux de cartothèque,

classement et machine à écrire.

Toutes meilleures conditions sont offertes à per-
sonnes entreprenantes et dynamiques.
Les intéressées sont priées d'adresser leurs
offres sous chiffres 87-1655 à ASSA, An-
nonces Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 763848 36

¦ RÊPRéSËNTÂN̂ I
Une opportunité s'offre à vous, jeune
débutant dynamique. Au vu de la très
forte demande de nos produits, nous
cherchons une personne pour nous
seconder. Nous sommes importateur
en Suisse depuis de longues années de
produits très réputés. Notre futur colla-
borateur visitera les magasins de radio-
TV ou nous sommes bien connus et
implantés. Vous devez avoir entre 23 et
25 ans. Vous recevrez un salaire au
dessus de la moyenne.
Entrée à convenir.

Merci de faire vos offres sous
chiffre 1 C 28-502466 à Publicitas,
2001 Neuchâtel. 75421736

Le service d'aide familiale du Littoral
neuchâtelois dans le cadre de l'aide et
des soins à domicile cherche

aide familiale ou
aide au foyer
domiciliée dans le district de Neuchâtel.

Profil souhaité :
qualités ménagères, aptitude à donner
des soins d'hygiène, sens des contacts
humains, notamment avec les malades et
les personnes âgées, bonne résistance
physique et psychique, discrétion.

Conditions :
semaine de 41 heures, possibilité de
travail à temps partiel, salaire et presta -
tions sociales selon les normes ANSAF,
possibilité de formation en cours d'em-
ploi.

Faire offres par écrit avec curricu-
lum vitae et références au Service
d'aide familiale, Saint-Nicolas 8,
2006 Neuchâtel. 762977 35

LES NATURELLES
Suite à la promotion de deux collaboratrices, notre société
de produits cosmétiques cherche pour son service de
conseil à la clientèle,

2 conseillères en esthétique
pour reprendre le suivi du fichier clientes.

Nous vous offrons : formation complète pour personnes
débutantes - fichier clientèle pour un travail exclusivement
sur rendez-vous (pas de porte-à-porte) - horaire à la carte
- salaire et prestations de premier ordre - possibilité de
voiture d'entreprise.

L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bonne
présentation, contactez-nous au (021) 635 95 21. 764155-36
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Madame Ewald Sermet-Favre-Bulle , ses enfants et petits-enfants:
Jean-Claude Sermet et sa compagne Madame Valérie Schrôer , à
La Chaux-de-Fonds, et leurs filles Marceline et Jeanne,
Roland et Jane Sermet-Roberts et leurs enfants Jeff et Steve, à
Newmarket Canada;

Les descendants de feu Ariste Sermet;
Les descendants de feu James Favre-Bulle ,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

I 

Monsieur

Ewald SERMET
leur très cher et regretté époux , papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle, i
cousin , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui après une longue maladie, |
dans sa 80me année.

2053 Cernier , le 21 février 1990.
(Bois-Noir 17.)

Il essuiera toute larme de leurs M
yeux; la mort ne sera plus, et il n 'y H
aura plus ni deuil , ni cri , ni souffran- |j
ce; car les premières choses auront I
disparu.

Apoc. 21:4 .  Il

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

Veuillez penser à la Fondation aide et secours à domicile
du Val-de-Ruz et Rochefort CCP 20-697-5.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WÊmmwmÊmmmmmmmÊsm, LES PONTS-DE-MARTEL iiiMiÉi^̂
Notre âme espère en l'Eternel: ¦
Il est notre secours ' et notre B

bouclier. il
Ps 33: 20. g

Bouillonnant d'ardeur , il dévore <È
la terre. Quand la trompette sonne, B
il dit : en avant.

Job 39: 27-28. 1

Madame Marie-Louise Montandon-Roulet , ses enfants et petits-enfants:
Olivier et Monique Montandon-Wyss et leurs enfants Yves et jj
Sébastien ;
Françoise Montandon et Craig Penlington ;
Mary lise Montandon ;
Pierre Montandon;

Madame Dora Môntandon-Perrin , ses enfants:
Willy et Michèle Montandon-Perret et leurs enfants;
Nelly et Jean-Claude Baehler-Montandon et leurs enfants ;
André et Gertrude Montandon-Schmidt, leurs enfants et petite-fille ;

Monsieur Arnold Roulet , ses enfants : ,
Isabelle et Francis Sermet-Roulet et leurs enfants ;
Pierre-Alfred Roulet , ses enfants et Nicole Vermot,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri MONTANDON
Maître boucher-charcutier

leur très cher époux , papa , grand-papa, fils , beau-fils , frère , beau-frère ,
oncle, cousin , parrain , neveu, filleul , parent et ami enlevé à leur tendre |
affection dans sa 52me année.

Les Ponts-de-Martel , le 24 février 1990.

La cérémonie funèbre aura lieu mardi 27 février 1990 à 14 heures au temple B
des Ponts-de-Martel.

Il n 'y aura pas de service au centre funéraire .

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

Domicile de la famille : Grande-Rue 13.

Prière de ne pas faire de visite.

Au lieu de fleurs veuillez penser au service de l'infirmière-visiteuse
des Ponts-de-Martel, CCP 23-165-5.

Le Conseil communal des Ponts-de-Martel a le pénible devoir de faire part du |
décès de

Monsieur

Charles-Henri MONTANDON I
conseiller comunal de 1968 à 1976 et ancien président du Conseil communal 1
de 1976 à 1984.

Il gardera un souvenir ému et reconnaissant du défunt pour tout le travail 1
accompli dans l'exercice de ses mandats.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
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La commission scolaire, le corps enseignant et les élèves de Lignières ont la 1
douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles-Henri MONTANDON 1
père de Mademoiselle Marlyse Montandon , institutrice de lre année.

Il Partito socialista italiano, sezione del cantone di Neuchâtel , participa 1
commosso alla scomparsa dell'amato compagne présidente

Sandro PERTIINI I
esempio per tutti gli Italiani di onestà e coraggio.
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t Roland Weber

Roland Weber, atteint d'une grave
maladie, vient de décéder à l'hôpital,
il était dans sa 74me année. Né en
Italie le 19 février 1917 à Naples, où
ses parents habitaient alors, il a suivi
ceux-ci en Suisse.

Il a fait ses écoles à Çorcelles puis a
travaillé chez Paul Attinger, avenue
Rousseau, à Neuchâtel. Il a tout
d'abord débuté comme manœuvre
puis, à l'âge de 40 ans, a fait un
apprentissage de lithographe, avec di-
plôme à la clé, toujours chez le même
patron.

Roland Weber s'est marié à Çorcel-
les le 19 juin 1948 avec Eliette Sahli.
Cette dernière lui a donné un fils,
Claude, qui habite actuellement Dom-
bresson. A l'âge de la retraite, le cou-
ple est venu s'établir à Peseux, faisant
des voyages et des promenades.

Roland Weber possédait également
une belle collection de timbres qui l'oc-
cupait beaucoup durant son temps li-
bre. Homme aimable, très apprécié de
tous, il était un membre actif de l'ami-
cale des contemporains de 1917. /mh

rcrcani

f Judith Tribolet-Muller
Malade depuis une dizaine d'an-

nées, Judith Tribolet s'en est allée
après avoir séjourné durant 1 2 jours à
l'hôpital. La défunte était dans sa
70me année. Née à La Coudre, le 12
septembre 1920, dans une nombreuse
famille, elle était la neuvième d'une
famille de 1 3 enfants. Après avoir ef-
fectué sa scolarité, elle a travaillé dans
l'entreprise familiale, une entreprise de
jardinage.

Alors qu'elle avait 24 ans, elle

épousa Gilbert Tribolet: de cette union
est née une fille, Renée. Gilbert Tribolet
était conducteur de tram puis de trol-
leybus. Pendant une dizaine d'années,
Judith Tribolet conduisit, elle, le funicu-
laire La Coudre-Chaumont! A l'âge de
la retraite, le couple est venu s'installer
à Cressier pour y passer une heureuse
retraite. Puis, Mme Tribolet a séjourné
au home Saint-Joseph; elle laisse le
souvenir d'une personne honnête, aima-
ble et qui avait un grand cœur, /mh

PAROLE DE IA BIBLE

En dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. (Jésus Christ)
Jean 15, 5

NÉCROLOGIES

TAÏEB - La vie est douce pour Taïeb
Manaï, dans les bras de sa maman,
Ariette. Née le 12 février à 12h22 à
la maternité de Pourtalès, Taïeb fait
aussi la joie de son père, Noured-
dine, avec ses 3 kg 970 et ses 50cm.
La famille habite le chef-lieu, mz- M-

ADRIEN — Il essaie déjà de sucer
son pouce, le chérubin. Fils de Chan-
tai et de Michel, domiciliés à Noirai-
gue, le petit Adrien Conter no, est né
à la maternité de Pourtalès le 8 fé-
vrier à 1 h 31. Il pesait 3 kg 600 et
mesurait 50cm à la naissance, mz. M-

ANGÉLIOUE - Angélique Comoretto
est née le JO février à 21 h55 à la
maternité de Pou-alès à Neuchâtel.
Elle fait déjà le plaisir de ses parents,
Rachel et Mauro, ainsi que de sa
sœur Emmanuelle, domiciliés au
Landeron, avec ses 3kg 120 et ses
49cm. mz £

NAISSANCES

/  s.
Isabelle et Jean-Louis

GADOLINI-SUZON ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Céline
25 février 1990

Maternité Pourtalès Sources 5
Neuchâtel 2014 Bôle

. 606618-77
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Soyez sur vos gardes, soyez vigi- ¦
lants; car vous ne savez pas quand B
le moment viendra .

Marc 13: 33. j
8 Monsieur et Madame Gilbert et Marie-Thérèse Dubied-Sierro , à Vilars ;
m Mademoiselle Janick Wenner , à Cressier ;
U Monsieur Jean-Yves Dubied et son amie Caroline, à Valang in;
JJ Monsieur Paul Dubied , au Locle;
¦ Mademoiselle Vivianne Dubied , au Locle;
H Monsieur et Madame André Sierro et leurs enfants , aux Agettes;
s» Monsieur et Madame Jean-Michel Sierro et leurs enfants, à Troistorrents ; ¦
S Madame Noëlla Millius-Sierro et ses enfants , à Collombey ;
m Madame Marguerite Sierro et ses enfants, à Loye ;
ff Monsieur et Madame Michel Barman-Sierro et leurs enfants, à Martigny ; 1
H Monsieur et Madame Louis Schneiter-Sierro et leurs enfants, à Sierre ;

1 Monsieur et Madame Philippe Burgler-Sierro et leurs enfants, aux Agettes, J¦ ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
¦ ont le chagri n de faire part du décès de

I Laurent DUBIED I
j leur très cher fils, frère , petit-fils , neveu , cousin et ami , enlevé subitement à I
¦ leur tendre affection , dans sa 24me année.

2063 Vilars , le 24 février 1990.

jj La messe sera célébrée au temple de Fenin , mardi 27 février, à 15 heures, m

1 Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

H En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser, à Sport handicap A.S.L,
Neuchâtel , CCP 20-6637-4.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

I L e  

Riccspeed Team de Lignières a le pénible devoir de faire part du décès de j

Laurent DUBIED I
membre actif et ami.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
MHHB ' - - - "&S6Ô6617-78Hi
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Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

. Rue de, Neuchâtel 37 2034 Peseux

747938-71

Dernier délai
pour la réception

des avis mortuaires,
remerciements
et naissances :

21 heures



Hors la société, l'argent n'a pas davantage de sens que de
valeur. Robinson découvrant sur son île un trésor mesure cruelle-
ment l'inanité d'une telle fortune. Mais nous ne sommes pas isolés,
Au siècle des échanges planétaires, on ne joue plus les Robinson.

Penser universel et agir localement tel est aujourd'hui le mol
d'ordre. Et le rôle d'une banque enracinée dans sa région comme h

Banque de Dépôts et de Gestion. Toujours en mains suisses, elle
associe son expérience à son service personnalisé pour donner di
talent à votre argent: de votre trafic des paiements jusqu'à vos
plans d'investissement ou d'épargne.

Si vous avez besoin de conseils, passez nous voir en voisin
Vous apprécierez chez nous le contact plus intime d'une banque
à taille humaine.

âJG
Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine

Faubourg de l'Hôpital 21, 2001 Neuchâtel - Lausanne - Lugano '



Un point pour la route !
Football: tour final pour le titre

Neuchâtel Xamax entame le tour final par un partage à Sion. C'est un bon départ
De Sion : François Pahud

Un bon point pour la route !
C'est par un logique partage de
l'enjeu avec le FC Sion que
Neuchâtel Xamax a entamé le
tour final. Une bonne affaire,
même si la formation de Gress
a fait une grande partie du jeu.
L'équipe valaisanne, bien que
privée de plusieurs pions impor-
tants, s'est en effet révélée être
difficile à manoeuvrer et percu-
tante dans ses réactions.

cer le stoppeur, il n'hésita pas à aligner
Régis Rothenbùhler. Le Jurassien, en se
tirant parfaitement d'affaire aux côtés
de Lônn et Perret et face au redouta-
ble duo Baljic-Tudor, a prouvé que
l'école de recrues n'avait en rien enta-
mé son talent ni son esprit d'entreprise.
Comme quoi, on peut avoir les cheveux
courts et les idées longues...

Mais venons aux faits. Nous avons
vécu un match caractéristique de re-
prise marqué, en plus, par la crainte
de perdre, car une défaite pouvait
déjà avoir d'importantes conséquences,
surtout pour Sion. A l'image de la pe-
louse ensoleillée de Tourbillon partiel-
lement ombragée par la tribune princi-
pale, la partie a connu ses moments
sombres et ses instants lumineux.

La première mi-temps n'a que spora-
diquement soulevé les passions. Face à
des Xamaxiens tentant de poser leur
jeu en faisant circuler le ballon entre
eux, les Valaisans adoptaient une tac-
tique d'attenté. Mais leurs contre-affa-
ques, aussi rares furent-elles, leur per-
mettaient de porter le danger devant
Pascolo. Le gardien xamaxien fut ainsi
sérieusement inquiété à deux reprises
avant la pause: à la 1 2me minute, lors
d'un dégagement hasardeux aux
«seize mètres», un coup de tête de Ryf
(sur la ligne de but) sauva la situation,
puis, à la 21 me, Pascolo eut un excel-
lent réflexe sur un coup de tête à bout
portant de Baljic.

Jusqu'à la pause, le gardien neuchâ-
telois n'allait plus devoir intervenir.
Mais son vis-à-vis Lehmann n'allait
guère plus trembler que lui: battu par
un tir de Jeifziner (23me),il eut la
chance de voir Brigger renvoyer le
ballon. Une seule occasion de but donc
pour Neuchâtel Xamax en première
mi-temps contre deux à Sion. Il y avait
plusieurs raisons à cela. Les Neuchâte-
lois négligeaient trop souvent leurs ai-
les; si Ryf montait régulièrement sur la
gauche, Mettiez n'en faisait pas autant
sur la droite. En outre, les trop rares
centres aboutissaient généralement
dans les pieds adverses. En plus, le

BUT NEUCHA TELOIS — Après un coup franc de Tarasiewicz, Smajic se joue du ballon et de la défense sédunoise et
peut battre le gardien Lehmann. Mais cette réussite ne permettra pas aux Neuchâtelois de l'emporter. 10 minutes plus
tard, l'Argentin Tudor put égaliser au terme d'un fort beau solo. McFreddy

milieu de terrain ne remplissait pas a
satisfaction son travail de liaison et de
création

Cette situation n'a pas échappé à
Gilbert Gress qui, après le thé, a rem-
placé Luthi par Chassot, Tarasiewicz
prenant alors la place d'avant-centre
et Gigon reculant au milieu du terrain.
A son poste de prédilection, Didier a
pu faire étalage de ses énormes capa-
cités. Et Chassot a montré d'entrée à la
défense locale qu'il allait la faire souf-
frir. Ces modifications ont donc eu un
effet bénéfique sur la tenue des Xa-
maxiens. Ceux-ci durent toutefois at-
tendre la 61 me minute pour traduire
leur supériorité: lors d'un coup franc de

Tarasiewicz (petit corner) sur faute
commise contre Chassot, Smajic a habi-
lement maîtrisé le ballon avant de dé-
jouer finement Lehmann. Xamax menai!
1 -0. Or, quelques secondes plus tôt,
Sion aurait pu ouvrir la marque mais
Pascolo, d'un splendide «grand écart»,
avait détourné un tir de Tudor,
échappé! Et Xamax, bien dans son
assiette, sûr de lui, paraissait près
d'obtenir un deuxième but lorsque,
servi de loin par Piffaretti, l'Argentin
Tudor s'offrit le luxe d'un solo sous les
yeux d'un Lônn étrangement lymphati-
que, pour battre imparablement Pas-
colo (71 me). Lônn, tu dors...

Très décidés, ardents à la tâche, les

Neuchâtelois tentèrent bien de repren-
dre l'avantage mais leurs offensives se
heurtèrent à une défense solidement
arrimée au capitaine Brigger et à l'om-
niprésent Piffaretti. Toujours prêts à
lancer des banderilles par Baljic et
Tudor, réussirent ainsi à éviter une se-
conde capitulation. Pour obtenir plus
qu'un point, Xamax aurait dû pouvoir
compter avec un Tarasiewicz plus actif
et entreprenant qu'il l'a été. A l'image
de Lônn lors du but sédunois, le Polo-
nais a fait pâle figure aux côtés des
Gigon, Smajic, Ryf et autre Perret.

0F.P.

Petite surprise avant le match dans
la composition de Neuchâtel Xamax.-
Pour cette première rencontre printa-
nière, Gilbert Gress s'est en effet trou-
vé privé de Thévenaz, victime d'une
«foulure» à une cheville. Pour rempla-

Sion ~T|

But bête ou intelligent?
De Sion:

Pascal Hofer

» I on, il n'y a pas de buts «intelli-
IU gents». Mais comme on parle

souvent de buts « bêtes», il faut
croire qu'il y en a — des buts - qui le
sont moins que d'autres... Celui qu'ont
inscrit les Sédunois, alors que les Xa-
maxiens contrôlaient plutôt bien les
opérations, dans quelle catégorie ren-
tre-t-il? Nous avons remonté le terrain,
si l'on peut dire, en commençant par le
gardien Marco Pascolo: «Si j ' ai des
reproches à fair e à la défense ? S'il y
en a, ce n 'est pas à moi de les faire,
c'est à l'entraîneur».

Etape suivante, le libéro Peter Lônn,
qui exp lique pourquoi il ne s'est pas
interposé face à Tudor: «il est arrivé
tellement vite, indiquait le Suédois, que
ie n 'ai pas su quoi faire. Non seulement
je ne savais pas ce que lui allait faire,
s 'il allait tirer de loin ou pas, mais
comme j'étais en train de reculer, [e ne

savais pas non plus ou je  me trouvais.
Dans ces conditions, j 'ai eu peur de
commettre une faute... Tout est allé très
vite.». Dernière étape, le stoppeur Ré-
gis Rothenbùhler, qui s'est lancé pour le
moins ardemment au départ de l'ac-
tion: ((C'est le manque d'expérience,
reconnaissait le Jurassien, j 'admets que
fe n 'aurais pas dû y aller».

Voilà pour le but valaisan. Un but
qui faisait dire à Gilbert Gress: ((Sur
cette action, nous nous sommes livrés
bêtement, ce qui fait que nous nous
sommes retrouvés en infériorité numéri-
que en défense. Régis n'aurait pas dû
se lancer, car en agissant ainsi, il a en
fait contraint notre adversaire à jouer
très vite. C'est dommage, car à 1-0,
nous étions plus près du 2-0 que du
1-1. Bref, nous devions gagner, et si
nous ne l'avons pas fait, c'est parce
qu 'il nous a souvent manqué le dernier
geste, la dernière passe qui fait la
différence».

De là à conclure que l'égalisation est

à mettre sur le compte de Rothenbùh-
ler, il y a un pas qu'il ne faut surtout
pas franchir. Car celui qui a remplacé
Pierre Thévenaz — en principe rétabli
samedi prochain — s'est remarquable-
ment tiré d'affaires. ((Oui, je  suis con-
tent, même si nous avions la possibilité
de l'emporter, relevait l'intéressé. Le
fait de jouer stoppeur ? J'avais déjà
évolué à ce poste avec les Espoirs. Et
puis de toute façon, lorsqu'on est rem-
plaçant, je  ne crois pas qu 'on puisse
revendiquer quoi que ce soit, sans
compter que le fait d'être polyvalent
est une bonne chose. L 'école de re-
crues ? Pas de différence, si ce n 'est que
l'on ressent les coups beaucoup plus
durement».

Avoir ou ne pas avoir touché la balle
de la main? Telle est la question à
propos de l'amorti signé Admir Smajic
juste avant sa réussite... ((Non, c'est de
la cuisse que j 'ai contrôlé la balle»,
précisait le Yougoslave, qui poursui-
vait: ((Je crois que nous pouvons être

contents du point obtenu, dans la me-
sure où il s 'agissait d'un match de re-
prise, de surcroît contre un adversaire
difficile. Sion a mieux joué en première
mi-temps, nous en seconde, le résultat
est donc juste. Même s 'il y a de quoi
avoir des regrets sur le but que nous
encaissons...». Un avis que Peter Lônn
faisait lui aussi sien: a Nous avons peut-
être mieux joué que Sion, mais lui, de
son côté, s 'est montré redoutable dans
les contres. Le match nul est mérité.
Encore que nous n'avons pas été très
percutants aux abords des seize mè-
tres adverses. Nous sommes capables
de faire mieux».

Une fois de plus, il a parfaitement
rempli son rôle de joker. Nous parlons
bien sûr de «Fredy-la-Menace», dont
la percée de la 70me minute est à
l'origine de l'ouverture du score. Au
terme d'une phase de préparation où il
a marqué un but ou en a fait marquer
un à presque chacune de ses appari-
tions, Frédéric Chassot en a-t-il marre

d'entamer les rencontres sur le banc?
Réponse: «A l'extérieur, je  comprends
très bien le choix de Gilbert Gress,
d'autant que j'étais pour ainsi dire sûr
de rentrer en seconde mi-temps. En
revanche, je ne vous cacherai pas que
j'espère jouer d'entrée samedi pro-
chain. Cela parce que nous jouons plus
offensivement à la maison et parce que
je me sens en forme ».

Enfin, si la plupart des Neuchâtelois
considéraient justifié le point acquis par
chacune des deux équipes, l'avis était
le même de l'autre côté des vestiaires.
Yves Débonnaire: ((Oui, c'est justifié, en
ce sens que si nous nous sommes créé
davantage d'occasions, c 'est le plus
souvent Xamax qui a fait le jeu. Mais
pour nous, je  parlerais tout de même
plus d'un point gagné que perdu, vu le
nombre de nos blessés, vu nos perfor-
mances lors des matches amicaux, enfin
vu le déroulement du match d'aujour-
d'hui».

OP. H.

IVAN LENDL - A Stuttgart, le numéro 1 mondial a été
corrigé par son dauphin, Boris Becker. En double, succès
de la paire Hlasek-Forget. °p
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Désabusé
PLA Y-OFF - Alors que Young Sprinters (Luedi, aux
prises avec Othman) a perdu à Genève, le HCC s 'est
imposé à Viège. La largue
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Fortunes diverses

Tourbillon.- 10.500 spectateurs.-
Arbitre: Mumenthaler (Granges).

Buts: 61 me Smajic, 0-1; 71 me Tudor
1-1.

Sion: Lehmann; Sauthier; Willa
(84me Charvot), Brigger, Fournier;' Al-
berto™ (72me Beretta), O. Rey, Piffa-
retti, Lorenz; Tudor, Baljic.

Xamax: Pascolo; Lonn; Mettiez
(61 me Fasel), R. Rothenbiihler, Ryf; Jeit-
zîner, Gigon, Tarasiewicz, Perret; Sma-
jic, Luthi (46me Chassot).

Notes: Sion sans Mohr (suspendu),
Lopez, Renquin, Clausen et F. Rey (bles-
sés), Xamax sans Corminboeuf et Sutter
(blessés). Avertissements: Tudor (49me)
et Fournier (61 me). Coups de coin: 6-5
(4-2). Coup d'envoi par Vreni Schnei-
der.

Sion- Neuchâtel Xamax
1-1 (0-0)



Lausanne : un nul pas volé
Football: tour final pour le titre

ies hommes de Barberis ont donné des sueurs froides à lucerne
m h, qu ils sont rapides ces Lausan-

MjL nois. Voilà ce que Roger Wehrli,
le libéro lucernois, a soufflé à Urs

Schônenberger en rentrant aux vestiai-
res après 45 minutes de jeu. Cette rapi-
dité lausannoise n'a pas seulement sur-
pris les joueurs lucernois, mais aussi et
surtout Friedel Rausch, leur entraîneur.

— Nous avons surtout eu des pro-
blèmes au début de la rencontre, nous
confiait Rausch, un Rausch à qui Iske-
nov, Schùrmann, Chapuisat et Cie ont
occasionné des sueurs froides.

Lucerne ~TÏ
Jgusanne

B̂ B̂ ^̂ ^̂ HMMH^J
Mais la rapidité lausannoise n'a pas

été le seul problème lucernois!
— Les hommes de Barberis n'ont

pas joué un système défensif , cher aux
équipes visiteuses, et c'est surprenant,
analysait Urs Schônenberger à sa sor-
tie de terrain. Et cette tactique lausan-
noise n'a pas permis à Lucerne de jouer
son jeu: six à sept Lucernois étaient
nécessaires en défense pour éviter que
ies velléités offensives lausannoises ne
soient couronnées de succès!

Lausanne, c'est incontestable, a mérité
le partage des points, ce d'autant plus
que ce fut Verlaat que marqua le seul
but... lucernois! En seconde mi-temps, et
ce fut une nouvelle surprise, Lausanne
joua ouvert, même après l'égalisation
de Schùrmann. Aucun des experts pré-
sents, Ueli Stielike en tête, ne nous con-
tredira: Lausanne ne méritait en aucun
cas de perdre. Le partage des points
correspond à la prestation des deux
équipes. Et pour Umberto Barberis le
mot «justice » a sa raison d'être, même si
Lausanne a raté le but de la victoire à
35 secondes du coup de sifflet final...

0 E. E. BREG Y-BA UMANN — Le Lausannois a mené la vie dure à l'international de Lucerne.

Lugano surprend
Le «grand» GC trébuche au Cornaredo

En voulant chasser trois lièvres (cham-
pionnat, Coupe de Suisse, et celle de
l'UEFA), la formation zuricoise n'est-elle
pas trop gourmande? La prestation
fournie face à Lugano laisse penser
que les Sauterelles ont les yeux plus
gros que le ventre. Malgré la présence
du renommé buteur allemand Kohr, les
visiteurs ont dû quitter le Cornaredo

battus.

i  ̂ %\lugano
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En raison des absences de Piserchia,
Colombo, Degiovannini et Fornera,
Marc Duvillard a été obligé d'innover:
il a confié au jeune Penzavalli, 21 ans,
le délicat rôle de libéro. En dépit de
son manque d'expérience, il s'est bien
tiré d'affaires. Malgré sa brève pé-
riode d'adaptation, Hertig a joué au
milieu de terrain. L'ex-Servettien, qui
parle parfaitement l'italien (sa mère
est Tessinoise) s'est facilement accli-
maté. Il a lui aussi réalisé une bonne
prestation.

PHILIPP WALKER - Le gardien de
Lugano s 'affirme comme un des
meilleurs du pays. asi

Toute I équipe luganaise est a com-
plimenter pour sa brillante prestation.
De Walker à l'insaisissable Manfreda,
tous ont donné leur maximum. On ne se
lance pas à l'assaut d'un adversaire de
la renommée de Grasshopper sans
prendre de précautions. Partant de
l'idée qu'une victoire commence à se
construire en défense, Duvillard s'est en
début de match préoccupé d 'assurer
ses arrières. Englund, Ladner, Gatti et
Penzavalli se montrant à la hauteur de
leur tâche, Lugano commença à mettre
le nez à la fenêtre. Les défenseurs
zuricois concédaient deux coups de
coin consécutifs. Puis, sur des actions de
Pelosi et Manfreda suivies de centres,
le gardien Brunner pouvait intercepter
les tirs de Gorter et Hertig.

Sentant le danger, les visiteurs tentè-
rent quelques incursions devant Wal-
ker. Aux 24me et 25me minutes, ils
ratèrent avec Andermatt et Kohr deux
occasions favorables.

D'intéressante en première mi-temps,
la rencontre se fit passionnante à la
reprise. Les deux équipes ne voulant
pas se contenter d'un partage prirent
davantage de risques. Dès lors, le tra-
vail pour les gardiens ne manqua pas.
A la 70me minute, Walker, dans un
réflexe extraordinaire, contrôla une
bombe expédiée de dix mètres par
l'Allemand Kohr. Les visiteurs poussant
davantage l'attaque, Lugano pouvait
pratiquer sa méthode préférée: gran-
des ouvertures sur les ailes pour Man-
freda et Pelosi. A la 79me minute, la
plus belle action du match rapporta le
but et le succès à Lugano. Feinte de
Manfreda sur la gauche, échanges
avec Jensen, Sylvestre et la balle reve-
nait à l'insaisissable numéro 9 luganaîs,
qui confirmait son opportunisme et
trouvait la faille.

Durant les cinq dernières minutes, Du-
villard introduisait deux joueurs frais.
C'était de bonne guerre. A la fin du
match, Penzavalli déclarait:

— Je me suis bien trouvé dans mon
rôle de libéro. Tous mes camarades
m'ont aidé et conseillé. Ma sûreté est
aussi due au fait que j e  sentais derrière
moi un gardien en grande forme. Ce
beau succès est le mérite de toute
l'équipe.

0 D- C.

En espagnol
le Colombien Escobar, bien intègre a Young Boys

PETER KOEZLE - Young Boys a récolte un bon point face a Saint-Gall. ap

# Rudolf Gruter et Walter Eichen-
berger, respectivement vice-président et
chef technique, quitteront le comité à la
fin de la présente saison. Explication de
Gruter: Après dix ans de fonction, il y a
une certaine lassitude qui s 'installe et il
paraît logique de laisser la place à des
forces nouvelles. Et de révéler un vœu du
comité: — Cela nous paraît indispensa-
ble de pouvoir disposer d'un directeur
sportif à plein temps. Martin Trump ler
remplit toutes les conditions requises:
pédagogiques, psychologiques et tech-
niques. Reste à le convaincre.

9 Avec l'arrivée d'Andres Escobar
on devient de plus en plus cosmopolite à
Young Boys. Le gardien Pulver l'admet
par cette plaisanterie:

— // faudra que je  suive des cours
d'espagnol. Et de poursuivre sur un ton
plus sérieux:

— Avec notre nouveau libéro colom-
bien, l 'entente est parfaite. D'ailleurs le
football est une langue universelle.

Young Boys ~T\

-S-i J
Plusieurs points communs relient An-

dres Escobar et Roger Ljung: tous deux
gauchers, le talent, la taille (1 87cm) et
le fait que le Colombien et le Suédois
participeront au prochain «Mondiale»
italien. De petits détails séparent ces
deux défenseurs: la teinte des cheveux
(noirs pour le Sud-américain, bruns
pour le Nordique) et leur date de

naissance, 1 3 mars 1 967 pour Escobar
et 8 janvier 1 966 pour Ljung.

O Objet de nombreuses convoitises
depuis qu'il a véritablement éclaté sous
le maillot saint-gallois, Ivan Zomarano
ne sera pas le successeur de Hugo
Sanchez au Real Madrid, ni le futur
sociétaire du Bayern Munich. Le chef de
presse le confirme:

Nous avons reçu deux offres très in-
téressantes du champion de RFA et de
Lazio Rome mais Zamorano vient de
signer un prolongement de son contra)
jusqu'à la fin de la saison 90/91.

% Avant que ne débute ce tour
final, Kurt Jara déclarait:

La deuxième place ne m'intéresse
pas! L'entraîneur du FC St-Gall tient à
nuancer ses propos:

Par cette phrase, je  ne veux pas dire
que nous allons décrocher le titre de
champion, mais il est normal que nous
affichions des ambitions élevées. Et de
conclure sur un ton plus modeste:

Si nous terminons l'exercice en troi-
sième position j e  serai satisfait.

C'est vrai qu'avec un gardien aussi
fébrile que Brugger, St-Gall peut diffici-
lement briguer la première place du
podium.

Q A la réussite initiale de l'artiste
Zamorano, Young Boys répliqua par l'in-
termédiaire du besogneux André Fi-
mian. Un verdict de parité qui ne lèse ni
les poulains de Pal Csernaï, ni ceux de
Kurt Jara.

0 C. Y.

l¥ïm
¦ TRANSFERT - Apres deux ans
passés au sein du Borussia Dortmund,
Andréas Môller, le demi international
ouest-allemand, retournera à son club
d'origine, l'Eintracht Francfort, avec
lequel il a signé un contrat de cinq
ans, à la fin de la saison. L'annonce de
ce transfert met ainsi un terme aux
spéculations sur un éventuel départ de
Môller pour l'étranger, à la Juventus
de Turin notamment, /si

¦ DESTITUTION - Marvin Rodri-
guez, le sélectionneur de l'équipe na-
tionale du Costa Rica, qualifiée pour
la phase finale de la Coupe du monde
en Italie, a été démis de ses fonctions.
La destitution de Rodriguez et de tous
ses adjoints a été décidée au cours
d 'une réunion extraordinaire du Comi-
té directeur de la Fédération costari-
ciennne, laquelle pense faire appel à
un technicien étranger, /si

¦ CONTRAT - Le défenseur Tho-
mas Tschuppert (30 ans), qui désirait
mettre un terme à sa carrière de foot-
balleur de ligue nationale pour des
raisons professionnelles, a finalement
prolongé le contrat qui le lie au FC
Aarau pour la prochaine saison, /si

18 buts: Zamorano (Saint-Gall)

- 1 {but du tour final: 1). 15 buts:

E ri ksen (Lucerne). 11 buts: Man-

freda (Lugano) + 1 (1). 9 buts:

Gorter (Lugano), Tarasiewicz (Xa-

max), Baljic (Sion). 8 buts: Bregy

(Lausanne), Kâzfe {Young Boys). 7

buts: Grerarsson (Lucerne), Smajic

(Xamax) -f 1 (1). 6 buts: Jensen

(Lugano), Knup (Lucerne), Rubio
(Saint-Gali ), Zuffï {Young Boys), /si

Marqueurs

5 buts

Lucerne - Lausanne
1-1 (1-0)

Allmend.- 1 1.500 spectateurs. - Ar-
bitre: Rothlisberger (Aarau).

Buts: 44me autobut de Bregy 1-0;
64me Schùrmann 1-1.

Lucerne: Tschudin; Wehrli; Birrer,
Kaufmann (56me Burri); Baumann, Mul-
ler, Gretarsson, Moser, Schônenberger;
Knup (73me Nadig), Eriksen.

Lausanne: Maillard; Verlaat; Hotti-
ger, Herr, Ohrel; Aeby (82me Bissig),
Schùrmann, Bregy, Gertschen (89me
Fernandez); Iskrenov.

Young Boys - Saint-Gall
1-1 (1-1)

Stade du Wankdorf.- 10.300 specta-
teurs.- Arbitre: Schlup (Granges).

Buts: 14me Zamorano 0-1; 44me
Fimian 1-1.

Young Boys: Pulver; Escobar; Witt-
wer, Weber, Ljung; Baumann (59me
Hânzi), Marai, Sutter (70me Hohl), Fi-
mian; Klôzle, Zuffi.

Saint-Gall: Brugger; Fischer; Irizik,
Rietmann; Gàmperle, Mardones, Ras-
chle (46me Pitsdi), Hegi, Hengartner;
Rubio, Zamorano.

Lugano - Grasshopper
1-0 (0-0)

Cornaredo.- 7000 spectateurs.- Ar-
bitre: Blattman (Zeiningen).

But: 79me Manfreda 1 -0.
Lugano: Walker, Penzavalli; Ladner,

Englund, Gatti; Hertig (87me Morf),
Gorter, Sylvestre, Jensen; Manfreda
(89me Pagnamenta), Pelosi.

Grasshopper: Brunner; Kohler; Meier,
Egli, In-Albon; Gren, Bickel, Andermatt
(86me Wyssj, Sutter (84me Wieder-
kehr); Strudal, Kohr.

Classement
1.St-Gall 1 0  1 0  1-1 15

Xamax 1 0  1 0  1-1 15
3.Grasshop. 1 0  0 1 0-1 13
4.Lucerne 1 0  1 0  1-1 13
S.Sion 1 0  1 0  1-1 13
6.Lugano 1 1 0  0 1-0 13
Z.Lausanne 1 0  1 0  1-1 12
8. Y. Boys 1 0  1 0  1-1 12

A venir
Samedi 3 mars à 17H30: Neuchâtel

Xamax - Lucerne, Grasshopper - Young
Boys. Dimanche 4 mars à 14 h 30: Lau-
sanne - Lugano, Saint-Gall - Sion.
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Prenez le volant de la voiture
de Vannée 1990.
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57 journalistes spécialisés de 17 pays européens ont voté pour là

Citroën XM , pour sa technologie futuriste qui vous rend maître

de la route. En version 3 litres et moteur V6, 2 litres injection ou

turbo-diesel, la Citroën XM vous attend pour un tour d'essai.

CITROËN XM
CITROËN XM
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• Savoir-faire I 
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• 15 ans d'expérience M ÉÉËÉi

dans 11 instituts 111 Pr ^̂ ^̂ PP*̂

GARANTIE DE I
REMBOURSEMENT I ;%

PAR ECRIT 1 -4

• Elimination des Jra| WÈcentimètres superflus , j $Fm mÊÈÈÊÈ
• Raffermissement i|||

• Modelage de la JPII
• Mieux vivre avec % ; ^̂ Kl

TELEPHONEZ-NOUS W ^%,Jf
pour un rendez-vous % *$ÈIÉïï
et vous aurez gratuitement: W W
• analyse de votre

• détermination de

• programme individuel ^Blfr ?
de remise en forme. w| 1

r~\. * GENEVE: 022/73 67 373
/)P §\ Rue Adrien - Lachenal 20
I p \ fVS' • / 2/ ?® * LAUSANNE: 021/23 22 57/58

\l-̂ ^r2v3V V̂9//>  ̂ Av- de ''Avant ¦Pos,e 4
v f̂ e -̂ec/^^̂ ^f  ̂. MONTREUX: 021/96 33 752

"̂ . °\t Grand - Rue 52
Instituts d'amincissement FRIBOURG: 037/22 66 79

et de remise en Rue de Lausanne 28
forme pour dames NEUCHâTEL: 038/25 46 33

76,i,96 .io Av. J.J. Rousseau 5

Heures d'ouvertures: lundi - jeudi *9/10-20 h, vendredi: 10-16 h
V /



Servette - Schaffhouse
4-0 (2-0)

Charmilles.- 5200 spectateurs.- Ar-
bitre: Philippoz (Sion).

Buts: 21 me Sinval (penalty) 1-0;
44me Sinval 2-0; 62me Besnard 3-0;
65me Bonvin 4-0.

Servette: Pédat; Djurovski (72me
Acosta); Stiel, Cacciapaglia, Epars;
Hermann, Favre, Besnard ; Sinval, Guex,
Bonvin.

Note: 300me match de ligue A pour
Favre.

Yverdon - Bellinzone
1-1 (1-0)

Stade Municipal.- 3500 specta-
teurs.- Arbitre: Galler (Untersiggen-
thal).

Buts : 44me Lehnherr 1-0; 48me Fe-
rez 1-1.

Yverdon: Willomet ; Nagy; Schrago,
Bonato, Bozzi; Rochat, Kekesi, Paucks-
tadt; Lehnherr, Béguin, Châtelan.

Bellinzone: Mutter; Stoob (54me Es-
posito), Manetsch, Germann, Tognini,
Tami, Schâr, Djurovic, Fregno; Ferez,
Mapuata.

Zurich - Fribourg
3-2 (1-0)

Hardturm.- 3200 spectateurs.- Arbi-
tre: Martine (Neukirch).

Buts : 45me Kok 1-0 ; 66me Trellez
1 -0; 75me Rojevic 2-1 ; 76me Kok 3-1 ;
81 me Gross 3-2.

Fribourg; Dumont; Bulliard; Meier
(69me M. Buntschu), Bussard, Buntschu;
Gross, Bruhlard (80me Rao), Rojevic,
Kreis, Troiani, Mulenga.

Bâle - Coire
1-0 (0-0)

Saint-Jacques.- 3600 spectafeurs.-
Arbitre: Roduit (Sion)

But: 70me Maissen 1-0:

Groupe 1

Italie
Mission accomplie pour le Milan

AC qui, grâce à son écrasant succès
(4-0) sur le terrain de l'AS Roma, et
la défaite de Napoli devant Tinter
de Milan (3-1), a pris le comman-
dement du championnat, couron-
nant ainsi, à huit matches de la fin,
une course-poursuite de seize se-
maines, /si

Ascoli - Atalanta 1-1 ; Bari - Lecce
0-1 ; Bologna - Lazio 1-1 ; Cremonese -
Verona 1-1 ; Inter - Napoli 3-1 ; Juven-
tus - Genoa 1-1 ; AS Roma - AC Milan
0-4; Sampdoria - Fiorentina 3-0; Udi-
nese - Cesena 1 -0.

l.AC Milan 26 18 4 4 45-17 40

2. Napoli 26 15 8 3 40-24 38
3.lnter 26 14 7 5 38-22 35
4.Sampdoria 26 13 8 5 39-22 34
S.Juventus 26 12 10 4 42-28 34
6-Atalanta 26 10 9 7 28-26 29
7.AS Roma 26 10 9 7 32-34 29
8. Bologna 26 7 13 6 21-26 27
9. Lazio 26 6 12 8 27-24 24

10. Bari 26 4 15 7 24-26 23
11.Genoa 26 5 12 9 20-24 22
12.Lecce 26 8 6 12 21-36 22
13. Fiorentina 26 5 1 1 1 0  33-35 21
14.Udinese 26 5 10 11 29-41 20

15.Cesena 26 5 9 12 20-31 19
16. Cremonese 26 4 10 12 25-37 18
1 7.Verona 26 3 1 1 1 2  16-31 17
lS.Ascoli 26 2 12 12 15-31 16

France
Auxerre - Lille 3-0; Bordeaux - Tou-

lon 2-1; Cannes - Brest 1-1 ; Lyon -
Saint-Etienne 0-0; Marseille - Monaco
2-2; Mulhouse - Sochaux 1 -2; Nantes -
Caen 0-0; Nice - Metz 0-0; Paris Saint-
Germain - Racing Paris 1 1 -2; Toulouse
- Montpellier 0-0.

1.Bordeaux 27 18 5 4 42-1541

2. Marseille 26 15 7 4 54-25 37
3. Sochaux 26 14 4 8 38-28 32
4.Monaco 27 10 12 5 26-1932
5. Paris St-G. 27 12 5 10 32-30 29
6. Lyon 26 11 6 9 28-27 28
7. Toulouse 27 9 10 8 26-27 28
8.St-Etienne 27 10 7 10 32-33 27
9. Nantes 26 8 9 9 24-23 25

10.Auxerre 27 7 11 9 33-31 25
11.Metz 27 6 13 8 26-27 25
12. Brest 27 10 5 12 23-29 25
13.Caen 27 9 7 11 26-35 25
14. Lille 27 9 6 12 32-34 24
1 S.Cannes 27 7 9 11 27-33 23
16-Toulon 27 7 9 11 22-35 23
17.Montpellier 27 8 6 13 34-40 22

1 S.Mulhouse 27 8 6 13 31-38 22

19.Rac. Paris 1 27 8 6 13 32-47 22
20. Nice 27 5 1 1 1 1  26-38 21

Espagne
FC Barcelone - Real Sociedad St-

Sébastien 2-2; Real Madrid - Rayo
Vallecano 5-2; Osasuna Pampelune -
Atletico Madrid 2-1; Athletic Bilbao -
Cadix 3-1 ; Majorque - Ténérife 0-2; FC
Séville - Malaga 3-1 ; Real Saragosse -
Valence 0-1; Oviedo - Logrones 0-4;
Valladolid - Sporting Gijon 1 -3; Castel-
lOGn - Celta Vigo 1 -0.

1. Real Madrid 27 19 6 2 79-26 44
2.Atletico Mad. 27 15 6 6 39-26 36
3.Valence 27 12 11 4 41-30 35
4.FC Barcelone 27 15 4 8 57-29 34
5.FC Séville 27 15 3 9 48-32 33
6. Real S. St-S. 27 12 9 6 32-24 33
7. Osasuna P. 26 12 7 7 34-30 31
S.Oviedo 27 9 11 7 28-27 29
9.Logrones 26 1 2 4 10 29-32 28

1 O.Majorque 27 8 12 7 22-24 28
11.Athletic Bi. 27 9 9 9 26-26 27
12. Real Sarag. 27 10 6 11 37-4 1 26
13.Castellèn 27 7 10 10 22-36 24
14. Sporting Gij. 27 9 5 13 28-26 23
lS.Ténérife 27 7 8 12 31-38 22
lô.Malaga 26 6 8 12 17-35 20
17.Valladolid 27 5 9 13 17-29 19
lS.Celta Vigo 27 3 10 14 17-29 16
19. Cadix 27 6 4 17 16-48 16
20. Rayo Valle. 26 3 6 17 23-55 12

Belgique
Championnat de première division

(23me journée) : Beerschot - RC Mali-
nes 2-1 ; Saint Trond - Lokeren 0-1;
Charleroi - FC Bruges 0-1; FC Malines -
FC Liège 7-0; Standard Liège - Ant-
werp 2-1; CS Bruges - Anderlecht 1-2;
Ekeren - Lierse 4-1 ; La Gantoise - Beve-
ren 2-1; Courtrai - Waregem 1-2. -
Classement: 1. FC Bruges 37; 2. An-
derlecht 36; 3. FC Malines 34; 4. Ant-
werp 30; 5. Standard Liège 28.

Portugal

Championnat de première division
(21 me journée): Benfica Lisbonne - Na-
cional Funchal 1-1 ; Sporting Lisbonne -
Penafiel 2-1; Feirense - Vitoria Setubal
3-4; Tirsense - Belenenses Lisbonne 1 -0;
Boavista Porto - Estrela Amadora 2-0;
Desportivo Chaves - Uniao Funchal 2-1 ;
Sporting Braga - Vitoria Guimaraes
1-3; Maritime Funchal - Beira Mar
Aveiro 1 -0; Portimonense - FC Porto
0-1. - Classement: 1. FC Porto 37; 2.
Benfica Lisbonne 34; 3. Vitoria Guima-
raes 32; 4. Sporting Lisbonne 31; 5.
Vitoria Setubal 25.

A l'étranger

Yverdon généreux
Football: promotion/relégation INA/LNB

/ équipe vaudoise peut être créditée d'un bon match
même si elle a raté plusieurs grosses occasions

M

aigre I importance de I enjeu, les
protégés de l'entraîneur Bernard
Challandes ont eu le très grand

mérite d'aborder cette rencontre de
manière lucide et d'afficher jusqu'à la
dernière seconde de jeu une farouche
volonté de remporter les deux points si
précieux pour leur moral et la suite de
ce tour de promotion-relégation
LNA/LNB. Toutefois les Tessinois, qui
connaissent, semble-t-il, des problèmes
internes n'étaient pas venus à Yverdon
en victimes expiatoires et ont tenu à
démontrer qu'eux aussi entendent jouer
leur rôle et conserver leur place en
ligue nationale A.

Yverdon l~~l|
Bellirtjrone

^̂ ^̂ ^̂ ^ lJ

Bien regroupés en défense, prêts à
lancer à tout instant des contre-atta-
ques meurtrières, les joueurs de Bellin-
zone ont posé bien des problèmes à
leur adversaire. Après s'être créé tour
à tour des occasions de but intéressan-
tes, les deux équipes s'apprêtaient à
prendre une pause bien méritée, lors-
que Châtelan s'infiltrait sur le flanc
gauche et adressait un centre parfait
pour Lehnherr qui s'y reprenait à deux
fois avant de trouver le chemin des
filets. Cette réussite yverdonnoise qui
aurait pu entamer le moral des Tessi-
nois eut au contraire pour effet de les
galvaniser. En effet, après quelques
minutes de jeu dans la seconde pé-
riode, Djurovic lançait habilement Fe-
rez dans le dos d'une défense vaudoise
figée. Ce dernier ne se faisait pas
faute de remettre les pendules à
l'heure.

Les Yverdonnois lancèrent dès lors
toutes leurs forces en vue de reprendre
leur avantage initial. Malheureusement
pour eux, leur avant-centre Béguin,
bien maladroit aujourd'hui, galvaudait
à trois reprises des occasions de but en
or qui faillirent coûter finalement très
cher à son équipe si l'on songe qu'à
deux minutes de la fin Djurovic voyait
son tir frôler le montant des buts du
gardien romand.

Finalement, le résultat est logique et
Yverdon devra se montrer beaucoup
plus incisif s'il entend jouer les premiers

CASPAR PA UCKSTADT - Yverdon-Sports a prouve contre Bellinzone qu 'il ne
manquait pas de qualités. De bon augure pour la suite. laiargue

rôles dans ce tour de promotion-relé

gation. /paj

Groupe 2

Bulle - Aarau
1-3 (0-1)

Bouleyres.- 2200 spectateurs.- Arbi-
tre: Ravaglia (San Vittore).

Buts: 43me Lipponen 0-1 ; 55me
Sforza 0-2; 69me Kunz 1-2; 90me
Sforza 1-3.

Bulle: Fillistorf ; Aubonney; Lagger,
Thomann, Marc Rumo (46me Zurkin-
den); Hofer, Coria, Gérald Rumo;
Mora, Bodonyî, Kunz.

Aarau: Bôckli, Herberth; Tschuppert,
Syfrig, Kilian; Bader (88me Saibene),
Sforza, Studer, Komornicki (76me
Wyss) ; Kurz, Lipponen.

Wettingen - Granges
4-1 (1-0)

Altenburg.- 2500 spectateurs.- Arbi-
tre: Bianchi (Chiasso).

Buts : 27me Cina 1-0; 49me Cina
2-0; 55me Jâggi 2-1 ; 83me Svensson
3-1 ; 89me Corneliusson 4-1.

Wettingen : Stiel ; Rueda; Rupf, Sche-
pull; Bertelsen, Heldmann, Hàusermann,
Svensson, Jacobacci; Cina, Corneliusson.

Locarno - Chênois
2-1 (1-1)

Lido.- 1400 spectateurs.- Arbitre:
Kellenberger (Zollikon).

Buts : 1 5me Schônwetter 1-0 ; 32me
Thome 1-1 ; 86 Gustavo Costas 2-1.

Chênois: Marguerat ; Michel ; Vas-
salli, Gissi, Kressibucher; M'Bhou,
Giunta, Mattioli ; Recordon (62me Mou-
lin), Thome (53me Rodriguez), Este-
rhazy.

Winterthour - Baden
2-3 (1-2)

Schùtzenwiese. - 2800 spectateurs. -
Arbitre: Détruche (Thônex).

Buts : 14me Schneider 0-1 ; 32me
Lùdi 0-2 ; 39me Hutka 1-2 ; 81 me Isler
2-2; 90me Sitek 2-3.

Groupe 1
1. Servette 1 1 0  0 4-0 2
2.FC Zurich 1 1 0  0 3-2 2

3.Bâle 1 1 0  0 1-0 2
4. Bellinzone 1 0  1 0  1-1 1

Yverdon 1 0  1 0  1-1 1
6.Fribourg 1 0  0 1 2-3 0
7.Coire 1 0  0 1 0-1 0
8. Schaffhouse 1 0  0 1 0-4 0

Groupe 2
1. Wettingen 1 1 0  0 4-1 2
2. Aarau 1 1 0  0 3-1 2

3.Baden 1 1 0  0 3-2 2
4.Locarno 1 1 0  0 2-1 2
5. Winterthour 1 0  0 1 2-3 0
6. CS Chênois 1 0  0 1 1-2 0
7.Bulle 1 0  0 1 1-3 0
8-Granges 1 0  0 1 1-4 0

A venir
Groupe 1. Dimanche 4 mars à

14 h 30: Bellinzone - Servette, Coire -
Yverdon, Fribourg - Bâle, Schaffhouse -
Zurich.

Groupe 2. Dimanche 4 mars à
14h30: Aarau - Wettingen, Baden -
Bulle, CS Chênois - Winterthour, Gran-
ges - Locarno.

Classements

Genevois rassures

OUF! — A I image de Guex, qui
précède Graf, Servette a bien enta-
mé son pensum. op

Privé de Turkyilmaz pour trois di-
manches (suspension) ainsi que de Phi-
lippe Fargeon, qui a eu la douleur de
perdre sa mère en fin de semaine, le
FC Servette a trouvé très rapidement
le chemin des filets schaffhousois: à la
21 me minute, Sinval ouvrit la marque
après s'être fait bousculer par un dé-
fenseur schaffhousois.

kr  ̂ 4l

L'arbitre, M.Philîpoz siffla à juste
titre le penalty et le Brésilien se rendit
lui-même justice. C'est encore lui qui, à
la 44me minute, signa la deuxième
réussite pour ses couleurs. Au départ,
un centre de Christophe Bonvin que
personne n'arrive à réceptionner. Sin-

val, qui se trouve sur le côté de la
ligne de but, ajuste dans un angle
impossible un tir très travaillé qui ter-
mine sa course dans les filets du por-
tier alémanique.

La seconde période a été à l'image
de la première. Schaffhouse peina à
développer son jeu et Servette, supé-
rieur dans les ailes notamment, réussit
à déboulonner ia défense schaffhou-
soise à la 51 me par Besnard: c'est 3
à 0 après un joli lob clôturant un
échange avec Lucien Favre. A la
64me, Bonvin réceptionna un centre
de Stiel, monté de son poste de laté-
ral droit en position d'ailier droit, qui
permit à Pex-Sédunois d'inscrire le
4-0 final. Servette a donc fait bonne
figure, rassurant les 5200 spectateurs
présents au stade des Charmilles.
/ipb

Un trio qui fait des dégâts
— J'ai été content de la seconde mi-

temps de mes hommes. A la fin de la
rencontre, Gérald Rossier, le chef des
Fribourgeois, ne se montrait pas déçu
de l'issue de la rencontre:

Zurich 3l

jribour ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ J
— Ce qui a fait la différence, préci-

sait-il, c'est la classe des trois avants
de Zurich. Trellez, Kok et Makalaka-
lane apportent beaucoup à cette
équipe, soulignait-il. Je ne conteste en

tout cas pas son succès, ceci bien que
Kok se soit servi de la main avant de
réussir le troisième but, terminait-il.

Il est vrai que le FC Fribourg n'a pas
déçu ses supporters. Grâce à un esprit
très positif, il a mis jusqu'à la dernière
minute les hommes de Herbert Neu-
mann dans le doute. On a, c'est certain,
aimé cette équipe romande qui a su,
par son jeu ouvert découvrir les défauts
d'une formation zuricoise qui devrait
jouer avec plus de conviction» si elle
entend défendre sérieusement ses
chances pour l'ascension en ligue A.

Précisions que cette partie valut sur-

tout par sa seconde mi-temps. Avant le
thé, les actions intéressantes . furent ex-
trêmement rares. On notera les deux
occasions de but pour le FC Zurich
(35me et 45me minute), admettait que
le match ne l'avait pas vraiment satis-
fait:

L'essentiel pour nous est que nous
ayons gagné. On ne peut pas attendre
beaucoup d'une première partie. Il
n'empêche que je  dois avouer que
l'adversaire nous a donné du fil à re-
tordre en pratiquant un football très
alerte, /adp



Angleterre
26me journée: Aston Villa - Wimbledon
Q-3; Chelsea - Manchester United 1 -0;
Crystal Palace - Sheffield Wednesday 1-1 ;
Derby County - Tottenham Hotspurs 2-1;
Luton Town - Southampton 1-1 ; Manchester
City - Charlton 1 -2; Millwall - Queen's Park
Rangers 1 -2; Arsenal - Liverpool renvoyé;
Everton - Nottingham Forest renvoyé; Nor-
tfich City - Coventry City renvoyé.

1.Aston Villa 26 16 4 6 43-24 52
2. Liverpool 26 14 8 4 50-26 50
3.Arsenal 24 13 3 8 38-25 42
4.Nott. Forest 25 11 7 7 38-25 40
5.Tott. Hotspurs 27 11 6 10 39-35 39
6.Chelsea 27 10 9 8 42-39 39
7.Derby County 25 11 4 10 33-22 38
S.Everton 25 1 1 5 9 34-31 38
o.Coventry C. 25 1 1 4 10 24-32 37

lO.Southampton 25 9 9 7 47-42 36
ll.Norwich C. 25 9 8 8 28-27 35
12. Wimbledon 26 8 1 1 7 31-28 35
l3.Qu. Park R. 25 8 9 8 28-29 33
H.Crystal P. 26 8 6 12 31-51 30
I5.SH. Wednes. 28 7 9 12 23-37 30
lô.Manchester U. 26 7 7 12 30-36 28
|/.Manchester C. 26 7 7 12 28-4 1 28
18.Luton Town 26 5 1 1 1 0  28-37 26
IV.MilIwall 27 5 9 13 33-47 24
îO.Charlton 26 5 7 14 23-37 22

RFA
!2me journée: Waldhof Mannheim - Kai-
erslautern 4-0; Karlsruhe - Bayer Leverku-
en 2-1; SV Hambourg - Bayer Uerdingen
i-0; Eintracht Francfort - VfB Stuttgart 5-1;
lorussia Monchengladbach - Werder
Irème 4-0; VfL Bochum - Fortuna Dùsseldorf
-2; Nuremberg - Borussia Dortmund ren-
oyé.- Vendredi: Cologne - Bayern Munich
-1; Hambourg - St-Pauli Hambourg 0-2.

l.B. Munich 22 12 6 4 44-23 30

2.E. Francfort 22 1 2 6 4 46-26 30
3.B. Leverkusen 22 9 11 2 31-1729
4.FC Cologne 22 1 1 6 5 35-29 28
5.VfB Stuttgart 22 1 1 3 8 36-31 25
Ô.Wald. Mannh. 22 10 3 9 32-29 23
7.B. Dortmund 21 8 6 7 27-22 22
8.Werder Brème 22 7 8 7 33-28 22
9.St-Pauli 22 7 8 7 20-27 22
O.Nuremberg 21 7 6 8 29-27 20
1.Bayer Uerd. 22 8 4 10 29-36 20
2.VfL Bochum 22 8 4 10 28-34 20
3.Karlsruhe 22 6 8 8 19-30 20
4.SV Hambourg 22 8 3 11 28-34 19
5.F. Dùssel. 22 5 8 9 28-34 18

6. Borussia M. 22 5 6 11 22-31 16

/.Kaisers. 22 4 8 10 27-4 1 16
S.Hombourg 22 5 4 13 21-36 14

A l'étranger Sandra Casser :
retour réussi

f m t l l l  l wlr iÀÀ—mu m '*«

Victoire sur 1500m
à Stockholm

Deux ans et demi après sa suspension,
Sandra Casser a réussi son retour sur
1500 mètres. La Bernoise s'est en effet
imposée sur sa distance de prédilec-
tion, dans le cadre de la réunion en
salle de Stockholm. Dans un temps de
4'12"4 1, elle a battu des rivales de
valeur, comme la recordwoman du
monde du 3000 mètres, la Hollandaise
Elly van Hulst, ou l'Allemande de l'Est
Ellen Kiessling.
A une semaine des championnats d'Eu-
rope de Glasgow, Sandra Casser s'est
pleinement rassurée. Après 500 mètres
d'une course lancée sur des bases trop
lentes, elle est passée franchement à
l'offensive et n'a plus jamais été inquié-
tée pour la victoire finale. Régula Aebi,
de son côté, après avoir réussi un bon
«chrono » de 7"43 en séries du 60
mètres, a été moins heureuse sur 200
mètres, où elle a dû se contenter d'un
temps de 23"71. Il faut dire que la
piste du Globe Arena n'est pas particu-
lièrement rapide, les temps des autres
athlètes en attestent.

Les principaux résultats
Messieurs. 60m: 1. Chidi Imoh (Nig) 6"68.-
200 m: 1. James Butler (EU) 21 "37; 2. Félix
Stevens (Cub) 21 "57.- 400 m: 1. Danny
Harris (EU) 46"39; 2. Aivar Ojastu (URS)
47"53.- 1500m: 1.' Peter Elliott (GB)
3'44"94; 2. Hervé Philippeau (Fr) 3'45"62;
3. Jens-Peter Herold (RDA) 3'46"54.-
3000m: 1. Saïd Aouita (Mar) 7'50"64; 2.
Julius Kariuki (Ken) 7'50"68.- 60 m haies: 1.
Jack Pierce (EU) 7"68.- Longueur: 1. Jarmo
Kârnà (Fin) 8 m 00.- Triple saut: 1. Tord
Henricksson (Su) 16,95 m.- Perche: 1. Rodion
Gataullin (URS) 5,80 m; 2. Philippe Collet
(Fr) 5,65.
Dames. 60m: 1. Sisko Hanhijoko (Fin)
7"26. Puis: 5. Régula Aebi (S) 7"53 (7"43
en séries).- 200 m: 1. Galina Malchouguina
(URS) 23"58; 2. Aebi 23"71.- 1500m: 1.
Sandra Casser (S) 4'12"41; 2. Ellen Kiess-
ling (RDA) 4'13"73; 3. Elly Van Hulst (Ho)
4'1 3"77.- Longueur: 1. Galina Tchistiakova
(URSS) 6m75. /si

Début en fanfare
BasketbaH: ligue nationale B messieurs

Union prend rapidement ses distances et signe un succès précieux
Union Neuchâtel-Uni Bâle

81-74 (47-28)
Halle omnisports. - 400 spectateurs.

- Arbitres : MM. Busset père et fils, d'Yver-
don.

Notes : les deux équipes au complet.
Union Neuchâtel: Forrer (2), Lambelet

(2), Crameri (4), Prébandier (5), Girard
(23), S.Rudy (2), Jackson (36), Corpataux
(2), Chatielard (5). Entraîneur: Fernandez.

Uni Bâle: Glattfelder, Spale (6), Kocher
(7), Traub (3), Bailey (43), Hug (6), Kohler
(5), Brun (4). Entraîneur: Marzec.

Union Neuchâtel en chiffres: 37 paniers
pour 64 tirs (2 x 3); 5 lancers francs sur 6;
9 rebonds offensifs, 26 rebonds défensifs ;
1 0 balles perdues.

Uni Bâle en chiffres: 28 paniers pour 57
tirs (1 x 3); 17 lancers-francs sur 24; 15
rebonds offensifs, 1 1 rebonds défensifs ; 10
balles perdues.

Au tableau: 5me: 16-5; 10me: 31-9;

15me: 41-18; 25me: 57-33; 30me:
65-48; 35me: 76-61.

Après avoir disputé une première mi-
temps de rêve à Bernex il y a une
semaine, Union a remis ça samedi
après-midi contre Uni Bâle. Dire que les
Bâlois n'ont pas existé en première mi-
temps n'est qu'un aimable euphémisme,
tant les Unionistes ont dominé sous les
panneaux, en plus d'une réussite ex-
ceptionnelle dans les tirs (près de
70%). Le cinq composé de Forrer (ou
Chattelard), Crameri, Girard, Corpa-
taux et Jackson imprima d'emblée à la
partie un rythme d'enfer qui désar-
çonna totalement lés Bâlois. Pris en
sandwich par Crameri et Jackson, Bai-
ley n'eut pas son rendement habituel,
alors que ses coéquipiers s'entêtaient à
arroser le panier en faisant le bonheur
du rebond neuchâtelois.

Après trois minutes, Girard avait dé-
jà marqué trois fois sur des contre-
attaques rondement menées, le ta-
bleau affichant dès lors 8-1. Mais
l'écart le plus élevé se situa à la 1 3me,
lorsque les Unionistes menaient 39-14.
Pas étonnant si l'on pense que Jackson
rata son premier envoi à la 18me (il
totalisait alors déjà 22 points), alors
que les Universitaires accusaient toui
juste 30% de réussite à ce moment-là.
Le match était sans doute joué depuis
longtemps, restait à savoir à quelle
sauce les Bâlois allaient être mangés
en seconde période.

De fait, la reprise eut un goût amer
pour les visiteurs qui encaissèrent d'em-
blée un 8-0 face au cinq-vedette des
Neuchâtelois. Mais ce ne fut qu'un feu
de paille face à des Suisses alémani-

CORPA TA UX-GIRARD - Uni Bâle n 'a pratiquement jamais inquiété Union.
swi- E-

ques qui passèrent en défense de zone
et libérèrent Bailey pour des tâches
plus offensives. Le longiligne Américain
revint bien dans le match et fit sauter le
verrou unioniste au moment où Jackson
et Crameri commençaient à brasser de
l'air dans la défense adverse. De 25
points à la 23me, l'écart diminua de
moitié à la 33me (72-60). Il n'y avait
pas encore péril en la demeure, mais il
fallait aviser, d'autant que la distribu-
tion toussait et que la machine avait
tendance à se gripper sérieusement.
Jackson commit par-dessus le marché
une quatrième faute bien inutile sur un
tir de Bailey qui ne se fit pas faute de
transformer ses lancers-francs.

75-70 à la 37me, allait-on connaître
un final aussi pénible que contre Cosso-
nay? Il n'en fut heureusement rien, Gi-
rard et Jackson, les deux hommes forts
de cette rencontre, se chargeant de
redonner de l'air à leur équipe.

Ce nouveau succès place les Unionis-
tes en position idéale avant les pro-
chaines échéances, d'autant que Cosso-
nay a perdu deux points précieux à
Meyrin vendredi soir. Il s'agit mainte-
nant de resserrer les rangs puisque le
vent souffle dans la bonne direction et
de préparer le déplacement de Va-
callo samedi prochain.

De par sa démonstration de la pre-
mière mi-temps, Union a prouvé qu'elle
pouvait battre d'importé quelle
équipe, il lui manque seulement un peu
plus de constance. C'est malheureuse-
ment un refrain bien connu I

0 A. B.

Ils ont dit
Gabor Kulcsar, entraîneur-ad-

joint d'Union:
— En première mi-temps, nous

avons joué une défense individuelle
sur le porteur du ballon. Forrer el
Crameri ont été excellents dans ce
rôle, ce qui nous a permis de pren-
dre les Bâlois à froid. En seconde
période, nous avons été gênés par
la défense de zone bâloise. Nous
avons manqué de patience et tenté
trop de tirs non préparés. Lorsque
Jackson est bouclé en intérieur de
raquette, nous avons de la peine à
faire sauter le verrou, car nous
manquons d'arguments à mi-dis-
tance.

Leszek Marzec, entraîneur d'Uni
Bâle:

— J'ai commis une erreur en di-
sant à mes hommes de bloquer les
joueurs suisses et en mettant Bailey
sur Jackson. J 'ai peut-être été
trompé par le fait que Jackson ne
jouait pas lors du match aller. D'au-
tre part, mes joueurs n'ont pas été
conséquents en continuant de shoo-
ter alors qu 'ils n'avaient pas de
réussite. Par la suite, nous avons
passé en zone et Bailey a mieux
joué, notamment en contre-attaque,
/ab

Etats-Unis

Faible, faible...
Victimes de nombreux forfaits de

marque, les championnats des Etats-
Unis en salle, au Madison Square Gar-
den de New York, ont été d'un faible
niveau, à l'image de ce que fut la
saison. Les meilleures performances ont
été réussies par Doug Padill a (7'50"27
au 3000m), Mollis Conway (2m 35 en
hauteur) et Steve Scott (3'57"35 au
mile). Ce dernier dut toutefois partager
sa victoire avec l'Irlandais Marcus
O'Sullivan, en raison de la photo-finish
placée après le fil d'arrivée. O'Sullivan
reconnaissait sa défaite, mais les offi-
ciels ont laissé le dernier mot à la
photo-finish... /si

Les leaders
se portent bien

Ligue A

Les trois premiers du championne!
suisse se portent bien. Deux d'entre
eux, Nyon, à Bellinzone, et Pully, dans
le derby romand, à Fribourg, se sonl
imposés à l'extérieur , alors que Cham-
pel a défendu sa position de leader,
en battant SAM Massagno, dans sa
salle genevoise du Bout-du-Monde.

Champel précède donc toujours
Nyon, à égalité de points, à la faveur
de ses deux victoires dans les rencon-
tres directes. Deux victoires très nettes,
d'ailleurs: 124-101 et 118-101. Dans
une semaine, troisième édition du
derby, à Nyon. Les hommes de Hugo
Harrewijn s'en sont donnés à coeur joie
dans une rencontre face à SAM Massa-
gno très offensive (124-108).

Remarque quasi identique pour lo
victoire de Nyon à Bellinzone, les visi-
teurs s'imposant même de 22 points
(117-95). Il était à prévoir que la
tâche la plus ardue incomberait à
Pully, en déplacement à Fribourg. Mais
les Vaudois menaient déjà de six points
(51-45) à la mi-temps, pour ne céder
qu'une longueur en seconde période
(95-90).

Olympic reste en lutte avec SAM
pour la dernière place qualificative
pour les play-off des quatre meilleurs
(1er - 4me; 2me - 3me, en demi-
finales). Cette 4me place pourrait se
jouer aux rencontres directes, là aussi.
Trois ont déjà eu lieu: 90-84 pour Fri-
bourg, ainsi que 99-93 et 87-78 pour
SAM. Les «Dzodzets» devront donc
battre les Tessinois de dix points et ce,
au Tessin, le 1 7 mars, /si

¦ NATATION - Le Canadien
Marcel Gery a battu samedi la meil-
leure performance mondiale de tous
les temps sur 50m papillon (en bassin
de 25 m), en nageant la distance en
24"07, lors des séries du meeting
Coupe du monde de Leicester (GB).
L'ancien record venait d'être établi,
trois jours plus tôt, à Rozzano, en
Italie, par le Soviétique Dmitri Volkov,
en 24" 13. Ce record est, d'ailleurs,
particulièrement fragile, puisque leur
prédécesseur, l'Allemand de l'Est Nils
Rudolph, avait réalisé 24" 14, il y a
quinze jours, à Bonn, /si
¦ LUGE — Champion du monde
en titre, l'Allemand de l'Ouest
Georg Hackl a conservé son bien,
lors des championnats du monde,
qui se sont déroulés sur la piste
olympique de Calgary. Chez les da-
mes, la RDA s'est imposée pour la
neuvième fois de suite, grâce à Ga-
briele Kohlisch. /si
¦ BOXE — Le Français René Jac-
quot a battu vendredi soir à Nancy
l'Américain Rocky Berg, par arrêt de
l'arbitre à la huitième reprise, au
terme d'un combat où il n'a jamais
donné l'impression de pouvoir être in-
quiété. Ce match devait préparer Re-
né Jacquot à sa revanche pour le titre
mondial des poids super-welters
(WBC) face à l'Ougandais John Mu-
gabi, qui l'avait dépossédé de sa
couronne mondiale, le 8 juillet dernier.
Ai

Fernandez exclu
L'ancien joueur de l'équipe de France

le l'«ère Platini», le demi Luis Fernan-
lez, a été exclu de l'AS Cannes par
on entraîneur et homonyme Jean Fer-
landez, pour des «écarts de conduite
épétés». Luis Fernandez (29 ans)
3vait été 47 fois international. Ancien
oueur de Paris Saint-Germain, puis du
Aatra Racing, avec lequel il avait si-
)né un contrat record mais où il ne joua
Pratiquement pas en raison d'une bles-
*re, Luis Fernandez avait signé pour
Jeux ans à Cannes, en début de sai-
on. /si

» Tous les résultats

Ligue A
Tour pour ie titre, 22me journée : Bel-

linzone - Nyon 95-1 17 (48-53); Champel
- SAM Massagno 124-108 (63-51); Fri-
bourg Olympic - Pully 90-95 (45-51).

1. Champel 22 19 3 ( + 327) 38
2. Nyon 22 19 3 ( + 139) 38
3. Pully 22 17 5 ( + 253) 34
4. SAM Massagno 22 9 13 ( - 1 1 1 ) 1 8

5. F. Olympic 22 9 1 3 ( - 87) 18
6. Bellinzone 22 8 14 (- 115) 16

Tour contre la relégation, 21 me jour-
née: Monthey - Vevey 92-79 (40-39);
TV Reussbùhl - SF Lausanne 92-93
(46-48).

1. Vevey 21 9 12 (- 49) 18
2. SF Lausanne 21 7 14 (- 107) 14

3. Monthey 21 6 15 (- 68) 12
4. TV Reussbùhl 21 5 1 6  (- 182)10

Ligue B
Messieurs, 18me journée: Meyrin -

Cossonay 93-87 (46-4 1 ); Chêne - Wetzi-
kon 102-70 (50-38); Beauregard - Ber-
nex 103-132 (52-65); Union Neuchâtel -
Uni Bâle 81-74 (47-28); SAV Vacallo -
Sion Wissigen 1 05-93 (47-49).

1. Chêne 18-30( + 334)
2. Bernex 17-28(+194)
3. Union NS 18-24(+ 82)
4. Uni Bâle 17-22(+ 59)

5. Cossonay 18-22(+165)
6. Lugano 1 7-1 8 ( - 14]
7. Vacallo 18-18(- 8)
8. Sion/Wissigen 18-14(- 6)
9. Birsfelden 17-10(-242)

10. Meyrin 18-10(- 59)

1 1. Wetzikon 18- 8(- 99)
12. Beauregard 18- 6(-358)

Première ligue
Groupe Ouest, 18me journée: Pâquis

Seujet - Versoix 97-96; St. Prex - Trois-
torrents 117-64; St. Paul - Echallens
110-81 ; Epalinges - La Tour 64-75; Re-
nens - Carouge 105-80; Martigny - Blo-
nay 72-57. - Classement: 1. St. Prex
32; 2. Martigny 28; 3. Troistorrents 24
(4); 4. La Tour 24 (0); 5. Epalinges 22;
6. Pâquis Seujet 20 (2); 7. St. Paul 20
(0); 8. Renens 18; 9. Versoix 12; 10.
Carouge 6 (2); 11. Blonay 6 (0); 12.
Echallens 4.

Groupe Centre : Arlesheim - Birsfelden
68-95; Villars - Çorcelles 99-67; Rapid
Bienne - Auvernier 82-72; Boncourt -
Pratteln 111 -60. - Classement: 1. Villars
16/30; 2. Rapid Bienne 15/ 18 (+ 4);
3. Boncourt 15/18 (- 4); 4. Birsfelden
15/16 (2); 5. Marly 15/16 (0); 6. Au-
vernier 15/14; 7. La Chaux-de-Fonds
14/12; 8. Çorcelles 14/10; 9. Arlesheim
15/8; 10. Pratteln 15/2. M-

Ligue A dames
17me journée: Pully - Birsfelden 62-95

(36-56); Meyrin - La Chaux-de-Fonds
59-71 (36-35); City Fribourg - Nyon
73-93 (38-47); Baden - Reussbùhl 69-41
(35-18); Wetzikon - Fémina Lausanne
51-74 (32-26). - Classement: 1. Fémina
Lausanne 30 ( + 8); 2. Nyon 30 (- 8); 3.
City Fribourg 24; 4. Birsfelden 22 ( + 9);
5. La Chaux-de-Fonds 22 (- 9); 6. Baden
14; 7. Wetzikon 12 ; 8. Pully 10; 9.
Meyrin 4; 10. Reussbùhl 2. E-

L'URSS
gagne

en Californie
Aux USA, un choc Etats-Unis-

URSS est toujours événement. Plus
de 60.000 spectateurs - un re-
cord pour un match de «soccer» —
ont suivi la rencontre amicale, entre
les deux pays, disputée au stade
de l'université de Standford, à Palo
Alto (Californie).

Les Soviétiques ont logiquement
triomphé sur le score de 3-1 (mi-
temps 2-1) mais les Américains ont
donné une courageuse réplique. Le
coach Lononovski était privé de
deux de ses meilleurs éléments, Igor
Dobrovolskî (22 ans), le grand «(es-
poir» de Dynamo Moscou, et
Alexei Mîkhaîlîchenko, le blond
demi de Dynamo Kiev.

L'équipe d'URSS, qui restait sur
une troisième place décevante dans
le tournoi international de Los An-
geles la semaine dernière, s'est ra-
chetée. Mais elle a aussi montré les
limites de la sélection des Etats-
Unis, qui semble condamnée à un
rôle mineur au «Mondiale» , /si

Etats-Unis - URSS 1-3 (1-2)
Stade de l'université de Standford .-

Cl.000 spectateurs.- Arbitre: Vincent
Wauro (EU). Buts: 29me Bessonov 0-1 ;
42me Harkes penalty 1-1; 45me Che-
renkov 1-2 ,- 68me Protassov 1-3.
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Vendredi 2 mars
Samedi 3 mars

LES CROSETS
une journée de ski aux « Portes du Soleil»

Départ 7 h, Neuchâtel, pi. du Port
Prix: Fr. 62.- adulte, Fr. 40.- enfant

car et abonnement général Suisse-France inclus.
742589-10

Renseignements et inscriptions :
Il Neuchàlel . rue Saml-Honore 2 (038) 25 82 82



Stérilité offensive
Hockey sur glace; play-off de Ire ligue

Young Sprin ters se crée des occasions mais ne marque pas. Et perd la première manche
Genève Servette - Young,
Sprinters 3-0 (1-0 2-0 0-0)
Patinoire des Vernets - 3530

spectateurs - Arbitres: MM. Kramer,
Mirabile et Tschâppât.

Buts: 19me Heughebaert (Borner,
Odermatt) 1-0; 25me Othman (Hons-
berger) 2-0; 33me Honsberger (à 4
contre 5) 3-0. - Pénalités: 9 > < 2'
contre Genève Servette, 6 x 2' contre
Young Sprinters.

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

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

Notes: YS sans Pahud (blessé). Au
début du 2me tiers, Petrini joue à la
place de Flury, alors que côté gene-
vois, Tschan succède à Ledermann.

De Genève :
Stéphane Devaux

Battu 3-0 aux Vernets devant plus
de 3500 spectateurs, Young Sprinters
n'a pas réédité dans ce premier match
des play-off son exploit du mois de
décembre, lorsqu'il avait arraché un
point à son adversaire genevois. Les
nommes de Libora n'ont toutefois pas à
rougir de cette défaite, tant il est vrai
qu'ils ont livré une de leurs meilleures
orestations de la saison. Rien à voir, en
lout cas, avec l'«anti-match » d'il y a
luit jours à Neuchâtel. Rien en commun
ion plus avec les performances assez
pâlottes auxquelles ils avaient habitué
eurs supporters depuis quelques se-
maines. Samedi, ils ont joué crânement
eur chance, inquiétant à plusieurs-re-
Drises l'excellent Gygli, faisant preuve
d'un esprit offensif et entreprenant
qu'on ne leur connaissait que fort peu.
Hélas pour eux, ils ont à nouveau pé-
ché à la réalisation. Si bien qu'ils ont
quitté l'enceinte genevoise sans avoir

pu marquer le moindre but. Un mutisme
qui ne correspond que très imparfaite-
ment à la physionomie de la partie.

Mais reprenons par le détail. Dès les
premiers coups de lames, on se rendit
compte que si les deux équipes
n'avaient pas l'intention de se faire des
cadeaux, elles étaient décidées à jouer
dans un autre état d'esprit que samedi
dernier au Littoral. Mais des bonnes
résolutions aux actes, il y a parfois un
pas. Si bien que la fébrilité et la nervo-
sité caractérisèrent souvent les mouve-
ments offensifs des deux équipes. Il
fallut d'ailleurs une erreur défensive
des Neuchâtelois pour permettre à
Heughebaert (19me), laissé étrange-
ment seul, d'ouvrir le score.

Scénario quasi identique en
deuxième période: un jeu vif et en-

JEAN-FRANÇOIS REGALI - Dans une position acrobatique, l'attaquant genevois sème le désarroi dans la défense
neuchâteloise (Riedo et Schlapbach). lafargue

gage, plusieurs occasions de part et
d'autre et ...deux seuls buts, tous deux
Genevois, par Othman (25me) et Hons-
berger (33me). Ce dernier fait d'ail-
leurs partie de la catégorie de ceux
qui «font mal». N'a-t-il pas été mar-
qué alors que Young Sprinters jouait en
supériorité et assiégeait le but ad-
verse? Une erreur dans le camp d'atta-
que, une rupture et, au lieu d'un 2-1
pas du tout utopique, c'était 3-0. Sans
commentaires...

On aurait pu croire les «orange et
noir» découragés. Au contraire. Ils re-
partirent de plus belle, continuant
même sur leur lancée au 3me tiers, Une
attitude louable mais qui ne fut guère
couronnée de succès. D'une part parce
que Gygli opposa son veto avec une

classe certaine et un brin de chance
(trois poteaux). Mais aussi parce que
bon nombre de leurs envois manquè-
rent de précision. Décidément, le man-
que de lucidité devant le goal adverse
restera un de leurs défauts majeurs
cette saison.

En résumé, un match de bon niveau,
au cours duquel Young Sprinters a joué
un cran en-dessus que lors de la fin du
championnat. Un bon présage avant la
revanche de demain à la patinoire du
Littoral. Mais s'ils veulent gagner et
garder une chance de passer ce pre-
mier tour des play-off, les coéquipiers
du capitaine Dubuis doivent absolu-
ment retrouver le chemin des filets.
Après-demain, il sera trop tard...

OS. Dx

Spectaculaire

Promotion en Ire I.

Unterstadt - Sion
4-5 (0-3 3-0 1-2)

Patinoire communale de Saint-Léo-
nard.- 450 spectateurs.- Arbitres: Mlle
Theurillat et M. Derada.

Buts: 1 re Jean-Bernard Debons 0-1 ; ôme
Jean-Bernard Debons 0-2; 1 ôme Ravern
(Luethi) 0-3; 25me Rotzetter (Mulhauser)
1-3; 26me Reber (Rotzetter) 2-3; 28me
Rotzetter (Roschy) 3-3; 53me Braaker (Rot-
zetter) 4-3; 57me Ravern (Jean-Bernard
Debons) 4-4; 58me Soffredini (Luethi) 4-5.

Unterstadt: Paul Riedo; Jenny, Rizzo;
Schwartz, Reber; Fasel, Mulhauser, Rotzet-
ter; Ralf Riedo, Braaker, Michel Bûrgisser;
Dietrich, Roschy, Curty. Entraîneur: Albert
Ruffieux.

Sion: Melly; Praplan, Python; Lenz, Rot-
zer; Jean-Bernard Debons, Michelaud, Pier-
re-Yves Debons; Luethi, Ravern, Raphaël
Debons; Solioz, Soffredini, Rossi. Entraîneur:
Marcel Brunner.

Quel match ! Le moins que l'on puisse
dire, c'est que les deux équipes ont
passé une soirée fort mouvementée.
Dans un premier temps, Sion manipula
l'équipe fribourgeoise, sous l'impulsion
d'un Jean-Bernard Debons très en
verve, et prit trois longueurs d'avance.
Ayant tendance à s'endormir sur leurs
lauriers, les Valaisans n'ont pas pu ré-
sister au réveil d'Unterstadt. Mécontent
de ses protégés au terme de la pre-
mière période, Albert Ruffieux a pro-
fité certainement de la pause pour leur
passer un «savon». A juste raison d'ail-
leurs, et ce n'est vraisemblablement
point le fruit du hasard si Unterstadt
est revenu à trois partout avant de
prendre l'avantage. Mais voilà, à force
de jouer avec le feu, les gars des «Bas
Quartiers » se sont brûlés. Et Sion
n'avait qu'à tromper la vigilance du
malheureux Paul Riedo qui, coup sur
coup, en l'espace de 36 secondes, en-
caissa les 4me et 5me buts signés Pa-
trice Ravern et Ottavio Soffredini. S'il
est une certitude,c'est qu'Unterstadt n'a
pas encore dit son dernier mot dans ce
tour de promotion. Même si, samedi
soir, Sion était mieux inspiré...

0 A. T.

# Vendredi: Monthey - Le Locle 1-5
(Voir notre édition de samedi).

HCC : quand la lucidité paie
Discipline et rigueur.- les deux mamelles du hockey réaliste

Viege-La Chaux-de-ronds
1-4 (0-1 0-2 1-1 )

Litternahalle.- 2000 spectateurs.- Arbi-
tres : M. Biedermann assisté de MM. Hennin-
ger et Walder.

Viège: St. Bodenmuller; Escher, Baldin-
ger; Théier, Hidber, Mausli; R. Boni, Roten;
Heldner, Salzmann, Taccoz; Minnig; Kratti-
ger, Imboden, D. Anthamatten; I. Anthamat-
len, Kummer, E. Boni. Entraîneur: Res Kunzi.

La Chaux-de-Fonds: Challandes; Ott,
Dubois; Bergamo, Niederhauser, Schai; Sie-
grist, Vuille; Caporosso, Stehlin, Fuchs;
Bapst, Raess; Rohrbach, Tschanz, Meier. En-
traîneur: Jean Trottier.

Buts : 18me Fuchs 0-1 ; 22me Rohrbach
(Tschanz) 0-2; 32me Caporosso (Stehlin)
0-3; 42me Caporosso (Fuchs) 0-4; 47me
Hidber (R. Boni, Viège à 5 contre 4), 1 -4.-
Pénalités : 6 x 2 '  contre Viège, 8 x 2 '  +
1x10' (Niederhauser) contre La Chaux-de-
Fonds.

Notes: Viège privé des services de Jaussi
(blessé) et Th. Bodenmuller (malade); La
Chaux-de-Fonds sans Mouche (service mili-
taire). 4me: tir d'Heldner sur le poteau des
buts de Challandes.

Est-ce la faute à Viège ou à La
Chaux-de-Fonds? Toujours est-il que
cette rencontre aller des play-off pour

la promotion en LNB disputée sur glace
viégeoise samedi soir dernier aura très
rapidement, et logiquement du reste,
trouvé son juste vainqueur.

Viège : Hervé Pralong
Entamant le match avec une très

saine agressivité de circonstance, le
HCC allait d'emblée imposer une forme
de pression sur son adversaire haut-
valaisan. Pauvre en occasions de buts,
et ceci s'explique par la grande nervo-
sité qui se dégagea de cette partie
décisive, le premier tiers allait demeu-
rer équilibré.

Après deux occasions viégeoises si-
gnées Krattiger (3me) et surtout Held-
ner (4me, tir sur le poteau), les hommes
de Jean Trottier, lesquels dictèrent le
plus clair du temps les opérations, al-
laient se montrer une première fois
dangereux. Par l'entremise du remar-
quable Caporosso (6me), meilleur
homme d'un match très tendu et d'une
qualité très discutable.

Tandis que, cote haut-valaisan, Salz-
mann répliquait (16me), le talentueux
Fuchs (réd.: convoité tout comme Stehlin
par plusieurs clubs de ligue nationale)
se jouait de la défense viégeoise avec
une grande facilité avant d'inscrire le
0-1 (18me). La partie était définitive-
ment lancée.

Lors de la seconde période, toujours
aussi avare en chances de buts, les
visiteurs allaient donner une leçon de
réalisme à des Haut-Valaisans qui
manquèrent totalement de lucidité.
C'est ainsi que le preux Rohrbach
(22me), sur service du besogneux
Tschanz, et le diabolique Caporosso
(32me) donnaient au score des allures
plus décontractées. Du moins, c'est ce
qui était ressenti dans le camp des
Meuqueux.

Les dernières vingt minutes, nerveuses
et tendues, permettaient à l'inévitable
Caporosso de signer d'entrée de cause
le 0-4 (42me), synonyme de succès
assuré. Les Viéqeois allaient bien tenter

de reagir. Ils parvinrent certes a reve-
nir au score (Hidber, 47me), mais de-
meurèrent d'une affligeante stérilité.
Pire même, certains d'entre eux choisi-
rent de s'énerver et de provoquer. A
ce petit jeu, le rusé Niederhauser
tomba comme un grand dans le pan-
neau, lui qui fut crédité d'une bien
inutile pénalité de méconduite.

Peu importe en définitive. Au bout du
compte, le HCC a su parfaitement jouer
le coup. Faisant preuve d'une remar-
quable discipline, d'une grande rigueur
et d'un superbe réalisme, les hommes
de Jean Trottier, en confirmant demain
soir aux Mélèzes, pourraient bien s'évi-
ter un douloureux déplacement jeudi
soir prochain dans le Haut-Valais. Sou-
haitons-le de tout cœur. Ces derniers
ne devront néanmoins pas oublier qu'ils
ont affronté, samedi soir dernier et de
l'avis unanime, un HC Viège totalement
à côté de ses patins. Alors, prudence...

OH. Pg

Trottier: sourire et co ère
Jean Trottier, dans les vestiaires de

la Litternahalle viégeoise, sa bière à la
main, était naturellement tout sourire
au terme d'une partie qui, à défaut
d'avoir été d'une grande qualité, aura
néanmoins valu par son intensité. Le
mentor chaux-de-fonnier confiait en
substance:

- Je suis pleinement satisfait de la
performance de mes gars. Ils se sont
battus avec une remarquable détermi-
nation et une grande discipline. Cette
victoire, nous la méritions. Je tiens ici à

relever la grande partie effectuée par
mon gardien Challandes. Nous n 'étions
pas venu à Vié ge pour faire du specta-
cle, mais simplement pour gagner. L'es-
sentiel est donc acquis.

Jean Trottier fulminait au sujet de
l'attitude de certains contradicteurs
viégeois en fin de match, position que
nous ne partageons pas entièrement.
L'entraîneur canadien du HCC relevait:

- Plusieurs joueurs viégeois sont re-
tournés à leurs premières amours, soit
au hockey sur qlace violent et provoca-

teur du plus bas étage qui soit. Je ne
peux hélas que déplorer cette attitude.
J'ai même eu l 'impression que certains
adversaires cherchaient à blesser mes
joueurs dans l'optique du match retour.
Je trouve ça infiniment triste et regret-
table. Les arbitres ont du reste fermé
les yeux sur certains de leurs agisse-
ments lors de l'ultime période. Nous
verrons bien mardi soir, car j e  ne tiens
absolument pas à revenir ici pour un
éventuel troisième match.

OH. Pg

Ils ont dit
Jùrg Stâubli, président de GS:

— Je suis très satisfait de la
prestation de mes joueurs. Ce fut un
match difficile. Sur l'ensemble, nous
avions un volume supérieur.

Ken Tyler, entraîneur de GS:
— Mon équipe était nerveuse

et, après le premier but, certains
ont cru que nous allions en mettre
beaucoup. Nous avons trop ouvert
le jeu. Neuchâtel n'a pas eu beau-
coup de chance devant le but, car
Gygli a fourni une prestation re-
marquable. Neuchâtel est venu à
Genève pour bien jouer, ce fut très
difficile et j e  m 'attends à une ren-
contre encore plus dure mardi soir.

Marc Gygli, gardien de GS:
— J'attache peu d'importance à

l'aspect ((blanchissage». Pour nous,
tous les matches seront difficiles.
Certes, j 'ai eu un peu de chance
mais il en faut pour s 'imposer. En un
mot, c'est l'esprit d'équipe qui a
gagné cette première manche.

Vincent Libora, entraîneur de
YS:

— Ce qu'il a manqué? Des buts
bien sûr! J'avais demandé aux
joueurs d'être plus actifs, plus
agressifs et ils ont suivi les consi-
gnes. Le manque de concrétisation
coûte cher. A signaler que tant
Riedo que Gygli ont fait un match
parfait.

Alfred Riedo, gardien de YS:
— // ne nous manquait pas gran-

d'chose. Nous avons peut-être joué
notre meilleur match de la saison.

Markus Mosimann, YS:
— Genève n'est pas imbattable.

Le troisième but, sur contre, en su-
périorité numérique a peut-être
coupé notre dynamisme. Autrement,
nous avons très bien joué.

Daniel Dubuis, capitaine de YS:
— Ce fut un bon match, équili-

bré, puisque nous comptabilisons
quatre poteaux. Dommage... Notre
adversaire dispose surtout de trois
lignes très équilibrées et d'un excel-
lent gardien. Sur le plan du physi-
que et du patinage, nous avons
montré que nous étions au même
niveau. A mardi pour la revanche.

0 J. c.

Group* 1 : Bulach - Winterthour
11 -0; Arosa - Grasshopper 5-6 ap.
prol.

Groupe 2: Thour,e Steffisburg -
Worb 8-4; Wiki - Langenthal 5-11..

Groupe 3: Genève Servette - Neu-
châtel Young Sprinters 3-0; Viège - La
Chaux-de-Fonds 1 -4.

% Deuxième tour demain soir.

En chiffres



Bien ne-Berne 6-9
(1-3 3-3 2-3)

Patinoire de Bienne.— 8650 specta-
teurs.— Arbitre: M. Kunz.

Buts: 1er Haworth (Lavallee à 4 con-
tre 5) 0-1 ; 7me Lavallee (Montandon)
0-2; 1 3me Haworth (Triulzi) 0-3; 19me
Kohler (Dupont à 4 contre 4) 1 -3; 25me
Montandon (Lavallee) 1 -4; 26me J.-J.
Aeschlimann (Erni) 2-4; 28me Dupont (à
5 contre 4) 3-4; 34me Beutler (à 5
contre 4) 3-5; 35me Gingras (Stehlin)
4-5; 39me Martin (Montandon) 4-6;
45me Bàrtschi (Beutler) 4-7; 51 me Ho-
wald 4-8; 54me J. Aeschlimann (Bou-
cher, M. Leuenberger) 5-8; 60me M.
Leuenberger (Gingars, à 5 contre 4)
6-8; 60me Triulzi (Haworth) 6-9.— Pé-
nalités: 4 x 2 '  contre Bienne, 8 x 2 '
contre Berne.

Bienne: Anken; D. Dubois, Ruedi;
Pfosi, Gingras; Cattaruzza, Kôlliker;
Erni, J. -J. Aeschlimann, G. Dubois; Koh-
ler, Dupont, Stehlin; J. Aeschlimann, Bou-
cher, M. Leuenberger.

Berne: Tosio; S. Leuenberger, Rauch;
T. Kunzi, A. Kunzi; Beutler, Wyssen;
Martin, Montandon, Lavallee; Triulzi,
Haworth, Howald; Cunti, Nuspliger,
Bàrtschi.

Berne gagne la demi-finale par 3
victoires à 1 et se qualifie pour la

inale. gidm4

Pour le titre

Berne ira a Lugano
Hockey sur glace: play-off de ligue A

Vainqueur à Bienne, le champion sortant défendra son titre jusqu 'au bout

L m  
affaire est réglée: Berne affron-
tera Lugano pour la grande fi-
nale. La décision est tombée au

Stade de glace biennois, où on aurait
souhaité une cinquième confrontation
entre les deux rivaux cantonaux. Dom-
mage. Reste qu'autant Bienne que
Berne ont présenté leur meilleur hockey
hors de leurs terres.

Dites donc, Bill Gilligan, vous avez du
mérite d'avoir su donner à vos joueurs
le culot nécessaire pour éviter une cin-
quième confrontation. En plus, en terre
voisine! Peut-être qu'un jour, ce remè-
de-là, vous le ferez connaître à votre
vis-à-vis d'un soir, Bjôrn Kinding.

Le mentor biennois et sa troupe
n'avaient pas le droit à l'erreur. Ils
devaient s'imposer par n'importe quels
moyens pour espérer un billet de fina-

OLIVIER ANKEN - Les Bernois (ici, Haworth, à gauche, et Montandon) ont fini par avoir raison de la vigilance du
portier biennois. McFreddy

liste. Allez pourtant comprendre leur
début de match catastrophique. Durant
les dix premières minutes du 1 er tiers,
Tosio aurait pu déserter sa cage sans
que la rondelle parvienne au fond de
ses filets. Pire, pénalisé après 3 secon-
des déjà, le Bernois Montandon voyait
ses coéquipiers survoler les débats,
avec le duo Haworth-Lavallée en tête.

Bienne 6 J
êrne  ̂ ^̂^̂^̂^̂ J
La lumière rouge s'alluma aussitôt. Le

même tandem s'unit encore pour faire
passer la marque à 3 à 0 à la 1 3me
minute. Le vent avait tourné ou pres-
que ! Servi par Dupont, Kohler trouvait
l'ouverture, alors que les Bernois rouvri-

rent les feux en début de seconde
période. A genoux jusque-là, les Bien-
nois allaient se remettre en jambes. J.-
J. Aeschlimann et Dupont ramenaient
leur équipe à une longueur, à la mi-
match. Riche d'émotions et de suspense,
la rencontre était relancée. En plusieurs
circonstances, Bienne avait la parité en
point de mire. Dans ces instants de folle
intensité, Berne connut une réussite opti-
male. Ainsi sur ce tir de Beutler qu'An-
ken laissa filer au fond de sa cage. Ou
quand Tosio détourna on ne sait com-
ment un tir foudroyant de Laurent Steh-
lin. Quand le Canadien Gingras en-
voya un missile à la 35me minute et du
même coup une lueur d'espoir parmi les
supporters biennois, la troupe seelan-
daise était bien meilleure qu'aupara-
vant. Elle était à deux doigts d'attein-

dre... l'impossible! Le moment cruel se
situa à la 39me minute, quand Bob
Martin surgit. L'homme avait déjà pro-
pulsé l'équipe bernoise au succès dans
les prolongations de jeudi dernier.
Cette ôme réussite s'avéra lourde de
conséquences pour les Biennois. C'en
était terminé. L'ultime tiers n'apporta
plus aucun espoir.

Le grand Tosio, gardien de l'équipe
nationale, a pris congé du public bien-
nois en sortant par la petite porte. Son
bras d'honneur envers la foule n'aura
pas passé inaperçu. Pour Cadieux,
Slettvoll et les invités non plus. Et qu'en
pensera Simon Schenk?

0 R- P.

Regrets biennois
Le 3me rang final des Biennois

est finalement logique. Toutefois, au
sortir des vestiaires, Kinding rele-
vait:

— Les capacités de mon équipe
étaient suffisantes pour battre le
champion. Le plus chanceux s'est
qualifié, mais il aura connu un maxi-
mum de réussite.

Pour Marc Leuenberger, la déci-
sion s'est faite à l'Allmend de Berne
jeudi dernier dans les prolonga-
tions. Idem pour Gaétan Boucher,
lequel a passé deux jours à revoir
la rondelle de match qu'il avait au
bout de sa crosse:

— Sacrée rondelle.1 Si elle avait
été plate et ras la glace lors de
mon shoot.

Quant à Gilles Dubois, il rétor-
quait:

— Nous avons tout de même
prouvé que nous méritions de termi-
ner parmi le quatuor des meilleures
équipes du pays.

Et Daniel Dubois d'enchaîner:
— Maintenant, nous avons une

année pour nous remettre. Ira

Ajoie touche le fond
Promotion/relégation LNA/LNB

Arrivés tardivement à Sierre, les Jurassiens encaissent 3 buts en 9 minutes.
A vec Richard Beaulieu à la bande

% Les dirigeants ajoulots méritent
un double blâme. Alors que jusqu'à
vendredi ils juraient leurs grands dieux
que jamais Richard Beaulieu ne se subs-
tituerait au duo Aubry-Rush, qui diri-
gea le HCA au Graben? Richard Beau-
lieu. Le comité a la mémoire courte. Les
joueurs certainement pas. Certains
équipiers qui étaient samedi sur la
glace avaient en effet il y a deux ans
fomenté une cabale pour... éjecter Ri-
chard Beaulieu. Comprenne qui pourra.

Sierre 3 I
____t_wmmmmmm________j
O Seconde erreur des responsables

du club jurassien. Ils ont fait preuve
d'un manque de prévoyance inimagi-
nable. Le car qui transportait les
joueurs a été pris dans les bouchons
avant et après Sion. Conséquence :
l'équipe a pénétré dans la patinoire
de Sierre alors que les Valaisans
étaient déjà en train de s'échauffer sur
la glace. Comme deux des arbitres onl
eux aussi connu une longue attente au
Loetschberg, le match a été reporté de
quinze minutes.

% La rencontre s'est jouée en neuf
minutes. Ce court laps de temps a suffi
aux Sierrois pour assurer leur succès. Ils
ont ouvert le score après quelques se-
condes de jeu seulement. Profitant de
l'apathie de leur hôte, ils ont doublé la
mise à la 5me minute. Et ils ont assuré
leur victoire à la 9me.

% Le troisième but des Valaisans
mérite un paragraphe particulier.

Sierre évolue en infériorité numérique.
Le défenseur Gaggini récupère le pa-
let. Afin de gagner quelques, secondes,
il l'expédie de l'intérieur de son camp
de l'autre côté de la patinoire. Sans le
vouloir vraiment, il vise la cage ad-
verse. Comme Christophe Wahl effec-
tue une petite balade, la rondelle ter-
mine sa course au fond d'une cage
vide.

0 Les observateurs étaient unani-
mes: samedi n'importe quelle équipe
de LNB aurait vaincu Ajoie. Les Juras-
siens paraissaient avoir des patins de

TROMPEUR - Contrairement à ce que laisse entendre cette photo, les
attaquants ajoulots (ici von Euw) n 'ont que rarement inquiété la défense de
Sierre. ap

plomb. Jamais ils n'ont donné l'impres-
sion de pouvoir . — ou de vouloir? —
remonter le courant.

% Sierre a ainsi posé des jalons sur
le chemin de la LNA sans avoir à se
battre vraiment. L'adversaire était en
effet aux abonnés absents. Les Valai-
sans se sont contentés de gérer leur
avantage. Le public, lui, a été frustré. Il
s'était déplacé pour voir un duel im-
portant vu que l'enjeu n'était autre que
la deuxième place. Il s'est ennuyé pen-
dant soixante minutes.

<C> J.-P. M.

Le point

Pour le titre

Jeudi: 1 er match de finale: Lugano
- Berne

LNA / LNB
l.CP Zurich 5 3 2 0 33-13 8
2.Sierre 5 2 2 1 22-20 6

3.Martigny 5 1 2 2 16-18 4
4.Rapper 5 1 2  2 14-18 4
S.Ajoie 5 2 0 3 11-15 4
6. Hérisau 5 1 2  2 17-29 4

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

LNB / Ire ligue

Lyss - Coire 5-5 (1-2 2-2 2-1 ); Davos
- Langnau 4-6 (2-2 1-3 1-1); Uzwil -
Lausanne 5-7 (1-2 3-4 1-1).

1. Langnau 5 4 0 1 33-25 45
2. Lyss 5 1 2  2 24-30 42
3.Coire 5 1 1 3  1 8-26 41
4. Lausanne 5 3 0 2 31-25 40

5. Davos 5 3 0 2 22-21 32
6. Uzwil 5 1 1 3  28-29 17

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

Sierre-Ajoie 3-0
(3-0 0-0 0-0)

Graben.— 6150 spectateurs.— Ar-
bitre: Tschanz.

Buts: 1 er Martin (Locher) 1 -0; ôme
Martin (Locher, Silver) 2-0; 9me Gag-
gini (Mongrain) 3-0.— Pénalités: 3 x 2 '
contre Sierre, 4 x 2 '  contre Ajoie.

Sierre: Erismann; Clavien, Martin;
Zenhâusern, Gaggini; Elsener, Jezzone;
Silver, Mongrain, Locher; Glowa, Lôts-
cher, Kuonen; Mathier, Pousaz, Fonjal-
laz; Schupbach, Jolidon.

Ajoie: Wahl; Princi, Campbell; Sam-
binelli, Bourquin; Brich, Probst; Egli, Le-
fèbvre; ; Robert; Mattioni, Berdat,
Grand; Steudler, von Euw, Mrukvia.

Zùrich-Martigny 3-3
(3-0 0-2 0-1)

Hallenstadion.— 7120 spectateurs.
— Arbitre: Megert.

Buts: 8me Faic (Hotz, Lemay) 1-0;
1 1 me Meier 2-0; 19me Wittmann (Ca-
disch) 3-0; 25me Aebersold 3-1 ; 30me
Baumann (Nussberger, Luthi) 3-2; 44me
Nussberger (Mauron) 3-3.— Pénalités:
4 x 2 '  contre Zurich, 5 x 2' contre
Martigny.

Martigny: Andrey; Mauron, Gagnon;
Rorhbach, Bauer; Heiniger; Moret, Ber-
nasconi, Darbellay; Luthi, Nussberger,
Baumann; Métivier, Léchenne, Aeber-
sold.

Rapperswil-Herisau 3-3
(1-1 1-1 1-1)

Lido.— 3600 spectateurs.— Arbitre:
Moor.

Buts: lOme Noter (Terry) 0-1; 20me
P. Morger (Muffler) 1-1 ; 25me Eicher
(Lukowich) 2-1 ; 27me Schùlli 2-2; 51 me
Giacomeli (Nethery) 2-3; 59me Naf
(Hills) 3-3.— Pénalités: 4 x 2 '  plus 5'
(Rogenmoser) contre Rapperswil , 6 x 2 '

•plus 5' (Terry) contre Hérisau.

LNA/LNB

Crémines -
Les Ponts-de-Marte l

2-7 (0-0 0-3 2-4)
Patinoire de Moutier.— 300 specta-

teurs.— Arbitres: MM. Bastaroli et Singy.
Buts: 25me Oppliger 0-1 ; 36me Zwah-

len 0-2 ; 39me Botscher 0-3 ; 45me Rubm
1-3; 46me Botscher 1-4 ; 48me Rubin 2-4 ;
54me Bader 2-5 ; 55me Kehrli 2-6; 58me
Martin -2-7.— Aucune pénalité !

Crémines: Zbinden; Struchen, Fluck ; Ha-
begger, Greder, Habegger; Rubin, Bou-
quet ; Meier, Gossin, Vez; Champion, Hou-
riet, Moullet ; Knuchel.

Les Ponts-de-Martel: E. Jean-Mairet ;
Kurth, R. Botteron; Bader, Oppliger, Bots-
cher; Zwahlen, Bieri; B. Jean-Mairet, Kehrli,
F. Botteron; Martin, Perrin, Biihler.

Ce match aller des finales de promo-
tion en Ile ligue débuta d'une manière
surprenante. En effet, les favoris des
Ponts-de-Martel n'en menèrent pas
large lors des 20 premières minutes.
Les gars du Jura bernois faisaient
mieux que se défendre. Et personne
n'aurait crié au scandale si ceux-ci
avaient regagné les vestiaires avec
une, voire deux unités d'avance.

Malheureusement pour Crémines,
l'occasion était passée. Crispés jusqu'à
mi-match, les protégés du président
Jean-Mairet retrouvaient leurs automa-
tismes et faisaient alors preuve de réa-
lisme devant la cage bernoise. Ce réa-
lisme, absent du côté créminois, tradui-
sait sèchement l'évolution logique du
résultat après deux tiers-temps.

Les carottes étaient cuites, on pouvait
mettre le couvert. Les Neuchâtelois su-
rent gérer leur avance et répondre
efficacement aux réussites des hommes
de l'entraîneur Guy Moullet. Signalons
qu'aucune pénalité n'a été sifflée. Féli-
citons les deux équipes pour leur par-
faite correction, tout en y associant les
directeurs de jeu. Le match retour est
prévu samedi prochain à 15h30 aux
Ponts-de-Martel. L'ambiance sera en-
core plus chaude et colorée qu'elle fut
à Moutier. Et Crémines ne partira pas
battu d'avance, /ft

# Dans l'autre match, Franches-Mon-
tagnes n'a pas fait le détail. L'équipe de
Saignelégier a en effet battu Tavannes
par... 18-0!

Promotion en Ile I.



Dieter Thoma
l'Allemand

volant
Mondiaux de vol à ski

o Vikersund (No)

MA TTI NYKÀNEN - Il a dû s 'incli-
ner devant Thoma. ap

L'Allemand de l'Ouest Dieter Thoma a
créé une relative surprise en rempor-
tant le championnat du monde de vol à
ski, qui, en raison des mauvaises condi-
tions atmosphériques, s'est déroulé sur
une seule journée. Il précède le triple
champion olympique, le Finlandais
Matti Nykânen et l'Allemand de l'Est
Jens Weissflog. Meilleur Suisse, Stefan
Zùnd a obtenu le 1 ôme rang. Alors que
son premier saut le portait à 1 25 mè-
tres, Zùnd se reprit brillamment lors du
second avec 1 62 m. Il conclut sa troi-
sième tentative avec 1 37 m.

Les conditions atmosphériques dévafo-
rables ont contraint les organisateurs à
ne mettre qu'un mini-programme sur
pied. Les concurrents durent patienter
le temps d'étaler 8000 mètres cubes
de neige artificielle sur l'aire d'atterris-
sage. Le départ de la troisième man-
che a dû être retardée à plusieurs
reprises, car le vent qui soufflait entre
1 0 et 20 km/h a longtemps empêché
les sauteurs de prendre leur envol.

La victoire de Thoma prouve que l'Alle-
mand de l'Ouest s'est bien rétabli de
la terrible chute dont II fut victime sur le
tremplin de Libérée, à la mi-janvier.
Contrairement à ses habitudes, Thoma
fit preuve d'une étonnante maîtrise ner-
veuse et s'installa sur la plus haute
marche du podium, grâce à des sauts
de 135 m, 171 et 165 mètres, /si

Classement final (les 2 des 3 meil-
leurs sauts comptabilisés): 1. Thoma
(RFA) 357,7 points (171/165 m); 2.
Nykânen (Fin) 350,2 (171/155); 3.
Weissflog (RDA) 349,3 (161/170); 4.
Felder (Aut) 346,4 (165/165); 5. Fid-
jestôl (Nor) 340,0 (167/157); 6. Nik-
kola (Fin) 339,2 (160/165); 7. Heim
(Aut) 337,7 (157/163); 8. Klauser
(RFA) 333,9 (160/153); 9. Lunardi (It)
333,4 (160/ 159); 10. Cecon (It)
326,0 (155/150). Puis: 16me Zùnd
(S) 315,5 (164/138).

Valence :
Mâchler 2me

Eric Mâchler n'a rien pu faire contre le
Hollandais Tom Cordes lors de la der-
nière étape du Tour de Valence, un
circuit urbain à Valence (60 km). Le
Suisse a ainsi terminé deuxième du
classement général final, à 10 secon-
des de Cordes. La dernière étape est
revenue à un autre coureur hollandais,
Mathieu Hermans, victorieux du sprint
du peloton.

Classement général final: 1. Cordes
(Ho) 24h 10'13"; 2. Mâchler 8S) à
10"; 3. Golz (RFA) à 14"; 4. Ampler
(RDA) à 24"; 5. Gaston (Esp) à 30"; 6.
Hernandez (Esp) à TOI", /si

JpffJç 
Yolleyball : ligue B messieurs

Un goût d'amertume
Colombier gagne mais
Koniz - Colombier 1-3
(15-9 9-15 14-16 9-15)

Colombier: Gibson, Beuchat, Dubey, Me-
roni, Meyer, Monnet, Béer, Lâchât, Di Chello.

Entraîneur: J.-C. Briquet.
Face à la seconde garniture de Ko-

niz, Colombier a dû sortir le grand jeu
pour s'imposer. Il a malheureusement
perdu J. Meyer en cours de partie;
blessé à la cheville gauche, il ne pourra
rejouer cette saison.

Au premier set, les joueurs de J.-C.
Briquet, pas encore dans le match, ont
connu, des problèmes dans tous les
domaines; de nombreux services ratés,
des blocs mal placés, des mauvaises
passes, réceptions et attaques, chacun
y allant de sa faute personnelle. Mal-
gré toutes ces erreurs, les Neuchâtelois

perd Meyer, qui se blesse
ont résisté jusqu'à 9-9, puis ont lâché
prise et laissé les Bernois finir facile-
ment le set. Agressifs, n'hésitant pas à
attaquer dans des positions difficiles,
réussissant souvent à placer un bloc à
deux, et bien organisé en défense, les
Bernois ont obligé Colombier à sortir un
bon match.

Dans le deuxième set, Colombier,
grâce à six services de Dubey et un
bon bloc, passa de 4-3 à 10-3 et géra
bien cette avance jusqu'à la fin du set.

Un relâchement coupable des Neu-
châtelois au début du troisième et ils se
trouvèrent menés 7-1, avant que Du-
bey une nouvelle fois, n'enfile 9 points
au service. Le set allait se terminer de
la même manière que le deuxième,
lorsqu'à 12-8 J. Meyer, auteur d'un
bon match jusque-là, retomba sur le

a la cheville gauche
pied d'un coéquipier. Résultat: déchi-
rure des ligaments de la cheville gau-
che. «Out» pour un minimum de 6 se-
maines, il ne pourra donc pas partici-
per au tour final. Suite à cet accident,
les Neuchâtelois, désorganisés, ne rem-
portèrent le set que de justesse, après
avoir sauvé une balle de 2-1 pour les
Bernois.

Le dernier set fut à l'image du
deuxième, Dubey, excellent samedi,
marquant 5 nouveaux points au service
et permettant à son équipe de rempor-
ter la victoire.

Les supporters de Colombier pour-
ront retrouver leur équipe jeudi soir
déjà, pour une rencontre amicale face
au champion de Pologne.

0 J. M. G.

Haut-Var

L'équipe de Cyrille Guimard, «Sys-
tème U» devenue «Castorama», a
conservé dans ses rangs le vainqueur
du Tour du Haut-Var. L'an passé, le
vainqueur en avait été Gérard Rué
(8me hier), qui vient de remporter le
Tour méditerranéen. Cette année, la
22me édition est revenue à Luc Le-
blanc, qui a terminé avec 7" d'avance
sur neuf hommes emmenés par Claudy
Criquielion et Alberto Elli, alors que le
Suisse Toni Rominger a fini 4me.

22me Tour du Haut-Var (Fr/200 km): 1.
Leblanc (Fr) 5 h 29'25" (moy. 36,428
km/h); 2. Criquielion (Be) à 7"; 3. Elli (It); 4.
Rominger (S); 5. LeClerc (Fr); 6. Kajzer
(RFA), /si

Sans trop souffrir
Ligue B dames

Oftnngen - Neuchâtel UC
1-3 (12-15 5-15 16-14 9-15)
Université Club: B. Schadeli, S. Ibanez, J.

Jenni, L. Bouquet, C. Furrer-, P. Passarini, U.
von Beust, F. Meyer, S. Carbonnier, S. Ro-
bert. Entraîneur: R. Fuentes.

Nous sommes parties confiantes par
un bel après-midi presque printanier,
en direction d'Oftringen. Confiantes
parce que la classement nous donne
nettement l'avantage sur notre adver-
saie du jour: il est dernier alors que
nous sommes deuxièmes. Confiantes
parce que nous avions gagné le match
aller sans être inquiétées le moins du

monde. Accueillies dans une ambiance
de carnaval, nous commençons le match
décontractées, peut-être un peu trop ?
Le premier set nous voit gagner sans
toutefois convaincre; menées 11-10,
une belle série de services de Sandra
Ibanez nous permet de conclure le set.
Réveillées et plus concentrées, nous
remportons le 2me set rapidement, en
imposant notre jeu, ne laissant notre
adversaire ne marquer que 5 points. Le
scénario change brutalement au 3me
set qui nous trouve déstabilisées. Mal-
menées par nos adversaires qui profi-

tent de ce passage négatif, nous réus-
sissons cependant à remonter le score
de 14-8 jusqu'à 14-1 4, sauvant 5 bal-
les de set. Nous payons l'effort de
concentration, et les filles d'Oftringen
empochent le set 16-14. Motivées à ne
pas céder un set supplémentaire à no-
tre adversaire plein d'espoir, faisant
valor nos atouts. Nous surmontons la
tension, concluant le match en notre
faveur.

Sous un beau ciel étoile, nous repre-
nons le chemin du retour, notre objectif
atteint: empocher 2 points, /pp/ji

Cannes

Récent vainqueur du Tour Méditerra-
néen, le Français Gérard Rué a rem-
porté le Grand Prix de Cannes. Le
protégé de Cyrille Guimard s'est impo-
sé en solitaire avec neuf secondes
d'avance sur l'Allemand de l'Ouest
Udo Bolts. Rué a placé son démarrage
à la flamme rouge, après avoir rejoint
le Hollandais Peter Winnen, parti seul
à cinq kilomètres de l'arrivée. Le Lucer-
nois Fabian Fuchs a pris la huitième
place.

Classement: 1. Rué (Fr), les 150 km en
3h 58'00"; 2. Bolts (RFA) à 9"; 3. Vande-
nabbeele (Ho); 4. Holzmann (RFA); 5. Win-
nen (Ho); 6. Van der Hulst (Ho); 7. Kajzer
(RFA); 8. Fuchs (S), tous m.t. /si

Colombier accroche le leader
Montreux - Colombier
3-1 (11-1 5 15-7 15-6)

Colombier: K. Aeby C. L. Berington, S.
Guenter, L. Busca, B. Schilliger, M. Zweilin, F.
Roethlisberger, M. Rossel.

Suprise à Montreux ce week-end, où
les Colombines réussirent à enlever un
set au leader incontesté du champion-
nat de LNB.

Pourtant, si l'on regarde le classe-
ment, les protégées de H. Bexkens (ex-
entraîneur de Colombier) n'auraient dû
avoir aucune peine à s'imposer face à
l'avant-dernier du classement. Mais il
n'en fut rien. La preuve? A chaque set,
le coach de Montreux a dû utiliser ses
temps morts.

Les Colombines, très décontractées,
ont donc attaqué le premier set libres
de toute pression. Les réceptions
étaient parfaites et donnaient ainsi
l'occasion de bien construire. Lisa Be-

rington, impressionnante au bloc et en
attaque surprit les Vaudoises en dé-
fense et au soutien. Et c'est comme dans
un rêve que les «blanc et noir», mar-
quant tranquillement point après point
remportèrent le premier set sur le score
de 15-11.

Obligé d'aligner son meilleur six de
base, Bexkens faisait entrer à la passe
L. Raterink. Sa précision et sa vision du
jeu, issues d'une longue carrière sur les
terrains de volley allait faire la diffé-
rence. Réussissant, par des passes plus
rapides, à surprendre le bloc adverse,
ses attaquantes mettaient en déroute
la défense neuchâteloise.

Les trois derniers sets furent donc
dominés par Montreux. Mais les Co-
lombines ont su résister: c'est ainsi
qu'après avoir été menées 12-0 au
deuxième set, elles parvinrent à remon-
ter jusqu'à 1 3-7.

Le numéro un colombin marqua aussi
de magnifiques points grâce à son ser-
vice smashé. C'est dommage que, dans
ces trois sets, la qualité de la réception
neuchâteloise ait beaucoup diminué. La
construction était alors nettement moins
précise et le bloc de Montreux voyait
sa tâche facilitée. Mais, il faut avouer
que les services de Withney (elle en
plaça dix de suite au deuxième set),
ainsi que ceux des numéros 1 et 12,
n'étaient pas faciles.

Les filles de Colombier ont donc mon-
tré qu'elles méritent leur place en LNB.
Espérons que, malgré la pression, elles
sauront jouer aussi bien leurs deux pro-
chains matches.

0 L. B.

0 Classements complets dans une
prochaine édition.

Syracuse

L'Italien Adriano Baffi a remporté,
au sprint d'un groupe de 70 coureurs,
le «Trofeo Pantalica», semi-classique
de 197 km, disputée à Syracuse, en
Sicile. Le héros de la journée fut, ce-
pendant, le Suisse Marco Diem (26
ans), échappé pendant 1 10 km sans
résultat. Avec 'Adriano Baffi (28 ans), la
victoire reste dans l'équipe «Ariostea»,
qui l'avait déjà remportée l'an dernier
avec le Danois Rolf Sôrensen, qui, lui,
vient de remporter la Semaine sici-
lienne. Des problèmes avec le film d'ar-
rivée ont amené les organisateurs à ne
classer que 6 coureurs.

Trofeo Pantalica, à Syracuse (It/ 197
km): 1. Baffi (It) 5h 07'01" (moy. 38,450
km/h); 2. Lieckens (Be); 3. Saïtov (URS); 4.
Fontanelli (It); 5. Rakers (Be); 6. Sciandri (It),
tous dans le même temps, suivis de 64
autres coureurs ex aequo, /si

¦ HANDBALL - Hier, à Rùti (ZH),
l'équipe de Suisse a fait match nul
20-20 contre le Japon. La veille,à
Schaffhouse, les hommes d'Arno Ehret
s'étaient nettement imposés 27-17
contre le même adversaire, /si

¦ SKI — Le Luxembourgeois Marc
Girardelli, détenteur de la Coupe du
monde, a d'ores et déjà mis un
terme à sa saison. Victime d'une
terrible chute en décembre lors du
Super-G de Sestrières, le Luxem-
bourgeois ne veut prendre aucun
risque, même s'il vient tout juste de
reprendre l'entraînement, /si

¦ SKI DE FOND - Konrad Hallen-
barter et Markus Fâhndrich ont été
battus sur le fil lors de l'American
Birkebeiner, épreuve courue sur 55
kilomètres dans l'Etat américain du
Wisconsin et comptant pour la World-
loppet. le Haut-Valaisan a même été
déclaré vainqueur dans un premier
temps, avant que les organisateurs ne
donnent la victoire à l'Autrichien Man-
fred Nagel après examen de la pho-
to-finish, /si

Le dauphin déclasse le roi
Tennis: tournoi de Stuttgart

Becker donne une leçon à lendl (6-2 6-2) . Succès de Hiasek en double
Boris Becker a administré une véri-

table leçon de tennis à Ivan Lendl lors
de la finale du tournoi ATP-Tour de
Stuttgart. En 73 minutes, l'Allemand a
déclassé le numéro un mondial pour
s'imposer 6-2 6-2. En finale du dou-
ble, Jakob Hiasek, associé au Français
Guy Forget, a signé te neuvième suc-
cès de sa carrière dans cette spécia-
lité. Hlasek/Forget ont battu 6-3 6-2
la paire formée du Danois Michael
Mortensen et du Hollandais Tom Nijs-
sen.

Contraint la veille de déclarer for-
fait en double en raison d'une douleur
à la cuisse, Boris Becker n'avait rien
d'un éciopé pour son quinzième af-
frontement face à Ivan Lendl. Trahi
par son service, manquant totalement
de précision dans ses passing, Lendl
est resté comme pétrifié au fond du
court. Il a subi en permanence l'ascen-

dant de celui qui est encore son dau-
phin au classement mondial.

Victorieux la semaine dernière à
Bruxelles, Becker ravissait dans le pre-
mier set le service de Lendl dans les
premier et septième jeux. Dans le se-
cond set, l'Allemand réussissait deux
nouveaux break, aux troisième et sep-
tième jeux, pour cueillir le 26me titre
de sa carrière. A Stuttgart, Becker a
dominé Lendl pour la cinquième fois
de suite. Au nombre total des rencon-
tres, l'Allemand mène désormais par
huit victoires à sept.

ils ont dit
Boris Becker: C'est un grand mo-

ment dans ma carrière car je  n'avais
jamais battu aussi largement un nu-
méro un mondial. J'ai fait pratique-
ment un match parfait. Le début de la
partie a été très important pour nous
deux, car chacun avait en mémoire le

fait que j'ai gagné nos dernières con-
frontations. Après mon break d'entrée,
je  ne lui ai pas laissé une chance
d'entrer réellement dans le match.
Mais Lendl mérite d'être en tête du
classement mondial. On ne doit pas
oublier qu 'il effectue chaque semaine
de grandes performances. Il est clair
que nous sommes aujourd'hui les deux
meilleurs joueurs du monde.

Ivan Lendl: // est toujours dur de
jouer contre un joue ur aussi vif. Quand
on ne joue pas bien soi-même et que
l'adversaire joue bien mieux, il se pro-
duit ce qui s 'est passé aujourd'hui. J'ai
trop joué au tennis depuis le début de
la saison et trop voyagé. Mais l'ATP
ne nous laisse pas le choix.

Washington: Martina
L'Américaine Martina Navratilova,

tête de série numéro 1, a remporté le
tournoi de Washington, doté de

350000 dollars, et comptant pour le
Grand Prix féminin. En finale, elle n'a
pas laissé la moindre chance à sa
compatriote de couleur Zina Garrison,
littéralement balayée 6-1 6-0. C'est
la dixième fois que Pex-Tchécoslova-
que s'impose dans ce tournoi et c'est
également sa seconde victoire de l'an-
née après celle conquise la semaine
dernière, à Chicago./si

Philadelphie: Sampras
Le jeune Américain Pete Sampras

( 18 ans), qui en est à sa troisième
saison de professionnel, a remporté le
tournoi de Philadelphie (EU), doté d'un
million de dollars, en battant, en fi-
nale, l'Equatorien Andres Gomez par
7-6 (7-4), 7-5 et 6-2. Sampras était
numéro 1 3 du tournoi, Gomez numéro
7. /si
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Mon imagination vagabondait. Je pourrais disparaître poui
toujours si telle était mon envie. Il me suffirait de parti r sans
leur dire au revoir. Qui donc pleurerait la disparition de Jenny
Vaughn ? J'ai déjà exploré le musée de la Grange Rouge. C'esl
un labyrinthe extraordinaire rempli de salles et de passages
souterrains qui résonnent sous les pas. Existe-t-il une solution r
Ohé ! Ariel ! L'écho répète : Ohé ! Ariel... mais un autre prénom
s'impose à l'esprit. Et je ne sais plus très bien pourquoi je
souffre. Est-ce à cause d'Ariel ou de Brendon ? Avec quelle
naïveté me suis-je lancée dans l'aventure !

Quand je compris qu 'il me fallait renoncer à rendre visite à
Magnus, je me promenai dans les jardins de l'hôtel où j 'aperçus
Naomi occupée à travailler la terre. En la voyant, j'empruntai
aussitôt un chemin qui bifurquait Vers la Grange Rouge. Le mot
Musée était inscrit sur une porte. Je la poussai et je découvris à
quel point ce musée était riche. Des touristes étaient justement
en train de le visiter et un guide parlait avec eux. J'errai de salle
en salle jusqu 'à une autre porte sur laquelle je lus l'inscription :
Réservé au personnel. Elle s'ouvrait sur un escalier. Je le descendis
jusqu 'au sous-sol.

Tout ce qui était vieux et inutile avait été empilé dans cette
remise. On aurait pu croire que personne ne jetait jamais rien à
Mountain House. Un fatras de ferblanterie destiné aux harnais
était accroché aux murs. Chaînes, mors, étaient suspendus à
des clous enrubannés de toiles d'araignée. En longeant un
passage souterrain, je vis d'autres escaliers qui me conduisirent
au rez-de-chaussée. De là, on débouchait sur une écurie. Je
recensai vingt boxes ouverts. Quelle belle écurie Mountain
avait jadis possédée ! On sentait encore un relent de chevaux, de
cuir et de poussière. La lumière filtrait par les lucarnes placées
au-dessus de chaque box. Mais les nouvelles écuries se trou-
vaient ailleurs, et cette salle appartenait au passé.

En marchant sur le plancher, j'entendis l'écho de mes pas. Je
m'arrêtai, l'oreille tendue. Tout était étrangement silencieux
dans cette écurie, jadis sonore. Et je me figurais entendre les
sabots des chevaux, leurs gémissements et le bruit de leui
rumination. Je continuai à marcher et l'écho de mes pas me
suivit. Je me retournai, personne. Pourtant , j'aurais juré que
l'on m'emboîtait le pas. Je dis à voix haute : « Il y a
quelqu'un? » Personne. La sensation d'être épiée était fort
désagréable, et je regagnai précipitamment l'escalier, par le
sous-sol, car je ne connaissais aucune autre issue. Les passages
souterrains étaient innombrables, et je les franchis en courant
pour sortir dans une pièce obscure et remplie de machineries à
l'abandon. On voyait même une vieille enclume et des machi-
nes agricoles.

Maintenant, les pas résonnaient distinctement à travers le
passage souterrain. Or cette remise ne comportait pas de
fenêtre, et je ne voyais rien. Je heurtai un objet en fer, et ma
cheville foulée me fit mal. Je restai immobile, l'oreille tendue, en
me frottant la cheville. Celui qui me suivait ne cherchait pas à
atténuer le bruit de ses pas qui résonnaient sur le bois avec un
bruit creux. Je vis une silhouette se profiler dans l'embrasure de
la porte. J'entendis un déclic, et une lumière s'alluma au
plafond. L'ampoule nue m'éblouit. A ma grande surprise, je vis
Loring Grant. Il me dévisageait d'un air moqueur.

« Tiens, tiens, on est perdue ? me dit-il.
— Je le crains.
— Je vous ai fait peur ? Désolé. Mais je vous ai vue vous

diriger vers la Grange Rouge et je vous ai suivie. Ces vieilles
pièces ne sont plus très sûres. Les planchers sont vermoulus, un
accident est si vite arrivé.

— Un accident ? Alors pourquoi n'avez-vous pas répondu
quand j'ai crié ? »

Loring répondit à la première question, mais il ignora la
seconde. « Des planchers vermoulus, des plafonds lézardés, des
objets qui se décrochent, tout cela est dangereux. Si nous avions
su que vous vous aventureriez par ici, nous vous aurions donné
un guide.

— J'avoue que je suis venue par hasard .
— Si la visite vous a plu, je peux vous montrer des endroits

plus agréables. Montons, si vous voulez bien. Nous pourrions
bavarder un moment. »

De quoi Loring Grant voulait-il me parler ? J'avais la
sensation désagréable qu'il voulait me piéger. Ou bien me faire
peur.

Je retirai les toiles d'araignée qui se collaient à mes vête-
ments et je suivis Loring à travers dédales et souterrains jus -
qu'au deuxième étage. Ici, la lumière entrait à flots par deux
vastes fenêtres au bout de la pièce. Les divers objets, rangés de
chaque côté, laissaient un espace au milieu. Un grand drapeau
américain était suspendu au plafond.

« Ce drapeau comporte quarante étoiles. Il flottait en 1896,
quand l'Utah vint s'ajouter , jusqu'en 1907, quand l'Oklahoma
devint le quarante-sixième Etat », m'expliqua Loring.

Mais nous n'étions pas là pour faire de l'Histoire et Loring
ouvrit la marche en passant devant une vieille Ford et une
treadmill à deux chevaux.

(À SUIVRE)

___ taureau
___ pierre

^robert
f̂ischer

U HOLLANDE EN FLEURS
magnifique circuit sous l'égide

d'un guide officiel
du 7 au 12 mai 1990

6 jours en pension complète :
Fr. 995. - par personne

Demandez notre programme détaillé

Renseignements et inscriptions :
. f (038) 24 55 55. TWoiMO i

763196-10 

ILH/XPRESS 038/256501FELILLED AV1SDE NEUCHATEL
^̂ ^̂ ^̂  

^̂" «̂ ̂ \ J K J { J / /  v J {̂ Jy Ĵ \_J f
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«Anciennes» à l'honneur
Ski alpin: championnats de Suisse féminins

Zoé Haas gagne le géant
Brigitte Gadient le slalom

A

près Maria Walliser en super-G
et Zoé Haas samedi en slalom
géant, c'est une autre habituée

de la Coupe du monde, Brigitte Ga-
dient, qui s'est imposée hier dans le
slalom spécial, qui mettait un terme
aux championnats de Suisse féminins, à
Veysonnaz. Sous le soleil, Brigitte Ga-
dient (27 ans) est parvenue à repous-
ser les assauts de ses jeunes rivales
pour l'emporter, grâce à deux manches
régulières, devant Sandra Burn (22
ans) et Gabriela Zingre (20). Cette
dernière, quatrième après la première
manche, est parvenue à monter sur le
podium en signant le meilleur temps sur
le deuxième tracé.

La Saint-Galloise a ainsi conquis sa
troisième médaille d'or du slalom,
après celles déjà récoltées en 1 983 et
1984. Elle n'a toutefois pas voulu se

prononcer sur la suite de sa carrière.

Tenante du titre, Vreni Schneider
n'emportera pas un souvenir impérissa-
ble de ces championnats. Jamais dans
le rythme, la Glaronaise se trouvai!
éliminée dès la sixième porte du pre-
mier parcours.

Après la descente, en 1986, et le
super-G, l'an passé, Zoé Haas a rem-
porté samedi son troisième titre de
championne de Suisse dans la troisième
discipline différente, le slalom géant. A
Veysonnaz, la victoire de l'Obwal-
dienne ne fait pas le moindre doute,
car elle a distancé la grande favorite
Vreni Schneider de 1 "60 et Maria
Walliser, 3me, de 2"22. Meilleure Ro-
mande, la Valaisanne Estelle Pétre-
mand a pris la 4me place à 3"64
déjà, /si

TIERCÉ INÉDIT — La gagnante du slalom, Brigitte Gadient, entourée de ses
dauphines, Sandra Burn (2me, à gauche) et Gabriela Zingre. ap

Neuchâteloises en demi-teinte
Le s  championnats de Suisse de ski

alpin de Veysonnaz n'ont pas par-
ticulièrement souri aux skieuses

neuchâteloises. Si Florence Reymond,
qui avait fondé de grands espoirs sur
le slalom, a été éliminée dès la pre-
mière manche, Aline Triponez a dû
pour sa part se contenter d'une hono-
rable 1 2me place en Super-G, alors
qu'elle n'a pas connu la réussite à la-
quelle elle aspirait en slalom géant, sa
discipline de prédilection.

Parmi les bonnes surprises de ces
trois journées on relèvera le bon com-
portement de la jeune Sandra Rey-
mond, qui ne s'est pas seulement con-
tentée de terminer à la 19me place
absolue et à la 3me place des juniors
en Super-G. Elle s'est aussi permi le
luxe de précéder aussi bien Aline Tri-
ponez que sa soeur Florence en slalom
géant.

Sur la base des excellents résultats
qu'elle avait enregistrés en slalom cette
saison — notamment à Maribor en
Coupe du monde — Florence Reymond

pouvait espérer terminer parmi les cinq
premières. Malheureusement pour elle,
tous ses espoirs se sont envolés à quel-
ques portes de l'arrivée de la première
manche déjà: — Je n'ai pas pu éviter
d'enfourcher une porte, c 'est la vie,
expliquait-elle avec philosophie juste
après son abandon. J'étais pourtant
très confiante avant le départ et tout
avait bien marché jusque-là. Je ne me
suis d'ailleurs même pas aperçue
d'avoir enfourché le piquet. Ce n'est
que lorsque j 'ai perdu mon ski que je
m'en suis rendu compte. Ce sont des
choses qui arrivent lorsqu 'on se bat à
la seconde, car si l 'on part avec l'idée
de ne pas gagner, on ne va générale-
ment pas très loin. Je ne peux pas me
reprocher grand-chose, car je  n'ai pas
commis de faute technique. Il s 'agii
maintenant d'oublier au plus vite ces
championnats de Suisse, pour me con-
sacrer aux deux slaloms de Coupe
d'Europe que je  vais courir la semaine
prochaine en Italie.

Cruelle expérience également pour

Aline Triponez. Honorable 12me du
Super-G entre les skieuses expérimen-
tées que sont Béatrice Gafner et Bri-
gitte Gadient, la Locloise était non seu-
lement éliminée à la première manche
du slalom, mais elle devait encore se
contenter en géant de résultats qui ne
correspondent guère à sa véritable va-
leur. Elle a terminé à une modeste
30me place à un centième de Sandra
Reymond.

— Je ne parviens pas à m'expliquer
les raisons de cette contre-perfor-
mance, avouait-elle sitôt l'arrivée fran-
chie. Je ne suis pas parvenue à me
libérer et j 'ai tout simplement mal skié.
J'ai en effet dérapé tout le long et j 'ai
peut-être accusé le coup de la fatigue.
Avec les championnats de France à
Tignes juste avant Veysonnaz, j 'ai par-
ticipé à cinq courses en trois jours.

Tout comme en géant, l'honneur des
Neuchâteloises a été sauvé en spécial
par la jeune Sandra Reymond. 1 8me
au Super-G, 29me en géant, elle obte-
nait au slalom spécial une excellente

9me place, assortie d'un nouveau po-
dium (3me) chez les juniors.

— Ce résulta t dépasse largemen t
mes espérances, confiait-elle visible-
ment satisfaite. J'aurais pu cependant
obtenir encore un meilleur résultat, si j e
n'avais pas été trop crispée à la
deuxième manche. Je tenais à rallier
l'arrivée et j 'ai beaucoup trop skié sur
les carres en ne laissant pas suffisam-
ment aller mes skis... Il n'en demeure
cependant pas moins que ce résultai
me comble d'aise car les dernières
courses que j'avais disputées dans
cette discipline ne s 'étaient pas con-
clues d'une façon aussi positive.

Une quatrième skieuse du Giron ju-
rassien était encore présente à Vey-
sonnaz. Il s'agit de la jeune Tramelote
Corinne Voirol, qui n'a guère connu de
réussite, puisqu 'elle a abandonné aussi
bien en slalom qu'en géant, alors
qu'elle n'avait pas pris part au Super-
G.

0 L. M.

Domination
autrichienne
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la Suisse
modeste J2me

à Val di Fiemme
Forte de l'avantage conquis lors du
concours de saut, l'Autriche a remporté
le combiné par équipes de Coupe du
monde, qui s'est déroulé à Val di
Fiemme, en Italie. Markus Platzer, Gûn-
ther Csar et Klaus Sulzenbacher se sont
en effet imposés devant l'URSS et la
RDA, tandis que la Suisse, déjà déce-
vante dans le concours de saut, n'est
pas parvenue à améliorer sa position à
la faveur du relais. Au contraire, elle a
encore perdu un rang pour terminer à
la douzième place.

L'Autriche a construit ce succès des sa-
medi, dans le concours de saut. Grâce
notamment à Klaus Sulzenbacher, qui,
avec un bond à 92 mètres, battait le
record du tremplin détenu depuis jan-
vier dernier par le Suisse Markus
Wuest. Partie dans le relais avec un
avantage de 3'51" sur la Tchécoslova-
quie, de 3'56" sur l'URSS, de 4'04" sur
la RFA et de 5'04" sur la RDA, l'Autri-
che a pu se contenter de contrôler ses
rivaux.

Pour la Suisse, dont on connaît les pro-
blèmes actuels, cette épreuve a mis en
lumière une brutale régression. Médail-
lée d'argent aux Jeux de Calgary
comme aux derniers championnats du
monde, elle n'a pu faire mieux que
1 2me, 9me dans l'absolu si l'on tient
compte du fait qu'une formation mixte
comme une deuxième garniture ont ter-
miné devant elle. Et encore, Urs Nie-
dhart, Markus Wuest et Andréas
Schaad ont-ils évité le ridicule qu'a
connu la deuxième formation helvéti-
que: sur 18 formations en lice, Peter
Rickenbach, Fredy Glanzmann et Ste-
fan Spàni ont terminé au... 1 8me rang!

Résultats
Combiné par équipes à Val di Fiemme/lt:
1. Autriche (Platzer, Csar, Sulzenbacher); 2.
URSS (Dundukov, Savin, Levandi) à 25"6; 3.
RDA (Leonhardt, Prenzel, Abratis) à 26"3;
4. Tchécoslovaquie à 2'24"1; 5. France à
2'50"5. 6. RFA à 2'53"9. Puis: 1 2. Suisse A
(Niedhart, Wuest, Schaad) à 10'12"8; 18.
Suisse B (Rickenbach, Spdni, Glanzmann) à
21'33"7. - 13 équipes classées.

Coupe du monde. Nations (9 épreuves):
1. Norvège 414; 2. Autriche 325; 3. URSS
296; 4. RDA 234. Puis: 8. Suisse 99. /si

Suissesses toujours plus fortes
Ski nordique: relais féminin de Bohinj

E e  
relais féminin helvétique a de

nouveau réussi une excellente
performance lors des épreuves

de Coupe du monde de Bohinj, en
Yougoslavie. Deux jours après avoir
terminé au septième rang, à Val di
Fiemme, le quatuor composé de Sylvia
Honegger, Sandra Parpan, Natascia
Leonardi et Marianne Irniger a pris une
surprenante quatrième place dans une
course une fois de plus dominée par
l'URSS, qui l'a emporté devant la Nor-
vège et la Suède.

Sylvia Honegger, qui avait obtenu
ses premiers points de Coupe du
monde à Val di Fieme, a réussi un
premier relais remarquable, transmet-
tant le témoin à Sandra Parpan en
troisième position. La Grisonne, comme
après elle la jeune Natascia Leonardi,

ont certes concédé du terrain, mais
elles n'en ont pas moins lancé Marianne
Irniger en bonne position pour le der-
nier relais.

Cette dernière, stimulée par la
bonne performance de ses camarades,
réussit un ultime parcours étonnant,
prenant l'avantage sur l'Allemande de
l'Est Silke Braun et tenant facilement en
échec la Tchécoslovaque Alzbeta Ha-
vrancikova. Marianne Irniger devait
d'ailleurs signer le deuxième temps de
ce dernier relais.

Pour la victoire, l'URSS n'a jamais été
inquiétée, l'emportant finalement assez
nettement, avec près d'une minute
d'avance sur la Norvège et plus d'une
minute sur la Suède. Quant à la Suisse,
elle a concédé un retard tout à fait
acceptable de 1 '37"9.

Encore une Soviétique
Hier, à Bohinj, les Soviétiques ont fêté

leur quatrième victoire de la saison, en
sept épreuves de Coupe du monde.
Cette fois, c'est Svetlana Nagejkina qui
l'a emporté dans une épreuve disputée
sur 1 0 kilomètres seulement, au lieu des
30 kilomètres initialement prévus, en
raison du redoux.

Svetlana Nagejkina s'est imposée

avec 12"2 d'avance sur sa compa-
triote Liubova Egorova, la troisième

place revenant à la Norvégienne Trude

Dybendahl. Meilleure Suissesse, Silvia

Honegger a pour sa part terminé au
1 8me rang de cette épreuve, au terme
de laquelle la gagnante du jour a
détrôné sa compatriote Larissa Latsu-
tina en tête du classement de la Coupe
du monde, /si

Conditions difficiles
Reit im Winkl: Smirnov gagne

les Suisses souffrent
L'URSS a fêté son premier succès

de la saison en Coupe du Monde
messieurs. A Reit im Winkl, Vladimir
Smirnov s'est imposé dans un 30 kilo-
mètres couru sur une piste particuliè-
rement éprouvante. Sur cette trace
mouillée , Smirnov a fait valoir sa
puissance physique pour distancer
son dauphin, le Suédois Torgny Mo-

gren, de plus de 50 secondes. Dans
ces conditions difficiles, les Suisses ont
beaucoup souffert et le meilleur d'en-
tre eux, en l'absence de Jeremîas
Wigger (malade) a été Daniel Hedi-
ger, lequel a toutefois dû se conten-
ter de la quarantième place. Quant
à Jûrg Capol, il a concédé plus de
sept minutes... /si

En chiffres

% Samedi, slalom géant: 1. Z.
Haas (Engelberg) 2'10"23; 2. V
Schneider (Elm) à 1"60; 3. M. Walliser
(Malans) à 2"22; 4. E. Pétremand (Nen-
daz) à 3"64; 5. S. Burn (Adelboden) ô
4"1 2; 6. G. May (Beckenried) à 4"32 ;
7. C. Schmidhauser (Zollikofen) à 4"60;
8. H. Zurbriggen (Saas-Almagell) c
5"06; 9. C. Spahr (Ittigen) à 5"24; 10
K. Neuenschwander (Konolfingen) c
5"51; 1 1. P. Bernet (Gommiswald) c
5"88; 12. E. Giger (Ebnat-Kappel) c
5"90; 13. C. Rey-Bellet (Val d'Illiez) c
5"96; 14. H. Zeller (Sigriswil) à 6"35 ,
15. B. Gadient (Flumserbergj à 6"69
Puis: 30. S. Triponez (Le Locle) c
12"60; 36. Florence Reymond (Char-
mey) à 1 3"43.

Championnat juniors : 1. K. Neuens-
chwander (Konolfingen) 2'15"74; 2. C
Rey-Bellet (Val d'Illiez) à 0"45; 3. M
Kàslin (Beckenried) à 3 "45.

O Hier, slalom: 1. B. Gadient
(Flumserberg) l'33"56; 2. S. Burn
(Adelboden) à 0"17; 3. G. Zingre
(Gstaad) à 0"31 ; 4. A. Chappot
(Berne) à 1 "55 ; 5. K. Neuenschwander
(Konolfingen) à 2"52; 6. M. Bless (Flum-
serberg) à 3"58; 7. E. Giger (Ebnat-
Kappel) à 4"39; 8. A. Bozon (Chesiè-
res) à 6"53; 9. S. Reymond (Montmol-
lin) à 7"21 ; 1 0. V. Maître (Arolla) à
7"63; 11. L. Morand (Riddes) à 7"87;
12. V. Hoffmann (Crans-Montana) à
8"92; 13. R. Tscharner (Coire) à 9"39;
14. C. Berlinger (Beckenried) à 10"87;
15. H. Muller (Sarnen) à 10'90. Ont
notamment été éliminées: V. Schnei-
der, C. von Grùnigen, C. Schmidhauser,
E. Pétremand, C.Bournissen, B. Oertli, F.
Reymond et A. Triponez. Championnat
juniors : 1. Neuenschwander l'36"08;
2. Bonzon à 4"01 ; 3. S. Reymond à
4"79 /si

Dames. Relais 4x5 km de Bo-
hinj/You: 1. URSS (J. Kachirskaia, R. Sme-
tanina, T. Tichonova, L. Jegorova)
48'14"4; 2. Norvège (I. H. Nybraten, M.
Wold, M. Elveos, N. Skeime) à 58"8; 3.
Suède (K. Svingstadt, M. Wallin, M.-H.
Westin, C. Larsson) à 1*1 3**6; 4. Suisse
(S. Honegger, S. Parpan, N. Leonardi,
M. Irniger) à l'37"9; 5. RDA à 1*48" 1 ;
6. Tchécoslovaquie à 2'18"7; 7. Finlande
à 3'04"7; 8. Autriche à 3*1 2"6; 9. Italie
à 3'30"0; 10. Etats-Unis à 3'42"2.

Coupe du monde (4 des 6 relais): 1.
URSS 320 p; 2. Norvège 260; 3. Suède
200; 4. Finlande 190; 5. Italie 140; 6.
RDA 120; 7. Suisse 70.

Dames. 10km (classique) : 1. S. Na-
gejkina (URSS) 29'31"0; 2. L. Egorova
(URSS) à 12"2; 3. T. Dybendahl (No) à
20"5; 4. R. Smetanina (URSS) à 25"4; 5.
M. di Centa (It) à 28"8; 6. S. Pettersen
(No) à 35"8. Puis les Suissesses: 18. S.
Honegger à l'38"8; 22. M. Irniger à

l'45"3; 41. S. Parpan à 3'26"9; 42. N.
Leonardi à 3'29"0. - 58 skieuses classées.

Coupe du monde (7 courses): 1. Na-
gejkina 102; 2. L. Latsutina (URSS) 96; 3.
Dybendahl 77; 4. J. Valbe (URSS) 77; 5.
di Centa 62. Puis: 28. Honegger 2.

Messieurs. Fond 30km (libre) à Reit
im Winkl/RFA: 1. Smirnov (URSS)
lh09'39"4; 2. Mogren (Su) à 50"5; 3.
Behle (RFA) à l'02"0; 4. Ulvang (No) à
l'08"2; 5. Vanzerra (It) à l'10"8; 6.
Botvinov (URSS) à 1 '21 "4; 7. Bjorn (No) à
l'23"3; 8. Rasanen (Fin) à l'24"4; 9.
Svan (Su) à l'35"8; 10. Rantanen (Fin) à
l'36"0. Puis les Suisses : 40. Hediger à
4'52"4; 44. Kindschi à 5*21 "7; 63. Lau-
ber à 6'54"7; 70. Capol à 7'24"4; 92.
Diethelm à 10'38"3; 99. Aschwanden à
11'30"5; 108. Jungen à 13*47**1.

Coupe du monde (7 courses): 1. Ul-
vang 101 ; 2. Dâhlie 93; 3. Svan 87; 4.
Behle 74; 5. Majbdck (Su) 67; 6. Mogren
58. Puis: 40. Wigger 4 ; 49. Capol 2. /si

Tous les résultats
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^^^&L^̂ Hft**ft <jflvr ^r ¦̂VJ

¦PfffrTTl SAISON ENFANTS 89-90 I
M il Lii |:L I Théâtre de Neuchâtel

fï) ¦! f»i, *A>' Jeudi 8 mars à 17 h 30,
l_<*pr'j.)| ¦ H ** samedi 10 et mercredi 14 mars à 15 h

I iBif THÉÂTRE KISMET «ALADIN» I
l£?/lljTtr'M7j *̂ lKM ~ Teatro Kismet de 

Bari
tf^—^UMMJI'l 

Mise 
en scène de Carlo Formignoni

Wy* l̂ 
Le 

conte «Aladin 
et la 

lampe merveilleuse», revu par le Teatro I
Hff f̂l Kismet, éclate de vie, de mouvement de musique et de joie. Ce I
^L*BTM| spectacle vient de 

connaître 
un grand succès aux Rencontres 

de 
I

théâtre pour jeune public à Lyon.

| Location : Office du Tourisme, rue de la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 43. 764177-10 I
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Revêtement de façade garanti ^
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Institut de Beauté de Monruz M Et j p
Gouttes-d'Or - 2000 Neuchâtel V ¦ **^^

Tél. 25 77 88 JC^

JOURNÉE PORTES OUVERTES
LUNDI 26 - MARDI 27 - MERCREDI 28 FÉVRIER de 9 h à 19 h

A cette occasion, nous vous offrons
I GRATUITEMENT

• UNE TEINTURE CILS ET SOURCILS ou
j • UN MAQUILLAGE DE PRINTEMPS

Nous nous réjouissons de vous accueillir! 764102-10

A vendre

SEAT IBIIA
1,5 I, 3 portes ,
blanche, 1 988,
15.000 km.

Tél. 63 15 06.742665-42

A vendre

DAIHATSU 1300 4x4
9000 km, juin 1989
Fr. 13.500. - .
Tél. (039) 28 48 92. 801224-42

I 

A vendre

Opel
Vectra GT
+ options
14.000 km,
année 1 989.
Tél. (038) 55 34 92
(heures de repas).

763590 42

(Renault R lii
IXE

1986, parfait état , I
garantie , expertisée. H

Garage du
Val-de-Ruz

VUARRAZ S.A. I
Boudevilliers
Tél. 57 25 15. W

, 764214-42 /

RENAULT 20 TS
expertisée du jour ,
nombreuses
options

Fr. 4000.-
Téléphone
(038) 24 06 27.

763558-42

LANCIA HF
TURBO
Exclusive , mai 1 989,
10.000 km.
Fr. 20.500.- .
Tél. (038) 33 73 35
entre 12 et 13 h.

764207-42

Audi 80 GLS
excellent état,
8 pneus montés sur
jantes.

Fr. 2.200.-.
Tél. (038) 24 06 27.

801206-42

( \
Remise en état de

meubles métalliques
aux meilleurs prix , avec garan-
tie. Pris sur place, devis sans
engagement.

Carrosserie Graber
Rue des Tunnels 61

(Cuvette de Vauseyon)
2006 Neuchâtel
(p (038) 30 60 33

1 742707-10 J

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

OCCASIONS
Citroën BX 16 V 1988 9.000 km
VW Passât aut. 1981 82.000 km
BMW 320 1982 99.008 km
Honda Accord 1,6 EX 1985 85.000 km
Toyota Tercel 4 WD 1988 31.000 km
Renault 25 V 6 ABS 1988 28.000 km
Peugeot 205 GTI 1,9 1987 40.000 km
Honda CRX 1,6 16 1987 33.000 km
Porsche 944 763971-42 1983 49.000 km



L'Europe d'abord
les délégués libéraux ne semblent pas passionnés par la «fichemania»

De Berne :
Stéphane Sieber

r

éunis samedi à Berne, les délé-
gués du Parti libéral suisse (PLS)
se sont montrés plus préoccupés

par les problèmes européens que par
la ((fichemania». Le président du parti
Claude Bonnard a consacré à l'Europe
la presque totalité de son allocution,
tandis que le conseiller national Jac-
ques-Simon Eggly (GE) annonçait le
prochain dépôt d'une interpellation ur-
gente au Parlement.

Claude Bonnard d mis en évidence
les deux événements ((historiques pour
l'humanité» que sont l'intégration euro-
péenne et la révolution dans les pays
de l'Est. A propos de la première, il a
souligné que le débat ne pourrait au
fond véritablement s'engager en Suisse
qu'une fois connu le résultat des négo-
ciations entre l'AELE (Association euro-
péenne de libre-échange) et la CE
[Communauté européenne). Il a aussi
estimé que la Suisse était le pays (de
mieux préparé à l'intégration euro-
péenne», celle-ci apparaissant comme
un processus analogue à celui qu'ont
connu les cantons au XIXe siècle. Mais il
n'a pas caché que certaines tendances
centralisatrices sensibles à Bruxelles
posaient problème.

((Quelle leçon les citoyens de ces
pays nous donnent!», s'est exclamé
Claude Bonnard en parlant du vent de

liberté qui souffle a l'Est. Mais loin de
se cantonner dans l'admiration passive,
le parti libéral suisse va inviter des
membres du parti libéral roumain à
effectuer des séjours en Suisse pour s'y
familiariser avec les us et coutumes de
la démocratie. Six délégués du parti
roumain assistaient d'ailleurs déjà à
l'assemblée de samedi; ils partiront de
Suisse après avoir suivi le déroulement
des élections vaudoises du 4 mars pro-
chain.

Dans un bref passage consacré à la
politique suisse, Claude Bonnard a con-
damné l'esprit négatif: «Les Suisses
sont obsédés par ce qui va mal. Mais
nous n'avons pas à rougir de notre
richesse, de nos banques, de nos poli-
ces». Claude Bonnard a cependant re-
connu que le malaise consécutif à l'af-
faire Kopp n'était pas effacé: «Au
Conseil fédéral de le dissiper», a-t-il
affirmé. Le président a également cons-
taté que sur plusieurs dossiers impor-
tants — énergie, fiscalité par exemple
— , la politique suisse était bloquée.

Initiative suisse
L'interpellation urgente que dépo-

sera le groupe libéral, a expliqué pour
sa part Jacques-Simon Eggly, aura
pour objet de demander au Conseil
fédéral s'il ne serait pas opportun que
l'AELE, à l'instigation de la Suisse, ne
s'ouvre à l'adhésion des pays de l'Est.
Urgente, cette interpellation doit l'être

PROPOS SECRETS — Le conseiller national genevois souffle quelques mots à
François Jeanneret. ap

parce qu'il faut qu'une telle initiative, si
elle se concrétise, soit prise avant la fin
des discussions exploratoires entre les
Six de l'AELE et les Douze de la CE.
Politiquement opportune, elle l'est aussi
- selon les libéraux — parce qu'elle
contribuera à enlever à la Suisse
l'image de frein à l'intégration qui lui
est souvent, à tort, accolée.

Nouveau valaisan
Le parti libéral suisse a par ailleurs

accueilli en son sein un nouveau parti
cantonal, le parti libéral valaisan. S'en-
gager contre la socialisation à froid,
combattre la délégation des pouvoirs
à l'administration, promouvoir une poli-
tique sociale qui tienne largement
compte des efforts individuels, tels sont
quelques-uns des objectifs que le prési-
dent cantonal Stéphane Imsand a mis
en relief. Des choix ciblés qui corrobo-
rent indirectement l'analyse selon la-
quelle l'émergence d'un courant libéral
en Valais est en bonne partie une réac-
tion contre le virage à gauche opéré
par le PDC sous la férule du conseiller
national chrétien-social engagé Vital
Darbellay. C'est d'ailleurs ainsi qu'il
faut comprendre l'appui — pas même
toujours discret — qu'apportent au
nouveau parti divers notables démo-
crates-chrétiens, dont l'ancien conseiller
national Pierre de Chastonay. Ce n'est
pas non plus un hasard si Stéphane

Imsand est membre du conseil d'admi-
nistration du ((Nouvelliste». Créé il y a
deux ans, le parti libéral valaisan a
réussi à décrocher cinq sièges (sur 1 30)
aux élections cantonales de l'an passé,
parvenant ainsi d'un seul coup au mini-
mum requis pour former un groupe. Son
objectif ambitieux: décrocher un siège
au National aux élections fédérales de
1991.

CEP: méfiance
La «fichemania» et la constitution

d'une CEP bis n'ont pas été abordées
dans la partie officielle de l'assemblée,
mais il en a néanmoins été question
dans les conversations privées. Comme
le groupe radical — divisé — , le
groupe libéral — unanime, lui — s'est
prononcé contre une CEP bis, mais sans
se faire aucune illusion. ((Cette commis-
sion sera sans doute formée, il faut se
rendre à l'évidence», explique le
conseiller national Gilbert Coutau (GE):
((Mais tout laisse craindre que les ten-
tatives d'exploitation politique de l'af-
faire des fichiers empoisonneront le cli-
mat de la nouvelle CEP, rendant ainsi
l'élaboration d'un rapport unanime-
ment approuvé beaucoup plus difficile.
La crédibilité du travail parlementaire
risque ainsi d'être atteinte, et c'est ce
que nous aurions voulu éviter».

0 st. s.

¦ EXPULSÉ - Le demandeur
d'asile turc, qui avait tenté de s'immo-
ler par le feu le 9 février dernier à
Zoug par crainte d'être renvoyé, a
été expulsé. Jeudi il avait disparu de
l'hôpital de Zoug où il était soigné
pour ses brûlures. Il a été arrêté ven-
dredi chez des connaissances dans le
canton de Zurich, a indiqué samedi la
police cantonale zougoise. Puis il a
été immédiatement expulsé, /ats
¦ EUROVISION - La chanson
«Musik klingt in die Welt hinaus»
du chanteur Egon Egemann a été
choisie samedi soir à Lugano pour
représenter la Suisse à la finale du
Concours de l'Eurovision de la
chanson le 5 mai prochain à Za-
greb. Egon Egemann est d'origine
autrichienne et fait partie du Big
Band DRS. La chanson a été compo-
sée par sa femme, Cornelia Lackner.
/ats
¦ WESTERN - Un homme est en-
tré dans un restaurant, au centre de
Saint-Gall, hier matin, et a menacé les
clients avec son pistolet. Deux coups
sont partis, qui n'ont blessé personne.
L'homme a pu être chassé par le per-
sonnel de l'établissement. Il a encore
tiré deux coups de feu avant de pren-
dre la fuite. Il a pu être arrêté peu
après. L'homme est un ressortissant
yougoslave qui séjournait illégale-
ment en Suisse, où il avait déjà commis
divers délits, /ats

¦ UDC - Quatre fois non aux
initiatives contre les autoroutes, oui
à l'arrêté fédéral sur la viticulture et
oui à la révision de la loi sur l'orga-
nisation judiciaire : tels sont les
mots d'ordre adoptés samedi à
Berne par l'Union démocratique du
centre (UDC) en vue des votations
fédérales du 1er avril prochain, /ap

Mots, d'ordre
les délégués libéraux ont défini

sans surprise leur position par rap-
port aux objets soumis en vototion
populaire le 1er avril prochain. Os ont
rejeté d'un vote en bloc unanime les
quatre initiatives antiroutières («trèfle
à trois» et «halte au bétonnage»}; ils
ont approuvé à l'unanimité moins une
voix le nouvel arrêté fédéral sur la
viticulture combattu par référendum ,
La révision de la lot fédérale d'orga-
nisation judiciaire (allégement du TF),
également confrontée à ur» référen-
dum, a fait quant à elle l'objet d'un
débat contradictoire. Le conseiller
national François Jeanrieref (NE) a
recommandé le «oui» en mettant en
gardé contre la tentation de faire du

Tribunal fédéral la «boriné |B tout
faire de la justice»; son collègue
Jean-François Leuba (VD) a déploré
que le référendum accrédite l'idée
selon laquelle la justice cantonale ne
serait pas a la hauteur. Martine
Brunschwlg, présidente des libéraux
genevois, a plaidé pour le «non»
(comme la majorité du PLG l'ayaît
voté de justesse) j elle a relevé l'im-
pact «symbolique» d'une justice ac-
cessible à tous. Mais le «oui» a passé
la rampe par 50 yolx contre 5 et 5
abstentions» «Cette révision que t'ap-
prouve ne soulève pas l'enthou-
siasme», a tenu à préciser Je
conseiller national Jean Guinand
(NE), /sts

Désaccord pour deux otages
M e Comité international de la Croix-
¦ Rouge (CICR) continuera de con-
Hl duire les opérations devant aboutir

à la libération de ses deux délégués
détenus au Liban depuis bientôt cinq
mois. Le Département fédéral des af-
faires étrangères (DFAE) a tenu samedi
à Berne à le réaffirmer clairement.
Quant au Comité de soutien aux ota-
ges, il annonce sa volonté de s'adresser
à René Felber pour faire avancer les
choses. Le nouveau directeur du CICR,
Guy Deluz, a affirmé hier que les famil-
les des deux délégués gardaient toute
leur confiance dans le CICR.

Le DFAE a réagi samedi à de récents
articles de presse qui laissaient enten-

dre que le CICR avait échoue dans ses
négociations visant à obtenir la libéra-
tion d'Emanuel Christen et Elio Erriquez
enlevés le 6 octobre 1989 à Saïda,
dans le sud du Liban, et dont on reste
sans nouvelle.

L'agence BRRI reprise samedi par la
presse suisse citait un haut fonctionnaire
du DFAE désirant garder l'anonymat,
selon qui il était désormais temps que
la Confédération reprenne en main les
négociations visant à la libération des
deux Suisses.

Pour le CICR, les analyses faites par
certains médias laissant sous-entendre
qu'il existe des divergences de vues
entre le CICR et le gouvernement suisse

sont ((dénuées de tout fondement».
Le Comité de soutien aux otages se

pose pourtant des questions au sujet de
l'action du CICR dans cette affaire, a
déclaré hier à AP Bernard Amoureux,
porte-parole du Comité. «Nous éprou-
vons un sentiment de frustration depuis
près de cinq mois et nous aimerions
savoir quels contacts ont été pris par le
CICR au Liban», a-t-il ajouté.

Le Comité de soutien aux otages
entend prendre contact dès aujourd'hui
avec René Felber. Il souhaite en effet
rencontrer le chef du DFAE afin de lui
demander d'accélérer les démarches
sur le plan politique en vue de la
libération d'Elio et d'Emanuel. Le Comi-

té de soutien aux otages n'entend tou-
tefois pas rompre ses relations avec le
CICR.

Fort déjà de 200.000 signatures, le
Comité de soutien à Elio Erriquez et
Emanuel Christen devait rencontrer la
direction du CICR hier soir, à la de-
mande d'André Pasquier responsable
de l'affaire des otages au CICR.

Invité de la Radio romande, Guy
Deluz, le nouveau directeur général du
CICR, a pour sa part lu hier sur les
ondes une lettre de la famille d'Ema-
nuel Christen qui semble se distancer du
Comité de soutien et dit garder pleine
confiance dans le CICR. /ap

Débat sur les fiches
FICHIERS — uTable ouverte» parlait hier des fichiers.
Différents points de vue (dont celui de J.-F. Leuba,
photo), qui vont de l'indignation aux tentatives de récu-
pération, asi Page 39

Accord Bush-Kohi
CAMP DA VID - George Bush et Helmut Kohi sont
tombés d'accord pour que l'Allemagne réunifiée de-
meure dans l'Alliance atlantique mais n'étende pas à
l'ex-RDA son dispositif militaire. ap Page 34

Leysin: une
télécabine

s'écrase
sur un
enfant

Un garçon de onze ans a été
tué hier dans un accident de télé-
cabine survenu à Leysin, dans les
Alpes vaudoises. Le drame s'est
produit vers 11 h, sous les yeux
des parents, sur l'aire d'arrivée de
la station supérieure de la Ber-
neuse.

Une des cabines à quatre pla-
ces de cette installation mécani-
que s'est subitement décrochée
de son système d'entraînement ,
pour une raison encore indétermi-
née. En tombant, elle a atteint
l'enfant, qui venait de quitter la
cabine précédente en compagnie
de ses parents, a indiqué la po-
lice vaudoise. Grièvement blessé,
le garçon a été rapidement trans-
porté par hélicoptère à l'hôpital
d'Aigle, mais il n'a pu être sauvé.

Le juge informateur a ordonné
une enquête sur les circonstances
du drame. Un expert technique de
l'Office fédéral des transports doit
se rendre sur place. L'exploitation
de la télécabine n'a pas été inter-
rompue à la suite de cet accident.
A la demande des parents, l'iden-
tité de la victime n'a pas été com-
muniquée, /ats



Moscou dans la rue
Plus de 100.000 personnes ont réclamé hier / accélération des réformes

S

ous I étroite surveillance de milliers
de policiers en uniforme et de mili-
ciens mobilisés pour prévenir tout

débordement, plus de 100.000 per-
sonnes ont défilé hier dans les rues de
Moscou pour réclamer une accélération
des réformes.

Depuis plusieurs jours, une campagne
de rumeurs lancée par le pouvoir cen-
tral et relayée par les médias officiels
avait tenté de faire prendre conscience
à la population du danger que repré-
sentaient de tels rassemblements.

Ces avertissements n'ont toutefois
pas réussi à dissuader un grand nom-
bre de Moscovites de descendre dans
les rues de la capitale et de converger
vers le boulevard circulaire ceinturant
le centre-ville.

A Leningrad, où le complexe sportif
mis à la disposition des manifestants est
resté vide à la suite de l'appel au
boycottage lancé par le front popu-
laire local, la police anti-émeute a em-
pêché une dizaine de personnes de
défiler dans le centre-ville en les obli-
geant à monter dans des bus avant
même que ne se mette en branle leur
cortège.

A Moscou, en revanche, la foule n'a
pas manqué de faire connaître ses re-
vendications. ((Nous en avons assez de
la façon dont nous vivons», s'est ainsi
écrié Célestin Langovaya, un profes-
seur de musique moscovite à la re-
traite. ((Quand Gorbatchev est arrivé
au pouvoir, j'ai cru en lui. Mais la
situation a empiré pour des millions de
personnes».

Sa compagne, Emma Treskova, n'a
pas davantage mâché ses mots en ac-
cusant les autorités de semer la terreur
parmi la population pour que le nom-
bre des participants aux manifestations

MANIF — Les habitants de Zelyenograd emmenés par un officier des forces
aériennes. ap

d'hier reste faible. ((Mais ça ne fait
rien», a-t-elle ajouté. «Si ce n'est pas
aujourd'hui, quelque chose aura lieu au
cours des deux prochains mois. Tôt ou
tard, les gens s'apercevront que ça ne
peut continuer ainsi».

Un nombre important de Moscovites
s'est rassemblé devant le ministère des
affaires étrangères. Tandis que cer-
tains manifestants dénonçaient la main-
mise du PCUS sur le pouvoir, d'autres
brandissaient des banderoles en fa-
veur de deux juges d'instruction récem-
ment évincés pour avoir accusé de
hauts responsables communistes de cor-
ruption.

Ce rassemblement regroupait une
majorité d'habitants des quartiers nord
de Moscou et de la banlieue de Zelye-
nograd, où l'un de ces juges, Telman

Gdlyan, avait été élu au Congrès des
députés du peuple. Pour éviter que la
manifestation ne s'approche du Krem-
lin, comme cela avait été le cas le 4
février dernier, des barrages policiers
ont été installés tous les dix mètres
dans les rues menant à la Place rouge.

En ce jour anniversaire de la Révolu-
tion de février, qui avait provoqué ia
chute du tsar Nicolas II en 1917, huit
mois avant la prise du pouvoir par les
bolcheviks, environ 2000 personnes ont
également manifesté dans la ville de
Krasnoyarsk (Sibérie) pour y dénoncer
l'((hallucination de démocratie» que
connaît leur pays, /ap

Les armes
à la mer

Mandela veut stopper
les affrontements

entre Noirs dans le Natal

NELSON MANDELA - La paix main-
tenant, ap

N

elson Mandela a lancé hier à
Durban un appel en faveur de
l'unité dans la lutte contre l'apar-

theid et a demandé aux factions noires
rivales du Natal de renoncer à la vio-
lence. Deux semaines après sa libéra-
tion, le dirigeant historique du Congrès
national africain (ANC) passait son
premier test politique majeur.

((Prenez vos fusils, vos couteaux, vos
pangas (épées) et jetezles à la mer», a
lancé Mandela à 100.000 personnes
réunies à Durban, capitale du Natal,
où les affrontements entre Noirs ont fait
plus de 2000 morts en trois ans.

Les affrontements mettent aux prises
les militants de l'Union des forces dé-
mocratiques (UDF, allié de l'ANC) et les
partisans du mouvement zoulou de l'In-
katha. Les deux mouvements condam-
nent I apartheid, mais différent sur les
moyens d'y mettre fin. L'Inkatha veut
négocier dans le cadre des structures
mises en place par Pretoria, tandis que
l'UDF prône des solutions plus radica-
les.

Mandela a également proposé la
paix au mouvement zoulou Inkatha et
annoncé qu'il négocierait bientôt avec
le roi zoulou Goodwill Zwelithini.
«Nous tendons la main à l'Inkatha pour
faire la paix», a dit Mandela. ((La
division entre nous gaspille notre éner-
gie et compromet l'unité.»

Dans une prise de position suscepti-
ble de froisser le million de partisans
de l'Inkatha, Mandela a cependant af-
firmé que le mouvement de l'ANC ré-
cemment légalisé était la première
force politique en Afrique de Sud. Mais
il a ajouté qu'il reconnaissait à toutes
les organisations antiracistes le droit
de participer à la vie politique, /reuter

Manif à Sofia
Plus de cent cinquante mille per-

sonnes ont participé hier à Sofia à
un rassemblement de protestation
contre le Parti communiste bulgare
(PCB), la plus grande manifestation
en Bulgarie depuis la chute du ré-
gime totalitaire de Todor Jivkov le
1 0 novembre dernier, a-t-on cons-
taté sur place.

Les manifestants scandaient «à
bas le PCB» et portaient des pan-
cartes où on pouvait lire: «plus ja-
mais de communisme », ((démocra-
tie, transparence, multipartisme,
pas de négociations, mais un tribu-
nal pour juger le PPCB».

Vivement applaudie par la foule,
cette manifestation qui s'est dérou-
lée à côté de la maison du parti
communiste, sur la place du 9 sep-
tembre où, sous l'ancien régime, les
dirigeants du pays observaient le
défilé des travailleurs, a marqué le
début d'une semaine de protesta-
tions contre la politique du PC.

L'Union des forces démocratiques
(UFD), qui regroupe les 1 3 princi-
paux partis et mouvements d'oppo-
sition, reproche notamment au PC
de la placer devant des faits ac-
complis sans demander son avis à
la ((table ronde» gouvernement -
opposition sur les principaux pro-
blèmes du pays.

Ovationné par la foule, Jelio Je-
lev, président de l'UDF, a appelé le
peuple bulgare à une puissante
pression des masses sur le parti
communiste au pouvoir, /afp

La Lituanie
vote l'indépendance

Les indépendantistes du Front po-
pulaire nationaliste de Lituanie, le
Sajudis, ont remporté haut la main les
élections législatives de samedi, si
l'on en croit les premiers résultats
publiés hier. Le Sajudis a aussitôt
affirmé que l'indépendance pouvait
être obtenue avant la fin de l'année.

Selon leurs propres décomptes, les
indépendantistes ont obtenu 71 des
90 sièges à pourvoir dans ce premier
tour. Ces chiffres ont été communiqués
par Rita Dapkus, chef de l'Agence
d'information Sajudis. Les résultats of-
ficiels ne devaient être connus qu'au-
jourd'hui. Le deuxième four aura lieu
le 10 mars.

Selon Mme Dapkus^ les communis-
tes réformistes ont obtenu neuf sièges
et les communistes «orthodoxes»
sept. Il y a eu ballorage dans 45
circonscriptions. La participation a
été de 75%.

«Si ce n'est pas un raz-de-marée,
qu'est-ce que c'est?», a déclaré au
cours d'une conférence de presse Al-
gimantas Cèkuolis, l'un des responsa-
bles du mouvement indépendantiste.
«Cela indique clairement ce que dé-
sire le peuple de Lituanie», a ajouté
A. Cèkuolis.

L'ambiance était à la fête hier au-
tour du siège du Front populaire na-
tionaliste. Pour le président du Saju-
dis, Vytautus Landsbergis, ces résul-
tats montrent que les Lituaniens font
confiance à la politique d'indépen-
dance défendue par le parti. «Nous
avons un but commun et très clair.
Notre but est la reconnaissance de
l'indépendance et de l'Etat lituanien.
Cet objectif, nous pouvons l'atteindre
cette année)».

Au cours de la campagne électo-
rale, Sajudis s'est prononcé en faveur
de négociations avec Moscou dans le
but d'obtenir l'indépendance totale
de là République. V. Landsbergis est
favorable à une Lituanie neutre, sou-
veraine, et à une économie de libre
marché.

Le principal adversaire de Sajudis
était le Parti communiste lituanien qui,
en décembre dernier, a décidé de
quitter le giron du Parti communiste
d'Union soviétique et s'est prononcé
pour l'indépendance de la Républi-
que. V. Landsbergis n'a pas caché
que, dans le Parlement qui sortira
des urnes à l'issue du deuxième tour,
les communistes réformateurs pour-
raient jouer un rôle important, / ap

M HASCHISCH - Quarante-cinq
tonnes de haschisch de ((qualité ex-
ceptionnelle», d'une valeur mar-
chande de 450 millions de florins
(330 millions de fr. environ), ont été
saisies samedi dans le sud-ouest des
Pays-Bas, a annoncé hier la police
locale, /afp
¦ CHAUFFARD - Le tribunal de
Carrollton, aux Etats-Unis, a con-
damné vendredi à 16 ans de prison
Larry iMahoney, 36 ans, un chauf-
fard ivre responsable d'un des plus
graves accidents de la route surve-
nus aux Etats-Unis : 17 morts le 14
mai 1988. /ap
¦ CARAMBOLAGE - Le brouil-
lard et l'imprudence des automobilis-
tes ont été à l'origine d'un carambo-
lage impliquant 1 34 voitures samedi
matin sur l'autoroute Francfort-Nurem-
berg en Franconie (sud-est de la RFA).
Six automobilistes ont été tués et 72
autres blessés, dont 43 grièvement,
/ap

AUTOROUTE -
Un policier parle
d'un n champ de
bataille». «Des
voitures détruites
encombraient les
voies partout, et
des victimes en-
sanglantées hur-
laient», ap

¦ FORBES - Il « pesait » entre
400 millions et un milliard de dol-
lars, aimait le luxe, les montgolfiè-
res, les fêtes somptueuses : Malcolm
Forbes, le flamboyant propriétaire
du magazine économique qui por-
tait son nom, est mort d'une crise
cardiaque. Il avait 70 ans. /ap
¦ ATLANTIS Une panne d'or-
dinateur a contraint la NASA à annu-
ler dans la nuit de samedi à hier le
décollage de la navette spatiale At-
lantis à moins trente-et-une secondes,
/afp
¦ MODROW - Le premier minis-
tre est-allemand Hans Modrow a
annoncé hier à Berlin-Est qu'il ac-
ceptait d'être candidat pour le Parti
du socialisme démocratique (PDS,
parti communiste réformé) aux élec-
tions générales du 1 8 mars, /afp

Nicaragua aux urnes
Face-à-face Ortega- Violetta Chamorro pour la présidence

Q

uelque 1,7 million d'électeurs ni-
caraguayens se sont rendus aux
urnes hier à l'occasion d'élections

présidentielles et législatives détermi-
nantes pour le régime sandiniste. Dans
la capitale Managua, les bureaux de
vote devaient rester ouverts de 7 h
locales (14h suisses) à 18h (1 h suisses
ce matin).

Les électeurs doivent élire un prési-
dent et un vice-président, désigner un
nouveau Parlement et renouveler les
instances locales. Le scrutin est placé
sous la surveillance de quelque 3000
observateurs étrangers, dont une délé-
gation suisse de 1 4 membres.

Le Front sandiniste de libération na-
tionale (FSLN) du président Daniel Or-
tega, au pouvoir depuis la révolution
de 1 979, affronte l'Union nationale de
l'opposition (UNO), conduite par Vio-
lera Chamorro, propriétaire du journal
<(La Prensa». Les deux partis affichent
la même confiance de l'emporter.

((Demain, nous changerons l'histoire
du Nicaragua», écrivait pour sa part
Mme Chamorro dans un message pu-
blié vendredi soir par ((La Prensa».

D. Ortega a déclaré vendredi soir
que 2000 combattants de la Contra
(rebelles antisandinistes) s'étaient infil-
trés dans le pays ((dans l'intention de

perturber le processus électoral».
((Nous faisons tout pour neutraliser
ceux qui ne comprennent pas que la
guerre est finie», a-t-il ajouté.

Par ailleurs, quelque trois mille ob-
servateurs étrangers suivent le déroule-
ment du processus électoral, dont une
délégation suisse de quatorze person-
nes conduite par le conseiller national
soleurois Ernst Leunberger (PS). Orga-
nisations internationales et privées sont
arrivées en force pour superviser la
régularité de la campagne et du scru-
tin, dont l'organisation s'inscrit dans le
cadre du plan de paix Esquipulas II
pour l'Amérique centrale, /ats

Pertim
est mort

La 
ancien président de la republi-
que italienne Sandro Pertini est
décédé dans la nuit de samedi à

hier à Rome, à l'âge de 94 ans, a-t-on
appris de source officielle.

Membre du parti socialiste, député,
sénateur, puis président de la chambre
des députés, Sandro Pertini avait ac-
compli une longue carrière politique et
parlementaire avant d'occuper la ma-
gistrature suprême au palais du Quiri-
nal de 1978 à 1985.

Né le 25 septembre 1 896, Sandro
Pertini, diplômé en droit et en sciences
sociales, avait adhéré dès 1918 au
parti socialiste. Très vite, il s'était op-
posé au mouvement fasciste de Musso-
lini, ce qui lui avait valu une première
condamnation à huit mois de prison.

Condamné par la suite à une peine
plus lourde de cinq ans, il réussit à
éviter l'arrestation et à rejoindre la
France où il obtint l'asile politique, tra-
vaillant comme laveur de voitures à
Paris, puis comme maçon à Nice.

De retour dans son pays, il organise
clandestinement la résistance contre le
pouvoir fasciste, activité qui lui vaudra
une nouvelle condamnation à onze ans
de réclusion.

A la chute du fascisme en 1943,
Pertini participe alors à la lutte contre
l'occupant allemand. Arrêté puis con-
damné à mort, il réussit à s'évader.
Après la libération du territoire italien,
il entrera dans la carrière politique
qu'il achèvera à la présidence, /afp
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Bush-Kohi
Le président américain George

Bush et le chancelier ouest-alle-
mand Helmut Kohi sont tombés
d'accord hier sur le fait qu'une Alle-
magne unifiée devrait rester mem-
bre à part entière de l'OTAN.

A l'issue d'une rencontre de deux
jours dans la retraite présidentielle
de Camp David, G.Bush a prédsé
lors d'une conférence de presse con-
jointe qu'ils étaient aussi tombés
d'accord pour que le territoire de
l'Allemagne de l'Est actuelle ait un
((statut militaire» spécial proté-
geant les intérêts de l'Union soviéti-
que.

Moscou s'est prononcée pour une
Allemagne unifiée neutre.

Le président américain a ajouté
que, «si les événements vont plus
vite que nous ne nous y attendions,
cela signifie simplement que notre
objectif commun» d'une Allemagne
unifiée se réaliserait plus vite que
prévu. Les discussions sur l'unifica-
tion doivent débuter après les élec-
tions libres du 18 mars en RDA

H. Kohi a par ailleurs affirmé
qu'il avait fait part au président
Bush du respect par son gouverne-
ment des ((intérêts légitimes en ma-
tière de sécurité de tous les Etats et
(du fait que) nous respectons les
sentiments des peuples (...), en par-
ticulier dans le cas de nos voisins
polonais».

H. Kohi n'a toutefois pas affirmé
qu'une Allemagne unifiée abandon-
nerait toute prétention sur le terri-
toire polonais, réaffirmant que
cette question ne pouvait être réso-
lue que par «un gouvernement li-
brement élu d'une Allemagne unie
et un parlement librement élu d'une
Allemagne unie».

G. Bush a toutefois tenu à souli-
gner que les Etats-Unis reconnais-
sait la frontière actuelle entre ia
Pologne et la RDÀ, apportant ainsi
son soutien à Varsovie. A la
question de savoir s'il pensait que
H.Kohi était «équivoque» sur ces
préoccupations polonaises, il a ré-
pondu par la négative, /ap



Bonjour
printemps !

Au cœur même de l'hiver, toutes sortes de signes
rappellent que la nature prépare son réveil

G

uetter les signes du printemps au
cœur même de l'hiver, quand le
merle se réinstalle dans les jours

qui s 'allongent, quand les chatons des
noisetiers repartent.

Les observer, les signes, se répétant
en février avec le retour de la lumière.
Surveiller le reverdissement de l'herbe
poussant pâquerettes et primevères
hors de terre; constater la taille de la
vigne; admirer les premières parades
amoureuses des pigeons et saluer l'oi-
seau de la pluie, celui qui fait ti-ti-guè.

Et même si février a de ces jours de
neige qui font Bérésina, se dire que la
tempête ne parvient pas à occulter
tous les signes et attendre mars, mars
et ses ciels mobiles, balayés de vents,
ciels de traîne, ciels alternatifs, bleus,
noirs, chargés des courants d'ouest et
des vents du nord, ciels de giboulées,
mars et ses journées en flottements ful-
gurants qui vous font passer de l'hiver
au printemps et du printemps à l'hiver.
Se réjouir en voyant les bourgeons
grossir et se rappeler que si les oi-
seaux sont plutôt braillards au petit
matin, c'est pour définir leur territoire.
Remarquer les jeunes enfants grattant
la terre et en déduire que l'équinoxe
approche, sans aucun doute.

Signes des champs
Repérer les signes des champs:

l'odeur de la terre recommençant à
vivre et qui fait rêver à de vastes
plaines labourées d'un bout de l'hori-
zon à l'autre. Entendre craquer les ar-
bres par une journée clémente de
mars; voir plusieurs bourgeons éclater;
apercevoir une terrasse de bistrot et
revoir les premiers genoux et quelques
bras nus aussi.

Les signes du printemps, vous les per-
cevez timidement en janvier, persistant
en février, évidents en mars, éblouis-

sants en avril. Aux premiers jours de
chaleur, tout craque, éclate, jaillit, va
vite: la frondaison, la floraison, la lu-
mière restituée par les fleurs, la clarté
des jours et les foules en balade, et les
genoux des enfants aux premières éra-
flures à cause des patins à roulettes.

Retrouvant la terrasse d'un café,
vous oublieriez, quasiment, que l'odeur
de l'essence vient neutraliser celle des
fleurs; vous oublieriez ces grands ar-
bres des forêts de montagne qui ne
sont plus que des squelettes et qui, plus
jamais, n'accueilleront les signes du
printemps.

Les signes multipliés annoncent le sa-
cre. L'absence de signes, est-ce la pro-
messe d'un massacre?

Prenez vos skis!
Si vous voulez revoir tous les signes

du printemps d'un seul coup, prenez
vos skis, montez le plus haut possible,
près des glaciers, là où vous trouverez
une neige poudreuse, là où il n'y a que
les choucas pour animer l'air. Et puis,
laissez-vous glisser: la neige deviendra
molle, gros sel, pourrie, pour finir par
être boueuse. Ensuite, prenez vos skis
sur l'épaule à cause de l'herbe, sèche
encore mais où pointe la dent-de-lion.
Plus bas, vous verrez les crocus, des
milliers, des jaunes, des blancs, des
mauves et plus bas encore, de l'herbe
lumineuse chargée de pâquerettes, de
primevères, de violettes, et vous finirez
par arriver tout en bas dans la plaine,
là où les tulipes et les forsythias font
déjà tournicoter les abeilles.

Signes re-perçus à la verticale. Les
palper presque. A ce moment-là, se
dire que c'est à partir de l'hiver qu'on
savoure vraiment le printemps.

0 Janine Massard

Mériter son salaire
Des le 1er avril dans les principales entreprises du Japon, l'originalité et l 'innovation prendront le pas sur l'ancienneté et la fidélité

Pourquoi, parce qu'il est em-
ployé depuis quinze ou vingt
ans dans la même usine, un
salarié devrait-il gagner davan-
tage qu'un de ses collègues
fraîchement débarqué, mais qui
travaille mieux que lui et est
plus compétitif? Au Japon, le
patronat s'est posé la
question...

¦ NOUVEAUTÉ - A peine remis
de l'effet de yoyo qu'a provoqué sur
le Nikkei (l'indice de la bourse de
Tokyo) le relèvement du taux de l'es-
compte de la Banque du Japon retar-
dé en prévision des élections qui ont
consacré la victoire sans appel du
Parti libéral-démocrate et le renforce-
ment du premier ministre Kaïfu — qui
se prend à espérer à devenir autre
chose qu'un homme de transition — ,
les Japonais se passionnent mainte-
nant pour une nouveauté qui va bou-
leverser à la fois leurs habitudes et
leur train de vie: l'introduction du ((sa-
laire au mérite ».

Cela n'a l'air de rien, mais dès le
1er avril prochain, apparaîtront sur
les fiches de paye des plus grandes
usines du pays deux nouvelles primes,
de 10% chacune. La première, pour
récompenser l'ouvrier de son ancien-
neté, et la seconde de ses résultats
personnels, de son esprit d'initiative.
Jusqu'à maintenant, les rémunérations
japonaises ne connaissaient qu'un
principe: celui de l'ancienneté, de la

fidélité à l'entreprise, seule vertu à
prendre en considération aux yeux
des patrons. Or, face à la fois au
vieillissement général de la popula-
tion, et au ralentissement de la crois-
sance, les boss japonais ont fixé leurs
lunettes sur leurs yeux et constaté
avec effarement que c'étaient les tra-
vailleurs les plus âgés qui leur coû-
taient une petite fortune.

¦ MISE À PLAT - Chez Toyota
par exemple, indépendamment de ses
talents, un salarié voyait sa feuille de
paye revalorisée par son nombre
d'années de présence. Et comme, de
surcroît, cette prime évoluait en fonc-
tion des bénéfices globaux de l'entre-
prise, elle pouvait finir par représen-
ter plusieurs payes normales en fin
d'année!

D'où la décision de mettre à plat la
hiérarchie existante, et de favoriser
l'intégration des jeunes diplômés sur
le marché du travail. Car, en dépit
d'un taux de chômage affiché officiel-
lement à 2,2% (qui toucherait donc
1,4 million de personnes), le Japon
souffre d'une sévère pénurie de main-
d'œuvre.

C'est ainsi, par exemp le, comme le
rapportait récemment le journal ((Le
Monde», qu'un restaurant de nouilles
chinoises situé dans un quartier ((petit-
bourgeois» de Tok yo proposait pour
un sommelier un salaire ((astronomi-
que» de 400.000 yens (plus de 4000
francs), soit un quart de plus de ce
que gagne un salarié de vingt-cinq
ans, diplômé de l'Université.

¦ INFLATION - Cette pénurie,
la plus grave depuis quinze ans, fait
craindre une poussée inflationniste
qui, bien que faible l'année dernière
(2,3%), a tout de même été la plus
élevée des cinq dernières années.

Et, pour illustrer encore davantage
ce malaise ressenti aussi bien par le
patronat que le monde syndical, il
vaut la peine de s'arrêter à la signifi-
cative façon d'appréhender la pro-
blème adoptée par la Japon Airlines,
la compagnie aérienne nationale, la
Swissair japonaise.

De 1 970 à 1 976, cette dernière a
recruté 1500 jeunes diplômés, soit
plus de 200 par an. Après une inter-
ruption complète de deux ans, elle a
repris ses embauches. Mais au comp-
te-gouttes (50 personnes par an).

¦ DÉGRAISSAGE - Pourquoi?
Les salaires qu'elle doit verser à ses
employés, en raison précisément de
ces fameuses prîmes à la fidélité, gri-
gnotent à ce point le gâteau du bud-
get, que la tranche consacrée à la
création de nouveaux emplois s'est
réduite comme peau de chagrin.

En cherchant à dégraisser les liasses
mensuelles trop épaisses pour mieux
niveler par le bas, le patronat japo-
nais poursuit un double objectif: favo-
riser l'éclosion d'idées nouvelles tou-
jours profitables à l'expansion d'une
part et, d'autre part, amener les nan-
tis à apprendre à évoluer dans un
univers plus compétitif, et à lutter con-
tre leurs jeunes collègues qui pointent

TRA VAILLEUSES — Rémunérations différenciées.

déjà le bout de leurs dents acérées.

Ainsi, avec l'introduction prochaine
du ((salaire au mérite » qui, d'après
les experts, a de longue années de
vie devant lui, on entend démontrer
du côté de Tokyo, que la retraite
dorée n'est pas un droit acquis, mais
au contraire, qu'elle doit être con-
quise de hautte lutte.

Vous en voulez la preuve ? Les pro-
jections établies montrent que le sa-
laire d'un chef de département, hier

revalorise au fil du temps pour se
stabiliser dans les dernières années
de sa carrière, baissera une fois cin-
quante, ou cinquante-cinq ans dépas-
sés. A moins, bien sûr, d'avoir l'esprit
toujours aussi vif qu'à vingt ans...

Au Japon, le temps presse: on de-
vient plus rapidement vieux qu'ail-
leurs !

0 Jacky Nussbaum

Amour-souffrance
Intelligente, cultivée, sensible — mais laide — Adèle demeura

dans l'ombre de son frère, l 'illustre Schopenhauer.
Son «Journal d'une solitaire» ré vèle une âme meurtrie mais passionnée

Par Charles
Saint-Laurent

A côté des grandes voix, qui tels
des orgues en colère, clament la
cruauté du destin, il y a les plaintes
susurrées par des âmes timides dans
les journaux intimes. A côté de la
véhémence de Schopenhauer, il y a la
voix en sourdine d'Adèle Schopen-
hauer, sa sœur, dont les Presses Uni-
versitaires de France ont publié ré-
cemment le journal pour les années
1823 à 1 826, sous le titre ((Journal
d'une solitaire». Ce journal intime est
suivi d'un choix de lettres, la plupart à
son frère Arthur.

Dans la préface à ce livre, Roland
Jaccard dessine à grands traits le
portrait physique et moral d'Adèle
Schopenhauer qu'il définit comme un
fantôme meurtri. Elle inaugurait, écrit-
il, le «siècle du ne'rvosisme » qui
voyait naître Adèle Hugo, Sissi, l'im-
pératrice d'Autriche, et Marie Bash-
kirtseff. L'épuisante trame de leur vie
tient dans cette épitaphe rêvée par
Marie Bashkirtseff pour sa tombe:
((L'ambition, des espérances inouïes,
et pour finir dans un cercueil sans
avoir rien eu, pas même l'amour».
Dans la postface, H.-H. Houben, qui a
établi cette édition du journal intime,
retrace la vie d'Adèle Schopenhauer.

Quelques dates, et puis...

Si la vie était toute dans les faits
extérieurs, il y aurait très peu à dire
sur Adèle Schopenhauer. Toute sa vie
tiendrait dans quelques dates et quel-
ques brèves notations. Elle est née à
Hambourg le 1 2 juin 1797 "dans une
famille visitée par la folie et sur la-
quelle s'était appesantie une lourde
mélancolie. Son père, Floris Schopen-
hauer, se suicida en 1806, dans un

accès de profonde mélancolie. La
mère et les deux frères de Floris Scho-
penhauer avaient sombré dans la fo-
lie. Quant à la mère d'Adèle, elle
apportait d'autres dispositions dans
la famille Schopenhauer. Veuve d'un
riche marchand, elle s'était installée à
Weimar en 1 806 et sa maison y était
devenue le centre de l'activité litté-
raire. Goethe en était un habitué.
Johanna Schopenhauer, la mère
d'Adèle, était une romancière à suc-
cès, un peintre de talent, une hôtesse
capable d'exciter toutes les scintilla-
tions de l'esprit. Mais elle était aussi
égoïste et dépourvue de véritable
sentiment maternel. Elle se brouilla
avec Arthur en 1813 et ne le revit
jamais. Elle dilapida la fortune qu'elle
aurait dû transmettre à Adèle. Par
contre, elle eut été heureuse de lui
céder, dans un mariage légitime, l'un
de ses amants dont elle s'était lassée.
Mais Adèle refusa.

Adèle connut deux grandes amitiés
féminines: Ottilie von Pogwisch, la bel-
le-fille de Goethe, et Sibylle Mertens-
Schaaffhausen. Ottilie était frivole,
égoïste et tyrannique. Ce fut l'amitié
de la jeunesse. Sibylle fut l'amitié de
la maturité, la compagne silencieuse
et dévouée. C'est elle qui encouragea
Adèle à écrire les livres qu'elle publia
en 1844: un roman, ((Anna», et les
trois ((Contes de la maison, de la
forêt et des champs». Quand elle
rencontre Sibylle Mertens, Adèle n'at-
tendait sans doute plus rien de l'envi-
ronnement extérieur. Elle avait accep-
té son destin de jeune femme laide
vouée à la solitude.

L'amour sans retour

Elle avait aimé, mais du plus cruel
amour, celui que l'on offre dans l'élan
et la fraîcheur du sentiment mais que
l'être aimé ne retourne pas. Avec une
douloureuse lucidité, elle s'apercevait
comme un jardinier en train de soi-
gner une fleur qui ((s 'affaisse sur elle-

même». Elle était à la fois le jardinier
et la fleur. Elle souffrait double dou-
leur. Sibylle apportait le relais de la
sagesse après l'épuisement des rêves
de la jeunesse. ((Elle a mon âge, écrit
Adèle, elle embellit ma vie rabougrie,
elle adoucit la chaîne qui me serre...
elle fait fondre la couche de glace qui
entourait mon cœur». Sibylle accom-
pagna Adèle jusqu'à la mort et c'est
elle qui rédigea, en italien en souvenir
des jours ensoleillés passés ensemble
en Italie, l'épitaphe du tombeau
d'Adèle dans le vieux cimetière de
Bonn.

La mort d'Adèle, en 1849, fut
comme l'accomplissement d'un long
désir. Depuis près de trente ans elle
était hantée par le suicide. Tous les
feux que l'espoir de rencontrer un jour
l'amour partagé avait allumés en elle
s'étaient depuis longtemps éteints. Les
hommes qu'elle avait aimés avaient
épousé ses amies. Ses hautes préoccu-
pations artistiques, son attachement à
des notions trop exigeantes, ses atten-
tes démesurées, sa laideur, l'avaient
isolée. En octobre 1 831 elle écrivait à
son frère Arthur: ((mes désirs touchent
à l'impossible; j'ai donc appris à sui-
vre des yeux leur vol, comme des
oiseaux dans l'azur». Adèle n'atten-
dait plus le bonheur de l'extérieur,
mais n'avait pas renoncé à le trouver
en soi. «Si l'on commence à poursuivre
le bonheur, disait-elle, et non à le
créer soi-même à partir des éléments
que l'on a, on est perdu».

Nous recommandons la lecture du
((Journal d'une solitaire» à ceux de
nos lecteurs qui aiment la retenue,
plutôt que l'amplification, dans l'ex-
pression des sentiments. Ils y trouve-
ront les fines notations que l'âme mur-
mure et que seul le rapprochement
des cœurs peut entendre.

0 C. S.-L.

O Presses Universitaires de France,
collection Perspectives critiques.
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?!„J°
Cadres de «"«jjï protection - M<*»x

^lï^dloaootc.ouo-

• Tout pour le vra.

— confort du malade

«*flf! 3S h • Service à domicile
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mmty '7 AWi ^VYà&ËMm mmm^Qm m̂WiS^ Î ^ 3̂Ê^^^ m̂>SvtÊVmm\
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Lave-linge automati que Séchoir T379C
Hydromatic 733 super électroni que

Jadis, un lave-linge devait n 'est capable de le faire. Doté de 4 au lieu de 3 cycles

avant tout «laver plus blanc que blanc». Aujourd 'hui, les de rinçage, l 'Hydromatic lave vraiment à fond avant d'essorer

préoccupations écolog iques exigent qu 'en p lus de tra- le linge à une vitesse de 1400 tours avec un maximum de

voilier parfaitement, un minimum de courant, d'eau et discrétion,

de détergent. Traité de la sorte, le linge

Miele a réussi ce tour de force. contient encore tout juste 48 % d'humidité résiduelle et sèche

Les écopes p lacées sur le tambour de l 'H ydromatic arrosent le en un rien de temps dans le séchoir super électroni que,

linge de toutes parts en un mouvement de rotation ing énieux, Là aussi, Miele économise de l 'énerg ie,

le trempant p lus vite avec moins d'eau. Un contrôle automa- Miele est présent dans

ti que rè g le le niveau d'eau en fonction de la quantité de linge toute l 'Europe , également Ĵ Pfl 
Ift^ ll AS

avec beaucoup p lus de précision qu 'une touche économi que tout près de chez vous. Un choix pour la vie

762849-10

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 17 h 30 - 20 h 15. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. 5e semaine. Un film
de Peter Weier , avec Robin Williams.
Le film qui fait l 'unanimité du public:
sublime!

LA BAULE - LES PINS. 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
En première vision. Faveurs suspendues.
Le nouveau film de Diane Kurys, avec
Nathalie Baye, Richard Berry, Tabou.
Une chronique familiale avec ses petits
drames, ses scènes de la vie quoti-
dienne.

LE TEMPS DES GITANS. 1 5 h - 17 h 45
- 20 h 45. 1 6 ans. 4e et dernière se-
maine. Le film d'Emir Kusturica. Prix de
la mise en scène, Cannes 89. La vie et
l'âme tsigane filmées avec lyrisme et
fascination.

NIKITA. 15 h - 1 8H 1 5  - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 1 6 ans. En grande
première suisse. Faveurs suspendues. Le
nouveau film de Luc Besson, avec Jean-
Hugues Anglade, Tcheky Karyo, Jean
Bouise, Jeanne Moreau. Un mal qui
étend ses ravages dans les milieux in-
terlopes...

SHIRLEY VALENTINE. 15 h - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Un film de Lewis Gilbert, avec
Pauline Collins, Tom Conti. Les élans
d'une femme qui déborde d'amour
pour son mari.

LEVIATHAN. 15 h - 1 8 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 3e se-
maine. Derniers jours. Un film de
George Pan Cosmatos, avec Peter
Weller. Soudain l'horreur a saisi

, d'épouvante tout l'équipage!

RIPOUX CONTRE RIPOUX. 15 h - 1 8 h
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 1 2 ans.
3e semaine. Un film de Claude Zidi,
avec le tandem Noiret-Lhermitte. C'est
vraiment du joli tout ce qui se passe ici!

MILOU EN MAI. 15 h - 18h 15 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Le nouveau film de Louis
Malle, avec Michel Piccoli, Miou-Miou.
Une chronique gentiment cruelle de la
bourgeoisie en France profonde lors
d'un certain printemps parisien histori-
que.

EMMAUS
FONDATEUR L'ABBÉ PIERRE

RAMASSAGE
MEUBLES - BIBELOTS

VAISSELLES
APPAREILS MÉNAGERS.

Tél. (039) 26 6510 754191-10
La Chaux-de-Fonds, Crétêts 99



L'horizon du savoir
On la redoute, on lui attribue tous les malheurs du monde...

pourtant la science moderne permet seule de voir plus loin, d'entre voir le futur

Par
Jacques Cognard,
Docteur es sciences

L

es progrès de la connaissance
scientifique durant ce siècle sont

, difficiles à imaginer, une consé-
quence remarquable est que la science
reconnaît ses limites, notamment dans
le domaine de la prévision. Lorsque
l'on connaît l'état d'un système conte-
nant un grand nombre d'individus,
toute prévision est limitée dans le
temps. Au delà du domaine de la con-
naissance s'étend celui du probable.

Cet aspect de la science moderne
peut éclairer certains changements de
société.

La «science », (j'essaierai de la défi-
nir dans un prochain article) a un peu
perdu son auréole. Elle est un peu re-
doutée, on en cherche toujours la cau-
tion et on lui attribue tous les malheurs
de notre monde scientifique et techni-
que.

Il faut savoir qu'elle n'a rien de figé,
qu'elle évolue considérablement et très
vite, le savez-vous?

Il y a aujourd'hui sur notre planète
plus de savants qu'il n'y en eut depuis
que le monde est monde. Si tout le
monde connaît le nom du champion de
tennis, de football, de Formule 1, qui
connaît celui du prix Nobel de physi-
que ou celui du plus grand mathémati-
cien de tous les temps qui est notre
contemporain?

Dans une société démocratique, la
vérité naît d'un commun accord entre
expert, on appelle «génie» un homme
qui parvient à rompre les consensus
pour faire admettre une idée nouvelle,
un dehors du commun accord.

Ce n est pas facile, et Galilée qui
peut être considéré comme le fonda-
teur de la science moderne en a su
quelque chose. La science progresse
par étape et jusqu'à présent chaque
étape marque l'image que la société
se fait de son univers. Au début du
XIXe siècle (c'est encore le cas pour
beaucoup d'entre nous aujourd'hui)

DARWIN ET MARX — De là naîtra la société communiste.

l'univers est conçu comme un grand
mouvement d'horlogerie. Après New-
ton le déplacement des planètes peut
être calculé à la pression nécessaire
pour lancer nos fusées sur la lune.

En partant d'une terre qui tourne à
1600 km/h sur une lune qui bouge
aussi, cela relève du tir au pigeon sur
quelques millions de kilomètres.

A cette époque, homme et société
sont également conçus, comme des mé-
canismes, ce qui permet d'énormes pro-
grès. C'est sur cete conception méca-
niste de l'univers que s'appuient les
républicains qui sont à l'origine de no-
tre démocratie.

Au cours du XIXe siècle, se dévelope
la science des échanges d'énergie
(thermodynamique). Elle modifiera de
nouveau la vision de l'univers en intro-
duisant une notion proche de chacun de
nous: l'équilibre et ses étapes.

C'est alors que Darwin établit la
filiation de l'homme et du singe et
Marx propose le mouvement de l'his-
toire. De là, naîtra la société commu-

niste, qui sera adoptée comme système
politique par une moitié du monde.

Au XXe siècle la mécanique explose
en mécanique quantique et la termo-
dynamîque étudie comment l'ordre naît
du chaos.

Les scientifiques approchent les limi-
tes de leur méthode. Ils admettent le
principe de l'incertitude et arrivent à
tenir compte de ce que nous savions
depuis longtemps: le temps ne revient
pas en arrière. Cela peut paraître fu-
tile mais a une conséquence importante
pour nos capacités à évaluer le futur.

Ce que dit la science moderne c'est
que même si nous connaissons tout un
grand ensemble, très vite nous perdons
la connaisance du futur. Que ce grand
ensemble soit fait de particules, de
nuages ou des hommes qui composent
la société.

Plus notre connaissance sera précise,
plus loin nous verrons le futur mais, au-
delà de l'horizon temporel, il n'y a plus
que des probalités.

Les savants sont comme celui qui re-
garde le paysage, aussi loin que nous
pouvons voir se dessine la ligne de
l'horizon.

Lorsque l'on applique à la société
humaine cette humble reconnaissance
des limites scientifiques, je vois deux
conséquences principales.

D'une part les charlatans, astrolo-
gues et diseurs de bonne aventure re-
prennent pied tant est grand notre
besoin de certitude, d'autre part elle
établit qu'à partir de l'état actuel de
notre société, la planification — néces-
saire — dont rêvaient les sociétés com-
munistes ne peut être qu'à court terme.
Plusieurs évolutions sont également
possibles, il appartient aux citoyens
d'en décider. Cela peut éclairer cer-
tains mouvements actuels.

0 J. c.
# Pour en savoir plus: I. Prigogine et

Z. Stengers «Entre le temps et l'éternité»
Fayard 1988.

Au plus
près

de Vénus
Par Sonia Clairemidi,

directeur
de l'Observatoire

de Besançon
Le 18 janvier dernier s'est pro-

duite une conjonction inférieure de
Vénus pour l'année 1990. Cette
appellation désigne le moment où
la Terre et Vénus sont quasiment
alignées avec le Soleil et, donc, le
moment où la distance qui sépare
les deux planètes est la plus faible.
Elles sont alors séparées par une
quarantaine de millions de kilomè-
tres ce qui représente une fraction
de l'ordre de 16% de la distance
au moment de la conjonction supé-
rieure.

L'éclat d'un astre étant une fonc-
tion du carré de la distance (d2) on
pourrait s'attendre à observer des
variations d'éclat d'un facteur al-
lant de 1 à 40 selon que Vénus est
au plus près ou au plus loin. En fait,
ce type d'observation n'est pas
réalisable car d'une part, au voisi-
nage de la conjonction supérieure,
Vénus a une direction très proche
de celle du Soleil et est donc
«noyée» dans l'éclat de cet astre
de l'aube au crépuscule. D'autre
part, au voisinage de la conjonction
inférieure, donc près de la Terre,
Vénus présente à nos regards une
grande partie de sa face «nuit»
(phénomène de phase, comme pour
la lune) et cela ternit son éclat!

Les orbites de la Terre et de
Vénus ne sont pas rigoureusement
des cercles et ne sont pas tout à
fait dans un même plan (3°
d'écart). Ceci explique qu'au mo-
ment des conjonctions il n'y a pas
systématiquement de passage de
Vénus devant ou derrière le disque
solaire. Une situation de passage
devant le disque solaire est favora-
ble à la mesure de la distance de
la planète qui se projette en des
endroits différents du disque selon
qu'elle est visée à partir de points
différents de la Terre. Cette mé-
thode a été utilisée au 1 8me siècle
avec succès pour en déduire, de
plus, |a distance du Soleil. Hélas, et
ne serait-ce que pour la beauté du
spectacle, ce phénomène se produit
rarement. Le dernier passage de
Vénus devant le Soleil a eu lieu en
1882, le prochain ne se produira
pas avant... 2004.

Hypothétiques planètes

La dernière des neuf plus grosses
planètes du système solaire — Plu-
ton — a été découverte en 1930.
Elle était activement recherchée car
des perturbations dans le mouve-
ment d'Uranus demeuraient inexpli-
cables malgré l'éclatante décou-
verte en 1781 de Neptune, princi-
pal auteur des irrégularités d'Ura-
nus. Seulement... il y a encore ac-
tuellement de l'inexpliqué: la pla-
nète Pluton n'étant pas assez mas-
sive pour être coupable de tout.
Alors on cherche, plusieurs pistes
étant possibles, c'est-à-dire plu-
sieurs combinaisons masse-orbite.
On peut chercher loin, car le Soleil
est capable de retenir une planète
sous l'effet de la gravitation, jus-
qu'à des distances de l'ordre de
l'année-lumière, alors que Pluton
gravite à environ 5 heures-lumière.

En fait les pistes qui seraient réa-
listes concernent des hypothétiques
planètes qui seraient à 2 ou 3 fois
la distance de Pluton. Difficiles à
détecter d'abord car elles sont cer-
tainement peu brillantes à de telles
distances du Soleil. Ensuite les ((an-
nées» sont longues à de telles dis-
tances du Soleil: à 15 heures-lu-
mière du Soleil, une planète met-
trait plus de 1 000 ans pour accom-
plir une révolution autour du Soleil,
et de ce fait, son déplacement ap-
parent au cours des soirées, des
mois et des années est bien petit.
La recherche continue.

0 s. c.

Pourquoi les maths modernes?
L

"?, es mathématiques que vous con-
• naissiez dataient de 600 ans

avant Jésus-Christ. L'arithmétique,
la géométrie, Euclide les enseignait en
traçant des dessins sur le sable.

u gymnase, rien de ce que l'on ensei-
gne n'a été découvert après 1800.
Depuis les mathématiciens ont inventé
des êtres nouveaux qui leur ont permis

ENFANTS À L 'ÉCOLE - Des connaissances à transmettre.

de résoudre des problèmes insolubles
jusqu'alors.

Les mathématiques sont le langage
des sciences, un langage d'une incroya-
ble efficacité. Pourquoi priver nos en-
fants de ces progrès? Voudriez-vous
qu'on leur enseigne l'alchimie?

Les parents semblent souhaiter que
leurs enfants apprennent les mathéma-

tiques, en tout cas c'est une branche
principale.

Qu'en connaissent-ils? De vagues no-
tions d'arithmétiques nécessaires à la
comptabilité, un peu de géométrie
pour calculer les dimensions du meuble
de la salle de bain. Les plus forts ont
entendu parler de calcul différentiel et
de probabilité avant la maturité. Tout

cela étant connu avant 1 800. Or les
grands mathématiciens du XVIIIe siècle
ont laissé nombres de problèmes non
résolus. Pur les résoudre, leurs succes-
seurs ont créé des être mathématiques
nouveaux. Pas seulement pour (d'hon-
neur de l'esprit humain» mais aussi
pour progresser dans la précision et
l'argumentation irréfutable.

Si ce n'était que cela, on pourrait
laisser aux mathématiciens leurs préoc-
cupations comme on les laissait aux
joueurs d'échecs.

Il se trouve que le jargon des mathé-
matiques trouve dans les sciences ex-
périmentales des applications d'une
«déraisonnable efficacité» comme le
disait le grand physicien Wagner.

La logique formelle et l'analyse com-
binatoire nous donnent l'informatique.
La précision des sondages, y compris
les sondages électoraux, la prévision
du futur probable, reposent sur les pro-
grès du calcul des probabilités.

Si d'un côté il y a les mathématiques
pures et de l'autre leur application,
elles ne se séparent pas et îl est bien
évident qu'en se tenant aux mathéma-
tiques classiques nous ne préparons
pas nos enfants aux progrès futurs. .

Pour avoir accès aux mathématiques
actuelles c'est dès le plus jeune âge et
sans intention de sélection qu'il faut
introduire les êtres mathématiques nou-
veaux qui permettent d'embrasser la
complexité des sociétés actuelles. Qui
a jamais demandé qu'au lieu de la
chimie on enseigne l'alchimie du
Moyen-Age?

0 J. c.
Pour en savoir plus: Jean Dieudonné

«Pour l'honneur de l'esprit humain» les
mathématiques aujourd'hui (Hachette
1987) Collection: Histoire et philosophie
des Sciences.
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SAISON THÉÂTRALE 89-90
Temple du Bas, mercredi 7 mars 1990 à 20 h 30

«PARADIS SUR TERRE»
- une pièce de Tennessee Williams, adaptation Matthieu Galey,
- produite par la Compagnie Brozzoni, Annecy,
- mise en scène Charlie Brozzoni,
- musique Gérard Maimone,
- avec Carlo Brandt , Isabelle Leygoute, Dominique Ferrier.
«Une maison de trois étages au Temple du Bas! C'est ce qu'il a
fallu faire pour accueillir ce spectacle réaliste «à l'américaine»
qui se passe dans une grande bicoque du Sud profond. Passions
violentes, atmosphère moite, orages, fond sonore bluesy, on se
croirait au cinéma».

Location : Office du Tourisme, rue de la Place-d'Armes 7, tél. 25 42 43. 764179-10
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PÂQUES

L'Auvergne
Les gorges de l'Ardèche

Du vendredi 1 3 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 1.990

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

Demandez
nos programmes détaillés

Pour tous renseignements
et inscriptions :
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<p 
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24 55 
55 764109 10
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Un centre de
soins peut coûter

jusqu'à 6000 francs
par mois. Combien

gag nez-vous?
Que vous disposiez de revenus moyens ou élevés, si

vous devez tout à coup faire appel tous les jours à une tierce
personne, cela représentera de toute façon une lourde charge
financière. Même si vous ne devez payer que le tiers des frais
engagés et que les deux autres tiers sont pris en charge par
l'AVS/AI et la caisse de pension, cela vous coûtera en peu de
temps une petite fortune. C'est la raison pour laquelle La Bâloise
vous propose désormais - c'est une première en Suisse - son
assurance de dépendance. Afin de vous couvrir au cas où
vous auriez besoin de soins permanents. Pour en savoir plus,

• contactez sans tarder un expert en assurances de La Bâloise.

La nouvelle assurance de dépendance de

^bLa Bâloise
^̂ r Compagnie d'Assurances 

sur 
la Vie

764212-10



Gandhi: portrait
d'un non-violent

Avec ce volet consacré à Gandhi ?
(photo), «Les grands jours du siècle»

signent un superbe hommage à celui
qui obtient l'indépendance de l'Inde

en prêchant la non-violence. Mais au-
delà du portrait de ce personnage qui

fascina le monde, ce document ap-
porte un très riche éclairage sur les

réalités religieuses, sociales ou écono-
miques de l'Inde, sur l'apparition sur

la scène politique de cette force
qu'est le tiers monde et sur la nais-
sance du mouvement des non ali-
gnés. Une émission à ne pas man-

quer!

TSR, 14J140

La femme
à la valise
^ Elle est simple, l'histoire de «Bagdad
Café». Une dispute dans le désert près
de Las Vegas entre un couple de
touristes allemands. La femme, Jasmin
(Marianne Sagebrecht , photo), part
seule avec une valise à roulettes le
long de la route. Elle arrive dans un
minable motel station-service, le Bag-
dad Café tenu par Brenda, une Noire
expansive constamment sous pres-
sion entre un fils, Salomo, qui ne
s'intéresse qu'à Bach, une fille, Phyllis,
adolescente futile, un serveur indien
et un mari bon à rien ainsi que deux
pensionnaires à demeure. Jasmin
s'installe, éveillant la méfiance de
Brenda.

TSR, 20 h 05

Le super-flic
au cœur tendre

C'est quand même un drôle de A
sentimental, ce sacré Paparoff (Mi-
chel Constantin, photo)! Cet ancien

flic surnommé «Papa», qui coule sur
la côte une retraite dorée en allant

visiter les restaurants pour le compte
d'un fameux guide gastronomique
(d'où le titre de la série «L'addition
est pour moi», reçoit un véritable

choc lorsqu'il entend la nouvelle à la
radio: Simone Maurer, «sa» Simone,

peut-être la seule femme qu'il ait
vraiment aimée, est entre la vie et la

mort.

TF1, 20 h 35
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RADIO I
RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 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.

Fiches: débat utile
DROIT DE CRITIQUE

« Table ouverte»: cinq politiciens font leurs constats et présentent leurs propositions

L

e débat de «Table ouverte»,
hier sur l'affaire des fichiers, a
permis de compléter utilement

l'information du public et d'indiquer
comment va se profiler la réaction du
monde politique sur un dossier dont
la discussion a montré hier qu'il a
largement passé de la légitime indi-
gnation de principe au terrain de la
récupération parfois chargée de quel-
ques excès.

A gauche, Charles-André Udry (ex
—LMR), au nom du comité «Pour en
finir avec l'Etat fouineur» animé par le
conseiller national socialiste Peter Bo-
denmann, préconise la création d'une
commission administrative chargée
d'un mandat sans limite.

Il est pour la suppression de la po-
lice fédérale, qu'il a comparée à un
radar qui, indépendamment de la vi-
tesse, distribue des contraventions
aux voitures rouges et vertes de pré-
férence. Si on l'a bien compris, il est
aussi partisan de la disparition de tout
fichier, considérant que le Code pénal
constitue un arsenal de mesures suffi-
sant. Il est favorable au «droit à la
réparation». Il demande que l'admi-
nistration prenne elle-même l'initia-
tive d'envoyer leurs fiches aux fichés.
Cette dernière mesure appartient sû-
rement au bon sens mais, ainsi que l'a

relevé le chef du Département vau-
dois de j ustice et police, Jean-Fran-
çois Leuba, elle se heurterait à la
réalité que les fiches, moyen de toute
administration, concernent souvent
plusieurs individus et que... la société
Shakarchi obtiendrait tous les rensei-
gnements collectés à son sujet.

¦ Le conseiller national socialiste et
syndicaliste Michel Béguelin, lui, parle
d'une «démocratie de façade» et d'un
«réseau militaro-administratif en liai-
son avec l'aile droite des partis bour-
geois». Il souligne que des personnes
auraient été fichées et inquiétées
pour activité syndicale, ce que J.-F.
Leuba estimera à son tour inadmissi-
ble. Mais il n'est pas contre tout fi-
chier: l'extrême-droite, dit-il, est un
danger potentiel qu'il faut avoir à
l'oeil, ce qui n'empêche pas qu'il
s'agit de privilégier la protection de
l'individu et pas seulement celle de
l'Etat.

De l'autre côté de la table, le
conseiller aux Etats fribourgeois An-
ton Cottier estime que la protection
efficace d'un Etat nécessite un recen-
sement et qu'une activité policière
préventive est indispensable. Dès lors,
pour Pascal Couchepin, président du
groupe radical des Chambres, qui a
pesé de sa stature sur le débat, il

s'agit de passer de l'amateurisme à
davantage de professionnalisme.
C'est pourquoi une loi est nécessaire
pour décrire les critères d'action en
matière de lutte contre le terrorisme,
ia drogue ou l'espionnage industriel;
cette loi précisera donc en quoi des
fiches peuvent être just ifiées. Le
conseiller aux Etats fribourgeois a par-
lé de deux critères: la préparation
d'actions violentes et le mépris des
règles démocratiques. J.-F. Leuba et A.
Cottier l'ont souligné: c'est bien l'ab-
sence d'instructions claires de la part
de l'autorité politique qui a abouti à
la manie des fichiers qu'on déplore
aujourd'hui. Plutôt que de «pleurni-
cher», le Conseil fédéral doit donner
des directives. Par ailleurs, a demandé
le Vaudois, qui a voulu que l'Etat
s'occupe de tout: la gauche ou la
droite?

P. Couchepin, qui a été fiché après
son voyages au Nicaragua qui l'avait
fait soupçonner d'être stipendié par la
CIA, estime qu'il s'agissait d'une me-
sure normale compte tenu des ris-
ques objectifs qu'encourt un Etat mo-
derne. Si un conseiller fédéral était
assassiné demain, la population se
demanderait pourquoi aucune me-
sure préventive n'a été prise. Une

autre question est la nécessaire pro-
tection de la sphère privée, d'ailleurs
bien timidement assurée en France
sous gouvernement socialiste, a rele-
vé P. Couchepin. La fiche ne fait d'ail-
leurs pas du fiché un criminel et il
devrait être exclu (J .-F. Leuba) qu'un
fichier soit utilisé en dehors de raisons
liées à la sécurité du pays.

Comment agir maintenant? Ainsi
que l'a déclaré au téléphone un infor-
maticien, la destruction d'un fichier
informatique est impossible. Tout au
plus faut-il évoquer sa mise au secret,
A. Cottier préconise de contrôler do-
rénavant de façon stricte les fichiers
par une «délégation de sécurité» et
de faire toute Ta lumière, par le biais
d'une commission d'enquête parle-
mentaire dont le PDC pense qu'il se
trouve une majorité pour la deman-
der. Mais, précision importante, une
commission dont le mandat sera limi-
té aux fichiers afin d'éviter que l'ad-
ministration soit complètement para-
lysée. Remettre de l'ordre, dit P. Cou-
chepin, mais arrêter aussi les actes
d'«auto-flagellation suisse» parce qu'il
n'existe aucun Etat au monde qui
parle de supprimer sa police politi-
que.

O Jean-Luc Vautravers

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_-,__ 10.55 Inspecteur Der-
[ 3  ̂ rick. i 1.55 I a petite

maison dans la prarie.
12.45 TJ-midi. 13-15 24 et gagne.
13.20 Doiia Beija. 13.40 Côte ouest.
14.35 24 et gagne. 14.40 Les grands
jours du siècle. Gandhi. 15.30 24 et
gagne. 15.40 Guillaume Tell. 16.05 24
et gagne. 16.10 La Clinique de la Fo-
rêt-Noire. 17.00 Patou l'épatant. 17.40
Shérif, fais-moi peur! 18.35 Top mo-
dels. 19.00 Journal romand. 19.20 24
paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Spécial
cinéma. 20.10 Bagdad Café. Film de
Percy Adlon. Avec : Marianne Sager-
brecht, Coh Pounder, Jack Palance,
Christine Kaufmann. 21.45 Cinérama.
Avec la participation de Luc Besson
pour la sortie de son dernier film
Nikita. 23.05 TJ-nuit. 23.20 Case pos-
tale 387. 23.35 Dame de pique. Court
métrage de Patricia Plattner (Suisse
1986). Avec: Boris I. Fedotov, François
Berthet, Nathalie Gerber. 0.00-0.05
Bulletin du télétexte.

•—.—•** 
13.00 Journal - Méto.

|-*
| 13.32 La Bourse. 13.35

Spécial sports: Harri-
cana. 13.40 Les feux de l'amour. 14.30
La Clinique de la Forêt-Noire. 15.15
Fribunal. 15.45 La chance aux chan-
sons. 16.20 Vivement lundi! 16.45
Club Dorothée. 17.55 Hawaii, police
d'Etat. 18.50 Avis de recherche. 18.55
Santa Barbara. 19.25 La roue de la
fo rtune. 19.50 Le bébête show. 20.00
lournal - Météo. 20.30 Tapis vert .
20.35 L'addition est pour moi. Avec:
Michel Constantin, Michel Duchaus-
soy, Pascale Petit, André Pousse.
22.00 Médiations. L'honneur perdu
des innocents. 23.20 Minuit sport.
23.55 TF1 dernière. 0.10 Météo -
Bourse. 0.15 Intrigues. 0.45 Mésaven-
tures. 1.10 TF1 nuit. 2.10 C'est déjà
demain. 2.35 TF1 nuit. 3.20 Cogne et
gagne. 4.05-4.35 Intrigues.

. ,_ 13.00' Journal - Mé-
/ X J  té°- 13-40 Falcon

Crest. 14.05 Une se-
maine de vacances. Film de Bertrand
Favernier. Avec: Nathalie Baye, Gé-
rard Lanvin, Michel Galabru, Philippe
Noiret, Philippe Léotard. 15.50 Après-
midi show. 17.05 Giga. 18.30 Mac Gy-
ver. 19.20 INC. 19.25 Dessinez, c'est
gagné. 19.59 Journal - Météo. 20.40
Finale de la XVe coupe des cham-
pions des chiffres et des lettrés. 22.05
Qu'avez-vous fait de vs 20 ans? 23.00
Edition de la nuit. 23.25 La saison du
calypso. 23.50-0.50 Du côté de chez
Fred.

»-f** «-j 13.00 Le charivari de
l~IV*3 

lanjoie. I 3.30 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 L'his-
toire d'Adèle H. Film de François
Fruffaut. Avec: Isabelle Adjani, Bruce
Robinson, Sylvia Marriot. 22.15 Soir 3.
22.40 Tempsions. 23.25 Océaniques.
3.15-0.30 Carnets de notes.

_ _ 13.00 Le journal. 13.35

Lf|5 20° dollars Plus les
frais. 14.40 L'inspec-

teur Derrick. 15.45 Le renard. 16.40
Youpi, l'école est finie. 18.50 Journal
images. 19.00 Reporters. 19.40 Drôles
d'histoires. 19.45 Le journal. 20.30
Drôles d'histoire. 20.40 La diva et le
professeur. Téléfilm de Sténo. Avec :
Bud Spencer, Ursula Andress. 22.30
Vendredi 13. 23.25 Arrêt sur image.
3.00 Le minuit pile. 0.05 Les polars de
La5.

r-4r*r» 14.15-16.00 Luzerner
JKS Fasnacht. 16.10 FS.

16.15 DRS nach vier.
17.00 Hoschehoo. 17.30 Spielzeit -
Playtime. 17.50 Dr Snuggles. 18.00 Die
glùckliche Famille. 18.55 DRS aktuell.
19.30 TS Sport. 20.05 Tell-Star.
21.05 Kassensturz. 21.40 TS. 22.00 The
Lonely Passion of Judith Hearne. 23.50
Treff punkt. 0.35 Nachtbulletin.

-*-{-«¦ 13.10 Domenica spor-
¦ 31 tiva 2- 13-40 Dall 'ar-

chivio dei Mondiali di
calcio. 14.30 Luca Ronconi. 15.30
L'operetta italiana. 16.05 leri... e l'altro
ieri. 16.35 II cammino délia libertà.
17.15 Per i bambini. 17.45 TG flash.
17.55 Un cartoon al giorno. 18.00 La
vera storia di Spit McPhee. 18.25 In
bocca al lupo! 19.00 Attualità sera.
19.45 TG. 20.20 Per amore o per de-
naro 21.50 Ordine e disordine. 22.25
TG sera. 22.45 Piaceri délia musica.
23.40-23.45 Teletexl notte.

CE SOIR I Schwarzenberg
à 20 ans

Après ses «Carnets de route», ma-
gazine où elle enquête sur place, et
qui nous conduira demain â Mar-
seille, Christine Ockrent, dans une
nouvelle émission: «Qu'avez-vous
fait de vos 20 ans?», change de regis-
tre. Ce n'est plus le reporter du
présent qui expose les faits, mais
l'analyste de l'histoire du siècle, ai-
dée en cela par la mémoire d'un
invité. Qu'il soit célèbre ou ano-
nyme, il faudra qu'un certain temps
se soit écoulé entre les vingt ans de
l'invité et le temps présent pour
pouvoir explorer et analyser le che-
min parcouru.

La question est posée ce soir au
professeur Léon Schwarzenberg, à la
fois en tant que célèbre cancérolo-
gue et homme engagé dont l'objec-
tif toujours présent est la vérité.

Léon Schwarzenberg a eu ses
vingt ans le 2 décembre 1943, à une
époque où la France connaissait les
années difficiles de l'occupation alle-
mande, années particulièrement
noires pour ce jeune homme qui se
voit refuser le droit de s'inscrire en
médecine pa/ce qu'il est juif. Ses
deux frères cadets arrêtés par la
milice, ne reviendront pas du camp
de Mathausen. IF doit entrer dans la
clandestinité et rejoint le maquis.

Fidèle au choix de ses 20 ans, il
fera sa médecine et deviendra le
professeur agrégé de cancérologie
bien connu pour ses interventions
humanitaires qui se reflètent dans
ses œuvres: «Changer la mort»
(1977), «Requiem pour la vie» (1985).

Aux propos de l'invité vont se
mêler des archives et documents à
la fois sur la vie politique et la vie
quotidienne de t epoque: mode,
chansons, films, qui permettront de
passer d'une mémoire individuelle à
une mémoire collective, /ap

A2, 22h05
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Situation générale: un courant
d'ouest perturbé s'installe sur l'Eu-
rope. Il devrait persister plusieurs
jours. Il entraînera de l'air de plus en
plus frais en direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: pour
toute la Suisse: le ciel sera très nua-
geux accompagné de précip itations.
Limites des chutes de neige vers
1500m, s'abaissant dans la nuit d'au-
jourd'hui à demain vers 1200m. Tem-
pérature en plaine à l'aube, + 5 de-
grés, + 2 en Valais, atteignant +12
degrés l'après-midi. Les vents de sec-
teur sud-ouest deviendront tempé-
tueux en montagne, forts à modérés
jusqu'en plaine.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: Nord des Alpes et Alpes: en
général très nuageux et précipitations
parfois abondantes. Limite des chutes
de neige entre 1000 et 1500m. Jeudi
nette baisse de la température et
neige jusqu'à basse altitude.

Couscous
record

U

ne guessaa (p lat) géante de cinq
, mètres de diamètre, 4000 convi-

ves, près de trois tonnes d'ingré-
dients dont 1500kg de semoule,
750kg de légumes, 20 moutons, 200
poulets et trois mètres de hauteur.

Des chiffres spectaculaires pour un
non moins spectaculaire couscous, le
plus grand couscous du monde, servi
vendredi à Agadir, dans le sud du
Maroc. Dès les premières heures de la
journée, plus de 100 cuisinières s 'af-
fairaient autour des vingt grands
couscoussiers et autant de faitouts,
roulant la semoule, épluchant les lé-
gumes ou découpant la viande.

Il aura fallu près de six heures pour
la cuisson et plus de deux heures
pour dresser la semoule, les légumes
et les viandes et arroser le tout avec
la sauce.

Niveau du lac: 429,74

Température du lac: 7°

SUR LE LAC

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 23 février
1990: 7,7°.

De 15h30 le 23 février à 15h30 le 24
février. Température: 18h30: 11,6;
6h30: 4,4; 12h30: 11,4; max.: 13,4; min.
3.6. Vent dominant: est/sud-est, calme
à faible. Etat du ciel : dégagé, brumeux.

Température moyenne du 24 février
1990: 8,9°.

De 15h30 le 24 février à 15h30 le 25
février. Température : 18h30: 12,4;
6h30: 4,7; 12h30 : 11,6; max.: 14,9; min.:
3.7. Vent dominant: sud-est, calme à
faible. Etat du ciel: dégagé, se couvrant
peu à peu le 25 dès 12h30.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 754 - Horizontalement:
1. Gain de cause. 2. Le nombril, par
exemple. 3. Pronom. Peut se faire en
fauchant. Mis dedans. 4. Fourrure. Le
contraire d'un réprouvé. 5. Arme des
Francs. Personnage de la Bible. 6.
Noix. Pronom. 7. Buté. Blonde légen-
daire. 8. A la mode. Mise en garde. 9.
Titje de deux des Hohenzollern.
Donne la patte. 10. Cercle pour ini-
tiés. Un bide, par exemple.
Verticalement: 1. Croix gammée. 2.
Etait autrefois un champ de courses.
Se meut peu. 3. Conjonction. De feu.
Préfixe. 4. Droit de cité. Personnage
de la Bible. 5. Trait de lumière. Poire.
6. Le coin du feu. La Grande-Char-
treuse en fait partie. 7. Symbole.
Source de lumière. 8. Le contraire
d'un éteignoir. Pays de mormons. 9.
Signe de noblesse. Cause. 10. Mot-
clef. Comprend tout ce qui n'est pas
dit.
Solution du No 753 - Horizontale-
ment: 1. Précip ice. - 2. Bière. Olav.- 3.
Ut. Réel. Té. - 4. Roue. Venin. - 5. An-
nule. Une.- 6. Irène. AM.- 7. Iso.
Strate. - 8. Sont. Air. - 9. Tu. Eminent. -
10. Esseulé. Os.
Verticalement: 1. Buraliste. - 2. Piton
Sous. - 3. Ré. Union.- 4. Erreur. TEE. - 5
CEE. Les. Mû.- 6. Eventail.- 7. Pôle
Erine. - 8. II. Nu. Are. - 9. Catinat. Nô.
10. Evénements.

Barbara
l'envoûtante
«La longue dame brune» a quitté sa calme maison de l'Ile-de-France
pour retrouver la scène du théâtre Mogador. Une voix en confidence...

Par
Lucien Rioux

Des mois durant, elle s'est prépa-
rée. S'isolant, n'accordant que par-
cimonieusement ses interviews, au
compte-gouttes pourrait-on dire...
Elle a abandonné sa calme maison
d'Ile-de-France et vit en perma-
nence au théâtre Mogador, là où
elle se produit. Elle y répète, s'y
concentre, s'y détend, s'imprègne
de l'atmosphère de la salle, en
écoute le son, respire l'odeur des
fauteuils. La manière pour elle
d'être chaque soir prête à affronter
le public.

Elle a toujours agi ainsi, Barbara.
A ses débuts, du temps où elle
n'était que «la Chanteuse de minuit»
du cabaret «L'Ecluse», elle arrivait
plusieurs heures avant son tour de
chant et, plongée dans le placard à
balais qu'on appelait pompeuse-
ment une loge, elle se tendait pour

BARBARA — Une voix féerique.

l'action, entendant plutôt qu'elle ne
les voyait les numéros de ses cama-
rades. Elle chantait alors des rengai-
nes 1900, des oeuvres de Bach («les
Flamandes») ou de Brassens («Péné-
lope») qu'elle métamorphosait, les
adaptant à sa façon d'être, de vivre
et de transmettre ses sentiments. Elle
ne s'était pas encore trouvée, mais
déjà elle se ressemblait.

Grande, elle l'est depuis nombre
d'années. Depuis l'époque où, sur-
montant ses inhibitions, elle décida
d'écrire. La chanson devint alors
pour elle une sorte de confession
permanente. Elle y racontait ses his-
toires, y mettait à nu ses angoisses
et ses espoirs, avec une émotion
contenue, une légère auto-ironie,
un mélange d'inquiétude et de bon-
heur.

Spectacle-cérémonie
Aujourd'hui elle va plus loin,

transforme son spectacle en céré-
monie. Avec un code, un rituel, at-
tendus et parfaitement réglés: les
tours de piste, les stations assises au
piano, le ballet des mains, brusque

parfois, à la limite de la brutalité;
souvent gracieux, harmonieux, sem-
blable à celui qui anime les danseu-
ses balinaises...

Symboliques, ses gestes n'illus-
trent pas les phrases qu'elle pro-
nonce. Ils leur apportent un plus,
une signification supplémentaire...
que le public comprend. Comme il
comprend son jeu très théâtralisé:
un mouvement rapide des mains
annonce la colère ou la révolte, un
arrondi, un geste de prière appor-
tant la tendresse, la cnaleur, l'ami-
tié... La voix aussi participe au rite.
Elle part doucement, suggestive,
glisse comme une confidence, puis
elle se module, s'enfle, brûlante et
dévorante. Quelquefois, elle prend
tant de place qu'on en oublie les
mots: elle se suffit à elle-même, elle
explique sans dire, elle envoûte.

Comme envoûterait un person-
nage féerique. Brune de la tête aux
pieds comme une sorcière, elle a
choisi comme tenue de scène le
négatif d'un costume de Pierrot: un
pantalon qui s'élargit aux chevilles,
une blouse ample, le tout couleur
nuit, bien entendu.

La couleur qu'attendent ses fidè-
les. Unanimes dans l'admiration, ils
sont entre eux très différents. Il y a
dans la salle des anciens amoureux
de «la Longue dame brune» que
chantait Moustaki, et des jeunes
perdus, incertains, pour lesquels
elle est la grande consolatrice. C'est
pour ces derniers qu'elle chante
douloureusement le Sida, qu'elle
conte l'aventure de Coline, adoles-
cente que la drogue a tuée, qu'elle
décrit les filles qui, dans les parloirs
des prisons, attendent. Pour tous
qu'elle exhume, sur un rythme rigo-
lard, «la Plus bath des javas», un
succès sexagénaire du comique
Georgius.

Elle rit, elle gémit. Elle provoque
le sourire et elle bouleverse. Très
vite, on se rend compte que le céré-
monial, admis et aimé par tous,
n'est là que pour donner une struc-
ture au concert. L'important, le vrai
ne sont pas là. C'est par l'émotion,
la sincérité que Barbara gagne. Elle
chante le Sida et va dans les hôpi-
taux réconforter les malades; les
prisons, elle s'y rend, par besoin
d'aider ceux qui souffrent. Le rituel,
la gestuelle ne sont pour elle que
des protections. Mais on sait que,
derrière l'attitude convenue, il y a
une femme sensible, compréhen-
sive, qui jamais ne trompe ceux qui
croient à sa «Plus belle histoire
d'amour». C'est cette femme que
l'on applaudit debout, longuement,
inlassablement, lorsque chaque soir
s'achève le spectacle de «Mogador».

0 L- «•

¦ Le truc du jour:
Si vous avez rayé vos verres de

lunettes, essayez de les frotter avec
un bout de coton sur lequel vous
aurez déposé des cendres de ciga-
rettes.

¦ A méditer :
Les meneurs d'hommes ne sont

que feuilles et brindilles sur le fleuve
éternel et insondable de l'histoire
immanente.

0 Johan Huizinga

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
EMPRESSER

Hier à 13 heures
Zurich beau, 15
Bâle-Mulhouse peu nuageux, 18
Berne beau, 1-4
Genève-Cointrin beau, 16
Sion beau, 15
Locarno-Monti beau, 2
Paris pluie, 11
Londres pluie, 11
Dublin averses de pluie 9
Amsterdam très nuageux, 1.1
Bruxelles très nuageux, 10
Munich beau, 20
Berlin très nuageux, 13
Copenhague peu nuageux, 9
Stockholm peu nuageux, 7
Vienne beau, 15
Prague beau, 17
Varsovie beau. 17
Moscou très nuageux,
Budapest beau, 15
Belgrade beau. 19
Istanbul beau. 10
Rome peu nuageux. 15
Milan beau, 13
Nice très nuageux, 13
Palma-de-Majorque beau, 16
Madrid peu nuageux. 14
Lisbonne beau, 15
Las Palmas beau, 22
Tunis beau, 18
Tel Aviv peu nuageux, 17

TEMPÉRATURES


